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A VERTISSEMENT 

A insi qu'en lémoigne un avant-propos de l'année 1917, du 
à la pIume de noti'e regretté maltre COLLINET, le présent oUvrage a été 
longuement muri et avait tait, il y a vingt-cinq ans, l'objet d'Une 
première rédaction. Mais l'auteur avait estimé indispensable, avant 
une dernière mise au point qu'il était à la veille d'accomplir, lorsque 
la mort l'a surpi'is en pleine activité intellectuelle, de préciser le l'aIe 
'de l'école de droit de Beyrouth' et d'exposer les règles de la procédure 
par li belle. 

Nous avons cru rendre service aux érudits, tout en respectant la 
pensée du maltre disparu, en publiant cet 0l.!-vrage dans l'état où 
il nous est parvenu,en n'y apportant que le minimum de remaniements 
de pUre torme et en n'indiquant qu'exceptionnellement, entre crochets, 
les compléments bibliographiquès apportés sur les indications mémes 
de l'auteur, laissées par lui dans· ses papiers. 

On trouvera dans ce volume de précieux renseignements sur 
les c017.ceptions byzantines en matière de procédur,e et sur l'esprit 
qui a inspiré Z'fEuvre de Justinien, mais, avant tout, 017. verra comment 
la pensl!e du maltre et de l'ami que nous regrettons, s'était élevée du 
pIan historique au pian philosophique, pour dégager, à l'aide 
de la méthode historique et de la pensée des maltres de l'Orient, la 
nature intime' de la procédure en vigueur au temps de Justinien 
et pénétrer jusqu'aux sources les plus protondes des solutions propo
sées par les juristes byzantins. 

Le 15 septembre 1943. . -.-
F. de VISSCHER et R. MONIER. 



A VANT-PROPOS 

bans .l'avant-propos du Tome II, j'ai èxpliqué les raisons 
qui m'ont arnené à modifier l'ordre de publication des volumes 
'Composant « Les Etudes historiques sur le Droit de Justinien '». 

Mais je dois encore au lecteur de justifier le changementopéré 
dans le titre du présent volume. J~dis annoncé comme devant 
traiter de « La nature des Actions et des autres voies de droii dans ' 
l'reuvre de Justinien », le titre que nous lui donnons aujourd'hui . 
·en restreint l'objet à l'étude de l'Action, des Interdits etdes Excep-. 
tions : demeurent ainsi exclues, l'In integrum restitutio, la Querela, 
la Stipulation Prétorienne et la Missio in possessionem. 

A vrai dire, mème sous son titre ancien, plus général, le lec-. 
teur n'eut pu trouver d'informations concernant les quatre der- o 
nières voies de droit. Car ce n'est pas la structure de chacune des 
'voies de droit ni leurs applications 'particulières 'qui sont en cause 
ici. C'est uniquement leur. nature. 

Or, de ce point de vue spécial, il n'y avait pas lieu d'examiner 
les procédures en question, puisque leur nature n'a point changé 
entre l'époque de leur création et le VIe siècle après J.-C., et que, 
dans une étude sur l'ceuvre de Justinien, les nouveautés seules 
<>ffrent de l'intérèt. On le saisira mieux lorsque la définition de la 
Nature des Voies de droit, conc~pt assez vague par lui-mème, 
aura été donnée avec toute la précision possible. 

Restreint aux Actions, aux Interdits et aux Exceptions, le 
présent ouvrage se barne à dégager la nature que ces sanctions 
possèdent dans l'amvre de Justinien. De façon générale,.il fera 
ressortir l'autonomie que le droit de Justinien offre, à leur éga~d, 
avec le droit classique, auquel cependant il se rattache pour le 
fondo L'antinomie est démontrée assez largement pour justifier 
les dimensions mèmes de l'ouvrage. Elle est expliquée aussi par 
ses origines. Et c'est ici que nous aurons à répondre à la que.stion 
de savoir d'où vient historiquement la conception byzantine des 
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sanctions, si les commissaires de Justinien en sont les créateurs~ 

ou s'ils l'ont reçue de leurs maitres ,les maitres qu'ils se reconnaisserit 
eux-mèmes, les viri docti in omnem orbem terrarum de Beyrouth. 

Je' n'ai par contre plus à revenir SUI' l'origine et la portée de 
la doctrine de Beyrouth. Ce.problème capitaI, dont l'étude s'impo
sait comme préalable à celui de la formation du droit de Justinien 
lui-mème, a été traité sous tou~ ses aspects dans notr·e ne volume 
l'ECOLE DE DROIT DE BEYROUTH. 

INTRÒDUCTION 

Simpliste comme Joutes les civilisations peu ava,ncées, le Droit 
romain primitif des legis actiones n'avait connu qu'uhe seule .sane-:
tion des droits : la « Voie d'attaque », le moyen offensif, l'Action, 
la pI'emière des Voies de droit, venue des ages hérolques OÙ la 
vengeance privée qu~lle remplace était seule pratiquée. Longtemps 
le Droit romain laissa sans ' protection des situations qui, au con
traire, parurent dignes d'intérèt aux , hommes de l'age plus civi
lisé qui précède ou sUlt la création de la procédure formulaire. 
Sans parler des situations que les magistrats ont garanties pa.r 
les actions honoraires, extensions de la voied'attaque ancienne, 
lès préteurs et la jurisprudence ont su satisfaire aux · besoins plus 
complexes d'une société de moins en moins barbare, en forgeant 
de nouveaux instruments de protection, de nouvelles (l Voies de 
droit » sur l'origine et le progrès desquels il n'y a pas lieu de s'arrèter 
dans un 'ouvrage OÙ leurs destinées définitives sont seules en cause. 

A coté de l'Action, s'est introduite une « Voie d'attaque » , 

plus rapide, l'Interdit. En face de l'Action, le défendeur jouit 
non plus seulement de la défense, le moyen défensif issu de la 
riposte à la guerre privée, mais de deux « voies d'opposition », 

.la Praescriptio (pro reo) et l'Exception qui engendre le système 
des répliques, dupliques et tripliques. Pour limiter la déduction 
de so~ droit enjustice, le demandeur pqssède une « Voie de réserve», 
la Praescriptio (pro aclore). Une « Voie de rescision », l'In integrum 
restituti~, permet, après l'anéantissement fictif d'une situation 
acquise au regard du ius civile, la remise en l:état antéI'ieur du 
postulant. Deux « Voies de garantie » protègent les intérèts de 
certaines personnes particulièrement exposées à sub,ir 'des dommages 
du fait d'autres personnes, les Stipulations prétoriennes lato sensu 
et la · Missio in possessionem. 
,_ Une étape nouvelle franchie sous le Haut-:-Empire accrut encor~ 
lenombrede ces moyens de droit. Une « Voie de révision », l'Appel, 
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permet de remettre en question le procès jugé en première instance. 
La Querela offre en des cas limités une « VOle de secours » dont le 
ròle n'est pas moins controversé que l'origine; elle cIòture la liste 
romaine des Voies de droit, qui pourtant n'épuisaient pas encore 
le champ de la prévision juridique. 

L'reuvre législative de Justinien, rédigée sous le règne absolu 
de la procédure extraordinaire, au temps de la procédure par libelle; 
maintient aux. sanctions des droits l'importance considérable que 
-leur attribuaient les sources de l'époque classique : iI suffit de 
feuilleter le Corpus iuris civilis pour s'en assurer. L'reuvre de 
Justinien ne conserve-t-elle pas, en effet, tous les genres de sanc
tions connus antérieurement, sauf un, la Praescriptio ? (1) . Des 
genres qui ont survécu, Action, Interdit, · Ex.ception, entre autres, 
cette reuvre ne renferme-t-elle pas le meme nombre immense 
d'espèces et de variétés ? Et encore, ces' multiples moyens juri
diques , non seulement figurent dans les éléments de l'reuvre impé
riale empruntés aux juristes et aux. Empereurs de la belle époque, 
non seulement ils emplissent le Code, pour la partie qui vient du 
Haut-Empire, le Digeste et les Institutes, mais iIs se montrent 
dans les constitutions personnelles de l'Empereur au Code et aux 
Novelles. Les Actions surtout s'aperçoivent dans quantités de 
passages ajoutés par les commissaires, sous forme d'interpolations, 
aux. matériaux originaux du Code, du Digeste et des Institutes. 

La doctrine traditionnelle qui considère le droit de Justinien 
comme le prol~ngement direct du droit romain cIassique peut 
donc à première vue trouver un de ses points d'appui les plus 
fermes dans l"ex.treme. abondance des Voies de droit de la codifi
cation byzantine, tout autant que dans la similitude qu'elles offrent 
en apparence avec les voies de droit usitées au temps des grands 
jurisconsultes. 

Un phénomène d 'apparente continuité, plus curieux. encore 
que le précédent, peut également se constater d'un simple coup 
d'reil jeté au Corpus . Il sembleralt que logiquement l'reuvre de 

(1) La Praescriptio pro reo s'était fondue dans l'Exception antérieurement 
à ' Gaius (IV, 133). La praescriptio pro actpTe n'a disparu q:u'au Bas-Empire, 
sous l'influence directe de la, procé<fure extraordinaire où elle n'avait plus de 
placé à parto Voyez à c·e' sujet notre ouvrage, la Procédure par Libelle (Et. 
hist. sur le Droit de J ., t. IV), p . 178, n. 1. 
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Justinien n'eùt dù conserver, parmi ies Voies de droit anciennes, 
que celles qu~ paraissaient seules compatibles avec la procédure 
courante au VIe siècle -la procédure extraordinaire - et seules 
conciIiables avec une législation OÙ la source unique du droit est 
la loi, créatrice d'~ne espèce unique de droit, le droit civiI. Au 
,contraire, on rencontre souvent chez Justinien ·des sanctions qui, 
à prernière vue, ne se conçoivent que comme en rapport intime avec 
la · procédure formulaire, comme exigeant nécessairement le substra
tum de)a formule: parmi les Actions, si on ne trouve plus les ActioDS 
fictices , dont nulle trace ne se découvre dans la codification, on 
peut compter de fréquents exemples des Actions utiles et des 
Actions in tactum, qui étaie~t des Actions prétoriennes, ainsi que 
des Ex.ceptions, qui étaient également d'origine formulai re et 
,prétorienne. Les Interdits, peut-etre antérieurs à la procédure 
formulaire, y tiennent aussi leur pIace. Déjà, ces sanctions préfo
riennes paraissent des survivances anormales du passé quand 
elles figurent dans les matériaux. classiques de l ' reuvre impériale, 
ceux. du Digeste, par ex.emple. Mais , fait plus ex.traordinaire encore, 
elles se retrouvent aussi dans maints passages interpolés comme 
dans les constitutions personnelles de l 'Emperéur. Il semble donc 
que tous les auteurs responsables de la législafion de Justinien; 
commissaires des trois recueiIs principaux. ou rédacteurs des lois 
personnelles, ont reçu pour mot d 'ordre d'accueillir sans distinc
tion toutes les catégoriBS anciennes des Voies de droit ou presque . 
L 'apparente continuité entre le Droit de Justinien ~t le droit 
classique éclate meme si l'on s'attache spécialement aux ' créa
tions propres 'de sanctions par lesByzantins, auxquelles des allu
sions viennent déjà d'etre faites. En ce qui les regarde, ·on ne laisse 
pas d 'etre frappé de deux faits : iI y a peu d 'années encore, la . 
,doctrine courante, représentée par les meilleursmanuels des divers 
pays OÙ le droit romain fait l'objet d 'études approfondies - et 
c'est toujours en ce sens que l'expression doit etre entendue dans 
nos travaux., sans qu'iI soit besoin de citer des noms familiers à 
tous - la doctrine courante réduisait, comme l'on sait, à peu de 
-choses les innovations byzantines dans l'ordre d 'idéesen cause. 
Elle les rest:r:eignait à la suppression de quelques actions ancit~nnes , 

à la fusion de certaines avec leurs voisines, à l'adrnission d'actions 
ignorées des classiques, sur le nombre desquelle~ la controverse règne 
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encore. Dùt-on ,meme élargir, commenous n'y manquerons pas, 
la part à attribuer aux Byzantins, ce premier fait semble etre 
déjà un ' ar-gument puissant en "faveur "de , la continuité du droit 
classique dans le droitde Justiriien, puis·qu'il est incontestable que, 
dans '1'reuvre considérable de Justinien, la p~rt des nouveautés 
est · bien ' loin d'égaler la masse imposante des legs' du passé, et 
qu'ainsi ' le système des sancHons peut se caractériser aisément 
par la disproportionmanifeste entre la faiblesse de l'un et l'impor
tance de l'autre. Mais, le second fait est encore plus démonstratif 
en apparence. Quand on examine de près chacune des réformes 
de détail imputables aux Byzantins, on acquiert l'impression qu'ils 
n'ont pas changé la méthode pratiquée par les classiques, qu'ils 
créent de nouvelles applications des Voies de droit en suivant 
les traces de leurs illustres prédécesseurs, qu.'ils se bornent à para-

' cheveT leur reuvre en continuant de travailler avec les memes 

instruments et dans la meme direction. 
En vérité, quel critérium pourrait-on donner qui permette 

de distinguer de leurs applications traditionnelles lesapplications 
nouvelles des sanctiQns anciennes? Rien vient-il révéler qu'elles 
soient d'une essence différente des sanctions antérieures passées 
aux Institutes, au Digeste ou au Code, que telle action particu
llère nommée dans une constitution de Justinien au Code ou aux 
Novelles, puisse etre . présumée autre que l 'action similaire des 
trois recueils; que telle catégorie d'actions, les actions in tactum, 
par exempie, ne soit pas de nature identique dans les lois per
sonnelles de l'Empereur ou au Digeste ? Et, s'il s'agit non plus de 
sanctions portant le meme hom, mais de sanctions sjmilaires, OÙ 

trouver le critérium qui permette de différencier le concept des 
sanctions nouvelles imaginées par les Byzantins du concept des 
sanctions nées longtemps avant eux et héritées par eux? Par exem
pIe, croit-'on possible de ne pas. assimiler l'action de dote, fusion de 
l'action ex stlpulatu et du iudicium rei uxoriae, à l'action empii 
et à toutes les autres aétions de bonne foi, sous prétexte qu'elle 
procède d'une création de Justinien et les autres, de créations du 
VIle siècle de Rome? Partant, l'influence du passé pèse plus lour
dement encore sur le droit de Justinien qu'on ne le supposerait, 
puisquè ses innovations les plus caractéristiques ne font que se 
raccorder aux Voies anciennes et qu'en grossir le bilan. On n'en 

• 

• 
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pent douter 'semble-t-Ìl : toutes les Voies de drQit de la codifica
tion, qu'elles viennent du passé ou des temps hyza:ntins, ' possè~ent 

les memes caractères généraux. la me me l~ature. 

1. - Cette proposition, indiscutable, en apparence, suffit à 
faire entrevoir toute l'importanc.e de la q~estion de savoir quelle 
est vraiment cette Nature, et si elle est enco're la me me que celle 
des Voie~ classiques. C'est cette seule question dont la solution 
emplit, tout le volume. Pour la poser aussi nettement qu'elle doit 
l'etre, un peu de précision est nécessaire., 

, Des Voies de droit qui dans la codification viennent du passé, 
- de beaucoup les plus nombreuses - deux groupes sont à' dis
tinguer : L'un comprend les Voies de droit qu'on appelle commu
nément « les Voies de droit classiques » et qui seraiént mieux. dénom
mées « les Voies de droit formulaires » parce qu'à l'àge classique, 
elles étaient en relation directe 0l!: indirede 'avec la formule : ce 
sont les Actions,les Exceptions et meme les Interdits et les Resti
tuiiones in integrum, àonc la très grande majorité des sanctions 
encore connues du droit de Justinien (1). L'autre comprend « les 
Voies de droit extraordinaires l), celles qui rentraient dans la cogni
tio extra ordinem et qui n'ont jamais eu de rapports avec les for
mules. Les unes et les autres soni entrées dans l'reuvre de Jus
tinien pour ne plus constituer qu'un système unique, le systèI?-e , 
byzantin des Voies de droit. Les Voies extraordinaires du Haut
Empire ont pu, de toute évidence, y passer sans changer de nature, 
puisque ledroit de Justinien vit encore sous l'empire de la pro
cédure extraordinaire, avec laquelle ces Voies- étaient en harmonie 
.dès leur naissance. Mais les Voies classiques ou formulaires ? Ont
elles pu rester encore, sous le règne absolu de la procédure extra
ordinaire ce qu'elles étaient sous le règne de la procédure formu
laire ? Quoique rien n'indique expressément, , dans l'reuvre de 
.Justinien ou . dans tout autre témoignage, qu'elles aient pris une 
Nature nouvelle, ont-elles pu cependant garder leur Nature ancienne 
alors· que la procédure formulaire était abolie depuis la seconde 

(1) On a déjà : i'ndiqué pourquoi ces trois voies de droit sont les seules étu
diées ici (supra, p. 7) . 
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moitié du Ill e siècle ou depuis le IV e siècle ? (1). Faut-il croire 
que, dans la vaste matière des sanctions des droits, dans une matière 
dont les répercussions sur le droit tout entier sont infinies, les 
Byzantins se sont, de propos délibéré, montrés exceptionnelle
ment conservateurs eux qui, d'ordinaire, rajeunissent, remanient 
et refondent tant de , matières moins générales ? Faut-il admettre 
qu 'ils se soient bornés à accepter le système classique des sanc
tion~ en le retouchant à peine suivant les ~ues communes ? Enfin, 
allant plus loin, puisque c'est à l'imitation des actions et des Excep
tionsclassiques que les Byzantins ont fait leurs créations; comme il 
a été constaté plus haut, faut-il supposer - chose bien invrai
semblable - qu'ils ont pu donner à ces nouveaux moyens, propre
ment byzantins, la Nature spécifique des Voies dassiques, c'est
à-dire la Nature formùlaire ? Sous ces diverses questions se pose un 
probtème capitaI dans l'histoire du droit l'C'main et, si ce n'est pas 
exactement le problème qui est posé par le titre meme du volume, 
c'est 'du moins, un probl~me connexe, ou mieux, un aspect et, si 
l'on veut, « l'envers )) du problème. 

En effet, le problème lui-mème est plus large, puisqu'il com
prend la découverte de la Nature 'des Voies de droit dans l'reuvre 
de Justinien, quelle qu 'en soit la date de naissance, qu'elles aient 
été ou non connues des « classiques l). Il revient à se demander s'il 
existe réellement des caractères propres par lesquels le sytème 
de Justinien se di&tinguerait du système classique. Mais il est bien 
évident que -c'est seulement en le discutant qu'on saura ce que 
cachent au juste les apparences de continuÌté entre le droit classi
que et le' ,droit de Justinien, et s'il ne convient pas de substituer 
aux apparences de similitu~e, qui peuvent n'ètre que trompeu
ses, une opposition réelle entre les Voies byzantines et les Voies 
classiques. Le résultat, si nous réussissons ,à l'obtenir, serait natu
rellement de renverser l'idée traditionnelle qui, considérant tou
jours le droit de Justinien c~mme le prolongement du droit clas
sique, voi le les traits distinctifs de la physionomie du droit byzan-

tino 

(1) Pour l'intelligence de la suite du volume, il est à noter que les Institutes 
de ,Justirrien nJindiquent formellement qu'~n seuI ChaJìgement de nature : 
à propos de l'Interdit (Inst. IV, 15, de interd.; 8). 
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La question envisagée est donc tout à fait analogue à la ques
tion d'ensemble pòsée dansla Préface générale aux Etudes his~ 
toriques sUr le droit de Justinien (1), ou~ plùs exactement, elle 
n'en est que l;une ,des applications particulièrement larges, comme 
l'annonçait la Conclusion du ~ème volume (2). Une foisencore~ 
le point à déterminer es't de savoir sI.' le droit de Justinien, qui est 
toujours du droit romain, n'est pas, en dépit des apparences, un ' 
droit romain tellement spécial qu'il vaut mieux lui donner le seuI 
nom technique qui lui convienne, le nom de « droit byzantin l). 

II. - La façon 'mème dont le problème est maintenant posé 
indique clairement les limites dans lesquelles nous entendons nous. 
maintenir. 

L'on serait déçu si l'on comptait rencont-rer Ici urie étude 
complète et didactique de toutes les sanctions quelconques existant 
dans l'reuvre de Justinien. On ne peut nier que la connaissance des 
Voies de droit, qui, dans toute législation, offre un si grand intérèt 
pratique ou scientifique, recevrait, en ce qui concerne le- droit de 
Justinien, un.important perfectionnement si, un jour, quelqu'auteur 
s'attachait à examiner l'un après l'autre chacun des moyens j.uri
diques mis à, la disposition des plaideurs byzantins, à suivre minu
tieusement, comme on le fait en droit classique, leurs caractères, 
particuliers, leurs conditions d' exercice et leurs effets, dans. 
~a mesure où ils révèlent des singularités par rapport aux moyens. 
classiques. L'emploi de la méthode critique, de plus en plus floris'-: 
sante, fournirait sans aucun doute, dans la réalisation de ce projet, ' 
quantiié de renseignements précieux et inédits dont la réunion 
comblerait une lacune manifeste des ouvrages courants, trop 
brefs sur le droit romain récent. 

N0tre ouvrage a des ambitlons mo'ins vastes et des visées. 
d'un , o~dre différent. De mème que, dans l'étude des Voies classi- , 
ques, on ne se consacre pas exclusivement aux Actions, aux Excep
tions, aux Interdits envisagés à titre individuel, et:! tant qu'Action 
en revendiGation ou en tant qu'Exc~ption ' de doi, et qu'on -fait 
aussi une large pIace aux Voies de droit conçues comme des genres: 
et des espèces', 'de mème le présent ouvrage se propose de considé7 

(n T .I., pp. XVI.rI, et ss. 
(2) T. L, p. 320. 
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rer les Voies de l'reuv,re de Justinien à ce point de vue général. 
n les envisagera, non en particulier, dans leurs variétés multiples, 
mais , comme çles 'genres, c'est-à-dire qu'il prendra pour sujet 
les trois voies de droit tetenues par noùs (1) : l'Action et non 
toutes les actions, l' Interdit et non tous les interdits, l'Exception 
et non toutes les exceptions. Toutefois, il ne négligeTa pas de pousser, 
s'il y a lieu, la recherche plus .loin que les genres, jusqu'aux espèçes 
les plus caractéristiques, telles que les catégories des Actions 
in jactum, des Actions utiles ou des Actions rescisoires (2). 

, L'ouvrage n'a donc pas pour but d'épuiser la matière des 
sanctions de l'reuvre impériale, mais seulement d'essayer de pro
jeter quelque lumière sur une de ses parties, sur la partie génétale, 
sans l'éclaircissement de laquelle l'intelligence de l'une quelcon
que des sanctions particulières risque de demeurer touj ours quel

que peu obscure. 
C'est en effet en se pIa çant à ce point de vue général et en 

restant, pour ainsi parler, sur les hauteurs, que l'on peut arriver 
à dégager la Nature des Voies de droit dans l'reuvre de Justinien. 
La méthode est la meme que celle qui permet de comptendre l'Action 
du droit classique (après les Legis Actio), l'Exception ou l'Inter
dit classique ainsi que les diverses catégories d'actions. n ' est 
bien certa in qu'une inspection détaillée de telle ou telle actiòn, 
meme des plus intéressantes, la Rei vindicatio ou l' H ereditalis 
petilio ne procurera jamais la clarté nécessaire sur la , Natur~ for
,inulaire de l'Action, pas plus que sur sa nature byzantine. 

Entre le général et le particulier, il y a des points de contact, 

il n'y a pas d'équivalence. 

III. - On ne doit éprouver aucune surprise à voir consa
-crer un volume entier à résoudre le problème posé. Le sujet est 
vaste, important et attachant, comme tout sujet qui touche au 
droit des sanctions à n'importe quelle période de l'histoire. Il a 

(1) La Praeseriptio n'existe ph.ls dans le droit de Justinien; la Restitutio 
in integrum n'a pas changé de Nature; elles sont donc exclues den,os reoherches . 
Quant aux Querelae; elJes nécessiteraierit une ét'ude spéciale. [Sur la Querela 
voyez 'en dernier lieu E. RENIER, Etude sur l' histoire de la querela inoftieiosi en 
,droit romain, Liége, 1942, pp. 140 et ss.]. ' , 

(2) C'est ce gue veut faire entendre le titre adopté: La nature des Aelions 
(et non « de l'Action ») etc ... dans l'ceuvre de Justinien. 
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été à peine effleuré par, quelquès auteurs dont les travaux seront 
indiqués le moment venu. Jamais encore il n'a été attaqué de front 
,dans toute son ampleur. Or, il mérite un examen d'autant plus 
sérieux que son étude non seulement fait mieux connaitre une partie 
considérable du droit byzantin, mais aussi qu'elle prépare la con
naissance du droit du Moyen-Age et du droit moderne, héritiers 
directs du droit de Justinien. A mesure que nous pénètrerons plus 
avant, l'intéret des recherchès apparaitra plus clairement. 

On ne sera pas davantage surpris de l'étendue qui ,est donnée 
ali Livre L Son importance s'explique par le f.ait que les idées géné
rales, les fondements sur lesquels l'ouvrage tout entier est assis, 
n 'ont pas encore été établis; un travail préliminaire s'imposait 
donc afin de découvrir le fil conducteur que la doctrine courante 
ne nous livre point. Ce- sera déjà entrer dans le chemin de sa décou
verte que de trouver les motifs pOllr lesquels la doctrine, ancienne 
ou moderne, reste muette sur les Voies de droit de l'reuvre de 
Justinien et de marquer jusqu'à quel point nos rares devanciers 
<>nt conduit leur exploration. ' 

lO L'ancienne école ne se souciait pas de savoir quelle concep
tion domine le système des sanctions dans l'reuvre de Justinien. 
Elle n'avait pas à se le demander à raison meme de la façon dont 
elle traitait la codification, comme le bloc de la t( raison écrite », 

-comme l'expression du droit romain in abstracto. Ne se préoccu- ' 
pant pas de l'évolution historique du droit romain, ou si peu, la 
s.eule méthode qu'elle lui appÌiquait était la méthode exégétique 
et dogmatique qU'OI1 applique d'ordinaire aux législations vivantes. 
Elle était donc ameIiée à étudier les diverses sanctions - Actions, 
Interdits, Exceptions ~ en elles-memes, comme si elles avai~nt 
été toujours et uniquement ce qu'elles étaient dans l'reuvre d-e ' 
Justinien. Elle les commentait une par une elle construis'ait la , ) 

théorie de chaque voie dé droit ou de chacune des principales 
,actions et exceptions ou de chacun des interdits. Mais elle ne cher
·chait aucunement, ni à définir les caractères généraux du sys
tème de" justinien, ni_ à pénétrer la nature des sanctions. Car, 
définir et caractériser une institution juridique quelconque, c'est 
itécessairement l'opposer à d'autres conceptsde'lameme institution. , 
L'ancienne école n'avait pas de .point de . comparaison dans le 
,dr.Oit romain lui-meme; Elle _n'aurait ·eu qu'un seulpoint de com-

2 
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paraison àprendre qui était le ,droit mo~etne, le droit français 
de la pratique; par exemple; mais le droit romain ' apparaissait 
à ses yeux- comme si supériepr à la pratique et d'une eSS '2nce si 
noble que c'eut été > un cri me de lèse-majesté envers lui que de 
partir du droit vivant pour caractériser le droit morto La tache' 
d'ailleurs n'eut pas récompensé l'ouvrier, car ce sont b'ien plutot 
les ressemblances que les différences qui apparaissent entre les, 
deux droits. Elle ignorait beaucoup de choses du droit classique, 
et spécialement la procédure formulaire et les moyens liés à elle 
que seule la découverte des Institutes de Gaius deV'ait révéler 
au début du XIXe siècle; elle ignorait le mécanisme , de la procé
dure extraordinaire. Elle avait à peine entrevu les interpolations 
et n'en tirait guère parti. 

Les errements d'une école qui n'est pas pleinement respo~
sable de ses ignorances persistètent longtemps dans l'école des 
Pandectistes allemands et dans la doctrine à peu , près univer
selle des autres do§matistes, dont Accarias fut en France le der

nier représentant. 
Le point de vue duquel ils continuèrent à considérer le droit 

romain, malgré les progrès accomplis dans sa connaissance au 
XIX e siècle, les entrainait à négliger complètement toute recherche 
sur la question qui nous préoccupe. 

20 L'école moderne, alliant à la méthode exégétique et dog
matique de l'ancien temps, la méthode historique et critique de 
la science actuelle, a obtenu de leur combinaison de merveilleux 
résultats, dont le principal a été de dégager la notion précise des 
sanctions sous la procédure des legis actiones et sous la procédure 
formulaire. On regrette pourtant de constater qu'elle n'ait pas 
comblé en totqlité la lacune laissée par l'ancienne école et essayé 
de dégager la meme notion précise des ' sanctions sous le régime 
de la procédure extraordinaire, surtout dans le droit de Justinien .. 
C'est un fait facilement controlable que le silence gardé sur cette 
étape, pourtant remarquable, de l'histoire des Voies de droit. 
Il ne servirait de rien; pour le prouver, de dresser le procès-verbal 
de carence : il faudrait mettre en note à peu prèS toute la bibIi(}-' 
graphie des ouvrages écrits en France, en Italie, en Allemagne" 
ou en Angleterre (jusque dans les premières années du Xxe siècle) 
sous l'impulsion de l'esprit nouveau. Comme on le sait, le s' traités, 
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géné:raux,les manuels excellents ou inférieurs écrits dans les diver
ses langues vivantes, les ouvrages ou articles spéciaux consacrés 
à la procédure et aux actions se bornent à décrire, - en des pages 
plus ou moins copieuses suivant le dess.ein qu'ils se soni tracés ~ 
les formes, les règles ou les caractères les plus saillants de la pro
cédure extraordinaire, et nommement de la procédure par libelle 
en usage au VIe siècle '(l). Ils négligent d'une façon à peu près abso
lue - on trouvera plus loin les noms des ran~s auteurs qui ont 
rompu le silence - ce qui touche à la matière meme des sanctioris 
byzantines. Endehors des allusions indispensables aux quelques 
réformes particulières de Justinien visées précédemment, ils négli
gent de nous renseigner tout autant sur l'économie générale des 
sanctions envisagées dans leur ensemble que sur la nature intime 
de ces sanctions. 

L'abstention ,dont l'école nouvelle s'est rendue coupable vis
à-vis de problèmes du plus haut intéret, tout ,en étantaussicomplètè 
que celle dc l'ancienne école, n'a pourtant ni les memes excuses, 
ni les memes causes. La doctrine d'aujourd'hui possède dans le 
droit classique l'élément de comparaison qui manquait à l'ancienne 
école. Si elle aboutit au meme résultat, c'est pour une autre raison, 
qu'il est aisé de déterininer : c'est qu'elle ,se laisse entrainer ici, 
comme sur tant d'autres sujets et plus encore meme, par la passion 
exclusive qu'elle a vouée au droit primitif et au droit classique 
et par le dédain qu'elle manifeste en revanche pour le droit le plus 
récent. La consta,tation déjà faite par nous peut etre répétée ici, 
sans passer pour une redite puisqu'elle est l'explication meme 
de la position (longtemps) prise par la doctrine courante. 

Aussi, lorsque les interprètes étudient l'reuvre de Justinien, 
ce n'est ' pas pour se demander ce que sont devenues les sanctions 
classiques qui s'y rencontrent, ou quelle nature possèdent les 
sanctions inconnu,es des classiques. L'attention qu'ils portent à 
la législation du VIe siècle n'a pas pour objet de déterminer ce, que 
teprésente l'ensemble des diverses Voies de droit du VIe siècle. 
L'examen des multiples moyens qu'èlle r'enferme ne ' leur sert qu'à 
rect:mstruire Ies formes classiques de ces différentes sanctions. 
'Et l'on ne' peut s'empecher de fai re à ce sujet une remarque qui 

(1) Voir à ce propos, notre ògvrage : La Procédl1re par Libelle. 
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ne laisse pas d'éveiller quelque surprise : les auteurs sont (en géné-
. ral) si pénétrés de l'idée que le Digeste offre surtout un intérèt 
·capital pour la connaissance du droit c1assique que, malgré leurs 
préventions {bien connues) contre . Justinien, ils seraient facile
ment disposés à lui pardonner d'avoir conservé au VIe siècle tant 
de restes, mème inutiles (à leurs yeux), du droit des Ier, Ile ou Ill

e 

siècles, en raison du grand service que Justinien leur rend, en leur 
permettant, par ses prétendues bévues, de refaire à peu près l'édi-

fice classique. 
Toute étroite que soit manifestement une telle façon d'utili-

ser la codification byzantine à des fins auxquelles elle n'était 
point destinée, personne ne saurait nier qu'il en soit sorti d'admi
rables résultats. Nul ne voudrait rabaisSBr les mérites de la science 
contemporaine, qlli~ en particulier, dans ses tentatives de recons- · 
titution de l'Edit perpétuel, a tiré le'plus habile parti des commentai
res ad Edictum et des autres travaux des jurisconsultes _ dont les 
fragments forment la substance du Digeste. Il n'en est pas moins 
incontestable que les efforts restent (presque) toujours dépensés 
dans une direction unique et sous une inspiration trop courte. 
La conséquence en est qu'aujourd 'hui tout comme autrefois, la 
doctrine s'a'bstient de donner son opinion sur le système byzantin 
des sanctions, système révélé non seulement par le Digeste, mais 

par les Institutes, le Code ou les Novelles. 
Mais le silence de la doctrine courante tient peut-ètre aussi 

_ et probablement - à une raison particulière. Elle estime vrai
semblablement inutile de consacrer de longues pages et mème de 
donner quelques lignes à une idée qu'elle répute sans doute évi
dente en soi, l'idée que nécessairement la Nature des Voies de 
droit ne saurait plus ètre la mème dans l'reuvre de Justinien que 

dans les reuvres classiques. 
Les auteurs contemporains sont, en effet, trop bien informés 

du lien qui rattache les Voies classiques à la procédure formulaire 
_ sans parler de celui qui unit les Actions primitives à la procé
dure des Legis, actiones - pour ne pas pressentir que le triomphe 
de la procédure extraordinaire, sur le~ ruines de l'ancien système, 
a du entrainer un changement, une révolution dans les Voies de 
droit; certains auteurs, nous le verrons, ont incidemment manifésté 
à ce sujet leur sentiment très net. La I!lajorité mème, bien -que 
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ga~d~nt le silenc.e, ù'oserait assurément contester que le changement 
oper~ par la. succession d'une procédure à l'autre n'a pas dù avoir 

. de repercuSSlOn sur le systè:ine classique; personne assurément 
n:oserait soutenir que les Voies Classiques accueillies par Justi
men peuvent encore revètir la Nature dont elles s'accommodaient 
quand elles étaient unies à la formule. Seulement la ·doctrine mo
derne se contente de laisser à ses disciples le soin · de dégager eux

.mè~~s l:idée é~id~nte,. sans se demander s'il n'y aurait pas -eu 
~nt:ret d abord a l expnmer, . ensuite et surtout à la développer et 
a tIrer la conséquence qu'elle appellc. Car, que les Voies de ' droit 
anciennes aient perdu la -Nature form~laire, en passant "dans le 
droit extraordinaire de Justinien; ou que les Voies de droit créées 
par les Byzantins n'aient jamais possédé la Nature formulaire 
ce n'est là que le coté négatif du problème que soulève la Natur~ 
des Voies byzantinès et ce n'en est nullement le coté intéressant· 
ce qui importe, c'est l'aspect positif, c'est la détermin~ition de l~ 
Nature no~~elle que les Voies anciennes ont prise en perdant leur 
Nat~re ongmale - puisqu'au demeurant il faut bien qu'elles en 
po~~edent une -; c'est la détermination de la Nature que les Voies ' 
:reees par l~s ~yzantins revètent quand ils les créent et quine peut 
etre, que_ dIfferente de la Nature formulaire. A la question ainsi 
posee, a~ec toute la netteté possible, il est facile de s'assurer que 
la doctnne courante ne répond en aucune manière. · Devant son 
dédain, on ne se douterait pas qu'il y eùt encore un intérèt à con
naìtr~ quelle conception générale préside au système byzantin des 
s~nctr~ns, comme. on en trouve un à fixer po~itivement la concep
hon generale qUI commande le système formulaire et aussi celle 
qui domine le système antique des Legis actiones. · , 

3° Peut-ètre serait-on tenté de c:roire la questioù moins intacte 
que nous ne la présentons ici. Dans les années antérieures en effet 
un petit groupe de romanistes de valeur n'a pas hésité à' sortir d~ 
silence général pour aborder sur des points spéciaux l'étude des 
Voies de droit byzantines. - -

En Italie, M. B. BRUGI -(l) et _ surtout . M. C; LONGO -(2) ont 

(1) Brugi, Il processo civile nel diritto romano ultimo. Atti e Afem d 
R. Accad. Padova. XXVI, S. - . . . . . . 

(2) C. LO~Go, (I Natura actionis nelle fon li bizantine >l. Bull. 1st.. dir. rom. 
1905, pp. 607-641. . 
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consacré à la Natura aciionis des pages originaI es qui ont été signa
lées déjà dans nos recherçhes sur Le Caractère oriental de l' ceuvre 
de Justinien (1) et qui seront' utilisées également dans ce volume- • 
ci; il faut encore citer l'ouvrage de M. BERTOLlNI (2). Dans ces 
dernières années, M. RICCOBONO dans plusieurs trava ux, a signalé 
l'influence que la « prassi )) judiciair~ a exercée, sur le développc
ment du droit ro.main. Il considère cet élément comme un des 
plus importants (3). M. BIONDI a , travaillé dans le meme sens, 

explorant très soigneusement les sources , (4)· 
Toutefois, les auteurs loués ont plutòt préparé ,notre travail ' 

propre qu'ils ne l'ont traité, meme en partie. D'abord le·urs études 
sont loin de toucher à tous les problèmes qui relèvent ,de notre 
sujet; chacun d'eux ayant mis d'avance des bornes très, étroites 
à ses recherches, ils ne se sont ocçupés que de l'Action, laissant 
de còté les autres Voies de droit dont l'examen nous préoccupera 

au meme degré. 
Ensuite, leu.rs études sont conçues dans lin tout autre esprit et 

dan·s un tout autre desseih. Volontairement, ils se sont enchainés 
aux textes de Justinien et des professeurs byzantins qu'ìl~ com
mentaient. Ils sont restés dansla sphère d'idées OÙ ces textes se 
tenaient eux-memes. Jamais ils n'ont eu l'intention de s'élever 
jusqu'à la conception générale de la Nature des sanctions. MM. 
BRUGI et LONGO ont considéré la Natura actionis du meme point 
de vue où Justinien et les Byzantins la considéraient, c'est-à
dire comme la nature spécifique de chaque 'action particulière, 
point 'de vue totalement différent de celui OÙ nous nous plaçons, 
puisqu'ici ce ne sont pas les , actions indiv~duelles et leurs natures 

(1) Et. his't.sur 'le Droit de Just., T. I , pp. ' 193 et suiv. 
(2) BERTOLINI, 'Appunti didattici, 2 e SeI'. : cc Il processo civile romano )l , 

T. III, Torino, 1915. 
(3) RrccoBoNO, Punti di vista critici e ricostruttivi il propo~ito della dis-

sertazione di L. Milleis, (Alm. Palermo XII, 1928, p. 500 et SUlV.). , 
Fasi e fattor i dell'evoluzione del diritto romano (Mélanges CornO, voI. II, 

p. 243 et suiv.). .. ' 
La prassi nel period,) postclass ico (AttI Congr. Internatlomt]~, T. L). 
Per l'interpretazione del C. J. (B.LD.R., XLII, p. 41 et SUlV. (Volr 

aussi les cours professés à l'Université de Rome). ' 
(4) BIONDI, Prospettive roman istiche, Milano 1931; Pro~esso giustinia

neo (Atti Congr. int. di dir. rom. 1935); Intorno alla roma11lta del processo 
civile moderno (B.1.D.R., XLII, 1934, p. 356). 
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spéciflques qui nous intéressent, mais l'action en général et sa 
Nature générale. 

De la position qu'ils ont prise, il est résulté que si ces auteurs, 
armés des instruments d'observation moderne, ont poussé ,les, 
enquetes sur le droit classique ou byzantin plus à fond que jadis 
et ont bien réussi à dégager la notion meme de la Natura actionis, 
ils se sont arretés après sa découverte. Aux notions dégagées, ils 
ne se sont pas demandé s'il y avait d'autres bases que les idées 
qui les avaient guidés et si ces idées étaient- vraiment les dernières 
auxquelles il faille se tenir. 

Ces réserves, qui n'enlè~ent rien au mérite de 'nos devanciers; 
seryent -seulement à prouver comment les résultats obtenuspar 
eux entreront dans notre propre travail, à titre d'amorces inutili-
sables pour des constructions plus importantes ' 

IV. - La revue de l'état actuel de ,la doctrine amène done 
à la conclusion que voici. Comme, d'une part, 'la doctrine cou
rante est muette, comme, de l'autre,les auteurs précités traitent 
des sujets tangents, mais plus p-articuliers, la question antérieu~ 
rement posée demeure entière: de savoir s'il existe réellement des 
caractères propres con,Stituant la Nature des Voies de droit , de 
l'amvre de Ju~tinien et quels ils son,t, de savoir en~uite quelle 
conception gené~ale préside au système byzantin des Voies de 
droit. 

Pour dégager la N'ature des 'Voies de droit dans l'ceuvre de 
Justinien aussi nettement que la doctrine moderne a su dégager 
celle des Voies de droit ordinaires, le point de vue sous lequel 
elle envisage le droit de Justinien doit etre nécessairement mis 
de còté. Quand, en effet, on ne restreint pas à ses deux périodes an
ciennes l'intéret qu'on porte à l'histoire du droit romain, la seule 
méthode rationnelle à suivre ne peut etre autrè que celle déjà expo
sée dans la Préjace générale aux Etudes historiques sur le Droit 
de Justinien. Elle se résume en trois termes : Considérer 1'ceuvre 
de ' Justinien pour elle-meme; , dans sol1 ensemble; du point de vue 

_ historique. 

10 i.:ceuvre de Justinit:m dòit 'etre ' 'd'abord considérée pour 
elle-méme. E11e doit etre regardée non comme une source du droit 
classique - ce qu'elle est principalement aux)yeux de la doctiine 
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régnante et ce qu 'elle est en vérité - mais comme une source du 
droit byzantin - ce que nul ne contestera qu'elle soit plus encore. 
Il faut traiter l'reuvre du VIe siècle comme susceptible de fournir 
des renseignements . sur le droit du VIe siècle encore plus que sur 
le droit des Ier, u e ou IUe siècles, et, à ce titre, la tenir pour une 
reuvre possédant, en tant qu'reuvre byzantine, des caract ères 
propres qui la rendent indépendante des matériaux anèiens ayant 
servi à sa composition. Ce sont là les principes développés au cours 
de l'introduction au Tome Ier de nos Etudes. I1s conduisent direc
tement au second déplacement que doit subir l'ahgle sous lequel 
il convient d'envisager l'reuvre de Justin\en. afin d'en tirer le 
meilleur parti dans le problème en cause. 

20 L'reuvre de Justinien doit ètre aussi considérée dans son 
enseJ!lble. Le fait que la science actuelle reste cantonnée presque 
exclusivement sur le terrai~ d il droit primitif et du droit classi
que la conduit à scinder, pour ainsi dire en deux, les sources du 
droit romain et, en particulier, la principale d'entre elles., la codi
fication de Justinien. Elle laisse sans utilisation la masse énorme 
des documents postérieurs au IUe siècle, parmi lesquels le plus 
important, sans contredit, se trouve ètre l'reuvre de Justinien 
elle-mème prise en tant que document du VIe siècle. Dans cette 
reuvre, elle emploie bien les tex.tes qui peuvent la mener à une 
reconstitution du droit classique et les traite avec considération ; 

/ 
elle méprise ceux. qui ne peuvent mener à un tel résultat , tout 
spécialement les interpolations byzantines. Puisqu'il s'agit ici 
d'étudier les Voies de droit de l'amvre de Justinien, il serait inad
missible que nous fissions état . des seuls tex.tes OÙ figurent 'des Voies 
de dro~t dont l'ex.istence remonte à l'époque classique et èncore 
moins, à l'ex.emple de la doctrine commune, des seuls textes qui 
visent les Voies de droit en rapport avec la procédure formulaire. 
Tous les . tex.tes, sans distinction, qui mentionnent des sanctions 
quelconques, qu'ils appartiennent au noyau classique des trois 
recueils réunis ou qu'ils proviennent des constitutions du Bas
Empire, des lois personnelles de /Justinien ou des interpolations, 
sont à retenir. Si le Digeste, regardé trop souvent comme le seuI 

. morceau intéressant de la codification, garde sur les autres élé
m~nts une prépondérance indéniable, il n'en est pas moins évident 
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que l'on ne saurait séparer de lui les Institutes, le Code et' les 
Novelles, sans rompre l'unité indivisible que forme l'reuvre impé
riale. Ainsi, tous les tex.tes devront finalement recevoir leur -ex.pli
cation de la Nature byzantìne des V'oies de droit, telle que nous 
nous proposons d'en déterminer la notion. Les innombrables sanc
t ions . qui figurent dans la codification devront finalement . ètre 
e omprises et interprétées eh fonction du droit byzantin. Peu importe 
qu'elles apparaissent dan§ des tex.tes classiques adoptés par les 
commissaires; il ne saurait plus ètre question de les traiter comme 
des manifestations du droit classique et de la procédure formulaire , 
mais, cela va de soi, comme des ex.pressions d'un système en har
monie avec la procédure ' ex.traordinaire régnant au temps de 
Justinien. 

3° Il ne suffit pas de considérer l'amvre de Justinien pour 
elle-mème et dans son ensemble pour parvenir à en pénétrer l'esprit. 
Les anciens auteurs pratiquaient cette méthode; néanmoins, on 
l'a vu, ils n'ont méme pas soupçonné qu'elle pùt procurer d 'autres . 
enseignements que ceux. qui sé tiraient de l'étude dogmatique 
des matières qu'elle renferme. 

Il en va tout différemment ,quand 00 substitue à la méthode 
ex.égétique et dogmatique la méthodehistorique. Si, des parties 
du droit romain OÙ elle a fourni tant de belles découvertes, nous 
l'étendons, comme i l est "légitime, à l'étude du droit de Justinien, 
elle doit nous permettre de pénétrer au-delà des apparences, au
delà de la sufface des tex.tes, au-delà des noÙons abstraites qu 'avait 
obtenues l'ancienne . école. Seule, elle permet d'atteindre les élé
ments profonds qui donnent au droit d'un~ époque sa physionomie 
propre et qui donnent aux. tex.tes, jaillissements ou reflets de ces 
éléments, leur sens réel et vrai. Découvrir les caractères distinctifs 
des Voies de droit de l'reuvre de Justinien, découvrir leur Nature, 
c'est contribuer à fixer, de la physionomie du droit byzantin, 
quelques traits particulièrement ex.pressifs; car, dans toute légis
lation, les sanctions des droits trahissent, tout autant que la condi- . 
tiOIi des personnes et des biens, que les obligations ou les succes
sie)lls, la physionomie caractéristique du droit . . Mais comment 
découvrir la Nature des Voies de droit qui, à la différence de la 
Nature des actions, n'est pas inscrite da?s les textes de la codi-
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f · t' on qui est seulement présupposée par les rédacteurs tout 
lca l, . . . d ' générales 
. "d'elle comme sont imbus de certalnes l ees , lmpregnes, , l' . l t' ? 
. .' mentionnées dans les' lois, les auteurs de toute egls a lOn . 
~,:~l~videmment en partant de conceptiOIis plus pr.écises que ~e:les 

t nte d'ordinaire à l'égard duo drOlt de Jusbmen,' dont on se con e . 

t t dl·t de , conceptions plus historiques. . 
au remen 'ff lt' d la 

C'est à cette seule condition que, malgré les dI ICU, .es e . 
tache, malgré les périls . inévitables d'une course ~ans. ~ mconnu, 

. chance de réaliser notre dessein sClenbflquement, 
nous avons . . l récurseurs 

. t de pousser plus avant l'exploratlOn que es ~ . 
~:é:sprécédemment, et de faire pour les Voies .de drOlt ~e J~st~= 
nien ce que les romanistes ont fait pour les VOles de drOlt prImI . 

tives ou classiques. . tT' 
Le pIan du volume n'a pas besoin d'ètre longuement ,)US l le: 
. La tache fondamentale est de déterminer les caracteres. ~Ul 

t 't nt la Nature des Voies de droit dans l'(Ruvre de Justwlen cons l ue . . 
en général (Livre I). . t 

Sur cette base, 'doivent, en effet, reposer les livr~s ~u~van s 
. ement consacrés à chacune des Voies des drOlts ICI retesuccesslV 

nues : 

La Nature des .Actions (Livre II). . / . . 
La Nature des Actions in jactum, utiles et reSCISOlfes (Llvre III). 

La .Nature des Interdiis (Livre IV). 
La Nature. des Exceptions (Livre V). · 

Une ' Conclusion, utilisan:t les not~ons dégagées au cour~!: 
, . e' thodique . permettra- de ) uger la valeur du syste cet ex'pose m . ' , . . . ' 

des VOles de droit dans l'reuvre de Jusbmen. 

LIVRE PREMIER 

LA NATURE DES VOIES DE DROIT 
DE L'CEUVRE DE .JUSTINIEN EN GÉNÉRAL 

Le point de vue où il convient de se pIacer et la méthode géné
rale à suivre étant connus, dans quelles directions orienter les 
premières recherchès qui formeront l'armature des recherches 
ultérie"ures ? 

Tout le travail doit logiquement partir de la notion de la Nature 
-cles Voie's de droit valable pour une législation quelconque, de 
ses éléments, ou de ses caractères constitutifs (Chapitre I). 

Après avoir précisé aussi exa~tement que pdssible cette notion 
commune, il sera nécessaire de l'appliquer aux Voies de droit 
dassiques et aux Voies de droit extraordinaires antérieures à Jus
tinien, qui entrent ali mème_ titre dans son reuvre comme emprunt 
·au passé. Ce sera là d'abord le meilleur moyen d'éprouver le bien
fo~dé des concepts obtenus d'une façon abstraite. Ce sera surtout 
le moyen de mettre en relief les caractères généraux des Voies 
dassiques dont il faut à tout prix savoir s'ils se sont transmis aux 
Voies de droit de l'reuvre 'de Justinien. Pour le saV'o.ir, il est clair 
que, dans le .meme -ordr-e de d-év-eloppement, on deV'ra s'attacher 
plus encore à la découverte des caractères généraux des Voies de 
droit byzantines, qui sorit à rapprocher de celi.x des Voies ordi
naires ou extraordinaires préjustiniennes. Cette partie, la plus im
portante du Livre I, aboutira à la définition de la Nature by~antine 
des Voies de droit, qui domine tout le volume (Chapitre II). Une 
fois cette définition acquise, le programme des recherches à entre
prendre sur chacune des Voies de droit se dessinera, pour ainsi dire, 
de lui-mème. -Les problèmes variés qui se rattachent à la ·Nature 
d~s Actions et des autres, Voies de droit dans -l'reuvre de Justinien 
se trouyeront prèts à recevoir, pour leur solution, l'application 
du critère dégagé (Chapitre III). 



CHAPITRE PREMIER 

NOTION GÉNÉRALE 
DE LA NATURE DES VOIES DE DROIT 

. Le développement logique des idées qui conduisent à la con
naissance de la Nature des Voies de droit dans 1'ceuvre de Justinien 
doit avoir son point de départ dans 1'étabIissement de la notion 
générale de la Nature des Voies de droit appIicable à une législa
tion quelconque. 

L - Le mot « Nature » est un de ces termes d'allure méta
physique toujours assez vagues en soi. Il ne servirait à rien, pour 
notre sujet, de s'attarder à en discuter, à la manière des anciens 
philosophes, les sens divers, recherche aussi délicate et probable
ment aussi vaine que celle dé 1'« essence )l ou de la « substance l). 

Sur le terrain du droit positif, OÙ il est commandé de demeurer 
avéc les rédacteurs des ceuvrès juridiques eux-mèmes, il faut donner 
de la Nature des Voies de droit une notion aussi peu métaphysique 
que possible, aussi nette, aussi pratique, s'il se peut, que celle 
q ui r égnait dans l'esprit des jurisconsultes romains ou mème 
byzantins. 

Cette notion, nous· ne saurions mieux. faire que de la prendre 
dans les quelques Iignes suivante,s d'un maitre français, clai:r 
entre tous, ESMEIN : 

« Toute institution, quelle qu'elle soit, qu'elle appartienne 
au droit p'!lblic ou au droit privé, repose sur une idée générale 
dont elle est l'appIication et le développement . C'est là son prin
cipe, et la réglementation qui lui est appliquée ne fait qu'en dé
duire les conséquences ... 

« Quant à la nature juridique d'une institution, elle se ramène 
aux procédés techniques, aux Catégories juridiques, par lesq~els 

-, 
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le droit réalise et sanctionne l'idée générale qui sert de principe à 

cette institution (1) l). 
/ 

Dans ces phrases si simp~s et en meme temps si fortes, ESMEiN, 
en formulant, avec la prof;ndeur de pensée et la netteté lumi
neuse qui caractérisent son <Euvre entière, deux des notions jur~-

- dicues fondamentales de toute législation, nous met su~' la VIJIe 
di:ecte de la notion cherchée. Si, en~ effet, on applique à la Nature 
des Voies-- de droitles données de ces -formules, on arrive aisé.ment 
à trouver les éléments essentiels qui doivent entrer dans la défi
nition. Tout d'abord, il est évidentque « l'institutidn juridique l)' 

dont la Nature est à découvrir est représentée ici par les Voies de 
droit elles-memes. D'autre part, il est tout aussi évident - que 
«l'idée générale » sur la quelle « repose l'institution», et qui lui. sert 

de pdncipe, est la conceptio~ générale ~ue la légi~lati~n s: f~lt du 
but à atteindre par l' exerCIce des V Oles de drOlt, c est-a-dIre la 

protection des droits méconnus ou contestés .. E~f~n, _ « le~ pro~éd~s 
juridiques » auxquels se ramène « 'la nature.) un~lque dune mstI-

-tution » apparaissent ici de la façon la moms dlscutable comme 
les formes de la procédure en usage dans la législation clonnée, 
les catégories juridiques devant etre assimilées 'aux catégories 
cles Voies de droit connues cle la meme législation. 

Il résulte de ces prémisses que la ' Nature cles -Voies de droit,_ 
si ESMEIN avait eu à la fixer, se serait ramenée pour lui aux formes 
procédurales, au'x catégories procédurales par lesquelles une légi~
la,tion réalise et sanctionne la conception générale qu'elle se falt 

de la protection des intérets juridiques. 

II. - Mais la Nature des Voies de droit est, comme la nature 
de toute chose, une réunion, une synthèse de caractères particu
liers. L'objet d'une définition, aussi précise que possible, de cette 
notion, doit don c etre de déterminer les caractères qui la, constituenL 
Où les chercher et comment les découvrir ? Déjà l'application des 
idées d'EsMEIN montre assez -qu'ils ,doivent etre cherchés dans 
cleux directions, et que deux enquetes sont nécessaires pour les 
dégager : 1 o L'~ne s'attachera au rapport qui unit fondamentale-

(1) A., ÈSMEIN, Le Droil comparé et l'enseignement du droit, dans N.R.H., 
t. XXTV, 1900, pp. 492-493. 

/ 
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ment les Voies de droit au,x procédures _et perrhettra d'obtenir 
le cara,ctère distinctif du rapporto 

2 0 L'autre s'attachera à la réalisation dans les Voies de droit 
de-la conception générale que la législation se fait de la protection 
des intérets j uridiques et fournira le ou les caractères que revet la 
réalisation de cette conception générale. 

Pour préciser encore davantage les idées et pour entrer défl
nitivement sur le terrain du droit positif, une observation générale 
s'impose. -

L'intelligence des sanctions dans une législatio~ donnée deméu
rera.it imparfaite si l'on se bornait à considérer uniquement les 
Voies de droit elles-memes, c'est-à-dire les moyens grace auxquels 
les parties font valoir leurs droits devant la justice ou extrajudi
ciairement. Il serait meme ,insuffisant d'envisager en outre les 
catégories j uridiques formées par les diverses sanctions, les divi
sions des Actions ou des Exceptions, quelqu'instructives qu'elles
puissent etre. Il importe infiniment de ne pas séparer des - Voies 
de droit ou de leurs catégories, ce qui scientifiquement et prati
quement en est inséparable : leurs règles d'application et aussi les 
théories d'où ces }"ègles découlent, en un mot la «-réglementation »

de l'institution juridique, pour reprendre le ,mot d'EsMEIN. C'est 
'cet ensemble - Voies de droit ave c leurs catégories juridiques et 
leur _ réglementation - qui constitue le « système » des Voies de 
droit, le « système » des sanctions d'un droit donné. C'est' cet ensem
ble qu'il faut connaitre lorsqu'on aspire à connaitre vraiment 
les Voies de droit. Et d'ailleurs, en fait, c'est à tout cela que s'étend 
l'étude des Actions ou des Exceptions du droit romain et du droit 
français. 

La première enquete aura, donc pour objet de dégager le carac
tère des Voies de droit en fonction de leur procé<;lure; c'est leur 
earactère interne (§ I). 

La seconde enquete aura pour objet de -dégager lescarac
tères des Voies de droit en fonction de leur origine~ de leur genèse, 
de leurs sources, puisque la réalisation d'une conc-eption juridique 
quelconque amène à se demander qui l'a réalisée et comment eÙe 
l'a été; ce sont là leurs caractères externes (§ Ù). 

• 
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§ I. - CARACTÈRE DES VOIES DE DROIT -

TIRÉ DE LEURS PROCÉDURÉ S OU CARACTÈRE INTERN~ 

L'examen d'une institu'tion juridique en yue de déterminer 
ses caractères s'oriente tout naturellement V'ers s;:t cons~itution 
meme, V'ers les aspects qu'elle présente dans les textes qui la ,font 
connaitre, par conséquent vers ce qui est historiquement le resul
tat d'un traV'ail opéré par des jurisconsultes, en prenant le mot au 
sens le plus étendu et en y englohant aussi le législateur. L 'auteur 
qui veut pénétrer la Nature des Voies ,de droit, la eherche san.s 
hésiter dans leurs rapports avec les procedures, resultat du tra~all 
de création des Voies de -droit. 

Un caractère, tout au moins, se découV're de soi-meme par 
cette recherche. Il dérive, peut-on dire, de la notion meme des 

Voies de droit. 
Par essence, en effet, les Voies de droit, quelles qu'en soient 

les catégories admises par une législation--l'Action, l~ Défe~se, 
l'Exception, l'Interdi~, etc .... - se pr~se~tent c~m~e les sanctlOns 
des intérets juridiques. Suivant les epoques, redmtes au nombre 

. 'mum de deux -1'Action et la Défense, ou relativement abon-mInI " , .. 
dante"'S après que l'on est sorti de la période primi:ive de la CIV'I-
lisation, plus ou moins variées et, sous des noms anc.len~ ~u. ~oder- . 

visant des buts divers , ex.trajudiciaires ou ]UdIClalres, les 
~:s;es d~ droit sont toujours les moyens juridiques q~'une l~gis~ 
lation offre au demandeur pour faire V'aloir ses drOlts prete~~i 
dus, contestés ou V'iolés, au défendeur pour faire V'alo~r son drOlt , 

de résistance. Les Voies de droit, sanctions des drOlts , ne ... sont 
en soi que des façons d'etre, que des modes ~es droits ... eux.-memes ; 
plus fr~nchement, elles ne 'sont que les drolts eux-memes · sortant 
de leur état pacifiquè et entrant en mouV'ement lorsqu'ils sont 
genés dans leur exercice paisible et parce q~'ils le s~nt. Pour les 
désigner d'un mot ex.pressif, ce sont les « Drolts en colere» ou « en 
guerre l) . L 'Action en reV'endication, par exempl~: n'est , a~t~e 
chose que le droit que toute personne possède de n etre pas lesee, 
dans ses biens et de réagir contre l'atteinte portée contre eux. 
L'exception ' de dol n'est rien que le droit à ne' pas payer, du 

• 
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,débiteur trompé et en révolte contre l'attaque injustifiée du 
créancier malhonnete (1). 

Mais les droits au repos ne peuV'ent se muer ainsi en droits 
en mouvement, eIY Voies de droit, ne peuvent passer du pied de 
paix sur le pied de guerre, sans l'in~ervention des , proèédures . 
Celles-ci, destinées originairement à rendre manifeste aUX yeux 
du public la légalité de l'attaque ou de la défense, sont destinées 
chez les peuples plus civilisés à saisir du conflit la justice qui le 
tranchera . Les Voies de droit ne se conçoivent pas sans 1es pro
cédures, pas plus que les procédures ne se conçoivent sàns les Voies 
de droit (2). Les procédures sont des « fo~mes »; la forme ne peut 
'exister ~ans une matière ; les Voies de droit sont la « matière » 
meme des procédures. Et comme les Voies de droit sont, par défi
nition , les droits eux-memes (prétendus, contestés ou violés), ce sont 
en définitive les droits qui constituent la « matière », le « contenu », 

"le « fond » des sanctions, dont les procédures représentent la « forme », 
l e « contenant l) . 

Entre les Voies de droit et les procédures, il s'établit nécessai
rement une adaptation, une accommodation des premières aux 
secon des. C'est, on le comprend aisément, la qualité de ce rap
p ort, le caractère de l'adaptatien qui fournira le premier élément 
à faire entrer dans la Nature des Voies de droit . 

Quel peut etre ce caractère ? - C'est, évidemment, un carac
tère interne, ou plutot « le » caractère interne des Voies de droit, 

(1) On obj ectera peut-etre que les Voies de droit sont en réalité autre chose 
que le droit, par ex empIe que l'action en revendication n'est pas le droit de 
propriété (en mouvement), mais le droit - tout différent - de faire recon
naitre qu'on a le droit de propriété sur une chose. N'est-ce pas là trop de raf
fin ement ? qu'on remarque que triompfle !dans le procès en revendication 
'celui qui est reconnu avoir vraiment le droit de propriété ; donc, avoir le droit ' 
d e faire reconnaltre cela, c'est avoir déjà le dr.oit de propriété. Partant, l'idée 
exprimée au texte, et qui semble l'idée commune des spécialistes modernes 
de la procédure, peut etremaintenue. Quant aux Voies de droit plus civilisées, 
-voie de révision (l'appel), elI es sont fondées sur des idées d'autres on;lres . On 
comprend que nous 'ne visions au texte que les Voies plus -simples, celles qui 
'sont en connexion directe avec le suj et étudié. 

(2) C'est pourquoi les interprètes du droit romain et ceux du droit fran
çais - ces derniers autorisés par le Code d.e Proc édure civile lui-meme, et, aupa
ravant, par l'Ordonnance de 1667 ----, traitent de certaines procédures romai
nes (.la procédure dite par litis denu!ltiatio ou la procéd ure par libelle) et de la 
j)rocédure fran ,~aise, sans prendre garde de spécifier qu'ils examinent uniquement 
la procédure se référant à la Voie de droit commune, l'action . 

3 
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puisqu'il résulte de l'union intime et directe, de l'uni~n profonde 
dE{s droits aux procédures. Mais cett e désignation, toute ]uste qu'elle 
paraisse, n'est qu'une désignatioll abstraite. Pour l'exprimer plus, 
juridiqu~ment, plus techniquement, on ne saurait s'p.dresser gu'a~x , 
enseignements des diverses législations positives que révèle l'hIS, 

toire universelle du droit. 
, Les exégètes s'en désintéressaient et s'en désintéressent encore" 
mais les historiens du droit l'ont, depuis longtemps, signalé, et~ 
meme s'ils ne lui ont pas toujours donné son plein relief dans toutes 
les législations, ils ne l'ignoFent dans aucune - sauf, semble-t-il" 

dans la législation de Justinien. 
Ce caractère était en effet, de tous, le plus facile à dégager,. 

le plus apparent, parce qu'en raison de l'union contractée ent~e 
les Voies de droit et les procédures, ce caractère des Voies de drOlt 
se confond en réalité avec le caractère propre des procédures. Or, 
l'histoire montre que les procédures suivies depuis les origines jus
qu'à nos jours possèdent, les unes, le caractère formaliste ou formel,. 
les autres le caractère non formaliste, que certains auteurs ~énomment 
aussi le caractère substantiel (1). 
, Assurément, toute procédure est, par essence, soumise à des 

formes. Encore cependant l'histoire enseigne-t-elle que ces for
mes ont varié d'un maximum à un minimum, suivant les ages,. 
avec des régressions-parfois, et que de décroissance en décr~issa~c~~ 
dans les sociétés qui ont assez duré pour parvenir à la pleme CIVI
lisation les formes sont arrivées à un point critique, où l'on est , , t 
passé du formalisme au non-fòrmalisme. A ce moment, ce n es 
plus une de ces évolutions, perceptibles seulem:~t à l'oh,serva~ion. , 
scientifique, qui s'est produite; c'est u,ne ventable revolu~lOn. 
Aussi est-on réellement fondé de distinguer dans les mulhples, 
législations du glohe, anciennes, médiévalesou~odernes, de~xgrands- _
groupes de procédures : les procédures formahstes, celles ou .les for
mes sont plus rigoureuses et les , procédures non formahstes OR 
substantielles, celles ou les formes sont plus libres. Partant, est-on. 
fondé à distinguer égaleinent deux grands groupes de Voies de 

(4) Ces adjectifs sont employés po'ur qualifier la procédure extraordinaire 
romaine, le premier par M. SAMTE;R, le seco,n~ par MM. BR1:-GI et LONGO" 
dont nous suivrons l'exemple (voyez les references aux trolS aut~urs plus-, 

loin). 

.' 
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droit: les Voies de droii formalistes et les Voies de droii non 101'
malisies ou suosianiielles: 

Comme il a été dit ci-dessus, plus exactement que de Voies de' 
droit, c'est de « systèmes de Voies de droit )) qu'il faut p~rler, en 
rangeant sous ce terme la réglementation de l'exercice des Voies 
de droit à cOté des Voies elles-memes. Or, il est manifeste que 
la réglementation des Voies de droit est suhordonnée directeinent 
au caractère propre des Voies de droit elles-memes et, ce qui est 
tout un, au caractère des procédures; il est clair qu'elle sera plus 
étroite sous l'empire du caractère formaliste, plus large sous l'in
fluence du caractère sushtantiel. ' Et, en définitive, en fondion 
de l'un ou de l'autre des deux caractères,' deux g~ands groupes 
s'établiront ,parallèlement dans les systèmes' de sanctions : les sys
tèmes lo1'malistes et les systèmes non lo1'malisies ou substantiels. 

Ainsi, le premier caractère, le caractère interne de la Nature 
des Voies de droit, comme nous l'avons appelé, est-il plus fécond 
qu'il ne pa~aitrait d'abord, puisque, fondamentalement, c"est lui 
qui conditionne le système entier des sanctions. A quelque époque 
qu'il se pIace, aucun histori'en ne peut dOllC jamais laisser complè
tement dans l'ombre ni ce caractère, ni ses conséquences, lors meme 
qu'il n'en mesurerait pas et n'en marquerait pas ave c assez d'~n
sistance la portée. 

Seulement et logiquement, les conséquences que le caractère 
interne des procédures entraine après lui et qui constituent l'éco
nomie des systèmes des sanctions sont plus ou moins étendues sui
vant l'age des législations èt suivant leur patrie. Il existe dans le 
formalisme et dans le non-formalisme - l'histoire le prouve -
des degrés successivement franchis par elles. Une précision scn:
puleuse exigerait par ' conséquent que l'intensité croissant e ou 
décroissante de la rigueur des formes fùt notée, dans chacune de 
ses variations, par un adjectif approprié donnant à chaque degré 
sa cote. Ce n'est pas notre role de chercher à q-qalifier de façon 
adéquate, ni le formalisme du 1 er degré de la procédure romaine 
des legisactiones ou de la procédure germanique,-ni le formalism~ 
du 2e degré de la procédure formulaire romaine ou de la prùcé
dure féodale (qu'il vaudr:ait Inieux nommer « coutumière ll), ni 
les variantes successives du non-,-formaljsme, depuis la procédure 
grecque et la procédure extraordlnaire romaine jusqu'à.la pro-
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cédure romano-ca,nonique, à la procédure royale française et aux 
procédures modernes. Ce role est téservé à un traité d'histoire 
universelle du droit, lorsqu'il sera possible, qui aura pour. mission 
de dresser la double échelle des variations des formes précédentes, 
base du tracé des courbes d'évolution dans chaque groupe. Pour 
nous, nous nous contenterons d'employer les adjectifs «forma
liste)) et «substantieb dans le sens tout relatif qui convient aux pro
cédures et aux Voies de droit romaines envisagées, sens relatif, 
le plus souvent compris de tous et qu'au besoin nous spécifierons 
lorsque nous nous demanderons quel caractère interne possède le 

système des Voies de droit de Justinien. 

§ II. - CARACTÈRES DES VOIES DE DROIT 

,TIRÉS DE LEUR ORIGINE OU CARACTÈRES EXTERNES. 

Rien en histoire ou dans la nature ne naissant spontanément, 
un système de Voies de droit est toujours et partout une résul
tante. A nulle époque il ne se fait tout seuI, pas meme,r à l'encontre 
d'une croyance jadis si répandue, dans le cycle de la souveraineté 
absolue dè la . coutume. L'acco1?modation des droits aux procé
dures, qui forme les Voies de droit elles-memes, l'établissement 
auquel est soumis leur service, si haut que l'on remonte, les chan
gements _ progrès ou régressions - opérés dans le régime des 
sanctions, les évolutions du formalisme, et du non-formalisme, en 
un mot toute l'organisation de la matière des sanctions, comme de 
n'importe ,quelle autre institution juridique, est le résultat d'un 

travail dù à des jurisconsultes. 
Considérer les Voies de droit sous l'angle auquel on peut 

déterminer leur caractère interne, formaliste ou substantiel, c'est 
supposer le travail achevé, c'estjuger et définir le résultat du tra
vail. Cela serait insuffisant pour caractériser complètement un 
système quelconque de Voies de droit, autrement dit, pour en 

_ définir la Nature, Si on veut en avoir l'intelligence réelle, il importe 
de considérer avec le meme souci les conditions du travail, enenten
dant par là, tout l'ensemble des conditions matérielles d'exécution, 
celles qui ont amené l'érection du système, et ses sources d'inspi-
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'ration (1). ,C'~st .sous ce double aspect que le système apparait 
com~e la reahsatlOn de la conception générale qu'une législation 
se falt de la protection des intérets juridiques, ou mieux de la con
ception que s'en font les jurisconsultes, concourant à l'élaboration 
d'un système de sanctions. 

Considérer les Voies de dr~it sous cet angle, cela 'revient à se 
clemander quelle est l'origine ou la genèse du système, quelles sont 
ses sou~ces, comment il s'est formé. Or, à tous problèmes CI ~ ce 
genre, Il y a nécessairement deux faces. On est contraint de 
dema~der, d'une p~rt, quels sont les auteurs du tra~ail, quels sont 
les createurs des Voies de droit et, en meme temps, dans quel but 
et avec. quelles ~éthodes ils opér-èrent; ' d'a'utre part, à quelles 
sou~ces Ils ont pUlsé leurs idées inspiratrices ou sous quelles influen

c~s Ils ?nt ~ffec~ué leur CB~vre. A l~ première q~estion, répond la 
deter~mahon d un caractere qui sera tiré de « l'origine des Voies 
de drOIt l); A la seconde, répond la fixation d'un autre caractère 
qui se tirera de « l'influence du' milieu )) où le système est né , ' 

, Du .fait" que l'on doit sortir, à ces deux points de vue, du sys
teme IUl-mem~, les caractères qui seront découverts - seront des 
c~ra.ctèr~s ' externes. L'épithète se réfère au meme ordre d'idées que 
l adJechf « externe)) dans l'expres'sion « histoire externe du droit )) 

. _ d~~t.le ,domai~e. ~st,.la description des sources du droit d'u~ pays: 
L: eplth.ete c~olsle s u;npòsait donc et n'a rien de singulier, 'car ici, 
c est blen d un problème de sources qu'il s'agito 

Les conditions du travail étant, par la force des cho&es, moins 
. ap~arentes q~e son résultat, les caractères qu'elles impriment aux 
VOles de drOIt en particulier, sont plus rarement mis. en vedette 
que le caractère interne. Il est cependant indispensable de cher":' 
cher à les découvrir pour mieux connaitre la Nature des Voies de 
clroit. 

lO Caracière tiré de l'Origine des Voies de droit. 

, Quelque i.mportance ,que ,présente dans l'origine d'un sys
teme de sanctlOns, comme de tout système juridique, la ·qualité. 

. ,,(1) qU'on ~?us p~rmette à ce sujet une incursion sur le terrain de ]'his
~Olf'-' ~e l art. L mtellIgence des cathédrales ~othiques n'est devenue vraiment 

omp ete, on le sa,it, que le j our, oi'l, a!Jrès tant'de travau~ consacrés à la tcchni
que de, leur archltecture ou· à 'l'ésthéticfue ' de leur statuaire, M: Emile MALE 

en a decouvert les sources d'inspiration. 
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le titre des agents de sa formation o~, suivant 1'expression consa
crée, de ses « sources », le ·critér~um '.s,le distinction à cet égard entre 
les divers systèmes ne co'incide pas absolument avec la grande divi
sion qui s'établit de soi-mème!.rlans les sources variées du droit, . 
suivant qu'elles tendent vers la pratique ou vers la théorie. L'his
torien, pour caractériser· un système par ses sources, se trouve 
placé devant le dilemme qu'il rencontre constamment dans 1'étudl3 
de la genèse des institutions: ou le système est né de la pratique ou 
il est né de la théorie. Mais en réalité, le choix entre les deux for
mes d'inspiratlon pratique ou théorique, repose sur un autre fon
dement que la distinction entre les deux genres de sources du droit. 
Malgré les apparences, les sources du droit ne sè rangent pas unifo~
mément dans toutes les législations, les unes dans le groupe pratl
que, les au,tres dans le groupe théorique, Nous allons le montrer 

à l'instant. 
Le critérium· à adopter est donc plutot le but poursuivi par 

les auteurs d'un système de . Voiesde droit, la destination de la 
source génératrice. Par conséquent, un système de Voies de droit 
possèdera le caractère pratique, lorsqu'il aura en vue de donne~ 
une satisfaction immédiate aux conflits qui ' surgissent ou · qUI 
pourraient surgir entre les hommes. Il possèdera, au contraire, 
le- caractère théorique, lorsqu:il se proposera de donner aux conflits 
judiciaires une satisfaction non immédi~te, mais idéale. Au· lieu 
d'utiliser l'adjectif. « théorique », il est peut-ètre préférable de 

parler de caractère doctrinal ou savant. 
On s'aperçoit très vite que certaines sources du droit produi-

sent d'une façon nécessaire et sans restrictions, en tons .lieux. et 
en ~ous temps·, des systèmes de caractère pratique. Ce sont celles ' 
qui se trouvent en relation normale avec la pratique : la coutume, 
.la pratique et la jurisprudence (au sens actuel du mot). La raison 
en est que les jurisconsultes de qui elles émanent, sont mèlés d'une 
façon perm~nente à la pratique, qu'ils participent, à des titres 
et sous des nOInS différents, à la condùite des affaires, à leur mise 
en forme ou à leur solution. Les m'odes ' de production diI droit 
par ces trois sources se ra,mènent en définitive à un seuI : le pro
cédé coutumier.Ce procédé ne peut engendrer que des institutions 

pratiques et un système . dè sanctions pra,tiques. 
Mais les deux sources du droit qui restent à considérer, la 
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Ioi et la doct.rine, vont-elles aussi nécessairement et sans restrÌè
tions, en tous lieux et en tous temps, constituer des sources théo
riques et enfanter des institutions et un système de Voies de droit 
ayant obligaloirement le caractère 'théorique, doctrinal ou savant? . 
D'ordinaire,on les oppose aux premières et on les regarde comme 
des sources théoriques. Le mode de production de l'une, le proèédé 
légal, le mode de production de l'autre, le pro'-cédé doctrinaJ, si 
différents tous deux du pr<<>cédé coutumier, semblent devoirtou
jours engendrer d'eux-mèmes du droit non pratique: Cela se peut, 
en effet, et cela arrive .. Pourtant, en faisant état dU'critérium accepté 
plus haut, le' but poursuivi par les auteurs d'un système de sanc
tions, on est . conduit à faire des distinctions. La loi, en tant que 
créatrice ou régulatrice des Voies de droit, sera le plus souv~nt géné
ratrice d'un système pratique, par le fait que, normalement et 
comme la coutume, elle se préoccupe des besoins immédiats des 
justiciables. La 'doctrine elle-mème, qui, par nature, poursuit des 
visées idéales, peut engendrer parfois aussi des systèmes pra,ti
ques, lorsqu'elle collabore avec ' les autres sources, aux mèmes 
fins que les leurs. 

Qu'un système vienne de la coutume, de la pra,tique, de la 
jurisprudence ou de la loi et de la doctrine, il sera doué du cara,c
tè~e pratique lorsque les orga,nes généra,teurs du droit, quels qu'ils 
soient, se laisseront inspirer par les considérations de cet ordre. Ils 
inventent les Voies de droit, les développent, les cla,ssent en caté
gories juridiq~es, les réglementent, les abandonnent pour de nou
velles en tant que les besoins immédiats le réclament. L'esprit de 
science .n'es.t pas forcément absent de 1'reuvre accomplie ' sous 
cette influence. Souvent mème il s 'y manifeste à un degré émi
nent : les prudents romains, dont la sciertceétait toute. pratique, 
les préteurs, qui étaient souvent des prudents, en fournissent 'le 
plus éclatant exemple. Néanrnoins, quand c'est un but immédiat 
qui est poursuivi par la création ou le perfectionnement des Voies 
de droit, l'esprit praÙque domine. 

A l'inverse, les systèmes de caractère doctrinal ou saqant, par 
définition, prennent leur origine dans un tout autre domaine que 
celui . des considéra,tions pratiques, actuelles ou prochaines, dans . 
le domaine de la science.- de la science pure comIhe on° dit s'ouvent, 
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pour distinguer cette ' science idéale de la science appliquée ou 

immédiatement applicable. _ 
Ainsi, tandis que le système pratique ou les réformes prati-

ques peuvent ètre réalisés seulement au prix de quelques efforts 
des praticiens, le ' système savant ex.igera, pour passer dans la vie 

judiciaire quotidienne, une acclimatation. , 
Lcs Voies dè droit, les catégories juridiques, les règles que 

l~ science propose en poussant au progrès idéal du droit, ont des 
chances de répugner -pour lpngtemps ou à jamais a~x , habitudes 
souvent routinières des praticiens et, en revanche, celles que la 
science voudrait voir abroger dureront peut-ètre 'des siècles. 

, A la différence du système pratique, le système savant ne 
peut naturellement venir de n'importe quelle source, puisqu 'il 
a comme base la science. En fait, il est toujours construit par 
les hommes qui 'se tiennent le plus loin de la pratique quand 
meme ils n'y seraient pas complètement étrangers. Les sources 

. du droit dont il procède seront donc s~ulement la doctrine, par sa 
vocation meme, et, exceptionnellement la loi : la doctrine, dont 
le role est de mettre sur pied des systèmes s'inspirant de concep
tions savantes; la loi, dont le role est différent, mais qui, parfois, 
prend l'allure doctrinale ' et devient plus dogmatique encore qu'à 

l'ordinaire. 
Dans un système doctrinal, quoique l'esprit pratique puiss6-

se meler en quelque mesure au travail accompli, l'esprit savant ~ 

l'esprit de science l'emporte . 
Etant donné le but essentiel poursuivi dans la constit ution 

d'un ' système de Voies de droit, étant donné que la satisfaction 
de l'intérèt pratique immédiat y est une nécessité plus impérieuse _ 
encore qu~ dans ~o~t autre système juridique, la très grande majo
rité des systèmes qui ont existé ou existent dans le monde sont des. 
systèmes pratiques . Ce caractère est de droit 'commun à Ì(~ l point 
que les historiens et les commentateurs le. passent sous silence . 
Droits primitifs, droit grec, droit romain des legis actiones et des 
formules, droit romain extraordinaire du Haut et du Bas-Empire -
réserve faite du droit de Justinien - droit féodal et coutumier,. 
droit des , ordonnances royales, droits modernes, tòu,s conçoivent 
au meme titre pratique avec plus ou moins de science, .le syst ème 
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'dans lequel ils intègrent les sanctions analo.gues ou différentes 
qu'ils c.onnaissent. 

Quant à un système purement savant, il ne se présente guère 
d'·une façon indiscutable que dans le droit romain des glossateurs . 
Il ne reste donc, en somme, que deux législations vis-à vis desquelles 
le doute soit possible : le droit de Justinien, dont l'examen à ce 
point de Vue ne tardera pas, et le droit romano- canonique qui en 
découle . 

20 Caractère tiré de l'influence du milieu. 

Pratique ou savante, l'inspir~tion qui dirige les auteurs d 'un 
, système de sanctions, comme de tout système quelconque, subit 

toujours l'influence des conditions du milieu, espace et temps 
où ils opèrent. C'est une vérité devenue aujourd'hui si banale 
que les historiens ou les commentateurs n'y attachent de l ' im
portance que dans des cas exceptionnels pouvant susciter l'hési
tation. Il n'est pas inutile pourtant de s'y arretér un instant et de 
définir' les caractères divers que, sous cet aspect, les systèmes de 
droit prendront suivant les ·cas. Le critérium qui permettra de dis
tinguer les systèmes ne paraìt ètre autre que l'étendue de la sou
veraineté de l'Etat dans les limites duquel les sources de , droit 
agissent. Que l'on envisage, en effet, la nature des idées que les 
jurisconsultes auront à traduire en des réalités,chacun à sa manière , 
c'est-à-dire les sources d ' inspiration, ou que l 'on envisage 
la qualité des justiciables dans l'intérèt de qui ils travaillent la 
base est la meme et elle est unique : c'est l'aire de l 'extensio~ g'éO
graphique de cette souveraineté. Or, à cet égard, une législation, 
partant le système de sanctions qui en est un fragment, peut 
revetir ou le caradère national ou le caractère universei ou le carac
tère locai ou le caractèr:e régional. Par ces remarques très simples 
on doit comprendre maintenant l'intérèt de la découverte de ce 
deuxième 'caractère externe. Puisque le commentateur du droit 
actuel ne se dispenserait pas de rechercher le domaine d'appli
cation des lois, l'historien n'a-t-il pas la meme obligation dans 
l'examen des législations mortes ? 

Les quatre caractères se définissent aisément et la meilleure 
méthode pour le~ définir est de montrer l'existence de l'un ou de 
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l'autre ' dans une tevue rapide 'des systèmes 'successivement en 

vigueur. 
'Le earaetère nationai suppose que la législation est faite pour 

les habitants d 'une cité 'ou d' fine nation. La ~ité antique, c'est la 
forme archai'que de' la natìon'. Les systèmes des Voies de droit 
des peuples primitifs, de la Grèce ou de Ronie, en particulier, 
ceux des peuples vivant en Gaule sous le régime de la personna
lité des lois, et, après l'interruption du Moyen Age, ceux 'des 
p euples modernes sont des (; systèmes nationaux. l). 

Le earaetère universeisuppose que la législation est faite pour 
tout un monde de pays variés, pour l'orbis terrarum.Deux législa
tions ont eu cette fortune extraordinaire de s'étendre jusqu'aux 
limites du monde : le droit romain développé et le droit canoni
que~ chacun d'eme d'ailleurs dans des limites connues et le dernier 
régnant encore sur l'univers , des àmes catholiques. Les « sys
tèmes universels )) de Voies de droit sont donc: le système romano
canonique et le système romain ou mieux, les systèmes roniains, 
celui des formules et celui de la procédure extraordinaire . . 

Le earaetère régionai suppose que la législation est établie 
pour un territoire restreint, plus large que la cité, c'est le carac
tère qui s'accorde avec l'ère des coutumes territoriales du Moyen
Age européen ; le systèmes ' des Voies de droit de ce temps , le sys
tème féodal ou coutumier, est donc le type des « systèÌnes régio-

naux l). 

Enfin, tout au bas de l' échelle, le earaetère ioeai suppose que 
la législation n'est constituée que pour un lieu unique . L'histoire 
le , d.é,couvre dans les systèmes ,des Voies de droit que pratiquent 
les villes et villages de l'Europe médiévale, jouissant de libertés 

politiques particulières. 
Dans la chaìne, il manque encore un anneau ,: le système' de 

sanctions du droit de :, Justinien. Nous instituerons au sujet de 
son caractère romain, le plus généralement mis en avant par les 
interprètes, une discussion qui viendra avec celle de ses autres 

caractères . 
Les trois caractères qui viennent d' ètre , dégagés de faç(m' géné-

raleet dont la synthèse constitue la Nature des Voies de droit, 

nous offrent le tableau suivant : 
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1'0 Caraetère (interne) : caractère formaliste ou caractère subst~n

tiel . 

20 Caraetère (externe) : caractère pratique ou caractère savant. 

30 Caraetère (externe) : caractère national ou caractère universel 
ou caractère régional ou caractère locaI. ' 

Ce sont, en somme, les combinaisons diverses des éléments 
p ris dans chacun de ces trois groupes qui constitueront la Nature 
des Voies de droit dans une législation donnée . Et ce sont' les varia
t ions de ces éléIJ).ents, les passages de l'un à l'autre, qui prod~iront 
les changements dans la Nature des Voies de droit au cours de 
l'histoire d'un peuple. 

La dé1:ermination de la Nature des Voies de droit dans l'CBuvre 
,de Justinien est maintenant possible. La solution du problème 
consiste à savoir quels caractèf(~ s y entreront, comme éléments de 
composition, ou, sous une autre forme, à savoir si des' éléments 
différentiels des Voies classiques s'y retrouvent ou bien si ce sont 
les éléments des Voies extraordinaires antérieures au Droit de 
J ustinien qui y sont présents ou enfin, si ce sont d'autres 
é léments encore indéterminés . 



CHAPITRE II 

" N OTION DE LA NATURE DES VOIES DE DROIT ' 
DANS L'<EUVRE DE JUSTINIEN 

Ce n 'est pas de la Nature de~ Voies de droit classiques qu'iI 
fa ut partir pour étudier la Nature des Voies de droit byzantines. 
Ce doit ètre au contraire, un résultat de nos recherches sur ces 
dernièr'es de fixer dans quelle mesure et de quelle manière le sys
tème de Justinien s'agrège aux 'systèmes qui l'ont précédé. Mais 
puisqu 'on doit arriver en dernière analyse à une comparaison des 
systèmes entre eux, encore est- il nécessaire de connaìtre la nature 
d es Voi~s .classiques 'avec précision et c'est pourq~~i leurs caractè'res 
particuliers serviront d'entrée en matière à chacune des divisions 
consacrées aux caractères correspondants des Voies byz.antines . 
La connaissance de la Nature des Voies classiques a d'ailleurs un 
autre intéret dont on ne saurait diminuer la portée; c'est de per
mettre d'exercer sur l 'exactitude des pro~ositions émises dans la 
partie générale un controle décisif qui nous donnera plus d'assu
rance pour nous aventurer à la découverte de la Nature des Voies 
byzantines. Où ce controle pourrait-il etre le plus sérieux, le moins 
difficile, tout en offrant le maximum de garanties, sinon dans la no
tion de la Nature des Voies de droit liée aux d~rix systÈ'me~ pr(}
céduraux usités dans le monde romain : le 'système- ordinaire 
sous ses deux aspects successifs, les legis actiones et les formules, 
et le système extraordinaire. La détermination des caractères 
généraux des sanctions de l'une et de l'aù,tre classe ne soulève 
a ucune discussion; elle exige simplement sur certains points .une 
précision des idées courantes que les traditions de l'enseignement . 
empechent seules d'effectuer habituellement, et cela est . ''; ai 
surtout des Voies extra<,?rdinaires trop délaissées. Meme très rapide, -
le regard jeté sur chacun d'eux serait donc profondément instructif 
meme s'il ne nous était pas imposé par la nécessité d'établir un 
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parallélisme entre les Voies ordinaires et extraordinaires et les 

Voies de la codification. . . 

pour découvrir les caract~res de ces dernières, il faut mener 
les enquètes d'une façon direct~ et indépendante, et cela non par 
la méthode exégétique, mais selon la méthode historique. 

La détermination des éléments constit~tifs de la Natùre des ' 
Voies de droit de Justinien est en effet un problème historique. 
Elle sup'pose résolue une question primordiale, qui est bien une 
question d'histoire, et qui n'est autre que l'importante question~ 
encore discutée, de la formation historique du système des Voies 
de droit dans l'reuvre de Justinien; d'où vieI1t le système de Jus-

. tinitm, tel que son reuvre nous le révèle dans sa complexité infinie? 
Est-il une suite logique du système classique ordinaire, ou sort-il 
du systè:rne extraordinaire, ou encore :forme-t-il un système ori
ginaI qui ne continue directement ni l'un ni l'autre ? La question 
ainsi posée en recouvre en ré::~)ité deux : li ode qùelle source du droit 
vient le système, quels en sont les a uteurs responsables ? 2° dans 
quel milieu et pour quel territoire les auteurs ont-ils travaillé, 
sous quelles influences ? Les deux questions se téfèrent aux condi
tions de travail des constructeurs du système, conditions qui, 
pratiquement, ont abouti à la fixation des deux caractères externes . 

des Voies byzantines. 
C'est seulement ensuite qu'on pourra trouver le caractère 

interne en résolvant la question: quelle est la qualité du rapport 
existant entre les droits et la procédure du temps de Justinien (la 
procédure par libelle)? Ce rapport, suivant une donnée de la par
tie générale, étant le résultat d'un travail d'adaptation, ne sau
rait ètre connu que lorsque seront déterminées les conditions 
mèmes de ce travail. Au lieu donc de procéder dogmatiquement,. 
comme dans la partie générale, en remontant du produit à son 
élaboration, ici, en face d'une législation positive, le pIan ~e modè
lera sur les faits, sur la vie où l'on descend de l'élaboration au pro-

duit. 
Trois Sections seront consacrées à la discussion de chacune 

des trois questions et fourniront les trois caractères propres des 
Voies de droit de J ustinien, que pour la commodité du lecteur, 

nOUS énoncerons, par anticipation : 
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10 Le caractère savant, tiré de l'origine du ,système (Section I);. 

2° Le caractère orientaI, tiré de l'influence du mili~u (Section II) ~ 

3° Le caractère substantieI, tiré du rapport entre les droits et la 
proGédure par libelle (Section III). 

. ~n conclusion, la démonstration aboutira à la définiti~n ' de 
l~ Nature des ~oies de droit de Justinien, synthèse des trois carac
teres" ~t à so~ ex,pression dans un . caractère synthétique, le 
caractere byzantm (Section IV). . 

SECTION I 

. LE CARACTÈRE SA V ~NT DES VOIES DE DROIT ; 
DANS L'CEUVRE DE JUSTINIEN 

L~rsqu'on re~arde se former un système jUl'idique, le premier 
c,ar~c~ere a~quel Il y a lieu de s'intéresser est celui qui se tire de 
lOflgme meme du système. D'après la nature de la source du 
droit q.ui le produit, le système sera ou pratique ou savant. 

1. - En ce qui concerne les systèmes classiques des Voies de 
droit, et le sys:ème exttaordinaire, leur caractère pratique n'est pas 
douteux, qUOlque les romanistes se contentent de le supposer 
Sà~S le nommer. D'abord, le caractère pratique des V'oies ordi
nazres est certain. Il ressort déjà clairement de la façon mème 
dont le~ Voi~s de droit, quelle qu'en soit la catégorie, s'unissent · 
au.x. Iegls actwnes et à leur procédure formaliste; les rituels com
phqués des origines, les .formules moins rigides ensuite, dans le~
quels on fait valoir les droits prétendus ou contestés, représentent 
des .moyens pr~tiques, j ournellement employés en fait par les. 
parbes en confht. Leur caractère pratique se retrouve aussi ·si l'on 
s~ ~ourne d'un autre c6té. -Non seulement les perfectionnements 
desuables dans les Voies de droit elles-mèmes et les efforts vers 
l' élargiss~m~nt des droits des sanctions par la découverte de règles 
o~ de ~heor~e~ nouvel~es ont été conçus en vue d'avantages pra-

, tIques lm:rnedlats, maIS ce qui contribue encore plus à accentuer 
ce earact~re pratique, c'est que les organes divers qui ont accompli 
f es progres - coutume et législation dans les o temps archa'iques, 

• 
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jurisprudence (aU sens latin et au sens moderne du terme) prati
que, de tout temps - ont travaillé en commun à la réalisation 
du meme idéal, 'en saisissant l' occasion de nouveaux pas en avant 
dans les problèmes inédits que posaient les controverses juridiques 
agitées devant la justice ou les intérets contraires des particuliers . 
L'histoire des sources du droit romain avant le Bas-Empire, te Ile 
que la science moderne l'a constituée, surtout la formation, par 
degrés, de l'Edit perpétuel et l'importance des responsa pruden
tium, le prouve sans conteste. Ainsi la genèse du système pri
mitif, encore simple, comme l'origine du système classique, d'une 
complexité immense, leur communiquent à tous deux un premier 

caract.ère commun, le caractère pratique. 
Le caractère pratique des Voies extraordinaires - réserve faite 

des Voies byzantines en question - est toÙ.t aussi certain. L'ori
~;ine de la cognitio extra ordinem est toute pratique : les magis
trats de province ou de Rome ont été amenés, comme on sait, à 
la créer et à la développer par l'emploi de plus en plus fréquent 
de leur imperium, de leur pouvoir administratif, dit-on souvellt, 
de leur pouvoir d'autorité, dirons-nous. Qu'ils soient sollicités 
d'intervenir p~H l'apparition d'espèces pratiqu~s, auxquelles ils 
voulaientdonner satisfaction immédiate, leur intervention est 
éminemment ·pratique. Que les Empereurs de leur còté émettent ' 
des rescrits ou légifèrent sur des hypothèses juridiques, leur 
action sera de meme caractère, parce que, comme le législateur 
d 'aujourd'hui, ils n'agissent que pour la solution immédiate ou 

prochaine des cas visés. 

Il. _ A vec quel caractère se pré'sente le système des Voies 
de droit de l'reuvre de Justinien ? Le système de Justinien est 
un système légal, pùisqu'il fait partie d'une reuvre législative. 
Mais la loi, -quand on la considère dans ses rapports avec la pra
tique, n'a pas nécessairement une origine unique. Ou bien, elle 
constitue l'acceptation d'institutions de fait, la systématisation 
de règles déjà ~uivies en fait par la jurisprudence, institutions et 
règles que le législateur souverain érige en institutions légales, en 
pres'criptions impératives, générales et éternelles (provisoirement) 
pour les soustraire aux fluctuations, aux revirements, aux div er
gences d'une jurisprudence par nature vacillante : la loi, a lors 
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a pour source la pratique; elle codifie la pratique. Ou bien la l . 
t l' . d' ' 01 

e~. ~xpresslOn une volonté plus personnelle du législateur qui, 
s msplrant d'idées inconnues de la pratique lui impose des' -
t't . ,lns 
l l~tI~ns nouvellesou des préceptes inéd.its, ordonne en un mot à 

la ]ùnsprudence de changer brusquement de . direction, de mar
, c~er dans le sens de sa volonté à lui, non de ses désirsà elle: la 
IOl, alo~s, a pour , source la théorie et contredit ou meme violente 
1a prabque. ' 

. 'A laquelle de ces deux conceptions se rattache l'reuvre légiE,
laltve ~e Justinien en tant qu'elle touche aux Voies de droit ? 
'Ces V~l~S de droit, qu'on y aperçoit en si grand nombre, ont-elles 
une ongme ~ratique, sont-elles bien c~lles qui, en fait, 'fonctionnaient 
·dans la .p~abque judiciaire du VIe siècle? Ont-elles, au contraire, 
un e . ong~~e doctrinale ou savante, procèdent-elles d'une con
ceptlOn d ecol:, sans avoir été reçues en fait devant les tribunaux ? 

L~ questIOn, en vérité, ne se pose pas pour toutes les Voies 
,de dr~lt de la, codification de Justinien. Une catégor!e certaine
ment echappe a la discussion. C'est celle des Voies extraordinaires 
,(au sens strict du terme), ces sanctions qui se rattachent étroite~ 
ment .depuis leur naÌssance à la cognitio extra ordinem : celles-ci 
s,ont mcontestablement d'origine pratique. Mais, pour le plus 
gran.d n~mbre, pour les Actions, les Interdits, les Exceptions, en 
parbcuher, les c~mmissaires les 'ont-ils tirées de l'usage deS' tr ibu
naux ou les ont-lls empruntées à la doctrine ? Le problème mérite 
un e~amen séri:~x. Personne jusqu'ici, c,royons-nous, n'a soup

,ç~nne que le leglslateur byzantin ait pu puiser son inspiration 
mlleurs que dans la pra tique. L'idée r ar ait tellement certaine 
-que ,les auteu~s, qui passaient sous silence le caractère pratique du 
systeme classlq~e, parce qu'il est incontestable, ' ne prennent pas 
davantage la peme de chercher si le système de Justinien cons~rve 
()~ non l~ ~eme caractère, et peut-etre trouvent étrange que l'on 
,dlsserte ICI a son suj et. 

En effet, la façon meme _ dont la doctrine cour;:l.llte laisse 
, e~tendre que le système classique a passé dans le droit 'de Justi
men ~e permet aucun doute sur sa pensée. Assurément elle ne 

, s'~xph~ue jamais à fond sur le processus qui aurait mené ies Voies 
1; .drmt d.e l'ère des grands jurisconsultes à l'ère de Justinien . 

alS, des ]ugements que les modernes portent sur l'reuvre de Jus--' 

4 
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tinien et des vues communes répandues dans l'enseignement uni
versel du droit romain, il n'est pas défendu de ~econstituer 
par induction s~ pensée. La doctrine èourante part de l'idée qu'a
près la disparition des formules, le systè.me classique était demeuré 
en usage dans la pratique judiciaire avec toutes les complications 
qu'avait produites le développement des sanctions depuis les ori
gines jusqu'au UIe siècle. Elle admet, sans le dire - tant cela lui 
parait naturel -, la persistance en pratique du jeu complexe 
des sanctions classiques durant la période intermédiaire entre le 
IUe et le VIe siècles. Dans cette période, elle imagine ' que, sous. 
l'influence de l'évolution accomplie par le droit, un certain nombre 
de modificatio~s auraient été nécessaires et que c'est la pratique, 
encore plus que le législateur, qui les aurait effectuées. Elle con-o 
çoit enfin que Justinien, lorsqu'il entreprit sa codification, n'au
rait eu qu'à accueillir le sY,~tème général tel qu'il fonctionnait 
journellement devant les tribunaux de l'Empire. C'est de la 
pratique qy'il aurait reçu les multiples catégoriee~, les variétés. 
infinies d'actions, d'interdits, d'exceptions, etc.. auxquelles se· 
réfère le Digeste principalement. C'est à la pratique qu'il aurait 
emprunté en particulier les types singuliers des .actions utiles. 
ou des actions in factum qui s"y seraient maintenues, sans doute ,. 
uniquement par la force de la routine. A l'inverse, c'est parce que 
la pratique ne connaissait plus certaines actions tombées en désué-· 
tude que Justinien les aurait rejetées et que le système classique 
n'est pas passé intégraleinent dans sa législation. _Cependant, la 
doctrine courante reconnait que Justinien n'aurait 'pas suivi aveu
glément la pratique; une part de réformes originales doit lui ètre 
attribuée, celle qui vient des changements ordonnés par ses cons-· 

t.itutions personnelles. 
Quant à l'exécution des desseins impériaux par les commissai-

res, elle se serait faite év'idemment en accord avec tout ce qui 
vient d'ètre dito Les commissaires prenant pour base de leur tra-
vailles textes classiques, auraient été conduits à les réviser d'après 
les changements entrainés soit par l'évolution du droit, soit par 
les décisions de Justinien. l1s auraient, de plus, introduit dans leur' 
révision un certain nombre de changements qui répondaient à ·leur
conception propre du droit, des ·créations. d'act~ons nouvelles, par
e~emple, inconnues jusqu'alors dans la pratique. Sous le bénéfice. 
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. de cette mise au point, exécutée par le procédé des interpolations . 
des sources classiques, le système classique- des Voies de droit 
serait passé dans l'ceuvre byzantine presque avec toutes ses moda
lités et, très visiblement, dans ses lignes ,fondamentales. 

De ce simple :aperçu qui, sans travestir ni déformer l~s idées 
ré~nantes, nous l'espérons, se contente de combler par hypo
the~e la la~une que les auteurs laissent dans le développement du 
drOlt romam au Bas-Empire, il ressort que le système des Voies 
de droit de Justinien aurait, selon les vues communes une ori-
gine indiscutablement prati'que. . , 

Mais, en vérité, sur quels fondements reposent ces vues de 
la doclrine et la conclusion qui s'en déduit logiquement ? La t.hèse 

. qu~ constitue tacitement le fon~ de l'opinion courante repose 
u~lq~ement sur des présomptions : d'abord sur la présomption 
pnnclpale que la pratique postclassique a continué à s'accommoder 
de to~tes ou de la plupart des sanctions anciennes, sur la pré
somP:l~n que c'est l'évolution pr?duite dans la pratique qui a 
entra~ne les changements_ dans les Voies de droit, subsidiairement 

. sur la présomption que ce sont les commissaires qui sont les auteurs 
des :réations nouvelles apparaissant au Code, au Digeste et aux 
Instrtutes. . . 

, Ce~te thèse, dans ses diverses manifestations, n 'est pas prou
vee, pUls~u'elle n'est mème pas exprimée catégoriquement. Au fond, 
elle a umquement pour bast: les apparences extérieures de simili
tude entre le système classique des V~ies de droit et le système de 
~ustinien. Les auteurs, d'ordinaire plus scrupuleu'x, se bornent à 
]eter un regard sur l'ceuvre byzantine, aperçoivent la similitude 
qui saute aux yeux, et ne s'inquiète~t pas de savoir si la simili
tude correspond à la réalité. Si l 'on aboutit à cette conclusion 
c'est pa~ce que ~èm~ les romanistes modernes, habitués à l'emploi 
.de la methode hlstonq'ue dans l'examen deS périodes anciennes de 
l '.his~otre du droit romain, se contentent d'interroger la législa
tlOn de Ju~tinien uniquement avec la vieille m.éfhode exégétique 
etdogmatlque. Partant, le processus don.t. ils imaginent le dérou
lement, le role de la pratique du Bas-Empire, conservatrice du 
~ystème cl~ssi~ue et responsable de ses altérations, la façon d'agir 
des commlssa.lres, tout cela dérive simplement des conceptions 
.que I-es romamstes se sont formées du système des Voies de droit 
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de Justinien, et non d'une étude indépendante et approfondie du 
problème qu'il soulève. Sur ce point , la doctrine moderne, qui par 
ailleurs a renové l'histoire du droit romain, en Teste au mème 

stade que les anciens. 

III. - Si l'on veut découvrir lequel des deux caractères, pra
tique ou savant, convient au système de Justinien, et fournir une 
réponse qui repose sur des fondements plus solides que de simples 

présomptions, il faut changer de méthode. 

D'abord il ne faut pas partir du droit de Justinien pour con
naìtre ses caractères, car il ne peut ètre à la fois j uge et partie. 
Il ne saurait meme è;we question de demander la décision aux inter
polations qui, pourtant, sont l'instrument le plus précieux que la 
science contemporaine ait mis à notre disposition pour l'étude 
directe de l'ceuvre impériale. Les services qu'elle~ peuvent rendre, 
et que nous ne manquerons pas d'utiliser plus tard, doivent èt~e 
provisoirement négligés. Il est facile d'en ce5mprendre le motif : 
elles n'offrent que des répliques des Voies de droit anciennes, ou 
les créations nouvelles quelles renferment sont faites à leur imi
tation; partie intégrante du droit de J ustinien, dIes apportent 
donc seulement un élément de plus - et non le moins obscur -à 
la donnée du problème., Ce n'est pas non plus aux commentaires des 
juristes byzantins qu'il faut s'adresser; ils se bornent à interpré
ter le droit de Justinien sans essayer nulle part de préciser quels 
sont ses caractères; recherche d'ailleurs fatalement vaine chez 
des -commentateurs qui les connaissent ou ne s'en ~oucient pas. 
La solution désirée ne peut se trouver qu'en dehors de l'ceuvre de 

Justinien. 
Dans toute étude d' ordre synthétique entreprise sur elie pour 

fixer les éléments cachés qui lui donnent sa physionomie, la diffi
culté est de trouver la base sur laqutlle on puisse s'appuyer avec 
confiince. Cette base, nous avons cru la trouver, en ce qui concerne 
son Caractère orienta.l, dans les conditions de temps :et de milieu 
sous l'influence desquelles elle a été rédigée. Cette base, nous comp
tons la prendre dans la procédure par libelle lorsqu'il ' s'agira de 

. traiter du Garactère interne des Voies de, droit. Pour choisir entre le 
caractère pratique ou le caractère savant du système, quelle peut- /' 
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elle ètre ? Quel ~ peut-ètre l'élément de comparaison, la pierre de 
touche, qui permettra de Ee prononcer ? . 

Une matière de pure technique juridique, comme l'est la 
sanction des droits dans toute législation, s'accommoderait mal, 
on le devine, de l 'a ppIica tion des concepts généraux, des vues his
t oriques, géographiques et sociales, qui conviennent parfaitement 
à la détermination du caractère orientaI de l'ceuvre de Justinien. 
Ou plut6t, ces concepts généraux sont insuffisants à eux seuIs 
pour éclairèr tout un problème technique, bi~n qu'iIs interviennent 
nécessairement, mais à titre médiat, de très haut, en constituant 
e~ qU:lque sorte l' atmos phère sans laque Ile le droit byzantin 
n auralt pu naìtre, vivre et croìtff. 

En vérité, le seuI élément de comparai~on réellement efficace 
cLoit se prendre dans la technique juridique e lle-mème , et, d'une 
façon plus précise, dans l'histoire mème des Voies de droit. 

~e ~roblèm~ envisagé est en effet . un problème historique. 
SavOlr SI le systeme des Voies de droit de Justinien possède le 
caractère pratique ou le caractère doct.rinal, cela revient à 
chercher quelle est au juste l'origine historique de ce système. 
Ctla ~evient à/se demander quelles ont été les destinées du système 
c~~sslqu.e entre le ~ve et le VIe siècle, et comment s'est accomplie 
l evolutlOn du drolt des sanctions après Dio clétien et ava~t Jus
tinien .. Mais, comme les expressions «évolut.ion du droibl, «pro,grès_ 
C:ll. dro~t l) demeurent des expressions banales et vides tant . que 
l hlstonen n'a pas essayé d'en mesurer la portée, cela revient à 
se demander quels sont les agents responsables de la transform&
tion du droit classique, qui - de la pratique ou de la doctrine-
l 'a amené au poin,! où Ies commissaires l'ont pris. ' 

. C'est la solution de cette dernière question qui donnera la 
c~ef d~ toutes les autres. En elle se r~sùme le problème du processus 
hls,tonqu~ des Voies , de droit après la période classique. Aux pures 
presomptrons dont on se contente d'ordinaire pour le trancher 
sans souci des exigences de la méthode historiqué, il est temps d; 
substituer des certitudes, étayées SUI des preuves, une démons
t ration qui procurera la base technique et historique cherchée. 

Il n'est pas difficile de s'apercevoir que la question ainsi 
posée sera résolue quand on sera arrivé à connaìtre l'état de la 
pratique judiciaire au Bas-Empire. C'est en effet en observant de 
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quelle façon se déroulent, en fait, les proeès sous l'empire de la 
procédure extraordinaire dans la période qui préeède la confection 
de l'reuvre de Justiùien, qu'on !possèdera le seul moyen efficace 

. de s'assurer si vraiment son système dérive de la pratique. 
Quant au proeédé qui permettra de connaitre l'état de la pra-

tique, il offre, à ~'en pas douter, eneo re bien des imperfeetions. 
La seienee moderne est encore loin, malgré ses efforts, d'avoir 

pénétré tous les secrets de la procédure extra,ordinaire; on aura 
plus tard l'occasion de le constater. Surtout; elle a négligé de 
tirer tout le parti possible des documents, trop peu nombreux certes, 
qui forment les matériaux à utiliser dans toute étude ' histofique 
sur le droit du Bas-:-Empire : textes juridiques de l'Oecident, pub1iés 
depuis longtemps, papyrus grees d'Egypte, réeemment déeouverts 
et eneore obseurs, eonstitutions, documents épigraphiques et 
littéraires. C'est à l'aide de ees sources que l'on peut prétendre 
arriver à mieux connaitr.e les Voies de droit de l'ère postclassi
que et, tout spéeialement, l'état de la pratique judiciaire, objet 

de nos recherches aetuelles. 
Et en rapproehant l'état de la doetrine des -Ecoles dans la 

mème période - étude dont l'intérèt se justifie de soi-mème comme 
la contre- épreuve - en confrontant ensuite avec les résultats 
obtenu; dans l'une et l'autre direction les données de la codl
fication, le caractère du système apparaitra, non point, en véri
té, le caractère ptatique auquel on s'attendait, mais le caractère 

tout opposé, le caraetère savant ou doctrinal. 

1. - LE SYSTÈME DES VOIES DE DROIT 

SUIVI D,ANS LA PRATIQUE AVANT JUSTINIEN. 

La pratique avani les rt.tormes de J ustinien et les Voies 
de droii classiques. 

I. _ Q uelques témoignages po sitifs permettent de fixer quel 
était l'état de la pratique avant les réformes de Jw,tinien. En dépit 
de leur petit nombre, i!s suffisent cependant pour résoudre la ques
tion de savoir si elle 's'était constituée réellement la gardienne de 
la tradition classique 'qu'elle aurait finalement transmise au légis-

lateur byzantin. 
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lo Un s~ècle avant Justinien, la façon dont la jurisprudence -
<iu Bas-Empue se ~omportait à l'égard des Voies de droit classiques · 
ressort de l'une des eonstitutions introductives ciu Code Théodo
sien;. la Constitution Saepe nostra clementia de 438. Théodose et 
Valentinien y ' exposent les motifs de leur entreprise. Après avoir 
rappclé au praeses les encouragements donnés aux artes et studia 
e~ co~staté d'une manière générale qu'ils n'ont pas amené la 
dlffuslOn de la .plena iuris eivilis scientia, de la perfeeta doetrina, ' 
le~ Empereurs srgnalent dans le § 1 les causes diverses de cet affai
blr8semtnt, sourre des désordres auxquels ils apportent remède. 
l1s s'expriment ainsi : . . . 

THÉOD. et VAL. (438), Consto Saepe nostra clementia, § 1 : 
(~ Quod ne ~ quoquarn ulterius sedula ambiguitate traetetur, si copia 
lm~e~sa llbrorum, si aetionum diversitas diftieultasque eausarum 
anlmlS nostris oeeurat, sidenique moles eonstitutionum di.valium 
·quae ve.lut sub crassa demersae ealig ine obseuritatis vallo, sui notitiar:z 
hum~nls i~geniis interclusit; verum egimus negotium temporis 
nostn, et -drseussis tenebris eonpendio brevitatis lumen legibus dedi
muso .. , ne iurisperitorum ulterius, sevefitate mentita dissimulata 
.inseie~ti~, velut ab ipsis. adytis. exspeetarentur formidf--nda responsa, 
cum llqUl.do pate~t, quo pondere donatio deferatur, qua aetione petri
tur heredrtas, qUlbus verbis stipulatio colligatur, ut eertum vel ineer
tum debitum sii exigendum. 

Les eauses de la décadence de lascience juridique se ramènent 
d'après ceci, à trois : « abondance des Libri l), c'est:-à- dire d'es ouvra
ges des juriconsultes, « diversité des actions et difficulté des causes' )) 
« masse énorme des 'Constitutioils impériales l). '. 

_ . Déjà l'on pourrait pressentir par ces quelques -lignes que la 
J~nsprudence, allèguant la sedula ambiguitas, écartait les actions 
dI~er~es dont, précisément, les livres de la scienee classique four
mIllarent et dont les Constitutions faisaient aussi état à un moindre 
degré. Mais la suite du texte apporte plus clairement la vérifi
eation du fait et autorise ~ne préeision infiniment plus grande. 
L~~ Empe,reurs, en y offrant pour l'avenir le seeoursqu'ils estiment 

_ effIcace d un ouvrage abrégé, reviennent sur les insuffisances aux
.qu:lles la. pratique cédait trop facilement jusqu'à eux. Ignorances 
qUI ne la.Is.sent pas de nous paraitre incommensurables et, pour ne 
prendre Icr que ce qui regarde les Voies de droit, en particulier 
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l'incapacité où se trouvaient les ~ri~linaux de savo_ir « par quelle ' 
action se demandait l'hérédité l). Et cette ignorance profonde" 
les Empereurs le disent netterq~nt, ·tient à ce 'qu'on délaisse la 
science sérieuse des jurisconsultes anciens, OÙ les ~olutions des· 

. problèmes soumis à la .justice se trouvent pourtant ào~nées avec 
la plus éblouissante darté (cum liquido pateat). I1s ne ~anquent 
pas non plus de proclamer à quelle extrémité elle abouht : .. "velui 
ab ipsis adytis exspectarentur formidanda l'esponsa, au falt ~ue 
les plaideurs attendent des « sanctuaires eux-memes » de la ]US
tice, du cabinet impérial lui-meme « les réponses redoutables ll" 

pareilles aux oracles terrifiants rendus dans la vieille Grèce par 

les Pythies. 
C'est à de telles déficiences que les Empe~eurs veulent parer 

dorénavant, par la promulgation du Code Théodosien. 
Méconnaissance. de la science du passé, solution des procès 

attendue de la propre intuition des juges, les deux choses sont 
bien, dans la pensée de Théodose et Valentinien, un seuI et me me 
vice. Ce qu'il y a à retenir, et ce qui ressort de l'exégèse du texte, 
c'est qu'en 438 les 'juges avaient perdu tout rapport avec les 
actions ~classiques,- tout spécialement avec l 'hereditatis petitio. 
Comment décidaient-ils en pareil cas ? (Car on ne peut raisonnable
ment supposer qu'ils aient chaque fois sollicité et obtenu un res
crit impérial). Quelle est donc l,a Voie de droit qui supplée au 
défaut d'emploi de cette action ? Plus généralement, quel genre 
de procès conduit au résultat exprimé, aux réponses sorties des. 
tribunaux eux-memes sans référence aucune aux Voies classiques ? 
Les Empereurs restent muets sur ce point, parce qu'ils ~aven: à 
quelle pratique ils font allusion et qu'aucun de leurs contemporallls. 
ne l'ignore. Un document de la pratique vient heureusement nous· 

éclairer sur ce point. 
. 20 Le P. LIPS. 33, denuntiaiio ex auctol'itate de l'an 368, éclaire 

et confirme les dires de la Constitution Saepe nostra clementia, et 

précisément à propos de l'hereditatis petilio. · . 
Dans l'affaire à laquelle le Papyrus se rapporte, la quesbon 

soulevée était une question de succession. D'après ce qu'on y voit 
la denuntiatio (1tCXpctYYE;À(ct) devait indiquer le nom de l'action 
intentée. On s'attendrait donc à ce que l'action nommée fut II 'here
ditatis ,petitio, comme elle l'eut été dans la postulatio de la procé-
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dure formulaire (1). Au lieu de ce nom, la denuntiatio indique 
l'adio extra ordinem cognitionis (2), une action bizarre,on en con
viendra, et totalement inconnue des sources juridiques. Que faut-il" 
entendre par là ? Rien autre chose que la cognitio extra ordinem, 
autrement dit la Voie normale et rationnelle de la procédureextraor
dinaire. De là resso"rt le grand intérèt duPapyrus. Il révèle comment 
la pratique remplaçait les actions classiq:ues qu'elle avai~ répudiées. 
Théodose et ValeJ?tinien ne le disaient pas. Le P. LIPS. 33 indique 
que les juges ne voulaient plus connaitre, uniquement ,et indis
tinctement, que la Voie de droit liée à la procédure extraordinaire 
sous l'empire ' de laquelle ils vivaient, la cognitio extra ordinem 
pu~e et simple qui, par nature, n'avait rien de commun avec la 
petitio hereditatis . avec les autres actions des jurisconsultes clas
siques, et, d'une çon plus générale, avec aucune Voie de droit clas
sique. 

30 Théodose et Valentinien ont-ils réussi dans leurs projets. 
la promulgation du Code Théodosien a-t-elle suffi à faire revenir 
la pratique sur ses errements et à lui rendre le goÙ.t de la science 
classique et des Voies de droit dont elle était pleine ? Il faudrait~ 
pour.se le persuader, garder quelque illusion sUf_l'esprit de routine 
des praticiens _du Bas-Empire et sur l'impuissance ordinaire du légis
lateur à remonter les courants d'une certaine intensité, et celui-Ià 
était un courant séculaire. 

Justinien, d'ailleurs, va nous renseigner expressément à cet 
égard. Et, pour connaitre l'état de la pratique au début de son 
règne, il n'est pas de meilleure autorité, ni, de plus forte que la 
sienne. 

. Dans la Constitution tanta - D.É8Cùxe:v - introduction du 
Digeste OÙ il justifie l'utilité de son reuvre, il ne manque pas plus 
que ses prédécesseurs d'exhaler ses doléances sur les procédés 
de la justice de son temps. On n'est pas peu frappé d'y retrouver 
les memes griefs exprimés dans des termes presque identiques. 

(1) :')ur }'indication du nom de l'action et ses rapports a'lec la procédure 
extraordinaire et sur }'intéret spécial qu'offre le P . LIPS. 33 à ce sujet, voir 
notre ouvrage SUI' la Procédure par libelle pp. 48 et SS., pp. 127 et SS. . . 

(2) P. LIPS, 3~, I. 17 (cf. L. '27). wn6ve:(1. .& yCùy~v 8è: 't'~v ~ç't'p!i [ap~L] 
\le; [(1.] x [o] ·<Y> (actionem vero extra ordinel11. cognitionis) (Girard, Tex 
tcs, 1937, p. 914). 
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Le passage à retenir de la Co~stitution de J ustinien est ai~si ' 

conçu : 
l ' 

J. (533), Const. Tanta, 17 : ' 
« Mirabile autem aliquid ex his libris emersit, quod multitudo . 

antiqua 'presente brevitate paucior · invenitur. Homines etenim, 
qui antea lites agebant, lic~t multae leges tuerant positae, tamen ex 
paucis lites ' perterebant vel propter inopiam librorum, quos comparare 
eis impossibile erat, vel propter ipsam inscientiam, et voluntate 
iudicum magis quam' legitima auctoritate lites dirimebantur ... » 

La deuxième phrase, à la quelle aboutit tout le développement, 
fait pénétrer directement au cceur meme du sujet, la conduite de 
la pratique antérieurement à 533 ; cette phrase a cependant besoin 
d'un éclaircissement : « Les procès; dit l'Empereur, étaient tra,n
chés (jusqu'ici) beaucoup plus selon la volonté des juges que d'après 
l'autorité de la loi ll. Qu'est-ce à dire? Comment interpréter la cri
ti'que un peu voilée du Prince ? Est-on réellement fondé à voir 
dans les deux lignes elliptiques de Justinien une allusion à la posi-:
tion prise par les juges en face du jeu des Voies de droit classiques ? , 
Ne pourrait-on pas penser, tout simplement, qu'il reproche ~ux 
juges de substituer léur volonté propre à l'autorité de la loi en 
s'écartant des exigences légales pour ne plus prononcer que des 
condamnations arbitraires ? Cela se peut. L'Empereur a pu, aveG 
beaucoup de raison, songer à cette illéga,lité particulière, l'un des 
désordres les plus fréquents et les plus choquants de tous ceux qu'en
gendre l'affaiblissement de la conscience judiciaire. 

Cependant, l~ contexte autorise à affirmer que Justinien songe 
principalement à la manière propre dont se déroulaient avant lui 
les instances, c'est-à-dire au système meme des Voies de droit, 
avec lequel, naturellement, la léga,lité ou l'arbitraire dans l'appré
ciation des condamnations est corrélative. En effet, si les -juges ~ ~ 
pour l'un ou l'autre des deux motifs indiqués dans la G,onstitution . 
Tanta, ne décident plus d'après les lois (multae leges) qui figurent 
en abondance dans les ouvrages juridiques de l'ancien temps, mais 
seulement d'après un petit nombre (ex paucis), cela ne revient-il 
pas à dire que les juges, d'une façon générale, ontm'is à l'index les 
Voies de droit classiques ? Cela paraìt l'évidence ,meme. Une grande , 
partie des ceuvrt:s classiques était consacrée aux Voies de droit. 
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Les praticiens, en les néglig~ant, négligeaient par là meme les Voies 
de droit qu'elles renfermaient, car il n'est pas vraisemblable que 
Ies paucae leges consultées en fait eussent pu con~enir ces Voies de 
d roit, excessivement nombreuses, en Ieur entier. 

De cette constatation, se dégagent à la fois le sens de l'ex
pressio~ legitima auctoritas et, par monition, le sens de l'expres
sion voluntas iudicum qui doit conduire à préciser la pensée du 

P rince. .. 
L'Empereur établit une relation directe entre la legitima auc-

ioritas et les multae leges, du fait qu'il assimile la violation de celle
là à la méconnaissance de celles-ci. La legitima auctoritas repré
.sente donc bien, à ses yeux, l'autorité qui s'attache aux teJç,tes des 
j urisconsultes classiques dans leur intégralité. Tout particulière
ment, en tant qu'elle concerne la solution du procès, elle est l'auto
r.ité qlii s'attache aux divers genres 'de sanctions que connaissait 
le droit classique, autorité qui s'étàit affaiblie dans la pratique et 
q u 'il entend remettre en vigueur en promulgant le Digeste. 

Mépriser la legitima Auctoritas, comme le font les juges, c'est 
par -conséquent ahandonner les sanctions classiques, c'est rejeter 
leurs noms ~t leurs règles; c'est délaisser, par exemple, dans un 
procès sur une question de succession, l 'hereditatis petilio, ne pas· 
prononcer son no m, ne pas faire état du concept Iégal de èette 
a ction , ne tenir compte ni de -ses çonditions d'exercice, ni de ses 
effets, t els qu'ils étaient fixés par les leges des libri (antiqui). 

Par antithèse, l'expression voluntas iudicum prend un sens plus 
·net . Suivre, pour les juges, leur « volonté II propre, ce ' n'est rien 
autre chose que tenir à l'écart Ies Voies de droit. Mais, comme 
il faut bien, de toute nécessité, ' qu~ Ies juges 'admettent des Voies 
-de droit, dans ·Ies procès, et qu'en éliminant Ies Voies classiques, 
il ne reste à leur disposition que la cognitio extra ordinem, la volun
tas iudicum équivaut, en définitive, à l'utilisation normale de la ' 
cognitio extra ordinem, de la Voie de droit générale et unique liée 
ii la procédure extraordin8iredepuis son origine, en pIace des Voies 
elassiques, particulières et multiples (1). Dans l'éxemple déjà 

. . 

(l ) Deux concI usions peuvcnt se tirer de la dél~onstr8tion : 10 Sans doute, 
le ~rocéclé employé par ;l'a :justiee n'est pas illégal, puisque, la .cognitio extra 
-ol:d~nem étant une procédure légale reçue au Bas-Empire,. « l'aclio » q.lli s'y 
Tefere, pour parler comme le P. LIPS. 33, est un moyen légal. Cela n ' .empeche 
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plusieurs fois présenté, dans une af~a:ire de succession, dire que les 
juges tranchent le procès ~'après , leur·.voluntas ,et no~ ~'aprè~ .la 
legitima auctoritas, c'est dIre rgu au lIeu de l heredltails pe~ltlO, 
ils ont recours à là cognitio extra ordinem ou à l'actio extra ord,wem 
cognitionis pour reprendre les termes techniques du P . LIPS. ,3~ . 

Ainsi la Constitution Tanta de Justinien rejoint, dans la sene 
des preuves, la Constitution Saepe nostra t clementia dc Théodose 
et Valentinien. Elle a sur celle-ci un premier avantage de forme: 
elle résume en deux expressions saisissantes, leg'itima auctoritas t 

voluntas iudicum, les deux idées déjà contenues dans la loi des 
Empereurs quand ils opposent aux solutions à tirer de la iuris
peritorum gravitas et de la scientia les ab ipsis adylis exspectata, 
formidanda responsa. Elle a sur celle-ci un · second avantage de 
fond : elle démontre, à elle seule, ce qui résultait de la confronta
tion du P. LIPS. 33 avec la loi de Théodose et de Valentinien : 
le fait que les procès étaient tranchés ~ans les formes pures d.e 

. la cognitio extra ordinem, sans référence aùcune aux sources classl
ques, ni aux Voies de droit classiques. Elle montre que, dans 
le premier tiers du VIe S. encore, la pratique, en persistant à refuser 
de prendre contact avec elles, en était au meme point qu'au IV

e 

et au ve siècles. 
40 Si l'on conservait un doute sur l'interprétation qui vient 

d'etre donnée de la Constitution Tanta, peut-etre sera-t-il dissipé . 
par un nouveau témoignage, par la déposition d'un t~moin dont il 
serait difficile de contester la compétence, d'autant plus qu 'il 

s'agit d'un contemporain de Justiriien . . ' . 
. Le professeur de Beyrouth Dorothée prend som de precIser t 

dans un passage devenu une scolie des Basiliques, la scolie To\)'t'~(j't'~ 
(1), qu'au cas où le bailleur aurait à sa disposition l'interdit 

pas que la justice, eli l'employant, n'obéit pas à la l~?itima auc~oritas, Ju: ti
nien le déelare. Le sens tout spécial de eette dermere expressl.on se trouve 
done précisé et fortifié par là meme. On ignore, n~tu~ellement.' a que~les ma
tières se rapportaient les paucae leges, seules eonsultees en falt ~u debut d~ 
VIe siècle., et viséec; par la: ConstitutÌJn Tanta §. 17. La pla~e qu'? tlent la COg~l
ii o extra or'dinem au détriment des Voies classIques ne lalsseralt-elle pas :-roue 
que ees passage3 étaient ~eux qui avaient trait, dans les ouvrages classIques, 
aux cognitiones extra ordznem '? -

(1) Dor. (ad Dig. 43, 32, 1, 2). Bas. 60. 19, 1, seh. 6 (Hab. t. V, p. 6( 9). 
La seolie de Dorothée a été étudiée en détails dans notre volume: La.Pro

cédure par Libelle, pp. 52 et s., 55, 120 et s., 125 etc ... , 
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de migrando, il préfère « pratiquement » s'en passer. Le bailleur, 
dit-il, s'en rapportera au juge qui saura trouver « dans son intel- ' 
ligence » le moyen de le satisfaire: Manifestement, le bailleur 
qui écarte la voie de l'interdit de migrando, celle que lui offrait la 
législation de Justinien, ne peut recourir qu'à l'emploi de la cogni
tio extra ordinem pure et simple. Manifestement aussi, le juge, de 
son còté, ' n'étant pas · saisi de l'interdit de migrando, nesuivra pas, 
pour trancher ledébat entre bailleur et locataire,les règles qui 
concernent cet interdit, les règles inscrites au Digeste. Il se règlera 
uniquement sur sa propre « intelligence l). Sous ce mot, l'on doit 
comprendre qu'il se décidera d'après la conception qu'il se fait 
personnellement des droits respectifs d'2s deux plaideurs, en s'éclai
rant des lumières de sa conscience et de son expérience. Le rensei
gnèment apporté par Dorothée est intéressant en soi, comme 
tous les documents, si rares en histoire, qui nous révèlent la pratique 
r éelle du droit. 

Il acquiert toutefois une valeur plus precleuse encore, ' dans 
l'ordre des idée.s développées ici, si on le confronte avec la Consti
tution Tanta, 17, à laquelle il sert d)llustration, de commentarre 
v ivant et éloquent. La legitima auctoritas, dont parle Justinieu,. 
l'àuto-rifé qui s'attache aux leges, se ramènerait, pour Dorothée, 
à l'autorité .qui vi~ndrait des « lois l), du titre De migrando au Dige~te. 
Lorsque le bailleur dédaigne d'invoquer l'interdit auquel il aurait 
droit , lorsque le juge imite sa conduite, tous deux méprisent la 
legiiima auctoritas. En l'espèce, la pratique continue, sous le règne 
de Justinien, la politique qu'elle suivait avant lui. Mais le bail
leur s'adresse à l'intelligence du juge et le j uge décide d'après son 
intellige~ce. Par opposition avec.la legitima auctoritas dédaignée, 
un t el procédé ne répond- il pas exactement à la voluntas iudicum 
de Justinien, puisqu'il n'existe pas de troisième terme .à l'alter"':' 
native, et puisqu'au demeurant « intelligence » et « volonté l), dans 
la langue des' juristes byzantins, qui rie sont pas des psychologues 
de profession, peuvent bien se confondre. En s'en temettant à 
l'intelligence du juge, é'est bien devant sa volonté que le bailleur 
s' incline d'avance; c'est à la voluntas iudicis qu'il s'en rapporte, 
de préférence aux « lois l). 

Partant, ce qui fait le prix du témoignage de Dorothée, c'est 
q ue, rapproché de la Constitution Tanta, -il proclame que la 
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voluntas iudicum est une façon particulière à Justinien - .et on ne 
peut plus ex~cte - de désigner le r ègne souverain en pratique de 
la cognitio extra ordinem pure et simple, c'est-3.-dire d'une procé
dure dans la quelle les Voies:, classiques restent pour les juges, 
lettre morte, OÙ soit l'interdit de migrando, soit l'hereditatis peti
lio, demeureront inconnus, comme le prouvent ou la scoli~ de Doro-

thée ou le P. LIPS. 33. 

50 Que la pratique ext raordinaire ignore les actions ou les 
interdits légaux ou classiques, c'est aussi la conclusion à laquelle 
arrive M. H. ERMAN, dans une étude remarqua1:)le (1). On peut lui 
reproche~ seulernent d'avoir énoncé l'idée sans l'approfondir, et 
de s'ètre attaché surtout aux sources post-classiques dè l'Occi
dent. M. ERMAN qualifie la période OÙ règne la procédure ex!ra
ordinaire (abstraction faite na~urellernent de l'c:euvre de Justinien} 
de période « peu arnie des actions II (2). La raison en est qu'à ses 
yeux, la pratique « extraordinaire II avait pour trait particulier 
qu'elle « appréciait les effels juridiques plutòt d'après le Quoi 
rnatériel que d'après le Comment, généra~eur d'acUons II (3). 

En ce langage abstrait, l'auteur exprirne une pensée qui 
reparaitra plus tard au· cours de notre ouvrage avec tous les éclair
cissernents désirables. Ce qu'il faut retenir pour l'instant, c'est que 
la . pratique extraordinaire se dispense d'employer les actions et 
égalernent ajouterons-nous, les -autres Voies de droit. L'auteur 
appuie sa conception sur plusieurs arguments de divers ordres 
qui forment un faisceau solide et qui se rangeront à còté de ceux 

qu'il n'a pas utilisés. 
Il invoque successivement : la complète suppression du droit 

des actions dans le Gaius visigothique (Epitome Gai.) (4); la Cons
titution de CONSTANTIN (5)-assurant l~ retour de la donation entre 
fiancés OÙ le redhibeatur, dit-il, est purement extraordinaire (6),. . . 

(1) H. ERMAN, Zur Behandlung der Aktionen in dennachkla'isischen R echts
biichern dans Mél. Fitting, t. Il, pp. 583-599. 

(2) lbid., p. 595. 
(3) lbid., p. 591 : « ... und wiirdigte die RechLwirkungen mehì nach dem 

maieriellen-was, als nach dem actionewnèi,sigen-wie ». 

(4) lbid., p. 591. 
(5) Consto (319), C. Th. 3, 5, 2 = C. L, 5, 3, 15. · 
(6) lbid., p. 591, n. 1. - Voy. sur le texte notre To:ne I, p. 181-182. 
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c\;st-à-dire ouvre seulement la cognitio extra ordinem et non une 
action ou des actions spécifiées ; le fait que le mot aclio, au sens 
d'« action en justice ll 'ne passa dans les langues romanes que par 
l'intermédiaire du hltin savant (1), fait qui démontre la désuétu·de 
pratique de l'action en Occident; enfin, la prédil~ction~ signalée 
par plusieurs chercheurs modernes d'interpolations, que Justinieri~ 

à l'exemple des professeurs byzantins, dirons-nous, manifeste pour 
l'utils aclio; celle-ci prend pIace « dans les lois xendues « extra
ordinairernent ~l au ' cours d'une période peu « amie des ~ctions l) 
(2), et aussi, est-il bon d'ajouter, dans quantité de textes du 
Digeste qui admettaient seulement la cognitio extra ordinem avant 
leur interpolation (3). Le grand nombre des additions de l'utilìs 
aclio prouve a contrario, combien nornbreux sont les textes qui se 
réfèrent à cette cognitio, et, par conséquent, combien les instances 
extraordinaires sont e·xclusives des actions. 

60 Le phénomène que M. ERMAN examine surtout en Occident 
et se borne à signaler en Orient a, en réalité, une portée générale 
dans la pratique orièntale, la mieux connue et la plus intéressante 
pour l'intelligence des réformes de Justinien 

Il est facile de le constater, soit en dépouillant les Papyrus. 
par.rni lesquels le P. LIPS. 33 est, en raison de sa nature mème, 
le plus instructif et le plus précis, soit ·en consultant les Leges 
saeculares Oli Coutumier Syro-romain. Ce dernier recueil se borne 
à parler de 1'« action II (4), à propos de la prescription du droit du 
deinandeur, et omet, tout autant que les Papyrus, de mentionner 
Ies sanctions classiques, Ies actions en tète, quoique l'occasion ne 
Ieur ait pas manqué. 

Eu r~sumé, les textes examinés s'accordeut à proùverque 
la procédure suivie par la pratique avait pour trait essentiel une 
répugnauce marquée à l'égard des Voies de droit classiques, liées 

(1) lbid., p. 591, 11. 2. 

(2) L'auteur cite en ' exemple l'interpolation de la loi de Constantin au 
C. 1, 5, 3, De dOJlat. ante nupi., 15, 1, : (per condictionem aut · per utilem in rem 
actionem). - Voy. à ce sujet notre Tome · I p. 181. . 

, (3) Les actions utiles de l'ceuvre de Justinien sont étudiées plus bas (livre 
III). ' . . 

(4) Leges seculares L. 66, 107, 126; R. II, 45, 48, 58; P. 46 b. 76 a., TI. 



64 LA NATURE DES VOIES DE DROIT 

à la procédure de l'ordo. Ce résultat, qui était à prévoir puisque 
,cette procédure de la pratique était la procédure ex.traordinair'e, 
s'harmonise avec la notion fondamentale de la cognitio extra ordi
nem, telle qu'elle fonctionnai-é:~ au Haut-Empire. 

Mais, ce qu'il importe de mettre en relief, c'est la vérifi
cation dans , des textes positifs de la persistance de la notion ori
ginaire de la cognitio extra ordinem, après son triomphe définitif 
sur les formules; nous tenons ici la preuve décisive que la pra
tique obéissait, au temps d~ , Justinien encore, aux principes direc
teurs de la procédure extraordinaire. Et, par suite, c'est la preuve 
formelle qu'elle ignorait l'emploi usuel des moyens admis par les 
dassiques, de ces moyens quotidiennement nommés, et obliga
toirement, devant les magistrats Oli les juges de l'ancien temps. 
Elle n'avait don c pas maintenu, contrairement à ce que présume la 
doctrine courante, le système classique des Voies de droit. 

II. _ On comprend que la conception de la doctrine cou
Tante, telle qu'elle a été présentée plus haut, l'ait amenée à un 
résultat que notre enquete vient de èontredire, puisque nulle part 
{)n ne la v~it pr~occupée ni des conséquences qu'à dù entrainer 
la disparition des formules auxquelles le système classique était 
lié, ni de l'infh;ence cotrélative de l'avènement définitif de la pro-

-cédure extraordinaire. 
Pour ètre juste, il importe cependant de signaler un courant . 

nouveau qui se manifeste dans les traités ou dans les articles de 
,quelques auteurs appartenant à l'école historique et mème à l'école 
dogmatique. Ces auteurs ne se prononcent d'ailleurs qu'incidem- , 
ment sur les destinées des Vo-ies classiques après le IIr

e siècle, et 
-c'est touj,ours à propos de certaines théories particulièr~s du droit 
de Justinien qu'ils le font (1). A ce titre, leurs opinions sont en 
progrès sur l'opinion courante et méritent l'attention et Féloge 
puisqu'elles témoignent d'un intérèt, si faible soit-il, pris au droit 

}lost-classique. 

(1) [Des notes de l'auteur montrent qu'il avait l'intention d'exami
ner la doctrine que M. S. RICCOBONO a exposée dans plu~ieurs t~avau:c sur le 
Tale qu'aurait joué la praxis dans le développement du drolt romam. Malheureu
sement, ces notes très courtes, purement « indicativ~s », ne permett~n~ pas 
<le dégager l'opinion défirtitive de 1'auteur; elles autonsent seuleIn:ent ~ sl?na
ler l'importance qu'il attribuait à la doctrine du célèbre romamste ltallen.] 
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ZACHARIAE VON LINGENTHAL affirme que « la distinetion entre 
les différentes in rem actiones avait perdu tout intérèt pour le pro
priétaire depuis la disparition de l'ordo iudiciorum privatorum » (1) . 

ACCARIAS, voulant expliquer le ipso iure compensatur du fa
meux § 30 de act. (IV, 6); auX Institutes, écrit : « C'est à la forme 
seulement que Justinien se réfère; il emploie un langage qui était 
familier aux anciens juriseonsultes eux-memes, lorsqu'ils parlaient 
d'exeeptions sous-entendues dans les bonae fidei actiones. Réduite 
à ees t-ermes, sa décision n'est plus, si l'on veut, qu'une na'iveté. -
Elle exprime un état de choses qui était la eonséquenee foreée 
de la disparition' des formules ll. (2). _ 

.AUDIBERT arrivait à reeonnaitre que l'action praescripti~ 
verbzs du § 28 de aet . (IV, 6) aux Institutes, était le produit byzan
tin de l'unifieation des deux sanctions classiques de contrats 
inn~mmés, l'aetion civile in ius et l'aetion prétorienne in jactum. 
M~IS, du phénomène il donne l'explieation suivante : « La syn
these monstrueuse de deux sortes d'actions dont l'une excluait 
nécessairement l'autre ... n'a pu devenir possible que du joU:r OÙ 

Ies earaetères spéeifiques des diverses eatégories d'actions eurent 
,disparu ave e le système des formules II (3). 

Edouard CUQ (4) consacrait à l'appréciation du système des 
'Obligations dans le droit de Justinien quelques passages qui peu
vent passer pour l'expression du jugement universel: « la théorie 
classique des obligations était restée inachevée à deux points 
de. v~e. 1.1 restait : 10 à supprimer un certain nombre de règles 
qUI n avalent qu'une raison d'ètre historique; 20 à mettre fin aux 
clivergences qui subsistaient sur certains points. Le droit by~antin 
n'a pas su réaliser cette double tàehe : à peine a-t-il tranehé quel
qu~s controverses. S'il a élargi à eertains égards la sphèrè d'appIi-

"catlOn de la bonne foi, il a conservé bien des eonséq-uenees du droit 
str.iet. L'antagonisme du droit prétorien et du droit civil, qui trou
vart son expression dans la proeédure formulaire, a persisté mal-

.(1) Zachariae von Lingenth~l, Geschichte des griech. ·rOm . Rechis, 3 e éd., 
Berlm 1892, p. 214 (trad. Lauth. Paris, 1870, p. 70). 

. Le passage est déjà cité par nous, T. I. p. 247, n. 2. 
(2) Accarias, T. II, p. 1112. 

(3) Audibert, dans Mélanges Fitting, T. L, p. 57-58. 
(4) Cuq, T. II, p . . 832-833. 

5 
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gré l'aboIition des formules et n'a plus' de justif~~ati(jn: Justi~,ie~ 
n'a pas montré ici la meme décision .qu'en matlere .de . propnete .. . 
Il n'a pas su davantage donner satisfaction a~x besoms nou~eaux. 
de la pratique par des créations originales : 1~ a. ~u reco~rs a . des 
moyens empiriques. Il a, par exemple, multlphe .les derogatlOns 
au droit commun en créant desactions utiles : procédé commode, 
mais sans valeur scientifique ... Bref, la' théorie classique n'a été 

, ni simplifiée, ni rectifiée, mais plutòt déformée ». 

Et, plus loin, l'auteur précise sa pensée en ces .termes, qui 
rappellent ceuX de ZACHARIAE VON LINGENTHAL :. « On, ~ . me~e' 
conservé des distinctions qui n'avaient qu'une ralson d etr~ h~s-

. torique, comme celles des actions civiles et prétoriennes,. In ~us. 
et in facium, directes., utiles ou fictices, des iudicia de drolt .stnct 
ou de bonne foi. Ces distinctions sont d'ailleurs plus nommales 
que réelles: elles ont en partie perdu leur signification, essen-

tielle » (1). . " 
Un trait commun unit les opinions .précédentes. Leurs auteurs ,. 

qu'ils cherchent à fournir la raison de certaines persist~~ces 
ou de certains changements visibles dans l'omvre de J ustmlen, 
ou qu'ils décochent quelques critiques à son. adresse, fondent. 
évidemment leurs essais d'explications ol}. leurs )ugements sur une 
idée directrice, que, sans doute, ils né prennent pas souci de for
muler, mais qui n'est pas impénétrable. Chacun. d'~u~ part ~er-' 
tainement de l'idée que la disparition de l'ordo mdlcwrum pnva-· 
torum a du entrainer dans sa chute le système des actions et ~es 
exceptions, compatibles seulement avec les ~or~ules.' o~ .du moms· 
qu'elle a enlevé toute signification aux categones )u~ldlques fo.r
mulaires. Sous une forme ou sous une autre, chacun d eux tradmt, 
à sa manière, l'impression qu'ils partagent tous sans la ~aire ressor
tir nettement, d'une opposition complète entr~ la p~ocedur~ extra
ordinaire et la procédure formulaire, et des revolutlons qu a ame-.. 

nées la substitution d'un système il l'autre. . 
Cette idée de principe est ip.contestablement juste en elle-meme, 

mais-à la condition expresse que l'on se pIace sur le terrain d~ la 
pTaÙquè extraordinaire, comme il eut été indispensable .de le spé-· 
cifier. Ce que nous venons de dire nou~-men:e de ~a ~ratlqu~ post-

(1) Cuq, T. II, p. 871. 
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classique et de son dédain envers les Voies de droit del'òrdiJ confirme 
les vues générales précédentes et leur prete meme tout l'appui 
d'une démonstration par les textes dont les romanistes cités s'étaient 
dispensés. 

Seulement, si l'idée de principe est exacte, est-il aussl sur 
que les 'déductions tirées le soient autant, que les explication~ 
données soient irréfutablement valables, que le jugement de con
damnation soit admissible sans révision ? Est-il sur en un mot que 
les propositions émises à l'endroit des institutions de Justinien 
représentent une conséquence directe et Iogique de l'opinion très 
juste, à notre sens, qu'ils émettent sur l'état de la pratique extra
ordinaire ? Pour reprendre un à un les passages transcrits, est-il 
certain que « la distinction entre les différentesin rem actiones avait 
pe.rdu tout intéret depuis la disparition de l'ordo iudiciorum 
privatorum » (ZACHARIAE VON LINGENTHAL), que la décision de 
Justinien relative à l'ipso iure compensatur, justifiée par la non
opposition de l'exception de dol dans l'action de droit strict .« n'est 
plus, si l'on Veut qu'une na'iveté » et « exprime un état de choses 
qui était la conséquence forcée de la dispaTition des formules)} 
(ACCARIAS); que l'unification des deuxsanctions des contrats 
innommés par Justinien résulte du fait que « les caractères spé
cifiques des diverses catégories d'actions (avaient) disparu avec le 
système des formules » (AUDIBERT); enfin que « l'antagonism~ du 
droit prétorien et du droit civil, qui trouvait son expression dans 
la procédure formulaire, a per-sisté (dans l' reuvre de J ustinien) 
malgré l'abolition des formules et n'a plus de justification» ou que 
Justinien « en créant des actions utiles » s'est servi d'un « procédé 
commode, mais sans valeur scientifique » ou que « bref, la théorie 
classique n'a été ni simplifiée, fii rectifiée, mais plutòf déformée » 
(CUQ) ? 

La réponse à ces diverses questions engage, en réalité, l'intel
ligence meme du système propre des sanctions dans l'reuvre de 
Justinien. Elle ne saurait donc etre fournie que dans le corps 
du volume, au moment où chacune des matières de détail . des
quelles elles relèvent sera étudiée spécialement. Cependant, une 
réponse générale peut déjà leur etre faite qui montrera combien 
il est imp.ossible, tout en admèttant le point· de départ des auteurs 
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cités, d'accep'ter les conséquences qu'ils en tirent quant au droit 
de Justinien ou les jugements qu'ils expriment à son égard. 

. L'reuvre de Justinien elle-meme, tout le système byzantin 
des sanctions, proteste hautement contre un rattachement qu'on 
voudrait tenter ayec la façon d'agir de la pratique extraordinaire. 
Justinien -a maintenu différentes in rem actiones; il a conservé, à 
coté de l'ipso iure compensatur qui dispense de l'emploi de l'excep
tion de dol dans les actions de droit strict, l'exception de . dol à 

titre indépendant et avec un champ d'application infini; il a gardé 
les catégories juridiques d'actions héritées du passé, presque inté
gralement; il a laissé subsister les actions à formes préto:ienne~ 
en antithèse avec les actions civiles. Ce sont là des falts qm 
contredisent dir~ctement (par leuT existence meme peut-on dire) 
les affirmations des auteurs cités, parce qu'ils contredisent les pro-

cédés meme de la pratique extraordinaire. 
Celle-ci ne connait plus les actions - les civiles aussi bien 

que les prétoriennes, d'ailleurs - ni le~ exèeptions, pas plus l'excc~
tionde dol que les autres, ni les interdits. La législation de Jush
nien au contraire regorge d'actions de toute espèce et d'exceptions 
varié~s, et de toute la série classique, ou presque, .des interdits. 
L'on proclam,e que les classes diverses d'actions prétoriennes n'ont 
plus d'intéret pratique, manquent de justification et, l'une d'elles, 
meme de valeur scientifique. Pourtant, elles se retrouvent dans 
les recueils législatifs, dans les constitutions personnelI'es de Jus
tinien, qui entend naturellement les faire recevoir p?-r les tribunaux. 
Ces faits, il faut les expliquer, sous peine d'en etre réduit ·à condam
ner irrémédiablement Justinien, les commissaires byzantins et 
les conseillers impériaux, tout au moins pour manque de sens pra-

tique, sinon plus. . 
A vant de se résoudre à cette extrémité, il reste heureusement 

à l'historien une autre ressource : de se tourner da.ns une autre 
direction que celle de la pratique et de proposer, pour donner une 
raison d"etre au système de Justinien, une hypothèse. La voici : 

La chute des formules a bien pu avoir pour résultat d'anéan-

tir les Voies classiques et ce résultat a bien pu se produire dans la 
pratique extraordinaire avant Justinien, comme cm l'a démontré. 
Mai_s si, malgré cela, Justinien acc'epte, sous bénéfice d'inventaire 
naturellement, la succession des grands jurisconsultes si riche en 

" 
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Voies de droit, c'est qu'il l'a recueillie d'un autre ancetre que la 
pratique. Et cette autre origine, c'est la doctrine des Ecoles, à 
la quelle il est temps d'arriver. 

§ II. - LE SYSTÈME DES VOIES DE DROIT 
SUIVI DANS LA SCIENCE A VANT J USTINIEN. 

Les constatations faites sur l'état réel de la pratique judiciaire 
entre le IVe et le VIe S., avant Justinien, ont prQuvé qu'elle avait 
délaissé complètement les actions et les interdits, et, évidemm~Iit 
aussi, les au.t~e~ Voies classiques. Les procès ne se déroulaient plus 
selon la ~egltlma auctoritas, c'est-à-dire d'après les sources juricli
ques, maI~ selon la voluntas iudicum, dans' les formes de la cognitio' 
extra ordmem . antithétiq~es aux Voies c1assiques. Le résultat 
obtenu est aussi certain que peut l'etre tout fa,it établi d'après les 
règles impérieuses de la méthode historique., Il entraine une con
séquence qu'il paratt difficile de ne pas apercevoir, déjà signalée 
quelques lignes ci-dessus : c'est qu'à la façon de conduire les procès 
dans la pratique s'oppose complètement le système des Voies de 
droit dans l'reuvre de Justinien, système qui se caractérise exté
rieurement par une r~ssemblance frappante avec le système classi
que et se distingue, comme celui-ci, par l'emploi normal des actions 
des interdits, des exceptions, etc... ' ' 

Devant une te Ile surabondance des sanctions 'au Code au Di
geste, aux Institutes, ~ux Novelles meme, ladoctrine cou;ante ne' 
manif:ste aucu~ .étonnement. Vivant sur l'idée traditionnelle que 
le drOlt. de Jus:tlllien. est la suite directe et l'aboutissement logique 
du drOlt classlque, elle trouve tout naturel que la floraison des 
!llultiples moyens épanouis pendant la bell~ période dure encore 

' à l'époque de Justinien, meme si quelques-uns se sont fanés sous 
les injures du temps, meme si d'~utres, en revanche, ' comme des. 
fleur~ d'automne, se sont éclos par une cultur~ appropriée. Seuls 
certams auteurs, on l'a vu, ont expriiné un commencement de 
surprise devant la persistance de quelques catégories d'actions 
les actions utiles et les actions in factum surtout ; en face des autre~ 
-y oies de droit, . ils gardent la meme attitude d'indifférence que 
le reste des contemporains. . 

Pour nous, au contraire, qui venons de constater comm~nt se 
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comportait ,la pratique extraordinaire à l'àge mème de J~stini~n, 
la surprise est grande de renéontrer daI).s la codificat~on une p~re~lle 
qua~tité de moyens juridiques ; o~ pl~tot, elle ~eraIt grand.e SI lon 
ne savait qu'un législateur ne puH;e pas nécessairement tou]o~r~ ses 
inspirations à la source unique de la pratique j urisprudenheU,; 
et qu'il 'peut les tirer aussi, comm~ il a été dit plus haut (1), d'une 

autre origine : la docirine ou la science du droit.. . 
, C'est bien une origine savante ou doctrinale qUI se trouve a 

la base du système des sanctions tel que le conçoit la codification . 
L'reuvre de Justinien toute entière possède le caractère sa:rant 

(2) que personne ne lui dénie. Et, manifesteme~t,,, le caract~r~ 
qui 'appartient à l'ensemble de l'reuvre ne sauraIt etre r:fuse a 
l'un de ses éìéments cònstitutifs aussi important que le systeme des 
sanctions. Cependant, à cet égard encore, le jugement trad~t~on~el 
est plus un juge,ment de premier mquvement qu'une a~preclatlOn 
établie scientifiquement. 

Pour le fonder solidement, il faudrait une fois pour toutes 
asseoir sur des preuves irréfutables la démonstration de ce carac
tère savant. Le seuI moyen d'y réussir serait d'élucider, avec les 
méthodes modernes, la question mal connue de l'origine mème du 
droit de Justinien et de sa formation historique, en connexion ave c 
les sources de la codification et ave c les procédés sui vis dans son 

- élaboration. , Ce problème - aussi, large que celui précédemment 
traité par nous lorsque nous avons démontré le caractère orientaI 
de l'reuvre impériale, - nous l'avons abordé dans un autre ouvrage, 
dont les conclusions vont nous servir à faire ressortir l'Origine savan
te du système des Voies de droit dans la codification de Justinien. 

1. _ L'origine s'avante du système des sanctions de Justi
nien est visée tout particulièrement et directement par Paul KRUGER 

dans le passage OÙ il exprime son jugement général sur le Digeste . 
De ce jugement, le moment n'est pas venu encore, on le compren
dra, de peser les ter'mes, ni de voir si l'auteur a eu raison d'y rame-

, (1) Supra, p. 39. , 
(2) V. T. l,p. 23 et s. [ainsi qU,e no.s études L,e role de la doctnne .et de la 

pratique ... au Bas-Empire, Revue htstonque de d.rott, 1928, p. 551-583,1929, 
p. 1-35; L'originalité du Digeste, Conferenze per Il XIV cento delle Pat!dette, 

Milan, ~.931, p. 47]. 
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ner toute son appréciation d'une reuvre aussi complexe que le 
Digeste. C'est à la Conclusion seulement, après que pos concep
tionspersonnelles auront été présentées dans le détail, que la cri
tique de son opinion sera possible. Pour l'instant, une idée unique 
doit en ètre retenue, celle OÙ illaisse apercevoir qu'il attribue, comme"" 
nous-mème, aux Voies de -droit de Justinien, une provenance doc
trÌ-nale. Voici comment s'exprime KRUGER : 

« Il était également difficile de faire du Digeste ainsi conçu 
un Code pratique et de n'y faire entrer que le droit susceptible 
d'application. Il est vraisemblable qu'en remontant au droit 
ancien on fit revivre, sans le vouloir, des règles et des institutions 
déjà tompées en désuétude ou n'ayant conservé qu'une vie appa
rente dans les écoles ét dans les écrits des ' professeurs de droit. 
C'est ainsi qu'on maintient des particularités qui avaient leur ori
gine dans l'opposition entre le ius civile et le ius honorarium ou 
qui se rattachaient aux règles de la procédure formulaire ; on l~s a 
-conservées non seulement au Digeste, mais encore jusqu'à un cer
tain point dans les Constitutions de Justinien ... » (1) .. 

On peut eton doit aller plus loin que l'auteur allem'and qui 
affirme, sans la démontrer, l'origine savante, du système des sanc
tions de Justinien, origine qui éclate manifestement lorsqu'on 
'Considère l'état de la doctrine au Bas-Empire. 

Il a été dit antérieurement qu'au , Haut-Empire tous ' les 
-organes qui concourent -à la formation . du droit travaillent en 
'Commun sur les' données de la pratique : c'est pourquoi le système 
classique, au sens le plus étendu du mot, est d'origine pratique. 

Au Ba s-Empire , d'une 'manière générale, la mème commu- ' 
nauté de vues entre les organes générateurs de droit demeurés 
actifs n'existe plus. Le Tole de la législation seraexaminé posté
rie'urement ~ Mais les autres sources, pratique et jurisprudence 
d'une part, doctrine ou enseignement (qui ne font plus qu'un), 
de l'autre, évoluent . dans des sphères indépendantes et agissent 
dans des inteptions · différentes. 

La pratique et la jurisprudence sont tombées dans une igno
rance profonde; elles ne produisent plus qu'en suivant leurs prò-

(1) P. ' KRUEGER~ Geschichte der Quellen des rOm. Rechts, 2 e éd., 1912, p. 
.391 (tr ad. Brissaud, p. 162). . 



72 LA NATURE DES VOIES DE DROIT 

pres conceptions, très faibles d.e p.e~sée , ; elles n:ont ~re~~ue jamais 
recours aux grandes sour.ces ]Undlques. Cet etat mfeneur de la 
pratique a duré jusqu'au règne de Justinien, on l'a établi plus, 

haut. 
La doctrine, au contraire, a gardé au Bas-Empire le cont act 

avec les sources antérieures. Si les témoignages qui le prouvent sont 
faibles pour l'Occident, si, d'autre part, en Orient, le role des Ecoles~ 
de Droit d'Alexandrie, d'Athènes, de Césarée et mème de Cons
tantino pIe parait avoir été médiocre, l'Ecole de' Beyrouth, au ve 
siècle, grace à la valeur des '({ Docteurs oecuméniques», a tenu une, 

pIace prépondérante dans ce mouvement. .." ' . . 
Nous avons montré, dans le volume consacre a lHzstozre de 

l'Ecole de droit de Bèyrouth, quelles avaient été les méthodes de 
travail des Maitres de l'Occidentet des maitres beyroutins, la 
paraphrase chez les uns, la scolie chez les autres. Nous avons montré 
que, quelqu'ait été le procédé employé, jamais ces maitres n 'ont 
communiqué à leurs disciples la _pure doctrine renfermée dans le~ 
sources qu'ils interprétaient. Du 'moins, la chose est probable, SI 
l'on néglige les constitutions récentes, celles du Code Théodosien 
et les Novelles post-théodosiennes, desquelles ils n'avaient à faire 

que l'exégèse pure et simple, . 
Mais vis- à-vis des sources plus anciennes, des sources claSSl-

ques de t~ute nature - ouvrages de jurisconsultes ou constitutions 
des Codes Grégorien et: Hermogénien - , l'enseignement du Bas
Empire, si inférieur qu'il ait pu ètre en comparaison de la produc
tion scientifique de la belle époque, présente néanmoins un autre 
caractère : celui d'un enseignement en partie originaI et nova
teur. Il n'est pas nécessaire de reproduire, mème en résumé, les 
conclusions auxquelles nous sommes parvenu en ce qui regarde 
l'Ecole de Beyrouth, ni de re dire comment les résultats du travail 
de ses Maitres ont passé dans l'reuvre de Justinien. Il suffira de 
faire l'application des idées précédemment exprimées au sujet des, 
Voies de droit dans l'reuv~e impériale, en démontrant, d'une façon 
spéciale, le caractère savant que le système emprunte à son origine 

proprement beyroutine. . 
Le fait seuI que le culte des ouvrages classiques était resté 

vivace dans les Ecoles, tandis que la pratique les tenait à peu près 
complètement à l'écart, autorise à penser que ·la science du Bas~ 

LES VOIES DE DROIT DANS L'CEUVRE DE JUSTINIEN 73 

Empire a suivi envers les Voies classiques une politique absolument 
opposée à celle de la pratique. Tandis que les ' praticiens, les a~o
cats et les j~ges, persistant dans les errements des premiers adeptes 
de la procedure extraordinaire, se désintéressaient des V oies de 
droit traditionnelles·, les professeurs continuaient touj ours à em
b~asser da~s.le cham~ de leurs études les nombreux moyens juri
chques famlhers aux ]urisconsultes des grands siècles. La doctrine 
du Bas-Empire, moins bornée qu'on ne le croit habituellement 
celle de l'Orient surtout, avait saisi la haute valeur éducative de~ 
gr~~d,s ouvrages classiques. Il serait inimaginable qu'elle eùt' 
uhhse les sources anciennes sans s'attacher ~ussi aux sanctions qui 
so~t la substance vitale de tout enseignement juridique. On le 
salt, du reste, d'une manière , positive et formelle pour l'Occi~ 
dent et pour l'Oriento En Occiqent, l'Interpretatio Gai manifeste 
chez le ~aitre d'Autun (?) l'intention trÈ's ne~te de faire leur pla,ce 
aux actlOns et aux exceptions de son modèle. En Orient les Scholia 
si~aitica. montrent l'~xistence de commentaires grecs 'sur l'action 

, rez uxonae .(§ :). Mieux encore, et plus largement, le Catalogue 
g.rec De Actzonzblls, fragment du xap'r1ov antéjustinien: liste d'ac
tlOns do~t l'origine scolaire semble certaine, fournit la preuve t'a 
plus tY~lque de la conservation des actions dans les Ecoles (1). 

MaiS pour que leur enseignement eùt une vraie valeur et ne 
restat pa~ uniquement théorique, il ne suffisait pas d'y perpétuer 
le souvemr des institutions anciennes. Les professeurs de ces écoles. 
durent ~ussi modifier celles- ci suivant les besoins de leur époque 
et des heux mèmes où ils enseignaient . 

II. - Au- regard du système des sanctions, · leur tache était . 
tout particulièrement pressante et lourde à rempIir. L'avènement 
définitif de la procédure e'xtraordinaire avait déterminé une révo
lution profonde, plus considérable certes que l'évolution produite 
par le passage des legis actiones à la procédure formulaire. Par 
.suite, de la désuétude des formules, le plus grand nombre des Voies 
classiques, les Actions, les Exceptions, les Praescriptiones avaient 
perdu désormais leur soutien. Les Interdits, probablement depuis. 

(1) Tous les problèmes que suscite le De Aclionibus sont exàminés dans 
notre ouvrage La Procédure par Libelle (Et. Hist. sur le droit de Justinien t 
IV, pp. 502-520). " ' . 
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le ehangement qui s'était opéré dans l'organisation judiciaire, 
n'étaient plus 'rendus. Ce n'étaif pas d 'ailleurs seulement les Voies 
de droit elles-mèmes qui se trouvaient ainsi, pour employer une 
,expression commune, en l'air. E tant donné leurs rapports avec 
le système' des sanctions, c'était le système tout entier qui perdait 

sa base. , 
La situation nouvelle à laquelle les Ecoles avaient à faire 

face leur ouvrait donc -des perspectives de réformes qu~ devaient ~ 
graviter autour des opérations suivantes: Il était nécessaire d'abord 
'de réaliser l'adaptation indispensable entre les Voies classiques et 
la seule procédure qui restàt en vigueu!, laprocédureextraordinaire; 
en second lieu, de supprimer celles de ces Voies de droit qui n'étaient 
plus en harmonie avec les besoins ; ensuite, de créer tou::; les moyens 
nouveaux utiles, pour remplacer , celles-ci ,ou pour établir l'accord 
entre les besoins non satisfaits et les sanctions; enfin, de rajeunir 
le~ règles, les théories, et les institutions les plus directement 
liées à la procédure périmée en découvrant des constructions 
et des conceptions appropriées au milieu et au temps OÙ les Ecoles , 
.enseignaient. Bref, à la «matière)) ancienne, la mission des professeurs 
s'imposait de donner « une forme » nouvelle, adéquate ~ l'évolu-

,tion et surtout aux révolutions opérées dans la procédure, dans 

les mreurs et dans les idées depuis la fin du IIl
e siècle. 

Ce programme était le plus considérable qui se fùt jamais 
présenté à des juriscons~ltes . On peut le dire sans exagération. 
La tàche des jurisconsultes qui, prenànt le droit romain au point 
<>Ù l'avait eonduit le système primitif des leges actiones, devaient 
avoir pour mission d'en faire le droit romain classique par un labeur 
de plusieurs siècles et avec une intelligence supérieure, était certai
nement, malgré les apparences, beaucoup moins lourde, par:ce que 
,ces jurisconsultes n'avaient qu'à prolonger dans la mème direc-

tion, une voie déjà ouverte. 
Devant ce programme, immense, la pratique' s'était déro-

- J)ée pour cause d'impuissanee. _ Dans quelle mesure et comment la 

science a-t-elle réussi à l'exéeuter , ? _ 
Il faut ' tout d'abord avouer qu'il est impossible de l'établir, 

ave c la précision souhaitable. On sait combien, encore aujourd'hui, 
le droit cJassique est mal .connu dans' ses détails; par' là mème, 
déjà la base de comparaison certaine nous échappe, ce qui est 
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une cause de trouble dans la connaiss.ane~ du droit du Bas-Empire. 
D 'autre part, les textes manquent. Avant Justinien, les maté
riaux se réduisent à quelques documents épars; déjà signalés d'ail
leurs. Quant à l'reuvre de Justinien, elle est une énigme, par son 
mélange de choses anciennes et de choses byzantines. Cependant 
l'on peut, faute de mieux, parvenir sur le sujet, sinon à des pré...:.. 
-cisions minutieuses, au moins à des approxi'mations que la doc
trine moderne ne paraìt pas soupçonner. 

Pour donner l'idée générale la moins obscure des réformes 
a ccomplies, il est bon de séparer l'Occident de l'Oriento 

III. - En Occident, les documents sont insuffisants à l'ex
trème. Ainsi, l'un des plus autorisés parmi les romanistes contem
porains, P. KRUGER, a-t-il eru pouvoir en déduire, dans un passage 
-qui d 'après son pIan vise surtout l'Occident, que « les écrivains 
j uricliques de ce temps se sont bornés en somme » sur le terrain des 
réformes uniquement en question à présent, « à mettre en harmo
nie avec le nouvel état de choses « quelques ouvrages de la période 
antérieure, en effaçant ce qu'il y avait de suranné » (1). 

L 'on doit cependant tenir 'cette opinion pour trop étroite. 
L' Interpretatio Gai, en effet, montre que, dans l'enseignement 
(du IVe siècle peut-ètre), non seulement le professeur éliminait 
certaines actions ou exceptiO'ns jugées inutiles, mais .aussi qu'il 
accommodait à la procédure ex,traordinaire les formules d'actions 
et d 'exceptions de Gaius qu'il jugeait bon de garder (2). 

C'est là déjà un~ preuve, si faible soit-elle, de · ce que nous 
voulions -d,émontrer : l'attachement d..es écoles aux VQies de droit 
anciennes et les remaniements qu'elles leur imposent. En 
raison de la rareté des documents, il est extrèmement difficile d' éva
luer, mème de loin, la portée du travail. Toutefois, nous demeurons 
convaincu que jamais elle n~at:teignit une grande ampleur : d'une 
part, les études d~ droit, au IVe siècle et dans les siècles suivants, 
semblent avoir été, en ltalie ou en Gaule, des plus 'médiocres; de 
l'autre, les lois romaines des Barbares sont, comme on sait, d'un 

" , (1) P. KRDEGER, op. cit, p. 337 (trad. Brissaud p,396:) (V. LEVY Z S S 
XLIX,192~; p. 230 sq). . ' ' . ' . J. • ., 

(2) Voyez supra r . . 62 . . ' 
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niveau inférieur, certainement paree que leurs' rédacteurs ne trou
vaient pas à còté d'eux une forte science qu'ils eussent pu songer à 

mettre à contribution. 

IV. - En Orient, par contre, le vaste programme tracé plus 
'haut fut plus qu'effleuré. Avant meme d'etre largement réalisé 
par Justinien, le travail de mise au point des sanctions avait dé'jà 
été commencé par les Ecoles, surtout par la plus célèbre d'entre 

elles, l'Ecole de B~yrouth, à partir du ve siècle. 
Le fait paraìt certain, quoique la plus grande partie des auteurs 

modernes le passent généralement sous silence. Sans doute la preuve 
n'en peut etre donnée d'une façon absolue, à défaut de textes suf
fisamment nombreu)ç et clairs qui permettraient de mesurer exac
tement la portée du travail scolaire préjustinien. 

Les CBuvres des Ecoles ayant péri presque entièrement, la ' 
base positive de la démonstration se trouve réduite à un seuI et 
unique document, que compIètent d'autres arguments moins d~rects. 

1 ° Ce document nous permet d'affirmer que les maìtres grecs 
ne se sont pas contentés de' recueillir les sanctions anciennes, , mais 
que, tout en conservant l'héritage du passé, ils entendaient, comme 
d'e sages économes, le faire fnictifier. Il s'agit du fragment du 
XotP'tLo'J antéjustinien, du Catalogue grec De Actionibus déjà cité, 

Son intéret le plus général résicle en ce qu'il subordonne les 
actions dont il donne le tapleaU: à l'exercice de la procédure par 
libelle, mode introductif de l'instance qu'il vise nommément en 
débutant (§ 1). Dans ses actions, il y en a quelques-unes qui sont 
nouvelles et dont/il sera question dans un moment: venues au monde 
sous le régime de la procédure extraordinaire, elles étaient par 
conséquent tout adaptées à cette procédure. Mais le plus grand nom
bre sont desactions classiques qui ne l'étaient pas. En spécifiant 
qu'elles seront comme les autres so~mises à la procédure du libelle, 
le texte laisse donc entendre qu'elles ont été adaptées à cette pro
cédure. Quand on songe à ce que représente l'adaptation des Voies 
de droit anciennes à la procédure nouvelle, on ne 'peut s'empechet 
de penser que cela a nécessité un travail dont le présent volume 
permettra de mesurer toute l'amplitude. Par cela seuI, le De Actio
nibus ouvre des perspectives plus larges, certes, qu'on ne s'y atten-

dait. 
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Un second intéret qu'offre le Catalogue n'est pas a ussi génér-al , 
mais n'est pas non plus sans prix. Mélangées aux actions classiques, 
les plus nombr,euses, comme il est naturel, il renferme 'quelques 
act ions nouvelles ignorées des classiques que les Ecoles ont fait servir 
à la satisfaction des besoins du temps. Tel est du moins notre 
propre sentiment en ce qui concerne les actions que voici : condic
tio triticaria, condictio causa data causa non secuta, condiclio ex lege 
ou condicticium ex lege, (a clio) praescriplis verbis, peut-etre aussi 
(aclio) in rem confessoria.' En dehor_s de ces actions, certains 
norns ont été accommodés à la grecque, directum Aquilium, utile 
Aquilium, furtivon condiction, fideicommissi persecutio (i), con
dicticium (ex lege). , 

Enfin, le troisième intéret du Catalogue De Actionibus, consi~te 

cn ce qu'il prQuve que lesEcoles n"avaientpas r'eçu touteslesactions 
classiques indifféremment. II' en omet au moins une, l'aclio recep
licia, en matière de receptum argenlarii, qu'il aurait eu l'occasioi.l 
de mentionner auprès de l'aclio de pecunia constituta (2), si elle 
avait été pratiquée en Orient o Par là encore, le texte laisse entre
voir qu'un travail d'élimination s'éblit accompli dans l'ensei
gnement de l'Orient, plus large qu'il ne le manifeste lui-meme, 

, et s 'étendant à d'autres actions ou à des Voies de droit autres que 
les actions dont son objet meme ne lui commandait aucunement 
de s'occuper. 

En définitive, quoique simple liste toute sèche d'une quaran
taine d 'actions; le fraginent du XotpTLO'J 9U Catalogue De Actionibus 
suffit- pour rendre certain le -fait que l'activité de cette science 
,s'est exercée dans les trois directions d'où l'on attend la refonte 
d ' une législation arriérée sur les Voies de droit : 1 ° radiation non 
seulement des' moyens désuets, comme P. 'KRUGER a~rait pu 
le déclarer pour l'Orient aussi bien que pour l'Occident dans le 
passage rapporté plus haut (~), mais encore des moyens non 
reçus en Orient; 2° création de moyens nouveaux, et enfin 30 : 
adaptation de tous les moyens, classiques ou nouveaux, à la pro.
~éd ure par libe Ile. 

, (1) Sur J'origine de ces noms et de ces actions, cf. Infrà Livre II, Ile partie. 

