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LA SAISIE PRIVÉE

INTRODUCTION

La saisie privée présente comme caractère saillant qu'elle
s'exerce sans titre et par les soins du créancier lui-même.
Elle est, par essence, une procédure extra judiciaire, ne
nécessitant ni l'intervention du juge avant son accomplissement, ni la présence du magistrat pendant son exécution ..
Elle appartient donc, par ses éléments négatifs, à la période
priInitive du droit, non pas qu'elle apparaisse fataleInent à
l'aurore de toute législation, mais en ce sens qu'elle reproduit le type des procédures d'initiative spontanée, comlne la
vengeance privée, comme la guerre privée.
Elle se place, dans l'évolution générale, à côté de la contrainte corporelle, première sanction de l'obligation non
remplie, de la saisie de la personne même du débiteur, soit
pour le tuer, soit, dans les législations plus pratiques, pour
le réduire en esclavage et le contraindre à rémunérer le
créancier par ses services forcés. Ainsi, elle ne procède pas,
cOlnme les saisies judiciaires, d'un état de droit produit par
l'évolution, mais d'une idée instinctive et naturelle, st bien
que, condamnée par le principe des lois civilisées qui défen-
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dent de se faire justice à Soi-lllême, elle survit dans l'esprit
des enfants et des peuples jeunes: rien de plus fréquent, en
effet, chez eux, que la prise d'un objet à celui qui leur en a emprunté 'ou enlevé un autre, et rien de plus répandu que l'idée
qu'on ale droit de saisir cllez qu elqn'unde sa propre autorité,
quand on VO~lS doit.
L'instinct, plus que l'imitati on, a poussé le créancier primitif à pratiquer cette procédure spontanée, et il y était
porté par l'absence mème d'un pouyoir solidement établi; la
famille est tout, dans la civilisation primitive, l'individu clisparaH derrière elle, mais l'Etat n'est pas plus que lui, et il
e1't tellement vrai que l'Etat seul est le principal régulateur des procédures, que, si l'Etat vient à s'affaiblir,
Oil voit la saisie privée reprendre une force nouvelle et s'implanter derechef là où elle avait été enrayée avec succès:
nous en trouverons un frappant exemple dans l'histoire du
très ancien droit français.
L'observation du jeu des idées populaires donne, en même
temps que la preuve de l'existence de la saisie privée, la
lnesure de ses effets; elle se différencie des saisies modernes
(ou mieux des saisies « civilisées» ) parce que, loin d 'être le
procédé direct du recouvrement des créances, elle' n'est
qu 'un moyen d'agir sur le débiteur, en lui donnan t un intérêt à exécuter l'obligation pour reprendre son bien ; elle
s'unit ainsi étroitement à l'idée de gage, et on peut dire que
l'engagement a étc' forcé avant d'être conventionnel, le
pignus coactivwn a précédé bistoriquement le pig1nls conventionalf. L ~exemp ! e de cette affirmation se déduit facilement
de la similitu je entre les mots qui désignent le gage et ceux
qui expriment la saisie, ; en latin, pignus, pignorùcapio~
pigne atio, engrec ÈviXupov(gage), sv~xup'X(jC(l. (saisie), ÈviXuP(l.çEW
(engager et saisir), en allemand, Pfand (gage), Pfandung

(saisie), Pfanden (saisir), en bas latin //'{uliwm, fr. gage , 7Vrtdia}'e~ v. fI'. gagier (saisir) ~ 'inllJ(uli({J'e fr. engager.
La saisie privée se rencontre dans les législations qui
viennnent de ta souche ar~Tcnnc, comOle de la soucbe
sénlÎte; mais presque nune part , dans j'c'tat des textes connns, elle n'appara'It pure d'un rOlnmencement de ré.glementation, et ce qu'il est le plus intl'ressant d'étudier, ce n'est
pas tant la présence même dc la saisie privée, qu'il suffi t de
constater que les procédés di vers utilisc's partout pour entraver, dans la mesure du possible~ les injustices et les violences cbssimulées sous J'apparence du droit , - et aussi, d'après quelques législations, l'affaiblissement continu de la règle
an début absolue, restreinte à des cas de Illoins en luoins nombreux, .i usqu'à sa di sparition complète. L'h istoire de la saisie
privée n'est qu'une petite parl'ie de l'h istoire plus large de la
saisie en gén('ral, mais il est intéressant de suivre sa curieuse
évolution qui sera surtout démontrée pour la France du Norcl,
en approfondissant quelque pen les coutumes primitives de
l'Orien [ et de l'Occident qui on t connu, elles aussi, des transfonnatjons de la saisie pri, ('c . ,
.\ ll paraValll-, nous devons mettre en relief deux. caractères de la saisie prjyée: t cll(' ne s'exerce que sur les meubles ct ui, clans 1eR ohllgations primit ives, répondent seuls des
dettes (le l'ohligl-, les imm(,tlhles demeurant le fonds patrimonial inalic'nable de la famille; la preüve de ce fait est fourni c par l'ancien droit germanique 1, par le droi.t de la Géorg ie 'J, par les lois de l'Jrlande 3 qui connaissent, comnle le
ieux dro it français, une procc'dnre particlllière d'exécution
û

'1 L. Salique L. 1. A. Esmein, Contutts dans le t'J"és ancien d1"oit
f tançais. 3' étude, pp. 151 et suiv. du tirage Èl part.
2 Code de Vakhtang. (R. Dareste, Etudes d'Rist. du d1"Oit, p. 132).
3 Ancient Lmcs of Ireland, t. IV. pp. l-65
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sur les immeubles l,enfin par la leqis actio per pir/1W1"is cap ivnem du droit romain, selon toute probabilité 2.
2° La saisie privée, au moins d'après les coutUlnes les plus
anciennes .. se présente avec la physionomie propre d'une procédure introductive d'instance. C'est même l'unique lnoyen
d'introduction des instances que connaît le droit Irlandais , et
qu'en matière personne11e, permet la loi Salique 3; c'est l'effet de la pignoriscapio du particulier d'engendrer une Zcgis
actio. La procédure judiciaire, le procès, s'engageait donc sur
un incident de la saisie, le rôle du juge consistant à vérifier.
non pas le droit du créancier, mais la régularité de la prise
de gage : on retrouve ici, comme dans le sacramentum ro':'
main, dans les ordalies, les voies détournées qu'affectionne
le droit primitif pour réso udre les questions complexes d'une
façon simple et rapide . èn présentant le problème souvent
embarrassant sous une forme précise et lnoins difficile.
Cependant, cette fonction première de la saisie privée n'apparaît guère clans la majorité des coutlLlnes anciennes : en
conservant un de ses caractères essentiels, l'intervention directe du créancieI~, elle devient une voie d'exécution analogue à la saisie lnoderne, et partant nécessite un procès préalable, qui la rend judiciaire en partie. Le trait d'union entre
les deux forn1es de l'institution peut être, soit une autorisation préliminaire du magistrat ou du tribunal, soit la rédaction spéciale du titre obligatoire emportant exécution parée,
soit enfin le droit pour le saisi d'arrêter la saisie en fournissant
gage ou caution de se présenter devant la justice. C'est par ces
aspects divers que la saisie devint pleinement judiciaire;
•
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A. Esmein, op. cit. pp. 160 et suiv.
Cf. infra.
:s R. Dareste, op. c t. pp. 359, 408 .

quand le procès, au li eu d'être un simple incident greffé sur
elle, la précéda nécessairement.
La fonction pnmitive, déjà transfornlée et en voie d'évolu- '
tion, s' offre encOl~e dans le très ancien dro'it français où on en
suit la décadence : nous exposerons la seconde phase de la
saisie extra-judiciaire selon les coutumes de l'Orient (droit
israélite et grec) : l'étude des législations geflnanique, irlandaise et romaine nous raménera aux origines mêmes de l'institution.
io

§ 1. -

LA SAISIE PRIVÉE DANS LES COUTUMES DE L' ORIENT .

L'ancien droit de l'[nde, qui représente en générall'origine du droit aryen, ne possède pas de théories bien nettes
sur la saisie pnvée : la stance 49 de Manou qui énUlnère les
nloyens légaux de recouvrelnent des créances, mentionne,
à côté de l'action en justice et clu jeLllle, la ruse et la force
qui pouvaient, manifestement, comprendre en elles la saisie
d'ungage. 1
Au ~ontraire, le droit lnusulnlan connaît notre institution 2,
et le droit israélite, expriIné dans les Talmuds de Jérusalem et
de Babylone, développe les règles auxquelles elle est soumise.
La théorie du Talmud repose sur les textes du Deutérononle ;
« Tu n'entreras pas dans une maison pour te nantir du gage
de ton débiteur; tn dois attendre dehors, et il t'apportera son
gage au dehors » ' (Deut. XXIV. 10-11) . Ce texte a fait
penser à la pratique du jeùne à la porte du débiteur, cette

1

2

1

2

R. Dareste, op. cit. p. 84. - JoUy, Ueber das indische Schuldrecht.
Code de Kh4lil, trad. Seignette, lntrod. p. XXXVII.
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coutume pratiquée clans l'Inde et en Perse et. munie d'une
sanction religieuse l et qu'on retrouve dans la partie récente
du droit Irlandais. La loi isral'lite défend aussi, toujours en
s'appu J ant sur l'Ancien Testament de. sais ir certain s objets de
première nécessité" eL ordonne de·l'endre an débiteur la nu il
les objets dont il a besoin , quüte à les reprendre le jonr, ct
réciproquenlent 2. La saisie inten'enai t. en Israel, à la suite
d'une ou plusieurs sommations, renouvelées à 30 jours de
distance par trois fois, si le dl'hiteur était absent; mais les
rabbins qui interprétaient la loi supposaient en général qU ' lin
jugement préalable était intervenu. 3
C'est aussi à la suite d'un jugement que le droit grec,
et en particulier le droit athénien, permet la saisie privée,
~'JÉ.x.upov, ~VéX.UpiJ.rj~1J.. la principale voie d' exécu tion des
jugements. Au hout d'un certain délaI, le perdant qui n'a
pas exécuté, deyi ent lJ7t'Ep"rw.E poç « en retard », retard qui
entraîne le doublen1ènt de la dette, et qui autorise la saisie.
Celle-ci est opérée par le gagnant, sans l'assistance d'un
officier public, avec seulement des téJlloins, et quelquefois
le démarque. Le créancier ne peut saisir en l'absence du déhiteur; mais, lui présent, jl enlève tous les meubles, sauf ceux
constitués en dot par la feJnme du saisi: après la saisie
il est probable que le débiteur a le droit de reprendre les
gages en payant la dette, faute de quoi le créancier fait vendre les biens et se paye sur le prix.

i H.
Dareste, op. cit. p. 28. - Cf. Talmud de Jé1"usalem, t-J'aité
Scheboufh; ch. VII. 2. (Schwab, Talmud de Jérusalem" XI, p. 157) ;
s 1almucl; T1n aité Baba Mecia, eh. IX. 12-13. (Schwab , op cit. X.,
150-152).
:~ Talmud; Traité Kethouboth, ch. IX. 9. (ibid. VIII. p. 124). Sur l'ensemble du droit Israélite, voy. Rabbinowicz, Législation civile du
Talhmud, t. III, pp . XLV-XLVlT.
.

-13La création vraiment intéressante du droit grec est l'action dite oixY) È~()uÀ"nç « ac·bon de dessaisine »; eUe était
donnée contre le débiteur ljui. IllcLtai.t obstacl e à la saisie, et
produisait des conséll uences fort graves: le l'l'cak itrant était
condamné envers l'EtaL à une somme égale au lllOntant de
Ja conda[unation principale, poursuivi commedébiteur public,
et frappé, jusc[u'à parfait paiement, de l'incapacité légale
appelée ~'r ~IJ.r:!X. Eu pratique la oCx'l) È~OlJ)\'I)C; était devenue
le similaire de l'actiu jndicati romaine, elle enlrainait l'enyoi
en possession des hiens du condamné, et dispensait de la saisle préalable: ainsi disparut en Grèce la saisie pri vée 1.
De nos jours, on la trou ve encore, au Caucase, en pleine
vigueur au début de la procédure, con1me nlOyen de contraindre l'adversaire à accepter un arbitrage, d'autant plus
facile à eInplo~ er que les nleulbres d'une mêUle famille « 1,8chhil » sont tous solidaires, et que par suite on ne 1uanque
pas de gages à saisir: tel est le droit qu'observa NI. Maxime
Kovalevsk y chez .les Khevsures, les Touchines, les Ossètes
et les populations du Daghestan. Le.s deux premiers de ces
peuples ont 11lèrne conservé une coutLl1n~ qui se rapproche
beaucoup du jeùne : on entasse devant la porte du débiteur
des pierres qui resteront intactes jusqu'au paiement, avec '
imprécation contre lui s'il ne paye pas; c'est un Jnoyen d'attirer l'attention sur sa résistance et de le désjgner au 1népris
d~ la foule, COU11ne la vue du brah1nane hindou ou du créancier persan assis au nlilieu de ses grains d'orge 2

• Consulter s ur le droit grec: Ch. Lécrivain (Dict. de Daremberget
Saglio, art. Enechyra); R. Dareste, Plaidoyers civils de Démosthène
l pp. XX-XXI, 384-385; Il, pp. 185, 202; Meier et Schomann, Der
attische Process, 2 e ·éd. pp. 9(j5-970; Leist, Graeco-Italische Rechts' .
geschichte, pp. 4\13, 501, 502, 506.
~ R. Dareste , Journ . d6S sav ant.~, maL'S 1893. pp . 82 , 161 , 169,
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§ JI. -

LA SAISIE PRIVÉE EN DROIT GER1\1ANIQUE.

L'irrl~ortance d'une étude plus détaillée de la pigne1'atio

gennanlque n'a pas besoin d'être démontrée; la saisie extrajudiciaire, pratiquée chez tous les peuples de race germanique, et en particulier chez les Francs, se Inaintint penda~t
~ne long~e période sur notre sol, et, altérée et régleInentée,
Il ,est vraI, devint la source directe de la saisie privée conservee au moyen-âge dans l'Europe occidentale.
Les lois germ~niques sont multiples et diverses: de l'Islande à la Lombardie, elles ont évolué en des sens complexes et il est impossible de les suivre toutes avec les Inêmes
développements dans leurs transformations successives:
entre elles, il faut nécessairement choisir des types 1

1

. Le plus anci.en procédé en usage; dans la souche ge~ma
nIque et scandmave, contre le débiteur qui refusait de s'exécuter, a été la mise hors la loi (Friedlosigkeit) et l'exil· 1
b'
. es
1ens du proscrit étant acquis au chef, le créancier était payé
,t La bibliographie détaillée de la littérature sur ce sujet est donnée
dans H.Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte II §-. 110
4~5 N ' .
', '11
'
.
"
,p. ' t . ous SUIvrons d al eurs le magIstral exposé de cet auteur.

