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liv. XUII, lit. 19 (de itinere
{de aqua cottidiana et
. liv. XLIII, tit. 22 (de
; liv. XLIII, tit. 25
liv. XIAn, Ht. 26 (de IJrecario); liv. XUII, tit. 51
H. Code de
liv. VII, tit. 52
; UV. VUI, tit.
vim
vel alio modo
sit possessio) liv. VIII, ti t. 6,
; liv. VIII, HL 9
et salviano interdicto).
les Pandectes et le Code, nous suivons l'édide droit donnée par Gebaner et ",pangenDeI
où nous ne faisons. pas observer que nous nous en écarles
que là où le contenu de l'outons; nous n'en
vrage nous en faisait
Plusieurs citations
~e
rel)rÉ~sent(~nt fort
ne sont
que par abreviations ; en voici
Cod.
- Le manuscrit du
Novum, par Rheet extrait dans les notes de Gehauer.
""""P,",,,· manuscrit de la
de la
le
N ovum avec des Înantérieure à Accurse.
inentionnons, dans
passages, un manuscrit du
Novum, de Louvain. Ce manuscrit
à M. l'avocat

M.

elle est

Van Meenen pst

Il ujourd'hui

présiden t

préférable il celles
la cour

cassation de

B.)

grand-

est consummatmn. Anno
salu Hs
U'-,L\L<l.",<:Oi:>Ull.V tercio. duodecimo ka-

uu,u<:oc,u,,',-, qua,l1r]n~:enteEmIJlO

4(;5.--jUU16stulnl~ot)ur.n« MiraarteVenetiis
ImBernardinÎ de novaria. et AntonÏi de slanchis devalentia.
Anno MCCCC. LXXXV. die vero undecimo men sis
» Fol. max.
Ven,. 1491.
Nov~m «
liher sc de ptis digesti
novÎ... Venetiis
arte et impensis Andree calabren.
de
Anno dni. MCCCCLXXXXI. die ultimo
»
Ven.
Novum « Venetîîs per Baptistam de
cccc. LXXXXIIIJ. die XXIIJ decembris. li Fol. max.
Lugduni per
notabilem virum artis
Jaco]mm Saccon.
Anno salutiferro incarnationis dnice Mcccccvm. die vero

avec la même
que
MCCCCCIX. die vero XXVIJ. noveIllbris. » FoL
Novum «
aU'0L,''0'-HU Fradin. AnnodnimiUesimo. CCCCCXIIJ. Die vO. xIIIJ.
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XII

-

HISTOIRE
•

CL>!"J\;~;::;L!.

1

traItent de cette partie du droit
La
classe s'attache'à l'U1TP,pn'PA1'ltl;on

en même
un f".:n':H'.tPl"P
de teUe manière que le XVIe siècle
eeci
comme limite ; mais il ne faut ras
ment, car le commencement de la seconde classe
avec la fin
la n1l"o. .... ",,,,,,,,
relativmnent au

loin,
§54.

la fin du
siècle.

PnmlllÈRE CLASSE. -

Interprètes.

La Glose sur les
des collections de droit faites par
et que nous avons
conime

USi:lllllcn ;

librorum Cod, Just. commentœr'Î'Us et
in-fol.
es t tirée de cet
4-6 ;
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Il est un peu lourd et
mais il a
quelques
idées qui lui appartiennent.
6. Franc. Duarein (t 1
- Ses leçons extrêmement profondes se sont étendues sur tout le titre des Pandectes; mais
que

20;

Ur

50. Elles ne traitent que

Sent. 'recept. Lib.

Observ. IV, 5, 7,8,
Observ. V, H> ,17 18,
20
Observ. VI, 4; VII, 58.]
1569. Observ. IX, 52, 55.
XLI, 2 (t. l, p.
Tr. 7, L. 40,

Hère.
annivers. Liv.

l,

tit. 2 et .6.

1548.

l,

25, 27.]

accompagnés de

If. de poss.

dans

pour
fol. t.

ch. 18

Barthol. llomuleus

Y,

XVIII,

VII,
VHI, 4, t~,
9 (t. II, p.471;
avec des notes de .rnh~.Aj-'
Comm. ad Ed. (t.
sur les

1579. Paratit. in Cod.

et sans
n'a traité que deux pas8. Joan. Corasius ( t
ed. Forster, Vitemb.
t. l,
sages du titre

p.

§§

per quas pers. et §

de in-

de interd.

8
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in, Institutiones

sur le titre des
Comm. Ù1, varios titulos

§ J.
lieu, en 1658.

pers.

et du Code se trouvent dans les
Leovard. 1645, in-4°

sources, et leur
fut suivi par Duarein et par IJ.l.L'OH~U"
autres. Nous nous bornerons toutefois à nommer les auteurs
avaient pour but
du
sans
d'ailleurs s'ils l'établissent en

un
pas aux ouvrages les
leur
, des auteurs
ne
leur valeur. Il est presque inutile
embrassé tout le droit
h>Ç'Q_l~!lT',pnlPrlr. des vues ''''''''''''.I..H.A-'

ont

11
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Cmntnentarii
civilis. lib. ,cap. 6:...15
elle même] (p. 185 198) lib. xv, cap. 52-58
interdits]
(p. _
Les onze premiers !ivres de l'ouvrage ont d'abord
l)aI'U à Francfort, 1589,
, 2 vol. in-fol.
fut
, la première fois, à Francfort, 1095-1097, 0 voL
à l'édition
que nous suivons se
, 1. voL
[ Avec cet
COlnbinez . Comm. in Cod. lib. VIII, tit. 4, 0, 6,
, fol.

été fortement utilisé par des
a
auteurs postérieurs.
17. Alex. Turaminus. - Son ouvrage,
a pour titre: De
vera
ad Paulum in L. 5, § ex contr.llOssess.,
contient des recherches diffuses et presque sans aucun goût sur
la notion et 'la nature de la
Il
pour la l)l'emière fois à Ferrare, en
et se trouve dans la collection de
ses OEuvres
p.253-299.
18.
subsecivisFr.
u.u.uu.t<l~~.1. Andium, ap.
feuilles de l'oun'est pas

0

traitée d'une manière
dévereconnaisse et
existe entre la
et tout
du droit civil. Des discussions proprement dites ne
trouver leur
dans cette section d'un ouvrage
ÇLq:H~.H'" mais on voit très-clairement
l'ont .,.">,onL,,IL'>
D'ailleurs, cette exposition de la POSS{~SS]lOn 'H"n,,..·nr.n

H· ....· . " . , · . · " ' "

- Ses Controversiœ jU1"is l)aruLa dernière édition
à
de la manière
YII-XII; t. HI

-

Liv.

VI,

de l'état des

12
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l'auteur souleva aussi entre
ment faut-il déterminer la posse:SS1,on
La solution de cette
n-' ..C"HlCH'

cette

13

Comd'usufruit ?
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Il ne faut pas
, dans ces ouvrages, beaucoup
neuves, mais ils sont très-utiles comme recueils de ,-n<d-fi.,..';" .......
en ce
, dans les
les
un tableau assez COlffil)let
des lm~ISE30l1SUlUE~S
27. Robert

f 772, in-t2.
et de la
d'Orléàns, T.
1772 , ' in-12
n est précédé de la vie
Avec ces ouvrages il faut combiner le suivant
Justinianeœ in novum ordinem
tit. 2; lib. XLIII, tit.
tit. 51.
p. 215-252, p.

Rœmischen

( 1)

p1"esc'ription.
p.55,261.
très-savant

n'ait su tirer presque aucun
ait toujours choisi les opinions les plus errosources,
de sescdevanciers. C'est
dans les points les
tombe dans des erreurs tellement graves,
pas même comme
flp:'I1~I;rrm)~r les fautes des

TRAITÉ
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observations isolées que l'on
le vrai résultat de
et
~"n'rn,r",

méritent évidemment la np,&{'pT'1P1'1l'l'
HTn"a"",~"", le défaut absolu
montre d'ailleurs
rieure de
l'auteur

éC1[)n()mie inté~
efforts que fait
du droit

à
que ces
aussi bien la prode leur auteur que le contenu en est savant 'et utile;
mais même la
de compilation serait ici trop indulTn',PITlll'l' de ces écrits s'annonce lui-même comme un
S'l)'iciteaium à Spangenberg et à Cuperus qui y est plusieurs fois
l'auteur a soin de cacher que tout son ouvrage est
,........ ,.,,"', même en grande partie mot à mot. De même
il cite dans le second
la dissertation de Cras (1) , mais
seulement
les écrits
prennent le parti de Çicéron et
à côté de Grotius et d.e Doneau : et. ~ependant la meilleure
à Cras; il Y a même des pages en-

reste aussi

une nouvelle eX'polütilon
; il ne voulait que mettre
étude. C'est
à la '" ("n <ln '"
refuse toute droiture de jugement et des idées claires, et comtrouve

lNTRODUCTIOK.
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Diss.
Car. Ch!'.
- Cet écrit est très-insignifiant.
36. La première édition du

19

Sllec. I. Viteb. I803.

ouvrage

eXl11Hfue

37. Thibaut,
iiber l)OSSt~SSlO
ou Rema'fques SU'f la possessio civilis et llaXUlralIS,
édition de
Elles renferment une rectification trèset dont nous ferons usage
loin, de notre
expo:sltlLon de ces notions; l'auteur en avait
fait connaitre
essentiels dans un
sur la
édition de notre ouvrage
Theod. ~iaxim. Zachariœ 1 Diss.
univerfNJ.,mâ,rf,m de po&sessione IJ'fincipia e jU'fe l'ornano collecta.
in-40
pages).
L'auteur établit une notion. nouvelle de la possession, et
cherche d'éclaircir
diverses
de la théorie. Les
fait pour créer un
efforts
et estime; mais l'aDullcatl,on
àla
à vrai dire, la science
lW,Ul11elWI1S notre

encore de ravis, également faux et par lequel il
be;3.m;;olJ!P de passages du droit romain, qu'on
POSS(,~SSl.on par la
et à cause de la 1)ri)I)f'léié.
les vraies conditions
pour l'acquisition de

Savignii capita. SeCt. prio!'
Ad sectionem ,,,,..,,,'rw,,, ...·P1(l".."h,,"~",...'II'.IIVlO
1.810, in-8°, - V. Heidelou Annales de Heidelberg pottr
7° cah. p.518.
Dissert. de
1.810
Up~n~tl,htl1'1.IUl

Lehre 'Vo·m
Civilrechts , ou De la
d'apl'ès
i1'1l11 'l}'Y"i'rt;IWl)Jf$S ff"§"fcfc"f,~ l' ,'·'<inj'. t''''fl,nf'/H il (;o,eU;ln:!:!UiB. 18 H. , in-80.
ir(J&nszœSU~lefre!f6

VUtAH.VU

La seconde édition

ouvrage

universelle, année

eine civilù51ische
t'faité dé droit civil.

TRAITÉ DE LA POSSESSION"
,,,h,,,,,n~;,,,o,

L

J'1l/ristisches lf1(J~(Ja,zm
1818, in-8°, p. 38-50.

La troisième édition du
f!n~U'I,plmp

ouvrage

é4ition du ....."'",,,.... ouvrage

vos session par
, chez
in.,go. Cette
avait d'abord paru dans la Themis, en 4 articles.
Th.
Zaeharire, Neue Revision der l'lworie des R. R. VOIn
ou Nouvelle révision de la théorie du droit romain sur la
in-8°.
vossidl~tis. Halle, 1824, in-8°.
56, C, Albert, Ueber den Besitz UH.km'l·'YlI''If'hI'h/~1·
p01;session de choses inf'f.'V"rlEl'l"oHoc
de "; ..,. . ...
~.,

J'~

der

60. Puehla
.U.,U"'iJt"''' Reinisches

der Besitz?

TRAITÉ DE
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ou Essai d'une
philos()vhie dt~ droit. 1854.
dans

NOTION DE LA POSSESSION.

qleichbcQ(euten,r[ mit

ad interdicta, ou
'/JOiiSeIlSW ad ullt~Ca'{J30~Mj,n

§

De la détention.

d'auteurs
de la même matière, il
uue tradition de remarques générales que le
un même endroit dans les ouvrages

foute autre

impossible de se
une pareille matière. Ou
général un droit Ct ta

24
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et dans la chose
dans
commun pour base, sur lequel toute rematière doit reposer. Toutes reconnaissent
dans la possession d'une
cet état dans
il est nonseulement physiquement possible au possesseur d'exercer son
on peut aussi empêinfluence sur la chose, mais dans
cher toute influence
C'est ainsi que le batelier
possède son
mais nullement l'eau
hien
sc serve de tous
atteindre son but.
Cet
que l'on appeUeladétention, et
sert debase à toute
, n'est nullement en lui-même un
de
idée de
la législation et sa notion n'est pas une notion
un
entre elle et une
mais immédiatement on
notion
qui la rend eHe-même un
de la Jl<O'''' ,.,.<ide dis~
lion. En effet, la
étant la
l)oser d'une chose selon notre gré et à l'exclusion de tout
autre, la détention constitue l'exercice
la
eUe
est l'état naturel
l'état
Si ce 1"''1nn{)'1'''1 ",T'u....,,,'"
résumer de la manière suivante tout ce
droit déterminer cet
: le
a le
H'C.SeIllte1H

DOlss!es~;ion,

et de la
comme la consécomme la condition de cer-

comme

(1) Dans les éditions antérieures, nous nous étions exprimé différemment
nous disions : mais dans lequel il est
impossible il
autrui d'exercer la s(enne. On nous a objecté, avec raison, que la violation
de la
ne pouvait se concilier (j,vec cette impossibilité; ensuite, qUt
tout en accordant ceUe impossibiiité pour le commencement de la possession,
elle ne pouvait cependant !:HIf'IDonÎsm' en rien avec la continuation de la

Q"UlestlOlns connues s'il

possession, qui est un rapport bien
plus
L'expression
que nous avons substituée,
cette
, nous
à l'abt'i
ces
objections; car, si nous admettons :lans la définition la simple poss.ibiiité de
la d~fensc, comme caractère, la conséquence en reste indécise: ensuite, celle
possibilité
degrés, que l'on ne pouvait pas disti~guer

d'une manière si satisfilis(mtleivUUI1f~t:'fH,
iIH:ouce,rable
plusieurs auteurs ne l'out

dans

la

)

qu'il soit nécessaire de s'y arrêter

26
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faut

in

comme

manière dont la pOSS~~SSllon
dans la science du droit! consiste
le droit de DO!3Sei:1er

que
d'auteurs ont nnn-nl,yu;:],,,,,
En second lieu, nous examinerons de
divers
la PO;88<;:S81.on
(HS,tUl.2tlelJlt par les terme8; nous verrons surtout ce
romains entenflaient par possessio en
pm,se~;sio naturalis et possessio civilis. Cette recherche
tC1'm!m(.lo!~lqrue confirmera les résultats de celle
et nous mettra à même de donner
toute

§

Des droits de la pos:seSS:lOn.
que
DO:SSt;:S8].on considérée en

(1)

28
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dans ce
ni sur une

ni sur la circonstance que le
de droit sur la chose
: mais il se fonde
Ul1lmleUl€rlt sur ce
est
de la bonne
de
volonté d'autrui, de la même
chose avec VI()lelt1CEj,
UÇUHUH.<..,t.U

comme
elle-même comme
une
présomppour eux des revendicacôté pratique de cette
loin, au § 36.
UOSSt~SSllon

UOSS€~SSl.on

§ 5. Continuation.

peu de
manière celui
, parce que le
en a
taire a le droit d'exclure tout autre de la
Il en est de
même de l'interdit

(1)

vi, veZ clam, vel precario fac tradas.

»)_

hrablcs pâssllges des Pandectes.
(2) ({
ut vi
in poss.
(5) " Creditorcs miss os in possessionem rel servandre caussa, interdicto

I~JllJ\~}~.tslel):e1e,.jet néc(~ssjterlt

USlt1C:U1Ion et les innOSS€:SSI.on comme condition de
de déterminer en droit la possespersonne n'a
nr,éte:ndons, en outre, qu'il
"''''',,,,,,,,·dc.,,,, comme effet de

30
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des avantages de la l)OSSt~SS]lon
ceux dont l'examen
nnn""I't!lnt,pQ erreurs ou
la nature de la posse:SS1Lon
une face nouvelle.
1. Il Y a deux caf) dans ...,,, ... na,,,
le droit romain de
Justinien, on <HHT,,,ru't
avec la POSS4:~SSlOIl,
de sorte que
sont celui de
d'une chose
taire, et celui de la tradition
même. Dans l'un et dans
à la
ce que
I1P"HI1."·P~Hh. : mais la pOSSt~SS]lOn
, n'est en aucune
ne commence elle-même que dans le rnoment
nl',rnH'lt:>li·,> est
cela, il ne
être queslion ici d'aucun droit
au possesseur comme
tel, et la
théorie de la POSS(;SSJlOn

possessionis. va
chose sous d'autres noms.
(2) Cela

SECTION PREllUf,RE.

31

peula doctrine de

52
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de r exclure des effets de
POSS€:SSllon , tandis que l'on y range la
des fruits.
4. Dans une contestation sur la
le possesseur a cet
que la preuve incombe à l'adversaire pour
de cause
et que lui-même obtient
de l'autre
preuve n'est faite ni d'un côté
Ce
ne constitue pas un droit
dérive de la pos~
la montrer sous une nouvelle
UIJ'IJ'.UV<UIJ'.U;; à tout défendeur

ce cas des cas précédents
consiste en ceci: Si ce droit est une eonséquence de la possession
, on ne pourrait l'avoir,
détenteur
d'une chose
fût
possesseur
; par
détenteur ne devrait
être défendeur dans une contestation relative à la proétait autrement, on ne
lui
, parce que, s'il
refuser le droit
tout défendeur. Mais
la nOi;;se1;sicm

SECTION PRE~HÈRE.
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établir sa preuve, le droit dont il est
aussi bien à la
détèntiol1 qu'à la
ne constitue donc llas un droit
de la

"' .....'... '''.hL' .... t-

à côté des autres, comme consépar le motif que le nrlmcme
pas au droit civil. En
dans ce cas, ee '-'.1..
avoir que le sens suivant :
manière, est affranehi de la
"~n'''' ~·,,,,.n de. fait. Ce ~,~.~~.,~~
à cause de la
UHJ.Hj,e

'-' .. ,'...... ' • .I.n",...

être intentée, peu
n'ait
de possesseur
aucun doute que le demandeur ne doive être débouté de
§ 4, J. de interdictis. - Les jurisconsultes modernes nous présentent
ce droit sous les expressions les plus diverses, dont chacune
possessionis particulière. Pal'
compte à son tom' pour une
exemple {( le possesseur est affranchi
la preuve; il Il eu sa faveur la présomption d'être propl'iétaire; dans le doute, on décide en sa faveur; il n'a
pas besoin d'indiquer la cause
, etc. »
(2) CI. • • • semper necessitas probandi incumbit
qui agit. li
de probat.
(5)
rei
(1)

(l"I.IRiiietlf,pOissl-lleilIUladde1fendclldam }}Ossessionem , quam sine vitio tenepropuIsare licet.»L.l ,C.unde vi.

TRAITÉ DE LA POSSESSION.

PFEMIÈRE.

cmnp,ete aussi à ceux
Ce droit n'est en effet
ne diffère d'autres
de
l'eJœ€:Dtllon de dol que par son
et aC~~ldenlleU.emtent.

§ 4. Continuatlon.

pour servir de transition à
et que
ne
bien entendre sans une

V,
."llbOIi.•llUl>

Thibaut~

(2) Livre
(i'J) IDst.

Pandekten, 5e éd.

~

311,

Hufeland

rom BeaUx, p. 54.

On n'y trouve

POissêi,soiirês j l'autre partie est renfer-

TRAITÉ DE LA POSSESSION.
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5. Nous
quoiqu'il soit plus
ancien que toutes les sources que nous venons de citer, parce
que nos connaissances sur l'ordre dans lequel il é.taitrédigé sont
fort res trein tes. Chacun de ses commentateurs traI te de la possesles
sion dans un endroit différent. Dans
interdits sontliés à

Liv.

SUR L'ÉDIT.
XI. • • • • •
XI!. • • • •

1. 10,

UV.

L. 2, de poss .. .

• ....•.

fi"

LXX • • • • •

L.

1.

Ub.

LXXii. • •

LXXIII • • • ,
PAUL SUR L'ÉDIT.
LIV • • • • '

Liv.

LXVI • • •

li>

fi"

."

•

Q

toutes les
leSICfuels on jlcqmlcrt la

de poss .. .
de poss . .

L.
L.

dé.molutJrer que les droits
comme, effets de la posallcune. liaison avec
dans les

,,",~-'~~.,","~. re~:onnm:tre

fi

L.

utrubi •..

L.

L.

Liv.

L. 6, de usurp.
L.1 ,pro derellcto.
1. 1
suo.
L.
usurp.

• ••••••
• •••• ,

Liv.
J.iv. xv. . . . .
Liv.
Uv.

de poss •..
de poss . ..
de poss . .•

4, de usurp.
pro empt. .
pro don . .•
dere[~ •
pro leg ..
pro dote ...
suo . ••

nr!onll'lf1:ltA
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comme une Hl:St1tulLlOl1
on doive chercher
droit
; mais il n'en est ."T",,,.,,h~,~
une matière
lui est entièrement étl~aIll:rère,
Enfin, le droit de rétention

civil

droit et fait.

§ 5.

Sl;l;mllic<lltioln que la poissel3sHm
droit romain : toute
se
à
tous les
de droit relatifs à la possession, considérée comme
chose de
n'ont
d'autre but que celui de déterminer la IJ'U,,,;:)lH.U,j,Lt:'
ou
interdits.
n ne nous sera pas difficile maintenant (le résoudre deux
.t.es,quen~es les
ont de tout
été par~st de savoir s'il faut attribuer à la posses-

n'ont pas la même

- L.
18.

DlllrllQ'r:UlhA suivant.

jusqu'à présent,
provisoirement comme
nos'recherches, reçoit une cucte signification. Cette expression se rencontre
elle-même dans plusieurs
44,

de

2~

C. Just. ubi

40
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:Mais cette
n'est pas sans
y a des cas, dans
il est nécessaire soit d'accorder
droits de la possession, là où' ce fait n'existe pas, soit de les refuser, là où il
existe . Tous ces cas diffèrent des autres
"
senter, en ce que ce n'est
l'effet
y
en
que c'est bien la POSS(~SSllOn
même qui ,comme condition de cet
y est juridiquement
déterminée (2). Il est, à la vérité, très·nécessaire de connaître
de la
c'estces modifications de l'idée
à-dire
cas la possession
difficile de

Duareio, sur la L.
de pos!>. p. m. 858, l!59. C'est par cette thèse aussi qu'il
faut compreIH~re une controverse de Bulgarus et de Martillus. Rogierus, De
dissension, domlnorum, num. 75 (t'd. Haubold, Lips. H121, in-8°). "
co
a
vîlleat salva materia possessÎonis. li
(1) Nos jurisconsultes nomment la possession que l'on suppose ainsi par
la détention naturelle n'existe
possessio peta,
lnterpretativa. Albericus est probablement
le premier qui se soit servi de ces t;xpre~sions. Azon, Summa in Codicem,
de poss.,
15.
(e • • • pluf'lmum ex jure possessio rnutuqtuT'. )} L. 49, pro
de poss.
H Possessio non
est. » L. 49, § 1, n. de
posa. Ii faut dom; se garder de confondre ces passages avec ceux cHés plus
haut, et qui parient du jus posi1essümis, quoique la nature juridique que la
possession elle··même reçoit, se rapporte. il ce jus possessionis. - Zacharire
poss. p. 13) interprète les mots ex jure par ceux-ci: e servUute , ex ususignifie: la possession
emprunte une
règlecoilsllcrée un:iquerueut
l'usufruit, est appliqute li la possession. D'après cela, le raisonnement de
devrait être

PREliUÈRE.
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très-incommode de les
dans laquelle il en compte
pareiLc:ata.lo~~ue peut très-bien serfait
la

TRAITÉ DE LA POSSESSION.

un
consacré en droit
admis à contester la validité de ces contrats
n'auraient pas été
U"""u<,-,u,, existant. Mais tout ceci
intime, à la double nature de
avons
baut. La 'lJm;se~;sw'n
et
, n'exercent pas la moindre ............... 'Vu,""
est un
pour
droits sont combinés avec la seule existence de
de fait et voilà
, en la conside la vente et des autres contrats
aussi valablement
faisant des conventions sur la
U"L'C.1!LL'VH) ,
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, comme
de notre quesdonne droit aux interdits. Cette
com131é:tellIlf2:nt résolue, sans devoir entrer
.~IMi.(le3 (I~~t:alts'liI1lrla Cl<llSSllftc:an.on de toute la matière du droit
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sidetis se trouve non-seulement mentionné .,..."".. ,.,,, ..
que l'interdit de
mais encore il ne se
comme ce
dernier, que dans la
année
et ne s'accorde non
contre l'héritier
et
forme àla
pour toutes les actions
interdits ressemblent tous
de"celui de. 'Y!'l"/'l'n,v-,,,...
restrictions que dans toute obli-

il
a pas de doute
ex maleficiis. quoique, par
les
DI.le(~ment, leur nature n'eût en rien été modire4;OIlnillt ni les actions ni
1';,"".-." ... 1,<:>.-., .... de leur

lm·is(~orlsult€;S

Mais si les interdits
ont pour base des o.bll~'atllon:s
ex
le droit
ne les traÏte-t-il pas en
que ces dernières
? C'est par la seule raison
même
que la classification des Romains repose sur des motifs concernantla
Ils l1erangentsous
Obligations,
que celles
produisent une action proprement dite (6).
les interdits n'ont été
de ces
que n5l1N',p, CTll
donnaient lieu à une ......,n,".>rl,......a n~T'n!pl1!1H} ... ; si

romains

à sa

'O

expression énoncée .précisément comme conséquence de la ft\gle plus généde vi,
rale de toutes les obligations qui naissent par uu délit. L. ;), pl".
Enfin, dans l'exception paoli, il est aussi combiné avec d'autres délits. L. 27,

uti poss.
post linnum
e::dorqueatur

act.
(5)

Honorarire autem I.l.ctiones ( les interdits y sont compris) qum
dandœ sune:
lucrum
II

44,

de

de

ooUy.

ex delictis

tU. 2. - V. pour plus de détails sur ce point, au § 31.
(4) "Hoc interdicto heres
qui precario rogavit, tel1etur ... ex dole ..
defuncti hactenus quatenu$ ad
pervenit. L. 8.. § 8, D. de pree.
(5) Les obligations qui naissent
des délits se trouvent traitées dans let;
"""O,""UL,,,;:', au liv.
m.
les Pandectes, au liv. xLvn; les intH. 15,

p. 259 et suiv., combat inutin.prétend que cette expression
la.,pOJ'Sel!S!CIll { car alors il faudrait dire
milllS,lllen la possession avec tous ses rapports
~$8$$im~ts.
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on en a auguleIlté
,la
fixé le nombre
, les
que nous venons de
nommer, et la possession
: ses écrits,
sont extrêmement
mauvais, ont eu l'honneur d'être
à la tête d'un
nombreux (5). Quelques auteurs ont tâché de décider la 4U'C:;i:)",LVll
en accordant la
dans la matière du droit des
à côté
ils en font l'une des ~n'n"""'~'''' l),rUICIDales
t, p. 173-189. ed Neap.

6-15 (
interdits possessoires).
(2) Contra'/) .. Uv. XII, ch. 28. «( Ubicunque de possessione agitul', ad inüstlC31pionern. »

ch., 32-34 (

qu'il

publiés sur la possession.
Dans l'ouvrage suivant cette opinion est combattue, et l'auteur prouve
longuf'ment que la possession
G. Scheidemantel,
F. R<ippoU diss.
an possesslo sil; illis annumeranda. StuUgllrdt, 1786.
(6)
B. Friesen, Resp. Sturm de genuina
indole. Jeme , ~'1725.
Réimlprilooé dans Jes DispU:.tationes Jenenses,
Sturm.
s. a. 4. No
est suivi par
Commentaire des Institutes, § 280 ,
2.
Il

l',,, ..,.. !H''' même il Ile
qu'il
ainsi que la possession ne lui
confirmation des oblipropriété par la traCpr, Traité des lois,
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la nOî:;se~,Stcm dans la
présente en rien un caractère de
n~.-''''"I''H''I-''' ou tout autre droit.
que toutes
encore une erreur
à la nature lUI'lŒHJUle
celles que nous avons relevées par
de la'
; cette erreur a si peu fait
de toutes ces
controverses, que les auteurs de tous les
l'ont
On n'a
considéré la
comme un droit particuon n'a vu daus les
introduites dans
à la propriété.
Cette erreur,
a
praque toutes les autres, ne pourra être
réfutée que
nous aurons
la nature des interdits.
doivent
Nous nous bornerons il citer les passages suivants
trouver ici leur place, parce qu'ils se rapportent à la nature
même de la
« nec
et
misceri
» et: « nihil commune
curnpossessiond2). »
debent
dans ces passages, autre chose que la
ne faut
confondre la
avec la
ces mots du second passage
cité
ei interdictum

remvindicare.

NO'I~

enim videturpossessioni

rel1~un,tiasse

croit une partie générale nécessaire, on ne peut trouver à redire à ce que l'on
traite de ia
que pour
satisfaire il des besoins subjectifs
l'enseignement, et sans
puisse lui
assigner scientifiquement sa notion
son contenu. Mais
est essentiel et
nécessaire qu'en facilitant ainsi l'étude on n'ouhlie pas de reconnaître et
d'exposer la véritable liaison de possession avec la parUe spéciale, c'est-àdire
le système
(1)
52, pro
de pOilS.
(2) L.12, ~ 1, D. deposs.
(5) L. 12, § 1, cit. n'y Il pas un passage dans tout le tifre qui ait été
et si
que celui-ci le premier ouvrage qui
pareil commentaire de Bologne.

ouvrage,
manière
sur la
teUe que nous l'avons définie
n,l,n "r,1"\ u' nous
avec plus de
Opllllll)nS différentes de la nôtre,
,>,o""ot".o,>, ici notre propre manière de
une modification que

50
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Dans le second cas, la violence n'est pas même né,ceE;saH
la
trouve
en
elle-même et sans violence; mais la combinaison de cette double
atteinte
avoir des suites
c'est à
cela
l'action vi bonorum 'raptorum. - Entre ces
deux cas extrêmes se trouve celui où la violence, dont la personne a été l'objet, trouble oU' enlève en même temps une possespas eu, dans ce cas, lésion d'un droit indépendant,
sion. Il
outre célle de la personne, mais il s'est celoeIla<llll:
chan!~elne]lt dans l'état de la . . . ""''''.,.n~n.
pour
dans t.outes ses
repose
dans la violence contre la personne, il faut nécessairement que
cet état de faÏt sur lequel la. force s'est étendue soit restitué ou
Tel est le vrai fondement des interdits po:sseSS(Hr4~S
un examen plus exact de la nature de cet état rendra ce point
encore plus
L'ou a
semblable à un
droit
basait
, et. que,
pour ce motif, il avait le droit
ces
Mais dans la réalité cette
aucun fonde*
ment
de la
, il Ya
autant de
d'attribuer la.
au possesseur,
y en a de ne pas la lui attribuer. C'est ce que la coml)araison de la
b.
rendra. bien
en
lanrnn~H~t~
n'est autre chose
est. détruite par
(1) Nous avions adopté, dans les 5e , 4 e et 5e éditions, cette présomption
â laquelle nouS renonçons
Ce qui lui
quelqu'apparence de
c'est la circonstance,
matière de revendication la preuve
au detnandeur l et'que son action
repoussée lorsqu'aucune des
parties ne fait une preuve. ]\l(ais
motif n'en est pas dans la propriété présumée du
se trouve
général le juge doit
uniquement secourir celui qui le
de l'existence de son droit, et
, dans tous les autres cas, son action doit rester
Dans une action
demandenrdoit
faire preuve, et la cause n'en est

Df,és{)lll'ptlon repose uniquement
possession;
d'une présomption
il ne faut pas
propriété en faveur
et, BOUBle
deeeHe possibilité,
des avantages fort importants, aussi
..~jJ,roicé{tur'e que de fait, et qui .doivent lui
)1~It't;~~~~~~~!~·.·
s'il
de détruire compléde la violence. Le premier de ces
une contestation sur la
dans la .position d'un
5, nO 4). Ensuite
et pour la
de
,U::tIYI'Ill'll' les

avee la vio-

TRAITÉ DE LA POSSESSIOl.'i.

un droit, n'est nullesisle à -dire qu'ici le tort doit
comme un
ment
DUlsorue la possession vient
la lésion
droit ~111f-'-HljC'ITI,P mais seulèment comme
de raison
existant. On ,-....,'''w.,.~~4ces avantages de
aussi exister dans la détention, et
cette manière de voir, les interdits devraient
è~alenltmt '--'U!LHIJ'CU;l' à l'administrateur d'un bien d'autrui. Mais
U.l.JI\:::'GI,,1Ull : Cet administrateur est
ou
ou bien en contradiction avec le vrai posTH'IP11l1PP cas, il n'a pas besoin des •.",lf ........ ,,1>1,"
nUlS(Jrue ceux
au
le garantissent suffisamment. Mais dans le second cas,
la volonté du possesseur, contre celui-ci
il ne
pas les invoquer, parce
il
sa tit::Lt::l,U,HHI.

ont traité des ~v!;;:ttl;m,3<;;
une recherche historique
(leP1~)111~rer(:m'oriŒiLna.ir4nnent la possession a eu
le droit nouveau
bistorlqtle de cette
;~~f\ . . ,~~ ,>~ immédiate sur
Car, ' si la base
mOi(iltLèe, celle que
aD1I).W1U(~e

et traitée
était la pre-

Berlin,
des droits, nous sommes t ... ·""''' ... '' forcés
revenir à cette déclaration La DOSSt~ssion ~1I~-11(H:>f"rHJ;_
n'est pas un droit;
cause duquel eUe prend la
droit et nécessite
et
la
, est le
un droit obli-

embrassant toùt le
seulement de celte qu,esltlon
la nature de la pO.SS€SSIOn

289-508
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n'est autre chose que l'action
donne droit ab
La
volonté particulière, bien qu'injuste, est garantie, parce qu'elle
constitue déjà par elle-même quelque' chose de su.ostanltlel
doit être
211. ). La possession est une TH',fUllf'lPlP
est
par les interdits,
jJU,::;::;Ji!.1H.IL\: de mener à la propriété par la
, n'est en réalité autre chose que le simple
constitue le droit; ainsi le . . ·"'1.n.rn·t
est absolument le même que
; mais cette
bien loin
de savoir comment ce fait (u\:'Ut-'\:U"t;
à être protégé par la loi. L'auque la volonté en elle-même (même
mais il ne le prouve pas;
doit être
la nature
de la matière de la contestation,
que la volonté conforme au droit, et comlui est contraire.
la vraie
devoir reposer dans la n",C\,.. ,,·.',H
'-'."'-p .....
serait salCIS1:ahmulte,
la po:sse1SSIC)ll
'COAjJJ.J.\..·aMU'H

vUL.'U·U

iot,erdicto unde

quarenus pubU·

ii6
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liaison dans laquelle nos sources de droit traitent l'acte de se
faire
soi-même, et la
Mais cette circonstance
de n!lI"PIlU'
qui existp. ~ comme nous l'avons remarqué, entre les deux
donc décider la rrn,n,,·h~.~
institutions, et ne
Quant à nous, nous pensons plutôt que c'est le ...... 'nn',.,. .... t
la hase du droit de possession, et ce,
raisons
suivantes : D'ahord, r assimilation du vi, clœm, p'i'ecario, paraît
de la matière des interdits. Ces trois
fractions
bien
assimilées
renferment de la
; mais la
n'est
, et nullement dans les deux
intéressée que dans la
autres. En second lieu, l'acte de sc faire justice soi-nrll'1ITIp. nl['f>
suppose l'existence d'une
n~n,,~~.~·~~ illicite
en l."..,<,h'::H>"
il n'en est jamais question; le simple trouhle dela
r:llnnlort,p' l'interclit retinendœ vo~;sesswn~s
ne se
pas même comme essai d'une
En
troisième lieu, s'il ne faut considérer les interdits que comme
un commencement de la
...' .... n ... ,m"". donc se sont-ils perI€:ctllOllmÉ~s d'une manière si il1déinstitutions tout différentes

5i

nature de ce droit, il
un droit sur la chose,
comPrIS dans
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n'ont l'un et l'autre
même le créancier auquel une chose a été engagée
convention,
n'ait pas même la u.,-,,,,,,~... ,, ... v u
lement une actio in rem tendant à obtenir la POSS(~SSl!on
est donc bien évident que le vrai fondement du f1.wtum possesPOSS<:~SSllon violée, mais

entendus
n'a été introduite que

0)

20, § 1.; l" 46, § 3, D. de furtis (XLVII, 2).

2).
D, de pnbliciana
2). - L. 12, § 2, 3, D. eod. (( In
ve(~Hgalii)Us et
aliis pmJdils qnœ usncapi non possnnt, publician/l cornforte Dona
rnihi
sunt. Ce sont précisément les imloi entend par alia prœdia. Cpr.Cujas, Obss. vu, 3,
Edicturn,
est même vraisemblahle que
sorte que ]laul se serait ainsi exprimé :« In vec:tigllHil1us,
1:.l'ili\Jü.!lrii~ prrediis,
)1

59

d'ina

que la possession est un
sur la chose,
c'est-à-dire un droit que l'on ne
contre chacun, mais seulement contre celui
1)OSS(;:SSlon par la violence, etc. n
ensuite
eUe-même Ile constitue pas ce droit, mais
d'état purement de fait, elle
toujours
·~:>:';;·'·.';.~&""mrl~o'n€l;? d'un droit anonyme quila garantit. Les Romains ,
pas clairement établi cette distinction, et voilà
l'un et l'autre par le
ni'l>.U':l1U

60
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matière
, il faut d'abord
quel'
v'i, ensuite encore uti possidetis , ce qui est
Il
encore
indifférent pour le posse~seur actuel
que les interdits doivent être in rem
, de la même ma1netus causa
; que le deject'l.l<s
nière que l'action
doit enCore rester possesseur 111 .. 'rl ....·n'O pe'ua;:lm
lui ait fait
ce que la
Ici
en mèlan t au
droit romain la lH'.~h{fnp
Huschkeramènelamatière dela POSSt~SSllon
anciens de la nation romaine. Les Romains
constitutifs les
le corps :
nous
ou Ramnes, dit-il,
trouvons,. chez eux, le fait, la possession, et sa garantie par ordre
de l'autorité (interdit). Les Quirites ou Titiens représentent
: de là chez eux le. droit, la
, et sa garantie
au moyen de l'action et· du jugement. Par la suite des temps,
la
s'est
de la
, sans Cel!)eJld~mt
se confondre avec cette dernière
Plus tard, les
rel[niJ.lal~e .leS .... uu.HJ,c;e>.les Plébéiens "'.,.. .. ~~ .
et l'ancienne antithèse continue à exister dans ces
surabondant
deux états.-Abstraetion faite de tout ce
voulons
admettre que
ést bien loin
la QUestIOn
n

Nous
"",'~·~T..,~,,. .,i>

de
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donner
direction
fixe aux preuves
doivent
être faites par l'interprétation, nous ferons précéder un aperçu
des résultats que ces preuves doivent produire.
La
primitive du mot possessio est l'état de simple
détention, et, par conséquent, un état non
, naturel:
naturel, c'est ce que
que le terme ne désigne
l'on n'a hesoin
par aucune addition, tant qu'il n'y
a pas d'autre idée
à celle-là, nécessite
une
Mais cette détention
sous certaines conditions, le caractère d'un
juridique,
en
par
, à la
elle
alors le nom de ci~ilis possessio (possession civile), et il y a alors
nécessité d'en
par un terme
exact toute autre
détention. On donne à cette dernière le nom de naturalis possessio
, c'est-à"dire cette espèce de la possesion en
n'est pas devenue, c,omme la possession civile, un
La détention rentre encore sous un autre
du droit, en ouvrant le recours aux
aloFs smlplle;lnl~nt 1Jos,sessio (1JOS~;ession

deux

dit

U.VU,HUU,,,-,

immédiaiternellt ces
L. 2, § 2, D,
de
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donnons ici.
ques applicatioüs, l'agnation
bien que toute autre
dans le droit des gens aussi bien que dans le droit n"j:>toil'lfm
et
sans aucun doute un
est
de même de civilis actio, civilis obligatio, etc.
cette
du mot civilis à la
civile, il faudra
enœIlUIoe par là une
reconnue par le droit
c'està-dire une
l'existence décide si une règle du
droit civil doit
il
dans tout le
droit
pl~ésuppose la possession: ce droit est
; il s'ensuit que civiliter
dere est synonyme de ad ttsucapionem possidere
Nous n'avons pas besoin de prouver que l'usucapion rentre
dans le domaine du {droit
mais les interdits n'en font
Pour
lIl(U4IlH~t· deux
'Vv)!',u ..... " •. v u

undc
domum tuam redeuntem coacti hoœdium tuarum,
modo limine

--------_._------------

aussi une condition de
de longue durée ( ~ 2), bien que cette
n'appartienne pas au droit chil. Ceci n'était en effet qu'une simple
application de la
et fixée quant à l'usucapion, li
une institution introduite exactement
en être le surrogat, et empruntant tacitement à l'usucapion toutes les conditions pour lesquelles
de la possession de longue durée n'exigeait pas de
été
termes techniques.
Pro

TRAITÉ D,E LA I)ÛSSESSION,

fixée d'une manière aussi certaine
ISI.,~I"IIPlilY·'" à Pétrone.
>,'"nen,,.,>,,,,,,> aux interdits:
la DOi;Se~;Sl(m
ne
pas
se r:rnnorlr.~r
ne doivent pas du tout être considérés comme
(§
ces d'une
en outre une raison
que
ces
alJpalrWellJl1el1[ pas au droit civiL C'est ainsi que la traIe domaine du droit
que
res nec
et l'action
autres naissait de la tradition d'une res
au droit

(1)
(2)

sauver
po.sse:ssion civile

In ornni Cere jure, finHa patris potestate, nuHurn ex pristino retiao()ptiionern, floUa
deponHur. L. 3, D. de adopt.
H

e3,

l)
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LA POSSESSiON,

de pos;;,
«Si vil' uxori cedat nOSSt~SSlLOrJle
« putant (et cette
cela se fait en

il

Il

été partagés

la

possession résultant d'une' donation entre époux. Il conclut cela des mots ~
.lulianus putat et
putant; mais ces expressions sont très-souvent
les principes les moins contestés. Ensuite, le motif
besoin
opposé
Ild-

s'efforce

est très-embrouillé. D'après notre
ainsi complétée de la manière la

(colon us)

înlerC!lC!;O
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capio. )
Il s'ensuit
encore on ne
entendre par v01,ses:sio,n
que l'on refuse, rien autre que la
propre à

: nemo sibi causam
mu tare
non-seulement à la
civile, mais
POSS(~SS]lOn naturelle
elle-même, incomn'a été éclaircie que par
(2),
que des erreurs nombreuses aient encore été commises
D'abord on
supposer que cette
...,J.l,(lUl,.,t;l la cause de sa
POSS(~SSlOI1, même avec le concours d'une autre personne. Mais
il est certain
n'a pas ce sens, car
le possesseur
de mauvaise foi achète la chose de celui
en a la ............ -n •• ,,\,II·,-',
croit être
rn~jr,tfl.l[wl est enuere1:nen
le JLV"A'~UUi
delreclrioin,is ca~,(;sa,
donc pas
cn,an!g'erneli1t, et une violence
n'était pas nécessaire
par l'inparce que le bailleur est suffisamment
nniHlrn&"l'

de

(1) Ce
suit a été co[npléte'meillt
, il faut consulter

Unterholzner, Verjœhrungslehre,
355 et s~iv., ne
(2)

claire
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nous
de cette règle.
s'exprime ainsi « hrec autem
etiam lucrativa "'1">,... "1, .. ,,,

d'Adrien.
L.

là
"POSS(~SSlOIllS

sens

et usuca-
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~

civiliter non
pour refuser toute
mais à cause
d'une
du droit civil:
ces passages ne concernent
pas
Car) d'un côté il est certain que
l'esclave n'avait aucune
et l'on ne saurait Imag'mt~r
CeJileIw::mt ici que du défaut
civiliter
se trouve restreint dans ces passages mêmes par
JPvn ....,,,,,,O'''''''"'C'
comme nous le prouverons
loin, se
comm.e
à toute DOSSt:ssilon
( tenere, naturalitet, tenere ).
de la matière.
les idées romaines,
de l'esclave
nrovenalt du droit des gens : mais
pour son maître, et
de l'esclave d'avoir des biens
à lui
au droit civil,
naissaient eux - mêmes d'autres
esclaves

Allemands, Tacite, Gerrn. ch. 25. Plu'1)

in potestate sunt
( qure quidem potestas juris gentium est, Dam apud omnes perœque genles
1 ,

§ 1

sui:
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Nous entrerons

civile comme
tard dans

JJo~;sessw

2. Possession comme donnant droit aux ml~,erdI1;s
sion proprement
par
à
Nous avons ici deux choses à prouver: la
comme
naturelle; ]a

comme

dé:Slgnatw·n, est
à un
non
que l'on
les dénominations : esse in possessione, tenere

corpomliter possidere
bellissime tentat

celle-là s'emploie par opposition li la possession proprement dite celle-ci,
par opposition il la
que 1e esse in Ubertate
jouissait
(2)
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tantum cor-
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la
ou
que nous allons prouver avec autant de facilité
r existence de cette distinction eH"e-lm~:U14~.
POSSt~SSilon ~yp,()n1!'P1"npl1f dite est la condition

en
thèses coïncident
Cette

« non posse et merito
(8,
Si eam rem, cujus possessionem pet' interdictum uti possidetis retinere

82
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celle
lieu. un.mecnaterneIlt
suite dit du possesseur de la seconde
tenet, non
il s'ensuit que la nl',prnli;r'{:l
cessairement
le nom de 'JJol~se~;sw ~uuplelnent.
sage fournît donc encore une fois la preuve que nous devions
comme
nous faire de l'idée
DOSS(~SSiOn donnant lieu aux interdits.

ifilent dite.

existent en tre ces

recourir aux interdits suppose l'existence de la
dite, et rien
mis en
avec violence, peut ]Y""r.rn",~
et, outre l'existence de la
il n'est donc
aucune
serait la condition des interdits.
de la
pOI;se,~:s'Wn 11'rn'l1I~'P1'np'T:;t

outre avoir com; et la
nartlcullermlwnf 'GA\..,lelJl"t:t: de

interdits,

matrimonium cum
concevable, il faut,que le
là une division du

TRAITÉ DE LA POSSESSION.

Cette manière d'entendre la POsS€:ssion
toutes les

aussi
principal
de la possession
civile donnée par Cuperus (et par Thibaut), est si nuisible à toute sa matière
de la possession. (V. plus loin, les add. au Si 1(l.) Car, tout ce que les jurisCUll:liSUiteS romains enseignent de l'existence ou de la non-existence de
session, avec
logique qui mérite au plus
rien

86
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ainsi que
naturelle
la femme aussi bien que cene du ferlnier; car ni l'une ni
l'autre ne conduisent à
, mais la femme seule, et
non le fermier,
de l'interdit, parce que la
natu1'elle de la femme peut seule être considérée cmnme une possession
dite.
La possession naturelle de la seconde
, opposée à la
Cle:,urne une détention qui n'est
pas même propre à faire accorder les interdits, et, d'autant
moins:
Elle diHëre donc de la
en ce
nie encore
possède natm'ellement naturaliter) en ce secoud sens, a une
certes, est aussi naturelle dans la "l'l''t:>n.'.à,-..n
ncation mais une
naturelle de la
être une
véritable
,
à la seconde possession naturelle, comme

1""·" ... ,,,:,

DOss€:ssi,on naturelle
nos sources de droit se servent de ces termes?
le

Nie-t-o~
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désigne la possession ~1I,'.V"uIU/11.(J
possession naturelle.
S'il
dans nos sources de po~,se~;sw
sion faut-il entendre par ce mot? Tant
en restreindre la si~~niÎicatjon

ùeSl~:ne

ici,

désig:ne ainsi.

etc.

D'abord,
on fait mention de la possession par ...
f
aux interdits et à
comme étant ses
on ne
entendre par là aucune autre
que la possessiol~
(§
En second lieu il en
l'existence de la
llm;seE;SlOm est dét,erIIÜn(~e
parce que
l'idée de la
d'être
.."n. ... ,,, ...

« Si

ne peut pas supposer la possession juridique comme

DOSS{jSSllOn, que l'on

90
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côté
POSS(~SS:LOn , la
que le créancier a de son
gage (1) , et comme cette possession n'est pas
cette dénomination ne
la seconde
de
D'un autre côté, même la rmissio in vOl,sm:s't(j1ne:tn
1n.>tJ.".>ni-., un cas dans
)

et, par
toute cette division est de peu
ici: de même que dans la posa donc de
........ u.L<j-'--'-<J. c'est d'éviter cette conclusion: juste possidet,

-n ..'u.'''T.... ,

elle n'est pas mênle SWDeJHU).!e
ne
recevoir un sens
cation
En

L. 22, § 1,

91

remarquer,
restreinte et que
commune. prise
se rap§ 2),

de
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liaison
avec la

SI~;mnC,HHms

que soient les idées
forment les
du mot possessio, elles
cepen1011d(~mlenl~~ la 1Jm;ses~s'tOn: mais il nous
les(:mels le mot 1Jossess'tO

ce

avoir la
par possidere,
la chose q'ue l'on a dans sa
, par possessio
de cette
n'est pas difficile à
distinction de la
la
ne reposant que
mI'lUIIJUe (§ 1) il est très-naturel
ne
.HU""'''''''''' de la vie
et chez les
]UlrISIC011Stll1t{~S : aussi, dans nos sources de
ne rencontre-t-on cette
que
de tesdans
de consultations

cela
romain
le mot possessio
trouve un défendeur.
le

on veut
faire que contre celui
que la Dm;se~;SlOin
(§ 5, nO 4)
est donc fort naturel que, dans toute revendicapetitor, et le défendeur possessor,
, le demandeur
parce que celui-ci
réellement une chose que celui-là
réclame de lui. Mais la
revendicatoire
, surtout
encore
d'autres matières que dans la
pour les actions relatives à une succession (2); c'est là la raison
pour
on étendit à celles-ci les
que l'on
dans la
dans ces
déteIldc::mr possessor. Dans
des cas, ces termes
fort hien, parce
intente
en
d'hérédité
pour redemander des choses
que l'adverherede ou pro posvertu d'un titre
Mais cette action n'est pas restreinte à ces cas, et c'est
aUIJC;JLJ.C;. dans l'action en
ne
l)as

et que
de la Glose, qui pensait que les choses immeubles seules pouvaient être possédées.
haut,
18. - La signification du mot p08sessia,
sens, est si exclusivement relative aux fonds de terre, qu'on l'emploie
.
désigne
manièt'e absolue la possession
;
L. 1 , D.
decret. ab
fac.- '7 , D,
de incend.- Cpr. Roth, De re municipali, p. 45. Studtg. 1801.
(1)
ne faut
méprendre: la
bonitaire, qui n'a rien de
avec
observation, portait aussi le nom de possessio , mais
c'était
un moUf historique tout spécial; nOliS en parlerons ea; professa
au,§ 12 a.
(2)
, In
, <let. 2, liv. l, ch. 45 : (( Si quis testamento se
beredem esse arbitraretur, quod tum non exstaret, lege ageret in hereditatem aut
prœde litis vindiCiaru.m .:um saUs accepisset, sponsionem
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la n(]~SSleSEnon

en même

possessm·, parce

auelGrue chose que son adversaire, en sa
de lui, parce
de succession
possessm', le défendeur
autre
possesseur de la chose
Sont, par eX(~lnPle

dans toute autre action
y a donc, dans nos sources de droit quelque
sur la
, et que r on veuille
à cette
avec la certitude de ne pas faire une
clusion, il faut
d'abord

une chose d'une
parce
a une action
cas, la cession de cette

§ 9. Idée matérielle de la
de son esclave, la valeur
a été vend'une succession et

rlJOssess~on,

Les recherches
nous nous sommes livré
ont démontré que toute POSS{~SSllOn
se
US'UC:IIHOll ou aux interdits (§
, et que l'un et l'autre de
.... .,~.T'r•...,t" ont pour fondement l'idée
d'une possespour rendre
ne doit
réunir que
conditions de
seulement maintenant que nous pouvons poser la ques-

(1)
est vrai que la
62,
de ju.diciis, dit
manière générale:
« Inter litigantes non aliter lis expediri potest, quam si alter petitor, aHer
modo possessoris fungatur.» Mais les mots petere petitor ne se rapportent
actions in rem (L. 28, D. de oblig. et act,-L. 178, § 2, D. de V. S')7
sens, le passage cité s'accorde
la règle que nous
probable que ce passage n'était relatif qu'à la
d'Ulpien (
ad
de suc:cesSiOll1.

TR.AITÉ DE LA POSSESSION.
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y
bien
notion?

nr,lInl'~pl,p

sontles conditions matérielles constitutives de sa

naturel,
(§ 1 mais cette idée '-'L'nA"<A'.
devait recevoir des modifications
comme la condition de
(§
de ces modifications
ne
ni bien les comen:SeI!g-nE~r que dans le détail de la théorie : mais
est toute
et par
nous allons

comme

toute détention. pour
se modifier en possesdoit s'exercer avec int.ention, c'est-àcdire que pour être
possesseur, il faut non-seulement avoir la détention, mais il faut
volonté de l'avoir
volonté dont la ""''''>lnnnn

Acliplisciml:!r possessionem corpore

anima:

, possidere et alieno
nomine possidetur. Procur ator alienre possessioni prrestat ministerium. II Cette influence de l'intention est importante
trois
différents a) en ce que ,·n·"'."rvu" . .,
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de vue
nous avons consihaut les interdits. Il ne nous reste donc que le second
l'intention était dirigée sur l'exercice de
celui dans
propre
, de sorte
doit être
eX'l)Hqule par animus domini ou par animus sibi habendi
par
considérer comme possesseur que celui
traite en
la chose dont il a la détention, c'està-dire celui
veut la traiter en fait, de la même manière qu'un
'fl.'r.n""",t'll1"O y est autorisé en vertu de son droit, et notamment
sans vouloir reconnaître au-dessus de lui une autre personne dont
'Pr(~t.elotjJ)ns seraient
fondées
Mais la notion dela posdéré

ltrtbendi, par conséquent l'idée originaire de la possessiou, n'est pas
en
ici ); b) en ce
que ce dernier tantôt Cl et tantôt n'a pas la possession dérivée ( § 25-25) ; c)
en ce que celui quI n'a pas par lui -même la détention, jouit néanmoins de la
qualité de possesseur ( § 26,27).
(1) On pourrait croire que cette division est incomplète et imaginer, comme
troisième cas, celui ou le détenteur ne regarderait comme propriétaire ni
lui-même ni aucun autre, et ne voudrait avoir la chose qu'afin d'atteindre un
but spécial, par exemple, pour faire siens les fruits. Mais il n'y a qu'nne
différence apparente entre ce cas et le nôtre; car celui qui veut avoir la dé·
tention , s1Ins attribuf'r positivement la qualité de propriétaire il. une autre
personne, a toujours l'aninuts domini . et, sous le point de vue juridique. il
cOlllplètl~ment mdiiiHlrell( dans quel
la chose.
(2) Théophile, sur le § 4, J. pel' quas pers. adqu., et sur le § 2, J. qui/ms
madi:~ tol!. oblig. Ce n'est que dans ces passages que se trouve notre régit> en
exprès; ni les Institutes ni les Pandectes ne
donnent, bien qu'on
la suppose
donc ici l'expression animus DOMINI, qu'afin
volonté
à
,
Je propriétaire est autorisé à faire, et nullement pour faire croire que l'inDo.sseSSf'IU devrait spécialement être dirigée sur ce qu'on entend
qui serait un contre-sens,
exemple,
le cas
du voleur.
que,
cHé~ li fin de ce paragraphe, il en est plusieurs qui ont interprété de cette manière et, par conséquent,
znl;enlwn d'eœ'8rcerla propriété, que nous avons exigée
175, transforme notre opinion
chose sienne, c'est·iI-dire ex jure
fa éd.
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douteuse que dans
veut exercer un droit dont les
A cette catégorie appartiennClss,eS~Hon

aussi hi en au
et au
, et on oppose de la même manière ce dercomme les
, au fermier
pas de l)OSSt~SSl0I1,
ne traite pas la chose comme la sienne propre
{;UilllY'::;"'-'

( in bonis
Dans tous les rapne sont pas
à l'ancien droit civil strict
honitaire est traitée comme la propriété, de sorte
immédiate de nos
ne souffre pas de
autre personne
nudum

<l.p'p.U'-'U'HV'u

,

celle que la

1uriscon:suttes ont
avec plus ou moins de elarté, Zacha ~
) lu rejette
lui
: {( Possessio nobi~
« est. : ea l'ei
hominem ratio, e qua appareat, esse alicui et animum rel
. d'
t eliquarum virium modumanimo Wi accommodatum. »
ha b en l, e r
. l'
l'
Cet anilnus ne renferme rien de neuf, comme Zachanre li avoue ui-meme
.
't" d
1
10
Guelle
( p. 6 ), malS l'autre mOl le e ~a
\
est donc la mesure de foree physique, qui serait conforme à l'ani1nus
' s a volon té , à l'exelusion
domin"? Celui-ci consiste il traiter la ch ose
.
le
mod1ts
Zachariœ dev~a donc se dlde toute autre
.
] me'me "ut·
nger
vers .le
u, il n"est donc rien autre que la détentIOn teHe, que
chacun la conçoit et telle que nous l'avons expliquée plu,S haut. ~e qU.l~, y a
de neuf dans sa définition
trouve donc pas dans 1 expresSIOn vlllU~n
appareat. D'après cela, Zachanœ
la
A

Q

L

doit renfermer, mais qui ne s'y trouvent pas, il est certain que no~s n'en avons pas
acquis la possession. L'idée que nous avons donnée de la possession diffère
donc de celle de Zacharire en ceci: la nôtre contient la détention et l'animus
dmnini; celle de Zacharire, la détention et l'animus dom/ni et, de plus,
l'explication symbolique dont nous avons parlé; elle exige donc une condition
plus que
nôtre. Ainsi, dans tous les cas où la possession est acquise
d'après Zacharire , elle l'est aussi d'après nous, ce qui n'est pas vrai récipro14U't;IHtJHL. Il s'ensuit qu'il aurait dû nous réfuter' en citant des cas dans Ies(pIels nous prétendions la possession, tandis que lui
le droit romain la
niaient mais comme les cas sur lesquels il s'appuie sont d'une nature tout il.
se contredit lui-même.
nous
un exemple que Zacharire propose lui-même ( p. 19)
Lorsque, dans l'espèce de la L. 18, § 2, D. poss., on imagine entre la tour et
rivière
l'on 'ne puisse pas actuellement traverser,
possession ne s'acquIert pas d'après notre théorie mais elle n'est pas davantage
celle de
; car celui qu'une
empêche d'exercer
ce
Dans les deux premières éditions, nous avons cornpri., le in bonis esse
'f)(),SSl;!SSI'O sous le nom commun de
prétorienne. Ce
à
ainsi, c'est la remarque que l'un et l'autre proe{1'ets principaux qui leur sont communs; l'usu\'apion et l'action
pul:lllCH';[lllie (quoique cette
ne soit pas
donnée, mais seuque l'on
Il est cepenpassage qui
dant nécessaire de les distinguer soiguf'usement l'un de l'autre.
dans
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être
comme une institution ~"~~rh~,,,
car le possesseur de bonne foi s'est de tout
comme un droit
pour
ou la
s'il
avoir ce
aussi
avait la volonté de l'avoir, il avait l'animus
sorte que, dans ce cas, l'introduction de l'action
ni nécessaire ni ne contribuait en rien pour

ne

ne
elles
c'est que cette institution ne doit
111lCroctuctllon au droit civil, mais à
du
De même
que les servitudes, le droit de SR[leJrIH~le ..,""~~,.• "~.~,,

dominium était si loin d'appartenir au nombre de ces droits, qu'il leur est
de
, De jure in re, Viteb. 1682, in-l2' (aussi dans Thomasius D'"
L"
L'
, las.
lpSlens. IPS,
1696, in-4 o ,
235). La même opinion a déjà été
ad jus in
}'ranek. 1675, in-12 (aussi dans
dans

76,- Théophile,

des
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5.

A.

certains que.
de
et

vcc tiga lis
attribue ce nom aux fonds
selon
étaient donnés en bail par le
romain, par les
villes, par les
des
et par les Vestales on louait
ordinairement,
les deux
pour le terme
de
ou de cent ans, les deux autres pour le terme de
ou d'un seul an. - Pour
motifs faciles à
, il
dans les Pandectes, que d'un seul de ces
y a même fait un
ces biens vectià rente (I{;~'rl'nflf'jn
cas on les nomme non
:Mais dans
l'un comme dans l'autre cas, on accorde au fermier une action
réelle
Nous
On ne
mais elle y est traitée

B.