(2) V. « Etudes hist. sur le droit de Justinien ", t. I, pp. 277-279. 
(3) Supra, p. 69. 
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Le témoignage positif qu'apporte le texte sur ces différentes 
manifestations de la production originale des Ecoles permet done
_ et ce sera un intérèt de plus - de réform~r l'opin'ion de P. KRU

GER sur la valeur de l'enseignement de l'Orient avant Justinien. 
Le savant romaniste écrit : « Justinien constate, enoutre, que les 
professeurs eux-mèmes n'utilisaient pas dans une plus large mesure 
les écrits anciens. Si l'on examine, à ce point de vue,les quelques 
fragments des scolies sur Ulpien ad Sabinum, on est forcé d'ad
mettre qu'en comparaison des progrès' réalisés à la fin du ve si~cle, 
les professeurs ne faisaient qu'un bien faible effort scientifiqu~ 
(1) ". Il asseoit son jugement uniquement sur les Scholia sinaitica 
'et en vérité, ces scolies, réduites à quelques lignes, n'offrent guère 
de .ressources pour évaluer la science des maitres grecs. Nous os Jns. 
penser que, s'il n'eùt pas dédaigné le Catalogue grec De Actionibus , 
son sentiment eùt été tout autre' et moins défavorable. Par qui 
avaient été réalisés ces progrès du ve s., l'auteur ne le dit pas, e~ 
pourtant nul ne niera quelle' importance il y aurait . à le savoir . 
Pour nous, nous ne les voyons possibles que de la part de la doctrine 

de Beyrouth. 

20 Cependant, les indications du document sont encore bien 
peu de choses. Ni le Catalogue grec, ni les Scholia Sinaitica , ni 
les débris épars des ceuvres des 't"ljç ob<ou[.LÉ'J'Y)ç ~~M(jxcxÀo~ parvenus. 
par les Scolies des Basiliques n'apportent les révélations dont 
l'historien aurait tapt besoin pour connaitre ce ve sièc ~e, presque 

totalement inconnaissable. 
Si les textes manquent, il nous faudra recourir, en dernière 

analyse, à un :;.utre mode de preuve, moins concluant certes que ne le 
seraient des textes explicites, mais que l'histoire a le droit 
d 'invoquer; les présomptions concordantes assez nombreuses et~ 
croyons-nous, suffisamment fortes que voici. En dépit des lacunes 
de l'information, elles autorisent à penser que l'ceuvre des Ecoles 
a dù ètre féconde, plus féconde que ne le révèle en réalité ou que 
ne le laisse augurer le seuI texte qui vient d'ètre ex,aminé. D'abord~ 
comme on l'a' fait remarquer ailtérieurement, his Scolies grecques 
sur les ouvrages latins et les trois Codes ont constitué une m~sse 
énorme. Il serait déjà invraisemblable que, dans ' ces commentaires 

(1) KRUEGER,Geschichte der Quellen, 1912, p. 397, h. 25 'in f. 
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perpétuels, les adaptations, les créations, les suppressions n'eussent 
pas été constantés. Si elles' se marquent partiellement ·dans ~ e 
Catalogue grec De Actionirl;us, dont la destination est limitée 
pa.r son caractère propre de )(cxp't"lo'J, à plus forte raiso11 figu
ralent-elles dans les Scolies,-fruits de l'enseignement; et ~.r étaient
elles multipliées. Au reste, d'où le Catalogue aurait-il tiré le tableau 
des actio~s en l'état où illes représente, s'il ne l'avait pas emprunté 
aux, scohes elles-mèmes ? En ce qui concerne particulièrement les 
s.\lppressions, les Scholia Sinaitica, apportent directement la p'reuve 
qu.e les scolles n'ont pas dù manquer de les opérer largement 
~~rsqu'elles montrent les professeurs attentifs à indiquer à. leur~ 
eleves quels passages ils devaient sauter, il y atout lieu de s'ima
giner que ces passag ~s délaissés étaient Cèux qui contenaient ' des' 
institutions périmées ou ignorées de l'Orient, donc aussi des Voies. 
de droit. 

D'ailleurs, et c'est là une seconde présomption, comprendrait
on l 'adrniration non dissimulée que les contemporains de Justi
nien manifestent à l'égard des maitres de Beyrouth du ve siècle,. 
et dans les titres qu'ils leur décernent, et dans l'appréciation de 
leurs ceuvres (1) si les o~ 't"ljç obwu[.LÉ'J'Y)ç ~~M(jxcxÀo~, les 7t'cx'J&:p~(j't"o~ ' 

les &mcpcx'Jdç ~~~oé(jxcxÀo~, etc .. avaient été seulement des « scoliastes ;} 
au sens technique et un peu bas gue la critique actuelle a 
coutume ,de donner à ce terme. Les éloges qu'ils leurs prodiguent 
font · crOlre, au contraire, que ces maltres ont été de vrai~ 
savants, c'est-à-dire des hommes capables non seulement d'opérer 
le sauvetage du droit classique menacé de sombrer dans l'effon
drement du monde . antique, non 's eulement d'effacer les insti-. 
tu~~ons iriad.équates, d'en créer d'autres, d'adapter celles. 
creees ou mamtenues comme en fait foi le De Actionibus, mais 
encor~ ,de formuler des règles et d"ériger des théories appropriées. 
au mlheu nouveau, capables, en un mot, de préparer le travail. 
propre des commentateurs du droit de Justinien, qui se montrent 
reconnaissants des services rendus par leurs ancètres à la: science . 
Lav.al:ur des ma~tres . de Beyrouth était déjà prouvée par le succès 
consldera~le ~e l'Ecole qui recrutait les élèvès jusqu'en Egypte, 
sel?n le temOlgnage de la vie de Sévèr,e par ZACHARIAE LE SC.HO-

(1) Cf. no~re «.Histoire q.e l'Ecole de droit de Beyrouth », pp. 124 .et ss , .. 
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LASTIQUE. Elle est confirmée par l'estime OÙ la tiennent lesSTÉ
PHANE et les DOROTHÉE, les THALÉLÉE et les THÉODORE, plus à 
meme que nous, conVenons-en, de savoir sur quelles assises étayer 
leur jugement, puisqu'ils avaient leurs reuvres en leur possession. 
Pourquoi une telle valeur, qu'il 'ne s'agit pas de surfaire, et qui est 
évidemment relative, comme toute chose, ne leur serait-elle pas 
Venue des mérites qu'ils se seraient acquis, entre autres, dans la 
révision du sy~tème des sanctions ? 

En dernier lieu, que l'on se représente l'étendue des réformes à 
réaliser après la fin des temps classiques. Le programme n'en' était 
Ici dressé qu'en ce qui touche les Voies de droit, mais il n'était pas 
une institution qui pùt échapper aux réformes, et l'reuvre entière 
,de Ju'stinien en témoigne. Est-il imaginable qu'une telle série 
de problèmes ait pu recevoir sa solution dans le court espa,ce de 
temps que les commissaires ont mis à rempIir les .ordres de l' ~m
pereur, et meme, dans les trois années de la confection du . 
Digeste, qui fut de beaucoup la plus longue naturellement? ou, 
si l'on préfère prendre la question d'un autre biais, les commis
saires auraient-ils pu réaliser leur reuvre immense en un temps 
aussi restreint, si le terrain ~'avait déjà été déblayé par des 'pré- . 
curseurs? Or, on sait pertinemment que le 'groupe des "t'~c; 

otXOUtl-iv'Y)c; aL3&ax/XÀoL comprend au moins deux générations de 
professeurs, dont la seconde vivait en 488 et disparut seulement 
avant l'an 500, et dont la première, par conséquent, a dù commencer 
entre 438 et 450 (1). ' 
- Dans cette longue période de pÌus de cinquante ans, la doctrine 
a eu, elle, le temps de retravailler le droit classique bien plus à 
fond que les commissaires en six ans (528-534). 

Ce faiscea\l de présomptions permet donc de conclure que 
}'Ecole de Beyrouth au ve siècle est en droit de revendiquer le 
role prépondérant dans la construction du système nouveau des 
sanctions, qui s'imposait après le triomphe de la procédure extra
ordinaire, tout autant d'ailleurs qu'elle est fondée à -le réclamer 
,dans le progrès général du droit pendant lé Bas-Empire. 

Son role, on a déjà Vu par les quelques indications tirées du ' Ca
talogue grec De Actionibus, qu'il avait consisté à effectuer plusieurs 

(1) Voyez ]es preuves dans notre volume cité, pp. 126-130. 
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-des opérations devenues indispensables, la suppression des moyens 
inadaptés, la création de moyens nouveaux, l'adaptation de toutes 
les actions à la procédure par libelle. Il faut penser que ce role ne 
.s'est pas exercé seulement sur les inoyens incliqués par le seuI 
texte que le hasard a épargné. Si, faute' de textes, il est impossible 
pour l'in~tant / d'en savoir davantage d'une façon positive, qui 
'pourrait croire cepe~dant que les Ecoles préjustiniennes n'ont. 
'pas . porté leur attention sur les autres Voies de droit classiques 
.absentes du Catalogue, sur les Interdits et , les Exceptions, entr~ 
.autres ? Qui pourrait croire que ce n'est pas à elles qu'est due la 
suppression des Praescriptiones? Et enfin, qu'elles n'avaient pas 
,entrepris également la réglementation des Yoies de droit, opération 
,aussi importante que les autres et qui devait se réaliser par l'éla
-boration de constructions juridiques nouvelles reposant sur des 
théories originales ? Cela serait bien invraisemblable. Les arguments 
invoqués jusqu'ici laissent penser que c'est à une tàche considérable 

. 'que se sont livrés les maitres 'grecs, à une tàche beaucoup plus ét ~n
. due que ne le prouve matériellement la seule source d'informations 
-qui .nous reste. 

Il est bien clair qu'on nepeut tirer, d'un mode de preùve, comme 
]es présomptions, les renseignements positifs que ' par nat,!lre 
il ne saurait fournir. Il permet simplement une affirmation de 
principe. Mais n'est-ce pas là 'déjà un résultat appréciable dans la 
solution d'un problème aussi obscur ? A regarder les choses de plus 
'près, cette affirmation de principe ~ngendre d'ailleurs une consé
quence qui, pratiquement, la d-épasse en intérèt et, d~iIis une cer-
taine mesure, la précis~. Du fait que l'on arrive à établir, soit 
directement, soit par présomption, qu'un gros effort a été accompIi 
'par les Ecoles d'Orient dès avant Justinien, du fait, également cons
taté, que les contemporains de Justinien, commentateurs de 
son reuvre législative, rattacheilt 'leurs opinions à celle des "t'~c; _ 

'OLXOUtl-ÉV"t)c; aLMaxtXÀOL se dégage la certitude qu'une relation existe 
,entre l'reu,vre de Justinien ,et les reuvres des professeurs grecs. Il 

, nous paralt donG d~rtain qu'une partie des résultats 'de leur travail" 
,ont passé dans les te'xtes irhpériaux et tout naturellement, y on,t 
pris pIace aU milieu des interpolations du Code, du Digeste et des 
Jnstitutes. lI · y a là, ori le. comprendra, un~ idéè trop importante 

6 
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pour que nous nous contentio~s de la présenter comme une déduc
tion des cons~dérations précédentes sans chercher à la démontrer . 

Ainsi le ferons-nous en marquant bientot quelles preuves. 
existent des liens entre le systèm-e des sanctions de J ustinien 
et les productions des Ecoles d 'Oriento .Pour l'instant; il s'agit de 
tirer des pages antérieures une conclusion qui les résumera ' briève
m.ent . 

Dans les siècles qui séparent la période OÙ la procedure for-· 
mulaire achevait de mourir et l'àge de Justinien, le monde juri
dique, en Occident ou en Orient, connaissait deux systèmes de 
Voies de droit : le syst~me purement extraordinaire confiné dans 
la pratique et le système enseigné dans les Ecoles, système extra
ordinaire aussi, mais d'une tout autre qualité, d'un caractère doc
trinal ou savant. L 'opposition entre eux avait pour criterium la. 
politique que la pratique et la doctrine suivaient à l'égard des moyens 
classiques : d'un coté, ignorance complète, ou presque, de ce·s moyens, . 
et conduite des procès à l'aide de la cogn'itio extra ordinem ; de l'autre, 
conservation de ces moyens dans la mesure nécessaire, leur adap
tation à la procédure extra.ordinaire, créatio.n de voies nouvelles 
et probablement déjà, ébauche d'une réglementation nouvelle, qui,. 
avec les Voies de droit elles-mèmes, entrait dans la. ConstitutioIl. 
savante du système des Ecoles . 

§ III. - DÉMONSTRATION DU CARACTÈRE SA VANT 

DES VOIES DE DROIT DANS L ' CEUVRE DE JiJSTINIEN . 

. En présence d'une pareille antithèse entre la pratique et la 
science, en face de deux systèmes de Voies de droit, l'un prati-o 
que, l'autre savant, l'un se restreignant à une Voie unique, bonne 
à tous les usages, l'autre riche en Voies de droit et gardant le culte 
des Actions, des Interdits, des ~xceptions , des Restitutiones in 
integrum, des Querelae nommées des sources classiques, il n'est pas , 
difficile de voir avec lequel de ces organes générateurs de droit, . 
la législatiQn de Jll,stinien se trouve dans les rapports les plus étroits 
et les plus directs, et, par conséquent, quel cara,ctère lui appar
tient . 
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I. - Sans doute, l'reuvre de Justinien, dans son ensemble, 
ne néglige jamais de profiter des institutions de la pratique et 
elle puise ses inspirations à la source vive de la coutume : nous 
l'avons nous-mème marqué en examinant le Caractère oriental 
de cette reuvre. Dans le domaine particulier des sanctions, elle 
ne délaisse pas la Voie de la pratique,- puisqu'on y rencontre des, 
exemples de la cognitio extra ordinem pure. Cependant, la plàce 
qu'elle fait aux institutions de la pratique est tellement .faible; 
d 'une façon générale et tout spécialement dans l'ordre des sanc
tions, que l 'on ne saurait partir de là pour attribuer à la législation 
impériale le caractère d'une reuvre prat ique . 

Tout au plus peut- on dire que la législation de Justinien se 
présente dans son ensemble, et ici aussi, comme une reuvre com
posite où, à cOté des institutions de la pratique, les institutions doc
trinales ont la meilleure parto 

Personne ne contesterait cet_t e allégation. Dans la série des 
Voies de droit, les Actions, les Interdits , les Exceptions, les Res
titutiones in integrum, les Querelae occupent un rang infiniment pl~s 
éminent, et par leur abondance, et par la complexité de leur régle
mentation, que les rares applications de la cognitio extra ordinem. 
Le fait saute aux yeux ; il résulte 'principalement du mode employé 
dans la composition des trois recueils législatifs, le Code, le Digeste 
et les Institutes ayant pour éléments de fond de's morcea.~x de tex'tes 
classiques ou def' constitutions antérieures à J ustinien, OÙ les Voies 
de droit étaient extrèmement nombreuses. Il résulte aussi du déve
loppement donné aux Voies de droit par les Commissaires dans ' 
leurs interpolations et enfin, de l'existence des mèmes Voies de 
droit dans les constitutions de Justinien, au Code et dans les 
Novelles. Or, ces Voies de droit, quelles qu'elles soient, anciennes 
Voies classiques ou Voies nouvelles, étaient systématiquement igno
rées des tribunaux du VIe siècle ; Justinien le laisse entendre dans 
la Constitution Tanta § 17. Par là mème, l'origine de ces Voies de 
droit n'est pas dans la pratique. Elles possèdent donc réellement 
le caractère opposé, le caractère savant ou doctrinal, car qU,and un 
législateur tire la subst~nce principale de sa codification d'ouvra
ges que la pratique délaisse, l'reuvre qu'il crée est dlessence théo
rique, ou mieux, idéale, savante ou doctrinale . 

. Ainsi, ce caractère se trouve suffisamment déjà établi par le 
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tableau historique que nous aVons présenté de l'état de la pratique 
au moment OÙ Justinien c,ommandai,t la codification du droit. 
La méthode historique nous conquit déjà à un premier résultat 

. qui permettra plus tard de fixer la N ature des Voies de droit Byzan
tines. 

On peut encore, en demeurant sur le terrain historique, déve
lopper l'_argumentation. Si l'on se tourne du coté de la science des 
Ecoles d'Orieht avant 528, le mème caractère Va apparaìtre de 
nouveau et aVec plus de précision . Il n'est pas possible actuellement, 
et il ne le sera probablement jamais, de c~mnaìtre 'avec toute l'exac
titude désirable le liende filiation qui unit la ~égislation de Jus
tinien à la science de ses précurseurs, attendu qu'on ignore 
jusqu'ici à peu près tout de leurs productions. Mème si, plus 
tard, nos successeurs devaient ètre favorisés par d'importantes 
découvertes, en tout cas; aujourd'hui Jes emprunts de l'une et" de 
l'autre ne sauraient ètre connus point par p6int ainsi qu'il arrive, 
par exemple, des emprunts aisément visibles dans les détails des 
arti cles du Code Civil, aux Coutumes rédigées o-u auxlois de la période 
intermédiaire. Néanmoins, la filiation entre la science de l'Orient 
préjustinienne et la codification impériale est certaine. 

Cette filiation se perçoit déjà dans une similitud:e de méthodes, 
dans le fait que l'une comme l'autre ont pour bases les grandes 

, ceuvres juridiques ou impériales des àges passés, dans le fait que 
toutes deux font tourner tout leur système des Voies de droit autour 
des Voi~s anciennes, Actions, Interdits, Exceptions, etc., délais
sées par la pràtique, .qu'elles acceptent telles qu'elles étaient ou 
qu'elles retouchent suivant les nécessités. Bien plus, la filiation 
peut se démontrer 

lo Elle se démontre d'abord d'une façon directe, en une faible 
mesure assurément, dans les limites très modestes OÙ des témoi
gnages positifs sont encore conservés de l'activité juridique des. 
maìtres de Beyrouth. 

En se ' référant aux renseignements précéde!llment -dégagés 
des pauvres restes de leurs ceuvres, il est permis de constater la 
dérivation su~ quatre points : 

a) L'ceuvre de Justinien renferme les mèmes actions anciennes 
que celI es· que commentaient les o Maìtres. D'un cOté les'_actions 
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classiques du Catalogue grec De Actionibl1.s, dont il est .inutile de 
donner.Ia liste, se retrouvent toutes' au Digeste, certaines au Code 
ou aux Institutes. Cela en soi n'a rien de surprenant. La conséquence 
qu 'il en faut déduire par hypothèse~ c'est que, sans 'doute, les com
missaires, utilisant les mèmes actions, ont pu utiliser aussi dans leurs 
interpolations les règles nouvelles imposées à ces actions par les 
professeurs. D'un autre cOté, l'actio rei uxoriae que commentaient 
ces maìtres dans le~ libri ad Sabinum d'Ulpien, d'apFès les Scholia 
sina'itica, fait encore partie de l'arsenal des actions de Justinien. 
Pour elle aussi, il y atout lieu de supposer que les commissaires 
ont profité des remarques des professeurs à son sujet, remarques 
que les scolies trop fragmentaires ne donnent pas, de son accom
modation à la procédure extraordinaire. Peut-ètre mème, lt\ fusion 
entre elle et l'aclio ex stipulatu réalisée par la célèbre Constitution 
de 530 (C. 5, 13, de rei uxor. act., 1) remonte-t-elle -à l'enseigne
meIi_t de Beyrouth ou' a-t-elle été préparée par lui. 

b) L'ceuvre de Justinien recueille asssi les actions ~ouvelles 
créées par les Ecoles. Les Actions nouvelles qui figurent au Cata
logue De Actionibus, (action praescriptis verbis) ont passé ali Di
geste et certaines au Code. Le fait a une bien plus grande portée 
que le-précédent. Il est la preuve certaine que les rp.oyens nou-:
veaux existant dans les interpolations ne sont pas des découvertes· 
de Tribonien, des tribonianismes, comme les auteurs modernes 
l'affirment généralement, mais seulement des héritages de la 
science orientale du ve siècle. 

c) L'ceuvre de Justinien délaisse aussi les mèmes actions 
que rejetaient déjà les Ecoles. 

La preuve existe pour une seule action : l'aclio re cep./icia, 
sanction du receptum argentarii, n'est pas mentionnée au Cata
logue grec De Actionibus;' elle ne l'est pas davanta-ge au Digeste 
et aux Institutes. L'on sait du reste que Justinien a consacré 
une constitution spéciale de 531 (C. 4, 18, de consto pec. 2) à la 
fusion de cette action qu'il rencontrait dans les libri" legislatorum 
avec l'aclio de pecunia constituta, en invoquant sa prétendue désJé
tude (1). 

(1) V. dans nos « Etudes Rist., sur le droit de Justinien, T~ I, pp. 270-
290. l). 

• 
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d) L'reuvre de Justinien imite enfin la conduite des Ecoles en 
ce qui regarde l'adaptation à la proç:édure extraordinaire des actions 
classiques ou ' nouvelles. Le fragment de XCXp't'LOV antéjustinien 
ou Catalogue grec De Aciionibus !(§l) expriInait nettement cette 
adaptation nécessaire _ en subordonnant l'exercice des actions 
admises par lui à la procédure par libelle. L~ Digeste la proclame 
tout aussi formellement lorsque, dans une interpolation d 'I texte 
fondamental d'Ulpien sur la matière (Ulp. ~. 4 ad ed. D. 2, 
13, de edendo, 1, 1,) (1), il indique le libelle comme procédé de 
l'editio action is, 

Ces preuves de la filiation entre le système des Ecoles et le 
système de Justinien sont évidemment bien minces. Pourtant elles 
sont assez éloquentes pour permettre déjà de constater d'une façon 
formelle CjJle la filiation existe et sous quels aspects elle se présente. 
C'est là_un résultat de fait dontl'enseignement est a u plus haut point 
précieux. Il conduit directement à reconnaìtre que Justinienn'ayant 
pu aller chercher le système là OÙ il ne se trouvait pas, dans la pra
tique, l'a découvert là OÙ il existait vraiment, dans la doctrine, 
et partant que son système possède le caractère savant. 

2° Mais cette démonstration directe une fois obtenue, rien 
n'empeche d'en profiter pour ouvrir le champ à des inductìons de 
plus vaste amplitude, s'étendant en dehors des quelques indica
tions formées par le Catalogue grec De Actionibus. 

L'reuvre de Justinien est de tous les textes du Bas-Empire, 
en Occident ou en Orient, celui qui offre les exemples les plus 
abondants de la refonte du droit ancien et, en particulier, les imio
vations de tout genre les plus dignesd'intéret. Ces exemples qui 
apparaissent dans toutes les matières touchées par l'Empereur 
et que le présent volume se propose de déterminer dans le domaine 

- défini des Voies de droit, la doctrine moderne, pour autant qu'elle 
les constate, est accoutumée àles rapporter au labeur des seuls 
commissaires. 

C'est à Tribonien et à ses auxiliaires qu'elle reporte en général 
le « mérite » exchlsif et intégral des modifications accomplies par 
la voie des interpolations. Elle leur fait honneur à eux seuls (sans 

(1) Notre ouvrage, « La procédure por Libelle », pp. 110 et s. 
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employer bien entendu, ces- termes élogieux) d'avoir exécuté le 
programme de rajeunissement du droit classique , (sans mettre 
d'ailleurs en lumière son orientalisati6n, qui constituait aussi un 
·élément du programme). Elle impute [le plus souvent] toute la 
tàche réalisée à l'activité des seuls juristes préposés par l'Empe
reur à la tédaction des deux Codes, du Digeste et des Institutes, 
et à leur activité unique, comme si les problème et les buts offerts, 
par la force des choses, à la science depui~ la .fin de l'ère classique 
avaient surgi pour la première fois et tout d'un coup seulement en 
528, en l'année OÙ Justinien prenait l'initiative de ses réformes 
législatives (1). 

L'opinion courante, dans ces réformes, n'accorde rien aux 
Ecoles d'Orierìt des ve et VIe siècles, pas meme à l'Ecole de Bey
Touth dont pourtant elle ne se refuse en aucune circonstance à 
louer la supériorité dans la renaissance scientifique. Il est cepen
dant probable que, pour autant que les réformes se présentent dans 
les trois recueils de Justinien sous forme d'interpolations,ils ren
ferment un' bien plus grand nombre d'emprunts faits à la doctrine 
antérieure qu'on ne se l'imagine 'couràmmerit. Il est permis de 
supposer ue beaucoup de passages interpolés de l'amvre impé
riale n'ont d'autre ' origine que la, science des 't'-Yjç ~Lx'ou!.tbJ"IJç 
,3LMO'x,cxÀOL. On peut affirmer d'une manière générale qu'ils 
sont conformes aux vues de l'enseignem(mt et suivent les leçons 
des scolies grecques et des autres amvres des vieux maìtres. On 
est tout particulièrement en état de le prouver en ce qui concerne 
le système dès Voies de droit. Car, d'une part, l'enseignement des 
Ecoles, et spécialement de l'Ecole de Beyrouth, a été certainement 
plus fécond que ne laisse inférer la transmission réduite à l'extreme 
de ses productions; il est inutile de revenir sur le sujet . D'autre 
part, l'on constate sans discussion pos,siple, par la confrontation 
entre les données de l'reuvre 'de Justinien et le seuI texte expli~ 
eite parvenu jusqu'à nous, le Catalogue grec De Actionibus,que 

(1) L'existence d ' interpolations d'origine ' préjustinif:;llne, déjà soupç mnÉe 
par COGLIOLO (La storia del dir: rom. e le interpclazioni delle Pandette, Archivio 
giuridico, 1888, pp. 18 .~-200) et BEKKER (Zeistch. d. Sav·.-Stittt.,XXV(1904), 
p. 395), est aujourd'huì Iargement reconnue, et ·en ces , dernières anné.es a 
.fait l 'objet de nombreux travaux. Pour une bibliographie sommaire, voyez 
ALBERTARIO, Introduzione stor'ica allo studio del diritto romano I Milan 1935 
p. 55, Il. 45). , , " , , 
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les innovations attestées pa,r lui ont passé da,ns des interpolations, 
de l'ceuvre de Justinien. La conséquence logique des deux faits 
combinés ne doit-elle 'pas ètre que cette 'ceuvre a recueilli en grande 
parfie, le tra,vail opéré ava,nt sa promulgation en ' Oriento Elle doit 

,ètre le reflet, non seulement des adaptations, des ~uppressions , des. 
créations dont t~moigne si parcimonieusement la liste ttop courte 
du catalogue, ma,is encore de bien d'autres réformes qu'il ne men
tionne point et auxque.lles il était fait allùsion précédemment : 
opérations de mème ordre que celles dont on connalt, par le Cata
logue, les résultats appliqués aux Actions, dans le cercle des Inter
dits et des Exceptions, radiation des Praescripliones, réglementa':' 
tion de toutes les sanctions maintenues ou créées sur la base de 
constructions neuves et de théories origina,les suggérées par le 

, temps et le milieu OÙ les Ecoles enseignaient. 
Seulement, tout en , reconnaissant que l'École de Beyrouth 

- et peut-ètre les autres, celle de Constantinople, pa,r exemple 
- ont leur part dans les réformes qu'enregistre l'ceuvre impériale~ 

il ne fa,ut pas se dissimuler qu'il est pour ainsi dire impossible 
de la distinguer de la part personnelle des commissaires de J usti
nien. Il est possible de connaitre au moins quelques-unes des réfor':' 
mes dues aux collaborate.urs de Justinien personnellement et 
leurs répercussions sur les sources classiques; ce sont celles qui 
figurent dans les constituti,ons de Justinien; on est aussi sùr de 
l'origine de celles-ci que de l'origine des Novelles elles-mèmes. 
Il est possible, à l'inverse, de faire remonter jusqu'aux "t'1jç 

oLxou!-,-€v'Y)c; ò~McrXOCÀOL certaines réformes, celles qui sont établies, 
sur des textes sùrs, en particulier, les changements visés par le 
Catalogue De Actionibus., Mais il est parfaitement impossible de 
connaltre les auteurs des autres réformes,- c'est-à-dire de la plu
part d'entre elles, de savoir si ce sont les professeurs ou les com-'
missaires eux-mèmes qui les ont conçues. Le départ ne pourrait 
se faire que si l'on possédait les ceuvres propres de ces professeurs . 
Ta,nt que ces ceuvres ne seront pas retrouvées, ce sera,it se livrer 
a,u vain jeu de la conjecture que de tenter de répartir entre les 
juristes du ve siècle et ceux des années 528-534, telles ou telles, 
réformes spécial~s sort::mt du cadre très étroit de celles dont la 
'date peut se fixer exactement. , 

'C'est pourqùoi, en prenant les choses de la façon la plus géné-

, ./ 
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rale, le problème de la formation historique du droit de Justinien 
et spécialement la question de la confection du Digeste, remise 
à l'ordre du jour récemment, demeurent malgré le puissant intérèt 
qui s'y atta che, parmi les problèmes les plus atdus de l'histoire du 
Droitromain. Sur quelques points pa,rticuliers, c~ux par exemple, 
qui ont été notés d~jà ici mèrne, une certaine clarté cependant existe. 

Les textes exigent qu'on r~nde eù stricte équité aux. vieux 
maitres de Beyrouth, surtout, une partie des -mérites usurpés tout 
entiers et depuis des siècles par Tribonien et ses collaborateurs .' 
Et à l'inverse, si les modernes persistent à_ considérer les commis-, 
sairescom,me de méchants auteurs, de vils perturbateurs du droit 
classique, une partie des insultes qu'on réserve à TRIBONIEN et ' 
à ceux qu'on nomme avec mépris ses comparses, ses acolytes OU 
ses complices, doit retomber sur les vieux maltres, leurs précur
seurs. Dans un sens ou dans l'autre, une justice plus distributive 
s'impose. Aussi,comptons-nous, pour notrepart, employer, en 
pa,rlant de~ auteurs des doctrines qui sont passées dans les inter
polations, une expression plus large que celles dont on use d'ordi
naire et volontairement imprécise ,: « les byzantiris l). Etant donné, 
d'un c6té, la conviction OÙ nol,ls sommes que l'on commet UIie 
injustice en parlant seulement des commissaires, de l'autre, 
l'incapacité OÙ nous sommes aussi de séparer la contribution des 
maitres grecs et celle des commissaires, sauf exceptions, cetteexpres
_sion désignera tous les jurisconsultes, connus ou inconnus, à 
quelque age qu'ils a,ppartiennent et en quelque ville d'OrL:nt 
qu'ils aient vécu, qui, à partir du ve siècle et sous la domination 
des Empereurs de Byzance, ont participé à l'élaboration du droit 
byzantin, tous ceux qui, plus spécialement, ont 'tra,vailJé à mettre 
sur pied le système des sanctions tel que le présente l'amvre de 
Justinien, au premier rang desquels se placer;tt les maitres de Bey
routh. 

Pareille façon de s'exprimer n'est d'aille.urs en aucune manière 
exclusive de l'idée traditionnelle qui attribueaux commissaires 
l'origine des interpola,tions. Mais a,lors il fa,ut cQnsidérer celles-ci 
d'un a,utré point de vue, dans leur exécution matérielle . Car nous 
imaginons que ce sont biell rééllement les commissaires qui sont les 
auteurs de toutes les ~nterpolations du 'Code, du Digeste, et des 
Institutes, ahstra,ction faite, cela va de soi, des gloses '-antérieures 
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ou postérieu'res à eUx. S'ils ont trouvé, d~ns la science duve siècle, 
certaines des doctrines qu'eUes reflète,nt, il ne saurait ètre question 
d'indiquer ici, comment, à notre avi~~ s'est accompli matérielle
:Qlent la transformation en inter~olations, des résultats du travail 
de~ professeurs grecs, comment les innovations notées en grec 
dans les scolies marginales des ouvrages latins pu des trois Codes 
étudiés par eux sont devenues toutes ces retouches écrites en latin 
qui constituent les interpolations, soit dans les cO,nstitutions reçues 
par le Code de Justinien, soit dans les passages découpés des livres 
des jurisconsultes, substance du Digeste, soit enfin dans le co'n
texte de 1'ouvrage suivi que sont les Institutes. L'examen de cette 
{Iuestion relè've, au premier chef, de 1'étude d'un problème capitaI, 
celui des procédés suivis dans la rédaction de la codification, auquel 
se lie la mise en forme des interpolàtions. Mais le problème est 
d'ordre général ; il est du reste indépendant de ceux dont la solution 
€st poursuivie dans notre ouvrage, qui peut se continuer sans qu'il 
·.soit ineme effleuré. 

Il nous suffit de clore ces remarques sur les rapp'orts véri
fiés. ou présumés entre le système des sanctions de Justinien et 
le système des Ecoles d'Orient: par un retour à ce qu'il s'agissait 
de démontrer, à saV'o~r le premier car~ctère des Voies de droit 
de l'amvre impériale. Dans la mesure où l'on peut inférer que les 
interpolations relatives aux Voies de droit proviennent de change~ 
ments aux Voies classiques déjà réalisés par les Ecoles, les commis':" 
saires qui les ont introduites dans les recueils dont ils étaient 
chargés, ont nécessairement accompli leur mission en savants comme 
leurs prédécesseurs. Dans cette mesure donc, qt!.i représente pro
bablement un large morceau des retouches opérées, le système de 
Justinien possède bien le caractère savant Oli doctrinal. 

II. - Mais la dém'onstration qui mettra en plein relie.f le 
caractère savant des Voies de droit de J ustinien gagnera certai
nement en force à etre plus poussée et à ètre appuyée sur d'autres 
arguments que l'argument historique. Cet argument a servi à 
prouver que le caractère savant existe dans les emprunts faits 
par les commissaires au système des Ecoles. Toutefois, le sys
tème de Justinien ne s'est pas édifié seulement à l'aide de tels 
€mprunts. Il y a dans sa construction d'ens~mble une part qui est 
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due aux, efforts personnels des commissaires, à leurs inventions 
-originales, et une part aussi qui revient aux rédacteurs des lois 
réformatrices .de Justinien, constitutions du ' Code ou Novelles. 
Dans les deux cas, la démonstration du caractère savant des sanc
tions s'impose tout 'autant que dans les hypothèses déjà envisagées. 

En ce qui regarde les modifications inédites, J que les co~
missaires ont ajoutées à celles dont le germe se trouvait dans les 
scolies grecques. des Ecoles, ils les réalisent par la voie des ' inter
polations, sous la m~me forme dans laquelle 11s tiraient . parti des 
résultats scientifiques déjà acquis. 

Il paraìt vraisemblable que les interpolations correspondant 
' à des inventions originales des commissaires ont eu d'abord pour 

,objet de développer les idées venues des maìtres de l'Orient dans 
toutes les directions : tirer plus largement les conséquences de 
l'adaptation cles Voies classiques ou des Voies byzantines à la 
procédure extraordinaire, étendre l'application de théories décou
vertes avant eux, augmenter .le nombre. des créations de moyens 
nouveaux et des suppress~ons de moyens désuets. A cet égard, 
l'ceuvre propre des commissaires nous échappe le plus souvent au 
n1ème degré que l' ceu'vre de leurs prédécesseurs pour la raison indi
.quée précédemment. 

Mais les interpQlations réalisant des desseins inédits ont un 
second objet; c'est de faire passer da.ns le Code, le Digeste, et Les 
lnstitutes, les résultats des changements ordonnés par des Consti
tutions de J ustinien, par exemple de mettre les textes anci.ens en 
harmonie avec le régime nouveau de sanction de la restitution 
de la dot, par une action unique, fusion de l'actio ex stipulatu et 
de l'aclio rei uxoriae sous le nom byzantln d'actio dè dote . Les 
interpolations de cet ordre ont une origine certaine et leur ratta
chement aux seuls commissaires est indubitable. 

Quelle que soit, au demeurant, leur source, idées originales 
des commissaires ou exécution des. ordres de 1'Empereur, les Voies 
de droit qui figurent dans ces interpolations possèdent le caractère 
savant. Le but des retouches, en effet, était identique au but de 
celles calquées SUl' les résulblts de la science préjustinienpe ; c'était 
toujours le désir idéal de ~ettre les sources 'classlques arriérées et 
a'daptées à une procédure périmée, en accord avec la procédure 
du jour et aV'ec les ~esoins de l'Empire d'Oriento Pour l'atteindre, 
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si Tribonien et ses auxiliaires n'ont pas de modèles, de précurseurs, 
comme en d'autres circonstances, s'ils doivent prendre pour guide 
leurs idées propres, leurs conceptions t héoriques ou le.s constitutions. 
de Justinien, ils n'en agissent pas moins en gens de science. Comme 
ils poursuivent par là le travail de refonte inauguré par ,l~s profe~
seurs, -ils élaborent, à leur exemple, sans emprunter a la pratI

que, un système de caractère doctrinal. 

III. - Il en est de mème des nouveautés qu'apportent les 
constitutions personnelles de Justinien, soit au Code, soit aux Novel
leso Leurs auteurs ne sont plus les commissaires, mais ' les con
seillers impériaux. Il n'empeche qu'ils agissent, eux aussi, en réfor
mateurs s'inspirant des mèmes idées purement scientifiques . Les 
constitutions n'ont, du reste, pas pour objet de créer le système des 
Voies de ' droit de Justinien: s'il en était autrement, on connaÌ
trait celui-ci et la Nature des Voies de droit byzantin ne serait 
plus un mystère. C'est principalement et fondamentalement .dans 
les interpolations que le système a été édifié da~s. ses gran~es hgnes. 
et dans la plupart de ses éléments de composlbon. QUOlque cer
taines constitutions du Code aient eu leur répercussion dans les 

interpolations, les constitutions du Code ou des .~ovelles ~ 'o~t 
pour objet que de parfaire le système sur d.es matIeres. de .detalL 
Les Voies de droit qui y figurent sont ou blen des applIcabons de: 

~ celles des Ecoles ou de celles. du Digeste, ou. bien des créations 
originales imitées de celles-là. La réglementation des ~anctions. 
qu'elles contiennent ne procède pas d'autres. ,conceptlO~s , que: 
de celles d'où celles-là sont issues. De toute mamere, elles revelent 
le mème caractèresavant que les innovations plus générales, fruits· 
de la pensée des commissaires et des m~{Ìtres beyrouthins. 

En conclusion, le caractère savant ou doctrinal du sYt'tème· 

d- Voies de droit dans Pamvre de Justinien éclate dans tous les es . 
cas où l'on se trouve en fa ce des Voies de droit autres que la cognl- . 
tio extra ordinem, c'est-à-dire dans la grande majorité ~es .. cas . 
Que l'on considère les Actions, les Exceptions, les Restltutwnes 
in integrum et les Ql1erelae dans les matériaux a~ciens et. purs 
qui forment le 'fond du Code, du Digeste et des InstItutes, ~u ~ans. 
les interpolations de ces recueils, .. OU . encore dans les constItutIons. 
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du Prince au Code et aux Novelles; que l'on regar'de ceux de ' ces . ' 
moyens et celles de leurs règles qui existaient en droit ancien, 
ou ceux créés par la science des professeurs, des commissaires et 
des conseillers, et les règles nouvelles qu'ils ont imposées à tous, 
le système des Voies de ' droit de J ustinien a la ·mème origine doc
trinale et non pratique, le mème caractère savant découlant de 
l 'inspiration théorique ou mieux scientifique qui animait leso réfor
mateurs . . 

.§ IV. - PORTÉE PRÉCISE DV CARACTERE SAVANT 

DES VOIES DE DROIT DE L'mUVRE DE . JUSTINIEN 
,/ 

Pour pénétrer à fond le sens et la portée de la conception 
doctrinale à la quelle obéit le système des Voies de droit de Jus- _ 
tinien, il reste à marquer quels rapports unissent le système légis
latif à la pratique judiciaire. La conception doctrinale qui anime 
tout le système entraìne pour conséquence que Fceuvre de Justi
nien se trouvait en opposition absolue ave c la pratique. 

Comme il a été établi plus haut, la pratique fonctionnait 
Bncore au temps de Justinien de la mème façon qu'aux débuts 
de la procédure extraordinaire'- En fait, les juges, les ' avocats, et 
les praticiens ayant continué à négliger totalementl'emploi desVoies 
de droit 'classiques, le procès était conduit sans qu'aucune allusion 
fùt faite au moyen juridique, action, interdit, exception, restitutio 
in integrum ou querela, qui luieùt convenu nommément d'apr~s 
le ius ou les leges. L'affaire était débattue et le jugement pro
noncé sur les bases choisies arhitrairement par les avocats et les 
juges, et non conformément aux règles propres fixées par les 
jurisconsultes ou les Empereurs, po~r chacun de ces moyens. 

A l'inverse, la codification de Justinien offre à nos yeux l'image 
d 'un arsenal abondamment pourvu de toutes les armes poss'bles, 
d 'attaque et de défense. Aux armes classiques, dont elle renferme 
la collection presque au complet, ellé a ajouté des armes nou
velles . Elle règle leur mode d'emploi et décrit leurs effets avec toute 
ta minutie. des classiques. 

. La contradiction qui se manifeste entre le régime de la pra
tique et le. régime légal jusqu'à Justinien ne pouvait pas durer, 
une fois l'ceuvre législ~tive promulguée, car, de toute évidence 
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l'Empereur, convaincu - c<?mme le sont" tous les législateurs -
de son omnipotence et de son infaillibiÌité, entendait bién que dor&-
navant la pratique sortlt de ses erretìlents traditionnels potir se ~ 

mettre à l'unisson de la législati6Ù. 
L'accord était-il réalisable après la promulgation de l'CBuvre 

de Justinien ? La conception doctrinale qui avait présidé à cette 
CBuvre .ne créait-elle pas un obstacle à l'exécution des ordres memes 
de l'Empereur ? Non en principe. n est possible, d'abord, de mon
trer qué, d'une manière générale, Justinien s'était mis en état de 
triompher des conditions si défavorables OÙ ' la pratique se trou
vait jusqu'à lui et qui, avec l'insuffisance meme des praticiens, 
constituaient la cause de )eur rébellion contre la loi. L'Empereur 
s'était rendu un compte exact de l'état de décadence OÙ la pratique 
était tombée. Les Constitutions introductives du Digeste, la Const. 
L1Éau)}WJ et la Consto Tanta en témoignent. Il savait à quelles 
difficultés de fait la pratique se heurtait pour suivre les -règles 
légales auxquelles elle aurait dli obéir, qu'elle se montrait à juste 
titre effrayée devant la masse énorme et disparate des CBuvres 
des jurisconsultes et devant les Codes qu'elle elit dli consulter; 
elle était incapable de se procurer les bons manuscrits des anciens 
et elle pouvait d'ailleurs alléguer comme excuse plausible de son 
dédain, que ces travaux contenaient un droit périiné pour une 
bonne' part, et fourmillant en contradictions. 

Justinien avait conscìence que la Loi des Citatiòns n'avait pu 
apporter à la situation qu'un remèded'occasion et que, du reste, 
elle avait manqué son but - telle est du moins notre opinion. 
Justinien prétendait faire ' mieux et réussir. Ses trois recueils fon
damentaux, le Code, le Digeste et les Institute~, fournissaient à 
tous' le moyen de relever le niveau des connaissances juridiques : 
aux étudiants des Ecoles -co:r:nme aux professeurs, aux praticiens 
et aux avocats comme aux juges, aux administrateurs comme 
aux éveques, il offrait une législation complèt-3; quoique cond .:n
séeen trois volumes seulement, une législation aussi aisémerrt acces
sible 'que l'étaient peu jadis le ius et les leges dispersés en des livres 
innombrables; une législation aussi au courant des progrès accom
plis par la science des derniers siècles que les ouvrages anciens 
étaient en retard et, mieux encore, une législation grosse enfin de 
tous les progrès que l'avenir réservait. 
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En ce qui touche particulièrement les sanctions d'es droits 
il est possible de montrer que le système de Justinien, tout savan~ . 
et doctrinal ,qu'il fut, ne portait en lui aucune tare qui le rendit 
irrecevable ~uprès de la pratique. L'administration de la jusiice 
ne peut etreportée aussi haut · qu'il est humainement possible 

, d'atteindre que si la justicea, comme guide et comme frein, le 
respect des lois et leur saine interprétation. Dans cette conviction,.· 
Justinien entendait forcer les praticiens et les juges à reprendre 
avec les Voies de droit traditionnelles ou avec leurs suc.cédanées 
le contact perdu depuis des siècles . n estimait que le vrai moyen 
d'endiguer I:arbitraìre général.était de les contraindre à se soumet
tre à des règles fixes. Suivant les expressions memes de la ' Consto 
Tanta, § 17, il voulait que la uoluntas iudicum cédàt le pas à la 
legitima auctoritas: Les commissaires à qui fut confiée la rédac
tion des trois recueils ne devaient pas, naturellement se mettre 
à la travèrse des desseins impériaux. n · est, en effet, cer~ain que le 
procédé suivi par eux dans leur travail, l'utilisation du droit clas":" 
sique,. ne fait au contraire, que favoriser les efforts de l'Empereur 
en vue d'impo~er la legitima auctoritas. Quand les commissaires 
ont donné aux Voies de droit une pIace égale à celle qu'elles te- ' 
naient dans le droit classique, dont la richesse en Voies de droit 
constitue l'un des traits dominants, ils ont conçu un système sans. 
doute savant par son origine, mais qui, néanrnoins, n'avait en soi' 
rien d'incompatible avec la pratique. 

. La nuance a besoin d'etre parfaitement saisie af,in que tOllte 
méprise disparaisse, s'il en existait encore après les réserves faites. 
déjà pour éviter toute confusion entre les adjectifs « savant » Oli 

« doc~rinal ' » et « théorique ». Les commissaires n 'ont donc pas 
élaboré 'un système théorique valable pour tous les temps et pour 
tous les pays - . c'est seulement au Moyen-Age que le droit romain · 
a pris ce caractère de droit abstrait qu'il devait garder si longtemps . 
ns n'ont pas adrnis un système doctrinal au sens absolu du terme,. 
ce qui reviendrait au meme. Ils ont conçu un système doctrinal 
seulement au sens relatif, autrement dit, un système qui, loin d'etre 
théorique, correspondait réellement à une conception spécifique· 
des , sanctions déjà . existantes dans un milieu et dans un temps 
donnés. C'est une conception identique à celle de l'enseignernent 
des Ecoles d'Orient aux ve et VIe siècles, que l'on retrouve ainsi 
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chez les ' conseillers impériaux' rédacteurs des Constitutions de 
528 à 534 et, plus tard, des Novelles .. ? 

Or, entre les caractéristiqu~s qui distinguent cette concep
tion, la plus notable incontestablement était que le systè~e en 
usag"e dans les Ecoles avait déjà 'été accommodé à la procedure 
extraordinaire, à la. procédure de la pratique. Le fait constaté 
antérieurement à la lumière des textes serait inattaquable, mème 
sans leur appui; car il eutété déraisonnable que les professeurs 
de l'Orient ou de l'Occident, peu importe, aient pu enseigner à 
còté de tribunaux pratiquant cette proeédure, sans y subordonner 
leurs eomIllentaires. Lorsque le système doetrinal fut érigé en 
système' législatif, il était ainsi tout préparé pour ètre aceueilli 
par la pratique. Rien n'empèehait done qu'il filt agréé de plano 
par les praticiens, les avoeats ~~ les juges. ,. . . 

'La réeoneiliation de la pratlque, et de la leglslat~on devaIt
elle se réaliser en fait ? La legitima auctoritas devait-elle l'empor
ter du vivant de JusÙnien ? La solution dépendait, on le voit, non 
des législateurs, mais des ~ pratieiens. illstinien avait pu changer 
les eonditions défavorables OÙ la pratique évoluait, afin de faei
liter le rapproehement. Quoique souverain omnipotent, il n'était 
pas en son pouvoir de refondre les hommes; il éehappait à son 
autoeratisme de faire que eeux-ei eonsentissent enfin à sortir de 
la routine et de leur paresse, et à devenir . plus avides de seience, 
plus épris de l;idéal de justiee. Il suffit de mettre pour l'instant 
en évidenee, que la réeonciliatiDn était possible en prine~pe, gràee 
au tempérament apporté au earaetère savant ou doetrinal par 
le earaetère pratique - si l'on entend ce t.erme, comme il doit 
l'ètre ièi, non de l'erigine du système de Justinien, mais de ses 

fins. . 
Si, pour des raisons qui viennent d'ètre présentées, les Voies de 

droit sayantes de l'òmvre de Justinien n'ont jamais ' été avant lui 
dans les Eeoles d'Orient d~s entités' purement théoriqu~s et !le le 
sont pas non plus chez lui-mème, ìl n'en est pas moins certain, 
nous l'avons dit et répété, que ces Voies de droit n'ont jamais 
été non plus des réalités vivantes , de la pratique, ni du terrips ' OÙ 

les Ecoles travaillaient à l'édification du système,. ni à l'époque 
de la pr~mulgation du Code; du Digeste'et des Institutes. Ces Voies 
de.. droit '·sont à la vérité, suseeptibles de se mouvoir dans la 'sphère 
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<de la proeédure extraordinaire , epmme les Voies de droit de la 
pratique - on V'errà plus tard comment.se réalise leur adaptation. 
,Cependant ell~s ne correspondènt en aueune manière à des procès 
réels, soumis en fait à la justice du ve siècle etdu' premier tiers du 
VIe siècle, SOUS les noms spécifiques des Aetions, des Interdits, ' 
·des Exeeptions et mème des Querelae, tels qu'ils sont donnés par 
la codification, par exemple sous le nom de la hereditatis petitio 
·ou de l'interdit de migrando, et selon les règles que traeent pour 
leur exercice les ceuV'res des professeurs grees ou la législation impé
Tiale . 

Leur earaetère savant fait qu'elles demeurent des entit~s pure
ment doctrinales ou idéales. Et puisqu'elles seront toujours consi
dérées com,me telles dans l'avenir, une précision n'est peut-ètre 
pas surperflue. Ces Aetions et autres saneti()n~ de la science de 
l'Orient et de la législation de Justinien représentent les formes 
·définitives que les professeurs, de leurs chaires, l'empereur, de 
.son tròne, eussent VOUhl voir prendre aux proeès de la pratique, 
·des formes, rigoureusement et saV'amment réglées qui, dans la 
majorité des cas, eussent du remplacer, pour l'honneur de la 
justice et la satisfaction des plaideurs, la cognitio extra ordinem, 
notion grosse d'arbitraire. 

Une institution savante, sans ètre théorique, est toujours 
une institution idéale. L'institution des Voies de droit saV'antes 
·des Byzantins implique, en définitiV'e, le vceu d'un retour aux 
.ages écoulés, d'UI~ retour à l'àge d'or classique -le mode de eom
position mème des ceuVres OÙ elles figurent le montre assez ; ou 
mieux, elle implique le V'ceu de l'avènement d'un àge plus beau 
·eneore, puisqu'il serait muri de toute l'expérience des temps nou
veaux. 

Seulement, ce vreu, les professeurs l'émettent à titre purement 
privé, en saV'ants qui n'ont d'autre moyen de faire pénétrer lellrs 
vues dans la pratique que la persuasion scientifique . L'empereur, 
lui, l' émet en législateur. De sa part, ce vceu :est .un ordre qui doit 
ètre obéi et qui doit amener de force la réforme de la pratique. 
Dans les commentaires de l'Ecole, le système savant était done un 
{( système spéculatif »; dans la eodification de J ustinien, il est un 
.« ' système légal ». " 

Nous en reV'enons ainsi à la legitima auctoritas . Mais, quelque 

7 
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importance que le caractère légal présente en soi, il n 'y a pas à_ 
s'en préoccuper particulièrement; . il n'y a.urait pas d'intéret à 
en fai re un élément spécial de la Nature des Voies de droit de Jm:
tinien, 'puisqu'il est un caractèr~ g.énéral de toutes les instituti Jns 
de la législation impériale. Il sera utile d'en tenir compte seule-· 
ment dans la Conclusion,. alors que s'imposera un jugement SUl' 

le système 'byzantin des sanctions. 

§ V. - LE SYSTÈME DES VOIES DE DROIT DE JUSTINIEN 
ET LE SYSTÈME CLASSIQUE 

. Les développements précédents, auxquels on n'a pas hésité 
à donner toute l'ampleur nécessaire en ra.ison .meme de' la nouveau-
té de la démonstraHon, doivent s'achever dans une conclusion 

qui nous ramènera au point dé départ. 
Le système des sanctions, te! qu'il est établi dans l'reuvre de · 

Justinien, pose à l'historien deux énigmes à résoudre : lo L'une, 
visant .les relations entre le système byzantin et le système clas-· 
sique; c'est la seule que nous ayons posée au commencement du 
volume en attendant d'entrer plus avant dans le sujet et son)mpor-· 
tance d'ailleurs reste prépondérante ; 2o l'autre, visant les relations 
entre le système byzantin et le système extraordinaire de la pra

tique depuis ses origines. 
N'est-il pas tout aussi difficile, en effet, de concilier avec 

l'intronisation- définitive, à la fin du !IIe siècle.ou au début du 
IVe siècle, de laprocédure extraordinaire rebelle aux Voies qc 
droit classiques qu'avec l'anéantissement des Voies de l'orda pro
voqué par la chute de la procédure formulaire, l'existence au 
VIe siècle d'un système caractérisé en général par l'abondance des 
genres divers de Voies de droit - Actions, Interdits, Exceptions, 
Restitutiones in integrum, Querelae - et, en particulier, par l'em
ploi de ca.tégories juridiques exigeant le suostratum de la formule, 
les actions utiles ou les actions in factum, par exemple ? 

_ Le dénouement de cette double énigme ne peut venir que du 
caractère savant ou doctrinal, reconnu aux Voies de droit byzan

tines. 
On a vu comment ce caractère savant résoud le problème en 

-ce qui regarde le rapport entre le système extraordinaire de Jus- · 
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tinien et le système . extraordinaire de la pratique, et, pour pré
ciser, entre la Nature des Voies de droit byzantines et la 'Nature 
des moyens extraordinaires de la pratique, lorsqu'on se pIace au 
point de vue spécial de l'origine ou de la genèse des deux systèmes ; 
nous n'y reviendrons pas. 

Tout l'effort doit porter sur le rapport entre le système extra
ordinaire de Justinien et le système CIassique, dont l~ détermiria
tion faisait l'objet des recherches ' principales. 

A première vue, au simple coup d'reil jeté sur le Corpus, les 
deux systèmes offrent les plus grandes analogies. Extérieurement, 
l'.Action, l'Interdit, l'Exception, de la codification, pour ne parler 
que d'eux, offrent les apparences d'une similitude.complète avec 
ce qu'ils étaient en droit classique. Les apparences corres'pondent
elles à la réalité ? Y a-t-il continuité entre les sanctions classiques 
et les sanctions byza~tines ou, au contraire, y a-t-il opposition 
entre elles ou, pour préciser, aussi entre la ' Nature des unes et la 
Nature des autres, lorsqu'on se 'place sur le terrain choisi, de l'ori-
gine, de la genèse des deux systèmes ? . 

L'aUribution au système de Justinien du caractère savant, 
et non pratique, permet maintenant de répondrc à ces questions 
laissées en suspens. La doctrine courante continue, pour les rai~ons . 
exposées plus haut, à 'regarder les Voies de droit de Justinien comme 
le prolongement des Voies classiques, ' son système comme le sys
tème classique à peine modifié. L'examen du problème sous les 
auspices de la méthode historique nous amène à prendre une posi
tion diamétralement contraire. Le fait qu'on rencontre dans l'reuvre 
de Justinien à peu près tous les genres, toutes les espèces ' et toutcs 
les variétés de sanctions connues du droit cla.ssique, ou que les 

_ moyens byzantins sont créés d'après les types classiques, n'entraine 
nullement pour conséquence le1lr similitude. La présomption sur 
laquelle se fonde encore la .doctrine courante pour admettre la 
persistance du système classique durant la période intermédiaire 
du IIIe au VIe siècle, dérive uniquement de la méconnaissance de 
l'état exact de la pratique judiciaire au cours d'une des épDques 
longtemps restée ·certes, parmi les plus obscures de l'histoire. et 
q,ui ne s'éclaire, à présent encore, que trop insuffisamment. 

Cette présomption, on l'a démontré, est irrecevable et la seule 
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, 
,origine possible du système de Justipien se trouve d~ns les produc-
tions des Eeoles d'Oriento ' .... 

En restituant done au systèÌne '~de Justinien son caractère 
doetrinal, emprunté à sa genèse w eme, nous arrivons par là me me 
à proclamer que la similitude app~rente qu'il offre avee le système 
classique ne eorrespond pas à la réalité. 

Sous l'angle où nous nous plaçons en ce moment pour essayer 
de définir la Nature ' des Voies byzantines, il n'est pas douteux qu'il 
y a similitude entre les Voies byzantines et les Voies classiques, 
tandis qu'il y a dissemblanee entre elles et les moyens extraordi
naires de la pratique: Mais eette similitude est purement extérteure. 
Elle provient de la méthode meme qui guidait les commissaires, 
de la ma.nière très originale de eonfeetionner les reuvres nouvelles 
avee des moreeaux aneiens, renfermant qua.ntité de Voies de droit . 
Elle provient aussi du fait qu 'ils ont emprunté aux Eeoles les résul
tats de leur aetivité en les promouvant à la dignité de dispositions 
législatives et de ce que les Eeoles ont maintenu les sanetions clas
tiques dans leur ehamp d'études. ,Elle provient enfin de ce qu'elles 
ant adòpté, après les' Eeoles, pour assurer le progrès du dròit, la 
méthode areha'ique et classique, la eréation de sanetions nouvelles. 
!--a similitude extérieure qui est ineontestable' ressortit done déjà 
au caraetère savant de la eodifieation. 

Mais la similitude entre les Voies byzantines et les Voies c1as
siques demeure extérieure, et en eette qualité, elle ne fournit , 
cela va de soi, aueun enseignement pour la eonnaissanee de la Nature 
byzantine des sanctions : elle est purement platonique. On n€'; 
saurait , eonclure d'elle à une similitude réelle, c'est -à-dire à une 
identité de fond entre elles deux. La ressemblanee indéniable entre 
les deux systèm~s est purement extérieure et d 'apparence. 

En réalité, il y a dissemblanee et dissemblanee absolue entre 
le système de Justinien et le système classique. Celui-ei était un 
système pratique, puisque sa eonstruetion intégrale était l'reuvre 
dejuristes melés à l'administration de la justiee. Celui- Ià est un 
système doetrinal, puisqu'il émane de l'Eeole et de ses spéeula
tions. Ainsi, l'opposition entre eux a done, elle aussi, pour fonde- , 
ment le earaetère savant de la eodifieation. . ' 

Ce caraetère sava.nt ou doetrinal, le premier des earaetères qui 
constituent eett,e Na.ture nouvelle des Voies de droit, suffirait à lui 
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seuI pour marquer la différeneeavee la Nature classique. Eneore, 
cependant, -est-il le signe de 1a différenee bien plus' que sa. mesure. 
Signe de la différenee, il permet de prévoir que les Byzantins et 
Justinien, en eonservant les sanetions memes héritées du passé, 
les ont employées dans un autre esprit et qu'en eréant des sane
tions eneore ineonnues, ils les ont eréées dans le meme esprit nou
V'eau. En un mot, les Byza,ntins et Justinien ea,ehent, sous les 
termes aneiens d'Aetion, d'Interdit, d'Exeeption, des notions 
neuves. ,Le phénomène n'a rien de surprenant; l'historien est 
a.ceoutumé à voir les memes termes ne pas eouvrir toujours les 
memes ehoses à des ages différents 011 en des. Iieux différents. 

Mais, pour changer la prévision en eertitude, il f~mdra fra.nehir 
eneore deux étapes. Il faut faire appel d'abord, à un s'eeond signe, 
le earaetère orientaI, avant d'arriver au earaetère meme qui 
donnera la vraie mesure de l'opposjtion. 

SECTION II 

LE CARACTÈRE ' ORIENTAL DES VOIES DE DROfT 
DE L'ffiUVRE DE JUSTINIEN 

Le seeond earactère qui 'entre dans la Nature des sanetions 
d'un système q~elconque, se tire de l'influenee du milieu où opèrent 
les auteurs, de l'étendue territoriale de l'Etat, des ressortissants ' 
duquel ils prennent à eharge les intérets judiciaires. Cette 'influenee' 
est à la base du caractère national, universel, ' régionai ou Iocai de ' 
la législation' et, en eonséquenee, du système des Voies de droit· 

1. - Le caractère romain du système classique et du systèmè 
extraordinaire est tellement évident que ' les interprètes ne s'i 
arretEmt pas. I1s eontroversent seulement, et eneore, sur le point 
de savoir si le système des ,legis actiones, emprunté ou perfeetionné 
en vue des intérets de Rome_ et des Romains, éta.it plus ou moins' 
strietement « quiritaire», defaçon absolue ou relative. En tout 
cas, en plus ou en rnoins, il était « roma.in ». 

Le système forriwlaire est, lui aussi, un système rOTllllin. Seule_ 
ment, sous son 'Tègn~, l'épithète a pris une po'rtée plus large, qu'ellé 

• 
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commençait à prendre à la fin du règne du système archa'ique 
Et qu'elle élargira jusqu'au Bas-Empire.- De siècle en siècle, le 
qualificatif « romain )) receVra une amplitude de plus en plus vaste 
à mesure que la souveraineté de Rome et, avec elle, l'aire d'expan
sion du droit romain, s'étendaient jusqu'aux limites de l'univers 
connu des Anciens. Le caractère romain du système formulaire 
arrive donc, à l'époque du droit classique, à devenir synonyme de 
« caractère universel )), au mème seIis où sera universelle la législa

tion de l'Eglise catholique en droit canon. 
Que le système formulaire conserve aux diverses étapes de son 

-élargissement, le car~ctère romain, cela, nous semble hors de dis· 
cussion. Cela tient à ce que les jurisconsultes de la fin de la Répu-= 
blique et du Haut-Empire, quels qu'aient été leurs titres et les modes 
de leur activité, n'ont jamais cessé de créer du droit ayant le carac
tère romain. Tous, en effet, ont travaillé au développement des 
sanctions et de leur règlementation', sans distinguer entre les 
régions du monde soumises à Rome auxquelles devait s'appliquer 
le droit qu'ils c0r:ttribuaient à construi,re et qui reste pour eux indi
visiblement le droit romain. Les Préteurs de Rome ont pu imiter 
dans leurs Edits des institutions grecques : Ies résultats de ces 
importations n'en sont pas moins romains. Quant aux prudents, 
mème provinciaux de naissance, comme il y en a tant, mème Orien
taux, comme Gaius, Papinien ou Ulpien, ils subissent l'influence 
des façons régionales de parler le latin plutot que celle _ des idées 
provinciales ou des droits régionaux, ou mieux des droits pérégrins, 
pour évjter toute confusion ave c les droits provinciaux. En général, 
ils ont manifesté peu de désir de tenir compte des intérèts parti
culiers à leur pays d'origine. Gaius seuI, particulièrement 'provin
cial, a composé un commentaire de l'Edit provincial, mais l'Edit 
provincial, ou plutOt les Edits provinciaux des \ présidents et du 
préfet d'Egypte créent encore du droit romain. 

Pour ~e droit grec, le plus avanc'é de tous les droits pérégrins, 
son influence sur les j urfsconsultes, mème si elle fut plus consi
dérable qu'on ne s'en rend compte encore, n'a jamais été suffisante 
pour altérer le caractère romain des ceuvres j uridiques qui en fai-

,saient état. Rien de plus sur, lorsqu'on voit certains jurisconsultes 
se borner ~omme Gaius, à en relever quelques rares particularités, 
en curieux, en comparatistes, dirait-on aujourd'hui; ou d'autres, 
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SCA~VOLA et PAPINIEN, par exemple, donner sur lui des consul
tations qui prennent pIace dans leurs Réponses. Lorsque mème les 
jurisconsultes' veulent faire servir le droit grec au progrès du droit 
romain, comme l'a tenté PAPINIEN, cela encore ne change en rien 
le caractère de leur reuvre, attendu qu'en le faisant, c'est à l'appli
cation universelle du droit romain qu'ils songent, à son applica
tion à Rome, à l'Italie, à l'Occident et à l'Orient tout ensemble. 
Malgré la diversité des provinces et des esprits, l'unité du droit 
romain de la belle époque demeure donc aussi absolue que l'était 
l'unité du droit romain des Rois (1). Mème ap~ès avoir emprunté 
des éléments au droit grec, le système classique des sanctions, 
parce qu'il se les a assimilés, est aussi romain que l'était le sys
tème des legis actiones, tout en l'étant autrement. La raison der
nière ,en est que la procédure à la quelle s'agrégeaient les Voies de 
droit Venues des pérégrins était essentiellement romaine; c'était 
3.utour des formules romaines que se cristallisaient des voies nou
velles aussi bien que le droit proprement romain ou le dro'it romain 
provincia!. 

Le système extraotdin a ire, a' le mème caractère romain univer
sei. Al! Haut-Empire, ' la cognitio extra ordinem avait '-cours dans 
les diverses parties de l'Empire , comme à Rome, ' dans les tribu
naux des magistrats inférieurs; comme dans ceux ' des gouverneu.rs 
de provinces et du Préfet d'Egypte, dans ceux des préfets de Rome 
et de Constantinople tt, au sommet, jusqu'au tribunal des Empe
reurs mèmes. Au Bas~Empire, après la chute du système formu
laire, son domaine d'application devint général et: partant, son 
-caractère fut universel, sans réserves, du moins jusqu'au partage 
de l'Empire. 

, II. - Le système des sanctions de l'reuvre de Justinien est
il encore romain ou universei, comme l'étaient à la fois le système 
dassique et le système extraordinaire du Haut-Empire ? 

La doctrine courante, qui ne soulève pas le problème, laisse 

(1) C~st en ce sens que j'ai pu employer dans le Tome Ier la qualification 
<le droit romain « pur » pour lui opposer le « droit byzantin ou romano
grec . »; mon co!lègue de Bruxelles, M. CORNIL qui me l'a reproché dans son 
compte rendu, très bienveillant d'ailleurs, de la Revue de l' Universilé de Bruxel
les, me le pardonnera sans doute après avoir lu cette page. (Voyez auss(P. 
DE FRANCISCI, Atti del Congresso internazionale di diritto romano, I, pp. 1 et s.). 
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croire cependa,nt qu'elle le résoudrait p~r l'affirmative . Les argu
ments ne lui manqueraient pas. D';:ib~~d les apparences de si~ili-, 

- tude entre le système byzantin et le système classique font penser 
à une similitude de caractère et de :~ature entre eux; rien ne mani
feste extérieurement que le système ait perdu le cara,ctère romain 
n~n plus que rien ne révélait qu'il eùt perdu le caractère pra,ti
que. Ensuite, la doctrine demeure pénétrée de l'idée fondamentale , 
que le droit 'de Justiniem est le prolongement du droit classique. 
Sa,ns doute, la doctrine n'ignore pas que la ' législation du Bas
Empire est fortement imprégnée d'orientalis'tne et, par conséquent, 
qU,e le droit de cette époque n 'est plus de mème essence que le droit 
de la, République ou du Haut-Empire. Cependant, comme Justi
nien, tout en conserva,nt ce droit impur de ses prédécesseurs, a 
entrepris ses réformes pour remettre en honneur le droit ancien, 
le vrai droit rom,ain, il n 'est pa,s surprena,nt, à première vue, que 
le système des Voies de droit da,ns son reuvre, pour ne pas parler 
de l 'reuvre entière, ait repris le caractèreromain. Enfin, la doctri
Ile serait amenée à se prononcer dans ,le mème sens pour une der
nière raison ; parce qu 'elle croit que la ' législation de Justinien 
était faite en vue des intérèts du monde fomain tout entier, de 
l'Occident , comme de l'Orient, elle ne douterait probablement pas 
que le système des sanctions était destiné à s'appliquer à l'univers 
~omain,. à l'orbis romanus, comme s'y .... appliquait le droit des for
mules. 

Mais, le's objections soulevées à l'?ccasion du premier carac
tère se représentent ICi. La prétendue persistance du caractère 
romain universel repose-t-elle sur a,utre ~hose que sur une appa
rence et des pré'somptions, en pa,rticulier sur la présomption que 
la législation de Justinien e'st une législation romaine et qu'elle a 
été rédigée à l'usage de tout l'orbis romanus, ou sur la présomption 
qu'en rénova,nt le droit cl~~sique elle lui a conserV'é son caractère 
propre ? 

Ici, encore, la, thèse n.' est j amais sortie de son état vague et 
n'a pas reçu de démon~tration. Cela ,s'explique : d'ordinaire et 
tra,ditionnellement on juge le droit de Justinien seulement du point 
de V'ue extérieur et sur les a,ppa,rences parce qu'oll l'étudie aveç la 
seule méthode exégétique. Ici encore, personne ne ' se soucie de 
se demander si lesapparences concordent aV'ec la réalité. 

fI' 
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Cependant, tout a,utant que le précédent, le prob,lème , actuel 
est un problème historique. " - -

Comme l'ont bien V'li bon nombre d'auteu,rs contemporains 
(1), la méthode historique est.la seule qui lui convien~e, et 
édle-ci commande d'en ehercher la clef en dehors de l"reuV're mème 
de Justinien, ou, du moins, en dehors de la simple considération 
?e ses textes relatifs aux Voies de droit. La, base d'où il fa,ut partir 
doit donc ètre prise dans des données qui soient en rapport direct 
avec la nature mème du problème, c'est-à-dire dans des donnees 
qui permettent de fixer, d'une part, quelle était l'extension dans 
l'espace du système de Justinien, de l'autre, quelle était la, position 
géographique de la doctrine d'où il est sorti. De ces données résul
tera l'attribution a,u système d'un caractère, non romain ou uni
versel, mais strictement orientaI. 

III. - La reconnaissance du earactère orientaI, qui nous 
parait ètre incontesta,blement celui du système des Voies de 
droit de Justinien, ne réclame en aucune façon lés longs déV'elop
pements que nous imposait la démonstration du cara,ctèfe doctri
na!. A la différence de celle-ci, elle a été, en effet, préparée par l'exa
men du Caractère orientaI de l'Ceuvre Iégisiative de Justinien, dans 
le Tome Ier de nos Etudes. 

Les conditions historiques ou géographiques qui inflilent sur 
la portée de toute législation ont été appliquées dans ce" v olume, 
au droit de Justinien. Les limites mèmes de sa souveraineté au 
Inoment où il promulguait ses diverses reuvres, comme l'origine des 
commissaires qui y ont collaboré et la notion mème du byza,ntinisme, 
sans ra,ppeler les autres arguments spécia,ux présentés,ont servi à 
établir le caractère orientaI du droit conten~ a,u Code, au Digeste 
et a,ux Institutès. L':idée génerale émise a,lors se répercute nécessai
rement sur le sujet particulier traité aujourd'hui, comme du reste 
l'indiquait la Conclusion (2). Déjà, elle laissait prévoir que le 'sys
tème des Voies de droit possède vériiablement le cara,ctère orien:
tal. 

, (1) V. aussi DE FRANCISCI, Storia del diritto romano, III; Albertario, 
Introduzione storica ano studio del diritto romano Giustinianeo, I, p. 1 et ss. 

(2) T . I, p. 320. 
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IV. - Cependant, une preuve plus typique permet de faire 
dériver directement le caractère orie!ttal du système, de son ori-

gine meme. (, 
Le système des Voies de ctioit de l'amvre impériale, avons

nous dit, vient de la science des Ecoles et non de la pratique. Cela 
suffit pour lui attribuer le caractère orientaI, car il est facile de 
démontrer que c'est avec la doctrine du' seuI Orient que le système 
de Justinien est en relation. ' , 

En effet, tandis que la pratique judiciaire, après le triomphe 
de la procédure extraordinaire, apparait identique dans les ré-

- gions diverses du monde civilisé, OÙ elle se signale par un mépris 
égal à l'endroit des Voies anciennes; la science juridique avait 
suivi en Occident et eD. Orient des destinées divergentes. Si l'on 
entend par « science », nQn pas l'enseignement de notions élémen
taires sur une compilation de textes, non pas meme l'explication 
de textes à l'aide de gloses et de scolies exégétiques, mais la décou
verte de notions nouV'elles visant à faire réaliser au droit de V'éri-' 
tables progrès, dont l' originalité ressort sur le canevas ancien des 
ceuvres comII?-entées, l'Occident et l'Orient formeraient - depuis 
le IVe siècle, peut-ètre, depuis le ve certainement - une antithèse 
absolue dans 1'ordre qe' la production scientifique. L'antithèse a 
été déjà mise en relief d'une façon générale dans la Conclasion du 
tome 1 eI; (1) ; elle se marque par le contraste entre la sécheresse et 
1'aridité de l'Oçcident et la végétation luxuriante d~ l'Orient dont 
malheureusement, nous ne pouvons entrevoir que quelques vestiges . 

En un mot, depuis le IVe siècle peut-ètre, depuis le ve certaine
ment, science et Orient deviennent deux termes inséparables. ' 

, L'antithèse entre les deux parties dumonde romanisé Be retrouve 
naturellement dans la matière des sanctions. Les documents de 
l'Occident montr:ent jusqu'à 1'évidence, combien maigres y furent 
les résultats apportés par la généralis~tion de la_ procédure extraor
dinaire, et combien pales ' les tentatiV'es poùr mettre en harmonie 
àvec elle les Voies de droit c1assiques. Les lois romaines des Bar
bares ne consacrent à la marche des procès que quelques passages 
et "ne nomment jamais ni les actions, ni les exceptions, parce que 

(1) ~. I, p. 308 et ss. 
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leur source est le système extraordinaire de la pratique.-Quant ~ux 
ceuvres juridiques de l'Occident, aucune d'elles ne réV'èle que leurs 
rédacteurs y aient pOllssé à fond la recherche d'un concept. nouveau 
de la Nature des Voies de droit adapté à la procédure en vigueur~ 
tel que les juristes de l'Orient ont réussi à le trouV'er. -

L'Interpretatio du Code Théodosien, la Consultatio veteris cuius
àam iurisconsulti ne font aux Voies de droit qu'une pIace insi
gnifiante, et l'on sait que l'Epitome Gai visigothiques 'arréte au 
cours du Livre III de son modèle,sans aller jusqu'aux sanctions. 
Seule, l'Interpretatio Gai réalise une mise ' à j our des formules 
classiques de Gaius (1); encore se borne-t-elle à cet essai de per
;ectionnement et ne 'renferme-t-elle aucuri gerine de conceptions 
nouvelles. 

Que, l'on compare à l'état destagnation du droit ro~ain dans 
les royaumes barbares, la culture progressive du mème droit 
dans l'Empire d'Oriento D'après les quelques documentssurvivants, 
les scholia sinaitica, pauvres ruines du travail immense des 
.. ~ç oLxouf.Lév"I)ç ~~MO'xcxÀo~ de Beyrouth, le fragment de ' X CXP"rLOV 

antéjustinien ou le catalogue grec De Actionibus, on 
, recueille d'abord l'impression que lé; professeurs du ve siècle ont 

persévéré dans l'étude des ceuvresclassique~ et gardé respectueu
sement, pour ne pas dire pieusement, le système des Voies cl~ssiques, 
ensuite, qu'ils lui ont trouvé des notions nouvelles. Que l'ensei
gnement de l'Orient ait été le générateur fécond du concept nou
"ve'au de la Nature des Voiès de ~roit et de ses multiples _applica
tions, l 'idée a déjà été émise plus haut : elle se vérifiera dans le 
cours du volume, avec toutes les preuves possibles, pour chacune 
de ses manifestations. 

C'est naturellement avec la doctrine des Ecoles d'Orient que 
-le droit de Justinien s'harmonise. Le système des plus complexes 
qu'on y retro uve , et dont l'économie est connue, ne peut venir 
que d'elle, car il jure avec les règles trop simples qui, à elles seu
les, constituent l'économie des systèmtls législatifs de l'Occident. 
Dans le domaine des sanctions comme dap.s · son ensemble, l'ceuvre 
de Justinien PQssède, par rapport aux lois romaines des' Ba,rbares 

, (1) Ol~ trouvera phis tard sur ce point quelques conceptions importantes 
a notre artIcle sur ]es formules de}' Interpretatio Gai. (Voy. Livre II, 1re partie) .. 
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qui lui font pendant en Occident, et répondent au mème dessein, 
une richesse, une originalité qui 's!lfiiraient, sans autre preuve, 
à montrer qu'elle procède d'une ç;rigine plus. savante, c'est-à-dire 
de la science de l'Oriento D 'autre p att, la .mème supériotité ressort 
en sa faveur d'une comparaison avec les reuvres juridiques de 
l 'Occident, puisqu'elle donne aux Voies de droit une pIace extrè
meme~t importante, celle-là mème qu'elles ont du tenir dans l'en

seignement des Ecoles d'Oriento 

Sur ces bases, ' l'opposition entre l'Occident et l'Orient rend 
indéniable l'origine orientale du système de Justinien. 

v; - LA CONCEPTION ORIENTALE. , Mais cette ongIne laisse 
seulement concevoir le caractère orientaI du système de Justinien 
en tant qu'il correspond à son aire limitée d'expansion'. 

Il nous ' faut faire un pas de ·plus. On pourrait, en effet, objec
ter que le système doctrip.al de l'Orient n'est orientaI que par sa 
position géographique, mais qu'il ne l'est pas dans son esprit . 
Il noùs reste donc à démontrer que les professeurs qui ont préparé 
le droit de Justinien ont obéi à une conception générale du droit 

proprement orientale. 

La démonstration s'appuie' encore sur des faits historiques 
et résulte des transformations politiques qui, au Bas-Empire, ont 
amené la fin de l'unité de l'Empire romain. A l'ép'oque classique, · 
l'unité . du droit romain était absolue, comme celle de l'Empire 

mème. 

Au Bas-Empire, l'unité n'existe plus. Les changements poli
tiques avai~nt conduit d'une division nominale' de l'Empire, à une 
rupture définitive entre l'Occident . et l'Orient, de là ~ la conver
sion de l'Empire d'Occident en royaumes barbares et à la confu
sion av~c l'Empire romain, du seuI Empire survivant, l'Empire 
d'Oriento Depuis THÉODOSE, par répercussion de ces événements, 
l'horizon des juristes de l'Orient ~ s'est rétréci. Ils n'étudiènt plus 
le droit romain à la façon des anciells, ni avec les mèmes méthodes, 
ni pour l~ mème objectif, ni sous les mèmes influences. Leurs mé
thodes de travail, d'abord, sont différentes . Les jurisconsultes 
r~mains puisaient dans la pratique les raisons du progrès du droit ;. 
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les professeurs de l'Orient eussent été bien empèchés de le faire, 
vu le niveau extrèmement bas OÙ était tombée la pratique .. 

Ils ne peuvent donc tirer que d'eux-mèmes, de leurs propres 
méditations, les progrès q,u'ils rèven~ de voir réaliser; leur sCience, 
est une science scolaire . et la base de leur enseignement, ce n'est 
pas la vie qui ia leur donne, mais le droit mort des ancètres . Le 
caractère proptement orientaI rcssort déjà du procédé, particulier 
à l'Orient, et inconnu de l'Occident, qu'ils emploient dans l'en
seignement, la scolie telle qu'elle est définie plus haut. Leur objec
tif, . aussi, était différent . Les jurisconsultes romains, mème les 
provinciaux, visaient dans leurs travaux les intérèts universels 
du droit. Les professeurs de l'Orient demeurent des savants pro
vinciaux, ne portant plus d'attention qu'aux intérèts du seuI 
Oriento De bonne foi, cependant,' ils croient agir toujours, comme 
leurs prédécesseurs, dans l'intérèt du droit universel. Une preuve 
topique peut en ètre donnée : la génération la plus brillante des 
maitres de Beyrouth n'est-elle pas gratifiée dans Ies reuvres de 
leurs successeurs du VIe ~iècle, du titre éclatant de o~ 't"~ç OLxoufLiv'YJc; 

~LM(J'xO:ÀOL ? 

Mais ce n'est là toutefois, qu'un trompe-l'reil. Sous' le couvert 
de ce titre éclatant, « les maitres recuméniques », pour la raison 
.maj eure que de leur temps, au ve sièclc, l'univers tient tout entier 
dans le' seuI Orient, en dépit de leurs dé5irs,leur objectif se trouve 
réduit à ses seuls intérèts. Comment en serait-il autrement ? Ces 
maitres_ ne pensent plus qu'en Orientaux, OR verra bientòt pour
quoi. Les influences, enfin, qui s'exercent sur la science de l'Orient 
sont différentes de celles qui s'exerçaient sur les jurisconsultes clas
siques. Elles sont strictement orientales. L'un des phénomènes les 
plus remarquables qui caractérise le Bas-Empire, c'est la vitalité 
que reprenne~t en Orient les vieilles civilisations indigènes recou
vertes plutòt qu'étouffées par la civilisation romaine. Dans cette 
renaissance, l'Hellénisme surtout retro uve un regain de vie (1) . 
Rien de surprenant à ce que les Ecoles d'Orient comme les ' cons
titutions impériales elÌes-mèmes -depuis Constantin, se laissent 

(-1 ' T. L Conclusion, p. 318 et ss. 
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". pénétrer jusqu'au tréfonds par les coutumes, par les mceurs, par 
les idées, par les philosophies de .l'O~ient. 

'Par application de ces idées générales au sujet des Voies de 
droit, on peut affirmer qll'au c~ncept « romain » du système clas
sique, les Ecoles d'Orient on~ ' substitué un concept plus local, un 
concept provincial, c' est-à-dire « orientaI» dont, par l~ force des. 
choses, Justinien devait hériter·. Et, telles étant les conditions au 
ve siècle et au début du VIe, ce concèpt ,a agi pareillement sur les 
commissaires de Justinien, Sl).r les conseillers impériaux, auteurs de 
ses constitutions et de ses Novelles. 

Grace à l'empreinte profonde dont ces « juristes de province l)' 

ant su marquer F-ceuvre de Justinien, leurs conceptions orientales. 
, devaient un jour, avec cette législation elle-meme, s'imposer à 

notre univers clvilisé. Et c'est ainsi que, mieux peut-etre qu'au 
ve siècle, pourrait aujourd'hui 'se justifier le titre de « maitres. 
cecuméniques » dont on se plaisait alors à les parer. 

VI. - LE SYSTÈME ORIENTAL DE J USTINIEN ET LE SYSTÈlVIE 
CLASSIQUE. Ai'nsi surgit une nouvelle opposition entre le système clas
sique des Voies de droit et le système byzantin, entre leur Nature 
classique et leur Nature byzantine. Le caractère romain des Voi "s. 
c1assiques, suite de leur caractère pratique, a cé~é désormais la 
pIace au eanictère orientaI des Voies de droit de Justinien, cDnsé
quence de leur caractère savant. Il y a là, croyons-nous, un fait 
prouvé, qu-i a toute la certitude d'un fait historique et dont le 
résultat est un changemeIit radical du point de vue sous lequel on 

. est accoutumé à considérer les sanctions diverses que renferme 
l'ceuvre '- impériale. 

La question qui domine les recherches sur la Nature des Voies 
de droit de Justinien revient toujours à savoir ce que couvrent au 
juste les apparences d~ similitude entre elles et les Voies clas
siques, et s'il y a vraiment continuité e~tre le droit classique et le 
droit byzantin. 

A cette question, l' on peut maintenant répondre de la meme 
façon que l'on y répondait antérieurement, en la prenant par son 
premier coté. Extérieurement, rien ne révèle que les Voies de droit 
de ' Justinien ne possèdent plus le caractère romain ou universel 
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--des Voies classiques. Mais de cette similitude extérieure, il esLtout 
aussi impossible de conclure à une similitude intt:rne et réelle. 

Bien au contraire, la reconnaissance d'un second caractère, 
le caractère orientaI, après la reconilaissance du çaractère savant~ 

marque la' dissemblance profonde qui sépare les unes des' autres,. 
et la marque . plus vigoureusement encore. 

De cette dissemblance, ii est en effet un signe plus accusé 
que le caractère savant lui-meme, car, tandis que celui-ci faisait 
ressortir seulèment .l'origine doctrinale du système de Justinien, 
le. second caractère permet de préciser de quelle doctrine il procède, 
et par conséquent, de pénétrer les conceptions qui l'ont influencé. 

Malgré toute son importance, le caractère orientaI n'est cepen
dant encore qu'un signe, il ne donne pas la mesure de la révolution 
produite dans les Voies de droit . C'est le troisième caractère à la 

, ' 
. découverte duquel il faut mainteuant s'attacher, qui seuI la donnera . 

SECTION III 

LE CARACTÈRE SUBSTANTIEL DES VOIES DE DROIT 

DE L'<EUVRE DE JUSTINIEN 

Le . dernier caractère qui reste à déterminer, est, des trois, 
le plus important. C'est le caractère interne~ celui qui dans tout 
système de sanctions s'attache au rapport unissant les droits aux 
procédures. Il concorde' avec celui des procédures ' elles-memes, 
et sera tantOt formaliste et tantot non formaliste ou substantiel, 
selon qu'elles offrent elles-memes l'un ou l'autre caractère. 

Avant d'en arriver au droit de Justinien, il faut rappeler les 
caractères qui appartiennent aux Voies de droit ordinaires et aux 
Voies de droit extra'ordinaires de la pratique. Mais les deux groupes 
de Voies de droit qui se sont présentés ayec des caractères exter
nes identiques divergent, au contraire, si on les considère en fonc
tion de leurs procédures. L'antithèse fondamentale de nature qui 
sépare les Voies ordinaires et les Voies extraordinaires se traduit 
dans l'antithèse de leur caractère interne, formaliste pour .les pre
mières, substantiel pour les secondes. 
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L - Le caractère formaliste des procédùres ordinaires du 
droiL-romain, legis actiones et for~ules, entraìne la reconnais
sance"du nième caractère aux Voies ,de droit archa'iques ou classi~ 
ques. ~e fait est acquis depuis IQ~gtemps en ce qui tegarde les legis 
actiones ; . Gaius le signale déjà. Mais il n'est pas moins certain pour 
les Voies de droit intentées dans les formes de la procédure qui 
léur succéd~. A la , vérit't, l le fo,rmatisme des sanctions formulaires 
n'a pas frappé les jurisconsultes romains. Cela s'explique par 
plusieurs raisons : d'abord, ayant de ces sanctions la: pratique quo
tidienne, ils vivaient 'au milieu de ses complications et de son rigo
risme sans mème s'en apercevoir, en vertu de la loi de l'habitude 
qui émousse les sensations ; puis; le formalisme de leur temps étant 
infiniment moins prononcé que le forma1i~nie originaire, ils ,arri
vaient, en vertu d'une autre loi de no tre nature, la loi de la rela
tivité, à sentir beaucoup moins son poids ; et enfin les jurisconsultes ' 
Tomains, étant des praticiens bien plutòt que des philosophes, 
ne s'élevaient guère et n'éprouvaient mème nul désir de s'élever 
à des idées générales dont l'intérèt est avant tout d'ordre scienti
fique, pas plus que les praticiens d'aujourd'hui ne se préoccupent 
du caractère substantiel de la procédure. 

Sans doute cet intérèt aurait-il diì surgir à l'esprit des juris
consultes romains, du jour OÙ la 'procédure ordinaire, formaliste, 
fut forcée de céder le pas à la procédure extraordinaire, non for
maliste; mais la révolution se fit , sans que nous sachions au juste 
,si les contemporains en ont deviné la raison. 

A la vérité aussi, le formalisme des Voies de droit sous le régime 
formulaire n'est que rarement marqué par les romanistes modernes . 
Sans doute, parce qu 'ils prennent communément le mot dans son 
sens le plus strict, ils considèrent le formalisme comme réservé aux 
temps archa'iques et comme incompatible ave c la magnifique éclo
,sion du droit classique. 

Cependant un langage plus précis et la vérité historique en
traìnent à reconnaìtre que la procédure formulai re étant indénia
blement formaliste, les Voies de droit en rapport aV'ec elle offrent 
le mème caractère. Seulement, il y a des degrés dans le formalisme, 
et nul n'entendra jamais mettre au mème niveau celui des legis 
actiones et celui des formules, pas plus que celui de la manus iniec
Ho ou du sacramentum et celui des legis actiones moins primitives. 

LES VOIES DE DROIT DANS L'rnuvRE DE JUSTlNIEN 113 

Sous ces réserves, le' caractère formaliste constitue un carac
t ère commun distinctif des Voies de droit ordinaires. Les différences 
profondes et connues, qui séparent du régime le plus antique les 
sanctions usitées ' sous le second régime; trouvent leur , raison 
d 'ètre dans la dose plus ou moins forte de formalisme, ou, si l'on 
préfère, s'accordent aVec· les intensités diverses des deux sortes de 
,formalisme que renferme chacun des deux systèmes ordinaires. 

Ces idées de principe serviront de thème aux quelques très 
b rèves considérations qui vont suivre. 

Aujourd'hui que l'on connaìt dans leurs grandes lignes les 
.legis actiones et à peu près les formules, nul, ne songerait à mettre 
en doute que la plus i:mtique et la principale des sanctions, l'Action, 
a subi, en, passant de l'un à l'autre régime, une transformation pro
fonde de nature, s~ nature ayant diì s'accommoder à deu~ pro
cedures différentes OÙ se versait le contenu des actions. Personne 
ne contesterait non plus què c'est la relation directe entre les ~ 

procédures et les actions qui" sous le régime priniitif, justifiait 
l 'existence de plusieurs « actions » de nature différente, correspon
dant à autant de legis actiones irréductibles à l'unité, parce qu'elles 
obéissent toutes à des procédures spéciales (sacramentum, manus 
iniectio, etc .. ). Sous le régimé formulaire, au contraire, l' « Action, ); 

' au sens abstrait, existe comme aujourd',hui car, en dépit de la 
multiplicité des actions possédant chacune sa formule, sa carac
téristique et sa nature spéciale, une mème procédure, la formule, 
,s'applique, à toutes indistinctement et leur confère une nature 
commune en opposition aV'ec la nature particulière de chacune des 
legis actiones. 

Enfin, il serait superflu d'insister sur le fait, de moins en moins 
,discuté, que c'est grace à l'emploi de l'instrument nouveau de pro
cédure, la formule, que se sont créées les sanctions no uVelles , la 
praescriptio, l'exception et mème la restifutio in integrum (qui sup
pose le jeu des actio'n~ fictices), sanctions dont la Nature dérive 
indubitablement de leurs attaches av~c la formule; et d'autre part, 
que sans la formule, le droit romain n 'aurait jamais connu ni les 
actions honoraires aux formes variées, ni les actions arbitraires, 
ni les actions de bonne foi, ni les actions incertaines; qu.e c'est, 
eD. définitive, l'instrument de procédure qui, manié par des juris
,eonsultes ingénieux et savants, a procuré la splendide floraison du 

8 
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droit classique, dont les règles, les théor:ies et les institutions sont 
en corrélation intime avec le jeu cOII,Wliqué des formules. 

Les constatations qui pr~cède,pt --'-,- en majeure partie rappel 
d'idées familières à tous - offrel1t pour nous l'avantage de four
nir deux conclusions particulières qui, sans avoir rien d'inédit, 
vaudront surtout par la généralisation qu'il est permis d'en faire. 

a) La première conclusion, c'est qu'en parlant de l'influence 
de la procédure sur la Nature des sanctions dans les deux régimes, 
anciens du droit romain, il est impossible de restreindre le terme 
({ procédure » à son' sens de formes procédurales ' auxquelles les 
sanctipns s'incorporent. Mais bien au contraire, il faut considérer 
qu'il désigne à la fois les formes techniques mèmes et l'ensemble 
des caractères que crée le milieu favorable à la' naissance et au 
développement des règles, des théories; et des institutions en rap
port avec les sanctions. De façon générale, cela signifie que, par
tout et toujours en notre matière, l'influence de la procédure devra 
s'entendre dans l'acception la plus large, dans sa lettre comme dans. 
son esprit. 

b) La .seconde conclusion, c'est que l'opposition qui se mani
feste dans la Nature des sanctions sous le régime des legis actiones 
et sous le régime des formules provient de l'opposition foncière entre 
les procédures mèmes, entendues au sens le plus large. En généra
lisant, cela signifie que l'influence de la procédure est au premier 
chef le facteur générateur des changements qui s'effectuent dans, 
la Nature des Voies de droit, la ({ constante » qui persiste au milieu 
des variations historiques et les explique. ' 

L'une et l'autre conclusions généralisées acquièrent une impor
tance décisive dans la conduite de notre démonstration. Leur 
cxactitude, qui nous semble à l'abri de toute attaque, permettra 
de trans:Qorter sans crainte au système extraordinaire d'abord" 
au système des Voies de droit dans l'.reuvre de Justinien ensuite, 
la méthode qui les a préparées. 

!I. - Le caractère substantiel ou non formaliste de la procé
dure extraordinaire ne fait pas plus de doute que le caractère 
formaliste de la procédure de l'ordo iudiciorum privatorum. La 
procédure extraordinaire, tirant ses origines de l'imperium.,. 
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non de la iurisdictio étant par définition, la cognitio extra ordinem, 
est partant soustraite aux formes rigoureuses des formules et obéit 
à des formes plus souples. Les Voies de droit qui sont en harmonie 
avec elles revètent donc, comme elle, un caractère plus libre. 
Au problème général de l'influence du caractère de la procé
dure extraordinaire sur les Voies de droit se rattache nécessairement 
l'étude' de l'action de la procédùre sur les Voies de droit de l'ceuvre 
de Justini,en, puisque, à n'en pas dout~r, celI es-ci ne peuvent plu& 
ètre que des Voies extraordinaires. 

III. - § I. - PREUVES DE L'EXISTENCE :bu RAPPORT ENTRE 

LES VOIES DEDROIT BYZAN.:rINES ET LA PROCÉDURE PAR LIBELLE. 

a) S'il est exact quele caractère formaliste des Voies de droit 
ordinaires et le caractère susbstantiel des Voies extraordinaires 
est en relation nécessaire avec le caractère des ptocédures', la métho
de à suivre pour obtenir la connaissance du caractère interne des 
Voies byzantines doit ètre du mème ordre; c'est vers la découverte 
du caractère propre de la procédure par libelle, devenue la procé
dure normale du temps de Justinien, que les recherches doivent 
etre poursuivies. 

Cependant, la surprise ' est grande de constater que la doctrine 
moderne ne s'est jamais orientée dans ce sens (1). Tandis qu'elle 
reconnaissait si facilement l'influence des procédures dans les deux 
premiers systèmes romains, legis actiones et formules, tandis qu'elle 
admettait la subordination à cette influence de tout le développc
ment cles Voies de droit et du droit lui-mème, elle n'a jamais signalé 
une influence analogue et si logiquement vraisemblable, de la pro- , 
céçlure à l'égard des Voies de droh byzantines. 

Les rares auteurs précédemment cités, qui ont ouvert le che
min aux démonstrations du présent volume, MM. BRUGI et LONGo, 
ont négligé d'asseoir sur la . procédure les développements, en soi 
si précieux, qu'ils ont consacrés à la Natura actionis ; ils ne parais
sent pas avoir soupçonné qu'une relation de cause à effet existe 
entre la Nature de~ Actiòns et la procédure extraordinaire. Pour-

(1) Voir toutefoi8, PRINGSHEIM, Z. S.S., 1925, p. 643 et ' 88., et la biblio 
graphie donnée par WENGER, Institutionen der rtJm. Ziuilproz~ssrechts, p. 255, 
n. 34. 



116 LA NATURE DES VOIES. DE DROIT 

quoi cette omission, sinon parce que ce_s, auteurs, par ailleurs ori
ginaux, subissent encore l'influence d~ la . doctrine - commune ? 
Et pourquoi le silence de la doctrine .moderne elle-meme sur le 
role de la procédure par libelle, sin~n parce qu'elle_ obéit à la pen": 
sée inconsciente que l'action de la procédure sur les Voies de droit 
est arretée au Bas-Empire ? 

C'est bien là, au ' vrai, l'idée de la doctrine, et p,eut-ètre, si 
elle sortait de son silence, la j ustifierait-elle de la manière sui

vante : 
On comprend que la procédu~e en général j oue son role tant 

que le-progrès du droit est confié à ' la pratique, àlajurisprudence, 
E-U' contact permanent avec la procédure et les s-anctions, ou mème 
à la doctrine qui ne peut travailler, construire, consulter ou ensei
gner qu'en vue de l'utilisation finale de ses productions par la pra
tique ou la jurisprudence. Donc, à- Rome, sous le régime des legis 
actiones et sous le régime des formules, la procédure a pu rem
plir un office capitaI et a pu ètre l'instrument du progrès juridi
que. Le maniement habile des legis actiones par les pontifes et les 
jurisconsultes la'ics, avait déjà produit des. résultats notables . Mais 
surtout l'usage de la formule par les magistrats judiciaires, encou
ragés parfois par le Sénat, l'activité savante des jurisconsultes 
appelés à préparer la solution des procès formulaires, ont pu ame
ner progressivement cet élargissement du droit dont les résultats 
magnifiques sont déposés dans les ~uvres des Julien ou des Celse, 
des Papinien, des Paul ou des Ulpien. 

En dehors des sources du droit qui sont en relation directe 
avec' l'exercice de la justice, la législation demeure, seulede son 
espèce, opérant dans ~a to'ur d'ivoire. Par nature, elle est très 
éloignée de la procédure et de la .pI:atique. Elle édicte des règles, 
des principes, sans se préoccuper de leur application. A Rome. 
sans doute, il en fut autrement pendant des siècles. La législation 
a été créatrice de procédures et d'actions, meme à l'époque recu
lée où les actions étaient des legis actiones, pour la raison que, 
constitutionnellement, les actions qui ne venaient pas de la coutume 
devaient naltre de la loi. De mème, l'Empereur du Haut-Empire, 
législateur, se trouve, à la différence du législateur moderne, melé 
à l'administration de la justice, parce qu'il est, constitutionnelle
ment, le juge su~rème ou qu'il a conquis , coutumièremeiIt~ le role 
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d 'avocat consultant supreme des magistrats et des justiciables. 
Mais, au Bas-Empire, ce régime cesse. A partir de Constantin, 
l'Empereur procède comme le législateur moderne. Il fait la loi, 
expression générale et perpétuelle de sa volonté souveraine, sous 
la forme de l'Edit, un Edit qui n'a plus rien de commun que le 
nom avec celui des magistrats. Dans leurs lois, les Empereurs , 
jusqu'à Justinien, ne se préoccupent que de fai re avancer le droit, 
principalement par la promulgation de règles et de principes.· 
S'ils touchent à la procédure et aux voies de droit, ce n'est tout 
à fait qu'incidemment, comme le législateur d'aujourd'hui; on 
peut s'en assurer aisément en dépouillant le Code Théodosien et 
les Novelles postérieures. 

Or, ropinion commune, dans les rares allusions q,u'elle fait 
au Bas-Empire, pose -en règle que la législation reste le seuI organe 
réellement fécond de perfectio:q.nement juridique, la · pratique ou 
la jurisprudence et la doctrine étant devenues, pour ainsi dire, 
des ~rganes stériles. Pour elle, ce seraient là les deux traits carac
térist iques bien connus par lesquels se marque la' décadence j uri
dique qui s'étend de Constantin à Justinien. Il s'ensuit .donc que, 
pour l'opinion commune, la rupture serait complète, ~u cours de 
cette période, entre le progrès du droit et la procédure. Dans la 
décadence, le role de la procédure aurait été annihil.é, puisque les 
sources d'ordinaire directement en contaci avec elle auraien t été 
taries. 

Ce serait au VIe siècle seulement, à l'appel de Justinien, que 
la doctrine et la pratique seraient sorties de leur long sommeil ; 
sous l'impulsion de Tribonien, des commissions de professeurs et 
d'avocats auraient un jour entrepris la réforme qui devait se pour
-suivre da'ns le Code, le Digeste, et les In~titutes, et se continuer 
par les Novelles préparées au Conseil de l'Empire. Dans la vaste 
matière des sanctions des droits, la législation antérieure n'avait, 
pour ainsi dire, rien créé ni rien changé. Les commissaires byzan
tins, au contraire, auraient fait promulguer par Justinien une légis
lation absolument révolutionnaire de la matière, sans le secours 
de la procédure. 

Des sanctions nouvelles des droits apparaissent au Code, au 
Digeste et , aux Institutes; au Digeste, les nouveautés se_ présen
tent innombrables, ceuvres personnelles, dit-on le plus souvent en-
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core, des commissaires qui, après avoir ,découpé les ceuvres cIas
siques, les auraient criblées' d'altérations, d'interpolations, par 
suppression, par changement, ou par .addition. Dans cette légis
lation immense, OÙ les sanctions :Ùen'nent tant de pIace, où les 
réformes touchant aux Voies de droit abondent, la procédure 
cependant ne jouerait pas plus de ròle que .dans la législation d'un 
Constantin ou d'un Théodose. Les réformes qu'ils aperçoivent, 
ou bien Ies auteurs modernes les laissent inexpliquées, ou ils les 
expliquent par l'idée que les commissaires désirent mettre les 
sanctions au courant de l'évolution accomplie dans l'histoire du 
droit romain entre le IIIe et le VIe siècIe; ou bien enfin, Ies auteurs . 
qui précisent leur pensée davantage présentent ces réformes 
comme Ies résultats de conceptions ,purement personnelles aux 
commissaires, en quelque sorte spontanées, sans aucun llen entre 
elles, sans aucune attache avec une idée générale de fond (?). En 
résumé, au Bas-Empire, soit avant Justinien, soit sous son règne, 
-et meme après, en un mot une fois dépassée l'époque de la produc
tion intensive des grands jurisconsultes, et la procédure formulaire 
mise hors de c:::mse, la doctrine mod~rne semble portée à croire que 
la procédure a achevé son ròle d'agent d'influence sur l'évolution 
du droit. C'est du moins ce qu'on p'eut Ìnférer du silence gardé 
généralement sur elle et meme à l'égard des réformes visibles dans 
l'ceuvre de Jùstinien (1). 

Il est juste, toutefois de signaler que tout dernièrement M. S. 
RICCOBONO a relevé l'importance exercée par la procédure extraor
dinaire sur l'évolution du dI'oit romain . Il a fixé les lignes essen-.
tielles de cette évolution dans des ouvrages bien connus (2). 

. b) La réalité historique nous apparait toute différente de 
ce que présume (en général) la doctrine contemporaine .. 

(1) Le triple jugement émis ici SUI' la position prise par les auteurs con
temporains en face des innovations de la codilication en matière de Voies de 
droit ne saurait demeurer à l'état de pure affirmation ; les preuves qui le j us:.. 
tifient seront fournies le moment venu. 

(2) Citons ici le travail paru dans les Mélanges Cornil, t. II, 1926, p . 
235-381, Fasi et faticre de.[l'evcluzione del diritto romano, en particulier le Chap. 
IV; Influsso della cognitio extra ordinem sul ius civile; et la Storia del diritto 
antico' e studio del diritto romano di Lodcvico Miiteis (Annali del Sem. giuri
dico di Palermo). Voyez sur ces travaux nos observations dans « Le role de la 
doclrine et de la pratique dans le développement du Droit romain privé au Bas- ' 
Empire», Revue historique de droit, 1928, p. 567 et ss.). 
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Une connaissance plus approfondie de l'histoire du droit 
Tomain permet d'émettre les deux propositions suivantes : 

lo La procédure extraordinaire, depuis ses origines Ies 
plus lointaines, bien antérieures au Bas-Empire, on le sait, jusqu'au 
temps de Justinien, a exercé sur le développement du droit m'Le 
.action analogue ' à celle que la procédure ordinaire exerçait paral- , 
lèlement à elle ou avait exerc'é avant sa naissance ; 2° la procédure 
extraordinaire a exercé son action de la me me façon que la pro
cédure ordinaire et par les memes organes . 

Comme il ne s'agit Ici que du droit de Justinien et de ses sour
-ces directes, il n'est pas nécessaire de remonter aux. origines de la 
procédure extraordinaire et on peut se limiter au Bas-Empire. 
L'histoir"e mieux connue de la période qui ' s'étend du IVe au VIe 

siècle, montre que le travail de perfectionnement du droit ne s'est 
pas accompli, comme on l'affir~e d'ordinaire, par la seule inter
vention d'un organe unique, la législation des Empereurs. Un 
point sur leque'l la doctrine actuelle a incontestablement raison, 
c'est que la législaÌion est au Bas-Empire un organe à peu près 
stérile en matière de procédure et de Voies de droit . Le Bas-Empire 
jusqu'à Justinien mérite à juste titre d'etre qualifié de « période 
peu arnie des actions » lorsque, avec l'inventeur de cette expres
-sion (l),on considère avant tGut la législatioIi comme donnant le 
ton à une période. Mais, est-il exact que, au Bas-Empire, la stéri
lité soit parcille du cOté des deux organes qui, normalement, con
courent avec la législation au progrès du droit et qui, plus qu'elle, 
-sont en contact direct avec l'exercice de la justice, partant avec 
la procédure, - la pratique judiciaire d'une part, la doctrine, dc 
l'autrè .? Il faut, croyons-nous, scinqer la réponse . 

En ce qui concerne la pratique judiciaire, les auteurs ont raison 
·encore d'en soupçonner l'inertie. Elle est en fait la plus stérile des 
trois sources du droit. Encore, cependant est-il bon de se rendre 
compte de quelle façon se manifeste son inertie. On l'a yu plus 
haut (2), les juges du Bas-Empire qui avaient à appliquer la pro
cédure extraordinaire à la solution du procès l'ont réduite au strict 
minimum, rompant tout rapport avec les Voies de droit tra di-

(1) Supra, p. 63. 

(2) Supra, p. 56. 
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tionnelles que la procédure formulaire ' avait entraìnées dans sa 
chute. Partant, la pratique' conserve., bien des relations avec la 
procédure, il ne saurait en etre autre~~ent; mais elle ne cherche 
aucunement à la faire servir au progrès du droit, comme l'avait 
fait pendant tant de siècles le magistrat romain. Et, sur ce point 
encore, l'opinion commune semble pleinement dans le vrai. 

A l'inverse, en ce qui concerne la doctrine et la science du Bas
Empire, on se méprend certainement sur son role : les auteurs 
ont certainement tort de croire à son inertie. D'une façon génér3,le, 
ils ont tort de mettre sur le meme pJe'd la pratique et la science, 
du moins la science de l'Orient, et de les estimer toutes deux 
identiquement stériles en comparaison de la législation, seule source 
vive du droit. En particulier, sur la question des sanctions,où l'ac
tivité de la législation est indubitablement inexistante, où l'acti
vité de la pratique est incontestablement réduite, ils .ant tort de 
laisserentendre que l'activité de la 'science est tout auss·i inopé-
r~nte. En réalité, les professeurs de l'Orient ont été, plus encore 
que les Empereurs, Justinien cxclu, les agents _ les plus féconds 
du progrès du droit au Bas-Empire, au ve siècle surtout. Plus spé
cialement, dans le domaine des sanctions, leur science a été la 
source la plus abondante, la seule source meme du progrès du droit. 
Nous avons établi p'récédemment. que le système intégral des 
Voies de droit dalls l'ffiuvre de Justinien ne venait ni du législa
teur, ni de la pratique, qu'il était le fruit du travail doctrinal de 
l'Orient, travail dont malhell,reusement les étapes demeurent 
obscures en raison de l'extremerareté des textes issus de l'ensei-
gnement avant Justinien (1). Il n'en va pas autrement des Voies 
de droit envisagées comme les composantes du système. Ce n'est. 
pas le législateur qui a travaillé sur elles; aucune trace de leur 

. remaniement ne se découvre dans les constitutions antérieures à 
J~stinien. Ce n'est pas la pratiq~e qui les a 'modifiées, puisqu'elle .. 
les méconnaissait par principe. Ala doctrine seule des Ecoles d'Orient. 
revient le mérite des transformations accomplies dans les Voies de 
droit, dans leur :r:nise au point, dans la constitution de leur Nature 
nouvelle. Un tel travail d'ensemble, d'ailleurs, n'est-il pas plutot. 

,. une ceuvre de doctrine que de législation ? Si l'on conservait 

(1) Voyez notre Histoire de }'Ecole de droit de Beyrouth, p. 16. 
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encore des doutes à ce sujet, notre ouvrage tout entier, en péné
trant jusqu'aux plus intimes concepts, en démontant chaque, rouage 
de la machine, les dissipera probablement. 

En conséquence, des innovations innombrables touchant aux 
sanctions qui apparaissent dans· l'ceuvre de Justinien, trois parts 
doivent etre faites. Les unes émanent incontestablement de l'Em
pereur et de son Conseil; ce sont celles qui se trouvent dans les 
constitutions personnelles de JusÌinien au Code et dans les' Novelles. 
D'autres proviennent di~ectement des commissaires qui, agissant 
d'après les vues émises dans les constitutions de réformes de 528-
à 534, remanient dans ce sens les textes du Code, du Digeste et 
des Institutes, qu'ils extraient des sources préjustiniennes. Mais
ces deux premiers groupes ne représentent que la plus petite part 
des textes de la Codification et, ce qui est . le point ' capitaI, les 
réformes qu'ils mettent en vigueur supposent déjà constitué le 
système nouveau des Voies de droit, et créée leur Nature nouvelle. 

La troisième part à fai re dans les innovations, la plus~ abon
dante, est donc q.es trois la plus intéressante aussi. Les innovations 
qu'elle renferme ne procèdent pas, comme les précédentes, de cré
ations personnelles du Conseil de l'Empire ou des commissions; 
elles n'ont rien de spontané comme les premières au moins. Elles 
constituent, à notre sens, l'enregistrement législatif d'acquisitions 
doctrinales antérieures à la réaaction du Code, du Digeste et des 
Institutes, acquisitions déjà réalisées par les Ecoles d'Orient et 
dont l'hon:neur leur revient. TI s.!ensuit donc que, au Bas-Empire, 
le role de la science du IVe au ve siècle dans le perfectionnement du 
droit, dont les résultats abolitissent à l'ceuvre législative de JusÙ
nien, est le plll,s considérable, plus considérable que le role du 
législateur, meme s'il s'appelle Justinien, plus considérable que le 
role des commissions instituées par Justinien, tout grand qu'il 
ait été. C'est là la première idée essentielle, ert désaccord aVec les 
idées courantes, qu'il fallait de toute nécessité mettre d'abord en 
pleine lmnière. Mais cette idée n'est , qu'une idée d'attente. Elle 
appèlle immédiatement Ja ~éponse à une série de questions qu'elle 
soulève et qui nous ramènent au problème en discussion. 

, Quelle qu'ait été, dans les innovations visibles sur le terrain 
des sanctions des droits dans l'ceuvre de Justinien, la part respec
tiv,e de Justinien lui-meme, des commissaires' ou- des maitres d-e 
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l'Orient leurs devanciers, peut-on im~giner que ces initiateurs, 
suivis ;ar l'Emper~ur et les commissaires, aient pu accomplir.le 
travail d'adaptation du droit au~ besoins de leur temps sur d'au
tres bases et par d'autres moyens que les classiques et avant eux, 
les pontifes ? Peut-on concevoir que, tandis que ceux-ci opéraient 
les perfectionnements indispensables ave c l'aide de l'instrument 
le plus adéquat, ' la procédure, les Byzantins, pour leur donner à 
tous un nom générique, aient pu opérer en mettant de coté ce mème 
instrument la procédure ? Le travail des Byzantins, qu'on connaìt 
mal encor: d'ailleurs, peut ètre jugé de valeur inféri'eure à celui 
des classiques, dont personne moins que nous ne contestera l'émi
nente intelligence; cela défend-t-il de croire que les Byzantins ont 
été pénétrés des besoins de la pratique tout autant . que leurs iUus
tres ancètres ou que les pontifes. Et puisqu'on l'admet sans peine, 
comment penser qu'ils aient pu exécuter leurs desseins en se sous
trayant à l'influence de la procédure, cadre essentiel des procès 
de la pratique? Mème si, dans le domaine judiciaire, les juges ne 

.faisaient faire au 'droit aucun progrès, est-ce une raison pour 
que des esprits plus réfléchis ne soient pas arrivés à dégager du 
mode nouveau de trancher les procès, - de la procédure par libelle 
_ tout un .. ordre de concepts nouveaux, comme toute pratique 
nouvelle en suggère quotidiennement de nos jours aux esprits 
scientifiques? Enfin le désir d'élargir le droit, en quelque pays et 
en quelque temps qu'on se pIace, ne peut 'se réaliser en doctrine 
ou en pratique sans que les novateurs prennent leur point d'appui 
sur le sol résistant d'un principe général; puisqu'il s'agit ici des 
Byzantins et des Voies de droit, ' comprendrait-on que les Byzan
tins se soient lancés à l'aventure dans leur refonte du droit des 
sanctions sans partir de la base mème sur la quelle repose le droit . 
des sanctions, de la procédure, d'autant qu'ils savaient que leurs 
prédécesseurs, les classiqwbs dont· ils commentaient les reuvres 
toutes imprégnées des sanctions, étaient partis, pour ériger leurs 

constructions, de la procédure ? 
A toutes ces questions." réitérations sous divers aspects, d'une 

seule et unique question, la réponse est par avance ' déjà faite. 
L'influence de la procédure sur les Voies de droit est la « constante» 
,qui détermine leur Nature. Cette influence n'a pas pu cesser de se 
faire sentir au· Bas-Empire, ni avant Justinien, ni sous son règne, 
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ni m.è~e après lui. La procédure par libelle, en vigueur aU temps de 
.Ju,stImen etl an~érieurement à lui, conditionne la Nature nouvelle 
-pflse par les VOles de droit dans ·son reuvre tout com' m l , d dI' , , ,, e a pro-
·ce ur~ es egzs actzones et la procédure de la formule conditionnaient 
les Vo~es de ~ro.it anciennes. C'est elle qui a fourni la base indispen
~ab?e, a la creatIon de cette nature Douvelle et aux transformations 
Jun~lqueS" qui s'y rattachent. Elle seule a été, aux mains des By
zantms: l mstr~ment adéquat propre à l'accomplissement de leurs 
Vues reformatnces, 

'" Nous en revenODS donc à énoncer à nouveau le fait exprimé 
.?e~~ ~u commencement de ces développements, fait qui sembl~ 
lD.aemable, en raison meme, comme en histoire (1). 

§ II. - CARACTÈRE SUBSTANTIEL DU RAPPORT ENTRE LES 

VMO~ES DE DROIT BYZANTINES ET LA PROCÉDURE PAR LIBELLE 
aiS l" , t' . . ' enonCIa IO~ d'un tel fait, si fondamental soit-il, constitue 

une simple entree en matière Le fait qu"l 't . . l eXIs e un rapport 
entre la Nature des Voies de 'droit d J t' , ' 1 ' , e us mien et a procedure 
par hbelle fournit seulement une base une base ol'd 
. ' 't' ,s l e, en 
ve~~ e sur la quelle on est autorisé à construire, Le problème 
capItaI est de fixer comment les relations s'établissent entre elles 
comr:zent l'on peut qualifier c~ rapport ; en un mot, il consIste dan; 
la decouverte du caractère qu'imprime aux Voies de droit leur union 
:avec la procédure. \ , 

Il n',exis,te que deux méthodes pour y parvenir : lo chercher 
le caractere mterne dans les textes de la Cod'f' t' , d ' , l Ica IOn qUI par lent 
. es .sa~ctIOns, p~Isque, résultat du travail d'adaptation opéré entre . 
les V Oles de drolt et la proe-édure ii dòit y ~ 'nt 2 . h'- ' . ç 1-1 e-prese ;-- il et- le 
·c ercher aUSSI dans la procédure mè~e d'où il découle. 

C,omm~,n~ ,découvrir c.e caractère ' dans la codification alors 
'que, Jusq,u ICI Il a échappé à peu près entièrement à l'reil exercé 
.de, ~a SCIence contemporaine, alors qu'il semble complètement 
v~Ile dans les matéria~x classiques des Institutes, du Digeste et 
du Code par les caracteres classiques de la Nature des Sanct' 
san At d' 'Il lOns, : S e re aI eurs plus apparent dans les constitutions de Jus-

(1) Voyez plus haut p T' l ' . , . 
Reeueil De Actionibus te t . ~ a pr~uve, de falt, ~rr,:futabJe, etue fournit le 
Aetions est inserite e~p]ic~t:me~:~~:l§ ~~ la relatlOn entre le 1ibelle et les 
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tinien au Code, ou dans les interpolations OlI, dans les Novelles ? 
L'influence de la procédure par libelle sur la Nature des Voies de 
droit byzantines, génératrice direcfe de ce caractère, serait-elle 
donc moins perceptible dans le§~ textes de la codification que ne 
l'était, dans les sources antér:ieures~ l'influence des procédures 
des legis actiones ou des formules ? A première vue, cela n'est 

pas douteux. 
Depuis que les auteurs modernes, plus favorisés que les an-

ciens, ont cessé d'ètre réduits, pour pénétrer le droit romain, à 
s'adresser uniquement à l'reuvre de Justinien, depuis qu'ils 'ont 
pu puiser à des sources pures, plus explicites que celles c~nnues 
de Cujas, aux Institutes de Gaius surtout, il est incontestable 
qu'ils ont acquis, en reconstituant la procédure des legis actiones 
dans ses grandes lignes et la procédure formulaire presque inté
gralement, une notion exacte de la Nature des sanctions sous le 
'règne de ces deux premiers, systèmes. Ils se sont rendu compte que 
l'économie de toute la procédure ordinaire résidait dans la façon 
d'organiser le procès en répartissant la tàche entre les magistrats 

' et les juges et, du role respectif , des uns et des autres, ils ont pu 
tirer cette notion fondamentale que le droit soumis à la j ustice serait 
examiné .par les juges après seulement qu'il aurait étéaccommodé 
par les magistrats dans les formes légales, plus ou moins compli
quées selon le temps. De cette notion aujourd'hui banale, se déga
gent d'abord le caractère profond de la Nature des Voies de droit 
dans le régime ordinaire, dont le moment n'est pas encore venu 
'de parler, et aussi un caractère plus visible, parce que; tout interne 
. qu'il soit, il se manifeste à l'extéreur, celui que M. Longo a nommé 
le ({ caractère , formel ou formaliste ». ' 

Ce caractère dérive 1Jlanifestement de l'union intime qui 
s'établit entre les Voies 'de droit et les formules, formules orale!> 
et multiples des legis action,es ou tormules écrites plus simples de 
la procédure dite formulaire. La physionomie perdue des actions 
primitives ressuscite devant nos yeux, avec son caractèr(essentiel
lement formaliste, des quelques pages de Gaius encore lisibles, 
sur les legis actiones. Le mème Gaius, en reproduisant quelques 
types ou quelques extraits de formules de son temps, évoque devant 
nos yeux la physionomie, tout aussi fugitive dans le pa~sé, des 
Actions, des Exceptions ou des praescriptiones classiqueset met un 

, I 
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ingénieux restaurateur en mesure ,de reconstituer d'ap' l . ' res elles, 
e Jeu complet des formules de l'Edit, dont le formalisme n' t 

l . b ' es 
pas non p us ~la le. Donc, quoique le rapport qui constitue la 
Nature d~s .~ole~ de. ~roi~. soit en lui-mème un concept fuyant 
partout ~lffIcIle a smSIr, l mcorporation des Voies de droit à des 
formules dans les deux premiers systèmes de procédure rend a' .'_ 
ment appa t. ,Ise . r(n ce ra pport, lUI communique son caractère forma-
lIste e~ permet en outre d'en déduire plusieurs conséquences déJ'à 
rappelees. 

~uand on cher~he à percevoir le rapport entre la procédure 
p. ar lIbelle et les VOles de droit byzantines ' les textes de l d' f t" ,a co 1-
Ica lOn rendent-IIs ' un service analogue ? Assurénient, d'assez 

nombreux passages des Institutes, du Digeste et du Code parI t 
de la Natu~.a , actionis; mais il est bon de rappeler, avant e~e 
reprendre IId~e plus à fond, que la Natl!-ra actionis, critérium per-' 
~ettant de separer une action individuelle de i'action voisine 
n est nullement l'équivalent de 'la Nature de' l'A t' " , c lOn envIsagee 
comme « genre », dont l'étude seule nous préoccupe. ' 

En ce qui concerne la Nature, non seulement de l'action m . 
des t V' d' , aIS 
l' au res Ol~S . e droit considérées in genere, les textes de 
re~vre de ~ustmIen, qui mentionnent en quantité indéfinie des 

actlOns, d~,s m:erdits, des exceptions etc ... ne fournissent en au
,cu~e ,mamere, a une inspection superficielle, le moyen de la décou
vnr. Ils ne renferment pas en eux-mèmes les renseignement~ directs 
que, dans tant de matières, l'exégèse suffit pour amener au jour 
Ils ne donnent extér" t . . . Ie~remen , en apparence, aucune possibilité 
de ~msIr l~ rapporto qUI constitue la Nature des Voies de droit, 
quoIque, bIen certamement ils en aipnt SUbl' le' . S. , ' ~ s repercussIOns 

I ce rapport est dans les textes, c'est de façon toute intérieure: 
~0!llme le ~ang qui circule chez un ètre vivant. Doit-on renoncer 
a le connaItre ? 

Non, .pourtant. Que ce rapport imprègne les textes, relatifs 
aux sanctIOils sans P.ouvoir ètre saisi aussi aisément que l'était le 
rapport e~tre, ces VOIes et les deux procédures anciennes, la raison 
en est facIle a donner, et est inattaquable. C'est que t d 
J t" l ~V· ,au emps e 

us IllIen, es OIes de droit ne rencontrent plus d f l . . ' e ormu es aux-
quelles elles pUIssent s'agréger; c'est qu'elles s'incorporent à une 
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procédure . sans formules, l~ procédure pa.r libelle. Les formules. 
des sources classiques 'ont été 'rayées ~-de la codification (1). 

De là vient la. première oppo.sition (2) entre le droit de Jus
tinien et le droit classique. La gr!~nde sou!ce classique du droit des 
sanctions, c'était l'Edit, recueil de formules. Gaius dan~ ses Ins
titutes et tous les commentateurs de l'Edit ne pouvaient étudier 
les sanctions sans -mentionner couramment la pièce capitale de la 
procédure, la formule, et sans ' partir de la formule. Justinien, a.u 
contraire, promulgue une législation ·infiniment plus étendue que 
l'Edit, destinée à remplacer en bloc les multiples variétés des ouvra
ges classiques. Il n'y consacre pas un titre à la procédure; il se 
contente d'y faire des allusions vagues, ou de toucher au libelle . 
Dans son ceuvre, il traite abondamment des sanctions, sans réfé
rence aUcune à la procédure ni à ses pièces capitalés ; C'est pourquoi 
les textes de la codification semblent n'apporter par eux-mernes 
aucun rens~ignement direct sur la Nature des Voies de droit. 
Et cependant, le silence meme de Justinien sur la procédure est 
aussi instructif, pour qui sait l'écouter, que la voix des sources 
du passé, car il proclame distinctement que la Nature des sanctions 
byzantines a pris un caractère origina.l et nouveau, un caractère 
tel que, à la différeÌlce des Voies de droit anciennes, cla.ssiques ou 
primitives, toutes leurs règles peuvent etre présentées dans les 
recueils législatifs d'une façon indépendante de la procédure. 

Ce ca.ractère originaI et nouveau, quel est-il? il ne saurait 
etre autre que le caractère 'qui s'oppose diamétralement au caractère 
formaliste, c'est-à-dire le « caractère substantiel» suivant la termi
nologie de MM. BRUGI et LONGO. Le choix meme de l'épithète laisse 
entendre clairement que les droits sO'umis à l~ justice dans l'une ou 
l'autre forme des Voies de droit en vigueur, Actions, .Interdits, 
etc .. . ne sont plus réduits à leurs éléments principa.ux résumés et 

_ comme stylisés dans de brèves formules, mais sont présentés aux 
magistrats en pieine liberté, avec l'amplification nécessaire à l'ex
posé de l'affaire dans sa. substance. C'est ce caractère substantiel 

(1) L'apparition de quelques formu]es d'actions, d'interdits et d'excep
tions dans la codification ou Ch0Z les auteurs byzantins ne détruit pas une idée 
de prinèipe universellement admise. On trouvera plus loin, de ]eur présence, 
une explication quc nous esp érons satisfaisante. 

(2) C'est la première en tout cas en ce qui regarde les Voies de droit. 
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~:~ 1:: B7e::~:~:: sdaenss Vce~se dd'ans la. .pensé: qua.nd Hs travaH-
OIes e drOIt p . "1' , 

résultat de leur activité les t t d J . '. Ulsqu l lmpregne le 
sommes d'abord adres " ex es . e ustmlen, auxquels nous nous 

. ' ses pour aVOlr la clef du problème. 
Mars tandis que la codification tout t" . 

présumer, l'attention plus v' ,. en rere le lalsse seulement 
meme, d'ont évidemment il ~:: qu Il faut, porter à la procédure elle
en pleine évidence. une consequence, va le faire éclater 

20 'Découvrir le caractère substantiel- des V . . -d 
byzant' , d ' . oles e droit 

mes ans la procédure par libelle co ' 
le caractère formel des Voies de d " t .' mme on decouvre 
auxquelles elles se Iient sembl lrol ... anClennes dans les procédures 

, e e sur moyen de coni' l 
cédente proposition. . lrmer a pré-

. Mais ici encore les textes apportent seulement des 

~::;. ~~:st~70!~:~:: sur ,la procédure par libelle sout ~:~:~:~= 
, _ s. D abord, le souci de la vérité obIi ' 

confesser qu aucun dossier rég r ' d' . , . ge a 
n'est parvenu 'us u" . .U leI _ une procedure . pa,r libelle 

J q a nous, III ponr le temps de J t' . . 
pour a,ueu' , . . us mlen nl 

. , ne epoque anteneure au Moyeri-Age. Toutefois' le r g' t 
ca,Use par cette lacune ' s'att' 'b . ' e re ,. enne senSI lement si l'on réfléchit 
qu un dossIer de procédure d'aujourd'h ' ,. ", . 
tère actuel des Voies de droit U. . m n mstrmt guere du ca,r.ac-
è b' .. n Jeu complet des pièces d'un pro 

c s yzantrn nous en apprendrait-il da,vantage ? -

ral q~:n~'~~u~~e:;~~c~~é~attue,:t qui est d 'un ordre plus géné

échappés de la ruine sUffis:ntr:e~e~:~~ les {ue~~ues documents 

substantiel. Panni les sources qui servent f::te u:;ller~ le ~aract~re 
ser le tableau des formes de la procédur; 1 e mleux, a e~qUls
apercevoir manifestement le . Iibre d' 1 (), les Pa,pyru~ larssent . 
du plaideur avec lequel, nous l'av eve ~ppe~ent . ~es conclusions 
substantiel. ons dlt, s ldentrfle le caractère 

En dehors d t t notion meme dIes ex :s, ce caractère ·doit ètre cherché dans la 
mem d l e ~ procedure par libelle, ou plutòt dans la notion 

e e ~ procedure extraordinaire, dont elle n'est qu'un mode 
au meme trtre que la denuntiatio, la procédure romano-canonique 

(1) Voyez notre Volume « La Pr 'd . oce ure par Llbelle ». 

" 
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€t les procédures moderne~ qui en dérivent. COnf~rmémedn:taUX 
.' 'plus haut la Ilotion de la procedure 01 se 

pnnclpes poses' f 
d dans son sens le plus large" non seulement dans ses ormes, 

pren re , dI" fl , 't Or que lion tienne compte e m uence 
maIS dans &on espn. , , 

d f 
de la procédure extraordinaire ou de l'mfluence de 

, es ormes ' A 

caractères généraux, le caractère substantiel apparalt comme 
ses V' d d 't' la pro 
l'élément essentiel du 'rapport qui unit les Oles e rO! a , -
eédure, ,parce qu'il est le caractère fondamental de la pro~edure 
,elle-mem.e. ' '11 

Influence des formes de la ptocédure d'abord: qUOlqu e es , 
, t' t tablpment plus libres que n'étaient les rouages SOlen lncon es ~ , 

des procédures anciennes, les pièces diverses de la procedu~e extra-
ordinaire avec lesquelles la Nature, comme on le verra, s: tIenI. plus 
'étroitement en relations ~ le libelle lui-meme, la plus Importante 

cl t 
t et les autres indiquées plus tard - restent encore au 

e ou es, ' b' l' ' t'on 
t d Justinien soumises à des formes; aUSSI len a!;ìSlgna l 
emps e , M' d 

actuelle et les autres actes du pr?cès n'y échappent pas. a~s,. u 
fait qu'elles sont plus libres, les pièce~ remplissent leur ~llsslOn 
avec plus de souplesse que les legis actione~ et la formule, avec u~e 
' l 'Il à célle des actes judicimres modernes. Et de la, 

soup esse parel e , ", l 
le caractère s~bstantiel qui les a assouplIes penetre egale~ent e -' 
:r:apport qui les unit aux Voies de droit, dans la mesure ou ce sont 

les formes memes qui agissent sur leur Nature., -. 
Influence des caractères généraux de la procedure ensUlte. 

Au 'ugement des romanistes qui ont étudié les ~rigines de la pro
~éd~re 'extraordinaire, son concept distinctif réslde dans le car~c
t' dministratif du procès. Ce caractère, elle le tire des pouVOlrs 
ere a t 't' " l'ont créée l'imperium et non la iurisdictio. Du 

cles au on es qUI' , . 
fOlldeinent meme sur le quel il repose, n~us ,dedUlrons ~l~s, tard 
, t' d fond qUI' appartient à la ] ustIce extraordmalre, le 
le carac ere e . , 

ctère d'« autorité II ou de « justice imposée » (par O~POSltIO~ 
:::aractère « ~rbitral li de la justice ordin~re). Mais qUI n~ VOI: 
d' . à que ces deux premiers caractères entrament plus de lIberte 
€:lplUS de souplesse dans l~ procès, tant du coté des plaideurs don: 
le droit s'étale plus à l'aise, que du còté du juge ~?nt la volonte 
'libérée du frein des formules, s'y donne libre carnere? Tout cela 
équivaut, en dernière analyse, à proclamer qu'à la base de la pro-
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ccédure extraordinaire se trouve le , caractère substantiel, dont la 
majorité des auteurs ignore encore le nom, tout autant que ceux 
·qui l'emploient pour qualifier la Natura actionis byzantine igno
rent ses relations avec la procédure meme. 

Quant à l'infhience de ce caractère substantiel sur les ' Voies 
,de droit, elle' est facile à deviner. Etant par définition toute sou
plesse, il s'insinue plus loin, il atteint plus profondo Caractère domi
nateur de la procédure extraordinaire, il a été l'agent le plus actif, 
'quoique rarement signalé, de la transformation qui a révolutionné 
de fond en comble la Nature dl;l procès romain, nous pourrions dire, 
qui a renversé définitivement la Nature du procès antique. 
Son action s'est fait sentir d'un bout à l'àutre de l'histoire des Voies 
-de droit extraordiriaires. 

Au Haut-Empire, elle s'est exercée uniquement dans la pra
tique, d'une façon purement expérimentale, en harmonie avec 
les moyens juridiques, relevant de la cognitio extra ordinem, les 
,querelae, très différentes des moyens traditionnels, les actions 
formulaires. Au Bas-Empìre, 'la pratique persistant dan.s son igno-

. rance des Voies classiques et s'en tenant délibérément à la 
,cognitio extra ordinem, le caractère substantiel 4e la procédure a 
.amené chez elle cet aroitraire absolu" cette voluntas iudicum contre ' 
.laquelle s'irrite la Consto Tanta § 17 et dont la raison et l'origine 
sont maintenant plus intelligibles. Quant à la doctrine, s'intéres- ' 
sa~t sous 'le Haut-Empire, aux Voies formula'ires, elle s'était rela
'tivement peu préoccupée de la cognitio extra ordinem, dont la 
-réglementation venait principalement des constitutions des Empe
reurs. Au Bas-Empire, au contraire, après la chute de la procé-
dure formulaire, la doctrine confinée dans les Ecoles de l'Occident 
·et de l 'Orient devait par la forme mem,e des choses s'en préoccuper 
'exclusivement. Tous les procès sans exception étaient alors jugé3 
d'après la seule procédure extraordinaire et les professeurs pui
saient la matière de leur enseignement dans les sources classÌ
'ques écrites en vue du règlement des procès forrnulaires. Sous 
peine d'enseigner du droit périmé, les maitres ont dil faire subir 
·aux formules de l'Edit et à leurs commentaires, l'adaptation néces
,saire. De ce travail d'adaptation, nous avons montré en temps 
,utile l'importance et les procédés. 

Mais l'instrument du trayail, maintenant ' saisissable, c'est 

9 
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1'influence de la procédure extraordinaire., ou mieux du caractère 
substantiel de cette procédure. Partol,lt' on retrouve ses effets : 
assouplissement des formules conservé"es, élargissement des doc
trines anciennes, création de sanc.t ions nouvelles, élaboration de 
théories originales, a,utant de maniféstations diver~es de la SClnce· 
qui, en Orient plus encore qu'en Occident, relèvent toutes des pro-
grès memes qu'a,ccomplissait le développement du ca,rac tère 
substantiel. Le présent ouvrage se propose de le démontrer P~f de 
nombreux exemples dont on apercevra bientot les types au milieu 
des problèmes relatifs à la Nature d:s Voies de droit conçue par les:. 

Ecoles de l'Oriento 
Justinien enfin recueille les profits de la transformation 

du procès et des Voies de droit opérée soit pa,r la pratique, soit 
~ pa,r la doctrine . L'influence de la procédure extra,ordinaire et de 

son caractère dominan,t se poursuit plus féconde encore, dans 

son ceuvre. 
L'Empereur d'abord, tout en répudiant les errements de la 

pratique, fait leur pla,ce auX Voies ·extraordinaires du passé, aux-
- querelae ou· aUx applications innommées de la cognitio extra ordinem . . 

Mais, il concède alJ-x anciennes Voies ordinaires ou aux Voies nou-
velles ca,lquées sur elles la pla,ce d'honneur. Les a,ctions, les interdits , 
les èxceptions, les restitutiones in integrum a,bhorrées de la pratique, 
sont restaurées dans la législation. Non contents de prendre la 
succession des profèsseurs grecs, les commissaires l'enrichissent 
et les conseillers impériaux les imitent dans les lois qu'ils ont à_ 
rédiger. Sur 1'ensemble imposant que représente le sy'stème des 
Voies de droit dans l'ceuvre de Justinien, le caràctère substa,ntiel 
continue de régner, puisque toutes sont désormais ramenées à 
l'unité, puisque tòutes sont soumises à la, meme procédure, à la 
procédure pa,r libelle dont le ca,ra,ctère substantiel est le ca,rac
tère ,souverain; c'est pourquoi la souplesse, sa note dominante, 

pénètre l' ceuvre byza,ntine tout · entière. 
En dégagea,nt ainsi de la, procédure meme, de ses formes et 

de son- esprit, le caractère substa,ntiel, n'est-ce pas confirmer ,. 
d'une fa,çon plus probante, l~ proposition énonc~e que le caractère
substa,ntiel, déjà perceptible dans les textes de Justinien, y est-

. réellement en puissa,nce . 
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.Les conclusiol1s à tirer de la reconnaissance du caractère subs
tantIel, comme caractère fondamental des Voies de droit de l'ceuvre 
de. Justi'nien, ,sont.tr~p nombreuses et trop importantes pour qu 'elles 
SOlent exposees amSI en fin de section. Elles constituent en vérité 
toute la matière du Volume. 

, N ous n"en retiendrons qu'une seule, qui va etre d'ailleurs 
developpée à l'inst ant meme dans la, Section suiva,nte. Les deux 
premiers cara,ctèrcs découverts, le caractère sava,nt et' le caractère 
orienta~, avaient permis de supposer déjà que le système byzantin 
d,es V OIes .de droit présentait une aifférence complète avec le sys_ 
teme ~lasslque. La mise en lumière du caractère substantiel ' donne 
le « slgne » de cett~ différence et el1 est l'expression. 

SECTION IV 

SYNTHÈSE DES CARACTÈRES 
CONSTITUANT-LA NATURE DES VOIES DE DROIT 

DE L'ffiUVRE ' DE JUSTINIEN 

La notion meme de la Nature des Voies de droit · dans une 
législation quelconque est fournie par la synthèse des trois ca,rac
tères, déduits analytiquement de l'origine du système des sanctions 
de l 'influence du milieu et du rapport eiItre .Ies droits et Ies pro~ 
cédures. 

Mais, une synthèse n'est pas une juxtaposition; c'est autre 
chose et c"est plus. Il ne suffirait ·donc 'pas de découvrir les trois 
c?ractères visés pour obtenir cette notion. On ne 1'obtiendra, qu'en 
marqua,nt a,ussi exactement que possible l'influence des carac-
tères externes sur le caractère interne. . 

Dans toute législation, en effet, le caractère fondamental est 
bien le. caractère interne, celui qui appartient au rapport entre 
les drOIts et les procédures. C'est lui qui imprime à la Nature son 
c~r9-~tè~e pro~re. En droit romain, par exemple, c'est alnsi que l'on 
dedmt mdubltablement du caractère intèrne la Nature formaliste 
des legis actiones ét du système formulaire. Mais il est tout aussi 
incontestable que, si l'on veut acquérir toute la précision dési
rable, il importe de marquer soigneusement la nuance, la modalité 
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que prend la Nature du système ' envisag~ par opposi:ion ~v:c celle 

d t , VOl'sl'ns Ces nuances ne peuvent ètre determmees que , es sys emes . . ..' ., t 
d'après l'influence des caractères inter~~s. ~':st amSl que la Na ur~ 
f l 'ste du système formulaire fie dlverslfIera de la Nature for orma l 1\ l . 
maliste des legis actiones. Elle esf' moins rigoure~se, par a r~lso~ . 

l du droit qui ont amené le systeme formulalre a 'que es sources . Tf 
l'état définitif sont d'autre sorte que celles du systèm~ pn~l l , 

l . . tes ont travaillé dans un esprit tout aUSSl prahque et que es J uns ' . p 

t . omain mais dans un espnt autrement largv. ,et tou aUSSl r , 'l t' d 
Ces idées générales doivent ètre transportées a. a no lOn .e 

d V · de droit de l'ceuvre de Justimen. Les trolS la Nature es Oles . 
aspects sous lesquels on peut prendre un système de sanc:l~~s 
et ses caractères còrrespondants ayan~ été dé~agés: notre dehm-
. l 'vante . La Nature des VOles de drolt de l amvre de J us-tlOn sera a SUl . . ' . t 

tinien - et plus généralement des Voies de drolt by:antmes - ~s 
la synthèse des caraclères savant, oriental et ~ubstantlel . de ces VOles 

de droit. 
. . d''Une façon vraiment nette la Nature de ces Pour expnmer . . 

Voies de droit, il est indispensable de chercher comment les tr~ls 

combl'nent, ou, mieux encore, comment la synthese caractères se 
a:vait . été réalisée en fait, dans les Ecoles d'Orient d'abord, par 

Justinien ensuite. 

L - Le· caractère substantiel étant l' élément fo~damental, 
on est certes autorisé à se représenter la Natu~e des VOles byz~n-
. ' Nature substantielle ». Mals cette constatatlOn tmes comme une « . 

ff 't s à donner une idée suffisamment précise de cette Nature. 
ne su l pa f" "t e 
P Il -mème 1'épithète offre bien 1'avantage de aIre apparar r 
-r:;;os:tion avec les Voies classiques et d'i~diquer ,d'un mot la 
révolution que ces Voies classiques ont suble par ~ effeì de leur 

.' à la procédure extraordinaire. L'expresslOn cependant· 
SoumlSSlOn V· d d 't b zan 
ne rend pas à elle seule le concept distinctif des Oles erOI y -

t · Il ne faut pas se dissimuler en effet que la Nature substan-
mes. d" mème . t ' ne a' tous les systèmes extraor maues, helle es commu . . 

d et qu'elle convient aussi bien au système extraordmarre mo ernes, , l t' 
. d la pratique antérieure à J ustinien, demeure e sys eme romam e · f . 

extraordinaire de l'Occident jusqu'au Moyen-Age. Com~ent aIre 
saisir la différence entre ce système et le système byzantm, et mar-
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quer la profonde originalité de ce dernier, si ce n'est en rappelant 
leur genèse à tous deux et en 'y rattachant, plus fortement que nous 
n'avions pu le faire jusqu'ici, une différence possible dans leurs 
Natures, en montrant spécialement quelle nuance particulière 
communique à la Natu,re du système byzantin l'influence des 
caractères externes, dù car'actère savant et du caractère orientaI. 

Dans le système extraordinaire de la pratique, la Nature subs
tanti elle apparaìt, pour ainsi parler, à l'état natif, à l'état pur et 
simple. Le caractère substantiel impliquant, par essence, toute 
liberté et toute souplesse, n'y connaìt aucun frein .; on n'y connaìt 
d'autre règle que la voluntas iudicum, pour reprendre les termes 
mèmes de la Consto Tanta § 17. De là, au Bas-Empire, le désor
dre et l'arbitraire dans l'administration de la justice. Une telle 
Nature et un tel caractère s'expliquent par l'économie, par la 
constitution propres du système qui dépendent absolument de son 
origine mème. La source première du système a été, en effet, , 
la pratique des magistrat"s administratifs surtout, y compris l'Em':" 
pereur, et aussi des magistrats judiciaires : mais il s'agit de la pra-. 
tique la plus indépendante qui se puisse imaginer, puisqu'elle est 
fondee uniquement sur le pouvoir indéterminé de l'imperium, 
puisqu'en l'espèce il n'y a pas d'Edit pour la réglementer; les 
constitutions impériales, qui font la loi, la sanctionnent plutòt ' 
qu'elles ne la gouvernent. 

Dans le système extraordinaire byzantin, la Nature substan
tielle ne pouvait plus se présenter sous le mème a'spect, pour la 
raison que l'économie de ce système est toute différente de celle 
du système de la pratique. On l'a montré déjà, et d'ailleurs la con
sultation de l'reuvre de Justinien, si abondante en Voies de droit 
inconnue~ de la pratique, le pro uve à l'évidence. Pour découvrir 
l'état particulier de la 'Nature substantielle byzantine, c'est encore 
une fois sur les procédés' de travail des Ecoles d'Orient qu'il faut 
revenir, sur la manière dont elles sont arrivées à façonner les sanc
tions qùe J ustinien devait accueillir et imiter. 

D'ordinaire, la méthode des juristes consiste à créer des pro
çédures dans lesquelles ils enferment Ies droits à sanctionner, à 
créer d'un seuI jet les sanctions .et leurs formes; ou bien, lorsque 
les procédures sont déjà trouvées, à y introduire au fur et à mesure 
des besoins les droits jugés dignes de· protection. C'est la méthode. 
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qui, en droit romain, a abouti à l'invfmiion des. leg.is actio~e~, à 
l'érection de tout le régime . formulqire ,' à la constItutlOn du regIme 

extraordinaire de la pratique. ! ~ 
C'est la méth~de des temps modernes et elle se poursuit par-

tout à l'heure actu~lle. C'est essentiellement la méthode pratique, 
celle qui autorise à définir, comme Qn le fait communément, les 
Voies de droit, des adaptations directes des droits sanctionnés auX 

procédures. 
La méthode de la science de l'Orient a été tout autre. Les 

professeurs de Beyrouth, ses créateurs, n'avaient pas besoin, 
pour acçomplir des progrès, d'inventer des Voies de droit, car ~lles 
existaient déjà dans les ouvrages classiques qu'ils commentalent 
et dans les Codes qu'ils interprétaient. Leur but, on l'a vu, était 
de les accommoder à la procédure extraordinaire. L'adaptation étaìt 
d'ailleurs inutile en ce qui regarde les Voies extra,ordinqires con
tenuesdans ces recueil~, puisque par nature elles obéissaient déjà 
à'la procédure nouvelle. Le travail à effectuer ne concernait plus 
que les Voies classiques, c'est-à-dire nommément les Actions, les 
Interdits, les Exceptions. Leur méthode consista à intégrer dans 
la pr~cédure extraordinaire les Voies elles-mème~ ~ue le~r f~ur
nissaient les juriseonsultes et les Empereuts. Par la, ds attelgnalent 
leur but qui - était de donner aux droits des sanctions plus par
faites que la simple cognitio extra ordinem de la pratique. En vérité, 
ils réalisent le perfeetionnement des droits, non pas directement, 
par l 'adaptation des droits eux-mèmes aux proeédures, mais par 
un moyen détourné, par l'adapta,tion de Voies de droit ancienn,es 
à une proeédure nouvelle . La méthode était originale ; c'éta,it 
une méthode de savants, non de praticiens; c'était mème un véri
table proeédé de scoliastes. Qu'importe si, en définitive, la pro
teetion des intérèts juridiques devait y gagner. Le proeédé, tout 
anormal qu'il fut, ne devait pas demeurer stérile. On va voir pré
cisément e~mment, loin de l'ètre, il a été la source de coneeptions 

fécondes .. 
La eombinaison opérée par les professeurs grecs entre les Voies 

classiques et la procédure extraordinaire engendra d'a,bord, un 
premier résultat considérable : ce ne fut rien moins que la fusio~ 
du sy&tème classique de l'ordo et du système çlassique de la cogm
tio extra ordinem. Désormais, toutes les Voies de droit~ dequelque 
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~ystème qu'elles dérivent, sont mises SlIr le mème pied en ce sens 
-que toutes son.t s~bordonnées à une procédure uniforme, la proeé
dure extraordmalre. A ce point de vue, purement procédural, 
coneernant lés formes dans lesquelles les droits devront ètre 
{(,déme~és .en justice l}, l'unité est désormais acquise ~ntre deux sys
te~es ]~dlS, eo.ntradi~toires par nature. Les Voies classiques em
pnsonnees ]adlS dans rarm~ture de l'ordo iudiciorum privatorum 
sont dorénavant réduites à l'étalon de la cognitio extra ordinem. 
Il y a là un fait qui l'eprésente l'influenee de la procédure nou
velle sur les Voies aneiennes. . 

_ Ce fait est considérable 'et domine tout le système des sane
tions en droit byzantin. C'est lui qui explique l'unité de Nature 
'qu'offrent t outes les Voies de dI'oitde l'oouvre de Justinien, quelles 
·qu'elles soient : Actions, Tnterdits, Exceptions, Querelae et Voies ' 
€xt~aordinaires au sens striet du mot, A l'époque classique, il y 
avart deux grandes catégor-ies de Voies de droit et deux sortes de 
Nature. A l'époque byzantine, il n'y a plus qu'une catégorie unique 
et une Nature unique. Toutes les 'Voies de. droit sont (C extraordi
naires )) au ' sens l'arge du moto Leur Nàture à toutes est la « Nature 
extraordinaire l). L'Empereur lui"':mème le proclame en termes 
formels dans un passage eélèbre de ses Institutes (1) : quotiens extra 
1Jrdinem . ius dicitur, qualia sunt hodie omnia iudicia. ludicia, ce 
ne sont pas seulement les Action!" ce sont toutes les instances, 
to~s les procès . De cette unité « extra,ordinaire » réalisée par la 

.s~lence de l'~rient et déposée législativement dans l'oouvre impé-
• . naIe: nous SUlvrons dans l'avenir les multiples et importantes réper

CUSSlOns. Il est done inutile de s'y arrèter pour l'instant. 

Mais un secop.d résultat général déeoula de la combinaison 
.entre les Voies ordinaires et la cognitio extra ordinem : il mérite 
·de retenir plus longuement l'attention. Il se traduit par ia déeouverte 
d'une coneeption partieulière de la Nature substantielle, différente 
de la conception pratique. 

L 'unité du système des Voies de droit, fruit du travail des 
. Ecoles d'Orient, existait bien au point de vue procédural. Pour
tant si l'on considére Ìa constitution des Voies de ' droit en elles-

(1) Inst. Just., IV, 15 de interd., 8. 
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memes, il est impossible -de ne pas aper~evoir, sous l'unité, la dua
lité . D 'un cOté, il y a les Voies extfaor'rlinaires pures, celles de la 
pratique, qui étaient extraordinai1?'~s dès l'origine. De l'aut re, il 
y a les Voies extraordinaires de nouvelle formation, les anciennes. 
Voies classiques, les plus nombreuses, les plus importantes, celles 
auxquelles on songe toujours quand on parle des Voies de droit 
byzantines et de celles de l'reuvre de Justinien en particulier. 

Les unes et les autres étant soumises à la procédure extraor
dinai:r:e participent, au meme titre, de ses caractères, résumés dans . 
le caractère substantiel. Les premières, sans aucun doute, gardent 
leur Nature originaire, la Nature substantielle à l'état natif, dont 
on a indiqué plus ha ut le trait dominant, le caractère désordonné ;_ 
elles passeront avec ce caractère dans l ' reuvre de Justinien et 
dans la pratique de son temps, la scolie 't"oU't"'èa't"L ' de Dorothée 

en est un témoignage. 
Mais, pour les secondes, était-il possible qu'après avoirperdu 

leur Nature formaliste , elles aient pris une Nature substantielle 
identique à celle des Voies extraordinaires de la pratique ? Ce serait 
absurde. Les Voies classique avaient été dans leur période d 'épa-' 
nouissement des Voies disciplinées et régulières . Les Actions, les 
Interdits, les Exceptions avaient fonctionné sous la discipline 
étroite de procédures formalistes , mais aussi sous une réglemen
tation d 'une haute valeur juridique, favorable aux intérets des 
plaideurs . Certaines Querelae meme, quoique d'origine extraor- . 
dinaire comme toutes les Querelae, ' avaient été s'Oumises aussi à 
une réglementation sérieuse et la '" voluntas iudicum s'y trouvait 
également bridée . Il n'y avait aucune raison p'Our que ces diver-· 
ses V'Oies de droit ne restassent pas soumises auxJègles auxquelles. 
les assujettissait le droit elassique, lorsque .les professeurs grecs 
les acc'Omm'Odèrent au dr'Oit n'Ouveau. Bien au contraire. Rejeter: 
les règles impératives qui en faisaient t'Out le prix, c'eut été de leur 
part l''Opposé de l'esprit de science qui les animait, c'eut été l'an-
tithèse du progrès qu 'ils p'Oursuivaient. Ils ne pouvaient accepter 
les Voies classiques qu'avec leur réglementation ; les maigres débris 
des travaux scolaires de l'Orient, les Scholia Sinaitica, le dém'On-
trent sans c'Onteste possible. Mais dans ces conditions, une consé
quence éclate. C'est que les andennesVoies classiques, acc'Ommodées 
à la pr'Océdure extraordinaire, changées en V'Oies extra'Ordinaires ,. 
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ne 'peuvent pas prendre la Natu,re slibstantielle des Voies extraor
dinaires de la pratique ; celle-ci étaif une Nature désord'Onnée, 
sans règles, ni freins . Les Voies classiques qu,i conservaient leurs 
règles, ne pouvaient revetir qu'une Nature ordonnée et réglemen- -
tée, et de là un état n'OuVeau de la Nature substantielle. 

Il est facile de le caractériser en observant qu'il est le produit 
de la réacti'On des Voie.s classiques sur le système extraordi~aire, 
d'une influence inverse de celle qui a c'Ommuniqué aux Voies clas
siques le caractère extraordinaire. Par le fait meme que le pr'Ocès 
serait c'Oriduit, non d 'après la cognitio extra ordinem pratique, mais 
d'après telle Action nommée Venue des Classiques, la Nature de la 
Voie de droit en cause ne sera plus la Nature substantielle p~re et 
dés'Ord'Onnée ; elle sera soumise à la réglementation de cette Acti'On . 
En généralisant, 011 dira que, dans l'ensemble des Voies de droit 
byzantines empruntées au dr'Oit du passé, la Nature substantielle 
se tr'Ouve canalisée dans les cadres régulateurs de ces Voies de 
droit et gouvernée par des règles fixes . D 'un mot, 'On dira qu 'elle 
devient la « Nature substantielle réglementée ». 

Cette noti'On, en effet, ne resta pas confinée dans son appli
cation exclusive aux Voies de droit tirées des textes anciens par 
l'Ecole. Elle s'est de soi-meme étendue à celles aussi que l 'Ecole à 
créées sur leur type. Elle se retr'Ouve enfin à la base des Actions 
des Interdits ,- et des Exceptions de l ' reuVre de Justinien, qui n '~ 
fait que recueillir des Ec'Oles d 'Orient cej:te ùotion prop~ement sa
vante et orientale. 

Cet état particulier de la Nature susbstantielle s'analyse ainsi. 
Les Voies de dr'Oit qui la possèdent demeurent libres comme les 
Voies extraordinaires de la ' pratique-, libres dans leurs formes ' et 
libres dans leur esprit; elles ne s'Ont plus guindées dans le forma
lisme ; c'est l'effet propre du caractère substantiel. MaiS elles ne 
~A! pas, en revanche, libres jusqu'au désordre, elles sont su,bor- ' 
données à une règle, d 'abord en tant qu'elles constituent des 

, p~ Ce :etour du droit de Justinien aux types des actions classiques ~ 
a e,te slgnal~ par ~e nombreux auteurs ; mais ils semblent, en général, n'y v oir 
qu ,une mamfestabon des tendances archalsantes de Justinien et de ses commis
saires: Voyez : PRINGSHEIM, Die archafstische Tendenz Justinians, Siudè 
Bontante, I, p. 562 et ss., et, auparavarit, P. DE FRANCIsar, Synallagmci., II. 
p . 246 et ss., 263. PRINGSHEIM attribue d'ailleurs, fort justement ces tendan-
c es à !'influence des Ecoles d'Orient. Op. cit., p. 580 et &s. . 
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entités très individualisées, l' Acti<?n, .p'ar exemple, et; en fait, l'Ac
tion qui s'appelle Rei Vindicatio ou Hereçlitatis petilio, ensuite 
en tant que, à ce titre, elles ob~tssent à la réglementation juridi
que positive_ de ces entités. Par définition, une telle Nature concilie 
donc à la fois la liberté et la règle; c'est la « liberté surveillée », 

I pour employer une expression dii çlroit pénal contemporain. 
Les progrès scientifiques de l'Orient aux ve et 'VIe siècles sont 

contenus en germe dans cet aspect double du caractère substantiel. 
Historiquement le travail 'des Ecoles d'Orient qui a conduit à 

la constitution de cette Nature avant Justinien, avait consisté 
dans une restauration de la science j uridique, tombée en sommeil 
dans .la seconde moitié -du Ine siècle, et jusqu'au début dl,l ve. 
Leur méthode ordinaire, le commentaire des oouvres antérieures , 
a d'abord exploité les résultats de la science des classiques et des 
Empereurs, dans la mesur.e OÙ ils étaient encore utilisables. Mais, 
en plus, comme les professeurs grecs n'étaient pas simplement des 
scoliastes, comme ils étaient des savants, ils ont acquis, en opérant 
la mise au point nécessaire, le pouvoir de développer ces -résultats. 
Le coté libre de la Nature substantielle leur en fournissait le moyen. 
Illaissait la voie ouverte vers de nouveaux horizons,jJue ri'avait pas 
entrevus le génie romain classique et qu'on pourrait nommer d'un 
mot les horizons orientaux. Mais, d'autre part, la limitation de 
la Nature substantielle par les règles, continuait également à les 
préoccuper. _ ~ l'exemple des jurisconsultes classiques et reprenant 
lc chemin perdu depuis la ' disparition des grands juristes, ils pour
. suiv·ent la réglementation des Voies de droit, sous l'influencé de 
l'esprit en général plus accommodant de 1'0rient 

Sanctions inédites, théories et règles inconnues des Romains, 
leurs découvertes personnelles, jointes à leurs emprunts au passé 
finirent par former un système originaI que Justinien devait 
s'approprier et parfaire en l'amendant et en le~ complètant, dans 
le mème esprit et dans la mème direction. On ne manquera pas 
de montrer plus tard les grandes lignes du système. Mais, dès 
maintenant, un fait capitaI domine: c'est que l'oouvre personnelle 
des professeurs grecs se continuant chez les commissaires et le,S -
conseillers de Justinien, demeure le fruit de leur .conception par
ticuIière de la Nature substantielle. Celle-ci, à son tour, est la consé
quence logique du travail scientifiqùe d'adaptation de la procé-
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dure extraordinaire aux Voies classiques, ou mieux encore des Voies 
classiques à. la procédure extrao:r:dinaire. Elle fait le plus grand hon
neur aux maìtres de Beyrouth, se~ inventeurs, et est certainement 
en histoire d'une portée supérieure aux réformes de Justinien: qui 
n'eussent jamais été possibles sans elle. 

Au lieu de l'appeler, comm~ jusqu'ici, la « Nature substantielle 
réglementée », il serait donc tout aussi juste de l'appeler Ja « Nature 
substant.ielle de la science orientale l). Ainsi, l'on ferait ressortir 
qu'elle exprime la synthèse des trois ca,ractères reconnus aux Voies 
de droit byzantines, qu'elle est précisément le résultat de l'influence 
des caractère savant et orientaI sur le caractère substantiel, qu'elle 
répond, partant., à la notion cherchée. .-

Est-il possible de désigner par un adjectif unique la Nature 
substantielle ainsi délimitée et différenciée ? L'intérèt qu 'il y 
aurait à définir par un seuI adjectif la synthèse des trois carac
tères qui s'appliquent à la Nature des Voies de droit byzantines 
·est manifeste. A l'égard des systèmes de sanctions de la plupart 
des législations, cet adjectif existe, et, quoique généralement très 
banal, il n'en est pas moins par lui-mème suffisamment expressif, 
parce' qu'il répond à des idées connues, parce qu'il éveille sans 
effort des caractères avec lesquels chacun est le plus souvent fami-
1iarisé, Ghacun comprend, par exemple, quelle Nature distinctive 
possèdent le système grec des sanctions, le système féodal ou cou
.tumier, le système romano-canonique, et, de nos jours, le système 
français, belge, italien ou anglo-américain . 

Mais, en ce qui concerne le droit romain, l'adjectif synthéti
que est, si l'on peut dire, trop banal : quels que soient les systèmes 
desquels on parle, c'est toujours et exclusivement l'adjectif « ro- '. 
main l). Romain, le système des legis actiones, romain, le sy~tème 
formulaire, romain, ' le système extraordinaire, romain, le système 
du Bas-Empire, en Occiç.ent comme en Orient, romain, enfin, le 
système- de Justinien. 

Sans doute, 'le droit éclos dans les Ecoles d'Orient à partir 
du ve siècle et le droit de Justinien sont encore du droit roniain 
comme d'ailleurs le droit qui, sous les successeurs de Justinien, 
persista en Orient jusqu'en 145'3. Mais, iln'y auralt naturellement 
aucun inconvénient à appliquer à tout cet ensemble une épithète 
plus précise. Or, cette épithète est toute trouvée ; elle est parlante: 
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c'est le qualificatif « byzantin l). Ce terme, 'on l'a réservé jusqu'ici, 
avec son synonyme « romano-grec 'l), B'utòt au droit orientaI pos
térieur à Justinien, comme si c'éta~tseulement en 565 que commence 
le byzantinisme. Historiquement, le Byzantinisme remonte à Cons
tantin (1). En histoire GU droit, il est impossible de rompre l'unité ' 
qui existe dans le droit de l'Orient post-classique. De ' meme qu'il 
serait inadmissible de séparer le droit de l'Orient postérieur à Jus':" 
tinien dti droit de Justinien lui-meme, de meme il le serait d'isoler 
le droit de Justinien de ses racines, le droit des Ecoles d'Orient des 
ve , et VIe siècles. L'adjectif « byzantin » qui convient à la période 
récente du Byzantinisme doit donc s'étendre aussi bien à sa période 
ancienne, à la période de ses origines et de sa formation. La posi
tion qu'a prise jusqu'ici la science des romanistes ne prévaudra 
pas ~ontre l'histoire. Du moment. OÙ l'on change de méthode, le 
droit des Ecoles d'Orient depuis le ve siècle, le droit de Justinien 
redeviennent des étapes de l'histoire du droit byzantin. 

L'adjectif «byzantin » est d'ailleurs le plus propre à rendre la 
physionomie caractéristique des Voies de droit de Justinien et 
plus généralement de celles de l'Orient au Bas-Empire. Au premier 
abord, il ne semble autre chose qu'un truisme. Qualifier de « Nature 
byzantine )), la Nature des Voies de droit byzantines, n'est-ce pas, 
énoncer la plus ridicule des banalités ? Sans répliquer que l'épithète 
pourtant n'est pas si commune et que les auteurs ne l'ont pas pro
fanée, puisqu'ils ne prennent ja,mais souci de définir le système 
byzantin des sanctions, il sera facile de montrer combien, au con
traire, elle satisfait le besoin de précision 'qu'éprouve l'historien 
et que ne satisfait pas J'adjectif « romain » trop général. Autant 
ce dernièr suggère des notions nettes, quand il qualifie le système 
des legis actiones, le système des formules ou le système extraordi
naire de la pratique, autant il devient ambigu lorsqu'on l'applique 
au système des Ecoles d'Orient ou au système de Justinie~, comme, 
d'ailleurs, lorsqu'on . s'en contente pour désigner le droit de Jus

tinien tout entier (2f 
L'adjectif « byzantin » possède vraiment le sens plein qui doit 

le faire accepter conime le seuI adéqlJat et le seuI expressif. 

(1) T. I, p. 16. 

(2) T. I, p \} 5. 
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Pour qui est familiarisé avec le Byzantinisme juridique, lui 
s.eul rend d'un mot, et admirablement, trois de ses traits essentiels : 
lO son origine savante plus encore que pratique; 20 sa soumission 
aux idées de l'Orient qui pénètrent parto~t les matérieux empruntés' 
à Romé ; 30 l'esprit de liberté et de souplesse en meme temps que 
le dogmatisme, sensibles dans le caractère substantiel réglementé 
tel qu'il a été présenté; trois ·caractères qui, pris ensemble, 
forment un mélange singulier, tout à fait révélateur des choses 
byzantines en général. 

, . EnsuÌte, l'adjectif « byiantin » rend, sous un autre aspect, 
et qui n'est pas le moins significatif, la physionomie du système des 
Voies de droit de Justinlen; c'est au plus haut degré un système 
'Composite, fusion d'éléments romains et d'éléments grecs. 

Les orientaux ont travailIé pour le construire, sur un fond 
romain . Mais tout leur travail est constamment do~iné par la 
pensée orientale. Cette pensée est principalement grecque. Quand 
ils appliquent aux Voies classiques romaines la procédure extraor- ; 
dinaire, c'est de la pratique de leur pays qu'ils s'inspirent et cette 
pratique est grecque. Quans ils créent des sanctions, quand ils 
développent les sanations classiques, quand ils édifient les théo
ries" c'est encore plus l'influence de la pensée grecque qui les anime 
on en trouvera ultérieurement la démonstration. Ce syncrétismc 
n'est-il pas l'essence du Byzantinisme meme ? Le terme « romain )) 

.est-i~ vrai~ent ap~e à le traduire ? Il n'existe qu'un seuI terme qUi 
parvlenne a expnmer cette complexité, et pourquoi se passer de 
lui s'il est le plus pròpre, c'est l'adjectjf « byzantin )). 

Enfin, l'adjectif « byzantin » marque la pIace unique que le 
système de Justinien occupe dans l'histoire du droit romain. Si 
Ies sanctions de Justinien se rapprochent, grace au caractère subs- ' 

, tantiel, 'cles sanctions extraordinaires de la pratique, elles en diffè- . 
rent par l'état particulier ' qu'elles y prennent; et, d'autre part, 
elles s'opposent absolument auJ:C sanctions ordinaires, puisque celles
,ci n'ont jamais possédé le caractète substantiel, sous aucun de ses 
deux modes. Comment indiquer cette double antithèse en un seuI 
mot précis, commode et juste, sinon par le terme «. byzantin » 

moins amphibologique, on l'avouera, que le terme vague de « ro-
ma,in )) ? . 

Pour ce~ motifs divers, l'expression de « Nature byzantine » 
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symbolise à merveille la profonde originalité du droit de J usti
l'lien, héritier direct de la science de Beyrouth, plus encore que de 
Constantinople. A tous égards, so·Ii emploi n'a rien que de légitime 

et de significatif. '. . 
La Nature des Voies de dr!dit de l'ceuvr-e de Justinien ains~ 

définie et qualifiée, la conclusion de ces longues pages peut se tirer 
en quelques lignes. Dans quelque direction qu'on se tourne, la simili
tude qu'un regard superficiel croit apercevoir entre Ies Voies de droit 
byzantines et les Voies de droit classiques se trouve ètre un mirage 
trompeur. Analysée de plus près, la Nature des unes et aes autres . 
commande de remplacer les ressemblances apparentes par une 
dissemblance réelle. Les noms seuls <!e nombrcuses act:ions, les 
noms des exceptions ou des interdits, son(communs à l'age des pro- ~ 
fesseurs de Beyrouth ou de Justinien et à celui des jurisconsultes 
classiques. Au fond; les caractères des Voies de droit propres aux 
deux périodes empèchent de leso confondre. « Nature byzantine », 
« nature substantielle» q,es plus récentes, (Nature romaine», (( Nature 
formaliste » (( Institution classique » des anciennes, ces qualifica
tifs dans lesquels se résument ces caractères, éveillent l'opposition 
de deux civilisations, la byzantine et la romaine.Au dogme de l'unité 
de conception dù droit romain da.ns le temps et dans l'espace (1),. 
dogme qui, après avoir régné souverainement, commence seulement 
à chanceler, il faut substituer le dogme inverse de la rupture entre 
le droit classique et le droit de Justinien, co.mme de la rupture entre 
les destinées des institutions romaines en Occident et lelirs desti
nées en Orient, pour que l'histoire du B3.s-Empìre, mieux connue, 
révèle l'existence d'un hiatus de longue durée, entre les conceptions 
du monde romain du IIIe sièc1e et l'Orient du VIe siècle et d'une 
différence profonde entre l'Occident et l'Orient à la mème époque .. 
Sur le point spécial, mais capitaI, de l'histoire des Voies de droit~ . 
reparait le thème esquissé dans notre Préjace générale et dont le 
développement occupait déjà le tome Ier de nos Études, consacré 
à la détermination du Caractère oriental de l' ceuvre législative de 
Justinien : la législation de Justinien, réintégrée dans le milieu 
byzantin, ne peut ètre regardée comme le prolongement et l'abou
tissement du droit classique, bien que celui-ci soit sa source prin-

(1) T. I, p. 5. 
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cipale. Du moins, elle n'en est pas l'aboutissement direct. Les pages 
précédentes permettent d'affirmer que le Droit classique ne rejoint 
le droit de Justinien que par un long détour ; il a reçu, à Beyrouth 
surtout, . une transformation profonde, pendant la.quelle les Voies 
de droit anciennes, en particulier, ont pris une Nature nouvelle 
qui Iès rend au fond mé~onnaissabIes. 

C'est c-ette Nature nouvelle qu'il convient maintena.nt de faire 
mieux saisir. Les généra.lités OÙ nous nous sommes tenus jusqu,'ici en 
liaison avec l'histoire mème, doivent céder la pIa.ce à des démons
trations détaillées. La fa.çon dont se posent les probIèmes qui s'y 
rattachent le fera entrevoir. 

(1) [V. LEVY, in Z. S. S., 49, 1929, p. 230 et sqq. ; Zum Wesen 
des Westromischen Vulgarrechtes (Atti Congr. Int. Roma, II, p. 28 et ss,} 
COLLINET, ((Les relations entre l'Occident et l'Orient dans la périodepost-clas
sique )l. Communication destinée au Congrès international de droit romain, 
Rome, 1933. Bibliographie dans VOLTERRA, Diritto romano et diritti orientali~ 
p. 263, 11. 2,] 
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CHAPITRE III · 

PROBLÈMES SOULEVÉS PAR LA NATURE 
DES VOIES DE DROIT DE L'CEUVRE DE JUSTINIEN 

La marche des idées nous amène enfin à énoncer les problèmes 
variés que soulèV'e l'étude de la Nature des Voies de droit dans 
l'ceuvte de Justinien (Section I) et à préciser la méthode spéciale qui 
·doit etre appliquée à leur examen (Section II). 

SECTION I 

ÉNONCÉ DE"S PROBLÈMES 

Toute la nouveauté de l'étude poursuivie jusqu'ici pour déter
miner le critérium de la Nature des Voies ' de droit réside dans 
l'extension des données ordinairement appliquées à la Nature des 
sanctions .dans les deux plus anciennes périodes de l'histoire romaine._ 
Son résultat' a été de mettre en lumière deux idées d~ principe : 
que la Nature « byzantine » demeure, aussi fortement que la Nature 
,« romaine », dépendante de la procédure, et que les caractères consé
cutifs de la Nature « byzantine » proviennent des caractères de la 
procédure par libelle tels qu'ils ont été conçus par la doctrine orien
tale . Enoncer de telles idées, ce n'est pas, croyons-nous, exprimer 
une de ces hypothèses toujours revisables qu'une possession plus 
ou moins longue ou un patronage illustre transforment seules en 
a.xiomes; c'est exprimer un fait aussi indiscutable que l'est le- fait 
'parallèle, admis par tous quand il s'agit des Voies de droit anc.iennes. 

Tout aussi indisc~table est le fait que les conséquences pro
duites par la Nature « byzantine o »~ doivent s'expliquer de la mème 
façon que les conséquerices résultant de la Nature « romaine », par 
l'influence de la procédure. Dans l'examen des différents problèmes 
qui se rattachent de près ou de loin à la Nature des Voies ' de droit 
·de ' l'ceuvre de Justinien - c'est l'objet mème du Volume - la 

10 
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procédure par libelle interviendra donc c~nstamment, soit comme la 
géneratrice directe de leur solutioJ?" soJt 'au titre d'élément « invi
sible et présent », jouant le role en quelque sorte mécanique que les 
Byzantins, pénétrés de ses formes et( de ses caractères, lui assignaient 
inconsciemment da,ns les raisonnements d'oh leurs réformes sont 
sorties. La plupart de ces problèmes ont été rencontrés déjà lor5-
que le système général des Voies de droit était en ca,use. A coté de 
ceux-Ià, quelques autres sont nouveaux, dont l'intéret n'est pas 
moindre et dont un travail consacré allX Voies de droit ne peut 
négliger la discussion. Antérieurement formulés ou non, chacun 
d'eux devra pouvoir se résoudre pa,r l'application du caractère 
byzantin de la Nature en fonction de la procédure par libelle. La 
manière mème dont les problèmes vont ètre énoncés en laissera 
déjà prévoir la solution en fonction de ces notions fondamentales.-

1. - Avant mème d'énumérer les problèmes à résoudre, une 
question préalable se pose, étroitement liée à la constitution du_ 
système des Voies de droit. Toutes les Voie~ de droit qui existent 
dans la codification s'a'ccommodent-ellesà la procédure par libelle ? 
Sinon, quelles sont celles qui s'y aceommodent et qui doivent, en 
conséquenee, faire l'objet de notre étude ? 