par lui 1. Puis fut pennise la saisie extrajudiciaire" pour les
obligations alors connues, Te::; pJ'e::;tita et fides/acta: la saisie
s'exerçait sans formes et sans conditions, comlne un acte
d'initiative spontanée, de Selbsthülje, selon la théorie générale
de l'évolution; c'est d'ailleurs l'état de droit, enGore conservé postérieurenlent en Lombardie, en Frise, en ' Suède
et en Saxe 2.
:Mais la majorité des lois données aux grands royaumes
harhares soumettent la saisie à des fonnalité s, à des conditions qui, sans lui enlever son caractère de procédure extrajudiciaire, y introduisent un élénlent contentieux de nature
différente selon les lege::; . D'autres nlême, plus radicales, la
tiroscrivent en exigeant toujours ,un jugement préalable et
l'intervention de l'autorité : de ce nombre sont la loi des
vVisigoths, l'édit de Théodoric, le capitulaire de partibus Sa'xoniée, le droit alaman et danois; auxquels il faut ajouter la
loi des 'Ripuaires llui omet le passage correspondant de la
101 salique, et la loi des Burgondes qui ne fait d'exception
qu'en cas de fidéjussion 3
, La transformation de la pigneratio s'accomplit, en général,
d'une façon parallèle: les lois qui la Inaintenaient en la règlementant exigèrent, soit l'autorisation du jugé, soit plusIeurs
sommations adressées au débiteur. Ce sont elles qu'il est
utile d'étudier, en insistant principalement sur la procédure
de la loi saliq ne .
La loi des Burgondes, autorise la saisie dans ]e seul cas de
H. Bl'unuer, op. cit. 1 p. 183, II, p. 445.
Ibid . II, p. 446 . .:.- M. Sohm a prétendu que le type de la loi saliq~e
serait le type originaire de la pigne1'atio germanique. Voy. contra:
Esmein, op. cit. p. 93, n. 1 ~ Declareuil, La Justice dans les Coutumes
primitives (Nouv. rev. hist ~ 1889). p. 114; Sumner-Maine, Instit-Primit,
lL' . fra'nc . pp. 332 ssv.
3 A. Esmein, op. eit. p. 93. H. Brunner, op. cU. Il, pp. 440-447.
i
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la ' ~i~éjussion, exception justifiée par le fait qu'en ~:lroit gerl11anlque, ,la caution obligée par contrat formel est exposée
la premler-e aux coups du créancier: mais ~lle requiert du
créancier. agissant contre la caution une triple sOll1mation,
et de la caution recourant contre le débiteur principal « tres
aclmonitiones coram tcstibus l . :t La lex Baj'UI/IJOJ'Llln possède
I1n système analogue à cehri de la loi salique: le créanGiel
se présenle, avec 2 ou 3 lélnoins, invitanL le délJiteur ~l
payer, ou à comparait.re deyant le jwlc.1:, sous peine d'une
~ll1ende de 12 solidi au profit du créancier, et de 4·0 sol. pru
fredo acquise au duc; puis le créancier obtient la pernlissiol1
d LI j'LUlex et saisit : s'il SaisIt sans cette permission, il est
amendable de 4·0 sol. pro jl'eclo, et de 6 sol. envers le défendeur, perdant de plus son gage estimé à (j sol 2. Le droit
lombard pern1et la saisie après trjple contestatw, sauf pour
la saisie des objets précieux « in quibus non licetum est
pignerandi» où le schultheù~ doit intervenir 3 • Le droit
des Anglo-saxons exige une triple demande faiteàla centaine
et si la troisième sommation est restée vaine, une quatrième
sera' adressée au shifegemot 4 • Enfin des textes moins pré' ris dans les détails interdisent au créancier de saisir sans permission du juge : la coutume frisonne du XIIIe siècle (droit
J11lmicipal de Staveren) en contradiction avec la lex Fris011'LlIn
,Add. '8. 2 ..), les fragments "wisigothiclues de Provence (c.
13).. les Legcs Scalliw (XVI. 2) ~ .
1 Burg. 107,7; 19,5. La lex BUI'fJ. 19,1 rapprochée
de la lex Hom .
Burg. 14,8 semble exiger llll acle judiciaire tendant à obtenir la per-

mission du juge.
2 Lex Bajuw~ XIII. 1-3.
_ S Roth. 245, 246. Liutp. 108-110. C. Nani, studi di dirîtto longoba1"do, stud. II, cap. 2.
It Kanut II, 19. Ina § 9. Guillaume T. 44. Leg. Hem'ici Primi 51. 3.
:; H. Brunoer, op, cit. II p. 446,11. 9, p. 447 n. 13. - R. Sohm. Procéd••
de la Loi saliqu r- ; trad. Th évenin ) § 8, pp . 26-34.
'
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La loi Salique contient sur .la procédure de la· saisie des
détails intéressants :~le chap. L. 1-2, se place dans l'hypothèse
de fides facta, promesse formelle, unilatérale de payer à jour
fixé, mais, malgré controverse, il faut étendre les détails qu'il
donne à la Tes pTestita, obligation unilatérale née du prêt,
d'abord parce que les deux sortes d'obligations sont contem,poraines, et ensuite à cause dela glose malbergique du ch. LU
(ex Te prestita) « nec thanteo » corruption de « nexti chan, tigio 1. » Aussitôt le délai de paiement expiré, ou LX nuits
_ après le contrat, a lieu la première som mation de payer : le
créancier se rend à la 1naison du débiteur « cum testiblls vel
cum iis qui precium adpreciare debent )}, avec trois témoins
qui doivent évaluer la valeur des biens offerts en datio in
SOltltum ~. Si le débiteur ne paye pas, on lui fait testatio
(soD1mation) et il encourt une amende de XV sol., amende
correspondante aux XXX sol. de l' homo migrans (Sal. XLV).
Après le premier refus, le créancier convoque le débiteur à
venir au mâl (ad malltl1n manniÜo) , pour lui permettre de
s'expliquer sur l'amende de retard et introduire la réclamation dans une procédure COl1tradictoire 3 • AUlnâl, il demande
au centenier (th:llngintls) la permission de saisir, en ces
termes: « Rogo te, thungine, ut nexti chanlhichius gasacio
meo illo qui 111ihi fidem fecit et debitum debet », formule qui
répond à .ceci « ut vinculo adstringes adversarium meum ... »)
« thon most urgently compelst ») 4. Le thttngùt accorde l'autoR. Sohm, op. cit. § 6, pp. 21-23.
La. monnaie germanique consista.nt en têtes de bétail, ,( pecunia >l, il
fallait des arbitres pour les esti mer,
S D'élprès M Sohm, le rôle de la mannitio serait simplement d'obtenir l' aut orisation du juge: l'opiniondeM. H. Brunner,op. cit.Il p. 447,
n. 17 se mbl e pl us confo rm e aux idées gé nérales.
4 Kern, chez Hessels, Lex salica, § 238.
t

2
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risation : « Nexti canthichio ego illum in hoc quod lex salica
habet, » puis il est fait te~tatio au débiteur de ne plus payer
ni remettre de gage avant exécution con1plète de son obligation, et, sans perdre de temps « festinanter », créancier et
témoins se rendent chez lui avant le coucher du soleil: la
sommation est reproduite trois fois de VII nuits en VII nuits,·
et à chaque sommation la dette augmente de III sol.
,
C'est alors que commence l'exécution: elle est accomplie
par Je créancier lui-même, et non par le comte, bien que le
texte de la loi salique ne le dise pas; la preuve en est dans
un autre passage (SaI. LXXIIIJ de pignoracione), qui, en effet,
supposant une ignorance du créancier, le punit de la perte de
la créance, s'il a saisi avant la « nexti canthigio », et d'une
amende de 15 sol, s'il a saisi sans droit, tandis que le comte
qui n'observe pas les formalités paye 200 soL, et si « lnale
pignoret )~, il compose avec la vie (LI. 1.) 1. La difficulté
vient de ce que la suite (L. 3.) de notre chapitre semble con- .
tinuer le même ordre d'idées et vise la saisie par le comte; la
conciliation n'est cependant pas Ïlnpossible entre les opinions
adverses: le titre L. 3 revien~ sur un fait déjà énoncé dans
L. 1, c~r il suppose au début une assignation au tribunal
« .placitum » comme en parlait aussi L. 1 ; les plus jeunes
textes ont cherché à relier L. 3 à L. 2. par des conjonctives
adhuc, si nec, si vero nec, lllàis l'addition de L. 3 faite vraisemblablement par une novelle avait pour but, non d'abroger
la saisie privée, mais de laisser au créancier le choix entre les
deux procédures, comn1e le démontre le titre LXXIIII invo. d essus 2 .
que, CIt

2

R. Sohm, op. cit. pp. 19-20.
H. Brunner, op. cit. II, p. 454, n. 8.
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IL

Soumise à des conditions d'autorisation préalable, la pigneratio germanique devait respecter certains objets, soit toujours en raison de leur utilité économique, soit seulement
lorsqu'il en existait de moins importants: ainsi est interdite
la saisie des animaux de trait, chez les Lombards, sauf permission du juge, (celle des bœufs est interdite même avec cette
permission), la saisie des bœufs chez les Burgondes .. celle des
troupeaux de chevaux et de porcs sans ordonnance royale en
Lombardie, chez les Bavarois et les Alamans 1. Mais.. chose
curieuse, tous les droits punissant la saisie d'une autre personne
que le débiteur, l'édit de Rotharis permetde saisir le gafand,
c'est-à-dire le plus proche successible du débiteur: on constate
aussi cette faculté stipulée dans divers traités internationaux 2 et nous la retrouverons abrogée par des textes formels dans le Nord de la France.
Les coutumes germaniques défendent, en outre, de s'opposer à la prise de gage, ou de reprendre par force les objets
saisis, enfin de saisir en représailles le saisissant : en revanche, l'homme qui pratiquaiL une pigneratio sans être
créancier, ou, fût-il créancier.. trop tôt ou pour plus qu'on ne
lui devait, était puni co mIlle vo~eur, sans compter qu'en ce
cas le débiteur pouvait légalement résister par la force,
« faire rescousse » . La peine variait selon les législations :
t
g

H. Brunner, op. cit. · TI, p.449.
ibid . p . 448 , no 22.
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c;était en générallapei"te de la prétention, si elle était fondée,
et une amende 1.
Cependant le créancier était .en droit de prendre plus que
le montant de la dette, à raison du retard apporté par le débiteur : on connaît sur ce point déjà les dispositions du droit
franc; d'après la loi burgonde, le fidéjusseur saisit un tiers
en plus, - d'après le droit danois et les sources hollandaises
du xv c siècle, la m,oitié en plus, - d'après le droit lombard
le double · en deux saisies successi ves 2.

' Ill.
Connaissant les conditions que devait observer le créancier saisissant , il nous faut rechercher quels effets produisait
la saisie? M. Brunner distingue à cet égard deux périodes dans
le droit germanique: le eréancier n'acquérait d'abord par l.a
saisie aucune propriét.é sur le gage, mais seulement un drOlt
de rétention; plus tard, il eut droit d'usage et de propriété.
Le vieu x droit lombard laisse au x débiteurs le pouvoir de
racheter le gage pendant un certain délai, durant le(}1,181 le
créancier ne peut que le retenir. Après l'ex piration du délai,
les risques passent. au débiteur, et le créancier peut user du
gage: le délai de rachat, illimité ~l'après Rotharis,,, est réd~it
à trente ou soixante jours par Lmtprand. Les 11lemeS pnn- .
cipes· s·ont suivis en Upl~nd èt .en Seeland : celui qui p~e?d
nmn doit J'offrir en rachat ail déhiteur. s'il n'est pas racheté,
t
S

ibid.p. 44 .
ibid. p. 4;'>0 .
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il peut l' utiliser jusqu'à ce qu.' il soit racheté. C'est le point de
v ue du vieux droit wisigoth des fragments de Provence;
enfin chez les Burgondes, au bout de trois mois le gage devenait propriété du créaneier 1. Ces documents sont confor~es à rantique raison d'être de la saisie, qui tendait à
exercer une pression sur l'individu, plutôt qu'à devenir un
instrument de paiement. Mais; par suite de ridée qu'en Germanie le paiement n'était qu'une datio in solutwn, l'objet
d'échange étant le bétail, on arriva, comme le montrent les
textes lombards et burgondes, à une appropriation directe au
profit du créancier; c'était la coutume qui avait passé de la
loi Salique et la loi Ripuaire dans nos tex tes du moyen-âge,
et c'est eneore elle qui pennettait, chez nous, au propriétaire
de saisir les animaux pris en délit sur son terrain '2.

§ III. -

LA SAIsiE PRI VÉE EN DROiT

lRLA~DAJS :~.

La procédure de la saisie irlandaise est .longuement décrite
par le Senchus LY/ôr « grand recueil d'antiquités», contenu au
.tome 1e r des A ncient La'/Vs of /reland. La marche en es t racontée au début du chapitre 1e r , par le compilateur anonyme de
ibi'l. pp. 450-45i.
Esmein, op . cit. p. ilS.
3 CeLte courte esquisse dudroiL irlandai s
nous esL in sp irée par les
savantes leçons de M. H.d'Arbois de Jubainville, professées au Collège de
France depuis 18n, et auxquelles nous avons eu le plaisir d'assister dès
le début. Nous renverrons, pOUl' plus de détails, aux lésumés des cours,
parus dans la Revue générale de droit (années 1888, IS90, lS91, IS92)
et dans la Nouvelle Revue HistoriQit-2 de drmt (années S88, lS90, IS9Z).
i

~
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cette œuvre, écrite dans la forme actuelle, probablement au
vm c ou lXO siècle: l'auteur, voulant expliquer l'origine du
nom irlandais de la saisie (athgabail, prise à nouveau), imagine un récit fabuleux orné de noms épiques, dont le mérite
unique est de dresser la succession des diverses phases de la
saisie. A la suite d'un double meurtre, d'où naissait une obli·
gation délictuelle nécessitant réparation, l'héritier de la se·
conde victime fait saisir par un mandataire trois vaches qu'il
emmène en fourrière chez lu.i: ce fut la première saisie (gabail);
nlais les bêtes s'étant enfuies du pré du créancier, six autres
vaches furent enlevées au meurtrier par une seconde saisie (ath.
gabail, ressaisie) : ces vaches auraient été acquises au saisis·
sant, si l'héritier du meurtrier n'avait. offert des gages, comme
témoignage de sa bonne volonté de paraître devant arbitre,
prOlIlesse qui fut tenue et amena la fin des hostilités 1 • Voilà
le récit de la première saisie pratiquée en Irlande, à la suite
de laquelle la légende prétend qu'on réglementa les diverses
espèces de saisie et qu'on édicta les principes de leur procédure. Ce récit montre quela saisie irlandaise présentait tous
les caractères de la saisie primitive, qu'elle était destinée à
servir de moyen introductif d'instance, et surtout qu'elle contenait le ternle, grâce auquel eHe aurait pu devenirjudiciaire,
la renlise d'un gage ou l'offre de sûretés en général pour faire trancher le différend par arbitre.
La procédure, assez compliquée, de la saisie est exposée
dans la suite des articles du Senchus j{ôr : nous en recherche.
rons avec ce traité les conditions et les effets.
1

Senchus Môr, art. 1. (Rev. gén. 1888.)
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1

Les conditions requises pour pratiquer valablement la
saisie sont nombreuses, ce qui prouve que l'état de droit
contenu dans nos text.es était déjà,assez avancé: les coutumes
qui en sont la source ont, en effet, à nlaintes reprises, subi
l'influence du christianislIle tout en gardant un fonds celtique
qu'on ne retrouve nulle part ailleurs.
I. - La première condition est l'obligation de faire com·
mandement au débiteur d'acquitter la dette: « Commande· lIlûnt précède toute saisie chez les Fêné (c' est-à·dire chez les
Irlandais) )), dit l'art. t 6 1. Le commandement fixe le point de
départ d'un premier délai variable (apad ), dans la « saisie
avec délai )), tandis que, dans la « saisie immédiate )), ce
premier délai n'existant pas, l'enlèvement de l'objet saisi
suit instantanément le commandement : car il existe deux
espèces de saisie d'etl'ets différenl s, soumises en principe
aux lllêmes règles, la « saisie immédiate )) plus ancienne
historiquement, et la « saisie avec délai. ))
Le commandement est défendu quand on agit contre des
personnes de qualité élevée « nerned )) : le jeùne le rem·
place. Cette curieuse coutumeduje\1ne à la porte du débiteur
se retrouve dans l'Inde sous le nom de « sitting dharna,))
(acte d'être assis c!harna), en Perse où le créancier sème
de l'orge et s'asseoit au milieu des gFains pour lllarquer son
intention de rester là sans manger jusqu'au paieIIlent ou jus1

Nouv. Rev. Hist. 1888.

