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En livrant à la le second tome de nos Pandectes, nous 
croyons devoir rappeler l'objet de cet ouvrage. 

Les U,HUv,..IVV''-', par leur nature propre résultant de leur nom et 
conformément à une tradition constante, n'ont pas pour objet 
l'histoire du droit romain. Il suffira de ici les pandectaires émi-
nents Windscheid 

juridiques l'ancienne Rome. Comme nous l'avons déclaré en 
page de notre tome notre 

"\1"'TO"'1I'/"0 est élémentaire et un 
dectes de Justinien. Même ainsi a un .u:niTC>I,OT\lnO_ 

ment considérable que dans aucun des ouvrages 

Le droit de romain Pan-
dectes. Celles-ci essentiellement pour romain 

ou commun et non le droit local des provinces romaines. 
Dès l'année 1880 le recueil de droit 

une lumière si vive sur les usages de pays de l'Orient 
les œuvres de Mitteis .suivirent en 1 R91 (R.eichsrecht und Volks-

et en 1908 die Zeit 

dernières éditions de 
droit en tes provinces l'omaines; 

L'histoire du droit romain et les institutions des 
romaines ne font pas des Pandectes que 
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.,r; •• ""'-'" ne rentrent dans l'histoire du droit romain ou dans 

du droit romain provincial. 
Dans la matière de la Possession dans notre tome 

nous avons sous silence un livre de lYP SokolO\vski 

V"''-'''''''~Ul. à l'Université de 

a fait un long résumé de cet ouvrage de droit 
nal et de 1908, p. 421-442 et 50 

sans l'avoir 

très 

(Revue 
Ml' Sokolowski ~ " La po:sse:SS1.O 

" la C0I1CeDtlOn J.HC;LQ,IJLlY 

à l'idée 

chose" 
détention a une 

et sans aucun recours aux normes 

d'une 

si la 

est antérieur et à tout droit 

1-512); une 

exclure la !J'V,~"'\J"''''1.VH dans des cas 
détention 

de leurs nuages 

aux résultats suivants. D'une 
la um,seS,Sl 

" personne au substrat 

seulement 

pour la réduire à une 

ces idées conduisent 

ainsi le défenseur d'une vieille hérésie abandonnée 
comme il croit trouver dans le droit 

romain de nombreuses traditions 

d'uno est inutile de arrêter. D'autre 

part, j\Œ r Sokolowski reeollnaît une DOSSE~SSl[On 
immédiat de la prr~onnG à l'idée 

et au substrat d'une chose ; pourvu 

seulement que la loi ne l'ait pas exclue au d'une détention. 

S'il en était <:elui entre dans le fonds d'autrui avec l'inten-

PANDECTES. - PRÉFACE. VII 

tion de se devrait en obtenir aussitôt la possession, 

car il se trouve certainement dans un rapport immédiat avec l'idée 

comme avec le substrat du fonds 

de terre et aucun texte de loi ne le réduit à une détention 

pour une autre personne; celle-ci ne se conçoit pas même. C'est ce 

que j\:F Sokolowski reconnaît pour la du fonds est 

matériellement mais le droit de Justinien repo.usse d'une 

manière absolue cette clandestine de la immo-

D. 41, 2, de v. amUt. poss., L, 6 § 1 L. 7. 

, selon Mr Sokolowski est un pur sans causa 
qlit)mE:mt reconnue; le droit pas l'accorder. 

Nous voyons que le C. 7, 

L. l, l'attribue au mandant 
et 

le D. 41 2; de v. poss., L. 49 pr., l'accorde dans un 

autre cas, en se fondant sur ce que la au droit 

de ses 

mutuetur ". 

le 

Mf Sokolowski fait consister 
ce n'est pas le ;>r"-'~~'~+ 



§ 161. OBSERVATIONS GÉNÉRALES. 

Ilya 
ficie, les servitudes et ''''-l''',H'T à un 
point de vue considèrent comme 

(1); mais en réalité elle constitue un droit 
droits réels sont des in re 

Romische 
2e édition. 

une chose 
les autres 

nach osterreichischem 
fll-';.lïu~"nf-';n Rechtes und der neueren 

(1) Cf. T. l, § 59: - (2) Cf. D. 39,2, de dantnoinf., L. 13 § 1 initia. 

1 
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Gesetzbücher, pe partie, Leipzig, 1893, 26 édition; Fe de 1884 
(inachevé). 

PININSKI, Begritf und Grenzen des nach 
Vfl"I'.:lL-I~vl'rCi Recht, 1902. 

CHAPITRE I. -

§ 162. NOTION DE LA 

anciennemen t encore 
est en un illimité sur une chose 

U.l.';;IIJ.UL",'-~V de tous les autres droits réels par son étendue' en 
n'O'1"I>· ... "\0 c'est un droit le il est libre 
de faire de sa chose ce que 

~~·~""".,.A une limitation >:llJt:/I.)!.::!-lO 

par le elle se 

on n'est pas 
, .. ,,,, "'''''-'.I..I.L une contradiction; créance; ces mots 

un droit réel et la cré est l'antithèse du droit réel. 

§ 163. CIVIL. 

romain devint la 

§ 162. - (1) CIO., ad fa1rt/iliares 29-30. 

la 

(2) I. 2, 4, de usufr., § 4" plenam.. re potestatem ". - (3) Cf. T. II, § 199. 
GAlUS, IV, 16; L 4, § L - (5) § 59. 

§ 163. - (1) § 63, A,3°. 
L'arpent était de ares, 285. VARRON, de 1'e 1'ustica I, 2 et 9; TITE-LtV~ V, 

24 et 30; PLINE, Hist. natu1'. XVIII, COLUMELLA, de rtistica I, 3. 

DE LA; PROPRIÉTÉ - § 163. 

l'espace nécessaire à une maison avec son jardin (3) ; 

ils une large compensation dans la j ouissanc& exclusive 
de s'étendit constamment avec la conquête 
romaine et finit par embrasser l'Italie entière A cette 
..-.""",n"'Ol-.1-' individuelle du sol était peut-être inaliénable D'autres 

de terres de l'ager publicus suivirent 
des ventes publiques de terres commencèrent à 

encore vers l'an 400 avant l'ère 
était peu étendue et 

époque, elle se développa 
d'abord par de nouvelles assignations ou ventes 

et par la fondation de colonies (i)), ensuite par les usurpa G 

tions des terres de (7); ces créèrent les 
la romaine s'étendit 

au delà de les fonds furent aussi soustraits à la 
individuelle; ils appartenaient à l'État romain d'une 

les n'en avaient que la et 
Dans l'ancienne la. individuelle 

encore des meubles; mais meubles seulement 
étaient des res éta.ient des 'l'es nec 

à l'origine, ne faisaient pas l'objet d'une propriété 
cette propriété devient certaine 

individuelle reconnue par le 
elle-même civile ou ",,,C',,,i",,; 

elle était .,... ... ,~+À' .. ÀA 

la 
que deux modes de 

"'ll<NH'JAI-'a"~,,Vu. et la cession 

VARRON, de re 1'tMtica 10; PLINE, Hist. nattw. XIII, 2. 
MAYNZ, Introduction, nOS 14,26 et 87. KARLOWA. II, § 26, p. 347 et 350, 
que les terres furent attribuées aux tribus, pour être réparties entre les 

me,mDires de celles-ci. 
Arg. GAIUS, 121, et ULPIEN, XIX, 6. KARLOWA, § 26, p. 352-353. 

(6) Les colons n'obtenaient à l'origine que deux arpents par tête, comme les 
conquérants de Rome; TITE-LIVE, IV, 47. Plus tard les lots furent de 5, de 10 et 

50 arpents; TITE-LIVE, V, 24, 26, XXXVII, 57, XXXIX, 55, XL, 29. 
Cf. T. I, § 63, 1, A, 3" i. f. - MAYNZ, I, Introduction, nO 87. 

(9) I, § 63, I, A, 4,'. - (LO) § 64. - (Il) § 41, II, 20 initio. 
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judiciaire; à celles-ci s'ajouta de bonne heure la traùition 
1(1 La mancipation [mancipatio, de manu catJer-e est un 

. 1 

slmulacre de vente accompli solennellement devant témoins un 
libripens et en si la chose devant' 

. C'était un simulacre de vente (14); on y recourait la vente, la 
le etc., dans le but de transférer la 

taire à celui à qui ces actes avaient pour but de la pro-
curer. affirmait en termes solennels 
la chose pour l'airain tenait en main et que il en était 

civil (15). En même il saisissait la chose si elle 
était mobilière (16). Avant l'introduction de la .LU'JLH.UkJ.''-', 

sorte que 
romain. 

(lIa) Crc., Top. 5. Cf. PUCHTA, Instit. II, § 236, p. 185-186. et GIRARD, p, 292. 
(12) anciennement encore 1nanCipÙMn; Loi des Douze tables, Table VI, Ir. 1 " cum 

nexum faciet mancipiumque, uti lingua nuncupassit, ita jus esto" de là les 
expressions 1nancipio da1'e ou accipere; GAIUS, l, On employait parfois dans 
le même sens le mot neXt~1n; FEsTes, VO NEXUM. - S'l'lNTZI,G, Debet' die .Manci-
patio, Leipzig, 1904. GAIUS, l, 119 et 121; ULPlEN, 3 i. f. 

(14) GAIUS, I, venditio ". 
(15) GAlUS, I, JURE QUIRITIUM MEUM ESSE AIO ISQUE 

AENEAQ{JE LIRRA ". 
ut emn muncipio accipit, adprehendere 

quod ei mancipio dahlr, necesse sit; unde etiam mancipatio dicitur. 
manu res capitur.. On exigeait qu'il saisît les choses mobilières en Utle 

fois; e'est pourquoi on ne pouvait comprendre dans une mancipation qu'un 
nombre tel de ces choses qu'on pût les saisir en une fois: " non plures quam 
quot manu capi 1)oSsunt " ; XIX, Cette saisie avait pour but direct 
d'acquérir la propriété et non la possession celle-ci n'était acquise avec la pro
priété que si telle était l'intention des parties; PUCHTA, Instit. II, § 238, p. 196. 

La formalité de la saisie tombait pour les immeubles; on ne devait ni se 
transporter devant eux, en produire partie quelconque et pouvait en 
manciper plusieurs à fois GAIUS, 121 i. f. ULPIEN, XIX, 6 i. f. 

GAlU~, 119" deinde aere percutit libram id que aes dat ei a quo mancipio 
" accipit quasi pretii 10co". admettre que, déjà avant remploi de la 
monnaie, il en était de mème lorsqu'il s'agissait, soit d'une acquisition à titre 
gratuit, soit d'une acquisition à titre onéreux pour un prix autre que de l'airain. 

(18) comme le libl'ipens; GAlUS, 1,119. 
(19) FESTUS, vis CLAS;;;:IC! testes dicebantur qui signandis testamentis adhibe

" bantur ". PUCHTA, Insiit. I, § 40, p. 79. Contra GIRARD, p. 285 et note 2. 

DE LA PROPRIÉTÉ. - § 163. 5 

2° La cession judiciaire (in jure cessio) était un simulacre de 
exercée par l'acquéreur contre l'aliénaieur; celui-ci 

pas le fondement de l'action et l'acquéreur 
tandis une revendication sérieuse le 

reconnaissait la propriété du demandeur victorieux, ici il y avait 
ou une attribution de propriété au du demandeur. 

Aussi le n'était-il pas terminé sans jugement, comme dans le 
cas d'un aveu ordinaire fait in ; le magistrat rendait un 
ment attributif de Ce transf81·t était réalisé 

actio ressortissant à la juridiction volontaire; cons-
ur,v.U .. JlVL.1D il avait un caractère éminemment public(:?2). 

3° La considérée comme mode d'acquérir la propriété, 
consistait à transférer la possession dans l'intention de rendre l'acci-

; c'était un acte purement et non solennel. 
On n'avait pas l'option absolue entre ces trois modes d'aliénation. 

Les res devaient être transférées par ou par 
la tradition était insuffisante (23). Quant aux ?/ies 

recourir à la cession judiciaire ou à la 
était donc le mode propre d'aliénation 

tradition le mode propre d'aliénation des res 
cession judiciaire le mode commun aux deux 

groupes de choses Si l'on s'était borné à livrer une res manc'ipî, 
n'obtenait que la de la chose; comme posses-

bonne fruits et usucaper (26). 

l'aliénateur conservait 
la transférer à 

tandis que 

(20) GAlUS, Il, 24 f.; ULPIEN, 10. - GAlUS, II, 24 i. 1. 
(22) GAWS, II, 24 " In jure cessio autem hoc modo fit: apud magistrum populi 
Homani, veluti praetorem., is cui l'es in jure eeditur rem tenens ita dicit HUNe 
EGO HOMINEM EX J[]R~; QUIRITlUM MIWM ESSE AIO; deinde postqnam hic vindica
verit, praetor interrogat eum qui cedit, an contra vindicet; quo negante aut 

" tacente tune ei qui vindieaverit, eam rem addicit; idque legis actio V00atur .. 
XIX, 10 " In jure cedit dominus: vindicat is, cui ceditur: addicit 

praetor ". - (23) G.uus, II, 22 cbn. avec 18-19. 
(24) GAlUS, II, 18-19; ULPIEN, XIX, 9 initio. 
(251 ULPIEN, XIX, 3 initio, 7 et 9 initio. Hien n'empèchait cependant de joindre 
la tradition d'une t'es nec mancipî la formalité surabondante de la mancipation, 
qui se faisait parfois pour des objets mobiliers de valeur tels que des perles; 

Hist. nat~~r. IX, 60 (35). PUCHTA, Instit. II, § 238, note aa. - GIR \RD, p. 289 
2. Cf. SCHILLING, II, § 153 et note d, et MAYl\Z, 1, § 97, note 10. 

(26) GAWS, II, 41. 
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§ 164. RÉFORMES PRÉTORIENNES ET IMPÉRIALES. 

10 A côté de cette propriété le préteur; avant 
Cicéron (1), avait établi une naturelle ou du droit des 
gens. Les romains s'abstiennent dl' r e Ul 
app lque: le nom de dominium; ils la désignent par la périphrase 

bonls dont les modernes ont déduit l'expression de 
...... '''''''~''A.. Le étendit la aux étrangers 

.LUVJ.U,U,A et admit la tradition comme mode général 
pour les res et pour les res nec Il 

fallait protéger réunissait les conditions du système 
nouveau et non celles de la Celui qui avait seule-
ment reçu la délivrance d'une res d'une 
.. et d'une éession menacé d'une reven-

dICatIOn de la de l'aliénateur et de ses successeurs. Contre la 
revendication de l'aliénateur et de son héritier le accorda au 

une de dol:, l'aliénateur et son héritier 
'1<11""''-''"' de lui faire avoir la chose leur revendication 

était un acte de vaise foi 
de r aliénateur le ",,,,,,",""'" ~~ 

reur par rei venditae et ,,',,"n'tl'iI'FT 

sur ce que l'aliénateur n'avait pu transférer au second "/,,~"A,~~"_ 
revendication efficace n'avait pas lui-même 

la de le lui accordait 
posse:SSEmr yI' aliénateur ses 

SW~CElss~?m·s revendication utile basée sur une fiction 
alors que de fait était 

c'est l'action 

ciaux 
suppose un commencement 
dans ces cas une revendication utile TI T',nTI l"Dnr",,'\'J-

probablement peu après la 
(2} O'est ~e nom que Théophile, 1. 5, 3, donne à l'institution nouvelle. Les 

mouernes 1 appellent encore propriété prétorienne. 
GAIUS, II, 41; ULPIEN, 16, et 
d'après Théophile, I. 1, 5, § 3, 
Of. D. 21,3, de exc, 1'ei vend. et trad., 
L.3 § cH, L'exception de dol ne 

le successeur pftrticulier ne succède pas à 
(7) Cf. GAHJS, IV, 36. 

que 

(R) Arg. 0.7,39, de praescl'. XXXv XL ann L 8 l' ch Il avec l" 't' . ' '" ,.. 1nllum 
Afm,de .tenir lieu de l'usucapion, on créa encore pour les pérégrins et les fond~ 
prOVll1ClaUX la prescription de temps; même texte; cf. T. II, § 180. SCHIL

u:";G, II, § 150 et note c. 

DE LA PROPRIÉTÉ. - § 164. 1 

20 Deux systèmes de propriété coexistèrent ainsi jusque sous le 
Bas-Empire; la propriété boni taire était la plus large et la plus 
libre en fait elle était aussi bien protégée que la propriété civile; 

finir par sur celle-ci. Notamment la tradition 
étant plus simple que la mancipation et la cession judiciaire, on 

de en pour l'aliénation des res , la 
LU <.LH\.JL p ..... VA'J

U 
et la cession judiciaire étaient encore en usage à r époque 

(9); elles sous le avec la division 
'l'YI./'I'Y1,"1'Y"J'j et res nec qui n'avàit plus 

moment que la tradition servait à aliéner des 
(10). Si un propriétaire civil avait livré simple

ment une res mancipî ou fait la tradition d'une res nec mancipî 
les jurisconsultes classiques constataient qu'il 

choses 

civile sans valeur pratique, un nudum 
; Justinien supprima formellement celui-ci (12). 

ses recueils ne font aucune allusion à unè incapacité 
quant à la propriété et les fonds ont 

été absolument aux fonds La théorie de la 

mais elle est 
est pleinement protégée par la loi. 

CHAPITRE IL 

dp-s règles de ran-
ci vile parce 

D. 41, l, de adqu'irendo rerum dominio. 

mancipation est encore mentionnée dans des constitutions de Dioclé
tien (Vatic. fragm. 313 initio O. Hermogénien VII, L. 1, éd. HAENEL) et de Oon-, 
stantin 1er (O. Théod. 8, 12, de donat., L, 4-5), la cession judiciaire dans une 
constitution de Dioclétien; O. Hermogénien VII, L, éd. HAENEL. 

(10) On la retrouve encore dans une constitution de Dioclétien; Vatic. fragm. 
313 initio; Justinien l'abolit d'une manière expresse; O. 7,31, de 1.~Suc. transform. 
et de subl. differ. rer. n~ancipi et nec mancipi, L. un. § 5. 

(11) GAIUS, I, 54 i. f., et III, 166 initio. 
25, de nudo ex jure Quir. toU., L. un. 

(13) L'usucapion du nouveau droit romain ayant absorbé l'ancienne prescrip
tion de long temps leur est certainement son caractère civil, 
tout comme la civile du droit de Justinien; arg. U. 7,31, de ttSttc. traJ1S-

L. pl'. et § 1-2. SCHlLLlr\G, II, § 150,1 initio. 
(14) 2, 1, de divis., § 40 i. f. Ils sont d'usucapion; O. 7, 31, 

transfM'm., L. un. pro et § 1. Cf. T. II, § 181, 1°. 
(15) Arg. O. 7,25, de nttdo ex jtwe Quir. toU., L, un. i. f. 
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Section 1. - Généralités. 

§ 165. CONDITIONS DE L'ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ. 

L'acquisition de la propriété, comme celle d'un droit quelconque, 
suppose: 

10 Une personne capable de 
ne connaît d'autre n'est 
pas une personne. Pour la 
gers (i) et les enfants sous puissance (3). Celui veut devenir pro
priétaire par un acte de sa volonté, doit en outre avoir une volonté 
légalement reconnue, sinon il doit être remplacé par son père de 

son tuteur ou son 
20 une chose Sous 

choses hors du commerce sont seules soustraites à cette """\<H''''>7 

ce ne sont pas des choses dans le sens propre. lU,lCl~:mI,lelnel[n 
de en Italie et des fonds nT'r,';llrll'>l<:l 

Il y a en outre des choses hors du 
certaines personnes(7J; les fonctionnaires n1"'/YU,n'~"'>n"," 
faire des dans la où ils UV,LH""-Ill::'Tl 

tions, que pour les besoins ordinaires de la vie(8); on 
abus d'autorité de leur 

au moins en droit nouveau, 
1 Tantôt le mode 

(1) 1. 2, 9, per qHas pers. nob. adq1,ûr., § 3. Cf. § 163-164, 
(3) Cf. T. V. § 586-588 et 591-5\J2. 
(4) Arg. 1. 3, 19, deintd. stiptû., § 8 et 
(5) 1. 2, 6, de n8t~c., § 1. - (6) Cf. T. l, § 63, l, A, 3° et 40, 
(7) D. 31, de leg. 20, L. 49 § 2. 

(8) D. 18, ], de contr. el1tpf., L. 62 pr.; D. 49, de Te milit., L. 9 pro initio; D. 1, 
16, de off. procons., L. 6 § R. 

(9) Cf. T. V, § 697. - (JO) T. II, § 197. 

DE LA PROPRIÉTÉ. - § 165-166. 9 

de plein droit de sa propriété au profit de son adversaire (lI). On 
~f,,"'n'l"" des modes originaires et des modes dérivés d'acquérir la 

des modes du droit civil et des modes du droit des gens 
Les modes d'acquérir ne se rattachent pas à des TYHHH"'lDQ 

seront examinés dans les § 168-108 (13), 

§ 166. ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ PAR REPRÉSENTANT. 

de la propriété s'opère par un acte juridique, 
celui-ci peut-il être fait par un avec cet effet que, le 

étant considéré comme un instrument d'acquisition, la 
nY>,(\Y\l'lDlrn soit directement acquise au principal? Ou bien, en sens 

est-ce le directement et le 
l'obtient-il seulement après que le représentant la lui aura 

nCq'r>l"L,lLl? Dans l'ancien droit on la première 
le était un esclave ou un enfant sous 

comme alors il ne formait personne 
'k • ...,LVL'-"H était faite par 

co On s'arrêtait à la seconde soluiion si le représentant 

(Il) C. 8, 4, tmde vi, L. 7; 4,15, de interd., § 6, vis Sed ex sacris constitutio~ 

nibus ....... compellitur. - Cf. T. l, § 28. 
(13) Anciennement la vente comme telle, indépendamment de la mancipation, 

de la cession judiciaire et de la tradition, était translative de la propriété civile 
si elle avait lieu par l'autorité du magistrat; VARRON, de Te ?'u,stica II, 10, nO 4; 

lui donnait les n0111S de bonontnt sedio et d'emptio 8ttb corona. 
10 Bononi1n sectio ou venditio. C'était la vente de tout un patrimoine ou de 

bien;,; déterminés échus à par r effeL de la conquête, de la condamnation 
crmünelle d'un citoyen ou de l'acquisition d'une hérédité. A l'endroit où elle se 
faisait, on plantait en terre un javelot, hasta, comme symbole de la propriété 
quiritaire; FESTUE', va HASTAE c'est pourquoi on appelait encore la vente 
.mbhastatio ,: Cw., Philipp. VIII, 3. Elle avait lieu aux enchères et la chose était 
adjugée au plus offrant; la seule adjudication rendait propriétaire (VARlWN, de 

1"lfstica II, 10, nO 4) et le bonant1n sectoT ou e1nptor disposait d'un interdit tendant 
à ac:,quérir la possession, 11ûeTdiciu11t sectoritt1ni GAJUS, IV, 146. 

2" E111ptio 81tb cm"ona. Ici la vente avait pour objet des prisonniers de guerre 
(VARRO:'i, de re 1'1f,stica II, 10, nO exposés en vente ceints d'une couronne; 
""LUDU"''''''''''_"IJ" VI (VII), 4, § 3-5; FESTUS, vis SUB CORONA. 

En droit nouveau, le tl ansfert de la propriété d'une ehose vendue par l'autorité 
du magistrat exige la tradition arg. THÉOPHILE, I. 2, 2, pr., et 2, 9, § 6, où la 
bonorwn sectio et l'emptia St!,!) corona ne sont plus citées parmi les modes d'acquérir 

propriété. Cette règle s'applique même à la vente d'un patrimoine entier. 
Non obstat D. 5, 3, dc hel'ed. pctü., 54 pr.; ce texte se borne à accorder à 
l'acheteur d'une hérédité la pétition d'hérédité et il peut d'autant moins être 
invoqué contre la nécessité d'une tradition qu'il assimile cet acheteur à l'héritier 
fidéicommissaire à qui l'hérédité a été restituée par le fiduciaire. Contra 
Pr'oHTA, Instit. II, § 238, p. 195. 

(1) GAlt;S, II, 86 initio. - (2) D. 45,1, de V. O., L. 45 pro 
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était une personne libre ou étrangère à la famille du principal; on 
suivait la règle: pero liberam veZ eœtraneam personarn proprie-
tas adquiri non ('9. Mais, dès l'époque classique, on avait 
admis libre la au 
cipaH4). En vertu de ce principe, si Primus livre une chose à 
Secundus, mandataire de Tertius, dans l'intention de transférer 
à Tertius la possession et la propriété, Tertius j qui devient posses
seur, doit aussi acquérir la propriété; Secundus, qui n'est pas pos
sesseur, ne peut pas arriver à la Or, sous 
Justinien, l'acte d'acquisition de la propriét8 consiste presque 
touj ours en une de possession (occupation, spécification j 
traditi on, ct es fruits) dans tous ces cas j 
racquisition de par rintermédiaire d'un représentant 
est une forcée de de la possession. L'accep-
tation d'une hérédité, procure la des biens du de cujus, 
est de la mais elle aussi se faire par 

§ 167, MODES 

Les modes 

Il s'ensuit que, sous Justinien, on acquiert pleine
ret)rè:senltaJat libre 

DU DROIT CIVIL 

Erl' MODES DU DROIT DES GENS. 

sont du droit ci vil ou du droit 

division était 
du droit des gens . leur 

avant l'introduction de la 
chose sans 

conduit à aucune 

(1) GAIUS, 95. - (4) Of. T. § 149, II initio. 
(5) I. 2, 9, per qllas pen;, nob. adquir., § 5 i. f. 
(6) quoique ce point soit très contesté; cf. T. V, § 698. 
(7) Si l'on admet que l'acceptation d\me hérédité peut se faire par un manda

taire on ne pas de mode d'acquérir la propriété auquel 
on puisse encore appliquer l'ancienne règle pel' liberam vel extraneam, peTsonmn 
proprietas adqHiri non potest. Elle ne s'applique à l'adjudication faite à une 
action en partage, puisqu'on peut soutenir un procès par représentant, ni à 
la vente faite par l'autorité du magistrat (V ARRO"", de J'e T'US tic a II, 10, nO 4), car 
cette vente ne constitue plus en droit nouveau un mode spécial d'acquérir; voyez 
la note 13 du précédent. Justinien reproduit par inadvertance 
l'ancienne règle, en suivant trop fidèlement les Institutes de Gaius, II, 95; r. 2, 

9, per q1,/,as pers. nob. adq1iù·., ~ 5, 
(1) D. h. t., L. 1 pr.; THÉOPHILE, I. 2,2, pr., et 2,9, § 6. 
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espèce de propriété(2). La division avait seulement de la valeur, dans 
pour les pérégrins; ceux-ci ne pouvaient invoquer 

les modes du droit civil(3); les modes du droit des gens leur procu-
la bonitaire à de l'époque où celle-ci com-

mença à être reconnue Dans la législation de Justinien, les modes 
du droit des gens et les modes du droit civil sont également 

et leur confèrent la civile c'est 
"""'"TU''''''' usucaper(5). 

Section II. - De l'occupation. 

§ 168. NOTIONS GÉXÉRALES. 

L'occupation (occupatio) est la prise de possession d'une chose 
à personne, avec l'intention d'en devenir proprié

taire. Les choses sont destinées à l'usage de l'homme et partant, si 
elles sont sans elles naturellement au Yn''''''''''''''' 

Nous avons fait connaître précédemment(2) les choses 
sans maître et les règles relatives à leur occupation. Seule l'occupa
tion du trésor donne lieu à des observations spéciales. 

§ 169. DE L'OCCUPATIOX DU TRÉSOR. 

IOLe trésor! considéré au de vue de est un 
caché de choses mobilières dont on ne connaît 

taire (l). Il suppose que des choses ont été 
ne saurait constituer un trésor; pour ce 

est essentiellement mobilier. Mais la nature des choses mobilières 
indifférente (2), bien que d' ordinairo 10 trésor con~isio en 

§ 167. - II, 19-20; ULPIE:"<, xrx, 7; D. 6, 1, de 1'ei vindic., L. 23 pro SEl,L~ 
30. Plusieurs interprètes admettent seulement 

cette règle pour les res nec (SCHlLLll\'G, II, ~ 151.- p. 262 et note 2) 
ou pour la tradition de ces choses; PUCHTA, Instit. II, § 236, p. 184-188. Sous 
Justinien, il va de soi que les modes du droit des gens con:èrent la propriété 
civile; autrement ils ne conduiraient à aucune propriété, puisque la propriété 
bonitd.ire n'existe plus. - (3) GAIUS, II, 65 i. f.; ULPIEN, XIX, 4. 

(-1) Arg. GAlUS, If, 65 cbn.avec 40. 
(5) Cf. T. II, § 104, note 13. Les Pandectes de Justinien t., L. l pr.) repro~ 

duisent l'ancienne division; mais elle n'a plus qu'une valeur théorique. 
§ 168.- (1) D. h. t., L. 3 pl'. " Quod enim nuHius est, id mtione naturali occupanti 
conceditur .. Il' - (~) 'f. l, § 61 et 150, I. 
§ 169.-(1) D. h. t., L. 3l § 1 " Thensaurus estvetus quaedam depositio pecuniae, 

" cujus non exstat memoria, ut jam dominum non habeat .. ,,; C. 10,15, de thes , 
L. un. § l " thesaurum (id est condita ab ignotis dominis tempore vetustiore 

mobilia) " 
(2) L. un. § 1 cit., V o mobilia; arg. D. h. t., L. 31 § 1, VO pecuniae, cbn. avec le 

C. 18, de consUJ. pee., L. 2 § lb, le et ld, et avec le D. 50, 16, de V. S., L. 5 pro 
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précieux (3). Peu importe aussi le lieu du dépôt; c'est le plus souvent 
un fonds de terre; ce peut être également un mur ou un meuble. 
Une autre condition du trésor est que lE' des choses 
cachées soit 
conserve la 
est "",c'AYl,"''' 

même il en 
le maître des choses déposées 

lorsque personne n'est en état d'établir son droit de 
n1"'-''',,'''''1·,' sur c'est comme si elles 
elles deviennent des choses sans maître 

2° Le trésor appartient effectivement pour le tout à l'inventeur 
si celui-ci le trouve dans sa propre chose (6). Mais s'HIe trouve dans 
la chose on au de en ce sens 

en obtient seulement la moitié; l'autre moitié est 
de la chose dans le trésor est décou-

que celui veut cacher un l'enfouit 
semvent dans son propre fonds et que les immeubles restent 

dans la même famille; si un trésor est retiré 
il y a été enfoui par les ancêtres du 

il existe en faveur de celui-ci une certaine 
On concilie cette avec le droit 

en la entre les deux 
si un trésor est trouvé par un "c<,,,-I'.,n;"~r.,~ par un créan-

PAGENSTECHER, cité, II, p. 81. cité, p. 207-208. 
Arg. h. L. 31 § 1 initio. (5) L. 3t § 1 initio cit. 

(6) I. 2, 1, de re? .. divis., ~ 39 " Thesauros, quos quis in suo loco invenerit. divus 
tla,drlalJLUS nalbur:al\:ln1 ~~~j ~.~ •• vVÂU secutus ei concessÏt qui invenerit ... ,,; C. 10, 

15, de thes., L. un. § 1. 
(7) Ces règles furent consacrées par les empereurs Adrien (1. 2, 1, de 1'e1'. divis., 

§ 39), Léon II et Zénon (C. 10, 15, de thes., L. un. § 1 et 4), mais après de mul
tiples variations: 

On semble avoir commencé par accorder le trésor au propriétaire de 
l'immeuble; PLAUTE, T1'1~ni1nus I, 2, 128-165. 

2° Sous les premiers empereurs, le fisc éleva des prétentions sur le trésor; 
TACITE, Ann. XVI, 1; SUÉTOl\"E, Néron 29 (31) i. f. 

30 Constantin 1er reconnut la moitié du trésor au propriétaire du fonds et 
l'autre moitié à l'inventeur s'il dénonçait spontanément sa trouvaille au fisc, 
faute de quoi le fisc obtenaH sa moitié C. Théod. 10, 18, de thes., L. 1. 

40 Gratien, Valentinien II et Théodose 1er accordèrent les trois quarts du trésor 
à l'inventeur et un quart au propriétaire du fonds; C. Théod, cod, L 2. 

(8) Malgré présomption susdite, on n'accorde que la moitié au maître 
l'immeuble, d'abord parce que la présomption n'est pas certitude, ensuite 
parce que l'inventeur, à qui la loi aurait refusé une partie du trésor, a,urait été 
tenté de le détourner pour le tout. 

Le trésor trouvé dans le fonds d'autrui appartient pour moitié à l'inventeur, 
quel que soit le propriétaire de ce fonds (particulier, prince, ville, etc.) ; 
1. 2, 1, de 1·er. divis., § 39 i. f. Ce texte attribue le trésor trouvé dans un fonds de 
l'empereur pour moitié à ce dernier et pour moitié à l'inventeur; par suite de la 
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OU par un emphytéote dans .1e fonds usufructuaire, 
ou emphytéotique, ils n'ont droit qu'à la moitié du trésor; 

l'autre moitié revient au maître de l'immeuble; car aucun d'eux 
Si un copropriétaire trouve un trésor dàns le 

fonds commun, la moitié lui appartient comme l'autre 
à tous les y en propor-

respectives. Par dérogation à ce système, 
le trésor trouvé dans le fonds d'autrui est pour le tout au 

de ce si l'inventeur a fait des fouilles pour le 
découvrir; ces fouines constituent un acte illicite et on ne peut so 
créer un droit par un acte. Le droit de l'inventeur à la moitié 
du trésor suppose une trouvaille accidentelle (10) , 

Section III. - De la spécification. 

ex materia 

MEYKOW, Die Lehre des rihnischen Rechts von den~ 
thumserwerb durch dans Dorpater' 

p. 149 et ss, 

1884. 

confusion du patrimoine de l'empereur avec celui du fisc, le D. 49,14, dejuye 
fisci, ~ § 10 i. f., remplace l'empereur par le fisc. 

Si le fonds est sans maître, l'inventeur obtient la totalité du trésor. Cette 
règle s'applique aussi où trouvaille est faite un lieu sacré ou reli
gieux; 1.2, l, de 1'er. divis., § 39 initio. Le D. 49, 14, de jtwe fisci, L. 3 § 10 initio, 
accorde au fisc la moitié du trésor trouvé dans un lieu religieux (in locis ... reli
giosis, aut in monumentis), en invoquant une constitution de Marc-Aurèle et de 
I.Jucius Verus; mais cette constitution doit être considérée comme abolie par 
celle de Léon II et de Zénon; C. 10,15, de thes., L. un. Voyez en ce sens MAYNZ, 

§ 98 et note 14. Cf. GESTERDIl'iG, cité, § 17, note 5. Beaucoup d'auteurs sont 
d'un avis opposé: BELL, cité, § 19, P 89 et note *, - PUCHTA, lnstit. II, § 241 

note aa. - VANGEROW, l, § 309. - CZYHLARZ, cité, p. 239-246. 
(9) D. h. t., L. 63 § 4 M Quod si creditor invenerH, in alieno videbitur invenisse : 
partem itaque sibi, partem debitori praestabit, nec recepta pecunia restitue t, 
quodjure inventoris, non creditoris ex thensauro apud eum remansit ... · " 
Si un mari trouve un trésor dans le fonds dotal, eomme celui-ei lui ap-pal:tlEmt 

pendant le mariage, il acquiert la totalité de la trouvaille. Mais la moitié que lui 
vaut la q~alité de propriétaire de l'immeuble, revient ultérieurement à la per-

qUi droit restitution de D. 3, sol. L. 7 § 12 •. 
thel~saurus fuerit inventus, in fructum .. non computabitur, sed pars ejus dimidia 

" restltuetur quasi in alieno inventi ". 
2, l, de Ter. § 39; C 10, 15, de thes., L. un. § 2-4. Celui qui trouve 

un ~résor dans son propre fonds en employant des sortilèges, est déchu de son 
dr01t un. § 1 au profit du fisc. 
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FERRINI, Appunti sulla doctrina della specificazione, dans 
le Bullettino dell' isti,tuto di diritto romano p. 142-247, 

1889. 

§ 170. HISTORIQUE. 

Les romains 
spécification devait être un mode 
Proculéiens se pour l'affirmative; 
nouvelle était une chose nouvelle créée par 
l'homme cette chose était sans maître, le l'occupait 

à ce en devenait propriétaire(l). Les Sabiniens accordaient 
la nouvelle espèce au maître de la matière première pour eux, la 
nouvelle restait l'ancienne chose par le 
travail d'autrui cette profitait à l'ancien maître comme un 

en vertu du principe de l'accession (2). D'après une 
opmlOn la spécification était un mode 
mais on n'admettait une nouvelle espèce était impossible de 
ramener la chose à son état Justinien sanctionna le 
dernier c<u,,,,r.o,1'Y\ ,"1 1 

§ 171. NOTION ET CONDITIONS DE LA SPECIFICATION. 

"fJ~/V.u."'V'-'''>L'U'H est la transformation de la chose d'autrui en une 
D"iIJD,,.,Ç,avec l'intention d'en devenir ..... .,.,A,-'1n'A 

que la nouvelle est sans maître le O!J'-A/.uLvU'~Dt"'L 
OC(~Urlatllon(I). Elle les conditions suivantes: 

travaille doit 
convertit sa propre chose en une nouvelle 

que continuer sa antérieure. 
2° On doit avoir transformé la chose d'autrui en une nouvelle 

d'être 

celle-ci résultera le 
C'est ce 

§ 170. - D. h. t., L. 7 § 7 initio; voyez surtout les mots quia q'J.od fadun 
est, antea nullius fuerat GAlUS, II, 79. 
(2) D. h. t., L. 7 7; on remarquera les mots" quia sine materia nuna species 

" effici possit ; II, D. 10, ad L. 12 § 3. 
D. h. L. 7 § 7, vis Est possunt" L. 24, L. D. 6, 1, 

de rei vindic., L. 5 § L 
(-1) 1.2,1, de re1', divis., § 25, Vis Et post multas ........ 
§ 171. - D. h. t., L. § 7 " quia quod factum est, antea nullius fuerat ». En 

ce sens SULZER, p. 122-127. Contra CZYHLARZ, cité, p. 312-318. 
1. 2, 1, de 1'eT. divis., § 25 initio. 
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arrive quand on fait avec des raisins du vin, avec du blé de la 
avec de l'étoffe un vêtement, avec du bois un meuble quel

con(}ue, avec du marbre une statue ou une vase, etc.(3), mais non 
on teint l'habit d'autrui(4) ou qu'on bat le blé 

dans les deux derniers cas, la destination et le nom de la chose 
les i118mes. La réparation d'une chose ne constitue pas 

une spécification (6). La nouvelle espèce doit de plus être 
de telle nature ne puisse la ramener à son état antérieur si 
aVBC le métal d'autrui on fait une statue ou un vase, le maître du 
métal reste propriétaire de la statue ou du vase; on peut, en fondant 

reconstituer le lingot de métal (7). 

(3) § 25 cit" vis Et post multas ...... resolvi potest; D. h. f., L. 26, L. 27 § 1. 
D. h. t., L. 26 § 2 .. Si meam lanam infeceris, purpuram nihilo minus meam 

" esse Labeo ait; quia nihil interest inter purpuram et eam lanom, quae in lutum 
" aut caenum eecidisset atque Ha pristinum eolorem perdidisset,,; arg. 1. 2, l, 
de l'er. divis., § 26 " Si tamen alienam purpuram quis intexuit suo vestimento, 
" licet pretiosior est purpura, accessionis vice cedit vestimento .. n. 

(5) D. h. t., L. 7 § 7" Videntur tam.en mihi recte quidam dixisse non debere 
" dubitari, quin alienis spicis excussum frumentum ejus sit, euius et spieae 
" fuerunt: eum enim glana, qua,e spicis continentur, perfectam habeant suam 
"speciem, qui exeussit spieas, non novam speciem facit, sed eam quae est 
" detegit ". Contra GAlUS, II, 79 initio, et 1. 2, 1, de 1'er. divis., § 25, vis Et post 
multas ........ resolvi potest; ces deux textes de Gaius sont rectifiés par Gaius 
lui-même au D. h. t., L. 7 § 7. 

(6) D. 6, 1, de rei vindic, L. 61 "Minicius interrogatus, si quis navem suam 
aliena mateIÏa refeeisset, num nihilo minus ejusdem navis maneret. He,s]J,onldit 

" manere. Sed si in aedificanda ea idem fecisset non posse. JULIANrs notat : nam 
" proprietas totius navis carinae causam sequitur ... 

1. 2, 1, de J'er. divis., § " Et post multas Sabinianorum et Proculianorum 
.. ambiguitates placuit media sententia existimantium, si ea species ad materiam 
" reduci possit, eum videri dominum esse, qui materiae dominus fuerat, si non 

possitreduci, eum potius intellegi dominum qui fecerit: ut ecce vas conflatum 
potest rudam massam vel vel auri reducL".. D. h. t., L. 24-25. 
Par voie de conséquence, si quelqu'un a fait une statue ou un vase en partie 

avec le métal d'autrui, en partie avec le métal propre, il n'acquiert pas le métal 
d'autrui, de manière à devenir le propriétaire exclusif de la statue ou du vase. Si 
l'on décidait le contraire, il suffirait, pour acquérir la propriété de l'objet d'art 
fait avec le métal d'autrui, d'ajouter à celui-ci une quantité 'quelconque de métal 
llont on serait propriétaire et on éluderait la décision des Institutes de Justinien 
~ 25 cit. Non obstat le même § 25 " Quodsi partim ex sua materia, partim ex 
" aliena speciem aliquam fecerit quisque, veluti ex suo vino etalieno melle 
" mulsum aut ex suis et alienis medicamentis emplastrum aut collyrium aut ex 
.. sua et aliena lana vestimentum fecerit, dubitandum non est hoc ca su eum esse 

dominum qui fecerit, cum non solum operam suam dedit, sed et partem 
ejusdem materiae praestavit Les exemples cités par Justinien se rapportent 

tous à des choses qui n'admettent pas de retour à leur état antérieur, et partant 
c'est seulement pour des èas de cette nature que l'empereur déclare que la pro

du spécificateur est incontestable, s'il a employé en partie sa propre 
matière. dans sa Paraphrase, se borne à traduire le te~te des Insti-
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3° Le spécificateur doit avoir eu l'intention de devenir >""."""";",.~,, 
de la nouvelle espèce; s'il a voulu la faire acquérir au maître de la 
matière, il va de soi qu'il en sera ainsi (8). Mais le spécificateur 
sait que la matière appartient à autrui n'en devient pas 

de la nouvelle mauvaise foi ne 
dont il est le 

§ 172. DE L.i.'i.LfJ.2.l_.LL'IL .... J.2.I DUE PAR LE SPÉCIFICATEUR OU PAR 
LE MAITRE DE LA MATIÈRE T .... T"'n'''n·=~.., 

la de la nouvelle 
indemniser le de la matière première. Pour 

déterminer le montant de l'indemnité, il faut distinguer s'il a agi 
avec ou sans la conviction que la 

matière lui S'il a été d~bonne foi, il est 
seulement débiteur de la valeur de la matière; il a de cette 
valeur et personne ne doit s'enrichir aux d'autrui. Mais il 
n'est pas tenu de les autres subies par le maître de la 

; sa bonne foi exclut sa faute de 
est soumis une 

de mauvaise foi est tenu 
rêts(3). L'action ouverte contre lui est 
le dol du défendeur rendant 

l'action se 

tutes de Justinien. Les de la spécification étant écartées dans ce cas, ce 
sont celles de la confusion ou de la commixtion qui seront décisives; D. h, t., 
L. § 1; D. 6,1, de Tei vindic., L. 5 § 1; cf. T. II, § 195-196. 

Voyez en ce sens KOCH, cité, § 8, cité, § 20, p. 98-99, I, 
§ et SULZER, cité, p. 71-78. 

l, § 99 et note § 30 cité, 
349-358, WINDSCHEID, l, § 187 et note 
(8) D. h. L. 7 § 7, vis suo nomine. 

Arg. I. 2,1, de Ter. divis., § 25, et D. t., L.7 § 7, où l'on ne fait aucune 
distinction entre le spécificateur de bonne foi et le spécificateur de mauvaise 
foL On ne objecter le vol de la matière première, puisque la nouvelle 
espèce est une chose nouvelle non volée. 

Voyez en ce sens KOCH, cité, § 9, SCHIÙING, II, § 159 et note h, PUCHTA, Pand., 
§ 15t et note h, et l"oTles. § 154, p. 302, PAGENSTECHl~R, cité, II, p. 117-119, 
VANGEROW, l, § 310, A.nm., 2, ct l, § 99, note 

Contra SELL, cité, § 20, p. 101-103 et note de la page 101, SULZER, cité, 
p. 41-46, CZYHLARZ, cité, p. 342-349, l, § note 3, et DERNBURG, 
I, § 204 et note ÇL 

(1) Arg. D. 6,1, dHei vindit., L. 23 § etD. de lJetit., 31 § 3. 
(2) D, 6, l, de 1'ei vindic., L. 21 § Ideoque necessaria est, 

cbn. avec l'initium de ce paragraphe. 
(3) D. 10,4, ad exhib., L. 12 § 3, L. 9 § 8. - (4) D, eod., L, 12 § 3. 
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dommages et Le spécificateur qui a volé la matière, 
en outre être par les actions naissant du vol (6) , 

20 en sens les conditions de la ne sont 
réunies et que l'ancien maître de la chose en conserve la pro-

ne doit-il pas payer à l'ouvrier le de son travail ~ Il faut 
l'ouvrier de bonne foi de l'ouvrier de mauvaise foi. 

contre qui le propriétaire rùvendique sa 
de la main-d' œuvre en 

__ .>~~.·h~.,.., de dol et retenir la chose ce ait été 
Cette naturelle du maître de la 
matière; l' enrichisst~ment injuste aux 

d'autrui. Mais l'ouvrier de créance ni une action. 
n'a pas l'action contraire de car celle-ci suppose 

ait voulu l'affaire d'autrui et l'ouvrier de bonne foi a 
la sienne. On lui refuse aussi une action in parce 

que le est dü à son propre fait(8). L'ouvrier 
de mauvaise foi n'a droit à aucune indemnité il ne par son dol 

le maître 

Section IV, - De la tradition. 

§ 

comme 
transférer à 

(5) D. eod., L. 9 § 3 i. f. 

la tradition 
1)0:,seSS1.on d'une dans 

c'est le mode 
de la tradition 

convention n'est 
ce transfert; 

Cl) ; 
trans-

(6) 47,2, de fud., L. 52 § 1.2, de rer. divis., § 26 i. f. 
(7) § 30, vis Certe illud ......... aedificasset. 
(8) D. 12,6, de condiet. indeb., L. 33, et 44, de doli mali except., L. 
(9) Arg. 2, l, de rer. divis., § 30 

D. 44, 7, cle O. et A., L. 3 pro " (ce mot désigne ici les conven-
" tions comme au D. eod" 1.1. 53 substantia non in eo consistit, ut aliquod 

corpus llostrum .. faciat, sed ut alium nobis obstringat ad dandum aliquid .. " 
C. 4, 49, de A. E. et V., L. 11; C. 3,32, de J'ei vindic., L. 27. 

C, 2, 3, de pact., L. 20. 
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Celle-ci est un droit réel, donc absolu, existant à l'égard de tous les 
membres de la société; pour que ce droit existe vis-à-vis des tiers 
il faut ~u'.un acte extérieu: atteste cette existence. Dans la législatiOI~ 
de J ustImen, cet acte exterieur c'est la tradition, et celle-ci produit 
la possession, qui elle-même forme un état de choses extérieur 
attestant d'une manière continue la propriété à l'égard des tiers. 
Peu importe la volonté des parties de réaliser ]e de la 
propriété au moment de la convention; cette volonté renfermée 
e,ntre les parties est impuissante à constituer un droit réel pour les 
t18rs et même simplement entre parties, car un droit limité aux 
parties ne peut être qu'un rapport obligatoire. Toutefois si la 

et la possession sont de nature à pouvoir être con;ues des 
cette connaissance de ; la possession qui 

n'est pas exercée awimo dornini* ct le détention s'annoncent 
de la même manière que la possession animo 

domini; tiers ne peuvent distinguer celle-ci des deux autres 

de 
personnes 

un 
Ce nr",,,,,,,,,,, 

sa 

la et la cession judi-
la avait lieu devant cinq 

la seconde était éminemment publique (3) • 

§ 174. CONDITIONS DE LA TRADITION. 

§ 173. - (3) Cf. MAYNZ,l, § 105. 

§ 174. - (1) D. h. t., L. 20 pr.; D. 50, 17, de R. J., L. 54. 
(2) I. 2, 8, qnib. alien. lieet, § 2 initio. - (3) I. eod., pro 
(4) I. ~, 1, de 1'er. divis., § 42-43. - (5) Mêmes textes et T. IV, § 428. 
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tuteurs et curateurs ont un pouvoir limité 

2° le transfert de la possession de la chose (8), à moins que 
la chose (9), 

cause de tradition c'est-à-dire le consentement 
sur le transfert de la propriété (11). En général ce consen

résulte d'un acte juridique antérieur à la tradition; cet acte 
doit avoir pour l'aliénation de la chose; tel est le 

but de la de la convention d'échange, d'une promesse de 
des choses consomptibles, d'une promesse de donner, etc.cU ), 

mais non d'un louage, d'un commodat ou d'un dépôt. Toutefois le 
c<,n'"lUYlDlnT des parties sur le tranSlfert de la propriété accompagne 

la tradition translative de ; on transférer la 
1)OSSE~SSl,Oll d'une chose à une personne dans l'intention de l'en rendre 

sans qu'on soit tenu par un acte antérieur de 
lui en transférer la propriété. remettre une chose à quelqu'un 
anùno sans la lui avoir au 
Pareille tradition se fait valablement à une personne incertaine au 
moment où l'on manifeste la de transférer la il 
suffit que la chose soit à la volonté du 

comme dans le cas où 
ramasse des de monnaies jetées à la Il y 

cause de tradition par suite d'une erreur, 
ait eu en vue un acte différent tendant 

par 

(6) 1. 2, 8, quib. alien. lied, § l cf. T. II, § 271, l initio. 
(7) 1. eod., § 2, Vis Sed etiam hoc ....... securitas, cbu. avec C. 5, de admin. 

L. 22 pro et § L - (8) D. 18, l j de eontr. e1npt., L 74. Cf. T. l, § 150, .lI. 
(9) D. h. t., L. 21 § 1. 
(10) D. h. t., L. 31 pro " Numquam nuda traditio transfert dominium, sed ita, 

" si venditio aut aliqua justa causa praecesserit, propter quam traditio seque
" retur ". 

(Il) L. 31 pro cit.; D. 44,7, de O. et A, L. 55 " In onmibus rebus, quae domi
" nlum transferunt, concurrat oportet affect us ex utraque parte contrahentium : 
" nam sive ea venditio sive donatio sive conductio sive quaelibet aUa causa 
" contrahendi fuit, nis1 an1mus utriusque consentit, perduci ad effectum id quod 

inchoatur non potest - (12) D. 39, 5, de donat., L. 1 pro initio. 
(13) D. h. t., L. 9 § 7 .. Hoc amplius interdum et in incertam personam collocata 
voluntas domini transfert rei proprietatem: ut ecce qui missilia jactat in 
vulgus, ignorat, quid eorum quisque excepturus sit, et tamen quia vult quod 
quisque exceperit ejus esse, statim eum dominum efficit,,; 1. 2, 1, de 1'er. 

divis., § 46. 
missilia peuvent être des choses quelconques ou des bons donnant droit à 

des choses quelconques tels que des bons de blé, tesse1'ae frwnenta1'iae; SUÉTO~E, 
18, NéTon 11, Domitien 4. 
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à S~cundus, dans] 'intention de les lui prêter, tandis que Secundus 
crOIt recevoir une libéralité; malgré l'inexistence du et de la 
donation par suite du défaut de consentement sur ces conventions 
la tradition est car les parties sont d'accord sur l'aliériatio~ 
des 1000 as Mais il en est autrement si l'une des parties a eu 

(~4) D, ~, t., L. ,36, JULIEN,· Cum in corpus quidem quod traditur consen
tIamus,lU caUSlS vero dissentian1.us, non animadverto, eur inefficax sit trad't' 

" l t' . d' ' l 10, 
ve u l SI ego cre am me ex testamento tibi obligatum esse ut fundum trad 

"t ',' , l ,am, 
:-' :xlsnmes ex stIpu atu tibi eum deberi. Nam et si pecuniam numeratam 

tIbI tradam donandi gratia, tu eam quasi creditam accipias constat prop . -
" t t d ,. . , ,ne a em a te transue, nec Impedullento esse quod circa causam dandi t 
" ., d' d' . a que 

aCClplen l Issensenmus ,.' 
Cette loi prévoit deux cas particuliers: 
1 0 Je .sui~ l'héritier testamentaire d'une personne et je crois que le testateur 

vous a legue un fonds de terre, alors que ce ne vous a pas été fait ou b' 
"1 t l . f' D len qu l es nu ou lU umé., e votre côté, vous croyez que le même fonds vous est 

dû, paree que vous l'auriez stipulé du testateur, et cette stipulation est aus"i 
nulle. Je vous livre ce fonds. . ~ 

2" Je vous remets de l'argent dans l'intention de vous en faire donation: vou" 
voulez le recevoir en prêt. ' ~ 

Il ans :es deux cas, la propriété de la chose vous est transférée par tradition 
(non, ammad."erto, eur inefficax sît les parties ont voulu ce transfert, 

eXlste une Juste cause de tradition, 
Contra D. 12, l, de Teb. cre~" L. 18 pr., ULPIEN," Si ego pecuniam tibi quasi 

.. donaturus dedero, tu quaSI mutuam accipias, Julianus scribit donationem non 
" esse: sed a~ ~ut.ua sit" vi,dendum, Et puto nec mutuam esse magisque 

nummos aCClpIentls non fIen, cum alia opinione acceperit .... ". 
L~ contrari~t.é des .deux passages est manifeste; c'est inutilement qu'on a 

tente de ~onClher .JulIen et Ulpien. Il est impossible d'admettre que, par les 
mots 'l1tagLsque nwnmos accipientis non fie1"Z, Ulpien ait simplement voulu dire 
l'accilJiens n'acquiert pas la propriété EX MUTUO (MOLITOR, Obligations l, nO 97. -
M~YNz, l, § 106, note 24, - Cf. SAVIGNY, IV, § 161, p. 158-160) ou qu'il ne s'enri
chIt pa~ parce qu'il doit restituer (POTRIER, P(J,nd. Justin. 41,1, nO 58, note -
SELL, Clté, § 16, p.56-57 et note **. - PAGENSTECHER, cité, II, p. 218-222. -
IHERING, Jahrb. f~ die Dogmatik XII (1873), nO V, p. 389-398), Voyez encore 
DElt:'\BURG, Archiv f. die civil. Praxis XL (1857), n' I, p, 3-18. En effet, Ulpien 
exclut le transfert de la propriété d'une façon absolue et non pas seulement 
ex 11H~ttW, et il n'aurait fait que se répéter si, après avoir constaté l'absence 
de nwtttum .. (nec mutuam esse), il avait encore exclu la translation de la propriété 
en v:rtu. d~ 1ntttumn. D'autre part, le jurisconsulte ne dit pas que l'accipiens 
ne s, ennclnt pas, tO:-,t en devenant propriétaire; il lui refuse la propriété 
de l argent reçu. n fa~t accepter l'antinomie, comme on le fait géné
ralement, et, dans cet etat de choses, donner la préférence à la doctrine de 
Julien, Elle est seule conforme aux principes sur le transfert de la 
propriété par tradition. plus, question ex professo 
et sous la, rubrique de l'acquisition de la propriété; Hia tranche dans les termes 
l~s plus catégoriques. Ulpien ne la traite que d'nne manière incidente' son but 
dIrect est d'examiner si les parties ont conclu convention Yala~le. C'est 
l'opinion de Julien qui correspond à la pensée des compilateurs des Pandectes 
de Justinien. Voyez en ce sens GESTERDL'IG, cité, ~ 21, p. 136-139, RWlfELMANN, 
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en vue un acte juridique n'ayant pas pour objet l'aliénation de 
la chose. Un indu fait en connaissance de cause est 

de puisqu'il implique une donation (15). 

indu fait par erreur ::}, le même pourvu soit 
reçu de bonne foi; car le payant veut transférer la propriété de ce 

croit devoir et celui qui croit être créancier veut devenir 
de la chose reçue (16). Mais celui qui reçoit de mauvaise 

~'-'"Hr...",t"",T indu, pas la de la chose reçue; 
la chose d'autrui et commet un vol (li). 

cause de tradition consistant dans le consentement des 
sur le transfert de la propriété, la tradition est nulle toutes 

fois erreur oxclut ce consentement. Tel est le cas où, par 
suite d'une erreur, on livre une chose autre que celle qu'on voulait 

un m'avoir vendu un m'en remet 
partageant son erreur, j'emporte ce dernier; 

vente est mais la est nulle (18), Il Y a encore 
une er~eur exclusive du consentement sur le transfert de la proprjété 

Der Einjlttss des lrrtlltvrns aHf Vertriige, § 32, note 214, Hanovre. 1837, PUCHTA, 
Beilage XV, p. 447-448, VANGERO\V, I, § 3B. Amn. 3 i. L, WINDSCHEID, 

l, § 172 et note 15, GIRARD, p, 284 et notes 4 et 5. Cf. SAVIGNY, IV, § 16!, 

pages 158-160. 
(15) D,50, 17, de R. J., L. 53. - (16) Arg, D. h. t., L, 36. 

(17) D. 47,2, de (urt., L. 43 pro 
(18) La possession est seule transférée dans l'espèce. S'il s'agit d'un fonds de 

par exemple le vendeur du fonds Cornélien envoie l'acheteur en posses· 
sion de ce fonds et que l'acheteur entre par erreur dans le fonds Sempronien, le 
vendeur conserve la propriété et la possession de ce dernier fonds, par rapport 
auquel son C01'pUS persiste aussi bien que son aninws; la seule entrée de l'ache-

dans l'inuneuble n'est pas un acte contraire qui lui en enlève manière 
certa.ine la disposition exclusive. Pour un autre cas voyez le D. 41. 2, de adquir, 

poss., L. 34 Si me possessionem fundi CorneliaDi 
ego putarem me in fundum Sempronianum missum et in Coriielianum 

non adquiram possessionem, ni si forte in nomine tantum erraverimus, in 
cOI~pore consenserimus, Quoniam autem in corpore non? cOl1senserimus, an a 

tamen recedet possessio, quia animo deponere et mutare nos possessionem 
" posse et Celsus et Marcellus scribunt, dubitari potest : n'.1mquid etiam adqui
" sita est (sc il. hic) ? Sed non puto errantem adquirere: ergo nec amittet posses
" sionell1, qui sub condicione recessit de possessione Il' Dans 
l'espèce de ce passage, Primus et Secundus avaient voulu respectivement 

et acheter un fonds de terre; mais Primu"l avait eu en vue le fonds 
Cornelien et Secundus le fonds Sempronien, matériellement distinct du premier; 
Secundus ne connaissait pas d'ailleurs remplacement précis des deux immeubles, 
Après cela Primus envoya Secundus dans la libre possession du fonds Corné-

et Secundus y entra, croyant entrer dans le fonds Sempronien. Il n'acquiert 
pa::; la possession du fonds Cornélien, n'a pas la volonté de le posséder; 
donc Primus reste possesseur. Le transfert de la propriété par tradition est 

exclu. 
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lorsqu'un mandataire, dans l'exécution de son mandat, livre une 
chose qu'il croit appartenir au mandant, tandis qu'il en e~t lui-même 
propriétaire, car il n'a pas voulu aliéner sa chose' il en conserve 
donc la (19). Il en est de même si le tradens se sur 
l'identité physique de r accipiens. 

§ 175. EFFETS DE LA TRADITION. 

P La tradition qui réunit les conditions transfère à 
l'accipiens la propriété de la chose telle qu'elle appartenait au 
l1"adens donc avec tous ses accessoires et toutes ses limita
tions(2); on ne peut transmettre à autrui plus de droit qu'on n'en a 
soi-même Selon que le tradens était d'un fonds domi-

d'un fonds d'une chose 

révo
acquiert 

par ]a tradition et le du; le 
la tl'adUion jusqu'au payement 

Si le cessait 
d'être propriétaire aprês la dans le cas d'une insolvabilité 
de il à la fois la chose et le Grâce à la 

(19) D. h. t., L. 35 " Si procurator meus vel tutor pupilli rem suam quasi me am 
" vel pupilli alii tradiderint, non recessit ab eis dominium et nulla est alienatio 
" quianemo 6rrans rem suam amittit ,,' " 

(l)D. h. f., L. 20 pl'. - (2) L. 20 cit. § - (3) D. 50, de R. L.54, 
D. h. f., L. 20 § 1. - C.8, 13 (14), de pignm'., L. 15. 

(6) 39, 6, de modo catlsa donat., L, 29. 

.(7) 1. 2, 1, de ~ivis., § 41 initio D. 18, 1, de contr. empt., L. 19; D. 14,4, de 
tnbnt. act., L. § 18 1. f. La règle remonte à la loi des Douze tables;I. 2, 1, de j'e1'. 
divis., § 41 " Quod quidem etiam tabularum .. " . les décem
virs la puisèrent sans doute dans le droit grec (arg. § 41 cit. " t~men recte 
.. dicitur et jure gentium, id est jure naturali, id effici.. ,,)) où on la retrouve 
également. Extrait de dans J oannes Stobaeus tit 447Ft:' " . 

'0 -. § 4 Il' , ~' .. ", " _ , ,_ l' ,,-,,( VO,uJilJ 
e co.", Kup!::;,: (i~ Il co~" lC;U'fi rrp7.7t; et; 1'.0'; )(T'fin~, !X.~ r, TCp!; OGO-li, ;~d 1'& ~)( 

" 7;;)',,) vO/.).6)') ir()C~7(;J'Jl~'j oIo"} &V·X:IP7.'f~'), .;; opxo'J, r, 707; ïs[ro'1f. ïLYiJd,tJ.s-;o"J
l

• el; iè 7~'J 
M Tt'.l.pilo7U'J x~d et; C(tJ":o 7'& TtW).ë'ï-;, o,,:'~'J ,Y.p c0t'CvJ; Qi ï!c),)ot 
~, 'J0l'.,IJO!t'OÜ(jt<Jt.> " 

" La vente est valable quant au transfert de la propriété, dès que le prix est 
" payé et que les formalités prescrites par la loi, comme la transcription, le 
" serment et la présence des voisins, ont été observées. Mais, en ce qui concerne 
" de livrer et l'aliénation, la vente est valable dès que l'arrhe a été 
.. donnée; c'est ce que disposent presque la plupart des lois 

~,~ ,vente est donc parfaite par la dation mais le transfert de la pro-
prwte de la chose vendue exige le payement du prix. 

HOF~~.\.N:'<, Beitrèige Geschichte des griech1:schen w1Cl ?'i'hnischen Rechls, p. 46,47 
et 84, vIenne, 1870. 
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conservation de la propriété, il perd le prix mais non la chose; il 
revenrliquer celle-ci contre un détenteur quelconque (8) • Toute

devient propriétaire dès la tradition et indépendam-
"' ... ·'rflrnfll'lT du s'il a donné des telles 

ou un fidéjusseur(9) ou bien s'il a obtenu un délai pour 
du prix (10); dans le premier cas, le vendeur est 

dans le il se fie à la solvabilité de l'acheteur l 
il vend à crédit (1 

2° acte juridique a pour objet d'ali~ner une chose 
sous condition suspensive et que, pendente condicione, la tradi
tion a quelles règles s'opère le transfert de la pro
priété? (12). Si le tradens a cru qu'il était débiteur pur et simple, 
soit ait pensé que l'acte juridique était pur et simple, soit qu'il 
ait cru à tort que la condition était réalisée, la propriété sera trans
férée immédiatement et d'une maniêre absolue d'après la volonté 
des Si le tJnadens sa vaU que la condition était encore en 
suspens, il se qu'il ait voulu renoncer au bénéfice de la condi-
tion et faire une libéralité; dans ce cas encore, le transfert de la 

est immédiat et absolu pour le même motif(14). 
,"'''''TIneH' les renonciations ne se pas, en il faut 

admettre que le tradens a voulu seulement transférer la 
condicione(15); Alors le tradens reste proprié-

(8) D. 14,4, de t1'ib~d. act., L. 5 § 18: arg. D. 21, 3, de except. 'i'ei vend. et trad., 
§ 5. L'acheteur contre qui il revendique, ne peut lui opposer l'excrptio non 

adimpleti car la vente n'oblige pas le vendeur à livrer la chose avant 
d'avoir reçu le prix; il a le droit de la garder en garantie du prix; D. 19, l, de 

'V., L. 13 § 8. 
(9) I. 2, 1, de 1'e1'. divis, § 41; D. 18, 1, de contr. empt., L. 19, :!:.;. 53; D 4, de 

trifnd. act , L. 5 § 18 i. f. 
(10) l 2, l, de § i. f D. 18, empt., 19 f. 

2, de 1·e1'. divis., § i. f. Le vendeur qui reçoit fidéjusseur ou 
accorde un délai pour le payement du prix, peut se réserver ]a propriété de la 
chose vendue et livrée jusqu'à ce payement; T. IV, §471c et note 3. Voyez encore 
T. § 261 i. f. 

(12) SELL (W.), Ueber bedingte TTaditionen, ais Revision de1' Leh1'e von 
den lVirkttngen de?,' Bedingttngen bei Vertdigen im A.llgemeincn, Zurich, 1839. 

(13) peu importe que l'acte juridique soit conditionnel et que la condition soit 
encore en suspens; le consentement des parties sur un transfert immédiat et 
absolu de la propriété n'en existe pas moins indépendamment de cet acte juri~ 
dique antérieur. Toutefois il en serait autrement si l'accipiens avait voulu devenir 
seulement propriétaire impleta cOlldicione; on suivrait alors les mêmes que 
dans le cas où le i1'adens veut transférer la propriété après l'accomplissem.ent de 
la condition, comme il sera expliqué ci-après. 

(11) à moins que l'accipiens n'ait voulu seulement acquérir la propr:été ùnpleta 
condùione,: voyez la note précédente. 

(15) D. 4 1,2, de adqnÎr. v. amitt. poss., L. 38 § 1 " Hoc ampli us existimandum 
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taire de la chose livrée( 16), mais sa propriété devient révocable. En 
la propriété a ce dernier caractère toutes les fois qu'elle est 

destinée à s'éteindre en vertu de d'une condition 
résolutoire ou après d'un terme résolutoire; or, dans 
l'espèce, le tradens voulu la transférer à impleta 
conu./tC'w1'le, a aussi voulu dans sa propre personne 

condicione. Le t1~adens étant devenu 
cable ne faire que des actes de nY'l,nl·,i:>1'n 

aliène de son côté la le nouvel 
soumise à la même révocation que celle du 

tradens; s'il concède sur la chose des servitudes ou des hypothè
ques, celles- ci sont encore révocables comme la du concé

La condition ,-",,-,'u..',,v 

" est possessiones sub condicione tradi posse, :,icut res sub condicione traduntur 
" neque aliter accipientis fiunt, quam condido exstiterit ,,; D. 39, 6, de l1W1,t. 
W1ts. donat., L. 29 initio D. 12, l, de 1'eb. cred" L. 10. 

(16) Arg. D, 23,3, de Ju,re dot., L. 7 § 3. L'accipiens n'acquiert pas même la 
possession de la chose, que le tradens ne veut pas davantage lui transférer; il 
obtient seulement la détention; D. 41,2, de adquir. v. amitt. posses., L. 38 § l i. f.; 
cf. T. l, § 150, II, 60 i. f. Il n'a donc pas droit aux fruits comme posses
seur de bonne foi (D. 18, 2, de in diem addict., h 4 et ne peut usucaper; 
L. 4 pro cit.; D. 18,6, de P. et C. R. V., L. tl pr" vis emptor non poterit eam usuca
pere pro en'lptore .. ,,; D. 41,4, P1'O empt., L. 2 § 2 initio; D. 41,9, P1'O dote, L. 1 
§ 2 initio, L. 2. 

(17) Ces règles sont consacrées expressément par nos sources pour le legs 
conditionnel; l'héritier est propriétaire simplement révocable de la chose léguée 
sous condition. 

35, 1, de condic., L. 105 " Si fundum a testatore sub condicione legatum 
" heres alii pendente condicione legavü, post exisientem eondicione1n, quae priori 
.. testamento praeposita fuerat, neque proprietas a priore recedit nec 
Il locum religiosum in eo fundo heres facere nec servitutem :imponere poterit: 
" sed et imposita servitus (scil. ante existentem condicionel1~) finietur existente 
"condicione ; D. 30, de leg. 1°, L. 81 pro D. 8, 6, que111adnL. serv. an~itt., L. H 
§ 1 " Heres, CUln legatus esset fun dus sub condicione, imposuit ei servitlltes : 
" extinguentur, si legati condicio existat .. " 

D. 30, de leg. 1°, L. 69 § 1 <1 Si servum sub condicione legatum heres aliena-
" verit, deinde condicio exstiterît, potest nihilo minus a legatario vindicari nec 

extinguitur legatum ". 
C. 6, 43, C0111111. de leg. et fideic., L. 3 § 3, 3a et 3b. 
Ces textes relatifs aux legs conditionnels doivent être étendus par analogie à 

la tradition faite la suite d'un contrat conditionnel. Si le contrat est pur et 
simple, la tradition est translative de propriété, ('omme la loi dans le cas d'un 
legs pur et simple. Si le contrat est conditionnel, la tradition doit rendre révocable 
la propriété du tradens, comme la loi rend révocable la propriété de l'héritier 
chargé d'un legs conditionnel; la tradition ne peut avoir moins de force que la 
loL Arg. D. 23, 3, de jU1'e dot., L. 3 " enhnvero si hac condicione dedit, ut tunc 
" efficiantur, cum nupserit, sine dubio dicemus tune ejus fieri cum nuptiae 
.. fuerint secutae. Proinde si forte nuptiae non sequantur nuntio remisso". 
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tous ces droits révocables sont effectivement révoqués; le tradens 
la propriété de la chose; éventuellement la propriété du second 

les servitudes et hypothèques concédées pendente 
(',m~alcu,"ne par le tradens ou par le second s'éteignent et 

acquiert de plein droit la propriété de la chose quitte 
libre des dites (18); il la revendiqner(19), En outre la 

rétroagit jusqu'au jour de la tradition; il est 
à de ce et par 

tous émanés de lui lors sont validés 
depuis la tra<iition, il a de son côté aliéné la 

chose ou concédé sur elle des servitudes ou des hypothèques, cette 
ou concession est considérée comme valable dès le prin· 

se datera du jour de son établissement. C'est 
de la rétroactivité de la condition 

. - On suit les mêmes règles lorsqu'un acte juridique 

siatiln easvindicabit .. " Quoique la constitution de dot ne soit pas une con
vention conditionnelle dans le sens propre, elle lui est analogue. 

Voyez en ce sens SELL (W.), Bedinyte 'r1'aditionen, § 1, B, et § 10, SAVIGNY, III, 
§ 120,1°, FITTING, Ueber den Beg1"iff der Riickziûmng, Erlangen, 1856, nOS 45-57, 
DlJ1<l'i\J!.I:\., l'héorie de la coniition, p. 396-399, V AI"GEROW, l, § 95, Anm., nO II, 2", b , et 
WINDSCHElD, I, § 89 et note 4. 

Contra MAYNZ, II, § 249, Observation. 
(18) Arg. D. 35, 1, de condie., L. 105, D. 30, de leg. lu, L. 81 pro D. 8, 6, qHel1wdm. 

al1titt., L. 11 .~ 1, et C. 6, 43, comm. de leg. et fideic., L. 3 § 3a • 

(19) Arg. D. 30, de lLg. 1 ,L. 69 § 1, et C. 6,43, eomm. de leg. et fideic., L. 3 § 3b• 

(20) Cette rétroactivité peut être exclue par la manifestation d'une volonté 
contraire. EUe cesse pour les conditions potestatives; cf. T. l § 78, IV, 1°, Si un 

juridique fait sous une condition suspensive potestative a pour objet l'alié
d'une chose et quependente condicione l'aliénateur livre la chose afin d'en 

propriété implefa condicione, il veut expressément rendre sa pro
révocable et la faire acquérir de plein droit à l'accipiens, s'il le veut plus 

d'une manière définitive réalisant la condition potestative. Mais cette 
volonté définitive n'a d'effet que pour l'avenir; arg. D. 20,4, qnipotiores, L. 9 

l L cbn. avec l'initium. 
Dans le cas de vente, la propriété de l'acheteur ne rétroagit que jusqu'au jour 
l'acheteur mis en possession de la chose a payé le prix. 

rétroacti vité de la propriété de se fonde sur les textes suivants: 
10 D. 12, 1, de reb. cred., L 8, POMPOI'iIUS, " Proinde mutui datio interdum 

" pendet, ut ex post facto confirmetur : veluti si dem tibi mutuos nummos, ut, si 
" condido aliqua exstiterit, tui fiant sisque mihi obligatus: item si legatam 
" pecuniam heres crediderit, deinde legatarius eam noluit ad se pertinere, quia 

heredis ex die aditae hereditatis videntur nummi fuisse, ut credita pecunia 
peti possit. ~ am J ulianus ait et traditiones ab herede factas ad id tempus redigi 

" quo hereditas adita fuerit, eum repudiatum sit legatum aut adpositum ". 
mot adposiit~7n paraît désigner un par préciput arg. D. 28, 5, de ker,d. 

instit., L. pro CL .POTHIEK, Pand. Justin. 12, l, nO 20, note e. 

Dans ce fragment, Pomponius cite deux cas où le 1nniuum d'une somme 
est tenu en suspens; le premier est celui d'un 1ntdnu7n conditionnel, le 
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à terme tend à l'aliénation d'une chose et que celle-ci est livrée avant 
l'expiration du terme, sauf que le terme ne rétroagit pas. 

second est celui où un héritier chargé par le testateur d'un legs de deniers 
héréditaires (legs in specie) prête ces deniers à un üers avant que le légataire ait 
pris parti. Dans le premier cas, le l1mtmi1n se confirme, si la condition ajoutée au 
contrat se réalise; l'accipiens devient alors propriétaire. Dans le second cas, il en 
est de même si le légataire répudie. Jusque-là le prêt n'était pas valable, puisque 
l'héritier n'ètait pas propriétaire des espèces prêtées; celles-ci avaient été 
acquises de plein droit au légataire le jour de l'adition de l'hérédité. Mais le 
légataire qui répudie est censé n'avoir jamais été propriétaire de ces espèces 
et l'héritier ravoir été depuis l'adition de l'hérédité; D. 30, de leg. 1°, L.44 
§ IL f. Il se fait ainsi ex post facto que l'héritier a prêté ses propres deniers et le 
prêt est validé rétroactivement dès le jour de sa conclusion. Le texte dit: 
traditiones ab herede factas ad id tempus 1'edigi, quo he1'editas adita ft~e1 it, parce que 
l'adition de l'hérédité est la limite la plus reculée du prêt fait par l'héritier. 
Pomponius admet donc non seulement que le tiers qui a emprunté l'argent 
de l'héritier, en devient propriétaire, mais que sa propriété remonte en arrière 
jusqu'au jour de la tradition. A ce cas il assimile le prêt sous condition 
suspensive; h 8 initio; donc ici également, si la condition s'accomplit, J'emprun
teur devient rétroaetivement propriétaire jusqu'au jour du prêt. 

2° D. 24, 1, de donat. inter V. et U., L. 11 § '~, ULPlEN, " Si uxor rem, quam 
a marito suo mortis causa acceperat, vivo eo alii tradiderit, nihil agitur 

" ea traditione, quia non ante ultimum vitre tempus mulieris fuit. Plane in 
" quibus casibus placeat retroagi donationem, etiam sequens traditio a muliere 
" facta in pendenti habebitur ". 

Un mari avait donné une chose sa femme à cause de mort, sous condition 
suspensive, et la lui avait livrée pendenie condicione. Cette tradition n'avait 
évidemn1ent pas rendu la femme propriétaire non ante ultimmn. vitre tempus 
" mulieris fuit La femme avait de son côté livré la chose à un tiers pendentc 
condicione vivo eo ,,; cette tradition n'était pas davantage translative de 
propriété. JYIais, continue Ulpien, elle sera tenue en suspens à cause de la possi
bilité d'une confirmation rétroactive de la donation cause de mort" Plane in 

quibus casibus placeat retroagi donationem, ETIAM sequens traditio a muliere 
dire qu'elle éventuellement rétroagir 

Non 5, de doncLt., L. Pl', vis" dat aliquis, ut tune demum 
" accipientis fiat, CUlU aliquid secutum fuerit.. L. 2 § 5 initio, D. 39,6, de 
mort, Wt.sa donat., L. f., L. 29 initio, D. 41, 9, pro dote, L. l § 2 initio, et D. 24, 
1, de donat.inter V. et U., L. 11 § 1,3, 4, 5, '7 et 8, où. l'on rencontre des expres
sions analogues. 

2° D. eod., L. Il § 2, vis" eo tempore, ad quod traditio redigitur, id est cum 
" maritus moriebatur 

Ces textes fixent le moment où r accipiens commence à devenir propriétaire, 
sans s'occuper du point de savoir si sa propriété rétroagit; arg. D. cod, L. 11, 
pl'. et § 2 initio. 

Voyez en ce sens SELL (W.), Bedingte Traditionen, § l~, 13 et 16, PUCHTA, 
Pand., § 61 et initio, Vorles. l, § 61, l, et § 2, b initio, SCHEURL, 
Beitriige II, § 50, et apparemment aussi SAVIGNY, 111, § 120, l, et RUDORFF, 
Ztt PUCHTA'S Pand., § 61, note t. 

Contra BUFNOIR, Théorie de la condition, p. 407-416, VANGEROW, I,§ 95, Anm., 

DE LA PROPRIÉTÉ. - § 176. 27 

§ 176. DE LA TRADITION FAITE PAR UN NON-PROPRIETAIRE. 

La tradition faite par un ne transfère pas la 
mais seulement la possession, avec la faculté pour 
.""",.,.""""., la chose, s'il est de bonne foi(2). 

Que décider si le tradens devient après coup propriétaire de la 
Primus vend à Secundus la chose de Tertius et la lui livre; 

il devient l'héritier de Tertius ou celui-ci lui lègue la chose, etc. 
Même alors la n'est pas acquise à Secundus, faute de lui 
avoir d'une manière légale par Primus ou par Tertius. 
Mais de fait son acquisition sera confirmée; il sera protégé comme 

était vis-à-vis de y Primus le np"nT'H'_ 

taire de la 
Il Ile doit craindre une revendication que de la de Primus et 

dd ses successeurs. Contre la revendication de Primus et de ses héri-
il est de dol; Primus et ses héritiers 

, leur tend 
est un acte de mauvaise foi 

de la revendication d'un successeur 
ce suecesseur n'est pas tenu des dettes de Primus; mais 

Secundus obtient contre cette revendication rei venditae 
tfJl'r.U1.1.t.I1.P (5) pas de revendication efficace contre 

de droit 

UC;"Hht-!/U.t/ et Iraditae ne 
l'étendit à toutes les con-

pour une aliénation 

2°, IHERING, f. die Dogmatik X nO VIII, p. 527-535, JYIA YNZ, II, 
§ 249, Observation, ARNDTs, § 10 et note 4, et '\VINDSCHElD, Die Wirktmg der 
erfüllien Bedingung, Bâle. 1851, et Lelwb. l, § 91 et note 1. 

(1) D. h. t., L. 20 pl'. En vertu d'une disposition exorbitante, l'empereur 
et l'impératrice transfèrent à l'accipiens la propriété des choses qui leur appar-
tiennent pas; l'ancien propriétaire a seulement pendant quatre ans une action 
en et intérêts contre l'aliénateur; 1.2,6, de '/.f,SHC., § 14; C. 7, 37, de 

praeSCT., L. 2-0. - (2) L 2, g, per q1tas peTS. nob. adquir., § 5 i. f. 
(3) D. 21, 3, de except. rei vend. et trad., L. l pl'. 

D. eod., L. 1 L. 3 § 1 D.44, 4, de dol1: 'mali exeept., L. 4 § 32 initio, 
(5) 21, 3, de except. 'l"ei vend. et b<ad., L. 3 § 1; D. 44, 4, de doli mali except., 

§ 32. (6) L. 4 § 32 cit., vis quia et .... 
(7) D. 21, 15, de except. rei vend. et trad., L. 1 pl'. et § 1,L. 3 § 1. 
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(échangc~ donation, etc. )(8), Peu importe que les conventions à titre 
gratuit ne donnent pas lieu à la garantie du chef d' éviction; le motif 
de l'exception rei venditae et traditae n'en existe pas moins. La 
revendication du donateur et de son héritier contre le donataire est 
un acte de mauvaise foi; s'ils ne répondent pas de l'éviction accom
plie par un tiers, ils doivent au moins, pour être de bonne 
s'abstenir eux-mêmes d'évincer le donataire. Quant au successeur 

du avoir acquis de son auteur une 
pas à ce dernier, 

2° Si Secundus la possession de la chose, il dispose de l'action 
Publicienne contre un possesseur y compris Primus et 
ses successeurs. Bien que ceux-ci soient propriétaires de la chose, 
leur droit sur elle est inférieur à celui de Secundus, car leur reven
dication serait par râ venditae et traditae; 
s'ils sont poursuivis par l'action Publicienne et qu'ils opposent 

Secundus celle-ci par la TelJlZe(J,r,UJ 

rei venditae et traditae(9). 
3° Les voies de droit accordées à Secundus compètent aussi à ses 

successeurs universels ou 
IL A tradition faite par un ''''''n._Y'Y'/"\n'''Àrn'''A 

coup propriétaire sont assimilés les cas 
protégé par les mêmes voies de droit: 

10 livre la chose d'autrui en vertu d'une cause; 
le véritable devient l'héritier du 

livre la chose d'autrui en vertil d'une cause, 
se caution du [?;oadens du chef de l'éviction 

de la chose. Le cautionnement du ne être considéré 
comme un consentement à la tradition celle-ci n'a donc 
féré la ; mais le cauiionnement ,~,~I·.~,·,~ 
pas évincer le créancier de 

(8) Arg. D. 6,2, de Public. in rem ad., L. 3 § 1 L. 7 § 3. Mais il faut que l'alié
nation soit valable, sinon le demandeur à la revendication détruirait l'exception 
J'ei venditae et traditae par une réplique fondée sur la nullité de l'aliénation. 

(D) D. 44, 4, de doli 1nali exccpt., L. 4 § 32. 
(10) D. 21,3, de except, vend. et trad., L. 3 pro 
(Il) D. eod., L.l § 1 D. 21,2, de evict., L. 73; C. h. t., L. 14; C. 8,44 (45), de 

evict., L. 14. 
(12) eod., L. 11 .. Exceptione doli recte eum submovebis, quem ab auctore 

" tuo fidejussorem accepisti, si ejus nomine controversiam refert, quasi per 
"uxorem suam, antequam tu emeres, comparaverit, qui vendenti adeo con
.. sensum dedit, ut se etiam pro evictione obligaverit ,,' 

L'accipiens est protégé de la même manière contre l'héritier de la caution si 
cet héritier déduit sa propriété de la caution (arg. C. cod., L. 31), mais non s'il la 
déduit de sa propre personne, car tout ce qui résulte du cautionnement c'est 
que la caution ne peut opposer sa propriété au créancier et le droit de ce 
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3° Un non-propriétaire donne au véritable propriétaire le mandat 
de vendre une chose; le mandataire, qui ignore son droit de pro

la vend et la livre à l'acheteur. Il reste propriétaire, parce 
n'a pas voulu aliéner sa chose (13); mais la vente qu'il a faite 

lui impose l'obligation de ne pas évincer 

le propriétaire d'une ehose, dans la croyance 
à un donne à ce dernier le mandat de la 

vendre, Le mandataire la vend et la livre à l'acheteur. Le mandant 
en conserVè la propriété, car il n'a pas voulu aliéner sa chose, mais 
le mandat d'aliéner qu'il a rlonné lui défend d'évincer l'acheteur(15). 

dernier ne s'étend pas parce que la caution laisse comme héritier le pro
de la chose due; L. 31 cit. " Heredem fidejussoris rerum, pro quibus 

defunctus apud emptorem intercesserat pro venditore, factum ejus cui .::luccessit 
" e:r' S~{,(.t persona dominium vindicare non impeclit, scilicet evictionis causa 
" durante actione ". Toutefois, même dans le dernier cas, l'héritier de la caution 
répondra de l'éviction; L. 31 i. f. cit. Voyez en ce sens MOLITOR, La., revendica
tion .. en droit 1'omain, n" 30, 3 tl , VAl'\GIl:ROW, I, § 33!, ..1.n111., n" 3, e, et WI:\DSCHEID. 

I, § 197, note 6 i. f. Contra MAYi\z, I, § 120 et note 3I. 
(t3) D. h. t., L. 35. Cf. T. II, § 174,3 0 i. f. 

D. 17, mand., L. 49 " Bervum Titii emi ab alio bona fide et possideo : 
" mandatu meo eum Titius vendidit, cum ignoraret suum esse ... : de jure evic
" tionis et de mandatu quaesitum est. Et puto Titium, quamvis quasi procurator 
" vendidisset obstrictum emptori neque, si rem tradidisset, vindicationem ei 
" concedendam, et idcirco malldeJ.i eum non teneri, sed contra mandati agere 
" pusse, si quid ejus interfuisset, quia forte venditurus non fuerit .. ,,' 

Voici une application de la règle. en non-propriétaire donne uue chose en 
hypothèque au véritable propriétaire qui ignore son droit de propriété; il lui 
donne par cela même le mandat de la vendre. Le créancier vend effectivement 

chose et la livre à l'acheteur. Il reste propriétaire mais ne peut évincer 
l'acheteur; arg. D. 20, 5, de d1·stl. pign., L. lU. Etsi is, qui lege pignoris emit. 

ob evictionem rei redire ad venditorem non potest, tamen non esse audiendum 
cr'3ditorem qui iundum vendidit, si veUt ejusdem rei ex alia causa quaestionem 

"lnovere . 
Voyez MOLITOR, cité, n" 30, 2, et VA!\GEROW, r, § 311, Amn., 3 initio, et § 334, 

Amn., nO 3, c. Contra MAYi'\z, T. I, § 120 et note 32, et T. II, § 222, note 17, et 
WIlŒSCHB:ID, I, § 197. note 6. 

15) 1° D. 17, 1, 'l1wnd , L. 49 " Servum Titii emi ab alio bona fi'le et possideo .. 
" ego vendidi (mm) illius (Titii) mandatu, cum forte is, cui heres exstiterit, 
" eum emisset: de jure evictionis et de mandatu quaesitum est ... mandator, :,;i 
Il rem ab eo vindicare velit, exceptione doU summovetur et ad versus vendi-

torem testatoris sui habet ex empto jure herAditario actionem " 
Je possède de bonne foi l'esclave de 'Titius après l'avoir acheté d'un autre. Je 
vends à Maevius, mais, ayant que je raie livré, 1Ylaevius décède laissant 

comme héritier testamentaire 'l'itius [cum forte is (J..lfaevins), cui heres exstiterit 
(Tititis), eum emisset (a me)]. Titius, me considérant comme propriétaire de 
l'esclave, donne le m.andat de le vendre; je le vends effectivement une 
seconde fois à Seius et lui en fais tradition [ego vendidi illius 
Plus tard Titius découvre quo l'esclave appartient à lui-même et non à moi et 
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5° Le propriétaire d'une chose la vend et la livre à l'acheteur, 
mais sans recevoir le Il reste propriétaire, mais s'il la reven
dique contre l'acheteur, celui-ci le repoussera par l'exceptio rei 
venditae et traditae, du moins en offrant de payer le de 
vente (16) . 

6° Le d'une chose la vend sous condition sm,p€:nSive 
pendant que celle-ci est en suspens, il livre la chose à l'acheteur 

dans l'intention de lui en transférer la condicione. 
Il reste condz'cione' s'il reven-

il sera repoussé par rei et traditae; 
la tradition a faite volontairement à l'acheteur s'oppose à sa 
deman ie en restitution de la chose 

il revendique contre Seius [mandator (Titius), si rem ab eo (scil. a Seio, ct(,i eumt 
vendidi 1 itii vindicare velit]. Il sera repoussé par l'exception de dol. 
Mais, comme j'aurais dû faire avoir l'esclave à Maevius son auteur, à quije l'avais 
vendu, et, par voie de conséquence, à lui-même, et qu'il en est propriétaire à un 
autre titre, il peut me réclamer des dommages et intérêts [adversus venditorem 
testatoris sui (i. e. adve1'sHs 'ine) habet ex empto jure hereditario actionem]. 
IHERING, Jahrb. f. die Dogmaük, 1.'. l (1857), p. 306, note 35, et 1.'. II (1858), p. 158-
179. - PAGENSTEOHER, cité, 227-228. - VANGEROW, l, § 311, Anm. 3, p. 572-
573. - MA YNZ, II, § 222, note 17 i. f. -- \~hNDSOHEiD, I, § 172, note 10. 

20 D. 18, 1, de contr. C'lnpt., L. 15 § 2 " Si rem meam mihi igIloranti vendideris 
.. et jussu meo alii tradideris, non, ptdat Pomponius dominium MEJ:;M transÏ1'e, 
" quonia'in non hoc mihi 1,1'Oposittf,111, ('lût, sed qt~asi TUUM d0111iniH1n ad etuln transire : 

et ideo etiam si donaturus mihi ren1 meam jussu meo alii tradas, idem dic6n-
6t dum erit ~. Vous me vendez ou me donnez ma propre chose, alors que 
qu'elle m'appartient mais, au lieu de la recevoir mo:i-même, je vous charge de 
la livrer à un tiers et vous la lui livrez effectivement. J'en conserve la propriété, 
parce que j'ai voulu transférer votre propriété et non la mienne. 

(16) Arg. D. 21, 3, de except. rei vend. et trad., L. § 2 Si quis rem meam 
" mandatu meo vendiderit, vindicanti mihi rem venditam nocebit haec exceptio, 

probetur me mandasse, ne antequam pretium solvatur 
et note 8 du précédent jJQ;JCa<.c:,.LWIJ.u.,cc. 

(17) Cf. D. 23, 3, de Jttre dot., L. § 3, vis Quid ergo... Voyez encore 
4, de condict. causa data. causa non sec., L. 8. Cf. le no .2 du précédent paragraphe. 

Dans l'ancien droit romain, l'exceptio J'ei venditae et traditae avait encore lieu 
lorsqu'on avait transféré une res 111ancipî par simple tradition, lorsqu'on avait 
livré une chose quelconque à un pérégrin ou bien qu'on avait livré un fonds 
provincial. L'accipiens disposait contre tradens d'une exceptio re1: 
et tmditae fondée sur sa propriété bonitaire. Cette application de l'exception 
disparu avec la propriété Cf. MWHELSEN, De exceptione rei venditae 
traditae, Berlin, 1824, BUCHHOLTZ, Verst~che ilber einzelne Thelle der Theorie 
heutigen 1'rÎ'inischen Rechts, nO 13, et WlEBEKING, Uebe?' die exceptio rei venditae et 
tmditae, Munich, 1847. 

DE LA PROPRIÉTÉ. § 177. 31 

Section V. De l'usucapion. 
1. 2, 6, de usucapionibus et longi temporis possessionibus. 

D. 41, 3, de ttsurpationibus et ttsucapionibtts. 
C. 7, 33, de praescriptione longi tel1tporis decem vel viginti annorttm. 

UNTERHOLZNER, Die Lehre von der Verjdhrung durch (ort-
18 et Aus{ührliche Entwickelung 

aeô~anz.mlten Verjdhrungslehre, 2 1 2e édition 
le décès de l'auteur par SCHIRlVIER; pe éd. de 1828. 

und romischen 

HAMEAUX, Die 
Giessen, 1835. 

;:;ur Dogmengeschichte des gemeinen Zivil-
US:UCll/P1W und praescriptio des 

1839. 
des Rechts 

p. 29-86, Erlangen, 

L NOTION ET HISTORIQUE. 

§ 177. NOTION DE L'USUCAPION. 

restreint à la 
n rnTTOl

C

""... et 
le droit d'hérédité (5) et 

on 
de 

) C!C., Topica 4, encore 'itWS et aHctoritas; CIe., p1'oCaecina, 19. C'était l'expres
sioa dont se servait la loi des Douze tables; elle fut abandonnée plus tard. Celle 
d'tt,ÇLtcapio se rencontre déjà dans Cicéron, pro Caecina 26, et de legib. I, 21. 

l'expression tf,SttS auctoritas, le premier terme désigne la possession 
VO POSSESSIO; D. 50, 16, de V. S., L. 115 i. f.), le second la protection 

accordée au propriétaire; CIe., de offic. l, 12; ü'est d'une part le fondement 
l'usucapion, d'autre part son effet. Les deux idées sont aussi renfermées 

dans le mot 'Usucapio, UNTERHOLZNER, Gesammte VerJiihrttngslehre I, § 7, Cf. KAH-

LOW A, § 30, p. 387-388. 
U) Notre définition ne mentionne pas le juste titre, parce que celui-ci n'est 

pour l'usucapion trentenaire du nouveau droit romain; il n'est donc 
de l'usucapion. 

L. 3 " Usucapio est adjectio (l'adjonütion à la possession) dominii per 
continuationem temporis le temps) lege definiti ". Voyez 

... ",,,,nVL"','.,,,-,,,, Gesammte VerJiihrttngslehre I, § 6, note 24. 
encore ULPIEN, XIX, 8, et BOETHIUS in Ciceronis Topica, 1. 2, c. 4, § 23. 

(3) Cf. T. II, § 232. - (4) Cf. T. II, § 215,3", et § 219 initio. 
(5) 179,10 • (6) T. V, § 611,20 • 
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§ 178. DE L'USUCAPION ORDINAIRE DE L'ANCIEN DROIT CIVIL. 

10 Dans le système de la loi des DOUZ8 tables, l'usucapion 
s'accomplissait, moyennant un juste titre et la bonne foi par 
deux ans pour les immeubles et par une seule a.nnée pour les autres 

meubles ou droits (2). Cette usucapion servait d'abord exclu-
sivement à convertir en propriété civile une de 
bonne avait une chose d'un 

la création de la transformait 
encore en propriété 

du véritable propriétaire, mais seulement par 
qu'elle eût été mancipée ou cédée en justice (4), 

2° L'ancienne était limitée à deux 
ni aux fonds 

une res Jnan
sans 

de vue; elle 
Les 

car ils ne jouissaient pas des 
dr'oits fondés est un mode ci vil 

(1) GAIUS, II, 43. Récemment on a contesté la nécessité du juste titre et de la 
bonne foi dans l'ancien droit romain; STrl\TZI:>;G, Da.~ TVesen von bona fides und 
titulus in der 1'ihnischen UsnkapionslelH'e, Heidelberg,! 1852. - GIRARD, p. 302-303 et 
la note de la p. 303. cette doctrine s'opposent les considérations suiyantes: 

10 Si le juste titre et la bonne foi n'étaient pas à l'origine Jes conditions Je 
l'usucapion, comment le seraient-ils devenus'? Cette prétendue réforme eût été 
capitale et nos sources n'y font aucune allusion. 

:20 L'action Publicienne, qui repose sur une fiction d'usucapion, exige le titre 
et la bonne foi; sa formule feint qu'on a usucapé sur le fondement d'un titre; 
GAIUS, ,36, Cette fiction ne se comprend que si le titre est nécessaire à 
r usucapion. 

30 GAHlS, II, 52 et 54-55, représente l'usucapion pro he?'ede comme anomale 
parce qu'elle n'était pas subordonnée à la bonne foi. Dans le système que nous 
combattons, elle aurait été conforme droit commun. 

La loi Atinia qui défend l'usucapion des choses volées, ne prouye en aucune 
façon qu'à l'époque où parut cette loi un possesseur sans titre et de mauyaise 
foi pùt usucaper; car la mème prohibition se maintint à l'époque classique, où 
l'usucapion était subordonnée certainement à un juste titre et à la bonne foi. 

Voyez en ce sens PUCHTA, Instit. lI, § 239, p. 206, l, § 110, D, BECHMAN:'\, 
Der Kati! nach gemeinc1n Recht I.p. 619, Erlangen, 1876-1884, ApPLETON, cité, l, 
p.176-177 et 287-288, et KARLOWA, II,§30,p. 388-392. 

(2) Loi des Douze tables, 'rable VI, fr. 3 " Usus auctoritas fundi biennium est, .. 
ceterarum rerum omnium,. annuus est usus " (Crc., Topica 4). Par application de 
ce principe, on usucapait par une seule année le droit d'hérédité et mamlS. 
Comme, à l'époque de la loi Douze tables, le lTlOt ftmdtts s'entendait seulement 
des fonds de et non des bâtiments (voyez § 63, note 5), à la rigueur 
ceux-ci rentraient dans les autres choses de la loi des Douze tables et auraient 
dù S'llsucaper par un an. Mais, commE' rien ne justifiait ici une distinction entre 

exploitations et les propriétés bâties, on soumit aussi les dernières 
à l'usucapion biennale; Crc., l'opica 4. pro Gaecina 19. Cf. GA!US, II, 42, et 
THf;oPHIt.E. 1. 2,6, pro - (3) GAWS, II, 43. - (4) G.HUS, II, 41. 
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Romain conservait donc touj ours sa propriété 
ne",,,,,,,,,,,; il pouvait indéfiniment contre 

lui; pensée qu'exprime l'adage célèbre 
hosten~ œterna 

à 
esto Les fonds étaient 

n'étaient pas susceptibles 
d'être 

§ 179. DES USUCAPIONS ANOM.ALES DE L'ANCIEN DROIT CIVIL 

droit romain connaissait trois usucapions anomales; en 
titre ni bonne foi; c'était 

ex et l'usu-

111ement admise en vue des VVj..,~"~V~ 
la succession à défaut d'agnats. Même dans ce 
exclus de l'hérédité; mais p?ao 

ils étaient 
fournissait 

les biens moyen facile ; il leur suffisait de POSS(;UE~r 
héréditaires un an. Ainsi 
caractère anomal; en fait les VVI"lHC,"V>CJ 

de leur 

Fl) GAWS, II, 65 i. f. 
des Dome tables, Table UI, fr. (Cre" de offie, I, 12). en ce sen8 

UN1'ERHOLZNIŒ, VerJahnmg dwch (01 tgcsetzten Besitz, § 3 et 10, et Gesamrnie 
jiihrungslelwe I, § 30, SCHILLING, II, § 103, note m, cité, !3 22, p, 120, note 

l, § 110 et note 
plusieurs explications différentes: 
pérégrin ne peut usucaper contre un Romain et partant l'auteur du 

péré!rrin lui doit la garantie non pas seulement pendant nu ou deux 
ans, mais perpétuellement; car le pérégrin étant incapable d'usucaper peut 
h-',l"'H"","" être évincé. PAGENSTECHER, cité, II, p. 238-239. 

On ne peut usucaper contre un pérégrin; celui-ci peut toujours reyel1diquer 
contre le possesseur; don c r auteur de ce dernier doit une garantie perpétuelle 
(aetern(~ auctoritas) vis-à-vis du pérégrin. KARLOWA, II, § 30, p. 406. 

Le pérégrin aucun droit civil; donc le Romain conserve toujours un 
civil quelconque vis-à-vis d'un pérégrin; PUCHTA, Kleine civil. Schriften 

(Adverstts hostem, aeterna a1ictoritas), p. 54-&5. Dans ce système non seulement le 
ne pouvait. usucaper contre un Romain, mais si un Romain était 
d'un immeuble par suite d'une guerre malheureuse, il en conservait 

la propriété au moins jusqu'au prochain recensement et continuait 
de ce chef le t1'ibutwn à romain; PUCHTA, cité, p. 55-56. 

31, de 1tsnc. transfonn., L. un. pro initio. 
(1) GAIUS, II, 52, 53 et 56. Voyez cependant GAWS, II, 58, et III, 201. 
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étaient de bonne foi Le délai d'un an dont on se contentait 
même pour les meubles s'explique par la considération que, dans 
le principe, l'usucapion pro heJ"ede était avoir pour objet 
le droit d'hérédité or, la loi des Douze les droits 
s'usucapaient par un an. Plus tard on admit que l'usucapion pro 
herede sur les biens déterminés dans la succession, 
mais on maintint l'ancien délai En droit nouveau, 

est soumise aux condi tions de 
titre et la bonne foi varie selon 

2° 
ou cédé en sa soit à un créancier en 

soit à un ami dans le but d'en assurer la 
lui serait retransférée 

uvlUU,.HUIJ, il en recouvrait la par 
fût de mauvaise et que la chose 

censé usucaper non pas cet UU1.I..H:;UJJ'.LC:, 

mais le droit que le créancier ou l'ami avait sur et 
Douze tables se contentait d'un an pour 
Cette a sous Justinien avec 

susdites (8). 

(2) Voyez en ce sens PUCHTA, lnstit. II, § 315. Cf. HuscHlm, ZeitscMift f. gesch, 
Rechtsw. XIV (1848), p. 176-177. D'après d'autres interprètes, l'usucapion p1'O 

herede aurait eu pour butde déterminer les personnes appelées à une hérédité 
à l'accepter promptement, afin que les saC1'a de famille, auxquels les Romains 
attachaient une grande importance, ne restassent pas trop longtemps en souf-
france et aussi pour permettre aux créanciers se faire payer 
l'héritier. C'est l'explication de G,mls, II, 54, et elle est généralement acceptée. 

cité, § 44, p.187-188. Cf. DESTRAlS, cité, § 49initio. 
On a encore que l'hérédité jacente une chose sans maître; MAYl\Z, T. 1, 

§ D et note T. III, § 359 et note 6, § 411 et note 26-31. Cette idée se ren
contre dans nos sources (D. 8, de divis. rcr., L. pr.), mais seulement pour 
exprimer que les biens héréditaires n'appartiennent pas à une personne physiqltC; 

ils n'en sont pas moins la propriété d'une personne civile. S'ils étaient sans 
la seule occupation en aurait rendu propriétaire et il ne pourrait être 

question d'une usucapion quelconque. - (3) GAIUS, II, 54. 
Un sénatus-consulte d'Adrien défendit au possesseur de mauvaise foi de 

l'opposer à l'héritier véritable (GAHJS, II, 57) et un sénatus-consulte de Marc
Aurèle le lui interdit, du moins virtuellement, vis-à-vis des tiers, en le menaçant 
d'une poursuite criminelle comme coupable du c1'ùnen expilatae he1'eclitatis, 
D. 47,19, et C. 9,32, expilatae hereditatis. 

(5) Les recueils de Justinien ne contiennent pas de disposition exce~tionn:lle 
à ce sujet. Mais, en vertu d'une autre dérogation au droit commun, depms AdrIen, 
même le possesseur ayant titre et bonne foi ne peut opposer p10 

herede qu'aux tiers et non à l'héritier véritable' cl. ~ 184, 30 initia. 
G.uus, II, 59-60, et qu'il n'eût pas payé sa dette, pourvu, dans ce dernier 

cas, qu'il n'eût pas reçu la chose à bail ou à titre précaire; G.uus, II, 60. 
(7) GAIUS, II, 59. - (8) Cf. T. II, § 254 257, 1°, 
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ex Si un débiteur du 
lui avait transféré un immeuble en sùreté de sa créance et 

que l'Etat l'eùt l'ancien maître en recouvrait la 
sa mauvaise foi Cette usuca-

elle était 

§ 180. DE LA PRESCRIPTION DE LONG TEMPS. 

lacune: 
ciaux. En vue des 
une institution 

et aux choses mobilières nous seulement 
certaine vers l'an 200 de l'ère chrétienne Son 

est très obscure; elle a dû se former dans les 
Romains commencèrent à y des terres (5) 

de la 

'!!Illi"""" son nom, elle ne 
extinctive de l'action 

et ses successeurs 
comme une fin de 

revendication que contre 
possesseur de 

pas la revelHllcéltlO 
et continuait de 

avec succès contre les tiers autres que le pos-

(9) Bien que Gains ne le dise pas, il est probable que cette faculté 
d'exclure l'acheteur de l'immeuble supposait que l'ancien propriétaire avait 

soit l'acheteur déjà payé le 

romain. l, § llO, note 38. § 55, l,10. 
(1) encore longi te1npo1'ù; possessio (I. 2, 6, de ilStLCapionibltS ct lon.qi tem.porig 

lJ08SessùJnilJHs, Rubrique et pr.) et D, 18, l, de contr, 

§ D. 44, 3, div. tempo praescr.,L. 3, L. 12. 
C. 35, quib. non obic. lon]itemp. praeSCT., L. 3 rubrique, et D. 44,3, 

de div. temp.1Jmesc1'., L. 3. - (3) D. cod., L. \1 

(4) Elle est citée dans un rescrit de Septime-Sévère et de Caracalla de 
l'an 199 Urk'Unden atLS den koniglicllen M1JSeen Zt/; Be1'lin, Grietltisclle 
Urlcnnden I, nO et par Papinien mort en l'an 212; Palic. {'mgm. Gains en 

d'après le D. 21,2, de evict .• L. 54 pl' ,mais ce passage a pu être interpolé, 
les Inst.itutes dn jurisconsulte n8 font aucune allusion à la longi tempon·s 
.praescTiptio. Le D. IL t., L. 21, de Javolène est aussi suspect.. 

(5) Instit. II, § 240 initia. 

3, de div. temp.1Jraescr., L. 9, qui m.entionne des rescrits Carurlalla. 
pu aussi faire l'objet de l'édit du préteur pérégrin. 

(7) C. h. t., L. 9, et D. 44,3, de div. iemlJ.praescr., L. 12. 
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sesseur de long temps et ses successeurs. A raison de son effet 
la de long temps n'exigeait probablement pas 

un titre ni la bonne foi. Mais plus ces deux 
conditions (8), la de long temps devint un mode d'ac
quérir la propriété; le possesseur fut considéré comme propriétaire 
bonitaire et obtint une revendication utile . cette réforme semble 
dater de la fin de la nCn'lrlrla 

s'étendait aux Romains et aux péré-
aux fonds et aux meubles; 

aux fonds italiques et aux 
dix ou vingt ans 

selon que le propriétaire était domicilié dans la 
que le possesseur ou dans une autre (ll); 

par un an pour les meubles et par deux 
ans pour les immeubles. Les Romains n'avaient donc intérêt à invo-
quer la de que s'il de fonds 

§ 181. DROIT NOUVEAU. 

10 ,Justinien fondit de la loi des Douze tables et la 

et à 
trois années 

nom 
ci vile et par 

de en une 
Il étendit celle- ci aux 

U.:JIAV('~pLVU des immeubles à dix ans éntre 

à celle de l'ancienne Y\Y',--.,,,,y.,.,,,,-br,,. 

(8) PAUL, V, 2, § 4 initio; q. 7, 39, de praescr. XXX v. XL ann. L. 8 pro 
(9, L. 8 pr i f. dt .. cbn. avec rinitium. 
(10) Arg D. 8, 5, si se1-V. vindic., L. 10 pro Cf. C. h. t., L. 
(11) PAUL, V, 2, § 3, cbn. avec C. h. t., L. 12 pr., § 1,3 et ;=;a@ 

0) L h. t., pr.; C. 7, iH, de 'us/w. transfonn., L. un. Le nom de lonq'i iemporis 
lJ1'aescriplio n' en a pas moins été maintenu dans beaucoup de sources de l'ancien 
droit reproduites par les recueils de Justinien. 

(2) Arg. IJ. un cit. pr § 1-2. - (3) L. un. § 1 oit. -- (-4) L. un. cH. § 1-2. 
(5) Cf. T. II, § 188. Voyez en ce sens U;I;TERHOLZ!'<ER, Gesammte Veq':jiihmngs

lehre II, ~ 178, nOS I-H, SAVIGNY, VI, § 261, nO II, SELL, cité, § 22, p. 126-127, 
VANGEROW" I, § 3i6, Anm.., et DESTRAIS, cité, § 38, p. 12\;1-130. Cf. PUCIITA, Instit., 
lI, §240, p.213-214, etPand" § l!'J5 et notef. 

Les opinions divergentes abondent: 
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2° Justinien créa encore une seconde usucapion, que les modernes 
a,IJIJV"~~~.- extraordinaire, en lui opposant la première sous le nom 

Ui::lLL\...U.pL'-"U ordinaire. Il transforma à cette fin la tem/.-
avait apparu sous ]e (6) elle 

jusqu'ici une prescription simplement extinctive de l'action 
; elle s'accomplis8ait par trente ans et n'exigeait ni un 

ni la bonne foi. Tout en maintenant cette organisation, 
T .. N .. ,-n,,,n décida que si le possesseur trentenaire était de bonne foi, 
il serait comme 

3° Enfin une constitution de Valentinien II, Théodose reretArcadius 
créa encore une spéciale de fonds de terre 

II. DE L'USUCAPION ORDINAIRE DU DROIT NOUVEAU. 

A) CONDITIONS. 

son tUlle chose 
la bonne le délai et la continuité de 

§ 182. DES CHOSES SUSCEPTIBLES D'USUCAPION. 

toutes les choses dans le commerce sont C""'E>""'~, 
Il faut aVt>Ôl--.-t,C>l·' 

concerne les tiers 'l"(~l1l:'"ÔII1''''''' de bonne foi des choses volées ils ne 

III Les uns Uebcq' den Ckarakter dèr ordentlichen nach 
Const. un. G. de 'iiS'iiC. tmnsformanda, 1847. - BRINZ, l, 154, p; 602-(03) donnent 

la préférence aux règles de la prescription de temps. 
D'autres 'HAMEAUX, cité, § 9-16. - SOHILLIl"G, § 163 et notes nn et pp. 

\V1NDsC!mIlJ,!, § et note 3. - p. ~91.-
appliquent les règles de l'usucapion ou de la prescription de 

s'agit de meubles ou d'immeubles. 
30 PAGENSTEOHER, cité, II, p. 245-246, adopte les conditions de la prescription 

temps et les effets de l'usucapion. 
4° DER[';BURG, I, § 219 i. f., propose de s'en tenir au caractère général de 

l'institution nouvelle (?) et aux principes généraux du droit. 
(6) Cf. T. I, § 106, 1, 1°. - (7) C. 39, de pra es cr. XXX v. 8 § et la, 
(8) l 59 (58), de omni ag1'o deserto, L. 8. 
(1) D. k. L.9. 

(2) déjà en vertu de la loi des Douze tables (G.\.IUS, II, 49 initio; L IL § 21. f.; 
D. h. f., L. 33 pl'. i. f.). Une loi Atinia, qui date peut-être de l'an 194 avant notre 

(AULU-GELLE, XVII, 7), renouvela cette défense (I. h. t., ~ 2 i. f. 
D. h. 4 § 6 initio, L. 33 i. f.), en le vendeur de la 
chose volée à la garantie d'éviction d'une manière pe:rpétuelle, et non pas seule-
ment pour une année, durée de des choses mobilières; 

7, § l " Quod erH, ejus rel aeterna auctoritas est~ ". 
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usucaper 
voleur une défense "'/J'-,VA''''''-V 

du droit commun, parce 
U."\.'V~"pLVU d'une chose volée ne devient 

ce arrive si le volé recouvre la 
naissant comme la sienne le vice du vol 
sans la - Une 
les immeubles aliénés à l'insu du par un possesseur de 

les choses dont a été par 
violence (8) et celles ont été données à un gouverneur de 

le corrompre 
2° les choses 

choses 
corollaire de la défense si les choses inaliénables 

GAWS, II, 49; I. h. t., § 3, vis Quod autem ....... habeat; 7, 26, de HSttc. p1'O 
empt., (4) 49 initio; h. t., § 3 h1itio. 

(5) 1. h. t., § 8 h. L. 4 § 12 initio; cf. D. 50, 16, de V. S" L. 215 L f. cette 
règle est due à la loi Atinia; L. 215 i. f. cit.; D .. h. t., L. 4 § 6. L'usucapion de 
la chose recouvrée par le volé suppose que celui-ci en perd derechef la posses
sion sans un second 

h. L. 4 § 12 1. f. A cause de la prohibition d'usucaper l!3s choses volées, 
les meubles font rarement l'objet d'une usucapion. En effet, si l'on obtient la pos
session d'un meuble, c'estpresque toujours envertu d'une occupation ou d'une 
tradition par propriétaire ou après un vol commis au préjudice de 

deux devient directement propriétaire et, 
GAIUS, 50 initio; h. § 3 f. 

sera possible dans le cas suivant. décès d'un dépositaire, son héritier 
la chose déposée et la à l'acheteur, qui est de bonne 

dépositaire et l'acheteur peut l'usu-
GAIUS, II, 50 i. f. Il. § 

aux meubles; elle fut établie 

acquéreur de l'ünmeuble, aussi pour tous les acquéreurs subséquents. En ce 
I, § 317, Amn., B, 6(', et WINDSCHEID, I, § 182, note 8. Contra 

et 3°, et l)E:Rl'iiBURG 
GAIUS, t" 2 

de nsnc. p1'O elltpt., L. 
~ i. f. D. h. L. 33 § 2 i. 
notre ère et de loi Julia de vi privata 

note 5. 

8, vi bon. rapt., L. 6 C. 
une loi JtÛia et Plau,tia; J. h. t., 

de la loi Plautia de vi de l'an 63 avant 
règne d'Auguste; h'r1TV\'D~'w' I, § 

Pour que défense d'nsucaper soit applicable, il faut une usurpation violente 
de la possession, une 'l'es vi 1Jossessa i dépossession violente est insuffisante; 
D. h. f., L, 33 ~ Voyez encore D. t, L. § 22 et 27 (28). 

(9) on contravention à la repetundarmn Jules César; 48, de 
lcge Julia?'epetwnd., L. 8; D. 41, 1, de R. L. 48 pro i. f. 

(10) Cf. T. II, § 210, 
(11) D. 23, de ftmrlo dot., L. 16 D.50, de V. S'j L. 28 pro initiQ. 
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,"IJ" .... J-~~ d'usucapion, l'acquéreur en deviendrait propriéta.ire par 
voie; l'inaliénabilité serait éludée(l2). Il faut en dire autant 

des choses dont l'aliénation est subordonnée à des conditions 
telles décret du parce que leur 

est sous tutelle ou ici encore la prohibition d'usucaper 
est une sanction de la d'aliéner sans l'observation des 

, ... Lt . .LVHJLL~ déterminées par la loi 
3° les choses sont par 

(12) Cf. L. 28 pro cit. " ' Alienationis ' verbum etiam usu?apionen: co.ntin~t: 
" vix est enim, ut non videatur alienare, qui patitur usucapl .. " QUOI qu·en dlse 
ce texte, l'usucapion n'est pas une aliénation; elle lui est seulement assimilée 

dans l'espèce cf. T. l, § 71,1°. 
D. 41, 1, de A. R. D., L. 48 pro i. f.; C. 2, 40 in qt~ib. caus. in integr. 

restit. necess. non est, L. 5; C. 7, 35, quib. non obie. longi tentp. p?'aese1'., L. 3; 
arg. D. 8, 6, qttel1wdm. serv. amitt, L. 10 pro Voyez encore C. 7, 26, de t~StW. pro 

empt., L. 2. 
(14) Cette solution n'est pas douteuse l'aliénation exige un décret du magis-

ce qui est la en droit nouveau, même pour les choses mobilières. Il 
faut en dire autant des choses dont l'aliénation est seulement subordonnée 
à l'autorisation du tuteur ou au consentement du curateur. GAIUS, H, 47, est 

en ce sens pour les biens de la femme sous tutelle Item olim mulieris, si 
" quae in agnatorum tutela erat, res mancipi usucapi non poterant, praeterquam 
" ab ipsa tutore (au,etore?) traditae essent; idque ita lege XU tabularum cautum 

erat ". Voyez encore D. 41, 1, de A. R. D., L. 48 pr., vis si pupilli sit (à moins 
ne faille lire, conformément aux Basiliq'nes L,l, C. 47, " si populi sit 

qtâb. non obie. lon.c;i tempo pmesm"., L. 3, et C. 2, 40 (41), in qttib. caus. 
restit. non est, L. 5. Nous pensons qu'il en était déjà ainsi au point 

de l'ancienne usucapion. Les textes qui parlent de l'usucapion de biens 
par des incapables(D.6,2, de PttbZ.in rem aet., L. 7§2;D.41,4,pro 

L. 2 § 15-16; arg. D. 2, de ftM't., L. 57 (56) § 4) supposent que ces 
n'appartiennent pas aux incapables. Telle est l'opinion des interprètes 
du droit romain, du moins pour les pupilles et pour'lesmineurs. POTRIER, Pand. 

2 nO note c Gesa1n1nle l, § 35-38, 
UVJrHL'LUn",' II, § 166, Il: SELL, cité, § 28, PAGENSTECHER, cité, II, 280-285, 

I, § 113, A, 5, WINDSCHEID, l, § 182 et note et DERNBURG, I, § 220, 2, f et 

22. Cf. G1RARD, p. 306 et note 2. 
Contra VANGERow,I, § 317., Anm., 5. Cf. PUCHTA, Pand.,§158 et note g. 
Pour le même motif échappent à l'usucapion les biens des enfants sous puis

sance, lorsqu'ils ont été aliénés sans le consentement du père de famille; C. 6, 
60, bon. mate1'n., 1 § 2; C. 6, 61, de bon., qltae lib., L. 4 § 3; C. 7,40, de ann. 

L. 1 ~ 2; Nov. 22, c.24, 
(15) Dans le cas d'un legs pur et simple, le légataire est de la 

léguée, mais l'héritier en acquiert la propriété si le légataire répudie. Dans 
le cas d'nn legs conditionnel on à terme, c'est l'héritier qui a la propriété de la 
chose léguée pendenie eondieione ou avant l'expiration du terme, sauf à la perdre 
ùnpleta condicione ou l'expiration du terme. Que le legs soit pur et simple, 
conditionel ou à terme, le légataire est protégé contre une aliénation provenant 
de l'héritier par une défense d'usucaper; C. 6,43, eomm. de et L.1.) 
§ 3a et 3b çbn,. avec § 2-3; D. 301 de Zeg 1", J-,. 114 § 14. 
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4 (J les limites des fonds de terre (16), 

5° les biens de de (18) et des communes(l9), 
ainsi que les immeubles des établissements d'utilité 

§ 183. DE LA POSSESSION REQUISE POUR 

), car il 
et les possesseurs autres que le possesseur 

ne DRllVfmt usucaper. Si un possesseur anùno donûni a commencé 
une US11céLpion et accomplissement il transfère à un 

contrat 

la détention soit une 
de gage, 

il continué à usucaper par l'intermé-

2° L'héritier d'un détenteur ou d"un possesseur autre que 

(16) C. 3, 39, fin. regund., L. 5-6. Anciennement cette défense d'usucaper 
s'appliquait seulement aux cinq pieds qui devaient séparer les fonds de terre; 
c'était une disposition de la loi des Douze tables; 'rable VII, fr. 4: (CIO., de lcgib. 
I. 21; HYGiNUS, agl'oT. qt.alit. et condie., p. 126, 3-8). Sous le BassEmpire, 
des constituti@ns impériales l'étendirent d'une manière absolue aux limites des 
fonds de terre; C. Théod. 2,26, .fin. 1'cgttnd., L. 4-5; C. 3, 39, cod., L. 5-6. Cf. T. II, 
§ 199, II, A, 50 i. f. 

(17) 1. h. t., § 9 initio D. t., L. \1; C. 7, 30, e0l11111,. de ttSt~e., 2. 
C. 38, ne rei domino vindic., L. 1-3. 

(19) D. h. t., L. 9; D. 6,2, de Pnblic. in rellL aet., L. § 2. L'ancienne prescrip
tion de long temps s'appliquait dans l'espèce; PAUL, V, 2, § 4 initio; D, 39, 2, de 
damno inf., L. § 27; mais, conformélnent au principe posé ci-dessus au § 181, 
1°, on doit s'en tenir à la règle de l'ancienne usucapion. Voyez en ce sens VAN-

§ 317, et § 8. Contra I, 
§ 182, note 5, ApPLETON, cité, nO 47, p. DERI'ŒURG, 1;. § 220, 
note 21, - (20) et Nov. 

(1) D. h. t.) et C. 3, 8, 
(2) C. 7, 39, de praescr. XL ann., 
(3) D. h, t., L. 13 pr.; C. 3,33, de Hsgfr., L. 8. 
(4) D.41, de aclq. v, amitt. poss., 36; D. 

plie par le débiteur qui a donné gage la chose profite d'ailleurs au 
créancier gagiste; son gage nul jusqu'ici devient valable de fait; cf. T. § 264, 
Voyez encore D. h. t., L. 16 if., et D. 4~, 3, de div. te11'îp. p1'aesC1'., L. 14 S 3. 

Pour nous attacher à un cas particulier de détention, un dépositaire ne pourra 
guère commencer une usucapion pour son compte, Il ne le peut pas s'il dépos
sède le déposant vE ou clam, car les choses dont on acquiert la possession vi ou 
claJ)~ sont soustraites à l'usucapion (arg. h. t., ~ 4), ni s'il achète chose 

d'un tiers antre que le déposant D. h. t., L. 33 § 1, vis Cum haec 
igitur ........ , cbn. avec lïnitium de ce paragraphe), puisque alors la possession 
lui manque. Mais, s'il rachète d'un déposant non propriétaire, sans que la chose 
soit yolée, une usucapion est possible de sa arg. L. 33 § 1 cit., Vis Et 
certe si .... ".. . 
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le 

successeur 
autre que le possesseur 

se trouve dans la même situation que son auteur. 

§ 184. DU JUSTE TITRE. 

de nom 

et:moyennant les autres conditions de l'usucapion. Si rhéritier d'un 
dépositaire connaît dépôt fait son auteur et qu'il déplace frauduleusement la 
chose déposée, il commet un vol qui exclut l'usucapion; cf. l h, t., § 4. S'il 

le dépât et qu'il se serve de la chose déposée, il en obtient la possession, 
11e peut l'usucaper faute de juste titre; cf. l, ~ 160,1,2°, et II, 2°, 

§ 184,3°. 
§ 184. - (1) C. 3,32, de rei vindie., L. 240 initio; C. h. t" L. 4. 
(2) 1. h. pr.; C. 26, de usuc. pro empt., L. 8. 

9, pro dote, L. pro Voyez encore D. 2?, 4, si qnis omissa causa testant.; 

§ 9 i. f. 
Cf. C. 7, 14, de ingen. manU1n., L. 6 " titulo, quibus donünia quœri soIent.. 

et D. 6, 2, de P'LLblie. in rem act., L. 13 pro 
(5) D. 41, 4 à 10; C. 26 à 29. Dans le cas d'une acquisition à titre Olléreux, 

l'usucapion, pas plus que l'acquisition directe de la propriété, n'est subordonnée 
l'exécution de la prestation équivalente et réciproque de la part de l'acquéreur. 

'l'outefois, de même que racheteur ne devient propriétaire de la chose 
livrée qu'après le payement du prix, l'usucapion de la chose achetée et livrée 

d'ordinaire ce payement. Le D. 6,2, de Public. in 1'enl, ad.) L. 8, déclare 
'Hl,ran.cm!· du prix de vente inutile au point de vue de l'action Publicienne, 

c'est-à-dire d\m commencement d'usucapion; mais on ne peut en conclure qu']l 

4 
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L'usuüapion suppose que le mode d'acquérir la propriété renferme 
un vice qui ra empêché de produire son effet naturel; car, s'il a 
produit cet effet, l'usucapion n'a pas d'objet (6) ; l'usucapion efface 
le vice du mode d'acquérir et lui fait produire après coup l'effet 

n'a pas eu dans le Le vice du mode la pro-
priété peut résulter de ce que l'auteur n'était pas propriétaire 
(quelqu'un a vendu~ donné, constitué en légué, etc. la. 
chose d'autrui) (i), ou bien de ce que l'acte juridique qui iendait 
à faire acquérir la était nul pour vice de forme 
testament contenait l'institution ou le legs, ne réunis-
sait pas les solennités requises) Lorsque l'auteur était incapable 

il faut s'il de ses biens propres ou des 
biens d'autrui. Dans le premier cas, comme nous l'avons expliqué (9), 

la chose est soustraite il l'usucapion dans le second cas, l'usucapion 
est elle efface alors un double vice du mode la 
non -propriété et l'incapacité de l'auteur. 

2° Les titres nuls et les titres méritent une attention 
Les premiers sont inexistants en droit; les seconds n'oni 

pas même d'existence ils n'existent que dam; la pensée 
du possesseur. A la un titre nul ou putatif ne peut servir de 
base une . en réalité il titre et la bonne 

ne peut y suppléer; le possesseur qui ignore la nullité du titre ou 
croit à l'existence d'un titre putatif, est de bonne foi 

mais sans titre (10) . on admet sur le fondement 
d'un titre nul ou deux conditions, Il faut d'abord 
que l'erreur du possesseur au de la vaHdité ou de l'existence du 
titre soit excusable il eu de motifs que 

est aussi inutile au point de vue de l'accomplissement l'usucapion. Voyez en 
ce Sèns UNTERHOLZNER, Gesa1n'inte VerjalHungslehre I, § 110 i. f, VANGEROW, I, 
§ 320, nO l f, I, § note et § 

Contra ST!NTZIl.';G, cité, no, SCIfEURL, cité, 
nOS 122-124. -- D. 7, p1'0 de1'el., L. 1. 

(7) D. 41, 8, pro leg., L. 4: initio. L'usucapion p1'O dereliclo suppose l'abandon 
d'une chose par non-propriétaire. 

(8) D. 41, 8, pro leg' j L. \} i. On peut aussi usucaper sur le fondement d'un 
legs révoqué, quand on ignore cette révocation; D. eod., L. 4: initio, L. 9 i.f.; 
pour un autre cas voyez L. 4: i. f. cit. - § 182, 2°. 

(10) D. k. t., L 27" Celsus libro trigensimo quarto errare eos ait, qui existima
" rent, cujus rei quisque bona ride adeptus sit possessionem, (Mommsen supprime 

ici les mots pro sua 'HS'UCape1'e e'ittn passe) nihil referre, emerit nec ne, donatum 
sit nec ne, si modo emptum vel donatum sibi existimaverit, quia nequè pro 

" legato negue pro donato neque pro dote usucapio valeat, si nuna donatio, 
" nuIla dos, nullum sit. Idem et in litis aestimatione placet, ut nisi vere 

quis litis aestimationem subierit, usucapere non possit" I. h. t., § 1 D. 41, 
7, pro derelicto, L. 6. 
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son titre d'usucapion était valable ou qu'il avait une existence 
ces j listes motifs lui créent alors un titre dans le sens du 

Il est aussi nécessaire que son erreur soit une erreur de 
fait il s'agit de son droit au profitdu 
possesseur et il est de principe qu'on ne s'enrichir aux dépens 

par une erreur de droit (13). Voici des Un testa-
fait devant sept témoins, dont l'un est incapable comme 

étant mais passe pour un ; l'institué 
ou le dans le testament le croit aussi ; il 

usucaper pro herede ou pro legato(14) Un impubère vend la 
chose d'autrui, mais il passe pour un pubère et l'acheteur le consi
dère comme tel; il Y a lieu à l'usucapion pro emptore(L5)~ Mais il 
en est autrement si l'acheteur, par suite d'une erreur de droit, a cru 

est de vendre Un testament est révoqué 
pal' un testament qui demeure inconnu au décès du 
U10IJV,:XU.LV· l'héritier institué dans le testament et les 

y sont gratifiés peuvent usucaper respectivement pro 
et pro décède laissant un testament 

ne retrouve pas à son décès; l'héritier ab intestat peut usucaper 
décède intestat laissant comme héritier 

qui est considéré comme mort; Secundus héritier subsé-
usucaper pro Primus donne à Secundus le 

mandat d'acheter une chose; la 
à Primus en lui déclarant 

est de de 

D. 41, 4, pro empt., L. ; D. 41, 111'0 sua, L. 5. 
22, de jtér. et facti iqn01'., L. Juris ignorantial11 uStll'apione 
prodesse: facti vero ignorantiam prodesse constat,,; D. t., L. 31 

(13) Cf. T. l, § 74, II, 2°. 
D. 8, L. 9 Il legatum legato 

post magnas varietates optinuit 51' 

(15) D. 41, 4, pro ernpt., L. 2 § 15 " Si a pupillo el11ero sine tutoris auctoritate, 
puberem esse putem, dicimus usucapionem sequi, ut hic plus sit in re 

existimatione .. " Voyez encore L. 2 cit. § 16 " Si a .furioso, quem 
putem sanae mentis, emero, constitit usucapere utilitatis causa n1.e posse, 

" qual11vis nuna esset emptio .. ", et D. 6, 2, de PHblic. in ren1, act., L. 7 § 2 et 4. 
(16) L. 2 cit. § 15 " quod si scias pupillum esse, putes tamen pupillis licere res 

" suas sine tutoris auctoritate administrare, non capies usu, quia juris error lluHi 
.. prodest ". 

D. 41, 8, p1'O leg., L. 4 " Pro legato potest usucapi, si res .. adempta codi-
0illis ignoratur: in horum enim persona subest justa causa, quae sufficit ad 

" usucapionem .. ", L. 9 L f. Pour un autre cas voyez L. 4 cit. " Idem potest dici 
" et si nomine erit dubitatio, si Titio legatul11 sit, sint duo Titii, ut 
" alter eorum de se cogitatum existima verit ". 

(18) D. h. t., L. 33 § 1, Vis Hoc amplius ........ mutare videbitur. 
(10) D. 41, 4, pro empt., L. 11 (l Quod volgo traditum est eum, qui existimat se 
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3° Nous venons de citer divers cas où un non-héritier usucape 
pro le concours des conditions ordinaires; 
en droit nouveau, un titre et la bonne foi dans le sens ,,,ri,,,.....,,.... 

sont de vue des 
pro her ede présente une notable ; elle peut seulement 
être aux tiers et non ft l'héritier ; à de ce 
dernier elle est d'inefficacité. Cette réforme fut réalisée par 
un sénatus-consulte connu sous le nom de sénatus-con-
suIte Ce sénatus-col1sulte décida que le possesseur de 
bonne foi par la d'héridité devrait restituer à 
l'héritier véritable tout le aurait retiré de l'hérédité (21); 

constitue un 

, Mais 

@I quid emisse nec emerit, non posse pro emptore usucapere, hactenus verum esse 
" ait, si nullam justam caus am ejus erroris emptor habeat: nam si forte servus 
" vel procurator, cui emendam rem mandasset, persuaserit ei se emisse atque ita 
" tradiderit, magis est ut usucapio sequatur ,,' 

En ce qui concerne la preuve, s'il s'agit d'un titre nul, le possesseur qui 
invoque l'usucapion, doit établir qu'il a un titre réunissant les conditions 
requises. Le propriétaire qui oppose la nullité du titre, doit établir cette nullité, 
par exemple l'incapacité d'un témoin testamentaire; il est en outre tenu de 
prouver que le pussesseur connaissait cette nullité ou que, s'il l'ignorait, il 
versait dans une erreur de fait inexeusable ou dans une erreur de droit. Quant au 
titre putatif, le possesseur qui ne peut prouver l'existence d'un titre réunissant 
les conditions requises, doit établir qu'il était tombé, au sujet de cette existence, 
dans une erreur de fait excusable. 

Cf. T. V, § 707 initio. semble E'identifier avec celui qui défendit au 
possesseur de mauvaise foi d'opposer l'usucapion à GAIUS, 

II, 5r;. Cf.§ note 4. 
D. 5, 3, de heTed. petit., L. 20 ~ 6 

omne lucrum esse 
" dicendum est 

(22) Cette règle est confirmée par les textes <:l1;""'''''nt" 

10 D. 43, 2, qitOrWn bonon~m, L. l pro Ait praetor: ' Quorum bonorum ex edicto 
'meo HU possessio data est, quod de bonis pro herede aut pro possessore 
, possides possideresve, si nihil usucaptum esset, quod quidem dolo malo fecisti, 
, uti desineres possidere, id illi restituas'. 

Aux termes de l'édit prétorien, le défendeur à l'interdit QHOrtmt bonorum est 
tenu de restituer tout ce qu'il possède p1'O herede ou pro possessore et tout ce que, 
s'il n'avait pas usucapé, il mît possédé sans en être propriétaire. Donc l'usucapion 
du possesseur pro herede est considérée comme non avenue. Non seulement les 
mots possideresve, si nihil tt8ucaptlt1n esset se rapportent au possesseur pro herede, 
mais ils no peuvent se rapporter au possesseur {-ra possessore, qui est sans titre i 
d'autre part, le possesseur pj'O he1'ede qui a usucapé, ne peut que de bonne 
foL La règle contenue dans le texte doit, à plus forte raison, valoir pour la 
pétition d'hérédité. 

2° C. 3, 31, de petit. heTed., L. 7 pl'. " Hereditatis petitionem, guae ad versus pro 
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commencé 
etc., l'héri-

réunit les 
eVJ.de:mIlGeIH pas ici 
était possesseur de 

de l'héritier sera fût-il de bonne 
parce que sa possession est censée être une continuation de celle 

du si le n'avait en aucune la pos-
session ni la détention de la pourra usucaper (26\, 

par suite d'une erreur de fait que le de cujus 
"' .... ' ..... ""ID1·0 de la comme celle-ci n'a rien de commun 

avec il ne saurait être dans d'une 
herede (28); l'héritier usucapera pro suo 

4 ° La transaction est titre non seulement 
à la chose à la 
sur on 

" herede 'leI pro possessore possidentes exerceri potest, praescriptione longi 
temporis non submoveri nemini incognitum est, cum mixtae actionis 

" ratio hoc respondere compellat ... 
Cette loi exclut catégoriquement la delong temps de 
pétition d'hérédité. Le motif qu'elle invoque c'est le caractère à la fois réel et 

personnel de l'action; celle-ci est représentée comme parce que le 
défendeur doit rendre tout le profit a retiré de l'hérédité. Or motif 
s'applique avec même force à la prescription de long temps et à l'usucapion. 

30 C. 34, ca'wl. cessat longi tempo p?'aescr., L. 4 " Hereditatem quidem 
petentibus longi temporis praescriptio non potest .. 
Cette loi décision que précédente. 
Non obstant C. 8,2, quorurn bonorwn, L. 2, et C. 6, 33, de divi Hadr. toU., L, 3 

§ 3 f. et 4. Ces textes prouvent seulement que le possesseur des biens hérédi
taires peut opposer la prescription extinctive de la pétition d'hérédité. 

Voyez en ce sens SELL, cité, § 43, 47 et 48, PAGENSTECHER, cité, II, p. 316-317, 
"-'Vl:'lH.du'1"LT, II, § 169 et note h, VANGEROW, I, § 320, Ânnt. nO 2, MAYNZ, III, § 409, 
note 38, et WI~DSCHEID, § 179, note 3. 

Contra SAVIGNY, Zeitschrift f. gesch. Rechtsw. V (1825), p. 21-22. 
(23) La mauvaise foi de l'héritier n'empêche pas continuation cette 

usucapion; L h. t., § 12. Ct § 186, II, 1°. - (24) Cf. § 183,2", 
t" § 12. Cf. § 186, II, 1°. - (26) D. 41, 5,pro herede, L. h. L. 4 § 5, 

(27) Arg. C. h. t., L. 4, et C. 7, de ttSltc. pro herede, L. 
(28) Donc relatives à cette usucapion ne sont pas cf. le 

pro sua, L. 2. Cf. D. 41, pro herede, L. 3. Voyez en ce sens 
p. 312, et V.\NGEROW, l, § 320, Âmn. II n" C'est encore 



46 DES DROITS RÉELS. - § 184. 

le fonds Cornélien en le lui abandonnant, à la condition de recevoiJ 
de lui le fonds ; la transaction sera un juste titre 

U;:'lll..iC\,fJIU'H pour les deux immeubles. La n'est pas douteuse 
pour le fonds que Secundus aliène au 
de Primus . Mais la transaction est aussi un titre pour le 
fonds Cornélien; en à ses sur . ce fonds au 
profit de Primus lui en transfère la pour le cas 
où il en serait lui-même (30). 

5° Le constitue un juste titre 
soit conventionnel (31) ou judiCiaire 

un mode la propriété, 
{)O Le défendeur à l'action revendicatoire 

et use du de cession U,V·ULV."">.J. a une cause d'usu-
à la chose il est censé avoir acheté 

7° le bâtiment du voisin menace ruine et que, par suite 
du refus du voisin de fournir la 

stitue une cause 
les droits du voisin sur le bâtiment 
sition de la nvo,,,n'~'A1'A 

aux 

aux 

le magistrat 
cet envoi 

car il confère à 
c'est donc 'un mode 

·11<:''',... ..... ''''1"'' ... ~ Le défen-
condamné; il restitue au 

(30) 26, de 1&StW. p1'O empt. vel transact., 8 causa transactionis 
habentes justam causam possessionis usucapere possunt D. h, L. i. f. 

D. 41,10, pro suo, L. 4 § 
D. h. L. 17 " Si per errorem de 

" judicio communi dividundo accepto ex adjudicatione possidere cœperim, 
" tempore capere possum" D. 6,2, de Ptéb!ic. in ~'eln act., L. pr, 

(33) D. 6, 1, de rei vindic., L. 63; D. 4, pro empt., L. 1; D. 6, 2, de Pt&blic. in 
,'e11î ad., L. 7 § 1 i. f. - (3 l) L. § 1 initio cit. 

(35) D. 39, 2, de damno inf., L. 15 § (36) D. eod., L. 44 § initio. 
(37) Entre les parties litigantes et leurs successeurs, la chose comn1e 

telle, abstraction faite de l'usucapion, est déjà décisive. La question posée 
ci-dessus pour de condnmnation ne se conçoit pas pour un 
ment d'absolution; ce dernier décide seulement que le demandeur n'est pas 
propriétaire et 110n que la chose appartient au défendeur; la possession de 
celui-ci ne se base en aucune façon sur la ~~'J~V .• ,~",vo. 

C. 7, 14, de ingcn. 1na'1,~~Jn., L. 6 " titulo, dominia quaeri soIent ... 
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au demandeur victorieux dans le premier procès d'invo
chose jugée contre son nouvel adversaire, ne fût-ce que 

comme titre d'usucapion, on lui ferait contrairement à 'un 
de l'effet à d'un tiers. La règle rcs 

'UUH;'-'~l-U pro veritate accipitur n'est pas en cause, puisqu'elle ne 
que pour les parties litigantes et leurs successeurs. Mais il en 

est autrement si le défer.deur succombe à une action person-
livre une chose en exécution de la condamnation prononcée 

lui; le demandeur usucaper cette chose pro sOluto(39), tout 
comme si elle lui avait été payée indépendamment d'une pour-

(39) D. 6,2, de Publ. in rem ad., L. 3 § l " .Item si res ex causa judicati sit 
" tradita ". D'après ce texte, la chose jugée est une juste cause de tradition au 
point de vue de l'action Publicienne; elle constitue donc un titre d'usucapion si 
elle sert de base iL une tradition. 

D. h. t., L. 33 § 3 " Si mihi Tjtius, a quo fundum petere volebam, posses
sione cesserit, usucapionis causam justam habebo. Sed et is, a quo ex stipulatu 

.. fundum petere volebam, cedendo mihi possessione, si sol ven di causa id fecerit, 
" eo ipso eff:ciet, ut fundum longo tempore capiam ,,' 

existe une différence capitale entre le défendeur condanmé iL l'action 
pe:rso,nnielJle et le défendeur condamné à l'action revendicatoire. Le premier 
veut, en livrant la chose, en transférer la propriété au demandeur victorieux par 
le payement de sa dette judiciairement reconnue. Le second n'a pas l'intention 
de transférer une propriété que le jugement lui dénie, et le demandeur n'a pas 
l'intention d'acquérir une propriété que, d'après le jugement, il a déjà acquise 
en vertu d'un titre antérieur. 

La règle relative à un de condamnation rendu à une action person-
nelle doit être étendue de condamnation encouru par le défendeur 
à l'action revendicatoire, lorsque ce défendeur est condamné malgré une usuca
pion accomplie après la litis contestatio; cf. T. I, § 128, II, E, 2° initio; dans 
l'espèce, la tradition de la chose revendiquée constitue le payement d'une dette; 
VANGEROW, I, §320, 3 initio. 

En dehors de ce cas particulier, le de condamnation à l'action 
revendicatoire n'est pas un titre d'usucapion. 

Nnn obstant: 1° D. 12, 2, de }nre}ur., L. 13 § lte Julianus ait eUln, qui juravit 
" fundum suum esse, post temporis praescriptionem etiam utilem 
" actionem habere debere ". 

On croit trouver dans ce texte la preuve que la chose jurée est une juste 
eause et on en argumente par au point de vue de la chose 

Mais le juriste romain ne représente nullement la chose jurée comme un 
titre il se borne décider que la partie qui a juré peut agir contre 

adversaire, même si celui-ci possède depuis dix ou vingt 
2° C. 7, 26, de UStW. pro empt. veZ transact., L. 8; D. h. t" L. 29 i. 1. Ces textes 

reconnaissent la transaction comme un titre d'usucapion et on invoque l'ana-
entre la transaction et la chose Mais les motifs pour lesquels la 

transaction est un juste titre d'usucapion (voyez le nO 4 du présent paragraphe) 
ne pas du tout à la chose jugée. 

3t} D. 501 171 dç R. J., L, 137" Qui 8uctore comp!travÎt, bonae fidei 
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go Le serment est-il un titre Le serment 
décisoire n'a pas ce caractère; ce 11' est pas un mode la 

mais un moyen de preuve. D'ailleurs le serment ne saurait 
de force que la chose comme nous venons de 

pas un titre . Mais le serment à 
convention constitue une cause la 

convention relative au serment est une transaction (42) et celle-ci est 
un titre 

§ 185. DE LA BONNE FOI. 

cité en tête du 

U"'''h.vu,!J-'-'--'U est la conviction du pos-
de la chose Comme a 

erreur doit être 

ra 
à tort que 

d'aliéner que 1 
réunissait les formalités dans le cas d'un 

que ce titre existait réellement. La bonne foi doit exister 
commencement do la posse:SSlon 

seur est de mauvaise 

possessor est ". Cette loi suppose 
c'est donc cette vente qui forme le titre d'usucapion. 

sens U NTERHOLZNER, Gesam,mte 
~"",VH"".n.,.,", Uebe1' 

p. 4640-480, SCHEURL, 
W IND:scfmIl), l, § et note 

Contra MAYNz,I, § et note 50, et § 220 et note 30. 
(41) Aussi, dans la procédure antédioclétienne, bien que le serment décisoire du 

demandeur à la revendication fùt assimilé à une condamnation du défendeur, le 
dem.andeur acquérait seulement l'action Publicienne contre ce dernier et non 
contre les tiers; D. 6,2, de H~bl. in re'Jn act., L. 7 § initio 
L.\} § 7, L. 10. Cf. D. 6,2, de Public. in j'em. ad., L. 7 § 7 i. f. et 

et § 1. a été rendu compte du eoel, 13 § , à la note précé-
dente nO L 

Voyez en ce sens V ANGERO\Y, l, § 320, Anm. 4. 
2G, de USHC. pro entpt. transact., 8. 

(43) D. 12, de jurejur., 2 initio. 
T. l, § 147, ID. - (2) 18, de contr. initio. 

(3) D. i, ;D.41,4,p1·0 e1n1Jt.,L.2 initio,L. § 
conb., empt., L. 27, at qui... C. 26, de HSUC. p1'O empt., L. 9. 

e 4) Voyez encore D. 41, 8, p1'O leg., L. 4. 
D. h. t., L. 15 § 3; C. 31, de usuc. trans(onn" L. § 3 :b.1itio. 

DE LA PIWPl=nÉTÉ. - § 185, 49 

les doutes avait d'abord sur sa s'étant 
UÙ'-'.VL~!J~V"L n'en restera pas moins exclue à cause de la mauvaise foi 

Mais la bonne foi n'est commencement la 
le coup 

continue à usucaper; 
non Cette n'est pas 

VlVUU.VHV; elle procure la possesseur de mauvaise 
alors que la bonne foi seule En 

vertu d'une l'acheteur ne usucaper que 
s'il est de bonne foi au moment de la tradition et au moment de 

(6) L. un. cit. § 3a; D. 41, 1, de A. R. D., L. 48 § 1 D. h. t., L. 4 § 18. Il est 
~",~"""P que, avant Justinien, on exigeât la bonne foi continue pour l'usuca
pion p1'O donato. Encore, dans la législation de Justinien le donataire n'obtient 

Publicienne que s'il est resté de bonne foi lors de la poursuite (D. 6, 2, de 
Public. in rem act., L. 11 § 3; cf. T. II, § 208, note 11), ce qui implique la 
nécessité d'une bonne foi continue au point de vue de l'usucapion, pour l'époque 

la susdite relative à la Publicienne a pénétré dans le droit romain. 
lisons en outre au C. 7,31, de USitC. transform., L. un. § 3a , " Quod et in 

esse censemus, ut omnibus justo titulo 
" possessis antecessoris justa detentio, quam in re habuit, non interrumpatur 

posteriore forsitan alienae rei scientia, licet ex tituZo lt/,crativo ea coepta. 
"est J ustiniGn, en déclarant que la mala (ides sttpe1'veniens non. nocet sera 
applicable même aux acquisitions à titre gratuit, semble vouloir abroger une 

contraire alors en vigueur pour cette espèce d'acquisition. Mais nous ne 
pensons pas qu'on trouve cette règle contraire dans de ses lois antérieure 
de trois ans; C. h. t" L. 11 " ut, sive ex donatione sive ex alia lucrativa causa 
bona Hde quis pel' decem vel viginti annos rem detinuisse probetur .. ,,; par 
ces mots Justinien peut très bien avoir eu en vue une détention commencée 

bonne foi et prolongée pendant dix ou vingt ans. Nous suivons ici en général 
PELLAT, cité, p. 548-556, et ApPLETON, cité, l, nOS 181-182. 

(7) 4t, 4, pro empt., 2 pro t., 48 6, de in 1"em ad., L. 
§ 16-17 cf. D. h. t., L. 10 pro Oelui qui achète sciemment la chose d'autrui dans 
la pensée que le vendeur l'acquerra et qui, lors de la tradition, est convaincu que 
cette acquisition a eu lieu, semble être de bonne foi; il n'y a aucun motif de lui 
refuser le bénéfice de l'usucapion. Aussi MA YNZ, l, § 113, 11 ote 33, est-il disposé 
à le lui accorder, au moins dans ce cas .. Mais les décisions précitées résistent 
à cette doctrine. La particularité est peut-être un vestige de l'ancienne vente par 
m.ancipation, affirmait qu'il était propriétaire la chose 
achetée (cf. GAIUS, I, 119); s'il ne l'était pas, la mancipation était nune et sans 
doute, voie de conséquence, l'usucapion était exclue. Plus tard on maintint 

règle pour la vente dégagée. de la mancipation. 
D'après plusieurs interprètes (SCHEURL, cité, p. 63 et 64. - WINDSCHEID, I, 

§ note 1), la règle dont il s'agit se fonderait sur ce que la vente contiendrait 
appropriation immédiate de la chose de la part de l'acheteur. Mais cette 

se comprend qu'en se reportant à l'ancienne vente par mancipation. Pour 
d'autres opinions voyez KARLOWA, Rechtsgeschaft, p. 212-216, et ApPLETON j 

l, nO 95. 
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Si la possession est acquise par représentant, c'est naturelle
ment la conviction du principal qui est décisive; celle du repré
sentant est indifférente (8). L'usucapion aura lieu sur le fondement 
de la bonne foi du malgré la mauvaise foi du 
sentant; elle sera exclue à cause de la mauvaise foi du principal 
nonobstant la bonne foi du représentant. Or le principal ne peut 
avoir une conviction au sujet de son droit de propriété avant de 
connaître l'appréhension; ce n'est donc moment où il est 
informé de celle-ci que sa bonne foi est possible et que l'usucapion 
peut commencer (9) . 

§ 186. DU DÉLAI DE L'USUCAPION. 

1. Les meubles par trois ans, les immeubles par dix 
ans selon que l'usucapion a lieu entre présents ou entre 

c'est-à-dire selon que le et le possesseur 
sont domiciliés dans la même province ou dans des provinces diffé
rentes S'ils ont été successivement et absents ou vice 
versa, deux années d'absence éq ui valent à une année de présence; 

années de encore douze années 
après six années sept années de présence 

seront encore nécessaires Les meubles s'usucapent plus vite que 
les immeubles parce que a pour but d'assurer la stabilité 
des et que cette stabilité est 

à cause de leur circulation 
merce. Le d81ai de immeubles est 

II. Pour 

(8) D. 41, 4, pro el1tpt., L. 2 § 12 "Pomponius quoque in his, quae nomine 
" dominÎ possideantur, domini potius quam servi voluntatem spectandam ait.. " 

(9) C. 7,32, de adq. et J·ctin. poss., L. 1. Toutefois, lorsque le représentant est un 
enfant sous puissance ou un esclave du principal et que l'acquisition de la posses
sion a lieu à l'occasion de l'administration d'un pécule, la conviction du repré
sentant est seule prise en considération; D. 41, 4, pro e1Jtpt., L. 2 § 12 " quod si 
P"""ULl<U·l. tunc mentem quaerendam ,,; sa bonne foi donnera ouverture à 
l'usucapion 2 cit. § 13 initio), sa mauvaise foi l'exclura; L. 2 cit. § 10, Il i. et 
12 f. Comme, dans ce cas, il appréhende d'après la volonté de son chef de 
famille et qu'il ne fait qu'une seule personne avec lui, la conviction chef est 
réputée la même que la sienne, à moins que le chef de famille ne connaisse 
l'appréhension au moment où elle a lieu, auquel cas c'est encore sa conviction 
qui est décisive; L. 2 § 13 i. f. 

(1) C. 7, 3i, de UStW. trartsform., L. un. pro § 1-2; I. h. t., pro i. f. 
(2) C. h. t., L 12 pro § l et3. 

Nov. 119, c. 8 inHio. - du même texte. 

DE LA PROPRIÉTÉ. - § 186. 51 

no~,se~,SH)ll celle de ses auteurs (5); c' est ce qu'on appelle la jonction 
IJV"'"v'O''''H~''''''''' [accessio possessionis (6) ou ten'iporis !'in. La règle 

au but de l'usucapion; celle-ci tend à mettre un terme 
en revendication' or, à ce de vue, il est indifférent 

que le possesseur ait le délai de l'usucapion par lui seul ou 
bien avec l'aide de ses auteurs. Mais la des possessions est 

entre l'auteur et le successeur un tiers a possédé la chose, 
le décès du possesseur avant que 

cette intermédiaire du tiers 
empêche la jonction des possessions du de cujus et de l'héritier; 
elle est de l'usucapion, l'héritier ne peut invoquer que 

possession. Même les successeurs particuliers peuvent 
à leur possession celle de leur auteur(9),mais d'après d'autres 

que celles valent pour les successeurs universels. Nous 
nouS attacherons aux cas de l'hérédité et de la vente; ce que nous 
en dirons doit être étendu aux autres cas de succession soit univer
selle soit 

de celui-ci, 
une continuation de la possession du de cujus, de même 

personne continue celle du de par cela 
seul que la possession du de était utile ou inutile pour l'usu-

celle de l'héritier sera aussi utile ou inutile. A la possession 
de bonne foi du se la de fût-elle 

elle est de bonne foi dans son commencement 

§ 12 initio et C. 7,31, de Hsnc. transform., L. § 3; D. 
ernpt., L. § 18. 

(6) 44, 3, de div. temp. praescr., rubrique, L. 14 pr., L. 15 § 1. 
eod., L. § et 

Si le de 
restera 

f., L. 20" Possessio testatoris ita heredi procedit, si medio tempore 
(res?) 11ullo possessa est" D. 41, 4, pro empt., L. 6 § 2. 

(9) Il est probable que le principe fut reconnu d'abord pour les successeurs 
unlversels et seulement plus tard pour les successeurs particuliers; arg. 1. h. t., 
§ 13. Il est aussi possible que les successeurs particuliers à titre onéreux en 
bénéficièrent avant les successeurs particuliers à titre gratuit: arg. C. h. t , L. 11. 
La proscription de long temps a pu frayer la voie à l'usucapion; déjà à 

classique, celle-ci admettait la jonction des possessions; D. h, L. 31 
§ 40, L. 43 pr., L. 44 § 3 4, 6, ex quib. caus. maj., L. 30 pro Non obstant 
I. h. f., § 2, et THÉOPHILE, eod. 

(10) D. 41, 4, pro empt., L. 2 § 19" Si defunctus bona fide emerit, usucapietur 
" res, quamvis heres scit alienam esse ... 1;; L h. t., § 12 

(11) Mais si la chose achetée est seulement livrée à l'héritier de mauvaise foi 
J'acheteur de bonne foi, l'héritier ne pourra commencer à usucaper; D. II. t., 

L. 43 " Heres ejus, qui bona fide rem emit, usu n011 capiet sciens alienum; 
~o~o ipsi possessio tradita sit : continuatio vero non impedietur heredis 

SClentla 
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mais l'héritier ne pourra commencer une en 
nom propre, fût-il de bonne foi (12); car sa a comme 

de celle du de elle est donc entachée 
de mauvaise foi initiale (13) , 

la po::;seS81011 de l'acheteur 11' est pas Ulle continua-
pas que la personne du 

continue celle du second c'est une propre et n""'~"'.r"" 
dante. En la suppose que 
toutes les deux soient utiles pour et notamment 
soiellt de bonne foi. Si le vendeur est de bonne foi et l'acheteur de 

la de l'acheteur n8 ,.."'~~~'"~ 

sions de bonne foi; 
de bonne foi ne que sa propre posse:SSlon 
vendeur est de mauvaise foi et l'acheteur de bonne 

commencer une de son propre chef 

(12) D. 44, 3, de div. temp. pmescr., L. Il " Cum heres in jus omne defuncti 
succedit,ignoratione sua defuncti vitia excludit, veluti CUlU 

" clwn ille (leçon Mommsen) yel precario possedit: quamvis enim precarium 
" heredem ignorantem non teneat nec interdicto recte conveniatur, tamen 

usucapere non poterit, quod defunctus non potuit. Idem juris est, cum de 
" longa possessione LI U.:>otl.LlLUL .. 

1. h. t., § ille initium justum heredi et bonorum 
" possessori licet ignoranti possessio non prodesL. " 

C. 29, de USWJ. pro herede, L. 30, cO?nn'L de US1W., 3; C. h. t., L. 4. 
(13) D. 3, de div. tel1~p. praescr., L. Il " neque enim recte defendetur, cum 

" exordium ei bonae fidei non tueatur ". 
(14) D. 41, p1'0 ernpt., L. 2 § 17" Si eam rem, quam pro emptore usucapiebas, 
scienti mihi alienam esse vendideris, non capiam usu ". 
(15) D. 41, 2, de adq. v. amitt. poss., L. § 13 " Praeterea ne vitiosae 

" possess10ni ulla potest accedere ... 
(Hl) D. 44, 3, de div. tempo pt'aescr., L. 5 " An auctoris vel donatoris 

" ejusve qui mihi rem legavit mihi noceat, si forte auctor meus justum initium 
possidendi non habuit, videndum est. Et puto neque no cere neqUe prodesse 
nam denique et usucapere possum, quod auctor meus usucapere non 
potuit ,,; O. h. t" L. l pr.; O. 3, 32, de rei vindic., L. 4. 
La s'applique aussi à l'héritier qui, quoique succédant CUJHS 

mauvaise foi, acquiert de bonne foi la possession de la chose à titre particulier; 
D. 3, de div. tempo praescr., L. 5 ~ Ex facto propositum est cum 

pignori eandem distraxisse heredemque ejus redemisse : quae-
(/ ritur, an heres adversus pignoris persecutionem exceptione longae posses
" s10ni8 uti*> possit. Dicebam hune heredem, qui pignus ab extraneo redemit. 
" posse exceptione uti, q'Uia in extranei locwnt sHccessit, non in eJus qt<Ï pignori 

dederat, quemadmodum si ante redemisset., sic deinde heres exstitisset ". 
Toutefois la chose est soustraite à l'usucapion si, étant mobilière, elle est volée 
et si, étant immeuble, elle été aliénée à l'insu du propriétaire par un posses
seur de mauvaise foi; Nov. H9, c. 7. 

DE-LA PROPRIÉTÉ. - § 187-188. 

§ 187. DE LA DE L'USUCAPION. 

aux 
Il 

nm;se~;Slcm de la chose; son 
recouvre tard la possession, il ne pourra commencer une 

U::'IJ.GèqJIVH nouvelle; car, au de vue de celle-ci, il lui manque 
la bonne foi .l..l.U~.l.a.Lv 

B) EFFETS; § 188. 

pas les servitudes et 
C'est que le possesseur usucape la chose exclusivement contre le 

pas du tout contre les tiers ont sur la chose des 
servitudes ou des dès lors 

cas 

si elles-mêmes 
leur 

se confondra dans certains 
de la chose, parce que les conditions 

dans d'autres cas, les deux se 

§ 187. - Fr. § 94, 
(2) D. h. t., 15 § 2 il Si quis boua fide possidens ante usucapionem amissa 

" pÇtssessione cognoverit esse rem alienam et iterum nanciscatur possessionem, 
capiet usu, quia initiul11 secundae possess10nis vitiosum est D. 41, 4, 

empt., L. 7 § 4. 
§ 188. (1) On ne peut déduire du D. 50, 16, de V. S" L. 28 pro initio, que l'usuca-

pion soit une aliénation proprement dite; cf. T. l, § 71, 10. 
(2) D. h. L. 44 § 5" Non mutat usucapio superveniens pro emptore vel pro 

quo minus pignoris persecutio salva sit: ut enÎm usus fruct.us usucapi 
non potest, ita persecutio pignoris, quae nuIla societate dominii 

ne suppose aucun act.e de propriétaire), sed sola conyentione constituitur 
" usucapione rei non peremitur ,,; D. 20, l, de pignor., L. 1 § 2; D. 41, 5.pr~ 

L. 2 pro C. 8, (14), de pignor., L. 7. 
suivait opposée pour l'ancienne prescription de long temps; 

~. 7, 36, adv, c1'erl , L. 1 initia. Sous Justinien, par application du principe posé 
cl-dessus (§ 181,1°), la règle de l'ancienne usucapion remporte. 
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sépareront à cause de la diversité des conditions. L'usucapion de la 
chose par trois ans ou par dix ou vingt ans, selon qu'il 
s'agit de meubles ou d'immeubles; les servitudes s'usucapent par dix 
ou vingt ans, même si la chose grevée est mobilière (3). La prescrip
tion extinctive de l'hypothèque suppose la bonne foi quant à l'hypo
thèque, la conviction du possesseur que la chos~ était 

et libre d'hypothèque; le possesseur est de bonne fOl 
à la et de mauvaise foi devient 
seulement r.n,,,-r-n,no d'une chose 

exact de dire tantum 

III. DE L'USUCAPION EXTRAORDINAIRE DU DROIT 
§ 189. 

39, de praescriptione XXX v. XL annOri[n~. 

Trois différences 
ordinaire. 

U>:lI..l\..lcq.J.l.VU extraordinaire de l'usuca-

10 Au lieu de dix ou tren te ans pour 

les immeubles et pour les choses 
ans pour certaines 

2° Par aussi les' 

choses soustraites telles que les choses 

volées; la 
de la dernière Sont seules exclues de 

outre les choses hors du commerce, les choses 
d'une défense et celles dont l'aliénation est subordonnée 

par à un décret du ... .I..I.<"''''AU''. 

U" • ..l\..l(:\.P.l.V.l.J. ordinaire un et la bonne 
u.,,:"AV<-~pLVU. extraordinaire on se contente de la bonne foi; 

§ 188. (3) Si l'hypothèque 
de chose commencé., prescription ne 
d'hypothèque. - (4) Of. T. II, § 282, V, A, 2°. 

§ 189. - (1) C. h. t., L. 8 § 1 (1 initio), 
(2) savoir pour les choses litigieuses, auxquelles la de 

quarante ans de la litispendance (C. h. t., L. 9; C. 7, 40, de ann. except., L. 1 
§ le (l i. f.); cf. T. I, § 106, TI, 2°), pour les biens de C. 11,62 (61), de 
flmd~ patrùn., L. 14) et de l'empereur (L. 14 dt.) et pour les immeubles des 
établissements d'utilité publique; Nov. et 131, c. 6. Dans le dernier cas, 
Justinien avait commencé par exiger un délai de cent ans; C. 2, de saCTOS. 

ec[~l., l,. ::3 i Nov. 9. 
p) Arg. C. h. t., L. 8 § (1 initio). Les limites des fonds de terre admettent 

aussi l'usucapion extraordinaire; C. Théod. 2, 26, fin. 1'egtmd., L. 5; C. Just. 3,39, 
eod., L. 6; C. 7,40, de ann. except., L, 1 § Id• 

C. 5, 12, de jwre dot., L. 30 § 2. 
(5) C. 7,40, de ann. except., L. 1 § 2, et arg. D. 50, 16, de V. S., L. 28 pro initio. 

Le motif de r exception est le même que pour l'usucapion ordinaire; § 182, 2°. 

DE LA PROPRIÉTÉ. - § 189-189à. 

le juste titre est inutile (6) . A l'usucapion ordinaire le possesseur doit 
prouver un titre spécial d'acquisition; ce titre étant établi, sa bonne 

se présume jusqu'à preuve contraire. A l'usucapion extraordi
naire le possesseur ne doit étabHr ni son titre ni sa bonne fûi ; 

se encore. En l'usucapion extraordi-
naire sera utile au possesseur à qui il est impossible ou difficile de 
prouver son titre. C'est ce qui arrive surtout quant aux meubles à 
cause de leur grande variété et de leur valeur souvent peu considé
rable; on est convaincu qu'on les a légitimement acquis, mais la 
preuve de cette acquisition présente de très sérieuses difficultés. Il 
en est parfois de même des immeubles. D'ailleurs la bonne foi doit, 
conformément aux principes généraux, résulter d'une erreur excu
sable et de fait. L'adversaire du possesseur devra donc établir que 
ce dernier savait qu'il n'était pas propriétaire ou bien que son 
erreur était inexcusable ou portait sur un point de droiteS). 

Sous le premier rapport, l'usucapion extraordinaire est moins 
que ordinaire; aux deux autres points de vue 

elle est Dès lors son rôle est évidont. On l'invo-
quera pour se <Ii spenser de la preuve du juste titre et pour les choses 

admettent seulement l'usucapion extraordinaire. En dehors de 
ces cas on n'usera pas de parce s'accomplit seule-
ment par trente ans. 

IV. DE L'USUCAPION DES FONDS DE TERRE 
§ 189 a

• 

I-'V'.~u.''''ALU deux ans, cultive un fonds de terre abandonné 
et paye foncier à la 

certain 

(6) Arg. C.h. t.,L. 8 § l (linitio). Voyez en ce sensVANGERow,I,§ 325,A .. nl1t., nO 2 
§ 2°, et WINDSCHEID,l, note 2 initio. 

Gesarmnte T. l, § 104, p. 355, et T. II, § 185, p.107 et note *. 
Contra ERINZ, l, 157 initio. 
(7) Il ne peut guère être question de bonne foi si quelqu'un s'est emparé de 

vi ve force d'une chose; C. h. t., L. 8 § 2. 
En ce sens HARNIll:R, De probatione bonae fidei in praescriptionibus, p. 18 et 

S8., VANGEROW, I, § 335, Amn., nO 2 i. f., et WINDSCHEID, l, § 183, note 2 i f. Contra, 
à l'erreur de droit, SAVIGNY, III, p.371, note b f. 

(1) C'est ce que dispose une constitution de Valentinien II, Théodose 1er et 
Arcadius; C. Il, 59 (58), de omni agri dese1·to, L. 8. On a voulu la restreindre aux 
fttndi patri1noniales de l'empereur exploités des emphytéotes ou des colons 
et abandonnés par eux, à cause de la loi 7 qui la précède immédiatement dans le 
Code de Justinien et qui est .relative à de pareils immeubles. L'argument n'est 
rien moins que décisif; les termes de la loi 8 prouvent qu'elle est elle 
parle d'un domintts, d'un dominitt'ln et d'un lOCHS pr01Jrins, termes qui ne con
vieUllenent guère à des terres impériales. 
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nature 0IJ':';\.)À'u,.!.v l'acquisition de la a pour base la culture 
biennale d'un fonds de terre. D'une il 11e saurait être 

; l'immeuble n'est pas sans maître et on n'en devient pas 
n.".,(yn,,,i>1-"'"'lJ par la Les conditions de 
tion dont il sont: 

10 un fonds de terre resté en friche par suite de l'incurie, de 
l'absence ou du décès du 
tion d'aliéner (2) l 

2° un tiers doit s' être A ....... OV'-"U.~ 

3° il doit l'avoir cultivé et 

et 110n d'une 

fonds de terre par suite 
r absence du possesseur en conserve la jJv,""''--''''''''"VH 

d'un tiers dans l'immeuble et la seulement si 
par ce tiers ou n'ose y retourner dans la crainte d'être 

ca::; subit une violente UVHJ.J.GUJ'I; 

année utile à l'interdit Unde vi Il faut admettre 
les deux années de culture de la du 

taire à la fois sa l'interdit Unde 
recouvrer et son droit de 

Section VI. -

§ 190. NOTION ET DIVISION. 

L'accession, 
que fait 
chose d'autrui 

(2) Arg. D. 50, 16, de S., L. 28 si l'aliénation 
de l'imn1.euble est soumise des conditions spéciales telles qu'un décret du 

magistrat. 
(3) C. 59 (58), de o1TLni agro deserto, L. 8 privatum pariter publicumque 

u compendium exc61ere festinat .. " 
(4) 1..1.8 cit. " restitutis prin:ütus quae expensa constiterit .. " 
(5) Cf. SELL, cité, § p. 94-96, II, § 247, et note et 

VANGEROW, l, § 313, Anm. 
(1) Le m.ot latin accessio désigne la chose accessoire; l, § 1 initio. 
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que l'accessoire suit le principal; en vertu 
d'une chose doit acquèrir les acces

L'accession est naturelle ou 
est l'œuvre de la nature ou de l'homme. Cette division 

sur les effets de l'accession (3), 

§ 191. DE L'ACCE~SION NATURELLE. 

L'accession naturelle le lit 
rLU(:~HI.~Vi.'HV d'un :fleuve public, l'île qui s'y forme et renfantd'une 

L'alluvion est un accroissement se 
forme à un fonds par suite de l'action lente et graduelle des 

Cet accroissement est un accessoire par incorporation de 
.HHLH"-'U"'AV; il ne exister sans cet immeuble (3), Ce caracté-

rise l'alluvion c'est forme un atterrissement insensible et 
successif dû à l'action des eaux Le de l'alluvion s'applique 
à tous les cours ou ainsi relais 
forment les eaux en se retirant insensiblement de l'une des rives et 

sur l'autre; le de la rive découverte 
du relais. Mais les lacs et continuent toujours d'appartenir 
dans leurs à leur ancien malgré 
la baisse ou la hausse de leurs eaux et alors même se desséche-

il a pas mais 

inférieur et 
moment où les 

§ HW. - (2) I. 2, l, de j'cr, divis., § 29-34. Cf. T. l, § 62, II. - (3) Cf. § 193-194. 
- (1) Le mot s'applique aussi à l'action des eaux qui produit l'ac;crc)isse

h, t., § 20. 

latens,., quocl Ha paulatim 
" acUcitur ut non possis, quantum quoquo momento temporis 
.. adiciatur ". - Cf. T. I, § 62, I, 1° iriitio. 

(4) G.-\IUS, II, 70; I. h. § 20 D. h, t., L. 7 § 
(5) D. h. t., L. 12 pro " Lacus ct stagna licet interdum crescant, interdum 
oxarescant, suos tamen terminos retinent icleoque in his jus alluvionis non 
adgnoscitur" D. 39,3, de aqna et aq. plnv. arc., 24 § 3 "Lacus cum aut 

" ~:;rescerent aut decrescerent, numquam neque accessionem ne que decessionem 
ln eos vieinis facere licet ", arg. D. 18, 1, de contr. empt., L. 69. On arrive ainsi 
la conséquence que si le lac ou l'étang s'élève sur un terrain riverain appar

tena~t à un tiers, il a deux propriétaires divis, Voyez sur cette question SELL, 

S 67, p. 255 et note * *. 
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terres et les arbres ne forment plus qu'un avec 
ce qui a lieu pour les arbres ils y ont 
Tandis que l'alluvion est le résultat de l'action lenie des eaux, 
l'avulsion est par leur action Ce 

aux cours d'eau publics ou 

III. Lit fleuve 
abandonne son lit pour s'en creuser der.nier 

devient et l'ancien est aux riverains; 
chacun obtient la du lit se trouve en face de son fonds 

milieu du . Cette attribution de lit se 
par la 

détriment de la T\l"/,YH>""-" 

le lit devient 
leurs 

chacun se trouve en face de son fonds 

(6) D. h. t., L, 7 § 2 " Quod si vis fluminis partem aliquam ex tuo praedio 
" detraxerit et meo praedio attulerit, palam est eam tuam permanere. Plane si 
" longiore tempore fundo meo haeserit arboresque, quas secum traxerit, in meum 
" fundum radices egerint, ex eo tempore videtur meo fundo adquisita esse ". 

D. 39,2, de damno inf., L. 9 § 2 .. Alfenus quoque scribit, si ex fundo tuo crusta 
partie de lapsa sit in meum fundum eamque petas, dandum in te 

',judicium de damnojam facto .. Ha demum autem crustam vindicari passe idem 
" AUenus si non coaluerit nec unitatem cum terra mea fecerit. Nec arbor 
" potest vindicari a te, quae translata in agrum meum cum terra mea coaluit .... 

G,HUS, II, 71; I. h. t., § 21, et THÉOPHILE, eod. 

Les deux premiers textes consacrent clairement le principe énoncé ci-dessus 
quant aux terres emportées <:3t le doute n'est pas possible pour les arbres enlevés. 

Les Institutes de Justinien, en reproduisant premier texte remplacent 
adqgis'ita par adquisitae, de manière à ne viser que les arbres emportés et 
r:l'héophile abonde dans le 

Justinien, tout qu'on peut en 
arbres; elles ne contiennent aucune quant terres. Pour celles-ci il 
faut s'arrêter aux deux textes catégoriques du Digeste, qui sont d'ailleurs con
formes aux principes généraux du droit. 

Voyez en ce sens SEL L, cité, § 67, 255-256, W umSOHEID, l, § 188 et note 6, et 
DER[\;BURG, J, § 207, 6. 

Certains auteurs n'admettent l'acquisition des terres qu'à cause des- arbres 
(BECHMANN, cité, p. 27) excluent complètement cette acquisition 
Archivio gùtridico XXXI (1883), p. et 498-506, et lVIA YNZ, l, § i. 

l7) D. h. t" L. 7 § 5 " Quod si toto naturali alveo relicto flumen alias fluere 
" coeperit, priOI' quidem alveus eorum est, qui prope ripam praedia possident, 
" pro modo scilicet latitudinis cujusque praedii, quae latitudo prope ripam sit : 
" novus autem alveus ejus juris esse cujus ipsum id est 

publicusjuris gentium. ~ 1. h. t., § 23 initio. 
(8) C'est ce qui arrive d'une manière irrécusable toutes les fois que le fleuve 

de lit ou aux dépens des terres riveraines. 
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Mais il ne se produit aucun changoment de 
si un fleuve inonde momentanément un terrain ou si 

riverains 

à des abandonne 

délaisse encore son second lit, pour 
pour s'en creuser un troisième, le 

chose et celui a été 
-de la même manière entre les 

(9) Pratiquement il ne saurait être question d'un partage restituant à chacun ce 
lui a été pris. Dans le sens indiqué ci-dessus, on peut dire que le lit d'un 

fleuve public est un accessoire des propriétés riveraines; il reste public tant qu'il 
sert à l'usage mais, s'il est délaissé, il revient aux héritages dont il 
forme une dépendance. Tel est aussi le point de vue des juristes romains. 

h. t., L. 30 § 1 " Celsus filius, si in ripa fluminis, quae secundum agrum 
111eUm sit, arbor nata sit, meam esse ait, quia solum ipsum meum privatum est, 
usus autem ejus publicus intellegitur. Et ideo eum exsiccatus esset alvens, 
proximorum fit, populus eo non utitur ". 
Nous lisons encore dans le § 3 de la loi 30 cit., à l'occasion d'un déplacement 

temporaire d'un fleuve public "flumina enim censitorum (i. e. agrirnensor'Lt11t) 
vice funguntur, ut ex privato in publicum addicant et ex publico in privatum : 
itaque sicuti hic fundus, eum alveus fluminis factus esset, fuisset publicus, ita 

"nuncprivatus ejus esse debet, cujus antea fuit ", 
Cf. DESTRAIS, cité, § 30, p. 89. 
(10) 1. 2, 1, de j'er. divis., § 24; D. h, t., L. 7 § 6, L. 30 § 3; D. 7,4, qtdb. modo 

U,SLiSf?'. amitt., L. 23. 
(li) Ile lit abandonné reste à son ancien maître et le maître du terrain nouvelle~ 

ment occupé devient propriétaire d'un cours d'eau, 
(12) 2, de divi;;., § 23 i. f. D. t., L. 7 § 5 " Quod possident Il 

s'ensuit que si, lors de son premier fleuve a absorbé tout un fonds, 
l'ancien propriétaire de ce fonds sera, lors du second déplacement du fleuve, 
exclu du partage du second lit abandonné, puisqu'il n'aura conservé sur les 

aucune parcelle lui permette de participer à ce partage. 
t" L. 7 § GAIUS, " Cujus tamen totum agrum occupaverit, licet ad 

priorem alveum reversum fuerit flumen, non tamen is, cujus is ager fuerat, 
Il stricta ratione quicquam in eo alveo habere potest, quia et ille ager qui fuerat 

desiit esse amissa propria forma et, quia vicinum praedium nullum habet, non 
Il potest ratione vicinitatis uUam partem in eo alveo habere .. 

est vrai que Gaius ajoute .. sed vix est, ut id optineat". Mais, tout en trouvant 
cette doctrine rigoureuse, il ne la rejette pas d'une manière absolue; il se borne 

dire qu'on pourrait avoir de la peine à la faire accepter dans la pratique. 
D. h. t., L. 38, ALFENUS VARU~, prouve qu'elle était effectivement acceptée 

fundum habebat secnnclum viam publicam: ultra viam flumen erat et 
Lucii Titii: flumen paulatim populi Romani eum agrum, qui inter 
et flumen esset anlbedit et viam sustulit, postea rursus minutatim 

" recessit et alluvione in antiquum locum rediit. Respondit, cum flumen agrum 
et publicam sustulisset, eum agrum ejus factum esse, qui trans flumen 

habuisset: postea eum pHulatim retro redisset, ademisse ei, cujus 
esset, et addidisse ei, cujus trans viam esset, quoniam ejus fun dus 
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IV. née dans un fle1,we public. l () L'île qui se forme dans 
un fleuve public, est aussi acquise aux propriétaires riverains; chacun 
obtient la partie de l'île qui fait face à son fonds milieu du 
fleuve; si l'ile s'est formée d'un sans la ligne .Lo."..-Uo"u,u',-,. 

elle appartient exclusivement aux riverains de ce côté (13). La forma
tion de l'île constitue en réalité un abandon du lit et dès 

" proxÎInus Humini esset, id autem, quod publicum fuisset, homini eessisset. 
" Necjam impedimento viam esse ait, quo minus ager, qui trans viam alluvione 
/1 relictus est, Attii fieret: nam ipsa quoque via fun di esset ", leçon conforme 
aux notes de l'èdition Mommsen. 

La situation des lieux qu'a en vue la loi 38 est la suivante: 

'-'---'--'--'---'---'--"-'-'-..!......è-'-'---'--'----'-'--:-'...-'--I = f on ds d'A tti us 

I--:---:-------:-----:-c-------,--.,.-----:---:-----:-...,....,.-I = route publique 

= fonds de X 
.~~~~-~~~-'-~~~~~~B 

1-,--;--,-;-;--;---;----;--;---;----;--,-;"...,....,.-;--;--;-,.-_1 =~ fleuve pub lie 

= fonds de Lucius Titius 

Le fleuve se quatre fois. 
Prem,ier déplacement: il commença à couler à travers le fonds de X. Ce fonds 

devint chose publique et Lucius Titius acquit le premier lit abandonné. 
Second déplacernent le fleuve passa par la route publique. Celle-ci devint un 

fleuve public et Lucius Titius, qui avait déjà gagné un premier lit délaissé, en 
gagna encore un second (emn agrum ejus factum esse, qui trans flumen fundum 
na,oum;~'eL,). X qui avait perdu entièrement son fonds après le premier déplace
ment du cours d'eau, ne le recouvra pas après le second déplacement; Lucius 
Titius l'empmta sur lui. 

'[Troisième déplacement: revenant en arrière, le fleuve se mît à couler sur l'ancien 
fonds de X, devenu la propriété de Lucius Titius. Ce fonds devint encore une 
fois chose publique et Attius acquit le troisième lit abandonné, peu importe que 
ce lit eût été précédemment une route publique; il avait perdu cette qualité. 

!-.I1/,ai'J'<u'.:m,1'. déplacement: continuant le 
dans son lit primitif. Celui-ci redevint chose 
fut attribué à AtHus ei, ejus trans viam esset, quoniam ejus fundus 
proximus flumini esset). Cette fois encore X, l'ancien propriétaire du fonds 
a bsorbé par le premier déplacement, le recouvre pas; il est exclu AtHus, 
comme après le second déplacement il l'avait été par Lucius Titius. 

Nous renonçons, dans cette question, à l'opinion que nous avions adoptée dans 
notre COî~rs élémentaire, T. l, § 191, III, 20 • Voyez en ce sens SELL, cité, § 68 i. f., 
et DESTRAIS, cité, § 30 et note 34. 

Contra GŒSCHEN, T. II § 270, III i. 
Cf. SCHILLING, II, § 157 et note m, et JYlA YNZ, l, § 101 et note 6, 

(13) D, h< t., L. 7 S 3 " In flumine nata (scil. (quod frequenter accidit), 
" si quidem mediam padern fluminis tenet, communis est eorum," qui ab utraque 
.. parte fluminis prope ripam praedîa possident, P?'O nwdo latit~~dinis cujusque 
li praedii, q1tae latitudo prope 1'ipam sit: quod si alteri parti proximior sît, eorum 
" est tantum, qui ab ea parte prope ripam praedia possident" J. 2, de ret', 
divis, § 22, Vis At in flumine ...... ab ea parte prope ripam praedia possident. 
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lors on doit suivre la même règle que dans le cas où le fleuve 
abandonne entièrement son lit (14). 