En comparant la ~érie des sanctions connues des classiques avec 
la série des sanctions byzantines, on s'assure aisément que Justi
nien a gardé i' Action, l'Interdit, l'Exception, la Restituiio ·in inte
grum, la Querela, les Stipulations prétoriennes, la Missio in posses
sionem et l'appel, tandis qu'au contraire il n'a pas accueilli la Praes

criptio. 
Des sanctions maintenues, les cinq dernières ne requièrent au

cunement l'emploi de la procédure par libelle (1). C'est pourquoi 
toutes ont gardé dans le droit de Justinien leur nature aneienne. 
Elles restent donc en dehors de notre sujet. Pour l'In integrum 
restitutip, il parait certain que, à la différenee de l'Interdit, pro-· 
cédure autrefois indépendante coÌIlme elle, elle n'a aucunement. 

(1) La Que~ela, seuIe, s'exerçait bien dè~ l:époq~e du Haut-EmI;>ire, ~ 
titre de voie de droit extraordinaire, par denuntzalzo ou hbelle et elle contmue a 
s'exercer ainsi au VIe siècle. Mais, toute procédure avec libel)e n'est pas la, 
procédure par libelle. Celle-ci suppose les formes comp~ètes ~écri~es dan~ n?tre . 
volume La Procédure par Libelle, que Ies Querelae n ont )amalS possedees :.
telle est, du moins, notre opinion. 
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subi l'influence de la procédure . extra,ordinaire; car sinon, elle eùt, 
comme lui, fait pIace à une pure action qui, en l'espèce, eùt été 
l'action rescisoire. 

La Querela, voie de droit pa~liculière, n'est pas non plus tou
chée ici, parce qu'une étude approfondie de ses applications nous 
a permis de eonstater que sa nature n'avait pas changé depuis le 
Haut-Empire jusqu'à Justinien (1). 

Les Stipula,tions prétoriennes et la Missio in possessionem ne 
supposent pas nécessairement un procès entamé ou un 'proeès à 
naitre. Elles ont, . dans l' ordre des V oies de droit, une pIace à part 
qu'explique la puissance de leur nature antique. L'Appel, eette Voie 
de droit d'origine extraordinaire, avait eu sa procédure réglée dès 
longtemps : dans sa nature, elle n'a pas été transformée par les 
Byzantins. 

L'étude de ces cinq voics de droit,ou serait donc une pure 
étude dogmatique de leur réglem~ntation et de leurs applications, 
ou exigerait, sur le terrain historique, un travail qui ne relève pas 
de l'ordre de questions que nOliS jugeons le plus pressant d'aborder. 

L'Action, l'Interdit .et l'Exception demeurent done les" trois 
seules sanctions qui rentrent dans le eadre de nos recherehes. ~eur 
conser'vation, comme l'élimination du droit de Justinien de la 
Praescriptio, ne pourrait s'expliquer sans faire intervenir le ra,pport 
de connexité qui, dans la pcnsée des Byzantins, soude les Voies d~ 
droit à la procédure par libelle . Nous aurons à montrer que c'est là 
le seuI et vrai fondement à donner à leurs destinées. Le changement 
de procédure, Oli plutot l'application doctrinale de la proeédure 

_ nouvelle aux sanctions classiques, justifie directement le sort fait 
a ux Voies classiques : 10 la disparition de la Praescriptio qui ne se 
conciliait pas avec ·la procédure en vigueur; 20 la persistance de 
l'Action, intentée par libellus conveniionis; 30 l;assimilation de 

(1) JOBBÉ-DuVAL, dans Ics belles études qu'il a consacrées à la Querela 
inofficiosi testamenti arrive à une conclusion diamétralement contrarre. Son 
sentiment ne nous empeche nullement de nous en ten~ au nò'tre. L'auteur, en 
prenant la querela p::u son còté exc1usive:nent byzantin et en négligeant volon
tairement la forme de cette querela au Haut-E:npire, ne pouvait saisir dans 

. son histoire l'élément de continuité. Les preuves à l'appui de notre opinion 
exigeraient' l'examen complet des difficuJtés qui ~'àttachent à l'une des matiè
res les plus obscures du droit romain [Suivant E. RENIER (Elude sur l' histoire 
de la Querela inofficiosi, Liége 1942, p.160 et ss.) , toute Querela ne relèverait 
pas nécessairemcnt de la procédure extraordinairc]. 
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l'Interdit à l'Action; 40 le maintien de. l'Exception qui, malgré 
l'abolition des formules, se,trouve sauvegardée grace à la forme ~ou
velle de sa procédure (le libellus copiradiciionis). 

Mais, de plus, - idée plus import~nte encore - l'application 
doctrinale de la prooédure par libelle aux trois sanctions reténues a 
opéré entre elles une identification, que les lignes précédentes ~aissent 

, apparaìtre. En droit classique; l'Action et l'Exception sont seules 
voisines, parceque toutes deux s'allient aux formules; elles n'ont 
rien de commun avec l'Interdit. En droit byzantin, toutes les trois 
sont des Voies de droit identiques, en ce qu'ellE;s sont mises en 
mouveLllent dans une meIIl:e procédure et s'expriment dans le meme 
acte, le libelle. Néanmoins, l'identification n'est pas absolue : il 
subsiste entre elles des différences qui, comme cela allait de soi, 
tiennent à la 1'{ature propre de chacune d'elles. 

II. - C'est évidemment l'étude de la Nature respective des 
trois Voies de droit byzantines caractéristiques qu'il faudra pousser 
aussi lo in que, possible dans l'avenir. Dans chaque ordre de déve
loppements à consacrer à l'Action, à l'Interdit, à l'Exception, ce 
sera là le premier problème à résoudre. En partant des do~nées 
générales précédemment ,obtenues, nous pouvons le formuler ainsi : 
comment le caractère byzantin, qui convient à toutes, se trad uit-il 
dans la nature de l'Action, de l'Interdit, de l'Exception? Quoique 
toutes subissent la meme influence générale, comment se distin
guent-elles l'une de l'autre et se caractérisent-elles spécìfiquement ? 
Les formes procédurales auxquelles s'adaptent les trois Voies de 
droit, chacune selon son role particulier, l'expliquent sans aucun 
doute. Il suffit pour le moment, d'énoncer la q,uestion, qui pose 
le problème fondamental de tout l'ouvrag'e. 

III. - En tete des questions annexes que soulève le problème 
principal, se présente la survivance dans le droit de Justinien de 
nombreuses actions classiques d'origine prétorienne, actions in 
factum, actions utiles 'et actions rescisoires. Au cours de la reVue déjà 
faite des éléments constitutifs du système meme des sanctions, , 
,elle est apparue comme la singularité la plus frappante et la plus 
-énigmatique. Ces formes d'actions, en dépendance absolue avec. 
les formules, auraient dù logiquement, semble-t-il, etre entraìnées 
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par leur chute. La difficulté est donc considérable de comprendre 
comment l'Empereur, qui promulgue une législation civile, conser:ve 
aux Institutes, au Digeste et a~ Code, le plus grand nombre de ces 
actions honoraires. Elle l'est encore davantage de comprendre pour
quoi l'Empereur, législateur civil, persiste dans ses lois personnelles 
du Code et des Novelles à recourir aux procédés honoraires, pour

quoi les professeurs byzantins, qui retravaillent le droit après la' 
disparition des formules, persistent à les maintenir dans leurs com~ 
mentaires et meme. à en augmenter le nombre, comme on le prou
Vera le moment venu. 

L'oDscurité qui voile encore ce phénomène singulier a pu etre 
à peine percée par nous lorsqu'un regard rapide fut jeté sur lè sys
tème de Justinien en général. Mais, n'aurait-elle pas chance d'etre 
complètement dissipée, si, au lieu de se borner à blamer Justinien, 
on essayait d'appliquer aux actions à forme prétorie'nne que contient 
son ceuvre, le critérium assigné dans les pages précédentes à la 
Nature nouvelle des Voies de droit, c'est-à- dire la Nature byzan
tine de l'Action eri harmonie avec la procédure par libelle ? La 
question posée aussi nettement que possible fera l'objet de l'examen 
approfondi qu'elle méritè. 

/ 

IV. - Pour porter le droit au niveau des besoins, les Byzan-
,tins et Justinien n'ont pas seulement utilisé les actions cÌassiqu,es 
à forme prétorienne. Leurs créations se manifestent également par 
l'in.Vention d'actions originales. Un certain nombre en sont connues : 
la condictio certi, la condictio incerti, les condictiones dénommées 
d'après leurs causes, les vindicationes utiles ou actiones in rem utiles 
(autres que la Publicienne), toutes actions sur le byzantinisme des
quelles les controverses sont depuis quelque temps apaisées ou sont 
en voie d'etre closes. D'autres créations, moins connues, peuvent y 
etre ajoutées; la condiciio triticaria, la singulière action civilis in 
factum, sanction des contrats innommés, dont le byzantinisme ne 
paraìt pas moins indiscutable (i). bes créations proprement byzan
tines qu'adoptent sans hésiter les bons manuels courants, ont-elles 

(1) [V. COLLINET, « Sur le byzantinisme du nom de la condictio triticaria » 

(Stu71 i Perozzi), et sur l'interpolat ion de ' l'a. civilis in tactum . COLLINET, L'in
vention du contrat innommé, Mélanges Pappoulias, 1934, p. 94.] 
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été justifiées par eux d'une façon acceptable ? Celle-ci ou, d'au,tres 
plus ignorées ne doivent"':elles pas r,ece~oir leur seule explication 
admissible et logique de la. Nature byza:ntine de l'ActiOIi ? Le pro
blème ne saurait échapper, on le c:~nçoit, à notre attention. 

V. - Enfin, quand on pénètre plus pr~fondément dans l'exa
men de l'cellvre de Justinien, les énigmes se multiplient. En dehors 
des créations d'actions qui viennent d'ètre mentionnées, l'ceuvte 
immense de Justinien révèle plus d'une innovation originale sur
gissant dans les constitutions de l'Empereur ou dans les interpo
lations. Au, Digeste surtou,t, ces innovations sont? pourrait-on dire, 
constantes et la raison s'en tI'ou,ve dans la révision perpétuelle que 
les travaux des jurisconsultes, écrits' à la fin de la République ou 
au Baut-Empire, et pour l'orbis romanus, ont dà subir de la part 
des juristes de l'Orient et au Bas-Empire, avant d'entrer dans le 
Digeste. Les unes possèdent le caractère très net de constructions 
dogmatiques, par exemple les « actions générales » ou les « vindica
tiones utiles » déjà étu,diées dans un précédent volume, patce qu'elles 
font ressortir le caractère orientaI de l'ceu,vl'e de Justinien (1), 
par exemple aussi, l'exceptio doli generalis à rapprocher des pre
mières et qui est digne d'un examen sérieux. 

D'autres, infiniment plus nombreuses, se présentent à l'état 
dispersé, sans lien d'unité entre elles, certaines avec une portée 
générale, les plus abondantes avec une portée restreinte; mais 
toutes constituent les manifestations de la rév'olution produite, sous 
l'effet de la transformation du droit romain classique en droit by
zantin par les Ecoles d'Orient, dans les domaines les plus diverso 

Cesinnovations dont la critique moderne a déjà décelé les 
traces, c'est naturellement un devoir pour nous de tenter d'en décou
vrir la plus grande quantité possible, sans d'ailleurs avoir la pré
tention d'en établir le dénombrement limitatif,attendu que leur 
bilan doit grossir dans l'avenir à mesure que s'élargira la voie 

ouverte. 
Il faudra surtout se poser, à l'occasion de chacune en parti

culier, la question générale que voici: de mème que la Nature des 
Voies de droit en relation avec la procé~ure des legis actiones et 

(1) Et. Hist. T. I, pro 174-191, 200-210. 
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des formules a amené desconséquences qui, sans décou,ler direc
tement de leu,rs formes procédurales, s'expliquent par leurs carac
tères généraux, ou, sans s'expliquer ainsi, n'auraient cependant pas 
été possibles sous d'autres régimes, de inème ne serait-ce pas la 
Nature byzantine des Voies de droit en relation avec la procédure 
par libelle qu,i aurait engendré comme conséquences, les innovations 
en question ? Pour celles mèmes qui ne s'offrent pas comme des 
effets directs de la Nature byzantine, - par exemple les construc
tions dogmatiques rappelées ci-dessus, - ne serait-on pas fondé 
cependant à se demander si, en vérité, elles seraient conciliables 
avec une autre Nature que la Nature byzantine~? Donc, en remon
tant de la ,Nature à la procédure, serait-il déplacé d'attribu,er Ici 
à la' prq,cédure par libelle une influence, non directe, mais prépa
ratoire et médiate, analogue à celle qu'avait exercée la formule 
après les legi~ actiones . 

Ainsi, aux problèmes déjà indiqués que suscite la Nature des 
Voies de droit viennent s'ajouter ceux que soulèvent de multiples 
conséquences de la Naturebyzantine de l'Action, de l'Interdit, et 
de l'Exception. 

L'oI'dre dans lequel ces divers problèmes seront examinés, 
sera fixé au fur et à mesure dans les divisions de l'ouvrage traitant 
de chacune des Voies de droit . 

SECTION II 

MÉTBODE DE SOLUTION DES PROBLÈMES 

Dans la solution souvent délicate des qu,estions encore très 
neuves 'tournant autour des principales sanctions de l'rnu,vre de 
Justinien, la méthode à suivre nous est imposée à la fois par le 
titre général donné à ces Etudes et par les idées directrices qui 
dominent le présent volume 

1. - En conformité avec ces idées directrices, la seu,le Méthode 
p~ssible et efficace qui doive guider les recherches est la méthode 
historique moderne; dont ' les éléments ont été analysés dans la 
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Préface générale (1) . Parmi ces élément,s, deux sont ici dominants :: 
l'étément historique ou socio'logique. e~~/' élément critique. 

L'élément chronologique n'entre pas en ligne de :compte parce 
que la Nature des Voies de droit n.~'a subi aucun changement depui& 
le temps ineonnu, mais antérieur à Ju,stinien, OÙ les professeurs. 
byzantins l'ont découverte, jusqu'à la, Novelle la plus récenté ou 
meme jusqu,'aux Basiliques et à leur.s gloses médiéva,les. 

lO L'élément historiqu,e ou sociologique est représenté dans 
la solution des problèmes à élucider par des connaissances dont 
l'intérèt est indéniable : la connaissa,nce de l'histoire de la procédure 
extraordinalre et spécialement de la, procédure pa,r libelle, en pre
mier lieu, la connaissance du milieu byzantin, en second lieu. 

Leurs relations avec le sujet sont intimes puisque les trois 
caractères, « su,bsta,ntiel », « savant l), et « orientaI ))'. dont la syn
thèse forme la Nature « byzantine )) des Voies de droit, ne sont 
accessibles dans les détails de leur constitu,tion que si l'on connaìt 
les formes et les caractères généraux de la p~océdure, les procédés 
et les résulta,ts du tra va il de la doctrine byzantine a,vant J ustinien 
ou pendant son règne. 

20 L'élément critiqu,e est représenté dans le présent travail 
par l'utilisation des interpolations. 

L'esprit de ju,stice comma,nde qu'une fois encore nous rappe
lions ce qui fut dit à proposdu système des sanctions, à la déchar
ge de la doctrine courante. Chercher à pénétrer dans l'esprit de 
l'amvre de Justin:ien, chercher à y déceler, en particulier, la Nature 
des Voies de droit eut été une tentative inimaginable avant la 
découverte des interpolations. Ta,nt qu'u,ne critique 'a:igue et minu
tieuse, épluchant, si l'on peut dire, chaque texte du Digeste, des 
Institutes et d'une fa,çon encore trop réservée, du Code, n'avait pas, 
audacieusement et légitimement prétendu à séparer les éléments 
classiques des éléments hyzantins, il eu,t été vain d'essayer le tra
vail que nous voudrions mener à bonne fin. 

I?eu importe da,ns quel dessein la recherche des interpolations. 
a été entreprise, ~t qu'elle l'ait été à la plus grande gIoire du droit 
classique, de la reeonstitution de l'Edit perpétuel et des formules. 

(1) Et. Hist., T. I, pp. I-XXXI. 
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Les résultats sont là, nombreux et souvent probants. Le bon grain 
est séparé de l'ivraie. Peu importe que le bon grain soit, aux yeux 

. des inventeurs, les morceaux qu'ils réputent classiques et l'ivraie, 
les déchets byza,ntins qu'ils répudient. C'est à nous de montrer qu'il 
n 'y a ni bon grain, ni ivraie, mais deux bons grains de natures ' 
différentes, de~x espèces de froment, l'un d"été, l'autre d'hiver, 
si l'on vel!.t. C'est à nous de faire notre profit de leurs découvertes 
et le procédé est aisé : il suffit de les prendre à rebours. Le fait que 
l 'école critique moderne a exclu du droitromain cla~sique des ins
titutions, des règles, des sanctions qu'on trouVe da,ns les passages 
mis sous le nom des classiques est pour n()us une source vive d 'en'
seignement. TO,ut ce 'qu'elle rejette dédaigneusement comme non 
classique, tous ces déchets de son travail d'épuration, tout cela est 
recpeilIi par l'histoire du droit byzantin et enrichit l'a,ctif de ses 
connaissances trop maigres par ailleurs. Les notions qu'il en dégage 
lui permettent d'apprécier l'originalité réelle de l'esprit d'invention 
et de progrès soit des commissaires eux-memes, soit des professeurs 
Byzantins anonymes, leurs maìtres et leurs inspirateurs. Elles lui 
procurent l'avantage précieux de saisir, trop fragmentairement 
hélas, les fruits de l'activité des Ecoles de Constantinople, et, sans 
doute plus encore, de Beyrouth, avec les conceptions qui les ont 
fait murir. 

~n notre matière, il eut été difficile, sinon impossible, d'a,per
cevoir et de mesurer rinfluence de la procédure extraordinaire, 
l'aetion qu'elle a exercée dans' la transformation des Voies de droit 

'formulaires, par l'intermédiaire de la science, si l'érudition contem
poraine ne s'était pas attachée avec fougue à la poursuite des inter-
polations. . 

Profita,nt done des résultats de fait obtenus, y ajouta,nt les 
résu,ltats de notre enquete personnelle, les éclaira,nt 'les uns et les 
autres pa,r les idées directriees indiquées, nous trouVerons dans 
maintes interpolations la base de comparaison cherchée. L'emploi 
de cet instrument critique offre probablement bien des risques aux 
mains des apprentis que nous sommes tou,s encore en ce domaine. 
Mais l'audace' prudente, si l'on ose dire, l'a,u,dace qu,i s'entoure des 
pr~cautions élémentaires, peut-elle etre blàmée, meme si plus tard, 
quelqu,'un pro uVe qu'elle fut vaine ? Il n'y a scientifiquement rien 
d'irréparable. 
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III. - De ces idées générales SUI fa Méthode suivie dans ce 
volume, la transition est naturelle' pd~.r · marquer dans quel esprit 
seront examinés les textes de la codification et les autres documents. 
accessoires. L'étude de ces textef participera beaucoup plus de ' la 
discussion critique que de l'exposition exégétique. Conçu selon _ 
l'esprit historique, notre travail ne comptait en aucune façon l'ana
Jyse et l'exégèse de tous les textes se référant aux Voies de droit ; , 
en disant plus haut qu'ils s'éclairent tous par la détermination de 
leur Nature byzantine, nous n'entendions pas, cela va de soi, nous 
engager_ à les citer tous, ni à les commenter tous.- Notre travail ne 
comporte meme pas l'exégèse des textes consultés et examinés du 
moins en règle commune. Il n'était en aucune façon indispensable 
de reproduire, dans leurs moindres détails, les commentaires des 
passages invoqués avec les discussions souvent vives -dont cèrtains 
font encore l'objet. Un tel travail d'approche était pourtant néces
saire, il a été accompli dans les Cours de Pandectes desquels pro
viennent les divers chapitres de ce livre. La méthode critique, qui 
domine les productions d'aujourd'hui, a obtenu, entre autres résul
tats capitaux, la cessation de controverses séculaires. N'était-il 
pqS naturel de profiter de cet avantage pour laisser dans l'ombre, 
où elles sont enfouies, les controverses périmées ? Quant à celles qui 
s'éternisent, n'était-ce pas se conformer à la direction générale du 
volume que d'adopter, parmi les interprétations présentes, l'inter
prétation qui cadr~ le mieux avec la pensée présumée des Byzantins, 
avec cette union intime des Voies de droit avec la procédure qui 
forme la Nature byzantine .? 

IV. - Les études dedétaiI qu'il faudra nécessairement faire 
de certains textes n'altèrent pas d'ailleurs les idées générales à la 
démonstration desquelles elles concourent. De meme, ces vues géné
rales n'acquerront de vraisemblance que si elles sont démontrées \ 
-et non affirmées a priori. Mais, dans l'ensemble, le volume a été 
:conçu à l'imitation du précédent, comme une amvre synthétique. 
Le sujet portait à cette conception synthétique, puisqu'il s'agi~ de 
mettre en évidence un .rapport encore voilé et ses conséquences 
-encore obscures, qui doivent devenir perceptibles en général dans 
toutes les Voies d~ droit, quelle qu'en soit la variété. Les thèmes à 
développer sont assez importants par eux~memes, on s'en rendra 
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-compte, pour que toute digressi<?n stérile ait été évitée, au moins 
dans nos intentions (1). 

, .V. - J'ai, par ailleurs, apporté une pr~cision de méthode que 
neghgent encore beaucoup, soit dans des Manuels, soit dans des 
Etudes spéciales. -

Trop souvent l'on dit encore d'une façon vague : -« Justinien 
-ou Tribonien, ou les compilateurs, ou les Byzantins » quand il s'agit 
d'indiquer les auteurs responsables, des changements opérés dans 
le droit postclassique en dehors de certains cas exceptionnels où 
les changements peuvent etre attribués sùrement à des Empereurs : 
-Constantin, Théodose 01.1, Zénon. . 

J'observe : 10 qu'il faut distinguerdans les Constitutions de 
Justinien les modifications que cet empereur déclare ffiuvres de 
Zénon et " d'~nastase; 20 qu'il faut seulem~nt attribu,er les change
ments aux redacteurs de la codification ou aux commissaires, quandO 
on peut penser qu'ils en sont vraiment les auteurs; par exemple : 
A .- ~n tant qu'ils ont rédigé le Digeste, les Institutes, le Code: en 
"ce qUI -co.nce~ne l~s interpolations; B .- en tant qu'ils appliquent 
u~e. co~shtutlOn reformatrice de Justinien; C.- en tant qu'ils sont 
deslgnes nominativementcomme les auteurs de l'interpolation 
(par exe~I?le, par Thalélée pour le seco'nd Code, ou dans les gloses 
des .Baslhq~~s); 30 il faut distinguer dans l'époque byzantine, 
plus.leu.rs penodes : dans la première époque, il faut comprendre 
les ] unstes byzantins entre le IVe et le VIle siècle y compris les 
professeurs grec"s et les scoliastes des ve, VIe, VIle siècies. On acquiert, 
e~ effet, la co~viction qu,e beaucoup d'interpolations et de gloses 
Vlennent d'avant Justinien; l'influence des Ecoles de Beyrouth 
et de Constantinople se manifestait déjà dans les sources classi
'ques utilisées comme matériaux par les compilateurs. Dans la 
seconde ~~oque, il faut comprendre - quand il ya lieu - les juris
tes posteneurs, car un changement très net de doctrine s'affirme 
-après le VIle siècle. . 

d' (1! LJex~rhen sommaire de la Nature des Voies de droit dans la procédure 
'or malre~ q;m ouvre le Livre II ne peut passer pour une digression . c' est le 
th~me P~IS a sa source, la justification historique de la cc constante » d~ rapport 

-qUI est a la base de la Nature des sancticns. 



LIVRE II 

LA NATURE DES -ACTIONS 
,DANS L'CEUVRE DE JUSTINIEN 

INTRODUCTION 

[Ce livre a été écrit avant la publication ' de l'article de 
M. STEINWENTER (Zeitschr. der Savigny Stiftung 1930, pp. 184-
211; 1934, pp. 375-380). 

Une note de P. COLLINET du mois de novembre 1938 (a) 
montrait l'importance qu'il attribuait à cet article et son inten-

. tion de développer la recherche sur la Procédure suivie aux ve 
,et VIe siècles dans les Tribunaux. Il se proposait, en effet, de tenir 
compte dans la rédaction du Livre II, des libelles de la pra
tiqlle (1). 

Nous renvoyons le lecteur aux conclusions exposées par 
P. COLLINET dans son ouvrage « La Procédure par Libelle ». ] 

Des Voies dè ' droit que conserve encore l 'ceuvre législative 
de Justinien, la prééminence revient légitimement à l'Action, 
la voie normale de tout système de sanctions. 

San importance, en droit et en pratique, justifie l'étendue du 
Livre II qui lui est con~acrf. 

La matière est si vaste qu'on ne pouvait l'explorer qu'en la 
clivisant. 

L'étude de la Nature de l'Action envisagée en général s'impose 
taut d'abord (Ire parti~). 

Les 'Conséquences qui en découlent sont nombreuses et im
porta'ntes. 

(1) [V. également, STEINWENTER, Studia et documenta, I, 1935, pp. 132-152.] 
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. r 'groupe ont pour caractère L unes formant un premle ..., , 
es, toutes res a~tions indistinctement ou non" 

commun de rayonner sur " r1 ';~ a:tates Ce sont les 'Conséquences 
a u. moins, sur plusieufs achons ~sp . . ) 

N t de l'Action (2e partle . 
générales de la aure " l . 11 n'atteignent que les trois 

L autres sont plus specIa es . e es . l 
es,. ," rétorienne, les actions in jactum, es· 

classes d actlOns d ongme p . . Mais leur présence dans l 'reu-, 
. t'l t les actions reSClSOlres. . , 

actlOns U l es e " 'f' t' approfondie qui sera tnee 
J t" ollicite une Justl lca lOn 

vre de us lmen s t' de l 'Action (3e partie) . 
précisément au&si de la Nature byzan me . 

PREMIÈRE PARTIE 

LA NATURE DE L'AcTION 

L'objet de cette partie est la détermination de la Nature de 
l'ActiOlI « considérée )) d'une façon générale comme désignant l'élé
meI!t commun à toutes les catégories d 'Actions, à toutes les « ac
tions )) spécifiées, quelles qu'elles soient. 

C'est le problème le plus important de toute la matière, car 
sa solution doit fournir leur thème aux pages postérieures . Il s'agit 
de savoir ce que représente au j uste cet élément, comment et quel
les ont été f: es variations entre l'époque primitive et le VIe siècle. 

La définition par Celsus qui est restée' la définition de l 'Àction 
justinienne : ius persequendi iudicio quod sibi debetur (1) ne four
nit aucune réponse à la questiono Constater, en effet, que l'action 
est le droit d'attaquer son adversaire en justice est une définition 
exacte au moins à partir de l'époque OÙ il Y a une justice établie , 
mais trop vague puisqu'elle convient à toutes les législations pas
sées ou a.ctuelles; elle ferait croire, en particulier, à l'identité de 
nature au temps de Celsus et au t emps de Justinien. Il lui manque 
certainement, pour devenir précise, l 'indication d'un élément 
caracté.ristique différentiel (2) que la célèbre définition passe sous, 
silence , parce qu 'elle considère - c'est son défaut initial ou de 
fond - . le « droit d'agir . )) au repos et non pas en mouve~ent,. 
comme le commande le concep~ mème qu'elle avait à définir. 

(1) Ce'sus, 3 Dig., D. 44, 7, de Oblig. et Aci., 51; Inst. 4, 6, de aci., pro 

(2) Le meme reproche d ' indétermination s'adresse également aux concepts, 
d ' allure presque métaphysique, que les juristes ont élaborés principalement 
en Allemagne, pour faire ressortir la nature de l'action romaine ou moderne . 
Un excellent résum'é des doctrines anciennes ou modernes a été donné par l'un 
des plus émirrents professeurs de procédure des temps mOdernes, feu G. Chio
venda, Saggi di diritto processuale civile; Bologne, 1904. La première étude du 
recue,il (p. 1-123) porte pour titre ; Sulla tutela giuridica processuale. L'Azione 
nel sistema dei diritti. C'est la célèbre conférence inaugurale de Chiovenda à 
l'Université de Bologne. Une deuxième édition des « Saggi di diritto processuale 
civile » a été donnée tout dernièrement. 
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En conséquence, c'est , sur le terrain solide de la procédure 
que l'on doit s'appuyer pour décoù:yr,ir l'élément cherché. Dans 
ses relations avec la procédure, l'actian ne se présente plus comme 
un concept unique et « passe-p~hout»; elle représehte l'expres
sion de la prétention du demandeur soumise à la justice dans des 
formes qui ònt varié au, cours de l'histoire. La Nature' exprime, 
a-t-il été dit déjà, le rapport entre cette prétention, contenu ou 
fond de l'action, et ces différentes formes sur lesquelles se modèle 

le droit invoqué, 
Mais, pour dégager cette nature auss i exactement qu,e p~s-

sible, il faut entrer plus profondément dans la procédure meme; 
il faut décou,vrir avec certitude quelles sont les pièces multiples 
,qui forment le mécanisme procédural, celles desquelles se dégage 

l'élément commun à toutes les actions. . 
Quelle que soit la forme de plaider en vigueur dans une légis-

lati~n, il est de toute évidence que cet élément doit apparaìtre 
dans la phase principale du procès, au moment OÙ la question 
litigieuse se trouve posée pour la première fois devant la justice, 
ear dans la phase de la discussion entre parties ou des plaidoiries -
des avocats, des preuves, de la délibération et du jugement, les 
personnes melées à l'action judiciaire , demandeur, défendeur, av(}
eats ou juges, ne font que se référer à la question préalablement 

posée, 
En droit romain, tous les actes comprls sous le régime ordi-

naire dans la phase du iudicium, sous le régime extraordinaire, 
dans la phase qui suit la postuldtio simplex et la cohtradictio de 
l'avocat restent en dehors du problème. Sous le prem~er régime, 
les actes qui se passent in iure ou ceux qui les précèdent, peuvent 
seuls garder de l'intéret . Sous le second, les actes ci-dessus rappelés 
et les actes antérieurs. Mais entre ces actes, où trouver l'expres
sion la plus nette' de la nature de l'action ? Les actes essentiels à 
notre point de ,vue sont ceuX dans lesquels s'affirme la prétention 
du, demandeur, et se présente la réponse du défenseur . Ce n'est 
donc pas l'in ius Docalio, ou la citation par lesquels le demandeur 
traìne son adversaire au tribunal du magistrat, ou l'assigne a 
comparaìtre, car sous l'empire de la procédure ordinaire, elle fait 
bien ~onnaìtre sommairement à l'adversaire le motif de la pour
.suite, mais, précédant la phase in ilire, elle n'a rien à voir avec 
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l'action proprement dite; et, dans la procédur~ extraordinaire
e Ile n 'est qu'une inviiation au défendeur de venir en justice et n.~ 
p eut pas~er en aucu!le manière pour une forme de l'action. 

Ce n ~~t ~a: ~,~n plus la litis contestatio, par laquelle le procès 
se ~rouve he defm~bvement; car elle n'est qu'un acte ou un moment 
SUlVant les temps, indépendant de la mise en forme du procès. ' 

c ~ quelq~e moment de l'histoire qu'on se pIace, ces actes 
...,ont ceux; qUI renfelment les « conclusions » de fajt et de droit du 
demandeur et du défendeur. 

. ,L 'action romaine se ~olidarise principalement avec ces con~l~
s~ons, et la variation qu ' en subit l'expression rend visible exté
neureme~t les variations de la Nature de l'Action. Il est insuffi
sant de dIre que la Nature a changé avec les diverses procédures . 
l~ concept est trop vague . Il faut dire qu'elle a changé en fonc~ 
tlOn. des changements qu'a éprouvé l'énoncé des conclusions des 
parhes, et surtout de celles dlJ. demandeur. A cet égard la 't t ' ' pre en-
lOn du ~emandeur s'est manife,stée successivement dans trois 

formes qu~ c~rrespond ent aux trois sortes de procédures employées 
par les, Romams : la legis actio et la formule, constituant les deux 
~o~es de la pr?cé,dure ordinaire, la postulalio simplex, so~s le 
reglm~ extraordmalre, (1). Et, puisque, d'après la notion généra
le p~see,pll!s haut, la Nature rè,ide dans, lerapport entre le contenu 
de ,l a;?tì~n_ et sa forme, la définition de la Nature ( e l'Action peut' 
~onc .etre ren~ue plus technique en l'énonçant ainsi: La -Nature de 
.z Actzon exprzm.e le ,rapport entre les conclusions qui renjermenl le ' 
contenu du drozt pretendu et ses trois jormes successives, legis aclio 
formule, postulatio simplex, ' 

Mais pareille définition n'amène encore qu'au seuil du su' t ' 
tr 't Il' 't' . J e a al er" , s agI mamtenant de déterminer exactement la qualité 
de ce ~~pport, en montrant comment la Nature se raUache à chacune 
des pleces de pr?cédure auxquelles s'incorporent les conclusions. 
Les a~tes . cara~téristiq~es des trois genres de procédure ont pour 
but d arnver a un meme résultat, manifester la prétention du 
demandeur. C~pendant, chacun d'eux la manifeste à sa f 
Q 

Il . fl ' a ço n . 
, ue e In uence la substitution de l'un à l'autre a 4- Il . , , ' ' - ... -€ e pu aVOlr 
sur l,a Nature de l ActIon ? Nous essaierons de résoudre le problème 

(1) Voyez ,Tome IV, La procédure par -li belle, p. 244 et ss . 

11 
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, t t d'~bord les idées' générales au,xquelles il est nécessaire en presen an . ' d' 
de fqire appel pour marquér les v.ari~tions de la Nature es ~ro~es 
dans la procédure ordinaire et ,dans la procédure extraordmalre 
(Chapitre 1 er). Après avoir posé le principe fond~mental de. la 

b d · t' de la Nature du procès aux caracteres essentIels su or ma lOn , , . . l 
t o osé~ de ces procédures, nous pourrons aborder l'etude~pecla e 
~u %:Oit de Justinien, en nou,s restreignant à l 'action POU:· l'l~,stanL 
La Nature de l'action s'y préSBnte sous une forme partIc~here,. la 
doctrine de la « Natura actionis )) (Chapitre II). Cette doctrme, ])1en 

qu'elle concorde avec la notion de la Nature définie plus haut, 
. p d' t la Nature n'est pas cependant son expresslOn exacte. our egage , 

de l'Action byzantine, il sera indispensable de chercher d~ns la 
procédure meme, dans la procédure par libelle, la seule en. ~lgueur 
au temps de Justinien, la détermination d'un co~cep~ qUi, comme 
toujours, dépend du rapport entre les Formes de l ActlOn et le Con-

tenu de l'Action (Chapitre III). ' 
Les Chapitres dont la réunion forme le Livre II porteront 

don c les titres suivants : 

Chapitre L - La Nature du Procès dans la procédure ordi

naire et dans la procédure extraordinaire. 

-Chapitre II I: La « Natura actionis » dans l' reu,vte de Justinien ~ 

Chapitre III : La détermination de la Nature de }' Action aLL 

temps de Justinien. 

, 

CHAPITRE PREMIER 

LA NATURE DU PROCÈS 
DANS LA PROCÉDURE ORDINAIRE 

ET DANS LA PROCÉDURE EXTRAORDINAIRE 

L'opposition entre la procédure soumise à l'ordo iudiciorum 
privatorum et la procédure extra ordinem, mieux connue depuis' 
que l'étude du droit romain ' a pris une direction plus historique, 
n'est pas encore, à notre avis, suffisamment dégagée par la doc
trine. D'une part, la doctrine discute toujours SlJ.r le critère de 
distinction qui les sépare, et ne parvient pas à se fixer sur la ques-

_ tion ,de savoir quels sont)es éléments essentiels 'de l'ordo ; cette qUl'S
tion fondamentale, nous pouvons négliger de_ la tra iter en détail, 
parce que sa solution ne commande pas, comme on le verra, l' expos~ 
de nQS idées. Mais, d'autrp part, la doctrine laisse en suspens une 
question plus importante pour le sujet abordé dans ce volume. 
Si elle a réussi ~ déterminer le caractère général propre à la pro~é~ 
dure et au procès extraordinaires, elle s'est 'moins préoccupee de 
déterminer le caractère ' général de la procédu,re ef du, procès ordi
naires; probablement parce qu'elle ' estime qu.'on peut le déduire 
Sans efforts du fonctionnement de la procédure. Cette omission 
a. eU pour résultat direct de faire délaisser tou,t ce qui se rapporte 
à la . Nature de l'Action a.va.nt le IVe siècle. L'omission semblable 
qui s'observe pour la période du IVe au VIe sièGles, est beaucoup 
plus surprena.nte, puisqu,e, le caractère général de la procédure de 
ees derniers siècles une fois éta.blie, il était facile d'en tirer la Nature 
de l'Action . 

Cependant, un auteur, celui qui jusqu'ici a le mieux étudié 
la Natura Actionis de Justinien et des ' Byzan~ins, feu LONGO, a 
m~)fqué d'une façoIi très nette l'opposition entre elle et la Natura 
de GAIUS. Cette opposition réside dans les deux caractéristiques 

. ps.r lesquelles ilqua.lifie la,- rrature -classiqqe de l'a.ction et la nature 
byzantine. La pr~mière est, selon lui, « fQrmelle )) ; la seconde, « subs-
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tantielle »; selon lui, ~a nature se présen-te en droit classique d'une 
façon formelle, par suite du lien gy.i .:-unit étroitement l'action à 
la procédure, à la formule, tandis' qu'~n droit byzantin, elle repré
s~nte la substance du droit cohsidr-ée 'en elle-meme et indép~ndam

ment de la procédure. 
On trouvera plus loin, au Chapitre II, le résumé de la doctrine 

de feu LONGO. On verra aussi que, tout en l'acceptant au fond , 
nous la regardons comme insuffisante encore, en ce qu 'elle ne aonne 
pas toute son importance au rapport qui unit l'action et la pro
cédure dans , la période byzantine. A la différence de notre regretté 
collègue nous ferons ressortir qu'un rapport de cet ordIe est aussi 
.visible alors qu'auparavant; en somme, la nature de l 'action 
est toujours formelle puisqu'elle est toujours liée à la proc.édure ; 
elle l'est encore aujourd'hui. Pourtant, ce serait un abus et, une 
erreur de croire. que ce seuI qualificatif puisse servir durant toute 
l'histoire du droit . romain. Car, comme l'opposition est indéniabIe 
entre la forme de la procédure ordinaire et celle de la procédure 
ext.raordinaire, l'une plus formaliste et l'autre plus libre, nous use
fons à l'exemple de feu LONGO, de deux qualificatifs, nature dor
maliste » pour la première procédure, nature « substantielle» pour 
la seconde, terme commode et ex,act si on l'entend avec les réserves 

faites ci-dessus. I 

Mais ces deux qualificatifs, pour commodes et exacts qu 'ils 
soient, ne synthétisent en eux-memes que l'apparence extérieure de . 
la Nature de l'Action; ils se déduisent aisément de la rédaction 
des conclusions à tel ou tel momento Ils ne font pas pénétrer dans 
le caractère de fond des procédures oppqsées; ils ne laissent pas 
découvrir la Nature foncière de l'action en harmonie avec la'Nature 
du procès. Pour leur donner 'un sens plus profond et plus plein 
il faut, de toute nécessité, les rattacher aux caractèl es généraux' 
propres à chaque procédure, aussi bien au caractère de la· procédure 
ordinaire - qui est à déterminer - qu'au caractère général connu 
de la procédure ,extraordinaire ; il faut montrer comment la Nature 
« formaliste » de l'action dans ' l'une, la Nature « substantielle )) 
de l'Action dans ' l'autre, reflètent les caractères génélaux dis- -

tinctifs des procédures et ceux des procès. 

LA NATURE DU PROCÈS 

SECTION I 

LA PROCÉDURE ORD1NAIRE 

Le caractère formaliste de la procédure ordinaire convient à 
des degrés différents, aussi bien aux formules qu'aux legis actiones . 
L'action, on le sait, n'est pas plus libre dans ses termes sous le 
régime formulaire que sous le régime primitif. Le progrès du droit 
réalisé entre les origines et les temps classiques n'a pas altéré 
le prineipe fondamental en vertu duqucll'action s'enferme toujoU:rs 
dans une forme rigoureuse et technique. Les actes fondamentaux 
qui concourent à préparer la liaison des procès en fixant officiel
lement les conclusions du demandeu~ sont formaliste s, la legis aclio 
comme la formule. Le préteur le plus audacieu~ comme l~ pontife 
le plus conservateUf expriment au meme titre l'action par des for
mules, par des verba concepta qui sont immuables - dans leurs élé
ments juridiques, non dans leurs éléments de fait cela est évident -
pour le cas donné. Les actions en revendication qu'on a intentées 
mille et mille fois au cours des siècles ont eu toutes l'intentio 
stéréotypée : aio (rem) ex iure Quiritium meam esse ou si paret 
(rem) ex iure Quiritium Auli Agerii esse. 

Ce formalisme, étroit meme à l'époque de l'admirable dévelop
pement classique du droit romain, tient manifestement a.u fond de 
Ja p~ychologie romaine; pourtant, on conviendra qu'il était plus 
exphcable aux temps primitifs qu'au lIIe siècle de notre ère. Si 
Ies formules classiques l'ont conservé par hérita.gl~ des legis actio
nes tandis que de toutes parts le formalisme juridique se désagré
geait,. c'est qu'il était de l'ess.ence propre de la procédure ordinaire. 
Pour le comprendre au fond, il importe de le rapprocher du cara.c
tère général de cette procédure ou du procès sous cette procédure. 
Or, si la procédure e~traordinaire est, par essence, une procédure 
« administrative )), la procédure ordinaire, elle, est p,ar essence une 
procédure « judiciaire )), plus exactement encore une . procédure 
« arbitrale l). 

Le caractère général de .procédure arbitrale se prouve sans 
. grandes difficuJtés, à la fois par les .origines memes de la procédure 
des legis actiones dont la procédure formulaire n'est qu'une suite 
avec un instrument n.ouveau et fécémd, la formule, et aussi par la 
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nature propre de la litis cont~statio : le bu.t essentiel de la procédure 
ordinaire est d'établir un accord entà~ les parties, un arbitrage, 
con:clu volontairement entre elles et lé iudex - juré qu'elles choi-:
sissent (sic). La litis contestatio e:kprime le résultat de cet accord, 
non seulement dans la procédure formulaire (1), mais déjà dans la 
legis actio, c.ar, fidèleaux idées développées précéderrunent, nous 
ne saurions concevoir qu'elle n'ait pas reflété dès le temps primitif 

le caractère arbitraI du procès (2). 
L'influence qu'un t el caractère peut exercer Sl1,1' la N~ture 

de, l'Action est manifeste. L'Action doit ètre essentiellement « for
maliste »~ puiqu'elle est « arbitrale », attendu que la question doit 
ètre posée à l'adversaire qui aeceptera le procès (accipere iudicium) 
et au juré qui le tranchera, dans les termes les plus nets, termes 
pesé.§ et choisispour que l'accord entre les trois personnes se pro

duise en pleine connaissance de cause . 
L'intentio, qui exprime la prétention du demandeur, qui pose 

la question de droit devant la_ justice, possède indubitablement 
le 'caractère « formaliste », puisqu'elle fait corps avec la legis aetio 
ou la formule; en conséquence, la Nature de l'action ordinaire, 
rapport entre le contenu de l'intentio et sa forme, est également 

« formaliste l). 

Peu importe que les legis actiones et la procédure formulaire 
diffèrent dans leurs solennités procédurales, qu'il y ait plusieurs 
legis actiones (en nombre plus ou moins grand selon l'idée qu'on 
s'en fait, la controverse règne encore à ce sujet) et qu'il y ait seule
ment une procédure formulaire unifiée pour tous les cas quoi
qu'il existe des formules en n.ombre considérable, que les inten
tiones varient avec chaque legis actio tandis que les intentiones 
formulaires sont construites seulement sur les deux thèmes : si 
paret.. .. , et quidquid paret .... , ce sont là des choses négligeables 
pour notre sujet. Malgré ces différences, les d~ux plus anciens sy~
tèmes de procédure ne se séparent point parce qu'ils possèdent le 

(1) ,Cf. l'excellente note de Girard., Manuel, 8e éd. p. 1073, n. 3. 

(2) Voyez notre étude; La Nature ori€;inelle de la Litis conteslati~ 
(N.R.H.T. XXVI, 1902, pp. 529-553) et Contribution à l'Histoire du drOl 
romain tiro à part pp. 21-45. L'idée fondamentale sur le contenu de la l. c. 
est acc~ptée par R'. de Ruggiero, Teorie nuove e teorie vecchie intorno alla « Litis 
contestatio ». (B.I.D.R., T. XVII, 1905, p. 186). 
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nième caractère général de fond, parce que « la Nature de l'Action» 
ctans tous les deux est identique, « formaliste » (ou «' arbitrale » 

SI l 'on veut plus de précision). 

SECTION II 

LA PROCÉDURE EXTRAORDINAIRE 

Les deux formes ' de la procédure extraordinaire, la litis denufl
iiaiio et le libelle, ne se séparent pas davantage. 

La procédure extraordinaire, a successivement passé par 
trois formes : la cognitio extra ordinem du Haut-Empire, la litis 
denuntiatio, depuis le règne de Constantin (exactement depuis 
l'année 322) (l), la procédurè par libelle depuis le règne de Zénon 
(2). Les trois modes, malgré leurs différences obéissent à des règles 
communes et participent au caractère généraloriginaire de la pro
cédure et du procès extraordinaires, parfaitement déduit par la scien
ce récente, à savoir le catactère « administratif l). Mais, de ce carac
tère incontestable, il convient -de suivre l'influence sur la Nature de 
l'Action pour arriver à y reconnaitre ce que Longo appelle la 
nature « substantielle -», et mème, en allant plus lo in que lui, à y 
découvrir de façon plus précise le rapport entre les conclusions et 
les formes procédurales nouvelles. Un rapide coup d'reil jeté sur 
la procédure o,rdinaire a permis de définir la Nature de l',Action 
en fonction de la procédure; cette relation devra ètre maintenue 
en ce, qui touche la procédure extraordinaire ; notre but est de 
renou,er la relation entre les deux choses, à laquelle par suite de 
J'insuffisante étude de la procédure des derniers temps (3), on ne 

(1) Consto (322), C. Th., 2, 4 de denunt., 2. 
(2) La démonstration se trouve toute entière dans notre volume sur 

La Procédure par libelle, p. 423 et ss. 
(3) La lumière n'est pas encore faite sur l 'économie de la procédure extra

ordinaire. La connaissance de la procédure en général et des voies de droit en 
est restée longtemps à peu près au point où l'avaient menée K. Wieding, Der 
justinianische Libell-prozess, Vienne 1865 et A. von Bethmann-Hollweg 
Der rumische Civilprozess, t. III, Cognitiones, Bonn, 1866. L'ouvrage plus 
récent de R. Sarnter, Nichformliches Gerichtsverfahren, Weimar, 1911, est 
lo in de combler la lacune (voyez le compte-rend.u Cl' A. Berger, dans la Zeitschrift 
fur ,das Privat-u. uttentliche Recht der Gegenwart, de Griinhut, T. XL, 1913, p. 
13-23). Il faut citer tomefois le remarquable exposé de L. Wenger, Institutionen 
des romischen Prozessrechts, Munich, 1925, p. 246-328. et les pages consacrées 
il la procédure extraordinaire par R. lVIonier, Manuel. I, 1943, 4e éd.; § § 152-163. 

. . 
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donne pas assez de relief. L'une des co~séqueD.ces les plus ' impor-, 
tantes du caractère « administratif l), of.iginaire de la, procédure extra
ordinaire (1), à joindre à celles d~jà ,éonnues (2), touche la nature 
du procès et mieux encore, le p:fecès 1ui-meme. Le procès romain 
(ou l'action romaine), tel qu'a été défini plus haut le iudicium, 
ne pouvait pas se l'encontrer (tout au moins aux origines) dans la 
cogn ilio extra ordinem qu i éta it b asée sur 1'imperium des magisttats 
administratifs ou judiciaires à qui l'on demandalt tout autre chose 
que leurs concours à 1'institution d'un procès. 

On leur demandait d'intervenir ,par leurs moyens cle police, 
soit dans des cas où le droit ne 'reconnaissait pus cl'action (proba
blement les cas primiÙfs), S'oit meme dans les cas où l'aétion était 
reconnue et pour cles raisons cle rapidité connues. Avec un tel ob,jet, 
rien d'étonnant à ce que les éléments essentiels de la procédure 
aient été totalement différents de ce qu'ils étaient clans l'ordo. 
n manque à cette procéclure ce qui constituait le fond meme cle 
l'ordo, d'après des tex~es positif~ : le rerum actus et 1'agere per 101'

mulas (3). En particulier, l'absence cles formules, comme cene des 
différen'ts actes préparant la délivrance cles formules, confirme 
1'iclée déjà exprimée que la notion clu procès ordinaire (de l'action 
se solidarisant avec la formule) est tout à fait éttangère à la procé
dure nouvelle, au moins à ses origines. 

La privata testatio, la denuntiatio et le libelle, actes en usage 
dès le début cle son histoire, possèclent un caractère propre en har
manie avec le caractère générar'de la procédure et avec son objet _. 
La personne qui envoie la privata testatio ou denuntiatio à une 

, l. 

(1) Les origines de la cognitio extra ordinem sont, gràce à Pernice, devenues 
la partie la moins obscure de la matière (cf., le résumé de Girard, p. 1135 et ss.). 

(2) Girard, p. 1140 et ss. 

(3) Pour le rerum actus, Théoph., Paraphr. Insi., 3, 12, de succo subl., pr .. . 
iudicia ordinaria erant, hoc esi quando conve!Jius iempore dumtaxat habebaniur .. . 
hodie vero cum iudicia extraordinaria sint, et omni tempore habeaniur. 
(Trad. Ferrini, p. 314-315), et déjà Ga'ius II, 179. Pour l'ager~ pe~. fcr_mu,la.~, 
Paul, 1 Sent, D, 3, 5, de nego gest., 46 (47). 1 : .... in. extraor~znarlls Wd!CllS 
ubi concepiio formularum non observatur ... (passage mterpole, comme l ont 
reconnu Favre Wissembach et de nos jours Lotmar, sur Hartmann-Ubbelhode, 
Ordo Iudiciurr:, K. V. J., .T. XXVIII, 1886, p. 337-338). L'interpolation' est 
admise couramment. Voyez aussi: Glose de Turin sur Inst., 3-12, pr., et déjà~ 
Gaius, II, 278" et Ulpien 25, 12. Il Y a des systèmes différents sur les éJé~~nts 
constitutifs de l'ordo, mais ils ne s'accordent pas avec ces textes posltIfs; 
ce serai't sortir de notre cadre que de les discuter ici. 

• 
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autre pour faire cesser un trouble ou se faire rendre raison, celle 
qui adresse un libelle au magistrat aux memes fins ne cherchent pas. 
primitivement à lier un procès avec l'autre personne, soit parce 
qu'elle ne le peut pas (1), soit parce qu'elle ne le veut pas. Son but 
unique est de se plaindre des agissements d'autrui. Le libelle, en 
p~rticulier, offre cles anaIogies frappantes avec Ies plaintes qu'on 

,aclresse de nos jours aux parquets ,ou a\Tec les requetes qu~on pré
sente aux présidents cles tribunaux; les libelles qui sont rapportés 
par Ies sources romaines en matière crimine Ile et_ ceux que révèlent 
les ,papyrus égyptiens des époques ptoléma'iqu.e, romaine et byzan
tine, en matière de police ou de dtoit privé, qu'on les' appelle 
« pétitions l), « déclarations », ou «requetes ')) méritent plus justement 
le nom de « plaintes ». 

La denuritiatio et le libelle conservent ce caractère meme quand 
ils sont devenus dè véritables moyens introcluctifs de l'instance~ 
c'est-à-dire dans les périodes les plus ~écentes ÒÙ Ies magistrats 
se sont arrogé le pouvoir d'organiser une instance sur les , causes ' 
qui leur sont soumises extra ordinem - quand à c'até des iudi eia 
ordinaria, ils ont intitué, en fait, des actiones extraordinariae, des. 
-iudicia extraordinaria - et encore lorsque ceux-ci' ont supplanté 
définitivement les premiers. L.a procéclure compIète, qui s'est éta
blie alors avec ses pièces particulières, se dérouIe en une sene 
d'actes qui reprocluisent les actes de la procéclure ordinaire. Le 
plus important est la postulatio simplex qui corresponcl, pour le 
fond, à la formule. Malgré ces persistances ou ces emprunt~, la 
procédure extraordinaire garde toujours sa physionomie primi
tive. Le procès qui s'est adapté à elle n'a pas acquis le caractère 
arbitraI du procès ou de l'action orclinaire; sa base n'est pas 
l'accord entre plaideurs d'une part, et juge; les preu,ves de ce fait 
sont claires : c'est que le iudex electus a disparu, rempla~é parfois 
par le iudex dat~s' (quancl le magistrat ne reste pas saisi), et d'autre 
part, le procès peut se clérouler en l'absence de l'adversaire par 
contumace. 

(~) ~aul, 1 : quae~t.,. D: 2, 4, de. in ius voc., 15 : Libertus adversus paironum' 
ded.li lzbe1lum non , dzsszmulato se lzbertum esse eius : an si ad desiderium eius 
rescri/Jaiur, eiia~edicti poen:r- rem,i~sa esse videtur ? respondi: non puio ad 
hunc .c~sum e~zc~um praeiorzs pertznere, neque enim qui libellum principi vel 
praeszdz dai, zn lUS vocare patronum videtur. 

, 
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En un mot, le procès et l'action se ' s.ont modelés entièrement 

sur la cognitio ex(ra ordinem. ~ 
Si le procès n'a pas pris la Nature arbitrale, quelle Nature 

nouvelle possèderait-il sinon la NatJre que revètait déjà la cognitio, 
c'est-à-dire le caractère « administratif ll, Mais ce caractère conduit 
.à un autre caractèreplus nécessaire à dégager, car de lui dépend 
la Nature de l'action elle-mème. Au point de vu~ procédural pur, 
les actes -divers par lesquels s'exprilne dans le procès extraordinaire 
la prétention des demandeurs vont, par influence du ca.ractère « ad
ministratif II de la procédure, former une combinaison nouvelle. 
Le trait certainement le plus originaI de la procédure extraordinaire 
à partir de son triomphe au !Ve si~cle est l'importance attribuée 
aux modes spéciaux d'introduire l'instance, modes sans précurseurs 
dans la procédure ordinaire. Les deux modes, denuntiatio et libelle, 
sont des pièces essentielles de la procédure, qui contiennent déjà 
un premier énoncé des prétentions du demandeur. Cet énoncé a 
d'autant plus de prix que c'est sur la vu,e de ces pièces communiquées 
au défendeur lors de l'editio aciionis que le défendeur fera ou n0n 
litis contestatio. A cet égard, de ~imples modes d'introduire l'ins
tance jouent le role de la legis actio et de la formule. L'énoncé défi
nitif des conclusions du demandeur ne se présentera pourtant qu'in 
iudicio, lors de la postulatir; sirnplex ou editio actionis judiciaire. 
Il n'en résulte pas moins que la Nature intime du procès tiendra 
autant aux pièces d'abord lancées qu'à celle-là, que la Nature du 
procès et plus spécialement de l'action s 'harmon.isera à leur nature 
propre. Cette Nature, rapport du contenu au contenant, du f?nd 
à la forme, sera toujours « formelle)) - m~is elle ne sera ni « forma
liste l), ni « arbitrale )l, comme l'était l'Action ordinaire, parce que le 
libelle ou la denuntiatio, à la différence de la formule, ne possèdent 
aucun de ces deux caractères contraires à leurs origines. Ils ne sont 
pas « arbitraux ll, on l'a vu plus hayt, aUendu q.ue la procédure 
qu'ils mettent en mouvement ne l'est en aucune manière. Ils ne sont 
pas davantage « formalistes l), car ils font valoir des « plaintes )) 
émanant du demandeur en personne qui les rédige à sa façon san~ 
ètre bridé par aucUI~e formule. Il s' en suit que denuntiatio et libelle, 
d'abord, postulatio simplex de l'avocat, ensuite, expriment (l'une 
façon libre, le contenu mème de la demande, sa substance. Leur 
canictère est donc d'etre des actes « substantiels ll. C'~st pour-, 
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quoi la Nature du, procès de l'action dèvient,' dans la procédure 
extraordinaire, elle' aussi « s-ubstantielle ll. 

Cette idée fondamentale va former le thème dès développe
ments postérieurs. Avant de les aborder, il importe de conclure ce 
Chapitre préIiminaire en revenant su,r les relations entr~ la Nature 
dc l'Action et la procédure. Dans son dernier état comme auparavant 
l'action ne peut se comp:r:endre qu'en fonction de la procédure. 
Malgré le renversement de la notion classique du procès, malgré 
l'originalité frappante de la procédure extraordinaire, la Nature 
continue à dépendre de la forme: La 101 générale qui ' l'explique se 
poursuit d'un bout à l'autre de l'histoire du, droit romain,.qu'on l'étu
die dans sa phase purement romaine, ou, après le IIIe siècle, dans sa 
phase byzantine, OÙ il s'imprègne d'orientalisme. En vertu de cette 
10i générale, la Nature de l'Action, qu,'elle soit formaliste ou substan
tielle, demeure toujours so~mise à la combinaison des actes eSSE:ll
tiels de la procédure et se modèle 5u,r elle. Toutes ces idées, trop rapi
dement exposées, gagneront à ètre élucidées en détail POUE le 
droit de Justinien qui marque le triomphe de la fusion du droit 
Tomain et du droit de l'Oriento 

Le caractère substantiel de l'action éclairé par les textes se 
,déterminera d'ulle façon moins enveloppée, les changements 
radicaux constatés par l'ceuvre législative de l'Empereur, en matière 
de sanctions des droits, s'y rattacheront comme à un fil conducteur. 
Gràce à quoi la Nature de l'action apparaitra vraiment, suivant 
notre définition, comme le rapport 'entre la forme, la procédure 
.souple et libre, et le fond, le contenu du droit prétendu. 
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CHAPITRE II 

LA N ATURA ACTIONIS DANS L'<EUVRE DE JUSTINIEN 

Dans un trava,il consacré au droit de Justinien, il est a.bsolu
ment nécessaire et pa.rfois légitime de prendre pour point de dépa,rt 
la doctrine de Justinien lui-meme sur la Natura actionis. Bien que 
Justinien ne l'a.it formulée, ex professo, da.ns a.ucu'n pa,ssage de son 
reuvre, bien que ni les commissaires, ni les professeurs antérieurs 
ou postérieurs à lui n'en aient retracé la construction da.ns leurs 
reuvres; personne cependa,nt n'e mettra en· doute que les Byza,ntins 
a,ient eu une notion très nette de la. Natura actionis dont ils ont 
fajt, comme de tant d'autres naturae, un de leurs concepts favori (1). 
Du reste, si le législateur ou les professeurs n'ont présenté nulle 
part la construction dé5irée, leur silence . trouV'e sa. justifica.tion 
dans un fait V'rai aujourd'hui encore : les lois et meÌne les ouvrages 
qui les commentent ne contiennent aucune a.nalyse des notions 
fondamenta,les familières . à tous, leur étude demeure l'apanage 
ge traV'aux: spéciaux, de caractère plutòt philosophique. _ 

Deux questions se posent au sujet de la Natura actionis des 
Byzantins : En quoi consiste-t-elle ? (Section I). Suffit-elle à donner 
la solution du problème général abordé dans cet ouvrage ? (Section 
II). 

SECTION I 

NOTION DE LA NATURA ACTIONIS 

La notion de la Natura actionis tirée des textes latins ou grecs 
de~ ve èt vre siècles n'a été q,écouverte qu'a.u début du siècle pré
sentpar deux professeurs italiens. MM. BrAGIO BRUGI, de Padoue 
~t " CA:RLo LONGO, . çle Pavie. Le p~emier l'a effleurée plutòt que 
dégagée, à raison meme du caractère élémenta,ile de ses utiles 

. (1) CI. notre Tome I, p. 192 et suiv. 
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Istituzioni di diritto privato giustinianeo' (1); il est reVenu sur le 
sujet avec quelques détails 'da?-s l~s ~ticles relatifs au Libelle qui 
ont été signalés ailleurs (2). C'est à LONGO qu'appartient vraiment 
le mérite d'avoir définitiv'ement i#xé' la notion en lui consacrant. 

deux articles remarquables (3). 
Ses' conclusions de la plus haute importance pour l'intelligence 

du droit romain de la dernière période, paraissent déduites avec la 
sureté que donne la méthode aitique (4), elles pel\V'ent servir d'ap-' 
pui à notre thèse personnelle qui s'efforce cependant de pénétrer 

plus loin qu'elles. 
Dans son premier article, l'auteur part de l'observation connue 

qu'à la distinction ciassique entre les iudicia stl'icta et les iudicia' 
bonre jidei, J ustinien a substitué une distinction entre les actiones 
stricti iuris et les actiones bonae jidei en prenant po~r base (5) 
« ... la différence de la règle de droit substantiel » - le strictmn ius, 
l'aequum ius - qui ré€;it chac~ne de ces catégories d'actions. Or, 
« ce déplacement du critère vers le droit substantiel correspond à 
une théorie de Justinien, à ~ne formule dogmatiq~e », qui s'appli-· 
que plusieurs fois dans S0n ceuvre; « cette form~le est pour Justi
nien la Natura actionis, plus précisément la struct~re juridique 
substàntielle que la loi attribue aux actions particulières » (6) _ 

(1) La première édition des deux volumes a par~.~ Padoue en 1897 et 19?1 ; 
la 2e revue et augmentée date de 1910-1911 ; la trolsleme a paru sous le tttre
Istituzioni di diritto romano (Diritto privato giustinianeo), en un volume,. 
à Turin, en 1926. 

(2) Notre volume La procédure par libelle, p. 50, n. 4. 

(3) C. Longo, Il criterio giustinianeo della (( Natura actionis ~, dans les 
Studi ... in onore di Vitto Scialoja, Milan, 1905, t. I, p. 607-641; « Natura: 
actionis » nelle tonti bizantine dans B.I.D.R. T. XVII, 1905, p. 34-95. Les recher- . 
eh es de C. Longo- entreprises parallèlement aux miennes m'ont été d'aut~~t plus. 
utiles qu'elles m'ont dispensé du laborieux dépouiIlement des B~slhques; 
d'autre part, on verra qu'elles ne m'empeehaient nullement de eontmuer mes. 
travaux sur la matière puisque eeux-ci s'inspirent d'autres idées et touehent 
à des questions beaueoup · plus nombreuses et plus eomplexes. 

(4) Une partie de ces conclusions a été utilisée. déjà au ~o~e I, p. 193 e~ 
suiv., pour la démonstration de l'Oriental,isme du ~rolt de Jus~lmen. Le résume' 
plus c~)Jnplet des conclusions et )'ex:pose som~~lre d.e mes ldées personnelles. 
avaient fait l'opjet d'une eourte brochure publIee à LIlle en 1909: La (( Natura -
actionis » dàns l'ceuvre de Justinien et ses rapporis avec le li belle, qui perd au-
jourd'hui son intéret~ 

(5) G. 5, 13, ae rei ~x; aci., un 1, d, 2, 2a, 3. 

(6) Loc. cii., p . . 607. 
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Dans l'ceuvre de Gaius (1), au contraire, « la nature de l'action doit 
se prendre d'un point de Vue juridique et force à en limiter la portée 
à la validité formelle de l'action ». Le concept de Justinien peut 
s'exprimer encore ainsi : «La Natura actionis est le contenu de l'actiòn 
(2) ..... la structure interne, attribuée par la loi à -l'action, la déter
mination légale de son contenu II (3). Ce concept ressort claire
ment ,des ' div'erses constitutions du Code réformant l'action de' 
pecunia constituta (4), et l'action ex stipulatu pour la restitution 
de la dot (5); la nature de l'exception, au meme sens de r« structure 
interne », résulte de la constitution aboliss~nt l' exce~tio annalis 
italici contractus (6). C. LONGO tire donc de la notion j~stinienne 
un critère nouveau d'interpolation qu'il appliq~e av'ec saga.cité, 
soit à la critique des Institutes, soit à celle du Code, soit à la cri
tique des nombreux passages du Digeste parlant de natura actionis. 

Mais, en manière de concl~sion, il revient au concept propre 
de Justinien pour en montrer, au point de v'ue systématiqu.e, la 
supériorité sur le concept classique, supériorité consistant « en une 
simplification de critère dans la classification dés remèctes pro-
céduraux II (7). . 

L'auteur entend par là que les -classiques dans leur représenta-
tion de l'action avaient égard à la formule et partant à la qualité 
du ~udic.i~m; pour Justinien « le critère distinctif (de chaque action) 
se slmphfIe et est unique», c'est en dernière analyse le « droit subs
tantiel II (8). Sur le terrain historique,~enfin, l'analyse de C. LONGa
se consolide par la remarque que ce critère se trouve en parfaite 
correspondance ave c l'achèvement de l'éclosion des actions sous
l'influence du préteur et l'achèvement de la. fixation de leurs règles 
sous celle du iudex; le concept nouveau. se légitime du fait que 
« l'actio romaine est morte il, et qu'en continuant de construire « la 

_ (!) G. 4, 33, comparez pour ]e sens ]a fin du § 10, Inst. 4, 13 qui vient aes. 
compllateurs. . 

(2) Voyez pl).ls loin, mes ré'serves ~u sujet de cette interprétation. 
(3) Loc. cit., p. '608. 

(4) C. J. 4, 18, 2. 

(5) C. J. 5} 13., un. 

(6) C. J. 7, 40, 2. 

(7) Loc. cit., p. 609-611. 

(8) Loc. cit., p. 639. 
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natura actionis (Justinien) construit subsfantiellement le rapport 
de droit qu'elle sanctionne »; la mèm~ iqée ' s'exprime par une ima
ge : « L'action est l'ombre de l'instituti~n, mais comme les ombres 

elle n'a pas de corps » (1). !t . . 
Dans son second article C. LONGO a étudié la .natura actLOnlS 

dans les sour~es byzautines. Il réunit un nombre impos'aut de 
textes contemporains de J ustinien ou postérieurs à lui, dout il 
tire très justement la conclusion . que « la théorie de la natura 
aclionis est chose essentiellement byzantine .... c'est seulement chez 
Justinien et les Byzantins que la formule dogmatique est posée 
à la base du système entier des actions ... c'est seulement à cette 
époque que, si les ' actions sont en ' mouvement, on voit la natura 
aciionis intervenir méthodiquement pour en régler les rapports (2) l). 

Daus un autre pass9-ge, il reprend 1'explication historique esquissée 
.au premier article. Cest à la suite de 1'arrèt de l~ féconde act~v'ité 
des magistrats et des juges après 1'époque classlqu.e que la. de~:r
mination des éléments substantiels de chaque actlOn parbcuhere 
.a pu trouver son expression complète dans la natura fixée par le 
législateur; il voit là, à juste titre, l'influence du . changemen~ 
dans les pouvoirs du magistrat-juge qui n'a plus d'autre faculte 
.qJle d'appliquer la loi. La nature de l'ac~ion ne .peut p~us ètre que 
lé§islative. « Après la chute de la procedure form~lalre, avec la 
nouvelle assiette des instances (giudizi) au Bas-Emplre et sous Jus
tinie~" le critère procédural classique devait nécessairement périr 

(3) l). ' . 

, L"idée générale de C. LONGO a le tort de se présenter sous des 
appareuces à la fois: métaphysiques et scolastiques ' - c'est trop 
souvent la formeque prend la pensée .des juristes quand elle veut 

- .att~indre aux éléments profonds du droit. Heureusement, dans 
son second article, son idée se dégage plus clairement parce qu'elle 
s,e condense -en plusiellr~ formules de caractère plus juridiqlJ.e : 
{( ... les éc~le~ grecques (à 1'image de Justinien) se servent de ~e 
-critère 'av'anttout pòur résoudre .les questions touchant la compe
tence et l'admissibilité des diverses actions ' ~ui Se rap~rochent, 

(1) Loc. cit., p. 641. 

(2) ' Loc. cit., p. 91-92. 

(3) Loc. cit., p. 93. 
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par quelquc point; et en second lieu, elles indiquent ave c la mème 
formule le contenu substantiel des diverses actions », (1) ou encore 
.« la natura actionis conformément à son caractère substantiel a pour 
cont enu la détermination de ce qui répond aux deux questions : 
quand compte 1'action-quid venit in actionem » (2). Voilà la notion, 
qui résume d'une façon parfaite sa doctrine génér~Je digne d'une 
entière approbation et qui permet de comprendre les tex.tes de la 
·compilation justinienne ou ceux des Byzantins. ~ 

C'est cette mème notion que B . BRUGI acceptant le point de 
VUe de C. LONGO, a appliquée à la querela inofticiosi testamenti (3)'; 
il interprétait la pensée de son devancier de cette façon : .« La natura 
action is, ce critère désormais unique de distinction des actions , 
comprend toutes les conditions substantielles qui régissent la nais
sance d'une aclio et le quid venit in actionem. Ainsi la considération 
'Qu juriste se détourne de l'aspect de la procédure Vers celui du 
rapport j uridique que 1'aclio doit protéger.. » (4). 

SECTION II 

INSUFFISANCE DE LA NOTION DE LA N AT URA ACT IONI S 

On ne saurait trop -Iouer C. LONGO d'avoir, le premier, mis en 
-pleine lumière le concept jusqu'alors ignoré de la Natura actionis 
byzantine et, dans la suite de cet ouvrage, il sera fait plus d'une 
Jois appel aux idées importantes qu'il a posées en véritable inven-

I . 

teur. Mais, quoique juste et logiquement construite, sa doctrine ne 
peut pas ètre ut.ilisée par nous sans èt're c~mplétée à plusieurs égards. 

D'abord, on peut lui reprocher de ne pas ètre allé assez loin 

(1) Loc~ cit., p. 57 (ct. nos Et. hist., L I, p. 194). 
(2) Loc. cii., p. 67. De ces définitions on rapprochera utilement la défi

ìli' ion de la Natura contractus donnée par un ancien disciple de l'auteur, G. 
R,otondi (Natura contractus, Rome, 1911, p. 18, extr. du B.I.D.R., t. XXIV): 

· lI 'Les scoliastes ..... se servent constamment de cette formule pour indiquer 
soit la structure concrète donnée par la loi à un apport déterminé, soit l'en
semble (il compresso) des éléments positifs qui serv.ent à lui donner une figure 
autonome, soit ces memes éléments pris singulièrement en tant qu'ils déter
minent 'le contenu du rapport et, spécialement en tant qu'ils sont susceptible~ 
,ou ntm d'une modification par la volonté des parties )l. 

( ) Mélahges 'Pitting, Montpellier, t. I, 1907, p. 115-124. 
(4) Id. p. 123. 

12 · 
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da,ns la détermination de son origine. ,Ii s'arrete à l'enseignement 
des écoles d'Orient. C'est à la 'source meme de cet enseignement 
qu'il aurait fallu remonter, c'est;~-di:fe à la philosophie plotinien.ne , 
dont le concept fondamenta l de :la cpUcr'LC; a iniluencé directement 
les construetions byzantines, nou pensons l'avoir 'démontré préeé

àemment · et nous n'y rev'iendrons pa,s (1). 
En seeond lieu, en 'restreignant ses reéherehes à l'examen des 

textes où il est pa,rlé de la Natura actionis, il s'est privé de rensei-
gnements. qui auraient pu eortoborer sa thèse. En pa,rtieulier, il lui 
eùt donné une autorité plus grande eneore s'il l'avait rapproehée 
de la eonstruction parallèle de la N aiura contraclus, comme il, 
avait l'intention de le faire; son pro jet ayant été réalisé par un 
autre que lui, mais suivant ses idées, on peut juger aujourd'hui 
de l'appui mutuel que se pretent les deux coneeptions (2). Au 
contraire, nous estimons que la thèse a,urait gagné de la force à 
etre poursuivie, tout en restant sur le terrain spécial ehoisi, dans 
certaines de ses conséquenees qui ne figurent pas dans les textes 

-examinés, et qui, pourtant, déco!-~J,eJlt dir,ectement de la doctrine 
exposée, par exemple, l'identification~ de l'action et de l'obligation 
dans quelques passages (interpolés) de la, codification (3). 

Mais, il est un reproche yéritable qui peut etre adressé à la, 
conception de C. LONGO et de M. BRUGI. Plusieurs allusions ont 
été déjà faitcs à son insuffisanee au point de vue procéd ural et 
historiquc. Le moment est venu d'y insister. Il a été dit plus haut (4) 
que, tout en acceptallt com'me parfaitement j uste le ca,ractère 
« sub5tanti~1 » reeonnu par eux 'à la Natura actionis byzantine en 
opposit ion. au caraetère « formel » de la Natura classique, nous ne 
pouvions pas l'a,dmettre saps une réserve. C'estqu'en effet la 
qualification de « substantielle » pren.d, sous la pIume des a,uteurs . 
italiens, un sens particulier ; ils entendent par là, que le fondement 
de la, Natura ~u temps de Justinien ne peut plus etre un fonde
ment procédura,l. Sans doute C . . LONGO aperçoit très éxa,ctement 

, que, en ce qui regarde le contenu de la, Natura aclionis, « la, déter-

(1) Et.hist., t. I, p. 195, 198-199. 
(2) Cf: Notre exposé de la Natura contractus, d'après l'étude de G. Rotondi,. 

Et. hist., t. I, p. 195 et suiv. · . ' ' 
(3) Voir plus lo in, Livre II, Ile partie, Chap. VII et chap. VII. 

(4) Supra, p. 175. 
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mination preCISe des éléments substantiels des actions particu
lières ... doit a,voir son origine dans le changement de la procédure»' 
il complète sa pensée en disant: « Quand le magistrat-juge ... n': 
d~autr~s faculté~ que d'appliquer la loi, il faut lui donner sa, règle 
dIrectnce : de la la natura législative » (1). Mais, telle qu'elle est 
présentée, cette remarque met en relief plut6t le changement opéré 
au Bas-Empire dans l'état des sourees du droit ramenées à une seule 
la loi, que le changement de la procédure. Sur celle-ci, le véri
table sentiment de C. LONGO s'exprime d'une manière toute autre 
ca,r il va jusqu'à dire que « avec la nouvelleassiette des instance~: 
au Bas-Empire et sous Justinien le critère procédural classique 
devaitnéeessairement périr l). Il laisse done entendre que le critère 
proeéd~ra~ classique n'est pas remplacé par un autrc. Après lui, 
BRUGI ecnt, en termes e'neore plus explieites, que « la considéraÙon 
du j u.ris~e .se dét6urne de l'aspect de la procédure vers celui du rap
port JundIque que l'actio doit protéger ». De telles phrases feraient 
croire., par con.séquent, que le lien s'est relàehé entre la Nature 
nouvelle et }a proeédure. Cette opinion seràit pour nous inad
missible, si elle devait aboutir à une rupture ~omplète entre 
elles (2). 

La vérité semble, au eontraire, comme il a déjà été indiqué 
que le cara,ctère « substantiel» de la, Natura ne force en aucune 
ma,nière à supposer rompu ou relàché le lien entre elle et la pr~
cédure. Si les Byzantins font entrer dans l~ détermination de son 
caractère, les « conditions d'admissibilité de l'action» et le contenu 
de l'action « (quid venit in aclionem»), ce n'est pas parce qu'ils se 
détournent du point de vue procédural. Bien loin de là, c'est à notre 
sens, le chan.gement dans les formes de la procédure qui les ya entraÌ
nés inconsciemment, pourrait-on dire. Et voici comment: sans. 
doute, la, Natura, synthèse des éléments essentiels de l'a,ction, 
beaucoup mieux 'qu'expression du contenu de l'action, présente 
au plt1,s ha,ut degré l'app.arence. d'une construction doctrinale, 
~bs.ol~ment c~mme la détermina,tion en droit classique d~s règles 
JundIques a,fferentes à telle action; néanmoins, l'éclosion de cette 
Naiura a été favorisée dans le milieu orienta,l par l'influence de 

(f) B.I.D.R., t. XVII, 1902, p. 93. 

(2) Infrà, Chap. III, Seçt. II, § 2. 
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' la'procédure en ce sens que la, procédure. extraordinaire nefournis
sa,nt plus au juge un moyen « procéd~ra}:1 ' comparable à la formule, 
de r€'connaitre chaque a,ction indiv~duelle, les actions ont dù ètre 

séparées les unes des autres par !l'eurs éléments internes et cela 
doctrinalement. Le phénomène participe en somme du caractère 
« substantiel )) qui règne sur la procédure tout entière. 

Mais selon une remarque déjà exprimée (1), la Nature de 
l'Adion tel1e que nous l'entendons dépasse la conception de la 
Natura actionis de l'CBuvre législative de Justinien, de la CPOO"Le,-rije, 

&:ywyTje, des Byzantins. Celle--ci est le produit d'une construc
tion dogmatique réalisée avec les éléments spécifiques et les condi
tions d'exercice de chaque action; son but essentiel est de séparer 
les actions les unes des autres; elle s'atta,che au particulier. La 
Nature de l'Action telle que rious la comprenons répond au concept 
général de l'aètion byzantine: c'est l'élément commun à toutes les 
actions quelles qu'elles soient; ce n'est pas un résultat, c'est une 
notion première qui domIne toutes les acti0ns, qui in spire aussi 
la Natura aciionis .byza,ntine et qui commande enfin à des consé
quences multiples dont l'étude viendra à son heure. 

La différence qui oppose l'une ' à l'autre les deux façons de 
comprendre le mot « Nature )) nous laisse pleine liberté vis-à-vis 
des idées émises par nos prédécesseurs. Elle nous autorise à donner 
un role plus grand à la prccédure, en cherchant à découvrir, com
ment, suivant la, définiiion posée, la Nature de l'Action s'exprime 
au temps de Justip.ien dans le r?-pport entre les formes et le fond de ' 

l'action. 

(1) Je reconnais que Brugi, dans les d iverses études qu'il a publiées sur 
le droit de Justinien, ne va pas aussi loin que le laisserait entendre la phrase 
de lui citée au texte. A l'observation que je lui avais présemée à ce sujet (dans 
la brochure mentionnée à l.a note 5), il a répondu par quelques pages (Il pro
cesso civile nel diritto romano ultimo, Padoue, 1910, extr. des Atti e Memor, 
della R. Academia di scienze .... in Padova, t. XXVI, p. 123-126), où en rappe
lant ses découvertes, il précise son opinion sur le rapport entre les actions et 
les libelles tel qu'ille conçoit. Cette opinion a été discutée antérieurement, 
dans La procédure par .libelle. 

CHAPITRE III 

LA DÉTE~MINATION DE LA NATURE DE L'ACTION 
DANS L'{EUVRE DE JUSTINIEN 

La Nature de l'Action se présente avec les mèmes carac
tères qui ont été reconnus appartenir a,u système entier des Voies 
de droit dans l'CBuvre de Justinlen. Cara,ctère savant, earactère Ol'ien
tal, caractère substantiel formant donc par leur synthèse la Nature 
byzantine de l'Action. . 

. ~1 n'y a, aucune nécessité de revenir sur les cÌeux premiers 
qUI, et~nt d~s ca.ractères externes, n'offrent d'intérèt que pour la 
f~rmahon hlstonque du système des Actions . Le principal a été 
dIt en temps utile, puisque c'est àvant tout sur les actions que les 
sources a,ntéjustiniennes donnent quelques renseignements. 

L~ caractère substantiel, caractère interne, a seuI de l'impor
~a,nc~ a cett~ pIace. Lui seuI, engendre· les conséquences qu'on 
etud~era plus ~ard; lui seuI procure l'intelligence aussi vive que 
~?~slble des dIverses' actions byzantines. Son existence, en oppo
:It~on .avec celle ~u caractère formaliste propre à la legis actio et 
a l actlOn formulalfe, a été déjà proclamée à deux reprises au cours 
d~ la première partie du Livre II. Il a été signalé ' une première' 
fOlS lorsqu'au Chapitre Ier on a mis en lumière' la transformation 
de fond que la procédure extraordinaire a fait subir à la Natur~ 
~e l'Action" par influence de son caractère de procédure adminis
trative ou mieux de procédure d'autorité (1). Une seconde fois le 
mème ca,ractère a reparu au Chapitre II dans l'examen d'.une ma~iè
re ~e .rattachant plus spéciale~ent au droit byza~tin, la Natura 
actwnzs ~es ~extes de Justin.ien et des CBuvres juridiques gre~ques (~) . 
Toutef,Ols, m l:u~e ni l'autre des indications dO,nnées, toutes précieu~ 
ses qu el~es SOlent et tou~es justifiées qu'elles pa,raissent, ne peu
~ent suffIre : celle-là a une bas'e ~rop géD:erale, celle-ci en a, une hop 

(1) Supra,p. 167. 
(2) Supra, p. 179. 
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étroite. Pour faire re~sortir clairement le 'caractère substantiel de 
l'Action du droit de Justinie~, il faut se tenir à la fois plus près 
des textes qui contiennent ce droit y,t en dehors des textes parlant 

de la Natura actionis. : ~ 
. Toutefois, quoique, par définition, le caractère substa.ntiel 

exclue tout raUachement à des formules orales, comme dans les 
Legis actiones, ou écrites, comme en droit classique, on n'est pas peu 
frappé, en consultant les textes" de constater que ceux qui présen
tent des types d'actions les enferment encore d~ms des formules. 
La question prélimin.aire à rés'oudre consistera donc à définir le 

sens de ces formules byzantines «Section I). 
C'est après que l'on se sera, si l'on peut dire, débarrassé de 

ces témoins trompeurs, que l'on devra aborder de front le problè
me de la reconnaissance directe du caractère substantiel de 1'Ac-

tion de Justinien (Section II). 

SECTION I 

LES FORMULES BYZANTINES D'ACTION 

La . première . idée qui vient à l'historien préoccupé de con
naitre le caractère de l'Action byzantine, es~ de le chercher dans 
les sources où sont offerts les types des diverses actions. Il peut, 
en effet, supposer qu'il y trouvera la réponse vraie à ce qu'il désire 
savoir, absolu~ent comme il suivrait une méthode de stricte pro
hité scientifique en .demandant aux Institutes de Gaius de lui donner 
la notion de l'action classique au moyen des types que renferme son 
manuel. A cet égard, quel temoignage apportent les sources . du 

VIe siècle ? 
Celles qui contiennent des. modèles d'actions les présentent 

à l'exemple de Gaius lui-meme, !?ous les apparences ' de for~ules 
(§ 1). Ces formules représentent-elles réellement les actions du 
droit de Justinien ? On ne le saura qu'après les avoir classées (§ Il) 
,et après avoir pénétré leur sens et leur portée : leur sens par rapport 
.à la procédu're extraordinaire (§ Hl) et en meme temps le sens des 
'dénominations ' qui s'app'liquent encore chez leso Byzantins aux 
dauses survivantes de la formule classique (§ IV); leur portée 

réelle enfin,par rapport au procès de la pratique (§ V). 
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§ 1. - LE' RELEVÉ DES FORMULES BYZANTINES D' ACTION. 

Une série assez rich~ de types d'acti,~s, encore incomplète 
d'ailleurs, peut etre recueillie dans les Ìnstitutes de Justinlen 
Gans la Paraphrase ' de Théophile, dans les extraits des reuvre~ 
des professe'urs grecs conservées par les scolies des Basiliques. 

- Cette série s'augmente, pour la période antérieu,re à Justinien, 
d'un texte de l'Orient, le Catalogue grec De Actionibus, fragment de 
xoep'rLo\l, document auxiliaire indispensable dans l'étude de l'reuvre 
meme de Justinien, et d'un texte de l'Occident, datant du IVe 

ou ve siècIe, l' Interpretatio Gai du palimpseste d'Autun, dont les 
modèles sont tout à ' fait proches des modèles byzantins et consti
tuent leur prototype historique (1). 

Toutes les formules que ces diverses sources contiennent ont 
été relevées ici, sauf omission. Pour plus de cIarté', elles seront grou
pées systématiquement. 

Pétition d'hérédité. - Quelques scolies des Basiliques ont gardé 
l' intentio de la pétition d'hérédité sous plusieurs formes plus 
ou moins développées : 
Et cpCd\lE:'t'1X~ fLE: xÀ"'I)po\l6fLo\l e:LV1XL ' (si paret me heredem esse) (2); 
Et cp1XL\lE:'t'1X~ 't'~\1 xÀ"'I)PO\lOfLL1X\I €fLol. aL1Xcp~pE:~\I (si paret hereditalem ad me 

(1) ~es. 111,odèles de !' Inferp, etatio Gai ont été examinés déjà dans notre 
c?mmumcatI~n a Congres des Sciences historiques de Rome en 1903, sous le 
t.lt~e La perszstance, des jormules d'actioJ1 a~ Ba5-Empire d'après l' Interpretatio 
G~z (paJlmpseste d Autun, 108-112).. (Atil del Congresso. internationale di 
scwnz,e, stonche, .voI. IX? Rome, 1904, p. 63-67.) Mais outre que mes idées ont 
change sur plusleurs pomts, comme on s'en rendra compte bientOt nous avons 
e~ ~e tort d'assimiler la procédure en usage à Autun au ve siècle à ~eIle de Jus
tmIen; la procédure usitée en Gaule était plut6t la litis denuntiatio dans 
laquelI~ l'editio a~tionis se faisait par une- remise direC'te de la plainte éCI~ite du 
demandeur au d~fendeur devant le magistrat, d'après ce qu'apprend la Lex 
ron:ana B,!~gundlO,num, X,r, 1 : Edere autem hoc est: ut manu sua, quid repetat 
quzd?e O?zczat, scn,ptum ez quem pulsat ante iudicem det. (Autun passa ' sous la 
do~matlOn .b~:gonde. apr~s la rédaction de l' Interpretdtio Gai):' De nos obser
vatlOns premleres, Il n en reste pas · moins acquis ' que les modèles 
?tfrent , de grands rapports et avec les formuIes de Gaius et. avec Ies libelles· 
lls gardent donc pour l'étude préseQte tout leur intéret de fondo La contddictio~ 
de;. Scial~jà..(sé~nce du Co~g~ès ?e Rome, 9 avril1903, lòc. ctt., · p . . XXVIII) 
ne l a p~~ dlmmuee. Les~odlflcatlOns' que l'Interprète fait sùbir à Gaitis prou
ve.nt Cju Il se pla~e ~u ?Ol~t. de. vile de la pr.atique de son temps 'et il n'y a aucune 
ralson de souscnre a l opullon du romaniste italien : qui prétend -lui refuser 
toute autorité. . 

(2) Stéph. [ad. Dig. 5, 3,"'4] Bas. 42, 1, 4, sch. 1 adn. (t. ·IV; ;p. 185.): 
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pertinere) ' (1), ou È:[L~VdVtXL (meam'; esse) (2); d CPO:[VE't"tXL [LE' 

xÀTJpov6[Lov e:LVtXL dç oMxvTJpov, €l XOfL 0'-4,0 \lE[L6[LEVOç'"è:V XtXL [L6vov 7tpèiy[LtX 

XtX't"È;XELç (si paret me heredem ~ss<~ ex asse, licei ' tu posseswr 
unam rem possideas) (3). ! ~. . 

Pour la pétition d'une incerta pars hereditatis, l'int(!.ntio et la 

condemnatio sont rédigéesainsi : 
EhL cptXLVETtXL Èv Tn xÀTJPOVO[L[tX È:[Lòv e:!VtXL, XtXTtXaLXtXO'OV . (si . paret in 
herediiate aliquid meum esse cbndemna) (4). 

Aciionsutiles naissant de fidéicommis d'hérédité. - Théoph ile 
reproduit l'inientio d~ l'action utile ou fictice que le fidéicom
missaire d'hérédité pouvait intenter en vertu du S.C. Trébel

lien : 
(vtX XLVWV ÀéY1i ({ wO'tXvd U7t'ljpxov xÀTJpov6[Loç Et cptXLVE't"tXL 't"6VaE xplivtXr.. 

aouvtX~» . (unde ita agens intendat : « Si heres essem, tum si hunc 
dare oporierei )) ) (5). 
Ce modèle réduit à l'énoncé de la fiction est emprunté à Gaius 

4,34. 

Action en revendicq..iion. - Le seuI modèle d'action contenudans
le Catalogue grec De Actionibus est celui de la revendication 
qui y porte, au § 31, le nom bizarre d'action « confessoire )) 
7tEpl O'W[LtX't"LXWV (confessoria de rebus corporalibus): E~ cptXLVE't"tXr.. 

't"6v aE "òv &ypòv dVtXL 't"liç È:[Lliç aEO'mndcxç (si paret illum fundum 
mei dominii esse) (6). 
L'intentio est reproduit.e sous la meme dénomination et dans. 
les memes termes par Théophile (7). 
On en rapprochera avec intéret les deux modèles de l' Inter
pretatio Gai: si parei illum fundum (illam rem) meum (meam) 
esse e~ iure Quirilium (8) imités de Gaius (9). 

(1) Stéph. [ad. Dig. 5, 3, lO] Bas. 42, 1, lO, seh. 2 (t. IV, p. 193). 
(2) Stéph. [ad. Dig. 5, 3, 29, 3] Bas. 42, 1, 20 seh. 4, adn. (t. IV, p. 207) . 
(3) Stéph. [ad. Dig., 5, 4, 1, 1] Bas. 42, 2, 1, seh. 1 (t. IV, p. 243). 
(4) Stéph. [ad. Dig. 5, 4, 1, 5] Bas. 42, 2~ 1, seh. 5 (t. IV, p. 246). 
(5) Théoph. Paraphr. Inst. 2, 23, .4 (Ferrini, p. 241, Il. 3-4). 
(6) Zaehariae von Lingenthal, Z.S.S., t. XIV, 1893, p. 92. 
(7) Théoph. Paraphr. Inst. 4, 6, de , act., 2, (Fer.rini, p. 415, Il. 15-16, 416~ 

n. 22-23, 417, 11. 10-11). 
(8) Interpret. Gai, § 109. 
(9) Gaius, 4, 41. 
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Théophile donne en outre un ~odèle comprenant l'intentio et la 
condemnatio : 
€l cptXLV~'t"tX~ 't"Ò 7tpèiY[LtX T'ljç È:[L'ljç dvtX~ aE07tOTdo:ç, XtX't"tXaéxtXO'ov <1 

a~XO:O'TcX. TÒV cX.V't"La~XOV (si paret rem meam 'esse, adversarium, il.!dex~ 

condernna) (1). 

Action confesso ire. - Théophile (2) reproduit plusieurs tnodèles 
de cette action qu'il appelle « confessaria È7tL TÙ,W &O'w[LcX.'t"wv )} 

(confessoria de rebus incorporalibus) pour les différentes classes 
qe servitudes. Il suffira d'en indiquer une comme typé : 
€l cptXLVETtXL 't"Ò uti frui TOU &ypou È[LÒV dvo:~ (si parei eo fundo uténdi 
fruendi ius mihi esse) (3). Une variante existe , chez Dorothée 
sous la forme suivante : 

€l cptXLVETO:~ a(XtXLOV gXELV [LE OÙO'OUcppODXTOV È:v 't"<j)aE T<j) 7tpcX.Y[LtX't"L (si paret" 
mihi ius esse ususfructus in hac re) (4). 

Elle se retrouve aussi chez Stéphane (5). 

Action nigatoire. - , Théophile la présente sous plus'ieurs f~rmes 
également à la suite des précédentes (6). En voici le pro
totype : 

€l cptXLVE't"tX~ 't"6VaE [L~ è:)(ELV TL a[XtXLOV 't"OU uti frui XtXTcX. TOU È:[LOU &ypou 

(si parei illi ius utendi fruendi meo fundo non esse) (7). 
Dorothée donne la rédaction sous une forme équivalente : 

d cpO:LVE't"tXL 't"6VaE[L~ È:XELV aLXtXLOV xpnO'EWç 'lì aouÀdtXç Etç' 't"ÒV È:[Lòv oìxov 

'lì &yp6v (si paret illi non ' esse ius ususfructus vel servituiis in . 
domo mea vel agro) (8). 

Stéphane 'fait passer la désignation de l'adversaire à la seconde 
personne : 

€l cptXLVE't"cd O'E a[XtXLOV [[L~] È:XELV 't"OU OÙ't"L cppOUL tV~L't"O [LE (si paret tibi 
non esse ius utendi fruendi invito me (9). 

(1) Théoph. Paraphr. Inst. 4, 6, 1 (Ferrini, p. 415, II. 7-9). 
Autres mentions : Anon. (ad. Dig. 6, 1; 2) Bas. 15, 1, 2, seh. 7 (t. VII, p. 2). 

Stéph. [ad. Dig. 6, 1, 3, 2] Bas. 15, 1, 3, seh. 15 (t. VII, p. 4). 
/2) Théoph. Paraphr. Inst. 4, 6, 2 (Ferrini, p. 415-416, 418). 
(3) Ferrini, p. 415, Il. 18-19. 

(4) Dor. [ad. Dig. 43, 16, 3, 14] Bas. 60, 17, 9, seh. 21 (t. V, p. 585). 
(5) Stéph. [ad. Dig. 7, 6, 5, 1] Bas. 16, 6, 5, seh. 6 (t. VII, p. 112-113). 
(6) Théoph. Paraphr. Inst. 4, 6, 2 (Ferrini, p. 416-417). 
(7) Ferrini, p. 416, Il. 4-6. 

(8) Dor. [ad. Dig.; 43, 16, 3, 14] Bas. 60, 17, 9, seh'- 21 (t. V, p. 585). 
9) Stéph. [ad. Dig . . 7:, ?, 5, 1] Bas. 16, 6, 5, seh. 6. (t . .vII, .p. 113). ' 



- ---- --

,186 LA NATURE DES ACTION'~ 

Il faudra examilnr plus tard si cette mç>c1ification ne change pas 

le caractère du modèle '(1). -J 

Action prohibitoire. -, Stéphane ~~;t s~ul à r~produire l'intentio 
de cette action : ", 
€l cpcdVE"t'ca fLE aLXIXLOV Èxdv 't'O\) XW)"UE:LV aè: Xp'Ì)<J8IXL 't'~ uti frui (si paret 
mihi ius esse prohi bendi te uti _frui) (2). 

Action publicienne. - Théophile et :un scoliaste récent des Basi
liques qui s'inspire sans' doute de lui, donneront daris des 
termes, concordants au fond, le modèle de la Publicienne : 

(Théophile) &1tE:La'Ì) aE<J1t0't'dlXç (quod hanc rem ex iusta causa 
veluti emptionis donationis dotis bona fide possidebam, curre
bat autem mihi usucapio ac medio tempore, antiquam usuce
perim possessione excidi, si rem usucapissem, tum si rem meam 

esse oporteret (3). 
(Bas.) t1tE:La'Ì) aE:<J1t0"t'dlXç (quod hanc l'e,m bona fide ex iusta causa 

possidebam et usucapio mihi incumbat, medio autem .tempore 
usucapion,e exçidi, paret hanc rem meam esse quasi eam usuce~ 

perim) (4). 
Action en rescision diTusucapion (Publicienne reseisoire). ~ De 

cette a.ction dirigée contre celui qui a usucapé elll'absence du · 
propriétaire (et qu'on nomme fréquemment la ({ Publicienne . 
rescisoire » ou la ({ con'tre-Publicienne l»~, le modèle se présente 

chez Théophile : 
€l cpIXLVE:"t'IXL ~6vae; tfLòv dVIXL 't'Ò '7tp&YfLlX, &<J1tE:p €l fL'Ì) usuca~eteusen 
&V"t'Ò (; tfLòç &V"t'LaLXOç (si paret hane rem meam esse, perinde mque 
adversarius meus eam usu non ceperit (5). 

Il Y fait encore allusion un peu plus loin : 
Ùl<JIXVc:L fL'Ì) Usuca peteusen (; &V't'LaLXOç 't'ò tfLòv 7tPOCYfLlX, Et ~aE:L 't'ou't'o 

't'!fjç tfL!fjç aE<J1t0't'dlXC; (si adversarius rem non usueepisset,. tune 
si rem meam esse oporteret) (6'). 

(1) lIitra, pp. 190-191. 
(2) Stéph. [cd. Dig. 7, 6, 5, 1] Bas. 16, 6, 5, sen. 6 (t. VII, p. 113). 
(3) Théoph. pardphr. In'st. 4, 6,5 (Ferririi, p. 419, ll. 3-8)·. cf· Théoph. 

paraphr. Inst. 4, 6,3(Ferrini, p. 418, Il. 14-15). 
(4) Seho!. [ad. Dig. lO, 3,7, 2] Bas. 12, 2, 7, se'h. 3 (t. I,-p. 799) : 1a tra

duetion 1atine a été rendue plus juridiq'ue. , 
. (5) Théoph. Paraphr. 4, 6, 3 (Ferrini,.p. 418, II. 17-19) FeIìrini omet meus. 

(6) Théoph. }!arapf!r1 Inst. 4, 6, 5 (FeFini, p . . 419, IL· 18-20) . . 
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Aetion rescisoire d'une aliénation jrauduleuse (Paulienne réelle). -
L'action dont parle Théophile est qualifiée par lui à la fois 
d 'action in rem et de Paulienne; c'est la ({ Paulienne réelle » 

des interprètes. En voici l'inientio qu'il reproduit seule : 
wcilXvd fL'Ì) etraditen 8Yj 't'6aE 't'ò 7tpaYfLlX \)7tÒ debitores, €l cpIXLVE:"t'IXL 

lX,hò tv "t'0 debitores, fLE:fLE:''/YjXÉVIXL aE(j7t('l't'd4 (si res a debitore tradita 
non esset, tum si pareret eam rem in dominio debitoris man
sisse) (1). 

Action Servienne. - Thalélée a conservé la rédaction suivante de 
l 'action Servienne : . 

Et <pIXLvE"t'IXL 't'6vaE: ù1t08É<J81XL 't'0 aE: "t'ò 7tPOCYfLlX, xlXl fL~'t'E: XIX"t'IX~)e;O).:~xÉvC(L 
, I , , , I 

~o XPEO~' .• fL Yj"C'E 7tlXp IXL't'LIXV 't'ou 3IXVE:L<J"t'OU !J. ~ XIX't'IXOE:OÀYjXÉVIXL (si paret 
~llu"! lill rem pignori obli~asse, ac debitum solvisse,' nec per 
credltorem jactum esse quominus solveretur) (2). 

Condictiones. - Les Institutes contiennent un seuI modèle de 
la condictio: si paret eum dare oportere (3). 

A plusieurs reprises, au contraire, Théophile en indique le schéma 
dans trois formes : 

Et <pIXLvE't'IXL 't'ÒV &.V't'LaLXOV Xp!fjVIXL ~OUVOCL 1t0L~<JIXL xlX't'oc~Lxoc(jov , IXU"t'OV <T> , 

~LXIX(j't'& (si , paret adversarium dare fa cere oportere, eum fudex 
condemna) (4). . . 

€l <p IX LVE:'t'1X L "t'6v~~ Xp!fjVIXL ~OUVIXL (si paret illum dare oporiere) (5). 
€l cpOCLVE:'t'OCL <JE: Xp!fjVIXL aOUVIX~ (si paret te dare oportere) (6). 

Le changement du , eum de Justinien en te ne doit pas passer ina
perçu (7); l'emploi de la seconde pE:rsonne 'rapproche cette 
dernière forme de celle que l' lnierpretatio Gai présente plus 
complètement : « si pa [ret te ·mihi dare] opartere tot milia» vel 
« illam rem » vel « quidquid te dare facere praestare oportei » (8). 

(1) Théoph. Paraphr. Inst. 4, 6, 6 (Ferrini, ~. 420, Il. 9-11). 
(2) Tha1. (ad. Cod. 4, 82, 19) Bas. 2°, 3, 67" seh. 2 (t. II, p. 727). 
(3) Inst. 4, 13, de except., 3, ~ans modèle à eette pIace dans Gaius. 
(4) Th~OPh. Paraphr. Inst. 4, 6, 1 (Ferrini, p. 414, Il. 21-23). I 

(5) Theoph. Paraphr. Inst. 4, 6, 14-15 (Ferrini p 425 33c p 437 33 d 
p. 439). ,. , . , . 

. (6) Théoph. Par~phr. I11st. 4, 13, . 3 (Ferrini, p. 497, Il. 9-10) . 
' (7) In/ra, pp. 190-191. . 
(8) Interpret, Gai § 108. 
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Les inieniiones rapportées icf son~ au nombre de deux : 
dans la première, Finten'tio certae eteditae pecuniae de Gaius (1) 
est devenue l'inlentio de la condictio certi, avec de l'argent ou 
une certa res pour objet; la/ seconde est celle d'une action 
incertain€ venue aussi de Gaius (2). 

De leur coté Cyrille et Stéphane ont également visé plusieurs fois 
la condictio certi, soit dans son modèIe compIet (3) soit dans· 
ses premiers termes (4); leur t~moignage concordant abso
lument avec les précédents rend inutile la transcription des 
modèles. Au contraire, il est plus utile de transcrire ici un sché
ma de libelle provenant d'un scolia,ste inconnu èt rédigé d'une 
façon très particulière. Le demandeur s'adresse au juge et dit : 
€:t <paLVE:'t"aL xpE:<.ùindcr8aL vOfLLcrfLa't"a 'p, &.7taL't"W 't"aiha) xd 060' fLOL 

(si parei C aureos deberi, illos peta eosque n:ihi dari iube) (5). 

Actio depositi in lactum. - Elle apparaìt seulement dans l'inter
pretatioGai : 

Si parei me deposuisse apud illum Gaium Seium illam rem [nec 
eam redditam esse dolo malo illius Gai Sei, condemna illum (6) , 
qui l'emprunte, en la modifiant, à Gaius (7). 

Son existence en droit byzantin se comprend, car on n 'y distingue 
plus deux actio~s (in ius et in factum) depositi, commodali, etc ... 

Aciio"n pro socio. - Stéphane en rapporte le modèle dans sa plus 
grande sécheresse : 
d <paLVE:'t"ocL 't"6VOE: 't"òv &vopa Ò<pdÀE:LV fLOL 't"6cra vOfLLcrfLa't"a, xa't"ao(xocO'ov (si 
parei hunc hominem tot aureos mihi debere, condemna) (8). 

Aclio furti. - Une scolie des Basiliques exprime une intentio par
ticulière de cette action en ces termes 

(1) Gaius, 4, 41. 

(2) Gaius, 4, 41. 
(3) Cyr. [ad. Dig. 12, 1, 1] Bas. 23, 1, 1 (t. II, p. 586). 

(4) Stéph. [ad . Dig. 12, 1, 4, 1] Bas. 23, 1, 4, sch. 4 (t. !I, p. ?9.1); Cyr. 
ad. Dig. 12, 1, 9, pr.) Bas. 2'3, 1, 9, sch. 1 (t. II, p. 595); Steph., zbld, sch. 2 

(t. II, p. 596). 
(5) SchoI. [ad. Dig. 50, 17, 172] Bas. 2, 3, 172 (t. l, p. 80). 

(6) Interpret. Gai, III (ct. 112). 

(7) Gaius, 4, 47. _ 
(8) Stéph. [ad . Dig. 17, 2, ' 63, 4] Bas. 12, 1, 61, sch. 9 (t. I, p. 768); ct. 

Bas. 18, 5,47, sch. 189 t. VII, p. 228) <lui répète du modèle seulement le 
mot xa't"ao(xaO'ov. 
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El <pcXLvE:'t"ai 't"ò 7tp<iYfLa \ O' VOfLLO'fLt:h<.ùV xa1. fLLXç>cJl 7tAdovoc; (Si paret rem 
CC solidorum esse, vel etiam paulo pluris) (1). 

A ctions à transposition de sujets. Représentation en justice. ---' Théo
phile a, laissé pour les cas . ete représentatioIi deux modèles de 
condictiones qui se présentent a,Vec une transposition de sujets 
cle l'intentio dans la. condamnatio : 

a) au ca,s où c'est le procurator du demandeur qui agit, il dira : 
« d <paLVE:'t"aL 't"ÒV &.v't"Lolxov xp-YjvaL oouvaL TL~L<.ù, 06 dfLL procurator, 
.xa't"aoLxaO'ov &.u't"òv, c1 OLXOCO''t"tX.» (si paret adversarium Titio, cuius 
procurator-sum, dare opol'iere eum mihi iudex condemna) (2). 

Ce modèle est manifestement calqué sur la formule de Gaius, 4, 86 . 

b) au cas où le demandeur agit contre le procurator du défende 'l r, 
il dira : 

d . <paLVE:'t"at Xp-YjVOCL oouvaL Seion oÉxa VOfLLO'fLoc't"a, xa't"aOLx.occrov Primo~ 

_'t"òv au't"ou procuratora ofxa vOfLLO'fLa't"a (si paret Seium aureos dare 
oporiere, Primum, eil1.s pro~uratorem, condemna) (3). 

Ce modèle s'inspire de la description faite par Gaius 4, 87, qui 
s'est dispensé de reproduire-une formule analogue à celle du 86. 

Action de peculio et de in rem verso. - Dans le groupe cles actions 
adiecticiae qualitatis c~ sont seulement des modèles de l'action 
de peculio et -de' in l'em verso qui sont consetvés. Stéphane a 

laissé un modèle aVec tra,nspositions de , sujets de l'intentio 
dans la condemnatio : 
d 't"6VOE: 't"ÒV um;1;ouO'Lov <paLVE:'t"aL È7tq<pe:LÀ€LV (..LO L 't"òO'a vOfLLO'fLa't"a, xa't'a-

8LXOCO'OV 't"òv 7ta't"Èpa ... oÈ 7tE:XOUÀLO .. . (si paret hunc in potestate cons
titutum tot aureos mihi debere, patrem ... de peculio copdemna) (4). 

Il a, recueilli également des modèles variés de la conde"!natio diri
gée contre le chd de famille : 
xoc't"aoLxocO'oV dc; 't"ò rrE:XeuÀLOv xat ÈLC; 't"ò ~ÉpO'ov xa1. dc: ~L't"L È~M~'1Jv xa't"~ 

ò6Àov -ii 7tqiLy<pa<p-nv 't"OU OE:cr7t6't"ou (condemna eum pecu'lio tenus, et 

(1) Schol. [ad. Dig. 12, 3, 9] Bas. 22, 6, 9, sch. 2 (t. II, p : 583] (ct. Lenel, 
t. II, p. 52). 

(2) Théoph. Paraphr. Inst. 4, lO, de his per quos agere posso 2, (Ferrini, 
p. 458, Il. 11-13). . 

. ' C )lbid, 4, lO, 2 (Ferrini, P: 458, II. 16-19). 

(4) Stéph. [4d. Dif,: 17,. 2, 6o, 4] Bas. 12, 1, 61, sch. 9 (f. l, p. 768, dont 
]a uaduction est légèremem retouchée). 



190 LA NATURE DES ACTIONS 

quatenus versum est et si quod dal1y'l um passus 'sum dolo vel 

fraudedomini) (1) . ,'~ 
X<XT<XOLXG(O'OV bd !-LOVOLe; TOte; O\)O'L VUV €V;JtEXOUÀL0 (eondemna quatem.ls 
nune aliquid in peeulio est) ~~) . . ' 

§ II. - LE CLASSEMENT DES FORMULES. 

La similitude en-tre les formules postclassiques et les for
mules ordinaires apparaitclairement dans le fondo 

Les différences sont de pure forme, mais méritent de retenir 
l'attention parce qu'elles révèlent tout ce qui sépare le procès 

extraordinaire du procès ordinaire . . 
L'une se rencontre dans un grand nombre de ces formules, ' 

comparées a vec leurs ancetres .. En ce qui regarde le demandeur, 
les formules anciennes mentionnent toujours son nom à la. troi
sième personne, puisque c'est un tiers, le magistrat, qui les rédige. 
Les formules nouvelles désignent le demandeur à la première per-o 
sonne; elles supposent que -c'est le demandeur qui parle. 

L'autre différence concerne la désignation du défendeur. Les 
formules anciennes in personam le nomment toutes sans exception 
à la troisième personne pour la meme raison qu'elles viennent du 
magistrato Les Iormules récentes, au contraire, inscrivent son 
nom tant6t à la seconde personne, tant6t à la troisième. L'unifor
mité du type classique a fait · pIace à une diversité qui doit rece

voir sa justification. 
Un simple eoup d'reil jeté sur les formules rassemblées y laisse· . 

apercevoir cinq types 'distincts faciles à reconnaltre : 

. 1 ci Un premier type est constitué par les formules qui dési
gnent le défendeur à la troisième personne eum, illum et en meme 
temps ne possèdent que~ l'intentio sans la eondemnatio. 

, 20 Un 'second type comprend les formules qui, désignant encore 
le défendeur à la troisième per~onne, coniportent à la fois l'intentio
et la eondemnatio. 

(1) S.:éph. [ad. Dig. 15, 1, ::'6] baso 18,5, 36; sch. 140 ~t. VII, p. 223). 

(2) Stépl>. [ad;. h. t. 47, 2] Bas.. 18,5', 47, sch. 189 (t. VII, p. 228). Autre. 
allusion à la cOndemnalio, Stéph. [ad. Dig. 15, 2, 1, 10], Bas. 18, 6,1, sch. 14 
(t. VII, p. 237). 
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3° Un troisième type est représenté par les formules qui dési
. gnent le défendeur à la seconde personne te, mais qui, toutes sans 
exception, ne donnent jamais que l'intentio sans la eondemn'atio~ 

4° Un quatrième type réunit les formules qui sedifférencient 
nettement de l'un comme de l'autre type antérieur en ce que le 
défendeur ne s'y trouve mentionné en aucune manière. Ce groupe 
renferme les àctions in rem directes, la pétition d'hérédité ,et la 
revendication des actions utiles, au premier rang desquelles se pIace 
la Publicienne, enfin les deux actions rescisoires représentées chez. 
les Byzantins. Ces formules impersonnelles offrent, en très grande 
majorité, l'intentio sans la eondemnatio. 

5° Le cinquième type se caractérise par la formule imperson
nelle de sa rédaction, mais se distingue du type précédent en ce 
qu'à l'intentio s'ajo~te la eondemnatio. Il n'est représenté que par 
une formule unique de revendication chez Théophile (1). 

§ III. - LA RELATION DES FORMULES AVEC LA PROCÉDURE. 

La désignation dé ces formules sous le nom générique de « for
mules d'actions»; sans etre inexacte en soi, ne laisserait pas que de ' 
paraltre pecher par insuffisance. Après les explications données 
plus haut sur les rapports entre l' Action extr~ordinaire et la eogni':" 
fio extra ordinem, après la démonstration que l'action extraordi-:
naire comporte ulJ procédé d'introduction de l'instance, Libellt; 
ou denuntiatio, une editio aetionis extrajudiciaire, une postulatio' 
simplex, il faut déterminer à laquelle de ces pièces ~e la procé
dure les formules se rattachent . 

L - La tàche qui consiste à découvrir l'application procé
durale des formules est peut- etre facilitée par les différences meme .. 
de rédaction qui, au premier abord, semblent la , compliquer. La 
formule d'une meme action présentant le nom du défendeu,r tan~ .· 
t6t à la troisième, tant6t à la deuxième per~onn~, ou offrant tan
t6t une intentio seule, tant6tune intentio et une eondemnatio, 
on peut poser comme p~int de départ que ces différences ne tiennent 
pas à ce que les rédacteurs visent sous une forme un certain acte'~-

(1) Thé.oph. Paraphr. Insi. 4, 6, 1 · (p. 415, lI, 7,9). 
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,et sous l'autre forme, un çlutre acte. I~s "ne songent certainement 
qu'à un acte unique. . . ':. 

Toutefois, cet acte unique possède ; n soi deux particularités : 

1 ° Il est un acte à double fat,e, puisque tant6t nommant le 
défendeur -à la troisième personne, il est conçu comme s'adressant 
.a,u magistrat, tant6t, nommant le défendeur à la deuxième personne, 
il est conçu comme s'adressant à ce défendeur en personne; , 

2° Il est un acte qui renferme la condemnatio, c'est-à-dire une 
demande de condamnation, ou ne le' renferme pas. 

Le caractère parliculier de l'acte présupposé par les formules 
'exclut d'emblée les actes qui n'ont qu'llne face. D'abord, il exclut 
le libelle qui est écrit pour le magistrat et ne peut s'accommoder 
que d'un~ rédaction où le défendeur est désigné par le pronom illum. 
, En second lieu, il exclut les instruCtions écrites du magistrat 
au juge délégué que l'on a parfois rapprochées de la formule ordi-

, naire et auxquelles, à un titre, on serait tenté peut-ètre de rapporter 
les formules ' postclassiques (1). Il n'y a pas . de , ces instructions 
dans tous les procès et les formules nouvelles doivent viser toutes 
les actions quelqu'en soit le juge; puis la présence du pronom te 
dans quelques-unes interdit d'y voir des instructions qui, envoyées 
à un tiers, ne sauraient employer la s'econde personne pour nommer 
le défendeur. 

En troisième lieu, il exclut l'editio actionis qui, dans le droit 
de Justinien, se fait par la remi se du libelle et qui, dans la période 
de la, litis denuntiatio, devait se faire par la significa,tion de cet 
.a,cte a,u défendeur. 

Enfin, il exclut la narratio. Eu présence des formules de l' Inter
pretatio Gai, notre première idée avait été que certaines au nioins 
visaient cet acte (2). Notre idée venait de la conviction OÙ nous 
étions, sur la foi de bons auteurs, que la narratio exposait non 
seulement les .moyens de fait, mais aussi les moyens de droit du 
d~mandeur, que les formules exposent incontestablement. L'im
possibilité de rencontrer dans la narratio les éléments de droit à c6té 

(1) Les instructions écrites au juge délégué- représentent seulement la . 
formule ordirraire dans la forme, en tant qu'elles sont des actes de mème des
tination, mais que de différences entre ces deux actes l Voyez notre voI. La 
Procédure par Libelle. 

(2) Dans J'étude citée, ,p. 183 n. 1. 
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du point de fai t (1) constitue une raison majeure pour repousser 
toute connexion entre elle et les formules. 

En dehors de ces actes, tous irrecevables, un seuI a,cte demeure : 
la postulotio simplex. 

Mais la postulatio simplex constitue-t-elle l'a,cte à double face 
requis ? 

La postulatio simplex se fait indifféremment dans le procès 
par contuma,ce et dans le procès par contradiction; dans le pre
mier, le défendeur est absent, dans le second, il est présent' :Ne 
pourrait-on soutenir que les formules à la troisième personne sont 
eon.çues en vue de la postulatio de la contumace et les formules à 
la seconde personne en vue de la postulatio de la, procédure con
tradictoire, que les formules avec condemnatio se rapportent à 
·la postulatio de la contumace et les formules sans condemnatio, à 
la postulatio , de la procédure contradictoire ? 

En vérité il serait concevable que la condemnatio ne s'agrège 
qu'aux formules s'adressant aux juges, car il serait absurde que le 
demandeur, en s 'adressant au défendeur, lui demande une condam
nation. Mais cette conception mènerait à ' penser que, (dans le pro- . 
eès contradictoire auquel s'adapteraient les formules avec te, la 
demande de condamnation n'existera,it pas. Pareille idée étant 
manifestement fausse, il faut prendre, p0ur expliquer les différen
'ces de rédact ion en fonction de la postulatio simplex, une autre 
ba,se. C'est d'un autre biais qu'il faut la considé~-er. 

Il est à présumer que toutes les formules visent le procès 
normal, le procès contradictoire, puisque au~un signe n'apparait 
dans les textes que certaines visent le prQcès par défaut. Or, dans 
le procès normal, l'avocat demandeur 'est en face du défendeur 
eomme du juge. Maitre de sa postulatio simplex, il s'adresse indiffé
remment à l'un comme à l'autre; mais naturellement, s'il demande 
une condamnation, c'est au juge qu'il parle. Les rédactions diverses 
des fOJ;:qlules ne signifient pas a,utre chose que des expressions diver
ses de. ses dires : 

C'est done à la posti:11atio simplex, selon nous, que les formules , 
s'adaptent. Elles offrent ,des modèles schématiques des « conclu
.siQns » de l'a,ction prises à l'audience par l'avocat du demandeur . 

I . ;,j' 

(1) Notre volume La procédure par Libelle, p. 211 et ss. 

13 

• 
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Un autre argument vient à l'appui ilu rattachement des for
mules à la postulatio , simplex. Dans" les formules dominent les 
éléments de droit de l'affaire : l~ seutr acte de la procédure OÙ les 
éléments de droit dominent est la< postzrlatio simplex, dont, en pra
tique, les énonciations émanent d;un avocat, homme de loi, bien 
plutot que du demandeur en personne, le plus ordinairement fai
ble juriste. Enfin, dernière raison tirée -de la procédure, ~a soudure 
des foqnules à la poslulatio simplex rend seule compte d'un fait frap-· 
pant. Ecrits sous le règne de deux procédures suec~ssives, les types 
de l' Interpretatio Gai et les types des professeurs grecs n'en gar
dent pas moins une similitude absolue entre eux, la chose s'expli
que et ne s'explique que si les types d'àges différents conviennent 
à un acte qui n'a pas ehangé, la postulatio simplex. En outre des 
arguments fondés sur l'examen des actes de la proeédure, une re- ' 
marque achèvera peut-etre d'entrainer la conviction déeisive. 

Les inventeurs des formules nouvelles, succédanés des an
ciennes, ont dti vouloir maintenir les formules qu'ils accueillaienf 
à la meme pIace OÙ les anciennes se délivraient. Ils les ont rappor
tées à l'acte où, dans la procédure extraordinaire, les conclusions 
sont présentées au juge - suceesseur du magistrat - où l'affaire 
est mise en état d'etre jugée. Cet acte n'est autre que la postulatio 
simplex.' Donc, le fait qu'historiquement la postulatio simplex 
représente la formule dans ses éléments de composition corrobore 
lés autres raisons données en faveur de notre opinion actuelle 
plus appuyée que celle de ja.dis. 

II. - Dans le détail de leurs rédactions, toutes diverses qu'elles 
soient, les formules confirment la démonstration. 

La condemnatio qui figure dans certaines d'entre elles etpar:"" 
fois la mentioIi du titre meme du juge constituent un argument, 
semble-t-il, décisif, pour les mettre en rapport avec la. postulatio 
simplex. 

Pour celles qui n'offrent que l'intentio sans condemnatio, mais 
en désignant l'adversaire par eum ou en étant conçues en termes 
impersonnels, on devine bien à les lire qu'elles ne sont pas complè
teso Elles posent la condition Si paret qui manifestement exige 
un complément, une phrase principale laissée en suspens, et da.ns 
laquelle s'exprimerait la condemnatio comme da.ns les fQrmules. 

• 
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sur lesquelles elles sont calquées. Cette condemnatio ta.cite ne pour
rait s'adresser qu'au juge (1). 

Il reste pourtant les modèles avec les te. Ceux-là s'adressent 
au défendeur et jurent avec les autres. 

Il ne faut pa.s se dissimuler que les formules avec· te sont abso
lument anorma.les. Elles le sont à deux égards: lo Ce sont toutes 
des m.odèles incomplets, à intentio seule. Dans la pensée des rédac
teurs, elles devaient cependant s'achever par une condemnatio, 
comma.ndée p~r le Si parei... La. condemnatio ne se concevant que 
sollicitée du juge, s'ils achevaient leur pensée, les juristes nou
vea.ux seraient conduits à dire : (Si paret te dare op·orterè), iudex 
te condemnato. ·La bizarrerie de cette rédaction forcée prouve déjà 
le cara.ctère anormal des formules de ce genre. 

20 Selon les Papyrus (2), dans les procès contradictQires 
visés pa.r les formules avec te, l'avocat ne _s'adresse pas .du tout à 
la partie adverse,. mais au juge, et désigne l'adversaire à la troisième 
personne : seconde anomalie. 

Ces constatations empechent-elles de rapporter les formules 
av~c te à la postulatio simplex ? Le te prouve de la manière la plus 
stire la présence du défendeur en face du demandeur : or les deux: 
parties-ne sont jamais réunies que devant le juge et lors de la postu
latio· simplex; done les formules avee le te, toutes anormales qu'elles 
soient, se traduiraient aussi en des postulationes, théoriques seu
lement d'ailleurs. 

Quelles explications alors en proposer? Une bien simple. Les 
juristes nouveaux ont rencontré dans les sources classiques des 
modèles incomplets, possédant la seule intentio. Ils ont converti 
le Numeriàm Negidium de ces fragments en te, puisqu'ils visaient 
le défendeur. Et ils n'y ont sans doute pas mis d'intention spéciale. 
La. preuve irréfragable apparait d'a.bord dans la. eonférence de 
l' Interpretatio Gai avec Gaius lui-meme (3), ensuite dans la coexis-

(1) Ce qui prouve du reste gu'il n'existe aucun motif de les séparer, 
dans 1eur application à la postulatio simplex, des formules avec condemnat:o, 
c'est gue certaines actions se présentent concurremment avec ou sans cette 
c1ause, par exemple, la pétition d'hérédité et la revencHcation. . 

(2) P. Bouriant et P. Lips. 38. 

(3) Interpret. Gai (te) 108 : Gaius, ·4, 4 (N. Negidium); la transformation 
5'y présente deux fOÌs . 
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tence de types incomplets de la mème ,acti'on appelant tant6t ·le 

défendeur te, et tant6t eum O)· . 
. E~ ' définitive, si distants en apP'arince du type norma!' conte-

nant et eum et la condemnatio, les lf10lèles extravagants tombent 
encore ,eux-mèmes en connexité a\tee la postulatio simplex. 

Pour conclure, toutes les formules sont écrites en vue de la 
postulatio simplex. LeU:r rédaction à la deuxième personne ne · 
s'oppose pas à une telle assimilation, au contraire elle se justifie 
encore, parce qu'effedivement dans cette pièce de la procédure, 
l 'avocat s'identifie ave c c'elui pour qui il parle. Les Papyrus le 
prouvent (2). Mais, phénomène curi'eux de régression, les formu
les postclassiques sont à cet égard, une résurrection du style des 

legis aciiones. 

§ IV, - LES NOMS BY~ANTINS DES CLAUSES DES FORMULES. 

Les professeurs de l'age postclassique, en mème temps qu'ils 
conservent l'usage des formules, gardent aux classes de ces for
mules ou plus généra.lement aux éléments constitutifs de l' Act~on 
les noms techniques que leur suggéraient les c.lassiques. 

L'étude de ces noms, encore à peine ébauchée chez les moder
nes, servira à vérifier la démonstration précédente, que les formules 
s'adaptent réellement à la postulatio simplex. 

1. - L'interpretatio Gai (IVe-Ve siècle) montrait déjà que le 
professeur d'Autun (?) a.va.it conservé l'habitude, mème après 
la disparition du régime formulaire, dè nommer dans son cours 

les différentes parties de la formuJe. 
Les sources grecques indiquent la. persistance du mème usa.ge 

en Orient, plus tard encore. Les Juristes de Beyrouth et de Cons
tantinople, a.ux ve et VIe siècles, . pour ne pas dépasser ce temps, 

'(1) C'est le cas pour la condictio certi dont Théophile, Paraphr., Inst., 
4, 13, 3 (11. 9-10, p. 4(7) transpose au style direct (te) l.a formule ~ue ]e~ Inst. 
4 13 3 donnent au style indirect (eum) ; 2° pour l'actlOn négatoue <lUI, con
ç~e a~ style direct (tibi) chez Stéphane (ad. Dig. 7, 6, 5, 1) Bas 16, 6, 5, sch. 6 
(t. VII, p. 113), venait de Théophile, ParaphL Inst. 4, 6, 2 (p. 416-417) chez 
<:t u~ e.le était rédigée au style indirect (illi). Ces quatre modèles sont repro-
duits ci-dessus. 

(2) P. Bouriant et P. Lips. 38. 
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continuent à faire allusion à la demonstratio, à l'intentio, à la con
demnatio, à l'adiudicatio (1). 

Aux formules mèmes des différentes actions qui ont été trans
crites plus haut, il convient d'ajouter les renseignements que 
Stéphane et Théophile donnellt, l'un sur la structure de la for
mule de l'act ion prafscriptis verbis, tous deux sur celle du praeiu
dicium, sans en rapporter les formules. 

Action praescriptis verbis. - Un passage de l' lndex de Stéphane (2) 
utilisé pour la reconstitution . de la formule ciassique de l'ac
tion praescriptis ve'rbis contient la description trÈ's instruc
tive de ses trois éléments, demonstratio, intentio, condemnatio : 
(ÌLÒ 8L8wfL~ 't'~v tyXÉp't'IXV, 't'01.nÉcrnv 't'~~ 7tplXe:crxpL7t't'~e; ~Ép~~c;, ~'t'~c; 8~'l)yd't'lX~ 

fLÈ:V wc; Èv .Oe:fLovcr't'plX't'Lwv~ 't'ò 7tpiiYfLlX, fLe:'t'ÉpXe:'t'IX~ oÈ: de; LV't'e:v't'lovlX LyxÉp't'lXv, 

xlXL XIX't'IXì..UE~ Àomòv de; 't'ò xo~VÒV 't'ÉÀoe;, 't'01.)'t'Écr't'~ 't"~v crUV#1'l) XOVÒe:fLVIX't"LwvlX 

(Ideo incertam iribuo, id est praescriptis verbis, quae rem quasi 
in demonstratione enarrat, in intentionem incertam transit, 
et in fine communi, id est in condemnatione consueta, desinit (3). 

Praeiudicium. - Les deux définitions byzantines du praeiudicium 
sont moins souvent citées. 

La première, celle de Théophile (4) est ainsi conçue 
praeiudiriwn 8é Ècr't"~ 't'll7tOe; &7tÒ intentionos fL6v'l)e; cmyxdfLe:':Ioe; oùÙ yàp 

~Xe:l. XIX't"IXOLX'l)V tv tlXV't'cJ) '(praeiudicium' est formula quae intentionei 

tantum constat, neque condemnationem continet); 

La seconde de Stéphane (5) est plus développée : 
Praeiudicium Àéye:'t"IX~ Tll7tOe; ti; t'J't"e:V't"lOVOe;, 1)'t'o~ 't"l>7tOe; tx 7tpOTcX.cre:We; 

oMÈ: yàp xup'Lwe; &ywy~ 8~8o't"lX~ È7tL 't'WV 't"'o~01.hwv ... XIXl. 8~à 't"oiho 03 ò[80't'1X~ 

4 1Xl>'t'cJ) XUpLIX &ywy~, &ÀÀà 't'l>7tOe; &ywyYje;, 1) oùòÈ: &ywy~, &ÀÀà 7tp6't"lXcr~e;, 

8't"L où8È: &i;LO~ &ywy~v 't"~v È7tL 't"WV 't'o~OIhwv xiiÀe:tv Ò v6fLoe; ()Àwe; (prae
iudicium dicitur formula ex intentione, id est . formula , ex 

. (1) La praescriptio, voie de réserve du demandeur, n'a plus sa raison d'etrè 
mdépendante de l'intenlio, dont elle ne forme plus <{u'une conditlOn de droit. 
Voyez Supra, p. 81. , 

(2) Stéph. Ind. [ad. Dig. 2, 14, 7, 2] Bas. 11, 1, 7 (t. I, p. 559-560). 
, (3) Notre traduction s'est ' efforcée de suivre le texte grec de plus. près 

que ce1le d'Beimbach. . 

, . (4) -Théoph., Paraphr. Inst: 4, 6, de· act. 13 (éd. Ferrini, p. 424, 11.~11-13) . ' 
. (5) Stéph. [ad. Dig. 3, 3, 35, 2] Bas. 8, 2, 35 (t. 1., p : 372). , , l' ' . 
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7tpO't'&:crLWç (1); neque ,en im pro prie d~ iis aetio datur... iaeoque ... 
non propria aclio, sed inientio, quia:rIex de iis pIane non agnos-

cii aetionem). !;' 
Le témoignage des Byzantins snr la structure originale de 

l'action préjudicielle (intentio sans eondemnatio) provient evidem
ment, comme les formules byzantines, d'une source classique. 
Mais cette source est inconnue ; il faut, selon toutc vraisemblance, 

la rapporter à un passage perdu des Instit~tes de Gaius (2). 
. On aperçoit là les deux procédés que les Byzantins adoptent 

pour désigner les noms des parties de la. formule ou de l' Acti~n. 
Le plus fréquemment, ils utilisent simplement les termes latms 
précisés et Théophile abonde . en semblables exerriples. . 

Ils emploient aussi des termes grecs correspondants dont deux 
se retrouvent dans les constitutions grecques et les Novel
les : ~ ÈVocywy~ pour intentio, ~ XOC't'OCaLXYj (3) pour eondemnalio, 
~ 7tpocrXUpWcrLç (4) pour adiudieatio; aucun terme grec n'existe 

pour rendre demonstratio. 

II. - Ces. a,ppellations, certainement héritées d.e hi formule, 

se rapporteraient au libelle, dans la pensée des, rares auteurs qui 

les ont considérées. 
Wieding a forgé à leur sujet un système dont la critique a 

été faite -da,ns l'reuvre consacrée spécialement à la procédure OÙ 

~ont déterminés les éléments constitutifs du libelle (5), en laissant 
en suspens la question des relations des cIauses avec la procédure. 

Incidemment, un auteur italien de grande va.leur., ROTONDI 

(6), ne mettait pas en doute que l'une de ses clauses, l' ÈVocy(.tjy~, 

désignait l'intentio du libelle. 

(1) Le mot grec _équivaut à intentio. 
(2) Le manuscrit de Vérone offre en~r~ les ,§ 1~3 et 134 ~u com~en

taire IV une lacune à un point de l'exposltIon ou loglquement ·Gams auralt pu 
traiter de ces actioDS. 

(3) Théoph. Paraphr. 1nst. 4, 6, de act. 13, (p. 424, 1. 13); 4, 7, quod cum 
eo, 4 b. (p. 446, 1,13.). . 

(4) Bas. 12, 1, 43 et sch. 3- (t. I, p. 747). 
(5) Notre ouv'rage La Procédure par Libelle, p. 45 et ss. . 
(6) G. Rotondi, Teorie postclassiche sull' actio legis, Aq~ilia~, p .. 27, n. ~ 

(Estratto degli Ann. della Pacultà d~ C?iu:isI?r~~enza dell Unzversztà dI Perugza 
fase. II-1914, Pérouse, 1914). Scnilz gzundzcz, .t. III, p. 431 n.1.). 
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Ce terme avait été l'objet d'une très vive controverse entre 
deux romanistes italiens (1), controverse tenant au clouble sens 
du mot, intentio et aelio. Etucliant les destinées de l'action legis 
Aquiliae après les temps classiques, ROTONDI le rencontre dans 
le passage de Théophile ainsi conçu : 

Théoph. Paraphr. Inst. 4, 6 de aet. 19 (p. 427, Il. 7-9). 
.~ aè: 't'O\) Aquilia &ycùy"Ì) mix-La è(j't'LV, o Ù (.L6vov ~VLXOC x~'t'~ 't'O\) cXfllJou

tLÉvou XLVZ'ì."t'OCL dç 't'ò amÀouv7tOLd't'OCL 't'"Ì)v &vocywy"Ì)v (sed et legis aquiliae aetio 
mixta est, non solum si adversus infitiantem in duplum agatur; 
.sed interdum et si in simplum quisque agit (Inst. Ferrini ;. inten
datur). 

ROTONDI réduisant le passage de Théophile à une phrase 
xLvdcr80cL d~ 't'ò amÀ()(m6v ... 't'"Ì)v ÈV()(ywy~v (sic) et partant de l'axiome 
que l'&vocywy"Ì) était l'intentio du libelle, admetque le de~andeur 
aurait concIu dans son libelle à ce que le défendeur lui paie le 
double. n s'aperçoit bien que son idée - est en opposition . a,vec 
la formule de l'action legis Aquiliae oiI, selon Lenel, le duplum se 
trouvait compris dans la eondemnatio et non dans l'intentio. 
Mais ce désaccord le touche peu, car il pense pouvoir le détruire en 
s'appuyant sur la, teneur du libelle de l'action legis Aquiliae tel 
que la Glose le tédige, libelle da.ns lequel . figure le duplum. · 

La thèse de ROTONDI intéresse directement la. connaissance 
particulière de l'a.ction legis Aquiliae postcla.ssique, mais, pa.r 
contre-coup, la connaissance du sens d'èvocy~y"Ì). Pour la discuter 
avec quelque force, il ne faut d'abord pas se borner, suivant son 
procédé, à combiner en une phrase a.rtificielle certains mots de 
Théophile; il faut prendre le passage intégral. L'exégèse du texte 
·donne ceci: l'a,ction est mixte, non seulem~nt quand elle est inten
tée au double contre le défendeur qui nie, mais' elle l'est encore 
·quand on agit au simple, disait J~stinien, « quand on fait l'Èvocywy~ 
.au simple l), dit Théophile. La Paraphrase suit littéra.lement les 
Institutes, sauf que Théophile a voulù différencier les deux termes 
-de son modèle (agatur, agii) et a voulu préciser le dernier par la 
péripharase 7tOLZL't'OC_L 't'"Ì)\I èvocywy~\I : « si l'on fait l'~vocywy~ )). Tra
dui~ en son entier, le passage ne permet plus de croir"e à l'insertion 

(1) Lapolémique née entre MM. B. Biondi et V. Arangio-Ruiz se trouve 
au E.I.D.R. T. XXVI. 
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du duplum dans l' èvCtyù)y~ pO,ur la rais~m que ce terme est lié exclu· · 
sivement à )'action intentée au siinpl:e . Par conséquent, d'un còté, 
le passage ne prouve plus \rien e)1. faveui d'un prétendu trans'port 
du duplum de la condemnatio à :i'in!entio, au temps de Justinien 
du moins (1); pareillement, le passage ne saurait plus etre confronté 
avec la teneur du libelle de la glose, dont le témoignage doit etre 
mis définitivement hors de cause (2). 

Mais la conséquence la plus importante, et toute négative aussi , 
c'est que le passage de Théophile 'ne fournit aucune aide à la 
solution de la question soulevée par le terme èvCtyù)y~ et qui est 
la clef de la démonstration présente. 

III. - La question qui s'agite autour d'ÈvCtyù)y~ a deux faees 
est-il employé en , relation avec le libelle ou en relation avec la 
postulatiosimplex ? quel est le sens exact du mot ? 

./ Les deux aspects du problème s'unissent d'ailleurs si étroi
tement qu'ils 'vont etre envisagés de 'concert d'après le témoignage 
de textes pris en dehors des passages de Théophile sur lesquels 
roule la discussion. Les textes, quand ils auraient eu l'ocGasion 
de nommer l'èvCtyù)y~ à propos du libelle, n'en parlent pas. La cons
titution de Zénon sur la plus-petitio remaniée ,par les ' commis
saires duCode est à cet égard significative. Visant une erreur com
mise par le demandeur dans la « quanÙté J) in~érée au libelle, elle 
emploie simple!Jient le mot 7toO"o't'~ç. Théophile paraphrasant le 
passage des Institutes « quantitas » qui correspond à cette consti
tution (4), se bor?e à employer aussi le moto 

Le mot èvCtyù)y~ n'est prononcé ni par Zénon ni par les commis-:, 
saires, ni par la paraphrase., Et pourtant, si le libelle avait eu une 
intentio, - cla,us.e qui, on le verra bientòt, représente l' È:VCtyù)y~ -
c'était bien l'occasion de le dire, puisque c'eut été dan~ l'intentio 
que la « quantité » se fut exprimée. Et le silence est d'autant plus. 

(1) Je montrerai plus loin que la pIace de la réclam,ation du duplum 
est parfaitement demeurée la meme. 

(2) Une allusiòn est faite plus bas au changement de rédaction entre. 
Théophile et la Glose. 

(3) Zénon (486-487) C. 3, lO, de plus pet., 1, 4 (2) (sur cette const o voyez 
La Procédure par Libelle, p. 473 et ss.) 

(4) Théoph. Paraphr. Insi. 4, 6 de aci. 2 (p. 416.,.417). 

, , 

LA DÉTERMINATION DE LA NATURE DE L'ACTION 201 

convaincant que le terme èvCtyù)y~ apparaìt à la fili de la consti
tution dans une phrase interpolée. , 

Le terme aurait-il été omis par hasard au début du passage 
pour etre repris à la fin? Non, l'omission en est réellement voulue" 
L'èvCtyù)y~ est nommée à . propos de la ~entence du juge qui fixe, 
dit le texte, le montant véritable du litige; or, en règle générale, 
le j uge base sa décision SUl' ce que lui ont appris les débats, sur les 
preuves offertes au cours des audiences et non sul' les ' données du 
libelle. E~, dans ' l'espèce, le texte le confirme à merveille, puisque 
C'ét8it provisoirement du li belle que le juge devait s'assurer si les 

' données étaient conformes ou non à la vera quantitas évaluée par 
sa sentence. 

Ainsi, l'exégèse ' de la partie finale de la constitution fortifie 
l'argumen:t tiré du silence de son début et du silence correspon
dant de Théophile? et démontre que les Byzantins ignoraient l'ap
plication du terme èvCtyù)y~ au libelle . 

Par extension, et en. l'absence de textes probants, on tiendra 
pareillement que les autres clauses postclassiques, la demonstratio , 
la condemnatio, l'adiudicatio, n'appartiennent pas non. plus au libelle. 
L'opinion qu'on peut appeler courante sur ce point, l'opinion de 
WIEDING et de ROTONDI, tombe. 

IV. - A ce résultat négatif, l'exégèse de la constitution ajoute 
un résultat positif; sadernière phrase interpolée fait apparaìtre 
que le terme È:VCtyù)y~ convenait pourtant à une pièce de la procé
dure autre que le libelle. En ce qui touche la « quantité» objet du 
litige, la conviction du juge se forme d'après des preuves qui confir
ment ou rectifient la quantité énoncéè devant lui. Or, l'énonciation 
émane du dt;mandeur ou mieux de son avocato Elle se produit 
dans la postulatio simplex. Donc l'èvCtyù)y~ s'adapte bien à la pos
tulatio simplex. S~ns doute, cette quantité sera normalement celle 
portée au libelle; mais la quantité énoncée dans la postulat(o sim
plex n'est pas nécessairement celle portée au libelle. ' Celle-ci, le 
demandeur possède la fac,lilté de la faire amender par le juge com me 
tòus , les éléments composant laspecies litis (1); en procédure, 

(1) Sev. et Ant. (202), C, 2, 1, de edendo. 3; la constitution est étudiée. 
longuement dans le tome IV, La Procédure par Libelle, p. 109 et ss. 
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,c'est dans une postulatio simplex que l'amendement sera sollicité 
-et c'est à elle que l'Èvc<ywyYJ de la const'itution se réfèrerait. 

L'identité nouvelle de fait entre la conclusion du libelle et la 
'conclusion de l'avocat ne contredif ' pas les ~apports entre l'Èvc<ywyYJ 
et la postulatio. 

En do llterait-on , des iextes nouveaux viennent corroborer 
le témoignage de la constitution en allant heureusement plus lo in 
qu'elIe, en précisant à la fois et la nature de lapièce en discussion, 
la postulatio simplex, et le sens vrai, intentio, du terme greco 

lo Le plus pertinent est le 't'Ò XC<'t'a n6ac<ç de Thalélée sur la 
constitution de Justinien abolissant la nécessité de P adsertor liber-' 
tc:-lis dans les revendications en liberté ou en esclavage : 
J. (528), C. J. 7,17, de adsert. toll. 1, pro Thal. 't'ò XC<'t'tY. n6ac<ç (T. IV, 

p. 782). 
(iuberates) ... ipsumque per se ad intentiones eius qui dominus 
sese adserit respondere. 
Xc<t C<Ù't'ov , ai Èc<u't'o~ np8ç 't'tY.ç Èvc<ywytY.ç ÈXe:LVOU, òç 't'Le; ae:cm6't'"Y)v 'Éc<u't'8v 
aLXC<LOÀoye:hC<L &noxp(ve:cr(JC<L. 
'Evc<ywyYJ traduit le mot inten(io. D'autre part, c'est bien aux 

intentiones de la postulatio que le prétendu esclave répond (dans 
la contradictio de son avocat), la suite du texte le prouve. L'Empe
Teur y décide que l'homme libre revendiqué comme esclave n'est 
pas empeché de fournir un procureur, tandis que l'esclave reven
diquant la liberté est privé de cette faculté. Si la notion de l'intentio 
éveille de soi-meme dans l'esprit des rédacteurs la notion de pro
cureur, c'est que ces notions sont associées toutes deux à la pos
iulatio simplex. C'est ce que pro uve le texte suivant. 

20 La Nov. 112emploie en , deux endroits (1) le mot ÈVC<ywyYJ 
a.u sens d'intentio. Les intel!tiones y sont mises en relation avec 
la présence en justice du demandeur en personne ou de ses 
procureurs légitimes : elle prévoit par conséquent la phase de la 
postu(atio simplex. 

30 Le passage de Théophile concernant le contenu de l'action 
de peculio et de in rem verso (2), enfin, est tout aussi démon~tratif, 

(1) Nov. 112, C. 2, proem. ; C. 3 § 2. Voy. sur ces passabes, notre voI. La 
Procédure par Libelle, p. 60 et S., p. 383, n. 4. 

(2) Théoph. Paraphr. Inst. 4, 7, quad. curno eo 4 b. (p. 446, 1. 13). 
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au moins sur le sens d'Èvc<ywyYJ. Par le fait qu'il l'oppose à XC<'t'C<
.obcl) condemnatio, il mène tacitement au sens d'Èvc<ywyYJ intent{o 
pour ,le premier terme . . 

De ces textes ressort que l'Èvc<ycùyYJ représente exactement, 
non }'intentio du libelle, mais l'intentio de lA postulatio simplex. 

C'est de cette façon que le terme doit s'interpréter dans les 
a.utres textes qui le possèdent sans qu'ils fournissent aucun moyen 
de le définir. Si Théophile a précisé, c'est qu'il n'en étàit pas de 
meme pour le double auquel prétend le demandeur après la déné
gation du défendeur. Il faut sou~-entendre qu'il conclut dans sa 
demande d'une condamnation, dans sa condemnatio. Dans la cons
titution sur la plus petilio (1), OÙ KRUEGER a traduit très justement 
-&À"Y)e~c; 7tocr6TI)e; 't'1jc; ÈVc<ywy"Y)c; par vera inlentionis quanlitas, et dans 
le passa~e de Théophile dont s'occupait ROTONDI, il doit ~'in

terpréter comme signifìant que le demandeur de , l'action legis 
Aquiliae conclut au simple dans son intentio. 

,Mais c'est là son iriterprétation stricte. Il reçoit aussi une inter
prétation large et équivaut aussi à actio. C'est la traduction que 
l'Authenticum donne au ' mot grec dans la Nov. 112 (2). Le sens 
étendu, actio, s'explique d'ailleurs par la raison gue l'intentio était 
restée en droit b'yzantin ce qu'elle était en droit classique, l'ame de 
l'action . La traductio~ aclio n'est donc pas fausse : elle est seulement 
moins serrée que la traduction intentio : cette observation réduit de 
beaucoup la portée d€! la controverse signalée plus haut et devrait 

, l'apaiser. 

V. - La plus importante des clauses des formules byzantines 
était l 'Èvc<ywyYJ , l'intentio. Le résultat de la démonstration faite 
à propos d'elle s'étend aux clauses encore mentionnées par les juris
tes de l'age postclassique et autorise à voir dans la demonstratio, 
la condemnalio et l'adiudicatio des éléments divers, non du libelle, 
mais de la postulatio simplex. 

Le tapport de ' toutes les clauses à cet acte du procès se com
prend d'ailleurs par l"économie meme de la procédure extraordinaire. 
Lorsqu'on md en parallèle les _ étapes successives de la procédure 

(l) C. 3, lO, 1, 4. 

(2) -Schoell a traduit plus littéralement intentio. 
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extraordinaire avec l~s étapes corre.spondantes de la procédure 
ordinaire, la postulatio simplex appara1t qnnme le creur du procès. 
Son role étant l'exposé pa.r l'a.voqit des moyens de droit du deman
deur, elle seule représente la for;Uule quant a.u fond '(1). 

VI. - Ainsi la. relation éta.blie pa.r Ies textes II).emes entre 
les noms des parties de l'Action et la postulatio. simplex ramène à 
la. rela.tion identique prouvée antérieurement pa.r l'exa.men direct 
des formules postcla.ssiques. Ainsi éclate u'ne fois de plus l'union 
intime de l'Action avec la. procédure et la. nécessité de la compren
dre en fonction de la procédure. 

Si l'on compare maintenant les enseignements fournis respec
tivement par l'étude des norns des parties de -la. postulatio sim'plex 
et par l'étude des formules, on arrive, non point, comme on s'y atten
dait, à un a.ccQrd p a.rfa.it , mais, au contraire, à une concorda.nce 
seulement relative. L'emploi des noms semble, bien plus que les 
formules, s'a.da.pter à la structure de la postulatio simplex dans ce 
qu'elle a de .général et d'ordinaire. Cela s'explique. 

Dans leur teneur, les formules restent soumises à la contex
ture de leurs modèles classiques ; certaines sont incomplètes comme 
eux l'étaient. . 

Les noms des parties de ,la formule qui survivent se réfèrent 
à la . postu~atio pratique et sont plus juridiques que les formules. 
memes, ta.ndis que, de leur coté, les formules sont encore juridiques, 
si l'on veut, mais d'une application qui en tout cas a cessé d'etre 
pratique .. Et c'est ce dont on va se rendre compte à l'instant. 

§ V. - LE ROLE PÉDAGOGIQUE DES FORMULES. 

La présence de formules dans des ouvrages écrits longtemps. 
après la chute de la procédure formulaire constitue une énigme 
évidente. D'autre part, mises en rapport avec la postulatio simplex, 
elles en créent une seconde: elles nereproduisent certainement pas, 
meme schéma.tiquement, la postulatio simplex de la pratique, 
attendu que, suivant les témoignages des Papyrus, l'avocat ne 

(1) V. ci-dessus p. 161. 
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s'adresse pas, dans 'la procédure contradictoire, à l'adversaire et 
ne lui dit pa.s « tli », mais s'adresse toujours au juge, et attendu en 
Gutre que l'avocat n'obserV'e pas nécessairement, on le voit aussi 
par Ies Papyrus, le dér~uIement régulier qu'il lui faudrait suivre 
~'il se conformait au schéma des formules. 

Leur role n'est donc pas un role pratique. Elles ne servent pas 
de norme et de , §uide à l'avocat ou, du moins, celui-ci n'est pas 
tenu de s'astreindre à leurs donilées. 

Leur caractère n'est pas non plus un caractèl e « légal », comme 
l'offraient non sevlement les legis actiones, mais aussi la formule 
cJassique, si l'on consent à prendre l'adjectif « légal » au sens large. 

Ce serait une erreur de croire qu'à cha.que action correspondait 
encore une formule comme ç'avait été le cas sous les deux sys
tèmes du régime ordinaire de procédure : les formules du Bas-Empire 
n'existent pas pour toutes les-actions, loin de là ; ce sont simplement 
de maigres ruines de l'édifice procédural des àges défunts. Et 
ensuite la rédaction des formules fait également ressortir que si les 
pontifes ou Ies jurisconsultes des temps antérieurs étaient esclaves 
de la « lettre » de la loi oude l'Edit, les professeurs du Bas-Empire, 
eux, gardent leur liberté d'interprétation de la. formule surviva.nte 
et feront varier sa. forme dans les limites du sens commun à leur 
fantaisie. · · ' 

Ni pratique, ni légale, la formule postclassique ne se comprend 
plus. et les deux énigmes qu'~lle soulève ne se résoudront plus que 
si on lui attribue le seuI caractère et le seuI role qui lui · restent : 
le caractère purement scolaire et le role pédagogique. L'un et 'l'autre 
ne semblent guère çontestables. Quelques auteurs ont autrefois 
signalé que les « formules» postclassiques sont simplement des 
exemples d'écoles, fournissant des thèmes de démonstration (1). 
Leur caractère scola,ire est proclamé aussi nettement que possible 
par celui des reuvres qui les ont transmises : l'interpretatio Gai, 
produit de l'enseignement d'un maitre d'Autun, le Catalogue grec 
De Actionibus d'origine vraisemblablement scolaire lui aussi (2), 
les Institutes de Justinien et la Paraphrase de Théophile, enfin 

(1) E. Bekker op. ci t. , t. II p. 358-362, spécialeII].ent p. 361. 

. (2) ~achariae' v~n Lingenthal, Z.S.S., t. XIV, 1893, p. 96, et. notre ouvrage 
La Procedure par Lzbelle, p. 499 et ss., en particulier pp. 514 et ss. _ 
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les scolies des Basiliques empruntées aux' commentaires des profes
seu,rs grecs .. Au contraire, le Digeste.' recueil destiné au,x prati~iens 
surtout, ne renferme aucune formule d'action (1), et l'on salt du 
reste que ses rédacteu~s ont bHfé " méthodiquement toutes les 
formules qui devaient cependant "se trouver transcrites sans excep
tion aucune dans les sources classiques, puisque c'était autour des 
formules que la plupart des ~urisconsultes avaient élaboré leurs 

commentaires (2). 
Mais la question vient naturellement à l'esprit de savoir pour-

quoi les écoles des IVe et ve siècles en Occident, celles des:-e ~t VIe 
en Orient, sans parler des' siècles suivants, éprouvent le besom de 
recouri~ à des formules pour en faire leurs thèmes de démonstra
t ion. Cela se comprenait, tant que les formules étaient des réalités 
prat iques. Alors que le rrionde juridique vit sous l'empire d'une 
procédure sans formules, quelle nécessité pOUSSè ' les . professeurs 
à conserver dans l'enseignement ces objets archéologiques ? A 
première vue, on évoquera natmellement la force prédominant e d~ 
la tradition, la routine . On y verra exclusiv~ment des legs du passe 
classique. Le~ romanistes - assez rares d'ailleurs - qui ne déd~i
gnent pas de porter leur a.ttention sur les formules des Byza~tr~s 
ne les jugent d'ordinaire que de ce point de vue. Elles ne les mte
ressent qu'en fonction des services qu'elles pourraient rendre dans 
la reconstitution des formules de l'Edito Les UllS, les regardant 
d'un ceil favorable, leur attribuent à cet égard une utilité réelle et 
mème précieuse (3). Les autres, avec une pointe de mépris, n'y 

(1) Pour les débris de formules d'exceptions, référence~, cf. IVe Livre,. 
Chap. II, Sect. I, § II. . 

(2) Nous insisterons plus tard sur la radiation des formules classlftues aQ 
Digeste. . 

(3) Le mérite d'avoir montré l'importance que peuvent ~volr, les ~odèl~s 
byzantins dans la reconstitution des formules ~lassiq~es rev~en.t. ~ Ahbrandl, 
qui l'asignalé dès 1865, et à \ F.e~rini; voyez ~l1b~a~dl : Del.l ';ltllzta c~e recan~. 
alla storia ed alle antichità del dzrztlo romano g.lz scrzth d.e g:e~z znterpre~z e deglr 
scolastici de Basilici, mémoire réédité dans les Opere gzurzdzche e sto.rzche, t:· ~, 
(R 1896 l'n-4°) p. 49-62' C. Ferrini, Sull'esistenza della formula prozhl

ome ", ., . ·t' d' B l a ioria nel albo pretorio, dans Per l' V I I I Centenarzo del~ Umversl a 1..0 ogn , 

R 1888 P 83-100 reproduit dans les Opere dz Contardo Ferrlllz, t. II 
ome, ,. , St' h e le 

(1929), p. 145 et ss. (étude plus générale sur l'reuvre de ep ~ne. qu~ .n 
ferait croire son titre et dans laquell~ quelques rése~ves sont posees ]UdlCleuse
ment) ; le mème, Rendiconti de n' Instlt. I:0~lJardo, ser. II, t. XVI.~. p. 8?~-~99. 

. M. Lenel s'est· laissé convaincre par Fernm dans les deux dermeres edltlOns. 
de son ouvrage. 
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trouvent que des déformations grossières ou des reconstitutions. 
imaginatives des modèles de la belle époque (1). Comme nos recher
ches se confinent dans le domaine du droit de Justinien., la querelle 
nous laisse indifférent. Ce :n'est point l'emploi possible qu'on p~ut 
faire de ces · formules dans la reconstitution du droit classique qui 
nous intéresse. Considérées en elles-mèmes et pa.r rapport à leur
temps, la présence des formules dans les ceuvres scolaires a-t-elle 
un sens dans l'enseignement ? 

C'est , à notre avis, une vue trop o étroite qu,e d'en fa.ire sim
plement des débris archéologiqués insérés au milieu d'ceuvres 
d'intérèt vivant èt actu,el, des sortes d'ornements empruntés a.ux.. 
ruines d'un passé mort, pareils à ces camées romains qui décorent 
les couvertures des manuscrits du Haut lYfoyen-Age. Cqr ·les for
mules postclassiques possèdent leur originalité proprp-, dans la 
mesure où elles ont reçu une accommodation a.u droit du Ba's
Empire. 

Ce n'est mème pas la. pensée plus noble de rendre hommage 
au génie juridique de Rome en copiant ses méthodes, qui, selon 
nous, in spire aux professeurs d'Autun, de Beyrouth ou de Cons
ta.ntinople l'insertion de formules dont les modèles sont incontes-· 
tablement classiques. Leur raison d'ètre dérive d'une nécessité 
pédagogique : les prof~sseurs ont été amenés à preIidre desformules 
comme « thèmes de démonstration l), parce que les actes réels de 
procédure pra.tique auxquels commandent ces formules, les postu
lationes simplices pratiques présenta.ient une gra.nde liberté de 
réda.ction (2). 

Ils a,uraient donc servi plus difficilement de base aux raisonne
ments de l'école que les schémas résuma.nt, en phra.ses simples et 
stéréotypées, les éléments juridiques essentiels de l'a.ction. Ma.is 
a.10rs, objectera l'ennemi des Byzantins, pourquoi n'a.voir pas géné
ralisé le procédé pédagogique ? Pare e gue les Byzantins sont les 

(1) Voyez en particulier, le jugement de V. Scialoja sur l' Interpretatio
Gai (suprà, p. 183, n. 1), P. Krueger, Histoire des sources du droii rom a in (trad. 
Brissaud), écrit (p. 484), à propos des formules de Stéphane: « ... il n'y a lieu 
de consulter des formules qu'avec précaution, parce que l'imagination de' 
l'auteur a eu trop de part à leur confection l). . . 

(2) Nous développerons cette idée plus complètement au § II, In/rec. 
p. 212. 
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prisonniers de leurs prédéces~eurs classiqu~s et c'est un hommage 

qu'ils rendent à ceux-ci. ... 
Le caractère scolair'e des form~les ~nouvelles, qui semble établi 

et justifié au moins en partie, perwet )d'abord de rendre leur vraie 
portée aux renseignements que fournissent Stéphane et Théophile 
'Sur la structure des formules de l'action praescriptis verbis et du 
praeiudicium. Il n 'y faut voir, ni des allusions aux .fonnules classi
ques, ni des souvenirs des temps périmés, en un mot aucun archa'isme, 
mais plutot des indications et des définitions possédant au VIe siè
cle une portée actuelle. En ce qui concerne spécialement les défini
tions <iu praeiudicium données par les deux Maltres grecs (1), 
-on pourrait etre légitimement surpris d'y lire le mot 'tUTtOç (formula), 
si l'on ne devait l'interpréter, à l'imitation des formules memes, 

dans le sens de « modèle )) scolaire. 

C'est par la meme idée pédagogique que s'expliqu~ le for
malisme des modèles reproduits plus haut, qui constitue le trait 
général de ressemblance le plus frappant a vec les formules clas-

-siques. Ce formalisme es~ une pure anomalie dans une législation 
qui obéit aux règles de la procédure extraordinaire, dont l'un des , 
caractères dominants et bien connu, « l'expression individuelle et 
libre de l'action » (2), contraste avec le rigorisme de la procédure 
ordinaire. L'anomalie ne peut se comprendre que si les modèles 
constituent des types scolaires (3). Leur destination propre ad 
usum scolarum les soustrait aux conditions normales de la vie juri--

. dique des temps postcla.ssiques et par là meme les rapprochent de 
ce qui fut la. pratique juridique du Baut-Empire. 

Cette idée, sur laquelle il serait déplacé d'appuyer, donne a.ux 
, développements précédents leur conclusionnaturelle . . L'étude de 
. ces modèles peut offrir un grand intéret dans l'histoÌI e des méthodes 

d'enseignement. Elle peut meme etre utilisée, à titre subsidiaire 
et faute de mieux, pour la connaissance de certaines actions qu'il 

(1) Supra. p. 197. 

,2) Bethmann-Hollweg, t. III, p. 245. 

(3) Autrement si les formules correspondaient à des actes « réels »- ce" 
q:ue personne d'ailleurs ne songe à soutenir - le plaideur ou l'avocat tenus 
de faire des postulationes fòrmalistes seraient ramenés à la condition du plal
deur primitif ne Rome, agissant par legis aclio. 
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sera désirable d'examiner de près dans la suite de ce volume. Mais 
·ce n'est pas elle qui fournira des renseignements directs et généraux 
.sur le caractère véritable de l'action byza.ntine. 

SECTION II 

LE CARACTERE SUBSTANTIEL DE L'ACTIÒN 

DANS L'ffiUVRE DE JUSTINIEN 

, . C'es,t vers d'autres ·sources qu'il faut se t~urner, et c'est à 
l alde d arguments autres que la simple considération des for
mules scolaires d'Actions qu'il faut fonder le caractère substantiel 
de l'Action du droit de Justinien (§ 1). De meme, ce sont aussi 
d'~utres raisons, impossibles à extraire des modèles pédagogiques, 
·qUI. permettront de préciser la portée réelle de ce caractère, sa limi-
ta.tlOn par le ca.ractère légal de l'Action (§ II). . 

§ 1. - LA DÉMONSTRATION DD CARACTÈRE SUBSTANTIEL. 

Le ' caractère véritable de l'Action byzantine, c'est-à-dire 
'Son caractère substantiel, se découvrira à la fois en examinant les 
textes meme de la codification et en s'aida.nt des relations néces
saires entr~ la Na.t~re de l'Action et les formes propres de la procé
,dure par hbelle, demonstration directe et démonstration indirecte 
a.ussi concluantes l'une que l'autre. 

L - Pour dégager le caractère substantiel, c'est d'a.bord aux 
'textes de la codification qu'il convient de s'adresser. 

Ce caractère y est-il perceptible? Puisque, par définition, il 
,exclut tout rattachement à une formule, ce caractère appa.raìtra 
de soi-meme dès qu'il sera établi que les Actions de Justinien 
ont réellement cessé, non pa.s dans l'enseignement, mais dans la 
volonté législative de l'Empereur, de s'incorporer à des formules .' 
Or le fait que l'Action de Justiniencesse d'etre çonçuecomme devant 
s'incorporer à la for~ule, à la différence de l'Action ordinaire se 
_révèle da.ns l'CEuvre impériale de deux façons : ' 

14 
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10 Le mot formula a dO. etre d'un' usage coura.nt chez les 
cla.ssiques qui a.ssimilaient l'Action ,à s~ 'formule. Da,ns les passages 
à eux empruntés, le mot a dispa~u. Les commissaires ont écrit à 
sa. pIace le, synonyme actio. Les tf~ce's du changement se décou

vriront a,isément au Digeste (1). 
Au Code, il existe du cha.ngement un exemple plus pa.rticulier 

qui pr~uve a.vec quel ~èle les rédacteurs ont poursujvi l'élimination 

du terme formula (2) . 

20 Plus i.mportante est la suppression, au Digeste et aux Ins
titutes, des formules mèmes des actions. Ces formules abondaient 
dans les ceuvres des jurisconsultes, comme -en témoignent admira
blement les Institutes de Gaius et un fragment de Paul conservé 
intact par la Collatio (3). Le Digeste n'en contient plu~. Il posspde 
ma.ints fragments OÙ sont visibles 'les remaniements entrainés par 
leur radiation. Les Institutes les ont également rejetées. En plus 
des résultats connus du travail des commissaires sur ce terrain (4),. 
:bie~ d'a,utres sa.ns doute se dévoileront petit à petit ; et ici mème un. 
critérium sera, prQposé plus ta,rd pour les reconnaitre (5). Les deux 
faits sont une conséquence directe de la. désuétude de la procédure 
formulaire et de la domination de la. pI:océdure extraordinaire qui 
ne reçoit plus les formules. I1s sont don c une manifesta.tion percep
tibIe dans l'ceuvre de Justinien ?e l'influence de la. procédure et 
de -l'union avec elle de la Nature de l'Action. 

(l ) Il suffit Cl~ parcourir la Palingenes~a iu~is, civilis de Lene], comm~ ]e 
fait remarquer M . • H. Erman (loc. cit., Mel. Flttzn~, t. II, ~. 589). La. mem~ 
substitution de aclio à formula se constate en Occldent. L Interpretatw Gal 
transforme en actiones in factum (§ 111) les formulae in factum de son modèle 
(Gaius, 4, 47). 
, (2) Dans la Constitution de 425 sur la fondation de l'Ecole d.e Constan-

tinople, Théodose et Valentinien dé i "ent qu~ d~ux Maitres ~~se~gneront le 
droit. La version originale porte: ... duo (maglstn) quoque, qUI lUns ac [eQuI? 
formulas pandant (C. Th. 14, 9, 3, 1). La version du Code de Just. emplole 
voluntates au lieu de jormulas (C. J. 11, 19 (18), un. 4). ' 

(3) PauI. Libr. sing. quemadm. -iniur ag .. ColI. 2, 6, 4-5. ' 
(4) Exemples: 10 La formule de l'actio certae creditae pecunia.e ét~it 

rapportée par Ulp. 2.7 ad. Ed. D. 13, 3 de condo trit., 1, pro C'est le nom msollte 
a'aclio (si certum petetur) qui a pris sa pIace (Leb~l, Pal, nO 779). Voyez plus 
bas, lIe Livre, Chap. VI ; 2° La formule de l'actIOn de aestl"!ato que repro
duisait Ulp. 32 ad. Ed. D. 19,3, de aestim., 1. pr., est remplacee par la~'~rase ' 
générale (quotiens .enim-bona fide) (Lenel, PaI., no 953) dont le byzantImsme:: 
est hors de conteste. 

(5) Infra, p. 219 et suiv. 
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II. ~ Mais, en dehors des textes, ou plutòt sous les ' textes 
classiques, dans leur dernière accommodation et, d'une ma.nière 
généra,le, dans toute l'ceuvre de Justinien, le ca.ra.ctère substantiel _ 
apparaitra. comme réel si l'on considère avec plus. d'a.ttention la. 
relation de l'Action ave c la. procédlire par libelle. 

La Nature de l'Action se présente à notre esprit dans ,toute 
'législation comme le rapport entre ses formes qui constituent -la. 
procédure proprement dite et son contenu, c'est-à-dire les droits 

'. que le procès met en mouvement. 

Le premier terme 'au rapport dans la procédure sous l'empire 
'exclusif de laquelle l'ceuvre législative de Justinien a été promul
guée, dans la procédure par libelle. a. été étudié par nous ailleurs en 
détail (1). Il suffira de montrer maintenant comment la Nature 
'byzantine de l'Action dérive des données obtenues dans 'l'étude 
spéciale de la procédure par libelle qui, en conformité avec les prin
cipes directeurs de la matière, prépare les conclusions exposées ici, 
comment elle se dégage, par une synthèse logique, de la connexion ' 
nécessaire qui s'établit entre la réclamation par le demandeur de 
son droit méconnu et les formes dans lesquelles il la fa.it va.loir. En 
un mot, et pour préciser, la Nature cherchée doit se dégager du 
rapport entre les conclusions de l'a,ction et les pièces de la. procé- -
dure OÙ elles apparaissent, le libellus conventionis, l'editio actionis 
extr ajudiciaire et, encore plus, la postulatio simplex. 

L'étude de ces actes permet d'établir un résultat concordant 
ayec celui qui vi~nt d'ètre signalé. Au lieu d'envisager la notion 
étroite de Natura actionis, synthèse des, éléments différentiels 
'de chaque action spéciale, que l'on envisage la Natùre de l'Action 
en prenant le mot « Nature » au sens large d'élément co'mmun à 
toutes les , actions. L'Action s'incorporant absolument aux rouages 
principaux du mécanisme procédural byzantin, cette Nature ne 
peut apparaitre que sous l'aspect substantiel. Aueun des actes 
'étudiés en détail préeédemment ne requiert en effet une forme 
rigoureuse analogue à la solennité de la legis qctio ou de la formule . 
Au contraire, la procédure extraordinaire (la procédure par libelle 
eomprise) laisse le plaideur absolument ma,ìtre d' exprimer sa de-

(1) Voyez notre ouvrage La Procédure par Libelle. 
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mande dans les termes qu'il choisira librement et avec un aussi grand 
nombre de phrases que ,fìa fantaisie inqividuelle lui suggèrera. . 

Il serai:t déplacé d'i~sister plus l'oni uement SUl' l'idée qui paraìt 
suffisamment démontrée que le lihelli 'dela pratique renfermait 
bien la «( substance » meme de la d~mande et que dans le libelle il 
y' a adéquation parfaite entre la demande et l'action comme da,ns 
la requete moderne, suite historique du libelle . . L' editio actionis 
se fait couramment en pratique' par la remise du libelle qui en est 
le premier acte; le défendeur est donc instruit des intentions du 

demandeur « substantiellement l) . 

Enfin, en pratique, la postulatio simplex n'a pàs la concision 
schématique que font apparaìtre les f<,>rmules scolaires byzan
tines; elle 'non 1?lus n'a rien ' de formaliste, les Papyrus le 
prouvent. Comme la Nature de l'Action est en rapport ave c ces 
trois actès, elle ne peut ,donc leur emprunter également que l~ 
caractère substantiel. 

Mais le role particulier de l'editio extrajudiciaire, dont le second 
acte est la désignation du nom de l'action, amène à p'oser les lfffiites 

de. ce caractère substantiel. 

§ ~ I. - LA LlMiTATION DÙ CARACTÈRE SUBSTANTIEL DE L ' ACTION 

PAR LE CARACTÈRE LÉGAL 

L'étude de la procédure de Justinien a montré que la, dési
gnation du moyen juridique par lequel agit le demanqeur, le plus 
so~vent le nom de l'Action, parfois l'énonciation de l'adio extra 

. ordinem, se présentait obligatoirement dans l'editio actionis extra
judiciaire et facultativement dans l'editio judiciaire ou postulatio 
simplex (1). Il convient à présent de déterminer le role général 
que joue 'la dénomination de l'Action et, plus spécialement, à ce 
propos, l'intéret qu'offrent l'editio extrajudiciaire toujours ou la, 
postulatio simplex dans la mesure où elle contient cette dénomi
nation. Par là sera, mise plus fortement en valeur l'idée déjà 
exprimée que la Nature de l'Action réside dans le ra,pport étroit 

(1) Notre voI. La Procédure par Libelle, p. 116 et SS., p. 288 et SS. Le nòm 
de l'action ne figure pas en règle générale dans la postulatio simplex. 
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entre le contenu de l 'Action et la procédure par libelle, la, procédure 
t out entière dan.s ses éléments essentiels. 

La . Nat ure classique de l 'Act ion ressortait de la procédure ' 
formulmre tout ent.ière, se concent rant sur la construction de la 

. formul~, éta,blie d 'apres les conclusions du demandeur, auxquelles 
le maglstrat aCl,a,pt ait la sanct ion de l'actio ou du iudicium désiré. 

D,e meme, la Nature .de l'action byzantine ne peut pas fai re 
. co~~s seulement aVec le libelle et avec la postulatio. simplex quel

qu lmportant que soit leur role. Car il ne suffit pas que le demandeur 
propose son. action pour que le procès se juge à son profit : il faut 
que l'action soit admissible en droit avant meme que ses conclusions 
ne soient discutées en fait. 

Or, l'act ion sera recevahle en droit seulement à la condition 
cxpresse qu'elle évoque un droit sanctionné légalement; cela est 
de toute évidence. Et le t erme « légalement » doit s'entendre d'une 
faç~n restrictive, puisque, depuis longtemps avant Justinien, la 
:( 101» est la source unique du droit et que ni le magistrat-juge, ni 
a plus forte raison le iudex pedaneus n'ont le pouvoir de créer un 
droit analogue au droit honoraire, en sanctionnant, en dehors des 
:as. l~gaux, des libelles qui leur paraìtraient dignes de protection 
]Undlque. 

Le. m~yen qu'emploiera le . demandeur pour faire 9ccepter 
p~r la ]UShc: la « légalité», si l'OD peut dire, de son libelle, la pro
c~~ure le lUI offre dans l 'acte qui constitue l'editi/) actionis judi
clalf,e o~ postulatio simplex. C'est par la désignation du nom « légal » 
de l actlOn ou de son caxactère extra ordinern, que le demaodeur 
prouvera au j uge qu'il est convaincu du bien-fondé de son libelle 
en droit, en déclara,nt deva,nt la, justice que la demande co'r'res
pond r~ellemei1t soit à une a,ction nommée de l'ordo 6:.xpTLOV) soit à 
une V01e de recour~ extraordinaire.· ' .' 

l!ne première utilité de la postulatio simplex se révèle dans la 
mesure où le nom du moyen juridique serait discuté par le défen
deur, o,~po,s~nt l'~xceptio non impetratae actianis (1). Elle a,pparaìt 
dans l mteret meme du dema.adeur. En meme temps ress0rt le 
nouveau car~ctère de l'ActioÌl de Justinien, son caractère « légal ». 

, Une 'seconde ut.ilité de la postulaliò simplex, à laquelle se lie 

(1) Idem p. 290 et s. 
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tout aussi intimement le caractère « léga~, » de la Nature de l'Action, 
apparaìt d'une façon non moins forté 'si l'fon considère,le role qu'elle 
remplit en. ce qui touche l;office dW juge, la potestas iudtca,!di. 

Il est bien évident que c'est d'après l'ensemble des actes de la 
procéduI'e tout entière que le juge doit déterminer san opinion, 
d'après le lihelle et l'editio extra judiciaire camme d'après les actes 
qui se déròulent devant lui, des deux cotés, narratio et contladictio, 
postulatio simplex et contradictio des avocats, preuves. Mais de (es 
actes divers, la postulatio simplex est le plus utile; il est encore 
plus que le libelle destiné à incliquer les prétenti0I?-s du demandeur 
et spécialement la condamnation à laquelle il conclut. Son utilité 
propre consiste à fournir au j uge les bases qu'il clonnera à la condam
nation : la postulatio tient, à cet égard, le role de la: formule. 