24 Cju'ü la maturité dc . l'orgc, chez le pcuple isradile selon le
üeutéronomc l, au Caucase: elle est fond{~ e sur une idée de
respect, et surtout sur une croyance religleu se qui menaçait
le débiteur inexorable de peines divines ·2 • . En Irlande,
la sanction du déîaut d'exécution par le débiteur est religieuse d'abord: « Celui qui supporte toutes cho~esn'estpayé
par Dieu, ni par homme» 3, et puis civile, car]e débiteur est
tenu de payer le double de la dette pour laquelle on a jeùné 4,
sans compter Findignité qui le frappe et l'empêche de recevoir indemnité pour les crimes contre lui commis 5. En
revrnehe, le créancier qui persiste àjt:ûner, malgré les offres
régulières, encourt la perte de sa créance 0.
Le jeùne paraît d'introduction récente en Irlande, car le
traité de la saisie immédiate se contentait de donner contre le
haut privilégié une saisie plus longue que de coutume: dans
cette sorte de saüüe, en effet, le commandement se confond
avec l'enlèvement, et il n'y a pas place pour le jeùne 7. Le .
traité, postérieur à l'an 600, qui expose la saisie avec délai
décrit.le jel'me : faut-il donc .admettre que la pratique n'en
naquit qu'entre la rédaction des deux traités, ou qu'elle est
due, plutôt, à l'influence du christianisme?
II. - Une seconde obligation du saisissant est de se faire
accompagner par un avOcat « savant '(lŒ1 'leur », dit le texte 8,

t Su mner-Maine, Instit. primit. tr. franç . pp. 368-378. Le traducteur
n'a pas compris l'expression anglaise et l'a rendue par « veillée » : cf ,
éd. angl. p 297. - R. Dareste, op. cit. pp. 28, 84, 114,360
2 J. Declareuil, ()p. cit . p. Ill.
3 Senchus J.l1ôr, art. 16. (Nouv. Ret~. Hist. 1888).
~ ibicl. art. 17 (dO).
. 1) ibid. Introduction (dO).
6 ibid. art. 18 (do).
7 Sen chus J1ôr, art. 7, § 1. (Nouv. Rev . Hist. 18J2).
8 ibid., art. 4. (Rev. gén. 1888).
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dont le tôle est double: c'est lui qui veille à' l'accomplissemént déS formalités, car, la procédute étant hérissée· de
pièges, il guide le 'créancier, comme le godi scandinave et le
brahmane hindou; de plus; il .e·st témoin de la saisie, il
viendra racOnter à l'assemblée appelée à juger le procès ce
qu'il aura vu ; il faut qu'il soit capable de bien parler devant
les arbitres pour soutenir les intérêts de son client : aussi
choisit-on l'avocat, le savant parleur.
III. ~Pour ~(isir ' ilfauttéunircertainesqualitès négatives,
que détermine Lx:l.\. 5:. Ne peuvent saisir ceux · qui sont
incapables de faire panie de l'assemblée, de cautionner, de
contracter, les chefs d'assGmblée, l'esclave, le pâtre, le fou,
le 'serf, l'homme sans protection 1 » ; de même qu"on ne
peut saisir contre l'esclave, le seri le fou, le pâtre, le charretier:2 : quand ceux-ci sont tenus d'une deUe personnelle ou
collective, on leur Inet des entraves aux pieds et une corde
au cou, en leur donnant comme nourriture un pain très mince,
sauf les jours de fête, jusqu'à ce que le chef paye la dette.
Enfin il est interdit de saisir après qu'on a qil'ert des sllretés. La ' sanction de ces obligations est une amende de cinq
bêtes à cornes, à 1110ins que le défendeur ne ' soit protégé par
lanécessité,l'ignoranceou la difficulté, ' ou que l'avocat se soit
trompé sur l'existence de la dette ou la qualité du protecteur
de l'objet saisi ::1.

Il.
Mais l'originalité dLi droit irlandais consiste principalement
dans la manière dont se produisent les effets de la saisie, au
, Rev; gen. 1888 .
Senchus lI1ôr, art. 15. (Rev. gen. 1890.)
3 Senchus J1or, art. 6. (Rev. gén. 1888.)

!
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cas où un procès ne se greffe pas sur elle. Ces effets de la saisie sont, comme en droit germanique, après un certain délai,
une véritable dation en paiement, car, en Irlande comme en
Gern1anie, la monnaie réelle était les troupeaux, ou même la
femme esclave qui valait à elle seule six bêtes à cornes: la
coutun1e détermine les précautions à prendre pour les bêtes
mises en fourrière 1 , et en pratique on saisissait toujours du
bétail.
L'effet définitif de la saisie, c'est-à-dire l'acquisition des
bêtes au créancier en paiement de la dette, se produit à la
« déchéance » du saisi, déchéance qui s'opère à l'expiration
de délais variables 2. Le calcul de ces délais est assez compliqué; il est diflërent sûivant qu'il s'agit d'une « saisie imŒ_édiate » ou d'une « saisie avec délai ». Au premier cas, les
délais peuvent être un, trois, cinq ou dix jours, selon l'importance du fait générateur d'obligation, et ces délais sont
ceux pendant lesquels le bétail reste en fourrière, devenant
chaque jour, après l'expiration du délai, par fraction, propriété
du créancier: la marche de la procédure, en ce cas, est donc
simple: elle a fait en deux temps, 1 comlnandement et enlèvement sans solution de continuité, 2° délai de f.ourrière de longueur variable.
Au cas ,de « saisie avec délai», l'effet n'est pas aussi rapide
et la procédure se décompose en trois périodes au cours desquelles les droits des parties se modifient. Après le commandement « apad» , il s'écoule un premier délai homonyme qui laisse
l'objet saisi aux mains du débiteur, puis vient l'acte de saisie qui
e~gendre un second délai ~ anad », enfin l'enlèvement qui
ouvre le délai de fourrière « dith'im », l'objet étant porté chez
0

ibicI., art. 12 (de, 1890.)
;; ibid.) art. 7 (dO 1890.)
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le créancier et à lui acquis à la fin du « dithùn » • Le calcul des
trois délais, « apad, ctnacl, clithim » n'est pas simple; en règle
générale, ils sont tous trois de même longueur, c'est-à-dire que
le répit dans la « saisie avec délai» est triple du telnps
acccordé au débiteur pour payer ou offrir sùreté dans la « saisie immédiate »; l'égalité des délais se rencontre dans les
saisies d'un, de trois, cinq et dix jours: chacun étant d'un,
de trois, cinq ou dix jours, il y a en réalité pour le débiteur,
trois, neuf, quinze ou trente jours de répit. Dans la saisie
de deux jours, imaginée en faveur des femmes, -ct qui est la
plus récente de toutes, une glose nous apprend qu'il en
était autrement, la durée du « dithim » étant double de
celle de l' « apacl » et de l' « ctnacl», le total était de huit
jours l .
Ainsi-le Senchus 11161' présente trois systèmes de saisied'époques différentes et de plus en plus avantageux au débiteur: la
saisie immédiate, la saisie avec délai, la saisie des femlues.
Ces systèmes sont certainmnent de dates diverses puisqu'ils
présentent entre eux de nombreuses contradictions, que les
glossateurs eUe compilatèur ont cherché à accorder, à l'aide
de maximes mal à propos invoquées.
Sans entrer dans les détails, il est nécessaire de donner un
aperçu de ce qui forme la base du classement des diverses
saisies, soit immédiates, soit avec délai. Remarquons d'abord
que les deux traités de date successive, aujourd'hui réunis,
le plus ancien à la fin, le plus nouveau au début du Senchus
Jlf6r, peuvent être dégagés des additions souvent ineptes du
compilateur, et ils se réduisent, en réalité, à des listes de cas
, Sur le calcül des délais, voyez surtout Nouv. Rev. Elst. 1892, § V.
et Rev . [Jén. 1890, art. 22 .
~ Rev. gén. 1888.
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fort longues, quelquefois versifiées, ' que les .Brehons devaient
san's doute apprendre par cœur, ce qui démontrent leur
haute antiquité.
Un classement des saisies donné par l'art. 3 ne doit pas
'être pris au sérieux 1; il est d'ailleurs assez difficile de trouver le critérium de la division. La saisie d'un jour, immédiate
ou avec délai, était ' accordée comme sanction des créances
les plus favorables, pour les choses très pressées, dit le COlnpilateur, les cas sont énumérés dans l'art. 20 (traité de la
saisie avec délai) et dans les art. 38-39 (traité de la saisie
immédiate) 2 : ce sont, en général, des cas de revendication
d'objets nécessaires dont on a besoin tout cIe suite, il faut
donc que la saisie soit rapide.
La saisie de trois jours sanctionne des obbgations de
moindre faveur, des « choses pressées » simplement:
: art. 26-30, traité récent; art. ,.. 1-42, traité ancien) 3, il
s'agit par exemple du crime des personnes en puissance, du
.crime de chacun « par main, œil, langue ou lèvre », de détérioration à la propriété d'autrui, de violation de contrat d'éduèation, d'injures, de viol, etc ..,..
La saisie de cinq jours (art. 31-32; art. 44) 4 concerJ?e le
crime des descend~nts et des parents qui forment la famille
irlandaise,les obligations qui naissent du cheptel, contrat très
usité en Irlande, et divers cas de délits contre les morts, de
malédictions, ou de revendications. ,
La saisie de dix jours protège, grâce à sa longueur, les personnes haut placées avant l'introduction du jeùne, le saISI

•

hors de la cité, la caution, le bailleur \ de gage (art. 47),
l'otage, « l'homme de quarante nuits », les coportageants
(art. 33-35). .
Enfin la saisie de deux jours (art. 21-'24) l est réservée aux
femmes qui agissent, soit contre les femmes, soit contre
les hommes: elle ne figure pas parmi les saisies immédiates,
et est sùrement postérieure au traité de la saisie avec délai
intitulé « ~e quadruple espèce de saisie», et qui, dans sa
rédaction actuelle, en contient cinq sortes.
L'intérêt dti droit irlandais réside donc à la fois dans ces
subtilités de distinction entre les cas au point de vue des
délais, dans les effets mêmes qu'ils produisent, non pas en un
coup, mais par une décroissance progressive, la possession
passant au créancier jour par jour, et surtout dans le fait que
. la saisie extrajudiciaire est le seul procédé connu d'introduction des instances en Irlande. L'évolution de la législation
s'est effectuée dans le fonds lnême de cette procédure primitive; c'est en imaginant les délais divers de la saisie immédiate, d'abord, puis la saisie avec .délai, enfin la saisie des
femmes où le total des délais est augmenté encore, que s'est
transformé le droit brehon : quand le droit anglais a étoufIë
la coutume aborigène, elle avait en elle le germe de la saisie
judiciaire, mais jamais le droit irlandais . ne l'a pratiquée et
il est resté ainsi, -des législations de l'Occident, celle qui a
maintenu le plus longtemps la primitive saisie privée ~.
t

~

ibid. 1S91.

On consultera avec intél'êt sur le droit irlalldai~ en général: H. Sumop. cit. pp. 835 ssv. et R. Dareste, op. cit, pp. 356-381.

ner-Maine~
l

2
3

Rev. gén. 11390. l\'ouv. Rev. Rist. 1892.
Rev. gén 1S9 1, H1.9:~. ~ Nouv. Rev. Hist. 1S9L
ibid. 1S9!. - t'bi,l. lS92.
1892. - ibid. 181J2.

t. ibid.
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DROIT ROMAIN
LEGISAC1IO PER PIGNORISCAPIOiVEIU.
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tEGlSACTJO PER 1!]GNORISCAPIONEM ))

La piqnort:sv(lpio l est, d'après la description qu'en fait
Galus (ft.. 29), une véritable saisie privée: elle consistait en
une prise de gage, accomplie dans des termes solcnnels, en
l'absence du magistrat, ct possib1e sans la présence de l'aclyersaire, mème un jour néfaste. 2 Ce sont bien là les CaI'actères de 1a saisie privée: on la comprend aujourd'hui comme
un acte (l'initiative incli viduelle, simple fait de violence au
début, devenu ensuite « une procédure justificative d'un acte
solennel de justice privée, provoqué par l'opposition de l'ad"l"ersaire ». 3 Un procès judiciaire se gremüt sur la p. C., pour
rechercher si la saisie était valable, si le titre était réel ou si
le tenne étai t échu: :l1lais il est certain qu'elle se pratiquai t
i Le motpignoriscapio doit êtr e écrit cn
un mot, CODlme l'ont déjà
fait quelques auteurs, e ll vertu du texte d'Aulu-G elle (N. A.(VI.) VU 10) :

<l. ••• i ta (ut ususcapio) pign oris,~apio iunctae su nt pal'tes et producte
dicebatur »
! Gaïus. 4. 19 : « Ex omnibus autem istis cau sis certis verbis pignus

capiebatur ... pignoriscapio extra jus peragebatur, id est non apud praetorem, plerumque etiam absente adversal'io ... pr~terea q uod nefasto
qnoque die, id es t quo non licebat agere, pignns capi poterat. »
1; R. de Ihering, Esprit clu cl'toit rom tân (trad. franç.) 1 pp.
153, 164.
c 3
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sans jugement préét1able et peut-être malgré la résistance de
l'adversaire qui ne pouvait que réclamer ensuite.
Les circonstances et les conditions d'un tel procédé
montrent donc bien que les Romains ont connu, eux aussi, la
saisie privée; cependant il est nécessaire d'étudier de près,
avant d'entrer dansle détail des cas particuliers, le fondement
et l'histoire de la Z. ct. p. p. (J., car, à Rome mieux qu'ailleur.s,
à raiSOlll11êmedu peu d'antiquité des institutions, la saisie est
enlprisonnée, dès les origines, à la fois dans le système des
legisactiones dont elle suit l'évolution, et dans la théorie du
droit public auquel elle se ratt~che par son but et sa base.

PREl\fIÈRE PARTIE

LA L.. A. P. P. C. EN GÉNÉRAL

L'histoire du droit romain présente dans les voies d'exécution une suite de transformations originales et rationnelles; ne
connaissant d'abord que la procédure primitive de la saisie
personnelle du débiteur, manusinjectio, elle ne laisse plus au
créancier, à 111esure que se déyeloppe la civilisation, qu'une
procédure de dessaisisseJl1ent général, venditio bonontm, imaginée à l'exemple du droit public, pour aboutir enfin à la
saisie d'un bien particulier, bonOnt1n clistractio, issue de a
procédure extraordin~ire des magistrats.
Mais dans cet encha1nemenf logique des institutions, dan
cette décadence progressi ve des rigueurs de l'exécution, apparaissent, Gomme deux si:rigularités~ d'une part, à l'époque
classique, le pignus ex catùsa judicati captum, de l'autre, pendant la procédure des l. a., la l. a. p. p. c.: de ces deux
moyens de but analogue, le second seul doit nous occuper,
le premier étant employé par le l11agistrat en vertu de son
droit de coercition, principalement en matière de cognitio

-

-
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e.xtrCtoJ'dinaria, après un jugenl~nt rendu. Sur le pignu.s ex
c . i. captUl11, la seule observation à présenter est qu'il est
souvent confondu avec la p. c. générale du 111agistrat et
étudié sous ce nom dans des textes du Digeste qui n'en
parlent pas l ; il n'est, en effet, qu'un doublet et une révi viscence de cette p. c. du droit public-et administratif, comme
tout aussi le fait supposer pour le cas particulier de la Lex
!'Ietazz,i Vipascensis . 2 Pour la l. Œ. p. p. ü ., le fondement est
moins sùr, du l110ins pour certains auteu.rs, et il nous faut
examiner si elle n'est qu'une survivance et un débris d'une
saisie privée antique et générale, ou plutot si elle n'est pas
cl(\riyée du droit public par une délégation au particulier.

§ I. -

FONDEMENT DE LA

l. a. p. p. c.