(14) D. h. t., L. 30 § 2. 
Quid si un fonds rivemin forme Ulle pointe ou uue crique, comme dans les 

figures suivantes? 
10 __________________________________________________________ ___ 

médiane 

( île ) 
---:--

1 

fonds fonds 1 

~I 
de 

A 

1 

Entre les propriétaires de chacune des deux rives, la médiane du fleuve 
restera décisive. Dans l'espèce représentée ci-dessus, A et B seront seuls en cause. 
:Mais l'He appartiendra-t-elle aux deux ou à A seulement? Chacun en obtiendra 
une partie. Si le fleuve avait abandonné entièrement son lit, il semble certain 
que A n'aurait pas pu prétendre à une partie du lit pour la face de son fonds 
tournée dans la direction du courant général du fleuve; il doit en être de même 
dans le cas analogue de la formation de l'île. D'ailleurs nos sources veulent que 
l'île appartienne aux riverains vers lesquels elle est tournée; D. h. t., L. 30 pr., 
Vis ad cuius frontem insula non respicit, L. 56 pro vis Imula est enata in Humine 
contra frontem agri mei, .. contra frontes et superioris vicini et inferioris, .. contra 
frontem agri tui, .. contra frontes vicinorum); or, à partir de l'extrémité de la 
pointe du fonds de A, l'île représentée ci-dessus est tournée vers le fonds de B et 

tout vers le fonds de A. 
même dans l'espèce su:vante 

ligne médiane 

fonds 
fonds de A 

deB 
fonds de 

nIe sera attribuée exclusivement à B. 
Dans ces hypothèses exceptionnelles, pour le partage de nIe entre les pro

priétaires de la même rive, on doit s'en tenir au courant général du fleuve. 
On a soutenu récemment (HEl'ŒICf, JaMb. f. die Dogmatik XIII (1873), p.57-88, 

et XV p. 313-331. - DERl'iBURG, I, § 207 et note 11) que rUe appartenait au 



62 DES DROITS RÉELS. - § 191. 

île g' est formée dans un fleuve au point de 
vue il y a deux fleuves chacun une rive 
ancienne et une rive du côté de de manière que l'île a des 

de deux cô tés. En comme 
ils les 

terres et les arbres 
de l'un des bras du fleuve 

L'alluvion leur est 
face d'un fonds situé le d'une rive FLJLU'-'J./J(kLV 

si leurs fonds sont riverains dans les deux bras de 
dans les deux bras le lit et l'île forme. 

propriétaire riverain le plus rapproché; arg. D. h. t., L. 30 § 2 insula fit ejus, 
" cuius ager propior fuerit, cum primum extitit .. ". Mais ce texte vise le cas 
de dtmx propriétaires de rives différentes; D. h. L. 56 pro " si.. insula initio 
propior fundo tuo fuit quam eius, qui trans flumen habebat,.. ut propior 
esset fundo ejus, qui trans flumen habet et § L 

Voyez en ce sens SPIEGELBERG, EigenthH1nSe?CWel"b an FlHssinseln, Rostock, 1886, 
\VINDSCHElD, I, § 185 et note 1, et HERZEN, Nmwelle 'reVHe historiqtte XXIX 
l'Inst&ta in flumine nata, p. 573-579. 

(15) D. h. t., L. 56 pro " Insula est enata in flumine contra frontem agri mel, ita 
ut nihil excederet longitudo regionem praedii mei : postea aucta est paulatim 

" et processit contra frontes et superioris vicini et inferioris: quaero, quod 
adcrevit utrum meum sît, quoniam meo adjunctum est, an ejus juris sit, cujus 

" esset, si initio ea nata ejus fuisset. Proculus respondit: flumen 
" istud, in quo insulam contra frontem agri tui enatam esse scripsisti ita, ut non 
" excederet longitudinem agri tui, si alluvionis jus habet et insula initio propior 
" fundo tuo fuit quam ejus, qui trans flumen habebat, tota tua facta est, et quod 

postea ei insu1ae accessit, id tuum. etiamsi ita accessit, ut pro ce-
,. deret insu la contra frontes vicinorum superioris atque inferioris, vel etiam ut 
" propior esset fundo ejus, qui trans flumen habet ", 

L. 56 cit. § 1 " Item quaero, si, oum meae enata est insula et 
" postea totum flumen fluere inter me et insulam cœpit relicto suo alveo, quo 
.. major amnis fluerat, numquid dubites, quin etiam insu la mea maneat et nihilo 
" minus ejus soli, quod flumen reliquit, pars fiat mea? Rogo, quid sentias scribas 
" mihi. Proculus respondit: si, cum propiar fundo tuo initia fuisset insula, 
" flumen relicto alveo majore, qui inter eam insulam fuerat et eum fundum 
" vicini, qui trans flumen erat, fluere cœpit inter eam insulam et fundum tuum, 
" nihilo minus insula tua manet. Set alvens, qui fuit inter eam insulam et fundum 
" vicini, medius dividi debet, ita ut pars propior insuJae tuae tua, pars autem 
" propior agro vicini ejus esse intellegatur. Intellego, et cum parte 

insulae alveus fluminis exaruerit, desisse insulam esse, sed quo facilius res 
inlseLleg:erI3tuLr, agrum, qui insula fuerat, insulam appellavi(?) ". 

h. f., L. 65 § 3 PAULUS: Si insula flumine nata tua fuerit, 
" inter eam insulam et contrariam ripam alia insula nata fuerit, mensura eo 
" nomine erit instrllenda a haa insula, non ab agro tuo, propter quem ea 
" tua factao : nam quid interest, qualis ager sit, cujus propinqui-

tatem posterior insula cujus sit quaeratur? 
D. L. 56 pro (note 15 du présent para~;rapne.l 
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30 Ce est inapplicable au cas où des terres sont con-
par la bifurcation du fleuve en deux branches qui se 

bas; ces terres restent à leurs anciens maîtres 
car elles ne constituent point un lit abandonné. Le droit 
sion dont il ne s'applique pas davantage aux îles flottantes; 
comme celles-ci n'adhèrent pas au fond du fleuve, elles ne forment 

lit délaissé (20). Enfin il a pas de changement de 
un cours d'eau à des 

d'une esclave. L'enfant d'une esclave était 
de la comme un accessoire d'une nature spéciale 

UHo' , IL.'''' sous ce à des 

§ 192. DE L'ACCESSION ARTIFICIELLE. 

donnés un terrain à Primus 
si un bâtiment est construit 

(Hl) D. t., L. 7 § 4 Quod si uno latere perruperit flumen et alia parte novo 
fluere cœperit, deinde infra novus iste rivus in veterem seconverterit, 

" ager, qui a duobus rivis comprehensus in formanl insulae redactus est, ejus est 
scilicet, cujus et fuit ", L. 30 § 2; I. 2, 1, de rer. divis., § 22 i. f, 
(20) D. h. t, L. 65 § 2 " Si qua insula in flumine-publico proxima tuo fundo 

" nata est, ea tua est. PAULUS: videamus ne hoc falsum sit de ea insula, quae 
" quae non ipsi alveo fluminis sed virgultis aut alia qualibet le-vi 
.. materia Ha sllstÎnetur in flumine, ut solum eius non tangat, atque ipsa move-

tur: haec enim propemodum publica atque ipsiusfluminÎs est insula " et § 4. 
(21) Dans l'ancien droit, les quatre accessions naturelles dont il vient d'être 

question étaient restreintes aux agj'i arcifinii, c'est-à-dire aux fonds à contenance 
llttl[;UL:eUt'l; on ne les admettait pas pour les li?nitati ou à contenance fixe, 

avait concédés à des particuliers à suite d'un mesurage officiel 
cf. T. l, § 63, I, A, 30; D. h. t., L. 16. Les fonds de la dernière espèce n'étaient 
pas susceptibles de s'accroître au delà de leur contenance primitive par une 

une avulsion, l'abandon du lit fleuve ou la 'VJ..lllittL-'-')U 

dans un fleuve. Les accroissements résultant de l'action des eaux 
étaient donc des choses sans maître et appartenaient au premier occupant; D. 43, 

de fiunûn., L. § 6 et 7 initio de fait le premier occupant était encore le 
propriétaire riverain, qui acquérait un fonds nouveau. A vrai dire, le droit de 
Justinien ne connaît plus d'agri lintitati et partant les modes d'accession dont il 

s'appliquent à toute espèce de fonds de terre; MAYNz, I, § 101, p. 717, et 
cité, § 30, p. 90-91. SELL, cité, § 69, semble être d'un avis opposé, 
§ 62, note 39. 
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sur ce terrain avec ces il est acquis à Primus, peu 
importe ait été élevé par Primus, par Secundus ou par Tertius; 
car l'édifice, ne peut ex.ister sans le en forme un accessoire 
par incorporation; solo cedit 

2° De même, si un terrain 
un arbre à Secundus et que cet arbre soit 
Primus, par Secundus ou par il est 

ait racine dans le fonds de ce dernier; 

sur ce terrain par 
pourvu 

sous cette condi-
tion il en forme un accessoire par 
quence, si un arbre dès le 
limite même de deux il 

En consé
ou coup, sur la 
divisément aux deux 

de son 

indivise -nr-AnAn'-'A.y\ 

ment 
racines dans le fonds sans aepa;SSElr 

des deux hf""'''-'''n>f'''''; cet arbre reste la 
maître (6) la situation du tronc 

vis;..à-vi3 de celle des racines 

(l) 1. 2,1, de re1<, di1'is., § 29 initio et 30 initio; D. h, L. § 10 initio et 
12 initio. 

(2) 1. 2, 1, de reT. divis., § 31 initio; h. L. 7 § 13 initio, L. 26 § (2) initio. 
(3) D. 10, 3, coml1~. divid L, 19 pro " Arbor quae in confinio nata est, item lapis 
qui per utrumque fundum extenditur quamdiu cohaeret fundo, e regione 

"cujusque finium utriusque sunt nee dividundo judicium 
veniunt.., Il faut rapporter ce le § i. 8 et les 

1. 2, 1, de divis., § 31 i. 
(4) D. 6, l, de l'ei vindic., 8 " numquam enim pro diviso possidere' potest 

(res 1nobilis) 
D. 10,3, C01Wffi. di'vid., L. Sed 0Un1. aut lapis exemptus aut arbor 

" eruta vel succisa est, communis pro indiviso fiet et veniet in communi divi-
" dundo nam quod erat finitis partibus, rursus confunditur. Qua 
" ratioue massis duorum dominorum conflatis tota massa comm.unis est, 

etiamsi aliquid ex prima specie maneat : ita arbor et lapis separatus 
afundo confunditjus dominE ,.; 17, 2,p1<O socio, 83. 
(6) D. 47, al'b. fn1<tirn caes., L. 6 § 2 .. Si radicibus vieini arbor aletur, tamen 
ejus est, in cujus fundo origo ejus fuerit 

D. 43, 24, quod vi au,t clam, L. 22 pro i. f. Le D. h. t., L. 7 § 13 L 2, de re1', 

divis , ~ 31 1. q prévoit le cas parHcuHer où. ayant arbre à l'extrémité 
dG son fonds, son voisin Secundus l'attire sur son fonds (si vieini arborem ita 
terra presserim, ut in meum funduHl radiees egerit), de sorte que le tronc de 
l'arbre dépasse la limite. Pour que Secundus acquière cet arbre, il faut, 
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Ensemencement. Un terrain à Primus et dos 
cprnellelJ:S à Sec und us. Si ces semences son t dans ce terrain 

par Secundus ou par Tertius, Primus en devient aussitôt 
avant aient , car elles sont imme-

c]iatellaern; confondues avec la terre (t!). 

chose et une chose accessoire 
à des personnes différentes sont soudées ensemble, par 

si on soude un nouveau bras à Ulle statue lA 
de la acquiert la seconde par accession Nos 

sources distinguent ici la et (iO). La 
consiste à souder l'une à l'autre deux pièces métalliques 

d'un métal étranger, en les amollissant par le 
en les battant de lllanière à en faire un objet 
Dans la les pièces sont soudées l'une 

à l'autre par l'intermédiaire du plomb (Il). 

5° Mise en œuvre Lorsque sur l'étoffe de Primus on 
met des telles que de la pourpre, ou des ornements appar-

à Primns les couleurs ou les ornements 
comme dos accessoires par incorporation 

6° Le soit de tablettes destinées recevoir des 
l'éeriture y 

aulre. ne exister sans les 
pu..'LV.LJlVU .. I..LU ou le papyrus, en forme un accessoire par 

L'œuvre du 
contient ou bien cette 

ac(~es~;ol1~e de la PH..,UVLAV 

est-elle l'accessoire de la 

conformément à la règle énoncée ci-dessus, que l'arbre ait poussé des racines 
Telle est aussi D. 43, 24, qt&od vi atd clam, 

L,22 

A l'arhre planté sur la limite de deux fonds il faut assimiler la pierre qui se 
cette limite; D. h. t., L, 8 § l " Sed et si in confinio lapis naseatur nec 

" (leçon Iv1:ommsen au lieu de et) sunt pro indiviso communia praedia, tune erit 
pro indiviso communis, si terra exemptus sit 
h. t., L. 9 pr." Qua ratione autem plantae quae terra coalescunt solo 

eadem ratione frumenta quo que quae sata sunt solo cedere intelle-
guntur. .. ,,; L 2, de l'ei'. divis, § 32 initio. 
(9) D. t., L. 26 pro i. f. (§ 1). 

de rei vindic., L. 23 § 5 initio. - (lI) PELLAT, cité. p. 2l~. 
de 'l'cr. divis., § 26 initio D. h. t., L. 26 § 2 Cf. T. l, § 62, l, 

L. 9 § l " Litterae quoque licet aureae sint, perinde chartis mem
cedunt, ac solo cedere soIent ea quae aedificantur aut seruntur. 
in chartis membranisve tuis carmen vel historiam velorationem 

~(5rlpE;er(). huius corporis non ego, sed tu dominus esse " 1. 2, 
divis., § 33 initio, 

5 
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peinture ~ Les deux opinions furent défendues à Rome; les uns 
attribuaient le tableau au maître de la planche, parce que l'œuvre 
du peintre ne se conçoit pas sans la planche' les autres accordaient 
le tableau au à cause de la valeur souvent très supérieure 
dt~ son travail ,Justinien sanctionna la dernière doctrineC I5). 

8° Trésor, Le propriétaire d'une chose acquiert par accession la 
moitié du trésor découvert dans sa chose; cette moitié est réputée 
un accessoire (16). 

§ 193. EFFETS DE L'ACCESSION. 

L'accession fait acquérir la ,chose accessoire au maître de la 
chose Cette est si l'accession est 
naturelle; le maître de la chose accessoire perd définitivement sa 

il ne 
absolue 

alors même que son ancienne chose est 
la revendiquer. L'acquisition de propriété est encore 
l'accession étant la chose accessoire ne 

dans son état antérieur, Tel est le cas où un arbre 
dans le terrain d'autrui y a des racines; 

arbre, en se nourrissant dans le nouveau se développe et 

(14) Gaius et Paul se prononçaient dans le premier sens. Gaius représente 
comme dominante la seconde manière de voir, tandis que, à de Paul, 
la première tendait à prévaloir; GAIUS, II, 78 initio D, 6, 1, de rei 
L. 23 § 3; D. h. t., L. 9 § 2 initio; 1. 2,1, de rer. divis., § 34initio. 

(15) § 34 cit. " Si quis in aliena tabula pinxerit, quidam putant tabulam 
picturae cedere : aliis videtur picturanï, qualiscumque sit, tabulae cedere. Sed 

" nobis videtur melius esse tabulam picturae cedere : ridiculum est enim pictu~ 
" l'am Apellis vel Parrhasii in accessionem vilissimae tabulae cedere ... " 'l'oute-
fois la peinture murale est l'accessoire du bâtiment D. 19, 17 § 
ORTOLAN, II, nO 399 

(16) Cf. II, § 169, 2°. Si un navire est avec les m.até.ria~x 
d'autrui, ceux-ci sont acquis au propriétaire du navire; D. 6, 1, de re~ vmdw., 
L. 61, J ULIE:"<, Minicius interrogatus si quis navem suam aliena materia refe
" cisset,num nihilo minus ejusdem navis maneret. Respondit manere ... ".Mais 
g uelqu'un démonte le navire d'autrui et le reconstruit cn utilisant les 
matériaux, il acquiert le nouveau navire par spécification, lorsque les ~~.n';mn",' 

matériaux ne peuvent pas être ramenés à leur état antérieur; arg. 1. 2,1, de rer. 
divis., § 25. La suite de la loi 61 cit. attribue d'une manière absolue le nouveaU 
navire maître des matériaux Sed si in aedificanda eaidem fecisset (si le 
" navire a été construit avec les matériaux d'autrui), non passe (le const;ru1cteur',. 
" ne peut le revendiquer, car le navire appartient au maître des matériaux). 
" JULIANU3 notat : nam proprietas totius navis carinae causam sequitur (c'est 

motif pour Jequelles matériaux servant à la simple réparation du navire 
" acquis au maître de celui-ci) ". Ce passage reproduit la doctrine """"J".u'kV"~~

condamnée par Justinien. Cf. POTRIER. Pand. JLfstin. 41, l, nO 18, note a. 

DE' LA PROPRIÉTÉ. - § 11/:3. 61 

devient une autre chose fI). Mais toutes les fois que l'accession est 
artificielle et que la chose peut être séparée dans son état antérieur, 

appartient seulement au maître de la chose principale entant 
est unie à celle-ci; considérée en elle-même, abstraction faite 

de la chose elle reste à son ancien maitre(2). Celui-ci 
donc la séparer, s'il la possède(3), ou en demander la séparation 

le propriétaire de la chose principale, si ce dernier la possède; 
à cette fin de l'action ad exhibendum; la séparation 

été obtenue, il peut revendiquer la ehose(4), De plus lorsque, 
indépendamment de sa volonté, la séparation a lieu, il est admis à 
revendiquer sa chose(5). Toutefois, dans le cas où Primus a bâti sur 
son terrain avec les matériaux de Secundus, celui-ci ne peut agir en 
UCiJlHVAiVA.VU de l'édifice; la loi des Douze tables refusait ici expressé
ment une pareille action; elle ne voulait pas que des édifices fussent 
détruits pour satisfaire un intérêt privé, alors que leur maintien 
était d'intérêt général (6). Mais si le bâtiment est détruit plus tard 

accident ou démoli par Primus, Secundus est admis à revendi':' 
quer en sens Secundus a bâti 

(1) D. h. t., L. 26 § 1 .. credib:ile est alio terrae alimento aliam factam ". Il 
de même dans le cas de la fern~1ninatio; D. 6, de rei vindic., L. 23 § 5 

" si statuae suae terruminatione junctum ttlum (1) bracchium sit, unitate majoris 
" partis consumi... ". Comme le dit PELLAT, cité, p. 213, l'accident q~i rom
prait ce bras ne lui rendrait pas son individualité primitive, ce ne seralt pas la 
séparation de deux objets assemblés, ce serait la fracture d'un objet 

(2) C. 8, 32, de rei vindic., L. 2 § l " Sed et id, quod in solo tua aeliifwa,tu:m 
est, quo ad in eadem causa manet, jure ad te pertinet .. ,,; 1. 2, l, de rer. divis., 

~ 2!i1 Nec tamen ideo is, qui materiae dominus fuerat, desinit ejus dominus 
:s, ' ... 
esse, sed tantisper neque vindicare eam potest... ,,; D. h. t., L. 7 § 10 llllho. 

(3) D. 6,1, de rei vindic., L. 37; C. 3,32, eod., L. 5 § 1. 
D. 6, de rei vindic., L. 23 § 5 initio. 

(5) C. 3, 32, eod., L. 2 § 1; D.ô, 1, eod., L. 23 § 7 initio; D. h. L. 7 § 10 i. f., 
2, de 1'e1'. divis., § 29 i. f. 

(6) Il en était de même si quelqu'un avait employé dans son vignoble les 
échalas d'autrui; D.47, 3, de tigno juncto, L. pl'. " Lex duodecim tabularum 
" neque solvere permittit tignum furti vum aedibus vel vineis junctum neque 
" vindicare (guod providenter lex effecit, ne vel aedificia sub hoc praetextu 

diruantur vel vinearum cultura turbetur) ,,; 1. 2, l, de rer. divis., § 29. 
Ce refus de l'action ad exhibendwn n'existait que vis-à-vis du possesseur de 

foi du bâtim,ent ou du contre le possesseur de foi on 
avait l'action ad exhibend~tln en dommages et intérêts, parce qu'il avait par son 
dol cessé de posséder séparément les matériaux ou les échalas; D. 6, l, de J'ei 

L. 23 § 6 initio; D. 47, 3, de tigno juncto, L. 1 § Ii. f. 
L'exercice de la revendication étant légalement arrêté vis-à-vis d'un posses

seur de bonne foi, on appliquait la règle conM'a non valentem, agere non e~t1Tit 
pracsc1'iptio*; la prescription de la dite action était suspendue aussi longtemps 

le bâtiment ou le vignoble subsistait; D. 6,1, de 1'ei vindic., L. 23 § 7; D. h. t., 
§ 11. (7) Texte3 de la note 5. 
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avec ses matériaux sur le terrain de Primus et qu'il est poursUIVi 
par l'action revendicatoiro j il a le droit de démolir le bâtiment et 
d'enlever les matériaux, fût-il de mauvaise foi ; s'il n'a usé do 
ce droit etquele bâtiment soit détruit plus tard par accident ou démoli 
par Primus, Secundus peut encore revendiquer les matériaux (~). 

§ 194. DE L'INDEMNITÉ DUE AU MAITRE DE LA CHOSE ACCESSOIRE. 

Outre le droit de revendiquer dans les limites que nous venons 
d'indiquer, le maître de la chose accessoire n'a-t-il pas celui de 
réclamer par une action personnelle la valeur de cette chose ou des 
dommages et intérêts? Il Y a lieu de considérer plusieurs hypothèses. 

l () est naturelle. Dans les cas d'alluvion, de lit 
abandonné d'un fleuve public ou de l'île qui le maître de 
la chose ne doit aucune indemnité; fait 
se compense avec les pertes que le cours d'eau lui cause. Il ne 
non être d'une indemnité à payer par le maître d'une 
esclave pour de cette dernière. dans le cas 
le maître des terres ou des arbres enlevés par les eaux 
réclamer la valeur au moyen d'une action in jacturn 

2° est Il faut voir si l'accession artifi..l 
cielle est l'œuvre du maître de la chose ou du maître de la 
chose accessoire. - Le cas est analogue à celui où 

une chose par et y suit les mêmes 
le maître de chose a de bonne 

doit seulement la valeur de la chose accessoire 
in (1) ou tous et intérêts 

(8) D, 6, 1, de rei vindic., L. 37; C. 3, 32, eod., L. 5 § 1. S'il est de bonne foi, il 
n'est pas réduit ce droit d'enlèvement il pent, en opposant une exception de 
dol à la revendication de la chose principale,réclamer la restitution des impenses 
utiles qu'il a faites, jusqn'à concurrence de la plus-value qui en est résultée 
pour la chose principale; C. ead' j L. 16 C. Grégorien 3, 2, L. 2. Cf. 
T. II, § 204, II. 

(9) à moins qu'il n'ait voulu faire une libéralité à Primus C. 3,32, de j'ei 

vindic., L. 2 § Sed et id, quod in solo tuo aedificatum est, quoad in eadem 
" causa manet, jure ad te pertinet. Si vero fuerit dissolutum, materia ejus ad 
.. pristinum dominum redit, sive bona fide sive mala fide aedificium extructum 
.. sit, si non donandi anima aedificia alieno solo imposita sint ... 'Les L 1, de 
rer.divis., § 29 initio, et le D.h. t.,L. 7 § 12 initio, qui refusent la revendication des 
matériaux séparés à celui qui a bâti de mauvaise foi avec ses matériaux sur le 
terrain d'autrui, supposent l'intention de faire une libéralité arg. L. § cit. 
" sua voluntate amisisse proprietatem materiae ". VANGEROW, l, 
§ 329, Anm. 

(1) Arg, D.6, de rei vinrlic" L. 23 § 5 :<Ideoque in omnibus his casibus, 
in quibus neque ad exhibendum negue in rem locum hab et, in factum actio 

.. necessaria est... " 
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dum·] (2). Lorsqu'il avait volé la chose accessoire, il était soumis en 
aux actions naissant du vol (3) et même, lorsque Primus avait 

des matériaux et que Secundus bâtissait sur son terrain avec ces 
Hl(l~~v.L!.CO,U.t\b, la loi des Douze tables accordait au volé contre Secundus 
resté étranger au vol une action tendant à obtenir le double de la 
valeur des matériaux, l'action de tigno Juncto C'était une com
IIca.lüu."JiU'U. pour le volé, à il était interdit de poursuivre la sépara-
tion des Si l'accession artificielle est l'œuvre du 

de la chose accessoire, le cas ressemble à celui où un ouvrier 
applique son travail à la chose d'autrui sans l'acquérir par spécifica
tion. S'il a de bonne foi, le maître de la chose accessoire peut 
réclamer la valeur de celle-ci, en opposant une exception de dol à la 

dirigée contre lui et retenir la chose revendiquée 

(2) Cf. T. II, § 172, 1°. Il est soumis à cette action parce qu'il a cessé par son dol 
de posséder séparément la chose accessoire; D. 47,3, de tigna juncto, L. 1 § 1. 
" Sed et ad exhibendum danda est actio: nec enim parei oportet ei, qui sciens 
" alienam rem aedificio inclusit vinxitve : non enim sic eum convenimus quasi 
" possidentem, sed ita, quasi dola malo feeerit, quo minus possidea.t "i D. 6,1, de 
rei vindic., L. 23 § 6 initia. 

Le D. eod., L. 5 § 3, accorde encore une revendication utile à l'ancien maître 
d'un arbre transplanté dans le terrain d'autrui." De arbore, quae in alienum 
.. agrnm translata coaJuit et radices immisit, Varus et Nerva utilem in rem 
" actionem dabant: nam si nondum coaluit, mea esse non desinet ". Cette action 
se fonde sur la propriété antérieure de l'arbre; à vrai dire c'est une action per 
Bonnelle tendant à une indemnité pour la perte d'une propriété. 
D'au~res textes h. t., L. 9 § 2; I. 2,1, de 1'el", divis., § 34; THÉOPHlLE, eod.; 

GAIUS, H, 78) accordent une revendication utile, dans le cas de la peinture, à 
l'ancien maître de la planche. Ici le demandeur réclame directement le tableau; 

peintre ve~~ le restituer, il a droit au remboursement de ses impenses; 
est 100slble de garder le tablean en payant le prix de la planche. 

Cf.POTHIER, Pand. J1.~stin. 6, 1, nO 6, MA.YNZ, l, § 99, note 16, § 102, note 10, 
103, Observation, et § 118, Observation 1, IHERING, f. 

DOgl1Wtik p. 138-145, et PELLAT, cité, p. 132 et 213-214. 
(3) I. 1, de 1"er. divis., ~ 26 et 34 i. f.; GAlUS, II, 781. f. 

1.~, 1, de 1
0 er. divis., § 29, vis sed duplum ........ fiunt, D. 47, 3, de tigno j1.tneto, 

1 1. D. 6, 1, de 1"ei vindic., L. 23 § 6 i. f.; D. h. t., L. § 10 i. f. En ce qui 
concerne le cumul de l'action de tigno juncto avec les autres actions dont dis
p~sait le volé.' on si les matériaux avaient été volés par le proprié
taIre du terram ou par un autre, Dans le premier cas, le maître du payait 
la. double :raIe:,r des, matériaux à titre de peine, comme s'il avait été pour
~(). ,pa~ lactw fu~t~, et partant le volé pouvait encore diriger contre lui 
"'~lt 1 ~ctlOn ad exhtbendunt en obtention de et inté:l;'êts 47 3 de 
tFJrW J' l tI1cto LI' f t § 1 "f D 6 1 d ' • 

1,' l'A. ' ' .pr: 1. .. e. ,1.:; . , , e rei vin die , L. 23 § 6), soit, après 
_e batmlent etait detrmt, 1 actIOn revendicatoire; DA 7, S,de tigno juneto, L. 2. 

. second cas, le propriétaire du terrain payait la double valeur des maté-
naux à titre de et intérêts et il était à l'abri de toute autre action' 
l 2, de rel'. divis., § 29 i, f. Voyez VANGEROW, I, § 300, A.nm., et PELLAT cité' 

216-217. - (5) Cf le paragraphe précédent i. f. ' , 
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jusqu'à ce qu'il ait éte indemnisé; mais il est sans action (6). S'il a été 
de mauvaise foi, il n'a droit à aucun dédommagement(7). 

Section VIL - De la confusion. 

§ 195. NOTION ET CONDITIONS. 

Il Y a acquisition de propriété par confusion ou commixtion, 
lorsq ue des choses appartenant à des personnes différentes sont 
mélangées par le fait de l'un des propriétaires ou accidentellement, 
sans pouvoir être séparées. C'est ce qui peut se produire surtout 
pour le vin, le blé et des métaux de même espèce en fusion (1). Les 
conditions d'une sont les suivantes 

IODes choses à plusieurs doivent avoir été mélan-
gées, de manière à former un tout où l'on ne pas 
une chose principale et une chose accessoïre. Si cette distinction est 

le de la la seconde par 
accession si mot de la pourpre sur mon 
la pourpre par accession (2) • 

2° Il faut un non accompagné de spécification, sinon la 
nouvelle espèce est acquise au spécificateur. Si fais de la farine 
avec mon blé et celui d'un tiers, la farine m'appartient pour le tout (3). 

3° La séparation des corps mélangés doit être impo::sible. Si elle 
est chacun conserve sa antérieure il n'existe 
aucun motif d'en admettre la il suffit de les choses 

Il y a de par confusion si on mêle 
du blé ou des métaux de même 

une fois deviennent 

§ 194. - (6) D. 6, 1, de ni vindic., L. 23 § 4 " In omnibus igitur istis, in quibus 
"mea res per praevalentiam alienarn rem trahit meamque efficit, si eam rem 
" vindicem, per exceptionem doli mali cogar pretium ejus quod accesserit dare ,,; 
1. 2, l, de rer. divis., § 30 i. f., 32 f., 33 i. f. et Vis Unde si.. summoveri; 
D. 44, 4, de dali m,aZi except., L. 14; D. h. t., L. § 12 i. f., L. 9 § i. f. 

(7) I. 2,1, de 1<e1<. divis., § 30i. f.; D. h. t., L. 7 § 12 i. f. Cf. T. II, § 172, 2°, 
Dans l'exposé qui vient d'être fait, nous avons supposé qu'entre le maître de 
la chose principale et celui de la chose accessoire il n'existait aucun rapport 
obligatoire spécial, sinon il y a lieu d' observer les règles relatives àce rapport, 
par exemple si le preneur d'un immeuble a bâti sur celui-ci. 

195. - (1) 1. 2, de divis., § 27 i. f. - (2) 1. eod., § 26 initio. 
L eod., § 25. - Ci) 1. eod., § 27. , 

(5) Justinien (I. ead., § 28, Vis Quodsi casu ........ )semble exclure la communaute 
du blé mélangé (non videtur commune esse), mais en définitive il est forcé de la 
reconnaître: "in rem quidem actio pro modo frumenti cujusque 
.. arbitrio autem judicis continetur, ut is aestimet, quale cujusque frumentmn 
" fuerit ,,' I.1e D. 6, l, de rei vindic., L. 5 PL, aboutit au l'nème résultat. 

(6) L 2, 1, de rel'. dl:Vù., § 27 iD. 6, 1, de rei vindic., L. 3 § 2. 
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s'agit d'un mélange de deux troupeaux, de pièces de monnaie ou de 
métaux différents entrés en fusion, il en sera autrement toutes les 
fois que ces choses sont susceptibles d'être séparées(7). 

4° Le mélange doit s'être produit accidentellement ou par le fait 
de l'un des Si une convention est intervenue entre 

au mélange, celui-ci devient sans doute commun (9), mais 
vertu de la tradition que chacun des propriétaires fait à l'autre 

de la convenue dans les choses qu'il lui cette 
,-_~,~~"''')lll' .... conventionnelle n'est pas subordonnée aux conditions 
__ rl,.,.""" de la confusion. 

§ 196. EFFETS DE LA CONFUSION. 

En la confusion crée une copropriété; le mélange devient 
commun entre les des choses en proportion 
dela valeur deleur part contributoiro . si dix amphores du 

de Primus ont été mêlées avec du vin de ...""",,-.r<n 

du vin de Primus vaille deux fois autant que 
du vin de Secundus, chacun aura une moitié indivise du 

Toutefois, si un débiteur paye des choses appartenant à 
que le créancier les mêle avec les sans 

le créancier acquiert tout le mélange(2); il se fait ainsi 
coup le payement devient valable et libère le débiteur de sa 
L'ancien des choses donc sa 

'n»,rH'\lr>ïàti:>; celui s'enrichit à ses ce n'est pas le 
créance s'éteint en même acquiert la chose 

est libéré de sa dette par la "'>'".<"<"1-,,"1- .. 

cette chose; aussi est-ce contre lui que l'ancien maître des choses 
a une action in Il en est de même si 
en 1nutuun~ des à autrui et que l'em-

(7) On peut séparer le plus souvent deux troupeaux (1. 2, 1, de Q'e1'. divis., § 28), 
aussi des pièces de monnaie (D. 46, 3, de salnt., L. 78) ou des métaux 
différente entrés en fusion; à Rome on séparait déjà de l'airain 

t., L. 12 § 1) ou du plomb (D. 6, l, de J'ei vindic., L. 5 § 1), mais non l'or de 
L. 5 § l i. f. cit. 

1. 2, 1, de rer. divis., § 27, vis Quodsi fortuitu ..... , et 28, vis Quodsi casu ..... .. 
initio et 28 initio cit. 

I.:?, de 'l'er. divis., § 27 i. f. et 28 i. f; D. 6, l, de ni vùdic., L. 3 § 2. 
46, de salnt., L. 78 Si alieni nummi inscio vel invito domino soluti 
mallent ejus cujus fuerullt : si mixti essent, ita ut discerni non 

fieri qui accepit in libris Gaii scriptum est ... ". - (3) Arg. L. 78 cît. 
Cf. 78 cît. " ita ut actio domino cum eo, qui dedisset, furti com-

.,. Bien que la loi 78 cit. ne parle que de pièces de monnaie, elle doit 
"",,,,, "'"(JO à toute espèce de choses. - L. 78 dt. 
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Section VIII. - De des fruits. 

HEIMBACH D'l'e Lehre 'con der Frur,ht, 
GOEPPERT, Ueber die organischen 

§ Hl7. """ULU'JU 

d'une chose aussi 
qui forment des accessoires de sa 

conserve cette aux fruits 
personnes ont droit aux fruits de la chose d'autrui en vertu 

d'un droit réel créancier anti-
ou d'un précariste) ou 

comme possesseur de bonne effectivement les 
pour les faire entrer dans leur ces personnes ont 

besoin la des fruits ; elles doivent les 

perçu s'il 
sont 
pas perçus pour celui 
siHon de la 
de leur 

Le blé est 

la société un acte extérieur atteste cette existence; cet acte 
extérieur est ici la des fruits. Si elle a lieu en vertu d'un 

comme dans le cas du bail à elle constitue 
même une tradition de la du 
en vertu d'un droit réel tel 
la volonté du .......... '."' ... '0 

de la 

(1) 2,1, de rer. § 
(2) les petits des animaux sont possédés par celui 

l'instant de leur naissance; ils sont immédiaten1ent en son pouvoir, parce 
qu'ils naissent dans sa maison; I. 2, de Te1', divis., ~ 37 initio, et THÉOPHILE, 
adh.l.; D. 22, 1, de1.tsur., L. 28 pro 

(3) D. 2, de (61)§ 8" colonum, quia voluntate domini eos percipere 
" videatur, suos fructus facere ... ,' arg. D. 39,5, de donat., L. 6 " 

faetus esL quasi traditio enim facta videtur, cum eximitur 
" domini voluntate.. et 19,5, p?'aesC?'. ve?'b., L.16 pro " mea facta est, cum 

voluntate tua exempta sit les fruits sont-ils pas acquis au tiers, an 
fermier si le propriétaire lui défend de les appréhender; arg. D. 391 

5, de donat., L. 6 i. f. 
(4) Voyez en ce sens EXNER, Tradition, p. 17 et S8., GOEPPERT, p, 263-319, 

VANGERO\V, ~ Amn., et l, § 186 et note 
D'autres interprètes (HEIMBACH, cité, 80-87. - SAVIGNY, Besitz, § 22a, 

_ PUCHTA, Pand., § 150, et forles. I, eod. MAYNY, I, § 108 i. L) voient toujours 
une tradition dans la perClepl ion des fruits. 

1. 2, 1, de rer. divis., § 36 i. f. 
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fruitier (6). Elle cesse nécessairement pour ceux qui ont la possession 
de la chose frugifère; alors les fruits pendants sont possédés comme 

do cette chose; la possession persiste aux 
et n'a pas besoin d'ètre acquise par la perception; 

seule séparation des fruits rend propriétaire. C'est le cas pour 
nœ;SeE;S81U' de bonne (§ l pour pour le 

f>.T't~:lnlCH:~r j;(.Q,j;(.l.",",v antichrésiste et pour le précariste, mais non pour 
seulement son droit d'usufruit et non la 

§ 198. DE L'ACQUISITION DES FRUITS PAR LE POSSESSEUR 

DE BONNE FOI. 

BACIŒ, Bonae fidei possessor quemadmoduJn fructus suos 
1825. 

redlichen Besitzers und des 

possessor, 

IOLe possesseur de bonne foi les fruits par la 
V u,',V.A.,-" '-'. s'il succombe plus tard à l'actionrevendicatoire 

et que des fruits existent encore en nature entre ses mains au 
moment de la litis il a de les restituer avec 

déduction faite de ses pour les 
les récolter et les conserver; diminuent la 

valeur des fruits 
Il ne doit pas la valeur des 

; D. 22, l,de 'uslw.,L,:25 § i. f.; D. 7,4,quib. mod.1~stiSf1·. antitt" L. 13. 
22, 1, de 1fStW., L. 25 § 1 i. f.; D. h. t., L. 48 pr.; D. 7, 4, qttib. modo usus(r. 

a1niU., 13 f. - (S) D. 22, de 'iiSur., L. 25 § 1 i. f. 
(1) C. 3, 32, de rei vindic" L. 22 " Certum est mala fide possessores omnes 

solere cum ipsa re praestare, bona fide vero extantes ... " L 4, 17, 
off.jw1., § 2 i. f. 

(2) 3, de hered. petit., L. 36 § 5 " J?ructus intelleguntur deductis Im])811sis 
quaerendorum cogendorum conservandorumque eorum gratia fiunt ... ,,; 
de UStir., L. 46. Pour la période postérieure à la litis contestatio, le posses
bonne foi doit cmnpte de tous les perçus, même de ceux qu'il a 

>C'OflEiom.més. ainsi que des fruits qu'il a négligé de percevoir; I. 4,17, de off. jud., 
,; C. 3, 32, de ?'ei vinrlic., L. 22 L f.; C. 7, 51, de fruct., L. 2. 

(3) 1. 2, 1, de rer. divis., § 35; 1. 4,17, de off. jwl., § 2 i. f. 
6 
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lors ces actes doivent produire teus lours effets en faveur du posses;. 
seur de bonne foi et le dispenser de toute obligation vis-à-vis 
propriétaire(4). Nos sources expriment la. m~~e idée en .~is~nt qu'au 

de vue des fruits il est presque aSSImIle au proprIetaIre (5). Le 
droit du possesseur de bonne foi aux fruits séparés est d'ailleu:s 
subordonné à la bonne foi au moment de chaque ; des 
Que la mauvaise foi survient, le droit vient à cesser. Si 
~ un fonds de terre d'abord de bonne foi un an, 
de mauvaise foi ans, il devra restituer à l'action 
revendicatoire tous les fruits des cinq dernières années(6). On suit 
la règle inverse à l'usucapion de. la _chos~; la mauvaise 
subséquente n'empêche pas cette usucaplOnC/). D autre part le pos
sesseur de bonne foi acquiert les fruits alors même de 
choses à par comme choses 

(1) L'équité conduit au même résultat; elle s'oppose à ce que le possesseur 
de bonne foi soit tenu de payer la valeur des fruits consommés, alors que 
souvent il n'a fait une consommation considérable que parce qu'il était con

vaincu de sa qualité de propriétaire de la chose frugifère. 
(5) D. k. t., L. 48 pl'. " quod ad fructus attinet, loco domini paene ,est ':; 

D. 22, 1, de usur., L. 25 § .. bonae fidei possessor in fructIbus l.d 
" juris habet, quod do minis praediorum tr.ibut_um est ..... ~~ ve~t~ de cette a~sl-

'1 t· ion le possesseur de honne foi acqmert la propnete ImmedIate des frmts, 
ml a , d 1 r' 
indépendamment de leur consommation, de leur et e eur a 18-

nation. 
Selon Justinien (1. 2, 1, duer. divis., § 35 initio), les fruits sont attribués a~ 

possesseur de bonne foi pour le rémunérer des soins qu'il donne à la chose frugl-
fère, P"o Ct~ltura et cura. Si l'on cette explication la lettre, elle est 
inexacte, d'abord parce seulement que le posse~seur de 
bonne foi devrait avoir droit à restitution de ses impenses relatIves aux 
fruits, ensuite parce qu'elle ne s'appliquerait fruits conu~e. le 

animaux, sont pas travail possesseur. Ju~tImen 
veut dire que les fruits sont une récompense naturelle de la possesslOn de 
bonne foi' naiwrali ratione placttit f"tWtuS qtWS percepit ejus esse pro w/tura et C1f,Ta. 

(6) D. h.' f., L. 2:1 § l " Tamdiu autem adquirit, qua~diu bon.a fide servit: 
ceterum si cœperit seire esse eumalienum vel hberum, vldeamus an el 

adquirit. Quaestio in eo est, utrum initium spectamus an singula momenta : 

" et magis est ut momenta speetemus ,,' L. 40, L,48 § L . . 
(7) Cf. T. II, § 185,1°. Si cette usucapion s'accomp~it, la rev~ndlCatlOn de.la 

chose frugifère s'éteint et avec elle l'obligation acceSSOlre de re~tlt~er les frm~~ 
à cette action; D. 22, 1, de 'Usur., L. 25 § 2. Telle semble du molUS etre la portev 
de ce fragment de Julien dans la compilation Justinien, car Julie~ lui-mé.me 
admettait pour l'acquisition des fruits, comme pour luSUCapl?n 
de la chose, la îlwla fides supe1'veniens non noeet. Cf. POTRIER, Pand, Justtn. 

22,1, nO 6, GLÜOK, VIII, § 591, p. 271, note 90, et VANGEROW, I, § 326: .A~~m: 
nO 2 i. f. Dans l'espèce l'ancien de la chose est redmt a la 
revendication des fruits afférents la période de la mauvaise foi. 

(8) D, h. t., L.48 pro i. f. et § 1 1. f. ; D. 41, 3, de 1.I,s~'&rp. et ttsue' j L. 4 § 19; D. 
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Le possesseur de bonne foi ne devient pas seulement proprié
des fruits mais sa est malgré 

Bon UI..I_U,..,~U~~LL de restituer les fruits encore existants au np/.nT'un 

la chose intente avec succès l'action revendicatoire. 
Comme nous l'expliquerons une obligation de faire qui 

T\Y"TYH>'Ln'~n-'Ll par à sa chose, ne rend pas sa 
le possesseur de bonne foi 
irrAvocable des fruits 

sans que le maître de la chose en aucune 
ces fruits contre les acquéreurs; s'il n'avait pas la 

,",,,r,nl'lPTP irrévocable des il lui serait impossible de la trans-

2, de ftwt., L. 48 6. Le possesseur de bonne foi acquiert, conformément à ces 
règles, tous les indistinctement, peu importe qu'ils soient ou non le 

de son travail; D. h, t., L. 48 pro " non tantum eos, qui diligentia et 
opera ejus pervenerunt, sed omnes ". Si le D. 22, 1, de ttS1W., L. 45, refuse au con-

donataire les fruits qui ne sont pas dus à son industrie, en ajoutant les 
mots sicuti nec cujuslibet bonae fidei possessorill ". tout ce qu'on peut en con
clure, c'est que ces fruits n'appartiennent pas à un possesseur de bonne foi 

notamment on les refuse au conjoint donataire parce 
n'ayant pas de juste titre, à cause de la nullité des donations entre époux, 

en réalité il n'est pas possesseur de bonne foi. Il faut en dire autant de tout autre 
possesseur dont le titre est frappé d'une nullité que le possesseur ne peut ignorer. 
VANGEROW, l, § 326, Anm, 2, nO 2, d. Mais, comme l'enfant d'une esclave est un 
aC(~eSflOiJ:e d'une espèce spéciale et non fruit (cf, T, l, § 62, note 39), le pos

de bonne foi de la mère n'acquiert pas l'enfant; il n'en a que la 
possession de bonne foi avec la faculté de l'usucaperj D. 47, 2, de fU1<t., L. 48 

5 i. f.; D, 41, B,de usurp. et ttsuc •• L. 10 § 2 i. f.; D. 6,2, de Pttblic. ,in 1<em act" 

L. §4.-(9) §209,lo• 

D. L. 48 pro D. 22,1, de 1/S1l-1'., L. 25 § 1 (note 5 du présent para
d'après ces textes, le possesseur de bonne foi, au point de vue des 

est presque assimilé aIl propriétaire. 
28 agni et haedi et vituli statim pleno jU1'C sunt bonae 

possessoris .• " 
de tlStWp. et tLStf,C., 4 § 19 " Lana ovium furti varum si quidem 

apud Iurem detonsa est, usucapi non potest, si vero apud bonae fidei posses
sorem, contra (il en est autrement): quo111am in fructu est, nec tts'Ucapi debet, 

sed statim empt01'is fit .. " 
D. qttib. nwd, nsuf1'. anûti., L. 13; D. 22, l, de UStw., Li 25 § 1, L. 28 pro 

<"'~"'HU.HvHC, quant aux fruits, le possesseur de bonne foi à l·n.;;:n-fvn,lt,ç'l' 

l'emphytéote, qui incontestablement deyiennent propriétaires irrévocables 

obstant: 1° D. h, t., L, 48 pr, " suos intcrim facit ,,; le mot inte1'im signifie 
lSUiap,le1l1erlt que le possesseur de bonne foi perd la propriété des fruits s'il les 

plus tard au propriétaire victorieux à la revendication. 
de HS'iWp. et nsuc., L. 4 § 19 " quoniam in fructu est, nec 

debet, sed statim emptoris fit. Idem in agnjs dicendum, si consumpti sint, quod 
est Ce texte interprété attribue seulement la propriété 

fruits au possesseur de bonne foi après la consommation, ce qui est une 
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CHAPITRE III. - DES EFFETS 

Section 1. - Des droits dN pr~l)pl'iélbailre en ; § 199. 

L Cml>ctctères de la propriété. Il est un caractère de la propriété 
qui résume tous les autres en principe la propriété est un droit 

impossibilité. IHERIl"G, Jarhb. f. die Dognwtik XII (1873), p. 314-333, et MOMMSEN 
dans son édition du Digeste proposent de lire, avec une grande apparence de 
fondement, au lieu de "si consumpti sint" : si non stt1n?nisit, c'est-à-dire si le 
possesseur n'a pas fait servir les agneaux à compléter le troupeau. Si on main
tient la leçon vulgaire, le juriste veut dire que le possesseur de bonne foi se 
soustrait par la consommation des agneaux à l'obligation de les rendre. 

30 D. 21, 2, de evict., L. 43 "Vaccae en1ptor, si vitulus qui post emptionem 
" natus est evincatur, agere ex duplae stipulatione non potest .. " Ce fragment 
suppose la vente d'une vache et l'éviction du veau de cette vache; ce veau 
n'était donc pas devenu la propriété de l'acheteur. Mais il pouvait être né, soit 
chez un vendeur de mauvaise foi après la vente et avant la tradition de la vache, 
40it chez un acheteur de mauvaise foi. ' 

Voyez en ce sens BAOKE, cité,p.14-51,HEIMBACH, cité, p. 211-265, PUOHTA, Instit. 
H, § 242, note nn, Pand., § 166, eii Vorles. l, § 166, SOHEURL, Beitriige l, p. 287-288,t. 
PAGENSTEOHER, cité, II, p. 101-105, VA1'GEROW, I, § 326, Anl11,. 2, nO 2, MAYl"z, l, 
§ 108 initio, DERNBURG, l, § 205, DESTRAIS, cité, § 32, p. 109-111, et CZYHLARZ, 
cité, p. 469-505. 

Il y a deux opinions 
10 Quelques interprètes (MAREzOLL, ZeitschJ'ift f. Oivilrecht u. Process XVIII 

(1843), p. 211-264. - SElL, cité, § 18, p. 63-77. - SINTEl"IS, I, § 49 et note 31. -
RŒPPEN, cité, p. 49-50) attribuent au possesseur de bonne foi seulement la pro
priété révocable des fruits séparés; cette propriété serait révoquée d'une manière 
effectIve par la litis contestatio avec le propriétaire de la chose frugifère, comme 
aussi la mauvaise foi subséquente du possesseur; le maître de la chose 
frugifère serait ainsi autorisé revendiquer les fruits dont la propriété lui aurait 
été acquise de plein droit. niarezoll admet toutefois que la propriété révocable 
du bonne foi des 
l'appui de cette bizarre usucapion l'auteur cite les textes suivants 

D. 41, B, de UStM'p. et 1tSUC., L. 4 § 5 " Fructus et partus ancillarum et fetus 
" pecorum, si defuncti non fuerunt, usucapi possunt 

D. 47, 2, de ftwt., L. 48 § Ancilla si subripiatur praegnas 'leI apud 
concepit, partus furtivus est, sive apud furem edatur sive apud bonae 

" possessorem: sed in hoc casu furti actio cessat. Sed si '''''''',",U.LL 
" bonae fidei possessorem ibique pepererit, eveniet, ut partus furtivus non sit, 
" verum etiam. usucapi possit. Idem et in pecudibus servandum est et in fetu 

eorum, quod in partu ,,' 
Nous rapprochons du § 5 de la loi 48 dt. le § 6 
" Ex furtivis equis nati statim ad bonae fidei emptorem merito, 

U quia in fructu numerantur: at partus ancillae non numeratur in fructu ,,-
Pour être en faveur de l'usucapion dont il s'agit, le premier 

devrait se rapporter aux fruits d'une chose possédée de bonne foi par le de WjHS; 

or cette possession semble exclue par les mots si defltncti non ft~enmt; si le de 
wjns avait possédé de bonne foi la chose il aurait, même dans le 
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illimité; le propriétaire peut tout, il est libre de faire de sa chose 
j age convenable, à moins que la loi une limitation 
à son Son droit étant illimité est par cela même 

et exclusif. il ne finit pas au décès du -
taire, mais passe à ses Exclusif, il permet au propriétaire 

un tiers d'exercer un droit quelconque par rapport à la 
chose. Surtout il est que plusieurs soierLt simultanément 

de la même chacun pour le Mais 
d'une chacun pour une 
chacun est alors propriétaire d'une 

par indivis à il 
Vi",U,1J1VLl à la règle, les meubles 

pour des divises; ils 
(5). Il en est de même des 

ne qu'un assemblage d'objets 
d'un de 

être établi sur une 

a le droit d'user 
chose, Ce droit est illimité comme la 

n'est pas tenu de conserver la substance 
ni de en bon de famille; il 

système de Marezoll, acquis la propriété des fruits. Le de Wjlts n'avait donc pas 
possédé de bonne chose frugifère et n'était pas devenu propriétaire des 
fruits; l'héritier pouvait usucaper ceux-ci comme une autre chose quelconque. 

47, de ftwi., L. 48 § 5-6, contient quatre décisions. En vertu de la 
première, si une esclave volée conçoit chez le voleur ou est déjà enceinte lors du 

qu'elle mette au monde chez le voleur ou chez un possesseur bonne foi, 
est furtif. Par contre, si l'esclave volée conçoit et enfante chez le posses
bonne foi, l'enfant pas furtif peut être usucapé. Le § 5 de la 

48 étend la première décision aux: fruits des pewdes, donc aussi aux poulains. 
Mais le 6 décide expressément que la seconde décision est inapplicable aux 
poulains; l'acheteur de bonne foi en devient immédiatement (statim) proprié

sans avoir besoin de les usucaper. 
2° On aussi soutenu (SAVIGNY, Besitz, § 22a, III. - WIl\DSCHEID, l, § 186. -

cité, p. 020-370) 'lue le possesseur de bonne foi obtient seulement la 
possession ad tf,SHcapione1n des fruits séparés. 

(1) 2, de t~stlfr., § 4 " plenam ... in re potestatem 
D. 29,2, de adq. v. omitt. hC1'ed., L. 37 initio. 
D.13, commod., L. 5 § 15 initio. 

3, de stipul. seTV., L. 5 initio. 
D.6, de 1"ei vindic., L. 8 " nunquam enim pro diviso possideri potest 

mobifis) ". 

39, 2, de dam,no inf., L. 15 § 12 i. f. Wn'\DSCHEID, I, § 188 et note 10. 
"-"'.In .UH\., SHperficiar-oder Platzrecht, p. 10 -23. 

43, 17, Hti possid., L. 3 § 7. 
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peut abuser de sa chose sans avoir aucune responsabilité 
Il est indifférent qu'en usant de sa chose, il cause un 
autrui; celui qui de son droit ne lèse personne 
d'user et de étant illimité est aussi exclusif; 
le tiers d'une 

voisin ne faire avancer un balcon ou un 
autre ouvrage au ·dessus de mon et si les arbres du fonds 
voisin des racines dans le forcer mon voisin 
de couper ces Mais la d'un fonds 
pas celle du trésor trouve caché et dont le 

car le trésor est un distinct et non un accessoire 
véritable de l'immeuble le du 
trésor que dans les limites determlne\~s 

la loi restreint de diverses manières le droit d'user 

10 Telles sont les restrictions relatives à 
voisins. Le droit romain 
les eaux - Les eaux 
nent toutes les eaux tombent 
donc les cours d'eau de toute l'eau 

des eaux entre 
sources et 
compren

se forment par 
s'écoule sur 

le sol sans constituer un cours d'eau ,'\Y>' ...... ".An ... " .... '+ des 

y coule est commune à tous les UVUAA.L!lV'-', chacun 
L'eau du maître de l'héri-

elle se trouve actuellement; dès 

(8) Cf. D. 5, 3, de lte1'el. petit., L. 25 § 11 " si qui.d dilapidaverunt perdiderunt, 
dmn re sua se abuti putant,non praestabunL." C'est au législateur de prohiber 

dans la mesure du possible les abus, s'il croit nécessaire, en apportant 
droit et du propriétaire. 

(9) Cf. D. 39, 3, dc aqtLa et aq. pltiV. a1"C., L. 2 L Voyez encore le cod., 
(10) D.43,24,qtiod vimd clam, 22§4;D. 7,alb. furti1n caes., L. G§2; 

arg. D. 43, 17, tdi possid., L. 3 § 5-6. 
D.47, arb. {u,rti1n caes., 6 § "Si arbor in vicini fundum 

" porrexit, recidere eas vicino non licebit, agere autem licebit non esse 8lJus 
"(sicuti tignum aut protectum) inmissum habere ... li; C. 8, 1, dc inferd., L. 1. Le 
1 er texte accorde à cette fin l'action négatoire et le second un interdit ana10gutl 
à l'interdit dc arbm'ibus caedcndis. Je n'ai pas le droit de couper moi-même 
racines, parce que je pourrais nuire à l'arbre; le voisin examinera s'il y a liGU 

de le déplacer. - T. II, § 169, 2°. 
(13) D. 30,3, de aqua et aq. pliVV. arc., pl'. Aquam pluviam dicimus, quae 

" de caelo cadit atque imbre excrescit, sive pel' se haec aqua caelestis noceat, 
ut Tubero ait, sive cum alia nüxta sit "et § L. 2 § 9. 
(14) T. l, § 60, I, 10 et 2°. Nous avons expliqué au T. l, § 91, II, 2°, comment 

ou pouvait acquérir, par la prescription immémoriale, une 
d'aqueduc sur un réservoir ou sur un aqueduc public. 
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sur l'héritage inférieur, elle commence à appartenir au maître de 
cet héritage(15); en ce sens elle est réputée un accessoire du sol. 
Par le propriétaire d'un terrain a le droit d'user 

de l'eau tant se trouve Bur son 
pour des irrigations il lui est aussi loisible de 

la direction du cours d'eau entre son entrée dans le fonds 
et sa sortie. Mais la propriété dont il s'agit subit deux restrictions, 

l'une concerne le maître de inférieur et l'autre le 
de Le doit subir l'écoulement 
de r eau pluviale sur son terrain (18); par eau découlant natu

on doit entendre non seulement celle qui affiue sans le 
du maître de l'immeuble supérieur, mais aussi celle qui affiue à la 

de normal de cet Le maître de l'héritage 
entraver cet par un 

la loi que la nature 
faite à son De son côté le maître de 

ne peut aggraver cette charge naturelle par lies 
ne constituent pas un .exercice ordinaire de son droit de 

Il lui est interdit de construire des canali.X de dériva, 
rendraient de l'eau pluviale 

Arg. D. 39, 3, de aqua et aq. pluv. arc., L. 1 § 11. 
(16) L.I ~ Il cit. "Idem aiunt aquam pluviam in suo retinere vel superficientem 

.. ex vieini in suum derivare, dum opus in alieno non fiat, omnibus jus esse ... ". 
D. cod., L. 3 § 2 .. Si vicinus, qui arvum solebat certo tempore anni 

rigare, pratum HUc fecerit coeperitque adsidua irrigatione vicinQ nocere, ait 
" Ofilius neque damni infecti neque aquae pluviae arcendae actione eum 

Il peut aussi faire les sillons son fonds de manière à écouler les 
pluviales sur l'héritage inférieur; D. cod., L. 24 pl'. 14 Vicinus loci supe

II rioris pratum ita arabat, ut per sulcos item que porcas (levées de terre entre 
BRISSONIUS, VO PeRCA) aqua ad infuriorem veniret: quaesitum 

arbitrum aquae pluviae arcendae possit cogi, ut in alteram partem 
Il araret, sulci in ejus agrum spectarent. Respondit non posse eum facerA, 

quo minus agrum vicinus quemadmodum vell et araret .. ' 
(18) cod., L. 1 § 23" agri naturam esse servandam et semper inferiorem 
SUI)eriori servÏre ... ,,, § 1 f., 14-15, L. 14 § 1. 
(11}) D. cod., L. 3 § 2, L. 24 pr., passages transcrits à la note 17. 
(20) D. eoi., L. 1 § 2 .. Neratius scribit: opus, quod quis fecit, ut aquam exclu

" deret, quae exundante palude in agrum ejus refluere solet, si ea palus aqua 
.. plu via ampliatur eaque aqua pluvia ampliatur eaque aqua repulsa eo opere 

noceat, aquae pluviae actione cogetur tollere ", § 10, 13 initio 

cod., L. 1 § 23 " atque hoc incommodum naturaliter pati inferiorem 
a superiore compensareque debere cum alio commodo: sieut enim 
pînguitudo terrae ad eum decurrit, ita etiam aquae incommodum ad 

D. cod., L. 1 § 1" totiensque locum habet (scil. actio aquae pluviae arecn
dae), quo tiens manu facto opere agI'o aqua nocitura est, id est cum quis manu 

quo aliter flueret, quam natura soleret ... 
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onéreux pour le voisin (23). Il ne peut pas davantage faire tomber 
cette ean directement de son toit sur l'héritage inférieur(24); il doit 
construire son toit de manière que l'eau tombe sur son 
propre terrain et s'écoule de celui-ci sur le fonds inférieur; cet 
VV\JU.J''-'lJlJ.vl .. UJ naturel est moins onéreux pour le voisin que la chute 
de l'eau réunie sur un toit. Enfin le maître de 
traversé par un cours d'eau ne la sortie de celui-ci. 
Ces cessent pour l'écoulement des eaux 
des ouvrages ou exécutés par 
un immémorial; ce sont alors ces ouvrages 
le mode d'écoulement des eaux et les 
tair€s et 
donne lieu à l'action aquae 'U~I.{;VI;U,t; 

(23) D. eod., L. l § 1 si forte immittendo eam aut majorem fecerit aut cita
" tiorem aut vehementiorem aut si comprimendo redundare effecit ... ,,, 10, 13 et 
22 i. t, L. 3 § 2 i. f. 

L. 24 § 2 Sed et si fossas fecisset, ex q uibus aqua pluvia pcisset no cere, arbi
trum, si appareat futuIum, ut aqua plu 'da noceret, cogere oportere fossas eum 

" explere et, ni si faceret, condemnare, tametsi antequam de ea re 
.. aqua per fossas nunquam fluxisset ". 

Le maître de supérieur peut faire des sillons pour la culture de Son 
champ et même des fossés dont l'eau ne se déverse pas sur le fonds inférieur 
(D. eod ,L 1 § 4), mais il lui est défendu de faire des fossés dont l'eau s'écoule
raIt directement sur ce fonds; D. eod., L. 24 S 1 " Sed si quos sulcos transversos 

aquariùs faceret, per quos in ejus agrum aqua deflueret, hosce ut operiret~ 
per arbitrum aquae pluviae arcendae l'osse C'lgere '" L. § 9 et 5. 
n peut convertir labour en pré (D. eod., L. 3§ 2) mais non en une saulaie 

qui arrête les eaux pluviales et amène un écoulement plus abondant sur le 
fonds inférieur; D. eod., L. l § 6 Sed apud Servii auditores relatum est, si quis 

salicta posuerit et ob hoc aqua restagnaret, aquae pluviae arcendae agi posse, 
si ea aqua vicino noceret ". 
Il peut établir une foulerie sur son fonds, à la condition de ne pas faire 

écouler les eaux par canal; eod., 3 pro relatum 
est in cuius fundo aqua oritur, fullonicas circa fontem et his 
aquam in fundum vieini immittere coepisse: ait ergo non teneri eum aquae 

" pluviae arcendae actione. Si tamen aquam conrivat réunit l'eau en un 
" canal) vel si spurcam quis immittat (ou fait écouler des matières ~'Nk,_'~~"~VUI' 
" l'osse eum impediri plerisque placuit 

(24) Àrg. 1. 2, 3, de servit., § 1" ut stillicidium vol flurnen reeipiat quis in 
aedes suas vel aream ... ". 
(25) D. 39, 3, de aqua et aq. pltLV. al'C., L. 2 pro In summa tria sunt, per quae 
inferior locus superiori servit, lex,natura loci, vetustas... Cf. T l, § 91, II, 30. 
(26) Cette action se donne au propriétaire au préjudice duquel 

nuisible a été bit contre le propriétaire du fonds sur lequel a été fait 
par lui-même ou par un tiers; D. eod., L. 5, L. 4 § 2-3, voyez encore L. 6 pro 
Elle compète encore utilement à l'emphytéote (D. eod., L. 23 § 1), au superfici
aire L. 23 § l cit.) et à l'usufruitier eo1.., L. 22 pr., cf. L. 3 § 4, qui refuse 
seulement l'action directe aquae plttviae arcendae) ou bien contre ces personnes; 
D. eoi., L. 23 § L. 22 § 2. 
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(fontes) sont les eaux qui sortent de la terre. La source proprement 
dite constitue la propriété illimitée du maître du terrain où elle jaillit; 

en user comme HIe juge convenable et même l'étouffer, 
sans être tenu de réparer le dommaglJ cause ainsi aux 
taires des inférieurs en tant qu'elles s'écoulent 
sur les fonds inférieurs, les eaux de source sont soumises aux mêmes 

que les eaux pluviales (28). Il se peut aussi que le maître de 
ll.r;;;JL .LU'.!;",'-- inférieur ait acquis sur l'héritage où la source sort de terre, 

une servitude prédiale (29), notamment une servitude d'aqueduc (30). 

2° D'autres restrictions concernent les mines et carrières(31). En 
la propriété d'un terrain s'étend indéfiniment sous le sol; 

donc celle des mines et carrières que renferme le 
Toutefois on exploiter une mine d'or dans le fonds 

à la condition de payer au propriétaire de l'immeuble une 
déterminée du de l'exploitation (33) et sauf un droit 

',VJ.A.AUVA.Vu. du fisc pour le surplus (34\ • De même il est permis 

(27) Lorsqu'une source jaillit dans le terrain de Primus et que son voisin 
Secundus la détourne en creusant dans son propre fonds, il ne sera soumis 

ancune action de la part de Primus, s'il a agi dans l'intérêt de son immeuble; 
s'il a voulu nuire à Primus, il sera passible de radio doli; D. 39, 3, 

de aqua et aq. pluv arc., L. § 12. 
Si une source se forme dans le fonds de Primus et jaillit dans le fonds de 

Secundm:, Primus a le droit de couper les veines de la source (D. eod., L. 21), 
à moins qu'il ne le fasse pour nuire à Secundus; arg. D. eod., L. 1 § 12. Voyez 
encore D. 39, 2, de damna inf., L. 24 § 12, IJ. 26. 

Si Prünus étouffe la source qui jaillit dans son fonds pour nuire aux proprié
taires inférieurs, ceux-ci auront ils contre lui l'action de dol? Nous ne le 
pensons pas i il était le pro priétaire exelusif de la source et il n'a fait qu'user de 
S011 droit de propriété en détruisant sa chose. 

(28) D. 39,3, de aqua et aq. pltw. a1'C., L. 3 pro Ce texte accorde l'action aqHac 
plwviae a?'ccndae contre le propriétaire de la source qui aggrave la natu-
mllA d'un fonds inférieur - (29) D. cod., L. 21 i. f. 

(: 0) D. 8,4, comm, lJraed., L. 15; C. 3, 34, de servit., L. 6. La servitude sera 
usucapée si elle a été exercée ni vi ni clam niprecario, de bonne foi, pendant dix 
ans entre présents on pendant vingt ans entre absents; cf. T. II, § 232,1. 

(31) CZYH[,ARZ, Continuation du commentaire de GI.ÜCK, série des livres 41 et 
42, T. I, p. 617-626. 

D. 18,1, de contr. entpt., L. 77 D. 41, 1, de A. R. D., L. 8 § 1. 
(3:3) Elle était d'abord de 8 (C. Théod. 10, 19, de metall., L. 3; C. Just. 11, 7 (6), 

de 1netall., L. 1 § 1), puis de 7 scrupules (C. Théod. 10, Hl, de 1netall., L. 12 = C. 
7 (6), Je 1netall., L. 5) de poudre d'or brut par ouvrier. Comme ronce 

contenait 28 scrupules et que la livre contenait dans l'espèce 14 onces (C. rrhéod. 
,L. C. J. eod., L. 2), la redevance par ouvrier représente sous Justinien 

1[56 de livre d'or brut en poudre, soit gr. 5,84. 
(34) Il est probable que le prix d'achat était fixé par le fisc; .. competentia 

nostris pretia suscipiant Il; C. J. cod., L. l § 2; C. 'l'héod. 
L. 5 i. f. On a voulu à tort restreindre les lois tlur la matière aux minGs 

d'or fiscales exploitées par des particuliers; voyez en notre sens cité, 
p. 622, note 47. 
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d'ouvrir une carrière de marbre dans le terrain d'autrui, en livrant 
un dixième du brut au propriétaire de l'immeuble et un autre 

Enfin des coutumes sans doute 
à 

ri ères quelconques dans le terrain 
de ce terrain une 

ne nous est pas 
de la mine ou de la carrière 

manière à le maître du fonds des 
ou de la carrière pour ses besoins propres 
dans la du surplus de son fonds 

s'effectuer sous les édifices 

bâtisse 

des car
à charge de payer 

redevance en 
Dans tous les cas, 

se faire de 
de la mine 

ou bien à le troubler 
pas non 

sortes de restric-

devaH 
de deux 
de douze 
blaient à 

sous Justinien (43'; les maisons 
ce leur valut le nom 

(35) O. J eo 1., L. 3. Oonstantin entra. déjà dans cette voie afin de créer la 
nouvelle Oonstantinople; O. Théod. eod., L. 1; voyez encore L.2, L. 10, L. 13. 

(36) D. S, 4, com,m. pl'aed., L. 13 § l, ULPIEN .. Si constat in tuo agro lapidicinas 
il esse, invita te nec privato nec publico nomine quisquam lapidem caedere 

potest) cui id faciendi jus non est: nisi talis consuetudo in his lapidicinis 
consistat,ut si quis voluerit ex his caedere, non aliter hoc faciat, prius 

" solitum solacium pro hoc domino praestat... ". 
(37) 13 § " ut neque us us neque 
commoditas rei jure domino adimatur ". Oette disposition doit être appliquée 

aux carrières de marbre et étendue par analogie aux mines en tant qu'elles 
servir aux besoins du fonds qui les renferme, 

(3S) O. Théod. 10, Hl, de ?neiall., L. 14; O. Just. ll, 7 (6), de metall., 6. Ce 
qui est dit ici des carrières de marbre doit aussi être admis pour les autres 
carrières et pour les mines d'or. 

(39) D. S, 2, de S. P. V" L. 14 Imperatores Antoninus et Severus Augusti 
" rescripserunt in area, quae nul1i servitutem debet, posse dominum vel alium 
" voluntate ej us aedificare intermisso legitimo spatio a vicina insula 

FESTUS, VO AI\ŒITUS. - C. 8, 10, de aedi{ priv., L. Il § 2 initia. 
(42)FESTUS, vU AMBITUS; VARRON, delingua lat. V, 22;lV1AECIANUS, de assis 

distrib.46. Of. D. 10, l, fin. l'egum,d., L. 
(43) 0.8, 10, de aedif. priv., L, 12 § 2 initio. Si la maison a un balcon, une 

galerie ouverte ou un cabinet en saillie, ces constructions doivent être faites 
aussi à une distance de douze pieds; arg. L. 12 § initio cH., cf. L. 11 pr et § 2. 
La distance est portée à quinze pieds pour les bâtisses élevées près des édifices 
publics (C, cod., L. H, L. 11 § 1-2) et à cent pieds près de la mer, pour assurer la 
vue do celle-ci; O. eod., L. 12 § ; Nov. 63. 

FESTUS, VO INSULAE; D. 8, 2, de S. P. U., L. 14 f. D. Hl, 2, lac., L. 30 pr.; 
D 32, de leg. 3'" L. 91 ~ 6; D. 50,16, de V. S., L. 79 § 1 i. f. 

DE LA PROPRIÉTÉ. - § 199, 83 

prescription avait pour, bu~ d:assure.r de la. lumiè~e aux habita
tions (45) et aussi de prevemr l extenSIOn des mcendles(46L - Dans 

les bâtisses ne peuvent pas dépasser la hauteur de cent 
ici encore on voulait la lumière habita= 

construite à la distance avoir 
"""i'l·,,·h,nl1,:1O<:! dans un mur parallèle, perpen

Mais si une mai-

C. 8, 10, de aedif. priv., L, 12 § la et lb. - (46) C. eod" L. 9. 
en vertu d'une loi de Zénon (C. eod., .L. 12 § 4 initio) portée en vue de 

Constantinople; Justinien l'étendit à toutes les villes de l'Empire; C. eod., L. 13. 
avait fixé un maxin1Um de soixante-dix pieds (SUÉTONE, Octave 89) et 

Trajan un maximum de soixante pieds YlCTo~, Traja~ 1.3); ULPIEN 
(D.3D, 1, de ope?'. novi nunt., L. l § parle de leges edwtave pnnc~ptt1n, q~tac 

ad modtt'l11 aedificioTu1n {acta sunt. Il y avait aussi des st~tutS?U 
des usages locaux relatifs à la hauteur des bâtisses; O. 8, 10, de aedtf. prw., 

" nec modum usitatum aItitudinis excedas lI' Voyez encore D. 8, 2, de S. P. U., 

24, L. 11 pro 
C. 8, 10, de aedif. priv., L. 12 § la et lb. Si une ancienne maison n'était 

pas construite la distance de douze pieds, il n'était pas permis du tout de 
l'exhausser; L. 12 ciL § Sa initio. Ces mesures relatives à l'intervalle entre les 

et leur hauteur étaient considérées, du moins à partir d'une certaine 

époqu.e, comme étant d'intérêt privé; voyez II, § note 2, nO III. 
C.8, aedif. p1'iv., 12 § 2 " perspicue jubemus inter utramque 

intermedios esse duodecim pedes, qui incipiant a solo aedificii et 
pertineant usque ad summanl. altitudinem. Eique, qui hoc in posterum ob-

.. servat Hcere domum in qual1lcumque velit altitudinem tollere excéder 
(Jent ~ieds L. 12 cit. § 4) et fenestras aperire tam quas dicunt 

Il quanî luciferas secundmn sacram sive novam domum aedificare 

" velit sive veterem renovare sive igne consumptam extruere ,,' 
(50) L. 12 cit. § Sa " Si. vero vetu:; aedificium ex antiqua forma tale erat, ut 

" duodecim pedibus augustius sit inter utrasque aedes spatium, non liceat praeter 
vcterem formam vel extollere aedificim11. vel fenestras facere nisi decem pedes 

medio sint: tunc enim prospectivas quidem aedificator facere non poterit, 
quae ante a non fuerint, ut dictum est, lucHeras autem faciet sex pedibus 

" altiores a solo ... ," voyez encore L. 12 cit. ~ 3a i.f. et Sb. Mais rien n'empêche 
le propriétaire d'une maison bâtie à moins de douze pieds de la maison voisine 

pratiquer une fenêtre ordinaire à une distance de douze pieds, soit dans un 
parallèle placé en retraite, soit dans un mur on oblique par 

rapport à la maison voisine. 
En vertu d'autres limit:ations,les bâtisses ne peuvent priver l'aire voisine du 
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pour qu'il ne menace pas ruine au détriment de son voisin, sinon 
celui-ci peut le forcer de lui fournir la infecti(51). 
Dans 10 cas où un immeuble est grevé d'une servitude 
(oneris ferendi), son propriétaire est d'entretenir le mur 
soutient la construction dominante (52) • - On ne creuser dans 
son fonds à une profondeur telle que le mur du voisin menace de 
s'écrouler D'autre on doit subir le du du 
voisin s'il est inférieur à un 

n'est au 
uno certaine distance 

des restrictions. 
des 

Il 

distance, il est tenu d'enlever Il en est de même si l'arbre 
à la distance incline sur le fonds du ou étend 

ses branches sur lu du Si l'arbre du voisin· 
étend ses branches sur notre +/H"/lIi/"lU"M 

à les couper 

courant d'air nécessaire au battage du blé (O. 3, 34, de servit., L. 14 § 1) et l'on im
posait une distance pOUl' le creusement d'un puits ou d'une fosse ainsi que pour 
la construction d'un tombeau, à cause des inconvénients qu'aurait pu présenter le 
voisinage immédiat de 10, 1, fin. L. D. 8, 2, si seTV. 
vindic., L. 17 § ~2. Le premier de ces deux passages indique des distances précises 
inscrites dans une loi de Solon, savoir pour les puits un pas, pour les fosses et 
t)mbeaux un intervalle égal à leur profondeur; mais ces distances ne sont pas 
pour cela celles du droit rOl1"lain. La loi des Douze tables défendait encore 
d'inhumer Ou d'incinérer des morts à l'intérieur de Rome (Oro., de leg. II, 23 
PAUL,I, 21, §2-3;D.47, 12, de septLle. viol.,L. 3§5; O. 3, 44, de Telig., L<.12)etde 
les incinérer hors de la ville à moins de soixante pieds d'une maison; Orc., de 
leg., H, 21. 

Oomme la démolition des bâtiments somptueux était devenue une spéculation 
sous l'empire, des sénatus-consultes des années 48 et 56 ainsi que des édits de 
Vespasien et d'Adrien prohibèrent la démolition des maisons pour en aliéner 
les ornoments et l'enlèvement de ceux-ci dans le même but; J'aliénation des 
ornements fut déclarée nulle; D. 18, 1, de cont1'. e1npt., L. 52; D. 30, de leg. 10, 
L. l§ 8-9; D. 39, 2, de damna inf., L. 48. 

(51) D. cod., L<. 7 pr et § l initio. Cf. T. IV, § 503. 
D. 8, 5, si serv. vindic., 6 § 2. Of. T. II, § 242, 2°. 

(.')3) D. 39,2, de da111no inf., L. 24 ~ 12 i. f. 
(54) D. 8,5. si serv. vindic., L. 17 pro La règle s'applique même à un mur 

mitoyen; D. cod., L. 14 8 1. Oe texte acoorde l'action négatoire du chef 
d'une inclinaison du mur voisin, sans exiger qu'elle soit au moins d'un 
demi-pied; mais il ya lieu de compléter la 14 § 1 cit. par la loi 17 pro dt. 
Oontra DESTRAIS, cité, p. 13. 

(55) D 10, l, fin. L. 13. Oette loi nous apprend que Solon avait exigé 
un intervalle de neuf pieds pour les oliviers et les figuiers et de cinq pieds pour 
les autres arbres, sans qu'on puisse en conclure que ces distances fussent obsor
vées à Rome. - (56) D. eoi., IJ. 4 § 3. 

(57) D. 43,27, de arboT. caed., L. 2. - (58) D. coi., L. l pr., § 2 et 9. 
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subir les branches à une hauteur supérieure, parce que alors elles ne 
nous causent plus guère de dommage(59). 

50 Le d'un immeuble c'est-à-dire d'un 
issue sur la voie peui 

moyennant une juste indemnité, une servitude de passage sur le fonds 
le de la voie publique, à l'endroit où il cause le moins de 

dommage de ce fonds(60). Le droit au passage est 
sur la nécessité où se trouve le enclavé d'arriver 

à la voie par le fonds Il s'ensuit que si 

Ainsi le disposait la loi des Douze tables" ut quindecim pedes altius 
" rami arboris circumcidantur,,; D. eod., L. l § 8. Oes termes épuivoques ont 

de soutenir oontre toute raison que les branches devaient être coupées 
non pas au-dessous, mais au-dessus d'une hauteur de quinze pieds. HUGO, 
p. 204-207, défendit cette thèse avec opiniâtreté, en invoquant en sa faveur les 
BasiliqtLeS LX, 15, c. 13. Il est impossible de s'y arrêter. VANGEROW. l, § 297, 
Amn., nO 4, a. - DESTRAIS, cité, p. 9 et note 15. 

Dans le 1er cas il y a lieu à l'action négatoire (arg, D. 43, 27, de a1'bm·. caed., L. 2) 
et à l'action regnrd., L. 4 § dans le 2d à l'action 
~A~.ni-~,.~n (D. 43, 27, de arbo1'. caed., L. 2), dans le 3me et le 4me à l'interdit de 

arbm'ibHs caedendis i celui-ci tend à faire enlever l'arbre (3me cas) ou à faire 
couper les branches (4,me cas) par le voisin et subsidiairement à permettre au 
d81naladEmr de procéder à ces dont alors le produit; D, eod., 

L. pr., § 1-2, 7 et 9. 
(60) D, 11, 7, de ?'elig., L. 12 pr, " Si quis sepulchrum habeat, viam autem ad 
bt5!jLU.vilLU1.H non habeat et a vicino ire prohibeatur, imperator Antoninus cum 

rescripsit iter ad sepulchrum peti precario et concedi solere, ut, quotiens 
debetur, impetretur ab 60, qui fundum adjunctum habeat. Non tamen 

" hoc rescriptum, quod dat facultatem, edam actionem civilem 
inducit, sed extra ordinem interpelletur praeses etjam compellere debetjusto 

" pretio it<ilr ei praestari, ita tamen, ut judex etiam de opportunitate loci pro
" spiciat, ne vicinus magnum patiatur detrimentum Il' 

SrcULuS FLAOOUS, de candie, ag1'o1' ,, p. 146, lignes 14-23, et p. 147, 1 
omnes autem agros semper iter liberum est. Nam ... viae saepe neecssario 

" pel' alienos agros transeunt; quae non universo populo itinera praestari 
" videntur, sed eis, ad quorum opera, et eis ad quorum agros pel' eas vias perve

necesse est 
texte vise un cas le second énonce le principe la 

servitude de passage est toujours due à un fonds quelconque, dès qu'elle est 
nécessaire pour arriver à celui-ci" eis ad quorum agros pel' eas vias pervenire 
necesse est" or elle est nécessaire lorsque le fonds n'a pas d'issue sur la 

publique. 
Néanmoins quelques interprètes n'admettent le droit au passage pour cause 

d'enclave qu'en faveur d'un tombeau 
en notre sens GLÜCK, § 628, p. 97-101, Sch1ddver-

hiiltnisse § 438, II, 3 et note l, :MOLITOR, Se1'vitt/;des, nO 84 i. f., et DESTRAIS, 

eitô, p. 12. 
Oontra NIA YNZ, l, § 141, Observation, et DERNBCRG, l, § 253, note 2, Of. 

l, § 297, Anm., nO 7, et vV INDSCHEID, l, § 212 et note 6. 
(61) SWULUS FLAOCUS, passage transcrit à la note précédente. 
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et que, par suite d'une U,U\JHCtt!Ul1 

ou d'un de ce fonds soit le 
de cette partie ne demander une servitude de pas-

sage pour cause d'enclave à un d'un autre fonds' il doit 
fondant sur son acquisition 

de l'autre de l'immeuble 
car l'enclave est créée par 

- Si la chose d'autrui se trouve accidentel-
par si les fruits des arbres du 

voisin tombent sur notre au voisin 
de venir les enlever; en ce concerne les nous devons lui 

notre fonds tous les deux jours(63). 
les fonds de terre devaient être par 

servait à 
voisin devait en fournir la moitié et en était 

Sous le ce chemin devint Lu,',U.LIJ(:I,l"U 

(62) D. 8,3, de S, P. R., L. 23 § 3 i. f. D. 30, de leg. 1°, L. 81 § 3. 
(63) tertio qHoqHe die; D, 43, 28, de glande leg.; L. un. pr., et arg. D. 43, 20, 

de aqna cottid. et aest., L. 1 § 22, SAVIGNY, IV, XI, nO II, p. 606, note g. 
VANGEROW, l, § 297, A1nn., nO 3. - DESTRAIS, cité, p.]3 et note 9. On a aussi 

soutenu que les mots te1'iio qHoqHe die signifiaient tous les trois jours; SCHILLING. 
II, § 149, 8' et note n. - SELL, cité, § 11, p. 27. 

Notre voisin dispose à cette fin de l'action ad exhibendtmt, d'un interdit spécial 
39,2, de damno inf., L. (1 § 1) et en outre, s'il s'agit de fruits encore existant 

en nature, de l'interdit de glande legenda; le mot gZans comprend tous les fruits; 
D. 43,28, de glande leg., L. un. § 1; D. 50, 16, de V. S., L. 236 § 

D. 10,4, ad exhib., L.9 § 1" Glans ex arbore tua, in fundum llleum decidit, 
" eam ego immisso pecore depasco: qua acHone possum teneri ? Pomponius 

scribit cOlllpetere actionem exhibendum, si dolo pecus illlnlisi, ut l;;:.LèlHUt:.lH 

" cornederet: nam et si glans extaret nec patieris me tollere, ad exhibendu111. 
" teneberis, quemadll1.odum si 111.ateriam meam -delatam in agrum suurn quis 

glans 
" sive consu111.pta sit. Sed si extet, etiam interdicto de glande legenda, ut 

tertio quoque die glandis facultas esset, uti potero, si 
" cavero '" L. 5 § 3-4; D. 39,2, de damno inf., L. 9 § 1, L. 7 § 2; D. 11,4, de f'Logit., 

3; 43, de glande leg., un. pro II, § 149, 8 et note 
Comme les propriétaires des tonds contigus des routes publiques avaient 

l'obligation de les entretenir (Lm: Julia 1nunicipalis, 20-23 et 53~55), on permet~ 
tait de passer sur leurs fonds si la route était en mauvais état; Crc.,pro Caecina 19 

Si via sit immunita, jubet lex qua velU agerejul11.entum ". 
(64) SlCULUS FLACCUS, de candie. agror., lignes 1-4 vero inve-

" nimus aliquibus locis, ut inter arva vicini arguantur contundere fines, eoque 
" usque aratrum perducere ut in finibus solidum marginem non 
" quo discerni possint fines" i HYGI:\US, de agj'or. qualit. et condic., p. 126, 
lignes 3·6. De fine si ageretur. Quae res intra pedum quinque aut sex 
" tudinem quaestionem habet, quoniam. hanc latitudinem vel iter culturas 

accedentium vel circurnactus aratri Voyez encore SWULUS FLACCUS, 
de condic. agro?'., p. lignes 19-20, et CIe, de leg. l, 21. 

C. 3, 39, fin. regttnd., L. 5-6. PUCHTA, Instit. II, § 234 et notes n, et p. 
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Ga Ttmt propriétaire foncier doit supporter les incommodités 
de l'exercice ordinaire de la propriété de la de ses 

par une fumée ou une modérée(66), mais 
non les incommodités proviennent d'un usage insolite de la chose 
ou bien de l'exercice d'une profession ou d'une industrie; tel est le 
cas où le en taillant des sur son projette des 

Ces restrictions foncière ne constituent pas des 
quoique souvent on leur donne ce nom (68). Tandis 

que les servitudes sont essentiellement des dérogations au droit com
mun de la propriété, les restrictions susdites forment elles-mêmes 
ce droit commun; elles s'appliquent à la généralité des immeubles; 
la foncière ainsi limitée c'est la propriété ordinaire telle 

est organisée par la loi. lorsqu'un n'ob-
serve pas ces il est soumis, non pas à l'action confes
soire naissant des servitudes, mais à l'action négatoire pour avoir 

voisin dans le libre exercice de son droit de propriété 

aliéner son droit d'une manière 

d'un immeuble peut entourer celui-ci de clô-
des murs, des haies ou des fossés s'il 

demander le par l'action 

(66) D. 8,5, si se~·v. vindic., L. 8 § 6 " Apud Pomponium dubitatur libro qua
" dragensimo primo lectionum, an quis possit ita agere licere fumum non 
" gravem, puta foco, in suo faeere aut non licere. Et magis non posse agi, 

sieut agi non potest jus esse in suo ignem facere aut sedere aut lavare 
(67; L. 8 cit. § 1) " Alfenum denique scribere ait posse ita agi jus illi non esse 

" in suo lapidem eaedere, ut in meum fundum fragmenta cadant. Dicit igitur 
" Aristo eum qui tabernam casiariam a Minturnensïbus conduxit, a superiore 
" prohiberi posse tumum immittere ... "; D. 8,2, de S. P. U., L. 19 pro 

(68) Cf. Code civil, art. 639-685. 
(fiO) D. 8, 5, si ser'!!. vindic., 8 § 5. 
Voyez sur les limitations légales de la propriété DIRKSEN Zeitschrif't f. gesck. 

Rechtswiss. II p. 405-431, BEKKER, Jahrb. des gem,. Rechts V p. 147-
206, 'VERE~BERG, Jal~t·b. f. die Dogmatik VI (1863), p. 1.80, IHERING, eod,. 81-130, 

eod" p. 378-441. 
(70) 1. 2, 1, de 1'et·. divis., § 40 initio. 

Les propriétés bâties sont naturellement lirnitées par leurs murs de sépa-
D. 10, 1, fin. reijHnd., L. 4 § 10. " Hoc judicium habet in confinio 

" praediorum rusticorum : nam in confinio praediorum urbanorum displicuit, 
neque enim confines hi, sed magis vicini dicuntur et ea communibus parieti-

plerumque determÎnantur. Et ideo et si agris (à la campagne) aedificia 
" j 1111cta sint, locus huic actioni non erit : et in urbe (en ville) hortorum latitudo 
« contingere potest, ut etiam finium regundorum agi possit ". 

(72) Si, deux fonds de terre étant séparés par une route ou par une eau 
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10 Cette action appartient au propriétaire '73) et en outre, comme 
action à l'emphytéote (74), au superficiaire (75), à l'usufrui-

au créancier hypothécaire (77) et au possesseur de bonne 
de chacun des fonds contigus contre celui a l'une de ces 

qualités quant à l'autre fonds contigu (79). 

20 Anciennement l'action finium ?aegunrlorun~ se poursuivait 
d'après des règles différentes selon que la contestation concernait 
seulement les les biens 

ou avait Dans le cas, 
comm sous le nom de controversia de fine, on admettait qu'il 
s'agissait d'une question de fait que de droit; il fallait 
rétablir les limites d'après des règles techniques et le magistrat 

les parties devant des arbitres arpenteurs, agrz'rnen
Dans le second cas, de il 

s'agissait d'UlM question de droit et le magistrat nommait un juge 
ordinaire s'il le avait la faculté de se 
faire assister d'un Cette distinction se maintint encore 
dans la procédure en ce sens que le magistrat 
dans la contro1:ersia de un arpenteur (85). Elle 

publique, le propriétaire de l'un empiète sur la route ou sur ]e cours d'enu, de 
façon à les rejeter en tout ou en partie sur l'autre immeuble. le propriétaire de 
celui-ci recourra, non' pas à l'action finiH1n regundMunt (D. 10, 1, fin. 1"eytind., 
L. 4 § 11, L. 5), mais à l'action 'viae j'efectae (D. 43, II, de via publ., L, 3 pr.) ou bien 
aux interdits ne q1iid in loco publico veZ iiinere fiat 43, 8, ne q'uid in loeo publ., 
L. 2 pro et §31-32) ou ne quid in fluntine publico fiat; D. 43, 13, ne q~tid in flttnt. 
PLibl.\ L. un. pro et § 1. Si le cours d'eau séparant les deux fonds est privé, il y a 
lieu à l'aeton flniunt 1'egundoruvt; D. 10, fin. regttnd , L. 6. 

(73) D. cod, L. 4 § 9, En cas d'alienation de l'action passe au nou-
veau propriétaire; D. eod., L. 9. 

(74) D. eod., L. 4 § 9. - (75) Arg. L. 4 § 9 cit. 
(76) 4 § 9 cit. en dire autant 

à celui de l'usufruitier. - D. eod., L. 4 ~ g. 
(78) est assimilé au propriétaire; MOLITOR, II, nO 702. 

D. 10, fin. 1'egund., L. 4 § 9. 
(SO) Cf. le nO II, A, 50 i. f., du présent paragraphe. 
(81) Cw., de leq. l, 21; SrcuLUS FLAOCUS, de condic. agT01'" p. 152, lignes 1-4, et 

p. 144, 19-20; FaONTINUS, de eonlrov. agrm'., p. U~ 5-6, p. 12, 
lignes 1-3, et p. 13, lignes 1-3; HYGINUS, de generibus controv., p. 126, lignes 3-6. 

(82) trois d'après la loi des Douze tables, un seul en vertu d'une loi ]}[a111,ilia 
Crc., de leg. FRO;\jT[1'\US, de cont1'ov. agror., p. 43, ligne ~O; SrcULUS FLAC-

cus, de condie. ag?'or" p. 144, lignes 18-20; cf. D. 10, l, fin. L. '8 pro 
(83) D. eod., L. 7. 

(84) Cf. D. eod., L. 8 § 1. Le magistrat pouvait aussi désigner directement un 
arpenteur, mais il n'en avait pas comme dans la eontrove?'s'ia fine. 

C. Théod. 2, 26, fin. regund., TJ. 3, Constantin IcI' " Si finalis controversia 
demum arbiter non negetur, eum intra quinque pedes de 

" quo agitur apud praesidem, esse constiterit; eum de majore spatio causa, 
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disparaît sous le Bas-Empire (86); quelle que soit l'étendue de la 
contestation relative aux limites, le magistrat devint libre de se 
faire assister d'un arpenteur (87). 

3° Le but de l'action finiurn regundorum est de fixer les limites 
des deux fonds(88). A cette fin le juge doit avoir égard aux bornes 
anciennes qui les séparent (vetera monumenta) (89), aux tables du 
cens contenaient les déclarations des propriétaires fonciers en 
vue de et aux titres de des parties(91); il doit 

rechercher les usurpations de limites qui ont pu être faites 
par les plaideurs(92). Il lui est loisible de recourir à des arpen
teurs(93). Il a d'ailleurs des pouvoirs très étendus, même celui 
de changer les limites actuelles, s'il le croit utile pour éviter de 
nouvelles difficultés à ce sujet (94), sauf à condamner à une soulte 
le dont l'héritage est au détriment de l'autre (95). 
SIl lui est impossible de retrouver les les deux plaideurs 
ont des droits égaux sur la bande de terrain dont on ne sait si elle 

à l'un ou à l'autre; elle est considérée comme commune 
entre eux et le juge la en attribuant une moitié divise à 

" quoniam non finalise sed proprietatis est, apud ipsnm praesidem 
" terminari. .. ,,' - (86) Arg. C. 3, 39, fin.1'eg1.md., L. 5. 

D. 10, l, cod., L. 8 pro " Si irruptione flumÎnis fines agri confudit inun
Il datio ideoque usurpandi quibusdam loca, in quibus jus non habent, occa
" sionem praestat, praeses provinciae alieno eos abstinere et domino suum 
" restitui terminosque per mensorem declararijubet.§ 1. Ad officium de finibus 

cognoscentis pertinet mensores mittere et per eos dirimere ipsam finium 
quaestionem ut aequum est, oculisque suis subi ectis lods, si ita res exigit ". 
Anciennement les qttinqtLe pedes étaient seuls soustraits à l'usucapion; en 

droit nouveau les limites d'une façon générale ne peuvent être usucapées que 
par trente ans; cf. T. II, 182,40, et § 189, note 3. 

(88) D. 10, l, fin. L. 7. - (89) D. eod., L. Il initio. 
(90) L. 11 initio cit.; D. 50, 15, de cens., L. 4 pro 
(9tl D, 10, 1, fin. 1·eg'und., L. 11 i. f., L. 12; C 3,39, eod., L 1~2. 

(fl2) D. eod.,L. 11 i. L,L, 7. L'actionfiniwnregtmdon~nt implique alors acces
soirement la revendication de la bande de terrain usurpée par l'adversaire;pro 
,/tindieatione 1"ei est, dit le D. eod., L. ]; elle n'en reste pas moins une action 
personnelle; L. 1 cit. 

(93) D. cod., L. 8; C. 3, a!), eod., L. 3 pr, i. f. et § 1. 
(94) D, eod.,. L. 2 § 1 .. si forte amovendae veteris ooscuritatis gratia per 

" regionem fines dirigerejudex velit. pote st hoc facere per adjudicaHonem.,. " 
(95; L. 2 § l cit." et condemnationem '" L. 3 " Quo casu opus est, ut ex 

" alterutrius praedio alii adjudicandum sit, is cui adjudicatur in vicem pro eo 
" quod ei adjudicatur certa pecunia condemnandus est ,,' 

(96) L. 2 § l cit. .. Judici finium regundorum permittitur, ut, ubi non possit 
"dirimere fines, adjudicatione controversiam dirimat ... ". L'action finiunt 
1"egundor1int tend en outre à la reparation de i out autre dommage causé par le 
voisin; D. eod., L. 4 § 1. Elle est aussi mixte, comme l'action eomntuni dividwndo; 
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D) Le propriétaire dispose detrois actions, qui sont: la reven
dication (97), J'action négatoire (98) et l'action Publicienne (99); 

§ 202-207. 

Section II. 

§ 200. DROITS DU COPROPRIETAIRE. 

La copropriété 
pour une quote-part, à toutes les de la chose 
commune. Elle frappe indistinctement toutes ces parties matérielles; 
si Primus et Secundus sont propriétaires par indivis d'un fonds de 
cent arpents, respectivement pour neuf dixièmes et pour un dixième, 
le droit de chacun d'eux embrasse tous les 
mais seulement pour leur 
peut dire que la est une 
chose (2). Il s'ensuit que chacun des a sur la chose 
entière les droits ordinaires de la propriété, mais seulement pour sa 
quote-part. Cela suppose d'un droit admettant un 
exercice partiel; s'il ne l'admet pas, le copropriétaire de son seul 
chef n'en en aucune le consentement de tous les 
copropriétaires est indispensable pour son exercice Ainsi: 

10 Chaque copropriétaire a droit aux fruits de la chose com
mune pour sa quote-part. Abstraction faite des fruits et bien que 
l'usage proprement dit soit il se servir de la chose 

mais ses cointéressés ont le même droit 
les exclure les useront 

d'un chEival, soit 
ture la nature des 

par 
dans voi-

chaque plaideur y est à la fois dernandeur et défendeur; cf. § 20 l, II, 20 • Le fait 
d'enlever, de déplacer ou de déranger les limites séparatives de deux fonds de 
terre cilonnait lieu à la poursuite criminelle de termino lnoto;PAUL,I, 16,§1; 
D. 47, 21, de ter1n. moto, L. 1-3; D. 10, 1, fin. 1'egHnd., L. § 4; C 9,2, de aCc'its., 
L. 1. Voyez encore C. 3, i)9, fin. 1'egtud., L. 4, et 1. 4, 17, de off. jHd., § 6 i. f. 

(97) 1. 4.6, de action., § 1 i. f. 
(98) 1. cod., § 2, vis Contra quoque..... negativae. 

Cf. D. 6,2, de Pnblic. 'in 'rem act., L. l § 1. 
D. 45, 3, de stiptôl. se1'V., L. 5 Servus communis sic omnium est non quasi 

singulorum totus, sed pro partibus utique indivisis, ut intellectu magis partes 
" habeant quam corporc .. ,,; D. 13, 6, commod., L. 5 § 15 " nec quemquam partis 
" corporis dominum esse .. ,,; D. 6, l, de rei 'vindic., L. 8 " necessario in his 
" aliquam partem meam esse,. " 

(2) L 5 § 15 cit. " totius corporis pro indiviso pro parte do minium habere .. " 
(3) D. 8, l,deservit., L. 2. - (4) D. 39, 3, de aqua et aq. pluv. MC., L.lO pl'. 
(5) D. 13, 6, c01nmod., L. 5 § 15 " Usum autem. balinei quidem vel porticus vel 
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au temps ou quant à la chose, du moins si les intéressés. s'ent~ndent 
, t bO'ard' mais cette division est une source de conflIts, qu on ne a ce, "0 , h 

écarter que par le partage de la chose commune. C a~ue pro-
est aussi autorisé à faire les réparations néceSSaires dans 
commun de façon à obliger ses co intéressés à lui rem-

leur 'contributoire dans la dépense (6). Mais il est 
bourser 
ItC"'\J.L~'A~~' de deux manières. D'abord il ne peut, sans le consentement 

apporter un changement à la chose commune ou 
de ses . . t tt 
de l'une de ses parties matérielles, quelque mllllm8 que SOI ce e 

artie (bâtir, planter, démolir. déboiser, etc.)(7); le changement a 
~n d'indivisibilité, on ne change pas une chose pour une 

ot --part on la chanac nécessairement pour toutes les quotes-parts, 
qu e, 0 'd 't 
c'est-à-dire pour le tout; alors même que le changement s~ re Ul 

'e matérielle de la chose, cette partie est changee pour 
a un , t' t 
le tout; or aucune des . d: la chose n ap~~r :en, 

le tout à un seul copropriétaire(8). Sl l un des coproprletaIreS 
ut la chose commune, il a besoin du consentement des 

ve ce consentement est tacite s'ils ont laissé exécuter 
l'ouvrage alors qu'ils pouvaient s'y opposer, donc s'ils étaient 

~t Si a été fait sans le consentement 
des copropriétaires, ceux-ci peuvent demander le rétablis::ement de 

" campi uniuscujusque in solidum esse (l'le que enim m,inus me uti, ~uod et alius 
" : verum in vehiculo commodato vellocato pro parte qmdem effectu 

" me usum habere, quia non omnia loca vehiculi tene~m,. ':. ,. 
(6) Il dispose à cette fin de l'action contraire de .gestlOn d'~ffalres et ~e.l ach~n 

. d"d d' D 39 2 de da"lU"O inf L 32 VIS Nam et SI. ....... SarClrl pOSSlt. cO?nmH'IH tVL un 0, . " '" .,' , 

Voyez encore C. 8, 10, de aedif. priv., L. 4, et D. 17, 2, pro socio, L. 52 ~ 10 .. 
6) D. 10, 3, wrnm. divid., L. 28 .. Sabinus ait in re commu:H nerr~Ill~m 

" dominorum jure facere quicquam invito altero posse .. ,,; D. 8,5, st serv. vtndtc., 

(8, L. dt. " quia magis ille, qui facere conat~r ut dixi, ., ~ib~ 
" alienum quoque jus si quasi solus dommus ad suum arbÜrlUm utI rv 

" communi velit ,,' . . 
(8 rt) D. 10,3, con1.1n. divid.) L. 28 " Unde manifestum est prohibendiJus es~e: III 

" re enim pari potiorem causam esse prohibentis constat .. " D. 8, 5, St seTV. 

vindic., L. 11; D. 8,2, de S. P. U., L. 27 ~ L . . 
(9) S'ils y ont consenti, ils n'ont pas le droit de réclamer le. reta~hssement 

de l'état des choses antérieur; mais l'auteur du dommage nen repond pas 
vis-à-vis des autres communistes, à moins que tous n'aient 

et renoncé ainsi à leur action en dommages et 
Ces sont consacrées par le D. 10, 3, comm. divid., L. 28 " Sed etsi 

" in communi prohiberi socius a socio ne quid faciat potes t, ut tamen ~a?tum 
Il opus tollat, cogi non potest, si, cum prohibere poterat, hoc pr~ete~mlsü: et 
" ideo pel' communi dividundo actionem damnum sarciri pot~:lt. S:n. ~utem 
.. facienti consensit, nec pro damno habet actionem, , " La derlllere demSlOIl se 
réfère au cas où l'autre copropriétaire a approuvé l'acte dommageable. 



92 DES DROITS RÉELS. ~ § 200. 

l'état de choses antérieur (10). En vertu d'une seconde restriction , 
le copropriétaire doit gérer en bon de famille avec le tempéra-
ment de la faute légère in concreto; il répond des 
qui lui sont imputables; en. s'il détériore la chose commune, 
cette détérioration n'affecte pas seulement sa quote-part, mais aussi 
celle des autres communistes à ce dernier point de vue, il 
malles affaires d'autrui (H). - Ces règles aussi au mur 

c'est-à dire au mur commun entre deux voisins 
de ceux-ci a le droit de s'en servir conformément à sa 
par exemple attacher des arbres il 
même, si la chose est nécessaire, le reconstruire à frais com
muns (14). Mais il lui est interdit de la destination du mur 

en <) nn,,'u<) eny 

(10) L. 28 1. f. cit ... Quod si quid absente socio ad laesionem ejus fecit, tune 
" etiam tollere cogitur ,,; D. 8,5, si serv. vindic., L. 11. 

(U) Il est soumis de ce chef à l'action contraire de gestion d'affaires et à 
l'action c01nmu,ni dividundo; D. 10,3, comm. divid., L. 28" per communi dividundo 
.. actionem damnum sarciri poterit .. " 

(1:?) On ne pouvait forcer son voisin à avoir une clôture commune, même en 
ville; d'ailleurs les bâtisses devaient être séparées par une espace libre; cf. le 
§ 199, II, A, 3° initio. Mais elles pouvaient être continguës et avoir un mur 
mitoyen en vertu d'une convention, § 243, note 5 i. f.; une bâtisse pouvait être 
continguë à un bien rural ou à un jardin dépendant d'une propriété urbaine; 
une maison pouvait être transformée 'en deux habitations par la construction 
d'un mur. Dans ces cas, un mur mitoyen était possible et il est assez fréquem
ment mentionné dans nos sources. 

I.le mur mitoyen présente ceci de particulier qu'il est commun entre les 
deux voisins alors que le sol qui se sous le mur, ne l'est point. 

(13) Voyez encore D. 8,2, de S. P. U., L. 19 ~ 2 " Bcalas pos~e me ad parietem 
.. communem habere Sabinus recte scribit, quia removeri hae possunt 

PAUL, V, 10, § 2" De communi pariete utilitatis causa hoc cœpit obseI'vari, 
.. ut aedificet quidem, cujus aedificare interest, cogatur vero socius portionis 
" suae impensas agnoscere ,,; D.39, 2, de damna inl, L. 35-37, Ulpien. Le premier 
texte représente la règle comme une innovation fondée SUl:' l'équité (utilitatis 
causa cœpit observarî). Effectivement Gaius la repoussait encore (D. 8, 2, de 

S. P. U., L. 8), sans doute parce que le voisin qui veut reconstruire le mur 
mitoyen, le fait sur un terrain qui appartient exclusivement à l'autre voisin pour 
une moitié divise. Au point de vue du droit de Justinien, le D. 39, 2, de damna 
inf., L. 35-37, doit être préféré au D. 8, 2, de S. P. u., L. S; il exprime l'opinion 
des jurisconsultes romains les plus récents. POTRIER, Pand. Jttstin. S, 2, nO 19. 

La reconstruction du mur mitoyen est justifiée s'il ne peut plus supporter la 
charge des deux bâtiments voisins teUe qu'elle lui est régulièrement imposée; 
D. 39, 2, de damna inf., L. 35-37. 

Chaque voisin a aussi le droit d'exhausser à ses frais exclusifs lemur mitoyen, 
à la condition de supporter seulles réparations afférentes à la nouvelle construc
tion et d'indemniser son voisin pour la surcharge. 

(15) D. 8,2, de S. P. U., L. 19 § 1 " Juxta communem parietem cameram ex 
figlino opere factam (une voûte en carreaux de terre cuite), si ita retineatur, 
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(16) une ouverture(17) ou un enfoncement (l7), etc. (18). , 
il doit user du mur mitoyen de manière à ne pas le 

sous ce de toute faute; notamment il 
est défendu d'établir le du mur mitoyen des qui le 

rendent humide ou le brûlent 
20 copropriétaire peut aliéner sa part indivise (20), donc 

des droits réels (hypothèque, usufruit, etc.) sur cette 
Dans le dernier cas, le droit réel de même que la 

frappe pour la quote-part du concédant toutes les 
matérielles de La chose commune; si un copropriétaire pour 

moitié d'un fonds de cent arpents hypothèque sa quote-part, l'hypo-
thèque indistinctement les cent arpents pour une moitié 

et le créancier hypothécaire faire vendre la 
indivise de tout le fonds (22) • Mais un copropriétaire ne peut 

en aucune établir de son seul chef sur la chose commune des 
autres que l'usufruit; ces servitudes étant indivisibles 

N>V>A..-r,'>T'Y pas de concession le consentement de tous 
est ~.u''-''-A'''' !-''-,u. ... " ...... , .. " 

" ut etiam sublato pariete maneat, si modo non impediat refectionem communis 
jure haberi licet ,,' L. 13 pro " sicuti ne parietem quidem suum super 

.. parietem communem ,,; arg. D. 39,2, de da'mno inf., L. 35-36. 
D. 8, 2, de S. P. U., L. 40 " Eos, qui jus luminis immittendi non habue

" runt, aperto pariete communi nuno jure fenestras immisisse respondi ". 
Arg. L. 40 dt. 

(18) ne peut pas davantage élever à côté du mur mitoyen des ouvrages 
subsistant par eux-mêmes qui amènent une inclinaison du mur mitoyen; 
D.8, 5, si seTV vindic., L. 14 § l " Si paries communis opere abs te facto in aedes 
" meas se inclinaverit, potero tecum agere jus tibi non esse parietem illum ita 

il lui est permis d'installer un bain long du mur mitoyen, pourvu 
n'en résulte pas une humidité permanente pour ce dernier; c'est un exer-

8, S. P. U., L. 19 Fistulam 
"H ... r+"n~ parieti communi, quae ex castello aut ex caelo aquam 

non jure haberi Proculus ait: sed non posse prohiberi vicinum, quo 
minus balineum habeat secundum parietem communem, quamvis umorem 

paries: non minus quam si vel in triclinio suo vel in cubiculo aquam 
et1unICleI:et. Bed Neratius ait, si taUs sit usus tepidarii ut adsiduum umorem 

" habeat et id noceat vicino, posse prohiberi eum $l, L. 13 pro 
C. 4, 52, de C01nv~. 1'Cr. alien., L. 3. Cf. C. cod., L. 4, et D. 17, pro socio, 

C. 8,20 si comm. res pign01'. sit., L. un. 
6, quib. mod.pign. solv" L, 7 ~ 4;" Illud tenendum est, si quis 

" communis rei partem pro indiviso dederit hypothecae, divisione facta cum 
" socio non utique eam partem creditori obligatam esse, quae ei obtingit qui 

dedit, sed utriusque pars pro indiviso pro parte dimidia manebit 
jud., L. 7 initio. Voyez encore D. 10, 3, comm. 

D. 8, 1, de seTvit., L. 2 " Unus ex dominis communium aedium servitutem 
lmnonm'fl non potest - (24) D. 39, 3, de aqua et aq. pluv. arc., L. 10 pro 
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3° Un immeuble commun ne peut être clos que du consentement 
de tous les intéressés, car il s'agit d'un changement qui peut être 
inutile, tout en étant onéreux. Mais l'action en bornage se donne 
pour le tout à chacun ou contre chacun des copropriétaires d'un 
bien rural; la délimitation de . deux héritages a un caractère 
d'indivisibilité (25). 

4 0 Chaque copropriétaire peut intenter, pour sa part et portion, 
la ordinaire(26) ou Publicienne. Il dispose pour le tout 
de l'aciion négatoire, ordinaire ou Publicienne; cette action tend à 
faire reconnaître le libre exercice de la propriété, chose indivisible. 

§ 201. DU PARTAGE. 

D. 10, 3, et C. 3, 37, commtLni dividtmdo. 

L Le de choses communes peut se faire par 
ou par jugement (2). Le partage conventionnel, dépend de la volonté 
des copropriétaires; ceux-ci sont libres de diviser d'une manière 
effective les choses communes, si fIles sont physiquement 
de faire des lots en attribuant des choses entières à chacun d'eux (4) 

ou de vendre les biens communs pour en partager le prix (5). Cette 
vente peut avoir lieu sans enchères ou sur au des 
copropriétaires ou d'étrangers; la vente aux enchères prend le 
nom de' licitation (6); eUe n'est pas restreinte à des biens communs. 
En ce concerne le a le 

de le demander 

D. 1, fin. L, 4 § 5. QHid si un fonds appartient en commun 
à Primus età Secundus et le fonds contigu exclusivement à Primus ? L'action 
en bornage es.t impossible; les limites devant être nécessairement fixées pour 
tout le fonds commun, pour la quote-part de Primus comme pour celle de 
Secundus. Primus au procès à la fois comme demandeur et comme 
défendeu;; il serait son propre adversaire, ce qui ne se conçoit pas iD. cod., 
L. 4 § 7. Primus ou Secundus devra demander le partage du fonds commun; 
arg. L. i § 7 f. cit. - D. 6, l, de ni 'vindie., L. 35 § 3. 

C. h. t., L. pr; C. 3,38, comm. ut1'. jud., L. 2. 
(2) D. h. t.,L. 2 pr.; C. h. t.,L. 5. -i3) 3,38, co m'In. utr.jtid., L. 

(4) Arg. L. 1 cit. - (5) Arg. C. h. t., L. 3 § 1. .... . .. ~ 
(6) licitatio, de licita1'i, enchérir (GAIUS, IV, 166 1mtlO, 166~ 1. f.~ 167,168 1ll:tlO,169 

initio et 170: D. 4, 7, de ('dien.jud. mlnt., L.D), encore aucfw, d'aHgeTe, majorer le 
prix (ULPIEN; XXII, sHohastatio lorsque les enchères se 
faisant par l'autorité magistrat, on plantait SUI' le lieu de la vente 
javelot, hasta, comme symbole de la propriété quiritaire; FESTUS, 
Ces expressions désignent à proprement parler l'enchère et non la vente; 
subhastatio implique un a'uge1'c sHb hasta; D. 4, 4. de rnino1'., L. 7 § 8 initio; G.UUS, 
IV. 126a: C. Théod. 10, de et jure hast., L. 1, 3. De l'enchère elles ont 
été É:te~dues à la vente aux enchères. Cf. DLRKSE~, vis LWITATIO, AUCTIO, 

SUBHASTATIO. 
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sion(7), Il n'est pas au pouvoir des parties de convenir du contraire; 
la convention qui défend de demander le partage, est frappée de 

C'est que l'indivision restreint les droits de chacun des 
dans l'intérêt des autres; or ces restrictfons 

sont une source de contestations et de procès (9); comme le 
les anciens interprètes du droit romain: co?nmunio est 

?niœarum; on ne peut perpétuer un pareil état, la convention 
tend à le est contraire à l'intérêt Il est 

de convenir que le sera suspendu pendant 
un délai modéré, abandonné à l'appréciation du juge; les copro

ont parfois intérêt à rester momentanément dans l'indivi
sion, afin d'éviter une vente désavantageuse des biens communs (10). 

En ce qui concerne le mode de partage judiciaire: 

(7) C. h. t., L. 5" In communionem vel socÎetatem nemo compellitur invitus 
" detineri. .. ,,; D. 10,2, (am. ercisc., L. 43. 

(8) D. h. t., L. 14 § 2 " Si conveniat, ne omnino divisio fiat, hujusmodi pactum 
" llullas vires habere manifestissimum est ... " 

(9) D. 8,2, de S. P. U., L. 26 " propter immensas contentiones plerumque res ad 
divisionem pervenit .. ,,;D. 31, de leg. 2°, L. 77 § 20" cum discordiis propin
quorum sedandis prospexerit, quas materia communionis solet excitare ". 

) D. li. t., L. 14 § 2" sin autem intra certum tempus, quod etiam ipsius rei 
qualitati prodest, valebit ,,' Ce texte n'exige pas expressément que le délai 

SUi3pEmSlI du partage soit modéré. Mais il veut que le délai soit approprié aux 
circonstances, qui par leur nature sont passagères. D'ailleurs, si les commu
nistes pouvaient s'engager à maintenir l'indivision pendant un temps quel
conque, la défense de convenir qu'on restera dans l'indivision serait illusoire. 

Si le juge estime que le délai convenu est exagéré, HIe réduira dans de justes 
limites, tandis que la convention qui prohibe le partage d'une manière absolue, 
est complètement nulle. 

convention qui suspend le partage pendant un délai a de l'effet 
les successeurs même particuliers des communistes; D. h. L. 14 § 3; 

pro socio, 16 § L'aliénation de la part indivise implique la cession 
l'Bction partage et le cessionnaire de cette action doit subir les exceptions 

dont le cédé disposait contre le cédant. 
Le testateur peut encore moins imposer l'indivision à ses héritiers d'une 

manière indéfinie. Nous pensons qu'il ne le peut pas davantage pour un délai 
n'lodéré. Les communistes qui con viennent de différer le partage, le font avec 
une liberté entière; ils acceptent les inconvénients de la communauté en vue de 
se soustraire à ceux du partage. Si le testateur interdit le partage un 
eertain temps, son interdiction tend à maintenir l'indivision contre le gré des 
communistes et partant à créer une source de contestations, que la loi a voulu 
précisément éviter. 

un vestibule est commun à deux maisons qui n'ont pas d'autre issue sur la 
publique et qu'il n'admette pas de division effective, aucun des voisins ne 

peut demander le partage car cette demande tendrait à priver le 
~v"v.LlUV'.U de l'usage de sa maison; D. h. t., L. 19 § 1 " De vestibulo communi 
" binarum aedium arbiter communi dividundo invito utrolibet'dàri non debet, 
" quia qui de vestibulo liceri cogatur, necesse habeat interdum totarum aedium 
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10 Si les .biens communs admettent une division physique et que 
cette division ne nuise pas aux copropriétaires, le juge doit s'arrêter 
à ce mode de partage(ll), le mieux à la nature de cet 
acte. En y procédant, il doit se laisser guider par l'intérêt commun 
des copropriétaires et par leur volonté réelle ou présumée Sou
vent il sera amené à assigner à l'un d'eux une part plus forte ou 
plus faible que celle qui lui revient (13); dans ce cas, il condamnera 
celui reçoit à payer à celui trop peu une indem
nité pécuniaire appelée soulte ou retour(l4) ou à l'occasion du 
partage d'une autre chose, ·il lui attribuera moins. Le juge sera 
aussi parfois amené à établir une servitude prédia1e entre deux 
portions d'immeubles qu'il attribue à des copropriétaires diffé-

par une servitude de passage en faveur de la 
du fonds qui est enclavée par suite du partage(l6), sauf à 

de la résultant de la Le 
sc caractérise pal' l'adjudication des portions de 

choses communes, éventuellement par d'une servi-
tude le attribue la ou la il 
crée une propriété nouvelle ouune servitude nouvelle (18); sa sentence 
a le même effet que la tradition d'un bien commun ou la 
tradition d'une servitude, accompagne un partage conventionnel; 
radjudication est un mode la ou la servÎ
tude(19). Tout différent est le jugement rendu à une action 
revendicatoire ou confessoire; ce se borne à reconnaître 
une ou une servitude 

2° 
sont pas 

tous les biens communs ne 

cette division est 
recourir à la formation de 
c'est l'attribution de lots 

et (20) ou si 

" pretium facere, si alias aditum non habeat ". Cette décision doit être étendue 
par à tous les cas où une chose commune est affectée, comme accessoire 
indispensable, à l'usage commun de plusieurs immeubles appartenant à des 
propriétaires différents. 

(U) 1. 4,17, de off. judo, § 5; C. h. t., L. § 1 initio, L. 3 § 1 initio Do h. t., 
L. 21. Voyez encore D. h. t., L. 7 pro i. f. 

D. h. to, L. ~l Judicem in praediis dividundis quod om.nitms··u.·tiliss,imum 
M est vel quod malint litigatores sequi convenit 

I. 4, 17, de off. jud., § 5. - § 5 ciL -- D. t., L. 7 § L 
(16) Cf. § 199, A, 5°. 
(17) Arg. L 4, 17, de off. jttd, § 1) initio cbn. avec § 4 initio. 
(18) 1. eod., § 5; I. 4,8, de action., § 20 i. f. ; D. 10, 2, tant. ercisc., L. 22 § 3. 

ULPIEN, XIX, 16 D. 10, 2, fam. ercisc., Lo 22 § 3. 
(20) O. h. t., L. 3 § l initio. - (21) Arg. D. h. t., L. 21. 

L. 3 § 1 initio cit.; 1. 4, 17, de off. jud., § 5 initio cbn. avec § 4 initio. 
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du partage. A cette fin les biens indivis sont soumis à une estima
tion (23) et le montant de celle-ci est réparti entre les copropriétaires 
se1cm de leur quote-part respective; après quoi, le juge 

des biens à chacun d'eux jusqu'à concurrence de la somme 
qui doit lui revenir. En procédant à la composition des lots, le juge 
a encore le devoir de s'inspirer de l'intérêt commun et de la volonté 
des dOllC, autant que possible, il doit mettre 

biens de espèce d'une valeur propor-
J~",nn,::'Q à l'importance de la indivise(2-l) et des choses destinées 
naturellement à rester réunies(25). Mais le juge romain était investi 
d'un pouvoir très étendu quant à la formation des lots; il lui était 
même loisible d'attribuer à l'un des copropriétaires l'usufruit et à un 
autre la nue propriété d'un ou de plusieurs biens communs(26). Si 
l'un des lots est d'une valeur le copropriétaire à qui il est 

est condamné à payer une soul te à celui trop 
peu (27). Il aussi y avoir lieu à l'établissement d'une servitude 
entre des immeubles échus à des différents (28), sauf 
le d'une Ce comme le 

contient une éventuellement une 
~~,,,,;;ol+iin .. n de servitude par 

30 Si la formation de lots est impossible ou bien contraire à 
commun ou à la volonté des le 

ordonnera la vente des choses indivises 
enchères; c'est une licitation les l' ... nl"'"\YIl'H"f<:> 

y seuls los ne le sont que s'il est à 
craindre que, sans concurrence, les biens ne se vendent pas 

de la vente se entre les 

(2~) D. h. to, L. 10 § 2; C. ho to, L 3 § 1 initia; d'après ces lois, l'estimation doit 
c'est-à-dire correspondre véritable biens. Voyez 

10,2, fmn. ercisc., L. 52 § 3. 
(24) Arg. D. h. t., L. 21, transcrite à la note 12 du présent !J<tl:'<tgJl:a!Jllt:. 

(25) C. 3, 38, comm,. ttl1', jttd., L. Il. 
(26) D. ho t., L. 6 § 10; D. 7, 1, de ttsnfr., L. 6 § Of, D.IO, 2, fant. ercisc., 

L. 16 § . 
(27) 1. 4, 17, de off. jtd., § 5 initio cbn. avec § 4 initio; 0. h. to, L. 3 § 1 initia. 
(28) D.h. to,L. § 1. - Arg. r. 4, 17, de off.jud., § 5 initio avec § 4 
(30) § 4 oit.; D. 10. 2, {am. el'cisco, L. 22 § 3. 
(31) t., L. 19 § 3 arg. D. 10, 2, fant. el'cisc., L. 22 § 1 i. f. Voyez encore 

14, de off. jud., § 5 i. f. 
(32) D. h. to, L. 19 § 3; O. h. t., L, 3 § ; arg. D. 10,2, (am orcisc., L. 22 § l i. f., 

h. t., L. pro - O. h. t., L. 3 § i. f., L.I pr.; D. h. f., L. 19 § 3. 
C. t., L. 3 § "ad licitatianem nonnumquam etiam extra,neo emptore 

UU.L.UJ.,,~,U. maxime si se non sufficere adjusta pretia alter ex socHs sua pecunia 
vilius licentem profiteatur 

(35) Cf. C. h. t., L. 1 pr., Lo 3 § 1 initio, et I. 4, 17, de off. jud.) § 5 i. f. 
7 
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Quant aux titres de propriété, s'ils concernent exclusivement un 
bien échu pour le tout à l'un des copropriétaires, ils doivent être 
remis à ce dernier(36). Les titres d'une. propriété divisée et les 
relatifs à l'ensemble des biens communs. sont confiés au coproprié
taire q~i a obtenu la portion la forte de la propriété divisée Ou 

de l'ensemble des biens(3ï); si les parts sont égales, les titres sont 
remis à un séquestre choisi par tous les intéressés (38) en cas 

par le jugeC:39). Le d'lm titre relatif à une 
di visée ou à l'ensemble des biens est de le mettre à 

la disposition de l'intéressé qui en a besoin; d'après les circonstances 
il doit le lui représenter(40), surtout en vue de lui permettre d'e~ 
prendre copie(4J.), ou bien le lui confier pendant quelque temps (421. 

II. Le partage conventionnel ou constitue une aliéna-
i! est translatif de Dans le cas d'un conven-

tionnel par division effective ou par formation de lots, chacun des 
transfère à un autre sa quote-part dans la portion 

divise de la chose ou dans la chose entière attribuée à l'autre; ce 
dernier devient ainsi exclusif, soit de la portion 
de la chose, soit de la chose entière et comme, de son côté, il a fait 

même transfert à un il a donné en \...V.I.!U.I..',.;o 

part indivise contre indivise (43). Dans le cas 
partage judiciaire, 

de 
effectué pal' la vente des biens communs au 

c'est la tradition de la chose à l'acheteur et le 
de la .,.,..""", ... .,;"+;"1"101) 

ne transférer à 
Primus et Secundus sont 

(36) Arg. D. 19, l, de A. E. V., L. 48, L. 52 pro Si le bien li été acheté pour le 
par un tiers, le titre revient à celui-ci. 

(37) D. 2, fam. e1'cisc., L. 5 initia, L. 4 § 3 initia. - (38) cod., L. 5 i. 
(39) par la voie d'un tirage au sort entre les copropriétaires; O. 3,38, com'm. 

'lÛT, jud., L. 5; cf. D. 10,2, (am" crcisc, L. 4 § 3 i. L, L. 5 i. f. et D. 22, 4, de 
inslnmt, L. 6. - (40) D. 10, 2, (arn. crcisc., L. 5 initia. 

(41) D. eod., L. initio. L. 4 § i. f. 
(-12) D. eod., L. 5 initia. Le dépositaire doit fournir 

obligations; L. () initio cit. 
(4.3) Arg. O. 36, (am. ercisc., L, 14 i. f., L, 15 initio, O. 3, 38, cmnm. utr. 

L. 7, vis praescriptis verbis contra potestis, C. 5, 71, de 

al. reb. min .. L. 17 i. f. 
(44) Voyez le nO 1, loi, f. et20 i. f., du présentpara~~rapne. 
(45) O. 3, 33, COl1W'i. t~t1·. jud., TA. L 
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de cent arpents; Primus hypothèque sa moitié indivise, puis 
le fonds est partagé en ce sens que Primus en obtient cinquante 

et Secundus les cinquante autres; l'hypothèque continuera 
.J' ... "nY){~Y' non seulement une moitié indivise des 

mais aussi une moitié indivise des cinqu'wte arpents de 
Le partage judiciaire se poursuit par l'action communi 

sauf que, pour le partage d'une hérédité, on a créé 
erciscundae (48) et que, pour le partage de la 

de terre de la confusion des limites de deux fonds de 
terre, il y a lieu à l'action finiu?n regundorum(49). Ces deux der
nières actions sont les plus anciennes; elles remontent à la loi des 
Douze tables l'action communi dividundo vint les compléter 
dans la suite. 

10 L'action dividundo se donne à chacun des copro-
contre les autres alors même qu'ils ne possèdent 

les biens communs (52). Si l'un des copropriétaires a aliéné sa 
se donne à l'acquéreur ou contre lui(53). Elle 

en outre utilement au possesseur de bonne foi ou contre 

20,6, quib. mad.pign. solv., L. 7 § 4 .. Illud tenendnm est, si quis com
u munis rei partem pro indiviso dederit hypothecae, divisione fada cum socio 
" non utique (non pas précisément) eam pal'tem (la portion divise) creditori 
.. obligatam esse, quae ei obtingit qui pignori dedit, sed utrius pars ~(les deux 
.. portions divises) pro indiviso pro parte dimidia manebit obligata ". 

D. h. t., L. 6 § 8 " Si fundus communis nobis sit, sed pigl10ri datus a me, venit 
quidem. in communi dividundo judicio, sedjus pignods creditori manebit, 

.. etiamsi adjudicatus fuerit nam et si pars socio traditus fuerit, integrum 
« maneret. Arbitrum autem communi dividundo hoc minoris partem aestimare 

quod ex pacto vendere eam rem creditor potest, Julianus ait -'. 
38, COlnm jnd., L. 7 initio. Voyez encore D. h. t., L. 6 § 9. 
4,6, de action., § 20 initio; D. h. t., L. 4 pl'. 

textes et § - (49) 1. 4, 6, de action., § 20. Cf. § II, 
2, fam. ercisc., L. 1 pl'. initio. - OIe., de leg. I, 21; D. 10,1, fin. 

L. 2 pr., L 1; D. 10, 2, (am. e1'cisc., L. 44 pr.; D. 17, 2, pro socio, 
On peut aussi se borner à poursuivre quelques-uns des copropriétaires; 

, 8 pr., cf. L. 29 § 1 initio; mais alors les poursuivis 
ont le droit de réclamer le partage entre tous. D'ailleurs partage entre quel-

ne peut nuire aux autres. Of. MA.YNz, II, § 278, note B. 
t., L 30. 

L. L. 3 Pl'. Of. D. h. t., L 6 pr., L. 24 § 1, etD. 10,2, (am. el'cisc., 

est assimilé au propriétaire; arg. D. h t., L. 7 § 8-9, MOLITOR, Obliga
nO 687 initio. - DERXBURG, I, § 197 i. f. Deux personnes ayant sur la 

chose un droit d'emphytéose, de superficie, d'usufruit ou d'hypothèque 
Ulsposent aussi l'une contre l'autre de l'action utile c01nmnni dividtmélo; D. h. t., 

§ 6, et 10, cf. § 12; mais le partage qu'elles provoquent n'affecte pas 
pr<mriété. 



160 DES DROITS RÉELS. - § 201. 

2° L'action cO'f}ununi dividundo tend au des biens com-
muns(55). Mais elle sert aussi à l'exécution des obligations 
naissant de la même l'exercer dans ce 
seul sans demander le Le actionné 
sera condamné éventuellement pour fruits perçus par lui ou du chef 
de sa mauvaise gestion ou encore pour débours faits par le 

comme la communauté 
entre tous les communistes les mêmes il 

C'est '"\1'''''''''' 

au 
est à la fois demandeur et U.VJl'-'HUVI ..... 

le 

dundo est en 
débiteur maintient la communauté sans contester sa dette doit être 

droit Înter-

6, § initio; 4 Pl', 
(56) D, lt, t., L. 4 Pl', et § 3; D. 2, pro socio, .G. 38 § 
(57) D. h, t., L. 14 § l, Vis Quae cum ita sint, rectissime dicitur eUam impen .. 

nomine utile judicium dari debere mihi socium etiam man ente rei 
" communione." Il est aussi possible recourir après le partage (D. h. L.6 
§ L. 11), la perte des choses communes cit.) ou l'aliénation de la part 
indivise; L. 6 § cit. 

(58) 1. 4,17, de off. jud., § 5 cbn. avec § 4, 
(59)D. 7, et ,L. § (60) 
(61) D. 4:1,7, de 37 D. 10, 

fin. regnnd., 10. 
L. 10; D. 10, 2, (am. 
h. L. 2 § 1, la partie ercisc., I~. 44 § 

poursuivante n'en est demandeur proprement 
(62) Arg. C. t , L. 5. 
(63) C'est en ce sens que le C. 40, de ann. except., L. 

cription trentenaire 
nO 686, 
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si le copropriétaire débiteur conteste la deite ml commonce à pos
divisément la chose commune(64). 

(;1);Ul/lnU(f(,l; d'ividundo est purement pell~sonneHI8. 
même si elle tend au 

chacun des copropriétaires à subir le 
est demandé. Pour que l'action fût à la fois réelle 
elle devrait se bas81' sur la copropriété du deman
de vue est certainement erroné. Une action fondée 

ne suppose pas seulement celle-ci dans le chef du 
elle exige de la lésion de la de la part 

or le défendeur à l'action cornmuni dividundo ne 
la du demandeur, il ne la conteste 

indivise sans 
V"'JU',J.VJ..L sur celle de son "rlUD""""';1"DI()<J 

(Qi) La loi l § Id cit. s'applique encore à cette espèce. :M:AYNZ, II, § 278 i. f. 
(65) Il va de soi que l'action commt~ni dividHndo n'a pas pour fondement la 

divise qui crée l'adjudication, puisque cette propriété n'existait pas 
avant l'action. 

10 D. 10, 1, fin. 7·egund., L. 1 " Finium regundorum actio in personam est, 
licet vindicatione rei est 
L'action finiu1n regtt,ndOnt1n est purement personnelle, quoiqu'elle puisse 

impliquer accessoirement la rev\3ndication d'une bande de terrain usurpée par 
l'adversaire; cf. § 109, II, C, 3° et note 92. A fortiori doit-on en dire autant de 
l'action CMlt1nHni dividundo, qui n'est jamais accompagnée d'une semblable 
revendication. 

:!o C. 7, 40, de an1~, except., L. 1 § "Nemo itaque audeat neqne actionis 
erciscundae neque communi dividundo neque finium regundorum ... 

" ne que alterius cujuscumque personalis actionis vitam esse triginia 
" annis interpretari.. ". 

Cette loi en parlant successivement de l'action communi dirindundo et d'une 
HutTe action personnelle quelconque considère aussi l'aetion comnttmi dividtmdo 
comme ayant ce dernier caractère 

30 D. h. t., L. 4 § 2., Hoc judicium (scil. cortHntmi dividundo) bonae fidei est.. ". 
actions de bonne foi sonttoutespersonnelles; cf. T. l, § 98,1 0 , 

]\, on obstat D. 10,2, ('ain. ereisc., L. 22 § "Familiae erciscundae judicium ex 
" duo bus constat, id est rebus atque praestationibus, quae sunt personales 
" actiones 

Ce passage assigne un double but à l'action (amiliae erciscundae : le partage de 
(1<es) et l'exécution des obligations résultant de la communauté héré

(pmestationes, quae stmt personales actiones). On pourrait en conclure que 
est réelle en tant qu'elle poursuit le partage. Mais le jurisconsulte veut 

SHrlpII:;lu,ent relever, à côté évidentes, le partage de l'hérédité, qui 
l'obi et capital de la poursuite; arg. D. h. t., L. 4 § 3. 

Contra 1. 4, 6, de action., § 20 " Q,uaedaln action es mixtam causam optinere 
tam in rcnl. quam in personam. Qualis est familiae ereiscundae acho, 

quae competit coheredibus de dividenda hereditate : item communi dividundo, 
fi quae inter eos redditur, inter quos commune est, ut id dividatur: item 
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8ection III. - De la revendication. 

D. 6. 1, et C. 3, 32, de rei vindicatione. 

des 
Rechts, Tome I, Ueber die Vindication und die Publicianische 
Klage, p. 1-79 et 172-213, Dresde et Leipzig, 18:3l. 

WETZ EL , Der romische Vindicationsprocess, Leipzig, 1845. 
MOLITOR, La possession, .. la y'evendication ... en droit IPO_ 

main, p. 233-284, Gand, 1868, 2e édition;. Fe de 1851. 
publié après le décès de l'auteur. 

LEHR, ne la revendication en 
PFERSCHE. Privab"echtliche Abhandlungen. Die 

klage. flnrechtlicher Besitz. Die Erbschaftsklage, p. 3-95 et 
143-224, 1886. 

§ 2010. HISTORIQUE DE LA 

Comme la romaine en 
l'action revendicatoire traversa trois 
la celle des formt.:!es celle des 

10 Procédure des actions de la loi. Pendant cette période, la 
revendication était soumise à la procédure per sacrœn~entum 
Autant que le devant la chose reven-

afin de bien fixer du d'une chose 
d'être amenée ou 

nT'Arlll'Y'L} devant le ... AL.An''''U 

.LUV"CU.'" pas de la 1'"\T'A,-j",,-,,-, 

" finium regundorum, quae inter eos agitur qui confines agros habent.. et 
THÉOPHILE, 1. eod. 

Cette ap prédation de JustinIen sur un point de pUrtl théorie pas 
force de loi, mais seulement une valeur doctrinale. Dans tous les cas, comme 
elle est contredite par le Digeste et par le Code de Justinien, elle ne saurait 
nous lier. 

Voyez en ce sens PucHTA,Instit. § 167 et note le, MOLITOR, Obligations II, 
nO 682, MAYNZ, II, § 278 i. f., ARNDTS, l, 97, Amn 7, et ACCARIAS, II, nO 830,2°, èt 
p. 1043, note 2. 

Cf. VANGEROW, l, § 136, ..111,111", DEMANGEAT, p. 645.657, et GIRARD, p. 610. 
Contrta GLÜCK, III, § 2731. f , SCHILLIt\G, If, § 104, Zusatz, n02, MÜHLEIŒR"CCH, 

I, § 138, nO I, 2 i. f., SAVIGl\'Y, V, § 209 i. f., KELLER, Ri!?n. Civilprocess, § 87 i. 
ORTOLAN, Ill, nOS 1962, 2lI9-2124, et BRINZ, I, § 84 i. f. 

(1) GAIUS, IV, 13initio, Hl et 17. - (l?) G.uus, IV, 16 initio cbn. avec 17 initio. 
(3) Arg. Clc.,pro .i11urena 12, et pro THllio 20. 
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en justice une partie de la chose revendiquée, par exemple une tuile 
une de la maison, une motte de terre, une rame ou une 

OU'le du une brebis du troupeau ou un poil de l'animal, etc.(4). 
VOl , 

1 s plaideurs simulaient un combat au sujet de la chose c est cc 
e la 11~anuum consertio (5) et spécialement pour 

lW.lHv u IJ.AV~ la deductio (6). Le combat avait lieu deyant la chose 
l'1l.'TAn(n(lUE~e ou la partie de cette chose qu'on produisait en justice ct 

le magistrat Chaque plaideur portait un (hasta), 
tard un tuyau de paille «(estuca), dont il touchait la chose 

__ ~v'''''''''1L''-' ou la partie de cette chose qui était exhibée en justice, 
qu'elle lui appartenait. Là-dessus le magistrat inter

son autorité par les mots: mUtite œmbo r'em (8). La justice 
lll0LlH"VAA"""LV saisie de l'affaire; les sur le fon-

de leurs prétentions et le magistrat attribuait 
l'un d'eux la et la de la chose, secundum 

'''U.'''V''lhU dicebatC10); en de la restitution éven-
le obtenait la possession, 

fournir un praes litis et id est rei 
rr~lCrj~t'Ujf'n (11). Le juge du fond était à le tribunal des 

de la compétence de ce 
revendications déterminées et la 

la règle (12) • 

le système des formules fut 
"Y> ... ~n':lrl1''''Ll de la revendication n'en continua 

sur cette >JUfJU",",,"JLVLL 

était seulement d'une façon 
des fruits 

(4) GAlUS, IV, 17. - AULU-GELLE, XX, 10, § 7-8. - CIe., proT'l.tllio 20. 
(7) GAlUS, IV, 16 et 17 initio. Cf. CIO.,pro JJ,fLwena 12 et P1"O THllio 20, Aurx-

GELLE, 10, § 9-10. - (8) GAlUS, IV, 16 initio et i. f. 
(9) IV, 16, deinde qui prior ...... nominabant. Cf. T. r, § 120, 1°. 
(10) IV, 16. S'il y avait contestation sur la possession de la chose, le 

ma;2;isl:rat recourait peut-être déjà à un interdit retinendae possessionis, 

pas incompatible avec le système des actions de la loi. 
G,HUS, IV, 16. Cf. T. § lIO, 

(l3) 25 sesterces; GAIUS, lV, 93. Voyez encore G,\IUS, IV, 95. 
(14) GAlUS, IV, 93-9·1. - GAlUS, IV, 93 i. f. - GA lUS, IV, 89,91 et 94 i. f. 
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agere(17). Mais dès l'époque de Cieéron(18) il s'était formé, à 
de cette poursuite indirecte, une proeédure tendant à la reeonnais-
sanee directe du droit de propriété, un pel" . 
agere(19); ici le demandeur soutenait 
que la ehose lui 
fournir la eaution 1Ulau~al:U'J'.n 

Procédure cette 

direetement et sans l'intermédiaire 
la reconnaissance de son droit de propriété et le 

défendeur ne doit plus ni la eaution ]J?'aede titis et vin di-
ni la caution 

§ 202. NOTiON ET CONDITIONS. 

La revendieaLion est raetion réelle 
chose contre celui en a la IlOSSElssion tient au 

ou la dans le but de faire reconnaître son droit de pro
et d'obtenir la resütution de la chose. 

r. Du de"lnandeur. Le demandeur à la revendication est le 
de de sa chose. n n'est pas 

la possession et l'ait 
il n'a jamais possédé, la 

ne pas 
!-'v'"...,V"" .. .nVH constitue une lésion de son 

droit. La revendication se donne encore comme action utile: 
P à et ont 

du 
2° à eeriaines personnes dont a servi à faire 

de la ehose sans en soient devenues "''''1"\'''''''' nit..., 'v.,.,,, Tels sont 

(17) GAIUE', IV, 91 initio et 93. Si les deux plaideurs s'attribuaient la possession, 
un interdit J'etinendae possessionis était indispensable; G.·HUS, IV, 148. 

(18) in Verrent If, lib. 2, c. 12. - (19) GAIUS, IV, 91-92. - (20) GAIUS, IV, 92. 
(21) GAIUS, IV, 91. Si le défendeur ne fournissait pas la caution p1'O pmede litis 

et vindiciarU'ln ou la caution judicatti1n salvi, le demandeur pouvait de ce seul 
chef se faire remettre la possession de chose par un inte1'dictum, tarn adipis~ 

cendae qtw.m 1'ec'H1Jerandae possessionis; cf. T. § 156, note 
(22) 4, 11, de satisi., pro initio, § initio et 7. la possession de la chose 

contestée, un interdit retinendae possessionis demeure nécessaire, 
(1) D. h. t., L. 23 pr., L. 66; D. 50, 17, de R'. J, L. 205, 
(2) C. 6, 43, comm. de le,q. et fideic., L. l § 1. 
(3) D. 6, 3, si ager vectig. pet., 1 § 
(4) D. h. t., L. 73 § 1, L. 74, L, 75; D. 43, 18, de superfie ) L. pro et § 3. 

Cf. T. II, § 2:9,20 etnote 13. 
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les incapables sous tutello ou euratelle, si leur tuteur ou curatem' a 
acheté une chose en nom propre, on la payant avec los deniers de 
l:nH~a,IJa,UH"; dans ee eas, e' est le. tuteur ou le eurateur 

.~"", .... nr·lP.I".A de la ehose le droit commun, ne 
personnelle de tutelle ou de eurateUe; afin de 

ses intérêts, on lui aceorde une revendication 
de la chose aehetée, tant qu'elle reste dans le patrimoine du 

ou du Tels sont eneore les soldats, si leur man-
d'affaires aehète une ehose en nom propre avee 

Tel est enfin l'époux s'il a donné de l'argent à son 
que ce dernier aehète une chose avee eet argent et qu'en

le donateur révoque la donation vis-à-vis de son conjoint devenu 
et conservé la ehose aehetée dans son 'nn1f ... i .. "..",;;.~~1 

II. Du IOLe défendeur à la revendication est le 
le détenteur de la ehose; ce dernier est soumis à 

(5) D. 2C, 9, quando ex facto t'/.d., L. 2; arg. C. 5,51, arbitr. tHt., L. 3. 
(6) C" h. t., L. 8. 
(7) D. 24,1, de donat. intel" V. et U., IJ.55; C. 5,13, de 1"ei ux. act., L. un. § 5/1, 

Le premier texte;ne parle que de la femme donatrice, mais le second accorde la 
revendication utile à l'époux donateur en général, donc aussi au mari. En ce 

,;'~~~~8j3ni> VANGEROW, § 332, Ann. 3, nO III, 2°, c, et IHERING. Jahrb. f. die Dogmatik 
p. 133. Contra MOLITOR, cité, nO 3 initio, et MAYNz, r. § 118, note IL 

Conformément aux principes généraux, le demandeur doit être propriétaire 
au moment de la litis contestatio; il sera repoussé s'il l'est seulement devenu 
après ce moment Cargo D. 5, 1, dejgdic., L. 23 initio), sauf qu'il pourra reven
diquer une seconde fois sur le fondement de son acquisition postérieure à la 
litis contestatio, sans devoir craindre l'exception de chose jugée, car sa seconde 
revendication repose sur une autre cause; arg. L. 23 i. f. cit.-D. 44, 2,de except. 
'feij~J,dic., L. Il § 4. Cf. T. l, § 128, II, B, 2° initio, et § 140, 4°. Mais s'il est 
pr()Prjlét~üre lors de la itis contestatio, il obtient la condamnation du défendeur 
malgré la perte subséquente de la propriété (D. h. t., L. 18), à moins que la chose 
revendiquée n'ait péri par accident chez un possesseur de bonne foi, auquel cas 

déien 1del1r doit êtrè absous, parce qu'il cesse de léser le droit du demandeur. 
128, B,2°, 
les Institutes (4, 6, de action., § 2 i. f.), Y a un cas dans lequel le 

demandeur à la revendication est le possesseur de la chose revendiquée" Sane 
uno casu qui possidet nihilo minus actoris partes optinet. sicut in latioribus 

" digestorum libris opportunius apparebit ". Quel est ce cas? Justinien Il oublié 
de nous le faife connaître dans t'on Digeste. A notre avis, il de la reven~ 

dirigée possesseur contre un refuse de 
restituer la chose, sans avoir interverti sa détention en possession juridique; par 

usufruitier, après a voir reçu la chose usufructuaire, refuse de fournir 
(D, 9, 'ust~fr, q'uenux,dm, cav., L. 7 pr., L. 12) ou bien il refuse de 

rendre la chose à la fin de l'usufruit. Voyez en ce sens MOLITOR, cité, nOS 5~ô, 
cité, § 89, p. 337 et note *, LEHR, cité, p. 24 et ss., et MAYNz, f, § 118, Obser-

vation On trouve d'autres explications dans l, § 332, Ânm. 3, 
nQ III, 3 

t., L. 9 initioa L. 36 pro 
8 
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la rev811Jication, parce quo, comme le possesseur l il peut faire la 
restitution, qui est le but matériel de l'action (8). puisque 
le débat sur la propriété concerne en définitive le possesseur juri
dique, le détenteur, si l'on revendique contre lui, appeler en 
cause celui au nom de il possède(9); le juge lui accorde un 
à cette fin (LO). Si le possesseur in tervien t au procès l le détenteur est 
mis hors de cause et le se poursuit entre le demandeur et le 
possesseur. Si celui-ci n'intervient pas, le juge rend aussitôt un 

sans statuer sur la question de propriété, ordonne au 
défendeur de restituer la possession de la chose(ll). L'effet de ce 
jugement est de forcer l'ancien possesseur, qui veut faire valoir 
son droit de à revendiquer la chose et à établir sa qualité 
de eût été de cette preuve s'il 
était intervenu au premier Pour que le possesseur soit 
soumis à la il ne faut pas ait le pro

; la revendication étant une action réelle se donne contre 
le possesseur en cette seule n'ait pas 
aonOSSElGe le -,-..-.nnv.D. 

2° Dans deux cas, une personne 
est â cause d'un de 

ni possession ni déten
à une revendication; 

son dol tient lieu de pro /JV"'''''-'''''' dolus Ces 
cas sont connus sous le nom de possession D'abord c'est 

la lUis con-a cessé de avant 
destruction de la 

"~'~A"""" la revendication. Le 
mencé par accorder une action in "'-/'<,","o'M" contre celui avait 

transféré de rendre difficile la 
; mais l'action 
causé par cette 

de valeur de la 
sénatus-consulte 

d'hérédité contre celui abandonné la 
des biens héréditaires pour échouer cette 

(~) D. h. t., L. 9. 
n en a même l'obligation vis-à-vis du possesseur, qui il doit restitueri 

s'il soutient le procès en personne et qu'il le perde par sa faute, il répond 
C'est la nominatio ou laudatio aucforis. 

(10) C. ubi in l'crn act'io exe1<C. deb' j 2 
cet appel, le magistrat le somme 

Si le possesseur ne répond 
2 § 

(H) L.2 cît. § 1 i. f. 
Cf. C. 3, 19, ttbi in j-em actio exel'C. deb., L. 1. En ce qui concerne l'époque 

laquelle doit exister la possession du défendeur, voyez l, § 128, II, B, 2°. 
(13) D. 50, 17, de R. J., L. 131. --- (14) Cf. D. eod., L. 131, L. 157 § 1. 

D. 4, 7, de alien. judo 1nut., L. 1 pro 
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le même principe fut étendu à la revendication spéciale(161 q L'autre 
non-possesseur soumis à la revendication est celui. qui déclare 

posséder, notamment dans le but de permettre au 
possesseur d'accomplir une usucapion le 

frustrer ainsi le propriétaire de sa chose; il ne peut pas 
tard qu'il ne possède pas (li). 

De la preuve. Le demandeur à la revendication, comme tout 
doit prouver le fondement de son action 

donc sa propriété (20) et la possession ou la détention du défen-
deur 

10 En ce .qui concerne la preuve de la propriété, conformément à 
~~,y>n.·'YV' généraH221, elle se ramène à la preuve de l'acquisition 

nr~1m'ié1jé; le demandeur ne doit pas établir que la "''',''''''''''','"1"> 

n'a pas été perdue dans la suite c'est au défendeur de 
~.,.,n,n'Tin" cette s'il Cette règle ne s'applique pas 
;::,QU, .. v"-, .... .., ... , .... , à une propriété acquise par le demandeur lui-même; elle 
est aussi vraie pour la par l'auteur du demandeur; 

avoir établi celte le demandeur se borner à 
~ ... ,..."nrD.Y' que la chose lui a été transférée par un mode dérivé, sans 

de la de la de l'auteur au 
de la transmission. si le demandeur peut 
de son propre chef un tel que 

VV'.Ju.~J'-"""'VA". l'accession ou l'usucapion, ilIui suffira de prouver ce 
à défaut d'une ",.-,,' "",r; il 

faite par un de ses 
il devra seulement établir cette acquisition et le trans-

L. 27 § 3. Si quelqu'un cesse de posséder sans dol, on lui applique 
le droit commun sur la responsabilité du défendeur à l'action revendicatoire; 

§ 203. 
D. t., L. 25 initio. l\fais il faut que le demandeur ait cru que le défen

deur possédait, sinon il n'a pas été trompé; D. h. t., L. 26. D'autre part, le 
défendeur qui a commencé à affirmer faussement sa possession, peut se rétracter 

la litis contestatio; D. h. t., L. 25 i. f. Voyez cependant D. h. t., L. 27 pre 
Si un non-possesseur affirme sa possession de bonne foi, il est absous lorsque 
non-possession est reconnue; mais, comme on peut lui reprocher une faute, 

il doit réparer le préjudice qui en est résulté pour le demandeur àla revendica· 
I, § 332, Anm. 3, nO III, 10 i. - (18) Cf. T. l, § Jo. 

L, 28 " Res alienas possidens, licet justam causam nullam habeat 
ni si suam intentionem implenti restituere cogitur n' 

4, 19, de pl'obat., 2 Possession es, quas ad te pertinere dicis, more 
JUd,lCl()l'Um persequere. Nec enim possessori incumbit necessitas probandi eas 

" ad. te pertinere, cum te in probatione cessante dominium ad eum remaneat '" 
D. t., L. 9 .. ubi enim probavi rem meam esse nI arg. L. 80 i. f. 

D. h. t' j L. 36 pl'. - Cf. T. 1, § 131,20 , 

4, 19, L. Vis 
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fert de la chose par cet auteur à lui-même et éventuellement àux 
auteurs intermédiaires. Ce n'est qu'en ce sens que le demandeur qui 
s'appuie sur un mode dérivé d'acquérir en sa propre personne, devra 
prouver la propriété de son auteur en définitive il devra remonter 
à un mode originaire d'acquérir dans le chef de l'un de ses auteurs 
et, pour la transmission ultérieure de la il n'est pas tenu 
d'établir la persistance de la propriété lors de la transmission. La 
preuve de la à la revendication ne présente donc pas des 
difficultés Toutefois l'on exige une preuve 

(24) Dans le cas d'une acquisition par un mode dérivé,la preuve ne mérite en 
aucune façon la qualification de l'robaiio diabolica*, qui lui a été appliquée 
autrefois. 

Pour on a soutenu que le demandeur qui invoque un mode dérivé, 
doit seulement établir son juste titre d'acquisition (vente, donation, legs, 
et non la propriété de ses auteurs; ce serait au défendeur de prouver que 
l'un des auteurs du demandeur n'était pas propriétaire. Voyez en ce sens 
THIBAUT, Civil Arehiv VI «1823), nO 15, p. 311-327, KRITZ, cité, p. 223-242, et 
PAGE~STECHER., cité, III, p. 143-156. Cf. BRINZ, l, § 67, p. 652. Cette doctrine 
méconnaît le principe d'après lequel tout demandeur doit ,établir le fonde
ment de son action, car la revendication se fonde sur la propriété du de. 
mandeur. Des textes formels (note 20 du présent paragraphe) imposent au 
demandeur à la revendication preuve de sa propriété et celle-ci suppose 
propriété de sas auteurs (D. 4 L,l, de A, R. D., L.20 pr.). On allègue la 
difficulté de la preuve de la propriété des auteurs. Mais, grâce à 
cette difficulté n'existe pas; dans tous les cas, la difficulté d'une preuve 
pas un motif d'en décharger le plaideur à qui elle incombe naturellement pour 
la rejeter Sl\r son ad ver;:;aire à qui elle n'incombe pas; dans l'espèce, le ae10!acem 

ment de la preuve, loin d'être équitable, aurait pour effet de rendre la situation 
du demandeur meilleure que celle du défendeur, ce qui serait contraire à l'équité 
comme au droit. Non abstat C. 4, 19,de l'rabat., L. 4, L. 12; ces lois ne s'occupent 
pas de la charge de la preuve, mais des moyens de preuve. 

Voyez en ce sens GLÜCK, § 585, p. 156-157, BETHMANN-HOLLWEG, Verstlche 
liber einzelne Theite der TheM'ie des Civilp1'ozesses, nO V, p. 360-361, HEIMBACH, 
De dominii p1'obatione ex l'rincipiis juris tam; Romani quam Saxonici, p. 
Leipzig, 18~7, GESTERDING, cité, § 48, p. 360-362, MOLITOR, cité, nOS 24-25, SELL; 
cité, §93,p. 3ô3-36J,PELLAT, cité, p. 147-148, cité,p. 28etss., VANGEROW, 
l, § 332, Ann'/.. MAYNZ, l, § 118, B, et note 15, DERNBURG, l, § 226,2 et note 7, 
et WINDSCHEID, I, § 196, 1 et note 3. 

Le demandeur l'action revendicatoire est tenu de prouver son droit de 
propriété, soit que le défendeur le conteste pour le tout, soit qu'il le conteste 
seulement en partie. Dans le dernier cas, fondement de l'action est A"'_V.u.ll" 

pour la partie non contestée; pour cette partie il est établi par l'aveu du défen
deur, comme il aurait pu l'être par un autre moyen de preuve; mais, 
partie contestée, le fondement de l'action doit encore être prouvé par le deman
deur conformément au droit commun. D'après cela, si le défendeur allègue 
est copropriétaire de la chose revendiquée, il n'est pas soumis à la charge de la 
preuve; c'est au demandeur d'établir que la quote-part contestée lui A.nl0ar'tlent, 
Voyez en ce sens MOLITOR, cité, nO 26, VANGEROW1 l, § 332, Anm. 1 i. f., et 
WINDSCHEID, I, § 196, l i. f. 

Si le défendeur nie la propriété du demandeur et que celui-ci rétablisse, le 
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du demandeur à l'action Publicienne, à un interdit possessoire età 
l'action naissant de rapports obligatoires; le propriétaire qui dispose 
de l'une de ces actions, y recourra donc de préférence à la reven~ 

20 Quant à la preuve de la possession du défendeur,si celui-ci la 
nie et que le demandeur la prouve, le demandeur peut de ce seul 

se la faire restituer par un interdit qui, d'après les circonstan
ces, lui restitue la possession ou bien la lui fait acquérir(26); en 

sa le défendeur s'engage tacitement à la restituer 
à son adversaire pour le cas où elle serait établie contre lui. S'il 
nT'P;tP.TlU être propriétaire de la chose, il devra la revendiquer lui-
même tard et établir son droit de propriété. 

IV, De la revendication d'une partie indivise. On peut reven
indivise d'une chose, voire même une quote-part 

si on a de justes motifs d'en ignorer l'importance 
exacte, Tel est le cas où une hérédité est déférée à plusieurs person
nes, sans que celles-ci connaissent d'une manière précise le nombre 
de leurs Il va de soi que le demandeur à une action 
pareille n'obtiendra jamais que la quotité qu'il prouvera lui appar-

Mais s'il faut revendiquer une indivise d'une 
chose possédée par plusieurs? Je suis copropriétaire pour moitié 
d'un fonds possédé par Primus et par Secundus; comment dois-je 
~A,,,,, .. ,rh"l1!{)"" ma moitié indivise? 

Primus et Secundus possèdent le fonds 
chacun pour une moitié indivise. Si aucun d'eux n'est mon copro

ma revendication indifféremment contre 
car chacun lèse pour le tout ma Si 

l'un d'eux. est mon c'est contre l'autre que dois 
celui-là seul lèse ma Si tous les" deux 

défendeur n'est plus admis à exciper d'un droit réel que]e demandeur lui aurait 
concédé sur la chose revendiquée; cette prétention est en contradiction avec sa 
dénégation de la propriété du demandeur. Il est seulement admis à faire valoir 
son droit réel par une action subséquente. Ainsi le dispose Justinien dans 
la Nov. 18, c. 10. - (25) D. h. t., L. 24. 

(26) Fmgmentum l'indobonense IV iD. 43, 1, de inierd., L. 2 § 3 i. f.; D. h, t., 
L. 80, Cf. T. I, § 156, note 7, 

D. t., L. 76 § 1 " Incertae partis vindicatio datur, si justa causa 
veniat. Justa autem causa esse potest, si forte legi Falcidiae locus sît in 

" testamento, propter incertam detractionem ex legatis, quae vix \ "vU.H:Jl.llvllUI 

judicem examinatur: justam enim habet ignorantiam 1egatarius, cui 
est, quotam partem vindicare debeat : itaque talis dabitur actio. 

Eadem et de ceteris rebus intellegemus .,. - (28) Arg. L. 76 § 1 cH. 
(29) t., 8 Pomponius libro trigensimo sexto probat, si ex aequis 

" partibus fundum mihi tecum communem tu et Lucius Titius possideatis, non 
ab utrisque quadrantes petere me debere, sed a Titio, qui nOn sit dominus, 

.. totum semissem.. ". 



110 DES DROITS RÉELS. - § 202. 

sont mes copropriétaires, chacun pour un quart par exemple, je dois 
revendiquer contre chacun un quart indivis; c'est la quote-part 
pour laquelle l'un comme l'autre lèse ma copropriété. 

Seconde hypothèse. Primus et Secundus possèdent le fonds par 
moitiés divises. Ici il y a lieu de revendiquer dans tous les cas contre 
chacun la moitié indivise de la parcelle ; c'est encore la 
mesure dans Primus et Secundus lèsent ma Cette 

est vraie d'abord j'ai pour ; celui-
ci pourra de la même manière que moi contre les 
possesseurs. Il faut en dire autant lorsque mon 
Primus (30); celui-ci pourra ultérieurement revendiquerl'auire moitié 
indivise de la parcelle possédée par Secundus (31). Enfin la sus
dite est encore au cas où Primus et Secundus sont mes 

pour un par ma 
réduira chacun d'eux à la moitié indivise de sa parcelle. Primus et 
Secundus ensuite revendiquer l'un contre 

indivis de la parcelle encore possédée pour une 
moitié de manière que chacun d'eux aura le indivis 
du fonds entier, tandis que moi aurai la moitié indivise. 

De la d'un de choses. On re-
vendiquer d'une manière collective des ensembles de fait (32) et même 
un ensemble de l'hérédité; à celle-ci la 

dont il sera loin 
un ensemble de fait ne doit pas prouvor que toutes les choses con-
~-'-" ...... ,_ ... l'ensemble sont sa car sa revendication ne 
pas sur ces choses. Il se borner à établir que la des 
choses 51 têtes de bétail sur les 100 têtes formant 
le ; cette preuve est considérée comme 

l'ensemble et restitution de 
ex~:;eTlitlcm des 

(30) L. 8 oit. " Aliter atque si certis regionibus possideatis eum fundum : nam 
" tune sine dubio et a te et a Titio partes fun di petere me : quotiens 
" enim certa loca possidebuntur, necessario in his aliquam partem meam esse ... " 

L.8 cit. " et ideo te quo que a Titio quadrantem (une moitié indivise de 
" moitié divise) petere debere .. ". 

(32) D. h. t., L. 1 § 3 " Per hanc autem aetionem non solum singulae 
vindicabuntur, sed posse etiam gregem vindicari Pomponius libro lectionum 

" vicensimo quinto scribit. Idem et de armento et de equitio ~~v~~~.~-. _._, 
" quaè gregatim habentur, dicendum est. Sed enim gregem sufficiet ipsum 
" nOt'ltrum esse, licot singula capita nostra non sint: grex enim, non 
" corpora vindicabuntur ne - T. V, § 706-708. 

(34) Il faut en outre que, déduction faite de ces dernières choses, les objets 
restants forment encore un ensemble; D. h. t., L. 2 " si majorem numerum alter 
" habeat, ut detracto alieno nihilo minus gregem vindicaturus sit, in restitu-

DE LA. PROPRIÉTÉ. - § 202-203. 111 

O'énérale d'après laquelle les choses individuelles composant un 
:nsemble sont seules prises en considération (35) • La dérogation se 
fonde sur un motif d'utilité pratique; si elle n'a pas été admise pour 
les de droit autres que l'hérédité (361 et notamment 

(36) et la dot, c'est que le besoin d'une revendication 
L'J.'-I"'~'.- de ces ensembles ne se faisait pas sentir 

§ 203. EFFETS DE LA REVENDICATION. 

La revendication est une action arbitraire dans le sens 
précédemment Lorsqu'elle est exercée avec succès, le juge recon-

la du demandeur et condamne le défendeur à resti-
tuer la chose avec ses. accessoires (2) ou, le cas échéant, à des 
dommages et intérêts,aestiJnatio lUis Pour déterminer l'étendue 
de cette il de considérer le 
possesseur de bonne le possesseur de mauvaise foi le 
l)()!;;Se!;S811r violent et le voleur. 

1. Du possesseur de bonne 
possesseur de bonne foi n'a aucune re~mcmsaOlln 
droit de il comme le 

chose ce que lui semble une faute de sa ne se 
pas; sa négligence la plus grave ne lui être reprochée 
Donc, si la chose s'est détériorée ou a en il doit seule-
ment la restituer dans l'état où elle se trouve; la totale de la 

l'extinction de (4), Quant aux il ne 
doit rien pour les fruits a de ni pour ceux 

perçus et consommés il est seulement tenu de rendre h's 
existent encore en nature entre ses mains 

1< tionem non veniunt aliena capita ,,' POTHIER, Pand, Justin. 6, nO Non 
obstat D. t., L. 3 Si, à la fin de ce passage, le jurisconsulte permet de reven-

troupeau aux cent têtes de bétail achetées propriétaire ou 
d'un possesseur de bonne foi, il suppose que ven<leur en était propriétaire ou 
que l'acheteur les avait usucapées; à défaut de cette usucapion, il ne peut 
intenter que la revendication Publicienne. Voyez encore D, t., L. 2 initio, 

(35) Cf. T. I, § 68,2°. 
(36) D. h. t., L. 51J " Vindicatio non ut gregis, ita et peculii recepta est, sed res 

" singlllas is, cui legatum peculium est, petet ". 
(37) Cf. PELLAT, cit8, p, 117-124. 
(1) D. k. L. 68. Cf. T. l, § 99. 

L 17, de off. J'nd., § 2 initio; D. h. t., L. 20; 50, 16, de V. S., L. 35, 246. 
d'un navire et la chaloupe qui n'en constituent pas des 

acceesoires ils doivent donc être revendiqués séparément; D. h. t., L.3 § L 
D. h. t., L. 68, L. 13 initio. 

D. h. t" L, 27 § l initio, L. 45, et D. 5, 3, de hered. petit., L. 25 § 11, 
L. :31 § 3. - (5) I. 4, 17, de off. jud., § 2 i. f. 

(6) § 2 i. f. dt.; 1. 2, 1, de re1'. divis., § 35 initio. 
C. h. t., L. 22. Cf. T. II, § 198, 
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2° Après la litis contestatio, le possesseur de bonne foi répond 
de sa faute (8); malgré la persistance de sa bonne foi, il est main. 
tenant averti des du demandeur; il doit prévoir la 

d'une condamnation et, pour cette éventualité, on peut 
exiger de lui qu'il gère en bon père de famille (9) . Mais il n'est pas 
tenu du cas donten principe personne n'est responsableClO). 
Il s'ensuit répond dorénavant de la perte et de la rin,t-;"",i,,,~,~+;.~ __ 

de la si rune ou l'autre est survenue par sa mais non 
si elle est due à un . il doit aussi rèstituer tous les 
qu'il a perçus, peu importe les ait conservés en nature Ou 
consommés, et en outre les fruits a négligé de percevoir(12). 

II .. Du possesseur de mauvaise foi ordinaire. r> Avant la 
le possesseur de mauvaise foi ordinaire a la même 

que le possesseur de bonne foi pour la 

(8) D. h. t .. L. 36 § 1 " Qui in rem convenitur, ctiam culpae nomine condem~ 
" natur. Culpae autem reus est possessor, qui per Ioca insidiosa servum misit, 
.. si is pedit, et qui servum a se petitum in harena (dans les combats du 
" esse concessit,et is mortuus sit: sed et qui fugitivum a se petitum non cus
.. todit, si is fugit, et qui navem a se petitum adverso tempore navigatum misit) 
.. si ea naufragio perempta est '" L, 16 § 

(9) Cf. C. 7, 32, de adq. et reiin.1JOss., L. lOi. f. 
(10) D. h. t., L. 16 pro i. f. cbn. avec l'initium. 
(H) D. h. f., L. 13, L. 16, L. 21, L. 36 § 1, L. 45, L. 60; D. 5, 3, de hered. petit., 

L. 40 pro i. f. cbn. avec l'initium. Il en est de même sïl a perdu la possession de 
la chose; D. h. t., L. 63 initio, L. 21, L. 17 pl'. - D. eod., L. 15 § 1 initio. 

(12) I. 4.17, de off. jttd., § 2 i. f.; C. h. f., L. 22; C. 7,51, de frnet., L. 2; arg. 
P HL, I, 13B:§ 9. Telle est du moins responsabilité du possesseur de foi 
jusqu'au moment de l'arbitrÙtln de j'esiituendo; à partir de cet arbitriwm, il est 
en demeure de rendre la chose revendiquée et il supporte le cas fortuit dans les 
mêmes limites que tout débiteur en demeure; ct D. h. L. § 3, 
nO 20, du présent pa:raQ'ra'ph'B, 

D'aprps une opinion autrefois très répandue, mais abandonnée 
auiourd'hui, le possesseur de bonne foi à dater de la Zitis contestatio serait en 
demeure. Mais la demeure suppose une faute et on ne peut voir une faute dans 
le fait de se défendre contre une revendication, alors qu'on est convaincu de 
son droit de propriété; D. 5, 3, de hered. petit., L. 40 pro " nec enim dehet 

possessor ... temere indefensum jus relinquere Il. Si la litis contestatio consti
tuait en demeure le possesseur de bonne foi, il supporterait dans une certaine 
mesure la perte accidentelle de la chose revendiquée; or la L. 40 pr. i. f. dt décidE' 
le contraire. On oppose les textes qui assimilent le possesseur de bonne foi 
après la litis contestatio au possesseur de mauvaise foi; C. 7, 51, de frtwt., L. 2; 
arg D. 5,3, dehered.pdit., L. 20§l1initio,L. 25§7,L. § 3 i. f.; mais ils 
signifient seulement qu'après la litis contestatio le possesseur de bonne foi est 
traité comme le possesseur de mauvaise foi avant la titis contestatio. Voyez en ce 
sens SAVIG:-iY, VI, ~ 264, P 84-92, MOLITOR, cité, nOS 18 et 19 i. f., VAl'WEROW, 
I, § 333, Ann1.., nO l, 2, MAYNz, I, § 119. Observation 1, et ' 7i1IrmSCHElD, I, § 124 
et note 5. Cf. MÜHLEi'ŒRl"CH, II, § 271 initio. 
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En effet, dès l'origine de sa possession, il sait qu'il n'est 
propriétaire ou du moins il doute de sa propriété et partant la 

de la chose doit entrer dans ses prévisions 
la litis contestatio, le possesseur de mauvaise foi ordi

est en demeure à raison de sa faute (15) et partant il est obligé 
_,h..-",",,,,r''t' tout le dommage que son retard coupable a pu causer au 

En conséquence, il doit payer l'estimation de la 
après sa demeure, d'abord lorsque 

(13) 1. 2, 1, de l'cr. divis., § 35 i. f.; 1. 4,17, de off. j'Ud., § 2 i. f·i C. h. t., L. 5 pro 
cbn. avec § 1, L. 22 initio; D. h. t., L. 62 pro Il reste donc soumis à la revendica
tion s'il la possession par sa faute avant la litis contesfatio; arg. D. 5, 3, de 

hcred. petit., L. 25 § 2. 
10 D'après quelques interprètes (WETZEL, cité, § 24, p. 168-170, et § 32, 

p. 251-252. - MOLITOR, cité, n) 19, p. 265-266), le possesseur de mauvaise foi nfl 
flevrait pas restituer, pour l'époque antérieure àla Utis contestatio, les fruits qu'il 
aurait négligé de percevoir. On se demande pourquoi, à ce point de vue, il ne 

pas de sa mauvaise gestion, alors qu'il a dû s'attendre à devoir 
restituer la chose et ses accessoires au propriétaire, alors qu'il répond ,de la 
perte et de la détérioration de la chose qui lui sont imputables et bien que le 
possesseur de bonne foi doive compte des fruits qu'il a omis de percevoir après 
la contestatio. Les textes sont d'ailleurs formels: 1. 4, 17, de off. juill, § 2 

autem fructuum, quos culpa sua possessor non perceperit, in utraque 
" actione et pétition d'hérédité) eadem ratio paene fit, si praedo 
"fuerit ... ,,; C. h. t., L. 5 pr, .. Domum, quam ex matris successione ad te per
"tinere et ab adversa parte injuria occupatam esse ostenderis, praeses provin

ciae cum pensionibus quas percepit aut percipere poterat et Oluni causa damni 
" dati .. Le dernier passage est relatif à la revendication spé
ciale; cela résulte de la rubrique sous laquelle il est placé; l'action concernait 

exclusivement une maison, peu que celle-ci fît partie d'une 
hérédité. Mais, alors même que la loi s'occuperait de la pétition d'hérédité, on 
devrait encore rappliquer par analogie à la revendication spéciale; arg. PAUL, l, 
lSn, 9" li fructus in restitutione praestandi sunt petitori, quos unusquisque 
" diligens pater familias et honestus colligere potuisset fI' 

Voyez en ce sens SAVIGNY, VI, § p. 108-109, PUCHTA, Pand., § 170, et 
V01'les. l, § 170 i. f., VA~GEROW, l, § 333, An111., nO II, lO, a, MAYNz, I, § 119 i. f., 
DERNBURG, I, § 226, 3, b, et WINDSCH~:ID, I, § 194 et note 4. 

2' On a aussi prétendu (GLücK, VIII, § 588, p. 243-245. - MÜHLEl'ŒRUCH, 
II, § 271 initio et § 355, la) que le possesseur de mauvaise foi ordinaire est en 
demeure dès l'origine de sa possession. Mais la demeure suppose une faute; 
or on ne peut reprocher une faute à un possesseur qui doute simplement de son 
droit de Fropriété, pas même à celui qui sait ne pas être propriétaire, sans con
naître le propriétaire véritable. Aucun texte n'attache à la possession de 
mom"":l1'''' foi ordinaire ni la demeure, ni des effets de la demeure; de pareils 

rencontrent seulement pour les possesseurs violents ou clandestins. 
en ce sens MOLITOR, cité, n' S 18 et 19 initio, VANGEROW, I, § 333, Annt., 

1", M_AYNZ, 1, § 119, note 16 i. f.,WINDSCHEID, I, § 124 et note 4, et DERNBURG, 
226, cbn. avec § 154, 2 i. f. 

D. h. t., L. 17 ~ 1 initio, et D. 5, 3, de hered. petit., L. 40 pro 
L.40 pro dt.; D. 45, 1, de V. O., L. 114i 
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cette perte ne serait pas survenue chez le propriétaire(17), ensuite 
lorsque la chose eût également chez le propriétaire, mais que 
ce dernier l'eût vendue s'il l'avait eue entre les mains, tandis que, 
fante de la posséder, il n'a pu la vendre par suite de la demeure 
du possesseur, le propriétaire a été privé, dans le premier cas, de la 
chose elle-même et, dans le second, du de Par une 
autre application du principe énoncé, le possesseur· de mauvaise 
ordinaire n'est pas seulement tenu de tous les fruits 
ou négligé de mais de plus, si le 'U·,"""'UI·..! 1 

diligence supérieure à la moyenne des hommAs et avait l'habitude de 
retirer de ses biens plus de fruits que les autres, le possesseur de 
mauvaise foi lui doit compte de cet excédent de fruits(21). 

III. Du possesseur violent et du voleur. Le possesseur 
et le voleur ont dès le la même que le posses-
seur de mauvaise foi ordinaire pour la période à la 
litis contestatz'o(22) , car ils sont en demeure par le seul effet de leur 
délit (23). 

Arg. D. 10, 4, ad exhib., L. 12 § 4, - (18) D. h. t., L. 15§ 3. 
(19) Cf. T. Ill, § 303, 1°. - (20) Textes de la note 13. - D. t., L. 62 § 
(22) Arg. D. 43, 16, de vi, L. 1 § 34 1. f. et 35, L. 19, et D. 13, l, de condict. {urt.» 

L. 8 ~ 1. 
(23) D. 43, 16, de vi, L 19 i. f.; D. 13, 1, de condict. {urt., L, 8 § 1 i. f. La 

restitution des fruits de la chose revendiquée est encore soumise aux règles 

1" Si la chose revendiquée périt et que cette perte soit imputable au posses
seur, celui-ci doit compte des fruits pour l'époque postérieure à la perte; D. h. t" 
L. 33 initio, L. 17 § 1 initio. Voyez encore D. h. t., L. 79. 

20 Le possesseur a, quant aux fruits, la même responsabilité que par rapport il. 
la chose principale; D. h. t., L. 15 § 1. 

30 Si le à l'action revendicatoire n'a que la nue propriété de la 
chose revendiquée ou s'il en a seulement la pleine propriété d'une manière 
temporaire, il n'obtient aucune condamnation du chef des fruits ou il l'obtient 
seulement pour la période pendant laquelle il a eu la pleine propriété de la 
chose iD. h. t., L. 33 i. f., L. 35 pro 

40 Le propriétaire de la chose frugifère peut-il réclamer les fruits par 
action séparée 1 d'un possesseur de mauvaise foi, le propriétaire de l~lo 
chose frugifère ayant aussi la propriété des fruits perçus peut revendiquer ceux-ci 
tant qu'ils existent en nature (C. 4, 9, de condict. ex lege, L. 3; C. 9, 32, de 
expil. he1'ed., L. 4 § 2; D. 13,7, de pigner. act., L. 22 § 2) et, après leur consomma
tion, il peut les réclamer par une condictio sine causa contre le possesseur de mau-
vaise foi; mêmes textes et D. 22, 1, de usur., 15. Mais il est saus action contre ce 
possesseur du chef de fruits non perçus h. t, L. 78 initio) et contre le posses-
seur de bonne foi du chef de fruits quelconques; VANGEROW, I, § 333, Anm. f 
et MAYNz, l, § 119, Observation 2. 

DE LA PROPRIÉTÉ. - § 204. 115 

§ 204. DES EXCEPTIONS DU DÉFENDEUR. 

exceptions du défendeur à la revendication donnent 
spéciales: 

nt;f(,t;'/~L,v de cession d'actions. par sa faute, le défendeur 
ne peut restituer en nature la chose revendiquée 

a cessé de la posséder (vol, fuite de l'animal, abandon 
de la il est à des et 

dans ce cas, le demandeur doit vendre la chose reven
diquée au défendeur pour le montant des dommages et intérêts, car 
il ne garder chose et recevoir encore son équivalent. CettB 

se fait par la cession des actions relatives à la chose (1) (reven-
action Publicienne, condictio furtiva, etc. d'où le 

nom de de cession d'actions; tant que la cession n'a pas eu 
lieu, le défendeur peut refuser de payer l'estimation du litige. Quand 
il n'a pas fait usage du bénéfice, il n'en est pas moins investi de 

droit des actions relatives à la chose; il peut les exercer 
comme actions utiles ex jure cesso(3). Il devient ainsi pro-

de la chose dès qu'n en a acquis la possession (4). Mais le 
de cession d'actions pas à un défendeur 

s'est rendu coupable d'un dol et partant pas au possesseur fictif pour 
le dol lieu de possession (5), sinon le dol serait un moyen 

Oflf"""Y'l1" le bien d'autrui en se faisant condamner à l'estimation du 
D'ailleurs la condamnation du défendeur pour cause de 

pas le demandeur de ultérieurement 
est demeuré propriétaire et investi 

6, 2, de Public. in rem act., L. 7 § "Si lis fuerit aestim.ata, simiHi§ est 
46 D. 25, 2, de act. ,-er. amot., L. 22 pl'. - D. h. t., 

21, 63 initio, 
(2) D. h, t., L. 63 initio, L. 70; D. 6, 2, de Public. in 1'el1~ act., L. 7 § 1. L'action 

furti appartient de plein droit au possesseur parce qu'il répond du vol. 
(3) t., L. 63 " cum tamen praetor auxilium quandoque laturus sit quolibet 

" alio possidente, nulla captione adficietur... . 
(4) D. h. t., L. 46, L. 47, L. 70. Il peut revendiquer même contre l'ancien pro

et celui-ci n'est pas admis à garder la chose en offrant de rendre 
estlmittlC)ll du litige; D. h. t., L. 63 i. f. - D. h. t., L. 69. 
(6) D. k. t., L. 70 aNec quasi Publicianam quidem actionem ei dandam placuit, 
ne in potestate cuiusque sit per rapinam ab invito domino rem justo pretio 
comparare Il La règle est seulement énoncée pour le possesseur qui a cessé de 

posséder par dol avant le procès; mais il paraît difficile de ne pas rappliquer à 
défrmdeur coupable de dol. En ce sens MAYNz, l, § 119 et notes 21, 23 et 24. 

l\1:0LlTOR, Obligations II, nO 1207, et VANGEROW, III, § 574, An1n. 4, nO 4. 
(7) D. t., L. 7, " Si quis, qui obtulit se fundi vindicationi, damnatus est, 

«nihilo minus a possessore recte petitur, sicut Pedius ait" j Arg. D. 5, 3, de 
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II. Exception de dol pour impenses faites à la chose. A) Les 
droits du défendeur à l'action revendicatoire du chef de ses impenses 
varient selon que celles-ci sont nécessaires, utiles ou voluptuaires(8). 

10 En général un possesseur quelconque a droit à une indemnité 
du chef de ses impenses nécessaires (9); le propriétaire, s'il avait 
possédé sa chose, aurait dû faire les mêmes 
ceux-ci, il a évité une perte; il est 
seur. Il Y a pour le et le possesseur 

ont seulement le droit d'enlever les ajoutés à la chose 
revendiquée; on n'admet pas que leur délit puisse obliger le pro
priétaire. 