En effet, dans la procédure ordinaire, le juge trouvait les bas~s 
de la condamnation .indiquées par la formule émanaÌlt du magis
trat qui lui dictait ~on devoir en l'el1serrant dans des Iimites fixes : 
la formule luifaisait savoir expressément qllel serait le montant 
de la condamnation, si elle serait certaine ou incettaine, à ta.nt de 
sesterces, avec ou sans taxatio, au quanti ea res est (ou erii), au quid- . 
quid dare tacere oportet, à quanlam pecuniam bonum , aequum vide
bitur, au quod aequius et meliu~ erit, au simple ou à un multiple. 
Dans la procédure extI'aordina.ire, le 'juge n'est aucunement guidé 
par le programme qu'est la formule Si le magistrat tranche lui
mème l'affaire, il n~a plus, pour le diriger et pour limiter son arbi
traire, l.es formules de l'album. Si le procès est renvoyé à un iudex 
pedaneus, ce lui-ci n'est pas davantage instruit de son devoir par 
une formule limitative; les instructions écrites l'investissent SeU

lement de la mission de juger ; elles ne comportent aucunement les 
ptécisions rif;oureusesque la formule renfermait .touchant la 
condemnaiio. Magistrats et juge délégué sont libres de se mouvoir 
dans les ~imites, non , d'·une formule, mais des règles légales. Iis 
ont à appliquer à la caùse les règles de l'action mi::,e en mouvement. 
En fait donc, ils établiront la cQIJdamnation à la fois d'après les 
d 'mnées du libelle qui propose , l'affaire, d'après les conclusions 
de la postulatio ~implex et d'après la cognitio extra ordinem en ies 
confrontant av~c les prescr~ptions d-e la loi '(1). Or, la postu-

(1) Sur l'utilité du libelle .et de la Posiulaiio simplex" voir notre ouvrage 
c La Procédure par Libelle ». 
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latio simplex demande bien au magistrat de faire droit aux co'nclu
;~ions ' en condamnant le défendeur, mais elle ne précise pas tou
Jours le montant de la condamnation (1). SeuI, le nom ' « légal » 

, d,~ l ' act~on tO~jou,rs, indiqué dans l'editio extra judiciairt; et, 
s Il y a heu, affIrme_ a nouveau ou modifié dans la postulatio, pet
met au juge de se prononcer, pa,r .réfÉ'rence aux textes légaux, sur 
la reccvabilité de l'aciion d'abord, sur la mesure d.e la condamnation 
ensuité, en tenant compte des ' accornrnod:1tions ~u droit nouveau 
,de 'la procédure extIaordinaire qu'enregistre~t les Institut~s (2). 

Ainsi, ,en dernière a.nalyse, la 'potestas iudicandi dépend de 
l'e~itio extrajudiciaire et de la postulati-o simplex 

lVla,is le juge ne peut pratiquement faire état du nom de l'a,ction 
'que pour appuyer sa senten.~e sur les élérnents spécifiques 
que ce nom cache" c'est-à-dire sur la Nat1lra actionis qui en est 
~a synthèse. Aussi sommes-:-nous ramenés, ' après un long détour, 
a cette Natura actionis qui a été le point de départ, au chapitre II, 
de n.otre exposé tout ent"ier et qui doit ètre .éliminée de nos recher
ches. 

Les déductions à tirer de cet exposé ne ramènent pas exac
tement à 'la théorie mèrne que Longo et Brugi ont rnagistralement 
édifiée; elle nous conduit à une conception qui, tout en étant confor- , 
me à la leur, est beaucoup moins étroite et la domine comme une 
thèse générale domine la thèse particulière. Et de mème, Ies idées 
qui viennent d'ètre prpsentées aboutissent à mettre en évidence 
l'utilité propre de la Natura actionis en rapport avec la procédure 
byzantine, utiIité que nos prédécesseurs avaient laissée dans l'ombre 
puisqu'ils s'étaient pornés par prinCipe à analyse~ seulement la, struc
ture 'intime de ce concept et à en montrer le caractère strictement 

, byzahtin, sans diriger lel~rs regatds vers la procédure. ( 
Par la réintégration de la Natnra actionis dans la procédure, 

il est possible de saisir plus nettem~nt qu'on ne l'avait fait jusqu'ici, 
ses relationsavec la Nature de l'Action. 

.(1) Les modèles spéciaux étudiés précédemment, mèrrie ceux de la 
p~atIque, le rnontre~t. L'indication du montant de la condamnation sera in-
dlsp~nsable seulement dans quelques libelles. ' 

.~2) IIlS~>4, 6, de aci., 32; 4,17, 'de otto iud., pro 7. Pour la désign~tion d~ 
1 actIOn, VOlr mon ouvrage : « La Procédure par Libelle» Chap. VII § II 
p. 288 et ss. . ." , 
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., 

D'abord, il est possibl~. par là de ~arquerque l'intéret prati
que de la Natura actionis, dont la p'ortée est considérable et que 
nous ne songeons pas à diminlle.r,y'· n'apparaìt en réalité que 
comme une conséquence, une dérivation de la Nature de l'Action ; 
car, si le j uge descend I nécessairement à 1'examen de la Natura 
actionis dans chaque .procès particulier~ la raiso:t:l n'en est-elle pas 
en vérité qu'il s'), trouve porté par le second caractère de la Nature 

de 1'Action, par son caractère .« légal » ? 
Et ensuite, pour en finir avec la Natura aciionis,le caractère 

« législatif » que lni attribue à juste titre C. Longo (1) n 'est-il 
pas, lui aussi, une dépendance dn caractère général de la Nature de 
l'action, de son caractère légal ? Il nous paraìt en effet difficile de 
l'expliquer, par la raison générale qu'invoque l'auteur italien ; 
« quand lè magistrat-juge n'a d'autre faculté que d'appliquer 
la loi, il faut lui donner sa règle directrice : de là, la tendance 
à la rigidité des actions qui trouve &a eomplète expression c1ans la 
natura actionis justinieilne, de là la natura législative ». 

Car, d::ms le droit contemporain du xxe siècle, dans tous les 
pays civilisés, en France ou en Italie,' le principe est bien· resté le 
meme que sous Justinien, le juge n'a d'autre faculté que d'appli
quer la loi, et cependant on n'y .observe aucune tendance à la rigi- . 
dité des actions, on n'y voit aucunement que les actions revetent la 

nature légi&lative. . 
S'il en est autrement des actions byzantines, c'est qu'elles 

subissaient une influence toute différente de celle qui permet aux 
~ctions modernes une élasticité et une extensibilité toujours de plus 
en plus grande Cette influence ne peut se rencontrer que dans la 
procédure meme, qui manifestement imprime en tout temps aux 
actions &OIi caractère fondamental, A 1'époque de Justin.ien, 1'in
fluence qui produit la . « natura législative » des .~ctions envisagées 
~pécialement, est celle de la procédure par libelle [dans laquell~ 
ia dénomination « légale » de l'action, élément inconnu du droit 
moderne, communique à la Nature de 1'Action en général son 
caractère « légal »]. 

IV. ~ En définitive, les deux carqcteres recònrtus ' jusq~" i~i, 
le caractère. « substantiel » et le?aractère « légal », de la, Natu~e by-

(1) Ci-dessus, p. ~76'. 
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zantine de l'Action, dérivent de la procédure meme. Nos conclv .. ·· 
sions s'accordent donc avec l'idée générale émi&è au Chapitre leI'" 

que la Nature de 1'Action demeure, en vertu d'une loi constante,. 
solidaire de la procédure. Et, partant, à quelque moment qu'on 
se pIace d,e l'histoire du droit romain, son évolution est, ali 
plus haut point, caractéristique de l'évolution du droit tout entier. 

Le caractère substantiel qui prédomine dans la procédure by
zantine, caractère qui s'est maintenu par hérédité jusqu,'aux temps 
modernes, ne provient pas, comme l'o'nt supposé les auteurs ita
liens, du fait que les juristes auraient abàndonné le terrain procé
duraI où s'était cantonné le droit classique pour passer sur le terrain 
doctrinal. · En réalité, le concept de l'action fait toujours partie 
intégrante de la procédure et il serait surprenant qu'il en fut autre
nient, car les deux choses sont liées indissolublement, puisqu'on 
ne peut avoir un liquide ou un gaz sans un: récipient qui l'enferme . 
Seulement, de meme que le liquide se modèle sur le vase qui le 
contient, et que le vase prend des formesdiverses, de meme, la 
nature de l'action est le reUet des modalités successives de la façon 
de plaider. Du temps des byzantins, la p:..océdure devenue plus 
libre a commu,niqué à l'Action son caractère substantiel qui con
traste aVec le caractère formaliste de l'action romaine. L'action 
classique incorporée à une formule rigide possède tous Ics carac
tères des actes romains, la préd.sion sèche, la soliditémassive qui. 
donnent de la majesté aux plus insignifiantes inscriptions ; assò~
plie par la procédure extraordinaire, l'action des ptovinces et de 
Byzance présente tous. les caractères des ac~es grecs, la prolixité 

. verb.euse de l'Orient, l'imprécision inconsciente ou voulue (on ne 
sait jamais) qui permet d'ergoter et la fluidité agréable qui laisse 
les phrases épouser les complexités de la pensée. La formule et 
le libelle sont révélateurs de deux esprits contraires, au meme 
titre que le Colisée et le Parthénon symbolisent deux génies diverso 
Il n'en est p~s moins vrai que l'une et l'autre appartiennent 
à la meme catégorie d'actes et dépendent tou,tes deux de la 
procédure. C'est pourquoi, selon une consta.tation antérieure,. 
la Nature de l'action byzantine, qui n'est plus- formaliste, demeute 
encore « formelle » tout comme le demeure .1'Action moderne; 
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-c'est wn troisième et derniel caractère, qu'il suffit de notér, parce 
'qu'il n'a pas la meme influénce que l.~ s deux autres. 

Le caractère « substantìel » et (~ caractère « légaI )) de la Nature 
·de l'Ac~ion byzantine vont donc former les notions directrices des 
-développements qui font l'objet dé la Ile et de la Ille partie du 
Livre II. 

De leur détermination se dégage l'idée maitresse dont parlait 
Esmein, un criterium qui puisse etre . assez ::;ùr et assez clair 
pour servir de pierre de touche . aux nombreux et importants pro
blèmes qui s'agitent autour .des actions byzantines, prises, non 
individuellement, mais en général. C'est par ces caraetères que _ 
s'expliqueront à la fois les changements opérés dims le domaine des 
actions avant Justinien ou de son temps, et le maintien des plus 
importantes catégories d'actions dans l'ceuvre de Justinien. Tout 
-ce qui concerne les actions envisagées sous ce double aspect, repré
sente les conséquences, générales ou spéciales, qui découlent de 
la Nature nouvelle comme d'une source cachée, meme aux regards 
des Byzantins. En controlant, du point de vue historique et du 
point de vue pratique, I:idée directrice et en l:appliquant ·à l'exa
men juridique des textes, nous espérons pouvoir dissiper ce qu'il 
resteraÌt encore d 'obscurité autour du concept de la Nature de 
l'Action et projeter un peu de sa. lumière sur quelques questions 
€ncore environnées d'une ombre trompeuse. 

DEUXIÈME PARTIE 

LES CONS~QUENCES G~N~RALES 

DE LA --NATURE DE L'AcTION 

" 

Sous l'expression « Conséquences générales de la Nature de 
l'Action )), sont réunis un certain nombre de faits ou de concep
tions r@contrés dans la cpdification de Justinien et ayant pour 
trait commun de ne pas s'appliquer à une catégorie déterminée . 
d'actions, · mais de convenir à l'ensemble des actions ou à un hirge 
groupe d'actions. 

. Ces conséquences se Tan.gent sous sept fubriques et seront exa-
n1inées en autant de Chapitres : 

lo Les Division.s des ActioIIS (Chapitre Ier); 

20 Les Noms des Actions (Chapitre Il); 

30 Le Choix laissé au demandeur entre plusieurs Actions 
(Chapitre III); 

4 0 L'unification des Actions concurrentes naissaut du mème 
droit (Cha pitre IV); 

50 L'élargissement des ' Actions classiques dans le sens de 
la cause (Chapitre V); 

60 L'Jpentifieation de l'Action et .de snu obje.t (Chapitre VI); 

70 La Confusion de l'action et de l'obligation (Chapitr~ VII); 

Sans doute, elles n',)ffrent pas toutes au meme degré le carac-
tère d'une opposition entre le droit de Justinieu et le droit class~ql1e. 
On peut cependant poser ' dès maintenant - en attendant 
mie démonstra.tion . complète - qu'elles révèlent dans l'ensemble 
-cles tendances propres audroit byzantin, car elles sont connues, 
'.So i t par des réformes personnelles de lìEmpereur, soit par les 
interpolations, ~ode accoutumé d'enregistrement -législatif des 
ehangement~ réalisés en pratique et en doctrine sous' l'influence 
de la procédure extraordinaire usitée depuis des siècIes en Oriento 
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Une étude plus pJussée que les études antérieures de ces réfor-· 
mes impéiiales et des int~rpolation~~ (~onstatées' ou commentées 
et souvent non expliquées) per.mJ~ttr,a de découvrir -sans peine le 
lien commun qui unit les sept dÒnséquences : c'est leur relation 
avec la procédure extra.ordinaire. 

On V'erra da.ns la ne partie, camme dans la IIIe partie OÙ il 
s'agit des « conséquences spéciale's », que la Nature de l'Action se 
réfléchit sut les conceptions byzantines en deux sens : d'abold le 
droit byzantin" celui des rédacteurs ou celui antérieur à eux" a 
tiré de la dispalition de la formule les conclusions qui s'en dédui
saient logiquement, puis il a fait produire à la procédure par libelle 
tous les effe.ts susceptibles d'en sortir sous l'influence de ses divers 
éléments. D'ailleurs, pour rendre l~n compte intégral des concep
tions byzantines, tant à cette étape de notre exposé que plus tard, 
il ne faut pas laisser da.ns l'ombre l'idée notée déjàau Tome 
Ier que les professeurs de l'Orient se sont inspirés également 
d'autres principes-que les principe procéduraux, ceux de la. philo
sophie plotinienne dont on retrouvera ici le rappel. 

... 

CHAPITRE PREMIER 

LES DIVISIONS DES ACTIONS 

C'est un fa.it incontestable, mis en lumière par tous les traités 
de droit romain, que la grande abonda.nce à l'époque classique, 
des elassifications ou des divisions des actions romaines, dont la 
plupart figqrent au manuel élémentaire de Ga.ius. il est du plus haut 
intéret de savoir ce que sont devenues les divisions classiques 
des actions dans le droit de J ustinien et de chercher en meme temps 
sur quelle ba.se reposent celles qui subsistent (Section I ). En rai
san de leur importance, deux catégories d'actions seront examinées 
sppcialement : -les Actiones bonae fidei (Section II) et les Actions 
arbitraires (Section III). 

. SECTION I 

LES DIVISIONS DE L'ACTIO~ ET LEUR BASE 
DANS LE DROIT DE JUSTINIEN 

Assurément, ce selait commettre une exagération OÙ personne 
ne tombe que d'expliquer' toutes les divisions classiques, sans 
réserve, par une idée unique, la seule influence de la formule. 
Les interprètes ont pleinement raison d'y étabIir deux gr-oupes. 

lo Les divisions qui sé rattachent au fond de l'a.ction. Ce sont 
les moins nombreuses : elles comprenneat seulement, d'après cer
t8ins auteurs, la. division en actions pénales, réipersécutoires 
ou mixtes, la division en actions populaires Oli non; 20 celles 
,qui se ra.tta.chent spécialement à des pa,rticularités de la formule. 
Les divisions du deuxième groupe sont de beaucoap les plus nom-

'breuses et certains a.uteurs y ramènent meme la principale des 
-classifications, actions in rem et actions in pe,rsonam (1). 

,1) On comprendra que nous ne puissions que rappeler d'un mot et sans 
références, l'état de la doctrine sur la question vaste et complexe de la division 
,des actions en droit classique; meme si on acceptait un tout autre classement 
l'intéret du problème 'en ce qui touche le droit de Justinien ne diminuerait e~ 
rien. ' 
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Leur énuméra,tion très connue ser'ait ici hors de propos. Au 
contraire il est absolument indi~ptmsable de passer en revue les 
divisions' qu'admet encore le droit de Justinien en leur opposa,nt 

celles qu'il a repoussées. : .~ 

1. - Le ta'blea,u des unes et des autres. a, été dressé par C. Longo 
au cou.r~ de ses recherches relatives à la Natura actionis des sources 
byzantines (1). Après une étude attentive faite pIincipalement sur 
les titres des Institutes (Insi. IV, 6-18) et sur les passages concor
'dants de Théophile et subsidiairement sur les scolies qui les com
plètent, C. Longo range dans la catégorie des survivances pratiques _ 

les neuf divisions suivantes ~ (2) : 

l0 Actions réelles, personnelles et mixtes (au premier sens 

du mot). 
20 Actions réipersécutoiIes, pénales et mixtes. (au deuxième 

sens) : actions in simplum, in duplum, in triplum, in quadruplum ; 
actions « quae rei injitiàtione crescunt »; 

-l'es; 

30 Actions de droit strict et de bonne foi; 
4ò Actions arbitniires ou non; 
50 Actions adiecticiae qualitatis ou non; 
60 Actions transmissibles ou non; perpétuelles ou temporai-

70 Actions nox.ales ou non; 
80 Actions infamantes ou non; 
90 Actions publica iudicia, 'privata iudicia. 

Il faut y ajouter peut-ètre deux divisions moins nettement 

apparentes (3) : 

100 Les Actions certae et in certa e ; 
110 Les Actions populaires ou non. 

C. Longo aperçoit parmi les classifications anciennes, absentes. 
des sources qu'il a étudiées, les sept divisions suivant~s (4) : 

(1) C. Longo « Natura actionis» nelle tonte bizantine, dans B.I.D.R.~ 
,t. X\T.n, 1905, p. 34 et ss. 

(2) Loc. cit. · p. 37-35. 

(3) Loc. cit., p. 56. 

(4) Loc. cit., p. 56. 
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lo Actions civiles et honoraires (praeioriae); 
2° Actions et interdits; 
3° Actions directes (au premier sens) et contra,ires; 
4° Actions directes (a,u deuxième sens) et ~tiles; 
5° Actions génél ales et spécia,les; 
60 Actions jicticiae ou non; 
7° Actions in ius, et in tacium. 

22g 

Sur ces divisions de la seconde catégorie, ' no~ propres obser
vations jointes à celles de l'a,uteu.r ita,lien mènent à une double cons
tatation. 

D'une part, il en est deux qùi ne figurent plus du tout dans 
les textes législa,tifs du VIe siècle, les actiones ticiiciae (C. Longo le 
reconnaìt) et les aciiones in iU$. 

D'autcepart, pour les auteurs, quand elles a,pparaissent dans 
la codifica,tion, aux Basiliques et dans leurs scolies, elles ne s'y 
présentent pas a,vec la meme portée que les divisions de la première 
catégorie; deux d'entre elles, celle des actions et des interdits,. 
celle des actions directes ou des actions utiles, sont expressément 
déclarées sans intéret pratique par les Inst. (4, 15, 8) et par lè 
Digeste(Paul, D., 3, 15, de .n. g. 47, 1). Le moment-n'est pas encore 
venu de déterminer quelle valeur s'attache à ces distinctions. La 
plupart d"entI;e elles soulèvent des problèmes particulièrement. 
difficiles qui doivent ètre examinés à fond dans d'autres endroits 
ctu présent ouvrage (1). Pour l'instant il ne s'agit que de ~'arrèter 
à l'opposition gu' elles offrent a,vec les divisions fondamentales des ' 
Institutes et d'en dégager le criterium. 

II. - Le classemerÌt en deux groupes des divisions d'actions. 
dans le droit de Justinien est établi par C. Longo sur la base de' 
la natura actionis. Les Institutes, la paraphrase et les ~colies by
zantines qu'il a dépouillées rattachent étroitement les divisions du 
premier groupe à la natura aciionis spécjale de chacune d'elles. Pour 
ne prendre que l'exemple des actions ·mixtes, les Institutes (4,6,20) 

(1) La IIIe Partie est spécialement consacrée à l'étude des actiòns ' in 
tactum, ùtiIes et rescisoires, qu'on pourrait également faire entrer dans la seconde 
caté~orie de C. Longo. Les actions générales et spéciales sont visées à la IIIe
partIe, Chap. V. La di-vision des actions directes et contraires n'appelle aucune 
remarque. 
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. les signalent sans se référer à leur natura ~. Quaedam actiones mixtam 
.causam obtinere videnfur tam- in rem quam in personam. Au con-

~, t "-

traire, la cpucnç apparatt au passagé correspondant de Théophile (1). 
. L 'Gs relations de ces divisionS(~' av'~c le concept de cpucr~ç, plus 

fréquent encore dans les extraits des ouvrages byzantins que celui 
-de natura aux Institutes et au Code, mènent C. Longo à la conclu
:sion suivante : « ••. les subdivisions qui y sont faites ne se réfèrent 
'qu'à ces caractéristiques des actions qui ont une importance du 
point de vue du droit substantiel» (2). A l'inverse, la base de la 
<pUcrLç et de la natura manque pour les divisions réunies sous le 
second chef, qui ne figurellt pas aux Institutes, par exemple 
pour la division en aCtiofls directes et utiles; dalls la pensée de C. 
Longo, « cela fait ressortir clairement que le~ autres distinctions . 
cl3ssiques (c~les dont il s'agit ici) sont absentes p3rce que de 
'caractèle historique ou formel II (3). Les façons différentes dont 
les Byzantins ont traité les divisions classiques des actions , re
posent donc, pOllr C. Longo, sur l'opposition entre le caractère 
,« substantiel II des unes et le caractère « formel l) des autres. Les 
unes gardent leur importance jusqu'à Justinien parce qu'elles sont 
.adaptées à la nature fondamentale de l'act.ion byzantine, la nature 
-( substantielle ll,les autres perdent leur importance palce qu'elles 
ne s'y sont pas adaptées. L'idée procède de la thèse géuérale de 
·C. Longo 'sur la natura actionis dont le thèm~ est connu. Juste en . 
soi, elle · gagnera; croyons-nous, à ètre développée et précisée par 

·quelques exemples. 

III. - Pour les raisons indiquées précédemment, nous envi
.sagerons seulement les divisions que les sources rattachent à la 
natura actionis. Elles comprennent à la fois les divisions classiques 
basées sur le fond de l'action et surtout des divisions classiques 
basées sur la formule. 

Les premlères ont passé sans subir d'altérations dans le droit 
de Justinien puisque la natura ou la cpUcrLC; qui leur sert de base n'est 
'que la synthèse, exprimée à la mode byzantine, des caractères de 

(1) Théoph. Paraphr. insi., 4, 6, 2.9 (Ferrini, p. 428, H. 3-5). 

C) Loc. cit., p. 56. 

(~) Loc. cii., p. 56. 
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fond qui servaient depuis longtemps à les différencier les unes des 
.autres. 

Les secondes, au contraire, reposant en droit classique ~ur 
,des particularités de la formule, n'ont pu se continuer dans 
les Institutes qu'en subissant un changement de nature. La 
base « formelle l) qu'elles avaient au temps de la procédure 
'forrnulaire a fait pIace à la natura actionis, qui en droit byzantin 
-est d'essence purernen.,t « substantielle ll. 

C'est le résultat qu'en'regi"trent les textes législatifs de Justinien, 
les ouvrages des Byzantins,- et que constate, d'après eux, C. Longo . 
Mais ce n'est là qu'un résultat. Il ne suffit pas de le constater, il 
faut aussi l'expliquer. Le concept byzantin de la natura actionis 
·est une simple représentation de la synthèse des caractères de fond 
·de l'action. On comprend qu'elle n'a pu s'adapter aux divisions qui 
dépendaient jadis de la formule, qu'après une transformation 
~ccornplie dans ces . divisions. Or, ni les sources, ni leur inter
pl ète moderne ne rendent compte de cette tran"formation. Comment 
.a-t-elle été possible ? Comment est-on passé de la conception clas
.sique à la . conception byzantine ? 

C'est la nature générale de l'acti;n qui, selon nous, l'explique; 
plus large que la natura actionis des Byzantins et, nous aj oute~ons 
antérieure à elle, la nature de l'action telle qu'elle a été fixée plus 
haut est fondée sur les relations intimes de l'acticn ' et de la procé
,dure. En dernière analyse, c'est le changement des procédures, 
·c'est lachute de la procédure formulaire rempiacée par la procé
·dure extraordinaire, qui a préparé la transformation des divisions 
,d'actions. 

IV. - Deux exemples le montreront :, Ils visent deux impor
tantes catégories d'actions dont la notion byzantine n'a pas encore 
·été dégagée avec une netteté suffisante : ~s Actiones bonae lidei 
-et les Actions arbitraires. 

SECTION II 

LES ACTIONES BONAE FIDEI 

Les actions de bonne foi de l'époque classique, alors qu'elles 
's'appelaient les iudicia bonae lidei, constituaient une division d'ac
tions dont la caractéristique' se traduisait -par une particularité 

15 
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de la formule, la clause ex fide bona de le.ur intentio. L'effet de ceso 

mots était un élargiss~ment considé~able de l'officium iudicis. 

Sous Je règ,ne de la procédure ~xtraordinaire, où l'on ne plaide 
pas par formules, la clause des qçtiohs- de bonne foi, devenues 
des actiones bonae jidei, ne peut plus avoir la mème caractéristi-
que. La clause ex fide bona est morte. En fait, elle ne se rencontre 
pas dans les modèles scolaires byzantins des actions pro socio rap
portées précédemment (1). Ce n'est donc plus sur une particula
rité extérìeure et formelle que sera fondée la division; elle repose 
sur l'effet direct ancienneÌnent déduit de la clause ex fide bona, 
sur l'extension donnée à l'officium iudicis dans ces actions. L'offi
cium iudicis, ici comme dans les actions arbitraires, est en corres- . 
pondance avec les éléments de fond de l'action. Par suite de la 
transformation de la procédure, la caractéristique des actions de 
bonne foi est donc passée du domaine formaliste dans le domaine 
substoantiel. Les Byzantins ònt exprimé le résultat en lui appli
quant leur concept familier de la natura actionis. 

La naotura des actiones bonae fidei donne probablement la clef de 
deux des innovations les plus remarquables des Institutes : l'attri
bution du caractère d'action de bonne foi à la nouvelle aclio ex 
stipulatu ~anctionnant la restitution de la dot (Inst. 4, 6, 2~), 

l'lntroduction de l' hereditatis petitio dans la catégorie des actions 
de bonne foi (Inst. h. t. 28). 

Pour la première, l'origine clairement perceptible de . 50n 
. caractèn~ nouveau se trouve dans la fusion du iudiciurn rei 
uxoriae (de bonne foi) avec l'aclio ex stipulatu (de dtoit strict). 
En conservant seulementcelle-ci, Justinien déclare qu'elle revètira 
le carac~ète de bonne foi ·du iudicium rei uxoriae qu'elle emprunte 
à la natura rei uxoriae (2); par là mème elle .prend une nova 
natura qui lui fait don er souvent le nom nouveau d'actio de dote .. 

Mais la fusion n'est possible et intelligible que dans un système 
j uridique OÙ les actions de bonne foi ne se reconnaissent plus à la 
. clause ex fide bona, où, au contraire, elles se déterminent d'après 
des éléments de fond qui, en raison dou }ait que les ~ctions ont perdu 

(t) Ci-dessus, tre partie, oP. 188. 

(2) Just. (530), C. 5" 13, de rei uxor., act., un., 2, Inst., 4, ~, 29. , 
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la rigidité des tèmps classiques, ont pu pénét:rer, en la transfor
mant, une ancienne action de droit strict. 

En ce qui concerne l'hereditatis petilio, son caractère nouveau 
d'action de bonne foi date également d'une réforme positive de 
Just~nie.o. A la fin de la constitution de 531 (C .3; 31, de peto hered. 
12, 3) où il tranchait d'anciennes controverses relatives à l'exceptio 
ne praeiudicium hereditati fiat, l'Empereur décide que, pour dissi
per tout doute dans l 'avenir, l'action prendra pIace à tous égards . 
parmi les bonae fidei iudicia. Les Institutes (4, 6, 28) répètent la 
décision impériale en constatant qu'u,ne controverse régnait « jus
qu'ici» au sujet du caractère rnème de bonne foi de l'action. En véri
té, nulle trace n'existe d'une telle controverse. Les rédacteurs des 
Institutes ont sans doute dans l'esprit l.es discussions agitées entre 
jurisconsultes sur le point de savoir si. le défendeur à la pétition 
d'hérédité pouvait exercer les retenues auxquelles il prétendait 
sans faire insérer dans la formule l'exception de dol. Le Digeste 
conserve à la fois les opinions de Gaius et de Papinien (1) dans le 
sens de la nécessité de l'exception, et la doctrine contraire de Paul, 
o de JavoIenus, et de Scaevola (2) qui s'en remet à l'officium iudi
cis. « Cette seconde opinion, dit très exactement Accarias, s'expli
que par le caractère général de la petitio hereditaiis : les droits du 
PQssesseur se ra.ttachent intimement à ses obligations, ils ont leur' 
origine dans la mème cause, et il est difficile que le jùge examine 
et sanctionne celles-ci sans tenir compte de ceux-Ià (3).» A ce point 
de vue particulier, il y avait déjà en di'oit dassique un rapport entre 
la 'pétition d'hérédité et ìes actions de bonne foi dans lesquelles la 
compensation est fondée sans nécessité de l'exception, sur l'eadem 
causa. Les partisans de la seconde opinion ont donc pu préparer 
de loin la réforme de Jllstinien. :Mais ils n'autaient pas eu ]'idée de 
tirer de l'assimilation la conséquence que l'action était de bonne foi, 

(1) Gaius, 6 ad. Ed. provo D, 5. 3, de hered. pet., 39, i; Pap. 6 quaesl. , 
D. h. t. 50, 1. 

(2) Paul, 21 ad. Ed .• D. h. t. 38; (la partie de texte qui renferme la déci
sion intéressante pour le sujet serait. interpolée, d'après Favre et Riccobono 
ct. Digeste de Mommsen-Krueger, éd. 11 et 12) ; Javol. 1 ex Plaut., D. h. t. 44 ; 
Scaeyola, 3, dig., D. h. t., 58 (la finale ,etsi-consuli serait interpolée pour les 
memes raisons que le fr. 38, selon BeseIer, Beitrtige, t. II, p. 72. 

(3) Accarias, t. II, p. 855. 
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a:ttendù que la clause ex fide bona annexée à l'intentio d'une aclio 
in rem eut rendu la for~ule ,tout sim~JeIp.ent monstrueuse. 

Justinien n'était plus gené par l:~ formule. Il s'est permis 
ce qui eut été impossible aux jl\(isc6'nsultes de la belle époque. 
Il range d'autorifé la pétition d'hé~édité parmi les bonae fidei iudicia 
et son ' acte ne manque pas de sens : de son temps, les actions de 
bonne foi étant fondé es uniquement sur les éléments de fond, rien 
ne s'oppose à ce qu'ulle action, meme réelle, entre dans leur cercle; 
si l'ofticium iudicis s'y trouve posséder en relation avec la natura 
actionis l'étendue compatible ave c les bonae fidei iudicia tradi

tionnels. 

C'est précisément le cas de l'hereditatis petilio d'ans laquelle, 
au temps de Justinien, les retenues du possesseur lui seront acquises 
sans l'opposition obligato}re d\me exception (1). Pour conclure, 
notre conception personnelle des actions de bonne foi byz::mtines 
nous conduit sur les réformes de Justinien à un jugement tout dif-:
férent c1u 8entiment de certains maìtres : « Justinien, dit P. F. 
Girard, en a méconnu la nature en classant parmi elles son action 
ex stipulatu en rest~tution de dot etmeme la pétition d'hérédité » 

(2). 

Ce jugem~nt sévère tombe si l'on observe que la nature, de 
ces actions , que Justinien a méconnue, c'est seulement la nature 
« formulaire » de J'action, la quelle était hors de cause· depuis ~e 

IVe siècle et peut-etre dès la fin du Ille siècle. 

Mais, par rapport aux principes qui régnent de son temps, 
Justinien ne méconnalt nullement la nature ' des deux actions, 
c'est-à-dire leur nature « extraordinaire »; bien au contraire, ses 
réformes, comme on l'a vu, s'y soumettent à merveille. 

(1) Justinien n'aeeepte pas formell~ment l'opinion de Paul, Javolenus et 
Seaevola visée plus haut. Mais sa eonstitution s'y range impl:eitement. Les 
§ 1 b et 1 c, qui visent la question des règlements de eomptes entre deman
deur et.défendeur, ne font aueune mention_de l'exeeption et le seeond parle 

, de l'ollicium iudicis. 

(2) P. F. Girard, Manuel, 8e édit. p. 1082,"cl. p. 962 (la pétition d.'héré-
dité qualifiée « inexaetement » d'action de b(mne foi). -
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SECTION III 

LES ACTIONS ARBITRAIRES 

Les actions arbitraires forment aux Institutes (4, 6, de ael. 
31) u~~ c,atégo~ie particulière d'actions « dans lesquelles le juge est 
a~toflse a arbltrer les sat isfactions que le défendeur doit four
mr au demandeur s'il veut éviter une cond~mnation ». Les recher
c,hes de d~u~ savants romanistes, l'un italien, M. Biondi (1), 
l autre,f~anç~ls, M. May .(2), les ont conduits, d'une façon concomi
tante, a etudler la notion meme de l'action afbitraire et la formation 
çlu syst~~e des actions arbitraires entre l'époque classique et celle 
de Jus~mlen. Des pages nombreuses du premier et de l'article plus 
~esserre ~u second, une conclusion doit etre retenue, la seule qui 
lentre .dans le champ de nas invest igations personnelles : c'est que 
les actlOns arbitraires, aLI sens courant du mot, .apparaissent uni
que~ent dans le droit de Justinien et jamais chez les juriconsultes 
cl.assl~ues. Dans la doctrine classique, l'expression aclio ar
bltrana ne s'applique en au,cune . manière aux actions arbitraires 
des Institutes - à ' la plupart tout au moins - c'est...:à-dire aux 
actions qui possédaient une formula arbitraria, une formule avec 
clausula arbitraria; elle s'applique par ex~ellence à l'aclio de eo 
quo~ certo loco qui, précisément, ne còmporte pas la clausula arbi
trana. Avec beaucoup de finesse, M. May a essayé d'établir 
comment s'était constituée la list.e des actions arbitraires du 
§ 3? ; il n'entre pas dans nos projets de le suivre sur ce terrain. 
M~~s on peut. re@retter pour une connaiss311ce complète du suj et 
q~ ~l ne se. SOI~ pas avancé jusqu'à un terrain voisin, et que, de son 
cote, M. BIOndI ne se soit pas montré assez nèt sur la 501ution d'une 
que.st,ion · connexe à celles qu'il a abordées avec tant de perspi
caclte. Tous. deux ont négligé de dire, après avoir montré le change
~e~t p:odmt dans la notion d'action arbitraÌIe, à quelle cause il 
e'talt du, sous quelles influences il s'était accompli. . 

La réponse qu'il semble suffisant d'esquisser se tire de la nature 

' (1) !3. Bion~i, ~ulla dottrina romana dell'aclio arbitraria 1911 Si d' 
sulle actz.ones arbztrarzct,~ e l'arbitrium iudicis, fase. I, Palerme, 1913. G. ' M~ l 

~:;~rVQtl(ms sur ies actlOns arbitraires, dans Mél. P. F. Girard, t. II, p. 15r~ 
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meme pri~e par l'action byzantine a~ contact de la proc~dure extra-
, ' -7 

ordinaire. Puisque cette pr océdure ex.clut les formules il ne peut plus 
etre question des formulae -. arbii1{~riaeni de clausula arbitraria . 
Aucune des pièces essentielle!:J de la procédurc, pas plus le libelle 
que l~ posiulaiio simplex, ne recevait une transposition de la petite 
phrase connue, nisi' restituat, ou de ~es équivalents. Il ne peut 
désormais ètre question que d'actio arbitraria, d'« actions arbitrai
res )) au sens COUI"ant du mot; et la natura caractéristique de ces 
actions dérive, comme l'a très bien aperçu M. Biondi, d'un concept 
nouve~m de l'arbitrium iudicis, lié au fait que le iudex d\l droit 
extraordinaire n'est plus le iudex unus, tenant ses pouvoirs d'une 
formule du magistrat, Inais le magistrat lui-mème ou son délé-

gué, te'fant ses pouvoirs de la loi: 
La chute des formules justifie ici la constitution d'une caté-

gorie spétiale d'actions . Elle justifie plus particulièrement la pré
s'ence dans la liste du § 31 de la véritable actio arbitraria classique 
(1'actio de eo ' ql10d certo loco ) a u milieu des actions comportant an

ciennement la clausula arbitraria. 
[Les modifications apportées aux divisi9ns classiques des 

actions dans le système de Justinien ne sauraient plus longtemps 
passer pour le résultat d'erreurs ou de confusions. Elles constìtuent 
au contraire - nous l'avons, montré - des conséquences ' logiques , 
de la transposition dc ces divisions dans un système procédural 
nouveau, où le point de vue « substantiel )) s'est substitué au -point 
de vue « formaliste l). Rien ne saurait mieux illustrer le genre de 
travail auquel se sont livrés les commissa.ires de Justinien ou leurs 
prédécEsseurs.Les effets de cette transposition s'observent d'ailleurs 
dans tout le vaste domaine des actions. Nous allons le vérifier aussi
tòt à propos de la conservation des dénominations classiques cles 

hctions d~ns le droit de Justinien]. 

CHAPITRE Il 

LES NOl'f.[S DES ACTIONS 

Le triomphe de l'élément substantiel sur l'élément formaliste 
-o~ formel, dont Théodose et Valentinien se font déjà les protago
nIstes en se montrant plus préoccupés du fond des choses que de 
la forme (1) 't d ~. ' . " " ,auraI. u, semble-t-ll, ameIier au Bas-Empire la 

~ {lISpalltlOn de la clésIgnai.ion nominale de l'a,ction, comme cela 
se présente aujourd'hui OÙ Ics actions ne portent plus de nom 

sauf ~es ~xcepti?n.s .bie~ connues, plus pratiques que léga,les (2): 
En fmt, l ceuvre legislatl've de Justinien manifeste de la façon la 
plus nette qu'elle a,ttache aux noms légaux des' actlons une impor
'tanceaussi c~nsidérable que Ies classiques et meme, on peut l'a.ffir
mer !3an_s cramte d'etre contredit, une importance plus considéra
tle encore. 

,Les noms ~'actions pullulent au Code, au Digeste SUTtout, a,ux 
Inst,rtut~s Ol~ auX Novelles. Leur abondance saute aux yeux. S'il 
~st InutIle d en ~resse~ le tableau ou les statistiques numériques, 
Il :st, au contraIre, utIle et indispensable ' pour uotre thèse, aV'ant 

' meme de donne~ , la raison d'un phénomène en apparence aussi 
surprena,n: (SectlOn III), de fournir la preuve de la prédllection 
'que les r~da~teurs des constitutions personnelles de Justinien ou 
Ies commIssalres des trois recueils -éT-ll"ouvent à l'égard d dé' ., ' 1" _ es slgna-
tlOns nommales des actions (Section II). Comme ces noms ne sont 
.pas tous' les noms traditionnels des act.ions, Ies plus abondants 
-cependant, ' une recherche préalable s'impose, afin de pénétrer 
autant que 'bl l'" ' pOSSI e, ongme -des - noms nouveaux des nom 
Byzantins (S€ction I)._ ,S 

, (1) Théod. et Val (428) C Th 231 C 2 Libelle, p. 261. : " .., , . : . ,57 (58), 2; cl· La Procédure par 

, (2) On Ìlomm~ couramment en p t' -l ' .' ' , d"hérédité l' t' ,ra lque a« revendlcatlOn .', la « pétition 
, ).,« ac 1O~ ,c.onfess~)lre >l, etc... ' -

I 
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SECTIQN .~ . 

LES NOMS BYZANTl-NS 'DES. ACTIONS 
". 

Parmi les' noms d'actions dont fourmille l'amvre de Justi
nien se retr&ouvent à cha,que pas des noms traditionneIs, aussi 
bien dans les éléments empruntés à des sources anciennes que dans 
Ies constitutions et Ies Novelles de l'Empereur. 

Les commissaires du Code, du Digeste et des Institutes ont 
nalurellement maintenu eD. prinCipe dans les morceaux classiques 
qu'ils utilisaient, Ies dénominations forrnuhùres correspondant aux 
institutions eneore vivantes de Ieur temps. Le maintien des noms 
anciens suseite mème une diffieulté, celle de savoir quel sens cer
taines de ces actions, Ies actions in tacium, Ies actions lltiles ou Ies 
aetions rescisoires, peuvent eneo re offrir dans l'ceuvre Iégislat'ive (1) ~ 

Quant a,ux institutions anciennes que le droit byza,ntin il 'a 
pas reçues, ou parce qu'Clles étaient tombées en désuétude dans le 
monde romain en généraI, ou parce qu'elles ne s'étaient pas 
adaptées aux mceurs juritliques de l'Orient tout en survivant en 
Oecident (2), Ies actions qui Ies sanctionnaient sont mcrtes avec 
elles. Mais, de ces actions périmées, les un es sont mortes sans héri
tières ' : ce fut, ,par exemple, le cas pour l'action legis Plaetoriae (3)~ 
pour Ies actions lurti concepii, aMati, prohibiti, non exhibiii (4-),. 
pour Ies actions interrogatoires (5). 

'(1) La- question fait l'objet de la IIIe Partie, ch. I, II, III. 

(2) La distinc·tion des deux phénomènes est établie dans notre ouvrage ; 
Le ca,ractère oriental de l'ceuvre législative de Justinien et les desiinées des InsU
tuitons classiques en Occideni (Etudes historiques sur le Droit de Justinien .. 
Tome l), pp. 34-36, 43-44, et surtout 213-221). 

(3) Le nom de l'action legis Plaetoriae a disparu des trois textes du Digeste· 
qui y faisaient sans doute allusion (PauI, 1 Sent., D. 4, 4, de min. XXV ann ~ 
24, 3, Ulp. 11 ad. Ed. D, 4, 3 de dolo malo, 1, pr., PauI, 15 quaest., D. 46,. 
3, de sol, et lib. 98, 2); "".oyez "Girard N.R~H. t. XIV, 1890, p. 698, et surtout. 
L. Debray, Coniribution à l'éiude de la loi (( Plaeioria » relative à la protection. 
du mineur de vingt-cinq ans, dans Mél. P. F. Girard, t . I, p. 265-269, 305-313.,' 

(4) Cependant, M. BeseIer, t. I. p. 7, suppose que l'actio turti non exhibiti 
est devenue l'actio ad exhibendum dans PauI, 4 ep it. Alt., D. lO? 4, ad exhib. 19. 

(5) La disparition des actions interrogatoires de la pratique judiciaire byzan-, 
tine est formellement prononcée par Callistr. 2 ed. monit., D. 11, l 'de interrogo 
in iure taciend., 1, 1 ; [Interrogatoriis autem actionibus hodie non qtimur ... ] .. 
Le' § 1 eri entier est'une addition certaine des Byzantins, éomme l'ont reconIlu .. , 
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Les autres, et ce sont les plus nombreuses, ont laissé des. 
successeurs, parce que les institutions disparues ont transmis leurs
règles aux institutions voisines toujours existantes au VIe siècle 
en .orient. Pour celles-Ià, lenrs noms anciens sont rayés de la 
codification, mais ils y sont remplacés par d'autres noms. Le phé~ 
)lornène de remplacement est la première manifestation' de l'acti
vité particulière des Byzantins dans l'ordre de l' « onomastique )} 
si l'on ose emprunter à la géographie historique ce terme si juste
et si commode. 

Seulement, on le verra, l~ remplaoement s'est fait tantòt 
par des noms classiq~es, tantòt par des noms nouveaux. De ]à 

upe seconde _manifestation de la s~ience byzantine : la création de 
noms nouveaux, dont la sphère d'application s'étend d'ailleurs. 
plus largement . C'-est par elle qu'il faut commencer. 

I. - Les ' noms vraiment byzantins sont ceux qui étaient 
ignorés des classiques et qui sont merne étrangers aux sources 
post-classiques de l'Occident. Leur origine est purement byzantine~ 
ce qui d'ailleurs ne veut pas dire que tous soient dus exclusivernent 
à l'initiative des commissaires de Justinien, comme l'admet l'opi
nion ordinaire quandelle cite un de ces norns. Ils peuvent venir 
d'eux en partie, mais sortent aussi et sans doute en plus grand nom-

·bre de la science de.s Ecoles d'Orient, de Beyrouth surtout, qui Ies 
créèrent dès le ve siècle. Le départ entre les d~ux sources n'est pas. . 
toujours facile à établir, faute de textes; le témoignage du XC(F't'Lov~ 
çatalogue grec De actionibus et les très rares allusions faites par 
les jurisconsultes du VIe siècle aux ceuvres des 't'~c; OLXOU(.LÈV'Y)'ç ~~MO'xC(Àm 
aideront cependant à en dater certa,ines. 

. La difficulté est . tout aQssi grande de déterminer quelles ac-
tions doivent rentrer dans les cré'ations propres des Byzantins, et 
encore de fixer ~d ce sont des actions ou seulement des noms d'ac
tions, que ceux.--ci ont créés. 

Jusqu'àprésent, les romanistes de l'école moderne ne sont 
arrivés à se mettre d'accord ' que sur . un nombre infinirnerit 
restreint d'actions. Ponr la pIupa,rt de celles que des autelirs plus-

à la suite d'Hotmann, de nombreux critiq~es : LeneI, p. 140 n. 8 (t. I, p. 163" 
n. 6), Mommsen-Krueger, éd. 11 et 12 du Digeste Albertario Hodie contribu-
to alla dcitr'ina "delle interpolazioni, 1911,. Beseler, 't. II, p. 99. ' , -. 
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hardis proposent, la controverse règne encore. Sans prétendre 
apaiser toutes les querelles, il nous s~mble qu'un pas en avant se, 
ferait si, au lieu de procéder, cwnme la doctrine, par le détail, 
.au lieu, d'examiner telle ou telle 'action susceptible d'etre reconnue 
non classique, on découvrait un critérium qui put s'appliquer à 
toutes les actions de la codification en général. Cè critérium, 
nous pensons le trouver dans la Nature de l'Action et nous l'appli
querons aux actions présentées par les romanistes ou par nous

meme comme byzant.ines. 
L'reuvre de Justinien . est rédigée pour un temps OÙ règne 

seule la procédure extraordinaire, OÙ, partant, les actions sont 
'nomméessans que les juristes aient à se tourmenter d'au'tre 
-chose que de leur congruence à la procédllre en usage, la procédure 

. par libelle, et à sa nature substantielle. Les reuvres dassiques, au 
contraire, étaient écrites pour un temps où dòminait une procédure 
.dans laquelle l'action ne se concevait pas, à proprement parler, 
en dehors de la formule, dans laquelle l'action s'incorporait à la 
formule. aclio ou iudicium et formula étant u.ne seule et meme 
-chose, le droit .ordinaire participant au reste encore à la Nature 
formaliste. Le critérium de distinctlon entre les actions classi
ques et les actions byzantines que nous suggérons est donc celui
-ci : une action donnée, si elle peut se concili~r avec une formule, 
-est classique ; son nom aussi est classique s'il est démontré que la 
formule portait un nom. En revanche, si l'action donnée ne corres
pond pas à une formule~ elle est byzantine; si la formule, tout en 
étant classique, ne portait pas de nom, son nom seuI est byzantin. 

Il va de soi que le critérium général ainsi défini gagnera en 
.autoTité s'il peut s'appuyer sur -d'autres critères d'interpolation, 
sur les critères particuliers et de détail, de forme ou de fond iux~ 
quels Ies auteurs se sont attachés uniquement par le passé. 

L'on va s'apercevoir comment notre critérium permet de 
prendre po~ition à l'égard d'un certa~n nombre d'actions, prin-'
dpalement vis-à-vis de celles sur lesqueÌles discutent trois écoles : 
l'école conservatrice qui croit toujours à là pureté des textes OÙ 

-elles figurent, l'éco~e radicale <lui conclut au « tribonianisme » 

-de l'action et du nom à la fois, l'école modérée qui ne veut démon-
trer que le byzantini~me du nom et point de l'acÙon, si des argu
ments décisifs n'autorisent pas de conclusions plus radicales. 
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II. - Les principales acti.ons ou noms d'actions les plus sus
-pectés de non classicisme sont assez nombreuxmaintenant gràce 
au progrès de la critique. On pourrait ,se montrer surpris à j uste 
titre, de ne pas trouver dans la liste des noms présentés ici les 
·actiones utiles, pour lesquelles les Byzantins ont éprouvé une affec-

. tion particulière, ou les actiones rescissoriae: ces deux catégories 
sont assE.~ Z importantes pour faire l'ohjet d'un examen approfondi, 
'que nous différoIls jusqu'à la IIre Partie. 

l0 L'Aclio si certum petetur est, de l'avis desaute.urs les plus 
'surs, une action byzantine. L'étude critique qui . t,U sera faite un 
peu plus tard ' (1) con firme leur opinion. Pour l'instant, il suffit de 
'noter que le nom seuI èst byzantin et non l'action ; car s'il existait 
bien une formule qu'clle a remplacéc, la formule de l'actio (condic
.fio) certae creditae pecuniae, cctte formule ne mentionnait pas 
tout certum quclconque, mai~ uniquement la certa eredita pecu
nia signata. Au reste, l'expression si certum petetur aurait été 
l.m ne-m bien extravagant de formule, car c'est le titre d'une rubri
'que de l'Edito 

20 La condictio certi est une variante de l'action précédente. _ 
Elle aussi sera examinée en un Chapitre ultérieur (2) où son byzan
tinisme sera démontré, en concordance aVE:C l'avis des meilleurs 
.autew's. 

Mais l'action et le nom à la fois sont de provenance byzan
tine. Dans l'Edit, il n'y avait en effet que deux formules de condic
.tio - car la con~ictio incerti n'y f~gurait aucunement: celle de l'ac
lio certae creditae pecuniae, conversion de la legis actio p~r condic
.tionem de la loi Calpurnia, e;t celle de la' condictio cerlae rei. Les 
deux formules étaient distillctes à raison. des règles de fond diffé
rentes entre la sanction de la certa pecunia credita et la sanction 
de la certa l'es (credita). Leur dualité exclut donc la possibilité d'ima
giner l'existence classique d'une àction appelée condictio certi qui 
évoque une formule unique. 

3° La condictio incertiéveille ençore.' chez de bons romanistes 
un scrupule qui ne parait guère de niise après les arguments sérieux 
qu.'on a fouf,uis de son non-dassicisme. En partièulier, ' l'étude dea 

(1) In/ra, Ile partie, Ch. NI. 
(2) Inlra3 Ile partie, Chap. VI. 
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interpolations de la ~atière, reprisQ .' ultérieurement (1), corro
bore la démonstration que l'Edit ' ny'1renfermait aucune formule 
spéciale la concernant. Mais, à s:9n égard, c'est le nom seùl qui 
est byzantin; puisque la ·sanct.ion . de certains rapports unilatéraux. 
d'incertum définitivcment protégés par elle :était déjà assurée 
en droit classique, sans qu'il soit besoin de préciser comment ils 

l'étaient. 

40 La condictio triti caria cst également étrangère à la j uris
prudence ciassique, du moins en tant qu'expression technique : 
ce sont les termes de M. Lenel (2) approuvant l'idée de M. Naber. 
Quant à l'action, elle était bien connue à la belle époque; eHe était 
dane représentée par une formule; mais l'était-elle par une formule 
d~ lEdit ? M. Lenel le croit en s'appu,yant sur l'allusion que Sté
phane (ou Etienne) (3) fait à une formule antiquc visant le iriti
cum d'où la condiclio triticaria .aurait tiré son nom. Quelle rai
sçn, pourtant, aurait eu Julien d'insérer dans l'Edit perpétuel 
un modèle spécial pour les « dettes .de gente » en dehors du rnodèle 
pour le servus qui paraìt vraisemblable ? Celui-ci suffit pleinement 
pour tous les ca,.) de certa reso Nous pcnsons donc que la formule 
mentionnée par le professeur glec n'était autre qu'une formule de . 
condictio certa e rei appliquée au triticum, qu'une formule de la 
pratique citée par un jurisconsulte, non une formule de l'Edit (4). 
La condictio triticaria est une création des professeurs de Beyrouth 
cIu ve siècle, car elle est nominée au Catalogue f;rec De Aclionibus~ 
§ 18. ~ ;p 

50 L~ c~ndictio ' causa data, causa non secuta, ou condictio re 
data re non secuta ou condictio ob rem dati ou ob causam datorum~ 
etc ... n'a pas, que nous sachions, été accusée de byzantinisme. Les 
expressions synonymes sont· pou.rtant suffisarnment bizarres pour 
éveiller la rnéfiance des familiers de . la bonne langue juridique. 
Les deux types de 'formules de condictio ne sont pas « causées ,), 

(1) Infra, Ile partie, çhap. VI. 

(2). Lene], 228, 232, 233, (t. I, p. 270,271, 277). . .. . 
(3) 'Stéph. I; (ad. Dig., 13, 3, 1, ·pr.) Ba~. ~4, 8, 7, Sch. ~ (t. III, p . 43). 

Be 'partie, eh: VI: .... , . 

. (4) Cf. encore sur la condictio triticaria, Infra [et notre étude « Sur le By
zantinisme du nom de la «( condictio triticar ia )l" StudiBiccobòno, Estr . . 1934. 
Contra Lenel; Edfctum. 3e éd., p. 239]. 
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puisque la fondiclio est une acti/on a.bstraite. Ces noms seraient de 
pure pratique, dira.-t-on. Ils ne se rapporteraient pas alors à la for
mule, mais seulernent aux. instrumenta edita, comme la condictio 
indebiti. Ils sont bien plutòt des noms forgés par les Byzantins, les 
norns seulement d;ailleurs, attendu que Ies rapports de droit sanc
tionnés SOUg ces désignations sont en pattie indubitablement 
das5ique~ (1). Pour son origine, l'action est due auxmaitrcs de 
Beyrouth du ve siècle : elle est citée au Catalogue grec De Actio
nibus § 19 sous le norn de condictio ob causam dati causa non secuta. 

60 La condictio ex lege, elle, . est une invention byzantine; la 
doctrine conrante le reconnaìt et le pro uve (2). Nom et action, 
dirons-nous sans insister, viennent des Byzantins. Aucune for
mule spéciale-n'est concevable pour cette action. La preuve, c'est 

. qu'elle. n'e'xiste dans aucun texte du Digeste. Les rubriques des 
tib-es à elle consacrés au Code (4, 9) et au Digeste (13,2) et une 
constitution de Justinien (529) (C. 2, 55, 56) de receptis, (4, 4), sont 
seules à en parler. On la trouve d'ailleurs avant Justinien dans 
le Catalogue grec De Actionibus § 20 (condiclio e:r lege), en 535 (con
dicticium ex lege); elle est . donc le produit de l'enseignement de 
Beyrouth au ve siècle. . 

7° La condict{o ex poenitentia est dans la mème situation. 
Son nom ne figure, à notre connaissance, que dans un. seuI texte 
(3) relatif à la mortis causa donatio. La condictio accordée en cas 
de repentir du tradens se présente pourtant .au Digeste avec une 
portée plus large. Dans la plupart de ses applications, une for
mule spéciale seI'ait biz:n difficile à imaginet; norn et action sont 
donc de provenance byzantine, comme la critique mQderne l'a 
mis hors de doute (4). Au contraire, dans la mortis causa dona
'lio, il est très possible que le Dom seuI soit byzantin, la condictio 
en retour étant déjà classique (5). 

(1) Une démonstration plus complète de la thèse s'imposerait. La raison 
<le notre abstention se trouve plus loin. 

(2) Girard, Manuel, p. 650., n. 3. 
(3) Ulp. ad. Ed. D. '39, 6, de m. c. don., 30.. 
(4) Girard, p. 631-631. 

. (5) Ulp. ~l a~. Ed. D. 39, 6, de m. c. don., 30. : Qui mortis càtlsa dunava 
Izpse· ex poenztentza] condictionem (vel utilem aciionem) habet. Pernice a sonp
yonné l'interpol~tion de vel utilem. actionem~ Nous y ajouterons ipse-is, signe 
'd'interpolation et ex poe~itent-ia. 
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80 L'incerti adio s'appliquant à -cles rapports unilatéraux" 

en particulier l'actio i,ncerti ex st~ful~lU, f€~a . l'obje~ .d'un exa,men 
spécial en raison de la, nouveaute de son ~t~de c~lt~que (1). On 
doit ici renvoyer à la pIace OÙ il !,~n est tralte en detall~ pour tout 
ce q ui concerne le byzantinisme" de cette appellation. 

go L'actio praescriptis verbis est, de toutes. les actions du droit 
roma,in celle dont l'histoire clemeure la plus controversée. Le. pro-· 
blème ~e son origine oli, pour parler en termes plus généraux, le 
problème de l'origine de' la sa,nction civile des contrats innommés 

par l'actio praescriptis verbis ou le~ actions similai:es, dont ~~ retrou~ 
vera bientot les noms, exigerait une longue etude specIale qUI 
cortirait des limites d'un volume comme celui-ci. Une discussion 
:pprofondie s'irriposerait d'autant plus que le sujet a. ét.é rep~is 
dans son ensemble par un savant italien, M. P. de FranClscI! l:UVIXÀ-

"> Storia' e dottrina dei cosidetti contratti innomminati (2) 
AlXy~OC, . 

[et depuis, par de nombreux auteurs] (3). . . 
Il suffira ici de justifier brièvement notre opmwn personnelle, 

parce qu'elle différe de cene~ proposées jusqu'à présent. . 
Sur la question, on se trouvait jusqu'ici, en face d~ trOls s~s

tèmes auxquels s'ajoutera désormais le nOtre : le systeme anClen 
et traditionnel acceptait comme classiques aussi bien les noms 
divers et multiples que porte la sanction des contrats innommés 

Code àu Digeste et aux Institutes, que la sanction elle-meme. 
au , . "1 
Il leQardait en outre comme une seule et unique sanctlOn CIVI e 
l'acti~n in t~ctum, d'une palt, 1'actio praescriptis verbis .et Ies ac
tions synonymes, de .l'autre. Cette doctIine conServatnce est de 

plus en plus abandonnée. - . . 
Le système de Gradenwitz répute classIque la sanctwn des 

contrats innommés, l'agere praescriptis verbis, mais répute by
zantin le nom de la sanction, l'adio praescriptis verbis; c'est un 
système m~déré qui, aujourd'hui, peut passer pour l'opinion 

dominante (4). 
Un autre système a été souteÌlU par MM. Perozzi, Beseler et . 

(1) Inlra, Ile partie, Ch. VI, 'Sect. III. 

(2) T: I, P avi e , 1913. 
(3) ['Voyez la Bibliographiechez R. Monier, ManueZ;t. Il, 1944-,§§ 14?-1~4]. 
(4) Il a été propagé en France par MM. Gir~rd et Cuq, en parttcuher • . 
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surtout P. de Francisci, le système radical qui attribue une origine 
byzantine tant à la sanction des contrats innommés par l'agere Oli. 

l'a,ctio praescriplis verbis qu'au nom propre de la voie de droit. 
Il forme en somme, l'9-ntithèse parfaite de la doctrine ancienne . 

NotI e sentiment persol1nel représente un quatrième système. 
, A notre avis, le droit classique connaissait déjà une sanction civile 

des contrats innommés, doublet de la _ sanction prétorienne par 
des 'é1.ctions in jactum dont l'existence classiqne ne fait pas de 
doute, sauf, cela Vél, de soi, quando elle s'appelle spécialement q.ctio
in jactum civilis (1). La sanction civile n'était cep~ndant ni un 
agere praescriptis verbis, ni 1'aclio pràescriplis verbis, ni aucun de 
le~rs synony.r;nes. C'était simplement un ager-e, une aclio Oli mipux 
un iudicium, sans nom technique. Mais, quoique l'intentio fut en 
fait précédée de praescripla verba équivalant à la demonstratio 
des iudicia bonae jidei~ ces forrrl,Ules ri'étaient pas désignées dans 
les ~ources pu:r:es par la qualification d'agere (a clio) praescriplis ' 
verbzs. Le nom de la sanction, formé des termes expressifs « praes
cr~ptis verbis » après .agere ou aclio, fut seulement imaginé par les 
Byzantins. Il n'est pas dfr d'ailleurs aux commissaires de l'reuvre 
de Justinien, puisqu'il existe concurremment au Catalogue grec 
De Aclionibus § 25 et chez Eudoxius (2), 1'rtn des "6jç obwu~€v"fJç 
8LMO'xIXÀOL. C'est une création des maìtres de Beyrouth au ve siècle . . 

Plusieurs arguments particuliers à la matière de l'action praes
criptis verbis nous paraissent susceptibles d'aider à asseoir le cri
térium général posé plus haut, trois arguments qui prouvent à 
la fois et l'existence d'une sanction civile classique des contrats 
innommés et la non existence d'un nom spécifique s'appliquant 
à elle. ' . 

A. L'existence de formules civiles classiques en la matière est 
démontrée par deux argumen:ts : a) D'abord, elle ressortirait a 
priori du fait seuI qu'il est impossible de comprendre la formation, 
la raison d' etre et le sens des termes « praescriptis ver bis » apposés ' 
à agere ou aclio, si la sanction civile datait seulement de la 
périoàe ,byzantille. Car, alors il n'y a plus de formules et ees terrnes. 

~1) Sur le byzantinisme de cette appellation, voyez Inlra, p. 249. 

(2) Théod.[ad cod. 8,54 (55) 3], Bas. 47, 1,72, sch. 1 'E-h 't'WL XlXpLO'"Il"t'IXL 
(t. IV, p. 593). 
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ne peuvent manifestement viser que: ia rédact~on des. for:n,ule~. 
Que signifieraient-ils appliq~és ~llX ,:~~be.lles, ~~r~s ce qUl a ete dI~ 
de leur structure ? Mais, la ralson a piwn se venfIe da DS les textes . 
les formules mèmes qui devaÌ€,nt:'~ev"enir ch~z les Byzantins l'agere 
ou r actio praescriptis verbis, sont expressément visées, ~ar 
deux textes: a) dans la constitution connue OÙ Alexandre Severe 
(230) (1) s'exprime ainsi : utilis actio, . qu.ae .pr~~scriptis verbis 
rem gestam demonstrat, danda est, cela veut dIre htteraleme~t « u~e 
formule utile, qui décrit l'opération dans sa phrase de tete, dOlt 
.ètre accordée ll, et le critique, partant, n'est forcé par là_ à concl.ure 
qu'à une chose, à l'existence d'une formule a:ec. des ~raescrlpta 
verba, mais non à la dénomination aclio praescnptzs verbzs de cette 
formule; b) dans son Index, Stéphane (ou Etienne) (2) ana~ysant , 
leséléments' de l'action, ,demonstralio, intentio, condemnat~o, se 
réfère certaiD,ement à une formule classique; car, OÙ le professeur 
du VIe siècle aurait-il pris l'idée de se livrer à une' telle analyse s'il 
n'avait pas cODnu de vraies formules anciennes .auxquelles ses 

paroles pussent s'appliquer ? . 
b) L'existence , de formules sanctionnant en drOlt classique 

l'opération synallagmatique innommée, le cruvcX:ÀÀCX:Y[LCX:, se vérifie 
en acte dans le fragment célèbre OÙ Ulpien (3) rappelle la contro
verse à son sujet entre Celsus et Ariston. 

Malgré les retouches qu'il a subies,ce passage est forme!. Les 
partisans de la thèse 'radicale, M. P. de Francisc~, nota~ment, ne 
parviennent à le faire concorder ave c leur systeme qu en le tor-

turant (4). ' 
B. En ce qui concerne l'absence d',un nom spécifique s'apJ3I~

quant à ces formules, la preuve en est éta~lie, se~on .nous, depUls 
la découve'rte de M. Lenel qu'il n'y avait pas dans l Edlt de formul.e 
générale d'actio praescriptis verbis. Sans formule générale appl~
cable à tous les contrats innommés indifféremment, on ne conçOlt 
pas un nom général, nj le nom aclio preascriptis verbis, ni la locu-

(1) Ale~. (230), C, 2, 4, de transact., 6, 1. . , 

(2) Stéph. (ad. Dig. 2, 14, 7, 2), Bas. 11, l, 7, schol. 1 (Mcx:Owv) T. I, pp, 

559-560). 
(3) Ulp. 4 ad. Ed., 2, 14, de pact, 7, 2. ' ' . 

. (4) , L,a discussion critique,du passage d'Ulpien est faite Injra, II''' partIe. 
chàp. VI, et Chap. VII. ' , 
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tion verbale agere praescriptis verbis, quelque latine qu'elle put 
etre. Et il n'y a aucune raison de les séparer parce que les deux 
termes agere et aclio, à toute époque de l'histoire du droit romain 
ne sont qùe deux expressions d'une idée unique et ne font qu'u~ 
en dépit de MM. Gradenwitz et Naber. 

On voit en quelle nianière notre opinion diffèr'e des trois autres 
:et comment ch.acun ~es trois systèmes antérieurs est réfuté par el.Ie: 
Il serait superflu de le montre'r en ce qui regarde les deux thèses 
extrèmes, la conservatrice et la radicale. Quq.nt à la thèsemodérée 
dominant actuellement en doctrine, elle est' mise de còté par là 
mème que les interpolations qui se réfèrent aUX contrats innommés 
relèvent d'un autre critérium que le sien. ' Le critérium est fourni, 
à nos yeux, par la présence mème des mots «praescripiis verbis II 

(nom technique de l'action), ajoutés à agere ou à aclio. Ces deux 
mots apposés au verbe ou au substantif sont toujours de proVe
nance byzantine, tandis que les phrases qui les renferment pcu
vent ètre pures et que le verbe ou le substantif peuvent l'ètre aussi. 

Au demeura,nt, l'adoption de ce critérium n'entraine pas 
pour corollaire nécessaire l'obligation de croire que le droit 
,classique ait accordé déjà une sanction civile par voie de for
mules dans tous les cas de contrats innommés rapportés par les 
textes de l'reuvre de Justinien sous les noms des jurisconsultes 
·ou des Empereurs du Ha.ut-Emplre. L'école critique contemporaine 
·a trop bien établi l'idée de principe, que les Byzantins ont large
ment développé et étendu la théorie des contrats innommés, 
,pour que le système proposé ici y contrecJ.ise. Au Code, av DiReste 
aux Institutes, le mOjen d'agir, la voie de dIOit, désignée parOager; 
praescr!ptis verbis ou actio praescriptis verbis, peut ètre de pro
venance byzant.ine; non seulement le nom, mais aussi l'act.ion peut 
ètre interpolée. Toutef?is, pOli.! dégager l'interpolation des termes 
,agere ou aclio en plu~ de c~lle de praescriplis verbis, aueun crité
rium général n'existe encore; le critérium est flottant et doit èLre 
,déterminé pour chaque cas particulier. 

L'esquisse de notre doctrine ne serait pas complète sans une 
'remarque finale La sanction civile des contrats innommés ne se 
pré~ente pas uniquement dans la codification de Jus1.inien sous 
1'étiquet1.e de l' actio praescriptis ~erbis. Elle s'y révèle sous des appel-
:lations fOJ mées tout différemment. Il est indisp~nsable de les '.,igna-
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ler en examinant si elles sont aussi :.d"origine byzantine, tout ea 

correspondant à des formules classiques. 

11 ° L' incerti actio, 1'aclio civàis incerti, la civilis intentio incerti, 
le praescriptis v~rbis incerti agere, qui apparaissent dans l'ceuvre 
de Justinien comme des sanctions des contrats innommés , seront 
étudiées du point de vue critique en une autre partie du volume (1). 
Les 'Conclusions de cette étude sont que le · byzantinisme de ces, 
actions diverses se démontre assez aisément. Mais leur~ noms seuls 
appartiennent aux Byzantins. 11s s'appliquent à des a.ctions incer
taines que les classiques proposaient déjà, don e à des formules , 
qui n'étaient autres que celles visées à l'alinéa précédent. 

120 L'aclio in facturrÌ civilis est aus&i, dans le droit de Justi
nien, un succédané de l'action praescriptis verbis. Cette dé"ignation, 
composé bizarre d'u.ne action prétorienne et d'un qualificatif 
appIicabIe seulement à ' une action civile, ne saurait remonter ~ 
l'époque classique. Tel est le résultat établi avec preuves à l'appUl 
dans le Chapitre spécial consacré aux Actions in factum (2). Il 
n'empeche que, si le nom est byzantin, l'action était clas&ique en 
tant du moins qu'il s'agissait, non de la &anction civile des con- -
trats inncmmés, mais de leur sanction prétorienne par formules 

in' factum. ' ' 
Il en est de meme de l'aclio in facium praescriptis verbis, a.utre 

forme singulière d'une ancienne action prétorienne in facium rendue 

civile par les Byzantins (3). . 

13(. L'adiQ confessoria, appliquée à la vindicaiio u5usftuctus' 
'et serviilllium a été considérée jusqu'ici sans discussion comme une 
action classique. M. Segré (4) a t(;nté de soutenir que son nom 
devrait etre reculé jusqu'à Justinien . Si l'on accepte sa thèse, il 
faudrait cepend~nt attribuer l'innovation, ,non à Justinien meme, 
'mais aux maltres de Beyrouth du ve ~iècle, car l'in rem confessoria, 

(1) Inlra, Ile partie, Ch. V I, Sect. III. 

(2) Inlra, II le partie. 

(3) Inlra, IIle partie. 
,_ (4) G. Segré, La denominazione di " ~ctio conlessoria » in par,ticolare per 
la rivendicazione dell' usu/rulto e delle servltu, dans Mél. P. F . Glrard, t. II .. 

-p. 911-599. 
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(sans aclio) Se rencontre déjà au 'Catalogue grec De Actionibus 
§ 31 (1). 

140 L'aclio hypothecaria, dont le nom est déclaré byzantin 
par. M. Feh~, (2), est au contraire maintenue dans le cel cle des 
actlOns de l epoque formula,ire par M, Erman (9) fort 'f' t d' J , • l.lan ar-
guments nouveaux l'opinion traditionnelle. ' 

, ,15~ L'a~iio, quasi A institoria, dite aussi aclio ad exemplum 
znsiz tor zae actlOnzs et meme toutes les actions en g'éne'ral d' , , " '. enommees 
a l alde de, la cO~Jon.cbo:n quasi, aclio quasi Serviana, actio quasi 
:utelae, acllO quasz trzbutoria, aclio quasi poenalis, ont donné lieu 
a , une. controverse aigue entre deux interprètes italiens, M. AI
bertano (4). et M. Solazzi (5), M. Albertario, entreprenant de 
passer au cnble tous Ies passages qui font mention de l'act' . . , , w quasz 
znstziona, pense que les extensions de la représentation aux cas 
sanctionnés par elle procèdent a u pius tM de l'activité créatrice 
des commis~ail~~s d~ . Justinien. Il va meme jusqu'à prétendre que 
« toutes les msututlOns, construites avec l'emploi de « quasi» sont 
dails Ies source~, d'otigine justinienne, ou surement non classique~ 
ou, pour le moms, fortement suspectes » (6). . 

M. Solazzi, de son còté, juge trop absolue la thèse de son collè
gue et, après étude approfondie des textes; aboutit à la conclusion 
que « le nom seuI de l'action est byzantin et que l'institution à 
Iaquelle il s'appliq~~ é~ait, déjà en réalité connue du droit classique 
sous le nom de utzlzs znsiztoria» (7), Quant à ]a reconnaissance des 
exte~si~ns de la, repré~e~tatio~ dans cet ordre d'idées, il en rap
pQrtc l honneur a Paplmen SUlV'ant une opinion soutenue déjà 

l (1) M. Segré, à la vérité, écarte ce témoignage en tentant de prou~er gue 

f
'oPuscule date d'après Justinien. Mais son argumentation est loin d'etre l'rl'é~ 
utable. 

, (2) M~rtin,Feh~, Eeftrage zur Lehre vo~ romischen Pfandrecht in del klas- ' 
slschen Zeli, DISS . lllaug. Upsal, 1910. ' 

455. (3) H. Erman, Pignus hypothecave, dans Mél. P. F. Girard, t. I, p. 419-

(4) E. Albertar~o~ l' (( actio quasi institoria » (Contributo alla storza della 
rappresentanza nel dzntto romano), Paris 1912. 

d l ~5~ S. s(olaZZi" Le ,Azioni del pupillo e contro il pupillo per i negozi conclusi 
a , u ore Contnbutl ' alla stona ,della rappresentanza nel diritto romano) 

extr. du E.I.D.R. Rome, 1913, 
(6) Albertario, op. cii, p. 32-33. 
(7) Solazzi, op.cit., P' . 256. 
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aV'ant lui (1). pour les.autres actions..formées aV'ee quasi, il admet 
que c'est le nom seuI qui en est by~ant1n. Mais, dit-il, « le nom n'est 
pas la chose et avec un nom byzaR-tin' on a pu désigner une insti
tution classique, puisqu'il arrive' souvent qu'un vètement neuf 

eouvre un corps vieux » (2). 
En somme, l'un répute byzantins le nom et la sanction, l'autre, 

le nom uniquement. Dans la diseussion, le eritérium général 
proposé par nous viendrait à l'appui de la thèse critique modé~ 
rée, puisque la preuve semble faite que les j uriseonsultes, comme 
Papinien, eonnaissaient en ces cas des formules élendues des actions 

de l'Edito 
160 Un dernier groupe d'actions. appartiendrait, suivant cer-

tains auteurs, à Justinien lui-mème ou mieux aux commissaires : 
l'adio suspecti curaioris. (3), de l'avis de M. Albertario; l'aclio 
.tutelae contraria, dont M. Partsch (4) soutient 1'attribution à 
Justinien en inV'oquant son absence dans le Catalogue grec De 
Actionibus a~téjustinien; l'aclio calumniae (5), 1'actio protuielae 
(6), le curationis iudicium (7), t.outes trois d'après le mème auteur. 

Ces .aetions seraient byzantines dans Ieur fond mème. Mais 
des doutes sérieux s'élèvent au moins à 1'égard de l'aclio calumniae, 
qui est précisément supprimée et remplacée par une aciio in 
tacium' dans un passage à bon droit suspect. Cette métamor
phose serait, enbonne logique, la marque de son classi ::isme . 

. Le caractère mème du présent volume, consacré a une recher-

che de portée générale, interdit la discussion des thèses oPP9sées 

qui se combattent autour des dénom~natidns citées en dernier lieu, 
de l'appréciation de la valeur des arguments que leurs promoteurs 

invoquent. ' 
Dans un travail OÙ il ne s'agit pas d'étudier les actions en par-

ticulier, à moins que telle ou telle action n'offre un intérèt majeur 

(1) Dans le meme sens notre Caractère orientai de l'reuvre de Justinien, 
etc ... (Et. hist. sur le Drcit de Justinien, t. I). . 

(2) Solazzi, op. cit., p. 249; cf·, p. 254-255. 
(3) Albertario, Z. S.S. , t. XXXIII, 1912, p. 252. 
(4) J. Partsch, Studien zur Negotiorum Gestio, I, Heidelberg, 1,913, p.48. 

(5) Ibid., p. 5'6, n. 4. 

(6) Ibid., p. 63. 

(7) Ibid., p. 67. 
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pour la pénétration de la Nature des Actions en général il n' . t . ' eXIS ,e 
aueune r~lson de faireinfraction au principe en faveur des actions 
confessarla, quasi institaria et autres, tout importantes qu'elles 
soient. 

En. plus ou en moins, le nombre des a.ctions de provena.nee 
byza~tine est assez gra?d, le ta.bleau des noms de s'ouree post
cla.sslque .est assez fourm, surtout si l'on yajoute les actions utiles 
et les actlOn~ l~escisoires byzantines exa.minées à part, pour engen
drer. la. convlctlOn que les Byzantins se sont efforcés d'augmenter 
~e bllan des appellations à eux léguées par le passé en les adaptant . 
a des formules anciennes ou en les baptl'sant l t ' . comme c es ac lOns 
vr31ment nouvelles. . 

SECTION II 

UTILISATION DES NOMS DES ACTIONS 

. Une preuV'e plus large encore à fournir d~ prix que les Byzan-
tms attachent au nom de l'Action vient du sOI'n . 'bl . , VISI eque met-
tent à préciser ces noms Ies collaborateurs de Justinien : tous Ies 
personnages connus ou anon.ymes mèlés à la rédaction d -l' . l' , e son reu 
V're egls atIV'e~ a quelque moment que ce soit, prolongent et accen-
tuent les habltudes classiques de nommer les actions. 

§ I. - UTILISATION DES NOlVIS PAR LES RÉDACTEURS 

DES CONSTITUTIONS PERSONNELLES DE J USTINIEN 

L'im~?rtance de la désignation de l'acti'on éclate d'abord et 
de la m~l~lere la plus instruetiV'e dans les constitutions personnelles 
de Jusbmen. Leurs rédacteurs ne manquent pas d'ind' t' J • lquer, comme· 
sane lOns ~e droit.s no~V'eaux reeonnus, les voies et moyens par 
Iesquels agua le tItulalre. En voièi quelques preuV'es : 

a) Just: (529) .?, 1, 2, de sacros. eccI. 21, 1 : ... (exactionem 
competere) swe per w rem sive per condictionem sive per in facium 
actionem. 
, Il s',agit là de l~ constitution où Justinien prohibe la vente, 

l hypotheque aV'ec mIse en gage des vases ' et autre's objets sacrés. 

b) Just. (529), C., 2, 55, (56), de receptis, 4 4 : ... (liceat) vel 
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in factum vel condictionem ex lege vel in . r~rh utilem instifuere (secun
dum) quod facti ·qualitas postulaver(t), d~clare l'Empereur à propos 
'du receptum arbitri sanctionné pa~ lqi, si les parties et l'arbitre 
consentent à former sous serment'Ùe pacte légitime de compromis 
et si les parties s'engagent par serment écrit à exécuter la décision 
arbitrale (1). On retrouve là deux des noms byzantins d'actions, 
la coildictio ex lege et l'in rem utilis (sans aclio). 

c) Just. (529), C., 2, 55, (56), de receptis, 4, 6 : ... per actionem in 
factum (eum compelli) dit également J ustinien pour le cas où le per
daut refu,serait d'accomplir ·ce qu'il a promis dans l'arbitri de/ini
iio'ne portant pas le mot 6ll-oÀoyw. La consto 5 (531) eod. til. accorde 
au demandeur l'exception pacti et l'action in /acium. 

§ II. - UTILISATION DE.S NOMS PAR LES COMMISSAIRES. 

Les commissaires du Code, du Digeste et des Institutes, ont 
employé bien davantage encore les ' noms traditionnels ou nou
veaux des actions. Dans l'utilisation des matériaux réunis pour la 
conféction des trois ouvrages, ils ont amplifié considérablement 
sous forme d'interpolations par additions ou substitutions, l'usage 
des dénominations déjà si intense dans Ies sources otiginales d'où 
ils les extrayaient en n'en élaguant, on l'a vu, que l'indispens~ble. 

' Comme les traces de leur zèle sont innombrables, ce sontseu
lement les idées directrices, les thèmes diV'ers auxquels on ramène 
le~r activité qui ser.ont visés ici, avec quelqlies exemples parti
culièrement démonstratifs (2) qui ' se complèteront par des exem
ples concordant? présentés au cours des Chapitres ultérieurs. 

A. Additions de noms. - Les additions de noms n'ont pas été 
faites par eux suivant un procédé unique : elles varient en impor
tance, car ta,ntòt elles s~expriment en des phrases ou prolixes 
ou courtes, tantòt - et le plus normalement - par quelqi1les 

mots et mème par un seuI moL 
10 Parfois, les a,u,teurs des retouches se ' donnent la peine 

de rédiger soit de Iongs développements, soit au moins une phrase 

(1) CI. Just. (529), h . . t., 4, 1-3. 
. (2) La simple consultation des éditions 11 et 12 du Digeste de Mommsen- . 
Krueger ou de l'édition itali.enne du Digeste permettra de Ies augmenter. 
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'quand ils désircnt introduire dans le texte classique une ou, plusieurs 
des actions formulaires que n'accordait pas son auteur (1), ou une 
action byzantine, comme la condictio certi (2). Hs suiV'ent la mème 
tactique à l'égard de ces actions qui: sans ètre d'origine byzantine 
en tant qu'actions, se sont élargies considérablement sous l'influence 
de l'Ecole de Beyrouth ou ont reçu d'elle leurs noms. L'action 
praescriptis verbis en offre à notre avis l'exemple le plus caracté
ristique. Parmi les innombrables interpolations qu'a déterminées 
l'élaboration définitive de la . théorie des contrats innommés, 
certaines se présentent dans des phrases entières : ce sont les seu-
1es dont il puiE:se ètre question pour l'instant (3). 

A la mème catégorie appartiennent les actions in facium, 
uliles (Ies vindicationes utUes surtout) et rescissoriae, pour les
quelles Ies j uristes des ve et VIe siècles manifestent un goùt indé
niable. 

L'étude spéciale de ces cat~gories d'actions occupant toute 
la IIIe Partie du V'olume, c'est là que l'on doit chercher les illus
trations de notre idée. 

2° Souvent, quand les j-urisconsultes classiques ou les Em
pereurs se bornaient à décla,rer que le titulaire du droit pourrait 
agir, sans dire par quel moyen et en laissant au magistrat le s~in 

(1) Exemples : 10 Ulp. 28 ad. Ed., D. 13, 6, comm., 5, 12 : [nisi merces 
intervenii : tunc enim vel in factum vel ex locato conducto agendum erii, pIane si 
ego p~o te rem pignori dedero tua voluntate, mandati eril aciio] (sur l'interpolation, 
voy. mIra) ; 2 0 Ulp. 24 ad. Ed. D. 11, 6, si mensor falso modo dixer. 5 pro : 
[eril ergo ad actionem de dolo decurrendum] (l'addition est reconnue par Di Mar
zo, Mommsen-Krueger, Beseler, t. II, p. 93) ; 30 Ulp. 30 ad. Ed., D. 16, 3 depos. 
vel contra, 1, 1~ : [erit igitur ad alias actiones competentes decurrendum] (le 
byzantinisme de cette phrase finale est admis par Gradenwitl':, Mommsen
Krueger, Rotondi, Beseler, t. II, p. 93); 4 0 Paul, 76 ad. Ed. D. 21, 2, de evict. 
9 : [sed in ex empto actione decurrendum est] (en favel.).r d'une interpolation se 
prononcent Pernice, Mommsen-Krueger, BcseIer, t. II, p. 93). Dans les trois 
derniers cas, M. Beseler rencontre un critère selon lui infaillible. le terme decur- -
·rere ad ou in. 

. (2) L'introduction par les Byzantins de la condictio certi en tete du frag
ment d'Ulpien 26 ad Ed. D, 12, 1, de reb, credo 9, pr.-3 est admise par l'opinion 
dominante (cf. ci-dessous, Ile Partie, Chap. VI). 

(3) Exemples: Inst. 3, 24, de loc. et cond., 1 : [sed eo nomine praescriptis' 
verbis aclio datur] (la phtase manque dans Ga]us, 3, 143) ; Pomp., 21 ad Sab. 
D. 19, 5, de praescr. verb., 26 : [pet itio est per actionem praescriptis ' verbis] 
(références dans P. de Francisci, op. cit., t. I, p. 142-143) ; citons encore le passage 
plus développé ajouté à Ulp. 32 ad. Ed., D. 19, 3, de aestim., 1 pro [quotiens 
enim bona' fide] dont l'origine byz·antine. n'est plus contest.ée. (P. de Francisci 
op. cii., t. I, p. 86-87; Gradenwitz, -Interpolationen, ~. 109-126). 
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de trouver la sanction pertinente, les rédacteurs du Digeste et du 
Code (ou leurs prédécesseur; immédiat.s), ont pris soin d'indiquer 
le nom ou les noms des moyens d'~~ti6n dont le plaideur disposera. 
Un .certain nombre d'exemples :gont particulièrement probants, 
parce que l'interpolation s'y révèle de façon certaine ou très vrai
semblable (1). Des exemples voisins, dont les uns sont démon
trés sans èontestation possible et dont les autres sont presque aussi 
sùrs, se retrouveront au Chapitre III, déjà annoncé, à propos 
du choix donné aLl demandeur entre plusieurs actions. 

[Malgré l'abondance des exemples découverts ju~q~'ici, il 
est probable qu'il existe des textes interpolés OÙ les compilateurs 
ont ajouté des moyens par lesquels le demandeur pouvait agir; · 
en effet, plusieurs cas n 'ont pas encore été signalés à cau,se de la 
difficulté de les connaìtre, faute de critères de forme (2)]. 

30 Enfin, à la sanction déjà indiquée chez les classiques, les 
rédacteurs de l'CBuvre législative du VIe siècle ou' leurs prédé
cesseurs byzantins ont adjoint des compléments à l'aide des
quels ils veulent, en certains cas, simplement préciser sa qualiL
cation de la manière la plus nette possible (3), en d'autres hypo
thèses, lui conférer un nom technique particulièrement expressif. 

(1) Voici queIques exemples : 1° Vlp. 19 ad. Ed. D. lO, 2, fam. ercisc. 
29, 7. : [familiae erciscundae] consequatur (le critère est l'absence d'actio ou 
iudicium; voyez notre article cité plus haut); 2° VIp. 26 ad Ed. D. 12, 2, 
de reb. cred., 9, 4 : [per hanc actionem] termes de liaison "amenés par l'interpo
Iation connue du princ. et des §§ 1-3; Girard, p. 650, n. 2) ; 3° Jul. 8 dig. 
D. 12,7, de .cond. sine causa, 3 : [incerti] - consequetur (mème critère qu'au.l° 
voyez l 'artic1e cité); 4° Paul 6 quaest., D. 24, l, de don. inf. vir. etux., 5;): [con
dicticia] experiatur (voyez notre article N. R.R., t. XXXIV, 1910 p . 168 et 
tiro à part des Contributions à ['histoìre du droit romain, p. 92); 5° Pap. 3, resp . 
D. 39, 5, de don, 28 : cogendam eam [per actionem praescriptis verbis] (Gra
denwitz, p. 130-131; Lenel, nO 466; Fr. Haymann, Die Schenkung i.unter eine , 
Auflage, Berlin, 1905, p.39, n. 2 in fine; P. de Francisci, op. cit., t . .L, p. 258-
259) ; 60 Dioc. Max. (293 ? ) C. 3, 36, tam. ercisc"., 14 : [per actionem.praescripti~ 
verbis] compellat (Kniep, Praescripiio llnd Pactum, 1891, p. 90; P. de Francisc1 

op. cit. t. l, p. 160-162); 7° Pap. 2, detin. D.41, 2, de adqu. vel amitto poss., 49, 2: 
[per actionem mandati] .... cogitur (passage suspect d'après le Vocabulaire iuris-
pro rom., VO. aclio, col. 130). 

(2) Les expressions si naturelle; et parfaitement c1assiques actione agere 
(Gaius, 3, 16"0), actione consequi (Gaius, 4, 74), actione convenire (Modestin, 
CoB. 10,2, 5), per condictionem agere (Q-aius 4, 12), per actionem petere (Gaius, 
4,95) ont très bien pu ètre employées par Ies Byzantins dans Ieurs retouches. 

(3) Exemples : Paul, 18 ad. Ed. D. 9, 4, de nox act., 24 : actio ... (noxalis) ; 
Pompo 22 ad Sab., D . 19, 5, de praescr. verbo 16 : an in tactum dari debeat, deli-
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Dans ces dernières hypothèses, l'action classique, gardée par 
~ux, .est accommodée à la forme byzantine de l'action par l'ad
]OnctlOn de compléments diverso C'est ainsi qu'ils sont responsa
bles .d'appellations qui semblent totalement étrangères à l'usage 
classlque. Ces appellations sont puisées dans la liste dressée plus 
haut des actions byzantines (1) ; elles sont reproduites avec la 
mise en relief des mots interpolés qui ont été ou seront justifiés 
en temps utile : condictio [incerti], condiclio [causa data, causa 
non ~ec.uta] . et s~s synonymes, condictio [ex lege], [ex poenitenlia] 
co~dz.ctw, ~zncertz] ,aclio, actio [incerti] ex stipulatu, aclio [praes
cr~pt~s verbz.s]: actio civilis [incerti], civilis inientio [incerti], [praes
crzptzs verbzs zncerti] agere, aclio in tactum [civilis], aclio in tactum 
[praescriptis verbis]. 

Quant aux compléments apposés, soit à la dénomination clas
sique., soit meme à une dénomination byzantine sous les formes 
explicatives id est..; (2) videlicet... (3), on ignore . si les auteurs en 
sont Ales commissaires eux-memes, les professeurs de Beyrouth ou 
plutot des glossateurs antérieurs ou p.ostérieurs à eux; leur ca
ractère récent n'en est pas moins hors de cause. 

Sous ces différentes manifestations de leur activité l'o~ sent 
~ien combien les Byzantins subissent, d'un bout à l'au·;re de leur 
CBuvre, la préoccupation de préciser les noms des actions. Toute-

"fois, la physionomie du, droit de Justinien ne serait pas exactement 
décrite, si l'on ne faisait observer que ses rédacteurs, comme cela 
leu:, est arrivé. s~uvent, n'ont pas mené, en cette matière parti
cuhe:e, leurs ldees à une réalisation complète. Bien des passages 
classlques ont · été maintenus dans leur état originaI sans que les 

berari posse : (sed erii de dolo) (sur l'addition et l'utilité de cette dernière phrase 
cf. plus bas, IIIe partie, Ch. I, S.I.). 

(1) Ci-dessus, p. 238-239. 

(2) Vlp. 26 ad .. Ed., p. 4, 4, de condo causa data, 3, 4 : actionem, quae 
ex hoc contraciu nascziur [zd est condiciionem] . Lab. 6 post D 16 3 d 33' 

[
. t'] [. . ' ., . , ,epos., . 

... mcer z agere zd est ad exhzbendum] (texte examirié Intra Ile partie Ch 
V~, S.ect: III; Val .. Gall. (2~8), C. 8, .54 (55), de don. quae s~b. modo, 1,' pr. ; 
~vmd.lc~tzonem: .. utz~e~] ... (z~ est ~ctlOnem qua dominium pristinum restitua-
~r tzbz) 1, 1 . condlctzo ... (zd est m personam actio) (discussion critique Et 

hlst., t. I, p. 17?-180), IIIe partie, Ch, I, Sect. II. POU!' id est praescriptis v;rbis' 
voyez plu!l 10m. ' 

. ~3) VIp. ·43 ad. Sab. D. 18, 1, de cOntro empt.,28 : condici polesi [videlicet 
quasI lurtlUa]. 
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indications de noms spécifiq~es Y figurent et cela à certains endroits 
où elles s'imposaient d'après leur ,méthode de travail (1). 

B. Substitution de noms nouv.eaux à des noms classiques .. -
Les Byzantins ont été amenés {but naturellement à donner des 
noms nou,veaux aux actions classiques abolies : en pareil cas, c'est 
1'action mème qui est changée, luais c'est dans le nom que le chan
gement apparait extérieurement. Dans d'autres hypothèses, ils 
ont changé le nom seuI et point l'action; autrement dit, 1'action 
classique persiste jusqu'à eux, ils la reçoivent, mais ils lui donnent 
un nom nouveau . Qu'ils procèdent d'une façon ou. de l'autre, le 
nom définitif que l'action porte dans l'reuvre de Justinien est un 
« nom byzantin l), mais il va de soi que ce nom peut ètre ou non un 
nom classique utilisé par eux ou un nom inconnu des classiques, 
un de ces noms forgés par euX dont il a été parlé antérieurement. 

L _ Les applications' de la substitution d'une action non
velle à une action désuè.te sont, pour la plupart, si connues qu'il 
est inutile d'indiquer les références aux textes qui les concernent. 
On sait . qu'en principe les commissaires remplacent les institutions 
disparues par leurs succédanées les plus voisines et les sanctions 
suivent le mème traitement. Le iudicium tiduciae devient ainsi 
soit 1'actio pigneraticia soit l'actio depositi. Le iudicium rei uxoriae 
fusionné avec 1'actio ex, stipulatu est remplacé par celle-ci, quali
fiée Ùéquemment du nom byzantin d'actio de dote. L'aclio recep
ficia fusionnée avec radio pecuniae consiitutae a pris le nom de 
cette dernière. Ajoutons quelques exemples-- moins communs : 
le iudicium calumniae .s'est transformé en u.n-e act.ion in tactum 

bizarrement apjJelée par un texte interpolé actio in tactum eum sua 
indemnitate (2), et, selon ' nous, l'action de glande legenda est 

devenue l'action damni iniuriae (3). 

(1) C'est ainsi que la condictio ne s'accompagne pas toujours de son nom 
caractéristique. Les professeurs grecs, c;ontemporains de .Justinien ou posté
rieurs à lui,ont perfectiomié 'à cet égard l'ceuvre des compilateurs (voyez in/ra, 

Ile partie, Ch. V. 
(2) Il s'agit du texte d'Ulpien, 4 opin., D. 4; 3, de dolo malo. 33, dont 

l'interpolation est admise par Lenel, p. 197 (t. I, p. 125, n. 2) et par Beseler, 
(t. II, p. 113) (pour ce detnier, les termes indemnis, indemnitas sont toujours 

un signe de byzantinisme). · 
(3) La preuve est cette transformation opérée dans Ulpien 41 ad Sab., 

D. 19'. 5, de praesc. verb., 14,, 3 qui nécessite une démonstration qui sera faite 
plus tard; cl. III8_partie, Ch. I, Sect. 1. . 
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, ~ne substitution assez curieuse a été celle d d 
d actlOns à des n d" . . e eux noms 

t' om~ msbtubons: la personalis actio et l'in rem 
~c Wl prennent au Dl~este respectivement la: pIace des désignations 

u egs per damnatzonem (l l" '1' t' a persona zs actw se ra pporte don e 
a ac lO ex testamento) et dI' ' la l T' , . . . u egs per vzndicationem (1), legs dont 
f~ ~~a l ~atlO~ speclfIque a perdu toute raison d'ètre depuis l'uni-
lca IOn u legs ordonnée par Justinien. 

II. ~. Les exemples de la s'ubstitution d'un nom nouveau 
n~m classlque de l'action, alors que celle-ci est cependant cons:r

u 

vee en tant que sanctio t' d -
tines établie plus h~ut ~,son pns ans la liste des actions byzan-

. aclio si ceriu~ petetur ou condictio certi au lieu de aclio cond' -
:~~ cerlae credilae pecuniae; condiclio lriticaria au lieu de c~ndic:~: 

tae rez, actlO de dote ponr aetio ex sti ulatu (dotis ' , . 
auteurs attribuent à l'é o . p . ) ,(2). Certams 

t' , . p que byzantme les quelques autres noms 
~en IOnnes aUSSl dans cette liste: on Ies ]. oindra . 
SI dans la controverse q l . , aux précédents, 

, . . ue eur ongme-soulève, on se range à leur 

~~::i~:~u~ )aclW /o~/essoria :e~plaçant "indicaiio (ususlrucl~S et 
L . ' ac lO ypothecarza, a la pIace de aclio quasi Serviana 

a ra~,on de, ces changements n'apparait pas toujours à premièr~ 
vue. occaSlOn se re,trouvcra de la rechercher. 

. SECTION III 

LA RELATION DD NOM DE L'ACTION 

ET DE LA PROCÉDDRE 

La transformation des l' 
B t

· l ' . noms c asslques des actions par les 
yzan ms, a créatlOn p l . 

t
. d ar eux (e noms nouveaux comme le maI'n 
Ien e la m' 'té , ,-

intensive de a]on des ~oms classiques, d'une part, l'insertion 
l' d ces. n.0rns. anClens OlI nouveaux dans les éléments de 

(Euvre e JustImen appa t t . , r enan en propre à · ses collaborateurs 
cl autre part, sont dcs signes évidents qùe le besoin de donner de~ 

(1) Lic . . Ruf. 4 reg., D 5 1 de iud 3 
sonalem actionem exigetur) '(Llc ' R f .. , 8: Quod legatu,r [si quidem per per-
autem per [in rem actionem] (Li~ R~i: q~od, p~r damnatlOnem legatur) ... si 
N0 8 : Mommsen-Krueger éd 1'1 t ·1·2vldndlca.tlOnem) legatum petetur (Len@l 

, . e u DIgeste). ' 
(2) Supra, p. 226. 
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noms aUX sanctions était demeuré " très V'if au Bas-Empire, 

aussi vif qu'aux temps antériem:s. \ ' 
Une question se-p~se à ce slit!:t :,à quelle utilité répondent ces 

désignations nominales ? Etant! '~ donné le jugement , défavorable 
que l'on porte d'ordinaire sur la psychologie des Byzantins, 
leur souci pourrait passer pour de l'affectation 'pure, pour de la 
prétention à exagérer la précision technique des classiques. Cette 
opinion serait, croyons-nous, trop absolue. L'utilité des noms sem
ble tout aussi réelle dans la procédure des temps nOlweaux qu'au 
Raut-Empire, si l'on obserV'e quel intéret propre s'attache à l'edi
fio actionis (1) et [dans une certaine mesure] à la postulatio sim
plex (2). Dans la première surtout, la désignation du nom de 
l'action est normale; elle remplit un role à coté du libelle; elle 
corrige au besoin l'imprécision du libelle, acte individuel et ,libre, 
qui énonce la prétention du demandeur sans la ranger dans une 
catégorie légale ; le demandeur croit son libelle fondé en droit, puis
qu'elle fait connaìtre l'action qu'il allègue. Le nom contenu éven
tuellement dans la postulatio certifie ou confirme les données de 
l'editio. Le nom est une V'éritable étiquette indicatrice, gràce à la
quelle les personnes melées au procès trouveront dans les livres des 
lois les conditions et les effets propres à l'action intentée. 

Aussi l'utilité indéniable de la désignation nominale expli
que-t-:-elle que l'attentjon des juristes, qui sJétait portée jadis 
sur la construction et le commentaire des formules, se concentre à 
l'époque byzantine sur le nom de l'action, et, en meme ,temps, sur 
la Natura actionis en rapport intime aV'ec lui, car la Natura actionis 
différencie chaque action de ses V'oisines par les éléments de fond 
comme le nom les différencie extérieurement. Et, dans le méme 
ordre d'idées, apparaìt également le role du xcx:p"rlo'J -le succédané 
de l'album - d'où se tire en pratique le nom ~e l'action désirée. 

Oli V'oit maintenant comment le mécanisme procédural au 
temps de Justinien imposait aux parties et au juge la connaissance 
du nom technique des actions et pourquoi les Byzantins continuent 
à lui accorder une si grande importance. Leurs préoccupations 
scientifiques se subordonnent, comme toujours, à un intéret pra-

tique réel. 

(1) Voyez notre ouvrage : La procédure par Libelle, p. 116 et ss. 
{2) Ibid., p. 288 et S8. 

CHAP ITRE I I I 

LE CHOIX LAISSÉ AU DEMANDEUR 
ENTRE PLUSIEURS ACTIONS 

A l'époque classique, chaque droit n'engendrait en principe 
qu'une seule action (1). Les jurisconsultes ont souvent discuté 
dans les cas compliqués (par exemple celui des contrats innommés), 
quelle serait cette action. C'est seulement dans des hypothèses 
assez rares que plusieurs actions pénales naissaient du meme 
fait (2) et que plusieurs étaieÌlt offertes au créancier, soit seu
Ies, soit en concours avec les 'actions pé~ales (3). 

, . (1) Il faut s~gnaler une pratique de procédure ingénieuse qui consistait 
à dlcter deux act10ns au lieu d'une. Le demandeur indiquait dans l'une des 
deux ce qu'il voulait obtenir à toutes fins utiles. V. en effet: Ulp. 1. 67 ad. Ed. 
D., 43, 3, quod legat,. l, 4. V. notre ouvra~e « La Procédure par Libelle », 

p. 22 et s. ; Levy Dle J{onkurrenz der A,'dionem, t. 1. 

(2) Le p~incipe est ~os~ par Paul, 22 ad. Ed., D. 44, 7, de oblig. et act. 
41, p~. : Quotlens l~x oblzgatlOnem introducit, nisi nominatim caverli, ui sola 
ea actl,one .utamu~, etza~ ~eteres eo nOTlJ-ine actiones comptere. Ce texte a été écrit 
pour l act10n legls Aqullzae, comme le montre l'inscription. Paul au meme livre 
,2,2 a.d Ed. en fait ~eux applications à l'actiO'n legis Aquiliae cumulée avec 
l achon arborum furtlm caeSaI'um (ex lege duodecim tabularum) (D. 47,7, arQ. 
furto eaes. 11 ; cf. Paul, 9 ad. Sab., D. h. l., 1), et à l'action furti mc manifesti 
doublée de l'action vi bonorum raptorum. 

(3) En dehors du cas type OÙ exceptionnellement la vindicatio se donne 
avec la condictio (furti~}a), et ]'action f~rti (Gaius 4, 4.) on peut citer quelques 
autres ~a~ n0,n s~speçtes, a notre connalssance, OÙ les j urisconsultes accordent : 
la .con~lctw, l actlOn furtI et l'action ad exhibendum (Ulp. 11 ad Ed., D. 4, 4, de 
~~n. ~xy ar:n., 11, pr.: Paul, 39, ad. Ed., D., 47, 7, arb. furl. caes., 8, 2 qui les 
]omt a ,l act1O~ arbo~um furtim caesarum); cependant M. Beseler, t. III, P. 
1~1, pretend decouvfl .. r une addition des compilateurs dans la partie du texte 
ou se trouvent octroyees les actions furti, la condictio et l'action ad exhibendum . 
ces troi~ ~ction~ et !a vindicatio (,ulp. 42 ad. Sab., D. 13, 1, de condo furt., 7, 2) ; 
la ~ondlctw et l act10n co~modatl (Paul, libro sing. de concurr. act., D. 44, 7, de 
obllg. et acl., 34, 1); l'a t10n commodati, l'action furti, ,et la condictio (Ulp. 48 
ad. Sab . .' D." 13, 6, comm., 14); la condictio, l'action lurti et l'actio ex loeato 
(P~ul, llb;. smg. ~e conc,urr. acl., D. 44, 7 dé oblig. et acl., 34, 2) ; la condictip 
(~en~mmee qua~l furtwa par interpolation; cf. ci-dessus, p. 249 n. 3). 
l a?t1On ad exhlbendum et l'action venditi (Ulp. 43 ad. Sab., D. 18, 1, 
de contro empi.., 29 et U~p. 42 ad. ' Ed., D. h. t., 30). 

Autre exemple: ChOlX entre l'actionpro socio et l'action communi dividundo 
(Proc. chez Paul, 6 ad. Sab., D. n, 2, pro socio, 38, 1). 
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Au contraire, l'reuvre ,de Justinien présente assez communé
ment des exemples d~ sanctions ' hlUi~iples entfe lesquelles le titu
laire du droit unique fera son choix:. Avant d'indiquer un certain 
nombre de -ces exemples, il faut !écarter trois situations qui, malgré 
les apparences, ne se rangent aucunement sous l'idée générale exa

minée dans ce chapit re : (1) 

10 Il faut écarter d'abord les actions données en remplace-
ment d'autres actions -: l'action de peculio au lieu des-autres actions 
adieciiciae qualitatis (dès l'époque classique § 3), la condictio au_ 
lieu des memes actions (sauf l'action de peculio) (2), et surtout la 
condictio certi generalis au lieu de n'importe quelle action person
nelle (3) (toutes deux créations post-classiques). Là, sans doute 
le créancier a bien la liberté d'utiliser son . 3.ction première Oli l'ac-- . 
tion de remplacement; pourtant, 'l' hypothèse n'est pas celle qui 
nous inféresse spécialement, parce. que l'origine de telles substi
tutions ne se trouve pas dans la nature de l'action, comme le prouve, 
d'une part., le cas de l'action de peculio connu _dès le ' t emps de 
Gaius et, d'autre part, le fait que les actions de remplacement sont 
devenues chez les Byzantins des ac'tions générales, t héorie indépen

dante de celle traitée ici (4). 

20 n faut meme écarter la pluralité des actions octroyées 
par Justinien dans quatre occasiol'l.s connues : pour la restitution 
de la dot (action personnelle de dote provenant de la fusion des L C

tions rei uxoriae (5) et ex stipulatu, aàions réelles in rem et hypo
thecaria), pour l'exécution de la décision de l'arbitre (receptum arbi
trii) (actions personnelles, in jactum, condiciio ex lege (6), action réelle, 
in rem utilis) (7), pour la reprise' des vases et objets sacrés vendus, 
hypothéques OH engagés (action réelle, in rem, actions pcrsonnelles, 
condictio in jactum). Alors, eD. effet, le choix du créancier est déter-

(1) Gaius, 4, 74, 74 a. Instit., 4, 7, quod eum eo, 5, Sa. 

(2) Inst. 4, 7, h. t., 8. 
(3) Ulp. 26 ad. Ed., D. 12, 1, de reb . cred., 9, pr., 3 (dont la provenance 

byzantine est hors de doute). 
(4) Et. hisl., T. I, p. 200':209. 
(5) Just. (529), C,S, 12, . de iure dot., 30; Just. (530), C. 5, 13, de rei ux ..• 

act. un. 
(6' Just. (529), C. 6, 43, comm. de lego 
(7) Just. (529), C. 2, 55 (56), de rec., 4, 5. 
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miné par la facti qualitas pour parler le langage meme de l'Empe
reur, dans la constitution visant le receptu'm arbitrii (1) : le choix 
lui est imposé par la nature du droit (personnel ou réel) engendré 
conformément à son objet oi:! le choix est subordonné à ces exi
gences particulières (2). 

3° Il faut écarter enfin le concours avec l'action civile (c'est-à
dire l'action praescriptis verbis) de la 'condictio (3), co~cours qui, 

.,. d'après certains auteurs (4), est reconnu seulement par les compi
lateurs. Chacune des deux actions fonctionne sur son terrain propre~ 
l'une étant une action contractuelle en exécution, l'autre une 
action quasi-contractuelle en répétitioD.. 

T01~S ces cas révèlent en quelque sorte ' une « spécialisation )) 
des actions. Qu,oique leur source soit « une )), les actions sont « mul
iples », parce que les droits sont « multiples » 'aussi. 

La situation à laquelle nous nous référoD.s est t oute différente. 
Dans Ies hypothèses plus nOlubreuses qui vont etre éxaminées sans 
que nous prétendions én dresser la liste intégrale, le choix entre 
plusieurs actions se rencontre sur son vrai terrain : une « source 
de droit », « un » droit unique, et « pfusieurs » sanctions. 

Le choix est donné, t ant6t entre actions personnelles et ac-

(1) V. n; 7, p. 25-1 et Just. (529). C. 1, 2 de sacros. eccl., 21~ 1. 

(2) L'action de dote, par exemple, est l'action normale' la revendication 
exige que les biens dotaux soient « extant.s )), l'action hyp~thécaire suppose 
l'existence des créanciers hypothécaires du mari. 

(3) Paul 5 quaest., D. 19, 5 de praescr. l'erb. 5. 2; cf. D. h. t., 5, 1 et Paul 
32 (corr. 33) ad. Ed. D. 19, 4, de rer. perm., 1, 4. 

(4) C. Longo, Sulla natura della « merces )) nella (( locatio-condictio )) dans 
Mél. ~. F. Girard, t. II, p. 114-116, suit encore l'opinion ancienne qui ne sus~ 
pectalt aucune des deux actions. Les autres auteurs qui ont ét.udié les deux 
frag~ents au point de vue critique divergent d'ailleurs sur l'objet. de l'inter
P.ol~tlOn. Pour ~. Gradenwitz, p. 132 (sur D. 19, 5, 5, 1) et pour M. Haymann, 
Frezlassungspt1zcht und Reurecht ... 1905, p. 40, les éditions 11 et 12 du Digest~ 
~e_Mommsen-Krueger (sur D. 19,5, 5,2 et 19, 4, 1,4) c'est la condictio qui a: 
ete annexée à l'action civile classique; pour M. de Francisci, op. cit., t. I, p. 
133-135 (examen du,D. 19,4,1,4, p. 168-172) (examen du D~ 19, 5, 5, 2) et 
ies a~teurs eités par lui, c'est (( l'action civile)) qui a été ajoutée à la condictio 
classlque; quant au D. 19, 5, 5, 1, l'interpolation comprendrait à la fois les 
deux moyens d'action. A notre avis, le passage qui concerne les deux actions~ 
a.u D. 19, 5,5, 1 est l 'ceuvre des Byzantins (voyez la discussion, infrà, Ile par
tle, Ch. VIII) ; il en est de mème très probablement .au D. 19, 5,5, 2) ; enfin au 
D. 19, 5, 5, 1-4, il nous para .t impossible de' savoir quelle était la pensée 'exacte 
de Paul, si l'on enlève les deux actions, mais ce n'est pas une raison pour croire 
que l'une soit suspecte plusque l'autre, toutes deux le sont au mèrr.e degré. 

-' 
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tions réelles' (Section I), taJ;ltòt entre {a~tions personnelles seule
ment ou entre actions 'personnelles e(interdits (Section II). Après 
avoir const3té l'état des innova"ttions byzantines à cet égard, il 
importera d'en founir une justifttation plausible en rapport avec 

la procéd~re par libelle (Section III). 

SECTION I 

CHOIX ENTRE ACTIONS PERSONNELLES 
, ET ACTIONS RÉELLES, 

Voici quelques exemples caractéristiques du choix entre actions 

personnelles et réelles: . ., , , 
1 ° En vertu d'un principe classique, celUI qUI aglt en repe-

tition de sa propre chose exerce la condictio fondée sur l'enrichis
sement sans cause à la pIace de sa revendication perdue. Il n'est 
plus à la règle qu'une exception incontestable, en matière de fur
tum et pour une raison spéciale, la haine des voleurs (1). Dans le 
droit de Justinien, le principe subit une atteinte grave, un renver
sement total, en ce sens que l'Empereur autorise le choix entre la 
condictio et la vindicatio utilis, en des cas assez fréquents et qui lui 
appartien~ent tous, suivant l'opinion soutenue dans un précédent 

volume (2). , 
Fidèles à leurs procédés habituels, les commissaires, sans pro-

damer nulle part le principe général, en font les applications, soit 
dans la constitution de 530 sur la réforme des actions en res
titution de dot, en faveur du conjoint donateur qui a droit à la 
condictio, à la vindicatio directe et à une vindicatio utilis par excep
tion (3), soit dans des interpolations que la critique moderne 
semble avoir démontrées suffisamment, en particulier en faveur 
du fiancé qui peut reprendre la donation per condictionem aut per 
utilem in rem (4), en ' faveur du _ donateur mortis causa qui agira 

(1) Gaius, 4, 4; lnst. 4, 6, de ael., 14. , 
(~) Et. hist., t. I, p. 174-191. . 

. ,3) C. 5, 13, de rei ux. aet., qn. 5 a (Et. hist. t. I, p. 181). . 
(4) Consto (319) C. J. 5, 3, de don. ante nupt., 15, 1. C. Th. 3, 5. 2, 1 (m

terpoiation certaine) (Et. hisi., t. I, p. 181-182). 

LE CHOIX ENTRE PLUSIEURS ACTIONS 257 

par condictio OU par' vindicatio (utilis), d'après deux témoignages 
attribués à Julien (1) et à Ulpien (2)" par condictio ex poeniten
.lia ou uiilis aclio (vindicalio, croyons-nous), d:après un passage 
remanié d'Ulpien (3), en faveur du donateur sub modo, d'après 
la constitution retouchée , de Valérien et Gallien (4). , L~s princi
paux problèmes qui concernent l'étendue de la réforme, son fon
dement et son origine ayant été étudiés déjà au tome Ier, la seule 
'question à traiter sera celle de son fonctionne'ment procédural 
qui sera abordé bientòt (5). ' 

20 Le choix entre une action réelle et une action personnelle 
'se retrouve au cas suivant : 

Ulp. 30 (20 ?) ad Ed., D. 13', 7, de pign. act.. 13, pro (Lenel, 
nO 810): Si, cum venderei ereditor pignus, convenerit inter ipsum 
,et · emptorem, ut, si solverit debitor pecun iam preti i emptori, liceret 
ci recipere rem suam; scripsit 1 ulianus et est rescriptum ob hanc 

,-conventionf,m pigneraticiis actionibus teneri creditorem, ut debi
tori mandet ex vendito aclionem adversus emptorem. [sed et ipse 
debitor aut vindicare rem poterit aui in factum actione adversus 
emptorem agere] 

Ulpien, développant une opmlOn de Julien, octroie au débi
teur gagiste C'~ntre le créancier vendeur du gage les pigneraiiciae ac
,iiones, à l'effet d'obtenir cession de son action ex vendito conÙe 
l'acheteur. A la pIace de ces actions résultant du contrat de 
,gage, Ulpien, si l'on en croit le Digeste, aurait concédé au débi
teur gagiste la faveur d'agir directement par revendication ou 'action 
.in facium contre l'acheteur. Mais la liberté de choisir son adversaire 
et d'attaquer l'acheteur par l'une ou l'autre ,des actions ' ré'elles 
-ou personhelles n'existe qu'à la suite d'une interpolation 'démon-

(1) Jul. chez VIp. 15 ad lego lui et Pap. D. 39, 6 de m. e. don., 37, 1 (Girard, 
'p. 1006, n , 3). , ' 

(2) DIp. 17 ad. Ed., D. h. t., 29 (!li. hist., t . .I, p. 177-178; Girard, loe. cit.). 

(3) VIp., 21 ad. Ed., D. h. t., 30 (Et. hist., t. I, p. 1 i8 ; Girard, lcc. cit.). 

"- ,(4) Val. et Gall. (258) C. 8, 54 (55), de don. quae sub modo, 1 (Ei. hist.,t.I. 
'p. 178,,180). On verra au t. I, p. 189, n.l, pourquoi la c. 2 (C. 8, 54), remanie
yment du Fr. Vat. 283, a été voiontairement Iaissée de coté . 

. . (5) D'aiIleurs l'étude de cette question sera reprise encore à un autre 
. point de vue (IIIe partie). , . 

17 
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trée par l'inexistence ~~ passage .nn.~l : a~ fragment géminé de 
Marcien (1) et signalée déjà par le Présldent Favre (2)0 

SECTION II 

CHOIX ENTRE PLUSIEURS ACTIONS PERSONNELLES · 

OU ENTRE ACTIONS PERSONNELLES ET INTERDITS, 

Les exemples du choix laissé dans l'ceuvre de Justinien entre. 

plusieurs actions personnelles, ou entre elles et des interdits, soe 
tirent tous des interpolations, les unes évidentes et les autres vral-

semblableso . . 
l0 Une première série se rattache à la généralisation de l'ac-

tion praescriptis verbis sous son nom ou sous 1es noms équivalents 
de proxima empti in tactum et actio in tactumo C~~te action, s~nc
tion des contrats innommés, vient par des addlÌlons byzantmes 
doubler au Dìgeste et au Code, certaines actions des contrats in
nommés et meme ' un interdit, seuls moyens d'agir admis par les 

jurisconsultes et les Empereurs classiques o , o 
Une fois aussi, l'insertion de son nom et du nom de l actlOn 

qu'elle double résulte de l'intervention byzantineo 
1 ° Le premier exemple est fourni par : Pomp o Il ad Sab .. 

D, 13, 6, commo, 13, 2 : Si libero homini, qui mihi bona tide servie-:. 
bat, quasi servo rem commodavero, videamus, an habeam commodatl' 
actionem, nam et Celsus tilius aiebat, si iussissem eum aliquid tacere, 
[vel] mandati cum eo [vel praescriptis verbis] experiri me posse : 
idem ergo et in commoda~o erii dicendumooo 

Pour résoudre la question de savoir si j'aurai l'action commo-
dati contre l'homme libre me servant de bonne foi, Pomponius 
invoque l'opinon de Celse le fils qui, lorsque · j'ai donné un ordre 
à un homme libre de la meme condition, me permett~it d'agir 

(1) Jul. 11, dig. chez Marcien, libro sing. ad lorm. hypo, Do 20, 5, de ~i~t~. 
pigno, 7, pr., OÙ Marcien étend la décisionde Julien à l'hypothè<t~eo En vent~, 
Beseler t. III p. 183, <tui n'admet pas la cession forcée des actlOns o en drolt, 
classi<t~e, reg~rde ' ce texte avec autant de rnéfiance <tue celui d'Ulplen. 

(2) Beseler, to III, po 182-i83, admet é?~lement l'interpolation o de la. 
finale mais suspecte de plus la phrase anteneure (ob hanc conventwnem
adver;us emptorem) pour la meme raison qu'à la note précédente. 
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contre lui vel mandati vel pra~scriptis verbis o Il est difficile de penser 
que Celsus ait proposé l'action praescriptis verbis avec l'action 
mandati; l'action mandati, étant tout à fait suffisante à elle seule, 
quelle serait en di'oit classique l'utilité de l'action praescriptis 
verbis dont la présence déroute la logique de l'Anonyme, dans ~a 
paraphrase du texte ? (1)0 Les vel. oo vel.oo, indice fréquent d'inter
polation, la rédaction mandati cum eo vel praescriptis verbis experiri 
(Hyperbaton) laissent croire à une addition de cette action par 
Ies compilateurs (2)0 Du reste, Celsus connaissait-il l'action praes
criptis verbis ? La controverse soulevée entre Ari~ton et lui, nous 
semble prouver qu,e non (3)0 

2° La sanction du précaire à l'époque classique était assurée 
par le seuI interdit de precario et Ulpien (4) proclame expressément 
qu'aucune action ne compte en cette matièreo 

D'une affirmation aussi nette se tire la preuYe péremptoire 
de l'interpolation des deux textes suiv'ants : Ulpo 71 ad Edo D. 
43, 26, de preco, 2, 2 : 00 o [itaque cum quid precario rogatum est, non 
salurn hoc iI]terdicto uti possumus, sed etiam praescriptis verbis 
actione, quae ex bona ti de oritur]; JuI. 49 digo, Do H. to, 19, 2 : 
Cum quid precario rogatum est, non solum interdiclo uti possumus, 
sed et incerti condictionem [id est praescriptis verbis J (5). 

Dans le premier tex,te, le tribonianisme de la finale d u § 2 
transcrite entre crochets ne fait pas de doute; il se démontre 
par des raisons multiples qu'il est i!utile de rééditer (6). Au cou
traire, dans le second texte, l'étendue· des retouches est encore 
l'objet de controverses (7)0 Une seule question, pour le moment, 

(1) Anon. ad Digo' 13, 6, 13, 2, Baso 13, 1, 16, aeio 3 (t. II, po 16). 
(2) Beseler To II, po 159 ;Partsch, Siudien zur negotiorum gestio l,p. 96, no 2; 

Po de Francisci, opo cit., t. I, p. 309-311. Ce dernier qui conclut, comme nous à 
l'addition de praescriptis verbis, voit une preuve du remaniement du texte da;1s 
la réunion du verbe experiri avec les deux noms des actions sans le subslantif 
actione. Mais on ne peut invoquer ici ce critère spécialement étudié autrefois 
par moi ; l'expression mandati (cum eo) experiri semble aussi classique que iudi-
cati depensive agi employé deux fois par Gaius (4, 25 et 102)0 ' 

(3) D; 2, 15, 7, 2 (inrra, Ile partie, Cho VI et VII)o 
(4) Ulpo 29 ad 8ab., Do 47, 2, de furt., 14, 11. I 

(5)Pour la criti<tue du texte en général, voyez inlfao 

(6) Gradenwitz, p. 128-130; autres références dans Po de Francisci, op. 
clt., t. I, po 270-271. 

(7) Références dans P. de Francisci, opo ciL, to 1, po 270-271. 
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doit etre posée : la courte phr:ase id est praescriptis vabis, maintes 
I # 1 .. 

fois signalée comme l'une des formes -tie généralisatioll de cette 
action, et dont on accepte égalcment ici la provenance byzantine, 
vient-elle des compilateurs memet ou d'une glose postérieure ? 
Nous y verrions plutòt une glose destinée à harmoniser les deux 
textes ; les compilateurs, malgré leurs défauts semblent assez 
savants pour ne pas confondre la condictio, action de droit strict 
quasi-contractuelle et une action de bonne foi contractuelle. 

30 L'addition de l'actiQn praescriptis verbis se rencontre encore 
dans l'hypothèse du pactum de retro vendendo: Alex. (222), C. 4, 
54, de pact. int. empi. et vend., 2 : Si jundum parentes t-ui ea lege 
vendiderunt, ut, sive ipsi sive heredes eorum emptori prelium quando
que veL inlra' certa tempora obtulissent, restitueretur, teque parato 
satisjacere conditioni dictae heres emptoris non parei, ui contractus 
jides servetur, aclio [praescriptis verbis vel] ex vendito tibi dabitur, 
habita ratione eorum, quae posi oblatam ex pacto quantilatem ex 
eo jundo ad adversarium, pervenerunt (1). 

Plusieurs auteurs (2) ont déjà admis que l'action ex vel}.dito 
existait seule dans la version originale de la constitution et que son 
doublet, l'action praescriptis verbis, ne date que du temps de Jus-

tinien. 
40 Un dernler exemple analogue se présente dans le cas in .... 

verse du pactum displicentiae..: Paul 2 ad Ed. D. 18, 5, de rese. 
vend., 6 : Si convenit, ut res quae venit, si intra certum tempus dis
plicuisset, redderelur, ex empio actio est, ul Sabinus pulat [aul pro-

Xi!IW empti in -jactum dalur]. 
L'action appelée d'une façon bizarr~ proxima empii in jac-· 

lum et qui n'est qu'une variété de l'action in jaclum civilis (3)' 
(ou praescriplis verbis) de Justinien fait double emploi avec l'action 
ex empto reconnue par Sabinus et parfaitement suffi~ante, comme 
l'était l'action ex vendito dans le cas précédent. Pour cette raison 
de fond et pour des raisons de forme . présentées autrefois par 

(1) La dernière phrase est elle pure? L'ablatif absolu, le ad .. : pervene- . 

ru'nt la rendent suspecte. 
(2) Voyez les références données par Beseler, t. II, p. 167 et P. de Fran

cisci, op. cit., t. I, p. 283-284. 

(3) Infrà, Ille partie, Ch. I, S. II. 
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nous (1), l'omission de actio dans la désignation de l'action l 
contradiction dans les éléments de ce nom, l'adjo~ction dc la' fi~ 
du texte ne parait · pas contestable (2). 

5° L'interpolation n'est pa8 plus douteuse dans : Ulp. 28 ad 
ed., D. 13, .. 6~ comm. 5, 12 : Rem tiPi dedi, ui creditori tua pignori 
dar.es : dedzstz : non repigneras, ui mihi reddas, Labeo ait commodati 
actz~nem locum habere, quod ego puto verum esse, [nisi merces inter
venzt : tunc. eni:n. vel in jactum vel ex locato conduclo agendum erit]. 
, Lorsq~e J~ t al remis une chose pour que tu la donnes en gage 
a ton creanCler, et lorsque tu .nela dégages pas pOllr me la rendre 
Ulpien, d'après le Digeste, aurait reconnu en ma faveur, au cas o~ 
un loyer aurait été convenu, au lieu de l'action commodaii un 
double m~~e.n d'a,glr ~el in jactum ver ex locaio conducio. La' pré
tendue decIslon d Ulplen émane en réalité des rédacteurs du Di
geste qui donnent sous le nom d'action in jacium ' leur aclio in 
jac.tur:z civilis identique à l'aclio praescriptis verbis (3). Le passage 
qUI slgnale les deux actions a été suspecté par plusieurs auteurs 
(4) .. En. c,e qui concerne sa forme, on remarquera qu'il renferme 
trOls cnteres d'interpolation connus (nisi renforcé de tune, enim, 
vel,. ,. vel...) et qu'il rompt l'exposé des idées de Labéon touchant la 
recevabilité de , l'action commodati (5). . 

E~ ce q~i touche le f~nd, on se demandera quel intéret Ulpicn 
auralt eu a proposer à còté de l'action ex locato conducto tout à 
fait suffisante à elle seule, une action in jactum, surtout si el{e n'était 
que i'action prétorienne et meme si elle était déjà en droit classi
que l'action in jactum civilis (6). 

.(~) En. particulier, à raison du critère de form~, l'omission de actio dans 
la deslgnatlOn de l'~c~i?n, voy. sur le texte, notre article N.R.R., t. XXXIV 
1
8

9
9
1
9
°, p. 165-167 (tIre a part des ContribuiioIlS à l'hisioire du droit romain p' 

- 1). ' • 

(2) Da~s notre sens P. de Francisci, op. cit., t. I, p. 284-285. 
(3) Infrà, IIIe partie, Ch. I, S. II. ' 
'(4), Voyez .les références à Raymann, de ' Francisci, Segré Albertario 

dans l Index znterpol. ' , 

(5) C'est pour la meme raison gue M. P. de Francisci, rop. cit., t. I, p. 182-
184, regarde .comme une glose la phrase suivante : -

,[plane SI ego pro te rem pignori dedero tua voloniaie mandati erit actio l 
. apres laguelle l'exposé reprend. ' . . ' 

(6) Sur la controverse relative à sa nature, voy. plus loin, IIIe Partie~ 
Ch. I, S. II. 
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Il. - En dehors du domaine spéc~ai que l'action praescri~tis 
verbis, la pluralité d'ac~ions, rév~latI.:"jce de l'activité byz~ntllle, 

"t aussi dans les textes n' offrant entre eux aucun lIen. apparal .iL J . 

10 Une première démonstratioh serait fournie par le choix en:r~ 
l'interdit de precario et la fondictio Uzcerti, figurant a~ t~x~e clte 
de Julien (49 dig., D. 43, 26, 19, 2), si l'on partage lopmlOn de 
ceux qui soutiennent l'interpolation constante no~ ~e~leme~t du 
nom de la condidio incerti, mais encore de la condlctlO mcertl elle
méme (1). Nous nous rallierons, pour nous, au système général 
plus modéré qui admet seulement le byzan~inism~ du nom de c:tte 
condictio. Cependant, ici, en raison de la declaratlOn formelle ~ "?~
pien qu'il ne nait du précaire aucune action ci~~le, .on ~e~t l~gltl
mement se demander si la condictio (sans qualIflcatIf) .etalt reelle
ment proposée par Julien. Peut-etre le fr. 19 § 2 vient-il en san 
entier d'une addition byzantine attirée par la fin du fr. 19 § I: 

et ideo precario interdicto mihi tenebitur. 

20 Le concours d'une autre action in lactum avec.la condictio 
. se rencontre dans l'hypothèse de la donatiòn mortis causa: 

Jul. 60 Dig., D. 39, 6, de m. o. 
don. 18, 1 : 

Si donaturus mihi mortis causa 
debitorem tuum 

creditori meo delegaveris omni
modo caper"e videbor 

tantam pecuniam quanta a cre
ditore meo . 

liberatus fuero ; quod si ab eodem 
ego stipulatus 

fuero, eatenus .capere exisiimandus 
ero quatenus 

debitor solvendo fuerit : nam et 
si convaluisset 

Gaius 8 ad Ed. prov., D., h. t. 
31,.3 : 

Si iusseris mortis causa debi
torem tuum mihi aui, 

creditori meo ·expromittere decem, 
quid iuris essei 

quaeritur si iste debitor solvendo 
non sito et ait· 

]ulianus, si ego ~tipulatus . 

luerim, tantam pecuniam videri 
me cepisse in 

quantum debitor solvendo luis
set : nam et si convaluisset, 

. (1) Sur la guestion de la condictio incerti en géh~ral ~. voy. plus bas, Ile ~a~-
t · eh 'VI sII' sur le texte de Julien, en partlcuher, cf· p. de FrancIscI, le, . " , 
op. cit., t. I, p. 271-272. 

l' 
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I creditor idemque l donator; [con
,dictione aut in factum actione l 
debitoris obligationem dumtaxat 

reciperet. 

inquit, donator o,bligationem dum
taxat debitoris. 
recipere deberet 

La condiclio et l'action in tactum du donateur mortis causa 
qui, revenant à la santé, recouyre, par ce fait, l'obligation de son 
débiteur délégué, sont mises au Digeste sous le nom de Julien; 
elles n'existent pas au fragment géminé de Gaius (1). C'est la 
preuve évidente qu'elles sont dues à une addition des compilateurs 
(2). 

30 Un exemple du choix entre des actions et un interdit ima
giné par les Byzantins e,st particulièrement il'l:structif: Ulp. 31 ad 
Ed., D., 19, 1 de acl. empti vend. 13, 12 : Sed et si qaid praeterea 
(corr. postea Huschke) rei venditae nocitum.est, actio emptori praestanda 
est [damni forte . infecti vel" aquae pluviae arcendae vel Aquiliae vel 
interdictiquod vi aut clam l. 

La concession à l'acheteur de cette série d' actions qui comprend 
meme un interdit contre l'auteur du dommage comiUis sur la 
chose vendue a été attribuée au,x compilateurs L'adverbe forte 
et la singulière expression adio ... interdicti quod vi aut clam qui 
suppose le~changement profond accompli dans la 'nature des inter
dits après l'époque classiqu,e (3), révèlent leur intervention (4). 

(1) L'interpolation faite au texte de Julien ne se retrouve pas dans le frag
ment de Gaius, probablement parce gue le premier appartient à la ~asse sa-
binienne et le second à la masse édictale. . 

, (2) L'interpolation démontrée à l'aide de cet argument péremptoire par 
Pernice, Labeo, t. III, p. 282, n. 4 est niée par M. Duquesne, Donatio, delegatio, 
condictio dans Mél. P. F. Girard, t. I, p. 414, n. 1. Notre coll.ègue croit à l'au
,thenticité de la condictio en alléguant que son application est attestée par 
d'autres textes de Julien lui-meme. Mais la présence normale de la condictio 
dans .ces derniers textes ne prouve pas gue Julien en ait fait mention au D. 39, 
7, 18, 1, ou, alors, . il faudrait slipposer gue les rédacteurs du Digeste . 
l'ont effacée du fragment géminé (D. h. t. 31, 3), hypothèse bien invraisem
blable. Sur ' le texte, voy. plus bas, IIIe partie, Ch. I, S. II. 

(3) Cf. infrà; IVe partie, Chap. L 

(4) E. Albertario, « Actio » e « Interdictum» [nota esegetica].Pavie:_1911 , 
p. 10. L'expression iJ:tterdicli acUo se rencontre bien aux Sentences de 
Bal!l, 5, 6, 10; mais il ne serait pas impossible gue le pass,age vint d'une addi
tion visigothigue, car toute la fin du texte est fortement suspecte (P. de Fran
cisci, op. ci t. , t. I, p. 269-270). 
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40 Une addition qui se prouve t?tlt aussi clair~ment à r aide 

d'un fragment géminé. s'aperçoit, , ch~~ ,: 

Ulp. 28 ad Ed., ' D. 19, , 5, de l Pap. 8 quaest., D. 47, 2, de furi. 
praesçr. verb., 17, 2 : ". 79 (78) : 

Papinianus libro octavo quçt-es- Re;" inspicieQ-dam ql1is dedit : 
tionum scripsit: [si] rem [tibi] , si periculum spectet eum qui 
inspiciendam [dedi et dicas te accepit, ipse furti agere polest. 
perdidisse, ita demum mihi praes-
criptis verbisactio competit, si 
ignorem ubi sii:, nam si mihi 
liqueat apud te esse] furti agere 
[possum vel , condicere vel ad 
exhibendum agere]. 

Papinien prévoyant l'hypothèse OÙ qu,elqu'un ne peut rendre 
une chose à lui confiée pour etre examin ée, déclare dans son texte 
originaI que ' l'action furti compète contre lu~, ~'il avai~ reçu, ~a 
chose à ses risques et périls. D'après Ulpien, Paplmen aurart admlS 
en plus de l'aGtion furti, le choix entre la condi etio et l'action ad 
exhibendum. La seule opinion authentique de P::l.pinien est la pre-

- mière: elle est d'ailleurs confirmée par Ulpien (1) lui-meme dans 
un 'aut~e passage OÙ il détermine, précisément à qui incombe la 
responsabilité de la perte de la chose. En conséqu,ence, il ne fau,t 
pas hésiter à déclarer avec de nombreux au,t~urs, que les d:ux 
actions réipersécutoires figurent au, texte d'Ulplen seulement a la 

suite d'une retouche (2). 

50 Enfin, peut-etre ne serait-il pas défendu d'enlever aux 
jurisconsultes classiques le concours entre l'action ad exhibendum 
et l'interdit de glande legenda, dans l'hypothèse envisagée par : 
Ulp. 24 ad Ed., D. 10,4, ad exhib., 9, l : Glans ex arbore tu~ in 
fundum meum decidit, eam ego immisso pecore de~asco : qua ac~wr:e 
possum teneri ? Pomponius scribit competere actwnem ad e~hlben
dum, si dolò pecus immisi, ut glandem comederet : [nam et Sl glans 

(1) Ulp., 29 ad. Sab., D., 13, 6, comm., lO, 1. 

(2) Gradenwitz; p. 136-137 ; P. de Francisc~, op. cit.,.~. l, p. 287-292 et 
les auteurs cités p. 288, n. 2. Pour l'interpolahon du mlheu du texte, voy. 
plus bas, lIIe Partie, Ch. l, s. II. 
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extaret nec patieris me toUere, ad exhibendum teneberis, quemadmo
dum si materiam meam delatam in agrum suum quis au/erre non' 
pateretur, et placet nobis Pomponii sententia, sive glans extet sive 
consumpta sito sed si extet, etiam interdicto de glande legenda, ut 
mihi tertio, quoque die legendae glandis /acultas esset, uti potero, si 
damni in/ecti cavero J. ' ' 
. C'est 'du moins l'opinion du hardi critique qu'est M. Beseler (1) ; 
Il fonde son opinion sur diverses imperfections de langue ; il invo
que en outre, sans la développer, une raison juridique qui se rapporte 
au sujet traité en ce moment par nous, l'invraisemblance en droit 
classique d'un concours entre l'action ad exhib'endum et l'interdit 
de glande legenda. 

SECTION III 

RAPPORT DD CHOIX DES ACTIONS A VEC LA PROCÉDURE 

Le choix des actions ayant ainsi été contesté dans un nombre 
de cas su,ffisaìnment démonstratifs, il reste à expliquer pourquoi 
Ju,stinien a u,sé si sou,vent de ce procédé, qui fut plutot rare à l'épo
que classique. On pourrait directement justifier le procédé par 
u,ne raisO.n de fond, attendu que les actioris multiples offertes déri
Vent toutes d'u,n droit u,nique. La ju,stification né peut donc s'en 
trouver qu,e dans une raison de forme, dans une raison de procé
dure. Déjà, en droit classique, l'influ,ence de la procédure est visi-

. ble en cette circonstance. Gaius (2) nous apprend qu,e le deman
deur, auquel le droit offre ph~sieurs moyens- concurrents, choisi
ra entre les formules, celle qui lui est la plus avantageuse (3). 

Au temps de Ju,stinien, quelle sera la pièce de procédure qui ' 

(1) Beseler, t. I, p. 37-38. 

, ' (2) Gaius (4, 74-74 a) le dit à propos de l'action de peculio et de in 
rem verso exercée à titre d'action de remplacement des autres actions adi.ec
ticiae qualitatis. 

, (3) On pourr~i~ également songer ici à la pratique prévue par Ulpien 
, (D. 43, 3, 1, 4 , (cltee dans la N. 1) de la dictée de deux formules. Mais le cas 
n'est. pa~ le meme. UlpHm ne signale cette pratique que qUQtiens incertum es t 
quae potzus actio teneat, c'est-à-dire, d'après l'espèce visée au texte, quarid ' 
le demandeur a des doutes SU! la recevabilité de telle ou telle action. 

/ 
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j ouera le ròle de la formule à laquelle)~ demandeur donne la pré-

férence ? , :?' • • 

Certains auteurs (1) ont pens~: que les sanctlOns multIples 
s 'exprimaient dans le libellus coj{~en'tionis où elles figuraient cumu~ 
lativement. Cette opmlOn ne peut etre acceptée par nous, qUl 
n'admettons pas l'insertion du nom de l'action dans le libelle .(2). 

On ne pourrait croire non plus que le choix entre les actlOns 

serait un choix entre plusieurs libelles. Car, en pratique, meme 
dans le cas où la loi reconnait plusieurs actions pour un seuI droit, 
le demandeur n'enverra jamais qu'un libelle exposant les faits et 

demandant justice. . 
Il est donc raisonnable de conelure, d'après la structure de la 

procédure de Justinien, que le choix laissé au dema~<!eur . entre 
plusieurs actions corresvondait au ch9i~. entr: ~lusleurs noms 
d'actionB, et s'opèrera donc lors de l'edltw actwnls. 

La relation qui s'établit entre l'ediiio et le choix de l'action 
éelaire le droit de Justinien. Dans la procédure formulaire, le 
demahdeur, qui avait à choisi~ entre plusieurs formules, pr~nait . 
la plus avantageuse. Au temps de Justi~ien il peu~ e~c~re ,a~l~ d",e 
meme, il ne manquera pas de le faire, sUlvant son mteret legltlm~, 
quand les actions obéissent à des règles ou entrainent des conse-

quences sensiblement différentes . , 
Mais on a vu plus haut qu'il est des cas assez nombreux ou 

les actio~s sont de meme nature, par exemple, tous les cas où 
l'action . praéscriptis verbis double une action co~tractuelle ~e 
bonne foi (les actions ex empio, ex vendito, commodatl). C.es derm~
res eu'ssent suffi en droit elassique, l'action des contrats lnnommes 
étant parfaitement inutile quand le demandeur possède une action 
naissant d'un contrat consensuel. Pour comprendre que le Digeste 
et le Code accordent l'action praescriptis verbis à còté de ces actions, 
il faut que leurs rédacteurs se soient insp~rés d'un: autre ~~ncep
tion qu.e le droit elassique. Cette conceptlOn procede de l lmpor
tance attachée au nom de l'action sous l'influence _de la nature . 

nouvelle de l'action. 

. (1) Bekker, t. II, p. 235 (à propos de la pratique' décrite ~ar Ulpien: D. 43, 
3, 1, 4) ; notre ouvrage; La Pro~édure par, Li.belle, p. 122 et ss.; BrugI, t. II, 
p. 95, p. 140 (à propos de sanctlOn du precaue) .. 
_ -(2) . Voy. notre ouvrage La ProCédure par Lzbelle, p. 48 et ss. 

CHAPITRE IV 

L'UNIFICATION DES ACTIONS CONCURRENTES I 

NAISSANT D'UN MEME DROIT . 

Un phénomène inverse de celui qui vient d'et.re étudié s'ape;
çoit très facilement aussi comme caractéristique des réformes de 
Justinien : la volonté d'unifier les moyens multiples naissant d'un 
meme droit mis par les ~lassiques à la disposition d'une personne. 

Comme dans les pages précédentes, il convient de prendre 
une précaution préalable. Avant tout, il faut déterminer quelles 
sont parmi les diverses manifestations, en général importantes, 
de ce phénomène, celles qui ont été . commandées par la nature 
nouyelle de l'action. . . 

Or, si l'on examine les exemples contenus au Code, au digeste, 
aux Institutes, on constate sans peine que, non seuleme~t Justi
nien a opéré l'unifÌcation à l'aide de ses deux procédés familiers 
- réf~rmes expresses par voie de constitutions, réformes tacites 
par Ies interpolations -, mais surtout qu'ill'a opérée, suivant l'un 
ou l'autre des procédés, sous l'inspiration de deux directrices diffé
rentes : la première étant une idée de refonte' au fon d, la seconde 
étant une idée de refonte procedurale. 

L - Les deux cas principaux d'unification contenus dans les 
constitutions explicites sont bien connus : c'est d'u,ne part, la fu::,ion 
~e l'aet~on recepticia et de l'action pecuniae constitutae (1) destinée 
.a orgamser un constitut nouveau, tout à fait dissemblable du, cons
titut romairi; d'autre part, la fusion de l ~ction rei- uxo-rtu-e ~ et de 
Taction ex stipulatu (2) assurant à qui veut· obtenir la restitution 
de la dot, une action nouvelle, l'action de dote- revet.ue de caractères 
empruntés à chacu,ne des actions originaires. 

(1) Just. (531), C. 4, 18, de consi. pec., 2. • 
(2) Just. (530), C. 5, 13, de rei ux. aci., un. 
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t ', l'unificati~n ne peut aucunement s'ex-En ces deux ma leres, b t' 
, inflùence: mèm.e lo'intaine, d~ la nature y~an ~ne 

phquer par une, ' d à l laquelle la nature de l acbon 
de l'action, car SI la proc~ u~~ ouvoir magique de réduire à 
emprunte ses éléments a~aIt eli ,le p de nature la chose se serait 
l'unité des actl.Ons aUSSI opposees ,,' l étudiés 

, , . mme il est arflve dans es cas 
faite a~ant Justm:e~, c°l'existence séparée des quatre actions ci
plus 10m, Au con , r~l~e, l maintien après lui. des actions 
d . , squ'à Jusbmen, comme e . l" . 

essus, JU , u rofit de l'acheteur évincé (1) ou de m-o 
ex empio et ex stIpulatu a . p , t nt l'absence de 

, SI' 'co"té de l'action ServIenne , mon re terdlt a VIeTI a " . 
, 'de la procédure en ces maberes. repercusslOn . . 

" , 'l faut se transporter sur Pour comprendre l'umflcatlOn, l ' t t 
, " . ' comme nous venons de le cons a er, 

un autre ,t erram, dS 
Il est t~::~' et de la restitution de do~ ont néces

que les reformes u cons . 't'me des actions qui les 
, , iement dans la nature m l 

slte un reman d "'1 Y a là des réformes profondes, 
t' nent on compren qu l , 

sanc lon , , d' ctes de transfOill1atlOns 
non des conséquences plus ou moms Ife 

procédurales. , t' 
, t' de Justinien sont presen ees eIlt 

Les raisons des mnova lOns " d 530 et 531; si 
" ts et rolixes par les co,nsbtutlOns e " 

termes ne P , l . véritab~e raison de la dlspan-
mème l'Empereur ne ~~nne m ~ , véritable motif d'une 

tion de l'action J~eceptIcI~_ ~n e~r~:t~:~n~e notre opinion soutenue, 
refonte du consLltut - Le mettra en doute que les 

(9) cependant personne ne . 
ailleurs ""' - 'tt h t vraiment à des raisons de 
mesures prises par le Code se ra ac en 

fond, 

" II - Il en va autrement de l'unification opérée en dehors de~ 
, . de Justinien par les changements appor 

constitutions personnelles f ' 'd l'l'nterpolation, Le moyen 
l 'ques sous la orme e 

tés aux textes c aSSI " l d sanctions concur-
"l' ue la fuslOn en une seu e es . , 

employe lmp lque q , directe et logique des pratiques ante-
rentes est une consequ~nce , ' ont ]'ugé inutile de rédiger 

, . VIe sl'ècle ' les commlssalres neures au . 

, ' . ense que ces moyens ne se sont pas main-
(1) pourtant BrugI, t, I~, ~), 85, ~ d a conception du libelle et ne nous 

tenus dans la pratique; son. Idee derIve es . 
parait pas ad~issible. 

(2) Et. bisi" t. ~, p, 270-290. 
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des textes exprès pour rendre légaux les résultats obtenus avant 
eux, résultats qu'ils se bornaient à enregistrer, 

Les exemples d'unification par interpolations s'observent sur 
trois terrains' principaux : 

lo Tandis que les contrats réels de bonne foi, un contrat con
sensuel et quelques quasi-contrats de bonne foi avaient, à l'époque 
classique, pour sanctions des actions in tacium et des actions in 
ius, directes et contraires (depositi, commodati, mandati, tutelae, 
etc .. ,?, . dont la double co-existence s'explique historiquement, 
ces rapports synallagmatiques imparfaits c'est leur caractère ' com
mun) n'ont plus au Digeste que deux sanctions : les actions deposi
ti, commodati, etc ... (directes · et contrai re) , Ce sont naturellemenr
ies actions civiles in ius qui ont subsisté; elles ont absorbé les ac
tions prétoriepnes, que l'érudition moderne découvre en grande 
partie malgré leùr radiation systématique (1). 

20 Du cas précédent se rapproche ' la fusion de l'action' in 
tactum des contrats innommés avec l'actiçm praescriptis verbis: on 
devrait dire, plus correctement, la fusion des moyens d'agir, des 
cadres d'actions in tactum et praescriptis verbis; car il n'y~a jamais 
eu une seule action in tactum, une seule action praescriptis verbis, 
applicables à tous les rapports complexes et variés qu'on: appelle 
contrats innommés. Extension des actions in jactum et in ius 
reconnues dans les contrats ou quasi-contrats synallagmatiques 
imparfaits, les moyens d'agir in tactum et in ius (praescriptis verbis) 
des contrats innommés devaient suivre leurs destinées. L'action 
civile de plus en plus développée devait absorber l'action préto-

. rienne; c'est le fait que les Institutes proclament législativement 
en généralisant l'action praescriptis verbis; c'est de ce f:j.it que le 
Digeste surtoùt, le Code aussi, tirent les effets par des retouches 
innombrables et la construction dogmatique définitive des con
trats i~nommés. Parmi ces retouches, l'une des plus caractéris
tiques se trouve dans le soin apporté à transformer la nature de 
l'action in tactum en lui conférant des noms variés (tous byzan
tins) : action civilis in tactum, action praescriptis verbis in tactum, 
action in jactum (id est praescrtptis verbis), ou autres (2). 

(1) La question est trop connue pour qu'il soit besoin de la développer; 
voy. encore Ille partie. 

(2) Il conviendra de revenir sur cette importante question ;:voy. IIIe par-
tie, Chap. I, . . ~ ' " . 
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Plus spéciale est la fusion dé ,l'interdit fraudatoire avec 

l'action Paulienne que les rédact~ur~: du Digeste ont ~ccomplie en 

substituant à l'interdit un:e ac'~hn ') in lactum. - . 
La perspicacité de quelques critiques, en rendant au moyen 

extraordinaire la pIace usurpée par l'action concurrente, a permis 
d'en fixer les caractères et les conditions d'exercice (1). Au point 
de vue du droit byzantin, il restera à expliquer comment la fusion 
a pu s'accomplir : c'est le seuI coté de la question qui sera envisagé 

ici (2). 

III. _ Le lien entre ces réformes et la procédure ne parait 

"pas comme plus haut, insaisissable. Au contraire, ce ne peut ètre 
qu'une raison de forme' (non de fond) qui justifie l'unification dans 
les trois ordres de caso Elle nous semble 'résulter de la disparition 
des formules en pratique, autant que du jeu normal de la procé-

dure par libelle. 
lo La fusioD. des actions in lactum et in ius ' se rattache à 

ces deux faits, de la façon que voici : en droit classique, l'action 
depositi in lacium, par exemple, et l'action in ius se différenciaient 
totalement par leurs formules que Gaius (3) rapporte. Comment une 
différence entre les deux actions depositi aurait-elle pu se main-

tenir au VIe siècle ? 
pour reprendre les idées déjà exposées à l'occasiDn du choix 

entre les actions, il est bien clair que les actions depositi auraient 
pu rester distinctes pour des théoriciens constructeurs de rriodèles 
scolaires (4). Encore cela est-il peu vraisemblable au temps de 

(1) Ct: à ce sujet, Girard, Manuel, p. 456, et ss., Cuq. T. II, p. 488-489. 
n. 2. Le bilan des textes concernant l 'interdit est fourni par la Palingenesia de 
Lenel (p. ex. Ulp. nO 1640, qui rapporte le texte de l'Edit sur l'interdit,; Ulp., 
73 Ed. D., 42 8, quae in fraudem, lO, pr .). On y ajoutera les trois textes sui
vants du Code: Const. (326), C. J., 2. 27 (28), si adv. vendit, 2 (la suppref>sion du 
passage visant l'Interdit est prouvée par le texte pur du C. Th. 2, 16, de inte
gr. restit., 1); Diocl. Max. (293), C.J. 7, 75, de revoco his quae per fraudem 5 ; 
Gord. (240), C. J. 8, 29 (30), si vendo pign. agat., 4 (au lieu de actione competen-

ti; Gordien avait écrit inte.rdicto). 
(2) Sur les controverses qui se perpétuent autour de l'interdit, de l'action 

et de l'in iniegrum restitutio ab fraudem; voy. BIe partie, Chap. lIl. 

(3) Gaius, 4, 47. 
(4) On voit la preuve de ce fait' dans l'Interpretatio Gai, §IlI qui proba-

blement en raison de sa proximité plus grande des temps classiqucs calque ses 
formules sur Gaius de plus près <tue ne le font les Byzantins. 

L'UNIFICATION DES ACTIONS CONCURRENTES 271 

J ustinien car le d' l . , s mo e es scolalres conservés sont loin de 
met ,tous les éléments des formules cIassiques' renfer
possedent en très 'grande ma' 't' . " en pa.rticulier, ils 

( 
f J on e une zntentw ceri . . 

sau, chose extraordinaire la P bl" . a . Sl paret ... 
quad ... ) (1). ,u lClenne q~i commence par 

Les professeurs eux-mèmes ont d 
d'une distinction formelle (f Il on~ perdu souvent le s'ens 

orme e excluslvement) t l . 
certaines et Ies actions in t" en re es actions, 
, , cer ames ; a cause de cel d'" 'l 

. ete 'difficile de distinguer t l . a eJa, l leur eut 
in .ius. Un autre critère d end' rte. es. actlOns depositi .in jactum et 

e lS mctlOn entre l d f 
mention ex lide bona a d' , ' es eux ormules, la 

, lsparu egalement des md' l b 
comme' on s'en assurera fa '1 o e es yzantins~ Cl ement (2) M" 'l" 
nécessaire que les deux 't' . . eple a ecole, il était 

, ac lOns se fuslOnnent. 
. Quant a la pratique, elle n'avait sans ' ' 

ralsonnements Elle était ." doute pas falt tous ces 
vait engendre; deux act' arnvele a l'unité en fait. Le dépot pou-

lOns se on la pr ' d f 
la procédure par libelle, un seuI libelle oc~ ur.e ormulaire; dans 
correspondant aux deux t' eXlstalt et non pas deux 

ac IOns - c'e t l"d' 
haut _ (3). Ce libelle était-il ' f5, l, ee exprimée plus 
d'action in ius ? on ne se le d u~ l~belle d actlOn in tactum, ou 
pot, il était le libelle' de l' e~an d

alt 
pas ; fondé sur- Ie fait du dé-

. a CllOD e dépot . un l'b Il 
nen, pensons-nous ne ra . " ' l _e e neutre, OÙ 

ou à .l'autre action 'claSSiq~~e~aIt ;:/1 se ratt~ch~t plutot à l'une 
rei et proposito negotio c ()t' a posiulatzo slmplex était apta 

ompe ens dès qu'ell f' 't . 
façon adéquate à l' ., e alSal valoir d'une 

espece en cause l'action d ' .. . 
la qualifier autrement (5). " eposltl umque sans 

2° La 'mème r.onsidération rat' . 
tion de l'act' . I p lque rend compte de l'absorp-

lOn zn actum dans l'action praescri tis 
que nous le montrerons encore plus loin] (6). p verbis [ainsi 

.30 Quelques développements sont 

(1) Supra, p. 233 et s. 

(2) Supra, p. 233 et s. 
(3) Sllpra, p. 266. 

nécessaires pour fai re 

(4) L'ediiio nommait l'aclio d . , {5) L f . . eposzil sans spécifier ' . 
a USlOn des actions in illS et ' . . . 

profondi, qui sera fait à l'occd . zn tactum mérite' un examen plus a ' 
actions in tactum dans l'ceuvr:l~~ JdUU tP.r~blème soulevé par la persistance d~~ 

(
6) V i S mIen. ' . . 

oy. surtout à ce sUJ' et III' ' , . e parhe, Chap I. 
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comprendre la fusion: de l',interdit , f'rau,dulatoif(~ et de l'action 
Paulienne. La procédure extraordinaife explique d~abord ce qu'on 
pourrait appeler le premier telI\ps de , ce mouvement. L'interdit, 
d'après les Institutes (1), est devénu au Bas-Empire une véritable 
action, une aclio utilis (ex causa interdicti), mais on verra plus 
tard (2) que les Byzantins ont confondu très fréquemment 1'actio 
utilis en général avec l'action in facium, en donnant à cette der
nière ,qualification l' avantage s~r la dénomination utilis. C'est de' 
là que vient le nom d'action « in factum» donné au Digeste et ' au 

Code à 1'interdit fraudatoire. 
Gràce à cette substitution, la pratique a pu assimiler un deu-

xième temps du' mo~vement (3), 1'interdit, dans sa nouvelie 
forme, se confondant avec la Paulienne qui était elle aussi, une 
actionin facium (4). Ici encore, en pratique, 1'edilio signalera à 
l'adversaire uri seuI moyen, correspondant au libelle OÙ le deman
deur expose la fraude commise à son préjudice (5). Les diffé
rences de fond existant jadis entre les deux sanctions de,la fraus 
creditorum restent d'ailleurs visibles au Digeste et ne laissent pas 
d'obscurcir la théorie définitive de l'action Paulienne (6). Ces 
différences n'ont pas empeché l'unification qes deux moyens : 
preuve sans doute de l'influence préponderante du caractère 

substantiel de la procédure. 

IV. - Avant de quitter le sujet, une remarque nous parait 
nécessaire. On ne peut s'empecher d'etre surpris de la contradic
tion qui existe entre le résu,ltat produ,it ici par la procédure -
1'unification des actions naissant d'un meme dr~it - et celui, pro
du,it par elle en un sens diamétralement opposé - la pluralité 
des actions r~connues pour le meme .droit aVec choix laissé au 

(1) Inst. 4, 15, de interd., 8; cl. sur ce changement de nature, !Ve partie 

chap. I. 
(2) Inlra, IIIe Partie, Chap. Il. 
(3) Postérieurement à 326, où Constantin mentionne encor'e l'interdit 

(pius baut, p. 27 n. 1). 
(l!) Brugi, t.' Il, p. 226, n'est pas aussi catégorique que nous, tout en ad

mettant que peut-ètre la « moindre rigueur formelle du libelle )) permettrait de 

s'accommoder, de l'uni~. ' 
(5) Sur ce libelIe, voy. Inlrà, IIIe Partie, 
(6) Voy. à ce sujet Ies excellentes remarques de Girani, pp. 455-457. 
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titulaire, Cette contradiction est irréductible ; l'historien n'a qu'à 
la con~:ater~ en en tirant c,ependant une conséqu,ence instructive 
pour ~ mtelhgence générale de l'esprit du, droit byzantin. 

C est que l~ chu,te du système formulaire n'a pas eu pou,r effet 
absolu de suppnmer toutes les différences entre Ies actions voisines 
et d~ permettre la synthèse sans restriction, comme l'affirment 
certal~s romanistes désireux d'expliquer par une idée simple 
~es refo~mes qui o~éissent chacune à des rais~ns particulières . 

a. pro~edure par hbelle c~nse:rve encore une grande complexité 
qm la l ap.proche de la procedure classique. La procédure moderne, 
a~ ?on~raIre" re~~se ~epuis le Moyen Age sur un principe de sim
p~lfIcatlOn , l umte d action corrélative à l'unité de droit. Justi-

~Ie~ ~ e~trev.u ?e, principe qu'il a expliqué dans deux matières : 
1,um~lca~lOn hmItee à quelques cas, la confusion de l'actÌon et de 
lo.hh~atlOn également limitée (1). Mais il n'a fait qu'entrevoi~ ce 
pnncIpe: La faute en est à l'évolution encore trop peu avancée de 
la procedure malgré les efforts des Byzantins . 

(1,) Infrà, Ch. VII. 

18 



CHAPITRE V 

L'ÈLARGISSEMENT DES ACTIONS CL.ASSIQU·ES 
DANS LE SENS DE LA CAUSE 

Certaines actions classiques ~anctionnaient non pas un droit 
l\nique - comme c'était le cas normal - mais des droits ml\lt i
ples issus de causes diverses, la condictio, par exemple,_ ou, l' here
ditatis petitio; en dépit de la variété des causes dont elles déri
vaient, ces actions n'avaient pas perdu leur unité. 

Au contraire, si l'on considère l'mu,vre législative de Ju,stinien 
ou les reuvres des professeurs byzantins, on y rencontre une COll

ception, absolument opposée à ' celle des classiques, la pénétration 
de la -cause dans la nature de ces actions . 

Cette conception se manifeste à l'époque de . Justinien da:ns 
deux larges théories : lo la constructiop. des condictiones d'après 
leurs causes; 20 la construction des « actions générales l). 

Le byzantinisme de I~ première est aujourd'hui admis par Ies 
meilleurs romanistes . La seconde avait été moins étudiée dans 
son ensemble avant que nous-meme ne la rattachions au Cara c
tère oriental de l'muvre législative de Justinien. Pour Ies deux théo
ries , notre tàche présente se bornera donc, en résumant les résul
tats de détails acquis déjà, à en faire cadrer l'explication ave c la 
Nature dernière de l'action. 

CONSTRUCTION DES CONDICTIONES D'APRÈS LEURS 

CAUSES ET TRANSFORMAT-ION DE LA THÉORIE DES 

CONDICT IONES. 

L'histoire générale de la condictio maintenant fixée dans ·ses 
grandes lignes (1) a fait ressortir, d'une façon qui parait définitive, 
la part considérable qui revient aux juristes de basse époque. Il 

(1) Girard, p . 648-655 (V. ::lussi, en sens différent, F. de Visscher, La 
condictio et le systeme de la ]Jrocédure lormulaire, 1923). 
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n'y a pas à parler ici de,leur création 4es .:condictiones certi et incerti 
qui se rattachent à des construct1on(tle la condictio d'après son 
objet (1). Leur activité s'ur le terraAn d~s causae condictionum, beau

coup plus large d'ailleu,rs, sera s~ule envisagée. 
C'est un fait acquis que 1a c'ause, c;est-à-dire la source juri-

dique d'où elles .pro,venaient .n'avait aucune prise sur les condic
dones eIl raison de la nature abstraite . de la condictio, dans la pro
cédure des Actions de la loi et la procédu,re formulaire. La formuie 
pas plus q~e l'action de la loi (dont elle était la transposition par
fa,ite, mème sans fiction) (2) ne mentionnait que l'obligation du 
défendeur (C. ou Stichum dare oportere) gans indiquer sa source 
(stipulation, mutuum, contrat lilteris, enrichissement injuste) (3). 

P ourtant , dès l'époque classique, les jurisconsultes avaient 
été conduits à faire état des causae condictionum. Pratiquement, 
le résultat de leurs efforts se traduit clans l'oetroi des noms spé
cifiques à deux condictiones, la Condictio furtiva et la condi etio 
indebiti (les deux plus anciennement Ilommées sans doute parce que 
toutes deux obéissent à des règles spéciales). Les autres noms sont 
byza~tins (4). Avant d'arriver à eux, il importe de fixer la portée 
des dénominations classiques. Demeurées purement doctrinales ou 
pratiques, elles ne se réfléehissent en aucune manière ni sur la 
nature de la condictio, ni sur les formules de deux seules condiciiones 
de l'Edit, l'action certae eredita e pecuniae et la condictio certae rei. 
Les condictiones n'en continuèrent pas moins à former unethéo
rie homogène, dominée par le caractère de l'intentio de la formule, 

Le mouvement à la fois savant et pratique, accompli en Orient, 
dès avant le temps de Justinien, et dont l'amvre impériale et les 
ouvrages grecs out en'tegistré les résultats, s'opéra dans deux 

(1) voy. ci-dessous, Chap. VI, s. 1. 

(2) G aius, 4, 33. 
(3) J'ai proposé de ce fait une explication fondée sur des raisons histoi'iques 

dans mon artide : Le role primitit de la stipulation (Mé/. Gérardin, Paris, 

1907, p. 75-86). 
(4) Y compris la condictio sine causa et la condictio ob rem dati (et ses syno-

nymes). Etait-iLpossible qu'un classique ait l'idée de dénommer cendietio sine 
causa une formule. qui était obliga,toirerrent « sans cause l), abstraite, meme en 
dehors des cas que sanctionne cette eondietio dans la codification? Pour 
la condietio ob rem dati, son byzantinisme nous semble analogue à celuÌ de la 
locution condietio ob CQusam dati causa nOR seeuta; et ses synonymes; 

Suprà, Chap. II. 

L'ÉLARGISSEMENT DES ACTIONS CLASSIQUES 97 ..., 7, 

d~rections : le classement légal et l'extension d twnum cl' t es causae condic-
l l' ' une par ; la transformation de la nature de la 
(le autre.. \ . ' condi etio, 

1. - L'extension cles causae condictionum . 
la con di etio ex lege et la condictio ro .se ~amfestc dans' 
personnelles des By t ' P pier poenztentwm, créations 
derne (1) Le> ,zan ms, cO~1me l'a démontré la critique mo-

. vu,r presenl'e au Dlg t 
compilateurs d'acCentll:r le mouv:~:nrarqlle le ~ouci q~'ont les 
que en f d . commence en drOlt classi-

aveur u classement des condictiones d' 'l 
Le classement se poursuit d' '1I apres eurs causes. 

, t ive, dans les productions m A

aI eu~s, en dehors de l'CBuvre législa-
ment encore deux condici" emels es ~r~fesseurs grecs qui dénom-

wnes, a condzctzo ex mutuo (2) (" ò \ 
xOVÒ~X't'LXLOç) et la condictio d b d' o etVE~etXOç e ene epensls (3) (o &rcò XetÀou òrXrcetVY1-

!-Let't'oç xOVÒ~X't'LX~Oç. '( 

Bien plus, le classement d d" 
droit ch~,ssique qu'un " d' eSd co~. zctwnes, qui n'avait été en 

, proce e oCLrmal et Drati 
sans repercussion sur l'Edit , h ' .L, que commode, 
tion impériale. Il devient lé~a~. ~:~~e caractere A dans la législa
accueille les deux condictio d l' ge.ste, en meme temps qu'il 
consacrant à h . nes e Edlt, basées sur l'objet leur 

. c acune un btre spécial (D 12 1 D ' .. 
Sl certum petatur ei de co d' t' " , e rebus credztzs 
tione triticaria) affect nllc.zone; ~. 4,1-2 D. , 13, 3: De condic..:. 

, e p USIeurs tItres s ' . 
dans l'Edit a d' pecIaux, sans précédents 

,ux lverses condictiones dénommées d'après leurs 
causes. 

D. 13, 5 : De condictione causa data 
condictione ob causam dat ca)~sa non secuta (C. 4, 6 : De 

D 12. . . orum , 
" >- 5 . De condzctwne ob turpem l" Dd' ve znzustam causam (C 4 7 

e con zctione ob turpem causam' . t . , 
D 12 6 D ' aJou er C 4 9)' 

. , , : e condictione indebiti (C. 4, 5) . ., , 
D 12 7 . De d'" ' . , . con zctzone sine causa (Cf. C. 4 9)' 
D. 13, 1 :_ De condictione furtiva (C. 4, 8); , , 

c , (1) Girard, p 650, 11. 3 (condictio ex l ) 63' . zam). ' . ege, 1 (eondzctio propter poenilen-

, (2) P. ex. Stéph. [ad. Dig 11 1 9 ] . -
[ad ~ig: h. ,t. 8, 8] Bas. h. t. 9, s~h' il tBas. 23, 1, 9, sch.13 (T. tI, p. 589); 
B.as. lbld. sch. 22 (t. II, p. 601).' ( . II, p. 599); Anon. [ad. Dig. ibid.] 

(3) P. ex. Stéph. [ad. Dig. 12 1 12] B . , , . as., 23, 1, 12, ~ch. 6 (t. II, p. 607). 
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. : l e (C 4':9' De condictione ex lege 
D. 13, 2 : De condlctL01}e ex . eg ,, ' '~'i ' • 

et sine causa vel iniusta causa). '.., 

n ue au classement, (~o~r ètre complet, que l~ con-
Il ne ma q .' . 'èle seulement dans les mter-

dictio propter PQenltentwm, qm se rev 

l t , 'parses au Digeste (1), 
po a lOns e . . ' ' t été confectionnés avec 

A l'inverse, des ntres specIaux on , l'Edit 
nts ue ce~tes les j urisconsultes se gmdant s~r , . , 

des f~agme q, r c8tégories (2), mais qui contenalent de)a 
n'avalent pas ranges pa. t' Le Digeste et le Code 
les condictiones sous leurs noms pra lques. b . déjà 

d · t probablement ou certainement des ru nques 
repro msen d ges clas-
, "es dans les commentaires scolaires grecs es ouvra :J.D.sere 

.siques (3). ., ce classement légal du Digeste et du 
A quel beSonl repond , l ment une manifestation purement 

( t' ) " Est-ce slmp e , 
Code en par le . , uivant partout et par systeme, 
théorique de l'esprit byzantm, pours -

"t' ? 
son gollt des classlflca. lOns " i le classement légal' répond à un 

Il nous semble .blen qu IC"1 t amené par la procédure en 
besoin d'ordre prahque et. qu l eMs . n'est pas sous l'influence 

, ' d par lIbelle. alS ce 
vigueur, la ploce ure , , S. en effet on con çoit, par exem-

l 'b 11 "1 s'est opere. l, ' 
directe du l e e qu l, . l l'b lle faisant valoir le paiement 

, . ort étrOlt umsse e l e 
pIe, qu un la pp . . . d b't' on ne voit pas comment les 

" d A C la condlctw m e l l, 
de lln u ave . d' t' ex lege auraient pu engen-
libelles variés qm ouv.re~t la ~ont lC LO une autre piècè fondamen-

d ' t' 'aIe C es avec 
drer cette con lC LO specl. " les dénominations léga-
tale de la procédure, l'editio. actlsonls .~uleepropre fait saisir l\ntéret 

d· t' ont un lIen on lO 
les des con lC LOnes " r l'action intentée 

. d ur à posseder un nom pou 
pratique du deman, ~ '. condictio serait trop vague, il faut 
afin de le dicter à l a versalre, h' Du rèste le lien entre 

lément tec nlque. , 
le préciser par un comp '. ' t visible avant Justinien. 

. . l m des condlctLOnes es , 
l'edltLO et es no s . A t' 'bus qui à notre aViS, est 

Le catalogue byzantm De CLOnI , , 

. t' z'llcerti rlui ne fait " l' rlué à la condzc lO "1 
(1) Le mème traitement a ete ,a~p 1"1 . 

plus l'objet d'un titre spec1al. 
pas non . ' en feuilletant la Palingenesia de Lenel. 

(2) On s'en assurera l Catalogue grec antéj ustinien De actio-
(3) Voy., wpra, la remarque sur e 

nibus. 
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un tableau des actions à edere renferme quatre sur six des causae 
condictionum des titres du Dige5te (1). I 

indebiti condictio (§ 17). 

ob causam dati causa non secuta condictio (§ 19). 
ex' lege condictio (§§ 20, 24). 
furtiva condictio (§ 26). 

Il prou,ve ainsi que le souci de classer les condictiones n'appar
tient pas aux seuls compilateurs ; en particulier, la doub le men
tion qu'il contient de la -condictio ex lege, montre que cette appella
tion n'est pas de leur invention .. 

II. - L'importance manifeste que les Byzantins attachent à 
la cause des condictiones est en relation directe aVec la transfor
mation de la nature' de la condictio. 

Mais la relation qui unit les deux phénomènes l'un à l'autre 
n'est pas comprise de la meme façon par BRUGI et LONGO, les 
auteurs qui se sont occupés le plus récemment de la question, 
BRUGI (2) se représente la condictio de Justinien comme devenue 
une action générale in personam, embrassant beaucoup d'actions 
distinctes déterminées dans leur contenu par le.motif juridique va
riable (causa aclionis, ch't'(QG 't'lic; &YCùYliç), pour lequel elles sont 
promises. De là, dit-il, l'organisation des condicfiones d'après la 
cause : condictio certa e pecuniae, trilicaria, causa data causa non 
secuta, etc ... BRUGI commet deux confu.sions : d'abord, les deux 
premières actions qu'il nomme ne sont plus organisées d'après 
leur cause, mais d'après leur objet ; en second lieu, il n'explique pas 
par son idée la notion générale de la condictio, mais la notion de 
la condictio generalis, ce qui n'est pas la mème chose. La condictio 
generalis qu'on retrouvera.il la Section II, ne s'entend pas de toute 
condictio quelconque; c'est un:e condictio certi; donc une condic
fio càractérisée, comme u,ne interpolation très connue le fait dire 
à Uipien (3) et comme l'enseignent couramment les :professeuf5 
grecs (4). . 

(1) Z. S. S. , t. XIV, 1893, p, 90-92. 
, (2) Brugi, t. I, p . . 223. 
(3) Ulp. 26 ad Ed., D. 12, 1, de reb. cred., 9, pro 
(4) P . ex. Stéph, [ad Dig. 12, 1,1 1] Bas, 23, 1, 1, sch. 2 (t. Il, p. 586 [ad, 

Dig. h. t. 24] Bas. h. t. 24 (t. II, p. 621). 
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La conception de LONGQ (1), s'inspirant des vues de Baron, 
fait reposef le système byzantin 'des~ condictiones sur la nalura 
actionis substantielle. Une nalura:L ainsi conçue ne peut pas ne 
pas etre liée à la. cause et ne peuten etre que le reflét. C'est pour
quoi les Byzantins, qui classent ordinairement les actions du 
point de vue de leut nalura ont présenté au Digeste et au Code 
un système de causes desquelles nait la condiclio. Les scoliastes 
attribuent à cha.que éondiclio sa nalura propre en fonction de la 
cause d'où elle dérive. Aussi - et c'est la phase décisive - ils ne 
connaissent plus » ·la » condicti? procédurale classique, mais « des » 

condictiones. 
Les idées de LONGO, décalque fidèle de sa thèse sur la N alUTa 

actionis, ne sont don c .acceptables qu'a.vec les réserves déjà faites 
. d'une manière générale à cette thèse (2), qui, en négligeant com
plètement l'influence de la procédure ne donne que des explications 

approximatives. . 
C'est bien alI, contraire dans la procédure qu'on aperçOlt 

l'origine des deux phénomènes indiqués, l'importance accordée 
aux causae condictionum devenues légales et le changement de 
nature de la condiclio. L'editio aclionis rendait compte . du pre
mier. Le libelle lui-mème et la poslulatio simplex justifient la substi
tution des condictiones concrètes à la condiclio classique. · 

En effet, la nature a.bstraite et homogène de la condiclio ne 
pouvait convenir à une procédure' où l'action ne s'exprime plus 
dans l'inlenlio d'une formule a.bstraite Oli concrète selon le cas, 
mais dans un libelle qui renferme nécessairement l'indication de la 
cause, puisqu'il décrit les faits légitimant l'attaque en justice, et, 
ensuite, dans une poslulalio qui s'appuie sur la cause 'du droit 
réclamé. Sous le régime de la procédure par libelle, toutes les 
actions sans exception sont « causées l), les condictiones comme les 
autres. C'est pour établir )'harmonie entre les actes de la procé
dure et les condictiones que celles-ci ont pris le caractère concret 

que leur attribuent les · auteurs (3). . 
L'idée gui donne ainsi une double base procédurale aux deux 

(1) B.l.D.R., t. XVII, 1905, p. 75-76. 