La la.. 1). p. c. doit être distinguée tout d'abord de la p. c.
qui subsistait en droit international dans les rapports de Rome
avec les étrangers 3 ct de celle du droit interne public dans
_ 1 Sur le pignus ex . c. j. captwn, voy. U. 402. 1. 15,2-1 2;::lI; 40. -.
C. 8. 23. 1. D. 48. 13.9. 6. prouve qu e la p. c. du magistrat existait
encore à l'époque de Paul e t non pas qu e le p, ex c. j. caplltm existait
déjà sous La.béol1, - D. 9. 2. 29. 1. vise aus s i la p. c. du magistrat
municipal: de même D. 21. 9. 3. 1. - Cf. A. Esmein, Mélanges d'hist.
du d?Oott et de critique, p. 274 n. 4. - A. Pernice, Volksrechtliches
und amts10echtliches Verfahren in dtr nnnischen KaiseTzeit dans
Festgabe für Beseler pp. 52, 18, n. l : trad . ital. dans Ar ch Giurii.
t, XXX VI (l886) p. 148, n. l.
2 Cf. infra. He Partie, § IV.
s Festus vo' Nanc1tor: NancitoI' in XlI nactus erit, prenderit. Item in

fœdere Latino: « Pecuniam 'qUIS nancitor, habito », et:
ris nasciscitur, sibi habeto. ))

«
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les rapports de J'Etat avec les particuliers l . Elle ne peut
ètremêléeàces deux p. C., parce qu'elle est soumise, quo
que procédure d'initiative privée, à une forme solennelle et
s'('-':: ("I~'re, non pas librement, J1lais dans la procédure d'une
1. a. On remarquera aussi qu'elle n'était donnée que 'dans un
petit nombre decas, énoncés soit par GaÙls (4, 26-28), s'oit Ilar
.desinscriptions (8. C. dePaf}oAfontano,LexMetalliVipascensis)
et que tous les cas relèvent d'un intérêt militaire, rèligieux
ou public.
Une première théorie a YU, dans la 7. (f. P.l). c.~ le reste
d'un état de droit antérieur où elle aurait été plus fréquente,
à côté de la man:ltsinjectio, qui, peüt-être restreinte à un certain moment, a très bien pu reprendre, par suite de l'anarchie
du monde latin, une place plus grande, COInme on voit en
Gaule la pignerat'io germanique supplanter la procédure gallo-romaine eL reprendre un nouvel essor dans les troubles qui
aInenèrent la féodalité. Cette évolution, qui concorderait avec
l'histoire générale, ne résoudrait pourtant qu'une partie du
problème: l'existence 11lême de la l. a. p, p. c. dans la procédure ancienne de ROIne; elle se heurte à l'énoncé de Galus
(If,. 26, ssq. ) car elle est incapable d'expliquer la raison d'être
et le motif des cas où la l. a. est en vigueur. 2
Il faut chercher, non pas dans l'évolution générale du droit
indo-européen, mais dans les pures conceptions romaines, le
pourquoi de la l. Œ. p. p. c. ; il faut se résoudre à voir ici une
théorie originale, sortie de l'esprit même du droit romain qui,
t

Cf. les textes cités par M. Mommsen, D1°oit public (trad. P. F. Girard)

2 éd. I, p. t 83.
2 Cette théorie historique est celle de Sumner-Maine, Instit. pri1n.
~Lra~. franç. pp, 3i8 et ssv) : e~l~ est admise par M. J. Declareuil, La
Justzee dans les coutumespr1,müwes pp. 108-109 du tirage à parl. {Nouv.
Rev. Hist. du droit 1889), et par M. R. Dareste, Etudes d'hist . du drcit,

p.359.
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dégage presque à sa naissance de son ongine aryenne, s'affranchit bien vite de la tradition et puise en soi de nouvelles et
fécondes déductions.
Si l'on réunit les cas limItatifs que sIgnalent Gaius et les
Inscriptions, le caractère commun qui les rattache est l'intérêt d'ordre public l ,et l'explication s'en trouve facilement
dans la seconde théorie: celle qui fait de la 1. a. p. }J. c.
exercée par le particulier une délégation du magistrat. Les
magistrats supérieurs et aussi les tribuns du peuple, les censeurs et les édiles tiraient de leur imperittm le droit de coercition qui se manifestait par l'application de l'amende, liée à
la saisie 2 : la. saisie se distingue de l'ainende en ce qu'elle
ne peut jamais mener à la provocation, et surtout parce
qu'elle seule peut être conférée au particulier qui l'exerce
par délégation 3 • Et c'est la délégation qui justifie l'emploi
de la p. c. dans les exemples connus de l. a. p. p. c. : en
effet, elle explique 1) qu'on ne la rencontre qu'en n1atière
publique, religieuse ou militaire : elle était accordée aux
publicains (G. 4. 28 in fine ) et aux fermiers des m.onopoles à
eux assimilés (Lex }Iet. Vipasc. ) par déléga60n des censeurs
et du procuJ'ator Ci;8SartS, - aux particuliers contractant en
vue' d'un sacrifice (G. 4. 28. in princ.) par délégation des
i Autrefois, on
lldmettait que la l. a. p. p. c, é tait donnée en vue
d'un intérêt privé, au cas de damnum infecium . voy. la réfutation de
cette théorie, in{1nà, He partie, § VI.
'
2 Loi Quinctia de 745 : « ., . cogenrJ.i cœ lncendi multœ dicendœ sive
pignoris capiendi jus potestasque esto . » (P.-F. Girard, Textes de
irait romain, p. 80.) - Cf. Mommsen Staatsrecht, 3 e éd it. allem. l, 181162, trad. fran ç. I. 2· éd. pp. 183.55 ssv. Adde: D. 9.2. 29. 7 ; 20. 4.
10 ; 26. 7. 2. pr.; 27- 9. 3. 1 ; 39. 2, 4. 2 ; 48. 13. 9. 6. Aulu-Gelle
(XIV. 7) rappelle une lettre de Varro n relative à lap. c. co ntre le sénateur absent du Sénat, et la lex Coloniœ Genetivœ Juliœ c. XCI donne
un exemple analogue. (P -F. Girard, lextes, p. 89.)
• Mommsen loc. cit. et trad. franc., p. 184.
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pontifes, - aux soldats et chevaliers (G. 4: 27 ) par délégation de l'État lui-même, - enfin à « quis volet» (8. C. de Pago
11fol1tano )par délégation du censeur chargé, avec les magistrats
qui le relnplaceùt pendant l'intermittence des censures, de
veiner au respect des lieux sacrés l ;
2) Elle explique qu'il s'agisse dans le cas des publicains
(G. IL 28 in (tne ) non d'une loi ou plébiscite proposée par un
Censorius quelconque, J11ais du cahier des charges « lex »
réùigé par le censeur lorsqu'il affermait les agri vectigales, et
contenant une clause de délégatIOn de son droit de coercition;
3) Enfin on cOlnprend avec cette théorie la raison d'être
de la l. a. p. p. c. dont la présence VIent quelque peu bouleverser l'enchaînement ra60nnel des di vers systèmes pratiqués en matière d'exécution : tous tendaient à la garantie des
droits des créanciers dans jes rapports privés, seule la l. a.
p. p. C., par une dérogation difficile à justifier selon l'évolution historique pure, sanctionnait des intérêts supérieurs 2 •
Mais, en passant par ~lélégation du magistrat au particulier, la saisie s'est transformée et assouplie, car, arme de
légalité et de justice aux mains du magist.rat représentant de
l'autorité, elle eùt pu devenir une cause de violence entre
celles de l'individu agissant personnellement. La coutume
prudente soumit donc la p. c. exercée par lui à des conditions
de forme qui n'existaient pas pour le magistrat, en en faisan t
Ces 'cas seront repris en délail dans la 1JC partie.
.
Le syslème que nous exposons est celui de lVI. A. P ermce (Fesl.r;afe
F~l1' Beseler'. Zoc. cit.) déjà émis par le mème autem ùans ses Pt1Te?nga
n (Zft. de?" Savigny-Stiftung n. A. V. (1884). pp. 95-96, 127-130.) Il
ser ..lÎt peut-être facile de concili er les deux systemes e~1 a~mettant que
la saisie privée, anciennement permise à tous les partIculIers,. fut abolie à leur égard, tandis que l'Etat aurait gardé po~r ses. m~glstrats ~e
droit qu'il enl1wait aux citoyens; il le leur, au.ral~ restIt:le~ .dans la
suite, par délégation exceptionnelle; cette theone ll1~ermedlaIre nous
reporterait nécessairement à l'époque de la royauté, Sll10n avant.
i

e
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une 1.' (f. sacramente ll e, et produisant des effets différents de
ceux de la p. c. non déléguée:
1) La coutume et les lois obligent le créancier qui saisit à
suivre la procédure de la ,. {(. : la senle formalité. consistait,
d'après Gaius (4.. 29 ), en dès paroles solennelles, les antres
circonstances restant les rHèmes (Ill e pour la p. ' c. chi magistrat : absence du préteur, absence de l'advel'saire, saisie possible les jours fastes o~ non. Mais l'un iqu e obligation du prononcé de ( cprta 'vedJ({ )) suffisait à empêcher les a?tes de violence, on dn moins permettait au 1Mbiteur de fOl~mer opposition à la saisie pratiquée sans « certa verba )) ou -dans des
termes non solennels. Le danger de l'acte extrajudiciaire était
ains i écarté', par un procédé analogue à l'autorisation préalable dujuge d'après la Loi salique, ou à'la présencecles témoins
du très ancien droit français et du file ir1andais ou du ,qodi
scandinave.
2) En déléguant le droit de rocreition au particulier, la
coutume en avait aussi atténué les effet.s : le magist.rat pouvait détru ire le gage saisi, dévaster le. champ on démolir la
maison du contrevenant à ~on ordre : cela s'appelle }Jl:gnus
cœrleJ'e "; il n'y a pas Irace, au Jnoins à l'époque ancienne,
de la vente des biens saisis au profit de l' ŒJ'Cwiwm : <:-u contraire, le particulier n-'a pas le droit de détruire le gage,
d'abord parce que le hut de sa sais ie différait de eelui du
magistrat et que le gage devaitrester entre ses mains, comme
moyen de contrainte destiné à anlener le débiteur à s'exécuter, ou comme dation en paiement selon certaine opinion.

i

-

§ II. -
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\ .\lTTŒ ET EFFETS nE L\

1.

(t.

p.

}J.

c.

l

La seule condition imposl'e ~t la saISIe' extrajudiciaire
romaine était l'emploi de « ceda 'v aba) (G. ,4, 29 '2Jl.
il1l:tÎ, dont la formule peut. être ainsi rétablie : , QLt~dmi/t.i [.
Titius pupilhts atlribufus est q'LÛ mihi bina miUia hordiaTit
reris Ùl m1710S sil1gulos l'cl1dcJ'ct-, neque ùl solvit , si've no.
.
l
J ' l)8millc satisfecerit, ob ewn 1'em lUOS
boves capta))
.

..J

sence des formalités ordinaires aUAquelles devaient obéir les
autres l. a. paraissait une anomalie: Gaïus le fait remarquer
an § 29 in fine : « ... cllln alioqnin ceteris actimübus non
aliter uti possent quam aplld prietorem pra:-sente ac1ycrsario ) . Et cette anomalie ayait fait refuser à la p. c. par
queklues juristes, Je caractère de ,. (f. La plupart, au contraire, lui avaient Jnaintenu son caractère à l'aison Inême de
l'obligation des paroles solelll~elles, et GaÙls su it l'exmnple
de la J11ajorité (G. 4. 26. 29) .
Cette controverse des « ptm'iqnc ) ct des « lfl ÛrhlJn ) disparut fatalenlent avec les lois abolitives de la procédure au~ ienne et supprimant pour tou.iour~ les actions de la loi (Lois
./ulùe judzcrtJ'iœ de 737), mais elle est ültéressanl e au regard
de l'aneien droit en ce qu'elle indique parmi les juristes deux
conceptions différentes de la ,. fi. : les « qltirlmn )) qui re ~

Mommsen op. cit. trad. P.-F. r..irarrt.2 a 8cl. 1. p. 183 et n. 2.
i

Buonami ci. Storiaclella proce,:lwoa civile ?"omana, I. p.87.
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fusaient à la p. c. le caractère de l. a. ne se fondaient évi- d8Illment que sur une conception étroite du terme l. a. : pour
eux, la l. a. était l'acte formel, accompli (c in jure », en
présence de l'adversaire. conlme le sacramcnlum; dans ]'esprit des « pleJ'iqîte », la l. a. reposait sur un critérium plus
large, l'emploi des cerla verba qui enlevait ~t l'acte, même
extra-judiciaire, son caractère cIe pur fait en lui donnant
celui de procédure légale et formelle. La question du critériUIn de la 1. a. prit touÛ~son importance au moment de l'application des lois de réforme introduisant Ja procédure formulaire, et la l. rt. p. p. c. fut certainement touchée, comme
le dénlontre l'action fictice de Ga-fus (4. 32) : cela prouve
que la pratique prétorienne avait suivi l'avis des « pleriqîte »,
mais cela n'empêche pas qu'il existât en dehors des cinq modi
Lege aqendi classiques (G. l~. 12), des 1. a. (lato senSît) dont
l'existence est connue par des textes formels sous la première période de l'histoire du droit romain (p. ex. ]a l. a.
rlamni infecÜ, la l. a. aqwe plltVÙE afcel1rlw etc ..... ) et dont
les lois de réformes ne semblent pas s'être préoccupées. Lft
raison oblige à admettre que la théorie générale donnait au
mot l . a. deux sens: le sens large et ]e sens étroit, réservé
aux procédés connus, et que la p. c. déléguée qui était une
,. ct. au sens large, était devenue, après controverse, une l. a.
au sens étroit, atteinte à cause de cela, par les lois de
réforme 1.

i Be thmann-Holl weg,
Rom Civilprocess, l, § 30, p_ gO; et surtout
Wlûssak, Rom. Processgesetz, p. 157 . .

JI
La l. a. p. p. c., quelle que soit sa nature. produisait des
effets propres: elle ne concédait pas au saisissant le droit de
vendre le gage, car le créancier gagiste ne fut autorisé à le
faire que fort tard et on a peine à comprendre pourquoi la
conception eùt été différente à l'égard du gage saisi et non
reçu. Le gage restait entre les mains du saisissant, non comme
une propriété résoluble par le paiement de la dette, -mais
plutôt comlne une possession protégée par les interdits quand
ils furent cI:éés. Le créancier ne pouvait en disposer parce
que le rachat était toujours possible pour le débiteur, sans
doute à un taux supérieur à celui de la dette primitive, c'est
la théorie généralement admise, et fondée sur le § 32 de Gaius,
- mais on diverge sur la nature et la source de l'augmentation. La formule fictice donnée au publicain (G. 4. 32) montre,
en effet, qu'il pouvait exiger une somnle égale à celle qu'il
eût obtenue si la p. c. avait été pratiquée: îtt quanta pecunw
olim, si piqnîts captul11, esset, id pi,qnïts a quo captîtm eTat, htere
deberet, tantam pecîtniam condemnetur.» Ce texte prouve
qu'il naissait à son profit un droit de créance (arg. deberet) et
il en est fait une application concrète dans la loi Agraire
de 643 ; de plus la créance, à laquelle on a voulu attacher
un caractère pénal en se fondant sur le 1ll0t « lueTe », semble
être supérieure à la créance primitive en c~ sens seulement
que le créancier aurait droit au remboursement des ilnpenses
faites surlachosegagée 1 , le mot (c htere» exprimant la répara1.

Karlowa, Rom. Civilprocess zur Zeit de1n Legisactionen, p. 206.

tian de ces ünpenses ; on peu t ajouter à cette conclusion que la
coutume a imaginé d'augmenter le taux de la réparation , afin
dene priyer le créancier d'aucun profit, à une époque OLI ni
l'action pignfrntitia contraire ni l'action l1egotiOl'um gesto1''Ltln
n'existaient. Cette théorie deNL }(ar]o\vaa,avant tout, ]ocaractère d'une hypoth èse ingénieus8; le meilleur est encore de s'en
tenir à la doctrine reçue, 0 t de voi r dans le « lnerf )) 11n e
créance pénale.
Si Je débiteur ne voulait pas racheter ]e gage, au bout d'un
cert.ain délai, il est probable que 10 créancier en était déclaré
propriét.aire, en vertu d'une datio in solutum l ; un argument
en ce sens so tirerait plus facilement de la comparaison avec
les coutumes primitives connues, que de l'assimilation au
gage conventionnel comme le propose 1\1. Karlo\;va. 2
Une autre difficulté relative aux effets de la l. fl. p. p. c. se
pose au sujet do ]a preuve: la 1. a.. p. p. (J. changeait-elle les
rôles et était-ce au défendeur à démontrer le 11lal-fondé de la
saisie, quand ]a règle voudrait que ce mt -au saisissant à
justifier son droit ayant de saisir? C'est une question qui ost
résolue diyetsenlent par les législations anciennes, et qui se
réfère aux théories de la contradiction possible ou non à Ja
saisie. Pour le droit romain, la difficulté naît d'un texte relatif
au publicain: 1\1. Degenkolb 3, ü1terp~'étant un passage des
Verrines J , suppose qu'en Sicile et dans les autres provinces,
i

n
i M. Cuq, Instit. JU1 icl. cles Romains, p. 432 co nfond, au point de vue
des effets de Lap. C., la l. a. 1]. p. c., et lap . c. du magistrat. - Sur le
droi t du saisissant, cf. Dernburg, Pfanclrecht, l, pp. 47-49.
2 M. Karlowa, op. cit., p. :W7, n. l augmente de Caton cle R. R. 146:
« Donicum solutum erit, aut ita satisdatllm erit, quœ in fllndo illata
erunt, pigneri sunto. Ne quid eorum de fundo' deportato. Si quid cleportaverit, domini esto. " CetLe formule paraît plutôt être l'orinine de l'inter- .
dit Salvien.
.
0
3 Lex Hieronica, p. 54. ssv.
.. Verr . Act. 2. Ill. Il. 27 : ({ Utrum est œquius decumanum p~tere,
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la saisie continuait, malgré l'opposiÜon du défendeur, qm
devait faire la preuye de l'iHégalité do ]a saisie en rl'clalllant
le gage enleyé. Cicéron semble, au contraire, d'après M.
Karlo\\-a J, opposer par sa ljuestion ]j}ème le droit dos autros
provinces à celui établi en Sicilo par Verrès, et le texte
Inontre quo 10 droit suivi dans l'Empire (sauf en Sicile) différait pleinement de la théorie genuanique, an point de vue de
la contradition à saisie, cela n'étant pas d'ailleurs étonnant à
raison même des progrès réalisés par Rome.