20 Les impenses utiles donnent lieu à une indemnité pour le 
possesseur de bonne foi concurrence de la 
ont procurée à la D'une le possesseur à cause de sa 
bonne foi est excusable d'avoir fait d'autre part celle-ci, 
sans avoir évité une perte au maître, J'a cependant enrichi, du moins 

concurrence de la il ne doit pas 
de son adversaire de bonne foi. Si la 

dépense, la dernière est due (13); c'est la seule cause 
du de la lui 
Mais ces règle~ ne sont pas absolues et le juge doit 
cas tenir compte des circonstances (14). 

propriétaire n'eût pas fait parce 

hered. petit, L.13 § 141. f. Si le propriétaire obtient ainsi la restitution de la chose 
après avoir déjà reçu l'estimation du il n'est pas tenu de rendre la chose li 
son premier adversaire, mais ce dernier a contre lui une condictio sine ca1Ma pour 
recouvrer l'estimation du litige que le propriétaire détient dorénavant sans 
cause. Cf. VANGEROW, I, § 332, An1l1. 3, nO HI, En sens inverse, si le proprié
taire a poursuivi d'abord le véritable possesseur, il est sans action contre le 
possesseur fictif; car il n'est plus lésé dans son droit de propriété; il suffit même 
que le vrai possesseur se présente à la revendication contre le pos
sesseur fictif, pour que cette revendication tombe faute d'intérêt; le procès 
continuera contre le vrai possesseur; arg. D. 5,3, de he~·ed. petit., L. 13 § 14, Vis 

Sed si alius ........ indubitatum erit evanescere. - Cf. T. l, § 62, l,1° i. f. 
(9) C, h. t., L. 5 § 1; C. 8, 51 (52), de infant. expos., L. 1 i. f. 

L. 1 i. f. cit.; arg. D. 13, 1, de candict. ftwt., L. 13. 
(11) Arg. des mêmes textes et du D. 43, 16, de vi, L. 19 L 

D. h. t., L. 38" In fundo alieno, quem imprudens emeras, aedificasti aut 
" conseruisti, deinde evincituI' bonus judex varie ex personis causisque con
" stituet. Finge et dominum eadem facturum fuisse: reddat impensam, ut 
" fundum recipiat, usque eo dumtaxat, quo pretiosior factus est ... "; 1. 2, 1, de 
1'm .. divis., § 30 i. f., 32 i. f" 33 i. f. et 34 L f. 

(13) D. h. t., L. 38" et si l)lus pretio fundi accessit, solum quod impensum 
" est ... ". 

(14) L. 38 dt. " bonusjudex varie ex personis causisqueconstituet ... 10. 
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pport avec ses ressources, le juge pourra réduire l'indemnité(15) 

r~ n'accorder au possesseur de bonne foi que le droit d'enlever les 
o à la chose revendiquée (16) • - Le possesseur de mau-

qui a fait une impense est limité à ce droit 
d'enlèvement (17); il ne peut par son dol obliger le propriétaire à lui 

(15) Arg. L. 38 cit. " Finge pauperem, qui, si reddere id cogatur, laribus sepul
" chris avitis carondum habeat : sufficit tibi permitti tollere ex his rebus quae 

ll, cbn. avec les mots" Finge et dominum eadem facturum fuisse .. 
L. 38 cit.. passages transcrits à la note précédente. Mais si un pareil pro-

riétaire avait l'intention de vendre la chose aussitôt qu'elle lui serait restituée, 
~ devrait rembourser lïmpense jusqu'à concurrence de la plus-value; L. 38 cit. 
.. Finge eam personam esse domini, quae receptum fundum mox venditura sit : 
.. nisi reddit, quantum prima parte reddi oportere diximus, eo deducto tu con
.. demnandus es ". Voyez encoreD. h. t., L. 48 initio. 

Si le possesseur de bonne foi d'un jeune esclave lui a appris un métier ou un 
art, il peut se faire rembourser la plus-value qui en est résultée pour l'esclave 
(D. k. t., L. 27 § 5 i. .f .• L. 28, L., 29, vo,yez encore L. 30), sauf à teni~ co~~te de 
son côté du prodmt du travaIl de l esclave; D. h. t., L. 3L A partIr de l age de 
VlTI,gti-CWIl! ans, on admet la compensation des frais d'apprentissage avec le pro-
duit travail; D. h. t., L. 32. Cf. PELLAT, cité, p. 246-248. 

On ne peut considérer comme une impense utile faite à la chose revendiquée 
lA 11;;,,'eUlertt du prix d'acquisition par le possesseur de bonne foi; il ne peut être. 

""_ ... ~nh,~.,.. ici d'une C. 8,45 (46), de evict., L. 16 " super pretio evictae 
portionis non eum qui dominum evicerit, sed auctricem conveniri consequens 

.. est .. ; C. h. t" L. 3 pr., L. 23; C. 6, 2, de fruct., L~ 2. Toutefois le demandeur 
q'ui alui-même profité du prix d'acquisition, doit le restituer au défendeur, 
sinon il s'enrichirait de ce prix. Tel est le cas où un mineur, après avoir vendu 
un bien sans un décret du magistrat et reçu le prix de vente dont il a profité, 
revendique contre l'acheteur; l'incapacité ne doit pas être une cause d'enrichis-

0.5,71, de praed. et al. reb. L. 14 (dans l'espèce le prix d'achat avait 
été payé par l'acheteur au fisc créancier des pupilles vendeurs et avait servi 
àlibérer ceux-ci de leur dette), L. 16 (cette loi suppose que le prix d'achat avait 

par la pupille venderesse à satisfaire à des charges dont elle ne 
pouvait se libérer autrement). Il est évident que le défendeur qui aurait acquis la 
chose comme gérant d'affaires du demandeur, disposerait contre lui de l'action 
contraire de gestion d'affaires et qu'il pourrait user de la compensation si les 
conditions de celle-ci étaient réunies. Le D. 49, 15, de capiiv., L. 6, est étranger 

notre question. Il suppose le cas suivant; une femme ayant été condamnée 
aux salines est prise par des étrangers dont elle devient l'esclave; 
quelqu'un la rachète et acquiert ainsi sur elle une espèce de gage; C. 8, 50 
depastlirn., L. 2 pr .. Il est tenu de la livrer à l'autorité publique pour qu'eUe con
tinue subir sa peine, mais le fisc doit rendre à l'acheteur le prix de rachat de 

femme. 
t., L. 5§ 1 D. h .. t., L. 37; D. 41,1, de A. R. D., L. 7 § 12 i. f.; 1. 2,1, 

rer. divis., § 30 i. f., 32 f., 33 i. f. et 34 i. f. ; C. Grégorien 3, rei vindic., 
L. 2. Les décisions catégoriques de ces textes doivent faire écarter le C. 5,3, 

petit., L. 38, qui contient une règle contraire pour 1a pétition d'héré
le défendeur à la dernière action est souvent traité autrement que le 

défendeur à une revendication spéciale. VANGEROW, I, § 329, Anm. L Contra 
cité, p. 262~269. 
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rembourser des impenses qui n'étaient pas commandées par la 
nécessité. 

3° Les impenses voluptuaires ne doivent pas même être restituées 
à un possesseur de bonne foi, pal' la raison que la plus-value 
qu'elles procurent à la chose est nulle ou secondaire; elles ne pro
duisent qu'un droit d'enlèvement(18). 

B) Le droit du défendeur à l'action revendicatoire du chef de ses 
ImpenS(~S est encore soumis aux restrictions suivantes. S'il a le droit 
de se les faire il doit en déduire la valeur des fruits 
dont il a profité; le possesseur de bonne foi dont les impenses utiles 

augmenté de 10000 la valeur d'un fonds de terre et qui a 
consommé pour 5000 de fruits, ne peut réclamer que 5000 (19),; 

il est compense due concurrence sa 
Si le défendeur a seulement le droit d'enlever les 

à la chose il ne peut le faire que de 
mamere à ne pas détériorer cette chose (20) , car il doit restituer 

dans l'état où elle se trouvait avant Il 
aussi ait un intérêt à enlever les a pas 
de droit sans intérêt; il ne mura-

Il s'ensuit que le l'enlèvement en 
payant au défendeur la valeur nette des choses de déta-
cher, c'est-à-dire le de ces choses déduction faite des frais 
d'enlèvement(22); moyennant ce le défendeur n'a 
aucun intérêt à exercer son droit d'enlever. 

Le défendeur à l'action revendicaioire fait valoir son droit du 
chef de ses de dol et un droit de réten-

D.26, 7, de adm. tut., L. 32 § 5 D. k. t., L. 38 " vis neque malitiis ....... nisi 
ut officias - (19) D. h. t., L. 48 i. f. 

(20) D. h. to, L. 38, vis sufficit tibL ..... aedificatum, L. 37 i. f. 
(21) D. h. t., L. 38 " neque malitiis indulgendum est, si tectorium puta, 

" induxeris (par exemple le revêtement en stuc placé sur un mur), picturasque 
corradere velis, nihillaturus nisi ut officias .. , li' 

L. 38 cit. " Constituimus vero, ut, si paratus est dominus tantum dare, 
quantum habiturus est possessor his rebus ablatis, fiat ei potestas ... ,,0 
(23) D. h. t., L. 48 iD. 10,3, comm .. divid., L. 14 § 1, vis Diversum est ........ volui; 

D. 44, 4, de do li rnali except., L. 
(24) D. h. L. 48 " Sumptus in praedium, quod alienum esse apparuit. a bona 

"'fide possessore facti neque ab eo qui praedium donavit neque a domino 
" possunt ... ,,; D. 10, 3, contm. divid., L. 14 § 1, vis Diversum est ........ habeo; 
D. 44, 4, de doli mali 6xcept., L. 14; D. 12,6, de condict. indeb., L. 33. 
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contraire de gestion d'affaires; ceUe-ci suppose qu'on ait voulu 
gérer l'affaire d'autrui et le possesseur a voulu gérer sa propre 
affaire(25). On doit lui refuser aussi une action 'in factum, parce que 
le dommage qu'il subit est dû à son propre fait(26), 

III. Si le défendeur q IIi succombe à la revendication, est actuel
poursuivi par une autre action comme possesseur de la chose 

seconde revendication, actio furti, etc.), il a le droit de 
une caution du demandeur contre la condamnation 

pourrait encourir de ce dernier chef(27), car l'exécution de la sen
tence actuellement rendue contre lui le mei dans l'impossibilité de 
satisfaire éventuellement à la seconde. 

Section IV. - De l'action nécultIDir,o. 

D. 8, 5, si servitus vindiceinr veZ ad alium pertinere negetur. 

MOLITOR. La possession ... et les servitudes en droit romain, 
nOS 136-138 des p. l 2e édition; 
Fe de 85 . publié après le 

§ 205. NOTION ET CONDITIONS. 

L'action négatoire (actz'o negatoria (1) veZ negativa (2)) est 
l'action réelle que le propriétaire troublé dans la paisible jouissance 
de sa chose intente dans le but de réclamer le libre exercice de son 
droit de La revendication suppose une lésion de 
la est de la possession de sa chose. 

~n'nlil"'''l) au cas d'une lésion partielle de la pro-
fJV"''''\J~H_ encore, mais il est troublé dans la 

à l'action .I.Lv:","""VJ.J. est le 
de sa chose 

c'est-à-dire un trouble causé dans l'intention de 
libre de sa Les troubles de 

"v.o..! .... '.IH, ne don-

contre lui l'action 

comm. div-id" L. 14 § l " quia neminem mihi obligare volui..". 
(26, Cf. D. eod., L. 29 pro i. f. PELLAT, cité, p. 300-303. 
(27) D. h. t., L. 57, L. 58. 

h. t., L. 2 pr., L. 4 § 2 i. f. 
GAIUS, 3 i. f. ; 1. 4, 6, de action., § 2 i. f. D. 7, 6, si ttSUSf1'. pet., L.5 pr 

(3) h, t., L. 2 pré - (4) D.19, 2, lac" L. 25 § 5 initio. 
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reconnaître la liberté de la propriété et une pareille dèmanùe 
sans objet si cette liberté n'est pas contestée. Le plus souvent le 
trouble de droit résultera de l'exercice d'une servitude de la part 
de l'adversaire (5) mais il peut .aussi être d'une nature différente~ 
Je dispose de l'action négatoire contre mon voisin qui, sans pré. 
tendre à une servitude sur mon fonds, use du sien d'une façon 
illicite, par exemple en creusant un puits sur son sans 
observer la distance vis-à-vis de mon immeuble (3). De même 

~ 

l'un des copropriétaires d'un fonds commun a l'action négatoirû 
contre l'autre qui, malgré son opposition, bâtit sur le fonds 
commun(7). Dans le cas d'une servitude, l'action négatoire exige 
un commencement d'exercice de la servitude; ce n'est qu'alors que 
le trouble existe. Mais il ne faut pas que l'adversaire ait la 
quasi-possession de la servitude on la diriger contre quel-

qui a seulement commencé à élever un ouvrage sur le fonde~ 
ment de sa prétendue servitude. dès ce moment le trouble existe. 
L'action négatoire comme action à 
au au créancier a obtenu la posses-
sion de la chose hypothéquée(lO) et à l'usufruitier (11) ; elle eomplète 
l'action réelle action action con-
fessoire) lorsqu'eUes 
cessé de posséder ou de 

2° Du Le défendeur à l'action J..I.vl~a.~VU" 
du trouble que nous venons de faire 

ait voulu exercer un droit propre ou le droit notam-
ment une servitude comme ou au nom d'un fonds appar-
tenant à dans 1,e dernier cas, comme à 

mettre son auteur en cause. 
demandeur doit établir le fondement de son 

trouble 
d'un 

(5) 1. 4,6, de action., § 2 i. f.; D. h. f., L. 2 pro - (6) Arg. D. It. t., L. 11. 
(7) L. 11 cit.; D. 8,2, de S. P. U., L. 19 pro Cf. D. h. t., L. 14 § 1. 

D. 8, ], de serv'it., L. 16 i. f. 
(9) D. 39, 1, de ope}'. novi mmt., L. 3 § 3 i. f. 

Arg. D. 8, l, de ser'vit., L. lB initio Il faut assimiler, sous ce rapport, aU 

créancier gagiste le créancier hypothécaire non gagiste lorsqu'il s'est fait 
restituer la 0hose hypothéquée à l'effet de la vendre. 

(Il) D. 39, 1, de op. novi nunt., 1 § 20, L. L'usufruitier dispose 
même fin de l\:wtion confessoire; L. 1 20, L. 2 cit. SCHlLLll'i'G, II, § 202 et note n. 

(12) D. 39, 1, de ape~·. navi nunt., 3 § 3 i. f. - (13) D. h. t., L. 8 § 5. 
(14) L, 8 § 5 ciL, vis Dicit igitur Aristo ....... jus ei non esse fumum immittere. 
(15) Cf. T. II, § 202, II, 10 • 

(16) Arg. D. 7, 6, si 'tLSusfr.1Jet" L. 5 pr., vis enim ...... 

DE LA PROPRIÉTÉ. - § 205. 121 

trop rapprochée du fonds du demandeur, bâtisse élevée sur le fonds 
commun par le défendeur copropriétaire, S'il s'agit d'une 

il n'est pas tenu d'en établir l'inexistence; c'est au 
de prouver que la servitude lui 

réellement. En effet, la est par sa nature un droit illimité 
--~'''~''.,.; celui qui l'a prouvée prétendre à toutes les 

y sont naturellement inhérentes. Les servitudes 
au droit commun de la elles ne se 

et doivent être établies par celui qui les ...... , ,r;", ",,-;\ 

On ne saurait objecter qu'après que le demandeur a prouvé sa propriété, 
il n'est pas nécessairement propriétaire d'une chose quitte et libre d'une servi
tude, que celle-ci reste toujours possible. Cette possibilité n'infirme en rien la 

de la liberté la propriété qui milite en sa faveur; il n'en est pas 
llloins vrai que la possible est une exception. 

D. 7, 6, si HSHsfr. pet., L. 5 pl'. " Quamquam enim actio negativa domino 
" COlllpetat ad versus fructuarium, magis tamen de sua jure agere videtur quam 
" alieno, cum invito se negat jus esse fructuario vel sibi jus esse prohibendi. 
" Quod si forte qui agit dominus proprietatis non sit, quamvis fructuarius jus 

utendi non habet, vincet tamen jure, quo possessores sunt potiores, licet 

" nullum jus habeant ". 
D'après ce texte, le propriétaire qui exerce l'action négatoire contre un 

~:.jf'rétendu usufruitier, agit à raison de sa propriété et non à raison de l'usufruit 
du défendeur (magis tamen de suo jure agere videtur quam alieno). Il suppose 
clairement que le demandeur doit seulement prouver sa propriété et non l'inexis
tence de l'usufruit du défendeur. L'allusion à la preuve est d'autant plus certaine 
que la fin du texte envisage le cas où le demandeur n'est pas propriétaire, donc 

n'est pas parvenu à établir son droit de propriété. 
20 Scolie de Stéphane ad Basil. XVI, 6, c. 5 § l (D. 6, si Hsus(r. pet., L. 5 § 1) 

Zachariae des Basiliques, p. 113) la traduit comme suit: " Nam 
dum dicit : si paret tibi non esse jus uti fl'ui invito me, vel sic: si paret mihi 
jm; esse prohibendi uti frui, dacei se d01nimi1n esse et repel/it advM'sariwn 

Il dominii probaiionibus, et videtur per haec verba confessoriam potius quam 
" negatoriam intendere, quia, dum hoc dicit, dominum se praedicat et posse 

secnndum leges adversarium prohibere quominus utatur 
Stéphane exige seulement du demandeur à l'action négatoire la preuve de 

de propriétaire. 
Nan obstant: 10 D. 39,1, de oper. rlOvi n'Unt., L. 15; D. 39,2, de damna inf., L. 45. 

ces lois, si le défendeur à une action négatoire fait défaut, il doit à titre 
de peine transférer la possession à son adversaire et agir lui-même par l'action 
confessoire et proU\rer son droit de servitude; L. 15 cit. " Eaque ratione hactenus 

rem non defenderet, punietur, ut de jure suo probare necesse haberet 
id enim esse petitoris partis sustinere ". Si, dit-on, le défendeur à l'action 

doit prouver son droit de servitude comme le demandeur à l'action 
confessoire. il n'est puni en aucune façon. C'est une erreur; il sera encore puni 

sens que s'il s'était défendu à l'action négatoire,il aurait gagné lA procès par 
seul que le demandeur n'eût pas établi son droit de propriété sans devoir 

lnl··miS'lYip prouver son drGit de servitude, tandis que, comme demandeur à l'ac-
confessoire, il ne remporte qu'en fournissant la dernière preuve. 

20 39, de ope?'. nov"ï, m~nt., L. 5 § 10. D'aprèd ce texte, si un tiers veut bâtir 
notre fonds ou ~xercer sur celui-ci une servitude tiglâ Ï?n1nittendi ou proji-
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§ 206. EFFETS DE L'ACTION NÉGATOIRE. 

L'action négatoire est arbitraire dans le sens qui a été expliqué (1), 

ciendi, nous pouvons lui dénoncer le nouvel œuvre, sauI à intenter l'action 
négatoire aussitôt après la dénonciation. Mais, a;oute le juriste, il vaut mieux 
pour nous de recourir à l'interdit Vti possidetis, à l'interdit Quod vi aut clam ou 
à une opposition matérielle. On objecte que la dénonciation du nouvel œuvre 
et l'action négatoire ne présentent aucun désavantage vis-à-vis de l'interdit 
Vti possùletis ou de l'interdit Qttod vi md clan~, si le demandeur à r action néga
toire ne doit pas prouver l'inexistence de la servitude. Ce désavantage est très 
réel; le demandeur doit justifier de son droit de propriété, et il échappe à cette 
preuve en exerçant l'interdit Vti possidetis ou l'interdit Quod vi aut clam. 

Voyez en notre sens MOLITOR, cité, nOS 137-138, SELL, cité, § 98, p. 
VANGEROW, l, ~ 353, Amn. 2, MAYNZ, 1, § 121 et 137, DESTRAIS, cité, § 25, p.64o-67, 
DERNBURG, l, § 256,4, et \VINDSCHrHO, l, § 198 et notes 15-16. 

Contra DEMANGEAT, II, p. 581-583, ACCARlAS, II, nO ~11) et GIR\RD, p. 336 
et note 3. 

Le défendeur à l'action négatoire est tenu de prouver l'existence de la servi
tude qu'il s'attribue, alors même qu'il en a la possession; cette possession est 
impuissante à renverser la présomption de la liberté de la propriété qui duit 
être admise au profit du demandeur dès qu'il a établi sa qualité de propriétahe. 

Non obstant: 1° D. h. t .. L. 8 § 3" Sed si quaer·itur, quis possessoris, quis 
petitoris partes sustineat, sciendum est possessoris partes sustinere, si quidem 

.. tigna immissa sint, eum, qui servitutem sibi deberi ait, si vero non sunt. 

.. immissa, eum qui negat ". 
Ce texte est étranger à la charge de la preuve; il se demande qui sera deman

deur, qui sera défendeur à une action relative à une servitude figni ilnmiUendi; 
il résout la question par une distinction. ~i ;Primus a déjà placé des matériaux 
dans le mur de Secundus, il n'a aucun motif d'agir eontre ce dernier, puisqu'il 
possède pleinement la servitude tigni immittendij c'est Secundus qui devra 
prendre l'offensive par l'action négatoire. Mais si Primus n'a pas encore intro
duit les matériaux dans le mur de Secundus, celui-ci jouit de la liberté do son 
fonds; il n'y a pas lieu pour lui c'est Primus qui devra agir par l'action 
oonfessoire. De la preuve à fournir par Primus l'une ou à action il n'est 

il indistinctement fournir la. preuve du droit de servitmle 
qu'il s'attribue. 

20 D. 40, 12, de liber. causa, L. 7 § 5; D. 22,3, de p?'obat., L. 14. Il résulte de ces 
passages que, dans une contestation sur la liberté ou sur l'ingénuité d'une 
personne, la charge de la preuve incombe à cette personne ou à son adversaire, 
selon que la première n'est pas ou qu'elle est en possession de son état de liberté 
ou d'ingénuité. On voudrait étendre cette distinction à l'action négatoire. Jli[ais 
l'action en réclamation de la liberté ou de de la part d'une personne 
qui de fait est esclave ou subit un patron, ressemble à une revendication plutôt 
qu'à une action négatoire; cette personne ne possède pas du tout l'état de liberté 
ou d'ingénuité, elle est lésée complètement dans cet état, elle doit donc supporter 
la charge de la preuve comme le demandeur à une revendication. 

Contra THIBAUT, l, § 319, E, b, LUDEN, Die Lehre von den Servittden, § 98-99, 
et BRII'iZ, l, S 171, p. 666-669. ct GLÜOK, X, § 6~7, p. 254-259, qui impose au moins 
la preuve de l'inexistence de la servitude au demandeur à l'action nègalcorre 
lorsqu'il a succombé au possessoire. 

(1) D. h. t' l L. 7, Cf. 'r. 1, § 99. 
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4' elle est intentée avec succès, le juge reconnaît le libre exercice 
~1 la propriété du dùmandeur et, le cas échéant, condamne le défen
de ur à réparer le dommage causé par le trouble(2), à supprimer ~~s 
e indûment élevés et à rétablir l'état de choses antérieur(Ô), . 

parfois encore, à ca'Jse de la ?rainte d'un tr*ouble nouveau, à four
une caution de non amphus lurbando 

Section V. - De l'action Publicienne. 

D. 6, 2, de Pu,blieiana in rem actione. 

ECKENBERG, De Publiciana in rem acUone, Leipzig, 182l. 
GUYET, De Publiciana in rem actione, Heidelberg, 1823. 

Materien des 
Tome L Ueber die Vindication und die Publicianische 
p. 79-171 et 21 Dresde et Leipzig, 1831. 

OBROCK, De Publiciana in rem actione, Goettingue, 1843. 
MOLITOR, La la . en droit 

de 1851, Ouvrage 

und die 

Recht der Publicianische Stuttgart, 

§ 207. NOTIONS 

L'action Publicienne fut créée 
Dans l'aucien droit 

1-54 

et de l'action 

vers l'an 150 avant 

§ 206. - D. h. t., L, 4 § 2 " in negatoria actione, ut Labeo ait, fructus com
putantur, quanti interest petitoris non uti fundi sui itinere adversarium: et 
hanc sententiam et Pomponius probat ,,; D. 7, 6, si ususfr. pet., L. 5 § 6. 
(a) Arg. C. 3,34, de servit., L. 8 i. f. 

D. h. L. 12 "Egi jus iUi non esse tigna in parietem meurt1 immissa 
habere : an et de futuris non immittendis cavendum est? Respondi : judicis 
officio contineri puto, ut de futuro quo que opere caveri debeat ... 
§ 207. (1) après la loi AebtÛia qui parut vers l'an 200 avant J. C.; cf. T.I, 

1° l'action Publicienne avec sa fiction d'usucapion suppose l'existence de 
procédure formulaire. Cicéron, pro Olt~entio 45, mentionne un préteur Quintus 
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Justinien la a ri,,,~~,, __ 

bonitaire La seconde est demeurée en Tn r~" ,'----

'neorllQUleUlern la Publicienne se fonde sur la nécessité d'assurer la 
stabili té des est d'intérêt elle 

Publicius pour l'an GD avant notre ère "quem defendissem apud Jl.i. 
Q. Publicium praetores ". Mais il n'est guère admissible que ce soit le créateur de 
la Publicienne, d'abord parce que Cicéron le cite seulement en second lieu, donc 
comme préteur pérégrill, et qu'uu préteur pérégrin ne peut avoir créé une fiction 

U""J.U;qJIUll pour les étrangers, ensuite parce que la date de l'an 69 avant notre 
ère trop récente; le propriétaire bonitaire et r acquéreur de bonne foi de 
la ch088 d'autrui ont dù être protégés à une époque plus reculée. Il est impossible 
qu'on ait maintenu jusqu'à l'année 69 avant J. C. l'obligation de manciper ou de 
céder en justice un esclave, un cheval ou un bœuf pour en transférer la propriété, 
alors que les affaires avaient pris depuis longtemps un développement d'une 
importance capitale. Cf. ApPLETON, cité, l,' nOS - (2) Cf. GAlUS, 36. 

D. h. t., L. 1 pr., L. 3 § 1. La seconde application est aussi ancienne que la 
première. Au D. h. t., L. 17, Neratius nous apprend que la Publicienne fut créée 
en vue de l'acheteur de bonne foi" Publiciana actio .. ideo comparata est, ut 1S, 
" qui bona fide emit possessionemque ejus ex ea causa nactus est, potius rem 

habeat,,; or ces termes comprennent les deux applications. Dans GAlUEl, IV, 
36, nous lisons comme formule de la Publicienne : "IUDEX ESTO. SI QUEM HOMI;\EM 
" A. AGERlUS EMIT [ET] 18 El TRADlTUS EST, A:\;].'>;O POSSEDlSSET, TUM SI EUM HOMIl'IEM 
" DE QliO AGIT UR EX JURE QUIRITlUM EJUS ESSE OPORTERET et reliqua ,,; cette 
formule aussi convient au propriétaire bonitaire et à l'acquéreur de bon:ne foi de 
la chose d'autrui. Voyez encore D. h. t., L. 7 § 11. En ce sens VAI'<GEROW, I, § 295, 
Amn. 2, et § 335, Amn. 1, ApPLETO:'\, cité, l, nOS 14-18, et p. 348, note 3 i. f. 
Contra GIMMERl HAL, cité, § 12. L'édit prétorien contenait-il, pour ces deux 
applications de la Publicienne, deux dispositions distinctes ou bien une disposi
tion unique? Y avait-il deux formules d'action ou une seule? Nous donnons la 

l'unité sous les deux rapports. formule donnée GAlUS, 
embrasse le propriétaire bonitaire et l'acquéreur de bonne foi de chose 
et elle doit correspondre à une disposition également large de l'édit prétorien; 
voyez encore D. h. t., L. 7 § 11 Praetor ait: 'qui bona fide emit' .. ". I...Ic 
D. h. t., L. que nous venons de transcrire, fournit un argument dans le même 
sens. Quant au h. t., L. pro Ait praetor: ' Si quis id quod traditur ex justa 
, causa non a domino et nondum usucaptum petet, judicium dabo" il ne vise 
que l'acquéreur de bonne foi de la chose d'autrui, mais il a pu être interpolé :far 
'Tribonien, dans le but de préciser le seul cas auquel s'applique encore la Publi
clenne en droit nouveau. Voyez en ce sens ApPLETON. cité, l, n CS 19-44, GIRARD, 

348, note 3, et LENEL, EdictUllt perpetzn.im,p. 164-167; ce dernier auteur aban
donne ici une opinion antérieure contraire. 

Il est, vraisemblable que l'édit prétorien prévoyait seulement à l'origine 
l'acquisition àlasuite d'une vente; arg. GAlUS, IV, 36, etD. h. t.,L. 7 § lI, L.n; 

dans la pratique, on par à d'autres acquisitions; 
D. h L. 3 § L Plus tard accorda expressément la Publicienne 
que avait reçu une tradition en vertu d'une juste cause; t., L. l 

(4) Cf. r.['. II; § 164. 
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un simple acquéreur de bonne foi de se maintenir dans son acquisi-
tion vis-à-vis de ceux ont un titre inférieur au sien, tout 

rt;~'!Jvv"<-ULV le titre ou même seulement égal des autres (5). 

la Publicienne se base sur une fiction ; èn 
on feint qu'elle est 

est devenu pro
ne se prétend pas propriétaire d'une 

en vertu de la fiction de 
en supposant achevée une usucapion seule-

COlnnleIlce:e (6). Le en dispose aussi et il 
à Y recourir pour se soustraire à la preuve de son droit 

Il peut faire abstraction de sa qualité de propriétaire 
~~,~~,dA'''''''' comme acquéreur de bonne foi; il eût été peu 

de lui refusr.r une action accordait à celui avait 
un titre inférieur au sien Il y a plus : à de la création 
de la en fait le recourait régulièrement à . 
cette action; la revendication proprement dite ne devait plus guère 

l'action par excellence la c'est 
. Au pour le véritable 

(5) Arg. D. 41,3, de usurp. ct '/.~SttC., L. 1. 
(6) G AlUS, IV, 36 (passage transcrit en partie à la note 3 du présent para

T. 4, 6, de action., § 4. 
Cf. D. ft. t., L. § l ,,:lVIerito prœtor ait' nondum usucaptum' : nam si 

"usucaptum est, habet civilem actionem, nec desiderat honorariam ". On peut 
seulement conclure de ce texte que le propriétaire n'a pas besoin de la Publi

cienne et non qu'illni est défendu d'y recourir. 
La formule d'action donnée par GAlUS, IV, 36, convient absolument à 

demandeur propriétaire; voyez encore D. h. t., L. 7 § 11, L. 
Le qui exerce la Publicienne, l'emporte même sur un défen-

acquéreur de bonne foi; si celui-ci oppose son titre 
le demandeur peut lui par la supériorité de son titre et prouver 

qu'il est propriétaire; cette preuve détruit celle du défendeur et doit assurer au 
demandeur le gain du procès. Un pareil résultat reste en harmonie avec la 
formule de l'action; GAIUS, IV, 36. Le demandeur se fonde sur une acquisition 

bonne foi,le défendeur en prouve une de son côté; le doit se prononcer 
l'Lm ou pour l'autre d'après la supériorité du titre. C'est ce qu'il fait encore 
cl'autres circonstances; si les deux parties ont acquis de bonne foi la chose 

du même auteur, le premier acquéreur remporte sur le second, parce que son 
est supérieur; D. h. t' j L 9 § 4; si le défendeur a acquis de bonne la 

demandeur. qui l'avait aussi acquise de bonne il obtient gain de 
D. 44, 4, de do:i 1nali except., L. 4 § 3~ i. f. 

propriétaire qui veut jouir des avantages de Publicienne, a aussi 
d'exercer cumulativement la revendication et la Publicienne. celle-ci 

manière subsidiaire rien ne s'oppose à ce cumul; D. 43, 3, quod legat., 
L. l § le demandeur à une semblable action sa propriété, le 

sur la revendication; si le demandeur seulement son acquisition 
se borne à statuer sur la Publièienne. Dans la pratique, dès 
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pour l'acquéreur de bonne foi de la chose d'autrui, la PubIicienne 
remplit un double rôle, celui de la revendication et celui de . 
négatoire; ils peuvent l'utiliser, soit comme revendication quand ils 
sont privés de la possession (9), soit comme action négatoire quand 
sont seulement troublés dans la libre jouissance de la chose(lO). La 
Publicienne est donc, d'après les circonstances, une 
ou une action négatoire, une revendication utile fictice ou une 

utile tlctice; la fiction lui sert de c'est 
UU'u.V'hrJ1VU simplament commencée est accomplie. En conséquence 
elle est en soumise à la théorie de la revendication ou d; 
l'action négatoire, selon qu'elle imite l'une ou l'autre action(ll). 
différences entre les deux théories résultent de ce que le demandeur 
à la Publicienne n'est pas un propriétaire, mais une personne a 
seulement commencé à usucaper; ces différences concernent donc le 
demandeur et, par voie de conséquence, le défendeur. 

§ 208. DES PARTIES. 

1. Du den'tandeur. Le demandeur doit avoir 
ce suppose 

10 une chose susceptible d'être usucapée 

reconnaissait le fondement de la Publicienne, il 
ue:ten,ueur, sans s'occuper de la question de propriété, 

Il est encore possible d'exercer successivement la revendication et, après avoir 
succombé à celle-ci, la Publicienne (D. 21,2, de evict., L.39 § J), ou bien d'abord 
la Publicienne et ensuite, après avoir échoué à celle-ci, l'action revendicatoire; 
car on peut être propriétaire d'une chose sans l'avoir jamais possédée et partant. 
commencé une usucapion, ce qui est la condition essentielle de la Publicienne, 

La Publicienne porte le nom complet de Ptlbliciana in ?'em, actio D. h. t., 
rubrique. Mais elle est d'ordinaire appelée simplement Publici:xna (D. t., L. 2, 
L. 3 § L. § 1-5,7, 10, 14, 16 et 17), PHbliciana actio (D. h. t., L. 3 pr., L. 
et 8, L. 12 § 6, L. 17), parfois encore in rem actio i D. 25, 2, de act. rer. amot" L. 
22 pl'. i. ; C. 8, 53 (5-1), de dunat., L. 1. 

Cf. ApPLETOK, cité, II, nOS 226-230. 
1. 4, 6, de action., § 4; D. h. t., L. 1 

(10) VANGlBOW, I, § 354, Amn. ApPLETON, cité, I, nOS 51 et 53. 
(lI) D. h. t., L. 7 § 8 " In Publiciana actione Olnnia eadem erunt, quae etin 

" rei vindicatione diximus " et 6 .. Publiciana actio ad instar proprietatis, 
" ad instar possessionis respicit 

Arg. D. h. t., L. 1 pr., 9 § 5. 
9 § 5 " Haee actio in his quae usucapi 

" in seno fugit,ivo, locum non habet ". L'esclave fugitif décidé à défendre sa 
liberté contre son maître, cesse d'être possédé par lui; D. 41, 3, de USUTIJ. et 
L. 15 ~ 1; mais alors il est réputé voleur de sa propre personne, c'est-à-dire 

C. 6, l, de t'tf,git. Se1"V., L. L ' 
Voyez enCOre D. h. L. 12 § 4. Non obstat L. 12 cit. § 2, PAUL, 
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20 la possessibnt3) anima damini ~ (4), alors même qu'il s'agit 

.. libus et in aliis praediis, quae usucapi non possunt, Publiciana competit, si 

.. forte bona fide mihi tradita J'es? est ". Il est impossible d'admettre que, dans 
ce texte, Paul renverse, pour les immeubles, le principe général, éminemment' 
rationnel, posé pour les immeubles et les meubles, par Ulpien dans la loi 9 § 5 

et par Paul lui-même dans la loi 12 § 4 cH. La loi 12 § 2 cit. doit 
donc avoir un objet spécial. Les alia p?'aedia, quae usucapi non possunt, du passage 
sont vraisemblablement les fonds provinciaux, les pmedia stipendiaria vel tribtt
toria; ces expressions auront été supprimées par les compilateurs dans le 
passage de Paul, comme elles l'ont été au D. 7, 4, qttib. nwd. 1Lsus{r. am,itt., L. l 

i. f., ainsi qu'il résulte des Vatic. fragm. 61 i. f. Anciennement les fonds pro
ne pouvaient être usucapés contre le peuple romain; mais le particu

lier qui les possédait pouvait opposer à un autre particulier la prescription de 
long temps, après que cette institution eut pénétré dans le droit romain et 
comme, déjà à l'époque de Paul, elle était acquisitive· de propriété bonitaire, 
donc une usucapion véritable, Paul concédait avec raison la Publicienne à 
l'acquéreur de bonne foi d'un fonds provincial. A plus forte raison, cette action 
doit-elle être accordée en droit nouveau où les fonds provinciaux font l'objet 

civile privée et sont susceptibles d'être usucapés d'une manière 
c'est pourquoi les compilateurs n'ont plus voulu les mentionner d'une 

manière expresse. Il aurait mieux valu supprimer les mots et in pmediis stipen
diariis vel i1'ibtiio1"iis, sans les remplacer par: et in aliis (pmediis) ; c'est ce que 

compilateurs firent pour le passage d'Ulpien (Vatic. fmgm. 61 i. f.) inséré 
dans le D. 7,4, q'nib. modo ususfr. amitt., L. l pl'. i. f., car les mots et in aliis praediis 
n'ont plus de portée dans la législation de Justinien. - En ce qui concerne les 

qttae usucapi non possunt, ce sont les immeubles des cités loués 
pe:rpEltuité et pour un long terme. Les biens des cités sont soustraits à l'usqca

pion (D. 3, de ttSUf:p. et ttSttc., L. 9), quoique anciennement la prescription 
de long temps leur fût applicable; cf. T. II, § 182, 5°. Le fermier perpé
tuel d'une cité ne pouvait donc usucaper contre la cité. Mais, à notre avis, le 
droit d'emphytéose admet l'usucapion (T. II, § 215, si quelqu'un 
de bonne foi un fonds de terre à bail emphytéotique d'un il 

usucaper le droit d'emphytéose contre le tiers propriétaire et partant il 
dispose de la Publicienne. La loi 12 § 2 cit. veut dire que le fermier emphytéo-

cité, ne pouvant le fonds cité, 
la Publicienne comme ayant pris de bonne foi le fonds à bail 

"iU~U"Hlltv d'une cité non-propriétaire; arg, L. 12 cit, § 3 " Idem est et si superfi
" ciariam insulam a non domino bona fide emero ". Cf. VANGEROW, I, § 335, 

nO II, l, b initio. aussi POCHTA, cité, p. 564-566, et· ApPLETON, cité, 
nOS 47-48. 
La Publicienne ne s'applique pas à des choses non susceptibles d'usucapion, 

soit à cause d'un ,ice réel: soit à raison de la qualité du propriétaire; une 
distinction entre ces deux cas ne peut se justifier rationnellement. Non obsiat 
D. h, L. § 2 et 4, L, 13 § 2. Ces textes admettent la quant à des 

vendus par des incapables. Nous avons exclu l'usucapion des biens appar
tenant des incapables lorsqu'ils ont été vendus sans l'observation des condi

; T. II, § 182, 2°. Mais rien ne s'oppose à l'usucapion de la chose 
vendue par un incapable. La L. 13 § 2 a certainement en vueun cas de 

dernière espèce .Elle suppose qu'un pupille a vendu tutore auctore lege non prohi
si le pupille avait vendu ainsi sa propre chose, l'acheteur en aurait acquis 

la propriété laPublicienne, 
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d'une acquisition de propriété qui, comme celle de la chose léguée, 
n'exige pas une acquisition de possession 

comme la revendication, n'aurait sOlllevé aucun doute. Un doute n'était possible 
que pour la chose d'autrui veurIne par un pupille et le texte l'écarte. Il faut 
appliquer les L. 7 § 2 et 4, et L. 13 § 2 i. f., à des cas du même genre. La L. 7 ~2 
relève expressément la circonstance que la Publicienne est accordée à cause 
la possibilité d'usucaper. " Marcellus libro septimo decimo digestorum scribit 

eum, qui a furioso ignorans eum furere emit, posse usucapere: e1'go et Publi~ 
" cianam habebit ". Dès lors, si les L. 7 § 4 et L. 13 § 2 admettent la Publicienne. 
c'est aussi parce que la chose achetée pouvait être usucapée; on doit donc les 
appliquer à des cas de cette espèce. Voyez en ce sens POTRIER, Pand.Jusiin 6,2, 
nO 4, note Cj l'auteur admet l'usucapion des biens des incapables autres que 
les pupilles; 41, 3, nO 11. Pour VANGEROW, l, § 355, Amn., nO II, 1, b, qui l'admet 
quant aux biens de tous les incapables, à l'exception des immeubles des mineurs 
aliénés sans un décret du magistrat, la Publicienne doit être accordée dans les 
mêmes limites. Cf. PELLAeT, cité, 1'36 et 571-572, et ApPLETON, cité, l, n' s 73-75 
et 33, p. 72. 

Quid des choses qui, comme les choses volées, font seulement 
l'usucapion extraordinaire de trente ans? Anciennement il n'était pas question 
de la Publicienne leur égard; en créant l'usucapion extraordinaire, Justinien 
n'a guère pu songer à accorder cette action; au contraire son Digeste h. t., L. 9 
§ 5, la refuse catégoriquement quant aux choses volées. VANGERO\V, l, § 335, 
Anm., no II, 1, 6 i. f., ApPLETO:'<J, I, 58-59bis, WINDSCHElD, l, § 199, 
note IL Contra OBROCK, cité, p. 57-65, et SINTENIS, l, § 53, note 15. 

(3) D. h. t., L. 7 § 16 " Dt igitur Publiciana competat, haec debent concurrere, 
" ut et bona fide quis emerit et ei res empta eo nomine sit tradita: ceterum 

aute traditionem, quamvis bonae fidei quis emptor sit, experiri Publiciana 
CI Don poterit ,,, L. 13 pr., L. 12 § 7. D. h. t., L. 13 § 1. 

(5) Non obstant 1° D. h. t., L. 1 § 2 " Sed cur traditionis dumtaxat et usuca-
" pionis fecit cum satis sunt juris partes, quibus dominium 
" quis nancisceretur? ut puta legatum . 

On pourrait conclure de ce texte que le legs comme tel procure la Publicienne, 
mais, ünmédiatement après, la loi 2 nous apprend que le donataire à cause de 
mort dont l'acquisition est assimilée à celle du obtient la Publicienne 
s'il a perdu la possession; donc on suppose qu'il l'avait acquise:" vel 
'" causa donationes factae: nam amissa possessione competit Publiciana, quia 

ad exemplum legatorum capiuntur ,,' 
2° D. h. t" L. 7 pr." Sed et si res adjudicata sit, Publiciana actio competit 

On ne peut pas plus argumenter de ce texte que de ceux qui concèdent la 
Publicienne à un acheteur sans mentionner la tradition iD. h. t., L. 7 § 2, 4, 
10 et Il. 

3° D. h. t., L. 12 § 1 " 18 cui ex Trebelliano hereditas restituta est, '-'~ •. WL>L"L~V~:< 
" fuedt nactus possessionem, uti potest Publiciana Le 
universel obtient ici la Publicienne chef de la possession du de 

t., 8 § 
Voyez en ce sens PELLAT, cité, p. 454-462, PAGE:'iSTECHER, cité, III, p. 196-1 

KELLER, § 156 et note cité, p. 81et ss., ApPLETO~, cité, 
et DERI'ŒURG, l, § 228, 2 et note 7. 

Contra MOLITOR, cité, no 35,1°, VANGEROW, l, § 335, Amn., nO II, 1; a, 
l, § 122, B, 10 et notes 15 et 16, et Wn"DscHEID, l, § 199,2. 

On a aussi voulu admettre une action Publicienne sans possession anteJnenr~~, 
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30 un juste titre d'usucapion (6). dans le même sens que pour 
l'usucapion; il Y a donc lieu d'appliquer les mêmes règles quant au 
titre ou putatif (8), . ,. 

40 la bonne foi(9), encore comme au pOll1t de vue de 1 usucapIOn. 
n que la bonne foi est seulement nécessaire au commence
ment de l'usucapion; la mauvaise foi subséquente ne nuit pas (10), 

matière de vente la bonne foi est au moment de 
comme au moment de la 

dans le cas où un esclave fugitif achète une ehose et en reçoit la délivran~e. Le 
D. k. t., L. 15, déclare effectivement que le maître de cet .esc?av~ ~eut agIr p~r 
1 publicienne quant à la chose livrée à son esclavjJ, qUOlqu lIn aü pas acqms i: de cette chose. Mais cette loi reproduit une doctrine repous~ée 
par le D. 41, 3, de 1bSHrp. et uStW., L. 15 § 1, et par le D. 4~. 2, de, adq. v. a'in~t~. 
poso., L. 13 pro L. i5 i.f.,L. 50 § 1; d.'après ces textes, le ~altre de l esclave fUgItif 

les choses l'esclave; cf. T. l, § b9, note 29. 
(6) D. li. t., L. l pro et § 2, L. 2-6, L.7 pro § 1, 3,5 et 7, L. 12 § 1, L. 13 pro 
(7) D. h. t., L. 7 § 2 et 4, L. 13 § 2. 

CL T. II. § 18t, 2°. A la vérité le D. 41, 4, pro ernpt., L. 2 § 16, dans le 
(las vente faite par un fou queel'acheteur croyait être sain d'esprit, 
admet l'usucapion sur le fondement d'un titre nul à cause d'une erreur excu
sable, et il refuse à l'acheteur la Publicienne en même temps que le recours en 

du chef d'éviction contre le fou " quamvis nulla esset emptio et ideo 
de evictione acto nascitur mihi Publiciana competit nec accessio 

Mais lajuxtaposition du refus de la Publicienne, du recours en 
contre le fou et de lajonction des possessions, ainsi que les motifs de 

ce triple refus \la nullité de la vente) prouvent que la Publicienne est seulement 
déniée à r acheteur contre le vendeur et non contre les tü'rs. Voyez en ce sens 
MOLITOR, nO 35, 3'\ PELLAT, citée p. 492-495, PAGENSTECHER, cité, III, p. 
199-200, VA1\GEROW, I, § 335, Ann"., nO II, 1, c, MAYNZ, l, § 122, B, 1° et note 18, 
WINI)SCJHE:ID, l, § 199, note5 i. f. j et DI'~RNBURG, l, § 228, note 6. 

En admettant que la L. 2 § 16 cit. refuse la Publicienne contre les tiers 
le cas d'une vente faite par un fou, il est certain que le D. h. t., L. 7 § :!, 

n"'nr,"rlD contre les tiers dans le même cas: Marcellus libro septimo decimo 
" digestorum scribit eum, qui a furioso ignorans emn fnrere emit, posse 
" usucapere : ergo et Publicianam habebit II' Il y aurait alors antinomie et 
celle-ci devrait être résolue en faveur de la L. 7 § 2 placée sous la rubrique 
de t'action Publicienne; c'est d'ailleurs sa doctrine qui est la plus rationnelle. 
En ce sens PELLAT, cité, p. 495, et VANGEROW, I, 335, Anm., nO II, 1, ci. f. 

ApPLETO:'l<, cité, l, nOS 117-119. -(9) D. h.t.,L. 7 \Si Cf. T. n, § 185, 1°; 
D. h. t., L. 7 § 14 et 17 les mots tune bona (ide e1nptore1n esse du § 17 se 

réfèrent incontestablement au moment de la vente, dont il est question au § 14. 
En vertu d'une autre disposition spéciale, dans le cas d'une donation, on 

n'accordait la Publicienne au donataire que si sa bonne foi persistait au mOInent 
la poursuite; D. h. L. 11 § :i, vis .• 80 tempore, quo experiar ". Cette leçon est 

COlüü:m(3e par les Basiliqtœs X V, 2, 7 § 16 (HEIMB.,eH, II, p. 171) et par une scolie 
de STEPHANE; Basiiiqt~es, Supplément, éd. ZACHARIAE, scol. 14, p. 45. On doit donc 
rejoter la correction eo tempMe qtW et par:at proposée par Ou.JAS,ad L.1I cit., Opem 

col. 590-591, éd. de Prato. On comprend d'ailleurs cette sévérité plus 
à l'égard d'un donataire, d'autant plus que pour l'usucapion pro donato, 

{) 
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La revendication et l'action négatoire Publiciennes appartiennent 
encore à l'acquéreur de bonne foi d'un droit d'emphytéose (12), de 

de servitude (14) ou d'hypothèque (15). 

IL Du défendeu1". La revendication et l'action du 
se donnent contre un adversaire 

en être de même de la Publicienne, est intentée par un 
nn,N,,,">,n,ll>' de bonne foi; elle s'accorde seulemennt contre 

ceux ont un titre inférieur ou sont de titre. En parti-
la revendication Publicienne suppose que le défendeur possède 

sans titre ou à un titre inférieur; les possesseurs à titre superleur 
ou à titre égal n'y sont pas soumis. Pour réussir contre un défen-
deur à une c'est-à-dire pour obtenir sa on 
doit avoir un droit à celui du sinon la condam-
nation de ce dernier ne se pas. 

l 0 Poss~dent sans titre le possesseur violent et le voleur 
2° Possèdent à un titre inférieur trois personnes. Tel est 

le possesseur avec titre mais de mauvaise foi celle-ci rend 
inférieur vis-à-vis de de bonne foi. Possède encore à un 
titre inférieur celui la chose de bonne mais 
du même que ce dernier avait 

il est possible qu'on ait exigé Justinien la continuité de la bonne foi 
pendant toute la durée de l'usucapion cf. T. II, § 185, note 6. Voyez dans un 

analogue cité, 548-55G, et l, 
(12) h. f., L. 12 § 2. 
(13) L. 12 cit. § 3. Cf. T. II, § 216, I, 3°, et § 2l9. 

D. h. t, II § 1. Cf. T. II, § 246. 
D. 20, 1, de pignoT., L.l8 i. f. Cf. T. § 2GJ, 1° i. f. Ces acquéreurs 

ront comme Publiciennes les actions ordinaires résultant des droits d'emphy
téose, de superficie, de servitude et d'hypothèque (revendication utile. action 
négatoire utile, action confessoire et action hypothécaire). 

(16) Cf. D. 5, 3, de he?'ed. petit., L. § L. 12, L. 13 pro 
(li) D. h. t., L. 9 § 4" Si duobus quis separatim vendiderit bona fide ementibus, 

" videamus, quis magis Publiciana uti possit, utrum is cui priori res tradita est an 
" is qui (Mommsen supplée le m.ot eam) tantum emit (celui qui a seulement acheté 
" la chose le premier et reçu la délivrance a près le second acheteur). Et J ulianus 

libro septimo digestorum scripsit, si quidem ab eodem non domino emerint, 
" potior sit cui priori res tradita est, quod si a diversis non dominis, melior 

causa sit possidentis quam petentis. Quae sententia vera est". 
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fût ou non propriétaire, après avoir livré la chose à Secundus, 
aucune espèce de droit sur elle et partant ne pouvait 
à Tertius. Enfin à un titre i.nférieur l'acqué-

du véritable ; celui-ci a 
la revendication 

C'est un cas pareil que prévoit le D.17, 1, mand., L. 57, PAPINIEN, Man
distrahendorum servorum defuncto qui mandatum suscepit inter

.. cidisse constitit. Quoniam tamen heredes ejus errore lapsi non animo furandi, 
Ax:seClue,nO.l, quod defunctus suae curae fecerat, servos vendiderant, eos ab 

usucaptos videri placuit. Sed venaliciarium ex provincia reversum 
publiciana actione non inutiliter acturum, cum exceptio justi dominii causa 

detur que l'exeeptio justi dominii ne se donne au défendeur 
un examen préalable) neque oporteat eum, qui certi hominis fidem 

errorem aut imperitiam heredum adfici damno ". 
Il certain que, dans cette loi, on doit lire contrairement à la Florentine, 

pas non tdiliter, mais non inutiliter. Cette dernière leçon est conforme à plu
manuscrits (S.\ VIG:-;Y, VII, Beilage XIX, p. 293-294), aux Basiliques (XIV, 1, 
et à deux scolies des Basiliques, dont l'une est due à Dorothée, l'un des 

compilateurs des Pandectes; Basil. XIV, 1, c. 57, et scol. 1 et 5 ; HEIMBACH, Il, p.137 
138. Elle est imposée par les derniers mots de la loi qui prouvent que Papinien 
prononce en faveur du marchand d'esclaves; aussi l'accepte-t-on très généra

Voici l'espèce de la loi. Un marchand d'esclaves, en partant pour la 
a\'ait donné à une personne de confiance le mandat de vendre des 

Le mandataire vint à décéder avant d'avoir exécuté le mandat, qui 
prit fin. Mais ses héritiers, croyant que le mandat persistait,vendirent les 

";i,>""laTrA~ et les acheteurs les usucapèrent; comme, par suite de la bonne foi des 
mandataire, les esclaves vendus n'étaient pas des choses volées, 
ne rencontrait pas d'obstacle de dernier chef. Le marchand 

à Rome ne fut pas satisfait de la vente. Il avait le droit de se faire restituer 
entier contre l'usucapion pour cause d'omission excusable et de se faire ainsi 

dans son droit de propriété, après quoi il aurait pu revendiquer les 
'""''''HI,l:I71's par la Publicienne, Il aima mieux exercer directement cette dernière 

en demandant à cette occasion la restitution en entier; les acheteurs lui 
opposé l'exceptio dominii fondée sur l'usucapion, il fit rescinder celle-ci 

d'omission excusat,le l'exeeptio dominii ne fut donc accueillie et 
obtint gain de cause. Nous rencontrons ici une revendication 

qui se complique d'une restitution en elle ne peut aboutir 
rescision d'une usucapion, 1'eseissa 'Lis'Lwapione; en ce sens elle est 

pour employer les expressions de récole, elle contient un jndieÙiln 
.f:e~rcm,dejts * et un jttdiciwm reseissoriwn *; cf. T, I, § 104, III, D. Yoyez encore 

de O. et A., L. 35 pro i. f. Cf. SAVIGNY, VIl, Beitage XIX, p. 292-309, 
575-590, ApPLETON, cité, II, nOS 213-216, 219, 15-17, nO 

69-70, nO 239, nO 241, 75-77, et n$S 242-243, MOLlTOR, Obligations II, n° 737 i. f., 
§ 335, A.nl11., nO II, 2, a, et l, § 122, Observation, 

il y a un cas où le propriétaire a moins de droit que l'acquéreur de 
foi, savoir s'il est l'auteur de cet acquéreur. Primus vend et livre à 

la chose de rrertius, puis il en acquiert la propriété; s'il intente 
t contre Secundus la revendication ordinaire, il sera repoussé par 

venditae et D, 44; 4, de doli mali except., L. 4 § 32, vis Si a 
summo,eretur. Il en sera de même s'il recourt à la revendication 

arg. L. 4 § 32, vis citis . Cf. T. II, § 176, l,1°. 
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3° Possèdent à un titre supérieur les deux personnes doht 
venons de reconnaître la supériorité du titre dans les dèux Uellïll1eres< 
hypothèses, c'est-à-dire le véritable propriétaire et celui qui a 

la chose du même auteur, mais en a reçu la délivrance 
avant son adversaire (20). Ces personnes lorsqu'eUes ne possè-
dent pas, exercent la revendication 
contre le possesseur dont le titre est ne 

si elles être évincées par leur 
contre elles ladite action. 

4° Possède à un titre l'acquéreur de bonne foi qui 
droits d'une personne autre que l'auteur du demandeur, 
reçu la délivrance de la chose le demandeur. 

possesseur d'une chose, la vend et la livre à est de 
bonne foi, tard commencé à posséder ladite 

est aussi de bonne foi; malgré 
la priorité de la tradition à lui Secundus n'aura pas la reven~ 
dicaiion Publicienne contre Quartus; les deux ont un titre 
Rien ne prouve en que le titre de Primus soit 
celui de Tertius; or, les traditions faites successivement par Primus 
à Secundus et par à Quartus n'on t pu transférer à ",,"Uf'iln""M 

que les droits de Primus et à Quartus seulement les droits de 
Donc rien n'établit la supériorité du titre de Secundus SUl' 

Secundus ait reçu le la 

(19) D. h. t, L. 16 .. Exceptio justi dominii Publicianae obicienda est 
Ici encore le propriétaire a exceptionnellement moins droit que 
de bonne foi, s'il est l'auteur de ce dernier. Primus vend et livre à Secundus 
chose de Tertius, puis il en devient propriétaire et en outre possesseur; 
dus aura la revendication Publicienne contre lui; l'exceptio dominii il opj:)Qsera, 
la replicatio rei venditae et tradita,e i D. 44, 4, de do li mali except., L. 4 § 32, .. si 
" eum possideret et Publiciana peteres, adversus excipientem ' si non suus esset 
" replicatione utereris ... ". Cf. T. II, § 176, l,2o. - (20) D. h. t., L. 9 § 4, 

(21) 10 D. h. t., L. 9 § 4, Ulpien, passage transcrit à la note 17 du 
paragraphe. 

2° Arg. D. 20, -1, qui potiores, L, 14. " Si non dominus duobus eandem 
" diversis temporibus pigneraverit, prior potior est, quamvis, si a diversis 
" do minis pignus accipiamus, possessor melior sit ". Cette loi répète pour 
thèque ce que le D. h. t., L. 9 § 4, décide pour la vente et la tradition de la 
Une chose est à deux créanciers par un non-propriétaire; si 
par le même non-propriétaire; le premier en date remporte sur le plus récent 
si c'est par des non-propriétaires différents, le possesseur est préféré au n 
sesseur. L'action à laquelle il est fait allusion, est certainement l'action 
thécaire Publicienne; arg. D. 20, l, de p·ign01'., L. 18, 

Contra D, 19, 1, de A. E. V., L. 31 § 2, NEl'U.TIUS, U Uterque nostrum eandem l 
" emit a non domino, (mm emptio venditioque sine dolo malo fieret, rraUll.>aqul" 

: sive ab eodem emimus sive ab alio atque alio, ls ex nobis 
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nI. De la Le demandeur à la Publicienne doit établir 
fondement de son action. Ce fondement comprend le commence-

de et la lésion du droit du demandeur par le défen-
les conditions d'une usucapion ~UjWH1eljLCe(::J, 

i4 est, qui prior juste (leçon Mommsen, au lieu de jus ej1is) adprehendit, hoc est, 
14 cui primum tradita est. Si alter ex nobis a domino emisset, is omnimodo tuen-

14 dus est ". 
On a vainement cherché à concilier Neratius (L. 31 § 2 cit.) avec Ulpien 

. (D. h. L. 9 § 4) dans le cas où les deux acquéreurs ont des auteurs différents; 
la préférence au possesseur actuel, N eratius au premier possesseur. 

10 On !J, soutenu que Neratius avait seulement en vue le cas où les deux 
acheteurs de bonne foi voulaient agir en même temps contre un tiers posses
seur; SAVIG.'iY, VII, Beilage XIX, p. 308, note m. Mais, dans 0e cas, chaque 
procès doit avoir son cours propre et indépendant, sauf que, si le possesseur 
succombe vis-à-vis de l'adversaire qui obtient le premier il a droit 
à une caution du demandeur contre une seconde condamnation possible envers 
le second adversaire; arg. D. 6, 1, de rei vindic., L. et D. 5, 3, de hered. 
petit., L. 57 cf. T. II, § 204, III. 

20 D'après une autre opinion (VANGERQW, 1. § 335, Anm., nO II, 2, Neratius 
bornerait à donner la préférence au premier possesseur s'il est encore en 

possession de la au moment du procès, donc comme défendeur; il ne 
s'occuperait pas du cas où le premier accipiens serait demandeur; 
comberait conformément à la doctrine d'Ulpien. A l'apppui de cette explication 
on une scolie des Basiliqt6eS éd, ZA.CHARIAE, scol. 1, p. 42). Mais, 
il, la fin du passage, N eratius décide que si l'lm des acquéreurs de bonne foi a 
pour auteur le propriétaire, il l'emporte indépendamment de la priorité de la 
tradition, ornnimodo ftwndus est, ce qui signifie sans aucun doute qu'il est protégé 
comme défendeur et comme demandeur; dès lors en disant, dans le cas où les 

auteurs sont des non-propriétaires, que le est protégé, 
tuendus est.. ctti primwn t1'adita est, il lui donne aussi la préférence, peu importe 

soit défendeur ou demandeur. 
En de cette antinomie, doit s'arrêter à la doctrine d'Ulpien, 

est placée dans le titre qui spécialement de notre matière; elle reflète 
la;jUrlSp,ru,delllce la plus récente et elle est conforme aux principes géné

en ce sens PELLAT, cité, p. 528-534, MAYNZ, l, § 122, C et note 28, 
cité, II, nOS 2~-225, WINDSCHEID, l, § 199,4 et note 13, et DERNBURG, l, 

§ 228, note 15. - C.8, 44 de evict., L,30, 
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ou égal à celui du demandeur. En effet, à la fiction 
capion, le demandeur a prouvé son droit de propriété (23) 

fendeur se propriétaire, oppose une exceptio fMJ'J'n1'1'l'J'7IZ<1\ 

dont il doit établir le fondement; à forte raison, s'il 
une acquisition de bonne doit-il prouver son titre su 

1" La 
commun, 

(25) 

Section VI. - Des limitations €le la 'l'I'I''1mf'itoiro. 

etc. 

par dérogation au 
détaché de telle sorte 

le 

2° Les limitations de la affecter les 

(23) Arg. ChIUS, IV, 36. - (24) D. t., 16-17. 
En définitive, comme il a droit 

son adversaire, ce moyen est encore exceptio dontinii. D'ordinaire le 
deur propriétaire se bornera à invoquer son titre supérieur ou égal et la 
fiction; il n'invoquera directement son droit de propriété que s'il a besoin de 
faire pour triompher. ApPLETol'i, cité, II, nOS 211-225. 

(1) D. 8, 1, de servit., L. 15 § 1. Cf. T. II, § 220, 3°. 
(2) C. 4, 65, de lac., L. 9 initio. 
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qui y sont contenus, donc le droit d:us~r, et de joui~, ~u 
son droit d'aliéner et la pel'petmte de la proprIete. 

__ ... ~~'À"." catégorie de limitations appartiennent les servitud~s, 
et la (T. § 21 mais non les 

légales de la propriété foncière, les prétendues ser~it~des 
forment le droit commun de cette proprIete (3). 

Nous nous occuperons dans les § 210-211 des limitations de la pro-
au droit et à la de la 

30 Les limitations de la propriété dériver d'une conven-
d'une disposition de dernière volonté, d'un jugement ou de la 

1 
. comme ce sont des dérogations au droit commun de la 

01 . t . t 't elles ne se présument pas et sont de strlc e 1ll crpre a-
tion; dans le doute sur leur étendue, il faut se en faveur 

du nrrmrl.eta1f 

§ 210. DES LIMITATIONS DE LA ~~/YT.".,.... .. ·.srnTI REI.JATIVES AU DROIT 

D'ALIÉNER. 

SANDE, De 
HERT, De 

Commentationes atque 
1737. 

1657. 

1789, 

d'aliéner faite à un résulter 
vü.L.11J1.\.Ji.!.. d'une de dernière d'un juge-

de la loi. Pour être la convention de ne pas aliéner 
que le ait intérêt à ce que l'aliénation ne se fasse 

La défense d'aliéner faite par Ulle de UV! . .!..!..!.'''',, 

(3) Cf. T. II, § 199, II, II, § 228-231 et 264-267. 

D. 8, 1, de servit., L. g, 
(1) défaut d'intérêt, la défense conventionnelle d'aliéner est nulle (cf. le D. 

de pact., L. 61, qui suppose l'absence d'intérêt), alors même :orme 
l'accessoire d'un autre contrat valable. Cette dernière circonstance ne cree pas 
un intérêt; si, à raison de la charge de ne pas aliéner, on vend une chose à un 
prix moins élevé, on subit une perte par sa faute. On ne peut argumenter e~ 
sens contraire du D. 18,7, de serv. export., L. 6 § qui valide la clause tendant a 

l'acheteur d'un esclave à punir ce dernier, q~wniant hoc ntin01"Ù; hom,o 
venisse videattw; car le vrai motif de la validité de cette clause se trouve dans 

moral du vendeur à la punition de l'esclave par l'acheteur; 
d. III, § 371, note 10. Le C. 4,51, de 1"eb. al. non alien., L. se borne à citer des 

compris dans la défense d'aliéner. Contra VANGEROW, I, § 299, Anm., nO 4, 

II, § 249, note 46. 
Lïntérêt du stipulant peut être d'éviter un voisinage incommode 4, 54, de 

pact. inter elltpt. et vendit, compas., L. 5 § 1) ou de ne pas voir passer un bien à une 
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volonté ne vaut non plus que si elle intervient dans l'intérêt d'un 
tiers (2). De son le magistrat peut défendre à un propriétaire 
d'aliéner dans le but de sauvegarder les intérêts d'un plaideur (3). 

Enfin la loi défend au mari d'aliéner les immeubles dotaux 
parties litigantes qui ont engagé la lUis d'aliéner ]a 
chose litigieuse aux personnes sous tutelle ou curatelle d'aliéner' 
des biens quelconques sans un décret du ou sans 
sation du tuteur ou le ~onsen tement du curateur (6), et aux enfants 
sous d'aliéner leurs biens adventices sans le '-'V.Ui:l'''1'uiv.u.lt51H 

de leur père de famille (7). 

2° Une défense d'aliéner faite à un 
nécessairement une limitation du droit de propriété; il se peut 
en résulte seulement une obligatioa pour le propriétaire de 
s'ab5tenir de l'aliénation, nne convention interdit à un 
propriétaire d'aliéner sa chose, elle ne crée qu'une obligation à sa 

(8); une convention étant à transférer la pro-
priété ne pas davaniage le propriétaire de son droit 

qui fait de sa propriété (9), Par contre, la défense 

famille déterminée; aussi stipule··t-on parfois que l'aliénation ne se fera pas au 
profit de certaines personnes; D. 45, 1, de V. 0" L. 135 § 3. En sens opposé, on 
peut aliéner une chose à charge pour l'acquéreur de l'aliéner seulement au profit 
de certaines personnes ou du stipulant; D. 18, 1, de contr. empt., L. 75; D. 19, 1, 
de A. E. V., L, 21 § 5. La défense d'aliéner peut être ajoutée à une convention 
quelconque (C. 4,54, de pact. inter empt. et vend. comJJos., L.9 § 1), à une vente 
(L. 9 § l dt.; D. 18, l, de conb-, empt, L. 75; D.19, 1, de A. E. V., L. 21 § 5), à une 
donation (D. 45, 1, de O. V., L. 135 § 3; C. 4,6, de condict. ob. caus. dat., L. 3), etc. 
Voye~ VAl\GEROW, l, § 299, Am1'/,. 

(2) D. ~O, de leg. 1°, 114 § 1-1 " Divi Severus et rescripserunt 
" qui testamento vetant quid alienari nec causam exprimunt propter quam 

cujus respectu hoc a testatore düm()silburn 
" est, nullius esse momenti seripturam, quasi praeceptum reliquerint, 
" quia talem legem testamento non possunt dicere .. ~' 

D. 41, 3, de nswrp. et 'UStW" L. 12. - 1. 2, 8, qt&ib. alien. l'ieet, pl'. 
(5) Cf. T. l, § H, B, 4°. 
(6) D. 27, 9, de reous contln, qv,i 8gb tu.tela vel eUj'a wnt, sine deeTefo non al'ienan~ 

dis; C. 5, 37, de adnûn, tut .. L. 22; D. 26,8, de mteto?'. et COns. tut. et CU1'., 9 pl'. 

(7) C. 6, 61, de bonis. qHae lib., L. 8 § 5a. 
(8) D. Hl, de E. V., L. 21 § 5 D. 18, l, de conty. C1nlJt., L. 75; D. 

V. O., L. 135 § 3. 
(9) Non obsfant: 1° C, 4,6, de condict. ob caus. dat., L. 3 " Ea lege in vos collata 
donatio. ut neutri alienandae suae portio nis facultas ulla competeret, id efficit, 

.. ne alteruter eorum dominium pro l'SUS alienaret, vel ut donatori vel heredi 
"condictio, si non fuerit condicio servata, quaeratur". Cette loi se borne à 
constater que la donation faite à charge de ne pas aliéner la chose donnée aura 
ce résultat que le donataire s'abstiendra d'aliéner ou bien qu'il sera soumis à 
condictio de la part du donateur ou de son héritier. 
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U,lJiJHUU.U à une chose du disposant, 
une car elle renferme un legs 

en faveur de la personne dans l'intérêt de elle intervient et, 
de même que le testattmr aurait pu transférer la la 

à l'exclusion de il restreindre la 
transmet à ce au Il en 

est de la défense testamentaire faite à un héritier d'aliéner 
un de ses biens propres; le testateur ne d'un bien de 

en lui enlevant son droit 
de s'abstenir de l'aliénation. En ce concerne la 

résultant d'un j ou de la elle crée touj ours une 
HlLJ"LLU'L.L'-'LL de la 

20 4,51, de 1'eb, al. non alien., L. 7. Cette loi n'a d'autre but que de détermi~ 
ner les actes d'aliénation compris dans une prohibition d'aliéner. 

C. 4, 54, de pact. inter empt. et vendit. compos., L. 9 § 1, Ce texte nous 
simplement que la défensA conventionnelle d'aliéner peut être valable. 

Contra SANDE, cité, Pa1'S 4, c, 2. § 14-'26, et HERT, cité, § 16-18, 
dérogation à la règle: 10 Le débiteur hypothécaire qui s'engage à ne pas 

la chose hypothéquée perd son droit mêrne d'aliénation; D. 20, 5, de 
distTac:t. pign., L. 7 § :t. Comme la seule convention d'hypothèque a déjà pour 
effet d'enlever au propriétaire son droit d'aliéner sa chose comme quitte et libre 
d'llVllOthèque, on admet, par voie de conséquence, que sa promesse d'aliéner a 
le même caractère réel et le dépouille d'une faç,on absolue de son droit d'aliéner. 

20 L'esclave aliéné à charge de ne pas être affranchi reste esclave malgré 
l'affranchissement; C. 4, 57, ;;i manc- da (ueT, alien., L. 5 et ~ L C'est une 

décision spéciale. 
Il de soi que la partie qui stipule la non-aliénation d'ulle chose peut se 

faire donner une hypothèque sur elle en sûreté de la non-aliénation et que, 
dans ce cas, elle dispose de l'action hypothécaire contre le tiers acquéreur pour 

les dommages et intérêts auxquels elle a droit. Rien n'empêche non 
eeJu1 qui nliène une ehose à charge de ne pas l'aliéner à d'autres, d'ajouter 

une condition résolutoire pour le cas où l'acquéreur voudrait aliéner 
ceite condition résolutoiro, conformément au droit eommun, aurait 

effet de faire retourner la :rropriété de la chose à son anqièn maître si 

l'acquéreur voulait aliéner. 
(l0) 6, 43, C01n?n. de leg, et fideic., L. 3 § 2a, 3b et 4. Cf. D. RO, de leg 1°, 

'\ 
~ . 

(t 1) Arg. D. 41,3, de U8tM]J et HSHC., L. 12 " Si ab eu emas, quem praetor vetuit 
alienare, idque tu seias, nsucapere non potes ". - C. 8, 3ô (37), de litiq., L. 2 

" Lite pendente ... l'es, pro quibus actor a reo detentis intendit, in eonjunctam 
" personaIn vel extraneam donationibus vel emptionibus ve] quibuslibet aliis 
" eontractibus minime transfel'1'i ab eodem actore liceat, tmnquam, si nihil (cwtum 

nihilo minus peragenda ,,; C. 5, de pmed. v. al. reb. min., L. 16 pl'. 
rusticum vel suburballum, quod urbanis non 10eo, sed qualitate 

sec:el'][ütur,in pupillari aetate eonstituta tutore auctore vel adulta sine deereto 
Dr;le~:JrJ!l" pro\ineiae in qua süum est venumdedisti, secnndum sententiam 

eonsulti dominium ejus jus te diseedere non potuit, sed vin-
aH:a.tl.Ollem e}u8 et fructnum, vol his non existentibus condictiŒlem compete1'e 

10 
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3° existe une véritable limitation 
l'aliénation faite contrairement à la défense d'aliéner 
l'aliénateur reste donc et il 
s'il était de 

la défense d'aliéner ne donne naissance une 
de la défense ost valable; 
mais l'aliénateur est soumis à des dom-

mages et intérêts de la personne dans l'intérêt de 
la d'aliéner était établie (14). 

§ DES 

10 La. 
tuelle. Dans 

(12)I1. 16pr. cit. 

DE LA PROPRIETE RELATIVES 

confessoire 
servitude contrairement 
naissant du contrat 

(l3) D. 18. l, de C01Ûl'. 62 § ; D. 2, de e'vict., 
(14) de TT., L. 21 5 " Sed et si ita fundum tibi yendidero, 

" alii eum qnam Inihi venderes, actio eo llomine ex vendito est, si alii 
" deris ,,; D. 18, l, de contI'. emlJt., L. 75; D. 45,1, de O., L. 135 § 3; O. 
de condid. ob caus. clat., L. 3. Voyez § 299, Anm. 

(1) Ârg D. 39,6, de mort. caHsa clonai., L. 42 pro initio. 
O. 54, de pact. 'inte1' e1npt. vendit. compas., L. 3. 
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restreinte par un terme résolutoire ni par une condi-
sauf que le le 

du terme 

retransférer 
par une 
était esseniielV>.ment se maintint vers la 

fin de la Alors il commença à être combattu, 

(3) Of. T. II, § 222, Ir, note 30, na 3, T. III, § 379, l, 20 , et § 380, I,2°, T. V, 

§ 722, 5°. 
10 D. 39,6, cle mort. causa donai., L. 42 pr., PAPINIEN, " Seia cum bonis suis 

"traditionibus facUs Titio cognato donationis causa eessisset, usum fructum 
I€ sibi reeepit et convenit, ut, si 'ritius ante ipsam vita decessisset, pro prie tas ad 

rediret, si postea superstitibus liberis Titii mortua fuisset, tune ad eos 
" houa pertinerent. Igitur si res sin guI as heredes LucE Titii vindicent, doli non 
" inutiliter opponetur exceptio .. " Seia avait donné à cause de mort la nue pro
priété de tous ses biens à Titius, en stipulant que, si elle survivait à Titius, la 
TH'('nn'lèt:é des biens donnés lui retournerait et que si, après ce retour, elle décédait 
du vivant des enfants de Titius, lesbiens donnés appartiendraient aux dits 
enfants. Titius décéda avant Seia, qui détenait les biens en vertu de son usufruit 

enfants de Titius les revendiquèrent contre elle; Seia les repousse par une 
exception de dol. Elle avait donné ses biens sous condition résolutoire; elle n'en 

pas moins transféré la propriété perpétuelle et, à l'accomplissement de la 
condition résolutoire, la propriété des biens ne lui était pas revenue elle avait 
été transmise par Titius à ses enfants. Ceux-ci pouvaient rigoureusemeut reven
diquer contre :::ieia; ils ne furent repoussés que par une exception de dol. 

2° O. de lJact. ùde1> et vendit. compos., SÉV~:RR, " Qui 
lege praedium ut, nisi reliquum pretium lntra certum tempus 

restitutum esset, ad se reverteretur, si non possessionem. tradidit, 
vindicationem hab et, sed actionem • 

Un avait été Tendu avec la clause qu'il retournerait au vendeur si 
reliquat du prix n'était pas payé dans un certain délai. Oette condition s'étant 

réalisée, le vendeur ne redevient pas propriétaire de plein droit, car la loi lui 
la revendication pour le réduire à r actio vendiN. On soutenu 

§ 96, Anm , nO 3, a) que, dans l'espèce de la loi, les parties étalent convenues 
seulement de la restitution du bien vendu et non de la résolution de la vente. 
H semhle au contraire qu'en stipulant le retour de la chose elle-même [ut .. ad se 

(p1'aedimn)], le vendeur eût manifesté aussi énergiquement que 
que la propriété de l'acheteur devait être résolue, ce qui ne se comprend 
une résolution de la vente. Le D. 13, de pigner. act., 13 pr., et le 

de mort. CCil&Sa donat., L. 29, admettent déjà une condition résolutoire de 
convention lorsque l'aliénateur ::;tipule qu'il pourra reprendre la chose 

suam) ou que l'acquéreur lui restituer ut 

encore ici les TTatic. f1'agnt. 283, (Diodetianm et 



140 DES DROITS RÉELS. - § 211. 

notamment par 
lation de 

et il finit par être abandonné; dans la légis
être transférée pour un 

Aurelio Carreno111. " Si stipe11diariorum proprietatem dono 
" Ha ut post mortem ejus, quae accepit, ad te rediret, donatio inrita est, CUlU 

" te proprietas transferri nequiverit. Si vero usum fructum in eam, contra 
" supplicas, contulisti, usum fructum a proprietate alienare 110n potuisti ". Pro~ 
posita V id. Mart. Maximo et Aquilino conss. (a. 286). 

Nous rapprochons de ce texte le C. 8, 54 (55), de donat. qt~ae sub modo, L. 2 
Impp. Diocletianus et Maxirnianus AA. Zenoni " Si praediorum proprietatem don~ 
" dedisti ita, ut post mortem ejus qui accepit ad te rediret, donatio valet, 
" etiam ad tempus certum vel incertum ea fieri potest, scilicet quae el 
" imposita est conservanda ~. PP. V id. Ma1't. Maxima II et Aqtiilino conss. (a. 
Le second texte constitue un remaniement du premier; il s'agit d'une seule Consti..: 
tution, datée du m.ême jour, adressée à la même per'lonne (le copiste des Vaiicana 
f'ragmenta lit écrit par erreur AUROARRENOXI, au lieu de AAETCCZENONI = 
Augusti et Oaesares Zenoni) et portée par le même Diocléden, auquel le Oode 
de Justinien adjoint Maximien, son associé à l'empire en l'année 286, tandis 
les Vaticana fragmenta lui adjoignent Constance, qui devint seulement Oésar 
en 293. JYIais surtout la première espèce prévue par les Vaticana fragmenta 
identiquement la même que l'espèce unique retenue par le Code de Jnstinitm 
elle est indiquée dans les mênles termes, saut que le recueil de 
supprimé le mot stilJendiaTi01"ti1n. 

Jusqu'à la publication de d'Appieton, on considérait genera.lerne][lt 
comme certaine la leçon ad tempus (au lieu de ad te) du § 283 des Yat1'cana 
menta et, grâce à elle, ce passage aurait formulé la règle, d'ailleurs lIlco:ntfJstable 
pour l'ancien droit romain: proprieias ad tempus t1'ansfen"i non potest. Cette 1econ 
était corroborée par la loi 2 oit., et elle .rendait compte de la première décision' 
§ 283 des Vaticana f'ragI1Lenta; la donation faite avec un terme résolutoire était 
annulée cause de l'impossibilité de transférer la propriété pour un certain 
temps. la vérité, si une aliénation à titre onéreux était faite avec un terme 
résolutoire, elle était réputée pure et simple; D. 18, 2, de in dient addid., L. 2 pr., 
L. § 3 i. D. 41, 4,pro empt.) L. 2 § Mais, sous le de laloi Oineia, 
comprend une plus grande à l'égard des donations, c'est-à-dire 
nullité complète. Oette nullité n'était pas en opposition avec le 39, G, de 11W1,t; 

donat., L. 
ajoutée à donation, puisque celle-ci était 
L. pl'. i. f. cit.; à ce titre elle n'était pas soumise la loi rincia (cf. T. § 
II, 70

) et partant il était naturel de lui appliquer la règle relative aux aliénations 
à titre onéreux plutôt que celle donations entre vifs. Toutefois, avec 
leçon ad tcmpus le sens de la seconde décision du § 283 des Vaticana fragmenta 
restait énigmatique; aussi les compilateurs du Oode de Justinien 
supprimée dans la loi 2 ciL 

Aujourd'hui le fac-simile du § 283 des Vaticana (mgmenia, dû au professeur 
Seialoja et reproduit par Appleton, cité, p. 379-383 et page suivante, 
la ad te. Elle est d'autant moins douteuse que le fac-simile dessiné par 
Detlefsen et publié par Mommsen la recommandait déj à et, 
Appleton, elle avait été adoptée par divers auteurs; p. 381-3831. 
Elle permet de rendre compte des deux décisions du § 283 des Vaticana. 
menia. nlOts CH1n ad te proprietas kamsf'erri nequiverit DrOUVeJlt 
que, pour uu motif quelconque, le donateur lui-mêm.e n'était pas pr01J>rlljta,Il'f~ ... ·• 
des immeubles dOllnés; dÙ8 lors la donation devait être nulle, soit qu'il eût 
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temps, avec un terme résolutoire ou une condition résolutoire; elle 
être révocable 

donner la propriété (première décision), soit qu'il eût seulem.ent voulu donner 
". __ .;c-..,,1T (seconde décision), car le donateur n'était pas propriétaire. Dans 
p,ondltll)U;j, le remaniement subi par la loi 2 cit. est si radical qu'il n'existe plus 

lien entre elle et le § 283 des Vaticana tmgm,enta; chacun de ces deux 
textes doit être interprété par lui-même; ApPLETON, cité, II, nOS 304-307. 

(5) 10 D. 39, 6, de mari. cccusa donat., L. 29, ULPIE:\, " Si mortis causa res 
" donata est et convaluit qui donavit, videndum, an habeat in rem. actionem. Et 

quis sic donavit, ut, si mors contigisset, tunc haberet cui donatum 
est, sine dubio poterit rem vindicare: mortuo eo tune is cui donatum est. Si 

" vero sic, ut jam nunc haberet, redderèt si convaluisset vel de praelio vel 
peregre redisset, potest defendi in rem. competere donatori, si quid horum 

" contigisset, Interim autem ei cui donatum est. Sed et si morte praeventus est 
" i8 cui donatum est, adhuc quis dabit in rem donatori ". 

Dans ce fragment, Ulpien se demande si la revendication d'une chose donnée 
à cau~e de mort appartient au donateur ou au donataire. La donation à cause de 
mort peut avoir été faite sous condition suspensive ou sous condition résolu
toire. Dans le premier cas, le donateur conserve évidemment la revendication 

condicione; si la condition s'accomplit, la revendication passe au dona-
taire. Dans le second cas, pendente condicione le donataire peut sans aucun doute 
revendiquer, Mais, si la condition se réalise, parce que le donateur a échappé au 

qui le menaçait (maladie grave, combat, voyage périlleux) ou bien 
à c:mse du pré décès du donataire, Ulpien accorde, non sans quelque hésitatjon, 
l'action revendicatoire au donateur: potest def'endi in j'em competeq"e donatol'i ... 
adhtw qgis dabit in j'em donato?'i. Cette manière de parler prouve qu'il défend 

opinion nouvelle, qui n'était encore guère partagée. Ulpien admet donc que 
donateur est redevenu propriétaire de plein droit. 
D'après ApPLETON, cité, II, nOS 284-296, radio in rcm, qu'Ulpien accorde au 

donateur après l'accomplissement de la condition résolutoire, est la revendica
tion Publicienne et non la revendication propr6l'nent dite, fondée sur la pro

Oette interprétation a contre elle les termes de la loi 29, dans laquelle 
emploie indifféremment les mots actio in rem et vindicare. Il commence 

demander si le donateur a ractio in rem, puis il lui permet de vindiw1'e 
accoml)l1SSI~rrlerl.t rleIa condition suspensive et il lui accorde radio in rem 

l'accomplissement de la condition résolutoire; radio in rem équivaut donc 
au vindicare. Il y a plus: pendant que la condition résolutoire est en 
U1pien concède l'actio in j'cm, au donataire et par là il a évidenlment en 

'uindicare; aussitôt après il SUPPOSé=) la condition accomplie et alors il 
l'attio in 'l'en), au donateur; il est impossible d'admettre que par la même 

VAI"-v"~Hvu il ait visé une autre action. Il refuse d'ailleurs implicitement au 
donataire le vindicare impleta condicione; donc il considère le donataire comme 

perdu la propriété. A un autre point de vue encore, l'opinion d'Appleton 
concilie pas avec le d'Ulpien. Celui-ci annonce manifestement une 

doctrine nouvelle; or la concession de l'action Publicienne n'a pas ce carac
la réalisation de la condition résolutoire, on ne peut hésiter 
la Publicienne au donateur, puisqu'il a pour lui au moins un com

d'usucapion et que le donata~ire a, même dans le système d'Ap
titre inférieur' à celui du donateur, car il est tenu de lui restituer la 

de la convention. 
nO 289, invoque aussi à son appui le D. eod., L. 30, un autre passage 
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2° La est révocable 
en vertu du titre même 

Qui mortis causa donavit ipse ex paenitentia 
utilem actionem habet ", le donateur à cause de mort r' vel 

d t' '1 b' . . . . . evoque 
ona lOn, 1 0 hent ICI une condwtw ou une action utile; celle-ci, 

Appleton, ne peut être qu'une revendication utile et notamment 
Majs l~ propri~té du donataire à cause de mort n'est pas une propriété 
pour le cas ou le donateur reviendrait sur la d'ab d 

'.. . . . . or parce que la 
propnete revoi;able suppose une acquisition faite sous co,nciition 
avec un terme résolutoire et que la donation à cause de mort ne cont·l·e t ou 
l - n aucune 

cause de cette espèce quant au retour de la ensuite parce q . 
. . '. . ue SI, par 

pu~e , on .admetün~ :Cl une condltion résolutoire, celle-ci serait potes-
tat:ve, or un: parellIe cond~hon ne rend pas la propriété révocable; D. 20, 6 
q.H1b. mod, l J1 gnl1s solv., L. 31, f.; cf. le nO 2 du présent paragraphe. Loin d'in~ 
frrm~r que nous avons donnée de la loi 29, la loi 30 la 
tandIS que la loi 29 concède timidement une revendication sans ~V.LU\J.L\.:;H 
30 accorde catégoriquement une revendication utile. 

20 D. 6,1, de reivindic., 41 pr., ULPIEN, " Si quis hac emerit, ut. l'" 
l' d' . l . a lU" n:e lOre~ con IClOnem attu erit, recedatur ab en:.ptione, post allatam condi-

ClOnem Jam non pot~st i.n re.m actione uti. Sed et si cui in dielll addictus sit 
,. fund~s, Rlltequam adJecho Slt facta, uti in rem Rctione potest: postea non 
" potent 

Ulpien s'occupe ici d'uno diem addictio, c'est-à-dire d'une vente 
ré~erve d'offres meilleures, et il suppose qu'ello renferme Ulle condition résolu
tOIre; cela résulte des mots Tecedatu1' ab emptione et de la concession de la re 
d' t' . l' h . ven-

lcalOll. a À ac eteur pendente condicione. Or Ulpien décide que le 
accomphssement de la condition fait passer la revendication de l'acheteur 
vendeur c'est que le même accomplissement de la condition avait . 
propriété au premier au profit du second. 

Ulpien paraît fois la même chose. 

peut appliquer la première décision à une in dient addictio sans 
seconde à une il1 diern addictio proprement dite ou avec un terme, 

p. note D'après interprètes 
. note - VANGEROW, I, § 96, Anm.\ ]102, b f.), lUpie]) UJ"HJLlll!"".!i1.''', 

slvementle cas où les parties sont convenues que la vente serait résolue 
j'ai~ d'une ,off~e plu~ avantageuse, et celui où cette résolution exigerait 
taü~n de loffre meIlleure conformément RU droit commun; D. 18, il, de 

addzct., L. Mais, même dans la seconde partie du passage, le .1 Ull..L;~V(_)UijUJ.le 
se sert des mots amtequaJn adJectio sit j'acta. 

Ici encore il s'agit pour ApPLgTON, cité, II, n( s 287 et 317, de l'action 
cienne',Mais, conlIne dans le D, 39, 6, de ?nod. WHsa donat., 29, Ulpien fait 
passer unpleta condicione radio in 1'1.:111 de l'acheteur au vendeur' or radio in 

premier étant la revendication, celle du second ne peut être ~ne autre 
) 18, de Ù~ dient addict., § 3, ULPIE:\, Bed et Marcellus libro quinto 

" digestorum pure vendito et in di81n addicto fundo si melior conclicio 
" allata sit pl' 'J'nor1' esse desl'nere eml')tor eu f d . . d d' 

, b--' 'J:' m. un um plgnon e Isset: 
.. ex quo quod emptor tempore dominus est: alioquin 
" pignus teneret ", 

Ce passage prévoit également une in dicm addictio sous condition résolutoire: 
les mots ptwe vendito l'undo sont décisifs en ce sens; D. cod., L. 2 pro et § 1, L.4 
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ou bien avec nn terme résolutoire. Dans le cas d'une 
faite à la suite un acte tendant à une au.vu.,:l"HIJH. 

O. L'acheteur était devenu propriétaire; Ulpien nous 1: dit expre,ss~me~lt:, ex 
ltO colligitu1', quod ernpto1' est. Lacheteur etaIt SI bIen 

q qu'il avait concédé valablement une hypothèque sur la chose; 
n'avait pas eu la propriété, l'hypothèque, d'après la remarque d'Ulpien, aurait 
nulle: alioquin n~c pi~mus tenc1'd. Mais la condition résolutoire s'étant 

l'hypothèque s'éteint: rem pignM'i esse desinere. Cette extinction de 
valahlenlent constituée par un propriètaire implique nécessaire

ment la révocation de la propriété du concédant, par application ~e la règle 
resol1do jlwe concedentis 1'esolvitl1r jHS conceSSHm*. Ne parvenant pas plIer ce texte 

leur système, des auteurs (RIESSER, ZeitscMift f. Civil?,. u. P1'ozess II (1829), 
p. 288-292. - JYIA YNZ, II, § 249, note 38) le corrigent en lisan.t: 1'em pign01 i ess€ 

desincl'e, lieu de : 1'e111 pigno1'i esse destnere, sans pouvOlr un seul 
:manuscrit en faveur de cette correction; ce procédé violent d'interprétation n'a 

besoin d'être réfuté. 
D'après ApPLETON, cité, II, nOS 354-3131, le vendeur, mênle dans le cas d'une 

addictio sous condition résolutoire, reste toujours propriétaire civil et 
l'acheteur n'acquiert qu'une propriété prétorienne ou bonitaire protégée par la 
publieienne c'est cette dernière propriété qu'Ulpien reconnaîtrait à l'acheteur 
par le mot dominus, Mais on se demande pourquoi l'acheteur ne de-:ien.drait.pas 
n1",cn .... !'Îf'it,m,re civil si après avoir recu la délivrance de la chose, ou bIen 11 obtIent 

le pa~ement du 'ce dans l'espèce est très naturel, ou bien 
s'il donne une hypothèque ou un fidéjusseur en sûreté de ce payement, ou bien 
s'il paie le prix, ce qui n'a rien d'ünpossible. Dans tous les cas, 
Ulpien attribue à l'acheteur la qualité de domintiS et il vise par là la propriété 

puisqu'il déclare que l'hypothèque que concède l'acheteur arrive à 
re.xü;tonc~e et que impleta conclicione elle s'éteint; concédée par un simple posses
seur de bonne foi eUe ne pourrait ni naître, ni s'éteindre; D,20, 1, de pignor., 

18 " ab eo, qui Publiciana uti potuit quia dominium non habuit, pignori 
tuetur nle per Servianam praetor, quemadmodum debitorem per 

6, quib. rnod. pignus solv., L. 3, 
certum diem meliorem condicionem 

sous condition résolutoire. Les mots 
distracta ftterit sic, nisi infra ccrt'H'in diel1~ rneliorem cundicionem, invenisset 

parfaitement à pareille condition, comme prouve le D, 4, 
§ De plus, dans l'hypothèse d'une condition suspensive, l'hypo-

l'acheteur serait et il ne pourrait être question de son 
Ulpien traite de la même espèce que dans la L. 4 § cle in 

expliqué sous le nO 3, déoision est identique et il cite le 
Digeste de Marcellus; dans la loi 4 § 3 cit. il certainement 

condition résolutoire. 

de pigne", act ,L, 13 pr:, ULPIEN, " Si, cum creditor pignus, 
COu vGnerit inter ipsum et emptorem, ut, si solverit debitor pecuniam pretii 

a emptorij liceret ei recipere rem suam, scripsit Julianus et est rescriptmn ob 
" conventionem pigneraticiis actionibus creditorem, ut debitori 
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la condition résolutoire ou le terme se rencontre 
dans racLe par dans la ven te; par voie de consé-

"mandet ex vendito actionem ad versus emptoren1. Sed et ipse venditor aut 
Il vindicare rem poterit aut in factum acHone adversus emptorem agere ". 

Un avait vendu la chose engagée, stipulant que le débiteur 
hypothécaire pourrait la reprendre en restituant le prix de vente à 

cette s~ipulation pour autrui était valable dans l'espèce parce qu'elle était faite 
en réalIté par un mandataire; cf. T. III, § 393, note 47, nO 2. Question de savoir 
à quelles actions pouvait recourir le débiteur qui désirait recouvrer sa chose. 
Julien et des rescrits impériaux lui accordaient la faculté de se faire céder par le 
créancier radio venditi, que ce dernier avait acquise contre l'acheteur. Ulpien Va 

plus loin. n commeuce par affranchir le débiteur de cette cession 
d'actions, en lui permettant d'agir de, plein droit contre l'acheteur par l'actio 
vcnditi Htilis quasi ex itwe cesso, car telle est l'action in (actudn que le .1 UrU3CC)}lisultfl 
a en vue. Mais en outre Ulpien ouvre au débiteur l'action revendllCaÜ)ire. 
rem, poterit; ces mots opposés à l'action personnelle in factum se rapportent 
indubitablement à la revendication. Comment expliquer la concession de celle-ci '? 
Trois hypothèses se conçoivent quant la vente de la chose engagée; cette 
pouvait être pure et simple, sous condition suspellsive ou sous condition résolu
toire. Il faut écarter la vente pure et simple, quoiqu'elle soit la règle dans le cas 
d'une vente à réméré; d. T. IV, § 470 initio; elle est illcompatible avec 
revendication de l'ancien propriétaire restitution de la chose vendue. 
admettait une vente sous condition suspensive, cette revendication 
sans difficulté mais les termes de la loi 13 ut.. .. liceret ci REC'PERE 1"em suam 
ne conviennent pas à une condition suspensive. n ne reste donc qu'à admettre 
l'hypothèse d'une vente sous condition résolutoire, C01nme dans le 4, 
pact. inter empt, vendit. c01npos., L. donc la rovendication accordée 
Ulpien établit le retour do la pl'opriété au profit de 
chose aliénée sous condition l'ésolutoire. 

Cf. cité, II, 348, 
6 D. 39, 3, de aqHa ct aq. plwu. arc., 9 pr., 

emptoris et venditoris voluntas exquirenda est, sive remanserit 
si ye sit domini faciam aquae 

Un imn:leuble lisait été vendu UlW ÙI addiclio 

t.oire; les mots sive rC1nanserit penes emplorem. S'ive recesscrit prouvent 
condition était résolutoil'e et au surplus, dans le doute, on admet une 
condition; D. pro empt., 2 § Sur cet immeuble quelqu'un 
acquérir une servitude d'eau: avait évidemment blilsoin du co,nE;erÜE;l118)],t 
l'acheteur pour le cas où la condition résolutoire yiendrait à défaillir- mais 
décide qu'il doit aussi se pro curel' le consentement du vendeur pour l'~ventualité 
de l'accomplissemont de la condition, parce quo ce n'est que, moyennant ce 
consentement, que impLeta eondicione la servitude sera établie par le 
propriétaire dn fonds. Paul admet donc C01nme constant queimlllcta COl!'ial,cume 

le vendeur sera nouveau propriétaire. Si la propriété de r acheteur ne 
gnait pas de p16in droit au profit yendeur i?npleta conditione, l'acquéreur de la 
servitude n'avait 1:n1 besoin du consentement dn vendeur. 

ApPLETON, cité, nO 359, explique texte en admettant pour le 
propriété quiritaire et pour l'acheteur prétorienne; le mot dOlninus 
du passage aurait à la fois deux sens, ce qui n'est guère acceptable et n'est 
nullement établi par Appleton; au contraire les termes sive remanscrit 17enes 
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cetie cOLdition ou ce terme affecte la tradition. En la 
essentiellement une cause n'est autre ehose 

sur le transfert de la . si 

réfèrent à Ulle et même propriété, 
ne considérons pas comme suffisanlluent probants: 10 le D. 18, 3, de 

Lege C01n111iss., L. 8. " Quaesitum est, ~ll fundi n.o~ s~nt in ea causa, ut a vendi
trice vindicari debeant ex convenhone vendÜwnls ... ", et le C. 4, 54, de pact. 

empt. et vendit. compas., 4 Commissoriae venditionis legem exercere 
non potest, qui post praestitutum pretii solvendi diem non vind:icationem rei 
elio'ere, sed usurarum pretii petitionem sequi maluit ... 
Il ~l'est pas certain que, dans ces lois, les mots vindica1 i debeant et vindica

tionern l'ci désignent l'action revendicatoire plutôt que la réclamation de la 
chose par une action personnelle. Il faut d'autant plus hésiter à ~e prononc~r 
dans le pren1ier sens que la loi 8 cit. se pose uniquement la questIon de saVOIr 

yendeur peut agir en vertu du pacte commissoire (vindicari debeant ex 
cOIiVfmtione venditionis) et que la loi 4 cit. établit une antithèse entre la vîndi
wtio 1'ei et rus~wan[.jn pretii peiitio. 

le C. 4, 54, de lJact. inter empt. ct vendit. compos., L. "Si ea lege praedium 
" vendidisti, ut, nisi intra certum tempus pretium fuisset exsolutum, emptrix 

perderet et dominium ad te peTtinel'et, Hdes contractus servan da est " et 
(55), de donat. quae sub 1nodo, L. 2 " Si praediorum proprietatem dono 

ut post Inortem ej us qui accepit ad te rediret, donatio valet, cum 
" eHam ad tempus certum fieri potest, lege scilicet quae ei impo-

sita est conservanda 
Les mots d01niniu1n ad te pertineret et ad te 1'ediret (prop1'ietas) ne pas 

l1éeessaircment que l'alienateur doive recouvrer la propriété de plein droit 
plutôt que par une rétro tradition. Il était pel'lnis d'argumenter de la loi 2 ciL, 

"""",r·'Ylf .. sur la lecou : Ctt1n T KMP US 1)1 oprielas transf e}Ti nelltÛVC1'it du 
Vaticana frag})'wnta; la loi 2 cit. semblait abroger le principe contenu 

Tiat1:cana (rag1lwnta; l'argml1.ont tombe avec la leçon ad temjlHS; voyez la 
du présent pal'agraphe. 

Contra D. 39, 6, de 1nort. causa donat., L. 42 pro voyez la note 4, nO 1, du 
paragraphe, 

de pact. inter cmpt. et vendit. compos., L. 3., SÉVÈRE, " Qui 
ea lege praediurn vendidit, ut, nisi reliquum pretium lntra eeTtum tempus 

" restitutum esset, ad se revertcretur, si non preeariam possessionen1 tradidit, 
vinclieationem non hab et, sed actionem ex vendito ~. 

constitution est aussi contraire au système du retour ipso jure de la 
):mop1'l(~te ,"près l'accomplissement d"une eondition résolutoire. 11 est impossible 

rallier à l'explication do VANGEf<OW (1, § 96, Anm., nO 3, a), d'a.près lequel 
l'empel'6UT Alexandre Sévère se référerait ,ln cas où les parties sont eonvenues 
110n pas de la résolution du contrat, mais seulement de la restitution de la 

1"CVcrteretH1' (praediwn)]; rnême si parties conviennent de la restitution 
chose, elles veulent une eondition Tésolutoire; D. 39, 6, de mort. causa 

(1"edderet); 13, pigner. pro (liceret reciperc 
les nOS 1 et 5 de la présente note. 

reconnaissons que ces deux textes nous sont contraires; ils repro
l'ancienne théorie 1'0main6 demeurée en vigueur jusque vers la fin de 

elassique. Mais les compilateurs des Pandectes ont insérè dans ee 
les nombreux passages qui adoptent un système postérieur; ces passages 
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consentement sur le transfert de la 
c'est-à-dire le transfert de la 

résoluble dans le même sens 
de la même condition ou par 

répondent le mieux à la pensée du législateur; il y a lieu de leur donner la 
préférence. 

Non oustant: 10 D. 19, 5, de praescr. ve1'b., L. 12. Cette loi accorde l'action 
pniescriptis t'erbis vendeur qui veut user de son droit de léméré. En général le 
pacte de rachat ne renferme pas une condition résolutoire (cf. le nO 2 du présOlnt 
paragraphe et le T. IV, § 470 initio) et même, S'il611 renferme une, la concession 
de l'action p1'aescriptis verbis n'exclut pas la revendication ces deux actions 
peuvent concourir électivernent, tout comme, dans le cas du D. 13, de pigner. 
act., L. 13 pr., concourent radio venditi et la revendication; voyez le nO 5 de la 
présente note. 

20 D. 18,2, de in diem addict., L. 4 § 4 i. f.; D. 18, 3, de lege commiss., L. pr., 
L. 5. Ces textes accordent l'actio venditi après l'accomplissement d'une condition 
résolutoire, soit en restitution des fruits seulement, soit en restitution de la 
chose principale et dos fruits. Mais, comme nous le constaterons ci-après (no 2 
du présent malgré le retour légal de la propriété de la chose 
fère, le vendeur no peut réclamer la restitution des fruits que par l'actio t'enditi 
et dès lors il est aussi réduit à cette action s'il veut poursuivre la restitution de 
la chose avec les fruits. 

D. 41, 3, de i/'SLM'p. et t&SltC., 19. D'après loi, 
par une condition, la possession intérimaire de l'acheteur profite au vendeur 
pour l'usucapion, qHoniam eo genC1'e retro acta venditio esset ~'edhibitioni Si11'vilis. 
Le jurisconsulte compare la vente résolue par une condition résolutoire à 
la rédhibition de la chose vendue pour vices cachés; cette ",v'oA.u.UJ~UL'-'H 

produit un retour légal de la propriété au du vendeur. 
comparaison n'est pas une assimilation; elle ne vaut que pro sgbJecta rnateria, 
c'est-à-dire pour l'accessio possessionis d'usucapion 
à généra1iser. 

Contra Basiliques XVI, c. 4, scolie 6 de STÉPHA:'iE (Supplément de ~ .. ~u,.uu,,~, 
63) " 11:pdO')fJ;t;(po~ O'J~ deO'11:0TôÎ:x: " quia dominium teJl11='Orale 

non datur. L'observation incidente du jurisconsulte byzantin ne peut prévaloir 
les décisions du Digeste de Justinien. 

Voyez dans le sens d'un retour légal de la propriété à l'aliénateur, mais seule-
ment à partir d'une certaine époque de l'histoire du droit T. 
IV, § et note b, et T. III, § 120, p. 274-285, BUFXOIR, 
dition, p. 136-177,465-470 et 477-479, 
p. 599-60!, ACCARIAS, l, nOS 202 i. f. T. II, nO 
DE[{NBUR.G, Pand. l, § 112 i. L, et P(andrecht II, § 117, 235, et GIRARD, p. 

Admettent le retour de la propriété sans distinguer 
époques du droit romain: THIBAUT, Civil. A..blwndlHngen, nO p. 376-378, 
Civil.Archiv (1833), nO XIV, p. 383-416, SELL (\V.), Bedingte Traditionen, 
§ 32, 1°, a, et 35) § 61 et initio, et V01'les. § 61 i. f. 
VANGEROW, I, § 913, Amn., IHERING, Jahrb. f. die Dogmatik X (1869), nO VUI, 

p. 537-580, KARLOWA, Rechlsgeschaf't, § 17, p. 99··107, et IV~ § 545. 
Contra RmssER, Zeitschnlt f. Civil1'. p. 1-46 et 

DerRilckfall des Eigentht~ms im rom. Recht, Stuttgart, 1868, SCHULIN, Resolu,· 
tiouedingunJen H,. Endtermine, p. 80-185, lYIAYNZ, II, § 249, 3° i. i. f. 

et ApPLETON, cité, II, nOS 265-319. 

DE LA PROPRI~TÉ. - § 211. 147 

chose ne concéder sur elle que des droits 
même sens, destinés à être résolus la même condition résolu-
toire ou par même terme car nul ne transférer 
à autrui de droit n'en a lui-même. S'il transfère la pro-

est révocable; s'il sur la 
ceux-ci sont révocables. Il s'ensuit 

'''''·HYll)'ll"",,-,u.i\_.HC de la condition résolutoire ou à 
la du ou du sous-

et 
sans rétrotradition à son ancien maître. Celui-ci 

la chose contre un détenteur U U'-.-.l'-JVA.nj 

réduit à une action Ce retour 
pas aux fruits de la chose 

de l~es il ne 

H, § 
(7) 23, 3, de }ti1'C dot., L. 7 § 3 " eninwero si hac .con~ic~one dedit, .ut 
tune effieiantur, CUlTl nupserit, sine dubio dicemus tune eJus flen Qum nuphae 

secutae. Proinde forto nuptiae non sequantur nuntio remisso, .. statim 

eas 'uindiwbit.. " Voyez T. II, § 175, 2°. 
(81 30, de leg. L. 69 § a Si servum sub condicione legatum heres aliena-

" verit, deinde condicio exstitorit, 1Jotest nihilo minus Ct legata1'io vindiw?'i nec 

" extinguitur legatum 
8,6, quemaclm. se1'V. am"itt., Il § cum legatus es set fUlldus sub 

" condicione, imposuit ei servitutes : extinggentur, si legati condicio existat .. 
35, 1, de condic., L. 105; D. 30, de leg. 81 pr.; comm. de 1eg. 

~ 3, 3a et 3b• 

39,6, de 1nOl't. cwusa donat., 29; 6. de 'l'ei vindic., L. 41 pr.; D. 13, 
D. 30, de leg. L. 69 § 1; C. 6, 43, CO'!nl1t. de leg. et 

et 3b ; arg. D. 23, 3, de }u,re dol, L. 7 § 3. 
de pigner. act, L. 13 pro 
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recouvrer; il pour les 
L'aliénateur rentre aussi dans 

et 1ibre des droits réels par ou par le sous-
; ces droits réels révocables sont maintenant 

effective; 1"'esoluto concedentis resolvitur 
dans le cas d'une condition non 

(11) D. 18,3, de leg. commiss., L. 4 pr., L. 5. 
(12) D. 18, 2, de in diem addict., 4 § 3; D. 20, 6, quib. ?1wd. pignw~ solv., L. 3; 

D. 8, 6, !Juemadm" se1'V. amitt., L. 11 § l initio; D. 35, l, de candie., L. 105 i. f.; C. 6, 
43, comm. de leg, et fidcic., L. 3 § 3, 3a et 3b. 

En même temps que l'aliénateur recouvre de plein droit la propriété, il peut 
arriver qu'une servitude prédiale éteinte par confusion revive; si le propriétaire 
d'un fonds dominant acquiert le fonds servant sous condition résolutoire ou à 
tenne résolutoire, sa servitude s'éteint par confusion, mais eUe revit à l'accom
plissement de la condition ou à l'expiration du terme. Il n'avait que la propriété 
révocable du fonds servant; sa propriété était destinée à s'éteindre de cette 
manière; le fonds servant devait retourner à son ancien maître dans l'état où il 
lui appartenait autrefois, donc comme fonds servant; la révocation de la propriété 
a effectivement cette conséquence. 

1° D. 30, de leg, 10, L. 38 § 1, POMPONIUS, " Si legatum nobis relictum consti
" tuerimus nolle ad nos pertinere, pro eo erit, quasi nec legatum quidem sit: et 
" ideo dicimus nec confusas servitutes, si forte praedium mihi legatum praedio 

ùebuerit '''''l',,it.n·'·pç 

cujus nomine furti agere poterit legatarius 
I..ie propriétaire d'un fonds servant le lègue au maître du fonds dominant. Lors 

de l'acquisition de l'hérédité, ]e légataire devient de plein droit propliétaire du 
fonds servant, seulement d'une manière révocable. raison de cette acqui-
sition de perd sa servitude par confusion (confusas servitutcs); mais. 
si sa propriété est révoquée par la répudiation du legs, sa servitude (nec 
confusàs servitutes). 

2° Arg. D. 23, 5, de fllA1,do dot., 7 § JULIEN," Sed cum UXOI fundum cui 
" l)raedia viri servitutem debebant in dotem dat, fundus ad maritum pervenit 
~nüssa servitute et ideo non potest videri mî:\,ritum jus fundi deterius 
facturn. Quid ergo est? offieio de dote judicantis continebitur, ut redintegrata 

" servitude jubeat fundum mulieri hereùi ejus 
Une femme, propriétaire d'un fonds don1Înant, l'avait donné en dot à son 

mari, qui était propriétaire llu fonds servant. mari acquiert la propriété du 
fonds dominant pour la durée du mariage; mais ilIa perd à la dissolution 
celui-ci, car la femme peut revendiquer alors le fonds dotal; C. 5, 12, de flwe dot., 
1..1. 30 pI'. et § 1; la propriété du Hl.ari sur fonds dotal est analogue à la 
priété révocable (note suivante f.). servitude est éteinte pendant le 
(amissa servit.ude); elle à la dissolution (redintegrata 

vérité Julien parle seulement d'uIle obligation de la rétablir; mais il 
aussi d'une obligation de l'immeuble. Justinien est. certain que la 

fonds de plein droit la femule la dissolution du mariage; 
L. 30 pro et § 1 cit.; il en est. de même de la servitude. 

3ù Arg. D. 7, 1, de usu(r., L. 57 pr., PAPIC'lIEN, Donünus fructuario 
quod ei per usum fructuum serviebat, legavit, jdque praedium 

" possessum legatarius restituere filio, qui causam inofficiosi testamenti recte 
" pertulerat, coactus est.: mansisse fructus jus integrum post facto ann2.TUlt ". 
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l'aliénateur recouvre de droit la de la 
pour il la recouvre rétroactivement pour le 

ne ravoir pendant que la condition 
était en suspens ou que le terme résolutoire 

des droits réels sur la quoique dans le 
droits réels fussent nuls comme étant concédés par un nOll-

ils deviennent valables coup, car ils sont 
par le c'est ainsi que les 

ques consenties par l'aliénateur se datEmt du de leur établisse-
ment. C'est d'un sur les conditions 

Le nu propriétaire d'un fonds l'avait légué à l'usufruitier; celui-ci avait acquis 
le legs et son usufruit s'était éteint par consolidation. Mais le fils du testateur 
fit annuler le testament par la qucrela inofficiosi. testwnenti; cette annulation 
entraînait celle du legs de la nue propriété. Ici encore la propriété du légataire 
ressemble à la propriété révocable (note suivante i. f.). Or Papinien fait revivre 
r usufruit; sa décision doit être étendue par analogie aux servitudes prédia1 es. 

Non obstant: 10 D. 7, î, qntb. modo usus(r. a1nitt., L. 17 Si tibi fundi usus fructus 
" pure, pro prie tas autem. sub condicione Titio 1egata fuerit, l'endente con di-

cione donünium. proprietatis adquisieris, deinde condicio extiterit, pleno jure 
.. fundum. Titius habebit, neque interest quod ùetracto usu fructu proprietas 
" legata sit; enim dum proprietatem. adquiris, jus omne legati us us fructus 
" amisisti ~. 

Le même testateur avait à vous l'usufruit d'une chose d'une manière 
pure et. simple et à TitüIS la nue propriété de cette chose sous condition. Vous 
aviez acquis l'usufruit en vertu du legs; puis, alors que la condition du legs fait 

Titius était en suspens, vous aviez acquis pprement et simplement la nue 
propriété de la même chose d'un tiers aut.re que le testateur. Cette dernière 
acquisition éteignait évidemment. votre usufruit d'une manière définitive et, la 

du fait à s'accomplissant ultérieurement, Titius devait 
obtenir la chose léguée en pleine propriété. 

20 D. 40, 4, de manwn. testam., L. 6 " Si fructuarium donlinus proprietatis 
" heredem scripserit et servo sub condicione sit libert.as data: quol1iam interim 

fit. heredis, confuslone facta us us Eruct.us, si extiterit. condicio, perveniet ad 
.. libertatem. 

Le nu propriétaire d'un esclave avait institué héritier l'usufruitier de l'esclave 
et. affranchi celui-ci sous condition. L'usufruitier étant arrivé à l'hérédité, Son 
usufruit. s'était. éteint par confusion et il ne pouvait le recouvrer sur l'esclave 
devenu libre par l'accomplisseInent de la condition du legs de la liberté, d'abord 
parce qu'on ne conçoit pas un usufruit sur une personne libre, ensuite parce que 
le de la liberté constitue uno charge héréditaire pour l'ancien usufruitier. 

Voyez en ce sens DERNBURG, l, § 254, note 11 et, du moins pour les servitudes 
prédiales, GLÜCK, X, § 688, II, et T. IX, § 639b, et DESTRAIS, pq<opriété et se1vi-
tltcles, § 108, p. 431, et. § ] 06, p. 428-429. 

~·"·VL.''-'JÂ'. ServitHdes, 103-105, fait la éteinte par la réunion 
du droit de servitude et de la propriété de la. chose grevée, si ces deux droits 
sont séparés u1térieurement en vertu de l'acte mêm.e qui les a réunis ou en vertu 
d'un acte antérieur (?), mais non si la séparation est due à un acte postérieur. 

VANGEROW, § 301, Amn., nO III, 3, n'admet pas du tout. que la servitude 
renaisse à la suite d'une révocation de la pr,op:nete. 
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résolutoires 
dition résolutoire 

si une aliénation est faite sous une con
elle transfère une 

cable; 

y subsistent; il a seulement 
chose à l'aliénateur dans l'état où Ul'a reçue. 
lutoires ne sous aucun 
aliène une chose sous une condition résolutoire 
transférer la d'une sauf se Y'r.""""o.~ 

la faculté de la recouvrer en vertu de la condition résolutoire ce 
n'est moment où use de celle-ci manifeste vraiment la 
volonté de recouvrer la chose et cette volonté ne 
que pour l'avenir en une de 

(13) T. I, § 78, , 2°. 
1 ° f). 39, 3, de agua et al]. pluv. arc., L. 9 pro In dienl addicto praedio et 

" emptoris et ven clitoris voluntas exquirenda est, ut, sive remanserit penes 
" emptorem sive recesserit, certum sit voluntate domini factam aquae 

" sionelll ". 
D'après ce texte, si quelqu'un veut 

vendu une in diem addictio, il doit, pour le cas où la condition l'p'OnlnT""'" 

s'accomplirait, clen"lander le consentement du vendeur; alors i'inpleta condic1:one la 
servitude sera concédée par le véritable propriétaire: va/uniate domù,i (actam 
aq1tae cessionem)' voyez la note 5, nO 6, du présent Le jurisconsulte 
admet donc que i1npleia conclieione le vendeur a concédé la servitude comme 
propriétaire au 1110ment Ol1 ily a consenti. 

20 Arg. D. 12, 1, de reù. c1'ed., 8, et D. l, de donat, inter V. et Tl" 11 
Ces textes prouvent la rétroacti-dté d'une condition suspensive ajoutée à une 
tradition; voyez T. II, § 175, note 20. Or la condition résolutoire ajoutée à la pro
priété de l'acci]Jiens implique Ulle condition suspensive ajoutée à une acquisition 
de propriété de la part du tradens. 

Voyez en ce sens PUCH TA., Pand., § 61 
6 initio, RUDORFF, zu Pnchta's § 
'iL Endtcrmine, p. 80-185, DrŒNBURG, § 

Contra BUFl'i"OIR, Condition, p, 479-484, VANGEROW, Anm., 
IHERIl'\G, Jahl'b. {1.1r die Dagmatik (1869), p. 537-580, SCHULIN, Resolutivbedin-
gnngen H. Endte1'mine, p. Rechtsgeschéi(t, § ,p. 99-107, 
MA Yl'i"Z, II, § 249, 3° 1. 1., 40 i. f. et Observation, ~-1..R"'DTS, Anm. ü, et 
\VINDSCHElD, I, § 91 et note 

~14) T. § 78, IV, 1° f. et f. 
1° D. 20,6, q1tib. mod. ]Jignus salv., 3 "quamquam, sic res clistracta est. 
111si displicuisset, pignus finiri non putet 
Ce passage suppose une faite un lJacttf1n dis]J!iceniiae *, qui contient 

une condition résolutoire potestative. L'accom.plissement de cette condition 
laisse subsister l'hypothèque consentie par l'acheteur penclente condicione: 
cette hypothèq lle était irrévocable. 

20 Arg. D. 3),6, de mMt. ctmsa donat., 30 Qui mortis causa donavit, ipso 
paen1tentia condictionem vel utilem actionem habet Le donateur à cause 
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3° Si la est révocable est acquise sous 
une condition résolutoire ou avec un terme elle ne 

pas au moment 
tion, à restituer la chose par un nouveau contrat 

ou ,à terme. Dans le cas, le con-

mort qui révoque la libéralité, n'obtient qu'une eondictio et une action utile, 
doit être une revendication utile; il ne peut recourir à la revendication 

lW,OPf61llellU dite le retour légal de la propriété est donc exclu. Il l'eût été 
e!r"UeUHOU.C si la donation à cause de mort avait attribué d'une nlanière express@ 
aU donateur le droit de révoquer la libéralité. 

NOi~ obstat D. 13, 7, de pigner. act., L. 13 pro Cette loi admet le retour légal de la 
dans le cas de la condition résolutoire" si solverit debitor pecuniam 

eUlptori ,,' :Mais cette condition n'est pas potestati\Te; il n'est pas toujours 
au d'une personne de réunir les fonds nécessaires à une acquisition. 

Cf. Ul'\TERHOLZ'iER, Schuldverhaltni8se II, § 431 initio, MÜHLENBRUCH, H, § 267 
note 7, SCHILLH\G, III, § 33-1, 4 et notes k et 0, PUCHTA, VoTles. l, § 142,3, ai. f., 

et \VIl\DSCHEID, l, § 93. 
Parfois la propriété est acquise sans aucune condition ou terme résolutoire, 

mais coup elle est perdue de telle façon qu'elle est censée n'ayoir jamais 
été acquise par celui qui la perd et avoir appartenu à un autre pendant toute la 

intérmédiaire. Tel est le cas où un légataire, après avoir acquis de 
droit lors de l'acquisition de l'lJéréditA le corps certain qui lui a été légué 

d'une manière pure et simple, répudie le legs; la chose léguée, après lui avoir 
appm:tenu depuis l'acquisition de l'hérédité jusqu'à la répudiation du legs, est 
considérée comme ayant toujours été la propriété de l'héritier; D. 31, de leg. 20, 

80; 30, de leg. la, L. 44 § De même, si un mineur ayant fait une tradition 
l'intention de transférer la propriété confirIl1e cette tradition après sa 

ntajorité, il perd la propriété de la chose à partir du jour de la délivrance et 
l'acquéreur en devient propriétaire à dater du mên1e jour; C. 5, 16, de clonat. 
inter V. et U., L. 25 § 2; C. 5,74, si maJol' fact., L. 3 § ; Nov. 162, C. l, § 1 initio. 

encore, au décès d'une personne, ses biens appartiennent à l'hérédité 
jacente; mais, après l'acquisition de l'hérédité, ils sont censés avoir appartenu 
à l'héritier dès l'instant du décès du de CttfuS; arg. 29,2, de A. v. O. H., 54. 

encore de t{,slt/'r., § 5 cas de espèce 
sont parfaitement analogues à ceux de la propriété révocable à cause d'uue 
condition ou d'un terme résolutoire et les mêmes règles leur sont applicables; 
D. 30, de leg. 1°, L. 38 § 1 voyez la note 12 du présent paragraphe. 

Par contre, de la propriété révocable se sépare complètement la propriété 
tenue en suspens, Il faut admettre celle-ci pour les petits d'Ull troupeau usufruc-

leur naissance, ces petits n'appartiennent l'usufruitier, ni au 
s'ils sont plus tard substitués têtes bétail 

devenues inutiles, ils sont acquis au nu propriétaire et sont censés lui avoir 
appartenu dès leur naissance; s'ils ne sont pas substitués, ils sont acquis 

l'usufruitier avec le même effet rétroactif. Donc, aussi longtemps que la 
propriété reste en suspens, personne ne peut exercer les actions 
seulement au propriétaire, par exemple la condictio (iwtiva; D. 7, 

85 i. f. Cf. T. II, § 236, 6°. 

accordées 
de tlSi/.fr., 

Uebe1< den Begriff der Riickziehung, p. 62-120, -Wl.l.<hUi",VLoL. 1856, et VA~
l, § 301, Anm., nO l, 2, et nO III. 
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trat lui est 
il a donné Heu; lors de 

ment de la condition ou à du 

convention n'a pas pour but la 
ou de l'aliénation 
conclu sous condition 
rechercher avec soin si 

ont d'une résolution ou, ce revient au 
sont convenues que leur cLHltrat sera considéré comme 

non avenu ou la chose comme non ut res 
mais aussi sont convenues la restitution 

de la chose aliénée ~ par elles manifestent clairement la 
de rétablir l'état antérieur On se prononcera pour la seconde 
alternative les ont modifié les nais-
sant du vend un fonds à Secundus 
10000 as, en se réservant la faculté de le racheter pour] 2000 

et même par cela seul auront donn8 à la seconde con-
veniion un nom propre, vend un fonds à Socundus pour 
10000 as, en se réservant faculté de racheter au même 
ce nom propre atteste l'intention de conclure un contrat ,,~,~;-,"'~~ 
dant 'routes les fois que 
restituer par un nouveau contrat 

ce contrat ne nY'Arln'T 

devient alors 
chose des 

tion; seulement 
l'aliénateur dans l'état où il 

(15) D. pro empt., L. 2 § 3; cf. de lJact. inter empt. et vendit. 
pos.,L.7. 

(16) D. 39, 6, de mort. cav,sa donat., 29, redderet; D. 7, de p1:gner. 
L. 13 pr., vis liceret ei recipere œn1. suam; cf. la note 5, nOS et 5, du présent 
paragraphe. Il va de soi qu'il en est autrement si l'acquéreur s'engage à restituer, 
mais en vertu d'un nouveau contrat. 

(17) Cf. SmHLLlNG, III, § 334, 6 i. L, et KOCH, Das Recht der Fordenmgen III. 
§ 246 initio. 
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d'une action personnelle pour eontraindre. L'acquéreur devra 
donc, le cas échéant, racheter la chose qu'il a revendue ou la libérer 
des droits réels dont il l'a grevée et subsidiairement payer des dom
mages et intérêts(18). La au lieu de lui retourner de pleiil 
droit, lui sera seulement acquise par une rétrotradition et de la 

dont elle lui aura été retransférée. 
la dont nous venons de parler en 

lieu dominiun~ ret'ocabile in personam ou ex 
et on lui oppose la révocable sous le 

nom de dominium revocabile in rem ou ex tunc* (avec rétro
Cette terminologie est inexacte. Le prétendu dominium 

Tevocabile 't'n personam ou ex nunc est une propriété aussi irré
que possible; il n'existe donc qu'une seule sor'te de propriété 

comme elle est il est inutile de lui donner 
spéciale d'in }"enz ou ex tune. 

IV. - PROPRIÉTÉ; 
§ 212. 

Les causes de perte de la concernent le propriétaire, la 
chose fait de la propriété ou un tiers. 

l Des causes de relatives au propriétaire. A cette 

un esclave ne être pro-

est ac~~ornn:'l.Q'11AA de la confisca-
; indépendamment de cette circonstance, elle est 

de même que diminution de du moins 
de les A-r ....... .,.,r..",,"'. 

d'être 
la déchéance du 

de la chose, 

(18) C. 4, 54, de 1Jact. inter entpt. et vendit. compos., L. 2, 
(1) C. g, 49, de bon. prosc1'ipt., L. 4 initio; C. 9, 51, de sentent. passis, L. 2 initio. 

D. 48,20, de bon. damnat., L. 1 pr.; D. 48, 22, de intc1'd., IJ. 15 pro i. f. C. 9, 
49, de bon. P1'OSC1'ipt., L. 2, L. 6; C. 9, 51, de sentent. passis, L. 3 pro initio, L. 5 initio. 

(3) L 3, 10, de adquis. per adrog., § l initio et ~ initio. 
(4) Cf. T. l, § 41, II et III, T. § 163-164, et T. V, § 586-588 et 591-592. 
(5) C. 8, 4, unde vi, L. 7,L, 10. 
(ô) 2, 1, de l'et'. divis., § 47.D'après les Proculéiens, la propriété était seulement 

si un tiers occupait la chose abandonnée; D, 41,7, p10 derelicto, L. 2 § 1. 
(7) L 1, derer. divis., § 40. 
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IL Des causes de perte relatives à la chose. La propriété 

10 par la perte physique de la chose ou par sa mise 
commerce(8) , 

2° si l'animal sauvage recouvre sa liberté naturelle (9) ou si 
mal l'habitude de revenir chez son 
les deux cas, l'animal vit de 
redevenu une chose sans 

3° 

III. 

acte 

nière cause de perte de la 

10 a voir pour 
vue de l'exécution de travaux 

etc, soit des 

aVlrH';,\Yn"Qa"" pour cause d'utilité 

D. 7,4, quib. modo tM;usf~" amitt., L. 23 initio. 
(9) 1.2, 1, de d'ivis., § 12 i. f. - (10) I. eod., § 15 i. f. 
(Il) DE FRESQUET, Revt~e historique de droit fmnçais et étranger 

p. 97-117. 
D. 8, 6, quemad1n. se1·V. arnitt., §" Cum via 

impetu vel ruina amissa est, vicinus proximus 
(13) FROl"TIl"US, aqHae 
(14) C. Théod. 15, 1, de oper.pttbl., 53 eod., 9. 
(5) FRO;liTINUS, cité, 125 " uti, eum ii rivi, specus, fornices, • reficerentur, 

" agris privatorum terra, limus, lapis, testa, arena, ligna ceteraque, quibus ad 
" eam rem opus esset, unde quaeque eorum proxime sine injuria privatorum 
" tolIi, sumi, portari possint, viri boni arbitratu darentur, tollerentur, 
.. sumerentur, expo.rtarentur., " 

(lô) C. 10, 27, Ht neln. lie. in cOemlJt. specier., L. 1, L. 2 pr., § 1 et 5. L'expropria
tionne portait que sur le superflu du possesseur de grains; L.2cit. §4. 

Le propriétaire d'un esclave en était parfois exproprié, par exemple s'n 
traitait avec cruauté (GAIUS, I, 53 i. L; 1. 1,8, de hif! q'ui sui veZ al. jur., 2; 
D. 1, 6, cod., L. 1 § 2, 2) ou si, un esclave étant commun, l'lm des coproprié
taires voulait l'affranchir; I. 2, 7, de donat., § 4; (1. 7, 7, de cornm. servo rnanw1t., 
L. Voyez encore; 10 D. 40, 8, man'um., L. 6, C. 4, 56, si rnanc, Ua 
venierit, ne prostitttattw, L. 1-3, et C. 1, 3, de episc. et cler., L. 54 (56) ~ 8-9 (3 

2° C. 7, 13, pro quia. CatM., L. 1-4, D. 48, 5, ad leg. Jul. de adnlt., L. 28 
et D. 48,18, de qgaestion., L. 13. 
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à et aux cités(17). L'expropriation était décrétée, sous la répu
blique et dans les premiers temps de l'empire, par le sénat de Rome 
ou de la 18), tard par l'empereur(19; dans certains cas 

secondaire, par les gouverneurs de Les 
censeurs (~l) et d'autres magistrats (22) veillaient à l'exécution du 

les propriétés privées qui devaient être expro
les achetaient à l'amiable (23) ou bien poursuivaient l'ex-

V!J,L,...,"AU'U en Parfois l'on tout un AAU.L""'JU'.JL 

eût seulement besoin d'une partie, notamment si l'expro
eût été trop onéreuse; on revendait ensuite la 
L'expropriation se faisait moyennant une juste 
était généralement pécuniaire (2i) et payable avant 

(17) D. 7,1, de usufr., L. 27 § 3 i. f. C. 10, 27, ut nem,. lic.in coempt. specier., 
L. 2 pro - (18) FRONTI:\'US, cité, 125; TITE-LIVE, XLIV, 16. 

(Hl) D. 50, de oper. publ., L. 3 §1; C. 8, n (12), cod., L. 13 pr., L. 9 § l. 
(20) L. 9 oit. pro Ces autorités allouaient en même temps les fonds nécessaires 

à l'expropriation; TITE-LIVE, XLIV, 16, cf. XXXIX, 44. 
(21) TITE-LIVE, XLIV, 16; XXXIX, 44 XXIV, ]8. 

FRO~TIl"US, cité, 6-7; D. 50, 10, de oper. publ., L. 2 § 1. 
Cf. FRONTINUS, cité, 128. 

(24:) Arg. 1"ROl" fINUS, cité, 125, Vis viri boni arbitratu aestimata ". Voyez 
encore C. 7, 7, de servo comln. m,anwn., L. l § la .. pretio videlicet arbitrio prae
.. toris constituendo ". 

Fl{ÜNTINUS, cité, 128 " cum aquas perducerent nwjores nostri) si diffi-
cHior possessor in parte vendenda fuerat, pro toto agro pecuniam intulerint et 

.. post determinata necessaria loca rursus eum agrum vendiderint .. " 
(2(); FRO.\TINUS, cité, 125 " viri boni arbitratu aestimatà\.; C. Théod. 15, 1, de 

53 " competens pro hisdem de publico pretium debebit accipere " 
10,27, nent. lie. in coe1npt. speeic1'., L. 2 § 2,3 et 5; Nov. C. 2, § 1 initio. 

yavait exception lorsque l'expropriation avait un caractère pénal; C. 1,3, 
et cle1'., (56) § 9 i, (3), 7, § 

pretio 
(27) Dans le cas d'une expropriation de grains, l'indemnité était déduite du 

montant des impôts dus par l'exproprié et payée seulement d'une manière effec
tive pour l'excédent: C. 10, 27, ut nem. lie. in coempt, specier., L. 2 § 2 et 6. Voyez 
encore C. rrhéod. 15, 1, de ope?'. pt~bl., L. 50-5l. 

(28) C. 10,27, 1d nem. lie. in eoempt. specier., L. 2 § 6 " PRIUS atww1t accipiant ,,; 
8Xg. D. 8,4, comm. praed., L. 13 § 1 " n'isi PRIVE solittt1n solaci'/:!,m 171'0 hoc domino 
" pra(stat 
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TITRE 

A usführliche Dœrstellung der Lehre vom Eigen. 
thurn und solchen Rechten, die ihm nahe kommen, p. 405-454, 

1817. 

CHAPITRE 1. L'EM 

D. 6, 3, si ager vectigalis, id est e'inphytetdicarius, peta itl'f'. 
C. 4, 66, de jure e'inl0Iluteulf,ico. 

VUY, De originibus et natura }uris emphyteutici 
1838. 

Weiske' s Rechtslexikon III ( 184 
FRANÇOIS, Essai sur l'emphytéose, droit 

p. 849 ... 884. 
p. 

1883, dissertation inaugurale. 
De en droit rornain et en 

p. 5-118, Paris, 1803, dissertation inaugurale. 

§ 213. HISTORIQUE. 

par sa seule 
étaient affermées 

un s<fJUvent elles étaient 
ensui te sous-louées par ces baux étaient soumis au 
droit commun. Il n'en fut pas de même des baux des cités. CeHes··ci 
affermaient leurs biens-fonds 
tigal leur valut le nom 
à de 

(1) Cf. T. I, § 63, I, A, 3°. - (2) Cf. T. IV, § 459, et MAYNZ, I, § 146 et note 4. 
GAWS, III, U5;D. h. t., L.l pl'. 

(4) GAWS, III, 145 " veluti si qua res in perpetuum locata sit, quod evenitln 
" praediis municipum, quae ea locantur, ut quamdiu [id] vectigal praestetur, 
" neque ipsi conductori neque heredi ejus praedium auferatur ... ,,; D. h. t., L.I pr.; 
1. 3,24, de loe. et cond., ~ 3 initio. Cf. D. h. t., L. 3. - (5) D. h. t.,L. 1 § 1, cf. L. 

(6) HYGINUS, de eondie. agror., p. 117, lignes 5-6" Virginum quo que Vestaliuro 
et sace.rdotum quidam agri vectigalibus redditi sunt Iocatim .. ". Les églises 

chrétiennes louèrent leurs biens-fonds de la même manière; C. Théod. 10,3, de 
Zoe. fun 1. Jw'is emphyteuiù,i et 1'eipttblicae et templorum" L. 5; C. J. 7, 38, ne rei 
domino veZ ternplorum ~Jindicatio. 
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A partir de la fin de la période classique(7), les empereurs (8), 

suivis plus tard par les particuliers (9) , louèrent également leurs 
fonds de terre il perpétuité (10) et on protégea leurs fermiers par 
une utile(ll). Il s'agissait souvent de terres en friché, 
qui affermées de cette façon afin d'attirer les cultivateurs; 

était désertée sous le Bas-Empire, principalement 
~~,~T"""'''''~'' frontières, à cause des invasions des barbares 

et de la mauvaise C'est pourquoi les terres 
furent appelées agri emphyteuticariiCl3), d'&p.r.pun:vsfv, 

le fermier emphyteuta (15) et l'institution emphyteu-

/vectigales des cités et des collèges de prêtres ou de 
les agri emphyteuticarii soumis à la même 

; ils ne différaiel1t guère que par la qualité du bailleur. Le 
droit de Justinien les a réunis en une seule institution, qui est l'em-

les emphyteuticarii ont absorbé les agri vecti-

§ 214. No'rION ET CONDITlONS DE L'El\1PHYTÉOSE. 

L'emphytéose (emphyteusis) est un droit réel en vertu duquel 
user et du fonds d'autrui de la manière la plus éten-

sauf à en bon de famille et à payer une rente 

annuelle. 
p C'est un droit réel sur le fonds d'autrui. Ce fonds est presque 

une rurale (praedium rusticurn) , mais il 

(7) trace la plus ancienne est un texte d'Ulpien; D. 27,9, de reb. eor., q'ui snb 
tut., L. 3 § Si jus vel spfh:T;v'nz&':I habeat pupillus ... ,,; le nom 

que l'institution se forma dans les provinces grecques de 

l'empire romain. 
(8) C. 5,71, de praed. v. al.1'ev. min., L. 13; C. 11, 62 (61), de {tmdis patrimonia-

libus et saltu,ensibus et ernphytetdicis, L. 1, L. 5, L. 7 pr., L. 12. 
Arg. C. h. t., L. 1, et 1. 3,24, de lac. et cond., § 3 initio. 

(10) C. Théod. 5, 12, de (und. patrim., L. 2-3; C. J. 1, 33, de off· com. 1'er. 
lJrivat., L. 2. Le premier texte appelle les et le 
second parle d'un jus perpetttarium. - (U) D. h. f., L. 1 § 1. 

(12) MAYNZ, I, § 146, p. 859-860. 
(l3) ou e'inphyiwtici; C. Théod. 5, 13, de fttnd. patrim., L. 15, L. 17, L. Hl, L. 20, 

L. 21, L. 33, L. 39 C. J. 11,62 cod., L. 12 § 1 i. f.; C. h. f., L. 2§ 1. 
(14) D. 27,9, de reb. eor., qui sub tut., L. 3 § 
(15) C. h. t., L. 2 § 2, L. 3 pr., § 1-3 et 5. 

C. 11, 62 (61), de {'Und. pai1'im., L 7 pl'. et § 1; C. h. t., L. 1, L. 2 pl'. 

et § 2, L. 3 pl'. 
D. h. t., rubrique; D. 2,8, qHi satisd. cog., L. 15 § 1; 1. 3, 24, de et 

(lond., § 3. 
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peut aussi être une propriété urbaine (praedium urbanum )(1). 

L'emphytéote n'est du fonds emphytéotique (2). 

2° un droit illimité d'user et de 
restreint par 

C'est une différence entre lui et 
celui-ci doit en outre conserver la substance de la chose. 
iéose est en principe 
testamentaires ou ab 
raire que si les 

aux 
; elle n'est 

en ont limité la durée à un certain 

(1) Il n'est guère douteux que l'emphytéose constituée sur un fonds de terre 
persiste bien que ce fonds de terre soit converti en propriété bâtie. Dès lors on 
ne voit pas pourquoi l'emphytéose ne pourrait pas être établie dès le principe 
sur une propriété bâtie. Aussi plusieurs textes parlent-ils d'emphytéoses consti
tuées sur des propriétés de la dernière espèce; Nov. 7, c. 3, § 2, Vis praedia vel 
domos, praedium aut suburbanum aut aedificium, in aedificiis stantibus et 
suburbanis et agris et bortis; Nov. 120, c. l, § 2, de damno inf., L. 15 § 26, Vis Si 
de vectigalibus aedibus non caveatur .. ; C. 10, 17, deindid., L. 1 § 1 initio. A la 
vérité l'emphytéose a alors le même objet que le droit de superficie; mais ce 
n'est pas un motif de l'exclure. On admettra une emphytéose ou une superficie 
d'une propriété bâtie, selon que les parties auront voulu rune ou l'autre, ce qui 
résultera déjà du nom qu'elles auront donné à leur contrat; dans le premier cas, 
on appliquera la théorie de le second, celle de superficie. 
GESTERDIl'\G, cité, p. 412. - ARl'\DTS, Weiske'R Rechislexikon III, p. 853-854. -
:MA. YNZ, l, § 146, p. 860-861. - W INDSCHEID, l, § 2 Hl, note L 

(2) Autrefois on lui autribuait souvent un d01ninÏttm tttile, en réduisant le 
maître du fonds à un dOlninÏttnt diTectU1n; GLÜCK, § 600, 385-391, C'était 
méconnaître le principe d'après lequel la propriété d'une chose ne peut appar
tenir simultanément à plusieurs; D. 13, 6, e01nmod" L. 5 § 15 initio. D'ailleurs 

textes sont 
10 T,es uns reconnaissent seulement à l'emphytéote un jusp1'oedii {D. 27, 

?-eb. eor., qui sub tut., L.3 § 4) ou un jus in 1Jectigali fundo; D. 30, de leg. 1°, 
L. 71 § 5-6. 

2Q D'autres lui refusent la propriété; L. 71 § 6 cit. D. h. t., L. l § "quam-
vis non efficiantur domini ,,; C. 63 (6~), de manc. et colon., L. "qui 
rum non sunt domini Voyez encore D. 10, 2, fwn. el'cisc., L. 10 " item 
praedia, quae nostri patrimonii sun~, sed et vectigalia superficiaria et 

D. 2,8, qlti salisd .. cog., L. 15 § l CT. l, § 142, note 29, nO 1). Ces textes doivent 
remporter sur d'autres lois qui représentent l'emphytéote comme un proprié
taire; C. 11,62 (61), de fund. patrirn., L. 4, L. 12 § li. f.; C.ll, 66 (65), defnnd. j-ei 

priv., L. 2 pr.; car, au moment où les dernières lois parurent, la concession d'une 
emphytéose était, d'après plusieurs du fonds ,,-n·,,~h.TT;',6r.~ 
tique et cette doctrine fut condamnée par une constitution de l'empereur 
Zénon; C. t., L. Weiske's Rechtslexikon III, p. 851-853. 

(3) Nov. § 2 initio. 
(4) D. h. t., L. pro initio; 1. 3, 24, de lac. et cond., § 3 initio. 
(5) D. h. t, L. 1 pr., 1..3, 24, de lac. çt cond., § 3, Nov. 120, c. 6, § qui abroge 

Nov. c.3, pro et § sauf une pour les jmmeubles de l'église 
cathédrale de Constantinople Nov. 120, 1 et 5. 

(6) D. h. f., L. 3. Le droit romain ne fixe pas un terme minimum. 
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si l'emphytéose est temporaire, elle se transmet aux héritiers 
l'emphytéote. Ici encore elle se sépare de l'usufruit, qui est un 

uV'vvt,L,/ur,,~ (8), (9) , 

Si la jouissance d'un 
concédée pour un prix unique ou à titre gratuit, il y a 

si les conditions de celui-ci sont réunies, et subsidiaire-
droit de créance naissant, les circonstances, 

d'un commodat, d'un précaire ou d'un autre contrat 
La ren1e consister en argent monnayé ou en 

DE L'ACQUISITION DE 

une vente, 
le contrat 

c'est un bail emphy
contrat "Yl(), ... nTT"'/'A+·,~".A est consensuel; il est 

t., L. 3 § 3. - (8) D. h. t" L. l pl'. L. 2. 
t., L. 2 pl'. i. f.; L 3,24, de loe. et cond., § 3 initio. (10) § 3 initio cit. 

(11) n, h. t" L. 1 pl'. et ~ 1. ARIŒTS, Weiste's Rechtslexikon· III, p. 884. Contra 
WIND:SCF-ŒIl), l, § 220, note 1 i. f. 

(12) Il peut encore y avoir un droit de superficie par suite d'une vente ou 
d,'une donation. 

(13) Arg. D. 19,2, loc., L. 25 § 6 i. f., et C. 4, 65, de loc., L. 18. MAYNz, l, § 148, 

A l'époque classique il ne s'agissait guère que des agri vecligales; les agTi 
e'fltphyteuticaTii n'apparaissent que vers la fin de cette époque. Mais plus tard la 
controverse dut s'étendre à eux; C. h. t., L. 1. 

GAIUS, III, 145. Au temps de Gaius le second point de vue dominait; GAIUS, 
145 i. f. - (3) C. h. t., L. 1; 1. 3, 24, de lac. et cond., § 3. 

(4) qualification du contrat présentait de l'intérêt pour les risques et périls; 
supportés dans la vente par qui débiteur 

chose vendue périt accidentellement, et dans le louage par le bailleur, qui perd 
droit prix en cas de perte fortuite de la chose louée. Zénon combina ces 

règles en mettant à la charge du maître du fonds emphytéotique le risque 
la perte totale et à la charge de l'emphytéote le risque de la perte partielle et 

détérioration. Le contrat em phytéotique se sépare ici du de choses: 
a aussi un droit réel qui manque au fermier ordinaire, ete. :Mais l~ 

emphytéotique n'en est pas moins un bail à ferme s'/û generis; GESTERDlNG, 
413-416. - ARNDTS, Weiske's Rechtslexikon III, p. 869. 
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comme tel, c'est-à-dire quant aux obligations des parties, en vertu. 
de leur seul consentement; un écrit est inutile(5L Mais le droit 
d'emphytéose n'est acquis que par la tradition de l'immeuble. 
effet, la ne se transfère point par la seule 
tradition est indispensable. Or est un 
de la propriété, une portion du domaine; ce est vrai pour le 
doit l'être aussi pour la partie. La règle semble d'autant moins dou-
teuse d'un démembrement de la 
presque toutes les prérogatives de cette dernière 

2° par un legs(7), soit que le testateur une 

(5). Jusqu'à Zénon un écrit était certainement inutile, puisque le contrat était 
consIdéré comme une vente ou un louage. Or la constitution de cet empereur ne 
déroge pas sous ce rapport au droit antérieur; elle est résumée dans les Insti
tutes de Justinien (3, 24, de loc. et cond., § 3), dans la Paraphrase de Théophile 
cod) et dans les Basii1:q1Lcs (XX, 2, c. 1), sans la moindre allusion à la nécessité 
d'un écrit. Mais on comprend qu'à cause de la perpétuité du contrat il fût usuel 
de le mettrè par écrit; ainsi s'expliquent les textes (C. h. t., L. l initio, L.2pr. 
initio, L. 3 pr.) qui mentionnent un écrit sans l'imposer. L'écrit n'est pas même 
exigé si le contrat emphytéotique déroge au droit commun les lois précitées 
peuvent être entendues dans le sens que nous venons d'indiquer; aucune d'elles 
ne décide qu'un écrit devra être dressé. Voyez en faveur de cette solution 
GLÜCK, VIII, § 608, p. 459-463, et GESTERDU,G, cité, p. 416. Contra 
Weiske's Rechtslexikon III, p. 870-871, SCHILLING, II, § 180 initio, l\IüHI.ENBRUCH. 
II, § 297, nO l,1°, MAY:-"Z, II, § -31 et note 5, WI"'DSCHEID, l, § 221 intio, et 
DERNBURG, T, § 260 et note 8. L'écrit est seulement exigé pour les baux emphy
téotiques d'immeubles appartenant à des établissem.ents d'utilité publique 
(piae causae) Nov. 120, c. 5, pro i. f., c. 6, § 2 initio. 

(6) à tel point que plusieurs textes attribuent la propriété à 
cf. § 214, note 2, nO 2. N ou::; argumentons encore de la nécessité de la quasi
tradition pour la constitution d'un droit de servitude; mais cette dernière règle 
est aussi contestée; cf. T. II, § 228, 3°; ceux qui l'admettent peuvent 
ment refuser de rappliquer au droit d'emphytéose, autrement important 
servitude p rédiale. 

Non obstat D. h. t., §" Qui perpetuum fundam fruendum 
" runt a municipibus, quamvis non efficiantur domini, tamen placuit "''''m-''\Dt,O-rO 

eis in rem actionem adversus quemlibet possessorem, sed et adversus ipiSos 
" municipes ". Ce passage suppose certainement que le municipe avait livré le 
fonds au fermier, sinon le juriste n'aurait pas eu besoin d'ajouter que le 
n'était pas devenu propriétaire de l'immeuble i ce point ne pouvait faire 
du moindre doute. 

En définitive les teües sont muets sur la question; celle-ci doit donc 
résolue par les principes généraux que nous venons d'exposer. 

Voyez en ce sens GESTERDING, cité, p. SOHILLING, II, § ISO initio, .L nlDfI.'-H, 

I, 327 initio, MÜHLENBRUOH, § 297 et note SINTENIS, l, § 55, note 
DIŒ:'I1B RG, I, § 260 et note n. 

Contra PUCHTA, Pand., § 177 initio, et Vùrle8. I, § 174-177, ARNms, 
Rechtslexikon III, p. 869, MAYi\Z, l, § et \VŒDSCHElD, § 221 initio. 

(7) Cf. D. 30, de leg. la, L. 71 § 5-6, qui se borne à décider qU'UIl 
peut son droit d'emphytéose au maître du fonds ou à un tiers. 
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un bien à lui appartenant, en laissant la propriété à l'héritier, soit 
en sens inverse, il lègue la propriété à un tiers et l'emphytéose à 

soit lègue l'emphytéose à un tiers et la propriété à 
tiers. Mais la validité d'un est subordonnée la 

. celle~ci est de du droit 

u.""c.<.V''''PLV.u. ordinaire ou extraordinaire, d'après l'analogie 
.. ~" ~n""" /",v. choses corporelles(9). si Primus 

bonne foi une de Secundus sur un fonds 
à Tertius et que, pendant le délai il se gère 

il aura usucapé le droit d'emphytéose vis-à-

(8) Un contrat emphytéotique serait incontestablement nul dans l'espèce il 
doit en être de même du D'ailleurs il serait impossible d'arriver à la fix.a-
tion de la rente, la étant exclue. 

Le legs d'une emphytéose, en même temps qu'il crée celle-ci, impose aussi à 
l'emphytéote, d'une manière expresse ou tacite, les obligations inhérentes à son 
droit vis-à-vis du propriétaire du fonds emphytéotique; il implique donc en 
faveur de ce propriétaire un legs de créances. Le droit est acquis 
au de plein droit, indépendamment de la tra<iition de l'immeuble. 

Cf. ARNDTS, Weiske's RechtsZexikon III, p. 871-872. - (9) 'f. II, § 182-189. 
(10) temps, Secundus usucape le fonds de Tertius, Primus est 

contre lui. Mais il se peut que Secundus soit de mauvaise foi ou qu'il ne 
soit pas en état de prouver Son juste titre nécessaire à l'usucapion ordinaire; 
dans ces cas, Primus n'en pourra pas moins opposer son droit d'emphytéose à 

droit romain reconnaît l'usucapion ordinaire de l'usufruit i C. 7, 33, 
de praescr. longi temp., L. 12 § 4 cbn. avec § 1 et 3; à plus forte raison doit-il 
admettre celle de l'emphytéose, qui se rapproche plus de la propriété. 

39, de praescr. XXX v. XT.I ann., L. 8 § 1 initio, D'après cette loi, celui 
qui a possédé une chose de bonne foi trente ou quarante ans, dispose 
de l'action revendicatoire. Ce qui est décidé ici pour la possession anima dornini '" 

être étendu à la possession titre d'emphytéose. 
Non obstat : D. 6, 2, de P1~blic. in 1·en~ ad., L. 12 § 2, PAUL, " In vectigalibus et 

rr in praediis, quae usucapi non Publiciana competit, si forte bona 
" fide mihi tradita res? est ". Nous avons expliqué au T. II, § 208, note 2, que, 
par les mots: In vectigalibus praediis .. quae usucapi non possunt, etc., Paul 

que le fermier emphytéotique d'une cité, tout en ne pouvant US1J.CfLDe,r 
contre la cité, peut recourir à la Publicienne comme ayant pris de bonne foi 

bail emphytéotique d'une cité non propriétaire. 
ce sens GLÜCK, VIII, § 609, p. 470-471, GESTERDING, cité,p. 417-418, THI-
l, § 327 i, f., ARNDTS, Weiske's p. 

et DERNBURG, 1. ~ 260 et note 6. 
Contra SOHILLING, II, 180 initio, MÜHLENBRUOH, II, § 297, l, 3, PUOHTA, Pand., 

T l § 150. et ApPLETOi-l, Propriété prétorienne l, na 47, p. 79 et note 2. 
UNTERHOLZNER, Gesarnmte Ve1'J"iihmngsleh1·e II, § 239-240, et VANGEROw,I, § 360, 

.tlnm., nO 2, admettent seulement l'usucapion extraordinaire du droit d'.em
phytéose. 

Que décider dans les cas suivants: 
10 propriétaire d'un fonds concède sur celui-ci une emphytéose par un 

11 
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§ 216. EFFETS DE L"EMPHYTEOSE. 

user du fonds de la manière la 
les fruits par la 

session du . Il n'est pas comme 
ver la substance de l'immeuble; il lui est 
destination . Son droit d'user et de 

il doit en bon 

titre nul, par exemple par un legs nul pour vice de forme. Nous admettons 
l'usucapion ordinaire du droit d'emphytéose sous les mêmes conditions que celle 
de la propriété; T. II, § 184. Contra ARNDTS, Weiske's Rechtslexikon III, p. 874-876. 
Cf. GLÜCK, VIII, § 471. 

20 Primus est propriétaire d'un fonds, mais ignore sa propriété. Secundus 
achète de bonne foi ce fonds de Tertius et en acquiert la possession par l'inter
médiaire de Primus; il commence ainsi l'usucapion de l'immeuble. Mais :il le 
donne à bail emphytéotique à Primus. Certes ce bail est nul comme étant 
consenti au propriétaire du fonds; mais, précisément à cause de cette 

ne change rien à la situation antérieure, Secundus continue à 
ad usucapionem par Primus; nous supposons qu'il accomplit cette usucapion. 
Si, dans le cours de celle-ci, Primus s'est géré en emphytéote, Secundus 
n'aura acquis qu'un fonds grévé d'un droit d'emphytéose; il n'aura usucapé 
que ce qu'il aura possédé; tantwnt praescriptuln, quantum posses!lum i cf. T. 
§ 188. 11, 48 (47), de L. 20 Non D. 3, de 
et usuc., L. 33 § 5, et D. 13, 7, de pigner. act., L. 29. D'après ces textes, l'usuca
pion est interrompue pour cause de perte de la possession lorsque le 
possesseur ad tiSt~capionem donne la chose en gage au propriétaire; ce gage 
étant nul, le débiteur ne peut conserver possession par l'intermédiaire d'un 
créancier gagiste qui n'existe pas. Mais, dans l'espèce indiquée ci-dessus, la 
nullité du contrat emphytéotique n'empêche pas Secundus de continuer 
posséder le fonds l'intermédiaire avant la conclusion 
ce contrat; son usucapion ne subit donc aucune interruption il peut devenir 
propriétaire par cette voie et la propriété qu'il acquiert est grevée d'un droit 
d'emphytéose au profit de Primus. Voyez en ce sens GLÜOK, VIn j § 609, 
p. 472, ARISDTS, Weiske's Re.cktslexikon III, p. 875-877, et VANGEROW, l, oS 360, 
Anm., no L Of. SCHILLING, JI, § 180, note i. Contra UNTERHOLZNER, Gesauunte 
Verjiihrttngslehre, II, § 239, III, et MÜHLENBRUCH, II, § 297, l, 3. Cf. WIND-
SOHEID, l, § note 8 f. 

On conçoit encore qu'un d'emphytéose soit établi par ad.lu<ilcatlon 
à l'occasion d'une action en partage, mais cette hypothèse ne se réalisera guère 
dans la pratique. En dehors des actions divisoires, un jugement peut aussi 
condamner le défendeur à constituer un droit d'emphytéose, non 
par le demandeur; dans ce cas, l'exécution du jugement crée le droit 
téose. \VINDSCHRID, l, § 221 et note 5. 

(1) Cf. T. l, § 142, II, 4°. - (2) 22, 1, de usur., L. 25 § i. f. 
Arg. h. 3. 
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sa faute, sinon il doit des dommages et 
Notamment il peut faire des construc

. à la fin de l'emphytéose il a le droit de 
rétablissant l'état de choses non 

une indemnité du chef des constructions ou 
les a faites sciemment à la chose d'autrui et 

ne diminue, ni présentement ni pour l'avenir, 
S'il trouve un trésor dans le fonds, il 

comme comme il n'est pas 
il doit abandonner l'autre moitié au maître 

faire des coupes dans des bois 
même dans les bois non sauf à les faire en 

à l'usage des 
le à la 

onéreux ou à 

c. 3, § 2, Vis verum si is ........ exigantur. 
(5) Arg. C. h. t., L. 3 pro et § 1, et Nov. 7, c. 3, § 2 initio. 
(6) Sans cela il diminuerait la valeur de l'immeuble; arg. D. 19,2, loc., L.19 § 4. 

Il a évidemment le même droit pendant la durée de l'emphytéose. 
Nov. 7, c. 3, § 2 initio. Il peut aussi remplacer des constructions et des 

»la,uü.tlClDs existantes par des nouvelles d'une valeur au moins égale; mais, 
cas, ne lui est permis d'enlever les constructions et plantations nouvelles 

pour l'excédent de la valeur de celles-ci sur les anciennes. 
Le propriétaire peut exercer un droit de rétention sur les constructions et 

Tll11,ntiît1()llS que l'emphytéote veut enlever, aussi longtemps que ce dernier n'a 
à toutes ses obligations il a une connexité entre ces obligations 

droit d'enlèvement de l'emphytéote, elles résultent de la même emphytéose; 
E. L. § 8. 

3, § 2, Vis verum si is........ exigantur. La même règle 
tourbières et aux dépôts d'argile, qui sont en réalité des mines 

L'extraction de la tourbe et de peut constituer une amélioration de 
H.ll,IHvLUJHl. - (9) Si un tiers trouve le trésor, l'emphytéote n'y a aucun droit. 

profite des arbres morts ou bien arrachés ou brisés par accident, pourvu 
remplace par d'autres, s'il y a lieu de le faire pour prévenir une dégra-

en dehors de ce cas, il 
pas tenu de remplacer les arbres susdits. 

L'emphytéote peut exercer toutes les servitudes dues au fonds emphy
téotique et même lui eu acquérir d'autres par usucapion. Mais qi~id si le maître 

fonds acquiert le fonds servant? En principe la servitude est éteinte par 
COtllmnOJ'l, avec cette restriction qu'elle subsiste au point de vue de l'emphy-

propriétaire la perd, parce que pour elle plus d'objet; elle est 
!îfl11RP'1"vi,,,, pour l'emphytéote, parce que, à sou égard, elle a encore tout son 

Weiske's Rechtslexikon III, p. 857-858. 
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titre gratuitCll) , entre vifs ou à cause de 
partie(l~), Il peut aussi concéder sur le fonds des 
des hypothèques( 5) pour la durée de l'emphytéose; c'est une 
tion partielle de son Mais est de 
connaître au maître du fonds l'aliénation 

et le de 

Il peut même la donner en dot; C. h. L. 3; I. 3, 24, 
§ 3 initio; C. 11, 62 (61), de t'und. patrirn., L. 1. 

(12) D. 30, de leg. lu, L. 71, § 5-6, voyez encore L. 3Q § 5. 
(13) Arg. D. 7,4, quib. modo tts'us{r. amitt., L. l pl'. i. f. Cette aliénation a pour 

objet, non pas précisément le fonds emphytéotique, qui ne lui appartient pas, 
mais le droit d'emphytéose; C. h. t., L. 3 pro " suas meliorationes ... alienare vel 
.. jus emphyteuticum in alium transferre ... suas meliorationes aliis vendere vel 
" jus emphyteuticum " et § 5. 

(14) même un usufruit; D 7,4, q'nib. '!nad. USUSf1'. amitt., L. 1 pro i. f.; c'est une 
aliénation de l'exercice du droit d'emphytéose pour la durée de la vie de 
reur, avec l'obligation pour celui-ci, non seulement de gérer en bon père de 
famille, mais en outre de conserver comme usufruitier la substance de la chose. 
Le même d'emphytéose continue de reposer sur la tête de l'emphytéote et 
de se transmettre à ses héritiers. Les restrictions au droit d'aliéner de 
Mate sont donc inapplicables. 

(15) D. 13, depigner. act., L. 16 2 initio; D. 20,1, depignor., L. 31 pl'. 
(16) Les servitudes et les avec l'emphytéose (L. 3.1 

cit. § 1). Mais elles subsistent dans le cas où l'emphytéote aliène son droit, fût-ce 
au profit du propriétaire, car l'emphytéote ne peut transférer à ce dernier que son 
droit tel qu'il appartient. Voyez en ce sens DERNBURG, P{andTecht l, § 26, 
p.221-222, et I, § 219, note 8. Contra ARNDTS, Weiske's Rechtslexikon 
III, p.856. 

Sans aucun doute, l'emphytéote peut louer le fonds emphytéotique; c'est une 
aliénation partielle Qe l'exercice de son droit, au point de vue du temps. 

(17) C. t., L. 3pr. et § 
(18) L. 3 cit. § 3 et idoneas ad solvendum emphyteuticum canonem ... ". Sila 

solvabilité du nouvel emphytéote est contestée, la justice décide; A1Ja'<!J'!'i!:f, 

Weiske's Rechtslexikon III, p. 864. Le propriétaire ne peut exiger une caution 
du nouvel emphytéote; le Il, 62 de {und. L. concerne 
sivement les biens de l'empereur et se borne à recommander aux administra~ 
teurs de ces biens de se faire donner une hypothèque ou un fidéjusseur par 
les emphytéotes contra GLÜCK, VIII, § 615, p. 515-516. - C. h. t., L. 3 § 2. 

(20) Le droit de préférence du propriétaire est aussi justifié dans ce cas que 
dans celui de la vente; arg. L. 3 cit.. § 4 i. f. Les auteurs sont d'un avis opposé i 
ÂRNDTS, Weiske's Rechtslexikon III, p. 864. - WINDSCHEID, I, § 220 i. f. 