, une
,circonstance
n'est ici d'aucun intérêt pour nous.
l\fais il résulte des termes !Y(J.nplf'!H'IV dans
la constitutionest conçue, que
était devenue d'un usage trèsaussi pour les biens particuliers ~ et
que l'on donne il cette constitution dans les Institutes
démontre
la doit considérer comme un bail à rente~ Il
droit à la chose.
Justinien a :fixé ce droit: il est vrai
son
n veut que cette noudes mêmes droits que
accordait à
c'est-à· dire que, dans le bail à rente
), il Y ait lieu aux mêmes
prléc~;demrn€llt pour les baux à rente
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nous décidons maintenant pour
car les
romains attrihuent en termes
un
}rus in fundo ou jus prœdii à
, et les constitutions
le
constamment du dominus (le bailleur) et le

session, on ne
SUpeJrIH?le, une POSS(~SSiOll

autrement;
est
,et cette
sion
que
loin ( §
6. Enfin le droit de gage ne

de la posque pour la
il en est
ne pourra
trouver ici une

que

(1) L. 71, § 5,6, D. de leg. 1. - L. D, § 4, D. de rebus eorum.
t2) L. l, 2, 5, C. de jure emph. - L. 2, C. de mancip. et col. Dans uu
autre passage (L. 12, C. de
), le fermier il.
paraît porter
le nom de d01ninus , mais en réalité il est là question d'un cas dans lequel
le fermier à rente acquiert, outre son Jus in re. encore le dominium.
Thibaut,
, p. ~27 4,

(5) L 25, §

étions
portants que l'usufruitier n'a pas: mais cette différence dans l'étendue de
ces deux droits ne prouve p<'lS
Les expressions dont se sert la L.
quoque pel" hanc actionem
non plus. Car la L. 12 , § 1,
gagiste., cm ploie les exloressions

personne Ile
terminologie
droits, sur
{n
donnent une
possession,
et voilà pourquoi il n'y sera jamais question d'une RES, mais seulement d'une
n:ms petitio, persecutio, 'vindlcaUo.-La nature juridique de l'empbytéose
surtout
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nonobstant
être, en aucune manière
nronru='J::l li ri> ; le gage suppose, au
la
nl'onp14,tii. d'autrui. Il s'ensuit que l'anim'us
exister ici, et que la
, telle que nous
n'est pas concevable.
ce que nous avons établi
sur la notion de la
on
donner la
de possesseur à celui
à celui
veut avoir bdétention pour lui-même, et
l'exeree pour un autre. Dans ce dernier
contraire comme possesseur celui pour
la
Mais la
est "'''r''''~',rin"
créancier ne

DE LA POSSESSION.
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de donner à ce que nous venons de
PO,SSiBSEaon dérivée, ce sens,
valoir
dans
les cas où un véritable possesseur voudrait la créer:
car, comme elle constitue une déviation de la notion
la
eUe ne
établie que là où
droit
ridée de la

possesseur mais
j

(2) Plusieurs auteurs se sont mis,

notre

ils

l'H'i~t.Anf1I~IH.

en ce sens,
les droits sont absolument les mêmes; il
a
On
ne
donc
de différence que dans le mode
romains n'ont
les Hl'Pl;;:I',!]I!!S.11
ces deux
de
''''''7''''''''",n1" en droit romain

(1) Expliqué de
manière, il est fort indifférent què l'on dise que c'est
l'animus possidendi, ou sibl
ou siM habendi qui appartient à
l'essence de la possession. La plupart des auteurs se SOllt trop occupés de
cette expression pour qu'ils aient pu développer la notion elle-même.
Zacharire (
poss.
6-9),
compl~tement la possession dérivée
et cherche il. donner une autre explication aux cas dans lesquels nous l'admettons il trouve dans la possession du créancier gagiste une
quasi
possessio· dans celle du séquestre, une ficta possessio, et leur conteste
anùnus ;ossidendi; enfin, dans la precaria possessio, il découvre le véritable
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de
des différentes idées
pour la théorie de la
§ 7 ), et en même
d'avance les
que nous en ferons
dans la suite.

-109

j\JU'ùùlLUj,C;

session. II sera donc forcé d'exiger anssi un anùnur; possidendi, mais
différent de l'animus domin'l ,
alors aura pour résultat précisément ce
que nous appelons la possession
déjà
dans
première édition de cet ouvrage, et nous l'avons répété plus explicitement
, que
de possession
de la notion
pure
de la possession qu'cHe renferme donc une fiction et que
existence ne
peut être supposée que là où le droit positif le déclare expressément.

Possesion
avec

~

la détention et de l'intensans honne foi, ou sans
ou bien d'une chose vosect. Il.)
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~

~
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également son
USttC(liPWD.

Sa pos-
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SECTION

la Do~;se:SSI~)n, don t
y a des choses
ne
y a certains hommes inca-

intérêt pra-

cette
libre était esclave
En donnant la liberté à
naturellement la

M'hfi-n~rnp

iJU,::J0'000'-VU

cmmnunes (res
'LO;.;.C'--'_'-'HH_U"

exclues de la nOSSE~SSllon
nOiSSles~non, et
de l'espèce
ainsi
fonds de terre, non à la vérité
par la mer ou par
des eaux est perma-

np"n"f'H'tt'>, manque eg.aH~men
chez les Romains, 1() on ne

la chose était sous-

juridique, c'est à dire la possession propre aux interdits, et sa possession
n'est en aucune manière plus mauvaise que celle du possesseur ad usuca-

vlnxero liberum hominem, ita ut mtm possideam
po:;si(Iel:Jut, ego possideam per ilium? Res pondit, si vinxeris
te possidere non puta . .• » L. 25, § 2, D de pOSt>.
1, §
de poss. poss'agit ici, se rapporte au cas où j'on croit
que c'est un esclave d'antrui, et nullement au cas
l'on sait que c'est un
paSl>.

et non dans l'acquisition de la possession, aû l'on
nr,fI1LPP1-r la

possi1der'e eum locum,
add. et L. 50 ,
contemno',nunelm Eiberum.
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PREThUÈRE:

hIes de
: mais il ne faut pas ..-..p,on.rt
dans le sens strict du droit romain
sans aucun
n'avait pas le droit de cité
du droit de
Nous aurons donc à nous occuper ici de
comme étant sans
tous ceux que l' on <';Ullt;lU\~rt: en droit
1nHoSSance ,....nU)~'~'HJlII' et des
par consleqllefn
l'D

( filiusfami-

mais même
fort remarquable
n-r"nl",orn et celle de la possessio 11
cette différence est celle-ci : pour être à mêlne
il suffit que les
existent, lors même que perla personne du
mais]'exercice de la
considérée
un droit, suppose nécessairement un état dans

pour celui,ci, étant devenu la
, par suite
des nouveaux
, tout fils de famille
maintenant de la
de
, et lors même que le
a, comme cela arrive
l'u.sufruit du
que
le fils n'en est pas moins le vrai possescomme tout usufruitier (sect. ) , au
même endroit
VUCU,","LU'U

§
,
•. eum possideatur, possidere non yidelur. L. 118, D. de R. J.D. de poss.
m.
pers.- L. 1g; 25,

--------de R.
- Lorsque
est pendante (in
fait COTnOl'me

adl'!uisit1i,Hn usucapiet.
deposriJ.,

» L.

principe d'une

~,

certain que nos sources ne
ne devaient
défendre aucun but
lui soit propre, que,
DOSs{~de alieno nomine' dans le vrai sens
pour atteindre le but d'aut~ui. Il ne nous reste
classes intermédiaires
a la détention
un but
de l'usufruitier (seconde classe), il n'existe dans
droit pas le moindre
Le
a
exclusivement la
de la
et l'usufruitier ne

SECTiON
TRAITÉ DE LA POSSESSiON,

POSSE~SSJlOn devrait. dans tous
cas
pr()prlet,e, et nullement àvec la détention;
Tll'pmllPlf'<;: cas, la détention
(Juas~p01lsm;sw, sans
en soit ainsI dàns les
est pas ainsi ici la
se
tOtLlO1:lrS réunie à la détention, et le pro"?,,,tt>crt> dans la
Voilà
, nous avons considéré ces cas comme des
et leur avons donné le nom commun de POSS(;~SSl.on
dérivée.
leur anomalie ne consiste pas
dans
l'existence de la
,là où l'animus qomini manque, mais
IV,.," .....'-'.....I".,...... " et
le
de
, là où cet
animus existe
sait qu'il est
sans
conserver par
POSSE~S]lOn aussi bien ici que dans le cas
contrat de
assurément il la conserve
Noùs avons choisi
afin de relever
de

POSS€'SSll0n , en est
sa
attribuée à un autre. C'est ce que nous avons
transmissi01~ dela
que l'on
aisément entendre
comme si nous voulions
par là une succession

de plus ou de moins ne change pas en général la nature de la question
aIUlcultè. C'est ainsi qu'un de nos adversaires
également li HlrHl 111 Pl"
la possession au superficiaire (Schrœter, 244) i un autre ne veut pas avouer
que l'emphytéote et le séquestre ont la même possession (Barteis,
troisième ne veut pas même àcCordet au séquestre le séjour da us
du droit matériel, et le renvoie tout simplement il la procédure (Siutenis,
250 ).
d'inconséqnen'C'è. Chr même ceux
croient que l'animus
n'est pas nécessaire à la possession, avouent cependant qu'il est entièrement suffisant,
donc ici sans possession,

1.18

SECTION PREIUIÈRE.

TRAITÉ DE LA POSSESSION,

dès seconde
de
n'avons pas cessé de prévenir contre ce malentendu
Comment faut-il maintenant "~~~'''''... H''''
de ce

H9

une
que nous ne cessons
comme convenable et conforme à son but.
D'autres diffèrent essentiellement de notre manière de voir,
reJletlteIllt la nature anomale de ces
cas, et
comme rentrant
T'O.7!H'IH"l'

ODlllIOl1, en ce que, tout en
nécescomme nous, que rani/mus domini est, en
il recherche
aussi son existence

a])solument rien; car~ que
admettant une (Ju,aS~1JOi;Se~;sw
co.mr~lelt.enleIlt satisfaits?

SU10er'llCIe. une énumé-

257
manque pas, nous

TRAITÉ DE LA POSSESSION,

que, dans le
a donné mandat d'entretenir cet animus
réalité t.;t::1Ut::l.1U(HlL
ne veut (lire autre chose, si ce n'est que
féré à autrui son droit de
,
forcée en disant que cette concession
et nullement à des actes,

nient
l'identité de l'animus
avec l'animus
et cherchent à donner
d'extension à. cette
sans
les

COnS~eql1ellt

afin

SECTION PRE mÈRE.

121

du
certain
fer-

nl1.catHlil1 , en avouant que la non-1DŒ;seSSlon
difficilement que cene du fer-

r anim'/.tS 1JOSS~,ae1W't
d'exercer sur la chose un
, et que ,ce
ne
reir;treiIlt à la
Par là, ron démontre sans
Dosse~ssi.on dans le chef du créancier
et de l'em-

~--~--------~~---------------------------
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SECTION
UM~::SLiitJ.un

contre la dé no-

POSSt~SSllon

dérivée,
même celui du fermier et du locataire.

§ :1. O. Histoit'e litté'i'aire

l'idée

avoir examiné ridée de la
ne
reste
Comment les

la

'lJo~;sessw:n.

POSs€~ssjlon

sous toutes ses
à la
histoont-ils

POSS{~SsllOn en
ont donné lieu à une foule de
: toutes les contestations

UU.i..I.'ViUC;U~

ceux

romains se sont servis.

BassÎen et deux différentes
de poss.), dans l'ouvrage
),

124
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, tantot
(anirnus) : suivant que les l)reou les seconds, ou les uns et les

, la
une
à
elle est même opnaturelle n'est
parce que le droit romain ne reconnaît pas le caractère
POSStlSSllon à la détention
d'intention
la
, dans un
~onSiP,r"\;Tp'p' seule'H'K,I,'i'I'Vl'.'Il.'"

123

mêmes
n'a pas aussi bien réussi que
en
la même
. '1
_ AZOl1
n'admet aucune possession
en même
ClVlle
et
ne se sert du mot civilis que là,où l'existence
se base sur une
fiction
solo anima
Aussi Azon fait-il mieux
c'est
a réellement donné lieu à cette opinion,
rerrre1~mt~e dans ce passage (5) , avec
la nOî,Se~iSI(m 'l'l'wl"emm'H
A""''''''O"O''D de nouveau avec la possession
civile et natm"elle. - Cette
été lOIlgt,eUl]JS
dominante
EUe sel't encore de base dans les écrits d'Aldat
l'autre ne
assez
Summain Cod. tit. de poss. nOS 4 et 15 (fol. 134, 155, ed, 1551 ,
),
: Lectura in Cod., in L. '10 ,de poss. (p. 56~, ed, 1571, in-f~t).
une glose non imprimée de Rogerws,
l 1l' '"' ~ ~ D
du
«Sicuti
sur III Lt.0, ~1 D, •
•
•
'
duo juste vel injuste naturalHer possidere non possunt ,Hl sohd u~, lta
injuste possldeat.
Ex civili autem id est pcta possessione, et juste duos et injuste utrumque
et lumm juste et aHerum injuste in solidum possidere continget, velut in re
pirrnorata aut in emphyteusim inve feodum data si vel amba bona vel
15
alter vero bona fide possideat. R. »

,
recte dieitur absolute p08sessio, sed est oppositio in
potest ,
possideat et
et naturaliter,
possideat tantum naturaliter, legibus
vivum consideratis ( ut reor) ,esse non potest, subWHer inspectis, et
Nam et fur, et prredo, et invasor et naturaliter possidet, et civiliter ... nam
unde vi , quodprofecto ei noncom~
colono
'flfl ..alfltp.rflt. Civiliter solurnmodo quis possidet, puta salt us quo!>
UCI,Hltn,--U'UIIJUe possessio nonnisi una est, licet diversis modis

plus an-

PRE~nÈRE.

DE

127
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il
par
de
la contre-revendication,
était
litisconteslation négative, c'est-àOPl)os~=s par le défendeur à la relveI1l(il'~atlOn
et que le voleur et le locataire étaient tout
de présenter que le propriétaire vrai ou putatif.
'l'ynl'!'SSllOn symbolique de cette contra-diction était d'aineu~s
S'il fallait prendre à la lettre ces anciennes for, entre autres la in jure cessio n'eût été possible.
l'acquéreur devait opérer une vendication et proles mots dont nous avons parlé, bien
:lrl iTp.1"f.1:n l'P.. ainsi que le préteur, sus sen t parfai ten'était pas
En réalité, la forme de
la conlre-vendication n'était donc
un eml)êchement, pour
le
de se
et Burchardi
cette ancienne
UUlesuuu controversée encore
tard, de savoir si
re"Velll(illqller d'un locataire, etc. - Si donc trois des
HH:ucm(:~s par l'autenr sont dénués de fondement, le qua, et alors" la possessio
trième seul subsistera encore,
autre chose que
entre l'auteur et moi u ... c,l-'uuu ....
sVlmlliO:!JlOUle;

Mee:l'mann
t.

P.I, ch. 2
Pandectœ Just. UV. XLI, Ht. 2,
ch. art. 2, 1). 8-17.

121, et Traité de la,

.r>F\'", C,'JilTl1 1'1') T ,

1

l'usufruitier, le vassal n'ont que la possession naturelle; il en
est de même
sans titre
la p.oSs(,~ss],on
d'autrui: elle ne reconnaît aucune POSS{lSSilOn
accorde que la

145
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la signification
de possessio civilis? il ne
après
avoir lu le traité de Burchardi et s'être convaincu de son contenu, nous faire que cette
: Nous entendons aujourd'hui
'DOi;ses:s'io civilis cette
condui t à
Si nous
nous
aux considérations que
nous avons fait valoir
nous devrions dire;
talion donnée par
mais peu
heureux, et
avait pour but
fixer l'idée de la possession
civile combinée avec l'histoire du droit de
Mais une
erreur
rarement des limites aussi innocentes;
c'est ainsi que Burchardi a mêlé à sa théorie une matière
était en rien nécessaire et
1VUiIHIJI.l.I:;I,t: un
nombre de
tablement fixés en matièrede POSS{~SSlOl1.

147

la plus
et
est en
effet
' est ici de savoir si le propriétaire a ou non
le droit de recourir aux interdits.
.
La
les interdits sont accordés

- Interdictum autem hoc nulli
qui tune cum dejiceretur possidebat. etc.
L. 5, § 8, D. ua possidetis.
Creditores missos in possessionem ... interdiclo uti
deUs
non posse: et merito, quia non possident. »
ce possidere en matière d'usufruit, et

LU!.UI-H:'Ol..l L ,

mSl

pl'. D. de adqu. poss.

ùnpediri possessionem si alius
2° A l'usufruitier :
6, §2 D.
Fructuarius et colonus et .UHi
« tamen non 'lJO~:SUl~ent.
Vaticana, § 90.

""."!..UJlU",,,

sunt in

et

non possidet.
même ,"",n.~>,""~
Si l'on compare ces passages, il en résultera cette nécessité
méconnaître que les interdits doivent commais que l'usufruitier n'a pas le droit
ne lui soient accordés par extension
cause de
ensuite conclure que tous deux doivent avoir les inter, aussi bien contre un tiers que l'un contre l'autre chacun
dans le
de
sa
limitée par
Mais ce que les textes que nous avons cités nous autorisent
passage
seulement à
est dü'ecternellt
j)

148
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In summa
« dictum reddendum
alt,er possessionem
« sibi defendat. il
Ce texte dit en termes très-clairs que, dans une contestation
, entre le
défend sa posrelative à la
session) et
l'interditestaccordé: le
n'a
le droit de recourir aux interdits. par
donc nullement
l'érection de'l'usufruit. Mais le passage cité des Fragmenta Jlaticana nous apprend d'une manière
ce qui en est à
dire de cet interdit de l'usufruitier; il nous dit que cet
interdit est
tantôt l'état anomal de
la
quasi possess~'o)
l'interdit dù'ect
compète à une autre personne
Enfin, l'auteur nie formellement que la
sessio soit ici la base aes
le contraire est ceDelllœUH
eX·Dr(~SS~Bment étahli par le passage que voici
L. 5, §17, D. de vi.
I!.
ususfructus nomine
in pos-« sessione, utetur hoc interdicto. »
lln"'Ti'~~f'.·4'>"!' la chose

SECTION PHEJUIÈB.'E.

il:

eXl(}re:sS(~mjent

éta-

interdicto ... utentur : dominufS
quam adversus superficiarium potior erit
uti possidetis, sed Pr::etor SnnP.rh'~I:JlrllLlm
tuebitrrr secundum
locationis. »
im'lS(~OItSUlte est allé bien plus loin: il a eu soin d'inde l'interdit, afin
ne
se
véritable
établi, tandis
(de vi ou uti
"'n ...... fl.,.t-i"'~' ... H "'"'».n ...... ·"..'"...

erreur.
DOSS€;ûe le créaIi.cÏer
La manière
dans nos sources, avec encore
de
§
Le créancier a
à l'exclusion du débiteur

deux
, par
est considéré
US1UC:IIHon seulement., comme s'il était ré eUe, le créancier se trouve exactement dans
à cene dans
nous avons vu
considérant cette différence dans les
de droit se sont intentionnelle-

SECTION PRE:lIIÈRE.
1t\ü
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méfiance est au contraire entièrement en~arlgt~rC à la nature
de l'usufruit.
Enfin l'emphytépte a la vraie possession, et
le droit de recourir aux interdits; le nl'OnT'H>t!llPP
l'autre. Nous avons cherché à déduire cette anomalie de,causes
( v. § 9, 12a, 22a,
Mais il est
que
.oVr.llln..-'OTH pas, comme nous, la possession de l'em-..1->";1',,,,,,,.,,, de cette matière
, et
la déduisent au
",,,,nn,,,.,-l,,, Tl,"'''hnrnc." de cette institution
au §
l'auteur, l'mn"'1'""""",,-,-,,,,,,,1' parIer, aucun
toutes ses
doivent se borner
appelle le laudemium. Le moment
olt la réversion s'opère est
certain et,procbe en matière
d'usufruit, mais il est toujours éloigné et fortuit en matière
même dans les cas où la réversion a lieu, le

se sont formés d'une manière tout à fait
le mariage libre, et dans une opposition COJmpllCl,e
,_~",,,,O'P strict.
!lntf'ur nouS blâmera sans doute d'être entré dans
dé~~ils pour établir notre réfutation. Mais.
.
le silence, lorsque l'on voit que tous les pomts q~l
narallss:aH:mt définitivement fixés sont remis en jeu pour servlr
l'alI1Cllen.ne confusion? Un essai de cette nature pent paraître
~.~~,~n·r." l'envisage sons nn seul point de vue de la
matière mais la chose
lui manque : sa liaison
. tl'me avec le reste pour former un tout complet. Nous sornln,
d' ' . , t
mes
que si
dont la profondeur esprIt ses
révélée par tant
ne s'était pas laissé
de faire un essai, il
entraîner par le
n"aurait pu méconnaître HH-m.en.:Le
§

. Possessio

"..I1H"~"'Im.

solidurn.
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que nous n'avons pu le faire en

SECTION
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c'est-à-dire la condition de
et
int,erCHLtî ( § 7, nO ))) quelle est la signification que nous
~ri nT.u,. id? La
que nous avons établie
haut
décidera facilement. En
comme les jurisde notre
de leurs rcil ne
ici que de la posse:SSlon
DUISQ[Ue la détention naturelle ne
ni renfermer d'élément
par un effet juridique, d'établir
...

se
interdits (§ 7, nO 5), et cette
r"""""h.n,n réfute
une
partie
repo'ns~~s erronées que
a faites
présent. C'est
quel<1!Ue:S-tms croient que le mênw effet de la possession
une seule personne, mais
DhlSlleUI'S personnes,
des effets divers,
a que deux effets
la POSS€~SS]lon
serait concevable mais il
soient entre eux dans un
tel
seule et même
DOSS€~SS]lOn forme la condition de leur existence. - D'autres ont
la
et de r <iu tre, la possesnaT,nlr·P'!I~. en n'excluant tout au
que la
de
solidu'm : mais cette manière de voir est '-',..'CuvAL".",..
eux,l)ourcar la
naturelle
civile
est
et dans ce cas elle ne diffère
il
de
en

104
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le caractère d'un droit et se suppose souvent
par fiction, dans des cas où cette idée originaire ne serait plus
applicable (§ 5) : c'est ainsi que la possession d'une maison
continue lors même que le possesseur en est sorti, sans la
en aucune manière. La
simultanée de
sieurs personnes devrait donc se fonder sur une
parce que l'idée
de la
la
à
Y a-t-il une

niait de la manière
nion est non-seulement
teurs des Pandectes, mais elle
les cas imaginables. Le second
nus et Julien) admettait cette

seulement de
l)OSSeSSlon fuste.
étaient
de même que deux posseseX1CelJUOn d'un
cas,
se trouve Cel)eIlu2mt
dans une étroite liaison avec un des
de la posse:SSlon
Cette
se
ViJUU_VU,

laisse à
antre personne r exercice
droit sans qu'aucun acte juridique interv~~n:le. Le cas
__ --',~~~.y.n concerne l'exercice de la proprIete, par con, parce que celle-ci est la
de r exercice de la
Mais cette
.....,,....., •• '.r. de deux manières différentes: tantôt c'est
tantôt c'est la possession juridique que le
laisse à l'autre
Dans le premier cas, aucune
tramsmise, mais elle s'acquiert par la suite,
de la chose est refusée:
possession
et donne droit à l'interdit de preca0_" ~~ ....'... recuperandœ possessionis ). Dans le
Dosse:ssiol1 se transfère de suite' mais cette pospar le refus de restituer l'objet, et,
de différence entre ce cas-ci et le
par le'precarium~ tantôt
alors s'élève la même n ueSILlUH
no:sseSSlon violente et cla,nO.eSl:In e;
et c'est là le seul cas dans
admettre deux POSS{~SSlOI1S
1

et passons ensuite

possideret sed
Ad edictum.)
J~. 19,

in posses-

de precario
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multurn interest, juste quis an
magis enim eadem possessio
duos esse
quam ut
tu stare videaris in eo
in quo ego sto vel in quo ego sedea,
tu sedel'e videaris. »
Tout ce passage doit être
dans les diverses proposuivantes
de
que Justinien rend ici
se trouve
de suite au commencement et n'est que
à la fin du texte.
Une
concurrence
possesseurs, dit Paul,
est ahsolmuent
parce que toute Doss(~ssilol1
ou sur une véritable détention (
, ou sur une fiction
la fait supposer (tenere videri) : or, toute fiction n'est
DOSSI.ble que là où le fait que la fiction a pour hut de représenter
lui-même: mais il est
que
n'est pas
sieurs personnes aient réellement la détention de la même
donc faire dilm::kl':litr'f>
chose aucune fiction de droit ne
cette ,,,,,,,,,,,,r'r<~;
~

V'iJUAJLVU

pour que la
d'un autre ne soit pas exclue il étend en même
temps cette proposition à toute concurrence d'une possession
et
et nie ~ son
à tout autre
cas.
4.
deux
sont déjà réfutées par la preuve que
Paul administre en faveur de la sienne. Mais Labéon (qui est
par
avec
donne encore contre Trelbatius ce motif
, que la différence
existe entre la
il

en termes aussi ...àni>l"~1"I'i que le
~.",..,nvn

Julien, Iiv.
, Dig. }
Duo
solidum precario habere non magis
neque justœ
" possunt. ~uam duo in ,soHdum VI: passidere, aut clam.
neque znJustœ possesswnes duœ conCUl'rere possunt. » Il est. évident que,

in

solid1~m

dominium ,

esse non posse. )
ne cite ici
de Celsus, comme dans j)e~aUCOU1J
-n!l">:~IO'C'>:, que parce que c'est également la sienne: la
le prouve encore
clairement :
vv,u."vu de Celsus par les conclusions

'f)o:sse~jSUjjne:m

, dans les-

se rapporte, comme de possessions justes, par opposition à la possession
'Violente et clandestine, comme
injustes, bien que dpnsd'autres
cas la possession préoaire puisse
injuste. Cuperus (
nat. poss.
ch.) a nié cette liaison toute naturelle, sans la remplacer
par aucune autre.
(1)

fois il préinconséquence, parce
est conainsi qu'il faut entendre cette
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Trehatius le possesseur antérieur devrait
conserver
sa qualité de possesseur.
Il paraît pourtant évident que cette
de la possesc e t t e , être soutenue sous
sion ne
tous les
comme il y avait des interdits différents
f'Y't'J>qlillp.'Y'Il'rn.tl.ffl possess~wn'/,si, et

comme on
le
mais elle est commune à tous et se trouve clairement
établie dans
même. Ce que l'on veut
il faut
ravoir
, et ce
est
, on ne
pas l'avoir dans
le même moment. - Il ne faut cependant pas passer ici sous
doute sur notre
silence un passage
exposition
: « Non alii autem l quam ei qui possidet (2), inter« diclum unde
quod
Vivianum relatum est, si

L. 1, § 45

139

fî.on posse
: quia per eos retineo POSqui dejecti non sunt. ) Si nous intervertissons r ordre,
n'exerce évidemment aucune influence sur la liaison
passage cité aura ce sens: Vivien dit que celui
pas l'interdit de
fonds n'a
la
en même temps avec lui,
"'",'Cl"-vUH,U" expulsés: car il continue lui-même sa possession. anté-rieure par ses gens. Cette décision confirme (m'gula
générale que celui qui ne
a
le droit de recourir à l'interdit. La nécessité avec laquelle
l'ensemble du passage exige que l'on en saisisse ainsi la liaison
d<mne si décidément la
à la leçon c( qui 110n posdu MS. florentin, ni la concordance bien
être allégués
moins
des
ne
contre son autorité.
de cette manière'toute la difficulté de
notre texte
soit nécessaire de changer le
se,.~sw]ne'lJrt,

de vi.
p08sidet.

est, outre la leçon du MS. de Rhediger,
cene des éditions suivantes du D(qestum novum : Rom. 1476. Norimb.1483.
f<

et

17 ( dans Fabrot, partie vu, p. 407 ).
Doneau ( Comm.
, ch. 52 , p.
801 ), explique fort bien ce
son interprétation le conduit à tirer la: conséquence que le mot
flOfî doU nécessairement se trouver dans le texte; mais la rt'marque qu'il
juste
dit le mendose legitur in ornnibus exernplaribus,
etiam Florentinis
Quelques jurisconsultes lisent qui POSSEDIT,
plus
cette variante est appuyée
explication
forcée. C'est
Zeet. VI, 20 ) qui la produit le premier, d'après une comavait été
par Dandins Grotius l'a ap(1) L.60

non
• comme
dectes de Florence. Haloander adopte la leçon florentine, bien que Jauch
( De negat. Pand. p- 82 ), Cras
( l. c. )
le contraire.
avait déja rectifié la remarque erronée de Jauch ( InterlJr.
,
18 )e _
leçon qui non possid2l est également adoptée dans un très-bon MS. de )a
bibliothèque de Metz, dans un <Hl.tre\de Leipzig, dans un qui nous appardans deux de Vienne et seize de Paris ; dans trois
mot non est écrit au-dessus de la ligne, et un seul ( no 4482) porte:
a aussi

164:.> ',12.
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attribuait, sous ce ""rf,,..,,,,,,"r
tion de la possession. Dans cette SU1)pc.S1twn
rendra bientôt
claire et
toute la controverse n'aurait eu aucun but nT',:lt.lffHP.
nion de Paul n'en devrait pas moins avoir la Drért~r€:nc:e
large f',,·,'Ho,"krnlDr"·L}
Outre les interdits, l'avis de Trebatius aurait pu se
eg~Hemtmt à l'usucapion, et le sens serait alors celui-ci: Celui
la
violence, ne cesse pas, pour cela,
Mais non-seulement la
de Justinien
décide le contraire (;:)), la nature même de
rend
très-invraisemblable que
jurisconsulte rait voulu soutenir.
Ce que nous venons de dire de la possession acquise par
uPP>.J' .... ",'" presque en entier à l'occupation clandestine
de la possession. Pour les fonds de terre, Huons faut néanmoins
ici en considération une
que nous ne pourrons
section. C'est
exposer que dans la troisième dans la
aussi pour cette raison que nous ne sommes pas encore à

et

L. 3 ,

uti pO.~S/(le;;I'S,

(2) De la même manière on pourrait aussi
17
D.
de PO&s. « Si quis de possessione dejectus si t, perinJe haberi debet, ac
si }Jossideret eu.m interdicto
recuperandre possessionis facul tatem
le habeat. »-Mais ce texte
mieux lorsqu'on ne le suppose dans
rapport avec notre
soit de la hereditatis
,
le
comme possesseur (p, 94) 1 soit des cautions dont il est également affranchi. L'inscription,
11 et 12
D, qui satisdare cog., est un argument favorable à ce demierpoÎnt de vue.
j

(3)

(4)

et
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sur
de savoir si la
civile et naturelle forment deux espèces différentes de
Do:sse~ssl.on, ou s'il n'existe qu'une seule possession: Bassien
proposition, Placentill et Azon la
soutenir la
seconde, parce que Bassién seul faisait rouler toute la distinction sur des droits de la possession différents. - L'histoire ultéde
de Bassien est fort remarquable. D'abord,
Bariole lui a fait
un changement imperceptible, mais qui
a ensuite occasionné une très-grande erreur
Il croyait
sans doute
serait inconvenant d'accorder au prœdo tout à
fait la même poss~~sion
qu'au vassal et à d'autres
il admit, outre la possession
honnêtes gens; et :voilà
civile et
encore une autre vraie possession ( distincte
il donna le nom de corporaIis
de la
et
il assigna la possesnT'onPH'~tA dont la Justa adquis'itionis causa devait
natude la. même manière, attribua la
in re, et
de l'une et de l'autre la possession r.r. ....." ........ II~, c'est-à~direla
de tout
titre
Mais cette division, tout en supposant, comme
, l'existence et la
d'un cerfondement de la
tain drQit,
que toute autre opinion, du
véritable
de vue d'où il faut considérer la

Glose,
, D. de poss «..... non dure sunt (possessiones )
una secundum Placentinu.m et Azonem. At Joannes etalii dicunt duas
dans la lecture sur la L. 10, C. de poss.
quidam dicunt , et
'meus dixit
doque , quod diversœ sunt possessiones , sc. civilis et naturalis , sed contra
Odfred
la L. 1., D. de post>. ( f. 52), et sur la L. 4, C.de eod.
f. 105,1(6).
(2) Bartole sur le Digestum novum, L. ,} , pro D.deposs. n llS 7 - 15. L'exposé détaillé qu'il dorme, et, encore pius, la manière dont il la recommande à notre attention prouvent assez qu'il l'intention de dire quelque
chose de neut Voici comment il s'exprime; H Adverte ergo ad me. Mihi
videtur, quod antiqui et moderni DD. multum deviarunt 11 menle jaris in
maleria.
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dans ses
mieux que tous les auteurs,
page 128), adopta
tard

SECTION PRE~ntRE,

151

nn.terDr{~tation

(Opp.
circonstance, en disant
ordinairement un titre

pour
sa
que ce
NI!e-]me:m~e. maishien ce titre mis en avant,

de trouver une manière
au droit romain que celle-ci.
Le second
admet

distinction d'une manière

nOS

5, 4;

De verbe significatione,

VO

civilis,

nO

5;

VO

possessio,

VO

live

III,

cp. 81

ed. Ruhnken, vol. l,

par des
la
qu'il
suppose exister dans la '-ln'rnl,nr"",.",,·~ rO]l1laÜH~. par suite de son

des

(1) Cujas, Observ.

Inst. ~ 4 , per quas
turalis , est c01'poralis
hanc

done nUllumJus, nullu·m titulurn adfi11gente et prretexente

TRAITÉ DE LA POSSESSION.

SECTION PRElUIÈRE.

romains ne
clairement sur
aucun point que sur certains cas (principalement sur celui
d'une donation entre époux), dans lesquels ils n'admettent
jamais de possession civile. il faut que ces cas soient exclus de
la possession juridique en général; el voilà ce qui rend, dans
annH.catlO,n , cette opinion
fausse que toute autre. Il est
encore évident qu'aucune de ces trois modifications de l'inter,)41.1~irf.in1jr.p. détermine la possession civile ne
que cette troisième, se
confondre avec cene que nous avons .,.-..,..o"',,,... f·'O'" en premier lieu,
la
existante par une
coïncidence,
pro"",",,,,*",,.,,,, , mais
est aussi fausse qu'importante l)our la pralà où la possession civile est impossible, la fiction
·;".,.rI·.I"... ·.O de la possession l'est également. Voilà pourquoi les
COnHH1eierl.t ordinairement les deux eX·I)HCatlCmS

Viteb.
in-fol. t. 1, p. 921, 922).
Conte, Disput. live l, ch. 9.
;harOTIÔa:s. Verisimil. Uv. l, ch. 6 (dans Otto, 1. l, p, 699).
}i'riderus
De materia possessionis, ch. 1, nOS 16-20.
Turaminus, De subst. poss., ch. 8 (Opp. p. 289-299).
De apicibus
liv. IV, ch. 2, § 8, 9.
De natura possessionis, P. l, ch. 5, 4
24-48}.
sur le titre des Pandectes, de poss., p. 9-15,
..LUJ.JJClUL, Ueber den Besitz (De la possession), § 11
Cet aperçu prouve par lui-même que l'opinion de Cuperus
n'est rien moins que neuve, bien qu'il paraisse lui-lnême la
croire teUe il a
le mérite de r avoir défendue avec
a.e'VelOU1Delnelllts qu'elle-même ou toute
autre opini.on
et il s'est
acquis un
mérite en épuisant tous fes arguments qui
une erreur
mais l'excellente
donne de la L. 10, C. de poss., et par laquelle il a fait
de toutes les raisons apparentes
en faveur
d'une autre
haut, p. 124 et suiv.) est Men
encore. Non-seulement la
encore la faveur sans bornes avec laquelle on a
nous imposent le devoir
à la réfutation
preuve de notre propre opinion.
Pour déterminer ce que l'on dQÎt t'",n(n~"'fl1nrl,,,,, par POSSt~SSllon
civile et
une voie décisive pour la suite
de la notion de la POSS(~SSJlOn

Uure(~Ur!«lJle corpore

retinetur alieno
detinet, qure dicitur

'VAV.l.L'VU.""'VU

Francof. 1590
, p.
Vaconius a Vacuna,.Declarat., L. 2, (leclar. 68-71
in-4 Il compare la
civile à l'imanOSSt~SSllon naturelle aux sens, et
sa méû

),

(1) Dans les additions qu'il a faites à son édition de
il a renoncé
li cette opinion. Mais dans ses Ci'/). Abhandlungen (Dissertations sur le
droit
) il paraît
de
sa pre!mlCre

SECTION
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y

passages déci, dont on ne peut au
sifs du droit romain, de sorte que
, se voyait
reste méconnaître le talent pour
, quoique cette
supposer que Paul se contredisait
n'ont
basée sur des idées si
fait naître de controverse entre les diverses écoles, exclue
eu le bonheur
])eaucoùp d'auteurs
sùr d'arriver à la vérité était
toutes les
De cette
la certitude de n'être totalement
voir que les opnu.ons

ont cru que

et L. 26, pro D,de don, intervir. etuxorem.
fait entre autres et de différentes manières, les auteurs
Fa(~hilleus. Contiov.,
ch. - :Merenda, Controv. Hv. XII,
1745). - Thomasius, Notœ
(HaIre, 1715,
p. 511). - Oppenritter 1 Summa possessionis 7
§
Commenta1'1wber di.e Pandekten, 2 e partie,
§ 180. - Spangenherg, Yom Besitz, § 115-'j 18. - Plus que tout autre
Zacharire, Besitz und fTerjœhr1.lng,
() et sulv. -Déjà parmi les glossl'Iteurs
nous trouvons une trace de cette espèce d'interprétation. dans une glose inédite
§
oblig.
, n° 4481 ) :
dicitur muHis modis dicitur enim possidere quis
dicHur possidere civilHer, id est juste: dicitUf etiam
de

hoc

person3S fcfcrlnr ut hic .•• li
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les unes à côté des
sont diamétralement opposées, on leur a donné une liaisqn commune par
toutes sortes de noms (1), et l'on a alors admis tout bonnement
que c'était là aussi l'011inion des jurisconsultes romains.
Dans tout cet aperçu, nous n'avons pas nommé le seul
auteur
a évité les fautes ordinairement commises. En
Doneau ne tombe dans aucune de ces erreurs terminoet nous ne pouvons par là le compter parmi les
partisans d'aucun de",ces
Mais comme il n'a traité de
la possession que dans son
de tout le droit romain, il
n'était dans son
ni
sur des motifs la signification
attribuait aux termes romains, ni d'entrer dans les
détails d'une polémique, deux choses sans lesquelles il ne lui a
pas été possible de montrer la terminologie dans toute sa clarté
et de la mettre à l'abri de tout malentendu et comme même
ses idées sur la possession, qu'il a exprimées d'une manière si
dans les diverses
ne sont nulle
mises à
de
s'étonnera d'autant moins de ce
que l'on

SECTION PREMiÈRE.

encore y reconnaître le système en tier. ...
fois
dans la 7e édition de ses Pandectes, il pronotre opinion
Dans ses leçons il se rangea
du côté de la nouvelle manière de voir, et
ces leçons
, le public fut mis à même d'apprécier le
furent
sv:;;tè'me dans tous ses développements. Dans la 8e édition des
Pandectes, elle remplaça entièrement l'opinion qui y était antérieurement professée
, et finalement elle fut cOjmll~lé1:enlerlt
nl'jp:~ent(~e et défendue dans un traité spécial
Mais à l'époque où la nouvelle découverte n'était encore
connue que par parties, notre
un défenseur
dont l'écrit, par sa profondeur et par les soins que l'auteur y a
"",,,,,,,,,,,,1-,,,,, mérita les
même de notre
adversaire commun
Voici maintenant en
consiste la nouvelle explication (6).
Le terme civilis possessio est synollymede possessio sans autre
aÙÙlt,lOll, ou de possession juridique; il désigne ce l"all)nlf)rt~a
chose
nous donne le droit
les interdits. Le motif
de cette dénomination repose sur ce que les interdits sont des
institutions civiles ou
et
par conau droit civil. Il faut néanmoins se
de croire que
tous les interdits
cela n'est
car
contraire que
possession natul'interdit de vi se donne aussi dans la
Il faut donc aider la définition, en disant:
dans le sens étroit sont les détenteurs de la chose
remedia pOl;ses:s'Wn'ts
U U J ,...... "

renouvelle l'annonce

l'explication -de Erb.

Thibaut. StuUgardt, 1851, p. 294.
~

exemple,

restreinte
(2) Gans, Scholien

209 ( 1854).

(4) Thibaut, Ueber possessio civilis. dans

signification
forma et a modo,

Begriffsbestim-

XVIII, p. 515 ~ 564 (
Thon l Uebèr civilis und nat'ltralis possessio; dans le Rhein.
seum, IV,
(1850).
Thibaut
552.
(6)

DE LA POSSESSION.

possesseurs naturels de
eXCE:mtHHl (p.

dans le but d'établir pour eux

future du ballle1.U si fortement en
pas
se
fermier
faudrait donc

ma.nquel~a

des

nous comparerons ici

remarques
nous ne comprenons pas bien comment cette
expH.catlOill ait pu passer pour une invention de
tellement en harmonie avec celle de
ce que
avons
pour réfuter cette
cation
la po~,se:,si(m propre
interdits
ne
pas par hasard civilis
mais ])ien par le
motif que les interdits
au droit civil ou

pos-

autem hoc nulli CO!IDl)ietit,
nec alius

SECTION PREl\HÈRE.
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colonus, en désignant par là un homme
en le char~:?:e21l1t~eIl
abandonné une maisonnette et un
de surveiller le fonds de terre en entier. Nous

de cette Be' édition
d on~t
aIlons
de l'exposer et de le réfute: ~ans SO~l ,Introduc.
me c'est ici le lieu où il dOIt etre traIte, nous en
BlaIS com
_1~.roD'..nll~ ici l'examen qu'en a fait
POSSESSIO CIVILIS ist weder gleiehbedeutend mit
pOl;;SES:;J.U AD USUCAPIONF.lU, noeh mit POSSESSIO AD INTERDICTA;
SESSIO CIVILIS rn' est synonyme ni a'!:ee POSSESSIO AD USUCAou pOS
D
1'" h' of" d'
" " n" a·O)ec POSSESSIO AD INTERDICTA. ans Lire w 1 ur w
PIONEl\L, "
8 7
Praxis, t.
p. 14 - 55. HCldelber~: 1. 5.
, .
Le titre de cet écrit indique déjà d'une mame~e a.s~e~ pr~c~se
L'idée de la possess'W ctvths (dIt-Il),
dans un sens trop étroit par Savigny, pui~que c~tte
d'une posseSSIOn qm ne
Thibaut (continue-t-il), l'a prise dans
v a des possessions propres aux
nn:lr1liel[m~ent pas; l'opinion moyenne est donc
une
de

l

l'animus
que sans bonne
Naturalis possessio est la possession accomcause; par conséquent
pagnée de l'anÎtnus possidendi, sans
à cette classe
le créancier
sans animus
gagiste et le dejector. De ces deux possessions diffère la simple
sans anùnus possidendi, tel est le
détention au nom
civile donne le droit
locataire. La
les
et c'est au demandeur de prouver sa
La
naturelle donne droit à l'interdit de
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•

l)l'm(~male est ensuite
de la manière
la théorie des iU1ris4C0I1Stlllt(~S
.';~~~.".,."".>D de possess'io civilis pour
nr;:ltle[Ues. Plus tard, on
l'édit

les conditions sous
ces
manière de l'ancienne notion de
de degré mitoyen.
1.)OSS{~SS]lOn se nr~Flj:mi;e sous trois
dif, avec les anciens effets

continue à
I·" ..,nhlo", dans la suite

TRAITÉ DE

L'auteur

POSSESSION.
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.,nnn"\~ •• n

ensuite les co:na:ltHH1S sous
l)OE;Se~;SlOln civile
28 51,
les suivantes : '.1 0 anirnus
20 une chose
et

~~rl!"H,
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les
effets suivants
20) :
avai t la possession civile d'une chose, la déclaformer le cens.
B. Udevait en payer
(sans doute le trihut servien).
C. Chacun
intenter contre lui l'action en revendicaet il
de son côté, ester en justice, en
de
....

..... onn'"''11- usucaper; mais ce droit ne lui compétait naturellement, dans la
des cas, que lorsque d'autres condivenaient comlHeWf
honne foi et le
Ainsi, enétahlîssant l'idée -de la DOSS€~SS]lon
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servien, et récique la
ritaire
et la possession.
comprenait égaleavait pas le Ul\,,'''U'IU"t-'!
Il serait, en effet, par trop aventureux d'admettre
bien volé et la possession
de bâtiments et de terres
eussent pu servir devant le censeur, dans le but de placer la possession dans une classe
élevée
même dans' celle
donnait le cens de chevalier encore ne faut-il pas perdre
de vue que c'était à une
où il n'existait pas encore d'inet
par
la
assez
relative
le rétablissemen t de tous les
au troisième effet,
par l'auteur
de se présenter, comme défendeur, dans une revenil n'est pas plus soutenable que les deux premiers. Voici
, le demandeur revendice qui en était. D'après Gajus (IV, §
v u..vu,uu .... "cesmots
Hunc ego hominem ex j. q. meum esse
le défendeur ~ de son
en faisait autant en P1Ylnl,(),"T~lnt"
la même formule. Il s'ensuit
ou
",aIJa\."J.L'''''
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actuel de retourner dans son .i}ljen··tomlS.
Or, comme cela serait impossible s'il
une possession clandestine
,aucune possession; ce "n'~H...,..~~,~_,"lL_
est donc bien loin de reconnaître ici la simultanéité de deux
DOSSE~SSllon violente.

Le passage suivant
les deux cas à la fois, la posviolente, aussi bien que la possession clandestine (2) : « si
duo possideantin solidum, videamus, quid sit dicendum :
« ta liter
, tractemus. si quis proponeret possessionern
ego possideo ex justâ causâ, tu vi aut clam:
si a me
superior sum interdicto : si vero non a me,
« nenter nostrum vinceretur
: nam et tu
et ego. »)l'interdit utiposs-idetis,
à la possession
ont in solidum. « Comment une telle posDOSSl.ble? eUe l'est dans la supposition seulement
Doss{~de
l'autre
par
par violence
s'agitieîde
de
ou clandestinement. » Il est
ce que d'autres textes
pas de supposer. (V. plus haut, p. 157; il suppose donc pour un
'U'''' ....
soit vraie, pour montrer comment il
eUe l'interdit uti vo~:stael~s
évidemment en considération que le cas où le
possesseur injuste
invoquer l'interdit, sans s'occuper du
A''VU

le sens d'une
toute

inlrl'f'n1",{.tto.T'

(1) « Non eoim ratio obtinendœ possessionis, sed origo nanciscendœ
quirenda est.
6,
D. de poss. - Cuperus, De nat. posa., P.
ch. 20.
(2) L. 1), pro D. uti poasidetis.
(5) Telle est la leçon des MSS. de Rome, 1476 de Nuremberg, 1485
de Venise, 1485. Celui de Florence et les autres portent vincetur. Tous
les MMS. que nous connaissons s'accordent avec celui de Florence ( à l'exception de ceux de Metz et de Leipzig qui ont vincet au lieu de
l'interprétation que nous avons donnée peut également subsister avec l'une
ou aveè l'autre de ces variantes.
Cujas, Observ., Uv,
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car celui-eÏ ne
pas
les expres~
sions mêmes de l'Édit et l'opinion de tous les jurisconsultes,.
de l'interdit uti possidetis, mais bien de l'interdit de ,'Vi. La
question proposée se réduit donc à celle-ci :
le possesseur injuste recourt à l'interdit uti possidetis contre le possesseur
, e s t l'issue du procès? Ou bien,
, le défendeur a été
ce mê-m,e demandeur, et alors c'est ce dernier
succombe, de sorte que la
controverse
nous occupe ne
ici aucune distinction
décision conforme à
les
de Trebatius parce que le défendeur était
nions à
encore
et·meiUeur possesseur que l'autre; à celle de
l}aul, en vertu de l'exceptIon que nous connaissons) : ou
hien, il avait été dépossédé par un tiers que le demandeur
actuel a dépossédé à son tour, et, dans ce cas, le procès ne pourrait recevoir aucune décision (1) (neutervinceretur, d'après l'opinion de Trebatius que l'on suppose ici un instant fondée: il en
serait autrement
de Paul et
devraient donner
défendeur ni ne Do:ssédait
à
contre la personne
que se montre une différence
la
donnée
ct
devient
intention que de faire
était

(1) Il n'est pas difficile de prouver', malgré tous les doutes qui Re sont élevés
il cet égard, que c'est là seul sens que l'on puisse donner aux motsneuter
'(Jinceretur ou vincetur, et
juge ne peut empêcher aucun des
deux partis de faire violence à l'autre. Car il n'y a lieu, d'un côté, à condamner le défendeur, comme chacun nous l'accordera, et on ne peut non
l)!US, d'un autre côté, prononcer une absolution, parce que d'après la nature
de cet inlerdit, qui est un remediurn duplex. toute absolution implique en
condamnation. Il faut encore observer que c'est
le
CRS
on oppose le second.
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hien il confère' seulement la
détention qui ne se change en possession injuste
que, par le refus de rendre l'objet détenu, ou bien il transmet
de suite la possession
(p. 154-135) : pour le premier
cas, il n'existe, outre l'opinion générale et désapprouvée de
Sabinus, aucune application à faire; mais il n'en est pas de
même du second cas, dans lequel les compilateurs ont montré
une si grande inconséquence qu'ils ont de nouveau admis l'opinion de Sabinus, qu'ils avaient déjà rejetée en général ainsi
que dans toutes les autres applications. Ce texte est de Pompoet dit en termes exprès que, lorsque la possession ellenius
même a été cédée à une autre personne, celle-ci en a sans
, mais qu'en même temps l'autre
aucun doute reçu la
ra conservée, bien que ce dernier point ait été contesté. J!;x:anllItOI1S encore ici là
cette possession continuée : 10 Elle ne
se rapporter à l'interdit
premier
parce que
un interdit
<Hn.llr",,,,, à l'interdit du

, et c'est d'après
pas
nous fait atteindre le même
but, de manière à rendre cette fiction aussi impossible que
" " •• .o...'1'Ino : en
lors de la reddition de
la POSS€:SSllon
intermédiaire de l'autre est COll1utée

Ill. ~ 4, D. deprecal'io (Pomponius, Hv. xX[x~ Ad Sabinurn).
Si tamen receperit possessionem rupto precado, dicendum esse,
« accedere possessionem ejus temporis, quo precario possidebatur, li L. 15,
§, 7, D. de poss. - Cuperus (P. II, ch. 22), trouve fort étrange que les
compilateurs aient
que ce passage se rapp.orta it il l'usucapion, tandis
de même qu'il n'y
qu'il concernait originairement l'interdit
qu'une seule possessio, il n'y il aussi qu'une accessio possessionis. Toute
accession, quel que
son
suppose
chose qU'U!l
de
(1)

(2)

H

•••
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accession de
a lieu
n'a été que forcément opérée
et que la possession
caire est devenue injuste par la suite, par le refus de restituer
la chose. Il est donc fort naturel que les
se
déclarent en faveur de cette accèssion de possession, disent
en
, sur la possession du
le contraire de ce que Pomponius avait établi comme
(2) ,
et il y a ici moins de
que dans aucun autre cas, à
considérer l'un des textes des Pandectes comme
par
l'autre, parce que ce dernier
soin à tout ce que le
s'était
d'effectuer,
d'une manière
différente.
Les résultats de nos recherches sur les
des .I~"'A'-"U~LL
romains, sont les suivants:
i 0 La
Plures eamdem rem in solidum possidere non possunt,
a été reconnue de tout temps comme règle.
Les
cette
seules ont été controvern'étaient pas très-importantes.
50 La
de Justinien elle-même reconnaît la

ne

soutenir aucune de ces

Ces résultats nous conduisent à deux règles fort importantes
s'étendent à to-.;tle la thlorie de la possession:
Lorsque, d'après la déclaration expresse de nos sources,
1)OSS("SSl.on que l'on a eue jusqu'à présent continue, il faut
""Yflpllul"P qu'aucune nouvelle possession n'a encore commencé.
le droit romain reconnaît une nouvelle possespOSSE'SSllon antérieure doit nécessairement avoir cessé.
Le sens pratique de ces deux propositions deviendra plus
clair par les
suivants:
.tixempw pour la première proposition:
en termes'
, que la
d'un fonds
clandestinement par un autre continue
ce
que le possesseur précédent ait eu connaissance de l'occupaa clandestinement occupé le
tion ( sect. HI). Si donc celui
CléDOSS(~Clé avec violence par un
et

droit romain
mais abstraction

possession jmidique entre le possesseur précédent et le possesseur actuel.
Or, la succession n'a jamais Heu dans la possession considérée en eHe-même
p. ;)8 et 59 ) • mais seulement lorsqu'il faut quelque chose de plus que son
existence par exemple, sa continuation
un certain laps de temps,
comme dans l'usucapion et
utrubi mais cette accesswn
toujours la même appliquée à diverses institutions.
(1) Tu 1 i) , ~ 9 , D. de poss. ( Si jussu judicis res mihi restituta sH, acces,: sionem esse mihi dandam placuit. lI-Cette règle s'applique généralement
tous les cas, dans lesquels
a lieu à une succession juridique (
exempIe, dans une vente), mais dans lesquels la restitution de la. possession est
forcée. Van Giffen, sur la L. citée ( Jject. Altorp". p. 467, )
(2) « , .• Si quis ... eà mente possessionem tradidit, ut postea ei restidesinit possidere.
§
deposs.-Ce passage et la 15,
de poss., soniextraits
ouvrage ( Ulpieo , Ad Edictum).

du
bailleur mais, d'après notre règle, sa possession précédente doit
avoir nécessairement cessé par le bail.
Ni rune ni l'autre de ces deux prlOp1osltlcms
en elles-mêmes, aux modifications
de la possession
, elles sont des conséquences de la notion primitive
de cette dernière (p. 155, 154 ), ru ais eUes
être mises
1"""nn,,,... 1- avec une autre fiction
et c'est ce
avait lieu dans

parce que ceux-là avaient en outre
fausses de la
en
confusion ......,,-Yin,IDt·a

.... v·UUU.UG,
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dans la '-1 Ult:;" L1VH
dant défendu la vraie opinion
tenu le contraire
: le plus
réunir les deux extrêmes par
séquent tantôt admis, tantôt
la possessio pluriurn
Yaconius et Galvanus ont non-seulement
que TJluSlellrs
personnes pouvaient en même temps posséder la même chose,
ils ont encore soutenu la
de
usucapions
simultanées: ils
aurait
la seconde continuerait
et que celle ,ci une fois achevée
enlèverait la
que la
avait fait
La
de bonne heure sur cette
est celui de
(1) Cela n'est cependant pas incontesté. 'Merillius ( Obse1"v. Iiv. II, ch. 51 )
~le voit dans tout e cette controverse qu'une querelle de mots, et il prétend

les uns
civilis et naturalis ce que d'autres ont
exprimé par possidere et in possessione esse.
(2) Cujas, dans ses Observ. L. IX, ch. 52 et L. v, ch. 22. - Le même,
sur la L. :) , § 5, D. de l'loss. ( Opp. t. V, p. 708, et t. VIn, p. 257). Obrecht Dé poss. ch. vm. -- Turaminus De subst. poss. ch. 1-5. ( OpP.
15, 23

juste de tous. - Valentia, dans ses Ill.
LI, tr. 2, ch. 5. Hamos, De poss. prœtenniss"
J. ( Dans Meerman
t. VU p. 84. ),De
5
2.
« Martinus eum sUÎs Gosionis.
pro D. uti poss. ) Il
faut encore ajouter leur nombre
qui. n'ont admis des distinctions
êlpparenre et afin de ne pas· êt re en contradiction avec nos sources de droit.
Par exemple
, Stlf
, § li,
Opp.
116. Cf. p. 125, 15S!,
),
Oppenritter,
(4) Azon,
de 1JOiMe~~SHme,no
-LaglosesurJaL.3.§5,
cif.(rot 55,56).-Alciat,
suda 1.. 1, pro D. de poss. n o 64, 65.-Vaconius, Dec!al'. 72, fol. 68.-Duarein,
la
, § 5, D. de poss. (
p. 855. ) .- Van Giffen,
la
5,

de

( Lect. Alt.

)-

,

la fin. - Cuperus , De nat. pos.';. P. Il, ch. 13-21. ( Toute son exposition es! très-fondée et fort bonne, mais il perd à la fin tous ses aval!idée de la
)
Cette

à
suites romains,
sur
en ces
termes: « Il s'agit ici simplement de certains résultats théoriques,
,,"·'U","D"T avoir déduits des lois ou de la nature même de
1;1 chose, et
n'ont par conséquent pas force de loi pour nous,
sont des conséquences erronées. » Alors il propose aux
Romains le cas suivant; Je dépossède quelqu'un par violence,
Caj us en fait au tant à mon égard, il est évident que Cajus et moi
nous
en même temps! « C'estlà un cas que les anciens
n'ont prohablement pas mentionné. "il
La
ait déduite de éette nature exclusive
de la possession et appliquée. à son acquisition et à sa perte
s'est ordinairement ainsi ,,~nV'H~."~
doit être vacante
être
tradition volontaire, de même· que dans la ciépossession viola possession devient vacante au moment même de l'acUU1"-'-U\J'U; dans tous les cas où il en est autrement,
clandestine d'un
de toute
; son Up~H.HAlLl'U.u
désignée par cette expression
Plusieurs
auteurs ont
entrer cette
dans la définition même
de la possession
mais
cette définition n'entraîne
inconvénient dans la
, elle conduit Cell)eI1Cl.~mt
idée
modification est
par là aux
constitutifs de la
, tandis que la
n'exque
Les Romains euxvacua dans un sens
mais sous un
restreint et l)our
eXlpri.mE~r, dans la tradition d'un fonds, qu'aucun tiers ne le
n ...

"'.HC.l.U'vULèl

nion par la conséquence suivante) « Ergo si omnes habeant bon~m fidem ...
({ omnes usucapiuot : q,ttod est absurdum.
(1) Ueber die Arten der Sachen, Besitz, etc ..P. II, ch. 2, § 65.
(2) Obrecht, De possessione ,
Obrecht De possessione
possessionem
§ 89.
tentionem rei vacuœ l)
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Do:ssède animo.
, ce mot .::lnèn::H~tHlnt"
nologie
: nos sources le mentionnent souvent
, et il s'est
pendant tout le moyen âge, dans des actes de vente
et de tradition
On le trouve le
dans la
caractéristique de ce contrat,
: le vendeur, en
de vente) une possession
vacante,

ne soient pas par làemtp€:ch.ée:s.
qui ait
expressément les rèlui on avait l'habitude ou de ne
établir
du tout, ou
par le terme tJacua possessio : mais il n'en
fait
usage extrêmement
comme en
des
idées justes
a sur toute la matière.
nl'R::lrrl·'PJ>

C'est seulement ici que nous sommes à même de rendre un

: « Neque tamen hanc centuriam Popu.Ad Herennium ) IV , 29
Necesse
« est ... te /lut vacuarn
vacuum, cum ego adessem ,possùlere
potuisti.
expression est encore
, pour
aUnsion, par Cicéron, De oratore, HI, 51, et par Quintilien, Declamat. lU, 4.
(2) Brisson, vu Vacuus.
(5) Marinas, Papiri diplomatici ,
551
2 §
de act. emti.
f(

De

nat.

P.