§. IiI -

HISTOIRE DE LA ,. Cl.

p. li. c.

L :~ p. c. était une institution coutunlÏère, étendue ensuite

pa.r des textes positifs à d'autres cas: ainsi c'était ]a coutume
qui l'avait introduite en matière militaire (G. 4·. 26. 27), tanclis qu'en matière religieuse c'était la loi des XII Tables
(G. 4. 28) et pour les publicains le cahier des charges du
censeur (G. 4. 28).
Mais le poin\. délicat de son histoire n'est pas tant dans son
origine ni dans l'examen de sos extensions; il faut recher(';)~r quelle fut sur la l. (f. l'intluence des lois de réforme, la
loi JEb'Lttia de 605-630 d'une part, les lois Juliœ jttdicùt1'ù1J
de 737 de J'autre 2 • La théorie récente de M. "Tlassak ne
donne pas àces lois la nlême portée: la première, créant un
an aratorem repetere ? j u 3icium integra re an perdita l1eri .! eum qui
manu quœsierit, an eum qui digito licitus sit possidere ~ »
1 Op. cit. p. 204. n. 12 La date de 737 est certai.ne ; celle
de la loi Aebutia, omise par
M.Weassak, a été déterminée par M. P.-F. Cjirard dans Nouv . .l?'ev. Hist .
de Droit. XIlr (1889), p. 2\19.
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hOU veau modus a!Jcndi, l'a!Jere per formutas, permit de choisir
entre la l. a. ancienne et le procédé nouveau, car il était bien
dans l'esprit des Romains de ne pas brusquer les choses, et
de laisser à la pratique le temps de faire son œuvre; les lois
J(~t~iœ, inspirées par Je succès de la réforme, ont abrogé défimtIvmnent les t. ({. et établi la procédure formulaire. Cette
th~orie qui ne choque en rien le texte du § 30 de Gaius s'apP~Ie sur U~l a~'gu~nent très fort: on rencontre, avant le prinCIpat, desll1stItutlOns nouvelles qui n'eussent pu exister sous
la procédure des l. Ll., à une époque où le préteur n'avait
pas le pouvoir de faire du droit (Arg. G. 4.11), et on trouve
les l. a. encore persistantes pendant le vu siècle et employées
concurrmnment avec la procédure récente l .
La coexistence des deux modi agendi est démontrée pour la
p. c. comme pour les autres actions: les Verrines (684) portent la trace d'une l. a. p. p. c. au profit des publicains, et si
~lles ne sont pas concluantes aux yeux des auteurs, on peut
mvoquer le passage des Oltœstiones epistolicœ rapporté parAulu-Gelle (JV. A. VII. 10. 2. ) où Varron traitait de lal. a. p. p. c.
~omI~e .d'une institution encore vivante'2 et. surtout la petite
InscnptIOn du vue siècle où est transcritle S. C. de Pago ]jfontano (Rome) accordant comme sanction à sa prohibition là
p .c. à côté de la 11Wn'I.tS injectio : on a discuté sur sa nature.
o~ reconnaît aujourd'hui qu'elle indique, non la p. c . . du InagIstrat, nlais celle déléguée par lui sous la for11'16 d'une
l. a. 3 D'autre part, postérieurement à la loi AJJbutia et avant

737, une fOrIllule s'était introduite pour la l. a. p. p. c.: Gaius
la mentionne pour son époque au § 32 et la loi Agraire de
643 Il. 36-37, 72 en atteste la présence déjà avant l'abrogation des l. a.
La loi JEbatùt ayant donné au préteur le pouvoir de créer
déS formules qu'il proposait aux parties, ilen profita pourimaginer une formule fictice de la l. a. p. p. c. qui prit place à côté
de l'ancien procédé et plus lard le supplanta l . Mais la construction même de la form ule Hctice honoraire démontre que
la loi Œb'ltlia n'avait pas atteint profondéInent la l. a. p. p. c.
et il reste à rechercher quelle avait été son action sur elle.
« La p. c. était un acte légal extrajudiciaire qui n'exigeait
en aucune façon l'organisation d'unjudicium et qui généralenlent ne · pouvait avoir pour suite une procédure judiciaire
qu'autant CJue le pigneJ'atoJ' acquérait par une saisie solennelle
une procédure 111unie d'action, » dit NI. vVlassak (op. cit.
p. '2 54). Or, les lois de réforme étaient si peu semblables aux
lois ordinaires qu'au lieu de créer une compensation à l'anciem10 JJ. C., elles changèrent sÎlnplmnent le 1110 yen de poursuivre la del11ande enrachat du gage; elles laissèrent en dehors
d'elles la saisie, comIne tous les actes extrajudiciaires, se
bornant à remplacer la l. a.. qui se greffait sur elle par une
petitio ordinaire 2. Le seul effet de la loi JEb'lttia, en notre
111atière, fut donc de permettre la création de la formule fictice : cependant, si quelques juristes avaient refusé à la p. c.

Q

:Cf. Analyse du ,livre de M. Wlassak, par M. P.-F. Girard, lac. cit.
Verba catoms, sunt
ex primo epistolicarum quœstionum .. P zgno'
.« ,
'
rzsCÇlpzo ob aes mûûare, quod aes a tribuno aerario miles accipere
debebat, vocabulum se()rsum fit. Il Sur la correction Varronis vo l"
dition d'Aulu-Gelle, de M. Hertz.
' y .. e3 Sur le S. C. de Fa:go Montano, voy. infra Ile Partie, § Ill.

i A quelle époque
remonte la suppression que Gains signale au
lIe siècle? M. WJassak op. cit., p. 257 déclare l'ignorer et pense que le chapitre de la loi Julia sur l'abrogation des l. a. pouvait être « intentionnellement Il pris comme si général qu'on en tira après Auguste la suppression de la l . a. p. p. C.
2 L'auteur démontre, par cette inapplicabilité des lois de réforme aux
acte3 extrajudiciaires, la survivance de la legisactio damni intecti ,
'signalée par Gaius 4. 31. Voy. son ltvre, pp. 260-268.
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le caractère de 1. LI. (G. 4. 29) et J'avaient ainsi mail1tenue
hOl'sdn cercle d'inJluence des lois nouyelles, la plupart leur
ayaient donné pri se sur la 1. a. JJ. JJ. C . , non pas en tant que
saisie destinée à disparaltre en une formule , mais en tant que
saisie so lennelle accompagnée de ceda vel'va. Les ceda verva
ill oc/ùw/ veJ/erwd ( G~ 4,. 30J- ici C0111010 ùaus la 1Jlll'lliUsi/~jectio,
et ]a plupart dos juri stes les cU'clarèrent supprimées par les
lois de réforme: leur suppression faisait alors de la saisie un
acte sans forme destiné seulement à obliger le saisi par une
sorte de droit réel, analogue au gage, Tuais le préteur n 'a pas
jJll déduire en formule l'acte nlème réel, il a dù remplacer
llnü-luoment la 1. a. quand elle « rappelait à la vie » une procédure relative au luere debere l .
Cette théorie fort ingénieuse de NI . -\\Tlassak, étendue à toules les l. ({. (lato sel/su) extrajudiciaires, décompose la l. a. p.
p. ('. en deux phases : lm acte de début e.1Jtrll ju:) avec paroles
solennelles,- une procédure par l. ([. yenant s'enter sur lui à
l' em~t de déterminer le taux du rachat par le saisi personne 1
lement obligé par l'acte de début ; quand arrive la procéùure formulaire, elle n'a pas pu toucher au premier acte, extrajudiciaire, nécessaire pour établir ]e droit du saisissant,
mais elle a transfonné et simplifié lal. fi. judieiaire en l'introduisant dans ]a formule ficti~e de Gaius 4,.32 et de la loi
Agraire de 643. Cette thèse entrevue par M. A. Pernice 2 répond complètelllent à l'idée qu 'on se fait de la saisie privée
rOlllaine, et elle paraît confirmée par les Ven'ines, du moins
aprèsunecontroyerse, que nou s retrouverons sur]a 1. a. p . p. c.
des publicains .

DEUXIÈME PARTIE

CAS PARTICULIERS DE L . . L P. P. C

Connaissant le fondement, les effets ct l'histoire de la l. ((.
p. p. c. en général, il convient de reprendre tous les cas en
particulier el de les étudier en eux-mèmes. Les hypothèses
présentées par Gaius (4, 27-28) se rapportent au droit lllilitaire, religieux el public ou administratif: de la p. c. des
publicains, il faudra rapprocher celle que donne aux fermiers
de monopoles la Lex flfetalli V'lHl:)cencis, eL ajouter aux cas
signalés par Gaius celui du S. C. de Payo l1fontano. Enfjn,
une intéressante difficulté se pose au sujet du dwnnum infectwn : la procédure suivie en cette matière était-elle celle de
la V c. ? L'examen de ce tte questi,on terminera l'c' tuc1c des
l'as parbculiers de ,. (( . lJ. lJ. C.

. § 1. i

2

Wln ssak op. cit. pp. 205-2 ~6.
A. Pernice, PaÎ'e?~[Ja II (ztt. de?: Sav .

S.tift,

R. A. V. 1884, p. 129.)

LA

l. a.p. p. c. EN

l\iATIÈRE lVIlLITAIRE

Les trois cas d 'application dé la l. a. en matière militaire
c4
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viennent de la coutume: « . Introdttcta e:)l moribus l'ei mii'itm'i:) (G. f1-. 27.) ; dans tous trois, elle est accordée aux soldats et chevaliers (equites) comme sanction du défaut de paiement de leur solde ou des fournitures à eux dues.
1)

1.

D'abord la ]J. c. appartenait à tout sol~lat pour défaul de
paiement de sa solde, sÜpenûùtm ou (tes milita1'e. C'était, en
effet, au soldat lui-même qu'elle était donnée, et non pas à
un fonctionnaire public, parce que, depuis que l'armée recevait une solde 1 , l'admjnistration s:était déchargée sur elle
du soin de la recouvrer: el1e aimait ces procédés qui la dispensaient des complications et des ennuis de la perception et
s'en remettait volontiers à des fermiers ou aux intéressés
qu'elle armait, par délégation, de ses droits; on trouve le
lllêule système pour l'aes equestre et )'aes honliariwn. La
solde était due au soldat « ab eo qtû dist1'ibttebat 2 , c'est-àdire par le t1'ilmnus aeJ'a1'ii 3 comme le 1I1Ontrent Varron (de l.
1. et rj'uaesl. epi:)t. rapportées par Aulu-Gel1e 4. )
Qu'était-ce donc que les tribun; ael'((l'ii ? On sait pen de
l)

i M.
Mommsen (Rom. Tribus, p, 31 ) a montré qu'il existait une
solde avant 348, mais qu'elle était fournie depuis ce tte date seul ement
de publico: auparavant elle ét ait payée par les districts .
. 2 La lecture Je Nieb uhr qlti t1'ibuebal est abandonnée llelJuis la derllière révi sioll de StLldernuncl SU l' G. 4,27,
3 Certains textes semblent faire d'aerarii le gé nitif ct'aerarium dans
les termes t1 ibuni ae1 arii, mais il est sùr q ue c'est t1 ibunus aerarius
qui est la bonne le çon ,
4. Varron de l. l, V. 18'l: «Quibus attributa era t pecunia ut militi
reddant tribuni aerarii dicti , id quod at lributum erat aes militare 11. Varron, ap. GeU. VI. (VIl). 10, 2. - Cr. Kal'lowa, op. cit. pp. 208-211.
n

n

n

Ghoses sur eux: Festus se borne à dire : « ACJ'a'l'ii t1'ibunt d
fl'iblterulo ael'e sunt appellati l), et l'acte le plus important qu i
s'en occupe est la loi Attrelùt de 684 qui en fait une classe
de jurés venant après celle des chevaliers et souvent confondue avec elle 1. NI. Mommsen a conjecturé que c'était les cuTatores tribuwn qui présidaient les sections aux jours des
élections dans les comices par centuries : lllais Varron ne
parle pas de cette fonction, et Festus montre bien que leur
mission était de distribuer de l'argent .2 . Madvigapens6 avec
plus de raison qu'ils étaient des particuliers choisis eu égard
à leur grande fortune pour percevoir dans chaque tribu la
contribution destinée à couvrir la solde 3. Il eùt été d'ailleurs
contraire aux principes de l'adniinistl'ation romaine de permettre de saisir contre un nlagistrat, et puis, étant établi
qu 'elle se déchargeàit sur le soldat du recouvrement de la
solde, n'est-il pas plausible qu'on abandonnait ici, comme pour
les publicains, à des particuliers la mission de percevoir
l'argent chez les débiteurs du trésor?
Bruns 4 s'appuyant sur deux passages de Plaute a soutenu qu'une attribution directe des contribuables était seule
possible: il s'agit dans l'Attlnl. III, 5, 53-58 d'un hon~nle
assailli par des créanciers innombrables et qui s'écrie:
Ibi ad postr81llUnl (ac)cedit nliles, [eS petit.
Itur, putatur ratio CUln argentario.
Miles impransus adstat, œs censet dari.
Spes prorogatur militi in alium diem.
i Vell. Paterc. II,32, et tex tes cités par Madvig, infrà.
_ Mommsen,
DToit public, trad. franç. VI, J, p. 207 n. 2.
.
2 Mommsen, Droit public; trad. P. F. Girard, VI, 1, p. 285, n. 2.
3 ~advi g, l'Etat romain, trad. Ch. Morel, r, pp. 197-200, III, p. 10.
- WIllems. Droit public 1n omain, 6e éd ., p. 94-96, n. 3.
~ Bruns, ZtW GesclL, der Cession. (Symb. Bethmanno -Hollgweis

oblatae), pp. 35-36.
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Les vers du Pœnulus V, 5,5-7. visent un soldat qui, invité
à déjeuner par un Leno, ne rencontre personne et prend un
gobelet en disant :
Ubi nec lenone que ill<D redennt, necq uodedimquicquam clatnf.
Pro majore parte prandi plgnus copi, abii foras.
Sic dedero, œre militari te6gero lenunculu111.
Ces deux passages pourraient certainernent corroborer
la leçon autrefois proposée par Niebuhr, contrairement à
Huschkee et Studemund l , mais rien ne prouve que le soldat de
Plaute n'agit pas chez le particulier comme il le fait chez le
fl'ibu111tS œra}'i'/ls , d'autant plus que Varron cité par Aulu -Gelle
rapportait ces ver::i~t propos du fribunus œ},((l'ii : d'ailleurs les
lex tes cités paraissent formels.