(21) C. h. te, L. 3 § 4. Le propriétaire doit :recevoir le nouvel emphytéote dans 
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laudare dominum, reconnaître le propriétaire) d'après la 
moderne(22). Ces restrictions au droit d'aliéner de 

à des aliénations quelconques, même à la 
vente faite par un créancier de au 

des créanciers de devenu 
ou au legs de l'emphytéose (24), mais non à la transmis

testamentaire ou ab intestat, de l'emphytéose, car 
est constituée dès le principe au profit de l'emphytéote et de 

l'emphytéote laisse plusieurs le 
est acquis par indivis à chacun en proportion 

héréditaire. Cette indivision peut cesser à la suite d'un 
ou judiciaire(26); les héritiers sont libres de 

~~~'''''','LH· à une division effective du fonds au point 
de vue de l'emphytéose, mais le juge doit s'en abstenir, paree qu'elle 
est aux malgré la division de l'im
meuble, sont tenus chacun pour le tout au payement de la rente (27) . 

les deux mois après a refusé d'user de son droit de préférence; L. 3 dt. § 5. 
La réception du nouvel emphytéote se fait, soit par un nouveau contrat emphy
téotique, soit par une lettre, soit par une déclaration devant le magister census 
ou devant un tabulaire, en province devant les gouverneurs ou les défenseurs 

C. t., L. 3 § 3 L Cette réception oblige le nouvel emphytéote 

envers le maître du fonds. 
(22) Le laudemiwrn doit être restitué si l'aliénation du droit d'emphytéose est 

résolue par une condition ou rescindée à raison d'un vice, par exemple pour 
d'outre moitié; alors il été payé sans cause; il peut donc être répété par 

une eondictio sine causa. Il va de soi que le laudernium, n'est pas dû pour le retour 
de l'emphytéose à l'ancien emphytéote. Il en est autrement lorsque ce retour est 

d'une nouvelle aliénation, comme dans le cas où l'ancien 
use pacte de rachat; ici l'ancien lattdemiu1n reste dû puisque l'ancienne 
aliénation n'est pas résolue ou rescindée et un nouveau laudernium doit être 
payé pour l'aliénation nouvelle. ARNDTS, Weiske's Rechtslexikon III, p. 866. 

(23) ARNDTS, eod., p. 864. - Cf. note 20 du présent paragraphe. 
ni au partage effectif que les héritiers de l'emphytéote feraient 

du fonds emphytéotique. A la vérité ce partage implique une aliénation, mais 
cene-ci consiste dans l'échange d'une quote-part d'emphytéose contre une autre 
quote-part d'emphytéose, de manière à rendre chaque copartageant emphytéote 
exclusif d'une part divise du fonds emphytéotique; cf. T.§ II, 201, II initio. 
Chaque héritier restant emphytéote en proportion de sa part héréditaire, il ne 
peut question de le traiter comme un aliénateur de l'emphytéose. Il y aurait 
set:l1elnmü lieu aux restrictions droit d'aliéner l'emphytéose si héritiers, 

sortir d'indivision, vendaient leur droit à l'un d'eux ou à un tiers. ARNDTS, 

866-867. 
UUJL'V-'-<JC.I..Lv de l'emphytéose est soumis aux mêmes règles. 

pm,nr'''Ttil,....ro qui aliène son droit, supporte la rente et les impôts arriérés; 
cf. D. 30, de leg. 10, L. 39 § 5. - D. 10, 2, (am. ereisc., L.lO initio. 

D. 10, 3, com11t. divid., L. 7 pro " ager an dividi 
" possit, videndum : magis autem debet judex abstinere hujus modi divisione: 

praestatio confundetur ". 
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peut aussi vendre, soit 
soit son emphytéose sur une 

ce cas encore, il y a concours de 
comme actions 

l'action 

des 
tions relatives à l'exercice de ses doit : 

10 payer la rente annuelle à la fin de S'il y a 

pour 
ties 

(28) Arg. L. 7 pro oit. 

divises ou indivises du 
chacun est tenu de la rente 

l'intention des par-
n'a droit à aucune réduction de la 

(29) Mais si le partage est demandé en justice par l'un des communistes, de 
pareilles ventes ne doivent pas se faire; arg. L. pro dt. 

(30) Of. T. l, § 142, II, 4°, et '1'. II, § 199, II, 0" 1°, § 201, 
§ 205, 1°, § 208, l i. f., le nO I, 20 i. f., du présent paral';rapl1e, 

Il l'action pZuviae (D. de 
pluv. arc., L. 23 § 1), de l'action arborum furtùn caeSartMn (D. 47,7, arb. furtim caes., 
L. 5 § 2), de l'interdit Qtwd vi atd clam; arg. D. 43,24, quod. vi aut dam, L. 11 § 14. 
Il a le droit de dénoncer le nouvel œuvre Cargo D. 39, 1, de oper. novi runt., 3 § 
et de réclamer la cautio infecti; arg.D. 39, 2, de dam,J1o -inf., L, 13 § 8, L. 39 § 2. 

(31) L. pro - Voyez le nO 20 f., du présent paragraphe. 
(33) 10 D. 10, 3, cam?n. divid., L. 7 pro "Vectigalis ager an regionibus dividi 

" possit, videndum: magis autem debet judex abstinere 
"alioquin praestatio vectigalis confundetur". D'après ce texte, fonds 
emphytéotique était partagé entre plusieurs emphytéotes, le payement de 

, rente serait confondu pour ceux-ci, c'est-à-dire chacun serait tenu de la rente 
entière. 

h. t., L. 1. une partie du fonds emphytéotique l'emphytéote 
reste tenu au payement intégral de la rente. Il doit en être de même à plus 
raison si après coup la jouissance du fonds est partagée, puisque l'emphy~ 

téote qui paye toute la rente a un recours contre les autres. 
On ne peut invoquer ici le O. 8, 31 (32), si tmt~s ex plur. hC1'ed., 

étranger à la question. 
Nos sour~es ne prévoient pas le cas très rare où dès 

emphytéotes; le 10,3, comm. divid., L. peut avoir en vue 
nauté emphytéotique résultant d'une aliénation partielle de l'emphytéose. 
supposait une emphytéose établie au profit de plusieurs, il serait plutôt 
traire; car, dans cette hypothèse, que, pe:ncu1nt 
sion, chaque emphytéote est seulement tenu pour partie. On ne peut donc argu~ 
menter ici qUEl de la volonté des contractants. 

(34) Le but contrat emphytéotique est de mettre tous les risques 
à la ~harge de l'emphytéote, en donnant au propriétaire un droit absolu à la 
rente i donc, s'il a plusieurs emphytéotes, le propriétaire ne doit pas 
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pour la perte partielle ou la détérioration du fonds emphytéoti
que (35) , ni pour récolte manquée (36) ; comme il a tous les avantages 
de la il en supporte aussi tous les risques. Mais la 

du fonds met fin à n'a 
IlUJ..l,",,""""''''~~ de payer la 

20 faire toutes les réparations mais non les grosses 
c'est-à-dire celles qui sont nécessitées par des circon-

IJA'VV!Y",'UJ..I"LJ.Vju'V'''', telles incendie accidentel ou 
que qui a tous les 

un espace de temps généralement très 
long, en subisse les charges. Ensuite malgré toutes les préroga
tives de la il ne faisait pas les réparations il 

être considéré comme en bon de famille; la 
du fonds résulterait de son omission, lui serait 

de l'insolvabilité de l'un d'eux, il doit pouvoir actionner pour le tout le plus 
solvable. En ce sens THIBAUT, I, § 326 i. f. Oontra ARNDTS, Weiske's Rechtslexikon 
III, p. 880-881. Il n'y a pas de charge réelle dans l'espèce; le 0.8,31 (32), si unus 
ex plur. hered., L. 2, que l'on cite parfois à l'appui de cette idée, est relatif à 
l'kYT'n,nt,t'';l'1llP'; on ne peut l'étendre à la créance du maître du fonds emphy

c'est au contraire le droit d'emphytéose qui frappe ce fonds; voyez 
:2 du suivant. 

d'une obligation solidaire ou d'une obligation indivisible? La seconde 
solution mérite la préférence. Dans l'intention des parties, la rente doit tenir 
lieu de l'abandon de tous les droits de la propriété; l'obligation de la payer a 
pour objet un fait indivisible; cf. T. III, § 337, l,3°. 

(35) O. L. 1 1. 3, de loc. cond., § 3. 
(36) Arg. C. h. t., L. 1 sin vero particulare vel aliud leve contigerit, 

non ipsa rei penitus laedatur substantia, hoc emphyteuticarius suis 
non dubitet adscribendum ~. Les mots aliud leve dwmnurn opposés au 
damrtum ne peuvent s'appliquer qu'à une détérioration du fonds 

emphytéotique ou à une mauvaise récolte. D'ailleurs, si un emphytéote reste 
tenu de de la rente après qu'une perte partielle du fonds l'a privé 
d'une manière définitive d'une partie CUJw:nueJcaI,J 

rait-il avoir droit à une réduction de la rente d'une seule année, parce que cette 
année il a subi une perte notable du côté de la récolte? 

Non obstat D. 19, 2, loc., 15 § 4, ULPIEN, "Papinianus libro quarto respon-
" sorum ait, si uno anno remissionem quis colono dederit ob sterilitatem, deinde 

sequentibus annis contigit ubertas, nihil ob esse domino remissionem, sed 
" integram pensionem etiam ejus anni quo remisit exigendam. Hoc idem et 
" vectigalis damno respondit ". n'est llUU,to.LllC;llU 

sition se rapporte à des biens municipaux loués à perpétuité; elle peut avoir en 
un affermage de revenus publics (vectigalia publica); les Basiliqu,es 1, 

15, § 3 et S00l. 4) l'appliquent un pareil bail comme au bail 
Dans tous les cas, on ne peut plus argumenter de ce texte d'Ulpien depuis que la 
constitution de Zénon (O. h. t., L. 1) a repoussé l'assimilation du contrat emphy-
téotique à un bail ordinaire. Weiske's Rechtslexikon III, 862-864. 

h. t., L. 1; 1. 3, 24, de loc. et cond., § 3. 
D. 7,1, de uaufr'., L. 7 § 2 et 3 initio. 
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UUICUU'.l.V. C'est parce qu'aucune faute ne peut lui être reprochée 
s'abstient de faire une réparation imprévue à cause de son 

est de la faire. Mais le 
n'est pas tenu non plus aux grosses ; il n'est pas 
de procurer à l'emphytéote la jouissance du fonds; il doit "'VL""";.J.J.H:illt •• 

en vertu du contrat lui livrer le fonds et ror.·n"1-,+" 

droit réel d'emphytéose; en vertu 
c'est le fonds doit procurer la 

3° payer toutes les 
établies sur le fonds n>YI-nh"r1'''''''1'' 

avantages de ce 
4 0 restituer l'immeuble à la tin de 
III. du Le maître 

livrer à et est soumis à la O'Oln'lrlTlfl 

vices cachés. 
En exécution de leurs 

et ont 
à on 

Ces obligations dérivent du contrat ou du 
lieu à de 

§ 217. DE L'EXTINCTION DE L'EMPHYTEOSE. 

Abstraction faite des eXl:memOil1 de droit COinmun. 

(39) Il est certain que l'emphytéote ne peut pas enlever, à 
ni des bâtiments auxquels il a effectué une réparation d'entretien qui lui incom-

ni des arbres qu'il a plantés en exécution de son obligation de 1'PTnnHl,l':,pl' 

les arbres morts ou bien abattus ou brisés par accident. :Thiais il a le 
d'enlever des constructions et plantations qu'il a faites d'une manière supplé
mentaire à côté d'autres qu'il était tenu de faire et il peut aussi enlever des 
bâtiments construits par lui en remplacement d'autres qu'il n'était pas tenu 
réparer parce s'agissait de grosses réparations il y a dans 
constructions et des plantations nouvelles volontairement faites. 

t"L. 2 pl'. 
(41) L'emphytéote doit transmettre 

est tenu personnellement énvers 
I-Ia règle est consacrée par nos sources vue contra,t errrptiytèo·tlque, 

mais son motif s'applique aussi aux autres modes d'acquisition 
Cf. Ill, § 386. 

DE L'EMPHYTÉOSE. - § 217. 169 

de qui détériore considérablement le fonds (3) ou 
églige de lui dénoncer l'aliénation de l'emphytéose(4) ou bien est en 

n de payer la rente ou les impôts pour trois années (5), 

20 par la soit qu'un tiers autre que le propriétaire 
1""nOl'''' de bonne foi le fonds D>YI,-nn--':7Tl~r.T'HHlID 

et le possède pendant dix ans 
et libre de 

mettre tin à par une renon-
a besoin d'être acceptée par le proprié

des obligations; 

(3) Nov. 120, c. 8 initio. - (4) C. h. t., L. 3 § 6 cbn.avec pl' et § L, .. , . 
(5) C. h. f., L. 2 §1. Le délai est réduit à deux ans pour la rente, s'11 s agIt 

d'emphytéoses des biens d'établissements d'utilité publique; Nov. 7, c. 3, 

§ 2 initio, etNov. 120, c. 8 initio. 
une dette n'est payée que si elle l'est pour le tout, l'emphytéote peut 

être déclaré déchu même si, pour l'une des ann,ées qui sont prises en considéra
ration, il a fait un payement partiel la rente ou des impôts. ARNDTS, Weiske's 

Rechtsle:pikon III, p. 880. 
(6) Dans ce cas, il usucape incontestablement la propriété et il l'usucape 

comme quitte et libre, ra possédée de cette manière; cf. T. II, § 188. 
L'acquéreur de bonne foi qui veut se dispenser de la preuve de son titre, 
arrivera à la même fin par la voie de l'usucapion extraordinaire; arg. C. 7,39, de 
praescr. XXX v. XL a.nn., L 8 § 1 initio. T. H, § 189. Voyez en ce sens ARNDTS, 
ead., p, 879, et VANGEROW, l, 361, An'in .. nO 2. 

(7) La prescription qui, dans l'hypothèse précédente, court à la fois contre le 
et contre l'emphytéote, doit à fortiori courir ici contre le seul 

emphytéote. 
peut encore qu'un autre que le propriétaire et l'emphytéote 

bonne foi une emphytéose d'un non-propriétaire et que, pendant 
nécessaire à l'usucapion droit d'emphytéose, ce tiers se gère comme 

{On'1nll'TT1',{O()j'A (ci.dessus § 30), tandis l'ancien emphytéote s'abstient de le 
pendant le de la prescription extinctive de l'emphytéose. Dans ce 

cas, une prescription acquisitive de l'emphytéose concourra avec une prescrip
tion extinctive du même droit. WINDSOHEID, l, § 221 et note 6. 

le constituant ou son héritier ne peut usucaper la liberté de son fonds 
sa foi y fait A la vérité, au point de vue des servitudes 
urbaines, il existe une usucapion de la liberté du fonds servant où l'on n'exige 
pas la bonne foi. Mais on ne peut étendre à l'emphytéose une institution de 
pur droit positif créée en vue d'une autre théorie. n'y a donc lieu dans 
l'espèce qu'à la prescription extinctive des actions de l'emphytéote après 

ans. 
ne s'oppose à ce que l'emphytéote usucape fonds en l'acquérant de 

bonne foi d'un non-propriétaire, par exemple de celui à qui le propriétaire 
le fonds par un testament la nullité est reconnue plus tard. Cette 

usucapion éteindra l'emphytéose par confusion. Cf. V ANGEROW, l, § 361, Amn., nO 1. 
(8) 10 k. L. 1. Après la perte du fonds, l'emphytéote n'a 

12 



110 DES DROITS RÉELS, - § 217. 

ne peut s'affranchir ne eelles-ci par sa seule volonté 
sa renonciation unilatérale à son droit doit donc être considéré~ 
comme non avenue. En si quitte le fonds en 
cessant de payer la rente, c'est insolvable dans ces 

a intérêt à consentir à la de 
afin de pouvoir affermer le fonds à un autre, sinon il 

foncier et les réparations des 
sans recevoir la rente A"n'""t, .. ,1fA.".hr,,,,,, 

pas droit à une réduction de la rente. A plus forte raison ne peut-il pas 
s'affranchir com.plètement du payement de la rente, en abandonnant la partie 
restante du fonds. 

2° C. Il, 62 (61), de {und. pat1'irn., L. 3 pr." Quicumque possessiones ex 
" emphyteutico jure susceperint, ea ed refundendum (= ad 1'estitu,endas .posses
" siones) uti occasione non possunt, qua adserant desertas eas cœpisse, tametsi 
" rescripta per obreptionem meruerint lI' La loi est formelle pour les biens 
patrimoniaux du prince et il n'y a pas de motif de la restreindre à ces biens, 
Peu importe qu'il fût ici d'usage de donner des sûretés; C. eod., L. 7, L. 11; 
si l'emphytéote de biens impériaux ne pouvait renoncer à son droit, ce n'est 
pas à cause de ces sûretés; celles-ci tendraient plutôt à faire admettre la validité 
de la renonciation vis-à-vis du propriétaire qui a obtenu les sûretés. 

(9) Loin qu'il soit à craindre que le maître du fonds refuse son consentement 
au départ de l'emphytéote, il arrivera plutôt en sens contraire que celui-ci ne 
voudra pas quitter l'immeuble lorsqu'il est insolvable; le propriétaire devra 
poursuivre sa déchéance en justice pour non-payement de la rente. 

Certes le système que nous défendons est rigoureux pour l'emphytéote dans 
le cas de perte d'une partie notable du fonds; mais sa situation défavorable 
résulte non seulement de la loi qui continue à lui imposer le payement de 
l'intégralité de la rente, mais en outre du contrat emphytéotique qu'il a accepté 
sans stipuler, pour le cas de perte partielle du fonds, une réduction propor
tionnelle de la rente, comme il aurait pu le faire; C. h. t., L. 1. 

a soutenu (DERl\BURG, l, § 260, note 25) que la doctrine proposée 
n'était pas saine, parce qu'elle aboutirait conséquence singulière: 
l'emphytéote pourrait donner son emphytéose sans valeur à un insolvable. 

propriétaire a le de 
insolvable (§ 216, I, 2° initia) et si, comme le suppose, le fonds ne suffit 
au payement de la rente, le nouvel emphytéote devrait aussi renoncer à son 
droit. On se place donc dans une hypothèse fausse et contradictoire. 

On ne peut pas davantage argumenter de la validité d'une renonciation 
unilatérale à l'usufruit. Celui-ci est presque toujours établi à titre gratuit; 
l'usufruitier n'est pas tenu, comme l'emphytéote, au payement d'une rente 
annuelle et nous estimons que, s'il devait en payer une, on devrait repousser la 
renonciation unilatérale à son droit. 

Voyez en ce sens GESl'ERDING, cité, p. 434, SCHILLING, § 180, note m, 
THIBA.UT, l, § 328 initio, GOESOHEN, II (1), § 325, p. 303-304, PUCHTA, lnstit. II, § 245, 
p. 241, et VOTtes. l, S i. f., MAYNZ, l, § 56, et WINDSCHElD, l, § 222 
et note 0. 

Contra GLÜCK, VIII, § 616, p. 529-538, Weiske's Rechtslexikon III, 
p. 878-879, Iv.1üHLENBRUOH, II, § 297, 3, et DERNBURG, I, § 260 et note 25. 

DE LA SUPERFICIE. - § 218. t'il 

CHAPITRE IL - SUPERFICIE. 

D. 43, 18, de superficiebus. 

X (1 

zu ihrer 

der Deku-

p. 1-150, 

en 

§ 218. HISTORIQUE. 

(1) § 213, 10, -(2) Cf. DEGENKOLB, Platz1'echt,§ 17. 
(3) D. 43, 8, ne quid in loco pub/., L. 2 § 17 " solarium ex eo, quod pro solo 

" pendatur ". C'est dans ces conditions que furent élevées vers l'an 200 avant 
notre ère les septel1~ tabernae, tardqtânque tabernae autour du forum (TITE-
LIVE, 27 initio; FESTUS, yO PLEBEIAS) et les tabeTnae a1<gentar-iae ou novae 
TITE-LIVE, XXVI, 27 initio i D. 18, l, de contr. ernpt., L. 32. A la fin du 1er siècle de 

chrétienne, FRONTINUS (de aquae dtwtibus H8) mentionne des bâtiments 
superficiaires le long des aqueducs avec un revenu de 250000 sesterces. L'inscrip
tion post columnant divi Marci de l'an 193 de l'ère chrétienne (BRUNS, 
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suivi par les cités(4) et par les particuliers . le préteur accorda 
ces concessionnaires l'interdit de superjiciebus(6) et une revendica~ 

Plus tard l'institution s'étendit aux déjà, 
"""'·'''''''AY'''' faites ou à faire 

§ 219. THÉORIE DE LA SUPERFICIE. 

Le droit de 
téose; un 

sur le fonds d'autrui; 
maître de l'immeuble 

dola 

n'a 
c'est-à-dîre sur la superficie et sur 

matériellement et directement par la 
la théorie de au droit de <;!lll,AT'nl'lli:> 

les différences suivantes: 

Fontes l, p. 303-304) nous signale un autre bâtiment de cette espèce. Voyez 
encore D. 43, 8, ne qttid in loco pual., L. 2 § 17, etD. 18, l, de contr. empt., L. 
Vis vel ceteras. Cf. loi agraire de l'an III avant J. C., c. 92, 

§ 218. - (4) Inscription de aedificio Puteolano de la seconde moitié du second 
siècle de l'ère chrétienne BRUNS, Fontes I, p. 303; D. 8, 5, si serv. vind'ic., L. 8 5, 

(5) Arg. Il. h. t., L. 1 pr., L. 2. - (6) D. h. L, 1 pro et § 1. 
17) L. l cit. pro 1. f., § 1 i. f. et 3. 
(8) Arg. L cit. § et D. § 
(9) Arg. D. 8,3, de S. P. H., L. 13 

~ h. L.2 "Superficiarias aedes appellamus, quae in conducto 
; qUaJ'wn et et 

(2) Arg. D. 39,2, de da1nno inf., 15 § 12 f. Cf. T. II, § 199, l f 
(3) D. eod., L. Hl pr, " sive do mini sint sive aliquid in ea re jus habeant, qualis 

" est creditor et fructuarius et superficiarius ; D, 30, de leg. 10, L. 86 § 4, Vis hac 
servitute. 

voire même sur le sol resté libre, mais comme la cour, forme 
accessoire du bâtiment. Cf. I, § 152 et note 19. Voyez toutefois le nO l i. 
du présent paragraphe. 

(5) D. h. L. l ~ 5-9; D. 13 § 7, de pigne?'. act., L. 16 § 2 i. f.; D. 20,1, de 
13 § 3; D. 20, qui lJoti01'es, L. 4, quib, modo ususfr. am,itt.. L. l 

D. 7, 1, de usufr., 7 § 2, VO solarium. - D. 8, 5, si serv. vindic., L. 8 § 5; D. 39, 
1, de oper. novi nunt., L. 3 § 3; D. 39, 2, de darnno inf., L. 13 § 8, L. 39 § 2. 

Le superficiaire ne peut demander aucune réduction du prix: pour 
partielle ou détérioration du bâtiment, d'autant moins qu'il paye le prix pour le 
sol; D. 43, 8. ne qtt.id in loco pu.bl., L. 2 § i. f. Il est seulement libéré par 
perte totale du bâtiment qui fait disparaître l'objet de son droit; arg. 39,2, 
de dam.no inf., L. 39 § 2, Voyez en ce sens HEIMBACH, cité, p. 706, et SCHMIDT, 
cité, p. 156. 

DE LA SUPERFIOIE, - § lUS. 113 

que le fonds emphytéotique peut être d'une nature 
le droit de superficie suppose soit un immeuble sur 

-",~~,,,f;/'''~l''Ll projette de faire une construction ou une plan-
soit une construction ou une existante. On 

sur une telle un 
ou un aqueduc construit au-dessus du sol, ou bien 

comme un vignoble(6) ou une rangée d'arbres 
être restreint à une di vise d'un bâtiment rm~œfle-('maIlS-

2° Une rente annuelle pas de l'essence du droit de super-
. celui-ci peut être établi indifféremment pour unE: rente annuelle, 

n ou à titre gratuitClO). donnée une conven-u . 
t· n relative à la constitution du droit de superficie, cette conventIOn 
10 d' . t 1 ne forme pas un contrat superficiaire propre et Istmc ; se on q ~e 

l a été constituée pour un un prIX 
a . (11) ou gratuitement, la conventIOn est un une vente 

une accordée à per-
si la jouissance n'esi accordée 

est sans droit 
ne concéder sur l'immeuble des droits 

pour la durée de sa ni exercer la 
ou les autres actions dont dispose le 

D. 8, de S. P. R., L. 13 pl'. initio. 
(7) W!'iDSCHEID, l, ~ 223, note 20 .. - (8) Arg. D. ~3, 17, uti possid., L. 3.§ 7. 
(9) C'est une superficie par rapport au sol sous-Jacent; arg. L. 3 § 7 mt. En ce 

sens cité. p. 53, WINDSCHEID, I, § 223, note 19, et GUÉRIN, cité, p. 8. 
Contra SCHMIDT, cité, p. 122-123. 

(10) h. f., L. l § 1, et 5; D. 43, 17, 1bii possi~., L. 3 ~ L f. ~ 

par cala seul que le prix est dérisoire. SCHMIDT, 0lté, p. b4 et note D. -

- p. 868. - "W INDSCHElD, § 223, 
ou une convention relative à un contrat innomé, si le consiste en une 
autre que la monnaie. . . 
Voyez la note 10. Le prix s'appelle solarium, (D. 43, 8, ne qutd tn loco pual-, 

2 § 17 i. f. D. 20, qui poti01'es, L. 15) ou pensio; D. 6, de rei vindic., L. 74; 
C. 70 de div. p1'aed. u1·b., L. 1. 

(13) Arg. D. h. t. , L. 1 § 3. Le refus de la revendication prononcée par ce te~te 
Im"plH1Ue l'exclusion droit ne se conçoit sans uue actIon 

destinée à le protéger. Nous entendons les mots 11MdiCtwn tempus de la loi 1 
3 sens relatif; en général la superficie est établie, sinon à perpétuité, 

moins pour un long terme; le ternp'us devient m.odicl"1n dès qu'il n'est pas long. 
(14) h, t., L l pro i. f. , § li. f. et 3; D. 6, 1, de l'ei vindic., L. 73 § 1, L. 74,.~. :5. 

Quelle est la nature d'un contrat qui réduit la jouissance du superf~c~a~re 
à délai normal? En général c'est un bail ordinaire, sauf que le superflClal~e 
aura la possession, si sa jouissance se rapporte au bâtiment entier ou à la partle 

du bâtiment, et qu'il disposera de l'interdit de superficiebus, car nos 
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40 Le superficiaire a seulement la possession de l'immeuble SI 
droit a objet le bâtiment entier ou la principale du 

dan3 le dernier cas, il possède aussi la partie ac(~eS~SOilr>Cl 
l'accessoire le Par 

5° 
l'immeuble l'aliénation 
le refuser le nouveau 

ni d'un droit de -n",,'..-I'À~,",Y'~~ 

sou~ces lui accordent l'un et l'autre avantage abstraction faite de la durée de son 
drOlt; D. h. t., L. l § l D. 43, 17, 'Uti possid.,L. 3 § - D. h. t., L. 1 pl', et § 1 

Nous s~pposons qu'il s'agit d'un contrat relatif à la jouissance d'un bâtime~t ~ 
constru~re p~r le superficiaire. Si le bâtiment existait déjà et que le contrat eût 
pour. obJet d'~n proc~r~r seulement la jouissance pour un terme ordinaire, il y 
auraIt un baIl soumIS a toutes les règles du droit commun; si l'on décidait le 
c011traire, tout preneur d'un celui-ci et pourrait ~~"-,_.,, ... , .. =-
à l'interdit de ce qui est inadmissible . 

. (16) On doit suivre des règles analogues pour un droit de superficie établi sur 
d'autres ouvrages, 

Un étage est l'accessoire du rez-de-chaussée, à moins qu'il n'ait accès 
direct du côté de la, ce qui donne alors un caractère principal et réduit le 
rez-de-chaussée à une habitation accessoire, par('e qu'elle est de fait souterraine' 

17, uti possid., 3 § 7; cf. T. l, § II, 50 et note 31, 10. l 

proprement dite est évidemment l'accessoire d'un bâtiment, 
D, h. t., L. 1 pr., § 1-2; D, 43, 17, uti possîd., L. 3 § 7, Cet interdit est 

double, comme l'interdit Vti possidrdis, et soumis aux mêmes règles D. L. 1 
§ 2 " Proponitur autem interdictum duplex exemplo interdicti uti pO'SSl<1etus. 

Tuetur itaque praetor eum, qui superficiem petit, veluti uti possidetis inter· 
" dicto, neque exigit ab eo, quam causam possidendi habeat: unum tantum 
" requirit, nunl forte clam precario ab adversario possideat. Omnia quoque, 
" quae in uti possidetis interdicto servantur, hic quo que servabuntur Il s'ensuit 
que l'interdit de superficiebus a aussi un effet récupératoire; il peut être intenté 
même par le superficiaire qui a été du bâtiment contre l'auteur de 
l'expulsion, dans le but d'obtenir la restitution de l'immeuble; cf. l, § 155, 
III, 2°; les mots qui superficiern petit de la loi § ciL semblent faire 

poursuite pareille. Le superficiaire a la possession de l'immeuble, dis-
pose d'ailleurs de rinterdit Unde vi 43, de vi, L. l § Dans le cas où le 
pr,)pJ~léi:,al]~e occupant la partie a la possession de 
et Vti poss'idetis, i1n8 s'en servir pour empiéter sur la jouissance 
du superficiaire; D, 43, 17, ~di possid., L. 3 7 i. f. Voyez encore le D. h. t., L. 1 § 4. 

(19) CL T. II, § 216, I, 2° initio. 
Le caractère éminemment exceptionnel de ces deux droits s'oppose à leur 

extension Voyez en ce sens HEIMBACH, cité, p. 702, et WINDSCHEID, 
l, § 223, p. 667-668. 
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60 Le propriétaire de l'immeuble peut demander la résolution du 
droit de superficie pour cause d'inexécution grave des obligations du 

non pas conformément aux règles de l'emphytéose, 
mais d'après celles du louage(21). 

1. 2, 3, et D. 8, 1, de servitutibus. ,- C. 3, 34, de set'vitutib1tS et de aqua, 

von den Ser1,ituten, 
von den 

1838-1842. 

1868, 2e édition; 
décès de l'auteur. 

ELVERS, Die 

p. 251-495, 

(21) Nos sources caractérisent en termes 

1817, réim-

1837. 

1854-1856. 

geJJer'alt)IIlI:Hn entre lé et le de 
une vente;D. h. t., L. 1 pr., § l et 5; D. 43,17, 'ntipossid., L. 3 § 7 f. Dès lors, 
pour savoir si le contrat doit être maintenu ou rescindé, ce sont les règles du 
louage ou de la vente qui doivent être décisives; on ne peut agir en rescision 
par l'actio locati ou par l'actio venditi qu'en vertu des du bail ou de la 
arg, D, f., L. 1 § 5. Le qui a concédé la superficie pour un prix 
annuel, aura le droit d'agir en résolution du bail si le superficiaire détériore 

2, loc., § L et C. 4, 65, de loc., 

L. 3 L f.), s'il est en demeure de payer le prix ou les impôts pour deux années 
D. 19,2, loc., L,54 § L.56) s'il lui dénonce pas l'aliénation du droit de 

superficie, Mais le qui a établi la superficie un prix 
ne pourra, pas p'us qu'un autre vendeur, faire rescinder la vente pour inexé-
cution des obligations du ; cl. T. III, § 386, l,3°. 

dans un sens analogue HEIMBACH, cité, p. 708, et SCHMIDT, p. 129-130, 
156 164. Cf. MAYNz, l, § 152, note 14. Contra., WXCHTER, cité, ~ 9, etWINDSCHEID, 
I, § 223 et note 17, 
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CHAPITRE 1. 

§ 220. - NOTION ET DIVISIONS. 

La servitude est un droit réel sur la chose 
droit en vertu des services sont dus par 
personne déterminée ou à un fonds .rlô·ta1'·YYli,.,..,ild;;:;) 

10 La servitude est un droit 
chose et suit entre les mains de tout détenteur. 
taire d'un fonds servant, 

fonds 

consiste à souffrir ou à ne pas faire pour le ni',nni'l,:,"to; .. " 

elle ne consister à 0 servitus in 
sed tantummodo in 

et non 

,C(~t 

d'actes contraires; le titulaire 
demander un acte à un tiers. Seule 

acte du 

encore jus par excellence; D. 39, de oper. novi n'/.tnt., L. 9; D. 
pro Une chose quitte 

res optima rnaximaque; D. 50, 16, de S., 90, 
(2) Le même nom s'applique à à la limitation de la ""'''''''lrn·i6f·.6 

l'objet servant; D. h. to, L. 2, L. 8 pr., L. 14!§ 2, L. 18, L. 19. 
(3) 41,1, de A. B. L. 20 § ; Do 8,3, de S. R. P., L. 23 § 2, L. 36; D.8, 

eornm. praed., L. 12. - (4) D. 8, 5, si se1'V. vindic., L. 2 pro 
(5) D. k. t., L. 15 § l " Servitutium non l1atura est, ut aliquid faciat 

" veluti viridia (des plantations) tollat aut amoeniorem prospectum praestet, 
aut in hoc ut in suo pingat, sed ut aIiquid patiatur aut non faciat ,,; D. 8, 5, 

vindic., L. 6 § 2. 
(6) D. 8, S. P. B., L. 34 pr, " quol1iam non personae, sed praedia 
rent ... ,,; 8, si serv. vindic., L. 6!§ 2 hanc servitutem non hominem 

" debere, 
(7) On suit la même règle pour toutes les limitations de la propriété 

§ 209, 1°) et notamment pour tous droits sur chose 
n'est pas énoncée d'uue manière spéciale pour l'hypothèque, l'emphytéose et 
superficie, c'est qu'à raison de la nature uniforme de ces droits, elle ne fai~ait 
aucun doute à leur 
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onque de nature à profiter à l'agrément de son immeuble (exécuter 
~es murales, enlever des plantations qui nuisent à la vue 
du etc. de la façade de sa maison ou de faire 

mes eaux d'irrigation sur son ; cette 
"",o,n<';:lIiI-1i. seulement à mes héritiers et non à mes successeurs 

est un droit réel sur la chose d'autrui; on ne 
sur sa propre chose; 't'es sua 

pas le propriétaire en cette qualité peut 
servir sa chose à toute espèce de services(12). 

30 La servitude donne droit à des services de la part d'une chose; 
elle constitue une rei, rend une res serviens(13) 0 Primus 

deux fonds le de la mer; il l'un à Secundus en 
Ut;.!.t;J.l'~cu.!." de dans la mer; cette défense ne crée qu'un 

entre les et leurs héritiers; il a pas 
parce que le fonds acquis par Secundus ne rend aucun 

à celui de Sous ce la servitude se sépare de 

(8) D. h. t" L. 15 § l (note 
D. 8, 2, de S. P. U., Y-I. 28. Il en est de même si je promets de fournir 

mon voisin, fût-ce pour les besoins de son fonds, par exemple pour ses 
semailles; D. 18, 1, de contr. empt., L. 81 ~ 1 " Lucius Titius promisit de fundo 
" suo centum milia modiorum frumenti annua praestare praediis Gaii SaÏi 

postea Lucius Titius vendidit fundum additis verbis his :' quo jure quaque 
" condicione ea praedia Lucii Titii hodie sunt, ita veneunt itaque habebuntur ' 

quaero, an emptor Gaio Seio ad praestationem frumenti sit obnoxius. Res-
t< pondit emptorem Gaio secundum ea quae proponerentur obligatum 

esse lI. 

On appliquait encore le principe susdit si, lors de la fondation d'une ville 
après coup, l'Etat romain faisait exécuter des ouvrages pour l'écoulement 

pluviales, ce qui, comme il été expliqué au 'l'. I, § 91, note 5, donnait 
quasi-servitude protégée par une action confessoire utile. L'entretien 

de ces ouvJ~ages incombait au maître du fonds dominant; D. 39,3, de aqua et 
pluv. L. 1 § 23" Non ergo cogemus vicinum aggeres munire, sed nos 

" in ejus agro munielllusu ,,~ 

18, l, de contr. cmpt., L. 81 § 1 (note précédente). Voyez encore D. 33, l, 
lcg., L. 12, et D. 7, 1, de usttfr., L 58 § 1. 

8, de S. l'. U, L. 26 " nulli enim res sua servit. ,,; D, 7, 6, si ususfr, 
pet.,L. 5 pro D. 8, 3, de S. P. R., L. 33 § 1 i. f. 

(12) 3, de jttre dot, L. 78 pro " suo fundo quasi dominus utitur .. 
1, de A, E. V., L. 8 pro D, 43, 20, de aqtta eottid. et aest" L. 3 § 2. 
comm. praed., L. 13 pr., ULPIEN, "Vellditor fundi Geroniani fundo 

quem retinebat, legem dederat, ne contra eum piscatio thynnaria 
pêche au thon) exerceatur. Quamvis mari, quod natura omnibus patet, 

imponi privata lege non potest, quia tamen bona fides contractus 
servari venditionis exposcit, personae possidentium aut in jus eorum 

succedentium per stipulationis vel venditionis legem obligantur ". Dans ce 
passage, Ulpien se refuse à admettre une servitude sur lamer; il se prononce 
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l'hypothèque; celle-ci ne soumet la chose hypothéquée à 'a 
service, elle oblige une chose au payement d'une dette, c'est 
obligatio rei(15). Mais le service créé par la servitude être 

agrément (16), 

40 Le service qui fait de la est dû soit à 
personne déterminée, soit à un fonds déterminé, 
les propriétaires présents et futurs de ce fonds (17) . 

de la personne déterminée ou du fonds déterminé 
elle est attachée et elle périt avec cette personne ou avec ce 
Il y a donc des servitudes personnelles et des servitude~ 
les dernières sont urbaines ou rurales (20). Au contraire l'emphytéose 
et la ne sont dues ni à une personne déterminée, ni à un 
fonds ri n,t,-,>,.l'YI , 

§ 221. DES PEHSONNELLES. 

Les servitudes sont 
celles sont d'une personne Elles 
supposent d'abord un dû par une chose à titre de droit réel 
c'est le caractère d'une servitude ; un 
... ",'\'Y\{"\"Y'T obligatoire est insuffisant. Ensuite le service doit être 

d'une personne ce exclut la servitude 
il y a une servitude. personnelle permet-

d'une de la chose 

pour l'existence d'une simple obligation qui incombe à la personne 
des acheteurs (personae possidentimn) et de leurs héritiers (auf in jus 
succedentium). La servitude est en outre exclue ici parce que la défense de pécher 
n'intervient que dans l'intérêt personnel du vendeur et non dans l'intérêt du 

fonds qu'il a 
(15) Voyez II, § 258, 2°. 
(16) D. 8,2, de S. P. U., L. 3, L. 15 initio. Cf. T. H, § 222,1 i. f., et § 213, 4<). 
(17) Le fonds dominant n'est point une personne juridique; T. I, § 54, 

note 2. - (18) Voyez II, § 224, 247 et 249. 
(19) D. t., L. 1. - (20) I. h. t" pro et § 1. 

Il en est de même de l'hypothèque. 
D. h. L. 1; D. 8,3, de S. P. L. 4, encore servitufes personales 

liber. leg., L. 8 § 3 i. f.) ou in personam, (D. 33, l, de ann. leg., L. 12 
Se1'IJ/:tutes hominwn; D. h. t., L. 15 pro initio D. 8,3, de S. P. R.~ L. 20 § 3. 

(2) D. 3.t, 3, de liber. leg., L. 8 § 3 i. f.; D. 10, 2, (am. ercisc., L. D. 
alim. v. cib. leg., L. 14 § 3 i. f. 

ta) et aussi l'emphytéose et la superficie. 
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c'est le fructus (5). Enfin la servitude personnelle a 
pour objet une jouissance spéciale ou un usage spécial, 

le droit d'user ou de jouir d'une chose seulement sous 

(4) du moins pas à l'usage qui n'est pas indispensable à la jouissance; D. 7,1, 
'~&SLtf1'" L. 42 pre " fruendi causa et usum habebit ". 

Le est parfois réduit à la jouissance, parce qu'un autre a 
l'usage de la chose. Pourquoj, en sens inverse, un non-propriétaire ne pourrait
il pas être restreint à la jouissance et le propriétaire à l'usage, et, par voie de 
conséquence, pourquoi deux non-propriétaires ne pourraient-Us pas avoir 
,.""np,r,tl.vem(mt la seule jouissance et le seul usage d'une chose? 

10 D. 7,8, de usu et habit., L. H§ 3" Poterit autem apud alium esse usus, 
alium fructus sine usu, apud alÎum proprietas : veluti si qui habet 

Titio usum, inox heres ejus fructum legaverit vel alio 

30 D. 46,4, de acceptil., L. 13 § 3 " Si quis usum fructum stipulatus usum 
" accepto tulerit, si quidem sictuleTit acceptum quasi usu debito, liberatio non 

continget : si vero quasi ex usu fructu, cum possit us us sine frudu constitui, 
,. dicendum est acceptilationem valerè ". 

Quelqu'un ayant stipulé la constitution d'un usufruit avait libéré son débiteur 
acceptilation de la constitution d'un droit d'usage. S'il croyait qu'un simple 

droit d'usage lui était dû, l'acceptilation est sans valeur aucune à cause de 
l'erreur; mais s'il savait qu'il avait droit à la constitution d'un usufruit et qu'il 
ait seulement voulu remettre la dette pour l'usage (quasi ex usu fructu), 
l'acceptilation vaut dans cette limite et il reste créancier d'un frucius. Il est donc 

que, dans ce cas, l'exécution de l'obligation créera un (ructus sans '/.tSUS, et 
le jurisconsulte ajoute surabondammentcgm possif tfSUS sine (ructg constitui. 

s'atteudait plutôt à cmn possit (ructtLS sine 'LtStt constittti; en effet CUJAS 
(ObsB1'vat. XIII, 12, Opera omnia l, col. 580-581, éd. de Prato) propose la dernière 

abstraction faite de cette correction, le texte a la portée que nous 
de lui attribuer. 

III, 6, § 24 " Fructu legato si usus non adscribatur, 
" mugis placuit usumfructum videri adscriptum. Fructus enim sine usu esse non 
" possunt 

Ce pm;sage se borne à prendre le mot {nfctus dans le sens large, comme 
d'usus ('rncttLS, de même que (1'ttciua1'ius désigne régulièrement 

l'usufruitier; le motif signifie que le fntctus ne se conçoit pas sans un ~tsus 
indispensable à la perception des fruits; D. 7, 1, de usufr., L. 42 pro 

D. 7, 8, de USIt et habit., L. 14 § 1, ULPIEN," Denique si tibi fructus deducto 
asa legatus sit, inutile esse legatum Pomponius libro quinto ad Sabinum 
scribit 

opUllon POll1ponius nous est contraire; mais Ulpienlui-même, après 
reproduite, la repousse au § 3 de la loi 14 ciL (voyez le nO 1 de la 

présente note), comme il condamne au ~ 1 i. f. une autre doctrine de Pomponius. 
Oelui-ci décidait que si le testateur révoquait un legs d'usufruit pour le fructus 
seulement, tout le legs était révoqué; Ulpien admet une révocation pour le 

seulement. 
en ce sens WINDSIJHEID, I, § 202, note l, et DERNBURG, I, § 247, note 13. 
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un certain rapport (6) , Notamment je puis concéder une 
personnelle autorisant quelqu'un à chasser ou à pècher 
fonds, à s'y promener pour son agrémtmt 

son bétail à titre d'avantage personnel à y cueillir 
fruits, à y prendre ses repas, à y couper du bois ou puiser de 
pour ses besoins personnels, à Y prendre de l'argile pour 
d'une industrie(lO), etc, Le même service peut ainsi, 
constances, former une servitude ou une servitude 
nelle, selon qu'il est établi au profit d'un fonds déterminé ou 
personne ; flans le dernier cas; il ne faut pas que le 
titulaire de la servitude personnelle soit propriétaire d'un fonds 
voisin du fonds servant; la servitude est attachée à sa personne, elle 

et s'éteint avec elle; elle n'est pas due à un 
pour qu'il y ait servitude personnelle, le 8er-

(6) aussi évidemment le droit d'user et de jouir à certains points de vue 

(7) D, 33,3, de set·v. [eg., L. 6; voyez la note IL nO 4, du présent paragraphe, 
(8) D. 8,3, de S. P. B., L. 4; note 11, nO l, de ce paI~a~:rapne. 
(9) D. 34, 1, de alim. v. cib. leg., L. 14 § 3; note 11 i. f. de ce paragraphe; D. 7,8, 

de usu et habit., L. 21. 
(1O) D. 8, 3, S. P. B., L. 5 § 1 fo, L. {} pl'. note de 
(11) Voyez en ce sens PUCHTA, Pand., § 180, note d, et V01'les. l, § 180, p. 

note 1,ELVKRS. 23, VA~GEROW, l, § 339, Âmn., nO I. SCHOEl'iEMANN,cité, ~ 25-
28,2, MAYNZ, l, § 125, note 4, SERAFINr, Archivio giu1'idico XVIII p.15-26, 
ARNDTS, § 177, note 2, BRINZ, l, § 195 i. f., WIl'iDSCHEID, l, § 202, note 2, et 

§ 158, 5. 
D'autres interprètes (MÜHLENBRUCH. II, 274 i. f., et Civil Archiv XV 
382-393, SCHILLING, II, § 188 et note - cité, nO 5') subordonnent 

les servitudes à la condition d'un fonds dominant si elles ont 
objet un service qui constitue d'habitude une servitude prédiale; elles cumule~ 
raient alors les caractères des servitudes personnelles et des servitudes pré
diales; elles seraient dues à la fois à une personne déterminée et à un fonds 
déterminé. On les appelle servitudes ou anomales. 

COHNFELDT, Die sogenannten i1'1'eguliiren Servittden nach Bomischern ~lecht) 
Leipzig, 1862, n'admet pas que des services qui donnent lieu . des se.rvlt~d~s 
p .... "UJLQ,LOO, puissent être érigés en servitudes distinctes de. l usufru;t 

et de l'usage ; selon l'auteur,si des services sont à la fOlS attaches 
à un fonds et à une personne, ce seraient encore des servitudes (p. 

opinion conduit au même résultat matériel que la précédente. 
Le système défendu ci-dessus s'appuie sur les suivants:. 
10 D. 8, 3, de S. P. R., L. 4, PAPINIEN, " Pecoris serVltutes, 
ad aq uam si praedii fructus l11.axime in pecore consistat, . 
magis quam personae videtur: si tamen testator personam demonstravlt, 

" cui servitutem praestari voluit, emptori vel heredi non eadem prae:3td,Dlt.ur 

" servitus ,,' 
L. 5, ULPlEN, " Ergo secundum eum et vindicare poterit. § . 
libris ex Plautio ait nec haustum nec nec cretae eXlmenda~ 
calcisque coquendae jus posse in alieno esse, nisi fundum vicimln: hab.e~t~ 

" (leçon Mommsen) : et hoc Proculum et Atilicinum existimasse ait. Sed lPse dlClt, 
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'Vice doit être stipulé à titre de droit réel; d'ordinaire cette condition 
fera et il n'existera qu'un simple rapport obligatoire. Les 

ut maxime calcis coquendae et cretae eximendae servitus constitui possit, non 
.. ultra posse, quam quatenus ad eum ipsum Tundum opus sit. " 

L. 6, PAUL, pro " veluti si figlinas haberet, in quibus ea vasa fierent, quibus 
.. fructus ejus fundi exportarentar (sicut in quibusdam fit, ut amphoris vinum 
" evehatur aut ut dolia fiant), vel tegulae vel (alia?) ad villam aedificandam. Sed 
" si, vasa venirent, figlinae ex~rcerentur. usus fructus erit ". 

Dans la loi 4, Papinien reconnaît seulement le droit de pacage ou d'abreuvage 
de bestiaux comme une servitude prédiale (servitutes .. praedii), s'il est légué à 

dont le fonds sert surtout à la production de bétaiL Il y a une 
servitude (servitutes .. personae) si le testateur a voulu avantager 
la personne du légataire; si .. testator personan'i demonstravit, cui servitutem praestari 
1wZuit, et, pour qu'il n'y ait aucun doute sur le caractère de la servitude, Papinien 
ajoute que celle-ci n'est pas due à l'acheteur du fonds, ce qui arriverait si elle 
était ni à l'héritier du légataire, puisqu'elle est personnelle. 

La loi 5 § 1 décide que les servitudes de pacage, d'abreuvage de bestiaux, 
ainsi que celles qui permettent de prendre de la craie ou de préparer de la chaux 
sur le fonds d'autrui exigent un fonds dominant et que les deux dernières ne 
doivent pas excéder les besoins de ce fonds. 

Paul, dans la loi 6 pr., suppose qu'il existe sur un fonds des fours de potier et 
que le propriétaire de ce fonds stipule le droit d'aller prendre de l'argile sur 
l'héritage voisin. Si, dit-il, ces fours ne servent qu'à fabriquer des vases destinés 
au transport des fruits du fonds du stipulant ou des tuiles pour la villa, une 
servitude prédiale sera régulièrement établie. Mais si le stipulant exploite les 
fours dans le but de vendre les vases, c'est-à-dire d'exercer une industrie per
sonnelle, qui n'a plus en vue l'amélioration de son immeuble, il existe un 

'Us us f1'uchts erit. Paul n'hésite donc pas à exclure dans le dernier cas 
la servitude prédiale, parce qu'il ne s'agit plus un immeuble; L. 5 

f. et L. 6 dt., § 1; il usufruit. II ne donne à celui-ci aucune 
qualiîication spéciale et ne le soumet à aucune règle spéciale; cet usufruit 
donc pas que l'usufruitier soit propriétaire d'un fonds voisin. 

7, 1, de usufr., 32, POMP0NIUS, " Si quis unas aedes, quas solas habet, 
fundum tradit, excipere potest id, quod personae, non praedii est, veluti 

.. UEum et usum fructum. Sed et si excipiat, ut pascere sibi vel inhabitare liceat, 
" valet ex.ceptio, cum ex multis saltibus pastione fructus perciperetur. Et habita
" tionis exceptione, sive temporali, sive usque ad mortem ejus qui excepit, usus 
"vidctur exceptus". Si quelqu'un ne possède qu'un seul immeuble et qu'il 

il ne peut être question pour lui de se réserver une servitude prédiale 
sur l'immeuble aliéné au profit d'un autre immeuble qu'il n'a point; il ne pflut 
que se réserver des servitudes personnelles, qui seront entièrement indépen
dantes d'un fonds quelconque appartenant à leur titulaire: id, qu,od personae, non 
praed'ii est (POTRIER, Pand. Jt!stin. 7, nO 45, note a) et Pomponius cite parmi les 
I.lervitudes personnelles qu'on peut se réserver celle de pacage. 

30 33, 2, de usn et UStt fructu, L. 1, PAUL, "Nee usus nec usus fructus itineris 
.. actus viae aquae ductus legari potest, quia servitus servitutis esse non 
" nec erit utile ex senatus consulto, quo cavetur, ut omnium quae in bonis sint 

fructus legari possit, quia id neque ex bonis neque extra bona sit. Sed 
"Încerti actio erit CUlU herede, ut legatario, quamdiu vixerit, eundi agendi 

ducendi facultatem praestet aut ea servitus constituatur sub hac cautione, ut, si 
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servitudes personnelles avoir pour objet des immeubles 
des choses mobilières. Nos sources contiennent une théorie de l'usu-

" decesserit legatarius vel capite deminutus ex magna causa fuerit, restituatur ". 
Paul se pose la question de savoir si on peut léguer l'usage ou 

d'une servitude de passage ou d'aqueduc. Il répond qu'à proprement parler Ce 
legs est nul, en invoquant mal à propos la règle servitus seJ'vittdis esse non potest, 
qui s'applique seulement à l'aliénation partielle d'une servitude par 
ment d'une servitude nouvelle sur celle qui existe déjà, tandis que, dans 
il s'agissait d'une constitution de servitude. Aussi Paul finit-il par reconnaître 
que le il droit à rétablissement d'une servitude (ea servitus constltuaturl 
de passage ou d'aqueduc pour la durée de sa vie et cette servitude est personnelle, 
car le légataire doit fournir la caution usufructuaire " ut, si decesserit le~:;at,arJlUS 
" vel capite deminutus ex magna causa fuerit,restituatur '" chn. avec D. 7, 
quemadm. cav., L. l § 6, et D. 7,5, de nsu(1'. ear. 'l'et'" q'itae ttS'iL cons·mn., L. 9. ce 
qui n'est pas établi, la servitude dont il s'agit avait été léguée à un propriétaire 
voisin, elle n'en était pas moins attachée, conformément à la teneur de la 
caution susdite, à la personne du légataire et elle devait s'éteindre avec cette 
personne; elle n'était ni aliénée avec le fonds,ni perdue pour l'aliénateur; celui-ci 
la conservait s'il pouvait encore l'exercer, par exemple con1.me fermier du fonds 
aliéné. 

4° D. 33, 3, de se1'V. leg , L. 6, P APINIEN, " Pater filiae domum legavit eique per 
" domus hereditarias jus transeundi praestari voluit. Si filia domum suam habi-
"tet, quoque jus transeundi praestabitur: alioquin filiae praestari 
" videbitur. Quod si quis non usum transeundi personae datum, sed legatum esse 
"servitutis plenum intellegat, tantundem juris ad heredem quo que trans
" mittetur : quod hic nequaquam admittendum est, ne, quod affectu filiae datum 
" est, hoc et ad exteros ejus heredes transire videatur 

Quelqu'un avait légué à sa fille une maison et un droit de passage à travers 
d'autres maisons héréditaires dans l'intention d'accorder à la légataire un avan
tage siulplement personnel (usum transeundi personae datum......... affectu 
filiae). La légataire n'acquiert pas une servitude prédiale (legatum ... servitutis 
... ~ -------c 1 et partant ne transmet pas son droit à son héritier. Mais elle n'en a pas 
moins un droit réel (arg. des mots" jus transeundi per domus hereditarias ,,), 
donc une servitude personnelle. Celle-ci n'est pas attachée à la maison à 
la fille; elle ne doit pas se transmettre à l'acquéreur de la maison, ni être perdue 
pour la fille qui aurait aliéné la maison; la fille doit la conserver après cette 
aliénation, si elle continue à habiter la maison et peut ainsi utiliser la servitude. 
D'autre part, si elle reste propriétaire de la maison sans l'habiter, le locataire ne 
peut exercer la servitude; arg. des mots" Si filia domum suam habitet ,,' 

5° D. 8,3, de S. P. E, 37, "Lucius Titius Gaio Seio fratri salutem 
" plurimam. Aquae, quae fIuit in lacum a patre meo factum in isthmo, digitum 
" (un embranchement) tibi do donoque in tuam in isthmo 
" velis. Quaero, an ex hac usus aquae etiam ad heredes Gail Seii perti·· 

neat. Paulus respondit usum aquae personalem ad heredem Seii quasi 
transmitti non oportero 
Dans l'espèce de cette loi, une personne qui avait reçu à titre gratuit le droit de 

conduire de l'eau dans son fonds, ne transmet pas son droit à son héritier. 
droit ne constitue pas une servitude prédiale; il a si peu ce caractère que le 
donataire peut conduire l'eau à un endroit quelconque (quocunque velis); il n'est 
pas du tout attaché à un fonds déterminé. Les termes de la donation prouvent 

DES SERVITUDES. - § 221. 183 

fructus) (§ 233-238) et une autre de l'usage 
d'une chose sans la jouissance (fructus) (§ 239). 

s'agit d'un droit réel et non d'une simple obligation (digitum tibi 
ce droit réel est une servitude personlielle indépendante d'un fonds 

du fonds servant. 
Oontra D. 34, 1, de alim. v. cib. leg., L. 14 § 3, ULPIEN, " Quidam libertis suis ut 
limenta, Ha aqnam quo que per fideicommissum reliquerat: consulebar de 

Il Cum in ea regione Africae vel forte Aegypti res agi propone
batur, ubi aqua venalis est, dicebam esse emolumentum fideicommissi, sive 

habens cisternas id reliquerit sive non, ut sît in fideicommisso, quanto 
aquam sibi esset comparaturus. Nec videri inutile esse fideicommissum 

servitute praedii non possessori vicinae possessionis relicta: nam et 
aquae ut pecoris ad aquam appulsus est servitus personae, tamen ei, 

vicinus non est, inutiliter relinquitur: in eadem causa erunt gestandi vel 
in tuo uvas premendi vel areae tuae ad frumenta ceteraque legumina expri
menda utendi. Haec enim aqua personae relinquitur ,,-
Ce passage renferme deux décisions principales. 
La . confirme encore, dans un cas particulier, la thèse que nous 

ici. L'habitant d'un pays où l'eau était vénale à cause de sa rareté 
laissé par fidéicommis à ses affranchis des aliments y compris l'eau qui 

leur était nécessaire. Ce fidéicommis est valable alors même que le testateur 
pas de citernes sur son fonds i à défaut de citernes, il a voulu laisser à ses 

affranchis de l'eau ils avaient besoin. Ulpien se demande si ce 
fidéicommis n'est pas nul comme ayant pour objet une servitude prédiale, alors 

les fidéicommissaires n'étaient pas propriétaires d'un fonds voisin dominant 
servitude praedii non possessori vicinae possessionis relicta). Non, 

c'est une servitude personnelle: Haec enim aqua personae relinquitur. 
ITlpien décide ensuite qu'il en est autrement des servitudes personnelles 

servitus personae) qui permettent à quelqu'un de faire paître ou d'abreuver 
sur le fonds d'autrui, de s'y faire porter en litière 

d'y presser des raisins, d'y battre du blé ou d'autres graines. Ces servitudes 
perSCŒI18118S ne peu vent êbre accordées qu'à un propriétaire voisin: " ei, qui 

non est, inutiliter relinquituI.' ". 
Cette seconde décision de la loi 14 § 3 cit. est confirmée par les Basiliques 

c. 14, § 4. Après la première décision d'Ulpien, on s'attendait plutôt 
à une solution opposée; JI est surtout étrange que le droit de se porter en 
litière sur le fonds d'autrui, c'est-à-dire un avantage éminemment personnel, ne 

accordé qu'au propriétaire d'un fonds voisin. On a tâché de diverses 
m.anières d'écarter la seconde décision d'Ulpien. On a proposé de remplacer 
intdiliter par non inntüitm' ou par utilite1' (PUCHTA, Pand., § 180, note d, et Vorles. 
l, § 180, p. 347, note 1. - ELVERS. cité, § 23 i. f. - VANGEROW, I, § 339, Anm., 

- lY!A YNZ, § 125, note 4 i. f. - ARNDTs, § 177, Amn., 2), ce qui paraît 
hasardé. On a voulu rejeter comme une glose ajoutée après coup par un copiste 

phrase depuis" nam et haustus jusqu'à" utendi .. cité, 
qui ne se concilie guère avec la reproduction de cette phrase dans 

Basil~;qHes. On a aussi tenté de concilier par voie d'interprétation la seconde 
décision de la loi 14 § 3 cît. avec les autres textes relatifs à notre question. Pour 
~C.HOEN:B:MANN, cité, p. 99-103, Ulpien, par les mots" ei qui vicinus non est ", 
voudrait dire seulement que le titulaire de la servitude personnelle doit avoir le 

d'arriver au Ionds servant, ce qui est difficilement acceptable. Pour 
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Ces deux théories donnent virtuellement les doivent 
suivies si une personne obtient, soit la jouissance générale (fructus) 
d'une chose sans l'usage (usus), soit un spécial de ' 
ou d'usage. Deux variétés d'usufruit général, l'habitation 
et les sel'vices d'esclaves ou d'animaux set'vorum vel 

sont soumis à des règles . § 240-241. 

§ 222. DES SERVITUDES PRÉDIALES EN UJ.:1.L,=U'rLU. 

d'un autre ,HliLllI:)U.U'.l.v' 

nant (praediuln ();U:fFHnu;ntj 

servant (praedium sur 
Ay"'"e,.,,,,,, le fonds dominant ou le fonds 

est dite active ou elle constitue un droit ou une 
les circonstanees, elle confère au maître du fonds 

le droit de faire certains actes sur le fonds servant 

réel; 
en outre que le service existe dans l'intérêt d'un autre 

SERAFINI, Arckivio gitwidico XVIII p. 24-26, inutiliter signifierait que la 
servitude est sans utilité pratique si son titulaire n'a pas de fonds voisin, ce quise 
rapproche de l'explication de Schoenemann et n'est pas plus satisfaisant. 

admettons une antinon:lÏe la loi 14 ~ 3 cit. et les autres 
textes relatifs à notre question. Nous donnons la préférence à ces derniers, parce 
qu'ils sont conformes aux principes généraux sur la matière; surtout il 
contraire à ces principes que le droit de se faire porter en litière sur un 
ne puisse être accordé qu'au propriétaire fonds voisin. 

Nous avons lu dans loi 14 § 3 dt. : u est servitus personae, tamen 
.. vicinus non est.. ELYERS, loc. cit.~ lit : (l est servitus, personae tamen ejus, 
" qui vicinus non est ... " MOMMSEN, ad h. lit : " et servitus pascendi qui 
" vicinus non est .. ". Cf. WINDSCHEID, I, § 202. note ? 

D. k. t.,L. 3,L. 15 pro 
D. k. f., L. l, encoreju1'apraedionim (D. 50, 16, de V. S., L. ou fundoru1n; 

D. t., L. 20. - (3) Cf. 1. h. t., § 3. 
(4) § 3 cit. Ces fonds doivent être dans le commerce; D. 8, 4, C01n1n. pnud, 

L. 4. Toutefois on admet une servitude itineris au profit d'un tombeau; 
D. k. t., L. 14 § 1; D. 8, 5,si serv. vindic., L 

D. h. t., L. 15 pro " Quotiens nec hominum nec praediorum servitutes sunt, 
" quia nihit vicinorul1t interest, non valet.. ". 
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améliorer le fonds, y ajouter une qualité nouvelle(1); en 
termes, l'intérêt doit exister pour la généralité des proprié

et futurs de l'immeuble dominant, en cette 
d'un pareil il ne peut y avoir servitude 

ou une simple obligation. De là les conséquences sui-

1. Pas de servitude prédiale si un service ne présente aucun inté
ou si l'intérêt existe soit pour les d'un 
en leur qualité d'hommes ou d'individus(8), soit pour certains 

d'un fonds à cause de leur industrie. On ne peut stipuler 
comme servitude prédiale le droit de prendre sur le fonds d'autrui 
de du des pierres ou du bois ou bien d'y préparer de 
la chaux dans l'intérêt exclusif d'une industrie exerce sur son 

fonds; une intéresse seulement le pro-
actuel de l'immeuble pour un motif individuel(9). Mais la 

n'est pas exclue si l'intérêt ne fait défaut qu'acci-
pour un ; un intérêt pour la généralité des 
est suffisant. (10) Il ne faut pas non un intérêt 

(6) D. 50, 16. de V. S., L. 86 " Quid aliud sunt' jura praediorum ' quam praedia 
li qualiter se habentia ut bonitas, salubritas, amplitudo 1 ,,; D. 8,3, de S. P. R., 
L. 6 § 1. 

(7) D. h. t., L. 15 pro " veluti ne per fundum tuum eas autibi consistas: eHdeo 
si mihi concedas jus tibi non esse fundo tuo uti frui, nihil agitur .. Il' 

(8) Tel est le cas où le propriétaire d'un fonds stipule le droit de se promener 
fonds voisin, de s'y faire porter en litière, d'y cueillir des fruits, d'y prendre 

ses repas D. h. t" L. 8 pro " Ut pomum decerpere liceat et ut spatiari et ut cenare 
" in alieno possimus, servitus imponi non potest ". Ce texte se borne à dénier 
l'existence d'une servitude prédiale; le D. 34, 1. de alim. V. cib. leg., L. 14 § 3, 

comme servitude personnelle le droit de se faire porter litière 
(jus gestandi) sur le fonds voisin; voyez le précédent, note 11 

Il faut en dire autant quand on concède à quelqu'un le droit de prendre de 
un fonds pour ses besoins personnels; cette eau fait des 
L. 14 S 3 

HOFFMANN, cité, p. 34-35, ELYERS, cité, p. 142, et V ANGEROW, l, § 340, 
A.nm. 1 initio. 

(9) 8,3, de S. P. R., L. 6 pro " Sed si, ut vasa venirent, figlinae exercerentur. 
fructus erit ,,; voyez le paragraphe précédent, note 11, nO 1. 

(10) On stipule valablement une servitude prédiale d'aqueduc au profit d'un 
fonds qui, pour le moment, n'en a pas besoin à cause d'une humidité passagère ou 
parce que son propriétaire peut prendre de l'eau dans un autre immeuble à lui 
appartenant; D. t., L. 19 .. Ei fundo, quem quis vendat, servitutem imponi 
" et si (ipsi?) non utilis sit, posse existimo: veluti si aquam alicui ducere no~ 

expediret, nihilo minus constitui ea servitus possit : quaedam enim habere 
possumus, quamvis ea nabis utilia non sunt ". 

, '. doit étendre cette décision par au cas où un propriétaire, au lieu 
d ahener son fonds en se réservant une servitude, stipule une ::;ervitude au 

d'un immeuble qu'il n'aliène pas; il n'y Il aucun motif de distinguer entre 
les deux cas; un argument a contrario fondé sur la loi 19 cit. est sans valeur. 
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pécuniaire ou estimable en argent; un intérêt d'agrément peut don
ner lieu à une servitude prédiah:-, par exemple si on stipule 
servitude ne prospectui otficiatur(ll) ou bien le droit 

au-dessus du terrain du ou de conduire 
du fonds voisin dans le afin d'augmenter l'agrément de ce 

II. La servitude prédiale ne peut pas dépasser les 
sinon, pour l'excédent de ces besoins, il a 

ou un obligatoire. Tel est le cas où le 
d'un fonds stipule le droit de prendre sur 

voisin de l'argile, du sable l des pierres ou du bois ou bien pré
parer de la chaux, non seulement pour les besoins de son fonds, 
mais en outre dans l'intérêt d'une industrie exerce sur son 
fonds. Si, sous le il existe certainement une servi-
tude il est sous le 

III. Les fonds servant et dominant doivent être voisins 

(11) D. 8,2, de S. P. U., L. 3 " Est et haec servitus, ne prospectui offidatur ve 

L. 15 Il Inter servltutes ne luminibus officiatur et ne prospectui offendatur aliud 
" et aUud observatur : quod in prospectu plus quis habet, ne quid ei officiatur ad 
" gratiorem prospectum et liberum, in luminibus autem, non officere ne lumina 

cujusquam obscuriora fiant. igitur fac:iat ad luminis 
" mentum, prohiberi potest, si servitus debeatur, opusque ei novum nuntiari 
" potest, si modo sic faciat, ut lum:ini noceat ,,' 

D. 8,5, si serve vindic., L. 8 § 1" Competit mihi actio adversus eum, qui 
cessit mihi talem servitutem, ut in parietem ejus tigna inmittere mihi 
supraque ea tigna gratia porticum ambulatoriam facere eum 

" parietem columnas structiles (des colonnes en briques) imponere, quae tectum 
n" ... t-.1,r>n" ambulatoriae sustineant 
(13) D. 43,20, de aqua cottid. et aest., L. 3 pro " Hoc jure utimur, ut etiam non 

" ad irrigandum. sed pecoris causa vel amœnitatis aqua duci possit ". 
(l4) D. 8,3, de S. P. R., L. 5 § 1 " Sed ipse dicit, ut maxime calcis 
et cretae eximendae servitus constitui possit, non ultra posse, quam quatenus 
ad eum ipsum fundum opus sit: " 
Par contre, il y a exclusivement une servitude prédiale, si le stipulant n'a 

voulu pourvoir qu'aux besoins de son fonds (D. eod., L. 6 pro u veluti si figlinas 
haberet, in quibus ea vasa fierent, quibus fructus ejus rundi exportarentur 

in quibusdam fit, ut amphoris vinum evehatur aut ut dolia fiant), vel 
vel (alia?) ad villam aedificandam .. " et § l " Item longe recedit ab 

usu fructu jus ca.lcis coquendae et lapidis eximendi et harenae fodiendae 
aedificandi ejus gratia quod in fundo est, item silvae caeduae, ut pedalnenta 

" (des échalas) in vineas non desint. Quid ergo si praediorum meliorem causlun 
" haec fadant? non est dubitandum, quin servitutes sint: et hoc et Maecianus 

in tantum, ut et talem servitutem constitui posse putet, ut tUJ;'Ulnum 

" (une hutte) mihi habere liceat in tuo, scilicet si habeam pascui servitutem aut 
" pecoris appeHendi, ut, si hiemps ingruerit, habeam quo me recipiam) et exclu':' 
si vement une servitude ou une simple obligation si le stipulant n'a 
eu en vue que l'exercice de son industrie; L. 6 cit. pro " Sed si, ut vasa venirent. 

figlinae exercerentur, usus fructus erit ". 
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par un fonds intermédiaire, par une route publique ou par 
un cours d'eau. 

l () Les deux fonds sont séparés par un fonds intermédiaire. Une 
suppose ait lA droit de passer sur le fonds 

à un titre comme propriétaire (18), en 
ou d'un obligatoire (20). Une servi-

n'est possible que si elle n'exige pas la contiguïté(21) 

D. 8,3, de S. P. R.) L. 5 § 1 initio; D. 20, de pignor., L. 12. 
D. 8, 5, si se1'V. vindic., L. 4 § 8, L. 5; D. 8,2, de S. P. U., L. 38-39. Le D. 8, 4, 

comm. pracd., L. 1) pr., dit, dans un cas où la contiguïté des deux fonds est inutile, 
pas le voisinage qu'on en vue ici est la conti-

- (17) D. 8,2, de S. P. U., L. 1 pro i. f. 
(18) D. 39,3, de aqtta et aq. pluv. arc., L. 17 § 3 initio; D. 8,4, comm. praed., 

L, 7 § l, Vis Quamquam dici potest ........ consistere. L'aliénation subséquente de 
interm.édiaire n'entraîne pas la perte de la servitude; celle-ci peut 

seulement s'éteindre par non-usage; L. 7 § 1 i. f. oit. Il en est de même si le 
maître du fonds dominant aliène celui-ci; D. 8,4, CO'l11/rn. praed., L. 7 § 1 i. f. Voyez 

8, 6, ql~e11'wd'l1~. amitt., L. 13. 
(19) 39,3, de aqua et aq. plt~v. w'c., L. 17 § 4; D. 8,4, comm. p1'aed., L. 7 § 

initio; D. 8,3, de S. P. R., L. 7 § 1. On peut même constituer la servitude faciendi*, 
sans avoir actuellement la servitude de passage sur le fonds intermédiaire, de 
telle sorte que la constitution produira ses effets, si l'on acquiert cette servi-

de passage; D. 8,4, comm.praed., L. 7 § 1 initio. 
(20) D. 8, 3, de S. P. R., L. 23 § 3, " opus est, ut hi, qui non proximas partes 
servienti fundo habebunt, transitum pel' reliquas partes fun di divisi jure 

" habeant aut, si proximi patiantur, transeant ". Ce texte prouve qu'il suffit que 
propriétaire du fonds intermédiaire permette actuellement de passer sur son 

fonds, fût-ce par simp1e tolérance, en vertu d'un précaire essentiellement révo
et, à plus forte raison, en vertu d'un contrat non révocable tel que le bail. 

cité, ~ 18, 172-173, restreint la loi 23 § 3 cit. au cas d'un précaire 
UVi"',"""',' pour un temps indéterminé. Mais un pareil précaire peut aussi être 

par la seule volonté du concédant et cette révocation est même plus 
que dans le cas précaire à terme; l'exercice de la servitude est 

donc assuré au moins autant dans le dernier précaire que dans l'autre. Il ne peut 
donc être question d'exclure la servitude prédiale pour un défaut de cause 

lorsque le passage sur le fonds intermédiaire se fait en vertu d'un 
précaire à terme ou d'un contrat à terme tel que le bail, 

(21) D. 8,2, de S. P. U., L. 1 pro 1. f. 
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et qu'on ait le droit d'avoir sur l'héritage intermédiaire les ouvrages 
nécessaires à l'exorcice de la servitude(22). Une servitude prohibendi* 
suppose qu'elle ne soit pas rendue inutile à cause d'un obstacle 
existe sur l'héritage intermédiaire ou bien par suite d'une distance 
trop considérable(23). 

2° Les deux fonds sont séparés par une route publiqne. Celle-ci ne 
ni à uneservitllde jaoiendi*(24), ni à une servitude pro-

ni même à une servitude si on a 
l'autorisation d'avoir au-dessus ou au-dessous de la voie 

IJU'JU.C~UQ les ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude(26). 
3° Les deux fonds sont séparés par un cours d'eau. Une servitude 

faciendi* exige que, pour aller exercer la servitude sur 
le maître du fonds dominant traverser le cours 

cet endroit par un à lui 

(22) Arg. D. h. t., L. 14 § 2 initio. 
D. 8, 2, de S. P. U., L. 38 " Si aedes meae a tuis aedibus tantum distent ut 

.. prospici non possint, aut medius mons earum conspectum auferat, servitus 
" imponi non potest ", L. S'il s'agit d'une servitude a,ltius non tollendi au 
profit du fonds de Primus sur le fonds de Secundus, alors que entre les deux 
héritages se trouve celui de Tertius, la servitude est valablement établie par 
cela seul qu'actuellement de Tertius ne la rend pas D. 5; 
si serv. vindic., L. 4 § 8 i. f., L. 5. Si Tertius construit sur son fonds de telle sorte 
que la servitude ne présente plus d'utilité actuelle, Primus ne la perdra pas 
pour cela; elle pourra seulement s'éteindre par non-usage; D. eod., L. 6 pro 

Et si forte qui medius est, quia servitutem non debebat, altius aedi-
" ficia sua, ut jam ego non videar luminibus tuis obstaturus, aedif10avero, 
" frustra in tendes jus mihi non esse Ha aedificatum habere invito te: sed si 
" intra tempus statutum l'ursus deposuerit aedificium suum vieinus, rellaEleetur 
" tibi vindicatio '" 

D. h. t., L. 14 § 2 initio; D. 39, 3, de aqua et aq. plttv. arc., L. 17 § 2 initio 
et Mais l'interposition d'un lieu sacré, religieux ou saint est obstacle 
absolu à une servitude faciendi*, car il n'est pas permis de passer sur ee lieu; 
D. h. t" L. 14 § 2 i. f.; D. 39,3, de aqua et aq. pit~v. at·c., L. 17 § 3 i. 

(25) Arg. D. 8, 2, de S. P. U., L. 38-39, et D. 8,5, si serv. 'lJindic., L. 4 § 8. 
(26) D. h. t., L. 14 § 2 "Publico loco interveniente vel via publica haustus 

" servitus imponi potest, aquae ductus non potest: a autem peti solet, 
" ut per viam pubHcam aqnam dueere sine publico liceat .. " D.39, 

. 3, de aqt/;a f.t aq.pluv. L. 18 § 1. 
Il en est autrement si les deux fonds sont séparés par un lieu sacré, reJl1gJleUX 

ou saint; D. h. L. 14 § 2 i. 
D. 8,3, de S. P. R q L. 38 " Flumine interveniente via constitui potest, si 
vado transiri potest aut pontem babeat; diversum si pontonibus trai

" ciatur " 39, 3, de aqtta et pltLV. 17 § 2-3. Le texte refuse 
de reconnaître une servitude lorsque la traversée de l'eau se fait à raide d'un 
bac. Le motif de la décision doit être que le bac peut être supprimé à tout 
instant et que, dans ces conditions, la servitude manque d'une cause perpé., 
tuelle. La même loi 38 admet toutefois la servitude si le maître du fonds qui la 
stipule a déjà le droit de passer sur un a,utre fonds riverain de chaque rive, soit 
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Une servitude prohibendi* peut d'une manière générale être acquise 
sur un fonds situé au delà d'un cours d'eau (2S); Une servitude 
habendi* ne peut l'être que si l'on a obtenu de l'Etat ou du parti

du cours d'eau, le droit d'avoir au-dessus ou 
au-dessOUS de ce dernier les ouvrages nécessaires à l'exercice de la 

IV, Le service à fournir par le fonds servant au fonds dominant 
doit être tel être fourni d'une manière régulière il ne 
suffit pas puisse l'être façon accidentelle ou passagère; 
dans le dernier cas, il n'y a pas à proprement parler une améliora
tion d'un immeuble, une qualité nouvelle pour celui-ci. D'autre part, 
il pas nécessaire que le service puisse être presté d'une manière 

ou du moins dans la de Justi-
cien. C'est en se sens que nos sources exigent pour les servitudes 

IIraUu,AVU une cause Ainsi : 
Pas de servitude prédiale sur des ressources simplement pas-

comme soit à titre de servitude, car alors, du moins sous ce 
dernier rapport, la cause perpétuelle ne fait plus défaut. A notre avis, on doit 
aussi reconnaître une servitude prédiale lorsque le bac appartient au maître du 
fonds dans ce il ne peut être question d'un défaut de cause 
pel~pe,tU(311(3; arg. D. 8, 3, de S, P. R., L. 23 § 1" Si laous perpetuus in tuo fundo 
" est, quoque servitus, ut perveniatur ad fundum vicinum, imponi 
" potest ". Ce texte reconnaît une servitude navigandi, du moins en faveur du 
maître d'un fonds qui dispose d'une barque pour naviguer. Cf. ELVERS, cité, 

§ 
(28) Arg. D. 8, 2, de S. P. U., L. 38-39, et D. 8, 5, si se1'V. vindic., L. 4§ 8. 
{29) Arg. D. L, 14 § 2 initio, et D. 39, a, de aqHa et aq. pluv. arc., L. 18 § 1. 
On a contesté (THIBAUT, Oivil. A .. bhandlungen, p. 43-44) la condition du 

voisinage des fonds dominant et servant dans le cas où le propriétaire de deux 
immeubles en aliène un en se réservant une servitude sur le fonds aliéné; on 
s'appuie sur le D. 8, 4, comm. praed., L. 6 pl'. " Si quis du as aedes babeat et 
" alteras tradat, potest legem traditioni moere, istae quae non tradu:nÜlr 
" servae sint his quae traduntur, vel contra ut traditae retentis redibus ser
"viant parvique refert, vicinae sint ambae aedes an non Le jurisconsulte 
veut dire seulement que les bâtiments ne doivent pas être contigus. D'ailleurs 
il applique aussi sa décision au cas où le maître des deux bâtiments en aliène un 
en concédant une servitude au profit de ce bâtiment sur celui qu'il garde. De 
plus l'exception qu'on veut faire admettre ne repose sur aucun motif rationnel; 
.U.""'!'lU''''''', cité, l, § 17, p. 45-46. VANGEROW, l, § 340, 2 

(30) D. 8, 2, de S. P. U., L. 28 .. Omnes autem servitutcs praediorum perpetuas 
.. eausas babere debent; D. 43, 22, de fonte, L. un. § 4 initio. 

l'ancien droit se montrait plus rigoureux; on exigeait un service 
Ferpétuel dans le sens littéral du mot: 10 Une servitude de puisage ou 
d'aqueduc ne pouvait être constituée que sur une source; D. 8, 3, de P. S. R., 
L. 9 ... Servitus aquae ducendae vel hauriendae nisi ex capite vel ex fonte 
.. constitui non potest .. ". A la fin de l'époque classique, elle était aussi 
valabl~ment établie sur des eaux pluviales; quoique la pluie ne soit pas perma-
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sagères OU accidentelles d'un fonds. On peut é1ablir une servitude 
de puisage ou sur une source (31), sur un cours (32), 

nente, elle n'est pas moins naturelle et L. 9 cit. " hoclie tamen ex: 
" quocumque loco constitui Bolet,,; D. 8,2, de S. P. U., L. 28 " quod ex caelo 
" cadit, etsi non adsidue fit, ex naturali tamen causa fit et ideo perpetuo fieri 

.. existimatur .. ". 
20 Certains juristes romains étaient peu disposés à reconnaître une servitude 

de puisage sur un réservoir ou même sur un fleuve quand il faut retirer l'eau 
du fleuve à l'aide d'une roue, paree que le réservoir peut être à sec par inter
valles et que l~ maître de l'héritage servant peut enlever la roue qui sert 
à extraire l'eau du fleuve. Mais un rescrit de Caracalla admit dans ces cas 
l'existence d'une servitude : D. 8, 4, comm. praed., L. 2 " De aqua per 
.. rotam tollenda ex flumine vel haurienda, vel si quis servitutem castello 

urt j)()S11eJnt, quidam dubitaverunt, ne hae servitutes non essent. sed reSlcripto 
UI1PE3ra.tOTlS Antonini ad Tullianum adicitur, licet servitus jure non valuit, si 

modo sibi hoc tamen hac lege comparavit seu alio quocumque 
tuendum esse eum, qui hoc jus possedit ". 

30 L'ancien droit civil ne permettait pas d'ajouter à la constitution d'une 
servitude une condition suspensive ou résolutoire, ni un terme de rune 
ou de l'autre espèce; la servitude ainsi constituée était acquise d'une manière 
pure et simple (D. h. t., L.4 pro initio). même da~s le ~as d'c:ne c.ondition 
suspensive ou d'un terme suspensif, car, alors aUSSI, la 1014 pro 1. f. Clt. admet 
que constitution de la servitude donne lieu, selon l~ droit.civ~l, à une . 
catio servitutis. A la vérité on ne conçoit pas une ceSSlOn en Justlce de la serVI·' 
tude sub condicione ou ex die (arg. Vatic. fmgm. 49 i. f.), mais il n'en est pas de 
même du legs d'une servitude st~b co'ndicione ou ex die; arg. Vatic. ft'agm. 
49 initio. Pour quel motif l'ancien droit civil repoussait-il toute condition et 
tout terme ajoutés rétablissement d'une servitude prédiale? Ce n'est 
à cause de. la nature de l'acte juridique servant à cet établissement, car était 
possible de céder une chose en justice sous condition résolutoire ou av~~ un 
terme résolutoire fragrn. 48) et de léguer une chose sub cond'LctOne 
ou ex die' Vatic. fragm. 49 initio. Le motif de la règle précitée doit donc 
cherché dans la servitude dès lors il ne peut être que le défaut 
cause pour cette servitude; la condition ou le terme rendait la 
servitude temporaire. Mais le droit prétorien reconnut la de 
tution d'une servitude prédiale avec une condition ou un terme suspen.sif 
résolutoire; l'acquéreur ne pouvait l'exercer soit avant, soit après l'accomplis
sement de la condition ou l'expiration du terme et, s'il intentait l'action confes
soire contrairement à son titre, il était repoussé par une exception de dol; D. 

L. 4 pro i. f. . . . . 
Parfois on va plus loin et on soutient que le nouveau drOlt romam a comple-

tement abandonné la condition cause perpétuelle des servitudes nreUlales. 
Mais cette condition est exigée d'une manière absolue par plusieurs textes 
Digeste de Justinien (D. 8, S. P. U., L. 28; D. 43, 2~, d~ fonte, .L. un. , 
initio; D. 43, 20, de aqt~a cottid. et aest., L. 1 § 5) et son apphcatlOn est Slmplem.ellt 
atténuée dans les textes expliqués sous les numéros 1 et 2 dela présente note', 
voyez encore le nO IV, 1°, du présent paragraphe. . 

D. 3, de S. P. R., L. 9 " Servitus aquae ducendae vel haunel1dae 

" capite vel ex fonte constitui non potest .. ". .. 
(32) L. 9 cit., vis ex capite, cbn. avec D. 43, 20, de aqua cotitd. et aest., 
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feau qui tombe des toits(33) ainsi que sur des lacs, des étangs, 
des puits ou des réservoirs qui renferment de l'eau pendant toute 

mais non sur ceux qui sont à sec durant une partie de 
. On ne stipule pas non plus valablement une servitude· 

D.8, 2, de S. P. U., L. 2, L.:28 quod ex caelo cadit, etsi non adsidue 
ex naturali tamen causa fit et ideo perpetuo fieri existimatur .. ". Si la même 

ajoute plus loin:" stillicidii quo que immittendi naturalis et perpetua causa 
esse debet ", elle ne peut vouloir dire que le stillicidium n' a pas une cause 

que 
des 

par sa nature, puisqu'elle venait d'affirmer qu'il l'avait ; elle signifie 
cause perpétuelle ne peut pas être exclue par une convention contraire 

tel est le cas où l'exercice de la servitude serait restreint à une partie 

de l'année . 
10 D. 8, 3, de S. P. R., L. 9, PAUL, " hodie tamen ex quocumque loco 

" constitui solet Ce texte absolu doit être interprété par les 
20 D. 8, 4, comii1~. praed., L. 2, ULPIEN. Ce passage déjà expliqué à la note 30, 

nO 2, du présent décide qu'en vertu d'un rescrit de Caracalla on 
concède valablement une servitude de puisage sur un réservoir (castelhtm). Il 

en dire autant de la servitude de puisage qui serait établie sur une citerne, 
est un réservoir souterrain, sur un lac~ sur un étang ou sur un puits; il en 

est de même de la servitude d'aqueduc. 
30 D. 8, 3, de S. P. R., L. 23 § 1, PAUL, " Si lacus perpetuus in fundo tuo est, 
.... "Ui',.'U1til quo que servitus, ut perveniatur ad fundum vicinum, irnponi potest ". 

cette loi Paul n'admet une servitude navigandi sur lac que si celui-ci 
est On doit subordonner aussi les servitudes de puisage et d'aqueduc 
sur des lacs, des étangs, des puits ou des réservoirs à la condition que les lacs, 
étangs, puits ou réservoirs ne soient pas desséchés pendant une partie de l'année' 

Contra: D. 43,22, de fonte, L. un. § 4, ULPIEN, " Hoc interdictum de cÏsterna 
competit: nam cisterna non habet perpetuam causam nec vivam aquam. 

Ex quo apparet in his omnibus exigendum, ut viva a,qua sit cisternae autem 
.. irnbribus concipiuntur. Denique constat interdictum cessare, si lacus piscina 
"puteus vivam aquam non habeat Il' 

2° D. 20, de aqua cottid. L. l § 5, 7 et 8, ULPIEN, " Loquitur autem 
" praetor in hoc interdicto aqua sola, quae perennis est: nuIla enim alia 
"aqua dud potest, nisi quae perennis est ... Haec interdicta de aqua, item de 
" fonte a,d earn aquam pertinere videntur, quae capite ducitur, non aHunde : 
" harum enim aquarum etiam servitus jure civili constitui potest. Caput aquae 
"illud est, unde aqua nascitur si ex fonte na,scatur, ipse fons: si ex flumine 
" vellacu, prima incilia vel principia fossarum, quibus aquae ex flumine vel ex 
" Iacu in primum rivum compelli soIent .. " 

30 D. 8, 2, de S. P. U., L. 28, PAUL, " Omnes autem servitutes praediorum per
.. petuas causas habere debent, et ideo neque ex lacu neque ex stagno concedi 

ductus potest 
D'après les trois derniers textes d'Ulpien ou de Paul, les servitudes de 

eL d'aqueduc comme les interdits de fonte et de?'ivis exigent une eau vive 
aqttae), c'est-à-dire une source ou bien une eau sortant d'un fleuve ou d'un 

à cette sortie même. C'est la reproduction de la règle énoncée par 
Paul D. 8, 3, de S. P. R., L. 9. Mais Paul, dans la loi 9, ajoute que 

règle n'était plus suivie au moment où il écrivait ce passage "hodie 
tamen ex quocumque loco constitui solèt .. et, de son côté, Ulpien nous apprend 

D. 8, comm. praed., L. 2, qu'un rescrit récent de Caracalla avait reconnu 
une servitude de établie sur un réservoir. Le D. 43, 22, de fonte. 
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prédiale sur une quantité de sable, d'argile ou de pierres se 
accidentellement sur le fonds voisin, par exemple à la suite 
inondation; de fait une ressource du fonds 
rapidement et la servitude manque de cause 

2° La servitude prédiale est exclue si elle n'est 0U"vvlJù.l.UH-: 

exercée que par des ouvrages ou des moyens d'un caractère momen_ 
tané. On ne peut avoir une servitude de passage sur un 
au delà d'un cours d'eau à cet n'a d'autre moyen 
passage barq ue au maître de fonds servant ou à 
une tie.rce personne, ; un pareil moyen de pas .. 
sage peut être supprimé à tout instant par le propriétaire de la 

; la cause de la servitude fait 
3° Il a pas de servitude 

être fourni que le 
voisin: Tel est le cas où "n,A''''''' 

du fonds 

ce n'est pas 
car le voisin ne 

des eaux c'est l'absence d'une cause 
stipulant ne pourra utiliser les eaux du voisin que si celui-ci 
non seulement cette est mais elle 
avoir lieu du 

L. un. § 4, et le D. 43, 20, de aqua cottid. et aest, L. § 5, et 8, exposent donc le 
droit antérieur 

Voyez en ce sens MOLITOR, C1té, nO 36, p. 342-343. Cf. ELVERS, cité, § 17, 
p. 161-163. 

(35) VANGEROW, !:l nO 3, b. - l, § 132, note 11 i. f. 
même par le maître du fonds servant, puisqu'il n'est pas tenu à faire 

vertu de la servitude. 
(37) D. 8, 3, de S. P. R., L. 38 " Flumine interveniente via constitui potest, si 

" !lut vado transiri potest aut pontem habeat: diversum si pontonibus 
.. tur .. ,,' Comme nous l'avons expliqué à la note 27 du présent paragraphe, la 
décision relative au bac doit être restreinte au cas où celui-ci appartient à un 
tiers. 

Dans le D. 8, 2, de S. P. Tl., L. 28, Paul se prononce aussi contre 
d'une servitude prédiale lorsque le propriétaire d'une maison, ayant 
pour récurer celle-ci, stipule de son voisin qu'il pourra utiliser les eaux ména-
gères qui s'écouleront de l'habitation voisine une ouverture pratiquée au 
bas de la muraille séparative des deux maisons. Il seulem.ent cette 
tude prédiale si par la même ouverture s'écoulent des eaux tombant du 
puisque alors il y a une servitude donnant droit à ces eaux et à ce titre ayant 
une cause perpétuelle, 

" FOI'amen in imo pariete conclavis vel triclinii, quod esset 
" pavimenti causa, id neque flumen esse neque tempore adquiri placuit. Hoc 
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223. DES SERVITUDES URBAINES ET DES SERVITUDES RURALES. 

Ueber die Dnterscheidung 
urbanae, Heidelberg, 1844. 

tJUt,tJf-lbtJHI deutschen Rechts 

Le8 notions de servitudes urbaines (servitutes praediorum 
et de servitudes rurales (servitutes praediorum rus-

./'/J ArW·11. UI, sont par nos sources dans deux sens différents. Tantôt 
est réputée urbaine ou selon que, dans 

dont il s'agit, le fonds dominant est un bâtiment 
ou un fonds de terre vr(U~lrJ/l/llm rU,::;l-~~c~~m 

de vue, 
comme toutes les autres servi

la nature spéciale du 
Au second point de vue, 

car elle est presque 
d'un fonds de terre(4), et la servitude 

ne l'établit 
nous 

locum nihil caelo aquae veniat enim perpetuam 
" causam habet quod manu fit) : at quod ex caelo cadit, etsi non adsidue fit, ex 

natura1Î tam.en causa fit et ideo perpetuo fieri existimatur .. " MOLITOR, cité, 
35, 341-342. 

(l) Cf. D. h. t., L. 3, D. 8, 3, de S. P. R., L. 13 pr., et 1. h. t., § l initio. Voyez 
T.r,§ A,2°.- Ih.t.,pr.,§ILf.et2. 

(3) D. 8,2, de S. P. U, L. 20 § D. 8,4, comm,. praed., L. 7 § 1 initio. 
(4) 1. h. t., pre initio . 

I. t., § 1 i. f. Nos sources manquent de précision; elles envisagent la 
sous le premier aspect ou sous le second, sans nous renseigner à cet 

se rendre compte de la division, on doit suppléer à leur silence. 
les principaux textes relatifs à la question: 

Pl', § et " Rusticorum praediorum jura sunt haec : iter actus via 
aquae duC'tus .• Item praediorum urbanormn servitutes sunt hae: ut vicinus 

vicini sustineat ut in parietem ejus liceat vicino tignum immittere: ut 
"~H.U",1\UI'-'-LU vel recipiat quis in aedes suas vel in aream . ; et ne altius 

aedes suas, ne luminibus vicini offidatur. In rusticorum praediorum 
" servitutes quidam computari recte putant aquae haustum, pecoris ad aquam 

pascendi, calcis coquendae, harenae fodiendac ". 
,Justinien range ici d'une manière absolue les principales servitudes prédiales 

13 
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2° La division présente un intérêt pratique sous ses deux aspects. 
Si l'on entend par servitudes rurales et par servitudes urbaines 

parmi les servitudes rurales ou parmi les servitudes urbaines d'après leur. 
destination habituelle. 

Il faut en dire autant du D. 8,2, de S. P. U., L. 2. Le D. 8, 3, de S. P. R., L. 1 pl'. 
initia et § 1, a passé dans les l. h. t., pl'. initia et § 2. 

20 D. h. t., L. 3, PAUL, " Servitutes praediorum aliae in solo, aliae in superficie 
" consistunt ". 

Ici le point de vue change; Paul semble s'attacher ft la nature du fonds domi. 
nant dans chaque cas particulier. Voyez encore 1. h. t., § 1 initio, et D. 8,2, de 8. 
P. U., L. 20 pl'. initia, 

30 D. 8, 3, de 8. P. R., L. 2, NERATLUS, " Rusticorum praediorum 
" sunt ... cloacam habere licere pel' vicini domum vel praetorium 
" confortable ft la campagne), vel protectum habere Hcere ". 

La servitude d'égout per vicini dont'n1n veZ praetm'iwn et la servitude prategendi 
sont régulièrement établies au profit de propriétés urbaines et cependant 
N eratius les représente comme rurales abstraction faite de la nature du fonds 
dominant dont il ne nous parle pas. Il veut dire qu'elles· pettvent être rurales et 
elles auront ce caractère si le fonds dominant est une prcpriété rurale. 
probable que les compilateurs des Pandectes de Justinien ont rel)rodult 
de Neratius d'une façon incomplète. Cf. l\tfAYNz, I, § 132, note 20. 

40 D. 8, 2, de 8. P. U., L. 20 § 1. Oe texte répute urbaine une servitude itineris 
ou actwJ constituée au profit d'une maison. Le caractère urbain de la servitude 
est confirmé par l'insertion du fragment sous la rubrique de S. P. D., et par 
principiwn de la loi 20 cit. « Servitutes, quae in superficie consistunt .. ". 

50 D. 6, 2, de P1l;blic. in re1n act., L. 11 § 1 " itemque servitutibus urbanorum 
" praediorum pel' traditionem constitutis vel pel' patientiam (forte si pel' domum 

quis suam passus est aquae ductum transduci) .. " 
Ici c'est la servitude d'aqueduc qui est représentée comme urbaine, sans qu'il 

soit question du fonds dominant, et cependant elle est d'ordinaire établie au 
profit d'une propriété rurale. Dans le cas particulier visé par le texte, elle deyait 
l'être en faveur bâtiment; ce qui milite en ce sens, c'est que l'aqueduc 
ps,ssait Il travers une maison, pm' dom1{,1n. 

Si, pour la qualifica,tion de la prédiale comme urbaine 
n'est 

nous parle d'une servitude de 
passage à travers un bâtiment intermédiaire sur une propriété urbaine, mais 
il ne dit pas qu'elle soit urbaine de ce chef. Si le D. 6, de Pttblic. in 1'em act., 
L.ll § (voyez le nO la présente urbaine une servitude 
SUl' une maison, ce peut être à cause d'un bâtiment dominant. 

Voyez en notre sens PUOHTA, Instit. II, § 253, p. 275-276, Pand., § 
Varies. I, § 183, p. 354-356. 

Les interprètes du droit romain n'admettent guère que les notions de ser\'i~ 
tudes urbaines et de servitudes rurales aient deux sens distincts, ils ne en 
attrihuent qu'un seul. D'après les uns, les servitudes prédiales seraient absolu
ment urbaines ou rurales selon que, dans le cas particulier dont il s'agit. le fonds 
dominant serait une propriété urbaine ou une propriété rurale; ZAOHARIAE 

ouvrage cité. ELVERS, cité, § 37-41. KINDERVATER, cité, p .. 116-
143. - DESTRAIS, cité, p. 265-270. BRINZ, I, ~ 189. - DERNBURG, l, § 239, 
D'après les autres, tout dépendrait du point de savoir si la servitude 
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'espectivement celles qui, dans un cas particulier, sont constituées :n faveur d'une propriété rurale ou en faveur d'une propriété 
on doit dire qu'elles s'éteignent, les premières quand la 

_~, ... nT'H~I',H rurale devient une propriété urbaine, les secondes 
urbaine est convertie en une rurale; nous nous 

sous ce rapport à la théorie de l'extinction des servitudes(6). 
offre encore un autre intérêt considère comme 

rurales celles qui sont établies d'ordinaire au profit d'un 
terre et comme servitudes urbaines celles sont dues 

à des bâtiments. Les rurales ont d'autres 
que les propriétés urbaines. Les premières, pour donner leur 

réclament dans bien des cas des 

ou 
naturelle de l'état de ChOS0S 

du fait du maître du fonds dominant; 
imrnittendi s'exerce d'elle-même dès que les 

est établie d'ordinaire au profit d'une propriété urbaine ou d'une nl',"In,eH"1!',A 

rurale STEVER, cité, § 8·9. - SOHILLING, II, § 188 i. f. - HOFFMANN, cité, l, 
l, § 3n9, Anm., 2. MA YI"Z, l, § 132 i. f. - VlINDSCHEID, l, § 210 

et note 2. Les auteurs qui se placent à l'un ou à l'autre point de vue d'une 
QA'jlW" VG_ sont dans l'impossibilité de rendre compte de tous les textes relatifs 

la question; Windscheid reconn aît combien est difficile la conciliation de sa 
avec certains textes. 

Quelques auteurs (LUDEN, cité, § 15. - MOLITOR, cité, nOS 
la nature urbaine ou rurale des servitudes prédiales dépend 

fonds dominant. - (6) T. II, § 249, 10 • 

sont d'avis que 
fonds servant 

t., L. 14 pl'. " tales sunt servitutes (scil. p1·aedioTt~'11t Tt~sticorwn), ut 
certam continuarnque possessionem tam perpetuo, 

continenter ire potest, ut nuno momento possessio ejus interpellari 
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matériaux de construction ont été mis dans le mur servant et une 
servitude altius non tollendi déjà immédiatement après sa conces
sion; le fait du maitre du fonds dominant n'a plus besoin 
venir. L'exercice de pareilles servitudes est ininterrompu; on peut 
les qualifier de continues. Pour que leur prescription extinctive 
commence à il ne suffit pas que le maitre du fonds .... VJeUUiullir, 

ne fasse rien; il faut que le maître du fonds servant se mette, par 
un acte contraire à la dans la libre possession de son 

sera expliqué plus loin (8). Ajoutons que la 
double que nous venons d'attribuer à la division des 
servitudes prédiales en servitudes rurales et servitudes urbaines se 
retrouve à l'occasion de chaque servitude constituée entre 

en même d'une servitude due 
d'ordinaire à un fonds de terre ou à un bâtiment et due, dans le cas 
particulier, à un immeuble de l'une ou de l'autre Les deux 
groupes de règles exposées ci-dessus sont donc t0ujours ctiJiJHIA1,t;r,H::::S 

simul tanément (9) • 

(8) T. II, § 252, I. On ne peut toutefois pas identifer d'une façon absolue les 
servitudes rurales avec les servitudes faciendi*; au moins l'une d'elles est une 
servitude habendi*, c'est la servitude d'aqueduc. Celle-ci est certainement 
rurale; elle est d'ordinaire due à un fonds de terre; 1. h. t., pro initio; D. 8, 
S. P. R., L, 1 pro initio. Et elle confère un j'ws habendi; une fois l'aqueduc 
construit le maître du fonds dominant n'a plus besoin d'intervenir pour que la 
servitud~ soit exercée; l'eau c0u18 naturellement dans l'aqueduc. Aussi le 
maître du fonds servant, s'il veut commencer à prescrire la servitude, doit-il se 
mettre, par un acte contraire à la servitude, dans la libre possession de son 
héritage; D. 8,6, qncmail1'b. serv. amitt., L. 12" si aqua per rivum sua sponte 
" perHuxit ius aquae ducendae retinetur. Quod et Sabino recte ut 

Neratiu~"libro quarto membranorum scriptum est ". VANGEROW, 
I, § 339, A,mn., nO II, 1 et 5, a; l'auteur soutient que servitude d'acqueduc 
une servitude faciend'i pour le fonds servant où l'eau doit être prise et 
servitude ltabendi pour le fonds lequel pa~se l'aqueduc. En réalité l'~r .. ,~rlHn 
passe par le premi.er fonds comme par le second et l'eau y coule llètIJUre.u\jllll::Hlt" 

depuis son point de départ jusqu'au fonds dominant. Voyez en notre 
DERNBURG, l, § 239, note 9. 

On peut donner en hypothèque la constitution d'une servitude soit 
soit urbaine; T. II, § 263. 2° et note 1L 

(9) Mais, comme la servitude rurale d'aqueduc constitue une servitude 
habendi, on suit, pour sa prescription extinctive, la règle relative aux servi~ 
tudes urbaines; voyez la note précédente. 

Lorsqu'une servitude établie d'habitude au profit d'une 1Jr()"m~iété~ 
urbaine ou d'une propriété rurale est due exceptionnellement à un imme,uble 
d'une nature différente, les auteurs parlent parfois d'une servitude 

La terminologie est sans objet si on admet avec nous que la di 
des servitudes prédiales en servitudes urbaines et servitudes rurales a 
sens; dans ce système, chaque servitude entre deux immeubles déterminés 
soumise' à la fois aux règles inhérentes à sa nature urbaine 
rurale et aux règles résultant de la nature spéciale du fonds dominant dans 
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§ 224. DE L'INALIENABILITE DES SERVITUDES. 

1. Les servitudes sont inaliénables. Le sens de cette inaliénabilité 
varie selon qu'il s'agit de servitudes personnelles ou de servitudes' 
prédiales. 

1° En ce concerne les servitudes personnelles, nous nous 
à leur type général, qui est l'usufruit, sauf à indiquer 

les particularités que présentent sous ce rapport les 
autres servitudes personnelles (1). L'usufruitier ne peut aliéner son 

de manière à constituer un nouvel usufruit sur la tête de 
l'acquéreur. Pareille aliénation est contraire à' la .personnalité 
de ; celui-ci est inhérent à une personne déterminée; il ne 

être de cette personne pour être transféré à une autre, 
par suite de la survie de cette dernière, le retour de l'usufruit 

à la être retardé et des cessions successives 
pourraient le reculer indéfiniment. L'aliénation du droit d'usufruit 
est nulle' l'usufruit n'est pas il reste à l'usufruitier (2) . 

Mais l' usufrui tier aliéner l'exercice de son de telle 
façon que, celui-ci restant attaché à sa personne, l'acquéreur use 
et de la chose usufructuaire en son lieu et ; cette 
aliénation sauvegarde la personnalité de l'usufruit et ne modifie en 
rien son retour à la propriété Il va de soi que l'usufruitier 
aliéner son droit d'usufruit au profit du propriétaire(4); par là il ne 
fait que renoncer à son usufruit. 

2° Le d'un fonds dominant ne pas 
aliéner la servitude prédiale en la transférant à un autre immeu-

La servitude est due à un fonds déterminé dont elle 
; si son transfert à un autre fonds était possible, la 

servant être par les besoins 
du fonds Mais si la servitude 

être exercée au nom du fonds elle ne doit 
par ]e de ce fonds l'être par 

Cf. COHNFELDT, Die sogenannten irregula1'en Servi
itden nach Rihnischern Recht, Leipzig, 1862, p. 81-99, et WINDSCHEID, l, § 210, 
note 2 i. f. 

(1) T. II, § 239, II, 240,1°, et 241. 
(2) G.uus, If, 30; 1. 2, 4, de nsnfr., § 3; THÉOPHILE, Pa1'aphrase, ad h. 1. Contra 

de jtwe dot., L. 66, Voyez T. 1, § 71 et note 14. 
(3) Vatic.l'ragrn. 41; D. 7, l, de usuf'r., L. 12 § 2, L. 67 ;D. 23,3, deiwre dot., 
66 f. - (4) GAIUS, II, 30; I. 2,4, de usnfJ'., § 3. 

(5) D. S, 3, de S. P. R., L. 21 .. Ex meo aquae ductu Labeo scribit cuilibet posse 
me vicino commodare : Proculus contra, ut ne in meam partem fundi aliam, 
quam ad quam servitus adquisita sit, duci ea possit. Proculi sententia verior 
est ; D. 19, 2 lac., L. 44 " Locare servitutem nemo potest ", 

encore D. 8, 3$ de S. P. R., L. 24 i. f., L. 29. 
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quiconque a la jouissance de l'héritage dominant en vertu d'un 
réel ou de créance, par un usufruitier, un 

un créancier gagiste, un preneur, un 
du fonds dominant aliène il aliène aussi la 
forme un accessoire; ici la servitude reste «<!;\lOA,iH.;<=; 

II. Les servitudes ne sont pas seulement inaliénables pour le 
leur aliénation partielle est aussi De là la 
défend de constituer une servitude sur une servitude 

xv· ... 'r''-'.'II.I .. ' ..... esse non l'établissement de la seconde 
servitude serait une aliénation partielle de la première. Pour 
cation du nous considérerons encore 

forme le droit commun des servitudes perSC)l1Illel.l.es, 
tudes prédiales. 

10 d'un fonds ne 
tudes prédialts à titre 
usufruit. l'usufruitier d'un 
ce fonds des servitudes prédiales limitées à 
droit. En effet, il se borne ainsi à aliéner en 
droit; il le 

de se faire 
, La servitude 

tuaire et non 
est donc 

(7) 8, 6, quenwdnt. serv. antitt., L. 20-23. Il en est de 
bonne foi, qui dispose de l'action confessoire Publicienne; 
Mais le possesseur de mauvaise foi peut seulement se ma,lnlJenlr 
de la servitude par les interdits possessoires qU.asiL-posEles:soires 
en usant de la servitude fonds dominant, il 
tian extinctive; D. cod., 12,L. 24. 

D. 41, l, de A.. R. D.,L, 20§1; 8,3, de S. P. 

comm,. praed., L. 12. 
(9) D. 33, 2, de USg et usufr., L. 1" servitus servitutis esse non potest.. 
(10) D'après le droit prétorien, servitude 

un certain temps, ad diem., est valable; voyez § 222, note 30, nO 
(Il) Arg. 2, de USH " Nec usus nec us us fructus 
viae aquaeductus legari potest, quia servitutis esse non pot8St . 

" incerti a,ctio erit cum herede, ut legatario, quamdiu vixerit, eundi 
" ducendi facultatem praestet aut ea servitus constitt~atttT sub hac cautione, 

dccesse~·it lcgatc~l'ius vel capite dem,inut'i&s ex nwgna causa fuerit, l'e~ltittf,a:tttf 
Ce texte interprète le legs de l'usufruit d'une servitude 

que, nonobstant la servittts seTvitutis esse non potest, le lé~ratalI~e 
constitution de la servitude pour la durée d'un 
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si elles ne restreignent pas les droits de l'usufruitier, comme lors
qu'il d'une servitude altius non tollendi (12); il ne concède 

valablement des servitudes de.passage, de puisage, 
et d'autres lèse-

jouissance, du moins s'il les concédait 
Mais il peut les consentir pour le 

l'usufruit(l4). Puisqu'une servitude prédiale 
par l'usufruitier pour la durée de son 
pour le jour de l'extinction de l'usu

être consentie conjointement pal' les deux à titre 
Le nu propriétaire d'un fonds peut-il renoncer à une 

due à ce fonds? A notre avis, oui, sauf que sa renoncia-
est inexistante à l'égard de l'usufruitier; elle n'aura de l'effet 

l'extinction de 
2° Il est aussi impossible au propriétaire d'un fonds dominant 

ft sa personne. Dès lors la règle ser-vitufl sCTvitutis esse non potest ne 
s'oppose pas davantage ft ce que l'usufruitier établisse une servitude prédiale 
pour la durée de son droit. 

De même, l'usufruitier d'une chose peut la grever d'un second usufruit limité 
à la durée de son propre droit; c'est encore une a.liénation partielle de l'exercice 
d'un usufruit. Dans ce cas, si le second usufruitier décède le premier, l'ancien 
:recouvrera l'exercice de son droit; si l'ancien prédécède, les deux usufruits 
s'éteindront, 

Cf. ELVER~l cité, § 28, p. BÜRKEL, Beitdige ZUT LehTe von~ Niessbmuch, 
nO I, § HA:"! AUSEK, Die LehTe vom, uneigentlichen NiessbTattch nach gel1teinel1t Recht, 
§ 12, et \VI)\;DSCHEID, I, § 206, 2 et note 15. 

D. 1, de USttf1'., L. 16 cbn. avec L. 15 § 7 i. cit. 
droit prétorien admet la constitution ex die, 

. II, § 222, note 30, nO 3, Il ya plus: si le propriétaire d'un fonds 
sur celui-ci une servitude restrictive de l'usufruit, cette concession 

le de de 
peut encore dire que si l'usufruitier consent à l'établissement d'une 

!<P.l'Vlt.1Hip prédiale à la demande du nu propriétaire, il renonce partiellement 
à son usufruit, il y renonce en tant qu'il s'agit de le restreindre par la servitude 
1J~t;'UL(;'H:); la propriété devient donc pleine dans cette limite et partant le 
propriétaire constitue la servitude sur la pleine propriété. 

D'après certains auteurs (ELVERS, cité, § 28, p. 259-260, - WINDSCHEID, I, 
§ 203, note l'usufruitier est censé renoncer à tout son usufruit; puis le 
propriétaire constitue la servitude prédiale sur la pleine propriété et établit un 

usufruit sur le même immeuble maintenant grevé de la servitude 
Cette explication est artificielle; l'usufruitier et le nu propriétaire ne 

rien de semblable. 
Cf. D. 7, l, de USUfT., L. 15 § 7 " Sed nec servitutem imponere fundo potest 

proprietarius nec anûttere se1'vittde1l1.. Ce texte en que les effets des 
du nu propriétaire vis-ft-vis de l'usufruitier, qu'il s'agisse de constituer des 

servitudes ou de renoncer à des servitudes actives; cela résulte de la suite de 
la loi 15 § 7, et de la loi 16, Le juriste veut dire que la renonciation à la 
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de concéder sur sa servitude une seconde servitude prédiale au 
d'un autre voisin, par d'accorder à ce dernier une 
tude de puisage sur la servitude d'aqueduc existante 

servitude active est nulle pour l'usufruitier, mais elle vaudra après 
de l'usufruit. 

Contra DER\BURG, Pfandrecht II, § 80, p. 19-20. 
La thèse défendue ci-dessus a contre elle le D. 7,1, dettsuf1'., L. 15 § 7, L. 16 

" Proprietatis dominus ne quidem consentiente fructuario servÏtutem Im.pone:tf\ 
" potest, nisi per quam deterior fructuarii condicio non fiat, veluti si talem 
" servitutem vicino concesseritjus sibi non esse altius toUere ", dont la décision 
est confirmée par les Basi[iqt~es XVI, 1, c. 15, § 6, et c. 16. 

Pourquoi la loi 15 § 7 repousse-t-elle la constitution d'une servitude 
sur le fonds usufructuaire malgré le consentement du nu propriétaire et de 
l'usufruitier? Dans l'ancien droit romain, l'usufruitier ne pouvait renoncer 
à son droit par sa seule volonté; il devait le céder en justice au prOPrlÉ~ta:irf\ 
GAIUS, II, 30; PAUL, III, 6, § 28 et 32. Le consentement de l'usufruitier à rétablis
sement d'une servitude par le propriétaire implique une renonciation partielle 
à son droit d'usufruit i cette renonciation, si on l'avait reconnue, n'aurait 
pu se faire que par la voie d'une cession en justice; dans le cas contraire, il eût 
fallu que l'usufruitier cédât tout son droit au propriétaire et que celui-ci le lui 
rétrocédât après avoir constitué la servitude prédiale. Dans la H~~~1.sHt1j,10l1 .. ae..7 
Justinien, la cession en justice n'existe plus et l'usufruitier peut renoncer à 
droit, en tout ou en partie, par sa seule volonté; il peut donc aussi y renoncer 
tacitement en partie, en consentant à l'établissement d'une servitude prédiale 
par le nu propriétaire. Le D. 7, 1, de usufr., L. 15 § 7, est un vestige d'une (le 
droit abrogée. Aussi les interprètes les plus récents droit romain admettent
ils généralement que le nu propriétaire peut constituer unè servitude 

Je fonds usufructuaire avec l'assentiment de l'usufruitier. Voyez en ce sens 
ELvERs, cité, § 28, p. 258-260, SINTENIS, l, § 59 et note 45, ARNDTs, § 179, Annt. 5, 
et WINDSCHEID, l, § 203, note 18. Cf. POTHIER, Pand. Just. l, 
(qui explique déjà le D. 7,1, deusu/1'., L. 15 § par la nécessité où se 
l'usufruitier de recourir à la cession en justice s'il voulait renoncer à son 
DESTRAIS, cité, § 87 et note 5, et DERNBURG, l, § 236, note Contra ~'~'JL.nLV'." 

cité, nO 70, et MAYNZ, l, § 126, note 5 i. f. 
(17) D. g, 3, de -,. Po R., L. 33 § 1 " Per plurium praedia aquam ducis 

" modo imposita servitute: nisi pactum 'leI stipulatio etiam de hoc subsecuta 
est, neque eorum cui vis neque alii vicino poteris haustum ex rivo 

" pado enim vel stipulatione intervenientibus et hoc concedi solet, 
" nullum praedium ipsum sibi servire neque servitutis fructus constitui 
" potest ". 

Un aqueduc établi en vertu d'une servitude conduisait l'eau d'un fonds 
autre à travers plusieurs fonds intermédiaires. Le maître du fonds QOmllll!:JcHIJ 
peut concéder une servitude de puisage sur l'aqueduc, soit propriétaire de 
des fonds intermédiaires, soit à un autre voisin; ce serait violer la règle 
servit1ûis esse non potest et de plus, quant aux Tonds intermédiaires, le 
res sua se1'vit. Toutefois, ajoute le juriste, le maître du fonds dominant 
permettre à un voisin de venir puiser de l'eau dans ce avec cet effet 
aura droit à l'eau en vertu d'un simple rapport obligatoire. Il va de soi que, 
après cet engagement, le propriétaire du fonds dominant ne dans 
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rien le d'un fonds dominant, qui use seulement 
de sa servitude pour les besoins de son héritage, de concéder sur son 

par le service une servitude nouvelle à un autre 
. dans le cas d'une d'aqueduc, il peut établir sur son 
une servitude de sauf à n'utiliser son queponr 

son immeuble. Ici la seconde servitude est "' ........ "" ..... v, 

mais sur le fonds a desservi 

§ 225. DE L'INDIVISIBILITE DES SERVITUDES. 

HEINZELMANN, 

854. 
Untheilbar'keit der Servituten, NordIin .. 

Les servitudes sont indivisibles; elles sur des faits indivi-
sibles L'usufruit est la seule servitude 

soit divisible; il d'une manière principale, sur 
fruits et ceux-ci sont Nous nous attachons à la 

fonds servant que l'eau nécessaire aux besoins de son immeuble; arg. D. 43, 20, 
de aqua cottid. et aest., L. 1 § 16 i. f. 

encore D. de S. P. R., L. 24, et D. 19, 2, Zoe., L. 44. 
(18) Arg. D.43, 20, de aq'Lta cottid. et aest., L. 1 § 16 " Illud Labeo dicit omnes 

" partes Hlius fundi loci, in quem aqua ducitur, ejusdem numero esse. Ergo et 
" si forte actor confinem agrum emerit et ex agro, in quem hoc anno aquam 
" duxerit, postea fundi empti nomine veUt aquam ducere, ita demum eum recte 
" hoc interdicto de itinere actnque) uti putant, ut semel in suum iugressus 
" inde egredi qua velit possit, nisi ei nocitum sit, ex quo aquam ducit 0" 

Ce passage permet au maître d'un fonds ayant droit à une servitude r!'''l.nrIArillf' 

de conduire l'eau non seulement du fonds servant dans le fonds mais 
outre du fonds dominant dans un autre dont il a fait l'acquisition, 

qu'il se borne à amener dans son fonds dominant l'eau nécessaire aux 
de ce fonds: nisi ei nocitum sit, ex aqnam ducit Il conclure 

le du dominant peut, la même 
servitude d'a.queduc sur son fonds au profit d'un immeuble voisin. 

Lè juriste romain donne comme motif de sa décision que le propriétaire 
d'un fonds dominant est maître d0 celui-ci "ut semel in suum ingressus inde 

egredi qua velit possit ,,; c'est l'idée que nous avons également invoquée 
ci-dessus. 

La loi 1 § 16 cit. ne contredit pas le D. 8,3, de S. P. R., L. 24, L. 33 § 1, et le 
D.19, lac., L. 44 (notes 5 et 17 du présent paragraphe). Voyez en ce sens 
VANGEROW, l, § 340, Ânm. l, nO l, et DESTRAlS, cité, p. 278 et note 48. Cf. ELvERs, 
cité, § p. 145-148. 

(1) Pragrnent de Pomponius " Et servitutes dividi non possunt: nam earum 
us us ita conexus est, ut qui eum partiatur, naturam ejus corrumpat" D. h. t., 

L. 

2, ad leg. Pale., L. § "Si usus fructus legatus sit et dividi 
" potest, non sicut ceterae se:rvitutes individuae sunt) .. ,,; D. 7, 1, de USt~f1'., 

initio. 
14 
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règle générale et spécialement aux servitudes prédiales. L'indivisi. 
bilité de ces servitudes les effets suivants : 

L On ne une servitude pour ; une 
est considérée comme non avenue (3) • 

Si un fonds il ne peut être grevé d'une 
vertu du consentement de tous les r"""v"",.' ..... ~,;A+~; 

Mais lAs divers consentemen ts être su(~cessifs 
tous les 

Il s'ensuit que si le 
a consenti aliène sa son successeur doit encore 
son consentement à l'établissement de la comme les 
autres dans l'intervalle entre les 

pas de les n'"" .... YU'."'~; t. 

consenti sont de souffrir l'exercice de la 
car ils sont liés par le contrat On suit des 

~~A'~4~,..,~'-'U pour d'une servitude à un fonds commun 

(3) D. 8, 3, de S. P. R, L. 32 • per partes nec adquiri imponi servitutes 
" posse ,,; D. h, t., L. 11 initio. 

(4) D. h. t" L. 2 • Unus ex dominis communium aedium servitutem impoDere 
" non potest 3Ç1, de aqtta et L. 8, 3, de S. P. 
L. 34 pro initio. 

(5) D. eod., L. 11 initio; D. 8,4, C011Mn. pmeti., L. ô § 2 i. f. 
(6) D. eod., L. 18 ~ Receptum est, ut plures domiDi et non pariter cedentes 
servitutes imponant vel adquirant, ut tamen ex novissimo actu etiam supe .. 
riores confirmentur perindeque sit,atque si tempore omnes cessissent .. ,. 
(7) L. 18 cit. " Et ideo si is qui primus cessit vel defunctus sitvel genere 

" (in bona eJtts sttCcesst/;?n sit?) vel alio modo partem suam alienaverit, post deinde 
" sooius cesserit, nihil agetur: enim postremus cedat, non retro adquil'i 

servitus videtur, sed perinde habetur atque si, cum postremus cedat, omnes 
cessissent: igitur rursus hic actus pendebit, donee novus soc1us cedat , Paul 

admet mêm,e dans la loi lB, Ergo eL ....... vel unus cedere, que si l'un des 
copropriétaires qui n'a pas encore consenti, sa part le 
priétaire qui a consenti doit donner un nouveau consentement, parce 
aurait seulement consenti sous la condition tacite que ses copropriétaires acittels 
adhéreraient à l'établissement de la servitude, ce qui n'est qu'une affirmation, 

I-,a même règle appliquée au legs de la servitude donnait le résultat suivant. 
Le legs avait seulement de l'effet si, au moment de l'acquisition de l'hérédité, 
l'autre copropriétaire avait déjà consenti entre vifs ou bien s'il avait légué la 
servitude de son côté et que les deux acquises sÜJtlultanéJment; 
L. 18 cit. " Idemque dicendum est et si alter cedat, alter leget servitutes. 

omnes sodi 18gent servitutes et pariter eorum adeatur hereditas, potest 
" utile esse legatum : si diversis temporibus, inutiliter dies cedit: nec enim 
" sicut viventium, ita et defunctorum actus suspendi receptum est 

(8) D. 8, 3, de S. P. R., L. Il " benignius tamen dicetur et antequam novissi~ 
" mus cesserit, eos, qui antea cesserunt, vetare uti cessa jure non posse 

(9) D. eod., L. 19, L. 28; D. 8,4, cO'Inm. pmed., L. 5 i. f., L. 18" et ideo non 
potest uni ". \VIN'DSCHEID, I j § 212, note 8. 
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L'ilnPOSSibilité d'une d'une servitude prédiale a 
aussi pour effet de rendre indivisible l'obligation de constituer une 
,r<al"''tTH1J.ue de cette 

une servitude prédiale pour 
est et la servitude est con-

La est vraie pour toutes les causes 
le fonds dominant appartient par 

la servitude est seulement 
est faite par tous les 

du fonds dominant ou du fonds servant n'entraîne 
''''~",,,'YYlnnT pas le de la servitude indivisible; celle-ci con-

tinue pour le tout à du fonds domi-
et de grever pour le tout portion du fonds servant(13). 

(10) D. h. l., L. 17 initio, D. 10, 2, fa11~. e1'cisc., L. 25 En vertu d'une autre 
conséquence de cette impossibilité, on ne peut établir une servitude prédiale 
eutre deux héritages dont l'un appartient en commun à Primus et à Secundus 

en propre à Primus malgré le consentement de Primus et de 8ecun
dus, servitude ne prendra pas naissance. Comme nul ne peut avoir une 
servitude sur sa propre chose, Primus ne l'acquerra pas pour sa quote-part dans 

lands commun, ni sur ce fonds ni au profit de ce fonds, et elle ne peut 
a.rriver à l'existence pour la seule quote-part de 8ecundus. 

D. 8,4, cornm. praed., L. 6 § 3. " Si tamen alterae unius propriae sint aedes, 
"alterae communes, neutris servitutem vel adquirere vel imponere me posse 
"Pomponius libro octavo ex Sabino scripsit ", 

D. 8 § 1 " Si praedium tuum mihi serviat, sive ego partis praedii tui 
dOlUU1US esse coepero sive tu mei, pel' partes servitus retiuetur, lieet ab initio 

"per partes adqttiri non poterat 
Arg. 8, 3, de S. P. R., L. 32. 

sens ELvEHs, cité, § 14, p. 127-128, et VA~GER..JW, § 340, 2, 

ce 

impossible l'acquisition seryitude partie non aliénée; 
L. 17 ~ et ideo si quis fundum habens viam stipuletur et partem fundi 

U sui postea alhmet, corrumpit stipulationem in eUln Ilasum deducendo, a quo 
incipere non possit .• ". 

8, 3, de S. P. R .. , L. 18 i. 1. 
D. cod., L. 34 pl'. Papinien déduit de là que si deux fonds sont réciproque
servants l'un envers l'autre et que chacun des propriétaires de ces 

acquière une quote-part de l'autre, les deux voisins ne pourront se 
re:mettre, malgré leur accord, aucune des deux servitudes; chaque servitude 

plus due que pour une quote-part d'immeuble, à cause de la règle nulli 
sC1'vit, ne pourrait pas s'éteindre pour cette quote-part. C'est une pure 

la servitude est remise d'une maniè~e complète en tant qu'elle existe 

8, 3, de S. P. R., L. 23 3" Quaecumque servitus lundo debetur, 
omnibus ejus partibus debetur : et ideo quamvis particulatim venierit, omnes 
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Mais cette servitude est-elle unique, la même pour toutes les par
celles du fonds dominant ou du fonds servant, ou bien est-elle. 

de manière que, pour chaque parcelle, il y a une servitude 
distincte? La présente de l'int~rêt, S'il n'existe qu'une 
servitude, elle ne s'éteindre pour ; s'il y en a plusieurs 
chacune d'elles s'éteindre la multi: 

des servitudes est donc favorable au fonds 
le fonds dominant et le fonds servant. 

Ce donne 
servitudes. Le cas est analogue à 

chacun un les deux 
une servitude par le même contrat au 

; il a pas moins deux servitudes ' . .u""H.L\';L't)~ 
une servitude propre 

du servant. Nous nous attachons à la servi-
tude de passage; ce que nous en vaudra pour les autres 

partes servitus sequitur et ita, ut singuIi recte agant jus sibi esse eundi ". 
Il en est autrement si, par suite du partage du fonds servant, toute la charge 

matérielle de la servitude, teUe que le chemin dE: passage, restreinte à 

des parcelles; dans ce cas, les autres parcelles du fonds servant, par exemple 
celles sur lesquelles IR passage ne s'exerce pas, sont quittes et libres, comme 
eUes l'étaient d'ailleurs précédemment; arg. D. 8, 6, querna,dm. serv 
~ le .. Si pFlr quamlibet ejus partenl aeque iri atque agi possit .. 

Si le titre constitutif de la servitude détermine la mesure dans laquelle la 
servitude doit être exercée, cette mesure ne peut être dépassée par les pro-
priétaires du fonds dominant partagé, du 
servant partagé. Si c'est le fonds dominant qui a été divisé, chacun des coparta
geants n'a droit à l'exercice qu'en proportion de la contenance de sa parcelle, 
abstraction faite de ses besoins et de sa valeur. Tel est le cas où, à l'occasion 
d'une servitude d'aqueduc, le titre fixe la quantité d'eau qui pourra être prise 
sur le fonds servant D. 8,3, de S. P. R' l L. 25 Si fundi m.el certam tibi 

vendidero, aquae ductus jus, etiamsi alterius partis causa· plerumque ducatur, 
.. te quoque sequetm : noque ibi aut bonitatis agri aut usus ejus aquae ratio 
" habenda est ita, ut solam partem fun di, quae pretiosissima sit aut maxime 
" usum ejus aquae desideret, jus ejus ducendae sequatur, sed pro modo agri 

retenti aut alienati fiat ejus aquae ". 
Si, par suite du partage du fonds dominant, le propriétaire d'une parcelle ne 

peut exercer la servitude qu'en. passant autre parcelle fonds dominant, 
il a droit à une servitude de passage sur cette parcelle; D. cod., L. 23 S§ 3 L 

(14) D. 8,6, q'nemadm. Strv. al11,itt., 6 § i. f. 
L, f) § ciL" Celsus respondit : si est fundus socios 

nib us, quod ad servitutem attinet, quae ei fundo debebatur, perinde est, atque 
" si ab initio duobus fun dis debita sît .. ". 

Par contre, si deux fonds appartiennent à Ull 

une servitude au profit de ses deux immeubles, il 
unique; arg. D. 8,3, de S. P. R., L. 18. 

DES SERVITUDES. - § 225. 205 

servitudes prédiales, autant que la nature des choses le permet. Il 
faut distinguer au moment du partage, le chemin de passage 

ou n'était pas fixé d'une manière définitive, soit par le titre 
IH"l'HI'-'VL~ ou par une convention soit par choix du 

fonds de être UviJHJ~'-'v 

et 
deux lots 

traverse le chemin de passage en le VV''<IJ<Hl.., 

lMWj~tu;a'lnt~m , il se forme encore Le cas res-
à celui où, deux fonds ayant chacun un propriétaire distinct, 

deux concèdent une servitude de passage par le 
contrat sur leur immeuble ; chacun d'eux est censé 

établir une servitude sur son immeuble (16). Mais si la 
des deux lots suit la direction du chemin de passage 

celui-ci en deux latitudinem), l'unité de 
se maintient la du chemin étant sur les 

il eût été peu naturel d'admettre deux servitudes, alors 
chemins n'ont ensemble que la largeur du chemin 

pas moment et 

(16) D. 8,0, quemadm. serv. amitt., L. 6 § la .. Sed si is fundus qui servierit ita 
est, plusculum dubitationis ea res hab et. Nam si certus ac finitus 

viae locus est, tunc, si pel' ejus fundus divisus est, si per 
longitudinem ejus fundus divlsus est, eadem omnia servan da erunt, quae 

.. si initio constituendae ejus servitutis similiter hjc duo fundi fuissent .. ". 
Par contre, si deux fonds appartiennent à un seul, qui les grève d'une servi-

tude, celle-ci est D. 8, 3, de S. P. R., 18 est et si plmes 
" lundos imponatur, una servitus sit .. ". 

(17) D, 8, 6, quemadm. serv. amitt., L. 6 § vero pel' latitudinem. 
divis us est id est 

tunc manetidemjus servitutis, quod fundo indiviso fuerat .. 
Après ce partage, le maître du fonds dominant peut perdre la servitude de 

passage sur l'un des lots s'il renonce ou s'il devient propriétaire de l'un 
des lots; dans ce cas, sa servitude s'éteint pour le tout quant à un elle 
subsiste pour le tout sur l'autre lot, pourvu qu'il reste un chemin d'une largeur 
suffisante, sinon il perd entièrement la servitude de passage; L. 6 cit. § lh • 
" Possunt tamen alterutrum fundul11 liberare, si modo hoc specialiter convenit : 

si is cui servitus debebatur aUerum ex ea divisione fundum redemerit, 
ideo minus ea re fundi alterius servitus ? nec video, quid 

Il absurde consecuturUl11 sit eam sententiam fundo altero manente servo : si 
modo et ab initio potuit angustior constitui via quam lege finita est et adhuc 

loci superest in eo fundo, cui remissa servitus non est, ut sufficiat viae 
" quod si minus loci superest quam viae sufficiat, uterque liberabitm, 

alter propter redemptionem, alter, quia pel' eum locum qui superest via 
constitui non potest 
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la du 
vant du 

de telle manière que l'un des 
trouve hors de cette la servitude 
l'autre Sauf ce cas, les deux lots sont 
de passage, en ce sens que le du fonds nn..-v-.,..-,n 

mer cumulativement un chemin sur l'un et sur 
les de deux fonds avaient 

une servitude de passage sur son ................... '-'LUJJl.v 

CHAPITRE 

Section 1. - Bi.lJtt1l:riIHu~, 

§ DE L'ACQUISITION DES SERVITUDES A LA SUITE D'UNE 

10 Dans l'ancien droit 
ou par 

étant des res ml'ln(!}/j'n 

CONVENTION. 

L. 6 cit. § "si per quamlibet ejus partem asque iri atque 

voyez II, § 

pas un mode d'établissement des servitudes, 
servît au transfert de la, propriété des nec mancipî; GAJUS, 

Par voie de conséquence, on ne pouvait, à l'occasion de ce dernier tranefert, se 
une servitude sur la chose livrée; Vatie. fragm. 

GAIUS, II, 31 initio et 32. 
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n'étaient pas susceptibles de propriété privée selon le droit 
et que la servitude est un démembrement de la propriété, on ne 

ni acquérir une servitude sur un fonds provincial, ni la 
sur lui de à créer pour le 
consti tuer la ' cette 

chose juridiquement Le seul moyen d'assurer civilement 
',,,vDl"(l!f>A d'une servitude sur un fonds c'était à 

relative à rétablissement de la servitude 
tH/fdJt-1lj,LI!j,I''i./ ; on une pour 

où l'on aurait subi un trouble dans l'exercice de la servitude; on 
LU"V.A"~-' éventuellement l'action ex en payement de la 

C'est en ce sens que nos sources de l'établissement 
de servitudes sur les fonds provinciaux par des et des 

en 

et stipulationibus (5). En réalité ces pactes 
ne créaient pas un droit de servitude et le "LLIJUU"",LV 

pas de l'action confessoire; il n'existait 
entre le en vertu du 
naturelle de subir l'exercice de la servitude (6) 

il était soumis à l'action ea; ",,',",·II'I,U', •. 'H, 

la fin de la période classique, 
on admit que, n'lI,.""""""" _'t'Y'<:>!41Tlrl,n de la le droit 
réel lui-méme serait acquis au ,""VJ.IJLU,U,U.". 

et on lui accorda 
du moins 

confessoire utile. 

tonds provinciaux n'admettaient d'ailleurs ni une mancipation ni 
en justice (GAIVS, et la tradition n'était pas du tout reconnue 

comme mode de constitution des servitudes; GAlUS, II, 28. 

(5) GAIUS, II, 31 .. Sed hasc scilicet in Italicis praediis ita sunt, quia et ipsa 
mancipationem et in jure cessionem recipiunt. Alioquin 

libus praediis sive quis usumfruetum sive jus eundi agendi aquamve 
" val altius tollendi aedes aut non tollendi, ne luminibus vieini officiatur, 

simili a 
efficere potest, q nia ne ipsa 
Ce!lSl()nl,m recipiunt r. 

(6) Arg. D. 46, 3, de salut., L. § 4. 
est impossible que II, ait voulu un droit de 

remploi de pactes et de stipulations. S'il exige la stipulation en sus du 
c'est évidemment parce que celui-ci était impuissant à créer, soit une 

civile D. 46,3, solut., L. 95 § 4), soit un droit de servitude. 
Quant à la stipulation qui le pacte, on ne voit pas comment elle 

fait acquérir le droit de alors que le pacte était dépourvu de cet 
d'autre part, si la stipulation de la servitude avait fait acquérir la servi

tude, le pacte aurait été entièrement inutile. Le pacte et la stipulation ne 
donc pas le droit de servitude, mais le promettant la 

indiquée ci-dessus. 
fragrn. 61, ULPIE:-i, " [Et pani] :refert, utrum jure sit constitut[u8 

.. uaus fructus an vero tuitione praetoris; proinde1 UStM fruetHs Hcet in fundo 
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A partir de cette il était possible de stipuler directemellt 
un droit de servitude sur un fonds par le 
de la de manière à l'action ex ;Sf/l/IJ'{;(,lU,l,U 

le but de faire constituer la servitude par une 
était inutile de 

3° Il existait maintenant deux 
vitudes fondé sur la L ...... U".LVLfJ~.,UU'.u 
l'autre 

" stipendia1'io veZ tributario, [item fundo vectigali superficie jure 
" constitutuscapitis amittitur] .. ". 

Le même passage est reproduit au D. 4, quib. modo ust~sfr. wrnitt , 
d'une plus y mentionne la 
l'usufruit, tout en supprimant les mots relatifs aux fonds provinciaux 
" parvi refert, utrum jure sit constitutus usus fructus an vero tuitione praetoris 
" proinde traditus qnoque usw~ fnœtus, item in fundo vectigali vel 

non jure constitutus capitis minutione amittitur .. ' D'après ce texte) c'est 
l'usufruit livré qui est acquis :jure p1'aetorio et qui est susceptible d'être 
par la diminution de tête. 

(0) Mais un simple l'acte relatif à l'<htablissement de la servitude n'aurait 
produit aucune action. 

Beaucoup d'auteurs (PUCHTA, lnstit. II, § 256, p. 289-291. - MAYNz, 
p. 839) pensent que la seule convention suffisait pour constituer une 
tude sur un fonds provincial; la quasi-tradition aurait été inutile. Ils 

ce que G,\IUS, II, 31, dit que les servibldes sont constituées sur 
provinciaux par ries pactes et des stipulations constituere ... pactionibus 
stipulationibus .. ". Mais au de usttfir., L. 3 le même Gaius 
constitution usufruit à l'occasion d'une de 
" praediorum jure potest constitui usus fructus, ut heres jubeatur dare 
.. alicui usum fructum .. " Voyez en ce sens PELLAT, Prop1"iété et ttSUf1"1Ût, p. 62-68 
et 71-72, et VANGEROW, l, § 350, Anm. n" 4, 755-756. 

(10) Vatic. fmgl1~. 61; D. 4, quib. ntod. ususfr. amitt., L. 1 voyez la note 8 
du présent paragraphe. 
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servitude; la seule convention des parties est insuffisante, elle ne 
obligation de constituer la servitude. En faveur de 

avant tout le principe dominz'a rerum 

~~T,'+,·"..i" est un démembrement de la une du 
. ce est vrai pour le tout doit l'être pour la partie(12). 

appuyons ensuite sur le parallélisme que présentent le 
de la théorie de la propriété et. celui de la 

des servitudes. On COlnmença par exiger à Rome la manci
et la cession judiciaire pour le transfert de la propriété 

comme pour l'établissement d'une servitude. On abandonna plus 
l'une et dans la théorie de la propriété et dans celle des 

Dans la la et ta cession 
furent remplacées par la tradition; il est naturel et logique 

dans la théorie des on les ait par la 
,vU.~V"'A>" que, pour les servitudes prohibendi*, 

naturellement une de la ser-
, par cela seul la convention le constituant 

ne fait pas l'acte défendu par la servitude prohibendi, le stipulant 
est de la servi tude par le sans 
soit besoin d'un acte 

(11) C. 2, 3, de pact., L. 20. 
(12) Sans doute il y a un droit réel qui résulte de la seule convention, c'est 

l'hypothèque. J.\/[ais ce droit réel est nature spéciale; le créancier hypothé
caire n'a droit à aucun service de la part de la chose hypothéquée; celle-ci est 
"G>;U.v'LJ.ULL~ obligée au payement de la dette. Dès lors le créancier n'a générale
ment aucun intérêt à la possession; une tradition de la chose hypothéquée ne 
se justifiait point. Au reste si, dans des circonstances exceptionnelles, le créan-

hypothécaire désire posséder, il lui est loisible de se faire remettre la chose 
en gage. 

En ce qui concerne l'emphytéose et la superficie, voyez II, § 215, et § 219. 
(l:i) Un adversaire de la thèse défendue ici De servitutibus per 

pactu1Jl, constituendis, Goettingue, 1823, p. argumente aussi du d'évelope-
si.milaire d8s systèmes de la et des servitudes. A l'époque 

classique, dit-il, la propriété était de deux espèces, civile ou bonitaire; rune se 
transférait par la mancipation, la cession judiciaire ou la tradition, l'autre par 

tradition; l'auteur r0présente celle-ci comme l'élément matériel de la manci
pation en droit, nouveau la tradition subsiste seule. Les jurisconsultes classiques 
eommissaiellt aussi une servitude quiritaire et une servitude bonitaire; à la 
TIl'p,miArp s'applique, dit l'auteur, essentiellement la cession en justice; il 

ma,nc:lpa,tlOn parce qu'elle se restreignait aux servitudes rurales (1). Or, 
l'élément matériel de la cession en justice c'est la convention des 

parties; la législation de Justinien l'aurait seule retenue. n serait plus exact de 
aurait dû retenir la quasi-tradition, l'élément matériel de la manci

Voyez encore T. II, § 228, 2°. 
(14) Nous nous appuyons sur les textes suivants 
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§ 227. DE L'USUCAPION DES SERVITUDES. 

10 L'ancienne jurisprudence romaine avait admis 

10 D. 44, 7, de O. et A., L. 3 pr., PAUL, " Obligationum substantia non i 
Il consistit, ut aliquod corpus nostrum aut servitutem nostram ~ 
" l' b' b t . d se , a mm no IS 0 S rlllgat a clandum aliquid vel faciendum vel praestandu 
Paul nous parle ici de l'obligation de constituer une servitude (ut alium In 

obstringat ad dandum). Comme cette obligation résulte surtout d'une "'("\n~~_l.!, 
le jurisconsulte doit avoir eu en vue, au moins principalement, une ,...~~ .. _-,. 
relative à l'établissement d'une servitude et aussi le cas ordinaire où le 
tuant est propriétaire de la chose sur laquelle il s'agit de l'établir, d'autant 
que ce n'est qu"alors que l'on peut se poser la question de savoir si la (> ... n"n·6~":_ 

va donner naissance au droit de servitude. Or Paul résout cette question 
tivement; il exclut la se:rvitude et n'admet qu'une obligation de la constituer.' 

.20 D. h. t., L. 11 "viam stipuletur ,,; D. 8, 3, de S. P. R., L. 19" stipuletut 
!ter,,; D. 10, 2, fatn. e1'cisc., L. 25 § 9 " viam iter actus stipulatus erat" D, 

1, de V. O., L. 58 " usum fructum fundi stipulatur ... qui fundum stipulatus 
" deinde us~m fruotum ... actum ~~i~ulatur ... si quis fructum, deinde usum stipll_ 

latus fuent.. j', L. 126 § 1 'lItms a lVIaevio fundum detracto usu 
" stipulatus est et ab eodem ejusdem fundi usum fructum .. ,.,' Dans tous ces 
textes, ~ne stipulation portj8 directement sur un droit de servitude; si la seule 
convenhon produisait un pareil droit, celui-oi serait donc constitué . . 
ment) du moins si, comme c'est la règle, le promettant le constitue sur sa propre 
chose. Or aucun de ces textes ne reconnaît l'existence d'un droit de 
tous se bornent à parler de l'obligation de l'établir; c'est la preuve pérernp·toi:re' 
que la stipulation n'avait créé que cette obligation. Voyez encore D. h. 

stipulationem in eum casum deducendo, a quo stipulatio 
potest ". D. 8, 3, de S. P. R., L. 19 " inutilis est stipulatio .. 

" potest (scil. iter J, D. 10, 2, (am. ercisc., L. 25 § 9 " si non praestetur via v, D. 
l, de V. O., L. 58 " tam iter quam usus nec non quinque exigi possunt, L. 126 § 

si i11e usum fructum dederit ". 
3° D'autres textes mentionnent la quasi-tradition des servitudes, en 

dérant au moins implicitement comme nécessaire l'acquisition du droit 
servitude. 

1, de usufr., L. 25 § "Quod autem diximus ex re fructuarii 
" posse adquirere, utrum tune locum habeat, quotiens jure legati usus 
.. sit constitutus, an et si pel' traditionem vel stipulationem alium 
" cumque modum, videndum. Et vera est Pegasi sententia, quam 
" libro sexto decimo secutus est, omni fructuario adquiri ". 

Ce texte cite en tête des modes de constitution de l'usufruit la tradition et, 
côté de celle-ci, la stipulation. notre tradition est 
mode principal d'acquisition de l'usufruit; la stipulation ne suffit que là 
est accompagnée d'une tradition cf. T, II, § 228, 2°, Dans le système 
adversaires, c'est la stipulation qui est le mode principal d'acquisition de 
fruit; toutes les fois que le constituant est propriétaire de la chose sur 
il veut rétablir, la stipulation le crée immédiatement; la tradition n'est 
saire que si le promettant n'est pas propriétaire. 

D. 4, qnib. mG l, ususfr. amitt., L. 1 pr., ULPIE'\, " Et parvi refert, utrum 
"sit constitutus usus fructus an vero tuitione praetoris: 
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urbaines(l), parce que l'exercice de ces servitudes est 

quoque usus fructus, item in fundo vectigali vel superficie non jure constitutus 
minutione amittitur ". 

Ulpien distingue un usufruit }twe constitutus et un usufruit constitué tuitione 
; il cite comme exemple de ce dernier 1't~SttSf1"LM;tus traditus. N'est-ce 

exiger la tradition pour la constitution d'un usufruit tuitione praetoris, 
plus que le jurîsconsulte ajoute que cet 'tM'tbsfrttctus traditus peut se 

par une diminution de tête? 
D. 8, si serv. vindic., L. Hl, JULIEN, " Si a te cmero, ut mihi liceat ex aedibus 

" meis in aedes tuas stillicidium immittere et postea te sdente ex causa emptionis 
" immissum habeam, quaero, an ex hac cau~ actione quadam vel exceptione 
" tuendus sim. Respoudi utroque auxilio me usurum ". 

L'aüheteur d'une servitude stillicidii avait déversé ses eaux pluviales sur le fonds 
voisin, au vu et su du vendeur. te sciente, ce qui constitue une quasi-tradition de 
la servitude. Julien lui accorde alors une action, qu'il semble bien subordonner 

cette Quelle est cette action? Ce n'est pas un interdit quasi-
nossl~ssoi:re, que les juristes romsins n'appellent guère une action. Ce n'est pas 
non plus l'action confessoire Publicienne, car si l'acheteur n'avait pu invoquer 
que fiction Publicienne et non son droit même de servitude, Julien n'aurait 
pu lui accorder une exception, qui n'est autre qu'une exception opposée iL une 
action négatoire; POTHIER, Pand. J'ifS tin. 8, 1, nO 23, note f. Il a donc en vue 
l'action confessoire ordinaire comme l'action négatoire ordinaire. 

Voyez encore D. 8, 3, de S. P. R., L. 1 § 2 "Traditio plane et patientia 
servitutium inducet officlum praetoris ". En atta(\hant une protection absolue 

à la tradition des servitudes, ce passage semble aussi viser l'action confessoire 
ordinaire plutôt que la Publicienne. 

Par contre le D. h. t., L.20, qu'on invoque parfois dans le même sens, se 
rapporte seulement à l'acquisition de la possession des servitudes. 

Non obstant: L h. t., § 4 " Si quis veUt vicino aliquod jus constituere, pac
U tionibus atque stipulationibus id efficere debet .... ; THÉOPHILE, ad h. 1.; L 2,4, 

1 f. D. de L. 3 pro i. f. Ces textes décident que les servi-
doivent être établies par des pactes et des stipulations; ils reproduisent le 

GAlUS, II. 31, concernant les fonds provinciaux. A l'époque de Gaius, 
des pactes et des stipulations pénales résultait de l'impossibilité 
servitudes les fonds provinciaux. Dans la législation de Justinien, 

s'agit de choses parfaitement susceptibles d'être grevées de servitudes, 
on peut sans aucun doute stipuler d'une manière directe une servitude sur elles 
une sEpulation pénale est indifférente au point de vue de l'acquisition du droit 

servitude voyez le nO 2 avec les notes 5, 7 et 9 du présent Les 
qu'on nous oppose sont donc inexplicables même pour nos adver aires; 

ne les considérer que comme un vestige de l'ancien droit relatif aux 
fonds provinciaux. 

2° 43, de vi, L. 3 § 14, ULPIEN, .. Uti fmi autem prohibuisse lS videtur, 
dejecit utentem et fruentem aut non admisit, cum ex fundo exisset non 

fructus deserendi causa. Ceterum si quis ab initio volentem incipere uti 
prohibuit, hoc interdictum locum non habet. Quid ergo est? Debet fruc

" tuarius usum fructnm vindicare ". 
accorde l'action confessoire un usufruitier qui n'a pas encore acquis 

quasi-post'ession de son usufruit. Cette décision prouve simplement que l'on 
acquis un usufruit sans une quasi-tradition c'est ce qui arrive 

est légué, comme c'est le cas ordinaire. 
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continu(2). Leur usucapion s'accomplissait par deux on èOll-

sidérait la servitude comme une partie du fonds servant(4). Mais 
servitudes rurales et les servitudes personnelles ne 
probablement pas par l'usucapion (5), à cause de la discontinuité 
leur exercice(6). Vers la fin de la 

31') (J. h. t., L. 14 pro Quelquesjuristes romains pensaient que si une 
de passage ne pouvait, d'après le titre constitutif, être exercée qu'un seul jour 
dans l'espace de cinq ans, elle était prescrite lorsque le maître du fonds domi
nant avait cessé de passer pendant deux périodAs quinquennales, in primo vtl 
secundo quenquennio. On en conclut que, dans la pensée de ces juristes.; la pres
cription avait pour point de départ la convention et que celle-ci aurait donn:é 
naissance au droit de servitude. Mais la loi 14 citée n'indique 
convention comme point de dépar~ de la prescription; il faut admettre que 
celle-ci courait à partir de la quasi-tradition ou du dernier passage. 

Voyez en notre sens LUDE!", cité, § 51-55, THIBAUT, I, § 314, 1, E, 
Propriété et usufruit, p. 62-67, SCHOE~EMANN, cité, § 38, VANGEROW, l, § 350, 
1 et 2, ORTOLAN, U, nOs 466 initio et 484, DEMANGEAT, l, p. 518-520, ""Hl.nUl 

Rechtsgeschiift, § 35, LENEL, Jahrb. f. die Dogmatik XIX (1880), p. 183-189, 
§ 197, p. 792, et DES'fRAIS, cité, § 100, p. 385-391. 

Contra SCHMlDTLEN, De servitutibus per pacfum constituendis et Civil Archiv IX 
(1826), p. 145-19i;, SCHILU:\G, § 198, 1, HOFFMANN, cité, II, § 79-89, PUCH'I'A, 
Instit. II, § 256,3, Pand., § 187, 2, et Vortes. I) § ad 2, II, 
nO 11, ELVERS, cité, § 64, MAYNz, I, § 140 i. f., ARNDTS, § 188, WINDSCHElD, l, 
§ 212, 1 et note 1. DERNBURG, l, § 251,4, et GIRARD, p 372. 

D'après quelques interprètes (ZIMMERN, Civil Arckiv VII (1824), p. 309-334. -
MOLITOR, cité, nOS 88-91. - Jahrbt'/'ch des gern. deutschen Reckis III 
p. 246-285 .. - KELLER, § 181), l'acquisition du droit de servitude exi.gerait. 
la convention relative à la constitution de ce droit, 
de ne pas troubler la partie adverse dans l'exercice de la servitude. Mais cet 
engagement comme tel n'ajoute rien à la stipulation du droit de servitude et, 
s'il se fait devant la chose qu'on veut grever de la servitude, il implique 
quasi-tradition Longa manu*; l'opinion dont il s'agit se rapproche donc celle 
que nous défendons ici. 

Arg. D. 41, 3, de UStWp. et usuc., L. et 
(2) Il faut en dire autant de la servitude qui, tout 

confère un jus habendi*; § 223, note 7. - (3) Arg. PAUL, I, § 1-2. . 
Arg. PAUL, III, 6, § 30. 8i on usucapait un fonds et qu'on exerçât en même 

temps une servitude urbaine au nom du londs, on acquérait un londs dominant; 
si un fonds était déjà dominant, on l'usucapait comme tel; D. 41, de u/':urp. et 
usuc., L. 10 § l " Hoc jure utimur, ut servitutes pEJr se nusquam longo 
" capi possint, cum aedificiis possint ". - (5) D, h. L.14 

(6) L. 14 pro cit., PAUL., .. Servitutes praediorum rusticorum etiamsi cOl:poribu:,;. 
accedunt, incorporales tamen sunt et ideo usu non capiuntur (premier 

., vel ideo (c'est un second motif de l'exclusion de l'usucapion des "~.'''''';''"ri!{>I1· 

.. rurales), quia tales sunt servitutes, ut non habeant certam 
" possessionem: nemo el1im tam perpetuo, tam continentur ire potest 
" nullo momento possessio ejus interpellari videatur. Idem et in 
" praediorum urbanorum observatur (lellr usucapion est exclue en vertu 

premier motif) ". POTRIER, Pand. Justin, 8, nO 2, notes d et e. Paul 
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une loi Scribonia abolit complètement l'usucapion des 

provinciaux étaient soumis, ici également: à des 
Il ne pouvait pas être des ser-

sur des immeubles non de propriété privée. 
de même que l'acquéreur d'un fonds provincial, lorsqu'il 
~A"c<",rlÛ de bonne foi pendant dix ou vingt ans, finit par être 

('.0l1S111eI·e comme bonitaire et obtint une revendication 
admit que celui qui, dix ou vingt ans, aurait 

""",ui1h,rlû prédiale sur un fonds provincial sans violence, 
('.1:Jmd,eS1~lnne ou précarité, aurait acquis le droit de servitude, au 

le droit honoraire, et on le protégea par une action 
utile c'est la de des servi-

ici les motifs de l'exclusion' complète de l'usucapion depuis la loi 
Scribonia; avant cette loi, le second motif avait dû faire rejeter l'usucapion des 
servitudes rurales et des servitudes personnelles. 

encore D. 41, 1, de A, R. D., L, 43 §], GAIUS, II, 28, et D, 41, 3, de usurp. 

etusuc., L. g, 
Si l'usucapion s'appliquait aussi aux servitudes rurales et aux servitudes 

",,:perSionne.ue;:;, ce qui est possible, le délai devait être de deux ans pour les servi
rurales et pour les servitudes personnelles sur des immeubles, d'une seule 

année pour les servitudes personnelles sur des meubles; arg PAUL, l, 17, § 1-2, 
et III, 6, § 30. 

(7) Pour prouver que la loi Scribonia est postérieure à Cicéron, on cite souvent 
passage de CICÉRON, p1'O Caecina 26" Aquae ductus, haustus, iter, actus, 

CI a ratà auctoritas harum rerum omnium ajure civili sumitur .. ,,; les 
mots rata a'uctoritas se rapporteraient à l'usucapion des servitudes d'aqueduc, de 
puisage et de passage, qui aurait encore été reconnue à l'époque de Cicéron, 

cette allusion est d'autant moins certaine qu'avant la loi Sm"ibonia 
l'UimCa1î:lOll des servitudes rurales était probablement impossible, 

3, de usurp. et ttstte., L. 4 § 28 (29), PAUL, Libertatem servitutium 
eam, sustulit lex quae 

QAY't7;j'.nt.<nn constituebat, non etiam eam, quae libertatem praestat sublata ser-

On a soutenu (SCHILLING, II, § 201, Zusatz) que la loi S(wiboniq, aurait laissé 
réusucapion certaines servitudes et peut-être même de toutes les 

servitudes; à l'appui de cette thèse on a invoqué PAUL, I, 17, § 2 .. Servitus 
hauriendae aquae vel ducendae biennio omissa, intercidit et biennio u:surpata 
recipitur " et l'Interpretaiio de la loi romaine des Visigoths, ad h. l Mais 

veut dire seulement que prescription extinctive biennale des servitudes 
et d'aqueduc est interrompue par leur exercice; c'est 

ainsi que notre passage est expliqué dans l'une des formes de la loi romaine des 
: Epitorne Monachi" U sus hauriendae vel d ucendae aquae si biennio 

de~,tit,erlt, non utendo perit, et si INTER BIENNIUM in usum ftte1'it reducta, 
En ce sens UNTERHOLZNER, Gesam'rnte Ver:jiihr'ungslehn~ II, § 195, 

§ 145, note 1, DESTRAIS, cité, § 104, p. 400-401. 
Cf. T. II, § 180. 

(10) Cette institution s'est peut~être formée dans les provinces avant la loi 
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3° Dès l'époque classique, elle fut étendue aux fonds italiques 0 1). 

et aux servitudes personnelles(12). Dans ce domaine élargi 
rétablit en réalité l'ancienne usucapion des servitudes, que ia 
Scribonia avait et elle la généralisa; nous lui 
nom d'usucapion. 

Section II. De l'~l'nHic!niift .. 

Dans le dernier état du droit 
par par par lNU.1 u.u .... V()ù~.L\.,.u 

vertu de la loi; § 228-232. 

§ 228. DE L'ACQUISITION DES SERVITUDES PAR 

(Jlla~·I-trl...l(.1Lkicl.n des servitudes, considérée comme mode 
des conditions <N.L.I.GH",,", •• "" 

Scribonia; dans cette hypothèse, elle aurait remplacé en province 
des servitudes encore en vigueur en Italie. Cf. PUCHTA, Instit. II, § 256,2 i. f., et 
MAYNz, I, § 142 initio. 

(11) D. 8, 5, si serv. vindic., L. lOpr.; D. 6,2, de Public. in rem act., L. 11 § 1· 
k. t" L. 1. L. 2 initio. ' , 

D. 6, 2. de Public. in 1'etn ad., L. 11 § L On ne peut conclure du C. 33, 
de praescr.longi temp., L. 12 § 4, JUSTINIEN, "Eodem ob"ervando et si res non soli 
" sint, sed incorporales, quae in jure consistunt, veluti usus fructus et ceterae 
" servitutes "que cette extension est due à Justinien, sinon, à cause 

servitutes, on devrait en dire autant des seIyitudes prédiales. 
soutenu que l'usufruit n'admet pas même une usucapion 

le D. 3, de § 
non potest. Mais ces mots visent l'ancienne usucapion des Qcn'Ul'rnc'a" 

fut abolie par la loi SC1'ibonia; la constitution précitée de Justinien 
que l'usufruit peut faire l'objet de la prescription de long temps. 

Cf. II, § 174. 
D. 8, 4, comm. praed., L. 6 pro i. f., L. 8. En conséquence, si Primus 

propriétaire de deux fonds les vend à Secundus, il ne peut rendre l'un des fonds 
servant vis-à-vis de l'autre; L. () pI'. cit. " Duas autem aedes simul (scil. tmi) 
" dendo non potest efficere alteras alteris servas, quia neque adquirere alienis 
" aedibus servitutem neque imponere potest ". Il en est autrement quand Primus 
vend l'un des fonds à Secundus et l'autre à Tertius, fût-ce par le même contrat; 
dans ce cas, il est censé livrer d'abord deducta se1'vitt~te le fonds qu'il veut rendre 
servant au profit de l'autre dont il a encore la propriété et il livre ensuite 
dernier comme fonds dominant, ou vice versa; D. eod., L.8 Si, 
" h~berem insulas, duo bus eodem momento (par le même contrat) tradidero, 
" vldendum est, an servitus alterutris imposita valeat, quia alienis quidam 
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immeubles dotaux, ne peut leur imposer des servi
Dans le cas d'une servitude pr8diale, l'accipiens doit être 

de l'immeuble auquel il veut acquérir la 
encore être constituée par un ,,>V .......... , 

par un mais seulement pour la durée de leur 
ils on t généralement dans cette limite les droits du proprié-

a le même pouvoir Si un possesseur de bonne 
l'accipiens est protégé par une action 
L'emphytéote et le superficiaire ayant en 

les droits du propriétaire peuvent aussi acquérir une servi
au fonds emphytéotique ou au bâtiment superficiaire(9) 

faut en dire autant du possesseur de bonne L'usufruitier ne 
une servitude au fonds 

aedibus nec imponi nec adquiri servitus potest, l'led ante traditionem peractam 
adquirit vel imponit is qui tradit ideoque valebit servitus ". 

(3) de reb. alien. non·alien., L. 7. - Arg. L. 7 cit. 
Il) 1. h. t., § 3; D. 8, 4, comm. pmed' j L. 1 § 1. 

4, qttib. modo t~susfr. amitt., L. 1 pI'. i. f.; D. 43, 18, de superfic., L. 1 § 9 ; 
la servitude est du moins constituée j-wre praetorio et protégée par une action 
OOllfeF~solre utile. - (7) Voyez T. II, § 224, II, 10

• 

6, 2, Pttblic. 11 § 
(Q) La chose n'est pas douteuse malgré le silence de nos sources; l'emphytéote 

su-pel~fH~lalre ont de ce chef une action confessoire utile. 
Même silence des textes le possesseur de bonne foi dispose d'une action 

:coni'es.,oil~e Publicienne. Mais quid à la fin de l'emphytéose ou de la superficie 
lorque le propriétaire évince le possesseur de bonne foi ~ La servitude 
au profIt du propriétaire, alors même qu'elle n'aurait pas été usucapée. 
veut l'assimilation générale de l'emphytéote, du superficiaire et du 

bonne foi au propriétaire. De plus, on comprend difficilement que 
servitude une fois acquise au fonds quand celui-ci revient au pro-

surtout dans un système juridique qui rigoureusement répute la 
servitude perpétuelle. Voyez en ce sens DERl'ŒURG, I, § 25 t, note 9. ELVERS, cité, 

6:!, 695-696, et WINDSCHEID, § 212, note admettent cette solution pour 
M'"'' L' V ',H";'," et le superficiaire; ils la rejettent pour le possesseur de bonne foi. 

n'est pas assimilé au propriétaire; D. 7, 1, de USUf1"., L. 15 § 7 " Quibus 
consequenter fructuarius quidem adquirere fundo servitutem non potest .... ' 

Il va de soi qu'une servitude peut être consentie par le nu propriétaire CL. 15 
7 et par le propriétaire révocable avec cet effet que la servitude per-

après révocation de la propriété du concédant, car elle a été acquise au 
manière pure et simple par propriétaire 

droit restreint d'aliéner, avait pleinement qualité pour acquérir une servitude à 
D. 8, 6, quevtadm. serv. amitt., L. 11 § l "Heres, cum. legatus esset 
condicione, imposuit ei servitutes : extinguentur, si condicio 

existaL Videamus, an adquisitae sequantur legatarium: et magis dicendum 
est, ut sequantur ". Si le propriétaire sous condition suspensive d'un fonds de 

stipule une servitude en faveur de ce fonds, la servitude arrive à l'existence 
condicione; deficiente condicione, la stipulation est réputée non avenue. 

II, 175,20 • 
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2° le transfert de la quasi-possession de la 
que l'acquéreur n'ait déjà cette quasi-possession ou 
d' une servitude * cas la 

la servitude est aussi inutile 

se borne à en transférer la V> At'''''''NN' 

quasi-possession de la 
étant la servitude est lmmem<:l,teruellt 
de la tradition de 

de 

incorporel 
3° une cause de 

parties sur la constitution de la 
résulter d'un acte 
et sous condition ou à 

servitude 

VoyezT. 1, ~ 152, 1. - (13) D. 8, si se1'V. vindic., L. 6 § l initio. 
(14) Arg. D. 8,4, comm. p1'aed., L. 5, L. 6 pro et § 1, D. 27, 9, de rcb. cor., L. 

L. 2, et D. 29, 2, de A. v. O. H., 58. Of. D. 8,4, comm. pmed., L. 3, 8. Il 
de même lorqu'on aliène une choile avec réserve d'usufruit. De ce que la 
tude est constituée par l'acquéreur il résulte que celui-ci être 
d'aliéner; arg. D. 27,9, de reb. e01'., L. 1 § 4, L. 2; voyez § 264 et note 36. 

Of. sur cette question ELVERS, cité, § 65, p. 712, DIŒNBURG, Prandrecht 
p. 271-278, et WINDSCHElD, l, § 212 et note 12. 

(15) Of. D. 8,4, com'nt. pmed., L. 3, L. 8. Parfois on plaçait sur le fonds 
des pierres indiquant qu'il devait une certaine servitude à un fonds 
(GRUTERI, Inseript .• p. 201,3" Pel' hanc viam fun do O. Marci O. L. 
" actus debetur,,) mais cette n'était oblig'atoire. Of. 
note 2, cbn avec ~ 49, note 4. - (16) Voyez § 222, note 30, nO ~5. 

D.8, 3, de S. P. R., L. 10 " Labeo ait talem servitutem constitui posse, 
aquam quaerere et inventam dueere liceat: nam si liceat nondum ae(nllIC~tl) 
aedificio servitutem constituere, quare non aeque liceat nondmn inventa 

" eandem constituere servitutem? et si, ut quaerere liceat, cedere pOI3sumu.8} 
" etiam ut inventa ducatuL cedi potest Il 5, si serv. vindic., L. 21. 
encore D. h. t., L. 15 pro i. f. 

(18) D. 8,2, de S. P. U., L. 23 § 1 " Futuro quoque aedificio, 
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~ur l'établissement de la servitude n' dst soumis à aucun solennité 
.., Il peut aussi être tacite; c'est ainsi que, dans le cas 

de deux fonds en aliène un, on doit admettre une 
tacite de sevitude toutes les fois qu'au moment où les 
sont séparés il existe entre eux un signe apparent de 

Aussi que les deux fonds sont réunis entre les 
il ne être question de servitude, puisque nul n'a 

~r.'·'TT,.t-llrlD sur sa propre chose; mais la servitude se forme lors de 
des deux en vertu de la volonté tacite des 

Celles-ci ont dû vouloir accepter la situation faite aux 
' __ ~~f\llnILl" par le signe apparent de servitude, c'est-à-dire constituer 

servitude proprement dite; qui tacet, cum loqui potuit et 
videtur*(20). D'après la terminologie du droit 

la servitude est établie ici par la destination du père de 
UI.UJ.J.iLU. Tel est le cas où une porte pratiquée dans le mur séparatif 

deux immeubles et un chemin d'accès à cette porte indiquent que 
le des deux fonds passait de l'un dans l'autre. Ou bien 
un bâtiment dépendant de l'Ull des immeubles s'appuie d'une façon 

sur un mur faisant partie de l'autre immeuble, ou bien 
les deux fonds il existe un aqueduc construit au-dessus 

Mais il en serait autrement s'il s'agissait d'un passage 
d 'une servitude oneris ferendi ou 

d'un aqueduc ou d'un égout 
ont besoin de convenir d'une manière 

que tous les 
vont être 

en servi tu des Le 

D. 8, 3, de S. P. R., L. 10. Dans ces cas, 
servitude. est subordonné à un événement futur, sauf qu'on est 

à faire sur le fonds du promettant les travaux nécessaires à la réalisa
tion de la servitude, par exemple à rechercher les eaux sur lesquelles elle est 
établie. 

(19) tj'il s'agit d'une donation supérieure à cinq cents solides, elle doit être 
insinuée. (20) D. 19, 2, loc., L. 13 § 11, L. 14. 

(21) O. Napoléon, art. 692-694. 
(22) On peut raisonner ici comme le font les jurisconsultes romains à l'occa

sion de la veute d'une chose qui a un vice apparent; D. 21, 1, de aedil. ed., L. 
10 " Si nominatim morbus exceptus non sit, talis tamen morbus sit, qui omni

" bus potuit apparere (ut puta caecus homo venibat, aut qui cicatricem evidentem 
et periculosam habebat vel in capite vel in alia parte corporis), ejus nomine 

" non teneri Oaecilius ait, perinde ac si nominatjm morbus exceptus fuisset: ad 
enim morbos vitiaque pertinere edictum aedilium probandum est, quae 

" quis ignoravit vel ignorare potuit ,,' L'analogie est d'autant plus frappante 
les senitudes prédiales sont représentées par nos sources comme des 

qualités des immeubles; D. 50, 16, de V. S., L. 86. 
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cipe s'applique à toutes les aliénations entre vifs, à titre onére~x: 
gratuit, y compris le partage. On doit aussi le suivre lorsque 
propriétaire de deux fonds les aliène en mème temps au profit 
personnes différentes (23) et lorsque le propriétaire d'un seul 
aliène des parties divises de celui-ci au profit de personnes 
rentes. Enfin il est Îndiflërent que le apparent de servitude 
été établi par l'aliénateur ou par un préeédent 

(23) Arg. D. 33, 3, de se1'vit. leg., L. L 
(24) Nous invoquons à notre appui trois textes; dans le premier. les 

fonds ont été séparés par l'effet d'une vente; dans les deux autres, la S'I Elp,arabtic,n' 
provient d'un testament; nous argumentons des derniers au point de 
conventions. Il importe de faire observer quant au testament que la 
unilatérale du testateur est décisive; pour qu'une servitude soit établie 
nation du testateur, il est nécessaire que celui-ci connaisse le signe apparent 
s~rvitude existant entre les deux immeubles; d'autre part, s'il le connait, il 
avoir voulu le maintenir en lui donnant le caractère juridique d'une "01"",",;;'".1_ 

1° D. 8, 3, de S. P. R., L. 31, JULIIU'i, " Tria praedia continua trium domj,nclrum 
.. adjecta erant: imi praedii dominus ex summo fundo imo fundo servitutem 
.. aquae quaesierat et peI' medium fundum domino con ce dente in suum 
.. ducebat postea idem summum fundum emit: deinde imum fundum, in quem 
" aquam induxerat, vendidit. Quaesitum est, num imus fundus id jus aquae 
.. amisisset, quia, cum utraque praedia ejusdem domini facta 
" servire non potuissent. Nega.vit amisÎsl!!e servitutem, quia praedium, per 
" aqua ducebatur, alterius fuisset et quemadmodum servitus summo fundo, 
"in imum fuudum aqua veniret, imponi aliter non potuisset, quam ut per 
" medium quo que fundum duceretur, sic eadem servitus ejusdem fundi 
.. aliter non posset, nisi eodem tempore etiam per medium fundum aqua 
" desisset aut (omnium?) tria simul praedia unius domini facta essent 

L,e propriétaire d'un fonds avait une servitude d'aqueduc t:[ui lui permettait de 
conduire de l'eau d'un fonds supérieur dans son propre fonds inférieur à 
un héritage intermédiaire appartenant à une troisième personne. Il avait donc 
une servitude sur deux immeubles. Il acquiert le fonds supérieur et par consé
quent perd d'une manière absolue sa servitude sur ce fonds, puisqu'H ne peut 
ravoir sur sa propre chose dorénavant c'est comme propriétaire de l'immeuhle 
supérieur qu'il y prend de l'eau. Il continue seulement à la conduire à titre de 
servitude à travers le fonds intermédiaire, Il aliène plus tard le fonds inférieur, 
Si on excluait rétablissement de la servitude par la destination du père de 
famille, il faudrait dire que l'acquéreur du fonds inférieur n'a pas de servitude 
d'aqueduc sur le fonds supérieur, d'où la conséquence nécessaire qu'il lui serait 
impossible de l'exercer sur le fonds intermédiaire demeuré servant et par 
rapport à ce fonds, il perdrait par non-usage. Or Julien décide 
qu'il a une servitude d'aqueduc non seulement sur intermédiaire, mai&~ 
de phas sur supérieur; il fait donc revivre la servitude en de 
destination du père de famille. Il y d'autant moins de doute à cet 
constate en termes exprès que le maître du fonds inférieur avait perdu la servi
tude d'aqueduc sur le fonds supérieur après l'acquisition de ce dernier: il 

oum utraque praedia ejusdem domini facta essent, ipsa sibi servire non 
" sent .. '" ce qui est du reste conforme au D. 8,6, quemadn'i. serv, amitt., L. 15 
" medio autem fundo adquisito potest consistere, ut per primum et ultimum iter 
" debeatur "e 
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§ 229. DE L'ACQUISITION DES SERVITUDES PAR LEGS. 

1° Le 
est lè mode usuel d'établissement des servitudes 

. . d' L 20 pr SCAEVOLA "Testatrix fundo, qnem lega-D 8 5 St serve vtn te.,." , 
2° . , " t habuit. quaesitum est si hae fun do legato non cederent, 

rat casas Juncas. , " d 1 t 
ve, , d' casset an iste fundus aliquam serv1tutem caS1S t3Dere, 

mque VIn 1 , d t h d 
" eu, f~d ' issi causa eum sibi dari legatarius desi erare, ere es 
" ut SI ex l elComm , ' ï t m) 

3" t aIl' uam ca sis excil)ere deberent. Respondlt deberl servt u e . 
" erntu em ~ q , . ruait 

S un bien rural et des bâtiments contigus, ce qUllmp Iq 
femme . ét . 

d ute une porte donnant accès à ces bâtiments; la propn aue con-
sans auc~:t é~at de choses. EUe laissa les bâtiments ~ans son hérédité et lé~u.~ 

l . uu tiArs Scaevola reconnaît une servItude de passage aux bati 
le bien rura a l b~ ," . rai Rien ne prouve que les bâtiments étaient enclavés 

à travers e len ru . ~. l b~t' t 
le assage leur est accordé pour ce motif; au ~ontralre es a lmen El 

et que P as des accessoires de la propriété rurale (SI hae fu~d~ le~ato. non 
p D'ailleurs s'il y avait eu enclave, le droit au passage etaIt SI éVident 

{',Ml[tel::e
11U

}, posé~ à Scaevola devenait inutile; voyez ~. I~, ~ 199, II; A, 5°. 
de S. P. D., L. 41 " Olympico habltatlOnem et horreum, 

ea domo erat, quo ad viveret, lega\'it: juxta eandem domum hortus 
Olympico legatum non est, fuerunt : ad hortu~ aut~m 

1 
semDer per domum cujus habitatio relicta erat, adltus fUlt : 

.. et ceuacu um L ' R d' 'tutem 
()u:ae~iitllm est, an aditum praestare det'eret, espon l serVI 

'cl non esse sed heredem transire per domum ad ea quae commemorata 
"qUl em, , 

sunt posse dum non noceat legatarlO Il' 

't l e au Quelqu'un possédait deux immeubles; 
Le passage es ana ogu .' ' din avec une salle à 

Pun était une maison avec un magaslt1, l autre un Jar . 
. 1 arri vait au en traversant la maison; Scaevola nouS 

manger, el' d' orte 
fait ainsi comprendre que la maison communiquait avec e Jar ,m p.ar ~ne p . 
Le légua à Olympicus la servitude person~elle d halntatlOn su~ ,l~ 

" sur le magasin accessoire; l'héritier conservalt donc la nue proprlet~ 
mau;oI: bl . '1 aussi la pleine du jardin et de la salle a 

CGt Immeu e, l 
ne donc à une servitude de passage sur sa propre 

';\1ais Scaevola lui accorde néanmoins un passage, à titr~ de 
la maison occupée par Il lui aurait certame:nent reconnu 

1.lm, de passage s'il n'avait pas eu ]a de la maIson, comme 

l'avait fait dans l'espèee du D. 8, 5, si serv vindic., L. 20 pro . . . , , 
Noft obstant: 10 D. 33, 3, de serv. leg., L. 1. JULIANUS ltb1'O pruno ex Mtntcw. 

Qui duas tabernas conjunctas habebat, ~as . .d.uobus :.. 
est, si quid ex superiore taberna in inferlOrem maedIflcatum esset, num l~fenor 
oned ferundo in tabernae loco contineretur. . ~erVltute~ 

4>' ~ 't . de' TrTLlA ,us notat· videamus ne hoc ita verum Slt, SI aut noml-Imposl am VI n.,' ~. , 
natim haec servitus imposita est aut ita Jegatum datum est: ' 

uti nunc est do lego Il' • une 
Quelqu'un deux boutiques contiguës: lune 

,j~ t" dans l'autra inaedificatum) et sur com;.,ruc,lOU qm .. , d' 'cl 't 
(oneri ferundo), Il les légua à des personnes différentes. MllllClUS e~l al 
\ b t' . Ï eure boutique supérieure avait une servitude sur la ou Ique ln en , 

quelque peu hésitant, se demande s'iln.e convie~~ pas ~e . la 
au cas où le testateur ra établie dune mamere speClale ou bien a 

la boutique inférieure dans son état actuel (uti nunc est). Nous 
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personnelles; celles-ci ne sont guère constituées autrement 
Pour ne parler que de l'usufruit, son établissement par Ull legs 

que, dès que le testateur connaissait cet état, on doit admettre un legs de 
dernière espèce comme étant seul conforme à la volonté du disposant. 
était l'interprétation de la glose. Si Julien était d'un avis irrédu.v'cuJlPnr. 
opposé, son opinion devrait céd er devant les deux décisions 
rendues plus tard par SC'aevola dans des hypothèses moins favorables à la 
que nous défendons ici, puisqu'il s'agissait d'une servitude djscontinue. 

20 D~ 1, de carlit', e1npt., L. 66 pr.; D. 8,4, comm. p1'aed., L. 7 pr., L. 
initio. D'après ces textes, lorsque le propriétaire de deux fonds en aliène 
entre vifs, il a seulement une servitude sur le fonds aliéné au profit de 
qu'il garde dans son patrimoine, s'il se l'est réservée d'une manière S1JlOlCüüp> 
Mais aucun de ces passages ne mentionne l'existence d'un signe apparent 
servitude entre les deux immeubles 

3° D. 8, 2, de S. P. U., L. 30 pr.; D. 8, 4, comm. pmed., L. 9, L. 10. Une 
tude prédiale s'étant éteinte par confusion, le propriétaire des deux Imm€,ublpJ;f 
en avait aliéné un. 00 décide que l'ancienne servitude ne revit pas de 
droit. Ces textes parlent de servitudes prédiales en général; ils ne 
qu'après la réunion des deux :fonds entre les mèmes mains, fun des 
rendait encore un service quelconque à l'autre, encore moins que, Jors 
la séparation des deux immeubles, il existait entre eux un signe apparent 
servitude; dès lors ces décisions ne peuvent nous être opposées. 

Les textes suivants sont étrangers à la question: 
10 D. 8,2, de S. P. U., L. 36-37. Deux bâtiments étaient couverts par 

13harpente; ils avaient été constitués sans doute après coup par ]a trillls:foJrmation 
d'une maison unique en deux habitations distinctes Leur propriétaire les 
aliénés par legs ou entre vifl:i au profit de personnes différentes 
décide qu'il n'y a pas de servitude tigni intmittendi; chaque acquéreur 
simplement propriétaire de la partie di vise de la charpente qui s'élève au-dessus 
de son terrain. Dans l'espèce, les deux immeubles pendant la période de 
réunion ne se rendaient aucun service et la question de savoir si, lors de 
séparation, un service devait être érigé en servitude ne se présentait 
d'ailleurs, même séparés, les deux fonds ne se rendaient aucun service, 
que si maisons sont séparés par deux murs contigus dont chacun 
tient divisément des 

20 D. 33, 2, de usu et 11,sufr., L. 15 § 1. Le propriétaire de deux fonds n~,,,'''Y'''' 

lègue l'un à Primus ou le laisse dans l'hérédité et 11 lègue à Secundus 
de l'autre, la nue propriété restant à l'héritier. Secundus n'a d'accès 
usufructuaire qu'en passant sur l'autre immeuble (si fructuarius ad 
aliunde viam non habeat quam pel' illum fundum qui legatus est). 
réclamer ce passage à Primus ou à l'héritier pour cause d'enclave sur le fonde
ment de son legs d'usufruit, sinon il lui serait impossible d'exercer son usufruit. 

Voyez encore D. 30, de leg. 1°, L. 81 § 3, Vaticana 11"ag'i'iunta 54, et T. 
§ W9, II, A. 5°. 

Voyez en ce sens ELVERS, cité, § 65, p. 712-713, et § 66, p. 718-71Çl, WEIGERT, 
Beitrag zur LeM'e von der Servitutsbestellt~ng, Cassel, 1887, 
WIl'ŒSCHKlD, I, § 212 et note 13. 

Contra MOLITOR, cité, nO 86. 
Cf. SIMONCELLI, La destinazione del padre di ('amig.ia conM titolo 

servdu prediale, Naples, 1883. 
D. 33,2, de UBU et usufr ... [Jer v. fideicommissttm datis. 
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. de trois manières: ou bien le testateur lègue l'usufruit d'une 
~ un tiers en laissant la nue propriété à l'héritier,ou bien, 

se:S inverse, il lègue la nue pr~pri~té à ~n üer~ en laissant 
dans ou bien 11 legue 1 usufrmt et la nue 
à des personnes différentes On recourt encore assez 

au legs pour l'établissement des ser,:itudes préd~ales (3),. La 
du testateur de constituer une servItude peut etre taClte. 

si le propriétaire de deux fonds en lègue un on s'il 
les deux fonds à des personnes différentes, ou bien si le 
taire d' un seul fonds lègue deux parties divises de celui-ci à des 

es différentes une servitude prédiale prend naissance par la nn, . , " 
du père de famille toutes les fOlS qu au deces du testateur 

" .. u.L~···Ol~-1t-re les deux fonds ou entre les deux parties divises du fonds 
un apparent de servitude qui était connu du disposant(4). 

Outre les conditions générales de la confection et de 
des l'acquisition d'une servitude par legs exige que le 

de la chose sur il veut concéder 
. s'il ne l'est pas, il peut seulement imposer à 

l'obli~ation d'établir la servitude par quasi-tradition (6~. 
le légataire, dans le cas d'une servitude prédiale, dOIt 

de l'immeuble testateur veut attacher la 

SERVITUDES PAR ADJUDICATION. 

à l'occasion des 
UUJlvaL.LVU ne peut se faire que par le 

et à des biens communs; ]e juge 
des servitudes par une sentence subséquente 

sur des biens propres à l'un des communistes (3) ou au de 

229. - (2) L 2,4, de USUf1"., § 1; D. 7,1, de Hsufr., L. 6 pl'. 
(3) D. 33, 3, de serv. leg. - '4) Voyez le nO 3 du précédent paragraphe. 

Arg. 8,4, comnt. praed., L. 6 pl'. i. f., L. 8. 
(6) Arg. C. 7,2, de testam. ntanum., L. 9. . 
(7) 1. h. t., § 3 D. 8,4, CO'i'it1n. praed., L. 1 § 1. A ces deux pomts de v,:e: ?n 

.... ,... _____ . __ jusqu'à un certain point au propriétaire l'emphytéote, le su~erflClaIre 
le possesseur de bonne foi, comme pour l'acquisition d'une serVItude par 

quasi-tradition; voyez le nO du précédent 1Jara~rrapHe. 

§ 230. - (1) Cf. T. II, § 201, l, 1° i. f. et 2° i. f. . .' 
(2) Ce serait changer le jugement; D. 10, 2, fant. e:"ctsc., L .. 22 ~ 3 ': SI pure 
aHi adjudicaverit fundum, alium ad judic an do amphus servltutem lmponere 

poterit ". - (3) Arg. D. 10,3, comn1. divid., L. 18. . 
(4) L. cît. " Ut fun dus hereditarius fundo non hereditario serviat, arblter 
disponere non potest, quia ultra id quod in judicium deductum est excedere 
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§ 231. DE L'USUCAPION DES SERVITUDES. 

HASSE, Rheinz'sches Museum II (1828), p. 394-435. 
BUSCH, (]ivil Archiv XXXI (1848), p. 241-268 et 
MUTHER, Die Ersitzung der Servituten, Erlangen, 1852. 
ASCOLI, Archivio giuridico XXXVIII (1 p. 51-106 

198-237. 

La théorie de l'usucapion des servitudes est analogue à celle de 
l'usucapion dèS choses corporelles; il n'existe que 
rences; nous insisterons exclusivement sur elles. L'usucapion des 
servitudes est ordinaire, extraordinaire ou immémoriale. 

l De ordinaire des Cette 

10 une chose dont on puisse devenir propriétaire par la voie de' 
sinon il est sur elle 

droit de servitude, est un démembrement de la 
2° une aU.aS,l-l)O:SS(js~nou 
3° une c'est-à-dire 

" potes tas judicis non potest ". Le juge peut toutefois imposer à l'un des copar
tageants l'obligation d'établir une servitude sur un bien qui lui est propre ou au 
profit d'un bien propre d'un autre communiste. 

Une adjudication de servitude est aussi possible à une aeLion en partage 
intentée par un emphytéote, un superficiaire, un usufruitier ou un possesseur 
de bonne foi (T. II, § 201, n,1° et note 54); c'est le corollaire du droit de 
personnes de constituer des servitudes (§ 228,1°). Cf. D. 10, 3, cO'lnm. divïd., 
L.7 § 1. 

ELvERs, cité, § 67. 
En dehors des actions en partage, jugement peut encore '-'UUUa.UHH:a 

défendeur à constituer une sel vitude non acquise jusqu'ici par le demandeur; 
dans ce cas, l'exécution du jugement crée le droit servitude. 
l, § 214. 

(1) Les lois qui excluent l'usucapion des choses volées, 
possessae, des biens de excluent virtuellement l'usucapion de 
tudes sur ces choses. 

En ce sens SCHrLLIi'<G, H, § 190 et note q, MUTHER, cité, § 11-12, ELVERS, 
68, p. 749, U l\TERHOLZ:-.TER, Gesammte Verjahrungslehre II, § 204initio, SCHOENEMANN, 
cité, § 45, p. 163, VANGEROW, I, § 351, Amn., n° 5, DESTRAIS, cité, § 104, p. 403-404 
et 411, et WINDSCHElD, l, § 213,5. 

Contra PUCHTA, Pand., § 188, note m, nO 3, et Vorles. l, § 188 i. f., BR! 
§ 197, p. 793-191, et DERi'<SURG, I, § 252 et note 13. 

(2) Cf. D. 43,19, de itin. actttque, L. § 6, L. 7. 
(3) D. R,5, si serv. vindic., I .. , 10 pr., UI.PIE:-.T, .. Si quis dîuturno usu et 

" possessione jus aquae ducendae nactus sît, non est ei necesse docere de jure., 
" quo aqua constituta est, veluti legato vel alio modo, sed habet 
" actionem, ut ostendat pel' annos forte tot usum se non vi non clam nou 
.. precario possedisse "; C. !t. t., L. 1 i. f. 
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la chose (4), ni clandestinement (5), ni en vertu d'un précaire. 
II juste titre d'acquisition de la servitude est inutile; il n'est pas 

n que la servitude ait été concédée par un non-propriétaire 
servant. Ainsi quelqu'un nous vend un fonds de terre. 

n'est due aucune mais nous exerçons une servitude 
vi ni clam ni precal'io, soit parce que le vendeur nous en a 

l'existence et que nous avons eu foi dans sa déclaration, 
que nous savions que le vendeur avait la quasi-possession 

de la L'exercice public et incontesté de la servitude 
constitue une j liste cause La possession ne doit pas 

(4) Mg. D. 43, 24, quod vi aut clam, L. 20 § 1. 
(5) Arg. D. eod., L. 3 § 7: C~. D. 43, 19, de itin. actuque, L. 3 .pr" et § 1. 

Le D, 8, 5, si se1·V. v~ndtC., L. 10 pr., passage transcrIt a la note 3, est 
décisif. Pour écarter ce texte, on a prétendu qu'Ulpien se borne à déclarer 
inutile la preuve de la propriété du concédant et non celle du juste titre de 
concession de la servitude. Mais Ulpien lui-même explique sa pensée en ce sens 
gue le demandeur à l'action confessoire doit seulement prouver qu'il a possédé 

servitude pendant le temps requis sans violence, clandestinité et précarité; 
ut ostendat pel' annos forte tot usum (l'exercice de la servitude) se non vi 

.. non clam non precario possedisse ". 
Non obsfant : 1° C. h. t., L. 2 " Si aquam pel' possessionem Martialis eo sciente 

servitutem exemplo rerum immobilium tempore quaesiisti.. ". 
2.> C. 7,33, de praesc1'. longi temp.,L. 12 § 4" Eodem observando et si l'es non 

" soli sint, sad incorporales, quae in jure consistunt, velùti usus fructus et 
" ceterae servitutes ". 

La première loi prouve seulement que l'usucapion des servitudes imite celle 
choses corporelles immobilières et non qu'elle lui soit assimilée en tous 

points. 
La seconde étend à l'usucapion des servitudes les décisions de la loi l2 pl'. 

§ 1-3; or ces décisions concernent exclusivement le délai de l'usucapion ordi
choses corporelles et la bonne foi. 
MUTHER, cité, § 13-2'2, 

D'après GLÜCK, IX, § 629, p. 140-144, le maître de l'objet servant devrait avoir 
r exercice de servitude; arg. t., eo sciente. En 

fait, dès cet exercice est public, comme il doit l'être (non clam), le maître 
l'objet servant le connaîtra presque toujours; mais si exceptionnellement il ne 
le connaissait pas, l'usucapion de la servitude n'en serait pas moins possible. La 

cit., qui est un rescrit, mentionne fait que le maître de l'objet servant 
connaissait l'exercice de la servitude, parce que, dans l'espèce en vue de laquelle 
on avait dem.andé le rescrit, il en était réellement ainsi. 

Voyez en notre sens LUDEN, cité, ~ 62, 2, HOFFMANN, cité, II, § 92, p. 132, 
Gesarnmtc Vetjah1'ungslehre II, § 211, nO II, PUCHTA, Pand., § 188, 

note m, nO 5, et Vorles. l, § 188,3, MOLITOR, cité, nO 95, p. 432-433, ELvERs, cité, 
§ 68, p. 740-741, VANGEROW, I, § 351, A.nm., nO 2, SCHOENEMANN, cité, § 45, p. 164, 

I, § 112 et note 9, DESTRAIS, cité, § 104, p. 408-410, WINDSCHElD, l, § 213, 
;5 et notes 5 et 7, DERNBURG, l, § 252 et note 12, et GIRARD, p. 374. 

preuve de la possession non vicieuse de la servitude? En vertu des 
principes généraux, celui qui invoque l'usucapion, doit établir la possession de 

servitude et il ne peut certainement pas se prévaloir de faits de possession 
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non plus être continue; même les servitudes discontinues, c'est-a_ 
dire les servitudes rurales (7), peuvent s'acquérir par prescription 

4° la bonne foi au commencement de la quasi-possession 

qui seraient entachés de violence, de clandestinité ou de précarité. 
prouvé sa possession par des faits qui, considérés en eux-mêmes, ne semblent 
pas avoir l'un de ces vices et que son adversaire prétende que l'un de ces 
existe, c'est à ce dernier qu'incombe la preuve; comme la violence, la CULll{16I5iti ... 

nité et la précarité sont des exceptions, elles ne se présument pas. 
Non obstat D. 8,5, si set'v. vindic., L. 10 pr.; ce passage, transcrit à la note 3 du 

présent paragraphe, signifie seulement que le possesseur ad USLiWpionem de la 
servitude ne peut invoquer des faits de possession vicieuse. 

(7) autres que la servitude d'aqueduc; voyez § 223, note ~. 
(8) Autrefois on soutenait généralement le contraire, sans que cette 

eût aucune base dans nos sources; car le D. h. t., L. 14 pr., se rapporte à l'an-
cienne usucapion des servitudes abolie par la loi 8c1'ibonia, et le D. 43, 20. de 
aqua cottid. et aest., L. 3 S 4, et IeD. 39, 3, de aqua et aq. pltw. arc., L. 26, à 
prescription immémoriale d'une quasi-servitude d'aqueduc sur une éau 1111 Il ""n,." 

cf. T. I, § 91, II, 2\); cette servitude est d'ailleurs continue; T . .lI, ~ 223, 
Le C. 7,33, de p1'aescr. longi temp., L. 12 § 4, etle D 43,19, de itin. actuque, 
~ 3, prouvent la possibilité d'acquérir les servitudes discontinues par 
cription. 

La doctrine de l'imprescriptibilité des servitudes discontinues a passé dans 
l'art.691 du Code Napoléon. Elle ne trouve plus de défenseurs parmi les inter
prètes modernes du droit romain; SAViGNY, IV, § 197, p. 498-503.
cité, § 3-7. - VANGEROW, I, § 351, Amn., nO 1 i. f. - DEsTRAlS, cité, ~ 107), p. 
- WINDSCHEID, l, § 213, notes 3 et 10. - DERNBURG, I, § 252 et note 10. 

On a aussi voulu excepter de l'usucapion les servitudes prohibendi*. Cette 
thèse est contraire au C. 7,33, de p?"aescr. longi temp., L. 1 t S 4. La possession 
d'une servitude prohibendi existe par cela seul que le possesseur d'un fonds 
concède sur celui-ci une telle servitude, sans qu'il faille aucun acte de la part 
l'acquéreur. DESTRAIS, cité, § 104, p. 405. - WINDSCHIUD, I, § 21:3 et note 10.
DERI\BURG, I, § 252 et note 11. 

10 C. 7, 33, de praescr. longi temp., L. 12 §:i ut bono im:tio et possessione 
.. tenentis et utriusque partis domicilio requisito sit exp edita quaestio .. 
§ 4 " Eodem observando et si res non soli sint, sed incorporales, quae 

consistunt, veluti fructus et 
Les mots bona initia du ~ semblent bien se rapporter à la bonne 

du possesseur ad tMucaoionem de choses corporelles et le § 4 décide que la 
règle doit être suivie pour l'usucapion des servitudes. 

20 Arg. 20, de aqtôa cattid. et aest., L. § 10 " sufficit enÎm, si 
ducere putavit nec vi nec clam nec precario duxit " et § 19" Aristo 

" eum demum interdictum hoc habere, qui se putat suo jure uti, non eurn, 
" scit se nullum jus habere et utitur ", D. 43, 21, de rivis, L.3 § 7. Ces 
n'accordent certains interdits quasi-possessoires qu'au possesseur de bonne 
Si la bonne foi est nécessaire pour des interdits qui ne supposent pas un 
de servitude, elle l'est à fortiori pour l'acquisition de ce droit par la voie 
l'usucapion. 

Nous nous abstenons d'invoquer le C. k. t., L. 2, Vis exem.plo rerum immobi-
lium; cette loi prouve que l'usucapion servitudes imite celle des 
corporelles immobilières et non qu'elle lui soit assimilée à tous égards. 

Non obstant D. 8,5, si serv. vind·ic., L. 10 pr., D. 39,3, de aqttz et aq.1Jlwl.l. 
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du délai de dix ans entre présents ou de vingt ans 
alors même de servitudes personneUes 

sur des J..U'"UIV.I.'-"J 

naturel
soit parce que le 

on veut oppose de 
par suite de l'abstention 

de telle sorte 
la servitude; un exercice 

de savoir si l'exer
être abandonnée à 

naturelle de 
d8 la servitude 

f., et C. k. t., L. 1 i. f. Ces lois attachent l'usucapion des servitudes 
longue possession exempte de violence, de clandestinité et de précarité; 

n'exigent pas la bonne foi. Mais leur silence sur ce point est insuffisant 
exclure condition qui partout ailleurs est considérée comme étant 

de l'essence de l'usucapion, confonrlément aux principes généraux du droit; 
mauvaise foi ne doit pas être une cause d'enrichissement aux dépens d'autrui. 

en ce sens GLÜCK, IX, § 629, p. 132-137, SCHlLLll\G, II, § 199 et note m, 
cité, § 92, p. 132, et § 93-94, MÜHLEl\BRUCH, II, § 289, 3, MOLITOR, 

432, MUTHER, cité, § II, p. 33Gbis-9, et 

§ 211,no 
§ 88, note nO G, et Vo1"lcs. 

-748, SCHOENEMANN, cité, § 45, 1G4, VAl\GhROW, 
cité, § 407, WII\DSCHEID,I, § 213, note 6, 

i. 
de praescr, longi § 4 (le texte cite l'usufruit); C. h. 
rerum immobilium On peut joindre à sa possession celle de ses 
les règles suivies pour l'usu capion des choses corporelles; arg. 

19, de itin. actttqHe, L. 3 § 2, L. 6. 
de itinere actHque supposait que dans l'année antérieure le deman-· 

passé pendant trente jours différents (D. Hl, de itin. actuqtôe, L. 1 
f.) et on ne peut se montrer plus facile pour l'usucapion. Cf. WINDS' HElD, 

§ 213, note 3. 
soi que le non-exercice servitude prokibendi* ou habendi';' exige 

""'n!-Y-ai"", du maître de la chose assuiettie; il doit se mettre dans la libre 
8, de S. 6, 20 D. 8, 5, si serv. vindic., 

2°. 
qHod vi aut clal1~, 

posseSS1.on clandestine; l g, 
Cf. 

en est de ll1.ême de 
et Voyez encore 

du maître de la chose sur 

15 
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L'usucapion d'une servitude prédiale exige en outr'e 
possesseur soit propriétaire du fonds au nom duquel il 
servitude (13). 

II. De l'usucapion extraordinaire des 
ne peut acquérir la d'une chose par 
il est généraloment de par 
dinaire de trente ou de ans. Sur de 

laquelle on a commencé à usucaper une servitude, aussi na1turell€l,.i 
ment l'usucapion. L'intentement de l'action négatoire contl~e le 
ai t&mcapionem n'est pas interruptif de mais le défendeur 
condamné si celle-ci n'était pas achevée lors de la litis confestatio; cf. C. 7, 32, 
adquir. et ?""etin. poss., 10, et § 94, II, part, 

en justice implique une défense d'exercer la servitude, l'exercice sut)Séi::jU€mt 
est entaché de violence et par conséquent interrompt 
I, § 252 i. f. 

(13) I. h. f., § 3; D. 8, 4, C01nm. pmed., L. 
certaines autres personnes § 228, 10. 

(14) La loi de Justinien (C. 7, 39, de pntescr. XXX XL 
l'usucapion extraordinaire de la propriété, comme complément 
ordinajre, rétablit aussi virtuellement pour les servitudes; arg. Nov. c. 
Cette usucapion extraordinaire est sans objet pour les auteurs qui Etdmettent 
qu'on peut déjà, l'usucapion ordinaire, acquérir une servitude sur 
chose soustraite à, l usucapion ordinaire de la propriété; no l et note 1 du 
paragraphe. 

(15) C. 7,39, dcpmescr. XXXv. XL ann., L. 8 § 2. Voyez en ce sens ~.'-'''\)'J~''V"", 
cité, nO 93 i. L, et cité, § 68, p. 749, Contra BRINZ, § 197, p. 
D,tR\BURG, I, § 252 et note 13. 

(16) T. I, § 91, II, 2". Les anciens auteurs qui n'admettaient pas que les 
tudes discontinues fussent susceptibles (note 8 présent 

leur appliquaient d'une manière générale 
celle-ci aurait comblé une lacune de l'usucapion 
Code Napoléon. Cette théorie ne reposait sur rien. Le droit romain ne 

pre:lcription immémoriale des ser,itudes que dans le particulier 
ci-dessus; les deux autres cas de prescription imménloriale qu'on 
dans nos sources sont étrangers à la matière des servitudes proprement 
T. § 91, le et 3°, Les auteurs modernes s'accordent sur ce point; 
IV, § 196-197. ELVERS, cité, § 30. cité, § 105. 
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§ 232. DE L'ACQUISITION DES SERVITUDES EN VERTU 
DE LA LOI. 

servitude sur le fondement de la c'est 

de famille a l'usufruit légal des biens de ses enfants 
et il en conserve encore la moitié après l'émanci

des enfants 
la et que son hérédité échoit 

le mari survivant obtient 
lui-même comptant comme enfant(3). 

nr,èdJ3C€:de et que la femme survivante n'a pas des 
pour continuer à vivre sa \.JvUU.'''''JH, 

d'enfant des biens de son elle-même 
des 

est dissous par le décès du et que des 
la de la contre-dot se 

la femme a la 
des Si le 

et que le mari ait 
de 

divorce 

oue des enfants en sont issus et que le 
l~s enfants la nue 
que le remarié a retirés 

en conserve seulement 
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CHAPITRE III. - DES 

Section 1. - Des 1:!1l1"'<f.'iI'n,'!"'''' persl[lD.ltlel!le:s. 

I. DE L·US-CFRUIT. 

L 2, 4, de 1(81" f~'tiCtu. 

D. 7, 1, de USg {niCtu et quemtzd11wdwn qgis ûtattLr (nwtur. 
C. 3, 33) de H8U (rv.,ein et habitatione et 11linisierio serVOl'um. 

des 

L'usufruit 

stance et de 

D. 7, ~, de usn et habit., 14 § l " fructui et usus 
vindie., L. 64; D. 50, 17, de L. 72; 1, de 
D. 33,2, de ueu et t/;sufr., 41; D. de L. 58. 

t., pro initio et § l initio, L. 9 initio; 
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est restreint sous deux 
il doit conserver la substance de la chose 

sa destination; il ne affecter la chose 
alors même que celle-ci consütuerait 

la valeur de la chose (5). Le 
que celui-ci à l'extinction de 

chose dans son état antérieur; son droit 
sur le droit de l'usufruitier, 

tout en se servant de la chose conformément à sa 
de famille; 

dues all fonds usufructuaire 
ce fonds ainsi que 

VIJ.A.J.,",-.<kIJ.LV.l.Lù inhérentes à son droit d'user et de 
toutes les d'entretien non 

sont nécessi tées par 
incendie 

que l'usu-

44 " tametsi meliorem excolendo aedificium domini causam 
facere potest, aliudque est tueri quod 
i. f. Voyez encore D. h. t., L. 7 § 3 i. fo, 

Hecte enün colere debet et quasi bonus pater 
(3 65 i. f. 

(seU. 

9, nsnfl'. quemadm. cav., " Interdum auten'l inerit IJ.l'Y(Jl . .l'::;lCd;Ll.'" 

aef,nrnat:lO, si forte fruetuarius, eum possit usueapionem interpellare, neglexit : 
enim curam suscipit L. 2 " Nam fructuarlus custodiam praestare 
Voyez encore 2, 1, de Ter. divis., § 38, et D. h. t., L. 9 § 2-3, L. 13 

2-3, L. 18, § 1, L. 45, L. 68 § 2, L" 69, L. 70. 
L. 7 Eum ad quem usus fructus pertinet, sarta tecta (bâtiments 

et couverts, donc en bon état; cf. BRISSO;\;WS, VO SARTUM) suis sumptibus 
debere explorati juris est.." D. h. t., L. § 2 " Quoniam igitur 

fructus rei ad eum pertinet, reficere quoque eum aedes per arbitrum 
Celsus scribit Hbro octavo decimo dige,torulll, hactenus 
habeat; si qua tamen vetustate corruissent, neutrum cogi reficere, sed si 

passurUlll. fructuariul11. uti. Unde Celsus de modo sarta tecta 
quaerit, si quae vetustate conuerunt reficere cogitur: 

1'e(ectio ad ewn pe1,tinct." et § 3 " Cassius quoque scribit libro octav-o 
civilis fructuariuni per arbitrum cogi reficere, adserere 

arbores (comme il est tenu de remplacer les arbres morts); et Aristo 

haec ,era esse .. " 
h. L. 7 § 2 (passage transcrit à la note 59 pl'. Arbores 

vi tempestatîs, non culpa fructuarii eversas ab eo substitui non H. 
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fruitier qui, pendan t sa vie entière, a tous les 
très généralement à titre charges 

ne faisait pas 
il ne être considéré comme 

dG famille et la détérioration de la chose 
serait 

l1'Y1,nY'iHl'llLl< à cause ds son caractère IJA\.JIJIJ!J.l'U.LLHC! 

de la faire, Mais le nu n'est 
car les servitudes 

"'-"'''''''An de faire les >"lÀ""""")"t",,',,, 

son l'usufruitier a 
traire en faisant l'abandon de son usufruit 
du causé par sa antérieure 

D, h. t., L, 7 § 2 initio. - (11) D. h, t., L, 7 § 2 (note 9), L. 65 § L 
(12) Voyez § 220, 1°, Si le nu propriétaire fait des réparations à 

usufructuaire, soit avant la délivrance de celle-ci, soit pendant l'absence de 
l'usufruitier, il pourra avoir contre ce dernier l'action contraire de gestion 
d'affaires; il soigne avant tout les intérêts de l"usufruitier; D, h. t., L. 48 pr, 

Si absente fructuario heres quasi negotium ejus gerens reficiat, negotiorum 
gestorum actionem ad versus hab et, tametsi sibi 

" prospiceret.. " 
Si l'usufruit a pour objet une quote-part d'une chose et que l'autre quote-part 

appartienne en pleine propriété au nu propriétaire de la première, l'usufruit 
est indivis entre l'usufruitier et le nu propriétaire; en conséquence, les répara-
tions par ce dernier donnent lieu à l'action contraire de gestion 
et à l'action communi dicuidundo (T. II, § 200, note 6); h. t., L. 50 Titius Maevio 
.. fundum Tusculanum reliquit ejusque fidei commisit, ut ejusdem fundi 
" dimidiae usum fructum Titiae praestaret l\iaevius villam vetustate corruptam 

necessariam cogendis et conservandis fructibus aedificavit: quaesitum est, an 
sumptus partem pro portlone usus fructu8 Titia adgnoscere debeat. Respondit 

" Scaevola, si, prius quam us us fructus praestaretur,necessario aedificasset, 
alias cogendum restituere quam ejus sumptus ratio haberetur ". Ce que cette 

loi décide pour le cas d'une réparation faite avant la délivrance de l'usufruit, 
doit être étendu une rbparation effectuée dans le cours de l'usufruit; Scaevola 
se borne à répondre à la question qui lui était proposée. 

Il faut en dire autant si la nue propriété appartient à une personne et l'usu
fruit par indivis à deux autres, dont l'une fait des réparations nécessaires, 

Par contre, si l'usufruitier de toute la chose fait une grosse réparation, il agit 
principalement dans son personnel i est sans action contre 
priétaire. - (13) D. h, t., L. 64, L, 48 pro i. f. 

D, h, t, L. 65 pro " Sed cum fructuarius debeat quod suo suorumque 
" facto deterius factum sit reficere, non est absolvendus, licet usum frudum 
" derelinquere paratus sit : debet enim omne, quod diligens pater familias in 
" sua domo facit, et ipse facere II. 

Pour le même motif, l'usufruitier de plusieurs choses peut en abandonner une 
seule et l'usufruitier d'une seule chose a le droit d'en abandonner une partie; 
arg, D, 8,5, siserv, vindic., L, 6 § 2i. f. 
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toutes les ordinaires (15) ou extraordi
la chose usufructuaire 

(18). _ A la fin de 

l'usufruitier est astreint de 
usseur avant son entrée en jouis-

c'est la caution usufructuaire, Le nu propriétaire peut 
la chose usufructuaire tant que la caution 

s'il a livré la il a le droit de la 
Le testateur qui l'usufruit ne peut dispenser 

de l'obligation de fournir caution ; ce serait mettre 
à la merci d'un usufruitier insolvable et de mauvaise foi. 

effet de la remise de la caution est de décharger l'usufruitier 
de la faute (25), ce à quoi rien ne 

Il est aussi loisible au nu de renoncer au 
rlAn8IlCe de la il renonce à un droit individuel en pleine 
COlma,lssaU(~e de cause; si l'usufruitier mal et est insolvable, le 

sera lésé parce l'aura . - La caution 
consiste pas seulement dans l'engagement du 