16H

les interdits (§ 7,
possession seule consistant
donc dans les interdits, c'est le droit des interdits qui doit être
ici.
ne
d e : mais
tout ce que nous enseignerons ici est étroitement lié avec l'usuparce que la même possession est une condition des
luter(]llts et de
Les autres conditions
doivent
à l'usuen outre se réunir à la 'possession pour la rendre
rentrent dans la théorie de la propriété. Mais c'est
cisément à cause de cette liaison intime de la possession avec
rusŒ~al)ion, que les sources de droit qui renferment .des
relatives à cette
sont aussi d'un grand
secours dans la théorie de la Do:sseSSlon en
: nous avons
cette observation, dans l'énumération que
mis à
nous avons faite des sources.
C'est donc une
du droit des obligations que nous. devon 8
ici (§ ,et il nous faut
à deux QUestlOIIS
"''''",",,',ôI,,'''> convenablement le nl'Of)IPTl1P que nous nous sommes
y a-t-il
c'est~à-dire
l'existence de ce
sans
exister? En second
à ce
pour
produise réellement cette
c'est'~l·dire comment la posdoit-elle être trouhlée, pour que cette violation pro'l'H·I~m.~,.prp. de ces deux questions se décompose
autres comment la DOSS€:ssilon

IJUJ.LI\.Ii U'lJ ceux-ci
diverses formes de la violation elle-même .
",,>,,.,,,,,,,,,,i- de la pm;se~;Sl(Jm

co:rrt~SllIOlllUl2mt
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en
(1) et
est si évidemment contenu
dans toute l'exposition des jurisconsultes romains, .que pour
le révoquer en doute, il faut avoir ahordé la matière avec une
idée fausse de la nature de la
on
tend que la possession s'exerce aussi sur des choses incorporelles:
nous examinerons donc ici
le droit romain
lui-même et nos jurisconsultes attachent à cette l)OSS(~SSlOll.
Le droit des interdits est basé sur un trouhle
à l'exercice de la ur,opnete.
lement, par
avec
un trouble
relath-emen t à un'
violent de son exercice est {'on{'pv:~nlip.
de
violation par le droit des Înterle cas de tous les éléments constitutifs
comme droi t8 à eux et inest un droit de cette
... ""mn~,aY' ahord que l'on conçoit
un trouhle violent aussi bien que dansla
elle,
même: il en est de même de toutes les 'autres servitudes ainsi
que de la
enfin
de tous les droits que
l'on oppose, sous le
in re, comme
la
comme totalité de tous
haut
ces droits,
pm;Se~;SHJm dans

chose
non la
de
aussi l'on ne devrait pas, à vrai dire, parler de la possesde la servitude (po'ssessio juris). Mais comme nous n'avons
d'autre terme auquel nous pourrions
ici la possession comme elle l'est dans la propriété avec la chase ellemême, il ne nous reste que de nous servir de celte expression
imnr(JUI'e : il s'agit seulement de ne pas oublier que cette exnt'fèSSllon est réellement impropre, et que nous ne voulons désigner, eu l'employant, que l'exercice d'un jus in 1"e,
se trouve
in redans le même rapport que la véritable possession
Les idées des
romains sur ces
et de cette manière seule nous pouvons
nv'nhLnlIO .... rH""T"'TH,.1 leur
si incertaine. Dans

170

entre la
ce
ment consacré par le droit romain .. Ainsi , de.même que la vérila ....... ,.,'nT'.üro

Cl L, 5 ,
D. de l)oss. « Possidere autem possunt qme slmt corporalia. II - L. 4, § 27 , D. de usurp. H Quia nec possideri intelligitur
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(1) « Nequeususfructus neque usus possidetur, sed magis tenetur. li
L. 1 § 8, D. quod legato Add. L. 4, § 21 , D. de usurp.- L.52 , § 1, D.
serv.
ul'b.
\( Jus fandi possedisse. » L. 7, D. de itin. '- CI Jus possedit. II
L. 2, D. comm. pned. - « Possessionemvel corporis vel jUJ'is. ), L. 2,
§ D.
- Il Nemo ambigit,possessionis duplicem esse l'atiolwm:
aliam qure jure consistit, alium qure corpon;.
10 , C. de poss. Eu
effet, consistere jure, corpoi'e, veut dire ici : avoir pour objet un jus
un corpus. - Cuperus ,
ch. 4, déduit cette interprétation avec
beaucoup de fondement, et on peut la considérer comme la partie la plus

, §
Ususfructus quasi possesslo. )) L. 23 , § 2 ex quibus causis
majores. - H Longa quasi possessione jus aqure ducendre nactus. » L. 10 ,
Quasipossessio , en un seul mot,
rencontre
toujours adverbialement de même
dans obligatlo quasi excontractu; de sorte que dans tous les cas imaginables on peut le
par le mot allemand gleichsam. 17. Weber,
der
. ( C'est ce
nous été
; Gajas,
§ 159
pnlrel"UCm indépendante

vi. --

H
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Dans cette
ainsi appeleel
incorporelles, il faut avoir soin de ne pas faire une double conêtre question, dans la même personne,
fusion. D'abord, il
d'une
et d'une
, e s t de
toute nécessité de
. distinguer, et c'est faute de l'avoir touque l'on a
de confusion dans toutes
par t::AIÇU!VJ.I:::,
les idées sur la nature de la
POSS€~SSlIOn .".".rI',r.-".'" sur la chose ellemême, c'est-à-dire
sion est OJ.i1J.IYJ.t::l.Ht::J.!t
le tpT'm !jp;r
taire: mais il a la POSs{~sslion 1I1>'H"I·U.-",,..
, et il
sans auc.un
les interdits possessoires. C'est par la liaison entièrement erronée de cette possession naturelle avec le droit aux
interdits que Bassien a été induit dans une double erreur
128),
"U.'-'O':;<,H~'U.L par naturalis
non-seulernent la pOSSt~SSllon
mais encore en reconnaissant à l'usufrui~
que le créancier
a bien certainement
deux erreurs ont dû nécessairement donner
troisième celle
la
deux l)o.ssessi<cms

avons
tatis petitio,

0)

manière
vOi)ses:sio dans la heredi:'
servitutis possessio, dans le
que nous expo-
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connu cette
de la théorie de la possession. Perdant de
la signification bien
du jus
des nU1m;:uns
possessio par l'exercice d'un droit en
: nous ne nions certes pas que tout droit
un
mais nous disons que tout droit ne peut être violemment troublé ou
, et ce sont là cependant les seuls
l'exercice d'un droit est considéré
comme
- C'est par cette vaine abstraction
que Hommel (2) est parvenu à cette question dont il déclare
: Pourquoi le médecin aux soins
lui-même la solution
ne doit-il pas être maintenu dans
POSS€:8SI.on de ce droit? Spangenberg
ana jusqu'à désigner
la
comme le
objet possible de la quasi possessiv. Mais la POSS€:ssllon étan t aussi considérée comme un droit,
on ne voit pas
il n'y aurait pas de POSSESSIONIS quasi
f)o~,smtsio : cette
à la seconde
deviendrait
naturellement il son tour l'objet d'une nouvelle possession, et
ainsi de suite à l'infini. Sibeth se montre
comme .............. r'''.
fort
: il nie toute juris quasi possess'io (4), et traite fort
il va sans dire
comme ailleurs, il ne sait pas même de
il s'agit.
Nous ne pouvons donc nous dispenser d'ajouter à la théorie
de la
elle-même (sect. II-IV ,la théorie de
aux jura in re (sect.
Mais alors même tout ne sera pas encore
droits de la
ont subi dans les
j

('l) On ne peut cependant nier que le droit canon ait contribné, chez la
plupart, faire naître cette opinion erronée: nous en parlerons plus loin.
(2) Rhapsod. 489.
(3)
Besitz , § :HH.
(4) L'un de ses meilleurs arguments est ainsi conçu (Vom Besitz; p. 80)
« La liberté naturelle fait table rase de toute chose, car elle est fondée
non-seulement sur la raison, mais aussi sur les lois. » Lorsque la liberté
IH11klUI,IIC se conduit de
maniere, il faut lui mettre des menottes,
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maints
en font
autre chose que ce
étaient chez les Romains. Si l'on veut donc qu'une théorie de
la possession offre de l'utilité pratique, il faudra qu'ellejoign~
aux idées du droit romain les modifications avec
elles
sont applicables chez nous, Mais ces recherches ( sect. VI) ne
sont pas sans mérite pour la connaissance
du droit
l'essentiel ne
être d'aucune manière
est accidentel, que lorsqu'on conmieux distingué de ce
et que l'on ne
que les conditions de

les contestations
relatives à la pro~
, en distribuant les rôles de demandeur et de défendeur?
car en matière de
ce but était complétement
la manus condestinés à
l'usucapion
mais non accomplie (2)1 .Mais alors il eût été bien
naturel de les faire
comme l'action publicienne
des mêmes conditions que l'on exige dans l'usucapion, tandis que la possession est 'protégée par les interdits, alors même
existe sans bonne foi et sans jus'te cause. D'un autre côté,
si les interdits avaient été introduits à cause de l'usucapion, il
aurait
donner la même extension qu'à cette dernière,
aux choses Ineubles aussi bien qu'aux
c'est-à-dire les
les plus importants, ceux qui
interdicta recuperandœ posscs, étaient restreints aux biens-fonds
, èt ne donnaient

174

marche des recherches
vont suivre est
celle-ci: nous commencerons par exposer complétement le
droit romain (sect.
, et nous y ajouterons les modifications
que les droits modernes y ont apportées (sect. VI). Le droit
romain concerne partie la possessioù elle-même ( sect. II-IV),
partie l'application de ses principes auxjura in re ( sect. v) :"le
lui-même
à son tour,
sur
droit de la
POSS€:SS1.on (sect. II HI ,tantôt sur certaines
sect.

,rintI'ol1nllre

UHl<U.lH:::;,

a. Histoire de la

1Jo:sse~)s~(m.

sentir
accorder une
tel que les .U,-"U·'U<l(l
caractère par
enclin à
violence. Comment
donc fait que les Romains aient institué, et "~UI.-·'-:'.'
bonne
la
comme base d'inlerdits uniUllernelCl[
établis dans
pas pour but

175

deux espèces de terres
seul devenir
de

la

(1) Nous nous sommes déjà incidemment occupé, à fin du § 2 ,du rapinterdits et fa revendication nous en parlerons
port qui existe entre
plus de détails, au § 56.
(2) Nous avions admis cette explication, dans la seconde édition, p. 68.
(5) C'est
sait déjà pour l'interdit unde vi quant aux autres, il
en sera question aux §§S 41 et 42.
(4)
nnnaine, tom.
p,
et
et suiv. de la seconde

nG
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ne se· trouve nulle
déterminée par
l'ancienne
présence du penchant qu'avaient les
forme légale,
Romains pour l'ordre légal, il ne soit pas permis de douter
forme n'ait existé et que l'on n'ait introduit
un moyen judiciaire pour protéger le détenteur contre le
trouble arbitraire
à sa
Si l'on pouvait donc
admettre que la
donnant droit aux interdits a
sément été la forme
l'age't publicus,
(JuestlOI1S à la fois:
nous serions parvenu à
nous aurions
un but ''''·'<Yln~ll''P
de la pOl,Se~,SI(m
Si nous ne
à
nous venons de
elle ne resterait
ne recevrait quelque vraisemblance que par sa liaison intérieureet sa conformité à toute l'économie du droit romain. :Mais
notre allégation est appuyée par les preuves historiques les
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e11tre :notre possession et
ne
certainement s'expliquer d'une manière
et plus satisfaisante, que par l'identité originaire
aeSI~~n(~S mêmes, ainsi que nous venons de le soutenir ici.
De cette manière s'expliquent encore plusieurs autres signi";~n~'''H'", du motpossessio,
se trouvent maintenant pour nous
danS une liaison très-simple, et même nécessaire. C'est ainsi
vo~)se~;s'W ca~i~H.
souvent le droit de succession, ou une servitude, dans les cas où ces droits n'ont pas de validité d'après la
du droit
mais seulement dans le jus 'jentium que
du
souvent confirmé. Cette observation nous
conduit à .,.""'''"<11.''''' .... '''.'''''''·>..-'''''''0
a) Le n"",tLH1T'
dans le damnum in{ectum, et relatis'y
.u.'U

O'I'nT>It,,;:r'HT

b)

pas valide conformément au droit
par suite d'une mS;pOSltJlOn
"."\'nol"l~ POSSESSIO 'tMusfr'uctus, en oppolI~'!I.I'V·HPtH~ ou à
consistit
de la même manière l'expression herediîatis ou bonorum POSSESSIO,
ne
en aucune manière,
comme on
le croire, la véritable
des choses
constituant une succession, mais bien la nature particulière du
droit de succession
L'héritier
n'a pas,
en effet, la
ce n'est que par une fiction
lui
est assimilé
de sorte que la bonorum possessio est, avec la
"'''El""""'.n,,,

de
nombre de passages.
en
quelques autres Tite-Live vu,
16. « Eodem auno C. Licinius SLolo... est damnatus, quod mille jugerum
agri eum filio possideret; emancipandoque filium fraudem legi fecisset.
Tous les autres auteurs s'expriment de la même manière en racontant ce
Columelle, l, 5. - Pline l
xvm ,
- Valère-Maxime.
, 6, 5. Ce
défigure cependant toute
bistoire, grâce sa
maniere vague et incertaine de narrer: il transforme, en effet, l'émancipaHon du fils, évidemment réguliere, en une émancipation de biens-fonds faite
à l'avantage du :fils, mais complétement impossible ici « Dissimulandique
" criminis gratia dimidia'm partem plio emancipavit. JI L'un des le:xLes les
plus décisifs et qui a été puisé, selon toute probabilité, dans une ancienne
et bonne source, se trouve dans Orosius, v. 18(ad. a. 6(1) : (( Namque eodem
anno ... loca publica qum in circuitu Capitolii pontificibus, auguribus,
decemviris et tlaminibus in possessianem tradita erant, cogente inopiâ
vendita sun t, "c'est-à-dire, on les Il retirés et transformés en agerprivatus.

pro D. de damna infecta.
15, § 16 17. D. de damna 1·nf. - L. 18, § 15, ead.- L.
§ 25 ,
de poss.
(5) L. :> ,D.
ususfr. petatur. - Cpr. L. '1 ,
L. 4 L. 29, § 2,
quib. modis ususfr. 29. D. de usu et usufr. 1eg.
(4) L. ;») § 1 , D. de bon. poss.
(1) L. 7,

(2)

Ulpien, xxvm)

n.
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de la po:~se~,si(m
dans la liaison la
du mot possessio
dela manière
de celle que nous avons d'abord
l'll'l,no,lla ce terme
le droit que l'on avait à
Car tous les cas que nous venons de passer en revue
, à la
avaient ceci de commun,
vérité, la nrnnrii'lii
mais bien
chose de semhlable en
t-',.,.n.n.
à-dire le droit de l'un, à
de la chose: ,..,... "',"",,,<>.

tel

o .. ,,;u.J.J.J.""U"J.Vu.

-r> .......

que nous venons
donner lieu à sa dénomination commune. Ce fut sans doute en
vertu de la même
que l'on nomma 'C~'(UX;HH;UL 'lJOi,se~;sio
le droit que l'on
avoir au sol
Cette
de
transférée du
de ce droit. C'est ainsi que Javolenus dit
et
sont diffé-

C'est encore par cette
que r on
de la
la plus
, le motif pour lequel les interdits qui
servent à recouvrer la possession (interdicta recuperandœ possesse diriger que sur des· biens-fonds el ne
pour des choses mobilières. Cette restriction
but
de la possessio, d'après lequel
à l' ager '()Ull(,tC1~!S
; dans nos sources de droi t,
maintenant une signison baracparfai temen t
le
du client
, en sa
de vassal? demeurait sur la possessio du
avait le droit de retirer cette jouissance au
bon lui semblait et l'interdit de precario était destiné à le faire
ne
pas le bien-fonds de bonne
_n".,"c...·D

""'H.U-'UA

eXl)lH~atWn

(1) L. 115, D. de V. S.

Possessio ab agro juris proprietate distal: quid-

non pertinet, hoc posproprletas loci est.

pedum,

'nl·{fHt:'t<i'llj~ ...

, p. 550 ; t. II, p.
de

: ses

su se tirer d'embarras ( Opusc. de latinit.
85). -

histo-

Brisson est Je premier qni aH donné la waie
, ), et
l'ont

encore aller plus loin et vouloir
d'être dit, que la possession est la propriété en général (v. plus
déduction donnée ne paraissait pas si naturelle.
(2) [Add. a la 4 e édition.]
ne
point par la
, sans celte
hypothèse, il
aucune explication il. donner à cette circonstance.
il faut prendre en considération qu'en matière de meubles l'on a, dans
plus grand nombre de cas, recours li d'autres actions qui ne se basent pas
possession (§ 40).

180

TRAITÉ DE LA POSSESSION.

l'ancien ager
et
que fussent les
différences qui existaient entre l'un et l'autre (1), rien ne
cependant plus naturel que de
sans aucun autre
cette analogie a dû donner lieu à plus d'une règle
rager veetigalis. Or, la possessio ayant pr!eC1LSèlm€:nt
naissance
le laissât subsister
dans rager pub lieus, il était fort naturel
dans rager veetigalis, qui n'était
nouvelle de rager
publicus. Cette explication
))ien certainement au pen,
chant que l'ancien droit romain révèle
pour
quité.
est la liaison co:mpllèl;e
5. Voici maintenant
entre l'ancienne possessioet nos sources de droit.
ment, et dès les
il y eut deux
de droits
au sol: la propriété que l'on avait à rager privatus et
était
protégée par la revendication, et la possessio que l'on avait à
rager publicus et auquel était accordée une protection
que nous trouvons dans les interdits l)rlèt{n>H~n~~.-
préteur consacra cette dernière institution dans
, et c'est
de cette manière que les interdits devinrent des moyens de droit
sans que
un changement notable ait
dans les
elles-mêmes. tard
encore, l'on

pos:sessw que l'on
Cette ex tension
r.. ,r;" "., " " des interdits

c'est
duits. Néanmoins nous
traces de la liaison
vu,?lù:us. Nous en rencontrons une dans la forme des inler-

(1)

1û6
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'jJûS,SiSSW que pour le locus
publicum, etc., et
avait pour conséquence,
ces
se trouvent l'un près de l'autre dans
aussi
bien que maintenant encore dans les Pandectes. La formule de
uti possicletis nous en offre une seconde trace; les Pandectes la donnent en ces termes: « ut eas acles.o. possidetis ...
« vim fieri veto. » Mais auparavant elle était ainsi conçue
uti nunc
eum fundum ... vim fieri veto .» Cette
fm'mlJle antérieure semble être encore un reste de l'ancienne
liaison avec rager vectigalis, mais lorsque cette dernière tomba
de
en
il paraît que l'on a mis œdes parce
..... ""T'n' .. en effet considérer, à Rome, les maisons com!ne
pr«3sell1taH le
et le premier

Ii'eslus, VO possessio. Il cite tout au commencement GaHus .fElius auquel il peut très-bien avoir emprunté cette formuie. -lluschke a essayé
de prouver, par des motifs qui semblaient fondés, que
contenait deux formules distinctes pOUf cet interdit, l'une pour le fonds
l'autre pour les bâliments (œdes). (Comm. sur le passage de Varron, etc.
100 et suiv.)
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nous acclŒ~ro,ns
l)ar d'autres, il
au mode d'acla même règle que lorsqu'on
par soi-même; il ne
donc que de déterminer comment cette
doit être
ISITION DE LA POSSESS ON,

aura, d'après cela, les recherches suivantes
est la ........ "T(1(1"O"'ll condition de toute

15.
tracé les limites du contenu de cette section
de ce que nous devons matériellement COillpo~,sei)SlOln ( §
. Toute
de la posaccompagné
Le faH doit être de nature

par

rl',.,-,c1 .... ".n..-.

nous sera poscom]:.lé1teUleIlt les différences
DOSS€~Ss].on de
de tous les autres

§ 14. De
Dans toute la théorie

f(

(1) «
possessionem cOl'pore et animo, neque per sc anima aut
per se cOl'pore, » L. il, § '1,
de pass. - « Possessionem adquirimus
animo et eorpare .•. }) I)au!, , , §
L
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PÜSSESSIO N.

de
adscititii,
Cette manière de voir étant
]ement èlW[)m;ee , on n'a jamais cru nécessaire d'en prouver la
auteurs nous la
par ,~""";"o" ..,.·,,
presque de la même manière: il nous suffira donc,
de faire remarquer
que les
l'ont
et que Doneau lui-même n'en est
:Maintenant, nous avons
romain admet souvent la

: Rencontre-t-on nt1ani"H''''''">,Hl,ni"
tJV''''''-''JU'~'L, une fiction par suite
véritable
Nous n'avons pas hesoin de prouv~r
importe à la théorie de trouver une réponse
à cette question : mais aussi les ""nCQIT"e"",,''''''
ne sont-eUes pas en
mier lieu que de
sources de
reconnaissent en termes
comme

(n Nous disons généralement, parce que les exceptions sont non-seulement insignifiantes,
sont encore restées sans influence. C'est
ainsi que quelques-uns se sont égarés, par suite de principes erronés de droit
naturel, jusqu'à croire que tout ne dépend que de la manifestation de la
volonté. Tels sont: S. P. Gasser, Diss. de apprehensione possessionis.
Hal.
(ch. 1, 2). - Reni. Pauw,
de apprehertS/:one possessionis.
Trajecti,
(ch.1,). - Nous trouvons encore des traces de cette opinion plus anciennes, pélr exemple,
Noodt (Probab.,
6), qui
même qu'il y ait eu controverse, sur l'appréhension, entre les jurisconsultes
romains.
(2) Azon Surr.ma in Cod.
de poss. nO
8 (fol. '154).
(3) Domau. Conlmpnt.,
(4) Ainsi. la possession fictive est le genre qui comprend, comme espèce,
Il possession qui se base sur une appréhension fictive. Plusieurs aufeurs
cherché,
, il réfuter ce rapport:
la
1fi ,
Duarein ,
la
n. de poseS

uOSS~~SSlOl.1.

Car si ces cas se basent Ul1lUUemEmt sur
COIllséQ[Uell1Ce de

ne mérite pas, par
droit (1); il en est de même
l'on
no,ss(es~aon, non par ses prol)res actes, mais l)ar
: ce mode
est même restreint
tradition

de
dans d'autres mala manumission, la
actes de cette nature dans
on
n"""",n<-'"

HHÂH'VLiJ~'CL~",

18, eod.

1

l. cif,
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rien de
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une
fictive. Pour parnous ferons mieux de prendre l'erreur

"clnnH'l'

'n.~>E"~"

une institution

SECTION

au droit romain: mais c'est
doit SUl)lÜeer

pr1écisélll1erlt la durée de la possE~ssilon

manque à cette dernière;
avec le droit civil aucun motif de se servir
romaines dans
de la p(jiSS~~SSiOll.
contre toute
si l'on admettait que
POSS€:SSI.on doit avoir lieu par actes
par
encore une
Hon étendue que l'on devrait faire de ces actes
Si
des adversaires avait pour effet d'admettre
sition par actes
seulement dans
cas rares,
par suite de ]a rareté même de ces
et maintenue
se serait
inaperçue dans la manière de traiter le mode
de la
PO'SSC;SSlOll. Mais il n'en est pas ainsi; dans la
de la manière que l'on
au contraire la
ordinairement passer pour
En fait de hiensfonds, llar I:;AI:::;111'-'.I.1:;

de monnaie dans sa main, en est
et c'est de ce cas et d'autres cas
sans aucun
que l'on a déduit l'idée d'un contact ".".·,,,,,,,,..0' en général
COlLlstituleralt l'essence de toute
Mais ce cas renferme encore quelque autre chose
à ce contact ,..",n,... ,.,.p ..d
d'exercer une influence immédiate sur la
chose et d'exclure toute influence
Personne ne niera
que notre cas ne renferme les deux choses, et ce
nous
prouve que leur coexistence n'est
, c'e~t que
cette
exister sans le contact, et de meme le
contact sans ceUe
Nous
que la 110sexister sans le contact; car celui'
, à tout
chose
est
lui, en est à coup sûr
tout aussi hien que s'il l'avait réellement saisie.
En second lieu, nous disons que le contact
exister sans la
car celui
est lié avec des cordes se trouv~ avec
on
ces dernières dans un

que l'on Il faite de notre livre, dans la Allaemeine
42, on rejette toute notre
écrit

188

TRAITÉ DE LA POSSESSION.

189

SECTION

Œ1J1JT,èlîe!ns:wn

V5l1Q.SO'U~ maintenant

de choses immeubles.

à l'examen des diverses Up!y~J''--'U'''''JH;3.
devons-nous faire pour
?

nOSSI:~SS]lOn de choses immeubles

il suffit
livrer à

aucun fait:
non marito donavit pel'
etiam in eo agro ,
donabatur,
eIilstlola emitteretur : quœ res

tTaditam

n est évident que la définition que nous avons donnée
haut de l'acte
trouve ici sa
à tout
>JV'~~"dlU"

au faÏt

considère seulement la manière dont les jurisconsultes romains s'expriment
par rapport
et l'on se convaincra qu'il ne s'agit
point ici
jus .Q[1Clrf?;'fa:,'fl'
(1) L.l, § 21,

comme
lui
ûr, rune et l'autre de
non-seulement
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Si vicinum mihi
se_
« minus
, quam si
Tout cela se trouve dans la liaison la
nition que nous avons donnée de l'acte ""' ,-"",,'''.01
suites ont
ici une fiction
consistant dans le contact cord'embarras, a
un
il ne faut pas
acqrmsiltHm de la no:sse:ssÎ(m
le contact ,(>t)"·"'11,"01 mais bien la condction
les sens de la
il y a
sens, chacun
réalité de
la vue,
donc faire acquérir la possespar
de
là
qu'en
regardant
un objet on
en
sion : elle conclut
la l)Osst~ssiorl, lors même
serait éloigné per decem
miliaria
nous met à même de
t-il si une autre
veuille
0

LUt'-EU.'-,.

dans toute tradition. L'acheteur introduit dans le fonds par le
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sa propre volonté.
cette circonstance que se
, dans le passage
noUS venons de citer en dernier lieu (p.
, les mots
'nalettilmul'!W se
tmdere dieat. )
outre la 'Colonté de l'un des
,
l'obstacle de sa " ... "',,,:'ne·'"
faire
le
maître de la résistance
que lorsqu'aucune résistance
n'a lieu. Tel est le contenu du passage suivant
inducendi in
alicujus l'ei est, prohienim eedere adve'fsarium, et
quod multo plus est,

;:'VliH'L;U.v constitue le véritable acte qui
UOSS€:SSl.on d'une chose immeuble. Mais
ici
nouS
l'on doit meUre à
",,,,."P,,.. ,,,-,,, prouver
dans la troiPOss€:ssi.on d'une chose immeuble n'est

ne souffre
seul ne
(lue le possesseur
(1)

eod.
18, §
de poss. - Plusieurs jurisconsultes
cette opinion, du moins dans
applications particu, sur
, pro
de poss. (p. 845.)
n. de poss.

glose,
(Opp.,

192

TRAITÉ DE LA POSSESSION,

ait
contre son gré (
), ou avec sa volonté
être ou 7>""'"",,,fdans cette dernière hypothèse, il
in
) ou absent
§ 16. De

aplorefter,isioln de choses meubles,

Seconde question. Comment ~""Tn·.a ... i"_.n,n la possession d'une
chose meuble?
d'une chose meuble ne
a aucun doute que la
... n,..,.",~v.~
la saisit réellelnent : aussi 1108 sources de

que par
meubles, comme relativement aux choses ...,.uHl<::;UlJJ.~~
immédiate
, sans aucune fiction
saisie réelle de la
et il est par
fort
que la chose soit réellement saisie
tout instant.
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mihi traditam Priscus ait [c'est-à-dire
non-seulement à mon mandataire par lequel je
à la vérité, aussi acquérir la possession (1)]: « l(t€~m(me
esse si nummos debitorem jusserim alii dare non est enim
corpore et tactu necesse adprehendere possessiol1em, sed etiam
oculis et aflectu
: et argumento esse eas res, qure propter
magnitudinem ppnderis moveri non possunt ») [ c'est-à-dire
pas par un seul homme, car ces choses n'en
sont pas moins mobiles], « ut columnas : nam pro traditis eas
« haberi, si inre prœsenti consenserint : ( et vina tradita videri,
cum claves cellre vinarire emtori traditre fuerint : II nous
loin de ce dernier
). - Le sens de ce
passage est celui-ci: de même que cet acte suffit par
choses' n'en admettent pas facilement un autre, il doit
également suffire quant à tous les autres
( argumento esse eas l'es, etc.).
5. L.
§ 1, D. de donat.
Species extra dotem a matre filiœ nomine .viro traditas,
quœ prœsens fuit donatas, et ab ea viro traditas videri

D. de
I~abeonis

lib. v, ex Posterioribus

}.

110S ait Labeo
emero et emn venditor tollere
custodiam posuissem, traditus
esse vino vendito, cmn universœ
vii1i simul esse nt. Sed videamus,
, ne hœc
t'(}~''I'l{)'l''1~ traditio
nihil interest utrum
an
custodia lradalur: in eo Imto hanc
qU.aeStIoneul c1:m:sistel~e, an etiamsi corpore acervus aut GI'!1i1/1flI.n4'/fJ
nihilominus traditœ videantur nihil
hNnn ... ,,,rYli

l,assage

, le possesseur
de UH)ljU~ç:;1
c'est exactement de
que ses actes ont reconnu ma

(1) La glose interlin. (lIS. Paris, nos 4458 et 4455) , sur les mots mihi tra~
Y. (Irnerius) quasi expressim,
mam adquisitionem, qure
Procuratorem.
plus haut, p.
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co-" Cl animi

« manda. }) La liaison intérieure des diverses
passage de Javolenus est cene-ci: ({ Labéon dit que l'on <> .... lTlHt>... t
d'une manière incorporelle la possession de certaines
l)ar
cene d'un tas de bois que l'on a acheté, par l'établissement d'un
en est de même du vin que l'on
a acheté. Il
très-bien considérer ce mode d'acquisition co:mme une tradition
parce
selon
que
la confie à un autre.
exerce la surveillance par lui-mên1e ou
à moi ( dit alors Javolenus )
je suis d'avis
ne
nous occupe
faut pas du tout faire entrer dans la
l'établissement d'un
: car il
de savoir
si, dans ce cas, la tradition est
, bien que ni le bois
ni les' cruches de vin n'aient été corporellement saisis.
il
certain que la tradition est a(;(;UIJllJH.le,
pour ce motif
tout cas
sorte ~o/ll'fH'~ln';'pllp
d'une manière en
PAlr<n..,•."o!

'l'lp'irU'iIHfl

et comm.

vend.

(1) Cujas
dans ses Opp., VIII, p. 514, également dans ses Paratit. in Cod., liv. VII,
52). Cette correction est aussi téméraire que peu utile.
division du passage
(2) 'feUe est la division ordinaire et ~ suivant nous"
telle qu'elle doit être. Dans les deux premières éditions nous avons admis
avec les
sed videamus.
l'opinion émise par Javolenus
de
56,
mais il comprend mal tout le passage, et l'interprète de manière à le faire
concorder avec son opinion.
(5) « Animi quodam genel'e, ') c'est-à- dire
l'intention (animus) seule,
si l'on prend le terme carporf!> dans sa signification toute matérielle, pour
COl'pore ET TACTU; manière de voir contre laquelle la L.1, § 21, D. de poss.,
U":'HIC"n. Mais si on le considère, comme on le doit. comme acte extér'ieur
en général, on acquiert aussi corpore dans notre cas, de sorte que la décision
de notre texte ne se trouve nullement en contradiction avec les règles générales
§,
de poss.,
(§

m.

autem trabes traditas, quas emtor
») de la marque- ne constitue pas ici un élément de
':n:lnréh,en:,lOn; il n'en est fait mention que 11arce que c'était un
usage
reçu et qu'on en pouvait conclure à l'inUntiO'i'lr des parties. C'est ce qui nous explique pourquoi, dans
un cas qui présente exactement le même acte corpOl'el, on
s-tatue précisément le contraire (1).
6. L. 1, C. de donat. ( Severus et Antoninus. )
J:;nTP1,lOlrlUim IIlal1tCilf>lOru:m instrumentis douatis et
H-"UH'nm mancipiorum donationem et traditionem factam
inl;elllgisi et ideo
adversus donatorem in rem actionem
({ exercere. »
Voici comment nous n0\l-s
ce texte. Lucius ,
le rescrit
, devait recevoir en donation
ques esclaves d'une personne qui avait acheté, ces esclaves et
possédait encore l'acte d'achat. Lucius vint trouver ce donateur
en
des esclaves, son intention de lui
l'acte d'achat. Mais
faire donation et lui remit en même
les esclaves restèrent encore chez leur ancien maître
de sa libéralité et refusa de les
tarda l)as à se
faH que se concerter sur le
été exécutée. Si cette prétention
d'actio in
neut.--eu['f' aucune action à cause de la lex Cincia et

avait pas eu de
Tout
donc
des parties d'exécuter de suite une
donation si
intention était constatée, rien ne "'''C'''"'r",,
à la tradition parce que les esclaves avaient été nrlp<;;l"nt.!'L
Lucius demanda un avis aux empereurs
lui répondirent que
la remise de l'acte d'achat
l'intention d'exécuter
la tradition et
immédiatement une véritable donation, et
s'étant ainsi réellement ,-,.-nO"""""
la transmission de la
il avait une action en revendication contre le donateur. -

L.

2, D.,de perie.

el

comm. rei vend. -

plUS loin, p. 199.
15"
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cette manière le passage
et démontre que
l'intention est
lion de notre
hors de tout
la simple présence de la chose suffit pour
l'appréhension, et que l'on ne peut
en outr~ un
autre acte
Il est très-vrai que nous sommes
dans notre
, de supposer la
des es(~I:rVP~L
circonstance dont le rescrit ne parle nulle
mais ce rescrit
est une décision pour un cas
nous devons ainsi
rechercher les conditions et notre
est naturelle et
loin d'être forcée
; eLle s'accorde surtout très-bien avec la in
rem actio don t on fait mention à la fin du: passage, et
nous montre à l'évidence que le donateur est en possession des
esclaves. Toute autre
de notre passage nécessite
arbitraires
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seule
~ sans contact,
faire
possession, présente encore les applications et les
m{,dific.ations suivantes:
Lorsque je fais remettre à un tiers la chose
un autre veut me faire la
la POSS€:SSlon n'T"""'~",h
a été réellement transmise à moi,
fU·''''-'.'lY'-' repose sur une
de notre règle; car,
en me
de disposer de la chose ( présente) , l'autre
fait que
deviens maître aussi absolu que si je l'avais réellemême effectivement mon pouvoir sur
ment saisie;
en
cet autre de la remettre au tiers. La simplicité 'de
l'acte extérieur
a lieu dans ce cas
facilement faire
a de complexe (2).
vue ce que l'acte
En second liet/; : La
ne donne en général la possesde saisir la chose à tout instant.
est
DourSU:Lt une bête sauvage ,n'èn a pas encore
; alors même
en êt.re
l'aurait mortellement blessée, il
encore arriver mille
( 'multa. accidere possunt,
accidents
de la
ut eam non
, et c'est ainsi que, dans ce dernier cas, la
Do:sseSSlon n'est
y ait fT'H-,.n',,,:,,,
im~isconslull;es romains
le contraire

Dans les deux premières éditions nous avions adopté, avec Fulgosius
( cpr. Obrecht, De posl'less. c§ 280 ), un constituturn possessor~·um. Thiais
une telle convention repose sur Ulle hypothèse qui ne trouve aucun appui
dans le texte même, et les esclaves peuvent très-bien être restés par hasard
leur
dans la maison
leur nouveau maître Lucius. L'interprétation que nous donnons était dominante chez les glossateurs. La Glose interlin, anon. ( MS. Paris .....h~iJ •.'>IiJ,,;,O
ajoute au
•
de
". claribus traditis coram horreo. ») - La glose de Pillius (MS. Paris. 4556 )
dlt «Sed numquid est hoc intelligendum quando mancipia absunt : respondeo nequaquam, sect cUln prresenUalHer adsunt ut ff. de rei ven.
si res PL JI - Aceurse '110
servis

297, 514. De là, on
admettre, avec quelque vraisemhlance.
qu'il s'agit aussi dans notre passage de ce cas spécial, et qu'il a été admis
dans le Code de Justinien, en l'abrégeant d'une manière irréfléchie. ( Add.

exemple
d'envisager une tradition, veut expliquer 'ce
question d'aucune tradition, et est
arbitraires; il Y mêle

extra dotem li matre filiœ nomine viro traditas, filiœ quœ
" prœsens luit, donatas • et ab ea vira traditas, videre respondi. L. 31,
1 de donat. - Cpr. L. ;) , § 1~, D. de don. inter virum et UXQ1'em, 1 § 21 , D. de poss.

édition.
l)

(2) H
celer'Hate
inter se actionum unam actionem
occulta ri. II L. ,§ 12 ,
inter' vil'. et uxorem.
(5)
55 §
D, de
dom,. '- § 15, J. de 'rel'. div. La L. 55 ,
de adq, re~·.
décide, d'après les mêmes principes, un cas semblable.
décision se trouve dans
mots: ut, si in 1neam potestatem perve\( nit, meus Caclus
H

Hl8
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cela, la bête sauvage doit
être
ou
la possession.
puisse en
En tl'oisième lieu : Lorsque la chose se trouve dans un bâtiment fermé, on en suppose la tradition
et, par consé, la
, dès que la remise des
a eu
lieu. Il est très-naturel que les clefs aient dû
de tout
, et on n'avait pas besoin d'aller
loin, pour
que toute au tre chose pouaussi bien que les
et que celles-ci n'ont
nomrnèîes. en droit romain que pour servir
Il
est, à la vérité,
de nier que l'on
clefs aussi bien que toute autre chose comme
et
l'occasion de l'entrée d'un roi dans une
les
lTI:1IO'l'Q.tl':n." lui en remettent les clefs, on peut à peine concevoir
un autre but. Mais les clefs servent encore à un autre usage
presque
fréquent encore que le premier: c'est celui d'ouvrir une chose
est fermée, et nous allons prouver que c'est
ici. - Nous venons de prouver,
de cet usage seul
en effet, que la
seule suffit
, en fait de
et
choses mobilières,

termes
souvent y entrer avec le
sans que celui-ci ait l'intention de transmettre la pos'o'~'H.'-h' l'intention
est de même
vente même en Hl,,,''',t>n{'p
cel)en.ctaltlt que
l'acheteur n'ait pas l'intention d'en .., .....fTnO";;"
si
se trouve dans un bâtiment fermé dont
n'a pas la clef

199

instant il
être empêché de se servir de la
pourquoi l'on ne considère la possession comme
la tradition des clefs s'est opérée.
D. de
'terum d01ninio. ( § 45, J. de
div. )

Item si

merces
horreo repositas vendiderit, simuclaves horrei tradiderit emtori, transfert proprietatem

mercium ad emtorem. ))
D. de poss.
tradita videri, tum claves

2. L. 1., §

cellœ 'Vinariœ

»

l'acheteur appose son sceau sur la marchanl)OSS€:SSlon n'est
encore acquise sans la tradition
tel
très-bien constituer l'appréhension des choses
ne sont pas enfermées.
1. L. 1, § 2, D. de
et comm.
'Vend.
traditum
Sidolium su}'nal''itln sit ab emtore, Trehatius
id videri: Labeo contra.
et 'Ve1'um·est:
enÎm ne summutetur signari solere, quam ut traditum videatur. »
2. L.
§ 1, eod.
Videri autem trabes traditas, quas emtor swnasset.
il est aussi ordinaire de conserver le bois de construction dans
est extraordinaire de conserver
espaces non fermés,
non fermé. Ainsi, dans tous ces cas, on
dans un
une
très-vraisemblable, que les
voulu la tradition que lors de la remise des clefs
1Jo~;sw~enla't ne
naturellement pas d'effet
(Î

La glose interlinéaire (lUS. Paris. no 4458 et 4455 ) ,
au mot
claves: (( Y. ( Irnerius) quasi adminiculum custodire ; » il s'ensuit qu'elle
regarde
la clef comme symbole, mais il cause du pouvoir naturel que
l'on alors sur la chose.à la 4e éd.] Quentzel ,De litteris recogni~
tionis (Leyde 1754), ~ 26, tout en donnant à la remise des clefs le nom
symbolique, fonde également leur effet sur re qu'alors on peut ouvrir et
parvenir aux
refuse,
ce
le même effet à la remise du
connaissemenL ( Communiqué par
le prof.
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t"". ..... 1"\1tn ...

volente et in donum

savoir si
ou non, reposent sur la
manque rien à l'appréhension, c'est-à-dire que la rernise des
clefs
de la chose. Aussi les
ont-ils
par le passage suivant, tous les doutes
n",n"""""If~r,t naître à cet
Clavibus traditis ita mercium in horreis conditarum P08si claves
horrea traditœ sint:» ce
va suivre est on ne peut 1)lu8 propre à éclaircir et à Con1irmer les
que nous avons établis sur
« quo facto
confestim e.mtor dominium et possessionem
etsi non
horrea. ») - Ce qui veu t dire, que
est
des choses par une
fermée, les possède aussi peu que celui qui en est éloigné; mais que, s'il a la
clef il
, à' tout instant, saisir les choses, et il nY>-n"'n4·~
le fasse réellement et même
'~,.cn,o"''''la
de la chose
«

« sessio tradita

à découvrir. Chacun a sur

-De là ou déduit facilement les
aC<lUlslt:wn, que le passage cité
pas
cOl1sisted faire usage soi-

Si venditorem

mea
ac,qUlSl'llOn est au contraire ImpO:SSl.lJle
lui-même usage du hâtiment,

traditione, p. 50, explique

passage
l'aide
supposition erronée, que l'on peut acquérir la possession par la propriété
il cause de la propriété, lors même qu'il n'existerait aucune des condil'l.H:colmp!issem,ent est d'ailleurs exigé pour l'existence de la

5, § 5,

202

C'est ainsi (lue le nl'jCjnJ'ip.lr~i •• "
, de cette manière
POSS€:ssl.on, par
même motif pour
elle est
habite la maison, bien
le pr1[)pl'leICalll'e
po~,seSSll[)n.

suivant,
doutes sur l'exacte
œdes

res', quœ in

c'est-à-dire que la PO:SS€:sslon
n'entraîne pas nécessairement aussi celle
se trouvent dans ce
de sorte que
l'on ne
pas conclure de celle-là à celle-ci
est fort
naturel, parce que r on
devenir :possesseur d'une maison,
ravoir
achetée on la loue au vendeur (consütutum possessorium ). Mais
contradiction
de ce texte avec notre
peut
d'une maison, par
possesseur actuel,
très-bien 1 """ ra,,),,>
se trouvent dans le bâtmlerLt

la décision d'un autre cas
nôtre nous voulons
ressemblance avec

t'tH"Ii",,,,,ti,p,.;! par quelques passages
2-5,
- L. 22, § 2;
2;), § 5, D.
ad Leg. Jul. de adult. Cependant la ressemblance de ces textes avec notre
n'est pas
n'est pas
le cas.
(2) L.30 , pro D. de poss. La glose et la plupart des jurisconsultes moentendent par les mots 1'es quœ in œdificio sunt J les poutres et les
la
de
maison. Le contenu du

gues que voici: L. 5,
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des trésors. Dans la théorie de la propar trésor toute chose de
cachée et que
elle se trouve dans cet état nous
eOll1SIUèlrer comme sans maître
: cette restriction
ici fort
, parce que, sans elle, il ne
être
c(Juestwn d;un mode particulier d'acquérir la propriété, de sorte
la découverte d'un trésor ne ren tre que sous cette condition dans la théorie de la propriété. Il en est tout autrement de
Do:ssessiol1 pour
la
d'autrui est tout à fait
intiitltër.en1te : tout
enfoui y est
comme trésor,
,~~,~"'".'" .uUU.'-'J.U'-'U" que l'on, parvienne ou non à en trouver
n-r ....n'\i'li.t::l'U'P : voilà' aussi
les jurisconsultes
---,-_.~... ,.~ .. le mot thesaurus à l'un et à l'autre cas, sans
et cette
est si
ne
la mentionner en termes
.l""'AH.'0U,"'''''A,Ino,àeJl'nc~s en
toutautre~
tuent. Ils
, dans les textes du droit romain
concernent les trésors, 'UIl thesattrus dans le sens
et un autre
dans le sens restreint; ce qui suffit déjà pour
dans les
si
des jurisconsultes romains. - Enfin,
il est encore évident
trésor ne diffère en droit d'aucune
autre chose meuble cachée dans lm fonds,' et qu'il ne s'agit par
sources de droit, de la possession des
donnent lieu aux cas les
.... "'rn ...">T" de
matière.
ou toute autre chose meuble
DOSS€:ss(mr de ce fonds en
par là
l'action d'enfouir constitue?
cas offre avec celui que nous venons
p. 20'1) cette ressemblance,
chose meuble est unie
une chose immeuble, sans
faire
de cette der(1)

H

Thesaurus est vetus quredam depositio pecunire cujus non exstat
dominurn non habeat : sic eni'ln fU eju s, qui invesU.
1 ) D. de adquir.
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la chose èst àél0m~ée
la possession; il n~l'~lih",>i
dans ce cas-ci, au même effet, pourvu que nous
le fonds. Mais le motif pour
la
POss€:ssion de la chose meuble dans le cas
tait dans la custodia toute particulière
n'est ""'~~n.h.~
dans ce cas, et c'est là aussi le motif pour
cas, la possession du trésor n'est pas acquise
fonds
Ainsi, pour
cette
, ce
comme
autre
; il en "(>'''',,;r».1alors la
de la manière tout ordinaire, en le saisissant, ou par sa
immédiate (§
est le contenu
des passages suivants du droit romain:
'1. IJ. 15, D. ad exhibendum.
l.l.leS2mr'us meus
tuo fundo est, nec eum
me
effodere: cum eum loco non moveris furti quidem aut ad exhi« bendum, eo nomine agere recte non posse me , Labeo ait
1l1l,...~1;;:i,1"1I'1-~ eum, neque dolo
, quo minus
({ sideres. 1>
€(

2. L.
necU.nlaUll , non alias

(1) Quùt?

trésor a été enfoui dans not1Y~ maison? Il faut distinoù il est placé. nous en sommes possesseur sans le
est sub ouslodia nostra mais si nous ne connaissons
savons seulement
ce
existe
notre maison ~
encore possesseur, puisque l'acte
trouver dépend
a également une différence, en matii~re de
Recht
la maison et le fonds de terre. C'est il tort
( Cassel, 1823),

notre propre maison mais sur le fonds d'autrui. ( Add.
donc
thesaurus dont on parle lors de
202, 203 ).
s'applique
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supra

terrart~

poss.

Neratius et Proculus disent
Neratius et Proculus, (et)
solo animo non
posse nos qu'on ne peut acquérir la pos-' _ ...." ....'<> possessionem,
si session par la volonté seule,
non anlecedat naturalis pos- que là où il existe déjà auparavant ce qu'il y a de
dans toute possession, la détention.
Us en tirent la conclusion
si thesaurum in
fundo meo
sciam que le possesseur de hienspar la vocontinuo me' possidere, simu- fonds
d'un
« latque possidendi alfectum !la- lonté
« huera: quia, quod desit natu- trésor enfoui dans ces der-

Le mot possessio est pris ici dans le sens de possession naturelle
p. 86. 87), et le terme possessionem adip!sci est :~pIOyé, ici comme
condition du
( juridique) de la meme mamere .qu on se ,sert
dans d'autres textes du terme naturaUs possessio pour expnmer la meme
condition. L. 5, § ;), 15, D. de poss,
tout temps
interprètes se sont beaucoup occupés de ce passage.
Ceux qui l'ont le mieux traité sont Engleb. De 1\1an, Diss. de thesauroad
L. ;), § ;) , D. de poss. (Thes. niss. Belg. vol. l, t. 2, p. 505-306; quoique
ces 81 pages renferment beaucoup de choses inutiles) , etCuperus , P. II ,
ch. 52,55. - Nousprésel1terol1s notre interprétation dans une tralllHmo,n
nOlIs éclaircirons et justifierons par des notes.
1

page 206.

nos adquirere (solo aniflW ) possessionem, si anlecedat naturalis possessio. C'est ce qu'exprime assez clairement la double
négation et il n'est par conséquent pas nécessaire d'ad me Ure que cette
ait été omise par Paul ou par un copiste.
partie positive du
(5) La propriété
fonds n'est pour rien ici ; il ne s'agit que d'en avoir
la détention, et le jurisconsulte le nomme MEUS (undus uniquement parce
que dans le principe et originairement la détention est jointe à la propriété. Si le trésor se trouvait dans un fonds affermé, il serait question du
du fermier, nullement de
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(1) Voîci queUe est la liaison de ce texte: En premier lieu, on cite une
règle générale tirée des ouvrages des deux .i urisconsultes et sur laquelle il
ri'! ll:ait ~ucun dou:e : on ajoute ensuite, des mêmes Ouvrages une applicatIOn ae cette regIe aux trésors: l'on communique alors une opinion
différente sur ce cas, et que l'on rejette: enfin, l'on rapporte, sur Je même
cas, une troisième opinion que l'on approuve. - Nos jurisconsultes se Sont
imaginé que la règle de Nératius se trouvait dans une contradiction (réelle
ou au moins apparente) avec l'application qu'il en fait; cette erreur provenait de deux causes. La prem,ière c'est que l'on voyait bien que le terme
naturalis possessio désignait ici ce qu'il y a de physique dans la POSsession ( le fait) ; mais comme l'on voyait dans ce fait le contact
on ne pouvait concevoir qu'il fût possible de parler ici de la natu.:.
possessio du trésor: tout ceci est eependant très-concevable si l'on
entend par le fait la possibilité d'exercer immédiatement son influence
( la custodia ), et c'est elle que Nératius présupposait par erreur. En
second lieu, on traduisait les mots quod desit naturali possessioni)
par H ce qui manque encore à l'existence dela naturalis possessio» mais
la nat. possessio existe dans sa plénitude
notre texte, seulement
elle n'est pas accompagnée de la condition extérieure par laquelle elle de..:
possession juridique. - La glose
pour cette raison li l'occasion,
((
possessio li : et supple veZ aliud
quod pro ea habeatur. ;) - Par la suite on fit rapporter la naturalis pas:
sessio aux fonds de terre l'on
derniers
lors
indirectement
naturalis possessio. (Paul de Castro, Sur le Dig .. nov.
Lugd. 1548 , in·fol ; ensuite Zasius , Cujas,
d'autres.
- D'autres sont tombés dans une faute plus grave, en biffant le premier
non (solo anima non posse . ( N. a ,
civ. Hannov, 1614
o
in-8 p. 554. - Noodt, Probabil,
II, ch. 6, n0 4. ) - C'est
•
conforme à la vérité, mais trèsqui donne, le premier, une
1759. - lUan (l. c. p. 551~555 ) expose
courte. Strictur, p. 528 ,
~eaucoup de détails l'explication
de desit. - Il -explique aussi
Justesse la naturalis
il pense
ce terme doit être
, parce que, selon lui, une fiction
jur~dique est ici nécessaire, et ce scrupule le tourmente tellement,
maints essais faits pour s'en débarrasser, retourne finalement li l'opiniOil
commune
naturalis possessio au fonds de terre ( 1. c. P'. 351
359-579
)
parfaitement
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saurum
, quamvis
nesciat in fun do· esse, non
est verum : is enim qui nesn(]'SSH1~~t thesaurum,
_""' •.,.. .. nc fundum possideat :
sed et si sciat, non capiet
possessÎolle: quia sei!
alienum esse

manque
à la
Hon est l'animus lJO~;SÜ1:e~uti
s'y join t précisément.
par Brutus et
nion
l\fanilius, et d'après laquelle le
trésor ferait déjà partie du
fonds et serait, par conséquent,
usucapé avec ce
alors
même qüe lepossesseur ne saurait rien du trésor, est sans aucundoutefausse, même d'après

se serait défendu contre les objections ordinaires. pour ce qui concerne la naturalis ..
. ' Wenck,
De traditione, p. 12, explique le passa~e de cette mamere ; Il dit: la premoitié (à partir' de Neratlus jusqu'a implet), se rapporte à un
trésor sans maître; la propriété y serl de supplément à la possessio natu'l'olis qui manque, et cette opinion de Neratius est aussi approuvée par Paul.
La seconde moitié ( à parUr de Ceferum jusqu'à guibus consentio) ne parIe
que d'un trésorapptutenant à autrui. - Non-seule~ent cette premiè~e
suppositiou (l'acquisition de la p(}ssession par la propnété) est fausse, malS
encore toute la distinction de deux cas est arbitrairement portée dans le
passage.
r
'
Dans tout ce passage l'on entend par thesaurus tout lirgent generaleenfoui, sans distinguer s'il est sans maître ou qon ( p. 202, 203). Les
mots Quia scit alienum esse ne permettent pas de n'entendre ce terme que
trésor sans maître; mais on a cru qu'il signifiait ici uniquement le trésor
se trouve e.ncore dans la propriété d'autrui, opinion que Cuperus ap- '
plus loin, § 53 ) , mais que la plupart
une raison tout erronée (
ré,roam'JIJt en
les deux
Parce
S'BaU de
du trésor qui, selon eux, ne serait pas nécessaire pour
ac;uérir la
d'une cbose. sans maître. liais, avant Justinien,
l'usucapion devait se joindre à toute occupation, pour changer la propriété
bonitaire en justmn d{)minium le doute tout entier repose donc sur les
erreurs ordinaires dans lesquelles on tombait relativement aux rapports des
nec manaipi
erreurs
u'ont été totalement
dé~ruites que par Hugo. 11)
des mots: quia scit alienam esse. On
Il vainement cberché li se défendre COHl re cet ar'gument soit en émendant ,
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riorem esse, nec alias eum,
scit ,
, nisi si
loco motus sit:
non sit
sub custodia
quibus
consentio

l'enons de prouver par l'interprétation des textes ce
nous avions
plus haut, à savoir, que c'est la possid'exercer immédiatement son influence sur la chose, et
non le contact
, qui constitue l'appréhension. Par là

appris, d'une manière quelconque, que l'on Il enfoui le trésor' mais
saH en même
que le trésor se trou ve dans la propriété
51, § 1 , D. de adq.
deposHio ...
non eœstat. II ) Il s'agit donc ici d'un trésor qui est dans
irui, no~ parce que ,le .passage entier ne traitait que de cela, mais parceque
connaIssance de 1 eXistence du trésor ne peut autrement être supposée.
(1) La glose et presque tous les autres interprètes trouvent cette
fort singulière, puisque dans d'autres cas la locomotion de la chose
impossible

li beaucoup de cboses, par exemple, aux fonds de terre. Voilà pour~
quoi le plus grand nombre des auteurs n'entendent ce passage que d'un
trésor qui se trouve encore dans la propriété d'a utrui (v.]a note précédente) ; ils disent que c'est là la raison pour laquelle ici, comme dans les
L. 15 , D. ad eœhibendum, et L. 44 , pre D. de poss., la locomotion est
pa'rti(:uljèr(~IUi:nt nécessaire pour opérer l'expulsion du possesseur actuel
cette interprétation part encore une fois de principes tout à fait erronés.
Odfred ( fol. 55 fait précisément la distinction contraire, en faisant rapporter Je passage il. un trésor proprement dit, c'est-à-dire 'sans maître, et
en exigeant alors le contact pour l'acquisition de toutes les cboses sans
maître « quia possunt intervenire muHi casus, quibus nostra non fiunt...
u prreterea non est ibi aliquis, qui velit in me transferre possessionem. 1\
lhl'n]{'f'rf"h(\f~k (Obs. VI, 1. ), lit loco notus , au lieu de loco motus, et ainsi,
li l'aide d'une correction et d'une interprétation complétement forcée, il
amène, comme résultat, nn principe entièrement faux. - lUais ici, comme
en général dans tous les cas. c'est la présence immédiate de la chose qui
constitue l'appréhension: comme il ne semble guère concevable que quell'extraire du sol et l'emporter,
locomotion pouvait être indiquée sans scrupule, comme apprébension ,
d'autant plus qu'il s'agissait ici, dans notre texte, d'exprimer le contraste
l'opinion de Neratius qui voulait faire acquérir la possession par la simIlle connaissance de l'existence du trésor. Cette explication juste des mots
loco motus Bit se trouve seulement chez les glossateurs les plus anciens,
(MS. Paris, 4458 a ) : « G. (Guarnerius) l'el pro moto
({ habeatllf veluti si coram positum thesaurum ocnlis et affectione videatu!'
apprchendisse
in
rebus ut 1. e. l. 1. - Glose interlin. ( lUS,
Paris. 4455
vel pro moto babeatnr veluU si prresens tbesaurus ocuiis et
« affeclll apprebendatur quod in possessione necessarium est. 1\:1. » ( Martinus. ) - Le résultat des trois textes cités ( L. 15,
ad eœhibendum. -44, pl'. D.
poss.- 5 § ,D. de poss.) est, d'après cela, a.bsolument le même et il est compIétement indifférent que l'argent enfoui soit
ou non sans maître et qu'il ait été ou qu'il n'aH pas été jusqu'ici. dans la
possession d'autrui.
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.IH"'~"'''ll",,;;,:>nt toutes les ap'prt~i1e:nsiorls
les cas dans
on admettait une aplPrEmenSllon
d'après des hypothèses arbitraires, sont vv,'uOJ' ..... ,'
dans
naturelle
Mais c'est la notion même de l'appréhension, dont nous avons
démontré la réalité,
doit recevoir
éclaircissement. Nous atteindrons ce but le
la comparaison de quelques passages
expliqués.
Celui qui a mortellement blessé une hête sauvage et la poursuit de
, n'en est pas encore le possesseur, tant
ne l'a pas réellement
ou tuée; car il est encore
de maintes façons que cet animal lui échappe complétement ,
et alors il n'a été en aucun instant à même d'y exercer, à son
son influence, condition indispensable à l'acquisition de la
possession. C'est de la même manière et par les mêmes motifs,
d'un fonds de terre n'acquiert la pos~
que même le
session d'un trésor
y est enfoui (lue
l'a réellement
déterré, parce
est fort
dans ce cas aussi, que Ce
soit un autre
et
celui-ci n'a été

est
dans les . . u"O..,,'!>l'·"
si
dans les derniers qu'eHe s'évanouit entièrepour le possesseur. Tout le monde croira facilement qu'un
hlessé lui
, ou que ses recherches pour découvrir un trésor seront infructueuses jusqu'à ce
autre le
nl'p.Vllenmc; mais ilparaitrapeu vraisemMahle qu'on viole devive
voir preceforce le
ou qu'un autre, qu'on ne
demment, arrive pour s'emparer de la possession, pendant les
~ .. r"r<nL." instants qu'on met à aller dans le fonds de terre situé
à
: personne ne
cette possibilité en considération. Les uns de ces cas peuvent donc produire la conscience
du pO't(;voir
, tandis que les autres la repoussent; et la
notion de l'acte l)ar
on doit
la possession, se
trouve donc entièrement déterminée: la
d'exercer à
son
son influence sur la chose, doit se montrer unm(;~a~j'1re
présente, dans le chef de celui
veut
la possession.
Ce que nous venons de dire nous donne en même
§ 9 ), une nouvelle
pour l'idée matérielle de la
facile les
nous
de la manière la
et à la
de la possession.
idées attachées à
Toute
sur la conscience
d'un
que cette conscience
('1) Lorsqu'on explique ce principe en disant: « celui qui croit avoir le
pouvoir pbysique sur la chose en a la possession, l) rien de plus facile que
le réfuter, et c'est en ce sens que Zacharire l'a réeHement réfuté.
( De poss. , p. 21. ) Mais nous croyons avoir été tellement sur nos gardes
pour éviter un pareH malentendu, que nous ne savons même rien ajouter li
la précision de nos termes. Nous avons dit très-positivement que les faits qui
peuvent produire cette conviction, doivent nécessairement exister, de sorte
qu'il n'a été fait mention de cette conviction que relativement li ces faits;
tant pour
pourquoi ils sont importants, que pour en déterminer
plus exactement l'idée. liais pour ce qui concerne la continuation de la possession, nous avons dit, avec non moins de précision, qu'elle repose sur la
possibilité d'une reproduotion tout ce qui fait acquérir la possession,
( 1 re éd. § 29 et 32), possibilité qui ne disparaît pas par l'éloignement de
la chose et par l'oubli de la possession, mais bien parce qu'on perd l'objet
ou que l'on a l'anùnus NON possidendi.
«

que l'on
d'un fonds de terre, et
que le nouveau possesseur n'aura
chose parce
même instant où
aussi à la po:sse:SSI.on
violence.
est donc le motif pour
dans ces cas-ci, et
ne
férence repose évidemment
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considèrent comme
comme artifiqui ne s'opère point par la saisie
chose, de sorte que beaucoup d'entre eux ne
l'admettent que ùans les cas de la tradition ou seulement à
cause de la
D'autres ont, à la vérité, une idée
en général, mais ils sont néanmoins portés à
de
d'une possession
admettre une différence, selon
dont on s'est emparé, ou selon qu'il s'agit de la tradition
Une telle distinction
en effet être admise, pourvu qu'on ne
pas au l)rincipe lui-même, mais à son
I.""""~,,,."'-n se demande sous quelles conditions la présence
la conscience du pouvoir physique, la
, et surtout à cause de l'intervention des tiers, d'une foule de circonstances individuelles.
La conscience dont nous parlons naîtra le plus facilement par
la tradition, parce que l'habitude de se voir daùs la possession
aura formé chez le possesseur antérieur un sentiment de sùreté
haut degré
à son
sur la
et parce
tout d'un coup dans cette sûreté
même fait extérieur
successivement
C'est ainsi
de cas, la posfera
dans la tradition, en
tandis
n'en sera pas ainsi dans
directement
à ces réflexions la
en
, dans le
nombre des cas, la question de savoir si la possession est ou
recevra la même solution l)our les deux ""J.UJlU~J'CJ
Une restera donc
que la contestation sur les
de la possessur auej(m€~s c'On,Se(IUE~fi(~eS ",,,,,,t,,n-,-,"'''
pr'OV!ellll1€mt, parce que nos adversaires considèrent
mainte
par tradition que nous croyons très-natucontrairement la nature de
comme fictive et
la possession,
de conditions nll' .... 'OwuHl1"
.. nt.o,-n'C

que les conditions ",1:>,,,,,,,,,...,,
dont la conscience doit naître
La possession continue par la continuation
mêmes conditions (cmpore et anima) dont
l'a
fait
mais il est très-naturel que la continuation de la
et
dont on
pas ce
; eUe ne réclame que
avait besoin pour faire naître la
pOl;sillili:té continue de reproduire à son gré ce ... ."r.n,e>"t nnmE~dlat.
Voilà
nous ne
pas la possession que nous
avons une fois
, par le seul fait de notre
de la chose, bien que le
daus lequel nous
nous trouvons alors avec
ne suffirait
pour nous
procurer la possession (2) : cette différence entre les vV,'H_<J'H'-IU~
de l'acquisition et de la continuation ne saurait être
appliquée sans ce rapport à la conscience du possesseur (5).
Cette nlanière de voir servira
à concilier les
troverses
se sont élevées sur la nature de
fait observer
En effet nous avons

(1) Il ne peut être question ici de la possession dérivée qui ne constitue
qu'une modification de la possession originaire ( § 9 ).
Cette
l'acquisition de la possession
même dans. les expressions. C'est ainsi que, dans un même cas, un
passage nie la custodla ( L. 3, §;), D. de pass.), tandis qu'un autre l'admet
( L. 44,
D. de POSt;. )
s'agit, dans le premier passage, de
l'acquisition de la possession, et dans; le second, de sa continuation.
(5)
un grand
sur
mêmes
ditions, l'acquisition et la continuation de la possession. ( De poss., p. 27 ).
Mais cette identité de conditions ne découle pas de la définition, mais
du principe: initio possessionis
tamdl:u ejus retentio prœsumitur,
donec probetur contmriurn , e. finis ( p. 16 ). Il ne parvient à cette règle
que par des détours peu logiques, et elle découle si peu de sa définition, qu'elle
lui est même contraire. Car, d'apres sa définition, les signa e quibus co ttstet nlicui irwsse an irnurn , etc., appartiennent li l'essence de la possession;
tandis que dans cette règle, ils ne figurent que comme simple moyen

a-Pli)r€~nenSllon

exemple, UlJJeliUlCI
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pour que ces
Ceux
s' écarten t le

: et, sous ce
, la position
l'étendue ne peuvent créer aucune différence.
§

que de la tradition, mais
fait tradition ait été TH>n-npll:'t .... i'"''
sessenr de bonne foi ( b. f. rpos:ses:sorl
mal à des cas où
cas dans
par la tradition.
C'est maintenant
hension que nous avons tiré,
décisions données par les
tous les cas
ferme pas la solution expresse.
de la '--''''''0 "'.,,"'; .~,~
une étendue très-considérahle
fermes :
suffirait--il,
cas,
entrer seulement à l'un des bouts
pour devenir possesseur de tout le fonds? Le droit romain ne
les
IDC'lTlla!C'
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et

par appréhension antérieure.