Il
L'aeô eifue.~/}'e 2 était l'argent ch'l au c:hevalier pour ~'achat
de sa llionture; une p. (:. lui était accordée pour le recouvrer.
Mais ici pas pl us quo dans le cas suivanL, Gains ne parle
de « Ù~ if lf/: ri isd n}mc!w t » ; con tre CI 11 i Nai t donc donnée

lap. c.?
D'après Tjte-Live (1. 1~3.9) c'était le trésor qui devait l'argent d'achat des chevaux: « ad equos emendos X milha
aeris (875 fr. ) ex publico data », tandis que Cicéron, confondant l' [les eq'uestre et l'aes lwrdiari'um, les attribue tous déux.,
"f

E. Co~ta, Il diritlo privato n"elle comedie di Plauto pp. 44t-442.

~ Gaiu3 4. 27 : « Hem propter eam pecnniam licebat pignus cape r'e

ex qua equns emendus erat; qure pecunia dicebatur tes equestre: "

-
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comme ~t Corü1lhe, aux ((ndw('. et orbi ») l La con tracl ic:tion est levée, si l'on admet, avec Huschke et Bruns que les
termes de Cicéron ( orbonml et ,iduarul11 tributis » ne se
rapportent qu'ü « alendis » et non à « assignandis » 2, ou
que Cicéron s'est laissé entraîner dans sa, comparaison avec
Corinthe: dans ce cas, l'aes cquest1'c étant dù par Je trésoc il
est vraisemblable que la]J. G. s'exerçait contre le tribuJl'Us
œra1"'ii 3 ; si Gaius n'en dit rien, il peut très bien s'épargner un
détail historique sur un système mort 4.

III

Par {tes hordùlJ'ium, on entend l'argent destiné à acheter
la nourriture du cheval 5. Le chevalier a droit de ]Jign~ls
capere non pas contre le tribwHls aerarii~ mais contre les
contril)tlables mêmes redevables de l'impôt. Ces contribuables étaient d'après Tite-Live (1, 43) les 'vùhtae qui devaient
chaque année deux mille as (175 fr. ) ô, et d'après Cicéron (de
Republ. 2.20) les vùluae et les orbi,à Corinthe comme à Rome.
!. De Rep ubl. 2.20 : < etiam Corinthios video publicis
eqnis assianandis et alendis orborum et viduarum tributis fuisse diligentes. »
0
2 Huschke Servius Tullius, p. 368, n. 26
et Bruns, op. cil. p. 35 cités
par M. Karlowa, op. cit. p. 209, Ii. 2.
"
"
3 Mommsen, Rom. Tribus, p. 48. Droit Public (trad. P.-l'. Girard) VI
1. p. 290. n. 2.
4 Karlowa op. cit., p. 209.
- L'opinion con traire est so utenu e par
Keller. Rom.Civilpr. § 20 et "Rudorff, Rechtsgesch. § 25.
5 ?aius 4.27. in fine: ( Item propter eam pecuniam ex qua hordeum
eqms erat comparandum ; qure pecunia dicebatur res hordiarium. »
6 « Et quibus alerent, vidure attriblllre, qnre bina millia reris "in annos
singulos penderent. » - Mommsef!., op. cit. p. 2\)0. n. 2.

-

La vidtta était la femme non mariée, veuve ou célibataire 1 :
l'm'bus (plus tard pttpillus) était le sui jttris orphelin, ou ayant
perdu ses enfants; on voit donc que la taxe était due par les
personnes ne pouvant porter les armes et non représentées
par un patertŒ1nilias.
Quand disparurent les cas d'application de l. a. p. p. c. en
matière militaire? Ils ne franchirent certainement pas la période des actions de la loi: le prmnier cessa quand l'Etat fit
payer la solde par les questeurs, en 428, d'après vVillems 2;
l'aes eq'ltestre disparut peut-être quand, à la suite des réformes de Sulla, le cens ne fut plus perçu et que les eq'ltÎtes equo
publico cessèrent d'exister 3; enfin le dernier tomba en désuétude vers la moitié du VIe siècle d'après M. Cuq.'l

§ II. -

J.. A ,.

a. 1). p.
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C. EN MATIÈRE RELIGIEUSE.

Le roi, en sa qualité de magistrat et. de prêtre, possédait
'/ertainement le droit de contrainte sur les biens: quand ses
pouvoirs passèrent d'une part aux magistrats, de l'autre aux
prêtres, ceux-ci cornIlle ceux-là gardèrent la voie d'exécution
réelle en concours avec la 1nttltœ rlic~io 5; et c'est par suite
D. 50. 16.242.3: (( Viduam non solum, quœ aliquando nupta fuisset, s'ed eam qnoque mulierem, qnœ virllm non habuisset, appellari
ait Labeo. »
2 D?"oit public romain, p . 105. Willems. Le ,sénat, II. 357.
3 Mommsen op. cit. VI. 2. p. 80.
t, Instit. Juricl. etes Romains, pp. 430-431.
a Le grand pontife a le droi.t de coercition envers ses prètres, comme
le montre l'exemple de Licinius Crassus contre Q. Fabius Picto?~,
flamine de Quirinus dans Liv. 37. 51. (Mommsen, op_ cit. trad. p, F.
Girard In, p. 65 et n. 2).
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d'une délégation analogue à cene du magistrat dans les cas
connus de }J. c. que le particulier exerça la l. cl. p. p. c. COlnme
sanction d'un contrat ordinaire auquel se mêle un caractère
religieux. (Gaius4" 28).
En premier lieu, la l. a. p. p. c. était donnée contre celui
q11i avait acheté une victime ct ne payait pas son prix: une
décision de la loi des XII Tables l'avait voulu ainsi. Il est à
croire q~'auparavant elle appartenait au prêtre non payé, et
que la loi décemvirale ne fit qu'étendre la disposition à tout
vendeur 1. La concession au particulier d'un tel moyen
d'exécution se comprend, car l'intérêt religieux exigeait
qu'aucun obstacle matériel, le défaut de paiement du prix,
ne vienne entraver l'accomplissement des devoirs envers
les Dieux 2; mais, sortant de la conception religieuse très
favorable au vend~ur, on peut dire aussi que la l . a. p. p. c.
était le seul procédé applicable, et que, sans elle, le vendeur
serait resté dépourvu de toute action': en effet, l'action venditi
n'existait pas, et on ne pouvait employer la n1ancipation, la
vente étant nécessairement faite sous la condition résolutoire
de l'acceptation de l'animal par les pontifes3 •
Le second cas, prévu dans le § 28 de Gaius, vise la locatw
jmnel1fi pJ'o dupe: un laboureur n'ayant pas d'argent pour
célébrer la daps, fête des semailles du printemps et de l'au
t.omne '1, louait à un autre sonj'lnnentwn dans la hut d'affecterle prix du louage à ce sacrifice: la l. Œp. p. c. lui avait été

j

Karlowa op. cil. pp. 207. 208.
Keller op. cil. § 265 p, 8G.
3 Cuq op. cit. p. 431. Cf. D. 50. 17. 77. - Le remède au défaut
cl'action possible naissant d' une mancipation eût été la formation du contrat par un échange de stipulations: la concession d'une l. a. au lieu
d'une action du contrat prouve au moins, que l'usage n'était pas encore
de faire cette double promesse formelle.
+ Caton, de R. R. 132, 132. - Festus VO Daps .
i

2

-

accordée par la loi cles XIl Tables, pour reprendre le pnx d
location non versé par le locateur. La présence de la 1. a.]J . p. c.
démonti"e l'absence d ' nne ((clio loc((l!: ou d'une action analogue
à l'époque. anci enne, par la même raison qu'au cas précéden t
manquait l'action de \ ente: ruais c'est aussi l'inté'rètreligieux
qui inspire la loi des XII Tables en étendant au parliculLer
une disposition qui existait auparavant pour les prêtres.
HU$chke (J.Ye.T'UJ1l , p. 204,) a cependant suppose' que le privilèges n 'é taient admis qu 'enl'aveur des prêtres, tant le hutétait
digne d'ü1térêt ; Keller et M. Karlo\Ya ont, au contraire, pensé
que tout locateur ayait droit à la v oie spéciale de la p. C., et
on peut argumenter (lans ce sens du mot « quis )) de Gaius
(4.28) .1

§ III. -
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SÉ N.·\T USCONSULTE

de Paqo 11fontrf,17o.

L'inscription opistographe, découverte an Ca mpus Esqwen 1875, nous pr('sente un premier exemple concret
d'une p. c. 2 Elle porte au revers deu x lignes donL la r estitution a été faite , d 'une façon divergente, par NIM. NIomn1sen et Camillo He 3 . Voici le tex te:
iiI/US

l Karlowa, op. cil. p . :208. Observon s qu e la majorité des auteurs
traduit jumentum par « b ète de trait» : M. Voi g t, Die \JII Tafeln. l,
p. 503 croit que c'est un chariot, le louage du véhicule étant moins incommode que ct::.lui des animaux_

2 Le Campus Esquilinus s'étend au-delà de la porte d e ce nom (A1"CO
di Gallieno), c'é tait un lieu d e sépulture pour ceux qui n'avaient pa ~ ou

ne pouvaient avoir de sépulture propre .
3 Mommsen dans C. l. L. VI, 3823. C. Re dan s Arch. Giuria. XVII, 323. - P. F. Girard, T ex tes, p. 112.
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..... LOCA - JECEHIT ~ IN - EVM .... .
. .. NUS-INIECTIO - PJG:'\ORISQ - CAP . ... .
Son but Naüd'interdirele jet et le dépôt d'ordures clans
un li eu religieu~ , comme l' inscri plion de Luceria, l ct lln édit
du préteur urbain qu'on join t généralemet. ~t notre ülscription 2. On 'crut d'abord que c'était un édit ou un décret des
édiles: on est aujourd'hui d'accord pour en faire un sénatusconsulte rendu dans le premier t.iers du YlIe siècle, d 'après
M. Re.
Cette 'inscription donne à la yiolation de sa défense une
double sanction, la l1WIl'LlS in.feclio et la 1J. C., dont le résultat
comnlun étaü de procurer ]a multa de force, quand le débiteur
ne la payait pas spontanélnent. La p. c. Inentio~lnée ici soulève deux q uestions intéressantes: l'une r elatiye à sa nature, .
l'autre à son caractère populaire ou non.
S'agit-il de la p. c. exercée par le magistrat lui-même en
ver tu de son imperiuln ? on de la p. t. déléguée DU Pal"ticulier qui serait tenu à l'exercer dans les form es solennelles
de la l. (f. p. ]). c . ? M. Re conclut dans cc dernier sens, ]11algré le silenee de Gaius sur un cas semblable : Gaius dit que
la source des ]J. c. est tant6t la coutume, tanl6t la loi (G. 4
26), or on est ici en présence d 'une lex; et cela permet d'exclure avec un nouvel argmnent l'hypothèse que l'inscription
serait un édit. Si l'on donne une sanction aussi rigoureuse,
c'est qu'on yeut protéger énergiquement ]e li eu sacré . D'ailleurs, le S. C. étant antérieur à la loi Julia, abrogeant les
l. a. , on comprenct' que le particulier agisse par l. Ct. p ~
p. c .
1

P. F. Girard, lex tes, p. 23 .

~

1 bicl., p. 11 2.

-
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Mais le meilleur appui à la thèse de M. Re nous paraît être
dans le rapprochement des deux sanctions: la manttsinjectio,
on le sait, n'a janlais appartenu au magistrat qui devait recourir, pour la contrainte physique, au ducl: jttbere l ; il eOt
été étonnant qu'on édictât deux sanctions en en rl'Seryant
une au particulier, la m. i.', une au magistrat, la p. D. Le S.
C. de Pago jJlont(!11o fournit donc un cas de l. a. p. p. c. à
ajouter à ceux de GaiL~s. On relnarquera que ce cas touche,
comme ceux du jurisconsulte, à une matière d'intérêt. puhlic,
et c'est là ce qlll explique la délégation de l'exécution an par,ticulier.
M. Re va plus loin: il soutient que la ,. a. p. ]J. c. du S.
C. était populaire et il rétablit ainsi les deux lignes du
revm's :
[IN - EAJ -LOCA -IECERIT -IN -EVM - [QVIS - VOLET]
[MA ] NVS - INJECTIO - PIGNORI~Q - CAP [ 10 - .SIET ] .
M. Monlmsen, au contraire, lit la première ligne de cette
façon:
lIN - EA ] - LOCA - IECER IT - IN -EVM - [HS ..... ]

la

en laissant en hlanc le taux de condamnation.
M. Reinvoqnc pourrétabliT« qnis vnlpt» deuxargnmcnts:
le premier est tÜ'é de l'analogie que présentent avec notre
cas les inscriptions de Luceria, les tables d'Osuna (Lex Coloniœ Gel1ctœ JulÙE c. LXr , la loi de Bantia et le fragment de
Todi 2; tous ces documents donnent une action populaire,
Le pl us ancien texte relatif au du ci jubere est la loi Rubl"ia de Gallia
Cisalpina, c. XXI-,XXI[ (P. F. Girard, Textes pp. 67-68). - cf. Mommsen
op. cit. trad.P. F. Girard V~, 2 pp. 466-469..
".
2 Ces textes sont reprodUl ts daos le recueIl de M. P. F. GIrard san f le
fragment de Todi qu'on trQuvera dans Bruns Fontes p. 149.
i
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et notamment l'insGription de Luceria qui dit: « Sei q1,tis arvorSlt Iwc f(lC'Ït~ CeiV1'Ltl1'L quis volet pro jottrllcatocl n(wnum) L
111a1mm il1jectio estocl. » Le second est un pur argument d'épigraphie : on observe que ,la lacune de la 1 re ligne, par rapport à la 2 e restituée sans difficultés, est de 11 lettres, c. à d.
la place que tiennent les mots -QVIS-VOLET avec les deux
points de séparation des mots.
D'ailleurs, s'empresse d'ajouter M. Re, l'action populaire
n'est pas dangereuse, car le magistrat qui l'intente peut toujours être accusé criminellement de concussion, et contre le
particulier ayant abusé de son droit compétera l'action de m
bonoTum raptorttrn (D.9, 2, 29, 7) ou sous les actions de la
loi, une action analogue (D. 47, 8, 2~ 20. ). Quelle était la
nature de l'action populaire? était-elle procuratoire comme
celle de l'inscription deLuceria, d'après M. Mommsen, c'està-dire le profit en appart.enait-il à la cité, ou était-elle orclinaire? Nous l'ignorons : lnais si l'on voulait poursuivre
l'analogie avec l'inscription de Luceria, on pourrait peut-être
essayer de concilier la nature populaire procuratoire de la
1. ct. p. p. c. et la fixation du taux de l'amende encourue par
le contrevenant, en usant d'abréviations qui feraient tenir les
deux dispositions dans la lacune des 11 lettres manquantes :
cette conciliation qui trouverait un point d'appui dans la COInparaison avec l'inscription de Luceria, serait par exemple
celle-ci:
[IN -EA-J LOCA-IECERIT-IN - EVM- [Q-VOL-N-.. ]
C'est-à-dire q(1,tis) vol (et) n(ul1ttt1n) et un nombre de deux
chiffres qui nous est inconnu.

-
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J~EX 3ŒT.\ LU YIPASCENSIS.