en voire même d'une manière 

L. 7 § 2 i. f" L. 52. - D. 33, 2, de USt~ et HSt~fr., L. 28. 
Les lois romaines citent les impositions pour la réparation et le récu-

des égouts et des aqueducs publics qui traversaient le fonds usufructuaire 
h. 27 § 3 initio), pour l'entretien des routes publiques passant devant 

§ 3 ciL), ainsi que les fournitures de vivres pour les troupes en 
§ 3 i. f. cit. - (18) D. h, t., L. 7 § 2 i. f. cbn. avec l'initium . 

9, WJHf~', qt[emadm. cav., L, 1 pr, 
autres que celle de l'impôt, laquelle existe vis-à-vis de l'Etat ou de la 

wHifr. quemad1?1. cav., L. 1 pr., § 3, 5-7, L. 4, L. 5 pro 
eod., L. pro initio; 0, h, t., L. 4; PAUL, III, 6, § 27, O'est une caution 

5 § 1) et une caution 
§ 34, 1°, 

t., L. 13 i, f. 
7,9, uS141'.qttemadm, cav.) L. 7 pr., cf. L.12 i. f. JI peut aussi réclamer 

une condictio ince1'ti,. D. eod., L. 7 pr, i. f., L. 12, 
; C. 6, 54, tit in poss, legat., L, 7 i. f.; D.36, 4, cod., L. 6 pre 

lois on a soutenu l'opinion opposée. Voyez en notre sens SCHiLLING, 
§ 192, note v l PUCHTA, Pand., § 181, note n i. f. MOLITOR, cité, nO 68, SCHOENE-

cité, § 19, p. JYlA.YNZ, l, § 127 i. f., BRIl\Z, 1, § 193, note ll, et WlI'mSCmUD, 

§ et note 9. 
cité, § 56, p, 554-556, RUDORFF, zu Puchta's Pand" § 181, note n 

cité, § 88, p. 351-355, et DEKNBURG, l, § 248 et note 17. 
Arg. D. 26, 7, de adm,. tut., L. 5 § 7 i. f. 

encore D. 7,5, de llsttfr, ear. L.8. 
l~, L, 13 pro initio, et D. 2, 14, de pact., L. 46. La dernière loi ,se 
remise de la cautio legatonon sen)ando1''Unt ca1~sa pa:l1 le légataire 

.''',''-"".~_. déjà le disposant pouvait la remettre; C, 6, M,ut in poss. 7 
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de l'usufruitier de en 
famille et de restituer la chose à la fin de l'usufruitier 

les de l'usufruit 
; de 

l'usufeuitier n'est pas tenu vis-à-vis du nu 
droit réel sur une 
ne obliger le nu 
entre l'un et l'autre aucun lien 

l'extinction de 
sa ch.ose contre l'héritier de l'usufruitier s'il la 

le faire contre un possesseur ou 
héritier n'est pas tenu du chef de la 
intérêts du sont 
usufructuaire; les de l'usufruitier 
et Hon sur loi 

parfaitement à ia caution uS1Llfr'uctmèÏ:!'t5." 
Voyez en ce sens et DESTRA1S, cité, § 88, 

MOLITOR, cité, nO 68, p. 
Sùnt dispensés de la caution indépendamment d'une renonciation 

de la part du nu propriétaire: 
l'usufruitier la à terme; 

manque d'objet; D. 7, 9, USUf?'. q~LeJnad111, cav., L. 9 § 2, 
2° le donateur d'une chose avec réserve d'usufruit, 

volonté présumée des parties. 

30 le père de famille usufruitier des de ses enfants sous iJ Ul"''''':HIC'è, 

à cause de so.n affection présumée pour ses enfants; C. 6, 
8 § 4d initio. 

le mari qui reçoit usufruit en dot; C, ne 
50 l'époux remarié qui, ayant des enfants du premier lit, est réduit à l '"",-dfY'H;j

des gains nuptiaux, du moins en ce qui concerne les inl.meubles; C. 5, 9,de 
L, 6 ~ (1). 

et les villes doivent seulement fournir une caution promissoire; 
3, ut legato serv. causa cav., l § 18, 6 § ; cf. § 34, 3::J. 

(2ï) D. 7,9. t<StLfr. qt/'cmadrn. cav .. L. 1 § 6 initia. Dans la prenlièrepartie de 
engagement rentrait l'obligation de faire les réparations d'entretien et 
seconde partie celle de conserver la substance dela chose;D. cod.,L. 
Di.f.,L. pr., 9 cod,L.l§ i. et L.3pr.et§ cf.L 

(2~) Cf. T. § 105, V, 
_ (:?9) Lorsque l'usufruit a pour objet des choses 

celui qui a droit à la restitution quantité égale de chotoes de réclamer 
condictio incertila caution usufrllctuaire pendant l'usufruit ou parune CmWttrl()l:JU'U, 

causa la dite restitution après l'extinction de l'usufruit; 
L. 5 § 1; on accorde aussi dans dernier une action in factmn; 
ad exhib., L. 9 § 4; D. :.)6, 3, 1d legato serv. cau,sa cav., L. 1 § 17; ]9, 
praescl'. ve1 b., L. 10. Les obligations de l'usufruitier proprement dit ont 
objet du moins en ce qui concerne la de la chose ",,,,,,..,,,,,. 
tuaire dans son état antérieur. A notre avis, après l'extinction l 
proprement dit, le propriétaire peut aussi demander par une action in 
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de l'usufruit, il importe de savoir dans quel état l'usufruitier a 
la chose lors de son entrée en jouissance; c'est pourquoi il est 
de à ce moment à un inventaire de la chose 

mais cet inventaire n'est pas vU,U",,''''~VJ.! 
, __ ~., ...... ,,"T s'étend aux accessoires de la 

du. lit abandonné d'un fieuve 
de l de la femme esclave 

et du trésor 
accessoires résultent de 

n'entrent pas dans les 
est restreint sous se 

U}U,l.::l""U.l.'-;~ de toutes les choses 
il a droit par contre à la 

à la 

restitution de la chose dans son état antérieur. Cf. VVI1\DSOHIED, l, § 204, 
1; l'auteur se borne à citer les textes relatifs au quasi-usufruit, sans parler 

cJ>.xDrE'SS(~m,ent de leur extension possible à l'usufruit proprement dit. 
Quid dans les cas où l'usufruitier est dispensé de la caution par le propriétaire 
par la loi (note 26 du présent paragraphe) ? Il faut bien admettre ici qu'il est 
u de plein droit des obligatiol).s ordinaires en vertu de la convention ou de la 
qui le dispense de la caution, sinon il dépendrait de lui de rendre la propriété 

" qui n'est pas le but de la dispense; voyez encore C. 6,60, de bon, 

" L.I § 1. 
(30) D. 9, us'/.,tfr. quemadm. cav., L. 1 § 4" Recte autem facient et heres et 
lel'~at:arlus, qualis res sit, cum frui incipit si in .testatum redegerint 

dressent un écrit) : ut inde possit apparere, an et quatenus rem pejorem 

lel2:at~tr111S fecerit ". 
sont l'alluvion (D. L. 9 § 4 initio) ainsi que les terres et arbres 

emportés par les eaux sur un héritage inférieur, s'y sont incorporés. Non 
III, 6, § 22 Il Âccessio ab alluvione fructuarium fundum, quia 

.. , .. """""., fundi non est, non pertinet .. ". Ce texte refuse à l'usufruitier la pro
(non pertinet) de l'alluvion, parce que celle-ci n'est pas un fruit du fonds; 

l'usufruitier n'en a pas moins l'usufruit; c'est un accessoire du fonds usufruc
cf. L. 9 § 4 i. f. dt. 

(32) Arg. L. § 4 dt., vis Sed si insula, ....... - (33) L. 9 § 4, citis • 

1.2,1, de rer. divis., § 37 i. f.; D. h. L. 68 pro initio; D. 22, 1, de 'nsur., 
28 § D. 5, 3, de hered. petit., L. 27 pro initio. 

D. 24, 3, sol. 1}tafrint., L. 7 § 12 " nec in fructum cedere, non magis, 
si thesaurus fuerit inventus: in fructum enim uon computabitur, sed pars 

dimidia restituetur quasi in alieno inventi". Si le mari découvre un 
dans le fonds dotal, il acquiert la pleine propriété de la moitié de la 

e; mais l'autre moitié n'est pas un fruit dont il devient propriétaire, 
pas même la jouissance; il doit la rendre à la personne qui a droit à la 

fonds dotal. De son côté, l'usufruitier qui trouve un trésor dans 
usufructuaire, en acquiert pleinement la moitié, tandis 

nt en pleine propriété au nu propriétaire de l'immeuble. 
) Arg. D.h. t., L. 9 § 4 .. esse enim velut proprium fundum .. 
) En supposant qu'il y ait doute à cette égard, on devrait interpréter strÎcte

U~I.lLl.' • .lllJ. qui est une limitation de la propriété; arg. D. 8, 1, de se1'vit. j 
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sancè de la chose usufructuaire, alors même qu'elles n'én· 
stituent pas des accessoires proprement dits (38). Dans le cas du 
d'un usufruit d'un fonds de terre ou d'une maison 
l'usufruit comprend tous les objets mobiliers nécessaires à 
du fonds de terre ou de la maison, instrumentum lundi 
domus (3D), tandis que le légataire de la pleine propriété a 

De même le légataire de l'usufruit d'un 
réclamer sans indemnité à l' héritier une servitude de passage 

de cet immeuble sur un autre fonds qui le de la 
publique(41). L'héritier doit aussi s'abstenir d'exhausser des 
héréditaires dans des conditions teUes qu'il enlèverait COmfJltlleUIA 
le jour à la maison usufructuaire. Mais le légataire de l'usufruit 
immeuble n'a pas droit à des servitudes qui, sans être .L .... '-' ... L"'.pvJ.lt::i(jCUU~S 
à sa jouissance, la commode; l'héritier 
exhausser une bâtisse héréditaire d8 façon à diminuer ::SHluplemlellt 
jour dont jouit la maison usufructuaire (42). 

(38) D. 7, 6, si usttSfr. pet., L. 1 § 1 " Usus fructus 
" quibus uti frui quis non potest .. " 

(39) D. h. t" L. 15 § 5, L. 9 § 7 initio. L'instnt1fu!ntu1n fundi comprend 
les esclaves, les animaux et les ustensiles attachés à l'exploitation du 
(D. 33,7, de instructo veZ instntm" leg., L. 8 pr.) et l'instrumentu1f~ dMnus les 
servant à l'usage de la maison, mais non ceux qui sont de pur agrémént; D. 
L. 12 § 16. - (40) D. 33, 10, de suppell. leg., L. 14. 

(41) même sur un fonds qui ne fait pas partie de l'hérédité D. 7, 6, si 
pet., L. 1 ~ 1-2 " et ideo si usus fruetus legetur, necesse est tacite? sequatur 
.. aditus ... Sed si usus fructus sit ad aditus non est per 
" tarium fundum, ex testamento 
" aditu sibi praestetur usus fructus ,,; D. 8, 2, de S. P. U., L. 10, 
semper ........ aedibus obscuratis. Si une servitude de passage était déjà étab 
profit de l'immeuble usufructuaire, il va de soi qu'elle suit celui-ci. n ya 
si le testateur refusait expressément le passage au de l'usufr 
annulerait le legs, puisqu'il rendrait la jouissance impossible; D. 6, si 
lJet .• L. 1 § 1 i. 1. Voyez encore L. 1 cit. § 3. 

(42) D. 7, 6, si USUs{1'.pet., L. 1 § 4" Sed an et alias utilitates et servitutes 
" heres praestare debeat, puta luminum et aquarum, an vero non? Et puto 
.. solas praestare compellendum, sine quibus omnino uti non potest : sed 
" aliquo incommodo utatur, non esse praestandas ". 

.Le D. 8, 2, de S. P. U., L. 10, s'occupe spécialement de l'obscurcissement 
maison hérédiooire dont la p1-opriété a été léguée à quelqu'un, tandis 
maison est restée à l'héritier, et il applique la règle énoncée ci-dessus" 

offi0ere luminibus et obscurare legatas aedes conceditur, ut non 
" lumen recludatur, sed tantum relinquatur, quantum sufficit habitantibu 
" us us diurni rnoderatione ". Cette décision doit être étendue à fortiori au 
de l't~sufrnit de rune des maisons. 

La loi 10 cit., Vis idem dicenduin est, si alteri aedes, alteri aliarum 
" fructum legaverit " cbn. avec le commencement et la fin de la loi, 
s'arrêter à la même règle dans le cas où le testateur lègue l'usufruit de l'une 
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d'un fonds de terre a le droit d'occuper les 
sauvages qui se trouvent sur ce fonds; mais un tiers 

nnt~l\)\".l.J.que a ] e même droit d'occupation sur le fonds usufructuaire, 
le dommage qu'il y cause et à répondr8 de 

s'il y est entré malgré la défense de l'usufruitier. C'est le 
commun de (43). L'usufruitier aussi accorder 

un autre le droit de venir occuper librement sur le fonds usufruc-
titre ou les animaux sauvages 

; il a là qu'une cession de l'exercice de son 
Avec les animaux sauvages qui courent en liberté sur le 

usufructuaire, il ne faut pas confondre ceux après avoir 

maisons et la propriété de l'autre à des personnes différentes; la première 
a droit à une ser-vitude de passage à travers la "tt'Vl.1.Ut. 

Ces règles relatives à l'usufruit légué s'appliquent aussi à l'usufruit con
entre vifs; V'aiic. fragm. 54" Sicut legato usu fructu loci sine servitute 

iter quoque per 10ca testatoris debetur, ita in jure cesso iter quo que contineri 

Neratius scribit ". 
L'usufruitier d'un fonds peut réclamer la catdio damni infecli au voisin dont le 

bâtiment menace ruine (D. 39, 2, de damno inf., L. 5 § 2, L. 13 § 8) et, si cette 
ne lui est pas fournie, obtenir successivement les deux envois en posses

dont le second lui confère la pleine propriété du bâtiment voisin; D. h. t., 
7 § 1, vis Unde etiam ........ finito usu fructu. Cette acquisition est considérée 

une acquisition faite 'à cause de la jouissance du fonds (obventio); sans 
un fruit elle lui ressemble, elle compense les chances de perte de la jouis

auxquelles l'usufruitier est exposé par suite du mauvais état du bâtiment 
(43) T. I. § 150, A.2°. 

10 D. h. t., L. 62 pro .. Usufruduarium venari in saltibus vel montibus 
po;,sessÏ<onils probe dicitur : nec aprum aut cervum quem ceperit propriurn 

.. domini capit, sed aut fructus jure aut gentium suos facit lI' La loi nous laisse 
choix entre deux explications du droit de l'usufruitier sur les anim.aux 

. ""'Hnun',< qui se trouvent sur le fonds usufructuaire; ces animaux son t un fruit 
(fructus jure, suos ou ils sont acquis à l'usufruitier par droit 

d'occupation gentium suos facit). Le choix n'est pas douteux; l'usufruitier 
acquiert les animaux sauvages par occupation et non comme des fruits du fonds. 

encore D. h. t., L. 9 § 5, et PAUL, III, 6, § 22 i. f. 
20 D. 22, de t~SU1·., L. 26 " Venationem fructus fundi negavit esse, nisi 
fructus fundi ex venatione constet ". 
Ce passa.ge est étranger à la théorie de l'usufruit; il y s'agit des dommages et 

auxquels doit être condamné le possesseur d'un fonds de terre qui 
$u(}comt)e à l'actioll. revendicatoire; arg. D. 6, de l"ei vindic., 59 et 61; 

à ce point de vue, tenir COmlJte du produit de la chasse? En général non, 
le jurisconsulte, car le produit de la chasse est problématique, il dépend 

hasard et de l'habileté du chasseur; D. 9,2, ad leg. Aquil., 29 § i. f. cbn. 
vec l'initium. Mais il en est autrement si la chasse sur un fonds donne un 

régulier, nisi fructus ex venatione constet; dans ce cas, le possesseur du 
doit être condamné à payer la valeur de ce produit; le mot frnclns est pris 

dans un sens Voyez en ce sens POTInER, Pand. Justin. 2~, 1, nO 7 i. f" 
cité, § 52, p. 484, note r. 
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été capturés avant l'ouverture de l'usufruit, sont 
fonds usufructuaire; ceux-là sont devenus la 

et sont en même temps des 
fonds sur ils sont 
l'immeuble 

7° L'usufruit 
ainsi 

c'est-à-dire ce 
voire même tout un 

reste des biens d'une personne 

(45) D. h. t.) L. 62 § 1, TRYPHONIN, " Si vivariis (enclos) inc1usae ferae in ea 
Ci possessione custodiebantur, quando USU8 fructus coepit, num exercere cas 

" fructuarius possit (l'usufruitier peut-il les faire servir à son agrément ?), occi
" dere non possit? alias si quas inibi? incluserit operis suis 'Vel post 
" ipsae inciderint delapsaeve fuerint, hae fructuariiju:ris sint? LJomlnodü;Sl111A 
" tamen, ne pel' animalia facultatis fructuarii propter 
" difficilem jus sit, sufficit eundem numerum per singula 
" genera ferarum finito usu fructu domino proprietatis adsignare, 
" coepti usus fructus tempore ". 

Tryphonin admet comme certain que l'usufruit d'un fonds comprend les 
animaux sauvages capturés par le propriétaire avant l'ouverture de l'usufruit et 
gardés dans un enclos sur le fonds, de plus que l'usufruitier peut les faire servir 
à son @grément leur destination (VARRON, de re 1'tlSt. mais 
ne peut les tuer contrairement à cette destination; c'est ainsi qu'on doit 
résoudre sans aucun doute les premières questions que se pose Tryphonin. 
Comme l'usufruitier est aussi obligé de gérer en bon père de famille, il est tenu 
de remplacer jusqu'à due concurrence les têtes mortes par des petits; 62 § 
i. f. cit.; 1.2,1, de divis., § 38 initio. Mais, se demande Tryphonin, 
fruitier enferme dans le parc de nouveaux animaux ou que d'autres bêtes s'y 
laissent prendre, l'usufruitier pleine propriété ces 
L'affirmative est encore admise tacitement par le jurisconsulte. Mais 
malaisé de séparer les deux groupes d'animaux et Tryphonin décide qu'à la fin 
de son droit, l'usufruitier doit restituer au propriétaire autant de têtes 
espèce qu'lI en avait au commencement de l'usufruit; le surplus restera 
à l'héritier de l'usufruitier. 

On suivra des règles analogues pour les poissons d'un étang usufructuaire 
(arg. D. 18,1, de A. E. L. 15 i. f.) et pour les ruches à miel qui se trouvent sur 
le fonds usufructuaire; D. h. L.9 § 1 " Et si apes in 60 fundo sint, earum 
" quo que usus fructus ad eum pertinet ". 

(45a) Il peut aussi être établi sur un fonds emphytéotique ou sur un bâtiment 
sllperfieiaire; nous voulons dire que le propriétaire d'un fonds emphytéotique 
ou d'un bâtiment superficiaire peut léguer l'usufruit d'un pareil immeuble. 
usufruitier aura un droit réel sur un immeuble; mais, tant que subsiste 
phytéo,;e ou la superfIcie, il profitera seulement du prix payer 
téote ou par le superficiaire; il ne peut user lui-même de 
le droit d'emphytéose ou de superficie vient à s'éteindre. Cf. ELVERS, 
§ 52, p. 497. 

{46) D. 7, qtûb. modo ususfr. amitt., L. 1 pro L !. 
(.Jo 7) L. 1 pro i. f. cit. D. h. t., L. § 2, V O solarium. Cf. T. II, § 216, note 14. 
(48) D. 33,2, de t~St~ et t~Sttf1·., L. 37; C, h. f.) L. 
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d 
dettes(49), OU une quote-part d'un patrimoine(50). Mais les choses 

eS d' f't onsoroptibles et les créances ne font pa.s un usu rm 
C dit. L'usufruitiar doit user de la chose 
de façon à en conserver la substance et à pouvoir la restituer à la . 
:tin de dans r état où il l'a reçue. Or cela est 

les choses consomptibles et les créances; en se servant des 
choses on les si on exerce le droit de créance 
en se faisant payer par le on éteint la créance. 

il arrive souvent qu'on à l'usufruit de tous ses 
biens, et ceux-ci d'ordinaire des choses UVU"'JH"tJ 

et des créancés; dans ce cas, le testateur veut évidemment accorder 
:..~.,~",nA le droit d'user des choses et des créances 

ou comme créancier, sauf à rendre leur équi-
à l'époque où un usufruit dit aurait pris fin; 

sens il entend créer un droit à 
Il en est de même s'il lègue l'usufruit de 

ou de créances déterminées. C'est sous 
ou sous Tibère (52), un sénatus-consulte reconnut un 
de choses (53); § 237-238. 

être renouvelée 
~·q1,'r>T1VI'JI) , pour le cas où 

par une cause autre que son 
fJvIO.lVl.VH est tacite si l'usufruit est à 

(49) Arg. D. 50, 16, de S., L. 39 § - (50) D. 33,2, de USH et Hst&f1'., L. 43. 

(51) la créance elle-même, si elle existe encore. ., .. 
(52) sénatus-consulte est mentionné pour la prernière fOlS dune mamere 

par Sabinus (D. 7, 5, de tesUf?'. ear. L. 5 § 1) et par Nerva, père ou 
fils (D. L. 3), dont l'activité se place sous le règne de Tibère. Un 
passage de Cicéron (Tapica 3 Non debet ea mulier, cui vir bcinorum suorum 

usum fructum legavit, cellis vinariis et oleariis plenis relictis, putare id ad se 
pcrtinere : usus enim non abusus relictus est,,) semble prouver qu'à l'époque 
l'orateur romain la femme légataire d'un usufruit de choses cons(nnptl.b 

n'avait aucun droit sur celles-ci. Voyez cependant PUCHTA, Kleine civil. Schl'iften, 

nO XI, p. 214-215. 
{53) § 2 " exceptis 1<is quae ipso usu consumuntur: nam eae neque 
naturali ratione neque civili recipiunt mmm fructum ... Sed utilitatis causa 
S8natus censuit posse etiam earum rerum usum fructum constitui... Ergo 

" senatus non fecit quidem earum rerum usum fructum (nec enim poterat),8ed 
cautionem quasi usum fructum constituit ,i. sénatus-consulte ne 

s'occupait pas spécialement de l'usufruit d'une créance, mais il décidait qu'il 
possible de léguer l'usufruit de toute espèce de choses et, par tlIJIJH.vClIJ.LVLL 

ce principe, on admit le des créances; D. 7, 5, 
L.3. 

(54) On peut le renouveler même pour le cas de ce décès au des héri-
tiers de l'usufruitier (T. II, § 247,1° initio); D. 7, 4, quib. modo t1SitSf1'· amitt., 

L. 5 pr. Repeti potest legatus us us fructus amissus qualicumque ratione, 
" dummodo non morte: nisi forte heredibus legaverit ", L. 3 pro initio. 
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'jusqu'à son décès'; c'est le seul moyen d'attribuer un effet' 
clause pareille (55). Il en est de même si un usufruit est lé ' a. 
d· (55) 0 ' J , gue 

IX ans . n peut aUSSI repeter le legs d'usufruit pour le cas 
il serait par une cause déterminée telle qu'une 
de tète; cette dernière usuelle dans 

, p~rc~ qu'une petite diminution de tête entraînait la 
de 1 usufrmt (;)6 . Le legs d'usufruit est répété à ·terme " , SIon 

annos, menses ou dies; alors l'usufruit 
se que pour la restante de l'année du mois ou du J' . ne 
'1· J'our-
l est recouvre au commencement de du mois ou d ' . t u 
SUlvan Si un usu~ruit est légué à deux personnes qui 

chacune alternatIvement pendant un an, altern'l's 
~st renouvelé pour chacune d'elles tous les deux ans 

Dans ces dIvers cas il y a une pluralité d'usufruits (59), 

go usufruit est soit à un enfant sous 
de manière que le de famille ait droit à la jouissance soit.' 

'1 t 'd' J , a un 
l 8S, conSl ere comme au ou au 

en ce sens reste à l'un ou à l'autre après le décès ou la 
nution de tête de ou bien après ]e décès, l'aliénation 

de l'esclave Si le père décède ou subit une 
Ul:e moyAenne de passe 

, SI le maItre perd l'usufruit, celui -ci fait retour à 

L. 3 pro cit. 

(56) L. 3 ~Jr. cit. initio; D. 33, 2, de 'WH& ct ttSttf., L. 23. A la fin du dernier 
passage, CUjas et J.\t[ommsen proposent de lire: " Nec puto tune tantum esse h ' 
" constitutioni locum, cum in allnos ' , Ule 

". 
(57) 4, quib. modo usUSft'. amitt., L. 1 § 3, L. 2 § 1. 

(58) D, cod., ~'? in~ti~, L. ,28; D. h. t., L. 34 pro I ... e D. 7,4, quib.1nod. usUSft,. 

amitt., L. pro 11lltlO, prevOll meme d'un usufruit à une 

personne, une année sur lajouissance appartenant vendant 
l'autre année à 1'· 1 1 1 ~V.C~U".v .... ce Ul-Cl a a ors a ternativement une nue propriété 
uhe pleine propriété. 

(59) D. 7,4, q'L&ib. modo 'USHS!1', amitt., L. 28 " IJlura sunt legata . D 33 2 d 
l' '" . , , eusu 

ct Hsufr" L. 13 initio. (60) C. 3, 33, dc tiSU(1'., L. 17 pro et ~ 1 initio. 
(61) L. 17 cit. § 1 i. f. et 2. <-

(62) Arg. L. 17 cit. L'usufruitier d'un fonds peut aussi constituer une servi
t~de-pr~~iale ,sur ce fonds pour la durée de son usufruit (T. II, § 224, lI, 
1 usufrmber d une chose concède valablement un second usufruit sur cette chose 
avec la mêm.~ ,li~nitation de ten1ps (~ note 11 i. f ); enfin un AITl1,fnl"tÂr"rp 

ou un sup.e~Ïl.C1alre peut concéder un usufruit sur l'immeuble emphytéotique 
ou superflClalre pour la durpe de son drol't· d f' ,. 
9' _ L' : ' on e super lC1B; 

§ ,~1t5, nute, ::11 ~ 2~9 et note o. Dans ces cas, l'usufruit est étendu, au moins 
cl u~e mamere mdlrecte, à des servitudes prédiales, à un second usufruit, un 
droIt ou de superficie. 
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234. DE LA MANIÈRE DONT L'USUFRUITIER ACQUIERT LES FRUITS. 

L'usufruitier acquiert différemm8nt les fruits naturels et les fruits 

10 Il acquiert les fruits naturels par la perception ; tous les 
qu'il a perçus depuis le commencement jusqu'à l'extinction de 

lui appartiennent; tous ceux qui ont été perçus avant le 
ml1tleIlVe:llHJ1n de l'usufruit ou qui restent à percevoir après son 

; la durée de l'usufruit n'est pas prise en 
Selon que l'usufruit d'un fonds de terre a pris fin 

l'achèvement de la récolte, avant qu'elle fût commencée ou 
uendant qu'elle était en voie de se faire, l'usufruitier l'acquerra 
~ntière, ne l'acquerra en aucune façon ou bien obtiendra seu1e
la partie perçue; les fruits mûrs pourront donc lui échapper (2), 

il gagnera les fruits mûrs encore pendants lors do 
de l'usufruit (3), Aucune indemnité n'est due, ni par 
au propriétaire pour les impenses relatives aux fruits 

l'ouverture de l'usufruit (4), ni par le propriétaire à l'héritier 
l'usufruitier pour les impenses relatives aux fruits pendants lors 
l'extinction de l'usufruit (5); il s'opère une compensation entre 

(1) Comme l'usufruitier n'a pas la possession corporelle de la chose usufruc
mais seulement la possession de son droit d'usufruit, il a besoin de 

les fruits par lui-même ou par ses gens; la simple séparation des 
est insuffisante (T. II, § 197); D. 7,4, qtâb, rnad. HStLSfr. amitt., L. 13 i. f. 

1. 2,1, de rer. divis., § 36 .. ls, ad quem usus fructus tundi pertinet, non aliter 
fructuum dominus efficitur, quam si eos ipse perceperit. Et ideo licet maturis 

.. fructibus, nondum tamen perceptis decesserit, ad heredem ejus non pertinent, 
sed domino proprietatis adquiruntur ... " 
D. 7,4, quib. modo ttSUSf1'. amitt., L. 13 " Si fructuarius messem fecit et decessit 

qu'il décède pendant la moisson), stipulam, quae in messe jacet (les tiges 
tm::lcneeEi), heredis ejus esse Labeo ait, spicam, quae terra teneatur (les 
non encore fauchées) domini fundi esse .. ". Voyez encore D. 33, 2, de 'Usu 

et USU.f1'" L. 42. 
(3) D. h. L. 27 pro (/ Si pendentes fructus jam maturos reliquisset testator, 
·fructuarius eos feret, si die legati cedente adhuc pendentes deprehendisset: 
nam. et stan tes fructus ad fructuarium pertinent ". 
(4) D. h. t., L. 34 § 1" Si colono tuo usum frudum fundi legaveris, usum fruc
tum vindicabit et cum herede tuo aget ex conducto et consequetur, ut neque 

" mercedes praestet etimpensas, quasin culturam fecerat, recipiat ,,' 
l'usufruit d'un fonds de terre est légué au fermier de ce fonds, l'héritier 

est tenu de rembourser au légataire ses frais de culture; le montant de 
frais vient s'ajouter au legs. Dès lors il doit en être de même si le testateur 

faits. 

(5) Arg. L. 34 § 1 cit. et D. 24-, 3, sol. matrirn, L. 7 pr., ULPIEN, " Fructus eos esse 
constat, qui deducta inpensa supererunt: quod Scaevola et ad mariti et ad 
mulieris inpensas refert. Nam si mulier pridio vindemias doti dedit, mox 

" sublatis a marito vindemiis divortit, non putat ei undecim dumtaxat mensum 
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les deux catégories de débours. L'intention de celui qui concède 
l'usufruit est de procure!' à l'usufruitier la jouissance de la chose 
avec le des frais de culture déjà faits; cette est 
d'autant moins douteuse général l'usufruit est établi par 

dernière laquelle s'interprète 
exige que de son côté le propriétaire profite, à la fin 
des frais 1e culture relatifs aux fruits 

sinon il existerait une 
(6) • 

2° Les fruits civils d'une chose 
di t les et les 
consentis par l'usufruitier. Le droit romain 
l'usufruitier bailleur doit des loyers et fermages de la 
manière dont il eût de la chose elle-même s'il avait usé de. 
celle-ci en personne. Or, s'il avait 

telle bien il en eût 

" fructus restitui, sed et impensas, quae, antequam portioues fructuum 
/1 dedncendae sunt: igiùf,1', si et maritus aliquid impendit in eundem annum, 

utriusque inpensae concurrent. Ita et, si impensarum a muliare factarum ratio 
U habeatur, cum plurimis al1lÜS in matrimonio fuit, necesse est primi anni 
" computari temporis quod sit ante datum. praedium ". 

Une femme apporté Ull vignoble dot son mari; le mariage ne 
qu'un mo's, pendant lequel le mari fit les Ulpien décide que le mari 
doit restituer à la femme le montant des impenses faites par la femme avant le 
mariage pour la production de la récolte et les onze douzièmes du surplus de 
celle-ci, il garde un seul douzième pour lni. Ulpien ajoute que si le mari a fait 
également des frais pour la récolte, il pourra les prélever avant le partage la 
récolte. Mais il nous apprend par le n'lot igittf,r que ce droit du mari est un 
corollaire du droit de la femme. Dans le d'usufruit, l'usufruitier doit 
re"tituer les frais de culture de la première année et dès lors le motif pour lequel 
TI Ipien oblige la femme à restituer les frais de culture faits parle mari, n'existe 
pas en ce qui concerne ceux faits par l'usufruitier. Au contraire, comme l'usufrui
tier profite des impenses du propriétaire avant l'ouverture de l'usufruit, le 
propriétaire doit profiter des impenses de l'usufruitier pendant la dernière 
année d'usufruit. A la fin du passage, Ulpien suppose le mariage a duré 
plusieurs annéès et il décide encore que,pour les de la première année) 
il y a lieu de déduire les impenses des fruits avant de partager ceux-ci entre Je 
mari et la fen'lme en proportion de la durée du mariage dans le cours de la dite 
année. 

On oppose le principe général (ruclttsintelliguntur dedHctis i1111JCnsis; 
de hcred. p.tit., 36 § 5; D. 22, de tmw., L. 4G. Il peut être appiiqué, 
aux: fruits de la première année d'usufruit à cause du h. t., L. 34 § ni à ceux 
de la dernière année à cau':lO de la loi 34 § 1 cit. et du D. 24, 3, sol. matrùn., L 7 pl'. 

En cc qui concern0 les fruits de la première année d'usnfruit, voyez en 
notre sens GI;Ü:JK, IX, § 633, p. 198-199, et MOLITOR, cité, nO 56. Contra 
7,1,n'28i.f. 

Quant aux fruits de la dernière année d'usufruit, voyez en notre sens 
SCREID, l, § 203, note 8 i. f. Contra VOET, GLÜCK et MOLITOR, loc. cit. 
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la perception des fruits naturels. Donc, s'il la donne à bail, tandis 
que les ft'uits naturels reviendront au preneur, le prix du bail sera 
acquis à l'usufruitier en proportion des frL.Îts naturels perçus par le 

selon que, àla fin de l'usufruit, la récolte d'un fonds de terre 
n'était pas commencée ou bien qu'elle était en 

l'usufruitier recueillera l'intégralité du fermage 
dernière il devra l'abandonner entièrement au pro-

du fonds ou bien il en profitera seulement en proportion 
de la de la récolte qui aura été faite à la fin de l'usufruit(7). 
La durée de l'usufruit n'est pas prise en considération et le paye
ment du prix du bail Ile l'est pas davantage (8). Il en est autre
ment des loyers des maisons et d'autres choses non frugifères. Si 
l'usufruitier avait usé de ces choses en personne, il en eût profité en 
proportion de la durée de son usufruit, c'est-à-dire jour par jour; 

jour lui eût apporté une jouissance distincte et indépendante, 
tandis que les fruits d'une chose frugifère naissent seulement après 
un certain En conséquence, si l'usufruitier d'une maison la 
donne à bail, il acquerra aus,si le loyer jour par jour Il est indiffé
rent que le loyer de la dernière année lui ait été payé ou non; il doit 

au propriétaire de ce qu'il peut avoir reçu de trop eu égard 
la durée de l'usufruit et son héri tier sa propor-

tionnelle sur le loyer qu'il recevra après l'extinction de l'usu-

L'application de oette règle ne présente guère plus de diffioulté que dans le 
cas où l'usufruitier exploitant le fonds de terre en personne, il est nécessaire à 
son décès de déterminer les fruits naturels qui lui sont acquis par la perception. 

(8) h. t., L. 58 Pl', SCAEVOLA, Defuncta fructuaria meuse Decembri jam 
" omnibus fructibus, qui in his agris nascuntur, mense Octobri per colonos 
" snblatis quaesitum est, utrum pensio heredi fructuariae solvi deberet, quamvis 
" fructuaria ante kalendas Martias, quibus pens10nes infê:,:ri debeant, decelilserit, 

di vidi debeat inter hcrcdem fructuariae et rem publicam, cui proprietas 
"legata est. Respondit rem publicam quidem cum colono nullam actionem 
" habere, fructuariae vero heredem sua die secundum ea quae proponerentur 
" integram pensionem percepturum li' 

Quelqu'un avait légué l'usufruit d'un fonds de terre à une femme et la nue 
propriété à une ville. L'usufruitière loua l'immeuble, en stipulant que le 

serait exigible aux calendes de mars. Le fermier acheva la récolte au 
mois d'octobre et l'usufruitière décéda en décembre. Scaevola accorde à l'héritier 
de l'usufruitière la totalité du fermage de la dernière année. 

(~I) D. h. t., L. 26. " Si operas suas locaverit servus fructuarius et in perfecto 
Il tempore locationis us us fructus interierit, quod superest ad proprietarium 

pertinebit. Sed et si ab initio certam summam propter operas certas titipulatus 
deminuto t~snfrttcttta1'io rnoduove? eo idem dieendum est". L. 25 § 2. 

loyer ou le de la dernière année d'usufruit revient en tout ou en 
partie au propriétaire, ce droit n'existe pas vis-à-vis du preneur, qui n'est 
soumis à aucune action de la part du propriétaire, mais vis à vis de l'héritier de 
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§ 235. DES BAUX EN COURS A L'OUVERTURE OU A LA FIN 

DE L'USUFRUIT. 

1 ° . Si un bail consenti par le propriétaire est en cours lors de 
l'ouverture de l'usufruit, il est sans effet vis-à-vis de l'usufruitier. 
D'une part, il n'oblige pas l'usufruitier; celui-ci peut expulser le 
preneur (1), il a un droit réel, qu'il peut opposer au preneur, tandis 
que ce dernier a seulement un droit de créance vis- à-vis du bailleur 
et de ses héritiers; ce droit est inexistant pour l'usufruitier. Le 
preneur expulsé a un recours en garantie contre le bailleur ou contre 
ses héritiers. D'autre part, le preneur n'est pas obligé envers l'usu
fruitier; il ne doit pas lui payer le prix du bail (2). Le preneur ne 
peut invoquer le bail contre l'usufruitier et celui-ci ne peut l'op
poser au preneur. Toutefois, de diverses manières, des obligations· 
naissant d'un louage peuvent se former entre ces deux personnes. 
D'abord le testateur peut léguer à l'usufruitier ses droits résultant du 
bail, notamment son droit au prix (3), auquel eas il veut manifestement 
que l'usufruitier laisse le preneur en jouissance. Dans le silence du 
testament, l'héritier peut céder son actio locati à l'usufruitier, ce qu'il 
a intérôt à faire; s'il ne le fait pas, l'usufruitier usera de son droit 

le preneur et celui -ci en et intérêts contre 
l'héritier; la cession de l'actio locati a lieu avec la charge tacite de 
laisser le preneur en jouissance. Ensuite un nouveau bail peut 
intervenir entre le preneur et l'usufruitier, en remplacement de 
l'ancien entre le preneur et le tesiateur, le consentement 
des par application des règles de la novation ; mais celle-ci 

pas. d'une un bai 

l'usufruitier. Cet héritier agira contre le preneur et, en vertu de la caution 
usufructuaire, il sera obligé de restituer au propriétaire les fruits de la dernière 
année, en tout ou en partie. Cf. § 235, 2° f. 

(1) D. h. t., L. 59 § 1, P CL," Quidquid in fundo nascitur vel quidquid inde 
" percipitur, ad fructuarium pertinet, pensiones quoque jam antea locatorum 
" agrorum, si ipsae quoque specialiter comprehensae sint. Sed ad exemplum 
" venditionis, nisi fuerint specialiter exceptae, potest usufructuarius conduc~ 
" torem repellere ". 

La, fin de ce passage accorde en principe à l'usufruitier le droit d'expulser le 
preneur. Il est loisible au testateur de lui enlever ce droit (arg. L. 59 § 1 i. f. 
oit.); il impose alors un legs à l'usufruitier au profit du preneur. En même 
temps il lègue ta3itea1ent à l'usufruitier radio la cati, qui lui permet de réclamer 
le prix du bail; en mettant à sa charge les obligations résultant du bail, veut 
aussi lui en procurer les avantages. La défense d'expulser le preneur est tacite si 
le testateur interdit à lusufruitier de demander le prix du bail au preneur 
(e.rcipere pensiones),. dans ce cas, il ne veut pas seulement que le preneur conserve 
lajouissance, mais de plus que celle-ci soit gratuite; L. E 9 § l i. f. cit. 

Arg~ L. 59 § 1 initio cit. - (3) L. 59 § 1 initio cit. 
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peut intervenir entre le preneur et l'l1sufruitier, même tacitement 
si 10 preneur continue d'user et de jouir de la chose au vu et su 
de l'usufruitier et sans opposition de sa part (4). 

2° On suit des règles analogues lorsqu'un bail consenti par 
est en cours à la fin de l'usufruit; ce bail ne produit 

pour le propriétaire ni des obligations ni des droits vis-à-vis du 
preneur. Le propriétaire peut expulser le preneur; il a un droit 
réel et le preneur un simple droit de créance contre l'héritier de 
l'usufruitier; expulsé par le propriétaire, il a un recours contre cet 
héritier, du moins si l'usufruitier a consenti le bail comme proprié
taire; alors il devait faire jouir le preneur jusqu'à l'expiration 
du terme convenu (5). Il en est autrement si l'usufruitier a loué 
la chose en qualité d'usufruitier; dans ce cas, le bail doit prendre 
fin non seulement à l'expiration du terme expressément convenu, 
mais de plus à l'extinction de l'usufruit; car louer une chose comme 
usufrlJitier, c'est la louer pour la durée de l'usufruit; un terme 
tacHo vicnt s'ajouter au terme exprès. Le louage ayant été résolu 
conformémont à cette clause, il ne peut être question d'un recours 
du preneur contre l'héritier du bailleur ,6), Réciproquement le 
preneur n'est. pas obligé envers le propriétaire à qui l'usufruit a 

't retour; l'héritier de l'usufruitier a seul aciion contre lui en 
payement du prix du bail, alors même que le propriétaire doit 
profiter de ce prix en tout ou en partie(7), 

§ 236. DE QUELQUES ESPÈCES PARTICULIÈRES D·USUFRUITS. 

1° Usufruit d'un fonds de terre. L'usufruitier d'un fonds de 
terre étant tenu d'en conserver la substance, doit maintenir le mode 
actuel du bien rural. Il ne peut remplacer une culture 

(4) Arg. D, 19,2, loc., L, 13 § 11, L. 14 Dans ce cas, l'usufruitier doit garantir 
le preneur contre un second payement du prix du bail qui serait exigé par le 
nu propriétaire; arg. D. 21, 2, de evict., L. 29 pro 

(5) D. 1f1, 2, lac" L. 9 § 1 i. f. 
(fi) L. 9 § 1 cit, " Hic subjungi potest, quod Marcellus libro sexto digestorum 

" scripsit : si fructuarius locaverit fundum in quinquennium et decesserit, 
" heredem ejus non teneri, ut frui praestet, non magis quam insula exusta. 
" teneretur locator conductori ... Quid tamen si non quasi fructuarius ei locavit, 
" sed si quasi fundi dominus? Videlicet tenebitur : decepit enim conductorem : 
" et ita imperator Antoninus cum divo Severo rescl'ipsit" ", Le preneur qui 

fait des impenses en prévision de la continuation du bail jusqu'à l'expiration 
du terme exprès, n'a droit à aucune indemnité lorsque le bail cesse plus tôt par 
suite de l'extinction de l'usufruit: L, 9 ~ 1 cit. - Idem quaerit, si sumptus fecit 
" in fundum quasi quinquennio fruiturus, an recipiat ? Et ait non recepturum, 
" quia hoc evenire posse prospicere debuit.. ". Cette indemnité lui est due si 
l'usufruitier a loué la chose en qualité de propriétaire. 

(7) la note 9 du précédent paragraphe. 
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par une autre, en convertissant un labour on prairie ou en 
ou vice versa, en changeant un jardin potager en jardin d'agrément 
ou en faisant le changement inverse, etc., alors même qu'il ~~,",llHjll_ 
terait la valeur de l'immeuble (1). n ne peut pas non plus 
le fonds ni exhausser les bâtiments existants ni même al~jllp.~rAr> 
les constructions commencées t4), sauf si le nu propriétaire 
autorise; cette autorisation ne sera guère refusée pour l'achèvement 
de constructions, car le propriétaire a ini6rêt à voir achever aux 
frais de l'usufruitier une bâtisse dont lui-même acquerra la nue 

Si l'usufruit a pour objet un corps de biens compre
nant diverses cultures (labours, prairies, vignobles, 

etc.) 1 l'usufruitier doit maintenir chacune de ces 
sinon il changerait la destination générale ou essentielle de la 
usufructuaire, qui consiste ici en un corps de biens divisé en ml' 

certain nombre de cultures Mais il lui est loisible de 
réduire modérément l'une de ces cultures, d'en étendre une autre et 
mÂme d'en créer une car son usufruit ne pas sur la 

de l'immeuble à laquelle il un changement il pour 
le corps de biens et ses cultures qui subsistent 

dans Il suffit 
l' usu fruitier bon 
pas la valeur du corps de bions. De 
un fonds de terre affecté à une seule 
l'usufruitier donner une destination différente à 
accessoire du fonds de notamment convertir une 
du labour en potager ou en pourvu 
bon de famille; ici encore l'immeuble conserve 
destination 

(1) D. h. t., L. 13 § 4 " Et si forte voluptunrium fuit praedium, virdiaria (des 
,. bosquets) vel gestationes vel deambulationes (des allées) arboribus infruc
" tuosis opacas atque amoenas habens, non debebit dei cere, ut forte hortos olito
" rios (des jardins potagers) faciat vel aliud quid, quod ad reditum speetat 

(2) PAUL, III, 6, § 21. -(3) D. h. t., L. 13 § 7 i. f. 
D. h. t., L. 61. " Aedificium inchoatum fructuarium consummare nOll p08se 

" placet, etiamsi eo 10co al ter uti non possit.. ". 
rl'outefois on permet à l'usufruitier d'un fonds de terre ou d'un terrain 

d'y élever un bâtiment nécessaire, soit à la perception des fruits du fonds 
(D. h. t., L. 13 § 6 i. f.), soit au dépôt des choses qui se trouvent sur le 
D. h. t., i3. 

(6) Ce est appliqué aux l1lines et carrières (no 2 du présent 
graphe) et à l'espèce prévue dans la note précédente. 

Voyez en ce sens ELVERS, cité, § 51, p. 4 71-47;~, et, du moins dans le cas d·\m 
u~ufruit d'un corps de biens, MOLITOil: cité, nO 55 i. f" VAI\GEltOW, I, § 344, 
Aum. 2, et \VnmscHioD, l, § 203 et note 14. 

Cf. ORTOLA:'<, H, nO 478, MAY\Z, I, § 126 initio, SUHOl1J!\EMAN!\', 
DESTRAIS, cité. § 85, p. 343-344, et DERIŒURG, l, § 247, 3. 
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Usufruit de mines et carrières. L'usufruitier a incontesta
le droit de continuer l'exploitation des mines ou carrières 

à la condition de gérer en bOll père de famille (7). 

en principe, il ne peut en ouvrir lui-même; ce serait changer 
du fonds (i'S). Toutefois, par application des principes 

,'-'H."J0U.J, si l'usufruit est établi sur un corps de biens com
cul tures, l'usufruitier peut ouvrir une mine ou une 

restreinte de l'une de ces cultures 
n .. ~n1r",'1' a pour un fonds de terre affecté à une culture 

en faire de même sur une accessoire de cet immeuble 
en bon de famille. A ce dernier point de vue, il 

que la mine ou la carrière soit de na1ure à pouvoir don-
d'une durable un revenu supérieur à celui de la partie 

de doit occuper pour de la mine 
ou de la carrière (10). De même l'usufruitier doit s'abstenir d'ou
vrir la mine ou la carrière si la fortune du propriétaire ne lui 

(7) A ce cas se refère le D. h. f., L. 9 § 2-3, ULPiEN, Il Sed si lapidicinas habeat 
" et lapidem ('aedere velit, vel cretifodinas vel harenas, omnibus his usurum 

Sabinus ait quasi bonum patrem familias: quam sententiam puto veram. Sed 
si haec metalla post usum fructum legatum sint inventa, cum totius agri 

" relinquatur usus fructus, non partium, continentur legato ,,' Ulpien suppose 
successivement que le testateur a commencé à exploiter la mine ou la carrière 
avant et après la confection du legs. 

(8) Il Y d'autant plus lieu d'interdire un pareil à l'usufruitier 
qu'anciennem~nt surtout le propriétaire aurait souvent reçu une mine épuisée 
et un terrain perdu pour l'agriculture 

(9) h. t., L 13 § 5, ULPŒl', Inde est quaesitum, an lapidicinas vel cretifo-
" dinas vel harenifodinas ipse instituere possit: et ego puto etiam ipsum 
" instituere posse, si non agri necessariam huic rei occupaturus est (pourvu 

qu'il ne doive pas occuper une partie de l'immeuble qui soit essentielle à la 
culture) .. " Ulpien ne veut pas dire que cette partie doit être improductive, 

puisqu'il aj oute 13 § 5 i. Î. cit.) qu'il suffit que l'usufruitier ne nuise pas à 
l'agriculture ou que. tout en lui nuisant, il retire de la mine ou de la carrière 
un revenu supérieur à celui de l'emprise raite sur l'immeuble. Il n'est pas 
certain, comme on l'affirme parfois (MOLITOR, cité, nO 55 i. f. - VANGEROW, I, 
§ 344, Anm-. 2. f.). qu'Ulpien ait exclusivement en vue un corps de biens; s'il parle 
de plusieurs cultures, celles-ci ne sont pas nécessairement réunies en un seul 
immeuble; Ulpien peut avoir considéré un immeuble avec une seule culture 
d'une quelconque: un labour, un vignoble, une plantation d'oliviers, 
un jardin, etc. 

L. 13 § 5 cit. " Proinde venas quoque lapidicinarum et hujusmodi 
metallorum inquirere poterit; ergo et auri et argenti et sulpuris et aeris et 

et ceterorum fodinas vel quas pater familias instituit exercere poterit vel 
~ ipse instituere, si nihil agriculturae nocebit (s'il s'agit d'une terre en friche). 

Et si forte in hoc quod instituit plus reditus sit quam in vineis vel arbustis 
olivetis quae fuerunt, forsitan etiam hoc deicere poterit, si quidem 

-.(puisque) ei permittitur meliorare prop:rietatem ". 
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permet pas d'en continuer l'exploitation après le retour de l'usu
fruit (11), Il faut aussi tenir compte de la déprédation que peut 
le surplus de l'immeuble par suite de l'ouverture de la mine Ou 
la carrière, pal' exemple si l'air doit être vicié (12), 

3° Usufruit d'une rnaison. L'usufruitier d'une maison 
s'en servir dans l'état où il l'a reçue. Il ne peut changer le 
de la maison, en réunissant ou en divisant des pièces 
praiiquallt de nouvelles portes, en murant les anciennes 
plaçant des revêtements sur des murs nus jusque-là (15), etc. 

11) L. 13 § 6 cit. " Si tamen quae instituit usufructuarius aut caelum corrum_ 
" pant agri aut magnum apparatum sint desideratura opificum forte vellegu:
" lorum t des mineurs; GLÜCK, IX, p. 245, note 90), quae non potest SU:stl:l1e]~f! 

" proprietarius, non videbitur viri boni arbitratu frui.. ". 
(12) L. 13 § 6 cit. (note précédente). Les Basiliq-nes XVI, 1, c. 13, § 5 (traduction 

d'HEIMBACH dans le supplément de ZACHARIAE, p. 70) "Potest autem omnis 
" generis metalla in fundo instituere, si fundo non noceat nisi forte redittiS 
"inde percepti majores sint, quam damnum ", accordent à l'usufruitier le droit 
d'ouvrir des mines dans le fonds usufructuaire, en supprimant la restriction 
qu'Ulpien apportait à ce droit dans la loi 13 § 5 cit;. " si non agri psortem neces~ 
" sariam huic rei occupaturus est,.. Mais l'interprète de la législation de J ustinieDi 
doit tenir compte de cette restriction. Celle ci est eapitale; elle est énoncée 
commencement de la loi 13 § 5 oit. et, comme l'indiquent les mots 1JToinde et ergo, 
toute la suite de ce paragraphe, ne constitue qu'une application du principe 
formulé antérieurement. 

On cite encore parfois ici le D. 24,3, sol. maf1-ùn., L. 7 § 13, L. 8, et le D. 23,5, 
de ftmdo dot., L. 18 pr., qui reconnaissent au mari le droit d'ouvrir des carrières 
dans le fonds dotal. On perd de vue que le mari, qui est propriétaire de ce 
fonds, n'est pas tenu d'en conserver la substance; il répond seulement de sa 
faute légère in concreto *. 

Voyez en notre sens ELVERS, cité, § 51, p. 471-473, et, du moins dans le cas 
d'un usufruit d'un corps de biens, MOLITOR, cité, nO 55 i. f., V ANGEROW, I, § 344, 
Anm. 2, et 'Vll'ŒSCHRID, I, § 203, not614. Cf. HOFFMANN, cité, I, § 42, SCHOENE" 
MANN, cité, § 18, p. 60, et lVIAYNZ, I, § 126 et note 16. 

Beaucoup d'auteurs accordent à l'usufruitier le droit d'ouvrir des mines ou 
carrières à la seule condition de gérer en bon père de famille MÜHLENBRucn, II, 
§ 282, note 9. - PUCHTA, Pand., § 181, note 0, et Vorles. l, § 181, p. 350.
DESTRA1S, cité, § 85, p. 3<13-344. - DERNBURG, I, § 247,3. 

LUDEN, cité, § 33,1, refuse ce droit d'une manière absolue à l'usufruitier. 
(13) D, h. t., L. 13 § 7 " Sed neque diaetas transformare vel conjungcre 
separare ei permittetur, vel aditus posticasve (portes de devant ou d~ 
rière) vertere, vel refugia (des galeries souterraines) aperire, vel atrium 
mutare, vel virdiaria ad alium modum convertere: excolere enim 
invenit potest qualitate aedium non immutata .. ". 
(14) L. 13 § 7 (passage transcrit à la note précédente). Il lui est aussi interdit. 

de murer des fenêtres (L. 13 § 7 i. f. cit.), mais non d'en établir de nouvelles; 
L. 13 § 7 initio cit. 

(15) D. h. t., L. 44" Usufructuarius novum tectorium parietibus, qui rudes. 
l' fuissent, imponere non pçtest, quia tametsi meliorem excolendo nedifioitml, 
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Il ne peut pas davantage conve~tir une, maison parti~uli~~e en 
boutique (17), ni louer au public 1 usage d une salle partIcuhere de 
bains (18), etc. (19), 

4 ° d'un bois. Le3 droits de l'usufruitier diffèrent selon 
'il s'agit de bois taillis, silvae caeduae, ou de bois non taillis, 

q~vae non caeduae. Les bois taillis sont ceux que l'ancien proprié
~aire à être coupés (20), les bois non taillis ceux auxquels 

domini causam facijlrus esset, non tamen id jure suo facere potest, aliudque 
" est tueri, quod accepisset an novum faceret ". 

Mais l'usufruitier peut renouveler les anciens revêtements des murs i D. h. t.t 
L. 7 § 3 i. f. Voyez encore D. h. t., L. 13 § 7 initio. ... 

D. h. t., L 61. " Usufructuarius novum rivum panehbus mponere non 
" otest". Cette loi lui défend de placer des conduites d'eau dans les murs. 
v~yez encore D. h. t., L. 13 § 7, vis Item Nerva ........ scribit, et § 8 "Nec bali-
neum ibi faciendum est .. "Toutes les cons~ructions que. l'usufruitier ~lève, 
légitimement ou non, sur .le f.onds usuf~uctuaHe so~t acqUl~es p~r ac.ces,s,lOn au 
nU sans préjudIce du drOIt de ce dermer de fmre retabhr 1 etat de 
choses antérieur par l'usufruitier et aux frais de ce dernier. L'usufruitier.ne peut 
enlever les constructions à la fin de l'usufruit. Mais, conformément aux prin
cipes de l'accession (T. II, § 193 i. f ), si la bâtisse est détruite, il redevient 

des matériaux et est admis à les revendiquer; D. h. t, L. 15 pro 
" Sed si quid inaedificavelit, postea eum neque tollere hoc neque refigere 
" (détacher, posse: refixa (ce qui est détaché accidentellement) plane posse 

" vindicare ". 
D. h. t., L. 13 § 8" Item si domus usus fructus legatus sit, meritoria (des 

boutiques) iUic facere fructuarius non debet nec per cenacula (en appartements) 
" dividere domum : atquin locare potest, sed oportebit quasi domum locare ... 
" Quod autem dicit meritoria non facturum ita accipe quae volgo deversoria 
" (des boutiques) vel fullonica (des ateliers de foulon) appellant ... ". 

(18) 13 § 8 cit." Ego quidem, et si balineum sit in domo usus domesticis 
" solitum vacare in intima parte domus vel inter diaetas amoenas, non recte nec 

boni virÎ arbitratu facturum. si id locare coeperit, ut publiee lavet. II 

L. 13 § 8 cit., " non magis quam si domum ad stationem jumentorum 
" locaverit aut si stabulum quod erat domus jumentis et carruchis vacans, 
" pistrino (moulin de punition pour e'3claves) locaverit '" L. 14 " licet muIto 
" minus ex ea re fructum percipiat ". 

Mais l'usufruitier peut louer une boutique pour un nouveau négoce; D. h. t., 
L. 27 § 1 " Si dominus solitus fuit tabernis (des boutiques) ad merces suas uti vel 
" ad negotiationem, utique permittetur fructuario 10ca1'e eas et ad alias merces, 
" et illud solum observandum, ne vel abutatur usufructuarius vel contumeliose 
" inju1'ioseve utatu1' usu fructu ". 

(20) peu importe qu'il les ait déjà coupés ou non; s'il ne les a pas encore 
coupés, la question de savoir s'il les a réputés bois taillis ou bois non taillis doit 
être décidée par les termes du testament et subsidiairement d'après les essences 
de bois. 

D. 50, lô, de V. S., L. 30 pr., G,IJUS, " 'Silva caedua' est, ut quidam putaut, 
" quae in hoc habetur, ut caederetur. Servius eam esse, quae succisa rursus ex 

stirpibus aut radicibus renascitur ". La. première définition est de Gaius; le 
cite ensuite celle de Servius, mais il ne modifie la 
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il ne donnait pas une telle destination; il les considérait, non 
comme un fruit, mais comme un capital ou un ornement du 
et HIes réservait à l'un de ces titres (21), Dans les bois taillis 
fruitiAr a le droit de faire des coupes (22); en 
fait que s'en servir d'après leur destination 
procéder aux coupes comme les anciens si 
ont déjà fait des coupes (24) et, dans le cas contraire, comme 

sienne; il s'arrête donc à celle-ci et les compilateurs du Digeste l'ont -~~IJ~Ct ... 
Voyez encore D. h. t., L. 59 § 2 " Caesae harundinis vel paU vV.U lfJtlllUJ.llnl 

" si in eo quoque fundi vectigal esse consuevit, ad fruC'tuarium pertinet " 
D. 18, 1, de contr. empt., L. 40 § 4. 

Of. DIRKSEN, VO C.umuus. 
(21) En général ce sont des bois d'un âge considérable, qu'on appelle 

d'hui bois de futaie ou de haute futaie. Mais, quel que soit l âge du bois, 
l'ancien propriétaire ra destiné à être coupé, il est soumis aux règles qui régis
sent les silvae caeduae. 

Voyez encore D. 50,16, de Y. S., L. 30 § 5. "'F'ascua silva' est, quae pastui 
" pecudum destinata est ,.' 

(22) D. h. t., L. 9 § 7, ULPŒN. Instrumenti autem fructum habere debet,' 
" vendendi tamen facultatem non habet. Nam et, si fundi usus fructus fuerit 
" legatus et sit ager, un de pal0 in fundum, cujus usus fructus legatus est, solebat 
" pater familias uti, vel salice harundine, puto fructuarium hactenus 
" posse, ne ex eo vendat, nisi forte salicti ci vel silvae palaris vel ha,rundillisti 
.. us us fructus sit legatus : tune enim et vendere potest. Nam et Trebatius 
" silvam caeduam et harundinetum posse fructuarium caedere, sieut pater 
Il familias caedebat, et vendere, licet pater familias non solebat vendere, 
.. ipse uti :ad modum enim referendum est, non ad qualitatem utendi ". 

D'après ce passage, si un legs a pour objet l'usufruit d'un fonds et que, pour 
les besoins de ce fonds, comme inskwnentnm ftmdi, le testateur eût l'habitude de 
se servir d'un autre fonds consistant en une plantation de saules ou de roseaùx. 
l'usufruitier a seulement le droit de prendre dans cet autre fonds le bois dont il 
a besoin pour le fonds usufructuaire; il ne peut y faire des coupes en vue 
de la vente; cf. T. II, § 233, note 39. Mais il a le droit de faire de 
coupes, si le legs d'usufruit porte sur un bois taillis, alors même que le testateu.r 
ne vendait pas le bois coupé; car, dit Ulpien, si l'usufruitier ne peut prendre 
une quantité (modus) plus forte de bois, il est libre d'user de la même quantité 
de la façon qu'il juge convenable (qualitas utendi). 

(2R) L'usufruitier d'un bois taillis a le droit d'y faire des coupes en vue de la 
vente, non seulement si son usufruit ne porte que sur ce bois, mais encore s'il a 
pour objet un corps de biens qui comprend un bois taillis. D'après les pr~inl'è:ip(3S 
généraux, même dans le dernier cas, l'usufruitier a la pleine jouissance du 
taillis et il n'existe aucun motif de le réduire à des coupes destinées aux besoins 
du corps de biens. Le D. h. L.9 § 7, est étranger à la question il se borne 
réduire l'usufruitier à de pareilles coupes lorsque le bois taillis sert aux 
du fonds usufructuaire, comme instn~mentttm t'undi, sans être compris l.UJL-ll.HOUH" 

dans l'usufruit (note précédente). 
Voyez en ce sens LASPEYRES, Civil Ârchiv XIX (1836), p. 71-113, MOLITOR, 

nO 64, VANG!i:ROW, l, § 3!4, Ânm. 1, n- 1, et DESTRAIS, cité, § 84, p. 337-338. 
D. h. t., L. 9 § 7 " posse fructuarium caedere, siout pater 
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propriétaires de la localité (25), sinon il changerait la desti
du bois Par contre les coupes lui sont interdites dans 

; ce serait détourner ces bois de leur destina-
les arbres s'y trouvent constituent un Ou 

fonds. Même les chablis (les arbres déracinés ou 
demeurent au de l'immeuble (:28) • 

seulement faire des coupes dans un bois non 
besoin de bois pour dèS bâtiments faisant 

(25) 11 faut en dire autant sir~nci.en propriét.aire.~bus~it d~ bois taillis;.l'usu
ne peut continuer cette JOUlssance, pUlsqull doIt gerer en bon pere de 

L'usufruitier d'un bois taillis a encore droit aux chablis, c'est-à-dire a~x arbres 
:iI,~raellles ou brisés par accident; arg. D. 24,3, sol. mat1·i1n., L. 7 § 12" SI fundum 

uxor in dotem declerit isque inde arbores deciderit, si hae fructus intelle
pro portione anni debent restitui (puto autem. si arbores caeduae 

fuerint vel gremiales (donnant du bois à brûler) dici oportet in fructu cede:e)~ 
quasi deteriorem fundum fecerit, maritus tenebitur. Sed et SI Vl 

tell1nestatls ceciderunt, dici oportet pretium earum restituendum mulieri nec 
fructum cec]ere .. ". Non obstat D. h. t., L. 12 pr., qui concerne les bois non 

; voyez la note 28 du présent paragraphe. 
profite aussi de l'élagage des arbres (D. h. f., L. 10, V O ramos), du 

mort (arg. L. 10 cit., V O ramos), menu bois et des fruits périodiques des 
l'usufruit comprend en outre un vignoble, l'usufruitier peut couper de 

arbres afin de se procurer des échabs pour le vignoble; le propriétaire 
eût fait autant s'il avait eu lajouissance D. h. t., L. 10 V O pedamenta. L. 11. 

Certains bois taillis peuvent être coupés à de courts intervalles jusqu'à 
racines qui repoussent rapidement [D. 50, 16, de V. S., L. 30 pro .. Servius 

" eam esse (scil. silvam quae succisa rursus ex stirpibus aut radicibus 
relCl3,E,Cli;ur "J. Tels sont les lieux plantés de saules (saulaies ou saussaies,salicta), 

(hartmdinela), d'échalas pour vignobles (silvac palaTcs), etc. ; D. h. 
arbustes qui poussent en ces lieux, sont des fruits absolument 
périodiques d'un fonds ils ne diffèrent pas de l'herbe qui pousse 

la prairie et il est permis à l'usufruitier de les couper avec une liberté 
même avant leur rnaturité c'est lui-même, plutôt que le nu pro prié

qui souffrira de cette coupe prén1aturée; D. h. t, L. 48 § 1. " Silvam 
.. caeduam, etiamsi intempestive caesa sit, in frudu esse constat, sicut olea 

im.lll,:ttuLra lecta, item faenum immaturum caesum in fructu est". VAl\GEROW, l, 
nO 2. Cf. ELVERS, cité, § 52, p. 482-483. 

h. t., L. 11 " Sed si grandes arbores essent, non posse eas 
., cbn. avec L. 10 '" ex non caedua in vineam sumpturul11, dum ne 
deteriorem faciat 

h. t., 12 pro • Arboribus evolsis vel vi ventorU111. dejectis usque ad 
suum. et villae posse usufructuarium ferre Labeo ait: nec nlateria eum 

usurum, si habeat unde utatur ligno Quam sententiam puto veram 
~ alioquill et si totus ager sit hune casum passus, omnes arbores auferret fructua-

: materiam tamen ipsum succidere quantum ad villae refectionem putat 
quemadmoclum calcem, inquit, coquere vel harenam fodere aliudve 

quid aedificio necessarium sumere". Ce texte refuse en principe les chablis 
l'usufruitier. Voyez encore Vatic. f1'agm. 71. 
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partie du même usufruit ou pour des échalas destinés à un 
compris dans cet usufruit (29) ; le propriétaire de ces immeubles 
eût fait autant s'il en avait eu la jouissance, de manière 
l'espèce, l'usufruitier use du bois sa r1nC'TH-""'-'''' 

droits de l'usufruitier d'un bois taillis ou non taillis 
l'obligation de l'entretenir, en faisant les 
nécessai res C~ 1). 

5° et 
tier d'une a le droit d'en vendre les à 
do la maintenir en bon état (32). L'usufruitier d'un fonds acquiert 
fruits des arbres fruitiers qui se trouvent sur ce fonds; les 
morts lui appartiennent, mais il a l'obligation de les 
les arbres déracinés ou brisés par accident restent 
du que l'usufruitier soit tenu de les 

d'un troupeau. L'usufruitier d'un ~~",...~.~~ 
de celui-ci, comme le le 

laine et le fumier à cause de son 
bon il doit tenir le "t1"/,l1"'L>"'11 

(29) Il doit se procurer des échalas à raide des petits arbres; D. h. t .. L. 10 i. 
L. Il, L. 12 pro i. f. précédente). Dans ces deux cas, l'usufruitier a aussi 
droit d'utilü,er les chablis (L. 12 pro initio cit. et arg. de ce texte) et les coupes 
lui sont même interdites s'il existe des chablis en quantité suffisante. 

(30) Il profite aussi de l'élagage des arbres (arg. D. h. t., LlO, v() ramos\, du 
bois mort (même argument), du menu bois et, fi l'usufruit comprend, outre 
bois non taillis, une habitation, l'usufruitier peut, en (',as d'insuffisance du 
de chauffage précité, utiliser à la même fin les chablis, comrne le pr()PI'iétaire' 
l'eût fait s'il avait eu la jouissance; D. t., L. 12 pro initio, passage transcrit 
note 28 du présent paragraphe. 

L'usufruitier profite enfin des produits périodiques des arbres et 
proprement dit des bois non taillis lui appartient évidemment d'une 
exclusive. 

(3t) HOFFMAl\l\, cité, l, § 41, p. 139. Si des arbres isolés se trouvent sur 
fonds usufructuaire, l'usufruitier ne peut les couper; il a seulement droit aux 
arbres nlorts à charge de les remplacer (D. h, t., L. 18 " Agri usu fruetu 
.. in locum demortuarum arborum aliae substituendae sunt et priores ad frue
., tuarium pertinent ,,), tandis que les chablis restent au propriétaire du 
D. h. t., L. 59 pro ~ Arboree vi tempestatis, n0n culpa fructuarii eversas ab 
" 8ubstitui non placet ". Il profite en outre de l'élagage des arbres, du 
mort et des fruits périodiques des arbres. 

(32) D. h. t, L. 9 § 6" Seminarii autem fructum puto ad fructuarium perti
" nere, ita; ut et vendere ei et sem1nare lieeat: cleb,et tamen conserendi 
" causa seminarium semper renovare quasi l11sLrumentum agri, 
" usu fructu domino restituatur lI. 

(33) D. h. t" L. 18 (note 3t); 1. 2,1, de 'l·M·. divis., § 38 i. 1. 
(34) D. h. t., L. 59 pro (note (1). 
(35) 1. 2, 1, de rer. divis., § 37 initio; D. h. t., L. 68 § 1. 
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inutiles (36). En définitive, il ne profite que de 
après avoir substitué aux têtes mortes ou 

un nombre égal de petits. C'est pourquoi la prepriéié des 
en suspens; on ne sait s'ils serviront ou non' 

le troupeau; lors de leur naissance ils n'appartiennent ni à 
ni au nu Si plus tard ils sont substitués, 

au nu propriétaire et sont censés lui avoir appar-
dès leur naissance; s'ils ne sont pas ils sont 

avec le même effet rétroactif(37). Jusqu'à la substitu
sont au risque de l'usufruitier(38). D'autre part, 

la pleine propri8té des animaux morts on 
à partir du moment où UIes remplace; ils sortent 

11ll,!,Ul'C;lHflH'u.u" du troupeau, en même temps que les petits y 

1. 2, 1, de re1', div., § 38 initio; D. h, t., L. 68 § 2, L. 69 initio, L. 70 pro 
D. h. t., L. 78 § 1, ULP!E!\', " Interim tamen, quamdiu summittantur et 

capita quae demortua sunt, cujus sit fetus quaeritur. Et Julianus 
tricensimo quinto digestorum seribit pendere eorum dominium, ut, si 

summittantur, sint proprietarii, si non summittantur, fructuarii : quae senten
est ", L. 12 § 5, ULPIEN, " euru autem in pendenti est dominium (ut 

Julianus ait in fetu qui summittitur. ... ), dicendum est condictionem 
magisque in pendenti esse do minium ". 

Dans ]e D. li. t., L. 69, Pomponius attribue à l'usufruitier la propriété des 
dès leur naissance et la lui fait perdre par la substitution des petits; son 

est formellement condamnée par Julien et Ulpien ainsi que par les 
11l1.1oill:tteurs du Digeste de Justinien. Voyez T. II, § 211, note 14 i. f. 

substitution est rendue impossible par la mort ou la détérioration 
des petits, l'usufruitier doit substituer d'autres petits qui naissent 

tard. Si, après la substitution, des animaux périssent ou se détériorent 
tellement, l'usufruitier a satisfait à son obligation de compléter le 

et partant il conserve la pleine propriété des autres petits déjà nés 
seulement le troupeau redevenu incomplet par les petits qui 

ultérieurement. 
D. h. f., L. 70 § 2 .. Secundum quae si decesserit fetus, periculum erit fruc

non proprietariÎ, et necesse habebit alios fetus sumrnittere.. "et 4. 
La sqbstitution des petits à des têtes mortes ou inutiles est une question de 

cf, D. h. t., L. 70 § 5 . 
L. 69 .• ut post substituta fiant (scil. capita defunctorwn vel inuii

propria frudu.lrii, ne luero ea res cedat domino. Et sicut substituta 
domini fiunt, Ha priora q uoque ex natura fructus desinunt ejus esse .. " 

suit d'autres règles lorsqu'un usufruit est constitué sur plusieurs animaux 
individuellement. Dans ce cas le croît appartient à l'usufruitier 

divis., § 37initio D' h. t., L. 68 § 1; D. 22, 1, de' '1IStW., L. 28 pr.), 
qu'il doive remplacer les têtes de bétail mortes ou devenues inutiles; 
t., L. 70 § 8. 

part, les corps des animaux qui ont péri reviennent en pleine propriété 
nu propriétaire, à la suite de l'extinction de l'usufruit; D. 7,4, quib. modo 

amitt., L. 30 " Caro et corium mortui pecoris in fructu non est, quia 
eo usus fructus extinguitur ". 
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ne 
de 

de vêtements (40). L'usufruitier de 

8° Usufruit d'un navire. L'usufruitier 
servir pOUl' la le 
destination du navire 

9° d'un esclave. L'usufruitier d'un esclave 
travail do ce dernier (45) et de toutes les 

L'usufruitier doit se servir de l'esclave 
de celui-ci (49); si l'esclave est sans n",,,-rr," " , 

faire instruire dans une science ou dans un art et 
nouvelle 

237. DU QUASI-USUE'RCIT DE CHOSES CONSOThiPTIBLES, 

D. 7, 5, de UStt {TUct'U earwn reru?n, quae nsn consumtmtur vel mimmnittr. 

veZ minuuniu}'\ 

(40) En général les vêtements sont des choses non consomptibles (cf. 
note 3) et partant font l'objet <l'un usufruit proprement dit. 

(4 t) D. h. t., L. 15 § 5 " Proinde etsi scaenlcae vestis usus frndus legetur 
" aulaei (un rideau de théâtre) alterius apparatus (d'autres objets 
" à l'ornementation du théâtre), alibi quam in scaena non utetur .. 

(42) L. 15 cit. § 4" Et si v8stimentorum usus fructus legatus :oit 
quantitatis us us fructus legetur (sans que le testateur ait 'l'oulu 

" quasi-usufruit; cf. T. I, § 66, note 3), dicendum est ita uti eum 
" abutatur: nec tamen locaturum, quia vir bonus ita non uteretur 

(43) L. 15 dt. § 5·' Sed an et locare possit, videndull1. est: et puto loc:atllfuln,
licet testator commodare, non 10ca1'e fuerit solitus, ta men ipsum -!,,,,,_~;""_,y,,n 

" locaturum tam scaenicmn quam fnnebren1vestem 11. 

(4-!) D. h. t., § 1 " l\'avis usu fructu legato navigandum HHLLeUUctlU 

" licet n8ufragii periculum immil1eat: navis etenim ad hoc paratur, 
(45)D h.t., 2;1§ initio. 
(-Hl) li., L. 21 initio, L. ; D. 1, de R. 

initio. Voyez encore D. h. t., L. 25 § 7. 
(n) D. h. t, L. i f.; D. 41, 1, de .4. R. D., L. 10 § 3 i. f. 
(48) 1. 2, 1, de 1'er. divis., § 37 i. f.; D. 22, 1, de L. 28 § 1. Cf. 

note 39. Pour une autre acquisition voyez le D. 41, l, de A. R. L. 37 § 5. 
(49) D. h.t , L. 15 § 1, voyez encore L. 27 § 5, - (50) D. h. t., L. ::l7 § 2. 
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Beitriige zur Lehre vom Niessbrauch, n° 1, Munich, 

Die Lehre vom uneigentlichen Niessb?"auch nach 
1879. 

il ne doit pas conserver la sub
bon père de famille. Mais : 

c'est-à-dire une quan-

diminution 

tenu 

(1) VaUc. fragm. 461. f.; h. t., L. 7 initio. 
L. cît." ab eo cautio desideranda est, ut, quandoque is mortuus aut capite 

ejusdeln qualitatis res ,,; cf. h. t" § 2 i. f. 
" aut aestimatis rebus certae pecuniae nomine cavendum est, 

et est .. » cf. t., § 2 i. f. 
Vatie. {rag1n. 46 1. L; D. h. t., L. 9, L. 10 pro Le quasi-usufruit de choses 

eoIlso:mlJltibdes n'exige pas que le constituant soit propriétaire des choses qu'il 
quasi-usufruit (D. h. t., L 5 pro " Hoc senatus consultum non solum ad 

pertinet, qui pecuniae usum fructum vel ceterarum rerum quas habuit 
et alienae ,,) ; le quasi-usufruit 

ionsornrrlat:ion des choses reçues (arg. D. 12,1, de 1'eb. ered., L. 13 § 1 
mélange avec celles quasi-usufruitier; arg. D. 46, 3, de sol'ut.) L. 78. 

t., L. 7, L. 9, L. 10 encore si le quasi-usufruit a été concédé avec 
COllUltlo,n ou un terme résolutoire, lorsque cette condition s'accomplit ou à 

x:plratJlOn du terme. Non obstant L. 9, L. 10 pro cit. En disant que les seules 
vÀ'uHIUl;J.VLl. du quasi-usufruit sont décès et la de tête du 

U,"~'L!:lUl!J.vr, le juriste romain a en vue le cas ordinaire, où il est constitué 
pure et simple. ELVERS, cité, § 58, p. 591. 
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caution (6). D'une revendication des choses consomptibles 
en quasi-usufruit il ne peut être question à l'extinction de ce 
il y a lieu à une condictio sine causa (7). Le 
choses consomptibles les effets du 
consommation; dans les deux cas, il y a un transfert de 
avec l'obligation de rendre un équivalent. Il n'existe, que des 
rences secondaires. Le quasi-usufruitier de choses consomptibles 
doit pas, comme de ces choses, restituer 

égale de choses de même 
restitution doit se faire au décès du 
n'arrive de 

caution. Enfin le 
presque d'un 
essentiellement un contrat. 

a 
de choses 

tandis que le 

§ 238. DU QUASI-USUFRUIT DE 

HANAUSEK, ouvrage cité . tête du 

IUl ~;;;H.1S1nrmt d'une créance consiste dans le 
de en bon 

ment 

être accordé au débiteur 
où l'usufruit 

I. h. t., § 2 i. f.; D. h. t., L. 2 pr., L. 7. Le testateur ne peut remettre 
caution au quasi-usufruitier Ct., L. 1; D. 36, 4, ut in 1J08S. legat., L. 6 

(7) D. h, t., L. 5 § 
(l) C. h. t., L. 1 D. 33, 2, de tt8tl et u8uf1'., IJ. 24 pl'. initio; arg. D. 

37, 
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fin et jusque-là les intérêts cessent de courir (3). Mais: 
10 pour autant que la créance usufructuaire subsiste, le quasi
.E~",THH· est tenu de gérer en bon père de famille; notamment il 

interrompre la prescription de la dette et le débiteur 
devienne insolvable. 

où l'usufruit proprement dit eût pris fin, le quasi-
doit rendre la créance si elle existe encore Mais les 

comme fruits civils en propor-

droit de fournir caution en sûreté de 
gérer en bon père de famille et de restituer la 

II. DE L'USAGE; § 239. 

I. 2, 5, et D. 7, 8, de U8U et habitatione. 

Ueber 

sauf les diffé .. 

d'étendue qm~ l'usufruit. 
seul des éléments de 

usage d'une 
comme dans le cas d'un fonds de 

7, 5, ~[Sttfr. 1·er., L. 3 i. f. Le constituant ou son héritie.I 
davantage actionner les coobligés solidaires du qW1s1-USl:lfn;liti(jr 

ont un recours contre ce dernier; cf. T. IV, § 511, II, 10. 
est ce chef à une condictio sine causa; arg. D. 7, 5, de 

., L. § 
(5) 33,2, de ttSU et tlsufr., L. 24 pro initio, et arg. D. 7, 5, de tlS'ilf1·. ear. rer., 
3 L f. Il a un droit absolu aux intérêts moratoires qui peuvent lui avoir été 

par l'héritier du testateur; D. 33, 2, de UStt et ttsufr., L. 24 pro i. f. 
D. de tlSLlfr. ew'. 1'e1'., L. 4. 

239. - (1) 1. h. t., pr.; D. de ustlfr., L. 3 § 3; D. h. L.1 § 1 i. f. 
§ L. 23, 16 §]L - D. 9, tlsttfr. quemadm. cav., L. § 1, L. Il. 

est son équivalent grec; D. h. t., L. 10 § 
§ 1 Constituitur etiam est 

Cui us us relictus est, uti potest, frui non potest.. cf. L. 12 § 2. 
t., pl'. D, 32, de leg. 3°, L. § 1. 
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terre ou d'un troupeau, l'usager est autorisé à percevoir POur. 
besoins et ceux de sa famille, soit toute espèce de fruits 

l..l.u.v!.f-.'U,U"'- de la chose du 1 ... '\11 .... "0" 

volonté et 
a droit à la 
bois Ci); 
déterminer les droits de 
cas , en 

1° d'un 
droit indistinctement à tous les fruits de ce fonds dans les 
ses besoins. Tels sont le les 

la les 

D. h, t., L. 12 § 2 " ne que enim tam stricte interpretandae sunt voLmlta1bes. .. i 
'hdefunctorum n, - (7) D. h. t., L. 22 pro 

(8) Voyez dans un sens analogue Ve1'suche I, p. 35-5S, SCHILLING, II, 
§ 194 HOFFMA.NN, cité, § 53, MOLITOR, cité, nO 74, RUDORFF, ZH Purhta's 
§ ISO, note b, MAYNZ, I, § 129, ARNDTS, § 182, Ann'/,. 2, WINDSCHElD, l, § 
note 6, DERl'ŒURG, 1, § 250, 1, et GIRARD, p. 36S. Cf. LUDEN, cité, § 41-42, DC:HOJ8:Nle .. 
MANN, cité, S Il, 12 et 25, et DEs'rRAIS, cité, § 91. 

Anciennement beaucoup d'auteurs considéraient d'une manière 
l'usage comme usufruit limité aux bE,soins personnels de 
encore en ce sens Instit. II, S 252, p. 272-273, § 255, p. 282, Pand., 
et 180, et VQf·les. I, § 179, 1, et § 180, 

lignis ad 
" usurum., non usque ad compendium, sed 

idem Nerva, et adicit stramentis et sarmentis pailles et des 
" usurum, sed neque foliis neque oleo neque frumento neque frugibus 
" Sed Sabinus et Cassius et Labeo et Proculus hoc amplius etiam 
" fundo nascuntur, quod ad victum sibi suisque sufficiat sumpturum 

quae Nerva negavit Juventius eHam cum convivis et hospitibus posse 
" quae sententia mihi vera videtur, aliquo enim largius cum usuario aQ"ellu.ua~, 
" est pro dignitate ejus, cui relictus est usus. Sed utetur his, ut puto, dumt:axll,t. 
U villa: pomis autem et oleribus et floribus et lignis videndum, utrum 
".loco utatur dumtaxat an edam in oppidum ei deferri possint: sed 
" accipere et in oppidum deferenda, neque enim grave est onus horum, si 

§ 
même faire porter en ville des 18gumes, des fruits des 

et des fleurs pour son usage; L. § L f. cit. 
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lUVLllL ...... V .. .LU user de l'eau du fonds pour ses besoins (10). Il a 
d'habiter la maison qui se trouve sur le fonds (11), à 

; celui-ci n'est autorisé à y loger qu'à 
a d'ailleurs le droit 

il a un droit 
direct sur le fonds sans aucun intermédiair~; 

n'est pas créancier du puisque les 
pas ce dernier à faire Mais il va do soi 

12 § lllltlO cit. (note précédente). a le droit de prélever 
la récolte ses provisions de bouche pour l'année entière, sauf à agir en bon 
de famille. Sou31a même réserve, il peut épuiser pour son compte tout le 
it dn fonds; D. h. t., L. 15 pro " Fundi usu legato licebit usuario et ex penu 

in annum dumtaxat sufficiat capere, licet mediocris rraedii eo modo 
consumantur: quia et domo et servo ita uteretur, ut nihil alii fructuum 
superesset ". Non obstat D. h. t., L. 12 § 1 ~ ne que enim grave onus est 

si abundent in fundo ,,; cette observatir)ll qui sert à motiver une règle, 
saurait contre la décision catégorique de la loi 15 pro cit. Voyez en 

cité, nO 74, p 40S, et ELVERS, cité, § 59, p. 610, note u. Contra 
H, nO 49S i. f. DESTRAIS, cité, § 93, p. 372, permet seulement à l'usager 

.1l'fl.!1S0f!JtlJ: la presque totalité des fruits pour ses besoins; pareille doctrine n'a 
de juridique. 

D. L. 10 § 4 " L:1beo ait habitare eum in fuudo posse .. Idem Labeo 
et cella vinaria et olearLa eum solull1 usurum, dom.inum. vero invito eo non 

L. 12 § initio (note 9). 
D. h. t., L. 12 pr., ULPIEN. "Plenum autrm usum debet habere, si et 

et praetorii (maison d'habitation confortable distincte du bâtiment de 
ferme) ei relictus est, Venire 2JOsse? plane proprietaüum ad il uctus perci

magis dicendum est, et pel' tempora fructuum colligendorum etiam 
!l'If" 1 'il,.., illic posse adll1ittendum est ". Si le propriétaire a ce droit restreint à 

H',:e,UH"vL.CU lorsque le testateur a légué l'usage d'une ferme et d'une habitation 
. {listillcte, il est difficile de le lui refuser dans le cas où cette habitation distincte 

hL vérité le même Ulpien semble dire le contraire au D. h. t" 
où il va jusqu'à interdire au propriétaire l'accès du fonds. Mais il 

propriétaiœ veut dans le fonds pour y loger en dehors de 
la récolte, car il permet au fermier et aux gens du propriétaire 

pour les travaux de culture la loi l qui suit autorise aussi le pro prié-
venir sur le fonds dans le même but, Vlpien cornplète .'la pensée dans la 

cit. Voyez encore D. h. t., 15 § initio, 
le bien rural se trouvent à la fois une habitation ordinaire (villa et 

distincte plus confortable (praetorium), l'usager doit abandonner 
propriétaire, parce qu'elle n'est pas à vrai dire comprise dans le 
moins que le titre constitutif n'ait accordé aussi de la 

habitation; h. t., 12 pro Cf. ELVERS, cité, § 59, p. 609, 
fonds de terre ne s'étend pas aux objets mobiliers nécessaires 

fonds, instrmnent7../dn lw~di; arg. h. 16 
D. 7, 1, de 'LiS'Lifr., L. 42 pl'. " Si alii usus, alii fructus ejusdem rei 

percipiet fI' uctuarius , quod usuario supererit: nec minus et ipse 
et usum habebit Lorsque testateur lègue à une personne 

chose à une autre l'usufruit, l'usufruitier perçoit seulement les 

17 
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que l'usager se bornera à cultiver la partie du fonds qu'il 
nécessaire à ses besoins; il ab on donnera au propriétaire la 
du surplus du fonds. Si la du bien rural a 
donne une récolte supérieure à ses besoins, il devra laisser 

l'excédent de cette déduction des 
occasionnés par la production, la perception et la conservation 
fr~its(l4). Si, par contre, la partie du bien rural que 
cultivée ne donne pas la quantité de fruits nécessaire à ses 
il pourra demander le sur la récolte du 
sous la mème doit laisser au 
l'immeuble l'usage nécessaire à l'exercice de la jouissance qui 
de lui êtrè ; il doit donc 
qu'au fermier et aux gens de ce 
vue de la culture et de la récolte (16). 

2° Usage de nûnes et 
fruits qui dépassent les besoins de l'usager; c'est dire clairement que 
exploite le fonds et abandonne à l'usufruitier la portion de fruits qui 
pa'S nécessaire. Le ajoute que l'usufruitier a l'usage du fonds 
cause de sa jouissance, donc il ne l'a que pour la perception des fruits qui 
sent les besoins de l'usag-er. Cette règle établie pour le cas d'un concours entre 
un usao-er et un u,;ui'ruitier iloit, être sui vie par lorsque est 
présen~e du propriétaire du fonds. 

20 Ara". D. h. t., L. 16 pro Ce texte suppose qu'un testateur a légué 
fêmdus i~strt&ctt~s, c'est-à-dire d'un fonds avec tous les objets mobiliers que 
testateur faisa:t servir à l'exploitation du fonds; c'est la preuve que, dans 
pensée du disposant, l'usd,ger était appelé à culti ver le bien rural, sinon 
de l'usage des dits objet:; mobiliers n'avait pas d'objet. 

Non obslat D. h. t., L. 12 § l, v ' sumpturum, L. 15 pr., VO capere; 
qu'on tire de ces textes est sans valeur, car on peut prendre paT:ttut(3ment 
fruits sur sa propre culture. Voyez en ce sens ELVERS, cité, § 59, p. 611. 

(14) Arg. D. 5,3, de hered.1Jetit., L. 36 § 5, et D. 22,1, de usur., L. 46. 
(15) Dans le promier cas, le propriétaire disposera de l'action ex I5HljH~(:UU 

sant de la caution usuaire; dans le secoud, l'usager recourra à l'action confes
soire. Si le propriétaire estime que l'usager veut cultiver une partie trop étendue 
du fonds. il aura l'action négatoire pour faire déterminer la partie que 
aura le droit de cultiver (D h. t., L. 22 § 12), sauf à tenir compte du 
la récolte comme il a été dit, ci-dessus. Si l'usager veut cultiver une partie 
restreinte, le pourra s'abstenir de cultiver la partie SU'ppLèr:nelt1t3Jre 
qu'il juge nécessaire aux besoins de l'usager et, dans ce cas, l'usager . 
action contre le propriétaire s'il eût pu retirer de cette partie supplémentaIre 
fonds le complément de fruits qui était nécessaire. Cf. ELVERS, 

p. 61l-6l2. 
\16) D. h. f., L. 10 § 4 " dominumque prohibiturum illo venire (pour y 

" dehors de la période de la récolte note du présent pUl'Ui-smpilt::;) 

" colonmll non prohibiturum nec familiam, scilicet eam, quae 
" causa illie sit: ceterum si urbanam famiUam illo mittat, qua ratione 
" prohibetur, et familiam prohibendam ejusdem rationis est .. , L. 11 " In 

fundn hactenus ei rnorari licet, ut neque domino fundi molestus sit neque 
per quos opera rustica fiunt, impedimento sU .. , L. 12 Venire 
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des mines ou des carrières, peut, dans les limites de ses besoins, 
continuer l'exploitation des mines ou carrières déjà ouvertes ou 
bien en ouvrir de nouvelles de la même manière que l'usufruitier (17) . 

d'une m,aison. L'usager d'une maison a le droit de 
avec sa famille alors même qu'il se serait marié ou 
depuis l'ouverture de son droit (19), et avec ses gens (20). 

à un certain moment qu'une partie de la maison, le 
~""YnY'lPT,.flH·A n'est pas autorisé à occuper le surplus; car, à défaut 
d'un droit d'usage, il arrive aussi que le propriétaire utilise seule-
ment une de la maison 

4" Usage d'un bois. L'usager d'un bois a sur celui-ci les mêmes 
droits que l'usufruitier. A la rigueur il aurait dù être réduit au bois 
de nécessaire à ses besoins; mais à par s11ite du 

cette était d'une si faible importance que le 
testateur devait avoir eu l'intention d'accorder au un droit 

c'est-à-dire le droit de faire des coupes en vue de la 
comme dans le cas d'usufruit 

U.l:\JIJJ • .Lv",,"'-LCU'U. ad fructus percipiendos magis dicendum est .. 'n L. 15 § 1 initio; 

U.L\JIJLl.COl"'''U.v ne peut pas utiliser les granges (arg. D. h. t., L. 10 § 4i. L), les 
écuries; arg. D. h. t., L. 10 § i. fo, L. 12 pro i. f.; leur partage 

entre lui et l'usager n'était guère possible. 
(17) Arg. D. h. t., L. 12 § 1, vis Sed Sabinus ....... negavit. Telle semble être 

l'opinion de \VINDSCHEID, l, § 207, note 7, cbn. avec § 203, note 14. 
(18) D. h. t., L. 2 § 1 initio, 1. h. t., § i. f., donc avec son conjoint (mêmes 

textes), ses enfants (D. 71. t., L. 6 père et mère (même texte), son gendre 
et sa bru (D. h. t., L. 5), son beau-père et sa belle-mère; D. h. t., L. 4 i. 1. 

(19) L. § 1 cit. L'époux qui a le droit d'usage, peut pendant 
son absence par l'intermédiaire de son conjoint (D. 4, q~tib. modo ususfr. amitt., 

et, l'usage a été légué époux à la condition de divorcer, 
cette condition immorale est réputée non écrite, il peut habiter la maison avec 

8 

(20) ou esclaves (D. h. pl'. f.), voire même avec ses affranchis et 
ses clients (D, h. t., L. 2 § 1, L. 3). Il peut aussi y des hôtes; L. 2 S 1 i. f. 
oit.; 1. t., § 2 initio. 

h. t., L. § l " Licet tam angustus est legatarius 
" ait besoin de peu de place), cui domus usus legatus est, ut non possit occu
" pare totius domns usum, tam.en eis quae vacabunt proprietarius non utetur, 
" quia licebit usuario aliis et aliis temporibus tota domo uti, eum interdum 
" domini quo que aedium, prout temporis condicio exigit, quibusdam utantur, 
" quibusdam non utantur 

d'une maison ne s'étend pas aux objets mobiliers nécessaires à l'habi-
inst1'umentwnt domtts; arg. D. h. pr, 

t., L. 22 pro .. Divus Hadrianus, eum quibusdam usus silvae legatus 
quo que legatum. nisi liceret legatariis 

vendere, quemadmodum usufructuariis licet, nihil habituri 

cité, § 59, p. 617. - DESTRAIS, cité, § 93, p. 372. - WINDSCHEID, I, 
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5° rlsage d'une pépinière et d'arbres fruitiers. L'usager 
d'une pépinière peut en vendre les produits, sinon son droit 
déri~oire (23) et il peut prélever sur le produit des arbres 
ce qui est nécessaire à ses besoins (24). 

6° d'un d'un 
fumier et au lait nécessaire à ses besoins. Strictement 
limiter au mais un pareil droit serait dérisoire 
aussi admettre que les petits du doivent 
à tenir le troupeau au complet, de manière que 
eux si l'on décidait le d'un 
rapidement par la mortalité, alors que le testateur a voulu accorder 

un droit Le droit de 
une utilité on attribue au 

le surplus des savoir 
bétail mortes ou devenues 
moutons etc. 

§ 207 et note 6. MOLITOH, cité, n,} 74, p. 409, pense que cette assimilation 
l'usager à l'usufruitier doit être restreinte au cas où, à raison de 
des lieux, le droit d'usage proprement dit était inudle. Mais le rescrit d'Adrien 
ne contient pas cette restriction; il consacre une règle générale, qui se justifie 
par l'insignifiance ordinaire du simple usage d'un bois, 

t'ii des arbres isolés se trouvent sur le fonds, profite seulement de 
l'élagage des arbres et du bois mort, car l'usage du fonds lui présente déjà de 
l'utilité; cf. § 236, note 31. - (23) Arg. D. h. t., L. 22 pro 

(24) D. h. t., L. 12 § 1, U pomis .. usurum .. ad usum " et i. 
(25) D. h. t, L 12 § 2, ULnmN, " Sed si pecaris ei usus relictus est, puta 

" ovilis, ad stercorandum usurum dumtaxat Labeo ait, sed n8que lana neque 
" neque lacte usurum: haec enim. magis in fructu esse. Hoc amplius etiam modico 
" lacte usurum puto : ne que enim tam. stricte interpretandae 
" defunctorum " (Hasiliql&eS xvr, 8, c. 12, § 3). Les Institu~es 
le lait à l'usager on doit les compléter par les Pandectes . .cU.'JJAJ.VJ'\" 

p. 408. - § ü, p. 610. WI:'\DSCHEID, I, § 207, note 0 
On s'est posé la question de savoir si l'usager a le droit de 

pour en faire du beurre ou du fromage destiné à sa consommation person
nelle. Ulpien a plutôt en vue la consommation du lait en nature; MOLITOR, 

loco cit. 
(26) le silence de nos sources, cette règle n'est guère contestable; 

interprètes du drùit romain ne s'expliquent pas sur elle. 
(27) Les têtes de bétail Inortes ou inutiles, dès qu'elles sont remplacées, 

reviennent en pleine propriété au maître du troupeau arg. D. 1) de 
L. 69 initio. 

(28) Cf. D. t., l" 12 § 2, et I. h. t" § 4. L'usager a aussi le droit de se servir 
des bêtes de somn1e ou de trait conformément à leur destination; arg. h. 
L. 12 § 3 et 4 initio. Si l'usage est établi sur des animaux considérés individuel-
lement ou sur un attelage de chevaux ou de bœufs, les mêmes 
que dans le cas du legs d'un troupeau (D. h. t" L. 12 § 3 et 4 sauf que 
les petits sont acquis en pleine propriété au maître des Œll.illJ.'<'<LL"-, 
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7° Usage de vêternents. L'usager de vêtements peut s'en servir 
comme s'il en avait l'usufruit. 

navire. Il faut en dire autant de d'un 

d'un esclave. L'usager d'un esclave profite du travail 
de ce dernier (29) et des faites à l'aide des biens de 

de choses Rien ne le 
de ces choses. Comme il est de se 

servir des choses consomptibles de façon à en conserver la sub
stance ct à les restituer à la fin de l'usage dans l'état où on les a 
reçues, le testateur a dû vouloir permettre à l'usager d'en disposer 
en de sauf à rendre leur équivalent à ]' époque 
où un usage dit aurait fin. Il ne être question 
ici de restreindre ce droit à une partie des choses consomptibles 

les besoins de ; le testateur l'usage dA la 
il proportionne ainsi lui-même la quantité aux 
(31) • 

de . Pour un motif analogue, le 
se confond avec le de 

pas même aliéner l'exercice de son droH(33). 
varie d'une personne à une chacun 

tiers usait à la 
être <) no",,..,,,nJ-,A!i")'j 

interdite sous tous les 
ne l'aliéner ni à titre onéreux ni à titre 

ni en tout ni en ; il lui est défendu de donner la 
chose à bail; les fruits civils lui sont comme le sont en 

servir à remplacer les ~nimaux morts; le corps de ces derniers revient aussi au 
pro p.ri é taire ; arg. D. 7,4, quib. 'modo nst&fr. anoitt., L. 30. L'usage d'un troupeau 
ou dun attelage périt avec celui-ci § 248, l, 50. 

(29) D. h. t., L. 12 § 5 initio, L. 15 pro i. f. 
(30) D. h. t., L. 14 pro i. L, L 16 § 2, L. 20, mais non des acquisitions dues au 

travail de l'esclave, puisqu'il ne peut le louer; D. h. t , L. 12 § 6 initio. 
(31) 5, de usttfr. eCLY. l'er., L 5 § 2, L. 10 § l initio. 
(:i2) des mêmes textes. - (33) 1. h, f., ~ 1 i. 1.; D, h. t,. L. 1t i. f. 
(340) Dans le cas où l'usager est autorisé à percevoir des fr~its pour ses besoins 

personnels, il n'aurait pas été impossible d'accorder au cessionnaire le droit 
d'eny.erceYoir une quantité égale; mais l'appLcation de ce principe eùt créé 

sc·meuses Bien que l'usufruit comprenne son exercice est 
parce qu'il a pour objet principal la jouissance, dont l'aliénation de 
ne rencontre aucun obstacle. 

l.h. t.,§ li.f.; D.ll. t.,L.Ili. f., L. 8pr. i f. 
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principe les fruits naturels (36), On déroge à cette règle 
cas. L'usager a le droit de louer les choses dont il a 
profession consiste à louer des choses de cette 
fût connue du constituant; alors celui-ci a A~."r$~,~,~~ 

autoriser la location Il est aussi 
d'aliéner en l'exercice de son 
gratuit, donc aussi de louer la maison en 
de Cotte aliénation ne 
son droit en personne dans les limites 

d'entretien et les impositions, ordinaires ou 
établies sur la chose sont supportées par 

''''''''',,,r'~~',An des que chacun retire 
comme de la 

(36) I, h. t., § i. f. D. h. t., L. 11 i. f., L. 12 § 6 initio. Cf. D. h. t., L. 12 § 6, 
vis Idem tamen Labeo ...... , L. 13. Il ne peut pas davantage donner la chose en 
cOlTlmodat. 

(37) D. h. t., L. 12 ~ "Et si forte auriga (un cocher) fuit, cui usus equorum 
relictus est, non puto eum circensibus (dans les courses du cirque) his usurum, 

" quia quasi locare eos videtur : sed si testator sciens eum hujus esse instituti et 
vitae reliquit, videtur de usu sensisse Il' 

(38) D. h. t., L. 4 pro " Proculus autem de inquilino notat non belle inqui
" linum dici, qui cum eo habitet. Secundum haec et si pensionem percipiat. 
" dUffi ipse quo que inhabitat, non erit ei invidendum: quid enim si tam 

spatiosae domus usus sit relictus homini Inediocri, ut portiuncula 
" sit? L. 8 pro 

(39) Cf. D. l~. t., L. 22 § 1. De ce que l'usage est un droit strictement personnel, 
on a conclu (BOEcKrr.;p, Pand. II, § 167 et note 3.'- DESTRAIS, cité, § 92, p. 369) 
ne peut être accordé à des personnes juridiques. Mais celles-ci peuvent, comme 
les hommes, user d'une chose et percevoir des fruits pour leurs besoins, dont la 
détermination ne présente aucune difficulté spéciale et qui ont même plus 
fixité que ceux des hon'llnes. A cause de leur incapacité d'exercer leur droit en 
personne, le constituant a manifestement voulu leur permettre de faire par 
leurs représentants arg. h. t., L. 12 § 4. 

(40) D. h. t., L. 18 PAULUS ad Pla~"ti'Um " Si domus usus legatus sit sine 
" fructu, communis refectio est rei in sartis tectis tam heredis quam usuarH. 
" Videamus tamen, ne, si fructum heres accipiat, ipse reficere debeat, si vero 
" talis sit res, cujus usus legatus est, ut heres fructum percipere non possit" 
" legatarius reficere cogendus sit: quae distindio rationem habet ". 

Au comm.encement de la loi, Paul énonce la doctrine de Plautius 
concerne les réparations d'une maison sur laque11e un testateur a légué nn droit 
d'usage. Plautius, ces réparations incombent en comn1un à l'usager 
au propriétaire. Paul fait observer que les réparations seront pour le tout à 

la charge de l'usager si son droit a pour objet la maison enti~re, ce qui est 
rationnel, puisque alors il a tous les avantages de la chose. Il ajoute que 
contre le propriétaire supportera seulles réparations si l'usag,e se H<streint à 
partie de la maison, tandis que le surplus est occupé par des locataires; voyez la 
note suivante. Le principe de Plautius s'applique pleinement aux biens ruraux; 
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l'usager profite exclusivement de la chose, les réparations d'entre
et les impositions lui incombent aussi pour le tout (41). 

L'usage est indivisible Tandis que l'usufruit a pour 
des fruits éminemment l'usage porte, soit sur le 

consistant à se servir d'une chose, soit sur les fruits 
aux besoins de l'usager, ce qui est encore un fait 

de son indivisibilité, l'usage ne peut ni 
pour ToutefGis rien 

de la même chose; chacun aura alors 
autant que le permet la chose dont il s'agitC!5;. 

III. DE L'HABITATION; § 240. 

1. il, 5, et D. 7, 8, de uw fntctu et habitationc. - C. 3, 33, de t~SU fructu 
et habitatione. 

THIBAUT, Civilistische A nO 2. 
KLOOSS, Ueber die Lehre von der habitatio, Rostock, 1839. 

Les jurisconsultes romains se demandaient 
le acquérait un 

ou bien une servitude personnelle distincte 
dans le dernier sens (2). L'habitation n'en 

un droit 
Justinien se 

constitue pas 

et le propriétaire supporteront en commun les réparations des bâtiments 
qui se trouvent sur ces biens en proportion des avantages que leur procure 
l'immeuble. 

D. h. t., L. 18 i. f. (note précédente). Par dérogation à ces règles, si l'usage 
objet une partie de maison et que le surplus soit loué à d'autres per

sonnes, ne doit pas intervenir dans les réparations d'entretien, ni dans les 
impositions qui frappent la maison; L. 18 cit ... Videamus tamen, ne, si fructum 

accipiat, ipse reficere debeat.. On admet qu'à ce point de vue le 
J-~~"_,b,~,,_ a voulu l'assimiler 10cataire,ELvERs, cité, § 59, p. 623-624. Cf. 
GLÜCK, § 650, p. 453-454. 

(42) D. h. t., L. 19 "frui quidem pro parte possumus, uti pro parte non 

absorbe pour ses besoins la totalité des fruits, l'indivisibilité 
persiste avec son motif. :Mais il en est autrement lorsque 

obtient tous les fruits abstraction faite de ses besoins; son droit est alors 

t., L. 19 " Usus pars legari non potest ". 
(45) Arg. 10,3, comm. divid' j L. 10 § 1, L. 7 § 10. 

h. t., L. 13 pro initio. Quelques-uns admettaient même un droit de pro
cit. pro i. 1. et § 3. Voyez encore D. h. f., L. 10 § 3 initio. 

(2) L h. t., § 5 C. h. t., L. 13 § 1, 3 et, 4 Une maison peut donc faire l'objet 
usufruit, d'un droit d'usage, d'un droit d'habitation ou bien d'une propriété, 

la volonté du constituant. Cette volonté résultera soit de remploi de 
de ces termes ou de termes équivalents, soit de la mention d'une règle 

&péciale à l'une des quatre théories précitées; la concession de la revendi-
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moins, dans la législation de cet empereur, une 
fruit (3). Mais elle est accordée 

de se ; elle a 

l'habitation à côté de la no 
de l'habitation est uu 

étant une variété de l'usufruit est "-'VI.lHIISA 

à la théorie de c0tte dernière notamment 
aliéner l'exercice de son droit à litre donc aussi 
maison pour le tout; bien que le but de l'habitation soit de YiP,'\n". __ .. 

1012.'elillEmt à une personne HVVV.JÙLvv'A"'''' 

avoir intérêt à aller occuper une maison 
retirer ainsi de son droit encore un bénéfice autre que 

comme l'habitation est accordée à une personne ne(~essit(~l]flIR. 
les différences suivant8s la de l'usufruit ordinaire 

cation prouvera l'intention d'accorder la propriété; le legs de J'usufruit 
habitation est réputé un legs d'hallitation; L Ji 3 cit. ):i :2; Yoyez encore D. ft. 
L. 10 ~ 2. La servitude per:30l1l1elle d'habitation exige que le constituant 
établi directement l'habitation ou imposé à son héritie~ l'obligation de 
indépendamment d'cm contrat tel qUA le commodat ou le louage qui 11e crée 
des rapports obligatoires entre parties; un contrat de cette espèce est 
d'un droit rèel; D. 1:5,6, cO))111'wd., L. l § l i. f; D, 19,5, de p1'aiscr. ve?'b , L. 17 
cf. C. h. t , L. 13 § 4. 

(3) le> C. h. t., L. 13 § 2 ~ Et multo magis, si habitatio11is usum fructum 
" querit, cum. et 111miae subtilitati satisfactum videatur etiam llomine 
" fructus addito )J. Ce texte considère comme superflue la qualification 
fruit donnée à l'habitation; celle-ci a donc naturellement ce car'CLc1terI6. 

20 D. 7, 9, nsu{T. q1&cmadm. CCIV" L. 5 § 3, U~PIEN, per Olnnia haec 
non imita.ntur 

Non obslat h. t., L. 10 pr., " Si habitatio legetur, an 
" atque usus, quaer:tur. Et effectu quidem idem paene esse 

habitationis et Papinianus consensit libro octavo decimo quaestionum .. 
seulement Ulpien se borne à dire que l'habitation a presque tous les effets 

mais Justinien a statué que l'habitant, à la différGnce de l'usager, 
droit de louer la maison entière; C, h. 13 § L Voyez en ce 
Pand. Justin. 8, nO 19 i. f. 

(4) 34, de alim le",., L. 6 initio; 5, de cap. min, I.1. 10 
,5) C'est pourquoi les juristes romains hésitaient tant à permettre à 

de louer toute la maison; C. h. t" L. 13 f. Voyez en ce sellS 
cité, SAVIGl'\Y, IL § 72, p. 110-111, ELvERs, cité, § 60, p. 6'31-637, 
WeŒscm~ID, l, § 208 et note 4, et DER:\BCRG, l, § 250, 

(6) D. h. t.: L. 10 pl'. i. f. et.S 3 C. h. t' l L. L - D. 7.9, HSL&/r. q'licmalln 

L. 5 § 3. 
(7) C. h. L. 13 § 1 " Et si qui lem habitationem reliquerit, ad hnman 

" declinare senteutiam nobis visum est et dare legatarlo etianl locationis 
.. tiam. Quid enim distat, sive ipse le6'atarius maneat sive alii cedat, ut Int~r0!e(Hm 

" accipiat? ,,; 1. h. t., § 5 i. f. 
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en aucune aliéner l'exercice de son 
titre aliénation serait contraire à la 

une libéralité pour subvenir 
ne doit pas la faire servir à des ,'-' ,., rl-"'" " ,Cl" 

d'habitation n'est 
; c'est l'applica

relatives à un 

à un esclave bien que ce 
VVIIJVJ..1U.<-HJ.ù attaché à la personne de 

il perd l'habitation 
à un homme libre ne s'éteint 

L'habitation est aussi 
si elle 

5, de cap. l1ûn., L. 10 "capitis deminutione tamen interveniente 
nC>l"'A'Ui>l",r, (i. e. llabitafio): videlicet quia tale legatum in facto potius quam 

conslstit h. t., L. 10 pro - (12 a) DERNBURG, § 250, 
(13) anciennement cette habitation, tout en profitatlt au père de famille 

de candie., 42 initio), était attachée la personne de l'enfant et, dans 
émancipation de l'enfant, droit si le père n'en cédait 

i'exereice à l'enfant. Sous Justinien, l'habitation accordée à l'enfant lui est 
purement et simplement. Cf. ELVERS, cité, § 60, p. 632-633, 

4, de cap. lIûn., L. 10 i. 10 pro i. 
soi que l'habitation ne peut être accordée à des personnes 

t., L. pro i. f. 
(l7) L'habitation s'éteint par le décès 

le décès 
la vérité le D. 39, 5, de donat., 

lie pas les LLv,CiU.1G.1." 

la donation proprement dite ces deux lois 
~""kH'J.J.")llL des cas particuliers où la donation était faite par simple lettre; or le 

exigeait pour constitution d'une servitude personnelle 
(cf. § la) Justinien, donation supérieure 

est seulement parfaite l'insinuation. La nullité de la donation 
des lois 27 et 32 peut donc se justifier par l'un ou l'autre de ces 

18 
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IV. DES SERVICES D'ESCLAVES OU D'ANIMAUX; § 241. 

D. 7, 7, de ope1'is se1'voru11t 

Civilistische Abhandlungen, n° 2. 

presque en tous 
du travail de 

l'esclave fait à l'aide de son 
; celui-ci l'exercice de son droit à titre "nQ ... r,n~ 

surtout louer les services de 
lui sont accordés pour lui 
l'exercice de son droit à titre 

motifs, selon qu'on se place au point de vue de l'ancien ou du nouveau 
D'Qutre part, le C. h. t., L. 11, en décidant d'une manière générale que 
tion finit par la mort de l'babitant, sans mentionner celle du cOJt1stihtant. 
en vue la donation de ce droit; si le D. h. t., L. 10 pro i. f. et § 3, s'occupe 
ment d'un legs d'habitation, on doit l'étendre par analogie à la donation 
habitation; arg. D. h. f., IL l § l, et C. h. t., L. 13 § 4. Voyez en ce sens SA 
Zeitschrift f. gesch. Rechtswiss. IV p. 46-51, MOLITOR, cité, nO 78, et 
cité, § 60, p. 626-628. Cf. DESTRAIS, cité, § 95, p. 375. Contra >JVLHJ~LJ"U 
note n, et ~;[AYNZ, § 130. 

(1) Il n'y a pas lieu de citer ici le C. 3, 33, de USttft'. et habit. et ministcrio 
von~1n; ce titre renferme qu'une seule loi (L. 9) relative dernier 
y s'ao'it d'un usufruit d'esclaves. 

(2r'~~.rg. D. 35, ad Leg. Falc., L. § 9 ex omnibus quae sunt facti.. 
cité, § 61, p. 640. Cf. SAVIGNY, § 72, p. 112, et WINDSCHEID, 

question de savoir si les services des esclaves faisaient 
tude propre était aussi débattue à Rome; les jurisconsultes 
y voyaient, les unS un usufruit (D. h. t., L. 3, L. 4 initio), les autres un 
d'usage (D. h. t., L. &), d'autres encore une servitude personnelle distincte 
l'usufruit et de l'usage (D. 35, 2, ad leg. Falc., L. 1 § 9 " operis servi legati 
" neque us us neque us us fructus in eo legato esse videtur .. " dans son 
du Digeste, Momm.sen propose sans motif de supprimer le premier 
ils de préférence les règles de l'usufruit. 
DESTRA~S, cité, § 96, p. 377, pense que les services d'esclaves ne u.Vll~a.L',.LLU 

un rapport obligatoire, parce que le D.li. t., L. 1, porte consistent 
des faits; l'argument est sans valeur, puisque toutes les servitudes 
consistent à faire. Voyez en ce sens SCHlLLIl\G, II, § 196, note f. 

(3) 7, Û. usu{r. qw;madn&. cav., L. 5 § D. 2, ad leg. Falc., L. 1 
(4) D. h. t., L. 1. - ,5) h. t., 3; 33,2, usn et uSttfT., 2. 
t6) Arg. D. 7, 8, de UStt et habit., L. 14 pro i. f., L. 16 § 2, L, 20. 

D. h. t" L. 3; D. 33,2, de 1"SH et i"sufr., 
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services d'esclaves sans un décret du magistrat; ces services peuvent 
être à des esclaves~ à des ou à des enfants sous 

et le droit ne ni 

pour les services d'animaux 

Section II. 

§ 2-12. REGLES 

doit exercer la servitude de 
par le titre constitutif dans le silence du 

la moins onéreuse pour le voisin les servitudes 

(8) DERNBURG, l, § 250, 3. - SAVIGNY, II, § p. 112, note p i. f. 
(fi) D. Il. t., L. 2; D. 33,2, deusu et USUf1"., L. 2 initio. 
(10) 2 initio cit. :Mais si l'esclave était usucapé, le droit aux services 

VLC'.LF,",~"'; L. 2 i. f. Git. 
semble avoir été d'usage à Rome de léguer les services d'esclaves, non pas 

seulement à une personne, mais à cette personne et à son héritier, comme on le 
faisait parfois pour l'usufruit; C. h. t" L.14; cf. D. 45, 1, de V. O., L. 38 § 12. C'est 

ce 111.otif qu'on finit par d'une manière générale que 
le legs était fait à la personne du légataire et à celle de son héritier direct; D. 33, 
2, de HSU ct itsufT., L. 2 Et quia legatarius fructuarius non est, ad heredel11. suum 
" operarum legatum transmittit .. " On a voulu restreindre cette décision au cas 
où légataire décède avant le legati veniens, de façon qu'il ne transmettrait 
à son héritier que le droit au legs et non sa servitude personnelle non encore 
acquise, et on s'appuie sur les mots" legatum transmittit Mais si l'on admet 
que le légataire n'a qu'un droit attaché à sa personne, il est impossible qu'il 
transmette à son héütier un droit quelconque; si l'héritier acquiert une servitude 
inhérente à sa personne, c'est que, déjà en la personne du légataire, il existe un 

legs pour lui et pour son héritier. Adoptent la transmission héréditaire 
legs: SAVIGNY, II, § 72, p. 112 et note p initio, ELVERS, cité, § 61, p. 641-642, 

et DERNBURG, l, § 250 et note 15. Cf. MOLITOR, cité, nO 81, et MAYNZ, l, § et 
note 3. 

Contra SCHILLING, II, § 196 et note g, DESTRAIS, cité, § 96, p. 377-378, et 
\VI:'<DSCHEID, l, § 208, note 8. 

D'autre part, il est certain que le titulaire de la servitude n'avait droit aux 
services de l'esclave que d'une manière interm.ittente, il devait les réclamer; 
D. k. t., L. ; D. 33, 2, de tiSU. ei LlSttfr., L. 2, L. 7, cf. D. h. L. 6, L. 4 i. f. 

sources mentionnent aussi droit aux hon1.me libre 
dans un état de servitude; D. 33, 2, de usu et wmfr., L. " Hominis 

liberi operae legari sicut locari et stipulationem deduci ,,; 
peut être qu'un droit de créance maître 

9, qitelnadm. t(St(f1~. cav., L. et arg. de ce texte. ELvERs, cité, 
§ Dl, p. 643. - WINDSCHEID, l, § 208 i. 1. - DERNBURG, I, § 250, 

(1) h. via per fuudum cuiuspiam cedatur vel 
in infinito restriction), videlicet per quamlibet ejus partem, 

licebit, civiliter modo: nam quaedam in sermone tacite excipiuntur .. " 
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des 

recourir à la j 
tude (6) 

(2) L. 9 dt. "Non enim 13er villam ipsam nec per medias vineas ire agere 
" sinendus est, cum id aeque commode per alteram partem facere possit minore 
" servientis fundi detrimento .. " 

(3) L. 9 cit. " Verum constitit, ut, qua primum viam direxisset, ea 
" agere deberet nec amplius mutandae ejus potestatem haberet: sicuti 
" quo que videbatur, qui argumento rivi utebatur, quem prin:mnl qualibet 
" licuisset, posteaquam ductus esse t, transferre non liceret: quod et in via 
" dum esse verum est '" sauf convention contraire; D. 8, 6, qu,emudm. serv. 
L. 6 § le initio; D. 8,3, de 8. P. R., L. 13 § 1 initio. 

(4) D. 8, 3, de 8. P. R., L. 23 pro Voyez § 244, I, 1° .. 3°, 111ui est défendu 
paver le chemin; 8, si serv. vindic., IJ. 4 § 5 

(5) Le choix de l'emplacement n'appartient à aucun des intéressés; 
entente est nécessaire, sinon la justice décide; L. 13 cit. ~ l i. fo, 2 et 3 i. f. Si, à 
l'occasion d'une constitution de servitude entre vifs ou à cause de mort, le D. 
h. t., L. 9, perlnet au propriétaire du fonds dominant de passer à endroit 
conque du fonds servant, il lui prescrit de le faire civiliter et le 
règles précises, qui prouvent que le choix de remplacement du chemin ne 
dépend pas du tout de sa volonté. D'autre part, dan~ le cas legs, le 
de S. P. R., L. 26, attribue le choix de l'emplacement du chemin à 
mais à la condition de ne pas léser le légataire (si modo nulla captio legatario 
in servitute fit)~ ce qui revient à dire que le légataire qui se prétend 
contester le choix de l'héritier et faire déterminer le chemin par la justice. Il est 
aussi possible que la loi 26 oit. fût relative à un legs peT dumnationem le 
appartenait effectivement à l'héritier; sous Justinien, c'est le légataire 
choisit dans un legs quelconque; r. 2,20, dG le!!., § 22. En que la 
cit. fû.t contraire à la loi 9 cit., celle-ci dovrait remporter parce qu'elle 
plus explicite. ELVERS, cité, § 25, 207 et note b, et VANGEROW, I, § 341, 
nO accordent le choix au maître du fonds dominant en se fondant sur la loi 
9 ciL, qui n'a pas cette portée, comme il résulte du D. 8, 3, de S. P. R., L. 
i. f., 2 et i. f. 

La servitude de passage est déjà acquise avant la fixation du chemin; D. 
L.9 initio. Le 8,3, de S. P. R., L. 28, wppose qu'elle ne l'est pas. C'est 
être un vestige de l'ancienne doctrine proculéienne laquelle les 
s'acquéraient pas de plein droit, mais seulement par une acceptation, Dans tous 
les cas, la décision catégorique du D. k. t., L. 9 initio, mérite la 
voyez encore 8,3, de S. P. R., L. 21-22. Cf. ELVERS, cité, § 25, 207 et 

D.II. t., L. 9 i. f. (note 3); D. 8,3, de S. P. R., L. 21-22; D. 20, de uqua 
cottid. et aest., L .. 8; 43, 21, de rivis, L. 1 § 11 initio. En ce qui concerne 
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de il n'a 
Dans ces 

du fonds servant toutes les conséquences 
de la servitude. Ainsi 

Il doit subir le causé par l'exercice de la servitude 
résulterait du vice des ouvrages servant à cet 

doit s'abstenir de tout acte contraire à l'exercice 
Il ne élevp-r sur son fonds des 

ou moins commode S'il 
de servitudes ou prokibendi*, il doit s'abstenir 

d'user de sa chose contrairement à la puisque celle-ci 
au voisin d'avoir des ouvrages ou interdit certains actes au 
du fonds servant. Dans le cas d'une servitude , il 

encore faire lui-même l'acte en servitude au profit du 
mais non au de ce dernier; il doit laisser satisfaire 

avant tout les besoins du fonds dominant si les ressources du 
fonds servant sont insuffisantes pour satisfaire à la fois les besoins 
de ce fonds et ceux de il doit céder devant son 

n'a droit l'excédent des ressources de son héritage 

qu'on peut dériver pour l~s besoins du fonds dominant, on tient 
de l'usage des lieux; C. h. t., L. 6 "contra statutam consuetudin; s 

", L. 7 " contra veterel11 forrnam atque sollel11nem morem ". 
39, 3, de aquCi et Ciq. plIW. arc., L, 17 § 1 "Merito placuit non alias per 

lapidel11 aquam duci posse, nis1 hoc in servitute constituenda comprehensum 
enim consuetudinis est, ut qui aquam habeat pel' lapidem stratum 

: iUa autem, quae fere in consuetudine esse solent, ut per fistulas (des 
"tuyaux) aqna ducatur, etiamsi nioi1 sit cOl11prehensul11 in servitute cODsti
"tuenda, fieri possunt, ita tamen, ut nullum damnum domino fnndi ex his 

" D. 8,3, de S. P. R., L. 15. 
8, 3, de S. P. R., L. 20 § 1 " Servitus naturaliter, non manu facto laedere 

" potest fundum servientem: quemadmodum si imbri crescataqua in rivo aut ex 
fi in eum confluat aut aquae fons secundum rivum vel in eo ipso inventus 
" postea fuerit ... 

(9) D. 8, 2, de S. P. V., L. 8" Si fistulae, pel' quas aquam ducas, aedibus meis 
"applicatae damnum l11ihi dent, in factum actio (action Aquilienne) mihi 

competit : sed et damni infect} stipulari a te potero ". 
(10) 8, 3, de S. p. R., L. 13 § 1 "Si totus ager itineri aut actui servit, 
dominus in eo agro nihil fa cere potest, quo servltlls impediatur, quae ita diffm:a 

omnes glebae seryiant . ". 
8, 5, si seny. vindic., 9 pl'. " Si in eo loco, pel' quel11 mihi iter debetur, 

aedificaveris, possum intendere jus mihi esse ire agere : quod si probavero, 
inhibebo opus tuum. Item ,T ulianus scripsit, si vicinus in suo aedificando 
"U'0VC',L.lL, ne stitlicidium meUl11 reciperet, posse me agere de jure meo, id est 
j us esse immittendi stillicidiul11, sicut in via diximus .. ,,; D. 8, 4, C011t1n. prued., 

" 11 vis et ideo ...... verum est. 
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après que le voisin a exercé sa servitude. 
une servitude d'eau ou de pacage, si le fonds servant ne 
l'eau ou la nécessaire au fonds le 
servant doit l'abandonner entièrement au 

tout ce 

un intermédiaire tel chemin ou un 
que le voisin vienne construire cet intermédiaire 
servant (14) et y fasse toutes les 

de mên'le que si le titre constitutif détermine la quantité d'eau qu'il pourra 
prendre sur le fonds servant ou le nombre de tètes de bétail qu'il pourra. 
faire paître, il le droit d'exercer la servitude dans ces limites 
déterminées par le titre, alors même que les besoins du fonds servant n'ont 
pas été satisfaits. 

(13) Non obstani : 10 D. 8, cOJn1n. praed., L. 13 § L Ce texte est étranger 
théorie des servitudes; il règle l'exploitation des carrières qui se trouvent 
un fonds; il décide que si, en vertu d'une coutume locale, un tien veut eXpl()lt~lr 
ces carrières, il doit laisser au pTOpriétaire du fonds les pierres dont celui-ci a 
besoin pour son propre fonds voyez T. II, § 199, II, A, 2° i. f. 

2° D. 8,3, de S. P. R., L. 13 § 1. Ici le jurisconsulte se borne à décider que s'il 
y ft contestation sur la largeur à donner à ritc?' ou à l'actus, il faut recourir à la 
justice. 

30 C. 10, f., 6-7. Ces lois supposent que le propriétaire d'un fonds 
a une servitude d'aqueduc sur une source, prend une quantité d'eau plus 
que celle à laquelle il a droit contra statutam consuetudinis formam .. injuria .. 
(IJ. 6)" contra veterem !ormam atque sollemnem morem " (L.7). 

Voyez eu ce seus VAl\GEROW, l, § 340, Anm. 2, nO 4, DESTRAIS, cité, § 
p. 28:-283, ~t \.li{lNDSOHEID, l, § 209 et note 13. Contra DERNBURG, l, 237 
note 5, 

(14) D. h. t" L. 10 "Si iter legatum sit, qua nisi opere facto iri non 
Heere fodiendo substruel1do iter facere Proculus ait 
D. 8, de S, P. U., L. 20 § 1 " Si domo 111.ea altior area tua e8set tuque 

" arean'l tuam in domum meam ire agere cessisti nec ex plano aditus ad 
" meam pel' areaUl tumn esset, vel gradus vel clivos (des marches ou uue pente) 
" propius januam. meam jure facere possum, dum ne quid ultra quam quod 
" necesse eSlSet itineris causa demoliar lI; D. 8, 3, de S. P. R., L, 15. 

(15) D. 8, 4, comm. praed., L. 11 pro " Refectionis gratia accedendi ad ea 
" quae non serviant, facultas tributa est his, quibus servitus debetur, qua tamen 
" accedere eis sit necessG, nisi in cessione servitutis nominatim pr!leilll1.tu:m 
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comme les servitudes n'obligent pas à faire, c'est le maître 
dominant qui doit construire et entretenir à ses frais les 

de la servitude Alors même 

d'entretenir le mur inférieur et il a cette obliga-

« qua accederetur .. " § 1 " Si prope tuum fundum jus est mihi aquam rivo ducere, 
haee jura sequuntur, ut reficere mihi rivum lieeat, ut adire, qua proxime 

ad reficiendum eum ego fabrique mei, item ut spatium relinquat m:ihi 
dominus fuudi, qua dextra et sinistra ad rivum adeam et quo terram limum 
lapidem harenam calcem jacere possim ". 
Dans le cas d'une servitude d'aqueduc, le maître du fonds dominant aussi 

nettoyer l'aqueduc; D. 43, 21, de dvis, L. 1 pr., § 6-7, Il a même le droit d'y 
~" .. "~ ____ après coup toute espèce de travaux qu'il aurait pu faire dès le principe 

à ne pas déplacer le canal; D, 43, 20, de aqua cottid, et aest., L. 8; D, 43, 
de § Il initio. Ainsi il peut relever ou abaisser le canal (D. 8, 4, 

COlnm praed., L 11 pl'. f.; le D. 43,21, de Tivis, L. 1 § 11 initio, décide le con
au point de vue de l'interdit derivis, parce que cet interdit se fonde sur 

possession de la servitude d'aqueduc dans l'année antérieure), rélargir (arg. 
8, comm. pnxed., L. 11 pl'. i. f. ; pour le même motif non obstat D. 43, 21, de 

L. 1 § Il initio), fermer un canal à ciel ouvert ou inversement ouvrir un 
fermé (D. eocl , !:;. 1 § 11 i. f., L. 2, L. 3 pr.), remplacer un canal en tuyaux 
pierre par un canal coulant librement à travers le fonds cod .• L § 1 

f.) ou placer dans un canal de la dernière espèce des tuyaux (L. 3 cit. § 2) et, si 
constitutif Je permet (note 7 du présent paragraphe), construire 

e:J. pierre ou en béton; D. cod., L. l § 10, L. 3 § l initio; BRISSOl'iIUS, 

S G'lNUS. Voyez encore D. 43, 20, de aqna coiticl. et aest , L."'3 § 5. 
(16) D. 8,5, si serv. vindic., L. 6 § 2 .. Et Gallus putat non posse ita servitutem 

ut quis facere aliquid cogeretur, sed ne me facere prohiberet: nam in 
" omnibus servitutibus refectio ad eum pertinet, qui ûbi servitutem adserit, non 

ad eum, cujus Tes servit.. Il; D. 8,4, C0111m, praed., L. 11 § 1. 
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tion 'vis-à-vis 
une 

menace ruine à à fournir la 
dan~ni Dans le cas de la servitude oneris 
le maître du fonds servant doit aussi le rnur 

; le voisin est même ici U."J1L('j'.I~R 
grave, toute sa construction 

que, dans le cas où 
du voisin menace on est seulement au 

résulter de la chute du bâtiment du 

(17) L. 6 § 2 ciL Etiam de servitute, quae oneris ferendi ca~sa """,~ .. -.~:JL~ 
" acHo nobis cornpetit, ut et onera ferat et aedificia reficiat ad eum 

servitute imposita comprehenSUl'll est ... evaluit Servi sentelltia, in ..-,,,~,, __ 'L 

specie possit quis defendere jus sibi esse cogere ad versarium 
" tem ad oner1't sua sustinenda' 8 2 de S P U 33 

D'après GLÜOK § 66l, p. ;5-25)," .. 'du n1.a~tre du fonds 
exige toujours une convention spéciale. S'il en était ainsi la 
ferendi ne s'écarterait pas, sous ce rapport, des autres ser~itudes fJ.L'vUli:tH;,q 

nos sources représentent l'obligation du maître du fonds servant 
particularité de la servitude oneris fe1"endi, qui relè.contra même U6:ttuCo-lln 

sition parmi les juristes romaiDS D. 8, sen). Vl:ndic., L. 6 § L. 8 § 
plus: Sl on ronde d'entretenir le mur inférieur sur la convention 
partIes, on est dans l'impossibilité d'expliquer pourquoi elle existe 
propriétaires du fonds servant et ceux du fonds dominant et pourquoi 
donne lieu à l'action confessoire (mêm8s On ne peut invoquer en 
contraire les passages qui melltionnent une convention spéciale relative 
tien d~ l1:-ur inférieur par son propriétaire; 8, 2, de S. L,; 5, 
sen;. VLH(l!e., 1.1.6 2 et ; cette mention ne prouve pas que la convention 
indi~pensable les parties la faisaient, comme lU1e foule 
consacrer (L. 33 dt.) ou pour modifier (L. li § :; et cit.) une obligation 

(18) § 503. - (19) D. 8,5, serv, vindic., 
(20) la yérité de réparer le 

dominante, incombait au 

du fonds servant ( 8, de S, P. Il,, l § 1) et, clans le cas d'lm fonds 
nant indivis, chacun des copropriétaires de ce fonds avait le droit 
réparation pour le tout; D. 8, si se? v. vindic.) L. ô § initio. Par 
ca~ûio damni in('ecti pouvait être exigée du nu propriétaüe ou de 
dn bâtimont qni menaç,ait ruine 39, de damni in(, 9 

lors,que fonds menacé était indivis, chaque copropriétaire pouvait 
la demander pour iila part et portion; D. eod., L. 27 initio. Ces U~ILlejnjl,lt:el:l' 
n'empêchent pas entre l'obligation qu'a le propriétaire 
greyé d'une servitude oneris ferendi de réparer le mur inférieur et le 
la ca~6tio damni infecti; la seconde institution a pu servir de modèle 
première. 

Voyez en ce sens STEVER, cité, c. 3, § 12-13, MÜHLE:\BRUCH, 

(1831), p. 321-3:10 ct § 277, l, VANGEROW, l, § 
§ 133 et note 

D'autres interprètes cité, § 6, p. 60-62. -
~'~""DIJ",'Y. l, § 236 et note 7) pensent que l'entretien du mur 
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lCl une servitude consistant à faire; la servitude 
comme telle consiste exclusivement à souffrir; mais, 

de cette servitude et de la situation qu'elle crée entre 
la loi à des voisins une vvu",u.,C.l.VU 

comme dans le cas d'un bâtiment menace ruine. 
être une constitue une limitation légale de la pro-

forme l'accessoire d'une servitude, et partant on peut en 
l'exécution par l'action confessoire \21). Comme elle 

est une de la propriété du mur le 
du fonds servant a la faculté de s'en affranchir par l'abandon 

S'il y a plusieurs copropriétaires du fonds dominant, 
pour le car de réparer le 

étant un accessoire de la servitude participe de son 
Il semble d'abord qUè, pour le même motif, chacun 

,.,.",,,..-.-,,,,,,,,, du fonds servant aurait dû être soumis à l'action 
est soumis que pour sa part. C'r,st que 

a la faculté de se soustraire à la 
dans le mur inférieur; or, si 

avait eu lieu pour le le défendeur n'aurait pu 
à la condamnation par l'abandon de sa 80ule quote-part 

et, avait eussent 
leur droit d'abandon soi que les sont libres de 

elles-mêmes la du mur inférieur comme elles 

"MI VJI"lU.v oneris {erendi fut imposé au maître du fonds servant dans son intérêt, 
que ce mur existe avant tout lui et que l'intervention du maître du 

ronds dominant aurait pu être gênante. L'explication ne s'appuie sur aucune 
romaine et, considérée en elle-même, elle ll'est guère satisfaisante. Le mur 

sert aux deux voisins et sa réparation ne donne lieu à aucune 
difficulté spéciale; il doit être maintenu dans l'état où il se trouvait lors de 
constitution de la servitude; 8, 2, de S, P. U., L. 33. Si l'on avait imposé sa 
relpar:aéJ_On au maître du fonds dominant, gêne de cette intervention 

voisin eût été, comme pour la servitude d'aqueduc, une conséquence naturelle 
servitude. Il est plus vraisemblable que la loi imposa au maître du fonds 

sel vallt de réparer son mur, dans le but de mettre son voisin à l'abri 
écroulement de sa construction dominante et elle pouvait la lui imposer 

. d'autant plus que, déjà avant rétablissement de la servitude, il entretenait son 

vindic., 6 § 2-3, L. 8 ~ 2, voyez encore L. 6 § 7 1. f. 
6 § 2 cit. "Labeo autem hanc servitutem non hominem debere, sed 

denique Hcere domino rem derelinquere scribit , .. 
8, si serv. vindic., 1.1, 6 § 4 " Si aedes plurium dominorum sint, an in 
agatur, Papinümus libro tertio quaestionnm tractat: et ait singnlos 

" dominos in solidum agere, sicuti de ceteris servitutibus excepto usu fructu .. " 
6 § 4 cit. " Sed non idem respondendum inquit, si communes aedes 

~ essent, quae onera vicini sustinerent ,,' Pour d'autres explications voyez 
Pand. J'Hstin., 8, 5, nO 21, note g, et MOLITOR, cité, nO 40. 



2'14 DES DROITS RÉELS. - § 242. 

le jugent convenable (25); ces conventions étaient très 
à Rome (26); il est mème vraisemblable que l'obliga1ion 
imposée au maître du fonds servant eut 
obligation conventionnelle assumait 
l'établissement de la servitude oneris 

lors 
pOur 

réparation du mur inférieur, il est nécessaire d'étai1Çonner 
construction supérieure, ce travail incombe au propriétaire du 
dominant 

40 Le maître du fonds servant ne peut concéder sur celui-ci de 
nouveIJes servitudes de la même espèce (29) ou d'une espèce 
rl:mte(3c)) au détriment de l'ancienne. Les besoins du premier 
dominant doivent être satisfaits avant ceux du second; dans le cas 
où les ressources du fonds servant sont insuffisantes pour V"""~'-'''u,.u.u 

les besoins des deux immeubles dominants, le maître du second 
fonds dominant n'a droit l'excédent des ressources du 
servant après que le maître du premier fonds dominant a P,",·UH .. U.t" 

exercé sa servitude. Si une servitude d'eau 
absorbe toute l'eau ou toute la du fonds "'A,~nr,,~+ 

de pacage 
UllC seconde 

servitude d'eau ou de pacage est sans valeur La servitude 
étant un droit celle qui est concédée cn second lieu ne 

fonds de ct se 

(25) L. 6 ciL § 5 ;, Modus autem refectionis in hae actione ad eum modum 
" pertinet, qui in servitute imposita continetur: for'e ut reficiat lapide quadrato 
" pierres de taille) vellapide structili briques) vel quovis alio 
" quod in servitute dictum est Voyez encore D. cod., L. 6 § 2 initio. 

(:(6 Arg. D. eod , L. 6 § 2 initio et 5, et D. 8, 2, de 8. P. U., L. 33. 
(27) Devenue légale, de réparer le mur inférieur commenca à 

soumise des r.3g1es nouvelles; elle fut imposée au propriétaire du fonds' servant 
en cette qualité et en faveur du propriétaire du fonds dominant comme tel; on 
y attacha aussi l'action confessoire. Cf. MOLITOR, cité, nO 39, p. 348. 

(28) D. S, 5, si vindic., L. 8 pr., ULPIEN, Sicut autem refectio parietis 
" vicinum pertinet, ita fultura aedificiorum vicini cui servitus debetur, Quanldl.U 
" paries reficitur, ad inferiorem vicinum non debet pertinere : nam si non 
" superior fulcire, deponat ironiquement qu'Ulpien conseille au maître du 
" fonds dominant de démolir provisoirement sa construction s'il ne veut pas 

et restitue t, cun1. paries fuerit restitutus. Et hic quo que sicut in 
"ceteris servitutibus actio contraria dabitur, hoc est jus tibi non esse 
" cogere ". 

(2V) Arg. D. 8, 3, de S. P. R., L. 2 § 1-2 " Aquae ductus et haustus aquae 
" eUlldem. locum ut ducatur, etiam pluribus concedi potest: potest etiam, 
" diverois diebus vel horis ducatur: si aquao ductus vel haustus aqnae sufficions 
" est, potest E't pluribus per eundem locum concedi, ut et iisdem diebus 
" horis ducatur ". 

(.-JO) D. cod., L. 14 " Pel' quem locum viam alii cessero, per eundem alii 
.. ductum cedere non potero : sed et si aquae ductum alii concessero, alii iter per 
" eundem locum vendere vel alias cedere non potero '. 
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rang; tempore, potior jure(31). Mais rien 
de concéder successivement sur un fonds plusieurs 

,T',iiit:lldI8S de passage qui produiront de pleins effets (32) ~ le même 
fournir le passage à 

§ 243. DES SERVITUDES URBAINES. 

8, 2, de servitutibHS praediorH1n HrbanorunL 

servitudes urbaines sont les suivantes 
de et de vue. 10 Servitude non aedificandi, 

à un propriétaire de bâtir sur son fonds(l). 
non tollendi, lui défend d'exhausser les 

existants (n. 
Cf. C. 8, 17 (18), qHi potiorcs, Ii. 34. 
D. 8, 4, comm. praed., L. 15, ou bien plusieurs servitudes d'aqueduc 

.1_.,~n""Tr'IP'" par le même canal, si le fonds servant renferme de l'eau en quantité 
; les propriétaires des deux fonds dominants doivent alors user 

commun de l'aqueduc d'après un règlement à établir, le cas échéant, par le 
il & lieu de ce chef à une action utile c0l111ntmi dividwldo; D. 43, 20, de 

CL cottid. et aest., L. 4 " Lucio Titio ex fonte meo ut aquam duceret, cessi: 
est, an et Maevio cedere possim., ui per eundt'm aquae ductum 

ducat: et si putaveris posse cedi per eundem aquae ductum duobus, 
uti debeant. sicut iter actus via pluribus cedi vel 

.. simui vel separatim potest, ita aqua ducendae jus recte cedetur. Sed si int~r 
" 60S, quibus aqua cessa est, non convenit, utantur, non. ent 

iniquum utile judicium reddi, sicut inter eos, ad quos usus fructus pertmet, 
utile communi dividundo judicium reddi plerisque placuit ", L. f) pro " Cum 
constat non solum temporibus, sed eUam mensuris posse aquam dividi, potest 

" eodem tem.pore ahus cottidianam, alius aestivam aquam ducere, ita ut aestate 
dividatur inter eos aqua, hieme solus ducat is qui cottidianae jus habeat,,; 

comm~. divid., L. 19 § 4; D. 8, 3, de S. P. R, L. 2 § 1-2 (note 29). 

39, 2, de dal1lno inf., L. 45 initio. 
(2) h. t., § 1 i. f.; D. h. L. 2 initio, L. 12 initio, L. 25 § 1. Nos sources men-

tio'nuent encore une servitude altitMJ tollendi, qui, à l'inverse de la 
altius non toUendi, à d'élever un bâthnent et forc~rait son 

subir cet exhaussement; GAlUS, II, 31; IV, 3 i. f.; 1. 4, 6, de action., § 2; 
D h. t., L. pro initio, L. 2 initio; D. 8, il, de P. S. R., L. 2 pro initio; D. 8,4, 

JJ?'aed., L. 7 § 1 initio; D. 44, 2, de except. rei jt/;dic., L. 26 pro Comment 

faut-il concevoir cette servitude? 
Elle peut consister, à l'occasion d'une servitude onc1'is dans le droit 

du fonds dominant d'exhausser le mur inférieur; dans ce cas, le fon<ls 
est grevé d'une double servitude, savoir de la servitude OJuris et 

servitude altins toZlendi qui consiste dans l'exhaussement du mur inférieur; 
scrv. vindic., L. 7. " Harum actlonum eventus hic est, ut victori officio 
aut res praestetur aut cautio. Res i psa, haee est, ut j ubeat ad versarium 

,iudex emendare vitium parietis et idoneum praestare. Cuutio huec est, ut eum 
jubeat de reficiendo pariete cavere neqH,e se nelJne s1tCCeSS01'e.' suos prohibiiH,1'OS 

to'lcre sl/;blatwnqt(;e habere.. .. Cette de la servitude aliius 
reconnue dans la loi 7 citée; voyez encore D. h. t., 
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3° Servitude ne Elle 
taire de nuire au jour de son voisin, c'est-à-dire 

L. 24. Elle est signalée par II, § 277, 4, 

et MOLITOR, cité, nO 43 i. f.; cf. VOET, Pand. 8, 2, nO 7 i. f., et -~'Ul.L',iIN" 
§ 190, note yi. f. On remarquera que, dans la servitude altius 
consiste dans le droit du maître du fonds dominant d'élever le mu 
du voisin (jus extollendi parietem vicini). r 

II, Rien n'empêcherait non plus d'avoir, à titre de servitude, le droit 
le mur du voisin afin d'être mieux clos ou même, comme le suppose le D 
L 17 § 2, aÎin de recevoir par la réfraction les rayons sola:ires: " . 
" po~est eUl~ quo que, qui tollit (abat) aedificium vel deprimit lumin 
" ofhcere : Si furte )(~,X cb'C('j6:l.hn~ (i. e. pel' 1'epe1'cttssionem) vel pressura 
.. lumen in eas aedes devoh"atur ", Cette application de la servitude 
lendi est admise par VOET, Pand. 8, 2, nO 7, M:üHLEl'iBRUCH et MOl 

III. Dès les premiers temps de l'empire, on avait commencé à iimit 
haute:.lr des bâtisses et, sous J ustioien, les maisons dans les villes ne 
dé~asser une hauteur de cent pieds; cf. T. II, § 199 et note 47. 
hauteur légale formait maintenant le droit C0l11mUn de la propriété 
A par~.ir d'une certaine époque, on admit qu'elle était prescrite prineipa 
dans l mtérêt des voisins, pour ne pas diminuer le jour dont jouissaient 
maisons; D. h. t., L. 11 pro " Qui luminibus -vicinorum officere aliud ve 
.. facere cont1'a cominodwn eonon ,eUet, sciet se formam ac statU111 allti 
" aedificiorum custodire debere" C, 8" 10, de aed?/'. J?1'iv" L, 12 § la 
" aedes suas renovant neqllaquam veterem fOl'lnam excedant, ne aedific 
" Iumina vel prospectum vicinorul11 contra priorem statum auferant .. ". 0 
conclut qu'il était permis de à hl hauteur légale des 
convention eontraire, en accordant à un voisin à titre de servitude 
d'élever sa maison au delà de la hauteur jus extollendi 

1.0 D. h.t., L. 11 § 1 • Si inter te et vicinul11 tuunlnon conveuit, ad quam alt' 
" dmem extolli aedificia, qllae facere instituisti, oporteat, arbitrum 
" püteris ", Ce pa~sage suppose qu'un propriétaire avait stipulé le droit 
son bâtiment au dèlà de la limite légale, mais sans avoir déterminé la 
qu'il pour.ait atteindre; arg. L. Il pro 

2° C. t., L. 1 " Si quas action es adversus emn, qui aedificium contra 

eompetere 
['aetion négatoire exercée 

" VOISlll qUl l'ancienne forme des Is, quijudex 
" poris consuetudinem vicem servitutis obtinere sciet, modo si is qui 

nec vi nec clam nec precario possidet ". D'après cette loi, le voisin 
à l'action négatoire peut avoir usucapé le droit de 
hâtisses; à fortiori peut-il tenir ce droit d'une convention. 

3° C 8, 10, de aedif priv, L. 12 § lb " Quamobrem sancimu:>, si 
" stipulatio aedificantem juvet, licere ei secundum pacti vel stipulationis 
" aedificare, etiamsi vicinos, quibus ad v-ersatur pactum, inde laedere vi,'!P!Hllit' 

Cette loi permet d'une manière générale de déroger par convention 
de l'ancienne fOrIne des bâtisses; L. 12 cit § la, passage transcrit, 
nO III initio de la présente note. Cf. L. 12 cit. § 4". 

Une ::;ervitucl.e altiw; tollendi de cette espèce est auiourd'hui admise 
plupart des auteurs; voyez surtout GLÜCK, X, § 669, 
HOFFMANN, cité, !, § 3J, 8, II, § 277, 4, 
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dont le fonds dominant, en élevant sur le fonds servant 
quclconque(3) , Les servitudes aedificandi ct altius 

seulement à des bâtisses nouyclles ou à un 
mais elles 

lUlninibus otfict'atur' 
élever des ouvrages quelcon

ou vrages de terre, etc , mais seule-
seraient de nature à diminuer la lumière dont 

Le maitre du fonds servant reste libre 

,cité, nO 43 initio, JYL\y"Z, l, § 133,5° et note 10, ORTOLAl'i, II, nO 453, 
28 et note 4, ARNDTS, § 185, note 6, COH~, Civil A1'chiv LXIV (1880), p., 344-
DESTRAIS, cité, ~ 78, \Vr:'iDSCHEID, l, § 211 et note Il, DERNBURG, l, § 244, 4, 

RD, p. 358, note 6. Cf. KARLOWA, II, § 48, p. 529-532. 
t-il admettre en outre une servitude altit~s toUendî toutes les fois qu'une 

altî'/;{s non tollendi vient à s'éteindre, de manière que le fonds grevé 
de la servitude altù,s non iollendi acquerrait maintenant une servitude 

iollendi sur le fonds précédemment dominant '? Nous ne le pensons pas. 
l'extinction de la servitude cdtius 11011 tollendi, le fonds jusque-là servant 

libre, comme il l'était avant rétablissement de la dite servitude; son 
étaire peut élever son bâtiment à la hauteur légale, mais il le fait en 
de son droit de propriété et non à titre de servitude. Cette opinion est 
coullonlle aux principes généraux sur la matière et elle est consacrée par 

sources qui donnent à la prescription extinctive de la servitude altitôs non 
nom d'usucapion de la liberté du fonds servant; D. h. t., L. 6, L. 32 

, 3, de usttrp. et tôSttc., L. 4 § 28 (29). Le dernier passage dit expressé
que l'usucapion de la liberté d'un fonds grevé d'une servitude altiwl non 
!i pas une usu.capion constitutive de servitude et que, pour ce motif, 

loi Scribonia qui avait aboli cette usucapion, ne lui était pas applicable; 
le système que nous combattons ici, la prescription extinctive d'une 

altitMi non tollen1i eût impliqué une usucapion d'une servitude altitts 
n1i. D'autre part, nos sources ne font pas la moindre allusion à une servitude 

iollendi qui résulterait de l'extinction de la servitude altiHs non tollendi; 
(I. 2, 3, § 1) parle seulement d'une selvitude stillicidii veZ fiuminis non 

succéderait à r extinction de stillicidii vel (l'u1ninis 
note 29, 2, présent paragraphe. doit d'autant plus 

notion peu juridique qu'il existe diverses autres manières de rendre 
de la servitude altittS iollendi. Voyez en sens contraire: GLÜCK, X, § 669, 

, II, § 289, 5, MÜHLEl\BRUCH, II, § 277 ~ 4, MOLITOR, cité, n) 43, p. 356-
ELVERS, cité. § 39, et VAl'iGEROW, l, § 342, Anm., 3. Dans les deux premières 

de notre Cours élémentaire de droit romain (2e éd. 'r. l, § 223, II, 2°), 
étions ralliés à l'opinion de ces auteurs; nous l'avons abandonnée. 

31; h. t., § 1 f.; h, t.) L. 15 " Qllodcumque igitur faciat 
impedimentum, prohiberi potest, si servitus debeatur, opusque 

UU,UUHU • .1. potest, si modo sic faciat, ut noceat .. , L. 31. 
L. 4 " C::lm autem servitus imponitur, ne luminibus officiatur, hoc 

adepti videmur, ne jus sit vicino invitis nobis altius aedificare atque 
lumina nostrorum aedificiorum L, 17 pl'. " Si arborem ponat, ut 

officiat, aeque dicendum erit contra impositam servitutem eum facere 
et arbor efficit, quo minus caeli videri possit. Si tamen id quod ponitur 
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d'y faire des ouvrages qui, sans gêner l'accès de la 
restreignent l'agrément de la vue sur les fonds voisins; la 
vient du ciel, la vue embrasse l'horizon(5). 

4° Servitude ne prospectui 
que la ; elle 
sur celui-ci un ouvrage quelconque 
vue du fonds dominant sur les héritages 

5° Servitude veZ lurnina 
fenestJYlrUm veZ ou le droit de 

" lumen quidem nihil impediat, solum autem auferat, si quidem e0 
" gratum erat eum non esse, potest dici nihi] contra servltutem facere : sin 
" heliocamino vel solario (par un ouvrage destiné à recevoir la 
" en hiver; C. 8, 10, de aedif. priv., L. 12 § 5; cf. GLÜOK, X, § 670, p. 120 no 
" dicendum erit, quia umbram facit in loco, cui sol fuit necessarh;s 
Il servltutem impositam fieri " § l " Per contrarium si deponat aedifi~ium 
" arboris ramos, quo facto locus opacus quondam coepit solis esse 
" facit contra servitutem: hanc enim debuit, ne luminibus officiat, nunc 
"luminibus officit, sed plus aequo lumen faeit " § 2 "Interdum dici 
" eum quoque, qui tollit aediflcium vel deprinüt, luminibus officere: si 
" z;.:;?: ,xn'?!'J6:"i.:X71'J (i. e. pel' reperc'Ussionem) vel pressura quadam lumen in 

aedes devolvatur (note 2, nO II, du présent paragraphe). 
(5) D. h. t., L. 15 " Inter servitutes ne luminibus offic'Îatur et ne 

.. offendatur aliud et ahud observatur: quod in prospectu plus quis 
" quid ei officiatur ad gratiorem prospectum. et liberum, in luminibus a 
" non officere ne lumina cujusquam obscuriora fiant .. ", L. 16 " Lumen 
"caelum videretur, et interest inter lumen et prospectum: nam 
" etiam ex inferioribus locis est (le maître d'un fonds dominant 
" vue de haut en bas), lumen ex inferiore 10co esse non potest (il ne peut 
.. un jour de haut en bas) ". SI:'\TEi\IS, traduction allemande du C€W1J'Usj1wis, 

Voyez encore D. h. t., L. L. 22, L. 23 
Nos sources citent encore une servitude lu.1ninib'L('s officiendi (D. t, L. 2 

D. 8,3, de S. P. R., L. 2 pro initio), qui soulève les mêmes difficultés que 
(note 2 du paragraphe). Opposée "-" ... "-,-,.,.,,,,, 

lwninibH$ offieialHr, elle permet au propriétaire d'un fonds de nuire.à 
dont jouit le voisin, en élevant sur le fonds dominant des ouvrages 
pas autorisé à avoir en vArtu du droit commun de la propriété. Ces 
comprennent les bâtisses qui excèdent la hauteur légale, les bâtisses 
tations qui ne se trouvent pas à la distance requise (T. II, § 199, II, 
car les prescriptions de la dernière espèce étaient aussi considérées 
surtout d'intérêt privé et ron dérogeait valablem.ent par 
10, de aedif. priv., L. 12 § 4b• 

On a soutenu que la servitude lwninibns officiendi résultait de 
servitude ne h(,1ninib'L~s officiatur, comme la servitude altius iollendi l.v~)u.l,X.la-'-u 

l'extinction de la servitude altius non tollendi. Cette opinion doit 
pour les motifs indiqués à la note 2 f. du présent paragraphe. 

Voyez la note 4 du présent paragraphe. - D. t., L. 40. 
C. h. t., L. 8 i. f. D. h. t, L. 4 " Luminum in? servitute 

adquisitum videtur, ut vicinus lumina nostra excipiaL ". 
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dans le mur du voisin(9) ou dans un :nur commun(lO),. o~ mê~e dans 
mur lorsque celui-ci n est pas constrmt à la dIstance 

son 'd· t' d car, s'il se trouve a cette lstance, on peu y aVOIr es 
en YHtu du droit commun de la propriété, ainsi a été 
ci-dessus (12). On distingue des fenêtres destinées à donner 

vue, un jus prosp'l'ciendi(l3), sur les propriétés voisines, 
et des fenêtres destinées à procurer seule-

fenestrae tout 

(9) Tel est l'objet de la servitude lUl1tinurn mentionnée dans la loi 4 cit. Cette 
AXlol1ca1jlOn est conforme au sens grammatical de l'expression rumina excipe1'e, 

ui à fenesil'as reciperej DlRK"E~, vis LUMEN, § 1, A, et EXOiPERE, § 3. 
t'autre part, il est certain que rien n'empêche le propriétaire d'une maison 
d'accorder à son voisin une sembla bIt? servitude; C. h. t., L. 8 i. f. Voyez en ce 
sens SCHlLLI~G. II, § 190, 6 et note bb, PUOHTA, Pand., § 184: et note n, ELVER8, 
cité, § 49, P 44-1-416, VANGEROW, I, § 34~, A.nm. 1, nO 3, 11AYNZ, I, § 133, 7° et 
note 12, A, DESfRA1S, cité, § 79, p. 308-310, WIKDSCHEID, I, § 211a, note 8, et 
DER:-JB"CRG, I, § 244, note 9. La loi 4 citée a donné lieu à une extrême variété 

qui sont résumées par loc. cit.; comme on peut 
constituer des servitudes prédiales quelconques en se conformant aux principes 

lYeJllvJ.:dU."- sur la matière, l'intérêt juridique du débat est nul. 
(10) Cette servitude est valablement établie malgré l'im.possibi\ité d'en consti

une entre deux fonds dont l'un appartient par indivis à deux personnes et 
exclusivement à rune d'elles; T. II, ~ 225, note 10. Dans l'espèce, il s'agit 

d'établir une servitude entre deux héritages qui ont des distincts. 
Si le mur est commun, non seulement il est l'accessoire des deux fonds 
qui sont pas communs, mais je terrain qui se trouve sous le mur, ne l'est pas 
davantage et l'un des voisins peut permettre à l'autre de placer une fenêtre dans 

mur commun en vue de la constitution d'une servitude ltlilnina Î1nmittendi. 

Oette est consacrée par le D. h. t., L. 40, PAUL, " Eos, qui jus luminis immit-
non habuerunt, aperto pariete communi nullo jure fenestras imm.ilsü;se 

" respondi Paul admet comme constant qu'en vertu du jHs luminis immittendi 

on peut avoir des fenêtres dans un mur commun communi) et on 
n'est pas autorisé à écarter cette loi, en supposant que le paries COJn1n'Lmis 
désignerait ici abusivement un mur appartenant aux voisins pour des portions 
divises, comme dans CICÉRON, Topica 4 i. f. On ne peut pas non plus rejeter la 
leQon c01n1ntvni parce que les Basiliqt&es 2, c. 37) traduisent comme si la 

40 portait caeco, Voyez en notre sens SOHlLLll'\G, II, § 190, 6, et DESTRAIS, 
~ 79, 308. lVL .. nz, § 133, 7') et note 12, B, admet la servitude, en doutant 

la portée de la loi 40 cit. Contra lVIÜHLEKBRUCH, II, S 275, note et § 278, 5, 
VANGEROW, § 342, 1, nO 3, p. 723-724. 
tJ 1) C. 8,10, de ae lif. priv., L. 12 § 3') " nullo tamen modo auxihum, quod ex 

.. pactis vel stipulationibus competit, si quod ejuslTlOdi on'mino competat, aufe-
", cbn. avec S Ba et 3b initio. - (l2) II, ~ II, A, 30. 

(13) GAIUS, IV, 31. f.; 1.4,6, de action., § 2. - T. II, § 199 et notes 49 et 50. 

4,6, de action., § 2; D. h, t., L. 2 i. 
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un ouvrage qui se soutient par lui-même(16l, par exemple un 
(maeniana) (17), un auvent ou petit toit en saillie pour 
pluie (sugg?~unda)(17), une galt'rie (portz'cus), un toit 
tectum)'; dans le dernier cas, on d'une servitude 

2° Servitude ou le droit de 
riaux de con5truction, notamment une dans 
voisin(19; ici l'ouvrage du fonds dominant repose 
fonds servant par l'intermédiaire de matériaux de ('.nnQlrY'"t>h 

cet ouvrage peut être une galerie 
3° Servitudf~ 

faire reposer directement une construction sur le mur du voisin 
elle se combiner avec une servitude altius 
d'exhausser le mur 

4 0 Jus cloacae mittendae servitude 
laisser écouler ses eaux par un canal à travers 
voisin (25) , 

5° Servitude sterculz'nlÏ 
du fonds voisin sans devoir observer la distance l1r'IPR(~l"11'.p 

III. Servitude stillicidii veZ avertendi 
tendi veZ 
au contrairement au droit .. nnrUy,Hnl<: 

de laisser écouler les eaux de son toit sur le fonds 
tement ou à soit par 

du 

(16) D. 50,16, de S., L 242 ~ 1 " ait Labeo, quod projectum esset id quod 
"proveheretur ut nusquam requiesceret, qualia maeniana et 

essent.. - (17) L. 242 § 1 cit. 
(18) D. h. L. 2 i. f. Voyez encore S, 3, de 8. P. 
(19) 1. h. § 1 D. h. t., L. 2; D. 47, 3, de ligno y'uncto, L. 
(20) 50, 16, de S., L. 242 § 1 " immissum autem, 

requiesceret, veluti tigna tra hes quae imŒ111tteret.ur 
(21) 8,5, si serv. vindic., 8 § "Competit actio 

" cessit mihi talem servitutem, parietem ejus tigna inmittere 
" supraque ea tigna verbi gratja porticum ambulatoriam facere superque 
" parietem colmnnas structiles imponere, quae tectum porticus 
" sustineant ". Voyez encore D. 8, 5, si se1'v. vindic , L. 14 pro (2~) I. 

(23) D. 8, 5, si serv. vindic., L. "7 (note 2, nO I, du présent paral5'rElpl1e 
(24) D. S,l, dese1'vit, L. 7. 
(25) D. 8, 3, de S. P. R., 2 pr.; D. 43, 23, de cloac., L. § et 6. 
(26) D. 8, 5, de seTV. vindie., L. § voyez T. § 199, note 50. 
(27) T. II, § 199, II, A, la, et note 24. 
(28) 1. t., § i. f.; t., L. 2. Le maître du fonds greYé d'une 

servitude ne peut y bâtir que de manière à ne pas empêcher l'exercice 
servitude; D. h. t., 20 § 3 et 6. De son côt.é le maître fonds dominant, 
le cas d'un stillicidiu1/1., ne peut aggraver la charge de la servitune e11 abaissant 
son toit, én augmentant sa projection au-dessus du fonds servant ou en 
çanilles tuiles du toit par des planches; L. 20 cit. § 4-5. 
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voisin le droit à l'égout du toit de ce bâtiment, ce qui 
bien souvent un avantaO'e sérieux pour le fonds du stipu-o . 

c'est la s~rvitude stillicidii 'Cel fluminis non avertendz 

ou le droit de laisser VVJ'L\kltJfJ'~~ 

')9 D h. t. L. 2" item stillicidium avertendi in tectum vel aream vicini aut 
(~) . 'tel'd'i .' D h t L '>8" StHlicidii quoque immittendi naturalis et non avel b" , • • ., ... ..' 

causa esse debet ,,; cf. T. II. ~ 222 et note 33. La 101 28 mt. reconDaIt 
" ème une servitude prédiale donnant droit aux: eaux ménagères du yoisin, si 

:es eaux reçoivent un afflux d'eaux pluviales; T. II, S 222,l1ote 38. .. 
C tte explication est admise par beaucoup d'auteurs; voyez surtout GLUCK, X, 

S 67~, p. 126, SCHlLLIf'iG, II, § 190 et q, HOFFMANN, cité, l, § 34, 4, :Th:~HL"f'iBR UCH, 
Ir, § 277, 3, et ELVE{P, cité, ~ 17,~.. et 165-166, et §39, p. 3Du-356. 

On a deux autres exphcahons : 
10 On allègue (GLÜCK, X, ~ 671, p. 125-126. - SCHlLLI"G, II, § 190 et note p. -

li .". Cl' te'. l § 34 4 - MAYf'iZ § 133 40 et note 8. - "\VI:'\D'<CHEID, l, § 21l a et OFFl\L\,,,, . " ,. '" 
note 11 initio. - D .':JU\BURI~, l, § 2-14, 4. - GIRARD, p. 3~S: note 6) que.des st.atuts 
locaux H.uraient permis de laisser écouler les eaux p]ŒYlaleS du haut d l;l1.tOlt sur 

f 1_· voisin. que ces statuts auraient ainsi créé un droit COlTUllUn speClal de la 
one I:l . • d .,/' 

nrl)j)J,'le'ce et qu'à ce droit commun on aurait pu déroger par une servltu e st~.~-
eidù; vd fiwninis non avertendi. Mais on n'ap.porte aucune preu,'çe 8l~ faveur de 

l, .' ··tD ce cle'< '<tat,uts locaux dont il s'agit et cette existence, bt HlyraIsemblable eXlCiu.,n, ~ u .•• • 

. cause du principe qui oblige chaque propriétaire à constnure de 
:anière à rocevoir sur son terrain l'égout du toit de son .bâtiment. C~rtes l~ 
D. 39,3. de a!jua et aq. pbv. aTC., L. 2 § 10, admet qU'U~l~ se~vlt~~: ~)eut der~ger a 
l'écoulement naturel des eaux sur un hentage lIller.eur. :ThIaIS, ~.l: 

créer U11e se-rvitude qui dérogerait à des statuts locaux dérogeant deJa 
eux«Inêmes au droit commun de la propriété la servitude r:connue par la 
loi § 10 cit. constitue une exception à ce droit coml~Ul~, tanch~ que, dans le 

que nous combattoniS ici, elle nous ramèneraIt a ce dr01t commun, ce 

est tout différent. 
D'autres interprètes (MÜHLENBRUCH, II, § 277, 3. - MOLI.TOR, cit~, ~l~ 4,~' 

VANGEROW, l, § 342, Anm-. 3) pensent qu'il existe une serVItude StL l:ic~ŒL~ vel 

fiwninis non avertendi toutes les fois qu'une servitude :;iiUici~ii . /it01n71L1f'. 
tendi vient à s'éteindre. Il est plus exact de dire que cette extinctIon rend la pro
priété quitte et libre de la servitude, com.me nouS l'avons expli~ué à l~ Ilote.2 i. f. 

présent à l'ocC8sion de la servitude altiu,s. t~llendt .on ~ appme s~r 
'l'HRO,PH:ILl8', L 2, 3, § 1 rogavi te, ut mihi licereL stilliCldla aut flm~ll1a mOlS 

teg'ulis derivare in tua tecta, vel in tuam aream: vel tu habebas taleJus adversus 
aedes meas, et rogavi te, ut ne derivares in n18a tecta aut in meas areas st~n -

flum,ina tULS tegulis .. ~ byzantin admet effo~tlYe-
la thèse combattue iCi; Inais son explication ne sïmpose pas au pomt de 

du droit de Justinien, alors que le D. h. t, L. 2S (commencement de la pré-
note) nous en fournit une autre. Tout ce qu'on peut concéd~r, c'est qu.e 

l.e:KtlnctlOn de la servitude stillicidii vel fiti1i1inis avertc1 tdi prad mt un drOlt 
analogue à une servitude, mais ce droit n'est pas une sen'itude, il dérive de la 

propriété. 
VAê\GEROW, 1, § 342, Anm. 3, na 2, admet d'une manière que. toute 

servitude urbaine, en s'éteignant, donne naissance à Ulle servltude contralre. 
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sur le fonds d'autrui de la fumée ou des vapeurs 
de l'exercice insolite de la propriété, soit de 
profession ou d'une industrie(30). 

§ 2-14. DES SERVl'l'UDES RURALES. 

D. 8, 3, de serV1rntibus praediol'mn rustico'l"Ll1n, 

Les principales servitudes rurales sont les suivantes: 
de passage (1), Les Romains distinguent 

servitudes de par terre: l'iler, et la 

1. 

et l'actus sont les formes les plus anciennes; la via 

1
0 

L'iter (d'ire, autorise ~V',UVLU'-,H 
sur le fonds d'autrui, donc à pied(3), 
donne droit à un chemin d'une 
Le passage à pied est seul de 
exclu par une conyen1Îon 
litière l'être comme un 

2' L'actus (d'agere, conduire) permet 
fonds 

pal' voie de consé
qum~cc, il. autorise aussi à passer en personne seulement, sans 
bestIaux 111 cal' le passage avec les bestiaux ou }(lS 

voi tures implique le passage personnelClO). En vertu de l' actus O~l 

d'autrui avec des ou des 

un chemin pour passer avec' des 
Le droit de conduire l'iler 

(30) :Jf. T, I~, § 199. II, A, 6°. Nos sources citent: 10 le jus cw1iculi balnea1ii 
h~ben:l~, le. droIt de laisse~ échapper par un tuyau sur le fonds d'autrui les vapeurs 
d un etablIssement de bams' D. 8 5 si se1"V L 8 ~ 7 

2
0 le.d~oit de déverser su~ le f~nds YOisin la fumé~ p;o~enant d'lm établisse-

ment ou Ion br~le d~l bois dans le but de colorer et de sécher le (iaberna 
L. 8 Clt. § o. POTRIER, Pand. Justin. 8, nO 16, note h. 

Nous po~ YODS aussi accorder à notre voisin, à titre de servitude, le droit de 
taJler d:s ~lerres sur son fonds, de manière à projeter des Sur le nôtre; 
arg. L. 8 3 0 cit. 

Voyez encor8 D. eod., L. 17 § 1. 

Disse1'tafio de itùwre, aetH et via, 1820, et Uebel' die Wcqse1'viitden 
des rrhnischen 182'J d l Kl' "l SI' " 

. d, ans eSetne C~VL, C lnflen de 1 auteur, 
IV, p. 3-19 et 74-131. - (2) 1. h. t" D. L. pl'. initio, 

(~) D. h. t., L. 12 initio. - (4) D. h. t., L. 7 Pl'. initio. 
(0) Cf. D. Il. t., L. 13 § 2 initio. 

(6) 1. h. t., pro initio, et D. h. t., L. 1 pro initia. 
D. t., L. 7 pro initio. 

(8) 1. h. t., pro D. h. t., L. 1 pr initio, L. 7 pr, initio, L. 12. 

D. h. t., L. 1 Pl', " qui actum habet, et iter habet etiam sine jumento .. 
h. t., ~r. - (10) Cf. D. h. t., L 7 pr., vis Sed trahendi lapidem ....... laedi. 

"1 (11) Cest ce pas3age qui exige le chemin le plus large; arg. D h. t., L. 23 pr .. 
Uf. D. h. t., L. 13 § 2 initio. 
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accessoire et un chemin suffisamment large à cette fin 
de l'essence deJ'actus; les parties ne peuvent les 
sinon il ne reste' qu'un iter(13). Le passage avec des 

un chemin d'une à ce passage et l'iter 
ne sont que des éléments naturels de l ils en 

la volonté des parties (14). 

est la servitude générale de passage. Elle permet 
fonds servant de toutes les manières, notamment 
avec des bestiaux(l5), des voitures (15) ou des 

de construction(16), Elle donne droit à un chemin d'une 
de huit pieds en ligne droite et de seize pieds dans les tour

Sur cette largeur, le maître du fonds servant doit laisser 

Arg D. 34,4, de adim. v. transfeT. leg., L. 1, PAUL, " Qui actu legato ~ter 
nihil adimit, quia numquam actus sine itü1ere esse potest , .. Quelqu un, 

avoir légué un actus, avait révoqué riter accessoire, c'est-à-dire le droit 
d'accompagner les bestiaux et les voitures. Un pareil actus ne se co.nyoit. pas, 

Paul" llumquam actus sine itinere esse potest ". Donc la révocahon a,loute 
aU legs une condition physiquement impossible; celle-ci doit être réputée non 
8crite et le legs de l'adt(s reste pur et simple. 

(13) Arg. D. 8,1, de se1'vit., L. 13 initio. . . . . 
D. 8, 5, si serv. vindic., L. 4 § 1, ULPlEN, " QUl lter sme actu vel actllm sme 
habet, actione de utetur ". En disant que l'adus est possible 

sans l'ite1', Ulpien a en vue un iter séparé, le passage en personne, sans les 
bestiaux et les voitures. 

L'interdiction du passage a,ec des voitures peut résulter de la largeur assignée 
chemin; arg.D, 8, 1, de servit., L. 13 i. f. cbn. avec l'initium. 

(Ha) encore servitus viae (D. 39, 3, de aqua et aq. pluv. a1'C., h 17 § 2 f.) et jus 
viae; D. 8, 6, qu,emadm. Sérv. am1:U., L. 6 § ta i, Li D. 43,19, de itin. actl(,q1fC, L 1 ~ 2. 

via est aussi employé pour désigner le chemin qui Sé'rt à la via (D. h, t., 
L 8' 1)9 l de oper no vi mwt. L. 14) ou bien à riter ou à ractns (D. h. t., L. 13 
§'1 i. f.),u Y~i;e même' un chemi~ public; D. 43, 8, ne qHid in loco pulJl., L. 2 § 2l. 

encore D. 50, 16, de V, S" L. 157 § 1. On a de plu,,; soutenu (PUCHTA, cité, 
p. 120-12 L - ELVERS. cité, § 42, note b. - VAl\GIJ:ROW, L ~ 341, Anm., nO 3 initia. 
- DESTRAIS, cité, § 75, p. 291) que lïte1' et l'aelus recevaient par~ois la qualifica
tion de via; on invoque le D. 8,1, de servit., L. 13 initio, le D. Il,. t'l L. 14 initio, 
le D. 8, 6, quemadm. seru. amitt., L. 6 § 1 et la, et le D. 41,3, de usw·p. et t~SW·., L. 
§ 26 (27); mais cette signification n'est pas certainp; SelliLL 1';6, Il, § 189, note n. 

(i5) I. h. t., pl'. L f., cbn. avec l'initium; D. h. t., L. 1 pl' i, f. cbn. avec l'initium. 
\16) D, h. t., L. 7 pro " SAd trahendi lapidem aut bgnum neutri eorum (scil. 

" ci qui ite1" veZ actwn habet) jus est: quidam nec hastam rectflm ei ferre licere, 
neque eundi neque agendi gratia faceret et pos:sent eo 

laedi. Qui viam habent, eundi Rgendiqu0 jus habent: plerique et traheodi 
" quoque et rectam hastam referendi, si modo fructus non Jaedat". Ces derniers 

O"!;;:.LlH~vL'U que les matériaux doivent êtœ traînés Iour le chemin sans le 
dépasser; de cette manière les fruits ne seront pas endommagés. 

(17) VARRON, de Zingua lat. VII, 15; D. 8,3, de S. P. R., L. 8, L 13 ~ :2 i. f. et:~ 
textes attribuent la règle à la loi des Douze tables; mais il est très possible 
cette loi ait eu plutôt en vue les chemins publics (PUCHTA, cité, p.153-S4, et 
;n,';",n~"rl"n{'n ait admis la même la servitude viae. 
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dans 18 sens de la hauteur, un espace suffisant 
homme p~isse passer une lance en ",arrêt (Jus 
referendz) , de façon à livrer passage à des 
même hauteur(l8). Ces éléments do la ne sont pas t' 
f l oOus 

10 s. nt seuls ce caractère le passage en personne ot le 
avec des bestiaux et des voitures ainsi qu'un chemin 
1ar~e pOl,ur passer avec des voitures(l9); les pa.rties ne 
exclure un de ces sinon il a plus 

selon que les essentiels de l'une ou de 
1~de continuent à existcr(20). Les autres éléments de la 
SImplement naturels, il est loisible aux parties de les 
une eonventiOI1 contraire sans la 
via (21). 

A ces trois de passage par terre 
de pasE-age par eau, une servitude 

IL 
de 

. (18) D. Il. t., L 7 pl'. f. (note 16); D. 8,5, si serv. vindic., L. 4 § 5 
SI ~rborel11 .... ":" vin~icand~m. - (19) Cf. la note 8 du présent par8draphe. 

(~O) D. 8,1, ae servü., L. 13, POMPONIUS. "Si iam alwust.i loci 
"f t '. 10> uernc1llstraLtiCI11e 

ao a VIa concessa fuent. ut neque vehiculum negue ·:umcntum ea iuiT> 
il 't . . u' E 
" 1 el' n:flglS qUfl~11 VIa au.t actus adquisitus videbitur: sed si jumentul11 ca 

pote nt, ~on e~lam vehlCulum, actus videbitur adquisitus ,,' Par contre. 
ad~net un ûe1' sIle chemin ne peut livrer passage qu'à des bestiaux et non' 

~Oltures; D. h. t., <:'3 Pl':. " ~ia oonstitui vel latior oeta POdlbus vel angustio~ 
pote:;t, ut t lmen eam latltudmem habeat qua vehiculum ire potest . al' " 

" iter erit, non via". . < lOq dUl 

Pour. il Y a un actas dans ce cas et son opinion m6rite la 
re1:oe; Il plus spécialement de la question que Paul et sa manière 
VOIr est la plus rationnelle 

. D. 8: 1, de servit., L 13 (note 20:; arg. D h f., L. pl'. Lj certain" 
l'Orn~I~S n'accordaient pas au titulaire d'une via le droit de passer 
m~terIau.x de conS'ruction ou une lance en arrêt (arg. VO,.ie, .. """, ... 

prerogatIves ne pouvaient être considérées comme essentielles 

. L'îter et ra~t-us étant de l'essence de la via et les autres prér~gatives de la 
etant acceSSOIres, la renonciation du titulaire d'une via à l'ite1- et à l'aches 
que une ~enol.Jciation à la via elltière; l'accessoire suit le principal: arp'. 
de acceptû L 13 ~ l " S' t . t t . .' '" 
li . . ., : 'S J au em l er e actus accepta fuent latus, consequens 
. erlt dlCcre hberdtUl11 eum, qui viam promisit". Mais la renonciation au 
j~er ou au seul actus est nulle, connue renonciation partielle à un droit 
~ilble; arg. L. 13 § cit., vis si id ......... vel urbani, et Vis si tamen .. ". si 
accepta fuerit latus. 

(2i) D. k. t., 23 § 1 Si lacus perpetuus in fundo tua est 
" sCr\'itus, ut pCrYêlliatur ad fundum vicillum. impolli potes~ 

(2:5) 1. h. t., ~ 2 D. Il. t , L. l § 1. . 

(:2.~) D. h. t., L. 3:::i 3, encore haustt(S senitus (D. 8, de se-l'vit., L. 14 § 2 
servltus aquae h'1uriendae (D. h. t., L. 9) ou hauriendi J'LiS; D.ll. t., L. 20 § 2, L. 3 § 3. 
Le..:; mots aquae haustMs et IzawJtu,s aussi l'endroit où l'on ~uise 
D. h. t., L. 2 § 2; D. 43, 22, de fonte, L. un. § 5. 
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droit comprend naturellement l'ite'!' jusqu'à l'eau du 
Il (25), à moins que cette eau ne soit accessible par la voie 

(26) , 

le droit de 

à un 
de conduire l'eau à travers ce fonds et elle forme un acces-

de la servitude d'aqueduc frappe l'immeuble où l'eau est 
En sens une servitude permettre au propriétaire 

de laisser écouler ses eaux trop abondantes sur le fonds 
par un fossé ou par un canal (31). 

de pecoris ad aquam 
le droit d'abreuver ses bestiaux sur le fonds d'autrui; 

l'abreuvoir 
le droit de faire 

d'autrui. Pour que cette servitude 
serve à des bestiaux attachés à 

sinon elle est Le 

"'"~,",,nnv destinés à il à 
de 8ervituc1e le droit d'avoir sur le fonds servant une hutte de 

(25) D. h. I..J. 3 § 3 initio D. 8,2, de S. P. U., L. 10 i. f. L'iter séparé n'est pas 
D. 8, 6. qt~eJnadm. se1'V. amitt., I.1. 17. 

(26) Cf. 8, de se1·vit., L. 14 § 2 initia. La servitude qui permet de 
le d'autrui pour aller puiser de l'eau dans un fleuve public, est une servi-

de passage; D. h. t., L. 3 § 3 i. f . 
(27) 1. t., pro i. f.; D. h. t .. L. 1 Pl', i. f. On donne le même nom au canal qui 

(D.6, de Public. in rent act., § 43, 20, de aqua cottid. 
à l'iter aqttae; D. eod., L. 8. Cette servitude s'appelle 

sC1'vitus aqttae duCtHS t., L. 3 initio), sel'vitt~s aguae dt&cendae (D. h. t., 
9) et aquae ducendae jt~S; D. 43, 20, de aqgae cottid. et aest., L. 4. 

4 cît. initio; D h. L. 9. La définition des 1. h. t., pro i. f., et du 
1 pr, i. f .. ne comprend que le droit d'amener de l'eau. 

(29) peu importe que de fait on amène ou non l'eau tous les jours; D. 43,20, de 
et aest L. § 2. 
cit. § 3 L'eau qui, par suite de la nature des lieux, ne peut être 

aq1~a aestiva; § 3 i. 
t., 29. Cf. D. 8,5, ;,i serv. vindic., L. 8 § 5 initia. 

(32) 1. h t., § 2 i. f.; D. h. t., L. 1 § 1, encore pecaris ad aq'Uam appellendi se1"vit'Us; 
4 initio. - (33) Arg. D. h. t., L. 3 § 3 initia. 

I. h. t., § 2 f., D, h. t., L. 1 § 1, encore peco1'is pascendi se1'vitus (D. h. t., 
4 initio) oupascui servitns; D. h. t., L. 6 § li. f. 

h. t., L. 4, L. 3 pr.; cf. T. II, § 221) note 9, nO 
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refuge pour lui-même ou pour son pasteur (36). Il arrive enc 
l . 't' dl' ore 
f
es dproprle aIres. e p USleurs fon~s aient un droit de pacage sur 
on s eommun, JUs cOJnpascendz ou cOJnpascui(37!. 

IV. Servitudes pern~ettant d'aller prendre Sur le 
d'autrui des pierres Uus lapidis de la craie ( 
tus cretae ~ximendae) (3D), du sable (jus ' 
de l'argile(41L du bois (j'us silvae caeduae) et I~V{,U.U!'J'n.{;'1?1' 
échalas pour les vignobles(42), etc. 

V. perrnettant du fonds 
l'engJ'angement des fruits (ut fructus in 
coactique habeantur )(43), poU?· de la 

l'exploita tion 

(36) D. h. t., L. 6 § "et hoc et Maecianus probat in tantum, 
" servitutem constitui posse putet, ut tugurium mihi habere liceat in tuo 
" si habeam pascui servitutem aut pecoris appellendi, si ll1'~;rUerilG. 
" habeam quo me recipiam ,.. 

(37) D. 8,5, si serv. vindic., L. 20 § 1, SCAEVOLA, " I)lures ex municipis ijJ11J.Sl€:l1rS 

" membres du même municipe), qui diversa praedia possidebant, 
" pâturage boisé) communem, lIt jus compascendi haberent, mercati sunt 
" etiam a successoribus eorum est observatum: sed nonnulli ex his, qui 
" habebant, praedia sua iIla propria venumdederunt. Quaero, an in VelnUltlone 
" eUam jus illud secutum sit praedia, CUln ejus voluntatis venditores 

et hoc Respondit id observandum, quod inter ~~""V"'''-'..lvLWtl.~ .• 
" esset: sed si voluntas contrahentium manifesta non sit et hoc jus ad emptc,res 
.. transire. Item quaero, an, cum pars illorum propriorum fundorum 
" aliquem transmissa sit, aliquid juris secum huius compas cui 

dit, cum id quo que jus fundi, qui legatus esset, videretur, id quo que cessurum 
legatario ,,' 

Le droit de pacage SUI' le pâturage commun est certainement représenté 
comme une servitude prédiale, suit les fonds 

jouissent ce droit; Scaevola l'appelle du reste un jttS fundi et ce}:len1r!an.t, 
c.ontrairement à la règle d'après laquelle une servitude prédiale est lrr"""Q,.,;hLo, 

entre un fonds appartenant par indivis à plusieurs et un fonds ap'paJ:t61:1arlt 
l'un des copropriétaires du premier immeuble (T. II, § 225, note 10), une 
tude est constituée dans l'espèce sur un fonds indivis au profit de plusieurs 
dont chacun est la prùpriété exclusive de l'un des copropriétaires 
servant. C'est que la dont divisible; chaque 
l'acquiert pour une part indivise Cargo des mots jtlS compascendi et hujus 
pascui) et exclusivement sur quotes-parts des autres dans le fonds 
manière à respecter le principe nulli sua se1"vit. 

(38) D, h. t., L. {} § 1 initio. - ;3;1) D. h. t., L. 5 § L 
(40) 1. h. t., § 2 i. f. D. h. t., L. 1 § 1 i. f., L. 6 § 1 initio. 
(41) Arg. D. h. t., L. {} pl'. - (42) D. h. t" L. 3 § 1, L. 6 § 1 initia. 
(43) D. h. t., L, 3 § 1. 

1. h. t., § 2 i. f.; L. 1 § 1 i. f., L. 5 § 1, L, 6 et § 1 initia. 
(45) 3 § 2. 

DES SERVITUDES. - § 245. 

Section III. - Des actions qui naissent des servitudes. 

D. 8,5, si serviiu.svindiceitw vel ad aliwn pe1'tùw1'e negelur. 

Les produisent l'action confessoire 245); il Y a 
aussi une action confessoire Publicienne (§ 246) et des interdits qui 

le droit de servitude ou sa quasi-possession (T. I, § 156a
). 

Mais l'action naît de la propriété et non du droit de ser
vitude; le demandeur y soutient et il réclame 
le libre exercice de son droit de 
dire que l'action négatoire est généralement intentée contre quel

prétend avoir une servitude sur la chose du demandeur. 

§ 245. DE L'ACTIO~ CONFESSOIRE PROPREMENrr DITE. 

1. et conditions. L'action confessoire confes-
soria(l), vindicaiio servitutis(2)] est l'action réelle qui appartient 
au titulaire d'une est troublé dans le libre 

de dans le but de la faire c'est cette 
reconnaissance (confessio) qui lui donne son nom. 

10 Du Le demandeur à l'action confessoire est le 
troublé dans le libre exercice de celle-ci 

Le trouble doit être un trouble de droit; le défendeur doit l'avoir 
causé dans l'intention de contester la servitude; les troubles de fait 

de cette intention donnent lieu à des actions 
"fJv'\.:HA,n .. .:> telle que l'action l'action l'interdit 

vi aut En effet l'action confessoire tend à la recon-
or, dans le cas d'un trouble de la 

à possesseur ou à un non-
Il ne faut pas que l'adver-

(1) h. t., L. 2 pl'. 
(2) D. 39, 1, de opeT. novi nunt., L. 9 i. f., encore petitio se9'viftdis; D. 8, l, de 

se1'vit., L. 16. - Cf. D. h. t., L. 2 pl'. - (4) D. h. t.,L. 2 pr., L. 4 § 5, L. 10 § L 
(5) 19,2, loc" L. 25 § 5 initia. 
(6) D. 7, 6, tiSHSfT. pet., L. 5 § 6. Il s'ensuit que l'usufruitier recourra à 

confessoire non seulement lorsqu'il est troublé dans l'exercice de son 
entier, mais aussi lorsqu'il est empêché d'exercer une servitude 

prédiale due au fonds usufructuaire; même dans le dernier cas, il agit à raison 
SOI1 usufruit at non sur le fondement de la servitude prédiale; il ne peut agir 

raison de celle-ci, pas plus qu'à raison de la propriété du fonds 
usufructuaire; il n'a ni l'une ni l'autre; D .. 7,6, si usttsfr. pet., L. 1 pr., L. 5 § 1 
1. D. 39, 1, de oper. navi nHrd., L. l § 20. Quelques juristes romains soutenaient 
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saira ait voulu user d'un droit lui appartenant en propre; il 
aussi soumis à l'action confessoire s'il a voulu user du droit 
par exemple comme fermier du fonds voisin O). Il ne faut pas 
une voie de fait; une simple contestation verbale de la "~>,·,,rn, ... 
elle est constitue un trouble 

la possession de la 
2° Du Le défendeur à l'action confessoire est 

du trouble que nous venons de faire connaître 
a voulu exercer le droit il 

à 
n"'·""'-'"nrA un trouble à 
suivi pour le 

" aedificavit (scil. d01ninus ftmdi servientis), sive usum fructum sive 
adve1"saTùlS eJus\, jus sibi esse ire agere vel frui intendere potest.. 

vertu la dernière décision, le d'un usufruit ou d'une via a 
confessoire contre nu propriétaire contre le maître fonds 
que ceux-ci aient commencé à bâtir sur le fonds usufructuairoüu sur 

servant, sans qu'il soit question d'une voie de fait; 
bâtisse suffit. - D, t" L. 4 § 3 initio, 6 § 4 initio. 

(10) 8, l, de servit., L. 
(H) 39, 1, de 91Jer. novi nttnt., L 3 § 3 i. f.; D, 43, 18, de superfic ,L. 
(12) 8, 1, de servit., L. initio; D. 39, de oper. novi nunt., 

assimiler ici au créancier gagiste le créancier hypothécaire non gagiste 
s'est fait restituer la chose hypothéquée l'effet de la 

Arg. 8, de seTvit., L. 16, et D. 39, 1, de oper. novi nunt., L. § 3 i. 
D. h. t., L. 10 § . - (15) T. II, § 202, II, 1°. - (16) D, h. L. § 
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.,7U''''~'.-J donc son droit de servitude(17) et le trouble que le défendeur 
~~V"",,'II'" à son exercice. Le droit de servitude implique la propriété 

d1une servitude prédiale, 
de l'immeuble a voulu 

le causé par le à 
indûment élevés et à rétablir l'état de choses 

encore, à cause de la crainte d'un trouble nouveau, à fournir 
caution de non 

§ 246. DE L'AOTION OONFESSOIRE PUBLIOIENNE. 

confessoire Publicienne être exercée : 
Je bonne foi d'une servitude contre ceux qui 

sur la chose ou qui ont un titre inférieur 
demandeur doit avoir commencé de la 

usucaper 
de celle-ci et la bonne 

est dispensé de la preuve de la 

par de bonne 
demandeur doit seulement avoir 

est de la preu ve de 

L. 9; D. h. t., L. 10 PL'. - (18) 8,4, commt.l)med., L. 6 pro i. f. 
de except., L. D. h 7. Of, T, l, § 99. 

t'l L. 8 § 
f., L. L; t., 2 actione, quae de servi-

tute movetur, fructus etiam veniunt. Sed videamus, qui esse fructus servitutis 
possunt: et est verius id demum fructuum nomine computandum, si quid sit 

" quod intersit agentis servitute non prohiberi.. ", L. 6 § 6. 
h. t., L. 5 initio, L, 9 initio. 

(24) Dans le cas d'une servitude oneris ferendi, l'action confessoire peut tendre 
à la réparation du mur inférieur D. h. t., L. 6 § 2, L. A ce point de vue, elle 
se donne seulement pour partie contré chacun des copropriétaires du fonds 

; elle est censée avoir pour objet le coût de la réparation; cf. § 243, 

6, 2, de Public. in reln act., 11 1" Si de usu fructu agatur tradito, 
datur: itemque servitutibus urbanorum praediorum per tradi

constitutis vel per patientiam (forte si per domun1. quis suam pas sus 
ductum transduci): item rusticorum, nam eti hic traditionem et 

" patientiam tuendam constat". - (2) Of. T. II, § 232, 1. 
(3) D. 6, de Pt"blic. in 1"C1n act., L. 1 pr., L. Il § 1. MOLITOR, cité, 

no 135 f. - VANGEROW, l, § 354, Annt. - WnmSCmtID, l, § 217 i. f. 
19 
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CHAPITRE IV. - DE 

D. 8, 6, q1~e1nad1nodH1n servit1des amitt1lnt1w. 

Les cau::es d'extinction des servitudes donnent 
observations, sont: le décès du titulaire de la servitude nl'\'rQn,rn~~l 
la perte ou le changement substantiel de la chose 

la du fonds dominant ou du fonds 
changement de nature du fonds la 
ciation et la T"""'H"fl1"lnTlnC" 

§ 247. DU DÉCÈS DU TITULAIRE DE LA SERVITUDE uD'narn:r1tTT'~_ 

même les héritiers des héritiers et tous les 
; ici on le restreint aux héritiers immédiats. 
les usufruits constamment se seraient 

et le droit du eût été illusoire; or, celui 
concède un usufruit à une personne et à ses en .~.~~''''u, 

à une autre personne, a voulu attribuer 
"'AlmAn"," à dernière; il n'a eu en vue les nOT'1THH'" 

TH",'>TnlO ... titulaire de La volonté du constituant 

(1) D. 7, 4, quib. modo 'UStM{r. amitt., L. 3 § 3; I. 2, 4, de tlsttfr., § 3 
1. 2, 5, de ttSU et habit., pl' D. de usufr, , L. 3 §3; D. 7, 8, de 1tS"n 

L. 21. - D. eod, L. 10 pl'. i. Voyez cependant § 241, note 10, 
(2) ou une autre servitude personnelle. 
(3) 45, de 38 § 12. de 'UsHfr., 
(4) 1, de O., L. 38 § 12 " licet diversi sint fructus ,,; D. 

ususfr. amitt., 5 pro "Hepeti potest legatus usus fructus amissus quaneu:mque 
" ratione, dummodo non morte: nisi forte heredibus 
texte, si le testateur lègue l'usufruit à une personne et à ses héritiers, en 
renouvelant pour le cas où l'un des usufruitiers subirait une diminution 
tête (D. 33, 2, de 1~SU et 'Usufr., L. l'usufruit est renouvelé non ",v'A.H-'"'HO~" 

lorsque le premier usufruitier perd son droit manière 
son vivant, mais en outre à son décès. En conséquence, le second légataire 
à son legs lorsque le premier légataire décècle le disposant 
aussi lorsque Je premier légataire décède plus tard après avoir acquis 
Mais il faut que le second légataire existe déjà au décès du disposant et il 
lui aussi, fournir la caution usufructuaire IX, § 637c, p. 314-315. 
MOLITOR, cité, nO 130 i. f. 

(a) D. flO, 16, de V. 8., L. 65 D. 50, 17, de R. J., L. 194. 
(6) Arg. C. 3, 33, de 1/'s1If1'., L, 14. Justinien décide dans cette constitution 
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inexacts, dont il s'est servi. En sens 
à l'établissement de l'usufruit un 

. alors l'usufruit d'abord 

en la personne d'un tiers 
de dix ans ou atteint d'aliénation 

ans ou bien ait recouvré la et que le tiers décède avant 
de l'événement décède avant ans 

et du vivant de l'usufruitier~ Tout 

terme ou une condition. S'il a eu en vue un 
durer du terme et pas au delà; encore faut-il 

reste en vie. C'est ce a lieu usufrl1it 
la d 'lm tiers; si le tiers était de dix 

le testateur a voulu limiter l'usufruit à Par 
l'événement doit en la personne du tiers a 

si lègue la nue propriété d'une chose, en laissant l'usufruit à l'héritier, 
l'usufruit fera retour au légataire de la nue propriété au décès de l'héritier 
immédiat du testateur. Les anciens romains étaient divisés sur 
cette q\lestion. Tandis que les uns adoptaient cette solution (D. 6, si ususfr. 

pet., JULIEN, " licet placeat, cum detracto usu fructu fun dus legatur, ~pud 
he1'edem esse .. " D. de tlSUft"., L. 6 pr., GAIUS, "propnetas 

" deducto usu fructu legari potest, ut apud heredem maneat usus fructus 
d'autres déclaraient nulle legs de la nue propriété à cause de la perpétuité de 
l'usufruit au profit des héritiers du testateur à l'infini; ils considéraient clone 
l'héritier du testateur ccmme ayant la pleine propriété de la chose; GLi'tCK, IX, 

§ 637c , p. 315-316. 
(7) PAUL, III, 6, § 33; C. 3, 33, de USUf1"., L. L. 12 pl'. En principe, pour que 

l'usufruit soit résolu par l'accomplissement d'une condition résolutoire, celle-ci 
doit se réaliser pour le tout; une réalisation partielle n'est pas prise en consiclé-

. cI T l § 78 III 2° Toutefois si la condition résolutoire consiste, pour 
rusufr~iti~r, . à' rece~oir' u~e chose, l~ réception d'une partie de cette chose 
entraîne une extinction partielle de l'usufruit; d'après la volonté 
nY',>QnTI1C'P du constituant, la chose à recevoir par l'usufruitier était 

sa jouissance, celle-ci doit se réduire au fur et à mesure qu'il reçoit 
dont s'agit; 33,2, de tlSH et USUf1"., L. 30 pl'. " Oui usuS fructus 

esset, donec ei totius dotis satisfieret, cum ei heres pro sua parte satis 
dedisset, quamvis reliqui satis non darent, tamen pro ea parte usum fructum 

"desinere habere mulierem ait Labeo: iden'l fieri et si pel' muEerem mora 

" fieret, quo minus satis acciperet ". 
(8) O. 3, 33, de uwf'r., L. 12 pl'. Justinien motive sa décision comme suit: 

" neque enim ad vitam hominis respexit, sed ad certa curricula 



292 DES DROITS RÉELS. - § 247-248. 

été considéré par le testateur comme une condition, celle-ci est 
défaillie par le décès du tiers, puisque son accomplissement est 
rendu impossible en la personne du défunt; l'usufruit devient 
pur et simple et durera jusqu'au décès de l'usufruitier. Cette 
doit être suivie dans le cas d'un usufruit légué jusqu'à la 
d'un tiers atteint d'aliénation mentale; le disposant a voulu que 
l'usufruit fût résolu par cette guérison; celle-ci est exclue par le 
décès du fou; l'usufruit ne plus être résolu, il doit durer 
décès de 

2° A la mort ~1aturene du titulaire de la servitude est 
assimilée sa mort civile résultant d'une grande ou d'une mOy0nne 
diminu tion de tête sauf que ces modes d'extinction sont 
cables à l'habitation et aux services d'esclaves ou 

3° La servitude d'une personne i' "·""011 

§ 248. DE LA PERTE ET DU CHAXGEMENT SUBSTANTIEL DE LA 

CHOSE GREVÉE DE LA SERVITUDE PERSONNELLE. 

I. Les servitudes nAV'C', . .".ln f\ 1 non seulement par 
perte ou (2) de la chose 
assujettie, mais en outre par un 

c'est-à-dire par un cnangemEmt à sa UvUUHU,V-LVH 

car elles sont à la conservation de la substance 
chose subsistent sur ce 

(9) 12 cit. § Justinien invoque l'équité; si, dit-il, le tiers fût resté en vie, 
il eût pu rester fou jusqu'au décès de l'usufruitier; il en conclut que l'usufruit 
doit durer jusqu'à ce décès. Il est inutile de recourir ft l'équité pour rendre 
compte de la règle dont il s'agit. 

(10) 1. 2,4, de USUf1'., § 3 initio; 1. 2, 5, de 1lSt~ et habit., pr.; C. 3, 33, de tlsttfr., 

L. 16 § 3. A l'époque classique, la petite diminution de tête avait le même effet; 
GAIUS, III, 83; PAUL, III, 6, § 29. Sous Justinien elle est devenue indifférente 
I. 3,10, de adq, per adrog., § 1 i. f.; C. 3, 33, de ttSUf1<., L, 16 § 2-3, 

(11) Cf. § 241, l o i f. et 2°, (12) T. I, § ~ 4, V initio. 
(1) D. 7, l, de usufr., L. 2. 
(2) D. 7, 4, €lttib. l1wd. nsusfr. antitt., L. 23 " Si ager, cujus usus fructus noster 
sît, flumine vel mari il1ul1datus fuerit, amittitur fructus, CUlî1. etiam 

" proprietas 80 casu amittatur : ac ne piscando quidem retinere poterimus usum 
fructum ... " Si le fleuve public abandonne le lit qu'il s'est tracé à travers le 

fond" usufructuaire, l'usufruit définitivement éteint revit point; D, cod., 
L. 2-:b pro i. f, Mais une inondation temporaire du fonds usufructuaire ne porte 
aucune atteinte à l'usufruit; D. eod., L. 24 pro initio, L, 23 i. f. 

(:1) C. 3, 33, dc 1<sttfr., 16 § 2 " et tantummodo e11111 cum anima vel 
U sHbstantia cxpirare .. ,,; D. 7,4, q'uib. modo 'astlSf?'. an'Litt., L. 5 § 2 initio. 

~-!) D. 7, 1, de usufr., L. 1. 
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chose après qu'elle a subi un changement substantiel; la jouissance 
de la chose changée revient au propriétaire(5). Mais la servitude 

éteinte par suite d'un changement substantiel de la 
chose assujettie revit si l'état de choses antérieur est rétabli avant 
l'accomplissement de la prescription extinctive(6). Si celle-ci s'est 

l'extinction a un caractère définitif. Voici des applica
tions : 

1° Un usufruit est constitué sur un terrain non bâti; un bâtiment 
sur ce terrain. L'usufruit s'éteint; le la 
jouissance du bâtiment, car l'immeuble a changé de destina

Mais l'usufruit revit si le bâtiment est détruit ou démoli 
avant l'achèvement de la prescription extinctive(8), car alors l'ancien 
terrain non bâti est absolument rétabli. L'extinction de l'usufruit 
suppose d'ailleurs que la bâtisse élevée sur terrain usufructuaire ait 
eu pour résultat de le convertir en une bàtie. Si cette 
transformation n'affecte qu'une partie du l'extinction est 

à cette car l'usufruit, est divisible, peut se perdre 
en en sens un usufruit est constitué sur un bâti-
ment et que celui-ci soit détruit ou démoli, l'usufruit s'éteint même 

au sol et aux matériaux du bâtiment; 
l'immeuble usufructuaire a changé do destination (lù). Ici l'usufruit 
ne renaît pas si un nouveau bàtiment est construit sur l'emplacement 
de fût-cc avant du délai de la (II) 

le nouveau bâtiment rien de commun avec a 
pas rétablissement de l'état antérieur. Mais l'usufruit d'un bien 
rural n'est pas affecté par la destruction d'un bâtiment qui sc trOUVé 
sur ce bien dans la destination de la choso usufructuaire 
reste la même Si la maison usufructuaire seulement en 

(5) D. 7,4, quib.l1Wd. gsusfr. amitt., L. 5 § 2, L. 30. - D. 7, 1, de USUf1'., L. 71. 
(7) D. 7, 4, ql~ib. l1wd, 'nsHsfr. amitt , L. 5 S 3 Si area sit usus fructus legatus et 

" in ea aedificium sit positum, rem mutari et usum fructum extingui constat .. " 
(8) D. 7, de USUf1·., L. 71 " Si in area, cujus usus fructus alienus esset, quis 

tempus quo usus fructus perit superficie sublata restitui 
veterès responderunt ,,; D. 7, 4, quib. modo USUS{1·. amitt., L. 7 cbn. 

avec L. 5 § 3 initio. - D. eod" L 14. 
(101 D. eod., L. 5 § 2 " Rei mutatione interire usum fructum placet: veluti us us 
fructus mihi aedium legatus est, aedes corruerunt vel exustae sunt: sine dubio 

" extinguitur. An et areae'? Certis8imum est exustis aedibus nec areae Nec 
" caem.entorum usum fructum deberi. Et ita et J ulianus " ; 1. 2,4. de uSHfr., § 3 i. f. 

D. 7, 4, qHib. 1J"wd. nsusfj-. amitt., L, 10 § 7 i, f; D 8,2, de S. P. U., L. ::0 
§ i. f. cbn. avec l'initium. arg, D. 7, l, de l~sttfr., L. 36 pr., et D. 7,4, qltib. ?nad. 
wmsfr. amitt., L. 10 ~ l initio. 

(12) D. eod., L. 8 .. Pundi usu frnctu legato si villa diruta sÎt, usus fructus 
non extinguetur, quia villa fundi acces"io est: non magis quam si arbores 
deciderint '" L. 9 " Sed et eo qlloque solo, in quo fuit villa, uti frui potero II. 
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partie, l'usufruit subsiste sur la y 
cement de la détruite qui en forme un accessoire 
de l'usufruitier reconstruit 
successivement ou toutes les 
conserve son 

l'empla ... 
Par voie 

et 

2° L'usufruit d'une terre s'éteint si celle-ci est convertie en un 
ou en un et r usufruit 

ou d'un marais ou le marais se Uv""C~Glte 
sans que l'anciei1ne situation soit 

du délai de la De même l'usufruit 
s'éteint si ce fonds est converti en 
mine ou une ou bien si on fait le vu,a,.u:,,;vJlHtill 

3° d'un vaisseau s'éteint 
celui d'une maison. Il si le navire est entièrement 
et ne revit pas si le vaisseau est flH-ce avec les mêmes 

; mais l'usufruit si navire est ou recon-
struit en le HIt-il successivement dans toutes ses 

4° L'usufruit de 

Si le propriétaire d'une maison avec jardin en lègue l'usufruit, disant qu'il 
lègue l'usufruit d'un fonds de terre, le legs vaudra à ce titre l'usufruit 
persistElra malgré la perte de la D. eod., L. 10 tamen si fundus 
" vil1ae fuit accessio? videamus ne etiam fundi usus fructus extinguatur: et idfln 
" dicendmn est, ut non extinguatur " cbn. avec L. 8 " F1mdi usu fructu 

(13) D. 7, 1, de Hsufr., L. 53 " Si cui insulae usus fructus est, quamdiu 
" quaelibet portio ejus insulae remanet, totius soli usum fructum retinet 

(14) Arg. D. 7, 4, qHib. modo 1.J,sus(r. amitt., L. 10 § 1 " plane si per partes reficiat 
" (ecil. testator), licet omnis nova facta sit, aliud erit nobis dicendum li e nsvs 

" lnLCtu,~ non exlingttiltil") Voyez encore D, eod., L. 12 pro 
(15) D. eod., L. 10 § 2. - (16) 10 cit. :§ 3. - (17) 10 dt. § 4 i. f. 
(18) 10 § 4 i. f. cit. - (19) VARRON, de l"e ri&st, 1,8. 
(20) D. 7,4, quib, modo tiSus(r. amitt.) 10 § 4. "Non tamen, si arvi mus 

" fructus et ibi vineae sint positae vel contra, puto extingui .. ". 
(21) L. 10 cit. § 7 " In navis quo que usu fructu Sabinus i'cribit, si quidem l'er 

" partes refecta sit, usum fructum non interire : si autem dissoluta l5it, licet isdem 
" tabulis nulla praeterea adjecta restaurata sit, usum fructum extinctum: quam 
"sententÎam puto veriorem. Nam et si domus fuerit restituta, usus fructus 

". 
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ne renaît pas si la masse fondue sert à faire de nouveaux gobelets (22). 

5° L'usufruit d'un ensemble s'éteint pour le tout par suite de 
la de certaines choses comp'rises dans l'ensemble, celui-ci 

; il s'éteint même pour les choses restantes, L'usufruit 
de deux chevaux est complètement éteint par la perte 

de ; il faut en dire autant de l'usufruit 
un nombre tel de iêtes de bétail que celles 

être considérées comme un 
ce une Il en est autrement si l'usufruit 
eet constitué sur plusieurs choses individuelles chevaux, dix 

etc.); la perte de certaines de ces choses laisse touj ours 
subsister l'usufruit quant aux autres (26). 

Le principe en duquel la servitude personnelle s'éteint par 
le substantiel de est à la 
servitude de tous les biens. Il ne peut être question d'un 

changement pour l'ensemble du patrimoine d'une personne; 
de tous les bions s'éteint seulement par la perte physique 
des choses individuelles' dans le patrimoine et 

ont péri(27). 

(22) Arg. D. 7, 1, de wntfr., L. 36 Idemque esse Ci. e. Hswn fnwtu1n non 
" debel"i), et si scyphormn usus fructus legatus sit, deinde massa facta et et iterum 
" scyphi : licet enim. pristina qualitas scyphorum restituta si t, non tamen illos 
" esse, quorum usus fructus legatus sit "; D. 7,4, q-uib. modo USUS(T. amitt., L. 10 

§ 5. Autres applications: D. eod., L. 10 § 6, L. 12 § 1. 
(23) D. eod., L. 10 § 8 usu fructu legato si unus ex equis decesserit, 

" an extinguatur usus fructus qua\'ritur. Ego puto multum interesse, equorum 
" an quadrigae usus fructus sit legatus : nam si equorum, supererit in residuis, 

quadrigae, non remanebit, quoniam quadriga esse desiit )J, cf. L. 11. 
(24) D. cod" L. 31 " Cum gregis us us fructus legatus est et usque eo numerus 

" pervenit gregis, ut grex non intellegatur, perit usus fructus ". 
(~5) nombre doit varier d'après la nature du bétail; on exigera plus de mou-

tons que de bœufs. On propose parfois le nombre de dix têtes de bétail, en invo
quant le D. 14, de abigeis, L. 3 pr., qui parle d'un troupeau de dix moutons au 
point de vue du el imen abigcutus. Mais on n'est pas autorisé à étendre au domaiue 
du droit privé cette règle du droit criminel, sinon, en vertu du même texte, un 
seul cheval ou un seul bœuf constituerait encore un troupeau usufructuaire. 
Voyez en ce sens MAY"Z, III, § 432, note 28 1. f. Contra MOLlTolt, cité, nO 110. 

(26) D. 7, 4, qttib. modo iûsLts(r. aJnitt., L. 10 § 8 (note 23). 
(27) D. 7, 1, de t~SHlr .• L. 34 § :2 .. Universorum bonorum an singularum rerum 
usus fructus legetur, hactenus interesse puto, quod, si aedes incensae fuerint, 

" usus fructus specialiter aediun1. peti non potest, bonorum autem 
,. usu fructu legato areae usus fructus peti poterit : quonianl qui bonorum suorum 
" usum fructum legat, non solum eorum, quae in specie sunt, sed et substantiae 
" omnis usum fructum legare videtLlr : in substantia autem bonorum etiam area 

est De même que les servitudes personnelles acquises s'éteignent par le 
changement substantiel de la chose grevée, le legs de la servitude personnelle 
s'éteint si un pareil changement survient du vivant du testateur; D. 7, 1, de USt~l1", 
L. 36 pr.; D. 7,4, quib. modo ttSHSf1'. amitt., L. 10 § 1, L. 11, L. 12. 
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II. Si la chose assuj ettie a ou changé par la faute du proprié_ 
taire, celui-ci n'est pas tenu en principe vis-à-vis de l'usufruitier 
en vertu d'une convention ou d'un quasi-contrat; mais 
a contre dans le cas de une action 
dans ]e cas d'un 
fondée sur la loi 

III. L'usufruitier qui n'apporte pas un 
à la chose ne pas son 

Le seul effet d'un abus est 
à payer des dommages et intérêts au nu 
a négligé de réparer la chose usufructuaire, à faire cette 
tion (31); il Y être contraint, pendant par 
ex naît de la caution "N,,,i'M,,r.;i-,,~ 

(28) D. 9,2, ad lel' AqHil., L. 11.~ 10, L. 12; D. 7, 1, deusuf1'., L. 17 § 3. 
(29) Arg. D. 41,1, de A. R. D., L. 55. Dans l'espèce de cette loi. le propriétaire 

d'un animal sauvage ou d'un gobelet obtient une aetion in fachtm basée Sur la 
loi AqHilia, parce qu'il est dépouillé de la propriété de l'animal ou de la posses
sion du gobelet par la faute d'un tiers; l'usufruitier privé de son usufruit par la 
faute d'un tiers qui fait subir à la chose usufructuaire un chl1nfr pTI1erlt i::>;Ll./J'~~èjilLleL 

doit avoir la même action. 
Il se peut que l'héritier .ait détruit ou changé la ehose avant l'ouverture 

legs, notamment pendant que la condition du d'usufruit était en suspens; 
cf. D. 7,4, qltib. modo Hsusfr. amitt., L. 11 cbn. avec L. 10 § 8. Il est impossible 
d'accorder alors au légataire de l'usufruit une action fondée sur la loi Aq1ûlia, 
puisqu'ilu 'est pas devenu usufruitier. Mais il a contre l'héritierl'actio personalis 
ex testa111ento qui résulte de l'ob;igation d'exécuter le D. 4, qttib. 
ltSHSfr. amitt., L. 5 § 3. Dans le droit classique, cette action supposait un legs 
17er damnatiorwn ou sinendi modo ou bien fidéicommis; un légataire 
cationent ou perpraeceptionem ne pouvait y recourir, parce qu'il n'acquérait qu'un 
droit réel sur la chose dont l'usufruit lui avait été légué; il était donc réduit à 
radio doli contre l'héritier: L. 5 § 3 i. f. cit. " Plane si proprietarius hoc fedt, ex: 
"testamento vel de dolo tenebitur ". Sous Justinien, tous les legs et les 
fidéicommis produisent r aciio pei sonaZis ex testalnento, ce qui exclut radio doli à 
cause de son caractère subsidiaire La lui 5 § 3 cit , en tant qu'elle accorde la 
dernière action, doit être restreinte au droit antéjustinien. Of. POTHIER, Pand. 
J1istin. 7, 4, nO 29, note c, et ~foLITm1, cité, nO 111, dont les opinious s'éloignent 
de celle défendue ici. 

Si le propriétaire a élevé vi ou clam sur le fonds usufructuaire un ouvrage qui a 
am.ené la perte de l'usufruit, surtout en bâtissant sur le fonds, il est soumis à 
l'interdit Quod vi aut clam; D. 7, 4, quib. ?nod. Hsns(r. amUt, L. 6; l'usufruitier 
obtiendra par cet interdit le rétablissemont de l'état de choses antérieur par 
conséquent son droit d'usufruit revivra. Voyez encore eod., L. 7. 

(30) D. 7,9, ulmf1', ql&enwdm. cav., L. § 5 " Utilius autem visum est 