La notion de l'acte extérieur
,joint à l'animus, nous
donne la
, est maintenant entièrement déterminée.
Il ne nous reste plus
examiner le cas où le pouvoir physique sur la chose existait
, avant qu'il fût question d'acla pm;session,
dans ce cas aussi, la seconde condition
Uv'-lU'''''~,L\';'U ,
doit s'accomplir: mais quant à
dont nous nous occupons ici uniquement, il
rien
C'est en ce sens que l'on
acquérir la
par l'intention seule
, parce
moment de
, on n'a hesoin de faÎre autre chose
que de
sa volonté vers ce hut.
U est encore hors de doute que, dans ce cas, le ... ""-..",.",,,,,ftel que celui
nous '-"''''''1-''-''''''
suffit pour faire
la possession, pourvu
n'l',p(>,p'îll" d'une autre ap-prlè-)n(~maon.
Le cas le
trouve ici sa
, est la'tradition que l'on appelle traditio brevi manu. On comprend par ce
il
le trans-

Ci) L. 5', § 5

,n. de '[Joss.

« Neratius et Proculus , ( et) solo animo non
possessionem, si non anl;ecedat
possessio. "

p.
,note 4.
(2) L. 21, § 1 , D. lIe adqu. 'l'cr. dom. « Si rem meam pos8ideas, eteam
, quamvis possessio apud me non fuerit.)-

un pareil
contrat, que la chose soif. présente car la L. 47, D. de 1"ei 'j)ind., a évidemment
au {ictus possessor, c'est-il· dire au défendeur qui n'est pas
nactt~S sit) l'es
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que la
de la manière que nous venons
tent les passages suivants:
1.. L. 9, § 0, D. de
rer. dom. ( § 44, J. de rer.
« Interdum etiam sine traditione nu da voluntas domini sufficU ad rem transferendam : veluti si rem, quam C()lnm,oa~~v't
« aut locavi •
aut
, vendidero tibi : licet
« 'Bnim ex ea causa tibi non tradiderim, eo tamen,
eam ex causa emtionis
te esse, tuam efficio. 1)
pl' .. D. de evù;tionibus.

Si rem quœ
te esset
, vendidissem tibi,
tradita habetu'r, eviclionis 110mine me
«

espèces des lois suivantes sont complétement étrangères à ce mode d'acquérir: L. 11 , pro
15, D. de l'eh. c1'cd.
L. 54, pro D. mandati; car
celui qui doit de l'argent à un autre e.x mandata, a actuellement la pralJriété et la possession des pièees d'argent: si l'on change donc l'obligation
en mut1w,m, rien n'est changé ni dans la propriété ni dans la possession,
et il s'ensuit que la question de savoir ce changement est possible ne rentre
de

la

notre ouvrage, dans les Archives ju,ridiques ,
contre notre opinion, que le mandataire

on allègue
de l'argent n'est nuIlenatllr'elliement.les
sommes reçues existent encore in speciebus chez le mandataire. ~fais dans
le cas que l'on invoque ici nous sommes fondé il. admettre précisément le
contr!lire 1° p~rce qu'il ne s'agit ici que de rapports obligatoires appartenant
au droit des obligations, et
et d'usage de
point
en considération
le mandataire a conservé les mêmes espèces
parce
oppose précisément sous ce rapau mandat; « Nec buic simile esse, quod si pecuniam apud
port le
« te depositam convenerit, ut creditam babeas, credita fiat: quia tune
est fort naturel:
conmandataire, constitue
justement Je devoir du dépositaire.
(1) Aucun de ces actes ne transmet la possession juridique. V. plus
411

le

te amplius est

l
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1)erllllHH tibi uti : Nerva,
Proculus, etiam
maveantur
cOl1dicere
hœc posse ajunt : et est verum, ut et MarceUovi-'
»
detur : anima enùn
Dans ces passages, il s'agit d'abord de la transmission de la
n'l'onnt~u::, mais par un acte dont on dit: per possessionem dominium quœritur, de sorte qu'ils
aussi une preuve
,c'est-à-dire que, dans ces cas, non-seulela
DOSS€~SS10n elle-même est
avec
nV'"nV'ü~tp , mais que la possession peu t aussi être transmise,
sans la
; par exemple, lorsque le
vendeur
n'est pas propriétaire, ou lorsqiw celui auon transmet la chose doit recevoir une véritable possessio
par le nantissement, le
ou
La tradition faite sous condition appartient aussi à ce mode
la
Aucune
immédiate n'est
, on acquiert
transmise, mais dès que la condition
soi la possession qu'on n'exerçait jusqu'alors
nom
d'autrui
L.
§ 1.
i! • • • existimandum est, possessiones sub conditione tradi posse,
suh conditione traduntur (2), neque aliter acciquam conditio exstiterit.
«

apud te est,
qualiter qualiter a te teneatur, penes te est, quod
quodam modo possidetur.
Ainsi, sans nouvelle apprébension. - Dans le passage suivant
fL.
D.de 'l'ehus cred.) le jurisconsulte décide, pour un autre cas, précisément le contraire, mais pour aucun autre motif que parce que l'emploi de
l'argent formait la condition, sans laquelle il ne pouvait être question d'un
mutU/Ul11, • même
la volonté des parties.
(2) C'est-à-dire, que de même qu'il y a une tradition opérée sous condi~
H

Hon pour la propriété ( par conséquent aussi médiatement pour la possession) , il en existe également une pour la possession seule, indépendamment
de tout rapport à. 1a
Cpr. L. 2) 5
de don. - L. 58, pl'. D.
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Il faut

observer que, dans touslescas dans leS:QUp.h';
la
par
il fautfaire une restriction
que
loin. En
que nous ne pOQrrons clairement
effet, celui
fait exercer par d'autres personnes la POSS(~SSllOn
de choses meubles, ne la
pas par la
sonnes; il faut
véritable
(sect. III) il s'ensuit que le
aussi ne
cette possession que par contrectatio,
aurait deux possesseurs de la même
à notre
une yéritable
§ 20. De l'animus

po~:s'idenc.~i.

déterminé la
on
la possession: mais à cet acte doit se joindre une intention déterminée
rn.'T1IHYillCI, pour que la
réellement naître et
c"est de ce
que nous allons nous occul)er ici.
Cette volonté consiste
dans l'intention
traiter comme sienne la chose
doit fOl'mer
de la possession ( animus domini ; cette idée est par eUe-même suffisamne faut
pas confondre cet animus domini avec la convict1'on que l'on

21\.1

SECTION

et
néanmoins n'admettent
d'animus, En effet, celui qui n'a
accmé:rlr la
de même une chose dont nous ne pouvons nous
imaglll1t::r l'existence
, n'est pas sn:~CtmtlD1Le
NouS ayons donc à répondre ici,
à trois QuestlOlls
1.. Quelles sont les personnes qui ne peuvent acquérir aucune
DOSS(~SSllon, parce qu'en général elles n'ont aucune ~o~onté (§2i)?
sont les choses dont on ne
acquenr la possesparce
est impossible de diriger sur eHe l'animus

1JOsstaen,a't (§ 22)?

cas la possession dérivée est-elle possible,
dans quels cas
la possession sans

animus DüliHNI (§

?

§ 22. De l'animus nossidellld.l de personnes ùwapables.

La "'1",CnUl"'T'P aueE;tioin

1 ... ,.,'n ....,IIt>

nous avons donc à répondre,

Nous nommerons en
lieu les personnes
c'est-à-dire celles
ne sont considérées comme investies de
vertu d'une fiction
C'est ainsi

en
sorte
être enfermé dans une mai"
est

(1) Toutes ces personnes ( les corporations, les furieux, les enfants) ne
peuvent acquérir aucune possession par eUes-mêmes n,ous verrons plus
loin ( 26 )
quel point elles le peuvent par des tiers.
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et c'est pour ce
acquérir le droit de po:ssessi~[)n.
ne
L. 1, § Hi, D. si is, qui testan-wnto liber.
/! • • •
hereditas non

chez les personnes
par la
certains individus. C'est
les personnes atteintes d'aliénation mentale ne peu"",enTO ... ,,1' de possession, parce que l'animus
est
chez elles il ne
même être question
d'une auctoritas curatoris qui mettrait l'aliéné lui-même en état
"" .. ,,-'11,"'''''1' la possession
L. 1, § 5, D. de poss.
« Furios'tts, et pupillus sine tutoris auctorÏtate, non potes!
tenendi non
licet
~ maxime corpore suo rem contin gant : sicuti si
dormienti
1/. aliquid in manu
Sed
tutore auctore
.UHdJ.tJH:;I,

de même le
mais il faut ici détermiil est
de

1) 0 Ul' concevoir
siLion.
L.
§ 3, D. de poss.

eam enim rem ,facti non
esse: quœ sententia recipi potest , si ejus œtatis sint, ut. intellectmn capiant. »
L.
de aonat.
« Si quis in emancipatum minorem,
quam fari
aut habere 'rei quœ sibi donatur adfectum, fundum crediderit
co:nH~reUUUllJ .... per ..• serv'wn
La question présente bien plus de difficultés lorsqu'il s'agit
Comme la capacité du JlUpilie lui-même se trouve
restreinte, l'enfant ne peut, à
forle raison, avoir le
droit
la possession par lui seul; d'un autre côté, il
<,'=;:;;'•. ,,*11:/;::'1, également certain que le tuteur a la faculté de faire l'acqui, mais ce
ne nous concerne pas
sition au nom du
encore ici. l\tlaÎs est-il possible que l'action de l'enfant lui-même
fasse acquérir la possession, lorsque le tuteur y joint son autorité? Deux. motifs semblent exiger une réponse negative à cette
le
parce que dans tous les autres cas les
lois ne reconnaissent l'autorité du tuteur que par rapport aux
dits
; le second, c'est que l'acquisition
de la possession ne constitue pas un acte juridique, et dépend
par
de la volonté du possesseur, sans que cette
volonté
être
par une fiction juridique. Mais
acquérir lui-même la possession au nom
encore bien moins d'une volonté
de l'enfant, nous ne l)ouvons pas, pour être eonséquent,
le second motif contre l'auctoritas: et comme, selon
(1)
passages très-précis doivent senrir à en expliquer quelques autres
qui font bien mention de la possibilité d'une teHe acquisition, mais d'une
manière vague et sans parler des conditions de cette possibilité. L. 1, § 11 ,D.
de poss. - L. 52 § 2, D. eod. - l" 9, pro D. de auct. et oon8t. luta". Nous croyons surtout, en vertu de la L. 26, C. de donat., que la capacité du
pupille doit être tout individuellement déterminée, de sorte que le § 10, J.
de inutil. stipulationibus , qui déclare cbaque infantia majOl'em capable,
ne doit être entendu que de la stipulation.
(2) § 10, J. de inutile stipul, - L. 1, § 2, D. de admin. tut.
L. 5, D.

R.
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autre cas

romains eux-mêmes ont élevé les premiers des contestations
sur cette
on
décidément que l'aucto ..
tOitas peut être donnée valablement, et l'on
ment, comme motif de cette
par le tuteur telle que nous venons d'en ClO""'I""n,l'H""
cation.
L.
pOiSSllaE~re

l'ecle potest , si tutore auctore
SU-Pllietur auctorÏtate tutûris
tatis enim causa hoc TI:(;I:'f}I,'UI'ft est: nam f1a(j(f~iHn nullus consensus
infantisest (2) accipienti (3) 1Jo~:seSsto:ne'i:n.

« nam
«

IULuvLU.I.U

(1) L. 1, § 21 , D. de poss. « Si jusserim venditorem procuratori rem
" tradere, cum ea in prresentia sil : videri mihi traditam Priscus ait. li
C'est ainsi que portent: Cod. Rhed. , deux 1\OIS. de Paris (n os 4456
),
(),
de
Venise, de l'an 1494, ainsi que deux éditions de Tortis ( 1499 et 1502 ).
Cinq Ml\iS. de Paris (nOs 4479,
, 4486
fonds de
~'v .. ", ~uu.,,, ) , le
, et les éditions de
Venise, de 1485 et 1491 ,celles
l,yon, de 1508 et 1509, portent: consensus infanti est ( ou bien est
qui ne fait aucune différence ).
FIor. H •••• sensuse sU infantis }) La faute était déjà corrigée dans
et remplacée par
fait imprimer
sensus 8it, leçon qui ne se trouve
et qui ne donne non plus
sens. , Nor.
, Lugdull. 1515.
Lugd. 1519, Haloand. Paris, 1514, 1536, portent « sensus infantis est.
cette occasion, Gebauer fait l'observation suivante: « Hal.
(( voces sensus ù~lantis est,
existimo, auctorHaLe alicujus codicis
suffultus: J) c'est-à-dire que
n'avait, par hasard, 110té de
variantes d'anciennes éditions. Parmi les autres
les uns lisent : 8en~
sus infantis est, les autres: sensus infanti est, les autres: sen8US
trouve

le

trois
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est mis en opposition avec le tuteur accipiens possessionem, et l'on veut prouver
la validité de l'action ùu premier par la validité non contestée
l'action du second. D'après cela, le sens du passage entier
: fi on a admis la validité de l'auctoritas, par exception à la règle générale (utilitatis
; car, si l'on voulait la
que ce n'est pas le
on devrait le faire par ce
nOi,SeSS{~ur lui-même qui a l'animus possidendi : mais tel était
le cas oit ce n'est pas r enfant, auctore tutoTe, mais bien le
tuteur lui~même
acquiert la possession au nom de l'enfant,
que, dans ce cas, l'enfant n'a non plus l'animus poss'iOr, comme dans ce cas on se décide cependant en
, il était conséquent d'ade l'acquisition dela
la même opinion dans le
cas. ) - Cette interrepose sur la
que nous avons admise dans le
texte du passage.
la leçon ordinaire ( «' nam alioquin
nullus sensus infantis est aCIr:~v,~e'l~a% nOSS(~SSW]lel:n
tPT'nrPH'Jlr ainsi (2) : « car, s'il en était aut'rement. c'est-à-dire
sans l'autorité du tuteur, l'enfant ne
avoir aucun
« animus
( sensus s. intellectus
possessio«
» Cette
est
, d'abord parce que
l'enfant n'a non
le tuteur
son
autorité et que le
n'offrirait alors pas de sens,

( nOS 4458 4479, 4487 ) , dans le MS. de Munich, no 21 , et dans l'édition
de Venise de 1485. Toutefois, une main plus modeme ct remplacé, dans le
l.es autres
Code de Rhediger, le mot accipienti par celui aCGÎpientts.
éditions et MMS. portent, comme le MS. florentin: acczp iendi. et le MS. de
Louvain acquirendi. - Il résulte de cet aperçu, que la leçon complète
que nous regardons comme la bonne, ne se trouve que dans le MS. de
:Munich, no 21 , mais que chacune de ses parties repose sur la foi de plu:;ieurs anciens
et éditions.
(1; Narrtalioquin pour nam
alioquin, Il
autre cas:
ce cas est. immédiatement après déterminé par le. mot accipienti) « nullu,s
consensus infanUs est accipienti ( sc. tutori ) possessionem,. li
I_a Glose, ln h. l.
Cujas, in h. l. ( Opp.
297 ).
Giphen, in
1. (
Altol'ph. p.
).
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parce que
cette
n'a
la nécessité de l'auctoritas, mais hien
la possession
navant reçue.-Notre
n'est d'ailleurs pas inconciliable avec la leçon ordinaire, mais celle-ci eu rendrait le sens
bien
indéterminé et
vague. - Il est
montrer
comment les autres
se sont formées sur la nôtre. Comme
on ne
pas d'abord que le
accipienti se T'::I1IO'.... ,,,... f,o
substantif hûot, les
ont cherché à le ... ,,'''''.(\... 110....
au lieu de
les uns, en écrivant
autres ~ en changeant
, et ce dernier
consensus en sensus.
Enfin. nous avons encore à nous occuper ici d'un autre
a surtout acquis une célébrité par la U".U"'pJL.lvl~C;
ter'nrélalt!C)l1S au:x.mlelleS il a donné lieu et par
nous devons
considérer que
donne à la fin du passage, un motif
à sa décision et y
que ce motif se trouve
dans un responsum
Là où se trouve le motif de
décision, nous devons aussi chercher
; il est donc
de rechercher, avant tout, le passage tiré des
u p " u , . u et que l'on cite ici. Or ~ ce passage n'est
de
'1.'11,/1l.'fI,1.1.."

(1) Éd. de Venise, de 1485
(2) Cod. Rhed.

Ven. 1491, Lllgd. 1608, 1509.

(5) Cod. FIor. reL
(4) L.
,C. de poss,
(5) L'édition de Sermeton (Lugd. 1550, in·fol.) donne Pauli li. 12. L'édi·
Hon juntina de 1594, in-4 o , porte également dans le texte Paulus
et ne fait qu'indiquer en marge la leçon florentine. Un
de Paris,
( no 4481) a pour inscription Pornp. les autres
et éditions, que
nOU$

cmmû.lss1cms

Il résulte de la combinaison de notre passage
5, C. de }Joss.)
avec la L.
D. de poss.,
avoir d'autre sens que
celui-ci: un enfant
d'une
le tuteur
• par son auctoritas, à l'animus dont l'enfant
Cette
est
dans 11assage, à une
avoir été cene-ci :
le donateur avait
(1) Aldat, sur la L. t, §;) ,

de? pOSS. ( Opp" t. ,p. 1208 ) : (( SuaJetur et auctorÏtale Papiniani , quem adducit, qui infra expresse loquitur,
dict. L.
( 52 ) in
adscribHur eoilJl
aliquibus in codicibus ea
Papiniano lib. Respons. 11, » - Dans un
autl'e endroit Alciat décrit son ancien manuscrit sans glose et avec des
inscriptions. ( Dispunct. lib, 1 , proœm. )
(2) Cujas déelar~ 5 en effet, que toutes les indications de pareille nature
par Aidat sont fausses : ( Comm. in L. 155 de verb.
) En meitant de côté ce qu'il Il d'exagéré dans cette
sation , il ne reste que ce fait, c'est qu'Alciat cHe fautivement quelques
leçons florentines, ct Augustin (Emend. HI. dans Otto, IV, p. 1504),
explique ces erreurs d'une manière si satisfaisante, que rien ne nous autorise d'admettre de ia part de ce jurisconsuHe, dans aucun cas, comme par
exemple dans celui qui nous occupe, une erreur préméditée.
(~) [Add,
la 4 e éd.
cependant dissimuler que la
couverte faite par Bluhme sur
observé dans le placement des fl'ag~
Digeste, ne parle pas en faveu!' de ln leçon que nous avons adoptée
( Zeitschrifl für gefichichtl. Rechtswiss. IV ,
«
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la

le
on
session avait été réellement acquise de cette manière, parce
que
et l'animus ne se réunissaient pas dans la
même personne l'enfant, en effet, avait
l'action
constitue l'appréhension, et l'animus
dendi était intervenu par le tuteur, pour l'enfant; on d~uta
donc si cette dernière circonstance n'avait pas empêché
fut soumise à
sition dela possession. Cette
par.le rescrit contenu dans notre texte
même

SECTION DEUXIÈME.

no~;seE;SlO'n

'-'P'VAA'Ul.A"

« Donatarum rerum a quacunque persona infanti va«cua possessio tradita corpore
qureritur. Quamvis
« enim sint auctorum sen tel1: tamen
« tire dissentlentes
consultius videlur inteTùn
licet animi
set affedus

.La possession des
données
s'acquérir
rade corporel de l'enfant. Plusieurs auteurs professent à la
vérité l'opinion contraire, mais
il
raisonnable de
considérer
la
possession comme acquise par
cette tradition,
l'enfant

nous
à
qu'on
pas supposé. en statuant une exception li la règle, l'animus dans le chef de l'enfant, mais bien
lleulemcnt
validité
matériel de son appréhension. Or l'animus
étant exigé dans toute possession, il faut qu'étant en dehors de l'enfant. il
se trouve dans l'auctoritas
(2) L. 32 , § 2 ,
de
receptum est, li
- Il IiaraÎt donc qu'avant la réception de cette maxime les auteurs professaient le contraire.
(5) C'est·il-dire ,jusqu'à ce que l'enfant ait atUeint l'âge de la puberté
car, à partir de celte époque, la possession pouvait commencer de la maniere ordinaire.
(4) La loi n'ordonne pas que cet affectus minus
remplace l'affectu$
plenus i mais, considéré sous le point de vue juridique, il ne consti tue rien
plus que l'absence de l'animus, et cette circonstance ne doit pas
le
, empêcher l'acquisition.

«

sicuti conPapiniani res- l'animus. Nous décidons en ce
ponso continetur
,nec sens, par le l'polir qu'allègue
per tttto1'em (2) pos- déjà Papinien dans l'une· de
sessio infanti poterit ac- ses réponses, que, si l'on voulait se déclarer pour ravis contraire, on devrait également
rejeter l'acquisition de la pos·
session par le fait du tuteur
lui-même.

Celles des interprétations de ce passage qui méritent d'être
en considération,
être
en trois classes.
les glossateurs les
anciens
avoir senti
fallait supposer l'auctoritas du tuteur
au fait de
l'enfant. Alciat donna un nouveau poids à cette opinion, par sa
dont il n'a su retirer presque aucun avantage et que
-n'::><11t,_"'t1"'O par ce dernier
n'ont
mise à
Doneau, même sans recourir à cette combinaison, a
déveloPIJé cette explication
à raide de l'économie
est tellement claire
intérieure du texte, et son
et convaincante,
aurait dû mettre fin à cette controverse

(1) L. 52, § 2, D. deposs.
(2) Les mots pel' tutorem, opposés li auctore tutare, se rapportent

l'acquisition de la possession par l'acte corporel du tuteur au nom de l'en,
,
poss. )
(5) Papinien exprime la conclusion qu'il fait de l'acquisition peY' tulorem
à la validité de l'auctoritas, de cette manière: « nam alioquin nullus cou« sensus infanlis est accipienti possessionem. » ( p. 285. ]
(4) la glose inlerlin.
;; , C. de pass. (
Paris. no 4517), probable~
ment d'Irnerius, au mot corpore .. H Sed auctorÏtate tutoris» - sur aliou Y. ( Irnerius) utrumque euim fit magis favore benignitntis, quam
« stricta ratione juris , remoto Haque <lHfrO consequen!er et alterum removetur. »-La glose, sur la 5, C. de poss.
Vel die seeundum .Joannem
quod
fuit ""adita cum auetorÎtat,> tutoris. Et
dieU alioquin, id
I{

H,*
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seul, sans le
donnent à cette
une pOl'" ..... ,ni1,rrn,ont à tous les cas de la tradition
aux donations, parce que le texte ne
que d'elles seules
; d'autres encore ne l'entendent que
des
dont la possession intéresse
les
enfants par
des
- On ne
dire
n'existe aucune liaison,
entre les derniers mots du passage et la décision
mais la conclusion que
et avec lui,

peu
que
par là seul U~le prépondérance décisive
une troisième opinion tient le milieu entre les deux
accorde à l'enfant la faculté d'acquérir la pos, mais seulement provisoirement (interim), c'est-à-dire
ce que, par la suite, l'auctoritas du tuteur s'y joigne
au défaut d'animus. Ainsi interprété, notre passage contient une disposition entièrement neuve, soit parce
que, par une exception manifeste à la règle, la possession peut
être
acquise (3), soit parce qu'il est insolite que
un effet lorsqu'elle n'est interposée que
la suite. - Du
la liaison
s'établit, d'après cette
manière de
entre la fin du texte et le passage entier est
aussi peu
que dans la seconde OUlr11lon.

228

»Hf~wue:S-UlIli:l

est: sl diceres non acquiri CU'irt auctoritate tutoris per infantem eadem
ralione nec per ipswn tutorem. Il ( Cpr. Azan, sur ceUe L. (Lectum,
p. 568. ) - Odfred , sur cette L., foL j 04. - Alda! , sur la L. 1 , ~ :5 , D.
de paSSe ( Opp. t. l, p. 1208. ) - Cujas, sur la L. 1, ~ 3, D. de poss.
( Opp. t. ,p. 695;
VUl, p. 24'1 ) ; et sur la L. 5 , C. de poss. ( Opp.
t. IX, p. 1014.) - Obrecbt, De poss. C. 10, § 365.574.-Doneau, Comm.
juris civ. lib. 5. C. 11, ( p. 191 eù. Hannov.1612). - Van Giphen, sur
26, C. de donat. ( Lectur. Altorph.
196.)
(1) La gl{}se, sur la L. ;:;, C. de poss.-Azon. sur ceHe L. ( Leclura
p.567. ) - Duarein, sur la L. 1 , ~ 5, D. de poss. ( Opp. p. 827. )Giphen, sut' la
, C,
(
Cod.
2,
245,
Cpr. la note précédente.
Cuperus, De poss.
2 c. 24.
(2) Azon, 1. c. - Cuperus ,
c.
(5) DUllrein, C.- Van Giphen~ l. c.-,Duarein exige en ontre que
de la donation soit une chose meuble.
(4) Azon,
t( retinere possessionem,
similia ludicra
Il quarum Doluit retinere possessionem, ut castrum, vel talia. In primis
« bene hllbet affectum, et acquirit possessionem in aliis non. Et in eis
tellexerunt veteres
c'est-tl-dire, des glossateurs antérieurs. Il est
de nommer Dinus ( mort vers 1298 ), comme l'auteur de cette opinion.
(5) La glose, sur la L. ;) , C. de poss. : " Id est, si non qureritur inCanli ,
(( quia non habet affectum : nec tutor ei qureret eadem falione.
modo ei qureritur Cavore benignitatis
slricti juris raUone.
aItero remoto et alterum
rel'nO'vetur. ))

ADDITION A LA

6e

ÉDlTION.~

Les deux passages que nous avons
dans ce 1):1ra, ont été
, il
a pas
dans une
dissertation très insérée, par Puchta, dans le
Rhein. Museum,
p, 53-64. L'auteur y
de nouveau la
défense d'anciennes
, mais avec bien plus de méthode
n'avait fait
Dans la
52 l'aucomme la

l'entend de l'enfant

Doneau, l. c.
228
Der ma Var. Ut. jure p. 525 414. -, Retes , De poss, P. 1 c.
{Meerm. VII, p. 469. )
(5) Retes est cependant d'avis que cette
n'.est provisoirement
qu'une simple détention. Mais alors la question pal'aU d'une telle simplicit~
l'on ne conçoit pas la nécessité d'un rescrit impérial
sur
juridiques.
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l'animU5.
est ici insuffisant, est
par
volonté déterminé du tradens, absolument de la même manière
que cela arrive, dans les autres cas, par l'auctoritas du tuteur.
, a
- La manière excellente dont l'auteur a traité son
donné bien plus de sentence aux actes, en montrant au lecteur
eXlplIca'tlOn sous la meilleure forme et en le mettant
sûre.
même de choisir avec une conviction

§ 22. De la .possession des
ranùnt~S posside~di

d'une chose.

soit concevable, il faut aussi
attacher à son objet ridée d'une chose· indéQueUes sont donc les conditions sous H"",(T",,,II,,,,
est possible d'acquérir la possession d'une partie d'une chose
entière?
On
distinguer deux cas d'une pareille acquisition : ou
veut avoir la
de la
seule ou bien l'on ne
veut posséder la
que dans la chose entière et par elle.,
Les trois
suivantes se ~.,,·nnA"\ ... i~,n,tPour que

SECTION DEUXIÈME.

faisant
tout
Mais ce
importe, c'est l'étendue déterminée de la
doit être acquise, c'est-à-dire que l'on n'acquiert la possession
d'une chose
loin que le nouveau possesseur se propose
distinctement d'en faire l'objet de sa possession.
Seconde règle. Lorsque la chose entière n:est pas partagée réellement, que sa division n'est qu'idéale, la possession d'une partie est également possible, sous la condition toutefois que
de cette partie soit complétement déterminée. La
n'est, dans ce cas, qu'une opération de
arltllmè:tiq[ue; c'est donc le rapport de cette partie avec le
5' agit de connaître pour
acquérir la possession de la
c'est-à-dire que le tout est considéré comme
comme une fractioll, dont il faut conune unité, la
naître le numérateur et le dénominateur pour acquérir la possession. Par exemple, celui à qui le tiers d'une succession est
échu entre pour un tiers dans la
de toutes les choses
composent le patrimoine du défunt. S'il vend et transmet
faisait partie de la succession, l'acheteur
un fonds de terre
'lr-rnH.O"f't- la possession d'un tiers de ce fonds, car c'est ce tiers
dont il s'est
de faire
de sa nouvelle po~;;se.SSll[)n.
- La
et la seconde règles sont énoncées ensemble
dans les textes suivants
D. de poss.
lib.
ad
L.
« Locus certus ex fundo et possideri et pel' longam possessionem
: et certa pm"s 1'1'0 indiviso,
eUlln,lOinc. vel ex donatione, vel
Incerta autem pars nec tradi, nec
capi
: vef, Iuti si ita tibi
Quidquid meijuris in eo fundo est : nam

(1) C'est-il-dire que l'<m ne peut en acquérir la 'possession.
(2) Cet exemple. ainsi que la règle elle-même, se rapporte aux deux

eus que nous avons expliqués plus haHt. Ainsi la possession est impossible
pt'u,importe qu'il s'agisse d'un LOClJS incertus ex (Ul1do,
PRO Hun,.,,,,,,.
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D. de usurpe (.t'Olffipon:ius lib.
possidere nemo potest. Ideo si
neminmn eorum mera subtilitate
L.
D. de poss.
"""'~'H"rl

( mente
sidere.

"){).N,rlo~·p

neu.lo
: veluti si hac
Titius lW:SSHlet, tu quoque velis 1)08il est

lJOSS(~ss],on

d'une

(1) Sc. quanta pars sit.
(2) En réalité, que désapprouve-t-on ici tacitement comme une pUre
subtilité? Assurément ce n'est pas la règle, car Pomponius la pose comme
vraie tant dans ce passage que dans le passage prétédent ; elle découle aussi
immédiatement de l'idée de l'ani1nus possidendi. La critique ne porte donc
sur l'application de cette règle, et voici en quoi elle consiste: deux
dont
des prétentions
l'occupent
même
Pour
la possession à l'autre, parce que chacun veut se préserver des droits d'un

chacun
cet égard rapporter aucun accord exprès. - l\fais il est encore plus simple et
plus naturel de supposer que passage parle du cas suivant. Gajus,

,
mais ils ignorent
partie ils
n'ont pas encore vu le testament. Dans cette incertitude, ils prennent pos-

l'on

cette
sera d'un
caractère physique, et n'aura par conséquent pas besoin d'être
soumise à une fixation positive: ainsi, par exemple, il va sans
dire que personne ne peut acquérir la possession d'une poutre
un mur, ou de la roue d'une voiture, tant que la liaison
de ces parties avec leur tout subsiste.
abstraction faite de
cette
physique, la possession est encore impossible
par des motifs juridiques: c'est ainsi, par exemple,
bâtiment ne peut être possédé sans le sol sur lequel il repose, et le
en est, évidemment, qu'un bâtiment, considéré comme
d'un tout est
du sol. Cette proposition, en
effet, que le sol et le hâtiment appartiennent juridiquement l'un
à
ne sont
d'ull même tout, et nullement des choses
rune de
est clairement
énoncée dans une multitude de textes
Il résulte de cette
proposition, par une conséquence toute
et le sol ne
à des n'l'j:)nl>I~11.~llr(><:< ,-1;ll·':;",.nn1~"

constitué sur l'une de ces
sur le tout
par la même nécessité, cette
ImpO:SSll:)lllté en résulte aussi pour la possession: ainsi, l'e sol
la maison de même que les divers
des possesseurs différents de même
est
que
l'un possède la tète êt les bras d'une statue, tandis
autre
en
les autres
Aussi ne manpour cette
à

(1)

D.

de. S.
2;)

de superfie. -

98,
pro D. de usurp.
L. 98,
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Celui
la J)Œ;se:;sicm
entière, ne possède que le tout, mais il 11'a pas de TlOSSE~ssiio11
particulière sur chacune des parties. - Les trois
règles que nous avons posées concernaient la pOissles~;ion
partie qui devait être acquise séparément de la chose entière:
ici il s'agit de la partie que l'on veut
dans la chose
entière et IJar
mais néanmoins comme
dont on nie la
est,
c'est
à la vérité, de la
haute
, mais
elle
aussi se
dans les interdits, du moins dans
l'ancienne forme de l'interdit utntbi, dans lequel on doit
nl·OOT""' ... de la même manière que dans l'usucapion
La
application
rencontre de cette
, est
eelle-·ci : celui qui
d'une voiture n'a pas
encore acquis, par ce seul fait, la possession des roues considérées comme choses indépendantes, et il en est de même des
, par
, la voiture
autres choses

, elle
être
si l'une des roues n'a
été volée, elle ne peut davantage être usucapée, parce
que ce n'est pas la roue qui est possédée, mais bien la voiture.
l'on acquerra par usucapion, avec la
une roue volée, pourvu que la voiture elle-même n'ait pas été
d'un vol. - Mais lorsque la chose entière que je possède
, une nouvelle possession commence pour les
est
parties, parce que je ne les ai pas possédées jusqu'ici: cette
proposition sera aussi mieux éclaircie par l'usucapion. En effet,
lorsque, dans un pareil cas, l'usucapion de la chose entière est
la propriété de chacune de ses parties est acquise et
ne cesse naturellement pas par la séparation des parties (1)
mais
la
avant que
ne
nouvelle U:SILlCëiJ]l.on
soit entièrement accomplie il faut
ait commencé pour la
, mais
cause
a
présidé à l'usucapion commencée de la chose entière, s'étend
, et il en est de même de
aussi à cette
de la chose entière, de telle sorte que la possession de la
est
par la
et sans que le posCes deux proposisesseur doive se livrer à un acte nouveau
tions devraient
abstraction faite des preuves
toutes spéciales sur
elles s'appuient, être
par cela seul que toutes les restrictions que nous
'H""""0d""n de
et
font
le défaut d'animus
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solum sine superficie tradere ? nihil proficit quo minus et superficies tran(( seat l qure naturre solo cohreret. » (Mais la tradition se rapporte directement fi la possession et indirectement la propriét.é. ) , § , D.
de damno infeoto.: Si ex supl'rficie, inquit, damnum timeatur, non
" habebit res exitum : nec profuturum in possessionem ejus rei mitti , quam
»...
de
Il''(l~jlmr, contlllgere non pote st. - Nunquam superficies sine solo
(( capi iongo lempore potest. j) ( NouîI considérons, en effet, la seconde pro·,
position comme
simple conséquence
cependant
Z eilschrift
gescMchtl. R echtswissenschaft
)
il

d'une chose meuble. Uille a une chose immeuble, pourrait aussi exister
en elle-même il côté de la possession de la chose meuble. Outre cela, la
possession importe peu dans l'interdit quod
; dans l'interdit de vi, la
de}ectio de la chose meuble est toujours jointe la de}ectio hors du sol, et
dont l'interdit uti possidetis, le trouble dans la possession de la partie, aJof's
que celle-ci
possédée il part, pourrait cependant toujours être
considérée comme un trouble dans la possession de la chose entière.
(2)
droit partiCulier
remarque

95 ) conteste
sans laquelie l'usucapion ne peut cependant exister en pratique. En effet,
lorsque j'ai usucapé une chose meuble, tout premier venu pourrait
il sa volonté, en brisant ou en cassant la chose, m'en
la propriété acquise: on pourrait de même m'enlever la propriété des arbres qui
se trouvent sur un ronds que j'ai usucapé , en les coupant.
(2) L. 11 • § 6, D. de public, in rem act. - Il faut étendre il. toute chose
séparée ce que ce passage dit des bâtiments détruits.
(5) 17. au paragraphe suivant l'application de ces principes
la percep·
des fruits,

alteclten,t en
ni
cause de possession.
Seconde application. Celui qui achète un fonds de terre, le
pOSS€:de en entier, mais il n'en possède pas les différentes parties, à elles seules et indépendamment du fonds entier
Ce
cas se
des autres
ce que l'idée de la
chose entièr'e est arbitrairement
aé~COlnpiosltlOn réelle de ses
que
Troisième a'f)'f)l'tca1;i01~.
par usucapion, la
d'un fonds de terre, ""ITH"''''''' aussi,
en même temps le trésor
La fausseté de cette
ne consiste pas
USll1c.wion de la chose entière embrasse égabien
le
du fonds de terre. On a donc 'Xyu"""'rn'"

notre

(

la 6e

)

Une autre

"'nn"n~n",n"',"

découle de notre
et qui est entièrement analogue aux
autres cas, est celle-ci: lorsqu'on démolit une maison avant
que
ne soit
les
et pierres, comme
choses meubles, doivent être de nouveau usucapées
:Mais ce
est tout particulier, c'est que même l'usucapion du
bâtiment accomplie ne s'étend pas aux matériaux, considérés
comme parties de ce tout, et ceux-ci, après avoir été détachés,
doivent s'acquérir séparément par l'usucapion, bien que la maison eût été acquise depuis
Ceci ne
cependant
cas où la maison et les matériaux appartieùnent à
nT'jl)nlr'H"t!Hl't:>~ différents: car, lorsqu'ils se trouvent dans la
nrjI)Tll'ii>lfi> de la même personne, il faut s'en tenir à l'application
ordinaire, de sorte que le propriétaire précédent,
avoir laissé
ni
la maison ni les
(5).
(1) L. 25, pro D. de usurp. (, Eum ~ qui rodes mercatus est, non puto
« aliud, quam ipsas rodes, possidere : nam si singulas res possidere intel-

ligitur, ipsas rodes non possidebit': separatis enim corporibus , ex quiblHl
rodes constant, universitas rodium intelligi non pote dt : aecidit ( accedit
\( co, quod si quis singulas l'es possidere dixerit, necesse erit, (ut) dicat,
(( (in) possessione superficiei temporibus de mobilibus statutis locum esse.
soJum se capturum esse ampliori (
) : quod absurdum, et minime
juri chili conveniens est, ut una res
temporibus capiatur: ut
H pn~â:~,:,:m rodes ex duabus rebus constant, ex solo et superfieie ,et universitas e&rum possessione temporis immobilium rerum dominiummufet.
Telle est la leçon du Codex de Rhediger, des éditions de Rome, 1476
H85; Ven. 1485 Ven. 1494; Lugdun. 1509, 1513; Hal. Paris.
1536. Telle est encore la leçon de sept des meilleurs 1\UIS.
Paris.
de ceux de Metz, Leipzig et du mien. - La leçon de Florence est dépoul'vue de tout sens ( possessionem tempo ris immobilium rerum omnium
mutet).
Cpr. L. 8, D. quod vi.
(2) L. 25~ § 2, D. de usurp. H Siautem demolita domull cst, ex integro res
Ct rnobiles possidendœ sunt, ut tempore, quod in usueapione reflun mo« bilium consLitutum est, Ilsucapiaijtur: et '1wn potest recte uti co tem{( pore, quo in œdifieio fuerint » rel.
L. 25, § 7, D, de rei vind. « Hem si quis ex alienis cementis in solo
« SilO rodificaverit, domnm qnidem
autem l'eso«

pro emt01'8
ignorantiam mihi pro eo
ait , usu
eum non
turum ; quia id , quod emptum non sit , pro emptore usucapi non potest.
Sed si fundus emptus sit , et ampHores fines possessi sint, totum longo
tempore capi : quonial1t universitas ejus possideatur, non singu,lœ
partes. JI
(2) Ainsi, supposons que j'achète
fonds de terre dont une partie
p:rrtient il
et l'autre à un tiers: il est certain que je
usucaper
sens la possède comme une chose part.
cette seconde partie 1 et en

25.
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Voici le motif de cette disposition ex(;er~tl{m.llelle
une chose, comme partie, à une autre chose, le propriétaire est
en droit d'en demander la séparation au moyen del'adion arlexhibendum, et de la
après la séparation, comme toute
retient contre son droit. Hen est autrement des
chose
mat.ériaux de construction: le propriétaire n'en peut pas
la
, et, par une conséquence naturelle, on ne
devait pas admettre l'usucapion que le propriétaire n'avait pas
le droit d'interrompre au moyen de l'usucapion.
Dans
de cette
, il Y a encore une
entre
et la
de la possession. En effet,
fois nous avons commencé à posséder une chose, nous
n'en
pas la possession par suite de son union à d'autres
choses avec lesquelles elle forme maintenant un tout
; nous
croyons nécessaire de faire ici mention de cette proposHion ,
parce qu'on a voulu trouver, dans le texte de loi qui l'établit (3),
~ne contradiction manifeste avec notre
Mais ici de
« luta prior dominus vindicabit, etiamsi post tempus usucapionis dissa.
c(

lulum sit œdificium postquam

emptore possessum sit : nec

« eniNt singula cementa usucapiuntur , si domus pel" temporis,spatium
§ 11, D. deadqltir. rer.dom.
nostrafiat.;;-Cpr. L. 59, in D.
(1) § 29, J. de 1'er. div. j)ig. lib. 47, tit. 8. -II résulte de la L. 25
exception.
l'union de
parUe n'a point opéré de spécificala chose première aurait évidemment cessé, et
partant, sa posse,sion au'si.
, § , D. de poss
... desinimus
" possidere ... si , quod possidebam , in aliam speciem iranslatum est.
30, §
de usurp. : « '" cum Iltrllmque maneat '''','"'''''1 '''!!.
(5) L.
, § l ,
de usurp. Labeo
is, cui
« ad tegulor'um ( tegularum) vel col umnarum uSilcapionem decem dies
« superessent, in redificium eas, conjecisset, nihilominus eum usucap« turum"
si œdificium possedlsset. Qllid ergo in his, qure non quidem im.
rebus soli, sed mobilia permanent, ut in ammlo gemma? In
est, et aurum et gemmam » ( c'est-A-dire, l'un et l'autre
comme une chose à part) « p08sideri, et usucapi, CUlft utrumque 'inaneat
H integrum. )} (II suit nécessairement du mot maneat , que les choses ont
été possédées séparément et ensuite réunies en un tout. )
(
der Sachen, ete. ~ 46 548) est, ne'[1St!nS-[l4J1;U'.
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que dans
il faut faire une
lorss'agit de matériaux de construction : il est bien vrai,

le premier qui ait attiré l'attention sur cette différence qui existe entre l'acquisition et la perte de la possession. Après lui vient Winkler : Diss. de
itlterrupt. usue. Ge prœscr. Lips. :1795, p. 57. Unterholzner, 17er)œhrungslehr'e, § 50, professe le contraire. - Cuperus ( § 29) prétend que les
jurisconsultes romains sont tombés dans une contradiction do?t o~ ~e peu~
sortir. De même Fleck, De adqu. poss. p. 51 , etc. - Le drOit speCIal qUI
régit les matériaux de construction a été bien expliqué par l\'ian (sur la
L. ;) • § ;) , D. de posa. , § 15 , p. 509 ) ; mais cet auteur confond cette exception avec la règle générale que nous avons dével~ppée~ ici.-Unterholz~er
( 17erjœhrung, p. 97) Die généralement la contmuatlOl1 de la possessIOn
dans le cas de l'union de choses possédées séparément avec une autre chose
nouveUe. Il cberche à éloigner la L. 50, § l , D. de u8urp. , en changeant.
dans la première moitié du passage, le mot nihilonûnus en nihilonwgis;
mais ce changement est arbitraire et entièrement opposé aux mots si œdificium possedisset quisuivent,etqui servent évidemment à établir unecondition restrictive li Ja proposition. ( Plus tard, il a renoncé li cette opinion,
il s'attache à la lettre des mots decem dies et les considère comme une singularité inexplicable. (Verjœhrungslehre. § 49. ) Quant à la seconde
moitié ( p. 94) , il prétend que la sertissure des pierres précieuses dans I~
bague n'est pas considérée comme une union, et qu'il faut la comparer Il
l'acte d'enfermer un objet dans un étui. ( Plus tard il a abandonné cette
assertion Verjœhru'ngslehre, §i 50 ); ceUe opinion est complétement
opposée aux L. 6, D.
et L. 25, § 2 , 5, D. de j'el vind. ~.
Si la L 50. § 1 • D. de usurp. existait seule, aucun doute n~ pourraIt
s'élever et nous devons convenir que la L. 1, § 1 , D. ad exhlbendum •
donne Ii~u à beaucoup de difficultés. L'on peut, en effet, donner à ce passage ce sens, que c'est précisément l'union de la roue avec la voit~re qui
doit faire cesser la possession propre à l'usucapion de la roue, ou meme en
général toute possession de la roue. Alors nous devons admettre qu.e. les
opinions des jurisconsultes roma1ns étaient partagées sur cette propositIOn.
Mais l'on peut aussi admettre que la roue était volée et ,partant Don sou·
mise à la possession civile. Enfin, le mot quamvis peut aussi être
par' ceux-ci: H alors même que la possession civile viendrait à manquer (par
quelque motif non exprimé) ,» de la manière que Thibaut explique, dans
un autre passage, le mot licet. La multiplicité des sens que l'on peut
donner à ce passage parait militer C}J faveur de la préférence que nous
donnons
la
50,
1 D. de poss., à l'égard de laquelle il est lm-
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nion à une autre chose
le jurisconsulte ajoute, en termes
fallu que dix
pour achever
espace de temps si court qu'une
revendication aurait été à peine pua",Ju.}J.....,

possible
se méprendre. - La L. 1 , § 2 , D. de tit;no juncto , donne Heu
à moins de difficultés; car alors même que le possesseur de la maison eût la
vraie possession des poutres, il ne pourrait cependant être foreé à la re8-titulion de ces poutres, et il ne pourrait par cons équent être considéré comme
pOS!SeSSeUll' quant à la revendication dont ii est question ici.
(n Ainsi, les decem dies ne désignent en général qu'un court espace de
temps: de la même manière que les decem dies dont parle la L. 50 , D. de
minor. , et les paucissimi dies dont il est question dans la L. Hi, D.
de fun do dotali. - (Nous avons laissé intacte l'exposition que nous avions
présentée dans la 5 e édition. Depuis ce temps,
le prof. Falck nous Il
eommuniqué , pour la première moitié de la L. .50, § 1 , D. de usurp.)
l'explication suivante ci laquelle nous adhérons. Les tegulœ et columnœ ne
figurent pas ici comme de nais matériaux de construction, mais comme des
ajoutées extérieurement au bâtiment [ dans le cas, bien entendu,
ne sont ajoutées au bâ 1iment que comme ornement et sans le
supporter J : une union aussi peu solide ne doit apporter aucun trouble li
le temps qui reste
dix jours semble donc avoir été pris il
s'est réellement présenté.
explication est corroborée par la
25, § 1 ,
de usurp. , d'nprès laquelle ies colonnes (columnœ) [ dans
le cas déterminé plus haut] ,
donuer Heu il
un recours [ autrement tabulœ
evict. ]. est vrai que la L. ,
de tigno juncto, statue le contraire quant allX tegulœ J mais elle ajoute
quidem ajunt , et il est évident
ces applications isolées donnaient
lement lieu li des controverses. - Les règh's que nous avons posées dans le
texte subsistent, en présence de celte nouvelle explication, telles que nouS
les avons posées. - Thibaut s'est prononcè contre cette nouvelle explique
édition de notre ouvrage:
, p. 79-86.
nous pensons
des éclah'ci~;§eJ))ents
en

§ 22a. Continuation.
que nous avons posées au paragraphe précédent
seules servir à expliquer la perception des fruits opérée
le possesseur de bonne foi (fructuum perceptio bonœ fic/ei pos) ; cette perception des fruits doit être mentionnée ici à
cause de ses nombreuses liaisons avec la possession, mais elle
ne peut être rendue claire qu'en l'opposant aux autres cas dans
lesquels on acquiert des fruits (1).
LLevrai propriétaire acquiert la propriété des fruits au moment
de leur naissance, par accession, .qui n'est rien autre qu'uneapplication de la
: fructus rei frugife1'œ pars rei est, à la propriété.
Ce n'est que par la séparation des fruits de la chose principale,
qu'il en devient propriétaire comme d'une chqse particulière.
existante par elle-même; mais cette circonstance est sans aucune
pour la
et c'est avec raison que, pour ce
nos sources de droit n'en font nulle part mention. En
, il en est de cette
des fruits absolument de
même que de la division réelle de toute autre chose entière
, le
d'un animal, ou la démolition
( par
d'une maison), division
est également indifférente pour
la
la
des fruits sera aussi
, selon que la
de la chose
bonitaire ou
aura l'une ou l'autre de ces qualités, de sorte qu'on
besoin, dans le
cas,
par usucafruits
, tandis que cela est nécessaire dans le
IJUlLH.,AIY'(U.v

l'usufruitier et en général tous ceux
la
des fruits du droit du nrjrnn'lPf'~jy·p

(1) Cet objet n'Mant, pour nous, que d'un intérêt indirect, il va sans
dire que nous ne pouvons le suivre ici dans tous ses détails.
Ce même
motif nous force d'omettre ici les nombreux ouvrages qui, dans
ont été
!mf
ci la Ge
')
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l',,,,,.,,,,~,,,,,,f- renfersion de la
En effet, le bail
ment, quant aux fruits, d'un
et, de l'autre, la permission de prendre même DOISSleS~;lon
l'appréhension forme une véritable tr.WltHH1,
la propriété des fruits se transmet du nlf',nnI'lfJ" :llIPP
de la chose
au fermier et à

tantôt la

nPll)nlrwlt.p.

était
les fruits étaient
res rec
( comme tous les fruits des cnamLPs) ; elle était
bonitaire, lorsqu'ils étaient res mancipi
exemple, un cheHL Le possesseur de bonne foi ( bonœ fidei possessor) jouit
naturellement du même droit d'accession que le véritable pro..
l'détaire (nO 1 ), parce qlle la
sert de base à l'accession est
de bonne foi un
fonds de terre, en
de la même manière les fruits au
moment de leur naissance. Mais ce
: car, tant que les fruits sont unis à la
dans

(i) L. 15. D.
(2) Ceci résulte déjà de cc
res nec
ex jure quiritüf,m, par la simple tradition, tandis
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à
), une nouvelle
de
bonne foi doit
commencer, et comme
DOSSt:~SS]lOn exigent que, lorsqu'on décompose un tout,
nflewem,WH et
uS'ttcapionis cau,sa se transmettent du tout
, il est évident que la nouvelle bonœ fidei possessio
des fruits
aussi naissance, dans notre cas, par le seul
fait de leur séparation, sans exiger ni une appréhension nouvelle (véritable
PERCEPTIO) , ni une juste cause nouvelle
cela, le possesseur de bonne foi diffère de l'usufruitier et du
en ce
son nouveau droit par

(1)
48
25 , ~ 1 D.
L. 13, D.
quibus modis ususfr. Considérer cette proposition comm~ quelque chose de
lout singulier, comme une récompense due li la honne foi, sans autre liaison
au système de droit, c'est l'envisager sous un point de vue entièrement
opposé à i' esprit du droit romain classique. Les explications que nous avons
données à son sujet reposent sur des motifs que nous avons déjà justifié!1.
:tUais on ne peut nier. d'un autre côté, qu'un droit tout particulier devrait
être attribué au possesseur de bonne foi sur les fruils, pour la culture et les
soins qu'il leur donne (pro cultum et cu/ra). § 35, J. de 1'er. dit). Ce
droit partiCUlier ne s'applique nullement à l'acquisition de la propriété des
fruits, mais aux rapports obligatoires. En effet. si le possesseur avait
ou consommé les fruits, et s'il s'était enrichi
là, il aurait dû à
proprement parler, restituer c~tte valet]!' : il pouvait y être forcé. non-seulement par la revendication de la chose principale, mais encore par une
condietio particulière dirigée sur la valeur des fmits consommés. Or, la loi
l'a affranchi de cette obligation elle lui a permis de conserver ce gain, et
voilà
que veulent dire ces expressions ejus fiunt fructus, fructus CODPYlrH'Pllllj,rlnQ que
Il ma! appliqupes à l'acquisition
la propriété. La preuve que ces expressions n'ont ici rien de commun avec
la propriété, résulte de la maniere la plus claire deee qu'elll~s sont employées
précisément li propos des fruits consommés, la consommation anéantissant
cette preuve découle encore deee que ce droit
cependant toute
particulier est certes aussi applicahle am: fruits que l'on appelle civils ( p:lf
exemple, aux loyers) , bien qu'il ne puisse ici s'agir d'acquérir de cette mapmpriélé,
peut
être justifiée, aus~i
rigoureusement qu'aucun
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, alors même
résultat du
hasard ou d'un acte
par une autre personne, tandis que
l'usufruitier et le fermier n'acquièrent ce droit
moyen de
leur propre
Établissons, d'un autre côté, la· différence
existe entre le véritable possesseur et le possesseur
de bonne foi: le
,avant et après la
de
la véritable propriété des
et, dans les deux périodes, de la
me'me
: le second a, avant et
la
la
bonœ
des fruits mais la POSS€:SSlon
du moment de la
sur une cause nouvelle,
à la possession nouvelle. Cette particucédente est
larité de la b. f.
, au TH"".""'" ....
vaine subtilité) entrai ne les ~(yn'a'fT ..""'n

, mais parce
étaient
dans le
Lorscontraire ils n'étaient produits que dans le chef du b. f.
possesso'i' • celle raison cessait, et il est hors de doute que, dalls
ce cas, l'usucapion des fruits
avoir lieu (1). - Passons
aux t'es vi possessœ qui rendront encore plus clair ce que nous
voulons établir: car la px:ohibition de l'usucapion ne peut
pas s'étendre ici aux fruits dont la séparation a été opérée,
parce que cette prohibition, restreinte aux
exclut
nécessairement les fruits qui son t tous m(ml>le:s. -- ""'''::;''''ÇUiJIJU.
cation de notre règle est donc bien loin de la démentir (2) : elle
conduitau contraire il la déterminer d'une manière plu's exacte
que nous n'avons pu le faire
présent. En effet, l'acquisition des fruits par la SéT)aratl!on,
a non-seulement lieu. (CCtm1me
pour celui
a réellement la chose pr.m(~lpale
session attributive de
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48, 5,
de
55 , pro
de usurp. etc. - Les discussions des jurisconsultes romains sur le part des esclaves (pal'tus ancillœ ) reposent sur des motifs tout spéciaux.
(2) Zacbarire s'en sert dans ce but ( De POSt;. p. 50). Une seconde objection du même auteur est encore moins soutenable: il prétend ,en effet, que
la perception
fruits serait un mode nature! d'acquisition (adquisitio

'l'es
.

ImmC:lp;ue avait cette
..

-~--- ------~~_ _~------~_._--_.

__ ._~-----"_._-------------

sHif, introduite même postérieurement il. !'ulmcapion.
(3) A quel moment la bonne foi est-elle nécessaire Est-ce au moment
de l'apprébension de
principale, ou bien au moment de l'acquisition des fruits? Les juriscollsultes romains ne sont
d'accord sur cette
question.
L 48, § 1 , D. de A. R. D. - L. 25, § 1, eod. - L. 11 •
;) 4, D. de publiciana. - L. 25, § 2, D. de usuris. Cette question
n'exerce aucune influence sur nos recherches.
(4)L. 48, pro Do de A.
D., et § l, du même passage,
;«
qui non potest ca pere propter

r.

(1) Sous ce rapport, la p:ropriété bonitaire de l'ancit>11 droit ne différait

rien de la
possessio.,
bonis, Ilcquéraitllar usucapion au bout

tonds
lorsqu'il
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en
des fruits par tradition
pas
comme chez tout autre
nouvelle, mais seulement dans
a la possession
de la
chez le b. f. possessor ,
chose
En même
cette tradition leur donnait
romaine, par la raison que tous les fruits
étaient des res nec
n s'ensuit que leur
encore
que celui du pos-.
bonne foi. Mais le moment où leur aCiquIsrtlOn
le même
a.poul' l'un èt
les
d'aucune autre manière que par les
nous trouvons
aussi dans cette circonstance une l)reuve directe en faveur de
la po~,se~,Sl(m
le contrat à titre
ahsolument dans
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ne diffère donc
autre
aDDrleh~BlunOIJ. une certaine volonté' doit aussi s'y joindre, mais
que sur l'acquisition du jus possessionis. Il
elle ne doit se
n'est par
pas même possible de vouloir traiter la
chose
(anirnus dornini) , parce qu'on reconnaît
d'autrui.
nous
ici ,
lêS
cas qui admettent la possession dérivée; en d'autres termes
nouS avons en général à examiner tous les actes juridiques dan~
on transmet à autrui la détention sans la propriété, et
nous déterminerons alors, pour chacun d'eux, si le jus posses.,.
sionis se transmet ou non en même temps. que la détention.
ces actes
fOl'ment en général trois
classes: les uns ne donnent jamais lieu à la possession dérivée § 25 ) ; d'autres la
( § 24) , d'autres
la créent
( § 25 ). Pour tous sans exception,
l'observation que nous avons
dérivée est une
; .il est donc de
que les actes 11111'H11IT1H'Q
POss€:sSi.ol1 U"'''"',,,,,,,o , et dans tous
nature ne
les cas
la p01;Se1;;SHH)
transférée, r eXIstence
de la p01,Sel,Sl(IU ""',rh"","
et expliquée.
POss€:ssilon iU]~id:i(fute n'est
transmise avec la détention. - Tous ces cas ont ceci de
commun, que le possesseur actuel ne perd pas, par la transla transmission
et que celui
comme
donc pas et ne fait
DOSS€:SSI.on d'autrui.
être le moins
à un autre dans
nous transmettons la
POSSt:ssi.on , soit que son mandat
seulement sur la
,
embrasse l'administration de tous nos hiens (procurator, daus le sens restreint)
(( Quod sen us vel procurator vel colonus tenent, dominus creditur
- Cpr,
JI
1 , § 225 D.

« possidere.

~48
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second lieu, nous a','ous le commodat. Celui
sous cette forme. remploi de sa chose à un autre,
par conséquent pas plus la possession que le
ne
En troisième lieu, il en est exactement de même du contrat
de bail) parce
a ~ucun motif
puisse faire supposer
q,ue,
sa nature, Il entraîne l'aliénation de la possesSIOn
En ce
concerne
, ce contrat
sur eHe aucune influence: le droit des interdits ne nous
plus à
au fermier la possession car son contrat
suffisamment contre la violence exercée par le
et si ce sont des tiers
troublent la possession, les interdits
au
parce que 1 dal'~s ce cas aussi, lè fermier
exiger
le tienne indemne ou lui cède les interdits
La règle, qu~ le fermier ne possède qu'au nom du bailleur est
tort soumise aux
suivantes
A.
le fermier est en même
de la
chose

« nostros pOJ;sidemus, l) - L. 25, § 1, D. de poss. -- Quelques auteurs ont
été induits en erreur par' deux passages dans lesqueis les interdits sont accordés au fermier (
12, 18,
vi). Mais on suppose que le fermieI'
.ait expulsé de force le
c'est donc
moment
dejectio
nullement à partir du bail que la possession du premier a commencé.
(5) Cpr. plus haut, § 9, add. à la 6 e éd,
(4) Cpr.
sur
exception ( looal ia
I1Pill!cati<Hl de
exception se trouve
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la
de la possession est eXll)rE:'3S(~mlent
""111-''-'"'''''' Mais une convention de cette espèce est tellement contraire à la nature du
que celui-ci est censé résolu, lorsque
la
est
par un autre acte
Plusieurs
auteurs ont nié cette proposition, parce
ont mal
la possessionis locatio que nous avons expliquée
haut (§ 5) :
ne désigne nullement, comme ils le croient, un bail
translatif de la possession, mais bien un bail consenti par un
bailleur qui n'a aucun autre droit que la possession. Ce n'est que
cette dernière circonstance
ce cas des cas ordinaires dans lesquels le bailleur a la possession et la propriété
en même
: ce
a de commun avec tous les autres cas,
c'est que le fermier ne fait qu'administrer la possession que le
bailleur a réellement (2).
Un
cas dans lequel on transmet la détention sans
la possession, a rapport à une forme de la procédure'romaine ,
l'envoi en
in possessionem). Cette perITJ!iS1~ion
donnée par le
, de
, était accordée
dans deux buts différents
(savoir la proA. Dans le but de transmettre la
Dans ce cas,
."...cr,.,,, .... '" la possession; mais cette
eHe était
, parce
but
SUD,
que
traiter la chose comme sienne.