(2) Supra. . ' 
(3) M. Longo, lac. cit., p. 77 le prés.u~a~tsahs en pa~le:. po.sitiVèment. . 
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aspects des condicliones des Byzantins n'exclut pas d'ailleurs celle 
de LONGO, l'influence de la nàtura aclionis substantielle. Mais ce 
conc~pt, d'ordre dogmatique et d'origine philosophique, n'a dù 
s'y appliquer ' qu'après l'édification des constructions · nouvelles 
sur le terrain pratique, champ d'action de la procédure. Pour ter
miner, une observation importante est nécessaire. Le changerrient 
de nature des condictiones se déduit logiquement des thèses géné
rales sur la nature de l:action byzantine - celle de LONGO ou 
la notre - et est confirmée par les textes des scoliastes visant la 
CPUC}'Lç des condictiones (1). Cependant, les modèles de postula
tiones existant chez Justinien, Théophile, Cyrille et Stéphane (2) 
offrent la particularité surprenante de reproduire exactem'2.nt les 
formules classiques avcc leur nature abstraite, donc sans que les 
cau~es, qui occupent au Digeste et au Code une pIace prépondérante, 
y alent pénétré. Leur rédaction en complète antithèse avec ce 
que devraient ètre les formules des condictiones concrètes, ruine
rait les idées ci-dessus présentes si vraiment il fallait voir dans ces 
modèles des actes de lapr3,tique ou des formules conçues d'après 
eux. 

La contradiction ne serait pas levée par le rappel du carac
tère génétal qui leur a été reconnu au siège de la matière le carac-
tère de modèles purement scolaires. ' 

Car le caractère scolaire n'explique en rien qu'ils soient de
meurés abstraits, à l'exemple des formules de 'l'Edito L'absence 
de cause dans les modèles byzantins s'explique par une consi
dération d'un ordre différent. Si l'on observe qu'ils se réfèrent 
uniquement aux deux variété~' de la condictio certi, leur rédaction 
-particulière autorise à croire qu'ils ne contiennent pas les formules 
d~s condictiones spéciales du Digeste, mais des variantes de la 
condiclio generalis, laquelle est toujemrs une condiclio certi (3). 

Leur physionomie apstraite serait l'expression meme de la 
nature « générale » de cette condictio ; la relation entre les deux' cho
ses va ressortir clairement de la suite immédiate de l'exposé. 

\.." .. 

(~) . Par ex. Stéph. [ad Dig. 12, 1, 12] Bas. 23, 1, 12, sch. 8 (t: II, p. 607) 
(candzctzo de bene depensis). 

(2) Infra. 

(3) Supra. 

, 
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,/11 

CONSTRUCTION DES ·!ACTIONS GENERALES 

La présente Section doit etre très courte, parce que les
J 
Actions 

dites générales ont été . étudiées au tome Ier (1), où nous avons 
én.uméré neuf exemples tirés de l'ceuvre .de Justinien ou d~s sco
liastes grecs, démontré le byzan~inisme de ces actions, indiqué 
enfin leur dérivation de la philosophie plotinienne. 

Dans le cadre du présent volume, les actions générales n'offrent 
d'intérèt que . si l'on considère leurs rapport.s avéc les causes et 
avec la nature des actions. A ces deux points de vue, les idées 
essentielles se trouvent déjà exprimées au volume précédent. 
Ce n'est pas faire double emploi que de les résumer, car elles tien
nent leur pIace - et d'une façon très originale - au milieu des 
problèmes envisagés ici. Et d'ailleurs, l'objet propre de nos recher-

-ches actuelles nous oblige à en montrer, meme brièvement, la 

relation avec la procédure. 
La « catégorie » des actions générales met en jeu, à la fois~ le 

concept de causa actionis et celui de natura actionis. 
Le fait résulte de leur définition meme : par opposition aux 

actions spéciales, qui compètent dans une seule cause détermi
née, les actions générales compètent pour une série de causes, 
plus ou moins nombreuses; elles s'intentent à titre de « genre », 

dit Stéphane. _ 
La première conséquence, c'est que l'action de ce type étant 

en quelque manière, mie action abstraite, requiert, pour s'inten
ter pratiquement, une spécification, à l'aide d'une cause expri
mant la raison de droit spéciale pour la quelle on agito Cette cause, 
le libelle la contient, dans la majeure partie des cas ; ce peut ètre 

_ aussi la denuntiatio, pièce de procédure usitée à coté de lui, <fans 
la querela inofficiosi testamenti, l'exemple le plus remarquable 
d'une <XL"t'LCX -rijç <xywyYjç (2), pour parler la langue technique de 

Stéphane . . 

(1) Voy. t. I, p. 200-209. 

(2) Voy. T. I, p. 204. 

, 
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La seconde conséquence, qui apparaìt également chez les 
scoliastes, c'est que 1'« action générale revet la nature de l'action 
pour laquelle elle s'intente ». Il s'agit ici . de la natura aciionis 
au sens étroit 6ù les Byzantins prenn~nt l~ mot, c'est-à-dire l'en~ 
semble des éléments touchant la compétence, la recevabilité, le 
contenu de l'action inclus dans l'action générale. 

Construction purement dogmatique (1), qui ne serait pas expli
cable sans. l'influence d'une doctrine philosophique (2), formant 
en quelque sorte le cadre de beaucoup d'actions ordinaires la « ca.té
g~rie » des a ctions générales repose néanmoins par ses b~ses j uri
d.lqU~S s~r l~ ~errain de la procédure . La notion de cause, en par
tJcuher, JustIfIe leurs tapprochement avec les calisae condictionum. 

(1) Voy. t. I, p. 209. 

(2) Voy. t. I, P 206 et ss. 
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CHAPITRE VI 

L'IDENTIFICATION DE L'AcTION ET DE SON OBJET 

L'identification de l'action et de son objet constitue l'un des 
phénomènes les plus caractéristiques du droit byzantin, car c'est 
elle qui explique la création d'un certain nombre de dénominations 
inconn ues .des temps classiques: la condiclio certi,ou aclio si certum 
petetur (Sec: I)-dont les meilleurs romanistes d'aujourd'hui s'accor
dent à admettre le byzantinisme (1), la condiciio incerti (Sec. II) 
qu'une doctrine très forte croit Venir seulement des rédacteurs du 
Digeste, enfin les 'actiones incerti (Sec. III) qui s~nctionnent des 

. obligations disparates n'ayant pour lien commun que leur objet 
incertain, à propos de laquelle nos recherches critiques devien
dront plus originales, car jusqu'ici, l'attention ne s'est guère 
portée sur elles. 

Pour toutes ces actions indifféremment, il est de notre devoir 
d'en faire ressortir la relation aVec la procédurt: .par libelle, point. 
de vue négligé par les auteurs qui, suivant leur méthode coutu
mière~ se bornent à les rayer du cercle des dénominations classi
ques sans donner la raison de leur origine. 

SECTION I l . 

LA CONDICTIO CERTI 

Le terme · de condictio cerU et son équivalent, aclio si certum 
petetur, n'étaient pas employés par les cla.ssiques et sont dus aux 
rédacteurs du Digeste. LENEL (2), après d'autres romanistes~ 

(1) Je ne m'occupe pas du tout de la condictio triUcaria, malgré l'origine 
byzantine de son nom, parce qu'elle est dénommée non d'après l'objet de l'ac
tion, mais sur le modèle d'une formule de la condictio certae rei visant le triticum 
selon Stéphane: [ad Dig. i3, 3, 1, pro ] Bas. 24, 8, 7, sch. 1 (t. III, p. 43.) Voy. 
d'ailleurs mon étude spéciale dans Ies Studi Silvio Perozzi, p. 242; 
, . (2) LeneI, 3e édit.,p. 232-235; t. I, p. 268-271. Cf. également la mono
graphie . de Von KoscheII).bflhr-Lyskowski, die Condictii> als Bereicherungs
klage im klassischen romischen Rechi, t. II, 1907, p. 44-45. 
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l'a montré de la façon la ,plus convaincante. Il ne serait meme 
pas besoin de reprendre sa démons.tration stil n'était néeessaire 
d'ajouter auX arguments qu'il <}.onne quelques brèves remarques 

! ' 

personnelles. 
La d~monstration peut', en effet, suffire à ceux qui ~e préoccu-

pent uniquement de reconstituer le contenu de l'Edit perpétuel. 
Elle laisse dans l'ombre l'autre face de la question, l'explication 
de l'origine des deux termes, qu'il faudra t enter de donner en la 
reliant à la solution d'un problème non moins imp()rtant, la fixa- ' 

tion du domaine propre de la condictio certi. 

1. _ Des deux noms, le plus singulier est actio si certum pete-

turo 
10 Il se rencontre dans : 
Ulp. 27 ad Ed., D. 13, 3, de cond. trit., 1, pro Qui certam pecu-

niam numeratam petit, illa actione utitur [« si certum petetur »] : 
qui autem alias res, per [triticariam] condictionem petet ... (1). 

LENEL (2) propose ave c raison de voir dans ce nom un emprunt 
à la rubrique de l'Edit si certum petetur (3), bizarrement substitué 
à la formule de l'actio certae creditae pecuniae que reproduisait Ul-

pifn. 
20 Une allusion au meme nom est faite par : 
Ulp . : lib. sing. pand., D. 12, 1, de reb. cred., 24 : Si quis cer

tum stipulatus fu eri t, ,ex stipulatu actionem non habet, sed [illa--con
dicticia actione] id persequi debet, [per quam certum petitur]. 

LENEL (4) suspecte seulerrient l'adjectif condicticia, et non 
la partie finale. Cependant l'incidente per quam certum petitur 
rappelle de très près la terminologie aclio si cer~um petetur, sans 
ètre toutef~is aussi extraordinaire. Il ' est probable , que la rédac-

(1) A la différence de Lenel, nous croyons la seconde phrase classique, sauf 
que le qualificatif triticariam a pris la pIace de certae rei. 

(2) Lene], loc. cit. 
(3) M. Naber, Observ. de iure rom., t. XVIII, dans Mnemosyne, t. XX, 

1892, p. 177-180, ne considère pas les mots « si certum petetur» comme une 
simple rubrique. Lenel (p. 236, n. 8, t. I); en repoussant son opinion aurait pu 
invoquer en ~aveur de sa propre thèse la rubrique du D . 12,l t celle du C. 4,2 
et celles du C. Théod. 2, 27 (si certum petatur de chirographis) et 2, 2.9 (si certum 
petatur de suttragiis). Les rubriques viennent généralement de l'Edito 

(4) Lenel, p. 233, n. ,2, t. I, p. 26.8, n. 4; Pal: N. 2360. 
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tion originale d 'Ulpienprésentait la l . 
le passage des Inst 3 15 de b bI' P us grande analogIe aVec 

, ." ver . o zg pr' Ex qu d ' 
liciscuntur actiones, -tam cond' ( , .., ... .... . a uae pro-
stipulatu .. zc zo, sz certa szt stzpulatio quam ex 

, sz mcerta. ' 

Donc, Ulpien a dfr dire sim l t . '.. -
qui debet (1) L . ' p emen . sed condzclzone ld perse-
tio et ajouté' pe~s :Oar;;;)Ila~eurs on~ transformé le nom de la condic
de leur actz'o . q t cer um peiltur pour bien préciser qu'il s'agit 

Sl cer um petitur o dI' . 
meme chose) et ' . u e. eur condlctzo certi (c'est la 
Leur prec~:m;ion ~~::e:t toute ~onf~slO~' avec la cond~ctio incerti . 
meme t ' al p~s p us mutIle que celle d'Ulpien lui-
SliPUI~~ q~llcelle du modele des Institutes à l'égard de l'aclio ex 

. . e se comprendrait moins de la part d'UI . 
temps de qm la condictio incerti n'existait pas (2) C' t plen,. au 
de plus pour mettre . es une ralson 
per quam certum pet 'tau compte des compilateurs la qualification 

l ur. 

Le nom de condictio ce t' t . 
mier. Fabriqué par les co r l. es aussI peu class'ique que le pre-
f 't mpIlateurs, comme l'expression tout à 
al . suspecte, contractus certi (ou incerti) (3) '1 " ., . 

par mterpolation d ' , ,l a ete mtrodmt , 
ans deux textes connus . 10 l T b f . 

d'Ulpien (26 ad Ed., D. 12 1 d . e ce e re ragment 
, ., e reb. credo (4) dont le pril}-c. et les 

(1) On notera qu'avec cette r t't . ' ' 
23, 1, 24, t. II p. 621) . 'O ' es l U}lOn concorde la scolie de Cyrille (Bas 
, , ' • XO:pTWç éò1t'O:I"lW - , , 'I: • 

txÀÀr:t. TÒ'J XO'J~LXTb(to'J • TW'J ou "'c"YJ'J 0:<., OTL1tOUÀ<XTOU eVEL , A , 

(Qui certum stipulatur ' . 

(
2) s ' non ex stlpulatu actionem habet, sed condictionem) 

. . ans doute les rédacteurs dI' " . 
précIslOn puis4.u 'ils laissent cond' t' es nstltutes n ont pas apporté la meme 
à ' IC lO sans compI' t M' compter les lllogisn'es des co .. emen. alS on n'en est plus 

, > mmlssalfes. 

_ (3) L'expression contlactus 's;ve l" . 
au Digeste, Ulp. 27 ad. Ed. D' 13 5 c~r l slVe zncerti be rencontre une seule lois 
cum~ue causa potest constitut [td est e~ e pec. const., 1, 6: De?itwn autem ex qua
et Sl ex caz:sa emptionis quis pretium ~u~cumque contractu SlVe certi sive incerti), 
~a façon meme dont elle apparait la re~ eat .. : .Del ex quocumque alto contraclu] ; 
a une glose plut6t qu'à une interpolatiO~)' c~hq~able, (peut-etre conclurais-je 
t . XIII, 18n p. 252~254 c't . ermce, Parerga, IV dans Z S S 
9 ' ',' , , I e encore : Ulp 26 d ,. . . ., pro et Flor. 8 znsl. D 46 4 d ' ,., a Ed., D. 12, 1 de reb cred 
renf ' ' , "e acceptzl 18 pr . . . erment pas ]'e,"<pression en que t' L" , ., mais ces deux textes ne . , ' . s lOn e pro . d't ' 
SlVe ex z,ncerto ; le secon<;l ex pluribus c . t ,,,mler l :, swe ex certo contractu .. • 
tus Del zncertus contractus qu'ils vi ~n, ractlb,ll~ Del certls vel incertis; Le cer
par Pernice. ' sen est d ailleurs suspecté à juste titre, 

(4) L'intèrpolation a été démontrée I -

dans Mnemosyne, ~. XX., 1892 , par Naber, observ. de tute rom., XIX , 
Gans Z. S.S., t. XIII, 1892, p. 25~~2~~2-1g:, et ~ar .1\. Pernice, Parerga, IV, 

(voJ . aUSSI Girara, F. 650, n. 2). 
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§§ 1-3 dùs certainement à T~ibonien for.nfent la base de la théorie 

byzantine de la condiétio (certi) , gen~ralis ; 
20 Le passage de Paul 31, ad/~Ed~ D, 46, 2, (!e n,w., 12 : .,. sed 

is qui delegavit tenetur conriictione" [vel incerti si n~ 1. pe~un : a .solu~a 
esset, vel certi si soluta esset], OÙ la double quahflcatlOn a]outee 
à la condictio du jurisconsuÌte en relation avec l'alternative prévue 
vel... vel ... émane certainement aussi des compilateurs (1). 

Le non classicisme de la condictio certi est prouvé également 

par l'exPfession certi condicere d'Dlp. 30. (ou 34) ~~ Ed. ~D. ~5, 2, 
de ad. rer. amot., 17, 2) qui n'est pas latme et qu Il sufflt d enle-

ver pour obtenir un texte correct (2). . 
Enfin', l'expression certum condici, dont M. LENEL et la ma1.o-

rité des auteurs ne contestent pas' la pureté, semble devOlr
ètre assimilée auX locutions précédentes. Cette expression se ren-

contre dans : ' 
Paul 18 ad Ed. D. 12, 2 de iureiur., 28, 4 : Exceplioiuris-

iurandi ~on ianfum si ea actione quis utatur cuius nomine exegit 
iusiur~ndum, opponi debet, sed etiamsi ali a [si modo eàdem quaestio 
iil hoc iudicium deducatur] [forle si ob actionem mandati negotio
rum .gestorum societatis celerasque similes iusiurandum exact~m 
sit, deinde ex isdem causis certum condicatur], quia per alteram actw-

nem altera quoque consumitur. , . 
Pour N~BER et TRAMPEDACH (3), l'altération du § 4 se redUl-

rait au mot 'certum qu'ils jugent superflu. , Mais l'reuvre des compi- , 
lateurs (ou d'un glossateur) paraìt plus considérable [comme l'ont 
bien vu EISELE et SEGRÉ] (4). , En effet, le déroulement de~ 
idées de Paul entre la position de la règle (finissa~t à sed etiam 
s,i alia) et sa signification (quia per alteram actionem .altera qlio~ue, 
conslimitur) se trouve interrompu par une intercalatlOn paraslte, 

(1) Voy. J. Duquesne, Donaiio, deleg~iio, c0n.dictfo dans ~él. P;~. Girard, 
t. I, p. 400. Cette façon de conceV'oir l'mterpretatlOn est dlscutee, un ~utre 
système l'étend au mot condictione (cl. Inlra, p-, 296). Letableau des systemes 
soutenus sur la condictio incerti). 

(2) Lenel, p. 233; t. I, p. 270. Cf. 1). eo.d. t:.6, 5 ; ~ Ari~to et condici e~ posse 
recte putat... que les compilateurs ont omlS d lnterpo]el . 

(3) Naber, Observ. de iure rom. XXIV, dans Mnemosyne, t. XX, 1892, 
p. 193; Trampedach, dans Z.S.S., t. XV 11, 1896~ p. 150. 

(4) Eisele, Archiv. fiir die civ. Praxis, 1892, p. 353, n. 28; Segré, Stud'i 

Fadda, VI, p. 373, n. 1. 
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,p~océdé byzantin très connu. D'autre part, les phrases annexées 
Vlsant à lafols la nécessité de l'unité de question et un exemple 
concret, J?e sont pas à l'abri de la suspicion, car elles contiennent 
u~ in~ice significatif ~'i~terpolation ou de glose, torte si, et -ses ap
pl~c~tlOns de la condzctw certi ( ... certum condicatur, dit le texte). 
~ allleurs des phrases paraissent calquées sur un passage relatif 
~ l: eadem res en matière d'exceptio rei in iudicium deductae vel 
zudzcaiae; 

. Dlp. 74.ad Ed. D. 44, 2: de exc. rei iud., 5 : De eadem re agere 
v~det~r et quz non eadem actione agat, qua ab initio agebat, sed etiam 
sz alza experiatur, de ea tamen re : ut puta si quis mandati acturus 
cum .ei. adversarius [iudicio sislendi causa] (Ulr. vadimonium) 

.pro~lszsset, propier eandem rem agat negoiiorum gestorum [vel 
condzcat] de eadem re agit..... . 

Il ne scrait pas impossible que les compilateurs (ou un glos5a~ 
t eur) fussent responsables dc tout le développement de ea tamen 
re - 'de eadem re agii, qui insiste lonrdement sur l'identité de 
res~de .ea tamen re, propter e~dem rem, de eadem re agit) et renferme 
un mdlce de glose, ut pula. Si l'on se refuse à aller jusque là, il 
fant rtconnaìtre que ce passage a été retouché au moins en d ~ eux 
endroits, o~tre les mots iudicio sistendi causa (pour vadimonium), 
le ve! condzcai paraìt étranger à Dlpien, puisqu'il fait manifeste
m~nt allusio~ à .l~ condictio generalis (1). L'identité des hypothèses 
p:e~ues, la slmlhtudé des exemple's pris, la présence de cette con
dzctzo generalis dans les deux textes, impliquent une dérivation 
qui ,. croyons-nous, ne date que de la basse époque et légiÙme l'attri
butlOn aux Byzantins de la terminologie certum condici comme des 
homs surpr~nants de aclio si certum petetur et , condictio certi. 

' II. - La fixation du domaine propre de l'action qui porte ccs 
deux noms synonymes est encore aujourd'hui dis~u,tée. 

L'opinion la plus répandue (2) voit en elle purement et sim
ple~ent le s?ccédané de l'aclio certae creditae pecuniae du droit 
classlque. Cette opinion peut invoquer en sa faveur le texte fond2.-

, , (1) Na.b~r, Observ. de iure rom., II, -dans Mnemosyne t. XV II 1889 p 
125-126, CTltlque le texte d'une autre façon qui laisse à Ulpien le vel condicàt: 

(2) Voy. les auteurs cités par J. von Koschembahr-Lyskowski op cii 
1. II, p. 48, n. 5; Girard, p. 523, n. 2. ' , ., 

19 
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men~al nommant l'actio « si certum pet~tur » (D. 13, 3, 1, pr.) qui 
l'applique au seuI cas de cèrta pecimiif numerata réservant pOUI 

les aliae res la condictio triticaria.d' . 'J 

En ce qui concerne la condicti~ certi, elle peut s'appuyer éga-
lement sur le fr. 9, 3 (D. 12, 1) OÙ il s'agit d'argent, sur le § 4 du 
meme frag. 9 avec ' lequel commençait la partie originale du com-:
mentaire d'Ulpien pré\toyant une hypothèse de numeratio et OÙ 
les mots interpolés per hanc actionem marquent le raccord entre elle: 
et le début du texte, ceuVre des compilateurs, enfin sur le second 
fragment parlant de condiCtio certi pour la pecùnia soluta (D. 46" 

2,12). 
L'opinion opposée (1) regar9.e la conditio certi, sous ses deux.. 

noms comme relative non seulement à la certa pecunia credita,. 
mais 'aussi aux aliae certae res. Elle tire argument de la généralité 
meme du terme certum : rien ne prouve qu'il est restreint à de l'ar

gent dans les fragments ~ù l'on rencontre· certu":. c~~dici (D. 12, 
2, 28, 4) et certi condi cere (D. 2?, 2, 17, 2). Les deflmbons connues· 
de Paul (2) et surtout de Gaius (3) ~n dénotent forrnellement le 

sens général au Digeste (4). . 
Le terme certum, aj outerons-nous, pourrait conserver aUSSl 

sans inconvénient sa généralité au fr. 9, pro - 2 (D. 12, 1) et il 
ne saurait la perdre au fr. 24 (D. 12. 1) (5). 'Enfin, le "groupem~n.t" 
dans la rubrique du D. 12, 1, des trois éléments De rebus credltls, 
si certum petetur, et de condictione ne pr<;>uve-t-il pas que les rédac-· 
teurs entendent appliquer le si certum petetur à toutes les res cre-· 
ditae, argent ou autres ? et, par conséquent lui garder le sens large 
qu'il avait -dans l'Edit ? Laquelle des deux opi~ion.s faut-il accep-. 
ter? L'une et l'autre se heurtent à de graves obJecbons. Comment. 
concilier la première avec les définitions du certum? (6) Commerit 

(1) Lenel, p. 233, t. I, p . 270; Jobbé-Duval, op. cit ., p. 76-77; J. von Kos-· 
chembabr-Lyskowski , op. cit., t. II, p. 48. 

(2) Paul 28 ad. Ed., D. 12, 1, de reb. créd., 6. . 
(3) Gaius 8 ad Ed. prov., D. 45, 1, de verbo oolig., .74. 
(4) La matière de la contessio ~erti ~Ulp. 5 de omn. trzb. D, 42. 2, de conto 6, . 

fàit exception pour dès raisons faclles a comprendre (LeneI, p. 233, n. 1, t. I, 
p. 268, n. 3; Jobbé-Duval, op. cit., p . 77, n. 6). _ . , . 

(5) C'est l'interprétaLion la plus naturelle que co~flrm~ Ste~?ane )ad. 
h:l.) Bas. 23, 1,24, sC. 1 (t. 11, p. 621) : IIoa6't1)'tCl. 'tuXov Xgp't1)v,1) ~PCl.YflCl... 
P1)'tov (puta quantitatem certam, vel rem ~ertam). 

(6) Voy. pIus' tàut. ' 
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accorder la seconde aVec la décision formelle 'du texte de principe 
(D. 13, 3, 1, pr.) et aVec l'.existence de la condictio triticaria ? 

Devant la difficulté de choisir entre deux thèses ìmparfaites 
chacune séparément, le meilleur est de les accepter toutes les deux 
(1), suiV'ant en cela là conduite des professeurs grecs, dont le senti
ment ne peut et re indifférent dans l'intelligence de leur droit. 
Stéphane paraìt au premier abord pencher pour l'opinion restric
tive : p~us.ieurs ~assages de ses ceuvres déclarant expressément que 
la condlctw ceril doit s'entendre comme l'action sanctionnant des 
obligations de pecunia numerata (2). Mais il donne sa pensée com
~lète, sous la forme d'une distinction qu'il introduit dans l'accep
tlOn des mots condictio certi : 

. Stéphan. (ad Dig. 12, 1, 4) Bas. 23, 1, 4, sch. (T. II, p. 592). 
'tI , ""0 ti ( ~ I 

'" XOCL OpCl. E:V'tCl.UVOC, O'tL o xoVo~X'nXLoç 6 xtp't"oç XCl.Tà. flÈ:v o~xdCl.v epucnv 

hd VOflLO'flchCùv fl6vCùv XLVg~TCl.L 7tCl.pEi;gPX6flgVOc; ~È: 't'YJV epucnv ocù'tou XOCI, ù7toou6-
l' . f! "f (I , ~, . rgVOç wc; ygVLXOç cùv, ~'tEpOCV epumv, oUVOC'tOCL &7tOCL't"g~V xoct ~TgpCl. 7tp&:yflCl.TCI. . 

. (Et observa hoc loco, in certi condictionem s'ecundum naturam 
q~idèm suam venire tantam pecuniam numeratam: cum autem egre
d1:tur naturam suam, et ' aliam naturam induit, utpoti generalis alias 
quoque. res per eam peti posse). 

D'après ce texte très explicite, la con dictio certi, prise au sens 
propre « selon sa nature véritable» ne s'applique qu'à la pecunia 
numerata (comme le veutle texte fondamental et comme Stéphane 
le proclanie maintes foi!;); envisagée comme condictio generalis 
« hors de sa nature véritable », elle s'applique également aux reso 

Gràce à cette distinction, le commentateur parvient à conci
lier deux théori~s irréductibles au jugement des modernes. Son 
système est purement doctrinal comme l'est la C'onstructio~ meme 
de la epùmç et des actions générales. 

Mais il suppose évidemment que, dans la pratique, OÙ l'on ne 
se pr.éoccupe guère des subtilités doctrinales, on intente la condicio 
certi pour des dettes de pecunia credita et de certae res tout ensem-

(1) Naber,. Observ .. de, iu~e ro:n:, XXV, dans Mnemos!lne t. XX, ' 1892, 
p. 311-31,6, enselgne une theone VOlSlne de la nOtre, m9.is en i<1norant les sour-
.ces grecques. o 

~2) . ~Stéph.] [a~ rubo Dig. 12,1] Bas. 23, 1, rubr., sch. 1 Tò È:&:v (t. II, p. 
584), ~Steph. ] ad Dzg. h. t. 1. s~h. P.é ploouc; in fine (t. II, p. 586); Stéph. 
{ad. Dlg. h. t. 1] Bas. h. t. 1, sch. 2 (t. 11. p . 586). 
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ble (1), à moins qu'on, ne préfère, poyr ,ces dernières, intenter la 

condictio triticaria à elles spéciale. -? 

Il démontre que s'il y a con~Fe-8ens à agir par cette dernière 
condictio en matière d'argent (2),"il n'y en a au,cun àagir par la 

condictio certi en matière de choses. 
En définitive, la condictio certi représente tantot l'aclio certa e 

creditae pècuniae, tantot celle-là et la condictio' cer.tae rd à la fois. 
Une conception si flottante déconcerte l'esprit habitué à la logique 
du droit classique. Stéphane en fait saisir l'économie dogmatique 
en fonction des notions chères aux Byzantins: mais comment en 

expliquer .l'origine ? -

III. - Les noms nouveaux d'aclio si certum petetur et de con
dictio certi ont été fortement critiqués (3): I1s n'ont pas été expli
qués jusqu'ici, Car suivant l'idée de LENEL « ce sont les compila
teurs qui ont remplacé l'aclio certae credifae pecuni,ae par leur condic
fio certi, apparemment pour se conformer à une façon de parler déjà 

en usage avant eux parmi les Byzantins » (4). 
Cette hypothèse recule simplement la difficulté (car pourqu,oi 

lès prédécesseurs des rédacteurs parlaient-il ainsi ?) et elle ~urait 
besoin d'ètre corroborée par une preuve quelconque. Or, le seuI 
texte byzantin antérieur à Justinien connu, comme on va le V'oir, 

est lo in de la confirmer. 
La façon de parler en usage parmi les Byzantins, d'après le 

recueil grec antéjustinien De Acfionibus (5) est toute différente. 
Il accorde en cas de prèt la condictio ( § 7) et en cas de dettes de gen
res, à l'exclusion de celles d'argent, la cond~clio triticaria (§ 8). ' 

(1) Le texte des Inst. 3, 15, pro l~ ~onf~rnie ~n fai~ant sortir de ,la ~ti
pulation deux actions seulement, la condlct~o (SI la stIpulatlOn est ~er~a), l aC~lOn 
ex stipulatu (si l'action est incerta) (cf. aUSSl D. 1~, ~, 24). La condlctzo ~entlO~-

, née ne peut etre que la condictio certi la plus generale, cela va de SOl, et Ste
ph;ne l'indique à plusieurs reprises : S~éph. [ad. Dig. 12, 1, 1] Bas., 23, .,1, 1, 
sch. 2 '(t. II, p. 586-587) [Stéph.] [ad. Dlg.h. t. 2,5 [Bas. h. t. 5, sch.15 O xc:p't'oC; 
(t. Il, p. 589) ; Stéph. [ad Dig. h. t., 4, 2] Bas. h. t. 4, sch. 4 (t. Il, p. 591). 

(2) La suite du fr. 1, pro (D. 13, 3) l~ d~clare ~ettement .. Et ,generaliter 
dicendum est eas res per hanc acticnem petl, Sl quae sznt praeter pecunzam nume
ratam ... ; cf. Catalogue grec De Actionibus, § 18. 

(3) M. Girard, p. 523, n. 3, traife ces noms de « singularités déraisonna-

bles )l. 

(4) Lenel, p. 234, t. I, p. 270. 
(5) Z.S.S., t. XIV, 1893, p. 90-91. 
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En somme, le recueil De AClionibus prépare le terrain a l'mu
vr.~. des com'pil~teurs. Comm~nt expliquer, pour lui ou pour eux, 
qu Ils ne c~nnalssent plus l'aclio certae creditae pecuniae (1), com
ment explIquer au Digeste les noms d'aclio « si certum petetur » 
et de condictio certi ? ' 

Tandis que la _ condictio certae rei se maintenuit sous le nom 
I,l..L0~vea.u de condictio triticaria, l' acli~ certa e creditae ; ecuniae 
eLa~t dlsparue. de. l'usage, probablement parce que, dans la procé
dm e extraordmaIre, la caractéristiqueprocédurale de cette action 
la sponsio et la r.estipulatio tertiae partis, avait ces$é d'exister. ' 

, Le,s Institufes de Justinien (4, 16) ne renferment aucun passage 
q~l cm resp~nde au passage de Gaius consacré à ces stipulations 
penale,s (~alUs" ,4, ?7l); au Dlgeste (28), il n'en est plus question 
(2). ~ actIon s etart donc rapprochée de la condi clio triti caria. L~ 
pratIque l'appelait du simple nom de condictio. 
, C'est peut-ètre ~uss,i la simplification de sa procédure qui 

I end compte du nom d actzo «si certum peletur» substitué à son ancien
ne formule dans le texte souvent cité (D. 13, '3, 1 pr,.). L'origine de 
:e nom em~r~nté bizarrement à la rubrique de l'Edit, pourrait 
etre hypotpetIquement la suivante. ' 

La rubrique SI CERTUM PETETUR embrassait dans 
l'Edit (3) : 

1 ° L'Edl't' l sur e serment nécessaire; 

2° la formule de l'aclio certae creditae peCuniae; 

30 Ies modèles de la sponsio et de la restipulaiio tertiae partis, 
connexes à cette action; 

(1) Comme le remarque Lenel (p 234) t I P 270) tt " 
~;::~~t~~~~~n~;10;~pbpr:l~e ~ex~des de l~ comp,il~tio~~ se tr~~~: e~cepx:er~~sl~~~r~~ 
1" . ee mCI emment, dlsparalt d'une façon , bien singu
{ere, Jus~e dans les passages où la condictio certae pecuniae est traitée ex professo 
~.~ej~ve ,des passage~ conservés est fait par Jobbé-Duval, o . cito . 7 _ ». 

~~l;~t~~~i~s c:;t~:l~~~~~~e(fec;~ia: 3esi '3ap~eIie a?ttiO pecuniae ~ostula~ae ?3 ;~; 
. ."., e ongl emp. praescr., 2) (349). 

. (2) ~ene!, (p. 238; t. !' p. 274-275) leur rapporte le texte d'Ulp. '26 ad. Ed. 
(hvre qUI traltmt de l actzo certae creditae pecuniae) D 50 17 d d' , 
41 pr dont l'aUu . ' t' l . ' . , , e lU. reg. lur., 
l'in' . ., t' d f S10n aux s lpU atlOns tertiae ' partis serai,t méconnaissahIe san& 

, scnp 10n u ragment. ' 

(3) LeneI,.. p. '232, t. I, p. 268. 
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40 les de~x formules 0l:lla formu:'e ~nique de la condictio certa e 

rei (1). ~? 

Mais, lorsque les rédacteurs :tlu bigeste ont em?runté à ~'Edit 
our l'introduire dans celle de ·leur hvre 12, tItre l , 

sa rubrique p d' T E 
elle ne couvrait plus effectivement le~ mèmes lSpOSl lOns , ,n 

t'que (2) elle ne régissait plus que les forII).ules des deux condlc-
pra l , , "r" b éis 
t , (N0S 2 et 4) puisque le serment nécessalre genera lse n o -wnes, , l t' 
sait plus à la réglementation de l'Edit (3) et que les stIpu a lOns 

tertiae partis étaient hors d'usage (4), , ' . ,,' ' .. 
Les rédacteurs ayant consacré un tItre specla l a la c,ondlctLO 

triticaria (l'ancienne condictio certae rei de l'~dit), la rubnque SI 
CERTUM PETETUR ne couvrait plus um~uement que la ,for~ 

l de l'aciio certae creditae pecuniae, Cette clfconstance exphque 
mu e 'DI ' (d 
sans doute leur conduite, En effaçant du pass~ge d p~en evenu 
D, 13, 3, 1 pr,) la formule de l'actio certae credltae pecu~we, l~s,com-

. pilateurs la remplacent par le libellé meme de, la r~~nque edlctale . 

d l désir de renvoyer à leur condictio certl traltee auparavant 
ans e , , ' .t g 

l A brl'que (D 12 1) Ils forgeaient amSl un nom e Tan e sous a meme ru . " . . , ' 
qui du reste semble n'avoir joui que d'une estIme medIOcre au-

près de leurs successeurs (5). . , 
Dans les textes interpolés comme eh pratIque sans doute, le 

nom de condirtio certi e~t bien plus courant. L'origine en semble 

ètre aussi -moiils compliquée. ., . 
En droit, avons-nous constaté plus haut. (6), la condl~tw cer~l 

n 'ect pas restreinte aux sommes d'argent; elle sanctionne a la fOlS 
J O 'l" oque des obligations de certa pecunia et d'aliae certae reso r, a ~p 

byzantine les deux condictiones des textes classiques, sanctlOns de 

. " e SU]' et (c t Lenel p 239 et notre étude citée" dans (1) Il y a dlSCUSslOn a c .. . . 
les Studi Perozzi, p. 242). . 

(2) On pourrait pen~er aussi que les réd~~~e~:s f~~~~:S ~~:e::tfo~SsS~~Sl~:S 
les formulaires qui auralent con~enu seu~~fait au texte vaudrait pareille
modèles des stipulations. Le ralsonneme 
ment dans cette occurence. 

(3) Girard, p. 1143, (cf. p. 1065, n. 2) 

(4) Ci-dessus, p. :.293. 
(5) L~ nom a disparu de la tradudion grecque d';l D.ig~ste devenue le 

. texte des Basiliques (Bas. 24, 3,7) et due, comme on salt, a l Anonyme. 

(6) Supra, p. 290-292. 

IDENTIFICATION DE L'ACTION ET DE SON OBJET 295 

·ces deilx groupes d'obligations, ne présentai~nt plus entr~ elles 
aucune différence de procéduré. N'était-il pas naturel qu'elles 
fusionnent ? 

L'unification était favorisée en pratique par la similitude des 
libelles lancés dans le méme cas - par exemple en matière de 
prèt ou de stipulation - l'un conc·luant à une somme d'argent 
certaine, l'autre à une chose certaine; elle l'était pareillement à 
l'école par la ressemblance des formules. Comme en Occident au 
vesiècle (?), l'Interpretatio Gai (§ 108) (1), les Compilateurs ont 
vu dans les libelles ou les formules similaires des variantes d'une 
action unique, portant sur des objets d'un genre unique, le certum. 
Le nom qu'ils lui donnent - les premiers peut-etre · - n'était 

. pas difficile à dééouvrir : ce fut condictio certi. 
Ce nom simple, imitant le nom classique de condictio certae 

rei, où manque déjà l'indication du Creditum, base juridique de . 
l'actio certae pecuniae creditae, n'a rien de surprenant si l'on remar
que' que les rédacteurs ont voulu faire de leur . 'condictio certi une 
action « générale )l. Avec ce caractère, indiqué dans le fr. 9 pt. -3 
(D. 12, 1), elle ne pouvait recevoir qu'une dénomination neutre, 
à l'exemple de toutes les actions générales (2) ; car elle devait 
s'appliquer d'une part, à tous les cas de certum (certa pecunia ou 
certae res), de l'autre, à tout<2S les dettes de certum quelle qu'en 
soit la cause (certumcredituriz ou non creditum, comme celles pro
venant du legs, de la loi Aquilia, du fartum, du fidéicommis (3). 
Conçue de cette façon, la condictio nouvelle a pris pa~ identification 
avec son objet le nom qui lui. convenait le mieux : condictio certi, 
pendant de condictio incerti" expression créée également par les 
rédacteurs du Digeste. 

, (1) Son modèle (Gaius, 4, 41) ne relataitque l'intentio de l'aelio certa e 
ereditae peeuniae. 

(2) Supra, p. 282. 

(3) D. 12, 1; 9, 1. 
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SECTIO,N .II 
:1 

LA CONDICTIO INCERTI 
.i' 

! ~ 

Il n'y a plus aujourd'hui de discussion sur la portée de h 
condiciio incerti. Distincte dc T aclio ex stipulatu (1), elle 'est la san c
tion seulement de l'enrichissement sans cause ayant pour · objet 
un incerlum, elle est l'action en répétition du fait, de l'acte; de la 
constitutiori de droit réel, de la remise de dette accomplis sans cause 

(2). " f' t' d 
La reconnaissance de son domaine et la classI Ica lOn e ses 

différentes appplications sous des noms autorisés par les sources. 
ou forgés par les interprètes (condictio servitutis, possession.is, 
impensarum, obligationis, caulionis ou liberationis)· sont l'affaIre 

, des traités du 'droit romain. La détermination seule de la date et 
de l'origin~ de la dénomination condictio incerti rentre dans notre 

pIan. 

, .r. - Les divergences sont grandes encore entre les auteurs 
assez nombreux' qui cherche~t depuis 1892, OlI M. NABER et PER
NICE l'étudient ,avec lesméthodes nouvelles, à fixer son histoire (3). 

Leurs opinions se rangent autour de qua tre systèmes groupés 
deu.x à deux. Le premier et le second enseignent que la condiclio 
incerti est classique dans ses applications (Oli la plupart d'entre 
elles) et avec son nom; mais, tandis que le premier système croit 
à la présence de ce'cte condiclio dans l'Edit (4), le second admet 
seulement pour elle une origine jurisprudentielle (5). Le troisième 
et le quatrième systèmes refusent à la condictio incerti une eXlstence 
classique; mais, le troisièmc lui dénie complètement l'extstence 

(1) Cf. par exemple: Girard, p. 523-524, repoussant la ~octririe v ieillie de 
Savigny, d'Accarias, t. II, p. 66-67, etc ... 

(2) Girard, p. 654 et ss. . . 
(3) Voy. la Bibliographie dans J. von Koschembahr-Lyskowskl, 0F' Clt. 

t. 'II, p. 15, n. E; Girard, p. 654, n. 2; LeneI, P: 156-157 (et les notes) ; C. Ber
tolini, Appunti didattici di diritto romano, Tonno, 1909, p. 1101, n. 3. · 

(4) C'était l'opinion première de Lenel qui donn~ quelqu~s référ.e~ces (§ 57, 
p. 151, et ss., t. l, p. 176, et ss.), opinion abandonnee d~pUlS (3 e edIt., 1927, 

p. 156). 
(5) Girard, p. 1657 (et Ies références). 
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en ce sens que les jurisconsultes n'auraient jama.is connu ni son 
- nom ni aucune de ses applications (1); le quatrième refuse sim

plement de ieconnaìtre chez eux le nom de condictio incerti tout en 
admett :..nt qu'elle avait · déjà une grande partie, au moins, de ses 
applications dès le Haut-Empire, sous le nom simple de condictio (2) . 

Chez Ies auteurs les plus récents, c'est ce dernier système qui 
l'emporte et c'est à lui que vont nos préférences. Il serait excessif 
en cet ouvrage de reprendre, après la forte étude · critique de M. 
~RAMPEDACH, l'examen critique des textes qui contiennent les 
expressions incertum condicere, incerti condicere, incerti condictio (3). 

Il nous paraìt suffisant d'indiquer les raisons décisives en· fa
veur de ce système, en mème temps que, par antithèse, les motifs 
qui font rejeter les autres. 

Contre le premier système, la démonstration est établie par 
les deux dernières éditions de LENEL (4), que la prétendue -pré
sence de la formule dans l'Edictum perpetuum n'a laissé aucune 
trace dans les commentaires oiI elle n'occupe d'ailleurs aucune pIace 
réservée, pas plus que le Digeste ne lui a concédé une rubrique 
propre. 

Le troisième système (l'examen du second viendra tout à 

l'heure), le systènie radical qui veu't effacer des passages classi
ques toute mentiòn dé la condictio en cas d'incertum (sous quel
que nom que ce soit, condictio tout court, ou condictio inrerti), 
- se heurte à plusieurs objections : 10 d'abord, comme l'a dit 
GIRARD (5) ce serait « attribuer aux compilateurs un ensembl~ 
d'interpolations bien méthodique et bien habilement suivi ... que 

(l) C'est le système radical de M. H. Pfliiger, exposé dans Z. S.S. t. XVIII 
1897, p. 75-113 (cl. du meme auteur, Condictio und Kein Ende, Berlin, 1911). 

(2) Ce système est dft à M. Naber, Observ. de iure rom., XXIV, dans Mne
~osyne, t. XX, 1892, p. 193~196 (cf. Observ., XXV, iMd., p. 315-316) et surtout 
a M. ~rampedach, dans Z.S.S. t. XVII, 1896, p. 95-154. Panni ses adhérents, 
nous clterons seulement Lenel, Edictum,3 e édit.,p. 156-158. J. vonKoschembahr
Lysko~ski, op. cit., t. II, p. 45, 78 et ss., 129 et ss. (cf. le résumé de cet ouvrage 
par. MICho~, !V.H.H., t. XXXII, 1908,. p. 369-408), J .. Duquesne, Donatiu, dele
gatto, condzctto, dans Mél. P. F. Girard, t. I, p. 401; n. 3. 

(3) Ces textes, au nombre de quatorze, sont énumérés, par Naber, loc. cito 
p. 19~-196, Trampedach, loc. cit., p. 139-145, J. von Koschembahr-Lyskowski 
op .. Clt. t. II, p: 45. 

(4) Lene], 3e édit., 1927; 156-159. 

(5) Girard, p. 654, n. 3. 
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de nier. .. qu'il y ait eu ava,nt Justini~n~f aucune condiclio tendant à 
autre chose qu'une certa pecunia, 'Ou :u ne alia certa res ». 

20 En effet, il est difficile s\)maginer que , le droit classique 
ait laissé démuni de sanction d!~ns tous les cas, l'enric~issem~nt 
sans cause portant sur un incertum. Cette idée mème serait contraire 

à la définition des condicliones donnée par Gaius, 4, 5 : 
Appellantur .... in personam vero acliones quibus dari ji~rive 

oporlere intendimus, . condictiones, qui visait à l~ .fois des ~a~lOns 
t des faits également le domaine des deux vlellles condlclwnes e , . 

(certaines) et celui de la condictio in certi:, puisqu~ le jien o por-
tere ne peut rentrer que dans cette dernlere nobon. (1). 

Aussi, en ce qui regarde l'état cl~ssique de la quesbon, admet
trons-nous , avec LENEL, que la condictio, devenue ali Digeste la 
condiclio incerti, provient de l'extension j?risprudentielle de la con
dictio certa e rei. Par là, co'incident en fait et au fond, les conclu
sions du quatrième et du second système. Mais contre ce s.econd 
système on peut alléguer qu'il a le tort de croire que l'ex~enSlOn de 
la condiclio à l'incerlum 's'était opérée aux ne et Ine slecles sous 
la forme définie d'une condiclio déjà dénommée incerti. 

Le byzantinisme de cette dénomination est prouvé par une série 
d'arguments dont la solidité a amené au dernier système des par-

tisans de plus en plus nombreux. . 
1 ° Tout d'abord, l'interpolation se démontre clalrement 

dans deux textes importants . En premier lieu, elle se tire de la 
comparaison des deux leçons du mème texte 'de Julien. 

JuI. 60 Dig., D. 39, 5, de don., JuI. chez Ulp. 76 Ed., D. 44, 
2, 3 : 4, de d. m. exc. 7, pro 

Aliud iuris erii si . pecuniam, 
quam me libi de bere existima
bam, iussu tuo spoponderim ei cui 
dnnare volebas: exceptione enim , 
doli mali tueri me poiero et 
praeterea [incerti .· condictione 
stipulatorem compellam ut mihi 
acceptum , jacial siipulaltònem l· 

Iulanius ait : si pecuniam, 
quam me tibi debere exislim(1.
bam, iussu tuo spoponderim ei 
cui donare volebas exceptione 
doli mali potero me tueri et 
praeterea condictio mihi adversus 
stipulatorem compelit ut me li
beret. 

(1) Voy. en particulier sur la condictio d'incertum en droi! classique, l'ar-
/ ti cl e , de Michon cité plus haut. ' . c ' 
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. Julien dans son texte rapporté par Ulpien, donnait la condièiio 
sans , la qualifier ; dans la version remaniée, la structure de la phrase 
finale a été changée et les commissaires y ont introduit leur incerii 
condictio; 

En second lieu, les rédacteurs ont pareillement intercalé le 
nom de la condictio incerti en mème temps que celui de la condiciio 
ferti dans le passage rapporté plus haut de Paul 31 ad.. _Ed., 
D., 46, 2, de novat., 12, OÙ l'al~ernative ne peut, pour des raisons 
de forme, appartenir au jurisconsulte; 

2° Au point de vue de la langue, l'expression incerti condi cere, 
en particulier, est d'une latinité aussi douteuse que cerii condicere 
(1) ou incerti consequi (2); l'expression et la formation des locu
tions incertum condicere ui... (3), incerti condiçtio, l incerti condicere, 
rappelle trop' des locutions parallèles : coniracius sive cerii sive incer
ti, certi condiclio, cerli èondicere dénommées précédemment (4), 
pour qu'on ne reconnaisse pas dans ies unes une invention des rédac
teurs comme on la voit dans les autres d'une façon incontestée. 

La réunion de, ces arguments conduit à pousser la responsabilité 
des compilateurs plus loin que ne le fit le second système, qui admet 
bien des interpolations en la matière, mais s'imaginait trouver la 
condiclio incerti dans des textes purs plus fréquemmént que dans 
des textes f(~touchés. Il ne faut pas s'arrèter devant une distinc
tion. Outreles raisons critiques spéciales qui, naturellement et 
comme touj ours, valent seulement pour quelques textes - les 
critères formels d'interpolation manquent bien souvent - outre 
l'absence très significative de la condiclio ,incerti dans les Institutes 
de Gaius (5) et ~ussi dans le Recueil grec De Ac(ionibus, le paral
lélisme des deux condictiones certi et incerti constitue ·l'argument le 

(1) S.upra, p . 287 et s. 

(2) Jul. 8, Dig., D. 12, 7, de condo sine causa, 3. 

(3) Marcien, 3, reg., D., 8, 2, de servo praed., urb., 35. 

(4) Supra, p. 287 et s. Le génitif incerti n'apparaitqu'une fois dans les 
sources pures : incerti condemnationem (Gaius 4, 68) comme synonyme de in
certae pecuniae, termes que Gaius emploie le plus normalement (4, 49, 50, 51) 
(Voy. Zanzuchi, Vocabul., della 1st. di Gaio, v. incertumì . 

(5) [Voir toutefois, en seils contraire, les études récentes de lVI. Giffard] . 
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plus fort en . faveur du byzantinisme d~ n~m de la seconde et de son 

nom seulement (1). -~ 

.. ' 
II. _ Quant à l'origine de li dénomination dans l\~ droit de 

Justinien, elle peut également se déduire du paralléHsme avec 
la condictio certi. Toutes deux se faisant pendant procèdent d'une 
conception unique,. étrangère aux classiques .et révélatrice d'un 
dessein propre aux commissaires. Sans doute, la raison d'une 
appellation par:ticulière pour ' l'action de droit strict sanctiQnnant . 
Ics rapports incertains d'enrichissement sans cause est comII}e le 

. dit GIRARD (2) une raison de terminologie. Mais . ce n'est pas 
une raison de « pure terminologie l). La terminologie correspond à 
une réalité, qui ·est la séparation en pratique des libelles ayant 
pour objet un incertum de ceux ayant pour objet le certum . . L~s 
compilateurs, qui ont appliqué à ces derniers le nom de condLctw 
certi en adaptant ce nom aux conclusions mem,~sdu demandeuf, 
ont donné logiquement aux premiers le nom dc condictio incerti, 
adéquat au contenu de ces libelles OÙ l'on ré~lame la répétition 
de la possession, de la servitude, de l'engagement, toutes choses 
incertaines échappant à. l'empire des condictiones certi et triticaria. 
La reconnaissance de la condictio incerti mlrque donc bien hur vo
lonté de solidariser le nom de l'action et ·celui de son objet. Elle 
exprime essentiellement la nature· substantielle de l'action byzan-

tinc. 

(1) Cette conclusion n'entra~ne pas 1~ c.onséquel:ce que l~s compila:eurs 
n'ont ajouté que le nom et jamals la condlctw elle-meme. En d autres tellnes, 
il ne résulte aucunement du système admis par nous, que tous Ies text~s ~es 
jurisconsultes appliquant la condictio à l'incertum soient p.urs par prl?-clpe,_ 
ni ceux qui disent condicere-condictio sans prononcer les mo ~s . zncerium ou znceril 
(énumération tlans J. Von Koschembahr~LyskoWsky, op. cIi., t. ~I, p. 45, n. 17), . 
ni ceux qu'on débarrasse au Digeste de ces mots ~our le~r la~sser seuIement 
condicere ou condictio. Au contraire, il en est parml eux ou vra.ls?mbiabiement . 
la sanction meme provient des compilateurs; nous en avons Clte quelques-uns 

plus haut. 

(2) Girard, p. 654, n. 3. 
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SECTION III 

LES ACTIONES INCERTI 

Après ce court examell de la condictio incerti, les textes qui 
Tenferment les appellations incerii actio, incerti . agere, demandent 
une étude plu,s longue (1). Leur origine byzantine doit etre présu
J)lée d'une façonaussi forte et pour les memes motifs que celle de 

· la · condictio incerti. La suspicion à leur égard repose d'abord su,r 
· deux faits concordants : l'absence de ces expressions dans les 
·reuvres originalcs des jurisconsultes et leur emploi par les compi
lateurs, qu~ fou~Iiissent plusieurs exemplcs de gémination de pas
sages avec znceril et de passages sans incerti, analogues à ceux visi
bles en matière dc condictio incerti. 

ori joindra à ces clellx preuves péremptoires un argument de 
syntaxe; le génitif incerti se combinant avec aclio ct agere semble 
elevoir éveiller la défiance, en face du triboruanisme des formes 
voisines : ctmdictio certi, condictio incerti, contractus certi, contrac
tus incerti. 

· Enfin, il y au,ra lieu de voir, une fois Ies textes analysés, si une 
locution aussi vague que incerti aclio (agere) ne porte pas en elle
meme la marque byzantine, recherche qui se Iie logiquement à 
la découverte de sa raison d'etre. 

I. - Dans une première sene d'exempIes, Pactio incerti appa- · 
> Tait comme une action sanctionnant des rapports unilatéraux, 
comme une action de droit strict, à base extra-contractuelle. 

10 Le premier texte du Digeste à examiner fournit un exemple 
de la forme verbale incerti agere dont l'étude s'impose à cette pIace 
parce qu'elle vise incontestablement la condictio incerti. C'est le 
texte de : 

Jul. 60 Dig., D. 39, 5, de donat., 2, 4 : 
Item si .ei: quen: creditorem tuum p.uiabas, iussu tuo pecuniam, 

quam me tlbl debere . existimabam, promisero, petentem doli mali 

. . . (1) J~ dois à l'obligeance de M. le Professeur Kiibler et, par son inter
medl.alre, a celle de M. P .. Abraham, l'indication de passages du Digeste relevés 
sur fl~h~s pour la· ~onfectlOn du Vocabulaire Iurispr. Rom. ; que tous deux trou
vent ICI l expreSSlon de· mes remereiements. 
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exceptione summovebo et amplius [ince!tiJ agendo cum stipulalore 
consequar, ut mihi acceptum faciat " stip ulationem. 

Suivant notre méthode gén~rale'~" l'interprétation du texte 
de Julien étant laissée de còté, l'att~ntion doit se porter uniquement 
sur le mot incerti. Le byzantinisme. de ce mot ne peut faire aucun 
doute; il est prouv.é de façon évidente, par son inexistence dans 'le 
passage où Ulpien (76 ad Ed., D. ~4, 4, de doli mali excepl., 7, l)!> 
.rapporte le texte de Julien, en donnant simplement la leçon agendo. 
L'omission du mot incerti dans la citation d'Ulpien s'expliquerait 
difficilement par une négligence volontaire de· ce jurisconsulte 
le trouvant chez Julien (car pourquoi l'aurait-il évité ?). Il e')t plus 
naturel de supposer que les compilateurs ont oublié d'interpoler 

ce texte comme' ils l'avaient fait en transcrivant le fr. 2. 
La gémination entraine la démonstration directe de la retou-

che. ' 
2

0 
L'incerli actio et l'incerti agere apparaissent ensuite dan:.; 

deux textes se référant au legs d'usufruit. 
L'un vise le cas d'usage ou d'usufruit d'une servitude; il est 

dft à : 
Paul, 3 ad Sab., D. 33, 2, de usu et u. f· , 1 : 
N ec usus nec us li.s jructli.s itineris actus viae aquaeductus leg ri 

potesi [quia servitus servitutis esse non polesi] nec erii utile ex sena
tus consulto, quo cavetur, ' ut omnium qua e in bonis sini usus fruclus 
legari possil, quia id neque ex bonis neque e!-tra bona sito sed [incerti} 
actio erit cum herede, ut legatario, quamdiu . vixerit, eundi agendi 
ducendi facultatem praeslet aut ea servitus ' constiiuatur sub hac 
cauiione, ut, si decesserit legatarius vel capite deminutus [ex magna 

causa] juerit, restituatur. 
Ce texte, qui présente au point de vue exégétique des obscu-

rités non encore dissipées, pose en principe que l'usage ou l'usufruit 
d'une servitude prédiale ne peut s'établir juridiquement \ (1) ni 
comme usufruit proprement dit, ni comme quasi-usufruit. Les . 
interprètes discutent d'abord l'hypothèse elle-mème, peur savoir 
si les servitudes prédiales·, soumises aux servitudes personIielles 
d'usage ou d'usufruit, étaient déjà constituées avant de faire 

(1) L' opinion contraire d'Accarias, t. I, p. 717, n. 1, et de Binkel, Beitrag 
zum Lehre .vom Niessbraueh, p. 51, n'a rencontré aucun succès dans la doctrine. 
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l'objet du legs ou doivent l'are seui ,. 0 

Ils controversent aussi sur l d t ement en executlOn de ce legs (1). 
à l'appui de lasolution. Le ~ot~f e ~~ le, sens des motifs présentés 
idée, quia serviius servituil's l a egue pour soutenir la première 

esse non poiesi n' t' 
pas au jurisconsulte . c' t d' ;;lppar lent peut-ètre 

, es, lsent certains a t (2) 
d'un tribonianisme' entend d' u eurs ,le produit , u une façon o d l' 
est toujours celui de J t' . u e autre, ce motif 

l
, us mlen et cela seuI a dI" 
exposé de son droit Q t . . e lmportance dans 

. uan au motIf ll1voq , 
cause le sénatusconsult l . ue pour mettre hors ùe 

. e sur e quasl- usufruit l' " ,. 
quw id neque ex bonis . ' exegese de la phrase 
d'int~rprétation dont l~eque exira bona sii soulève des difficultés 

examen so t' . 't d ches (3). . r IraI u cadre de nos recher-

La seconde -partie du t t . . 
plus près au point d ex e, ~Olt, au contraire, ètre étudiée de 

e vue cntIque le se l d' 'Il 
présenter de l'inté "t ,u al eurs qui puisse 

· re , car son sens n'e t . 
Comme l'ont proposé l' . s aucunement embarrassant. 
décision de principe f' oP uSlel~lrs mterpr~tes (4), Paul, corrigeant la 

rmu ee par Sabl ' d' . 
de: remédier à l'impossib 'l't' " nus, m lque deux moyens 

· l l e ecnte au début ' b' 
talre obtiendra de l'h' 't' ". . ou Ien le léga-en ler qu Il lUI Rccord . 
d'exercer la servitude p . l' e, sa VIe ~rant, la faculté 

. ' ar . Slm p e promesse ' "" .. 
ou blen, par extension d 'l lmposee a l hentier, 

f 
es reg es du sénatu lt 

orcera l'héritier a co t't ' , sconsu e, le légataire 
ns l uer un ventable d 't 'l 

sous promesse du le'gata" rOI ree de servitude 
Ire qu en cas d d' , 

nut.io ex magna causa l .. , e eces ou de capitis demi-
, ' a serVltuae sera rem' 'l'h'" 
a-dire éteinte à son p ft Q " lse a entIer, c'est-
] l'O l. U Il emploie le ' . 
e second, le légaiaire peut obli ' "" , premler procéde ou 
du testateur par un mo en g~r, : h~ntI~r ~ respecter la volonté 

, y quahfIe d aciw mcerii 
Au pomt .de vue critique en d . 

dont il a été question plus ha~t ehors 'de la p~rase, quia polest 
, les auteurs depUIs CUJas ont mis 

(1) Voy. su~ l'exégèse d t Ueber, l. 1 D. de usu et u exte, un article spécial de H Lam f 
1897 142 usulruetu 33 2 (A h I . m romm · ,p . -148). Ajouter aux aut' '" re. . Civ. Prax., t. tLXXXVIÌ 
~e::-tes, ehoisis des Pandeetes, Paris e~~s cltes par Lammfromm: C.A. Pellat 
~~l~tolre de l'autorité législative du 'Sén~i' p. 3~-39; G. Renard, Contribution à 

ese Nancy, 1898, p. 85-89. romazn, le S. C. sur le quasi-usulruit 
(2) . .' 
. CI· .les références du t I 1 . 

) 
. ,p. 66 n 2' Cu'l t II 36 ~3 Lammfromm [oe 't f ' .'., ,., p. 7, n. 5. . 

de sa ,démonstration~ . . Cl., alt de l'mterpr~tation de cette phrase le centre 

(4) Noodt et Pothier àp . , . . promes par Pellat, op. cii .. p. 35-36 . . 
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au compte des compilateurs Ics trois ~ot~ ex .magna causa .aj~uté~ 
à capitis deminutio (1), interpolatioIti' facilement percepbble .qUl 

, lt de la réforme connue de J;ustinien limitant l'effet extmc-resu e l! 

tif de la capitis deminutio sur llusufruit à la capitis demin'utio 

maxima. 
Cependant, il Y a lieu, croyons-nous, de ~uspecter éga~em ... ent 

le mot incerti . .Le nom d'incerti actio ne paraìt pas pouvOlr etre 
rapporté à Paul, car il est absolument inusité eh matière de. legs, 
en dehors du fr. 1 (D. 33, 2) examiné ici et du fr. 8 (D . 7,.5) qUl sera 

examiné bientot . 
Il est plus naturel de penser que Paul s' est conformé au~ 

usages des j urisconsultes : ou bien, en suivant une' p~atiq~e f~m~
lière aux classiques, il a marqué seulement que le legatalre ]OU~
rait d'une actio sans en spécifier le .nom, ou bien il a désig~é l'actw 
par son nom -d ' actio ex testamento qui, à la :éri~é , ne se .rencontre 
pas dans Gaius . Au premier cas, les comI~us~alres du Dlg,~ste ,au
raient ajouté incerti à actio comme il est mdlsc~tabl~ qu 11s l ~nt 
ajouté à condiciio, à agere . Au second cas, incertz a,unnt r~mplace le 
nom donné à l'adion par le jurisconsulte. Dans l un et l autre ca~ 
on se demandera quelle raison a pu leur suggérer un nom aUSSl 
insolite. Que l'action soit incertaine, cela ne fait pas de difficult~ . 
L'acti()n issue du legs par damnationem fonctionnait déjà en drOlt 
classique avec le caractère d'action certaine (2) ou d'action incer
i aine (3), selon la nature de l'objet légué. Mais pourquoi la dénom~er 
incerti actio ici ' spécialement au lieu de lui donner . le nom. d a~
tion ex testamento qui se trouve aU Digeste (4) ou de personalzs actw 
que Justinien emploie dans la constitution OÙ il ~ni~ie les leg~ (5) 
et dans son résumé aux. Institutes (6) , et qUl figure aUSSI au 
Digeste par interpolations (7) ? A cette question, deux réponses 
peuvent ètre faites . L'une est une réponse directe, purement hypo-

. (1) Lenel 1654; Mommsen-Krueger, 12e édit. du Digeste. 

(2) Gaius, 2, 204. 
(3) Exemple et formule, Gaius, 2, 213: . 

. (4) Exemples: Afric., 5 quaest. , D. 30, de leg. ) l°, 108 ; Jul. 33 dzg. chez U1p . 
23 ad. Sab., D. 34, 3, de liber leg., 7, 1, etc .. . 

(5) Just. (529), C. 6, 43, comm. de leg., 1, pr. -1 : personalis aclio . 

(6) Inst. 2, 20, de leg. , 2, per actiones personales. 1 

(7) Licin. Ruf. 4 regul., D. 5, 1, de iud., 38 (Lenel, no 8); Paul11 ad Plaut., 
D . 3Ò, de leg., l°, 85, (Lenel, N° 1181). 
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~hétique d'ailleurs : c'est peut-ètre que les rédacteurs ont éprouvé 
un scrupule à écrire action ex te~tamento, ne voulant pas rattacher <

la sanction à un t estament dont le début du fi. 1 proclamait en 
principe l'impossibilité d 'exécution;· ils auraient pu, en to~.t cas, 
s ans se compromettre, écrire personalis actio. 

. L 'autre réponse, seulement indirecte, présente plus de _certi
tude. Elle touche à l 'origine mème de la dénomination ' incerti 
,aclio, qui sera rattachée au li belle à la fin de cet exposé. 

3° L'autre texte se référant au -legs d'usufruit traite du legs 
·en quasi-usufruit et de la satisfaction qui en accompagne l'exé
-cution : 

Pap. 17 quaest., D . 7, 5, de U. jr. ear. rei quae. non consumo 8 : 
Tribus heredibus institutis usum jructum quindecim milium 

Titio legavit et duos ex heredibus iussit pro legatario satisdare : 
placebat utile 'esse cautionis quoque legatu.m ne"c rejragari senatus 
consultum, quia cautio non impediretur" [et esse alterUm legatum 

_.velut certi; alterum incerti]. ususjructus itaque 'nomine partem pecu
.niae petendam ab eo, qui satis arcepit a coherede, [incerlique cum eo
dem agendum, si satis non dedisset]. eum vero, qui satis praestitit ac 
propter moram coheredis satis non accepit, neque (Pap . : non) jructus 
npmine interim propter senatus consultum [neque_ actione incerti] 
,quia coheredi satisdedit. 

Les romanistes qui ont consacré plus ou moins d'attention au 
ir. 8, voient dans l'actio incerti soit une condictio incerti (1), soit, 
aVec beaucoup plus de justesse, une action ex testamento (2) . Mais 
la question se pose de savoir si le texte originaI de Papinien compor- ' 
tait vraiment la mention de l'aciio incerti . Tout critère de forme 
manque en dehors de incerti agendum, car les additions imputa
bles, par hypothèse, aux compilateurs consistent en des phrases 
trop courtes pour renfermer des . indices de tribonianisme. Et, 
-cependant, peut-ètre reconnaìtra-t-on ici mème la main des com
:missaires, si l'on a-ccepte notre critique. 

. Des trois institués, deux ont été grevés par le testat~ur, en plus 

- (1) Pellat, op. cit., p. 27 (Le commentaire du texte occupe les pp. 20 à 30). 

(2) Pernice t. III, p. 207, n. 1. M. Renard op. cii ne commente pas le 
-texte; (il le mentionne incidemment p. 98). ' 

20 
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de la d~livrance d'un legs de quinze mUl~ sesterces en usufruit à 
Titius, commun aux trois héritier.s, d~ l'obligation de cautionner 
lelégataire pour la promesse de re}:tifJ1tion qu'il doit aux termes. 
du sénatusconsulte ~ur le quasi-usiìfruit. Papinien déclare le legs 
de cautionnement parfaitement vaJable, et il en tire les conséquen
ces que voici : d'abord, il faut noter qu'il ne s'occupe pas de celui 
des trois qui n'a rien à fournir quesa part pécuniaire; son cas ne 
prète à aucune difficulté car, d'après le contexte mème, il a reçu 
la promesse du légataire et le cautionnement d'un au ~oins ,de ses 
cohéritiers. Pour la mème raison celui des delJ.x grevés de 1''obli-, 
gation de cautionner qui a reçu la satisfaction de l'autre sans la 
donner de son coté (cela est sous-entendu) supportera aussi la récla-' 
mation de sa part pécuniaire. Quant au troisième, celui qui a fourni 
la satisfaction sans recevoir celle de son cohéritier , il ne sera pas tenu , 
de payer sa part, in(erim, c'est-à-dire tant que le cohéritier n 'aura, ' 
pas exécuté la charge spéciale imposée par le testateur. 

Les solutions de Papinien viennent d'ètre rapportées sans 
tenir compte de l'adio incerti; elles s'enchalnent d'ailleurs logi
quement sans elle: le j eu de 1'actio incerti constitue au' Digeste une 
sorte de thèse secondaire cotoyant la thèse principale . Au premier ' 
endroit où il en est question, son rol~ est de permettre au légataire 
d'agir contre le grevé en retard pour qu'ille cautionne ; au secon<i 
endroit, à la fin du passage transcrit ~ elle est mise hors de cause 
parce que le deuxième grevé a exécuté spontanément la clause 

spéciale du testament à sa charge. 
C'est l'inutilité mème de cette dernière constatation qui nous 

met en défiance contre l'actio incerti. Quel besoin Papini n aurait-il 
eu de 'dire : neque fr1fctus nomine interim teneri propter senatus' 
consultum, neque actione incerti quia coheredi satisdedit ? Personne 
ne doutera que le cohéritier loyal ne puisse ètre tenu de l'aclio· 

incerti . 
Et . la phrase d'explication , quia coheredi ' satisdedit, apparait , 

beaucoup moins comme le simple truisme qu 'elle est au Digeste 
(on ne le poursuivra pas, s'il n'est pas susceptible d'ètre poursuivi) 
eri la soudant à non (au lieu de neque) nomine fructus ·teneri. L'in- , 
terpolation ' de neque actione incerti a entralné par répercussion 
celle de incertique cum eo agendum, si satis non dedisset (l'argument 

,de fond confirme pour elle i'argument de forme, le non classicisme. 
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de incerti agere). Mais peut- ètre aussi ~e réfléchit- elle 'sur la phrase 
et esse alterum legatuin velui certi, alterum incerii qui contient le 
mot suspe?t velui et qui, coupant sans nécessité l'exposé dujuriste, 
offre le caractère didactique d'une .glose, sinon d'un tribonianisme . 

Comme les précédents, les te~tes qui ~uivent parlent de l'actio 
incerti, action de droit strict et à ' base non contractuelle. Leur com-: 
mentaire étant superflu, il ~uffira d'enfermer entre crochets Ies 
termes qui, selon nous, ne sont pas classiques et appartiennent en 
propre aux Byzantins . 

40 En matière de vadimonium (cautio in iudicio sisti) 

Dlp. 47 ad Sab. D. 2, 5, si 
quis in ius vOC. , 3 , : 

Cum. quis in iudicio (Ulp . : 
vadimonio) sisti promiseril 
neque adiecerit poenam, si status / 
non esset : [incerti cum 
eo agendum ,esse] in quod inte

rest verissimum es!, 'ei 
ita ' Celsus quoque scribit. 

Ulp. 77 ad Ed., D. 45, 1, de verbo 
oblig., 81 pro : , 

Quotiens quis alium sisti pro-o 
mittit nec adicit poen am, 
[puta vel .servum suum vel ho-

minem liberum] (1). 
quaeritur, an committatur stipu

laiio ? ei Celslls ait, 
etsi non est huic stipulationi ad

ditum nisi steterit, 
poenam dari, in id quanti inle

r~st sisli contineri, el 
verum est, quod Celsus ait : nam 

alium sisli 
promittii, hoc promiltit id se 

acturum, ut stelo 

La compar:aison des deux leçons du texte montre dans le 
premier passage d'_Ulpien au siège de la matière un résumé du 
second qui a toutes les apparences d'un texte original. Or ce c1er
nier ne fait aucune pIace ni à un agere ni à incerti. 

Cette différence laisse supposer un remaniement qui s'éten-
drait à la phrase incerti cum eo agendum esse. ' 

50 En matière de com,llromis : 

Ulp. 33 ad Ed., D . 4, 8, de rec. , 27, 7 : Sed si poena non /uissel 

(1) Glose ? 
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adiecia compromisso, sed simpliciter sen~efltia stari quis promiserit, 
[incerti adversus eum toret aclio]. " :{ 

Par analogie avec le cas préc~de~t l'Grigine byzantinc de- la 
phrase finale pourrait présenter <i~elque vraisemblance. 

60 En matière de dépot séquestre : 
Lab. 6 post., D. 16, 3, -depos., 33 : Servus iuus- pecuniam cum 

Altio in sequestre deposuit apud l\Jaevium ea conditione, ut ea libi 
redderelur, si tuam esse probasses, si minus, ui AUio redderetur, 
posse dixi cum eo, aplld quem deposita esset [incerti] agere, [id esi 
ad exhibendum], et exhibitam vindicare, quia serVllS in deponendo 
tuum ius deterius tacere non potuisset. 

L'aclio incerti serait ici l'action ad exhibendum, comme l'expli
qUf la glose (ou l'interpolation) que Pernice (1) a fait ressortir.
Le byzall'Qnisme de l'addition inèerti, qu'il n'avait pas soupçonnée, 
a été reconnu d'abord par M. SIBER (2) et approuvé par M. BESE

LER (3). 

70 En matière de stipulation incertaine : 
Pap. 27 quaest., D. 22, 1, de usur., 4, pro : Si stipulatus sis rem 

dari vacuamque possessionem tradi, tructlis postea captos actione 
[incerti]' ex stipulatu propter interiora verba consecu,turum te ratio 
suadet ... 

La qualification d'incerti- fait double emploi avec la désigna
tion de l'action « ex slipulatu», incertaine par nature. Son inser
tion superflue est amenée par les mots incerti · stipulalione de la 
fin du princ., oh M. BESELER (4) regarde également comme sus
pect l'emploi du terme incerti. 

.80 En matièr-e de restitution de tidéicommis ; 
Marc. 7 dig., D. 23, 3, de iure dot., 59, 1 : Ex asse heres znstitu-:

tus rogatlisque mulieri dodrantem hereditatis restituere iussu eius quod 
, debet doti promisit (Marc. : dixit) marito. vereor non sii obligatus : 
nam mulieri in hoc tenetur, ut hereditatem restituendo transterat 
acliones [et quae habet et quibus est obstrictus], qu~s iransterre ad 

(1) Pernice, Labeo, 3, 1, p. 108, n. 2. 
(2) Siber, Die passivlegiiimation, p. 78. 
(3) Beseler, t. II, p. 130-131. 
(4) Beseler, t. I, p. 88-90. 
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alium, quam cui debet tideicommissum, non potest, [aliquis dixeril 
incerti cum eo agi posse, tideicommissi praestet aestimationem ) huic 
ego consentire, non possum : nam obligari mlllieris debitorem ita 
aeqllum est si accipere id ipsum quod ei debetur vir potest] ... 

[En dehors de l'interpolation [et quas ... obstrictus], déjà 
c relevée par GRADENWITZ (l), BESELER a signal~ avec beaucoup_ de 

vraisemblance celle de la finale toute entière : [aliquis dixerit ... vir 
potest, (2)]. L' « 'agere incerti » est une tournure byzantine 
pour désigner l'action personnelle qui en droit nouveau sanctionne 
]es legs (C. I., 6, 43, Com. leg.~ 1)]. • 

90 En matière de legs de créance alternative 
Dlp. 5_disp., D., 30, de leg., 75, 4 : Proinde si Stichum lega

verit, cum ille ei Stichum aut decem deberet, [incerti] acti? legatario 
adversus heredem competit, ut scripsit lulianus libro trigesimo 
teriio digestorum, per quam actionem compellat hel,'edem experiri ... 

L'aclio incerti n'est autre que l'action ex testamento (3) . 

100 En matière de stipulation incertaine : 
Pap. Il resp., D. 45,1, de verbo oblig., 121, 'pro : « Ex ea parte 

« cautionis dolumque malum huic rei promissionique abesse atutu-
:( rumque esse slipulatus est ille, spopondit ille » [incerti] agetur. 

Le j uriste avait dit · sans doute: ex stipulatu agelur, car l'actio 
incerti ne peut ètre synonyme que de celle-là. 

II. - Les textes dont l'examen reste à faire prévoient une 
actio incerti qui possède une tout autre nature. 

Le petit groupe qu'ils forment concerne la sanction des contrats 
innommés; aussi l'actio incerti y apparait-elle avec les caractères 
d'action contractuelle et de bonne foi. S0US les noms d'aclio civilis 
incerti, de civilis intentio iI1certi, d'incerti actio (agere), elle repré
sente l'action praescriptis verbis. En raison de son caractère incon
testable, d'aclio ,'? incertaine, i'action praescripiis verbis, quc d'excel
lents auteurs n'hésitent plus à faire remonter jusqu'au Haut--

(1) Gradenwitz, Interpo lationen, p. 23. 
(2) Beseler, t. IV, p. 235. 
(3) Le texte avait déjà été considéré comme portant des traces de rema

niements par Ferrini, Rend lomb., 33 ~1900); p. 1227 et S. Opere di C. P., IV, 
p. 234. 
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Empire, a pu porter en droit classique le·
r 
nom qui se rencontre 

dans de rares textes d'inèerta civilis , aci~~ (1). Mais, à notre avis, 
et à 1'encontre de la doctrine dominflnt~ (2), elle n'a tamais reçu 
en droit classique aucune des dénorHinations indiquées précédem
ment et qui se caractérisent par la_ présence 'du génitif incerti se 
référant à l'objet de l'action. De telles appellations sont assez 
singulières pour qu'on soit tenté de les déclarer byzantines. C'est 
là le but de 1'étude qui va etre essayée sur les différents passages 
du Digeste que jusqu'ici personne n'a critiqués sous l'angle OÙ 

elle se pIace. 

11 0 L'action praescriptis verbis s'appelle aclio civilis incerti 

dans trois textes 
Ulp. 4, ad Ed., D. 2, l4. depact.. 7, 2 : ... et ideo puto recte Iulia--

num a Mauriciano reprehensun in hoc: dedi tibi Stichum ut Pamphi
lum manumittas : manumisisti : evictus est Stichus. Julianus scri
bit in t actum actionem a ' praetore dandam : ille ait civilem [in certi] . 
actionem [id est praescriptis verbis] sutticere : esse enim contrac
tum, qaod Aristo .,. dicit, unde haec nascitur actio. 

Le passage OÙ Ulpien rapporte 1'opinion de Mauricien contraire 
à celle de Julien qui n 'accordait que l'action in tactum proposée 
par LABÉON (3), montre clairement que la ci v ilis incerti aclio 
est raction praescriptis verbis, grace à 1'addition id est praescrip
tis verbis, glose ou interpolation indéniable. Mais il est permis 
de penser que le génitif incerti peut très bien aussi avoir été ajouté 
après Ulpien par,les Byzantins, car l'expression aclio civilis, sans 
incerti, qui, selon nous, appartient réellement à Ulpien (4), était 

(1) DiocI. et Max. (s. d.), C. 4, 64 de rerum permut. et de praescr. verbo act. 
6; DiocI. et Max. (294), C. 8, 53 (54) de donat., 22, 1. Cpmme la très grande 
majorité des auteurs, nous croyons à la pureté classique de cette désignation. 
MM. Beseler et P. de Francisci n'y croient pas, puisqu'ils nient l'existence à 
l'époque clas-sique d'une sanction contractuelle des contrats innommés. 

(2) Potir éviter de multiples référenè~s, nous renverrons simplement à 
l'article de A. Audibert (Mél . Gérardin, Paris, 1907) qui, au cours de l'exarnen 
des différents noms portés par l'action praescriptis verbis, signale (p. 26-28) 
les textes qu'on retrouvera ici, mais ne soulève aucune objection contre les 
noms d'action civilis incerti, etc ... 

, (.3) Voy. Inlra, IlIe Partie. 
(4) Au contraire, le passage qui renferme la mention -de la civilis incerti 

actio (depuis ille ait jusgu'à la fin) est attribué aux compilateurs par les der
niers critiques (Beselcr t. il, p. 158; P. de Francisci, op. cit., t. I, p. 108-125) ; 
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. sll.~fis.amme~t explici~e par elle-meme pour désigner l'action praes
cnptls verbls par opposition à l'action prétor.ienne in factum . 

120 Ulp. 32, ad Ed., D. lO, 3, comm. divid., 23: Si con
ve~er~t inter te et. socium tuum, ut alternis annis tructum perci
pe1 etlS, et non patwtur te socius tui anni trurtum percipere, videndum 
utrur:z ex condu:to .si.t actio ~n vero communi dividundo... et puto 
magls communl dWldundo zudicium quam ex conducto locum habere 
(qu~e enim locatio est, cum merçes non intercesserit?) [aut certe 
actwnem incerti civilem reddendam]. 

L'i~ter~~latio~ découverte par ~PERNICE (1) rappelle dans la 
fo~~e l addltlOn farte au fragment de Pomponius, qui va etre exa
mme sous le nO suivant. 

. . 1 3 ~ ~omp. 22 ad Sab., D. 19, 5, de praescr. verb., 16, pr.: Permi
Sl~tl mlhl cretam eximere de agro tuo ita, ut eum locum, unde exe
mlssem, replerem : exemi nec repleo : quaesitum est quam habeas actio-
nem [s.ed certum est civilem actionem incerti competere]. . 

L'mterpolation a été signalée déjà par M. HAYMANN (2) à 
cause de la contradiction qui se manifeste entre le doute dans la 
position de la question et la certitude de la réponse. 

. 140 L'action praescriptis . verbis porte le nom de civilis inientio 
l11certi, équivalent à civilis aclio incerti, dans : 
. Neratius, 1 resp., D. 19, 5, de praescr. verb., 6 : Insulam hoc 
m.o~o , ut aliam insulam reticeres, vendidi ; respondit nullam esse ven
dltwnem, [sed civili intentione incerti agendum est]. 

L 'addition byzantine de la phras'e f~nale ne peut faire de doute 
en présence du passage géminé de Pomponius, 9 ad Sab., D. 19, 

iIs. s 'a?corden~ d~nc avec nous pour donner une origine byzantine à la déno
ll1matl~n d~ l actIOn, mais se montrent., à notre avis, trop téméraires dans leur 
reconstItutIOll clu texte originaI d'Ulpien. 

(1) Les conclusions de Pernice, Parerga, Z S S t XIX 18 8 3 . . .,. ,9 , p. 173, 
~. ,sont approuvées en particnlier par P. de Francisci, oJ-. cit., t. I, p . 79, 
~46, n. 1. . 

~2) Haymann, op. cit., p. 39, n. 2; dans le meme sens P. de Francis.,'i, 
op.-clf. ,.t.. I, p. 255-258. M. Lenel (nO 702) croyait gue cfvilis actio incerti désigne 
la ~ondlctLO, parce gue Pomponius, au liv. 22 ad. , Sab. s'occupe de la condictio . 
maIS l'argument t~mbe si l'on regarde la phrase comme ajoutée. Le fr . 7, 2 (? 2, 1~) rapporte, plu.s haut (au text ';;), montre nettement la synonymie de 
l eX'pressIOn avec l actIOn praescriptis verbis; cette assimilation est admise 
mamtenant par M. Lenel, Ed. Perp., 2 e édit., p. 292, n. 1, 3e éd. p. 301 et s. 
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act. empti vend., 6, 1 : ... non in,tellegitur emptio et venàitio 1, de 
facta, ut et Neratius scripsit. ' "':" ., , _' 

Illi.'est pas question dans cett~ d~rmere phrase dune sanctlOn 
quelconque suppléant l'action de fa vente inapplicable. lVIlVI. BES~- _ 

LER (1) et P. DE FRANCISCI (2) se déclarent comme nous, partI
sans de l'interpolation. 

150 On rencontre l'expression employée sous la forme ver-
bale incerti agere da mi : ' 

Pap. 27 qua~st., D. 19, 5, de praescr. ver.b., 8 .. i . ~. : ... dixi, 
iametsi quod inter eos ageretur verbis quoque stzpulatzonz~ c~nclus~m 
non fuisset, si tamen lex contractus non laterei, [praescr~ptzs ver.bzs] 
[incerti] et hic agi posse, nec videri nudum pactum ll1tervenzsse, 
quotiens certa ' lege dari probaretlir. 
~ Une double retouche est probable [l,es mots pJ'aescripti~ ver
' bi~ (3) aussi bien que le mot « incerti )) ont été, . ajo,utés], (4), pen
sons-nous. L'expression incerti agi parait aUSSI deplacee dans , l~ 
langue cl_assique que l 'expression incer~i. agere déjà vue dont Il 
est possible de démontrer le non-classicisme ' (5) . 

16~ Enfin, l 'action praescriptis verbis se présente sous le nom 
d'incerti actio dans': 

Pap. 11 resp., D. 19, 5, de praescr. verbo 9 : Ob .ea"! causam 
accepto liberatus, ul nomen Titii debitori~ dele~aret, ~z ~z~em c~~
iractus non impleat [incerti actione] tenebztur, zta~ue lU.dzczs ottZ€ZO 
non vetus obligatio restaurabitur, sed promissa praestabztur aut con-

, demnatio sequatur. 
l .. manl'feste par aucun critère clirect. Ici l'interpo ano n ne se 

(1) Beseler , t. II, p. 1i:ì3 : 

(2) P. de Francisci, op. cit., t. I, p. 175-177. . 

3) Le résent texte devrait etre joint à ceux que ra~po~te Audl?ert 
( 't 3~ 3 p 40 n 2) si l'on admet avec cet auteur l eXl~tence d ~ne 

(Zoc: Cl "Pictaien'esti~atoire: celle-ci ayant alors été remlllac~e ~ar, l'actlOn 
actlOn ,ed t , b' Lene!' p 292 n 1 (2 e édit.) et Bonfante, ISiTtuZlOnz, p. 469, 
praescrzp IS ver lS . ,. ,. . l d deux mots 

rononcent en faveur d'une addition pure et slmp e. es, ' . . [~:Uesle r~jette aujourd'huÌ entièrenÌent l'hypothèse d'une actlOn edlct::t!e estI-
matoire, 3e édit., p. 300 et ss.]. , 

(4rBeseler, t. II, p. 163, et P. de Francisci, op., cit:, 1... I,,, p. 30l-30?, 
concluent plus hardiment à un remaniement de la reponse entIere de Papl
nien ,tametsi-probaretu,r). 

(5) Ci-dessus. p. 301. 
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Pourtant, les arguments donnés à propos cles textes précédents la 
rendent vraisemblable. Notre sentiment. s 'accorde avec celui de 
BESELER (1) approuvé par lVI. P . de FRANGISCI (2) qui, ,plus auda
cieu~, voudraient enlever à Eapinien le mot contractus et tout le 
passage allant de incerti artione à la fin. L'incerti actio désignant 
l'action praescriptis verbis parait d'autant plus irrecevable de là 
part de Papinien que, da.ns l'hypothèse prévue, l'acceptilation 
concédée en échange. d'une dation d'expromissor, plusieurs textes 
classiques- concordants proclament la mise en jeu de la condictio 
laquelle ne peut ètre qu'une aclio certa (3) . 

III. - Comme il a été annoncé plus haut, il convient d'ache
ver la démonstration du byzantinisme de l'actio incerti en attirant 
l 'attention sur le caractère propre de l'expression, que nous ratta

, ~herons, pour finir, à la nature meme de l'action. 

Deux particularités se découvrent dans l'actio incerti, quand 
on jette un coup d'reil d 'ensemble sur les textes : 1 ° sa désignation 
d'après l'objet du droit sanctionné et non d'après la cause; 20 l'iIll
précision de sa désignation qui permet son appliçation à des cas 
multiples et disparates. 

lo En premier lieu, la désigna.tion de l'action d'après l'objet 
et non d'après la cause est u,ne singularité unique dans le droit 
romain. Tou,tes les actions personnelles civiles du droit classique 
portent un nom distinctif, donné le plus souvent d'après leur cause; 
cette cause figure ~ soit dans la demonstratio de la formule (actions 
empti, venditi, tutelae, etc ... ), soit dans une praescriptio (action 
ex stipulatu), ou bien elle donne le nom à l'action, meme sans cela. 
(action ceTtae creditae pecuniae, action ex te,jtamento certaiIie); 
et si le nom 'de l'action ne contient pas l'indication de sa cause elle 
a néanmoins son individualité parce que le nom s'est incorporé 
à des actions nette~ent caractérisées sans confu'sion possible avec 
d'autres (condictio certa e rei, action praescriptis verbis). La pratique 

(1) Beseler, t. 11, p . 163-164. 

(2) P. de Francisci, op, cit., t. I, p. 238-241. 

(3) Ct· les deùx plus décisifs: Ulp. 39 [corro 29] ad Ed. D, 12, 4, de condo 
causa data causa non secuta, 4; Ulp. 29 ad Ed., D. 16, 1, ad. S. C. Vell, 8,8; 
pour d'autres raisons voy. les références de l'auteur italien cité. 
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~ , 

postérieure et Justinien qv.i la Tecue,ill~; ' ne dérogent pas à l'habi
tude classique en forgeant lés expr~'Ssions condictio certi, condic
tio triticaria, condictio incerti) .p~r/ bien que construites d'après 
l'objet duo droit, ces expression~ ~ correspondent à des actions indi-

vidualisées par l'emploi meme du mot condictio. , 
Au contraire, l'actio incerti n'a rien de caractéristique. Ce nom 

formé de deux mots imprécis éveille une seule idée : la notion 
d'incertum, objet du droit. Mais comment reconnaltre la nature 
spéciale de cet incertum, et comment savoir que l'actio incerti 
sanctionne tel ou tel cas nommément, comment distinguer si elle 

est de droit strict ou de bonne foi ? 
La dénomination de l'actio incerti ,d'après son objet conduit 

donc à une imprécision qui semble consciente chez 'les rédacteurs, 
qui, partant, cotrobore son byzantinisme et qu'il faut essayer de 

comprendre. 

20 Il ne paraìt pas impossible de le faire, par la simple remarque 
q~e l'actio incerti s'appliquai-t à des cas multiples et disparates, 
s·ans autre lien entre eux que la communauté de l'objet, l'incertum, 

pris au sens le plus large. ' 
Mais d'où vient que les commissaire5 aient eu l'idée d'introduire 

au Digeste une telle action, de portée si diverse, tant6t de droit 
strict, tant6t de bonne foi ? Pourquoi l'ont-ils préférée, malgré sa 
dénomination vague à - la condictio incerti, à l'action ex testamento, à 
l'action ad exhibendl1.m ou autres, suivant 'les cas ? En matière de 
contrats innommés, quel motif les a pOllssés à l'e:rp.ployer au lieu de 
l'expression plus simple actio incerta (1), incertum iudicium (2), 
ou actio civilis (3), qui servent dans des textes authentiquement 
classiques et chez Justinien lui-meme à désigner l'action praes
criptis verbis, et qui malgré leur généralité ne pretent pas à confu-

sion ? 

(1) Incerta cilJilis aetio : Dioel. Max. (s. d.) C. 4, 64, de rer. p,.erm. et de 
praescr. lJerb., act., 6; (Praescriptis lJerbis est interpolé), les memes (294), 
C, 8, 53 (54), de donnt., 22,. 1 ; 

(2) Incertum iudicium : Dioel. Max (293), C. 8, 53 (54), de donat., 9 (id 
est praescriptis lJerbis, glose ou interpolation ?). , 

(3) CilJilis actio : Ulp. 42 ad Sab, D. 19. 5 de praescri. lJerb., 15 ~id est 
praescriptis lJerbis, glose ou interpolation ?); Dioel. Max. (294), C. 2; 4, 
de transact., 33 (34) (praescr'iptis lJerbis peut-etre interpolé "I) ct Just. (539), 
C. 5, 13, de rei uxor. act., un. 13. 
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Avant de répondre à la question, il est nécessaire de faire une 
constatation qui préparera la ' réponse. La dénomination actio incerti 
ne semble avoir e; qU'un médiocre succès en dehors du Digeste. 
EI,le est employée très rarement par Ies tniducteurs et les commen
tateurs grecs qui accueillent au contraire la condictio incerti. Les 
traduct~ons des textes du Digeste devenues le texte des Basiliques 
ne contIennent pas un seuI exemple du inot tyxép't'ou (1); un pas
sage il remplacé incerti par l'adverbe &OpLO"'t'Wp (2), et un autre 
traduit incerti actionem par aQ'Y)Àov &ywy~ (3). Les commenta
t~urs n 'offrent d'emploi du mot lyxip't'ou que dans :deux cas (4) 
ou, accompagnant la désignation de l'a~tion ex stipulatu, il peut a'-o~r 
pour utilité d'empecher toute confusion entre cette action et les 
2ctions ' certaines naissant ex stipulatu. 

?téphane, dans sa célèbre Scholie où est formulée la construc
~ion de l'action praescriptis verbis, oppose à l'action prétorienne 
zn factum 't'~v lyx€p't'ocv l'actio :« incerta» (5) et non 'pas l'actio incerti . 
. C.es re.marques permettent d'abord de conclure. que l'actia 
znceril n 'a , été ni une· action classique, comme OD le croit [parfois 
encore ] ni une action plus Iarge chez Ies j urisconsultes qu'au Digeste, 

(1) Voiei la eoneordanee des textes du Digeste et des Basiliques : 
D. 2,5, 3. Bas. 7, 12, 4 (Heimbach, t. I, p. 299) . 
D. 2, 14, 7, 2. Bas. ,1, 7 (t. I, p. 558-559). 
D . 7, \ 8 . Bas. 16, 5, 8 (Suppl., p. 110). 
D. 1 0, ~, 23. Bas. 12, 2, 23 \ t. L p . 813). 
D. l o, 3j 33. Bas. 13, 2, 33 (t. II, p. 58-59). 
D . 19; ;), 6. Bas. 20, 4, 6 (t. II, p. 380), 
D . 19, 5, 8. Bas. 20, 4, 8 (t. Il, p. 380). 
D, 19, 5, 9. Bas. 20, 4, 9' (t. II, p. 380). 
D. 19, 5, 16 pro Bas. 20,4, 16 (t. II, p. 380-381). 
D. 22, J, 4 pro Bas. 23, 3, 4 (t. Il P. 683). 
D. 23, 3, 59, 1 manque.'-
D. 30, 75, 4. Bas. 44, 1, 71 \. t. IV, p. 340). g. 4335' 2

1
, 112' 1 Bas. 44, 5, 1 (Ferrini-Mereati, t. VII, p. 81). 

. ' " , pro Bas._ 43, 1, 118 (l. IV, p. 312). 
(2) n. 4, 8, 27, 7. Bas. 7, 2, 27 (t. I, p. 25.6). 
(3) D . 39, 5, 2, 4. Bas. 47, 1, 2 (t. IV, p. 564). 

(:) ~t~ph,' ? (a~ Dig. 7, S" 27, 7) Bas. 7, 2 27, seho.ì . 't'n lyxÉp't'ou (t. I, ' p. 
;5(,) . 't'n LyXEp't'OU d; O"'t'L'Tt'O,uÀ~'t'O~; S;éph. (Ind., ad. Dig., 22, 1, 4 pr.) Bas. 
t .3, 3,4, sehol.l (t. II,, p. ,~83): Ly,(Ep't'L e:x O"'t'L'Tt'ouÀcf.'t'ou à la sehol. 3, p. 684. Enall-
lOp~anes pa~]e de 't'ov LyXEp't'OV que Heimbaeh interprète: con.ditionem illcerU 

ex st!p~latu ,(Il vaudrait mieux traduire : incerlam). Dans Stéph. (Ind. ad Dig. 
? 5, 8.). Bas. 16, 5, 8 (Suppl., p . ll0), faut-il lire lyx€.n [wç] (Heimbaeh) ou 
LyX€p't'[ ou] ('1) XLVe:LV '1 

(5) Stéph. [Ind. ad D. 2, 14, 7, 2.] Bas 11 l ' 7 h 1 (t I , "se. ., p. 559-560). 

: 
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( comme le pense M. R. VON MA YR (l}, qui veut en faire pour partie 
le prototype de la condictio inéer~~ Bi'en loin de là, l'actio incerti 
est probablemént une créatioR particulière des commissaires du 
Digeste, créa_tion si spéciale qu'elle n'a meme pas conquis sa pIace 

dans le droit postérieur. 
Ma~s - seconde conclusion plus importante - l'échec pres-

que complet de l'aclio incerti chez les successeurs des commissaires 
éclaire peut- etre l'origine et le sens de leur conception. 

Les influences qui ont agi sur l'esprit des rédacteurs du Digeste 
restent myslérieuses . La seule qui soit facile à percevoir, est celle 
du libelle. Comme pour la condictio incerti, la nature de l'adio incerti 
est en relation intime avec les conclusions du libelle reprises dans la 

postulatio simp~ex. 
Dans tous les cas passés en revue, le libelle, manifestant d; une. 

façon adéquate la prétention du demandeur, conclut à un incerlum ; 
il reçoit don c très légitimement le n 1m d'aclio incerti puisque actio 

et libellus sont synonymes. 
Mais sous quelles influences directes la procédure, a-t-elle pu 

mener les rédacteurs à la constructiond'une action qualifiée uni
quement d'après son objet et sanctionnant des obligations diver
ses ? Qu'on en propose une, d'ordre général, dans un souvenir de 
la manière proprement grecque de dé::,~ner les aytions par leur 
objet plutòt que par leur cause (2), qu'on ~n entrevoie une autre, 
d'ordre spécial, dans l'imitation des _condictiones certi et incerti 
nommées d'après l'objet, il semble qu'on n'atteigne pas encore le 

fond meme de l'innovation. 
Nous verrions plutòt dans l'actio incerti une manifestation 

d 'autre sorte. En cette matière plus qu 'en aucune autre, linfluence 
de la Nature byzantine de l'action est , sensible. L'aclio' incerti, 
sorte d'àction générale par la multiplicité de ses applications~ possède 
une physionomie originale dont nulle action classique ne lui offrait 
le modèle. Elle porte à son point culminant l'identification de l'action 
et de son contenu, elle exprime d'une façon parfaite le caractère 

(1) R. V.', Mayr., Condiciio incerti , Z ,S.S., t. XXIV, 1903, p . 258-278 ; 
, t. ' XXV, 1904, p. 188.,232. 

(2) L. Beauchet, Risi.' du droii privé de la République aihéniennne, t. IV . 

p. 24-25. 
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« substantieh de l'act' A l , 'l . .. .lOn . vec es condicliones certi et incerti elI 
reve e, p'ar anbclpatlOn sUr les droits modern ' e 
t rinal vers la conf . d " es, un effort doc-

" USlOn u drOlt sanctionné et de l'action C 
vement etmt trop origin l . " . . ' e mOll-t ., . a pour reUSSlr en Onent au VIe siècle ID ~ 
e aux slecles SUIvants' c'est lui c d t. eme , epen an qUI rend le m -11 
compte de la singularité de l'act' . . - . el eur 
r éalisé ,lO zncertl. Blen plus, il se trouve 

par quelques pomts, comme le Chapitre VII v' l f . . _ a e , a,lre VOlr. 

/ 
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CHAPITRE VII 

LA CONFUSION DE L'ACTION ET DE L'OBLIGATION 

A l'époque classique, la conception formaliste de l'action eut 
du la rendre absolument distincte de l 'obligation, sa source. Cepen
dant, déjà ators les jurisconsultes passaient facilement du domaine 
des actions, le premier déterminé, au domaine plu ~ abstrait des 
obligations (1). Illeur arrivai t meme de regarder comme synonymes 
les deux termes aclio et obligatio et de les employer l'un pour l 'autr~ . 
C'est ce que fait 

Paul, 21 ad Ed, D., 44, 7, de oblig. et act., 41 , pro : Quotiens [ex 
obligationem introducit, nisi si nominatim caverit ut sola ea actione 
utamur; etiam veteres eo nomine actione competere. 

La confusion des deux termes appartient également au droit 
de JU$tinien. et, d'une façon plus générale, la confusion de la sanc
tion des droits (actio, condictio) avec l 'obligation (obligalio) ou avec . 
l'acte générateur ~ ' obligation (contractus, cau'sa, negotium) : 

Il n'est pas inutile de _ constater que les Byzantins continuent 
là une habitude de leurs illustres prédécesseurs; il est intéressant 
de montrer par l'étude de quelques textes sous quelles formes ils 
la pratiquent, sans pIan arre té d'aillèurs, donnant leurs préférences 
tantòt aux sanctions, quand le fragment classique visait les droits 
ou leurs sources, et tantòt aux droits ou aux sour,ces quand il 
parlait de sanction. Le résultat de ces recherches fera pénétrer 
plus intimement dans la nature dernière de l'actio~1 . 

1. - L'étude critique des textes OÙ obligatio remplace aclio 
(ou condictio) commencera par deux fragments dans Iesquels les 

(1) Pour ne reprendre qu'un exemple caractéristique, c'est ainsi qu'ils avaient 
déduit de l'action iudlcatt une obligation : Gaius 3, 173 : ex causa iudicati 
de bere; 3, 180: ex causa iudicaii ieneri (comme iI dit, 3, 129 : ex emptionis 
causa aut copductionis aut societatis debeas) . Ulpien, 43 ad Sab. D. 46, 3, de sol. 
et lib. / 7; ex causa iudicafi debeatur . .. debelur. PauI, 4 responso D. 44, 7, de 
oblig. et aci., 29: ex causa iudicati pecunia debereiur ei eidem debitori aliam 
pecuniam crederei. 
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t "au Digeste ont potir cause la théorie de la changemen s operes , . , . 
. , ntation en matière de pre,t. Quoiqu'ils n'aient nen a .vOlr 

represle t de l'action les intei;polations qu'ils contienne,nt avec a na ure ' "," . 
, 'l t . de l'un des procéd~s en usage chez les compllateurs. sont reve a nces , 

lO La meme confusion entre condiclio et obligatio' se présente 
\ 

dans : 8 S' , 
Ulp . 26 ad Ed., D. 12, 1, de reb. cred., 9, : l nurr:mos m.eo.s 

. dedero velui tuos absente te et ignorante, Ansto scnbli tuo nomme . 
adquiri tibi condictionem : Iulianus q.uoque de. hoc uzterrog~tu~ 
libro decimo scribit veram esse Aristof!.ls sententwm [nec. d.ublta~l 

. . meam pecuniam tuo nomine voluntate tua dedero, flbl adqUl-
qum, Sl .. . ' b l' 
ritur obligaiio, cum cottidie eredlton pecunwm m~tuar:z a a LO 

S ut nostro nomine ereditor numeret futuro deblton nostro l (1). poscamu , . . 
Ce texte offre des difficultés connues ~'interprét~~lOn .en r~~son 

de l'antinomie entre la solution du début , et sa just~flcatlOn fmale 

(2'). Ariston reconnaissait au tiers au nom. ~e. qm mes pro~r~s 

d · . nt e'te' donnés à son insu l'acqUlsltlOn' de la condlcizo emers avale 
contre l'emprunteur. , . . A 

Dans l'hypothèse différente OÙ le tiers av.alt conse~tl au pret 
de deniers ne ve~ant pas de lui, l'aclio était acquise au tlers comme 

le dit : ' " , . l ' t t 
Paul28 ad Ed., D. h. i. 2, 4: ... id enim tale est quale Sl ~o un a ~ 

mea tu des pecuniam : nam mihi actio adquiriiur, lic~t. me1 'numml 

non fuerini. A' " A ' , _ 

Mais, dans cette hypothèse mem~ q~l ~eparal: a~ fr. 9, 8 a 
la suite de l'avis' d' Ariston, la condictw d Ariston, l actlon de Paul 

ont fait pIace à l'obligatio. ' . . ' , , 
, Ce sont les compilateurs, et non pas Ulplen, qUl ont opere la 

substitution; puisque la fin du § 8 est leur reuvre, si l 'on ~d~et l.a 
démonstration de PERNICE. Le changement de term~s rev~leralt 
déjà leuréquivalence chez les Byz~ntin&,. et .il pourralt ~~ffl,re de 
le noter. Pourtant il offre .un inté~et partlcuher parce qu Il r~pond 
, changement de droit. PERNICE découvre la ~ource de l mter-
a un . . (3) . 
polation dans une constitution personnelle d~ Justlmen qUi 

(1) Interpolé d'après Pernice, t. III, p. 222, n. ' 4. 

(2) Girard, p. 544, n. 5. 
(3) Just. (530), C. 4, 27, per quas pers., 3. 
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fait passer au tiers, non sèulement la condicUo, mais encore les sù~e
tés réelles du contrat. ' Il met donc très élégamment la décision 
nouvelle du Digeste et la j ustification qu'elle prétend donnèr de 
la première hypothèse en rapport avec la théorie de la représenta
tion inconuue de Julien. 

L 'emploi d"obligalio pour condiclio ou aclio, qui n'a pas frappé 
J'auteur du Labeo, constitue un argument de plus à l'appui de sa 
thèse; car le terme o bligatio, plus compréhensif que les autres, 
synthétise Ies effets de la représentat~on, la concession au tiers de 

- tous Ies droits accordés par la constitution, aussi bien la condictio 
q ue l'hypothèque ou le gage. 

10 La présence d'obligalio au t exte de : 
PauI, 3 quaest. , D . ,15, 1, de .verb. oblig., 126, 2 : .. . pIane si 

.liber homo nostro nomine pecuniam dll'ret vel suam vel nostram, ut 
nobis solveretur, obligatio no'bis pecuniae adquireretur : '" 
a également pour origine la théorie de la représentation. PERNICE 
.(1) suppose que Paul avait écrit aclio pecuniae eredita e là OÙ 'e 
:Dlgeste porte obligatio. Et JOBBÉ-DuvAL (2) fortifie sa supposition 
en pI ésentant une double raison tirée de la langue, la singularité 
d'o bligatio ali sens de droit de créance e~ la singularité plus grande 
encore d'obligatio pecuniae creditae. 

II. Un procédé inverse du précédent qù'utilisent les rédac-
teurs du Digeste fait apparaìtre l'aclio au milieu d 'un développe
ment que le jurisconsulte consacrait aux causae obligationum et 
au lieu d'une de ces causae : 

Ulp. 6 ad Ed., D. 50, 16, de verbo sign. lO : « ereditores » acci
piendos esse constai eos, qui bus debetur ex [quacumque actione vel 
persecutione, vel iUTe civili sine ulla exceptionis perpetuae remo
tione vel honorario vel extrordinario l, (Ulp. : mutuo) sive pure sive 
,in diem vel sub conditione; quod si natura debeatur, non sunt loco 
creditorum. 'sed si non sit mutua pecunia, sed contractus, creditores 
accipiuntur :qu'il faut reher par-dessus : Gaius 1 ad Ed. prov., 
D. h. t . 11 ': « creditorum » appellatione non hi tantum accipiuntur; qui 
pecuniam erediderunt, sed omnes quibus ex qualibet causa debetur, 

. (1) Pernice, t . III~ p. 212. 'n. 3; p. 223, n. 2. 
, (2) Eludes sur [' hisloire de la procédure civile chez les Romains, t. I, Paris, 

1896, p . 75. ' 

. 21 
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à la fin de l'exposé de Ulp. 6 ad Ed., D. h. t. 12, pr. : ut si 
c~i ex empto vel ex locato vel ex alto ullo ',debetur, sed et , si ex delict(} 
'debeat~r, mihi videtur posse credit~ris'~?loco accipi; quod si ex popu
lari causa, ante litis contestationetr' récte dicetur creditoris loco non. 
esse, p05tea esse. 

Le passage du fragment lO mis entre crochets nous semble 
de la fabrication des compilateurs. Cette énumération détaillée des 
différentes sortes d'actionsou de poursuites a dùremplacerlemutuum 
dont Ulpien parlait simplement. Les arguments de forme et de 
fond ne manquent pas en faveur de cette hypothèse. Pour la forme, 
l'énumération av~c les vel... vel ... vel... vel ... rappelle celle maintes. 
fois suspectée du texte d'Ylpien 'au titre de confessis (1). 

Pour le fond, les raisons qui rendent plausible le tribonianisme 
sont assez nombfeuses. D'ab?rd, si Ulpien avait émis une défini
tion aussi générale des creditores, que signifierait la suite de son 
texte où il applique le terme à ceux qui doivent en vertu des con-o 
trats (fr. lO, in fine), par exemple en vertu de la vente, du louage ou 
de toute autre opération (fr. 12, pr.) ?' que signifierait, en matière 
de dette ex delirto, (fr. '2, pr.) le mihi videtur d'Ulpien qui, en l'état. 
actuel, jure avec le ,constat du fr. lO, mais qui, plus logiquement au 
texte originaI, témoigne d'Une opinion personnelle apaisant l'hési
tatron de la doctrine ? Et mème, à quel besoin eùt répondu au 
Digeste l'insertion du fr. 11 intercalai re de Gaius, si le commen
taire d'Ulpien contenait déjà le passage général incriminé ? Il 
est plus probable que c'est seulement à la révision du tr,avail pré
paratoire des commissaires, que Tribonien a fait aj outer la défi
niLion dont l'ampleur détruit presque entièrement l'intérèt des fr.10, 
et 12 pr., et entièrement le fr. 11. 

Ensuite, n'est-il pas inimaginable qu'en définissant le mot 
'creditores, Ulpien ait négligé le creditor-type, le creditor ex mutuo ?(2} 

(1) DIp. 5, de omn. trib., D., 42, 2, de conI., 6, 2. L'interpolation y est peut
etre pIus considérabIe gue ne pensait Pernice (voy. notre articIe, 'S. H.H.,. 
190.5,' p; 171-194. Sur l'interpoIation de ces. énumérations tendant à assimiler 
les « obligations » honoraires aux obligations civiIes, ou les interdits aux actions, 
voyez avant tont AIbertario, La . cosidetia obligatio- honoraria (Studi di D. R .. 
1936 pp. 19 et ss.) et du meme, Actio e interdictum. Rivista italiana per le 
scienze giuridiche, LII (1912), pp. 15 et ss. 

(2) La , comparaison des t ,extes dem~Ure probante, ~éme ~i Gaius à pris 
le mot credere, non au selis étroit « preter », mais au sens large i< faire crédit ~ 
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La présomption qu'il avait au début du texte désigné nommément 
le mutuum se vérifié par l'examen du fr. 10 mème-r on ylit (in fine) : 
sed si non sit mutua pecunia .... ; au Digeste, la phrase ne s'oppose 
à rien, elle n'a pas de pend2nt. Elle correspondait dans la teneur ori
ginale au mutuum disparu du Digeste et visé en première ligne par 
le juriscoI)sulte, comme au fr. 11, Gaius oppose, clans sa définition, 
à ceux qui pecuniam crediderunt, ceux à qui ,on doit ex qualibet causa. 

L'interpolation démontrée rend manifeste le changement que 
]a doctrine du VIe siècle a imprimé à la base sur laquelle reposait 
la définition des creditores. En droit classique, elle s'établissait 
en rapport . avec les sources d'obligation (contrats, délits, popu
laris causa, d'après la partie , pure du traité d'Ulpien, pecunia cre
dita ou causa en général, d'après, Gaius). En droit byzantin, elle 
s'établit en rapport avec l'aclio ou la persecutio de droit civil (à 
condition qu'aucune exception perpétuelle ne la paralyse) (1), de 
droiE honoraire ou de droit extraordinaire . C'est donc qU'3 aclio et 
causa obligationis sont synonymes. 

III. - Enfin, la synonymie que les Byzantins établissent entre 
obligatio et actio ou, réciproquement, èntre actio et obligatio, condic
tio et obligatio, peut èLre constatée dans qllelques fragments emprun
tés à la matière des contrats innommés. La confusion des termes 
doit leur ètre d'autant plus ~acilement attribuée que cette m::ttière 
a été de l'avis général, profondément remaniée par eux. 

lo Un premier exem'ple d'obligatio pris pour actio s'aperçoit 
chez : . 

Ulp. 4 ad Ed., D, 2, 14, de pact., 7, 2 : Sed et si in alium con
tractum res non transeat, subsit tamen 'causa, eleganter Aristo Celso 
respondit esse obligationem. [ut puta dedi tibi rem ut mihi aliam 
dares, dedi ut aliquid facias : hoc O'uv&ÀÀet;YfJ.et; esse ethinc nasci 
civilem obligationem], et ideo puto recte Iulianum a Mauriciano 
reprehensum in hoc: dedi tibi Stichum, ut Pamphilum manumiitas : 
manumisisti, evictus est Stichus. Iulianus scribit in factum actio-

(par mutuum, stipulation, contrat liiteris) ou cc confier» (commedat, gage), 
sens que donne Ce]sus ( chez TJ]p., 26 ad. Ed., D. 12, 1, de reb. cred., 1,1). Le 
T[l.utuum est tou]ours l'opération normale où la pecunia est eredita. 

(1) Car aIors il y aurait indebitum (DIp. 26 ad Ed., D:12, 6, de coltd. indeb., 
26, 3. Fr. Vat. 266). 
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nem a praetore dandam : . ille ait civilelJ1' [incerti] (1) actionem, 
[id est praescriptis verbis] .(2) sufficer'e.? : esse enim contractum, 
quod Aristo O'uvtY.ÀÀO:Yll-O: dicit, unde hqee ',n ascitur actio. 

Ce passage du début dans lequèI Ulpien, en parlant de l'opé-
ration do Zii des et de l'opération do ul facias, dirait: hoc O'uvtY.)J..O:Yll-O: 

esse el hine nasci civilem obligationem, doit etre enlevé et regardé 
comme une glose (3) po~r les raisons que V'oici: ~ ° L~s deux 
exemples régis par ut pula, signe caractéristique de gloses , compli
quent l'exposé d'Ulpien (normalement, ils seraient mieux à leur 
pIace après le mot causa); 2° le second dedi ut aliquid facias 
s'inspire du cas au ~ujet duquel Jùlien et Mauricien sont entrés 
en controverse ; 3° la double phrase infinitive incriminée n 'est 
gouvernée par rien. Peut-etre 'voudra-t-on la rattacher à respondit , 
en passant par dessus les exemples. Mais quelle pauvreté présen
terait la réponse d'Ariston : « il y a une obligation )), « hoc)), « cela » 
(c'est-à-dire l'obligation) est un « ouvtY.ì..ÀO:Yll-O: ' » (ce n'est pas exact, 
le mot grec veut dire contràt) et de là (c'est à dire du O'uvtY.ÀÀO:Yll-O:, 

de l'obligation) naìt une obligation civile : le passage en question 
est du verbiage pur; il n'apprend rien, parce qu 'il a été confec-=: 
tionné avec les décisions de la .fin du § 2 ; il se trouve dans le cas de 
beaucoup de passages inutiles fabriqués avec les mots ·ou d'après . 
les hypothèses du meme texte, qui sont pour la plupart des gloses. 
Qu'on compare avec ce passage les phrases finales . Elles présentent 
tous les caraetères d'authenticité (4) : l'infinitif esse enim 
contractum est régi par ille (Mauricianus ait; contractus est tra
duit très exactement par Mauricien qui emprunte le mot à Ariston 
lequel étant Grec, en sait le sens j uridique de contrat bilatéral 
synallagmatique), enfin du contrat n~ìt l'action civile, comme iI 

est j uste de . le dire. . 
Le point intéressant à constater, c'est qu'au temps OÙ :;. été 

écrite la glose, obligatio se prend couramment pour aelio, puisque 

(1) L'interpolation d'incerti est déjà proposée plus haut. 

(2) Glose ou interpolation ? voy. ]ntra, Ille partie. 

(3) Reseler, II, p. 158, dent pour interpolé [hoc .... nasci]. 11 s'agit, je crois, 
plutòt d'une glose antérieure .à Justinien que d'une interpolation de& compi-
lateurs. ' 

. (4) C'e~t l'erreur de Beseler, l. cit., d'avoir. également tenu la: finale pour 

interpolée. 
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le glossateur interprète les mots purs und:e haec (s. ent. civilis) 
nasritur aclio par et hine nasci civilem òbligationem.· 

.L 20 L3 ~ynonymie entre leb deux termes reparaìt dans l' au'tre 
Le,xte du ,DI?eS~~ ~ù se trolwe formulé~ d'une façon plus dévelop
pee la theone generale des contrats innommés, le célèbre fragment 
de Paul .5 quaest., D. 19,5, de praescr. verbo 5). Elle y apparaìt meme 
deux fOlS. . 

. Al. ,?ne pre~i~re fo~s: dans le princ . : Naturalis meus filius 
se~Vlt abl et tuus jllws mlhl: c6rwenil inter nos, ul ei tLi meum manu-
mltteres et ego tuum . ego m . . l ' . . . . . . . w:umlSl, u non manwmslsil : qua actione 
mlhl t.ener~s,. quaesllum esi [m hac quaestione totius ob rem dati · trac
latus mspICl potest qui in his competit speciebus : aut enim do tibi 
ui des: aut do ut facias, aut facio ufdes, aut facio ui facias : in qui bus 
quaentur, quae obligatio nascatur]. 

L~ passage fin al de ce princ., òù est posée la constructi~n 
quadnpartite des contrats innommés est, depuis les recherches de 
G,RADENWITZ, rapporté aux compilateurs par un grand nombre 
d aut~urb ,. , Des romanistes qui ont repris !'étude critique du fI. 5 
:h~ROZZ~ (1), BESELElt (2), P . de FRANCISCI (3) professent e~ 

ese ge~erale que le fr. 5, en e ntIer ou dans la plupart de ses élé:nents, v~ent d'une dissertation scolaire post-classique. Ils enlèvent 
a Paul eg~lem~nt la phrase précédente : in hac quaestione totiLlS 
ob re:n. dail tractatus inspici potest, qui annonce les déV'eloppements 
posteneurs et ~~nt plusieurs termes sont en effct très suspects. 

~e byzantm~sme certain des deux passages ne laisse à Paul que 
le deb~t du pnnc., le passage OÙ le jurisconsulte, dans l'espèçe 
pr~posee, se , demande qua actione mihi teneris. L3 question se 
pr.esente . sous, la forme directe, mais par suite des additions du 
DIgeste, Il y repoIld seulement à la fin du texte, au § 5. Au contraire 
~ans le passa?e intercalé par les compilateurs, la question est posé~ 
a nouveau; etendue aux quatre espèces de contrats innommés 
el e se présent€ sous une forme différente : il s'agit de savoir qua; 

(1) P 7' .[ . 

t t l f 
eroz .1, OJ.;. Cl " t. II, p. 218, n. 1, conclut mème au byzantinisme de 

ou e ragment 5. . 

(2) Beseler, t. II, p. 161. 

(3) P. de Francisci, op. cit., t. I, P. 136-139. 
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obligatio nascatur. . La .confu,sion entre ~()t (o et obligati~ est m~ni
feste' la notion de l'obligation prend la.:~lace de la notlOn de l ac-, ,. 

.: ion (1). (~L 

B) Une seconde fois, la synony~ie s'aperçoit au § 1 en regard 
duqu,el est placé le fr. 1 du meme Paul, 32 (corr. 33) ad Ed. (D., 

19, 4) pour la commodité du raisonnement : 

D., 19, 5, 5, 1 : 

Et si quidem pecuniam dem, 
ut rem accipiam, emptio ei ven
diti o est : sin autem rc"m do, 
li.t rem accipiam, quia non placet 
perm ulationem rerum emptionem 
e~se" du bium [non] est nasci 
civilem obligàtionem, 

[in qua actione id veniet, non 
ut reddas quod acceperis, sed ut 
damneris mihi , quanti interest 
mea illud de quo convenit acci
pere: vel si meum recipere velim, 
repetatur quod dat1,1m est, quasi 
ob rem datum re non secuta] 

D., 19,4.1: 

§ 1 ... non polest permutatio 
emptio esse ... Unde si ea res ... . 
postea evincatur in factum dan
dam actionem respondetur, 

§ 4 .. , I gitur., . non in hoc age
mus ut res tradita nobis reddatur, 
sed in id quod interest nostra 
illam rem accepisse, de qua 
convenit ~ sed ut .l'es contra nobis 
reddatur, condictioni locus est 
quasi re . non secuta (2). 

Poursuivant logiquement l'idée de principe formu.lée sur le 
fr. 5 princ., PEROZZI (3), BESELER (4) et P. DE FRANCISCI (5); 
assignent au fr. 5 § 1 une origine post-classiqu,e, en le regardant 
en son entier comme un prç>duit des écoles byzantines. Pour eux, 
donc, la synonymie entre o'bligatio et aclio entre bien dans les 
innovations byzantines. Mais, pour nous, l'hypothèse de la fabri
cation post- classique du § 1 n'est pas à l'abri de toute attaque :. 
elle se heurte à une objection, sur la quelle il faudra insister - et 

(1) D'ailleurs auto:ur du fragm~nt ~e melent l~s ré~on.ses tantòt ~ l'une, 
tantot à l'autre de'i deux questions; ce desordre fermt croue a des remamements 
plus lJrofonds qu'on ne l'admet généralement. 

(2)- Pour la critique du § 4, ct. plus baut, ~Ile partie, Ch. III. 

(3) Perozzi. op. dt., t. II, p. 218, n: 1. I 

(4) Beseler, op. cit., 2 e Heft:, p . . 161-162. 

(5) P. de Franci"ci, op. cii.. t. I, p. 136, 139-141. 

CONFUSION DE L'ACTION ET DE L'OBLIGATION 327 

dubium n~n est. etc. - . A notre avis, le fond du texte est classique. 
Dans la redactlOn actuelle, 'cependant, les compilateurs ont une pa.rt 
plus grande que ne l'avait cru le ptemier auteur q Ili ait fait la criti
que du texte, GRADENWITZ (1). Il Y a lieu de leur imputer et la 
solution meme sous le nom de Paul et toute la seconde partie du 
texte, dont l'exam~n nous amènera à la conclusion des romanistes 
les plus récents, le byzantinisme de l'assimilation d'obligalio 
et d'(tcjio ~ 

'. i En ce qui touche le premier point,' il nous paraìt impossible 
que Paul ait écrit en cas d'échange « quia non piacet permutationem 
rerum emptionem esse, dubium non est nasci civilem obligationem » 

« parce qu'i~.n'es~ pas reçu que l'échange soit une vente, il n'est pas 
douteux qu Il naIsse une obligation civile l). « L'illogisme inoul » 
(2) de cette assertion fait douter de la pureté du passage. 

En effet, .l~ conjonction quia j ure avec dubium non est; pour 
rr: ettre de la haIson entre les idées, ou il faut changer quia en quam
VlS, alors on comprend la pensée de Paul, « quoique l'échange ne soit 
pas une vente, elle engendre néanmoins une ' obligation civile» ou 
jl faut gaI~der quia et supprimer la négation, alors la pensée de Paul 
.s'interprete ainsi : ~( parce qùe l~-change n'est pas la vente, il est 
douteux qu'elle engendre une obligation civih». C'est cett.e correc
tion qui semble la seule ratipnnelle (3). En voici le motif. 

Le fr. 5 § 1 (D. 19, 5) reproduit la succession des idées et meme 
des termes importants du fr. 1 (D. 19, 4, de rer. permut). Mais 
aprè: l 'affirmation identique et parallèle que l'échange ne peu~ 
pas etre la vente (4), on est surpris de voir les deux textes ··tirer 
de cette constatation des conséquences diamétralement opposées. 
Au fr. 1 (D. 19, 4), la conséquence est marquée par Unde. Paul en 
déduit qu'en eas d'éviction, une action in faclum, ' c'est-à-dire 

(1) Gr.adcnwitz (cité d.ans Ies éditious 11 et 12 du Dig.e~te de Mommsen
Krueger) propose seulement l'interpolation du pass3be final vel si meum-secuta. 

(.2) Aussi ~dme~tons-;lOus y'ue le fond du texte est. cIassique; si le fr 5§ 1 
~or~aIt ~n entler dune. eroIe post-cIassiCjue, pourG, uoi le professeur aurait-il 
ecrn qwa et non quanwls ? Beseler, op-eit., II, p. 161, tient à tort tout le texte 
à compter des mots « In. hac qlla~stione ... ,)) pour un déveIoppement 'post-classique: 

('3) C/. PauI, 33 ad Ed." p. 18, 1, de contro empt., 1, 1, . 

(4) P~r Jnlien, sans aOl{te: (lI. Jul. chez PauI, D. 19, 5, 5, 2, in fine et chéz 
Vlp., D . .." 14, 7, 2, . . 
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une action prétorienne, e,t donnée, '" e~mme il est ré~ondu ,(1). 
Ce n'est cert"es" pas trahir la pens-ée du juriste que de l'mterpreter 
ainsi : Aucune obligation civile !le naìt de l'échange. Au fr. 5, 1 
(D . 19, 5) OÙ la construction det phrases est renversée, la phrase 
principale, déduite de la phrase inc~dente, quia non pIace t permuta
tionem rerum emptionem esse, fait dire à Paul « il n'est pas douteux 
que naisse une obligation civile )). Entre les deux tex~es parallèles, 
la contradiction est flagrante (2). Et c'est pourquol le mot non 
ne pEmt venir de Paul et doit etre mis au compte des compil~teurs 
à l'époque de qui était apaisée la controverse, encore rappelee par 
le contemporain de Paul, Ulpien, dans le t ext e examiné précédem-

ment (3). 
En ce qui touche la seconde partie du fr. 5 § 1 (D. 19,5) com-

mençant par in qua actione,' son byzantinisme est évident po~r 
qui admet l'addition (le non dans la phrase immédiatement ,~nte
rieure. Si Paul a vraiment dit, comme nous le pensons, « qu Il est 
douteux que naisse de l'échange une obligation civile ll, il' est clair 
que les développements relatifs à l'opjet de .l'action, s~nct~ons de 
cette obligation, ne lui appartiennent pas. Les commlssalres les 

" auraient ajoutés à" son texte, et la.'ìource de leur aqdition se retrouve 
aisément dans le texte parallèle', le fr. 1, 4 (D. 19, 4), avec lequel 
la ressemblance antérieure est frappante (4). D'ailleurs}a seconde 
partie du fr. 5 § "1 renferme quelques ex~ressi(ms singul~ère~ q~i 
ont frappé les critiques (5) : le passage mattendu de lobhgatw 
à l; actio, in qua actione (de quelle action s'agit-il ?), repetatur " 
(pourquoi ce subjonctif ?).' et le quasi ob rem .datum :re n~n secuta 
(le quasi en un cas OÙ par hypothèse une partIe a [execute la pres
tation sans réciprocité de l'autre est un vrai bijou « gioiello II l). 

(1) Les anciens auteurs et leurs continuateurs con;:ne C. Accarias (Thén
rie des -contrals innommés, Paris, 1866), ne semblent pas" s etre aperçus de la con-
tradiction. 

(2) D., 2, l4, 7, 2. 
(3) An point de, ue du {ond, il y a cependant une différence: l'ac~ion.du 

fr. 1, 4 (D. 19, 4) est l'action in tactum, ('elle du fr. ~, 1 (D. 19; 5) eSll ~ctlOn 
praescriptis verbis, mais c'est tout un pour les Byzantms ; VO). zrtra, III par-
tie.. Ch. I, Sect. II. 

(4) p; de Francisci, op. cit., t. I, p. 140-141, et les auteurs cités à l' Index 
Inierpolai. 

(5) Pour les interpolations de la fin, voy. fntra, IIIe partie, Chap. 1. 
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Toute cette critique aboutit, en dernièl'e analyse, à établir 
que le raccord obligationem [in qua actiQne] décèle la synonymie 
entre les deux t ermes au temps descoinmissaires. Quand ils ont eu 
à"exprimer quel était l'objet de la civilis obligatio, ils ont abandonné 
le terrain choisi par eux-memes à la fin du princ. (quaeritur qua e 
obligatio nascatur), ils ont padé de l'objet de l'action ll. 

30 L'expression mandati obligatio (pour mandati aclio) se 
trouve dans : . 

Gaius, lO ad Ed. Prov., D. 19, 5, Gaius, 3, 143. 162 : 
de praescr.- verb., 22 : 

Si tibi polienda sarciendave ves
tir:nenta dederim, [si quidem gra
tis hanè operam te suscipiente, 
mandati est obligatio. si vero 
mercede data aut constitclta, Ioca-. 
tionis conduciion ~"sque negotium 
geritur, quod' si neque gratis hanc 
operam susceperis] 
neque- protinus aut data aut 
constituta sit merces, sed eo ani
mo negotium gestum fuerit ut . 
postea tantum mercedis nomine 

. daretur, quantum inter nos sta
tutùm sit, piacet 
[quasi de novo negotio] in jactum 
dandum esse " iudicium [id est 
praescriptis verbis] (1). 

143 ... Qua de causa si fulloni po
Iienda curaniave, sarcinatori sar
cienda vesiimenta dederim (la 
suite plus loin). 

162 : In summa sciendllm est, 
quotienç; aliquid gratis jaciendum 
dederim, quo nomine, si merce
dem statuissem, locatio et con
ductio cO[ltraheretur, mandati esse 
actionem ... " 
143 (fin) : nulla statim mercede 
constituta poste a tantum daturus 
quanti inter nos convenerit, 
quaeritur an localio et conductio 
contrahatur. 

Elle ne vient probablem~nt pas de Gaius. Le texte du Digeste 
paraìt, en effet., avoir été composé avec les deux passages des 
Institutes ,de Gaius reproduits en regard . La partie tenue hors des 

. èrochets vise la meme hypothèse que Gaius, 3, 143, au moins tant 

• 
(l) Jusqu'à présent, cette partie du texte n'a pas été regardée comme 

interpoJée. 
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que dure la position de l'hypothèse ,.(é '~st-à-dire jusqu'à quaeri
tur aux Institutes èt jusqu'à placét a4 Digeste). De son cMé, le 
commencement du texte du Dig<;$~è feproduit les deux cas envi-

sagés par Gaius, 3, 162. ", 
Ne pourrait-on supposer que les compilateu,rs ont V'oulu insé

rer les solutions données au § 162 entre les branches de l'hypothèse 
unique traitée dans le commentaire ad Edictum provinciale à l'imi
tation du § 143, afin de réu,nir en un texte d'ensemble les trois 
sortes de rapports qui se conçoivent entre le client et le dégrais
seur ou le tailleur ? Leur intervention personneHe ne se reconnaì
trait-elle pas aux si quem, si vero ... quod si... ? (1). Et n'endevrait
on pas conclure - et c'est là le point important - que le chan
gement de langage, mandati est obligatio (Digeste) au lieu de man
dati esse actionem (Gaius) leu,r est imputable ? (1). 

On ne serait pas fondé à alléguer contre notre supposition 
l'absence de mandati obligatio dans le passage des Institutes de 
Justinien (3, 26, 13) correspondant à Gaius (3, 162) quoique ce 
passage soit manifestement inspiré du Digeste dans sa partie 
médiane : ... Et ut generaliter dixerimus : quibus casibus sine mer- ' 
cede suscepto officio mandati aut depositi contrahitur negotium, his 
casi bus interveniente mercede locatio et conductio contrahi intelle
gitul' .... (2) : c'est l'expression mandati negotium qui représente 
mandati oblzgatio. Le changement de termes n'a rien de surpre
nant; il prouve seulement que Ics rédacteurs ,des Institutes oo.t 
gardé leur indépendance en face de la commission du Digeste .' 

, ,Et, de meme, s'affirme l'indépendance de Théophile vis-à-vis 

de son modèlc. A la pIace des mots grecs qui rendraient le mandati 
aut depositi negotium des Institutes, Théophile emploie 'ÌJ mandati 
1jyouv, 'ÌJ depositi.. .. &y~y~ (3), comme à la fin du § 13 OÙ Justi
!lien conserve les mots mandati actio de Gaius. Ce retour à ]a langue 
de Gaius offre un ex empIe piquant de la confusion ' qui a cours 

(1) A la vérité il faut recQnnaitre que Gaius n'ignore pas l'expression man
dati obligatio; il l'emploie dans les Institutes une seule fois (Gaius, 3, 155), 
comme il résulte du Vocabulario de Zanzucchi. 

(2) On retrouve là suscepto (affido) rappelant (hanc operam t~) suscipien'te 
du Digeste, mandati negotiu;n qui représente mandati obligatio. Le changemènt 
de te~es n'a rien de surprenant; il prouve seulement que les rédacteurs des 
Institutes ont gardé leur indépendance en face de la commission du Digeste. 

(3) Théoph. Paraphr. Inst., 3, 26, 13 (Ferrini, D. 370, l. 19-20). ' ~ 
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au VIe siècle entre , les mots actio(Théophile), obligatio (Digeste), 
negotium (Institutes de Justinien). 

40 Le dernier texte à ex~miner sur les contrats innommés est 
le fragment célèbre de : 

Celsus, 3 (corr. 8 1) dig., D.12, 4, de condo causa data, causa non 
sec., 16 : Dedi tibi pecl1niam ui mihi · Stichum dal'es : utrum id (1) 

contractus genus pro porNone emptionis et venditionis est an nullt1. 
hic [~l~a] obligatio est [quam ob l'em dati re - non secuta] ? in quod 
~roclwzor sum : et ideo, si 'mortuus est Stichus, 1epetere possum quod 
zdeo iibi dedi ui mihi Stichum dal'es. finge alienum esse Stichum sed 
te tamen eum tradidisse : repetere a te pecuniam potero quia homi
n.em ac~ipientis non feceris : et rursus si tuus esi Stichus et pro evic- ' 
tzone ezus promittere non vis, non liberaberis quominus pecuniam a 
te l'epetere possim. 

Depuis des années, ce texte a fait l'objet d 'une série d'études 
(2) cherchant à en déterminer l'hypothèse exacte et à saV'oir 
pourquoi Celsus refuse d6 ranger la dation d'une somme d'argent 
contre la dation de Stichus dans les cadres de la vente. Ch. ApPLE
T~~, .à qui e.st due la reprise d'une question jugée de tout temps 
dIffIclle, a dIscuté, avec le plus grand talent les nombreuses théo
Ties émises jm,qu'ici par lui-meme ou par ses collègues français et 
étrangers (3). Repoussant la correction de ' pecuniam en re~ il en 
revient à l'explication de ' DUMOULIN qu'il « traduit en un l~ngage 

_plus mod~rne » : « Celsus se demande, dit-il, s'ilfa,ut voir dans le 

(1~ Dans l'arti~le ci~é à la note suivante, Ch. Appleton (p. 483, n. ~) 
ne cr~lt pas pOUVOlr mamtenir la leçon de la FIorentine, parce que, oit-il, en 
tradUl~a~l~ ~( ce ger:re de contrat (contractus au génitif) », le génitif emptionis 
~e se jU.:.Ìlfle ~as ; '11 propos~, après d'autres romanistes, de lire is au lieu de 
zd et ~~ t~adUlre : ~ c,e contrat est-il, par analogie, une espèce (genus) de vente?» 

L enunent l,atlmste,. feu E. Thomas, professeur honoraire de la Faculté 
,des Le~tr~s de L~lle, a blen voulu très aimablement donner son avis, concluant 
a,u mamÌlen de zd T)our deux raisons : 10 la-C.O.ITection is contractus est impos
slble parce q~le le lati? ~~ laisse~ait pas genus tout seui (sans le faire précéder 
d~ quoddam) , 20 le gemtIf er:'-ptlOnis etc ... génitif relatif, se comprend par
f~ltement. 11 faut donc tradUlre : « Est-ce que ce génre de contrat tient en par
tIe (ou par analogie), de la vente ? ». 

- - (2) ~,h; Appleton, Le Eragment, 16, D. XII, 4; l'obligation de transjérer 
la pr.eJ:rzete dan~ la vente romaine et la cause déierminante ' -dans les contrats 
Rev. gen. -d: d:Olt, t: XXXVI, 1912, p. 481-(542. Ajouter à la bihliog'raphie ; 
P. de FranclscI, Op.CIt., t. I, p. 125-129 à qui cet article de Ch. Appleton a échappé. 

(3) Loc. cii. -
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dedi libi pecuniam ut mihi Stichum dares une vcnte d'un earactère 
spécial, eontenant une clause 'qui '~t>blige lè vendeur à ,t ransférer 
cffectivement la propriété, et wécédée du versement de l'argent à 
titre d'offre, ou bien une opénition don t la cause dét~rmìllante est 
ce transfert 'lui-meme, et qui, par suite, tant qu'il n'est pas réalisé , 
ne sauraìt constituer un achat, mais seulement une datio ' ob rem o 
La cause déterminante dc la datio est-elle d'obtenir ,l'o bligation 
au transfert de la propriété de Stiehus ou ee transfert lui-meme ? 

Voilà la question 1_)) (1). 
Tout en reeonnaissant que Ch. ApPLE:TON donne à la question 

du Digeste la form e la plus juridique qu'elle ait reçue jusqu'ici, 
nous nous dem~nderons eependant si e'est vraiment de Cette façon 
que Celsus l'a posée. Est-il eertain que Celsus a eu a choisir entre 
les deu,x solutions rapportées par, le Digeste : le id contractus genus 
cn question tient-il de la vente, ou l'opération eonstitue-t-elle une 
obligatio ob rem dati ?_ Nous ne le pen~ons pas. Il nGUS semble que 
la seconde branche du .ctilemme n' est pas celle que l'on trouve ae
tuellement a1..\ Digeste . A notre avis, la p1uase qui la renf.2rme date 
seulement des compilateurs et, au lieu de an nulla hic alia obli-

(gatio est quam ob rem dati, re non secuta, Celsus avait écrit simple
ment an nulla hic obligatio est. A notre avis, il avait à choisir entre 
les deux branehes d'un dilemme absolu : ou le id contractus genus 
tient de la vente ou il n' existe dans le cas prévu aueune obligation. 
Il nous faut done démontrer d'abord que tel a dli etre la teneur 
du texte originaI, et en seeond lieu, comment et pour quelles rai
sons les rédaCteurs du Digeste ont ajouté les mots (entre croehets 
dans la transcription du fr. 16) ... alia ... quam ob rem dati re non 
secuta. Quoique le fr. 16 ait été déjà suspecté « jusqu'aux moelles )) 
ou seulement en plusieurs points (2), personne n'a songé en.eore 
à l'interpolation proposée ici, la seule ayant un rapport ave e la 
nature de l'aetion. S3. justification se déduit des arguments sui-

vants. 
, Le point de dépar~ est celui-ci : En acceptant comme pure la 

phrase du Digeste an nulla .... secuta, la question est-elle bien posée ? 
,On ne peut s'empecher dè remarquer que ses deux termes ne . se 

(1) Loc. cii., p. 532-533. 
(2) Appleton, loè. cii., p. 499-510. 
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f~nt ~as cxactement pendant. En' premier lieu, C~lsus se demande 
~l le ld contractus genus tient de la vente; il adone dans l' 't 
que l 'opération dedi , tibi pecuniam ut mihi Stichum d espn ares, « genre 
de contrat )) ou « de convention l), pourrait procéder comm l 
Vente b ' l' . ' e a _ ".asee sUr , ac~ord des volontés, ' du genre contractuel OU, 

convenllonnel. D apres le Digeste quèll ' t . ' . , e au re concephon falt 
~enda,nt, à c,elle~là ? Celsus, d 'après lui, se serait demandé en second 
lIeu SI l ~per~tlOn ne constituerait pas une 'obligatio ob rem dati. 
Cette obhgahon, sanctionnée par la condictio causa data, causa non 
s~cuta (ou. ob. rem dati), présente incontestablement .le caractère 
d une obhgatlOn quasi-contractuelle, basée non sur la 
J.' • , conven-
tlon, maIS s~r l'enrichissement sans cause. En confrontant les deux 
termes du dIlemma, leur défaut de concordance saute aux y 
la di c · t . eux , ~ , ussl,on por ~lt sur la nature d'unè convention" que CelsllS 
q uahlle tres techmquement de id contractus genus t' l"d' tt ' ,e a l ee qUè, 
ce e conv~ntlOn pOUlrait tenir de la vente il opposerait l'id' 
cette conv t' ee que 
" en ~on ,ne serait autre chose qu'un quasi- contrat, c 'est- _ 

, a-dl~e ~ne operatlOn excluant par définition l'accord des volontés : 
les ]unsconsultes de -la bonne époque - et C l ' d .e sus n est pas un 
e~ ~omdres - mo~trent d'ordinaire plus de logique; dans la 

t heone des ~ontrats ml1ommés, en particulier, ils discutent quelle 
s~:a la sanctlOn de ees .eon,ventions, de l'accord des vOlontés, sans 
s echapper sur le terram etranger' des quasi-contrats (1) . 

Pou~ ~'ester dans la logique, Celslls adone dft rédiger ainsi les 
deux opmlOUs ent re lesquelles l 'hésitation était possible: utrum 'd 

c~ntrac~us .genus pIO portione emptionis et venditionis est an nUl~a 
hzc obllgatzo est? Ou b' n Id' , . le , e genre e conventlOn sera assimilable 
a la vente ou ~len" ici, il n'y aura aucune oligation d'engendrée, 
entend~nt p~r la qu au,cune ol?ligation contraetuellen'existera. AVee 
cette redact~on, Celsus demeurait sur le t~rrain contractuel 
t out au moms, conventionnel. Oll, 

. M~is peut-on démontrer que tela était le sens premier du mot 
o blzg~tzo dans la rédaction du text~, et que telle était la rédaction 
elasslque du fr. 16 ? Les deux choses, découlant l'une de l'autr 
se prouvent assez facilement. ' e, 

(1) ' C~la ne veut pas dire d'ailleur . l '" 
pas parfois l'existence de la cond' t' - b s que e~ Jur~sconsultes ne prévoient 
la sanction directe de la -conven~' lO Qd'trem dati, ~als celle-ci n'a jamais été 

IOn l e contrat mnommé. 
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Le sens précis du mot obligatio au,fr. 16 est établi par un autre 

texte où reparait le sentiment . de ::Célsus en matière de eontrats 
innommés. Au début du fr. 7 § ~L(D '. 2, 14) déjà ,examiné (1) Ulpien 
écrit : « Sed et si in alium contrActum res non transeal, subsit tamen 
causa, eleganter Aristo Celso respondit esse obligationem, 

et à la fin : esse enim contractum, quod Arislo ~uv&ÀÀcx:ytLoc 
dicit ... ; Ulpien approuve Ariston d'avoir répondu à Celsus que 
des contrats innommés résultait une obligalio. Cette obligatio, 
Ariston l'appelle en grec ~uv&ÀÀcx:ytLCY:.· C'est le contrat synallag
matique auquel Mauricien a attaché la sanction de l'action praes
criptis verbis, donc c'est une obligation contractuelle. 

Si Ariston a répondu , à Celsus par un simple mot - gros de 
conséquence il est vrai - esse obligationem (2), c'est manifeste
ment que Celsus avait éinis dans sa demande (3) l'avis diamétra
lement contrai.re, que des contrats innommés ne résultait aucune 
obligation, aucune obligation contractuelle. Il ava~t écrit sans doute 
une phrase sèche et tr~nchante à laquelle Ariston répond aussi 
sècheme'nt; le esse obHgationem d'Ariston est la riposte à nullam 
obligationem - ou, au s~yle direct, nulla obligatio est. Mais, pré
cisément, ce sont les termes propres de Celsus dans le fr. 16 discuté 
ici, si on le dégage des access'oires byzantins. La riposte d'Ariston 
permet done de faire revivre la rédaction originale de la seconde 

question de Celsus : an nulla hic obligatio est. 
Ainsi Celsus échappe à tout reproche d'illogisme. Seuls, les 

,Byzàntins en portent le poids, euX les auteurs responsables des 
additions à la courte phrase de Celsus, transformée au Digeste 
comme suit ... : an nulla hic [alia] obligatio est [qu~m ob rem dati 

re non secula]. 
Les rédacteurs du fr. 16 ont trouvé dans le fragment meme 

l'origine de la qualification de l'obligatio. Celsus, admetta~t qu'au- . 
cune obligation contractuelle pe sortait de la convention discuté~ ~ 
en tirait la conséquence qu'elle ne preterait en aucune façon à 
l'application des règles de la vente et il suivait son idée dans trois 

(1) Suprà, p. 310. 
(2) Du témoignage d'Ulpien sur la doctrine novatrice d'Ariston, il existe 

une confirmation touchant la convention spéciale d'échange, celle qui occupe 
C~lsus : Paul (5 ad Plaut.) au D. 19,4,2, à propoS' de-s vÌCes de l'esclave échangé 
rapporte une opinion d'Aristo!l partant de l'assimilation de l'échange à la vente. 

(3) On connait un aufre exemple d'une demande de Celsus à Ariston 
(Pomp. 18 ad Q. Muc. D . 40, 7, de Stalulib., 29, 1). 
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hypothèses examinées successivement ar l ' • 
Stichus chose d'autruj f d P e texte, mort de Stjchu.s, 

. ' re us e promesse d ' t' 
trOlS cas, la parti e qui a donné l' , e garan le; dans ces 
teur : elle ne supporte pas l . argent n est pas traitée en ache
de l'opération elle ne p t es r.lsques, elle ne subit pas la validité 

, eu agIr po 
l'exécution de la conve-lt'o Il . ur non-garantie. Déçue dans 

l -l n, e e dIspose t l' ' 
moyen, la répétition de l' t d con re autre d'un seuI 

. argen onné Le t 
, trOls reprises, dans ch'acun d t .' ~rme repetere revient à 

d l 
es ,rOIS cas prevus O l ".. 

e a chose donnée ob cau' 'l ' . r, a repetItlOn 
à manquer se po 't sam, orsque la prestation attendue vient 

, ursUl par la condicti l 
(D. 18, 4) oi! est rangé l f o, que a rubrique du titre 

e ragment de Cels Il 
causa data causa non secut L" us appe ~ : condictio 
nibus (§ 19) la dénom ab' e I~cuell grec antéjustinien De Actio-

, me o causam dati c ' . 
C est une qualification t -, ausa non se.cuta condzctlO. 

d 
. , exac ement anonym d" 

atz re non secuta l ' e, con zctlO ob rem 
, que es redacteurs ava' t d 

ils ont amalgamé le nom dI' '. len ans l'esprit quand 

l
. e a condzctlO avec l'obZ' t' d 

re lant la phrase originale et l . . zga w e Celsus en 

q
uam. eurs addltlOns par le raccord... l' . a la ... 

Mais si l'o~ rema.rque que la condictio ' 
dans aucun texte du Dige t (1) , ne porte ce nom spécial 

se, et, d autre part "1 ' 
rencontre aucune association d 'obli a ' " qu l ne s y 
cf!.usa data causa non secuta ( g ,tLO. et du nom de la condictio 
de l'expression obligalio ob ' ou dses, equlvalents), (2) la singularité 

rem ah re non secuta l 
quement. au fr. 16 fera éclater d l f ' emp oyée uni-

d 
' e a açon la plus ' . l" t . 

es Byzantins (3). ,VIve m ervention 

Quels motifs ont pu pousser l ' 
Ils ont sans doute voulu ,. l es redacteurs à intervenir? 
, .. precIser ' e nom de l'obZ' t' 

s'est produit tant de fo' l' zga lo, comme cela 
. . IS pour es actlOns (4) ' d' . 

prahclens le nom tech' ,. en vue offnr aux 
condirtio. mque necessalre dans la procédure de la 

~1). Il est d'aiIieurs très vraise cond~clLO cal!-sa data causa non seculr;:~l~]~ <.I~e to~tes les dénominations de la 
for{:,ees avant Justinfen, par la prati ete 19n?rees des cJassiques et ont été 
plus haut pourquoi il nous était impque ,~ul les ecoles d'Oriento Nous avons dit 
ouvrage. OSSI e de le démontrer dans le présent 

(2) Lès deux faits se vérifient ar le' . 
au Vocab. Iurispr.rom., Viso condicflo (t Idep~Ulllement des passages indiqués 

. (3) ' Cette désignation est . ,co. 896) et dalwn (t. II, col. 329). 
nzae creditae du D. 45 1 126 e

2
nc(ore plus extraordinaire que obligall'o 

. " , supra, p. 321). pecu-
(4) V. plus haut. . 
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La pensée d'ordre pratique, . du re~te légitime en elle-mème, 
qui les inspirait leur a caché h~s deu~)rés_~ltats choquants que l'inter
prétation amenait : ils ont sans v~rg?gne dénaturé la pensée de 
Celsus, en faisant passer l' obligati~' du domaine contractuel dans le 
domaine quasi-<:ontractuel; ils ont, sans scrupule, confondu obli
gatio avec condictio, dans une expres,sion composite dont leur goiìt 
moins délicat que le notre ne s'offusqmiit nullement. ' 

IV. - De la confusion entre les deux séries de termes, actio 
ou condictio d'une part, obligatio, causa obligaiionis ou negotium 
de l'autre- telle qu'elle re~sort des exemples étudié3, il reste à 

tenter l'explication. 
C'es't une raison spéciale qui rendait compte de l'emploi d'obli::-

'gatio an lieu de condictio dans les premiers textes, une rai~on 
de fond, 1'éclosion de 'la théorie de la représentation en cas de 
pret. La langue qu'elle a fait employer aux compilateurs dénote la 
prépondérance du lien de' droit sur la sanction. Le me me phénomène 
se retrouve dans tous les cas où obligatio, negotium, remplacent 
actio ou ' condictio: Mais, à l'ip.verse, quelquefois 1'actio reprend 
l'avantage sur l'obligatio ou la . causa obligatit'mis. De là résulte à 
l'évidence que les Byzantins melent, plus encore que les classi
ques, les domaines distincts d'où relève chacun destermes rappor-' 
tés, le ,domaine juridique et le domaine procédural. 

. L'espace qui les séparait tend à diminuer à la fois des deux 
cotés, le droit se rapprochant de l'action et l'adion du droit. 

Le double mouvement, qui s'accélère dans le droit de Jus
tinien, procède, en partie du moins, de la natu,re de l'action à cette 
époqu,e. Si les jurisconsultes classiques confondaient déjà l'action 
et l'obligation, -alors qu,e l'action possédait la nature formaliste, 
co~ment les Byzantins n'auraient-ils pas accentué le mélange des 
deu,x notions, alors que l'action est deV'enue « substantielle )) ? En 
union avec la procédure extraordinaire, plus souple, plu,s compré
htmsive, elle reflète le droit dans ses éléments constitutifs, dans sa 

cau~e et dans son objet. 
C'est la définition merpe de .la natura actionis. 
L'indifférence notable avec laquelle !es compilateurs ou leurs 

prédécesseurs manient les termes des deux séries, est un_ indice 
du caFactère substantiel imprimé à la nature ' de l'action. 

LIVRE III 

LA NATURE DES ACTIONS IN FACTUil1, 
UTILES ET RESCISOIRES 

. INTRODUCTION 

, Po~r les, r~isons exposées dans l' Introduction (1), Ies seules 
categones specrales d'actions du droit de Justinien qui, en rapport 
ave,c la ~ature des actions, appellent un examen détaillé, sont Ies 
achons zn !ac~um, Ies actions utiles et les actions rescisoires. 

, Il e~t mdlspensable de les étudier de près parce qu'elles re
pr:sen.talent en droit classique Ies trois types généraux des actions 
pret~r~ennes et q~'à leur, sujet se pose le problème important des 
destmees des actlOns pretoriennes 'après la chute du droit classi-
que. \, 

Issues : de l'activité réformatrice des magistrats, se basant le 
plus souvent su~ leurs édits · et intimement liées . à la procédure par 

. formules, certams romanistes estiment qu,'elles constituent 
'VIe S' ècl l' . au ,l. e une anoma le s'expliquant seulement par une survivance 
tr~dltIonn~lle: Ed. CUQ (2) traduit cette opinion courante en s'ex~ 
~nmant, amSl : .« La théorie classique des obligations était resb~e 
machevee à deux points de vue Il restait . 10 a' , , , . ,suppnmer un 

. cer~alll nO~bre de re?les qui n'avaient qu'une raison d'ètre his-
tO~lque ; ,2 a mettre fm aux divergences qui subsistaient sur cer

. t~ms p~mts: Le droit byzantin n'a pas su réaliser cette double 
tache; a peme a-t-il tranché quelques controverses. S'il a él " 
à c t' , d l argl, 

, er, ams egar s, a sphère d'application de la bonne foi, il a conser-
ve , ble~ des conséquences du droit strict. L'antagonisme du droit 
pretonen et du droit civii qui trouval't son , expression dans la 

( l) :. Supra, p, 11 et s. 

. (2) Cuq, t. II, p. 832-833. 

22 
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procédure formulaire, a pers~sté rJJ:alg,ré l'abolition ,d:s. form~les 
et n'a plus de justification.· Justipien.

1
n'a pas montre ICI la meme 

-cl' . 'on qu'en matière de propriété. Ill).'a pas su davantage donner eClSl " , , 
satisfaction aux besoin~ nouveai?é de la pratique par des erea-
tions originales : il a eu recours à des moyens empiriques. ~l a, par 
exemple, multiplié les dérogations au droit commun e~ c~~ant des 

. actions utiles : procédé commode, mais sans valeur sClenhhque l). 

CUQ ajoute plus loin : « On a meme conservé des distinctions 
qui n'avaient qu'une raison d'etre historique, com~e celle .?es 
actions civiles et prétoriennes, in ius et in tactum, dlrectes, utIles 
ou fictices" des iudicia de droit strict ou de bonne foi. Ces dis-· 
tinctions solit d'ailleurs plus nominales que réelles ". (1) 

Sans doute, on est libre de penser que la logique rigoureuse 
eùt commandé, après la disparition de la procédure formulaire, 
d'unifier le droit prétorien et le droit civiI. Mais cette position ,tmi·- . 
quement critique ne peut pas 'etre celle de l'historien. ~'es~, ~n 
fait certain que les choses se sont passées autrement qu on 1 eut 
souhaité, puisque les actions prétoriennes anciennes se retrouvent 
dans le droit de Justinien et que leurs formes con~inuent à eLre 
employées par l'Empereur lu!-meme. C'est donc une nécessité d'c.~
sayer de comprendre pourquoi son reuvre législ~tive n'a pas ro~pu . 
sur ce point avec les procédés classiques ; la question est de .det.er- , 
miner si l'existence des actions prétoriennes dans la compllatlOn 
repose sur une raison purement historique. ' . 

. Il n'est pas douteux que cette raison est la raison véritable 
qui rend compte de l'insertion aux Institutes ou a~ Digest~ de quel
ques textes. visant l'origine prétorienne de certames actlOns 52) .. 
Ces textes ne jouent pas d'autre role que tant de textes du meme 
ordre conservés sans utilité pratique pour le VIe siècle : textes visant 
l'origine des institutions, des controverses périmées entre j'uris
consultes, ou le processus de leurs opinions. Leur admission s'expli
que uniquement et facilement par le double caractère des Insti-

(1) Cuq, t. II, p .. 871. 

(2) Tel est le texte où les Institutes, IV, 6,3, opposent.au:c ~ct~ons civlles 
(ex legitimis et ciuilibus causis), cell~s .« quas pra~tor ex sua, LUr~sdlctlOne compa., 
ratas habet » ou celui rappelant l'ongme pretonenne de l a. Vl bonorum rapio 
rum (IV, 2, pr.). 
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tutes et du Digeste, à la fois livres de pratique, comme les ordon~ 
nances royales et les Codes modernes, et; à la différence de ces 
textes législatifs, livres de doctrine comportant un . enseignement 
historique. 

.' Mais Ies passages visant l'origin.e prétorienne de certaines ac..:. 
tibns sont peu nombreux. Dans ceux infiniment plus abondants qui 
montrent en application les multiples acti.ons prétoriennes (actions 
in facium, utiles ou rescisoires), est-il encore possible de dire qll'elles 
n 'y figurent plus que par une raison historique ? . 

Petsonne n'oserait l'affirmer sans se mettre en' contradiction 
avec la vérité mème, puisqu'il est de toute évidence que les actions 
prétoriennes gardent dans le droit de Justini(fn aumoins un inté.:. 
ret pratique ; il apparait dans la règle de fond qui, ,venue du droit 
antérieur, continue à régir la durée de leur ex~rcice possible : 
le plus grand nombre des actions nées ex propria praetoris iuris
dictione sont annales (1), tandis que d'autres par exception (2) 
sont perpétuelles, c'est-à-dire trentenaires, comme toutes les actions 
civiles. / . 

. Mais, _si une telle différencc de traitement j ustifie la persis- . 
tance de la distinction entre les actions prétoriennes et les actions 
civiles sur un terrain spécial, elle ne fournit pas ellcore l 'explica-

. .tion suffisante de l'emploi des actions pré.torienncs dans la codifi
càtion. Elle ne convient pas en effet à toutes les actions préto.
riennes léguées par- le droit c1assiqué, et, surtout, elle ne s'étend pas 
à celles dont Justinien fait usage dans ses constitutions personnelles" 
attendu que celles-ci, émanant de l'autorité impériale et non de la 
juridiction du préteur, bénéficient, comme les actions civiles, de 
]a presrription trentenaire. 

Il faut don c manifestement qu'il existe un intéret d'un ordre 
moins spécial que celui-là pour Iégitimer la présence dans l'reuvrc 
du VIe sièc1e, à la fois des actions prétoriennes trentenaires et 
des actions in jactum ou utiles employées par l'Empereur lui
meme pour sanctionner des rapports de droit et des actions in 
factum, utiles O'n rescisoires, introduites dans les textes antiques 

(1) Inst., 4, 12, de perp. et temp o aet., pro 

(2) Justinien en donne des exemples dans le texte cité. 
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par les commissaires byzantins, somr forme d'interpolations(l). 
Cet intéret d'ordre général que 'no~~ cherchons ne peut etre . en 
aucune façon historiq~e, car la t Eadifion, qui déjà est impuissante 
à expliquer la persistance de la " plupart des actions prétoriennes 
classiques, l'est tout autant à faire comprendre là création de nou
velles actions du type prétorien; la routine conserVe le 'passé, elle 
ne vapas jusqu'à étenqre le cercle des institlitions du passé. 

Et surtout la pure routine est incapable de justifier un fait 
autrement surprenant à première Vue : la transformation qui 
s'opère dans les caractères de certaines actions in tactum, utiles 
et rescisoires, dev~nues en droit byzantin des actions civiles et 
.non prétoriennes. Le fait est indiscutable, quoiqu'il n'ait guère 
jusqu'ici frappé les interprètes (2). Il apparait dans l'action in tactum 
civilis, ancienne action in tactum prétorienne changée en action 
civilecomme l'indique son qualificatif; mais le caractère civil 
appartient plus incontestablement en('~re aux diverses actions de 
forme prétorienne qu'utilise l'Empereur et à certaines de celles 
qu'inventent les juristes byzantins. Car, pour ne parler que de l'Em
pereur, s'imagineraU-on que lui, le législateur souverain, concède-

. rait des actions du meme caractère que le magistrat de la vieille 
Rome? Tout ce qui émane de son autorité est du droit civil ; il est 
la source vivante de la, loi, la seule source active du droit de s.on 
temps. Cette constatation, qui peut se retrouVer dans d'autres cas, 
est de la plus haute valeur ponr marquer la .pDrtée des créations 
d'actions à forme prétorienne par l'reuvre impériale. 

Elle montre que l'emploi de telles actions ne peut efre enV'i
sagé sous le meme angle qu'en droit classique. Elle empeche d'y 
v.oir seulement le pur maintien de la tradition historique, Oli, du 
moins, elle conduit à y voir la continuation de l'ceuvre des préteurs, 
en ce sens que les actions sont toujours destinées à combler les 
lacunes du droit préexistant; mais l'ex.tension 's'opère à un autre 

titte. 
Ed. CUQ a parfaitement raison de trouV'er là l'usage de « pro--

(1) Nous indiquerons, le moment venu, la portée respective des innova
tions des constitutions de Justinien et des interpolations des rédacteurs. 

(2) La démonstration sera présentée au cours des différentes sections d u 
Chapitre. 
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cédés commodes », et l'épithète qu'il applique aux acbons utiles 
seulement peut se transporter aux actions in tactum et aux actions 
rescisoires. Ce sont des procédés commodes et mem~, dirons-nous, 
des p'rocédés nécessaires auxquels il était indispensable de recou
ri~ en droit byzantin en core, du moment . que l'Empereur ne you
~alt pa~ rompre complètement aV'ec la tradition classique, camme 
Il aurmt pu le faire en sa qualité de législateur omnipotent. Mais 
toute la question est de savoir si ces procédés commodes et, suivant 
nous, nécessaires, son t dépourvus de toute valeur pratique et meme 
scientifique, si les distilictions qui s'y réfèrent n'ont plns qu'une 
raison d'etre historique, si elles sont plus nominales que réelles. 

Or, ~ cet~e question, il es~ impossible de ne pas répondre par 
cette affIrmatlOn que les trois catégories d'actions continuent à 
pr.és~nter un intéret d'ordre pratique et non Pé\S historique, si l'on 
f~lt l~te~venir un fa cteur a uquel les romanistes ne songent guère 
cl ordmmre : le concept nouveau de la nature de l'action dériV'ant 
des rapports qui unissent l'action byzantine et la procédure par 
libelle. 

En rattachant les actions in tactum, les actions utiles et les 
ctions rescisoires aux pièces essentielles de la procéd ure aVec 

l~s~~elles l'action s'identifie, le libelle, l'editio actionis ex.traju
dlclalre, la narratio, la postulatio simplex, ou à l'une ou l'autre de 
ces pièces, on peut, croyo}1s-n~us, découV'rir l'intéret réel qui ins
pire les créations byzantines d' actions à forme prétorienne (1), 
comme il légitime au,ssi la survivance des actions prétoriennes 
classiques, et celle des actions annales elles-mèmes, pour lesquelles 
l'intéret général de procédu,re vient doubler l'intéret spécial de 
fond. · . 

Quant à l'ampleur exacte de cet intéret, par comparaison ave c 
le droit classique, c'est dans l'étude me me des trois catégories 
d'actions qu'elle apparaltra. Dans chacun des chapitres consacrés 
aux actions in tactum, utiles et rescisoires, il fandra, pour le déter
miner aussi précisément que possible, en premier lieu Doter les 

• 
. . (1) Cet~e e~pression plusieurs fois employée de préférence à l'expression 

C( actIOns pret~fIennes » n'a pas besoin d'Hre justifiée longuement: ii suffit de 
rappeler que l usa?e ?e ~eIIes actions par l'Empereur législateur civiI et par Jes 
professeurs grecs mterdlt de les nommer « actions prétoriennes P. 
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destinées des actlons de 'chaque cla~se ~v'en~e.s ~es temp,s classique~, 
d lieu fixer l'étendue d'es à'pprecHl.tlOns qu en ont falt 

en secon . ' l" fl d chan ' 
Justinien et les Byzantins, et enf\y -démontrer m' uence u -

gement de la procédure sur leur ii.a~ur:e interne. 
Le pIan 'adopté sera. donc celm-cl : 

Chapitre I : Les actions in tactum. 

Chapitre II : Les actions utiles. . 

Chapitre III : Les actions rescisoires. 

• 

CHAPITRE PREMIER 

LES ACTIONS IN FACTUM 

1. - Les 'actions in factum classiques s'opposant aux actions 
in ius présentent dans leur nature une homogénéité qui s'affirme 
par trois caractères, le premier incontesté, .le second et le troisiè:rpe 
encore mal précisés par la doctrine et sur lesquels il faudra insister. 

lO Leur première particularité essentielle tient à la forme de 
leur intentio qui évoque l'es faits de la cause, non un droit (1). 
Elles tirent leur nom de la structure propre de leurs formules ainsi 
décrites par : 

Ga.ius, J, 46 : Ceteras vero in faclum conceptas (sc. formulas) 
vocamus, id est in quibliS nulla talis intentio (se. iuris civilis) (;011.

cepta est, sed initio lormulae nominato eo quod laclum est adiciun
tur ea verba per quae iudici damnandi absolvendive potestas datlir. 

20 Toutes les _ aetions in tactum sans exc~ption sont d'origine 
prétorienne (2), q~'lelles soient promises dans l'Edit ou qu'elles 
soient accor~ées . par .le magistrat en dehors de l'Edit (3). Les 
anciens auteurs ont cru voir chez les jurisconsultes deux. catégories 
d'actions in tactum, l'une prétorienne, l'autre civile; ils se sont 
trompés parce qu'ils n'avaient pour guide que l'reuvre de Justi
nien en qui ils avaient une confiance inébranlable. La démom,tra
tion pél.rait faite aUJourd 'hui de la manière la plus forte qu'il n'existe 

(1/ [N'ous suivons ici -la terminologie courante. L'existence d'une inienlio 
proprement dite dans ces formules est contestée par F. de Visscher, Eludes de 
droit romain, p. 360 et ss. Voir R. l\1.onier, Manuel, I, 6e édit., p. 177 et p}82.] 

(2) Plus exactement, en y comprenant les actions édiliciennes et · celles 
que probabIement Ies praesides prouinciarum promettaient aussi, elles viehnent 
toutes de la juridiction des 'magistrats; elles sont toutes cc honoraires )l. ' 'Mais 
c'est aux actions in taclum prétoriennes seuIes que nous nous attachons. 

(3) Ces dernières sont désignées par excellence du nom d'actions « in lac-
lum » dit P . F. Girard, Manuel, p. 1064, n . . 5. . 
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. " 

à l'époque classique aucune action in façt~m civile (1) : lepas~ag.e 
de Gaius, que les anciens ignòraien,t, e~.t formel en ~aveur de .1 ?~l
gine ~on civile de ces actions et, d'a~:n\part, l'actio zn. factum c,wllzs, 
que le Digeste donne pour sancti!0n aux contrats l~n~mmes , ne 
vient certainement que des Byzantins, non des ]unsconsultes 

classiques (2) . 

30 Enfin, dans toutes les actions in factum classiques, la con
damnation est basée sur un délit du défendeur. Cette idée, qUi t , 

à notre connaissance, n 'a pas encore reçu de démonstration, va 
à l 'encontre de l'opinion courante. Car, d'ordinaire, les manuels 
et l'enseignement répartissent les actions in factum en ,deux groupes" 
o'ù il est permis de faire rentrer par voie d'analogie celles que les 
auteursn'y rangent pas expressément. 

-Le premier groupe comprend les actions qui sanctionnent Ies 
délits caractérisés (aclio vi bonol'um l'aptol'um, doli, quod metus 
causa, Pauliana) ou des qua5i-délits, ou encore des faits ~épréhen
sibles échappant à 'l'étroitesse des è.eux cadres (actions zn factum 
réprimant le dommage de la loi Aquilia et qu~ntité d'autres) . 

. Ce sont là des actions du mème genre et de la meme nature, des 
actions délictuelles ou quasi-délictuelles, dés actions à base pénale 
en tout cas et non réipetsécutoire. ' 

: Le second groupe comprend principalement Ies actions qui 
sanctionnent les pactes prétoriens. On en peut· trapprocher celles 
qui sanctionnent d'autres conventions étrangèr~s à cette otio~ 
étroite (action in factum des contrats innommes) et c.elles aus~l 
qui sanctionnent des faits -non répréhensibles (plus tard dltS. « quasl
contrats ») (iudicia negotiol'um gestol'um, tutelae). QUOlque les 
au,teurs ne prennent pas la peine de s 'expliquer sur leur nature, 

- (1) La démonstration est due principalement à J. von. Pokr~~s~y. (dans 
Z.S.S., t. XVI, 1895, p. 80-95), et à A. AUdibert,. L.'expresslOn « cWllzs l.n tac,
tum » ; son caractère b1jzantin, dans les Mélanges Fzttmg.' ,t. l ,p. 35-~8 (arhc1e ou 

t · ull'er p 38 un résumé de la doctnne des anClens auteurs se trouve en par IC . l 
visée par nous). On ajoutera à leurs articles les ouvrages de M~1: G. Beseer, 
o . cii .. t. II et P. de Francisci, op. cii., t. I, pour,les.quels des references plus 
~éCiS~S viendront en temps utile. ;Quant à la these mvers~ de von Pokrowsky 
~'après qui toutes les actions prétoriennes sont cO,nçues 111. tactum: e~le nou~ 
parati exagérée, comme elle l ' a paru à M. H . Er~ania A. Audlbert eta d au~res , 
ct. Girard; p. 1080, n . 2. " ., 

(2) L'examen critique des textes relatifs à cette action et à d ' autres Slml
laires est repris plus baso 
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le soin méme avec lequel ils séparent traditionnellement les pactes 
pr'étoriens des délits prétorlens, porte à croire qu'ils n'ont pas le 
moindre doute sur la nature des actions en question : ce sont des 
actions non délictuelles, des actions réipersécutoires, puisqu'elles 
sanctionnent des conventions et des « quasi-conventions » (si 
l'expression est permise) . 

Cette répartition en deux groupes dérive de l'habitude de clas
ser les plus importantes au moins des « obligatiorrs)) 'prétoriennes, 
à l'exemple des obligations civiles, d 'après leurs sources. Mais, si 
l'on abandonne le point de vue des sources des « obligations ) 
pour se tourner vers les « actions )) elles-mèmes, le dualisme perd 
de sa rigueur ' apparente . La formule de l'actio depositi in factum 
est transmise a.insi par : 

Gaius, 4, 47 : Iudex esto. Si paret A. Agel'ium apud N . Negi
dium mensam argenteam deposuisse eamque dolo malo N. N~gidii 
A . Agerio redditam non esse, quanti ea l'es est, tantam pecuniam iudex 
N. Negidium A. Agerio condemnato. Si non paret absolvito . 

Il est important d 'y constater que la condamnation est fondée 
sur la non-restitution da dépot par le dol du défendeur. L'idée 
délictuelle est donc la base juridique de cette action bien que le 
rapport juridique soit, d'après la construction traditionnelle, un 
rapport 'conventionnel, 'par conséquent le plus opposé au délit. 
La rédaction de la formule montre que le préteur ne sanctionne pas 
ce rapport d 'nne autre façon que les délits; il ne sanctionne pas 
directement l'accord des volontés (comme le fera le droitcivil seu
lement dans l 'action in ius depositi). C'est le dol qu 'lI réprime, comme 
dans l'action doli . 

Sans doute il serait exagéré de prétendre que toutes les actions 
in jactum du second groupe étaient fondées sur la base du dol. 
La chose n'est mème pas sure pou,r l'action commodati (1) tonte 
semblable qu'elle lui soit, au témoignage de Gaius. , Mais l'idée 
reparaìt dans l 'action jidllciae in factum où se rencontrent les mots 
typiques sine fraudatione (2). Enfin, an peut prouver par argurnent 
a contrario qu'elle était également la base de l'action in factum des 

( 

(1) Lenel, Edictum, p. 252, t. I, p . 291 ; pour l'action pigneraticia, p. 254 et 
'ss. ,; t. I, p. 294, n. 1. ' 

(2) , LeneI, p. 292, n. 5 ; t. II, p. 7 et n. 2. 

. ( 
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contrats innommés : puisque Mauricie~ (1) oppose à l'action pré
torienne l'action civile (appelée , 'ph1"s tard aclio civilis incerti ou 
praescriptis verbis) en la fondant.:, ~ur l'idée de 'contrat fournie par 
Ariston, c'est que l'action prét6henne n'avait pas pour base le 

contrat, ou mieux la conventicn. 
N'est-il pas permis d'induire des quelqués exemples certains 

visibles dans les textes, que les actions in tactum sanctionnant les 
pactes prétoriens, les autres conventions et les rapports « quasi
conventionnels » ont été créés par les préteurs sur le terrain délic
tuel (~) ? (Dol, fraude ou faute délictuelle). Ne peut-on pas dire 
qu'elles répriment plutot la vi01ation de la parole donnée ou de 

, l'engagement pris en s'occupant des affaires d'autrui, qu'elles ne 

réparent un préjudice causé ? 