" tione de hoc caveri, ut, si quis non viri boni arbitratu utatur, committatur 
" stipulatio statim, nec expectabimus, ut am.ittatur usus fructus ". 

(31) Arg. L, 1 § 5 ciL, D. 1., de wm(r., L 13 § 1~2, et D. 39, 2, de dctmno inf., 
L. 9 § 5, vis Idem ait ....... 

(3.2) D. 7, 9, Hsuf1'. qttemad11î. cav., L. 1 § 5 6. Le droit romain prononce seule-

;DES SERVITûDÈS, - § 249. 

§ 249. DE LA PERTE DU FONDS DOMINANT OU DU FONDS SERVANT 

ET DU OHANGE:yIENT DE NATURE DU FONDS DOMINANT. 

10 Les 
dans le sens en sortant du commerce, ou perd 

sa nature urbaine ou rurale. Les servitudes urbaines eL les ser,vitu.des 
les servi Ludes dans un cas partlculIer, 

sont établies au d'un bâtiment ou au 
d'un fonds de terre sont attachées un bâtiment ou à un fonds 

elles ont pour but l'un ou l'autre; elles n'ont 
si le fonds dominant sa nature urbaine ou sa 

rurale. une servitude de passage due à un 
y élève des bâtisses de manière à 

urbaine; une servi tude 
dans le cas où la 

avant , 
recouvre son ancienne nature. Donc la servitude de passage due a 

labour et parce que ce labour était devenu une 
bâtie renaît dans le délai de l'immeublJ redevient 
l'ural' de même la servitude altius non attachée à une 
mais;n et par la destruction ou par la démolition de celle-ci 
revit dans le délai de la maison est reconstruite. 
Peu le la nouvelle bâtisse soit 
distincte de tout en étant dues à 

parun 

la déchéance de l'usufruitier pour abus de jouissance si, le bâtiment 
usufructuaire ruine, l'usufruitier refuse de fournir au voi'Sin la Cctutio 
damni infecti et que nu propriétaire doive la fournir lui-même; D. 39, 2, de 
damno inf., L. 9 § 5 i. f., L. 10. Dans le cas du D. g, 4, de noxal. action., L. 27 pr" 

l'usuf.ru't se perd par non-usage. 
Non obstant 1. 2,4, lLsH(r., § 3 Finitur autem usus fructus ...... non utendo 

" pel' l1wdwn et tem pus Quae om.nia nostra statuit constit~tio:. ". Les mots pe~ 
nwdt~m simplement que l'usufruitier perd son drOlt Sl, pendant le délaI 

la prescription, n'use pas de la chose comme un usufruiti:r; si, pa~ exemple: 
il use seulement comn1e un usager, eEt réduit droit d usage. 0 est ce qUl 

résulte d'une manière certaine de la constitution à laquelle se réfère Justinien 
3, 33, de USUf1'., L. ; il n'y est pas pas question d'une déchéance de l'usu-

fruitier pour abus de jouissance. 
ce sens GLÜCK, IX, § 641b , 380, et § 658 p. 493-495, et MOLITOR, 

Cf. cité, § 106, 429. 
(1) Voyez II, § 223; 10. - (1») Arg. D. 8, 2, de S. p, V., L: 2.0.§? 
(3) L,20 § 2 cit. " Si sublatum sit aedificium, ex quo sülhCldmm cadit, ut 

20 
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Mais un~ servi~ude prédiale ne s'éteint pas à la suite d'un change;.. 
ment qm s~rvlent dans le fonds dominant et qui n'affecte pas la 
nature urbame ou rurale de ce fonds; rieu n'empêche par exemnl!1 
le propriétaire d'un bien rural qui a droit à une servitude de 1: '"' 

de convertir son champ en prairie ou vice versa (4). 

2° Les servitudes prédiales s'éteignent encore lorsque le 
servant périt légalement en sortant du commerce Mais aucune 

" e~.dem.spe.cie ~t qu~li~ate. reponatur, util~tas exigit, ut idem intellegatur: nam 
" a ... lOqulll SI qms stnctlUs lllterpretetur, ahud est quod sequenti 10co ponitur . 

et ideo sublato aedificio usus fructus interit, quamvis are a pars est aedificii,,' 
(4) D. ~, 3,. de S. P. R., L. 13 pro " Certo generi agrorum adquiri servÏtus potest: 

" velut VlllelS, quod ea ad solum magis quam ad superficiem Id 
bl t' .. 't b' eo "SU a 1S Vlll81S serVI us mane IL. ,., Il est loisible aux parties d'attacher la 

servitude de passage à une exploitation agricole d'une nature spéciale telle 
qu'.un vig,n~ble; dans ce c~s, la servi.t:lde s'éteint avec l'abandon de cette exploi
tahon spemale; L. 13 pr. mt. " sed SI ln contrahenda servitute aliud actum erit 
'" doli mali exceptio erit necessaria ". ' 

Du reste le maître du fonds dominant ne peut le changer de manière à aggraver 
la charge de la servitude; voyez § 243, note 28. 

Il va de soi que si le changement subi par le fonds dominant entraîne le 
non-usage de la servitude, celle-ci peut périr de ce chef. 

D. 4, quib. ?nod. ~~'Hslr. arnitt., L. 24 § 1 cbn. avec pro i. f. Si une "A1-",i·h,rIA 

de passage a péri parce que le fleuve publie s'est creusé un nouveau lit à travers 
le fonds servant, elle ne revit pas dans le cas où le fleuve abandonne encore ce 
nouveau lit (même texte). :Mais une inondation temporaire du fonds servant 
~aisse su?sister la servitude: L. 24 cit. § 1 cbn. avec pro initio il faut appliquer 
a ce dermercas le D 8,6, qU8madm. sen!. arnitt., L. 14 pr., qui, con1me la loi 24 cit. 
est emprunté à Javo]ène. La servitude pent seulement se perdre alors par non~ 
usage; cf. L.14 pro cit. 

Pour qu'une servitude de passage par le creusement d'un nouvoau lit 
à travers le fond8 servant, il ne faut pas que celui-ci soit entièrement par 
les eaux; l'occupation du chemin de passage est suffisante cf. L. 14 Le 
maître du fonds servant n'est pas tenu, dans ce cas, d'accorder un nouveau 
chemin sur une autre partie de son immeuble; la servitude était limitée au chemin 
définitivement fixé et elle a péri d'une manière complète. 

Qt~id dans le cas Le propriétaire d'lm fonds riverain est autorisé à 
prendre de l'eau dans un fleuve public par un aqueduc; le fleuve changi6 de 
en s'éloignant du fonds d8minant. Le maître de celui-ci acquiert le nouveau 
par accession, mais il perd sa quasi-servitude d'aqueduc, paree qu'il rayait 
acquise sur l'ancien fleuve et qu'elle ne lui a pas été eoncédée sur le nouveau. 
Mais il conserve sa quasi-servitude sur le fleuve malgré l'alluvion qui se forme 
à son fonels, car cette alluvion laisse subsister l'ancien lit du fleuve; D. 
de a'lna cotLid. et aest., L. 3 § 2 " Si aquam ex flumine publico duxeris et flumen 
" recesserit, non potes subsequi flumen, quia ei loco servitus imposita non 
" quamvis is locus alvettS (au lieu de l1teHS, comme le propose Mommsen ad h. 
" sît. Sed si alluvione paulatim accesserit fundo tuo, subsequi potes, quia locus 
" totus fluminis serviat ductioni. Sed si circumfluere coeperit mutato alveo, 
" potes, qu~a medius locus non serviat interruptaque sit servitus ". Cf. DERNBURG, 
PFr'.Hfl'4'P,'hi. I, § 56, p. 437-4.38. 
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espèce de changement du fonds servant ne fait perdre la servitude; 
celle-ci impose précisément au maître du fonds servant l'obligation 
de ne rien faire de contraire à la servitude(6). Alors même que 
le fonds servant jusque-là rural devient urbain ou subit le 
changement inverse, la servitude subsiste; si les servitudes 

sont dues à des propriétés rurales ou à des propriétés 
elles sont dues par des immeubles indépendamment de 

rurale ou urbaine. Le maître du fonds servant qui 
un changement à celui-ci, doit le faire de façon à ne pas 

empêcher l'exercice de la servitude(7). Les changements que subit 
le fonds servant, peuvent seulement amener la perte de la servitude 

non- usage (8). 

§ 250. DE LA CONFUSION. 

Les s'éteignent par confusion lorsque le droit de 
de la chose se réunis~ent sur la 

même personne ne peut avoir une servitude sur sa propre 
chose. D'après cela, l'usufruit s'éteint par confusion si l'usufruitier 

la nue propri8té (2); cette acquisition s'appelle encore 
parce que l'usufruitier la fait renforce son 

droit; il n'a plus l'obligation de conserver la substance de la chose 
et de gérer en bon père de De même les servitudes pré
diales s'éteignent par confusion si le maître du fonds dominant 

le fonds servant ou si le maître du fonds servant 
le fonds Mais si le du fonds dominant 

seulement une indivise du fonds servant ou vice 
versa, la servitude subsiste pour le à cause de son indivisi-

elle ne se pour Il en est autrement 

§ 249. - T. II, § 242,2°. 
(7) D. 8, 2, de S. P. D., L. 20 § 3 et 6 (§ 243, note 28 initio), L. 31. 

Voyez la note 5 du présent paJraQ:ra·ph'3. 

§ 250. _ (1) Cf. D. h. t., L. 1. - (2) D. 7,4, q1tib, 1Jwd. tiSHsfr. amitt., L. 27. 
(3) I. 2,4, de tisH(r., § 3, D. 7,2, de ttSttl1'. adcresc., L. 3 § 2, Vatic. fragrn. 83, 

aussi domil'iii ou comparatio, PAUL, III, 6, § 28; D. 7, 4, qHib. modo 

1.tSt~slr. arnitt., L. 27. 
(4) L'acquisition de l'usufruit par le nu prIJpl~lé1~all~e résulte d'une autre cause 

d'extinction de l'usufruit décès, renonciation, etc.). 

(5) D. h. t., L. 1. 
(6) D. 8,1, de servit., L. 8 § 1 Si praedium tuum mihi serviat, sive ego partis 

" praedii tui dominus esse coepero sive tu mei, per partes servitus retinetur, licet 
" ab initio per partes adquiri non poterat ,,; D. 8,2, de S. P. D., L. 30 § l initio. 

(7) La servitude SubsÎ8te alor3 même que le maître du fonds dominant acquiert 
une partie indivise du fonds servant et le maître de celui-ci une partie indivise 
de celui-là; chacun conserve la servitude à cause de la quote-part de l'autre; 
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Mais une servitude prédiale ne s'éteint pas à la suite d'un cha " , . n~_ 
ment qm s~rvIent dans le fonds dominant et qui n'affeeie pas 
nature urbame ou rurale de ce fonds; rieu n'empêche par exem 1. 

l . 't· d' b' ., pte e proprle aIre un 18n rural qm a droit a une servitude de paSS:1P'A 
de convertir son champ en prairie ou vice versa (4), 

2° Les servitudes prédiales s'éteignent encore le 
servant périt légalement en sortant du commerce 

eadem specie et qualitate reponatur. utilitas exigit, ut idem intellegatur: na 
" alioquin si quis stl'ictius interpretetur, aliud est quod sequenti 10co pon't ~ 

et ideo sublato aedificio USU8 fructus interit, quamvis area pars est aedifi~~~,: 
(4) D, 8,3, de S,P. R., L. 13 pro " Certo generi agrorum adquiriservitus pet t 

l 
.. . J es " 

" ve ut Vll161S, quod ea ad solum magls quam ad superficiem Id 
bl t · .. . b' eo 

"su. 80,lS Vll161S servltus mane It,. ". Il est loisible aux parties la 
serVltu~e de passage à une exploitation agricole d'une nature spéciale telle 
qu'.un vlg.n~ble; dans ce c~s, la servi.t~de s'éteint avec l'abandon de cette exploi
taüon speClale; L. 13 rI'. mt, " sed Slln contrahenda servitute aliud actum erit 

doli mali exceptio erit necessaria ", ' 
Du reste le maître du fonds dominant ne peut le changer de manière à aggraver 

la charge de la servitude; voyez § 243, note 28. 
Il va de soi que si le changement subi par le fonds dominant entraîne le 

non-usage de la servitude, celle-ci peut périr de ce chef. 
(5) D. 7,4, quib.1nod H'HSf1'. amitt., L. 24 § 1 cbn. avec pl'. i. f. Si une servitude 

de passage a péri parce que le fleuve publie s'est creusé un nouveau lit à il'avers 
le fonds servant, elle ne revit pas dans le cas où le fleuve abandonne encore ce 
nouveau lit (même texte). Mais une inondation temporaire du fonds servant 
~aisse su~sister la servitude: L. 24 cit. § 1 cbn. avec pl'. initio; il raut appliquer 
a ce dernIer cas le D 8,6, que1nadm. ser'ù. al1titt., L. pr., qui, comme la loi 24 cit. 
est emprunté à J avolène. La servitude peut seulement se perdre alors par non~ 
usage; cf. L.14 pl'. cit. 

Pour qu'une servitude de passage par le creusement d'un nouvoau lit 
à travers le fonds servant, il ne faut pas que celui-ci soit entièrement occupé 
les eaux; l'occupation du chemin de passage est suffisantej cf. L. 14 
maître du fonds servant n'est pas tenu, dans ce cas, d'accorder un .. "n~·,""·' 
chemin sur une autre partie de son immeuble; la servitude était limitée au chemin 
définitivement fixé et elle a péri d'une manière complète. 

Qt~id dans le cas Le propriétaire d'un fonds riverain est autorisé â 
prendre de l'eau dans fleuve public par un aqueduc; le fleuve chang'e de lit 
en s'éloignant du ronds d:Jminant. Le maître de celui-ci acquiert le nouveau lit 
par accession, mais il perd sa quasi-servitude d'aqueduc, paNe qu'il l'avait 
acquise sur l'ancien fleuve et qu'elle ne lui a pas été concédée sur le nouveau. 
Mais il conserve sa quasi-servitude sur le fleuve malgré l'alluvion qui se 

son fonds, car cette alluvion laisse subsister l'ancien lit du fleuve; D. 43, 20. 
de aql~a cotiid. et aest., L. 3 § Si aquam ex flumine publico duxeris et flumen 

recesserit, non potes subsequi flumen, quia ei loco servitus imposita non sit., 
" quamvis IS locus (ÛVeHS lieu de metts, comme le propose :Mommsen ad . 
" sit. Sed si alluvione paulatim accesserit fundo tua, subsequi potes, quia locus 
" totus fluminis serviat ductioni. Sed si circumfluere coeperit mutato a1veo, non 
" potes, qu~a medins locus non serviat interruptaquc sit servitas ". Cf. DERNBURG, 

t-'rl1il1.r;frp,~ht. I, § 56, p. 437-438. 
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espèce de changement du fonds servant ne fait perdre la servi tude; 
celle-ci impose précisément au maître du fonds servant l'obligation 
de ne rien faire de contraire à la servitude (6). Alors même que 
le fonds servant jusque-là rural devient urbain ou subit le 
changement inverse, la servitude ~ si les servitudes 

sont dues à des propriétés rurales ou à des propriétés 
elles sont dues par des immeubles indépendamment de 

rurale ou urbaine. Le maître du fonds servant qui 
un changement à celui-ci, doit le faire de façon à ne pas 

empêcher l'exercicte de la servitude(7), Les changements que subit 
le fonds servant, peuvent seulement amener la perte de la servitude 

non-usage 

§ 250. DE LA CONFUSION. 

Les servitudes s'éteignent par confusion lorsque le droit de 
et la propriété de la chose se réuniss;ent sur la 

mème personne ne avoir une servitude sur sa propre 
chose. D'après cela, l'usufruit s'éteint par confusion si l'usufruitier 

la nue propri~té (2). cette acquisition s'appelle encore 
parce que l'usufruitier la fait renforce son 

droit; il n'a plus l'obligation de conserver la substance de la chose 
et de gérer en bon de famille(4). De même les servitudes pré
diales s'éteignent par confusion si le maître du fonds dominant 

le fonds servant ou si le maître fonds servant 
le fonds dominant(5). Mais si le du fonds dominant 

seulement une indivise du fonds servant ou vice 
versa, la servitude subsiste pour le à cause de son indivisi-

elle ne se Il en est autrement 

§ 249. - T. II, 2°. 
(7) D. 8, 2, de S. P. U., L. 20 § 3 et 6 (§ 243, note 28 initio), L. 31. 
(8) Voyez la note 5 du présent pa:ra~~raph,e. 
§ 250. _ (1) Cf. D. h. t., L. 1. - (2) D. 7,4, qHib, modo tlSHsfr. a1nitt., L. 27. 
(3) 1. 2,4, de HStt(1"., § 3, D. 7, 2, de tlsu,(r. adcresc., L. 3 § 2, Vatic. fmgrn. 83, 

aussi dorninii ou proprictaiis c01nparatio, PAUL, III, 6, § 28; D. 7, 4, qtiib. modo 

'ilSUSf1' , amitt., L. 27, 
(4) L'acquisition de l'usufruit par le nu propriétaire résulte d'une cause 

d'extinction de l'usufruit décès, renonciation, prescription, etc.). 

(5)D.h. L.I. 
D, 8,1, de servit., L. 8 § 1" Si praedium tuum mihi serviat, slve ego partis 

" praedii tui dominus esse coepero sive tu mei, pel' partes servitus retinetur, licet 
ab initio pel' partes adquiri non poterat ,,; D. 8,2, de S. P. U., L. 30 § l initio. 
(7) La servitude subsiste alor3 même que le maître du fonds dominant acquiert 

une partie indivise du fonds servant et le maître de celui-ci une partie indivise 
de celui-là; chacun conserve la servitude à cause de la quote-part de l'autre j 
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lorsque le maître du fonds dominant 
du fonds servant ou vice versa; dans ce cas, la servitude 
pour le tout entre cette de l'un des immeubles et 

il ne y avoir de servitude entre ces deux 
appartenant à la même personne; la servitude subsiste ~~'.U'-'.I..u.t:J.1," 
pour le tout entre la di vise de l'immeuble n"a pas 
de et de vue, les 

éteinte par 
fonds dominant et l'ancien fonds servant sont 

de nouveau d'un fonds j le 
fonds servant; ma servitude; celle-ci 
tard j'aliène l'ancien dominant ou l'ancien fonds servant~ En 

non; le fonds aliéné n'était ni dominant ni il est 
aliéné sans servitude active ou Mais 

L. 30 § l cit. " Itaque si praedia mea praediis tuis serviant et tH? tuorum 
" padem mihi et ego meorum partem tibi tradidero, manebit servitus.. La 
vitude ne subit non plus aucune atteinte dans le cas où le propriéta.:ire de l'un 
des fonds acquiert l'usufruit de l'autre (L. 30 § 1 cit. "Item usus fructus in 
"alterutris praediis adquisitus non interrumpit ,servitutem .). tandis qu'elle 
périt si le maître de l'un des fonds devient nu propriétaire de l'autre. Si 
fonds dominant est clAUX personnes et que rune acquière 
une quote-part du fonds servant, la servitude subsiste; elle n'est pas même 
éteinte si l'autrA copropriétaire du fonds dominant acquiert ultéri€Ul en ent le 
surplus du fonds servant; chacun conserve la servitude à cause de la quote-part 
de l'autre; arg. L. 30 § 1 cît., vis Itaque servitus. Mais il en est autrement 
si les deux copropriétaires du fonds dominant acquièrent en commun 
servant; dans ce cas, la servitud e est perdue pour le tout par une acquisition 
totale; D. 8,3, de S. P. R., 27 " Si communi fundo meo et tuo serviat 
" Sempronianus et eundem in commune redemerimus, servitus extinguitur, 
" par utriusque domini jus in utroque fundo esse incipit .. ". Ce motif n'est pas 
décisif puisque, dans le cas du D. 8, 2, de S. P. V., L. 30 § 1, Vis Itaque 
servitus, la servitude subsiste malgré un résultat identique. Cf. POTR'ER, Pand. 
Justin., 8, 6, nO 3, note c. 

Si un fonds doit la même servitude à deux immeubles appartenant à des per
sonnes différentes, il continue de la devoir, bien que les propriét aires deux 
fonds dominants aient acquis chacun une quote-part du fonds servant; D. 8,3, 
de S. P. R., L. 27 "At si proprio 111eo fundo et proprio tuo idem serviat (à 

" pléer ; et ew~de1n in commune manebit servitus, quia proprio fundo 
" per communem servitus deberi potest. ". 

D. h. , L. 15. De même, si plusieurs fonds doivent une servitude 
un autre, la réunion de l'un d'eux au fonds dominant éteint la servitude 
les immeubles réunis, mais entre l'immeuble dominant et les immeubles 
servants qui sont restés séparés; L. 15 8, 3, de S. P. 20 § 

au § 228, note 24). 
L'usufruit étant divisible peut' s'éteindre par confusion pour une partie soit 

divise, soit indivise; c'est ce qui a lieu lorsque l'usufruitier acquiert la 
propriété pour l'une 0',1 l'uutre partie. 

t9) D. 8, .2, de S. P. U., L. 30 pr.; D. 8,4, cOJnm. praecl., L. 9, L. 10; D, 23, 5, de' 
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IOle propriétaire des deux fonds aliéner l'un d'eux ayec 
la clause que l'ancienne servitude revivra iL son profit ou à sa 

; elle sera rétablie tacitement par la destination du père 
de famille toutes les fois moment où les deux 
de nouveau il existe entre eux un 

a été 
l'ancienne servitude renaît si le de l'un des fonds 

l'autre sous une condition résolutoire ou avec un terme 
et que cette condition se soit rl'alisée ou que ce terme 

soit venu à Dans ce cas, il n'avait l'autre fonds que 
révocable; sa étai t destillée à s'éteindre par 

de la condition ou par l'expiration du terme; le 
devai t retourner alors à son ancien maître dans son 

donc comme fonds dominant ou comme fonds ser-
de la condition ou du terme 

La serviLlde renaît ici à cause de 

~ 251. DE LA RENONCIATION. 

La renonciation à la servit ude 
tion dû volonté de la du titulaire de la servitude 

manifesta
Le conseIl

La servitude temen t du de la chose 
titro elle existe à de tous ct non à 

dès lors il n'existe pas de 
con traire conduirait 

même de la 
faisait do la servitude maintenan t 

(wnto clot, L. 7 pro La même r2g1e s'applique à l'usufruit éteint par consolidation 
à moins qu'il n'ait été à plusieurs alte1'nis annis ou à une seule penonne 
in s/:nguZos annos; dans ce cas, il y a autant d'usurruits que d'années de jouissance 
l our le légataire et la consolidation éteint uniquement l'usufruit de l'année 
courcLnte; D. 7,1, de USUf1', L. 3.1 pr, vis Quod toi Titius ....... 

(10) D. 8,2, de S. P. U.) L. 30 pr.; D. 8,4, comm. praecl., L. 9, L. 10. 
(Ll) T. II, § 228,3°, - (l2) '1'. II, § 211, note 12. 
(1) du moins sous Justinien; le droit classique exigeait pour les servitudes 

rurales, Tes 1nancipî, mancipation ou la cession judiciaire, pour les servitudes 
urbaines et les servitudes personnelles, J'es nec mancipî, la cession judiciaire; 
GAles, II, 29-30; PAUL, III, 6, ~ 28 et g2. - (2) Cf. T. l, § 37,30

, 
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éteinte: donc la volonté du propriétaire à qui retournê la servi
tude, ne doit pas être prise en considération(3l. La renonciation 
à la servitude peut aussi être tacite. C'est ce qui arrive 
l'usufruitier d'une chose autorise le nu propriétaire à 
et que le nu propriétaire l'aliène effectivement De plein 
il peut aliéuer la chose en nue propriété et 
tion d'aliéner n'a d'effet que si on l'entend en ee sens que le nu 

aura le droit de l'aliéner en pleine Il faut 
en dire autant sile propriétaire d'un fonds autorise le 
propriétaire du fonds servant à faire des ouvrages qui rendent 
impossible l'exercice de la servitude(5); cette 

(3) 10 D. 7, 1, de 'LtSUf1'., L.48 pro i. f., L. 64, L. 65 pr. Ces lois consacrent 
formellement le droit d'abandon de la chose usufructuaire de la part de l'usufrui
tier qui désire se soustraire à des réparations onéreuses: " usum fructum derehn
" quere ,,; cet abandon se fait contre le gré du nu propriétaire i cf. T. II, § 233, 
3° i. f. Vainement objecte-t-on (WINDSCHEID, l, § 215, note 11) que l'abandon 
seulement cesser l'obligation de réparer et non le droit d'usufruit; les termes 
mêmes d'ustl11t (ruct'wn de1'elinqnere protestent contre cette interprétation et, si le 
droit d'usufruit persistait malgré l'abandon, l'usufruitier continuerait à supporter 
l'impôt foncier et à répondre des détériorations qui résulteraient de l'abandon 
celui-ci serait donc sans signification. 

20 Plusieurs anciens jurisconsultes romains admettaient que, si l'usufruitier 
cédait son droit à un tiers, l'usufruit retournait au nu propriétaire i cf. T. I, § 71, 
note 14; une renonciation à l'usufruit faite viR-à-vis d'un tiers, sans l'interven
tion du nu propriétaire, avait donc FOur effet d'éteindre l'usufruit. Cette thèse 
n'aurait pu être soutenue si la renonciation à l'usufruit avait exigé le consente
ment du nu propriétaire. 

Les expressions cedc1"c et conccdc?'e, que l'on retrouve dans la de 
Justinien pour désigner la renonciation à une servitude (1. 2, 4, de t~SHrr., § 3 
initio; D. 8,2, de S. P. u., L 21; D. 8,3, de S. P. R., L. 20 pr.), comme un vestige 
de l'ancienne in JHre cessio, ne buffisent certainement pas pour établir que 
renonciation était seulement valable moyennant l'acceptation du urOnntltaue 
la chose assujettie. Elles suffisent d'autant moins à fournir cette preuve 
d'ordinaire c'est ce propriétaire qui sollicitera la renonciation et qu'ainsi de fait 
la servitude s'éteindra pal' le consentement des intéressés. 

Voyez en ce sens HOFFMANN, cité, II, § 114, p. 198-199, PUCHTA, Pund., § 190 
note k, MOLITOR, cité, nO 117 initio, VAl'GEROW, l, § 126, Anm., ScnoE:\El\1AT\N, 
cité, § 47, et DERI\BURG, I. § 254 et note 13. 

Contra LUDEN, cité, § 67, ELVERS, cité, § 72, p. 766-769, SINTENlS, l, § 66, note 12, 
BRIT\Z, l, § 198, p. 790, DESTRAIS, cité, § 108, p. 432, et VhNDscm:w, T, § 215 et 
note 11. 

(4) 44, 4, de doli mali ct metHs cxccpt., L. 4 § 12 " Quaesitmn est, si, oum 
" fundi usum fructum haberem, eum fundum volente me vendideris, an vindi
" canti mihi usum fructum exceptio sit obicienda. Et hoc jure utimur, 
" exceptio doli noceat 

(5) D. h. L. 8 .. Si stillicidii immittendi jus habeam in aream tuam 
" permisero jus tibi in ea area aedificandi, stillicidii immittendii jus amitto. Et 
" similiter si per tuum fundum via mihi debeatur et permisero tibi in eo loco, 
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eUe-même tacite si le maître du fonds servant exécute de pareils 
ouvrao'es au vu et su du maître du fonds dominant et sans opposition 
de sa 0 ; un tel silence ne être raisonn~blement interprété 
que dans le sens d'une autorisation dG faire les Si les 

" per quem via mihi debetur, aLquid facere, amittojus viae,: ": JYI~is une ~utori
sation accordée à titre précai re n'implique pas une renonClatIon a la servItude; 
D. 8,4, C0))1./1n. praed, L. 17 " Si precario vicinus i~ tu.0 maceriar.n (un mur ~e 
" clôture) duxerit, interdicto ' guod prccario hab et ' agI non potent, nec l1Jacena 
" posita donatio servitutis perfecta intellegitur (la r.eno~ci.atjon ~ la ~ervitude.d.e 
" passage est donc exclue), Dec utiliter intendetur JUs slbl esse ~DVl~O te aed~fl
• catum habere, cum aedificium soli condicionem secutum ll1uhlem faClat 
.. intentionem (le maître du fonds servant ne peut soutenir qu'il es~ propriéta~re 

du mur élevé sur le fonds dominant). Ceterum si in suo macenam. precaIl~. 
qui servitutem tibi debuit, duxerit, neque libertas usuc!lpietur (donc la .servl

" tude n'est pas éteinte par renonciation, elle ne peut pas même se ~rescI1~e) :t 
" interdicto • quod precario hab et , utiliter cum eo agetur. Quod S1 donatI.ol11s 
"causa (pas à titre précaire) pern1Îseris, et interdicto agere non potens et 

" servitus donatione (donc par renonciation) tollitur ". . . 
(6) D. 8, 2, de f:.. P. Tl., L. 4, PAUL, " CUlTl autem. serv.itu~ ~mpo.ni~u:" ne ~uml~l
bus officiatur, hoc maxime adepti videmur, ne JUs s.t VlClno '1/nvttls nobl,s altms 

" aedificare atque ita 11!linuere lumina nostrorum aedificioru~1. ", L. 5,.~LPIEN, 
" InvitHin autem in servitutibus accipere debemus non eum qUi contra dIClt (non 
" seulement celui qui s'oppose à la bâtisse), sed eum qui non consentit (mais en 
" outre celui qui n'y consent pas). ldeo Pomponius libro quad::agensimo. et 
., infantem et furiosum invitos recte dici ait (ils sont incapables dy consentIr) : 

non enim ad factum, sed ad jus servitutis haec verba referuniur ". 
Dans le cas d'une servitude ne lunûnibu,s officiaitd', le maître du fonds servant 

ne peut bâtir sur ce fonds contre la volonté du voisin (i~vito vici1~o), mais s~ule
ment avec cette volonté (voL nie vicino). Il bâtit contrauement a la volonte du 
voisin si celui-ci s'oppose à la bâtisse ou s'il n'y cousent pas parce qu'il est 
absent ou incapable. Mais si le voisin est présent et capable, son défaut d'oppo
sition sera un consentement; on ne peut plus dire que la bâtisse a été élevée 
invito eo, elle ra été volento eo; elle l'aura donc été légitimement; jus ei est alti'us 
aedifica1'e (L. 4 1. f. cit.) la servitude sera éteinte par une renonciation tacit~. ~a 
circonstance que, pour l'hypothèse d'uu non-consentement du vOls.ln, 
Ulpien suppose que celui-ci eEot un enfant ou un fou, prouve clairement que S,l le 
voisin avait été capable et présent, la bâtisse eût été élevée a la 

suite de son consentement tacite 
Le maître du fonds dominant est libre de renoncer seulement à son droit 

moyennant une indemnité. Mais s'il s'abstient de stipuler celle-ci, il a. voul~ 
faire une libéralité il n'a pas plus droit à une indemnité que le créanCler qUi 
remet purtnnent et simplement la d€tte au débiteur; cf. D. 8,4, comm. praed' j 

17; note 5 du présent La règle s'applique même au cas oû la 
renonciation résulte tacitement du défaut d'opposition à des ouvrages éleyés par 

maître du fonds servant. On ne peut invoquer en sens contraire l'analogie du 
cas où le copropriétaire d'un fonds élève sur celui-ci un ouvrage auquel son 
cointéressé ne s'oppose pas; dans ce cas, le copropriétaire ne doit en principe 
aucune indemnité, il répond seulement de sa mauvaise gestion, ce qui est bi.en 
différent; cf. 'r. Il, § 200 et note 9 Or il ne peut être question d'une mauvaIse 
gestion de la part du maître du fonds servant qui élève de::; ouvrages sur son 
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ouvrages ont été élevés à l'insu du maître du fonds HV.U.UUuu 

vitude pourra seulement s'éteindre par llOIl-ll~:1!Q 
toute autre celle que l'on fait à une 
stricte ; de ce que le d'un fonds 
à deux servitudes sur le fonds voi::::in, renonce à l'une 0 
d 't d'd' n 01 pas e mre une rrnonciatioIl à l'autre, Pdmus a sur le 
de Sccundus une servitude et une servitude 
candi; il rC110nce à l;eLte dernière; l'aut!'e 
ne pourra bàtir sur son fonds que de à la Qln'ni';-";'_ 

. , . ?u bien. Pri~us a sur le fonds de Secundus une servi-
tude stzlhczdu a1-,ertendz et une servitude non '1 
renonce à la dernière; il conservera la et ' l 

seulement le droit d'élever son bàtiment 
continuel' à recevoir les eaux 

~ 252. DE LA PRESCRIPTION EXTINCTIV.E: DES SERVITUDES. 

Cette 
et la continuité. 

1. 
décisifs en cette matIere 
tude fait courir la 
vitude 
donne ouverture à la 
titulaire de la servitude ait 

le du délai 

propre fonds avec l'assentiment de son voisin, VOET, 8, 6, 
MO:"'ITOR, cité, na 117, p. 464-4.65. 

(7) Cf. D. 8, 4, comm. praed., L. 17 (note 5 du présent paragraphe). 
.(8 D. 8,3, de 8. P. R., 20 pl'. " Item et si ducere pel' tuum fundum aquam 
~ure potuero et in eo tibi aec1ificare invito me jus non fuerit : si tibi coneessC'l'O 

" .)u,s esse aedificare, nihilo minus hane servitutenl mihi praestare debebis, ne 
" a11:er aedifices. quam ut ductus aquae meus maneat, totiusque ejus rei conclieio 
" tahs esse debet, qualis esse t, si nna dumtaxat initio concessio fucta esset 

(8) D. 8, 2, de S. P. L. 21 " Si don1Us tua aedificiis meis utramque senitutem 
" deberet, ne~1t,ius tolleretu.r et u ~ stillicidium aedificiorum meorum reeipere 
" debe~e~, ~t. hbl co~cessero JUS esse invito me alti us tollcre aedifieia tua, q\lod 
" ad stllbcldnlm attmet, sic statni debebit, ut. altins sublatis ae(Hficiis 
" stillicidia mea cadere in ea non possint, ea l'aHone aHius tilJi acclifiearp 
" liceat: si non impediantnr stillicidia mea, liceat tibi altius to Ilere 

Vo!ez ~ncore 8,3, de S. R., L. 20 pl'. Si mihi eoclem tempore 
" sens et He agere pel' tuum locum et uti frni 120 jus esse, deinde eo'o 
.. cessero j.u~ mihi u~i frni non esse: non aliter eo loco uteris frueris, ~uam ut 
" agere mlhl reete hceat 

(1) D. 1i,. t" L. 19 § "Si pel' fundum meum viam tibi legav-ero et aditn 

" ~e~editate per constitutum tempus ad amittendam servitutem iguol'averis 
" hbl esse, amittes viam non utendo .. ". 
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physique de fût-ce par suite do l'opposi-
tion violente du propriétaire de la chose assujottie(3). C'est l'appli-

d'un général sur la prescription; celle-ci n'est 
à cause des matériels que rencontre 

d'un seulement il cause d'un obstacle j uri-
établie sur la source du ronds 

par suite du de cette 
il y aura lieu à la restitution en entier pour 

excusable si l'on a eu un juste motif de ne pas exercer la 
notamment si on a une servitude par 

suite du desséchemon t de la source sur laquelle olle était établie (6), 

mais.non si le l1OI'1-Usage est dû à de la violence, puisque, 
dans co cas, on faire valoir ses droits eu justice(7); de même 

du droit de servitude ne donne pas lieu à la restitution 
en entier pour cause d'erreur (8). - D'autre un usage quel-
conque de la servitude la Peu importe qu'il 
ait étè seulement ; les servitudes étant indivisibles ne se 

pas pour Celui une servitude riae use 
d'un chemin moins il a droit, conseryo inté-

sa via 9) et une servitude subsiste d'une 
mamere 10 maître du fonds dominant se soit borné 

conduire l'eau à l'entrée de son immeuble et à ne l'utiliser que 
pour une de Mais si le titulaire d'une servi-
tude viae exerce seulement un ? Il faut s'il a su 

(2) Arg. D. h. t., L. U pr., et D. S, de S. P. R., L. 34 ~ 1, L. 35. 
(3) D. 41, 3, de HStWp. et tLsuc., L. 4 § 26 (27). 
(4) D. h. f., L. 10 pl' Cf. T. l, § 94,I,B. - (5) Arg. D.S, 3, de S. P. R., L. 34 ~ l, L. 35. 
(6) L. 3-1 § l cit. ~ Si fons exaruerit, ex quo duotum aquae haheo isque post 

" stitutum tempus (après l'expiration du délai de la ad suas venas 
" redierit, an aquae ductus amissus erit, quaeritur: L. 35cit. " et Atilicinus ait 

Caesarem Statilio Tauro rescripsisse haec : ' Hi. Sutrino 
'aquam ducere soliti sunt, adierunt me proposueruntque aquam, qua per 
, aliquot armos usi suut ex fonte. qui est in fundo Sutrino, ducere non potuisse, 
, quod fons exaruisset, et postea ex eo fonte aquam fluere coepisse : petierunt
, que a me, ut Don aut cuIpa sua amiserant, sed quia ducere 
, non poterant his restitueretur. Quorum mihi postulatio oum non iniqua visa 
, sît, snccurrendum his putavi. Itaque quod jus habuerunt tunc, oum primum ea 
, aqua pervenire ad eos non potuit, id eis restitui placet ". Voyez T. l, § 104, II, 

60. Il en sera, de même si une inondation empêche l'exercice d'une servitude 
de passage; arg. D. 43, Hl, de itin. actu,qu,e, L. 1 § 9 initio. 

(7) D. 43, 16, de vi, L. 10. Cf, :9. 43, 19, deitin. actttqH,e, L. 1 § 9 i. f . 
(8) Cf. D. h. t" L. Hl § 1, et T. l, § 104, II, A, 20

• 

(9) D. 8,6, si se1·V. vindic, L. 9 § 1 "Qui latiore via vel angustiore usus est. 

" retinet servitutem .. " D. h. t., L. 8 i. f. 
(10) D. h. t., L. 9 "Aqua si in partem aquagi influxit, etiamsi non ad ultima 
loca pervenit, omnibus tamen partibus usurpatur ", 
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qu'il avait une V'l'a ou s'il a cru n'avo' , . 
cas, il conservera la via à cause Ir quo un. 'der'. Dans le premier 
second il sera réduit' }' 't de son llldlVisibilitMll). dans 

, a 'l er parce qu'il n'a 1 ' 
effectivement exercé que l'iter. '1 _) vou u exercer et 
1)(1 l'a ' ,1 llü peut conserver la 
.L_V pas exercee du 
e t' est n par le par un non-usage partiel' tel e'"'t 1 ' se perd 
d'un fonds n'exerce son droit q' ;:; e cas ou l'usufruitier 
L ' ue Sur une partie de f 
,?rsqu un usufruitier n'exerce qu'un droit d'usa ~e onds 

s Il a su a vait un usufruit ou s'il a cru ge, Il faut voir 
d'usage. 1 "1 u. su qu 1 avait un usufruit il le co 
tout, car il exerce J'ur'd' ,nserve Pour le 

l lquement un usufruit· raba d 
des usufructuaires au ,,' . ' n on d'une 

constitue une donation subséquente M' ~:Ioprletalre?e la cbose 
un droit d' ~' ,.,' aIS s l a cru aVOIr 
t , u",age, Il sera redmt a celui-ci puisqu'il n'a l 

e n a exerce 'vou u exercer 
t't' l . 11 est aussi 
l u :11re de la servitude l'ait ' que le 

tel . exercee en personne ou par un 
preneur de la chose 

cas d'une servitude le A; le 
qUdconque qui exerce la servitud etre une personne 
par exemple un - e au nom du fonds dominant(16) 

un usufruitier (18), un pOssesseur d~ 

(Il) Mais, alors même que la servitude' . 
ains' ~ VLae aura 1 t été '1 

l, parce que le maître du fonds d' ~. l en eût été 
omlnant a voulu exer . 

exercée; via 'Ldi videt1w: a" D 7 . cer une VM et qu'il ra 
(note 14 du présent para'" h) 0" --~. " 4, qmb. modo USUSf1'. anîitt. L.20 
L ? Q" . orap e. est a un cas l)arel . . ' 

• ~ À Ul Iter et actum . t tIque se refere le D. 
d SI sauto tempore tant "t 

"se manere Sabinus Oassius 0 t . um 1er! , non perisse actum 
c avenus alunt 'na . , 

" posse qui actum haberet ". ' m Ire quo que per se 
(12) D 7 4 'b 

' , ,qUt. ?nod. HSt~sf1', amitt. I..!, 20 14 de ce 
en ce sens ·t·' paJrag'ral).hE~L 

13 D. . cle,no l:?1,p.475. 
( ) .7, 4, qutb. modo 'ustls(:r. amitt L 25 
(l4) D d' ., . , 

. eo ., L. 20 .. lB qui usum fructum h b 
" se l1Sum tantum a et tantum utatur, quia existimet 

an usum fructum ret' t'J E 
" ~sum fructum habere tantum nti veLt 'h 1 m~a, t si ~ui,dem sciens se 
" Ignoret, puto eum amitte ft' Dl l 0 mmus et frm vldetur : vero 

re rue um . non enim 
" quod putavit se habere (car 'l" ex eo quod habet, sed eo 
cl", 1 n exerce pas .. 

apres ce quil croit avoir) ". ce qu Il a, 
(15) D. 7, 1, de 'Hsufr., L. 12 § 2 " .. 

en vend al A ' L usufrmtler use encore de Son choit quand 
. . ors meme que l'acheteur r' . 
JouIt du prix de vente' D d LI' . ~ useraIt pas, car lui vendeur 
L 'J ~ • l ' . eo ') , 2 § 2 mItlO L 38 L 39 

. 00 ~. pour que l'usuf'r 't" ' . , . ,voyez encore 
d ·t· J. Ul 1er SOlt cOl1sidére' l rOI ,11 est au moins néce~' . ,. a ors COlllme usant de 

;,;saIre qu un twr' n8' . propre' D '7 4 .·b d ::; Jomsse pas de la chose 
.' ", ,qttt. 11'/'0 , USUSfl'. amitt L 29 . 

donatIon de l'exercice de so d. 't'l ., , pr, et § 1. SI l'usufruitier fait 
l d n rOI· 1 est seulement . e onataire jouit de la D' cense user de Son droit si 

(16) D . . eod., L. 38 L 40 
. h. t., L, 6 pr "nam satO t f .'. . 

~17) D. h t L 20' D 1S es undl nomine itum esose ". cf L ?2 
. ., . . - . h. f., L. 20-21. ' . . ~ . 
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bonne ou de mauvaise 10H19), Si une servitude autre que l'usufruit 
appartient à plusieurs, il suffit, par suite de son indivisibilité, qu'elle 
ait exercée par l'un des titulaires pour que tous la conservent; 
une servitude due à un fonds commun subsiste dès que l'un des 
copropriétaires r exercet20) et daus le cas où la prescription 
est suspendue en faveur de l'UD d'eux, notamment pour cause 

elle subsiste quoique aucun des copropriétaires ne 
l'ait exercée(21); conservée alol's nécessairement pour le coproprié
t:.iÏl'e contre lequel la prescription ne court pas, elle no peut, ft 
raison de son indivisibilité, se perdre pour les seules quotes-parts 
des autres; eHe est donc conservée pour tous. Si la prescription est 
interrompue parun usage quelconque de la servitude, il fallt du moins 
un usago véritable. On ne peut considél'er comme un usage partiel un 
fait qui est un simple auxiliaire et non un élément constitutif de la 
servitude; celui qui, ayant une servitude de puisage sur la source 
du voisin, so borne à se promener jusqu'à cette source sans prendre 
de sa servitude de puisage, parce ne l'a exercée en 
aucune pas même pour partie(22). Il ne peut non plus prétendre 
à une servitude de passage fondée sur une usucapion, d'abord parce 

n'a pas exercé cette serv-itude au profit de son fonds, ensuite à 
cause de sa mauvaise - Il a pas non-usage de la servitude 
si on l\.lxercG d'une manière autre que celle dont on devait l'exercer, 
sauf qu'on aura usucapé une servitude nouvelle si les conditions de 
cette sont réunies; cela sup}Jose que la servitude a été 
exercée sans clandestinité et et de bonne 
Tel est le cas où l'on exerce une servitude d'aqueduc à des heures 
autres que celles qui ont été déterminées par le titre CO]nstHulln 

(19) D. h. t., L. 5, L. 12 initio, L. 24. Mais si une servitude est due à deux fonds, 
ne suffit pas qu'elle soit exercée au nom de l'un des fonds pour être conservée 

à l'autre; D. h. t., L. 16 ~ Aquam, quae oriebatur in fundo plures 
.. eundem rivum jure ducere soliti sun t, Ha ut suo quis que die a capite duceret, 
" primo per eundem rivum eumque communem, deinde ut quisque inferior erat, 
" suo quis que proprio rivo, et unus statuto tempore, quo servitus amittitur, non 
" duxit. Existimo eum jus ducendae aquae amisisse nec per ceteros qui duxerunt 
" ejus jus usurpatum esse: proprium enim cujusque eorum jus fuit neque per 
" alium usurpari potuit .. " 

(20) L. 16 cit., Vis Quod si pludum ........ potuisset. Voyez encore D. h. t., L. 5 • 
(21) D, h. t., L. 10 pro "Si communem fundum ego et pupillus haberemus, 

" licet uterque non uteretur, tamen propter pupillum et ego viam retineo ", 
(2:.L D. h t., L 17" Labeo ait, si is, qui haustum habet, per tempus, quo ser

" vitus amittitur, ierit ad fontem nec aquam hauserit, iter quo que eum amisisse ". 
(23) C'est ce que décide la loi 17 cit . 
(24) 1. 2, 4, de tWgf1'" § 3 Finitur autem usus fructus . non utendo pe1'modum 

" et tempus .. ". MOLITOR, cité, nO 120 initio. 
(25) D. h. t., L. 10 § 1 "Si is, qui nocturnam aquam habet, interdiu per 
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On conserve incontestablement la servl't d 
"' l ' ue 

mamer~ p us etendue qu'on n'avait le droit de le 
use plemement; mais la servitude ancienne ne sera 
par car la foi no se 
ces 1 e du fonds uso 
;:;ge, p~sse avec plus de bestiaux ou avec une 

, charlOts, conduit une plus forte quantité d' 
dm sant la même t'l' eau u l Ise en 
autre provpnan"e 

" v. encore 
qu'usage lorsque celui 

des véhicules d'une certaine espèce (à 
avec d'autres (à 

constitutum ad amissionem tem us usu . . '. ' 
" qua usus non est Id t' P . s fuent, îl,mlsIt nocturnam ""-'l"U1·"',.~ __ 

, em es III eo qm certis h ' 
" usus fuerit nec ulla parte earu~ h orIS aquae ductum habens aWs 

t d orarum.. L 18 pr S' f d ~ 
au re eux servitudes qui permett"nt d d" • 1 Un on Sa su.r 

t l t_ e pren re de l'eau . d h 
ren es, e non-usaO'e de l'uue de' a es eures diffé-

e> ces servitudes entraî l ' 
de cette servitude' D. 39 3 d . ne seu ement la prescription 

, "e aqua et aq, pluv arc L 17 S" 
.. aquae servitus mihi cessa fuerit d . d . "," pr." l pnus nocturnae 

d ' eIll e postea alla cessio d' 
" uctus aquae concessus mi hi fuerit et . ' ,ne lUrnae- quo que 
" taxat aqua usus fuerim aml'tt . 'tU conshtutum tempus nocturna dum-

, 0 serVl utem aquae ' h 
" sunt servÏtutes divers arum causarum ". qma oc casu plures 

En vertu du D. 43, 20, de aqtta cottid et aest L 5 § 1 ' 
une servitude ' 1 ' " , SI deux fonds ont chacUI' 
d qm eur permet de prendre d r . .A 

es heures différentes et qu 1 .,., e eau sur un troisième à 
d e eurs proprIetaIres l h 

eux servitudes sont conservées Cett d" " ,eurs elires. 
• e eC1s10n ne sauraIt se 

aucune des deux servitudes ' 't. , dans 
la r,rescription parce que l'autre ne l': ;a: :t:xercee et ne devrait . 
8, 6, na 14, note a dit d'une m '. , Pawl. Justtn. 
dl" amere mexacte que chac d ' , e a servitude pour ' r . ; un es propnetaires a usé 
nom du fonds dominant. , elll

l 
r~a ~te aucun d'eux 11'a exercé la .-';I-'T'VrCnr{" 

a qm e e etait due. 
le cas où le fonds dominant l f d 

§ 225, III. ~ ou e on 13 servant aurait été partagé, voyez 

(26' D h ) '. L. 11 pr, " l " 
" t ' S CUI VIa vel actus t h' . cer 0 genere uteretur alio e f' u ve lCuh 
" et alia sit ejus condic: ~ nere

r 
uerat us,us: vldeamus ne ami,serit servÏtutem 

" plus quam aliud e ,10, qu:damp lUS onens quam licuit vexerit, magisque hic 
glsse VI eatur (Marc 11 d ' 

" perdue, parce qu'on aurait 't e us emande SI la servitude est 
use au rement qu'on ne 't d " " Cas serait différent de cl' . "pouval, e malllere que 

forte ou bie '1 e ,TIl ou on y auraIt mIS Sur les chariots une 
tr n SI a, ser~{ltude est conservée comme ayant été exercée 

op : SICUt! latiore itinere st' 
.. quam licuit aut aquae admisc o't J' n u us esse aut SI pIura jumenta e.gerit 
" b uen a la.111 on1n'b 't' us servitus guidem non 'tt't' 1 us lS 113 quaestioni· 

amI l 'lr non autem co' d't 1 " est in servitute habere (M Il') , nce 1 ur p us quam pactum 
.. . ,arce us se prononce e A " qu Il sétait spé '1. , n ce sens meme pour le cas Cla em(jut propose 

nO 14, et ;:;Ir~TfCrHiS. Trad t' ". Pand. Justin. 8, 
D 8 5 " "uCulOn allemande du Corpus J'u1'is ad h IV.' 

, , , I:i~ serv, v'l-ndw., 9 § , .. oye.u 
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2° Le non-usage de la servitude se présente sous une forme 
s'agit de servitudes habendi* et de servitudes 

; à cette catégorie appartiennent toutes les servitudes 
c'est-à-dire cellps sont établies d'habitude au 

de bàtiments, et au moins une servitude la servitude d'aque-
Le non-usage d'une servitude habendi ou prohibendi 

suppose que le maître du fonds servant s'est par un acte 
à la servitude dans la libre de son 

tient à la nature des servitudes habendi ou 
ees servitudes sont elles consistent dans 

un état de choses fixe, indépendant du fait du maître du fonds 
dominant; elles s'exercent d'elles-mêmes comme une conséquence 

de cet état de choses. Une servitude 'irnr;nzïtendi 
s'exerce d'une dès que les de construc-
tion ont été mis dans le mur servant et une servitude altius non 

immédiatement sa concession, sans que le fait 
du maître du fonds dominant ait besoin Le non-

le maîtr~ du fonds par 
un acte contraire à la se met dans la libre possession de 
son immeuble' c'est alors seulement que la commence 
à courir et elle n'est que si le maître du servant 
s'est maintenu dans la situation nouvelle le délai de la 

Ainsi la servitude aliz'us non tollendi commencera 
le maître du fonds ::;ervant aura élevé son 

imrnittendi 

suffit pas que j'aie moi-même 
une autre. Dans le cas d'une servitude 

servant doit couper le canal sur son 

non 
l' enlèvemen t 

cette extinctive des servitudes ou 
Elle n'es t pas moins une 

(27) Cf. T. II, § 223,2> et note 8, - D. 8, 2, de S. P. D" L. 6, 
(29) D. h, t., L. 12 " aqua per rivum sua sponte perfluxit.. " 
PO) D, 8, 2, de S. p, D" L. 6 " Haec autem jura (scil. urbanorUin 1WIUW,;W1'Udll1 

similiter ut rusticorum quoque praediorum cedo tempore non utendo pereunt : 
nisi quod haec dissimilitudo est, quod non omnimodo pereunt non utendo, 
sed ita, si vicinus simul libertatem usucapiat. Veluti si aedes tuae aedibus 
meis serviant, ne altius tollantur, ne luminibus mearum aedium officiatur, et 

" ego per statutum tempus fenestras meas praefixas habuero vel obstruxero, ita 
demum jus meum amitto, si tu per hoc tempus aedes tuas altius sublatas 
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prescription extz'nctive de la servitude et non une prescripti 
acquisitz've de la liberté du fonds servant(3l), Donc eUe n'ext

n 

pas la bonne foi (32) et elle n'est pas exclue par la violence ~~ 
par la clandeslinité(33); mais, si c'est à titre précaire quo le 
du fonds servant a été autorisé à faire l'acte contraire li, la servi
tude, il ne prescrira pas celle-ci, car une possession précaire et 
partant éminemment révocable ne peut être considérée comme une 
possession d'un fonds libre en fait de la servHude(34). 

" habueris: alioquiu si nihil novi feceris, retineo servÏtutem. Item si ti . 
,,' .. d . gm unmlSSI ae es tuae servItutem debent et ego 8xemero tignum, ita demu 
" 'tt' . f ln amI· 0 JUS meum, SI tu oramen, unde exemptum est tignum, obturaveris et 
"per constitutum tempus ita habueris : alioquin si nihil novi feceris,integrum 
" (jus Silum, Mommsen propose de supprimer ces mots) permanet '" L. 32 pr.; 
D. h. t" L. 18 § 2; D. 41, 3, de HSU1-p et USite., L. 4 § 28 (29). < 

(31) En réalité il ya non-usage de la servitude; ce non-usage produit l'extinc
tion de la servitude et la liberté du fonds servant n'est qu'une conséquence de 
cette extinction; arg. L. 4 § 28 (29) dt. " eam usucapionem .. quae libertatem 
" praestat sublata servitute .. ,,; d'après ce texte c'est avant tout la servitude oui 
s'éteint. En ce sens SCHOEi\EMANN, cité, § 49, p. 176-178, et DERi\BURG, l, § 254 i~ f. 
Contra ELvERs, cité, § 40 et 73, p. 777, et V Al'\GEROW, l, § 357, Anm. i. f. 

(32) Arg. D. 8,2, de S. P. U., L. 32 pr.; le D. 43, 20, de aq1ta cottid. et aest., L. 
§ 10 et 19, et le D. 43, 20, de ?'ivis, L. 3 § 7, concernent les interdits de 
cottidiana veZ aestiva et de rivis. Aucun texte ne subordonne 
à la condition de la bonne foi. Voyez en ce sens Ur-iTERHOI Z~ER, Gesammte 
Ver}iihnmgslehrc, T. II, § 231, VI, ELVERS, cité, § 73, p. 777, VANGEROW, I, § 357, 
Ânm. i. f., SCHOENEMANN, cité, ~ 49, p. 178, DESTRAIS, cité, § 109, p. 442, BRINZ, 
I, § 198, p. 796, et DERNBURG-, I, § 254 i. f. 

Contra MOLITOR, cité, nO 124, p. 479-480, M.UNZ, l, § 145 i. f., et 
l, § 216, c. 

Arg. D. 8,2, de S. P. V., L. 6 i. f. Voyez en ce sens ELVERS, cité, 
et note q, SCHOENEMANN, cité, § 49, p. 176-178, BRINZ, l, § H)8, p. 796, et .1J.l:k.l:\,f\IJjl)l:ttt. 

I, § 254 i. f. Contra MOLITOR, cité, nO 124, p. 479-480, DESTRAIS, cité, § 109, 
et WIND3CHElD, I, § 216 et note 9. 

8, 4, con~m. pmed., 17 (§ 251, note 5); cf. D. 8,2, de S. P. U., L, 32 pr.; 
le dernier texte se borne à admettre l't!sucapio libertatis contre le maître du fonds 
dominant qui n'a pas consenti au précaire. Vttstœapio liberiatis commence seule
ment si, après la révocation du précaire, le maître du fonds servant se maintient 
dans la libre possession de son immeuble. Cf. ELVERS, cité, § 73, p. 777. 

L'usucapio libertatis étant une prescription extinctive n'est accomplie qu'à 
fin du dernier jour; cf. T. I, § 85, 1° i. f. Les auteurs qui, comme SCHOENEM:ANN 
et DERNBURG (note 31 du présent paragraphe), ne voient dans l'HsHcapio liberiatis 
qu'une extinctive, doivent logiquement accepter cette solution. 
Voyez .contre celle-ci ELVERS, cité, § 73, p. VANG-EROW, I, § 357, i. 
et WINDSOHEID, I, § 216, note 11 initio. 

Dans le cas d'une servitude habendi,l'usucapio libertatis ne peut commencer 
aussi longtemps que le maître du fonds dominant n'a pas élevé les ouvrages 
faisant l'objet de la servitude; pendant cette période l'acte contraire du voisin ne 
se comprend pas; D, h. t., L. 18 § 2 .. Si, cum jus haberes immittendi, vidnus 

statuto tempore aedificatum non habuerit ideoque nec tu immittere poteris, 
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d 1 liberté n'éteint la servitude que dans les limites de la posses-
e a . l "t . 

sion contraire du maître du fonds ser:ant; SI ~ p~~prlO al~e 
d'une maison grevée d'une servitude a!t'lus, no~ ta en 'l y a ;nl~ 

étage l'usucapion de la hberte lm donnera drOit a; 

un' d t bAr nt ce nouvel étage, mais il n'3 pourra élever avan age SO.Il a .}me .' 
le non-usage de la servitude habend'l ou pt'oh'/,-

dans une possession contraire du maître du fonds 
et cette étant divisible, la servitude s'éteint 

l''IÜ\,U.VU. .. n,<AA v pour partie 1,35), 

. d maO'is servitutem amittes, quia non potest videri usucepisse vicinus 
" non l eo '" . ' Il' t Il bl 
" tuus libertatem aedium suarum, qui JUs tuum non mterpe aVl,'" sem e 
que, dans l'espèce, le maître du fonds dominant ,devrait au moms perdre sa 

't d ar un non-usage ordinaire car il ne l exerce en aucune façon, et 
serVI u e P < • ' • • • • bl . 

d 
't seulement avoir une resbtutlOn en ent16r pour omISSIon excusa e, evral . , t l . 

D 8 3 d S P R L 34 § 1 L. 35. Mais la loi 18 § 2 cit. mamtIen a serVl-
arg. . , , e . . .,' , 
tude de plein droit. Voyez encore D. h. t., L, 19 pro .,' ..,. 

E 
. t' § '"'(3 P 777 -779 Nous avons apnhque l iLSUcapW l~be1·. at1s LVERS, Cl e, ..' A., 

aux servitudes habendi ou prohibendi. Mais beaucoup dauteurs etendent ou 

restreignent ce domaine de l'tlsucapio , .' 

D 
.'. au point de vue du droit classique, on a voulu étendre l tlsucapw ltber-
eJa, . d 

tatis à toutes les servitudes prédiales autres que les servltud~s . e passage o~ 
d'eau (ELVERS, cité, § 40 et 73, p. 772 et 776-777) ou bien la hmIter aux ser~l-

d h
'b d'· BURCHARDI II § 190 Mais la controverse est surtout VIve tu es pro l en 1, ". ..• , ,. 

quant au droit nouveau; on a soutenu que Justm16n.~ etendu l UStWaplO hber-
tatis à l'usufruit (GLÜCK, IX, § Ml, p. 370-373. - MUHLE1'ŒRUCH, II, § 290, 5), 

. , . j'usufrouit à l'usage et à toutes les servitudes rurales (MAOKELDEY, VOIre meme a ..., , . 
II, § 292, 6), aussi, en sens inverse, a complètemen.t abrogé l usuc~p:o 
libe;.tatis, en se contentant du non-usage pour toutes les serv~tudes; STEV~R: ~lte, 
c. 8, § 2 initio et 4 i. f. - WENII\G-ING-ENHEIM, I" § 15ô, ~u mom~ dans les edltIOns 

de cet auteur. D'après les uns, l extenSIOn seraIt due au C. h. t., 
13, pour les servitudes rurales, et au C. ~, 33, de u.sufr.,~. 16 ~r. et ~ 1, pour 

1
. f 't t' l' saO'e' d'après les autres c'est la 101 13 Clt. qUI auraIt abrogé usu rUI· eu", , ' . , ' 
,,_._"".~=,o~ libe1"tatis. ces deux constitutions ont pour but umque d élever a 
dix ou vingt ans le délai de la extinctive des servitudes, qui 

était d'un ou de deux ans. 
10 C. 3,33, de usttfr., L. If} pro et § 1. Justinien constate d'abord dans cet:e loi 

t l 
romains admettaient la perte de l'usufrUIt par 

que ous es 
non-usage (non utendo) après un ou deux ans; arg, de~ mots: pe: annum vel per 
biennium ". Mais ils étaient en désaccord sur la duree de l acÜon perscmTIlell.e 
tendant à la constitution d'un u-:ufruit; les uns soumettaient cette_ action à la, 
même annale ou biennale; les autres la considéraient comme 

pétuelle; L, 16 pr, cit. Justinien abroge l'ancienne. . ' annale, ou 
biennale cle l'usufruit et repousse la doctrine de ceux qUI apphquaIent la meme 
courte à l'action en constitution de l'usufruit; L. 16 

§ 1 cit. " Sed noS haec decidentes sancÏmus non solum actionem q~a~ pro usu 
" fructu nascitur, sed nec ipsum usum fructum non utendo cadere, mSI tantu~~ 

modo morte usufructuarii et ipsius rei interitu, sed usum fructum, quem slbl 
aliquis adquisivit, hunc habeat, dum vivit. intactum, oum. multae et innum~
rabiles causae rebus incidunt mortalibus, per quas hommes (contl-
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IL ?~ délai de la prescription. Anciennement le 
prescrlptlOn extinctive des servitudes était de d 
les servitudes et pour les servitudes eux ans pour 

Il nuellement) detinere quod habent no ~ " , 
" modi difficultates amittere quod se::ef°t;sunt, et est satls duru'11 pel' 
m t d' . d possessum est On 

en, Bm e Justinien, opposer à rus f 't"' l' ". ll' pourra seu1e-"t . , u rm 1er BxceptlOn ad '. 
propne aIre qm revendique sa chose' L 16 8 l 't " ., . mbe contre " t . ,. 8 Cl. nlSl falls exc t' 

uarlO opponetur, quae, etiam si dominium vind'c b t ep la usufruc_ 
" vel absentem excludere J ustinl'en 'f' lta a ,poterat eum praesentem 
l" ". a mam es ement e l ony~ tempoT1s de dix ans entre présents et d . t n vue a pl'aescl'iptio 
prète lui-même sa décision en ce sens au C e,vlntgLanls3 enst~e absents; il inter-. . ~. " . "leut u~ 
" qm non utendo pel' biennium in soli reb l ~um 
" libus v.)l se moventibus deminuebatur nUs, pel' a~na e autem tempus 

d
. ' on paSSI sumus hu' d' 

"compen lOsum Înteritum sed et ei d "l'" Jusmo l sustinere 
.< t' ,ecennu ve vlglnü an . d' 
. spa mm .. ". Voyez en "ore L la't 2 ., norl1m edlmus ~ • v Cl . § " nlQl praedict . 
" raclamaverit ". Il n'y a donc pas d d t l~ ,ae excephonis vigor 

20 0 h. t. L 13 0 tt ] , e ou e sur a portee de la loi 16 cit. 
, . . e eOl, en termes non moins for '1' b ' 

servitudes prédiales le déla' d d' , me s, se orne a étendre 
l e IX ou vmgt ans que la l . 16 ' 

pour la prescription extinctive de rusufr 't A . . ' 01 mt. avait 
da,ns la ~hrase que nous venons de reprod:i;e j:::i~iv01r rés.umé la loi 16 ciL 
" Ita et III ceteris servitutibus obt' d l en contIllue comme suit· Inon mu esse censuimus t • 
"non utendo amittantur non biAnn' . t " ,u omnes servitutes 

. ~ JO, qma antummodo l' b 
.. sunt, sed decennio contra prae~"nte' '.., SO l re us adnexae 

0C; b vlg1ntl anno u t' 
" tes, ut sit in omnibus huiusmodi el . .:: m spa 10 contra absen-Il ' r JUS causa slmllIs diffe ... 

n est pas question dans cette l '1 rentus explosis b t" ' 01, comme e pensent quelques t . 
a roga lOn de l'HstlCapio libertati.s des servitud h b' , au ~urs, d'une 
non utendo qu'on y rencontre' es. a fndt ou prOht7end~ Les mots 
Justinien déclare qu'" l'ave'n' c~lnv~ennent parfmtement à l'HsHcapio libertatis' ~i ~ .. lI' l n y aura pas de d'ff' ' 
espèces de servitudes il' ,. l erences entre les 
,. ..,' .. n a en vue que l obJet de ·sa constit t' • . , . 

deiai de la presC'nptlOn extinct' d' u WU, c est-a-dll'e le 
3 ~ l' ,- . Ive es servItudes. 

, 2,4, de USU(1'., § 3 " Fmitur autem us us fructus no t d 
" et ,~e~p~s. ~u.ae omnia Hostra statuit constitutio~' ; u, en 0 l~e'r 

r(,o.(.) r.'Ij-:c,J Z?él (,)1) !JU"')(;J v-o.' t • HEOPHIU"
1 

ad 

d
, , ,- t./,)(;J" 1. e. cel' a modo et con~tit t t 

a versaires supposent que les mots . d' f ,~. u a empore. J ..' PC? mo tlm, ont alluslOn . 
ustlmen qui aurait consisté a li uer" " a une 

seulement la loi 16 cît ne d't . pp d~ a ,1 usufrmt l usucapio libertatis. 
• l rlen une reforme pare'Il . l 

'1ûendo 1'JC?' mod'u1n ne s'adapte t ' dIe, lualS es mots non 
, .i . n guere ans la ' 

reforme. Justinien veut nous apprend l" rornmne à cette , re que usufrmt sera pe d ' 
n uSf~ pas de la chose comme il doit le faire et pendant le d '1 : u SI 
con Irme cette interprétation, e al ; Tl:léopllile 

Voyez en notre sens U ..... rERHOLZ:'i"ER Ge ' .. 
LUDEN, cité § 70-72 et 87 Sc _ II sal1~mte VerJahn.tngslelwe II, § 21.7-218 
PUCHTA, In: tit , II § 257' P H219L_LI,N9G7' j'§ 2d01 et note HOFFMANN, cité, II, § , 

. ,,' 0-: 'an g 190 . f . 
p. 361]-::570 MOLITOR cite' 0 12{) S' " iJ 1. " et r orles, I, § 189-190 , "n 01, INTENIS l § 68 . . , 
note 7 initia, VANGEROW l § 3-7 '" n0te 18, MAYNZ, I, § 
't' § l " 0 , SCHOENEMANN cité § 49 

Cl e, Or.l, p. 436-438, BRINZ l § 198 _ : ' , , ~L",';H.n.Jl,W. 
~ERNBCRG, I, § 254, 3, et G~R~RD, p' ~'75-376 \\i I:'i'DSCHED, I, § 216 et note 
1 uSllwpio libertatis en ce qui l' ~es auteurs ne parlent guère 

concerne a serVItude d'a ued 
est une servitude habendi; D, h. t., L. 12 i. f,' ('~ ue, 

voyez cependant WIND.5CHEW, loc. ciL " II, § 223, 
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sur des immeubles, d'une seule année pour les servitudes person
nelles constituées sur des meubles(36). On considérait la servitude 
comme une de la chose assujettie et on exigeait le même 

quo pour de cette chose. dix ans 
entre absents ou ans entre Selon que 

de la chose assujettie et le titulairf~ de la servitude 
dans la même province ou dans des provinces rif'fé-

; ce délai aussi aux servitudes personnelles qui 
des choses mobilières(39). Le délai est porté a l double si le 

titre constitutif de la servitude permet seulement de l'exercer de 
mois en mois ou à dl~s intervalles plus 10ngs(-1\),. Le d(~lai de la 
prescription commence à courir, pOUl' les servitudes faciendi*, à 

du derllier acte d'exercice de la servitude et, pour les ~rvi
tudes habendi* ou pJf'ohibend~ *, à partir de l'acte contraire du 

maUre du fonds 
III. De la continuité de la ]Jy'cscription. La prescription 

(36) PAlJL, I, 17, § 1-2 i III, 6, § 30; 0.3,33, de 'iôsufr., L. 16 pr.; O. h. t" L. 13 

initia. _ rH7) C. 3, 33, de 'i~SH(r" L. 16 pro et § 1; C. h. t.) L. 13 i. L 
(38) O. 7,33, depraesc1<.longi tel1tp" L. 1'2 pr" § l et 3. 
(:39) O. 8, 3.3, de 'iôwfr., L. 16 pr, i. L O. h, t" L. 13 initio. Oes textes i"diquent 

l'ancienne différence entre l'usufruit immobilier et l'usufruit 

mobilier; la loi 13 i. f. cit. l'abolit en établissant pour toutes 1es servitudes le 
délai uniforme de dix ou de vingt ans" ut sit in omnibus hujusmodi rebus 
" causa similis differentiis explosis ,,' Le O. 7,31, de 'if,snc, kansfo1'm" L. un., 

§ 2 i. i, concerne l'usucapion des meubles. 
(40) La règle était déjà reconnue par les anciens juristes romains; D. h. t., L. 7. 

On s'était encore demandé allciennement était la durée de la prescription 
d'une servitucle qui ne s'exercer qu'un seuljour tous les cinq ans; quel-
que" juristes s'étaient pour une prescription décennale, en faisant 

C:Jmpter pour une année le jour de chaque où la servitude 
aurait dû être exercée; O. h. t., L .. 14 pl'. En vertu de la loi 13 du même titre, 
délai de la était, aussi dans ce cas de dix ans entre 
T",6",."".I-.o et de vingt ans eutre absents, Dans la loi 14 f. ciL, Justinien 
décide que la servitude sera éteinte après un non-usage de vingt ans. Il a en vue 
une entre si on admettait qu'il statue aussi pres-

cription entre absent8, sa décision serait sans portée à cet égard. A la prescrip· 
tian entre absents on doit appliquer le du D. h. t, L. 7 initio, donc le 
délai de ans, Oette solution s'impose d'autant plus vertu de la 
loi 7 cit, du Digeste on doit certainement admettre une prescription de quarante 
l:WS entre absents dans le crtS où la servitude ne peut s'exercer que tous les mois, 
car la loi 14 pl'. cit. du Oode ne s'occupe pas de ce cas. En ce sens PUCHTA. 
Pand, § 190, note m, SCIIOENEMAN\f, cité, § 50, p. 179, et DESTRAIS, cité, § 109, 

44.4. Oontra MOLITOR, cité, nO 1251, L, ELVEItS, cité, § 73, p. 783-785, et MAYNZ, 

l, § 145, note 16. 
Il faut au~si trente ou ans pour la extinctive des servi-

tudes dues à des immeubles qu'on ne peut usucaper que par ce délsi; 

cf. T. n. § 189, 1°. 
(41) D. 8,2, de S, P. U" L. 6. Au temps qui a couru contre le propriétaire 
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extinctive d'une servitude est . t 
-f', • d' 111 errompue quant au . 
loaczen ~, par tout acte d'exercice et ' x servitudes 
habendz ou prohibendi si]e maAt d' fquant aux servitudes 
co ' , ' l re u onds serval t . mmence a usucaper la liberté d f 1 qUl avait 
contraire à la 0 ce onds, cesse de faire 

. par exemple si le cas d' 
non.aedz(icand'i, la bâtisse qu'il a élevé~ est d' l' une servitude 
ou bIen s'Il perd l' emo lB ou o a pOsseSSlOn du fonds servant(43) 

, fi ne perd pas par la prescription . 
d esclaves ou d'animaux (45) t l' les 
tombeau e a servItude 

D. 20, l, de pigno'ribus et hypofltecis. _ C. 8 13 ( 
, i 14), de pignoribt~s. 

Lehre '(Jorn Pfandrecht nach Grundsdtzen 

1836. 
1847 

p. 1-77. 
actuel fonds ' 
DIt on ajoute celui qui a c . L., 18 ~ 1. Non obstat D. 8 2 d S ouru contre ses auteurs 
n exclut en aUCune r' .' e . P. U., L. 32 § 1 (note ce texte 

le seC0nd R accessw possessionis au point de vue de 
po~sesseur du fonds servant d t '1 

successeur du premier' il ava't on l n'était pas un 
cité, nO 127. ' l eu de la prescription. 

-'-'/~L"'UJ.\, 

(~2). , libertatis n'est pas . . ,. 
de l actIOn negatoire mais le d 'f d clVIlement par llutentement 

h e en eur est conda " 
pas ac evée lors de la litis c t t t' mne SI cette usucapion n'était 'r l on es a ta· cf C 7 32 d d . et , § !H, II,20. ' . . , ,e (( qntr. et retin'lJOss., L. 10. 

D. S) '2, de S. P. U. L 32 ,,' . 
" . .,. § Llbertas s . 't t' possldeantur; quare s" '. elVIU lS usucapitur si aedes 
" t l lS qUI altms aedific t ' 

empus aedes possidere a Ul~ ante statutum 
easdem aedes possidAre . usucapIO est. Is autem, qui postea 

" . .. cœperlt stat t t 
caplet .. " - Cf. T II § 240 3' u 0 empore hbertatem usu~ 
(46) D, h t L 4:" H" ,0. - (45) § 241,1 0 i. f et 20 . 

.. ,. er sepulchro debitum non ut en do numquam amittitur 
,,' 
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DERNBURG, Das Ptandrecht nach den Grundsatzen des heuti
romischen Rechts, 2 vol., Leipzig, 1860-1864 (ouvrage 

JOURDAN, 

1876. 
L' hypothèque, 

U_V,"".u.L.H~, Pfandrechtliche For'schungen, Iéna, 1882. 
Pfandrechtliche Unttrsuchungen, Breslau, 1904. 

CHAPITRE L - RIQUE. 

§ 253. ANCIEN DROIT; APERÇU. 

Dans les premiers siècles de Rome, était inconnue. 
abstraction faite de cette institution, le système du 

d'accorder à un créancier deux autres garanties de 
nature savoir la propriété et la possession(l). On utilisa 
l'une et l'autre de là la fiducie et le gage (§ 254-255). L'hypo

s'introduisit à Rome vers la fin de la république (§ 
encore usitée à fut abandonnl'c sous 

et le gage devint une hypothèque avec un transfert 
DO:!3se,SSlon au créancier ; § 257, 

§ 254. DE LA FIDUCIE 

La fiducie consistait à d'une chose à un 
sauf que le 

créancier retransférer la chose 
avoir été ; cet engagement accessoire du créancier 

était la convention de fiducie r."'''~''''''''''A'YV) 

253. - (1) Même le droit d'usufruit aurait pu servir au même but; cf. 
I1\T"''''.!OlO'''' l, § 224, note 2 i. f. 

§ 254. - (l) BRUNS, Fontes T, p. 291-294, donne le texte de deux engagements 
pareils; l'un nous a, été transmis par une table de bronze trouvée en 1867 à l'embou
chure du Guadalquivir, f01'111,ula Baetica, 1er ou 2d siècle de l'ère chrétienne: 

"Dama L. Titi Servus fundum Baianum, qui est in agro, qui Veneriensis 
" vocatur, pago Olbensi, uti optumus maximusque esset, HS nummo 1 et homi-

nem Midam RS nummo l fidi fiduciae causa mancipio accepit ab L. Baiano, 
" libripende -, antestato - (les noms du lib1-ipens et des témoins sont omis, 
" parce qu'il d'une formule de contra.t et non d'un coptrat proprement 
"dit) Adfines fundo dixit L. Baianus L. Titium et C, t::;eium et populum et si 
" q uos dicere oportet. 

" Pactum conventum factum est inter Damam L. servum et L. Baianum, 
" (uti?) quam pecuniam L. (Titius?) Baiano dedit dederit, credidit crediderit. 

expensumve tulit tulerit, slve quid pro eo promisit promiserit, spopondit 
fideve quid sua esse jussit jusserit, usque eo is fundus eaque 

" mancipia fiduciae essent, donec ea omnis pecunia persoluta fidesve L. Titi 
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qui solennisée par la mancipation Ou la . . 
elle produisait l' actz'o flduciae (3) 4.. d ce~sl,on en J UStice(2). 
de l' 0' 0' ",' .. ces eux elements 
. ent:)at:)ement fiduCIaire s ajoutaient SOuvent v"" ...... "n~' 

tlOns, un précaire ou un bail permettant au 
chose (4) t 
. , e un pacte commissoire qui 
accordaIt la chose d'une manière d'fi 't·. ' 
Pas " l" , e m lve au l'r'L'''"Yl~, 

, p,aye a echeance(5). D'après ceh 
dmsaIt les effets . 

, t1,O Comme conséquence 'de la mancipation ou de 
JUS lce le de 't ., 
droit .' l ,venal propnetaire et, en cette 

a a pOsseSSIOn et pouvait d' 
quelconque (6) 8"1 reven lquer contre un 
avoir fait ," l pas payé à l'échéance, il 

une au 1 
e droit de 

et de se payer sur ~e de vente, Comme il el1 
la Il 't A 

avant l'é h' (8) aval meme le pouvoir de 
c eance ,En supposant . , 

au 'Ufl"TIl.,,~ en vertu d' pas laisse la 
(9), < un ou d'un il 

: 80luta liberataque e8set; si pecunia Sua ua u' .. 
~oluta non esset, tum uti fund q q e dIe !.J', TltlO heredive ejus data 

"18 L. Titius heresve e' un:- eaque manClpla, sive quae InanClpia 
" d JUS Ubl et quo die 11 t . 

ven eret, pluris HS 1" ve e, pecuma praesenti 
" " nummo InvJtus ne ' 

manClplUm neve ut in e b . ' neve sabs secundnnl 
" pium a ver a, quae ln verba satis secundum ' 

rel)romittArpt, nev" s' l marlCl~ 
Comme le prouve ce VI Imp an:1 ne-:e \~<t'VLU'!fn' ". 

nominal, a manCIpatIon avait lieu pour 

(2) cité, I, § 2, p. 9-10 On ap l 't fid . 
II 60 " f' d . . ' pe aI ltC1a Con vention , l uCla contrahltur cont t 'f' v.u.'J-HiiP,rniA 

II, 13, § 1, 3 et 5. ... raca Slt Iducia,,) et la chose ~~~I'_<O"'VO. 

(3) II, 13, § 6, Le créancier COI d .. 
IV, 182 initio _ (4) 1 ~mne a cette action encourait 

(5) _.' II, 60 1. f. 
\. lhacco 21, Epist. ad divenos XIII e 56 

aucune de ces clauses dans la (ormul B t" '!)J. , On ne rell(~OTItre 
paragraphe, ni dans l'autre . a ae l:a reproduite à la note l du présent 

, engagement flducia' , 
Fontes I, p. 292-293, Ire qm nous a été conservé i 

Parfois encore une clause spéciale ré l ' 
non-payement de la dette ') g ait l~ ;ente de la chose pour le 
autorisé à vendre la cho~e "1 "t~' ",92); mars le créancier était de plein droit 
'. :,; SIn e aIt pas pa é ' l" h' A 

tlOn qm le lui défendait était ! ,a ec eance et meme la conven-
cité, § 2, p. 20-22. u de nulhte; PAUL, II, 13, § 5. Cf. 

(6) Il possédait la même l'...., 
celui-ci n'obtenait ain '1 avait lalssee précaireInent au aetnteur! 

SI que a arg G' II 
uSHrp. et t~suc., L 33 § 6 vis Q d' ,..,.lUS" 60 t,et D. 3 

(7) l' "C, "-Je etsl ...... Encesens 't' l '1}'" 
I, 13, § 5· voyez la not 5' Cl e, , § 2, p. ~(). 

procédé à la vente sa~s cette e 1. f., d~ ~résent paragraphe. S'il avait 
arg l Il et"'lt '-'o"lni" 'l' t' d f'd . . oc, cit. On l' t" - U ~ ~ ~ a ac Ion e 1 UCle' 

(8) a con este, maIS à tort, 1 

II, 13, § 6; II, 220 i. f. _ (9) 
II, 13, § 2. 

DE L'HYPOTHÈQUE, - § 254. 3n 

2° Le pacte de fiducie venait tempérer ces droits absolus du 
en lui imposant des obligations envers le débiteur. D'abord 

le crüancier devait veiller iL la et ft la conservation de la chose 
avec les soins d'un bon père de famille; il répondait de la et de 
la détérioration de la chose si elles lui étaient Pour 
le il fallait si le débiteur la dette ou s'il ne 
la pas, Daus le premier cas, le créancier était tenu de retrans-
férer la chose au débiteur par une ou une cession 

il était soumis de ce chef à l'action de fiducie; si le 
créancier avait aliéné la chose avant il était obligé 
llû(UH.UV,lU":> de la restituer au débiteur ou de lui payer des domma
ges et intérêts( l2). Dans le second cas, si un pacte commissoire 
ne lui attribuait pas définitivement la de la le 

la vendait et se sur le 
rendre s'il y en avait un, au encore à ce 

de vue, disposait de l'action de fiducie(13), Le débiteur pouvait 
aussi recouvrer la do la chose par une usureceptio ex 
cia à la suite d'une même s'il d'im-

non seulement s'U avait la 
défaut de ce pourvu, dans la dernière 
ne fût ni précariste, ni preneur de la chose, ce 

. Sa mauvaise foi ne faisait pas obstacle à cette usu-
on admettait cause de son droit à la restitution de 

le de la il encore considérer 
concerne les fruits de la chose 

du celui-ci 

(10) Collatio 2, § 2, En effet, le créancier payé devait restituer la chose au 
débiteur en bon état; non payé il devait la vendre pour un prix proportionné à 

valeur et rendre l'excédent au débiteur. La perte accidentelle de la chose 
retombait sur le débiteur. 

(Il) PAUL, II, 13, § 3 i. f.; BOËTHIUS, in Cic, Topica 4. 
PAUL, II, 13, § 6; GAlUS, II, 220 i. f. - (13) PAUL, II, 13, § L 

(14) GAIUS, II, 59. - (15) GAIUS, II, 60, 
(16) C'est pourquoi aussi il n'était pas réputé voler la chose engagée lorsqu'il 

s'en emparait de vive force; GAlUS, III, 201 i, f.; DERNBCRG, cité, l, § 2, p. 23-25. 
On doit expliquer de la même manière la possession simplement annale exigée 
pour les immeubles; le débiteur était censé recouvrer moins 
que le droit que le créancier avait sur elle; or, d'après la loi des Douze tables, les 
droits:s'usucapaient par une seule année, Cf. DER;\BURG, cité, 1, § 2, p. 25-26, et 
ci-dessus § 179, 2°. 

Le créancier étant déjà propriétaire de la chose engagée ne pouvait racheter 
directement du débiteur (PAUL, II, 13, § 3 initio), ni la vendre à une personne 
Int,erl)OEiee, puisque, alors encore, lui-même était le vrai acheteur; PAqL, II, 13, 
§ Toutefois la dernière vente devenait valable si le débiteur y consentait; arg. 
PAUL, loc. cit" vis invito debitore. 
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devait les imputer sur la dette(l7) et, de son côté, il avait droit au 
remboursement des impenses nécessaires ou utiles qu'il avait 
à la chose (18). 

De même que les particuliers engageaient ainsi leurs 
fiducie à d'autres particuliers, les débiteurs de 
transféraient leurs immeubles en garantie de leur 
clause que ces immeubles leur seraient retransférés 

la cautio la cautio 
occupé ; ICI encore on 

une réusucapion anomale, l'usu?"eceptio ex praediatura 
On conçoit encore qu'un débiteur engage une chose à son 

cier sous la forme d'une vente à rélnéré, c'est-à-dire lui vende 
une chose pour le montant de sa de manière à compenser 
celle-ci avec le de en se réservant le droit de la 
à des c0:1ditions par pour le même et 
dans les cinq ans. Un pareil met fin d'une manière 
absolue à l'ancienne dette s'éteint par ; le créan-
cier donc toute d'action contre le débiteur. Il a sur la 
chose acquise les droits d'un acheteur ordinaire avec un de 
rachat et il naturellement la accidentelle la 
puisque cette perte exclut le rachat. Les sources du droit romain ne 
contiennent aucune trace de d'une chose par la voie 
d'une vente à réméré; la tiducie le rendait inutile et 
allait dans les contrées il arrivait fré-

débiteur son créancier en lui T.~,~rl<.~ ... 

(17) PAUL, II, 13, § 2, d'autant plus que sa créance était régulièrement 
ductive 

(18) § 7. L'action fiducie se ù.l:ad.l1>JLilt:lùù<;tiU n ,~!-;,7"'~"",,, 

220 f.) passi vement (PAUL, II, § 6) aux parties. La transDClÎs-
sion active était seulement exclue si le débiteur avait stipulé à titre purement 
personnel que la chose lui serait retransférée après payement, ce qui impliquait 
un pacte commissoire pour le cas où le débiteur n'aurait pas lui-même 
son droit; c'est l'exception que doit avoir en vue ]a Constûtatio veto jt&risc. VI, 
DERNBURG, cité, I, § 2, p. 15-16. 

(19) T. l, § 55, l, 10 initio. - T. II, § 179, 3°. 
(21) Dans l'Attique et à Cyzique existait l'hypothèque proprement dite; 

§ 256 initio. 
(22) Les inscriptions contenant de pareilles ventes à réméré ont été réunies 

dans le Corpus inscriptionurn A ttican .• m II, 2de partie. Voyez D ARES TE, 

1'evue historique IX (1885), p. 1, 2~ 4 et 9-11. 

DÉ L'HYPOTHEQUE. - § 255-256. a19 

§ 255. DE L'ANCIEN GAGE. 

L'ancien gage [pignus. sûreté(I)] était le ,sim~le transf~rt de}a 
ossession d'une chose à un créancier, en surete de sa cre~ncf~'(~)·" 

ie seul avantage on résultait cO:lsis~ait daI:s la ~OSs~sSI~n\')) ~t 
dans les interdits possessoires; le creancwr gagIste n aVaIt 111 dr.Olt 

. t· Donc s'il s'agissait d'immeubles, nen 
111 ac IOn , ., , • . ., ' 

le débiteur d'en transférer la pro~rlete Ilhm~:~e a un 
. 1 ne devait pas se faIre devant l Immeu-

tiers par a . ' 
ou par la cession exigeait seulement. qu on 

apportât en justice une motte de terre ou une tui~e d~ la maI~on (:); 
revendiquer contre le creanCIer gagIste ( ). 

L'ancien gage ne procurait une garantie s~rieuse que pour le~ 
; le débiteur ne pouvait les aliéner, 111 par la , lU 

pal' la devait se faire devant le meuble ~ qu~nt a la 
cession judiciaire, outre était publique, elle eXIgeaIt . , 

en une de la chose C est 
pourquoi de fait l'ancien gage était restreint. aux meubles(8). Le 

gagiste n'avait pas non plus le. drOIt de ~e~dre ~a c?ose 
s'il n'était pas à l'échéance(9), à mOll1S n eut stIpule ce 

droit d'une manière (10). 

§ 256. INTRODUOTION DE L'HYPOTHÈQUE. 

ASCOLI, Le 
Livourne, 1887, 

KUNTZE, Zur 
1893. 

HERZEN, 

e 

de 

2 fasc.) 

899. 

cl .. dise G AIUS 
(1) Le mot semble dériver non pas e pugnus, pomg, qU~l 

50,16, de V. S.,L. 238 § 2 'Pignus' a pugno, qUl8 res, quae 
manu traduntur. Unde etiam potest verum esse, . 

" utant pignus rei mobilis constitui ,,), mais de p.angere, ass~rer: 11 
d!i0'ne 'donc une sûreté, comme le terme grec gV~ï..vpov dérIve de f.Xypo:;, sur. 

DER~Bt:RG, cité, l, § 4, p. 49. . 
1 0 .. V 25 § 22 " Pignus est - quod propter rem credltam 

(2) Cf. SIDORE, ng11les , , ' > • d't 
. . ' POSE,eS:Slonel.U solam ad tempus conseqUltur cre l or "obhgatur, cUJus rel 

ceterum dominium penes debitorem est, . , . 
(3) De plus, si la chose engagée était volée, le créancier. de l actw 

fHrti (arg. GAIUS, III, 203) et de la condictio fUTtiva; D.l~, 1, de condtct. (v.;rt., L.12 § 2. 

(4) Arg. ISIDORE, Origines V, 25, § 22 (note 2 du present 

(5) GAIUS, IV, 17. . d' contre le 
(6) le débite~r lui~~ê~e a~ra~t pu. reven l~uer 

~' . mais cette revendicatlOn n'etaIt guere a cramdre et Il est 1J.L1..."lN...,1.v 

vreanCIer, l' dG'''' IV 17 
que de bonne heure le magistrat aurait refusé de accor er. AW"",,' 

Arg. D. 50, 16, de V. S., L. 238 § 2 (note 1 du 
d t l h se et en la livrant à (9) Il commettait même un vol en ven an a co. " 

1· h t D 47 2 de .f'U1't L 74 G.A.lUS, II, 641. f. 'ac eeur; . " i' ., • 
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La tlduCÎe et le gage présentaient de graves imperfections T 

première institution accordait trop de droits au créancier '.&..Jl1a 
d' 't b ' e e epassal son ut; elle permettait au créancier de 1 
débiteur de sa propriété en vendant la chose avant de 1 e 
dette. La seconde institution accor'dait trop peu de a 
cier, elle pas son but. De 
fût la valeur d'une chose, il était impossible de v'-n.AVVUVl. 

seconde tlducie ou un second gage. Il fallait trouver une 
---.- ·~·'""'''-LV.l.l 

nouvelle sans transférer au la ou la posse _ 
sion d'un bien du lui un droit réel ~e 
suivre et de vendre ce bien entre les mains d'un U.V~V.LJL~Vl,-H 
et de se payer sur le prix de vente de TH',CltAY'lH1{Ôc> 

c'était Rome 

(1) Voyez sur cette matière DERNBURG, cité, I, § 6, p. 
griechische Pfandrecht. Munich, 1895, et vergl. Rechiswiss. XIX 
p.25-28, - BEAUCHET, Histoire dn d1'oit p?'ivé de tŒ républiqne athénienne 
III, p. 318-360, Paris, hisioriqtte, T, 
et T. XXXII (t908), p, 639-649. - COSTA, Dell' ipoteca greeo egizia, ~V.l.V~llv. 

C'est le nom que leur donne Dareste, cité, T. IX, p. 9, note 4. 
SUIDAS. Lexikon, va opo; sic Attici vocabant titulos aedibus et agris oppio'ne-

" ratis affixos significantes ea creditoribus obligata esse b 

(4) Le nom du débiteur n'est pas toujours mentionné; placée sur 
immeuble semblait suffisante. 

(5) Cette mention manque le jour n'était pas indiqué. C'est que 
les secondes étaient vues avec défaveur, elles étaient rares. 
y avait une seconde inscription elle portait que 
frappait que le surplus de la valeur de l'immeuble (DARESTE, cité, T. IX, 
nO 41) ou encore faisait connaître d'une autré mani.ère qq'elle 
seconde en date; cf. HITZIG, Zeitschrift f~ ve1'gl. Rechtswiss. XIX, p. 25-26. 

(6) encore dans les îles de I.lemnos, de Syros et 
Juridiqt&es grecques II. p. 106-142, contiennent le texte et la traduction des 68 
connus en 1898; leur nombre s'est élevé depuis. Elles appartiennent au IVe 
au lUe siècle avant l'ère chrétienne. cité, T. IX, p. 11-14, et 
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imparfaite en ce sens que le débiteur pouvait la supprimer en enlevant 
les enseignes(7). C'est pourquoi l'institution était tombée en désuétude 
complète au ne siècle de l'ère chrétienne et peut-être beaucoup plus 

. L'autre forme de publicité substitua fut le du 
IJUbUtôll UlO dans un bureau 

dans l'île de Chios 
TY\r.{'\~t:lC> en Égypte 'par 

par de nom
grecque de l'hypo

de son nom (12) comme de son organisation 
était connue à Rome vers la tln de la 

T. XXXII, p. 642 et note 2. Les enseignes hypothécaires servaient aussi à 
h preuve de l'hypothèque et ce but est même signalé de préférence dans les 
sources: THlwPHRAsTE, Chamcter 10. DER:\'BURG, cité, l, § 6, p. 71. 

m~is non, comme le dit DARESTE. cité, T. XXXII, p. 643, encore en ce 
sens que l'enseigne ne précisait pas la date de l'hypothèque; il eût été facile 
de compléter l'institution sous ce rapport en inscrivant sur le jour 
de la concession de l'hypothèque et en admettant la règle d'après laquelle 
l'hypothèque datée l'aurait emporté sur l'hypothèque non datée. 

Elle avait entièrement disparu à l'époque du grammairien Harpocration, 
qui paraît appartenir à ce siècle; DARESTE, cité, T. IX, p. 3. 

On conservait encore d'autres titres dans le même bureau, par exemple 
ceux qui mettaient les tombeaux sous la protection du public. de manière à 
conférer à tous les citoyens une action populaire, condamnant des 
particuliers à restituer des biens à cité et d'autres titres qui présentaient un 
intérêt général; DARESTE, cité, T. XXXII, p, 643-644. 

(10) BOECKH, Die der Athene1< I, p. 595-596, Berlin, 1886. -
DARESTE, cité, T. IX, p. 2. villes de Platée en Béotie et de Termessos en 
Pisidie possédaient aussi un Ï-p'-opuÀi'l.t?·), du moins pour cGrtains titres autres que 
les titres d'hypothèque, probablement aussi pour ces derniers; DARESTE, cité, 

p.643-644. 
Une inscription relative à la ville de Platée, de l'an 139 de notre ère (DITTEN

BERGER, Inscripiiones Graeciae septentrionalis, 1892, nOS 2415 et 2416) fait bien 
connaître le but du XP;.o'fuH'.I.t'J1i: w; (Y."J r~npz 'i!XŒl'J ?i )(~[t ÈU:l.~:XïvuJŒ'l"IJJS 0 )(l:~i1(; 

"-l}p..(;j'J, c'est-à-dire pour qu'elle y reste exposée publiquement et que notre 
décision soit bien connue de tous ". 
(11) DARESTE, cité, T. XXXII, p. 643-644. Dans certaines cités grecques, il 

existait des registres publics pour la transcription des contrats qui tendaient à 
un transfert de propriété, notamment pour les ventes, donc aussi pour les 
ventes à réméré destinées à la garantie d'une créance. Mais 
après la disparition des 0po', on ne signale ni 
les ventes ne recevaient de la publicité que par le registre de perception du 
centième denier; BOECKH, cité, l, p. 595. - DAR ESTE, cité, T. IX, p. 2. 

ainsi que des mots antiehresis (D. h. t., L.ll § 1 initio) et hyperoeha; D. 20,4, 
q·ui potiores, L. 20 initio. 

(13) A Rome et à Athènes on hypothéquait des immeubles ou des meubles, 
des biens futurs et tout son patrimoine; une chose pouvait être hypothéquée 

21 



DES DROITS RÉELS. - § 25S. 

république (14) à l'occasion du bail à ferme; on Y'll>l"YYlLl,tl 

plusieurs fois, etc. Il y avait des différences. L'hypothèque romaine ne recevait 
aucune espèce de publicité. D'autre part, dans les pays de grecque, 
créancier stipulait souvent qu'à défaut de payement de la dette il aurait 
de s'approprier la chose hypothéquée en compensation de Ea créance 
Zeitsehri(t (. vergl. Reehtswiss. XIX, p. 26); plusieurs papyrus 
confirment ce point, comn1e l'établit COSTA, Dell' ipoteca greco egizia (a proposilo 
delpapiro di Sirasbté1'go nO 52), Bologne, 1909. Mais, à Rome aussi, la dernière 
clause était connue à l'époque classique sous le nom de pacte commisso:re; elle 
fut seulement prohibée par Constantin 1er, dont la défense dut s'étendre aux 
provinces C. 8, 34 (35), de lJaet. 1,ign et de commiss. lege 'in pigno 1'esc., L. 3, 
pOptÛttln. Il ne semble donc pas qu'on puisse conclure de là que 
grecque, à la différence de l'hypothèque romaine, est essentiellement un droit de 
propriété et non un droit de gage, comme le soutiennent HLTZIG, BEAUCHETet 
COSTA, dans les ouvrages précités. D.-ŒESTF, cité, T. XXXII, p. 639-649, la 
Les différonces qui séparent l'hypothèque romaine de grecque; ne 
sont pas décisives contre l'origine grecque de la première. 

En ce sens DERNBURG, cité, l, § 6, p. 67-76, PUCHTA, lnstit. II, § 251, note a, et 
HERZEN, cité, surtout p. 202-216. HnzIG,ZeitseMi(t f·vergl. Reehiswiss. XIX, p.25, 
considère l'origine grecque comlnesimplement possiLle.DARESTI<~, cité, 
p. 648-649, ne se prononce pas. 

Contra JOURD,"N, cité, p. 51-64, et MAl'<IGK, cité, p. Ml (ces auteurs voient 
de l'hypothèque romaine dans la cautio praediis, que les particuliers fournissaient 
à mais cette dernière sûreté constitue transfert de YH',nY\lrl.:>,r(, 

p. 765-767 (pour Girard, l'hypothèque romaine est un développement organique 
de la fiducie et de l'ancien gage, ce qui ne paraît pas plus acceptable; la fiducie 

consistent respectivement dans un transfert de la propriété et daps 
tr,tnElte:rt de la possession à ce titre ils diffèrent essentiellement de l'hypo

et COSTA, cité, 
(14) L'hypothèque du bailleur d'un bien rural sur les meubles du fermier est 

mentionnée d'une manière certaine par Labéon sous le règne comme 
une institution en pleine vigueur (D. 20, 6, quib. modo pigno solv, L. 14); elle 
devait donc avoir été introduite déjà depuis quelque temps. Plus 

mêmes conditions par Cassius, sous Tibère (D. 
père ou fils, par Proculus et par Plautius, 

tiennent chrétienne (D. 
encore in pigno tac. cont?'., L. 

On a voulu faire remonter l'hypothèque du bailleur d'un bien 
CATON l'Ancien, qui, dans son ouvrage de 9'e 1'ustica 146 et s'exprime· comme 
suit" donicum solutum eût aut ita satisdatum erit, quae in fundo illata 
" pigneri sunto ... pecus et familia, quae illic erH, pigneri sunto ,,; ces 
rapprochent beaucoup de ceux dont Labéon se sert au D. 20, qtliib. mOil. 
solv. L. 14, pour désigner l'hypothèque dont il et Caton semble aVOIr 
vue l'Italie. Mais une affirmation serait hasardée; Caton peut avoir voulu 
de l'ancien gage, en ce sens que le fermier, tout en transférant la possession 

conservait la détention de ses meubles. 
CrcÉRO:>l (ad Attie. II, li i. L, et ad famil. XIII, ep, 56) mentionne 

thèque immobilière seulement en pays grec. 
TÉRENCE (Phonnio IV, 3, v. 56) et PLAUTE (Pse'udolus l, L 85; TrueulentIts Ill, 

l, v. 4) sont pas du tout probants. 
DER:-JBURG, cité, l, § 5, p. 50-57, et § 6, p. 63-66, PUCHTA, Instit. II, § 
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au fermier d'hypothéquer les meubles qu'il introduirait dans la ferme 
et de garantir ainsi le payement des fermages; deux préteurs Salvius 
et Servius créèrent successivement à cette fin un interdit tendant à 

de la possession, l'interdit et action 
l'action C'était surtout dans le bail à ferme que 

de la fiducie et de l'ancien gage devaient être 
Le fermier n'avait le plus souvent pas d'autre avoir que 

les mobiliers servant à l'exploitation du bien rural. S'il les 
engageait pal' fiducie à son celui- ci pouvait le ruiner en 
vendant les choses engagées avant des fermages; d'autre 
part, le bailleur devait laisser ces choses entre les mains du fermier 
à titre ou en vertu d'un pour lui permettre de cultiver 
le fonds de terre, et alors la garantie fiduciaire était singulièrement 
compromise. Quant au simple gage, il ne présentait pas d'autre 

que celui de la dans le bailleur 
n'aurait pas même joui de cet avantage, pUIsqu'il aurait dû aban-
donner au fermier la détention des choses L'utilité de 

ne tarda pas être à d'autres cas 
dès le commencement de elle était complè-

tement L'action Servienne reçut la même extension 
de là l'action Comme les cieux actions 

et sont soumises aux mêmes règles, 
par le nom commun d'action (19), 

JOURD.\:"<, cité, p, 90-93, MAYl'iZ l, § 153, note 16, et KARLOWA, II, § 149, p. 1280, 
datent l'hypothèque romaine de diverses époques de la république. CUQ,II,p.306, 
note 3, la fait naître avec l'empire; cf. HERZEN, cité, p. 167-201. GIRARD, p. 766-
768, estime que sa création est postérieure au début de l'empire. 

(15) G.Ut s, IV, 147. est dans l'impossibilité d'attribuer cet interdit à un 
Sd1 vius quelconque; sa théorie au T. II, § 277. 

(16) 1. 6, de action., § 7 initio. On ne connaît pas davantage un préteur 
Servius qui action; GIRARD, 766, note et 767, note 

(l7) D. 20, 3, quae l'es pign., L. 3; D. 13, 7, de pigno act., L 28 pr.; D. h. t" 

L 21 § L 
( 1. 4, e, de action., § 7 initio. Nos sources rappellent encore souvent actio 

hypotkecaria (L eod .. § 7 initio et 31; D. 10, 2, (am. ereisc., L. 29; D. 10,4, ad 
exhib ,L 3 § 3 if.; D. 4,1, 4, de doli mali except, L. § 30) ou actio pigneraticia; 
D. 10,3, comm" divid., L. 7 § 12 i. f ; D. 20, 6, quib. modo pignus solv., L 9 pl'. 1. f.; 
D. 44, 2, de exeept. ?'ei jttdic., L. Il § 10, L. 30 § 1 i. f. Il convient d'éviter la 
dernière dénomination parce qu'on la donne aussi à l'action personnelle qui naît 
du contrat. de gage; voyez T, IV, § 403 initio. Parfois aussi l'action quasi-Sdr
vienne reçoit le nom d'aetio Serviana tttilisj C.8, 9, de pree. et Sa'v. iniel'd., 

l i. f 0.6, 43, eomm. de leg., L, l § i. f. 
(19) Cf. D. 30, de leg, 1'\ L,57 i. f. A la vérité nos sources réservent ce nom à 

l'action pour lui donner un nom propre (note précédente). Mais 
classiques constatent eux-mêmes le besoin d'une dénomina

commune aux deux actions en désignant fort souvent l'action quasi-Ser-
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§ 257, SOR'l' DE LA FIDUCIE ET DE L'ANCIEN GAGE. 

1° la reconnaissance générale 
n'avait de raison d'être; 
besoin du transfert de la pOi,Se1~SHH1 
façon aussi complète que possible 
dèS inconvénients geaves, elle 
maintint encore fort 

tout 
vigueur à 
sous le 

2° Le gage subit une transformaHon due à 
on admit que le débiteur 

créancier non seulement une 
outre la de la chose 

gage 
nou veau droit romaiu, c'est uné combinaison de l'ancien gage 
l'institution nouvelle de cette était 

vienne comme aci'io voyez les multiples citations dans -">~U'H'~", 
p. 28-29, notps 2 à 7, Il est encore plus rationnel d'appeler l'action Servienne et 
l'action quasi-Servienne des actions hypothécaires. Cf. BACHOFEN, cité, .p.29, 
DERJ'.'BURG, cité, II, § 126-133, et MAYNZ, l, § 166, 

Cette survivance de la fiducie naturellement par l'attachement 
une institution ancienne et non, comme le suppose I, § 

p. 93-94, par le scrupule qu'aurait pu éprouver le débiteur 
destinement ses bien,,; c'était là plutât autre avantage de 
le débiteur. Du reste la fiducie était inapplicable aux fonds provinciaux, 
n'admettaient ni propriété civile, ni mancipation ou cession judiciaire. 

(2) GAIUS, II, 59-60; PAUL, II, 13, § 2 à 7. 
C. Théod. 15, 14, de infirm. his qttae sub tyl'" L. AMBROSIUS DE TOBlA 12, 

de odibili foenerato?'uln exactione; SmOll'Œ ApOLLINAIRE, Epist. IV, ep. 
BURG, cité, I, § 9, p. 94. - I. 4, 6, de action., § vis Inter pignus ...... .. 

D. 13, 7, de pigner. ad., L. 28 pl', Le créancier hypothécaLe, a,ec ou 
gage, avait, en cette seule qualité, le droit de vendre la chcse nv'nnt-nAnn'''t> 

après avoir fait trois notifications au débiteur; n'avait pas besoin de 
le de la vendre; PAUL, II, 5, § 1; sans ce droit son eût été 
valeur. Vers la fin de l'époque classique on se contenta même d'une seule 
fication préalable (C 8, 33 (34), ,itwe dom. L. § 1), à moins 
convention d'hypothèque n'eût défendu la vente, auquel cas les trois notifications 
demeuraient nécessaires; 13, 7, pigner. act" L, Voyez encore C. 8,27 
de distract, pign., L, 7. On doit rapporter à l'ancien gage le D. 
L. qui considère comme un vol la vente de la chose de part 
créancier gagiste lorsque celui-ci n'a pas stipulé le droit de la vendre, à 
que, au point de vue de la compilation de Ju~tinien, on ne veuille 
C .ltte loi au cas où le créancier hypothécaire vend la chose hypothéquée sans 
notification préalable. Cf. DERNBURG, cité, l, § 8. 
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CHAPITRE IL L'HYPOTHÈQUE GÉNÉRAL. 

~ 258. NOTION DE 

1° dans 
de uTronGb:Y.f., supponer'e 

est un droit réel sur la chose 
vendre ceHe chose 
ùe créanciers 

sur 
créancier 

res : un droit de suite et un d!'oit de ; le s'appli-
que à la chose a été aliénée par le débiteur('4), le 
second à la chose restée dans le du débiteur. 
En vertu du droit de 18 créancier 

entre les mains d'un tiers 
du caractère réel de son dl'oit; tous les droits réels 

confèrent un droit de suite sur la chose à ils sont inhérents. 
Il ne d'un deoit pour les aéanciers chiro-

n'ont aucun direct sur, un bien 
de leur débiteur Même si le bien a été vendu 
les m:1ins d'un tier's par le créancier 
rieur au montant de sa les créanciers 
aucun droit sur l'excédent du 

s'il y en 
Tandis que le 

chose un in }'e *, les créanciers 

(1) D. 13,7, delJigller. ad, L. 213 pl'. Ce mot désigne encore la chose hypo
théquée (D. eod" L. 1t § 13 i. f., L. 13 Pl'. initio, L. 15 initio, L. 16 § 8) et la con
vention d'hypothèque; D. 2, 14, de pact" L. 1 § 4; D. 13, 13, commod., L. 5 § 2 i. f. 

(2) D. h. t., L.4. On appelle aussi hypotheca la chose hypothéquée; D. h. t., L. 16 
§ 8 initio; D. 20.5, de di5tract. piqnoT., L. 

(3) C. 6, 61, de bonis, qtu'.e l·ib., L. 8 § 5 initio; C, 8,113 quae res pignon', L, 9 
§ DlRKSEN, VO SUPPONERE, § 4, A. 

(4) ou par le tierB qui a concédé 
D. h. t., L. 17; C. h. t., L. 14, 15,L. 18; C. 8, (28), de distratt. pign., 

12, L. 16, L. 17. - (6) C. 7, 72, de bon. anct. judo possid., L. 6 § 
L. 6 cit. pl'. 
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chirographaires .ont seulement un droit qui tend à leur procurer la 
chose un JUs ad 21"en1, *; le droit direct du premier est 
fort que le droit indirect des seconds, il doit l'emporter. 

2° Dans le sens vient d'être une 
chose au payement d'une dette; le créancier a le droit de la faire 
servir à ce en la convertissant en argent par la voie de la 
vente; l'hypothèque est une obl'igatz'o rei(S). La chose 
ne doit aucun service au créancier le TH'nn",,, 

conserve la et 
soumet une chose à des services (10). 

§ 259. DIVISIONS DE L'HYPOTHÈQUE. 

10 On distingue dite et le droit de gage 
dans le sens le gage du nouveau droit romain 

est une hypothèque accompagnée du transfert de la possession de la 
chose aucune autre ne 

et donner 
et des Mais dE fait 

que sur des immeubles et le gage sur 
,-,V\ ..... 'U,uuc- d'un immeuble complètement 

alors son 

ait besoin de le lui donner en gage. Il n'en 
d'une chose mobilière que le 

débiteur la vend et la livre à un 
entre les mains de 

devient illusoire. Ce n'est 
se la faisan t remettre en gage de la vendre 

la livrer à l'acheteur contre Y\"'''r. ... '''A~ 

est 

(8) D. h. t., L. 6 initio, L. 8, D. 27, 9, de ?'cb. eor., L. 5 § 11 i. f., encore pi,qn01'is 
obligatio; D. 13, 7, de pi'lner. act., L. n § 6 initio; D. h. t., L. 29 pr.; C. 6, 54, ut in 

poss. le:jat., L. 3 initio. Citons aussi l'expression très usuelle 1"e11t oblù;are 
(D. h. t., L. initio, L. 6 initio, L. 10, L. li pr., L. 16 pr.), encore obligare pi;nori 
(D. h. t, L. 13 pr), obligare hypothecae h. f., L. 15 pr.) ou hypotheca obligata; 

D. h. t., L. 13 § 4 initio, 5 initio et 6. 
(D) Voyez T. II, § 270,1°. - (IO) II, E 220, 2°. 
(1) 1. 4,6, de action., § 7, Vis Sed in aliis .. " .... ; D. 13, 7, de p"igner. ad., L. 9 § 2. 

D. k. t., L. 5 § 1 " Inter pignus autem et hypothecam tantum l10minis 
sonus differt •. - (3) Arg. I. 4, 6, de action., § 7, vis Sed in aWs ........ 
(4) § 7 cit. " Sed in aliis dif.erentia est: nam pignoris appellationB eam (scil. 

" re'n.) pro prie contineri dicirnus, quae simu! etiam traditur creditori, maxime 
" mobilis sit: at eam, quae sine traditione nuda conventione tenetur, pro prie 

hypothocae appellatione contineri dicimus ,,' 
(5) fût-ce un ensemble autre qu'un patrimoine entier; mais l'hypothèque 
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débiteur déclare hypo· 
évidemment tous les 
termes soit 
les biens futurs du 

et 

tous ceux à titre ou 

Mais elle ne s'étend pas de l'héritier du débiteur non 
mais de 

d'une quote-part de tous le.:3 biens, si eUe se rencontre, est plutôt une hypo
thèque C. 8, 16 (17), qnae res pifnori, L. 9. Cf. MAYNZ, I, § 155, p. 882. 

(G) L. 9 ciL § 1 " Super qua hypotheca mud quo que ad conservandam 
" contrahentium \oluntatem sancimus, ut et, si' res suas' supponere debitor 
~ dixerit, non adjecto 1 bun praesentes quam futuras ',jus tamen hypo
"' thecae eH am ad futuras res producatur ". Il suffit même de promettre sur la 
valeur de ses biens; L. 9 cit. pro " Si quis in cujuscnmque contractus instrumento 
" ea verba posnerit: ' fide et periculo rèrllm ad me pertinentium ' vel' pel' earum 
" (i. e. rerwn ad 1ne exactionem satisfieri tibi permitto " suffi cere ea 

verba ad rerum tam earum qlLlS in debitor habet quam futurarum 
l:lvpotl:l19CtUn. nec ex prioribus saoctionibus minus habere sl'eciali hypothecae 

" rnel11\Jria videre, sit justum voluntates contrahentium magis quam. verbo-

" rU!l1 eonceptionem " 1:JasiliqtéeS XXV, 5, c. 28. 
On avait l'habitude à Rome d'ajouter dans les conventions d'hypothèque une 

hypothèq ne à l'hypothèque spéciale; de cette Inanière rhypoth~que 
d'tlll bien déterminé était valable non seulement si le débiteur en aValt la 
propriété actuelle, m.ais aussi lorsqu'il en faisait. l'acquisition ultérieure (cf. T. II, 

10) t., 
(7) D. h. t., L. () initio, L. 29 S 3, L. M § 2 ;C. h. t., L. 9. Il était d'usa~e à ROIne 

de mentionner expressément dans la convention d'hypothèque les b18ns futurs 
à côté des biens présents; PAUL, V, 6 ~ 16; D. h. t., L. 6 initio, L. 15 § 1, L. 34 § 2 

20,4, qwi potioTes, L. 24 pro A défa Llt de cette m.ention, de tous 
les biens ne s'étendait pas aux biens futur,,:, quoique certains 
romains aient pu défendre l'opinion contraire; arg. C h. t., L. 9. Mais Justinien 
s:1nctionna la dernière opinion; L. 9 cit., note 6 du présent Cf. DER1\

BURG, cité, § G5, p 501-503 
(8) La confusion des patrimoines du défunt et de l'héritier est donc exclue 

dans r espèce; D. li. t., L. 29 pro .. Paulus respondit q uide.IIl conven~ 
H tionem sufficere ad obligationern pignorum: st'd ea, quae ex boms defunctl 
" non fuerunt, sed postea ab herede t'jus ex alia causa adquisita sunt, vindicari. 

non posse a creditore testatorls ". - (0) D. h. t, L. 6, L. 7. 
(10) D. h. t., L. 6 i. f., L. 8; C. 8,16 (17), quae l'es pignori, L. 1, L. 5. 
(11) Ces choses sont soustraites à l'hypothèque même comme biens présents du 

constituant (D. h. t., L. 9,pr.) et elles ne sont pas non plus comprises dans l'hypo-
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§ 260. DE L'INDIVISIBILITE DE L'HYPOTHÈQUE. 

L'hypothèque est divisible au point de vue de son tnolUlllSS{~ml~nt 
on une partie divise ou 

valablement sa 
d'après la volonté présumée 

est indivisible à son exercice ; le 
il n'est pas tenu d'en 

Cette indivisibilité se manifeste à points de 
1. L'hypothèque tout entière garantit chaque 

créance; le créancier peut faire vendre toute la chose 
même pour une de la En nATIe<,é,r"'fHH'A 

10 Si la dette s'éteint en 
ce lui reste 

n'est créancier de sa 
car les créances héréditaires se di visent ainsi entre 

les héritiers; il ne donc par 
payement d'une de la dette. 

il a le droit de 

tution de la chose 

thèque générale légale, d'abord parce que celle-ci, du moins d'après ]e 
de vue primitif du droit romain, reposait sur la volonté présumée des parties, 
ensuite parce que les choses dont il s'agit sont aussi exclues de la vente des biens 
d'un débiteur insolvable faite pour le compte des créanciers chirographaires; 

42, de bon. aHct. }ud. possid., 29, 38 pl'. § 3° Voyez en 
ce sens SCHILLING, II, § 207, note r, SIi'iTENIS, cité, § 52, p. 500, et DER' BURG, cité, 
I, § 65, p. 509. Contra VA!\GEROW, I, § 369, Anm. 2, 

D. h. t., L. 10 i. f. 
(la) C. 8,20 (21), si com1n. respignoT. si t, L. un. Voyez T. II, § 200,2°. 
(2) D. 21, 2, de e'Vict., L. 65, Vis propter indivisam pignoris caus am. 
(3) C. 8, 27 (28), de dis ira ct pign., L. 6; C. 8,31 (32), si wms ex pltw. hercd., 1-2. 
(4) C. 8, 27 (28), de dist1'act pign., L. 6 "Quamdiu non est intef2'ra 

" creditori numerata, etiamsi pro parte majore eam consecutus' sit, distn helHli 
rem obHgatam non amittit facultatem ,,' De même, si plusieurs choses 

données en hypothèque pour une seule dette, toutes peuvent être vendues 
que le débiteur s'est lihéré en partie; D. h. f., L. lU " Qui pignori pl ures 
" accepit, non cogitur unam liberare, nisi accepto unÏverso quantum debetur". 

(5) C. 8,31 (32), si ttnUS ex pltw, he1'ed., L. 1 "Manifesti et indul.itati jmis est 
54 defuncto creditore multis relictis heredibus actionem quidem personalem inter 
" eos ex lege duodecim tabularum di vidi, pignus vero in 80lidum unicuique 
54 teneri ,,; D. 13, 7, de pigner. act., L. 11 § 4; D. 20, 5, de distTact. pign., L. 11, L. 14. 
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30 Si le débiteur décède en laissant plusiel!lrs héri
chaque héritier 

héréditaire; il n'est 
de la dette que pour 

tiers, par suite de la division des dettes 
est débiteur en de sa 

Mais supposons de l'hérédité le 
ait été mis dans le lot de l'un des héritiers; cet 

soit seulement débiteur pour et alors même 
dans la est soumis à l'action 

pas mais comme 
la restituer tout 
exercer son droit 

juge 
Si un fonds terre a et qu'après le 

débiteur ses héritiers en aient reçu chacun une dans 
a la faculté de vendre à son choix l'une 

fonds; mème si l'un rlt~S héritiers a 
il est loisible au créancier de vendre de 

divise du fonds a été mise dans le tot de cet 
le droit de vendre toute la il à 

sa maison et un 

(6) Arg. C. 8~ 31 siwnw., ex pltd'. hcrcd., " Actio quidem personalis 
heredes pro singulis portionibus quaesita scinditur, pignori" autem jure 

obligatis rebus, quas possident, oum ejus vindicatio per-
sonam obliget, sed qui possident, tenentes non pro modo singu· 

t1'C1'wn?) substanti&le (pas en proportion de la valeur des choses que 
chacun d'eux possède) conveniuntur, sed solidum, ut vel totum debitum 

" rec1dant eo quod detinent cedant ", C. 8, 27 t28), de distract. pign., L. 16 
" Unus ex multis debitoris qui pignora tradiderat heredibus, quod ab eo per

actione peti potuit, sol vendo res obligatas distrahendi creditori fa cul
non ademit " et C. 8,30 (31), de luit. pign., L. 1. - D. 13,7, de pigne1', ad., 

S § 2 D, 21, de evict., L. 65. Si plusieurs choses sont hypothéquées en 
la même dette et qu'elles aient été mises dans le lot de divers héritiers, 

de ceux-ci est tenu pour le tout; C. 8, 31 si tmus 

pltw. heTed., L. 2. 
(7) D. 20, 0, de distract. pign., L. 8 " Creditoris arbitrio permittitur ex 
bus sibi obligatis quibus velit distractis ad commodum pervenire ,,-
(S) Arg. C. 8, 31 (32), si umns ex pl1w. hCTed., L. :1, C. 8, 27 de distract. pign., 

et C. 8, 30 (31), de ltiit. pign., L. L 
(9) D. 20,5, de distract.pign"L. 8 (note 7). 22 
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fonds dè terre; le créancier a le droit de vendre la maison de préfé-
rence au fonds de tene; le débiteur ne la vente du 
quoiqu'il ait une valeur suffisante pour assurer le payement 
de la deHe(IO). 

de de 

Ainsi on 

sûreté d \me seule 
de celle-ci chose 
l'hypothèque 

pour ce bien lui donne un caractère 
devient accessoire (l!). Dans le 

que fonds de 

(10) DERNBURG, II, § 82 i. 
On a fait rml1 ",·fCHl AT' 

quant à la chose d'une m.anière spéciale et que, 
commet un vol; D. 47, 2, de fW"t., L, 19 § 6, L. 67 \66) pro voyez JJEŒl'iŒU:RG, 

§ 142, p. 373, et l, § 389, AnJn. 2, p. 889. Cette efficacité plus grande 
de spéciale confirme son caractère principal, elle prouve 
parties ont dû vouloir la mettre en première ligne. 

(12) Il ne faut pas voir dans une générale, qui concourt ainsi avec 
ilypOHH~q"lte c,)nClltl.onne"lle, consentie le 

spéciale, çomme au D. 20, 4, potiores, 
nVDothE~arte est consentie purement et mais elle ne peut 

exercée qu'en second lieu. l, § 235, note 

La règle énoncée ci-dessus ne pas seulement au cas ordinaire où 
générale est concédée en même temps que 

ou après celle-ci, mais aussi au cas exceptionnel où elle est concédée la 
m.i.~re. Le l:lOtif est le même; en d'une manière spéciale un bien 
deJa compns dans une générale) on l'affecte en première ligne 
payement de la dette. D'ailleurs nos sources ne font pas cette C. h. t., 
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CHAPITRE III. 

DE DE 
§ 261. 

Une sinon l'hypothèque n'a pas 
; eHe ne se uv ... .u.'n. '-'UeA. sans une dette est des tinée 

§ 262. 
2° Une chose susceptible d'hypothèque; § ~6:3. 
3° Un mode ; ce mode peut être une conven-

un ou la loi elle-même; § 264-267. 
se date du jour où ces conditions concourent. C'est 

arrive à l'existence et un dt'oit sc date natuœllement 
La date de présente 

comme il sera plus lOin\2), si 
sur la même chose, l' hypothè-

sur la récente, 

§ 262.DE L'OBLIGATION PRINCIPALE GARANTIE PAR L'HYPOTHÈQUE. 

valable; si l' obli
il en est· de même 

vice de l'inefficacité 

L. '2 pro "Quamvis constet spécialiter quaedam et uni versa bona generaliter ad ver
" sarium tuum pignori aecepisse et aequale jus in omnibus babere, jurisdictio 

tamen temperanda est. .. § 1 Ideoque si certum est posse eum ex hi.s, quae 
" nominatim ei pignori obligata sunt, universum redigere debitum, ea, quae 

postea ex isdem bonis pignori accepisti, interim non auferri praeses jubebit ". 
En vertu de cette loi, le caractère subsidiaire de l'hypothèque générale peut 

opposé même un créancier hypothécaire subséq uent. A notre avis, cette 
décision est rationnelle le créancier hypothécaire antérieur ne peut faire 
valoir son droit réel contre les tiers que dans les conditions où il lui appartient; 
un terme est en réalité ajouté à l'exercice de son hypothèque; le créancier n'est 

admi~ à intenter l'action hypothécaire contre les tiers avant l'expiration du 
terme .. C'est. pourquoi le caractère subsidiaire de l'hypothèque générale en con
COuril avec une hypothèque spéciale peut être opposé par un créancier hypothé
caire subséquent et par un détenteur quelconque. En ce sens 'VI;\DSCHEID,I, § 235 
et note 25; mais l'auteur admet à tOTt qu'il y a ici une dérogation au principe 
<l'après lequel les contrats créant des obligations sont sans effet à des 
successeurs particuliers des parties; il s'agit plutôt des effets du droit réel 
d'hypothèque. DERNBURG, cité, II, § 142, 374-375, restreint le caractère subsi
diaire de l'hypotbèque aux parties, à leurs héritiers et au créancier 
hypothécaire subséquent. Voyez encore C. 8, 27 (28), de distract. pign., L. 9. 

§ 261. C. 8, 32 (33), si pigno conv. numer. sec non si t, 1-2. 
(2) II, § 272, 1. . 
§ 262. - (1) D, 13, 7, de pigtW1'. act., L. 11 § 3 i. f.; D. 20, 3, qtiae j'es pign., L. 2. 
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s'attache à l'hypothèque et à 
l'égard des tiers; pour ceux-ci 
Mais on par 
valables 
une dette 

10 Due dette 

elle a une 
réel 

- § 262. 

Cf. T. II, § 260, note 12 i. f. Si un débiteur h 
d'une dette inefficace, qui sert à re ousse l" une c ose en 
aussi être opposée à l'action l'Ir actlOn personnelle, peut 
h · 't' non seu ement par le t 

en lers (arg. D. 14 6 de seto lJ[aeed L 9' e h h" ' , v.,. malS encore par 
ypot ecalres subséquents C h t L 2) t 1 
h 

. . ., . e par es 
c ose La dation de t 
tion de la dette; D. 14,6, de seto JJlaced. L peu 

Si c'~st un tiers autre que Je débiteur' a constitué 
~xcep~lOns du débiteur dans la même mesure qu'un 
l~tercede pour autrui. On doit donc lui accorder les 
vlOlence, du sénatus-consulte Velléien. . , ,a 
garantIr 1 intercession d'une femme (D 90 3 .' , l . ~ , ,quae 1 es lngn" 
consu te l'nais la ne 
fils de ramille, que s'il a recoUl'S 

" muliere quae intercessit dederit aut 1)ro fT .e 'l' 
H sen t lt ' l 10 Laml las 

a us Consu.!. um credItum est an bis succurritur quae ,'t ' 
,,' 1'" , . Il ur. ln eo 

qUl pro mu 1ere obhgavit rem suam dicetur suc .' . . 
" h . '. ' CUIn el, Sleut 

SOIl UJUS muhens eadem datur exceptio. Sed et in eo . . . 
" rem suam d' ) qUI pro flho 

ea en1. dIcenda erunt, quae tractantur et . 
14 de 'Ji,' -, T • • ln ~H<VIU"'''UJ,t 

, 1.uacea., 1:j Des creanclers 
subséquents et les tier" détenteurs des biens 
dans les mêmes limites l'inefficacité de 

Cf. DERNBURG, l, § 73-74, et VAl\GEROW, I, § 
D. h. L. 5 pro et § -:- (4) pl'. 

(5) D.36, ad sctwn Trebell. 61 Ce l)assa d 
l' t' h ., ge accor e expreS~;éI11eIlt 

ac lOn ypothe.caue à . créancier naturel" et hic Serviana actio 
" tantum retentlO, sed ebam petitio pignoris cm" CVl. ... ~' nl.Ll' ... 

" propter pignus natnralis 0 petIt.. Remanet 

800, 

C. 8, 30 (31\, de luit. pign., L. 2 debA 
personaliactione submota" cbn avec C 3n d vS 

• ,. • D, e praescr. 
L. 7 § 1 "Quamobrem Jubemus hypothecarum 
" movetur gratia vel apud debitores consistentillm 
"non ultra . . 

. a,nnos .. prorogan ... In actione soiIicet 
. , . quae pnsca constitutionum sanxit justitia ". 

contre le deblteur et ses héritiers se prescrit par trente ans (O. eod., L. 
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est consentie en sûreté d'une dette 
ou à terme, 

cette prescription laisse subsister une obligation naturelle; arg. C. 8,30 (31), 
luit. pign" L. ; or cette obligation naturelle contin118 d'être garantie encore 

dix ans par une action hypothécaire contre le déb: teur et ses héritiers; 
C. 7, 39, de praeser. XXX v. XL ann., L, 7 § L Il y a plus: si une dette qui donne 

à une action prétorienne prescrite après une année utile, est garantie par 
une hypothèque, la dette naturelle qui survit à cette prescription, est encore 

par une action hypothécaire contre les tiers détenteurs de la chose 
hypothéquée jusqu'à l'accomplissement de la prescription trentenaire de la 
dernière action; C. eod., L. 3 pr, i. f. 

30 Arg. D. 12,6, de condict. incleb., L. 13 pl'. " Naturaliter etiam servus obUga
" tur : .. et. si servus, qui peculii administrationem habet, rem pignori in id 

debeat dederit, utiEs pigneraticia reddenda est H. L'esclave ne peut être 
que débiteur naturel et cependant, s'il donne une chose en hypothèque, le texte 
accorde l'actiopigneraticia Lttil1'S, qui semble être l'action quasi-Servienne, pour le 
montant intégral de la dette naturelle (in id quod debeat). DER:\BURG, 1, § 72, 
note 7, n'attache aUCUllG valeur à ce passage, parce que le maître de l'esclave est 
tenu civilement à l'adio de peculio. Il perd de vue que cette action n'est accordée 
que jusqu'à concurrence du pécule dans l'espèce, ractio piyneraticia utilis est 
concédée d'une manière absolue; elle assure donc l'exécution de la dette 
naturelle de r esclave . 

.Arg. 40,1, de (ide}., L. 21 § Vis Quod si hic servus Il résulte de ce 
texte que la fidéjussion d'une dette naturelle produit radio ex stipulatu; on doit 
appliquer cette décision par analogie à l'hypothèque consentie en sùreté d'une 
obligation naturelle. 

auteurs n'attachent à cette hypothèque qu'un droit de rétention. Le posses
seur de bonne foi de la chose hypothéquée a, disent-ils, droit à la cession de 
l'acLion per80nnelle contre payement de la dette hypothécaire; ils en concluent 
qu'on doit refuser l'action hypothécaire au créancier naturel, parce qu'il ne peut 
céder une action qu'il n'a point. Mais la ces~ion de l'action personnelle n'est pas 
une condition du fondement de l'action hypothécaire, pas plus qu'elle n'e'st une 
condition du fondement de l'action contre le fidéjusseur d'une dette naturelle; 

bénéfice de cession d'actions est une simple exception fondée sur ce que le 
créancier hypothécaire, payé par le détenteur de la chose hypothéquée, n'ayant 
plus aucun intérêt à ses actions relatives à la dette, 11 est équitable qu'il les cède 
à ce détenteur, s'il est de bonne foi. On doit d'ailleurs reconnaître l'action hypo
thécaire vis-à-vis d'un acquéreur de mauvaise foi, ce qui prouve que l'hypothèque 
dont il s'agit produit plus qu'un droit de détention. 

Non obstant: 10 C. 4, 32, de ttsnr., L. 4, L. 22. Ces lois accordent au créancier 
hypothécaire un droit de rétention sur la chose hypothéquée à raison de l'obli
gation naturelle du débiteur de pa,ye~ des intérêts non stipulés par 
verbaL On en conclut quïln'a que ce droit et non l'action hypothécaire L'argu
ment a contrario est sans force. 

20, 3, qtue 1"eS pignori, L. Cette loi refuse l'action hypothécaire du chef 
d'une dette inefficace (note 2 du présent paragraphe). 

Voyez en ce sens FRA:'\CKE, Civil. Abhandlungen, 11.0 2, p. 80-85, UJSTER
HOLZ'Œa, Schuldverhaltni/ise § 7-8, MOLIT0R, Ob~igations l, nO 21, SAVIGNY, 
System V, § 250, p. 390, et Obligationen I, § 8, 60, DERl'ŒURG, cité, l, § 7'2, SCHWA
NERT, § 13, 4°, p. 210-213, MAOHELARD, Obligations naturelles, 
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- ~a condition, tant qu'elle est en suspens, suspend à 1 
l'exIstence de l'obligation principale et celle de a 
Si la condition défaillit, la dette principale et 
définitivement exclues. Si, au la 

anive à 
activité de la condition, elle est censée 
toutes les conditions de ainsi 
ce jour, l'hypothèque existe (7) et se date du méme 

1, je concède une à Primus en 
'-'VUUll!'UUHOHO; en l'an 2,· la même chose à 

~'-'vu.uU.IJ:-; 

, est mon c~éancier pur et simple; en l'an 3, la condition de la 
c:eance de PrImus Primus sera 
quoiq1le fût tout d'abord seul 

l'échéance, 

natt{;relle, p. 50-52, 

Contra }..'atürliche § 107, et 

civilistischen und handcls?'cch tlùhen lnhalts (traduit du hollandais par 
nO l, p. 26 et 8S., Utrecht, 1852. - (6) D. h t., L. 5 pro i. f., L. 13 § 5 initio. 

L. 13 § 5 initio cit. 

" D: ~O, 4, . L. 11 § 1 " an idem dicendum sit. si sub 
condlClOne sbpulatione facta hypotheca data sit, qua pendente alius ~redid't 

" pme recepit eande- t. . , .. _ . . . - Iv 
" . . . .m unc prlOrlS stlpulaboms eXlstat 
" condlClO, ut pobor sIt postea credidi88et (le créancier pur et simple l'e111-

" . . Se~ . vereor, n~_m hic aliud sit dicendum (N'est-ce pas plutôt le 
" crea~~ler C~ndltlOnne1 qm est premier en rang?) : Cum enim seme1 condicio 
" exstl:l~, perll1de ac ilIo tE'lnl,ore, quo stipulatio est, sine 

condlclOne facta esseb (car la condition accomplie Quod t - ]' , 
" t (1 . . . e me lUE, es e creanCler conditionnel ", L. 9 § 1-2. 

(9) L. 9 § 1 i. f. cit. - (10. Cf. T. I, ~ 78, IV, 10 i. f. 

D. 20, 4, qui potiores, L. 9 pro " Qui balneum ex calendis proximis (c'étaient 
les calendes de conduxerat pactus erat ut homo Er . .-

" ] 'os p1gnOrl 
" es.~et, Gonec ~ercedes solverentur : idem ante calendas Iulias eundem 

al11 ob pecumam creditam pignori dedit. Consultus, an ad ,ersus hunc credi
:: t?rem ~etelltem Erotern lücatorem praetor tueri deberet, respondit debeTe : 
" he et em.m eo tempore homo pignori datus esset, quo 110ndum quicquam 

conductlOne deberetur l'arrivée du terme de la dette du .' 
" t . t·· quonlam 

amen ,)8m unc lU ea causa Eros esse coepiss@t, ut invito locatore jus pignoris 
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3° On peut donner une 
par exemple, Primus promet à 
et se fait donner d'avance une 
futur. Tant que ce 

en sûreté d'une deite future; 
Secundus de lui prêter de l'argent 

de ce 
deite ex 
Primus 

en aucune 
convention 

, du moins si Primus avait 
l'obligation civile de cc qui suppose une promesse 
de faite dans 1:, forme de la stipulation. La convention 

est alors conclue sous une condition non poiestative 
du côté de Primus et cette condition eonformément au 
droit commun des; si on 
excluait cette de rendre 

illusoire; 
créancier et forcer ensuite Primus à lui 

seconde en rang et sans valeur. 
cette anomalie a une date anté-

Mais û Primus n'avait que 
parce que la promesse de 

se date seulement du 

" in eo solvi non posset (comme l'hypothèque existait déjà avec la dette du 
" loyer), potiorem ejus caus am habendam ". . 

La dette des intérêts conventionnels à courir est aussi une dc.tte a terme i 
D. cod,. L. 18 " Lucius Titius pecuniam n'lutuam dédit sub usuris acceptis pigno

ribus', eidemque c1ebitori Maevius sub isdem pignoribus pecuniam dedit 
U quaero, an Titius non tantum sortis et earum usurarum nomine, quae aCCé'sse

runt alltequam JYIaevius crederet, sed etiam earum, quae postea access~rul1t, 
" potior es"et. Respondit Lucium Titium Ü1 omlle quod ei debetur potlOrem 

esse (12) Of. § 264, 3°, . . . 
(13) D,20, 4, qui potiores, L. pr, PAPINIEN, " Qui dotem l~ro muhere pro~lslt, 

" pio-nus si ve hypothecam de restituGnda sibi dote acceplt: subsecuta d:lllde 
pr~ parte numeratione maritus eandem rem pignori alii dedit: mox reslduae 

" quant;tatis numeratio impleta est: quaerebatur de pignore. Oum e~ ~ausa pro
" missionis ad universae q uantitatis exsolutionem qui dotem pronuslt compel
" lit ur (Papinien se fonde sur l'obligation civile de payer la do~), n.on, uticl,ue 
" solutionum observanda sunt tempora, sed dies contractae obhgatlODls. i\ec 
" probe dici in potestate ejus esse, ne pecuniam re~idu~m .. redd~r~t, ut minus 
" dotata mulier esse videatur insiste sur 10bhgatlOn cIvIle de COH1-

(, pléter la dot après le payement de l'acompte) , 
On a voulu rapporter l'observation finale" Nec probe, etc." au ma~l, en 

donnant à " redderet " le sens de non acciperet " (P01H ER, Pand. Jusim" 20, 
4, nO 2, note a); mais cette explication est forcée et contraire au mot" residuam ", 
à l'ensen1b1e du passage ainsi qu'aux Basiliques XXV, 5, c, 1. 
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jour du Dans ce cas, la convention 
u~e condition potestative de la part de 
lm de ne pas devenir et une 
rétroagit 

§ 263. DES CHOSES SUSCEPTIBLES 

D. 20, 3, quae 1'es pign01"i vcl hypothecae datae 
C. 8, 16 (17), quae Tes pignoTi 

elle 
ètre convertie en arO'ent 

b 

payemen t de la 

Quod emptionem 
(Jl~~llE,ratlonem recipere potest ". 

. T. II, § 216, I, 20 initio, et § 219 
llnmeuble peut aussi autoriser Son 5. Le propriétaire 
u d .. à constituer 

n. l'Olt OU de superficie sur 
d ~"'LU'--UIJJ.V. afin de se paver sur le 

pl'lX e cette arg' D 20 d' L J 

3 
• . ,e ptgnoJ'., . 12. 

( ) 1. 2, de rer. divis., g 8 initio ('j l 2 d 
L T ,--, v. , , e sacras. eecles, L. 21; t., 

.6; Nov. 120, c.lO. Cf. 10 D. 20, 1, depignor. 13§ 
D. 20, de pignor., L. 20 D. h. t, L. 1 § 2 

1. 2,8, qtàb. alien. lied, -D.h,. L.1§ Vis Quid ergo ... " ... 
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par des fruits à car on vendre toutes 
ces choses. En ce qui concerne les choses futures, l'hypothèque 
n!existe pas, faute tant que les choses futures elles mêmes 
sont elle existe Eeulement si ces choses ... nC,TI1'\Clr,-,-

à naître du rte leur naissance. Les fruits futurs 
sont considérés comme nés lorsqu'ils sont séparés de la chose frugi-
fère; c'est alors une existence propre et llHWIW[l-

dante ils forment des accessoires de la chose qui l(~s 

si le d'un fonds de terre 
sa récolte future successivement à deux 

ceux-ci auront la même date. Les fruits futurs n'étant hypothéqués 
que pour le moment de leur les atteint 
seulement à ce moment, ils deviennent la propriété du consti-
tuant ou de son héritier ct non lors de la ils tom bent 
dans le d'un tiers; on ne la chose 
d'autrui 

Ci) D,2o, L de pignor., L. 15 pro .. Et quae nondum sunt, futura tam13D ::mnt, 
hypothecae dari possunt, ut fructus pendentes, partns ancillae, fetus pecorum 
"i'nnlaiqHe (au lieu de : et ea qrwe, COHUIle le propose Mommsen) na",cuntur sint 
hypothecae obligata, . 
(5 t) D. eoi" L. 29 § 1 li Si mancipia in causam pignoris c 'ciderunt, ea quoque, 

" quae ex his nata sunt, eodem jure halJellcla snnt. Quod tamen diximus etiam 
adgllata teneri, sive specialiter de his convenerit sive non, Ha procedit. si 

" domin~um eorum ad eU111 pervenit qui obligavit vel hcredem ejus; ceterum 
si apuJ alium dominum pepererinr, non erunt olJligata 
Arg. D eod., L. 1 §:2 Cum praedium pigno ri daretur, nominatim, ut fructus 
quoque pignori essent, convenit. Eos cODsumptos bona Hde emptor utili 

Il Serviant restituere non cogetuT : pignoris etenim causam nec usucapione 
peremi placuit (on ne peut objecter que l'mucapion d'une chose hnn,,·'hè.nn 

laisse s'.lbsister rhypoth.'2qu~), qU0n~am quaestio pignoris alJ intentione dominii 
" separ<lt Ir(p<lrCe que la question d'hypothèque n'a rien de commun avec celle de 
" la propriété) : quod ill·fructilJus dissimile est (on !J'est pas autorisé à conclure 

là que consommation de fruits hypothéqués laisse subsister l'hypothèque 
des fruits, qui nun'lquam debitoris fuerlJnt (car, si le débiteur aliène le fonds 

il hypothéqué et (lue des fruits viennent à en être séparés plus tard, ces fruits 
" n'ont jamais appartenu au débiteur; ils n'ont jamais été atteints l'hypo
"thèque celle-ci n'ayant pas existé, la question de savoir si elle a sur,écu à la 
" consommation,des fruits ne se présente pas) 

Non obstant : 10 D. l:{, 7, de pigne?'. ad , L 18 § 2 " Si fundus pigneratus venierit, 
manere causam pignoris, qu:a cum sua causa fundus tnmseat (1e fonds hypo

., théqné est transféré à l'acheteur avec la charge de rhypottèque): sicut in 
" partu ancilLw, qui post venditionem natus sit lde même que l'acheteur d'une 

esclave profite de ,'enfant que cette e~claYo met au m-oncle aplès la vente). 
;:;0 43,31, de Salv. inte1-d., L. l pl'. Ce texte contredit par le C 8, 9, de pree. 

de Salv.i"tcrcl., l, doit céder devant la dernière loi, cf. T, II, 5 277, 
note 5. 

Voyez sur cette question »nnu,u1":>, I, § 58, et VAl'iGÈROW, I, § 370, Anm., nO 1. 
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2° Quant aux servitudes, on pout hypothéquer l'exercice des servi-
tudes personnelles autres que l'usage, car la vente de cet exercice 
est possible(6); l'usage fait exception, parce qu'on ne peut en 
l'exereice. Par contre, les servitudes ne peuvent 

sans le fonds u.VJUJ."l(Hj 

cette 
afin de se 

sur le prix de la constitution; il ne pas ici de velldre uno 
servitude mais d'en créer uno on vertu du mandat 

contenu dans la convention 
s'oppose à une hypothèque la 

servitude ou 

(6) D. 20,1, de pl:gnor., L. 11 § 2 .. Usus fructus an possit pignori nvpotniAC~lJ";'A 
dari, quaesitumest, sive dominus proprietatis convenerit sive Ille qui 

.. usum fructum habet. Et scr,bit Papinianus libro undecimo responsoIum 

.. dun'l creditorem et si velit Cum creditore proF'rietarius agere' non esse ei jus 
uti frui invito se " tali exceptione eumpraetor tuebitur : ' si non inter credito~ 

, rem et eum ad quem usus fructus pcrtil1et convenerit, 1Jt usus fructus 
sit . : nam et cum emptorem usus fructus tuetur praetor, cur non et creditorem 

" tuebitur? Eadem ratione et debitori obicietur exceptio (l'usufruitier qui 
.. intenterait l'action négatoire contre le créancier à qui il a donDé en gage 

l'exercice de son usufruit, serait repoussé de la même manière) ". 
(7) D. eod., L. Il § 3, ct arg. de ce texte. - (8) D. 8, 1, de servit., L. 16 initio. 
(9) C. 8, 23 (24}, si pignu8 pignori dat. sit., L. § 
(lO) D. 20, 1, de pignor.·, l. 12. 

Arg. L. 12 cit. Le créancier peut même se faire donner en gage la servitude 
qu'il aura le droit de concéder plus tard à U11 tiers s'il n'est pas payé. Dans 
cJ.s, sa quasi-possession ne se rapporte certainemeut pas à cette servitude, oui 
sans existence actuelle; elle ne peut consister que dans l'exercice d'une ser;itude 
personnelle prédiale attachée provisoirement à sa propre personne ou 
propre c'est le seul moyen lanotion à cette 

D. 20, 1, de lJignor ,L. 11 § 3, ",.J ura praediorum urbanorum p'gnori dari 
"non possunt: igitur nec conveniri (leçon ut hypothecae sint 
L. 12, ,. S.3d an v;ae itineris actus aquae ductus pignoris conventio 
" habeat videndum esse ait, ut talis pactio fiat, ut, quamdiu pecunia 
" soluta non .'lit, eis servitutibus creditor utatur (scilicet si vicinum fundum 
.. et, si intra diem certum pecunia soluta non sit, vendere eas vicino 
" liceat: quae sententia propter utilitatem contrahentimn admittenda est 

De ces deux passages le second (L. 12) admet expressément que l'on peut 
donner en gage la constitution des servitudes rurales de passage et d'aqueduc. 
dans le sens qui a été indiqué ci dessus; à forti')ri la coustitution de ces serv;tudes 
fait-elle valablement l'objet d'une simple De son côté le }Jremier 

passage (L. 1 § 3) exclut et le gage pour les servitudes urbaines. 
A notre avis, il a en Vue et le gage de servitudes urbaines déjà 
vC'''!J; . .<o'" Hles déclare Îlll~)ossibles sans et le gage du fonds 

DE L'HYPOTHÈQUE. - § 264, 33~. 

§ 264. DE L'ACQUISITION DE L'HYPOTHÈQUE PAR CONVENTION. 

d'une obligation principale et d'une chose sus
l'établissement d'une hypothèque par con-

vention les conditions suivantes .. , . 
IOLe constituant doit être propriétaire de la chose qull s agit 

; l'hypothèquo étant un droit 1'8el, implique une 

nant, Cela résulte des termes de la loi 11 § 3; il n'y est pas question de se~\'i
tudes à créer au profit d'un voisin comme dans la loi 12 (vendere eas V1ClllO 
liceut), mais de servitudes existantes qu'on voudrait transférer à un, autre fond~. 
De plus, dans la loi 11 § 2, il s'agit de l~hypothèque .et du gage d un USUf~U1t 
existant; dès lors on doit supposer quau ~ 3 MarCien .S'3 place dans ~e mem;e 

"cl d"dl>es Certes la loi 12 s'occupe du gage de serVItudes rurales a consL-OL re l ~ • J ., 
tuer par le créancier hypothécaire et le.,; compilateurs des Pandectes de ushmen 
semlJlent avoir voulu complét r la loi Il par la loi 12, mais en ,quel s~ns? L~ 
loi 11 § 2-:3 expose un système d'hypothèque et de gage pour ~ usufrUit è: lelS 
servitudes urbaines déjà constitués; ce système relatif aux servltuc1fS urbames 
deyaiL être étendu rationnellement aux servitudes rurales, Mais la loi li § 2-3 ne 
s~atuait l'ion pour Phypothèque et le gage d'une servitude à créer; sous ce r~p
port, elle avait besoin d'être complét~~. 'rel ,es: robje~ ~e la loi 12 ~elabve 
à certaines servitudes rurales et sa déClslOn d01t etrc SUlVle par analogIe ~our 
toutes les autres servitudes de cette espèce, pour les servitudes urball1es 
et pour les servitudes personnelles. . .. 

On doit d'autant plus se rallier à cette interprétation qU'lI? a lieu ~e ChO:Sl~ 
entre elle et une distinction incompréhensible. Si on apphque la 101 11 § 3 a 
l'hypothèque et au gage d'une servüude urbaine à c1'8e1', le d~oit rom~in repous
serait cette hypothèque et ce gage pour 108 servitudes urb~ll1.es e~ ladme~tant 
pour les servitudes rurales. On s'efforce d'expliquer cette ~lshnctlO~l en fals~nt 
ob3erver qu'aucun interdit possessoire spécial ne protégealt la qU!lSl-possesslOn 
des servitudes urbaines, ce qui aurait exclu l'ancien gage, dont le seul av~ntage 
consistait dans les interdits possessoires, et, par voie de conséquence: Ih~p~
thèque Mais, à l'époque de Marcien, la possession des ser,vitudes ur~all1es etaIt 
protégée par l'interdit mi pos.~idetis (D. 43, 17, 1di poss1d, L, ~ § ~-6) et ~ar 
l'interdit de cloaeis; D. 43, 23, de cloacis; T. L s inCa, Le ~reancH.'.r gn~lste 
disposait anssi à cette époque de l'action hypothécaire et il n y. eut Jam~ls le 
moindre motif de repousser l'hypothèque proprement dite dune se1'vüud: 
urbaine à constituer, alors qu'on reconnaissait ceile d'une ser~it~de rurale a 
établir. On allèo'ue aussi la difficulté qu'un créaneier éprouveraIt a trouver un 
acheteur d'une "'servitude ur'laine; nIais cette difficulté ne justifie pas l'exc:u
sion de l'hypothèque dont il s'agit. 

Voyez en ce sens "ON DER PFORDTE:"I, Oivil Aychiv XXII (1839),. p. 24-3?, _et 
Wr"DscHElD, I, § 227 et note 10. Cf. PWClNELLI, il pegno di s nntu predwJe, 

Florence, 1884. ) _ 
Contra SCHILLING, II, § 206 et note i, PUCHTA, l'orles. l, § 195, p. 378=~ /9, 

l\,ror IToR Se1'vitucles nO 32 VANGEROW, § 367, Anm., nO II, et l\IIA.Yl"Z, l, § bD et 
.cIl" " ~.' , l § 63 
note 24. ELvlms, Servitutenlehre, § 38, p. 340-34D, et DERl'ŒURG, cIte,. ' , 
p, 489-497, restreignent Ihypothèque d'une servitude à créer aux servitudes de 
passsage et d'aqueduc. 

(l) D. 22,3, de probat., L. 23; D. 13,7, de pigner. aet., L. :J, 
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aliénation Il t A . . e e peu meme conduire à l'aliénation 
~ MaJ~ Il que l'hypothèque de la chose 
ou deVIent valable si le l 
après coup (3), En ce concerne e 

cas, il faut voir si le 
consentement proprement dit à la 
bien s'il ratifie la concession 
consentement 

de la valider; 

de ce 
où elle a été consentie par 
-On 

D: eod" L, 20 pl'. initio, Le tiers propriétaire consent tacitement à 

1
0 

s'il est fidéjusseur et que sa chose soit donnée en _ 
teur en sa' t par le 

presence e· sans opposition de sa part· D. 20 2 i r; 'b ' 
tac. contr L 5 S? "Q' , , " n'lUt . caus, ptgn, 
,,' , ", ' ,::l - Dl qUlS cum l'es Hlius a debitore pro 

JussIt plgnon data sit bellissime l' quo 
" d ' 10C 11)SO, quod 

quo ammodo mandaTe l'es suas esse Sane~'· 
hypothecae datae, non erunt SI postea sint ejus l'es 

20 s'il écrit, à la demande du débiteur, un C111JW§!,T2Lpl1e 
par lequel ce dernier 

la chose: D. h t L 26 § 1 "P t Q' , 
" ~ 't t " . . " . a el' >JelO emanClpato filio facile 
" ~er~uasl., u , ~Ula mutuam acciperet a Septicio f'.r,'rI';-r"",, 

" graphum perscnb,eret Sua manu filius ejus, quod ipse impeditus esset 
sub commeUlOratlOnc domus ael fjlium pertinentis' 'd l 

" batnr, an Seius ",-p' 0 . , •• pJ~non anc ae : 
'" ,cel ora bon"" etwm hanc donlunl Jure 
u posslt, Cum patns se hereditate nec metuiri 

mandante patre manu sua perscripsit instrmnentum cum 

:.' consen~um Suum accommodaverat patri fl1lt Rigno suo aut 
- Modestll1us resI-Jond' t . '. al;a scriptura. 
Cl' . 1. cum Sua manu plgnon domum SU8m futuram 

:cnpserat, consensum ei dedisse manifestum est Mais il 
SOI, comme le constate le texte l ' 

30 "1 J- '. 1 que e n est pas caution de son père 
SI al.sse sa cho~e - l d 'b't l cl ' . ~ par. e e leur, a ors qu'il sait que 

e,rmer veut tromper le créancier sur la propriété de la chose' C 5< 1- (16) " 
alwna res L 2" S' b . , ,(,;) , s~ 

, '. : pro avens praesidi hortos de quibus aO'ebatur n" 
-~"~.'CV"'L" obhg'an d't'" "" \:.~se: 

. ' . e~s cre l url al) allo non pot.uisse, si non sciens hoc ao'i 
thf~audem. cl~edltorls Ignorantis dissimulasti". Le seul fait de laisser h~po. 

equer ses bIens par le débiteur est L 2 't < 

(3) D 13 r- • Cl, , ,i, de pigner, act., L. 20 pro i. f. 
(4) D. h t L 16 § 1 " Si nes' t l ' " ' ., , ' Clen e C omll1O res ej us hypothecae data sit 
postea donllnus fatum h'b 't d' d ' 

" ,cl uen lcen um est hoc ipso (Jecon proposée 
" . .. au heu de quod ratum voluis~e eun~ retro re(:;CUTri:lfO 

raühalHhonem ad ilhd tem U' . 
Il dem l 't c. - p ", quo \ cduntas autem fere eorum 

um servaOl ur, qui et pignori dare possunt . DERl\'BURG cité l §' 27 
P ne pre' 't l ", ". , 

, VOl pas "a première des deux ~ d' , . 1 
mais l ,t d r " ü1_ lquees Cl-uessus 

. be~ ermes e autorIsatIon subséquente du propriétaire peuvent 
aUSSI len que la seconde, 

de 

D:8 L·HYPOTHÈQUE. - § 264, 

pour le cas où l'on en acquerrait la ce qui a lieu taci
tement si le débiteur déclare dans le titre constitutif qu'elle lui est 

on veut à vrai dire 
existe et se date du 

si elle a eté concédée successivement à 

deux créanciers ont la 

L. 16 cit. § 7. 

même date 

aux biens don t le 
son établissement ou 

de la seconde concession, les 
Si un fermier donne en 

(6) D. h. t., L. l D. 20,4, qtti potiol'es, L. § 1; D. 36, ad sctt~1n Trebell., 
58 (56). DERl\'BURG, cité, § 29, p, 244, 

(7) L'hypothèque ne peut rétroagir jusqu'à un moment où le con~tituant 

n'avait pas encore la propriété la; chose; or, même après avoir acquis cette 
propriété, il l'acquiert sans rétroactivité, En faisant rétroagir ici l'hypothèque, 
on serait conduit à une conséquence inacceptable; l'hyp.othèque consentie par 

non-propriétaire l'emporterait sur celle que l'ancien propriétaire aurait con
cédée sur sa chose avant de l'aliéner; la chose aurait été transférée grevée 

cette hypothèque unique en ce moment néanmoins celle de l'acquéreur 
se form.erait après coup et se placerait au premier rang; D. :20, 4, qui potiores, 

§ DERNBURG, cité, l, § 29, 245-246. 
condition de l'acquisition de la chose d'autrui est défaillie, si le constituant 

décède sans avoir fait cette acquisition et bien que son héritier la fasse. Non 
seulement les termes de condition le veulpnt ainsi, mais encore le constituant 

pas le de disposer d'un bien de son héritier; arg. D, h. t., L. 29 pro 
(8) 20, qui poliores, 7 § 1. On peut même hypothéquer valablement la 

chose d'autrui sous une condition autre que celle de son acquisition, pourvu 
que, lors de l'accomplissement de la condition, on soit devenu propriétaire de 

chose arg. D. 45, 1, de V. 0" L. D. 20,4, q'l.u potîMes, L. 7 § 
(10) est certain que le constituant acquiert ]a propriété sans rétroactivité 

dès lors il semble impossible de faire rétroagir l'hypothèque jusqu'au jour où 
elle a été consentie, en lui donnant pour objet la chose d'autrui. Du reste il 
n'existe aucun motif de la faire rétroagir d'une facon aussi anormale. Le créan-

qui stipule l'hypothèque générale en premier Heu, n'a aucun droit acquis 
sur les biens que le constituant acquerra après la seconde convention d'hypo-
thèque; le second créancier lui fait acquérir une hypothèque la chose dont 
:il enrichit généralement le constituant, par exemple sur prêté ou sur 
la chose vendue; il est équitable que, de son côté, au moins pour les biens 
acquis ultérieurement, il ait le même rang que l'autre. Beaucoup d'auteurs 
datent les hypothèques générales du jour de la convention. 

La même divergence d'opinions se reproduit quant à date 
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hypothèque des fruits à il ne peut vouloir les 
que pour le cas où il en acquerra la ~M.~~.>';"" 

concédées successivement sur la chose d'autrui pour l'éventualité de son, . 
sition. acqUl_ 

10 D. 20,4, qzti potiores, L. 7 § l, ULPIRN, " Si tibi quae habiturus sum 
" verim et Titio specialiter fundum, si in dominium meum pervenerit mox: 
"dominium ejus adquisiero, putat Marcellus conCHr1'ere ntrUlnque ,,,,,,,n"r, ,~ .. _'" 
" et in pignore: non enim multum facit, quod de suo nummos debitol' 
" quippe cum res ex nummis pigneratis empta non sit pignerata ob h~c 
" quod pecunia pignerata erat 

Un débiteur avait donné en à vous, tous ses biens futurs 
à Titius, un bien futur déterminé. Il fit plus tard l'acquisition de ce dernier 

avec. de l'argent acquis après qu'il vous avait accordé et partant 
au.ss~_. en. votre. faveur. Oette circunstance ne vous confère pas 
pnvllege propter verswnern m rem. sur le fonds ainsi acheté. O'est donc 
des deux qui est décisive et Ulpien admet une date commUD 
celle de l'acquisition du fonds; car il fait concourir les deux créanciers e, 
thécaires " concurrere utrumque creditorem et in pignore". Ulpien n'ajoute 
que les ont été consenties le même jour et cette circonstance 
peut se présumer; il s'exprime d'une façon générale, dès lors sa décision -
pour ce cas et pour celui où les ont été concédées à des dates 
différentes. En faveur de la thèse d'hypothèques consenties le même jour on 
ne peut invoquer le mot et de la proposition " concnrrere utrumque crI3dJ,tor61n 
et in pignore ". Ulpien n'a pu songer à établir une corrélation entre le concours 
des deux créanciers et la date commune des deux conventions 
puisqu'il ne fait aucune allusion à la dernière circonstance. Il a en vue une autre 
corrélation qu'il indique en termes formels; daus le p~'incipiU/rn de la même 
il avait admis à deux reprises le concours de deux créanciers 
(ambo in pignus concurrent" Hit concursus utriusque crl3djltorÏE 
encore un (et) dans notre texte. 

20 D. 49, 14, de Jure fisci, L. 28, ULPIE'<, .. Si qui mibi obligaverat quae 
na.ortUlcmlQl18 esset cum fisco contraxerit, sciendum est in 1'e postea aaqllls:lta 

" fiscum potio1'em esse debere Papinianum respondisse: quod et constitutum 
" est. Praevenit enim caus am pignoris fiscus ". 

En général le fisc a une en ce 

les autres de même date, mais non sur des 
ques plus anciennes D. 20, q'ii/Ï potiores, L. 8. avait hV'p()tbléClUé 

biens présents et futurs à un particulier; puis, comme il était devenu ae0l1C8lJlr 
fisc, une seconde générale avait frappé son patrimoine. Il une 

acquisition subséquente. Pour ce bien le fisc l'empul'te " fiscum potiorem esse ", 
dans notre système parce que son a la même date que 
particulier. Les auteurs qui datent générale du de la 
~ion, doivent donner la préférence au particulier (D. 20,4, qui potiore.~, L. 8), 
Importe que générale fisc soit légale et non conventionnelle; 
ils n'en doivent pas moins donner à la dernière une date postérieure à ceUe 
convention générale; ils ne peuvent la dater que du jour de la 
naissance de la dette en vers le fisc ou du jour de du bien futur. La 
loi 28 est donc inconciliable avec leur doctrine. Aioutons que, comme le 20, 
4, L, 7 § l, elle est empruntée au même livre trois des Dislndaiiones 
d'Ulpien; elle fixe donc le sens du dernier passage. 

.u.VI5UI5v~,.LL'" le D. h, L, 34 § 2, qui se borne à décider que 
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cette hypothèque se date donc du de la perceptlon des fruits 
et deux hypothèques successives de celte espèce ont la même date" 

s'étend à l'argent que le débiteur emprunte plus tard à une autré 
personne, sans s'occuper de la date de l'bypothèque. 

Non obstani: 10 O. 8, 17 q~ii potiore.~, L. 7 .. Licet isdem pignoribus multis 
" creditoribus diversis temporibus datis priores habeantur potiores, tamen eum, 

cujus pecunia praedium comparatum probatur, quod ei pignori esse specialiter 
" statim eonvenit, ollmibus anteferri juris auctoritate declaratur 

Quelqu'un avait emprunté de d'acheter un immeuble et le prêteur 
s'était fait donner cet immeuble en hypothèque pour l'éventualité de son acqui
sition. Oette hypothèque est privilégiée propter versionem, in 1'em; elle l'emporte 
sur les hypothèques consenties antérieurement sur ledit fonds, Four le cas où 
le débiteur en serait devenu propriétaire. Selon nous, toutes ces hypothèques se 
datent du jour de l'acquisition du fonds; mais celle du prêteur l'emporte parce 

est On nous oppose la proposition initiale de la loi 7, 
qui semble dire que cette loi déroge à la règle prior tempore potior Jtire et 
partant admettre que, dans l'espèce, les hypothèques avaient des dates diffé
rentes, Mais la règle p1"im' tempm'e potim' jure a comme corollaire cette autre en 
vertu de laquelle deux hypotbèques de même date sont mises sur la même 
ligne; la loi 7 déroge à la seconde règle et partant indirectement à la première. 
D'ailleurs, au point de vue du privilège propte1' ve1"sionen~ in rel1t, il était indiffé
rent que les bypothèques non privilégiées eussent la même date que l'hypo
théque privilégiée ou bien qu'elles fussent plus anciennes, 

2° O. 5,9, de sec. nnpt., L, 6 § 9 (2 initio). La mère qui se remarie perd la nue 
propriété des gains nuptiaux provenant du premier mariage, au profit des enfants 
du premier lit, elle est réduite à l'usufruit; les enfants du premier lit ont une 
hypothèque légale sur les biens de leur mère remariée. La loi 6 § 9 cit. 
date cette du jour de l'acquisition des gains nuptiaux (ex eo die, quo 
eaedem res ad eam pervenerint, liberis obligatis) et lui donne la priorité sur 
celles qui seraient concédées par la mère à d'autres personnes après ce jour 
(post traditas matri vel detentas ab ea l'es). Oette disposition est certainement 
exceptionnelle, elle fait remonter une hypothèque ayant sa cause dans le convoI 
en secondes noces à une époque antérieure aux secondes noces; notamment pour 

acquiert comme gain de service, l'hypothèque 
remonte au décès du mari. On ne peut étendre par une décision aussi 
exceptionnelle, peu importe que la loi ajuute que l'hypothèque légale équivaut 
ici à une hypothèque con Ilentionnelle (tamquam sijure pignoris vel hypothecae 
suppositae sint); ces mots ont seulement pour but de déterminer l'étendue de 
l'hypothèque et l'anomalie de la date de l'hypothèque n'en existe pas moins. 

30 D. 20, 4, qtt,i potio~'es, L. 21 pr., SCAIJ:VOLA, " Titius Seiae ob summam, qua 
ex tutela ei condemnatus erat, obligavit pignori omnia bOlla sua quae habebat 

" quaeque habiturus esset: pestea l1lutuatus a fiseo pecuniam pignori ei res 
" suas omnes obligavit: et intulit Seiae parteni debiti et reliquam summam 
" novatione facta eidem promisit, in qua obligatione similiter ut supra de 
" pignore convenit. Quasitum est, an Seia praeferenda sit fisco et in i11is rebus, 
" quas Titius tempore prioris obligationis habuit, item in bis rebus, quas post 
" priorem obligationem adquisiit, donec universum debitum suum consequatur. 
" Respondit nihil proponi, cur non sit praeferenda ". 

Titius avait SucCfi/ssivement hypothéqué à Seia ses biens présents et futurs 
(omnia bona sua quae habebat quaeque habiturus esset) et au fisc ses biens 
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L'hYP?thèqu~ pure et simple de la chose 
Slilon d après le 

prés,ents seulement (res suas omnes). Plus tard S ' 't 
partiel de Titius et conclu avec lui . ela aVal reçu un FLCV"""Cl,~" 
mais en transférant . lune novabon pour le restant de la 

, a a nouvelle créance de ". 
son anCIen rang. 8caevola décide que S ' ' ma,mere a Conserver 
que Titius possédait le jour où '1 't ma , ;'lur le fIsc Pour les 

'1 '. l aval contracte avec Seia t 
qu l acqmert postérieurement. Or dit- J' , . e· pOUl' les biens 
une . ,on. sous usbmen le fisc a de l' 

t d ' s,ur tous les biens présents et futurs de ses p em 
no re octrme étaIt acceptée par S 'd ' 
en ra 1 ela evralt seulement êt 

ng pour es biens présents et pour les b' f t 1'e première 
avec le fisc; elle devrait avoir la me' m d tIens u urs acquis avant le contrat 
.e a equeceHedufs l' acqUls après ce contrat Scaevol d' l C pour es bIens 

que S')n . d ' a o,nneraIt une préférence absolue à 
. , se ateraIt du Jour où elle l'a ~'"!JU . .LG'::;. 

M ' S fussent-Ils acquis après la formation d'une seconde 
aIS caevola a en vue une ' 

biens présents de l é l conventionnelle du fisc réduite 
ce a l' su te des termes d 

concédées cette ""y.r.,."r.~,,,~ et celle d S' am; _ avaient été 
n'avait pas encore e, ~la. A de Scaevola 
sur les biens futurs S' ge,nerale, Le fisc étant sans Il \Inr.~hA~ .. 

ela devait d' 
ces même sur ceux ' une facon ab"olue sur acqUls après la conve t l' ~ 
derniers étaient au point de vue du f. ,n IOn avec e fisc, 
nypo'thèQue. Les compilateu"'s du lse des blens futurs non compris da 

L de Justinien a . . , ns Son 
de Scaevola avec la mention de c y~nt reprodmt le passage 
seuls biens présents on n'est pa~ a t " , '1' onventlOnnelle du fisc les 
f' 1" :,; u Ollse a étendre à 
ISC sur es blens présents et futursùe ses de'")'t 

40 D. 20. 4 ' leurs. 
. , L,9 § 3. ~' l ' 

nnr.Y>QNHA Sur la chose d'autrui 'dans l l, p~,usleurs créanciers stipulent 
a convlCLlOn que cett h 

et si celui-ci 1 e c ose appartient 
miel' uypothèaue ~ ,u~ tard, le créancier qui 

'1 d ·t. (note mItlO du présent 
l~ l t ~l en êt~e de même si plusieurs stipulent une 1:'~.~Ut,.La+}ljLtJi, 

au rUl pour l éventualité de d 
différence les deux' e il y a 

h 
. dans le premier, le créancier qui stipule 

sur une c ose qu'il croit être la TH'I"n,,"'~~;; 
sur une prenant 
ciers hypothécaires Lu.uueUd.L.:iiH;men,t date et sur l'exclusion des 

ans le second d 't . 
concours de pareils créanc~Brs il. t 01 . s attendre 
l' ' "van que sa propre ' 

eXIstence par, de chose, aIt pu arriver 
50 D. eod., L, 3 § 1, n' 

"negotium fuerat gestum cau;;u ma~datl praedimn 
.. pignori dedit: "ost trad't' "el possessio 
" ' ,,1:' 1 am possesSlOnem Idem rd" ' , . 

dedIt. Pnorls causam esse t' p ae lüm a111 denuo plgnori 
. po lOrem apparuit si d' 

" bum ei qui negotium gesserat s l' t, ',non cre Itor secundus 
, 0 VIsse . verum lU ea quant"t· t ' 

USUl'lS potiorem fore constare ;' f. ' ,1 a e, quam SOlvlsset 
quod si debitor aliunde pecuniam ,n1.81 ~rte pnor el pecunÎam oÏferat : 
Nos contradicteurs expliquû lt l prlOrem praeferendum 

_,01 e passage Comm 'L 
exéeutant Son mandat, avait acheté f e SUlt, e mandataire do Titius, 
l 'ét . un onds nom pro· 
Hl ait encore simplement dû T't' 1" pre. que ce fonds 

t l" d ' l lUS avaIt à P , 
ua lte e son acquisition, Plus t dl' nmus pour l'éven-

P r . al' e mandataIre paya d 
opres malgré cela Ide SeS 

., e ven eur restait propriétaire du 
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et elle donne lieu à une action hypothécaire utile, si le 

parce que le prix n'avait pas été payé par Titius, Le mandataire livra l'immeuble 
à Titius,qui ne devint pas da,vantage,propriétaire. Titius hypothéqua maintenant 
le fonds à Secundus pour le cas où il viendrait à l'acquérir. Après quoi il rem
boursa à son mandataire le prix d'achat. La propriété du fonds lui ayant été ainsi 
acquise, les deux hypothèques arrivèrent à l'existence; or, en principe, Papinien 
donne la priorité Primus; il admettrait donc que l'hypothèque de celui-ci se 
date du jour de la concession. L'explication repose sur une erreur certaine: on 
se demande pourquoi le vendeur payé par le mandataire conserverait encore la 
propriété du fonds livré au mandataire et ultérieurement à Titius, ce jusqu'au 
moment où celui-ci aurait indemnisé son mandataiIe; quel intérêt le vendeur 
a-t-il à une propriété pareille? Cette interprétation est d'ailleurs contraire à 
notre texte, Papinien distingue une hypothèque consentie avant la tradition du 
fonds à Titius (priusquam ei possessio traderetur) et une autre accordée après 
cette tradition (post traditsm possessionp.m); cette distinction serait oiseuse s'il 
n'avait pas en vue L'ne traùition tnmslati,e de propriété, Titius était donc 
devenu propriétaire du fonds avant la seconde couvention d'hypothèque; 
immédiatement après l'acquisition du fonds, l'hypo:hèque de Primus a\uit pris 
date; Secunrlus avait seulement obtenu la sienne plus tard, il devait être second 
en rang. Papinien ajoute que, dans un autre ca~, Secundus remporte sur Primus, 
notamment si le prix: d'achat du tonds a été payé, non par le mandataire de ses 
deniers, mais par Secundus qui aur<1it remis au manJataire l'argent nécessaire à 
cette fin (si non creditor secundus pretium ei qui negotium gesserat ",,1 "t1",,,,,,,T.I 
en stipulant une hypothèque sur le fonds. Secundus est alors préféré à Primus 
en vertu du privilège de l'in rel1t versio, quoique les deux hypothèques soient 
datées du jour de l'acquisition subséquente du fonds par Titius. 

60 Nov. 97, c, 3. Cette Novelle constate que le privilège de l'in rem ve1'sio fait 
parfois que des hypothèques posté1-ieU1'es remportent sur des hypothèques anté
rieures. Or, dit-on, si des hypothèques consenties sur la chose d'autrui pour 
l'éventualité de son acquisition étaient toutes datées dujour de cette acquisition, 
Justinien aurait dû accorder aussi ledit à une hypJthèque consentie 
avant une autre, par exemple si Primus prête de sur hypothèque pour 
l'achat d'une chose et qu'ensuite avant cet achat l'emprunteur concède une 
hypothèque générale à Secundus. Mais on comprend facilement que l'empereur 
n'ait pas mentionné un cas de cette espèce; en général, l'hypothèque consentie 
la première est aussi la plus ancienne en date; elle est déjà préférée de ce chef 
sans avoir besoin d'un privilège. D'ailleurs la constatation de Justinien n'a rien 
d'exclusif, 

Voyez en notre sens BACHOFEN, cité, p. 260-265, SOHILLING, II, § 207, note 
GOESCHE:N, II (1), § 335, p,337-338, et § 337, p. 341, PUCHTA, Pand., § 209, 
note g, et Vorles. l, Beilage XIX, KELLER. § 194 i. f" VAl\'GEROW, J, § 369, 
Anm. 1, SINTENIS, Pfandrccht, § 44, et Prakt. gern,. Civilrecht l, § 74, note 12, et 
MA YNZ, l, § 155, note H, et § 156, note 13. 

Contra MÜHLEsBRroH, II, § 312 et note 8, REGELSBER(ŒR" AltersvorzHq der 
Pfandrechte, § 22-24, Erlangen, 1859, DERNBURG, cité, l, § 29-30, ARNDTS, § 384, 
note 8, BRINZ, II, § 352, note 6, et WINDSCHEID, l, § 242 et note 10. 

On a aussi voulu, à cause du D. 49, 14, de jnre fisci, L. 28, distinguer entre 
nvnn,rnor<l1p générale conventionnelle et l'hypothèque générale de teUe 

sorte que la première se daterait du jour de l'acquisition dub~en futur et la 
seconde du même jour que pour les biens présents. Mais cette distinction 
manque de tout fondement, 



346 DES DROITS RÉELS. - § 264. 

créancier l'a stipulée dans la conviction que le constituant 
priétaire de la chose et si, en outre, le eonstituant 
ultérieurement. L'équi~é le commande ainsi, le nr\"ncq,~" 
sans mauvaise foi opposer lei la nullité de 

se date du jour de de la 
pure et de 

de l'acquisition de produit des effets restreints moyennant 
la bonne foi du créancier et du constituant; comme le 
de bonne foi de la revendication Publicienue contre les 
possesseurs sans titre ou à titre on accorde au 

0, 8, 15 (Hi), si aliena Tes, L. 5 " Oum res, quae necdum in bonis debitoris 
.. est, pignori data ab eo postea in bonis ejus esse incipiat, ordinariam 
" actionem super pignore non competere manifestum est, sed tamen aequitatem 
.. facere, ut facile utilis persecutio exemplo pignoraticiae daretur ,,; D. 
de pigner. act., L, 41, Vis Rem alienam .. ,,, .. pigneraticia ereditori, et Vis Sed 
convenisset ....... Voyez encore D. 14, 6, de seto Maced., L. 7 § 2. Le créancier 
savait qu'il stipulait une hypothèque sur la chos8 d'autrui, reste sans action 
même après que le constituant en est devenu propriétaire, sauf dans 
exceptionnels où il pouvait espérer la validation de l'hypothèque, par exemple 
si le constituant lui avait garanti la ratification du propriétaire; D. h. t, L. 1 
pr ; cf. DERNBl'RG, cité, l, § 28, p. 239-240, En général il n'a qu'un droit 
l'éLention sur la chose qu'il a reçue en hypothèque; L. l pr i, f. cit. 

L'hypothèque est validée pour un motif analogue si le propriétaire de la 
chose devient l'héritier du constituant; il ne peut exciper de la mauvaise foi 
du constituant, alors qu'il est son héritier et que lui-même est propriétaire; 
D, h. t" L. 22, Modestin. Contra D. 13, de pigner. a~t., L. 41, Vis Non est 
idem .. , .. debet, Paul. L'antinomie entre les deux textes est absolup, i 
de Modestin mérite la préférence, parce qu'elle est la plus en harmonie avec le 
développement du droit romain, Arg, D, 21, 13, de excflJt. ?'ei vend., L, 1 § 
DERl'ŒURG, cité, I, § 31, p. 268- 69. - S 3U, Anm. 2, d, 
SeREIn, l, § 23U et note 9. 

(12) Mais si la chose a été donnée successivtlllent en hypothèque à plusieurs 
créanciers, le premier stipulant 20, potiMes, L. 9 § 
motif a été indiqué à la note nO du présent paragraphe. 
l'hypothèque stipulée en second lieu n'arrive à l'existence qu'après l'extinction 
de la première et sous la condition que le constituant soit encore prorriétaire 
de la chose à ce moment; L. 9 ~ 3 ci t. 

Comment faut-il dater une hypothèque ainsi validée de plein droit par 
l'acquisition dela chose,si elle est en ooncours avec une autre qui avait 
stipulée sous la condition de l'acquisition de la chose? Quid notamment si 
con vention conditionnelle d'hypothèque est antérieure à la convention d'hypo
thèque pure et simple? Le créancier hypothécaire conditionnel remportera, 
comme dans le eas précédent, et exclura le créancier hypothécaire pur 8t simple 
tant que la première bypotbèque subsistera; le cI'éancier hypothéca,ire pur et 
simple eût été exclu par un autre de même qualité qui lui aurait été antérieur, 
il doit l'être aussi par le créancier hypothécaire conditionnel antérieur; arg. 
L. \) § 3 cit. Ce motif tombe lorsque la convention d'hypothèque pure 

est la plus ancienne; les deux hypothèques se datent alors du JOUI' de 
aC<]Ulslt:lon de la chose. d'après la commune sert à déterminer leur 

date respective. 
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• " T thécaire publicienne contre les mê~es 
de bonne fOl 1 acüon 11,) po, . t admis à la revendicatIOn 

(13) Par analog18 de ce q Ul es 'd la même 
publicienne, si' deux créanciers ont stipulé l:[potheque e car 

'est le premier stipulant a un l re" .,.' 1" 
c , l' nstituaut avait été proprIetaIre, 1\ aIS 

, premier en ral~f IS~S ~e~~ créanciers ont stipulé l'hYP,othèque 

les tItres sont le titre du premier constituant n .est pas 
de t les titres des deux Stl pulan ts 

du. e d'eux ne dispose donc contre l'autre 
force, aucun , He aOltiOll 
, . P br cienne(15) Le a ce 

de l'action hypothecalre u 1· •• 't' du constituant; aussi 
est dispensé de la preuve de la ,pro~fle e . , reçu une chose en 

est-elle utile même au creanCIer qUi a 

du L'incapable peut 

2° . '1 est devenu capable, à la condition 
confirmer l'hypOihe~~1C .lorsqu 

Il h car il ne peut hypot lléquer 
encore propnetalre de a c ose, . 

, . L'h othêque confirmee est 
la cQ:ose d autrUI, yp et eUe se date de ce 

jusqu'au de la, ' ., . r la confirmation (l8), 
c'est l'application dune regle generale su successiyement 

si deux . d'~' 
"~llt confirmées le même jour ou des J~urs l e,-
." du jour de leur concession respectIVe et nO.1 

. " uti quia dominium non 
L 18" S'ab eo. qUi pubhclana 

D. h. t.,. l, . Jer Servian am praetor, 
Il habuit, accepi, SIC tuetur ~le ~ 't' d" la bonne foi du créancièr résulte 

P lI ' . La nece;,;Sl e e A 

de"itorem per 111 1c1anam lI' f·t argument dans le mem8 
U do cette loi; le D. h. t., L. 1 pr" ourn

.
1 

un le constituant 
à ft 'nférieur on dOlt 'd 

sens. Parmi les possesseurs ~ re l, em a non domino bona fI 8 
t L 21 § 1 " SI debItor servum, qu t d' 

lui-même; D, h. , . '1 t et si ad versuS eum aga cre 1-
trmeat Servlanae oeus es , . .. l'h 

emerat et J . , fondée la nullüe de ypo-
tor, doli exè.eptlonem elidet: et ita Julianus ait, et habet 
thèque consentie par le 

.' d b andem rem diversis 
L. 14" Si non domllluS uo us e 

~'~A,.a,u"l"lT prior est, .. " . . ossessor 
. ' 'non dominis pignus aCClp1amuS, P . 

L. 14 cit. " SI a dwersls, ont été consentles 
. ' Il ft" dire autant lorsque le,:; . ' 'b " mellor sIt ". au en . L 14 cit Vis dl vers1S temporl us. 

A le mêmeJour; arg.. ., 
par le meme 

(16) Voyez T, II, § 207-208. est aussi valablement 
(l7) D,20, 3, quae rfS a le d'aliéner; 

concédée un . ,du ~ L 12, L. 18 § 4, L. 19; D. 20, 3, 
D. h. t. L. 11 pr,; D. 13, 7, de pLgner. act.: L'.11 ~ , ". L 7 Cf. C. eod L. 3 

, L 1 '1 0 8 15 st altena 1'es p~gn., ' . 
l'es • ~ " des biens des sous 

et D. 13 7. cle piyner. act., J ... 16 pl'. D 27 9 clL reb, eor., L. 1 
, 11' décret du . " 

tutelle ou sous curate ~ eXIge un 1. _ 18 T. l, § 82, 30. 
§ 2 et 4' 0.5, 37, cle adl1tm, tItt., L. 22 § . ( .) . d lieu passe avant 

, . .,. l'hypothèque confHmee en secon 
Il arr'lve alllSl que 
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3° 
t' . ]e consentement dl 
18S; maIS ce seul consentement suffit, la convention es par-

est un 
" Le consentement sur 
etre tacIte. Tel est le cas où le d ' 
d ' accor e a Son 

roIt de vendre une chose à de payem t . en ; comme le 
eIe~ non faire vendre tous les de son 
drOIt de vendre un bien déterminé serait sans 

n'a généralement aucun 

ce,l:e qui a été -confirmée la première, notamment si elle a . . , 
mwre, Mais la confirmatl" d' , ete Consenhe la , ' on une conventIon 
conventIOn soit simplement annulabl-:.' l ' J ,suppose que cette 

(" a or~ a conventIon ' 
avant la confirmation et celle-ci efface l . dl' 81nstaÏb 

'. 'e Vice e a conventIOn, Si la ('mn'i"'>nf.;,,_ 

complète de :~;O~::XI::d:!:/ cat~se d\me incapacité fondée Sur l'absence 
, Irma IOn est excbe' il pe t 1 question de constituer des ~ " u seu cment 

, nouvelles qUI se date t' d' d concesslOn; cf. T. II, § 81 III 20 _ n u Jour e leu~ 
D ' ,. D. h, t,. L. 4 

, 20,4, qui potiores L 3 § 2 (1 P t d' . : -. -. 
" fratres eon ' . " ' ' , ,os l VlslOnem regionibus factam 
" t vemt, ut, SI frater agn porbonem pro indiviso pignori datam d' 

ore suo non d' , " l cre 1-

" distraheret (le f d ex, .IVI,sl~~e ~uaesl tae partis partem dimidiam alter 
,. 1" ~n s ,ayant ete dIvlse d une manière effective entre les deux 

ce UI qm avait concédé l . '. , . 
Il s'était a- o';" ' • sur a moitIe mdivise 
" r . enoaov a hberer la portion divise de l'autre et pour ID 
"ne aur~lt pas fait, il avait permis i son frère de yendre la' mO't"

v 

non de l le 

---O~À"V"-.l. contractum existimavi dèljit,3ur 
2)) 0 8 l6 ," 

"t h' " l . qHae 1'es lngn., L. 2 " Oum constet pignus consensu 
ra l, non dubüamus eum qu' t' (' , 

rum su' . . .' l emp ,lones ~. e. tnstrumenta em,pttOnilHn 
orum plgnon posmt, de ipsis agris co 't 

On . . gl asse ", 
b " aUSSI tacitement un bien en promettant l l 

len .. flde et periculo domus " ' a va eur 
fb" meae '" ou per exactlOnem domus mpae sat,ISfJlê:ri 
l l pernlltto,,; O. 8, 16 qltae rcsp'g L 9· 1\11" 1 -

d 't d . ' .. - t n., • pro 'LalS e créancier n'a qu'un 
rOl e retentIOn s11 se ré Id' 

débiteur, serve e roIt de détenir une cLose 

cf' de payer des fruits à prélever sur la récolte d'un fonds 
"on ere pas non plus une h1CTnAthè,~" 
1.1.81 § 1 At T II § 220 sur ce fonds; cf. D. 18,1, de contr, , ~.' . ., ", note 9. 

encore D. :2(\ 2, in qnib. caMs., L. dont le sens reste 
.Lfli;,KN.tlUFW cité, I, § 22, p, 187-188. en'lgnlatlquL8. 

D. h. t., L .. 4, L. 23 ~ l, L. 34 § 1 D. 22, 4, de (ide instntm" L. 4: 
L. 12 D. 13, 7, de ptgner. ad , L. 1 pro - C. 2, 3) de pact., L,'20. 
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hypothéquée n'est soumise à aucun servi~e; d'ailleurs, s'il 
il lui est loisible de se faire remettre la chose en 

de l'hypothèque présente de graves incon
à ceux-ci, on menaçait des peines sévères du 

de au un celui 
donnait en hypothèque des biens qu'il savait être 

sans en avertir la adverse(26). - On 
à la convention les généraux sur 

l'erreur, le la violence et la simulation commis à l'occasion 
des conventions. Si offre de donner en gage un 
d'or et que, par erreur) il remette au créancier un autre objet 
de d'or sera et devra être remis en 
gage; c'est sur lui que s'est formé le consentement(27). Mais si un 
débiteur donne en gage un de cuivre en affirmant qu'il est 

de cuivre n'en est pas moins conformément à 
la volonté du débiteur et du créancier; celui-ci veut avoir ce gage 

que de ne pas en avoir du tout; de en vertu du contrat 
de gage, il réclamer un d'or dissi-
mulée sous une vente vaut comme ; on s'en tient à la 

réelle des pourvu qLl'elle soit établie Les 
du constituant ont le droit de faire rescinder la conven-

tion par l'action si leur débiteur étant 
insolvable a concédé dans l'intention de les frauder (30) 

et que le créancier ait été de 
cette fraude. Une la connaissance de 

sous cette COlGUltlOn 1 

D. 47, 20, steUion., L. 3 § 1; O. P, 34, de c1'Ï1n. siellion., L. 1, L. 4. Les mêmes 
peines frappaient celui qui hypothéquait sciemment les biens d'autrui; O. cod., 
L. 2; D. 47,20, stellion., L. 4. 

(27) D. 13, 7, de pigne1'. act., L 1 § 1 " Si igitur contractum sit pignus nu da 
conventione, videamus,an, si et 
aes dederit, obligaverit pignori; et consequens est ut aurum obligetur, 
non autem aes, quia in hoc non consenserint Il. POTRIER, Pand, JHstin. 20, 1, 

nO - DERNBURG, cité, l, § 22, p. 183. 
(28) D. 13, de pigner. act, L. 1 §::; Si quis tamen, eum aes pigno ri daret, 
adfirmavit hoc aurum esse et ita pignori dederit, videndum erit, an aes 
pignori obligaverit et l1umquid, quia in corpus consensum est, pignori e:se 
videatur : quod magis est. rrenebitur tanlen pigneraticia contraria actione qui 
dedit, praeter stellionatum quem fecit ". 
(29) O. 4, 22, plt/,s valere quod agitnl' qua?n quod si?nulatc concipittw, L. 

Emptione pignoris causa facta non quod scriptum, sed quod gestum est 
" inspicitur ". Le O. h. t., L. 4, refuse l'action quod ?netus causa parce, que dans 
l'espèce de ee rescrit, le débiteur n'avait pas été menacé d'un mal considérable, 
imminent et injuste. 

(30) D. 42, 8, qt~ae in {mud. credit., L. 6 § 6 L f., L. 10 § 13, L. 22. 
même s'il s'agit d'une dette non exigible; la circonstance que la dette 
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elle doit être admise d'une manière ahsolue.- La 
d'hypothèque peut êtrecOllditionnelle ou à terme, bien 
gation principale soit pure et simple. L'hypothèque 
est inexistante aussi longtemps que la conrlition reste en 

si la condition en vertu de sa 
l'hypothèque est cLmsée avoir existé et elle se date du jour 
convention d'hypothèque. Toutefois, ici comme ailleurs, la 
potés:ative ne rétr'oagit pas; une hypothèque consentie sous' 

d't" d ' une con l IOn n a rang que u Jour de l'accomplissement de 
Quant au il pas 

d'exister et de se dater du jour de la convention (34). Son seul 
est de différer l'exercice de ; le créancier 
ne peut, avant l'arrivée du tenne, ni intenter l'action 
ni vendre la chose hypothéquée(35). - Parfois 
constituée à l'occasion de l'aliénation d'une 
l'hypothèque sur cette chose; tel est le cas où 

soit à soit au f>r.""""T .. 

payement du en se réservant 
vendue, en sûreté du du 

n'est pas exigible ne suffit pas pour soumettre à l'action Paulienne un cre 'an . . . Cler 
de bonne fOl qUI a voulu sauvegarder ses intérêts en stipulant une nYPOljnéqulB: 
arg, L. 22 cit. "nisi id in fraudem ceterorum creditorum factum sit 11. Contra 
DERl'ŒURG, cité, I, § 23, p. 200. 

(32) Cf. D. h. t., L. 13 § 5, Vis Sed si praesens ........ 

(33) n s'ensuit que accordée par un fermier sur les meubles 
introduira dans la ferme se date du jour de l'introduction de ces meubles" 
était subordonuée à la condition potestative de l'introduction des meubles 'dans 
le fonds; D. 20, 4, qui potioTes, L. 11 § 2 " Si eolonus convenit, ut inducta in 
" fundum illata ibi nata pignori essent, et antequam inducat, alii rem 
il thecae nomine obligaverit, tune deinde eam in fundum induxerit, potior 
" qui specialiter pure accepit, quia ex conventione priori sed ex 

inducta l'es est, quod posterius ". 
motif de cette décision dans l'indétermination de la chose au 
tion il eût été possible de faire rétroagir 
la condition s'étant accomplie, la chose était déterminée. 

(3l) D. 20,4, qui potiores, L. 12 § 2 " unde si in diem de 
" dubium non est, quin potior sit, licet ante diem cum alio 
" eadem re convenit ". 

(35) On conçoit aussi qu'on ajoute à une convention une condi-
tion résolutoire ou un terme résolutoire; D. 46, 1, de fidej~iss., L 63 " intra 
certum tempus liceret ei vendere ". Cf. D. 20, 6, quia. modo pigno solv., L. 6 pr., 
il s'agit probablement de la prescription extinctive de 

Dans le cas d'un terme résolutoire, il suffit qu'avant l'expiration de celui-ci 
le créancier ait commencé à exercer son droit par exemple qu'il 
ait intenté l'action hypothécaire dans le but de vendre la chose ne 
pas toujours de lui de parfaire l'exercice de son droit. La possession inhérente 

gage est insuffisante, cité, I, § 23, 191-192. 
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constitution d 'hypothèque de la part de l' achoteur; celui-ci devient 
propriétaire par la tradition et il concède l'hypothèque pour ce 
moment; il doit donc être capable . L'hypothèque dont 
il se date du de la tradition, mais elle jouit du privilège 
de l'in rem versio vis-à-vis de que l'acheteur aurait 
lJUHV''''''''J'- sur la chose pour l'éventualité de son acquisition, notam
ment par la voie d'une générale; en transférant à 
l'acheteur la de la chose par la tradition, sans so faire 
payer le le vendeur l'enrichit de la ehose vendue 

§ 265. DE L'ACQUISITION DE L'HYPOTHÈQUE PAR LEGS. 

L'acquisition d'une hypothèque par legs exige, outre les con
ditions générales de la confection et de l'acquisition des legs, une 

et une chose au tesiateur(l) et 
; si le testateur n'est pas il 

à de constituer 
, alors même qu'il s'agit d'un bien de l'héritier(2). 

testamentaire existe et se date du j our de l'acquisition 
donc du de l'acquisition du (dies legati 

Elle sur les que l'héritier lui-
même a consenties sur la chose pour l'éventualité de son acqui-

(36) D. 27,9, de reb. eor., L l § 4, ULPlEN, " Si minor viginti quinque annis emit 
"praedia, ut, quo ad pretium solveret, essent pignori obligata venditori, non 
Il puto pignus valere: nam ubi dominium quaesitum est minori, coepit non posse 

obligari ,., L. 2, PAUL, " Sed hic videtur illud movere, quod cum dominio pignus 
quaesitum est et ab initio obligatio inbaesit. Quod si a fisco emerit, nec 

" dubitatio est, quin jus pignoris salvuni sit. Si igitur taUs species in privato 
" venditore inciderit, imperiali beneficio opus est, ut ex rescripto pignus con

firmetur ", Paul se pose la question de savoir si l'acheteur a acquis une chose 
hypothéquée lors de son acquisition. n écarte cette idée; il admet que 

l'hypothèque se forme sur la chose déjà acquise par l'acheteur et il exige, pour 
constitution de l'hypothèque conventionnelle, un décret du magistràt ou une 

dispense de ce décret en vertu d'un rescrit impérial. POTH ER, Pand. J'ustin. 27, 
nO 6, notes h et Par contre, une hypothèque légale se forme, à l'occasion 

d'une aliénation, malgré l'incapacité d'aliéner de l'acquéreur. 
(37) Arg. C. 8, 17 (18), qt"i potiores) L. 7. Mais le de la femme mariée 

et de ses héritiers de la ligne descendante, à raison de la dot, remporte sur 
privilège de l'in rem versio; voyez 'l'. II,§ 272, I, B et C. DERNBURG, cité, I, 

§ 32, p. 278-280. 
(1) C. 6,43, comm. de leg. etfideic., L.I §2. 
(2) Arg. C. 2, de testarn. manum., L. 9, peu importe que, si un non-proprié

taire hypothèque une chose par convention et que le propriétaire devienne son 
héritier, l'hypothèque soit validée; § 264, note 11 i. f.; la dernière se 
justifie par la mauvaise foi conc8dant et, dans l'espèce, cette mauvaise foi 
n'existe pas. 
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sUi on ; en effet, la chose sur laquelle le testateur 
ne peu~ p,nt~er dans le patrimoine de l'héritier que grevée de 
hypothequeP) et partant les hypothèques concédées par 
pour le cas d'acquisition de la chose ne peuvent que 
chose déjà hypothéquée(4). Si une est SOus ~dn.e 
t · t ] 1 . , COI. 1-wn e que ce e-Cl s accomplisse, l'hypothèque se date du d 
l'acquisition de l'hérédité par suite de la de- la e 

condi
tion accomplie \5). L'hypothèque testamentaire à terme 
à de de 

§ 266. DE L'ACQUISITION DE L'HYPOTH~JQUE PAR 

comprend trois eS1Pe(~eS n"f'"'Yl"...,,,,,, 

1
0 

Toutes les fois la suite de 
en possession de tous les biens ou dè certains biens de son nal'"+,,,,~ 
un créancier ces il 
eux une hypothèque prétorienne(2). Dans l'ancien droit romain 
hésitait à admettre ici une proprement dite et ' 
action 
l'envoyé en possession à 

erit contre ceux 
le troublaient dans ou le u.V~JVUJ.U'''iC;.l..l.\J 
Justinien accorda 

§ 265. - (3) D. 31, de leg. 2°, L. 80 « recta via quod nereCtlt2Ltis 
U fuit, ad transeat numquam factum heredis ll' 

(4) Si le disposant avait la chose elle-même, le aurait certaine-
ment eu la revendication contre ceux à l'aurait 

pour l'éventualité de son acquisition; arg. C. 6, 43, camu'/,. de leg. et fideie., 

§ 3b ; donc le de doit remporter aussi sur eux. Voyez 
ce sens Wll'iDSCHElD, I, § 243, note 1, et DERNBURG, cité, l, § 34, p. 289-291. 

(5) Cf. DERNBURG, cité, I, § 34, p. 29L 
§ 266. (1) Of. T~ I, § 35. 

D. 13,7, de p gher. ad., L. 26 pro " Non est mirum, si ex quacumque causa, 
" magistratus in possessionem aliquem misi'\rit, pignus constitui.. " § 1 
" dum est; ubi jussu magistratus pignus constituitur, non alias constitui, 
" ventum fuerh in possessionem ,,' Si l'appréhension d'un bien est impossible 
rais~n .de, circonstance.s qui ne s.ont pas imputables à en p~ssessioll. 
celUI-Cl n en a pas mOIns le droIt de le vendre, mais non en vertu 

D. 42, 5, de l'eb. atH',!;. Jud. possid., L. 12 § 2, L. 13. 
. Il va de soi que cette est restreinte aux cas où renvoi en posses-

SIOn a but de garantir certains droits (rei servandae causa le 
S'il a un caractère définitif et non conservatoire, procure possession 

anima domini exclusive d'un droit DEI:U\BURG, cité, l, § 51, 400-
402. - MAYNZ, I, § 157, A, cbn. avec § 70, p. 593. 

(3) C. 8, (22), de praet. pign., L. 2 pr , cbn. avec D. 4, ne vis fiai ei, qtti 
poss. miss. M'., L. 1 pr., § 1-3. 
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Cette hypothèque se date du jour de l'appréhen
que tous les créanciers envoyés successivement CIl 

sur le fondement de la même cause, par exemple dans 
d'un débiteur ont le même rang; le 

est censé ne concéder le envoi en que 
sous réserve du droit des autres créanciers qui pourraient le 
demander pour le même motif (6). 

in causa Lorsqu'un défendeur 
été condamné à une somme n'exécute pas cette 

condamnation dans le délai et que le demand~ur saisit des 
biens du condamné en vertu d'un décret du magistrat ct par l'inter-
médiaire des de ce il un dt'oit d'hypothèque 
sur les biens . Cette se date du j our de la 
saisie (81. 

3° Al' occasion d'une action le constituer 
une en sûreté du d'une 
attribué au débiteur de soulte. La date de cette 

(4) C. 8,21 (22), depmet.pign., L. 2. 
(5) C. 6, 5i,'/.dinposs. Tegat.,L. 3; C. 8, 17 (18), qui poti01'es, L. 2;D. 42,7, de eU1" 

bonis dando, L. 5. Quant aux créances, il y a lieu de dater l'hypotbèque préto
rienne du jour où le créancier notifie renvoi en possession au débiteur du 
débiteur; DERNBURG, cité, I, § 52, p. 415. 

(6) D. 36, 4, ut in poss. legat., L. fi § 3 " Qui prior missus est legaiarius in pos
sessionen, non praefertur ei qui postea mittitur : inter legatarios enim nullum 

" ordinem observamus, l'led simu! omnes aequaliter tuemur ~. L'envoi en posses
sion accordé à l'un des créanciers d'un débiteur insolvable profite même de 
plein droit à tous les autres créanciers, sans qu'ils doivent demander un envoi 

possession spécial; D. 42,5, de reb. (met. possù.i., L. 12 pr.; C 7,72, cod, 
10 pr.) § l et la. Comme le dit dans la loi 12 pro " Et commodius dici-

" tur, cum praetor permiserit, non tani personae solius petentis, quarn creditori-
bns et putat. Nec videbitur libera 
persona quia nec sibi quicquam adquirit, cui praetor permittit, 
l'led aliquid ex ordine facit préteur accomplit un acte : et ideo 

" ceteris quoque prodest .. " Mais le créancier qui a appréhendé une chose, en 
vertn d'un envoi en possession, est préféré à celui appréhende plus tard à la 
suite d'un envoi en possession fondé sur une autre cause D. 36, 4, ut in poss. 
legato 5 L. Voyez sur cette question DERNBURG, cité, I, § 52, p, 408-410. 

(7) D. 4, qtti potiores, L. 10; C. 8, 22 (2:3), si in cat~sa Judie. pigno capt. sit, 
Cf. T. I, § 141, II, 

8, (18), qui potiores, L. 2 "Si decreto praetoris, qui de fideicommisso ' 
" jus dixit, in possessionem fundi hereditarii fideicommissi ser-
" vandi gratia prius inducti estis, quam adversarius vester in causa judicati 
" ejusdem fundi ejus, quijure sententiam exsequebatur, tempore 
" potiores estis. Nam cum de pignore utraque pars contendat, praevalet jure, 

qui praevenit tempore". La date du jugement de condamllation est indiffé-
cf. 42, 1, cle re ju;die., L. 61. 

2H 
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le jour du jugement de 
chose jugée (9) . 

pourvu soit en 

§ 267. DE L'ACQUISITION DE L'HYPOTHÈQUE EN VERTU DE .. LA LOI. 

D. 20, 2, in qtii~HS .catisi~ piyntiS veZ hypothew., tacite conirahittw. 
C. 8, 14 (ID), tn q'mbus ca'usis pignHs tacite contmhitnr. 

vom 

a un diffërent selon 
de bâtiments ou de biens ruraux. Dans le 

tous les meubles que le locataire 
et pour les y 

(9 ) Jusque-là il est sans effet, mais s'il acquiert force de chose 
l'effet à ~artir. d: jour o~\ il a été rendu; cf. n. de his q1ii not. inf, L. 
e~ D. 28, 3, de mJ. 1'upto '1,1'1'. (acto test, L. 6 § 8. \VI:\DSCHHD. I, § 243 et 
Lhypothèque judiciaire étant établie en vertu de l'autorité du 
évidemment af.lecter des choses telles que les biens des incapablL'e·"s""s;Ào·"uUJs·." lu 

. sous curat~ile, dont l'hypothèque conventionnelle est impossible sans 
decret du magIstrat D. 27, 9, de 1'eb. eor., L. 3 § Voyez par 8 
quae 1'es pign., L. 7-8. l 

(1) D. et C. t. - D. 
(3) payement du (D. 

l \\ ], de E. L. 21 § 4) ou détériorations 
" Pomponius libro quadragesimo variarum lectionum scribit : 
" pens~onibus, sed et si deteriorem habitationem fecerit culpa sua 
" nomlll.e ex lo~ato cum GO erit actio, invGcta et illata pignori 

La 101 ne falt que suppléer ici des conventions usuelles' 
migrando, _L. 1 pr.; 47, 2, de (urt., L. 62 (61) § 8 initio. Ce~te 

. est la plus anc~~nne; ce,lle du bailleur d'un bâtiment était déjà "'Q('"Y''~''''' 
au debut du second Slecle l ère chrétienne; D. h. t., L. Neratius. 
elle fut d'abord restreinte à la ville de Rmne et son 

:~.; ,.' l'étendit à sa nouvelle capitale et à son territoire 
mL) et J ustuuen à tout l'enlpire L. cit. 

, (4) D. h. f., L. 2, 3, L, 6, encore illata et inducta, le dernier 
d une façon spéciale les esclaves et les animaux; D. h. t., L, 4 

L. 7 § 1 cit. " Videndum est, ne non omnia mata vel 
quae, ~d ibi sint, illata fuerint, pignori sint: quod 
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à l'exception des choses nécessaires à la vie et de celles auxquelles 
le locataire attache un intérêt d'affection; il n'eût pas consenti à 

elles ne doivent pas être 
basée sur la volonté 

étant par la loi 
des meubles dans le bâtiment loué n'existe et ne se 

. De son le bailleur d'un bien rural a une 

pignor., L. 32 " Respondit eos (scil. se1'vos) dumtaxat, qui hoc animo fi, domino 
" inducti essent, ut ibi perpetuo essent, non temporis causa cOllwwda1'enitw (au 
" lieu de accoml1wdarentttr, comme le propose ,Mommsen) obligatos ". Le numé
raire destiné aux dépenses courantes ou à un placement n'est donc pas atteint 
par cette hypothèque; arg. D. 32, de Zeg. 3°, L 44, L. 79 § 1; cf. D. de [cg. 2". 
L. 86 pro Les marchandises destinées à la vente sont aussi exclues (arg, D. h. f., 
L. 7 § 1, et D. 20,1, de pigno1'., L. 32), alors même qu'eLles sont in vendues lors de 
la de l'hypothèque. Non obstat D. 20, l, de lJignoT., L. 34 pr.; si, dans 

conventionnelle d'un magasin, les marchandises qui 

entrent dans le magasin, sont frappées par l"hypothèque, sauf à en sortir 
quittes et libres (§ 269, 2° i. f.), c'est l'effet de la convention 
tandis que l'hypothèque légale du bailleur n'atteint que les choses introduites 
dans le magasin pour y rester. Contra DERNBURG, cité, I; § 36, p. 302. 

L'hypothèque légale du bailleur frappe seulement les meubles introduits dans 
le bâtiment loué s'ils sont la propriété du locataire; mais on doit admettre le 
consentement du tiers des meubles à leur hypothèque lorsqu'il sait 
que le locataire a VoulU tromper le bailleur sur la propriété des meubles; Û. 8, 

15 (16), si aliena 1'es, L. 2; § 264, note 2, nO 3. 
(6) Arg. D. 20, ], de pigno1·., L. 6-8, L. 9 pr., et C. 8, 16 (17), quae res pign., 

L. 5 (§ 25\#,20 Si le locataire décède sans autre avoir que ses meubles, 
le bailleur doit encore souHrir que ces derniers servent avant tout à payer les 

funérailles; D. Il, 7,de1'elig., 1.14 § 1 initio . 
Les créances du alors même que les titres y reh\tifs se trouvent 

dans la maison ne sont pas hypothéquées; ce sont des choses illcorpo-
relies, on ne peut appliquer l'idée de l'introduction dans la maison 
louée; les titres de créance échappent à l'hypothèque comme accessoires du 

de créance; srg. de leg. 2°, L. 86 Si le locataire sous-loue 
en partie, il a une hypothèque sur les meubles que le sous-locataire 

introduit dans le bâtiment sous-loué ou dans la partie sous-louée, en sûreté des 
obligations du sous-locataire (arg. D. h. t., L. 5 pr.) et D. 13, 7, de pigner. act., 
L. § 5, vis Plane in eam ....... ) de plus le bailleur principal aequiert une 

sur les mêmes meubles, en :::ûreté des obligations du locataire 
prmc\lpal, jusqu'à concurrence de la dette du sous-locataire vis-à-vis du 10ca-

§ 5 vis cWs. Pour les fruits voyez D 19, 2 loc., L. 24 

f. Cf. GLÜCK, XVIII, § 1087, p. 428-437, 
L'hypothèque légale dont il s'agit s'applique à tous les baux de bâtiments 

(maisons, magasins, écuries ou étables; D. h. t., L. 4 § D. 50,16, de Y. S., L. 198 
initia), mais non aux baux de biens ruraux (D. h. t., L. 4 pr.) ou de choses 
mobilières, ci aux contrats autres que les baux iD. h. t., L. 5 pro 

Arg. 20, 4, qui potiores, § 2 § 264, note 33. Si, l'expiration 
convenu, le bail est renouvelé d'une manière expresse ou tacite, ce 

rell0111Vell.enlellt constitue un bail nouveau; l'ancien a pris fin et lhyp,ot.hè,que 
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du jour 
autres choses mobilières 

succession 
circonstances, sur l'hérédité 
taire ou ~ur les choses 

se date du 

y attachée s' éteint a-vec les preneur qui en étaient ~v"U.l.C"l;:)l5. 
Donc c' est une nouvelle qui se forme sur les invecta et illata j 
peut avoir une date antérieure au nouveau bail. Cf. D. 19, 2, loe., L. 13 § 
" pignora videntur durare obligata ", et O. 4, 65, de lo~., L. 16 tacHo . 
" eandem locationem una CUl'Il vincu10 p:ignoris renovare videtur.,,; ces termes 
prouvent seulement que l'hypothèque est renouvelée. Oontra 
l, § 36, p. 304-305. 

(8) ou par le sous-fermier 19, 2, loe., L. 24 § 1), peu importe que 
payé le prix de la sous-location au fermier principal; cf. la note 6 i. 
paragraphe. - (9) D. 47, 2, de (urt., L. 62 (61) § 8. - (10) D. t., 7 

(11) Arg. D. 19, 2, loc., L. 24 § 
(12, D. h. t., I.,. 4 pro Non obstat 0.4,65, de lac., L. 5 " Certi juris est 

" voluntate dominorum coloni in Iundum induxerint, pignoris jure 
" praediorum teneri. Quando autem clomus est necessaria 
" incluctis vel illatis scientia domini: ea quo que pignoris jure teJ1GIltLlr 
Cette loi se borne adm.ettre une conventionnelle des choses 

légataire universel ra seulenlent dans le cas 
porte sur ce qui restera au grevé son décès (fideicommisst/'?n 

f'uerit); Noy. 108, c. 2. Le donataire à cause de mort ne jamais, parce 
succède directement de Ct<Jus; l'héritier n'est pas obligé envers lui. 

comm. de leg. et fideic., 1 § 2, 3 et 5, 
cit. § 4. Les biens personnels de l'héritier ne pas compris 

:I..b.17POtl.b.èQu(" L 1 cit. § 5. 
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alors seulement que se forme principale ayant pour objet 
du 

3° Une au sur les choses 
que son tuteur ou un tiers (18) a achetées en nom propre et 

en vue d'assurer la restitutioll de ces 
existe et se date du où l'acheteur 

elle du de 

d'un bàtiment sous 

existe et se date du jour du 
EUe versionerrt in rern, ~i le 

bâtiment est effectivement reconstruit (25). 

II. 1° Les 
et les aliénés interdits (27) ont une 

(1 i) C'est la date qu'on doit admettre pour l'hypothèque testamentaire 
(§ 265 et note 4) et Justinien coneidère l'hypothèque légale qu'il accorde au 
légataire comn1e fondée sur la volonté tacite du testateur; 0.6,43, comm. de 

leg. et fideie , l § 2. En ce sens REGELSBERGER, Altersvo1'zuq de1' Pfandrechte. § 38, 
et DERl\'BURG, cité, § 40, p. 332-333. Autres dates proposées: 1) décès du dispo
sant "\VIJ'<DSCHEID, l, § 244 et note 4,2) ouverture du legs legati cedens); 

HEPp, Dissert. qtéa inquiritur, ex Q1W tel1~~;o1'e, p. 61 et ss., SINTENIS, cité, p. 3'!'6-377, 
et VANGEROW, l, § ~76, Anm., n" 4. 

Le jour de l'acquisition de l'hérédité est aussi la date de l'hypothèque attachée 
à un conditionnel ou à terme; § 265 1. f. 

(18) D. 27, 9, de 1'cb. cor., L. 3 pr.; 0.7,8, de sel"VO pivn. dato, L. 6. 
(!9) 6 cH.; 27, de reb. eOT., L. 3 
(20) C. 5,51, arbi.tr. tut., L. 3, en vertu d'une constitution de Septime-Sévère et 

de Caracalla; C. 7,8, de servo pigno data, L. o. 
(21) Voyez § l, pupille a en outre la revendication utile de la chose 

achetée tant que cell~-ci reste dans le patrimoine de son tuteur; D. 26, 9, Quando 

facto tut., L. 2; arg. C. 5, arbitr. tut., L. 3; T. II, § 202, l,2°. Il a l'option 
en tre les deux voies de droit; L. 3 cit. 

même si le bâtiment n'a pas été reconstruit. 
(23) C'est ce que statua un sénatus-consulte de Mare-Aurèle D. h. t., L. 1. 

Cf. D. 42,5, de j'eb. agct. J'ucl. possid' j L. 24 § l, D. 42, 3, de cess. bon., L. l, et D. 
12, l, dercb c?"ed.,L. 25. 

(24) DERl\iBURG. cité, l, § 38, p. 320. - \VIl\DSCHEID, I, § 241, note 2 i. f. Oontra 
Sr'\'TEl'\IS, cité, p. 375-376, et VAl'\GEROW, § 376, A.mn., nO 2. 

§ 272, l, O. On a voulu étendre dans des sens divers cette hypothèque 
légale; ces extensions sont arbitraires, on doit s'en tenir au ü,xte qui établit 
l'hypothèque dont il s'agit. Les auteurs modernes sont généralement d'accord 

ce point. - (26) C. fi, 37, de admin. tut., L. 20. 

(27) O. 70, de curai. (H1'., § 50., Les autres incapables sous curatelle ne 
jouissent que privilège de payement (privilegigm exigendi ,c'est-à-dire d'un 
droit de préférence vis-à-vis des créanciers chirographaires; D. 42, 5, de reb. 

aHct. j'Hd. possid., L. 19 § 1 i. L, L. 20, L. 21, L. 22 pro 
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sur les biens de leurs tuteurs ou curateurs . 
gestion(28). L'hypothèque se date du jour où~~m~e~:;antIe de 
ou le curateur l'obligation de gérer(29) donc d P?~rle 
la tutelle ou la curatelle lui était ' (30) u l ou Il a su 

, a ors 
, . .une excuse qui a été repoussée (31); si 

l obligatIon de la tutelle ou la curatelle n'a 
20 La femme mariée(33) a une 

son mari, en de toutes les 

A 
. t les pupilles, les mineurs et les alié . 

avmen un simple de payement· D eod L 19 ~ Ines H1l,erclltR 
tut., 42, L. 44 § 1. Le D h t L 10 ,. .,. v D. 2(), 7, de 

. ", . se ra t· 
conventionnelle consentie par un tuteur à son pupilleP:tO;e ~ a

4 
u~e Il v r,n, 1301'10 

gereYit., L. un, (Septime-Sévère et . ,03, l'cm al~enmn 
Il.t.t,Rn'''''''l 1" ~. permet seulement aux 

es a~lena~lOns frauduleuses des biens de leurs ,~'"'Ou;I.'aUJ~" 
Oe fut Constantin 1er qui créa t~teurs o~ curateurs. 
Justinien l'étendit aux aliénés. des pupilles et etes 

Cette f' 
rappe aUSSI les biens du 1)(:; t t 

ceux de la mère et de l'aïeule t t '. -Te ueur ainsi 
d . ' u rlCes; SI une parein,,, tutr' . . 

eposer la tutelle, les biens de son second m' t ~. lce se remarIe sans 
40 ' . . A arr Son au.sSI N c. ImtlO. La meme ' l ov. 2i> 

t . greve e patrimoine de ceu " A j 

uteurs ou curateurs d'un I)upille d': ,. X qUI, sans etre l " un mLneur ou d un ahén . , 
te s de bonne ou de mauvaise foi (pro"uteurs ou 11' . e, se gerent comme 
admin. tut. L 20 C 5 70 d . _ l ocurateurs) arg. 5 

, . , . , , e cnrat. {LW L 7 § fia et D 42 r; d ' 
possid., L. 19 § 1 initio. .,. ~, ',0, e J"eb. auct. judo 

appartient aussi aux héritiers de 
en fût autrement du d bien qu'il 

e payement; L. § l cit. ,. 
tut., L. 42 i. f. de admin. 

(29) O. 6, Gl, de bon., qnae lib. L. 6 § 4 II initiu . d 
1. ..', m geren ae vel deserendae 

" aliquid fuerit ges:~r:b:>er\a;~Ol1ls esse spectandam non tempus, ex quo 

( Hl D d ", -() D. 26, 7, deadmin. tut. L. 1 § 1 L 5§ 
1 • eo ., L. 20, L. 39 § 6. " . 

. (32) Pour le protuteur et le procurateur. N • 

hers a pris rune de ces quart' f:::: 1 ' :se date du Jour où 
§ 375 A l es. ,,-,ur a question de la date voyez 

, nm., nO f., ct" 46 
§ 244, note l e, S ,p. 371-372, et VVINDSCHE 

(33) à l'exclusion de la femme (NT 109 . 
" • •• L 0'1. ), n1alS 
J UlVe, qm n est pas exclue formellement par la Nov lOg 

non de la felnme 
Pand., § 200 

I, § 
et Dote . , . , 

·'~"HJ'Jn'x. CHe, l, § 49, p. 388 3 Oontra 
Anm., n 0 4i. f .• 

On doit refuser 
cette f1Vllnt.t1,'>r"'A t' . à la fiancée et à la femme mariée putativû' 

cons ltue un drOlt exceptionnel dont l' -t . ' 
t' r . ex e1181011 L<H'UU,,'JL!lit) 

Cl e, ,§ 49, p. 386-388. - 1 E', 3"'~ 
't' 3163 ,';) ID. 

Cl .e P', - 22, et § 200 et note . 
" , . appartIent a la femme et à ses héritiers 

qu a son pere ou a un autre ascendrmt ar d Al' , 
droit la restitution de la dot i' t. P 0 es ma es, qm peut reclaJl1er de plein 

(34) Les '. pro~ec we . 5, 13, de l'ci ux. act., L. un. § 13 à 13', 
Ull,g-at,lorlS dütales resultant des convention" t' 

.. ~ par les ne sont pas 
le 0.5, 13, de rei ux. act., L. un. § lb à Id, 