10 , D. de poss. V.
§ 25.
(2) L. '57 , D. de pigno act. V. au § 24.
(:5) Nous devons mentionner ici la missio ex secundo decreto damni infecti
causa. (L. 7, pro D. de damna infecta) ; le jurisconsulte fl1it aussi la
remarque expresse que cet envoi donne Missance à la possession juridique,
ce qui n'était jamais le cas dans le prirtturtt decreturtt. (L. ;), § 2;5
de poss. add. L 15, § 16, 17 L" 18, § 15, D. de da1i'tno infecto.)La b. p. était accordée de la même manière et avec le même effet sur le
droit de choses individuelles bien que le mot missia ne I>e rencontre peutêtre jamais daIls la b. p. edictalis •.
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le motif.
ne nécessite aucun chan~emtmt
parce que le
in re n'est pas destiné à
'l,;.H<lHi"""_U""-~~ dans la
Les interdits
non
cl1an~em~~rn de possession; car le jus in re est protégé,
des interdits
(§ 1.2) contre les attaques des
et cette protection ne perd rien de son efficacité par la
circonstance que le propriétaire a également, à cause de sa
possession, un interdit contre celui qui trouble sa possession:
les collisions
peuvent survenir entre l'usufruitier ou l'usager et le
ne nécessitent non
de refuser la possession àce dernier. Tous deux ont des interdits; mais ils
se trou~ent entre eux dans le même rapport que la revendication ( 'rei 'üindicatio ) avec l'action confessoire (confessoria actio) ,
dans le même
que la
est avec son
~)I.. ~C'!JU-UU ; il s'ensuit que ce
faire naître aucune collision
ne soit facile à décider (§ 9, add. à la Se
Passons à la preuve de toutes ces pr,Opl)Sltwns.
à l'usufruit, il n'est pas difficile de démontrer que l'un'a aucune possession:
L. 6, § 2, D. de precario
fructuarius ,
colonus et
sunt
et tamen non 1Jo~ssutent"
pro D. de poss.
DOSS€~SSllon,

3, § 8
uti poss.
a exception dans le cas
[Joss. )

de

la possession juridique que toute
uU poss. ), et même l'expression

eas de cette espèce, dans lesquels il
(
,quibus eœ causis
parait être en OPposition avec la
•

« CU'CO

h~t~r

,

In

.

, «

l
(e

possessionem rei ( ire) jussit , quod damni infecti non promitte-

pos$e$sionem

dominum admittere Labeo ait, " :Mais il

est eVldent que ce passage est loin
en opposition avec les précédents'
effet, cette loi, ainsi q,ue
L.;) (1::
de poss "0....
'"
•
l
' <:Il
•
"ub
meme J urlSconsu te (Paul); l'opinion de
ne peut donc être rapportée id autre m
ment . dans
5 citée; celle de
et les mOLs ~né1Ptl-ssiimum
, qm sont expressém~n.t ajoutés il la dernière, doivent être suppléés
OPInIOn
, elle ne
ap{~'rP.f·1J1'Y'

1, § 8. D. de poss. - L. 10, § 5, D. de adqu. rel'. dom.
per quas pers. ) - L. 5, 1 ,
exhibendum. - Par contre
Pro. Cœcina, ch. 52, p.
) : " Cresenniam passe disse
« p1'opterusumfructurn non negas. l)
n'est pas néiCeS!HUre
(1) Cpr.

qu'à
époque le droit ait changé ou que. Cicéron, soit par ignorance,
soit pour favoriser son parti, ait avancé comme une vérité, une proposition
fausse. Car on ne peut nier que l'usufruitier réellement une possession,
à savoir la iuris quasi possessio , ainsi que le
les interdits
aussi, ne s'agissait-H, dans le cas de Cicéron, que de l'existence des interdits.
Seulement l'usufruitier ne doit pas avoir une possession dans le sens propre,
c'est~â$dire une possession
chose eUe-même possessio
Cicéron ne préLend- il
il
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videtur

is

habet. »
On

(

~ . . .,;Âirlf'·'O de
chose
soit parce
ont de
fausses idées sur la possession naturelle, soit parce qu~on
n'accorde
dans ce cas comme pour les autres servitudes, un
interdit
mais bien les interdits de vi et uti possidetis.
Mais ils n'ont pas considéré que le droit de recourir à certains
'interdits nommés est évidemment chose très-différente du droit
d'employer en général un interdit: il est, à la vérité, particulier que l'usufruitier ait .les mêmes interdits que le véritable
et c'est là une extension de ces interdits au delà de
leur portée originaire (2) : mais cette circonstance est en même
tout à fait
c'est à tort que l'on regarde
comme une
à la règle , le droit de l'usufruitier aux
interdits en
et ni ce
ni
accidentelle
des interdits compétants au véritable l)ossesseur, ne renferment
aucun motif d'attribuer àTusufruitier la possession de la chose.
Ce que nous venons d'établir relativement à l'usufruit, doit
d'aulant .
au droit
et aux autres servitudes
donnent la détention d~ la chose, que, dans tous ces
cas, la
reste
et
de droits,
moindre que dans l'usufruit, est détachée.
Voilà
aussi le motif pour
nos sources de
nulle
de la possession considérée
-~·.~~~~I.n avec ces institutions
Mais ce
ne se restreint pas aux servitudes, il
aussi à tout jus i1~ 1"e • el par conséquent aussi à la superj

po,ss~ess,io.nis, et
non Opornec possessio. et proprietas
impediri possessionen~, si alius fruatur: neque

: neque
alterius fructum amputari

, si alter possideat. »

Ce

dans lequel se trouve la possession
de tout temps, été reconnu que par un
nombre de jurisconsultes
La
d'entre eux accordent
à
à côté de la
quasi possessio , encore la pos,.

(1)

possessionis huhere non videtuf. - Le sens de ce passage
précisé que
sa liaison avec les autres textes, parce que l'expression
naturalis possessio Il un double sens. - Glossa interlin. ad. v. naturaUter
(

Il)

(

.LUillnUIIIlS ).

(2) L'éd. de Rome, 1476 , porte
(5) La leçon neque

et le nôtre

ensuite le Code

Nor.
,
de Halle, Paris, j 514 l 1556.

, un de
les éditions de
, 1494; Lugd. 1509,
.uueUll!.er ,

, 49. ) - I.e l\'1S. de Florence porte: namque.
leçon. ( Meerman ,
(4) Les MMS. et les éditions cités
note précédente portent amputari.
On sait que l'usufruit se perd par le non·usage; ainsi, d'apres notre passage, la simple possession d'autrui ne suffit pas pour faire perdre ........ "..... '<
puisque l'exercice de l'usufruit et celui de la propriété sont indépendants
l'un de l'autre. - Le MS.
Florence lit : computari. '
(5) Placentin, Surnma in Cod.
8,
4 (p. 575), et L. 8,
(p. 576 ). - Alciat, sur la L. 1, pl'. D. de poss. no 42, 43 ( p. 1200

poss.

, §

(

472.473

128, 17'2. ) La glose sur les L. 25

- L. ;), § 9; L. 9 , D. de vi. - L. 4: , D.
- Eartole , sur la L. 1 , pro D. de poss.
9, 12.
Cujas dans
Obss. IX, 53 ; XVIII. 24 ; not. prior. sur le
§ 4, J. pel" quas pers. - Comm. sur la L. 12, pro D. de poss. (
t. VIII,
p. 271. ) - Comm. sur le code, L ., , t. 32. ( Opp. t. 9, p.
) - Ga~vanus, De usufruclu, ch. 54.
Accurse et Cujas ont réuni to~tes les Opinions possibles; Galvanus a trouvé d'autres moyens d'embromller complé~

§ 2, D. quib. ex causis
uti poss. - L. 6 , § 2 • D. de
j

tement laq uestion.
(2) Doneau, Comm.

civilis XV 52 (

801 ), 35 ( p. 803 ).
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celle-ci
droit à
et nullement à l'interdit uti 1JO;gS~lleti.~
dans toute l)ossession ",.',r!;,,,,n
sur le passage
le rapport de la ... >",.,..,.,.,,,,,,.
avec son excelotlon
L. 5, § 7, D. t~ti V01;sü;tet~s.
« .Sed si supra .
quas
cœnaculum sit, in quo
H ahus
dommu3 moretur, interdicto uti IJOSSllU€:tls me uti
« posse, Laheo

SECTION DEUXIÈIUE.

terminerait le différend de la manière la
facile, n'est l)as réfutée par le jurisconsulte, mais il en suptacitement
repose
sur ce
que les
d'une maison ne peuvent se trouver
dans la
différentes personnes, Il ne reste donc
à
déclarer l'un de nous possesseur
eA''-'AUl0U. de toute la maison et à donner à lui seul les interdits.
Or, dit le jurisconsulte, c'est en général celui qui occupe la
inférieure,
a la possession de la maison entière,
que sa demeure est unie au sol et que le bâtiment suit ce
dernier.
ceci n'est pas vrai dans toute sa généralité;
la
supérieure occupe la demeure
a une entrée particulière qui
conduit chez lui, tandis que l'autre n'occupe
souterrain,
une cave ( r.p!J7J''r11 ), le
est considéré comme yéritable
possesseur de la maison entière, et on lui accorde la 'protection
des interdits: l'autre devra céder. Ainsi, dans ce
le jurisconsulte supposait que chacun rla.-n.o.. ,,,·,.
il passe ensuite au second cas. - n en est tout autrement
l'habitant
ne demeure pas dans la maison
dominus , mais en vertu du droit de
ne
y avoir alors de semblable difficulté, tout se décide le plus
le rapport dans
se trouve la
1Jo,sse,ss~~C). Le
est possesseur
exclusif de la maison entière, et jouit de
uti possidetù
contre tout autre, même contre le
mais celui-ci,
obtiendrait, comme
de
de
n1',nl'Y>'flY<

_._--------"--------------~-~~---_._-~_._-._-~.~ --~-_._-------~.-.<-

cUvision du passage dont les deux membres, assez clairement
par le mot ceterum, n'ont été méconnus que parce
que le mot
se rencontre dans le
: mais il est
de
au

SECTION DEUXIÈ!!lE.
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emnl()vA dans le sens matériel
au sol.
de la vérité de cette division et de cette Inlip.l'nrl,f.,
il devint évident, ?3r l'opposition des deux cas, que le
flsconsull:e a voulu attribuer la corporis possessio de la
et de t?utes ses
au
seul du fonds, tandis
n a voulu accorder au
que la
possessio des parties
font l'ohjet du contrat ( sectmdum
Placentin (2) est
le seul auteur
ait reconnu
reste toujours la même dans tout jus in re,
la
à-dire, dans l'usufruit, le droit de superficie, etc. La
des
se sont contentés d'examiner si la ",n,",,,~"'~'
suhit des modifications dans l'usufruit ou hien dans la

(0 Du Roi,
observ, de J'ure in re (Heidelb. 1812 in-S o
n;,)
~
,
t
,
0::'
smv. , pretend que la superficie n'est pas un jus in re mais
une espece de propriété bonitaire ou dominium utile. Pour établir son
assertion il se seri d'arguments semblables à ceux que nous avons mis en
ava~t,. dans la seconde édition. pour attribuer à l'ernphyléote une propriété
bomtalre, savoir
a, dans la pratique, presque tous les avantages du
, il est clair qu'il va trop loin lorsqu'il conclut des L. 73,75 i
D. deR. V.I' Superficiario ... prrelor causa cogniLa in rem aetionem poBicelur l}
ia rei
'
passages
sont ?la?és
le
de R. V.
obligé ( p. 65 ) d'admettre
une equlté (œquitas) nOI1-seuiement opposée au droit civil, mais encore
au droit naturel, ce qui certes
li l'idée
d'équité Nous
~ensons, ~u'il est inutile de rerhercher pOUl' le superficiaire, comme pour
1 emphyleote ,
forme légale
le
port avpc la propriété satisfait
les
faut
jU1:a in re du .droit nouveau ont été assimilés il la propriété beaucoup plus
qu on ne devait et pouvait le faire d'après les idées strictes de l'ancien droit
de propri~,té. C'est d'après celte notion plus saine slIr la propriété de
, qUi
jamais admis
droit de gage dans le sens du d·roit nou, q~e s'est formée la
des servitudes, et c'est d'après elle qu'il
faut expliquer I~s restrictions des servitudes permises que
jurisconsultes
modc:ne.s conSIdèrent ordinairement comme des subtilités oiseuses de
\1fOlL
)

(

le
que

a voulu que nos sources de droit ne la
à ces deux
de droits

§ 24.
classe. Détention

n'est

transmise sans la

Cette classe comprend deux cas :
I. La
de l'emphytéote. Comme cette possession est
en
' mais en même temps sans animus do·
mini, elle ne
être considérée que comme une possession
dérivée. Nous ne
que par des raisons
et nullement l)ar la nature même ou le but de
faut admettre pour ce cas tine possession dérivée au lieu d'une
possessio (2).
H. La possession du créancier gagiste c'est-à-dire la possession résultant du contrat de
Tout
......... ".1 .• .,1" donc pas cette possession;
unHnlCrne11t limitée au contrat de gage:
ne la donne pas (3) ,
nommément le nantissement
Il Y a peu de temps, plusieurs auteurs ont de nouveau défendu,
peine,
d'après laquelle le superficiaire aurait la

corporis possessio, d'où il résulterait que le
ne pourrait l'avoir,
Schrœter, dans la Zeitschrifl de Linde, t. 2, p. 244-255. - Buchholtz ,
Ve1'suche, p. 85. ( Add. il la 6 e éd. )
(2) V. plus haut. p. 105, §I2 a et § 2"! a. - Schrœler , Zeitschrift de
Bode,
' explique autrement la
de l'emphytéote. (

(5) lorsqu'en matière de revendication le défendeur ne comparait
et que
demandeur obtient, par suite, une missio, il semble qu'il obtient
la possession d'après la L. 8 in fine, C, de l'rœs. 50 v. 40 annot. Bulgarus
la Jui accordait qu'après
révolue,
lui attribuait
immèdin,teInelrlt,
qu'eHe
être
pendant la
année. ( Odfred , sur la L. ;) , in fine, D. de poss. foL 57.) Mais
aussi bien s'entendre de la simple
d'ailleurs rendue nécessaire pilr la
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parce que le nantissement
résulte de
possessionem
,et
la
des cas, cet
n'a aucune possession pour
; il en est de
même du
in causa judicati
du
nantissement
; enfin, il en encore ainsi d'un
contrat
n'est pas accompagné de la remise des choses
~~r>""""",>C' pour sûreté de la créance
La possession du créancier gagiste nous paraît devoir
quel' de la manière suivante. Pendant
les n(]~m:HDcS
ne connurent que deux manières d'assurer l'exécution
obligation par la
du débiteur. On avait d'abord coutume de céder, dès le
et par
la n",rw,,~,Al;);
d'une chose au
devait toutefois promettre, lors
de re.
de la mancipation, de laisser racneter la chose (
). Mais cette forme non-seulement prés~~nt,ait
beaucoup de difficultés, eUe était encore restreinte à certaines
eSll}e(~eS de choses ( aux l'es
) ; c'est l)ar c-e motif qlle
ron prit, en second lieu, l'habitude de faire seulement la trala chose au créancier, sans conférer, par cet
dition
._---_.-----

L. 26. pro D. (le pigno act. -
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débiteur
vu
haut
admettre aucun animus
et, par con; de sorte que, s'il y
être
possession dérivée, et c'est
d'elle
ici. Le créancier ne reçoit donc en l)remier
lieu, par cette tradition, que la sûreté naturelle que lui donne
la conservation de la chose destinée à couvrir sa créance en cas
: la perte de la
naturelle entraîne
celle de toute sûreté. Nous devons, en second lieu, prendre en
COnSlld€:ra'uon les interdits
et démontrer, par la
il fallait les
deux
accorder ce n'est
faut les
parce
d'une manière illéne lui serait pas difficile de
, la
naturelle de la chose ; c'est donc au créanson contrat lui donnait la

sur
, on
par là
interdits lui devinrent

L. 12, D. pro emtore.

(5) L. 55, § ,
de
ne serait donc pas
de croire,
pour ce cas, il une juris quasi possessio) dont il n'est cependant nulle
fait
Nous n'avons
de motif fondé pour admettre que le créancier auquel l'action llypothécaire donne la détention,
- On
croire que la possesmais il faut
observer que c'est au Born
tradition, de la même maniera
qu'un mandataire
non
possession propre pour
"oir transmettre la propriété, (
à la (3eéd. ) - Le pactum lIypothecœ
doit pas être confondu avec un autre acte juridique qui; II.!!
, semble être le même ~ savoir le pignus combiné avec le ca'r~sn.u~
lJa~~sess(J'rh{m. Nous
parlerons
amplement
4e éd. Toutefois l'on

du créancier à

s'applique
modataire etc. Mais le contrat de gage, différent en cela d'autres contrats.
a précisém'ent pour
donner au créancier
ilarticulière coutre
le
il
donc
une méfiance
le débiteur,
ne
plus ainsi'
accordait les interdits à ce dernier.
, A rchiv,
t. 18, p. 524, ~xplique ce point avec beaucoup de justesse et bien plus de
que nous ne
fait. (
6 e éd. )
.
n'est pas nécessaire de
comme le faIt Unterholzner ,
Verjœhrung ,160
possession du dwit de gage comme un reste de
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lui et créancier se
la
Car
termes dont nous nous sommes servi rapportent
C;Av'VII-'~~VU à la

à cause
à Son
ne
tandis
que comme née par cette action ou cause
celle-ci aurait très-bien pu la faire cesser. _ Voici donc
seraient les
des
la po~sse1:;Sl(m

nous avons formulé
ont ensuite
de montrer de quel côté se trouve uniquement l'ex',>.J'U"~VU c'eslle droit du débiteur
s'écarte de la
celui
dans la
de la posdu créancier est entièrement
dérivée 1 et voilà pourquoi la possession du créancier
servir avec raison à déterminer les idées générales de la civilis et naturalis possessio,
, dans le cas
contraire ( c'est<à-dire, si le droit du créancier s'écartait de la
) aurait
contre toute méthode.
Passons maintenant à la preuve de nos SO!lltEm€:nlE~nts sur la
DO:SS€:SSI.on du gage
A. Le créancier
, mais le droit
ne lui 'VVL.u!--,'V.,v
6, D. de
:

aurait eue

moment de la tradition, cesserait même de
- Mais ce dernier
n'est pas une
du but qu'on s'est' proposé pal'
le contrat de nantissement, il serait même en ,",!ypue,n'CAVu.
avec l'in térêt du créancier. Car, si la chose
du débiteur, était dans la l[H·,~n,n""'r.
faisait
de
la revendication ne
ne
au
le droit de se servir de
sa revendication tant contre le créancier que contre tout autre
du créancier relativement aux
IJossesseur. - Cet intérêt

UD'UV'.qn.vu

que nous venons d'énoncer a
aussi bien que
autre
il
même la louer au

,
15, § 2,
55, § 'l, D. de IJign., act. - L. ;), § 15 , D. ad exhibendurn. - La L. 7 ,
C. de prœscr.
1. 40
ne peut être opposée avec quelque fondeposséder au nom d'autrui. peut avoir plus d'un
sens; le dl'biteur est aussi en réalité traité eomme s'il avait la pos-ses8io
( ad usucapionem) enfin, si la proposition contraire pouvait être
droit,

de

apporter des changements il. l'ancien
de régler le droit de la possession, ne s'ochypothécaire.
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: quia,
cum et animus mihi retinendi
(( et conducenti non sit animus p(Jiss,eSEiionem apu;cendi.
C. Le débiteur
mais on crée en sa
l)OiSS~eSSiloneJm

pOSSE~SSllO :

U." .... '-'UIJLVL~.

session,
L.

le
comme s'il avait la pos-

ne
de poss.
causa fundum creditori

non pos,..

créancier est
de la chose donnée en nantissement.
L. 29, D. depign. act.
4: Si rem alienam ban a fide
et mihi pignori dederis ...
deinde me
instituerit , desinit pignus esse ...
idcirco usucapio tua interpellabitur. lJ
On rencontre chez les jurisconsultes modernes les opinions
les plus divergentes sur la possession des choses remises pOUl'
sûreté d'une dette : le plus grand nombre d'entre elles est
.6h'':H1'0'l''1' à notre
, parce qu'elles concernent les notions
de la civilis et de la naturalis possessio. - Placentin (2) s'efforce
beaucoup de refuser au débiteur toute possession. Si~ l'on a vu
dans Doneau un défenseur de la même opinion, c'est qu'il faut
en quelque sorte lui en attribuer la faute; mais il ne nie l'existence de la
du créancier que là où il expose la possession
de l'animus do mini (5). Plus
il
, et à cette
occasion il fait, avec
mention du créancier possesseur de la chose donnée en gage
Son défaut consiste donc
tacitement la distinction de la
l)OSS€~SSJlOn dérivée,
la déveet à
à notre cas. - Duarein
et
ont convenablement
les
et le a.eJl)w~ur
av,,, ... ,..-,,,.:> son UpUH.VU.
consulte commet une grave erreur en
I{

(1) Cpr. L. 55, § 5, D. de usurp. A cette loi se rapporte cette autre
diffieile il interpréter: L. 16, D. de O. et A .• sur laquelle il faut comparer
Chesius, Jurisp. Rom. et Alt. t. II. p. 872.
(2) Summa
Cod. tit. de poss., in fine ( p. m. 555 ).
(3) Cornm. j'uria civilis, L 5, ch. 6 ( p. m. 185 ).
(4) Comm. j'uris civilis,
5 ch. 15 ( p. m. 191).
(5) Duarein, sur la Le 1 , § 15 , D. de poss. (O'PP' p.
854, 855. \ ~.
Valentia , lU. ju,r. tmct. ,
2,
(6)

deI' Sachen

§

204
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du déhiteur

a donné une chose
,
On voit comhien peu l'on doit souvent se fier aux
assurances des anciens ~~,,~.uvvu

§ 25. Continuation.
l'~'o'isième

classe. Détention
se transmet
tantôt sans elle. Cette classe .. n.YH' .... l),nrl
dep'osttum et le 'iU"'<r'IH'ÙHn
D'abord, pour ce
concerne
souffre aucun doute. En général la POSS(~SSllOn
que dans le bail.
L. 3, § 20, D. de poss.
,~ Sed si is ,
me aejOOSUU; vel commodavit , cam rem
,( vendiderit mihi, vel donaverit, non videbor causam posses,( sionis mihi mutare ,
cx,celi)tlon à
1)OiSS~3SS1011,

suit un
tout contraire: à la vérité, il
aussi, tantôt la possession, tantôt la
détena lieu en
tion , mais la transmission de la
raIe tandis que la seconde doit être expressément
llOur que son existence
être
(5).- Le motif
la transmission de la nOSSE::SSllon
11,!,'PNl'rH'lmI

à

(
) (4) : sa posses~non
en effet con iiuuée par accessio vosseSS'îonts

, et il a un interdit

0) Puisque, dans ce cas, c'eslpà-dire si le contraire n'a pas été expressément stipulé, le séquestre ne fait qu'administrer la possession d'autrui.
(2) «( Deposita ( possessio ) est )1 et non: « deposita ( res) est n. Le sens
de cette phrase n'est donc pas: " le dépôt ne donne aucune possession,
hors le cas d'une sequestratio», mais elle signifie: « le dépôt ne donne
8.ucune possession, excepté lorsqu'il s'agit
séquestre,
de telle
que la possession lui est expressément transmise ( deposita possessio ). II
I,e séquestre, en effet, ne doit être possesseur que par exception c'est ce
que dit nou-seulement le premier passage, mais encore le second
par les mots qui suivent immédiatement: nam tUin demuV't sequestcr
HI,

1567

toutefois
nécessité, les mots deposita est par omissa est. - La glose) sur ces deux
passages, prend la régIe pour l'exception, et réciproquement.
(5)Duarein
( Opp. p.
869. )
Harlels ont émis une opinion
s'écarte sur .ce point de la IJôtre.
, p. 263; t. VI , p. 179. ( Add. à la (le éd. )
bien
sujet au doute
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po.sS€:sSJlOn aliénée

an:tp'J!'dii,.-IA ...~

A. Il est de règle que la possession eHe-même se transmet par

L. 4, § 1, D. de pree.
" Meminisse autem nos
\~

etÙl1'n

eum

]Jrecario

du débiteur
naturellement, parce
, par la rogatio , plus qu'il n'avait précédu créancier continue également,
fYl'lf't'f'I1~II'Hl.m. n'a pour
que la simple détention. ce
est même
dans ce cas-ci,
au but du
contrat de nantÎssemen t
U:-"ll(j,:l!.I!.VU

,nr1<'''~ rlo'V'O

B. On

par convention expresse, que la
Hon seule doit être transmise:
pr., § 1, D. de poss.
ante conduxit , postea nr'p.C'.:n'lit1
« decessisse a conductione. .. Idem

§ 26. De l'acquisition de la possession par un tie'l's.

Il ne nous reste plus, pour terminer l'acquisition de la possession,
examiner comment on
acquérir la possession
par des actes
par d'autres personnes; et si nous nous conformons à une
que nous avons
notion
Hons, nous pourrons poser cette
vants:
« Comment est-il i.JU;:lv~.IJ"'V

consiste ce caractère
réduit à trois

de pree.
(3) Dans le premier cas, il
(4)
6, §

de pigno aot. - L. 55, §

,D.
Digestes de Julien. ) - Quant il
de Julien, 110U8
appelle constitutum l'osparlerons plus loin) en nous oecupant de ce

(1) L. 56 , D. de
1ksurp. ( Ces trois passages sont tirés
, D. de
ct
, copiée

6j

268

TRAITÉ DE LA POSSESSION.

exister

et le nouveau

aux
éclairciront cette distinction.
munément reçue (1), les actes .'-.U.'''-''''':>''''''''',
rendent
est ~U'--<"'~,J..>.V
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à aucun
doute, mais
tradition : car
ici. c'est l'intention du tradens
décide en faveur de
l'ac ..
.... ",-,u.vu a
, alors même que le
, violant son
contrat, veut
pour lui-même ou pour un tiers (2). Il
va sans dire que la volonté du tradens ne
ce résultat
que comme
immédiate de la tradition, et que le

'.LAJ'IY'-'OÙUJJl<';

(1) L. :1 , § 19,20 , D. de posS.: 1( ••• eum autem suonomine naeti fuerint
« possessionem, non eum ea mente, ut operam dunlaxat suam accommo« darent nobis: non possumus adquirere. Cette leçon, reçue par dix MMS.
de Paris, par ceux de Melz et de Louvain, parles éditions de Rome, 1476;
Nor. 1485; Yen. 1485; Lug-rl. 1509,1515; Paris, 1514, vaut évidemment
mieux que celle de Florence, qui porte: « .•. nobis non possunt adquirere li
puisque le représentant n'a pas encore la volonté, il ne peut être question de
son pouvoir. Haloander lit : (c no bis accommodarent : mm possunt acquirere )), comme si le représentant ne devenait pas alors lui-même possesseur,
ce qui est complétement f;wx.
(2) C'est ce qu'Upien dit eXPJessément dans la L. 15, D. de donationibus,
la plus claire de toutes les lois qui rentrent dans notre sujet. Mais les passages suivants semhlent lui contredire:
a) Julien, L. 57, § 6, D. de adqu. 7'e1'. dom. Mais 11 côté des mots nihil
agetm', il faut toujours sous-rnLendre ceux ci : ex mente procuratoris, de
même que la L. 15 citée porte: « nihil agit in sua persona, seeZ mihi ad), de sorte
les mots
peuvent se traduire
agetur.
h) Ulpieo lui-même, dans la L 45, §J, D. de (urUs. Mais dans tout ce
passage il s'agit d'un faux mandataire ( FALSUS proGurator), auquel on
donne par la suite la simple dénomination de procuratol', que dans le seul
but d'abrég(~r; il
point
représentation, et les mots non
nomine
l'a
sans
c) L. 59, D. de adqu. rer. dom. - Conet. 2, C. de his qui a non dom.
IVlais dans ce cas, le
avait pour
faire acheter, par
le mandataire, la
propre
d'en acquérir par conséquent
même propriété, et de la transférer ensuite au mandant. .- L'on a fait du
reste plus
essai pour résolldre cette contradiction. Cpr. la glose, sur
L. 37, § 6, D.
adq. 1"er. dom,-Duarein, sur laL. 1, § 20, D.de poss.
(Opp.p. m. 858, 839 ).-Derma, Var. Dig. tit.
i550.-Valentia, Ill. jU1\
tract. 1, tr. 2, ch. 15 (p. m. 66),
Epistolal'. exere. (ib" p. 1
p,
476
406.
Retes, dans Meerman, t.
ll

de
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infidèle
néanmoins !1{"',rrnpPi:"p
lui-même; il faut alors
les
de la
par des tiers ( § 35 ) .
En second lieu, il est nécessaire que le
la volonté
la
iJVLlLI";;:'Llj'VH
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entre le
et le possesseur, pour faire naître
de cette manière la possession. On
dire, en
que
le '1nandat doit
de la possesentre les deux. personnes d'un ~'",nn,r",f( tel que celui du
sur ses enfants,
ou celui du maître sur ses esclaves ), ou d'un rapport
A. Pouvoir
exercé par le possesseur sur le
sentant
- Il n'y a rien de particulier en ce que ceux qui
sont en notre pouvoir acquièrent la possession pour nous-,
tous les droits en général peuvent s'açquérir par les
esclaves et les enfants qui se trouvent sous la puissance paternelle.
Le
d'un
le possesseur de bonne foi et
l'usufruitier
la possession par lui. - Pour pouvoir
:lf':IITHf'l'I,r de cette manière, le
doit avoir en même
temps la possession de l'esclave: si celui-ci se trouve lùi-même
dans la
ou si personne n'en a la
comme tel, ne
aucune
de sorte
ne se fait alors très-souvent aucune
ni même de la possession
Il s'ensuit, par une
toute
que
nous ne pouvons
POSSt~SSllon par r esclave que

Cuperus, De nat. pOS8. p. 52; p. 100-106, s'occupe longuement de ce
cas et entre dans de grands détails.
(2) L. 21, pr.; L. 54, § 4,
de adq. rer. d01n.-L. § 6,
de poss.
Quant à l'esclave fugitif, nous ne cessons pas de j'avoir dans notre possession et nous acquérons par lui, tant qu'il ne se trouve pas dans la possession
d'autrui, ou qu'il sc croit lui-même Hbre. L. 1, § 1.1; L. 50, §
D. de
poss. I~es mots « qlteln non possidet " dont sr sert la L.1H, § 4, D. de adq
dom., se rapportent à
exceptions et la possessio dont parle
L.
D. de puhlic. in
ael , est évidemmpnt la
naturelle.

- La Ubm'wtis possessio exclut naturellement la servi possessio , mais Je
liberale }udicium ne l'exclut
: car alors la acquisitio per senum est en
§
de poss.
suspens, de même que la servi
§ 2, de lib. causa.
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nous avons

- Le possesseur de
po,gSleSEnon, comme toute autre
que
autant que cette
fonde sur le travail de ce dernier ou sur ses propres
l)ossesseur de bonne foi que celui
; par
, le créancier
par l'esclave donné en gage
bien
d'une manière
le
lui refuser la

in re : car, en
par cet esclave, parce
en a
; mais dans les deux Cas
lui, c'est pour l'usufruitier que
l'esclave "'"',""""01'>'De même que le maître
"''''Tl11o .. r par ses enfants genéralelIleItt
.... '-'''nrno,n1', la

fils dans sa DUlS8,ance, ne

en aucune manière

!lP''''ll,PJ>IJ>

sont soumis à une
l'acquisition de la possession se base
bien que le
l'acquisition (2), et
que cette
possession (3). Comme l'on ne considère donc ici en rien la
de celui pour
l'acquisition s'opère, pourvu
existe réellement un
, les personnes qni
en général
IJas de volonté
aussi acquérir de cette manière la poscette acquisition est même possible au nom d'un
bien que, dans ce cas, il Y ait non-seulemen t
absence d'an-imus poss-idendi, mais même de qualité de personne
dans le chef du possesseur.
Outre le pouvoir
droit reconnaissait encore deux autres etHJCl:C:;
man'us et le
Mais on se
de
acquénlr la possession ~par eux.
savoir si l'on
donnaient pas la possesIl
que ce

L. ,§ 5, D. de poss. 4, D. de poss. - L. 44, § 1; L. 24; L. 5,
§ 12, D. de poss.
(3)
1, §. 5, D. de poss.-L. 51, § 3, ~ 41, D, de usurp.
(4) Par exemple, des ~nfants, des aliénés, des sucessions. - L. 'I, § 5,
de poss.-L. 29, D. de captivis.- L. 16, D. de O. et A.

(1)
(2)
Te;',

poss. -

, pro D. de adqnir.

dom.

de
à
éd. ]
l'elle manière d'acquérir était conlestt\e, parce que l'esclave lui·même n'est
possédé par l'usufruitier.
, § 94, nc
eependant pas
Pandectes que nous avons cités ont
controverse.

(5)
était controversée parmi les anciens juriseonsultes romains; dans les Pandectes elle est admise comme s'il n'y avait à son égard
aucun doute, sans distinguer si la possession a commencé avant ou pendant
la captivité: la règle concerne donc l'acquisition comme la perte.- Ou bien
le prisonnier meurt en captivité,ou bien il devient libre: dans le premier cas,
il faut appliquer la Lex Cornelia, dans le second, le
29;

22, § 5, D. de
25, § 0, D.
causis maj.- L. 44,
7, D. de usurp. -L.12, 2, D. de capt.- L. 15, pro D. de usu~'P.
(6) Gajus,
,§ 90. [C'est dans la
éd. que nous avons fait, pOUl' la
nrf'I111jP.r~

fois, mention de ces rapports.
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doute ne se soit élevé
pouvoir etde l'esclave donton a
ne donne non
au
dû le faire naître.
le
existe entre le possesseur
être libre. - Il est à la vérité de
de

voir sur une chose: le pupille a aussi la capacité de représenter
dans
de la possession (1), bien qu'il ne
Mais les actes
valahlement faire aucun acte
sont souvent nuls ou inopérants par des motifs
excluent la volonté du représentant même; par
à cause
d'erreur sur un point essentiel; ces motifs rendent également
l'acquisition de la possession impossible (2).d'un autre
côté, l'existence d'un rapport juridiq:ue qui ne contient pas de
mandat en termes
ne suffit pas pour faÏre acquérir de
le hailleur a
cette manière la possession; ainsi, par
la possession juridique de la chose louée; s'il décède, son droit
à ses héritiers par l'adition de
]a succession, mais il n'en est pas de même de la possession: pour
il faut un acte par
le fermier dele
du nou-

274

ne concerne
risconsul tes \...l<l;:';:)lLjl.H;c) que les U,-,'""UA"'"'V-'-'''
aUDHaue pas à celles de droit naturel au nombre no",..."~,,
pO.SSEé:SSlOll. Ainsi, nous pouvons
la possession par un
sur lequel nous n'avons aucun pouet il en est de même de la
fait par suite de la 1)O:SS€:SSlon
tradition ou par occupation Cl).
:Mais ce .".",Fn-.,,,,,..tdoit-il consister? Dans le man.0."-,,,,,..,.",,,,,,, cette
dat
l

consacre le
que les hommes
la possession en notre nom, s'est prode très-bonne heure par la
des
tribunaux.
. L. 51, D. de poss.
«... Labeo ....
« tOI' me tollere """'0,...,1-

doute
ce demier par une conséquence
possession de la liberté, peut acquérir
nécessaire, il faut aussi faire acquérir. par l'esclave, lapossessionaub.f.possi cette acquisition
pas lieu ex operis servi
13 '1'13 possessoris}
1" possibili lé de cette
aucun
si l'esclave était sans pQssession enfin, il paraît que c'est par des exceptions
toutes spéciales que le possesseur de mauvaise foi et créancier gagiste
PlU'
possèdent., §§

275

el11ero, et eum ven di'fJOi;Ul~,seln, tra-

(1) L. 52, pro D. de p08S. - Ce que nous avons dit ici de la continuation
de la possession, par opposition li une obligation, doit nécessairement aussi
s'appliquer
commencement de la possession.
le fermier ou le créancier gagiste es~ en même
lem ps prûpriétaire de la chose.
(3)
. L. 50, § 5, D. de poss. « Quod per colonum possideo, heres meus , nisi
zpse nactus possessionem" non poterit possidere.
Merenda Jur.
~ont~ .. II, 52:-:-Cicéron
le
(Pro Cœcina, ch. 32) : mais
1 ad~ltlOll qu Il trouve nécessaire de faire par les mots: H deinde ipse
Cœcma» nous démontre qu'iI ne se fie pas trop il la certitude de cette
assertion.
( 4)
déjà
passage; ici nous n'avons qu'à exa.

18'"
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2iG

«

2. L. 4,. , D. de UStfrrp.
pel'
fere conveniaL.. 1)
5. L.
pl'. D. de
rer. dom.
« Si
rem mihi emerit ex mandato meo,
tradita meo nomine : dominium mihi, id est T\T'nT"".n~~~
4. Const. 1, C. de poss. (
q Pel' lilJeram personam
scien tia Hl1t pY"vp,n l'l'l'If
posse, tam ratione utilitatis, quarn

qui n'a pas empêché plusieurs jurisconsultes de nrj",lP'nI11~n
avait été introduite var le passage cité du
erreur
et les Institutes ont occasionnée
que

résu,ltat de l'opinion de Lahéon, On pourrait appliquer an
, dans la partie
spécialement de ce cas, se sert expressément du
mot 1ncrnaaw

0)

,

cite un rescrit de
y est consacrée ait
été
exprès de la loi, et le
a
sa source dans le texte de
ne dit non plus que r empereur Sévère a introduit la
mais il se borne à remarquer qu'elle est énoncée dans une des constitutions de cet empereur (1).
Ce n'est que maintenant que nous sommes à même de déduire
de notre
différentes
que nous n'avons pu
- Lorsque le
de la représentation dont nous avons
existe réellement, la possession
immédiatement par
par le
que le possesseur n'a encore reçu
et en
ce sens on
dire: ignoranti adquiritur possessio. Mais l'usucane commence à courir que du moment où le mandant a eu
connaissance de
de la
auteurs ont
que cette dernière
au moins
renferme une innovation
par Sévère à l'ancienne
mais cette
encore moins soutenable que ceHe
:Mais ce n'est que
U.!.'UH-IU'COl que l'on
celui

premiere de ces deux. leçons est bien plus probable, car à ralione utiUtatis
on oppose avec beaucoup plus de sens ratione juris que juris prudentia;
la
, en etTet, se tl'ouve dans L.
de adqu. rer. dom.
possessio» reL) - En outre ~ on

pridem est la leçon fausse qui se serait introduite dans
aussi la leçon du :MS. de GœtHngue; il semble, il la vérité, que l'on ait fait
}\,IS. mais elle est faite
p:us
j

il est même im-

« nastro, posse pel' liberam personam possessionem adquia'i. Jl-§ 5, J. pel'
quas pers.: «... per liberam personam, veluti per procuratorem placet non
solam sCientibus,;sed ignorantibus nohis iidquiri possessionem, secundum
Div} Severi constitutionem.
(1) [Mid. à la
éd.]
95seentierau
de
est probable que tout doute disparaîtrait: tel qu'Use trouve maintenant,
passage ne peut être d'aucune utilité.
(2) Const. 1, C. de poss. - § 1)
pel' quas pe'rs. - L. 49, § 2. D. de
- L.
, D. de ~tSurp.
L'exception de la L. 41 de usurp .•
cette
, que
j
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des cas, que la relpr{~Sent.ation se Cousans aCCOn1JlW,S€:ml:mt de ces conditions.
qu'un negotiorum gestor peut aussi nous procurer la fJo:ssessi.on
mais elle ne commence qu'à partir du moment de la
( ratihabitio ) (1) il faut en dire autant du procu'rator universorum bonormn, parce que son mandat ne s'étend non
cette acquisition particulière:
1.
Receptœ Sententiœ, 1. D, Ut. 2, § 2.
« Pel' liberas personas, qure in
nostra non sunt
({ adquiri nobis nihil potest. Sed pel' procuratorem
«(
nobis
posse, utilitatis causa receptum est
>!:
Ahsente autem domino comparata non aliter ei, quam si
•

l)

2.

D. de poss.
Procurator, si quidem mandante domino 'tememerit (4) 1)1'0.
'11'
tmus
1 1
:
si sua sponte\ ,
(( non: nisi ratam habuerit dominus
})
la clarté de ces passages,
jurisconsultes se
sont déclarés pour la
par un tel
'. et
b
1
fondé de
a so Uluent que
, on a
<J:

c(

. (1)~. 2~, D. de mg. gesUs. La rétroactivité qui a lieu, en matière degeshon ct aff,nres, pour tous les actes réellement juridiques, ne s'opère pas
s'agit de possession.
(2) C'est-à-dire: mais l'on
cette règle pour la
possession. Jl
signification;
termes
, qu'il n'est
ceHe possession déterminée, et nuI~
donné IH'U'CUiCi:lUlOn pour
l'absence,
une possession pour le
dant, pendant ce temps d'absence.
(4) C'est-à-dire 1( s'il avait mandat pour acquérir cette possess;'on}) (
s'étend
même temps
donc
la IlLUilU.t:Lt:

'-'UU;:'l1tIUtl.UU dans le sens de cette
et comme ayant
fait une addition àl'ancien droit, bien que ni celui-ci ni le droit
postérieur n'aient jamais renfermé une telle disposition.
Toutefois, la
d'après laquelle la volonté du possesseur
est nécessaire pour lui faire acquérir la possession, souffre
exception même dans deux cas de l'acquisition de la possession
par
libres.
10Les personnes juridiques, quoiqu'incapables d'avoir aucune
connaissance et intention immédiate, peuvent cependant
acquérir la possession par des personnes lihres qui leur servent
d'intermédiaire. Ce principe se trouve consacré en termes
et comme uneautre loi met l'acexprès pour les n~ancipia
auisition des autres corporations sur la Inème ligne que celle
il nous semhle que le principe doit régir toutes
des villes
les personnes morales.
pas de vo2° Les personnes qui ont un tu teur et
la pOi,se:;sicm par les actes de leurs
tuteurs et curateurs; par conSlèmlellt aussi par l'intermédiaire
(le personnes libres
faite par le tuteur au nom du pupille, nous a
servi
haut
deux passages dans
on
admet l'autorisation du tuteur ( auctoritas tutot"is ) comme suffisante pour
la
Plusieurs auteurs se sont
tellement
ces passages
sont allés
per tutorern
que nous ne pouvons
nier même
aucun autre
ces textes ni

L. 1, ~ 22; L. 2, D. de poss.
(2) L. 7 , ~ ;) , D. ad exhibendum.
(3)L. '13, § l,
deadqu.
dom.-L.1,§ 20, D. depass.-L. 11,§ Û,
D. de pigno act. - n est évident que la Const. 26, C. de don. n'est qu'un
SUI:)pIE~m~3nt à cette règle en
, il est dit dans le c as prévu par cette loi

que le pupille dont le tuteur
empêché doit provisoirement pouvoir acquéril' la possession par un esclave.
2 C.
de don. )
4) Principalement les expressions finilles de la Const.;) C. de posa.
la note
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que faculté
passer, avec toutes ses conséquences, d'une personne
mandat
autre.
lorsque Titius donne à
la
en son nom, il
peu que
lui-même ce mandat ou
le fasse exécuter par ~elrnll,rO]llitlS
dans les deux cas Titius devient possesseur.
à la 6e

§ 27. Du constitutum possessorium.
un
mandat, sans
suffit pour servir de hase à
DOSS€:SSllon par les actes d'autrui,
nous reste à
et
a cause a nos
d'embarras que la règle eUe-même. Celui
en général à même de nous
la
par ses
cette
d'une chose
lui-même dans sa pO'SSieS~JlOn """,;;,Ii~",~
évident que nous devons, dans
elle-même, la modifier 'V'CIf.!ICllUa,u

r anùnus po:gStl~letUlt
ici la
le droit de pOSS12:SSlon

et comme

aD1[HH~atlLOn
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de "", ...,,n~,""'4~" bien

connus:
pl'. D. de poss.
nO'ffil.ne possides, possum alieno nomine possinec enim muto mihi causam
sed desino
et alium possessorem ministerio meo faclo : nec
,; idem est,
, et alieno nomine
Nam possidet, cujus nomine possidetur. Procurator alienre possessioni
.. ..,..., .... ,.. ministerium. li
Cette
de la possession
doné
par
suite d'une convention, et sans acte corporel exercé sur la
chose eUe-même: un passage très-connu oppose cependant la
convention seu le à la tradition en déclarant que celle-ci
transporte la
s~ns attacher le même effet à la convention
- Cette circonstance nous conduit à déterminer
constitutum même avec
d'exactitude. Le contrat qui produit
la transmission de la
par
la vente, diffère
que le possesseur acneauco'un du constitutum: celui-ci
tuel devienne le
de son successeur à la nOSS(~SSlOIl.
dlSDO:Sltl,on que la vente à elle seule ne contient pas et
lui attribuer, à moins
ne soit eXlor(~ssémlen.t
IY.U'VU,ÇHlvlJ. ... PAltYl,nl"'''''' dans d'autres clauses. Lors-

ne
s'élever; mais ce cas n'arrive que fort rarement. Mais hormis ce
dans
nécessaire d'autres

(1) Const. 20, C. de paGUs I( Traditionibus et
rerum. -non
vactis transferuntur. li
(2) M~iS lorsque le; conditions auxquelles l'existence d'un constitutum est
subordonnée existent, il
indifférent que le possesseur actuel ait luimême la détention, ou qu'un
l'administre
lorsque le
possesseur d'une maison la donne en location, il peut m'en transporter la
possession par le moyen d'un COllstitut'ltm, tout aussi bien que s'il l'babilait
lui-même. puisque la représentation peut
par plusieurs personnes
~).

plus

le§>
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le constitutum
ne
.-.•"' ...... ". à la règle. -Nous avons déjà rencontré plus
de cette proposition: celui
achète des WIln{~aUix
contenant du vin et y appose son cachet, n'est l)3.S
là, possesseur et
des tOlmeaux (1).
il est
n'a pas même la détention naturelle de ces
se trouvent dans une cave du vendeur; mais il est
lement certain que le vendeur pourrait lui en transférer
session au moyen d'un simple constitutum, et c'est parce
celui-ci ne se
pas en
que nous avons
ce cas, et sans aucune distinction, le
de la possession. - Le passage suivant contient une seconde "PpJ."'-'a.~llJ'll
la même proposition:
1. 48, D. de poss.
Il Prredia cum servis
eorumque se tradidisse possesfi sionem, litteris declaravit : si vel unus ex servis,
simnl
« cum
donatus est, ad emn,
domum
1) ervenit mox
remissus est: pel' sp.rvum
II: possessionem
servorum constahit.
- Le donateur avait écrit dans une lettre « que son intention
faire par les
la tradition du fonds et des
esclaves. »
? Faut-il
l'entendre en ce
lieu

uppu,vU""'"ù',u

alors que son existence est la
acte.-lies
suivantes donneront à cette l)rOj),ositicm
la clarté et de la certitude,
0)
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faisant donation d'une chose, la prend
ne
pas expressément de la posintention est qu'il existe un bail entre lui et
l'autre personne, et ce contrat suppose nécessairement que
l'autre ait la l)ossession de la chose, tandis qu'il en conserve
l'administration; le constitutum a donc réellement transmis ici
la possession (1).
B. II en est de mêuw de l'usufruit: ainsi, celui
faH une
donation d'une chose ou qui la
en se réservant l'usufruit,
a réellement transporté, par le constitttturn, la possession et la
, et administre dès ce moment, comme tout usufruitier, la possession d'autrui (2).
C.
chose forme l'objet d'un contrat de nantissement, et qu'en même
l'usage en est laissé precario au
débiteur, le créancier en
également la possèssion par
un
constituturn
L'ensemble de cet acte
a
pactum hypothecœ : la ques~
beaucoup d'analogie avec UIll
lion de savoir s'il s'agit de l'un ou de l'autre ne peut être détercas en
; toutefois, lorsqu'il
minée que pour
est hors de doute
pas voulu faire de pacte
mais bien un con irat de nantissement accoml)agné de precarium,
la transmission de la possession par constitutum en est une COl1immédiate et n'a besoin d'aucune autre preuve.
D. En matière de société universelle (socielas universorurn bo, la tradition des diverses choses
la
est
censée
dès que le contrat est conclu
(1) L. 77, D. de rei vind.
(2) L. 28; L. 55, § 5, C. de donat.(Celte proposition, qu'aucun jurisconsulte
romain n'a jamais révoquée en doute, Il mbi une exception introduite par
Théodose, pour les donations qui présentent en' général beaucoup de dispositions particulières; mais cette exception fut plus tard révoquée. L. 8, 9,
C. Th. de donat.)
(3) L. 15, § 2,D.
satisdare coguntur :«CredHor, qui pignus accepit,
possessor non est, tametsi. possessionem habeat, aut sibi traditam; aut pre-

cario debitO'i'i concessaln. }}
(4)
§
L.

DEUXIÈl\1E,

serd'un
ouquila rendent
impO!SSllt)le, ne
pas cet effet dans la possession.
1. 0 Il suit de là que des actes
ne constituent pas en
une appréhension, ne donnent pas
la possession. - Considérons l'acquisition d'une succession:
tous les droits sans
, en tant
font
des
biens
défunt et ne sont pas purement personnels, passent
par là m~me directement à l'héritier, à l'exception de la possession, parce que l'adition de l'hérédité ne renferme en aucune
i1lJlJn~H~:U:i.lUH des choses individuelles qui composent
la succession
Il n'existe pas même en faveur du suus heres
(n:~xceDtlO,n à cette
modernes on t
en établissant pour les
OnaD~el1lleIlt par suite de
l'interprétation erronée d'un
romain
- Il
en est de la ma,nClpaltl{]IU
ac,quISltlOl1 de succesuv'L[U"0"".L'U'U

le constitutum.
Nos
ont de tout
été fort loin
cette manière de voir si
du droit romàin
pas même
fût nécessaire de donner un nom n:tT'I"1.nnl~_
cette
L
'
1eur a toujours paru
e const'ttutum
chose de fort
, une des fictions les
Hères que l'on rencontre dans
de la POSS(~SSiOI1,
neaUCOUD d'entre eux se sont accordés pour
que
une invention des
dens; ils ne le considèrent donc, dans la théorie, que comme
une '-'"~V'-'IIYUVU et n'en
que dans les cas
dans
les

résulter en même

§ 28.

(1)

",.,.,,,,,,,,.1"

d'
lt ( Summa in Cod. tit. de poss., nos

8), en parlant du
est
mundi. »_
1: plus p:ofond sur cette matière est de G. Mascow (De const. poss.
aero.v.17~5
Op~sc. éd. Putmalln, p.
); mais l'opinion généralement
donation le
admIse lm sert aUSSI de base, et les caractères particuliers de
méconduisent à intervertir les cboses, à prendre la règle pour l'exception,

ont
chose elle-même dans les

nier tout

IJUfl:ftZtUtU/llf;

ce
de choses mobilières;

« quidemjura ad nos transeunt : possessio tamcn nisi naturaHter comprehensa
({ adnos nonpertinet.»--L.1, § 15, D.sils, qui test. liber. : « ... necheredis
« est possessio, antequam possideat quia hereditas in eum id tantum
« transfundit, quod est hereditatis non autem fuit possessio hereditatis. )}
(2)
Alt. p. 480. Ceci est du reste très-contesté.
sens
français le mort saisit le vif.
(Tiraquel1us, dans son traité: Le mort, etc. Opp. t. X.) Il en est de même
des majorats en Espagne. Leges Taul'i. no 45. (Gomes,
les LL. Tauri,
p. 552,
Lugd.
- Cpr. C. A.. Braun, De PQSS. 'ipso Jure
heredenl transeunte. Erlangen, 1744.
(4) L. 50, pr. D. ex quib. causls mai.: " ... possessio defuncti quasi
juncta, descendit
Cujas, sur L.
pro
de poss. (Opp.
, p. 287.)
passages ne se rapportent qn 'à fiction en matière
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mais il n'e~l était pas ainsi des immeuhles (1); leur
'''',,,,-, ...
transmettaIt sans la POSSE~SSl:on, car
pas, et le
aurait pu la
sume pas.
00 Il
.
...
SUIt encore que lorsque les conditions de
,la
n'est pas exclue par des cau
ques de nullité. - En général on a
ses
de cette
reconnu la vérité
. .' malS on la restremte par des
aVOir heu dans tous les cas de
v""'v~!Jnon'li
,.é,i-

<

' . '

•

ne reposent sur aucun fondement
appr ,eU'8n:SlOn fictive.
'
, un acte
, et
1
donc aussi faireacquérir laposse . a
't'l l... ' .
, .
SSlon,
.
sel ce vase a tant cl apphcations connues
le texte sU,IVant ne saurait même le rendre douteux
'
c

vuletur

If

retinere non

adeptus
»

est, ut Cam

les termes dont le
' .
s est servI, les lHots
être/ vral's que cous
s
un '''H"-.,-.,,I,
her; car il est certain
faut avoir au
.
,
moU1S pour
conserver. Aussi ce rapport
d'une chose
non
.

·d. .

Vt

etur ne

(:) ~lpien
19, § G (c Res mobiles
" clp~n possunt. .. immobiles aurem etillm plures
" lacIS
mllncipari possQnt. ))
(2) J.... 22, D. de poss. (JavoJenllS lib
j

â

ch. 23) force le passage etïe fait rappo;ter
que
parle
fois des
dans le même livre, (
HIS, D. de
.
mais dans deux autres passages assez
rapprochés (lib. 15 ex Cassio ),
il est aussi
(75,
D. de furtù/. )

la glose, snI' ce passage.
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. session doit encore avoir été de nature il pouvoir
c'est·àdire que le mode de son
doit être de nature à ne
être
Car, lorsque le propriétaire
de son fonds maintenant possédé par
force, ou
fait rentrer dans sa possession,
par un precarium valable, cette chose volée, l'impossibilité de
l'usucapion ne cesse pas, parce que dans les deux cas la possession du propriétaire peut être attaquée au moyen des interdits.
Ce que nous avons dit de l'acquisition opérée par violence
être
aux actes valables
leur
doit
1'",',>I,,-la" par des motifs juridiques. C'est ainsi
que la donation entre époux ne transmet aucun droit: la possession seule est transférée. - De même la tradition faite par
la propriété,
mais donne
la SltCcession
qui est exclue par ces motifs juridiques: mais la succession n'a
aH.,Ui~JU" aucun
avec l'existence de la pü'ss'eS~;Ion
celle-ci ne peut donc être considérée comme devant cesser, à
cause de
de la succession.
4, § 12,26, D. de 'Usurp. -L.11), § 2, D. de V. S.
(2) Les motifs qui pourraient faire douter de cette proposition, appartiennent il la section suivante, car îls concernent la question de savoir, si,
dans
cas,
furieux ou le pupille perd la possession.
est certain que,
dans cette hypothèse, l'autre acquiert la possession.
(1)
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déterminée sons tous les Tapti
sur l'acquisition de la possession;
avec la continuation

ERTE DE LA POSSESSION.

§ 29.

pour la perte de la

'lJos:seS,SWî~l,.

mis en rapconscience, deux choses étaient nécessaires à
son
un
et l'animus. Ces mêmes
éléments doivent aussi se retrouver dans la continuation de la
• sur leur
elle repose aussi, comme
, et devient
dès que celle-ci est détruite,
c'est-à-dire, dès que racle
, ou l'animus, ou bien l'un
l'autre viennent à cesser. En effet, toute la différence que
nous pouvons admettre entre les conditions de
et
celles de la continuation ne
conserver
lement le
de 'ces conditions, c' est-à-dire
une
delà de
en es coïncident en tout
du "''JI1nn.,rn>t
nJ:TIf-IOSSIl)Hitéahsol.ue d'exercer une influence sur la
l'animus, la résolution
de
chose et
n'être pas possesseur : il est évident que dans aucun de ces
cas la
ni commencer ni
et de la continuation sont
alors ahsolument les mêmes.
. . . .'11 ••• " "

et, avec elle, sa cessation. Nous
déduire d'abord cette
de la notion même de
-------------

(1) Azon,
Cod.
de pOSE>. cc
enim intHuJatur de amH . .
{( tel1da possessione, ergo de retinenda,
quollsque retineatur tamdiu
cc enim retinetur, quamdiu non amiWtur. JI - La glose, sur la rubr. du
Digeste,
de poss. DOt. ,
hie dicit amittenda, sed Cod. eod. dieU
retinenda, quod
idem recidit, quia contrariorum eadem est diciplina.~)
A cette occasion les glossateurs postérieurs à Accurse, même sans
excep, pm'aissent examiner,
la regle Contrariorum
est
aussi réellement
partout

l'existence d'un
tous deux
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dont les ouvrages renferment
décisives de la véritable règle
des
cherchen t à lever la difficulté en

§

nistrée par là. Nous la trouvons en outre
dans un passage
on ne fait en
L.
§ 2, D. de poss.
({ . . .
corpore nostro teneremus, possessionem amitti vel animo , vel ctiam corpore ... Il
Et
ce passage ne
de
notre
: il existe un autre passage dont le but est évidemment d'établir une
générale pour le cas
nous occupe
et cette
paraît être en contradiction avec la nôtre, en ce
déclare que ni l'acte
ni l'animus seul ne
suffisent pour faire
la POSS~;SSWIl.
L.
D. de R. J.
modis
« in contrarium actis liheramur : cmn
modis
hisdem in contrarium actis amittimus. Ut

oc<cu-oaltlOn par un tiers,
ce
conn~issance. Il font alors cette
se perd solo anima, et alors
et la règle étahlie par Paul est
fausse; ou hien la possession se
solo corpore, et alors la
est vraie mais restreinte aux biens-fonds (2).- Mais il est
tellement évident que le
se propose d'établir une
trouver aucune
O'i>nn"'~I"', que cette eXDlilC2lW[)n
il
s'efforce
de
excuse dans les divers motifs sur le~;lllJ.eJL:;
puyer (5).
Toute la difficulté
évidemment dans le mot 1lt'rum,que: c'est
la cessation simultanée des
et
pour

('1) L 5, § 6, 15. D. de poss.
(2) Balgarus et Placentin, sur les Ut. Dig. de R. J. comm. Colon. 1587, 8.
p. 115.-Azon. Summa Cod. tif. de pOSS., no '1 5.-La glose, sur la L. 3, § ()
de pas!>. ,
;) citée (foL 561. .- Cujas, dans

est encore
idée' c'est que ce pas-

applications.
Perte de la possession par le fait seul.
(Perte
possession
disons que ce passage est le
que
8,
de poss.,
évidemment
: nous indiquerons un peu plus loin
I;eux qui s'en écartent tant soit peu.
(3) La
de poss. , qui ne cornme!l(~e
ce

les notes sur le §
J. de
et dans ses Paratlt. sur le code, litre
depos!>. (Egalement dans ses Opp. t. 4, p. 625; t. 5 p.710 t. 8, p. 258,
269,877; 9, p. 1(15) -Van Giphen, dans ses Lect. Altorph. p. 420, 421,
Merenda, Controv. L. 't2, C. 24. - Cuperus, De pass. P. 2, C. 56.
422.
laisser induire en erreur de ce que Cuperus et d'autres cornexnlication. car ils finissent toujours
la donn!Or,
seulement avec quelques ~odificalions. - Romuleus (p. 18), qui a aussi
cette opinion ajoute une correction remarquahle faite par d'autres
ne nomme pas et qui lisent il la L. 8 D. de p08S. non
qW0mlculj11Wdum.

auliell de quemadmodnm.