II. - Pour fixer avec le moins de chances d'erreurs la nature 
des actions in tactum dans l'reuvre de Justinien et pour montrer 
qu'elles y gardent un intérèt pratique, pour savoir si l'hoII).ogénéité 
à laquelle conduit la reconnaissance des trois caractères communs 
aux a.ctions in tactum persiste encore dans le droit de Justinien, 
il est indispensable de déterminer tout d'abord quelle politique 
l'Empereur et les com~issaires et, avant eux aussi, les profes
seurs grecs inconnus, ont suivie à leur égard. 

La première question à résoudre est don c celle des destinées 
des actions in tactum dans l'reuvre de Justinien (Section ' I). 

La seconde touche aux innovations que~ l'Empereur ou les 
Byzantins ont apportées dans le domaine des actions in ·tactum : 
les auteurs de la codification,on le v~rra, ne se sont pas ,bornés à 

rayer certaines.. actions et à en accueillir le plus grand nombre. Leur 
activité propre a été plus intense; elle n'est indigne ni de leur 
science juridique, 'ni de leurs préoccupations pratiques. Mieux 
encore que la consécration d'un titre spécial sans précédent dans 
l'Edit- (D. 19, 5 : De praescriptis verbis . et in tactum actionibus), 
l'emploi que l'Emperelir dans ses constitutions, et surtout les Byzan.,-

(1) Ulp., 4 ad Ed., D. 2, 14, de paci., 7, 2 (in fine) (supra, Ile Partie, Chap. 
VII). 

, (2) E. Cuq professe la meme opinion et montre commént l'action in, fac
tum a conservé son« caractère strict comme une action délictuelle», t. 'II, p. 380, 
n. 4 ; cf. pour d'autres différences avec les actions in ius, E. Cuq,t. II, p. 734, n. 4. 

I· 
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tins dans leurs interpolations des textes classiques, ont fait des 
actions in tactum~ marque l'intérèt pratique et scientifique qui 
s'atta che à elles. L'action in factum est l'un des «concepts favoris» 
de Justinien, comme le reconnaissent plusieurs auteurs modernes 
(l) et comme le proclame Justinien lui-mème : « per in tactum 
actionem, cuius tenor in multis et variis iuris articulis saepe est 
admissum » (2). Il Y aura lieu plus tard d'en fai re ,ressortir les 
multiples applications qui téinoignent de cette prédilection des 
Byzantins. Dès maintenant, une seule idée générale 'doit ètre posée 
en raison du role considétable qu 'elle joue dans l'établissement du 
pIan à suiVTe. , 

L'étude des constitutions oiI l'Empereur continue à utiliser 
la forme d'actions imaginée par le préteur, pennet d'établir que 
les actions in tactum prennent en droit 'byzantin des caractères 
nouv.eallX, tout à fait opposés à cellX des actions in tactum classi
ques. Celles-ci, d'après nous, sont toutes d'origine prétorienne et 
reposent toutes sur une base délictuelle. La législation personneUe 
de Justinien offre des exemples d'actions , ayant, au contraire, en 
pre·mier lieu, le caractère civil et, en second lieu, reposant sur une 
hase réipersécutoire. Le caractère civil des actions nouvelles ne peut 
faire do~te, puisqu'elles émanent de l'Empereur législateur. Leur 

' caractere réipersécutoire est tout aussi indéniable, 'nous le démon
trerons. Ainsi se trouve brisée en droit byzantin l'unité d'origine 
et de caractère des actions in taclum. 

A coté du groupe des actions in tactum' prétoriennes et délic
tuelles, on constate l'existence d'un groupe d'actions in tacium 
civiles et réipersécutoires. 

LeS deux groupes se retrouvent dans les interpolations des 
Byzantins qu'il conviendra d'étudier de près. On verra que les 
juristes grecs ont intercalé, dans -les sources classiques, des actions 
in , tactl.lm des deux genres, se19n qu'ils ont suivi la méthode préto
rienne ou adopté la conception révélée par les constitutions de 

(1) Alibrandi, Opere giuridiche 'e storiche, t. I, RQme, ifl-4°,ip.:,176; H. 
Erman, ]Uél. Fitting., t. II, p. 595; Brugi en différents endroits cités par G. 
Rotondi, Teorie postclassiche sull'aclio legis Aquiliae, Pérouse, 1914 (IJxtr. 
<!.es· Annali della Facultà di Gilfrisprudenza dell' Università ai Perugia, fase. II, 
1914). ' 

(2) Just. (529), C. 1, 2, de sacros . eccl., 21, p. 38, n. 3. 
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Justinien. La création d'actions civiles, réip2rsécutoires n'est pas 
d'ailleurs le seuI hommage qù'ils r~nde-pt ' aux principes nouveaux; 
c'est sous la meme inspiration qu'i~ls , o~pt élaboré la transformation 
de certaines actions in jactum, cJÌes accordées ·par le · préteu,r en 
matière de contrats innommés. Il rentre dans notre dessein 
de montrer comment c'est aux Byzantins seulement que . sont 
dues . certaines dénominations particulières, ou memes étranges,. 
de ces actions : actio in jactum civilis ou ses synonymes. Leurs 
caractères d'acÙons civiles et d'actions contractuelles, faciles à 
reconnaitre, contrastent avec les caractères~riginaires des actions 
in jactum, sanction des contrats innommés, et, comme les précé
dentes, dénotent leur origine purement byzantine. 

CréatioI1s d'actions in jactum réipersécutoires par l'Empereur, 
créations d'actions in jactum délictuelles ou réipersécutoires par 
les Byzantins, transformation par ces derniets de certaines actions 
in jacium prétoriennes en actions civiles et réipersécutoires, tels 
sont les thèmes développés dans les sections suiV'antes du cha-
pÙ;re : l'une contenant l'extension des actions in jactum délictuelles 
accomplie par les Byzantins (Section II) ; l'autre comprenant l'étude 
des actions in jactum civiles et réipersécutoires, créations de l'Empe
reur et des Byzantins, QU résultat de la transformation indiquée 
(Section III). C'est seulement lorsque celles-ci, les ~plus originales, 
auront été passées en revu,e qu,e pou,rra etre tentée la justification 
de l'utilité dans l'reu,vre de Justinien des actions in jactum en géné
ral, tant anciennes que récent~s. L'utilité, déjà ìnanifestée en fait 
par la pIace qu'elles occupent dans la codification, deV'ra etre fondée 
sur l\ne ba,se de droit, que fournira l'étude des formes et de la 
Nature de ces actions (Section IV). Enfin, de leur Nature définie 
sortira une série de conséquences, entre autres la détermination 
des caractères · appartenant aux actions in jactum byzantines 

(Section V). .. . . 
D'après l'ordre énoncé des matières à traiter, le pIan se construit 

ainsi : 

SeCtion I : Les destinées des Actions in factum classiques dans 
l' reuvre de J ustin ien. 

Section II : L'extension des Actions in factum délictuelles par 
les Byzantins . 
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Section III : Les créations byzantines d' Actions i~ factum civiles 
réipersécutoires. 

Section IV : Les jormes et la nature des Actions in factum. 

Section V : Les conséquences de la nature des Actions in factum. 

SECTION I 

LES DESTINÉES DES ACTIONS IN FACTUM CLASSIQUES 

DANS L'CEUVRE DE JUSTINIEN 

Laquestion de savoir si J ustinien a réellement conservé, sous 
l'influence d'une idt>e traditionnelle, la distinction entre les actions 
in ius et les actions in jactum sera examinée seulement plus tard (1). 
Les actions in jactum du préteur ne doivent etre considérées dans 
cette Section qu'à titre individuel. Ces actions V'enues des sourc~s 
classiques, les commissaires chargés de la confection du Digeste, 
des Institutes et du Code, les ont traitées de trois manières diffé
r-èntes : ils en ont effac'é certaines, ils en ont maintenu le plus grand 
nombre, ils en ont transformé quelques-unes. Les deux premiers 
faits seront seuls envisagés à cette pIace. Le troisième, la transfor
mation de quelques actions d'importance plus considérable, reniTe 
dans l'étude particulière des innovations de Justinien et des pro
fes~èurs grecs (2) . 

I. - . SUPPRESSION DE QUELQUES ACTIONS in tactum. 

C'est un fait connu que les commissaires n'ont pas conservé 
intégralement les actions in jactum anciennes. Ils ont rayé l'aclio 
recepticia qu'ils on~ fondue ave c l'aclio de pecunia constituta (3) 

, pour des raisons spéciales. Ils ont supprimé en bloc toutes les 
actions in jactum doublant les actions 'in ius (4) : les actions depo
siti, commodati, dont Gaius indique la double formule , les actions 

(1) Voy. Sect. V. 

. (2) Voy. plus loin Sect. III. 

(3) Voy. plus haut, p. 267 où la fusion est déjà mentionnée. 

(4) La fusion des deux sort,es d'actions a déjà, abordée ci-dessus p .~269-270. 
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pigneraticia,mandati, nego'tiorum gestoru:n, iutelae (1), dont LENEL · 
a su ingénieusement retrou~er les ' élé'i;n~nts sous les commèntaircs 

des j urisconsultes, ,l' ,. 

La raison de leur suppressi6h du Digeste n'est pas ' difficile 
à apercevoir. La dualité des sanctions en droit classique ne s'expli
quait que par l'antériorité de l~ protection prétorienne à la recon
nais5ance civile des contrats de dépòt et de commodat, du pacte 
de fiducie, etc .. , du quasi- :::ontrat de gestion d'affaires et de la 
hltelle. Les actions de bonne foi étant plus parfaites que les actions 
prétoriennes pouvaient demeurer seules dans la pratique post-clas
sique et devaient absorber célles-ci. L'reuvre de Justinien ne con
serve donc qu'une action pour chacun des rapports. Puisqu'à. 
maintes reprises le Digeste . précise que cette action unique est de 
bonne foi, l'action conservée est, de toute évidence. l'action in 
ius (2), que les rédacteurs s'abstiennent de qualifier pour la raison 

indiquée plus haut. 
L'Interpretatio Gai (§ 111) donne comme type de l'action 

depositi un modèle calqué, . non sur la formule in ius de Gaius, mais 
sur la formule in factum (Gaius, 4, 47); m'1is rien ne prouve que 
l'Interprète n'avait pas reproduit un second modèle in ius en dehors 
.du groupe de pàragraphes OÙ il trj.ite spécialement des actions in 

factum. 
Ainsi, Justinien a eu conscience de l'inutilité de la double 

sanction; il a v.olontairement ramené à l 'unité les actions de dépàt, 
de commodat, etc .. ; il a simplifié, Ici comme souvent, ponr le 
plus grand avantagedes praticiens. SOli reuvre de régularisation 
du droit antérieur ne mérite pas d'attirer l'atteI'':.tion seulement 
à ce point de vue. Elle .laisse apercevoir qu 'il n'a pas suivi aveu- ' 
glément la tradition elassique. Elle permet. d'entrevoir que ce n'est 
pas sans de bonnes et saines raisons qu'il l'a. acceptée en partie. 

. II. - LA CONSERVATION DE LAPLUPART DES ACTIONS in factum. 

Quelles sont les actions in faGtum qui sont conservées ? Elles 
sont trop nombreuses pour que l'inventaire détaillé en soit dressé~ 

(1) Il est inutile de parler de l'actioll fiduciae. 

(2) Voir plus haut p. 269, à propos de la dualité. 

.' 
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bienqu'il y ait lieu d'en éliminer quelques-unes regardées géné~ 
ralement comme classiqueset qu'il vaut mieux sans doute attri
buer à des interpolations, comme on le verra plus loin. D'un mot~ 
les actions maintenues sont celles qui n'avaient pas leur dou,blet 
dans des actions in ius, actions sanctionnant les délits prétoriens, 
ou, des faits répréhensibles voisins et actions sanctionnant les 
pactes prétoriens (à l'exception du receptum argentarii). On y join
dra également les actions qui sont conservées, mais transformées 
et dont il sera question postérieure·ment. ~ 

SECTION II 

L'EXTENSION DES ACTIONS IN FACTUM DÉLICtUELLES 

PAR LES BYZANTINS 

Le Code, le Digeste et les Institutes ' renferment un certain 
nombre d'actions in factum données pour sanctions à des actes 
délictuels et qui ne se trouvaient pas dans les passages des juris
consultes classiques ou des Empereurs du Baut Empire, constituant 
les matériaux de fond de ces recu,eils. L'activitéde leurs rédacteurs' 
s'est exercée dans u,n double sens : tantòt ils se sont contentés d'ajou,
ter à leurs sources la mention de l'action déjà connue de l'Edit, 
tantòt ils y ont introduit la mention d'actions dont il est possible 
de démontrer la provenance byzan.tine. 

1. - L'addition de l'action in factum prétorienne faite par 
les compilateurs à un texte classique entrant dans leu,r reuvre se 
rencontre aux : 

Inst. 4, 5, de oblig. quae quasi ex del. nasc., 3 : ... In his autem 
casibus in tactum aclio cony.petit, quae heredi quidem datur, adver
sus heredem autem non competit . 

L~ § 3 est relatif à l'obligation ~e l'exercitor navis aut caupo
nae aut stabuli. Lg, partie principale fixant son caracthe quasi
délictuel est empruntée à Gaius 3 auro (D. 44, 7, de oblig. et act., 
5, ?). Mai~ la dernière phrase qui contient la sanction ne se trou,
vait pas dans Gaius, quoique }'Edit eùt accordé avant son temps 
l'action in jnctum en 'matière de receptum _ nautarllm, caupomim 
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et stabulariorum (1). La fabrication byzaI).Ùne de cette ,phrase finale, 
prou,vée déjà pér-emptoirement pa:r' .la\1 comparaison avec le fràg
ment géminé, se reconnaìt égale~1~t :.::;à un signe d'interpolation, 
in his casi bus, expression souvenft ' suspecte (2). 

' II. - L'introduction dans les textes anciens insérés au Code, 
au Digeste et aux Institutes d'actìons in jactum inconnues des 
dassiques et véritablement créées pour lèS Byzantins présente l'inté
ret de beaucoup le plu,s grand, car leur emploi assez fr'équent montre 
que les juri~tes du VIe siècle continuent à s'e servir du procédé pré
torien sur le meme terrain délictuel OÙ s'était cantonné le magistrat 

de Home. 

A) Le premier exemple concerne l'action in jactum substituée 
par les rédacteurs à l'interdit fraudatoire après la fusion avec 
l'action Paulienne. Cette action est u,ne véritable action délictuelle, 
pu,isqu'elle réprime la jraus ereditorum. Les textes interpolés du 
Digeste et du Code qui la mentionnent ont déjà été indiqués 
(3) ; dans la suite, il en sera parlé encore quand sera abordée la ques
tion de la nature nouvelle des interdits (4). 

B) On peut citer en second lieu la réparation du damnum 
iniuria datum au moyen d'actions in jactum. 

La jurisprudence classique avait déjà reconnu à la victime du 
dommage, agissant en dehors des règles normales de la loi Aquilia 
et ' ne pouvant user de l'action directe, des actions prétoriennes, 
utiles (parfois appelées plus techniquement fictices) ou in faetum. 

La détermination de leurs domaines respectifs d'application 
et la reconstitution de ~eurs formules soulèvent de graves dis
cussions, provoquées par la confusion qu,i règne à leur sujet au 
Digeste ati,tant que par l'opposition qui existe entre certaines 

(1) Ulp. 14 ad Ed., D .. 4, 9, naut. caup. stab. ut reco rest., 3, 1. 

. (2) H. Appleton, loc. cit.,_ p. 105; Bonfante, Storia del I? .R. II, p. 149; 
Lusignani, La Responsabilita per custodia, I, 38. [V. La BlbllOgra~hIe com
plète sur ce texte dans Index Interpolationum et dans LuzzaUo, RIcerche sul 
.caso fortuito] ~ . . 

(3) Supra, p. 272, Livre II, Chap. IV. 

(4) Infra, Livre IV, Chap. I, 
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solutions du Digeste et Ics principes d~~ Institutes. Ces difficultés (1) 
resteront naturellement en dehors de nos préoccupations, puisqu'ii 
ne :,'agit pas ici de faire une étude de droit classique, mais de 
considérer l'utilisation originale des actions in jactum par Jnstinien 
en matière de damnum iniuria datum. 

Sur ce terrain étroit, les Institutes seules doivent nous retenir. 
Leurs solutions, dont la netteté est frappante, sont contenues au 
§ 16 du titre De lege Aquilia (4, 3). Elles se résument, suivant 
l'expression trèsjuste d'Accarias (2), en l'établissement d'un.e 
gradation entre trois sortes _ de dommages : dommage causé eor
pore et eOIpori ouvrant l'action directa' legis Aquiliae, dommage 
causé . eorpori, non eorpore, donnant lieu à l'action utilis legis 
.Aql.liliae, dommage causé non corpore nee eorpori, engendrant 
l'action in jactum. Le passage relatif à cette dernière est le seu] 
intéressant: Inst., 4-, 3, de lege Aquil., 16: ... Sed si non eorpore dam
num juerit datum neque corpus laesum juef.it, sed alio modo damnum 
alieui eontigit, cum non sutlicit neque direeta neque utilis Aquilia, 
placuit eum, qui obnoxius juerit, in jactum aetione teneri... Ce passage 
suggère deux remarques qui permettent de fixer la portée et le 
caractère de l'action in jaetum : lo Il semble bien que ce sont les 
Institutes de Justinien qui a.ccordent pour la première fois l'action 
in jaetum aV'ec u,ne portée générale dans le cas où le damnum n' ét:iit 
causé ni eorpore ni corpori. 

La vérification de cette idée est fournie par la co'nstàtation ma
térielle que le passage qui pose ce principe n'èst emprunté ni 'à Gaius 
(3, 219) suiV'i j usque-là presque à la lettre par les Institutes de 
Justinien, ni à un autre jurisconsulte (3). 

Son origine se trouve 'probablement dans une construction 
byzantine dont les éléments s'aperçoivent an catalogue grec anté-

(1) Cf·, en particulier Accarias, t. II, p. 512-513 et n. 2 ; Lenel, Edictum, 
p. 203 et ss. ; t. I; p. 231-233; Cuq, t. II, p. 475, n. 1 et la monographie de G. 
Rotondi, Teorie postclassiche sull' aclio legis Aquiliae, Pérouse; 1914 (extr. 
des Annali della Facuità di Giurisprudenza dell' Università di Peru.gia, fase.. II, 
1914), p. 44-65, reproduites dans les Scritti giuridici, II, p. 411 et ss .. Carre 1-

. li, fi.ivisla ilal. sco giurid., N. S, 9, p. 356 et ss . ' 

(2) Accarias, t. II, p. 512-513. 

(3) M. Zocco-Rosa, t. II, p. 281, 282, pense comme nous à aUribuer au 
conlpilateur' du Livre IV la partie ideoque-teneri du § 16, ~i comprend le 
paragraphe ci-dessus. . 

23 
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justinien de Aclionibus § 20. En concorçl~l.llce avec les décisions 
des Institutes, le reeueil ~entionne le~ trois sortes -d'actions : 
direcium Aquilium, uta'e Aquilium' '(nqms gréco- latins des actiçms 
directe et' utile legisAquiliae), in;tlaOlum, malheureusemeht sans 

o 
que le départ soit fait entre les a'pplications des deux dernières. 

20 D'autre part, l'action in factum pc'ssède ' un caractère parti
culier et repose sur un fondement différent de ceux de la . dire,cla· 
et de l'utilis Aquilia, pour employel' les expressions des compila-·, 
teurs. En la regardant en termes formels comme subsidiaire à 
ces deux actions sorties directement ou utilement de la loi Aquilia, . 
le § 16 commande d'y voir une action complètement étrangère alt 
domaine, meme élargi, de la loi. L'action in factum des Institutes 
est incontestablement distincte de l'utilis Aquilia limitée à la répres
sion _du cas de damnum non corpore datum; elle n'est pas, c?mme 

celle-là, une action étendue de la loi Aquilia. 
En consequence, l'opposition entre elles se traduit logiquement 

dans l'exercice des deux actions. Sans rechercher pour le moment 
s'il existait toujours au temps de Justinien un intéret de forme 
dans la distinction de~ actions utiles et in lactum (1), on' peut affirmer 
qu'un intérèt de fond les sépare : l'action utilis profite toujours des 
avantages spéciau:x de l'action directe, croissance au double adversl1s: 
injitiantem (2), condamnation mesurée sur la plus haute valeur 
de la chose dans l'année ou dans les trente jours précédant le délit ;' 
au contraire l'action in jactum est au simple et aboutit à une con-
damnation évaluée suivant les régles ordinaires, parce qu'elle a 
son fondement en dehors des données rigoureuses de la loi Aquilia. 

C) Au titre du Digest~ De praescriptis verbis et in jactum 
aCiionibus (19,5), que les compilateurs ont remanié comme il a été ' 
dit précédemment, toutes les actions in factum mises sous le nom 
des classiques ne leur appartiennent vra~semblablement pàs ~ans 
exceptions. On peut démontrer pour quelques-unes leur byzanti-

nisme. 
Les compilateurs paraissent avoir ajouté la mention de l'action 

in lactum dans les fragments suivants : 

(1) Voir plus loin, Chap. II. 

(2) Thalélée ad Cod. 3, 35, 5, Bas. 60, 3,62 (t. V, p. 324) le proclame. 
expressément contre un grand nombre de ses contemporains. 
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lo Alfenus 3 Dig. a Paulo epit., h. t., ' 23 :' Duo secundum 
Tiberim cum ambularent, alter eorum ei, qui 'secum ambulabat, 
rogatus anulum ostendit, ut respiceret : illi excidit an~lus et in Tibe
rim devolutus est, respondit posse agi cum eo [in factum actione]. _ 

. :Quelque hardie que soit la tentation, nous proposons de voir 
darÌs la finale in jactum actione une interpolation (1). Ces mots 
ne. viendraient ni du texte primitif d'Alfenus, ni du résumé de Paul; 
ainsi qu'il arrive souvent, le jurisconsulte aurait répondu simple
ment que -le propriétaire de l'anneau pouvait agir sans désigner par 
quelle action. En eUet, la reconnaissance de l'in jactum aclio ' est 
contredite · par le texte général de : 

Papinien 8 quaest., D. 47, 2, de furt., 79 (78) : Rem inspiciendam 
quis dedit : si periculum speciet eum qui accepit, ipse "turti agere potes( 

Il l'est meme par le fragment géminé de Papinien (8 quaest. 
chez Ulp., 28 ad Ed., D. 19, 5, 17, 2) qui, lnalgré ses remaniements 
pr~fonds (2), ne prononcc, aucunement le nom de l'action in jactum. 
Et, d'autre part, la pUl'eté du texte d'Alfenus pourrait difficilement 
etre défendue en invoquant son rapprochement avec un troi
sième fragment de : 

Pap. 8 quaest., D. 19, 5, 1, 2 : Item si quis pretii explorandi 
gratia rem iradat, neque denositum, neque commodatum erii, sed 
non exhibita fide in factum [civilis] subicitur aclio, 
qui, débarrassé de l'addition civilis (3), accorde comme lui l'action 
in factum. Mais les hypothèses des deux textes sont bien diffé
rentes : dans celui de Papinien, il est intervenu un contrat innommé 
dont le but était la remise de la chose pour que l'accipiens en évalue 
le prix; dans eelui d'Alfenus, le. promeneur maladroit avait, sur 
sa demande, reçu l'anneau uniquement pour le regarder, la causa 
manque et aueun contrat ne s'est formé. 

C'est encore, eroyons-nous, l'idée des rédacteurs du Digeste; 
s'ils ont vrainle.nt ajouté l'action in factum au texte d'Alfenus, ils, 
ne songent qu'à une action délietuelle et non pas à l'action praes
criptis verbis. 

(1) Le texte est pur d'après P. de Francisci, op. cit., t. I, p. 300-301 et 
Rotondi, op. cit., p. 54-55; et. sur lui Accarias, Théorie des Contrat.s innom-
més,p. 348. . 

(2) Ci-dessus, Livre II, Chap. III: 
(3) Voy. Intra, p. 365. 
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20 Ulp. 41 ad Sab., D. h. i., 14 (J-..eIJ.~I, nO 2867) : pr. - Qui 
servandarum mercium suarum causa alie,!as', merces in mare proiecit~ 
nulla tenetur actione : sed si sine causa tifI fecisset [in factum, si dolo] 
de dolo tenetur. ;L 

n' 

1. Sed et si servum quis alie~um ~poliaverit [isque frigore 
mortuus sit], de vestimentis [quidem] furti agi poteril [de servo vero 
in factum agendum criminali poena adversus eum seT.:vata]. 

2. Sed et si calicem argenteum quìs alienum in profondum 
al5lecerit damni dandi causa, non lucri < faciendi, Pomponius libro 
septimo decimo ad Sabinum scripsit neque furti neque damni iniuriae 
actionem esse, in factum tamen agendum. 

3. Si glans ex arbore tua in meum fundum cadai eamque ego 
immisso pecore depascam, Aristo scriòit non si bi occurrere legitimam 
actionem qua experiri possim: nam. neque ex lege duodecim labularum 
de pastu pecoris (quia non in tuo pascitur) neque de pauperie neque 
'de [damni iniuriae] (Ulp. · glande legeflda) (1) agi posse : [in 
factum itaque erit agendum]. 

Ulpien traitait au liv. 41 ad Sab .. du furtum (et d'autres délits 
civils) et se préoccupait sans doute uniqu~ment de la recevabilité 
des actions furti ou ' autres. La façon. dont, en leur état actuel, les 
§ 1, 2 et 3 se terminent identiquement par la mention des actions 
in factum, fait peser la suspicion générale sur eux; n'ya-t-il pas là 
l"expression d'une volonté méthodique de compléter Ies solutions 
primitives du texte, en vue de son insertion sous la rubrique De ... 
in factum actionibus (D. 19,5). QueIques critiques de forme s'adres
sant au principium comme à ces paragraphes appuieront le motif 
général de suspicion (2). 

La distinction du princ. entre le cas où Ies marchandises d'au
trui sont jetées à la mer par UI:). passager pour san,ver Ies siennes . 
sine causa et le cas o,ù. elles sont jetées dolo est subtile et paraìt 
due aux compilateurs. Elle rappelle une distinction anaIogn,e dont 

(1) V oy. p. 264-265, la j ustification de cette restitution. 

. (2) P. de Francisci (op. cii., t. I, p. 334-335, 337 et ss.) suspecte la mention 
de l'action in tactum, aux § 1 et 3; Rotondi, op. cit., p. 56 et suiv., suspecte 
seulement la fin du 3 avec un point d'interrogation. 

Ence séns aussi Taubenschlag, Privarecht zur Zeit Diokletians, p. 270, n. 3. 
Pour ·d'autres interpolations -voyez l' Index. Interp. I. 
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ils sont certainemènt les auteurs au mème titre fr.· 5, 2 (in fine) (1).
L;action in jactum qui sanctionne le premier cas sel"ait donc seulc
ment byzantine (2). 

Au § 1, seule la phrase finale (criminali-servala) est regardée 
. par LENEL .comme un tribonianisme. Mais Ics retouches nous parais
sent plus considérables. Le gérondif absolu de servo vero in factum 
agendum jette le doute sur là seconde hypothèse du texte isque 
frigore mortuus sit, hypothèse qui n'a rien à v'oir avec le furtum 
et qui aurait été ajoutée ici pour permettre de nommer l'action 
in factum (3). 

Au§ 2, au contraire, les mots in faclum tamen agendum ne 
prètent pas à la critique (4) et c'est peut--etre leur existence dans 
le fragment originaI d'Ulpien qui a inspiré aux compilateurs leurs 
remaniements et rommandé l'introduction du texte au titrc du 
Dige8te (19, 5). 

L'authenticité de 'ces mots résulte, d'une part, du fait que le 
gérondif est régi par scripsit (5), d'autre part, de ce que, dans un 
cas identique à celui prévu par Ulpien, Proculus (6) concède l'ac
tion in factum. 

Enfin, au § 3, la phrase finale in factum itaque eril agendum 
peut ètre suspecte (7). Le début montre qu'Ariston s'est préoc
cupé seulement de l'absence de tonte sanction légale; elle n'a 
certainement pas été écrite par lui -puisqu'elle est rédigée au mode 
indicati!, non au mode infinitif comme les précédentcs. La phrase 
n 'a pas plus pour auteur Ulpien; d'ordinaire, un jurisconsulte qui 

(1) Supra, p. 264-265. 

(2) Eisele, Z. S.S. t. XVIII, 1897, p. 33, propose de supprimer si dolo. 
I Dans le mème sens : Pringsheim. Z. S.S. XLI, 1920, p. 255, n. 4]. 

Voy. aussi Mommsen-Krueger, Digeste, éd. 11 et 12. 

(3) Cette action, d'ailleurs, aurait dil ètre appelée utilis legis AquWae, 
d'après l'hypothèse analogue des Inst., 4, 3, 16 : Gaius, 3, 219. M. de Francisci 
op. cit., t. I, p. 335, se demande si l'actiol1 in tactum ne serait pas 'un tribo
nianisme, mais sans insister sur les 'raisons possibles. 

(4) M. Rotondi, op. cii. D. 56-57, pense de mème. 

(5) Ct ... ait ... sed in tactum agendum (Ulp . 18 ad Ed., Cdll. .12,7, 5) . 

(6) Proc. 2 epist., D. 41, 1 d~ adqu. rer. dom., 55 : .... « actionem mihi in 
tactllm dari . oportere, veluti responsum est cum quidam poculum alterius ex nave 
eiecissel ll. 

(7) Dans notre sens Rotondi, op. cil., p. 58-59. Taubenschlag, op. cii., 
p. 270, n. 4 
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corrige son modèle se donne · la peipe " . d ~ énoncer son opinion per
sonnelle en un ' sty le moins ' concis. 'La .. '~écheresse impérative de la 
décision sent son byzantinisme (1 )~LAl{ reste, la pr é50mption d'in
terpolation se fortifie par la -remarque que le § 3 a, selon toute pro
babilité, subi l'atteinte ~es commissaires, responsables de l'inser- ' 

tion des mots damni iniuriae (2). 

D) Un dernier exemple d'une action in factum particulière

ment suspecte est donnée par : 
Alex. Sév. (222), C. 4', 14, an servo ex. suo facto., 3 : Promissae 

tibi pecuniae a servo tuo, ut eum manumitteres, si, postea quam manu
misis.ti, stipulatus ab eo non es, (nullam) adversus eum petitionem 
[per in factum actionem] habes. - ' 

L'actionin ' factum du Code semble bien rentrer dans la caté
gorie des actions à base délictuelle, au titre d'action équivaJente 
de l'action de dolo dont parle Pomponius dans une hypothèse voi
sine (3). Mais, si sa nature n'est pas douteuse, son existence dans 
le rescrit d'Alexandre Sévère l'est davantage ; car il est tout à faii 
surprenant de constater que la version grecque du resci-it aux 

(1) [Comparez les solutions tranchantes apportées ~par les con:pilateurs 
aux hésitations de la jurisprudence classique] au D. h. t. 16, 1 (an 11l tactum 
dari debeat, delzberari posse : « sed erit de dolo ») ; , . . . 

D. h. t. 6 (respondit nulla.m esse venditionem « sed clUzlz intentione incerti 

ageridum est »); 
D. h. t. 17 pro (an commodati agere possum? Et Viuionus ait posse: « sed 

est tutius praescriptis uerbis agere ») . 

(2) Dans la phrase neque de damni iniuriae, j;a, ais autrefoi~ proposé, ~?ur 
justifier le de de la FIorentine supprimé par Mommsen, de VOlr une addltlOn . 
de basse époque en raison de l'omission de aclio (N.R.H. , t. XXXIII, 1909, 
p-. 191, n. 3 et tiro il part des Contributions à l'histoil'~dll dro~tI'omain, p. 80, n. 3ì: 
Je donnerais aujourd'hui raison à Mommsen. MalS la presence du de oublIe 
à tort par les rédacteurs du Digeste doit ètre expliquée, en meme temps yue 
sera démontrée Dar un argument nouveau l'interpolatiol1 de damni iniuriae . 
Le de provient, je eroi:>, du texte Drimitif d'~lpien où, ~u lieu de.damni. iniuriae, 
se trouvait de glande legenda. En effet, Anston, en declarant mapplIcable au 
cas prévu toute legitima aclio, songe uniquement à. des actions issues ex l~ge 
duodecim tabularum comme le prouve l'opposition de ces mots avec l'actlon 
de pastu pecoris 'et avec l'action de pauperie. Ces mo.t~ ne peuvent se rapporter 
à l'action 'damni iniuriae, qui vient de la lex AqUllw, non des XII Tables, et 
aucune allusion n'étant faite à. cette loi particulière, le texte en son état natu
reI est mal rédigé. Il Fedeviendra correct si l'on resti'tue de glande legenda,l'action 
issue desXII Table's comme ]es deux autres et dont il serait surprenant qu'Aris
ton n'eùt pas parlé dans .un·e hypothèse de glallde caduca, mais dont aussi la 
désuétude ~xplique le change~ent opéré en aamni iniuriae. 

(3) Pompo chez Ulpien, 11 ad Ed., D., 4, 3 de dolo malo, 7, g. 

, " 
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Basiliques (1) due, comme on sait, lì ' Thalélée, garde le silence 
sur cette action et refuse au patron tout moyen d'agir (oò8€!J.(ocv ... 

tX7t~L't"YJo'LV, nullam petitionem). 

SECTION III 

LES CRÉATIONS BYZANTINES 

D'ACTIONS IN FACTUM CIVILES RÉIPERSÉCUTOIRES 

Les actions in tactum civiles réipersécutoires, l'innovation la 
plus considérable de la matière qui soit entré~ dans l' oouvre de 
Justinien, ' nous mettent, par leurs deux caractères, en face d'une 
conception' totalement différente de l'ensemble des actions in 
lactum classiques et aussi des actions byzantines du premier groupe . 

Ces deux caractères seront d'abord dégagés des constitutions 
mèmes où l'Empèreur donne des exemples d'actions in {actum civiles 
qui dérivent soit du quasi-contrat, soit du contrat (§ 1). Sur cette 
base solide de comparaison, la reconnaissance dami les i~terpola
tions des deux classes d'actions in tactum civiles réipersécutoires, 
quasi-contractuelles (§ II) ou contractuellès (§ III), sera plus sùre 
et plus facile. Comme il est juste~ la seconde classe touchant a.ux 
contrats innommés et comprenant principalement l'action in 
factum civilis, t'iendra la pIace prépondél ante. 

1. LES ACTIONS in tactum RÉIPERSÉCUTOIRES 
,DES CONSTITUTIONS DE JUSTINIEN. 

Les exemples d'actions in tactum contenues clans la législa
tion personnelle de Justinien sont , peu nombreux, puisque le 
Vocabqlario de M. LONGO (2) n'en relève que quatre. M.ais ces 
exemples 'qui vont ètre passés en revue successivement offrent le 
plu~ grand intérèt. 

I. - C'est une action in tactum qui, avec la revenclication, 
-sanCtionl!e la défense de vendre, d 'hypothéquer ou d'ehgager les 
vases et autres objets sacrés, aux termes de la loi de 

(l) Bas. 24, 5, 3 (t. III, p. 28). 
(2) C. Longo Vocabulario delle costituzioni latine di Giustiniano dans B.I. 

D. R., t. X, 1898, p. 189, vo. tactum. 

• l 
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Just. (529), C. 1, 2, de saàos .. ec,cl., ~) , 1 : Sin autem vel conflata 
sunt vel fuerint vel alio modo immuJat4 velo dispersa, nihilo minus 
vel ad ipsa corpora vel ad p-retia fdru'uz exactionem compe,tere 'sive 
per in rem sive per condictionem sive per in factum actionem, cuius 
tenDI' in multis et variis iuris articulis saepe est admissus .... 

Octroyée par l'Empereur, elle possède certainement le carac
tère civ il ; son caractère d'action réipersécutoire ne paraìt pas 
contestable, car, malgré Ies apparences, elle n'est pas fondée sur 
un délit; elle a pour base l'enrichissement sans cause de celui qui 
a acquis en violation de la défense, comm~ l 'est la condictio elle
mème, simple condictio ex lege et non condictio furtiva , puisque 
l'acquéreur a payé son prix, d'après la consto 21 prin.c. L'action 
a le caractère d'action quasi-contractuelle. 

II. - D'autres applications des actions in ff!ct~lm Sf2 l'è'n con
trent comme sanction du compromis (receptum arb'itrii) dans Ies 
hypothèses où l'Empereur l'a 'reconnu ; 

l0 Quand laconvention d 'arbitrage a ét é passée sous le ser
ment de l'arbitre et des parties, d 'après la décision de : 

Just. (529), C. 2, 55 (56), de receptis, 4, 4: Et in his omnibu s
casi bus liceat veL in factum vel condictionem ex lege vel in l'em utilem 
instituere, secundum quod facti qualitas postulaverit ; (1 ) 

20 Dans le mème cas, quand le verbe of1.oÀOY& n'a pas été 
ajouté aux verbes grecs qui impliquent l'adhésion à la sentence 
arbitrale, d'après la mème constitution, 4, 6 : 

Si quis auièm post arbitri definitionem subscripserit è:f1.f1.é\l~LV 

vel O't"OLXd\l vel 1tÀ"1)pOU\I vel minoc 1tOL~r:\I vel aLa6vocL (Graecis enim 
vocabulis haec enarrare proptà consuetudinem utilis viswn est) , etsi 
non adiecerit 0f1.0Àoyù>, et sic omnimodo per actionem in fac
ium eum compelli ea facere quibus consensit. qualis enim differentia 
est, si huiusmodi verbis etiam 0f1.0Àoyù> adicialur vel huius modi 
vocabulum transmittatur ? 

30 Qua,nd les Parties ont adhéré par écrit à la sentence arbi
trale et ne l'ant pas dénoncée dans les dix jours d'après la dispo

sition de : 

(1) Voy. sur ce texte , t. I , p. 58. 
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!ust. (530), C. h. t., 5, pr.: ... sancimus in eos arbitros, quos 
praediximus et quos lalis consensus elegerit sub eo pacto in scriptis
vel non. in scriptis habito, ui eorum definitioni sietur, si quidem sub-
5cripserint, posiquam definitio procedit, quod non displicet ambabus ' 
partibus eorum senlenlia, non solum reo exceptionem veluti pacti 
generari, sed . etiam actori ex nos(ro numine in faclum actionem, 
quaienus possit senteniia eius exsecuiioni mandari ... · 

Les caractères de ces actions in factum ne laissent aucun doute : 
ce sont- bien des actions civiles, puisqu'elles émanent de constitu
tions, et des actions contractuelles, puisque le compromis est l'un 
des pactes légitilIles, véritables contra ts du droit nouVeau. 
, C'est sur le modèle de ces actions impériales que sont constr ;li-
te~ les actions in factum concédées à maintes reprises par les inter
polations des Byzantins et dont l'étudc tiendra les deux para
graphes qui suivent. 

II. - LES ACTIONS in factum QUASI- CONTRACTUELLES DES BYZANTINS 

-Le premier groupe d'actions in facium réipe; sécutoires que 
révèlent les ' interpolations est celui des actions quasi-contractuelles, 
correspondant à l'action de laconst. 21 § 1 (C. 1, 2) étudiée au § 1, 
et sanctionnant l'enrichissement sans cause . 

Trois applications peùvent en ètre citées : 

A) L'action in faclum laissée avec la vindicaiio au choix du 
débiteur g~giste -pour agir contre l 'acheteur du pignus vendu par le 
créancier gagiste (Vlp . 38 [corro 28] ad Ed., D. 13, 7, de pign. acl. 
13, pr.) n'est, comme il a été constaté plus haut (1) que le produit 
d 'une addition byzantine. Son caractère d'action quasi-contractuelle 
ne fait poùr nous aucun doute, car le cas présente la plus grande 
analogi'e avec celui de l'acheteur des objets sacrés dans la, consto 21, 
1 (C. I, 2) de Justinien. L'action in facium, subsidaire de la vinili.
catio, entrera en jeu si la chose est détruite ; elle est fondée sur l 'enri-
chissement sans cause de l'acheteur qui refuse de restituer malgré 
le paiement de la dette que le gage garantissait; elle joue le role 
de 19 condictio, -que les Byzantins n'indiquent pas ici contrairement 
à leurs habltudes. . 

(1) Supra, Ile Livre, ·Chap. III. 

• 
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B) Une action in , tactum de mènie: nature accompagnant la 
condictio se rencontre en matière ' de :aonatio morlis causa réalisée 

. -p'ar délégation d'une créance (Ju,K·60' dig., D. 39, 6, de m. c. don., 
18, 1). Son origine byzantine n'est pas contestable, suivant une 
remarque antérieure (1). Son caractère d'action quasi-contractuelle, 
fondée sur l'enrichissement sans cau,se' du donataire délégataire 
qui retient indùment la créance après la révocation du donateu,r 
convalescent, ne l'est pas davantage (2); c'est d'ailleurs le carac

tère propre de la condictio elle-mème. 

C) A la différence des précédentes, la dernière application 
n'a pas encore été signalée au cours de l'ouvrage. Il s'agit de l'action 
in tactum subsidiaire de l'action ad exhibendurrz et de la reV'endi
cation. La concession ne date.que de l'époqu~ byzantine, car quatre 
textes qui la mentionnent sont certainement interpolés. 

1 ° C'est à l'occasion de la réunion indissoluble d'un meuble 
à un autre meuble par terruminalio, que le Digeste met sous le nom 
de Paul le principe de la reconnaissance de l'action subsidiaire : 

Paul, 21 ad Ed., D. 6, 1, de rei vind., 23, 5 : ... [ideoque in omni
bus his casibus, in quibus neque ad exhibendum neque in rem locum 
habet, in tactum aclio necessaria est]. 

L'interpolation de cette phrase générale, démontrée par GRA

DENWITZ (3) et acceptée par d'autres (4), se manifeste par des cri
tères de forme probants : l'expression in his casibus, in quibus et 
l'ahsEmce de aclio après ad exhibendum et in rem (5). Quant au 
caractère de l'action' in tactum, la doctrine y reconnaìt une action 
en dommages- intérèts pour enrichissement sans cause (6). Son carac-

(1) Supra, II e Livre, Chap . III. 

(2) Pernice, Labeo, t. III, 1, p. 282, n. 1 marque l'impossibilité où l ' on est 
d'y 'voir une action contractuelle; Girard, p. 1005, n , 5 (lire D. h. t., 18, 1, au 

.lieu de 18, 2) corrobore son opinion en repoussant l'identité de l'action in jac
tum et de l'action praeseriptis verbis. 

(3) Gradenwitz, p. 64, et. p. 233. 

(4) P. Krueger, .(éd . 11 et 12 du Digeste); Beseler, t. I, p. 34, Riccobono, 
'B. I. D . R., XVIII, p. 209. 

(5) Voy. notre article, Un nouveaucritère d'interpolation: la désigna
tion des actions sans actio ou iudicium, dans N.R.H. t . XXXIV, 1910, p. 161-
162 (tir. à part dans Coniributions à l'hisi. du droit rom. p. 85-86). 

(6) Girard, p . 354, n. 1. 
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tère d 'action quasi-contractuelle est confirmé par le texte mème des 
Basiliques (1) qui substitue une condictio à cette action . 

2° Une première applic~.tion du prinçipe se rencontre chez : 
Dlp. 24 ad Ed., D. iO, 4, ad exhib., 3,14: [interdum aequitas 

exhibitionis etticit ut, quampis ad exhibendum agi non possit, in 
tactum tamen actio detur, ut Iulianus tractai]. servus [inquit] uxoris 
meae ratione meas cons'cripsit : hae rationes a tepos~identur : desi
dero eas èxhiberi. ait Iuljanus, si . quidem mea charta scriptae sint, 
locum esse huic actioni, quia et. vindicare eas possum : nam cum 
charta mea sii, et quod scriplum est. meum est: sed si charta mea non 
tuit, quia vindicare non possum, nec ad exhibendum' experiri (2) : 

{in tactum igitur mihi actìonellJ competere]. 
Les deux mentions de l'action in tactum .subsidiaire paraissent 

à juste titre suspectes à M. BESELER (3). En tète du § 14, le rappel 
du principe est mis par le Digeste au compte de Julien; on a vu 
plus haut que le principe date seulement des Byzantins. A la fin, 
M. P. KRUEGER (4) ne jugeait impu,r que competere, terme impro
prement employé au lieu de dari quand l'action ne figure pas dans 
l'Edit ; BESELER a raison de déclarer .imp~re toute hi phrase qui 
tenferme ce critère. 

30 Une autre application du principe est faite par : 
Callistr. 4 ed. monit., D . 31, de lego II, 63 : Si heres rem lega

lam ignorans, in tunus consumpsit, ad exhibendum aclione non tene
bilur, quia nec possidet, nec dolo malo tecii quo minus possideret [sed 
per in tactum actionem legatario consulitur, ut indemnitas ei ab herede 
praestetur ]. 

La finale du texte est suspectée avec hésitation par M. P . 
KRUEGER (5). Mais le doute n'est pas permis, du moment qu,'on 
accepte le byzantinisme du texte de principe . L'interpolation du 

. . (1) Baq.15, 1,23,5 (t , II, p. 159) ; Pampaloni Archivio giuridico XXXIII 
1879, p. 222-299.. ' .. ' . , , 

(2) M. Beseler, t.. .1, p. 34 intercale mihi licet; le texte peut rester tel qu'il 
,-est et se comprendre en sous-entendant possum. . . 

, . (~j Be~~ler, t. ' I, p. 34-35; Francisci, ~U\l&ÀÀlXy!J.lX , II, p. 238; Biondi, 
ludicia, b. t. ' l, p. 153. . . 

(4) Krueger, Dig. ad h. l. 

(5) Ed. 11 et 12 du bigesfe. 
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fr. 63 est confirmée, d 'après M. BE~ÉLER (1), par la présence des 
termes consulere (au sens de prospicére) et indemnitas qu'il regarde 
comme des critères. (14

• 

Le caractère de l'àction est nettement précisé par son objet 
mcme, l'indemnité de la clwse détruite. C'est une action quasi
contractuelle -(2). 

40 Une dernière application se rencontre dans un pa,ssage d'Ul
pien en face duquel sera transcrit le fragment géminé : 

Ulp. 24 ad Ed' J D. lO, 4, ad 
exhib. 9, 4 ; 

... [si tamen ignarus legati tui 
a jructuario satis non exegit, 
dicit] M arcellus cessare [ad (3) 
exhibendum, scilicet q1!-ia nullus 
dolus est] 
succurendum tamen legatario [in 
jactum] adversus jructuarium 
[ actiorie] ait. 

Ulp. 79 ad Ed., D., 36, 3, ut 
legato 1, 17 : 

... sed si ignorans heres legatum 
decem jructuario dedit, ad exhi
bendum eum non tenere palam 
est: 

succurrendum tamen legatario 
adversus jructuarium Jiarcellus 
ait. 

L'addition de in jactum ... actione est prouvée de la façon la 
plus nette par la teneur du fragment géminé. SOl). byzantinisme 
est reconnu de PERNICE (4). 

(1) Beseler, t. II, p. Ti, 114 (ct. t. I, p. 34). (Voy~z ~ussi Wlass:;k, z. s.s.: 
XXXI (1910, p. 225, n. 244); de Francisci, Filangzen, XL (191;:», p. 22, 
I:UVcXÀÀIXY!J.IX, II, p: 142). 

(2) Le texte des Bas. 44, 2 (t. VIII, p. 75) donne au lég.ataire une,act~on 
au double' on pourr~it songer à l'expliquer par une confuslOn avec l actlOn 
ex testame~to au double adversus intitiantem; mais il y a d'autres exemples 
d'actions in factum au double iv '"hl sçe:ÀÀ'Y)VLcr!J.hl, sur lesquels on consultera avec 
illtéret G. Rotondi, Dolus ex delicto e dolus ex contractu, etc ... (extr. des Ann. 
della Facultà di Giurisprudenza dell' Università- di Perugia, 1913, fase. II, p. 
38, n. 1) reproduit dans les Scritti giuridici, VII, p. 371 et ss. 

(3) Ce n'est pas le moment de discuter ce pas~age à fond ;- à. 1l10n ~vis, 
c'est un remaniement complet opéré par les Byzantms dont la mall~ se revèle 
s~it dans la phrase cessare ad exhibendum (à cause de l'absence d'actwne"!- n?n 
signalée par nous dans l'-article spécial consacré à ce critère), soit dans l'mclse 
scilicel-dolus est: .voy. sur les deux textes BeseIer, t. I, p. 38-40. 

(4) Pernice, cité par P. Krueger (éd. 11 et 12 du Digeste). 
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III. -:- LES ACTIONS in jactum CONTRACTUELLES 

DES BYZANTINS. 

365 

Les actions in jactum civiles et contractl1elles qui se trouvent 
au Digeste sont de beaucoup les plus importantes des actions 
in jactum réipersecutoires. Se référant toutes à la matière des 
contrats innommés, elles sont sans distinetion, à. notre avis, incon
nues du droit classique. Elles ne figurent dans l'reuvre impériale 
que par voie d'interpolations, qu'elles résultent, comme il -a été 
noté précédemment, de créations véritables, ou qu'elles viennent 
de la transformation des actions in tactum prétoriennes :-

Ces actions portent différents noms : lo aclio in jactum civilis ; 
20 Clclio in jactum, id est praescriplis verbis ou aclio in jactum 
praesp'iplis verbis; 30 aclio in jactum quasi alio negolio gesto 
ou quasi de novo negotio; 40 proxima :empti in jactum; 
5° a clio utilis in jactum ; -6° - aclio in jactum tout court. 

- Leur origine byzantine a été démontrée par de remarquables tra
vaux critiques déjà signalés (1). Mais, d'mie part, le fait que leurs 
condusions ne sont pas encore passées dans la doctrine courante, 
d'autre part- la nécessité de mettre en pleine lumière le caractère 

- civil et contractuel de ces actions en général, nous conduisent à en 
reprendre l'étude aussi complète que possible, dans les six alinéas 
qui vont suivrc 12). 

1. - Actio in jactum civilis. - La doctrine a pendant long
t erilps et sans discussion regardé l'expression aclio in jactum civilis 
comme l'un des noms classiques de l'aclio praescriptis verbis . Mai;, 
auj ourd 'hui, l'opinion générale propose de l'exclure de la langue du 
Ha ut-Empire. Cette opinion (3) se fonde d'une part sur la contra-

(1) Plus hav.t , p. 238 et s . 

(2) L'ouvrage cité de M. de Francisci est jusqu'à présent le seuI qui 
constitue la plus Iarge démollstration des interpolations avec l'indication de 
leur but. Tout en faisant à. cet ouvrageles références nécessaires eten lui rendant 
hommage, j e dois déclarer que mes idées persolll1elles avec lesquelles j'ai eu le 
p laisir de voir cadreI' les siennes éta,ient formées bien avant qu'il imprime son 
livre; je les ai enseignées dans différents cours de Pandectes depuis les années 
scolaires 1902-1903. 

(3) Les auteurs qui la soutiel1l]ent sont indiqués plus haut, p. 238 et s. On 
ajoutera, Cuq, t. II, p. 445, n. 3 [R. Monier, Manuel. II; Arangio Riuz, Istitu
zioni 4e éd., 1937, p. 317 et toute la littérature récente]. De la revue des auteurs 
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diction que porte en soi une telh~ expre~~ion - une action ne pou
, vant ètre à la fois in factum, c'est~à-dire «prétorienne », et civilis -

• ·-1 
d'autre part, sur la démonstration pe~sible de 1'adjonction de civilis 
à quelques passages' classique.s ~~Ù~nt simplement de 1'action in 
jaelum prétorienne, la plus ancienne sanction des contrats innommés .. 
Après avoir fait la critique de ces passages, nous 110ns effor,çerons 
de préciser le sens de l'cxpression dans la langue cles, Byzantins. 

L Les textes qui renferment l'expression actio in taetum 

eivilis sont au ,nombre de trois. 

10 JuI. chez Paul, 5 quaesi. D. 19, 5, de praescr. verb., 5, 2 

(in fine) : ... sed si dedi tibi servum ui servum luum manumilteres, et 
manumisisti et is quem dedi evictus est [si seiens dedi, de dolo], in 
me dandam aetionem Iulianus scribil [si ignorans], in taelum [civi-

lem]. 
L'addition de l'épithète civilis est prouvée d'une façon 

évidente par la comparaison avec le pa~sage où Ulpien (4 ad Ed., 
D. 2, 14, de paet., 7, 2) rappelle que Julien, dans la mème hypo
thèse, conseillait la demande d'une action in faelum a pr,aelore 

danda. 
Aussi l'interpolation du fr. 5 § 2, proposée par Cujas, est-elle 

adrnise très couramment (1). 
20 P3,p. 8, quaesl., D. h. l., 1, 1. Domino mereium in .magistrum 

navis, si sit ineertwn utrum nQvem eonduxerit an merees uehendas 
loeaverit, [eivilem] aetionem in taetum esse dandam Labeo scribit. 

L'épithète eiuilis a été certainement ajoutée aussi ici et la preuve 

s'en tire péremptoirement du fr. 1 pr. ; Papinien y déclare que nous 
descendons aux actions ' in taetum au 'cas où manquent Ies iudieia 
prodita et les vulgares aetiones. Ces actions in faetum ne sont autres 
que les actions in taetum prétoriennes si répandues en droit classi
que et présentées également par Pomponius au fr. 11. Cependant on 
n'est pas peu surpris ~e voir que les deux exemples d'actions' in 

passée par Audibert, Mél. Fitting t. I, p. 49 et suiv., il ressort qu'au XIXe siècle 
le mérite de la remise en honneur d'une découverte déjà faite par Cuj as et autres 
anciens appartient à feu notre éminent collègue Ch. Appleton; qui a signalé 
dès 1884 le byzantinisme de l'expression. ' 

(1) Cf. entre autres Audibert (loc. c~t. p. 50-52); P. de Francisci, op. 
cit., t. I, p. 169-177 et la longueliste des auteurs cités par l'Tndex Interpola-

tionum. 
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jactum annonrés par Papinien sont au fr. 1 § 1 et 2 '(l) d 
ples d'actions in j l . , . es exem-". ae um « clvlles ». Cet illogisme suffit pour fair 
concl~re.a l mterpolation de civilis (2). AUDIBERT ('3) cro't e 
nous a l'mterpolation . "1' l comme , ,. ' maIs l pense qu elle aurait consiste" . 
ter a l'aetw . T d ' a a]ou-.. ClVl lS ont parle Labéon (c'est-à-d' l' t' . 
cnpils verbi~), Ie~ mots, in jaelum pour mettre ~:e te:~elO~'::c:e:~ 
aVec l~s actlOns m jaetum dont Pap' . . " b' t " llllen venalt de parler. Il sprait 

!en . ex ~aordmaIre que Papinien, voulant donner un exe~ l 
d actlOn m jaelum, se soit référé à . . , p c-. 'l' . . une opmlOn de Labeon sur l'acti 
ClVl lS - praesenpils verbis Et d' '11 . ,.. (j . l ' . aI eurs, nen n mdlque que Labéon 
S[Olt e create~r de 1'action praescriplis verbis comme on 1'affirm 
encore parfOls] sur la foi du Digeste. Labéon a dù' " e 

proposer seulement l'action in jaetum 't' ' blen plutot,. ,pre onenne . c'est ce q 
montre en particulier le fr 1 § 1 d 'b ' . . . ue . ,e arrasse de elVllem (4). 

30 Pap. 8 quaesl., D. h. l 1 2· l " .. 
t
. ., , . tem Sl qws pretu explorandi 

ura La rem tradal neque de 't ' exhib't j 'd .' , pOSl um neql..le eommodatum eril sed non 
l,~ l e m (aetum [eiv~lis] subicitur aelio. ' 

. L.mterpolahon de eivilis est reconnue par tous les auteurs 
qUI re]ettent l'authenticit' d l' . , , . ' . ~,e expresslOn in jaetum eivilis (5) . 

. L al ~u~nent qUI nous o.etermine a été présenté à pro os dlÌ fr 1 
§ 1 , Paplmen ne pouvait avoir l'idée d d p.' comm l ' " . e onner une acbon civile 

e app lcatlOn des actlOn~ in jaelum b' d' ' . "1 ' su ~l lalres a ux actions 
CIVl es, defaillantes (.6). 

(1) Sur le fr. J § 2, voy. supra. 

, , (2) En ce sens, Pokrowski Z S S X tzng, I, p. 54 57' E Costa P " " .. , VI, p. 81 et s. ; Appleton Mél Fz't , ,. ,aplllzano t IV 60 P ,.-
p. 179 et s. ; n,p. 62. Ce dernier tieni [~i 'z' P', t; . de Francisci, op. cii. t. l" 

(3) Audibert l 't . vum zn actum] pour interpolé. 
, ' OC. Cl., p. 54-55 ' Il adopte' . l' . . 

crzptio und Pactum, Festgabe Leist: p. 77). ICI opmlOn de M. Kniep (Praes-

" (4) La doctrine de Labéon ne pourra't " . , ' 
meme de l'origine de l'action ' ~ etre ,exammee qu'avec la question 

, qu~stion sortait du cadre de c:~~~~~~.tIS verbls. Mais j'ai dit déjà que cette 

(?) Ct· entre autres Appleton 1. cit . Pok . 
loc. Clt., p. 55-57' P de FranCI's . ',' rowsky, l. Clt., p. 91 ; Audibert , . Cl, op. Clt., t. I P 287 ' 

(6) Quant au texte géminé (Pa 8 " , . ~7,2), il n'est pas 'démontré qu'il ~;la . tquaest., chez Ulp. 28 ad Ed., D. h. t., 
zn factum transformée par Ies BYZ!t. l dans, sa teneur première d'une action 
sky e~ Costa approuvés par AUdiber~nsl:; a~tlO praescriptis ~er~i~ (V. Pokrow
a SUbl un remaniement plus profond' . CIi., p. 56). En realIte, le fr. 17 § 2 
du te,xte OÙ figure l'action praescript .que ~~ le pensent ces auteurs et la partie 
Gradenwitz, p. 136-137' Bonfante ~ ~.~r I.S v~ent des compilateurs (en ce sens' 
Dig. h. l,). ' , S l uz/om, 8e éd., p. 484, n. 1; Krueger:, 
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II. Le problème le plus délicat q~ii regarde la dénomination 
d'aclio in jactum civilis .n'est pas, la:, reconnaissance de son byzan
tinisme. C'est d' en fixer le sens 'et ((~ sa"Voir quel effet précis les 
Byzantins ont cherché à ohi:eriiI(.~~·ar l'addition de l'épithète civilis. 

Il n'est pas douteux qu'en ajoutant cet adjectif, ils ont voulu 
faire de l'acti?n in jactum « prétorienne », comme de toutes les 
actions du meme genre, une action « civile». Leur dessein est dair: 
par cette transformation, ils ont voulu assimiler l'ancienne action 
in jactum à l'action praescriptis verbis, action civile. L'idée ' qui 
vien1 naturellement à l'esprit, ·c'est que gràce à ce simple adjec
tif, ils ont réalisé l'unification des deux sanctions c1assiques des 

-contrats innommés (1). 
Mais, tout en .idmettant ce résultat incontestable, il ne faut 

pas, à notre avis, se borner à constater le caractère civil de l'action 
,in jactum transformée. Il importe de montrer qu'il répond à des 
,changements plus profonds dans la nature de cette action. 

En effet, à quoi eùt servi aux Byzantins de changer la qualifi
cation de l'action si celle-ci devait gardér les autres caractères qu'elle 
possédait jadis, les caractères fondarrtentaux des actions prétorien
nes tels .qu'ils ont été notés plus haut : actions plus voisines des 
actions de droit strict que des actions de bonne ioi, actions à base 
délictuelle. On peut penser que l'épithète nouvelle civilis est seu
lement l'indice extér.ieur synthétisant les transformations opérées 
dans ces caractères divers pour permettre le rapprochement des 

-deux sanctions. 
Parmi ces caractères, le plus important est le caractère d'ac-

tion « .contractuelle » que l'action « in jactum», perdant son fonde
ment délictuel, devait prendre nécessairement avant de se rappro

'cher de l'action praescriptis veI'bis. 
C'est à lui .surtout que se réfère le mot civilis; les arguments 

,sl.livants tendent à le démontrer.· 

A) Avant meme d 'aborder l'interprétation du mot civilis 
-dans les textes relatifs aux contrats innommés, il n'est pas 
superflu de ~ontrer en pre~ier lieu, par un exemple emprunté à 

une matière différente, q'ue civilis représente pour les Byzantins 

notre adjectif « contractuel l). 

. (1) Audibert, loc. cii., p. 58. 
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Le qualificatif civilis se rencontre appliqué à l-'action de peculio 
chez : 

Ulp. 24 ad Ed., D. 11, 6 si-mensor jals. modo dix, 3. 6 : Servi 
autem nomine magis noxale quam de peculio competere ait [quamvis 
ciuilis actio de peculio competat]. 

_ Il s'agit là de la responsabilité du maìtre dont l'esClave aurait 
en qualité de mensor, cornmis un dommage envers autrui. Commen~ 
comp~endre dans c~ texte le terme civilis? La .« ~ention étrange 
et umque dans le Dlgeste d'une civilis aclio de peculio » laisse croire 
à ROTON DI (1) que le passage final (entre crochets) est une add'i
ti0n byzantine, car il est inadmissible qu'Ulpien ait traité de 
« civilis, de « eivile 11, une action nettement prétorienne comme 
l'.actio n de peculio. Mais ROTONDI satisfait dfavoir signalé l'interpola
t~on, ne poursuit pas ; il ne se demande pas pourquoi les Byzan
t~n s ont employé ici une épithète qui serait étrange pour un clas
slque. L'étrangeté disparaìt, selon nous, si l'on donne à ciuilis le 
sens de « contractuel » (2), formant opposition avec le caractère 
foilcièrement pénal du noxale (iudicium). Une telle interprétation 
offre d 'abord l'avantage d'innocenter l'auteur de l'interpolation 
d'un contre-sens juridique. Elle permet en outre d'asseoir SUl' une 
b~se plus sùre la traduction analogue de l'adjectif dans les passages 
Vlsant les contrats innommés . 

. B) Le 'sens de civilis dans le premier de.s textes examinés ci
dessus, l~ passage de Julien (D . h. t. 5, 2), se découvre facilement par 
c0rn.parals~n avee le texte parallèle d 'Ulpien (D. 2, 14, 7, 2) . 
Apres aVOir rapporté la -véritable opinion de Julien, ' conc1u~nt à 
l'oetroi d'une action in lactum a praetore danda, Ulpien lui oppose la 
doçtrine de Mauricien en ees termes : -

( l) G. ~o.to~di~ ~?tura contractus (déjà cité) (extr. du E.I.D .R . p. 26, 
n. 1) =. Scr.lttl g/UndlCl, II, p. 180; [Kubler, Z.S.S. XXXIX (1918) 210 
11 . . 1; B IOndl, Actiones noxales, p. 158]. " p. , 

, (2) .Cette fraduction trouve un appui sérieux dans une scolie de l'Hagio
~he?dOn~e [ad, D: 11, 6',3, 6] ~as. 60, 9, 3 § 6, sch. 12 (HeiIT).b , t. V, p. 421): 
e;7te:~o€ (.L~crOc..:cr~ç ' e:cr"t'~ "t'o cruvocÀÀocy(.LCx, x~vd"t'oc~ Àomòv xoc"t'<X "t'-r.v xoc06~ou wv 
cruvocÀÀoc"t' I o 'À I _ , I "t' , ,"t'ov:Cùv pu cùv rpU,crLV xOC"t'oc "t'ou oe:cr7t6"t'ov xovòoux"t'~ òe: 7te:XOUÀLCù, ~TO~ 
1) 7;te:p~ (.LLcrOCùOe:Cùç 7tOÀL"t'LX1) &YCùy-f) . 

. (quoniani autem. contractus loc:atio et conductioest, secundum generalem servo
ru": contrahent/Umnaturam m dominum agitur conducli de peculio id est civili 
acl lOne ex conducio). ' , , 

24 



370 LA NATURE DES ACTIONS IN FACTUM 

ille ai! civilem [incerti] actionem [i~ ,~st praescriptis verbis l 
suffieere : esse enim contraetum, 911od:~ Aristo cr1)V&ÀÀoc.y~oc. dicit, 
unde haec nascitur actio. " 

Déba,rrassé des interpola,tions, l~· lr. 7 § 2 déclare que Mau
ricien « dit que l'action (ou-' mieux la formule) eivilis suffit: qu'en 
effet il existe un contrat, qu'A:riston appelle un cr1)vrXÀÀoc.y~oc. 

dJoù n'aìt cette aetion (ou eette formule) ». Sans doute, dans l'idée 
de Maurieien et d;Ulpien, juristes vivant sous le régime de la pr~· 

. cédure formulaire, le terme civilis, opposé à in facili"!. a praetore 
danda, se réfère à une formule civile, c'est-à-dire, en fait, à une 
formule in il1s. Mais les rédacteurs du Digeste, en maintenant 
dans leur reuvre ce texte purement historique destiné à rappeler les 
deux courants contra,ires du droit classique, ne pouvaient plus 
voir dans le mot civilis la meme chose. La rédaction in ius de l'aetion 
était lettre morte pour eux, puisque, nulle part, ne se rencontre 
l'opposition des aetions ' in ius aux aetions in taetum (1). 

S'ils ont gardé ee texte historique, e'est qu'ils y trouvaient un 
intéret d'un autre ordre que l'intéret procédural. Manifestement ee 
qui les intéresse au plus haut degré, c'est la relation qu'établissait 
l'adversaire de Julien entre l'aetion civile et le « contrat d'où naìt 
cette aetion », c'est la base de l'action civ~lis, le « contra,t ", le 
crt)v&ÀÀoc.y~oc. . L'action civile est done avant tout, pour eux, l'aetion 
« contraetuelle ". 

Deux raisons de textes justifient notre interprétation de la 'pen
sée des compilateurs. En premier lieu, le mot civilis paraìt à un autre 
endroit du fragment d 'Ulpien, da,ns une phrase qui est vraisembla,
blement une glose, en relation avec le cr1)v&ÀÀoc.y~oc. : ho'c cr1)v&ÀÀoc.y~oc. 

esse et hinc nasci civilem obligationem. En seeond lieu - et c'est 
là la raison la plus lumineuse - Stéphane (2) écrit, dans une seholie 
célèbre sur le texte fondamental d'Ulpien : è1tL ylip ":WV cr1)voc.ÀÀoc.y~&,,:eùv 

oÒ 1t'poc.~,,:eùpLoc., ~~ cp&x":01)~, &ÀÀIi 1t'oÀ~,,:~x1j ÒLÒO":oc.~ &yeùy1j . (nam in contrac-
tibus non praetoria in tactum, sed civilis aclio ilatUl). : 

. Son exégèse ajoute au texte d'Ulpien une remarque qm, 
évidemment, a . de l'importance à ses yeux : c'est q.ue l'aetion in 
jactum prétorienne ne se donne pas comme sanetion de contr;lts. 

. (1)- Supra. 

(2) Sch. (Moc.8wv)., Bas. 11, 1, 7 (l. I, p. 559, traduction, p. 559-560) . 
,! 
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Ce qui le frappe, ce n'est plus le eòt,é procédural, la rédaction cl'une 
. .' ormule, cela va de soi, c'est la base cles' actions l.n factum prétorien
nes, qui est « clélictuelle ll; aussi, à ces actions oppose-t-il l'action 
civile, dont la base est « contractuelle ". Peu importe que c~tte 
action civile 'soit pour lui l'action praescriptis verbis; son idée ne 
serait pas différente '- et ne saurait l'e'tre - s 'll parlait de l'actiQn 
in factllm civitis, simple variété de l'action normale. C'est ce que 
pro uve formellement la remarque d'un scoliaste du Moyen-Age : 
&v&yveù(h xoc.l. ":òv 1t'oc.Àoc.wv ":OU8E~.,. ":OU XECP, ()(J,,:~ç ,,:~v ~poc.EcrXpL7t,,:~ç ~sp~~ç 
t~ cpcXx,,:ov WV6~oc.crEV, '{~ cp&x,,:ov òè: OÙ 1t'poc. e:,,:eù p Loc.V, &ÀÀIi 1t'OÀ~":LX~V. 
(Lege qlloglle Antiquum them ... cap. 7 (1) qui praescriptis verbis 
actionem in tactum appellavit, non autem praetoriam in faetum, 
sed civileriz) (2). 

C) Le sens de « contractuel II appliqué à civilis est confìrmé 
par la constitutìon ' .de Justinien sur la restitution de la doto 

, J. (530), C. 5, 13, de rei uxor. aet., un. 13 : Aceedit ei (se. ex sti
pulatu actionr.) et alia speeies a rei l.lxoriae actione, si quando etenim 
extraneus dotem dabat nulla stipulatione vel paeto pio restitutione 
eius in suum personam facto, qllisquis is fuerat, muZier habebat rei 
uxoriae actionem : quod antea iIi ex stipulatu actione non erat, stipu
latione autem vel pacto interposito stipulator vel is qui paeiscebatur 
habebat vel ex stipulatu vel praescriptis verbis eivilem aetionem. 

La traductìol1 « actìon civile II serait icì imparfaite, car dans 
. lc texte, l'adjectìf ne se rapporte qu'aux deux actìons ex stipulatu 

, ~t praescriptis verbis; or l'action rei uxoriae est tout aussi cÌvlle 
qu'elles. Il faut donc imaginer une traduction qui ne eonvienne 
qu 'aux deu~ premières actions et ne s'applìque pas à la dernière . 
Conformément à ces exigences, la seule traduct ion satisfaisante de 
eivilis est « contractuelle ". En effet , Justinìen dit positivement que 
les actions ex stipulatu et praescriptis vel'bis se clonnaient avant lui 
à la suite d'une stipulation ou d'un pacte de restitution (contrat 
innommé), c'cst-à-dire comme sanction de deux contrats. Au c.on
traire, l'actìon rei uxoriae naissaìt en l'absence de toute conven
tion; ce n'est pas une action contractuelle, et c'est pourquoi elle 

(1) Peut-etre est-ce là un renvoi aux Bas. 11, 1, 7, traduction du texte 
d'Ulpien (D. 2, ' 14, 7) . 

(2) Bas. 11, 1, 71, sch. 2 T~v 1t'oc.poucroc.v in fine (t. I, p. 651). 
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n'est pas qualifiée, comme les autres" , 4e 'civilis, quoiqu'~lle fut 

« civile » indubitablement. ,> 
D) Le mème sens de « contr:tptu~l» s~ retro uve dans d'autres 

emplois du mot civilis apparaiss'ant également en matièrè de 

contrats innommés. 

10 Il Y atout d'abord li§u de mentio~ne: dans ~et ~rdr~ d'i.d~~s 
l'un des noms mèmes de l'action praescrzptls verbls, l actzo cwzlzs 
. i· dont la formation byzantine a été expliquée précédemment mcer l, . .. . 
(l), en mème temps que les actiones incerti e.t la condlctzo l~certz. 

-Toutes sont des actions « civiles ». PourquOl, seule de toutes Ies 
actiones incerti qui ont été rencontrées, porte-t-elle le qualificatif 
civilis ? La raison la plus plausible, c'est qu'elle seule, en dehors 
de l'aetio incerti ex stipulatu, est une « action coniractuelle» et qui, 
à la différence de celle-ci, manquerait de nom -technique si on ne 

l'appelait pas civiiis. ... . 
Trois applications de civilis, 50it à l'actlOn praescrzptls verbls; 

soit à l'obligation qu'elle sanctionne, sont faites au texte général 

de : . 
Paul, 5 quaest., D., 19,5, 5, ~-3 : 1. .. dubium [non] est naSCl 

civilem obligationem [in qua aetione id veniet, non ut reddas quod 
acceperis, sed ut damnel'is mihi quanti interest mea illud de quo 
convenit accipere ... ] (2); , 

2 ... [sed nascetur vel civilis aclio in hoc, quod mea interest vel 
ad repetendum condictio] (3). " . 

3 ... nulla eril civilis aclio [et ideo de dolo dabltur] (4). 
Au § 1 que peut signifier civilis obligatio dans la pensée des 

compilateurs qui unissent à ces mots la phrase in qua actione, etc .. ? 
Civilis désignerait-il simplement l'obligation « civile »? Mais la 
phrase annexe dément une telle traduction &i naturelle qu'elle 

(1) Ci-dessus, Ile Livre, Chap. VII. , 
(2) Voy. la discussion critique du § 1 plus haut, Livre II, CQap. VII. 
(3) Voy. ]es diverses opinions critiques formulées sur le § 2, supra, Ila 

Livre, Chap. III. . 
(4) Cette dernière phrase est sans doute interpolée., e~ raison de. l'omls

sion deactio ; ct. d'ailleurs dans D. 19, 5, 16, 1 une applIcatIOn du ta~lO ui d~s 
où se r~trouve [sed erit de dolo] (IIIe Livre, Chap, I, Sect. I). (Autre mter~:e
tation du § 3 dans P. de Francisci, 0j>. cito t. I, p. 202-~07).,[En faveur de.l m
terpolation indiquée, voyez aussi Biondi, Actiones arbliraTl~e, p. 104; Prmgs-
heim, Z.S.S. XLI (1920), p. 255, n. 4; p. 257, n. 9]. ' 

l 
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puisse paraìtre. Du contexte, il ressort que civilis obligatio' se rap
porte uniquement à l'action ayant pour objet le quanti interest 
mea illud de quo convenit accipere, c'est-à-dire à l'action qui sanc
tionne la conv:ention, le contrat innommé, et non pas à l'oblig'ation 
sanctionnée par la condictio en répétition, hien qu'elle soit comme 
celle-là, une obligation « civile». En définitive, Civilis 'ne peut vouloir 
dire qùe « contractuelle». 

Au § 2, il en est de mème, puique la Civilis actio est seulement 
l'action in hoc quod mea interest et que l'adjectif ne s'étend pas à 
la condictio. 

Au § 3, enfin, on pourrait discuter le sens de la civilis aclio 
à laquelle le rédaéteur oppose l'action de dolo; assurément, on y 
pourrait voir l'action ci~ile s'opposant à l'action prétorienne, 
mais les §§ 1 et 2 Ile ~ommandent-ils pas aussi justement la traduc
tion « contractuelle », qui d'ailleurs s'oppose parfaitement au 
caractère pénal de l'action de dolo ? 

E) Un dernier passage montre l'épithète civile appliquée à 
negotium : 

Dlp. 32 ad Ed., D. 19, 3, de aestim., 1, pro : [ ... est enim negotium 
civile gestum et quidem bona jide]. 

Dans cette phrase relative aux contrats innommés en généraI, 
, et dont le byzantinisme n'est plus contesté (1), pourquoi le quali
ficatif civile ne désignerait-il pas, tout aussi bien que '« l'opération 

, civile» ({ l'opération contractuelle de bonne foi » qu'est le contra t 
innommé ? Les preuves tirées des textes précédents conduisent 
logiquement à cette interprétation. 

En résumé, les rcmarquès concordantes' faites sur les passa
ges byzantins du Code ou du Digeste, en montrant l'emploi cou
rant de civilis au sens de ( contractuel » (2), permettent de conclure 
que l'addition de civilis à aclio in jactum n'a pas seulement pour 
objet de transformer l'action prétorienne en une action civile, 
m~is aussi et surtout de transformer l'aétion in jactum à base 

(1) Ci-dessus, lei Livre et Ile Livre, Chap. II. 

(2) Cet emploi d~ civilis s'explique par une nécessité Iexicographique. 
Le latin n'a pas de mot pour rendre « contractuel ». Du temps des Byzantins, 
où la théorie des contrats est beaucoup plus développée qu'elle ne l'était chez 
leurs prédécesseurs romains, l'absence d'un mot technique s'est faH sentir plus 
profondément; c'est sans doute pourquoi ils ont recours à. civilis. 
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délictuelle en une action contra.ctuelle, afÌn de la rapprocher de 
l'action praescriptis verbis, la , sanction i d~ile et contractuelle clas-

I r _? \ 

sique des contrats innommés. . 
~: l 'j' 'f{~ 
~ , 

II. - Aclio in tactum id est '~raescriptis verbis ou Aclio in 
jactum praescriptis verbis. - La transformation de l'action in 
jactum prétorienne en action in tactum civile et contractuelle voi
sine de l'action praescriptis verbis est opérée, d'une façon tout aussi 
nette que dans le cas précédent, par l'addition au nom de l'action 
in jactum de id est praescriptis verbis ou praescriptis verbis sim
plement. 

I. Deux exemples de la première manière se rencontrent au 
titre du Digeste consacré aux contrats innommés : 

lo l'un est l'extrait de .l'ceuvre de': 
Julien, Il dig. chez Ulp.' 30 ad Sab., D. 19, 5,de praescriptis 

verb., 13, 1 : Iulianus libro un decimo digestorum seri bit, si, tibi 
areae meae dominium dedero, ut insula aedijicata paftem mihi 
reddas, neque emptionem esse, quia pretii loco partem rei meae reci
pio, neque mandatum, quia non est gratuitum, neque societatem, quia 
nemo societatem contrahendo rei suae dominus esse desinit, sed si 
puerum docendum vel pecus pascendum tibi dedero vel nutriendum 
ita ut, si post certos annos venisset, pretium inter nos communica
retl.lr, abhorrere haec ab area eo, quod hic dominl.ls esse non desinit 
qui prius juit : competit iflitur pro socio aelio. sed si torte puerum 
dominii tui teceio, idem se quod in area dielurum, quia dominium 
,desinit ad primum dominum pertiner~. quid ergo est? in tactum putal 
actionem Iulianus dandam, [id est praescriptis verbis] ... (1). 

L'ét~de dogmatique des diverses hypothèses prévues au fr. 
13 § 1 serait hors de propos. Il est utile seulement de retenir la 
solution de Julien, la quelle, d'après le contexte, s'applique aussi 
bien au cas de l'aire donnée pour y construire' à charge de rendre 
une partie de l'édifice, qu'au cas de l'esclave livré en propriété pour 
ètre vendu au moment opportun ave c partage du prix entre les 
contractants. 

Julien assigne pour sanction ~ ces contrats innommés l'action 

(1) La partie finale du § 1 [ergo si quis - passus est) est tenue pour un e 
glose par P. de Francisci, op.,cit., t. I, p. 179. ' 
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'in tactum, c'est-à-dire l'action prétorienne dont son ceuvre offre 
d'autres appIications très connucs.' C'est l'adjonction de la phrase 
id est praescriptis verbis qui, seule, doit nous retenir, mais la pro
\l'enance post-classique de cette phrase (glose plutot qu'interpola
lation saris doute), est acceptée par un groupe imposant d'auteurs 
O). Pour le temps de Justinien, son intéret direct est éviderit; 
le glossateur veut marquer par elle le caractère civil et contractuel 
de l'action in jactum. 

20 L 'autre existe ch~z : 

Gaius, lO ad Ed., prov., D. h. t., 22: Si tibi polienda sarCiendave 
vestimenta dederim .... [si quidem gratis hanc operam susceperis l 
(2) neque protinus aut data aut constituta sit merces, sed eo animo 
negotium gestum juerit, ut postea tantum mercedis nomine darelur 
quantum inter nos slalulum sit, ' placet [quasi de novo negotio l 
(3) in tactum dandum esse iudicium [id esi praescriptis verbis l. 

La convention formée avec le dégraisseur ou le tailleur dont 
la rémunération sera fixée seulement dans l'avenir, a été étudiée 
précédemment (4). Sa sanction ") n'était enCOI'e que l'action in 
jactum prétorienne telle que l'accordent le fragment de Julien 
(D. h. t. 13, 1) et les jurisconsultes à qui « plaìt )) cette sanction (5). 
Ici, comme dans ce fl agment, l'annexe id est praescriptis verbis 
,est une glose (ou une interpolation) oénoncée par de nombreux 
auteurs (6). Elle tend à établir la concordance entre le Digeste et 
les Institutes de J ustinien (3, 24, 1) qui accordent dans la meme 
hypothèse l'action praescriptis verbis par addition à leur' modèle 
(Ga.ius, 3, 143), muet sur la sanction à donner au cas prévu. En dehors 
de son utilité très spéciale, la glose ne présente au fond aucun inté
ret, car l'insertion des mots quasi de novo negotio SUffisait à elle 
seule, comme, on le constatera bientòt, pour opérer le changement 

(1) Yoy. les références de P. de Francisci, op. cit., t. I, p . 178, n. 1 et 
]e meme, p. 177-179, et depuis, Bonfante Istituzioni, 8e édit. p. 484, n. 1. 

(2) Sur l'interpolation de ce passage. voy. supra. Ile Livre, Chap. VII. 

(3) Sur l'interpolation de ces mots, et. in/ra. 

(4) _ Supra, Ile Livre, Chap. VIl. 

(5) Au premier rang devait se trouver JuIien naturellement. 

(6) Voy. les références de P. de FranCisci op. cito t. I p. 218, n. 3; p. 
216-220, [et depuis, Betti, Bull. d. 1st. di D. R. XXVIII (1915) p. 38; F. de 
Visscher, La condictio, p. 108, n. 1]. 
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de l'adion prétorienne en une action civile et éontractuelle, ana]ogue , 
à l'a ction prnescriptis verbis, ' . 

:1 

II. L'e~pression aclio praescript~s vubis zn factum apparaìt 
une seule fois au Digeste : ~r 

Afric. 8 quaest., D. 19,5, de praescr. verb., 24 : Ti,tius Sempronio 
triginta dedit pactique suni ut ex reditu eius pecuniae tri~uturrz.' 

quod Titius pendere deberet, Sempronius praestaret computatls 
usuris semissibus. quantoque minus tributorum nomine praestitum 
foret, quam earum usurarum ' quantitas esset, ut id Titio ~estitueret" 
quod amplius praestitum esset, id ex sorte decederei, aut, Sl et sortem 
et usuras summa tribuiorum excessisset, id quod amplius essei Titius 
Sempronio praestaret : neque de ea re ulla stipulatio interposita est. 
Titius consulebat, id quod amplius ex usuris Sempronius redegisset, 
quam tributorum nomine praestitisset, qua actione ab eo consequi 
possit? respondit pecuniae quidem creditae usuras nisi in stipulatio
nem deductas non deberi : verum in proposito videndum, ne non tam 
foenerata pecunia i~tellegi debeat, quam quasi mandatum inl:r :os 
contractum, nisi quod ultra semissem consecuturus esset: sed ne lpSWS 
quidem sortù petitionem pecuniae creditae fuisse, quando, si Se~pro
nius eam pecuniam sine dolo malo vel amisisset vel vacuam habwsset, 

. dicendum nihil eum eo nomine praestare debuisse [quare tutius esse 
praescriptis verbis in factum actionem dari] praesertim cum illu.d 
quoque convenisset ut quod amplius praestitum esset, quam ex USU:lS 
redigeretur, sorti decederet : quod ipsum ius et causam pecunwe 
creditae . excedat. 

L'exégèse de ce texte faite de façons différentes par ACCARIAS 

(1) et par GRADENWITZ (2) serait inutileU1.ent reproduite d,alls ce 
volume qui a un tout autre objet que l'étude des contrats mnom
més. La seule phrase qui offre de l'intérèt pour la question traitée 
ic~, est celle qui présentel'actio in factum sous la forme de l'action 
praescriptis verbis in factum actià; elle est reconnue -interpolée 
par le second exégète, après PERNICE, et aussi par plusieurs roma-

(1) Accarias. Théorie des Contrats inllommés p. 319-325. 

(2) Gradenwitz, p. 140-143. 

- I 
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nistes (1). Mais, comme le conjecture M. · de FRANCISCI (2)~ 
et comme c'est depuis longtemps notre idée, l'auteur de la réponse 
transcrite chez Africain avait probablement parlé de la possibilité 
d'une action in jactum prétorienne. En ce cas, un remaniement 
aurait été opéré avant l'insertion du texte au Digeste; il aurait 

-consisté dans la simple addition des mots praescriptis verbis ali.. 
nom de l'action in factum~ et aussi dans le report de la phrase à 
l'endroit où elle vient couper mal à propos le développement de la 
pens'ée de Julien. Avec cette hypothèse, la présence des mots in 
factum dans le fragment s'explique mieux, car, si les Byzantins 
avaient été les premiers à dénommer l'action, pourquoi auraient-ils 
u,sé du nom composite qui s'y trouVe au lieu d'employer le nom,. 
à eux familier, de praescriptis verbis actio tout simplement ? 

III. - Aclio in facium quasi alio negotio gesto ou quasi de 
novo negotio. - Les deu,x noms bàtis su,r le mème thème, actio in 
factum quasi alio negotio gesto et quasi de novo negotio sont trop 
singuliers pour ètre rapportés aux classiques. 

1. La forme e~t visible dans : 

Ulp. 30 ad Sab., D. 19, 5 de praesc. vèrb., 13, pr. : Si tibi 
rem vendendam certo pretio tibi dedissem, ut, quod pluris vendidisses, 
tibi haberes, piacet neque mandati neque pro socio esse actionem, 
sed in factum [quasi alio negotio gesto] quiil et mandata gratuita 
esse debent, et societas non videtur contracta in eo, qui te non admisit 
socium distractionis, sed sibi cerium preiium excepit. 

La sanction du cas d'aestimatum visé par Ulpien, l'action dite 
au Digeste' in factum quasi alio negotio gesto, est tenue pour byzan
tine par les auteu,rs qui lui ont appliqué leur méthode critique, 
sans cependant que ces auteurs soient tombés d'accord sur la portée 
de la retouche. ' M. NABER (3) et AUDIBERT (4) ont pensé que 
l'interpolation comprenait la phrase entière sed in jactum quasi . 
a-Zio negotio gesto, parce qu'elle rompait l'harmonie de l'exposé~ 

(1) P.· de Francisci, op. cito t. I, p. 184-187 qui indique les références et 
depuis Appleton, cours de D. R. II, p. 92, p. 93, n. 8. Krueger, Dig. Bonfante, 
Istituzioni, 8e éd., p. 484, n. 1 ; Betti, B. I. D. R. XXVIII (1915), p. 38. 

(2) , Loc. cito p. 187 . 

. (3) Naber, Mnemosyne, t. XXII, (1894), p. 75-78. 

(4) AudJbert, Mél. Pitting; t. I, p. 45, n. 3. 
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.et qu,'elle s'est substituée à l,a désignatiop de l'action praescripti~ 
verbis (NABER), théorie inadmissiblç 0\1.; ,de l'action de aestimato 
(AuDIBERt). M.de FRANCISCI (1) ' apr~s M. BESELER (2) admet 
qu,e les mots sed in tactum apparti~#rieb.t au, texte d'Ulpien, parce 
qu'à son avis l'aestimatum était sanctionné dans l'Edit par cette 
action et non, ' comm'e le croient encore la majorité des romanistes, 
par l'actioncivile de aestimato. 

Nou,s ne reprendrons pas ici,Où elle 'serait déplacée, la question 
générale de la sanction de l'aestimatlim en droitclassiqu,e. Pou,r
tant, sans accepter le système de M. de FRANCISCI, nou,s arrivons 
en ce qu,i touche le fr. 13 pr., à la conclusion que l'action in tac- ' 
tum existait bien dans le texte primitif. L'action in tactum se con
çoit à notre sens, plutòt que l'hypothétique action de aestimato 
pour le motif suivant : ['aestimatum prévu au, D. 19,5. 13, pro com
porte u,n élément, l'abandon de l'excédent du , prix de la vente 
sur l'estimation, qu,i n'apparait pas dans l'aestimatum pur d'Ul
pien 32 ad Ed., D. 19, 3, de aest., 1, pr.· (3), et la différ~nce entre 
les deu,x conventions se marqu,e par l'allusion du premier texte 
à l'action pro socio que ne. prévoit pas le secondo 

Qu,ant à la périphrase quasi alio negotio gesto, son ,origine 
post-classique ne prete à difficu,lté dans l'esprit d'au,cun des cri
tiqu,es. C'est une addition qui se démontre d'abord par sa forme 
meme : 1 ° le terme quasi est sOlwent su,spect ; 2° les mots alio nego
fio gesto le sont tout autant, car comment parler d'une « autre » 

opération passée quand il n'a jamais été question d'une opéra-, 
tion qu,elconqu,e; Ulpien n'a parlé encore qu,e des actions mandati 
et pro socio, et non des mandata ou de la societas dont il parle seu
lement après l'incise byzantine. 

L'action . in tactum qui « plait » à la doctrine rappelée par 

(1) Discussion du texte dans P. de Francisci, op; cito t. I, p. 94-97. 

(2) Beseler, T. 'Il, p. 160, IV, p. 134; Pringsheim, Z.S.S. XLII (1921), 
p. 279: 

(3)- On pourrait objecter que, d'après Pau130 (corr. 34) ad Ed. D. 19, 3.2, 
l'aestimaium s'accompagne parfaitement d'une merces. Mais, selon les principes 
connus, la merces doit etre fixée au moment du contrat ; dans le ,cas prévu; elle 
reste indéterminée et c'est une raison de plus pour voir Ici un aestimatum com
pIiqué sortant du cadre ordinaire. 
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Ulpien est natu,rellement l'action in tactum prétorienne (1); 
sa qu,alification nouwlle d'action in tactum quasi alio negotio ' 
.gesto est destinée à la rapprocher de l'action praescfiptis verbis, 
comme le dit expressément une scolie de STÉPHANE (2), et à lui 
-conférer le caractère civil et contractuel. 

II. La seconde forme est employée dans : 
Gaius, lO ad Ed. Prov., D. 19, 5, de praescri. verb., 22: Si tibi 

polienda sarciendave"vestimenta dederim ... ; [si quideriz hanc operam 
susceperis] (3) neque protiTlUS aut data aut constituta r sit merces, 
.sed eo animo negotium gestum juerit ut postea tantum merc~dis nomine 

. daretu]' quantum inter nos statutum sit, piacet [quasi de nov; nego
tio] (4), in jactum dandum esse iudicium [id est praescripiis virbis]. 

Dans ce texte dont l'examen il déjà été abordé à deux reprises; 
il . ne faut pas hésiter à déclarer byzantine 'l'expression quasi de 
novo negotio in jactum iudicium, parallèle à l'expression in jactum 
quasi de alio negotio gesto. Cette idée est celle de LMM.· BESELER (5) 
et P. de FRAN'CISCI (6). L'argu,ment de forme, quasi, s'accompagne 
d'un, argument de fond, lé plu,s fort. La mention des 'nova negolia 
c'est-à-dire des contrats innommés, qu,'on a cru, si longtemps, et 
qu'on croit encore sou,vent dater du droit classique, est, au con
traire, u,ne construction essentiellement byzantine, au meme titre 
que la généralisation de l'action praescriptis verbis et que la systé
matisatioR quadripartite du fameux texte de Pau,l (D. h. t., 5). 

Tous Ies passages qui, au Digeste, visent les negotia sanctionnées 
pat l 'ac.tion praescriptis verbis, sont su,spects (7). Aucun d'ailleurs, 

\1) La résistance de quelques commentateurs qui y voient déjà, en droit 
classlque l'action praescripiis uerbis s'explique uniquement parce q'u'ils croient 
le texte puro 

(2, St~ph~l~e [ad D!g. 17,2,44] Bas. 12, 1, 44, sch. 4 (t. I, p. 748), renvoie 
.au texte etudle d'Ulplen. 

(3) Yoy. SUl' l'interpolation, ci-dessus, p. 375, Ile Livre, Chap. VII.~ . 

(-1) Voy. sur cette addition, plus haut p. 377. 

(5) Beseler, t. II, p. 165. 

(6) P. de Francisci, op. cit., t. I, p. 219-220, V. aussi Pringsheim, Z.S.S. 
XLII (1921), p. 280. . 

, . (7)Ces passages sont les suivants : 10 Ulp. 30 ad Ed. D. 16, 3, dep., 1, lO, 
[et In .negotlO, ex quo diximus praescriptis uerbis dandam actionem] (Beseler, 

't: II, P: ~60), 20 Ulp. 3~ ad Ed. D,_ 19. 3 de aestim., 1. pr .. : [ ... esi enim nego
ilum clUlle gestum ... ] (mterpolé supra p. 373); 30 Ulp. 42 ad. Ed. D. h. t. 
15 : [ .. Sed habet in se negotium aliquod} (interpolé : Perozzi Istituzfon( t II, 

. -
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en dehors du fr. 22, ne prononce le nom de:~ negotium avcc l'adjec~, 

tif novum. , " " 
Mème si les negotia avaient été 'recg~hnus au temps d'Ulpien, 

de qui proviennent tous les passages -t?U Digeste, serait-il sur q~'i~s 
l'eussent été au temps de Gaius ?Gaius ignore l'action praescflpilS 
verbis (1), laq~elle a~ fr. 22, extrait de son amvre, n'appara~t 
que dans une glose. A plus ~orte raison, est-il muet SUl' les negotw _ 
dits nova, dont cependant l'importance ne lui eut pas permis de les 
o mettre , si la théorie en avait été élaborée avant lui. Dans l'hypo
thèse envisagée au fr. 22, non se~lement les Institytes (3,~143) ne 
parlent pas de novum nerJotium, m1is mèmé elles n'indiq~ent pas , 
la sol~tion de la difficulté posée. 

C'est dans son commentaire -ad Edictum provinciale plLlS déve
loppé que Gai~s la donne, et simplement sous la forme de iudicùtm 
in jacium, c'est-à-dire de l'action in jacium ptétorienne. , . 

Cette action in jactum change de nature à l'épQque byzantme. 
Par l'incise quasi de novo nego(io, comme par l'épithète civilis ou 
par la glose id est praescriptis verbis, qui se retro uve a~ fr.22, comme 
par l'incise quasi de alio negotio gesto, les Byzantins ve~lent remet
tre en relief le fondement contract~el de l'action in jactum nouvelle 
et en faire une actio_n civile et contractuelle synonyme de l'action 
praescriplis verbis. 

IV. - Aclio proxima empli in jacium. - La proxima emptì 
in jactum (sans actio), dont le fragment dé Paul, 2, ad Ed., D. 18,.5, 
de rese. vend., 6, présente l'uniq~e application . au pactum dls-, 
plicentiae, est également, malgré certaines oppositions, une ~ction 
civile et contractuelle. Qu'elle soit classique, comme le crOlt en-

, core la grande majorité des romanistes, ou qu'elle soit seulement 
byzantine, comme il est plus probable (2), elle ne sa.urait ètr: 
assimilée à l'action prétorienne in jactum (3); car, proxlma emptl, 

\ 

p. 283, n'. 1; Beseler, t. II, p. 164; P. de Francisci, oP', cit., t. I, p. 96); 5~ylp. 
31 ad Ed., D. h. t., 19, pr ... [ ... quasi negotio quoda"! Il}-ter no~ gesto proprll con
tractus] (interpolé, Beseler, t. II, p. 165 ; P. de Franclscl, op. cli, t. I, p. 96-97). 

(1) Audibert, Mél. Gérardin, p. 29, n. 2, 41. 
(2) Voy. supra, Ile Livre, <:hap. III. , " , 
(3) C'est cependant l'opinion de Girard, p. 767, n: 1. L lllterpolatlOn du 

texte a été d~montrée par nous N. R: H., X~XIY (1~1.0), ~. ~6? et ss. Voyez 
depuis, de Francisci, op. çit., I, p. 285 ; Albertano, ArchwLO gLUndzco, LXXXIX 
'(1923), p. 258, n.l. StoII, Z.S.S. XLVII (1927), p . 523. 
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-elle possède bien plutat le caractère de l'action ex empto, le carac
tère civil et contractuel (1). L'épithète que le Digeste attribue à 
cette action in jactum la. fait ressembler à l'action in jactum civilis, 
type des a~tions in jactum civiles et contractuelles. 

v. - ' A clio utilis in tactum. - L'un ' des noms de l'action in 
facium, qui n'est pas le moins surprenant, est celui d'aclio utilis 
in jactum, à elle donné par : 

Pap. 4, resp., D. 23, 4 de pact. dot., 26, 3 : Convenii, ui mulier 
viri sumptibus, quoquo iret, veheretur, atque ideo mulier pactum ad 
litteras viri secuta provinciam in qua centurio merebat, petit. non ser
vata fide convenlionis [licet directa aclio nulla competit, utilis tamen 
in' jactum danda est]. 

Il est parfaitement possible qu'une action classique soit à la 
fois utilis et in jactum. Pourtant cette dénomination ne vient pas 
de Papinien. Deux arguments prouvent l'int~rpola.tion de la fin 
du texte (2): lo un argument grammatical, licet'suivi de l'indi- _ 
catif (3); 20 un argument de fond, la comparaison du texte avec 
un passage 9ù Ulpien (4), faisant une référence directe au texte 
de Papinien, passe soussilence l'octroi par le jurisconsulte de 
l'action en cause (5). 

Cette action a paru déjà bizarre aux professe~rs grecs des 
VIe et VIle siècles. Stéphane dans son Index substit~e à l'aclio utilis 
in jactum l'action donnée 8L<X 't'o 8i)«(XLOV (propter aequitatem) qu'il 
qualìfie d 'Où't'LÀ(av ~'t'OL L!LCP&X't'QU!L &ywy~v (utilem seu in jactum actio
nem (6). En dissociant les deux termes qu'il tient pour syno
nymes, conformément à la doctrine byzantine (7), il tourne, 
peut-on dire, là difficulté q~i réside dans leur j uxtaposition, et 
il évite de se prononcer sur la miture de l'action. 

(1) En ce sens Accarias, t. II>. p. 313; P. de F..rancisci, op. cii., t. I, p.285. 
(2) Dans notre sens, Heumann-Seckel, Vo utilis, 5; P. de Francisci, 

op. cit., t. I, p. 325-327. 

(3) H. Appleton, Interpolations dans [es Pandectes, p. 65; Bonfante, 
Storia d. D. R., 2 e éd. p. 153. 

(4) Vlp. 32 ad Sab. D., 24, 1 de don. int. viro et ux., 21, pro (les scolies des ' 
BasiIiques manquent). . 

(5) Malheureusement le fragment géminé ne permet pas de rétabIir la 
leçon 'originale du texte de Papinien. 

(6) Bas. 29, 5, 24, s'ch. 5 (t. III, p'- 473). , 
(7) In/ra, chap. ' II. 
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Anastase la ramène simplement à l'llFtion praescriptis verbis ~ 
ttJ.q:Jocx't'ouf1. oi.hLÀEtJ. ~'t'OL 7t'p-OCEa X Lrr't'Lç ~~.p~Lç> (1); Cyrille l'envisage 
comme u,ne action praescriptis verRi~ :,étendue (utilis sel1 in . tac
tum) : 7t'pOCEaXpL7t''t'Lç ~€P~Lç &y(ùy~v OÒTi~locv ~'t'OL LfLCflocX't'oufL (2). SeuI Isi

' do~e, plus ancien qu'eu,x, refuse de l'assimiler à l'action praescriptis 
verbis (3), mais il ne dévoile pas 'la qu,alité qu,'il lui attribue. 

Dans l'ignonince OÙ l'on est de sa pensée, le meilleur est de 
s'en ten~r à l'opinion nette des deu,x autres professeurs grecs qui 
n'hésitent pas sur le caractère civil et corÌtractuel de l'action 
utilis in tactum. 

VI. - Aclio in taclum. C'est enfin une action in tactum-de 
mème caractère que les précédentes qui se rencontre, sous le nom 
d'aclio in factum tout conrt, chez Ulpien 28 ad Ed., D., 13, 6, comm. 
5, 12. Dans ce texte, dont l'examen. critique a été fait rplus [hau,t (4), 
les actions in tactum et ex locato conduclo sont introdu,ites par inter
polation du passage OÙ le Digeste les accorde àcelui qui, ayant remis 
contre une merces une chose à quelqu'un pour l'engager à son 
créancier, n'obtient pas le dégagement et la restitu,tion de cette 
chose. Le caractère de l'action in factum du texte a été l'objet de 
controverses entre les interprètes, dont les uns y voient l'action 
ptét?rienne (5) et dont les autres l'assimilent à l'action praes.criptis 
verbis (6). 

La discussion se comprenait parce que les auteurs ne mettaient 
pas en doute son existence classique; ~ncore rrième dans .cette 
conjoncture, l'action devait-elle ètre plutot regardée comme une 
variante de l'action in factum civilis praescriptis verbis, conformé
ment à la déclaration expresse de l'Anonyme (7). Mais la contro-

(1) Bas. 29, 5, ' 24, sch. ~ 5 in fine (t. III, p. 473) . . 

(2) Bas. Lac. cii., sen. 6 (t. IlI, p. 473). 

(3) Bas. Lac. cit. , sch. 6 (t. III, p. 473). 

(4) Supra, Ile livre, Chap. Il L 

(5) Par exemple, Girard, p. 627, et n. 6. 

(6) Par exemple, Naber, l\l[nemO'syne, t. XXII, 1894, p. 78-79; Cuq, t. II, 
p. 445, n. 4, sans mentionner le tà.te d'Ulpien, rentre pou~taI:t dans Ies par
tisans de l'assimiIation indiquée, puisqu'il reconnait en prmclpe (p. 44,5) que 
l'actioI1- civile a pu . s.'appeler in factum. 

(7) Bas. 13, 1, 5, seh. 21 (t. Il, p. 10). 
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verse perd toute raison d'ètre si l:on acèepte le byzantinisme du 
passage qui s'y réfère. 

, L'a~sen.ce .de .civilis, ou de l'une· des pétiphra~es équiva.lentes. 
a. c:t a?J:ch~, mdlquée précédemment n'empèche pas que 1'action 
visee. n mt .n.en de commun avec l'action in factum prétorienne,. 
sanctlOn ongmaire 'des contrats innommés. Toute difficu,lté à cet 
égard est levée par la remarque de l'Anonym~' , , , 
't'OU't'€a't'L 't'~v 7t'pocEaxq:Jbt't'Lç ~~p~Lç. 

. 't"1JV •.. L[Lq:JOCX't'OV,. 

. L'action in factum ne peut avoir étéaccordée par les Byzan
tms c~mme sanction du contrat innommé (do ul jacias) qu'avec des. 
ca.racteres, an~lo~ues à ceux de 1'action ex localo condu~to q u' elle 
double, c est-a-dlre avec des caractères dérivant tous de son 
caractère civil et contractu,el. 

, .J-.Qu,e~le que soit la variété des noms donnés par les Byzantins à 
l aCllO~ zn faclum ,des contrats innommés, celle-ci présente toujours 
les memes caracteres. Elle est une action civile et contractuelle 
quan~ les Byzantins ajoutent à son nom\l'un dès compléments qui 
se :Ol~nt dans les premières dénominations :. açtio in jactum civilis,. 
acl~o ~n factum pra~scri?tis verbis (ou id est praescriptis verbis),. 
actzo zn factum quasz alzo . (ou de novo) negotio gesto; Ces additions 
ex~timent par elles-mèrnes la nature nouvelle de l'action in faclum . 
Mals elle n.'est pas n:oins une action civile et contra.ctuelle lorsque 
les B!~antms emplOlent les trois dcrnières dénominations, proxima 
em~tz . zn factum, aclio utilis in factum, actio in factum, insérées tou,t~s 
trOlS dans des textes Olt ne fìgurait originairement au,cu,ne mèntion 
de l'action in /actum. Et, pour achever la reVue des applications 
~e :ette sanctlOn des contrats innommés, nous ajouterons qu'elle 
~. eSl: tout au,tant dans les rares textes du Digeste qui citent l'action 
z~.jact~mto.ut cOt~rt (1). L'existence des actions in factum civiles 
relpersecutolres, reconnu,e dans les constitutions de Justinien et 
dans les interpolations ~ est, la caractéristique la plus frappante du 

(1) Ces text~s ,SO!l: au nombre de trois: 10 Paul 32 (corr. 33) ad Ed. D .. 
19, 4, 1, 1, (relatlf a. l ecbange) ; 20 Proc. 11 epist. D. 19 5 12 (pacte de r· e ' ,). 
30 D n t 27 ( t· · d . , , , mere ,. 

. _ .. s.an~ ~on, . es serVlces des medecins et des comédiens) ; (ce 
fr. 27 e;;t reconstltue a-l alde des scolies des Basiliques). Dans un seuI texte-àY1P .. 4 ad Ed., D. 2, H, 7, 2), l'action in tactum a eonservé son sens originaire 

.actlOn a praetar~ danda, parce que ce texte commémore au Digeste la doc
trme pure de Jullen. 
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droit byzantin. Elle révèle l'extension d,e:~ ces actions hors du do
- maine limfté OÙ les renfermait le p~étetjT à còté de l'emploi qu'en 

font les Byzantins sur le terrain d,~lic~~el. 
L'explication de cette extensidti ' comme l'explication de l'em

pIo i des actions in tactum, au sens traditionnel, . doit se trouV'er 
. dans l'étude de leur Nature. 

SECTION IV 

LES FORMES ET LA NATURE DES ACTIONS IN FACTUM 

Les déV'eioppements qu'ont reçus les trois premières Sections 
et qu'il eut été f~cile d'allonger en rassemblant l'intégrité des exem-:-

_ ples, ont fait ressortir la pIace importante qu,e· prennent les actions 
in tactum créées par l'Empereur ou les Byzantins à còté des actions 
.in lartum prétoriennes conserV'ées par la compilation de Justinien. 
Une conséquence se dégage de suite des études précédentes : C'fS~ 
'qu'il faut absolument renoncer à V'oir dans le maintien des actions 
in tactum un effet de la routine. Puisque, ne se contentant pas de 
conserver celles du ' passé, les rédacteurs en ont grossi lo nombre, 
et qu'encore, tout en suivant parfois le sillage des préteurs, iis 
.se sont d'autres fois liV'rés à des créations ou des transformations 
sur des bases nouvelles, c'est que les actions in tacium gardent 
toujours à l'ép~que byzantine-! un réel intéret pra,tique. 

Leur raison d'etre doit etre cherchée dans les Formes qu'elles 
-ant prises (§ 1), et dans la Nature nouvelle qu'elles ont reçue en 
fonction de la procédure régnante (§ II). 

I. - LES FORMES DES ACTIONS in tactum. 

La Nature des actions in [actum dans l'reuV're de Justinien se 
trouve liée à la 'procédure par lib~lle, comme l'est nécessairement la 
nature de toute action. La première question à résoudre est donc de 
déterminer sa forme. Au.cun renseignement direct sur la forme de 
ces Actions n'est donne par les textes. Pour les reconstituer, on peut 
faire état' d'une définition heureusement conserV'ée de l'exceptio 

in tactum par : 
Théophile, Paraphr. Inst., 4, 13, 1. in fine: lXiJ't'l) i>è lj 1t'e:pL 't'~ç 
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'lt'MV1)ç 1tCXpcxypcxrp~ in jactum ÀÉye:'t'cx~, €1te:La~ ~L1)y1)fLCX't'LXwç 't'cxu't''Y)v cX.V't'L't'(1)<HV 

{haec exceptio erroris causa data in jactum dicitur eo quod per ipsam 
.rei narrationem eam reus opponit) (1). 

Cette définition de l' exceptio in tactum, sera mieux comprise 
plus tard quand elle sera mise en rapport avec la procédure générale 
de l'exception. On V'erra que pour nous elle signifie ceci: le défen
d~ur oppose 1'exceptio in jaclum en décriV'ant les faits memes qui 
lUI servent de base, non pas au moment OÙ il a,dresse le libellus 
·contradictionis au demandeur, mais ' au moment où la coniradictio 
est faite en justice .par son aV'Qcàt .. La raison de cette form~ est q~e 
l~ défendeu.r, qui d.'ordinaire désigne dans sa contradiclio l'excep
hon tout slmplement par son nom, ne pourrait procéder ainsi à 

' ~'égard des exceptiones in jacium, ces exceptions n'ayant pas de nom; 
11 est donc amené à employer la description des faits pour faire 
connaìtre son exception au juge et au demandeur. 

. L'exception, on le verra en temps utile, est dans la 'procédure 
extraordinaire u,ne véritable action conttaire (2). Donc, en transpo
sant la définition de Théophile et en l'appliquant à l'aclio in jactum, 
oh définira cette action, d'après sa forme, de la façon ' suivante : 
une action dans la quelle le demande~r décrit les faits sur lesquels il 
se fonde, lorsqu'il ne peu,t désigner l'action par un nom technique. 
'Cette description a lieu, dans la postulaiio simplex, la pièce de l'ins
tance à laqu,elle fait pendant la contradictio en justice, et dont 
l'objet ordinaire est d'indiquer, par la bouche de l'avocat, Ies conclu
sions au' juge et au défendeur. 

Mais, avant que l'avocat n'énonce les conclusions deYant la 
justice, le demandeur a dù indiquer 'extrajudiciairement à son 
adversaire le nom de l'action, au cours de l' editio actionis. Ce ' 
nom se référait aux conclusions de l'acte antérieurement établi 
acte communiqué aussi dans l'editio, le libelle. La définition, à notr~ 
avis, convient donc à la fois aux conclusions du libelle et aux con~ 
·clusions de la posiulaiio simplex (3). 

(1) Ed. Ferrini, p. 466. 

(2) In/ra, IIIe Livre, Chap. II. 

. (3) Peut-ètr~ .v?u~rait-o~ j oindre.à ces deux actes la narratio dont lerale 
~ntque ' est la preCISlOn du pomt de falt, en rapport manifeste avec l'action 
zn /actum. Comme, cepimdant, il y a narratio meme dans les actions in ius, 
J'argumentation manquerait de base. 

25 
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, Mais, d'après les résultats auxquels mène l'étude de la. procé-
dure de Justinien, la po~iulatio simplex esi susceptible derenf~r":' 
mer aussi le nom du moyen jutidiqué in·Yoqué. Nécessairement, ce 
nom a dù ètre communiqué au déf~:nde'llr lors de l~editio aclionis 
extrajudiciaire. L'action in tactum ' ~pparaìt donc sous un autre 
aspect, sous l'appa:r;,enee nominale, pendant l'accomplissement dr; 

ces deux actes. 

II. - LA, NATURE DES ACTIONS in tacium. 

La nature des actions in facium byzantines nous paraìt tout 
à fait différente de celle des actions in factum classiqu~'), malgré 

l'analogie de leurs noms. 
Sous l'empire de la procédure formulaire,Ies actions in lac

tum, ou mieux les formules in facium, tirent assurément leur nom 
du « fait » décrit par elles; mais leur caract~ristique éminente · se 
trouve beaucoup moins dans cette particularité de forme que da,ns 
deux autres éléments, la source et la base de la sanction. A cet égard, 
leur caractéristique réside surtout dans leur opposition ayec les 
actions in ius, ou ntieux les formules in ius. Tandis que celles-ci 
ont' pour base le ius, c'est-à-dire le droit civiI, qu'elles soient de , 
source civile ou de source prétorienne, les formules in jaclum ont 
pour base UI~ laclum, pris en lui-meme; sans aucune attache avec 
le ius, qui n'est appliq~é ni directement ni par e:>ç.tension comme 
dans . les actions utiles, et parce qu'il s'agit de sanctionner direc
tement le faclum en 1ui-meme. Les formules in tactum ont pour source 
la j'uridiction honoraire. Ce sont les magistrats, les préteurs prin-. 
cipalement, qui les créent,' parfois d'avance dans l'Edit, le' plu') 
souvent sur le siège, d'après les circonsiances, en vertu de décrets. 
Aussi, plus qu'aucune autre action, les actions in faclum, dont 
la plupart doivent etre postulées en dehors de l'Edit, dépendent-elles 
de la iurisdictio prétorienne. 

Les actions in jactum classiques constituent donc au premier 
chef une catégorie d'actiùns prétoriennes, la plus originale, puisque 
les ' magistrats ile s'y inspirent que de l'équité pure sans prendre 
leur point d'appui sur le droit civiI. Ajoutons que, dans ce régime, 
il n'y a aucune pIace pour des actions in jactum civiles : si le droit 
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ci~il , touchait à un fait, il le transformait en ius et Ics formules 
devenaient in ius direclae (1). 

D'a~rè~ les témoignages positifs des Byzantins, l~ procédure 
extraordmalre a pour caractère topique l'absence de formules 

_ (~'est-à-dire de formules postulées du magistrat)o Dans cette pro
cedure, toutes ,les actions sont devenues légales, meme . les actions 
prétoriennes; aucune ne pourrait etre postulée en deho~'s des 
~ctions légales; aucun décret ct'u magi stra t ne saurait créer d'ac
t10ns nouvelles. Il s'ensuit que les actions in taclum byzantine3 
~epeuvent plus etre envisagées sous le meme angle q'ue les formules 
zn facium. 

Ce. qui domine en elles, ce n'est plus leur source, leur origine 
honoralre; c:est, en relation avec la procédurè nouvelle leur 
for~e, l~ rédaction de leur libelle et de leur poslulatio simple~. Les 
aC~1Ons zn facium ne sont plus une catégorie spéciale d'actions hono
rarres. L'action in jacium devient purement et simplement, comme 
le montre la d.éf~n,ition, une form'2 spéciale, un procédé pratique et 
commode destme a enfermer la dé3ignation dans un procès de quan
tité de faits , sans nom. 

, Un tel changement de nature n'offre rien' de surpl'enant. 
Commandé par l'économie de la procédure extraordinaire' 'en son 
état définitif, il est l'expression du caractère substantiel des actions 
s'int~ntant ~elon la procédure nouv~lle. Il l'est meme au plus haut 
~eg~e, ca~ c est dans Ics actions in jacium, au sens byzantin, que 
l adequat10n de la sanction au fait sanctionné atteint son état le 
plu~ parfait. S'il est impossible d'accorder à BEKKER. que toutes les 
act1011s du temps de Justinien sont des actions in jacium s'inten
tant par libelles, on , ne peut méconnaìtre que les actions in jacium 
ca.dren: avec la conception « substantielle » qu'il a des actions, ~àns 
1m attnbuer le qualificatif « moderne »; elles précèdent directement 
les actions d'aujourd'hui, qui, elIes, sont toutes des « actions de 
fait ». 

III. - En partant de là, il est facile de découvrir la raison 
~'etre, non seulement du maintien de la majeure partie des actions 
zn faci,um prétoriennes, mais aussi d.e la création d'actions nouvèlles, 

(1) Exemples : le dép~t, le commodat, etc .. (Gaius, 4, 47). 
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de la transformation de certaines actions ,: prétoriennes en actions 
civiles, et enfin du main~ien de leur noW' lui-meme. 

C'est d'abord la relation entre ces ~ivers groupes d'actions in 
tactum et le libelle et la postulalio sffnpl'ex qui rend compte de leur 
utilité de fond persistante. Quand une action n'est pas fondée sur 
un rapport nommé en droit civil ou honoraire, aucun procédé 
ne remplace la description des faits .de la cause pour faire connaitre 
au juge la nature du droit réclamé. C'est le procédé le,.plus simple! 
le procédé moderne par excellence. Pour sa désignation dans 
l'editio action is extra-j udiciaire, et éV'entuellement da·ns la postulatio 
simplex, l'action, puisqu'elle ne s'appuie pas sur un rapport nommé, 
aura pour nom « aclio in tactum » Cela est V'ague, mais le droit de ' 
Justinien exigeant qu,'on désigne la species litis, on ne voit pa.s 
d'autre moyen de 'nommer une action de ce genre-là. 

Par l'effet de la continuité qui domine le Droit romain, l'inté
ret pratique que présente ce type d'actions est donc tout aU'ssi 
grand que l'intéret des formules in tactum prétoriennes. Il l'est 
meme plus au temps de Jùstinien, car le cadre byzantin reriferme un 
pl~s grand nombre d'actions in tactum et surtout il en renferme 
de genres diV'ers, des actions à base délictuelle et des actions 'réi
persécutoires. La portée meme de son utilité pratique s'est done 
étendue avee la ' coneeption nouvelle de l'action in tactum, simple 
forme de procédure : c'est là l'effet ' du changement opéré dans la 
nature de l'action sous l'influenee de la procédure, èhangement 
plus profond pour les actions prétoriennes en gén~ral que pour Ies 

autres. 

IV. - C'est done, à notre avis, sur le terrain de la proeédure 
que l'on doit asseoir la nature fondamentale des actions in tacium, 
comme de toutes les actions du droit de Justinien. Les tentatives 
faites pour lui donner une autre base nous semblent insuffisantes. 

La première est due à BRUGI (1) qui eroit découV'rir le lien 
commun entre toutes les actions in tactum byzantines dans leur 
caractère subsidiaire. Ce earaetère appartient certainement aux 
actions in tactum byzantines comme aux aetions in jactum classi-

(1) B. Brugi, Dell' Azione sussidiaria in Teotilo,l,24, 2, dansMél.P.F. Girard, 
t. I, p. 143-153; le mème Il nomme dell' Azione (Extr. des Annali dell' Istituto 
di Storia del diriito romano. t. XIII, P 24-25). 
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ques. Le Digeste perpétue,'à "Cet égard, 'la conception que les juris
consultes classiques, Julien, Pomponius et Papinien, se font du 
r?le desactions in jactum, puisqu'il accueille leu.rs textes de prin
clpe (1). Les Institutes la présentent également en attribuant al~X 
actions in jactum qui sanctionnent le damnum iniuria datum le 
caractère subi:>idiaire' par rapport aux actions directes et utiles 
L~g~s Aquiliae (2), et cela en vertu d'une cònstruction probablement 
o~lgmale, sans modèle chez les classiques (3). Enfin, Théophile four-' 
n~t ~ne application de la meme idée en spécifiant que Tactio subsi
dl~rza, accordée par les Institutes au pupille contre les magistrats 
qUI n ont pas obtenu du tuteur les garanties suffisantes est une 
action in jactum (4). 'Dans une étude dogmatique des actions in 
j~ct~m du ' droit de Justinien, il serait évidemment lmpossible de 
negl~ger leut caractère subsidiaire. Il n'est pas moins certain que 

, ce ~ est pas ce c'aractère qui détermine la nature spécifique des 
achons en cause (5). 

La seconde tentative, celle de ROTONDI (6), découV're la nature 
générale des actions in jactum byzantines dans le montant 'au double 
de leur condamnation (aclio in jactum = aclio in duplu"m). Mais, 
c~mme le reconnaltrait lui-meme l'auteur, cette' particularité pro
V'len~ .seulement de la doctrine des scoliastes grecs postérieurs ,à 
Jushmen (7) et l'action in jactum geTzeralis avec laquelle cette 
assimilation singulière est en relation étroite apparait à une période 

f' (1) Pap. ,8 ~uae,st., ~.19, 5 de praescr. verb., 1; pr. ; Jul.14, dig., D. h. t., 3. 
(s, ra~porte a. l actlO11 In tactum, dans la pensée du jurisconsulte) Pomp 93 
ad Quznt. Muc. D. h. t. 11. . . 

(2) lnst. 4, 3, de lege Aquil., 16. 

(3) Plus haut, p. 352-354. 

(4) Théophile, Paraphr., Inst., 1, 24, 2 (Ferrini, p. 86, Il. 27-29). 

d (5) De son système, M; ~rugi tire la conclusion que l 'action subsidiaire 
. es lnst. 1, 24, 2 est une creatlOn byzantine. Mais son hypothèse est repoussée 
Justem~nt 'p~r M., E. AI~ertario, Dell' « Aclio subsidiaria » concessa al minore 
~ontro z magzstratz (PavIa, 1912) qui obj ecte : « Pourquoi, si toutes lesactions 
zn tactur:'- ont dans le droit justinien le caractère de subsidiarité, seule l'aclio . 
des pupIlles contre les magistrats est-elle appelée [subsidiariaJ et considérée 
comme telle ? ,» (p. 3, n. 1, No 4). 

(6) !Rotondi, Teorie po~tcla,ssiche nell' actio legis Aquiliae, Scritti giuridici 
t. 1I~ p. 411 et ss., en partIcuber eh. 2, Aclio in tactum e actio in duplum p 
433 et ss.J ' . 

(7) [Rotondi, op. cit., p. 439.J 
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plus tardive encore, au Moyen-Age, 'dans : une scolie dè l'Hagio-

théodorite (1). . ~ . ' 
Toutes justes qu'elles soient, 17~' idées des deux r~mamstes , 

italiens sont trop étroites. Aucune ' " des deux ne sauralt passer 
pour 1'expression meme de la conception générale des actions in 
tactum dans l'ceuvre de Justinien. Parce qulelles s'appuient seu
lement sur les données particulières de certains textes byzantins, 
et partant méconnaissent' ce qui fait la base de la nature de ces 
actions, ni l'une ni l'autre ne rendrait un compte complet des 
caractères nouveaux que prennent ces actions dans la codification. 
Leur explication doit, au contraire, ressortir du rapport intime qui 
unit la nature des adions in factum à la procédure. -

SECTION' V 

LES CONSÉQUENCES 
-DE LA NATURE DES ACTIONS IN FACTUM 

En dehors àe la lumière que projette sur elle l'examen de la 
procédure, 'la nature de l'action in tactum byzantine s~ trouve 
éclairée par les conséquences qui en dérivent; ces consequences 
ne sont autr'es que les différences signalées précédemment entre 
les caractères des actions in tactum classiques et çeux des actilms 
in factum by'zantines, en corriprenant dans celles":'ci à la fois les 

ac.tions maintenues et celles créées par Ics Byzantins. 
Ces conséquences, au nombTe de six, visent : 

1 ° La suppression de la distinction ancienne entre 'les actions 

in ius et les actions in tactum (§ 1); 

20 La reconnaissance d'un .seul caractère commun à toutes Ies 

actions in factum- (§ II). 

30 La justification des différents noms spéciaux portés par Ies 

'actions in tactum sanctionnant Ies contrats innommés (§ III); 

4o ' Le rapprochement de l'action in factum des contrats innom,

més et de l'action praescriptis verbis (§ IV); ' 

( 1) ' lHagioth. Bas. 60, 3, 27, SCo 65 (t. V, p. 295).] 

, 
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50 L'existence au Digeste ' d'un titre consacré aux actions , in 
lactpm (§ V); 

, 60 L'explication du choix reconnu entre une action nommée 
~t l'action "in tactum correspondante (§ VI). 

§ I. - RAÙ;ON ~E LA SUPPRESSION DE LA DISTINCTION ENTRE 

LES ACTIONS in ius ET LES ACTIONS in tactum. 

La première conséquence à ti re!' de la nature byzantine des 
:actions in factum concerne le sort de la distinction entre actions 
in ius et actions in tactum. Qu'est devenue cette distinction dans 
l'ceuvre de Justinien ? Le !'eproche adressé à Justinien de l'avoir 
maintenue, quoiqu'elle' ne se comprit qu'en union ave c la procé
dure formulaire, n'est pas f6ridé, car on s'assure facilement que 
les compilateurs l'ont supprimée radicalement de~ Institutes, OÙ 

aucun passage du titre De ActioIJ.ibus' (4, 6) ne, èorrespond plus aux 
§ 46--47 du commentaire IV de Gaius. 

Mais, malgré l'absence de la distinction classique parrn,i les 
divisions, fondame:p.tales des actions aux Institutes, ne pourrait
on pas soutenir qu'elle s'est maintenue - et sans autre 'motif 
que la routine - par le fait méme qu'il existe toujours dans l'ceuvre 
législative du VI e siècle de nombreuses actiòns in factum? La qu~i
fication spéciale des actions in factum ne conduit-elle pas à la con
clusion que les autres actions continuent de former le groupe des 
actions in ius opposé au groupe des actions in factum ? Une telle 
déduction . toute logique qu'elle paraisse, serait forcée. Elle doit 
etre écartée pOUI; deux raisons : lo L'examen 'des textes de la 
compilation de Justinien mène à la constatation que la 'distinction 
ne saurait etre admise par voie indirecte, pas plus qu'elle ne 
subsiste directement aux termes du titre De actionibùs. ' 

L'étude du Digeste tournit en effet la preuve claire que la 
qualification caractéristique d'action in ius est Ìnconnue de ses 
rédacteurs. ElI particulier, il est aisé de constater qu'en fusionnant 
en une seule les actions in ius et in factum qui faisaient double.emploi 

, dans certainesmatières du droit class'ique (par exemple le dépOt) 
(1), les rédacteurs du Digeste n'ont pas dénomme in ius l':action 

(1) Supra, p. 349. ' r 
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" 
unique gardée par eux, l'acti.on depositi p~r exemple, comme ils . 
cussent dil le faire si la distinction aN"ai~:?été réellement conservée .. 

En conséquence, le droit de Justip.ien offre cette particularité 
to~t à fait remarquable et en complète antithèse avec le droit 
classique qu'il y subsiste bien une classe d'actions in tactum, mais 
que . cette €atégorie n'a pas pour pendant une classe d'aCtions in 

ius. 
Comment l'expliquer ? Nous ne voyons qu'une explication 

possible, puisée dans la nature propre c1.es actions in tactum . D'après 
la conception exposée plus haut, l'action in tactum a pour nature 
d'ètre une action dont la postulatio simplex, ap~ès le ljbelle, s'énonce 
in tacium. Toutes les autres actions ont un Iibelle et une postu
latio s'appuyant . su,r un rapport nommé.Sans doute, à ce point 
de vue, elles s'opposent aux actions in tacium. Doit-on pour cela 
les qualifier d'ac;tions in iTis ? Ce serait ajouter à l'reuvremème de 
Justinien qui ignore une tellé quaJification. 

Et, si elle l'ignore, c'est évidemment q'u'elle estime la dé.3i
gnation Inutile. Elle s'inspire évidemment de l'idée qu 'il est super
fIu de caractériser les actions normales tandis qu 'il est nécessaire 
et suffisant de nommer celles qui exigent des conclusions conçues 
différemment, in tacium. 

Ainsi, en se basant sur la nature byzantine de l'action en tant 
qu'elle est détermi~ée par la procédure, on peut déj~ résoudre 
l'antinomie qu 'il parait y avoir à maintenir les actions in tactum 
sans actions in ius correspondantes. On peut également penser 
que la suppression des formules n'est pas la véritable raison de la 
disparitio~ de la distinction entre action in ius et action in ' tacium . 
Une relation de cause à effet entre les deux faits serait fondée seu
lement si les actions in jactum avaient étéentrainées dans la chute 
des formules, comme l'ont été les actions in ius . 

20 Une seconde raison, d'un ordre étranger à la procédure, 
confirme peut-ètre l'explication précédente. En la matière, la 
pensée. des Byzantins n'est pas simple puisqu'ils regardent comme 
inutile la qualification d'action in ius tout en continuant d'attacher 
une valeut à la dénomination d'action in jactum. 

Ne pourrait-on pas la comprendre _en transportant la question 
du terrain procédutal sur le terrain constitutionnel? En vertu des 
principes fondainentaux de la constitution politique du Bas-Empire, 
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la seule souree de droit est la volonté de l'Empereur; sous le règne 
de Justinien, le droit, ius, c'est la loi. De là, il ressort que la codi
fication promulguée par Ju~tini~n ne renferme que des règles de 
droit, que du ius (1) et spécialement que toutes les actions recon
nues par elle sont des actions fondées sur le ius. L'unité de· carac
tère, instaurée à cet égard dans le domaine des actions par le 
régiine constitutionnel en vigue~rau · temps de Justinien, en oppo
sition avec celui de la République et du Haut-Empire sous lequel 
se sont développées les actions ou formules in ius et in factum, donne-': 
rait une explication de la disparition · du nom d'action in , ius. 
Ce nom n'a plus au,cune portée caractéristique, puisqu'il convient 
à toutes les actions, 'devenues toutes, à l'époque byzantine, légales. 

. En ce qui toriche particulièrement lès actions in jactum, le 
principe co_nstitutionnel du temps de J ustinien aboutit à leur 
cpnférer, comme à celles qui ne s~nt pas in jactum, le ea~actère 
d'actions in ius, c'est-à-dire d'actions fondées sur le droit Oli 

d'actions légales, pour la raison que, dans le syst~me byzantin, 
il n'y a plus incompatibilité entre l'action in jactum et l'action àée 
de la loi, source du ius. La preuve irréfutable en est que certaines 
actions de ce type ont été créées par les leges de. Justinien, qui, de 
toute évidence, législateur souVera,in, fait du ius civile et ne peut 
Ics créer qu'au titre d'actions légales et mèmes civiles . . 

Quant aux actions in jactum qui, en maj orité, gardent Ieur 
caractère d'actions prétoriennes, si elles ne sont pas devenues 
des adions civiIes, .elles aussi sont eependant dans l'reuvre de Jus
tinien des actions légales dansla conception constitutionnelle du 
VIe siècle. Leur origine. ex propria praetoris iurisdictione entraine 
seulement pour elles l'application des grandes règles particuIiè
res (annalité, etc ... ). Ces règles ne pouvaient ètre un obstaçle à 
ce que ces actions rentrassent dans lecercle des actions légales. 

(1) Il ne s'agit pas ici de prendre le mot ius au sens spécial où on le prend 
quand on oppose la législation du Digeste (ius) à celle du Code (leges) . Le sens 
est plus large : qui contesterait que le droit des leges est aussi pleinement du 
ius que. le droit du Digeste ? . 

• 
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§ 'II. - LA RECONNAISSANCE D'UN S~UL CARACTÈRE COMMUN 

A TOUTES LES ACTIONS:? in tactum. 

En droit classique, queIque il~dividualisée que soit par la 
force des choses chacune des actions in tactum, il y avait entre elles 
au moins plusieurs traits communs, dominants, qui les rapprochaient 
et en faisaient un groupe homogène s'opposant aux actions in ius. 

10 Toutes tiraient .leur origine de l~ j uridiction prétorienne; 
20 La plupart, sinon toutes, reposaient sur la base délictuelle; 
30 Pour toutes, la rédaction de leurs fòrmules était conçue sur 
le meme pIan, in tactum. , 

Dans le droit du Bas-Empire, tel que le' présente la codifi
fication de Justiilien, déjà on a cqnstaté, au contraire, que l'homo
généité des actions in tactum était brisée (1). 10 D'abord quant à 
leurs sources, plus d'unité ; l'reuvn~ législative du VIe siècte accueille 
Ies actions in tactum prétoriennes des temps classiques et en mem~ 
temps elle enregistre des actions in tactum civiles créées par les 
Byzantins ou résultant de la transformation de l'action in tactum 
prétorienne en matière de contrats innommés. 2° Il n'existe pas 
davantage d'unité quant à la base de ces actions. Le~ unes demeu
rent à base délictuelle, qu'elles viennent des préteurs ou des Byzan
tins . eux-meines. Les autres r,eposent sur un fondemènt réipersé
cutoire, mais sans unité encore, car elles sont tantOt quasi contrac
tuelles, tantOt contractuelles. 

3° Les actions disparates qui se groupent sous le nom commUTI 
d'actions in tactum n'ont donc plus entre ellesqu'une parenté 
vague, la ressemblance que leur donne le trait le plus extérieur, le 
caractère le moins profond, la forme de la rédaction in tactum 
des conclusions . 

'La nature nouvelle des actions, leur nature de simple procédé 
pratique rend compte de la réduction à un seuI des caractères com
muns aux actions in tactum. Elle exp1ique tout autant - et c'est 
la meme idée prise çl'un autre biais - que certaines des actions 
in tactum puissent posséder des caractè~es spécifiques - le cara c-

(1) Voy. plus baui, p. 359; quoique pense M. Brugi (loc. cit., p. ~51) l'idéé 
de Bekker, Die Aktionen im rOmischen Pri/Jatrecht (t. II, p. 146 et SUlV., p. 15-2 
et ~iv.) se rapporte aux actions classiques de la compilation de Justinien et 

~non aux actions in tactum « justiniennes )) . 

. LES ACTIONS IN FACTUM 395 

, tère civil et le caractère contractuel, par exemple - si différents 
des caractères premiers des actions prétoriennes in tactum. Certai
nes aetions ont subi une transformation complète, d'autres ont été 
créées avec ces caractères inconnus du droit classique, parce ' que, 
dans la nabure nouvelle de l'action, ce qU,i l'emporte sur la forme, 
c'est' le fond, ou, en un mol, c'est le caractère substantiel de l'action. 
Les Byzantins n'ont gardé que le « mou'le » si commode inventé par 
le préteur. ' Ils ont glissé dans ce moule des actions de caractère · 
divers; iIs ont par ce moyen sanctionné les rapports de droifaignes 
de ]'ètre sur le' terrain contracttiel bien plus largement développé 
au temps des Byzan,tins qu'à l 'époque de la Republique et meme 
ém Haut-Empire. 

La suite des développements va en faire déc'ouvrir de notables 
applications. 

§ III. - LA JUSTIFICATION DES· DIFFÉRENTS NOJWS SPÉCIAUX 

PORTÉS PAR , LES ACTlÒNS in tactum DES CON~RATS INNOMMÉS. 

Sur le terrain spécial des contrats innommés, la nature nou
velle permet de justifier les différents noms que porte l'action in 
tactum qui les sanctionne. 

Ces nom,s sont au nombre de six : 
aclio in tactum civilis, aclio zn tactum praescriptis verbis, aclio 

in tactum quasi alio negotio gesto ou de novo negotio, proxima empti 
il'! tactum, aclio utilis in tactum, aclio in tartum tout court. Dans 
Ies pages qui leur ont été consacrées, plusieurs sont apparues comme 
renfermant des contradictions, ou ont paru tout au moins bizarres. 
Quelque surpr~nants que soient c'ertains d'entre ~ux, tous, sauf 
le dernier sur Iequel il n 'y a rien à dire, trouvent, semble-t-il, leur 
origine dans des façons de parler qui n'ont rien de choquant pour 
celui qui, à la mode byzantine~ considère l'aetion in tactum comme 
un simple procédé pratique. Dans c.ette conception, le contenu de 
l'action demeure libre, le rapport entre le fond et la forme, qui 
constitue la nature de l'action imprime son caractère substantiel 
aux actions in tactum sortant des contrats innommés .. _ 

L'influence de l'idée de contrat, qui domine la législation byzan
tine déjà avant Justinien, se fait sentir profondément sur elles et 
justifie Ieurs noms diverso 
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, 
1 ° Pour l'aelio ' in tactum , civilis, mè~e si sa forme enelroit 

byzantin rappelJe la formu'le ' in tactull:? préto-rienne, il n'est pas 
moins vrai que son fondement est l~ , còi:ttrat, comme l'a montré la 
longue étuele (1) qui a mis en relielson caractère civ il et contrac
tuel. 

20' L'actio in tactum praéscriptis verbis s'interprète sans peine 
comme l'expression de l'assimilation des deux actions in tactum et 
praescriptis verbis (2). La description des faits dans les conclusions 
équivaut au Dom de praescriptis verbis. C'est dire que le fond influe 
sur la forme, la notion de contrat pénètre cette action: 

3~ L'aclio in tactum quasi alio negotio gesto ou de novo negotio 
possède le me me caractère contractuel, la périphrase de son 
nom l'indique mieux encore que pour les autres (3). Le negotium 
décrit dans les conclusions, c'est le contrat sur lequel se fonde la 
sanction. 

40 La dénomination de proxima empti ' ,in factum était incon
cevable, en droit classique, pour la raison que l'actioll in tactum, 
nécessairement prétorienne, ne pouvait etre proche de l'action civile 
empti. Dans le droit byzantin, une tene alliance de mots nethoque 
plus, non seulement parce que , l'oreille est devenue moins déli
cate qu'à l'époque classique, mais plutot parce que cette dénomi
nation correspond à u~e réalité. L'action en cause peut ètre à la 
fois proxima empfi., pro che d'une action civile, et in {actum; cela 
veut dire qu'au fonel l'action sera civile, contractuelle, de bonne 
foi, et que dans la forme, elle reproduira dans ses conclusions les 
faits qui la motivent. 

50 L'action utilis in taelum, avec sa ctouble qualification, est 
un non- sens sous le régime de la procédure formulaire : car l'intentio 
de la formule utilis (par exemple {icticia) est tout à fait distincte 
de l'intentio in {actum, ou de la rédaction des formules in tactum, 
si l'on admet qu'elles ne possèdent pas d'intentio (4). Par la diffi-

(1) Supra, p. 365 et s. 

(2) Supra, p. 374. 

(3) Supra, p. 377. ' 

(4) A. Audibert, Formules sans intentio, d~ns M~l. P. F. Girard, t/, p . 58-
65. [Sur l'absence d'intentio dans les formules zn tactum, voye.z: F. de \ lsscher, 
Etudes, p. 361' et ss.] , , 

LES ACTIONS IN F ACTUM ' 397 

culté queles professeurs grecs éprouvent à l'interpréter, on voit qu'elle 
est tout autant un non-sens au temps de Justinien, car elle renferme 
une tautologie : in, {actum et utilis sont des termes identiques aux 
yeux des scoliastes. La réserve s'impose encore davantage à nous 
qu'à eux (1). Pourtant, l'idée générale exposée jusqu'ici, que les 
noms meme bizarres 'de l'action in {actum s'éclaircissent par le 
rapprochement avec la nature de l'action, n'est pas mise en échec 
par un tel aveu. 

§ IV. - LA RAISON DU RAPPROCHEMENT DE L'AQTION in tacturr 
DES CONTRATS INNOMMÉS ET DE L,'A CTION praescriptis verbis. 

La nature nouvelle des actions in {actum fait comprendré com
ment l'action zn {actum prétorienne déc~rnée en matière de con
tra;ts innommés a pu se rapprocher de l'action praescriptis verbis. 

En droit classique, les deux formes d'actions se ressemblaient 
uniquement par leur but, désigner au moyen de paroles accorn
modées au'x faits des rapports de droit ne rentrant pas dans des 
opérations nommées. A part cette identité de but, tout les sépa
rait, les formules aussi bien que les caractères de -Iond. L'action 
in {aelum était d'origine prétorienne ; sa formule in iactum concepta 
était certaine, proche du droit strict, à base délictuelle probable
mento L'action praescriptis verbis était d'Qrigine civile: sa formule 
in ius concepta était incertaine, de bonne foi, à base contractuelle 
certainement. 

Dans le droit de Justinien, le Digeste d'abord permet de 
constater' que les deux actions se sont seu,lement rapprochées sans 
perdre encore leur individualité et sans porter le meme nom~ 
Les )nstitutes (4, 6, dc act., 28), allant plus Ioin , montraient que 
deux actions, celles qui compètent en matière d'aestimatum et 
d'échange (2) farment deux variétés, deux species d'une meme action, 
l'action praescriptis verbis (generali~). Or, si l'aestimatum était dès 

(1) Voy. encore SUI' ce nom, plus bas, Ch'. II, Sec. IV. 

(2) Comme le commande la logique, deux actions (et non une seule) sont 
mentionnées par le § 28. Au besoin, Théophile, Paraphr. ad h. l. dissiperait toute 
obscurité à ce propos : praescriptis uerbis ~ ì.,e:yofJ.év'Y) aestimatoria ... x:xt ,~ e:TÉlplX 
praescriptis uerbis ~TLç &(JfJ.6ZL èrd 't''Ìjç permutationos (Ferrini, p. 432) ; « l'un et 
l'autre», cela fait bien deux actions appelées toutes deux du mème nom praes
cripiis uerbis par Théophile. 
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l'époque classique sanctionné par une ,action civile dénomm~e 
plus tard praescripiis verbis (1), ~a , sa~étion de l'échange n'étalt 
autre en droit classique que l'actiòn i·~ jactum (2). Comment le 
rapprocheml2nt d'abord, la fusion {~nsuite, ont-ils pu se produire 
entre deux actions qui étaient pI:ofondément séparées dans la forme 

et au fond ? 
A notre avis, elle a exigé un travail de transforn'lation s'exer-

çant SUl' l'action in jactum et qui est mis h6rs de doute par le~ c.ons-' 
tatations faites à l'alinéa précédent. Pour qui admet le byzantIillsme 
des norns de l'action in jactum étudiée auparavant, leur but est 
de rnarquer le caractère contractuef de l'action. Les autres carac
tères de fond - actions réipersécutoires et de bonne foi - dérivent 

de cèlui-Ià. 
AUDIBERT l'explique ainsi : .« La ~ynthèse monstrueuse de 

deux sortes d'actions dont l'une excluait nécessJlirement l'autre ... 
n'a pu devenir possible que du jour OÙ les caractères , spécifiques 
des diverses catégories d'actions eurent disparu avec le système 
des formules » (3). Mais cette phrase entraìne l'auteur un peu 
trop loin, car il est impossible de croire que les caractères spé
cifiques des actions, en général, ont disparu ave c le système formu-' 
Iaire. Il n'a pu suffire de l'abolition de ce système pour que la syn-

thèse se produisit. 
Quant aux formules scolaires qui ont survécu à la dé3uétude 

de la procédure formulaire jusque dans les ouvrages grecs post é
rieurs à Justinien, celle de l'action praescript.is verbis d'après 
Stéphane continue à comporter la demonstratio, l'intentio et 'la 

(1) L'appellation aestimaioria praescriptis ~erb'is acti~ d,u D. 19, ~, 1'p~. 
n 'est eertainement pas d'Ulpien; c' est ~n p r.o d!llt, de .la theo,~le . ~'yzantme, d es 
contrats innommés, chacun le reconnalt au]ourd h~l. [Sur 11~e.XIstence dune 
action « de aestimato » dans l 'Edit, voyez Lenel, Edlctum, 3e edIt., p. 360.] 

(2) Il est regrettablè qu'aucw1 texte visant directement la sanctio~ cl.as.
sique de l'échange ne soit parvenu jusqu'à nous, en dehors de la eo~shtutlOn 
de Dioclétien et Maximien (s. d.) (C. 4, 64, de rer. permut. , 4,.1) qUI ace orde 
l'action prdescriptis verbis seulement dans une phrase suspecte a t?~t un groupe 
de romanistes (P. de Francisei, op. cit., t. I, p. 150-152 e~ les re~~r~n~es). Les , 
Sieuls textes qui inspirent cOl1fiance eoncernant la sanctlOn de l eVIctIon de ]a 
chose !Ionnée ou reçue en éehange, ce sont les deux passag~s eon~us .de Pa~] 
(b. 19, 4~ 1, 1 et 19, 5, 5, ' 1) qui tous deux ~ccordent .1'actlOn pretonenne zn 
tactum (dans le seeond, civilis vient d'une mterpo]atlOn) . , 

(3) Au'dibert, Mél. Fitting, t. I, p. 57-58. 
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condemnalio (l). Il n'est pas interdit de penser que le modèle de 
l'action in jacium contractuelle (civilis, par exemple) était tout ' 
voisin du modèle de la première. En prenant pour point de compa
raison la mutation si intéressante qui, en droit byzantin, a fait de 
la formule de l'action Publicienne une formule à. demonsiratio (2), 
il est permis de eroi re qu'il était bàti ~ur le type des actions incer
tainès (Quod ... quidquid paret. .. ), à la différence de l'actio~ in lac
ium classique - batie sur le type simple des actions . certainès (Si 
paret .. .) - comme l'étaient peut-ètre encore les actions in jactum 
délictuelles · du droit de Justinien. 

. Le travail de transformation a été facilité, comme l'a aperçu 
AUDIBERT, par la substitution 'de la procédure extraordinaire à 
la procédure formulairc. Plus prédsément, il a été préparé par la 
nature de l'action iI?- jacium byzantine. Celle-ci, pure forme, pur 
procédé, reçoit comme sanction des contrats innommés les carac
tères de fond nouveaux sous l'influence du concept de c~ntrat et 
se rapproche facilement de l'action praescriptis verbis. 

§ V. - LA RAISON DE L'EXISTENCE AU DIGESTE 

D'UN TiTRE CONSACRÉ AUX ACTIONS in tacium. 

Une aut.re conséquence de la nature nouvelle des actions in 
tacium, quoique rappelant la préc.édente, est d'ordre plus général. 
Il s'agit de l'cxistcncc au Digeste d'un titre commun aux actions 
praescriptis verbis et in tactum : le titrc De praescriptis verbis ei 
in jactum action i bus (D . 19, 5). Il a été dit en passant qu'il présentait 
cette p~rticularité de n'avoir pas de précédent dans l'Edit (3) . 

Les rédacteurs y ont rassemblé un certa in nombre de cas déjà 
sanctionnés en droit cl~ssique, , mais auparavant dispersés dans 
Ics commentairt's des jurisconsultes, ou d'autres cas q~i se trouvent 
sanctionnés nouvcllement par interprétation. Sans dou·te ils ont 
laissé en dehors du titre bien des àctions in jactum, m~ntionnées 

(1) Stéphane, seÌlolie citée p]us haut. 

(2) Intra, Ch. Il. 

, (3) La démonstration faite par Lenel que l'Edit ne contenait aucun titre 
rése.rvé à l'aclio praescriptis verbis vaut également pour les actions in tactum. 
D'aIlIeurs la plupart d'entre elles 'ven'aient de là jurisprudenee des rriagistrat& 
eoncédant les f.ormules in tactum sans édit préalable. \ 



-~~---------~.- - ~-- - ~-- ~~-

• 

400 . LA NATURE DES ACTIONS IN F;lCTUlVI 

par des textes isolés, comme cela est a~rrj"~Té aussi pour certai~es 
applications de l'action prae.scriptis v~!'His. Il n'en est pas mOlQs 
intéressant d'enregistret l'effort qU''ils.:?nt tenté à l'égard des deux 
~ctions ~olsines, ou mieux des dE1Fx: ,·formes d'actions V'oisines, et 
de rechercher daI?-s ql\el dessein l~s commissaires du Digeste l'ont 
accompli. 

Si le titre ne comprenait, à còté des textes visant l'action praes
criptis verbis, que de5 actions in jactum. contra~:uelles:, ~n serait 
autorisé à penser qu'ils ont voulu en faIre le slege specml de la 
~atière des contrats innommés .. 

Assurément le titre est bien cela, et souvent on ne l'envisage 
'que sous cet aspect. Mais il est aussi au.tre chose, et ,plus" puisqu'il 
renferme également des textes consacrés à des actlOns zn jactum 
délictuelles. Il faut donc conclure qu'avec la théorie g,énérale des 
contrats innommés, il exprime égaleinent la théorie des actions in 
factum, plus générale encore que celle-là. . 

. A cet égard, la portée du titte ressort d'abord de plusieurs 
de ses text~s, le fr. 1 pr. de Pa pinien, le fr. 3 de J ulien et le fr. Il 
de Pomponius, tous trois frappants par la généralité de leurs 
t~rmes. Elle reS50rt encore du fait que l'analyse des fragments du 
titre pris un à un laisse découvrir un assemblage ~'act~ons in jactur:z 
de tout genre aux caractères dispara.tes :' des actlOns zn jactum pre-
toriennes et à base délictuelle (p. ex. fr. 14), des actions in tact11m 
deV'enues civiles et contractuelles à la suite d'interpolations (p . 

f 1 1 et 2 . 5 2' 13 pr et 1 . 22 . 24). OD peut meme obserV'er ex. r., "y,' " , 
que c'est le mélange dans ce titre de textes d'origines diverses et ,~e 
caractères disparates qui explique le soin avec lequel leso quahfI
cations spéciales ont été données à ces actions dans' ce titre et dans 
ce titre seuI. "-

Une fois, c'est une qualification destinée à marquer le carac
tère délictuel de l'action (sed erii de dolo, au fr. 16, 1). Le plus souven t 
les qualifications sont destinées à marquer le~r caractère çivil et 
contractuel (civilis fr. 13, 1 ; 22; praescriptis verbis in jactum fr. 24; 
quasi alio negotio gesto fr. 13; pr. quasi de novo nego~io fr. 22) (1). 

(1) Les formes variées de ees qua.lifieations ne s'expliq~eraie~t-,e~lep,pas 
par la provenanee différente des textes : les fr. 1, 1 et 5, ~, ,qUI ont cLVzl,zs Vlen- . 
·nent de la masse papinienne; les autres de 'la ~as~e Sabmlenne ? Mal~ :ette 
hypotb.èse est insuffisante; pourquoi la commlSSlOn de la masse Sabmlenne 
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Etant donné la portée à double effet, pent-on dire, du titre qui . 
'contient à· la fois des contrats innommés et la théorie des actiùns 
in tactum, la . meiIleure explication du dessein poursuivi par les · 
compilateurs n'est-cIle pas d'y voir simplement leur volonté de 
"manifester extérieurement le caractère « général » - au sens byzan
tin du mot - des actions praescriptis verbis et in jactum ? (1). 
L'cffort de synthèse, méritoire de leur part, comme tous ceux 
tentés dans l'ordre des « actions générales », rend en tout cas 
visibles leurs préoccupations pratiques et meme scientifiques et 
témoigDe une fois de plus de l'importance qu'ils attachent au 
procédé commòde et - ajontons, moderne - des actions in jacium, 

§ VI. - EXPLICATION DU CHOIX RECONNU ENTRE UNE ACTION 

"NOlVIlVIÉE ET L'ACTION in jactum CORRESPONDANTE, 

Les actions in jactum se présentent tantòt dans les constitu
tions de Justinien, tantòt dans des passages interpolés, aVec la mission 
de doubler d'autres sanctions contractuelles ou quasi-contractuelles. 
Les exemples assez nombreux en out été fournis précédemment (2) .. 
On serait embarrassé d'en comprendre la raison d'ètre, si l'action 
in jactum correspondant aux actions nommées gardait encore 
ses caractères classiques, . en particulier sa nature d'action préto
rienne, car en cette occurrence à quoi eut-il servi que Ies Byzantins 
Ies ajoutent aux actions civiles ql\asi-contractuelles ou contrac
tuelles, ceIles-ci étant plus parfaites que des actions prétoriennes ? 
Il n'est qu'un moyen de rendre compte du phénomène. Comme ces 
actions in tacium sont deV'enues elles-memes de vraies actions 
contractuelles et quasi-contractuelles, on revient . à un concours 

-ou choix entre deux actions de meme nature civile, parallèIe au 
choix observé entre une action contractuelle et l'action praescriptis 
verbis (3) . L'explication présentée au sujet de ce dernier exemple 

n'aurait-elle pas interpolé d'une façol1 uniforme? Il y a SUl' la forme des inter
"polations des problèmes qui, eneo re aujourd'b.ui, ne sont pas posés, Oli qui, 
posés, ne sont pas résolus. 

(1) Cette idée n'entraine pas la conséquence que l'aetion in faclum gene
.ralis ~tait déjà, construite au VIe siècle. 

(2) Supra, Livre II, Cb.. III. 

(3) Supra, Livre II, Ch. III. 

26 .. 
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de doublet se répète ici. Le choix entre les ~~tions doit s'~nterpréteI 
comme un choix entre del,lx ou, plus~t(urs:~ postulationes (1). . . 

MaiS' ici, la particularité consiste en é~ que le demandeur ]OUlS

sant de l'action in jactum succédané'~;d'~ctions nommées, au lieu 
d'insérer dans la postulatio le nom propre de telle ou telle a,ction 
contractuelle ou quasi-contractuelle, décrira « en fait», s'il le pré
fère, la causa aclionis, les motifs et l'objet de son attaque. Dans 
cette dernière conséquence, la 'nature de l'action in jactum se mani
feste don c nettement encore sous son aspect topique, a,Yec son ca,rac

tère purement procéd~ral. 

(1) Sur le role de la postulatio dans la procédure ~ar libelle, voyez_La 
Procédure par libelle, p. 254 et ss. 

CHAPITRE II 

LES ACTIONS UTILES 

Les actions utiles du droit classique dont les destinées doivent 
etre envisagées ici présentent trois caractéristiques (1) : 

10 au , point de vue du fond, toutes sont des extensions des 
actions civiles directes sur le terrain òe l'équité, utilitatis causa; 
20 au point de Yue de leurs sources, ce sont toutes des actions pré
toriennes ; 30 au point de Vue de leurs formes, elles ne constituent 
pas un groupe homogène d',actions ; l' « utilité » s'exprime dans les , 
formules prétoriennes de trois façons : a) ou à l'aide d'une fiction, 
fiction positive dans les formules des actions spécialement appelées 
f!ctices, fiction négative dans les formules des actions rescisoires; 
b) ou à l'aide ,d'une transposition de sujets ou de personnes de 
l'inienlio dans la condemnatio; c) ou par le moyen de formules in . 
jactum. 

L'origine de telles actions est liée étroitement à la procédure 
par formules, puisque les exteI!sions du droit c~vil dans les trois 
directions sont le résultat de combinaisons ingénieuses de l'intenlio 
ou de la condemnatio. Logiquement, des 'actions aussi pk~inement 
solidaires du jeu de l'instrument procédural appelé formule n'au
raient~lles pas dù succomber avec la procédure par formules et 

. disparaltre des matériaux de l'reuVre législatiYe byzantine ? 
En Yérité, quelques-unes avaient suivi dès le IVe siècle ,le 

sort de la procédur~ ordinaire; elles ont été rayées de l'amvre de 
Justinien, et d'autres, qui avaient pu survivre, ont été également 
effacées . Qu'elles portent un 110m spécial, comme la Publiciana 
in rem aclio, qu'elles soient nommées du nom de l'action directe 

(1) Ct. entre autres, AIibrandi, Delle azioni dirette ed utili dans Opere 
giuridiche e storiche, t. I, Rome, 1896, in-4 o, p. 149-160; (qui ne parle pas des 
actions à transposition); Accarias, t. Il, p. 788, n. 1 (les prétendlles actions 
fictives civiles, p. 791, sont aujourd'hui reconnues prétoriennes); Lenel, t. I, p. 
231-232; Cuq, ;l. II, p. 735-736, se refusent à comprendre les actions à trans
positions parmi les actions utiles. 
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auquel s'ajoute le qualificatif utilis (1) (com~é l'aeti? in remutilis , 
l'utilis negoliorum gesiqrum aclio); qu'el,l~s ~(ep~ésentent des formes 
particulières d'actions, comme l'aclio .(del!fJsiti) de peculio et de 
in rem verso, ou enfin qu'elles s'appelle~t aeliones utiles, reseissoriae 
ou restiiutoriae tout court, tous ces types divers d'actions fictices, 
rescisoires, à transpositions ou ' in faetum, venues de la j uridiction 
prétorienne se sont maintenu~s dans la procédure extraor~in~ire 
du Bas~Empire et ont passé en grand .nombre dans la compIlatIOn 
impériale. 

Bien mieux, les actions utiles semblaient ne trouver leur jus~ 
tification que dans le jeu de la procédure formulaire ; elles co~ti
n uent de prospérer après la suppression de cette procédure. La 
prédilection de Justinien dans ses constitutions personnelles et 
celles des auteurs des interpolations pour le terme utilis, est souvent 
rappelée (2), comme leur sympathie pour l'aclio in factufn. Nous en 
montrerons l'importance à la Section II. Aussi, malgré la radiation 
de quelques-unes des actions utiles classiques, peut-on dire que le 
nombre total des actions de cette catégorie est dans l'amvre légis
lative du VIe sièc1e plus grand qu'il ne l'était au IIIe sièçle. 

A la difficulté de comprendre la s~rvivancè des actions utiles 
s'ajoute donc celle de justifier la création des actions utiles nouvelles 
nées en dehors de la procédure formulaire. Et la raison d'etre des 
une~ et des autres semble d'autantplus impénétrable qu'un passage 
célèbre du Digeste parait écrit pour désorienter toute recherche: 

Paul, 1 sent., D. 3, 5, de nego gest., 46 (47), 1: [Nec referi direcla 
- quis an ' utili actione agei vel eonveniatur, quia in exiraordinariis 

iudiciis, ubi conceptio formularum non observaiur, haec subtilitas 
supervacua est, maxime cum utraque aclio eiusdem pofestatis esi eum
demque habet effectum]. 

(1) Aussi l'épithète utilis s'emploie-t-elle meme po~r des acti?ns (ou mieu?, 
des formules) civiles étendues, non seulement par le preteur, maIS par le drolt 
civillui-meme. L'exem .. ple le plus connu de l'extension civile est celui de l'action 
pra~scriptis _veròis qualifiée d'utilis par Alexandre Sév.ère (,2~O) C, 2: 4: de tran
sact. 6 et par le vieux maitre de Beyrouth, EudoXlUS (o 1Jpwç E\)8o~LOç) au 
tém~ignage de Théodose [ad Cod. 8, 55 (54), 3] ' Bas. 47, 1, 72, sch.. 't'9U. (Xù't'ou 
in fine (t. IV, p. 593). Nous ne nous préoccupons pas de cette acceptlOn de 
l'épithète utilis, ayant en yue seulement les extensions prétoriennes du droit 
classique. . 

(2) Pernice, Laòeo, t. III, 1, p. 285~ n .. 1;. EIS~I~, dans Z.S.S., t. XII,I, 
.1892, p. 127 (tous deux à. propos de la vmdlcatLO utllls); Erman, dans Mel. 
Fitting, t. II, p. 595 (en général). 
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Ce passage est le produit certain d'une interpolation ancienne 
(1) que les commissaires ont prise au texte interpolé des Sentenc.'3s. 
Le principe de droit byzantin ' qu'il proc1ame hautement, la cc sub
tilité superflue» de toute di~tinction entre actions directes et actions 
utiles depuis qu 'on ne plaide plus par formule~, prouve que leur ccuti
lité » n'est plus que cc nominale» et corrobore l'idée que les actions 
utiles ont perdu à première Vue l'intér.et qui les avait fait créer. 
Il contredit le développement cependant intense de ces actions 
dans la codification. 

Pour tenter de dissiper le mystere des actions utiles byzantines, 
encore plus énigrnatiques en apparence que les actions in factum, 
pour e8sayer de trouver un sens dans leur persistance, meme réduite 
à l'ccutilité» nominale, c'est vers le fonctionnement de la procédure 
par libelle qu'il fa~t se tourner. La tàche est rendue plus facile par 
la méthode pratiquéc dans le Chapitre précédent. Appliquant les 
principes dégagés à propos des actions in factum, nous espérons 
prouver que l'examen des formes de ces actions, en accord avec 
la procédure, peut conduire à la détermination de leur nature et 
à la découverte de leuf raison d'etre (Section III). 

Les conséquences qui seront tirées de la Nature des action:; 
utiles à la Section IV permettront de. pénétrer plus avant dans la 
notion meme . 

En résumé l'exposition se déroulera suivant l'ordre que voici : 

S~ction I : Les destinées des actions utiles classiques dans l'amvre 
de Juslinien. 

Section II : L'extension des actions utiles par les cOIlstitutions 
de Justinien et des Byzantins. 

Section III : Les formes et la nature des actions utiles. 

Section IV : Les conséquences de la Nature des aetions utiles (2). 

(1) L'interpolation a été démontrée ci-dessus, Livre 1. V. l' Index Interpo-
. lationum. T.I, p. 42. . 

(2) Il est nécessaire de rappeler que, conformément au pIan tracé plus. haut~ 
la catégorie des actions rescisoires, variété des actions utiles, ne sera étudiée 
dans le présent chapitre qu'au pOÌrlt de vue général. Tout ce qui sera dit ici 
des actions utiles en généraI peut s'appliq uer à elles; pour ne pas laisser 
d'obscurités à Ieur sujet, nous préciserons nos vues au Chapitre III qui leur est 
spécialement consacré. 
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SECTION I 
:.-( 

LES DESTINÉES DES ACTIONS" ~TILES CLASSIQUES 
DANS L'ffiUVRE DE ?rrUSTINIEN 

Les destinées des actions utiles classiques (1) dans l'reuvre de 
Justinien sont dominées par une idée générale qu'une rapide ins
pection du Digeste, des Institutes et du Code comparés aux sources 
originales du Haut-Empire laisse aisément apercevoir. C'est que, 
malgré sa rupture avec le droit classique proclamée par le fragment 
de Paul, la codlfication renferme un nombre infiniment plus grand 
d'actions' directes et surtout d'actions utile8 reçues des textes de 

' la bonne épòqueque ne l'est la somme des actions utiles repoussées 
p'ar elle. L'intéret qui s'attache aux actions exclues et au~ raison~ 
pr:obables de ' leur exclusion légitime un €xamen plus developpe 
(§ 1). La consévation des autres sera simplement enregistrée (§ II). 

§ I. SUPPRESSION DE CERTAINES . ACTIONS UTI~ES 

ET DES ACTIONS FICTICES. 

Dans leur manière d'agir à l'égard des actions utiles des sour
ces classiques, matériaox de ltwrs recueils, les rédacteurs du Dige::,~e, 
des Institutes et du Code n'ont pas procédé de la meme façon VlS

à-vis des actions utiles' en général et vis-à-vis de la catégorie spé

ciale des actions fictices. 

I. - En ce qui concerne les actions utiles en général, ils n'en 
ont supprimé qu'un nombre extremement réduit. Leur suppression' 
présente trois types: 10 suppression complète des morceaux des 
commissaires qui se référaient à des actions utiles hors d'usage; 
20 simple suppression de l'adjectif utilis dans d'assez nombreuses 
applications 'de ]' actio utilis negotiorum gestorum;. 30 remplace
ment d'utilis (aelio) par negotiorum gestorum (aetw) . 

1 ° Dans le premier type rentre une catégorie d'action~ à trans- , 
positions, les formule!; Rutiliennes concédées au bonorum 'empior 

(1) Procédant comme au Chapitre I, nous envis~gero~s les action~ d~rectes 
'ou utiles à titre individuel; nous réservons pour l av.emr les de~tllJ.ees. de 
la classification formelle des actions in ius en actions dlrectes et actlOns utIles. 

LES ACTIONS UTILES 407 

" acquére~r , clu patrimoine d'un failli vivant et contre lui (1). La 
désuétude les avait fait disparaitre longtemps avant le règne 
de Justinien : associées à la voie d'exécution prétorienn;} caracté
ristique de la procédure formulaire, elles ont été entrainée& dans sa 
chute. C'est pourquoi au Digeste, les fragments d'Ulpien 63 ad 
Ed. (2) et de Paul, 60 ad Ed. (3), empruntés aux commentaires sut 
ces formules, ne représentent plus ,qu'une infime partie des dévelop
pements des jurisconsultes. Il va sans dire que ces fragments ne 
prononcent plus les mots d' aelio utilis. 

20 
- Au second type appartient la suppression du qualificatif 

utilis, rayé des sources classiques au moment de la confection du 
Digeste et du Code, dans un certain nombre de cas de ne§otiorum 
gestio. P. KRUEGER (4) voulant réagir contre la thèse de M. WLAS

SAK, qui donpait à la notion première de la negotiorum gestiò une 
portée extraordinairement étendue, a jadis démontré que plusieurs 
textes prévoyant l'action negotiorum gestorum (dire eta) dans l'état 
où ils se présentent au Digeste se référaient en !eur état originaire 
à des actions negotiorum gesto rum utiles. 

A ces textes, KRUEGER en joint quelques-uns de nouveaux dans 
son édition du Code et ~ans les éditions 11 et 12 du Dige8te . 
PARTSCH (5) a développé avec une maitrise complète du sujet 
l'idée précédente dans un important travail sur lequel s'appuie 
le résumé qui suit. 

L'examen des textes étudiés par les deux savants et surtout 
par le second leur fait découvrir l'existence de ces actions utiles 
dans les hypothèses multiples : a) cas où, comme le déclare expressé

. ment Thalélée, un mandataire chargé par le mari de ,gérer se5 pro
pres affaires et celles de sa femme agit contre cette femme (6), 

, (1) Gaius , 4, 35. 
(2) Lenel, Palo Ulp. N° 1426-1430. 
(3) lbii, Paul, No 7.22-727. 

(4) P. Krueger, compte-rendu de l'ouvrage de M. WJassak, Zur Geschichte 
der .negotiorum gestio, dans Archiv. tiir die Civilisliche Praxis, t. LXII, 1879, 

, p. 497-498. ' 

(5)' J. Partsch, Studien zur Negotiorum Gestio I (Sitzungsber. d. Heidel
·berg. Akad. d. Wissenschaj., Phil. hist. KI., 1913, 12 Abhandl.) 

.(6) Alex Sev. (234), C, 2, 18 (19) de nego gest., 14; Si mandatum solius 
-mariti seculus tam ips-ius quam uxoris eius negolia gessisli, [tam] tipi [quam mu
lieri invicem] negotiorum geslorum [competit] aclio. ipsi sane qui mandavit 
adversus te mandati aclio est: [sed et tibi adversus eum, si qùid torte superero-
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cas analogues dans lesquels le gérant a r~çu. un ma.nda~ ·exprès ,. 
visés également par Thalélée (1); b) c,as o~ le gérant agit dans son 
intéret prorre : tel est l'exemple d 'u~ t g-teur qui, attaq'ué du fait 
de son cotut~ur, veut se rctourner contre celui-ci comme le montre 
l'Anonyme (2); c) cas bès nombreux où le gérant agit par néces
sité : en matière de tutelle (3), en matière de protuteIle, comme le 
prouve l'Anonyme (4), en matière de curatelle du fou (5); en 
cas dc poursuité contre lè gérant qui" passant pour esclave, n 'avait 

gasti]. Une scolie de Thalélée, Bas, 17, 2, 14, sch. 38 (Suppl. , p . 162), 
scolie rédigée sur le texte du premier Code (Partsch, p. 22), prouve, d'après la 
restitution de M. Partsch, que l'Empereur accordait au mandataire l'action 
mandati contre le mari et l 'actio negotiorum gestorum utilis contre la femme. 

La consto 14 fortement remaniée au second Code (Partsch, p. 19, 21, 22) 
a perdu en particulier lamention de cette action utile. Mais l'existence n'en 
est pas douteuse, car elle est visée par une scolie antérieure de Thalélée [ad 
Cod. h. t . 4] Bas. 17, 2, 4 sch. 1'5, in fine (SuppI. p . 157 d; la scolie d'Emantio
phanis [ad Dig. 17,1, 22, 10] [Bas. 14,1,22, sed., 16, cf. aussi Scol.17; t.II 
p . 103-104] ne contredit pas Thalélée, parce qu'elle vise la version du seconcl 
Code. Il convient d'ajouter que la scolie de Thalélée n'autorise pas à restituer 
[utilis] dans la const.4 comme Krueger l ' indique à tort dans son édition duCodc 
(cf. Partsch. p. 20-21) . 

(1) Ne faisant pas la théorie complète des actions negotiorum gestorum 
utiles, nous nous contenterons de signaler les renvois que la scohe de Thalélée 
(Bas. 17, 2, 4, sch. 15; suppI. p. 157) fait d ' après M. Partsch (p. 21-23) an D, 
3, 5, 3, 11 et 5, 6 (4) où il n'y a plus trac~ d'actions ntiles. Pour d'autres cas, 
voy. le meme p. 18-19,22-:23 (Pap. 9 quaest., D. 16, 1 ad SC: VelI., 7. p. 37-38) . 

(2) . Deux textes parlent simplement d'une aclio utilis (Ulp. 36 ad Ed. 
D. 27, 3, de iut, 1, 13; Ant. (212), C. 5, 58, de contro iud. , 2), dont la nature fait 
l 'objet de graves C'ontroverses (Partsch, p. 43, n . 1, 2). Mais l 'Anonyme SUl' 

le premicr texte (Bas. 38, 3, 1, Sco I. 18; t. III, p. 714) interprète l 'action utile 
comme l'utilis negotiorum gestorum; c'est donc à juste titre qne Partsch p. 44, 
n. 1 [tlans un sens analogue, Solazzi. Minore età, p. 100], restitue [uiilem] dans 
le texte suivant : Jul. 3 Dig., D., 5, de nego gest. , 29 (30) : Valerius Severus res::' 
pondit, adversus contutorem negotiorum gestorum utilem tutori dandam. Ponr 
d'autres cas, ,voy. Partsch. , p. 40-46 . 

(3) Par exemple M. Partsch, p. 60, n. 2 suppose' que dalls DiocI. et Max. 
(294), C. 5, 58, de contro iud. , 3,2, au lien de [contrario] les Empereurs avaient 
écrit utili negotiorum gestorum. 

(4) D'après la scolie de l'Anonyme (Bas. 38, 5, 1, Sch. 4; t. III, p. 731) , 
Partsch, p. 65-66, restitue [utilis] dans un gronpe de passage du Digeste et du 
Code: CalI. 3, ed. mon., D: 3, 5, de nego gest., 28 (29) ; Pap. 2 resp. D. eod. til. , 
30 (3-1), 5, Sev. et Ant. Carac. (207), C. 5, 28, de iut. test. ; 1; Phil. (244),C. 5, 
34, qui dare tui. vel curai., 4. Il y joint ' aussi Paul, Sento 1, 4, 8. 

(5) Ulp. 10 ad Ed., D, 3, 5, de neg.gest., 3, 5 : Et si furiosi negotia gesserim, 
competit mihi adversus eum negoiiorum gestorum qclio, curatori autem furiosi 

, vel furiosae [utilem] adversus eum eamve dandam aclionem Labeo ail. La resti
tution de utilem est commandée par l'existence de dandam, verbe caractéris-, 
tique s'opposant au competii de la première phrase (Krueger, loc . cit., Partsch. , 
p. 73 .et 75) [et dans un sens analogue, Lenel, Z. S.S. 1914, p. 210] . . 
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pas été un gérant vol0l!.taire (1), en cas de poursuite contre un 
personnage devenu au Digeste 1'exsecutor a praetore in negotio 
datus (2) (peut-etre, selon nous, le curator bonorum ?) (3). -

En somme, en droit classique, unnombre imposant d'actiones 
utiles negotiorum gestorum (4) se rencontreraient, toutes basées 
sur 1'idée commune que les faits dépassaient la notion stricte de 
la gestion d'affaires de l'Edit, la quelle suppose l'intervention ~olon
taire et extra-contractuelle du gérant (5). 

Comment expliquer, que dans le Digeste et le Gode, ces actiones 
utile~ aient fait pIace à des actiones directae? P . KRUEGER (6), suivi 
par PARTSCH (7), émet l'opinion que la suppression d'utilis résulte 
.de la disparition de toute distinction « effective » entre le; actions 
utiles et les' actions directes, affirmée par le passage interpolé de 

(1) Ulp. lO ~d Ed. , -D. h. i. , 5, 7, (5) : Si quis quasi servus meus negotio
rum meum gesser~t, cum esset vel libertus vel ingenuus, [utilis] dabitur n.egotio
rum g~stoTlu:'- . actzo: Paul, 2 ad Ner., D. h. i. 18 (19), 2 : Si libero homini, qui 
bona fzde mz~z Ser?zebat, mandem ut aliquid agat, non fore cum eo mandati actio
nem Lab~o azt, qu~a. non. li~e:a voluntate exsequitur rem silJi mandatam, sed quasi 
ex l!ecesszta!e servzZz : erzi zg.ztur negotiorum gesiorum actio. quia et gerendi negotii 
1'}1eZ ~abuerzt affectzonem et zs fuit quem obligare possem. M. Partsch, p. 97, n. 1, 
a, q~l .est due l'hypothèse de l'interpolation [Voyez aussi Albertario, Archiuio 
gzundzco; ~92~, p . ~5.6, n. 1 ; ~eseler, Z.S.S., 1924. p . 382], croit qu'elle a 
remplace l a~tlOn .ut.zlIs d? classlque. Paul, 4 quaèst., D. h. t., 35 (36) : Si liber 
homo .bona fzde .mzhz. servzen~ muiuam pecuniam sumpserit eamque in rem meam 
verient,. qua act~one ~d: quod zn rem nostram vertit, reddere debeam, videndum est : 
non enzm qu.asz amzcz, sed quasi domini negotium gessi!. Sed [utilis] negotium 

_gestorum a~tzo danda est: quae desinit competere, si creditori eius soluta sit; cf. 
sur Ics trOIs textes, Partsch, p. 97, n. 1. 