~~~,,,,UCLVLL,,, dotales fondées sur la loi. 
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à ce dernier en ce qui concerne la la contre-dot (donatz'o 
(36) et la restitution du produit des 
la femme que le mari a fait 

pour la dot constituée du 
alors même que la dot serait sin::wlement 

En si le constituant avait pour 
la restitution de la cette par quelqu'un qui 

être forcé de devenir crûancier et en sùreté de cette créance 
serait datée du de la constitution de dot(38); or, 

conclusion du 

repose sur une convention tacite 
avoir la même date. Si la dot a 

légale ne 
il 

sur les biens 
en sûreté de cette dette 

ce suppose au moins la 

(35) O. ;),13, de rei t~X. act., L. un. § lb à Id; 1. 4, 6, de action., § ~g; O. 5, 12, de 
jHre dot., ~9 pr., 30 et ~ Avant Justinien la femme n'avait qu'un 
privilège de payement; C. 7, 74, de clot, L. un. C. 5, 12, de jW'e dot., L. 9.; 
D. 42, 5, de reb. at&ct. jud. possid, L. 19 pr.; D. 15,1, de pewlio, L. 52 § 1. 

(36) 0.5,12, de jure dot., L. 2~ pr.; C. 8, 17 (18" qtâ potiorcs, L. 12 § 8; Nov.109. 
initio. 

(37) O. 14, de pact. conv., L. 11 § 2. On ne peut étendre cette disposition 
exceptionnelle à l'ensemble des biens paraphernaux, les raisons théori-
ques qui militent en faveur de cette extension. 

(38) D. 20,4, (jtâ lJotiorcs, L. l pl'. § 262, 30 et note 13. 

(89) 0.5, 13, de rei t&x. act, L. un. § le et Id. 
C 40) Voyez sur cette question de date \VIl\'DSCHEID, l, § 244, 5, MAYl\z, I, § 158, 

B, 30
, SI '\TEI\IS, cité, p. 380·381, D.ERI\BUHG, cité, § 49, p. 391 392, et VANGEROW, I, 

§ 375, Anm , nO 4, a. SIl\TENlS et DERNBURG admettent la pos8ibilité d'une date 
rieure au mariage et VANGERO\V semble se rallier imp1icitement à cette opinion. 

(41) VAI\GEROW, § 375, Amn'
j 

nO 4, c, - 0.5,14, de pact. conv., L. Il § 
(13) Of. T. § 272, 
(H) en vertu de la loi ou d'une convention et peu iIn.pode que le constituant 

ait stipulé la restitution de la dot; cette stipulation ne saurait avoir pour effet 
de faire perdre au mari l'hypothèque légale qu'il aurait eue sans la stipulation, 
Oontra, sur ce dernier point, DRRl\BURG, cité, I, § 49, p. 394. 

(-15) O. 5, 13, de rei t{,X. act., L. un. § lb à leZ. 
(16) Cf. DERI\B'URG, cité, I, § 49, p. 395, et VANGEROW, I, § 375, Anm" nO 5. 
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4° Les enfants ont une hypothèque lécrale sur 
, 0 

pere ou de leur mère, en sûreté de la crestion 
les biens de leur 

ou de l'autre 0 
de 

a) des bions de leur mèr 0 ou 
leur ell a en vertu de la 

ascnndant maternel et 
puissance 

b) lor~que le mari~~~ dont ils sont issus étant par le 
de, leur pe~e, la proprIete de la contre-dot se par tête entre la 
mere ~urvrvante et les enfants, de teUe sorto que la mère a la 

de sa et l'usufruit des parts des enfal1ts 
c) lorsqu~ le mariage est dissous par le décès de la mère et que 

le la dot comme de la dot se 
do la même manière entre le survivant et les enfants 

lorsqu'un des parents divorce d'avec pour une cause 
J.V",.J.ùJ..Hlü ou sans une cause et que la dot ou la 

encore ainsi entre le le 
J.UiIJU.t<1.J!.JIH et les enfants issus du """'~.~'r._~ n'est pas 

C.5, 9, de sec. nupt., L. 8 § 4 (5); C. 6, 61, de bon., quae liber., L. 6 § On a 
contesté cette hypothèque légale (LOHR Civil Archiv IX (18')6) P . l 

. • l - ,. nI alS es 
textes sont décIslfs en sa faveur. SINTENIS, cité, p. 328-333. _ V.h:!{f".BURG, 
§ 47, p. 375-377. I, § 375, An/In., nO 3. - W1ND'Ir:FIEllrL 
note 9, no 0. 

dont il n'est pas subordonnée à un second 
des A t t P S arg. memes ex es our: INTENlS, cité, p. 333, cité 1 Q 47 p 
t 1 ) ',;j , . 
e. . ' ,§ :..32 et note 9, nO 2. Contra I, § 375, ilmn., n" 3, 
MalS on ne peut] admettre garantie de la gestion d'autres biens adventjce~ 
des enfants sous puissance (Sr:VTENIS, cité, p. 333. - DERNBURG l cité § 47 P W-8:::; r s; 37- A " , ,. (., ~ , , ,s 0, 11,1n., 11

0 3, b. - § note 9, l', 
n es~ ~ue dans le c~s o,ù le père gère les biens de ses enfants comme tuteur ql;~ 
ge;"holl est gara»tlG d une manière absolue par une 

Nov. 98, c, 1; Nov. 127, e. 3. Cf, T. § 554 50 

Nov. 98, c. 1; Nov. 127, c. 3 i. cbn', ave'c l'illitimn Cf. 

générale. 

Les lég l,t' . 
r • a es n1eLt lOnnees sous les lettres b et c résultent 

.N 017. 98, C. 1, ViS IUud tamen oertum est, Oum ilIa semel liberorum facta 

" lex. ~omi~ium i~~ detulerit, tuno quae ad suceessiones ceteQ'asqHe accessiones 
" per,ll1~nt !ta de Ils futuras esse, quemadmodum de prioribus liberis suneitUll'l 
" est,. q1ll propter seoundas nuptias parentum lucrum aliquod a 
" euh suat.. " (dans Son édition des Novelles de S h Il ' t 1. . . ,coe a 111a111 .Enu 
a traductlOn vulgate de Trp0/.0JPI)Ü(; par accessio, en repoussant la traduction 

. accessio et vis atque ea quae de 
" tl~US ad seoundas nuptias transeuntibus san cita sunt, in sua ordine custo
" dlantur Par ct's ~:r.niers mots Justinien veut qn'on applique aux biens 
d.e:olus ~n llU~ propriete a.ux enf~nts, dès la dissolution du mariage, les 
reoles qu on SUIt pour les bIens qUI leur sont attribués en nue propriét9 après le 

. . _ de leur parent donc aussi Ipgale. En ce sens SI:\TE.'\IS, 
Cite, p. 330, VAl\GEROW, 1, § 375. Anm. nO 3 i f et 1 !S 2·3') et· t 8 
C ' . ., ':5 '~ no e . 

ontra I, 47, p. 379-380. 

(50) Nov. c,; 117, c. 8, § 2 initio, e. 9, § 5, et c. 13 
c.S. Cf. T, V, 560,1" et 20. Nov. 127, 
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e) lorsque le mariagfl est dissous par le décès de l'un des époux 
ou par le divorce et q ut) le conjoint s'étant remarié, les enfants du 
premier lit la nue propriété des gains nuptiaux que leur 

remarié a retirés de la union (51). 

Ces diverses se datent du de l'acquisition 
de l'usufruit; avec cette acquisition naissent les obligations que 

est destinée à garantir(52). 
t;0 Si un institue son pour héritier ou lui fait un 

à condition de ne pas se remarier, condition valable dans le 
dernier état du droit ,les biens du gratifié sont frappés 
d'une hypothèque légale au profit de celui à qui la libéralité testa
mentaire doit revenir dans le cas de L'hypothèque 

rang du de de cette libéralité; c'est alors 
que se forme l' obligation éventuelle de restiturr que l'hypothèque 
.a pour but 

6° L'État légale sur les biens d'un débiteur 
dette n'ait pour une 

(51) C. 5,9, de sec. nupt, L. 6 § 9 (2), L. 8 § 3 (4). Cf. T. V, § 564, 1°. 
(52) C. 6,61, de bon., quae Zibe1"., L. 6 § 4 (note 29 du présent paragraphe); C. 5, 

9, de sec. nupt., L. 6 § 9 (2 initio). - (53) Nov, n, c. 43-44. 
(54) Nov. 22, c. 44, § 2 " Sed siquidem ünmobilis res sit, non aliter eam 
nisi jusjurandum praestiterit suas que res pignori supposuerit (id qtwd etiam 

" tacite ex hoc le" e concedinws) se, si ad secundas nuptias \enerit, quod datum 
" est, tale quale acceperit esse redditurum.. "Les mots compris dans la paren
thèse se réfèrent à une hypothèque légale; BasiliqHes XXVIII, 14, scoL 29 

HRIMBACH, III, p. 335) " bona sua licet tacite obligata sint". 
SIl\TENIS, cité, p. ~38-33~. - DERNBURG, cité, I, § 50, p. 397-399. - VANGEROW, 

§ 375, nO 6. - MA Yl\Z, I, § 158, B, 7°. - W]l\DSCHElD, l, ~ 232 et note 16. 
- Contra MAREZOLL, lJfagazin fÜ9" Rechtswiss. H. Geseizgebhng IV, p. 215 et ss., 
et Zeitschri(t (ür Civilr. tL. Prozess VI (1883), p. 296-324. 

(55) Cf. DERl\BURG, cité, I, § 50, p. 400, et V ANGEROW, 1, § 375, Anm., nO 6 i. f. 
auquel il faut ajouter l'empereur et sa femme 49, 14, de jure fisci, L. 6 

§ 1), mais non les communes. Non obstat C. 11, 33 (32), de debito?·. civit., L. 2, qui 
suppose une hypothèque conventionnelle; L. 2 cit. § 1, vis obnoxiis corporibus 
alienatis; DERNBURG, cité, l, § 44, p. 355-356. 

D. 49, 14, de j'ure fis ci, L. 46 § 3 " Piscus semper habet jus pignoris " 
Applications: 1) dettes contractuelles; C. h. t, L. 2; C. 7, 73, de privil. fisci, 
L. 2-3; D. 49, 14, de jttre fis ci, L. 28; 2) impôts; C. h, t., L. 1; C. 4, 46, si propio' 
publ. pensit, L. 1; 3) dettes des intendants militaires (primipili); C. 12,62 (63), 
de primipilo, L. 3. Ces applications sont pas limitatives; le principe général 
énoncé au D. 49, 14, de J'u?'e fisci, L. 46 § 3, en comporte d'autres; il s'applique 
aussi aux dettes quasi-contractuelles. Non obsiant : 10 D. 14, de pact., L. 

fiscum quo que his casibus, in quibus hypothecas habet, et ceteros 
"privilegiarios.. Ce passage peut avoir en vue le payement d'une peine. 

20 C. 4, 16, de action. heq'ed., L. 2 " Pro hereditariis partibus heredes onera 
hereditaria agnoscere etiam in fisCl rationibus placuit, nisi intercedat pignus 

" vel hypotheca; tune enim possessor obligatae rei conveniendus est". Cette 
loi se borne à décider que les créanciers héréditaires, y compris le fisc, doivent 

24 



362 DES DROITS REELS. - § 267. 

pécuniair~ (58). ~ette hypothèque 5e date conformément 
co~mun (;)9); maIS elle est privilégiée vis-ft-vis dp.s 
anCIennes, s'il s'agit d'impôts ou de dettes des ... U 'C'-'J.JLua.1 1 

et vis~à-vis des hypothèques de même dans 

7° Les églises (61) ont une 

diviser leur action personnelle entre l@s t d' ,. 
th' 1 . an IS que, s Ils ont une 

eque, 1 s peuvent poursuivre pour le tout le possesseur de l 1 
quée; C. 8, 31 (32). si nnus ex lJltw h IYred L 2 V a Close 
p 309 .' . . 0 ". oyez en ce sens bll\'T1CèNT<cI 

. '_ II, § 310, nO 1, PUOHTA, Panel. § 200 nO l 
I, § 370, Anm", nO l initio MAYl'tZ I § 158 B 10 t ' , , 
C " , ", e l § 232 et ontra DERl'ŒURG, cité I § 41 ' . note 

. . .... '" et II § 2 J 3. nO 1 
SIle f~sc hent~ d un particulier ou se rend cessionnair~ d'un~ . 

peut pretendre a une l . 
. " pour es creances héréditaires ou 

creance. cede~. ~a succession universelle ou particulière ne peut lui pou~ la 
un drOIt qUl n appartenait pas à so t. - procurer 
l . . n au eur et défend 
a situation du débiteur par une d 

D 20 d '.' '". e tout son .p:atr'1ll1.oiIIH\. 
., e p~gnoT., L. 20; D. 49,14, de JUTe fis ci L. ::: § 7 R· li t t 

cas de la succession l D ' . on 0 sa, pour le 
au fisc un d Te. eod., L. 6 p.r. Ce texte accorde seulement 

e pa} ement cx~gendi) v' s' . d 
qui, après la succession '. l -a-vIs es personnes 
f' . . RcqUlerent une créance contre celui à . . l 

ISC a succede En ce sens ·t· 31 qUI e 
l' § 3 Cl e, p. 2, PUCHTA, Panel., § 284 et note 
, 75, Anm., nO 1, b. Of. c·t· l § 42 

~·~'JL!AVj". Obligations II, nO 122.'3. Contra Le
O
' '. ' p. et 

W O· esswn, § 58 P 
ORMS, esswn, p. 47,-49, et SOHMID (A), Oession II, p. 218-227. " 

D. 49,14, de JW'e fis ci, L. 17, L. 37; C. 10, 7, lJoenis nSI~alü)1.,'R 
praefeTTi, L. un. crcditorcs 

du fisc est due à ,. l 
de f · d qu avalent es emIJloyé>l 

se aire onner unA t l '. . ~ 
-. _ .sur out e patnmome des particuliers 

0' D en~ers .1e flsc; Ils avalent des instructions formelles en ce 
~ro' . 20, qig .poti~1·es, L. 21 pr. "mutuatus a fisco pecuniam pignori ei 

suas omnes obhgant, et C h t L ')" Oe t t·· . 
" bit bona veluti pign';ris t;tuio' .~ r Ull e~ eJus ~u: cun~ fisco contra-
" mit ur Sous quamV1S spemahter Id non expri-
substituer l" ces con,entions com.mencèrent se 

• anCIenne eautio praedibHs § 5" 
on accordait au fisc un de a ' 0, . A 

PAUL V 19 ~ 10· D 49 14 d' . P yement, l]TWlleg~tt1n exigendi: 
, , ... , ~ , . , , e Jure fiSCI, L. 6 pr, d' . 

reconnue vers la fin de la ., d U fISC fut 
73 

perlO e ; D. 49, 14 de J'ure fis ci L 2'" 0 
, de privil. fisci, L. 2-3; O. h. t., L. 2. ' , . '-, . 

. (59) En ce qui concerne les impôts. 

Jour où existe la base de l'impôt; ia taxation ou de 

tout comme à l'occasion d'une a:utre dette à t 
l § 3-- ,erme. En 
, m, ~"i.nm&., nO l, a. Contra oit· 378 

l, § 43, p. 351, et I, § 244 et note 5. e, p. , 
(60) § 272, l, A et 10. 

(61) Il semble qu'on doive y ajouter les d 
laN 7 9 §2' .. " e pauvres 

.L ov. ,c. il, InltlO, les cite seulement d'une manl'e're' 'd t 
I I ~ 913 7 C InCl en e' 

'-'VUU .. L!l'H:i. 'i5'" , .ontra cité p 939 ' . ' 
,.. , , • il , Clté, l, § 

I, § 370, Anm., nO 7, et WINDSCHE D. T § 23 , 2,9. 
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leurs emphytéotes, en sûreté des dommages et intérêts qui pourraient 
leur être dus pour détérioration du fonds emphytéotique (62). Cette 

se date du jour de l'acquisHion de l'emphytéose; elle 
de bien qui résulte de cette 

CHAPITRE IV. 

§ 268. ETENDUE DE L'HYPOTHÈQUE QUANT A L'OBLIGATION 

PRINCIP ALE. 

tout entière parüe de la 
c'est une conséquence de son indivisibilité (1). Elle garantit en 
outre les accessoires à faire par le car 
l'accessoire suit le priFwipal. Mais il faut que, lors de l'établisse-
ment de le constituant ait ou pu la 

sinon il n'a pas voulu la par l'hypo-

(62) Nov. 7, c. 3, § 2 initio. 

ne garantit pas des intérêts 
à la convention d'hypothè
des dommages et intérêts 

(63) En ce sens VAl'>GEROW, l, § 375, Anm., nO 7. On lui donne généralement 
pour date le moment de la détérioration de l'immeuble; HEPP, E;r; quo 

ie1npore, etc., p. 49, SINTEl\IS, cité, p. 383, et DERNBURG, cité, I, § 44, p. 356. 
(1) § 260, I. 
(2) D. 13,7, de pign'1'. act., L. 8 § 5 iD. h. t., L. 13 § 6; C. 4, 32, de UStw., L. 4 pl'. 
(3) Ce motif vaut pour l'hypothèque conventionnelle, pour l'hypothèque 

testamentaire et, jusqu'à un certain point, pour l'hypothèque légale. Dans les 
autres cas, impose la même 

D. 20, 4, q1ti poti01<es, L. 18 Titius pecuniam mutuam dedit sub 
" usuris acceptis pignoribus, eidemque debitori Maevius sub isdem pignoribus 

pecuniam dedit: quaero, an Titius non tantum sortis et earum usurarum 
nomine, quae accesserunt antequam Maevius crederet, sed etiam earum, quae 

" postea accesserunt, potior esset. Respondit Lucium Titium in omne quod ci 
" debetur potiorem esse,,; C. 4, 32, de HSHr., L. 4. 

Nos sources sont muettes sur la peine conventionnelle; le D. h. t., L. 13 § 6, 
suppose qu'une hypothèque avait été stipulée expressément en vue du payement 
de la peine conventionnelle. On doit étendre à celle-ci les décisions relatives 
aux intérêts conventionnels. 

Toutefois l'hypothèque n'assure en aucune façon le payement des intérêts 
conventionnels ou de la peine conventionnelle si elle a été accordée pour le 
montant du capital, par exemple pour une dette de 1000 as; D. 46, 1, de fide;'., 

L. 68 § 1. DERNBURG, cité, I, § 76, p. 555. 
Quid si quelqu'un donne une hypothèque pour la dette d'autrui et qu'il ignore 

la convention relative aux intérêts ou à la peine? L'hypothèque n'assure pas 
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auxquels le débiteur est condamné; il devait prévoir 
pu manquer à son obligation par sa faute et encourir des 
ges et intérêts (5). Il faut en dire autant des n,T,,,,..,,',.,, HI,H"'o:>"t",,_ 

§ 269. DE QU~~NT A LA OHOSE 
HYPO'l'HÉQUÉE. 

10 L'hypothèque tout entière frappe chaque 
c'est une autre de son lr""lT"::~_::'~HLVV' 

encore les accessoires de la chose 
sont l'alluvion (2), la bâtisse s'élève 

moins le payement des intérêts ou de la peine, sauf le caS de dol du "",~n,""' ___ . 
l'erreur du constituant n'exclut pas son consentement à une U'ypOtnE~allA 
tissant la dette entière et son erreur est d'ailleurs inexcusable. Of. 
cité, l, § 76, p. 555-556. .L/ll.LU'tlIJJltG, 

On exceptait cependant de la garantie hypothécaire la peine convent' '11 
' It t d' . l lOnne e 

resu an 'un slmp e pact. e, tandis que les intérêts convenus par simnl ,_ " 
't' t . d ~"I't" e }J<tcte 
e ,al~n ,com~rls ans cette garantie; O. 4, 32, de UStw., L. 22. Le motif la 
dlstmcbon n'apparaît pas. 

(5) Arg. D. 13, 7, de pigner. ad" L. 8 § 5. 

(6) L. 8 § 5 cit. De même, si la dette est payable à un endroit convenu da 
l'intérêt du créancier, garantit le ulOntant de cet intérêt ns 
la d~t~e étant de droit strict, le créancier poursuit le débiteur devant ud''''u······· .. ,~··~ 
donllClle. de c~ dernier par l'action de eo qnod celto loco et que le débiteur n'ayant 
pas paye au heu convenu conformément à l'm-bitriu111. du est condamné à 

payer des . au lieu de la poursuite; arg. D, 13, de co qu.od . 
CM-to loeo, L. 8. Il ny a pas là une aggravation de la dette telle a été 
tractée; restül1ation des et intérêts a pour objet cette dette 
même, pl'tyabLe à l'endroit convenu. " Nec oportebit, quod forte pel' reum 
" steterit, quo minus tota centum Capuae fidejussoris 
" augeri 

garantit encore la restitution, soit des impenses Que 
créa,ncier gagiste a faites à la chose engagée {D.la, 7, de pigneT. act., L, 8 § 5), soit 
des Impôts a paver elle' 0 L no t ~ ,; ,.. pae. S 
. .Mais , n'assure pas le payement des intérêts moratoi:re~, si elle 
eté consentie pour une somme d'argent déterminée, par exemple pour 
d~tte de 1000 as; arg, D. 46, 1, de (idej., L. 68 § l, vis exemplo pignorum a creditore 
dlstractorum, cbn. avec le surplus du passage; il n'y a pas de motif de rA.q:rrp"n_ 

dre celui-ci à des intérêts conventionnels. Contra ' , CIté, I, § 76, 
'. . ne garantIt pas seulement les obligations qui naissent 

111am6re dIrecte du cortrat à l'occasion duquel elle a été accordée, mais 
. , qui résultent indirectement de ce contrat, notamment celles qui 

fO,n:iees sur la nullité ou sur la rescision du contrat, par exemple sur le 
debIteur; arg. D. 46, 1, de (idei, L. 56 § 2 " Si nummos alienos quasi tuos 
" dederis sine stipulatione, nec fidejussorem teneri a't Q 'd . 
It ' , .' 1. UI ergo, SI 

consumptls numnlls nascatur condictio? Puto fidejussorem fore' 
l", • 

omnem emm causam acceptus vldetur, quae ea numeratione nasei poteRt 
(1) 260, II. w_". 

h. t" L. 16 pr.; D. 13, 7, de pignu'. act., L. 18 § l i, f. 
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l'usufruit faisant retour à la propriété (4) , etc. (5). En ce qui 
l'hypothèque ne frappe évidemment pas les 

au moment de la constitution de l'hypothèque, 
ne sont pas des aeccssoires de la chose ; il 

est aussi certain que les fruits encore pendants 
au moment de la Restent les fruits "Or,,,,.,..,,,,, 

la intermédiaire .. Ceux-là étaient hypothéqués 
comme choses futures pour le moment de leur et 

les atteindre que à ce moment, ils devien-
nent la du constituant ou de son peu importe 
que la chose frugifère soit possédée par lui ou par un tiers de 
mauvaise foi ne les fruits pour son compte. Les 
fruits sont soustraits à aU moment de la 

ils tombent dans le d'un tiers successeur particu-
car on ne la 

chose cas, le créancier hypothécaire 
aux d'une action propre et 

afin de se les faire restituer d'une manière absolue 
continuent d'exister en nature. Il 

restituer les fruits en 
à raison de la chose mais seulement si celle-ci n'a pas 
uno valeur suffisante pour assurer le intégral de la 
dette; il faut en outre que les fruits existent encore en nature, à 
moins ne de fruits la lUis 

cas, en vertu du droit commun, le défendeur est condamné 
payer la valeur des fruits n'a par devers lui 

en Dans le second cas, où les fruits sont sous-

(3) D. eod., L, 21 i. f.; h. L. 29 § 2. 
(4) D. 13, 7, de pigne1'. net., L. 18 ~ 1 initio, alors même que ce retour se pro

duit du vivant de l'usufruitier, DERl'i'BUVG, Pandckten l, ~ 27~, note 5. Contra 
Vh:\'DSCHEID, l, § 226, note 13, 

(5) PadHs aneillae (D. h. i., L. 15 pr., L. 20 § 1; C. 8 N (25), depa1'tt~ pign., L.l), 
mais non le lit abandonné d'un fleuve public et nIe qui s'y forme (arg. D. 7, 1, 
de u~u.lr" L. 9 § 4, Vis sed si insula ...... ), ni le trésor trouvé dans le fonds hypothé
q 11é (arg. D, 24,3, sol, matrim., L, 7 § 1?, Vis nec in fructum cedere ..... ); ces acces
soires de pur droit positif n'entrent pas dans les prévisions des parties. Non 
obstat D. 32, de leg. 3°, L. 16, qui accorde au légataire d'un fonds nIe née en face 
de ce fonds eette décision se fonde sur l'interprétation large des de.-:nières 
volontés. DERNBURG, cité, 1, § 56, P 436-438. - WI1\DSCHEID, 1. § 226 et note 12. 

\6) D. h. L. 16 § 4" Interdum etiam de fructibus arbitrari debet judex, ut, ex 
quo 1 is Închoata sit, ex eo tempore etiam fructus cbndemnet. Quid enim si 
rninoris sit praedium, quam debetur? l'\am de antecedentibus fructfbus nihil 
potest pronuntiare, nisi exstent et res non sufficit". Nous admettons que ce 

texte a en vue le cas ordinaire d'une action hypothécaire dirigée contre le 
constituant ou son héritier; on suit d'autres règles lorsque cette action est 
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traits à l'hypothèque, le créancier hypothécaire ne peut en aucune 
façon se fdire restituer les fmits séparés avant la litis contestatio 
pas même par l'action hypothécaire exercée à raison de la ' 
principale; il peut seulement obtenir par cette action, pOur la 
période postérieure à la litis contestatio ~ les fruits que le UeJeni:1et!r 
a perçus ou aurait dû percevoir; encore faut-il 
principale ne suffise pas pour couvrir l'hypothèque (7). 

2° L'hypothèque d'un ensemble 
présumée des parties, toutes les choses qui se sont trouvées dans 
l'ensemble à un moment quelconque, de 
l'hypothèque jusqu'à la poursuite du créancier hypothécaire(8). Peu 
importe qu'à ce dernier moment elles soient sorties de 
car étant un droit réel suit la chose entre les mains 
de l'acquéreur (9) • Quant aux choses entrées coup dans 
semble, l'hypothèque ne date que du jour de cette 
Ces règles s'appliquent à l'hypothèque de tous les 

d'une d'un instrurnenturn 
pécule, etc. Mais si l'ensemble fait d'un uv.Rv'vv, 

se restreint aux marchandises qui 
moment de la de 

exercée contre un successeur particulier du constituant ou contre un pOSSé'sseur 
de bonne foi. Si le défendeur est un possesseur de mauvaise foi, comme les 
fruit::; ont été acquis au constituant ou à son héritier, le texte redevient 
applicable. 

(7) L'opinion défendue ici semble être en général celle VVINDSCHEIIl, l, § 235 
et notes 11 et 12. Cf. DER:'\BUiW, cité, II, § 133, P 318-320, et V Al\GEROW, I,§ 370, 
Amn., nO IL 

Lorsque les petits des anÏ1naux hypothéqués ont été frappés d'hypothèque, 
leurs propres petits sont soumis à l'hypothèque d'après la même règle, 
ces extensions de l'hypothèque originaire subsistent bien que la chose 
pale ait cessé d'exist8r, car les petits forment l'objet d'une hypothèque 
et indépendante, D. h. t., L. 13 pl' ... Grege pignori obligato quae postea nascun
" tur tenentur : sed et si prioribus capitibus decedentibus totus grex fuerit 
" renovatus. pignori tenebitur ". Ce qui est dit ici du troupeau s'applique sans 
" aucun doute à un animal déterminé. 

(8) C. 8, 16 (17), quae1"espid n.,L. 9§1. 
(9) C. 8, 27 (28), de dist1act. pign., L. - (l0) D. 20,4, qui potio1'es, L. 7 § 
(Il) Si au contraire une hypothèque est établie sur un animal déterminé .. 

elle s'étend à la vérité à ses petits conformément à ce qui vient d'être dit, 
mais non aux autres animaux qui lui sont substitués après sa mort; D. h. f., 

L. 26 § 2 .. Lucius Titius praedia et mancipia quae in praediis erant obligavit: 
" heœdes l'jus praediis inter se divisis il1is mancipiis defunctis alia substitue
" runt: creditor postea praedia curn m.allcipüs clistraxit. Quaeritur, an ipsa 
" mallcipia, quae SUllt modo in praediü, constituta, hoc est in hypothecis (sur 
" fonds hypothéqués), emptor yindicare recte (comme quittes et libres d"hypo
"thèque) possit. Modestinus respondit, si nequo pignerata sunt ipsa mancipia 
" neque ex pigneratis ancillis 11ata, mini.me creditoribus esse 
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t , 'eurement sortent du magasin quittes et libres d'hypo-
an en ,. 'b'l·t' d le eût été mis dans IlmposSl lIe e 

§ 270. INFLUENCE DE 
SUR LE~ DROITS DU 

confère seulement un droit de suite et un 
sans 

,~pÀt',w'r"If"D vis-à-vis des 

h a, dos le constituant con-la c ose . IV ,. 

serve sur elle tous les droits de la propriété, en tan: qu Ils ,n: sont 

d t 'e à nuird au droit de suite ou au drOlt de preference 
pas e na ur , . 
du créancier AmSl : . . 

IOle constituant conserve le droit d'user et de JOUIr.de la chose. 
Même dans le cas de gage, le en ce~te 

ne servir de la chose engagée, si ce n est ~our 
nl"\n"DY"u~rtlnin' 1'1 commet un vol manque SClem-veiller à sa , 

Car il frauduleusement la chose 
ment à cette V'J·Uh~V'-~-

(2) S' 1 hose est frugifère, le créancier gagiste ne 
. lac des fruits' il doit les imputer sur la dette (3) et 

, Mais le droit d'user 

remise de 

peut détériorer la 
devienne 

de la deUe ou que 
le 

; dans le 
les détério-

12) D h t 
L 34 pl' ... Cum tabernam dehitor creditori pignori dederit, 

( ,.,,' , ' . m.erces, 
uacsitum est utrum eo facto 111111 egent an tabernae . ' 
q. 'bl' . 'deatur'J Et si eas merces pel' tempora dlstraxent " quae Hl pa 0 19asse Vl . . ..' 

<t . - l' ~ . ~asque in eam tabernaIl1 intulerit et decessent,.all omn1a 
e.t a las l't aetione IJetere posslt, cum et 

'b' creelor , 
quae 1 l. '" l' 3 illatae'2 Respondit: ea, quae morhs 

" mercium speCles mutatae Slnt et re", a lae " 'd t 
. t oblJgata esse VI en ur ~. 

" tempore debitoris in taberna mventa sun" . ., .. 

(1) D 47 2 de furt. L,55 (54) pro I, 4,1, de oblig, quae ex de7., § 6 ImtlO. t 
. ", . f"t L 8 § 1 i. f.) et suppor e 

Il est alors en dem,eure (D. 13, 1, de cond~ct, W., ' t 
" , l A cas que tout au re 

l , . t . dentelle de la chose engagee dans es memes a per.e aCCl 4 §. 11 . 
débiteur ou demeure; D. 4, 2, qtwd 1nett~S Wt6Sa, L. 1 J. , , 

. .. L 3' 't' auf la faculte de se payer 
(3) C A ')4 de act 1?ignc1<. 1111lho,. In1 10, .s . E 

.,.,~, ., .. ~ t L 5§21 vlstcum 
avant tout les intérêts convenus (D. R6, 4, td 'Ln poss. ega., '. ' ., t 

exernplUln .. , ..... 
et même, à cause de l'antichrèse tacite, qUln on 

pas été COllyenus. . . t L 22;':' 2. Ces 
f4) C. 4.24, de act. pigner., L.l f.; D. 13,7, de p'ignel, a.c ., ;-;. ' 8 
\ . . ' ,. 'l' (C 4 24 de act 1ngne1'. L. 2, C. , 

"ont aU"i2ii sui Vies pour les fnllts CHi", ." . L ' 

~ ~ ., l t ' résultant de la chose 
de partH pign., L. 2) et pour es au res 
D. 13,7, de pignfYf'. act" L. 22 pl'. initio. 



368 DES DROITS RÉELS. - § 2ïO. 

rations ultérieures; il dispose à ces deux fins de l'action hypothé
caire(5). D'autre part, en dOllnant une chose en gage, on peut en 
accorder l'usage et la jouissance au créancier gagiste en 
d'intérêts, si la dette n'est pas productive d'intérêts et 
par cela seul que la chose est le Iô'>'VI'-" .. ;,,," 

droit de garder les fruits à titro d'intérêts, en vertu de la 
tacite des padies (7). En effet, comme le débiteur a 
naturelle de payer des intérêts, le créancier peut garder les 
non convenus mais spontanément payés par le débiteur (8) ; en en ga-

une chose on veut lui accorder le même droit sur les 
fruits qu'il percevra. C'est ce qu'on appelle une convention 

(5) Les jurisconsultes romains hésitèrent à entrer dans cette voie. Marcellus 
refusait même l'action Aqtûlienne au créancier hypothécaire du chef des dété
riorations que la chose hypothéquée avait subies par la faute du à 
moins que le créancier ne fût sans action personnelle pour être payé. Ulpien 
accordait l'action Aquiliem1e; D. h. t., L. 27, MARCELLUS, " Servum, quem quis 
Il pignori dederat, ex levissima offensa vinxit, l'llOX solvit, et quia debito nOn 
" satisfaciebat, creditor min oris servum vendidit: an aliqua actio creditori in 
li debitorem constituenda sit, quia crediti ipsius actio non sufficit ad id quod 
" deest persequendum? Quid si eum interfecisset aut eluscasset? Ubi quidem 
"interfecisset, ad exhibendum tenetur: ubi autem eluscasset, quasi dan1l1i. 
" injuriae dabimus actionem ad quantum interest, quod debilitando aut vinciendo 
" pers~cutionem pignoris exinanierit. Fingamus nullam crediti nomine actionem 
" esse, quia forte causa ceciderit : non existimo indignam rem animad versione et 
" auxilio praetoris, ULPIA!\CS notai: si, ut creditori noceret, vinxit, tenebitur, si 
" merentem non tenebitur 

D. 9,2, ad 1eg: Aquil., L. 17 17 pr.), ULPIEN, "Si dominus servum Suum 
" occiderit, bonue fidei posse::3sori vel ei qui pignori accepit in factum uctione 

(fondée sur la loi Aquilia) tenebitur ", 

Par voie de conséquence, on doit accorder au créancier l'action hypothécaire 
aux fins indiquées ci-dessus Puisqu'il agir et intérêts par 
l'action Aquilien118 à cause de son hypothèque, il aussi avoir le droit de 
recourir l'action naissant de l'effet de son nVPcltneoue 
arg. D. 13, 7, de pigner. aet., 9 pl'. " Si rem alienam mihi debitor pignori dedit 
" aut 1nalitiose in pignore versatus sit, dicendum est locum. habere contrarium 
" judicium ". Si, dans le cas de gage, le débiteur détient la chose, il y a encore 
lieu radio pigneratieia contraria; L. 9 pro cit. 

DERNBURG, cité, II, § 79, p. 4-5, concède l'action hypothécaire en réparation 
du ou en délivrance de la ch08e hypothéquée, selon que le préjudice 
existe déjà ou est seulement à craindre. 

(6) Cf. D. h. t., L. 11 ~ 1 " Si ô,v-;['1pr;(n; facta sit et in fundum aut in aedes 
" aliquis inducatur, eo usq ue retinet possessionem pignoris 10co, donec illi 
" pecunia solvatur, cmn in usuras fructus percipiat aut locanclo aut ipse per
"cipiendo habital1cloque: itaqllc si amiserü possessionem, solet in factum 
" achone uti ~. 

(7) D.20, 2, in quib. caus. pigno tac. conlmh., L. 8 " Cum debitor gratuita pecunia 
" utatur, pote~t creditor de fructibus rei sibi pigneratae ad modum legitimum 
" usuras retinere ". - (8) D. 12,6, de condïet. indeb., L. 26 pro initio. 
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chrèse (2Jactun~ antichreticum*) o~ une antichrèse [O:lIrLXPYjcnç (9), 

usago réciproque; le créancier antichrésiste use et jouit de la 
chose en même temps quo le débiteur jouit du capital 
dont il est débiteur et pOUt' il ne paye pas d'intérêts (IOJ]. 
Mais l'antichrèse ne doit pas contellir un supérieur au 
taux maximum de l'intérêt conventionnel, sinon elle constitue 
une convention usuraire et partant est nulle pour l'exc8dent du 
taux légal L'antichrèse laisse subsister 10 contrat do gage(12) ; 
seulement le créancier antichrésiste a un droit d'user et de jouir 
analogue à celui du preneur(l3); il peut donner à bail la chose 
engagée (l4). 

2° Le constituant conserve aussi le droit d'aliéner la chose hypo-
; cette aliénation transfère la à l'acquéreur, mais 

(9) D. h. t., L. 11 §l. La those ainsi engagée s'appelle aussi 7.~":t'l.P'rj'7[;; D. 13, 7, 
de pignt1'. ad., L. 33. 

(10) D. h. f., L. 11 § 1; C. 4,32, de WHL1"., L. 14 initio, L. 17 initio. 
D. 20, 2, in quib. cawi. pigno tac. cU1îi1"ah., L. 8 i. f.; arg. D. h. t., L. l ~ 3. 

Pour savoir si la convention est usuraire, on doit se placer au moment de sa 
conclusion; il faut qu'à ce momeLt l'antichrè8e füt de nature à ]rocurer au 
créancier un avaLtage probable supérieur au maximum des intérêts convenu 
tionnels. Il est indiffére!1t qu'en fait l'avantage ait été supérieur i l'appréciation 
d'un contrat ne dépend pas d'événements accidentels subséquents; le créancier 
antichràiste profite légitimement des Lon11es récoltes comme il souffre des 
mauvai8es; C. 4,32, de usur., L. 14, L. 17. Cf. DERNBURG, cité, II, § 91, p.89-92, 

D. 13, 7, de piqner. aet., L. 33. - (13) Arg. C. 4, 32, de tlStw., L. 14 i. f. 
(14) Arg. D. h. t., L. 11 § 1. La convention d'antichrèse peut être conclue sous 

la condition que 18 créancier u'obtiendra les fruits qu'à défaut du payement des 
intérêts au jour fixé, soit jusqu'à concurrence des llltérêts convenus, soit, dans 
le cas où ceux-ci sont inférieurs au maximum légal, jusqu'à concurrence de ce 
maximum com.me peine du retard; le D. h. t., L. 1 § 3, prévoit la dernière 
espèce. 

Rien n'empêche de faire une convention d'antichrèse sans donner en gage ]a 

chose dont le créancier pourra se servir en guise d'intérêts: il y a alors un 
contrat réel innomé qui donne lieu à l'action praesc1'11Jtis verbis. C'est une 
espèce pareille qu'a en vue la loi 11 § l cit.; l'action ÙL factmn dont elle parle 
est l'action praesrriptis vfrbis. DERl\BURG, cité, II, § 91, p. 92-93; cf. WINDSCHEID, 

J, § 234, note 5. Il faut même adnlettre que si un débiteur se borne à remettre 
une chose à son cré mcier en lui permettant de s'en servir en guise dïntérêts, 
cette convention constitue une antichrèse sans droit de gage; ce dernier droit 
ne se présume pas. La loi Il § 1 cit. refuse implicitement l'action hypothécaire, 
l'actio pigncraticia contraria, et les interdits pos;.:essoires sur le fondement d'une 
simple antichrèse elle réduit le créancier à l'action praCSclz1Jtis vcrbis. Non obstat 

1:{, 7, de pi{/ner. aet" :13, où Marcien suppose uue antichrèse conclue à 
l'occasion d'un coutrat de gage i les mots W1n pignlls sil se réfèrent à ce dernier 
contrat; le juri8te veut dire qu'un contrat de gage accompagné d'un pacte 
d'antichrèse n'en est pas moins un contrat de gage; telle pst l'interprétation 
de P()TH[gR, Pand. J1ûstin.13, 7, nO 1, nAe b. Contra DER'\BUIW, cité, II, § 91, 
p.93. 
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la chose reste grevée de l'hypothèque entre ses mains(15). Le con
stituant pr.ut aussi concéder de nouvelles hypothèques sur la chose 
sauf que la se~onde hypothèque est inexistante vis-à -vis '{'lu premie; 
créancier hypothécaire. Celui-ci a une hypothèque Sur une 
quitte et libre, l'hypothèque lui enlever aUCune 
partie de son droit; la seconde ne 

hypothéquée, elle doit venir après la première, 
}ur'c!(16; elle ne doit avoir d'èffet que le premier 

créancier a exercé son droit d'une manière complète 
Le même principe aux concessions do 
servitudes, d'une emphytéose ou d'une suporficie sur la chose hypo
théquée, Le constituant est libre d'accorder un usufruit sur cette 
chose L'usufruit tous ses effets 
ordinaires en faveur de l'usufruitier; (~es eff8ts même 

s'éteint. Mais l'usufruit est inexistant 
hypothécaire, qui a le droit de vendre la 

, s'il la vend 
absolue. Il faut en dire autant 

d'une autre servitude personnelle, 
, d'une ou d'une 

Il n'en est pas autrement d'une renonciation que ferait lu consti
tuant à une servitude serait due à un fonds Cètte 
renonciation éteint la servitude conformément à la volonté de3 

; cette extinction devlen t définitive si 
Mais, à du créancier 
d'être due au fonds ; il vendre celui-ci comme 
fonds dominant; en ce sens la renonciation à la servitude est 

pour lui - Par à la énoncée 

(15) C. 8, 27 de distract. pig11., L. 2 D 50, 17, de R. J., L. 205 f. 
(W) C. 8, 17 (18), qui poUores, L. 3 (4). - (17) D. 20,4, qui potio1'C.~, L. 5. 
(18) D.50, 17, de R. J., L. 205 "Et ideo quod fisco obliganms, et vindicBre 

"inieriln (leçon Mommsen, de préférence à interdu,m) et alienare et servitutem in? 
" praedio imponere possumus 

(19) L. 205 dt., VI) Interim. - (20) L. 205 ciL 

Arg. L .. 205 cit. (note 18). Le renonçant qui exercerait encore l'acCon 
confessoire du chef de la servitude laquelle il a renoncé, serait repoussé par 
une exception de dol; celle-ci serait fondée à fortiori après l'extinction 

On objecte que la seryitudo active est une qualité du fonds 
dominant qui ne pourrait s'éteindre que pour tous et non pour quelques-uns 
seulement. Cette qualité n'est pas autre choE8 qu'un droit et celui-ci peut 
exister pour quelques-uns et ne pas pour d'autres. Si le propriétaire d'un 
fonds le grève d'une servitude prédiale, celle-ci est valablement 
imposée en général (L. 205 cit.), mais non pour le créallcier hypothécaire, qui 
incontestablement peut vendre le fonds quitte et libre de cette servitude. Non 

obs!at D. 7, 1, de tfsu(l"., L. 15 § 7 " Sed nec servitutem imponere fundo ]1lotest 
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ci-dessus, l'aliénation de la chose hypothéquée de la part du débi
teur hypothécaire est nulle et la chose aliénée reste dans le patri
moine du celui-ci s'est engagé à ne pas l'aliéner (22). 

On déroge ici au principe d'après lrquel une convention interdisant 
à un propriétaire d'aliéner sa chose ne crée obligation 
à sa sans limiter son droit de propriété(23). C'est que la 
nromesse de ne nas aliéner est, dans l'espèce, l'accessoire de la 
~onvention L ; celle-ci limite la propriété du concédant, 
il en est de même de la convention accessoire qui défend d'aliéner 
la chose hypothéquée(2i).De plus, indépendamment d'une défense 
d'aliéner, s'il s'agit d'un meuble grevé d'une hypothèque spéciale, 
son aliénation de la part du constituant est considérée comme un 

rend difficile et souvent la poursuite 
; le créancier ignorer entre quelles mains se 

" proprietarius nec amitto"c SCl'vitutcm .. ,,; ce paEsage doit être entendu en ce 
sens que la renonciation à une servitude active de la part du nu propriétaire du 
fonds dom.inant est nulle à l'égard ue l'usuft uitier, mais elle produit ses effets 
à l'extincEoI). de l'usufruit; T. II, § 2'24 et note 16 initio. Contra DERl\BVRG, cité, 
II, § 80, p. 19-20. 

(22) D. 20, 5, de distract. L. 7 § 2 A Quaeritur, si pactum sit a creditore, 
" ne lice8t debitori hypothecam venJel'e vel pignus, quid juris sit, et an pactio 
" nuna sit talis, quasi contra jus sit posita, ideoq:le venire pos,it. Et certum est 
~ nullam esse venditionem, ut pactioni :"tetur ,.; Basiliques XXV, 7, c. 7 (èd. 
HI,IlIlBACH, III, p. 85) "Hecte creditor paciscitur, ne debitori pignus vendere 
" liceat ". La leçon de la loi 7 § 2 cit. est conform.e à la Florentine et aux autres 
manuscrits conD u" Jes PanJectes de Justinien; comme elle est corroborée par 
les '3asiliques, il convient de sy arrêter. On a propobé des corrections variées: 

1) AZOll et Accurse déclaraient que des manu'icrits portaient, au lieu de 
" nullam esse venditioneul, ut pactioni stetur", .. nullam esse pactionem (ou 
" conventionem), ut venditioni stetur", SAVIGNY, Gcschiehte des rom. Reehts i1n 
JJlittela.lter III, p. 726, note 63. La variante pac ione1n ou ronventionC1n atteste 
l'incertitude de cette leçon. Des auteurs modernes (PUCHTA, Kleine civil. SCh1"itten, 

nO 38, p. 676. - MA.YNZ, l, § l, note 17) complètent la correction par une autre 
en lisant .. si pactum sit a debitore, ne liceat creùitori ", au lieu de: .. si pactum 
sit a creditore, ne liceat debitori ~. 

2) Mommsen, da.us son édition du Digeste de Justinien, propose de lire 
.. nullam esse seil. pactionem), nec impediendam esse venditionem, ut pactioni 
stetur ", c'est-à-dire que la convention de ne pas vendre serait nulle et qu'on 
ne devrait pas interdire la vente pour se conform.er à la convention de ne pas 
vendre. Quelquejudicicu3c ql16 soit cette correction, elle n'est pas justifiée. 

Voyez en faveur de la 18(;on florentine SI:\TENIS, cité, p. 78-80, BACHOFEN, 
cité, p. 611-612, DKR:\'BUhG, cité, II, S 8i, VA' GERO,y, r, § 299, Amn, nO 4, h, et 
WEŒSCHElD, § 17:2", note 8. - T II, § :210, '2 0 initio. 

(24) En ce sens Y.\:\GEROW, 1, ~99, Amn , nO 4, b. Contra DER:\BUfG, cité, II, 
§ 81, p. 23. La nullité de la vente faite p3r le débiteur hypothécaire contraire
ment à L déftèll'l9 aura pour résultat cl'exclure le bénéfice de discussion du 
tiers acquéreur de la chose hypothéquée Noy, 4, c. ~ initio. Dans l'espèce 
ne peut invoquer uue acquisition nulle VAl\GEROW, lac. ciL 
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trouve la chose mobilière (25). L'aliénation du meuble n" en 
pas moins valable (26), D'autre part celui qui, connaissant l'h _ 
th' , ' l l' 1" ypo eque greve une C 10SO, a lene ou la donne une seconde 
en hypothèque, sans avertir la partie adverse, se rènd 
S tellionat (27) • 

3° Le constituant reste possesseur de la chose 
à moins ne l'ait donnée en gage (28). Dans cas 
comme nous l'avons expliqué ailleurs(29), deux sont 8I~ 
concour~ : le créal:cier gagisto possède seulement à titre de gage, 
le constItuant contmue de posséder à titre de propriétaire et même 
à ,usu?ap.er; à ce point de "'ue, le créancier gagiste ne fait que 
detemr, Il exerce la possession anima domini* du constituant. 
les interdits sont réservés au créancier L' 
8ituation se complique lorsque celui-ci donne la chose à bail a~ 
constituant ou lui en abandonne l'usage précaire, S'il y a la 
situation se modifie en ce sens que le créancier gagiste, tout en 
conservant sa possession à titré de gage, ne plus par lui-

mais par du constituant devenu preneur' de 
son côté le constituant exerce maintenant sa œrr/mo 

et ad par lui-même. Il n'en est pas autre-
ment si le créancier gagiste donne la choso en nY',)n""Y'r\ 

tuant; il consecve sa à ti tre de gage par 
du constituant Les renonciations ne se présument pas en 

au constituant de se servir de la· chose 

(25) D. 47, ?, de fud" L. 19 § 6, L. 62 (61) § 8, L 67 (66) pr,; C. 7, 26, de ttS1h(~. 
1,1'0 empt., 6. La règle cesse avec son motif quand un débiteur dont les biens 
sont grevés d'une hypothèque générale, aliène une chose mobilière: cette 
aliénation ne porte guère atteinte à générale et du reste' on 
pouvait raisonnableme:1t interdire au débiteur la disposiJ-ion de t;ut son 
mobilier, 

(26) Toutefois, si Je constituant affranchissait un esclave grevé d'une hypo
thèque spéciale dans l'intention de frustrer ses créanciers, l'affranchissement 
était nul en vertu de la loi Aelia Sentia du règne d'A uguste; l'esclave ne deve
~ait pas libre; GAIUS, l, 37 et 47 ULPIEN, l, 15. Il en était autrement lorsque 
l esclave était seulement compris dans une hypothèque générale ou même dans 
l'hypothèque d'un ensemble autre que le patrimoine; D. 20,2, in qnib. catls.,IJ, 

" iuhabitantes autem manumittimus". Cette nullité de l'affranchü-sement 
Supposait, comme l'action Paulienne, l'intention frauduleuse d'un débiteur 
illso1 vable; à défaut de cette intention, l'affranchis8ement produisait ses effets. 
J.Yon obstat D. 4' \ 9, qui et a 1]1tibus, L. 5 § 2 i. f.; ce texte fait allusion à l'intention 
frauduleuse du débiteur insolvable Contra DER:\BURG, cité, II, § bO, p. 13-14. 

On admettait que le propriétaire d'un fond", hYIJothéqué avait le droit d'y 
créer un lieu religieux, c'est-à-dire un tombeau, pour lui et les siens, mais non 
pour des étrangers; D. Il,7, de Tcl'g., L. 2 § fi, L, 3. 

('27) D. 47, :Zu. stellion., L. 3 ~l; C. 9, 3i, de crùn. stellion.) L. 1, L. 4. 
(28) I. 4,6, de action., § 7 i. f. - (29) T. l, § U:2, III, 20. 
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engagée, le créancier n'entend pas du tout renoncer à l'avantage de 
la possession, qui est précisément celui qu'il a en vue d'une manière 
spéciale dans le gage; celui-ci a pour but de lui procurer la posses
sion; il est impossible d'admettre qu'il l'abdique en même temps; 
no fùt-ce que temporairement(30). 

§ 271. DES DROITS DU CRÉANCIER HYPOTHÉCAIRE. 

D. 20, 5, de distractione pignoru111. et hypothecaTurn. 
C. 8, 27 (28), de distmctione pignorwn. 

r. Le créancier hypothécaire peut vendre la chose hypothé
quée(l) même entre les mains d'un tiers détenteur(2) et avec un 
droit de vis-à-vis des créanciers Il 
a le droit de vendre la chose 

(30) D. 41, 3, de 'USlWp, et '1.MUC., L. 33 § 6, JULIEN, " Si rem pignori datam credi
toris servus subripuerit, cum eam creditor possideret, non interpellabitur 

" usucapio debitoris quia, servus dominum suum possessione non subvertit, Sed 
" et si debitoris servus subripuerit quamvis creditor possidere desinat, tamen 
" debitori usucapio durat, non secus ac si eam creditor debitol'i tradidisset : nam 
" quantum ad usucapion es attinet, servi subtrahendo res non faciunt deteriorem 

dominorum condicionem. Facilius optinebitur, si precario possidente debitore 
" servus ejus subripuerit, Nam conductio idem praestat, quod si apud credito
" rem res esset : possidet enim hoc casu creditor. Sed et si utrurnque intereesserit 
" et precarii rogatio et conductio, intellegitur creditor possidere et precarii 
"rogatio non in hoc interponitur, ut debitor p05sessionem habeat, sed ut ei 

tenere rem liceat ". 
Julien suppose successivument qu'une chose engagée est volée par un esclave 

du créancier et par un esclave du débiteur. Si elle l'est par un esclave du créan
cier, celui-ci conserve sa possession de la chose engagée g:çâce il, la possession de 
son esclave (D. 41,2, de adq. v. a1nitt. pOSS., L. 15) et partant le débiteur continue 
à usucaper Si la chose engagée est volée par un esclave du débiteur, le créancier 
perd sa possession à titre de gage. Mais le débiteur conserve sa possession animo 
d01nini * et ai usucapione1n par l'intermédiaire de son esclave, encore à cause de 
la possession de l'esclave. Cela n'est pas seulement vrai, d'après Julien, si le 
créancier n'a concédé au débiteur ni bail, ni précaire, mais à fortiori 
(FaciliHs) a accordé l'un ou l'autre ou les deux à la fois, puisque alors le 
délliteur a en outre la détention de ]a chose. Julien mentionne en termes 
la détention du preneur et il assimile, à ce point de vue, le précariste au preneur 
par le mot Nam; SINTEè'iIS, Tradu.dion allemande d~t C01]?US JHris, ad h. L De 
plus, à l'occasion du concours d'un bail et d'un précaire, il constate que ce 
dernier a pour but de prOCUrèr la détention et non la possession (non in hoc 
interponitur, ut debitor possessionem habeat, sed ut tenere rem liceat); si le 
précaire joint au bail a un pareil but, Hne peut en avoir un autre quand il est 
seuL En ce sens SAVIGl\ Y, Besitz, §25 i. f., et BACHOFEN, cité, p. 148-149. Contra 
DERl'IBURG, cité, II, § 90, p. 78-83. 

(l) C. h. t., L. 14. 
(2) D. 20,1, de pignoT., L. 17; C. 8, 13 de pignor., L. 14, L. 15, L. 18; 

C. h. t., L. 12, L. 16, L. 17. - (3) C. 7,72, de bon. auct. Ju.d. possid., L. 6 pr. 
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contraire; celle-ci e.st considérée comme non avenue, parce 
sans la faculté de vendre, l'hypothèque n'aurait pas de 
pratique; le seul effet de la défense de vendre est d'obUger le créan
cier hypothécaire à faire au constituant trois .uU'LH.HA~,L1\)1J~ 
d'une, avant de procéder à la . Le 
thécaire à la vente de la chose 
certaiIiemeni en vertu de son 
propre (5). comme ce droit propre lui 
chose le faire que comme 
taire et notamment, dans le cas d'une 
comme mandataire du ; ce mandat est 
La vente de la chose est soumise aux 

10 Pour que le créancier il faut que la dette soit 
que le créancier ait notifié au constituant son .rd'A~";~,_ 

(4) D. 13, 7, de pigner. act., L. 4, ULPIEl'i", " Bed et si non convenerit de distra
" hendo pignore, hoc tamen jure utimur, ut liceat distrahere, si modo non con., 
" venit, ne Hceat, Dbi ver!) convenit, ne distraheretur, C'reditor, si dü,tr;axI3rit. 
" furti obligatur, ni si ei ter fuerit denuntiatum ut solvat et cessaverit ", L. 5. On 
conjecturé (LENEL, Palingenesia, ULpien, nO 2874. - WINDSCHElD, l, § 237, note 

initio), non sans une grande apparence de raison, que, à l'époque d'Ulpien, la 
convention de ne pas vendre la chose hypothéquée était valable et que les nlfHf'i··~·········.··.~ 
.. nisi ei ter fuerit denuntiatum ut solvat et cessaverit .. appartiennent aux com
pilateurs du Digeste de Justinien; en effet PAUL (II, 5, § 1) exige trois notifica
tions, alors même que la vente n'a pas été défendue. 

(5) D. 13,7, de pigne?' ad., L. 6 pro initio, L. i. L; t" L. 13; D. 9, 
1'eb. eor., L. 7 § 1. 

(6) GAIUS, II, 64 " voluntate debitOl'is pignus alienari, qui olim 
" pactus est, ut liceret creditori pignus vendere, si pecunia non solvatur 2, 
8, quib. alien. lie et, § l initio. Cf. D. 10, 2, fmn. ercisc., L. 29 i. f. 

Originairement le droit de vendre la chose n'appartenait au créancier hypo
thécaire qu'en vertu d'un mandat exprès; arg. D. 13, 7, de pigner. act., L. 4 initio, 
L. 8 § 4, D. 20, 3, quae res pign., L. 3 i. L, D. 47, 2, de fttri., L. 74 et O. 4,24, 
de act. pigner., L. 4 initio. A la fin l'époque classique, on l'admit sur seul 
fondement de la convention d'hypothèque; D. 13, 7, de pigner. act., L. 4; ridée 
d'un mandat tacite se présentait tout naturellement. Cf. MA YNZ, 1. § 161, p. 900 
et WINDSCHEID, I, § 237, notes l et 17. Dl:ŒNBURG, cité, II, § 95, se prononce 
contre ce mandat tacite. 

(7) O. 8, 28 (29), debit, vend pigno ùnped. non posse, L. 1-2. 
D. 20, 6, qtâb. l1wd. pigno solv., L. 5 § même si un terme de payement 

été accordé après coup; D. h. t, L. 4. Of. DERNBURG, cité, II, § 97, p. 121. Si 
dette est payable en plusieurs fois, il suffit qu'une seule partie de la dette soit 
exigible (D. 13, 7, de pign6T. act., L. 8 § 3 i. à moins qu'on ne soit convenu 

contraire. Lorsqu'une dette était payable en deux fois et qu'on était convenu 
que la vente aurait pu se faire si la dette n'était pas payée aux deux échéances 
(nisi sua quaqlle die pecunia soluta esset), on admettait que la vente ne pouvait 
pas avoir lieu avant la seconde échéance; L. 8 § 3 dt. 

Quid si le créancier vend toute la chose après une première échéance et 
qu'après aveir prélevé sur le prix de vente la partie de la dette, il reste 
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de vendI'e à défaut de payement(9) et que le payement n'aH pas eu 
lieu dans les deux ans qui suivent cette notification (l0). 

un excédent? Le créancier peut garder cet excédent en gage pour les parties 
restantes de la dette, jusqu'à ce que le débiteur lui ait accordé une nouvelle 
hypothèque équivalente; arg. D. 13, 7, de pigner. act., L. 8 § 1. DERNBURG, cité, 
II, § 97, p. 119-120. Il est aussi loisible au créancier de ne vendre après la 
première échéance qu'une partie divise ou indivise de la chose hypothéquée. 

(9) O. h. t., L. 4; 0.8,33 (34), dejttTe dom. i111pet1'., L. 3§ li 0.5,37, de adntin. 
tid., L. IS. Oette notification doit se faire à celui qui a constitué l'hypothèque 
s'il est encore propriétaire et, dans le cas contraire, au propriétaire actuel de 
la chose hypothéquée, pas au débiteur en cette seule qualité, comme on le dit 
généralement. 

Faut-il aussi que le débiteur soit en demeure? Nous ne le pensons pas. Si on 
exigeait cette demeure, on rendrait impossible la vente d'une chose hypothé
quée en garantie d'une dette naturelle, puisqu'une pareille dette ne comporte 
pas de demeure. En réalité, la notification qui doit être faite au constituant et 
le délai à observer entre cette notification et la vente remplacent presque 
tonjours largem.ent la demeure du débiteur; si le constituant est un tiers, 
celui-ci ne manquera pas d'inviter le débiteur à payer, afin d'empêcher son 
expropriation et il en sera de même si la chose hypothéquée par le débi 
teur a été aliéné: au profrt d'un tiers. Aucune loi ne subordonne le droit de 
vendre du créancier hypothécaire à une demeure du débiteur. En ce sens 
SINTENIS, cité, p. 506-507, BACHOFêN, cité, p. 647-648, VANGEROW, I, § 379, Anm., 
nO 3 initio, et WINDSCHEID, 1, § 237, note 3 initio. Of. DERNBURG, cité, II. § 97, 
p. 122-125; cet auteur exige la demeure du débiteur, mais il rattache à la 
notification. 

S'il a été convenu que le créancier ne vendrait pas la chose hypothéquée, 
trois notifications sont nécessaires avec un intervalle entre deux notifications; 
cet intervalle était peut-être de dix jours; arg. D .• 5, 1, de judic., L. 68-70, 
DERNBURG, dté, T. I, § 8, p. 89-100, et T. II, § 97, p. 126. 

(10) O. 8, 33 (34), de jure dom. impetT., L. 3 ~ 1, après la dernière notification 
quand il en faut trois (note 9 i. L); WINDSCHEJD, l, § 237 et note 7. Oontra 
DERIŒURG, cité, II, § 100, p. 142-143, et VANGEROW, l, § 379, Anm., n" 4. La vente 
de la chose hypothéquée ne peut être empêchée que par le payement de la dette 
ou par la consignation de la chose due; h. t., 8; O. 8, 28 (29), debit. vend. 
pigno ùnped. nonposse,L. 2; 0.4,32, de USté?'., L.19j la demeure du créancier est 
insuffisante. Non obstant O. h. t., L. 5 i. f" et D. 10, 2, fant. eTcisc., L. 25 § 14, 
qui supposent. le dépôt de la chose due. DERNBURG, cité, II, § 97, p. 
VAI\GEROW, I, § 379, Amn., nO 3 i. f. - WINDSCHEID, I, § 237, note 2. 

Le créancier hypothécaire 11e peut pas non plus procéder à la vente de la 
chose hypothéquée pendant le procès relatif à la dette; il doit alors attendre la 
décision de ce procès; O. t., L. 5. Pour le surplus, la liquidité de la dette n'est 
pas nécessaire (arg. O. 8, 36 (37), de Zitig., L. 1), sauf que la vente sera infirmée 
si un ultérieur décide que la dette n'existe pas. Of. DERNBURG, cité, 
II, § 97, p. 128-131, VAl\GEROW, I, § 379, Amn., nO et WINDSCHEID, l, § 237, 
note 3 i. f. 

Dans le cas d'un pignus in causa judicati captu,m, la vente a lieu, sans autre 
condition, deux mois après la saisie; D. 42, l, de 'Fe }udic., L. 31 i. f. 

La vente faite sans l'observation de ces conditions est nulle, car le oréancier 
n'avait pas qualité pour la faire de cette manière; O. t., L. 5, L. 8, 
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2° Puisque le créancier hypothécaire procède à la vente de la 
hypothéquée en qualité de représentant du constituant,H doit la 
en bon père de famille (Il) ; si, par dol ou par faute, il vend la 
au-dessous de sa valeur, il est tenu d'indemniser le propriétaire (12) 

la vente restant d'ailleurs Il lui est loisible de ' 
aux enchères publiques ou autrement, mais sous sa·po,onrn.,,'n 
fait la vente aux enchères publiques formait la règle 

ne acheter lui-même la chose 
c'est l'application du général défend aux ~~"'~A,H.L" 
teurs de biens d'autrui d'acheter ces Le en 
achetant la chose hypothéquée, eût été placé entre son devoir et son 
intérêt; son devoir lui de vendre au le 
intérêt lui commande d'acheter au le 
fait par le créancier celui que fait une personne inter-

La défense a pour sanction la nullité de la 

(11) D. 13, 7, depigne1". act., L.13 § 2, L" 14, L. 22 § 
(12) C. h. t., L. 4, L. 7, L. 9 i C. 8, 29 (3U), SI: vend. pigno agat., L. 1 pr., L. 4; 

D. 18,2, de in die11~ add., L. 10. 
(13) O. h. t., L. 7 initio, sauf si le créancier a agi de mauvaise foi et est iDsol~ 

vable, tandis que l'acheteur est complice de la fraude du créancier; dans ce cas, 
le propriétaire a contre l'acheteur radio doli en rescision de la vente i O. 
(30), si vend.pign. aga'-, L. l § 1, L. 3, L.4. 

L'acheteur de bonne foi n'est jamais soumis à une action de la part du pro
priétaire. Non obstat L. 3 cit.; la vente à vil prix" per gratiam " dont il 101 

est considérée comme faite de mauvaise foi par le créancier avec la complicité 
de l'acheteur. DERI'ŒU!w, cité, II, § 102, p. 152-157. - WINDSCHEID, I, § 237, 
note 13, Contra VANGlmOW, I, ~ 379, An1n., nO 6. 

(14) 47. 10, de inju1·., L. § 32; C. L. 4, L. 9; () 8, 2~ (30), 
pigno agat., L. 4 initio. Non obsiat C. 8, 33 (:341, deJ'~we d01n. i?npetr., L.3 pr., qui 
prouve seulement qu'à l'époque de Justinien le créancier hypothécaire ne met
tait plus la chose hypothéquée aux enchères publiques, lorsqu'il voulait la 
garder comme propriétaire. DERNBURG, cité, II, ~ 100, p. 130-142. - V\TINDSCHRID, 

l, § 237, note 11. Les enchères publiques étaient seulement obligatoires pour le 
pignus in causa judicati captu11~ 8, 22 (23), si in cau,sa jHd. pigno capt. sit, L. 2 
pr.; C. 7,53, de exsec. rci jt~dic .• L. 3) et pour le fisc; C.2, 36 (37), si adv. fisc., 
L. 3 § 1 i. f.; C. 10) 3, de fide et i/,tre hastae fisc., L. L. 2, L. 4, L. 44, 
de 'Fesc. venL, L. 16. - (15) C. h. t., L. 10 pl'. - (16) T. IV, § 397, I. 

(n) On peut encore dire que le c,réancier hypothécaire est à la fois 
et acheteur. - (l?") O. h. t., L. 10 pl'. et § 2: PAUL. II, 13, § 4. 

(1:1) C. h. t., L 10 pro Mais le créancier hypothécaire peut acheter la chose du 
constituant (L. 10 cit. § 1; D. h. L. 12 pr.; C. 8, 13 (14), de pignor., L 13 
arg. PAUL, li, 13, § 4) uu bien acheter la chose d'un acheteur sé:rieux i arg. O. 
L. 10 § 

Le créancier hypothécaire ne vend pas valablement la chose au constituant 
propriétaire, puisque l'achat de la propre chose de l'acheteur est nul (D. 18, 1, 
de contr. em,pt., L. 39 pr.; D. 13, 7, de pigl'w". act., L. 40 pro initio); donc le débiteur 
hypothécaire de 10000 qui achète sa chose pour 8000, reste débiteur de 10000; 
L. 40 pr. i. f. cit., cf. § 

On n'admet pas non plus que le créancier vende la chose à la 
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OOJllg'<UHms naissant de la vente, il faut 
que le créancier vend la chose 

en cette Donc il est seulement obligé de livr~r la chose 
s'il en a la possession; dans le cas contraire, il se libère par la 
cession de son action l'acheteur est 

tout du 
créancier hypothécaire ou dans un vico du droit 

vend la chose non p:1S comme 
mais comme lui été par le constituant, 
de la première mais non de la seconde (22), sauf 

les cas de doH23) et de convention contraire(24); il est probable que 
le souvent il assumait la garantie d'une manière spéciale, sinon 

trouvé un acheteur Lorsque l'éviction est causée 

caution du débiteur; il ne faut pas que la caution puisse spéculer sur son caution
nement pour acheter à vil prix la chose hypothéquée, alors qu'en cautionnant 
elle a voulu rendre un service au débiteur. Dans l'espèce, rachat de la choEe 
n'est pas nul d'une façon absolue; mais le débiteur principal peut le considérer 
comme tel et recouvrer la chose en payant sa dette; D. h. t., L. 2; D. 17, l, mand., 
L. 59 § 1 i D. 46, 1, de fidej., L. 59 ::§ 1 C. 2, 20 (21), de dola malo, L. 1. 

Enfin, il est défendu au créancier de vendre la chose hypothéquée à un 
créancier hypothécaire subséquent; celui ci, s11 achète, veut acquérir la créance 
hvpothElcalre dn yendeur plutôt que la chose hypothéquée; ici encore le débiteur 
peut réclamer cette chose en payant sa dette; D. h. t., L. 5 § l, L. 6. 

Voyez sur ces questions DER:\BURG, cité, II, § 103, et VVI!'IDSCHEID, 1, § ::37, 
note 1-L 

Par dérogation à la règle. dans le cas du piynus in WHsn )"dicati cap17W1, s'il 
ne se présente pas un acheteur à un prix convenable, le créancier hypothécaire 
peut être admis publiques C. 8, 22 (23), si causa )ud piJn. capt. 
sit, I,. 2 ~ 1. 

(20) D_ h. t" L. 13 "Creditor qui jure o;uo pignus distrabit jus suum cedere 
debet et, pignus possidet, tradere utique debet possessionem ". 
(21) Il doit donc garantir qu'il avait une première hypothèque (0.8,45 (46), 

cred evict non debe1'e, L. l § 1) et qu'il a obser,é les conditions auxquelles e t 
sOLlmis son droit de vendre (no l,1°, du présent paragraphe). 

(22) 0_ 8, 45 (46), credo evict. non deb., L. l pr.; D.19, 1, de A. E. V., I~. 11 § 16. 
(23) C. 8,45 (46), crerI. evid non deb., L. 2; 1, de E. V., L. Il § 16 i. f. 
(24) 0 8,45 (46), c1'ed. cviet. non deb., L. 1 pl'. i L, L. 2 initio. Il va de soi qu'il 

en est de même s'il n'a pas déclaré vendre comme créancier hypothécaire; arg. 
D. iD, 2, lac., L. 9 § 1 i. 1. 

(25) D. depigncr, nel. L. 22 § 4initio; D. 17, 1. mand.. 59 § 4 initio; 
C. 8,45 (46), credo evict. 110n cleb., L. 1 pro i. f., L. 2 initia. \VINL,SCHElD, I, § 237, 
note 2? Le créancier hypothécaire qui a assnmé de bonne foi la garantie d'évic
tion vis-à-vis de l'acheteur, peut. s'il (1 yendu la chose d'autrui, exercer de ce 
chelun recours contre le débiteur; D. 13,7, de pigner. act, L. 22 § 4 initio; arg. 

cod., L. 8 ~ 1; cf D. eod., L. 22 § 4 i. L. 23, et D. 20, 5, de clistract. pign, L. 12 
§ 1, vis Quod si non ita vendid·it ........ ]}I[AYNZ. II, § 242, B, ~o i. f. 

Le créancier hypothécaire qui a reÇiu le prix de vente avant l'éviction, ne doit 
pas le restituer après l'éviction 19, 1, de A. E. V" L. 11 § 16 initio), mais après 
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par un vice dans les droits du constituant, l'acheteur a seulement 
contre ce dernier une action en restitution du de yente il 
s'est enrichi; il dispose à cette fin d'une actio 

l'éviction on lui refuse l'action en payement du prix. Non seulement cette action 
n'é~ait ~u~re conforme à l'équité, mais, si on l'avait accueillie, l'acheteur aurait 
eu lmmedlatement un recours contre le constituant, afin de se faire restituer 
prix dont ce dernier aurait profité (note suivante); il aurait donc aussitôt re ri 
d'un côté ce qu'il payait de l'autre. Cf, D. 21,2, de evict., L. 08 pro .. Cun; s 
" condicionepignus distrahitur, ne quid evictione secuta credit or praestet . 

quamvis pretium emptor non solverit, l'led venditori caverit, evictione secut~ 
" nullmn emptor exceptionem habebit, quo minus pretium sohat". Cette loi 
~~r~g~ à la r~gle. préc.édente lorsque le créa~cier hypothécaile a stipulé que 
l eVlCtlOn ne l oblIgerait aucunement envers l acheteur, donc ne lui enlèverait 
aucun de ses droits; la conveIltion fait alors la loi des parties. Mais 
celte solution n'est pas imposée par la convention. l'équité commande 
contraire; jl ne peut être question de sU}Jpléer dans ia convention d'hypothè
que la clause d'après laquelle l'acheteur évincé serait mal fondé à opposer son 
éviction au créancier hypothécaire qui lui demande encore le payement 
prix de vente. Les interprètes sont gt'Jnéralement d'accord sur cette : 
Sr:-;TEN1S, cité, p. 525-526, BACHOFEN, cité, p. 565-506, VAl\GERO\Y. l, § 380, Anm" 

nO lI, 4 i. f., et \VIl\DSCHEID, l, § 237, note 22. PonnER, Pand. Justin. 20,5, nO 20. 
nots e, et DER;\BURG. cité, II, § 108, p. 187-190, refusent l'action en payement ' 
prix de vente, même si le créancier hypothécaire a vencIu avec la clause ne quid 
evictione secuta credilorpmesiet. D'après Dernburg, si la loi 68 pl'. dt. accorde 
ac.tion à l'acheteur, c'est parce que l'obligation de payer le prix de vente 
été novée, la novation résulterait du mot caverit; ce dernier point n'est pas 
établi. 

(~6) 10 D. 21,2, de evict., L. 74 § 1" Si jussu judicis reijudicatae pignus 
" pel' officium distrahatur, post evincatur, ex empto contra eum qui pretio 

liberatus est, non quanti interest, sed de pretio dumtaxat ejusque usuris habita 
" ratione fructuum dabitur, scilicet si hos ei evicit restituere non 
" necesse 

L'actio empti accordée par ce texte est 
une actio dù'ecta, le défendeur VV.u.~<CUH'-'lv 

vendu par des agents du magistrat n'était pas le vendeur. 
à une quelconque ce qui est dit ici du pignm in CatlSa judicati capiwn. 
En ce sens SINTENIS, cité, p. 525, BACHOFEN, p. 585, et VAl\GEROW, I, S 380s 

Anm. f. Cf. DEHNBURG, cité, II, § 109, p. H16. 
2° D. t., L, 12 § TRYPHOl\I"'J, " Si aliena l'es pignori data fuerit et creclitor 

" eam vendiderit, videamus, an pretium quod percepit creditor liberet debitorem 
"personali actione pécuniil.e creditae. Quod yere responderetur, si ea lege 
Il vendidit, ne evictionis nom.ine obligaretur, quia ex contractu et qualiquali 
tt a debitore interposita, certe ex occasioue ejus redactum id pretiUIn 
" aequius proficeret debitori, quam creditoris 1ucro cederet. Sed quantum quidem 
" ad cre dito rem debitor liberatur: quantum vrro ad dominum rei, si Decdum 
" pignns evictum est, vel ad en'lptorem. post e\'Ïctiollem ij)SÎllS (leçon delVIomll1sen, 
" au lieu de debitor utili actione tenetur, De aliena jactura sibi lucrum 
" adquirat ,., 

La chose d'autrui ayant été donnée en hypothèque, le créancier 
l'avait vendue et avait touché le prix. Tryphonin se pose trois 
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A vrai dire le constituant n'est pas vendeur; l'action de l'acheteur 
est fondée sur l'enrichissement du constituant (27). Le créancier 

pas davantage des vices de la chose 
non pas comme malS comme lui 

par le constituant(28), à moins qu'il ne les 
ait connus et cachés à l'acheteur ou n'en ait l'absence; 

promesse de l'oblige En l'acheteur 
a seulement une actio utile contre le constituant pour se faire 
restituer la du que la chose valait en moins le jour de 
la vente il cause du vice et dont le constituant s'est enrichi (30), 

4° Le créancier hypothécaire a le droit de se payer sur le prix de 
dans le cas où la chose vendue était affectée à la garantie 

de plusieurs il peut, par dérogaHon au droit commun(32), 
faire du de vente dans c'est-à-dire 
sur la dette la moins onéreuse pour le UV'VH"uLH 

Le déb:teur est-il libéré de sa dette (jusqu'à concurrence du prix de vente)? 
Oui, il est équitable que le prix de vente profite au débiteur plutôt qu'au créan
cier, car ce prix provient au moins indirectement de l'hypotbèque que le débiteur 
a consentie sur la cho~e d'autrui (ex contractu et qualiquali obligatione a debi
tore interposita, certe ex occasione ejus redactum id et le créancier ne 
répond pas de l'éviction (si ea lege vendidit, ne evictionis nomine obEgaretur ; 
il en est de même à défaut de cette convention spéciale). 

L'acheteur évincé a t-il un recours contre le débiteur? Oui, sinon celui-ci 
s'enrichirait au détriment de celui-là utili actione tenetur, ne ex aliena 
jactura sibi lucrum adquirat). L'action utile accordée à l'acheteur par Tryphonin 
est naturellmnent une actio clnpti DERl'ŒURG, cité, II, § 109, p. 195-196, estime 
qu'lI s'agit d'une action contraire de gestion d'affaires. Mais l'acheteur qui paye 
lè prix de vente, ne pas du tout l'affaire du débiteur. il exclusivement 
la sienne de plus n'est pas soumis à l'action directe de d'affaires. 

Si le pr.!priétaire de la chose hypolhpquée ratifie la vente de celle-ci, a-t-il 
une action contre le débiteur? Oui encore, car il gère l'affaire du débiteur en le 
libérant de de rendre le prix de vente à l'acheteur qui aurait été 
é 'lincé plus tard; il dispose donc de l'action contraire de gestion d'affaires contre 

débiteur, c'est une action ordinaire utile); les mots utiii adione du texte 
ne se rapportent pas à la présente espèce. 

(27) créancier a leÇou en gage la chose d'Hutrui, est encore tenu 
de céder à l'acheteur l'aGtio pigneraticia contTaTia, qui lui compétait contre le 
constituant en vertu du contrat de gage afin d'obtenir un gage nouveau, quoique 
le payement de la dette ait rendu cette action inutile pour le créancier; D. 21, 
2, de evict., L. 38. DERl\BVRG, cité, II, § 109, p. 193-19.1. 

(28) Non obstant D. 20,6, quib. ?1wd. pigno solv., L. 10, vis Creditor quoque ........ 
revertitur, et 46,3, de solttt., L. 261. f., qui supposent un engagement spécial 
de la part du créancier hypothécaire. 

(29) Non obsiat D iJO, 1. de incol., L, 36 § L 

(30) DERI\BUIW, cité, II, § 108. - (31) D. 13, 7, de )J'igner. ad., L. 35 pr, 
(32) Fr. III, § 292. 
(33) même sur une dette simplement naturelle; D. 46, 3, de solHt., L,100 § 

Si le débiteur d'une somme de 30 donne une hypothèque pour l'intégralité de sa 
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quence du principe que l'hypothèque tout entière 
des parties de la donc aussi chaque dette 

Le créancier vendeur doit restituer 
éventuel du 

directa (36); on action aux 
le créancier vendeur n'est 

une 

5° La chose vendue passe à l'acheteur 

dette et un fidéjusseur pour 20, le prix de vente de 10 peut être imputé les 
10 non garantis par la fidéjussion; D, 46,3, dc SOlld., L. 73. spéciale: 
D. cod., L. 5 § 2. 

(34) D. 20, 4, qui potiores, L. 12 § 5. " Papiuianus libro undecimo respondit, si 
" prior creditor postea novatione facta eadem~ pignora cum aliis accep:t, in suum 

locum eum succedere; sed si secundus non offerat pecuniam, posse priorem 
" vendere, ut prünam tantum pecunünll expensam ferat, non etiam quam postea 
" credidit, et quod superfluum ex anteriore credito accepit, hoc secundo resti
" tuat ,,' 

(35) D. 13, 7, de pigne?". act., L. 42 Creditor judicio, quod de p:ignore dato 
" proponitur, ut superfluum pretii cum usuris restituat, jure cogitur, nec 
~ audiendus erit, si velit emptorem deleg8re, cum in venditione, quae fit ex 
" pacto (?), suum creditor negotium gera t ". 

Le manuscrit de Florence porte ex facto, ce qui ne donne guère un sens accep
table. CUJAS, G01nment. in lib. Respons. PalJin., ad L. 42 cit. Opcra omnia IV, col. 
1980-1982, éd. de Prato. - BACHOFE:\, cité, p. 192. On a proposé plusieurs autres 
leçons; DERl'ŒURG, cité, II, § 114, p. 218. Voyez encore C. h. t., L. 20. . 

(:36) Le cTéancier hypothécaire, dès le moment où il commencc à po:-séder la 
chose devient créancier gagiste; le D.13, de pigner. act., L. 
n'e:,t restreint au cas de gage. 

(37) A Rome, on concédait souve.Llt la seoonde hypothèque sous la forme d'une 
de l'hyperocha; arg. 20, polim'cs, L. <::0 initio: dans 

le constituant hypothéquait clairmnent, en même temps que la chose à laqu<:'lle 
se rapportait la st'conde hypothèque, son actio piynC1"aticia di1'ecia en restitution 
de l'hyperocha. On finit par admettre de plein droit, d'après l'intention présumée 
des parties, hypothèque de l'hype1ocha et de radio piyneratic.a direcia 
constituant. En ce sens DERI\BUHG, cité, II, ~ 160, p. 487-488. 

D'autres interprètes (CUJAS, loc. cit., ad D. 20,4, qu,i potio1'es, L. 3 pl'. Opc1'a 
O1nnia IV, col. 2525-2526. - BACHOFEN, cité, p. 492) se prononcent pour une action 
hypothécaire utile. Mais, comme le créancier vendeur est débiteur d'une somme 
d'arg'ellt, c'est-à-dire de choses fongibles, on ne conçoit pas dans l'espèce une 
action réelle (C. h. f., L. 20); l'action personnelle piynerat?:cia di1'ecfa s'adapte 
beaucoup mieux à une situation pareille. 

Quid si le créancier vendeur perd l'hyperocha par suite ù'un accident? Débiteur 
d'une quantité de ehoses fongibles, il supporte les accidents, à moins qu'il n'ait 
réservé 1'hyperocha pour la restituer en nature, par exemple en la mettant sous 
cachets, auquel cas il est plutôt débiteur de corps certains DER;<\BURG, cité, II, 
§ 114, p. 219-220, - (38) C. h. t., L. 3, L. 9; D. h. t., L. 9. 
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thèque du créancier vendeur (:39), puisqu'elle a produit tous ses effets. 
S'éteignent aussi les hypothêques subséquentes(40); dès le principe 
elles étaient inexistantes vis-à-vis du créancier hypothécaire anté
rieur; celui-ci a vendu la chose dans l'état où il l'avait reçue en 

donc non des (41). 

Mais les hypothèques antérieures à celles du vendeur subsistent (42); 

si un créancier second en rang a fait la l'ache-
être évincé par le créancier premier en 

6° La vente faiLe par un créancier être 
pour des causes à la demande de ce créi:U1cier(43) ou de 
l'acheteur (44) ou encore du constituant. Sous ce dernior le 
créancier valablement dans la vente que le constituant aura la 
faculté de racheter la cette procure au consti-
tuant une actio venditi parce est l'accessoire de la vente 
que le créancier fait pour lui-même le cas 

à la re~cision de la 
la vente est résolue pour une cause 

intéressés sont rétablis dans leur état antérieur; le constituant 
et le créancier son 

donne lieu 
pour le créancier 

on convenait souvent défaut de 

(39) PAUL, II, 13, § 4 i. f.; D. 13, 7, de pigne?'. act., L. 24 pl'. initio. 
(40) C. 8,19 (20), si antiq. ered. piqntlS vend., L. 1 pr.; C. 8, 17 (18), qm: potion~, 

L. 6; C. 4, 10, de O. et A., L. 7 § 1; D. 20, 4, qui potio?'es, L. 12 § 
(41) Toutefois, si la chose vendue par le créancier premier en rang est acquise 

à l'acheteur quitte et libre de la seconde hypothèque, H pas motif 
que cette seconde hypothèque soit aussi considérée comme éteinte à l'égard 
tiers autres que l'acheteur et ses successeurs. Avant la vente elle existait, sauf 
vis-à-vis du et ses sU{;ceSSEmrs. 
compris celui qui lui aurait acheté la chose et ses successeurs. Il en est de l'nème 
après la vente. Donc, si quelqu'un usucapait la chose plus tard, le créancier 
hypothécaire second en rang pourrait encore faire valoir son hypothèque. 
DERNBURG, cité, II, ~ p. 227~228. (42) D. h. L. 

(43) D. 18, '1, de in diel1~ add., L. 10. Cf. D. 18, 5, de 1·esc. vendit., L. 9. 
(44) voire n1.ême du consentement de l'un et de l'autre; D. 20, 6, qHib. modo 

pigno solv., L. 10, Vis Creditor quoque ....... 
(45) D. h. t., L. pr.; D. 13, 7, de pigne?'. act., L. 13 pro 

III, § 293, II, B, b. 
(47) DERNBURG, cité, II, § 116, p. 231, et § 117, p. 235. 
(48) D. 20, 6, qt~ib. nwd. pigno solv., L. 10 " Creditor quo que si pignus distraxit 

" et ex venditione recessum fuerit vel homo redhibitus, dominium ad debitorem 
" revertitur. Idem.que est in omnibus, quibus concessum est rem ven

dere non enim quia dominium transferunt, ideo ab emptore jus recipiunt sed 
pristinam causam res redit resoluta venditione 
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dette à l'expiration du terme convenu, le créancier aurait le 
de garder la chose à titre du propriétaire pour le montant de 1 
dette; c'était l'application du pacte commissoire à la conventi : 
d'hypothèque; le débiteur qui ne pas, encourait la Oh 

de son droit de si le créancier usait du 
Constanfin rer prohiba ce pacte dans (411); sa 
fondée sur une considération d'humanité. La chose 
vaut généralement que le montant de la créêtnce et le pacte 
commissoire tend à la procurer au créancier pour ce montant V .. 
débiteur se libÂl'er si le étaU '.1 

serait vil 

vend créancier en 
connaissance de cause. n la lui vend donc vala blement 
pour le cas de de la un 
fixer par un dans ce cas, il obtient comme 

(49) C. 8, 34 (35), de pact. pigno et de c01nmiss. lege in pigno resc., L. 3. 
(50) A vrai dire, il n'y a pas de pacte commissoire si la chose hypothéquée est 

vendue d'avance au créancier pour le montant de sa créance, à défaut de paye
ment, sans que le créancier puisse encore se dégager; il est de l'essence du pacte 
commissoire que le créancier soit libre de ne pas en user; T. IV, § 468, 20. 
Mais le motif de la défense du pacte commissoire n'en existe pas moins 
partant la défense doit recevoir son application si l'on décidait le contraire 
prohibition du pacte commissoire serait illusoire i elle serait régulièrem~nt 
éludée par la convention que la chose hypothéquée serait acquise de plein 
au créancier pour le montant de sa créance, à défaut de payement. D'ailleurs la 
formule" ut, si intra certum tempus non sît soluta pecunia, res creditoris sit 
comprend la dernière convention. CL 1, § 383, An?1L, 2, et 

l, § 238. note 3. Contra DERNBURG, cité, § 124, p. 282-285. 
On doit encore appliquer la défense du pacte commissoire au cas où les parties 

sous une vente de 
inférieur à la 

Il est aussi indifférent que la convention attribuant ]a chose au créancier 
pour le cas de non-payement ait été ajoutée à la convention d'hypothèque 
immédiatement après coup. l, § B83, Anm., nO - WINDSCHElD, l, 
§ 238, note 3 initio. 

Quid si le pacte commissoire est conclu avec le fidéjusseur, en ce sens que la 
chose hypothéquée doit être acquise au si celui-ci paye la dette? Ce 
pacte commissoire est encore nul, comme s'il avait conclu avec le créancier 
hypothécaire et le mêllle motif; le C. 8, 34 (35), de pact. pign., 3, ne 
distingue pas. Non obstat D. 18, 1, de cont?·. empt., L. 81 pr.; ce passage a en vue 
une ordinaire n'impliquant pas un pacte commissoire; voyez la note 
suivante, nO 2. 

(51) la D. 20, 1, de pignoT., L. 16 § 9 " Potest ita fieri pignoris datio hypothe
" caeve, ut, si intra ccrtum tempus non· sît soluta pecunia, jure emptoris possi-

remjusto pretio tunc aestimandam: hoc casu videtur quodammodo 
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vente la valeur de la chose conformément à l'estimation de l'arbitre. 
A forte raison le débiteur peut-il, après l'échéance, vendre 

au créancier pour un prix librement débattu 
donc aussi la lui donner en payement (53) , ce 

à une vente pour le de la créance. - Abstraction 
de toute le créancier 

parvenu à trouver un acheteur 
même la chose en vertu d'un rescrit 

avoir notifié au 
demander le rescrit à défaut de 

" condioionalis esse venditio. Et ita divus Severus et Antoninus rescripserunt ", 
Dans ce passage le prix de vente devait être fixé, selon l'intention présumée 

des contractant8, par le juge de la cause, si les parties ne tombaient pas d'accord 
sur le choix d'un arbitre; T. III, § 372, II, la. 

20 D. 18, 1, de co nt?'. e1npt., L 81 pr., SCAEVOLA, " Titius cum mutuos acciperet 
" tot aureos sub usuris, dedit pignori sive hypothecae praedia et fi de jus sa rem 
" Luciulll, cui promisit intra triennium proximum se eum liberaturum: quod si 
il id non fecerit die suprascripta et solverit debitum fidejussor creditori, jussit 
" praedia empta esse, quae creditoribus obligaverat. Quaero, cum non sit libera
" tus Lucius fi de jus sor a rritio, an, si solverit creditori, empta haberet supra 
" scripta praedia. Respondit, si non ut in causam obligationis, sed ut empta 
" habeat, sub condicione emptio facta est et contractam esse obligationem" il 
faut lire: emptionern factam esse et contractam esse obllgationem. 

Ici les fonds hypothéqués avaient été vendus d'avance au fidéjusseur pour le 
cas où celui-ci aurait dù payer la dette et cette éventualité s'était réalisée. La 
convention ne parlait pas du prix de vente; elle admettait que ce prix devait 
être fixé plus tard par une estimation judiciaire à défaut d'une entente du 
vendeur et de l'acheteur sur la désignation d'un arbitre; T. III, § 372, II,l°. 
Scaevola fait observer que la convention dont il malgré le nom de vente 
que les parties lui ont donné, peut déguiser une hypothèque" in causam obliga-

C. 4,22, plus val eTe quod L. Cf. VAI'\GEROW, I, § 383, Amn., nO 3. 
JEftNfHJftG. cité, § p. 283-284, rapporte le passage à une de la chose 

hypothéquée pour le montant de la dette. 
Les Taticana fraqmenta 9, vis in exordio contractus, prévoient un véritable pacte 

commissoire; aussi ce passage n'a-t-il pas été inséré dans le Digeste de Justinien. 
(5~) D. 13, 7, de pigner. ad., L. 20 § L. h. t., L. C. h. L.10 § L 
(53) C. 8,13 de pign01'., L. 13; D. 13, 7, de pigne)', act., L. 24 pro i. f. Voyez 

encore C. 8, 19 si antiq. credo pigno vcndid., L. 1 § l. 
(54) C. 8,33 (34), defl-w'e don~. iinpet?'., L. 3 § l i. f. 
(55) L. 3 oit. § 2 inüio. - (56) L. 3 cit. § 3a. 
(57) L.3 cit. § 2 initio. Si le constituant est absent, c'est Je tribunal qui fait la 

notification en fixant un délai pour le payen1.ent; L, 3 cit. § 2 1. f. et 3. 
L.3 cit. § 2, 3 et 3a. L'institution dont il s'agit remonte au droit classique; le 

créancier hypothécaire qui voulait devenir propriétaire de la chose hypothéquée, 
devait essayer au préalable de la vendre aux enchères publiques; ces enchères 
étaient tombées en désuétude sous Justinien (L. 3 cit. pr ), qui réorganisa l'insti-

tution par loi 3 . 
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propriété reste provisoire pendant deux ans (59). Si, après deux 
le payement de la dette n'a pas eu lieu, le créancier 
tivement la pour le déterminé par une 
judiciaire (61). Si celle-ci est inférieure an montant de la 
créancier conserve pour le déficit une créanee 
Si l'estimation est supérieure au montant de la d8tte. le 

de la chose. mais avec 
débiteur, en 

r6 l ) 

III. Tout créancier encore, 
tion de sa créance, retenir la chose dont il a la pos-

à raison d'autres créances 
existant lors de l'extinction de 

L. 3 cît. § 31:>. Anciennem.ent le délai était d'un Fm; L. 3 cît. pro i. f. Pendant 
cette période le créancier hypothécaire est seulement propriétaire révocable, 
manière que si sa propriété est résolue plus tard, il redevient un simple créancier 
hypothécaire pour l'époque antérieure. Si, dans l'intervalle, il a vendu la 
il est tenu de restituer au constituant l'excédent du prix de vente sur le nlcmtl:tllt 
de la créance; L. 3 cit. § 5-5a , S'il a trouvé trésor dans le fonds, il en 
rendre la moitié au constituant; D. 41, 1, de A. R. D., L. 63 §4. Il peut aussi 
renoncer au bénéfice de son acquisition provisoire et il y renonce tacitement en 
recevant le payement des de la dette; C. 8, 33 (34), de jure dom. 
L. 2. - (60) C. eod., L. 3 § 3b et 3c. - (61) L. 3 cit. § 6. - (62) 1..1. 3 cit. § 4. 

(63) L. 3 cit. § 4b et Dans cas du pigm,f,s in causa judicati captu'nt, le créan-
cier hypothécaire qui n'a pas été admis aux enchères publiques (cf. C. 8, 22 (23), 
si causa jttd.pign. capt. sit, 2 § 1), peut encore acquérir la chose h:vpothE3Q1:lée 
pour le montant de sa soit un acte fait 
chose (D. 42, de FC J·udic.,.L. 15 § 3; C. 7,53, de exsec, 1'ei Judie., L. 3), . 
vertu d'un rescrit impérial; C, 8, 22 (23), si in causa Jud. pigno rapt. I.1. 
Cette acquisition de propriété est aussitôt définitive; DERNBURG, cité, II, § 
- VANGEROW, I, § 3S1, Anm. i. 

(64) quel que soit le mode d'acquisition de l'hypothèque, qu'il s'agisse 
gage d'une hypothèque proprement dite, créancier hypothécaire 

rang d'un créancier hvpoth(~ca,He 
(65) quelle qu'en soit source ou l'objet; arg. C. S, 26 (27), etia1Î1, 

pcc., L, un. § 1, pecunia .. quae sine pignore dehetur, et ~ 3, Vis chirographarium 
etiam debitum. VANGEROW, § 382, Amn,., nO 3 initio. DERNBURG, cité, § 
p. 99-100, restreint le droit de rétention à l'argent cLéùité. A raison d'une 
naturelle la rétention n'est justifiée que si la créance naturelle produit un droit 
de rétention ordinaire fondé sur un rapport de connexité; 32S, 

§ 329. Cf. DERt'<BURG, cité, II, § 93, p. 
A la créance équivaut une créance hypothécaire 

qu'elle n'est pas couverte l'hypothèque. Si la créance hypothécaire 
créance chirographaire se sont sur la tête 
cession de l'une ou de l'autre, le droit de rétention reste fondé; la à81l1allUe 
restitution de la chose est entachée de dol. DERNBURG, § 93, p. 
Contra VANGEROW, !, § 382, Annt., nO 3 i. 

(66) Si la dette n'est pas exigible, le créancier ne peut forcer indirectement 
débiteur à payer avant l'échéance 6'll exerçant de ret:entlO:n. L!1!;t\'L".t>UJ:\.~~ 

cité, II, § 
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qui demande la restitution de la chose avant d'avoir payé 
sa dette manque de bonne foi. Ce principé; fut con-

par un rescrit de Gordien tout on étant connu 
Le droi t de réten tion être au débiteur et 

à ses héritiers sous la forme d'une exception de dol, mais non 
a constitué une hypothèque pour la dette d'autrui, ni 

un créancier Il cesse dans le cas de 
déconfiture du débiteur; il tombe alors avec le reproche de dol, ce 

est sans vis-à-vis des créanciers chirographaires du 
Il a pour effet de maintenir le créancier en possession 

de la chose avec les interdits possessoires et le droit de percevoir 
les doivent être sur la dette. Mais le créancier 
autorisé à retenir n'a pas 
de vendre du créancier 
de les 

Lo créancier 
confessoire 

Il a aussi 
d'intenter l'interdit 

; il n'a donc pas le droit 
ni le droit de sui te, ni le droi t 

il ost a~similé à un 

exercer utiliter los actions 
regundoruJÎ~ (71) et com

le droit de dénoncer le nouvel 
vi aut et do demander 

la cautio 
vol (76 • 

Uh'IJ\.J"''' enfin des actions naissant 

§ 272. DU RANG DES 

D. 20, ~, qHi potiores il'/, pignore vel hypolheca habeantHr ... 
C. 8, 17, (18), qHi poiiores in pigno1'e habeantur. 

la même 

C'est 
de la est 

décisive' si Primus et Secundus sont devenus successivement 
créanciers, mais que Secundus se soit fait concéder 
immédiatement et Primus seulement Secundus sera 

(67) C. 8, 26 (27), etiaml, ob c7lirog?'. pee., L. un. 
(68) DKtNBURG, eité, II, § 94, p. 106-107. Contra VANGEROW, I, § 382, Anm., nO 4. 

T. § 205,10 i. f. - (70) T. II, § 245, I, 10 i. f. 
§ 199, II, C, Jo. (72) II, § 201, note 54. 

(73) T. IV, § 501, I, 30. - (74) T. IV, § 502, I, A, 30. 
(75) T. IV, § 503, I, A, 2°. - (76) T. IV, § 487, 10 et 2°. L'action Aquilienne 

appartient d'une manière générale contre le constituant (T. n, § 270, note 
mais seulement contre les tiers s'il est sans action personnelle ou si le délJiteur 
e.3t insolvable; D. 9, 2, ad leg. Aquil., L. 30 § 1. 

C. h. t., L. 3 (4), L. 2 i. f., L. 8. 

25 
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premier en rang (2). Nous avons déjà constaté que l'üYPothèque se 
date du jour 0.1 concourent les conditions de son 
partant de son existence(3) et -appliqué ce principe aux 
particuliers. Deux hypothèques du même jour ont la 
sans distinction entre l'hypothèque du matin et celle du ; le 
jour forme en droit un instant indivisible, tout ce qui arrive le 
mêmA jour arrive juridiquement au même moment(tt). La date de 
l'hypothèque être établie par les moyens de preuve 
ct notamment par écrit ou par témoins. Mais si la date est con
statée par un écrit, comme il s'agit pour le créancier 
qui lÏnvoque de l'opposer à un tiers, il seulemAnt le faire 
l'écrit est public, c'est-à-dire dressé par un tabellion, et non s'il est 

à moins qu'il ne soit signé par trois témoins, 
de vue, il est . e.n 

prouvée alors par trois témoins. Si l'écrit est purement rien 
n'établit la sincérité de sa date; les ont pu librement l'anti
dater et dès lors sa date ne devait pas être considôrée comme vraie 
vis-à-vis des autres créanciers A la preuve 
de la date telle vient d'être équivaut la 

mais dans elle trois 
moyens ordinaires de preuve sont aussi admis (8). Par 

(2) D. h. t., L. 12 § 2 " Si primus, qui sine hypotheca credidit, post secundum, 
" qui utrumque fecit, ipse hypothecam accepit, sine dubio posterior in hypo
" theca est .. " - (3) § 261 i. f. 

D. 2, 12, de {é., L. 8i T. I, § 85, 1° initio. Le D. 20, de pigno?'., L. 16 
met sur la même ligne les créanciers qui ont reçu une chose en 
même jour" eodem die HARMÉI'WPOGL, DpoXôtpOV VO!JWlI III, 5, § 36, se prononce 
catégoriquement pour cette solution. En ce sens REGELSBERGER, AUe1'S~)Orztlg 
Pfaf!~drechte, § 35, note c, et "\VINDsom~ID, 1, § 242, note 1 initio. Contra 
cité, II, § 149, p. 410-411, et ARNDTs, § 383 i. 

Un débiteur qui chose hypothèque, se 
d'en concéder une autre qui l'emportera sur la première? est: 
préférable. Les parties veulent en définitive que la pren:lÎère hypothèque soit 
résolue Dar la concession de la seconde et que, pour cette éventualité, il s'en 
forme u~e autre par l'accomplissen:lent d'une condition suspensive qui ne doit 
pas rétroagir; or, une pareille volonté ne r ncontre absolument aucun obstacle 
juridique En ce sens WINDSCHElD, 1, § 242, note 11. f., sauf que l'auteur motive 
autrement son opinion. Contra DER:\fBURG, cité, II, § 150, p. 414-415, 

({i) Ainsi le décide une constitution de l'empereur Léon 1er de l'an 472; 
C. h. t., L. Il. - (6) Cf. T. 1, § 132, I, B, 2°, et B,2°, 

(ï) Si deux témoins qui signent l'écrit privé sont insuffisants, il semble qu'à, 
défaut d'écrit ils ne doi vent pas suffire davantage. 

(8) Voyez dans un sens au 11'lOins analogue DERNBURG, cité, II, § 151, p. ·117-422, 
VANGEROW, l, § 387, An111. 1 initia, et WIl.\DSCHEID, I, § 245, note 6. Ces 
s'appliquent n1.ême aux hypothèques non conventionnelles; un écrit privé non 
revêtu de la signature de trois témoins ne peut servir à la preuve de la 
d'une hypothèque quelconque; DERNBURG, cité, II, § 151, p. 422-423. -V ANGEROW, 
l, § 3S7, Anm. 1 i. f. Wr:.'I/DSCHEID, I, § 245, note 4. 
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à la règle prior ternpore potl'or Jure, certaines hypothèques. sont 
en ce sens qu'elles l'emportent sur les hypotheques 

môme plus anciennes; en ce qui les concerne, il a pas lieu de 
de leur date comme ce privilège suppose une 

toutes les fois que la créance n'est pas garantie par 
une hypothèque , le privilège est subordonné à une convention 

. Les créanciers hypothécaires privilégiés sont eux
mémes classés entre eux, non pas d'après leur date, mais en vertu 
de la loi; voici cet ordre légal: 

Le fisc a un privilège pour les impôts de toute nature(ll) et 
pour les dettes des intendants militaires (primipili) (12). Ce privi-

~e à une légale'13). 
La femme mariée et ses héritiers de la ligne dl\scendante(ll) 

ont un privilège à raison de la dot(15). Ce privilège eSl aussi attaché 

(9) Nov. 97, c. 3 initio. - (iO) C. 8,13 de pignor., L. 17. 
(11) C. 4,46, si p1'opte1' pt~bl. pensit., L. 1. 

C. 12,62 de pri1nipil., L. 3. Le pril1tipiltts est défini par DIRKSi';:--; hl c 
verbo, § 1): procurator rei militaris annonariae, c'est-à-dire l'flgent chargé du 
service des vivres militaires. 

(13) 11 occupe le premier rang en du C. 46, si p1'opteT p~bl. pensif:, 
L. l " Potior est enim causa quibus priore loco omnm cessanhs 
" obligata sunt ". Il passe avant le privilège de la femme mariée du chef de la 
dot, malùré le C, h, t., L. 12 § 4. (1). vis contra omnes .. mq;iti creditores. et la 
Nov. 97,""c. 4, qui n'ont en vue que des créances de pur droit privé, Justinien 

pu vouloir affaiblir l'ancien privilège du fisc par le priv,lège dotal. DER;\
BURG. cité, II, § 155, p. 452-453. - VANGEROW, f, § 38û, An1n. 2. - "\VI:\DSCHEID, 

~ 2:16, note 7. Contra SINTENIS, cité, p. 645-649: .... ... 
non seulement vis-à-vis de lamarâtre, mms aUSSI Vls-a-vu; de ses herlhers; 

Nov. 91, c. 1, vis si ve su persint mulieres . si ve defunctae sint relictis liIJC1'is viraqll e 
" vel etiam altera earum, in iis quae deficiunt potlorem esse priorem liberosque 

ea natos antiquiorem dotem praetendentes Non obstat C. h. t., L. 12 § 7 
(l i. 1.) " videlicet contra novercas anterioris matrimonii filiis, quibus 

pro dote suae jam quidem dedimus hypothecas contra paternas l'es vel 
" ejus creditores, in praesenti autem similem praerogativam s~rYamus, ne,. qu.od 

posteriori datum est uxori, hoc anteriori deltegetur, se~ SIC ~aneat els JUs 
incorruptum, quasi adhuc vivente matre eorum: duabus enllU dohbus ab eadcm 

" substantia debitis ex tempore prae.rogativam manere volumus ,,' Cette dispo
sition loin d'avoir pour but de restreindre les droits des enfants du premier lit, 

, If' 1.. veut au contraire protéger ces enfants contre leur marâtre en es alsanû pas~er 
avant elle' la marâtre ne jouit de son privilège qu'après les enfants du premIer 

Sans a~cun doute, Justinien entend maintenir à ces enfants leur privilège 
vis-à-vis des héritiers de la marâtre. DERNBURG. cité, II, § 154, p. 446-448. -
V ANGEROW, 1, § 386, Anm .. 1, nO 2. - CZYHLARZ, Dotal1'echt, p. 426. - "\VINDSCHEID, 

~ 2-16, note 4 . 
. ~ C. h, 12 § 4-6 et 8 (1 initio et 2); 4,6, de action., § 29 initio Nov. 