(5) Cujas attache beaucoup d'importance au mot (ere;
l'interprète par
le plus souvent, ou presque le plus souvent. (
p. 625.) Mais ce
n'est pas employé dans la matière de la possession et ne pounait, en
tout cas, occasionner une grande différence. Van Giphen (t Cuperus s'at
d

~fJitur.
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souV"el1t
et alteruter dans le
même sens il est même des cas dans lesquels on est erronément conduit à croire que uterq'ite désigne
le
..... "'n.,..,'~"'"t dl:Slonc:tU en
avec le "''l'nn,nvt
que alteruter indique le rapport
au 'P~lr\TI,rH.. t-

mcnuerE~mrnel:lt à l'un
mais jamais à tous deux à la fois. Il
alors la
ordinaire de alteruter.
5) Sa signification sort
de ces limites et il
alors que ce
affirme ou nie concerne les '
sans décider si l'on veut attribuer
ou bien seulement à l'un d'eux ,
un ......
soit
ne sache pas
les
prenne pas en
, on
1

·,.H~,...~I

C'est ainsi que·
se
avec le même sens que
alteruter, dans les passages suivants
Vere rust. l, 2; § 14.
« Quocirca principes,
rei prœponuntur, vocaunus vocatur vilicus, alter
hulis quoque sunt diversi ,

Hl.
si ad eloquendum

non plus quam semel

Paul, dans la L.
§ 15, D. de gradibus :
t(
Frater quoque pel' 1iHr U'fYlI111P.
aC4DHliltllI' id est, aut
11er matrem tantum, aut pel'
TI"l ....>n'l:DTn

if.

Si Titio aut
heres vellet,
alteri dan do. ab
liberatur

relictum
si neutri

Cette signification de uterque se trouve déjà consignée dans la
§ 5, C. de bon. quœ liber.); ensuite, dans les additions
Heineccius); mais un des passages qui 'Y sont
(1....2, pl'. D. de ea, quod certo loco) ne prouve absolument
de
totalement. - Azon BrocardùJa (Basil. 1567, in-8 o ),
199
Utrumque id est alterum.
de bon. qum lib. 1, ult. § ipse,
de
~( contr. cmt. L sed Celsus § si fundum, ff. de pact. L rescriptum § si pac~
de pignor.
2. » glose
la
§ 5,
4519, d'accord avec Je MS. du code, à
Fulda) snr le mot utraque \: disjunctive id est ex. bac vel ex ilIa non conde pactis
§ pacto de
posth.
Ha,
unicuIQlle disjunctive
co mm .

DE LA

necesse est. ..
parte
Sévère se sert du lllot U'ft,Wl/11JilSmlfl
UL'~V'''-'''VH : Const. 5, C, de comm.
'-<o;.lVll1L'U;:' dividi
ex

... aut convenit inler

SECTION TROISIÈME.

que les
de la
Se sont formées, de sorte que leur
même manière
extinction repose sur les mêmes actes que leur naissance, et
lieu ni sans aucun acte, ni
un acte
au lieu d'une
; par
, par un
de même en matière de l)OSS~~SSlOrl. De
par un acte déterminé
par
et moral), de même elle ne se perd que
par suite de l'événement
. ce qui est vrai des deu~ ~léments
c'est-à-dire
aussl]nen
que del'ade moral. - n est doncévidentque l'accent ne repose
pas ici sur
mais sur contrClrium, actu~n t,st; 0~1 a voulu
dire que la
de la l,ossession ne
aVOIr heu lU sans un
fait ,nouveau, ni par un fait d'une autre
mais seulement
par le même fait
l'a fait
et que cette
nécessaire concerne aussi bien l'acte moral que
Il est
que
auraHencore pu deman der ultérieuredoit être
ou
; mais il ne
le texte, de cette
le mot
,w\'"-,,I.".."'o dans la troisième
de sorte que le passage laisse cette

donc que nous nous sommes trompé dans leil
lesquelles nous avions admis que le mot uterque se
trouvait dans ce passage pour alteruter, et que l'un des deux suffisait
faire perdre
possession. Si ce mot pouvait avoir cette signification
le jurisconsulte Paul n'en aur:üt pas moins été coupable d'une négligence inconcevable, si, pour exprimer le rapport disjonctif, avait
terme qui, dans la
des cas,
il
le C0I1ioln, {::.t il
opposition
le
explication actuelle se trouve d alidéja eonsignée
1es A, L. Z. Ergœntzungsblœtter,
1806, t.
554,
1804 ,
295 ;
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pour la perte. Mais,
faite de ce que Paul ne veut
résoudre cette question, ce résultat de la "'r"Yln ... ~"

UYL-'-'-'UU:;HL

C01'pUS et
» ne
coexistence du corpus et de
tion » ; on ne
donc
et la
, que
de la cessation de cette coexistence.
pas
deux, le corpus et l'animus,
cHe cesse
dès que l'un
l'autre de ces deux

par
il nous est
d'exercer sur elle notre influence.
pas exigé que cette possibilité soit uume:Ql<ue,
Il n'est
actuelle, comme
de
de la possession; il suffit que ce
de puissance puisse se produire à
volonté (1), et de cette manière la possession n'est
que
u~
l'influence de notre volonté est devenue entièrement Îm- Nous appliquerons cette règle tant aux choses
meubles
choses immeubles; nous ne passerons sous
ne nécessite aucun
silence que les cas dont la
écJlallc>cl:,sem€\l1t, tels que la perte de la possession par le décès
dans
il est réduit (2) ,
la chose vient à
ou
n est au contraire d'autres applications que
de soin.
nous examinerons et déterminerons avec
d'une chose se
en l'1l'I mlPT'
La
autre s'en empare
de
force, soit clandestinement
que nous avions sur la
dans ce cas, l'exclusion du
chose l1esouffre pas le moindre doute. Il est fort indifférent que
l'autre ait
réellement
la
par
soustrai t la chose sans l'ordre de
.LV'.

---.~~~u,,"

Nous sommes donc
parvenu à prouver, par
, que la continuation de la
de même que

corpus et

'1N)SSes~:wn

ou

événement

P.r,IP,~·'l{1q,I.'l"

U'U

Olo

le

dela
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compare
sition
; or, celle-ci
l'anirnus, il
donc que l'un

(1)
5, ~ 15, D. de poss. « Nervus filius, res mobiles, excepta homine
qua tenus sub custodia nostra sint, hactenus possideri : idem qua tenus, si
velirnus, naturalem, possessionem naucisci possimus. » La circonstance
veut
la règle que pour les choses meubles, et encore
esciaves, n'empêche
qu'elle

les fonds de terre forment des exceptions en droit romain:
les esclaves, en ce que l'on possède l'esclave fugitif les
de terre, en ce
pour autant que le PO:,SCI,se,H

dans le commerce, ou lorsqu'il s'opère
de
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pas que nous la nerallOlJlS
r<",,~.~~,,~ de la chose ne nous ~n
moins enlevée
personne n'a le
de DOSS(~SSWll. Il
en est sans doute autrement
c'est
d
u possesce c..,,, 1
seur même
vole la chose (2),. mais
«" a continuation de la
se hase sur ce que le voleur
1 .
.I.U.l-nlernp, et,
par Ul, la chose volée, se trouvent dans notre possession. _ .
La
de
de notre
peut
vU.q..,,:;v1.jCv

un trésor dans un

1

( ) Car au trement le motif de la possession devrait se trouver soit dans la
yolonté du maître, soit dans la cause particulière;
et l'autre man.
que. (Cpr. L. 24. D. de posa.)
(2)
de
au § 33.

«

cum lapides in

demersi essent

« Daufragio et post tempus extracti... dominium me reLinere pulo, pOsses-

299

la certitude de la retouver
tard. n
faut donc ou que le possesseur connaisse exactement r endroit
où se trouve la
ou
la conserve tout SpeCialeUlertt
la custodia
une condition géné:ralelnent
continuation de la
, et celui
ouhlie une chose dans une forêt et se le
tinclemenl, n'en a
la nOs,seSSW][l.
le texte suivant:
L. 3, §
D. de poss.
« Nerva filius
,l'es mobiles...
sub custodia
nostra sint, hactenus possideri : Idem (5) quatenus si veli\t mus naluralem
nancisci possimus. » - Ce
veut dire «Nerva dit que la continuation de la possession
par la custodia le même
dit
a
« men t lieu, lorsque le possesseur
« détention naturelle aussitôt
veut. » - Celui qui conserve la chose dans sa maison,
la trouver à
vossess~onem nancisci
où eUe doit se trouver
l'on dise:
CUSTODIA
pour lmt (le servir
doit faire
la

Ci) On

peut opposer à ce que nous venons de dire la L. 47 f D. de
rerum ITlObilium neglerta atque omissa custodia, quamvis eas
invaserit, veteris possessionis damnum inferre
,
filius retuliL" Le mot consuevit ne désigne point une regle

juridique; il indique seulement ce qui résulte ordinairement
custodfa,
qu'on ne peut nier, Papinien cHe d'ailleurs
dont nous examinerons tout-à-i'heure l'opinion.
(2) ScilicH ait.
e3 ) Sc.
, baelenus
que
de
l'éd. de Rome ~ de 1476;
ei des éditions,

un sens juste
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sauvages de leur nature, mais

sion: aussi les
notre texte montrentils à l'évidence que la possession n'est censée
d~ns aucun
des cas que nous avons
Voici
de ces
a' la possesSIOn
.
d es ani-
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n'fl'fl~HlIH-'i,~~

sont assimilés aux animaux domestiques tant
l'habitude d,e revenir au lieu où le possesseur les garde
animum i. e. consuetudinem reverlendi
est
aux immeubles, la
Nous
en
.....
donc
aussi
la
possoumise aux. mêmes
session, aussitôt que nous nous trouvons dans
sur la chose; nous continuons à posd'exercer notre
que
cette
subsiste; toutefois
séder
n'est
exigée au même
que pour
aC(IUllSllllOl1 de la possession.
la
d'un fonds de terre par tout
Ainsi, l'on
acte
enlève au possesseur la
d'exercer son
influence sur la chose. Un tel fait
consister, en premier
lieu. à traiter le possesseur, dans le fonds de terre, comme
enfermer
: en second lieu, à rendre Imlp(Jlssmle
esclave ou à
€l'T'(l{)'I1I1;!

POSSI:~lle
u.'-, ..."'...... , ..""

les animaux (J,()m,p.Rt1,{I~J,jf!.~
c'est-à-dire que la PUSSt~SSjlUn --~'vv,......",u...
les retrouver

opposer;
vée : il en est t.out autrement
un réservoir
des animaux. dans
les saisir tout moment

-

,
sit
C'est là le seul cas dans lequel la perte de la possesde la propriété, de
que l'une peut

({ eos pisees, qui
stagna sint, <lut feras, qure in silvis circumseptis vagan« tur, a nobis non possideri.... A ves al.ltem possidemns, quas inclusas
« hallemns ») etc. - Il paraît évident que c'est l'étendue
ou moins
grande qui décide ici de l'existence de la possession, et
glose a entendu le passage de cette manière. Une silva circumsepta peut être très• et est possible
chas'Sc sans
prendre tel animal
désiané qui y est renfermé; on
donc pas la possession de cet animal,
bien~ qu'il se trouve dans l'enclos. Il n'est donc nullement nécessaire de lire.
avec Hottmann ( Obss.
7) silvis non circumseptisj ou de dire. avec
Fieck (De poss. p. 82.), que le texte s'applique à une haie qui n'empêche
l'animal
prendre la fuite ou bien encore de dire
Sammet
(
162)
cirCUffisepta est,
fines babet arcifinios. ») Il
est inconcevable que beaucoup d'auteurs s'arrêtent à. la leçon « evagantur ".
parce
qu'elle pourrait apporter se trouve
ces mots le
silvis »). Nettelbladt, Diss. de vero sensuL. :3, § 14, de poss.
(HaL 1774), traite de ce texte et de ses interprètes
beaucoup de détails,
mais ses explications ne sont
heureuses.
(1)L.4
5,§§
5,
de
'rer.
(§§14,15,J.derer.div.)

§§ 15,16, D. de poss.
..'
(2) L. 1. § 41,
de vi: Quid dicturi essemus, tractat , SI allquo POSSIego
SUffi in possessionem, et non
posses-
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non videtur dejectus ... 'JI
D'autres textes
au contraire se prononcer pour la
continuation cIe la p(]lsses~;ion
L. 9, pro D. quod metus.
-'JuU1U, u v tractat
, si fundum meum
cum armis veniret, an huic Edicto locus sit?
« et refert, Labeonem existimare, Edi cto Iocum non esse, et
« unde vi interdictum cessare : quoniam non videor vi dejectus 1 qui
non
, sed profugi•.• li
L. 1, ~
D. de vi.
d Idem IJabeo ait, eum
metu turbre perterritus fngerit ,
U~lit;\J'I,UIJLh Sed
vim sine corporali
etiam eum qui fugatus est
si illi vi occ-upaverunt possessio«

en être
, que la
est
§ 2, D. deusurp.
fundi homines armatos venientes exl~m1~uerü
__
nemo eorum
-~-"-_.

.'

metus.
« ••• non videor vi
«(

sed
Aliter
discessi. »)
Cicéron pro Cœcina, ch. 16.
... usitalum, cum ad vim
facere possent, ni advenus edidum
§
vi.

L. 5, §
Paul, V, 6, § 4,.
Plusieurs auteurs ont cherché faire
cette COllaUl'-'L,~'_>Jll. en entendant les l)assages de la nl',PfnlPY'P
et ceux de la seconde, du
que soit cette distinction en
on
, sans erreur, la
à la continuation
n'est
pour la
effet, les textes de la dernière classe ne
ergo se trouve dans trois

(1) L'expression
§40. )
(2)
4, §

Extimuerit est
de Cujas (
metu8, et sur la L. 55, § 2. n. de Usurp. - Opp. t. ,p. 962,
grande
la yariante d(~ Russard
a
duit non-seulement
(venientes existhna1feri

de Paris ( 4:458 a, 4486,
le code de Rhediger, les éd. de Rome, 1416 Nor.1485;
Ven. 1485j Ven. 1!i94; Lugd.1509,1513;Par. 1514, 1556.-Le
de
et beaucoup d'autres manuscrits portent ego.- La glose dit: al. ergo,
aL ego.- En lisant ego, on fait d'Ulpien le médiateur entre Labéon et Pomponius mais il n'y ayait pas de controverse
ces deux jurisconsultes,
le prouve
passage précédent, et Pornponius
que rectifier
une
déterminée employée par Labéon.
(2)
9, pro D. quod metus, et
la L. 25, § 2, D. de
p. 962,
, Spec. fpr. C.
Dans
avions professé même
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conséquence
de vi
que
quod metus
; tel est le seul contenu de ces passages mais
dans tous les cas la
est
si non
du
moins anima
- Mais dans tous ces cas il est fort indifférent
manière la
dans le fonds de terre
ait été réellement forcé d'en sortir ou
entrer

peu que le possesseur
ait été eU1l)(:C.l)té

D'un autre côté, nous conservons la pUissies~;lOn
terre tant que la
de l'exercice
influence subsiste; le possesseur n'a nullement besoin d'être

sommes parti pour l'établir,
comme
de la
de la cont.inuation de
et en aucune manière comme extension cetle
que par cette manière de voir
bien concevoir une
Hufeiand. Neue
p. 157 et suiv.
§ 24, D. de vi: «( '" Si quit;

SECTION 'l'ROISIÈ1'r'LE.

avons

réelque nous avons consacrée
de la
des immeubles.
elOl.gnemlen t de

la chose
cesser la pOSSE~SSllon
, parce que, bien que l'absence
de traiter la chose
sa
eu une
moins immédiate, elle ne la laisse cependant pas
moins subsister.
cette
il se
donc encore
autre chose
fasse réellement cesser cette possibilité, il
faudrait, pour
la
noncer sans
la
les cas de cette nature

si un voleur avait
enlevé de notre maison une chose meuhle; la. loi veut cepen110iss,es~non continue, dans ce cas,
ce que
le 110ssesseur ahsent ait eu connaissance de
de
à la
de

est vraie elle·même :
occupe fonds de terre en l'ahsence du posses1)a5 encore, par ce seul
, la. pOisseS:Hon
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B. Pour que
des acte,g d'autrui (1), il faut
vienne
; nous ne voulons pas dire rJâr
doive volon tairement céder le droi t de la l)OSs€~ssi,on
pour
la
réelle de la
ment de son intention,
de la
ne nécessite pas et
pour les choses
la
, sans modifications. Nous ferons usage de
toute sa
observation au
suivant.
C. Il ne
de la
DOSSt~ae

lui-même. On entend
commence en cachant

Poreitlell1S10n à celui
terre est occupé de cette manière, la
les
éventualités
donne lien à
elle-même ne fait "f,,"'-nAn,~
de DOSS€'SSIOn

IJC'~UIJ«.U0,
celui-ci a la
dès
ce mOlnent; mais cette possession n'est pas clandestine 1 elle
c'estest violente; on bien enfin, ni l'un ni l'autre cas n'a
à-dire que celui sur la
on
ne fait
aucun acte pour la conserver, quoique la peur ne l'en
pas; dans ce cas la
n'est en rien viciée
est vitiosa
possessio) ,
le nouveau possesseur commence à POSSE~(ler
l)ar la volonté de celui-là même dont la l)ossession a été
mais cette
qu'à la possession, comporte
très-bien l'intention de récupérer d'une autre manière les
par
, par la revendication; dans ce
choses
corpoTe mais bien animo.
cas la
n'est donc pas
Nous n'avons fait
que
les conséque nous avons
quences .de cette
maintenant de prouver celte
énoncée plus haut il
sition elle-même, sans
ces conséquences n'auraient
aucune réalité. Nous ne nous ])ornerons pas à démontrer que
les
romains l'ont reconnue, mais nons détermineexactement
elle
...,U'ljJ,-,,-,UG

nronosHJlon comme

PO:ssllilellCH fuerit alius

la nature,
exemple, 1'"'r,,,>lI[\n
cours, enlèvent l'objet de la possession.
(2) Pour loute possession quelle qu'elle soit, il l'exception de la continuation exercée par des représentants 5 cas particulier dont nous DaJ'lerons
au ~ 55.
(5) V. plus loin, au § 41.
(4) De même manière
dans le cas
lat. 11,
de vi
Qui
sessionem vi ereptam
in ipso congressu recuperat
pristlnam

en

HH!'!'PSStiS

sit, adhuc
licet al'lus in
nuntiet, domum a latronibus occupa« tam, et dominus t'Ï1non3 conten'itus, noluerit
amisisse

de cette
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les

I1n'>::~~(~;:;;::"""u,!,tt:~\

lement reconnue
L.
§ 5, 4, D. de }Joss.
« Si dum in alia
fundi
~

dus sum,

«

eXjlJUlS'wrus

notre Dr~Cm()SlltlO]!1.

alius
clam
illico possidere existimansimul
sciera. Rursus
eam tantummodo

, et dum
possessionem

if.

IJ~VUL'-''-',U<",

nos Ha animo -~VU'U"'U'-"" p\J~:-;Hlel'e
nos posse ab eo,
nem? et (id) videt~tr utilius esse. »
Labéon

(1)
n'avons
chose de Neratius
Paul (L 7, D. de poss.); ce
nous ,!Vons dit
deux autres jurisconsultes.
(2)
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le modifie (;;lIl:nplel:~ElmIElnt

SUffi,

""<'-'ùHi'''Ç

de poss.
autem solo animo
usque eo WliSSH1E::m,us
sît HU us ""1''-,,''''''

«(
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citation très-vague

se rapporte donc qu'aux

la

la pOI,se:;siol1

non
vi magis
- Et si nolit in '''d'l,'',''",,,,

Il faut combiner ces deux passages, parce que ce n'est qu'alol's que
le résultat indiqué plus haut devient tout il fait évident.
(2) C'est cette opinion de Labéon qui est en contradiction avec notre
(5) C'est ici qu'Ulpien commence la rectification: la particule ergo ne
s'oppose pas à cett,e liaison, car l'opinion de Labéon n:èst point ;ejetée
comme erronée, on la déclare seulement modifiée par une règle postérieurf>.
li était, par conséquent, bien permis de dire: «( ce résultat nouveau s'appliquera maintenant à tous les cas dans lesquels on avait auparavant adopté
la c!andestina possessio » ; le mot ergo semble donc bien choisi.
(4) Unde est la leçon adoptée par Ips éd. Ven. 148 , 1491? 1494;
1508,1509,
1519; Paris, 1514,1536. - Le manuscrit de Florence porte verum, ainsi que tous les M:MS. de Paris; mais il est évident
la pbrase renferme plutôt une conséquence de ce qui précède, qu'une
(5) Intellegitu:r est porté par cinq MMS. de Paris (nOS 4477a, 44760,

4480, 4482, et celui de la

St-Victor), ainsi que par les édit.
Rom. 1416; Nor. 1485; Ven. 1485 Ven. 1491; Ven.14D4 Lugd.1508,
1509, 1513, 1519;
1514,1536.- Celui de }'lorence porte inteUegi.
Cette leçon détruit tout le sens la
que celui de faire mieux

par
1470, et d'autres.
<\. cause des deux

~"'UV'Uv,

thèse d'Dlpien, et le mot verum ( au lieu de unde), qui est incompatible
avec l'autre leçon, devient alors nécessaire. Mais alors il est aussi impossible
el la rectification
ajoutée par
lorsqu'on
et l'autre avec la règle
tres-naturelle qu'on trouve même dans le principium de
passage
ratio obLinendœ possessionÎs , sed ol'igo nanciscendre exquirenda est.
(6)
l'autre
aucune possession jusqu'à ce moment-là,
que clandestine,

TRAITÉ DE LA POSSESSION.

3:1.0

q amisisse possessionem videbitur
et Ha Neratius quoque
({ scrihit.
. Il sera maintenant facile de
hrièvement un aperçu dll
contenu
de ce paragraphe et de faire voir la l"Wison d e ses . d'f
,
1rerenles
Pour que la
f aut l'.'
.
eXIStence mcessante de la possibilité de reproduire le ,-" ,nn,""'·
diat que nous avons
comme condition de
et, par ce rapport, la conscience du pouvoir
chose
: la cessation de cette
même
la
de la l)ÛSSI~SSlûll.
position souffre
en matière d'immeuhles . car a1ors,
la
n'est
enlevée
par
nhn~.,,__
(lU l'
,
.
e (es
que 1 occupatlOn est parvenue à la connaissance de celui sur la
elle a lieu,
j)

§ 52. De la IJerte de la possession pm" la 'volonté.
ta seconde condition

continuation de la
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ce cas, que
et
il
nullernent,
les rapports
existent avec chaque chose
que la possession ait seulement été oubliée ou que le
soit atteint d'aliénation mentale. Ceci n'est, du
autre expression de la règle que nous avons
îlj>\rel(mniee. et d'après laquelle il faut, pour opérer la perte de
la possession })ar l'animus seul, une nouvelle. intention opposée
à celle exigée pour l'acquisition (animus in contml'ium actus).
La possession se
donc l)af l'animus seul, dès que dans
un moment quelconque, le possesseur veut 'renoncer à sa possession
: car, en ce moment, la direction opposée. donnée
à notre volonté, entraîne
absolue de reproduire
la volonté
• et c'est cette
morale
a,
bien que l'impossibilité
la perte de la possession pour conséquence.
cela,
le possesseur
de nouainsi sa possession, se déeide ensuite à
veau, ce
de volonté donne tout au
lieu à une
nouvelle
, car la
a
ca})lement cessé.
, dans ce
La
de la possession ne se basant do.nc
mais
sur une
cas
l'absence
l'intention de noss{~âe:r
il
est
évident
nouvelle volonté onnO:3ce
celui
ne
furieux ne peut pas, de cette mala nOSSE~SSllon (a); il en est de même d'un

0) L. 3, §,6, D.

ae pOSS.

\( ... si in fundo sis. et tamen nolis eum possipossessionem. »-L. 17, § 1, D. ,de poss. CI ••• pos~
« sessio autem recedit, ut quisque constituit noUe
» Cpr. L. 50,
§ 11 i 547, pl'. D. ae poss.
modifications que celte proposition subit dans le cas de la représentation appartiennent
paragraphe suivant.
(5) Glose, sur la
1, § 3, D. de poss. "Hcet enim desinat habere
pO!isid,enl[ü non tamen babet
non
- L. 21,

même
vouloir
sesseur n'est pas à même
est atteint d'aliénation men tale.
vouloir la pO.SSC:SSlon

(1)

SECTION TROISIÈIUE.

« dere

règle
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que nous avons dû établir pour
trouve
Ct). Nous
même que cette Încae:,:.,a.l.t:H,H:::llL d~ns un autre cas
la
de la posnous occupe, mais
ne faut
session,
a celm
la possession des fonds
pas confondre avec lui. Nous ne
de terre par
que du moment où eHe est
parvenue à notre connaissance. Celle-ci diffère encore DeaUCOUD
de la décision que nous
de ne

(1) L. 29, D. de l'oss. « Possessionem pupillum sine tutoris audoritate
amiLtere posse constat; non
animo, sed ut Gorl'ore desinat possidere
« quod est enim faeU, potest amHtere. Alia causa est, si forte
« SiO!H'm velU amHtere: hoc enim non potest.)) Ce texte exprime avec la même
clarté, d'un côté, que la possession du pupilie peut se perdre par un faH extérieur, et de l'autre côté, que la perle par l'animus est impossible: la première disposition est, en outre, parfaitement conforme aux principes (Ii>rli>f',~nV
et le seul doute qui s'éh~ve à cet égtlrd, se fonde SUl' la L. 1,
de adqu.
rel'. dom. (( Pupillus ... alienare ... nullam
potest, et ne guident possessionern quœ est naturalis.}) :Mais AUENARE possessionem désigne cette perte
111. succession juridique et cellede la possession
est impossible, parce
d(\pend de l'animus du possesseur p[~écédent.
Supposons donc qU'lm pupille vende une chose et
opère la tradition, l'ael1e-

SECTION TROISIÈJUE.

de la
, celle de la
a réellement lieu anüno, c'est-à-dire par la
volonté. :Mais la connaissance
fait et l'intention de ne
l)(),SS(~at)r ont ceci de commun, qu'ils sont également impossibles
dans tous les cas
excluent la conscience de nos actes, de
sorte que ni les
ni les aliénés ne peuvent perdre la ~ossession d'lm fonds de terre par le fait d'autrui
: il est pOSSIble
que celle
a porté les jurisconsultes romains à
malgré leur différence, par le

29,
de poss. - L. 27, D. de poss. (( Si is qui animo pos~essionem
« saHus retineret, furere cœpisset, non potest, dum ~ureret, ~.IUS saH~s
(( possessionem amittere; quia furiosus non potest desmere ammo ,POSS1H dere. » -:- Cuperus ~
66)
,exception a cette
règle pour le cas ,ou le pupille ou l'aliéné vend u~e chose a un ~~h~teur de
IJonne foi (L. 2, § 15, 16, D. pro emtol'e ) : mlm le texte qu Il mvoque
ordonne seulement que l'usucapion commence, dans un tei cas, contre la
règle.
entendu lorsqu'il 'Y a possession) : or, il est de règle qu~ l~ possessi~n se transmet par l'acte dont Cuperus fait mention, et
prmClpe ne
et
D.
aux
l'oss., sont relatives à celte exception, et la L. ~, § 15, 16,
pro ~m~or.e.
ne dit point
cette exception ne s'applique pas il la vente dont 11 s agIt,
disposition
la posseslJ\J~;SU_il!llce de l'usucapion, dans la SUIDPClsHwll

que la possession existe. - Alors même qu'on opè:e la déjeclion pend~nt
la présence corporelle du possesseur atteint d'aliénatIOn mental~, ce . d~rme,r
d'aHé:natton le fiut aSSImiler Il

SECTION TROISIÈ~Œ.
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I)ar
d ans'1 a
"
1d'une manière aussi
t ra dIllOn, a ,
a
1"leu par smte d' une
autre
cause,
d one ICi
.,
.
,c est-à-dire carpore (§ 31). Il s'ary't
~l
"
l ll1tentwn
déclarée) c'omme d ans b eau, n est pas
coup d autres cas, surtout de l'interI)rétatioll d' au t rc::;,-, ae t es
par le1 possesseur,
et dont on
induire s a vo1on t'e..
,.
'
•
1es eents {tes JUrISconsultes romains nous ont conservé
sieurs preuves d'une telle
beaucoup de lumière sur toute la matière.
Une
de cette espèee sert de hase à ce qu'on
Celui
vend une chose et la
en même temps. en
ne change en rien le rapport
TI"""""'''''
Il se trouve avec celle chose, et comme il
de
devons
le
de
celte perte dans une détermination de sa volonté. Nous avons
haut (§ 27) la
de savoir'
on
examiné
en
, tenir Iwur constante l'existence du constittbttt1n
il est vrai que nous le considérions alors comme une
~au~e d e .
' .e~
il occasionne la
de la pos~
sesswn; malS les condItIOns en sont ,
cas , aosol
tJ,-,<LUX""
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l)OSS€~SSILOn qUI::
désirerait également
en doute
est destiné à lui assurer pour
le
(lu demandeur dans la
t;U.llll-Ict\'Hn.t:' avec la
Cette réunion dans un même chef
mais cette circonstance ne nous
d'admettre une renonciation volontaire à la
est très-possil)le que le possesseur ignore
ou le principe de droit sur lequel se hase
m(:on:rp;ÜIJI)11Lle(2). Or, comme ni dans l'un ni dans l'autre
se
le possesseur n'a certainement pas eu l'intention de renoncer à la possession, aucun fait
duquel nous
inférer avec certitude une pareille
intention n'a été posé; par conséquent, la possession n'est
point
, et le droit à l'interdit uti
continue à

suhsister.
En lroisième lieu, l'intention de renoncer à la possession peut
aussi résulter d'une
omission. En
de foncis de
terre,
ordinairement
de l'année; que
par
le possesseur laisse son
une &érie d'années, sans le culti ver elen retirer
on
admettre
a voult~ renoncer à
il n'est pas
ail ouhlié sa l)O:SS€:SSl,on
inclifférent
la veuille plus, ou qu'il y
un
le
possession, tel
voyage,
' les motifs de sa
(1) C'est à ce cas que la glose applique notre texte. Glose, sur la L.
et sur le C. 5, X. de causa poss.
Controv,
ilii1~pl'r\IlTlI"
cette opinion avec beaucoup de profondeur; mais, sans être fausse, elle est

cependant beaueoup trop restreinte.
(2) L'erreur de droit (errar jurls) ne nuit point ici; car, en premier
Heu, elle ne
(de
et facti ign.),
tandis qu'il ne s'agit ici que de la perte; et l en second lieu, le principe de
droit qui concerne cette erreur n'excuse pas, lorsqu'on ne s'est pas conformé
il. un précepte légal 1 tandis qu'ici
acte,
prouver un
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dé,ci~ion on t seuls cessé

tandis que la
subsIste: car, comme dans tous ces cas sa
en

Uel:ltHOn

, renonciation à
possesseur ait ahan donné
de son
non par suite d'une
mais par l'effet de la peur, nous ne nnn"''''1r\,'~''' 'VV.U'V.lUI'eClp.
n'existe aucune décision de renoncer à la pOlss'eS1Hon
ceBe-ci aurait
de doute à
de la continuation de la pu,,,,,t::::'l!)IIUIJ
de la chose ne
que dans des Întervalles déterminés: celui
où la ln,,,,,,,,,,,
est su:sp{m(lue
de la !,u""e,'MlJ1l

(1) L. 57, Si 1, D. de usurp. (Cpr. §
J. de usuc.) 1( Fundi quoque alieni
po.te~t aliquis sine vi nancisCÎ possessionem (jure vel ex negligentia doH muu v~cet, vel quia dominus sine successore decesserit, vellongo tempore
{, abfaerlt. Il
évident
la chosE".
c"'le" , P"il r,/J.Inegngence
' ,"
«

"

,lU:rIs:cûnSUl!tes romains
pour exemples les saltus hiberni et
déterminent le droit
des fonds de
ni1,n'H'<;!

§ 55. De la conservation de la possession par un tiers.
Le seul point que nous ayons encore à examiner par 1"",.,\n"y,>t
à la continuation de
, concerne le l'~lnn,r;pr
représentation par laquelle nous pouvons aussi bien conserver
la
que
Il nous faudra
relativement à ce mode de continuation, les trois mêmes
que nous avons
!an! cIe
seulement nous serons
vertir un peu l'ordre.
Première question.
personne du possesseur
servel' par le l'{>nt>.·~c,,),n
par
le 'Vu'au,':'COlU'-"LLl

et sans

t:~n, ma~s réellement sans possesseur; c'est ce qlli résulte non-seulement de
1 expresSiOn varans possessio,
cette
\;lr'CUll~Lance

conditions

c,ommencer la nouvelle possession, - Nos juri:iconsuHes (par exemple
, (6) ont généralement considéré la disposition de celte lof
Cuperus p.
co:mne un précepte positiî, quoiqu'elle ne le soit pas; quelques-uns ont
meme voulu fixer le
l '
.
li. p0ssesswn seraIt réputée
perdue.
(2)

acquiri non possit •
desertam posscssione~
non cOluisti, sed metu8
IJré,nU(ln'IUl'n libi

nr!l1'rlifH"""'"

pOiss,esEHon par un autre,
seule force de la volonté (animus non pm;sw,enlJ,~
Seconde
Le
existe entre le possesseur et
wu
~

(1)
,§
(( Quod vulgo dicitur, œstivorum hibrrnorumque
« saltuum nos possessiones animo retinere : id exe11'tpli caUSa didici Pro(c culum dicere ....
H1tf~nl!cto

quis me vi de je ceri t, meos non de je ce rit ,
experiri quia per eos retineo possessione-m
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(1)
aussi
sur un acte de libre volonté
,et, dans ce second cas, nous
n'avons pas à déterminer le mandat dans
ce .p.",..".... ..... .,{- conen ce que la T'O'H'G~:J'~""U·~UL.i.V'H
personnes; mais ceci se rencontre
souvent
dans
la.continuation
de la l)OS".::-eSSlOn.
"
,
.
C est all1S1 que le ferrnier
taire la
en
dlez un autre,
subisse l)a1' là le moindre
(").
) C' est encore ainsi
, le hailleur
vendre sa chose à un
en nH~me
en bail, de sorte que la possession exercée par des
, comme toute
autre
être transmise par un
eonstitut
La cessation seule du
de la rei)r€:selllla,t.[cm ne fait pas

l~

(1) Il e.st

SECTION TROISIÈl\1E.
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i~i ,de règle spéciale que, lorsqu'il s'agit d'esclaves. ils continuent

maître, même contre leur volonté; pur exemple, lorsqu'ils
'\ eul~nt !tu yoler !,~ chose. L. 15,
de poss.-La
\0 6, de
contient une appllcuLion remarquable la possession
gage.
L. 40,
pr. D. de poss.
poSSeSSI?il Il leur'

possessionem (p01;S615si(me
({ clere vidernur. »
(3), 50, §~:
~e [Joss. 11
que l'on suppose
leur n Il pas eu 1 wtentlOn de s'attribuer la possession
le nouveau
car alors la perte de la possession
troisieme point.
cette

~u,e la possession ne continue, IJien que le nouveau bail puisse être
acte
Illegal; par exemple, une violation du contrul ou un vol d'us"gr> (f l,
d
'
'
u,
Uf;·U1n
ce ermel' point que se l'apporte la
51, § ,
qUi .n est, par conséquent, en rien opposée il la continuation
sessIOn.
~,Hl
\ . , t'
, ,tS J, • C es a

(4) Cette proposition est toutefois contestée !),ll'
d'. ,
"
.
1
aUteurs
ex~ mple , pur 1\.I:renda ( ContI'.
,21 ) l ce qui s'explique tllcilernellt
erronee dont on explique ordinairement
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est bien plus l1Y.n" ... ~" .....
que faut-il dans la personne du rel!)r~:sent21l1
-poss,eSE;lOn continue par
c'est-à-dire. comment
la personne par lui seul? - Cette
de deux manières différentes dans
lui-même la

n'P •." .. {)"IP·nl.S :

que,
en
représentant); dans l'autre, c'est à un tiers
la POSSE~SSl!On
est transmise, ou bien aussi elle ne passe à personne
par le
- Nous dénlOntrerons, dans nos
calions
dû ainsi distinguer les deux
cas.
La perte de la possession
a lieu en
tant offre le moins de difficulté. Le
n'a pas,
comme tel, l'animus
mais il se trouve avec la chose
dans le même rapport de domination physique
posst'sseur. Il nepeut ,donc
faire cesser la
antérieure
sans donner une nouvelle direction il sa volonté, tandis que
par une telle direction il devrait
le faire sans un
nouvel acte, de la même manière que nous avons dû le
lendre dans la traditio brevi manu. - La
de ces
TlrOl)os]ucms ne
aucun doute, Ainsi, tant que le
sentant ne veut pas être possesseur, il ne
être
de
d e , alors même
refuserait
tution de la chose par d'autres motifs:
L.
Pl', D. de poss.
quam utendam dederat, vendiderit ,
, nec iUe tradiderit alias videhitur pos(1)
semper dominus amittit
rel)OSicentl ei commodatum non redditur

(1) Telle est la leçon adoptée par plusieurs
de Paris, par beaucoup
d'autres cités
Gebauer, et par les éd. de Rome,
; Nor. 1485, etc. _.
lA~ Digeste de Florence
possessione dominum.
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encore commencé à
par ce
la possession de son mandant fût perdue, parce que la
simple résolution du représentant a enlevé au possesseur la
!JV.J0~.UU.'''V ,~h"01""·1l10 de
de la chose : dans ce cas, la
chose se trouverait momentanément sans possesseur (1). Cette
dernière circonstance fait très-bien comprendre pourquoi l'on
a ajouté, à l'exception que nous venons
, une autre
exception par suite de laquelle la possession du mandant ne
cesse que lorsque toutes les conditions dont le concours constitue le vol sont accomplies (2).
.... n.nlnrnr>

l'on ne
que

u~,"~.vu,

lui seul suffisant pour donner la
Mais, en aucun cas, cette
cation
et
- D'abord,
terre, parce que leur
, comme celle de toute autre
chose, n'est
que du moment où le possesseur . . ~,_"c _.~.
la connaissance que son
la chose a
A ce
motif il faut en
un second: c'est que la
nenw sibi causam
mutare
serait évidemment violée; elle est, en outre,
par un texte
eUe ne
pas aux choses mohilières,
la
nemo sibi causant elc., lui est aussi
; il est en ou tre un
que le droit romain
ne prouna être
que
a consacré pour un
le
dans la section suivante, ct en vertu
considéré comme possesseur

Li2 in f.
devi.-Une pareille
cause
par Ç.i;.t;H!~Jlt;,
droit de rétention à cause de l'action commodati contraria.
(2) Nor.
De même
transcription compléLement insignifiante (
efus rei). Digeste de
(1)

Florence et les autres portent: non 1,f,tique ut possessionem e}us rei interverteret.
(5) L. 12, D. de vi. : « .••. quem de je cisse tune
eum emtorl
lJossessionem non tm.didit. J)
(4) L. "1, § 2, D. de {urUs ({ Sic is,
depositum abnegat, non statim
67
etiam
tenetur seà ita, si intercipiendi causa occultavel'it.
pro
cod. : Il Infiliando depositum, nomo facit furlum; lICC enim furlum
({ est ipsa infHiatio, licet prope furtum est. Bed si possessionem
i'YlJ'P1"",Pl"f"",,1i causa, facit

« Jum, an dactyliotheca, quem cum deposito teneret, babere pro suo destiH naverit.» De ce passage il résulte : 1 0 que la infitiatio seule est insuffisante
pour constituer le \'01; 2 0 que le furtum et l'acquisition tIe la ~ossession
sont inséparables, et que, par conséquent (ce qui nous importe surtout ici),
la possession n'est pas encore acquise par la infiHatio; 5° qu'il donne deux.
exemples dans lesquels il n'exisle ni vol ni possession. Si cela est évident
llour la daclyUotheca, cela est également incontestable quant li j'annulus
in digito ; j'on Louche, en effet, corporellement l'objet, mais non dans le but
de le soustraire, but qui est désigné dans. la L. 1, § 2, D. de furtis, par le
mot occultaverlt. Averanius (Interpr, 28, § 12) a mal compris ces exemples, en pensant que le yol et la possession y sont admis. La glose est tomhée,
avant lui, dans la même erreur; elle porte en note la leçon: datus hypothecœ.
(1) C'est à cette manière de voir que se rapporte la L. 47, D. de poss.,
dont voici, en quelques mots. le contenu: il La possession d'une telle chose
est perdue dès que le dépositaire a l'intention de posséder lui - même la
chose: mais par là il n'acquiert pas la possession (et ceci n'est pas contraire à
parce que, dans d'autres cas, la possession.
d'unc
est egrllclnCIH
quière la possession). Cette proposition ne souffre exceplion que lorsqu'il s'agit d'esclaves, li cause de l'animus revertendi, qui est toujours possible:
ainsi, la
continue jusqu'à cc que le dépositah'c commence à posséder (et ce au
d'un véritable furtum). (Ce commencement de possession doit Iléeessairement faire cesser la possession antérieure;
c'est ce
résulte
rem, etc.)
(2)
5, § 18,
de ]JOSS. «
apud te
{urti faciendi
causa cont/'ectaveris, desino possidere : sed
(al. etiamsi) WillLHIUUl
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d'un
pour
quer qu'au cas d'une 1'J>lnl',:'H",,1.n
délité du
fait cesser
Ainsi, l'infidélité du
ne nous
]a possession,
d'immeubles, que du nlOrnent où cette
infidélité est venue à notre connaissance; et,
de
meubles,
constitue en même
Jusqu'ici nous avons
de la
de la l)OSS{~Ssiion
par le représentant et en sa faveur; examinons maintenant la

Cassius recte responderunt possessorem me manere : quia furtum sine contrectatione ileri
po test,
animo
(al,
{( mittitur). II Rien ne manque à la clarté de ce passage; mais comment concilier avec fui la L. 47, D. de p08S.? Celte conciliation ne peut se faire que
de la manière suivante. Pilpinien dit seulement
47) qu'il existait aussi
des responsa pour cette autre opinion (( responsum est li), ce que l'on peut
déjà déduire avec probabilité de notre passage «( plerique . .. responderunt»)
en même temps il cherche à développer les motifs de cette a utre opinion
(( cujus rei (o1'sitan iUa ratio est»), sans que pour cela il l'adopte lui-même.
- Voici
on concilie ordinairement ces passages :
si. .• tibi possidere .. " conslitueris
confestim amisisse me possessionem, » dans la supposition, bien entendu, qu'une contrectatio ait prépassage,
admettre cette explication,
suHc n'aurait plus aucun sens. (V. la
note précédente.) Du reste, elle est
rapportée dans la glose , et les auteurs
suivants l'üut adoptée:
§ 18, de poss. (Opp. p. 861);
- ]Uerenda 7 ContI'. L.
c. 28, §§
«

20 (t.

se trouve avec
assure, par ce
Les cas
que nous aurons à examiner ici ont presque tous été
telle·
ment controversés
les
romains, qu'il,sera
pour la certitude des résultats, de restreindre
pu.:,ù"!'},,,:;, le cercle des
controvérsés. il
Y avoir des cas dans lesquels la possession aurait été
, lors même
n'aurait pas été exercée })ar un
rcpr(~sent:ant : dans
, la perte de la possession
ne souffre aucun doute, et aucune controverse ne peut s'élever
à son
Ainsi,
le fermier d'un fonds de terre le
vend, que l'acheteur
, et que le bailleur n'ose l)as
troubler cet acheteur, il n'y a aucun doute que, dès ce moment, la possession ne
Il en est absolm~ent de
même
le reprieS(mltarlt
une chose meuble et que
lui ni le possesseur ne
la retrouvei', ou
confie
la chose à un tiers, attendu
,-,,-,'..,u.'~u.'>'V , sans tenir aucun ",,,.'V>.,.,~,n
le
de la
de ce possesseur antérieur. - Il Y a encore
.u'CùUtoVUIJ de cas de cette
dans
le ~",n",;~n,,~
alors indubi·
que nous avons
de la manière suivante: Peutabstraction
conti-

323).

amJartiCllt à
D. de poss.) est celle des Proculéiens celle admise dans la compilation
ù,
§ 18,
de poss.) fut adoptée
les
Hugo: Civilist. j:1.agazin t
t.V,p.125.
(1) CeUe exception Il été
expliquée
VüÎci comment il saisit la règle: Là où l'on ne peut concevoir qu'un f1J/r ..
tum, les conditions de
dernier sont
même temps celles de la perte
la possession ", et
reste, que la
sh'ement il

]e
cesser de deux

!(

nr{'<;:"'iltn"ll

qu'en

donc bien moins souvent en matière
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effet
c'est la violence
chasse le .,. . . ,n""'0""~
tant, il n'y a aucun doute que la
ne soit perdue; et
peu importe que le possesseur antérieur ait ou n'ait pas eu conD'un autre
il est certain que la
naissance de la perte
n'ont rien
possession ne (',esse pas, lorsque, par des causes
de commun avec la violence, le
devient inca; par
par la mort, par
d'exercer notre
la démence (2); et ceci s'applique aussi bien aux meubles
immeubles.
n ne nous reste plus qu'à examiner le dernier cas,
la
volonté du représentant lui-même fait cesser le rapport dans
il se trouve avec la chose; ce cas est à son tour de deux
espèces:
A. Il peut être tel qu'il ne donne à personne la possession naturelle. - Quelques jurisconsultes ont
été d'avis que
la possession était alors perdue; mais on Ile peut prouver l'existence de cet avis,
contraire, sans
de textes se prononcent même pour
aurait
fassent la moindre mention d'une controverse
existé
Toute la décision
des textes suivants (4) :
1, § 22, D. de vi : « Quod servus "l'el procurator, "l'el colonus
dejectis
eHam si ignoret. eos de je dos, pel:"
possidebat. " Car, dès ce
moment, l'interdit est fondé et le fonds de terre ne peut plus être usucapé,
parce que la possession est violente (vi possessus est fundus).
(2) L. 60, ~ 1,
locali.
L. 25, § 1, D. deposs. - L. 40, § 1, D. de
poss. -- Il
le dernier passage: "
JI
« si nemo extraneus »
qui puissent soulever quelque doute i mais la première de ces exceptions
peut se ramener ci. des analogies, et la seconde se rattache à la dispute dont
il va être question.
(3) L. 5, § 8
44, 2,
1'0.5$,- L.
pro D. pro
D. de dola,
(4) L'argument a contrario, au moyen duquel un autre passage CL.
D. de ]JOSS. " ••• si
deserendœ JI) serait destiné il. prouver
verse, est passablement insignifiant, puisque toute liaison
texte
manque,
(1) 1,.,
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§ ,D. de poss.
Si.. .. colonus .... decessissel ... non statim dicenclum, eam
sc. possessionem ) interpellari. .. Idem ~1) existiman~um ait,
si colonus sponte possessione discessent. Sed hœc lta esse
« vera, si nemo extraneus eam rem interim possederit, sed sem« pel' in hereditate coloni manserÎt. }) Si c'est aliud qu'il faut
lire, la controverse est prouvée; si c'est au contraire idem, il
n'y a aucun motif de controverse. L'économie intérieure de tout
le texte est favorable à la seconde leçon puisque ces mots « sed
bœc ita esse vera )) embrassent à la fois les deux phrases précétandis que, dans
de la première leçon, on ne
peut les
que d'une manière forcée à la phra~e la plu.s
Il
a que les derniers mots « sed sen"per w hered~tate, etc.»
soient favorables à la
leçon; mais on
très-bien aussi les expliquer dans le sens dela s,econdeleçon.
B. Ou bien il est de nature à conférer la possession naturelle à un tiers. La tradition n'est
cas de ceUe
et
n'attachent, comme
les
tance au
de savoir si la
naturelle est transmise
ou indirectement par l'aau tiers direetement (par tradition
handon
la
par
sans
au
empare ensuite. - Dans ce cas, la
L:"~VU,5UJL"'Vv se
la
de la
; mais le passage suivant
le
«

r

(1)
alias allud, •. alias
Lect.
p.555.)
Le manuscrit de Florence a aliud, ainsi que les éditions imprimées. La plupart des manuscrits de Paris portent aliud, mais six d'entre
eux ont 1'dem" de
le manuscrit de
celui
Leipzig et le
mien. comme bien souvent, aucune trace de variante.
(2) 1. 40, § 1; L, 44, § 2, D. de poss. 55, § 4, D. de usurpe
La 1. 52, §
D. de patis" ne peut se rapporter ici, puisqu'elle se
borne à dire que le représentant ne peut transmettre la possession quasi ex
constituto. - Cuperus, P. II, c. 40. - On ne peut opposer il cette prop()Si

TRAITÉ DE LA

SECTION TROISIÈME.

L. 5, §
8, 9,
de poss.
In amiltenda quoque possessione affectio
etc. etc.- Sed et si animo solo jJU:}~lue'at.
i:1tuenda est.
(c lIcet alius
fllndo
adhuc tamen
_ Si
nuntiet, domum a latronihus ~~~~'pU~Uj'J.l, et dominns timore
noluerit accedere amisisse eam
si servus vel CUIUl:1U!5. pel' quos corpore IJU'SSJla(~( ham , decesse'tint
, animo (1)
«

!{

, amiUo POSS~)SSiOrleIl!l.
nos, clonec aut nostra voluntate ""<"U;.~Mérl,- Paul 'H,Hn",.",,,.,,

possession se
l'animus non
b) eUe ne se
; c) mais si le possesseur a eu connaiset s'il n'ose se maintenir par la violence
d)
ou le fermeurt

nlÏer
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notre
ne cesse
vient à cesser lorsque le possesseur
tradition de la chose
- Enfin, l'on embrasse
toutes ces
dans la
que voici: « Nous
ne
la
(d'une chose immeuble) d'aucune
autre manière, que volontairement ou par une
j) Cette
conclusion démontre, de la manière la
la nécessité de la
florentine, et, par elle, la justesse de notre Înl)OSS€:SSllOl1

Ainsi, il a été

de deux cas : dans le
le
seulement abandonné la possession naturelle;
la possession: il
dans le second, un tiers avait en outre
est
que les
des anciens
été
sur le
cas; mais il est certain
l'ont
été sur le second. - Comme Justinien a
dans une conà une controverse des 'anciens
Hll[lU~~UIi,e dll
ne nuit pas au
eUe ne fait pas cesser sa
de savoir si cette ~">p',,,jLVL~'L'
l'elpr(~Sent~:mt avait

Uon si importanle,

D d
§ 3,
. e poss. ((( qui alienam rem precario rogavit, si eandem a domino condlU,IU : possessio ad dominl1m revertitur ») , car en général Je rogans est
meme possesseur, il n'administre donc pas la possession d'autrui.
(1) Cod.
1476
14S5 Ven. 148'l; Lugd. 'l!:509, 1513;
animo. »)-Nor. 1480; Hal. « pos-

porils ne don-

(5) Edd. {{om. 1476, Ncw. 1485, Yen. 1485, Ven. 1494, J~ugd 1509,1515
Hal. Paris.
1556. S'ed si alii tradiderit (Hal. tradiderint).
'
«

le

ce motif, de l'exactitude de la leçon « lradiplH'ce qu'alors la proposition aurait été trop connue pour Q.ue Paul
son
la peine de l'établir en termes exprès.
ici il
d'abord
de démontrer la liaison de plusieurs propositions (presque toutes très-conpues)
et en second lieu il avait, dans la tradition,
de
et de prouver la perte
de la possest;ion : cpr. L. 17, ~ 1, D. de POts,.
(2) Const. 12, C. de poss.
(5) Quelques-uns
ceci d'un droit de répétition; mais il est li
remarquer que les principes généraux n'accordent nullement un
droit.
il n'est pliS question d'introduire ici un nouveau moyen de
Heu,
ne pourrait alors
y
un prœjudiciwn.
(4)
ne peut y avoir de controverse quant li la question de savoir si elle
concerne le premier cas en outre, le premier est entièrement compris dans
second.
(1) Plusieurs ont douté, pour

derim

JI,
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Nous sommes d'avis
cas à la fois,
nous fondons notre opinion sur les motifs suivants:
A. Il n'est nullement prouvé qu'il ait existé, sur le premier
cas, une controverse
les
et cependant Justinien veut décider une contestation.
B. Au contraire, l'existence de la controverse est COJmr:.wl[ement
pour ce
concerne le second cas, et il serait
d'autant plus incompréhensible de l'avoir laissé ---'-'~"""v,
est dans une liaison intime avec le .. ,...... "."'1"
C. Les mots: « •••
ut sive servus, sive procurator ....
({ corporaliter nactam possessionem
vel alii
desidia forte vel dolo, ut locus
'fJo;r;se~;sw'nej!n deti:nere : nihil !)enitus domino
gene« l'etuI' etc. etc. » désignent évidemment chacun de ces deux
cas en
; il faut les
d'une manière trèsforcée, il faut les considérer comme insignifiants et superflus,
si cette antithèse ne
trouve pas; cette considération
circo-nstance que les anciens
encore de la force dans
consultes ne font pas de distinction entre la tradition el la déréliction, suivie de la tradition par un tiers.
D. Enfin la
tanlum
« mus,
« his quos transln'isetit ... »

suItes modernes, en deux
parti,
dont nous .avons ici défendu
continuation
de la
, sans distinguer si le représentant abandonne
, ou s'il la transmet à un tièrs (1) ; l'autre
la continuation de la
que dans le pre~
miel' des deux cas
. On trouve encore, tant chez les glossateurs que chez les
les ont suivis, une multiplicité de modifications de ces opinions, produites, pour la
par une connaissance incomplète des sources.
ce texte se rapporte aussi hien aux choses meubles
qu'aux immeubles (possessionem cujuscunque rei) : mais les premières réuniront rarement les conditions nécessaires pour
puisse recevoir une application.

poss. (fol. 56, 65), et sur la L. fin. C. eod (roI. 108). - Menoch, De recup.
poss., remed. 14, nos 11-23.
(1) Van Giphen, surla L. 12, D. deposs. (Lect. alto p. 556; quelques pages auparavant il partageait l'avis contraire, p. 425, 42-L) - Merillius, dans
ses 50 Decis. (Opp P. n, p. 130.) - Vinnius, sur le § 5, J. de interdictis.
- Mylius, dans ses Diss. ad L. f. C. dB poss. Ups. 16()0. - OppenrHter,
Dec/s. lnlp. Syrit., cont. 50 ùnp. Justin. Dect's. Vienure, 1755
(p.792-7 ).
(2) Cujas, sur la L. 3, § 8, 9, D. de poss. (Opp. VIn, 258; cf. V, 711;
1018.) - A.
2. - Ramos, De
P.
c. 1, § 12. (Meerm. Thes.
p. D7.) - Cuperus, De poss.
c,59.
- FJeck. De poss. p. 112, 115 i De interd. 'ltnde vi, p. 17-80.-Thibaut

Ueber Besilz, § 23.

(1) La glose, sur la ConsL
C. de poss. -Azon, sur la Const. 12, C.
poss. (Lectura, p. 570.) Swnma,
de
nO 5 (fol. 55).
Summa, tit. de poss. (p. 352). - Rogerius, De antinomicis
tentiis, p.
PlacenHn, De var. act. cd. Mog. 1550, in-8o).
428, 429.
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De intenlictis. - V.

DES

Retes, De interdictis. - V. aussi l'Introduction.
(fe~:Cftl~Cn1;i. Rechts'W. UI, p. 558 et suiVe
sur la matière est·
t. l, § 57. Bonn, 1854.

§ 54. Notion des interdits.
Les sources
110US 1'Pll")"U',''''-''~"
matière des interdits, sont les titres De 1'j1.1r"",rf''-;'Y4<'
des Pandectes et du Code A ces sourcns
maintenant
1
.
.
c , nous
iv.
§ 1.58 et suiv. de ses Instittltes ou ComAuteurs:
Rofrède, Tractatus
Les
de cet

11Uhf::ÙI'If"1'j

Toute possession trouve sa
et sa protection dans des
interdits nous devons donc commencer par déterminer la. notion des interdits en
L'essence de l'actio consistait en ce que le 1'\f'Plj:'111' annoncalt
dans son
pour les cas
y donnaient
non pas
mais
constituerait et Ïtlslituerait un juré
) pour décider la contestation
dabo ). Toutefois
que si les faits étaient contes(i",Lèlèl<UL de débattre un
de droit,

lieu à nommer un
définiti vement la contesta-

tion, dans
tement une

dans les interdits différait de
à eux, il n'était
ques~~,,~""~ rendait direc-

(1) Les L.
OrnIOnlll'P..

se rapportent
contestation,
Cpr. Tacite, Annales, XI, 6 :

.iUldiciwn, quippe ut
mamfes·
L'aveu (confessio) est traité au
par Paul,
1, § 5.
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l' d
sur la réclamaor onnance promise 1)
la preuve du fait ait dû être
our ce cas, sans
toutefois en présence des deux
offrait la

mais
(2); de sorte que cette
ressemhlance avec - Il
sous le nom de
ce e que

se 11résenter : ou bien le de'fe n cl eur acd u demandeur et to t
, . .
.
etaIt terminée
(4) : ou bien le cl e'fen d eur malt
: . uoue opoosait
contestatIOn
l
d
alors on donnait un
ou'u (
l
es
et l'ordonnance que le
' 't
d'elle-même la forme de l" "t a~ al
a )ord rendue, revêtait
-' 1l1::; ruelIOn du
)
(6).
Le résullat final
ment le même que dans le
t' elre dans les mterdits absolus aCIOns, et la différence
..
a1ors entre les uns et les aut'
. . .
l'es consIstaIt
dans laeXIstaIt
forme

J, f'

A

'

,

•

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

Z,eitschrift (ür geschichtL. Rechtsw. HI'"
... •
que GaJus a en
lor~qu'i1 dit ,~~ '1-9
.
' D06, DG,. - C est aussi ce
.
,) ." prretor
pol"
auctontatem sumu nnieud"
r eonsu prmclpaliter
'!! _
II;
uO<>,
566,
») C
. pro Zeitsch.,

(2) Hollweg,
mum.

. Prœlect. Uv. 45, epilog.

summariissi-

(4) L. 6, § 2, D. de confessis. ,- Nous ne vo
l'exécution s'ensuivait imméd' ,
nlons cependant pas dire
Ialement· nous croyons
.
.
aVaIt que des movens de con' , , . ~
,au contraIre, qu'il n'v
J
'
.raUhe mdlrects
J
cause
des
1 . .
suiv. (Add. la 6 éd.) l; }us}urandulJt in litem, etc. Hollweg,
e

Gajns, IV, § 141 cc Nec tamen cum
.
.
.
hibnent, slatim peractum est neO'otium'
.l:lss~nt flen, aut fieri pro« itllr et
e
, .:>e~ ad Judlcem recuperatoresve
.
1l1IqUld
t .
«( f Ile t um Slt , vel an factum
prre ons
qaod
J'
,
ilur le pro J. de interdicüs.
lissent. li
Théophile,
(~)

(6} Aggenus
C'est alorsdans les editee formulœ •s'a pp rIq~alent.
. (V. la note prée.)
Cpr.
phile, l.
68
wrmula IHigatur;), et

et dans
que dans la chose eHe-nletlrle~
(Ufférence dans les formes
sans doute sur ce
ordonnance termine bien
dans les cas d~s interdits, que dans les
. Cette
intérieure des interclits et
des actions nouS explique pourquoi les premiers sont aussi toujours considérés comme des ORDINARIA julicia (2), et qu'on les
oppose à tout ce qui se fait extra ordinem, soit qu'il consiste en
ce qu'on se livre devant le préteur, sans juré, à l'examen d'un
fait (3), soit qu'il consiste, en cas d'un droit notoire, dans l'exécution immédiate (4) : exactement comme nous venons de l'observer quant aux actions.
Ce que nous venons de dire nouS fait aussi comprendre,
pourquoi les
en même temps
que l'ancien ordo
' à la
qu'une ordonnance de faire. ou de ne pas faire émanée de l'autorité eût dû
être applicable à toute
quelle qu'eUe soit ; mais on ne
se formait pas une idée aussi
des. anciens interdits. On
les considérait
comme (les ordonnances formelles
nées à servir
à la
que nouS avons tra-

li la .le éd.] Cette manière de voir est, dans ses points essentiels,
la même que ceHe établie par Hugo, dans .les Gœtt.
1804, p.29ô,
et que nous avons désapprouvée dll.ns les deux premières 'éditions, par une
trop
assimilation des interdits avec lesactions. Gajus, §§ 139 et 141,

la confirme l'HIl:faiteulent.
(2) Frontil1tls , dan;;; Gœsius, p. 41 : « Ad interdictum • hoc est jure ordi« nario, litigatur. » _ I~. '1, § 2,
eumper inter({ diclum
jus
» La
note
nree~p.(len[e nouS indique la même cbose; elle est toujours un signe de l'ordirwriurn.l udî'cil,tm. Cpr. Ulpien, XXV, 12,

de

exhib.

C(

Creterum cessat interdictum, et succedisceptetnf j utrum quis in po-

testa
te sil, an non sU.»
(4) L.1, § 1, D. de tab. exhib. - L. l, § 2, D.de 1n ;'rlrn'11.iln. -L.;). pro
D. ne 'vis
ei. _
5, § CJ1, D. 'lÜ in poss. legato § 2, D. si ven-

u

tris nom. - L. l, § 'l,

de

ventre.
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""')èi.:U.'CUlt:lH

, et
de sorte que, sous cette I10uvelle
les
uctiones (2).

c'est que les interdits donnaient lieu à une
le défendeur se couformait immédiatement à
n'en venait pas au
: mais
il n'était pas
sommaire que la
Aussi
dans le "H·nr•.r.u" ...
que fit Cicéron pour son client Crecina, une
faisant partie
d'un
? et
ne
pas
sommaire que les
autres discours judiciaires du même orateur (2).

les parties

ment réfutée par ces

§ 55. Des interdits

1)o~,seSSOMres.