(2) Ulp. 1.0 .ad E~. , D. ~. t., 3~ ~ : [exsecutor] a praetore [in negotio meoI 
d~iu~ ~olum mzhz feceni , dalntur mzhz aduersus eum [utilis] actio. La restitution 
d.~tz~zs ,est de ~. Krueger, Digeste, éd. 11 et 12, qui envisage aussi la possi
blhte d une actI~~ in factu"}. C'est M. Partsch, p. 99 et n. 3, qui très judicieu
sement propose l mterpolatlOn de la mention relative à l'exsecutor attendu que 
ce représentant n'apparait pas dans les textes avant le milieu du ve siècle . 
[Voyez Lenel, plus hésitant, Edicium perpeiuum, 3e éd., 1927, p. 101, n. 18, 
p. 102]: Les mots suspects sont délimités par nous (voy. la note suiv.). ! 

(3) La substitution de l'exsecutor au curator bonorum n'aurait rien d'invral
semblable dans ~'hypothèse prévue au texte, car,;dans la bonorum venditio, le 
curate~r nom~e par .le magistrat administrait encore ponr le débiteur en 
mauvalses affalres qUI ne devait etre dessaisi qu'à un moment ultérieur de 
la procédure. 

(4) Voy. encore quelques cas sujets à controverse dans Partsch, op. cito 
p. 101, n. 3. 

(5) Partsch, p. 46, 100-105. 

(6) P. Krue€;er, loc. 'cil. 

(7) Partsch, p. 24, 103 
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Paul illséré pÌ'écisément dans un texte _?u titre De negotiis gestis. 
Mais leur opinion, si nat urelle Cit:t'epe s~IIlble, ne parait pas fondée . 
Puisque la disÌinction classique ~t~if deV'enue en principe une 
subtilitas supervacua, qu, 'eussent p~rdu les compilateurs à main
tenir les textes classiques dans -leur teneur originale comme ils 
l'ont fait la plupart du temps et que gagnaient-ils à rayer utilis des 
fragments ou des constitutions cités? (1) La suppression d'utilis 
des t extes visant la negotiorum gestio est un fait exceptionnel 
à notre connaissance; on ne rencontre aucun exemple similaire de 
sa radiation dans un ensemble de textes se référant à une -matière 
spéciale. La suppression procède donc plutot d'une doctrine- parti
culière des Byzantins en matière de negotiorum gestio . Et cette 
doctrine, parfaitement dégagée par le trava.il de PARTSCH, corre8pond 
à la transformation de la notion d~ la g~stion d-'affaires pure (2) . 
Etroite dans l'Edit, elle s'élargit en droit byzantin en embrassant 
désormais un cercle d'hypothèses anormales aux yeux des clas
siques . Le résulta(s 'est produit sous la forme du transfert des actions 
utiles negotiorum gestorum -qui les sanctionnaient -dans le domaine 
des acliones negotiorum gestorum, c'est-à-dire directae . Il n 'y a 
là qu 'une conséquence d'un ~ouvement localisé et non l'effet 
particulier d'un principe général. 

30 Le troisième type est beaucoup plus singulier . Le domaine 
de l'aclio négotiorum gestorum, largement étendu par l'effet de la 
-conversion qui V'ient d'etre examinée, se ser;ti-t encore accru par 
une conversion du mème genre opérée sur une actio ulilis ad exem
plum institoriae aclionis ou quasi-institoria. C'est du moins un 
chang~ment que P . KRUEGER (3) et PARTSCH (4) signalent dans 

(1) D . 3, 5, 46 (47), L 
(2) La transformation est marquée, d ' après Partsch, p.lOO-l05, par l'inter

polation des plus probables du fr~gment d 'UJp. lO ad Ed:, D. 3, 5, ~, 1~ : 1!ac 
aclione tenetur Inon sOlum] is qUl spon~e et n~lla l!ecessztate c?yente zmmzscuzt se 
negotiis alienis et ea gessit, verum et zs quz alzqua necessz~ate ur~uente vel 
necessitatis suspicione gessit. Partsch. p . 103, pen~e qu'U.lplen auralt reconnu 
l'action directe par la première phrase et les actlOns u~lles p~~ la s.eco.n~e . 
En appliquant son hypothèse, il faudrait, a~ lie~ de ~t, lI~e Jutzlzln!-s ~udzcz~sl 
et aj outer le fr. 3 § lO à la liste de ceux dont l actlOn utIle a ete suppnmee. MalS, 
selon nous il se pourrait aussi qu'Ulpien- se soit borné à écrire l~ p~emière 
phrase : ~o~te la seconde [vùum-gessitl serait l'reuvre des comllllssalres ou 
plutòt de leurs précurseurs. 

(3) P. Krueger, édit. 11 et 12 du_ Digeste. 
(4) Partsch, p. 39. 
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le rapprochement des deux versions d'une réponse de Papinien 
mises en r~gard ci-dessous 

Pap. 2 (corr. 3?) resp. (1) , 
D. 3, 5, de nego gest., 30 (31) pro : 

Liberto vel amico mandavit pecu
niam accipere mutuam: cuius 
litteras secutus contraxit et jide
iussor intervenit: etiamsi pecu-

11.ia non sii in rem eius versa, 
tamen dabitur in eum [negotio
rum gestorum] aclio creditori vel 
fideiussori, scilicet ad exemplum 
institoriae actionis (2) . 

Pap., 3 resp. chez Ulp. 31 
ad Ed., ' D. 17, 1, mand. , lO, 5: 

IdemPapinianus libro eodem 
(se. tertio responsorum) rejert 
jideiussori condemnato, qui ideo 

-jideiussit, quia dominus procu
ratori mandaverat, ut pecuniam 
mutuam acciperet, utilem actio
nem dandam quasi institoriam, 
quia et hic quasi praeposuisse 
eum mutuae pecuniae accipien-
dae vide'atur. 

La version d 'Ulpien représenterait l'idée authentique de Papi
nien, d 'après laquelle le fidéjusseur d 'un dominus negotii, dt;venu, 
c!llprunteur en exéeution du mandat par lui donné à- un homme 
libre, exercerait son recours par une action utile quasi-institoire . 

Cette action utile n'apparait plus dans la version géminée direc
t ement tirée des Responsa de Papinien. La faute en serait aux com
missaires qui l'a,uraient rempla_cée par l'action negotiorum gestorum . 

La remarque précédente basée SUl- la comparaison des deux 
v ersions de la pensée de Papinien paratt tout à fait judicieuse. Nous 
nous bor~ons à l'enregistrer parce qu, 'elle seule sert à notre thèse, 
en négligeant V'olontairement une étude plus approfolldie des deux 
textes, dont le premier soulève des difficultés d'interprétation 
considérables et dont le second joue son role ~dans le problème 
général de l'origine de l'action quasi-institoria, signalé antérieure
ment (3) et laissé volontairement de cOté. 

(1) Les inscriptions des deux fragments divergent : mais Lenel, Palo 
Pap. Nos 414 et -462, les laiss.-e en divergence, parce qu'il renvoie du N0 462 
.au no 457 (Pap. 3 resp. D., 14, 3, 19, pr.) et non du No 462 au no 414. 

(2) La gémination qui démontre l ' interpolation de ces passages, n'est 
pas indiquée par P. Krueger. 

(3) Supra, Livre II, Chap. II, où sont donnés les titres des études consa
crées ~ la questiono Sur les deux textes, CI. Albertario, op. cit., p. 26 (pour D . 
17, 1, lO, 5) et p . 29-32 (pour D., 3, 5, 30 [31], pr.), p. 256-257 (pour D. 17 
1, lO, 5) ; RabeJ, op. cit., p. 22-23 (pour D. 17, 1, 10, 5), p. 23 (pour D . 3, 5,30 
{31], pr.)_ · _ 
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II. - En ce qui concerne les actihns fictices, le traitement à 
elles appliqùé par les commissaires ~ été beaucoup plus radicai : 
10 non seulement ils ont rejeté .. ptesque compIètement Ies mGr-

. ceaux des c~mmentaires qui s{F~apportaient à certaines artions 
hors d'usage; 20 mais encore, partout OÙ ils ont maintenul'emploi 
des actions fictices classiques, ils ont effacé l'épithète licticia (aclio) 
et toute mention de la fiction. 

1 L Les commissaires ont exclu presque complètement de leur 
ceuvre les morceaux des commentaires des jurisconsultes consa
crés aux actions fictices hors d'u,sage au ' VIe siècle. Un exemple 

. caractéristiqu,e peut ètre fourni : celui des actions Serviennes, ou 
mieux des formu,les Serviennes, mises en jeu par le bononlm emptor 
réputé fictivement l'héritier du failli décédé, ou contre .lui, au 
cas où il ae,hetait le patrimoine d'un mort insolvable (1). Ces for
mules étaient sorties de la pratique, en meme temps que IBs tor
mules Rutiliennes, 10rs de l~ disparition de la bonorum venditio, 
connexe à la chute de la' procédure .formulaire. La conséquence de 
leur désuétude a eu sa répercussion au· Digeste. Les passages tirés 
des commentaires d'Ulpien (64 ad Ed.) (2) et de Paul (61 ad Ed.) . 
(3.) qui visaient ces formules sont très peu nombreux. Les . frag
ment~ conservés ne prononcent plus le nom des for~ules et ne ren-: 

. terment plus l'adjectif licticia. 

20 Quand les rédacteurs du Digeste ou des In$titutes n'ont 
pas rejeté absolument les morceaux des commissaires qui parlaient 
des actions fictices, comment ont -ils traité les noms classiques de 
ces actions ? Il est évident .tout d'abord qu'ils n'avaient rien ' à 
changer aux textes qui les qualifiaient d'utiles actiones, en se réfé
rant à leur 'but général, puisqu'ils reçoivent dans leur ceuvre des 
actions utiles (4). D'autre part, il est non moins sùr qu'ils se sont 
comportés différemment à l'égard des textes employant le terme 
technique faisant allusion il la rédaction spécia le de la formule, 
ticticiae actiones, ou à l'égard des mentions de la fiction. 

(1) Gaius, 4, 35. 
(2) Lenel, Pal., Ulp. Nos 1441-1443 . . 

(3) Ibid., PauI,N°s 733-734. , 
(4) Cependant, il est clair que la dénomination d'uli lis appliquée à 

l'acUo liclicia peut provenir aussi de retouches byzantines. Dans quelle pro
portion, cela est difficile à. savoir. 
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ALIBRANDI (1) a jadis fait remanjuer que les actions fictices 
sont ~é.crites ou mentionnée_s seulement par des ceuvres classiques 
de. GaI~S (~) et d'Ulpien (3), et qu'elles sont également connu,es 
de TheophIle (4) et de quelques scoliastes grecs (5) instruits 
~ar d~s sources anciennes. Quant à la compilation de Justinien, 
Il a falt obserVer avec raison qu'elle ne' renferme aucune mention 
des fi~t.ions, au,cun exemple de l'adjectif licticius (6). 

MalS encore est-il intéressant de savoir comment les commissai
re~ ont procédé dans leur tra vai l de révÌsion. Ils n'ont pas toujours 
agI de la mème manière : 

a) Tantot ils ont biffé impitoyablement l'indication de la 
fiction. 

. . b) Tantot, se montrant moins radicaux, ils ont remplacé la 
fIctIon pa~ une. a.ffirmation : le lingitur rem usucepisse de Gaius 
.(4,36) devlent dlczt eam rem se usucepisse aux Inst. (4, 6, 4) (7). 

. .~) D'autres fois, ils ont remplacé simplement la dénomination 
jzctzcza par in tactum. Le changement se verrait dans quelques 
t~xtes concernant le damnum inlectum (8), d'après une hypothèse 
d ALIBRANDI (9). . 

Une explication de la suppressio~ par ies commissaires de 
l'adjectif licticia avec ou sans reII,lplaçant, da'it ètre fournie. Elle 

. (1) Alibrandi, Dell' Utilità (Opere giuridiche e sioriche t I Rome 1896 
ln-4o), p. 60. , ' , ., , , 

(2) Gaius, 4, 32-38. 

t . i ' (~) Le passage d'UIpien, Reg., 28,12, est le seuI qui contienne 'I'adjectif 
IC [CLUS. , . 

(4) Théoph. Paraphr. Insi. , '2, 23, 4 (Ferrini, p. 241, 1). 

(~) ThaJ. [ad. Cod., 2, 3, 26], Bas. 11, 1, 87, sch. 1 (t. I~ p. 662) Stéph. 
{ad Dlg., 2, 15, 14J Bas. 11, 2, 14, sch. 5 (t. I, p . 687). ' 

(6) Le fai~ pe~t etre vérifié par la consultation du Vocabulario de Longo 
pour les conshtutlOns de Justinien. II peut l'etre au' I V I . 
Rom dont l' t' I /' i' . SSI par e oc. uTlspr 

" . ar lC e IC ICLUS ne contient aucun renvoi au Digeste t II 3 . 828. , . , ,c. 

(7) Observation faite par H. Erman Mél. Fitting t Il P 594 L 
velles actions fictices» de' Justinien que signale l'auteu~' n;en' . t " es cc nou
ment parler. son pas a propre-

(8) U1!'>. 53 ad E,.d., D, 39, 2, de damno in/., 15 36' 17 3, Paul 48 ad Ed 
D. h. i., 18, 13 et 15. ' , ,. ~ " . . 

(9) Alibrandi cité par P. Krueger, éd. 11 et 12 du Digeste. 
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t ' 'era déterminée fa Nature des actions utiles le sera au momen ou S , ' ( 

dans l'amvre de Justinien ' ~1). " ' :'-1 

w-. 
,cL' .r" 

DE L{~~ PLUPART DES ACTIONS UTILES. § II. - CONSER~ATION 

. d actions utiles ~st exceptionnelle et c'est La suppresslOn es , t' 
leur conservation qui est la règle (2). L:s. exemples d ac lOns 

. t t'l en général ou d"actions reSClSOlres venues des textes 
dlrectes e u l es , ' u Di este aux Institutes et au Code 
classiques, sont conserves a g '. l l ' t (3) 

, 'on pmsse en dresser a lS e . en t rop grande abondance pour qu d 
. . "gna un trop gran Il suffira de noter que peut:-etre la cntlque e~al 

b d , ctions utiles . les cas d'actions utIles reconnus par les 
nom re a· l'admet 
l · étaient ,probablement moins nombreux que ne 

c asslques , l s d'un texte 
l'o inion commune (4), car la suspicion pese .sur p u , . 

P J . " t lps Byzantms ont une predIlecr le fait connu que usumen e 'i .". ' 

p.a r uée o~r uiilis comme pour in tacium. Ce falt va etre .mls , 
hon, ~a q d

P 
l S ction II. Mais, meme si la liste des actlOns 

en eVldence ans a e 't" '1 'n 
. . d 't etre diminuée de quelques um es, l n e 

utIles classlqu~s 01. , '1 f 't par les commissaires à 
reste as moins certam que l accuel al . ., 

P d' t qu'elles gardent en ma]onte au ces actions est la preuve lrec e 
VIe siècle leur raison d' etre. 

(1) In/ra, Sect. III. 

Z S S t XVI 1895. (2) P. Krueger, Naber, dans . . .., . .. . . 
. 't d actions (actiones, zudzcza, petztlOnes. 

(3) [On trouvera la hste.colTI?le eu gi este dans le VOC. Iur. Rom., t. II, 
etc .. ) dir~ctes et. utiles mentlOnnee~tt V ~ va utilis , C. 1590 et S. Pour le code 
,1 v lS direcli et dzreclus, C. 272 et S., . M. ' h vis et pour ]es autres sources 
d'e Justinien, le VOC. Co.d. Iust. de V. ar' Vi~ p '47 et 208. Pour l'interpo
juridiques, l' Ergiinzu119szr;dex ~e ~. LevJ~e ;iche b'ibliographie est fournie par 
lation fréquente 'de ces ~enOmltnattl?~:tinzlti indizio di interpolazione. 2e ~d. de 
l'Indice delle parole /ra~z e cos ru z 
Guarneri Citati, va .acUo, p. 1 et ss.]. . . 

. . t prés"'ntée par l'état d.es édlhons 11 et 12 (4) Cette Opll11On commune es re ~ 

du Digeste de Mommsen-Krueger. 
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SECTION II 

L'EXTENSION DES ACTIONS UTILES 
PAR LES CONSTITUTIONS DE JUSTINIEN 

ET LES BYZANTINS 

Une' preuve plus démonstrative encore de l'intéret que présenten t 
Ies actions utiles en droit byzantin, en dépit de la siniilitude d'effi-. 
cacité q'u'on leur reconnalt avec les actions directes, res&ort de . 
l'emploi qu'en font Ies constitutions personnelles de Justinien (§ I) 
et s~rtout Ies Byzantins par V'oie d'interpolations (§ II). 

I. - LES ACTIONS UTILES DES CONSTITUTIONS DE JUSTINIEN. 

On peut s'assurer en consultant le Vocabulario de LONGO (1). 
que Ies constitutions dc J ustinien ou les passages des Institutes 
c~rtainement composés par Ies commissaires renferment quelques. 
emplois des actions utiles. Il en existe, en tout, six mentions, cinq 
au Code, une aux Institutes. Ces mentions se rapportent, soit à 
des actions in rem utiles, soit à des actions in personam utiles, soit 
à des actions de l'un et l'autre genre. Nous commencerons par ' 
ces dernières, et, continuant par Ies secondes, nous terminerons. 
par les actions in rem, Ies plus importantès. 

§ I. - Les actions utiles en général. 

Dèux constitut~ons de Justinien font état des actions utiles, 
de quelqu.e nature qu'elles puissent etre. Toutes deux se bornent 
à désigner des actions utiles V'enues du droit classique et mainte
nues dans la. pratique juridique du VIe siècle ; c'est Ieur conserva
tion seule qui peut offrir quelque intéret. Sans faire le commentaire . 
des deux textes, nous nous contenterons de Ies transcrire. 

10 L'un relate une controverse touchant l'exercice par le mari 
des créances que sa femme lui a données dans le contrat de mariage 
à titre de paraphernaux : 

(1) C. Longo, Vocabulal'io delle costituzioni latine di Giustiniano, dans B.I. 
D. R. t. XI, 1900. p. 576. VO. utilis. Voyez aussi le Voc. Cod. Ius't. de V. Mayr,. h. DO. '. 
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Just. (530), C. 5, 14" de paci. con».;; [am super dole, 11, pr. : 
Si mulier marito suo nomina (id · es~~ leneraticias cautiones) quae 
extra dotem sunt dederit, ut loco paraphernarum apud m.aritum ma
neant, et hoc dotali instrumento I~·~rit adscriptum, utrumne ha beat 
aliq1.las ex his actiones maritus sive directas sive uliles, an penes ux()-:
rem omnes remaneant, et in quem eventum dandae sint marito actio
nes, quaerebatur. 

En tranchant la controverse dans le dispositif de sa cons
titution, Justinien ne prononce plus le nom d'actions utiles. 

20 L'autre texte se rapporte aux actions utiles octroyées au 
fidéicommissaire en vertu du Sénatusconsulte Trébellien : mettant 
fin à des difficultés clas5iques, il décide que ces actions lui seront 
dévolues ipso iure, c'est-à-dire sans translation, lorsque la transla
tion sera en fait jmp:ossible dans certaines hypothèses prévues : 

Just. (530), C. 6, 49, ad Seno Cons. Trebell." 7, 1 C. : Sancìmus 
itaque ul, sive per contumaciam alueril is cui restitulio imposita 
est, sive morte praeventus nullo relicto successore luerit, sive a prirrio 
jideicommissario in secundum translatio celebrari iussa est, ipso 
iure utiles acliones translerantur. 

§ II. - Actions in personam utiles. 

Des actions in personam utiles, un seuI exempie se présente 
chez Ju~tinien : l'utilis negoliorum gestorum aclio contre le curateur 
du mineur de 25 ans : 

Justinien (531), C. 5, 37, de adm-in. lut. et curai., 26, 1 : Sive 
enim auctoritatem suam veL consensum ad adeundam hereditatem 
praestare pupillo vel adulto minime voluerit, ne ex hac causa sua 
iura aliquod patiantur praeiudicium, salis ei imminet periculum 
tutelae vel utilis negotiorum gestorum actionis, ne pupillus vel adul
tus utpote ex illius tarditate laesus litem ei ingerat... 

Cette utilis negotiorum gestorum aclio offre une application 
intéressante de l 'extension ,qu'a reçue l'action en responsabilité 
contre le curateur dans la doctrine post-classique, extension: dont 

, la théorie générale se retrouvera plus lo in (1). 

(1) In/ra, Sect. Il, Il. 
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§ III. - Aclions in rem utiles. 

l o Les actions in rem utiles en général sont vlsées par : 

Just. (531), C. 4, 39, de hered. vel act. vendita, 9 : Cf;rli et indu
bitati iuris ' est ad similitudinem eius, qui personalem redemerit 
actiol}em et utiliter eam movere suo nomine concedilur, et eum, qui in 
l'em actionem cOTJ?paraverit, eadem uli posse lacultate. cum enim 
aCtionis nomen generale est omnium sive in rem sive in personam 
actiorzem et apud omnes veteres iuris conditores hoc nomen in omni bus 

'pateat, nihil est tale, quod dillerentiam in huiusmodi utili bus actio
nibus possit introducere. 

Il s 'agit là d'une simple constatation faite par l'Empereur : 
Ies actions in rem que quelqu'un achète sont exercées à titre utile 

_ par lui comme' le seraient les actions in personam. 

20 Le seuI passage des Institutes émanant des commissaires 
qui renferme une allusion aux actions utiles vlse 'éga,lement une 
aclio (in l'em) utilis de portée générale.C'est le passage très connu 
relatif à la forme nouvelle que revèt l'interdit dans la procédure 
byzantine : 

Inst., 4, 15, de interd .. 8 : De ordine est veteri exitu interdic
io rum supervacuum est hodie dicere ; nam quotiens extra ordinem 
ius dicitur, qualia sunt hodie oJ11!lia iudicia, non est necesse reddi 
interdictum, sed perinde iudicatur sine interdicizs, atque si utilis aclio 
ex causa interdicti reddita luisset. 

Pour le moment, il suffit d'appeler l'attention sur le n'om de 
]'utilis aclio e;:r causa interdicti, d'origine incontestablement post
elassique. Quant à la nature de cette action, que les Institutes ne 
prennent pas la peinc de déterminer, il ne semble y avoir aucune 
difficulté à en faire une action in rem ; la procédure des interdits, 
telle qu'elle est décrite par G~ius (1), procédure per sponsionem ou 
procédure per lormulam arbilrariam se déroule comme celle des 
actions in rem: l'action utile qui remplace cette procédure périmée 
doit, de toute évidence, en avoir conservé le caractère « réel )l. 

30 Les actions in rem utiles spéciales ou ' vindicationes utiles 
, qu'acco~de la législation propre de JU5tinien sont d'un intérèt 

(1 ) Gaius, 4, 161-170. 

27 
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plus profond parce qu 'elles représent~Ift des créations originales 

de l'Empereur. . 
Le premier , exemple particuiièré;nent topique se rencontre 

dans la constitution OÙ se tr~uve.!~h~f~rmée la matière générale dc 

la restitution de la dot : 

Just. (530), C. 5, 13, de rei uxor. aet., un., 5 a : Vel ex qua causa 
ab res donatas retentio introducatur, eum sit donatori tacultas per
actionem in rem direclam vel per litilem vel per eondietionem suo 

iuri mederi ? 

La rétention ob ou propter l'es donatas est devenue superflue 
puisque le mari dcnateur a comme sanctions de son droit de reprise 
ou la revendication directe,ou une action in rem utile,ou la condie
tio. Lcs épithètes directa et utilis dans ce texte révèlent la continu.ité 
du langage romain classique. On rapprochera de ce premier cas le 
texte célèbre OÙ Justinien assigne comme sanctions à la reprise 
par la femme, d'e ses biens dotaux existants la vindicatio en concours 

avec l'action hypothécaire : 

Just. (529), C. 5, 12, de iure dot., 30, 1: Volumus itaque eam in 
rem actionem quasi in huiusmodi rebus propriis habere et hypothe
cariam omnibus anteriorem possidere, ut, sive ex naturali iure eius
dem mulieris res esse intellegantur vel secundum legum subtilitatem 
ad mariti substantiam pervenisse, per utramque viam siue in rem 
sive hiJpot~eeariàm ei pienissime consulatur. 

... Cette action in rem ne peut etre qu'.une action utilis; le terme 
quasi le démontre et la qualité du fondement à elle attribuf, le 
ius naturale, entraine la meme conclusion. 

40 Le second exemple dt; vindicatio utilis, en matière de com
promis, a été déjà rencontré précédemment :. 

Just . (529), C. 2,55 (56), -de recepi., 4, 4 : Et in his omnibus 
casibus liceai' vel in tactum vel condictionem ex lege vel in rem uti
lem instituere, secundum quod tacti qualitas postulauerit. 

En énonçant que l'action in rem utilis est donnée doutes les 
fois que la qualité du fait le demande)l, 'Empereur, pourrait-on 
dire; pose llar là le principe des extensions données à' ces actions, 
non seulement par lui-meme, mais par les interpolations reçues 
dans son ceuvre auxquellès il importe maintenant de s'attacher ~ 
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II. - LES ACTIONS UTILES, CRÉATIONS DES BYZANTINS. 

Les actions utiles introduites par interpolations dans les sour
ces classiques de la compilation, ~ont beaucoup plus nombreuses 
que celles des con~titutions. L'une concerne spécialement l'aclio 
rescissoria: elle fera l'objet d'un eX1men particulier au Chapitre III 
(~). Quant à celles qui se réfèrent aux aeliones utiles, ellesse répar
tI~sent en quatre groupes : lo tant6t les Byzantins se sont bornés 
à changer le verbe dont utilis aelio est le sujet, à mettte leur verbe 
~avori competere à la pIace de dandam esse, datur, etc.; comme les 
l~te~polations ~e ce: ordre ont déjà été signalées plus haut (2), 
amSl q.ue le ~o~tIf qm.les a d~terminées, une seule remarque complé
mentmre dOlt etre fmte : c est que les phrases contenant le chan
g.ement de verbe sont parfois tout entières de fabrication byzan
tme, et rentrent à ce titre dans l'objet de notre examen actuel . 
2.0 tant6t ?es Byzantin: ont ~ubstitué l'adjectif 'utilis à la dé3ign a~ 
hon classIque dc l'actlOn; 3° tant6t ils ont ,intercalé l'utiLis aclio 
rlans leurs sources qui ne prévoyaient pas l 'exerciced'une telle 
action ; 40 tant6t enfin ils ont inséré la phrase cntière OÙ se trouVe 
nommée l'utilis aclio. ' 

, L~s exemples d'interpolations choisies comme types seront 
repartIs en deux groupes : créations des actions in rem ou vindi
cationes utiles, créations d'a ctions in personam utiles. 

§ I - Les Vindicationes utiles. 

Le fait que l'Empereur personnellement accorde des uindi
cationes utiles laisse supposer que la notion de l'action in rem t" l , Ule 
est fa~i!ière aux j uristes de son temps ou à leurs prédécesseur&. 
Cette Idee est en effet mise hors de doute par la certitude absolue 

'acquise aujourd 'hui que certaincs des vindicationes utiles, autrefois 
réputées anciennes, datent seulement des commissaires ou de leurg 
ancetres immédiats. Plusieurs auteurs ont mem'2 soutenu a vec 
beaucoup de vraisembhmce l'origine purement byzantine de toutes 
Ies vindicationes utiles du Digeste et du Code, en dehors de la Publi
cienne et de quelques autres peu nombteuses (3). Leur thèse nous 

(1) In/ra, p. 457. 
(2) Supra, Livre II, Chap. 1. 
(3) Lenel, p. 181-182, t. I, p. 211-212. 

• 
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a pa,ru à nous-mème pouvoir ètre appuy€e plus forte~ent ~u'ils 
l , val'ent fait en la mettant en rapport avec le Caraclere onental ne a , . .'( 

de l'amvre législative de Justinien, o~j.e~du tome Ier de ces Etudes. 
Notre démonstration a tenu suffisa~ent de pages (1) pour qu'elle 
ne soit pas reprise dans ce volume où la seuIe question volontaire
ment négligé~, la détermination de la nature de ces vindicationes en 
rapport avec la procédure de Justinien, sera étudiée plus baso 

§ I I. - l:es actions , in personam utiles. 

L'emploi des actions in pàsonam utiles par lesByzantins se 
manifeste dans les interpolations dont le nombre et la portée sont 
,considérables. Les découvertes de ces interpolations ont au,gmenté 
surtout depuis qu,e 'la critique des sources s'est faite plus aigiie. Pour 
en dresser un simple tableau statistique, sans mème l'accompagner 
de discussions, il faudrait y consacrer beaucoup de pages. ' Le tra
vail pl~s limité e~trepris ici aura' seulement pour objet de 
donner des exemples de portées variables, choisis parmi les plus 

caractéristiques. 

lO Il Y a lieu de mentionner tout d'abord les artions utiles 
legi5 Aquiliae. Il en q déjà été question plus haut OÙ la con~ta-

- tation a été faite que, si ces extensions furent connues de Gams, 
cependant ce sont les Institu,tes de Justinien seulement q~i leur fi~ent 
leur champ d'applications réservé, en le séparant de CelUl des actlOns 
in jactum subsidiaires aux actions direela et ulilis legis J!quiliae. 

Cette précision dans les termes se révèle par quelques consé
quences dignes d'ètre retenu.es : ' 

a) Elle a été sans doute la raison déterminante d'un rema
niement de texte assez surprenant: la. substitution de utilem com
petere actionem (dans la version du fragmen~ d'U~p~en, 18 a~ ~d. 
au D. 9, 2, ad. lego Aqu., 27, 9) à l'expresslOn ongma.le du J~ns
consulte, « ad exemplum Aquiliae dandam actionem» que révèle le 
texte pur de la Collo 12, 7, 7. La substitution ' ne çhange rien à 

la nature de fond de l'action, elle n'a, absolument ,qu'une impor

tance nominale. 

(1) El. hist. t. I, p. 174-191. 
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b) La mème recherche de précision, on pourrait dire la mème 
affectation, a entraìrié l'insertion aux Inst.,' 4" 3, 16, de la phrase 

, utilis in eum aclio datur, répétition superflue de utiles acliones dari 
soleni et amené également la phrase ideoque ipsa lege Aquilia tenetur 
dont le terme ipsa amphibologique exprime l'iclée que l'action 
donnée sera l'action directe. ' 

Quant à l'inse1'tion par les commissaires de l'action de la loi 
Aquilia dans des textes classiques, nous avons autrefois signalé le 
byzantinisme de la phrase sed et ulilis Aquiliae dabitur dans Uip. 
32 ad Ed., D. 19, 2, loc. cond., 13, pro qui se reconnaìt à l'absence 
d'aclio réglssant AquiLia§ (1). 

ROTONDI croit interpolée la finale [ideoque utilis danda est 
aclio] dans Paul, 22 ad Ed., D. 9, 2, 39, 2 (2). 

2° Les actions utiles accordées au pupille ou contre le pupilie à 
l'occasion des actes du tuteur tiennent en droit romain une pIace 
aussi grande que les actions u,tiles de la loi Aq'uilia. C'est une ques
tion de savoi1' si ces actions utiles liées à l~ matière de la tutelI e 
ont été vraim~nt créées dans les temps c1assiques, comme le lais
sent croire le Digeste et le Code. M. S. Solazzi, le dernier des auteurs 
qui se' sont préoccupés de la question, lui consacre une longue 
t>tude (3), dont nous nous bo1'nerons à donner la double conc1usion : 
a) les actioD.s u.tiles accordées da,ns le cas où le tuteu1' se serait 
trouvé dans la nécessité de gérer (a101's que l'auctoritatis interpo
sitio était impossible), remontent réellement à l'époqu.e, classique ; 
b) les actions utiles figurant dans les textes en dehors de celles-Ià 
sont dues à Justinien ou plut6t, selon nous, aux Byzantins dont 
la codification de Justinien accueille la doctrine extensive. 

3° Une importante série d'interpolations' a fait étendre.l'a,ction 
negotiorum gestorum à titre utile contre les curateurs des mineurs 

(1) Notre article Un nou/Jeau critère d'interpolalion : la désignation des 
actions sans actio ' ou iUdicium, dans N.R.H. t. XXXIV, 1910, p. 164 (tir. à 
part des Contro à l'hist. du drcit rom., p. 88) ; cf. sur l'interpolation du génitif 
legis Aquiliae sans aclio dans Ulp. 15 ad Ed., D. '5,3, de her. pet., 20,4, nos ContriÒ . . 
tiro à part p. 98-99 (cas nouveau non signalé dans la N.R.R.) et sur le génitif 
Aquiliae sans aclio dans Ulp. 18, ad Ed., D, 9, 2, de lege Agu., 29, 4, E. Alber'
tario, Contributi' alla Critica del Digest, Pavie, 1911, p. 33-34. 

(2) Rotondi, Teorie postc{assiche sull' aclio Legis Aquiliae (déjà cité) 
p. 58-59. 

(3) S. Solazzi, Le Azioni del pupillo e contro il pupillo per i negozi conclusi 
dal tutore (déjà cité plusieurs fois). 
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de 25 anso Depuis l'étude pénétrante d'Alibrandi sur la question (1), 
la reconnaissance de cette ex:tension ' es-j;' 'un fait acquis (2). Le 
droit classique ' attribuait à l'action~ <;li);.gée contre le curateur le 
caractère d'action directe (3), parcé/ que dans la :construction ori
ginaire de la c~atelle, le curateur était unvéritable negotiorum 
gesto!', un voluntarius procurator. Le droit post-classique, au con
traire, dans lequ,ella curatelle est devenue une fonction comme la 
tiItelle attribue à l'action negotiorumgestol'um le caractère d'actio 
utilis (4). La questionest pourtant de s~voir si la transformation 
a été opérée seulement par la codification de Justinien. Selon l'opi
nion dominante, le passage de DémosthèIfe (5) et la scolie célèbre 
de Thalélée (6) paraissent démontrer clairement que l'actionutile 
était inconnue du droit antérieur à l'ceuvre de Justinien, qui d'aiJ
leurs en fait l' cmploi dans une de ses constitutions personnelles (7) . 
Cependant PARTSCH (8) soutient que la réforme était déjà réa
lisée au Ille siècle. Suivant qu'on se rallie à l'une ou à l'autre thèse, 
le nombre de textes interpolés grossit ou diminue; on ajoute ou 
l'on écarte les constitutions 'de Dioclétien et Maximien parlant d'ac
tion negotiorum gestorum utilis. Il convient donc d'et.re fixé d'abord 

sur les constitutions de ces Empereurs. 
La plus connue ' est : 
DiocI. et Max. (293), C. 5, 51 de arb. tut., 7 : Q,uidquid tutoris 

dolo [vel lata culpa vel levi culpa sive curatoris] minores amiserint , 
vel, cum pO$sent, non quaesier int, hoc etiam in tutelae [sive negotio
rum gestorum u(ile] iudicium venire non est incerti iuris. 

(1) J. Alibrandi, Dell'azione che davasi secondo l'ant!co, ~iritto ro~ano 
contro i curatori, dans B.I.D.R., t. II, p. 151-164 (Opere gzundzche e stonche, 
t. I, p. 581-591) 

(2) Voy. spécialement Lene], t. II, p. 39; Solazzi, Lr: minore e.tà nel diritto 
romano, Rome, 1913, p. 245; Partsch, Studien zur Negotzorum gestzo I, p. 67-68 
et les ·références.. ' 

(3) Il en reste de nombreuses traces au Digeste, par suite de la négIigence 
des commissaires (ct. les citations de Lenel, p. 309, n. 1, t. II, p. 39; n. 4). 

(4) Bonfante, Istituzioni, 1912, p .. 218; Partsch, p. 68-72. 
(5) Ce passage du vieux mattre est rapporté par Thalélée [ad Cod. 2, 4,3] 

Bas. 11, 2, 20, sch. 4 (t. I, p. 692)'. 
(6) Thal. [ad Cod. 2, 18,8] Bas. 17, 2, 8, sch. 21 (suppl. p. 158); quant au 

passage de 1'.Index de Dorothée [ad Dig. 27, 3, 13] Bas. 38, 3,13; s.ch. 1 (t. III, 
p. 719) qui mentionnel'action utile, il se réfère au droit de Justmlen. 

(7) J. (531), C. 5, 37, 26, 1. 

(8) Partsch, p. 71. 
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L<: s discu,ssions crit.iques spnt grandes sur le texte en dehors 
des mots ' vel lata culpa vel levi culpa q'ue plusieurs auteurs croient 
interpolés. L'opinion la plus forte (1) pense que l'application 
de la l ègle courante (non est incerti iuris) du tuteur au cura.teu,r 
et sa sanction viennent seulement du Code. Mais M. PETERS (2) 

qui enlève le mot utile et PARTSCH (3) qui .le maintient croient 
pouvoir con server sive curatoFis. Ce n'est pas notre avis : si la 
règle proclamée ici s'était appliqu,ée dès 293 à la. fois au tuteur et 
au curateur, si le personnage visé avait reçu, vraiment le nom de 
tulor sive curator, cles mot~ sive curatoris auraient dù ètre placés 
immédiatement après futoris. Nous conclurons don c au byzanti
nisme par répercussion de sive negotiorum gestorum utile. 

Et il en est ainsi encore, à notre avis, de l'adjectif utili appliqué 
à la mème action dans Diocl. et Max. (293), C. 2, 18 (19) de nego 
gest., 17 (4). 

S'ils sont divisés au sujet des ' deux constitutions précédentes, 
Ies critiques modernes s'accordent à reconnaìtre que les mentions 
de l'actio appelée simplement utilis ont été ajoutées par les compi
lateurs dans la Rubr. du D. 27, 4 : de contraria tutelae [et utili] 
actione et da n!:> les textes antérieurs à Dioclétien. 

Ces , textes sont d'abord deux fragment d'Ulpien : 

Dlp. 6 opin., D, 27, 9, de reb. eor. qui sub tut. vel èura suni. lO : 
lllicite post senatus consuLtum pupilli [vel adulescentis] praedio 
venumdato, si eo nomine apud iudicem tutelae [vel utilis actionis] 
aestil!wtio tacta est [eaque soluta] 'vindicatio praedii ex aequitate 
inhibetur. 

L'interpolation est évidente, puisque l'OraUo Severi n'avait 
pas été faite pour protéger le pubère mineur (5)., 

Dlp. 39 ad Ed.,D. 15, 1 de pecul., 9, 4 : ... nam si semper prae
veni; e dominus et agere videtur, cur non dicatur etiam hoc nomine 
eum secum egisse, quo nomine vel ~tutelae vel negotiorum gestorum 
[vel utili actione] tenebitur ? 

'(l) Alibrandi, loc. cit., Lenel, loc. cit., Solazzi, op. · cito 
, (2) H. Peters, Generelle und sp~cielle Aktionen, dans Z.S.S., t. XXXII, 

1911, p .. 275. , 
(3) Partsch, op. cit., p. 71, n. 1. 
(4) Alibrandi, Lenel~ etc ... 
(5) Partsch, op. cit., p. 71, n. 2 et les références. 
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Contre l'addition de vel utili actione 60utenue par ALIBRANDI 
et d'autres, PARTSCH (1) proteste en ~';appuyant Sl).r l'inoorrection -
de la phrase ainsi rétablie; il fauq~~ikpeu,t-etre, à son avis, garder 
le texte intégral et y ajouter dirét ta - avant vel utili actione. Mais 
les phrases désignant l'action au génitif sans aclio en relation avec 
teneri (negotiorum gestorum teneri), par exemple, sous-entendu 
gratia, sont parfaitement classiques (2). 

Le dernier est une constitution de : 

Ant. Carac. (213), C. 5, 54, de herec!. tut., 2 pro : Pater vester 
tutor [vel curator] datus si se non excusaùit, non ideo vos minus heredes 
eius iutelae [vei utili] iudicio conven-iri potestis, quod eum tutelam 
[seu curam] non adminzsirasse dicitis : nam etiam cessationis 
ratia reddenda est. 

Il est préférable de garder iudicio (après vel utili) ; mais l'inter
polation de~ mots entre crochets n'e5t pa5 dou,teuse puisque le> 
système des excuses n'a pas pu s'étendre au curateur classique (3). 

Les critiques sont également d'a'ccord pour accepter l'int (;rpo
lation du nom de l'utilis curationis causa aclio de la Rubr. du D ., 27, 
3 : de tutelae et rationibus distrahéndis [et utili cllrationis causa] 
actione, tout aussi suspect que celui du illdicillm curationis (4). 

40 En matière de représenta,tion contractuelle, la doctrine se 
prononce de plus en plus dans le sens du byzantinisme de l'action 
utile ' au mandant contre l'acheteur reconnue par : 

, . 

Pap. 3 resp. chez Dlp., 32 àd Ed.; D. 19, 1, d-e act. empii vend., 
13, 25 : Si procurato]' vendiderit et caverit emptori, quaeritur, an 
[domino vell. (5) adverslls, dominum actio dari debeat et Papinianlls 
libro tertio responsorum putat cum domino ex empto agi posse utili 
actione ad exempillm institoriae actionis, si modo rem 'vendendam 

(1) Partsch, op. cit., p,. 71, h. 2. 

(2) C'est à tort que lé contraire a été soutenu par nou!; dans l'article cité 
(N.R.R., t. XXXIV, 1910, p. 160-161). 

(3) Entre aut res, Alibrandi, Lenel, -Partsch, op. cit., p. 71, n. 2. 

(4) Gaius, 15 (cor. 14 ?) ad Ed. provo D. 26, 6, de ayct . et cons. tui. vel 
curat., 11; sur l 'interpolation, Alibrandi, loc. cit., Lenel, loc. cii. 

(5) Quel<iues auteurs croient au byzantinisme de ces mots ; voy. les réfé
rences de RabeI, Ein R uhmesblalt Pap in ians, Die .sogenannie aclio .quasi ins
titoria (extr. ' du Festschrijt Ziielmann), p. 19, n. 2. 

. 
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mandavit : [ergo et per contrarillm dicendllm est utilem ex empio 
actionem domino competere]. 

L'argument de forme, lliilem ... aciionem compeiere au' lieu de 
, -dari ou dandam esse est moins démonstratif encore que l'argu,ment 

de fond qui suffira,it à lui seu,l : la grossière méprise résultant de 
l'octroi de l'action ex empio utile au dominus, c'est-à-dire au ven
deur. Aussi les adhésions sont nombreuses à l'hypothèse du byza,n-:
tini1:lme de la phrase finale (1). Quelques auteurs y ajoutent 
l'interpolation de si modo rem vendendam mandavit (2). M. ALBER
TARIO (3) qui ne reconnaìt pas le classicisme de l'aclio quasi insti
ioria repousse aussi bien la, premièr~ que la seconde des deux 
actions utilès ' et suspecte tout ce qui suit puiat. Mais, en vertu de 
leurs doctrines générales personnelles sur l'authenticité classique 
de cette .action, MM. SOLAZZI et RABEL (4) refusent de so'uscrire 
à ces conclusions trop hardies. Adoptant leurs vues', nous excluons 
donc . de la version originale uniquement, avec l'opinion la plus 
commune, l'utilis ex empio aciio de la fin du texte. 

5° Dans la, matière voisine de la' cession d'actions s'obtenant 
par procurdtio in rem suam, le cessionnaire, ' nonobstant la révo
ca,tion du mandat, a pu exercer les actions du mandant en son nom 
personnel et à ~itre utile, d'après : 

Dlp. 65 ad Ed. D. 3, 3, de proc. et del., 55: Procu,ratore (Dlp . 
cogniiore) in rem suam dato praelerendlls non est dominliS procuia
tOli (Dlp . cognitori) in litem movendam vel pecuniam suscipiendam : 
[qui enim suo nomine uiiles actiones habet, rile eas intendit]. 

Mais le passage entre crochets qui vise les actions utiles est 
attribué aux compilateurs par plusieurs auteur-s, BAHR (5), NABER 

(1) Pour l'interpolation voy. à la suite de P. Krueger, Z.S.S., t. XVI. 
1895, p . 4 et d'E. Costa, Papiniano, 1899, p. 73, Gir:ard, p. 717, n. 2, Heumann
SeckeI, Vo utilis, 5, a.; Cuq. t.II, p. 342. n. 1, Albertario, l'aclio quasi institoria, 
p. 26-28, SoIazzi, Le azioni del pupillo etc .. (extr. du B.I.D.R.) p. 148, 157, 756; 
RabeI, op. cit., p. 19-21. 

.(2) Bonfante, Istit., 4e édit., p. 242, n.l ; AIbertario, op. cit. p. 26; Rabel. 
QP. cit., p. 19. En sens con~raire, SOlazzi, op. cii., p. 148-152. 

(3) Albertario, op. cit., p. 26-28. 
, (4) Les étud~s de ces deux auteurs 'sont citées ci-dessus, p. 421, n. 3 et 

. 424, . n. 5. . 

(.5) Bahr dans Jhering's lahrbilcher j. die Dogmatik, t. I, 1857, p. 388, 
cf. Guard, p. 780, n. 2. V. aussi Bonfante, Istituzioni, 8e éd., p. 400, n. 1 ; 
Pringsheim, Z.S.S., 1921, p. 313, n. 2. 
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(1), à cause de la généràlité de ses termes.
f

' De son còté, BESELER 

(2) se contente de changer l'ile en l'erte. :,! ', 
::::..": 

60 L'extension sous forme util~L. de·· l'action servi corrupti au 
-cas de corruption des fils ou fiIles de famiIle a paru à bon droit 
suspecte à FERRINI (3) dans : 

Paul, 19 ad Ed., D. 11~ 3, de servo cor., '14, 1 : De tilio tiliave 
lamilias corruptis huic edicto locus non est... [sed utilis competii 
oftino iuàicis aeslimanda, quoniam interest nostra animum liberorum 
nostrorum non corrumpi]. 

Deux critères de forme y sont visibles : l1.tilis sans aclio et 
ulilis compelit au lieu de dabitur ou danda est. 

70 L'addition de utile communi dividundo competit dan5 Ulp 
20 ad Ed , D. 10, 3, comm. div., 7, 3, indiquée jadis par nous-meme 
(4), 5e rapproche par sa for.me de l'interpolation précédente. 

.80 Les actions utiles du superficiaire figurent dans : . 

Paul 29 ad Ed., D. 13, 7, de pign. act., 16, 2 : Etiam vectigale 
praedium pignori dari potest: [sed et superficiarium, quiahodie 
uiiles actiones superficiariis daniur]. 

Mais l'interpolation de la phrase qui les indique est soutenue 
avec beaucoup de raison par plusieurs critiques, MM. BAVIERA (5), 
ALBERTARIO (6) et BESELER (7), en particulier à cause de la . 
présence du terme hodie, fréquemm~nt suspect. _ 

90 Une action utile est donnée comme sanction d'un fidéi

commis par . . 

(1) Naber, Mnemosyne, 1895, p. 151. 

(2) Beseler, t. Il, p. 126. 

(3) Ferrini, Diritto penale, p. 143, n. 2. Lene], Edictum, p. 175, n. 14. 

(4) Notre article cité (N.R.H., t. XXXIV, 1910, p~ 163-164; tiro à part 
des Contrib., p. 87-88). 

(5) G. Baviera, La legittimazione passiva nell'aclio aquae pluviae 
arcendae in diritto romano classico, Palerme, 1903. ' 

(6) E. Albertario, Il pegno della superficie nel diritto romano classico 
e nel diritto giustinianeo, Pavie, 1911, p. 19, 20-21; le meme Hodie, Contributo 
alla dottrina delle interpolazioni, Pavie, 1911, ; le meme, Il possesso del superfi-' 
ciario, Pavie, 1912, p. 31-42, Bonfante, Istituzioni, 8 e éd. p. 435, n. 1. 

(7) G. Beseler, t. I, p. 103, t. II, p . 99. 
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Lic. Ruf. 4 reg., D. 31, de leg., IlO, 62 in tine : ... [itaque uiilis 
.aclio hoc casa · competit ut is ad quem emolumenium hereditatis 
pervenerit -et fideicommissum praestare compellatur]. 

Tandis que P. KRUEGER (1) croyait simplement à l'altération 
de compelii pour dabitur ou danda est, SECKEL (2), frappé de la 
singuiarité de la san.ction, émet un ·doute SUl' la pureté de l'utilis 
aclio elle-meme à la pIace de laquelle il suppose peut-etre ·que 
Licinius Rufinus aurait parlé de la poursuite extraordinaire contre 
le détentcur de l'hérédité. Mais ne doit-on pa5 aller j usqu'à con
clure à l'interpolation de la phrase entière, avec M. BESELER (3) 
dont la critique du texte suivant confirme l'hypothèse. 

Les actions utiles sont regardées par- SECKEL et KÙBLER (4) 
comme . non classiques dans le passage similaire de : 

PauI, 4 sent. D. 32, de leg., IlIO, 4: A patre vel domino relictum 
Jideicommzssum si hereditas ei non quaeratur [ab emancipato tilio 
vel servo manumisso utilibus actionibus postulatur : penes eQs enim 
quaesitae hereditatis emolumentum remanet]. 

100 L'acfion utile ou l'inteIdit (utile ?) donnés à défaut de 
l'action aquae pluviae arcendae ont paru à PERNICE (5) postérieurs 
lÌ la rédaction originale du texte de _: 

PauI. 49 ad Ed., D. 39, 3, de aqua, 2, 5, in fine: .. . [quanquam 
tamen deticiat aquae pluviae arcendae aclio, attamen opinor ulilem 
actionem vel interdictum mihi competere adversus vicinum, si velim 
aggerem restituere in agro eius qui factus mihi quidem prodesse 
potest, ipsi vero nihil nocitunls est: haec aequitas suggerit, et si iure 
deticiamur] (6). 

Le critère est toujours le meme : utilem actionem competere. 

(l} P. Krueger, Digesta, . éd. 12. 

(2) Heumann-Seckel, Vo. utilis , 5, a. 

(3) Beseler, t. III, p. 17-18; Z.S.S., 1925. p. 447. 

(4) Seckel-Klibler, éd. des Sento de PauI, 4, 1, 4a; ct. BeseIer, t. III, p . 
.302. 

(5) PerriiGe, Labeo, II, 1, p. 58-63. 

(6) G. Beseler, t. IIl, p. 94, ajoute à ce fr. 2, 51'interpolation du [utilem] . 
<iu fr. 2, 6. . 
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110 L'action utile contre les fidéjuss"eurs "du curateur est sus
pecte, suivant M. LEVY (1 y, dans : .:'r' 

Mod. 13 resp., D. 46, 1 de fu).,., .e'f; mand., 41, pr. : Respondit, 
si fideiussore;" in id accepti suni, qtiod a curatore servari non possii, 
et post impletam legitimam aeiatem tam ab ipso curatore quam ab here
dibus eius solidum servari potuit, et cessante eo [qui pupillus fuit, 
solvendo esse desierit : non temere utilem in fideiussores actionem 
competere] . 

On retro uve encore ici l'indice d'interpolation, utilem ... c..etio
nem competere. 

120 D'après le Digeste, Julien aurait admis qu,e le preteur 
de deniers, débouté de l'action institoria, parce que les devises, 
n'étaient pas destinées par l'institor à son , commerce, jouirait, en 
compensation, d'une action utile sur la nature de laqu,elle il y a. 
des divergences et qui n'est sans doute pas l'action quasi-institoria 
(2) : 

Vlp. 28 ad Ed., D. 14,3, de inst. act., 13, pr. : Habebat quis servum 
merci oleariae praepositum Arelate [eumdem et mutuis pecuniis 
accipiendis] : acceperàt mutnam pecuniam: puta,ns creditor ad_merces' 
eum accepisse agit proposiia actione : pro bare non potuU merci,) 
graiia eum accepisse [licei] consumpta est aetio nec amplius agere 
poterit, [quasi pecuniis quoque mutuis accipiendis esset praepositizs, 
tamen] Iulianus [utilem ei actionem competere] ait. 

L'action utile paraìt bien ne dater que de l'àge byzantin 
comme l'admettent ,concurremment MM. BESELER (3) et ALBER
TARlO (4), A la différence d'autre~ auteurs (5) qui soupçonnent 
seulement le verbe competere, M. BES~LER supprime du texte clas
sique la conjonrtion licet aprè~ laquelle les commissaires oni' laissé 
incorrectement et par contre-coup tamen et utilem ei actionem com
petere (6). Supposant que les compilateurs ont renvèrsé la solution 

(1) Levy, Sponsio, p. 201. et. P. Krueger, éd. 12 du Digeste. 
(2) Ct. E. Albertario, L'aetio quasi institoria, p. 22. 

(3) Beseler, t. II, p. 14, n. 
(4) Albertario, op. cit., p. 23. 
(5) P. Krueger, éd. 12, du Digeste; H. Erman, Z.S.S. t. II, 1898, p. 327; 

Heumann-Seckel, Vo utilis, 5 a. 
(6) Cette incorrection est déjà remarquée par Heumann-Seckel, mais sans 

que la conséquence en soit tirée. 
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de Julien, il rèmplace le tamen par [ei ita]. 1\II. ALBERTARIO arriV'e 
au meme résultat en substituant posse à poierit. Notre sentiment 
pen)onnel sur le texte s'accorde tout à fait avec le sien ; nous croyons 
meme que les retouches s'étendent aux deux phrases contenant 
pecuniae au pluriel (1). 

Au contraire, les derniel s auteurs qui ont éCIit su,r l'action 
quas~-institoria, MM. SOLAZZI (2) et RABEL (3) croient à l'origine 
classlque de l'action utile. Le premier, sans se prononcer sur l'exten
sion de rinterpolation qu'il reconnalt, en exclut la finale OÙ il V'oit 
raction qua i-institoria. Le ~econd accepte" plus nettement l'inter
polation du licet et de la phrase quasi pecuniis quoque mutuis acci
piendis esset praepositus; mais il attribue à Ju,lien déjà la conces
sion de l'action utile; laquelle, d'ailleur~, selon lui, ne peut se 
confondre avec raction quasi-institoria due seulement à Papinien. 

La critique du fragment telle que nous la concevons trouve 
un'point d'appui trèssolide dans le traitement de forme analogue 
appliqué à la consto 7, C. 5, 14, dont l'interpolation est hors de 
doute et qui va etre examinée un peu plus l~iri (4). 

130 Dans les derniers textes à examiner, il 1:l'agit des cas très " 
connus de stipulation pour autrui, dont la sanction à l'aide d'ac
tions utiles fut, selon une opinion très forte, seulement l'reuvre du 
temps de Justinien. 

a) Le premier cas est prévu par le Digec;:te . Paul aurait concédé 
l'action utile en restitution de dot à la filia familias dotée par 
son grand-père maternel au détriment de l 'héritier. 

PauI, 6 quaest.. D. 24, 3, sol. matr., 45 : ... respondi in persona 
quidem neptis videri inutiliter stipulatzonem esse concepiam, quoniam 

,'(1 (1)}"'l. Manc~leoni" ÙaI~S l'étude spéciale qu'il a consacrée à pecuniae, 
sl~ne ~ Il~terpolatlOn (Contrzbuto allo studio delle interpolazioni, extr. de Il 
~.llallglerz, ~o 2, 1901) croit (p . 5, n. 4) à la pureté de la première phrase, mais à 
I mterpolatlOn. de la seconde. Il nous semble que Ics rédacteurs de cette seconde 
phr~se n'auralent pas écrit quasi-esset praepositus, si le texte originaI avait 
vralment contenu la première phrase; le quasi eut été alors inutile. 

(2) S. Solazzi, Le Azioni del pupillo etc ... (extr du B I DR) P 257 
258, cf. p. 145." " , , . . . . .,. , 

. .(3). E. Rabel, Ein Ruhmesblait Papinians. Die sogenannte aclio quasi 
zn~lltorza (extr. du, Festschritt Zilelmann), p. 16-18, Sur ce texte, voyez aussi 
Rlccobono, Annall del sel!l. giuridico di Palermo 1917 p 636 ' Z S S · 1922 
p. 381. ' ,. , "', , 

(4) Voy. Intra. 
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avus maternus ei stipulatus proponitur : ~ quod cum ita est, heredi. 
stipulaioris, quandoque- divorterit .mul~er, aclio competere videtur~ 

sed dicendum er.t Seiae posse dotem s?l~ii,{quamvis aclio ei [directo] non 
competat) ar sib{ aut illi dari avuit stipu[aius essei. [sed permitten
dum est nepti ex hac avita convenlione, ne commodo doiis defrlldetur, 
l.ltilem actionem : favore enim nuptiarum et maxime propier aftec-
tionem personarum ad hoc decurrendum est]. 

Mais cette action utile n'appartient certainement pa& à Paul, 
comme l'ont teconnu de nombreux auteurs depuis FAVRE et sur
tout depuis l'étude approfondie de EISELE (1). La parti~ fina~e 

présente la singularité de faire finiI le texte une seconde fOlS apr~s 

qu'il a déjà fini avec la phr3se ~ed dicendum est... (2); elle contr~d~t 
la réponse de Paul que la fille n'a aucune action ; elle renferme dlffe
lents critère's formels d'interpolation: sed permittendl.lm est... 
aciionem l1iilem, ce gélondif et ce sujet à l'accusatif sont byzan
tins; et maxime pourrait etre aussi un indice, selon -nous; ad hoc 
decl1rrendum est, signe d'interpolation d'après M. BESELER. 

b) Le deuxième cas est celui OÙ une action utile est c10nnée 
aux petits- enfants au profit de qui le père constituant une dot 
à sa fille a stipulé par 5imple pacte la restitution. Telle est, d'après 
la version du Code de Justinien, la décisioD de : 

Dioc!'. et Max. (294), C. 5, 14, de pacI. conv. tam. sup. dote, 7: 
Pater, pro filia dotem datam genero ea prius in matrimonio detunc~a 
nepotibus paclus restitui [licet] his actionem quq.erel'e non polmt,. 

, [tamen utilis eis ex aequitate accommodabztur aclio] 

M8is Thalélée (3) prend la précaution de nous avèrtir que 
la partie finale de la constitution a é~é ajoutée O'~fL€poy XOC't'OC ' 

XOCLVOTOfLLOCV (hodie novi iuris constituendi gratia). ' .. . 
L'intel'polation se reconnaìt d'ailleurs à deux mdlces : hcet 

suivi de l'indicatif, la séparation de utilis et de arlio par les deux 

(1) A. Favre, Conjecl.,lib. XIII, p. 465-1, Lib. XIX, p. 847-1 De E.rror. 
Dee. 79, p. 361-2 (~. de Medio, B.I.D:R .. t. XIII, 1900, P: 230); F. Elsele: 
Beitrage zur rom. Rechtsgeschichle, Tubmgue, 1896, p. 76; Glrard, p. 480, n. 6, 
Perozz:i, Istituzioni, t. II, D. 174, n. 1 ; Beseler, t. II, p. 93. 

(2) Dans le passage sed diceIidum est-stipulatus ~s~et, ~isele s?upçonne 
seulement le mot directa, qui fait opposition av~c l'~tllls actzo. P~.ut-etre toute 
l'incidente quamuis actio ei directa non competat provIent-elle de l mstrumenta
tion des eompi}ateurs. 

(3) Thal. Bas. 29, 1, 37, seh. (t. III, p. 483). 

• 
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compléments du veTbe et le verbe lui-mème (1). Ce cas dc stipula
tion pour autrui fut donc reconnu seuIement à l'époque .de J,:!stinien. 

c} Le troi8ième cas S2 présente dans l'hypothèse OÙ le créancier 
ne voulant pas recevoir le remboursement du prèt et de ses inté
rèts, le débiteur en a fait consignation dans un lieu de dépOt public. 
Le èréancier jouira d'une aclio utili.') « contre le dépositaire ou cbntre 
Jes sommes elles-mèmes )) aux termes d'une constitution des mèmes 
Empereurs : 

Diocl. et Max. (s. d.) C. 4, 32, de usur., 19, 4 : [Creditori sci
Licet aetione utili ad exactionem-earum (BC. pecuniarum) non adversus 
debitorem, nisi torte eas receperit sed vel contra depositarium vel ipsas ' 
competentes pecun iae]. 

L'interpolation du § 4 est admise par MM. PACCHIONI et 
MANCALEONI {2). Aux critères de fond (<< Le contenu anti-classi
que ))) et de forme proposés par Ies deux romanistes italiens (nisi, 
l'ablatif absolu, aclio contra pecunias, pecuniae au pluriel), s'ajoutent : 
scilicet, vel... vel, competens ( =7t'po(j~x(.ùv), locution ,favorite des 
Byzantins (3) et qui, en plus, convient d'autantmoins ici qu'elle 
s'applique à une action utile. 

d) Enfin, le quatrième ex empIe est celui de l'action depositi 
utili:; appartenant au déposant contre le tiers à qui le dépositaire
a remis la chose déposée en dépòt ou en commodat, en ~tipulant 
qu'elle serait l'e.ndue au déposant : 

Diocl. et Max. (293), C. 3, 42, ad exhi, 8, : Si res tuas commo
davii aut deposuit is, cuius preci bus meministi, adversus tenentem 
ad exhibendum vel vindicatione uti potes. 1. Quod si pactus sit, ui 
libi restitl.iantur, si quidem ei qui deposuit successisti, iure heredi
fario depositi actione uti non prohiberis: si vero nec rivili nec hono
fario iure ad te hereditas eius perlinet, intellego nullam te ex eius pacto ' 
contra , quem supplicas actionem [stricto iure] habere: [utilis autem 
tibi propter aequitatis rationem dabitur depositi aclio]. 

Une' opinion soutenue par EISELE et d'autres (4) déduit de 

(1) Eisele, Beitr.; p. 77. 

(2) Pacchioni, I contratti a fauore dei terzi, p. 70 et suiv. ; Manealeoni, 
loc. cit., P 21. 

(3) H. Appleton p. 100-102; Bonfante Storia d. D. R. II, p. 151. 
(4) Eisele, op. cii. ; Girard, p. 480, n. 16. 
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l'interpolation des deux textes précédents'; la présomption qu'ici 
'encore, l'action uÙle viendrait 'seulemen~ des compilateurs. GIRARD 

- .'1 

ajoute cet argument que « 1'2 droit d'agir'- ,~u tiers se trouve expJ;'imé 
,dans une. phrase finale apI ès l'abl~,ion" de laquelle le texte gar
derait un sens logique et complet ». La thèse pourrait invoquer 
aussi l'empIo i de stricto iure dans u,n S2ns anormal, la séparation 
d'utilis et d'artio par toute la phrase verbale; elle pourrait se récla
mer surtout de la traduction grecque de la constitution auxBasili
ques (1); cette traduction qui émane dc Thalélée ne contient aucune 
allusio'n à l'action utile, et déclare expressément meme que le dépo
·sant n'a aucune action née du pa'cte en sa faveur. En raison d'une 
affirmation aussi nette du professeur grec- qui travaillait sur le 
premier Code, il faut conclure que l'action depositi utilis ne figm ait • 

,pas dans la constituÙon originale de Dioclétien et Maximien, et 
vient des auteurs du second Code. Tout étrangère que l'action 
utile ,soit à cette constitution, cela n'empeche pas qu'elle fùt déjà 
connue avant 293 au témoignage-de Paul, 2, Sènt., ColI. lO, 7, 8 : 
Si 'quis rem penes se depositam apud atium deposuerit, tam ipse direc
tam quam is qui apud eum deposuit utilem . actionem depositi habere 
posmnt. La pureté du passage éçhappe à toute conte~tation puis
qu'il est transmis en dehors de la Lex romana Visigothorum et du 
Digeste, par la Collatio. Comment concilier son existence avec le 
silence des Empereurs à son sujet? ~ourquoi les Empereurs ne 'sui
v~nt-ils pas ici la solution du Jurisconsulte ? Il Y a certainement-une 
raison qui nous échappe, qui tient sans doute à ce que l'action utile 
de Paul s'appliquait seulement dans une hypothèse concrète (cas 
de nécessité, selon HELLWIG, Vertrage aut Leistung an Dritte, 1899, 
p. 32, n. 52; hypothèse indéterminable d'après PACCHIO~I, op. 
cit., p. 58), et différente de celle prévue par la constitution de 293. 

Les exemples. déterminés d'actions personnelles utiles s'ajou
tant aux vindicationes utiles permettent de vérifier et de mesurer 
le bien-fondé de l'idée couramment formulée que l'action utile est 
une institution favOlite des Byzantins. Mais les auteurs se' bornent 
d'ordinaire à constater le fait. 

Comment l'expliquer ? Ce'St à eette question que répond la 
Section III de ce Chapitre. 

(1) Bas. 15, 4, 28 (t. II, p. 178. et Suppl. p. (2). 
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SECTION III 

LES FORMES ET LA NATURE DES ACTIONS UTILES 

La suppression dans la procédure extraordinaire de toute dis
tinction entre l'action directe et l'action utile que proclame par. 
interpolation le texte de Paul (1) plu~ieurs fois cit~ n'a pas empeché 
les rédacteurs de la codification de maintenir la plus grande partie 
des actions utiles anciennes et d'augmenter considérablement le 
bilan général des actions utiles romaines. N'y a-t-il pas là une con-

·tradiction ? Puisque toute distinction entre les deux sortes d'ac
tions avait cessé, n'eùt-il pas été plus logique d'effacer de l'reuvre 
de Justinien toutes Ies actions utiles ou ne ne pas les y insérer ? . 

Des auteurs ont pensé que les commissaires avaient entamé 
cette besogne en effaçant certaines actions negotiorum geslorum 
utiles; mais sur ce point spécial, c'est à une autre idée qu'ils obéissent 
à notre avis (2). En réalité, tout en prononçant la subtilitas super-

. vacua de la distinction, ils continuent à s'y soumettre. La chose 
n'est-elle pas surprenante ? . 

Pour l'expliquer, la tradition routinière ne suffit pas plus qu'en 
matière d'actions in tactum, et pour le me me motif, à savoir que 
la tradition 'conserve, mais ne développe pas les institutions . Il 
faut, croyons-nous, partir du texte iui-meme et observel sur quel 
point les compilateurs indiquent que la différence a disparu entre 
l'action directe et l'action utile: maxime cum utraque aclio eiusdem' 
'potestatis est eumdcmque habet ettertum. C'est SUI' la « puissance », 

l' « effet » des actions qu'iis insistent. C'est done dans les résultats 
de fond que l'assimilation s'est produite après la chute des formules 
et c'est là sans doute le plus important. Mais l'assimilation ne laisse 
pas moins subsister une différence entre elles, la différence de noms. 
Que signifiait-elle et à quel intéret pratique répond-elle ? 

Nous essaierons d'en trouver la raison .d'etre en cherchant à 
établir le rapport entre les Formè~ (§ 1) et la Nature mem'3 des ac
tions utiles (§ II), sans y comprendre les a'ctions utiles reseisoires 
,qui appellent des remarques étendues, réserv ées provisoirement (3). 

(1) D. 3; 5, 46 (47), 1. 
(2) Supra. 
(3) Infra, Chap. III. 

28 
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§ L - LES FORMES DES ACTIONS UTILES. .. 
Suiv'ant le thème ~énéral, la 'Nat,~re des actions utiles doit 

se chercher dans le ra'pport entre i;)eu{ contenu et leurs formes. 
et ce sont l~s formes qui demande~t l'examen le plus minutieux ._ 
Grace à une bonne fortune qui ne s'éta.it pas présentée pour Ics 
actions in la~ium, quelques indications précises sur les formes des 
actions utiles nous sont parvenues. Elles sont meme les plus com-
plètes de toutes celles que nous possédons puisqu'elles renseignent 
à -la. fois -sur la déslgnation du nom technique -de l'action utile 
dans l'editio aclionis extrajudiciaire et sur l'expression des con---

. clusions du demandeur dans la . posiulatio simpl~x ou editio ac-; 
fionis judiciaire. 

1. - L'Editio extrajudiciaire de l'action utile. - La Paraphra c 
de Théophile (1) rapporte les paroles que prononce le deman-
deur dans les interdits, qui depuis la procédure extraOI dilla ire 
sont d.evenus des actiones utiles ex causa inierdicti (2) : OÙXOUV o{h-wç

ÈLw6t'nc; òpL~sa6CJ(L o'n OPL~OfLCJ(L XCJ('t"cX 0'01.> utilian &ywy~v wc; &rrò 't"OU salvia
niu interdictu ~ wc; &rrò 't"OU unde vi interdictu, ~youv htpol.> 't"Lv6ç (igitur
ifa intendi coepium est ulilem actionem veluti ex Salviano inierdi('to' 
adversus -te intendo vel veluti ex unde iJi interdicto vel alio quolibet). 

La désignation de l'un ou l'autre des interdits par son nom 
propre appartenait en pratique à la phase de l'editio actionis extra
judiciaire, la pièce de procédure OÙ le demandeur par l'intermé-
diaire de l'exseclltor désignc juridiquement à l'adversaire sa demande 
par la dictée da nom de l'action (3). ' En matière d'interdits, il 
dira « J'intente l'utilis aclio ex Salviano interdicto ». 

Rien n'empeche de généraliser l'indication fournie par Théo
phile et de conclure que, dans leurs formes, les actions utiles sont 
les actions où le demandeur désignera son action par son nom, . 

(1) Théoph. Paraphr. Insi., 4, 15, 8 (Ferrini, p. 482, 11.13-16). 

(2) lnst. 4, 15, de inierd., 8. 

(3) Voy. notre ouvrage La proeédure par libelle, p. 124. On:y verra que la_ 
formule de Théopbile, loin d'etre un modèle scolaire comme les suivants, re
produit les termes réels de la communication faite au défendeur. 
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la « colorera )) (1) par le nom technique mentionné dans l'ceuvre 
législative de Justinien, par les vieux noms traditionnels comme 
Publiciana aclio, aclio negotiorum gestorum utilis à còté desquels 
prennent pIace des noms nOti,veaux, curationis iudicium . par 
exeI?-ple. 

A ce point de vue la construction de l'aclio utilisressemble donc 
tout à fait à celle de l'aclio directa et diffère totalement de l'action 
in tacium. Quand une ' actiol1 existe dans le droit de Justinieil sous 
les deux aspe~ts, direct et utile, comme l'action in rem, l'action 
negotiorum gestorum, l'editio de l'action utile ne diffère de celle de 
l'action directe que par un mot : utilis. C'est peu; mais ce m ')t 
est le mot caractéristique. 

II. - Postulatio simplex. - Les formules ou modèles d'actions 
utiles conservés par les sources byzantines, principalement par 
Théophile, et rassemblés précédemment (2) sont cmpruntés aux 
formules édictales des çlctions à transposition de sujets et des actions 
fictices. 

Les modèles des premières se rapportent aux actions intent(e~ 
par le ·représentant en j Listice ou contI'e lui et aux actions dirigées 
contre le père ou le maìtre de peculio et de in rem verso, qui dans la 
procédure formulaiI e faisaient partie de la classe des actions à trans
position. Les modèles des secondes se réfèrent à l'action du fidéicom
missaire d'héréùité et à l'action Publicienne qui étaient toutes 
deux fictices dans la. pl'océdure formulaire. 

A) Actions utiles dérivees des actions à transposition de sujels.-
10 En matière de représentation en justice, Théophile (3) donne 
deux modèles d'actions, celui de la condiclio intentée par le procu-
l'alar du créancier et celui de la condictio intentée contI e le procu
ralor dti, débiteur. 

(1) Les couleurs (eolores), ce sont Jes motifs indépendants de la loi, allé
gués pour expliquer, pour excuser, pour colorer en quelque sorte, les paroles 
ou les actes qui sont à la charge de l'inculpé. Sénèque le Rhéteur (Coniroverses 
et suasoires, trad. nouv. texte rev. par H. Bornecque, Pari s, 1932, T. I, p . 
XVIII). Couleur lat. color désign~ les excuses imaginées par les rhéteurs pour 
telle ou telle circonstance de la cause (cl. p. XVIII). 

. (2) Livre I, Supra. 

(3) Théoph. Paraphr. Inst., 4; 10, 2 (Ferrini, p. 458, Il. 11-13), Livre -J, 
Supra. 
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Le premier modèle dans sa traduction 'latine mérite seull'exa.!. 
men, parre que lui seuI qémarque l~ fO~JIlllle de Gaius (1) comme 
le fait apparaitie leur mise en regar~ ;.:;; . 

(Théoph.) Si paret adversarium 
Titio, cuius procurator sum" dare 
oportere, eum mihi iudex con

demna. 

i' ~ o 
'(Gaius) S(paret N. Negidium 

P. Mevio sestertium X milia dare 
oportere, iudex; N. Negidium 
L. Titio sestertium X milia 
condemna, s.n.p.a. 

Les changements nécessaires résultant de l'adaptation à 18 
procédure nouvelle de la formule byzantine ont 8mené, en meme 
temps que la différence de style, avec son prototype, l'incidente 
cuius procurator sum qui ne pouvaif figur-er dans la formule du 
préteur et révèle la qualité du demandeur parlant à la première 
personne. La formule byzantine est, d'après les règles posées plus 
haut (2), celle de la postulatio simplex; c'est une formule scolaire 
qui n'a qu'un rapport lointain avec l'acte de la pratique décrivant 
la causa actionis et Ies faits de la cause, inexistants dans ce modèle 
schématique. Elle n'offre, non plus, qu'une relation vague avec le 
libelle. , 

La formule est néanrrioins digne d'attention en ce qu'elle 
démontre la persistance dans l'école , de la première catégorie des 
actions utiles; on vena plus loin la déduction à tirer de la remar- , 
que. 

2° Entre Ies modèles laissés par Stéphane (3) de la condictio 
intentée contre le pater ou le maìtre à titre d'action de peculio et. 
de in rem verso, un seuI contient à la fois l'intentio et la condem
natio en partie. Il peut etre complété par ']a condemnatio d'un autJ:e 
modèle (4), et ser~ ainsi restitué ; 

Si paret hunc in polestate constituium tol aureos mihi debere ... 
dominum de pretio [tenus et q~alenus versum esi et si quod damnum 
passus sum dolo vel lraude domini] condemna. 

(1) Gaius. 4, 86. 
(2) Livre I, Supra. 
(3) Stéph. [ad Dig., 17, 2, 63, 4] Bas. 12, 1, 61, sch. , 9 (t. I, p. 768), 

cf. Livre I, Supra. 
. (4) Stéph. [ad Dig., 15, 1, 36] Bas. 18,5, 36, sch. 140 (Suppl. p. 223). 
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Cette formule dont les Institutes de Gaius ne fournissent pas 
le prototype représente également, et pour les memes raisons, le 
résumé scolaire de la postulatio simplex OÙ elle figurait comme 
« pmtie intégrante des conclusions du demandeur)) (1). Sans nommer · 
l'acte auquel se réfère la formule, les Institutes de Justinien (2) 
confirment que l'action en question « toute unique qu'elle soit )), 
possède les . deux ,condemnationes sur lesquelles le j uge examine 
d'abord s'il y a eu in rem domini versio et pour quelle valeur. L'allu
sion faite par le manuel ali ròle du juge' prouve de la façon lçt plus 
décisive que la formule correspond à la postulatio simplex. 

B) Actions utiles dél'ivées des actions jiciices. - Sur elles les 
renseignements des Byzantins sont plus importants, et principale
ment en ce qui touche la Publicienne. 

lo Le modèle de l'action du fideicommissaire d'hérédité trans
mis par Théophile (3) est emprunté à la ' formule concédée au 
bonorum possessor et donnée par Gaius (4). 

Voici la traduction latine de Théophile confrontée avec celle 
de Gaius ; 

(Théoph.) Si hées essem, tum 
si hunc dare oportere. 

(Gaius) Si A. Agerius- L. 
Titio heres esset, tum si pareret 
N. Negidium A. Agerio ... dare 
oportere. 

La formule byzantine tout incomplète qu'elle soit, puisqu'èlle 
e,st réduite à l 'énoncé de la fiction, a néanmoins son intéret . Elle 
montre que les Byzantins continuent à regarder dans l'école, les 
actions utiles du fidéicommissaire comme des actions fictices . Il 
enscrait évidemment de meme des acbons du bonorum possessor 
et de tontes les actions utiles avec fiction maintenues par la légis
lation de Justinien. 

La formule byzantine fragmentaire se rapporte ' comme les 
précédentes à ]a postulatio simplex schématique. 

(1) Lene], Paling., t. I, p. 326 (cf. 328) rapporte à. tort la formule au libelIe; 
voy. la suite de notre explVcation (au texte). Le « sans doute Il de l'auteur est 
inutile'. ' 

(2) Inst. 4, 7, quod eum eo, 4 Ò. 

(3) Théoph. Paraph. Inst., 2, 23, 4 (Ferrini, p. 241, Il. 3-4). 
(4) Gaius, 4, 34. . 
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20 Le modèle de la Publicienne, que transmettent à la fois 
Théophile (1) et un scolia~te ré~ent ?es pasiliques (2), est beau-
coup plus développé. - O"'; . 

La version du scoliaste dérivée ~L>'Phéophile (3) pouvant ètre 
négligée sans inconvénient, la for~ul~ traduite de Théophile 
et adaptée par nous à une acquisition par achat sera mise en pa-
rallèle avec celle de l'Edit reconstituée par LENEL (4) : 

(Théoph.) Quod hanc rem ex 
[emptione] (5) bona fide possi
debam, currebat autem mihi usu
capio ac medio tempore, ante
quam usuceperim, possessione 
excidi. Si rem usucepissem, tum 
si rem meam esse o porterei. 

- (Edit) Si quem hominem As As 
bona fide emit et is ei traditus 
est, anno possedisset, tum si eum 
hominem q. d. a. eius ex iure 
Quiritium esse oporteret, etc ... 

Avant d'entreprendre le commentaire que la formule appelle, 
il convient de constater que, suivant l'idée exprimée antérieurement 
(6),cette formule rentre dans le groupe des formules indéterminées 
dont la structure s'narmonise néanmoins avec la postulatio sim
plex. 

Les transformations que Théophile fait subir à la formule édic
tale et qui apparaissent sans difficulté à la simple comparaison 
des deux textes sont du plus haut intéret. 

Le premier changement consiste dans une modification de la 
conjonction initiale : Quod au lieu de Si. La Publicienne classique, 
calquée sur la revendication, avait une intentio certa; la Publicienne 
byzantine, qui est encoTe une action certaine, débute par le Quod des 

. anciennes actions incertaines à demonstratio. La modification se 
rattache sans doute à la seconde transformation qù'a subie la for
mule classique et o.n tentera de rexpliquer avec elle. 

Cette seconde modification s'aperçoit dans la partie centrale 

1) Théoph. Paraph. Inst., 4, 6, 4 (Ferrini, p. 219; Il. 3-8). 
(2) SchoJ. (ad Dig. 10,3, 7, 2) Bas. 12, 2, 7, sch. 3 (t. I, p.799). 
(3) Livre I, Ct. Supra._ 
(4) Lenel, t. I, p. 192. 
(5} Théophile dit : ex iusta causa veluti emptoris donationis dotis. Nous 

prenons l'exempJe édictal de l'achat. 
(6) Livre I, Supra. 

- \ 
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·de la formule byzantine. La formule ~e Théophile garde bien de 
la formule édictale les deux membres de phrase dont la réunion cons
tituait son intentio, mais elle insère entre eux un développement 
nouveau (imprimé différemment) qui lui donne toute son originalité. 
Ce développement, en effet, présente une différence frappante avec 
Ies éléments eonstitutifs de la formule classique. Ceux-ci possèdent 
tous le caractère esseniiellement juridiqlle qui se manifeste d'un bout 
à l'autre de l'intentio, daqs la cause juridique (emit), -dans les condi"': 
tions de droit (bona fide, traditus est) (1), dans la fiction j uridique 
(si... anno possedisset), dans le résultat fictif juridique .(tum si eum 
hominem q. d. a. eius ex i. Qll. esse oporteret). 

Les élémenb. qui forment la paltie centrale de la formule byzan
tine, sauf la phrase si rem uSllcepissem dont le commentaire viendra 
tout à l'heure, offrent le carac~ère de simples jaits : « l'usucapion 
courait à mon profit, et, au milieu du délai, avant que je n'eusse 
usucapé, j'ai été chassé de la possession )) : C'est une narration de 
faits q~i, devant les juges, s'exprime dans la narratio dti deman
deur (2). 

Le Quod du début tend, pensons..:..nous,à marquer que la pre
mière phas·e -toute juridique qu'elle soit-prend aussi dans l'esprit 
du p-rofesseur grec le mème caractère: « De ce que je possédais cette 
chose en verta d'un achat et de bonne fOÌll. Cette rédaction rappelle 
singlilièrement- la demonstratio dans laquelle les faits de l'affaire 
entrent au titre de cause juridique de l'intentio. 

Ainsi, la majeure partie de la f(-,rmule de la Publicienne byzan
Une Ievèt le caractère d'une formule descriptive des faits sur les
quels s'appuie le demandeur. Elle énoncera seulement à la fin, 
avant la demande d'une condamnation, les uniques phrases pure
ment juridiques de son intentio : si rem usucepissem, tum si rem 
meam esse oporteret, qui représentent la fiction mème - c'est-à-dire 
l'élément essentiel de la formule fictice de l'école - déjà rencontrée 

(1) La tradition est en soi un fait, mais elle fonctionne ici comme condi
tion nécessaire de l'usucapion; elle est donc une condition de droit, au mème 
titre que la bonne foi. Celle-ci pareillement est en soi un fait: l'erreur sur la 
qualité juridique de l'aliénateur ; pourtant elle devient dans la théorie de l'usu
capiOlI une-condition de droit. 

(2) Mais, en pratique, l'avocat se réfère à cette narratio ; et. notre ouvrage : 
La procédure par libelle. 
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dans le modèle précédent (1). La première phrase si rem llsuce
~pissem, remplace l'anno de la formule édictale et c.orrespond à 
si heres essem de l'action fictice 'du trdéicommissaire d'hérédité. 

Quelle conclusion donner à c~tte "analyse ? La tédaction de 
la PubliCienne byzantine dans laqu~lle les éléments de fait entrent 
si iargement 'montre qu'on a aifaire à tout autre chose qu'à u;e ' 
transmi"ssion de la formule edictale que les Byzantins n'ont pas 
_songé le moins du monde à reproduire. Leur formuL~, par ses élé-
ments . non classiques, est beaucoup plus · intéressante. Plus procl~e 
,des faits à réparer, plus « substantielle )) que la formule du pié
teur. essentiellement juridique, elle offre le type seolaire, tout 
pret al). commentaire du professeur, de l'ac~e à la fois narratif ,et 
j uridique dans lequel s'iI.lc~rne l'action byzantine. 

§ Il. - LA NATURE DES ACTIONS UTILES 

Quelque~ mots suffisent pour 'définir, d'après Ies aonnées 
de la procédure, la nature des actions utiles da,ns le droit de Justi
nien. Le~ idées qui ont été émises précédemment au sujet des 
actions in jactum peuvent se répéter ici. 

l. - Dans , la procéd~re formulaire, le caractère des 8ctions 
utiles dérive de ce qu'elles ont des « formules utiles )). Leur parti
cularité vient de ee qu'elles s'opposent aux actions directes, ou 
mieux aux « formules directes )) que le prétellf <3 étendues ulilitatis 
causa, tout en les établissa,nt, à la difJérenc.e des actions in jactum,. 
SUl' la base d'un rapport de droit civiI. Mais par le fait seuI que ce 
sont des actions étendues, elles sont toutes d'origin~ prétOIienne~ 

et Ieur utiIité S2 reflète dans la rédaction spéciale de leurg formules 
-SOllS des ,formes diverses. 

, Dans la procédur~ extraordinaire, leur caractère s'est trans
formé. On doit, répéler à propos d'elles l'observation faite à propos 
d2S actions in jactum. Si l'ceuvre de Justinien conserve 'encore 
beaucoup d'actions utiles qui viennent de l'Edit Oli de la juridic
tion prétorienne, d'autres sont civiles; cè sont ' toutes celles accor
dées par les constitutions de f l'Empereur ou introduites par les 

(1) Supra, p. 437. 
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. interpolations. Cette origine nouvelle dénote clairement la tram,
formationde leur nature. 'Comme les actions in laclum, elles ne 
doivent plus ètre considérées en fonction de leur origine, mais 

, uniquement au regard de leur forme. Elles ne sont plus que des 
procédés pratiques de désigner certaines actions. 

II. - Avec une telle forme et une telle nature, à qu:l intérèf 
pra,tique peut répondre leur raison d'ètre, quelle est leur portée: 
réelle ? 

A cette question, le passage fondamental ajouté par inter- , 
polafion au texte de Paul (1)" répond de la façon la plus nette. En 
spécifiant ,que Ies actions utiles ont la mème potestas, le meme 

~tt~ct~s que les actions directes, il proclame que toutes Ies règles 
Jundlques qui Ies caractérisaient sont depllis longtemps abolies; 
cependant si du point de vile. juridique, le plus important sans 
doute au fond, le ' l'aIe propre des actions utiles a cessé, 'si, de ce 
còté, la distinction entre les 'deux classes d'actions est devenue très 
exactement une subtilitas sizpervacua, ' il serait exagéré d'affirmer 
que, dans le droit de Justinien, Ies actions utiles ont été complè
tement dépouillées de Ieur intérèt. S'il en était ainsi, l'ceuvre légis
Iative contiendrait-elle tant de références aux actions utiles a~cien--' 
nès, tant de créations byzantines ? 

En vérité, leur raison d'etre se rencontre uniquement sur le 
terrain procédural. Cet intérèt d'ordre pratique plus que juridique, 
"d'ordre purement procédural, justifie l'opinion connue qu'elles 
sont un.iquement un « procédé commode » (2), que leur raison 
d'ètre est « plus nominale que rédle » (3). Encore cependant, un 
praticien peu préoccupé de la vélleur scientifique des institutions 
dirait-il que Ieur intérèt est bien réel, tout limité qu'il -soit à une 
particula,rité de forme, à un nom. 

Cet jntérèt suffit à légitimer la persistance des moyens "d'agir 
utiliter. En comparaison de ce qu'étaient les actions utiles classi
ques, c'est un intérèt évidemment très diminué. Aussi comprend-on 
le mot des Byzantins, subtilitas supervacua. Nul ne songera, plu~ 
loyaIiste qu'~ux, à défendre une catégorie d'actions qu'ils trai-

(1) ' D. ' 3, 5, 46 (47), 1. 
' (2) biq, t. II, p. 833 : 
(3) Cuq,t. II, p. 871. 
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taient sans ménagerrient. Les commissaiies, munis de pleins pou
voirs, qui leur donnaient le droit _ d'e~ < faire partout justice, n'en 
ont opéré la suppression que da~s _ ~ertains cas, spécialement en 
matièfe de gestion d'affaires, et p06~ des motifs de fond étrangers à 
la procédure . En règle générale, ils ont préféré flageller de leur 

- mépris les actions litiles, mais les gal der et mème les développer . 
Du moment que leur ceuvre Ies accueille, les romanistes modernes 
n 'ont d'autre tàche que d'essayer de saisir l'intérèt de l'épithète 
« utilis », « subtile et superflue». Cet intérèt existe en accord 

-aVec la natur~ procédurale de l'action et se ma~ifeste par quel

ques conséquences. 

SECTION IV 
. 

LES CONSÉQUENCES DE LA NATURE 
DES ACTIONS UTILES 

Deux idées dominent la Nature des actions utiles telle qu'elle 
vient d 'ètre fixée : la première est que ces actions, ayant perdu 

-toute efficacité réelle; n 'ont plus qu 'un intérèt de forme, un intérèt 
_purement nominaI ; le second, que cet intérèt est cependant l 'expres
-sion d 'une réalité de fond persistante et identique à celle qui les 
avait fait créer en droit prétorien. De la première idée dérivent 
quelques con~équences liées à la forme mème de ces actions (§ I); 
à - la seconde correspond une seule conséquence : la délimitation 

des actions utiles et des actions in factum (§ II) . 

§ I. - LES CONSÉQUENCES LIÉES A LA FORME DES ACTIONS UTILES 

Les conséquences qu'il convient de raUacher à la forme prise 
par les actions utiles dans la procédu,re ~xtraordinaire découlent 
toutes du principe commun que, au temps de Justìnien, rien ne 
distingue Ies actions utiles des actions directes, sauf le nom. Elles 
sont en mème temps des illustrations de ce principe. 

I. - La première conséquence se montre dans la substitu
tion de « actionem competere» à « actionem dari» . P . KRU~GER a 
écrit sur la substitution de (actionem) competere-à (actionem) dari 
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un article spécial (1) don t le simple résumé s uffira à faire ressor
t ir l'intérèt . 

L 'interpolation de competere, démontrée par la: -comparaison 
,entre quelques passages des Institu,tes (2), du Digeste (3) et du Code 
(4) avec Jes sources pures correspondantes (5), peut ètre légitime
ment étendue à un nombre assez grand de textes du Digeste (6) . 

Le but des commissaires, qui changent dari, decani, etc .. en 
'Competere, appaI aìt ,clairement comme une conséquence du chan
gement de la procédure. L'action classique avait besoin d'ètre 
donnée par le magistrat en V'er-tu de l'équité dans tOllS les cas où 
le plaideur ne trouvait pas dans l'Edit une action (civile ou pré
torienne) sanctionnant son droit, l'action « compétente ». L 'action 
donnée spécialement était donc toujours utilis ou in tactUT(l ; par 
relation avec la proeédure formulaire , c'était une formule spéeiale 
qui était délivrée par le magistrato Sous l'empire de la procédure 
extraordinaire Je juge a perdu le pouvoir d'accorder de son autorité 
propre une action au plaideur qui soumet à la justice un cas inté
ressant, en dehors des cas légaux ; car alors l 'action n'a jamais 
d 'autre source que la loi . Au temps de Justinien la loi est déposée 
dans la codification toute entière . Done, toutes les actions, à' 
què1que catégorie qu 'elles appartiennent, sont reeonnues au mème 
titre par la codification. Toutes « compètent », mème ' celle~ qui 
anciennement requéraient une formule spéciale « donnée )) par le 
magistrato 

Autrement dit, en adoptant la langue de -la proeédure, tout 
libelle sera receV'able en droit, s 'il correspond à une action inserite 
dans la c.odification, et à cette condition seulement. 

(1) P . Krueger, Ueber dare actionem und acti(jnem competere in den jusii-
nianischer Compilation dans Z . S .S . t . XVI, 1895, p. 1-6 . . 

(2) Inst. 4, 12, pr.- 1; Gaius, 4, 110,' 112. 

(3) Vlp. 18 ad Ed., D. 9, 2 ad lego Aquil. , 27,3 ; ColI. 12, 7,7. 
(4) Diocl. Max. (290) : C. 8, 54 (55), de don . quae sub modo 3 = Fr. Vat. 286. 
(5) Krueger, lC!c. cit., p. 4-5 ; le meme, Geschichte der Quellen des romischen 

Rechis, 2 e éd., p. 376, n. 51 (trad. Brissaud, p. 444, n . 3). _ 

_ (6) De ces textes, nous ne citerons gue le fr. 29 d'Ulpien (D. 39, 6, de m. C. 

donat.) étudié d~jà par nous [(Et. hist. t . I, p. 177-178 et les références) et Vip . 
17, ad. Ed." D, 6, '1 de reivin'd. 77, texte mis par M. Krueger (cl . notre article Un 
nOUlJeau critère d'~nterpolation : la désignation des actions sans actio ou i~di
cium , N .R.H.t . XXXIV, 1919, p. 162-163; tir9 à part des Contrib. à l'hist. 
du Dro;i rom. p. 86-87). -

• 
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Ain5i s'explique la présence fréquente du terme competere 
dans .les passages interpolés (1 ).. Il :,~st un témoin, à la fois de la 
réV'olution opér,ée dans la nature de-.1'olficium du magistrat deV'enu 

·:L' ~ 

juge (2), et du changement aécorhpli dans la Nature de l'action 

utile comme de l'action in tactum. 

II. - La seconde conséquence concerne la pIace que tient 
en fait dans l'reuV're de Justinien la distinction des actions direc
tes et utiles. Il est possible de montrer que le fréquent emploi de 
ces actiom" des secondes surtout, n'est pas un désaV'eu du principe 
exprimé sous le nom de Paul et ne conduit pa's à leur conférer la 

moindre V'aleur doctrinale. 
La preuve évidente ressort de l'examen des Institutes, le recueil 

doctrinal par excellence. Pel~sonne ne contestera que, ~i les actions 
directes et uti,les possédaient réellement, au jugement de Tribo
nien, de Théophile et de Dorothée, leurs trois rédacteurs, une portée 
semblable à celle qu'elles avaient dans les temps elassiques, une 
pIace leur aurait été réserV'ée parmi les divisions d'actions. 

Gaius consacrait tout un long développement spécial aux actions 
fictices, d'abord aux actions fictices des legis actiones .(4, lO, 32-
33) (3), puis aux autres actions fictices (4, ' 34, ' 38) dans les
quelles est rangée la Publicienne; à l'occasion de ces actions fic
tices il nomme les actions à traQ,sposition (l'action Rutilienne); 
il traite aussi des actions utiles rescisoires qui sont de vrai€s actions 
fictices. Une comparaison, aV'ec les Institutcs de Gaius,du titI e 
De Actionibus aux Institutes de Justinien (4, 6) donne l'impressjon 
que le pIan des Byzantins est toutdifférent du sien. En particulier, 
les actions utiles n'y constituent pas un groupe spécifique d'actions . 
Aueun compartiment ne leur est réservé, qui réponde à la eaté
gorie des actions fictiees de Gaius. En aueun endroit du titre, 
il n'est , question des actions utiles. SeuI es les aetions in rem utiles,. 
au premier rang d ~squelles figure la Publieienne" sont massées 

(1) Eu sens inverse, les commissaires travaillant très vite ont laissé échap
per bien des fois les expressions (actionem) dari, reddi, etc ... sans les.transfor
mer en competere (cf. Krueger loc. cit., p. 3). Les constitutions meme de Justi
nien renferment aussi de's exempJesanalogues. 

(2) Des témoignages du meme fait ont · déjà été rencontrés, voy. ci-dessu~ 
Livre Il, Chap. 1. . 

(3) Encore faut-il ' tenir compte d'une lacune avant le § 32. 
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(In~t. 4, 6, 1-7), et eneore non pas sous la rubrique d'actions utiles, 
ma~s au. uombre des actions in rem prétoriennes s'oppnsant aux 
aetlOns ln rem ci viles. 

La Justifieation de cette remarqu,e, c'est que les actions utiles 
ne pa~a~ssent pas aux rédaeteurs des Institutes dignes de former 
une ven.table ea,tégorie d'aetions sans doute pour la, raison qu'dles 
sont umq.uemen: des expressions nonùnales purement pra,tiques. 
Les Etudlants n apprennent leur existence qu'en dehors du eom
mentaire du titre ' De Actionibus. 

III. - La troisième conséquence dérivant de la fo m des 
aetions utiles regarde la rédùction à l'unité des trois classers de .. .,. _ 

d' t' . . lver 
ses ae lOns uhles que comportait la proeédure formulaire' t' r t ' . . ac lOns 

IC lees, actlOns à t~ansposition de sujets, aetions in jactum. 

Da~s le système formulaire, on l'avu, le earaetère « utile » 

des aetlOns s'exprimait par une répereussion sur la rédaction de 
leurs formules qui pl enaient pIace dans l'une ou l'autre des trois 
. cla~ses, t~utes trois profondément différentes de la rédaction des 
aetIons dlrectes. Dans la procédm e extIaordinaire le me "m , ' e ea,rac-
tere ne peut plus ~e tr~duir~ de la mème façon, puisqu'on n'y plaide 
pas par formules. Il s expnme, quelle ùe soit la souree de l'a t' 
ut'l d' ". . c lOn 

. l e, .. une mam~re. ~mqu~ : l.a désignation de l'aetion par l'adjec-
tlf .utzlzs dans l edztz~ actzonzs extrajudieiaire. Voilà l.'opposition 
entI e les deux proeedures, que dénote la simple considération 
de la forme proeédurale. 

Mais il est plus important de &avoir comment s'est accompI' 
en fa,it la réduction à l'unité des trois classes d'aetions utiles, quell~: 
con~eq.uenees annexes a entraìnées la mise au point nécessaire. Pour 
la reahser, les ~ompi~a~eurs .ont diì ranger dans l'reuvre législative 
toutes les parheulantes qUi, dans la eonstruetion de ce .. . s acnons, 
ten~lent ~ux formules, non seulement les différenees d'~ffets entre 
aetlOns dl~eetes et util~s que le passage interpolé des Sentences de 
~aul (1) declare abolies du fait que les extraordinaria iudicia excluent 
l usage .des formules, mais eneore d'autres partieularités puremcnt 
procéd urales. . 

(1) D. 3, 5, 46 (47), 1. 
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10 C'est ainsi d'abord qu'ont disparu de la codification tou
tes les mentions rela&ives aux action$ ìictices (1). La suppression 
complète, constatée déjà, de l'ép~thèt~ tirticia ou sa transformation 
plus rare en in tactum, l'omis~fbn l aux Institutes des développe
ments de Gaius touchant les actions fictices, et, par contre coup,. 
le déclassement de la Publicienne, rangée chez Gaius parmi les 
actions fictices et aux Institute~ parmi les actions in l'em préto
rienne~, sont trois faits qui s'expliquent par la chute des formules 

de la procédure formulaire. 
Qu'on n'objecte pas que les Byzantins connaissent encore 

des formules fictices, en particulier celle de la Publicienne (2), 

ni que le Digeste garde quelques allusions aux fictions. Ces formules,. 
ces allusions, se réfèrent ~eulement à des formules d'école et sont 
des legs des maitres de Beyrouth; comme il a été exposé plus haut 
(3), de leur existence on ne peut conclure, par induction, à l'exis
tence en droit byzantin d'actions fictices, puisque celles-ci ne sont 
nommées dans aucun des textes législatifs impériaux. 

20 Il n'y a pas davantage trace dans la codification de la forme 
si originale des actions à transposition. Il n'en est nullement ques
tion aux Institutcs à propos des actions adiecticiae qualitatis ou 
des actions intentées ~n cas de procuratio. L'3s formules à transpo
sition de l'Edit soni lettre morte pour les rédacteurs de l' reuyre 
législative. Leurs succédanés visible~ chez les ByzantiIJs (4) 
se rapportent .également à des modèles scolaire~ et viennent aussi 

de Beyrouth. 
go Enfin, il est également impossible de tr ouV'er dans les recueils 

légi~latifs une allusion à la rédaction in tactum des act ions ut iles . 
Mais, les apparences semblant contredire cette assertion, un exa
men spécial sera consacré à la question un peu plus, tard (5). 

Sous ré~erve de ce renvoi, sous réserve aussi de~ observations 
spéciales qui seront présentées sur les actions rescisoires au Cha
pitre III (6), notre conclusion sera celle-ci: les trois , formes que pre-

(1) Supra. 
(2) Supra, p, 438. 

(3) Supra. 
(4) Supra, p. 436, 

(5) 17rfra; p. 451. 

(6) In/ra, p. 457. 
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naient ' l~s ~ormules utiles ont pu, en s'adaptant à la procédure 
e~traordmmre, se perpétuer comme le prouvent les modèJes sco-
lalres ~yzantins. Il n'en est pas moins vrai que les actions utile& 
d~ .drOlt de Justinien, les actions utiles dc la législation, ne se sub
dlvlsent plus en groupes rorrespondant aux rédactions diverses 
d.e c~s modèles,. ~l~es forment au contraire un~ cla~se unique d'ac
bons sans sub,dlvlslOns (1). L3 raison en est que, dans la pratique 
et. deV'ant le Juge, les postulationes simpl'ices de toutes les ae;tions 
ubles se ressemblent au fond, et cela malgré la liber-té inhérente à 
la nature extraoidinaire de l'action. Les praticiens n'ont plus d" t'-

At ' d' t' , m e 
re a IS l..llgu~r, ~ l'exemple des préteurs dans leurs formules rigi-
d:s.' telle c.ategone ou telle autre, les vieilles actions fictices 'des 
v~eIlles actlOns à transposition. Ce qu'il leur suffit de marquer p 

c est que les demandeurs n'exercent pas un droit « direct » ' cela 
se rnarque (I légalement » par le nom utilis com.mun à tout' l t' , ,es es 
ac lOns utIles, quelles qu'en aient été jadis les formules hono
raires, 

, IV. - L 'hotllogénéité ain&i acquise dans la classe des actions. 
uh.les produit, cr~~ons-~lOu~, une pre:mière conséquence génénlle 
qUI se~a la quatneme des conséquences résultant de la forme 
by~antme ~e ces actions; c'est que toutes Ies actions utile5, quelles 
q.u ,elles sOlent, pos~èdent en droit byzantin le caractère d'actions 
cIv~les. ~ela e~t vrai évidem!llent èes vindicationes utiles ou des 
a,ctlOn,s zn personam utiles créées par l'Empereur législateur. Cela 
l es.t egAalement d~s acti~ns utiles introduites pa.r interpolations ~ 
MaI.s ,rnem: les actlOns utJles i~sues de la juridiction du prpteur ont 
S~bl a cet egar dune transformation absolue, analogue à celle obser
ve: pour .l'action cìvilis in facium, En effet, quelque surprenante 
qu el~e S.Olt en apparence, cette conclusion ne cadre-t-elle pas ave c 
le pnncIpe ~ondamental posé par interpolation dans le texte de 
Péml (2) qUJ repousse toute distinction de puissance et d'effet 
ent~e l~s actions directes et les actions utile~ de la procédure extra
ordmmre ? La d~fércnce d'ef"icacité entre elles tenait à ce que Ies 

(1) L'existence dans l'ceuvre de Justl'nl'en deo .. actions dites rescisoires. 
ne contredit pas celte idée (voir lnfra, p. 457). 

(2) D. 3, 5, 46 (47), 1. 
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'taient ~iviles, les autres ' prétori~nnes; leur efficacité est 
un es e . , d'ff' t 
d 'd n' tl'que ne ' s'ensuit-il pas . que toutes !il l eremmen evenue l e , - - _~ 

.doivent etre traitées comme des .~,c~i9ns clviles ? (1). 
. ,tI""-

~ ~ 

v, - La rpduction à l'unité cles dive'rses actionc. u:iles en~r~ine 
une conséquence, la cinquième de la série totale. Pour etre specIale, 
. Il n'en est pas moins remarquable; elle aide à comprendre la 
~a~ure des actions in rem ou vindicationes utiles' si larg~ment accor
-dées par les constitutions de ,Justinien et les interpolatlOns, comme 
sanctions de la reprise de la propriété transférée sub n:od~ ou s~,u~ 
condition résolutoire. Les développements prés~ntees .. JU~qU · lCl 

. t'ons (2) ont laissé en suspens un dermeri prDbleme à sur ces ac l 
, d celui de leur fonctionnement procédural. Sa démonstra-resov re, -,. , , T Ier 

tion maintemmt préparée confirmeIa les ldees degagees au ome 

(3) touchant leur nature propre. - , . , 
Des recherches précédent~s, il résulterait que la smgulanté 

.de natUI e des vindicationes utiles byzantines ten~it au fo~de~e~t 
"d'orI' dinel que Justinien lui-mème clonnalt à la vmdzcatw ]un lque D " 

'de la dot par la femme, le ius naturale. Sans 1m donner ce nom ~rop 
technique; on pouvait l'étendre à toutes. Ce ,fondemen: exphque 

f . t ment que les vindicaiiones en questlOn constltuent des par al e , , ' d 
actions utiles, puisqu'elles évoluent dans le dorna~ne supeneur, u 
ius naturale oll, en tout cas, dans un domaine étranger a~ domame 
norma( de la revendication , puisqu'elle ne fait pas ~~l~l~ l~ pro
priété directe, mais la persistance d'une sort~ de propnete eml~e~~e 
chez la femme et la « permanence du pouvolr naturel » chez l ahe
nateur sub modo ou sous condition résolutoire. 

Mais les romanistes anciens ou modernes -ne se sont pas c,~n
tentés de ranger lés vindicationes qui. sanctionnent cette, manle,re 
de propriété parmi les actions utiles, Les tenant pour classlqu:S , 11s 
ont voulu qu'elles rentrent dans l'~me des catégories classlques . 

(1) Cependant -la Publicienne, lJindicatio utilis, est qualifiée expre~sément 
l l t 4 6 3 4 Mais ce que nous hsons au d'action prétorienne encore par es, ns. " ' - . d d 't lassique qu'à 

't 'appliquer parml les actlOns venues u r<;>l c , 
~:~~~ Ppo::a~t ~: ~om générlqu'e d'action utilis (negotiorum gestorum utilis , 
par exemple, ou action utilis tout court) , 

(2) Ci-dessus, ,Section II. 

(3) Et. hist., t. I, p. 185-189, 
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Les systèmes imaginés pour résoudre l'énigme sont nombreux (1), 
mais leurs tentatives restent vaines puisque la doctrine la plus 
répandue aboutit à la théorie d'un ius singulare, refuge ultime des 
'constructeurs de systèm-es, L::t « singularité » provient en réalité 
de ce qu'elles ne sont pas des actions classiqu,es, mai~ l'un des 
produits les -plus originaux de la science de l'O(ient (2). Déjà 
démontrée par l'étude spéciale de leur fondement, la 'mème idée 
va se préciser par l'examen de leur fonctionnement procédur'al 
en droit byzantin qui permettra de rejeter toutes les théories dog
-matiques. 

, 10 D'abord, en regardant du còté de,:, conclusions de la deman
de exprimée, soit dans son libelle, · soit plus tard dans la po~tula
,fio simplex, quels renseignements obtient-on sur la nature des 
.vindicationes utiles spécialement traitées ici ? 

Les sources byzantines n'ont transmis aUClin modèle de ces 
'actions, comme elles l'ont fait pour la Publicienne. Cela se conçoit, 
puisque ces sources renferment seulement des formules anciennes 
accommodées au droit nouveau et que les vindicationes utiles dont 
il s'agit sont nées sans formules directement dans la pratique du 
Bas-Empire. Cependant, il est facile de reconstituer - SUl le 
modèle de l'action utile type, cette Publicienne dont la formule 
byzantine a été analysée plus haut (3) -les conclusions du deman
deur, en prenant pour exemple l'action en reprise de la chose par 
l'aliénateur sous candition- résolutoire après l'arrivée de la condi
tion, la mort dans la donation mortis causa. 

Par définition les conc1usions décrivent des faits sur lesquels 
's'appuie le demandeur et énoncent la demande de condamnation 
du défendeur qui refuse de lui restituer sa propriété, s'il apparait 
à la fois que la résolution de l'aliénatiDn s'e~t produite par l'arrivée 
de la condition prévue dans l'acte de transfert et que le levendiquant 
était bien propriétaire au moment de l'a1iénation. 

En présence d'une teneur semblable des conc1usions, il est 
impossible de faire accorder la nature des actions qu'ils décluisent 

(1) Outre les monographies conÌlUes de Brugi et de Mancaleoni. cl. Gi~ 
.rard, V, 1007, n. 5. _ 

(2) Et, hist. t. I, p. 183. 

(3) .~upra, Sect. II. 

29 
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1 

en ju~tice avec l'un ou l'autre des multiples syst~mes .proposés,. , 
sauf avec celui qui évoqu e le lUS singu:J;are. En particulier, il est 
impossible d'acceptor le système p~~fére des romanistes françai~ 
qui rangent. les vindicutiones utiles {.(j~ns la classe des adions fic
tices. Leur conception porte déjà en soi une contradiction abso]ue 
puisque ses partisans profes~ent en meme temps l'opinion que la 
condition ' arrivé~ opère le retour ipso iute de la propriété dans le 
patrimoine de l'aliénateur Si cela était, la vindicalio serait directe, 
non utilis. D'un autre eòté, cette conception ne s'accorde pas davan-
tage avec la teneur présumée des conclusions du revendiquant, 
car il n'y entre aucune espèce de fiction, ni une fiction d'usucapion 
accomplie, comme dans la Publicienne - cela va de soi - ni une 
fiCtion semblable à celle qui figure dans d'autres vindicationes 
utiles, les actions rendues à Fex-propriétaire après ia rescision de 
l'usucapion ou de l'aliénation par le moyen d'une in integrum 
restitwio, puisqu'ici aucune rescision n'est sollicitée du magistraL 
Tout au plus, hi reconstitution des conclusions anoutirait-elle à 
faire de l'action une action in factum; et il en serait dc meme des
autres libelles e,i l'on voulait en construire le schéma. 

M3is cette constatation ne prouve rien par ' elle-meme, car 
toutes les actions ont lyurs libelles conçus in factum ; elle n'autorise 
pas à f9ire des vindicationes uliles des actions utiles in facium, 
puisqu'i1 a été dit déjà que le législateur du VIe siècle ne se base pas 
sur la rédaction des libelles pour dénommer bs actions utiles. Il 
se base sur la 'postulatio. Qu 'apprend la rédaction 'de cette-pièce de 

procédure ? 
20 La considération de l'editio actionls telle qu'on peut la 

supposer dans Ics vindicationes utiles, ne favorise aucune autre 
théorie que celle du ius singulare, entendu au sens d'une « singu-
13rité » byzantine. Les systèmes évoquant la notion ò'actions fic-
tices échouent dev3nt le contenu de l'editio comme devant 'celui. 
des conclusiofl~, car rien ne fait croire que l'editio des vlndicationes ' 
utlles offre la moindre différence avec celle des actions utiles en 
général. Quelle que soit la cause de la vindicatio, la réclamation 
des biens dotaux, la demande de retransfert pour exécution du 
rllOdus ou pour tìrer l'eUet de la cOI1dition résoh}tòire arrivée, la 
femme et l'ex-propriétaire feront leur e4ilio en énonçant qu'ih 
« intentent l'action in rem utilis )), absolument de la meme façon 

Il 
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~ue ~e p~ssesseur en voie d'usucapion dépouillé dirait qu'il . t t 
l achon zn t'l' ( (( In en e rem u Z lS» ou Publici~nne) comme l b' 'f' . , }" t d' , '. ,e ene IClaIre de 
;~ ~r It Salvlen ~IraIt qu'il « intente l'action utilis ex inlerdiclo 

a VlanO l). A cet ~gard, l'unification accomplie en droit byzantin 
~:t~~ ,toutes Ics actlOns utiles oblige à conclure que Ies vindicationes 
e u lees sont des actions utiles sans qu'il y ait Il' dI '· ' l' 
f
. , d' " ' . eu e 2S qua I-
leI . une' mamere pi "E " 

t
. . us precIse. n deplt de leur singularité elles 

par IClpent de la n t ' ' l ' "a ure commune des actlOl1S utiles, OU plutòt · 
eur «( smgulante » consiste à participer de la natuI'e d t" 

by' . t' ,, ' , es ac lOns 
z~n ,-Illes, ce qUI, n est une singularité que pOUi' les auteurs ' 

conslderent le drOlt romain uniquement du 't d ~ 
que . . 

. . pom e vue classl-

§ II. - LA DÉFINITION DES ACTIONS UTILES 

ET DES ACTIONS in jartum. 

L'étude des actions utiIes ne peut etre mieux ach . 
par l' x d' evee que 

, ~ amen une question d'ordre tout à fait général ' la d '1'-
ffiltatlOn de léur d . . e l , ' . ,omame propre basée sur 1'intéret de fond ui en 
legltIme la persIsta,nce. Le problème se pose sous une autre f;rme : 
q~t~lS so~t, en 'drOlt byzantin, Ies rapports des action!:> utiles et des 
:1v lons zn jaclum ? 

, En .droit elas~iq~e Ies, rel~tions entre Ics actions utiIes et Ies 
achons ,zn jactum etaIent 31l1si régIées : Ies actions in ja t . 
en par-tIe du' " , c um sont, 

moms, une vanete des actions utiles car}' aclio utl'lz's 
est un terme gé ' " ' ' " ~~nque qUI recouvre trois classes de formules fic-
tIces, a transposlÌlOn et in jartum D'ap , " , " ' l d '1 b . res ce qUI a ete dlt plus haut 
l e ~~1·. yzantin a éliminé ' toutes Ies pal'ticularités tenant ~ 
a re act~on ~es formules et c'est pourquoi Ies actions fictices 

et Ies actlOns a transposition n'ont m " f t d ' l' ' . am es ementplus de pIace 
ans _reuvre ~e Just~men. Mai~ l 'élimination a-t-:-elle a,tteint paIeiI-

Iement Ies actlOns utIles rédigées in jaclum ? D "'t l L" . j t A ~ • U faI que es aC!'lOn::. 
zn . ac um - sa.~s eLre demeurées des formules in jactum - durent 
encore a~ VIe sleele, ~e pourrait:-on pas conclure que 1es relations 
entre elks et les actlOlls utiles se sont 't . " ' 'II ' , , mam enues aUSSI etrOltes' 
qu e es l etalent sous le règne de la 'd ' , . proce ure formulalre? En 
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d'autre& termes, les 'l)ctions in jactum, p~)Ur p3rtie,représentent.:. 

elles une division des actions utiles ~: 
" • ~I 

1. - A première vue, les raB~orts entre Ics deux catégorics 
d'actioIls òemeurent en droit byzantin aus&i étroits qu'en droit 
dassique, à tel point qu'une confusion semble faite entre elles dan& 

, J.8S Tecueils de Justinien et surtout 'chez les - professeurs g'recs. 
L'apparente confusion se marque de plusieurs f3çon~ : lo dans la 
codification meme, il arrive fréquemment qu'une actio)). qualifiée 
d' tilis par un texte deviendra à un autre endroit une action in 
jactum; 20 les professérirs 'grecs, de leur còté, interprètent souvent 
l'adjectif ulilis du textequ'ils commentent par un in jactum ou 
réciproquement k~ mots in jactum du texte par utilis; 30 ou bien, 
aIor& qu'il n'existe au texte qu'une seule des deux qualifications, 
et meme s'il n'y en a aucune des deux, ils désignent l'action reconnue 
par eux des d.:,mx norns uiilis ou in' jactum en les assi~ilant par des 

conjonctions significatives. 
Les preuvcs des quatre , ordres de faits sont trop nombreuses 

pour qu'on songe à en dresser le bilan intégral. Quelques-unes ~ 

serviront detypes. ' 

A) La confusion est visible d'abord dans l'amvre meme de 
Justinien : lo On remarquera en premier lieu que le Digeste pIace 
sous la rubrique De praescriptis verbis et in jacl,!-m artionibus là 
raison d'etre de l'action utile d'après : 

Ulp . . 2 disp., D. 19, 5, 21 : Quotiens deficit aclio vel exceplio, 
ulilis aclio vel exceptio est. 

Cette règle équivaut à celle très connue de Papinien, de Julien 
et de Pomponius a u meme titre (h. 1, pr.; fr. 3; fr. Il) . . Elles se 
rapportent toutes deux aux actions in jarlum. , 

20 Dans la matière spéciale du damnum iniul'ia datum, c'est 
un fait connu que ' la hiérarchie à, triple étage imaginée par Ies , 
Institutes (4, 3, 16) de l'action legis Aquiliae (direeta) à l'adion 
legis Aquiliae utilis et à l'action in jactum e&t loin d'ètre respectée 
dans Ies appli'cations particulières pour lesquelles Ies rédacteurs du 

, Digeste ont gardé Ies solutions disparates des ouvrage& originaux 

lllis à contribution ,(l). 

(1) Nous en avons parlé plus haut. 
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30 La confusion se manifeste également au Digeste et au Code 
entre les ~eux classes d'actions à l'occasion des interdits. 

Comme il a été rappelé précédemment, les Institu,tes (4, 15, 
8) déclarent que Ies interdits de la procédure exhaordinaire repI é-

. sent~nt de véritabIes acliones utiles ex causa interdicti. Cependant, 
le Digeste offre des exemples d'interdits transformés en actions 
in tactum (l), prolongement de celles qui en sanctionnent déjà' 
la -:iolation à l'époque classique.- L'interdit 'fraudatoire, en parti
cuher, est devenu une action in taetum assimiIée à l'action Paulienne. 

. B. Les. exemples de la confusion entre Ies deux groupes d'ac
t1011S sont encore plus nombreux chez Ics professeurs grecs. Comme 
il ne s'agit pas- ici de faire un tI aité complet de Ieu'rs doctrines 
sur le sujet, négIigeant bs Scolies bien pIw; abondantes, mais moins 
instructives, de ceux du Moyen-Age (2) ainsi que ]es discussions 
entre Ies interprètes occidentaux du lVloyen-Age ou des temps 
moderne s, nous nous bornerons à queIques citations ' des. écrivains 
ies VI-VIle &iècles : 

1 Théophile (Paraphr. Inst., I, 24, 2) fait de l'aclio subsi
diar.ia du pupille une action in tactum; Ulpien (36 ad Ed. D. 27, 
8, de mago conv., 1 pro et Ies constitutions du Code (en particulier 
Ant., [212], C. 5, 75, de mago conv. 1) l'appellent aclio utilis (3). 

20 Theophile [ad Dig. 17, 1,22, lO], Bas. 14, 1, 22, &ch. 18 (t. II, 
P 104)' Ll/rntXX"" "'è: '" - -, ~ li , \, , 

• " rT .OUf1. o oe~ voe~v sV'trtUvrt 't''1)V OU't'~À~rtV veyonopouf1. yscr't'6pouf1., 

(quae In factum intelligere debes utilem negotiorum gestorum); 
30 Stéph. [ad Dig., 12, 2, 1], pr.], Bas. 22, 5, Il, sch. 2 (t. II 

p. 537) : Lf1.q>tXX't'OUf1. ~è: vO'1)oov &v 't'<}> rrrtp6V't'~ 't'L't". 't'~V &7tÒ -rijc; rrpo't"éprtr; rtL't'Lrtr; 

f1.S't'1X 't'6v opxov OÙ't'~À(Cùc; x~vdcrert~ ~uvrtf1.év'1)v &yCùy~v. OLOV LV pef1. OÙ't'LÀLrtV èç 
~f1.rr't'o, OÙ't'~À((Y.v XOV~LX't'LXLOV... (In tactum auiem intellige in hoc titulo 
aCiionem, quae ex priore causa post iusiurandum utilite'r moveri 
poiesi : utputa utilem in rem ex empio, utilem condiciionem). 

'4o Stéph. [ad Dig. h. t., 13, 1], Bas. h. t., ]3, sch.,4 (t. Il, p. 
40) : rrpòc; 't'~ ~È:LpeXTrt LV P~f1. ~XSL Xrtt TÌ)v oÙ't'~).,(rtv, ~'t'OL 't'~v Lf1.q>'tXXTOUf1. 

(1) Supra, Livre II, Chap. IV; Liyre III, Chap. I, Inlra, Livre IV, Chap. 1. 

(2) , Voy. quelques-unes de ces ~colies de Nomophylaxoud'autres inconnus, 
Bas. 14, 1, 12, sch. 9 (L II, p. 93), Bas. 69,3,'1 sch. 22 (t. V, p. 269),9, sch. 9 
W· 271), 17, sch. 2 (p. 280), 27, sch. 66 (p. 295), 53, sch. 1 (p. 321), etc ... 

• (3) SUI' cette ' différence de terminologie, cl. l'artic1e de Brugi, Mél. P. p. 
Glrard, t. I, p. 14-15. ' 
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(praeter direciam in rem habet et utilern; seu in tactum acii onem) .. . 
X<XL aùv <XÙT?i X<xt OUTLÀL<XV <xywy~v. Àéy~ . o'~; T~V &1tÒ TOU opxou Lfl.q>cY.XTOUfl. 

(et cum ea utilem quoque artionem : (~Cificet ex iUl'eiurando in t(j."ctum) . 

50 ThaI., To ~<XT& 1t6~<xç, Bas. 23 , 3, 67, sch . 3 (t . II, p . 727) : 
DiocI. et Max. (s. d.) C. 4, ~2, de usur ., 19, 4; Creditori $ci~ 

"licet actione utili ... 
60 Anon . [ad. Dig. 9, 2, 27,20) Bas. 60,3, 27, sch. 63 (t. V, p . 

294) : OÙT(ÀLOç 'AXOUlÀLOC; ~TOL in ' tacium &Pfl.0~EL (utilis Aquìlia vel in 
factum competit). 

7(' Anon. · [ad Dig. h. i., 30, 8) Bas. h. t. , 30, sch. 13 (t . V, p. 
303) : utilis actfone l : TLVfç fl.È:V, otmÀL<p , Ay.OU'LÀL<P, ò(.ÀÀOL LV q>cY.XTOUfl. 

(Quidam, utili Aquilia, alii in tactum) (1). . 
Tels sont les seuh exemples SUI' lesquels on serait tenté de 

bàtir la théorie des actions utile:s à forme in tacium. 

II . - Tous ces exemples révèIent une équivalence complète, 
une synonymie absolue entl e Ies actions utilcs et Ie~ act ions in 
tacium. Les textes cités des recueiIs de Justinien empIoyant un 
telme pour l'autre en matière de damnum iniuria datum ou en matière 
d'interdits, Ies passages des professeurs grecs changeant litilis en 
in tacium, ou réciproquement Ies autr~s endroits où iIs proposent 
l'adio utilis vel in tactum, révèlent deux idées essentielles du droit 

. byzantin : 

10 L'existence de deux catégories parfaitement séparées, 
puisqu 'iL substituent l'une à l'autre; cette reconnaissance de deux 

. 'catégories 'distinctes empeche tCmte hypoth~se d 'mie . confusion 
'des deux sortes d'a etions (sic). . . . . 

20 une équivoque complète, une synonymie absolue entre les 
deux eatégories, entre les actiors utiles et les actions in tactum (sic) . 

Le droit byzantin offre done sur ce point encore une opposition 
profonde avee le droit cla~si~ue. : En droit byzantin, . il .ne saurait 
subsister des actions utiles possédant la forme in tadum, camme il 
s 'en ~iouvait en droit classique: C'est de la nature nouvelle de l'action 
utile que le phénomène I eçoit son .explication . 

(1) Le te~te du D. 19, 5, 14· .. Bas. 20, 4, 14 auquel renvoie l'Anonyme 
manque malheureusement avec ses scoli es aux Basiliques. 
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,. Le droit ~Iassique admettait des aetions utiles in tactum, parce 
'qu Il ente~?aI~ par là certaines formules honoraires conçu.es in 

· i~~tu:n lltzlztatzs causa. Dans · ees formules les magistrats, au lieu. -
· d ImIter un prototype in ius du droii. civil, inventaient de toutes 
p.ièces des sanctions basées sur Ies faits de la cause. De telles créa
hons satisfaisaient, autant que l'octroi des formu1es honoraire~ in 
iu~, . à' la ~otion de 1'« u.tiIité », puisque, en droit ancien, l'épithète 
utzlzs e~t un adjectif généfique visant l'utiIité de fond et se référant 
~niquement au but poursuivi dans la · réformation du droit civil 
Jugé trop étroit . 

Le droit byzantin ne peut plus admettre d'actions utiles in 
j~ctum p~.ur une raison diamétralement opposée. L'action byza.n
tme ,ne s Incorpore plus à une formule, mais à plusieUI s pièce,1; de 
pro~~dure de nature toute différente. Dans le eas plésent, c'est à 
l'edztzo . actionis qu 'il faut avoir égard. L 'épithète utilis, en droit 
byzantm, se réfère uniquement, on l'a démontré plus haut, 
à la « forme » des actions utiles, pllls précisément à la dénomination 
s.pécifique àemp10yer dans l'edilio actionis de la procédure par 
hbeI~e. Le plaideur qui, en droit classique, aurait pu postuler du 
magIstrat une adion utilis in tactum, ne peut plus, dans -l'editio 
du droit byzantin, se servir d'un tel n om ; il doit prendre ou le nom 
d'af:iio .utilis ou le nom d ' aclio in tactum, deux noms qu.e lui offrent 
au ChOlX ou par équivalence Ies textes examinés ci-dessus . 

Et ainsi , en dernière analyse, la relation de l'aetion avec la 
procédure éclaire, une fois encore, la pensée des Byzantins et inter
dit d fy voir, comme Brugi : un vuoto ricordo di scuola (1) l) • 

. III. - CeHe justification tirée de la procédure par libelle 
permet, par répercussion, de rendre compte d'un fait constaté 

. antérieuremenl et laissé 'à dessein inexpliqué jusqu'iei : 

Une action porte au Digeste le nom d'aclio utilis in tactum 

· (1) ~rug~ dal~s.Ies Mélanges P. F. Girard, t. I, p. 152, écrit : « La distin-· 
z~one. dell acho uhlIs dalla factum e ormai un vuoto recordo di scuola» . son erreur 
Pl rovlen~ de ce qu'il s'en tient à des généralités au lieu de pénétrer {usque dans 
a procedure. 
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(Pap. 4 resp., D. 23, 4, de pa_ct. dot., 2?, 3)~ ,par ]'effet d'une interpo-
lation démontrée' préeédemment (1). ':.; 

Les professeurs grees divergent)t(f'~pinions; le~ uns ~~ déno~-. 
ment aclio utilis, 1es autres actio in tactum. L~ falt qu 11s rame-
nent ainsi l'action au nom composite à une action à nom si~plE' 
devant l'embarras OÙ ils se trouvent d'en pénétrer la nature, deno-Le 

Pour eux il n'y a que des actions utiles et des actions in tactum, que, , , . .. '"1 
constituant deux catégories d'actions tout a falt dlstmctes et ~u l 
n'existe aucunement, comme sous le regime fOlmu1aire, des actlOns. 
à la fois utiles et in tactum (2). 

(1) Supra, Chap. I, Sect. III. 

(2) Au xne siècle, dans la construction des rapport~ en~re l~s actions uti.l~s. 
et les actions in tactum qu'édifie l'Hagiothéod~rit.e, l ~~tLOn ~n ~~clum Ullll~ 

, t pas davantage une action composite: c'est l aclw utllls ordmane par OppO 
n es . d A t' . u'il invo-sition à .l'action in tactum (simplex). Les commentalres es ~ lqUl, q . 

ue ne se retrouvant pas dans l'édition des Basiliques d'Hel~~a~h-Zachan~e 
~on Lingenthal-Ferrini-Mercati, cette théorie peut èt~e ~eghgee cO;l1~e ld~ 
fait Lene), p. 205, n. 1 ; t. I, p. 233, n. 2. Voy. sur elle, ) arhcle de_ F, o on 
(cité plus haut),qui aurait pu ètre plus complet. 

CHAP ITRE I I I 

LES ACTIONS RESCISOIRES 

Quelques allusions ont été faites déjà antérieurement aux 
actions rescisoires, envisagées comme une variété des aetions 
utiles . Elles ne peuvent suffire à rendre la physionomie spéciale 
de ces actions don t l'étude offre un intéret particulièrement atta-o 
ehant. 

Le pIan suivi dans le présent Ch8pitre sera combiné de façon 
à éviter toutes répétitions superflues de ce qui a été dit p1us haut. 
La Section r, OÙ seront examinées les destinées des actions resci~ 
soires c1assiques et OÙ sera notée la pIace que les aetions res-cisoires 
tiennent dans le droit de Justinien, comprendra aussi le dévelop
pement de !'idée que ces actions participent de la natll,re générale 
des actions utiles. Mais elI es possèdent en meme temps une nature 
originale manifestpe par le fait que, seuI es de toutes les actions utiles , 
elles gardent dans les ceuvres byzantines leur nom spécifique . 
L'examen des formes propres- que présentent les plus earactéris
tiques de ces actions (Section II) eonduir~ à un essai d'explieation 
de leur nature spéciale et des conséquenees qui en découlent (Sec
tion III)~ 

Les questions à traiter se rangent sous les .fubriques des trois 
Seetions intitulées ainsi : 

Section I : Les destinées .des actions rescisoires et leur nature d'ac
tions utiles. 

Section Il.: Les tormes des actions res.cisoires .. 

Section III: La nature propre des actions rescisoires et ses conséqu p./l
ces. 
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LES DESTINÉES DES iCTIONS RESCISOIRES 
ET LEUR NATURE D'ACTIONS UTILES ~ 

Il sembIe 'cèrtain que Ies acti6n's rescisoires de l'époque classique 
tirent leur origine des « formules », promises par l'Edit pour faire 
valoir les multiples in integrum restitutiones que }es préteurs ~ccor
daient à l'encontre du droit civil. Les formules ainsi restituées 
permettaient auxdemandeurs d'agir en matière réelle ou en matière 
personnelle. A còté des véritables actions rescisoires délivrées direc
tement sans ètre précédées de l'in integrum , restitutio,ces 3ctions 
de seconde formation paraissent n 'avoir été jamais que des actions 

'personnelles : telles sont l'action octroyée au créancierqui avait 
perdu son débiteur par suite de l'intercession d'une femme, pro
hibée par le Sénatusconsulte Velleien (1) ou l'action reconnue au 
tiers qui a contracté avec un alieni iuris muni d'un pécule pour 
atteindre les héritiers du chef de famille libérés par la pour~uite 

de peculio dirigée contre l'un d'eux (2). 
Les actions rescisoire~ classiques sont unies par deux carac

tères communs : lo elles sont toutes d 'origine prétorienne, car la 
théorie entière ' de la rescision est fondée ' sur la correction des effets 
jugés trop absolus du droit dviI; 20 leurs formules sont toutes des 
formules utiles ou, en termes plus précis, des formules fictices dans 
resquelles la fiction est rédigée toujours Iiégativement, puisque le 
magistrat feint de Croire non accompli l'acte juridique accompli en 
fait (3). Afin de préparer la ~olution du problème spécial qui concerne 
Ies actions rescisoires byzantine~, il importe de répondre d'abord 
à deux questions .: gue sont deV'enues en droit byzantin ces ac
tions rescisoires (§ I) et comment leurs caractères se sont-il~ trans
forinés dans l'ffi~V're de Justinien (§ II) ? 

(1) Lenel" L'édit. t. I, p. 334-335. 

(2) Ulp. 2 disp. Fr. Argentor. (Girard, Textes, 6e édit. p. 494). 

(3) Gaius, 4, 38, note leur caractère d'actio utilis, m.ais ne.pr?nonce pas.le 
mot !tcticia qui, dans sa langue, paralt réservé aux actlOns fIctIces avec fic
tion positive, comme la Publicienne. 
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§ L - LES DESTINÉES DES AGTIONS RESCISOIRES 
DANS L'CEUVRE DE JUSTINIEN. 
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. -. . " 

Les trois sortes de traitements qui oilt été appIiqués aux actioils ' 
utiIes en généraI dan~ l'ffiùvre IégisIative du VIe siècle se retrouvent 
en cette matièri3 : lo suppression de queIques rares actions classi
qucs ; 20 conservation dv pIus grand nombre ; 30 création par Ies 
Byzantins d'une rescissoria au moins. 

I. - L'adjectif rescissorium appliqué à iudicium n 'a ai~paru 
du Digeste que dans des cas tout à fait exceptionnel~. Deux exemples 
peuvent en ètre donnés : lo la poursuite de peculio dirigée contre 
l'un des héritiers du pater ou con tre l'un des usufrùitiers ou des 
possesseurs de bonne foi de l 'esclave libérait les 3utres, mème si la 
majeure pal'tie du pécule ne se trouvait pas chez le défendeur con
damné. Telle était la décision de Julien ; mais une action rescisoire 
ou restitutoire fondée sur l'équité était accordée contre ceux qui 
avaient été libf'rés sans ètre partie au procè~. Le témoignage d.'UI
pien en favenr de l'existence du rescissorium ilidiciutn. est prouvé 
par la leçon pure de ses Disputationes contenne dans les fragments 
de Strasbourg (1). La le'çon du mème texte au Digeste (2) ne repro
duit plus ' la qualification du iudicium. Quel a pu ètre le motif 
de cette suppresssion ? Il est difficile de le savoir, car il ne semble 
pas que' les rédacteurs du Digeste aient voulu changer la nature 
du iudicium, à laquelle ia suite du texte f3it 211usion en parlant de 
]'estauratio (3). ' 

, 20 te deuxième exemple n 'est pas ' démontré d'une 'manière 
aussi'péreÌhptoire. Il entre dans la' théorie souteIiue par PARTSCH 
(4) que le contrarium iudicium tutelae, au sens OÙ on l'entend tradi
tiQnllellement, serait l'ffiuvre des Byzantins seulement et, en par
ticulier, que cette aètion contraire proviendrait d'un rescissorium 
_iudidllm, classique,au moins dan~ J'hypotl1~s~ OÙ le tuteur ' pour-

.: , 

< (1) ,Ulp. 2 disp. , FI'. Argent. 1 (Girard, Textes, 6e éd., p. 494) : ... [Sed licet 
hoc iure 'con]tìngat, tamen [aequitas] 'dicta't resc[issorium illdi]cium in [eos dari, 
qui ?ccasione iuris liberanlur]. ' 

(2} ', Ulp: 2 disp., D. 15, 1, de pecul., 32, pro 

(3) UJp. 2 disp., D. h.t. 32,1. 

(4) PaI'tsch op. cii., p. 60-61. 
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suivi par le iuielae iudicium n'aurait pas ~~rru compte de la compen
~ation des dépenses faites par lui (1). L.e remplacement de rescis
sorium par conirarium iudicium s'~kpÙquerait ici par une doc
trine spéciale des Byzantins. En toute hypothèse, ni dans ce cas. 
ni dans le précédent, les retouches faites au Digeste ne sont les -
conséquençes d'une théorie générale, qui est apparue antérieure
ment au sujet des actions fictices. 

. II - C'est qu'en effet la majeure partie des actions rescisoires 
reconnues par l'Edit Oli conseillées par les jurisconsultes cl8ssi
ques ont passé dans le Digeste, les Institutes et le Code. Comme il 
est facile de s'en assurer en dépouillant Ies Vocabulaires tout 
incomplets qu'ils soient et comme il ser8it fastidieux d'en dresser 
l'inventaire complet, le fait de la transmission sera simplement noté,. -
suivant la méthode observée à l'égard des actions in tactum et 
des actions utiles dans les Chapitres l et Il. 

III - Quant au troisième phénomène, la création d'actions 
rescisoires par les Byzantins, il n 'est pa~ contestable. Les con~

titutions de J ustinien n' en offrent a ucun emploi, parallèle à leurs 
découvertes dans les autres matières (2). Cependant un exemple 
'au moins s'en rencontre, qui figure au Digeste d'une façon certaine 
par V'oie d'interpolation. Cet exemple est celui de la rescissoria 
concédée au donateur déléguant par le Digeste (D.' 39, 5, de donat.~ 
21, 1). La démonstration de l'interpolation accompagnera l'étude 
mème de cette rescissoria qui do ii ètre traitée dans la Section II (3). _ 
Dans la mème SectioiJ II également sera posée la question de savoir 

(1) DI;. 36 ad Ed., D. 27, 4, de contro tut., 1, 4 : Praeterea si luteLae iudici& 
quis convenielur, reputare potest id quod in rem pupilli i,mp1mçlit : ~sic erit aròi
trii eius utrum compensare aut petere velit sumptus]. qUld ergo, Sl LUdex compen
saltonii eius rationem non habuit, an [contrario] iudicio experiri possit? et ult
que potest : sed si reprobata est haec reputrtio [et adquievit], ,non deò~t [iu~er 
contrario] iudicio id sarcire. M. Beseler, t. Il, p. 141, 'suppnme sed Sl-sarClre. 
Partsch, p. 60, n. 2, lit au lieu de contrario [rescissorio] ; au l1eu de iudex [prae
for] ; les autres passages entre crochets sont interpolés d'après lui. (Voy. en 
outre l'opinion de M. Eisele, cités par lui) . . 

(2) Le Vocabulaire des constitutions Iatines de Justinien dO. à Longo ne: 
renferme pas . le mot re~cissorius. 

(3) In/ra, Sect. II, § III, p. 461. 

LES ACTIONS RESCISOIRES 461 

s'il n'ya pas lieu d'y joindre un second exemple ' d'une création 
byzantine : le cas de la célèbre action rescisoÌI è a,ppelée souVent 
-« Paulienne réelle ». Mais, en supposant la question résolue par l'affir
mative, on voit que l'extension des actions rescisoires en droit 
byzantin a été beaucoup mOlns considérable qlle celie donnée aux 
actions in lactum et aux achons utiles. Aussi personne ne pro
nonce-t-il à leur sujet le mot 'd'action « favorite des Byzantins », 

devenu ban~l pour les deux autres catégories . 

§ Il. - LA NATURE UTILE DES ACTIONS RESCISOIRES. 

L8 transformation la plus profonde qui ait atteint les actions 
resrisoires est analogue à celle des actions in tactum et des actions 
utiles. Elle concerne leurs sOllrces, d'une part, de l'autre, leur carac
tèr"e général d'actions utiles, mais non d'8ctions fictices. 

lo En droit byzantin, les actions rescisoires ne sont plus uni
queme'nt des actions prétoriennes. Elles le sont pourtant en majo
rité. Les Institutes (4, 6, 5-6) prennent soin de le spécifier en ran
geant parmi les actions in rem prétoriennes les deux ,plus célèbres, 
la « Publicienne rescisoire » et la « Paulienne l éelle » dont il sera 
question plus loin (1), et les autres en nombre indéfini qui existent 
au Digeste à l'imitation de la Plemière d'après le § 5. ',. 

Mais la rescissoria du délégant (D .. 39, 5~ 21, 1) indiquée pr,:
( édemment fournit un type d'action res(Ìsoire civile, semblable 
à la condictio avec laqllelle elle s'exerce. 

L'attribution d'un caractère civil inconnu du temps où' régnait 
la procédure formu,laire n'est pas surprenante à l'époque byzantine. 
Elle se justifie par la forme de l'action de la mème manière que 
l'existence d,'actions in lactum <.;Ìviles et d'actions utiles civile~, 
dont la ' rescissol'ia civile n'est qll 'une application, puisque Ies 
actions rescisoires sont toutes des 8ctions utiles. 

20 Les caractères généraux des actions rescisoires se sont 
encore modifiés en ceci que rien dans la compilation ne marque 
qu'elles soient reg8rdées comme des actions firtices. Toute allusion 
à ce nom caractéristique a disparu parce qu'il se rapportait 'à la 
conc~ption . de la formule et que les formules sont exclues de la pto-

(1) In/ra. 
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cédure 'extraordinaire. Il serait étrange q~e ' leSi cornrnissairés ~e 
fussent montrés plus conserv8teurs à- l'e~proit ' d'actions 'que Gaius 
lui-ineine ne désigne pas sous' le nom" &actions fictices (1), alor~ 
qu'ils supprimaient le qualificatif d~ns tous les passages OÙ le~ 
classiques avaient eu l'occasion de l'ernployer à propos des véri-, 
tables actions fictices suivant la terminologie de Ggius (2). , 

Cela ne veut p8S dire, d'aiIL~urs, que les fictions inhérente~ . 
3UX actioDs rescisoires n 'aient pas lai~~é des trace~ dans les modèles 
scolailes des actions byzantines de ce groupe, par correspondance 
a\lec ce qui s'~t pas~é pour les action~ fictices proprement dites~ 
L'observation faite pour ces derDière~ se retrouver8 pouI' les autres 
(3). Mais la constata tion ne force nullement à leur mahtenir en 
droit byzantin le caractère d'actions fictices que la codification 

ignore. 

30 Au contrair e les actions ' rescisoires du droit byzantin gar
dènt leur cara ctère génér81 d'a ctions utiles. Il eut été difficìle qu'il 
en fut autrement ; car les changernents subi" par elles sous l'influence 
de la procf'dure nouvelle n'atteignaient pas le fond de leur natme , 
demeur ée pareille à celle de leur o~igine et qui les faisait rentrer 
dans le~ actions basées sur l'équité utilitatis causa. 

En droit classique, le fait était prouvé pal le témoignage de 
Gaius (4-) qui parle de l'aclio utilis l'escissa capitis deminutione. 
L'utilis aclio, quae in integrum restitutis datur apparaìt aussi dans 
mie constitution de Dioclétien et Maximien (5). L'insertion de cette 
constitution au Code montre que les commissaires considèrent com
me identiques l'action rescisoire et l'action utile . . La synonymie. 
apparait expressément dans une scolie de S~éphane (6): OÙ OLpÉX't'ù>ç 

ÒtÀÀ& OI)'t'LÀLù>ç "Y)'t'OL Xet't'Òt &'Jet'JÉù>CH'J XL'Je:L (non directe sed lltiliter vel 
rescissorie ... agit). 

Ces témoignages isolés de la codification et des ouvrages grec~ 

(1) La remarque est faite supra. 

(2) Cf. supra. 

. (3) Infra, Sect. II. 

(4) Gaius, 4, 38. 

(5) Diocl. et Max. (294), C. 2, 53 (54). quilJ. ex causo minor, 5. 

(6) Lenel II, 180 [Ajouter Ba~. 9, 8, 1]. Stéph. [ad Dig., 15, 1, 47, 21. 
Bas. 18,5, 47 (sch. 189) (SuppI. p. 228-229). Le commentaire du D. 15, 1, 32 
auquel renvoie le texte manque aux Basiliques. 

I 
( 
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ne .. sont sans doute pas limitatifs et rien n'empeche de penser que, 
meme en ·dehors d'eux, toutes les actions appelées dans les textes. 
législatifs rescissoriae ou restitutoriae aient pu porter en pratique 
le nom d'utiles. Le point délicat est plutàt l'interprétation de la 
synonymie, sur le terrain de la procédure. A cet .égard, les idée~ qui 
régissent selon nous la forme et la nature des actions utiles en 'géné
ral suggèrent une explication possible : l~· demandeUr nénéficiant 
d'une action rescisoire quelconque désignera dans son editio extra
judiciaire la qualité de l'action intentée, soit par Ies épithètes. 
spéciales rescissoria ou restitutoria, soit par l'épithète générale ' 
utilis. De l'une ou l'autte façon, la désignation vaudra juridjque
ment, ptiisqu'on peut dire qu'elle est apta rei et propositi negotio 
competens, comme l'exige le Code (1). ' ' 

Seulement, si les actions rescisoires constituent toujours en 
droit b:yz~mtin une variété d'actions u,tiles, si elles peuvent se rem
pIacer par des actions utiles, n'est-il pas surprenant qu'elles aient . 
gardé leur nom spécifique ? Les raisons d'une telle persistance vont 
etre recherchées dans les deux Sections suivantes. 

SECTION II 

LES FORMES DES ACTIONS RESCISOIRES. 

C'est en s'appuyant SUl' Ies formes ~péciales des actions res
cisoires qu'on trouve le moyen d'en découvrir la nature propre et 
la raison d'etre. Et, selon la méthode adoptée auparavant, c'est en 
partant des textes meme de l'ceuvre de Justinien que leurs for
mel;) seront dégagées. 

Les Institutes renfermént à ce sujet deux passages du plus" 
haut intéret concernant deux actions fameuses entre toutes en 
droit romain, l'action dite olim la «Publicienne rescisoire » (§ I),. 
celle dite olim la « Paulienne rédle » (§ II). Les données tirées des 
lnstitutes seront étendues à 'une troisième action, la rescissoria 
du donateUr déléguant (§ III). 

(1) Théod. et Val. (428), C, 2, 57 (58), de formo et imp. act. subl. 2. 
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§ I. - L'ACTION in [em rescisso.ria :pu § 5 DES INST. (4, 6) 
LA olim « PUBLICIEN~~ JESCISOIRE ». 

iì" ~ 
( ~ 

L'une des actions re~cisoires ' réelles à laquelle les Institutes 
réservent une pIace est ainsi déc.rite aux : 

Im,t. 4, 6, de act., 5 : Rursus ex diverso si quis, .c~m r~i. pu.bl.icae 
b i vel l'n hosiium potesiate esset, rem euzs quz m avztate causa a esse ' . . 

esset usuceperit, permittilur domino, si possessor re.l p_ubllcae causa 
·abesse- de~ierit, tunc intra annum l'escissa usuca~wne eam. pelere, 
id esi ila petere ut dicai possessorem usu non ceplsse ·et ob l-d suam 
esse rem .... 

de The'ophile intelprète la partie finale dù La Paraphra~e 
§ 5 de l~ manière ' suivante : 

" "u ~çe:O"'t'~v Èf.l.Ol 't'c!) 8e:0"7t6'tfl e:'LO"Cò Èv.~CXU't'oì) f.l.e:'t'oc 't'liv CXU't'wv CX7to.O"'t'pocp'Y)v, CXVCX7t't' -

. os - 'v m l'em ÀÉlyCò ycxp e ' ),J,"'OL ocvcx't'pcx7tdO"'Y'Iç 't'liç us uc ap wn xW'Y)o"CX~"'Y) X e:LO"'Y)ç Il' 'j , _ 

« wO"cxvd f.I."ÌJ usucapideusen o cxv't'L8LXOç "Ò Éf.l.ÒV 7tpocYf.l.cx, d g8e:~ 't'ou .. ~ 't'lJç 

kf.l.liç dVCXL ae:O"7to't'dcxc;.» (Licebit mihi domino intra ann~m post r~dltum, 
rescissa usucapione, rem vindical'e, dico enim : « Sl advel .. s~nus l'em 
non usucepissei, tune si rem meam esse oporterei ») (Fernm, p. 419, 
U. 16-20). 

Il faut y joindre la Paraphrase sur le § 3 : 

xcxt Àéye:w « e:t cpCX(Ve:'t'CXL .. òae: Èf.l.òv dVCXL 't'ò 7tpocyf.l.CX, &O"7te:p d f.I."ÌJ usucapi-
.teusen cxù .. o ò È~òç OCV't'LaLXOç » • 

[agere [mieux dicere] « si paret hanc re"! ~eam'esse pennde aique 
·adversarius eam usu non ceperit »] (Fernm, p. 418, J 1. 17-19). 

L'action célèbre dont il est question dans ces textes portait 
le nom de 7tOU~ÀLXLCXV"ÌJ pe:O"~LO"aopLcx « Publicienne rescis.oir~ » déjà 
dans l'Index de Dorothée (1), l'un des trois commlSS3lres ~es 

lnstitutes (2). Des interprètes post$Iieurs ~ux ~~zantms 
.1'ont appelée aus~i ({ contre-Publicienne » ou (C antI-Publ~clenne ». 

La première dénomination a l'avantage d'ètre byzantme. Elle 

(1) Dor. [ad Dig. 17, 1 57] Bas. 14, 1, 57 sch. 5 (t. I~, p. 138). 

(2) A cause du role joué par Dorothée, la constatation acqu~ert une valeur 
. t l'observation spéciale des Prolegomena de Helmbach (t. VI, 

.PI~ 7 g~~de~t ;~urtant impossible de savoir, en l'ét~t a~~uel de la criti~ue des 
i~sti{utes, si Dorothée a _été le commissaire charge speclalement du Llvre IV 
{Zocco-Rosa). 
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:peut donc ètre employée pour la commodité de Jangag~, quoique 
l'action n'ait aucun droit au titre de Publicienne (1) .. 

La prétendue (C Publicienne rescisoire» est, o~ le sait, une adio 
in rem rescissoria, une rei vindicatio rescissa usucapione: Elle est 
'accordée par le préteur après que le propriétaire, dépoumé en son 
-absence de sa propriété, a fait prononcer la: rescision de l'usucapion 
,dans une procédure d'in integrum restitutio (ob absentiam). Elle 
vient certainement du droit classique et LENEL (2) s'est judi
cieusement ~ervi de la formule prétorienne fictice. Mais cc n'est 
'pas la formule classique qui nous intéresse. L'intérèt plus nouveau 
qui s'attache aux pas~ages des Institutes et de Théophile regarde 
le droit de Justinien mème. Il importe d'en tirer le meilleur 
parti possible pour connaìtre les formes des actions rescisoires 
byzantini~. 

L - On peut déduire de la Paraphrase de Théophile sur le § 5, 
par laquelle il est expédient de commencer, quelques données ins
tructìve~. Par rapprochement avec la formule byzantine de la vraie 
Publicienne commentée pl éCf'demment, le modèle scolaire qu'il 
repr.oduit s'analyse ainsi : lo Il contient seulement deux morceaux 
de la for!llule byzantine, Ies parties spécialement cc juridiques l) 

de l'inte(ltio, la fiction (si adversarius rem non usucepissei) et la 
prétention du demandeur à la propriété (tunc si rem meam esse opor

. ~eret) : Ces morceaux ~ont des débris authentique~ de 13 formule 
prétorienne, accommodés à la Plocédure extraordinaire, que Théo
.phile a emprunté~ à une source inconnu.e, indépendante des Ins
titutes de Justinien ; 

2
0 

Le modèle scolaire incomplet de Théophile se rapporte, 
comme ceIui de la Publicienne, à la posiulaiio simplex. 

-La Paraphrase sur le § 3 présente une valeur bien moindre ' n 
ce sens que la formule si paret hanc rem meam esse perinde atque 
adversarius eam usu non ceperit ne 's'inspire plus de la formule 

- (1) Nous ne nous attarderons pas à répéter une démonstration tallt de 
f~Ìs produit~; voy. en particulier, Ch. Appleton, Hisloire de la propriélé préto
rl~nne el de !',action Publicienne, t. II, Paris, 1889, p. 49-71 ; LeneI, t. I, p. 141 ; 

--GIrard" 8e ed., p. 1130, n. 4 . 

(2) . Lenel, op. cito 

30 
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classique. Mais c'est encore naturellement un type scolaire de 
postulatio simplex, qui semble la mise dir'è~te en formule du texte 

des ,Institutcs. 

II. - Une différence manifeste sépare des deux pa~sage& de 

Théophile, le témoignage du recueil législatif. A la pIace des for
mules, ]es Institutes 5e bornent à dicter au demandeur -sa conduitc: ' 
(permittitur domino .... eam (petere, id est ita pelere ul) àicat posses
sorem usu non 'cepisSe etob id suamesserem). Cettephrasen'a aucu
nement la préCision juridique de la formule scolaire ; elle ne rappel1e 
que de très loin les éléments qui composent la formule fictice du 
préteur, et 5ur-lesquelles les Institutes brodent tandb- que Théo
phile, au moins au § 5, les copie fidèlement. Un seuI renseignement 
mérite d'ètre emprunté au texte impérial : elle concerne le mot 

dicat, évoquant la postulatio, simplex de l'action (1). 

§ Il. _ L'AcTIm~ in rem rescisoire du § 6 DES INSTITUTES (cl:, 6) 
« olim P AULIENNE RÉELLE l). 

La seconde des actions resciso-Ìres réelles qlle les Institu tcs 

mentionnent est visé.e par : 
Inst., h. t. 6 : Item si quis in fraudem creditorum rem suam 

alicui tradiderii bonis eius a creditori bus ex sententia ,praesidis 
possessis, permittitur ipsis crediloribus rescissa traditione. eam rem 
petere, id est dicere eam rem traditam' non esse et ob id In bonis debi-

toris mansisse. 
La Paraphrase de Théophile interprè,te ainsi la fin du § 6 

qui désigne l'objet de l'action : 
in rem I actione] experiri quae Pauliana appellatur, in qua ita inten
dunt [sc. creditores] : « si res a debitore tradila non esset, tilm si 
parerei eam rem in dominio debitoris mansisse)) (Ferrini, p. 420, 

' ll., 7-11). 
Les vives controverses bien connues qui règnent sur la nature 

de l'actio~ du § 6 , ont pour objet , principal de déterminer qUelleS 
attaches cette action peut avoir avec les sanctions de la fraus cre--

(1) Il a été dit précédemment, au sujet de la publicienne du § 4, que le 
verbe dicere répété deux fois à propos de la publicienne rescisoire (§ 3 et 5} 
caractérise, selon les apparences, cette editio du demandeur. I 
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ditorum par l'Ed't . l perpétuel, SUl' lesquell"'s l d 
cont d d

· \.J a odrine actuelle 
mue ~ 15puter (1). 

L'examen des deux thèses o ' 
celle de SOLAZZI (3) P t At p~o~ee3, celle de LENEL (2) et 

, eu e re neghgé d' t t . 
que l'intérèt du text "d' au an plus hbrement 

e reSI e umquempnt po d 
ports avec le droit byzantin. ' v ur nous ans ses rap~ 

Or, à ce point de vue, les protagoni t d . . 
se retrouvent d'a d ' s es e5 deux opllllOns rivales 

, ccor pour declarer et 
arguments p'ropres ' ue l t" . prouver, chacun avec ses 
phile dé t d ,q .e emOlgnage des Institutes et de Théo-

classiqu;O Ce~ E::sn~o;ecse~~ons ~~utes différentes de celles du drcit 
en évidence. ncep lOns seules qu'il importe de mettre 

Jusqu'ici la doctrine ne s'est réoccu " , 
question . la P h P pee a cet egard que d'une 

p r' arap rase 'qualifie l'action -in rem rescissoria cl 
« au lana )); l'une des glose . e 
(4) réédite cette dénomination s _ ~?m~~ues, ,la ,glose 'Ivpt(J. 1tOCUÀLÀLTJ 

la PauJi.cnne ? et si . 11' l' t' ac lOn reelle est--elle vraim~nt 
, . , e e es, comment rendr t 

caractère « réel ))? Il Y l' . . e comp e de son 
d' . . a a une dlfflculté qui ne l . 

, eXIster sur le terrain limité du droit d J t' . .aISSt. p~s 
penQante des difficultés concernant les elie:s l~len§, ~t qUI est mde
de l'Eclit. C'est par elle s u avec le droit 

que nous devons comme D A' . 
le terrain de'bI " " . nc'"r. pres quOl aye, on s en ÌIpnd 'l' 't d - , 
de l'action in rem rescissori v .fa a e.vu e ~e la forme byzantine 
près de cOté jusqu'ici. a que ]es dlSCUS,SlOllS ont laissée à peu 

1. - La doctrine traditionnelle' . 
faisait de l'act" . anclenne, depUls Li Glose 

lOn In rem, la Paulienne et c'est à elI ' 
la dénomination de P l ' " eque remonte 

« au lenne reelle )) 
Le système moderne le pl ' " 

terminologie de P l' us repandu ecarte complètement la 
« au lenne )) qu'elle imput ' ,. 

de Théophile. Dans l'~'" l' "e a une mepnse grossiè-e 
_ _ _ pmlOll _ a plus repandue, l'action' n'est pas la 

.~1) Je me contente de renvo er a -
matlere (8e éd p 452 459) . Y u passage excellent de Girard sur la 

.,. - qUI donne le r' , d (2) L esume es controverses 
enel, §§ 225 et 268, E.I.D.R. 15, 1903. . 

(3) S. So]azzi, La revoca de li ti· t . 
1902, in-4o, p. 42-48 [Les trav g ;t z raudolenlz nel diritto romano Rome 

" aux recents de Lenel t d S]' ' , 
vues nouvelles sur la question a l F . e e o aZZI apportent des e a raus credztorum] 

(4) Otto, Thesaurus, t. III, col. 1749. . 
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« Paulienne », puisque celle-ci est, en principe, une action in per
sonam (1); elle est une action resc-isso!la' in rem consécutive à 
l'in integrum restitutio ob traudem (2}c)\Jais la dochine commune 
rencontre aujourd'hui de l'oppositiofI. Les auteurs récents qui ~e 
divisent en deux camps dans leurs recon~titutions du droit de l'Edit, 
MM. LENEL et SOLAZZI font bloc pour l'attaquer. 

Leur argument fondamental e~t que l'in integrum restitutia 
ab traudem n'existe pas (sic). MM. LENELet SOLAZZI sub~tituent 
à la doc'bine commune la conception suivante. Ib donnent raison 
à Théophile contre la majorité des auteurs modern'es et en reviennent 
à l'interprétation des andens. Hs acceptent de voir dans l'action 
réelle du § 6 la « Paulienne ». La base de cet~e Paulienne réelle est 
dans le principe proclamé par LENEL (3) admis par M. SOLAZZI et 
mème par Girard : la volonté des commissaires a été de ramener à 

. l'unité les diverses sanctions classiques de la fraus, comme le 
manifeste- nettement le Digest.e en fusionnant les voies de droit 
classiques fondées sur les deux édits prétoriens au :r:noyen-unique 
nouveau, ouvert aux créanciers, du titre guae in fraudem (D.42, 8) ; 
l'action rescisoire de~ Institutes est une application. Elle ne porte pas 
de nom technique; les Byzantins l'ont dotée de ce nom correspon
dant à l'une des sanctions anciennes, l'açtion Paulienne (sic). 

Il résulte de là, d'après LENEL (4) ' dont nous continuon~ 

à résumer la thèse, que, si la Paulienne cla·ssique était toujours l'ne 
actioll in personam, l~ Paulienne byzantine est tantot une action 
in personam au Digeste, tantOt une action in retn aux Institutes 

et chez Théophile. 

II. - Pour prendre parti devant les trois systèmes, on doit, 
comme tOUjOUlS, chcrcher une assiette aussi solide que possible 
sur le terrain de la logique . et de l'histoire. 

10 Le ·système ancien n'est pas acceptable pour plusieurs 

(1) Le caractère personnel de l'action se tire de Paul, 6 adPlaut., D. 22, 
1, de usur., 38, 4, combiné avec le fr. 38 pro 

(2) Voy. en ce sens, entre autres auteurs, Accarias, t. II, P: .939-940 ; 
Girard. p. 457, n. 2; Cuq, t. Il, p. 489, n. 2. Il y , a "d'autres opmlOns par

. ticulières rappeIées par. Girard, p. 457, n. 2. 

(3) Lenel, p. 424; t. Il, p. 180 
(4) Len-el, p. 424-425 (quelques lignes nouvelles dans la 2 e é~. alleinande). 
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raisons : a) La raison majeureest suffisante par soi-mème; c'e~t 
~ue . la « Paulienne réelle II n'existe pas. Il y a dans le § 6 une action 
zn :em rescissoria et cette action sf retro uve dans la Para,phrase. 
MalS elle n'est pas la « Paulienne ll. J'ai démontré antérieurement 
(1) que le nùm de Paulienne n'est, dans aucun des textes oà on 
le rencontre, un nom officiel, ni classique, ni de l'ceuvre de Justi
nien. Son origine, byzantine certes, est due uniquement à un glos
~at:ur. Dans la Paraphrase, j} n'apparait que dans une phrase 
IncIdente qui est une glose du Moyen-Age et la preuve formelle 
de son caractère vient de son absence au texte des .Institutes. 
Entre le témoignage légal du Manuel et la Paraphrasc, personne 
ne d:vrait h~siter. L'action réelle dont baite le § 6 n'est pas la 
Paullenne; SI elle l'eut été, pourquoi Justinien ne l 'aurait-il pas ' 
désignée sous son nom ? 

, 20 Le système de MM. LENEL et SOLAZZI en revient au sys
teme de la Glose. Il n'est pas plus admissible que celui-ci. Voici 
pourquoi : ce système pense avoir 1;rouvé J .. me base solide dans la 
volonté des commissaires de ramener· à l'unité les sanctions clas
siques de la fraus. Est-ce à dire que le principe s'applique à toutes 
les sanctions clas5iques ? Pour en décider, c'est le titre spécial 
~e la. matière, D. 42, 8, qui doit répondre. Ce tihe promulgue l'uni
~Ica:lOn des sanctions p~évues par les deux Editsprétorien.s; 
Il n y est nullement questlOn de l.'action in rem rescissoria, et aucun 
des deux auteurs ri'admet que le· premier E-::Jit se réfère à cette 
action. 

Outre cette raison de texte, une raison jurid_ique se lève c~ntre 
le système. Les Institutes et la Paraphrase, si le système était juste, 
auraient dil nécessairement confondre une action in , rem aVec une 
action in personam, puisque l'action dite Paulienne est une action 
in persanam. Les Byzantins commettent bien des erreurs et des 
confusions,et en cela ils sont hommes; encore leur en prète-t-on 
plus qu'ils n'·en sont Tesponsables. Eux .qui mélangent parfois des 
catégories d'actions disparates, par exemple la catégorie in rem 
a,yec.la catégorie d'actions bonae tidà à l'occasion d'è l' hereditatis 
petilia, jama,is pourtant ils n'ont mélangé les actions in " rem aux 

(1) Artic.le' spécial sur le .nom de la Paulienne, N:R.H., 1919, pp".187-208. 
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actions in personam. La Paulicmne en, sel~~it l'exemple unique et 

extravagant. .. o ., 
Puisque la raison de texte l!e vaJt pas, il aurait fallu que MM: 

, ' t 
LENEL et SOLAZZI fournissent de la t.ransformat.lOn unlque ~ 
déconcertante de l'action in personam en action in rem une exph
cation, qui n'aurait pu ètre qu'historique. Cett~ explicat~on, L~NE,L 
ne la donne pas, parce qu'il ne touche au drOlt byzantm o~u mCl
demment. M. SOLAZZI en cherche une; tirée de la ccndUlte des 

Byzantins, , 
Sans ménager ses critiques aux commissaires des ~nstItute: , 

il leur cherche une excuse dans l'analogie extérieme qUI apparaIt 
entre la « Paulienne » du § 6 et la « Publicienne rescisoire » du § 5 : 
« Quand les créanciers, dit-il (1), attaquent un,e aliénation frauduleu5e 
,du débiteur, que font- ils sinon demander la rescision du :ra~sfert 
de la proprifté et que la chose leur soit restituée p.our,servlr a.leur 
satisfaction comme si elle était restée dans le patnmome du decon
fit ? .. Le juriste byzantjn a arrèté son attenti~n sur le cont~nu de 
l'action qui est la rescision de l'acte frauduleux; et c~tte c~rcon~
tance l'a induit à confronter (item si etc ... ) la révocatlOn ~u drOlt 

l o [Il duO § 5] dans laquelle était rescindé pareIllement c asslque ce e o 
un transfert de propriété ». 

La justification n'est guère concluante, car il neo suffisait ,pas 

au juriste byzantin d'arrèter son attenti~n sur le co_n:en~ d ~ne 
action rescisoire pour que cette action deV'lenne une actlOn ~n le"!. 
A ce compte, toutes les actions rescisoires seraient des acbons o m 

rem; il eI). 8pparaìtra bientòt qui sont in personam. o 

M, SOLAZZI ne propose son explication de fortune qu'en vertu 

de son idée préconçue que l'article du § 6 est une créat~on ~es ln~
titutes. Mais ~on idée est inexacte; la formule byza~tme a la fm 
de la Paraphrase met hors de doute l'existence d une form~l.e 
cla5sique in rem en inatière de jraus credi~orum. ,C' est cet~e den-

, "t'f' que l'action du § 6 smt rangee tout naturelIe-V'atlOn qUI J us l le , ' 
ment parmi les actions in rem prétoriennes. D'~utr~ part',la ,den-
vation prouV'e que l'action a toujours été une actlOn 111 rem mdepen

dante de -la Paulienne personnelle. 

l · 't P 45 46 [M Collinet n'a malheureusement pas pu (1) So aZZ1, op. Cl" ' - ", o 

te1i.ir compte des derniers travaux de_M. SolazZl]. 
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30 Le troisième système, le système moderne commun, va
t-il trio~pher ? Il a raison de rejeter la « Paulienne réelIe » et il 
se trouV'e, Sllf ce point, appuyé par notre démonstration personnelle 
relative au nom de l'action, tovt en ayant tort d'imputer le nom 
maladroit à Théophile qui ,n'en peut mais. ' A-t-il aussi rabon 
de fonder l'in rem rescissoria sur une in integrum restitutio, nous en
tendons, au temps de Justinien ? L'in iritegrum restitutio ob trau
dem a certainement existé à un moment (I), Mais le fait est qu'elle 
ne figure au Digeste ni parmi les titres consacrés aux in integl'um 
restitutiones, ni au titre spécial quae in jraudem. 

Peut.:on légitimement supposer que Ics commissaires auraient 
inséré ou maintenu aux Institutes un ~ restillitio qui n'existe pas 
au DigesL:, en sorte que les étudiants, pour qui le manuel est écrit, 
ne connaìtraient la sanction de la traus cl'editol'um que sous une 
forme inusitée en pratique ? Les rel~tions constamment observées 
entre les Institute5 d'une part et le Digeste et le Code de l'autre, 
permettent d'augurer mieux de la perspicacité des rédacteurs, 
tout coupables qu'ils soient parfois de négligences ou d'absurdités. 

GIRARD croit à la disparition de la restitutio «perdue» au Digeste. 
11 °n'a pas remarqué qu'elle serait déjà « perdue» aux Sentences 
d~ Paul qui l'omettent au passage consacré à ces moyens resci
soires (1, 7, 2) . Le mieux est de dire nettement qu'elle n'existe cer
tainement plus 8lLBas-Empire. Par conséquent, °le troisième s)'s
tème est mal fondé à rattacher l'action in rem rescisoire à l'in inte
grum restitutio, Lui aussi doit etre tenu pour inadmissible. Dans 
de telles conditions, aucune des opinions avancées ne correspon
dant à la réalité, une opinion nouvelle doit etre prop05ée.o Notre 
.avis personnel se ramène à deux idées: 10 l'action in l'em rescissoria 
n'est pas la Paulienne, la démonstration en es~ faite plus haut; 
2° le droit classique était négligé de parti-pris dans le droit du Ba~
Empire et au § 6 l'action in rem prétorienne est une action rescis
soria non précédée d'une in inlegrum restitutio. Le caractère d'une 

o semblab~e actioD rescisoire n'a rien d'étrange: il en existe de pareilles 
en d'autres matières OÙ elle seront signalées tantòt. 

C 'e~t ~ur cette base que l'étude de la rescisoire du § 6 Va etre 
poursuivie. 

(1) Girard, p. 457, n. 2, la reconnalt à juste titre dans les notes fte Vale-
rius Probus. . 
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III. - Le commentaire donné plus l~a,ut sUr la forme de la 
« rescissoria in rem » du § B des Institutel et de Théophile montIe 
que les deux sources " offrent un nO~f~~ '~xemple de la rédactioÌl 
scolaire de la postulatio simplex. ." " 

Théophile, -pour commencer par lui, reproduit le modèle sco
laire de l'action, ou mieux les seuls éléments « juridiques » de l'in
tentio : la fiction (si l'es a' debitore tradita non essei) et l'affirmatioll 
que la chose faisait partie du patrimoine du débiteur (tum sì pare t 
eam rem in dominio debitol'is mansisse). Les Institutes visent l'inten
fio de l'action (l'une façon moins scolaire, sans employer le style 
rigide d'u,ne formule, en décrivant le contenu des conclusions des 
créanciers : eamrem petere, id e~t diceTe eam Iem traditam non esse
et ob id in bonis debitoris mansisse. 

Les créariciers, partant du fait que la ch0se ~ été aliénée à 
leur détriment et frauduleusement, en réclament la restitution 
(eam l'em petere). Ils ne le font pas à titre de propriétaire~ comm"~ 

le revendiquant du § 5. Leur avocat conclut (direl'e) (1) seu,lement 
dans sa postulatio simplex que la tradition a été inopérante (eam 
l'em traditam non esse) et partant (ob id) que la chose est restée dans 
le patrimoine du débiteur (in bonis de"bitoris mansisse). Pour ~xer
c~r leurs droits sur le bien sorti de leur gage général, les créanciers 
n'ont p8S besoin de l'in integl'um restitutio; l'action réelle qu 'ils 
exercent est, aux- termes des Institutes (l'escissa traditione) , une 
action rescisoire indépendante. 

Si on l'interprète en fonction de la procédure extraordiIÙtire 
par libelle, le passage du § 6 retrouve en particulier une valeur 
propre. LENEL (2) exigeait des Institutes qu'elles lui foutnissent ,des 
éléments pour sa reconstitution de la formule édictale de l'action 
Paulienne. Dépité de n'en rien tirer, il se venge en "qualifiant leur 
texte de « mauvaise besogne» (M achwerk). En vérité, la mauvaise" 
besogne est faite par celui qui V'eut appliquer à la Pauiienne une 
formule relative à une action in rem rescisoire qui ne s'est jamais 
confondue aVec la Paulienne. 

" Peu importe que le rem petere corresponde pour raction du § 6 

(1) Les rapports de ce verbe avec la postulatio simplex ont été établis à 
propos de la Publicienne (Inst. 4,6,3 et 4) . 

(2) -Lenel, L'édit., t. II, p. 182. 
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à des conclusions différentes de celles du § 5 en rapport aVec l'objet 
5pécial de chacune, comme l'indiquent les déV'eloppements diffé
rents régis par les " deux id est aux deux endroits. Le rem petere 
n'en exprime pas moins l'identité de buts juridiqu,es communs aux 
deux actions. 

C'est cette identité de buts qui a amené leur voisinage ,aux 
lnstitutes. C'est elle qui nous empèche d'adhérer à l'opinion des 
auteurs (1) qui blàment les commissaires des Institutes d'aV'oir 
rangé l'action rescisoire in rem en matière de fraude parmi les actions 
in rem prétoriennes : on ne vùit pas à quel titre elle pouvait ètre 
un~ action civile, puisque, mème s<:>us Justinien, les actions pr(
tonennes continuent d'avoir un sens selon nous. 

. IV. - Dans la forme des actions byzantines, la postulatio 
szmplex n'est pas seule intéressante : leur editio a son importance . 
L'editio de l'action du § 6 énoncera son nom « actionem in rem l'es
cissoriam (intendo) »', 

Si les créanciers agissaient par l'action personnelle dite Pau
lienne, l' editio serait ainsi con çue : « actionem in lactum (intendo) l). 

Le nom de PauHenne n'est pas officiel et le Vnii nom de l'action 
révocatoire est « aclio in lactum l). La différence entre Ies deux edi
tiones ou entre les deux noms est le signe des différences qui sépa
rent, encore du temps de Justinien, Ies deux action.<:;. 

L'une ---:- celle " dite coutumièrement Paulienne - était dans. 
• le fr. 38, 4 (D. 22, 1) une action in {actum, personnelle et révoca

to:re. La seconde, l'action in rem de la Paraphrase des Institutes ~ 
était réelle, cela va de soi, et resclsoire; au temps des formules 
elle était fi?tice et in ius concepta. Cette opposition de natures entre 
elles aurait pu etre reconnue depuis longtemps . Le nom seuI cré~it 
le trouble. Le gain nouveau obtenu pa.r la démonstration consacrée 
à ce nom, c'est de permettre d;affirmer qu'il n'y a jamais eu de 
« Paulienne réelle » tant que le dtoit romain fut viV'ant, ou mi eux, 
tant qu'il ne fut pas deV'enu le droit « civil » des légistes du Moyen
Age. 