La lex metlllli VipasL:cnsis, appelée aussi tabled'Aljustrel 1 •
avait pour but de réglementer les n1ines de la région transtagane ; eUe emploie au profit du fisc le systèlue des monopoles pesant sllr les professions se rattachant plus ou moins
à l'exploitation minière: les conductorcs metalloTum présen- .
tent ainsi de grandes ressemblances avec les publicains (D. 39,
!~, 13, pr: ), eton peut comprendre par là qu'ils aient, comme
les publicains, la p. (;. pour sanction de leurs n10nopoles.
L'inscription accorde la p. c. au crieur public, praeco(1. 16)
au cordonnier, Sttt1' intts, (1. 34-35) au coiffeur, tonstrinus,
(1. 40-42), au foulon, taberna tLtUiona, (1. 4.5), entln à ceux
qui traitent le 111inerai ou les ardoises, scaurarùts et testa·
l' ÏttS, (1. 53).
La fonnule est généralement celle-ci : Conclttct01'i socio
actorive eÎLts pignus capere licelo; » le passage relatif au
coiffeur ajoute D1ème : « OUt pigl1US capicntem 1JTohibuerit
Ùt Sil1(JulllS ]JJ'ohibitio}1.cS XV d. dcbeto. ) C'est la' première
apparition d'une théorie qui joue un grand rôle en droit gerD1anique et se continuo dans l'ancien droit coutumierfTançais,
la théorie de l'opposition à saisie interdite sous peine
d'mnende. Pourquoi est-ce le seul cas d'opposition que prévoit le texte? Pourquoi la p. c. n'est-elle pas étendue à tous
(c

.1 T.able de ~ronze découverte en 1876 à Al.i Œstrel (prov. d'Alentego,
dlstnctde BeJà) de la fin du 1er siècle, la lex MetallisVipascensis se
trouve à l'Eph. Epig1". III, p. 174 et aV0C commentaire développé de
M. J . Flach clans Nouv. Rev. Rist. de Droit ... II, 269-283, 646-694 ,. M. P.
F. GIrard ne l'a pas reproduite dans ses Textes.

les titulaires de llJ.onopoles, au comnl:issaire-prise ur, au
u:altre d'école, à l'exploiteur de bains publics? On ne sait.
De nlêl11e, COlllme dans le cas précédent, on retherche quelle
est la nature de la p.' c. dans ]a table d'Aljustrel: NI. Flach,
âce propos,. construit un système à l'exm11en duquel nous
devons Gonsacrer un court développement 1.
Il ne faut pas songer à la l. ll. 17. p. c. çles publicains qui a
disparu avec la loi Julia, ni àl'action iictice de la l. a. du§32
de Gaius, car le texte ne parle pas de petitio, mais d 'une
saisie réelle, en pronunçant lnème contre llu i résiste une
amende de 5 deniers (5 l'f. 30 env iron). Est-il alors nécessaire
de dire que l'opinion COlJl1l1Une se trOll1pe sur le passage de
Gaius relatif à l'action fictice des publicains? Auraient-ils
toujours conservé le droit de se :mettre en possession des
objets n10biliers du contribuable, sauf à poursuivre ensuite
par une action d'un caractère spécial le paienlent de ce qu
leur était dù? » M. Flach croit à un moyen terme: l'ancienne p. c. a dispm~u, l11ais une p. c . nouvelle s'est introduite; les lllagistrats sont autorisés ~l, s'en seryir conc~rrem
Inent avec la lIuûta ; plus tard, cette p. c. nouvelle se généralisa ; et elle est accordée au sÏlllple particulier par Antonin le Pieux: seulmnent les conditions furent plus rigoureuses pour lui que pour le luagjstrat ct le publicain, le
sÏluplc particulier était tenu d'observer des fOrInos judiciaires
et des délais: c'est la saisie actuelle.
Ce systènle veut faire , en SOm1l1e, du cas sp(\cial de la le,'(;
llfctalliVipascensis l'origine du pignus C..l: causa jar/icoli cnpl'um
de la fin de l'époque classique: il confond d'abord Je pignus
ex c, j. captum avec la 1). C . ~ confusion que nous avons pris
soin de prévenir au début de cette étude ; puis , il suppose,
«(

i

FJacll, op. cil. pp. 650,651.
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chose bien invraisemblable, que la p. G. du magistrat n'a
apparu qu'assez tard dans ]0, législation romaine , quand elle
découle, depuis les origines, cIe l'ilnpel'iwn même et est
attestée par des textes anciens, (par exernple la loi Quinctia
de 7/1:5), enfin elle est contraire à la raison historique
puisque la p. c. des titulaires de monopo]es n'est qu'une prolongation dans le temps de celle du publicain, atteinte par
les lois de réfornle créatrices de la procédure par formules,
du llloins sil'onacceptela théorie très plausible de M.\Vlassak,
seulement en ce que ces lois supprimèrent les paroles solennelles. Pour expliquer la survivance d'une p. c. analogue à
celle de G. 4,. 32, il n'es t pas nécessaire d'imaginer un système nouveau : il suffit d'y reconnaître une application
concrète de la délégation du magistrat, s'exerçant peut-être
encore en Portugal avec des formes solennelles qui en faisaient une l. a., car la loi Julia n'aurait, suivant NI. \V lassak,
eu de portée qu'à Rome même et autour de Rome. Peut-être
aussi, cette p. c. était-elle réglée d'après les usages locaux,
dont l'histoire du droit conlparée explique la persistance dans
les provinces l

§ V. - LA l. a. p. p. c.

DES PUBLLCAINS

Ce dernier cas cortain de l. Ll. ]J. p. c. se rapproche du
précédent en ce qu'elle appartient aux publicains commeaux
Il serait, cependant 7 facile d'admettre que lap. c. de la Lex Metalli
Vipascensis, s'exerçait sans forme~, en se fondant, pour le soutenir, non
pas tant sur l'effet des lois Aebutia et Julia, que sur la date même de
cette loi; au 1cr siècle, il est invraisemblable, dirait-on, que le droit en
i

titulaires de monopoles, par délégation expresse du nlagistrat : c'est aussi le plus intéressant de tous les cas, d'abord
parce qu'il est le mieux connu, gràce aux textes des Verrines , et ensuite parce qu'il soulève quelque~ difflcultés en
général peu, étudiées .

1

(

Gaius, 11:. 28 in fine, indique que ]a p. c. des publicains ne
vient pas de la coutume, lllais de la loi l : et cette loi est la
(c lex censvJ'ili » ; le 1110t cc censoria » a été lu par Studel11und et sa lecture certaine écarte les hypothèses au trefois
proposées de (c praediatoJ'ia » ou de (c plœtoria ». Mais ]a
« lex censoria » n'est pas, COm111e on le croit parfois, une loi
ou un plébiscite rendu à l'instigation d'un Censorius, mais
une clause du contrat que les censeurs passaienL avec les publicains. Le contrat était un bail où l'on déterminait le's droits
et ' obligations des « reclemptores » de cc vectiyalia », censoria locatio, qui entraJ\nait pour le fermier une sorte de droit
, foncier de telle nature qu'il avait reçu dans l'ancienne langue
le nom de cc venclitio » 2 •
Le cahier des charges donnait au preneur le droit de saisie
vigueur daus les provinces, aiL uOtJ::ierv6 eLlcore III so lenuité du droit
primitif.
1 I;'aius 4. 28 : « Item lege censo1"ia data est pigno?"iscapio publi-

canis vectigalium publicorum populi Romani adversus eos qui aliqua
lege vectigalia debereni »_
~ Voyez de nombreux exemple de « leges contr'ac.tus » dans Heyrovsky,
Uebe?" clie Rechtliche Grundlage des Leges Contractus ... ; pour la le::,
Censoria, cf. pp. 5-8, 49, 53-54. - Festus Vo Venclitiones.
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privée, que le censeur lui déléguait : le système était donc
le même que pour les soldats et chevaliers : l'administl~ation
romaine appliquait ici encore le fermage de l'impôt dont elle
se déchargeait sur les publicains. En Sicile, Cicéron nous
apprend que la procédure de la perception des baux à ' cHme
contre les rl1'atoJ'cs avait été organisl'e par la lex hie1'o'l1l:ca
(Him'on 1 ou II, vers 510) et par un édj t proyincjal de Verrès
qui donnait. au deClllllrillll::J le droit de saisie '1 •
Les Yerrines font allusion, à plusieurs reprises, aux droits
divers des l)ublicains, et décrivent, avec détails, la procédure
slliyje en Sjcile. .L,e decul1ulJltl~ avait en premier lieu, pour
pouvoir établir le montant de l 'impôt, le droit de perquisition
qui s'exerçait peut-ùtrc avec. des formes, quoique l'Etat DO
soit jamais soumis aux fonnalités des particuliers; 11lais,
comme la p. c. déléguée était devenue une l. Cl., on pourrait
soutenir que le publicain agissant en vertu d'une commission
des censeurs était tenu d'observer une série de formaLités. La
perqujsition était destinée ~t découvrir 'le {J"wnentmn remotwJ7.
(tc celatwn qui, d'après la lex Hier01U:ca et l'édit de Verrès,
était acquis au decwnanus, les'deux textes ayant ordonné que
nul aJ'atol' ne devait cacher ni enlever les céréales à l'insu du
décimateur 2.
Celui-ci avait, en outre, un droit de saisie qu'il pOllvai t
pratiquer dans deux hypothèses distinctes:
1) Il saisissait, d 'abord, le troupeau non indiqué sur son
registre, qu'jl tro~lYait erran t dans l' (/'yel' public'/.ts, et aussi le
bétail du contribuable à raison d 'un retard dans le paiement
i L'étude de M: Degenkolb, Die Lex Hieronica, est suivie par M. KarIowa, op. cit., pp. 202-204, 212-216. - Verr. act. 2 8 • II, 12, 32 : « Inter
arator.'es et decumanos lege frumentaria quam Hieronicam appeUant
judicia sunt "Il .
•
'
l Kar]owa , op. cit. , p . 2 14 , Cf. Pernlce, Pa1"er{jCl II, p. 127.

de la redevance ~llui due. La saisie opérée, le troupeau étaIt
conduit en fourrière, COll11Tle en Irlande et en Germanie 1.
2) Le publicain pouvait, en second lieu, pignas capere de
l'arator dans des termes plus généraux, et c'est ce droit qui
est attesté à ~a fois par GaLus (/1--28 ) et par Cicéron (Verr. act.
2 e , Ill, 1'1, 27) . L'effet de la saisie, d'après les Ve~rines, est
très controversé: nous avons déjà signalé les différentes interprétations données du texte de Cicéron : M. Degenkolh
suppose que la]J. c. renversait les rôles au point de vue de la
preuve, et continuait malgré l'opposition du défendeur, en
Sicile comme dans les autres provinces; M. KarlO\\Ta adnlettant, au cQntraire, que le droit commun des provinces; la suspension de la saisie sur opposition,' avait été écarté en Sicile
par l'édit de Verrès 2.
Une autre difficulté surgit entre les mêmes auteurs, à propos des conséquences de la saisie contestée par l' arator. Cicéron exprime la procédure qui s'engageait sur la réclamation
du saisi dans une phrase très claire, mais ironique:
Verr. Ill, 13. 34.: « Erit (Verres) tamen in aratores lenior
quam videtur. Nam qui in decumanos octupli judicium se daturulll edixit, idem habuit in edicto se in aratorem in quadruplum daturum. Quis hunc audet dicere aratoribus infestum
ant inimiculll fuisse? quanto lonior est quam in pu blicanum. »

, i Le vect,igal ,représentait anciennement
les frais de garde des bestIaux menes sur les communaux: les revenus étaient désignés sous le
nom de « ,pasc~a » sl~r les tables des censeurs. (Pline H. N. 18. 3. 11 ) ;
plus ,tard 11 d~vl11t un Impôt foncier, la deculna de Sicile; le publicain,
~enaIt un regIstre scriptu l'a où il inscrivait les noms des propriétaires
Iml~osabl~s, et la redevance s'appelait sC1n iptura I)Offime le registre.
(LO I Agrulfe de 643. L. 36. - Festus
ScriptuCtI'ius. - Varron, cle R. R.

"0.

2. 116.
~ Cf. sup,"a, pp, 44-45.
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- 66 Ptüsque la saisie n'était pas suspendue à la suite de l'opposition de l' ltl'atul', celui-ci pouvait, s'il prétendait l'acte illicite,
exercer côntre le decUlnanus une action Ùt factuJn dont le
montant était l'octuple de l'objet saisi : en revanche, si le
contribuable coiüestait à tort l'illégalité de l'acte,.le decu1nanus avait à son :tour contre lui une action au quadruple 1.
Cette différence dans le lllontant des actions se comprend:
l'injustice commise par le publicain est punie d'une peine
énorme parce qu'il représente J'autorité, et a ' cOlllmis une
faute grave envers l' (l./'ltlor, qui, lui, perdant son procès, est
puni d'une amende ' 1noins forte, mais sensible néanmoins
parce qu'il a plaidé ~t tort « temcrc litigavit » '2 • Vetres a
,maintenu cette diff6reilCe entr'e le ,publicain et l'arator, mais
sa sévérité contre le peuple de Sicile a consisté dans le fait que
la sai~ie n'était pas suspendue par l'opposition 3.
Un autre passage des Verrines a pourtant fait douter
lVI. Degenkolb 4 de la réalité 'des deux actions : lIe texte de
Verr. III. '29, 70 (comp. 10;,25) Î)àraît attacher la peine du
quadruple au simple refus de 'p ayer du laboureur: , « Quid?
si minus dedisset arator, quam poposcissetApronius? Judicium
in aratorelll in quadruplulll. » Et il 'existe plusieurs systènles

-

pour concilier ce texte avec Verr. III, 13.34· ; on pourtaÎt
penser qu'il s'agit du jltdicùun in quadl'uplwn à deux fins.
pour punir l'échec de l'arator, et comme taux de la restir)ulation du déciIUé1:teur dans la procédure intentée contre lui à
l'octuple; le meilleur est de s'en référer au premier texte
1
très net (Verr. III, '13. 34) établissant à la fois les deux actions ; quand le second texte semble raLtacher le jlHliciwn in
qucull'uplwn à la ' simple ineÀ.6clll ion de J'a J'rtlu /' , c'est une
exagération de l'accusateur ".
Telle est done la procédure douh lccn usa:go en Sicile aprèt:>
la saisie opérée et destinée à sauvegarder les droits du saisi
c't du publicain. Il est probable qlie sa création est due à la
loi Hieronica, confirmée par l'édit de Verrès, 11lais il n'en
faudrait pas, croyons-nous, faire le : 1I1Odèle de la.l. li. qui
s'engageait sur les p. c. exercées hors de' la Sicile; la formule
fictice donnée au' publicain d'après Gaius, 4·. 32, Suppose
simplement une l. ' a. en l:achat du gage: ,la "saisie étant suspenclue 'par l'opposition du débiteur, la l. a. tendait vrais81nblabloment à la llxation ' du droit du créancier et de son
montant. .

1 Karlowa, Op. cit.,
pp. 202-203. - M. Accarias, Pre'cis de droit
'J'D'main, 4 e éd. II. p. 969, n' l pense que jamais l'action in octuplum n'a
été prise au sérieux.

Cf. Sumner-Maine, In~tit. primit., p. 338: « Le plaignant qui voulait ~aisir n 'employait-il pas servilement les formules et Iles formalités
prescrites avec la plus rigoureuse précision par la loi, non seulement il
succombai t dans son action, mais encore il encourait des peines diver ..
ses qu'on pouvait requérir contre lui avec la même ardeur vindicative
qu'il avait mise dans ses propres poursuites. » La saisie privée était bien
« l'épée à deux tranchants » dont parle 'M. Sohm (Lex Salica): ] on pouyait, uvee elle, pousser l'adversaire 'sur le terrain ~ ma is on courait risque
d e se blesser sJi-même.
3 Ven. III . Il. 27.
• Op. cit ., pp. 45, 64.
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Quand et connnent a disparu la l. a. p. p. c. des publicains? Le texte de Gajus, 4" 32 est fornlel ; il dénlOntre que
depuis les lois Juliœ au lllOins il existe une fornlule ' Hctice
de l. a. p. p. c,; cette formule r81110nte même plus haut et
vient de la loi A.ebutia comme le prouve la 101 Agraire de GIj,3
1

KarIowa , oP. 'Git., p. 2 03, n. 1.