Nous n'avons fait ici mention des interdits en général que
parce que la possession est aussi
l)ar des actions de
cette espèce. Les actions possessoires sont donc des
sans avoir pour cela rien de commun avec les autres interclits
circonstance
n'est pour nous
que l'identité de la
d'aucune
Nous allons déterminer la notion des acparce que
tions possessoires ou' des interdits
toules les actions
sont en même
des interdits.
En
cette définition ne donne pas lieu à de fl'1"~H,,(111Q
rei vindicatio l'action que le demandeur
difficultés.
""F,n,\l'1A::.to; actio ernti, celle
fonde sur
une vente
);
actions pOSS4~SSOllres
celles
se basent sur la
du demandeur, c'est-à-dire
celles
être intentées sous la condition que le demanun droit de
possessionis).
deur a réellement
de
tendent à conUPIlP'-'"

UIJU'U.H'-'

nll.rUs judiciis propl'ie
non héibent tamel1 ~d v
,( aaltal'.» - Rubr D'".
1
.'
. i:I e,.emplum eorum l'es
'"
• 1",.
• « De lo'e d' t' ,
tionib
..
•
L or le IS Slve extraordinariis <le
7
us
. p:o hls competunt. JI-Cpr. le ~ 8. J. de
C. (le.
~mtl. D après ces textes, le changement l:emonte
de DIOclétIen, et
a
au
Cod.
C)fl2
' avec
Giphen, Ex... ) ,
passnaes' t
l'
tinien est l'auteur de cette inno""t;on
Hl erpo es et
Jus", , , ..II fa t d
interdits ont encore continué à exister' co
'.
li a mettre que les
après
a'
mme SImple forme pendant quelque
la Ge éd.)
(Add, il.
d

'"

(2) C'est il tort que ~'.",vU'U". 1) • d
e JU . I, 16 Cujas, Paratitl. Cod.
1.
Sur le pro
U1,l.IHYf.Jf'N
attribuent l'examen ct la décision a~
préteur lui-même,
(3

UPiJH'V"'''''H

•

a
dans la
4 e édition; le renvoi à Cicéron est une addition li la 1)e.
(2) Cpr. sur cette question : Savigny, dans la Zeitsch. für geschichtl.
Rechtsw.
p. 229·272. faut surtout
émise par
p. 590 et [mi v.

TRAITÉ DE LA POSSESSION.

s'a~it d'~nterdits

ont pour but l'acquiBition de la
( wterchcta
l'ossessionis), le
ne
ni posséder actuelletIleI1t, ni
eu la possesi01Lltf~!OIS , on pourrait imaginer deux manières de réduire
aux mêmes idées fondamentales que les autres
actions nOlssleSS,Oli['eS
d'une fiction, en vertu de laque nous avons le droit
(1). Mais on ne
adopter une telle fiction, el il
avant
en
la preuve: elle heurte même contre tout~
analogie; car, pour les interdits qui tendent à conserver el à
recouvrer la possession, le fondement de l'action consiste,
outre la possession, dans une forme
de trouble
(telle que la violence, etc.), qui n'est certes !)as
en
matière d'interdits dont le hut. est d'acquérir la possession; de
sorte q:l'une possession fictive conférerait plus de droits qu'une
possessIOn
B. En regardant, comme leur
personne dont le ~"-"uU.U'-"VU.

l)OSS(~SSlIOn,

la pOSS€iSSIOn d'une autre

et ce n'est que par suite de ce rapport avec la
que cet
suppose avec la l)osscsdéfunt ne constitue llulle'-H"·"'.I"", de cet interdit (2), et il

(1) Cette idée vient de Doneau, Comm.
civilis,
(p.814).
(2) Le seul teXte qui pourrait faire douter un instant de ce que nous avançons, e~t le suivant (Paul,
5,18) : (c In possessionem earum rerum, quas
« n:or!IS tempore testator non possedit, heres scriptus, priusquam jure or« dlllürio experiatur, imprûbe mHti desiderat. h ThIais cette missio
"héritier
Il laquelle se rapporte aussi l'Édit d'Adrien, diffère beaucoup de l'interdit on lui oppose même ce
((,jure ordinario ,,), de
sorte que nous pouyons, au contraire invoquer ce
de notre
opinion.

SECTION QUATRIÈME.
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motif de restreindre le droit de
d'intenter cette action. Nous devons donc conclure de tout ce
venons de
que les interdits
ont pour but

On ne
nier que les Romains eux-mêmes ne
sur la même ligne les interdits
ont pour but d'acla
ceux
servent à. la recouvrer et ceux
retenir
; c'est de cette assimilation que tous nos
jUJriSCOJllsl1lt~~s ont formé leur idée
des interdits posses1'ItIUJY,l<:IUJUO être alors que des interdits
définition, c'est
n'en donner aucune,
se rencontrer
et ne pas se rencontrer, comme
des actions
circonstance évidemment tout accidentelle. C'est
par
que la restitution de la
est le véritable but
les actions
nombre
d'autres
avoir le même hut, et, certes
aurait aucune raison pour exclure toutes ces actions de la définition
des actions
seul texte
dans ce
fJœ)se~;SOl,res, embrasse-t-il
D1:ac~~ru,

, ces
commune de PüSSESSORIA interd'icta, mais bien ceUe d'interdicta
encore '''''''''',,l''H
; on donne même comme fonda-

QUATRIÈl\Œ.
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division des
d'attribuer aux trois

de les ranger
nous
décisif contre
définition ordinaire est celui-ci les véritahles interdits
po:sseSSCHr{~S ont des délits pour fondement: or si le """"ote.. , ...
d'accorder un interdit pour le cas de
aucun doute
cette
été assimilée à l'actio vi bonoruln 'rapto'fum et
blables mais alors aussi personne n'aurait pu avoir
la
classe d'actions que l'interdit
que l'on ne
classification,
d'une action est pour nous sans
cune
et même tout à fait accidentelle
manière de voir des Romains
la nature du droit
,YU,' 'VLH.'--

sur
la preuve
deur de prouver
~n,"0tH n suivante s'élève t:Cif.H~I.lU(Ult
du dernandeur se
de la
, à une
réclame l'interdit uti VO;,SUUl~S
session existante au moment où l'action est intentée;
recourt à l'interdit de
c'est le moment de la
faut considérer. Or, est-il nécessaire de prouver l'existence de
ces 'moments, ou suffit-il de prouver que le de~
la
la
à une
..

ne

interdits n'ont pas la possession pour but, et ne nous concernent donc pas.les deux interdits dont nous ne connaissons l'existence que par Gajus,
et
sectorium n'ont un peu de res-

in

Ces recherches sur
4e édition.

(2)

(5)

ont été ajoutées pour la première fois à

TRAITÉ DE

POSSESSION.
SECTION QUATRIÈ1UE.

relDo~;alltt

pas sur des faits continus, PPI"l!lTn'Ll
en est non-:setHemEmt ~L
tandis que la jlVè'ùCO,);:)nHl
incessant dans
•

..u.VAU:;;

tant de restrictions et d'exceptions,
arrivai en t presque au même résultat
nous
avons tâché
d'entre eux admirent, par
que la
de dix ans se
sont écoulés
:1nnO'l't:1mt

dont l'existence
avoir continué
COllsa,èré cette

a

IYCOJl.l.U,:U.H.

§

Contimtation.

Nous avons maintenant déterminé ce que nous devons
par interdits POSSE~ss()irles
réfuter une ODWC:tl{]Œ
toute notre eX1DoSiluon.
effet

COIn-

voir que nous examinerons ici.
manière que dans les interdits' de
preuve du commencement de la pO:SS€:ssion

(1) Alciat, De prœsumptionibus, reg. 2, prres. 21. -Mascard, Deprobat.,
vol.
cond.170;
5, cond. 1202, en parlent en termes exprès.
Mascard, l. conet 170, nos 22, 25. - Telle est aussi en réalité l'opibase.
9,
de probat. - P. plus loin, au ~ 51.
,
2254. - Malleville, IV, p. 556, 567, rejette la règle
oUm possesso'r, hodie possessor, mais il rapporte que l'opinion commune
fait durer la possession pendant dix ans, par la seule intention, ce qui veut
d'autres termes,
la présomption dont s'agit est ctCUU",alJftllj
ans.
(4) y. pages 29 et 41, et quant à l'origine de cette opinion :Bartole et
Cujas,
129-150. C'est ainsi qu'on comprend ordinairement le pétitoire par
opposition au possessoire. - Un texte d'Isidore qui qualifie les interdits,
distinction, de décisions provisoires, a peut-être contribué à faire pren-

TRAITÉ DE
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la cause que
et liil,;';S,;:'nid'un nouvel examen et d'une nouvelle '.n<Mo'"OL<:;d l
'd
.
e a meme ques:.
t'ton"
dans
1 nnssw
' . hereLS
d'
, e drod.
,
,
a
hasee sur un testament en apparence
d
'
e
SucceSSIOn
dont on l'D,(>h,"-''''r.h~
on décide; mais le même
de l'examen du
dans la uennon
tat'Ù;
). Les deux
trouvent donc
dans les mêmes ""'r\"'n,,,~,,
ont lieu en première
en seconde .....J<~uv''-'.
les actions
moyens
théorie se résumerait en ces
sidéré
1

A

les interdits retinendœ
nécessaires à la revendication, et l'on va
été introduits que dans ce hut
: un autre
nrODrH:~ta:Lre de se servir, s'il est I-"_""OA,,-,,-,,
-Mais. cette
aH;tlIl~'lle évidemment
de cene
d'une voie
, parce que l'essence de cette
de droit) est extrêdernière ( l'examen de la même
, de sorte que même une
mement indifférente dans la
servir de mesure à une -n",A ... '~rh''''n
l)e:lU(~OUD d'autres actions, par <:;h~:;Hli_H<:;
résultant d'lm contrat, sont dans un
tout
avec
la revendication et il
a pas de doute que tout jurisconsulte
outre la revend icaconseillera au
1);1r.àil1l1~n:fit"

(1) L. 1, §§ 2

possidetis. (§ 4,

t'indic. - Cpr, Festus, yO Possessio
79).
allègue même (L, ,§~ 2, 3,
uti possidetis)
usage
motif de l'introduction de l'interdit utip'(Js~ifletis, parce que, sans ect inter-

SECTION

LA POSSESSION.

l'in-

et ne
être
miner la nature Hr",C''''''onn
servation trouve

de la

possesseur
l'interdit uti
relOO11C!(ms ICI
à cette quest:lOlrl.
pO;isulet:~s n'avait pas été accidentel et
revendication, mais
une mesure
un commen=
revendicatoire, on aurait dù
dans cette circonstance, le motif le
considérer

le prëteur lui-méme, et qu'on employait encore du temps d'Aulu-Gelle, longtemps après l'introduction des interdits. (Noctes Atticœ,
10
" qum ... diei nunc
Prm!Qrem, soIent. 11) - Il Y avait des cas,
nous ne le nions pas, dans lesquels on intentait l'action in rem, sans revendication romaine, alors surtout qu'un peregrinus était en cause, lorsque
la contestation avait pour objet
bien-fonds provincial,
dans

N\""I\"",V'i/)°fn~ cumpossessione:et ideo non deNihil commune
:rem vindiei interdictum uti UOsSllaeus
rem
« care : non enim videtu:r DOSS{~SSlOrll renuntiasse,
« vindicavit.
Les interdits DOSS€:ss()ir43S sont donc ces actions
n'exigent
raccolImllS~;eIJlel1t d'aucune autre condition, que celle de l'exisavons
cette
tence de la
ne se trouvent pas
~V'vHIu."'l,a''''H'''' Ce
(!

interdits suivants
t Des interdits retinendœ po:ssel'SUmts.
A..
).

nature, lorsqu'il n'est qu'introductif de la revendication, que lorsqu'on
sert pour aUeindl'e d'autres
cette
de
§

mentionne

TRAITÉ DE

POSSESSION.

de
(§
HI. Des interdits de clandestina possessione ( §
IV. Des interdits de
(§ 42 ).
V. Des constitutions des empereurs "'fil..,f-'T"'~
(§
).

, Jc. Romani,
s. de manuten. in possess. - Colon.
dans les Tractat.
5, p. 2
tard encore souvent.
tous les interdits retinendœ po~;sesswn~s Sur
. son traité est très-mauvais:, et l'on s'en passe

Les interdits relÏnendœ V01;ses:swn'ts ont pour
contre des enWlèt(3ments

SECTION QUATRIÈ~IE,
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la m,lj('t'<:.r"f"i.'II_
n'a aucun sens, si on la réfère
doute que ce cas repose

sur
ex mcilelîC~jO.
Le second cas se trouve aussi dans
ment le réduire à une
ex
considère pas le
comme
mais comme
à
non encore commis. En effet, il est évident que le
nrpViPH11T' est
dans ce cas,
motif pour
on accorde
l'interdit,
a aucun autre droit
autorise son
Ce cas
se trouve donc non
en contradiction avec la
classification établie au § 6. Le
commun,
sont destinés à
le possesseur actuel
. contre des troubles de sorte que la
de savoir si le demandeur est réellement possesseur y constitue
le
,~";"~",,,,,,,'''I; leur différence considérée sous le
côté, essentielle
relOr()ctter à

TRAITÉ IlE LA POSSESSION,

avant tout ,déciest contestée, C'est dans ce but
avait introduit,,
dalls
't 1a solemnité des
ll'a'lcl'e
n d 1'01,
consertœ; mais cette institution causait tant
que le
; en outre, neaucoun
même pas cette forme.
dans un
des voies de
on se serait servi
dû décider alors, à cause de ce no·... ' ... ',,'"
la solution était
pour
. on aurait eu
, non-seulement d'avoir un jumalS encore de ne pas être restreint à la vindicatio
On n'avait donc
considérer tout cas de possession contestée, comme s'il
des
fait; et c'est à l'aide de cette fiction que

(I) Ce cas ne résultant, par corlselgmmt,

encore moins avoir
tout poids Al'observation bistor'ique

raire, nous le savons, d'être,
de pareilles
les jurisconsultes romains, mais on doit attribuer à
même plus d'autorité qu'à Ulpien, c'est-A-dire que nous
supposer que ce jurisconsulte, a commis, une inexactitude dans une explication
faire l'bypotbese que l'Edit veuille dire toule autre chose
réellementj

SECTION QUATRIÈME.

une fiction
n'était pas
Cette fiction identifie, en ce
con, le troisième cas avec le second, et ne pourra
dernier, servir à réfuter notre classifi(§ 6 ).
Passons maintenant aux conditions de appucaUOD des inIJ.UUl'l,.I.IJGèl.

'lÎrl'1'I1.1p1I'P condition est ici, comme dans tous les interdits
POSS€:SS<Hr4::S, l'existence réelle de la
non de la posbien de la
par Vj.Jj.JV1HU.VU
"' ... .."n'...... t de fait de la détention Ct).
un trouble exercé avec violence
et voici ce
par là
vis
en
pour tout acte
on se livre contre la volonté
d'autrui. Il fallait, en outre, pour que l'interdit
clam fût accordé, que cette volonté fût eXl)re:SS(~m~:mt
l'auteur du trouble ou
lui-même cette décla). Mais
ration
trouble repose
elle-même, tant que le
Il s'ensuit que dans
trouble n'est pas
autorisé {
le sens de ces interdits le trouble existe dès que la libre dis!-,U,'lHUU de notre chose est restreinte, bien que ce soit la chose

fluence si mineure sur le système et sous le rapport historique, est préciséle
et le plus important
pratique, et qu'Ulpien a vécu
plu,sieurs siècles après l'.introdnclion des interdits. Nous ne savons pas, en
le texte
avoir
se ra[:ipellm'a
lequel les explications des anciens jurisconsultes sont insuffisantes,
et ind. poss. ad interdicla uti pos~
1194 (Introd. no 32).
Les objections
réfutation que lorsque
ulrubi.

(4)

TRAITÉ DE

notre

ni'ClnrH">tp
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ce dernlf\1'
( 1 ).
nous l)ouvons
d'avoir
à l'effet de défendre à une
nOSSIBS5>IOn, a
; donc aussi entre autres, notre re1prIBS{mt:alllt
de
; ainsi, par
chose
d'une maison
veut construire ou démolir
contre le
du locateur
défendre à l'action. On
en douter, parce que le bailleur a l'action locati; mais c'est
cisément pour ce motif
a le choix entre les deux actions.
, dans le même cas il a encore une troisième action
Bien
de son choix
, et cette
ne fait que confirmer
que nous avons émise sur les actions possessoires. De même il est
que si le locataire l'expulse
il a le choix entre l'action locati et l'interdit
de sa
de vi.
Le but de ces interdits est
Dans cas
faire obtenir des doml1t1a~~eS-ultel'etS.
2°
lation
lGA<:;;H_11-l'Xi

CO!11l1I1lS, tantôt comme devant encore
par une fiction.
comme existant
avoir fait
Le trouble violent ne doit pas, en troisième
cesser la
condition
résulte
du nom de cette
classe d'interdits
(RETINENDIE
) (:»).
avons
traité dans
;)e seelion de cet ouvrage
de cette condition
tous les

, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---------------- - - - - -

non

ce passage été
6"
communication qui nous a été faite par Hollweg.
Glose
espèce de
vis inquietativa, par
vis expul5iva. (Glose,
le §, 4,
de

eo,
sive fodiendo, sive arando, sive
« quid redificando, sive quid omnino faciendo , per quod libera'IJt possessio'è'P.I,I'IUHl1,{,. 1)
premiers et les derniers mots de ce
(acit et
fieri veto) font le mieux voir qu'il ne s'agit que d'un
trouble apporté à la possession et nullement
la posses(p.
_ Le passage
on
ce
) li
jurisconsultes li le rapporter li

{{

25, §

passage

TRAITÉ DE LA POSSESSION,

ou bien encore, que l'on assure
DOSS€:sS1.on par des cautions.
eontestations sur la nl'on,rH~f.fl
sont destinés à décider la UUC;"'UVH de savoir à liilliueue
actuellement
la
de posseseg,cu.emEmt eoïncider avec les deux autres ).
au résultat que pr()cltns(~nt
rencontrons eneore une
les considère comme tWJ)llCta
mixtœ :5 ), et ce caractère entraîne
Chacune des
en cause
intenter l'aetion, peut
rôle du demandeur ( 4)0 b) Elles !VU.A(",,'UU~ des mêmes
droits dans la
et ne se trouvent pas nnn","CH''" par des
fonctions
erlnUlec:s, a:sslgn,ees à chaeune d'entre
comme

(1) Si l'on considère les interdits 1'etinendœ possessionis, d'après leur na
propre, comme des moyens préparatoires il.
revendication (§ 56) , il

faut regarder ce troisième but comme le but principal, et les deux autres
comme buts accessoires; c'est en
ainsi que procèdent
des
cette
de voir. Mais Wieclerhold ·est allé bien plus
tout autre but qui n'aurait pas pour objet de

UU'I-'LH-"'~'-'

consiste à aOm,eU,re

condamner aussi bien le demandeur que le U'C.L'CL.lU~;Ul"

arriver de deux manières il est I-'V'J0i"U~'-'
ne soit pas le demandeur, mais bien le défendeur
vement la
, et il
a alors aucun doute que le
défendeur
lui-même le rôle
de la même manière que s'il avait
il
leueJ[uanu~~ur

bien l'intenter, parce que l'issue seule fait voir s'il est prCIIUi:(Wlare
en est exactement de même de nos interdits par rapport à
possession,
avec cette seule différence que, lorsqu'il s'agit de la propriété,
de
demandeur dépend de l'existence de la qualité de non-possesseur qui doit
d'abord être mise hors de doute, tandis que nos interdits retine:naœ
l'accomplissement
sont,
pour cette
raison, duplicia, - On sait d'ailleurs que les actions en
sont également
et que les actions confessoire et négaloire,
quoiqu'elles n'aient pas ce caractère, permettent aussi à chacune des parties
de se poser en demandeur.

de .nt"IU''!1I{:'''.'<
litigatoris in Ms conditio est, nec quisquam prrecipue
(( telligitur: sed unusquisque tam rei, quant actoris partes sustinet. »
§ 160.
L. 10,

QUATRIÈlŒ,
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n,PY'lrnPH.l"::lH

à chacune des

résultat est en contradiction
il ne reste
l'essence d'une décision
rés,uU,at. c'est-à-dire que l'interdit doit être
et
faut meUre en
le aellenldet.lr
n'ait pu gagner le
, s'il s'était constitué demandeur (2).
d'un autre

nous

haut pour les actions possessoires en
aussi cette preuve. En cela, il y a encore une
toute
à résoudre: lorsque le aeIeIHHmr
ne nie
d'unemanière absolue la
du demamdleUlf
la lui accorde en
la
que
a la compossession
UH ), à qui la preuve iucomhe-t-elle? On
considérer cette allégation comme une
et
imno:ser la preuve au
mais nous croyons que c'est
demandeur
doit prouver; car, ce dernier se préttmdlalltt
POSS(~SSl[on de toutes
de la chose, et cette posseset refusée pour d'auaccordée pour certaines
le cas
une litiscOl1tes talion en
la

cédure. La preuve en
est soumise aux mêmes
dans toutes les autres actions et on est sans doute
de considérer, sous ce
, comme dernandeur, celui
le
:-5
Le
que nous

§
au moins pour ce qui concerne l'interdit uti possidetis, parce que ce
'n"'Y'tTI",Ht'~.it de considérer encore le deje ct us comme possesseur, (Glose, sur

Sources
de l'interdit uti po;,su:tet~s
J. de ~'nte~·dictis.
liv. 45, tit,17
6
Carl Albert, Ueber das interdictum uti D01,SHletLs
1824, in-8°. (Ce travail est

5,

le texte de cette
li me possides , su,perior
interdicto, »
dire que }e dois avoir gain de cause, décision qu'on ne peut pas comprendre

avons

'ta~UJ.l.IGè!

l'autre de ces textes ne parlent que des actions en partage, mais l'anillogie

QUAl'RIÈIUE.
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possesseur est en
intérêts dont le montant doit compenser tout
de la
lui a fait
ou l'a emDe(~ne

cOrr(~SI~oIlcl.{mt à ces cas.
La
exce'otloIllS est basée sur le mode PITn'I"""'"
le demàndeur pour ""r<n01'l>" la
; lorsque celle-ci
a commencé par suite de
ou bien
par un
ce n'est pas le demandeur mais le défendeur
on donne
de cause il faut toutefois,
les actes H.,IL,-,,,,aUA dnN-vnnl"
ils résultent, aient été commis entre les mêmes personnes
les rôles de demandeur et de dèJ:enld€1:1r

etc.
été
par l'auteur du demandeur
ou bien contre une autre personne que le défendeur
- Le motif pour
on a introduit cette
consiste en ce que le défendeur a
la
des cas, à un interdit rP:(~lIirlP:rj(1/n.(lm
est donc
raisonnable de débouter à
de sa demande et d'aller même jusqu'à mettre, par une raison
le défendeur en possession, au Heu de faire d'abord
dans le procès sur l'interdit uti possidet'Îs, le défenn'est pas possesseur, et de lui donner ensuite gain de
cause dans un autre
- La seconde exception concerne
année s'est écoulée
la
de l'interdit.
que le trouble a eu lieu, on ne
recourir à cet
interdit pour réclamer des
à moins que
par la perte du poscelui
a commis le trouble n'ait
sesseur
- Il
que celles
nous venons de

ou le défendeur n'a pas la possession, et alors il lui faut fournir caution, ou
bien il
en possession, et alors
lui enlève celte dernière. (Dua~t

1586). -

Mais les mots virn fieri prohibebit finissent ce qu'on détermine
tout ce
suit conceme la revendication, et il élait de règle

ou bien renoncer il la possession (( satisdationis vel transferendre possessionis li), obligation dont on l'a affranchi plus
(Cpr. sur le droit ancien
IV, 91 i sur le droit de Justinien le § 2 , Just. de satîsdatione.)
dans la
sur la
citée dans
Summa Cod. h. t., no 25 dans naron, Manual.
Vigo
6, p. 184; Cujas, sur Pau l, l,
violentes contre

(1) L. ;) ~ § 10, D. uti passidetis " Non videor
possidere, qui ah 80,
quem scirem vi in possessione esse, fundum accipiam. »
(2) L. 1, § 9 « .... ut, si quis possidet:vi, aut clam, /lut precario, si quidem

ab alla: prosit ai possessio si vero ab adversario sua, non debet eum
ab
possidet ,
)) Cf.
~, eod. posses8. - § 4, Jo de interd. - L 17,
de p recario.
(5) Dans la 5 e édition nous disions: dans la plupart des cas. Nous basions
cette expression sur
clandestine devait avoir 1 dans l'exception, une signification tout autre et plus
étendue
cette

Amr le Cod. h. t., nos 25-28 (ce jurisconsulte défigure
taUon par d'autres erreurs
C.

quo primum experiundi

introduit), et

Conrad,

eum,
de cette caution. - Cpr. encore Rudorff ,
Rechtsw.
qui Il mis ce passage

interdicta sunt,
annum judicium

« dandum, Sabinus respondit. »
(6) Ainsi, par exemple, l'exceptio pOj1ses:sionis :NULLlE, qu'Albert veut
cU. §
qu'une litiscontestation
défendeur se borne li la sim~

SECTION QUATRIÈUE.

§ 59. De l'interdit
Sources ... .-,,..h,nnil,,,,~.n'" de l'interdit Ut1'ubi

De même que l'interdit uti
biens-fonds de

PO,gS~ltet~s

'Y>....

,,~.n.,-.,.,

aux termes de

ni
ni la constitution de Dioclé·
tien, renfermée dans les
du Vat'l'can
n'offrent encore
aucune trace de cette innovation. - La seconde condition est un
emmilètemt~nt violent sur la
eHe ne
rien de
n'ait
en troisième
que la
pas cessé par suite de la violation,
continue encore;
indubitable dans le droit de
et tout
c'est un
en a été dit, par
trouve
à l'interdit utntbi. Mais que
fallait-il décider avant l'identification des deux interdits? L'inle caractère pur des interdits
la
UIYIJU.VUuu'u
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ne prouvent absolument rien en
Les voici:

cette
A) L. 5, § )), D. ad exhibendum
« Sed et si
rem exhiberi tte~:1.flp!rp:t
I~. 5, § 12 D. ad exhibendum
POfIlI)OIIHllS scribif,
hominis recte
ad exhi({ bendum agere posse :
si homo
eo
« ususfrucius sit, tertius
suam contendat. quartus
sibi eum adfirmet. Omnibus
ad exhibendum actio
0H1J1Hlm interest exhiberi
li nem.
L'action
dans l'un et dans
l'autre de ces cas, à servir
on
doit donc, conclu t-on ,
redemander également, par
la
d'abord,
n'est pas
nécessaire de référer ces textes à l'interdit
aussi bien entendre le § )) de tout interdit
posseset on n'a pas du tout besoin de supposer, dans le cas
12 le droit à une action
résulte
1(

SECTION QUATRIÈME.

yéri table
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par

contrectatio, l'action ad exh'ibendum peut très-bien, dans ce cas,
être
à l'interdit utrubi comme interdit retinendœ

la même combinaison serait encore concevable
dans le cas de la Const. 14, C. de EUl'Y'U:()f//,,'i.
Const.
C. de
(c, pl'. Cod. Theodos. IV. 25)
« Si coloni, quos bon a fide
('2), ad alios
« fugre vitio transeuntes necessÎtatem
conditionis
« declinare tentaverint, bonre fidei VOi,Se~;SO'lrl,

est certainement tirée de manuscrits,
parce que le
d'éditeurs si
de foi
en sa
trouve sa confirmation dans le mot subséquent possessori qu'on ne
autrement que par
possessor
EST. Un motif encore beaucoup
puissant et
milite en
faveur de cette
, est le contenu même de ce passage.
tes serfs ( coloni sous
de
comme dans le cas de notre loi, à l'instar
esclaves (5), s'étaient enfuis et
, sous la T.H·IUU:~l:tltuu
d'un tiers d'être nés libres une action devait être intentée
contre ce tiers. Celui-ci n'était donc pas possesseur des
pas l'être, et les colons, traités comme
encore, comme
dans la posses(1) Godefroy, sur la loi citée. -

possedit:

(1) Ces textes sont

Admonitor.

par

Pagenstecher, dans ses

Pand. lil'. 43, Ht. 51 (éd. de Groningue,
avant lui., par Cujas, Observ.
et
in
§§
§ ,

Klepe, [oc, cit. (p. 25).
manuscrits

éd.
1478,
(dans Wenssler); Ven. 1491, in-fol. (dans Arrivabene); Ven. 1498, in-fol.
(dans Tortis); Lugd. 1508, in-foi. (dans Nicol. de Benedictis); Lugd. 1512,
(dans
in-foL (dans Fradin)
1562, in.g o ); .Rus~
vus); Hal., Cont.
1559, in-fol.) Cont. II
sard. - De même: Cod. Theod. (mais tiré du bréviaire). -Usent pomdet
ConL HI (Paris. '1566, in~foL)
În-12 o}; Charondas,
Cont. V (!lads.
, Gebauer.
(5)

les mots

en
que nous
faisons
d'une violation
se trouve à coup sûr pas dans l'interdit

BüN1E FIDEl

excepcelui uti
un interdit

l'on
donner WlnUl~ïla~~·e
détails du droit ci viL
Aucun de ces motifs ne prouve donc le
voici de décisifs (3).
)

aussi bien que
l'autre encore rien de la nouvelle
en termes
interdictum
1JosseSIHun,~" à côté de l'interdictum UTI POSSIDETIS (t) :
loin de l'interdit de vi; il établit le
ne
pas s'en servir
il cite une autre
ce
à cette occasion où nous
tout rencontrer l'interdit
, s'il avait
la
comme telle
.'H'GU.U""Xj;

mais en

§

~

toujours objecter la possibilité d'une interpolation.
(5) Cette fiction, ainsi que tout
caractère pai~ticuli(3r
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et

n est
ce cas, que l'adversaire ait enlevé avec violence la DOSSt~SSJlOn
ou
l'ait
d'une manière u'I'éllIrOchable.
se peut que les deux choses existent à la fois, que la
pars et la violence coïncident, mais ce Concours n'est
, et cette circonstance éclaircit très-bien la
différence essentielle
existe entre notre interdit et les interdits
Toutefois nous ne
par là que ce concours,
en lui-même aC'Cldlentel
aÏt
réellement lieu dans le
nombre des
cas, de sorte que,
au résultat
, cet interdit rendra encore les mêmes services que s'il était
pO,SSe,SS'lAnns. Cette observation trouve en
sa confirmanous enllève avec violence
tion dans le motif suivant.
la
d'une chose meuble et que nous "'l'YI,nl"u,-",«
dans
de la

était destiné à cet usage.
1"I1'P"'f~lH des conditions de cet interNous avons
Son but est donc
dit son
ne
'elXlDècll~~r
le trouble même
aussi, d'abord et
obtenir
des
de la
(1),
.. ~"n."'L>'" pour le
passé.
nous occuper des exceptions
Enfin, il ne nous reste plus
se base,
cet interdit donne lieu. - La
comme dans l'interdit
1)Oi~SU;fens, sur la VITIOSA possessio du demandeur
et est eg.ale:ln(~Ul
ICI
puisse être
que la
etc., ait été exercée con lre le défellsouffre aussi aucun doute en droit romain
moderne (3), et l'idée de le nier pour le droit romain ancien
de la
de
Voici
lm'iS(~OItSulte en faveur de son ODHH.on
mots ab

(1) L. 1, pro D. de utrubi

« ... vim
veto.
(2) On peut dire, par rapport à cette exception, et d'une manière plus ab·
que relativement à l'interdit
possidetis, que le
a
droit il cette exception aurait dû obtenir également, et par' le même interdit
été
§
(Ad(t li
({ possessionis hoc interdictum fuisse, quam recuperandre, si proprie et
loquamur possessÎo enim, qure hoc interdicto retineri dicitur, non
~st
,
retineatur possessio,
ilJa nempe majoris
sens, si tempore interdicti mutata adpareat. »
(1)
qui
(t

(5) § 4, in fine, J. de interdictis •.
(4) De natura pOf/s.
2,
Les auteurs les plus modernes considè-

déjà
idée
une certitude historique.
(5) Paul, V, 6, §
« Et in priore quidem
'Pol~siclet~:s) i8 potior est, qui
H redditi inlerdidi tempore nec
nec clam, nec precario ab adversario
« possidet. In
vero
potior est, qui majore parte anni retror« sum rmmerati nec
nec clam, nec precario possedit. II
(6)
1,
de utrubi.

m

~m

TRAITÉ DE

Pour
faveur de Crecina, on se

par Cicéron en
outre les éditions
de l'orateur et celles
citerons

et

droit moderne est une
nécessaire de l'identification
'-UJ0V'.UCi

§ 40. De l'interdit de

" jubet, qui majore parte ejus anni nec vI, nec clam, nec precario ab adver-

( sario possedH. »
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de

sur la revendication en diffère entièrement
Lu·~q.'U"",.uL'-'CL~ sur une violence
, la aelZ1J,(;UO
rnanus consertœ
Aulu - Gelle nomme vis
Ici, les actes de violence n'étaient
que l'interdit de vi n'était
accordé que sur le motif d'une violence réelle,
soit exercée avec armes ou non. Nos lUlrlsconsultes
ils

reconnaisdu
des
mais comme Justinien la l)asse sous
silence (:1). nous ne saurions même pas discerner avec certitude les traces que les
des m1~lS~~OI1SUIH(~S donnent du
droit ancien
,si Cicéron ne nous en
assez exacts. Le droit romain
donc pour l'interdit de vi
sur le
de
vu
ancien; mais comme celUI-Cl
entre ces
institutions
il

que le demandeur

pure forme, parce que l'instance sur l'interdit décidait déjà tout ce qui
d'introduction et
mesure préparatoire à la revendication.
(1) Les
Y

la Zeitschrift (ür fJesch. Rechtsw. f.lnI11'1'1Vf.fll
que), t. 5, p. 421 et suÎv. lis vh~dicia.ru:m
il. la procédure symbolique qui avait lieu au commencement de la revendicala ,M,"",·",,,, .. !,,
mais nous sommes convaincu

que c'était une erreur de notre
§§ 16,
,
co:nfu!si(H) dont nous faisons justice dans notre texte paraît excusable, parce
qu'il pouvait effectivement avoir
cas
lesquels on employait l'interdit et les manus consertœ pour a!:teindre le
quelqu'uD avait le dessein de revendiquer un bien-fonds
rien ne l'empêchait
faire régler, à l'effet de l'instance sur la propriété, la distribution des

POSSESSION,

SECTION QUATRIÈl\Œ.

, si

Cre~

il ne poupas sa
avait donc la
de vraisemblance

POSS€~SSltOIJ,

LA POSSESSION.

SECTION QUATR.IÈ~.m,

la
noUS a
(1) évite avec beaucoup de bonheur toutes les difficultés: il
foi à l'assertion
de
, et déclare, par une consénece~)satre, que l'interdit de vi ARl\IATA est à la

: une
il aurait mieux. fait de l'appeler une violence OUTRÉE.
nI""'''''''; le texle
de Cicéron ne se trouve point en contradiction avec notre règle (Pro Cœcina, ch. 16) : « Cum de jure et legitimis
« hominum controversiis loquimur, et in his rehus vim nominamus, perte-

vis intelligi debet. li
1, § 29,
de vi: \( Pomponius ait, vim (sc. in hoc inlerdicto) sine
505.)

nie point cette
doit

SECTION

POSSESSION,

de violence aient ceci de commun
déterminent extérieu~emel:t la volonté du possesseur, et lèsent, par
la hberte de la personne
; la violence directement exercée contre les personnes forme donc la condition
<.'-<:'J.~C notre interdit se
des interdits RETINENDA<:
est entièrement
en
moderne,
non.
des armes aient été
, Tro'isième condition. La violence doit avoir été exercée par le
defendeur
- Cette
souffre toutefois
UA'"

de l'héritier ne commence que pour autant
chose par suite de l'acte de
aurait
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la
et il
déterminer si ce
existe. C'est ainsi, par
que la violence ait été réellement exercée ou que le
l'ait évitée !)ar une crainte
.ll.V'.!u'e;c. Slrnn,)sé toutefois
ail été
et nonseulement futur (1);
nullement
le possesseur de
maison, ou bien
rait
entrer ('2), et la combinaison de ces deux
nous
voir clairement que le possesseur dont la maison a été uc,cmnpp
autnû ait été la cause

(1) :
que ce cas nrp,a'nt.p. ne sont donc
dérés comme une double
,mais bien comme un seul acte
DOSS€'§Sl:mr défendait sa
par

'loUj'U"",\JU'-'

loi

devons encore c.:;UllSlW3rt~r
sa

toil'es.
({ ab

»

on exprime

«( unde dejecisti», Cicéron, Pro Cœcina, ch. 50,
prîncîpaiement la

DOSS€~SSllOn

(1)
17,
de vi «
possessionem vi ereptam, vi in ipso congressu
revertl pot[us quam vi
intel« recuperat, in
({ ligendus est ideoque si te vi dejecero, illico tu me, deinde ego te : uude
({ vi interdictum tibi utile erit.
que font les derniers mots
exl)licati~m que lorsque nous parierons des exceptions.
il. dire (c
)l

SECTION
380

POSSESSION.

outre la

POSSt~SS]lOn

sorte que
La

n'avait pas le

pour les actions
actions nécet;sll:e
de
se

recourir à une
être accordé sans

de la
était un immeuble. On se
aucun doute si
assez 'bien raison de cette lacune en méditant l'essai que
haut de déduire les
de l'histoire

LA POSSESSION.
SECTION QUATRIhJE.

session. Cette ex-pucalUon

gagner, car sa UOSS{~SSllOn
1011gt:errrps que -celle de son adversaire
violence, ne pas du tout OJV'JV~~~~
donc en
pour
choses
même
but que l'interdit de vi était destiné à atteindre pour les Ïlnmeubles
observât le
la
vouloir réfuter cette manière de voir, en
pas, dans le texte ci-dessus inon aurait dû s'attendre avant

Cette explication 1 basée sur l'interdit utrubi,
première fois, à 4e
(9'
,-)

SECTION

~Uft.LfiU"J!'-'c...

DE

a été
m(~nt,lO]ll, à côté
menacent l'abus
de se faire justice soi-même. De là la conséquence (c'est touThibaut
que l'enlèvement par violence de
choses meubles ne donne lieu aujourd'hui, comme anciennement,
des actions,
à la nI'IIÎ{'.,ichn'g:>
si
ne constituait pas
connues de l'interdit de vi.
à
4 me édition. J La manière de voir que nous
à l'influence des lois concernant l'ahus de se faire
exactement
même
soi-même sur l'interdit de vi,
que celle
dans les trois éditions

et nullement aux
maire. - Précisons
verse. Nous ne l)Cm,rOrlS
la
ordinaire. Ce que
culier a entièrement
vrai
, dans le

~~",;.~,~;~.~

actions et les interdits
cene
la ... "' .......,ch . .

une différence entre les
été

',n

Les interdits de vi, uti voss'tlâetl,S
, sans contredit, donner
de cause à celui
n'a aucun droit à la chose, à celui
ne
l)as en
parvenu de la manière la
en aveu. Ceci n'est soumis à
session
sur ce
constitue le caractère disaucune contestation; c'est là ce
tÎnctif des actions DOSS€~ss()irles et il en aurait encore été ainsi
auraient été de tout

Zi86
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POSSESSION.

les
nous rendra la possession
Lorsqu'on renous
eue sans droit ni
l)ousse au contraire ces principes, on)le nous restituera la possession ni l)ar la
sommaire ni par
car il nous faudrait, pour revendiquer la chose, en avoir la
propriété: pour intenter l'action
et v'i bonontm rmnt()~"U1n
nous devons égalemen t ou être propriétaire, ou avoir un autre
droit réel, ou hien être responsable envers
qui
droit (par
en
; de
même, pour recourir à l'action ad exhibendum, nous devons avoir
un intérêt relatif à la chose et basé sur un
toutes ces actions exigent, comme l'accomplissement d'une condition Îndisv,,- .. a,-,--'J'''' , l'existence d'un véritable droit matériel relaUf à la
chose,
la
seule ne suffit en aucune manière. L'opinion de Thibaut, si nous le comprenons bien, coÏnil repousse, pour les meucide avec cette dernière
les
des interdits possessoires et refuse au
possesseur tout droit à une action.- Voici maintenant notre
Nous avons droit à une action par suite de la possession seule et sans être investis d'aucun droit matériel. Comme
démontré, c'était l'interdit utrubi
JusPOSSj~SSmlres, 011

sans

l'Si

LH",~AAJ,'V~.,~~A entre les choses meubles et les choses

immeubles ou qu'on examine si le dépossédé avait ou non un
droit à la ~hose. Conséquemment la possession seule, violée
dans
,
tout comme dans les anciens
. t dits
condition
du
recours
ouvert par la
mer
,
. consti. d
tution 7 citée, ou, en d'autres termes, l'ancien ]WIl1Clpe e
l'interdit de vi a été étendu à la possession des choses meubles.
On n'est même pas en droit de parler d'extension , parce qU'O~l
pouvait déjà, du
de cette constitution, réclamer la resb-,
tution par l'interdit
bien qu'on ne fût pas possesseur.
T t
ne
reI)ose
donc
point sur ce que le Code
N ore
. et'. les
Institutes ont intercalé la
dont ils menacent celUI qm se
fait
dans' la matière de l'interdit de vi, sur
une interprétation rigoureusement conforme à la leUre de la
loi et contraire à son
des
quam U'""",,"'L'.,
restituat possessori, mais bien sur une simple conséqùence du
"'''''' ... n'nta il1(~OIllteE;taJOle de ce texte du Code. La
était donc celle (le savoir s'il faut attribuer au simple posa
, par suite de la violence, la possession de sa
se
meuble
le
droit
à une action en restitution? Nous nous
ho
c
,
r admet, est
sommes déclaré pour
et celui
avec nous sur le
Quant à la seconde
QUesll0l1,à savoir si ce recours particulier, c'est-à-dire tout difetc. , a la nature
férent de l'action
, vi bonorum
d'un interdit ou d'une action, nous ne la reconnaissons plus
d'être
d'une controverse. Il nous
comme
qu, es lLlO 11 , celle de savoir
la
les détails de ce reNous
ne voyons dans
extension donnée à l'inaml)Wlm~r toute la théorie
tel'dit de vi, nous croyons
dernier. L'une des ~OnS€~mleIlCt~S
consiste alors en ce que ce n'est que la véritable posses~ion .
nous investit de ce
que la
delentlOn
ne suffit
, et c'est pour ce
que je trouve des
",.. nn'"'''''' : 10 dans
restituat 1JO:~Sei)so:rt
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2° en ce que la constitu lion
dans la
que, s'il en était
n'aurions aucune disposition sur les

nhen" .."r."

SECTION QUATRIÈIUE.

unde

nous

le~~ISjlaHmr, lor8comme une extension de
contre nos raisons que
cet

la violence est
que
avoir occasionnés
Voici
des applllcatlcms
imnll,r't.:lnlles de cette règle: a. Lorsque nous avons
par suite de la
, d'autres choses en même
, nous
avons droit à leur restitution ou bien à leur valeur. Le droit
ancien
d'étendre, sous ce rapport, l'interdit
aux choses
et
lui-même énonçait spécialement
n'est même pas
pOUl'
ce cas (2) : la
ces choses (3), et il
peu
à eUes, comme
à
la chose
que le défendeur en ait la possession ou
LU,-, ... "" .. " " .

faitement
sentent des

-n"""r>",-,,,,,

encore, avant de terminer, une autre
de notre
Dans le droit ancien
dait au possesseur la
dont' il
d'exister en droit de Justinien, et une
se former dans le droit n ... <~h/'",,'''
la
que

re:S-SllTIpilernmlt : on doit

---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(1) L. l'1, § 6, D. ad Leg. Aquiliam.
(2)
11,§ O,eodent.
(::»
hien Olstïl1gw~r

-

----

-~-~-

----- - - - - - - - - - -

chose, c'est-à-dire de la propriété qui ne nous intéresse pas ici. L. 6, D. de
vi. - C'est à grand tort que la glose enseigne que la valeur de la chose doit
toujours êlre payée et que l'intérêt spécial qu'on peut avoir à la possession
ne peut qu'élever cette valeur.
L. 1, § 42 , D. de vi .. « Ex interdicto unde vi etiam is, qui non possidet,
Si vi me de je ceris ... quamvis sine
" restituere cogetur. li - L. 15, eod.
« dolo et culpa ami seris possessionem, tamen dammmdus es, quanti mea
(( intersit quia in eo. ipso culpa tua prrecessit~ quod omnino vi dejecisti.. .• »
L. 1, ~ 56, D. eod.) - Le passage qui suit immédiatement (1..16, eod.)
renferme une application très-remarquable de la règle: lorsqu'un fils de famille (filius familias) se rend coupable de la dejectio, son père est tenu de
id quod pervenit, et il paraîtrait donc que Je fils ne doit plus être obligé à
la restitution pour le même objet, parce qu'il ne l'a plus mais notre règle
en dispose autrement et statue la responsabilité du fils au.ssi pour cet objet
cC Interdicto unde vi uLi potes, si a filio familias de je ct ilS es, ut et ejus causa
" quod ad paU·e'm pervenit ipse teneatur. )} C'est ainsi que lisent plusieurs
manuscrits de Paris i les éd. Ven. 1485; Lugd.1509~ 1515; Paris. 1514,1556;
de même (avec cette
qu'i! y Il un second et avant ad patrem):
Rom. 1476; Nor. 1485; Ven. 1494. -. La leçon du manuscrit de Florence
en diffère extrêmement et paraît évidemment corrompue;
d'Haloandre
est tirée de plusieurs autres.
(1) L. '1, § 41 (cpr. § 31), D. de vi: «•.•. Vivianus refert, in hoc interdicto
H omnia, qurecunque babHums vel adsecuturus erat is qui de je ct us est, si
aut eorum !Hem judice restimare debere
deje ct us non esse l,
« eumque tantum consecuturum, quanti sua interesset, se vi dejectum non
cc esse. ))
(2) L. 1,
(5)

53,
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non
b. Les
des choses
par suite de la
dejectio doivent aussi être restitués: on en fait la computation
à partir de l'instant de la dejectio ('2), et il importe peu que le
demandeur les ait réellement l)erçus ou non, pourvu que le
deje ctus ait pu les l)ercevoir, (5). - c. Si la chose a été endommagée après la dejectio (par exemple, si la maison est devenue
la proie d'un incendie), cette perte doit être réparée, lors
même qu'elle n'aurait aucunement été causée par la faule
( culpa) du défendeur il faut
le dommage soit
de nature à convaincre le juge qu'il n'aurait pas eu lieu, si la
n'avait pas été
- d. L'une des questions les
de notre matière est celle de savoir, si l'on est
~p'AA ~v.vu du
résultant de
de l'usucapion
celle-ci avait
commence a courir
en faveur du possesseur troublé (5)? Le précepte général en
vertu duquel le dejectus doit être entièrement indemné, nous
pour l'affirmative, et le texte même des Pandectes (6),
se prononce pour la
dans le

(1) L.1 § 54; L, 19, D. de vi. - Paul, V, 6, § 8.
(2) 1. 1, § 40, D. de vi.
t5) Const. 4. C. undc 'vl.
(4)
§
dcvi.

§

'inetus causa.
(5) C'est une tout autre question que cene de savoir en quoi consiste cette
réparation. Dans l'hypothèse, par exemple, qu'il ne faudrait plus que peu
de jours pour que l'usucapion soit achevée, on pourrait, sans aucun inconvénient et sans scrupuie, adjuger au demandeur la valeur de la propriété,
parce
l'acquisition de
certaine. Hormis ce
cas, on ne peut imaginer, pour décider la cause sans commettre de l'injustice, d'autre voie sûre que les cautions: lorsque ie propriétaire revendique
<dors, l'usucapion n'aurait été utile en aucun cas, sou interruption n'aurait
nui et
donnera
pas
il une réparation, pourvu toutefois que
ce ne soit pas l'acte Je violence qui ait appelé l'attention du propriétaire sur
la chose, qu'on puisse prouver que ce dernier aurait intenté la revendication,
même que l'acte de violence ait été commis.
(6) L. 71, §
D. de
actio ad possessorem

591

comme
de cette décision; car
sur lequel il s'appuie consiste à alléguer que
dans le cas dont il s'occupe, il n'y a pas d'intérêt qui ait pour
base un autre droit
acquis, et c'est précisément cette nécessité de l'existence d'un intérêt ju'ridique qui distingue l' obligatio turti du droit de la simple possession. Lorsqu'il est impossible d'administrer la preuve de la perte de chaque chose en
particulier, perdue par suite de la dejectio, le serment ~u dema~
deur décide et de la
même et de la valeur des obJets, malS
le juge doit préalablement fixer, d'après les circonst~nces que
n'est pas permIS au de, un maxi'inum
conSll(lt::re

mandeur de dépasser

( furti agere poLestis, cujus interest rem non sllbripi : Interesse a'tdem ejus
{( videfur, qui damnum passurus est: non ejus, qui lucrum facturus esset. 11
Dans les trois
éditions nous comprenions ce passage dans un
\
sens absolu, c'est-à-dire, de toute usucapion; malS nous sommes convamc,u
maintenant qu'il n'a rapport qu'à la improba pro herede 'usucapio du d~Olt
ancien, et que c'est par mégarde qu'il a été inséré dans les Pandectes (GaJ.u~,
II, 55, 56); car personne autre que le bonœ fidei posses$or ne p~ut acquenr
par usucapion selon les dispositions de nos sources, et ce dernier ~ réellement l'action turti CL. 12. § 1 , D. de furtis. , J. de obltg, quœ
delic.) , qu'on devait lui accorder pour être conséquent, parce que la
bonœ fidei
est un droit déjà présent, acquis, qu'elle f~rme une
partie de nos biens (L. 49, D. de verb; si~nif.), ~t ,qu'elle est meme protégée par une action qui lui est propre, 1 actIon puhllnenne. Le terme luc:um
f'acere ne veut donc pas dire, dans notre passage, comme dans la donatIOn,
qu'on s'est enrichi; il ne
que désigner l'injustice de ce gain, la matœ
1

. '

fidei possessio.
(1) Coust. 9,
vi
, "
nairement entre le
IN LlTElI'I et le ,}ummentu'frt ZENONIANUl\'l
'ette différence que celui-ci ne concerne que la valeur de la chose demandée
C suppose tout 'le reste déja prouvé,
Faber, Conjecturœ, X.VI, 13, no ~1
, 11, nO 26;
pourtant
voient dans ce derruer
serment qu'une application du
in UMm ordinaire (Cujas,
cette loi, Ope'f., t. 9, p. 1.160). (Dans les trois
fessions la ."",,m,prl'!
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miterdH sont maintenant fixés;
les
le resexception concernait ici, comme
de la posses-

d.ans les interdits RETINENDiE
dont le demandeur était U.vUVUIJl.lt/.
sion avait commencé vi, clam
en cause avait . . u .• -U,...."Hr:
etc. (AB AnYERSARIO vi
,
était
exclu (2), hormis le seul cas de l'interdit de vi ar'mata,
on. ne
pas opposer cette exC~eJlltlOln (5). Le motif pour
SIOn

serment la perte de choses meubles, ce serment n'a rapport qu'au montant
du dommage résultant de la deiectio.
(1) Nous ferons déjà observer ici que l'interdit de vi ARliIATA
affranchi de toutes exceptions. Cicéron, dans son plaidoyer pour Crecina, ch. 8 :
" P. Dolabella prretor inlerdixit , ut est consuetudo, de vi, lwminibus ar'In.atis, sine ulla exceptione. l) - Chap. 22 : « Vim, qure ad cuput et vitam
pertinet, restitui sine ulla exceptione voluerunt. ,,-Chap. 52 : « .••. ut, qui
arma tus de possessione contendisset, inermis piane de sponsione certaret. li
(2) Cicéron, Pro '1'ullio, chap. 44. Le même, dans son plaidoyer pour
Crecina, ch. 52 : ({
iIla vi quotidiana ... ne id quidem saHs est, nÎsi docet,
" Ha se possedisse,
nec
"nec clam

, Ep. ad famil. VII, 15: « neque est", quod illam exceptionem in Înter« dicto pel'Umescas, (Juoa tu· prior vi hominibus armatis :non veneris.

eas
violence
commise en armes et dont nous venons de faire mention, consistait le
souvent
en ce que le défendeur aurait alors
eu droit à un interdit
qu'il aurait pu
intenter avec succès
avoir succombé dans le premier
procès;en accordant une exception contre l'interdit de vi, au
lieu de donner un nouvel
ne faisait donc
les 10ninutiles d'une double instance: mais celui
s'était
armata) ne devait
d'nne violence armée
pas
du même avantage. -Justinien rejette cette exception
de la manière la
absolue et
de ce qu'elle n'est pas
d'une chose très-connue (2); les opinions
tT';''';~-l'\!ll't~.O'i>IP~ sur cette
Les
Justinien
modifié le droit
ancien. Les autres lui font faire cette innovation dans une constitution qui serait perdue; d'autres encore
chez
Tribonien une
du droit ancien
cette
que défend
Hoiman, nous
le résultat de l'ignoran.ce que la dis:oositlion
on n'avait nul besoin d'une nouvelle loi parce
nT'P('jéln1"p ancien résultait de l'introduction
droit nouveau et très-connu de 110S

u:ei,-et,rlUllre. et
plusieurs autres prétendent même retrancher, faisait partie de la formule
ordinaire de l'exception dans latIuelle le
aussi bien que le préallocution au
cpr. la L. 'l, § 7,
de cloacis
inlerdicto addendum quoa non
clani. non preca8S).») Quod non remplace ici nisi. P.l'inter-

faisait même percommettait l'acte de violence
n'avait donc été que posDOSSE~SSllon était certes d'autant

6,7

aut clam, aut precario possidet, ab adversario impune dejicitur.
pune, c'est-à-dire que l'adversaire n'a pas à craindre l'interdit dont il s'agit
uniquement ici
dejectio pouvait néanmoins
constituer un
legis
,legalia,
15):
Qui. .. ex possessione. vi. ejectns. est. quod. ejus. is. quei. ejectus, est. possiderit. q~t()d. neque. vi. 'lleque. clam. neque. preca1'lo. posseder/t. ab.
possessione. vi.

Cpr. plus

592,

§ 6. J. de interdictis: ({ Nam ei (sc. dejecto) proponitur inlerdictum
unde vi, per qnod is, qui de je ci t, cogitur ei restHuere possessionem, licet
(2)

ab eo,
deiecit, vi,
Duarein 5 Disp. anniv.

vel preeario possidebat.
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de la violence'
était par
ne
dès que les confût plus recevable à proposer cette
ne fallait
stitutions dont il est question furent rendues, et
point une 110uvelle loi pour les exclure (1). Les jurisconsultes
de Justinien doivent avoir considéré la chose de cette même
manière; c'est ce que nous apprennent non-seulement le texte
cité des Institutes, qui ne paraît guère susceptible d'une autre
interprétation (2), mais encore quelques traces du droit ancien
que les Pandectes nous ont
tout en retranchant trèsadroitement des textes les divers points dans lesquels on aurait
pu trouver la preuve directe, c'est-à-dire obtenue autrement
que par un argument (a contrario, etc.) , pour une disposition
passages
du droit ancien. Voici
notre assèrtion (3)
L. 1 , § 50, D. de vi: « Qui a me vi possidebat, si ab alio deJ'iciatu'r, habet interdiclum. »
L.
pro D. de vi: «
quoque ... .interdiclo ... te-

(1) Déjà Schulting (v. la note précédente) croit que ces constitutions ont

occasionné le
de droit mais il parait
n'a pas bien
saisi leur liaison; car s'il en avait eu des notions exactes, il aurait dû rejeter
toutes les autres opinions qu'il approuve
aussi. - On pourrait peutnous objecter que
76, mentionne l'interdit
ces exceptions (( mi res occupata per violentiam ... reddetur, qui. .. nec vio« lenter, nec abscondite, nec precario possidet)), attendu qu'à cette époque
les lois sur l'abus de se faire justice soi-même existaient déjà. Mais on confacilement que la législation de Justinien eût fait attention à la conséquence intérieure que l'on passa sous silence dans l'édit. (Add. la (Je éd.)
(2)
est
que
des Institutes mentionne d'abord
terdit même avec ses modifications (par conséquent, la rel persecutio en
général) et que ce n'est qu'après qu'il cite la peine menacée dans les Constitutions, en ne s'appuyant sur ces dernières que relativement à la peine
nous ne voyons
obstacle dans
circonstance.
(5) La L. 1, D. de vi, ne parle plus,de l'exception que l'Édit devait certes
renfermer, et cette seule circonstance prouve déjà à l'évidence que les
pOSitions
à notre sujet, telles qu'elles se trouvent modifiées dans la

, sed venditore, per vim fundum es::;e
ab
neri: non
« possessum.... »
•••• •
L. 17, D. de vi: ({ •.•• ideoque SI te VI deJecero, Û'iCO tu me,
deinde ego te: unde vi interdictum utile illi erit (:).
L. 14" D. de vi: « Sed si vi arma ta dejectus es, sicut ipsulli
Il fundum recipis, etiarn si
aut clam, aut precario eum possi« deres (~) : Ha res quoque mobiles omnimodo recipies. II
La seconde exception qu'on peut opposer à l'interdit concerne
la
Lorsqu'u~e année s'est écoulée, eUe exclut l'interdit (3); mais cette règle souffre les restrictions que vo~ci .:
A.
le défendeur a
quelque chose par la deJectw
(in id
ad eum parvenit), il n'est pas en droit d'invo~~er
cette
On ne
donc
se
dernere
elle dans les cas les
qui donnent le recours à
l'interdit, c'est-à-dire, lorsque le défendeur a encore la possession et que le demandeur réclame la possession même et non
il,

(1' Voici la première parUe du texte: « Celui qui dépossède in continenti
le }dejector, n'a réellement jnmais perdu la possession. » On tire a!ors de
ce pr'incipe cette conséquence « Lorsque je vous enl.ève ln. possessIOn p~r
« l'emploi de la violence et que vous m'en expulsez lmmédlat~ment ~pres
« (jlico) de la même manière, mais que j'occupe, par la smLa (([emde!
« de nouveau la même possession. l'interdit· exercera son effet contre mOi
" (utile tibi crU) ,» c'est-à-dire que l'exception ne l'exclut pas.' ~omme
nous devrions le prétendre, si la seconde dejectio (ilico tu me) aVaIt clé une
véritable deject10 et non pas plutôt une simple défense de la possession.
Ces mots (etiant
doivent s'entendre d'une manière absolue; il ne faut ~as distinguer si l'on possède ab adversario ou ab allo
clam. precario.
(5) L. 1, pro D. de vi It de eo ... tantummodo .intra .anmtn~.:, judicium
(( dabo.» - L. 1, § 59, Bod . .. « Armus in boc mterdlcto ut/ilS est. li Cpr. ConsL 2, C. Bod.
(4) L.
pro D. de vi: ... post annum de (JO, quod ~~ eurn, qai vi.deje,cU,
H pervenerit, judicium dabo. n-L. 7, § 5, D. comm. dWld.: " ... placmt eham
« post annum in eum, qui vi deje cH, interdictmn reddi "
dans
la supposition qu'on n'avait pas besoin d'exprimer, parce qu'eHe est sousentendue, que le deje ctor ait acquis quelque chose par
acte

unde
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pas
ne
trouva pas son application
la vzs AR."fiïATA (:2)
mais les recueils de Justinien ne renferment
aucune trace de cette restriction. - C. Une constitution de
Constantin (5) ordonne que l'exception ne peut être opposée
possesseur ont été dépossédés
son
les gens
absence
L'ùûerdit n'est alors restreint à aucun temps, sans
Ul:~un~:U{~I' si le possesseur, à son retour, intente
sou
action, ou si ses gens y ont recours encore avant ce terme
la même constitution a investi ces derniers du droit
de faire usage de l'interdit sans mandat
et 1~O"»",,,,,,,~~
en
de procureurs du possesseur.
L'une et l'autre des
dont
ont avec
un
essence;
luais dans le nombre des exceptions
peuvent se rencontrer
d'une même manière dans toutes les actions, il Y en a une dont
nous
faire ici mention
parce que son apest restreinte dans notre matière.
ici comme à
de tous les actes

(1) Il est irnpossible de tomber dans plus d'erreurs sur cette exception que
peu de mots;
Lois
,sect. 1, § 18, et
Domal, en
sect. 2, § 50 : « Celui qui Il été dépossédé par la violence, conserve encore,
pendant une année, la possession et, avec elle, l'interdit: lorsque ce temps
s'est écoulé, la possession aussi bien que l'interdit est perdue, et il ne reste
plus rien autre que la revendication. Nous ne savons pas ce que renferment
ordomiumces que
jurisconsulte français, mais leur contenu ne peut
ces
également dans le
l'excuser, parce
romain.
(2) Cicéron, Epist. ad fœm. XV, 16: ((
ex qua hreresi,
vi, hominibus armatis deje ct us vis, in eam restituare. In hoc UH,enllCiW
biellnimn. /lut
est,
.in integro res nobis erit. il
Const.1,
si per vlm (L. 1, Cod. Theod. unde vi).
fait la

SECTION

est
commis.
L. 27 § 4, D. de
« Pact a quœ
causam contisunl ohservanda
pa43Is~~ar, ne furti
, si feceris :
Sed post
pacisci posPŒ1'lP.'I"'Ur.'I" interdicto unde vi, quatenus publicam
« sumus.
,

« causam

C

COj!1,t~:nQ1~t

lil

non possumus.