Epurée, la Paraphrase cesse de jeter le trouble dans le système 
de la Paulienne et dans Ies notions londamentales du droit. 

(1) Ch. Appleton, Hisloire de la Compensation en droit romain, paris;" 
1895, p. 47, n. 1. 

, 
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§ III. - LA ~escis:soria DU DO_NA~~UR DÉLÉGUANT. 
... .-;: 

La troisième action rescisoire d~f ' droit de Justinien est celle 
qui est accordée au donateur délég~~nt par le te.xte su,ivant du 

Digeste: 
Celsus, 28 Dig., D. 39, 5, de donat., 21, 1 : Sed si debitorem meum 

tibi donationis [immodicae] (1) causa promitiere ,iussi, an summo
veris donationi" (Cels. legis Cinciae) exceptione nec ne, tractabitur, 
et meus quìdem debitor exceptione te agentem repellere non potest, 
quia perinde sum quasi exactam a debitore meo sum~am tibi dona
verim et tu illam ei credideris. sed ego [si quidem pecuniae a debi
tore meo nondum solutae sint, habeo adversus debito! em meum res
cis'soriam in id quod supra legis' modum ti bi promisit ita ut in reli
quum tantummodo tibi maneat obligatus: sin autem pecunias a 
debitore meo exegisti, in ho( quod m?dum legis excedit] (2), habeo 
contra te condictionem. 

Ce texte, qui joue depuis longtemps un role considérable dans 
la construction des systèmes proposés sur la nature et les effeh 
de la délégation romaine et qui, plus récemment, a acquis une impor-· 
tance nouvelle par l'emploi qu'on en fait dans la recherche de la 
sanction primitive de la loi Cincia, ne saurait etre icil'objet d'une 
étude approfondie comparable à la précieuse contribution que lui 
a consacrée M. J. DUQUESNE (3) après tant d'auteurs anciens et 

moderne~ (4). 
Notre dessein, commandé par l'objet limité du présent travail, • 

est d'abord d'exa,miner rapidement aupoint de vue critique la der~ 
nière partie du fragment, celle qùi renferme la rescis~oria et, son 
byzantinisme étant établi, d'en fixer en second lieu la forme, en 

(1) Interpolé d'après Schirmer, z..S.S., I, 1880, p.25 (ct. Duquesne, ar· 
ticle cité plus bas, p. 392-393). 

. (2) Vinterpolation des phrases entre Crochets dans les limites admises 
par nous concorde avec celle reconnue par Duq-uesne, loc. cit., p. 393-394. La 
plupart des auteurs l'arrètent à exegisti, avec Lenel, Pal., Celsus, N° 237. 

(3) J. Duquesne, Do1wtio, Delegatio, Condictio, dans Mél. P. F . . Girard, 
t. I, p. 389-417. ' . . I _ 

(4) Aux noms cités par M. Duquesne, Oli ajoutera celui de E. Gaudetnet, 
Etude sur le transport de deties à Wre particulier (Thèse Dijon, 1898), p. 81-105 
qui fait du système suivi couramment une critique pénétrante. Voy. encore 
quelques noms ci-dessous. " 
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rela,tion aVec la procédure par libelle, point de vue que les inter
prètes ont négligé pour maintes I aisons connnues . 

1. - Dans l'état OÙ il se présente au Digeste, l'extrait de 
'Celsus ne fait plus valoir une application de la loi Cincia, il se réfère 
.à la donation qui excède 'le taux de l'insinuation. Lorsque la dona
tion excessive s'est effectuée par la, voie de l'engagement du débi
teur délégué envers le donataire délégataire sur le iussus du dona
teur dpléguant, sa première décision, sa décision de princip.e, refuse 
au délégué l'exception « de donation » contre le délégataire. Mais, 
pO~lr satisfaire à l'équité et mettre en reuvre la sanction des règles 
sur les donations excessives, le texte formule une seconde décision 
corrigeant la rigueur du principe : il accorde au donateur, soit 
une Tescissoria contre son débiteur pour ramener au taux . légal 
l'engagement pris envers le donataire, si la dette n'a pas eneore 
été payée, soit contre le donataire qui, par hypothèse, a déjà tou
ché les deniers dus, une condictio en répétition de l'excédent. 

L'u,ne et l'autre de ces deux sa,nctions sont-elles classiques ? 
Appartiennent-elles réellement à Celsus, comme le ferait croire 
le . Digeste ? Pour la condictio, nOllS le pensons avec la doctrine do
minante et malgré l'opposition d'une critique trop audacieuse . 
lVL Du'QUESNE a fortifié par des arguments personnels la raison de 
sa réalité classique; il nous suffira de renvoyer à l'ensemble de 
son t ravail, puisqu'aussi bieu ce n'est pas la condictio qui est en 
ce moment la plus intéressante des deux actions. Quant à la rescis
soiia, au contraire, son byzantinisme est absolument certain. Les 
~ritères de fond et de fOIme dégagés par la critique rendent incon
testable l'interpolation des ' phrases qui la visent (si quidem-maneat 
(Jbligaius) depuis Iongtemps suspectées. (1) 

Un seuI eritère de forme a échappé à lVI. DUQUESNE : l'emploi 
de pecunia au pluriel révélé par M. MANCALEONI (2). Sans repro
duire ]es ~ autres argumentsmis en évidence par notre cullègue 

(1) Aux auteurs cités par Duquesne, loc. cii., p. 393-394, ajoutons entr? 
:autres Francke, Ciuilistische AZ,handlungen. Goettingen, 1826, p. 8,30; H. Per-
11ice, Zur Lehre lJon der Insinuation der Schenkungen (diss. inaug. Greifswald, 
188~, p. 86, 89-97), Ascoli, B.I.D.R. t. VI, p. 203. 

(2) F. Mancaleoni, ContriZ,uto allo studio delle Interpolazioni dans il 
Filangieri, 1901, N° 2 (p: 10 du tirage à part). 
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français, nous tiendrons ~ donc la rescis~~ria pour une innovation 
byzaritine. ',: 

{~L~ ' ,:-

II . - Le deuxirme point de l'étude de la resciswria est le 
plus important. Cette action dirigé e par le donateur contre son 
débiteur tend, d 'après le fragment, à ohtenir une réduction de 
l'engagement pris· par lui envers le "donataire: .... rescissoriam in 
id, quod supra legis modum tibi promisit ita utin reliquum tantummodo 
tibi maneat obligatus. Les auteurs ne s'en occupent jamais. L.~ rap
proch~ment avec les données des Institutes (4, 6, 5-6) sur les actions 
rescisoires in rerri en facilile la découverte. Les Institutes montrent 
comment dans ces actions .Ies conclusions des demandeurs se cal
quent sur l'objet mème de leur droit, lorsqu'ils les formulent dans 
la pièce de procédure que viseilt les § b et 6, l'editio action is extra
judiciaire, ·en fait le plus souvent le libelle . Ce n'est pas déroger 
aux lois de la saine reconstitution historique que d'imaginer une 
l?areille adéqu8tion de l'action et du droit dans l'hypothèse aGtuelle. · 
Dans le libelle de la re::,cissoria (in personam) du Dlgeste, le donateur 
exprim~ des conclusions calqué,~s ~ur. l'objet mème de l'action, 
tel que le décrit le Digeste. Ayant exposé les faits de la · cause et se 
basant sur eux, le demandeur conclut contre le débiteur i( à la l e~

cision de la promesse dan" la mesure OÙ elle excède le taux' légal , 
de telle sorte qu'il (le débiteur) demeure obligé envers le donata ire 
pour le reliquat ll. L'intentio de la rescissolia, absolument inconci
liable avec le régime de la loi Cincia et avec les constructions ' 
d'une formule « minutoire II aussi inv'raisemblab le que celle des. 
exceptions minutoires, s'harmonise parfaitement avec le syst~me 
de la procédure extraordinaire, en particulier av'ec la procédure par 
libelle, marchant de pair avec le système de l'insinuation, produit 
du Bas-Empire comme elle-mème. 

. Il est nécessaire, avant de terminer cette Section, de faire 
remarquer que les seub renseignements fournis par les. textes de J ùs
tinien, et principalement par les Institutes, concernent uniquement 
la rédaction de la postulatio simplex des' actions rescisoires. Quant à 
l'editio extrajudiciaire qui la précède ·pour exprimer le nom de 
l'action dans la procédure extraoidinaire, il n'en est aucunement 
questiono Le silence des sources byzantines' à son sujet ne doit pas 
surprcndre : jamais les Institutes n'en parlent et Théophile ne vise 
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cet qc~e qu'une seule fois, en seréférant aux actions utiles. Mais·comme 
Ics actions rescisoires ccnstituent ea définitive une v'ariété d'ac
tions utiles, il n'est pas interdit de penser que leur editio sera rédi
.gée sur le modèle de C'elle de ces actions, c'est-à-dire que le dem~ndeur 
y désignera.l'action resciscire par son nom : « J'intente, dira-t-il, la 
« rescissoria in rem aclio II ou la (C r~scissoria )) tout court, ou la « res
titutoIia)) s'il s'agit d'une action rescisoire in personam. Plus expIi
citement et plus spécialement, il nommera « la Publicienne . resci
soire, la Pa ulienne ll, en se servçmt des noms des professeurs byzan
tins. L'editio des actions rescisoires ne nous parati donc appeler 
aucune observation particulière . 

. C'est d'ailleurs, 011 va le voir, la poslulalio simplex des· actioI}.s 
r escisoires qui les caractérise. 

SECTION III 

LA NATURE PROPRE DES ACTIONS RESCISOIRES 

A cOté de leur nature générale d'actions utiles, qui a été d~finie 
précédemment, les actions rescisoires possèdent une nature propre 
et spéciale, puisqu'elles continuent de consJituer en droit byzantin 
une catégorie patticulière . Comment doit-on la concevoir ? 

l. - La réponse à la question principale, préparée par l'étude 
de leurs formes maintenant connues, est simple et conforme avec 

. tout ce qui a été dit jusqu'ici de la nature des actions byzantines, 
laquelle s'exprime dans le Tapport existant entre l'objet de la 
demande (le fond du droit) et les formes de la procédure. Il ressort 
de là que les actions rescisoires se caractérisent par la teneur de 
leur postulatio simplex, comme le prouvent les indications -directes 
d~s Institutes qui peuv'ent ètre sans aucune difficulté généralisées . 
Leur nature spécifique dérive du contenu particillier de cet acte 
où l'avocat du demandeur condut à la rescision de telle ou telle 
situation juridique. Plus qu'en aucune autre classe d'actions, se 
manifeste ici d'upe façon parfaite le caractère « substantiel )) de 
l'action byzantine. • 

Le cmactère substantìel de l'action rescisoire apparaìt nette
ment dans les actions in rem, § 5 et 6 des Institutes. L'intentio eh 
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était réduite chez ThéQphile à l'état de formule' à l'usage des écoles,. 
comme toutes les formules post-classique~ . . 

Aux Institutes, elle est décrite et i.épond ainsi beaucoup 
mieux au but pratique poursuivi par l~~ 'c;éanciers fraudés, le rem 

petere. M. SOLAZZI a pleinement raison d'évoquer à son sujet le 
« contenu de l'action »; il aurait parlé d'une façon plus précise en 
disant les « conclusions du demandeur » ; c'est la pteuve qu'il sent, 
comme ses collègues italiens, la profondeur c:le l'influe.ftce due 
au changement de procédure et amenant le triomphe de la nature. 
substantielle de l'action. 

_ II. - La conséquence qui èJécoule de la nature propre des 
actions r~scisoires, c'est leur persistance mème dans l'oouvre de 
Justinien à titre de catégorie spéciale. Le contenu de leur postula
fio simplex caractéristique, dout il est impossible de concevoir une 
autrc rédaction, fait comprendre qL1'elles aient survécu à l'abolition 
de la procédure formulaire. Leur Iaison d'etre au VIe siècle n'est 
pas d'ordre purement historique et traditionnel; elle est d'ordre 
pratique et mème scientifique, puisque c'est leur nature spéciale· 
qui légitime le maintien à leur profit d'une pIace réservée çlans le 
vaste groupe des actions utiles. 

• 

LIVRE IV 

LA NATURE DES INTERDITS 
DANS L'CEUVRE DE JUSTINIE~ 

Suivant"le pIan déjà appliqué à l'étude des Actio~s, nous eX8-
minerons successivement, dans ce livre, la Nature de l'Interdit et 
les conséquences de cette Natllre. En raison du fait connu que 
l'Interdit est devenu sous Justinien une aclio utilis causa interdicti,. 
les explications pourront ici se réduire au minimum. Il ne sera~ 

en effet, nécessaire que de transporter à cette voie de droit ce qui 
a été démontré au sujet des actions, en insistant seulement sur les 
conséquences de sa Nature nouvelle. 

De là, la division en deux chapitres correspo~dant à ceux déjà 
rencontrés au Livre I et au Livre II : 

Chapitre I : La détermination de la Nature de l' lnterdit dans l'ceuvre 
de Jusiinien. 

Chapitre II : Les conséquences découlani de la Nature byzantine de 
l'lnterdii. 

CHAPr~RE I 

LA DÉTERMINATION DE LA NATURE 
DE L'INTERDIT DANS L'<EUVRE DE JUSTINIEN 

I. - Des diverses Voies de droit conservées par la législation 
de Justinien, c'est l'Interdit qui a éprouvé dans sa procédure le 
,changement. le plus radical; _ ce changement a été déjà signalé en 
relation avec la Procédure de Justinien (1). 

La transformation est enregistrée par le passage fondamental 
des Institutes : 

Inst. Just. 4, 15, de inierd., 8 : De Ol'dine et velel i exiiu interdic-

(1) Voy. notre ouvrage : La Procédure par Libelle, P. 124. 
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forum supervacuum est hodie dicere; nam quotiens extra ordinem ius 
dicitur, qualia sunt hodie

r 
omnia iudjria,:./1tm est ne,cesse !eddi inter

dicium, sed perinde iudicatur sine intet;diciis, atque si utilis actio 
ex causa interdicti reddita luisset {~~,' l" • 

Ce passage sur lequel reposent les développements ultérieurs 
est confirmé par une constitution concordante d'Arcadius et Hono
rius (l ).La mise en harmonie de la constitution aVe c l'état du droit 
-constaté aux Institutes y a entrainé de fortes retouches dans la 
version du Code de Justinien. 

D'après ces textes, la procédure de l'Interdit est la procédùle 
-commune, la procédure par libelle, et la voie de droit elle-meme, 
l'Interdit, a été ramenée à la forme d'une simple utilis adio ex causa 
interdicti. 

La Nature de l'Interdit se confond donc désormais' avcc celle 
de l'Action dont il a reç.u la forme . 

II. - Au pOlnt de vue de son origine historique, l'action utilis 
ex causa interdicti dérive évidemment de la formule que le deman
·deur intentait, à l'époque elassique, contre l'advel saire qui vio
lait l'interdit rendu par le magistrat (2). Mai~, pour dégager la 
nature, nouvelle de l'Interdit, il ne s'agit point de le mettre en regard 
de ces précédents lointains. Il faut savoir comment cette Nature 
nouvelle se traduit pratiquement. 

Ainsi qu'on l'a vu longuement à propos des Actions, on pour
rait etre tenté d'en saisir l'expression dans les formules que nous 
Bnt laissées les professeurs grecs. Ici, c'est Théophile seuI qui, dans sa 
Paraphrase sur le § 8 des Institutes de Justinien' (1 , 115), (3), nous 
renseigne . Il donne plusieurs modèles cles Interdits du IVe siècle. 

Leuf' étude, faite précédemment à la lumière ' de la procédure 
par libelle de Justinien, a prouvé d'abord qu 'elles se rapportaient, 
'comme les formules byza~tines d'Actions, à l'editio actionis accom
plie par référence atL x<xp't"tov (4) . . 

(1) Are. et Hon. (406), C. J., 8, 1, de interd, 4. La version originale est don
née p!lr le C. Th. , 2, 4 de denunt. , 6. 

. (2) Le mode de naissance de eette action utilis ex cazrsa interdicti fait son
ger à la création des actions fictices (utiles) de legis actiones chez Gaius, 4, lO, 

'èt 32. C'est là un curieux exemple de doublet à des siècles <le distanee. 
(3) Ferrini, p. 482. 
(4) Voy. notre volume: La procédure par libelle, p . 117 et 512. 
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En ce qui concerne leur sens propre, l'examen aUqtLelles for
mules d 'Actions ont été soumises dans le présent volume a montré 
qu'elles n'étaient rien de plus que des formules scolaires ou péda
gogiques (1). Il en va de meme des formules d' Interdits de Théo
phile . 

La Nature véritable des Interdits ne peut d.onc ressortir de 
la consultation de ces formules, mais uniquement, par application 
des principes posés à l'occasion de l'Action, du rapport entre la 
forme et lè contenu, entre la procédure et le droit que le deman
·deur fait valoir en justice, rapport influencé directement et profon
dément par la procédure suivie. La conséquence en est que la Nature 
de l'Interdit est devenue identiqu.e à celle de l'Action. Elle s'offre 
·comme la synthèse des memes éléments; elle possède surtout le 
'caract ère, à la fois substantiel et légal, de i'Action utilis à laquelle 
l'Interdit est désormais assimilé . 

III. - Toutefois, bien que qualifiée d'utilis par le~ Institutes, 
1'Act ion que l'Interdit représente n'est pas une véritable action 
utile, meme si l'on entend l'expression au sens qu'elle a pris dans 
l'oouvre de J ustinien (2) . En réalité elle est une action in lactum, 
comme le prouvent les pa,ssages du Digeste et du Code remaniés 
à la suite de la suppression de l'interdit fraudatoire . 

L'épithète d'uiilis ou d'in lactum n 'a, en soi aucune importance 
pour l 'intelligence de la nature de l'action, le fait a déjà été cons
taté (3); car, pour en revenir au thème continu de ce volume, si 
la co~struction des modèles scolaires sur l 'un ou l'autre type offre 
quelqu 'intérèt doctrinal, la rédaction du libelle, qui 'seule a 'une 
portée pratique, se fera toujours de la rnerne rnanière, c'est-à
dire par l'exposé des faits justifiant l 'interdit. 

Néanrnoins, il n'est pas indifférent de noter la qualification 
spécia le d'action in lactum parce qu 'elle éclaire la plus connue des
conséquences amenées_ par la nature nouvdle de l'interdit : l'absorp
tion de l 'interdit fratLdatoire dans l'action Paulienne. 

(1) Ci-dess us,. p. 208 . 
(2 ) Supra, p . 433. 
(3) Supra, p. 454. 
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CHAPITRE Il 

. LES CONSÉQUENCES 
DE LA NATURE DE L'INTERDIT 

Les conséquences qui . peuvent etre rattachées à la Nature 
nouvelle 'de l 'interdit so·nt de deux ordres: générales ouspéciales . 
Toutes se marquent par des interpolations assez faciles à reCOll
naitre . 

SECTION I 

ASSIMILATION DE IN TERDICTUM ET ACTIO 

La conséquence générale consiste dans l'assimilation des deux 
t ermèS interdictum et aclio que M. ALBERTARIO (1) a suivie dans 
les textes en s 'appuyant sur le § 8 des Institutes. Les exemples 
les plus démon~tratifs à lui emprunter sont les suivants : 

lo Dans la fubrique du titre du Digeste (43, 1) : De interdzctis 
[siv·e extraordinariis actionibus, qua e pro his competunt] Cujas avait 
déjà reeonnu l'inte~polat.i0n. Elle se justifie, en plus de l'idée diree
triee iei appliquée, par un eritère deforme : le verbe competere 

"employé à propos d'aetions utiles est un byzantinisme. 

20 Dans le texte d'Ulpien 1. 5 de omn. trib., (D . 42, 2, de 
conj., 6, 2), la phrase ex his actionibus ex quibus dies dq.tur ad res
iituendam rem, · ne se rapporte que par la volonté des rédacteur~ 
aux voies de droit énumérées au meme paragraphe : ... . aetione 

o civili vel honoraria vel interdieto exhi bitol'io vel restitlitorio vel pro
hibitorio. Cette opposition vient sùrement des Byzantins, quelque 
parti qu'on adopte sur la question de savoir quelle a été la portée 

(1) E. Albertario, « .. Actio», e « Interdictum » [Noia exegelica], Pavie, 1911 ; 
le meme, Contribuii allo siudio della procedura ciuile giustinianea, I. Actiones e 
Inierdicia dans Riv. ilal. per le scienze giuridiche, t. LII, 1912, p. 13-60. L'au
teur nous avertit lui-meme (P'o 13, n. 1) que cette première contribution est 
le remanie:rilent de sa « Note exégétique » qu'il a jugé opportun d'élargir et 
de compléter. o 
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de l'interpolation dans le princ. meme et 5ur ' celle de saV'oir si 
la phrase ex his actionibus etc ... leur appar.~fent ou non (1). 

30 La plu,s curieuse interpQlation à .~~gn~ler en la matière è~t 
la dénomination aclio [ ... inter~icti quoti vi aut clam] introduite 
chez Ulpien, 32 ad Ed. (D. 19, 1, de act. empt. vend., 13, 12). (2). 

40 Enfin, l'expression 'actionem [nisi quod vi aut ciam} qu.i 
se rencontre sous le nom de Pomp.; 9, ad Sab. (D. 11, 8, de morto 
inter ., 3 pr.) passerait difficilement pour classique, la phrase, en 
présence de l'emploi de nisi, étant elle-meme déjà suspect~. 

SECTION II 

CONSÉQUENCES SPÉCIALES 

1.- Comme nous l'avons rappelé, la conséquence la plus connue 
de la nature no~V'elle de l'interdit es:t une conséquence spéciale : 
l'absorption de l'interdit fraudatoire par l'action Paulienne. 

Au Chapitre OÙ la matière a été traitée, avec les exe~ples 

d'unification des actions naissant d'un meme droit (3), tout a été 
dit par anticipation sur le moyen qui a permis le rapprochement de 
l'interdit et de l'action, à savoir la transformation de l'·interdit 
en ulilis aclio ex causa interdicii, ou action in tactum se rappro
chant de Taction Paulienne in tacium. Il n'est donc pas besoin 
'd'y revenir et l'attention doit aller V'ers unpointnou,veau: laportée 
qu'on peut assigner aux réformes byzantines dans la fusion des 
deux voi es de droit, interdit et action in tacium. 

II. - Pour des esprits logiques, comme le sont souvent les 
interprètes mndernes du droit romain, il paraìtrait normal que . 
le législateur du Digeste ait accompli la fusion dans toutes les 
'occasions qu'il rencontrait (4). Cependant, loin d'obéir à la logi-

(1) Voy. à. cet égard notre article.L'Hisioire de la Confessio in iure, N.R.R. 
t. XXIX, 1905, p. 171-194; (tir. à part des Coniributions à ['Risioire du droit 
romain, p. 47-70) et les auteurs cités par M. Albertario. 

(2) Le passage a déjà. été signalé Livre II, Cha-p. III. 

, (3) Supra. . 
. (4) C'est l'idée de Cuq, t. II, p. 874, n. 1, qui croit pouvoir tirer de la trans

formation de l'interdit, la fusion de l'interdit Sal'vien et de l'action Servienne 
aussi bien que celle de l'interdit fraudatoire et de l'action Paulieli.ne. 

l', 
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. que pure, les commissaires montrent ici - et ils l'ont fait égale
ment en d'autres circonstances - cette indécision qui rend leur 
reuvre disparate et leurs desseins embrouillés. 

D'u,ne part, ils laissent subsister cOte à còte l'interdit quorum 
bonorum et la possesso! ia hereditatis petflio, si mem~ ils ne sont 
pas les créateurs de ce dernier moyen (1). D'autrepàrt, ils donnent 
l'impression d'hommes peu résolus dans le traitement d'un cas 
de conCOUfS d'interdit et d'action OÙ ils auraient pu, unifier tout 
aussi facilement qu'en matière de !rails .creditorum : le ca,s du con
c~urs de .l'interdit Salvien et de l'action Servi enne accordés par 
le préteur au bailleur de biens ruraux. 

D'abord, il n'est pas douteu,x que les Byzantins ont V'oulu 
garder à l'interdit la première plàce aV'ant l'action, suiV'ant en 
cela l'Edit, OÙ les formules des actions Servienne et quasi-Servienne 
étaient proposées, sans édit, en appendice à l'interdit (2). La preu,ve 
résu,lte dlJ. fait qu'ils n'ont consacré, ni au Digeste, ni au Code, 
de titre spécial à l'action Servienne, tandis qu'ils maintenaient 
le titre de Salviano interdicto dans les deux recueils. On pourrait 
aussi saisir la marque d'une semblable intention dans le fragment ' 
pri ncipal du titre au Digeste (3) OÙ ils ontremplacé utile m actio
nem Servianam, par utile inlerdictum, Salviano interdicto, afin 
de permettre l'interdit eontre les tiers possesseurs à l'exemple de 
l'action, en négligeant d'ailleurs de modifier les mots utilis aclio, 
la dernière fois qu'ils se présentent. 

Mais, tout en faisant cette modification, ils opéraient l'a 
substitution contraire de Serviana aclio à Salvianum interdictum 
dans un texte du Digeste de quelque importance aussi (4), et 
complétaient, selon toute vl'aisemblanc.e, un passage d'Ulpien par 
l'addition de la courte phrase finale: et eril eis ~descendendum ad 
Servianum iudicium (5). 

(1) Voy. les diverses opinions touchant sa date d'apparition dans Girard' 
8 e éd., p. 965. 

(2) Lenel, Ed. perp. t. II, p. 242. 
(3) Jul. 49 Dig. D., 43, 33 de Salvo ini., 1, 1 (Paling., no 676); l'interpolation 

est prouvée par la comparaison avec le fragment géminé d'DIp. 73 ad Ed., 
D. 20, 1, de pign., lO. (Lenel, Ed. perp., t. ' II, p. 239) 

(4) Dlp:, 73 .ad Ed., D. 20, 1, de pign. et hyp., 21, 1 CPaling., no 1632; 
sur l'interpolation, Lenel, Ed. perp. t. II, p. 240-241). 

(5) DIp. 70 (cor. 73) ad Ed., D. 43, 33, de Salvo int.,2 (Paling., N° 1629). 
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Enfin les rédacteurs d~s Institutes ont i la fois emprunté litté
ralement à ~aius la définjtion de l'i_nte~:~it ~Salvien (1) et forgé 
une définition de l'action Servienne (2) .q ui n'était pas dans leur 
modèle. Ain~i s'affirme i!llpérieusem~rtt' leur désir de maintenir 
les deux sanctions prétoriennes entre lesquelles ils ont ~préféré 
tantòt l'une, tantòt l'autre, sans se décider à les ramener à l'unité 
(3). 

Ainsi l'amvre de Ju~tinien, réformatrice quant à l'assimi · 
lation générale de l'interdit et de l'action subit, dans les d étails, 
l'influence prolongée de la tradition classique et éprouve une grande 
petne à ~'en dégager. 

(1) Inst. 4, 15, de inlel'd., 3 .. Gaius. 4, 147. 

(2) Inst. 4, 6, de act., 7. 

(3) Girard, ge éd., p. 827, n. 4, en indiquant deux différences defond entre 
les deux moyens, donne peut-etre les raisons qui ont guidé les compilateurs. 

LIVRE V 

LA NATURE DES EXCEPTIONS 
DANS L'ffiUVRE DE JUSTINIEN 

L'accommodation de l'exception ·à la procédure par libelle 
a exigé, comme celle d~ l'interdit, un changement profond dans 
sa procédure et, par répereus~ion, dans sa nature; L'exeeption, 
jnconnue au temps des Actions de la Loi, se trouvait en union direete 
avec l'inientio de la formule, constituant une seconde eOndition 
mise à la condamm~tion . Dans la forme, le magistrat soumettait 
ensemble au juge et la prétention du demandeur et l'opposition 
du défendeu~ . Sous le régime de la procédure extraordinair e, carac
térif.ée par l'absence des formules, OÙ le demandeur s'adresse lui
meme au défendeur ou au -juge, l'exception dut nécessairemevt 
prendre un aspect nouveau. Exception et intentio se dissocièrent, 
car il eut été absurde que le demandeur, émettant ses conclusions, 
paIlàt pour le défendeur. 

Celui-ci parlait pour son propre compte. En face des conclu
sions du demandeur s'exprimant devant le juge dans la posiula~ 
tio simplex, le défendeuf' fit V'aloir son exception sous une forme 
parallèle, mais contraire à celle de son adversaire. Le thème de 
notre expo~é tient tout entier dans l'idée que l'Exception de la 
procédure extraordinaire devient le pendant parfait de l'Action. 
Il conviendra seulement de suivre cette idée aussi loin que possible. 
Reprenant et appliquant les notions fondamentales dégagées à 

'propos de l'Action, il sera facile de montrer que le rapport entre 
la forme et le contenu. commande ici encore la « Nature» byzan
tine de l'exception (Chapitre · 1). 

Et de la notion obtenue, · découleront quelques conséquences 
dignes d'intéret qui, pour la plupart, imiteront celles étudiées pré
cédemment (Chapitre Il). 



CHAPITRE I 

LA DÉTERMINATION DE LA 'NATURE 
DE L'EXCEPTION DANS L'<EUVRE DE JUSTINIEN 

L'reuvre de Justinien ne renfermant aucune mention de la 
Natura exceptioni;) parallèle à celle de la Natura aclionis, quoique 
cette doctrine eùt été logiquement aus~i iIIl:aginable, l'on peut entrer 
sans préambule dans le sujet meme. 

Dans sa forme définitive en droit romain, l'Exception se COJ;l

fond avec la défense et cette:forme, en tant qu'elle intéresseles recher
ches actuelles, se présente sous les espèces des concIusions du défen
deur opposées à ,celle d_u demandeur. 

La Nature byzantine del'Exception doit, comme celle de l'Action 
et de l'Interdit, ressortir des formes dans lesquelles s'expriment 
ces concIusions. La façon dont les sources byzantines ' présentent 
le contenu de l'Exception en haI'menie avec elles, donne-t-€lle la 
notion exacte de sa Nature qui est, d'après notte définition géné
rale, le rapport entre la forme de procéder et le fond, c'est-à-dire le 
droit opposé par le défenòeu,r ? C'est la meme question qui s'est 

, déjà offerte à nous deux fois, au cours de Texamen de l'Action 
et au cours de l'examen de l' Interdit. Elle se pose toujours et encore 
sur le sens des formules d'Exceptions (Section I). Après qu'elle 
aura été résolue, c'est vers les Formes de l'Exception (Section II) ~ 
menant à la considération interne du rapport, qu'il faudra se 
diriger pour. connaitIe leu,r Nature pratique (Section III). 

SECTION I 

LES FORMULES BYZANTINES D'EXCEPTXONS. 

§ 1. - RELEVÉ DES FORMULES. 

Une première observation s'impose en ce qui touche les modèles 
byzantins des exceptions: 

C'est que le Digeste, dont toutes les formules d'actions ont 
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été effacées, conserVe un certain nombre de formules d'excep
tions et d~ répliques. Cela s'explique p{1tlt-etre par la nécessité 
qu'il y avait de garder ces formules PO)F ~ésigner d'une fa çon pré
cise des exceptions souvent . innomrriées: En dehors du Digeste, 
la Paraphrase de Théophile et les fragments d'ouvrages des pro
fesseurs byzaritins, faisant partie des Basiliques, èn contiennent éga
lernènt. Au contrajre, le,s c1eu,x titres exceptionnels de , é;r;ceptionib:us 
et de replicationibus des Institutes de Justinien se contentent de 
nommer les exceptions les unes cl'après Gaius, leur ' modèle (excep
tio doli mali, pacti conv·enti, rei iudicatae) (1), les aùtres d'après ìè~ 
expressions consacrées par la langue classique '( exceptio metus causa, 
iurisiurandi, in factum composila (2), cesserit (3), nisi in bonis), une 
dernière enfin, dans des termes forgés seulement au Bas-Empire 

-(exceptio pecuniaenon numeratae) (4). Le manuel élémentairede 
-Justinien n'en renferme pas les formules. 

'Ne désirant pas faire une étude particulière de ,chacune des 
-exceptions, nous nous bornerons ici aux observations les plus utiles ' • 
qu'inspirent les formes diverses prises par elles dans les sQurces. 
Il n'est pas besoin d'en dresser un tableau complet analogue à 
celui dressé pour les actions, attendu que les , formules d'excep
tions ne paraissent pas avoir subi de changements notables en 
passant 'des textes classiques dans le Digeste ou les reuvres ' des 
professeurs du, VIe , siècle, OÙ on les voit souVent conçues en style 
direct. Cette forme peut venir rles classiques, attendu que les juris
consultes ne reproduisaient pas toujours le~ fonhules rriemes 
d'exceptions, telles qu'elles étaient rédigées dans l'Edit ou déli
vrées par les magistrats; mais ils accordaien:t 'grammaticalement 
la formule avec la phrase personnelle OÙ elle entrait et, meme sans 
cela, ils rapportaient des formules à la première personne (5) ou 
à la seconde tandis que les véritables formules étaient réçligées au 

(1) Inst. 4, 13, 1 ~3-,5 ; comp. G. ;4, IIp' et 106. 

(2) Ins't. h. t., 1, 4. 

(3) Inst. 4, 14, 4. 

. (4) Inst. h. t. 2; expression inconnue de Gaius qui donne au § 116 et au § 
~19 l'exception de dol; ; voy. sur sa date, le ' Chap. III. ' 

(5) Pau], 23 ad Ed. de brev. Fr. Vat. 310,: ... quoniam.. . exceptio obstat 
in tactum si , non dQnationis éausa mancipalJi vel promisi ne daturum ... 
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style indirect aVec les noms des palties,As AS, Ns NS(si ,clbs les com
portaient). (1). ' 

Exception de doL ~ La plus importante des exceptions, l'excep
tion de dol, se présente au Digeste en ces tcrmes : si in ea re nihil 
t}olo malo actoris factum est (2); en la comparant avec Gaius (3) 
on n'aperçoit que deux changements : actoris au lieu de Ai Ai et 'si ... 
jactum est ali lieu de si ... factum sit neque fiato 

Chez Théophile, l'exception, revet une , ,forme person,nelle : 
&XA' &L fl'Ì) XIX't"à 86Àov ~voxoc; crOL yÉ:yovIX (si non per dolum tibi reus fac-
1us sum) (4); il en est de meme ,chez Stéphane (?) et Dorothée : 
&ÀÀ' d fl'Ì) x'IX't"à 86Àov crov Yj 1tpcxcrLC; ÈyÉ:V&'t"o (al si non f)dolo luo venditio 
facta sit) (5) ; &ÀÀ' d fl'Ì) a6 ÀOV1tOL&ÌC; fl'Ì) flÉlÀÀCùV ÈÀe:uOe:pouv 't"ov OlXÉ;'t"fJV, 

XIXL &7tIX1.'t"WV flÉ;poC; 't"WV C;' VOflLcrflcX.'t"Cùv (at si non dolo facis non manu-: 
missurus servum, et petens centum nummoruI[l partem) (6) ; 

La réplique de dol est réduite chez Stéphane à son schéma 
le plus eoncis : &ÀÀ' d fl'Ì) XIX't"à aÒÀOV 't"6 1tcx.x't"ov ÈyÉ:ve:'t"o (sed si dolo 
malo pactum n'on factum sit) (7). 

Un exemple de réplique dù à l'Anonyme revient au style 
direct : ' 
,& À À' d fl ~ M ÀOV 1tOLe:lç &7tIXL't"WV 't"à dc; XPe:LIXV 't"ou (.LIXLvoflÈvOU 1tpoXCùp~aIXv't"IX 

(at si non dolo fa, is petens ea, qua<in 1 em furiosi :coJwervasunt) (8) . 

E.xception metus. - L'exeeption metus apparatt au Digeste 
,dan~ la forme la plus ,pure: si in ea re , nihil metus causa factum 
est (9). Théophile la met au style direct : &ÀÀ' d fL~ x(x't"~ a6Àov. 

i7t'1JpCù't"~O'1JV (si metus causa non promisi) (10). ' 

Exceptzon pacti' - L'exeeption pacti ~e rencontre au Digeste 

(1) La persistanee des formules ne doit pas d'ailleurs faire eroire à une 
,continuité dans la nature de l'exeeption. 

(2) UIp. 75 ad Ed., D .. 44, 4, de d. m. exc" 2, 1. 

(3) Gaius, 4, 1i9, 126. 

(4) Théoph. Paraph. Inst., 4, 13, 1 (Ferrini, p. 466, II. 8-9). 

(5) Stéph. ? [ad Dig. 17, 1,49] Bas. 14, 1, 49, seh. 4 (t. II, p . 130). 

(6) Dor. (ad Dig. 40,5,7] Bas. 48, 4, 7, seh. 1 (t. IV, p. 654) '

(7) Stéph. (ad Dig. 2, 14, 7, 9) Bas. 11, 1, 7, seh. 25 (t. I, p. 57). 

(8) Stéph. Anon. [ad Dig. 27; lO, 7, 1] Bas. 38, lO, 7, seh. 3 (t. In, p. 770). 

(9) UJp . 76 ad Ed., D. 44, 5, de d. m. ei mei. exc., 4,33 (c f. LeneI, t. II, p.261). ' 

(lO) Théoph. Paraph. Inst., 4, 13, 1 (Ferrini" p. 466, II. 8). 
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dans une forme développée : ac si inter eam' et virum non conve·
nisseni, ut hae mercedes sibi alimentorum nomine darentur (1). 

Chez Stéphane sous une fO! me réduit.e '-: &).)..' et [L~ 7tex.x't"ov è:y€:ve:'t"o 

(sed nisi pactum jactum sit) (2). ~.. . 

Chez Théophile elle se rencontrait à la seconde personne : 
&ÀÀ' Et [L~ 7tex.x't"ov È7tOL'Y)aocç fl~ &7tOCL't"E:ìv 't"ò XpÉoç · (ai si non est pactus 
debitum te non petiturum) (3) ; et la réplique à la première : 
&ÀÀ' et [L~ Se:1he:pov 7teX.x't"o'J è:7tL't"pÉ1tOV flOL 't"~v &nOCLTIJaL'J (si postea inler. 
no-s non convenii ut petere mihi liceret) (4). 

Exc~ption d'hypothèque. - L'exception d'hypothèque, variante 
lì 

de la précédente, est conçue au Digeste de deux façons : 
si non convenerit, ut eadem res mihi ql}oque pignori essei (5); 
si non inler creditorem et eum ad qa.em usus jructus pertinet con ve
nerii, ul usus jructus pignori sii (6). 

Stéphane la donne d'une troisième façon : 
&ÀÀ' et fl~ è:V€XUPOV S€S<ùxeX.ç [LOL 't"ÒV OLXÈ:'t"'Y)V (si non piglJ.ori mihi servum 
dederis) CI). 

Exception iurisiurandi. ~ L'exception iurisinI'andi [j'a été 
aperçue que chez Théophile : & À À' et fl~ &floaoc [L'Y)SÉV SOL €7tocpd Àe:L'i 

(si non iuravi me iibLnihil debere) (8). 

Exception praeiudicii. - Les deux exceptions praeiudirii 
sont relatiV'ement fréquentes au Digeste et dans les ceuV'res byzan
tine~. Elles garden t le plus souvent leur forme édictale : quod prae
iudicium heredztati (lundo partive eius) non fiai (9); 

On trouve une fois au Digeste : quod praeiudicium h~reditati 

(1) JuI. 2=ad Urs.'Fer.,lD.~23, 4, de paet. dot., 22. 

(2) Stéph. [ad Dig. 2, 14, 7, 9] Bas. 11, 1, 7, sen. 25 (t. I, p. 57). 

(3) Théopn. Paraphr. Insi., 4, 14, pro (Ferrini, p. 472, Il. 8-9). 

(4) Ibid. (Ferrini, p. 472, 11. 15-16). 

(5) Vlp. 73 ad Ed., D. 20, 1, de p ign. et hyp., lO. 

(6) Mareien, ad formo hyp., D. h. t., 11, 2. 

(7) Stépb. [ad Dig., 10,3, 6, 8] Bas. 12, 2, 6, sen. 9 (t. 2, p. 797). 

(8) Tnéoph. Paraphr. Inst., 4, 13, 4 (Ferrini, p. 467, Il. 19-20). 

(9) Gaius, 17 ad Ed. prov., D. ~O, 2, fam. ereise., 1, 1 (si in ea re, _qua deagitur 
praeiudieium etc ... ); Afrie. 9 quaest., D. 44, 1 de exeept., 16; 18. Steph. [ad Dig. 
5,3, 19, 1] Bas. 42, 1, 19, sen. 3 (t. IV, p. 204) (nisi etc ... ); Théocl. [ad Cod. 3, 
31, 12] Bas. 42, 1, 70, seh: 1 (t. IV, p. 242) (ne etc .. ). 

J 
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non fiai irzier aciorem et eum qui venum dedit (1) et chez l'Ano
nyme : &{~, et [L~ 7tp6XpL[LOC 7tOL€Lç 't"TI É:po:SL:-eX.'t"Lç m:'t"L't"LoVL, (ni~i hereditatis 
peiition i praeiudicium jarias) (2). 

Exception iu~ti dominii. - L'exception iusti dominii est rédi
gée _au Digeste à la troisième per~onne 

si ea res possessoris non sii (3); si non eius sii res (4-);. si 
non suus esset (5); 

Stéphane la transpos~ à la première : &ÀÀ'. et [L'Y) Se:a7t6TIJ«; d[LL 

~'t"ou 7tPeX.YflOC't"Oç) [al si non dominus (rei) sim] (6). 

Exception des Sénatusconsultes. - Le Digeste donne la répli
que ciu S. C. Velléien : aut sL ef! venditio contra senatus consultum 
fC!-cta sii (7). 

L'exception du S. C. Trébellien passe à la première personne 
dans la formule de Stéphane : &ÀÀ' et fl'Y) 7teX.ÀLV &7toxoc't"Éa't"'Y)aoc 't"'Y)V 

xÀ'Y)povofl(ocV (sin' in rursus hereditatem restituì) (8). 

Il ne servirait de rien d'épuiser le~ citations de formules en 
reproduisant toutes celles que possèdent le Digeste, le Code, la 
Paraphrase et les Basiliques. La tàche facile de copiste se trouve 
limit~e par ~e fait que les autres exemples sont calqués sur les pré
cédents, soit que les ceuvres du VIe siècle les tirent directement des 
textés classiques sans modiflcations vraisemblables, comme c'e~t 

le cas pour l'exception rei iudicatae et certaines exceptions in 
factwn, soit qu'elles les construisent de leur chef, mais SUl' le thème 
des modèles classiques, comme il est arrivé pour d'autres exceptions 
in factum qui, selon Théophile, se rédigent normalement 
~L'Y)Y'Y)floc't"LXWç (per ipsam rei narrationem) (9). 

(1) Vlp. 15 ad Ed., D, 5, 3, de her. pet., 17. 

(2) AnonJad Dig., 12, 1] Bas. 42, 3, ·1 seh. 1 (t. IY, p. 251). 

(3) Vlp., 6 ad Ed. D. 6, 2, de Pubi. in rem aet., 17. 

. (4) JuI. 9 dig. D. 44. 2. de ex.c. rei iud., 24. 

(5) Vlp. 76 ad. Ed., D. 44, 4, de d. m. exe., 4, 32. 

(6) Stéph. [ad Dig. 6, 2, 16] Bas. 15, 2, 16, seb. 1 (t. Il, p. 172; Suppl. 
p. 49, seh. 35-36 ; Stéph. ? [ad Dig. 9, 4, 27,1]. Bas. 60, 5, 27, seh. 7 (t. V, p. 364). 

(7) Pompo 1, S. C. D. 16, 1 ad S. C. VelI., 32, 2. 

(8) Stepb. [ad Dig. 15;2, 1, 8] Bas. 18, 6, 1, seh. lO (SuppI. p. 237). 

(9) Theoph. Paraphr. Inst. 4, 13, 1 (Ferrini, p. 466, l. 14). 

, 
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- ~ 
§ n. LA RELATION · DES FORMULES AVEC LA P~OqÉDVRE. 

On établit aisément d3~S ces div~rs rPodèles trois groupes ; 
·':L· ;' 

lo L'un composé des formuTes ré'digées à la seconde .. per-
sonne ; 

20 L'autre cODstitué par Ics formules conçues à la trobième 
personne; 

30 Le dernier réunissant les formules impeI'sonnelleb. 

A quel acte de la procédure de défense ces forrrtules s'accordent':' 
dIes ? 

La question est beaucoup plus facile à résoudre qu'en ce qui 
. concerne les formules postclassiques d 'actions. On trouvera bi~n t6t 

la preuve que l'exception s'incorpore à un seuI des actes qu'accom
pIit dans la procédure, la défenbe, à la contradictio de l'avocat (1). 
Par conséquent, l'hésitation permise au. premier abord entrè 
plusieurs actes n'existe pas par rapport à elle. Les formule~ d'excep
tions s'adaptent à la .coniradictio de l'avocat d'a,utant mieux qu'elles 
font pend3nt aux formules d'actions qui s'adaptent à la postulatio 
simplex (2), et que Ies deux déclarations des aVQcats se cortes
ponden"t. Il paralt donc inutile, pour ces deux raisons décisives, 
de transpober aux formules d'exceptions la discusslon menée pour 
les formules d'actions et qui était, elle, indispensable. 

§ III. - LE SENS DES FORMULES. 

En fonction de la procédure par libelle, il faut bien certaine
ment voir dans ces formules maintenues sans changement depuis 
les grands jurisconsll,ltes ou accommodées à la mode byzantine 
ou créées par les Byzantills, des modèles scolaires parallèles à ceux 
des Actions. Un témoignage de leur caractère est fourni par un 
texte : La Pal'ayhrase de Théophile renferme deux . formules de 
l'exceptioD. i~tamiae procuraloria (3); or les Institutes, au passa
ge co:rrespon(lant (4), déclarent cette exception hor8 d'usage dev~\llt 

(1) In/ra, p. 495. 

(2) Supra. 

(3) Theoph. Paraphr. Inst., 4, 13, 11 (Ferrini, p. 470). 

(4) Inst. 4, 13, 11, et Theoph.. [OC. cito (Iòid. 'p. 471). 
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les tribunaux. Aucun argument plus net, et d'autarit plus préCieux 
qu'il 'est hnique, croyons-nous, ne pounait montrer la dissemblance 
entr.e la ~cience et la doctrine et l'état de la pratique. 

La nature scolaire en lessort sans discussion possible. 
Une preuve concordante résulte de la r3ison déjà invoquée 

à propos des formules byzantines d'Actions : il n'est pas admissible 
qu'en pratique le défendeur ou mieux, son avocat~ se s'oit rontenté 
de formules parfois réduites à un schéma très sec. Cependant, ces 
formul~s d'exceptions aura,ient pu à l'encontre des f\nmules d'ac
tions jouel un r61e réel et usuel · (levant les tribu.nàux, d'une part 
en tant qu'elles servent à désigner les conceptions par leurs noms, 
et aussi en tant que piu,- d'une d'entre elles renferme, en dfet, 
cles phrases visant les fait~ de la défense et dans la forme personnelle 
de laquelle l'avocat n'aurait rien eu à changer, Les exceptions rédi
gées ~L''lYlJ[LIX'rLXWC; en particulier se conçoivent sans difficultés 
en pra,tique, puisqu'elles. sont adaptées aux faits de la cause. 

Mais ce qui e~t vrai ou probabl~ de certaines formules ne l'est 
pas de toutes. C'est donc en dehors des modèles ' scolaires qu'il 
faut cherc~er l'expression générale du caractère pratique dc 
l'Exception. 

SECTION n 

LES FORMES DE L'EXCEPTION 

La Nature de l'Exception r ésulte de ses formes. Quelques. 
mots suffiront pour les décrire ou plutM pour Ies résumer. 

L'examen spécial de la procédure de Justinien a montré que 
l'exc~ption n'avait aucune atta che ni avec le libeÌlus co~iradiclio
nis, parce qu'il indiqll,ait seulement la volonté du défendeur de 
résister à l'at.taqll,e (1), ni avcc la coniradictio du déIendeur s 'opp(}
sant à la nCtrratio du demandeur, pm ce qu'elle se bornait à · poser . 
le point de f3it oontraire (2). 

, L'exception est intégrée à la coniradictio ou posfulatio (rei) 
faite par l'avocat in . iudicio. Cet acte a pour objet d'énoncer les 
conclusions du défendelir opposées à celles de la posfulatio simplex 

(1) Notre ouvrage La procédure par libelle, p. 163 et S. 

(2) 'Hid., p. 212 et s. 
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'de l'avoca t du demandeur (1). Il donnait prdbablement-al1ssi le 
nom de l'exception alléguée c~ r il n'y a I?as ~'editio exceptionis qui 
la signifierait au demandeur, comme il y .a .u§ e editio act,ionis (2). 

f~~~ 

SECTION III 

LE CARACTERE SUBSTANTIEL DE L'EXCEPTION 

Le parallélisme entre les formes de l'Exception, qui est r éelle
ment une action contraire, et celles de l'Action conduit à .admettre 
l'identité de leur nature. Le caractère « sub5tantiel» limité par le 
« cara ctèr e l~gal », et rempla çant le caractère « formaliste » des 
temps classiques OÙ elle faisait corps avec la formule, appartient 
à l'Exception 'comme à l'Action pour ' la· raison fondamentale 
de procédure, que l'opposition du défendeur se manifeste dans la 
contradictio de , l'avocat, sans formes rigou,reuses, dans un acte 
« sub~tantiel » et non formaliste . La contradictio qui fait face à 
la postulatio s(mplex n'obéit pas p~us qu "elle à l'impetratio de la 
procédure formulaire . Elle manifeste les conclusions du défendeur 
au~si librement que la postulatio simplex celles du demarideur. L'exi- _ 
gence du nom de l'Exception, nécessaire pour manifester la léga-
lité de l'opposition, n'enlève rien à cette liberté. 

La Nature « substantielle ) de l'Exception apparalt mieux 
encore et lumineusement, après l'exposé des quelques conséquences 
qui en procèdent et qui feront surgir de nouvelles preuve~ du para 1-
lélisme constant entre l'Exception et l'Adion byzantines. 

(1) Ibid . p. 304 et s. 
(2) Ibid., p. 311 et s. 

CHAPITRE II 

LES CONSÉQUENCES 
DE LA NATURE. DE L'EXCEPTION 

La Nature nouvelle de l'Exception à produit qudques co'nsé
quences du meme ordre que celles étudiées pour l'Action dans les 
Livre5 II et III. Comme elIes, ces conséquence5 se réfléchissent 
dans Ies interpolations faites aux textes cla5siqu~s, dont cèrtaines, 
on le verra, par aissent incontesta.bles. Comme e1les aussi, 
elI es <! texpliquent par la relation intime de la Nature et de la pro
cédure, se manife5tant à la fois dans la disparition de la formule 
aVEC le5 règles qui en dépendaient, 'èt dans l'unionde l'exception 
-et de la contradictio de l'avocat. · 

C'est ainsi qu'e~attendant le développement de la secon~e 
idée, on peut noter, comme des -suites de la première, deux règIe5 
nouvelles : 10 tandis que' Ies exceptions dilatoires continuent à 
·ètre opposé.es obligatoirement au début du procès (1), les exeeptions 
péremptoires peuvent l'ètre soit au début, 5( it en tout état de 
cause, mème en appe~ (2), jusqu'à la sentence définitive par assi
milation avec Ies défenses au fond ; en fait d'ailleurs, qu'il ~'agi"'se 
des unes ou des autres, les a.vocats de la défense ont l'habitude de 
procéder de la meme façon : ils déclarent au .début du proc.ès qu'ils 
auront des exceptions ou des défenses à invoquer sans les formuler 
.spécialement; mais nous ignorons si cette pratique, constatée par 
une S'colie récente des Ba5iliques (3), remont e au temps de Justi
nien; 2° le demandeur repoussé par une exception dilatoile ne 
souffre plus de l'effet extinctif de la liiis contestatio; Justini~m 

(1 ) Diocl. Max. (294), C. 4, 19, de prob., 19, etc .. 

(2) Dioc1. Max. (294), C. 8, 35 (36), de exeept., 8; Diocl. Max. (294), C. 7,50, 
sento rese. non posse, 2, etc ... Sur la question en général et sur les difficultés 
d~interprét~tion de ce dernier texte, voy. Bethmann-Hollweg; t. III, p . 266-
2/ 0 ; Accanas, t. II, p. 1081-1082; Cuq. t. II, p. 874; Brugi, t. I, p. 240. 

(3) Voy. Sco!. des Bas. [ad C. 4, 19, 19] Bas. 22, 1, 5q, sch , 1,' 't'O l'ho F.7t'1., 
-j t. II, p. 483) . 

32 



498 LA NATURE DES EXCEPTIONS" 

~ 

s'apploprie la plus petilio tempore édictée p~r Zénon, le ' dO,uble-
ment du délai en faveur du ctéfendeur et la }liise des frais du. procès 

à la char'ge du demandeur (1). iiL, , ,,' 

Quant à la répercu5sion directe (t-e la procédurè pàt libellc 
sur les exceptions, elle se présente avec moins d'ampleur qu'elle 
n'en avait sur les action5, c~ qui n'est pas surprenant, car le. role 
des exceptions est plus limité que le role des actions; en levanch'2, 
l'influence. de la procédure .jxtraordinaire SUI les Exceptions déter
mine, c1ans quelques-unes d'entre elles, un dfet nouveau qui ne 
pouv.ait se rencontreI en matière d'actions; l'dfet minu'toire. . 

Sous le bénéfice de ces remarques' préliminaires, quatte consé-·, 

quences vont etre passées eD. revp,e : 

10 L'importance du nom de l'exception (Section I); 

20 L'élargissement de l'exceptio doli; théorie de l'exceptio 
doli generalis (Section II); 

30 Le choix laissé au défendeur entre plusi~ur5 eJ(c~ptions 

(Se,ction IlI); 

40 Les Exceptions minutoil es (Section IV). 

SECTION I 

L'IMPORT ANCE DU NOM DE L'~XCEPTION 

Une première influence de la procédure s'affirme dans la pIace 
qu'y tient le nom de l'exception, ainsi que le nom de l'action. 
De mème que l'importance du Dom de l'action avait été rattachée 
à la postulatio simplex, de mème l'importance du Dom de l'excep
tion 5e relie à la pièce du mécanisme ' ptocédural qui y r~pond du 
coté de la défense, la contradiclio de l'avocato Son utilité est analogue 
à celle de la dénomination de l'àction ; les noms ou le5 formules des 
exceptions sont de simples étiquettes permettant aux parties et 
au juge de découvrir dans les textes législatifs les conditioDS et 

les effets de l'ex(eption alléguée. 
Sans insister sur leur role, il faut voir d'abord quelle pIace 

occupent dans l'reuvre de Justini2n les différentes désignations , 

(1) Inst. 4, ' 13, lO 
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des exceptions. Pour ne pas multiplier les divlsions, nous ttaiterons· 
en mème temps du 5ens qu'il convient d'attribuer aux exceptions 
utiles 'et in jactum en droit byzantin, deux point5 qui, à 'la diffrrence 
des action::, utiles et in tactum (1), n'appelleront que qu~lques 

remarques très brève~. 
L'impOltance que Justinien continue à attachcr au nom ~pé

cifiquc des exceptions se 'marquc, C'omme ' pour les actions, de 
plusieurs façons : par la création de noms nouveaux, par le maintien 
des dénominations classiques, par l'emploi personnei qu'il fait de 
ces dénorn.i.nations. ' 

10 Sur les créations, un mot ùffira: Justinien'a créé une excep
tion avec nom nouveau, l'exception non numeratae dotis (2), variante 
de l'exception non numeratae pecuniae, dont le nom lui est mème 
donné au siègc de la réforme (3); il a créé également le nom (sans 
l'exception) de l'exception donationis en remplaccmèIlt de l'exception 

. legis Cinciae, remplacement dont il va ètre question à l'instant. 

20 L'3 maintien des dénominations classiques a ' été plus com-
plet qu'en matière d'aC'tions. -

D 'une p:Ht, en effet, le nombre des suppressions opérées par 
l 'amvre impériale a été infiniment restreint ; elle n'a supprimé 
radicalement qu'une seule exception, l'annalis exceptio ltalici 
contractus (4); elle a effacé toute mention du nom de l'exception 
legis Plaetoriae (5). 

D'autre part, le nombre, des chang.:;m 2nts portant sur les 
noms classiques e5t également très l éduit (6) : le Digeste a changé 

(1) Plus haut, p. 336 et s. 

(2) Just. (528), C. 4, 30, de non num, pec., 14, 6, i.t. 1,4, de episc. aud. 21. 
(3) Just. (528), C. 5, 15, de dote cauta et non num., 3. 
(4) Just. (530), C. 7, 40, de anno exc. Ilal. contro toll. 
(.5) Par exemple , Paul, 3 ad Plaut., D, 44, 1, de exc. 7, 1 (exception) , 

Ulp. 22 ad Ed., D ., 12, 2 de iurei., 9, 4 (réplique) ; pour d ' autres textes, voy. 
L. Debray. Contribution à l'étude de la loi « Plaetoria » relative ·à la protection 
du minel1r de vingt-cinq ans dans Mél. P. F. Girard, t.), p. 265-269, 282-305. 

(6) Un autre exemple de subsfitution qui semble devoir etre mis à la 
charge des compilateurs se rencontre chez Ulp. 76 ad Ed. D, 44, 4 , de d. m. exc. , 
1, 1 (i. f.) : et retert Labeoni placuisse[doli mali] uti eum posse. 

Je [soupçonne fortement les compilateurs d'avoir écrit doli mali au lieu 
de exceptione, écrit par Ulpien dans la position de la questiono Le moti! de 
suspicìon est le génitif doli mali 110n accompagné de exceptione, motif qui 
rappelle le critère tiré de l'absence d'action (ou iudicium) dans le nom de l'ac
tion. 
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le nom de l'exception legis Cinciae en celui -de. donationis exceptio 
(1) à la suite de la désuétude de la_Ioi Cinci~'; les Institutes rem
placent, dans le cas de non numerata pc;cunia, l'exception doli òe 
Gaius par l'expression plus technique lirexccption non numeratae 
pecuniae (2), substitution connue dont la raison d'etre s'explique 
par l'histoire meme de cette dernière exception, tout entière accom
plie après Gaius (3). 

Parmi les exceptiom, classiques conservé~s, san~ ètre employées 
par Justinien persçmnellement, une seule nécessite une observa
tion, c'est l'exc~plio utilis dont l'intéret général est indiqué par : 

Dlp. 2 disp., D: 19, 5, de praescr. verb., 21 : Quotiens deficit 
actio vel exceptio, utilis aclio vel exceptio est (4), et dont un exemple 
unique figme au Digeste au profit du mineur de 25 ans renonçant 
au bénéfice de l'in integl um restitutio (5). C~tte exception utile 
adaptée à la procédure extraordinaire est le nom sou,s lequel les ' 
juristes et le défendeu,r désignent la contradictio qui tient lieu de 
la formllle étendue prétoriennement. 

3° L"empioi des exceptions classiques dans les constitutions 
personnelles de Jnstinien au Code et aux Novelles, ou leur empIo i 
dans de~ additions faites au fond plimitif des Institutes, du Digeste 
et du Code, méritent un examen un peu plus détaillé. 

Deux points distincts sont dignes d'attention. 

A) En premier lieu, la réception dcs exçeptions anciennes da s 
les constitutions personnelles de Justinien étant facilement visibJe, 

(1) Celso 28 dig., D. 39, 5 de don. 21, 1 (Lenel no 237). 

(2) Inst. 4, 13, de 'exc., 2-Gaius, 4, 116 a. 

(3) L'emploi ordinaire du nom de l'exception non numeratae pecuniae 
au temps de Justinien n'empèche pas les rédacteurs de conserver l ' exception de 
dol en la matière (Ulp. 76 ad Ed., D. 44 4, de d. m. exc., 2, 3, i-f.; l'exception 
n'est pas nommée, mais il résulte bien du contexte qu'il s'agit de l'exception 
de dol), ni de l ' utiliser en concours avec l'exception nouvelle dans des passa
ges interpolés étudiés plus bas (§ IV). 

. (4) Mais les mots vel exceptio aux deux endroiis sont-iIs réellement d'UI-
pien ? ' 

(5) Jul. 45 dig. D.,.4, 4, de min. , 41. M. Brugi, op. cit., t. I, p . 237, écrit 
que sous Justinien « le type des exceptiones utiles s' élargit l), en raison de « la 
ll10indre rigueur formelle du procès )) ; on ne voit. pas sur quels motifs 
repose son affirmation. ' 
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il est plus opportun de montrer comment les rédacteurs Ics , ont 
introduites dans Ies recucils par interpoiation (1). 

TantOt Ics rédacteursont ajouté aux 'passages classiques le 
nom seuIement d'une exception à c6té de l'except ion originale 
ou de deux exceptions à la fois (2): c',,; double procédé sert à assu,rer 
au di'fendeur le choix entre 'plusieurs moyens de défense ; comme la 
preuve en sera 'donnée au § III, Ies noms qui viennent des commis
saires sont, ou bien l'exception doli (3), ou bien l'exception pacti 
conventi (4), ou bien à la fois l'exception doli et une exc~ption in 
factum (l'exception rei venditae et traditae) (4) . .Tant6t Ies rédac
teurs ont intercalé dans les textes qu'iis accueillaient, non pas 
seulement le nom de l'exception, mais l'exception meme, Iorsque 
j ~risconsultes ouEmpereurs ne f?isaient aucune mention d'une 
exception quelconque (5) . 

Ici encorc,,la conduite des rédacteur~ a été double: ils ont in~éré 
parfois une seule exception, parfois deux exceptions en concours . 

An, Digeste, pIu~ieurs exempies du premier procédé (plus ou 
moins discutabie -d'ailleurs) ~embient leur appartenir; ils concet
nent l'insertion, soit de l'exception doli (6), soit d'une exception 
in jactum (7), soit de l'exception non numeratae pecuniae (8), 18-

(2) Il se peut également que l'addition du nom provienne d'une glose : 
Ulp. /6 ad Ed., D. 44, 4 de d. m. melo exc., 4, 34 : hanc exceplionem [de melu} 
(glose d'après H. Krueger). 

(2) Paul, 74 ad Ed., D. 44, 7, de oblig. et aci. , 44, l-i, Pour Pap. 7 questo 
D. 8,1 de servo 4, pr., voy. plus baso 

(3) Ju1. 60 dig. D., 39, 6, de m. c. don., 18,2. 
(4) Jul. chez Ulp. 76 ad Ed., D. 44, 4, de d. m. exc. 4, 32. 

" (5) .Parfois aussi les compilateurs ont indiqué qu'on se servira du j eu de 
l exeeptlOn (sans la nommer) pour obtenil' l'effet absolutoire ou l'efIet minu
toire; voy. au § IV, Paul, 3 ad Ed., D, 2, 14, de paci. 27, 5. 

, (6) Paul, 21 ad Ed., D. 6, 1 de rei vind., 27, 5 ; les mots per doli mali excep-
lzonem paraissent interpolés pour la mème raison que exceptione doli posita 
le sont dans Pap. 2 resp. D. h. t. 48 (d'après Pernice, t. II, 1, p. 235; Cuq, t. II, 
p. 262, n. 2) ; Scaev. 1 dig., D. 19, 2, loc., 61, pro (opposita exceptione doli mali 
mterpolé ? d'après Pernice, Labeo II, 1, p. 235, n. 2; voyez aussi Riccobono, 
Ann. Pal., !917, p. 326 et S., p. 605, n. 1); Paul, libro sing. de adsign. lib. D . 
3.4, 4 de adzm. lego 15 (opposita exceptione doli mali et peut-ètre la phrase 
fmale) Paul, 14 quaest., D. 44, 4 de d. m. exc., 14 (scilicel opposita doli mali 
exceptione; scilicet l'end le passage suspect). 

(7) Ulp. 11 ad Ed., D. 4, 2, quod met. causa, 14,13 (exceptione in faclum 
oppo.sita, interpolé ?) ;"Ulp. 76 ad Ed., D. 44, 4, de d. m. exc. 4, 16 (pour la dis
CUSSlon de la phrase zn faclum tamen erit excipiendum, voy . . n. 18). 

~8) L'exception. nO~l numeralae pecuniae a été, croyons-nous, insérée par 
les redacteurs_ du DIgeste dans le texte suivant : Ulp. 76 ad Ed., D. 44, 4, de' 
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quelle semble inconnue des jurisconsultes classiques (1). L'excep
tion non numeratbe pecuniae;a été ajoutée ~ux Institùtes, il n'est 
pas douteux que certaines exceptions isolées '~ont utilisées en cl'assez 
nombreux endroits OÙ Gaius gardait le{~Ùè~ce (2). 

Au Code, un exemple est fourrù par l'intercalation de l'excep
tion non numeratae pecuniae (3). 

Quant au second procédé, l'insertion de cleux exceptions en5em-

d. m. exc., 4, 16, : Aduersus parentes patronosque neque doli exceptio neque alia 
quidem, quae patroni 'parenlisue opinionem apud (corr. aduersus) bonos more:; 
suggillet, competere polest : in tactum tamen erit excipiendum [ut si torte pecunia 
non numerata dicatur]. 

La discussion critique de la finale doit porter à la fois sur la phrase in 
tactum 'amen erit excipiendum et sur l'exemple entrecrochets : lo La phrase 
in tactum excipiendum pourrait etre suspectée par la raison qu'Ulpien (10 ad 
Ed., D. 37, 15, de obs. et patr. praest., 7, 2) refuse l'exception de dol (et d'autres 
moyens) contre les parents et patrons salJ.s parler de l'exception in tactum 
subsidiaire; on pourrait penser que les commissaires ont aj outé la phrase en 
cause pour faire pendant à l'actio in tactum, subsidiaire de l'action de dol, 
impossible aussi (Ulp. 10 ad Ed., D. h. t., 5 pr. Ulp. 11 ad Ed., D. 4,3, de d. 
m., 11, 1). Cependant il nous semble plus juste de maintenir cette phrase au 
compte d'Ulpien, parce que sans l'exception in tactum les défendeurs seraient 
réduits à l'impuissance. 2 0 Au c'ontraire, l'ex-empIe de la pecunia non numerata 
est très probablement d'origine byzantine : d'abord, à quoi bon donner de 
l'exception in tactum, évidemment d'ordre général, un exemple particulier et 
pourquoi prendre en exemple l'hypothèse plutot rare de la pecunia non nùme
rata? L'exemple de l'exception in tactum subsidiaire est d'autant plus mal 
choisi que, partout où elle se rencontre, l'exception non numeratae pecuniae 
fonctionne à titre principal. Peut-ètre les commissaires ont-il été amenés à 
évoquer ici l'exception non numeratae pecuniae par souvenir de son caractère 
d'exception in tactum [Diocl. Max. (293 ?), C. 4, 30, de non. ilum. pec. 9]. En 
tous cas, l'hypothèse de H. Krueger, op. cit., p. 3, voyant dans· le texte d'UI
pien le début du développement de l ' exception, subsidiaire avant d'etre prin
cipale, me paraìt une pure conception dogmatique en opposition avec l'opi
nion critique de l'auteur (p. 4) sur d'autres textes mentionnant l'exception, 
dont l'un émane aussi ~'Ulpien. 

(1) Ct. Section IU. 

(2) Inst. 4, 13, de exc., 1, 3-5, 8-11; 4, 14, de replico 4. 

(3) Il s'agit du rescrit de Gordien (240), C. 2, 6 de postul. 3, Si sub specie 
honorarii, quod aduocalo usque ad certummodum deberi potuisset, eam quantitateme 
quain desiderio complecteris, te daturum cauisti, et, quasi mutuam pecuniam 
accepisses, eam te redditurum promisisti nec temporis spatio gesto negotio con
sensum ac tidem accommodasti [compete{lti exceptione non numeratae pecuniae 
tutus es et ex hac causa] cautionem interpositam usitato more potes condicere. 

L'interpo:ation des mots competenti exceptione no.Il numeratae pecunia 
est I1roposée par Gradenwitz (Z. S.S. t. VII, 1886, p. 58-60) suivi parH. Krue
ger, op. cit., p. 4, à raison de l'emploi de l'adjectif competens (7t~oO'~x(ùv), 
terme favori des compiIateurs. Peut-etre l'addition s'étend-elle aux mots sui
vants : tutus es et ex hac causa. Il paralt en . effet difficile de faire jouer à 
l'exception le ro le d'une causè par-rapport à la condictio. 

I 
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])le, il apparatt d'une façon incontestable cla,ns un tescrit clu Code 
où figurent par interpolation l'exception doli et l'exception non 
.numeratae pecuniae (1). 

B) En second lieu, il importe de dire quelques mots duo sens 
que les exceptions in faclum ant pris dans l'reuvre byzantine. 
Ces exceptions avaient été, dès l'époquc clas5ique, beaucoup plus 
fréqu,èmment employées · que 1'exceptio· utilis. Elles se rencontrent 
dans les textcs des jurisconsultes ou des Empereurs sous le nom 
seuI d'exceptions in faclum (2), ou sous c'c nom avec leurs formules 
(3), .ou, sans porter ce nom, elles sont désignées par leur5 formules 
qui contiennent l'exposé clu fai t en cause (4). Les commissaires ont 
non seulement gardé ]es déncminations et leso formules anciennes, 
mais encore ils ont p~rsonnellement utilisé ce genre d'exceptions 
(5). Le double fait étant certain, il s'agit uniquement d'en déter- , 
miner la portée en relation avec la procédure byzantine. 

Voici à cet égard notre explication (6). A l'exemple des 
actions in lactum, les exceptions in IQ.ctum ne peuvent etre conçues 
que comme des étiquettes placées sur les contradictiollS des avo
cats qui ne correspondent pas à des exceptions . « nommées ». 

Quand Théophile déclare que les exception~ in jactum se récligent 
. ~L"y)Y"Y)!-L?,"nxwc;, per ipsam rei narrationem (7) . il vise le contenu 

cles conclusions clu défendeur, suivant la remarque déjà faite; 

(1) Ant. Caro (215), C. 4, 30, de non num. pec., 3; voy. la démonstration 
de l'interpolation, à la Section III. 

(2) Ulp. 11 ad Ed., D. 4, 2, quod met. causa, 14, 13; Paul, 3 quaest., D. 
12,5 de condo ob turp. uel in. caus., 3; Pompo 5 seno cons., D. 14, 6, de S. C. Mac. 
20; Ulp. 76 ad Ed. D. 44, 4, de dol. mal. exc., 4,16 et 32; Diocl. Max (293 ?), 
C. 4, 30 de non num. pec., 9. I 

(3) Paul, 23 ad Ed., de breu., Fr. Vat., 310; Alf. Var. 2 dig., D. 44, 1, de 
exc. 14. 

(4) Ulp. 16 ad Ed. D. 6, 2 de PubL. in rem act." 14 ;. Paul, 30 ad Ed., D. 14, 
13, de insl. act., 17, 4; Jul. 2 ad Urs. Fer., D, 23, 4 de pact. dotal., 22; Jul. 
4 dig., D. 44,7, de oblig. et act., 15 (et. Ulp. 13 ad Ed., D. 44, 2, de exc. rei iud. 
2). . 

(5) Inst. 4, 13, de exc., 1, passage non emprunté à Gaius ·;donnant l'exem-
pIe d'une exception in jactum en cas d'erreur du débiteur. ~ 

(6) M. Brugi qui signale (op. cito t. I, p. 237) exactement « l'éIargissemenb 
du type des exceptiones in tactum se contente de le rattacher à (( la moindre 
rigueur formelle de procès » c'est insuffisant. 

(7) Théoph. Paraph. Inst., 4, 13, 1 (Ferrini, p. 466, 1, 14). 
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avait- il besoin de le spécifier: puisque les déc1arations des avo-
cats sont libres dans la proéédure extraordiIi~ire à la différence 
des formules qu'elles remplacent ? Son W)é~,,:doctrinale a réellement 

·un intéret pratique. Il ne suffirait pas ; ~ croyons-nous, pour expli
quer le maintien ou l'emploi des exceptions in tactum dans l'ceuvre 
de Justinien, ,d'évoquer l'eaet de la routine. Le ,traditionalisme 
des Byzantins, qu'on a souvent qualifié de suranné, représente 
pour nou s autre chose qu'une routine a veugle. En accueiIlant l' expres
sion in tactum en matière d'action ou d'exception, ils ne songent 
certes plus aux formes prétoriennes hOl:s d'usage depuis longter.nps; 
ils n'ont donc d'autre but que d'utiliser ce nom à titre d'étiquette, 
comme ils se servent des noms c1assiques d'exceptio doli ou p.acti 
conventi, non numeratae pecuni.ae ... que personne ne leur repro
che d'a-voir conservés. 

SECTION II 

L'ÉLARGISSEMENT DE L'EXCEPTIO DOLI 

L'élargisse'ment des exceptions dans le sens de la cause ne se 
rencontre que sous la forme de l'exceptio doli generalis , q~i mérite 
une étude approfondie. 

1. - L'expression exceptio doli generalis s'emploie chez les 
interprètes pour dire que l'exception de dol naitra, non seulement 
d'un fait de dol caractérisé (comme celui qui sert normalement 
de base à l'exceptio do ii) , mais encore du fait que le demandeur, en 
agissant, commet un dol par son action mème, quand il agit au 
,mépris des exceptions que le défendeur pourrait lui, opposer. 

Cette large application de l'exceptio doli est visée par ; 
Ulp. 76 ad Ed., D. 44, 4, de d. m. et met. exc. 2, ,5 :. et generalite~' 

sciendum est ex omnibus in tactum exceptionibus doli orifi exceptio
nem. 

Elle soulève une première , ditlìculté d 'ordre dogmatigue sans 
intéret pour le sujet traité ict : celle de savoir si l'exceptio doli 
remplace seulement certaines exceptions, celles fondées sur l'équité, 

- ou indistinctement toutes les autres exceptions (1). 

(1) Accarias, t. II, p. 1074, n. 2. 
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Il est un second problème plus digne de retenir l'attention 
"par .son caractère historique: quelles p~uvent ètre la date et l'ori
gine de l'exception doli ' generalis ? 

L'auteur qui a étudié de plus près ks textes, H. KRUEGER (1), 
ne met pas en doute qu'elle soit c1assique, ~ais, il considère le fr. 2 
'§ 5 comme une théorie personnellc à Ulpien, comme une généra
lisation abusive de la règle assise sur un fondement spécial au fr. 4 
(2) qui prévoit le remplacement de l'exceptio pacti conventi par 
l'exceptio doli: 

Item quaeritur, si quis pure sti[mlatus sit certam quantitatem 
[quia hoc actum sit] (3) sed post stipulationem interpositam pactus 
sit, ne interim pecunia usque qd certum diem petatur, an noceat 
exceptio doli [et quidem et de pacto convento excipi posse nequaquam 
ambigendum e~t: ' sed et si hac quis exceptione uli velil, nihzlo minus 
poterit : dolo enim tacere eum, qui contra [pactum petat, negari non 
potest]. 

Mais la question préalable doit etre posée sur ce § 4. Le fonde
ment spécial donné en cette occa_sion appartient-il réellement au 
droit classique ? D'après ce qu'apprend Ulpien lui-mème, rappor
tant une opinion de Julien et de quelques auteurs (dont Trebatius) 
(4), le droit classique ' aurait bien rcconnu à l'exceptio doli une ' 
fonction subsidiaire à l'exceptio pacti, en ce sens que les person
nes ne pouvant user de celle-ci étaient autorisées à opposer la pre
mière. Le C:;l.S du fr. 2 § 4 n-'est pas identique; la forme dubitative. 
qu'emploie le jurisconsulte (ltem quaeritli.r ... an noceat exceptio 
doli) le prouve. Pourquoi Ulpien aurait-il douté ici si une série de 
ses précédesseurs avait déjà résolu la question? En vérité, ici, 
aucun mot n'indique que la fonction subsidiaire de l'exception 
doli soit en jeu. Il s'agit nettement de sa fonction supplétoire par 
rapport à l'exception pacti, comme le prouve le soin que met le 

(1) H. Krueger, Beitriige zur Lehre Don der exceptio doli, t. I, Halle, 1892. 

(2) H. Krueger, op. cit., p. 31-32, 47 H. Erman, Z.S.S., t. XIV, 1893, 
p. 239, réprouve cette opinion et croit la doctrine plus ancienne qu'Ulpien, en 
la fondant sui la naturalis aequitas. En vérité, les autres textes qu'il invoque 
sont vagues ; celui d'Ulpien est le seuI qui contienrte la théorie explicitement 
(dans ce sens, Cuq, t. II, p. 487, n. 1, p. 719). 

, (3) Ces mots in~ignifiants sont à effacer, suivant P. Krueger (dans son 
édition du Digeste). 

(4) Ulp. 4 ad Ed., D. 2, 14, de paci., lO, 2. 
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texte à poser d 'abord qu' on po urra, exciper de pacto convento (ce qui 
ne faisait pss difficulté) pour partir de là et.~reconnaltre l'excep.tion 
de dol 'en termes dont la forme catég;?I;iqùement affirmative ne 
laisse pas comprendre, les h~sitations dti,'-début. Aussi le § 4 se pré
sente-t-il en connexion étroite avec le § 5. Et c'est pourquoi la 
réponse mise sous le nom d'Ulpien éVeille la suspicion au meine , 
titre que l'excepiio doli generalis elle-meme (1). 

II. - En effet; il est assez vraisemblable, à notre avis, que la 
généralisation de l'~xception doli ne s'est pas opérée du temps 
d'Ulpien, ,mais qu 'elle date seulement d'une époque plus récente. 

D'abo·rd, l'idée de H. KRUEGER d'en faire une doctrine per
sonnelle d'Ulpien est moins admissible aujourd'hui qu'on découvre 
en lui plut6t un compilateur qu 'un esprit originaI. Ses mérites 
propres lui ont valu d'etre largement exploité par les rédacteurs 
du Digeste; mais, à l'égard de son originalité, admise jadis comme 
un dogme, il faut se montrer de plus en plus défiant, car certain~s 
solutions qui lui ont fait une réputstion de jurisconsulte d'avant
garde émanent très probablement des compilateurs et ilon point 
de lui (2). 

Mais une raison plus forte permet deco.nrlm e à l'origine by-
zantine de l'exceptio doli generalis. C'est le parsllélisme entre cette 
théorie et celle des actions générales dont le byzantinisme a été 
soutenu plécédemment (3) ; ou, sous une autre forme, c'est l'idée 
que les commissaires, bien plutOt qu'Ulpien, ont dù se laisser alla 
à appliquer en cette matière une construction largement l'épa,ndue 
de leur temps sous l'impulsion du plotinisme, et dans le · dessein 
d 'unification déjà indiqué à propos des actions ~t qu'il faudra 
rappeler un peu plus tard . 

Enfin, au pbint de vue critiqu,e, on doit se demander si le Ir. 2 
tout entier ne porte pas la ma,rque de la confection byzantine . 

, (1) On songerait peut-etre à. sauver le passage en y voyant un cas de con· 
,cours des deux exceptions, mais alors le dOllte ne se comprendrait guère, en 
face du texte pur de Gaius, 3, 179, qui connaìt déjà le concours sans soulever 
aucune difficulté à son égard. 

,(2) Ct. sur le texte d 'Ulp., 17 ad Ed., D . 39, 6, de m. C. don. , 29, Et. hist. , 
t . I, p. 177 et suiv. " ' 

(3) Supra. 
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Plusieurs de ses phrases sont attribué,~s à. Tribonien (l); d'autres 
passages ne paraissent pas ,plus purs. Deux d'entre eux s,ont parti
culièrement importsnts, la phrase du début du § 3 et le § 5. 

L'interpolation de la phrase du début du § 3 : 

Circa primam speciem, quibus ex causis exceptio haec locum 
habe,ai, haec suni quae tractari possunt, 

se soutiendra facilement, car elle renferme deux termes, species 
et tracfari, qui se rencontrent dans les deux fragments par les
quels Ies rédacteurs du Digeste ont ' créé la condictio generalis 
(2) et l 'action praescripiis veI'bis generalis (3) : une t~lle concor
dance de termes entre ce fragineI1-t et le fragment OÙ s'e trouve 
contenu;:} l'execption doli generalis ~st frappante. 

Quant au § 5, ce lui qui mentionne ~pécialement l'exception 
~oli generalis, il ne ,présente pas d,ans la forme toutes Ies garanties 
désirables . En voici le texte compIet : ' 

[Ei generaliier sciendum est ex omnibus in factum excepiionibus 
doli oriri exceptionem, quia dolo facit quicumque id, quod quaqua 
exceptione elidi potesi, petii : nam et si inter initia nihil dolo malo 
facii, attamen nunc petendo facit 'dolose, nisi si talis sii ignoraniia , 
in eo, ut dolo' careai]. 

La phrase finale (nisi ... ) a déjà été déclarée interpolée. Le § 5 
en entier vieni très probablement d~s Byzantins . M. BESELER (4), 
seuI jusqu'ici à notre connaissance, trouve plusieurs raisons de 
le suspecter; dont les deux principales sont, d'une part, que l'an
tithèse entre Ies exceptiones in factum et l'exceptio doli n'est pas 
rigoureuse'ment observée - pùisque, dans la suite du texte, il 
n'est plus seulement question des premières, mais de n'importe 
quelle exception ,(quaqua exceptione) - ; d'autre part, que la « géné
ralisation passionnée » et « l'accumulation in intelligente des sanc
tions juridiques » dénotent le caractère non classique du passage. 
En effet, peut-on aj outer, les termes de la phrase . .princip.ale du 
début (Ei generaliter sciendum esi) rappellent quelques expressions 
favorites du style de Justinien dont l'emploi évoque plut6t la 

(1) Cl. }'édition critique du Digeste de P. Krueger. 
(2.) D. 12, 1, de reb. cred., '9 pr., 3. 
(3) D. 19, 5,de praescr. verb., 5 pro 
(4) Beseler, t. I, p. 107-108. 
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décision d'un législateur qu,e le commentaire d'un jurisconsulte 
et a permis plus d'u,ne fois d'enlever aux .~lassiques des phrases 
généralisatrices semblables (1). ' ;~.."; 

o 
Dans un autre passage dli à Ulpien": se retrouve mentionné le 

caractère général de l'exception de dol : 

Ulp. 76 ad Ed., D. h. t. 4, 33 : metus causa exceptiònem Cassius 
" non proposuerat contentlis doli exceptione [guae est generalis] : sed 

uti(ius visum est etiam de metu opponere exceptionem, etc .. 

Le préteur Cassius, dit Ulpien, n'avait pas proposé dans son 
Edit l'èxception metus causa se contentant de l'exception de dol 

. « guae est generalis ». Ces trois mots nous paraissent devoir ètre 
mis au compte des Byzantins comme il le semblè aussi à Beseler 
(2). Car Ulpien, disant ensuite qu'il a paru pl~s utile de rétablir 
l'exception de metu à cause des différences que' présent~nt Ies deux 
excepti~ns, ne protes~e au.cunement contre cette façon d'agir; ne 
l'aurait-il pas fait au nom mème de la généralité de l'exception de 
dol, et n'aurait-il pas approuvé Cassius, comme la lQgiqu,e le lui 
commandait, s'il était vraiment l'inv.enteur de l'exception" doli 
generalis ? (3). 

Mais, en dehors de ces textes, il reste encore à voir si la géné
ralisation de l'exception de dol ne s'harmonise pas mieux avec les 
conceptions byzantines qu'avec une idée personnelle d'Ulpien chcz 
qu,i elle ne se rattachait à aucun système d'ensemble connu. 

III. - Il semble en effet qu'on puisse assez facilement mon
trer la v~ritable portée de cette. généralisation dans le Digeste, 

. ~1) Par exem~le la fin du texte d'Ulpien, 51 ad Ed., D. 6,1 de 
rel umd., 68; de meme Et generaliter au fragment d'Africo 6 quaest., D. 9, 4, 
de nox. act., 28~ est, d'après l:enel (PaI. nO 65), le produit d'une interpolation. 
Cependa?t Ulplen use de" la phrase generaliter ~ciendum est dans deux pas
sages qUl semblent pUI.:..s (Ulp. 73 ad Ed., D. 42, 8 quae infraud., lO, 22; Ulp. 
79 ad Ed., D. 46, 6, rem pup., 4, 6,). 

(2) Beseler, t. I, p. 108-109. 

(3) .O~ ~ira peut.-etre . qu~ les ll10ts quae est generalis appartiennent au 
texte pr~m~t~f de CasslUs IUl-meme (c'est l'idée de B. Krueger, op. cit., p. 63, 

" n. 76 qUl ~ ~Illeurs en~end les mots d'une exception de dol accordée en général, 
sans condIÌlons); maIS on se heurte alors aux objections formulées contre la 
thèse de M. Erman (supra, n. 3). 
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en cherchant à lui découvrir une-base dans une doctrine personnelle 
aux rédaçteurs (1). 

Si l'exception -doli generàlis avait été réellement créée par 
Ulpien, ne devrait-elle pas avoir prospéré entre le lIIe et le IVe 

siècles d'une façon telle qu'au Digeste l'exception doli "aurait pris 
le pas sur toutes Ies autres exceptions, en particulier sur ses dérivés, 
Ies exceptions pacti conventi, non numeratae peéuniae, rei venditae 
(donatae) et traditae ? Le résultat enregistré législativement par les 
commissaires n'au,rait-il pas été la déclaration de sa prépondérance " 
souveraine, soit sous la forme de leur remplacement' complet par 
l'exception de dol, soit seulement, si l'on trouVe l'idée trop absolue, 
sous la forme d'une -adjonction constante de l'exception de dol 
aux autres exceptions ? Or ce mouvement ne se révèle pas au 
Digeste. En étu,diant à la Section I II le c.oncours des exceptions, 
nous verrons que les Byzantins ont plusieurs fois ajouté l'emploi 
de l'exception de dol àcelu,i des autres exceptions -:- fait qui rentre 
dans l'application de l'exception doli generalis; mais nous verrons 
aussi que plusieurs fois ils ont ajouté à l'exception de dol indiquée 
par les j~rÌbconsultes des except.ions d'autrès sortes; et nous ver
rons cncore qu'lIs" Ol1:t autorisé concurremment deux exceptions, 
dont celle de dol, en des cas où les classiques parlaient d'exception 
sans en dire le nom. Ces derniers faits marquent d'une manière" 
très nette leu.r volonté .d 'utiliser toutes les exceptions anciennes, 
sans parti-pris; ils nous semblent contredire l'idée que dans la 
pratique du VIe siècle l'exception de dol jouait le ròle général qu' elle 
aurait eu depuis Ulpien. 

Avec cette conclusion, la. portée de l'exception. doli generalis, 
. déclarée d'origine byzantine, se trouVe placée &u,r le mème pIan· 

.(1) Les scolies des Bas. connaissent les deux fonctions de l'exception 
de "dol , la fonction subsidiaire et la fonction générale : 1 e fonction subsidiaire : 
Stéph. (adDig., 2, 14, lO, 2) Bas. 11, 1, lO, sch,9 (t. 'Qç &1tt I, p. 581) ; Cyr. 
ibid., seh. 9 XLpt À),ou (t. I, p. 581) ; Dor., ibid., sch. 9 Eltù>e~!Le:\I (t.- I, p. 581) ; 
6chol. lO (sourceinconnue) (t. I, p. 582); fonction générale: scoI. inconnu [ad Dig., 
2; 14, lO, 2]. Bas. 11, 1, 10, sch.l0 (t. I, p. 582); Thal. [ad Cod., 2, 3, 5]. Ba~. 11, 1 I 
66, seh: 5 6!8~p (t. I, p. 646 ;) sco I. ine. ibid., sch. 5-6 (t. I, p. 646); scoI. ine. 
[ad. Dig., 12, 2, 9, 6] Bas. 22, 5, 9, sch. lO (t. II, p. 536); ThaI. [ad. Cod. 4, 30, 
3] Bas. 23, 1, 65 sch. 2 (t. II, p. 656); Anon. [ad. Dig. 24, 3, 21] Bas. 28, 8, za, 
Beh. lO (t. III, p. 258); Anon. [ad. Dig. 39, 6, 42, pr.] Bas. 47, 3,42, sch. 2 (t. 
IV, p . 612). Aueun de ces passages, à vrai dire, ne qualifie l'exceptio " doli de 
generalis. 
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que les actions générales, dues égalemerit au; Byzantins . En la cir
constance, comme à l'égard des actions g~érales, les rédacteurs 
n'-ont pas suivi une seule voie. Tout ~~ : p'roclamant la généralisa
Hon de certaines actions et de l'exception de · dol, ils se servent 
cependant toujours des autres :action~ ou exceptions. C'est qu'ils 
voient seulement dans la généralisation, un principe d'ordre 
législatif qu'ils édictent pour l'avenir beaucoup plutòt qu'ils ne le 
recueillent dans le passé. Leur dessein en matière d'exceptions 
répond 'sans doute aux memes préoccupations qui leur ont été 
attribuées à propos des actions générale~, c'est-à-dire au désir 
d'unification, base probable de leur eréation. . 

, La base donnée à l'exception doli generalis par le § 5 est d'ordre 
purement juridique : quia dolo lacit, quicumque id, quod quaqua 
exceptione elidi potest, petit. H. KRUEGER y dénonce justement la 
généralisation de la raison donnée par le § 4 .: dolo en im lacere tum, 
qui contra pactum petat, negari non potest, mais il la qualifie d'abu
sive parce qu'elle suppose une extension imprévue de la notion de 
dol. Cet abus se conçoit mieux à l'époque de . Justinien qu'à c,~lle 

d'Ulpien. Et d'ailleurs c'est un ~bus légitimé, croyons-nous, par 
un excellent motif, le désir d'unifier toutes ~es 'ex'ceptions dans la 
pratique, désir qui conduit à une construction doctrinale, l'excep
tion doli generalis, rappelant la construction de la condictio gene
ralis · ou autre action générale, et d'une façon plus précise, celle de 
l'hereditaiis 'petiiio generalis, pour les raisons 'ql}i vont etre exposées 
à l'instant meme. 

IV. - L'exception doli generalis, mise en parallèle avec les 
actions générales, se construira comme elI es ; elle se présente
ra sous la fmme d'un « moule à exceptions », suivant la comparai
son faite plus haut à propos des actions. Et, dans ce moule, le 
défendeùr coulera l'exception spéciale qui sert de caU1:>e à sa défense 
.positive, de la meme manière que l'hereditatis petitio generalis 
se trouve définie par la querela inolliciosi testamenti qui joue en 
droit byzantin le ròle d'une cause (1). 

(1) Cf. Jobbé-Duval, La nature de la Querela inotticiosi testamenti selun 
les jurisconsultes byzantins, dam Mél. Fttling, t. I, 1907, p. 437-464 ; et notre 
ouvrage -Le Caractère orientai de l'ceuvre législative de Justinien, etc . . p . 203-
205. 
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Il semble bien que ce parallèle n'est pas resté confiné dans l~~ 

domaine de la théorie. Un texte - un seuI en vérité - qui n'a 
pas encore été expliqué de ce point de vue, fournit un exemple dl~ 
passage dans la .pratique de l'exception doli specialis; 

Scaevola, 5 resp., D. 44, 4, de d. m. exc. 15 (Paul 302) : Fideius
sor eviclionis nomine condemnatus (Scaev. Aucioris sponsor ?) id 
praedium, quod eviclum est, et omnia praestare paràtus est, ~uae 
iure empii continentul' : quaero an agentem emptorem exceptwne 
[ex causa iudicati] doli .mali summovere potest. respondit exceptionem 
[quidem] opponi posse, [iudicem autem aestimaturum ut pro damnis 
emptol'i satisfiat]. 

La dé~omination de l'exception de d::l (exceptio ex causa iudi
cati doli mali) est tout à fait anormale (1); l'insertion de ex causa 
iudicati entre l~s termes simples qui suffisent d'ordinaire à dési
gner l'exception a paru tellement surprenante aux Bolonais qu'ils 
ont proposé la correction ex causa iudicati doli mali excep-tione, fai
sant rapporter ex causa iudicati à agentem. 

Ne peut-on essayer de comprendre le texte de la FIorentine 
en maintemmt la dénomination de l'exceptio doli ? 11 suffit, 
pour l'expliquer, de rapporter aux compilateur3 l'insertion ex 
causa iudicati que LENEL leur attribue dubitativement. La causa 
iudicati jouerait alors le meme ròle que la querela inofficiosi tes
tamenti vis-à-vis de la pétition d'h~rédité générale byzantine ; 
elle servirait à « causer )) l'exception de dol. Le fidéjusseur (ou 
sponsOl~) étant pret à exécuter le jugement, SCAEVOLA trouve qu'il 
y a dol de la p8rt de l'acheteur évincé à le poursuivre. Le dol -
en général- est précisé par le Digeste à l'aide des mots ex causa 
iudicati dont le sens (en les laissant à leur pIace) est fourni par la 
fin du texte, sans doute aussi une addition du Digeste (2) : iudi
cem .. . aestim&.turum ut pro damnis emptori satisfiat. En d'autres 
termes, le dol de l'acheteur consiste à agir avant que le juge n'ait 
estimé le montant des dommages-intérets que le fidéjusseu i ne 

refuse pas. 

(1) Les mots ex causa pacti exceptione d'Ulp. 4 ad. Ed., D. 2,14, de paci., 
10,1, s' expliquent parfaitement et ne sont pas susnects. 

(2) eh. Appleton, Risi. de la, Compensa~i0n., L'y0n, .1~95, p. 375, l~. 1, e.H 
signalant ce texte ne s'arrete pas a ex causa mdzcatz, maIS Il a le premwr mlS
en lumière la retouche finale. 
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La spécialisation de l'exception dol( gen~~ralis que nous croyons 
découvrir dans le texte retouché de SCAEVqLA se trouve d'ailleurs 
en harmonie aVec la forme procédurale{de l'exception. Lorsque le 
défendeur fera valoir dans son opposition les faits que résume le 
texte, son aVocat énoncera une eontradictio qui peut sans difficulté 
ètre dite: . exceptio ex causa iudicati doli mali. 

V. - Après avoir traité de l'élargissement de l'exception dans 
le sens de la cause, on s'a~tendait peut-ètre à trouver un exposé 
de l'identification de l'exception et de son objet, correspondant au 
Chapitre VI de la ne partie du Livre II. Nous aVons hésité à consa
creI' une division particulière à l'exceptio doli incerti (analogue aux 
actions incerti), pal'ce que son existence au Digeste n'est pas assez 
sùre. La question se pose sul' le texte suivant : 

Pomp o 6 ad Sab., D. 34, 3, de liber. lego 8, 6: Si heres vetitus 
sii agere cum eo, qui negotia defuneti gess€rit, non vide~ur obligatio 
ei praelegala, qua e dolo vel ex Iraude eius qui negotia gesserit com
missa sit, et testator id videtur sensisse, ideo si heres negotiorum 
gestorum egisset, agens procurator ex testamento [incerti] doli mali 
exeeptione excludi potest. 

Le génitif incerti se l'apporte-t-il réellepl,ent à doli mali excep
tione ? Ne se rattache-t-il pas plutòt à ex testamento (le legs de libé
'ration ouvrant sans conteste l'action incertaine) ? -Les Basiliques 
(44-, 16,8) n'ayant pas reçu le 'passage ne peuventètre d'aucunsecoufs 
paur l'interprétation . En tout cas, le mot paI alt d 'origine byzan-

, tine, absolument comme dans les exemples cité~ pl~s haut (1). 

SECTION III 

LE CH'OIX LAISSÉ ·AU DÉFENDEUR 
ENTRE PLUSIEURS EXCEP1IONS 

Le choix que le défendeur peut faire entre plusieurs excep
tions pour sauvegarder un droit unique présente cette particula
rité d'ètre toujours le choix entre l'exception de dol et d'autres 
exceptions, pacti converÙi, in faetum, non numeratae pecuniae. 

(1) V. Ies développements sur Ies actiones incerti. 
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A cause de la prépondérance qui semble ainsi appartenir à l'excep
t :on de dol, on pourrait ètre tenté de voir là, a~ec H. KRUEGER, une 
application direete de l'exce,ption doli generalis. Cependant, les 
-deux matière's nous paraissent devoir rester séparées (1); il s'agit 
d'un problème d'un-ordre autre que celui traité dans l€ paragraphe 
précédent. En voici les raisons à la fois juridiques et historiques. 

D'une part, l'exception doli generalis est supplétoire des autres 
exceptions, comme les actions générales, par ex empIe la condietio 
generalis , se donnent à la pIace des autres ac~ions. Le concours de 
l'exception de dol et des autres e:x.ceptions répondrait bien à la mème 
idée si l'on établissait que c'est toujours l'exception de dol qui 
vient s'adjoindre aux autres exceptions, et il y répond dans la 
'mesure où la situation se présente ainsi dans les additions faites 
aux textes classiques. Mais, pour reprendre une proposition déjà 
énoncée et qui va ètre maintenant démontrée, les Byzantins n'ont 
pas suivi sans s'en écarter une politique aussi simple; ils ont créé 
le concours entre les exceptions, soit sur un mode contraire au 
précédent, en adjoignant à l'exception de dol classique. d'autres 
exceptions, soit sur un mode encore différent des deux premiers, 
en intetcalant les noms des deux. exceptions ensemble là OÙ le 
jurisconsulte donnait Je moyen sans le nommer. . 

Cette variété de procédés dont nous nous étions servis préala-. 
.blement à d'autres fins montre clairement que le concours des 
exceptions, en tant qu'il est l'amvre des co~missaires, repose 5ur 
une base tout à fait indépendante de la généralisation de l'ex,ception 
de dol. 

D 'autre part au point de Vue historique, si, pour ne pas s'atta
·~her seulement aux ret0l:lches des compilateurs, on remonte jus
'qu'aux classiques, on constate qu'il est impossible encore' de con
fondre les deux théories . L'e:xception doli generalis viendrait, selcn 
les uns, d'Ulpien, selon nous, de Justinien seulement; l~ concours 
apparatt non seulement dans des textes réunis au Digeste et au Code 
dont la pureté semble insoupçonnable (2), mais aussi, pour arrèter 

(1) Voy. également la séparation que nous main.tenons entre le problème 
des actions générales et celui du concours des actlOns, p. 253 et s. 

(2) Le texte qui pose le principe du concours est c~.lui de P.auI.' 18 ad. Ed., 
D . 44, 1 de except., 5 : Is, qui dicet se iurasse, po~est et alzzs e:xceptzo~zbus utz .cu~ 
exceptione iuris iurandi [vel aliis solis] (del Mommsen) : 1!lurzbus. enzm delenszonz

.hus uti permittitur: (CI. Ulp. 28 ad. Ed., D. 50.7. de dw. reg. LUr. ani., 43 pr.) . 

33 
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d.'avance la critique audacie11,se qui voudrait. le11,r chercher chi
cane, \ dans un texte que nul n'oserait -suspecter, un passage des 
Institutes de Gaius. Historiquement doItc,- lè choix entre les excep-

n 
tions est . d'un siècle - ou plutot de q'Uelques siècles - antérieur 
à la généralisation~ de l'exception de dol. 

En définitive, par 11,ne ordonnance logiq11,~, une fois de plus, 
le systèm~ classique ou byzantin des exceptions entre en parallèle 
avec le système des actions (1). L'exception doli generalis corres
pondait aux actions generales; le cçmco11,rs des exceptions fait ' 
pendant au concours des actioIis, théorie romaine précédant elle 
aussi de plusieurs siècles la théorie purement byzantine des actioDs 
générales. 

C'est sur ce parallèle que sera fondée notre étude divisée en 
deux parties : l'examen critique des textes qui permettra de fixer 
la . part personnelle des Byzantins dans lé ' développement de .la 
théorie, la justification du concours en rapport avec la procédure 
par libelle. 

L - Trois cas doivent etre envisagés successivement : 

A) Le concours de l'exception de dol avec l'exception pactf 
conventi ; B) avec les exceptions in lactum; C) .avec l'exception 
!l0n numeraiae pecuniae. 

A) L'exception de d~I dOllble l'exception pacti conventi dans 
des textes qùi ne doivent pas etre suspectés à moins de raisons 
pertinentes puisque la dualité d'exceptions ressort d'un texte pul' ': 

Gaius, 3, 179 : Quod autem diximus, si condicio adiciaiur, 
novaiionem fieri, sic intellegi oportei, ut ila dicamus lactam novationem" 
si condicio extiterit; alioquin si defecerit, durai prior obligalio. 
Sed videamus num is qui eo nomine agai, doli mali aut pacti conventi' 
exceptione possit summoveri, quia uidetur inier eos id acium, ui 
ila ea res peieretur, si posterioris stipulationis extiterit condicio ... 

On pourrait penser que l'exception de dol joue dans l'esprit 
de Gaius le role subsidiaire que Julien lui reconnaissait en certains 
cas (2); on argumenterait facilement en ce sens d'un double fait : 
le meme Julien,. dans l'hypothèse de la stipulation novatoire pro--

(1) Plus- haut, p. 255 et s. 
(2) Supra, p. 505 et s. 

CONSÉQUENCES DE LA NATURE DE L'EXCEPTION 515 

mise par un esclave, voisine de la novation conditionnelle, accoide 
seulement l'exception pacti conventi (1), et à son exemple, Gaius, 
au Digeste (2), ' contredisant Gaius aux Institutes, ne parle pour 
la novation conditionnelle que de la seule exception pacti conventi. 
Cependant la pIace, en première ligne, tenue par l'exception de dol 
et l'absence de toute indication précise sur l'emploi respectif 
de chacmie des exceptions portent plutOt à croire que toutes deux 
appartenaient au débiteur sans conditions spéciaIes, en vertu d'une 
théorie dont Ies origines sont ignorées, mais qui répond au meme 
clessein que le concours des actions. 

A l'imitation du texte de Gaius que sa provenanc-e rend inatta
quable, l~n certain nombre de textes du Digeste d du Code offrent 
le meme choix, et parabsent également purs (3). 

Les passages qui, au contraire, ont été suspectés déjà ~)U méri
tent de l'etre sont plus rares. 

lo Pap. 7 quaest., D.8, 1, de serv., 4 pr. Servitutes ipso quidem 
iure neque ex tempore neque ad tempus neque. sub condicione ncque 
ad certam condicionem verbi grafia (quamdiu volam) èonstitui pos
suni : sed tamen si haec adiciantur, pacti vel per doli exceplionem 
OCCi1rretur conjra placita servitutem vindicanii; idgue et Sabinum 
respondisse Cassius reitulit et sibi placli e. 

PERNICE (4), suivi par H. KRUEGER (5), pensait que Sabinus 
et Cassius accordaient seulement l'exception pacli fondée sur 
Ies mots contra placita ... vindiwnii. Mais, au lieu d'attribuer l'excep
tion doli à Tribonien, le second auteur l'attribue à Papinien. Peut
etre une autre hypothèse serait-elle admissiJ51e, l'interpolation 
de l'excepti<?n pacti que ré,:èlerait la construction insolite pacti 

(1) Jul. chez Gaius,l ad Ed. proD., D. 2, 14, de paet., 30, 1. 
(2) Gaius, D . h. t., 30, 2; la réponse à. la question posée et m,agis es~ excep

tionem non esse opponendam vient des compilateurs, soit en entIer, SOlt sous 
sa forme négative, par une suite logique des réformes de Justinien sur. la nova
tion; c'e~st ce qui ressort de la comparaison entre le § 179 de Gaius et les Inst. 
3, 29, 3 et 3 a. 

(3) Paul, 3 ad Ed., D. 2, 14, de pact . 27, 5 ; Scaev., 1 resp., D. 2~, !' de usur. , 
13 pro (cependant-Beseler, t. I, p. 109, émet un doute sur le classlclsme devel 
paeti) ; Ulp. 2 reg. D. 46,4 de accept., 19, pr. ; Ant. Carac. (213), C. 2, 3, de pact. 
5 (au contraire en faveur de l'interpolation de lJe l doli, voy. Beseler, t. I, p. 
109). Pour Ulp. 76 ad Ed., D. 44, 4, de d. m. exe., 2,4, DOy. supra . 

(4) Labeo, t. II, p. 117, n. 73. 

(5) Op. cit., p. 172 . . 
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vel per doli exceptionem qui a appelé une c~rrection des mauvais 
manuscrits du Digeste. :: 

2° JuI. 60 Dig. , D . 39; 6, de mort. i.çeiui'a don., 18, 2: Titia 
chirographa 'debitorum suorum Septicii ' et Maevii donatura illis 
Ageriae dedit et rogavit eam, ut ea, si decessisset, illis daret, si conva
luisset, sibi redderet " morte secuta Maevia Titiae fiZia heres extitit " 
Ageria autem, ut rogata erat, chirographa Septicio et Maevio sup~a 
scriptis dedito quaerilur si Maevia heres. summam, quae debebatur 
ex chirographis supra scriptis, petat vel ipsa chirographa, an excep
tione excludi possit ? respondit Maeviam [vel pacti conventi vel] 
doZi mali exceptione summoveri posse. 

L'addition de l'exception pacti conventi est incontestable (1) 
car ie fragment géminé d'UIpien (23 ad Sab.,D. 34, 3, de liber lego 
3,2) rapportant en termes résumés la décision de Julien nementionne 
que l'exception de dcI. H. KRUEGER (2) explique par son 'système 
personnel sur l'eJçception doli (generalis) la divergence des leçon::, : 
il ne .met pas ,en doute qu,e Julien reconnaissait les deux exceptions 
et ce serait Ulpien qui, volontairement et consciemment, pour 
donner toute sa portée à l'exeept ion de dol, a~rait lais~é de còté 
l'exception pacti conventi. Mais cette hypothèse doit céder devant 
un texte de Marcellus (libr. sing. resp., D. 39, 6, 28) qui, dans un 
cas analogue de donation mortis causa, prévoit le recours à la seule 
exception de doI. 

'3° Paul, 74 ad Ed., D . 44, 7, de oblig. et act., 44, r et 2 : 

1. Circa diem duplex inspectio est " nam vel ex die incipit 
obligatio aut confertur in diem, ex die veluti Kalendi-s Martiis dare 

! . 

spondes ? cuius natura haec est, ut ante diem non exigalur, ad diem 
autem usque ad Kalendas dare spondes ? placet autem ad tempus 
obligationem constilui non posse, non magis quam legatum : nam 
quod alicui debui coeperit, certis modis desinit deberi, pIane post 
tempus . stipulator [vel] pacti conventi [vel doli mali] exceptione 
summoveri poterii.. .. 2. Condicio vero etticax est, quae in constituenda 
obligatione inseritur, non quae post perfecfam eam ponitur, veluti 
« 'centum dare spondes, nisi navis ex Asia venerit »,? sed hoc casu 

(1) En notre sens, BeseIer, t. I, p . 109. 

(2) Op. cit., p . 137, 153-154. 

CONSÉQUENCES DE LA NATURE DE I:EXCEPTION 517 

exislente condicione locus eril exceptioni pacti conventi [vel doli 
mali]. 

La mention de l'exception doli mali pa,raìt avoir été introduite 
là par les Byzantins, attendu que l'exception pacti conventi est 
seule donné'2 au ~tipulant à terme extinctif par un texte de : ' 

Julien 52 Dig., D. 45, 1, de verbo oblig., 56, 4 : Qui ila stipula
tur : « decem, quad vivam, dari , spondes » ? confestim decem reGte dari 
petit : sed heres eius exceptione pacti conventi summovendus est: nam 
stipulalorem id egisse, ne heres eius peteret, pd.lam est, quemadmodum 
is, qui usque in Kalendas dari stipulatur, polest quidem etiam post 
kalendas petere, sed exceptione parti slimmovetur, nam, et heres eius, 
cui servitus praedii ita concessa est ut, quoad viveret, ius eundi ha
beret, pacti conventi exceptione submovebitur. 

Pareillement Justinien (Inst., 3, 15, de verbo oblig ., 3) ne recon
naìt que l'exception pacti dans le cas principal prévu par Julien, 
de la stipulation d'une rente viagère. 

B) L'exception doli se donne à c6té d'exceptions in factum 
sans qu'on puisse découvrir aucune trace de retouches, dans quel
ques textes (1). Mais l'interpolation du choix entre l'exception 
de dol èt l'exception in factum est ',certaine dans un autre texte : 

JuI. chez Ulp. 76 ad Ed., D. 44, 4 de d. m. exc., 4, 32 : si a Tiiio 
fundum emeris, qui Sempronii eral, isque tibi traditus fuerit pretio 
soluio, deinde T1tius Sempronio heres extiterit et eumdem fundum 
Maevio vendideril et tradiderit (Dlp. mancipio dederit),. Julianus aii 
aequius esse praetorem te tueri, quia et si ipse Titius fundum a te 
peteret, exceptione [in factum comparata vel doli mali] summovçretur 
et, si ipse < Titius> (2) eum possider-et et Publiciana peteres, adversus 
excipentem. si « non suus essei>J, replicatione uiereris (3), [ac per hoc 

(1) PauI, 3 q~aesi., D , 12, 5 de condo ab tel1?P, ue l ini . causo 8; Ulp. 31 
ad Sab. D. 23, 3, de iure dot., 7, 3; U lp . 5 ad Sab., D. 46, 2, de nou" 4; Jul. 
47 dig.,' D. 46, 1, de tid,ei, 14 (dans sa finale la phase aut do li mali ?ro~erit pro-
vientpeut-etre des compilateurs, à cause de l'omission de repllcatzo) . . 

(2) Le fragment géminé de Pomp., D, 21, 3, 2, ajoute Titius. 

(3) Le troisième fr'agment d'Ulp., D. 6, 1, 72, dont quelques leçons de dé
tails varient, possède la phrase aduersus-utereris, avec une légère différence; 
domini au lieu de si non suus essei; elle manque dans le fragment de Pompo
nius, qui natur~llement n'a pas la conjonction et avan,t Publiciana. 
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intellegeretur eum fundum J'ursum vendwissg;' 'quem in bonis non 
haberet] (1). 

En négligeant les critiques indiqud&~ en note, l'attention doit 
se porter sur les noms des deux exceptions_ Il ne paraìt pas dou
teux que tous deux aient été ajoutés ensemble par les rédacteurs 
du Digeste ou par leurs prédécesseurs (2), car les deux variantes 
du !exte de Julien, qui se retrouvent chez Pomponill,s (3) (avec 
référence expresse à Julien) et en un autre passage d',Ulpien (4) ' 
(sans référ~nce), gardent le silence sur le nom de l'exception. Cette 
ronstatation a son importance dans le problème du concours des 
exceptions, en ce sens qu'il est probable que Julien visait, ' sans 
la nommer, une seule exception ('2t non deux); cette exception 
était l'exception rei veriditae et traditae, comme le prouve l'insertion 
gu fragment de Pomponius sous ]a rubrique de exceptione rei ven
ditae et tl'aditae. Mais la constatation de l'i~terpolation entraine 
une autre conséquence : elle enlève un appui à la thèse des auteurs 
(5) qui soutiennent le caractère exclusivement ou partiellement 
décrétal de l'exception, parce qu'clle portait le nom d'in jactum 
comparata. Ce nom, on vient de le voir, n'a rien de classique, l'excep
tion rei venditae et traditae étant d'ailleurs ' bien plutot édictale, 
comme le pense l'opinion adverse (6). 

C) L'exception doli se rencontre en concours avec l'exception 
non numeratae pecuniae dans deux textes seulement, un frag
ment d'Ulpienet une constitution de Caracalla; pour tous d'BUX, 
l'interpolation paraìt certaine. - -

, lo L'insertion des deux exceptions dans le rescrit de "caracalla. 
ressort de la comparaison avec la version oI-iginale d'un rescrit 

i,dentique du mème Empereur : 

(1) Cette dernière phrase manque dans les deux autres fragments, elle 
est donc très vraisemblablement byzantine et peut difficilement jouer son . 
role dans la question de la portée des clauses résolutoires annexes de la vente en 
~roit classlque (CI. Girard, '8e éd., p. 769, n. 2). 

(2) Beseler, t. I, p. 110-111, est d'avis qu'il s'agirait d'une glose. Son 
- commentaire critique du texte est tout à, fait voisin du notre. 

(3) Pomponius, 2 ex Plaut., D. 31, 3, de exc. rei vendo et trad. 2. 
(4) Ulp. 16 ad. E{i., D. 6. 1, de rei vind., 72. 
(5) H. Krueger, op. cit., p. 13-15; J-I. Erman, Z.S.S. t. XIV; 1893, p. 24~ 

(d'accord ici avec le précédent auteur). 
(6) Lenel, 3e éd., p. 511; (t. II, p. 260, n. 1) ; Cuq, t. II, p. 240, n. 4. 

y 
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Ant. (215), C. 4, 30, de non 
num. pec., 3 : 
Si ex cautione tua, [licet hypo
theca data l, conveniri coeperis 
[exceptione opposita seu doli 
seu non [lumeratae pecuniae, 
compelletur petitor pro bare pecu
niam tibi esse numeratam : quo 
non] impleto absolutio sequetur. 

Ant. (s. d.) C. 4, 7, de condo 
ob. turp. causo 1. 
Si ex cautione tua cO:1Veniri , 
coeperis, nullam te pecuniam 
accepisse, sed ob turpem causam 
€i quam fieri prolÌibitum est 
intel'positam ei, qui super ea re 
ctJgniturus est, probandum est 
et eo impleto absolutio sequetur. 

H. KRUEGER (1) limite l'interpolation à seu ... 5eu non nume
ratae pecuniae, en croyant que Caracalla aurait parlé de l'exception 
de dol dans sa constitution de 215. Mais M. FRESE (2) va plus loin 
que lui et. conclut à l'addition du passage entier comprenant les 
deux exceptions et leurs répercussions sur .la preuve. Il s'appuie 
sul' la teneur du rescrit mis en parallèle, OÙ nulle mention n'est faite 
Di de l 'exception de dol ni de l'exception non numeratae pecuniae (3) 
pour la raison que la preuve de la non numération du prèt, comme on 
le voit par le second texte de çaracalla, incombait réellement au 
souscripteur du billet et non point au créancier (4). L'idée de M. 
FRESE est d'ailleurs corroborée par la remarque suivante : PER
NICE (5), e4posant les raisons qui le portent à assigner l'origine 
extraordinaire à l'exception comme à la querela non numeratae pecu
niae, se montre surpris de la rédaCtion du rescrit de 215; adressé 
à une grecque, DÉMÉTRIA, il emploie la pure forme classique (oppo
sita exceptione) et non ies phrases plus vagues èles autres rescrits 
(cn particulier, la C. 1,_ C. 4, 7). L'étonnement de PERNICE aurait 
disparu s'il avait reconnu l'interpolation ; les termes qui le décon-

(.1) Op. cit., p . 4. 

_(2) Frese, p. 24, n. 80. 
(3) En serrant d'un peu plus près la comparaison entre les deux co nsti

tutions, nous regardons comme byzantine la phrase licet hypotheca data (peut
etre amenée là par la C. 1 du meme titre) qui manque au r~scrit pal'allèle 
et les mots quo 110n dont l'insertion est due au changement de la règle de 
fond concernant la preuve. _" _ 

(4) L'interpolation ' j oue donc -son role dans l'histoire du renversement 
de la preuve en matière de non numerata pecunia, histoire qui ne saurait etre 
retracée ni meme esquissée en cet ouvrage. 

(5) A. Pernice, Parerga, IV, Dersogenannte Realverbalcontractdans Z.S.S. 
, t. XIII. 1892, p. 282. - -
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certent n'offrent une telle pureté que parce qu:i,ls appartiennent aux 
- . ~? 

rédacteurs imitant les classiques et non à Grracalla qui parle tout 
-autrement. 

2. Le fragment d'Ulpien OÙ se montre également le concours 
n'est pas moins suspect à notre avis : 

10 Ulp. 7 disp. D. 17,1 mando 29, pr. ~ Si fideiussor convenius, 
cum ignoraret non fuisse debitori numeratam pecuniam, solveril 
ex causa fideiussionis, a!1 manaati iudicio persequi possit 'id quod 
solverit, quaeritur, [et si quidem sciens praetermiserit exceptionem 
vel doli vel non numeratae pecuniae, videtur dolo versari (dissoluta 
enim negligentia prope dolum est) (1) : ubi vero ignoravit, nihil 
est quod ei imputetur] [pari ratione et si aliqua exceptio debitori com
petebat, pacti forte conventi vel cuius alterius rei, ) et ignarus hanc 
exceptionem non exercebit, dici oporiei mandati ei actionem competere: 
poiuii enim aique debuit reus promitiendi certiorare fideiussorem suum, 
ne forte ignarus solvai indebiium] (2). ' 

Ici encore H. KRUEGER (3) pensaitseulement à l'addibon 
par Ies commissaires de vel ... vel non numeratae pecuniae; son opi
nion pourrait se ' défendre puisqu'Ulpien comme Gaius connait 
le jeu de l'exceptio doli opposée à la stipulation d'un prèt non 
réalisé. Cependant, l'intervention des commissaires · semble 
.~voir été plus large. Dans ce princ. Ies phrases suspectes sont très 
nombreuses. Il ne resterait de pur, aV'.ec la , position de la contro
verse, que la réponse réduite à ses éléments les o plus simples. Mais 
cette réponse elle-mème manque de concordance avec le sujet pro
pre de la question (quaeritur) : celle-ci ne porte que sur l'hypothèse 
où fe fidéiusseur a ignoré; poùrquoi répondre par une distinction, 
entre la mauvaise foi du fidéjusseur, non prévue dans la discussion, 
et sa bonne foi ?' La réponse prète done à la critique et il e~t pro ba
ble que les compilateurs en sont les auteurs responsables ' (4) . 

(1) M. de Medio suppose cette phrase interpolée; Lenel, Pal. 11. 130, res-, 
pecte tout le passage au milieu duquel se trouve l'incidente. 

(2) Sur l'interpolation de toute la finale, Gradenwitz, p. 33-36, 163, 240 ; 
Lenel, Pal.,n o 130. 

(3) Op. cit. , p. 4. 

(4) Beseler, t. II,I, p. 116, donne à l'interpolation la meme ampleur que 
nous. 
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De là se tire la conclusion que lechoix entre les deux exceptions 
n'est pas plus accordé par Ulpien que par Caracalla (1) et qu'il 
vient seulement 'Cles commiss<:tires . 

En . résumant les observations présentées sur les trois ordres 
de · cas, on arrive à la double constatation suivante: le droit classi
-quea connu des cas de concours entre l'exception de dol et l'excep
tion pacti conventi, entre elle et des exceptions in factum ; le droit 
de Justinien étend le concours à de nouveaux cas et donne aussi 
le choix entre l'exception de dol et l'exception non numeraiae pecu
niae. La démonstration est faite, avec un degré de certitud ' plus 
ou moins grand suivant les textes, que l'extension a été opérf>e tan
t6L par l'addition de l'~xception de dol, tant6t par l'addition de 
l'~xception pacti conventi, tant6t par l'addition de l'exception de 
dol et des au,tres (in factum, non numeraiae pecL~niae) à la fois. 

Il serait superflu de revenir sur la portée de cette démonstra
tion. Il est nécessaire, au contraire, de fournir l'explication du 
concours dans l'reuvre de Justinien . 

II. - Le choix laissé au défendeur entre plusieurs exceptions 
obéit naturellement à la mème idée que le choix laissé au demandeur 
entre plusieurs actions . Ce dernier a été fondé, non pas sur un 
choix entre plusieurs libelles, mais sur un choix entre plusieurs noms,' 
'opéré lors de l'editio actionis (2). Comme il n'existe pas d'editio 
exceptionis extrajudiciaire, le eoncours des exeeptions répond à une 
pluralité de noms offerte au défendeu~ par la loi; entre eux, son 
'avocat choisirà, en prononçant la contradictio, le nom qui lui 
paraitrapréférable. Ainsi se manifeste dans mie de ses applications 
"caractéristiques l'importance du nom qui persiste en droit byzantin. 

(1) Quoiqu'elle heurte les idées reçues, une telle conclusion ne parai
trait pas illogique aux ' auteurs qui admettent, après Pernice (loc . cit., p.277 
et suiv.) que l'exception doli et l'exception non numeratae pecuniae avaientdeux 
domaines d'application différents, la première la procédure formulaire, la se
conde la procédure extra-ordinaire. Pour ces auteurs, les deux exceptions n' au
raient été mises sur le meme pIan qu'après ' le triomphe de laprocédure extra
ordinaire dont les commissaires eliregistrent Jes conséquences. Mais la théo-
rie de Pe;nice est-elle admissible? ce n'est pas ici le lieu d'aborder la. discussion. 

. . (2) Brugi, op. cit., t. I, p. 237, s'est borné à appuyer ici, comme dans les 
deux cas prévus plus haut, sur «)e cumuI possible des .défenses » et sur « la 
moindre rigueur formelle du procès »! • 
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. ' 
SECTION IV -? 

LES EXCEPTIONS WtNUTOIRES 

. Malgré des résistances provoqué'es par une fausse appréciation 
de l'équité, la doctriile moderne professe de plus en plus l'opinion 
que la distinction des exceptions, au regard de leu,rs effets, en excep
tions absolutoires. et minutoires, était inconnue des j urisconsultes 
classiques. Les interpolations faites au Digeste pour l'établir sont 
démontrées·, comme on sàit, à la fois par la notion mème del'excep
tion et par quelques textes qui ont échappé au remaniement . (1). 

Mais les auteurs qui acceptent ce résilltat se contentent de 
le démontrer; ·ils constatent les retouches sans en proposér d'expli
cation, par.ce qu'ici encore ils ont en vue uniquement de dég:lger 
l'état réel du droit classique· et qu 'ils ~e préoccupent fort peu du 
droit de Justinien. Pour nous, qui prenons le~ èhoses par l'autre 
còté, nous allons tenter de fournir la justification du changement 
de droit. 

De mème que c'est la nature classique de l'e~ception (c'est
à-:-dire sa relation aVec la formule) qui explique son caractère, de 
mème c'est la nature nouvelle de l'e~ception (c'est-à-dire encore 
sa relation aVec la procédure) qui fournira la justifica~ion demandée. 
En outre, l'explic3tion permettra - par une réciprocité logique -
de consolider l'idée souvent indiquée de la notion dernière de l'e~cep
tion. En droit classique, l'cxception ne peut av')ir que le caractère 
absolatoire parce qu'elle s'oppose à l"intentio; elle est, suivant les 
termes mème de Gaius, une seconde condition mise à la condam
nation (2), ou, suivant Ulpien, « l'exclusion de ce qùi est déduit 
dans l'intentio et la condemnalio » (3). L'effet de l'exceptio doli ser
vant à faire valoir la c?mpensatiori en est l'application la plus nette 
sur laquelle d'ailleurs il est inutile d'insister. 

?a , nature classique. résulte positivement de sa pIace · dans la 
formule, aussitòt après l'intentio qu'elle contredit (4), et, une fois 

(1) Girard, _ 8e éd., p. 1097-1099; Brugi, II, p. 240. 
(2) Gaius,. 4, 119. ' 
(3) Dlp., 74 Ed., D. 44, 1, de except., 2, pro -2. 
(4) Précisément à cause de cela, le bénéfice de compétence qui s' attache à 

la condemnatio n'est pas une véritable exception; on fera la mème remarque 
au sujet de la deductio d.u bonorum emptor. 
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de plus, nous constatons avec quelle force la nature des voies de 
droit , tient à leur forme. 

Dans le droit de Justinien, la nature de l'exception a totalement 
changé pour s'adapter à la procédure: L'exception se présente 
dans la contradictio de l'avocat comme la défensc, et c'est · cette 
pIace dans la procédure qui explique, sdon nous, l'effet minutoire 
ae certaines exceptions. 

L - Pour la commodité de l'exposé, prenons au Bas-Empire 
le système de la compensation fonctionnant par le moyen de l'excep-· 
tion de dol, sous l'empire du reS'crit de Marc-Aurèle, avant la réforme 
de Justinien· décrétant qu'elle opèrera ipso iUTe. Considérons le 
jeLl des procédures. Le débiteur, assigné par un créancier. dont il 
est ltii-mème créancie'r, opposera bien à la demande l'exception de 
dol, comme jadis, mais, ainsi qu'on l'a fait voir plus haut, 
l 'exception de dol ne figurait pas dans sa défense sous la ·simpli
cité schématique que donne le Digeste. La formule en était déve
loppée suivant les faits de la cause, et l'avocat.du débiteur exprimait 
dans sa contradictlo · tout au long les motifs qui l'empèchaient de 
payer. Autrement dit, il opposait à la créance réclamée sa propre 
créance. 

Le juge était donc en réalité saisi, non d'une exception de dol 
ordinaire (t~lle, par exemple, celle basée sur un dol du demandeur 
commis au moment de la célébration du contrat), mais de conclusions 
contraires où figure aussi la mention d'un dol. Il aura donc à connai
tre de deux réclamations de créances ; ce sont là .vraiment les mutuae 

petitiones. Il opèrera naturèllement la soustraction de la plus petite 
sur la plus gl ande, condamnant le défendeur à la différencè ~i elle 
se solde à son débit, condamnant le demandeur dans le cas où la 
différence se balance au crédit du défendeur - car, sous le règne 
de la procédure extraordinaire, le juge peut condamner le deman
deur. 

La compensation s'exerçant par le moyen de l'exception de 
d'ol offre l'exemple le plus simple et le plus frappant de l'effet 
minutoire; produit par le jeu mème de la procédure. Mais Justi
nien a, comme on sait, décidé que la compensation ~'opèrerait 
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dorénavant ipso 'iure SUl' les dettes liquide~ " opposées à toutes les 
actions tant réelles que personnelles ,(} ) K;~ . 

. Que l'on regarde, avec une doctririll rejetée a.ujourd'hui malgré 
son influence SUI' la constih,1.tion du droit moderne de la compen
sation, l;(pso iure comme foo.dant la compensation légale, ou qu'aveè 
l'opinion la plus répandue, on y voie le maintien de la compensation 
judiciaire, mais avec dispense pour le défendeur d'invoquer l'exc.ep
tion de dol, c'est-à-dire avec le droit pour lui d'opposer une défense 
au fond, l'exemple le plus concluant d'une ex.cepfion minutoire 
disparait, en toute circonstance, de l'ceuvre impériale en 531. 

II. - A partir du jou,r où l'exception de dol eD matière de 
compensation ne peut plus servir de type d :exceptio~ minutoire, 
d'autres exemples restaient cependant dans la codificatiOII, · aux~ 

quels s'appliquent les . remarques cl-dessus sur le fonctionnement 
pratique du régime au Bas-Empire. 

lo Eu premier lieo, on peut découvrir une application de 
l'effet minutoire des exceptions pac.ti conventi et doli dans un texte 
souvent cité comme témoin du système classique : 

Paul, 3 ad Ed., D. 2, 14, de pact., 27, 5 : Si cum decem mihi 
deberes, pepigero ne a te viginti petam: in decem prodesse tibi pacti 
conventi vel doli exceptionem placet, item sì cum viginti deberes, 
pepigerim, ne decem petam, efficeretur [per exceptionem mihi oppo
nendam, ut tantum reliqua deeem] exigere debeam. 

Les auteuI's qui admettent l'effet absolutoire générai des 
exceptions à l'époque classique en trouvent là la preuve décisive; 
ils y voient « le mécanisme pratique ~elon lequel s'invoque l'excep
tion qui, insérée, ferait absoudre, mais dont, à cause de cela, la 
menace fera réduire la · demande » (2). « L'exc~ption est don c un 
moyen de faire réduire, non pas la condamnation , mais la demanae ; 
c'est une pression ex.ercée sur le demandeur » (3). 

Ce texte pur d'après ' la grande majorité des romanistes serait 
un des vestiges de l'effet ancien de l'exception, respecté inconsciem-

(1) Just. '(531), C. 4, 31, de coinp., 14 et Inst. 4, 6 de acl., 30. 

(2) Girard, 8e éd., p. 1097, n. 3. 

(3) Ch. App]eton, Op. cii., p. 361. 
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ment par les rédacteurs du Digeste et par là mème d'alltant plus 
démoristratif. 

Sans nier l'effet absolutoire du temps de PauI, H. KRUEGER 

en donne une au,tre 'interprétation. Il pense que le l'é~u,Itat indiqué, 
la réduction de la demande, figllrait dans le texte en dehors d'une 
mention de la menace de l'exception~ Il lui semble que les mots 
per exr:eptionem mihi opponendam sont interpolés (1), comme les 
mots exceptione opponenda qui se tencontrent au paragraphe sui
vant (2); car les classiques emploient le participe passé, et non 
le gérondif, le style devant s'accorder avec Je fait qu,e le dem?-ndeur 
est écarté sur une ex.ception octroy,ée déjà par le magistrat et non 
sur une exception à octroyer (3). 

. L'interpolation, d'ailleurs maladroite dans .les termes, aura.it 
pour objet probable de changer la solution de Paul et de permettre 
la diminution de la condamnation par le jeu de l'exception, non 
pas menaçante, mais opposée en réalité. [Contrairement à l'opi
'nion généralement admi~e, le tex.te fournirait, à raison de cette 
interpolation, un indice de l'effet minutoire de l'exception.] 

20 En se~ond lieu, on peut :donner comme exemple le texte 
connu d'Africain sur l'effet de l'exception du S. C. Velleien opérant 
pour partie : 

Africain, 4 Qu. D. 16, 1, ad S. C. Vello 17, 2 : .... at si in aliquam 
empiionem mutua pecunia sii accepta, tune pro parte inlercessionem 
faetam videri et ideo creditorem partem dumiaxat pecuniae a muliere 
petere posse : quod si totum petieril, exeeptione pro parte summovetur. 

Dans le passage du texte transcrit ici, qui seuI nous intéresse, 
les critiques les plu~s suivis ne mettent pas en doute que la fin a 
été retouchée pOUI' intr()duire au Digeste l'effet partiel de l'excep
tion ; ils discutent seulement la portée de l'interpolation ; pro parte 
'P'our les uns (4), quod si totum petierit, exceptione pro parte summ~ 
vetur pour les alltres (5). 

La première solution semble la meilleure, parce qu'elle donne 

(1) H. Krueger, op. cit., p-o 29, 105. 
(2) Eisele et Lenel, no 128. 

(3) H . Krueger, p. 29. 
(4) Lenel, Pal., nO 24. 

(5) Eisele; Ch. Appleton, op. cit., p . 378, 383, Krueger, éd. Dig. 
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un sens à la phra~e quod si totum petierit, exceptione summovetur. 
D'après Àfricain (ou Julien), le créancier q~i demapde à la femme 
le tout (au lieu de la moitié pour laq~lle\l n'y a pas interces~ion 
de sa part) est débouté par l'effet de l'exception; c.e ré~ultat très 
juridiqu,e n'était pas inutile à , constater dans le texte original. 
Si l'on suppose au contraire que la phrase vient intégralem~nt des, 
compilateurs, il est clait qu' elle ne signifie rien pu,isqu' elle répète 
la solutionprécédentc. On pel~t bien admettre que les Byzantins 
se ~ont parfois trompés, ce n'est pas une raison ,pour'leur imputer 
une addition que rien n'impose (1). L'insertion de pro rparte est 
plus vraisemblable et suffit à, marquer le changement de droit. 

Du reste, qu'on se rallie aux uns ou au,x autres, le résultat 
est le meme. L'exception n'a pu prodùire l'effet attribué par le 
Digeste qu,e (lans le droit post-classique et, ~jotltons, par le jeu de 
la procédure extraordinaire. 

III. - L'effet minutoire étant désormais concevable dans 
l'exception et devenant une marque de la révolution consécutive 
au triomphe de la- procédure extraordinaire sur la procédu,re for~ 
mulairc, les Byzantins, et eux seuls, ont été conduits par la force 
des choses à introduire l'effet minutoire dans la célèbre définition 
du Digeste mis ~ous le nom de Paul : 

paul, lib. sing. 'de varo leci., D. 44, 1 de except., 22 : Exceptio 
est condicio quae [modo] eximit reum damnatione, [m.odo minuit 
damnationem ]. 

Après les développements donnés id meme, l'interpolation 
n'a plus besoin que d'etre constatée (2). 

(1) Ch. Appleton, op. cit., p. 380 met l'interpolation au compte des com
pilateurs, à cause du style indirect-tlepuis le début du fr. 17, tous les verbes-

. étant à l'infinitif et régis par le respondit du princ. [ajouter : et le dicebat 
du § 2]. Cette observation n'est pas tont à. fait exacte : la première phrase dn 
§_1 est au style direct et est certainement d'Africain ; aussi la dernière peut
elle etre de lui également mais sans pro parte, naturelJement. 

(2) L'interpolation a été signalée par Eisele. Elle n'est pas enregistrée 
par les Ed. 11z 12 et 13 du Digeste de Mommsen et Kl'ueger. 

CONCLUSION (1) 

On ne concevrait pas qu'un ouvrage consacré à l'étude d'un 
système des Voies de droit, dans ce qu'il a de plus général, s'ache
vàt sans qu'un jugement fut porté sur la valeur de ce système. 

Tou,te la valeur d'un système de sanctions dépend de la mesure 
dan~ laq(Jell~ u~~ lé~isl~t~on réussit à atteindre son but : la pro
tectlO~ des lnterets Jundlques des plaideurs. Un td système sera 
bo~ s'Il a~sure cette prote,ction de façon complète ou, tout au 
m~ms, pmsque tout en histoire est relatif, s'il l'assure au~si par~ 
faltement que po'ssible, avec les moyens dont dispose la législation 
actuelle, c'est-à-dire de l'époque envisagée, et pour les besoins de 
la société donnée. ' 

.D~ ce point de Vue relatif, on pourra donc tenir le système de 
JustImen pour satisfaisant, tout autant que le système des legls 
actiones l'avait été des siècIes durant et le système formulaire après 
lui~ .si l'on peu,t étabIir : 10 que les moyens qu'il a employés étaient 
sufflsants; 20 qu'ils étaient les seuls qu'il pùt employer. 

L'examen de la première question permet de mesurer la valeur 
pratique du système; l'examen de la seconde, sa 'valeur scienti
fique. 

Les besoins des plaideurs de l'époque byzantine étaient tout 
a~ssi co,~plexes. que ceux des plaideurs de l'époque classiqu,e~ 
b~e~. qlJ. a certams égards différents par suite du, changement de 
clvlhsatlOn et par le fait que la civilisation byzantine est' une civi
lisation orientale. 

~ous nous sommes efforcé de mOlltrer combien la simple 
co,gn.ztLO extr~ ~rdznem maltresse du champ de batai1le après la 
defa~t~ du regIme de l'ordo, avait été impuissante à les Iemplir. 
Une reforme totale s'imposait qui remit ' de · l 'ordre dans l'univer
selle .confusion. Après l'échec législatif de Théodose et Valentinien, 
la SClence de l'Orient en avait conçu les linéaments. 

(1) ~C~tte conclusion a été reconstituée par M. F. de Visscher à l'aide d 
notes lalssees par l'auteur.] , es. 
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J ustinien en instituant son s ystème doctrinal, voulut que cette 
réforme passà~ dans la pratique,-en ~rendant à celle-ci le gout de la 
science. ?t: ," . 

Son (EUVre adopte donc pour base un système qui se lamène 
à une traduction législative du système de la doctrine. 

A coté de la cognitio extra ordinem, qu'il main'tient seulement 
dans certains cas particuliers, il donne pour sanctions à la majorité 
des droits, des Actions, des l Interdit~, des Exceptions, à [l'imita
tion de ce que faisait le droit classique. Cette coexistence de genres 
différent~, de Voies de droit, toutes d'ailleurs obéissant à la ~ème 

. et unique procédure par libelle, toutes de caractère extraordinaire, . 
constltue l'originalité de son système. 

C'est par là qu'il espérait réussir et assurer aux plaideurs 
pleine satisfaction. D'une part, aux innom~rables situations sus
ceptibles de naitre dans la pratique correspond dans son reuvre une 
abondance considérable de moyens diverso De l'autre, l'emploi de 
ces divers moyens qui remplissent le Code, le Digeste, les Institutes 
et les Novene~, y est soumis à une réglementation appropriée, 
qui empèche l'arbitraire, telle la réglementation de chacune des 
Actions, tout aussi ferme que. celle des temps anciens. ' 

Mais la question est de savoir si ces moyens' étaient suffisants. 
Autrement dit, pouvaient-ils atteindre le but que se proposait 

Justinien ? 
L'ouvrage tout entier a, du moins, tenté de le démontrer. 

En marquant que tous ' ce~ moy.ens divers étaient accommodés à 
la procédure de la pratique, la procédure par libelle, que letir Nature 
était. unif<J'Tme et qu'elle était la ' Nature substantielle; que cette 
Nature s'harmonisait avec une civilisation différente de la civi
lisation romaine, essentiellement provinciale et grecque surtout, 
d'esprit plus large, moins formaliste, moins rigoureuse que l'esprit 
cla~sique, il nous a !:lemblé que Justinien donnait satisfac~ion d'une 
façon suffisante aux besoins. 

Nous avons montré plus haut qu'ils'était mis dans les rrieilleures 
condition's .pour réussir. . 

Cependant, en fait, il ne semble pas que Justinien ' ait réussi 
à introniser son système dans la pratique, du moin!:l en Oriento Une 
certaine distinction en effet s'impose ici. On sait -que, toute orien
tale qU'elle' fut, c'est en Oéddent, et non en Orient, que l'reuvre de 
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Justinien a ~u le plus grand succèset a été la plus féconde. Vraie 
pour l'ensemble de sa législation, cette observation se vérifie en 
particulier pour le système des Voies de droit. 

Certes, du point de Vue scientifique ou législatif, qu'il convient 
toujours de distinguer nettement du point de Vue pratique, sa 
réussite en Orient . n'est pas douteuse. Le ' système des voies de 
droit de Justinien a réellement, du vivant de l'Empereur et après, 
fait la base des études dans les Ecoles; il a aussi servi de .thème 
aux travaux doctrinaux connus de Byzance, du VIe au xve, siècle ; 
il est, enfin, devenue partie intégrante de la législation des Basi
liques. 

Mais, en ce qui regarde la pratique, il semble avoir avorté. 
,On est trop mal renseigné sur l'état de la pratique entre 'Justinicn 
'et 1453 pour préciser et pouvoir trancher la question en quelques ' 
lignes. Ce dont on est sur, à notre avis, c'est que, dans un grand 
nombrede rég,ions de l'Orient,ilne para~tpas avoir réussi à s'imposero 
La p~euve en est qu'il n'a pas détroné le Coutumier Syro-romain 
en Syrie, en Arabie, en Arménie, en Géorgie. Peut-ètre en fut-il 
·de mème en Egypte; les traductions des Leges saeculares grecques 
dans les langues de ces pays le prouvent. Pour la partie européenne 
-de l'Orient, avec Constantinople, et pour l'Asie Mineure nous ne 
possédons aucun renseignernent. 

Mais cet échec ne doit pas suffire à le faire condamner. C'est 
une preuVe, au contraire, de sa valeur, mais cette valeur est d'ordre 
scientifique. C'est sur ce terrain seulement qu'il a réussi. 

En Occident, par contre, l'reuvre de Justinien a donné des 
fruits pratiques à cOté de productions scientifiques. 

Il serait banal d~ répéter ce que chacun sait des destinées de 
l'reuvre impériale en ltalie et en France et du role qu'elle a joué 
,dans les diverses renaissances de la culture du droit romain du 
Xle au XVIe siècle. 

Le système des voies ~e droit de Justinien représente un régime 
de transition entre le monde antique et le monde moderne, tel 
qu'il s'ouvrit au Moyen-Age. 

Il ne sufIisait pas, pour cela, qu'il prit pIace chronologiquement 
'entre l'Antiquité et le Moyen-Age. Car il y a des législations de la 
mème période qui , n'ont eu 'aucune action dans la préparation du 
réglme moderne des sanction's. Les droits des Barbares et le droit 
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féodal ,et cO'UtU,l1li8f issu d'eux, en partie, entre.le ve et le Xlne 
- ~ , 

siècle ' ont marqué seulement un recul sur l~ droit romain. 
Le droit français, pour ne parler qhel"de lui, n'est reparti de 

ravànt que lorsqu'il s'est détourné de la conception féoda,le et 
coutpmière. 

Le droit du Moyen-Age n'a fait de réels progrès que lorsqu'il 
a, mis la barre, à nou,veau, sur le droit romain. 

Or, à cet égard, il est facile de, montrer comment ces progrès, 
se sont accompIis, on peut dire principalement, par l'ipfluence du 
s-ystème des Sanctions de Justinien. 

La chose est claire poùr lè droit dviI (ou romain) du Moyen
Age, quelqu'imparfaite que soit encore la connaissance qu'on en a. 

En ce qui concerne les Voies de droit, le régime civil médiéV'al 
s'est formé sur l'reuvre de Justinien diredement; il en est la suite 
et la continuation. La preuve en est que les légistes cultiV'ent avec 
zèle et amour les Voiés de droit, les Actions, les Exceptions, Ies Que- 
relae, etc ... de Justinien. Mais, tout en exerçant sa répercussion SUi 

la pratique, sous le rapport des sanctions, l'reuvre a été su,rtout" 
il faut le rèconnaltre, une ceuV're de science. 

L'influence de Justinien est non moins claire pour le droit 
romano-canoniqu~ . Les origines de la procédu,re et des Voies de, 
droit romano-canoniques sont enCQre 'obscures. La procédu,re e~t " 

à notre avis, la continuation pure et simple de la procédure e~tra
ordinaire de la prfltiqu,e. Mais l~ système s'est complétE'- et vivifié
par la réception au, Corpus juris canonici debeau,coup d'institutions 
de Justinien, , le système des Exceptions 'par exemple. Cependant, 
jamais le droit ,canon n'a fait tenir aux Artions nommées la pIace 
qu 'elles tenaient en droii civ il. _ 

Par là, le droit canon a pu pénétrer dans la pratique séculière" 
ep France dès le XIIle siècle (probablement); la Jurispru,dence et 
les ordonna~ces royales ont fait le reste, jusqu'aux Codes de Napo
léon. 

i I . .:..- Considéré d'u,n point 'de vue, non plus pratiqu,e, mais légis--, 
latif, le système tel qu,'il apparait ,dans l'~u,vre de Justinien, donne' 
l'impression d'un ,système saV'ant, ,nous avons insisté là-dessus, 
bien, Su,périEmr au système de la pratique. Mais il ne suffirait pa$ ~ 
qu'il fùt supérieur. à eelui-ci ni mè;m~ qu'il fùt u,n système savant, -
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pour qu'il eut en soi queIque valeur, car il y a de la science, de tous 
les degrés. ' 

Cette valeur, -la possède-t-il ? Ce n'est pas l'opinion généra,Ie. 
La doctrine courante, qui regarde son reu,vre comme u,ne suite du 
droit classiqu,e, ne veut voir dans ce système qu'une dénatu,ration 
du système_ formulaire et, partant~ un système imparfait. C'est 
la mème idée qu'exprime d'une faç'on plu,s nette et sous une autre 
forme un auteUr en écriV'ant qu,e Justinien n'a pas su s'affranchir duo 
passé romain, en lui reprochant de n'avoir pas montré assez de 
décision dans sa refonte du droit des sanctions (1) . 

Après l'étude spéciale des Voies de droit de Justinien, étu,de' 
po'ussée plus à 'fond qu 'on ne le fait ' d'habitude, c'est la thèse: 
c0ntraire que nous allons essayer de démontrer. Le système de' 
Ju~tinien a, pour nous, une valeur scientifique considérable, égale 
au, moins à celle du système formulaire pou,r Ies temps classiqlles . 
Ce qui nous permet de le penser, è'est que Justinien a, croyon~-nous, 

,fait réellement le meilleur emploi possible pour lui, étant donné 
l'esprit des temps Byzantins, des moyens de réforme qu'il avait , à, 
Ea disposition. ' 

La doctrine courante, sous une forme ou sous une autre, taci~ 
tement ou explicitement, reproche en somme à Ju,stinien d'ètre 
encore trop romain et de n'ètre pas assez, originaI. Le reproche est~ 
il fondé ? 

L'originalité de Justinien nous semble d 'abord indéniable" 
Nous l'avons marquée plus haut. Elle a consisté à donner à toutes 
les voies de droH qu'il utilisait le mème ca;act~[e extraordina,ire. 
Son originalité' est certaine, pu,isque c'est par l'abondance et la V'a
riété des voies de droit qu 'il se singularise dans la lignée des systèmes 
extraordinaires, aùxqueis seuls il peut ètre comparé, comme à ,des 
systè~es de meme ordre;~ puisque c'est par là qu'il diffère du 
système extraordinaire de, la pratique a~ Hau,t et Bas-Empire 
au,ssi b'ien qu,e des systèmes qui -lu,i ont succédé (sauf Ies deux sys,.. 
!èmes médiévaux de 1'0rient et de l'Occident, ses dérivés directs) . 

Bien évidemment, ,l'élément prépo~dérant de cette origina,lité 
réside da,ns l'empIo i des anciennes Voies, c,lassiques, Actions, Inter-

(1) [L'auteur n'a pas été n~mmé. ] 
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dits, Exceptions; bien évidemment aussi, } ustinien, en recevant 
ces voies de droit, se rattache au droi~ , Sl~sique . 

Or c'est uniquement d'apI'ès cette(;ab'ondance ' des Voies de 
droit, d'après la survivance d'un nombre considérablc de sanctions 
classiques dans l'reuvre impériale, qu'on juge d'ordinaire le système 
de Justinien, parce que c'est là le fait extérieur le plu,s apparent de 
toute l'reuvre: nous sommes parti de là au commencement de 
notre travail. 

La doctrine courante, en s'appuyant sur ce fait, estime non 
seulement que le droit de Justinien est la suite directe, le pro
longement du droit classique, mais en meme temps qu'il est l'affai-
blissement, la dégénérescence, la cQrruption du -droit classique. 
La première idée a été tI op longuement corp.battu,e par nous, elle 
est trop contraire aux enseignements de l'histoire pour qu'il soit 
utile de nous y arreter à nouveaù. La seconde n'a fait que percer 
de temps à autre dans l'ouvrage. Elle peut se réfuter d'un moto Le 
système de Justinien ne saurait passer pour une corruption du 
système classique, attendu qu'il est d'une toute autre nature . 
Il est un système extraordinaire alors que le système classique était 
un système ordinaire. Il serait tout au plus une contrefaçon du 
&ystème formulaire et ce serait déjà, un mauvais point à son passif. 
Mais l'est- il vu)iment ? Ou, pour parler sans métaphores, quelle 
portée faut- il 8ttribuer, dans le système de Justinien, au jeu c es 
Actions, des lnterdits, etc ... quelle pIace y tient ce legs de l'Anti
quité ? 

Dans le système des Voies de droit tel qu'il existe dans l'reuvre 
de Justinien, le fait le plus frappant, c'est que les dro~ts ne sont sanc
tionnés, sauf réserves, que par le moyen de Voies de droit. n-e là 
l'extreme abondance des Actions, des Interdits, Exceptions, etc .. 
Quel caractère, quelle pIace cela assigne-t- il à son système ? 

Nul ne méconnaitra que donner aux Voies de droit la prépon
dérance sur les droits eux-memes relève de la conception antique 
des procès, car la conception moderne (elle n'est moderne que parce 
qu'el1e est la conception substantielle - et nous laissons pour l'ins
tant indécis le moment OÙ elle apparait dans l'histoire -) renverse 
les termes en donnarit aux droits la prépondérance SUI' les Voies de 
droit. Dans la conception antique, la législation n'entrevoit les droits 
qu'à travers les sanctions ; elle construit les notions juridiques autour 
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des actions et des autres Voies de droit, souvenir des àges primitif ; 
des sociétés OÙ le droit n'appa ait que par son còté belliqueux, oh 
l'action n'est que le succédané de la lutte privée .. Dans la concep
tion moderne, la législation perçoit les droits directement, en eux- . 
rn:emes ; elle construit les notions juridiques, la notion de la vente, 
par exemple, sans les relier à des actions et à des exceptions. 

Nul ne méconnaitra davantage que la con ception , ainsi 
définie, n'a'été le point de Vue du droit romain des formules tout 
autant que celui du droit romajn des legis actiones, autrement dit 
le point de Vue dti droit romain ordinaire, du droit romain véri
table et pur (l'adj ectif ne risque pas de soulever ici d'amphibologie) . 
Par conséquent, en deux mots et sans tenir compte des nuances, 
la conception romaine est essentiellement une cònception ant ique. 

Cependant, la conception opposée qui est la-concepiron moderne 
où les droits ont le pas SUI' Ies Voies de droit, OÙ celles-:CÌ S011t rédui
tes au strict nécessaire, se trouve aussi dans l'histoire du droit 
romain. C'est la conception du droit extraordinaire de la. pratique, 
qui a ét é décrite suffisamment dans .Ies pages antérieures pou,r , 
qu 'elle soit à l 'ab.ri de la contestation . 

En pré0ence de ces deux conceptions opposées, que repré
sente le système de Justinien ? Il n'est pas douteux que dans sa 
législation le fait le plus frappant , c'est que les droits n'y sont sanc
tionnés, sauf réserves~ que par le moyen des Voies de droit, que les 
Actions, les Interdits , Ics Exceptions" y sont d'une abondance 
extreme, ffue tout droit et chacun des innombr~bles _ droits a pour 
soutien une actlon ou meme plus d'une, une action nommée par 
laquelle ce droit se distingue de ses voisins. A cet égard, l'reuvre de 
Justinien, dans la majeure partie de ses éléments, pourrait se voir 
attribuer le titre de « Code des sanctions » tout aUssi bien que la 
loi des XII Tables et que la Loi SalÌque, pour lesquelles le quali
ficatif a été inventé, tout aussi bien que les reuvres des juriscon
sultes classiques édifiées sur l'Edit, à qui on ne le décerne jamais . 

Que l'on compare aVec elle les Codes modernes, les Codes fran
çais entre autres; elle n'est ni un Code civil, ni un Code de Pro
cédure civile. Le Code Civil est le Code des droits (civils); le Code 
de Procédure est le Code d~s formes . des sanctions . Mais il n 'y a 
plus aujourd'hui de Code des sanctions, tandis que l'reuvre de 
Justinien, qui con sacre ,peu de textes à la forme des sanctionE-et 
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.à leurs règles procédmales, est à la fois ù~ Go.de des droits 'et des 
sanctions ou mieux un Code des, droit~ par les sanctions. A cela, 
rien de surprenaut. L'origine historiq#,e' i i; la formation doctri
-naIe de.l'amvre d~ Justinien, touchées 'déjà par nous, l'expliquent 
nettement. En faisant composer le Digeste avec des fragments des 
classiques, les Institutes d'après Gaius surtout, le Code à l'.aide de 
nombreuses oonstitutions du Haut-Empire, Justinien se soumet
tait, comme les jurisconsultes et mème les Empèreurs, au règne 
impérieux des Voies de droit no~mées. Pour ce qui lui appartient 
en propre, aux Novdles, ou pour ce qui vient des commi'ssaires sous 
.forme d'intcrpolations, la soumis~ion aux Voies de droit n'était 
pas moindre, 'car tous ;:,es auxiliaires s'étaient engagés de bonne 
,grace dans la voie traditionnelle, à l'exemple des professeurs de 
Beyrouth. Ils faisaient meme, pourrait-on dire, du zèle, par l'us3ge 
~développé de la notion d' aclio utilis 'au' moyen d~ laquelle ils rame-

. naient dans l'ordre (ordo), des textes jadis égarés dans le domaine 
extraordinaire, où l'action , au sens normal était inconnue. 

La seule observation à tirer de ces rappels d'idées, ' c'est que 
le système de Justinien présente incontestablement le caractère 
·antique SOUs sa forme précise et spécifiquement romaine. Par là, 
quelle que soit la provenance chez J u,stinien 'des Voies de droit, 
emprunts directs au,x sou,rces anciennes, ou imitation par les Byzan
tins des grands modèles, le système de Justinien, en les admettant, 
révèle ce qu'il renferme encore de tradition romaine.; laissant les 
droits emprisonnés dans le jeu complexe des sanctions, il demeure 
un système antique. 

Cette constatation impliqu,e-t~lle un blame pour Justinien 
et ' permet~lle de contester son originalité ? 

Le reproche certes serait fondé, si Justinien avait conservé 
le système formulair.e ou des' parties de ce système, telles qu'elles 

. -apparaissent dans les ouvrages originaux des jurisconsultes, 
après l'hiatus de5 IVe et ve siècles, s'il a.vait voulu ressusciter . le 
-s,ystème formulaire en sa. forme intégrale et l'imposer tel qu,el à 
4a pratique. 

:. Mais . ' Ju,s~inien n'est pas un nouveau Julienl'Apostat. C'est 
.un' hom~e de progrès. Il ne yeut se servir des Voies anciennes que 
pour.·perfectionner le droit. Vivànt sou,s le régime de la procédure ... 
extraol'dinaire, ' c'eùt été, de sa . part, une tactique grossière, m.ème 
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'une impossibilité que de garder le passé intact. Sa tactique est plus 
fine et plus savante . Il ti re des textes classiques tout le p.l'ofit qu'ils 
'étaient encore susceptibÌes de fou,rnir; Mais il ri'empr~nte à ces 
textes, écrits pou,r le régime des formules, que ce qui peut s'adap-:
·ter au régime de la procédure sans formules. 

L'un des résultats généraux que nous regardons comme l'un 
-cles plus importants obtenu,s par l'ouvrage tout entier, c'est que 
Justinien n'accepte du passé romain que ce qui est strictement 
compatible avec le caractère substantiel de la Nature. des Voies de 
droit. L ' Idée a été présentée maintes fois dans les longues pages 
'antérieures et il suffit de feuilleter le Digeste.' à la lumière de cette 
. idée, pour ' en constater les effets : autant que les coupures destruc
tìves qu'il a opérées dans le~ parties du droit classique les plus impré
gn~es de formalism-.:, la suppression -des formu,les au premier rang~ 
Ies simplifications qu'il a introduites dans les Voies de droit qu 'il 
conserve, l'assimilation de l'Interdit à l'Action, le parallélisme entre 
"l'Exception dans sa forme de « contre--libelle » et de l'Action, le 
prouvent. 

Quelle conséquence ressort-il de là pour décider de sa prétendue 
impuis-sance à s'affranchir du passé romain ? . 

Nous ne craindrons pas d'affirmer qu'au lieu de' lui faire un 
grief de -son procédé, c'est son mérite qu'il faut predamer. 

Cest s'exprimer d'une manière inexacte que de dire que Jus
tinien a été incapable de secouer la tradition. En réalité, de propos 
délibéré, il a voulu se replonger dans le passé romain. Ce fut; de 
sa part, une politique, une fa ce de sa politique générale, de renouer 
a.vec le vieil Empire des Césars; des Antonins et des Sévères par-

I • 

dessus les siècles de ténèbres. Il se glorifie en tout d'ètre « romam l) . 

"-Rien de surpf(~nant à 'ce qu,e, dans le sys'tème particulier des Voies 
de droit, OÙ il Y avait tant de réformes à accomplir, il se montre 
rétrograde de parti 'pris. Mais c'est un mérite pour lui de ne s'ètre 

-pas·fié à ses propres lumières, lui si orgueilleux, et d'avoir , recherché 
·la lumière là OÙ elle avait été, en ar·rièTe.· Nul hommage plus élo~ 
'quent ne pouvait ètre rendu au droit classique . Et le plus bel 'éloge 
·qu'on .puisse faire de ce droit, c'e5t de constater 'que, mème étèint, 
l'astre -classique . projette ' encore sùr, l'ceuvre de Jùstinien - , et 
parelle, ju,squ'à neùs' - un dernier reflet ... son rayon vert. 

Seulement, ce qui empèchè ' la doctrine courante de rendre 
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justice à J1.1,stinien, c'est que, n'apercevan~ pas l'originalité véti
table de son système, elle ne voit pas non p lus que', s"il est encore 
romain, il se révéle tou;t autant, et me,pe aavantage bytantin par 
le ròle meme qu'il assigne a1.1,x Voies de droit . 

Sur le terrain spécial des relations' entre l 'CBuvre de Justinien 
et le droit classiq1.1,e, toute la question se ramène à évaluer l'intensité 
de l'infl1.1,ence romaine s1.1,bie par l'CBuvre de Justinien . 

L'o1.1,vrage a montré, d'un bout à l'autre,- que le lien entre 
J1.1,stinien et le passé romain était assez lache. 

Le desselll de Justinien, dans la mesure . où il conservait les 
Voies de droit classiques, était de réagir contre l'excessive liberté de 
la cognitio extra ordinem. En la canalisant dans les cadres fermes 
des Actions, Interdits, etc ... il prétendait la , disciplin~r , et par là 
empècher l'arbitraire auq1.1,el elle menait. 

Mais c'est ici que le juriste, le juriste moderne surtou,t, sera 
tenté de poser la question; Justinien n'eut-il pas eu plus de mérite 
encore en réalisant le meme dessein sans accepter ce que l'on pour
rait, assez injustement d'ailleurs, appeler le « fatras II des Voies 
de droit ? 

To1.1,t le problème est de savoir s'il le pouvait. Or à cet égard 
la négative parait certaine. Pour se passer des Voies de droit, J1.1,s
tinien aurait du 'sanctionner directement les droits eux-memes . 

Mais c'est là u~e conception essentiellement moderne. Et l'on 
ne peut sérieusement soutenir qu 'un législateur meme plus habile 
que Justinien eut pu devancer les temps a1.1, point de réaliser dès 
le VIe siècle l'CBuvre de Napoléon. Une révolu,tion aussi profonde 
présuppose une préparation dans les esprits et dans les mCB'u,rs qui~ 

certes, n'existait pas au VIe siècle en Oriento 
Si, comme on l'a prétendu, Justinien s'est montré « rétrogra

de ll, reconnaissons que ce fut à bon droit, en raison des circons
tances et des nécessités ' inéluctables de son époque. 

Ce1.1,x qui maintiendraient l'opinion adverse s'exposeraient a1.1, 
reproche d'anticiper sur les événements, et de juger un droit, non 
à l'étalon d2S idées, de son temps - ce qui est la condit~on du 
jugement relatif et objectif - mais par comparaison aux idées du 
leut, retombant ainsi dans le jugement ahsolu ' et subjectif. 

Ce qui importe avant tout, étant donné que J ustinien ne 
pouvait jeter par dessus-nord les Voies de droit, c'est de savoir 
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s'il a bien réalisé son CBu,vre comme il le devait, d'après les circons .... 
tances . Pour résoudre la qu.estion il nou.s faut rappeler le ròle 
q1.1,'il leur a fait jo1.1,er; ce sera la meilleure manière de connaitre 
sous q1.1,elle forme il reçoit le legs du passé romain . 

Parmi Ies notions no1.1,velles dégagées au cours de notre étude, 
la not ion capitale est celle de la Nature substantielle des Voies de 
droit . C'est la considération de cette Nat1.1,re substantielle, essenc.e 
meme des 'Voies de . dI'oit extraordinaires et particulièrement 'des 
Voi es de droit byzantines, qui en fixe la portée réelle dans l'CB1.1,vre 
de Justinien . 

L~s longues pages consacrées à la démonstration du carac
tère substantiel des Voies de droit aboutissent à un principe, dont 
le moment est venl~ de faire état : J ustin ien n' accepte du passé romain 
qlie ce qui est strictement compatible ave e le caraetère substantiel 
- ou avèc la procédure par li belle - c'est tout un . 

Les preuves de ce fait ont été présentées plus haut dans to1.1,te 
leur ampleur ; ce sont, d'abord, les coupes immenses que J1.1,sti
nien a opérées dans les partiesdu"droit classiq1.1,~ Ies plus imprégnées 
d1.1, formalisme de la procédure formulaire, la suppression des for
m1.1,les entre autres'. C'est ensuite, la simplification q1.1,e J1.1,stinien 
a introduite dans ' les Voies de droit conservées par l'assimilation 
de l'Interdit à l'Action, par le parallélisme entre l'Action et l'Excep
tion, devenue u.ne « contre-action ll , un « contre-libelle ll; c'est sur
to1.1,t le sens no1.1,veau pris par l'Action, par l'Interdit oupar l 'Excep-

' tion, voies de droit héritées du passé romain . 
Ils ne désignent plus, nou,s l'avons noté, que des procédures 

s1.1,bstantielles 01.1, sans formes - et cela déjà est considérable -
libres et individuelles comme les procédures 'mòdernes, avec po1.1,r , 
toute différence la nécessité d'apposer sur chacun des procès un 
nom (les Voies de droit de Justinien sont les actions modernes' avec 
des norns), nom indiqué lors de l'editio ju~icia,ire, simple étiquette 
dont l'utilité est de permettre à l'advefsaire et aU juge, a1.1,tant qu'à 
la partie, de se reporter aux textes légaux qui s'y réfèrent. 

Dans la conception byzantine, les actions anciennes, Ies catégo
ries anciennes d 'action~, les catégories des actions in lactum et 
des actions utiles surtaut, ne sont plus que des mots, dotés d'un 
sens inédit et d'ailleurs encore effectif, nous avons insisté longue
ment à ce sujet. 
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Le principe et les trois manifestations prouv:ent déjà que Jus
tinien rédu,it considérablement les empru~ts qu'iL fait au, ' p.assé, 

,'puisqu'il transforme ce qu,'il se voit rihligé de lui emprunter. .Son 
système, tout imbu de tradition qu'il s~it, n'est don c plus un systè~e 
,aussi romain qu 'on se l'imaginerait, ni partant un système aussi 
antiqu,e que ne l'était le système dassique. 

Mais, ce résultat obtenu" n 'est-on pas légitimement'àmenéà 
en tirer un jugement plutot favorabl~ à Justinien ? 

Ce n'est pasle fait d 'avoir conserV'é les moyens prétoriens 
qui lui fait tort, puisque ces moyens représentaient seulement une 

~ des V'ariétés de la procédure 'normale et courante. Ce s'erait..plutOt 
-d'aV'oir conse~vé du droit prétorien quantité de données Bans utilité 
pratique, principalement des références historiques, etc. .. II est 

.bjen c1air que, si l'on entre dans ces détails, le jugement favorable 
se ternit . ' ' 

Mais il n'y a pas lieu d'aborder ici ce cOté de l'amvre de Jus
tinien, qui , nous conduirait à l'apprécier eD tant qu'amV're légis~ 
latiV'e, problème t~ut autre et d 'une enV'ergu,re considérable. 

Les notions nouV'elles aC.quises par nos recherches montrent 
sous quel jour on est autorisé à considérer le caractère antique et 

- romain du .système de Justinien, et à quelles proportions très-rédui-
-.tes il doit se ramener par comparaison aux caractères similaires 
.du .système c1assique. 

C'est là, nous l'avons dit, un effet et l'effet attendu de l'orga
nisation des Voies de droit sur 13. base de la Nature' substantielle. 

Comme -la Nature substantielle du droit, en _général, est une 
notion moderne, par opposition -au formalisme, la conséquence qui 

: vient d 'etre indiquée représente donc un triomphe du moderne sur 
l'antique. 

Son triomphe a été plus importà.nt, et c'e3t ce que .nous 'noqs 
pToposons de ' montrer à présent. _ _ _ _ _ .. 

Pour mesurer ou pour es timer ce. qu'il j ~ de modernedan~le 
. systèrpe des Voies de droit de Justinien, après re qu 'il y reste. .d;an
tique, il suffira, en teprenant quelq.ues~uns des résultat~ obt enlJ-.s dap_s 

_l 'ouvrage, d~ suivre l'influence-de ce-i:teNatur~ nouvelle. 
Du fait qu,e Justinlen con~erve les Voies de dtQit, .mèrne.rédui

tes à leur minimum d'utilité, et ne sanctionne Ies ., d~oits _qu.'_à 

l 

I 
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traV'ers elles, il n'atteint pas encote à la conceptionmoderne., pufs
qu,e, 'par définition, cette conception a pour essence de reconnaìtre 
directement les droits . 

Néanmoins, il est possible de montrer qu,e Justinien, s'il n 'est 
pas un moderne, ouV're la. voie au système moderne. 

10 La première marqu,e qui s'accuse de cette tendance ,réside 
·dans l'adéquation parfaite des sanctions aux droits qu'elles pro
, tègent. On a fait ressortir maintes fois qu'un tel accord proV'enait 
de la Nature substantielle des sanctions, ou, mieux encore, qu'il 
en était l'expression essentielle.Ce fut là le thème de tout l'oliV'rage, 
,thème riche en conséquences répandues ·dans c1iacu~e de ses Par
ties . 

_ Or, cette adéquation, gui n 'était pas possible, ou du moins ne 
·l'était pas complètement, tant que le formalisme du droit c1assique 
s'interposait entre les droits et les Voies de droit, est déjà un fait 
moderne. 

Un exemple particulièrement démonstratif mettra en lumière 
les caractères des trois législations . Un rapport dè droit incertain 
~nilatéral , un cas d'enrichissement sans cause, natt entre deux per
sonnes . Ledroit classique le sanctionne par une formule de condic
tio, la condictio certae rei, su,iV'ant certains auteurs, par la formule 
de l'aclio certae creditae pecuniae (donnée pour l'estimation du, pr é
judice en argent), d'après les autres ; de toutes manières, il ne le 
sanctionne pas d'une façon adéqu,ate . La condictio incerti n 'étant 
_pas représentée dans l'Edit ni dans la ju,rispru,dence, il est obligé ' 
..de transformet le rapport de droit, pour l'adapter à un type de sanc
,tions déterminé. 

Le droit byzantin sanctionne le cas par u,n libelle adéquat à 
la prétention, lequel fonde la condictio incerti des interpolations, 
action parfaitement adaptée au cas soumis à la justice. Le droit 
. moderne le sanctionne directement ; il autorise la miseen branle de 
·l'action en justice, sans exiger' nulle part dans la -procédure le 
nom technique . 

Par cet exemple, on voit assez-qu'il y a plus de 'distance' entre 
le droit formulaire et le droit byzantin qu,'entre celui-ci et le droit 

·moderne. 
Qu'est-ce, en effet, que le droit moderne a réalisé, en cet -Qrdre 

·{} 'idées., de plus que le droit byzantin ? Il a supprimé .le nom offi-
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ciel de la sanction, et c'est tout. Donc, dans toutes les circonstances 
où le droit byzantin a admis des droits s~nctionnés par qu,elque 
sanction qu,e ce soit - car le phénomèJ;\è: ' d"adéqu,ation est général, 
dans une limite naturellement moins l~rge qu,e le droit actu,el -
il se présente comme u,n droit à tendance moderne. 

2° Le meme esprit moderne se révèle sous u,n au,tre aspect plus 
particu,lier, la création des actions générales, produ,ction carac
téristique de la science des Byzantins, dont nous avons rapproché 
l'exceptio doZi generalis. -

Tout en respectant la tradition romaine selon la quelle chaque 
droit est sanctionné par u,ne action, parfois par plusieurs, ,les Byzan
tins ont fait une brèche sérieuse à ce principe en créant les actions 
générales. Les classiques n'avaient pas découvert qu'il pùt ex,ister 
~ntre leso diverses applications de certaines actions un lien su,scep
tibIe de les ramener à u,n gemis. L'obstacle était sans dou,te dans 
l'instrument de procédure, la formule, toujours rédigée pou,r une 
notion particulière. Les Byzantins, s'aidant de la philosophie ploti
nienne, ont reconnu quelques « genres » d'actions (et un et genre ~ 
d'exception), le « genre condictio » par exemple, dont les applica
tions à des cas concrets ne seront que des specie~. 

En s'élevant jusqu'à ces notions générales, 'ils ont franchi 
évidemment un pas dans la direction du, droit moderne. Ils ont eu 
le sens de notions plu,s hautes qu,e les actions individu,elles et spé
cifiées. 

Ne peut-on soutenir que ce sont euxqui, gràce à la construction 
de la condictio generalis,ont présagé l'avènement de la théorie géné
rale moderne de l'enrichissement sans cause, plutot qu,e l'inventeur 
de la legis artio per condiclionem de la Loi Silia, qui nou,s semble aV'oir 
été encore trop archa'ique pou,r prétendre donner une sanction à 
l'enrichissement sans cause ? . 

Mais faut-il aller ju,squ'à dire qu,'en créant qu,elqu,es catégo
ries d'actions et d'exceptions générales, les Byzantins sont parve
nus jusqu'aux conceptions modernes ? 

Cela n'est pas dans notre pe'nsée. Deux idées s'y opposent : 
leu,rs concepts propres restent encore limités à u,n nombre restreint 
de caso D'autre part, et su~tout, ils restent enchaìnés par les notions 
romaines. 

La condictio generalis, par exemple, annonce' bien la thèse mo-
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derne du quasi-contrat d'enrichissement sans cause; mais elle n'est 
pas cette théorie sous un autre vocable. Car elle embrasse un champ 
d'application plus vaste et plus disparate, étant à la fois sanction 
de contrats (la stipulation et le ÌTlutuum), de délits (furtum) et 
d'opérations ou de faits rangés parmi les variae causarum figurae 
(aujourd'hui, entre ~mtres, le quasi-contrat d'enrichissement sans 
cause: condictio sine causa, etc· ... ). 

De meme, par la création de l'action praescriptis ,verbis gene
ralis, les Byzantins ont forgé l'importante et capitale théorie géné
rale des' contrats innommés, dont ils sont réellement les auteurs, 
bien plutof qu'Ariston, malgré l'incontestable mérite qu'il eu,t à 
reconnaìtre un O'uvciÀÀcxYfLcx dans l' opération. Mais cette théorie 
est encore chez eux une théorie romaine, une extension considé
rable des contrats le, et nullement le prodrome du principe fonda
mental moderne qu,e « la convention fait la loi des parties » (Art. 1134 
du Code Civil). 

A cause de son caractère encore trop fortement romain, la 
conception des actions générales a été répudiée par le droit moder
ne, qui p'ouvait s'en passer, ' pu,isqu'illa dépasse pour s'élever aux 
concepts Ìes plus éminents de contrat (Art. 1134) et de délit (Art. 

1384). 
Il est cependant vraisemblable que l'effort de construction 

des maìtres de l'Orient, déposé dans l'ceuvre de Justinien, n'a pas 
été stérile. S'il faut le regarder comme un faux départ, il a été l'une 
de ces nombreuses tentlltives avortéés, qui abondent en histoire, 
mais dont l'effet n'est jamais inutile. Il est possible et probable qu'en 
éveillap,t l'esprit des générations postérieures, elle a fayorisé l'éclo
sion de résultats préparatoires· aux concepts modernes qui, peut-. 

, .etre_ne se fussent jamais produits sans elle. 
Ainsi le système de Justinien «, se situe ». Il est sur le chemin 

du droit moderne. Il en est le précurseur. 
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