61, c. 4 i. f.; Nov. 91, c. 1. Le privilège s'éttmd aux augmentations subséq~entes 
la dot si elles consistent en immeubles, mais non si elles ont pour objet des 

choses m~bilières et surtout de l'argent, parce que, dans le dernier cas, elles ont 



388 DE:\ DROITS RÉELS. - § 272. 

à une hypothèque légale. Les autres héritiers 
réduits à cette hypothèque (16) • 

C) Le créancier hypothécaire dont 
à reconstruire ou à une chose 
privilège sur cette chose; c'est le 
En général, il ne se pas 

il exige une convention 
fondo sur la considération que 

a 

souvent un caractère frauduleux vis-à-vis des créanciers du mari: les au:gm,enta_ 
tions mobilières de la dot sont seulement ' 
font, le mari pas de dettes et que partant 

ne puisse avoir pour but de frustrer les créanciers du mari, 
§ 154, p. 444-445. Cf. 1, § 246, 2, 

(16) Le de la dot remporte sur celui de fin rcm vcrsio 
sauf que ce dernier a la priorité si quelqu'un a emprunté de 
thèque pour rachat d'un emploi vénal nûlitia' Nov 97 '" 4 

1° C. h. t., L. 12 § 4 (1) .; potiora,.inr~ contr~ om~es' ~~b'ere mariti CrEldltoI:es. 
" licet anterioris sint temporis privilegio va]]ati ". 

2, Nov. 97, c. 2-3. Au c. 2 Justinien rappelle d'une manière générale 
de la dot vis-à-vis de tous les créanciers hypothécaires 

~ . enim dotibus dedimus, ut adversus antiquiores hypothecas 
i. Jura habeant. Au c. 3 il considère le cas où le privilège dotal est plus 
que le privilège de l'in rem 'vcrsio et no li celui où il est plus récent, 
sans aucune distinction que le premier privilège doit 

volumus, vel si quis alterius pecunia agrum. forte emisse 
etiam videatur, ne liceat ejusmodi 

" opponi.. ". 

En ce sens VVIND3CHEID, I, § 24ô et note 8. Cf. DERNBURG, cité, II, § 154. 
§ 155, p. 453-457, CZYI-ILARZ, Dotalrecht, p. 428. I, § 386, Amn. 2, 
la date des de la dot et de l'cm VC1 sio décide entre eux. 

(t7) peu importe que l'argent ait été prêté ou qu'il ait été procuré d'une autre 
manière; arg. D. h. t., L. 7 pr., et Nov. 97, c. 3 initio. En ce sens DE1U'ŒURG 

II, § 1.)2, p. 432, VAl'IGEROW, I, ;§ 386, Anm. 1, nO 3, et WI:'\DSCHEID, § 246, n~te 6, 
nO 1. Contra SI:'iTEl\IS, cité, p. 627-62S. 

(18) Nov. 97, c. vis vei domum forte aedificandam, et vîsvel quid 
dOHlUm vel etiam praedimTl renovasse. lI!l:RNBU:RG. cité, II, § 
ROW, 1, § 386, 1, nO 3. -\VINDSCHElD, § 246, note 6, nO 2. Contra, ~a.'''''''''T.C' 
cité, p. 6.25, note 2. - (19) h. t., L. 5, L. 6. 

(20) sauf dans le cas quelqu'un prête de au propriétaire d'un 
ment sous la condition que l'argent servira à reconstruire le bâtiment; § 267, 
l,4o. - (21) Arg. C. 8, 13 de pigno?'., L. 17. 

D. h. t' l L. 6 pro €IhUjllS enim pecunia salvam fecit totius pignoris causam .. n' 
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10000 as à Secundus pour 
une seconde fois celui -ci à 

il élève la bâtisse et le terra,in 
de 10000 ou de 8000 as. Secundus aura 

pour cette ; il aV!1nt 
tout 10000 ou 8000 as sur ]e prix de vent3 de car 

à cause de son que l'immeuble a été vendu 10000 ou 
cher. Co fondeml'nt du conduit aux consé-

quences suivantes 
p moment de la formation 

de la créance. Si 
thécaires antérieurs 

est coup, les créanciers hypo-

la chose 
ont plus aucun intérêt, puisque, sans elle, 

!JV~H'/Ul.lVV n'en aurait pas moins été conservée, recon-
struite ou améliorée avec 

2° du doit avoir 
à conserver, à reconstruire ou à améliorer la 

de l'impense doit per
si la maison recon
. Le est 

c'est-à-dire 

d'une mai.;on déjà hypo
emprunte de en donnant la maison en 

afin de la ou 
on fait autant pour 

taire de marchandises 
de 

Le 

donnant de nouveau en 
Le d'un terrain 

ei pignori ess~ specialiter statîm convenit.. ". 
ce sens 434, VA:\GE:tOW, l, § 3E6, Anm. nO 3, et 

\VI:msclmm, § 246, note 6, nO 4. 
(Z-!) DIŒIŒURG, cité, II, § 152, p. 432-433. - \Vll.\DSCHEID, l, § 246, note 6, nO 3. 
(25) Arg. D. h. t" L. 5, et Nov. 97, c. 3 initio. 
(26) h t., 5 Nov. 97, c. 3 initio. 
(27) D. h. f., 6 § 1 " Item si quis in merces sibi obligatas crediderit, vel 
ut salvae fiant vei ut naulum exsolvatur, potentior erit, licet posterior sit: 
nam et ipsum naulum potentius est ". Il résulte de ce texte que le privi-

lège appartient aussi à l'argent e,mprunté pour payer le fret des marchandises 
sauvées, com.me à ce fret lui-même, Le § 2 de la loi 6 ajoute: " Tantundem 

dicetur, et si merces horreorum vel areae vel vecturae jumentorum debe
tur : nam et hic potentior erit ". Il a en le loyer des magasins du 

terràin qu'on a dû louer pour le dépôt des marchandises sauvées ainsi que le 
Goût du transport de ces marchandises par des bêtes de somme; l'argent 
prêté pour le payement de ces dettes est privilégié et ces dettes le sont 
également. Le pr. de la loi 6 accorde encore le à l'argent emprunté 
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hypothéqué emprunte de l'argent, en donnant encore une 
terrain on hypothèquo, à l'effet de bâtir sur le torrain (28). 

Silo concours s'établit entre plusieurs créanciers 
privilégiés pJ'opter 1:ersionem in rern, chacun est 
la plus- value que son argent a procurée à la chose, donc 

auœUlerllatlOn du de vonle réaJisée de ce cllef. Un 
hypothéqué au profit do Primus; Secundus prête 5000 sur 
thèque on vue d'uno bâtisse, TerHus 5000 pour la 
de la bâtisse déi ruite par un incendie, Quartus 2000 en vue 
nouvel étage; la bàtisse élevée avec de Tertius vaut 
tivcment 5000 et le nouvel étage dû à l'argent de Quartus 
sente 2000. Sur le produit de la vente il sera attribué à 
2000, à Tertius 5000, rien à Secundus et le restant à 

IL Padois deux hypothèques ont la même date. La chose 
possible, quoiqu'elles aient été consenties des jours différents; 
ainsi que deux créanciers ont obtenu successiycment une 
thèque générale, ont la même date quant 
constituant la seconde convention 
donnés deux créanciers de la même 
possède la chose hypothéquée, il l'emporte sur le r!Oltl-p;OS~3eS.sel[r 
ce dernier ne peut intenter avec succès l'action 
d'être en état de prouver un droit à celui du u.V"VA.L'uv~u. 

pour l'entretien des matelots indispensables au sauvetage du navire " Quod 
"poterit quis admittere et si in cibaria nautarum fuerit creditum, sine quibus 
" navis salva pervenire non poterat 

(28) :Nov. 97, c. 3 " aut domum forsan aedificare .. 51' 

(29) Arg. D. h. t., L. 7 pl' ... Quare si duorum pupillorum nummis fuerit l'es 
" comparata, ambo in pignus concurrent pro his 
" fuerint expensae.. Cf. DERNBORG, cité, II, § 155, p. 455-
§ ':?46 et note 10. 

quae in pretium rei 
et WINDSCHEJD, I, 

Il va de soi que le privilège de l'in rem versio remporte sur une hypothèque 
plus ancienne, même si la de celle-ci est constatée par un écrit 
VANGEROW, l, § 387, Amn. 1, nO 3. 

Par une autre dérogation à la pria?' tempore potior J'ure, au point de du 
pigmis praeioriu1n, tous les créanciers envoyés successivement en possession sur 
le fondement de la même cause sont égaux en droit; § 266, 10 initio. 

(30) § 264,1° initio. 
(31) Arg. D. 43, 33, de Salv. inierd., L. 1 § l, Vis inter ipsos ycrJ ....... meJior 

erit, et D. 20, 1, de piJnor., L. 10, vis Si debitor ....... pignori esset, 
Si le possesseur vend la chose bypothéquée, facheteur ne peut pas non 

plus être évincé par le non-possesseur; comme le créancier vendeur avait 
ment le dr.)it de vendr,\ il lui a transféré Ulle chose quitte et libre d'hypothèque; 
vOy8Z le paragraphe précédent n" l, 5°, Les passages cités à la note précédente, 
en accordant au non-possesseur une poursuite ':loutre les tiers, supposent que le 
possesseur n'a pas encore vendu la chose hypothéquée. En ce sens MAYl\'Z, I, 
§ 102, note 7 L f. 
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hypothécaires possèdent (33) ou si aucun ne 
SI' les deux créanciers d olltallt de 

t en proportion u m 'd '1 01courent en re eux , posse e, l s CI,) U 1 potllèque peut cependant 1 em-
" t, ne ly .. , 

leur Ct eance même date en vertu d'un prlvIlege : 
porter sur une autre de la. , . plus anciennes, 

o a Vls-a-VIS des ,.' (35) 
i t l d ttes des rmlltalres, . 'l' ur les e es e un prlvl ege po . : . de la même date~ pour 

en a un autre VlS a-YlS 0 '1 a une hypothèque légale 
, ces rI. 

toutes ses crean , tractuels' donc en ce qm 
l 1 ' de ses débIteurs con " '1 

sur tous es )~ens its débiteurs acquièrent plus tard, l 

concerne les blens que les, d. . ont aus'<i une hypothèque 
r emporte sur les autr~s c~'eanCl~rs, qt~èque spé;iale sur une chose 
générale ou qui ont st~p~lo une lr~~entualité de son acquisition(3ô). 
n'appartenant pas audeblteur pour 

th' ues ont été consenties séparément; 
(33) Nous supposons que les deux hypo eq h le cas où elles résultent de 

nOUS considérerons au nO III du paragrap e 

la même convention.. 6 ~ 8 " Si duo pariter (par la même con ven-
(34) Arg. D. 20, l, de ptgnor., L. ~.- tum quisque obligatam 11VD01Gllt:'Ctl.LH 

" tion) de hypotheca Hl. ~uan d;ll1icliis, quaeritur. Et 
debltl an pro ". cl 

"haleat. utrurn pro au:a,J lltJtat,e .' . nuS habeant obligatul11 .. " Il faut eten .re 
" maO"is est, ut pro quantltate debltl p,lg d h thèques ont été consentIes 

'" l .' u cas ou les eux ypo 
cette décision par ana og16 a 

(35) nO l, A, du p.aragraphe,.. .h' bligaverat quae habet habitu-
. fi· L 28" SI qUI ml l 0 . 

(361 D. 49, 14, de JUTe sc~,. . . d est in re postea adquisita flscum 
f · contraxent SClen um P .. rusque esset cum lSCO ..' , . et constitutum est. rae-

DotlOrel:n esse debere Papllllanmn . 
" . . fiscus ". f· ·t " venlt enUJ:l cauS am. 1 au cas où le lSC aural 

Pour écarter ce texte formel, on a vou
d 

u l 1· 28 résistent d'une mamere 
M ·s les termes e a 01 . • 

contracté le l' al le contrat avec le fisc est mentlOnne au 
absolue à une. ." au plus que 

contraxent, le contrat avec le d 1· et malgré cela, son hypo-
, c· el' en secon leu , 

le fisc était donc devenu cre.an l la même date que celle de l'autre 
thèque remporte quant au blen futur, a\ec et 

. de remplacer 
créancier. AUSSI a-t-on . t tout à fait arbitraire. . 
contraxerit par cont1'axerat, ce qUI es o

• C LA. "Ouamvis ex causa dotls 
C 7 73 d fiSC'L L 2 ARACAL , " • t·b' 

Non obstant: 1° ., , e , . , t si prius quam l'es eJus l l 
. tuus tibi sit condemnatus, amen , Quod si 

Vir t . t . us fisci cauS am tu am 
" obligarentur, cum fisco con raXl ,J.. ., epit et'se obligatus, in ejus 

. raholl1bus melS co 
" post bonorum eJLls .. 
" bona cessat . fISC.l". 1 f. concours avec la femme mariée, 

b ' d' cider que e ISC en . . Cette loi se orne a e ~. 1 est devenu creanmer 
7 lt ou apres elle, se~on . 

créancière de sa dot, passe a\ al . Il e les biens présents du man 

d
. 0'1 en second heu. E e a en vu 

u nlan en L 

et non les biens futurs. . 'poque où le fisc 
l et t de Scaevola remonte a une e " Il' 

:20 D. h. t., L. 2 pro e ex e à raison de ses créances contractue . es, 
n'avait pas encore une ... sur les seuls bIens 

Ir' avalt stIpule une l Scaevola suppose que e ISü ,tion du privilège fiscal sur _es 
urèsEmt:S du débiteur; il ne donc etre ques 
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2° Le créancier dont l'argent a servi à l'acq '. 
t '· '1 f " , UlSl-

l.oll, o~ a a abrlCatlOn d une chose, a un privilège sur cette chose 
Vls-a-VIS des autres créanciers hypothécaires de la 1?~êrne dat"> . 
c'est une autre variété du privilège de l'in rem versio(37). Ce e, 
vilège n'est pas attaché à une il 
une convention 
cipale dans le cas où quelqu'un 
l'acquisition d'une chose, 
tandis que ses biens sont 
au d'un autre ,... .. ~~·.~n.~., 
nierC 40). Ce 

même manière que celui que nous avons 
à une acquisition et à une fabrication l'Ill A Ir,,.,,·,,; 

l'aide de l'argent d'autrui. le vendeur d'une chose 
sur la chose vendue et 

de est 

biens futurs; § 26:1, note 10. DERNBURG, cité, II, § 15", p. 437-130 et 411-14:(, Y>\XGE-
ROw, l § 386, Al1?n. 1, nO 1, et l, § 246 et note ? cité 
IL § 153. p. 4!04U, considère le privilège du fisc dont il lCl comme un; 
application du de l'in Tem versio dont nous nous occuperons au n0 II, 
2°, du présent Le fisc avait le droit exorbitant d'enlever aux créan-
ciers des fermiers impôts les sommes payées par ces fermiers' on 
présumait que cet argent était celui dA D. 40,14, de JU1'e fisci, L. 18~' 10. 
De même, dit si Je débiteur du fisc achète Llne chose, il est cen~é la 
payer des deniers fiscaux; ceux-ci ont servi l'acquisition de chose et 
partant le fisc doit avoir le de l'in ?'em versio. L'explication est 
lu:.:·eJlleU~lll. Mais le privilège du fisc n'est pas restreint à des créances contre les 
fermiers des impôts et, d'autre part, l'in l'em venio qui donne lieu à un 
est conforme à la volonté du débiteur et du créan0ier tandis oue ici elle 
pas dans les prévisions du fisc ou de son débiteur.' .L 

(37) D. h. L. 7 pro " est, si ex nummis pupiIli fuerit 
rata .• ,,; Nov. 97, c. 3, Vis cum quis sua pecunia navem curaverit vel emendam 

" vel extruendam .. , vell:tgrum vel quid aliud .. 

(38) C. h. t, L. l7, s:J.uf qLle le pupille a une sur les choses 
que son tuteur ou un tiers achetées en nom propre et payées des deniers 
pupillaires; § '~67, l, 3". 

Il en serait de même s'il avait d'une mani~re spéciale la chose 
dont il à un autre créancier pour l'éventualité de son acquisition. 

(40) cf. D. h. t., L. 7 pro initio, mais non Sur les créanciers qui, ayant reçu 
la chose en du précédent propriétaire, ont une plus 
ancienne. 

(41) La 97, c. 3, a près avoir cité des immeubles et des navires, ajoute: 
-Iî.T( 1'W1I è())."n (vel quid aliud). 

(42) Il sur les créanciers hypothécaires subséquents de 
raison de Son ancienneté. 
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priétaire que grâce au prix de vente dont on lUI fait crédit (43). De 
même, l'hypothèque légale du bailleur d'un bien rural sur les fruits 
perçus par son fermier est à des créanciers 
fermier leur les fruits à ' l'acquisition 
des fruiis est due au fermage stipulé par le bailleur (44). Citons 
encore le pour la construction d'un navire avec stipu-
lation d'une sur ledit navire 

S'il y a concours entre créanciers hypothécaires privilé-
in rem, chacun est privilégié pour sa part 

ou dans la fabrication de la chose(46). 
si une chose a été donnée en hypothèque à deux 

créanciers par une seule convention? En n'a une 
que sur une moitié indivise de la chose; l'hypothèque 

étant divisible au de vue de sa constitution se divise naturel
lement de cotte manière (47); les deux n'ont donc rien 

(43) DER:-iBURG, cité, II, § 152, p. 430-431. - VANGEROW, J, § 386, Anm. 1, nO 3 i. f. 
- WIl'iDSCHEID, I, § 246, note 6, nO 

(4.1) DERIŒURG, cité, n, § 152, p. 431. Est aussi privilégié le créancier hypothé
caire du chef d'un prêt d'argent fait à quelqLl'Lln pour lui permettre d'acquérir une 
chose qui lLli a été léguée sous la condition de payer une somme d'argent à un 
tiers. DERt\BURG, cité, H, § 152, p. 430. - (45) Nov. 97, c. 3 initio. 

(-113) D. h. t., L. 7 pro " Quare si duorum pupillorum nummis fuerit res compa
rata, ambo in pignus concurrent pro his portionibus, quae in pretium rei fuerint 

" expensae. " Si le créancier hypothécaire du chef de l'in rem versio 
n'a fourni qu'une partie du prix d'acquisition, il est seulement privilégié pour 
cette partie; le surplus du produit de la vente de la chose hypothéquée revient 
au créancier plus ancien qui ra reçue en hypothèque pour l'évflltualité de sc. n 
acquisition; L. 7 pro cit. " Quod si res non in totum ex nummis cujusdam com-

parata est, erit concursus utriusque creditoris, id est et antiquioris et t'jus 
cujus nummis comparata est ". 
(47) On ne peut opposer l'in di visibilité de l'hypothèque, puisque les contrac-

ont divisé l'hypothèque au moment de sa constitution; 20, 

de pigno?'., L. 16 § 8, " Si duo pariter de hypotheca paciscantur, in 
quantum quisque obligatam hypothecam habeat, utrum pro quantitate debiti 
an pro partibus dimidiis, quaeriiur. Et magis est, ut pro quaniitate debiti 
pignus habeant obligatUIl1. Sed uterque, si cum possessore agat, quemad-

" modum aget (mot suppléé par Mommsen)? Utrum de parte quisque an de toto, 
quasi utrique in solidum res obligata sit? QLlod erit dicendum (c'est cette 
poursuite in solidttnt qui doit être admise) si eodem die pignus utrique datum 

.. est separatim : sed si simul iUi et iUi, si hoc acttnn est, uterque recte in so~idum 
" aget, si minus, unusquisque pro parte Ainsi, lorsque deux créanciers stipu
lent une hypothèque sur une chose par la nlême con vention (parite?'), règle 
Ireneralle chacun recoit seulement en hypothèque une moitié indivise de la chose, 
tandis que si les de~x hypothèques ont été stipulées par des conventions sépam 

rées, fût-ce le même jour, chaque créancier a une hypothèque sur la chose 
entière. Pour que les deux créanciers qui se font donner une chose en hypothèque 

la même convention aient une hypothèque sur toute la chose, ils doivent le 
stipuler d'une façon spéciale" si hoc actum est ". 

D. eod., d'Ulpien, est moins précis; il fait tout dépendre de la volonté 

26 



394 DES DROITS RÉELS. - § '272. 

des termes si une 
est cédée à deux personnes, à l'une 

des contractants, sans nous apprendre ce quïl faut admettre dans le cas où cette 
volonté est douteuse" Si debitor l'es suas duobus simul pignori obligaverit ita, 
.. ut utrique in solidum obligatae efiisent, in solidum adversus extraneos 
" Serviana utentur: inter IpSOS autem si quaestio moveatur, possidentilil 
"rem esse condicionem : dabitur enim possidenti haec exceptio : 'si non 
, convenit, ut eadem res mihi quo que pignori esset '. Si id 
" ut pro p8rtibus res obUgarentur, utilem actionen'l competere et inter ipsos et 
" adversus extraneos, pel' quam dimidias partes possessionis (leçon de 1\fommsen, 
" au lieu de dimidiam partis possessionem) adprehendant ". Il faut 
appliquAI' la règle énoncée ci-dessus, soit que les deux créanciers aient 
des choses différentes, soit qu'ils aient stipulé la mênle chose, de à 
être créanciers chacun d'une moitié indivise de cette chose. 

D. 20, J, de pignor., L. 16 § 8 i. f., L. 101. f. - L. 16 § 8 i. f. 
(50) D. 20, l, de pidnM., I~. 10 arg. D. 43, 33, de Salv. interd., L. 1 § 1. 
(51) D. 20, 1, de pignor., L. 16 § 8 initio. 
{52) D. 13, 7, de pigne?'. act., L. 20 § 1, PAUL, Si pluribus l'es simul pignori. 

" detur, aequalis omnium causa est Appliquée à ce cas, la décision de Paul se 
concilie absolument avec celle de Marcien au D. 20, de pignor., L. 16 § 8 initio 
Marcien suppose sans nul doute deux créances distinctes. 

,Li v,," '''' u.c, deux créanciers solidaires stipulent une hypothèque sur une chose 
en sûreté de leur créance, chacun l'acquiert sur la chose entière. créant 
solidarité active pour la créance, les parties la veulent aussi pour l'hypothèque 
qui forme un accessoire de la créance; arg. D. 20, 1, de pignoT., L. 10 initio. 
Chaque créancier solidaire peut se IJayer pour le tout sur le la vente 
de la ehose hypothéquée. 

(53) Arg. C. 8, 31 (32), si wms ex plUT. hered., L. 1. 

~~"","~"",",V7""7!11 
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pour te premier terme ct à l'autre pour le second, le cessionnaire 
du premier terme l'emporte sur le cessionnaire du second (M) et, 
si le créancier se borne à céder le second terme, il 
passe avant le cessionnaire(55). 

§ 2;3. DROITS RESPECTH'S DU PREMIER ET DU SECOND CRÉANCIER 

HYPOTHÉCAIRE 

D. 20, 4, et C. 8, 17 (18), qui poiiores in piJ1iore ... 

Le créancier second en rang a une hypothèque qui existe et pro
duit tous les effets ordinaires vis-à-vis des persol1l1l's autres que 
le créancier hypothécaire premier en rang; il peut vendre la ehose 

même entre les mains d'un tiers détenteur autre que le 
créancier hypothéeaire( 1); il jouit d'un droi t de pr-Mél'e'neo vis-à-vis 
des créan~iers Il n'existe aucun motif de ne pas 
attribuer ces effets à la seconde hYP01 puisque la premièro 
n'est pas An cause. Il : on ne 
~ans un droit de comme est un droit 

elle doit nécessairement produire un droit de suite et un droit 
vis-à-vis des créanciers chirographaire~. Mais la 

hu",,,"rl.,,,,,,,, est inexistante à du créancier 

antérieur veut vendre la chose 
n'a pas pour 
faire à un yy\f,YY1Hll 

(5t) Arg. D. h. f" L. 1:3. 

une chose quitte 
être restreints sous 

affecte 
si le cré.ll1cier 

le créancier pClstérieur 
à la vente, celle'ci doive se 

; le créancier antérieur a l'action 

L. 13 cit. "Insulam tibi vendidi et di xi priùris auni pen",ionem mihi, 
" sequen:ium tibi accessuram pignorumque ab inquilino datorUln jus ut.rurnque 
" secuturum. Nerva Proculus, nisi ad utramque pen:lionem pignora sufficer, nt, 
"jus omnium pignorum primum ad me pertinere, quia nihil aperte dietum esset, 
" an comn'luniter ex omnibus pignoribus summa pro rata sorvetur: si quid super
" esset, ad te. P.\ULUS: facti quaestio est, sed verisimile est id actum, ut primam 
" quamque pensionem pignorum causa sequatur ". 

D. h. t., L. 12 pl'. '" Sed si cum alio possessore creditor socundus agat, 
" reete aget et adjudicari ei poterit hypotheca, ut tamen prior cum eo agendo 
" auferat ei rem ". En accordant l'action hypothéeaire au créancier seeond en 
rang, ce texte lui attribue implicitement le droit de vendre la chose hypo
théquée, ear l'adion hypothécaire a pour but d'exercer ce droit. 

Nous n'invoquons pas le D. 42,1, de 1"eJttdic .• L. 15 § 5, qui s'occupe seule
ment du pignus in caLMa JLldicati captumt, ni le D. 49, Il, de Jure fisci, L. 22 § 1, où 
il n'est question que du fisc. - (2) Arg. C. 7,72, de bon. anct. Jud pos~id., L 6 pro 

(3) Arg. D. 13, 7, de pigner. ad., L. 4. 
C. 8, ] 9 si antiq. c1'ed.pign. vendid., L. 3. 
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hypothécaire même contre le créancier postérieur (5) , Par contre 
si co dernier veut vendre à. un moment qu'il juge favorable, à moin~ 
qu'il ne paye intégralement le créancier antérieur, il ne vend 
valablement vis-à-vis de celui-ci, la hypothèque subsiste 
le crép.ncier n'a pas d'ailleurs l'action 
contre le créancier antérieur (7). Le second créancier 
moyen de sauvegarder ses intérêts, c'est de payer le 
Alors il n'exclut pas seulement celui-ci, il prend encore sa de 
plein droit; il devient créancier hypothécaire premier en rang pour 
la même somme; nos sources parlent ici d'une succession du second 
créancier au premier(9) et les auteurs modernes d'une succession 
hypothécaire ou d'une c'est le offerenài et suc-
cedenài*(W). Grâce à la le second 

(5) D. It. t., L. 12 pro i. f. -- (6) § 271,1,.5°. - (7) D. h. t., L. 12 pro initio. 
(8) C. h. t., L. l " Qui pigous secundo loco accepit, Ha jus suum confirmare 

" potest, si priori creditori debitam pecunian1 solverit.. ,.; C.I'I, 13 (14), 
L. 22. Le payement doit comprendre les intérêts de la dette:. L. 22 cit. 

(9) D. h. t., rubrique, qui poûores. ct de !Lis qui in p1'iorum c1'cditm'um locttm 
sueecdunt; C. 8, 18 (19), de his qui in prioni'ln e1'cditoTU1n loeum sueeedHnt. 

(10) C. 8, 18 de his qui in prim'. (yed. loe. wee., L. 4; D. 20, 5, de dist1'. pign., 
L. 5 pr, D'après une doctrine assez répandue (DERJ'ŒURG, cité, lI, § 160, p. 
- SINTENIS, cité, p. 652-655., le créancier hypothécaire second en rang ne jouirait 
pas du droit de vendre la chose hypothéquée et d'en transférer la propriété à 
l'acheteur; malgré la vente faite par lui, malgré la tradition de ]a chose et le 
payement du prix, le débiteur resterait propriétaire et, en payant les créanciers 
hypothécaires, il rendrait sa chose quitte et libre. De leur côté, les créanciers 
hypothécaires continueraient à pouvoir user du jus off'e1-endi 
st(ceedendi vis-à-vis du cEéancier vendeur. Le second créancier ne se proc·ur(3ra.it 
le droit de vendre la chose hypothéquée qu'en exerçant le jttS off'e1-endi et sueee
dendi à du premier; son droit vendre est, dit-on, conditionnel en ce 
sens. L'action hypothécaire lui appartiendrait, mai'! uniquement afin d'arriver 
à la possession de la chose hypothéquée. Cette doctrine n'est pas justifiée })ar les 
textes suivants 

D. 20, 5, de distj-. pign, L. 1 " ante secundum creditorem dimissum nuno 
" jure cetera bona titulo pigno ris vendidit .. Il' 

~o D. cod., L, 5 pro " Cum secundus creditor ùblata priori pecunia in locum 
" ejus successerit, venditionem ob pecuniam solutam et creditam recte facit ", 

:",0 C. h. t., L. 8 " nec alias secundum distrahendi potestatem hujus pignoris 
consequi, ni si superiori creditori debita fuerit soluta quantitas ,,_ 
Ces trois passages s'expliquent par le droit qu'a le premier créancier d'évincer 

le tiers qui achète du second et par la responsabilité du secund vis-à-vis de 
l'acheteur évincé. 

40 D. h. t., L. § 9 omnino secundus creditor nihil aliud juris hab et, nisi 
" ut sol vat priori et loco ejus succedat.. ,,' Cette observation est certainement 
trop absolue; le second créancier a encore droit à l'excédent du prix de vente de 
la c1103e hypothéquée après que le premier créancier a été satisfait. 

Voyez en notre sens BACHOFEN, cité, p. 485-487, VAl\GEROW, l, § 388, 
MAYNZ, l, § 164 initio, et "\VINDSOHEID, I, § 241 et note 
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au premier vendra la chose hypothéquée au moment qu'il jugera le 
favorable, en empêchant, le cas échéant, la vente projetée par 

créancier antérieur à un moment inopportun. Il peut seulement 
être de cet par un créancier postérieur 

ferait usage, vis-à-vis de lui, du et succedendi; 
même dans cc cas, il ne su bit aucune il rentre dans tous ses 
débours. Le second créancier est subrogé au premier pour la somme 

lui a et Mais s'il avait seule-
ment une troisième il reste à ce rang pour sa créance 
originaire; quant à celle-ci, il continue d'être primé par le second 
créancier hypothécaire (12). 

(II) Ces intérêts lui sont dus comme tels et non comme capital; ils ne peuvent 
donc produire de nouveaux intérêts, à cause de la prohibition de l'anatocisme; 
D. h. t., L. 12 § 5 i. f.; C. 8, 13 (L4), de pignor., L, 22. 

(12) D. h. i., L. 16. "Plane CUlU tertius creditor primum de sua pecunia 
" dimisit, in locum ejus substituitur in ea quantitate, quam superiori exsolvit ". 

Un créancier hypothécaire antérieur ne peut faire usage du jus offeTendi et 
snecedcndi vis-à-vis d'un créancier hypotlJécaire subséquent. Il n'y a aucun 
intérêt et sans intérêt un droit ne se conçoit point. Il même ici d'lm droit 
exceptionnel. Certes le premier créancier peut payer le second ou le troisième 
en vertu du droit commun et exercer, du chef de ce payement, son recours 
contre le débiteur dont il a géré les affaires. Mais le payement d'une dette ne 
peut donner lieu à une succession du payant aux droits du créancier payé que 
si ce dernier 11 cédé sa créance au payant pour ce qu'il a reçu de lui ou bien si 
la loi le subroge aux droits du créancier payé. Il faudrait donc un texte de loi 
créant cette subrogation dans l'espèce On n'est pas autorisé à invoquer les 
dispositions légales accordant le J't/,s offe1'cndi ct stiecedcndi au créancier hypo
thécaire subséquent vis-à-vis du créancier antérieur; à raison de leur caractère 
exceptionnel, elles sont de stricte interprétation. Dans la comrilation de 
Justinien on De trouve aucune déci~ion favorable au jus offerendi et suecedendi 
du créancier antérieur. 

10 Le C. t., L. 5, se borne à décider que le créancier postérieur renforce son 
hypothèque en le créancier antérieur, que n'est forcé 
payer celui-là: "Prior quidem creditor compel1i non potest tibi, qui posteriore 
" loco pignus accepisti, debitul11 offerre : sed si tu ei omne quod debetur solv81i~, 
" pignoris tui causa firmabitur )J' De ce que le premier créancier n'est pas tenu 
de payer le second on ne peut conclure que s'il le paye spontanément, il lui 
est subrogé. 

2° PAUL, II, 13, § 8, n'est pas non plus absolument contraire. " Novissimus 
" creditor priorem oblata pecunia, quo possessio in eum transferatur, dimittere 
" potest. Sed et prior cre dit or secundul11 creditorem, si voluerit, dimittere non 
li prohibetnr, quamquam ipse in pigno.e potior sit Paul permet au premier 
créancier d'exclure (dimittere) le second en le payant, mais il ne le fait pas 
succéder droits de ce dernier après l'avoir exclu de cette manière. Dans tous 
les cas, le passage de Paul n'est pas décisif au point de vue de la légblation 
de J ustinicn. 

D'autre part, le D. 4Ü, 15, de captiv., L, 12 § 12, ne fournit pas un argument 
péremptoire contre le jltS offerendi et sueeedcndi du créancier antérieur; il con
sacre seulement cette prérogati ve pour le créancier postérieur. 

Voyez en notre s@ns SLNTENIS, cité, p. 409-416, et B.S.CHOFEN, cité, p. 504-



3:)3 DES DlWITS n{:ELS, - § 274, 

~ 27,1, DE LA SUBROGATION AUX DROITS D'UN 

HYPOTHÉCAIRE. 

D. 20, 4, qui potiMes in pj':JT1Me vel hypotluca nabcantit1' ct de his qui in pj"iorwrn 
c1'editonlm loct~m SttCeedHnt, 

C. 8, 18 (19), de his q1ii in priorwn ereditornm locwn sueced'llnt, 

AOAlVIICEWICZ, Civil Ar'chiv LVI (1 
TELLEJEN, Successio hypoUzecaria, 

peuvent 

1880, 

Les codébi-

de la créance 
C'est uno 

coJébitcurs solidaires airllt Id 

cession 
que les 

droit de ne pas payer si ello ne lour 
est pas aceordér, 

2° Si quelqu'un payo la dette 
s1l le juge lui cédor cl'É>ance 

C'est encore une conventionnelle. 
3° Le débi Leur 

ciers j't'S. Dans Cl; cas, il existe un0, 

510, Contr.l VA'\'GEROW, l, § :rïï, AmJl. 1, ThI.\y\Z, I, § IG-1, J', et 'V"Jl\DSCIŒm, 

§ 2;)3b et Ilote 14. Dlml\BUf'G, cité, II, § 166, p. 529-633, tout en Lé:;itant, incline 
aussi dans le sens contrnire. 

(1) Cf. \'-IL\D~CHB;lD, I, § ?3Dn. - (2) C. 4,65, de loc" L. 13, T. III, § 33J. I,2', 
\.3) C. il. t' j L, 2 '1'. III. § ?86, I, 1('. 
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tionnelle au profit de 
aux créanciers 
vente et que ce 

si celui-ci stipule qu'il succèdera 
qui seront payés avee le prix de 

ait lieu Cette subrogation 
une 

générale 
Aussi dont il 

fictive; elle n'a pas l'effet ordinaire consistant 
,~~"nr"n vendre la chose Elle n'a d'autre but que 

r acheteur con tre le eréancier subsé-
n'a pu être le de Sans la sub-

ce créancier se au premier rang par suite 
antérieures; donc il aurait pu de l' oxtinetion des 

évincer r acheteur, Grâce à la l'acheteur devient lui-
même créancier en rang et, en cette qualité, 
il seùlement être évineé par le créancier si 
faisan t usage 
montant de sa 

et lui rembourse le 
(6); alors le rentre 

contre. le débiteur paye le créancier 
de eelui-ci s'éteint et l'hypothèque fictive 

sur sa propre chose n'a de raison d'être' eHe 
et l'acheteur définitivement son 

de la chose la vend à quèlqu'un 
dont dans 

il 
la 

créance 

, JJJJHV'C<UL",L~ du bénéfice de cession d'actions; 

oxercieo donne lieu à une Si l'ache-

teur n'a pas usé du 

C. h. t., L. 3 " Si potiores creditores pecunia tua dimissi sunt, quibus 
obligata fuit possessio, quam emisse te dicis, ita ut pretium perven~r~t ~d 

" eosdem priores creditores, in jus eorum successisti et contra eos, qUI Inhr
miores Hlis fuerunt, justa defensione te tueri potes ,,' - (5) D. h. t., L 17. 

(6) D. 20, 5, ele distr. pign., L. 3 § 1. 
(7) Cf. DER~BURG, II, § 164, p. 514-5l6, et WINDSCHEID, 1, § 2~3b, 3.et n?te 10. 
(8) D. Il. f., L. 19 " Mulier in dotem dedit marito praedium pIgnon o.bll~at~m 

" et testamento maritum et liberos ex eo natos, item ex alio beredes InstItUIt : 
,. creditor cum posset beredes convenire idoneos, ad fundum venit : quaero, an: 
" si ei justus possessor offerat, com,pellendus sit jus nominis cedere. Respon~l 
" posse videri non illj ustum postulare ,,; D. 30, de leg .. le" L 57 ". potent 
" fideicommissarius pel' doli exceptionem a creditoribus, qUI hypothec3na secum 

" agerent, consequi, ut actiones sibi exhiberentur .. ". 
(9) L. 57 cit. " quod quamquam suo tempore non fecerit, ta~~n per . 

" tionem praesidis provinciae id ei praestabitur "~ Oette déciswn niil dOlt pas 
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Ici encore on constate qu'un propriétaire acquiert une hypothèque 
sur sa ~ropre chose; comn;e d~ns le cas précédent, cette hypothèque 
le protege contre les creanClOrs postérieurs. 
la subrogation suppose que l'acheteur ait ignoré, lors de 
l'existence de du créancier le nA""",,·,. 

connue, il seulement repousser ce 
il ne lui est pas subrogé, car il a dû 

Bl Succession â l' hypothèque .}t;;I'ku;:''frlA~JU 
à un les moyens de payer sa 

s'il l'a 

a vec ses deniers; ce 
doit pas confier ses fonds 
s'éteint ici par le ; seule 

avec son rang à une et est 

est des anormales; 
Mais la volonté de 

cela seul 

garantissaient la dette ancie:11l1:e 
clone sur son 

être restreinte aux ; le jurisconsulte pas de la volonté du 
testateur et ne pourrait en argumenter pour faire acquérir au légataire l'action 

créancier hypothécaire. En ce sens SCHMW, Cession I, fJ.';;,OU"':'Oèl. 

e~ T, § 233a , note 1, nO 2. Contra .L'-'-ICJ.tlJl.,!!.:UHll 

note 542. - (10) D. h. t • L. 19, vis justus possessor. 
(11) D. 20,6, quib. mod.pign. solv., L. 12 § l. 

(12) C. Il. f" L. pr." Non omnünodo succedunt in locum hypothecarii 
" toris hi, quorum pecunia ad creditorem transit. Hoc enim tunc {\h"'>T'T"'+n~ 

cum is, qui pecuniam postea clat, sub hoc pacto credat, ut idem pi D'nus ei 
"obligetnr et in locum ejus succedat ,,; D. 20, 3, qt~ae Tes pign., L.- 3""initio; 
D. h. t., L. 12 ~ 8. - (13) C. h. L. pro 

cité, Ir, § 162, p. 504. l, § 233b, 2. Tel est encore 
le ca~ ~ù un créancier hypothécaire renonce à Son pour permettre 
au deblteur de vendre plus facilement la chose et de payer un créancier qui a 

une première en rang sur une autre en stipulant qu'il sera 
à celui-ci i D. h. f., L. 12 § 9 " Si tertius creditor pignora Sua (des choses 

il avait seul une distrahi permittit ad hoc ut 
" pecunia soluta in aliud priori succedat (afin une première 
" sur une chose qu'il avait reçue d?jà en troisième 
" successurum eum Papinianus libro uudecimo responsorum scripsiL 

(15) C. h. t., L. 1; D. 20, 3, quae res pign., L. 3 initio; D. h. t., L. 12 § 8. 
(lô) D. 20, 3, qî&ae ret pl:gn., L. 3 « nisi convenerit, ut sibi eadem l'es esset 

Il : neque enim in jus primi succedere qui ipse nihil convenit de 
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~() Tandis que toutes les subrogations précitées ont lieu à l'occa~ 
sion du payement d'une dette hypothécaire, il y en a, u~e qu: 
s'opère à l'occasion d'une novation. Le créancier hypoih,ecalre qUI 
conclut une novation, peut stipuler que son hypotheque sera 
transférée ce fait tacitement en 
stipulant une hypoihèq ue snr la mêmo chose(18). Ce transfrrt de 

ne vaut d'ailleurs que jusqu'à concurpence de l'an-
ciennedeHe; pour de la nouvelle, comme l'hypothèque 
n'existait pas j , il ne être question de son iransfert<l9l; 
il y a seulement constitution d'une nouvelle. Dans 
l' e~pèce, le subrogé et le subrogeant ne forment qu'une personne; 

qui garantissait l'ancienne créance de cette personne, 
, , "d ' l' , (20) passe a sa nouvelle creance; le subroge sucee e a Ul-memc . 

II. La succession hypothécaire qui a lieu à l"occasion d'un 
ou d'une novation, est soumise à des règles différentes 

selon qu'elle implique une succession à la créance et à l'hypothèque 
ou bien à seulemen t, 

" pignore .. " Ce texte représente la stipulat.ion de l'hypothèque sur la même 
chose comme une stipulation de transfert de l'hypothèquf>. Le C. li. t., L 1 pr., 
suppose une convention" ut idem pignus ei obHgetur et in locum ejus succedat 
et le D. h. t, L. 12 § 8, une convention" ut idem praedium ei pignori hypothe
.. caeve sit et 10cum ejus subeat ". 1\{ais rien n'autorise à admettre que ces clauses 
sont indispensables. , 

Il ne suffit pas qu'on soit convenu que le premier créancier sera paye avec 
procuré au débiteur" ut antecedens dimitteretur ,.; D. 20, 3, quae res 

pig p. L. 3 initio. . .. . 
En ce sens PUCH rA, Pand., S 213, 1 et note b. Telle semble aUSSI être l oplUlOn 

de DRR"\BURG, cité, II, § 162, p. 503-50S. Cf. WI~DSCHElD, l, ~ 233b • note 4. 
Il Va du soi que cette subrogation est impossible si le déb~teur hypothécaire 

emprunte de sur hypothèque après avoir déjà vendu la chose hypo
théquée et en avoir transféré la propriété l'acheteur; comme il n'est plu~ 
p:'opriéta:re, il ne peut plus hypothéquer. Il est indifférent que emprunte 
ait BerYl à payer la de:te hypothécaire; D. 13, 7, de pigne?-. act., L. 2. 

(17) D. h. t" L. 3 pr., L. 12 § 5 initio, L. 21 pl'. (~ 264, note 10, p. 343-3;4:, 
Cf. D. 13,7, de lJi;ncT. ad, L. 11 § 1, D 46,2, de novat., L. 18, et C. 8, 26 (~7). 
etiam ob chirrJ!i1' pec" L. un. pro et § L . 

(1~) Arg. D. lî. t., L. 12 § 5 • eadem, pLçnoo cum a1ii8 accepit .. ", L. 21 ~r. « lU 
" qua obiigatione simiZiter Hl sHp1'a de pigllüre convenit .. '" cf. L. 3 pl'. " plgnora 
" prioribus addiflit .. ". 

Si le propriétaire de la chose hypothéq'lée est un tiers autre que le débiteur 
de la nouvelle obligation ou. ce qui revient au même, si c'est l'ancien détiteur, 
la subrùgation exige son consentement; D. 46, 2, de novat , L. 30, et arg. D. 13, 7, 
de pigner. act" L. ? Il ost aussi loisible aux parties de faire de ce con8e~ten:ent 
une condition de la novation, uuquel ca~, si le tiers propriétaire refuse dadherer 
au transfert de l'hYP8thèqu2, la coaclition de la novation cléfd.iHit et l'ancienne 
dette sctbsiste avec l'hypothèque. - (19) D. h. t., L. 12 § 5. 

(20) D. h. t., L. 3 pro 1. f , L. 12 § fi initio. 
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A) Dans le premier cas, c'est à la fois une cession convention
nelle ou légale d'une créance hypothécaire et un payement; c'est 
une cession entre le subrogé et le débiteur, un payement 
le subrogé et le subrogeant. De là les suivantes: 

10 Si le créancier n'a reçu 
l'hypothèque a conservée pour la partie impayée de la 
l'emporte sur l'hYPo1hèque du subrogé pour la partie payée. En 
effet, si le créancier reçoit un payement partiel de son· 

il conserve pour ]a partie restante de la dette une hypo-
sur toute b à cause de l'indivisibilité de , 

ses droits ne doivent pas être diminués le payement partiel 
est accompagné d'une , celle-ci ne doit pas lui nUÎre (21). 

Par contre, si un créancier cède une de sa 
créance indépendamment d'un payement, le cessionnairo a le même 
rang que le 

2° Le subrogeant ne doit aucune au 
la créance ] ui a été cédée; le seule-
ment une chose indùment et par erreur. En 
enlre le subrogeant et le subrogé il y a et Hon cession; 

théorie, non ceBcs de la 
s'il y a un vice dans les 

ce sont donc les règles de 
seconde sont décisives. 
droits du subrogeant, le ne réussira contre lui prou-
vant qu'il a fait un payement indu par erreur; il ne ItlÎ suffit p:lS 

(~1) Arg. C. 8,40 de fidej., L. 2 pl'. " Creditori, qui pro eodem debito et 
" pignorc1 et fidejussorem accepit, licet, si malit, fidejussorem convenire in eam 
" pecuniam, in qua se obligaverit. Quod cum facit, debet jus p'gnorum in euro 
" transferre" et § l " Sed cam in alia quo que causa eadem pignora vel hypothe
" cas habet obligatas, non prius compellendus est transferre pignora, quam 
" omne debitum exsolvatur , . 

Quelqu'un avait deux créances contre le même débitenr; rnne de ces créances 
était garantie par une hypothèque et par un fidéjusseur, l'autre par la même 
hypothèque; le fidéjusseur paya iDtt3gralement la première dette. Le créancier ne 
doit pas lui céder son action hypothécaire, parce qu'il doit conserver toute son 
hypothèque pour son autre créance. A notre avis, ce motif exige que le fidé
jusseur au moins se faire subroger au créancier de manière à être second 
en l'i1ng. Cela étant, si une chose est hypothéquée en garantie d'une seule dette, 
le créancier qui n'est pas forcé d'accepter un pGlyement partiel, doit conserver 
intact son droit d'hypothèque, lorsqu'il accepte bénévolément un payement 
partiel et qu'il subroge le payant à son droit d'hypothèque; le subrogé doit 
venir après lui. Cette règle s'applique à toutes les subrogations à des créances 
hypothécaires, qu'elles aient lieu ou non en \ertu du bénéfice ùe cessien 
ù'actionti, qu'elles soient légales ou conyenÜOlll1e1Je". 

En ce sens DERl\BURG, cité, 11, § 163, p. 512-513, et \VI;\DECm~LD, I, § 233b et 
note 9. 

En conséqueuce, si une seconde subrogation suit pour le restant de la 
créance, le second l'emporte sur le premier; DERl'\BURG, cité, II, § Hi3. 
p: 513, et WIN'DSCHEID, I, § 2i13 b, note 9 i. f. - (22) § 272, IV. 
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d'établir que les droits du subroge~ni étaient vicieux, comme dans 

le cas d'une cession sans su br.ogaÜ~?. b' contre le 
30 Sous réserve de celui vwnt d etre dit, le s~ r?ge a 

débiteur tous les droits d'un cessionnaire ordmalre; entre eux 

d l 'on n::;+ c'est la théorie e la CCSSl '-~, .' l' t e 
B' Lorsque la succession hypothécaire ImplIque seu emen 1 ~t 

la cession d'une créance est comp ,e e-
succession à constitution d'une hypotheque 
ment exclue. Il Y a une 

d"lile nouvelle créance sauf que cette 
nouvelle en ~ '.' t) . .. ,., d'une autre creance malll e-

ue qui eXIstalt Jusqu ICi en 
q , , . l T 1t ou par la novation, conser'\'e son 
nant etelllte par e pa) emm t .. <:.:' d' ne 
ancien rang pour l'obligation nouvelle, en se datan alIL 1 u 

tout à fait anormale(~3). 

S, ')~i~ DES MOYE.'\S DE FAIRE VALOIR L'HYPOTHÈQUE; APERÇU. 
;:s ... J. 

produit avant to~t l'~ction :lypothécail:e (§ 276). 

A celle-ci s'ajoutent l'action lll'gat01re uüle pour le 
la possession de la chose . "'.' 

les inter\lits possess01res s 11 s (I,glt 
au bailleur' 

d
, SaI vien si un fermier a un 

les meubles qu'il introduirait dans la ferme 
meubles du d'une maison (§ 

§ 2~6. DE L'ACTION 

, nclio Serviana et 
au 

contre le ou 
dans le but de faire l'ecan

la r~stitution de la chose. 

n'est 

à l'action est le 
de la chose 

ct dont la créance est r,A!~'U"''' 
que le créancier 

(23) Cf. DER:'-!BURG, cité, II, § lôl. ~ 
§ 275. _ (1) T. II~ § 205,1° i. f. - ,2) T. l, § lJ3a -156. 

(3) Voyez e1:.00r0 § 271, IV. _ 
§27G.-(l) Cf. ~ 256 etnoteslR',l:J et 1~."., . 
(2) r.::.271 1°. Cette llCSr p8S reqUltie. 

~ , f . '. , t au but de co cOlltrat, 
l ù dans le ca,,; do gnge, COll ormem,cn l l d 'b'teur détériore lu chose 

t . l)ar exemp e e e l 
2osifhvi)Qthùquees mlseen l . f,'t l'obJ'et d'un 

u !. un en::semb e qUl al 
hypothéquée Oll Lnen, ayant . t t. 8 sans les pomplacer. C'ef:,t 

.. d 1 'handises qUI Y 80n COll eune ~ . 
négoce, Il vell os ma.rc , '. l D ~ t L. 14 pro " Quaesitum est, 81 
à des C~lS de cette e:,pece que se refere e . l. , 

.' nomlum dio~ Yf3nit, an et meùto tempore 
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hypothécaire ait notifié au propriétaire son intention de vendr ~ l 
l 'dï . e a Close a e aut de payement et que le payement n'ait pas eu lieu 

d:1ns les deux ans après cette notification (3'. Pas de doute q 
l' t' l -Ih" . ue 

ac IOn lypOl CCaIre ne puiE=se être exercée par un cessionnaire 
de la car etl - 11" lypolleCaIre for~ent un accessoire de la créance cédée 4 . On doit admettre une 
ceSSlOn de la créance hypothécaire par cela seul que le 
déclare céder son droit d'hypothèque(5) ou son actio-n 
cai~e (6) en nomman t le moyen le plus sûr de faire valoir' Son 
d:Olt de, il. a en vue ce droit même(i). Mais quid s'il 
declare ceder son actIon hypothécaire sans la créance? Cette cession 
es~ nulle, d'a~ord si elle tend à trallsférèr ] 'hypothèque à une autl'e 
creance, ce qm ne peut se faire sans le consentement du "A.n~t,+, .• ~ 
ensuite s'il est défend u au cessionnaire de faire valoir le 

à son alors la cession est saHS valeur 
pratique. En dehors de ces deux cas, elle vaut en ce sens que le 
c('ssionnaire le droit tel qu'il est 
attaché à la créance du cédant; celui-ci, en au cession-
wlire l'act!on bypothécaire épuise tout son droit d'hypothèque, 
a voulu lm transférer ce droit même. Le pourra 

" tendum sit. Et puto dandam pignoris persccutionem, quia bterest mea : et Ha 
" Celsus scribit ,,' C'est sans motif qu'on a voulu restreindre cette décision au 
gage: DER'\BURG, cité, II, § 128, p. 298-299. - V\rINDSCHEID, I, § 235 et note 2. Il 
Y a heu, dans ces cas, à une action utile. 

A plu~ ~orte raison, l'action hypothécaire ne peut-elle être exercée si la deUe 
est condItIOnnelle pendant que la condition est encore en suspens ,D. h. t., L 13 
§ 5 sauf les mêmes exceptions; arg. : 10 D. h. t., L. 14 pr., Vis quia interest 
me: cbu. avec 1. 3, 15, de V. O., § 4, vis spes est debitum iri, 20 D. fO, 1, de 171'9 11 or , 
L. 2 i, et D. 9, 2, ad Aqtâl., L. 17 (17 pr.); § no et note 5. Non obstat D. 2 
de LI" g ,... 't' . . l ' 

. • ù ù ;) lm 10, qm cOllLlent seu ement la règle générale. 
SI. est mise en péril, l'action hypothécaire ne sert qu'à obtenir 

une cautIon; arg, D. 5, ], de Judie., L. h, t., L. 13 § 5 i. f. cbn. avec 

semble refuser l'action même à ce point de vue; mais il 
n'exclut que l'action directe et non l'action utile, cité, H, § 128, 
note 12. Contra 1, ~ 235 et note 3. 

Il faut en dire autant 

une dette pure et simple, sauf que si 
peut être demandée par une action 
L. 13 § 5 i. f. 

conditionnelle est consentie pour 
est mise en péril, la caution 

...,~CUV'JL,"".V directe; D. 20, l, de pignor , 

,(~) En général,. l'action hypothécaire a pour but de permettre au créancirr 
d exercer son droIt de vendre; eUe doit donc être soumise aux mêmes conditiOlls 
que Ce ~ 271, I, 10, 

(4) C. 4, 39, de he1'ed. v. act. vend., L. 8. 

(5) C. 8,40 (41), de (ide}.. IJ. Il § l, L. 21: C. h. t., L. 21. 
(6) 1. 4,13, de exeept., § 3. ' 

(7) En ce sens cité, I, § 78, p. 561, du moins pour la cession du 
droit 

DE L'HYPOTHÈQUE. - § 276. 405 

vendre à son profit la chose hypothéquée. Mais le cédant conservera 
une créance chirographaire; s'il se fait payer, l'hypothèque s'éteindra 
et la cession de l'action hypothécaire sera frappée d'inefficacité. 
Cette cession n'a donc qu'un caractère aléatoire(8). 

B) Le défendeur à l'action hypothécaire est le possesseur (9) ou le 
de la comme à l'action revendicatoire 

C) Le demandeur doit établir le fondement de son action, donc: 
P son droit (12), Ce droit suppose une 

une chose d'hypothèque et un mode légal 
d'acquisition, Comme la chose est présumée s.usceptible 
d'hypothèque conformément à la rè~le, le, dem,a~l~eur dOl,t ~rouv~r 
son droit de créance(13) et un mode legal d acqmsItIon de l hy pothe-

Cette dernière preuve comprend, pour l'hypothèque conven-
tionnelle, la du constituant fl5). Toutefois, si celui-ci avait 
commencé de la chose a donnée en hypothèque et 

disposât pour ce motif de la revendication Publicienne, le 
de son côté exercer une 

acLion pourvu ait stipulé l'hypo
thèque dans la conviction que le constituant était propriétaire (16) ; 

à cette action la preuve de la du constituant est remplacée 
par celle du commencement d'usucapion de la part du constituant; 
la bonne foi du créancier se présume jusqu'à preuve contraire(17). 

(8) En ce sens ::YIOLITOR, Obligations II, nOS 1190 i. f. et 1199, et 

HL § 574, Âmn. 2, p, 10S-109. ) . , 
Contra ~/H'tHLE;\BRUCH, Cession, § 28, 2, p. 33~-348, DERNBURG, Clte, l, § 78, 

p. 561-562, et SIr'.TEMS, Pract. gem. Civilr. II, § 128 et n~te 30a• 

(9) ,'. h. t., L. 16 ~ 3 initio. - (10) Arg. D. 6,1, de Te~ L 0, 
(11) T. II, § 202, II. - (12) D. 22, 3, d.C1:1'.obat., L. 2,. 
(13) C. 4, 24, act, pigner'l L. 10 § 2 1l11ho. 

(i4) 22,3, de probat.,L. 23 initio: .. 
(15) L. 23 L f.; D. Iz. t., L. 15 §.llmtIO. 

(16) D. k. t., L. 18. T. Il, § 264, 10 L f..., ,. 
(17) T. II, § 208, III. Comme on peut l'hypo~hequer .la chose d aut~Ul pour 

l,· t 'lalité de son acquisition et que même Ihypotheque pure et sImple de even L ., •• • r . 
la chose d'autrui est validée au profIt d un creanmer de bonne fOl ~a~ acq~l-

sition subséquente de la chose et produit une action ~ypo.th~caHe. ::r~Ile 
(§ 26:1, 10 ), dans ces deux cas, le demandeur .devra seulement etabhr 1 aC~Ulslüon 
subséquente de la ch03e de la part du constituant; dans ~e second: le defendeur 
qui allègue la mauvaise foi du créancier, sera tenu den fourmI' la preuve. 

Cf. D. h. t., L, 15 § 1 i. . " 
Le demandeur doit-il aussi établir la propriété du constituant VIs-à-VIS dun 

défendeur qui serait le constituant lui-même ou son successeur? si le 
défendeur est le constituant. Celui qui donne une chose en hypotheque la con
sidère comme sienne; à du créancier il doit être présumé propriétaire 
jusqu'à preuve contraire. Il faut en dire a~tant d,e son héritier, qui succède 
à ses obligations. :Thiais il n'existe aucun motIf de dlspenser le demandeur de la 
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2° Le demandeur à l'action hypothécaire doit encore ét bl' 
l, "b'l't' dIa Ir elXlt~1 1 l e ~ a dette, la notification qu'il a faite au propriétaire 
re a lvement a la vente de la chose, l'expiration de deux ans 
cette notification, eufia la possession ou la ilétention du défend 

II, Effets, Si le demandeur exerce l'action hypothécaite :ur. 
. 1 . A ·vec 

succes, e Juge reconnmt le droit d'hypothèque et condaml1'~ 1 
défendeur à restituer la chose au demandeur avec ses v e 
ou, le cas à payer des dommages et 

tl~ïisWJ), On suit aussi à cet égard l'analogie de la revendica-
wn sauf les différences sui vantes : 

JO Lorsque le défendeur à l'aclion hypothécaire est 10 u,\.JIVU'GUi 

l~ condamnatif\n aux dommages ot intérêts ne doit en aucun cas 
depasspr le montant dl; ]a sinon le créancier devrait rendr 
d

, . , 1 0 
une mam ce qu i reçoit de l'autre La même 

d'abord au créancier pour un motif identi-
que, ensuite à un tiers acquéreur qui a un recours contre le ~'-'V,~'jtJl 
car, si ce tiers au créancitl' que le montant 
de la le créancier devrait restituer l'excédent au et 
ce dernier devrait le restituer au défendeUl<~2). 

2° Les fruits de la chose sont à restitution 
conformément aux ci-dessus 

. III. Exceptions. JO Le défendeur à l'action 
d'un double bénéfice d'ordre ou de discussion (beneficiurn 
veZ l'un l'autre . En vertu du béné-

si une detté est à la fois par une 
et par une et que le 

restitution d'une chose seulement de 
le défendeur réclamer la discussion 

En vertu du bénéfice 
le tiers détenteur d'une chose 

demander la discussion débitenr et de sa caution 

preuve de la propriété du constituant vis-à-vis d'un successeur particulier de ce 
~er,~ier;.le créancier doit donc établir que l'hypothèque lui a été accordée avant 
l ahenatlOn de la chose au profit du défendeur.DERNBURG, cité, II, § 130, p.304-305, 

(l8) D. h. t., L. 16 § 3 initio. - (W) L. 16 § 3 i. f. cit. - (20) T, II, § 203. 
(.21) D. Il. t., L. 21 § 3. Si, par suite l'erreur du le débiteur a été con-

damné,à une somme plus forte, il peut se défendre contre radio Judicati par une 
exceptlOn de dol, dès qu'il a payé sa dette; D. h. t" L. 16 § 6, cbn. avec D. 24,3, 
sol, matrim., L. 17 § 2. 

(22) DERNBURG, cité, II, § 132, p. 315-316. - WI:'iDSCHEID, I, § 235, p. 711 et 
note 8. -- (23) ~ 269, 
(2~ § 760,i. f. Il en sera de même dans tous les cas où un débiteur a consenti, 

en surete d une dette, une hypothèque principale et une autre subsidiaire. 
Nov. 4, 2. 
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l'obliO'ation personnelle de ceux-ci est plus étroite que le lien résul
tant Ode la détention de la chose hypothéquée. De plus, le tiers 
détenteur d'une chose hypothéquée par la caution est autorisé à 

le tiers détenteur d'une chose 
. Comme la caution aussi deman-

~"r.~,r.n du débiteur principal (27), le créancier doit pour
suivre dans l'ordre suivant: le débiteur principal, la caution, le 
tiers détenteur d'une chose par le débiteur principal 
et le tiers détenteur d'une chose hypothéquée par la caution (~8). 

20 Le droit du défendeur à l'action hypothécaire du chef des 
impenses faites à la chose hypothéquée varie selon que le défen~eur 
est le débiteur, un tiers propriétaire ou possesseur de bonne fOl ou 
bien un de foi. S'il est le il n'a aucun 
droit à raison de ses impenses; il n'on profitera pas moins de la 

ont à la chose, puisque le crôancier doit 
imputer le prix de vente sur la dette et rendre l'excédent au débiteur. 
Si le défendeur est un tiers ou ignorant 

ou bien un tiers non mais possesseur de 
bonne foi, il peut se faire rendre par le créancier la partie du prix de 
vente est due à ; car le créancier s'en au détri-
ment d'une personne méme si elle connaissait l'hypothèque, ne 

(26) Nov. 4, c. 2 initio, - (27) Nov. 4, c, 1. Cf. T. III, § 315, II, B, 1°. 
(28) L'ancien droit romain ne connaissait 10as du tout cet ordre; le créancier 

,~,,,Nr,n" d'une liberté absolue; D. 20,4, qui potim'es, L. 19; C.ll. f., L. 14, L. 24; 
C. 4, 10, de O. et A., L.H. Jusqu'à la Nov. 4 ce principe ne subit que de légères 
modifications; D. 49, 14, de jure fisci, L. 47; C, 10,2, de cont'. fisci debit., L. 1. 

C. h. t., L. 10. DER",BURG, cité, II, § 143, p. 377-379. 
La Nov. 112, C. l, n'a pas abrogé la Xov. 4, c. 2, dans le cas où le débiteur 

aliène une chose grevée spéciale ; Justinien décide seulement 
qu'une chose n'est pas litigieuse ni partant inaliénable, mais que si le 
débiteur la vend sans le créancier, celui-ci peut la revendiquer" 

veUt vendere liceat, ita ut ex earum pretio usque ad debiti quantitatem 
" creditori satisfaciat. Si vero debitor hoc non fecerit, creditori qui hYloot.hec:am 
" in re vendita hab et licentiam damus eam vindicandi, do nec de debito ipsi satis

fiat, " En ce sens SIl'TENIS, cité, p. 569, VAl\'GEROW, I, § 389, Anm. 2, b initio, et 
WI\DSCHEID, I, § 235, note 19 initio, Contra DERl\BURG, cité, II, § 143, p. 379-380. 

Le bénéfice cesse: 10 si la discussion est sans objet, notamment à cause de 
l'insolvabilité de la personne s'agit de discuter ou parce que le créancier 

n'a pas d'action efficace contre elle; 
2

0 
si le débiteur tombe en déconfiture, puisque dans ce cas on ne peut plus le 

DERNBURG, cité, § 144, p. 385-387. - WINDSCHEID, 

§ 235, note 19; 
30 si la poursuite du débiteur des difficultés par suite de son absence i 

arg. Nov, 4, c. 1 i. f.; T. III, § 315, note 40; 
4

0 
si le demandeur a déjà eu la de la chose et l'a acciden-

tellement; DERNBURG, cité, II, § 144, p. 382-383. - VANGEROW, I, § 389, Amn. 2; 

i. f. - VilINDSCHEID, l, § 235, note 19, 
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devait pas s'attendre à être évincée à cause de celle-ci (29). Si le défen
deur est un tiers possesseur de mauvaise foi, il n'a droit 
l emboursement de ses impenses nécessaires en tant qu'elles ont 
augmenté le prix de vente de la chose hypothéquée(30). 

3° Tout possesseur de la chose hypothéquée peut repousser 113 
créancier en le payant. S'il a la choso dans l'ignorance de 

(20) 1° D. h. t, L. 29 § ?, PAUL, " Domus pignori data exusta est eamque 
" aream emit Lucius Titius et exstruxit: quaesitum est de jure Paulus 
" respondit pignoris persecutionem perseverare et ideo jus superficiem 
" secutam videri, id est cum jure pignoris: sed bona fide possessores non aliter 
" cogendos creditoribus aedificium restituere, quam bumptus in exstructione 
" erogatos, quatenus pretioslor l'es facta est, reciperent ". La décision de Paul 
concerne une impense utile faite par un possesseur de bonne foi de la chose 
hypothéquée; ce possesseur peut réclamer la plus-value que ses débours ont 
procurée à la chose au moment de la vente. C'est la même règle qu'à l'action 
revendicatoire. On doit aussi la suivre lorsque le défendeur est un tiers pro
priétaire; il serait que la condition de celui-ci fût moins favorable que 
celle du possesseur de bonne foi. 

2° D. 39, 2, de da?nno inf'., L. 44 § AFRICAI"," Damni infect nomine in 
il possessionem missus possidendo dominium cepit, deinde creditor eas eades 
" pignori sibi obligatas persequi vult, Non sine ratione dicetur, nisi impensas, 
" quas refectionem fecerim, prae_tare sît paratus, inhibendam adversus 
" me persecutionem. CUI' ergo non emptori quo que id tribuendum est, si forte 
" quis insulam pigneratam emerit? Non recte haec inter se comparabuntur, 
" quando is qui emit sua voluntate negotium gerat ideoque diligentius a vendi
.. tore sibi cavere et possit et debeat : quod non aeque et de eo, cui damni infecti 

non promittatur, dici potest ,,' 
Africain s'occupe d'une impense nécessaire faite, soit par une personne qùi~ 

à la suite du refus de fournir la eatdio dam,ni infeeii, a acquis la propriété du bâti
ment voisin menaçant ruine, soit par l'acheteur d'une maison. Dans le premier 
cas, si le bâtiment réparé était hypothéqué, le créancier hypothécaire doit 
rendre l'impense; par là Africain veut dire qu'il doit la rendre d'une manière 
absolue, alors même que la plus-value aurait disparu au moment de 
suite, car l'acquisition du bâtiment menaçant ruine était forcée. 11 en est autre
ment, dit le juriste romain, lorsqu'on achète librement une maison hypothéquée 
qui exige une réparation nécessaire; on peut, dans ce cas, ses 
intérêts par le contrat de vente. Africain ne nous dit pas en quoi les deux cas 
se séparent. Mais, si l'on tient compte du princip'" énoncé au D, h. t' j L. 2{) § 'l, 
pour les impenses utiles, on est autorisé à admettr~ que c'est celui-là qu'Africain 
entend appliquer aux impenses nécessaires; donc celles ci ne doivent être 
restituées à l'acheteur que jusqu'à concurrence de la plus-value qu'elles ont 
procurée à la maison au moment de la poursuite. Par contre. dans le cas de 
l'action revendicatoire, le possesseur de bonne foi obtient la restitution absolue 
de ses impense5 nécessaires, même si leur utilité a disparu lors de la poursuite. 
Cette rèJle est seulement suivie à l'action hypothécaire si, le bâtiment hypo
théqué mpnaçant ruine et la Wtttio damni inf'ecii n'ayant pas été fournie, le 
voisin a acquis la propriété du bâtiment et l'a réparé. 

(30) Les ,auteurs sont très divisés sur cette question. Cf. WIl'WSCHEID, I, § 235, 
4, et DERNBURG, cité, II, § 139-140. 
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l'hypothèque, il est subrogé par ce payement aux droits du créan
cier; s'il ne s'est pas fait céder les actions de celui-ci, en usant du 
bénéfice de cession d'actions, il lui succède de pleil1 droit(3l). 

4 ° L'action est prescrite si la dlOse hypothéquée a 
été par un tiers trente ans ou par le débiteur 
pendant ans 

§ 277. DE L'INTERDIT SALVIE~. 

D. 43, 33, de :a!vian0 interlicto. - C, S, 9, de precario et de Sa{viano interdicto. 

BERTOLINI, A chi 0 contro chi compefeva l'interditto Sal
dans l'Archivio giuridico XXXIX (1887), p. 3-78. 

L'interdit Salvien (interdictwn est une action pos-
sessoire par si un fermier a donné en hypothèque au 
bailleur les meubles introduirait dans la fermo' 1), le bailleur 
poursuit contre le formier la saisie des moubles qui y ont été intro-

(31) § 274, I, A, 4°. 
(32) C. 7, 3'\ de praeser. XXX v. XL ann., L. 7 pro et ~ lavant Jm;tinien elle 

était im prescriptible de la part du débiteur; O. Théod. 4, 14, de action. ee1·to 
tempo fin., L. un.; C. J, 7, 3D, de p1·aescr. XXX v. XL ann., L. 7 pl'. Le délai est 
encore de quarante ans si la chose est posséJée du vivant du débiteur par un 
créancier hypothécaire subséquellt. car le eréancier antérieur peut supposer que 
c'est le débiteur qui possède par un représentanJ; L. 7 cit. § 2 et 2a• Il faut 
aussi qllarante ans au créancier sulbéquent qui veut joindre la possession 
antérieme et la possession postérieure au décès du débiteur; L. 7 cit. § ;:.b. Le 
créancier postérieur qui veut user du j'us offe1'endi et suceedendi * vis-à-vis du 
créancier antér~eur, dispose des mêm"s délais pour exercer l'action hypothé
caire; L. 7 cit, § 3. 

(1) L'interdit est restreint à ce cas; c'est à tort qu'on a voulu le ~eue'.rü.ll::;e.r. 
Non obstant: 10 D. 43, 1, de 'intel·d., L. 2 § 3 .. Salvianum quoque interdictum, 

quod es: de rignoribus .. ~. Ce passage nous apprend que linterdit Salvien ett 
relatif aux hypothèques; il ne dit point qu'il s'étend à toutes les hypothèques, 

PAUL, , 6, § 16 " Omnibus bonis, quae habet quaeque habiturus est, obli
" gatis nec concubina nec filius naturalis nec alumnus nec quae in usu cotidiano 
" habet obligautur : ideoque de Lis nec ü1tenlictum redditur 

L'interdit tLtl vien ne se donne pa~, dit Paul, en vue de certaines choses exclues 
de l'hypothèque on en conclut qu'il est accordé en principe pour les 
choses comprises dans cette hypothèque. La raisonnement de Paul est plutôt le 
suivant. L'hypothèque gé:10rale ne s'étend pas à la concubine, au fils naturel, à 
un enfant recLleJli ni aux chuses indispensable::; à l'existence; par con::;équent 
(icleo), si un fermier hypothèque tous les meubles qu'il introduira dans la ferme, 
l'interdit SaI vien est aussi exclu pour les mêmes choses. 

30 C. h. t" L. .. Si te non remittente pignus dcbitor tum ca quae tibi obnoxia 
" sunt venumdccl.t, integrum tibi jLlS est ea perseqLli, Don interdicto Salviano 
.. (id enim tantummodo adversus condudorem debitorem'\c competit), sed 
.. Serviana actione.. Le mot debitorelnve a pour but de faire re,ssortir que 
l'interdit Sédvien ne se donne pas contrJ un tiers acheteur,mais seulement contre 
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duits. C'est un moyen simplement possessoire, il ne soulève pas la 
question du droit d'hypothèque. D'autre part c'est une mesure 
conservatoire tendant à la saisie des meubles du fermier. Tandis que 
le bailleur d'une maison a ]e droit de saisir sans l'illierveniion de 
la justice ]e mobilier de son locataire (2l, le bailleur d'un bien rural , 
auquel on peut difficilement concéder une sembhble prérogative(3), 
arrive à la saisie par la voie de l'interdit 8alvien. De là les règles 
suivantes: 

1° L'interdit est vis-à-vis du défendeur, il permet 
au demandeur de saisir les meubles; le défendeur doit subir la 
saisie, mais aucun acte ne lui est imposé(41. 

2° L'interdit 8:11 vien se donne exclu~ivement contre le fermier et 
non contre les tiers acquéreurs d;;s meubles introduits dans la 
ferme; ces tiers acquéreurs doivent être poursuivis par l'action 
hypothécaire (5) . 

3° Le demandeut' à l'interdit doit seulement établir deux faits 
matériels: l'engagement hypothécaire des meubles e1l'introdudion 
de ceux-ci dans la ferme. Il ne doit pas prouver le fermier est 
propriétaire des meubles introduits dans la ferme Il peut aussi 

le fermier, qui est le débiteur. Si la loi avait voulu donner une portée générale 
à l'interdit, elle aurait dit " ad versus debitorem ". 

En ce sens DER1\BURG, cité, II, § 137, p. 34.5-34 7, S[~TE:'<lS, cité, p. 580-585, 

BACHOFEN, cité, p. 17, et MAcHELŒD, 117te1'dits, p. 110-113. 
Contra VANGEROW, l, § 390, Anm., nO 2. Cf. ~L\Y,\z, l, § 167 et note 19, et 

\VIl\DSCHElD, I, § 236 et note 5 initio. 
(2) § 278. - (3) VANGEROW, l, § 391, Anm. initio. 
(4) Arg. D, h. t., L. 1 pro " ejus adprehendendi gratia utile interdictum reddi 

oportet ~, cbn. avec D. 41, 2, de adq. V. amitt. poss., L. 52 § 2. Cf. D. 43, 1, de 
inte'rd., L 2 § ~i. DER~BURG, cité, II, § 137, p. 339-340. - VA:\GEROW, I, § 390, 
Anm.., nO 1. 

(5) C. h. f" L. L Contra D. h, f., L. 1 pro et 0 1, et THÉOrHILE, Paraphrase 4, H\ 
§ 3 i. f. Il faut renoncer à concilier le Code de Justinien avec son Digeste tous 
les essais de conciliation qui ont été proposés, sont inwuten ables Le Code doit 
remporter sur les Pandectes, parce qu'il constitue la loi la plus récente et que 
sa décision est la plus précise. En ce sens BACHOFEN, cité, p. 14-16, VAl'\GtROW, l, 
§ 390, A.mn., nO 3, et \VI:\DSCHElD, I, § 236, note 5. Contra DER1\BURG, cité, II, 
§ 137, p. 3H-344, SI"TE'dS, cité, p. 580-592, et :\'IACHELARD, Interdits, p. 116-118. 
Cf. MAYè'iz, 1, § 167, notes 9-10, et nO l i. f. 

(6) I.4, 15, de inierd., § 3 "eoque utitur dominus fundi de rebus coloni, quas is 

"pro lncrcedibtts fundipignori fnturas pcpigissct .; D. k. t., L. l, L. 2, cbn. avec I. 
4,6, de action., ~ 7 " Servian a autem ex prritur quis de rebus coloni, quae pignoris 

" :j1i1'e p1'O ?ncn:elibns lundi ei tcncrd1/d' .. " et avec D. 43, :12, de m.igl'., L. 1 § 5 
.. Illucl notandum est praetorem hic non exegisse, ut iu bOllis fuerit conductorif, 
~ nec ut esset pignori res il1ata, sed si pignoris nomine inducfa sit. Proinde et 
" si aliena sint et si talia, quae pignoris llomine teneri non potnerint, pignoris 
" tamen nomine inducta sint, interdicto huic locus eriL " 

Ces passages établissent nettement une antithèse entre l'action Servienne et 
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exercer l'interdit en vue d'assurer le payement de fermages non 
encore exigibles) si son hypothèque est mise en périt(7). 

4° Le jugement rendu à l'interdit 8alvien H'a pas force de chose 
jugée quant au droit d'hypoLhèque. Donc le demandeur victorieux 
à l'interdit peut encore succomber à l'action hypothécaire et celui 
qui a été débouté de llinierdit peut réussir à l'action hypothécaire(8). 

§ 278. DE LA SAISIE DES MEUBLES DU LOCATAIRE D'UNE lVIAISON. 

Le bailleur d'une maison a une hypothèque légale sur les meu
bles que le locataire introouit dans la maison louée. Cette hypothè
que est gan,ntie par une saisie extrajudiciaire que le bailleur peut 
pratiquer de son autorité privée. Le but de la saisie est d'empêcher 
la sortie des meubles; à cette fin le bailleur peu t des gar
diens. Mais le locataire conserve à l'intérieur de la maison la libre 
jouissance en même que la possession des meubles saisis (I). 

l'interdit Salvieo. Ils nous apprennent encore que l'interdit de miyrando ne sup
posait pas que le lo'~ataire de la maison fût propriétaire des meubles saisis par le 
bailleur sJ,ns l'intervention de la justice Or l'interdit Sal''lÎen tend à la saisie des 
meubles du fermier d'un bien rural; cette analogie veut que lui aussi s'applique 
à ces m.eubles abstraction faite du point de savoir si le fermier en a ]a propriété. 

(7) Il en est déjà ainsi pour l'action hypothécaire; D. 20, i, de pign01'., L. 14 pro 
(§ 276, note 2, nO 2). THÉO PHIl E, Pw"aphral5e -1, 15, § 3 i. f., subordonne l'interdit 
SaI vien à la cessation du payement des fermages, mais il n'énonce qu'une règle 
g0nérd.le; l'interdit Salvien manquerait souvent son but s: le bailleur de,ait, 
pour l'intenter, attendre l'exigibilité des fermages. 

DERI'ŒURG, cité, H, § 137, p. 3W·34L Cf. VA1\GEROW, l, § 39" Amn., n" 5, et 
:::dAYNZ,I,§167,p 915. 

(8) Le D. h. t., L. 2, ULPIE'J, prévoit un cas de la dernière espèce" In Salviano 
" interdicto, si in fundum communem dnorum pignora s~nt ab aliquo invecta. 
" possessor vincet et erit eis descendendum arl Servianum judiciun1 ". Mais quel 
est exactement ce cas? Un fonds de terre était indivis entre Primus et Secundus' 
ceux·ci fèLvaient dorné à bail et ava' ent stipu1é une hypothèque, chacun pou; 
le tout, sur les meubles à introduire dans la ferme. 11s avaient donc de ce chef 
une hypothèque de même rang; mais l)rimus s'était fait donner les meubles en 
gage, de sorte q ,'en général iL l'emportait sur Secundus à l'action hypothécaire 
(§ 272, III) et amsi à l'interdit Sal vifn; D. h. t., L. l § 1. Secundus avait intenté 
sans succès contre Primus l'interdit Sai vien (posse.sor vincet . Néanmoins, dit 
Ulpien, il lui est encore loisible de recourir à l'action Servienne (erit eis descen
dendum ad Servianum juc1icium). On se demdnc1e comnlent Secundus peut 
remporter à cette action SUl" Primus. Il vaincra si, les meubles appartenant à 

un tier.:J autrt~ que le fermier, ce tiers a consenti à leur hypothèque en faveur de 
Secundtu ct 110n en f<L,eur de Primus. Oll conçoit aussi que, depuis le juge
ment à l'interdit, Primus ait reçu sa part des fermages. CL DERI'\Bl"RG, cité, II, 
§ 137, note 20, et YANGEROW, I, § 390, Amn., nO 4. 

(1) D. 20,2, in quib. cans., L. 9, PAUL, " Est differelltia obligatorum propter 
"pensionem et eorum, quae ex conventio:1e manifestati pignoris nomine 
" tenentur, quod manumittere obligata pignori non possumus, inha-
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Si les meubles sortent de la maison, le bameul' dispose dê l'action 
hypothécaire. La saisie dont il s'agit est analogue à celle qui 
l'objet de l'interdit Salvien; c'est une me3ure conservatoire qui 
pas subordonnée à l'existence du droit d'hypothèque. Le 
a donc le droit de saisir les meu bles se trouvent dans la maison 

l 
abstraction faite du point de savoir s'ils sont la propriété du loca-
taire dans le cas où son est même avant 

du loyer '2)'. Si le bailleur a saisi d'une manière arbi-
traire ou s'il a été la 

le locataire veut Ut:,LHc;ua,;.;, 

son côté l'interdit de 
bailleur d'une m9.ison (5), 

" bitantes autem manumittimus, scilicet antequam pensionis nomine perclu
" dmnur: tune enim pignoris nomine retenta mancipia non liberctbimus: ct 
.. derisus Nerva juris consultus, qui per fenestram mOl1straverat seryos detentos 
" ob pensionem liberari posse ". 

L'affranchissement d'un esclave hypoLhéqué d'une manière spéciale était nul 
si le déGiteur avait voulu frustrer ses créanciers; rien ne s'opposait à l'affran
chissement d'un esclave qui était seu1ement compris dans l'hypothèque d'un 
ensemble" inhabitantes autem manumittimus " ; § 270, note 213. Mais, 10.rsqu\tn 
e3clave avait été saisi par le bailleur, l'hypothèque était spécialisée et 
la manumission de l'esclave devenait impossible d après Paul. Nen-a père ne 
partageait pas cette manière de voir; il ne voyait dans la saisie qu'une diüicullé 
que pouvait rencontrer la manumission même devallt simples témoins, puisque 
la garde de la maison semblait s'opposer à rentrée des témoins. Il se moquait 
de cette difficulté, en montrant qu'il suffisait d'ou \'rir les fenêtres de la maison 
et d'affranchir les esclaves devant les personnes qui se tenaient à l'extérieur. 
Pour Paul cette manumission est nuUe, parce que les esclaves saisis sont 
f.rappés d'une hypothèq ue spéciale. Cf. DERNRURG, cité, II, ~ 80, 13-14. 

(2) Arg. D. 43, 3~, de 1nigr, L. 1 § 5, L. 2. Cf. § 277, 3°, De même que l'hypo
thèque du bailleur sur les meuGle:,; du locataire garantit toutes les 
obligations résultant du bail (§ 267, I, 10 initio), la saisie peut être exercée à 
fdison de toutes ces obligation:" ; arg. D. 43, 32, de mig?'., L. l ~ 3. 

(3) Le D. 47, 10, de il1jur., L. 20, accorde faction d'injures si rintention 
d 'inj urier est établie. 

(4) D. 43, 32, de miy?' .• L. 1 pro et § l, ou bien une coynitio cxtl aordinaria qui, 
d~jà à classique, s'était substituée à l'interdit de migmndo; L. 1 oit. § 2. 

(5) Arg. D. 43, 3?, de mig}'., L. 1 pr., § 1-1, L. 2. Le D. Hl, '2, loc., L. 56, autorise 
le bailleur d'une maison ou d'un magasin, qui n'a plus reçu depuis deux ans le 
payement du loyer de son locataire absent, à ouvrir la maison ou le maga~in en 
faisant dresser lïnventaire des choses mobilières qui s'y trouvent. Un pareil 
retard donne droit à la résolution du bail de choses quelconques; D. cod., L. 54 
§ 1; l'inventaire des nJ8uo!es prl'bcrit par la loi cit. a pour but de sauyegardcr 
les intérêts de l'aIrent. Il va de soi que le bailleur de la maison ou du magasin 
a le droit de ver:dre les meubles en vertu de son hypothèque légale; S 267, 
note 6 i. f. 

Le bailleur d'un bien rural ne peut Droclàdt"r à une saisie des meubles intro-
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§ 279. DU JUGEME:\T QUI STATUE SUR LE RANG D'UN CRÉANCIER 

HYPOTHÉCAIRE. 

Secundus et Tertius ont sur la même 
chose une première hypothèque de 5000 de l'an 2, une seconde 

de 5000 de l'an 3 et une troisième hypothèque de 
10000 de l'an 4. Primus exerce l'action hypothécaire contre 

par suite d'une erreur du juge, il est débouté par un 
décide que de PrImus est de l'an 5 ou 

bien que celle de T0rHus est de l'an 1; ce jugement acquiert force 
de chose cela Secundus dirige l'action hypothécaire 
contre Tertius Il est certain que celui-ci ne peut lui opposer 
l'exception de chose jugée, puisque Secundus est un tiers au point de 
vue du Tertius ne pas davantage soutenir qu'il 

de comme dans 
tout en décidant 

Donc 

du 
jugement constatant la Tertius sur 
cene de Secundus !JV~)"V')".I.\.IH de la 

duits dans le bien que par la voie de l'interdit Salvien, sinon cet interdit 
n'aurait pas d'objet; arg. D. 43, 3:(, de migr., L. l ~ 1. Non obstat C. 8, 14, (15), in 
quib, caus., L. 5. CeUe loi admet que le bailleur d'un fonds de terre a le droit. de 
retenir, pour sûreté des fermages les meubles introduits dans la ferme 
et même d'autres choses mobilières qui ont été données en hypothèque; 
m.ais ces objets pouvaient être entre ses mains à la suite de l'exercice de l'interdit 

d'un gage. Contra DERNBURG, cité, IL § 136, p. 333. 
la extrajudiciaire dont il COlmnJo(iat 

d'une maison, pour le cas où la maison aurait été détériorée par la faute du 
commodataire; le commodant est autorisé à saisir les meubles qui garnissent 
la maison, à l'effAt d'assurer le payement des dommages et intérêts qui lui sont 
dus; arg. D. 32, de 11Û,g1'., L. l § 3. Mais, comme le commodant n'est pas 
créancier hypothécaire, son droit de saisir n'a rien de commun avec la théorie 
de l'hypothèque. 

Le créancier gagiste, tant qn'il conserve la possession de la chose engagée, 
a aussi le droit de reprendre cette chose de vive force à un simple détenteur; 
PAUL, V, 26, § 4 " pigcwra, apud se deposita persequi et sine audoritate judicis 
" yindicare non prohibetur DERIŒURG, cité, II, § 134, p. 326. 

Voyez encore C. h, t., L. 3, etDERl\BGRG, cité, § 134, p. 327-328. 
(1) Telle est la portée du D. 20,4, qui potîMes, L. 16, PAUL, " Claudius Felix 

" eundem fundum tribus obligaverat, Eutychianae primum, deinde Turboni, 
" tertio loco alii creditori: cumEutychiana de jure suo (non?) doceret, superata 
.. apud judicem a tertio creditore non provocaverat : Turbo apud alium judicem 

victus 
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chose hypothéquée, Primus le poursuit par l'action hypothécaire. 
Secundus ne pourra lui opposer l'exception de chose jugée résul
tant du premier jugement. car il est ùn tiers au point de vue du 
premier procès. Primus obtil-mt donc gain d'3 cause(2). -Il existe une 
contradiction manifeste entre les trois sentences. Si la première 
attribue à l'hypothèque de Primus la date de l'an 5, elle a pour 
effet de mettre Secundus au premier rang et on obtient le classement 
Secundus, 'l'erUus et Primus, tandis que la troisième sentence fait 
passer Primus avant Secundus. D'autre si la sentence 
date l'hypothèque de TerUus de l'an l, Secundus passe au troisième 
rang avec le classement: Tcrtius, Primus et Secundus, et cepen
dant la seconde sentence fait passer Tertius après Secundus. Cette 
contradiction entre les j ugemellts peut donner lieu à un cercle 
inextricable de les trois procès Tertius 
peut enlever la possession à Primus par l'action hypothécaire, 
en la chose jugée (3); Sec und us l'enlever à Tertius, 
Primus à Secundus et ainsi de suite. La difficulté est d'autant plus 
grande qu'il a pas, dans un sens absolu, un créancier premier en 
rang et qu'un pareil créancier seul vendre la chose avec 
une entière efficacité. Les trois créanciers 
veulent sauvegarder leurs intérêts respectifs, doivent donc s'en-
tendre sur la vente en commun de la chose Dans ce 

comme suit. En vertu de la troi
Secundus doit reconnaître à Primus une nY'D.1'YlilD.l'D. 

de 5000; mais comme Primus est par la '''<'·'''''I-''·U 
sentence de laisser le rang à il doit aoaWClOllnEjr 

" rare deberet, qui primam creditricem, an ea remota Turbo tertium excluderet. 
Plane cum tertius creditor primum de sua pecunia dimisit, in locum ejus 
substituitur in ea quantitate, quam superiori exsolvit: fuerunt igitur qui 
dicerent hie tertium esse debere. nequaquam 
hocjustum esse videbatur. Pone primam creditricemjudicio convenisse tertium 

"creditorem et exeeptione aliove quo modo a tertio superatam: numquid 
" adversus Turbonem, secundo loco crediderat, tertius creditor, qui primam 
" vicit, exceptione potest? aut contra si post primum judidum, 
" in qua prima creditrix superata est a tertio creditorA, secundus creditor (contra?) 
.. tertium optinuerit, poterit uti exceptione rei judicatae adversus prim am credi
" tricem? N ullo modo, ut opinaI'. Igitur nec tertius creditaI' successit in ejus 
"locum quem exclusit, nec inter alios l'es jud~cata alii prodesse aut 110cere 
" solet, sed sine praejudicio prioris sententiae totum jus alii creditori integrum 
" relinquitur ". - (2) L. 16 dt., Vis aut contra ........ ut opinaI'. 

(3) Le premier bien qu'il ait seulement absoU'l Tertius, a dù néces-
sairement fixer les dates des de Primus et de 'rertius. Dès lors, si 
Tertlus actionne ultérieurement l)rimus et que celui-ci oppose son hypothèque 
comme étant plus aucienne, Tertiu-:; lui répliquera par la chose En ce sens 
DER:"\BURG, cité, II, § 157, p. 463-464, ARNDTS, § 387, Anm", et WL~DSCHEID, I, § 247, 
note 2. Contra BACHOFEN, cité, p. 517, note 1, et VANGEROW, I, § 377, Anm. 2, p. 854. 
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5000 à Tertius(4). Secundus prélèvera ensuite 5000 sur le prix de 
vente; il est dégagé vis-à-vis do Primus et il exclut Tertius on vertu 
du second jugement. Tertius vient en troisième ligne pour les 5000 

lui restent il remporte encore sur Primus en vertu de 
la première sentence. Primus se payera sur le surplus éventuel du 

de vente(5). 

§ 280. DE L'HYPO'l'HÈQUE D'UNE CRÉANCE. 

GESTERDING, Ueber die SchuldverbindUchkeit a1s Objeki des 
Pfandrechts, Greifswald, 1812. 

HUSCHKE, De pignore nominis, Goettingue, 1820. 
TROTSCHE, Das Verpfdndungsrechi des Pfandgldubigers. 

p. 75 et ss., Custrow, 1834. 
EBERHARD, Die Verpfdndung von Forderungen, 1869. 
HELLWlG, Die Verpfdndung und Pfdndung von For'derun-

nach Recht U li d der 
Leipzig, 1883. 

L'hypothèque d'une créance (pignus nominis) confère deux 
droits: 

10 Avant tout le créancier qui a reçu une créance en hypothè-
que, peut la vendre et se sur le prix do vente; c'est le droit 
commun de L'acheteur de la créance a les droits 

Il n' y a pas ici une sucession hypothécaire de Tertius à Primus; si cette 
succession existait, Tertius actionné par Secundus pourrait le repousser en lui 
opposant une hypothèque première en rang; il succombe au contraire vis-à-vis 
de Secundus; L. 16 cit. "Igitur nec tertius creditor successit in ejus locum 
quem. exclusit ". Primus reste donc premier en rang vis-à-vis de Secundus et, en 
cette qualité, il réussit à l'action hypothécaire qu'il dirige contre lui. Mais la 
première sentence l'oblige à abandonner à Tertius t.out ce qu'il obtient en vertu 

sa hypothèque; L. 16 cit. sine pl'ae:ju;dicio prioris senient-iae 
" jus alii creditori integrum relinquitur ". DERIŒURG, cité, II, § 157, p. 462-465. 
- WINDSCHEID, l, § 247 et note 2. 

On crmçoit aussi que le conflit résultant des sentences contradictoires soit 
écarté par l'e:xercice du :jns offe1'endi et succldendi*. Si Tertius paye à Secundus ce 
qui lui est dù, il a le droit de vendre vis-à-vis de Primus comme étant créancier 
premier en rang. En cette qualité il prélève 10000 sur le prix de vente en vertu 
de la première sentence; mais, en vertu de la seconde, Primus obtient 5000 avant 
Tertim: considéré comme subrogé de Secundus; Tertius du chef de la subroga
tion vient seulement en dernière ligne. L'exercice du :jus oflerendi et sHccedendi 
lui est il s'en abstiendra. 

Nous avons supposé jusqu'ici, avec la loi 16 dt., que Primus avait succombé 
comme demandeur à une action hypothécaire dirigée contre Tertius; il en serait 
de même s'il avait succombé comme défendeur vis-à-vis de Tertius. 

Cf. DERNBURG, cité, II, § 157, p. 462-469, VANGEROW, I, § 377, Anm. 2, et WUiD
SeREIn, l, § 247 et note 2. 

(1) 10 C. 4, 39, de he1'ed. v. act. vend., L. 7, DIOCLÉTIEN et MAXIMIEN, .. Post-
" quam eo decu:rsum est! ut oautioues quoque debitorum créances) 
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ordinaires du cessio.nnaire d'une créance et des actio.ns utiles co.ntre 
]e débiteur cédé(2). De so.n côté le créancier hypo.thécaire se paye 
sur le de vente de la créance et restitue 
au co.nstituant. JI vis-à-vis de l'acheteue d'un vice de.so.n 
dro.it d'hypo.thèque, mais no.n d'un vice dans les dro.its du co.nsti
tuant; de ce dernier chef, l'acheteur a seulement une actio.n co.ntre 
le co.nstituant en restitutio.n du prix do vente do.nt il s'est 

2° d'une créance contient une ce8sion de celle-ci 
po.ur le cas o.Ù la dette est destinée à ne serait pas 

" darentur, ordinarium visum est, ut post nominis venditionem (après la, vente 
"de la créance hypothéquée de ]a part du créancier utiles 
" emptori (des actions utiles quasi ex iure eessa seront données à celui qui 
" acheté ]a créance du créancier hypothécaire), sic (ut responsum est) 
" creditori postulanti dandas action es (de même que, d'après les avis 
" il y a lieu d'accorder de pareilles actions au créancier hypothécaire) ". 

On a soutenu que la créance supposée vendue dans cette eonstitution était 
une créance quelconque et non une créance reçue en hypothèque; Dioclétien 
déciderait que, de même que l'acheteur d'une créance a des actions utiles contre 
le débiteur cédé, le créancier qui a reçu une créance en a de 
pareilles actions contre le débiteur du débiteur Mais, après avoir mentionné 
une créance donnée en hypothèque, Dioclétien doit avoir en vue la vente 
dernière créance. En ce sens DERNBURG, Pfandreeht I, § 60, p. 469-470, et Pand. 
l, § 293, note 10, SINTE:'iIS, cité, p. 143, et V Al.\'GEROW, I, § 368, Anm. 1, nO 1 initio. 
Contra HELLW1G, cité, § 5, p. 33-34. Cf. WI:\DSOHKID, l, § ::!39, note 9. 

2° D. 42, 1, de 1'e Judie., L. 15 § 10 .. Item quid dicemus? Utrum ipsi judices 
" convenient nomen exigentque id quod debetur et in causam judicati conver
" tent, an vero vendentnomen, ut pignora corporalia soIent? Et nec esse est,ut 
" quod eis faciIius videatur ad rem exsequendam, hoc faciant ". Cette décision 
relative au pigntts in causa Jtidieati capt1~1n doit être étendue à une hypothèque 
quelconque, d'autant plus qu'elle est expressément fondée sur le droit commun 
de l'hypothèque, tit pi,qnora e011Jcralù[ solent. 

En ce sens SINTENIS, cité, p. 1 J::i, VANGEROW, l, § 368, Anln. nO initio, 
MAYNz, § p. 881, et 'l'!Vl.:\DSCHElD, § 239 et On s'étonner 
avec SrNTEl.\'IS et VANGEROW, qu'on ait contesté créancier hypothécaire l~ 
droit de vendre la chose qu'il avait reçue en hypothèque; il lui a été contesté dans 

d'une façon plus ou moins complète par cité, § 23, p. 161-165, 
et par EB8JRHARD, cité, p. 29 et ss. Après avoir admis sans réserve le droit vendre 
dans son Pfandrecht I, § 60, p. 469-470, DERI'ŒURG le restreint dans ses Pandectes 
l, § 293, b, p. 701, au cas où le débiteur du débiteur ne paye pas volontaire-
ment et à où sa poursuite présente de graves difficultés matérielles. 

(2) La est applicable duns l'espèce; elle tend à empêcher les 
spéculations les créances, or rachat la créance donnée en hypothèque 
contient une spéculation. D'ailleurs aucune exception n'est faite pour ce cas; 
le C. 4, 35, mand., L. 22 § 2 "Exceptis scilicet cessionibus, .. quascumque .. is qui 
"res aliquas possidet pro.,. rerum apud se constitutarum munimine ac tuitione 
" acceperit. ", se réfère au cas où l"acquéreur d'une chose poursui vi 
par le créancier hypothécaire, lui achète sa créance pour éviter une éviction. 
Contra DERNBURG, cité, l, § 60, p. 470, note 24. 

(3) Cf. § 271, l, 2°, et DERNBURG, cité, I, § 60, p. 470. 
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à l'échéance. eût effet tient à la nature de l'obli-
; celle-ci consiste essentiellement dans le dro.it de 

le débiteur; en la donnant en on concède aussi cc 
droit de Mais la n'est que 

de la 
et la condition est défaillie si cette dette est à 
L'action do.nt le créancier co.ntre le débiteur 
est une actio.n la même que celle à son 

l'exercer de droit co.mme action 
Il 

débiteur les droits au 
y ceux ont un caractère accessoire. Do.nc il 
suivre la caution si la créance a reçue en 

(4) D. h. t., L. 20; C. 8, 16 (17), quae 'l'es pign., L. 4; C. 4,39, de hcrecl. v. 
aet. vend., L. 7 (ci-dessus note 1, nO 1); D. 13,7, de pigner. aet., L. 18 pro initio; 

42, 1, de 1'ei Judie., L. 15 § 10 (ci-dessus note 1, nO 2). L'idée de la cession 
explique seule plusieurs règles capitales de la matière: les droits du créancier 
hypothécaire contre le débiteur du débiteur et contre ses cautions, l'arrière
hypothèque éventuelle, la nécessité de notifier l'hypothèque au débiteur du 
débiteur, etc, (note 5 du présent paragraphe). Mais on comprend que la cession 
étant faite dans le but de garantir une dette, ne soit pas soumise à toutes les 
règles de la cession ordinaire. A cause de son but spécial: 

P Le créancier hypothécaire ne peut réclamer au débiteur du débiteur au delà 
de ce qui est dû à lui-n1Gme; C. 8, 16 (17), quae ?'es pign., L. Voyez encore la 
note 8 du présent paragraphe. 

2° Si plusieurs créanciers ont reçu en hypothèque la même créance, il faut, 
pour ]a détermination de leurs droits, tenir compte de leur ancienneté et de leurs 
privilèges. DERNBURG, cité, § 60, p. 470-473.- VAI'WEROW, 368, Amn.l, ne 
- \Vl:'<iDSCHErD, I, § 239, note 10. 

3° Le créancier qui reçu une créance en hypothèque, ne peut la céder de son 
côté à un autre que dans les conditions où lui-même en est le cessionnaire. Si 
al':rlere-CE)SSlO11n;~ur'e est payé par le débiteur du débiteur, le créancier hypothè

caire principal est censé, vis-à-vis du débiteur direct, avoir reçu lui-même le 
payement. vYI:'<DSCHEID, loc. cit., considère à tort comme sérieuse la 
question de savoir si cette arrière-cession est possible. 

Parmi les interprètes du droit rOl'nain, les uns appliquent dans r espèce la 
notion de la cession des créances, en se plaçant, pour en préciser la portée 
spéciale, à des points de vue variés (DERf'ŒURG, Pfandrctht I, § 60, p. 461-462, et 
Pand.l, § 293 initio, - ]ylüHLE:'iBRuCH. Cession, § 28, p. 338-339. 
§ 208, et Vorles. I, § 208 initio.-VANGERù\v,I, § 368, Anm.l, nO 1.- cf. HgLLWfG, 
cité, § 6, et 18-20), les autres repoussent la notion la cession; Srl"TE:\ls" cité, 

144-145, SOH:\lID, Cession § 14. p. 114-129 et 139-140. - SOBlU, Snbpignu8, 
42-52. VVINDSCHEID, l, § 239, note 10. 

(;')) Le cédé ne peut lui opposer le bénéfice de discussion personnel. comme à 
l'action hypothécaire; DERNBURG, cité, I, § 60, 465, note 12.l\fais la 10iAnasta
sienne est inapplicable; arg. C. 4, 35, mand., L. 22 § 2, yi. Exceptis scilicet 
cessionibus, .. q uasl',umgue .. creditor, pro debito .. acceperit. 
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par une il acquiert une arrlere-
l'autorise à vendre la chose sur laquelle son débi

conformément aux 
Si sa propre créance et celle a 

ont pour des choses de même nature et 
que la sienne soit d'un montant moins il ne réclamer 
que ce car la cession a seulement. pour but de le satis
faire; le cédé restera débiteur du envers le cédant; le créan

avec lui-même(8). Si 
des choses de même nature, le 

créancier le absolu du tiers 
débiteur; comme la il 

à la 
ment, une 
le de la créance s'étend natu-
l'ellement à elle (lO). 

(6) § 281. 
(7) Il e~t tenu de le prouver; C. :3, 16 quae J'es pign., L. 4 N onlE'l1 

" quoqne debitoris pignerari et generaliter et specialiter posse pridem placuit. 
" Quare si debitor is satis non facit, cui tu credidisti, il1e, cujus nomen tibi 

pignori datum est, nisi ei cui debuit solvit nondum certior a te de objjgatione 
" tua factu3, utilibus actionibus satîs tibi Ïacere usque ad id, quod tibi deberi a 
" creditore E:jus probaveris, compelletur, quatenus tamen ipse debet ,,; D. 13,7, 
de pl:'fner. Clet., L. 18 pr., vis exactanl pecunianl tecum pensabis; D. h. t.,L. 13 § 2 i. f. 
C'est l'opinion quasi-unanime des auteurs; DERj';BURG, cité, l, § 60,p.466.- \V1 \D

SCHKlii, l, § 239, note 11. Voyez cependant en sens contraire G, cité, p. 169. 
(8) Le créancier peut-il remettre la dette au débiteur du débi-

teur ou conclure une novatioll ayec lui? Oui, si sa propre créance est au moins 
aussi élevée que celle de son débiteur direct, puisque alors il droit à un 
pavement intéoTal de la part du tiers débiteur; il sera censé, vis-à-vis de son 
débiteur direC't~ avoir roçu ce payement intégral. si sa propre créance est 
la moins élevée, il peut seulement remettre la dette du débiteur du débiteur ou 

GCC,'-U\ ...... vpar novation jusqu' à concurrence de la sienne. cité, 
§ GO, p. 468, VANGEROW, I, § 368, Amn. 1, nO 2 i. et ViTINDSCHElD, l, § 239, 

note 10 i. f. 
(9) D. 13, 7, de pigner. act., L. 18 pro " si id nomen pecuniarium fuerit, exactaJ,l1 
pecuniam tecum pensabis, si vero corporis alicujus, id quod acceperis erit tibi 

"lJignoris loco ~; D. h. t., L. 13 § 2 " pigno?'is loco futurum apud secundum crecli-
torem ,. (§ 281,note 4). Les mots pignoris loco employés sans aucune restriction 

désignent un droit d'hypothèque et non un droit de rétention; celui-ci est 
déégné par les termes fJHasi lJignol'ls loco, par une expression analogue ou par 
les mots retincrepigno1"is loco; D. 47, 2, de ftI1't., L. 14 § li. f., L. 15 § 2 i. f.; D. 19, 
l, de E. ,L. 13 § 8 i. f.; D. 21, J, de aedil. cd., L. 31 § 8 i. f. 

(Hl) Dans le cas d'une hypothèque conventionnelle, on peut encore argumenter 
de la volonté des parties; celles-ci veulent incontestablement que si le créancier 
hypothécaire reçoit la chose due, il acquière sur elle un droit qui ne peut être 
qu'une hypothèque. En ce sens DEHl\BUHG. cité, l, ~ GO, p. 467-468, 
cité, ]J, 152-159, VANGEROW, l, ~ 368, Anm. 1, nO 2, EBEHHARD, cité, 33, et 
SCHE!~, l, § 239,2 i. f, Contra J.\füHLENBRUCH, Cession, § 28, p. 345-347. 

DE L'HYPOTHÈQUE. - § 280. 419 

Si on compare entre elles les deux prérogatives résultant de 
le de vendre et le droit de poursuivre le tiers 

on constate que la 
les deux dettes n'ont pas pour 

même nature; dans ce cas, après la tiers débiteur 
devrait encore venir la vente de la chose payée par le tiers débiteur. 
En que les deux dettes sur des choses de même 

le créancier sera réduit à la vente de la 
créance si celle-ci est conditionnelle ou à terme. Si 
elle est pure et la poursuite du tiers débiteur peut aussi 

des notamment parce que le créancier hypo-
thécaire doit prouver l'existence des deux dettes, en 
la vente de la créance restera la voie la plus avan-

Les doux droits du créancier qui a une hypothèque sur une 
sont subordonnés à la notification de cette 

du débiteur au débiteUl'. De même que la cession ordinai! e 
d'une créance est inexistante du débiteur cédé ayant 
de lui avoir été de la créance n'existe 
pas pour tiers débiteur ne lui a pas ôté notifiée 

la situation du tiers débiteur vis-à-vis de ~on créancier 
demeure exactemont la même que ; il paye 

donc valablement entre les mains de son créancier direct; ce 
éteint à la fois sa propre dette avec tous ses accessoires, 

y être 

(Il) Cf. T. III, § 351,1. 

(12) C. 8, 16 (17), quae j'es lJign., L. 4 nisi ei cui debuit solvit nondum certior 
.. a te de obligatione tua factus .. ", La notification peut être faite par le créan
cier hypothécaire ou par le débiteur direct; la reconnaissance de de 
la part du tiers débiteur vis-à-vis du créancier hypothécaire ou du débiteur 
direct a le même effet; T. III, § 351, l. 

(13) du texte transcrit à la note précé'dente. La dette peut 
aussi s'éteindre avant la notification par une cause autre que le payement 
(remise de dette, novation, etc.). 

La notification produit cet effet si la dette est 
exigible et la dette hypothécaire non exigible, le débiteur du débiteur ne peut 
être poursuivi ni par son créancier immédiat, ni par le créancier hypothécaire, 
Dans ce cas, la prescription sera suspendue en vertu de la règle contra non valen
tem agere non C'U1'1'it p1'aescriptio *. Voyez dans un sens différent DERNBURG, cité, 
l, § 60, p. 465. Deux questions délicates se présentent encore quant à l'extinction 
de l'hypothèque créance par confusion: 

10 Primus a reçu en hypothèque de Secundus la créance de ce dernier contre 
Tertius; puis il devient l'héritier de Tertius. de la créance avait 
conféré à Primus le droit de poursuivre Tertius et celui de vendre la créance de 

27* 



420 DES DROITS REELS. - § 280-281. 

l'hypothèque de la créance, le tiers débiteur ne paye plus valable· 
ment qu'au créancier de son créancier. 

§ 281. DE L'ARRIÈRE-HYPOTHÈQUE. 

C. 8,23 (24), si pignus piynori datwrn sit. 

GESTERDING, Ausbeute t~On Nachjorschungen 
dene IV p. 199-213, 

des 
p. 

SOHM, Rostock, 1864. 

10 L'hypothèque conférant un droit de vendre 
être donnée en p'lgnori en 
ce sens que l'arrière-créancier a le droit de vendre 

Secundus contre Tertius. Le premier droit a évidemment péri par confusion, à 
cause de l'impossibilité pour Primus devenu héritier de Tertius dé se poursuivre 
lui-même, Mais le second se conlioit encore; Primus peut vendre la créance de 
Secundus contre lui, Primus, et se payer sur le prix de vente de cette créance' il 
aura parfois intérêt à le faire, notannnent si sa créance contre Secundus a ~n 
autre objet que sa dette envers lui ou bien si sa dette est à terme. Or Ja réunion 
sur une seule tête des qualités de débiteur et de créancier ne doit éteindre une 
obligation par confusion que s'il en résulte une impossibilité de se faire payer 

IV, § 519, 1°); cette impossibilité n'existe pas dans l'espèce. Il ya donc 
lieu de maintenir le droit de vendre de Primus. Celui-ci peut de plus compenser 
sa dette envers Secundus par la créance qu'il a contre lui, si les conditions de la 
compensation sont réunies. Il faut même dire qu'en aucun cas Secundus n'a le 
droit d'actionner Primus, payement de ce qui est dû ce dernier 
avant d'avoir payé sa propre dette; il n'avait pas le droit de se faire payer pa; 
Tertius, à qui Primus avait notifié l'hypothèque; il ne peut se faire payer par 
Primus devenu l'héritier de Tertius la créance de Secundus contre Tertius 
(Primus) doit continuer à servir à la garantie de la créance de Primus contre 
Secundus. On se conformera aux mêmes lorsque, en sens inverse, 
devient l'héritier de Primus. 

Cf. DERNBURG, cité, l, § 60, p. 474, et WI:'<IDSCHElD, l, § 239 et notes 12a et 12b • 

2° Primus a reçu en hypothèque de Secundus la créance de celui-ci contre 
Tertius; pu.is Secundus devient l'héritier de Tertius. Quid du droit de vendre de 
Primus et de son droit de poursuivre Secundus? Il est possible à Primus 
de vendre l'ancienne créance de Secundus contre Tertius, bien que ces deux 
derniers ne forment plus qu'une personne; rien ne s'oppose à une pourSU:lte 
de Secundns par le tiers acheteur de la créance i arg. D, 18, de v. ad. 
vend., 2 § 18, L. 20 § 1 cbn. avec le Il n'y a non plus aucun obstacle à 
une poursuite de Primus contre Secl1ndus dans le but de faire la créance 
reçue en hypothèque. Prinms aura un intérêt considérable à conserver les deux 
prérogatives inhérentes à l'hypothèque de la créance, si cette créance est e11e-
même garantie par une hypothèque. faut en dire autant lorsque 
devient l'héritier de Secundus. 

Voyez en ce sens DERNBURG, cité, l, § 60, p. 474-475. 

DE L'HYPOTHÈQUE. - § 281. 421 

la chose comme mandataire du créancier hypothécaire principal (1). 

Ainsi Primus a une créance de 15000 as contre Secundus, qui, de 
son côté, a contre Terüus une créance de 10000 as garantie par 
une sur la maison de Tertius. Secundus concéder 
à Primus uno do la maison 
de Tertius. En vertu de cette Primus a le droit 
de vendre la maison de Tertius; s'il en obtiont 20000 as, il pourra 
seulement sur cette somme les 10000 as quo Secundus 
lui-même aurait s'il avait procédé à la vente, car Primus 
ne vend pas en nom propre, mais comme mandataire de Secundus(2). 

2° L'arrière-hypothèque implique encore l'hypothèque de la 
créance quo pri miti ve ; ell e conf ère donc le 
droit do vondre cette créance et de le débiteur du débiteur. 
Dans t'exemple donné Primus peut vendre la créance de 
10000 as de Secundus contre Tertius et actionner Tertius en paye
ment de ces 10000 as(3), Cette extension de l'arrière-hypothèque 
so fonde sur la considération suivante. Secundus a seulement le 
droit de vendre la maison de Tertius comme créancier de ce der'" 
llier; abstraction faite de cette qualité, il ne peut êtro question 
pour lui d'un semblable droit. Par Secundus 
transfère à Primus son droi t de vendre la maison de Tertius et on 
ne pas non que Primus exerce ce droit de vendre sans 
être créancier de Tertius. Donc en même temps a 
concédé à Primus une avec 10 droit de vendre la 

(1) C. h. t., L. 1 " Etiam quod pignori obligatum est a creditore 
.. obstringi posse jam dudum placuit, scilicet ut sequenti creditori utilis actio 
" (une action hypothécaire utile qtoasi ex J'ure eesso) detur tamdiuque eum lS qui 
" jus repraesentat (le tueatur, quamdi1tl in causa pignoris manet ejus 

" qui dedit". 
(2) Arg. D. t., L. 13 § 2 " quatenus utraque pecunia debetur pignus 

" secundo creditori tenetur .. ". L'arrière-hypothèque frappe l'hypothèque princi
pale et non la chose grevée de cette hypothèque. Le créancier hypothécaire 
principal n'a qu'un droit d'hypothèque sur la chose d'autrui; il peut seulement 
hypothéquer ce qu'il a. Mais, comme d'autre part il exerce le droit du créancier 
hypothécaire principal, c'est-à-dire un droit sur la chose d'autrui, il a d'une 
manière indirecte un droit sur cette chose. En ce sens, nos sources représentent 
l'arrière-hypothèque comme un droit sur la chose frappée de fhypothèque prin
cipale; D. h. t., L. 13 § 2 ,. rem pigneratam ,,; D. 44, 3. de div. tempo praeser., L. 14 
§ 3 eandem rem"; C. h. t., L. pr." id quod pignori obligatml1 est ", L. 

possessionem .. alii creditori pignori dedit". En ce sens DER:"-BCRG, cité, I, § 61, 
p. 475-4078, SOHM, cité, p. 53-88, et WI:\DSCHElD, l, § 239 et note 14. Contra 
VA~GEROW, l, § 368, An11L 2 initio. Cf. SINTENIS, cité, p. 169-170. 

Si Primus avait une créance de 10000 as et Secundus une créance de 
15000 as, Primus devrait réduire son action à 10000 as, ~OInme il a été expliqué 
au paragraphe précédent nO 2 et note 7. 
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maison de Tertius, a dû vouloir lui donner en 
créance contre 'l'ertius(4). 

sa 

POUl' sauvegarder ses droits, 
doit notifior 

l'arrière-créancier hypothécaire 
au débiteur du débiteur. Sans 

est inexistante à du 
situation de ccIui-··ei est la même la 

concession de ; il payE' donc valablemont entre 
les mains de son créancier imméJ.iat et ce éteint en 
même sa propre dette avec ses aCI(5e~)SOlI 

(40) D. h. t., L. 13 § 2, JYÜRCfEN, " Cum pignori rem pigneratam accipi posse 
.. placuerit, quatenus utraque pecunia debetur (jusqu'au payement de l'une ou 
" de l'antre dette), pignus secundo eréditori tenetur et tam exceptio (contre 
" l'action hypothécaire du débiteur direct et contre la revendication du tiers 
.. débiteur) quam acHo utilis (une action personnelle utile contre le tiers débi
.. teur) ei danda est: quod si dominus (le tiers débiteur) solverit pecuniam (s'il a 
" payé son créancier direct avant la notification de 
" quo que peremiturtl'hypothèque principale et 
.. Sed potest dubitari, numquid creditori nummorum solutoI'um nomine utilis 
" adio danda sit an non (si l'arrière, créancier hypothécaire a reçu de l'argent du 
" tiers débiteur, le créancier hypothécaire principal a-t-il le droit de se le faire 
" re::otituer par l'aciio pigneraticia 1dilis?): quid enim, si res soluta fuerit? (même 
" question si l'arrière-créancier hypothécaire a reçu une chose autre que de 
" l'argent). Et verum est, quod Pomponius libro septimo ad edictum scribit, si 
.. quidem pecuniain debet is, cujus nomen pignori datum est (le tiers débiteur), 
" exacta ea creditorem (l'arrière-créancier hypothécaire) secum pensaturum (se 
" payera avec l'argent reçu. ce qui exclut raciio pigneraticia susdite) : si vero 
" corpus is debuerlt et solverit, pignoris 10co fururum apud secundum credito
" rem (et par conséquent le créancier hypothécaire principal dispose de cette 
,. action afin d'obten:ir la rpstitutlon de l'excédent éventuel du prix de vente de 
,. la chose reçue); D. 13,7, de pigner. act" L. 42). 

D'après cette interprétation de la loi 13 § 2 cH., l'arrière-créancier hypothé
caire, en cette seule qualité, a le droit de poursuivre le débiteur du débiteur et 
de se payer sur ce quïl reçoit de lui; si la chose reçue n'est pas de il 
acquiert sur elle une hypothèq1..~e ordinaire ce sont les effets de 
d'une créance, n'est pas question dans la loi 13 § 2 du droit qu'aurait l"arrière
cré:mcier hypothécaire de vpndre la créance de son débiteur hmnédiat; mais il 
est inhérent à l'hypothèque de la créance admise par Marcien. Une discussion 
sans fin s'est engagée sur la loi 13 § 2 cit. Cf. DERI.\BURG, cité, 1, § 61, p. 4784Sl, 
VAXGEROW, l, § 368, Anm. 2 i. f., et \Vl'\DSCHEln, l, § 239, note 16. 

Xos interprètes sont aussi c1ivüés sur la question de savoir si l'f1rrière-hypo
th~que contient une hypothèque de la créance qui garantit J'hypothèque 
principale,Voyez pour l'affirmative cité, § 61, SII'liTE!\IS, 
cité, p 17 L-18 1, MÜHLEl\BRUCII, Cessiou, § 28, p. 336-34S, SCIlMLD, Cession , § 15, 
p. 145-157 et VAXGEROW, l, § 3'jS, Anm. 2 i. f .. pour la négative SOHM, cité, 
p. 125,HS, et SCHILLI]';G, II, § 20ü, ETinnenmg. M.\Y:\z. l, § 165, semble partager 
la dernière opinion. \VI:'\DSCW': D, I, § 239 et notn 16, exclut au~si l'hypothèque 
de la créance; il admet senlen101lt que l'arrière-créancier hypothécaire a qualité 
pour recevoir le payement de la dette du tiers débiteur, si ce payement lui est 
offert. 

DE L'HYPOTHÈQlTE, - § 281-282. 423 

thèque qui la garantissait, et l'arrière-hypothèque, qui n'a plus 
d'objet(5). Après que l'arrière-hypothèque lui a été notifiée, le tiers 
débiteur ne paye valablement qu'au créancier de son créancier. 

CHAPITRE V. 

L' § 282. 

D. 20, 6, qtâbtts 1nodis pignns veZ hypotheca solvihw. 
C. 8, 30 (31), de lnitiOlie pignoris. 

Indépendamment des causes générales d'extinJtion des droits 
qui ne donnent Hel à aucune observation (1), l'hypothèque s'éteint 
pour les causes suivantes; les unes appartiennent au droit com
mun, les autres sont propres à On comprend que 

(5) Cette solution s'impose si on admet que l'arrière-hypothèque implique 
l'hypothèque d'une créance; elle est alors commandée par la dernière théorie. 
Mais, abstraction faite de l'hypothèque de la créance, l'arrière-hypothèque non 
notifiée au tiers débiteur ne peut empêcher celui-ci de payer valablement sa 
dette avec les effets susmentionnés. 

Le créancier hypothécaire principal peut-il, avant la notification de l'arrière
hv}}othèaue au tiers débiteur, vendre la chose ? Non, à notre avis; l'arrière
h;pothè~ue qui grève son droit d'hypothèque, s'y oppose; malgré l'absence de 
notification, elle n'en existe pas moins vis, à-vis de lui d'une munière pleine et 
entière; si on décidait le contraire, le créancier hypothécaire rril~ ci pal pourrait 
annihiler l'arrière-hypothèque par son fait. Tout ce qui résulte de la non-notifi
cation de l'arrière-hypothèque, c'est que celle-ci ne doit pns nuire au tiers 
débiteur en l'empêchant de se libérer. En CG sens HU$CHKE, Zeilsch1'ift f. Civil?,. 
u. H'o.zess XX p. 225. Contra DERNRURG, cité, l, § 61, p. 483. 

Pas de doute qu'après la notification la vente de la chose ne soit interdite au 
créancier hypothécaire principal. 

L'arrière,créancier hypothé0aire peut encore concéder une arrière-hypothèque. 
Terme résolutoire (D. h. t., L. 6 pr.), condition ré.oolutoire, révocation des 

droits du concédant; D. 18,2, de in diel1~ add., L. 4 § 3; D. 20, l, de pigno?'., L 31; 
D. h. t., L. 3. 

(La) Nous nous bornons à citer simplement les causes suivantes de la seconde 
espèce 

1) vente de la chose hypothéquée, si elle est faite régu ièrement par le créan
cier hypothécaire; § 271, l,50 ; 

2) vente de la chose hypothéquée, si eUe est faite par un héritier qui use du 
bénéfice d'inventaire, dans le but de payer les dettes héréditaires et les legs; 
C. 6, 30, de jttre delib., L. 22 § 8 

3) aliénation de chose hypothéquée, si l'aliénateur est l'empereur 
ou l'impératrice; 1. 2,6, de USHC., § 14; C. 7, de quad1', praescr., 2-3; 

4) le créancier qui a hypothèque sur un bâtiment qui menace ruine, perd 
cette s'il reste en défaut de fournir la catdio damni infecti; D, 39, 2, 
de dalltno inf., L. 15 § 25 

5) le créancier qui a reçu en gage une femn:e esclave, est dé~hu de son 
hypothèque s'il maltraite l'esclave; D. 1:3,7, de ptgner. act., L. 24 § 31. f. 
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la seule extinction de l'hypothèque n'empêche pasla persistance de 
la dette qu'elle garantissait (2). 

1. Extinction de l'obligation principale. L'hypothèque périt 
avec la dette dont elle devait assurer l'exécution; elle n'a plus 
d'objet . La à toutes les causes d'extinction des 
obligations, qu'elles opèrent de plein ou seulement par voie 
d'exception (4). Mais il faut une ex tinction une extinction 
partielle de la dette. laisse subsister pour le 
à raison de son Il est en outre nécessaire que 

soit et naturellement; si 
elle subsiste comme dette est 
tenue (6), car elle 
Dans ce cas, le créancier 
son 
à la extinctive d'une 
qui a accompli cette 
créancier par l'action 
cette action n'est pas ans 
le débiteur et trente ans contre les autres possesseurs 
que l'action personnelle contre le débiteur se 
par trente ans dans certains cas, par 

C. 4, 24, de ad. pigner., L. 9; C. 7, 36, adv. credit., L. 1 i. f.; C. 8, 13 (14), 

de pignor., L. 25. 
(3) D. 46, 3, de solut., L. 43 initio ; D. h. t., L. 6 pro i. t 
(4) D. 13,7, de pigner. ad., L. 11 § 2 i, f.; D. h. t., L. 5 pl'. 
(5) C. 8,27 (28), de distTact. pign., 6 cf. § 260, 1°. 

D. 20,1, de pignor., L. 14 § 1 " Ex quibus casibus naturalis obligatio con
sistit, pignus perseverare constitit ,,; C. 8,30 (31), de bût. pign., L. 2 Intelle

.. gere debes vincula pignoris durare personali actione subnlOta 
§ 262, 1°, - (8) T. III, § 329, III, 4°. 

(9) Arg, C. h. f., L. 2 (note 6 du présent (10) § 276, III, 
(Il) T. IV, § 521, la. persistance l'hypothèque après prescription 

de la dette rencontre encore un appui dans le 4, de minor., 50. Il 
ici de la restitution en entier contre la novation d'une créance hypothécaire qui 
devait se prescrire dix jours après la novation (qui actione tenebatur, 
tunc cum adhuc supererant decem dies). L'action personnelle est seulement 
restituée pour ceS dix jours. Pomponius ajoute que l'hypothèque l'est aussi, mais 
sans mentionner la limitation de dix jours (ideoque et pignus, quod dederat prior 

manet On peut en inférer que l'hypothèque subsiste après 

la prescription de l'action 
Le D. 9, 2, ad leg .. A.qu,il., L. 30, § est moins concluant. Il décide que 

créancier hypothécaire qui lite11t tcmpM<e amisit, dispose de l'action Aquilienne, 
p 1rce qu'il y a intérêt (quia potest interesse ejus) donc il conserve son hypo
thèque. Mais Paul peut avoir eu en vue l'ancienne péremption d'instance plutôt 
que la prescription de l'action personnelle. Cf. D. 46,8, rata1n rem haberi, L. 8 

§1i.f. 
De même, si un créancier est déchu de son droit à titre de peine, il conserve 
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Mais lorsqu'une obligation s'éteint civilement et naturellement, 
y était attachée disparait aussi d'une manière 

être transférée à une autre VA.',""U,~J.V.H par 
conveniionnelle ou dans les cas 

Considérons quelques cas particuliers : 
10 Primus est créancier de dont Tertius est le fidé-

Tertius a donné une hypothèque en sûreté de la 
dette cautionnée. Secundus devient l'héritier de Tertius. Les liens 
de et du cautionnement se sont réunis sur la 

fort absorbe le plus faible; dans l'espèce, 
est le plus puissant; il 

Mais l'hypothèque donnée 
elle continue de garantir l'obliga-

une créance naturelle, à moins que celle-ci ne soit contraire aux termes ou à 
l'esprit de la loi qui prononce la déchéance; III, § 329, III, 70. 

Voyez encore D. 36, 1, ad sctUln Trebell., L. 61 pl'. (note 15 du présent 
paragraphe). 

Mais un jugement d'absolution rendu par erreur ne laisse pas subsister une 
obligation naturelle à charge du défendeur absous; il faut en dire autant de la 
prestation du serment décisoire de la part d'un débiteur; T. III, § 329, V. Dans les 
deux cas l'hypothèque s'éteint; D. h. t., L. 13 " Si deferente creditore juravit 

:: ~eb.it~r se dare non oportere, pi~nu~ li~eratur, quia perinde habetur, atque si 
JUdIClO absolutus esset nam et SI a Judlce quamvis per injuriam abso:utus sit 

" debitor, tamen pignus liberatur. 
§ 274. a, prétendu que l'hypothèque s'éteignait seulement si la cause 

d'extinction de l'obligation a satisfait le créancier ou est conforme à la volonté 

de ~e d~rnier .. O~ s'~ppuie sur le D. 20, 1, de pignor" L. 13 § 4, MARCIEN, 
" Ehamsl c.r~d.Itor JudlCatum debitorem feeerH, hypotheca manet obligata, quia 
"suas condlclOnes habet hypothecaria actio, est jinita est (?) si soluta est 
"pecunia aut saLisfactum est, quibus eessantibus tenet.. sur le D. de 
pigner. act., 9 § 3, pecunia exsoluta debet 
" satisfactum esse, ut nascatur pigneraticia acHo. Satisfadum autem. accipimus, 
" quemadm.odum voluit creditor, licet non sit solutum : et generaliter dicendum 
" erit, quotiens recedere voluH creditor a pignore, videri ei satisfactum .. JJ et 
sur le D. h. t., L. 5 § 2-3, 6 

Il est impossible de prendre à la la formule de Marcien et d'UlFien. 
On ne peut guère soutenir que le créancier est satisfait ou qu'H n'a plus voulu 
être créancier lorsque la chose due périt par aecident ou que le débiteur est 
absous injustement et cependant, dans les deux cas, il perd son bypothèque; le 
D. t' j 13 est catégorique dans le second. On doit admettre que le créan
cier a été satisfait teutes les fois qu'il n'existe plus ni lien civil, ni lien naturel 

son profit; COHlll1ent n8 le serait-il pas, quand il n'a plus aucune 
espèce de droit à être payé ou satisfait ~ 

Voyez en ce sens cité, II, § ~ 168, § 391, 
Anm., et § et note rejettent aussi la formule de Marcien et 
d'Ulpien. VANGEROW, l, § 392, nO l'accepte. 

(13) 46,3, de salut., L. 38 § 5 " Qui pro te apud Titium fi de jus sera t, pignus 
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2° Primus est créancier de Secundus et Tertius a constitué une 
hypothèque en sûreté de cette dette; Primus devient l'héritier de 
Secundus, mais il vend l'hérédité à Quartus. Il conserve sa créar~ce 
contre Quartus; cette créance momentanément éteinte par confusion 
revit la parce que celle-ci lui de se faire payer 
par Quartus (14). Dès lors son hypothèque subsiste aussï(15). 

3° Primus esi créancier de Secundus ct Tertius constitue une 
hypothèque en sûreté de la dette; Primus acquiert l'héréditÂ de 
Secundus sans la vendre. Il absolument sa créance et 
thèque ne S8 conçoit 

"in suam obligationen1 dedit: post idem heredem te instituit. Quamvis ex 
"fldejussoria causa non tenearis, nihilo minus tamen pignus ob1igatum 
" manebit.. ". Ce texte représente clairement la fidéjussion comme éteinte et 
maintient l'hypothèque pour l'obligation principale; elle était attachée à celle
ci par cela seul qu'elle était attachée à de la caution, car les deux 
obligations n'en font qu'une. Mais qHid si les parties sont convenues d'une 
façon spéciale que l'hypothèque consentie par le fidéjusseur garantirait la dette 
de ce dernier à l'exclusion de l'obligation principale? Alors c' est le lien du 
cautionnement qui est le plus fort et qui est seul maintenu dans le cas dont 
il s'agit, à titre de lien principal, avec l'hypothèque y afférente, comme dans 
le cas où un débiteur naturel ayant donné un fidéjusseur devient l'héritier de 
ce dernier; D. 46, 3, de salut., 95 § 3, Vis Quod volgo liberatur. 

(14) D. 18,4, de hered. v. act. vend., L.2 § 18. 
(15) Arg. D. 36,1, ad sctt~1n Trebell., L. 61 (59) pro Il semble qu'on doive suivre 

à fortiori la même règle lorsqu'un créancier hypothécaire est institué héritier 
par son débiteur, à charge de rendre l'hérédité à un tiers et que, sur son refus 
d'accepter l'hérédité, il est r.éputé héritier à la demande du fidéicOInmissaire, 
mais pour la forme, dans le seul but d'assurer l'efficacité du fidéicommis; car à 
partir de la restitution de l'hérédité au fidéicommissaire, ce dernier est assimilé 
à un héritier (D. 38,2, de bon. libed L. 4 § 3) et devient dèbiteur des créanciers 
de la succession; C. 6, 49, ad scttvm L. 2. Le fiduciaire conserve donc sa 
créance civile et son hypothèque. Le D. 36, ad sdwn 'l'1'ebell., L. 61 pr., lui 
maintient pleinement son hypothèque, mais paraît au premier abord le réduire 
à une obligation naturelle" Remanet ergo propter pignus naturalis obligatio .. ". 
Pour rendre compte de ces mots qui figurent à la fin du passage, on doit 
se reporter au commencemellt, où Paul dit que, par suite de l'adition 
une obligation naturelle a péri" aditione quidem hereditatis confusa Ob1l2'atlLo 
" est: videamus autem, ne et pignus liberatum sit SUBLATA naiurali obligaiione .. ,,; 
l'obligation est donc représentée par Paul comme étant déjà naturelle avant 
l'acquisition de l'hérédité et elle garde ce caractère après restitution des 
biens au fidéicommissaire. On n'est pas autorisé à conclure de loi 61 cit. 
qu'une obligation ci vile deviendrait naturelle dans les mêmes circonstances; 
elle resterait ci vile. Peut-être aussi entend-il obligaiio natLtralis une 
obligation quelconque, civile ou naturelle, en lui opposant l'hypothèque. 
Cf. dans un sens différent DIŒ'\"BURG, cité, II, § 173, p. 591-592 et 568-569. 

(16) DERNBUHG, cité, II, § 173, p. 589-590. Cette proposition, malgré son 
évidenCE:' a rencontré de la contradiction; SCHWANERT, Naturalobligatl:onen, p. 404. 
WINDSCHEID, I, § 249 et note 8, est aussi plutôt contraire. 

Cas Primus est débiteur de Secundus; il donne une chose 
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40 Le tiers possesseur d'une chose hypothéquée fait périr la 
chose dans l'intention un bien quitte et libre d'hypo-

Certainement le débiteur est son 
est accidentelle. 

Mais le tiers possesseur 
s'éteint par voie de 

de la chose hypothéquée est 
vertu d'un nouveau 
('l'le son dol a causé 

l'action de doPli)a l
• Aucune 

pour que l'ancienne 
il faudrait un texte créant cette 
n'existe pas (L7). 

II. Perte et 

de réparer ]e 
au créancier; celui-ci a contre lui 

ne lui de ce chef· 
fût transférée à la nouvelle dette: 
succession hypothécaire; ce texte 

la chose hypothéquée. 
(l8l ou l0gale (sortie du com

mais ellesubsiste sur les débris 
d'une partiellp, sur la partie 

aussi fin s! la chose 

hypothèque successivement à Secundus et à Tertius; puis Secundus devient 
l'héritier de Primus. IL perd sa créance et sa première hypothèque; Tertius est 
maintenant créancier hypothécaire premier en rang. DERNBURG, cité. n, § 173, 
p. 590. Contra SCHWANERT, cité, p.404, et apparemment aussi WIl\DSCHEID, I, 
§ 249 et note 8. 

(16 a) On peut argumenter par analogie du D. 4, 3, de dolo, L 19, qui accorde 
r actio dali contre le fidéj usseur lorsqu'il fait périr par son dol la chose due. 
Cf. D.23, 1, de t/,snr" L. 32 § 6, D. 45, l, de O., L. 88 i. f, et D. 46,3, de solut., 
L. 38 § 4 i. f" L. 96 § 1 i. f. T. III, § 315, l et note 11. 

En ce sens DERNBURG, cité, II, § 173, p. 582. Contra S, 'HW A' ERT, Natumlobli
gationen, p. ~Ol, et \VINDSCHElD, l, § 249, note 8 initio. D'après \NINDSCHEID, l, 
§ 249, 1, b, survivrait parfois à l'obligation principale absolument 
éteinte, sans être attachée à une obligation nouvelle ceHe-ci EAr!:it tout au 
plu;; imaginée théoriquement par le droit romain en vue de .iustIfier l'hypo~ 
thèque. De pareilles èspèces n'existent pas; le D. 20, 1, de pignor., L. 13 ~ 4, 
et le D. 16, 1, ad sctwn Vell., 13 ~ 1, admettent des hypothèques en sû~eté 

HF-,'H'V"~ civiles ,éritabJes; voyez encore les notes 13 et 15 ainsi que len(\ V 
du préseut paragraphe. - (18) D. h. t., L. 8 pro 

C! 9) D. 7,4, qttib. modo uSHsfr. al1ûtt" L. 23, L. 24 pr .. et § i. 
Après l'incendie de la m'tison, l continue de frapper le terrain 

(D. 20, 1, de pignor., L. 29 § 2 et les matériaux de construction qui n'ont 
pas péri; D:ml\"BURG, cité, II, § 170, p. 563-564. Si un nouvel édifice est construit 
sur le terr.LÏn, s'étend à lui; D. eod., L. 29 § 2 initio, L. 35. 

(21) Si la chose hypothéquée est assurée, l'hypothèque s'étend-elle au 
monbnt de rassurance? La question se présentait même à Rome dans le cas 
d'un prêt à la grosse, qui était un prêt avec une assurance, peut-êtrè encore 
dans d'autres cas où l'assuranco formait l'ubjet principal du contrat; T. IV, 
§ 466 et note 3. L'affirmative nous paraît mériter la préférence. Nous nïnvo
q nons à notre appui, ni l'idée que lA montant de l'assurance serait un profit 
de la chos'2, un cornmodurn rei, car c'est plutôt un profit du contrat d'assurance, 
ni le D. 6, 1, de rci vindic., L. 17 § 1, qui impose la cession de l'acticJn Aquilienne 
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est transformée en une nouvelle à ne plus 
pouvoir être ramenée à son état que le 

soit le propriétaire de la matière ou un tiers 
ici encore l'ancienne chose n'existe Il hut en dire autant 
si la chose est transformée en une autre d'une manière 
naturelle, sans le travail de par arbre 
planté dans un terrain y pousse des 
inents à la chose - De 
même d'un droit s'éteint avec ce droit. En ce 
concerne de l'exercice d'un elle cesse lors-
que l'usufruit s'éteint d'une manière 

par le décès de 

tier 
cas de la dernière 
subsiste pour le créancier 
l'exercice entre les mains l'acheteur exercera 

à un défendeur qui succombe à la revendication parce qu'il est en demeure. 
Nous argumentons du b ut spécial de l'hypothèque; celle-ci tend à procurer 

créancier la valeur de la chose hypothéquée; dès l'hypothèque d'une 
chose implique celle du droit au montant de l'assurance. En ce sens '\VINDSCHEID, 

I, § 248 et note 9. Contra DERNBURG, cité, II, § 170, p. 565-567. 
D. 13, 7, de pigner, ad" L. 18 § 3 " Si quis caverit, ut sil va sibi pignori 

CI esset, navem ex ea materia factam non esse pignori Cassius quia aliud sît 
materia, aliud navis: et ideo nominatim in dando pignore adiciendum esse 

" ait: ' quaeque ex ea silva, fada natave sint'". Si la nouvelle espèce a été hypo
théquée d'avance, l'hypothèque la frappe seulem.ent au de la spécifi
cation, elle tombe dans le patrimoine du constituant. 

(23) (if. D. 41, 1, de R. D., L. 26 § 1. Il en est autren1ent dans le cas où les 
choses hypothéquées se sont confondues avec d'autres de même nature, sans 
pouvoir être séparées, de manière à faire dorénavant l'objet d'une propriété 
indivise leur ancien maître § 195-196); de pareilles choses n'ont pas 
cessé d'exister et la transformation de la propriété divise en une propriété indi

vise ne peut porter atteinte à l'hypothèque. 
Quid si une chose l'accessoire d'une autre, sans subir une 

transformation, par si des sont incorporés dans 
un bâtiment? L'hypothèque périt, du moins pour la durée de l'accession, car on 
ne peut dire que l'accessoire ait pendant cette période une existence propre; 
1YLis l'hypothèque revit dès que la séparation a lieu; les matériaux provenant 
de la démolition ou de la destruction du bâtiment seront de nouveau hypothé
qués arg. D. 6, de 'l'ei vindic., L. 23 § S'ils n'avaient pas été hypothéqués 
avant leur incorporation, l'hypothèque les frapperait à titre d'accessoires. 

DERNBURG, cité, II, § 170, p. 560. 
(24) D. 20, 1, de pigno?'., L. 16 § 2 Si res hypothecae data postea mutata fuerit, 

" aeque hypothecaria actio competit, veluti de domo data hypothecae et horto 
" facta : item si de 10co convenit et domus facta sît : item de 10co dato, deinde 

" vineis in eo positis ". - D. h, t., L. 8 
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alors l'usufruit jusqu'au décès de l'usufruitier. Si l'hypothèque frappe 
une 0réance et ait été notifiée au d8biteur du débiteur, elle ne 
cesse par des causes d'extinction de la dette survenues entre 
le débiteur du débiteur et son créallcier direct S'il s'agit d'une 

notifiée au débiteur du elle ne cesse 
par des causes d'extinction de l'hypothèque prin

survenues entre le débiteur du débiteur et son créancier 

s'éteint par confusion lors-
qu'elle·même et la chose réunissent sur une seule 
tête; il est d'avoir une sur sa propre chose; 
le d'une en cette a sur elle tous 
les droits possibles Tel est le cas où une chose été donnée 
en par le débiteur ou par un le créancier 
à un titre pourvu que ce ne soit pas en qualité d' héri-
ticr du débiteur; dans le dernier cas, c'est principale 

s'éteint par confusion et cette extinction entraîne celle de 

se serai t élevé au 
ne être évincé par 
celui-ci faisant usage du 
bourse ]e montant de 
seconde 
une autre cause, la 

de raison 
propre chose existe 

(26) ~ 280 i. f. - § 281 et note 5. 

lorsque celui 
pour la dette la 

qui a constituê l'hypo
c'est la créance 

a sim
contre le second 

par ce dernier 
le 

si 

Si au contraire la 
de la dette ou pour 

a le même sort; elle n'a 
,du sur sa 

(28) D. 44, de except. 1'ei jtédic,. L. 30 § neque enim potest pignus pers@-
" ver are domino constituto creditore., 

(29) Cf, le nO I, 3°, du présent paragraphe. 
C. 8, 18 de his qui in pria?'. credit. lac. sncc., L. 3 .. in jus eorum succes-

sisti et con tra eos, qui infirmiores ilIis fuerunt, justa defensione te tueri potes" ; 
D. 20, 4, qtd potiores, L. 17 " eatenus t-uendum, quatenus ad priorem creditorem 
" ex pretio pecunia pervenit. " 

Cette hypothèque ne produit pas seulement Ulle exception contre l'action 
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10 si le premier créancier 
ihéquée du débiteurUIl), 
renonciation peut être 

2° si un débiteur 
tiers, la succession aux droits du 

cette 

à un 

hypothécaire du second créancier, mais au si l'action hypothécaire (D. 44, 2, 
de exeept. ni jndic., L 30 § 1 " Actio taInen pigneraticia competit celle-ci 
concourt avec la re,endication. Le propriétaire qui a une hypJthèque sur sa 
chose, peut-il la yendre en yt'rtu de son choit d'hypothèque? La négati,e est 
préférable. Une pareille ,ente ne se conr.ilie guère avec une acquisition de 
propr été faite dans l'intention de garder la chose d'une manière définitiYe et 
nos SOluces n'y font aucune allusion. \VII\DSCHEID, I, § 218, note 28. 

Dans les cas dont il s'agit, ce n'est pas seulem.ent l'action hypothécaire qui 
persiste; la première continue également; il serait illogique de 
repousser l'hypothèque après avoir adn~is l'action hypothécaire. Le D. 44, 2, 
de cxcept. rei jt~dic, L. 30 ~ l (In proposita autem quaestione magis n'le illud 
" movet, numquid pignoris jus extinctum sit dominio adquiE'ito .. Actio tamen 
" pigneraticia competit .. ) soulève la question de la persistance de l'hypothèque 
et:il y répond en accordant l'action c'est reconnaître virtuelle-
ment l'hypothèque. Contra Basiliqnes LI, 2, c. f., dont l'interprétation ne 
s'impose pas. En ce sens FRAl\CKE. Civil. A.bhandl., p. 121, et VVI;\DO'CHEID, 1, § 248, 
note 26. Contra DER:'IlBURG, cité, II, § 171, 572 et note 

(31) 10 C. 8, 19 (ZO), si antiq, ered, pign. vendid., L. Ipr. " Si ,el1didit is qui 
"ante pignus persecutio tibi (seil. secundo credilo1'i hypothecaria 
" superesse non " § l " Cum autem debitor ipsi priori creditori eadcm 
" pignora in solutum dederit vel vendidcrit, non magis tibi persecutio adempta 
" est, quam si aUis eÇl.sdem res debitc,r ,enumdecl:sset : "ed ita persequens res 

audieris, si, quod cic:em possessori propter praecedentis contractus 
li auctoritatem debitum est, obtuleris 

2° D. 44, 2, de excl'pt. j'ci jHdic., L. 30 S 1, PAl:L, " Latinus Largus : cum de 
" hereditate inter Maevium, ad quem pertinebat, et Titiurn, qui controversiam 
" moverat, transigeretur, traditio rcrum hereditariarum Maevio ller~ùi a Tilio 
" facta est, in quo Ü'aditione ctiam fundum ei suum proprium, quem ante 
" multos annos ayo ejusdem Maevii 11ercc1is obligavcrat (scil. T~ititls) quemque 
" aIii postea in obligutionem deduxerat, ex cau~a pacti tradidit ... In prol,osita 
"autem quaestione magis me illud movet, numqu'c1 pigno ris jus extinctum sît 
" dominio adquisito : neque enim potest pignus pe, severare domino constituto 
" creditore'. Actio tamen pigneraticia competit ; verum est enim et pignori 
" datum et satisractum non esse .. ". 

(32) On l'admettra si les deux créanciers qui ont r09n ,ucc,:;-::,jvcment une 
chose en hypothèque, l'aclJètont du débiteur par le mènie contrat"; D. h, t., 
L. 9 pl'. "Titius Sempronio fUlldum pignori dedit et eundem fundum postra 
" Gaio Seio pignori dedit, atquo ita idem 'Ltius Sc'mpronio et Gclio Se 0 fUlld um 
" cmndem in assem vendidit, quilms piguori ante deder,;t in solidum ::iil1gulis. 
" Quaero, an venditione intlTposita jus pignoris exstincLnm sit RC per 1 oc jus 
" solum emptionis apucl 8mbos permanserit Modestinus re..;pondit domluülln 
" ad eos de quibus quaeritur emptionis jure perincre: oum oonscnsum mutuo 
" venditioni dedisse proponantur, invic"m piglloraticiam actionem eos non 
" habere '" 
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qui sera payé avec le prix de vente, pourvu que ce 
ait eu lieu (:33) ; 

a acquis une chose hypothéquée dans l'ignorance 
est par le créarwier 

paye celui-ci (134). 

d'un droit s'éteint aussi par confusion 10rEque cette 
et le droit hypothéqué sont réunis sur la même tête, 

créancier reçu en une 
créance de son débiteur achète cette créance(35). 

éteinte par confusion revit-eUe lorsque la 
l'a fait perdre vient à cesser~ Un créancier qui a perdu 

parce a acquis la propriété de la chose hypo-
la recouvre-t-il par l'aliénaiion de cette chose? La négative 

ft moins que l'acquisition do la propriété qui a 
la confusion ne fût à cause d'une condition réso-

lutoire ou d'un terme résolutoire, et que cette révocation ait eu 
effectivement lieu; dans ce l'hypothèque revit en vertu de la 
nature de Il va de soi que 

(33) C. 8, 18 (19), de his qtÛ in p1'ior. credit. loc. succ, L. 3; D. 20,4, qtti 
potiores, L. D. 2(\ 5, de disfr. pign., L. 3 § 1. Le débiteur hypothé
caire peut aussi vendre la chose hypothéquée au second créancier hypo
thécaire et le subroger aux droits du premier qui doit être payé avec le 
prix de vente; si ce payement a lieu, l'acheteur acquerra une première 
hypothèque sur sa propre chose, en même temps qu'il conserVE'ra sa seconde 
hypothèque; il seu ainsi protégé contre le troisième crèancier hypothécaire. 
D'autre part, le second créancier hypothécHire peut, en pflyant directement le 
premier, ou bien lui être subrogé de plein droit par le jus offcrendi ct sHccedcndi*, 
ou bien obtellir de lui qu'il lui vende sa créance; mais alors il a une 11ypothf'oque 
sur la chose d'autrui. A la deruière espèce se réfère le D. 20, 5, de disiT. pi n , 
L. 5 § l .. Si secundus creditor vel fi de jus sor soluta pecunia pignora suscepe
" rint, rnote eis offertur, quam vis emptionis titulo ea tenuerunt L () " Cum 
" posterior creditor a prim'e pignus emit, non tam aflql1irendi duminii quam 
" servandi pignoris SUL causa intellegitur pecuniam dedisse et ideo offerrl ei 

a debitorè po~est ". Le fidéjusseur dont il est question dans la loi 5 § 1 avait 
usé du bénéfice de cession d·actions. Cf. VANGEROW, I, § 392, An1n., nO 3, a, et 

\VLNDSCHEID, I, § 248, note 27. 
134) D. 20, 4, quipotiores, L. 19, Pour les cas indiqués ci-dessus aux nOS 2 et 3, 

voyez le § 274, I, 3° et ,].0. - (35) Voyez encore § 280, note n. 
\3ô) Arg. D. 8, 2, de S. P. V., L. 30 pro 

Arg. D. 30, de Leg. 1°, L. 38 § 1, et D. 23, 5, de f1.mdo dot, L. 7 § 1. Le D. 36. 
ad scttm/, Trebell., L. 61 (59) pr., fournit un argument dans le même stns. 

L'héritier fiduciaire acquiert la propriété des biens corporels de l'hérédité, mais 
il lloit la perdre par la restitution de l'hérédité; dans l'interyalle, les biens sont 
frappés entre ses mains d'une prohibition d'aliéner; il ressemble donc à un 
prJpriétaire révocable à cause d'un terme résolutoire (T. II, § 211, note 14 i. f.) , 
surt)ut lorsqu'il est réputé héritier de plein droit à la suite de son refus 
d'a c lpter l'hérédité. Aussi le fiduciaire qui était un créancier héréditaire 
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subsist~ si ~'acte tenda:1t à la de l'hypothèque et de la chose 
hypothequee est frappe de nullité (38). 

IV, Renonciation. La renonciation à l'hypothèque exige le 
consentement du propriétaire actuel de la chose 
L'hypothèque oblige une chose au d'ulle dette; elle 
l'y oblige dans la personne du t ac uel de la chose; 
dè~ lors, . si le. créancier hypothécaire veut renoncer à son 
theque, Il dOIt le à ce t l' . , e ce m-Cl 
d accepter pour être dégagé(39), La renonciation à 
peut ètre tacite, 

l 0 ~lle. a ce caractère si le créancier hypothécaire remet au 
proprIetalre de la chose hYP01héquée son titre c'est-
à-dire l'écrit constatant (40), il se ainsi de la 
meilleure preuve dG son d:oit ct il doit vouloir renoncer au 
droit même(41), 

a yant une hvpothèq u e c. b' dl' . 
nVn( .. thi,n~"'A" .,ur un len e a succeSSIOn et qui ayait perdu cette 

par confuslOn, la recouvre-t-il après la restitution de l'hérédité au 
,Il, .aelC()1. nnllssai.r e, en v~rtu de la décision précise de la loi 61 pro " et hic 

SerYlana acbo teneblt ... non tantum retentio sed eham l)et't' . . 
" nomine ft R ,1 10 plgnuns 

compe J.. emanet ergo propter pignus olJ}iO'stio naturalis ... Nou~ 
nous somme~ expliq , '1 t 1 ~. 1:>. ,. ~ l . ~ ue a a no e D present paragraphe sur la portée do la 

01 6~ pl'. qua~lt à la persistance de principale. 

. (38) Donc SI un époux, débiteur hypothé~aire de son conjoint, lui fait dona-
tlOn de la chose 1 l"j.· d '. a nu lhe e cette donatIon laIsse subsister 

D. 21., 1, de donat. inter V et V., L. 7l§ 6 i. f. 
(39) 10 D h t L 7"': ') .• S d " dl" 

" ' • , ,., ;S ~. e SI cum e litons proC'uratore conyenit, ne sit l'es 
" dlCe~dllm est id debitori pel' doji exceptionem prodesse : cum autem 

cum servo t'JUS co"vel1erit l' t' 
" . u, . '. Jer Ipsam paci exceptionem de/cndi (leçon de 

Q a~ beu ~e conv.entt) debet La double décision de ce texte prouve 
que 1~ >.J~ule declaratlOn umlatérale du créancier hypothé~aire est insuffisante 
p~ur etemdre si eLe suffisait, la qllestion de savoir si elle est 
f .. ut: valablement au mandataire ou à l'esclave du débitenr serait sans objet. 
,,2. 8, 2.5 (26): de remiss pign., L. 2 " obligatio pignoris consensu et contra-

llltur et dlssohltur ,,; D. 13, 7, de pigner. Clet. L 9 § 3' D h t L 8 § 1 5 T 
passages représentent la renonciation à l' ,...,. -. o~s ces 
L" .' comme une CODyentlOl1, 

es Interp.r~tes du droit romain se prononcent de plus en plus en ce ,sens. 
CIte, II; § 167. - SINTEl.\IS, cité, p, 671. - VANGEROW, I, ::i 127, Anm. _ 

r'\I)sc:HF.:ID, l, § ~48 et note 2. D'après DERNBURG, II,§168p. 546-5!7, toutes les 
fois que la chose a de propriétaire depuis rétablissement de 
que, il out 1 t re e.consen81uent du propriétaire actuel de la chose hypo-
théquée, c:el~i du constltuant; cette thèse n'est guère soutenable en théorie à 
ca~se du cle,aut absolu cl'intérêt chez le concédant, et les sources ne 1~1Ï 
pretent aUCun appui. 

.. (40) .0. 8: 25 (26); de i'emiss p gn., L. 7 " Oreditricem p::drui tui sub UIJHI!:ètLIUlle 

fund:, q.Ul per chlrographum nexus pignori eandem cautionem 
" reddl Plgnoris etiam ju . ." videri manifestum est 

(41) Oela suppose que la remise du titre n'a été ni surpri~'e par do], ni extor
quée par des menaces; arg. O. 8 i 42 (43), de solut., L. 15. Le créancier hypothé-
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si le créancier 
chose hypothéquée à aliéner cette 

d'une chose hypothéquée peut de 
l'autorisation créan-

cier a seulement de l'effet si on admet pourra r aliéner quitte 
et libre étant donnée une clause équivoque produisant 
seulement de l'effet avec l'un de ses seùs, c'est à celui-ci qu'on doit 
s'arrêter. Il on est autrement si le a permis 

de la chose de la vendre à condition 
ne l'ait pas été03j, Le créancier hypothé

c·tire consent tacitement à la vente ot perd son hypothèque, s'il 
l'écrit constatant la vente Mais s'il garde simplement le 

silence à l'occasion do la vente de la ce silence no doit pas 
être dans 10 sens d'un consentement à la vente; 10 créan
cier a pu se taire parce savait ne la 
vente et conservait son droit d'hypothèque :45), Toutefoif" son 

caire peut aussi combattre par la preuve contraire la présomption légale 
résultant de la remise du titre d'bypothèque, par exemple il a retenu la chose 
engagée ou bien il a été convenu, lors de la remise du titre de créance et du 
titre d'hypothèque, que ceux-ci seraient remplacés par un titre nouveau con
tenant rengagement personnel et Je renouvellem.ent de l'hypothèque et on 
a oublié de renouveler l'hypothèque. Cf. DERl'ŒURG, cité, II, § 169, p. 548. 

(42) D. 50, 17, de R. J., L. 158 " Oreditor, qui permittit rem venire, pignus 
" dimittit " ; D. h. t., L. 4 § 1 initio, L. 8 § 15 i. f.; O. 8, 25 (26 , de rerniss. pign , 
L. 2,L, 4. 

t43) D. t., L. 4 § 1 ni8i salYa causa pignoris sui consensit vel venditioni 
vel ceteris : nam soIent multi salYa causa pignoris sui consentire .• n. 

(44) D. h. t., L, 8 § 15 " Sed si subscripserit forte in tabulis emptionis (scil. 
" m'edito?"), consensisse videtur, nisl manifeste appareat deceptum esse .. ". A for
tiori le créancier hypothécaire renonce-t-il à son hypothèque s'il vend la chose 
conjointement avec le propriétaire; D. h. t., L. 11 "Lucius Titius cum esset 
" uxori suae Gaiae Seiae debitor sub pignore slye hypotheca praediorum, eadem 
" praedia cum uxore sua Seiae Septiciae communls filiae nomine Sempronio 
" marito ejus futuro in dotem dedit: postea defuncto Lucio THio Septicia filia 
" abstinuit se hereditate paterna: quaero, an mater ejus hypothecam perse qui 
" possit. Paulus respondit lJignoris quidem obligationem, p1'aedioru,n/' Gaiain Seiam, 

" quae viTO pro filia commwni in dote1n eadern danti consensit, CW1n c01nnwnis filiae 
" nonûne dm'entu,r, remisisse videl i, obligationem autem personalem perseyerare 
" sed adversus eam"q Uèl,e patris hereditate se abstinuit, actionem. non esse 
" dandan1. ", 

Dans le cas du D. h, t., L. 9 pro 32 du présent pè1·.LètF~.U:l·fJ.ulvl, 
tion à l'hypothèque résulte d'un achat de la chose hypothéquée, est fait 
en commun par deux créa,nciers hypothécaires . 

Le créancier qui consent après conp à l'aliénation faite par le propriétaüe de 
la chose renonce aussi à son hypothèque; D. h. t., L. 4 § 1 i. f. 

(-15) h. t., 8 § 15 Non videtur autem consensisse creditor, si sciente eo 
debitOl' rem vendiderit, cum ideo passus est venire quod sciebat ubique pignus 

" sibi durare .. ", 



~34 DES DROITS RÉELS. - § 282. 

silenc J implique une renonciatioll à l'hypothèque si, en sa présence, 
il laisse acheter la chose par une personne qu'il sait ignorer l'bypo
ihèql!e(4ô) ou bien à l'occasion cl'unevcntc aux enchères, les créan
ciers hypothécaires ont été sommés publiquement de se ct 
qu'un pal'eiI créancier qui ayait eu connaissance de cette sommation, 
ait gal'dé le sil'2nce(47); on applique alors la maxime taee/, eun~ 
loqui potuit et debu'z"t, eût/sen/ire . Pour que le C011-

sentemon t cl II créaneier à de la 

la perte de l'hypothèque, il faut quo ait ell lieu Cffl'cLive
ment (49) d'une manière valable(50), daus les conditions où le c1:6an
cier l'avait autorisée (51) et qu'elle n'ait pas été résolue mais 

(16) C. 8,25 (26), de renû:;s. pign , L. 6. 

(47) L. 6 cit. " Si eo tempore, quo praedium distrah,ébatur, programmate 
" admoniti creditores, cu:n prae3entes e.ssent, jus suum exsccuti Don sunt, 
.. pOSSUllt videri obligationem pignoris amisisse ". 

(Hl) Voyez encore C. ead., L. 1, L. 8. 

Le créancier ne veut renoncer à son hypothèque que pour le C&ts où la 
chose serait aliénée; D. h. t., L. 8 § 6, 10 ct 12. 

U50) D. h. t., L. 4 § 2. Une aliéLation simulée laisse suu;,.ister l'hypothèque 
D. h. f., L. 8 ~ 7 "Supervacuum est quaerere agrum specialiter hyputhecae 
.. datum permissu crecHtoris venisso, si ipse clcbitor rem. possideat : .. cum 
.. pecunia soluta non sit (~cil. creditori), doli mali suspicio iller~t tran-lata 
"ad praebeus tempus (le sou. yon de dol existfTa à cause de la possession 
"actuelle du déuiteur), ut possit credi:or replicationem doli mali obicere ", 
cE L. 8 cit. S 12. 

(51) subsiste si le débiteur a vendu après l'expiration du délai 
imposé (D. h. t., L. 1:) § i8) ou au-dessous du 1 rix fixé (L. 8 cit. § 14). S'il a été 
autorisé à vendre, peut-il aliéner d'une autre manière? La donation lui est 
interdite si le créancier a pe,'mis de venelre à condition d'être payé avec le 
prix de Yellte. Mais, par suite d'une interrrétntion largt', le déuiteur peut faire 
li 10 donatio!l dans le cas rJ'une autorisation pure et simple de vendre et, même 
dune manière absolue, donner la chose en dot; D. h. t. , L 8 § 13 " Sed si pcr
.. miserit cl'ediLor vendere, debitor yero donaverit, an exceptiolle ilIum summo
" veat? An facti sit magis quaestio, numquid ideo veniri voluit, ut pretio 
" Rccerto ipsi quoque res expediat? Quo cabU Ilon nocebit CvllsellSUS. Quodsi 
" in dotem d, derit, vendidisse in hoc ca-u recte videtur propter onera matri
" monii . ". Voyez ellcore L. 8 § 13 i. f. cit. et le D. 50, 17, de R. J., L. 21. 

Si un débiteur est autorisé à vendre, le même droit appartient à son héritier 
(D. ho t" L .. 8 § 16 .. Si debitori concessurn sît ct heres t'jtl::i venc1iderit, pote::;t 
~ facti quaestio esse, quid iutellexit crellitor Sed recte vcnisse dicendum est: 
" lue enim suptilitates ah [jon mais n011 à ULl tiers; L. 8 
cit. § ! 7. L·auton.st-ion peut au",si être restrein e à ulle partie divi~e 
ou indivisc de la cho, \~ ; D. h. t., 1.. 7 § il, L S 3.J. 

(52) D. h. t.] LlO" Voluutate cTL'ditoris pib"lllb "dlitor ycudic1it ct postc~ 
" placuit inter eum et cll1ptorem, ut a vellditionc dl:,cedercllt. Jus l,jgllOl'mn 

" salvum erit creditori: l,am sicut debitori, iLt et creditori pri~tillum jus reiot1-
,. tuitur, neque omni modo creditor pi;uus remittit, sed ita dCllIuIn, si emptor 
" rem retineat nec reddat wnditori. Et ideo ;,;i j udicio quoque accepto venchtor 
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la réacquisition do la chose no fait pas revivre l'bypothèque(53). 
B) De la renonciation à l'hypothèque on doit séparer avec soin 

trois autres renonciations : 
1° la renonciation à l' obligaiion a pour effet 

d'éteindre la dette par voie de l'hypothèque, 
2° la renonciation au rang de l'hypothèque. Le créancier hypo

thécaire renonce à son rang) conserve son hypothèque; il perd 
seulement son rang d'hypothèque. Si Primus a une hypothèque sur 
une choso, il autoriser le débiteur à hypothéquer ceHe chose 
à Secundus de telle sorte que Secundus sera premier en rang et 
lui Primus', second en rang. Le créancier hypothécaire qui renonce 
à s~n l'ana. ne le même que vis-à-vis de celui au profit de qui 
il fait la 0 pas à l'égard des autres créanciers hypothé-

" absolutus sit vel quia non tradebat in id quod interest condemnatus, sa~vu~ 
.. fore pignus creditori dit~endum e·t : haec enim accic1ere potuissent, ehamsl 
U non voluntate creditoris vendidisset.. ,. 

(53) D. h. t, L. 8 § 7, vis nisi quod pot~st ...... ex,stiterit. J~st~nien a~p:ique 
cette règle même au cas où un débiteur qUi a concede unA hYPoLheque generale, 
l'è e un bien d,vec l'autorisation du créancier et le réacquiert plus ta~d; C. 8, 

;5
1 

(~6), de 1·emùs. pign., L. 11. Toutefois, si le .débiteu~ d~v!ent l'~éritier ~e 
l'acheteur, ou réciproquement, l'hypothèque revü, car Imteret du hers acque= 
reur n'est plus en cause (D. h. t., L. 8 § 8), sanf que le créancier ne peut oppos~r 
son hypothèque aux créanciers à qui l'acquéreur a donné la chose en hypothe-

que; L. 8 cit. § g., . . 
Sur cette renonciation tacite à l hypothèque voyez DERNBURG; cIte, n, § 169, 

p. 550-559. . . 
L'acceptation d'un fidéjusseur ou d'une nouvelle hypotheque ne con.tIent. pas 

de renonciation à l'ancienne hypothèque; D. h. t., L. 6 § 2 " In satlsdatlOne 
" autem non utirnur Atilicini sententia, qui putabat, si satisdetur alicui certae 
" pecuniae, recedere eum a pignoribus debe~'e,,: Dans l'ancien,n~ Rome, o~ 
convenait souvent que l'hypothèque prendrait fIll lorsque le debIteur ~ura7t 
donné un fidéjusseur; D. h. t., L. 5 § <: init~o, L. 14; l'~ypothè~ue ne c.o~~tIt~alt 
alors qu'une garantie provisoire. Plus anCIenne que Ihypotheque, la fldeJusslOn 
était réputée la meilleure des sûretés et, comm~ le prouve le~. h. t., L: 6. § 2, 
Atilicinus était d'avis que, même en l'absence d une clause spéclale, ~n ~eb1teur 
hypothécaire avait Je droit de remplacer l'hypothèque par un fldéJusseur. 
Drw,'\BULG cité, II, § 169, p. 518-tl50. 

L~ reno~ciation à l'hypothèque exige chez le créancier la capacité d'aliéner; 
cf. C. 8, 13 de pigno!' l L 23. Un mandataire ~én~ral n'a pa~ qualité P"our la 
faire, parce qu'elle ne constitue pas ~n. acte . ordmalr~ de gestlOn (D. .., L. 
§ 1), à moins d'avoir r0(,lU la libre admll1lstratlOn des bIens du mandant, auquel 
cas il peut renoncer à l'hypothèque à titre onéreux; arg. D. h. t., L. 8 § 5, 

Un tuteur ne peut renoncer à l'hypothèque pupi~l~ire que moy~nn~n~ .un décret 
du maO'istrat, car en principe il n'a plus sous J ushmen le pOUVOlr d ahener; C. 5, 
'1- d bd . tut L 2Z L 28 § 5' déià antérieurement au sénatus-consulte de i) { , e a 11Hn. ., . ,. 'J . . 
Septime-Sévère, Gaius exige dans r~sp~ce l'inter:en~i~n ~e la Ju.stlCe; D. ~. t., 
L. 7 pl'. " scilicet si commodum ahqmd vel sabs el flen ex eo Judex aestlma
" verit ". Contra DERNBURG, cité, II, § 168, p. 543-544. 
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caires. Si Primus et Secundus ont respectivement sur la même 
chose une première et une seconde hypothèque, Primus peut auto-
riser le débiteur à hypothéquer la chose à Tertius, avec cet 
effet que Primus, t021 en restant au rang vis- à"'-vis de 

cèdera de son rang à Tertius pour le montant 
de la créance de ce dernier, concurrence de la sienne 
propre, et cn conservera seulement pour 
éventuel de sa créance. Secundus restera alors à son second rang 
dans les mêmes conditions que et Primus passera 
au' troisième rang en tant cédé à Tertius les droits 
attachés à son rang ; rien ne 

Cette renonciation au rang 
être tacite. Tel est le cas où un créancier 
le de la chose à la donner 
à un autre créancier; si l'on n'admettait pas cette 
consentement à la nouvelle serait 

le de droit la faculté de concéder 
en rang Le créancier 

Cf. § 279. Le C. 4, 29, ad sctnm Vell., L. 21, dispose que la renonciation 
d'une femme à ses droits de créancière hypothéeaire doit toujours être restreinte 
au cas spécial du contrat dont il s'agit et a,ux parties contractantes, bien 
qu'elle soit conçue d'une manière générale " eadem renuntiatio ad illos con
" tractus et res seu personas quibus consensum proprium accornmodaverunt 

aC~JOlnnlOcLav'er.lllt coartetur 
L'autorisation de concéder la nouvelle hypothèque peut impliquer une 

renonciation à l'hypothèque elle-même; mais, comme les renonciations sont de 
stricte interprétation, cet effet ne se présume pas. Le 20, 4, q1ii potiores, L. 
§ 4, se borne à dire que les deux effets sont possibles, sans établir une règle 
générale pour le cas où la volonté des parties serait douteuse" Si tecum de 

h",..-,r.+h'C>fO<l paciscatur debitor, deinde idem cum alio tua voluntate, secundus 
.. potior erit: pecunia autem soluta secundo an rurSU8 teneatur tibi, recte quae œ 

" ritur. Erit autem facti quaestio agitanda, inter eos actum sît, utrum, ut 
" discedatur ab hypotheca in totum, prior concessit creditor alii obligari hypo
" t,hecam, an ut ordo inverfatttr (leçon de Mommsen, au lieu de so"vetur) et prior 
" ereditor secundo loco constituatur 

Il est évident que le créancier hypothécaire ren:::mce à tout son droit d'hypo
théque s'il signe récrit par lequel le débiteur déclare qu'il donne en hypothèque 
à son nouveau créancier une chose quitte et libre d'hypothèque; D. h. f., L. D 
§ 1: La même solution s'impose si Primus et Secundus ayant respectivem.ent 
une première et une seconde hypothèque sur la même chose, Primus consent 
à laisser hypothéquer la chose au profit de Tertius; dans ce cas, Secundus 
aura une première hypothèque, Tertius une seconde hypothèque et 
aura perdu complèternent la sienne. Il se peut que Primus veuille seule
ment céder à Tertius l'avantage de son premier rang pour montant de la 
créance de ce dernier, jusqu'à concurrence de la sienne propre, rester au 
premier rang pour l'excédent éventuel de sa créance, en passant au troisième 
rang pour le montant de la créance de Tertius ci-dessus). est aussi 
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conserit tacitement à la nouvelle hypothèque s'il signe l'écrit qui 
constate celle-ci (56). 

3° Enfin, le créancier gagiste peut renoncer simplement à l'avan-
tage de la de la chose engagée, tout en conservant son 

avec son rang. Mais si un créancier gagiste 
restitue la chose engagée sans aucune explication spéciale? A notre 

il n'aura perdu que la possession; les renonciations s'in
strictement et rien n'établit l'intention du créancier 

O'aO'iste de renoncer à une hypothèque Eimple (57). 

Cl V. La prescription extinctive de l'hypothèque 
exige des conditions analogues à celles de l'usucapion ordinaire de 
la : une chose susceptible d'usucapion, la possession, 

possible qu'il v61ülle passer au troisièule rang pour l'intégralité de sa créance, 
après a\oir cédé son premier rang comme il vient d'être dit. Mais, s'il a rune 
ou l'autre intention, il doit la déclarer,sinon on admet qu'il a voulu se dépouiller 
absolument de sa première hypothèque au profit de 'l'ertius; cette solution est 
beaucoup plus simple que les deux autres et partant elle est la plus conforme à 

la volonté présumée des parties. 
(56) Arg. D. h. t" L. 8 § 15 i. f. Cf. DERl'iBURG, cité, II, § 158. 
(57) 10 C. S, 25 (26), de rel1tiss. pign., L. 9 § 1 " Nam si rec~p~a.acre~itor.e 

" mancipia, quae pignori fuerant data, hac mente socero tttO t1'ad~d~stt, td ptgnons 
" vinculwn dissolvatur, obligatio semel extincta instaurari non potest ". Cette loi 
subordonne nettement l'extinction de l'hypothèque à une restitution de la chose 
engagée faite dans l'intention de renoncer à l'hypothèque. 

20 Arg. D. 41, 3, de tistWp. et ttsuc., L. 33, § 6, vis Sed et D'après ce 
passage, le créancier gagiste qui accorde au débiteur l'usage précaire de la ~h?se 
engagée, conser\e la possession par l'i~termédiaire du d.éb~teu:. La renon:latlOn 
à l'hypothèque se présume encore m01l1S que la renonCIatIon a la possesslOn. 

Non obstat D. 2, a, de pact., L. 3. " Postquam pignus vero debitori reddatur, 
" si pecunia soluta non fuerit, debitum peti posse dubium non est, nisi specia
" liter contrarium actum esse probetur. " Ce texte neo'occupe pas expressément 
de la persistance de l'hypothèque. 

Justin. 20, exige, pour l'extinction de l'hypothèque, 
l'intention renoncer, mais il semble admettre cette intention par cela seul 
que la chose engagée est restituée au débiteur autrement qu'à titre précaire. 
Contra d'une façon absolue DER!';BURG, cité, II, § 169, p. 547-548. 

(5S) Elle a pour objet l'hypothèque et non la simple extinction de l'action 
hypothécaire; arg. C. 7,39, dep1'aesc1'. XXXv. XL ann., L. 8 pl'. cbn. avec § 1 et la. 
Il résulte de la combinaison de ces textes que si un acquéreur de bonne foi a 
possédé une chose hypothéquée pendant dix vingt ans, le créancier hypo
thécaire n'a plus du tout l'action hypothécaire contre un tiers possesseur, pas 
même si ce dernier n'est pas un successeur de l'acquéreur de bonne foi qui a 
accompli la prescription, Justinien lintite seulement l'action 
hypothécaire (non indiscrete, sed cum moderata lorsque la chose 
hypothéquée n'a pas été possédée en vertu d'un juste titre et de bonne foi pen
dant dix ou vingt ans. Si, dans le cas opposé, l'action hypothécaire est perdue 
vis-à-vis d'un possesseur quelconque, c'est que le droit J'hypothèque a péri. S'il 
perSl,stalt et que l'action fût seule prescrite, cette prescription ne 
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un juste titre, la bonne foi, le délai et la continuité (59). Les différen
ces sont les suivantes : 

lOQuant au titre, celui qui prescrit peut être le propriétaire 
de la chose hypothéquée. 

2° La bonne foi doit exister à de vue: pour la pro-
pl'iété et pour l'hypothèque. D'abord, le possesseur doit êtrf:; con
vaincu qu'il a droit à la propriété de la chose; s'il est de mauvaise 
foi sous ce il ne peut la chose elle-même par la 
voie de l'usucapion, donc non plus l'acquérir quitte et libre d'hypo-

Si le possesseur' est propriétaire, il est naturellement de 
bonne foi d'ulle façon absolue quant à la, propriété(6U). Ensuite, le 
possesseur' doit être cOllYaincu quo la chose est et libre 
po thèque ; s'il sait qU"t'llo est en réalité il la 
comme teUe; ne possédant l.Jas la liberté de la chose, il ne peut la 
prescrire Il suit de là que le constituant et son héritier ne 
peUVelJt pas prescrire le droit d' hypothèque; le constituant est néces-
sairement de mauvaise foi au de vue de et son 
hédtier succède à sa possession de mauvaise Mais le succes-
seur particulier du constituant ignorer et la 
prescrire; il est touj ours de bonne foi la chose (63). 

possesseur n'est pas un successeur 
seulement s'il est de bonne foi 
à la propriété. 

3° Le délai de la de 
et los choses 

pour les immeubles 
uniforme à dix ans 

La 

profiterait pas à un tiers possesseur qui ne serait pas un successeur de celui qui 
a accompli la prescription. En ce sens MAYNZ, I, § 16:', 6°, ARNlJTS, § 390, Anm. 2, 
et WINOSCHEW, I, § et notes 17 et 23. Oontra SCHMlD, Cession I, § 13, 
p. 105-106, note 95, et DKRl'iBURG, cité, II, § 175, p. 597-598. 

(59) T. II, § 182-187. 
(60) Même si, par suite d'une erreur, il croit qu'il n'est pas propriétaire, son 

erreur ne l'empêche pas d'invoquer son droit de propriété qui existe réellement. 
DERNBURG, cité, II, § 175, p. 600. 

(61) T. II, § 188 et note 2. Par contre, la preEcr:pEon extinctive d'une servitude 
s'accomplit malgré la mauvaise foi du propriétaire de l'objet servant (T II,§ 252 
et note 3t); c'est que ce propriétaire possède librement sa chose dès que le titu
laire de la servitude ne l'exerce pas. 

(62) C. 36, adv. credit., L. 1-2. 
(63) Ci-dessus note 60 L'héritier du constituant peut être de bonne foi 

quant à l'hypothèque et prescrire celle ci, si le constituant a aliéné la chose et 
que son héritier la rachète de l'acquéreur; dans ce cas, il est un successeur parti
culier de cet acquéreur et partant du constituant; D. 44, 3, de div. iC111p., p1'aescr., 
L. 5 § DERNBURG, cité, II, § 175, p. 601-602. 

(64) O. 7, 36, adv. credit., L. 1; C. 33, de p,,'aescr. longi temp., L. 12 Pl'. et § 1; 
C. 7,39, depraescr. XXX v. XL ann., L. 8 pro 
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a lieu entre présents ou entre absents, selon que le créancier hypo
thécaire et le possesseur sont domiciliés dans la même province ou 
dans des provinces différentes (65). 

B) S'il de choses l~ont on ne peut la par 
dix ou de ans, mais seulement par 

l'usucapion de trente ou de quarante ans, ou bien si le possesseur 
veut évi ter la preuve de son juste titre, il ne peut invoquer que la 

de quarante ans, pour le droit d'hypo
; la double bonne foi reste néces

saire dans le sens Mais un possesseur de bonne ou de 
mauvaise foi d'une chose quelconque peut opposer la prescription 
extinctive de l'action hypothécaire après trente ou quarante ans, 
soJon qu'il est un tiers ou le débiteur(67). Cette prescription éteint 
l'action hypothécaire du créancier vis-à-vis du possesseur qui a 

la et vis-à-vis de ses successeurs universels 
ou particuliers; contre les autres Hers le créancier conserve son 
action en mémn quo son dl'Oit 

(65) La prescription a pour point de départ l'acquisition de la possession de la 
chose hyp 0 théquée et non le jour de la naissance de l'action hypothécaire, 
comme le pensent ceux qui admettent dans l'espèce une prescription extinctive 
de cette action. COlJtra LIERl\BURG, cité, II, ~ 175, p. 59J. 

Si une chose est soustraite à l'usucapion ordinaire de la propriété, peut-on 
prescrire une hypothèque qui grève cette chose au profit d\m tiers créancier? 
Non, à notre avis, si le possesseur n'est pas propriétaire; dans ce cas, il lui est 
impossible d'arriver à lu. propriété par la voie de l'usucapion, donc non plus 
d'acquérir une chose quitte et libre d·hypothèque. Mais, si le est 
propriétaire la prohibition d'usucaper la chose n'a pas et rien ne 
s'oppose à la prescription du droit dans un autre sens 
DERlŒURG, cité, If, § t 75, p. 603. 

A raison de ces différences. la prescription extinctive du droit d'hypothèque 
ne se confond pas nécessairement avec l'usucapion de la propriété; une chose 
hypothéq uée peut être usucapée, sans que l'hypothèque soit presC'rite, 
exemple à cause de la mauvaise foi quant à l'hypothèque ou parce qu'il s'agit 
de choses mobilières; celles- ci s'usucapent par trois ans, tandis que la prescrip
tion de rhypothè~uequi grève de pareilles choses, s'accomplit seulement par 
dix ou vingt ans. :Mais un possesseur ad Hsucapionern d'une chose hypotbéquée 
ne peut prescriœ l'hypothèque aVHnt d'avoir achevé l'usucapion; n'étant pas 
encore propriétaire ue lu, chosp, il lui est impossible de l'a\oir quitte et libre. 
On doit appliquer ici par an:110gie la règle constante d'après laquelle le posses
:,;cur qui e~t de mannlÎsG foi quant à la propriété de la chose hypothéquée, ne 
peut prescrire l'hypothèque à cause ùe l'impossibilité où il se trouve d'usu
Cèlper la propriété. Contra WINDSCHElD, I, § 248, note l~. 

(66) O. 7, :-}!) de ]Jmcscr. XXX v. XL ann , L. 8 § l et la, Of. 'r. II, § 189. 
(67) O. cod., L_ 7 pl' et § 1 'r_II,;; 2ïG, HI, 4°. - (68) Of. '1'. I, § 95. 
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Tome premier. 
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en 1899. 

p. 31, après la ligne 14, ajoutez: COSTA, Storia delle fonii dd diritto romano, 
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p 161, note 5, ligne 1, aH liett de: dnobis, lisez: dltObus. 
p. 171, ligne 14, sHpplimez le mot: ou, 
p. 171, ligne 15, après le 1not: injure, lisez: ou bien à l'actio do'i. 
p. 245, Hgne 15, après; L. 25 (24), ajonicz: pro 
p. 264, note 2, ligne 4, après: L. 32 § 24, ajatûez: et 25. 
p. 282, note 13, an lieu de: 294, I, lisez: 294, II, 3°. 

Tome second. 

p. 22, note 7, ligne 9, at( !iett de: 7!Xpz6o'J>.n, lisez: 7!XpZ61J'JC'. 

p. 233, note 35, ligne 2, au li eH de: thesaurus, lisez: thensaurus. 
p :273, ligne 19, at~ lien de : en, lisez: eu. 
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