II

§ 41. De l'interdit de clandestina possessione.

clanune eX,Ce1iHIOn

»)

<{

...

(2) L. 6, pr. D. de p08sess. : « Clam possidere eum dicimus, qni furtive
ingressus est possessionem, ignorante eo, quem sibi controversiam factu" fum suspicabatur, ,ne faceret, Umebat. »
40, § 2,
de
si sciens luum servum IJOU a domino
(( emerim, et tum (al. cum) dam eum possidere cœpissem, postea certiorem
(( te fecerim : non ideo desinere me clam possidere. H
(4)
de
:mtem, qui cUln possideret non clam se
videlllar clam possidere non enim ratio
nanriscenrlre flVllillil"'flnlill
«

t(
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lière à cette
et
consiste en ce que le
de la
chose n'est pas réputé CLANDESTlNUS possessor quoique sa possession ait une telle origine (1). - Toutefois cette notion générale
de la possession clandestine ne reçoit une signification juri~
que pour au tant qu'une violation de la possession s'y rattache. ~l est vrai que plusieurs auteurs ont admis que la
P?Ss:ssIOn clande,stine pouvait se présenter ,sans possession
vIOlee, par consequent seulement quant à la
de
n:al:ière à inte~rompre la prescription (2); mais la chose ~os
sedee clandestmement (res clam possessa) n'est pas, comme
; c'est la res
seule
soustraite à
s'identifie souvent avec la première, qui nous fait encourir
cette déc~éance. Cette
a été
par les l)assages
mentIOnnent une possession clandestine là où le possesseur
a acheté la chose d'un tiers, et l'on dit que, dans ces cas,
aucune violation de la possession n'est possible (3). Mais nous
ferons remarquer que dans ces cas aussi le possesseur nn,n~7"~"
succomber par l'ancien interdit
ne donne nullement

de cause
dont la possession est violée, mais bien
à celui
a possédé le plus longtemps, sans toutefois prendre,
la possession violente, clandestine et
dans cette
en considération. Si donc la possession clandestine
elle sera aussi toujours la
n'est que d'une seule
peu importe qu'on la considère. comme base de l'interdit ou
d'une exception. Ceux-là même
admettent une double possession clandestine doivent cependant admettre la même espèce
de clandestinité sans l'exception que dans l'interdit, c'est-à-dire
celle
viole la
: ce raisonnement se fonde et sur
la liaison. intime de l'exception avec l'interdit, et parce que
l'exception ne doit exclure que celui qui possède clandestinement ab altero, ce
ne se peut concevoir que lorsqu'il s'agit
d'une clandestinité
viole la possession
Il fallait donc, pour que l'interdit
être accordé, que la
possession juridique fùt enlevée et que le mode employé à cet
effet fit considérer la possession nouvelle comme clandestine.
Mais ce ne sont pas là encore toutes les conditions; il était
en outre,
immeuble formât
de la possession.
Il est vrai que nous ne pouvons invoquer aucun témoignage
en faveur de cette condition, mais
la
si haut en sa
que nous pouvons presque
nous passer de toute autre preuve. L'interdit de vi était en effet
refusé pour les choses meubles, parce que d'autres actions en
pr1oulg€:au:mt déjà la possession lors de l'introduction des interdits. Ces mêmes actions, à la seule
de celle vi bonorttm
trouvaient
leur appB.caUOll
'j)Oilses:sw des choses meubles, de
ait créé
invraisemblable
même pas
cas,
ne
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pr. D. pro sua, paraît dire le contraire (H tum enim clam possedisse vide« beris )) ); mais ce texte nous semble avoir rapport au droit, particulier
concernant l'ancilla furtiva et qui Il un caractère tout exceptionnel. Cujas,
, §
tard et beaucoup plus mal sur la L. 6, D. de passess., Oper. YIn, p. 268); d'autres
pensent qu'il renferme une exception pour le furtum en général: la glose,
sur la L. 6, D. de possess.
Duarein, L.
de possess. (Opet'. p. 865.)
(1) L. 40, § 3, D. de possess. - Cujas, sur cette loi (African. tr. 7).
(2)
§ 57,
les auteurs qu'il cite. Nous-mêmes avions virtuelleadmis cette manière
dans la 5e éd.
501
502, tout
co.mbattant les expressions. Toute cette exposition, entièrement opposée il
celle que nous avions donnée, appartient il la 6e éd.
('i) L. 40, § 2, D. de poss. - L. 4, pro D. pro suo. L'explication que nous
donnons aujourd'hui ne recontre aucune difficulté dans le premier passage.
Dans le second, le clam possidere fait, il la vérité, conclure à l'impossibilité
de.
mais ce n'est uniquement que parce que le litre pro suo ,
q~l seul se conçoit ici, serait par là exclu. Il est certain que, d'après l'opimon des
la chose était ici furtiva, de sorte que les deux points
coïncidaient.

(1) L. pro L. 5, pi'. D. 'ldi poss. - Gajus, IV, 151. - C'est f'ncore
il tort que nous avions admis, dans la 5e édition que la possession clandesLine était autre dans l'exception que dans l'interdit. Albert, § 7 i, avait déjà
relevé cette incons,éqllcn.ce.

'f)OI)se~~sw,

cas

considérait certes comme beaucOUD

Les conditions de cet interdit sont maintenant entièrement
déterminées, mais il nous reste encore à exaluiner une tout
autre
, ceBe de savoir. si un
interdit existe encore réellement en droit de Justinien. On verra tout à l'heure
•• ""H>'H"" ce n'est que maintenant que nous soulevons cette
question.
l'existence de l'inOn ne
terdit, que sur un seul
est
dit dans une tout autre matière « que Julien
voque.
aussi un interdit
pour la possession clandestine, » sans d'ailleurs nous
sa propre
D'un autre côté, on ne fait même pas mention de
cet interdit dans toute
que donnent- des interdits
les Institutes et les Pandectes, et l'on ne saurait imaginer
aucun cas dans
on
parce que tous les
cas dans
on a pu y recourir dans le
fèrent le droit de l'interdit de
ou hien ne font
la
Les recherches
(1) L. 7, § 5, D. comm. divid.(il s'agit du droit qu'a le possesseur de projudiciwn
si
proyoceL
eum vi possidere,
hocjudicium dari,nec
post annum quidem : quia placuit, etiam post annum in eum, qui vi dejccit, interdictum reddi: et si precariQ inquH, dicat eum possidere, adhuc
cessabit hoc judicium ! quia et de precario inlerdictum datur.
si

clam, dicatur possidere qui provocat, dicendum esse ait. cessare hoc
judicium na1n ( aL nam et) de clandestina possessione competere
(( tenlictU'l1t inquit. n

Il

(2) Dans les temps plus reculés nous trouvons un témoignage important
qui parle en faveur de l'existence de cet interdit; c'est le passage suivant de
Cicéron contre Rullus, lU,;) t< Hrec trib. pL promulgare ausus est, uf, ql.lod
« quisque post Marium et Carbonem possidet, id eo jure tenetur, quo qui
.\ optimo jure privatur. Etiamne si vi ejecit? etiamne si clam, si pt'ecario
venU in p08sessionem? Ergo hac lege jus civile, causœ possessionum,
7H'n~f:()1"7/,m, interdicta toIlent ur. »
passage signifie, que, dans ces
possessionis ont été jusqu'alors """",,,,...,,,,
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nous
sommes livré en traitant de la
de la
'o
très-bien tout ce
vient d'être dit. Les
Sln,
biens-fonds restent dans notre possession aussi longtemps que
nous
avons pas
la
occupation par un
autre' il s'ensuit qu'une clandestina possessio de biens-fonds
n'est ~lus possible, puisqu'elle n'est en général que la ,cla~
destinité à l'égard du l)ossesseur actuel.
..
n aval~
objet que des biens-f<)l1ds; donc son applicatIOn est aUSSI
dès lors devenue impossible. Le principe en vertu duquel nouS
conservons la possession malgré roccupat~on, jusqu'à ce qu:
nous ayons
cette dernière, n'était pomt encore. c?nsacr.e
du
de Lahéon ; on
donc établir un parmI mterdIt
à
antérieure à celle de ce
, dans laquelle
l'introduction des interdits a eu lieu: du temps de Papinien,
d'UIpien et de Paul, le
dont nous
était déjà
généralement adopté; ces jurisconsultes ne
donc plus
considérer l'interdit comme étant encore en
, et
par
, de toute
de l'insérer dans les
Pandectes au
et au
du deuxième siècle,
on ne s'était
pas encore tout à fait décidé pour
et on n'en avait certainement pas encore tiré
toutes les conséquences ,de sorte que Julien
très-bien
mentionner l'interdit comme droit encore en
- Il en
est tout autrement de
clandestinœ
Lors~_r,~~,'~" occupatt clarldt~stlimlm~ent mon fonds de terre,
et m'intentait COll1S€~(Ju.err.lmltmt l'interdit uti
de telle
cette
sorte que
l'action, toute la
ne .. ., ...
ment
conservant l'anciennne P,XI~el)UOn clandestinœ pos<CU"

sessionis.
rl>lnl"(\l',fIP"

loi

ils ont

au possesseur

sérieux
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accidentellement par
Julien, mais aussi eu
à la
dans
on trouve
partout la clandestina etla violenta possessio. L'auteur des anciens
statuts de
que Grandi
de
dans cette même liaison
seulement l'interdit, mais il n."ntn.nN
quel' en droit de J ustillien
son
naturellement peu sat.lStalsante

.,..,. .... ," ......_,/01'0. eUe-même. Dans
tous les cas, la forme
elle-même assure le droit de la
demamdle en restitution; mais il n'en est pas de
lorsque
du droit a été fait sans aucune (m'me
en vertu d'un
Le droit
romain a
pour deux cas de cette catégorie,
un droit
à la demande en restitution. Celui
concède à un autre l'exercice de la propriété, c'est-à-dire la
possession naturelle ou l'exercice d'une servitude, et se réserve
à volonté cette
effectivement
le droit de
, et le rapport juridique qui naît de cette
de ce droit
le nom de precarium (1).
manière entre les deux
Cette dénomination
de ce que c'est en
une
prière qui
mais cette
n'est pas absolument
nécessaire, une
tacite suffit
Il
a que l'un
des deux cas,
à notre
la détention est transmise de cette
il
que la
se confère en même
et il faut, pour que cette règle ne
soit
convenu du contraire.
U<l.llül..I..U:; convention soit intervenue ou non, la faveur
t011101lIrS être
à volonté, et
le détenteur ne rend pas
devient dès ce moment

.§ 42. De l'interdit de

Sources
du
Uv. 0, tit. 6, § 10-!2.
, Uv.
tit. 26.
live 8, tit 9.

lViry<PPÎl&'Ul

/'H'I'PrI/" •• """

v.

Auteurs

Christ. Raus.
1774.
J. G.

Corn. Stockmarin, Diss. de

Grandi, Epist. de Pand. 26 éd. l''~'_ .. 224
1{ saluberrima constitutione
quod si
possessor ....
It quo tempor~ prim mo qui nunc invenitur in possessione, licel non probe.
1; fur quod Vl, vel clam, vel precario
ab adversario tamen in
1[ possessione
recuperanda semper potior sit prior posseSSor nisi etc
c'est-ii-dire, que la possession qu'on a eue antérieurement doit confirer •
règl~ g,~nér~le,. d~~à e!le seule un droit contre le possesseur d'à prés~nt,
quozqu Il n y au aeu a aucun des trois interdits romains destinés il nous
rendre la possession, etc.
(2) Cujas, Observ.
sur
6, § 1.J pl'. D.

sur la L. 40, § 2, D. de poss. (Africau.
possess. Oper.
267,
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(1) L. 2, § 5, D. de prBcar, « Habere precario videtur, qui possessionem
adeptus est, ex hac solummodo causa, quod preces
inu,,,h'Jlvlt. ut
possidet'e aut uU liceat. II
(2) Paul, V, 6, § 11 : « Precario possidere videtur non tantum qui pel'
le epistolam, vel quacunque alia l'aU one hoc siM concedi postulavit, serl et is,
qui nulla voluntatis indicio, patiente tamen domino possidet. )} Dans une
note sur ce texte, Cujas restreint ce principe au cas de la continuation d'un
p1"ecarium précédent, mais sans aucun fondement, s'il ne faut pas le chercher dans le paragraphe suivant de Paul « ••• magis dicendum est, clam vi({ deri possidere (donc pas
) : nullœ enim preces ejua videntur
" adhibitœ.» :Mais ce sont justement
que l'édition princeps
renferme
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vicieuse
(1), et
être redemandée par un
de la même manière que la possession
enlevée par l'emploi de la violence. Voilà
ne doit trouver sa place qu'ici, car la
le
, et l'on ne considère
""~',opm}"•• ,,'}'}> comme un contrat (2). Il s'ensuit que la farestitution ne se
pas lors même que
celui qui confère l'exercice de la propriété a renoncé au droit
de demander la restitution (0), tandis que l'action résultant

(1) Quelques textes appellent la precaria possessio, justa; d'autres la
qualifient d'injusta, évidemment parce qu'elle est tantôt l'une, tantôt l'autre;
elle commence à être injusta aussitôt qu'on refuse la restitution. Cet abus
qu'on fait de la bonne volonté et de la confiance d'un autre produit le même
effet que l'emploi de la violence dans la violenta possessio. Cuperus, II, '1,
rejette cette conciliation très-naturelle des textes, depuis longtemps proposée
adoptée; il allègue comme motif décisif, que ce n'est pas le REVOCATUl\I
precarium, mais bien le precarium simplement qu'on joint, comme cause
d'une INJUSTA possessio, aux termes VI et CLA~'l dans les exceptions; mais
ne va-t-il pas sans dire qu'il y Il révocation du precarium lorsqu'on se sert
d'une exception? (Albert, l{}c. cit. §§ 58·61, développe et défend l'avis de

(2) Ce sont les lois 14 et ?:l2, § 1, D. de precar., ainsi que la L. 14, § 11, .
de furtis, qui
tout
l'interdit vient même Il cesser aussitôt qu'un droit à une autre action existe,
par suite d'un acte juridique. L. 2, § 5, D. de preear. ({ ex Iwo solummodo
causa»); L. Hi. § ::l, eod. - Il existe cependant deux motifs pour lesquels on pourrait douter du principe: A) La loi 25, D. de reg. juris, appelle
le precariu1n un contrat; mais ce mot est évidemment employé pour désigner toute cause possible d'une obligation; car il y comprend la tutelle
negotiorum gestio. - B) On accordait, outre i'interdit, dans les temps postérieurs, une aetio (prœscripUs verbis) (L. 2, § 2; L. 19, § 2, D. de pree.Paul, V, 6, § 10); nous en parlerons à la fin de ce paragraphe. Mais cette
mesure ne cbangeait point la nature de l'obUgatio même, elle signifiait seulement que le demandeur devait avoir le choix entre les deux espèces de
procédure.
(5) L. 12, pro D. de precar. - G. F. Kraus, Diss. de precario ad certum.
dato. Viteb. 1'750. - Une pareille restriction apportée au droit
tellement en contradiction avec la nature du

SECTION QUATRIÈME.

d'un

être exclue

restreinte par une

exceptio

L'interdit de precario ne s'appliquait originairement qu'aux
fonds de terre, soit
de l'interdit de vi} soit
d'après des témoignages exprès qui nous .l'ap~ren~~nt : d~
temps des jurisconsultes classiques on lm avaIt deJa donne
l'extension aux choses meubles (1).
que sur celui auquel le precarùnn a fait
l)ûsSt~ssjlon, peu importe que la faveur lui soit
ou qu'il se soit lui-même faÏt
la
DOSS{lÙe pas, ri!lrOlllre1US(~mlent
chose comme un
(3), mais la question de savoir si l'on
~'~n~.~ .. ~· se servir contre lui de l'interdit était très-controversée
les
romains.
se déclaraient
d'une manière absolue pour la
et adoptaient
l'existence d'une clandestina possessio accompagnée sans doute
de l'interdit de clandestina
D'autres admettaient

carlum, que, pourvu que l'existence de ce dernier soit constatée, une

con~

de cette espèce
pas de force restrictive et doit être considérée
eomme simple acte destiné à rappeler le precarium à la mémoire de celui
auquel l'usage d'une chose a été octroyé.
(1) Isidore, Origines, V, 25 : « Precarium est dum prece creditor rogatus
" permittit debHorem in possessione fundi sibi obligati demorari et ex eo
fruetus capere.» Il parait avoir puisé dans d'anciennes sources. - L. 4
D. de precario : {( ln rebus eUam mobiHbus precarii rogatio eonstitit»
ces termes
indiquer qu'on n'avait adopté ce prinCipe de droit
plus tard. C'est ainsi que lisent le manuscrit de Florence et Haloandre
vérité, (;U'j".Hlittt.
qui fait disparaître toute idée d'nn pareil changement.
(2) L. 4, § 2; L. 6, § 1; L. 15, D. de precan·o.
(5) L. 12, §
de precario.
conséquence iml!.}(}rtante
consiste
ce que
pas
(4) L. 11, D. de div. tempo prœscr. .. « Quamvis precarium heredem igno« rantem non teneat nec interdicto recte conveniatur.» ~e texte, àlui seul,
dé~isif ,
que l'adjectif ignorantem peut porter li
pas
que le
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devons considérer
contre l'héritier
cette dernière
comme dominan te dans nos sources de
droit, parce que les textes lès plus explicites se déclarent en
sa
tandis que l'autre
ne trouve d'appui que
dans un passage obscur et susceptible de
d'une interprése servir de l'interdit contre le tYWIVI1-r'1P_
tation. - On ne
taire de la chose parce que la loi ne reconnaît, dans ce cas,
aucun
: les détails
ont
trouvé
haut
L'obligatio dont on
l'accomplissement par
a d'abord pour
la restitution de la
sa valeur ne
pas être exigé lorsqu'elle est
ou
,à
des cas dans
on prouve le dol ou la
a
grave
dès que
le défendeur se trouve en demeure (in
comme il l'était dans les autres interdits, du dommage résultant de toute faute
soit; il doit restituer les fruits
de la chose;
mette le demandeur daus le
même état que si la restitution volontaire n'avait pas été
refusée (5),

connaissance, an

pourrait paraître
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cet

nouveau, ne trouve son
continué trente
refus de restitution.
Nous avons
le
tel que nous le trouvons dans
nos sources de droit; mais nous ne pouvons nier qu'il n'offre
d'un côté
D'abord, COl:llment les Romains
, de leur nature, n'étaient
enclins à la
même de très~bonne heure, à sentir le besoin de
cette institution
a certainement été d'un trèsgrand usage dans la vie réelle?
ne considéraient-ils
soit comme commodat,
pas le
comme un contrat
soit au moins comme un contrat innommé
sur la forme
do ut des
?
On
sans contredit la tradition de la chose et on conet voilà tout ce
est nécessaire pour
Ensuite, comment les jm~islCOllStlltces
romains
être TI:'I'Vt~HU:'"
Comment les uns
nier l'existence d'une civilis
oblWQitw et en déduire le besoin de recourir à
tandis
que les autres
404)?
la
que celle
'V","A"'LU'<V'u. •

d'accord avec la L 12, ~ 1, D. de precario, Mais Paul se prononce trèsexplicitement, V, 6, § 12: « Heres ejus, qui précariam possessionem tenebat,
« si in €la manserit, magis dicendum est, clam videri possidere : nuHre enim
I( preces ejus videntur adhihitre, Et ideo persecuUo ejus rei semper man€lbit.
nec interdicto locus est » (c'est-A-dire, l'interdit Je precario).
;
(1) L, 8, § 8,
II
(( rogavit, tenetur, quernadmodum ipse, etc, JI - Coust. 2, C. eod.
Ha« bitantis precario heredes ad restitu€lndum habUaculum teneri, contra eos
H interdicto proposito, manifeste declaratur. J)
2,

de

« au! dolo rnalo fecisti ut desineres habere, qua de re agitur illi restituas. "
- L. 8, § 6, eod, II Et generaliter crU dicendum, in resUtutionem venire
§§

pourquoi on
comme commodat; on trouverait un motif en ce que
n'avait pour objet, dans les premiers
temps, que des immeubles, et que le commodat avait lieu pour les meubles
§
commodo
D, de prœscr,
seulement (L.
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Toutes ces énigmes trouvent leur solution
l'origine du precarium telle que. nous l'avons indiquée plus
haut. C'était originairement un rapport de féodalité entre le
client et son patron à cause de la jouissance que celui~ci avait
d'un ager
De
biens se
accordée au
donnaient toujours sous la clause d'une révocation à
et l'interdit de
contre le client qui ne voulait pas céder, lorsque la révocation avait lieu (1). Comme les
liens
attachaient le
à son client ressemblaient à
ceux
unissent les membres d'une famille, le
avec ses
pas une obligatio proprement
enfants (2), on ne
un contrat,
en eût sans doute
l'existence
s'il s'était
de régler un pareil cas entre des personnes étran~
l'une à l'autre. La restitution
affranchit del'obliO'ation
l'héritier,
fait aux principes ordinaires'"suivis
dans les contrats relativement à la faute, l'application du preca1'ium aux biens-fonds seuls, - tout cela ne rencontre
à ceux
aucune difficulté. C'était pour des motifs
faisaient conserver l'institution de la possession (§ !2 a), que
le
ne cessait pas en même temps que
'''',., """". et formé dans ce but tout

(1) Nielmhr,
romaine, part. 2,
167 (2 e édition).
la
duction de Golbéry (éd. publiée par la Société belge Hauman et Ce. Bruxelles,
1858, in-8°).-Festus, vO pat1'es: «( ... ,quique agrorum partes adtrilmerint
" tenuioribus perinde ac liben's, )) par conséquent li l'instar du pécule dans
le droit de demander à
la
allait de soL
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le droit de Justinien.
§ 45.

noss€:sS()lr,es, telle que nous l'avons
,
entière sur certaines formes
le~i(n:LelLes une violation de la 'POSS(~SSllOn
seules faisaient naître
les interdits.
de iUI'is(~onSUJltes

(1) Illterpr.
: « n ' precario
qui per precem pOS$
tulat, ut ei in
do mini '/Jet creditoris fiduciam commo" rad liceat. ») Schulting émende fiduciaii. et il est probable qu'on doit lire
ainsi; mon manuscrit dit pourtant fidutia. -- Cpr. aussi Isidore, Origines,
V, 25. et
Gajus, ,§
20
(2) C'est
«

410

TRAITÉ DE LA POSSESSION.
SECTION QUATB.IÈ~iE.

les actions
terminé et

aurait un caractère aussi indéancien est
et
; cette
avec d'autant
de cette
On ne
pas
que
d
't
,
ce 1'01 nouveau ait été ' t> d 't
une 101 expresse; on veut que
ln 10 1Il par
po~ent existant de la manière la
le supde le
décidée. Il est très-facile
avec succès, sans même avoir InI:p'1"'np,HLi
ces con..
_
ne s'est pas contenté
l'
anCIen tout entier dans les P d t ' "
,
e drOIt
an ec es, malS III enseIgne encore
et y
les
'
ses
subir à cd, .
,_
_
qu on avait fait
e , 1 olt, et qu Il aval t créées en partie lui..
prouve a la rO~,,,~co. •• _ ,~", .. ,....-.,...~
que cet empereur
pas.
une
, mais
tions les
pratIque. Il y a plus: rune des constitu'. . à
du nl',pt."nrl ..
uppose au contraIre exactement que le droit
anCIen est encore en
eHe
le d 't
' dans un cas tout
1'01
nouvelle action, parce que les anciens
Il est donc
que
pas être
et que nous allons interdroit nouveau (1) s
•

!

4H

loca ab aliis possessa sunt : sine poena
a encore le droit
restitution de
lors même qu'elle n'a pas été
par
de la violence. Mais le
aussi demande
la possession par la revendication, et le terme domini nous
prouve assez clairem.enl
s'agit de celle-ci (1). Tout ce
texte ne nous concerne doue pas
Tribonien l'a inséré,
comme tant
à un endroit où il ne devait pas se
trouver.

C. 8, C. unde vi
Momentarhe possessiol1Îs interdiclum, quod non semper
vel p'rivatam, mox audiri, Înlerdum
« etiam sine inscriptione meretur. »
Ainsi, il Y a des cas qui donnent lieu à
sans autoriser à une accu,satio ex
ces cas sont à la vérité trèsfaciles à concevoir supposons, par
occupe le
. bien-fonds d'un autre,
son absence et sans
de
la violence, et que cet autre n'ose pas retourner dans sa posun crimen vis n'est pas commis dans ce cas, et il y
t;~11J~11Ui:UH lieu à recourir à l'interdit.
ad vim publicam pertinet,

C. unde vi:

16; Paratit. in Cod t't·

.
unde V~;
Comment, z'n C d Ut. unde vi.
OpeJ.
p, 1148, 1155, 1159). Van
dans se
0 ,
S
du Cod.
Cod., P.
269)'
~
De
.,
p. 66-71, se déclarent contre cette opinion
(1) Coust.
, C, unde vi.
'
L,l,
Theod.
Go~
la L.
les
•

.

l.

G

tores rei agr. p, '185 (aussi chez Ritter, daus ses rem,ilrques
ce
du Code tbéodosien). - Westphal, Zoe, cit, § 320. - Fleck, loe. cft. p. 67.
(1) Cujas lui - même interprète, dans un texte tout analogue (Const. 6,
C. de possess.), la restitutio possessionis de la même manière (Comm. in
Cod., Opere
mais il ne s'en souvient pas ici.

Const. 8, Cod. 'Iheod. de jurisd.
Observat. l, 20. - Van Giphen, sur cette loi (Eœplan. Cod, P. 2, 288)~
(5) On appelle vacua possessio aussi bien la chose qui est sans possesseur,
possession qu'on n'exerce
physiquement dans
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Hum sine
senlelltia
veteres
nec unde,vi interdictum, nec quod vi aut clam, vel aliam quan« dam actlOnem ad recipiendam talem possessionem definiehant, violentia in ahlatam possessionem minime pr.::ec1ed<mt,e,
li, nisi domino tantummodo in rem exercere permittentes
:
nos non concedentes
alienas l'es vel possessiones (2)
pel' suam aucloritalem usurpare, sancÎmus, talem possesso« rem, uti prœdonem in lelligi, et generali jurisdictione ea
« teneri, quœ pro restituenda possessione contra
« personas velerihus declarata sunt
(5) •••• si non ex
die, ex quo
delenla est,
annorum excesserint curricula
»
Voici comment il faut concevoir l'espèce à l'occasion de lacette loi a été rendue. On avait perdu la possession d'une
il

lui ,donne cette qualification (par exemple, la possessio (undl quœ anima
rettl:e:ur). Notre te!~e prend le terme dans la première slgnification, qui
est d ailleurs la techmque : les motifs qui nous portent à cette opinion seront
communiqués plus loin. Azon, Sutntna h, t., n° 51 (fol.
et Lect. in h, t,
(p. 619). - La Glose, sur cette loi. .- Van
sur cette loi (Expl. cod.
P. 2, p. 295).

SECTION QUATRIÈIUE.

chose
l'absence seule et un autre avait
la possession devenue ainsi vacante (1). Aucune action possessoire, même
de la revendication n'était
aucune autre action, à
ce cas. Justinien veut
donne lieu à l'interdit
de vi: cette
à la vérité, quelque
de
nouveau, mais d'abord l'innovation ne concerne qu'un seul cas
déterminé, et ne modifie ensuite aucune règle
ait
en outre régi les actions possessoires. En effet, la possession
déjà été
avant l'occupation, il ne s'agit nullement
d'une
d'un trouble apporté à la possession, de sorte
!cas tout spécial ne paraît en aucune
que même la décision de
dont on veut, par notre texte,
manière analogue au
prouver la qualité de règle générale.

c.

12.

de possess.

Ce texte a trouvé déjà
haut son
Il dispose, pour certains cas,
ne perd pas la possession par
l'infidélité du
; il ne
nulle
d'un droit
à une nouvelle action, et d'autant moins d'une nouvelle action
il pour
la continuation

(1)
. .
le mieux le texte. Elle montre que l'espèce ne donmut heu, dans le droit ancien, â aucune action personnelle.
(2) Res, par opposilion
donc
les unes
les
parce que l'interdit de '/Ji avait déjà reçu
choses meubles,

C'est-à-dire qu'il faut aussi, en vertu de cette extension de l'interdit
possessionis (s. de vi) ce cas, observer,
ce
tout c~ que droit ancien exige pour l'interdit de vi (H qum
modl,~erS~l1as [sc. prœdones] veteribus declarata sunt legihl1s n).
L etabhssement de la prescription trentenaire n'est, dans ce cas, qu'une
conséq~ence de la prescription trentenaire générale. La supposition que
possessIOn de la chose existe encore dans le chef du défendeur même, expli ..
pourquoi on n'a pas introduit la prescription annale' l'interdit
d~ vi ~:était pas non plus restreint, dans ce cas, li. une seule an~ée.
diSposItIOn ne renferme, par conséquent, rien de particulier, et il faut la disressemble et
est contenue
(3)

(1) Nous avons supposé, plus baut, qu'il fallait se figurer ainsi celte espèce
nous sommes à même maintenant de le prouver. Si la possession précédente
n'avait cessé que par suite de l'occupation du possesseur actuel, l'interdH
de vi aurait pu être appliqué ponr les biens-fonds, et la condictio {urtiva
pour les choses meubles; mais Justinien lui-même a soin de déclarer que
l'espèce est de nature â ne donner, d'après le droit ancien: lieu il aucune
action.
Vin,
(2)

TRAITÉ DE LA POSSESSION.

énoncé et ne
donc pas être
la
constitutions du titre même.

ailleurs que daus les
de ces constitutions
et voici le conse trouven t les
être
dans
relativement à la
une cause, ni par un rescrit de
ni par un décret du
l'une des
est absente. Cette
ne
concerne donc évidemment que la procédure et a seulement été
ü~sérée par les
dans un endroit où elle ne devrait
pas se trouver.
trouble
à la
contre
notre loi est établie (possessio alio modo quam l)er vim
ne constitue
nullité de
et ne ressemble en rien à une violation qui
terdit.
s'ensuit que le droit ancien des interdits n'est ni abrogé
ni rendu superflu par les constitutions, et cette manière d'enl'interdit,
servait de base à ces
est resté
le~:lSl.atI.on de Justinien.
rl1'l"'~''HI),'Y·P

POSSESSIO.

§ 44.
Le droit de la
repose sur la
accordée
exercice de la
, contre des violations comau
mises sous des formes déterminées. Ces formes de violation
ainsi que cette
sont concevables de la même manière
à l'égard d'autres droits
forment les
constitutives de
la propriété et sont détachés de cette dernière
re):
appHcatlO'l1 que le droit romain a effectivement faite. Les rapexistent
et la véritable posété
Nous avons à
session out
questlOI1S que nous avons examic'est-à-dire que nous avons
aCI(jw,snwn de la
possessio, de sa
lui accorde dans les interdits.
pour
classe de
ces droits réels cette section se composera donc de ces trois

in

Des servitudes per'so~met;tes
2° Des servitudes réelles ( § 46).
inre
'ap!parbelllClerlt pas au nombre des servitudes (§ 47
n nous faut encore faire n'l'~l';l~flt~J' la matière
d'une
observation
et la continuation du droit
reposen t , aussi bien dans la juris quasi possessio que daus la possur la coexistence du . . '''..........n'''t
session
et de l'animttS. Cette dernière des deux conditions suit
concerne tous ces droits
mêmes
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SECTION

que dans la
Point de
sans ànimus possidendi, et l'animus possidendi seul fait toujours
cesser les droits résultant de la possession. Cette observation
générale nous dispensera de faire mention de l'animus possidendi
dans l'examen
nous allons soumettre les divers droits
réels
~",;n"n'\,~c

§ 45. Des servitudes pe1'sonnelles.
Les servitudes
( c'est-à-dire
l'usufruit et l'usage) ont ceci de particulier, que leur exercice ne
avoir lieu sans la possession naturelle de la chose même.
Voilà
leur
possessio ressemble plus à la possession proprement dite que celle d'aucun autl'e droit
et
cU'.uU.'''''''U;.'V ne
lllOntre pas seulement dans
et dans la perte, mais encore dans les interdits.
nrfl'IJ:I,,\,u,Ml"n de cette
de
par les
mêmes faits que la possession proprement dite: nommément
par la tradition de la chose, ou bien lorsque le
introduit dans le bien-fonds celui
veut devenir possesseur,
encore
fail
l'usufruitier
d'une manière dépourvu toutefois que tout cela
terminée à l'interdit
""'''pro.ri" ... ",

C'est l'interdit de aqua
rement pas requise.
(2) L. :>, pro D. de usufructu ..

exige la bonne
«

le pou-

; elle n'est ordinai-

Omnium prrediorum jure legati potest

constitui usufructus, ut heres jubeatur dare alicui l.lsumfructum. Dare
autem intelligitur, si induœerit in fundum legatarium, eumve patiatur
Et sine testamento autem si quis velH usumfructum constituere,
uti
" pactionibus et stipulationibqs
efficere potest. II Les pactiones et stipu~
lationes ne concernent pas la possession, mais le droit même qu'on acquérait, en droit ancien, par la in jure cessio, et, en droit moderne, par suite
d'une simple convention. V. Ulpien~
, et § 4, InsL
prœd.
«

de

'11..'i7./f'Y''iI/.Cf'Il.

que tout non-usage.
courte
POSSE~SSlOI1, parce que ni la conni
ne seraient
posnvnOlme:se, Il ne reste donc

(1) l.\fême le droit particulier qu'on avaH, dans la possession proprement
JUlnnVUS, trouve aussi
dans ceHejuris quasi
caractère encore plus favorable. L. 12.
5,4

la propriété des fruits.
(5)
existe une ressemblance,
de
que la possession continue, alors même que l'exercice est inter·
rompu. et que, d'un autre côté, elle est interrompue lOl'squ'on en a négligé
cie voir, dans
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cas
taché à

personne déterminée;
son
à titre de vente de donation, ne
donc, dans les
essentiels, aucun autre réelle accorde un droit
sullat que le
""'O"C'.... l')"!!"'! contre l'usufruitier et il
soit différente.
nous tirons de
à la 1)OSS(~SSlOI1, consiste en ce que dans tous
d'une chose se transmet Valal)lem~mt
llWIl,t rnH reste invariahlement à l'usufruitier
de sorte
ce dernier la conserve absolument
le

cice de ces servitudes ue.pellW:CUlIL.
de la
naturelle de
chose eUe-même, le trouble se
cas, de la même
et la protection
commet, dans
que la loi accorde con tre la violation est donc aussi déterminée de la même manière.
ct
est un immeuble, et que la
trouble sans avoir

i

ne
d'aucun
de l'usufruitier;
différents à une
chose IVVllUIJ'IÇI,I;UL
mCLépen<lanament de
à des per'-'A'':;Ut.iJ.I!.'C',
l'usufruit à rune, le droit
",,,,,,,~i''''E1m leur exercice contre

à
a été soulevée par rapport il. la possession même; car la juris quasi possessio n'est d'abord pas identique avec la possession proprement
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UV.UH'GHL pas eX1Prt~SS{3mlent
facilmnent le

eneore être

p u. ...,nUVH

accordé à un
chose est alors réclamée par l'interdit
lettre de

En droit ancien, il ne trouvait
aux choses
à
seulement du
?
avec le bien-fonds, les
meubles
) (2) l'extension aux choses meubles

§ 46. Des servitude réelles.
posse~sSlon

oOI~~a(~ttolesco:nst;itu!ti()ns

des servitudes réelles n'est pas aussi
y faut
(iolnrmflt eux-mêmes Heu à

miers cas

de clandestina vosseSS'ilone

que même dans

(1) L.lL §§ 13.14, D. de v/.. -

L. 60, pro
de
5, § 16,
de vi. de donat. (sur
droit d'usage). Huenerer, Diss. de restitutione usufructuarl~i ex interdicto unde
tor. 1651. Diss.
vi rn.u:up.l'1,?l.\ U.~1L<1f1·'U':1.658.
H

eandem

§ 5,
precario
nem vel corporis vel jU1'is adeptus est.. .•. li
(5) OppenriUer, Summa possess.
1, c. ;5 ,de aequisitione
que de

ne:aUCOUf)
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immittendi ). Nous avons donc
classes de "".>~nh,,"~~
réelles, et il
de ne pas les confondre (i).
Première classe. Servitudes
(servitutes quœ
GU'Jr~:H,IiTurUI dont l'exercice constitue un
déterminer le mode
VOi,ses:sw: l'acte
fait
du droit doit
et faut

(1) Cette division coïncide
à fait avec une autre, mais ce
n'est qu'accidentellement et non plus sous tous les rapports: la première
classe comprend les jura p1ypdiorum uusncoRulu, les deuxième et troisième
classes, les jura prœdiorum UUBANOUUJ\'l.
(2)
25,
« Servitute usus non
pro
publica vel
si
rins servitute mus si t, nec interdictum, nec actio utiliter competit. )l Cette

que nous avons établis
haut pour les
il faut seulement
que la posles actes de toute personne
n'ait nullement la
de
nomine. L. f)'
) pourvu
ln.; L. 20; L. 24 D.
D. de itinere. La
pour les interdits, à cause de
Hères à ces servitudes. - Enfin les interdits sont
, dans
leur est propre et les actions
cette classe
être employées
propre
'l'l'l",rr.fIru, est au moins tout
les mêmes

lI~n'LHlll'G.i..lI:;";

être déduit des exceptions opposer aux divers interdits (vi
cario), et qui n'auraient pas plus de

J

clam, p1'e-

la
contraire,
du droit même: 10 la cessio et la mancipatio donnaient, il la vérité, naissance à un pareil droit (Ulpien ,
1 , ; 2° la
n'accordait pas
le droit même, mais bien
publiciana actio (lt. cU.) elle

flnl,dl possedisse oporteU>
de itinere.
seutielle
semblable quasi-possession doit uniquement être c0l1sid6rée
la forme n!u,ti",,,!jç.rA
possesseur, est
quelle que

dé:!igllation, to!1stHue
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ses

,que l'estituliond'une chose donnée,
inconcevahle ici
L'interdit uti
clone le seul dont
se concevrait ici,
les lois ne l'accordent pas : elles ont donné des Înterclits
ticuliel's pour les cas
de cette classe (t)
on n'a
droit
ces cas déterminés

entre eux: Je propriétaire jouit, en vertu de sa possession, de l'interdît
}JossideUs : si le
se trouve en possession de la servitude,
oppose l'interdit de itinen3, en forme d'exception; mais si la possession
la servitude repose sur un precarium, le demandeur peut admettre l' existence de la possession et repousser cepend;mt l'exception par une réplique.
(1) Le HA:IlEltE precario est concevable dans tout}us in' re (L. 2, § 3,n. de
precario), et nommément dans les servitudes de cette premIère classe CL. 5;
15, §
de precario); mais il n'en est pas de même du RESTITUE.a<:
precariurn qui est l'unique but de l'interdit (L 2, pro D. de precario). Il
n'est pourtant pas indifférent, dans ces servitudes, de savoir si elles reposent
sur un precariurn, ou non. paree qu'il Il au moins des exceptions
dépendent de cette circonstance
1, pr. D. de itin. etc.).
(2)L. 20, inflne,
de servit. : H" •• Ideoque ~t inferdicta velutl posses{( soria constituta sunt.» Thibaut, lac. cit.p. 1 H3 ~ prend, sans motif, cette
expression
car le sens peut aussi
: «
moyens judiciaires possessoires
de ces cas). JI
dans ces cas (dans plusieurs de ces cas, dans
cas
no
prévus; son usage ne constituerait pas l'application d'un
nn cas spécial, mais bien plutôt l'extension de
cas à
cas
ment nouveaux, et il accorderait, en outre, aux servitudes assez
qu'aux pius anciennes et aux
importantes (via, actus, Uer,
Une application,
des interdits particuliers de ces servitudes il. tous antres cas non désignés
pas
parce
les conditions positives de ces
particuliers diffèrent trop les unes des autres. - (Addition li la 4" édition.)
ce qu'il faut principalement considérer dans cette controverse. On
au
que des interdits particuliers
aceordés pour plusieurs de ers servitudes

SECTION CINQülÈ1HE.
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dans les formes
et
nous allons exposer.

J. C. Althof, Bas int. de itinere
teln, 1856.

Rin-

de comm.un avec
S'to, que le droit doit avoir été exeq'cé C01n.me

demandeur lui-même ou par un autre ,en son nom
: ainsi,
celui
son chemin pour un autre motif à travers le
hien-fonds d'un autre, par
parce que
cheInînordi=
inondé,
- L'exercice seul de
; certaine mesure est encore
faut que celui
au moins trente
suffirait
le recours li la protection possessoire. Dans les servitudes
concernant les chemins on adopta trente jours; dans celles relatives à l'eau.
quelconque dans la dernière
Mais aussi
les
avaient de l'importance pour les Romains étaient par là épuisés, et pour' les
moins importants et dans lesquels les
peu applicables que dans les
tion pétitoire. La servitude de pâturage ne nous parait avoir été, chez les
Romains,
ni
c'est
explique, au moins bistoriquement (sinon pour
le défaut complet d'une protection possessoire. théorie,

426
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ex{;en tlOin fonle deman-

dans la
par
d'autres causes suffisantes, ravant-dernière année
servir, par suite de la restitution, de fondement à la ""Vl1H""C«Hon
Nous ferons finalement observer par
condition, que l'accessio
a lieu pour
terme de l'exercice: il est indifférent qne le demandeur luiou son
(le vendeur, le testateur, le donateur, etc.), ou enfin l'un et l'autre aient exercé le droHpentrente
de la dernière année
Si c'est l'auteur seul
aC1COlupn le terme, l'interdit a, relativement au demandes interdits
...,VHU.>.UVU de
la notion doit être déterminée de la même manière que dans
l'interdit
contre tout individu
que ce soit le
exerce la violence peu
restreint par la servitude dans l'exercice de ses droits, ou bien
tout autre; il ne repose donc pas
sur les
"VAHIIJULe,

(1)
(2)
(5)

emtor utatur, vim fier! veto. »)
(~)
;) 5 § 5, D. de itinere,

4487 et 4456) et (peut-être la seule de toutes les
- Une Glose ,monyme interlinéaire (manuscr, Paris, 4479) ajoute
administratore ; elle suppose donc aussi
leçon actore et
séquent, être puisée dans un manuscrit qui présentait cette leçon. - Odfred,
cette
(fol.
): (
.. i. e. a castaldione, )) et
deux
que l'édition susmentionnée de
auctore mev vi. »
Le pronom meo se
aussi
la confusion fréquente
actor et
8.

428

«

«

aciore (1)
vitiose PO'SSllU€:L
vi, aut clam, aut nVPf'..::Il'IO
hereditate vel eltmtlOI:Le

est

429

-interdit a
aux mêmes servitudes que
, mais il tend à la re'jni/t'ac~:01't
n:r,éC~~(Hmt était destiné à assurer
45, litre 19 ( L. 5, § ·H , etc.
cet intei'dit, à ce que
emDe(~ne pas de mettre le chemin en état pral"I't>{,i~flf'

successi , idem esse

vraisemblable, parce que
toutechose, en
rr".nl",no autre chose; nous nous

,,,i'.n,,..rl.,~

f.f'{l·."-lH'll

à
maintemant
d'un acte de violence exercé contre mon actor {c'està-dire l'esclave
est confiée la surveillance d'une cam, en seco'l~d l-ieu, d'un fait de
nature
a été
commis contre mon auctM' ( le vendeur, celui dont je suis l'héritier etc.) : ou m'aecorde, dans le
cas,
donne
l'acte de
et le secoud cas recoit
de
la même décision ( « idem esse dicendum » ). - La
ferait egaH:~IW~ln
d'abord

SECTION CINQl;IÈ3Œ.
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ticable.
, pour des raisons trè3~faciles à comCet interdit est
de restrictions que le
le
fournir caution pour le
son travail
: il faut en outre
cet interdit se
'noss€:ss()irc~s ), et il doit, en troisième
lieu, avoir la
même manière
pour l'interdit dont nous venons de
Le JUS ref,icund't
étant considéré comme ru",,,,,,,;',..,..,,,, .., ........ de la servitude pUP-llnm'I1P.
que preuve d'une
cette
n'est pas administrée, le demandeur est tenu de prouver encore, outre la
'f)Oi~Se~,swm, de la servitude, son droit à
servitude
le droit à la servitude n'est pas seulement la conmais encore
de cet interdit,
ne
pas
seulement de cette manière le demandeur contre tout trouble
lui fait
à l'instar de
'U'-'V"-,UUlU.LJ",

(2)

être maintenu dans
(1) L. 5, § 11; L.
5 ~ §§
,1
(3) L. 2, § 2, D. de
Quredam interdicta rd persecutionem
continent, veluti de itioere actuque privato (sc. reficiendo) : narn.. p'fO-

(2)

SECTION CINQUIÈl\Œ.
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dans le cas determiné
nous occupe et
prouver, outre son droit la servitude, sa POSS€~ss],on
choix
l'action et l'interdit. cet
action confessoire dans la forme d'un inêtre
de ce dernier,
que
de cette action a cessé d'exister.

suite
non-usuS
Le défendeur a droit
été exercée que d'une manière

de ce que la servitude n'a
, c'est-à-dire

, celui de rivis , a aussi été accordé
la pm;sel,Slcm de
doit en même
la conviction que le droit même existe
Enfin, elle doit avoir été exercée dans la dernière année,
n'est
été ou en
, dans les derniers dix-huit mois
- Le recours à cet
suppose encore
trouble violent
à la possespeu
que ce soit le
ou hien un tiers

aussi fournir ici call1uon 110ur

mêmes conditions que
le droit à la servitude
faut toutefois
travail pour-

d'un bien-

faciles
consistent
un
extérieur et continu dont l'existence constitue l'exercice

(1)
(2)
(;))

(4)
(5)

SECTION CINQUIÈME.
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acte

ne
trouver leur eXIJuca'tlon que
eX1Dm;iti.on de la troisième classe.
T-roisième classe. Servitudes Dè,Q'::lÎtlvP~,
Celui
un
que le pros'ahstienne de certain acte que sa
de
si la servitude n'existait pas. Coml)OSS€'SSl.on d'un
droit?
naDll:liCte, mais à tort, de supposer à cette ilHPQhnn
du droit même. On

Jm~IS~~OIlSlJlU~JS

à
, pour procurer la POSS€~Ss]:on
, que l'adversaire s'abstienne de tout acte, de sorte
que, par
, tout
d'une maison aurait contre
tous ses
la
altius non tollendi pour la
hauteur actuelle des maisons
Cette
n'est "''';,ClH::;Ul,=au.
que le résultat de la nécessité parce
paraît
contre la nature des choses, que
dé nHjn~H(mt!~
dût
réellement à tout instant d'inuombrables servitudes
contre tous ses voisins. - Nous croyons
faut chercher la
même
que nous avons
étahli
haut pour les servitudes affirmatives. Leur POSS€:SSl,on
rait pas l)ar tout exercice
ce
les exerce comme un droit
....h"~.,nN'''~ donc

ici
(1) Heisler, Untersuchung des Satzes,

die verneinenden DienstbarUebergabe erlangt werden [Recherches
sur le principe que les se1'vitudes négatives 8'acquièrent par la force seule
des contrats,
tradition (dans ses Traités. Halle, 1785, in-4o , cahier 5)J,
§§ 14-113.
Ueber Besitz, § 16.
(2) Nous
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nous reste finalement à traiter des interdits
on
l'exercice de la seconde et de la trois'ième classe des serChacune
, celui
non tollendi n'a efi'ectivement que la

d'une maison,
modifiée de telle
telle manière. Il n'était donc pas nécessaire
d'introduire des interdits
pour la
de
ces
parce que tout trouble de cette dernière constitue en même
une violation de
de la
chose
La seule action
est accordée pour le
maintien de la
de toutes ces servitudes, n'est
donc
l'interdit de vi, parce que la violation la
grave de cette nature ne fait pas cesser la
du bienCette
, mais hien l'interdit uti
montre avec la
évidence dans
tionne!. On trouva convenable de
POSS(~SSIOIr'e un peu autrement
1JO.SS1A"let,~s; on ne donna donc pas seulement
un interdit
pour cette servitude
, mais on exclut

«

esse

probare. Sed et intel'dictum '/lti possidetis

" poterit loeum habere, si quis prohibeatur, qualitel' velU, suo uti.

» --

ne s'agit ici que d'une servitude affirmative de la seconde classe, mais
a aucun doute que le même principe doive également trouver sonapplication aux
On aura
r<u~emerJt besoiu,
pour ce qui concerne ces dernières. de recourir
et
Je
s'agit
dans celles-ci, non-seulement de se
et de demander
préjudices soufferts,
Il été bâti, et on peut se pourvoir,
n'appartient

TRAITÉ DE LA POSSESSION.
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encore
nière de voir paraîtra encore
deux classes de servitudes
nous
ici, en nr,p';:':'nt"/:>
avec la
classe, celle des servitudes réelles consistant
Ces dernières
sont aussi
en actes
un""~'-'0 ~es hiens-fonds, c'est-à-dire le droit qu'elles accordent
une
de la
du bien-fonds (2) ; mais il en est
autrement de lellr possession. En
comme cene-ci repose
sur des actes tout à fait
de la
de la
, on ne
pas dire que les servitudes soient
en même
la chose
et que le
trouhle
souffrent viole en même
du
}Jien-fonds. Voilà
créé des interdits
de cette classe, sans trouver
l)our les droits les
nécessaire de les eX(~eDter exprlBssènleIlt de l'interdit uti
detis ; voilà pourquoi nous devions dire plus haut que ces servitudes ne sonl
par des interdits que dans ces cas
déterminés.
'LI

comme
dusol sur
, son t
ainsi que sa
nrlr\nl'lP!iP et à la possession de
pV'JV<J"n... consiste dans une espèce
peut transmettre à
in 1'e
n'est pas
possesseur que
de la maison, mais il a une
.
'J}o,sse~,sw , et ,
des actions
La
'lJOir;;Se~iSW de ce droit ressemble le
à celle des servitudes perparce
aussi bien que celle-ci, de la
POSSE:~ssiloIl naturelle de la chose. Aussi
.
renee entre l'une et l'autre en ce
concerne
la
la
, et s'il en a existé
donne pas Heu
mais bien à un
les droits de

'lJOSS~I%et'M,

§

Du droit de

'HI11P'l':t'h.f'.1.P

concerne
des servitudes

vo~,sefi'SW

COIlsidère qu'il
dans l'intérêt de toute la ville (( ad publicam utUitatern
spectar8 videtur ») de ne pas voir arrêté le curage: l'examen du droit même
la Justa possessio a Mjà
de temps.
(1)
'i,
uti possidetis: « De cloacis hoc interdictum non dabo.
(2) L. 86, D. de verbol'. sign. : « Quid aliud sunt jura prrediorum, quam
prœdia qualitel' se habentia, ut boni tas, salubrHas, amptitudo? » C'est)l

à-dire que les servitudes sont aussi bieu simples qualités des biens-fonds que
le bon sol, une sHuation saine l etc., choses qui n'ont rien de juf'idique.l.:énoncialion est d'ailleurs générale; elie concerne donc aussi les ,,,,,,,,it'''''.H'
.... Pt''Wl,·p"" classe, sur lesquelles seules on trouve quelque chose de pareil
dans la L. 12,
quemad. tterv. amitt.
(3) On serait peut-êtl'e tenté d'adopter une jUl'is quasi possessio pour

Biens-fonds provinciaux (§ 9) dont Simplicius faH(dans
Ul~taU,iL:>. Cpr.

TRAITÉ DE LA POSSESSION.

des
autrement de l'usufruit: toutes les servitudes reflosaumt
sur le droit civil, et on n'avait donc besoin, par ... ·,,,-.n,,,l"'I"
ter'(Htsl)O~;se:ss{]~ir(~s ordinaires.
la
cessé par la
l'interdit de vi trouve son an'oHCatlOn comme dans la POSSt~SSllon
a accordé,
• l'exercice
refuse la restitution? il Ya lieu
1)1'Y'1'f'rI··'"·I.n; car on
y avoir recours pour tous
restitution, et la
doit aussi
,""U.I.UIJ"vvau 1l0lnbre des
que les servitudes.

, § 5,
de vi : li Proinde et si superficiaria Însula fuerit,
quis de je ct us est, apparet interdido esse Iocum. "

(1)

DHOIT

48.
Nous avons
sections de cet
ouvrage, la théorie de la
abstraction de tout ce
avoir
au droit romodernes: cette direction des rech.erches
pour éviter que la confusion du
ne rendît méconnaisromain ancien avec le droit de nos
sable l'un
l'autre.

TII.AITÉ DE J.JA POSSESSION.

au
ces
; si nous voulions
aperçu, il nous faudrait
de
différents. et sortir des limites de cet
ouvrage.
Il a trois
nous devons
nos recherches: le
de la possession pour
(§ 49); le second et le troisième ont
actions "POSS(~ss~)ire:::
pour
: le 1'emedium
(§
et le possessorium SUlnmariu'In ou summat'iissùnt~m (§ 0 j ).
§ 49 . Notion de la

1JOi~Sesswn.

recherche à
concerne donc la notion de la
Le droit romain n'admettait la
que pour la
et les
1'e; l)ar
la suite on doit avoir
son extension à tout droit
surtout par l'autorité du droit canon.
Toute la théorie de la
sur le
contre les violations commises en certaine forme.
l'exercice seul
La

"-"',0""":>1'0

très-bien concevoir pour
exercice et
, et la posserait •~."N"""~
à l'exercice de la

par GA.:;tUp~G
admettent non pas à la vérité le
dont nous
le sol, mais bien
chose de tout <1llèlHI~l.lté
comme dans
romaine. Un trouble violent
à ces droits est aussi bien concevable
l'étai t dans
UPlcYU'oU"'<vu de la Dr()te(~tI(H1

Mais non-seulemen t
nous venons
est concevable, est encore devenu réel

TRAITÉ DELA POSSESSION.

parce que
de la constitution de
leur est contraire
Dans
cette
de possession se trouve-t-elle
avec le droit romain? EUe ne repose pas sur son alJrJllCales
de cette
sont

s'ils les avaient
connus
Mais. outre ces droits. dans s",,,,,,,,,,.,,
droit romain,
conforme à
prJtnC:lp:llemEmt deux autres classes de droits pour
ua:Sl-l)O~;SeSSlon '-'HJUJ"~'V. les droits con-

cam ... sit ... manifesLum (nisi aliud
ecciesiam pertinere.
ont déjà
89.

cesser à une
antérieure, par
- Retournons aux droits de famille dont on veut faire np,nU·O'l"l'
la
par le
La
mesure
exercice n'est
se, trouve dans la décision définitive à intervenir sur le
et
par
, n'est
droit même.
forme du
pas
d'autres motifs contre sa vade
admissibilité;
lidité

SECTION
LA POSSESSION.

et à ses intérêts futurs.
Nous pouvons nous
de prouver
ce cas que pour les droits de _~.~ .......'-":;.
de la
n'est même
, dans ce cas, de
une mesure
nécessaire ni
pour l'exercice
droit à la créance et aux intérêts
ait souven t été de l'avis
en
~ r'
"u
renferment toute autre chose
que la manière dont les tiûim,UIllS
DO:SS€'SSllOn, a été moins
que développée
",,,,nec,,"... ,
nous reste encore à rechercher combien a été modifié le droit des actions résultant
de
POSS€~ssjon, c'est-à-dire les formes que
accordée à la
contre le trouble.

§ DO,

l'action

SIXIÈJilE.

ne
, à raison d'aucun cnme, avant
Ilosse~SSl.on des biens
» Personne certes
Imaœ]lllP que le fourbe lui-même
a cont'ec=
", ..,,"iN'"'''' de Rome, que l'un
leurs textes
servirait un
à appuyer un
tout nouveau du droit
des actions
et même de la
Voici le passage auquel le hasard a fait cet honneur (1) :
sunt omnia
vel
loco,
ordinatione
abscesserant, funditus revocanda quacunque condiaut dolo, aut violentia maloaut

duire
ne l'ait

noscunter ante
reL»
au\./-''';U':' nous assurent, que ce
.... a ... rli,rli"''''"

(1) C. 5, C. 3, q.l. [Ce passage se trouve en différents documents du recueil
pseudo-faidorien '1 0 dans une déerétale de Jean; 2 0 dans une décrétale
le
synode de Symmaque (de l'an 504)J. Ba1, §
VU,
552 et p. 551-553 de l'éd. in-4° de

Mayence, de 1790, prouve longuement que ce synode est aussi bien faux
que les deux décrétales. C'est donc sans fondement qu'on s'est récemment
. prononcé pour l'authenticité
se
trouve dans le synode cité. Le texte s'accorde d'ailleurs presque littéralement avec un autre qu'on lit dans Un procès pendant à Aix-la-Chapelle en
1858, et qui paraît avoir été puisé dans l'interprétation du Bréviaire, Cpr.
'notre Histoi1'e
droit rt'omain au moyen âge, t.
§ 41. (V. l'édition de
cet ouvrage publiée pa!' la Socièté helge de
et
(2) C'est à bon droit que Boehmer trouve cette leçon d'un vieux manu~
serit de Berlin beaucoup plus vraisemblable que celles qu'on
et que voici
que la bibliothèque de l'université de J\lIarbourg possède.
(5) C'est ainsi que lisent les quatre manuscrits mis
profit
:

«
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SECTION SiXIÈflHL

que

sitions suivantes:

aux actions existe HIIClel~eIld(unm€mt de la pos1U,'V'Uf.Ufl/fJ du demandeur.

'1° Le

meubles.
nous avons
• c'estde tout droit

à-dire
le § 49.
ne faut pas que le trouble de
violence; on est investi de ce

POSS€~ssjon

ait été commis

antè
.>:1J~w(J,urn

vocationem eomm. » Si le pasautre dont le hasard seul l'a fait
wl:n,sc/nnts e~iJS1J'ouat'IJ~S debet accu1)rl~UgaU4'lm "'"foru,,,O;i'-l'>'llP restauretur) 11 personne, à coup
chercher un droit
aux actions
, dans tout le texte, d'un
, mais bien d'une
à proposer contre
d'où nous tirons deux conséunDO:SSlj[He de donner à cette dis-~
quences:
uosWion, étahlie en faveur des

concevoir
examiné

à la même action pour la restitution de la pOSSElSSllOn
IUAtjI::IUU\JU

n'a aucun sens si ce n'est dans le .,.."-~.,..,,., ... t
-Il

TRAITÉ DE LA POSSESSION.

a
action? A une action
Le texte n'offre aucune
trace d'une
d'une
causa, n'est pas en
doit néannotre passage, être considéré comme
causa, doivent néancomme siens : son droit à une action
moins
dans ces

tation. Le texte n'établit pas de
sur le droit à une
action, ne fait que le supposer. Ce droit à
cas (1). un
],fl;"V'f':lllm ~:lllfln. Il

449

Il

commode que d'inventer une
dont la
et le vague étaient
l'étude
d'une des branches les
ardues du droit romain. Pourra-t-on maintenant s'étonner
les
aient accueilli une
que, bien loin de dou ter de sa
errmI'fl;S:<;P,S de la
encore à
haut
tion? La nouveauté avait
fit choisir pour
autorité, et ce fut un hasard bien p"'owu,-,<u"'''
fondement de ce beau
un texte du recueil
arbitraire ne craint

SECTION SIXIÈ1UE.

à ""~.~,~"....",~
les actions résultant des contrats; mais on se
inconvénient d~une institution
tous ces cas, la
était
c'est
violence, parce
exercer cette dernière sous le "-H•.,çf,-,..,.j,,,,
vi comme de
revendication
POSS€~SS]lOn était
conformément à l'assertion du deman-

507) , ou bien dans la
15, §
1672, §§ 6-8) ; d'autres encore

DE

SECTION SIXIÈl\IE.
,,,,,t'lfn','Hnn

Le l)re-

et la loi
anciens
fait découvrir la fausseté n",tr""'lN,.,n de cette
auteurs déclarent unanimement que le
7'ecredentia, l'interim, etc.), est une innovation
des trihunaux aurait introduite au droit romain,
la
détermine exacteIJHCalLlOn de cette institution,
que la décision
du
sumlnari-issùnum ne
avoir aucune influence ni sur le
Do,SSeStHOn mênw
elle ne
avoir voulu
que de ce que le droit romain avait établi sur la TH",TH'ii,JfA
la
Le passage du droit canon
a occasionné
ORDINARIUlIi nouveau, se
la croyance erronée à un
trouve C. 9,
de
et on cite deux
caractérisnouvelle voie luaH~lalre
droit
On veut, en
se fonde l'ORDINAne

===~.=========._=._=_.=---------------.--._--_

DE

non-seulement
son sujet, mais encore il

de la

.._-----_._-----------
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