- 68qui en fait l'application en termes peu nets, cependant reconnaissables 1 .
Si l'on admet le système de M. vVlassak, les lois de réforme
n'ont pu toucher à la p. c. qu'en supprinlantles « Cel"ta verba »
et ce qu'elles ont 1I1Odifié, ce qu'a supplanté dès Auguste la
formule Hetice, c'est la 7. a. judiciaire ayant pour but le « lucJ'c

debere.» .
En Sicile, la question n'est pas très facile à élucider, et les
Verrines selnblent contredire .Gaius et la loi Agraire. Cicéron,
en effet. parle bien de la lngne1'aÜo (VeIT. III. 11. 27) et du
procès se greffant sur elle en cas de réclalIlation du débiteur;
mais le lnême passage vise le publicain « petitio œut p'ignerator », et d'autres phrases supposent une petitor simple :
Verr. III. 10. 25 : « Primunl edictum, judices, auditc
préBclarum : quantum decumanus edidisset aratorenl sibi
decumœ dare oportere, ut fantunl arat,or deculnano dare
cogeretur. )) III. ,13. 34 : « Edixit, ut quod deculnanus
edidisset sibi dare oportere, id ab aratore magistratus siculus
exigeret. »
Divers systèmes ont été proposés pour concilier les Verrines avec Gaius et la loi Agraire 2. Bruns se montrait absolu
et n'admettait qu'une procédure en récupération 3; Rudorff
croyait que les publicains avaient gardé le droit de saisie
pour .prendre la clinle non contesLée, et avaient obtenu la
petitio pour réclanler celle contestée 4; M. Karlo\,va 5 distÜli Loi Agraire de 643: IL 36-37: Quoi publicanus ex h.1. .pequnia debe.:
bitur ... quo quis pro agrominus llliterve scripturam vectigalve det .. . )1 .
_ L. 7:!' : «. Sei qui publicanus ejus rei causa sibi deberei darive oporter8
deicat... »
,
2 M. " 'lassak, op . cit., p . 252 n. 26 regarde la question comme très

délicate.

Gesch. de?' Cession, pp. ~8-59 .
Rom. Recht. l, p. 105. - D'après Rudorff, la p. c. des publicains
u' a urait di sparu qLl'avec l'éd it de publi,~{mis . (D. 39. 4. 1. pr .).
3

40

li

Op. cU., p. 216.

-
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guait entre les provin.ces : dans celles où la piY'lLerativ était
organisée par des lois spéciales, comnle la lex Hieronica en
Sicile, le publicain jouissait encore d'un droit de saisie : en
Italie et dans cPautres provinces, il devait recourir à une
simple pel itio .à l'aide de la formule nctice do Gaius (ft.. 32).
La vérité snI' la persistance de la saisie en Sicile ressort, à
notre avis, de l'application des théories de 1\L vVlassak. D'une
part, la distinction de Rudorffne repose que sur une hypothèse,
celle de 1\1. Karlo\va, meilleure en soi, est contraire au sys·
tème de Gaius (4.32) où la formule fictice ne rmnplace cei'taine·
Inent quelal. a. judiciaire etnonlap. c. extrajudiciaire. D'autre
part, on comprend que la saisie se soit maintenue en Sicile'
parce que les lois de réforme n'ont pas eu d'effets en dehors
de l'État romain, le texte de Cicéron le démontre en parlan t
des provinces d'Asie, de Macédoine, E~pagne, Gaule, Afrique,
Sardaigne, Italie, et même les lois de réforme se' sei'aientelles étendues à l'Empirt~ entier, que les Verrines ne sauraient
présenter une exception, le plaidoyer datant de 684" r,'està-dire de l'époqüe intermédiaire où le choix entre la procédure des l. (f. et la procédure nouvelle était permis. Enfin, il
ne faudrait peut-être pas attacher trop grande inlportance à la
petitio énigmatique de Cicéron: dans le passage où l'orateur oppose le droit de la Sicile à celui des autres provinces, il semble
que l'opposition même des mots « petdor aut ( d'autres manuserits portentac) ]Jl:.t}neJ"((.toJ'» et « neque ereptor neq1.te possessoT »
donne au terme « peteJ'e » un sens large et vague, lnontrant
que le publicain s'entendait avec le débiteur avant de saisir,
au lieu d'enlever et de retenir malgré les réclamations de
l'arator; et puis les textes, où Cicéron rappelle les édits de
Verrès obligeant les laboureurs à payer la dîme que fixeront
les publicains sous nlenace de l'intervention du magistrat de
Sicile, ne sont pas concluants en faveur de l'existence d'une
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véritable petiûo: . « dare oporLere», « dare cogere», n'ont pas
ici de sens technique, ce sont des expressions de l'édit et non
-les' termes de formules pétitoires.
Il faut donc penser que la saisie du decumanus de Sicile a
pu per~istermalgré les lois de réforme, tandis q~le la 1. a. p. p. r:.
dans l'Etat romain subissait leur effet, par la suppression des
ceria verba, et par l'emploi de la form111e fictice remplaçant le
j'lub:cium sur le ltlel'C d e l)(~ l'e .

§ VI. La , . a. J).]J. r. .

tT.UT-ELLE SUlYlE El'i"

MATI~:RE DE

geste .qu elcJucs traces, ne doitp'as nous oceupcr ; son existence'
etses caractères sont établis à la fois par les textes positifs du
Digeste, et surtout par la délll<;:mstration négative qu'aucune
des 5.l. a. classiques ne peut convenir à son but. Avant 1875,
date de l'apparition du livre de M . . Burckhard, la . question
semblait résolue en faveur de la l. (f. p. p. C., soutenüe par
Bethmai1n-Holhveg et NI. Karlo\va : c'est pour cela que, bien
qu'admettant la solution récente, nous SOlllmes forcé de
rappeler en quoi la ,. n. p. p. c. pouvait réponclresellleàl'idée
du d. 'i., et aussi comment les au teurs les plus nouveaux détruisent la doctrine ancienne.

clamnum

infectU1n?
l
Gaius (4.31-32) indique quela procédure des l. ,a. abrogée
en 737 survit encore de son temps dans deux cas qu'il énonce
limitativement: « tantum ex duabus causis permissum est
lege agere : damni in{ecti et si centlt1nvirale j'ltdicium futurum
est» (G. 4. 31) En matière de rlamnum infect1,tm, le propriétaire
menacé par la chute dela maison yoisine avait. donc le droi t
d'jntentet une 1. a., en yue de prévenir le clom1l1age on d'en
assurer· la r~\paration. Gaius répète au § 32: « Damni vel'o
'in{ect-i nemo 'ùttl,t lege agere ... » ; mais il ne dit pas quelle était
la l. a. suivie en ce cas, et de son silence est né un grand
nombre de théories sur la nature de cette l. a.
. Le système le plus récent, exposé par M. Burckhard (Die
Cautio d. i., Pandectes de Glück, . série des liv. 39-40, 2°
partie, 1875) et développé par M. Wlassak (R01n. Processgesetz, 1888-1891 ) se sépare nettement des doctrines reçues
en créant une l. a. d. i. spéciale, en dehors des quinque morh
lege agendi de G. 4. 12. Cette 1. a. d. 'i ., dont on retrouve au Di-

L,es romanistes allemands · de la première part ie du siècl e
crurent résoudre faqilement le problème en cherchant tout
d'abord quel pouvait être le but du procédé ancien: c'était
un excellent point de départ, car il ne restait plus qu'à choisir entre les 5 ,. a. celle qui ét.ait capable de ]e réaliser. Dans
leur esprit, l'objet de l'action devait être identiquement le
·l)lême que dans l'édit du prétetlr : la prOlnesse de réparer le
dommage s'il se produisait, avec garantie d'une caution. Ce
fut la théorie de Huschke (Gœius), Unterholzner (Sclm1clverhdltniss), de .M. Karlo"\va en partie: P?ur eux, la promesse
avec satisdation ne faisait aucun doute; ce qui diflërait,
c'était la 1. a. employée au cas de refus de la fournir.
, Les deux premiers pensaient que le propriétaire menacé
agissait par une prise de possession analogue à la mantlS .
injectio, afin ·de se protéger lui-même par une réparation

-72 faite aux frais du voisin .: ils s'appuyaient sur un texte probant au premier abord, et qui lnontrait que l'action remontait
aux XII Tables (D. 43. 8. 5) 1; nlais ce .texte ne vise pas le
d. î., il parle de la l. a. Œq'Ltae plLtV1:ae aJ'cendae, comme on le
voit par le cas prévu et par l'ouvrage d'où il est tiré (Paul
j 6 ad Sctb. - Edit, tjtre 30,:d'après M. Lenel. ).
Bethlnann-Holhveg (Rom. Civilp1'ocess) songea à autre
chose : il imagina que le voisin menacé agissait par p. C.
« Les mots avec lesquels s'interrompt le texte lisible de G.
4,. 31 - dit-il - , se rapportent à une p. c. qui aurait été ici
une saisie du fonds VOiSÜl pour s'assurer éventuellement la
possessi?~, en se mettant à l'abri du dommage nlenaçant :
plus tard le préteur aurait substitué ]a procédure avec. caution et 1nissio in possessl:011cm. ))
Malgré une réfutation de M. Bekker (Actionen).. le point de
vue fut repris avec de nouveaux argmnents par M. Km'low'a
(Rom. Civilpr. pp. 216-218) et sa théorie est encore suivie en
Allemagne et en France 2. A quelle 1. a. recourir, se demandet-il? COlnme il ne s'agit pas d'une indemnité à raison d'un
dommage réalisé, mais d'un dommage futur, on ne peut penser à.la l. ({. per sacJ'amentwn qu'avait voulu utiliser Zimmerh
(Rechtsgeschichte) , ni la l. a. pel' judicis postulationeJn applicable seulement dans des cas restreints, comme le voulait
Rudorff' (Roni. Recht).. ni enfin la condicl'io dont la fonction
était·différente : quant à la l1UlmtS ùljectio, elle ne s'exercait
que contre la pers·onne. Il ne restait plus de possible que la
l. a. p. p. c. dont l'application se 'conçoit bien. En effet, esti Huschke (Gaius) invoquait aussi la rubrique des
Sentences de Paul
V, 10; argument abandonné par lui dans la:Jw-isprud. antejust. et repris
par 1\'1.. Vo i.gt (Di e XII Tafeln).Voy , les réfutations cl s les Textes de
M. P. F. Girard, p. 296, et Garantie d'Eviction du même auteur.
e
2 \Vach dans Keller (Actionen 6 éd.), Sohm (lnstÙ .), AC(jarias (P)"I!cis,
4e éd . )

-

73-

cc que plus tard, au cas de domlnage à redouter d'un 1W1)ttm
OInts, on n'obtenait pas la catttio d.
par l'operis novi nttnûŒtio, acte formel semblable à la p. c.? au lieu de l' operis
/lovis mtntbatin. on aurait agi par p. c. On aurait ainsi obtenu,
non la stipulation· de garantie qui n'a été imaginée que plus
récemment, lnais un cavere prae(Z,ibtts p1·aedÏ'isqtte, 1110yen de
garantie qui concorde nlieux avec le vieux droit et dont on
trouve trace au D. 10. 3. 6. 7 : « si damni infecti in solidum
praediis caveris ... ». Si le cavere praedibtts praediisqtte n'était
pas fourni dans le délai déterminé, le propriétaire lnenacé
saisissait le fonds, ce qui le rendait possesseur, et peut-être
plus .tard propriétaire. Ainsi, concluait M. Karlovva:, « les
stades de l'ancienne procédure concordaient parfaitement avec
la procédure plus récente de l'Edit, avec cette diffétence
qu'en place de la l. a., c'est l'envoi en possession par le magistrat qui est entré en pratique. » Enfin, l'auteur ajoutait
un derniet argument tiré de l'ordre des titres du Digeste,
calqué sur celui de l'Edit: le titre de da1nno infecto (D. 39.2)
n'est séparé du titre de pubUcan'Ïs etvectigalibus (D . .39.4)
que par le titre de aqtta et aqttae phwiae ctrcendae (Di ' 39.3) :
or, le recouvrement du vectigal par les publicains s'exeTçait
par l. a. ]J. p. c., il devait en être de même de l'indemnité de
garantie en matièreded. i., c'est le lien qui unit les titres
du liv. 39 et ceux de l'Edit.
La partie finale du texte lisible de Gaius (G. 4. 31 ) facilitait un rapprochmnent entre le d. i. et la p. c. d'aptès Bethmann-Holhveg et M. Karlowa ; c'estle fOhdement unique de
la théorie repriserécemnlent par NI.Muirhead ( Law of R011'te ).
Le texte du § 31 est soumis par lui à une . restitution di~é
rente de la lecture de Studemund : on lit généralement
« •• idque et COllll110dius jus et plenius est. Pet' pigliotisèaest) et p( per)
pionenl.:. )), mais outre que les lettres c (
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sont clou l.,euscs l , -IVI. Muirhead ajoüte llue 1',OH pOli ( regarder
la matièro de l~ p,. c. ',cQin!ne épuisée, et on attend un comp lément aux comparatifs, coimiwdiu.I? et plenius ; delà la restitution iJ..ès 'simple et. concluante: « idque et commodius jus
et plen}ns ' est q (uam) ' f)er' pignoriscapionem, » le signe fj
(=:. gu((m) ayant èté omis par ]e sr.rihe.

(n° XXVIII) est séparé du 'titre depuulivanis , non-soulqment
par le titre de aqwf . .. , mais aussi par le titre de liueraZi CaLtSa"
olt certainement la p.c. n'est pas praticable. Enfin, prenant
les arguments de fond, on relnarquera combien la .p. c. du
li. i. serait spéciale et peu concordante ayec c011es déjà conl1ues par Gaius e't les inscriptions : jamais elle ne tendait à la
saisie d'un immeuble, - elle portait toujours sur un certum
estimable en argent, - elle reposait en tous cas sur :u nintér.ê t
religieux, militaire ou public, puisqu'clle n'es t qu'une délégation du Jnagistrat, ici l'intérêt serait purement privé' : puis
comment comprendre que Gains omettrait justement le seul
cas.resté en vigueur de son tenlps, quand il énumère les hypothèses de p. c. (G,.4. 27-28) ?_et.aussi qu'après avoir dit
« d. i. nemo vuIt leg'e agere » il répétât à la fin de ]a phrase
qu~ la l: a. délaissée en pratique est la 1. ,((. p. }J. c, ; ill'eùt
dit en cOll1mençant.
A'cette réfutation de NI. Burckhard, on est en droit d'ajouter , nne aTgum~ntation plus décisive: sans chercher ici à
délnontrer d'une façon directe l'existence d'une 1. rt. d. 1:.
spéciale grâce alù:, textes 'du', Digest.e et à en déterminer'le
but et les caractères, nous devoils exposer co mment son existence mênle était rendue yraisemblable par des argmnents de
fond ' que nous appellerions volontiers « négatifs » : c'est à
M. vVlassak, surtout, qu'appartient cette recherche.
, t L'erreur des anciens romanistes a été de confondre vo10ntaireInent le résultat cherché par la 1. (1. d. i. et celui obtenu par le moyen prétorien: ' s'.il s'agissait d'une reSSeInblance parfaite, où serait l'opposition faite par Gaius entre les
deux procédés? Il faut bien trouver au second un avantage
qui justifie les termes commodiu8 jus et plenius du § 31 et qui
soit plus inlportant 'qu'une simple mutation dans le mode de
cautionneI~ent.
but du procédé prétorien était une garan-
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Pour démontrer que la l . ((.]J. ]J. c. n'a pu être suivje en
matière de d. ,'i ., on détruit assez aisénleIlt la théorie de
M. Karlow'a, mais on doit encore faire plus et repousser en
bloc l'applicabilit:é des 5, 1. ((. classiques : il ne reste alors
qu'à donl7er à Hue ,. ((. spéciale, 1. ((. ri. 'i., 11ne place clans
l'ensemble des antiques procédés d'action.
Tout d'abord, comhien fréquente a été dans la reconstitution du 11lS. de Vérone ]a supposition d'une erreur de copiste;
c'est là l'argument in extremis de certains interprètes, '2 et
dans '_ notre cas, il ne sert 'qu'à soutenir une th~orie peu défendue. ,Que Gaius ait terminé au § 3t ce qu'il disait de la 1.((.
p. p. C., nous l'ignorons, mais il , est possible qu'il y soit revenu pour passer aux actions fictices des actions de la loi 3 •
Aux raisons de ' NI. Karlo~v a~ il y a mieux à répondre : le lien
. des tü,r es du liv. 39 se calq\wralt sur l'Edit, selon lui : mais
d'après ]a restitution de M. Lenel, le titre de damno in jecto
i Studemund conjecture qu'on pourrait lire c au lieu de e, etr au lieu
de p.
2 Cf. p , ex. les diverses restitutions de G. 48 dsE. Massin. Du ca ractère
pécuniaire des condamlwtions a Rome (1893, Th èse de Paris).
.
& Cf. P. F. Girard, Textes, p. 265 n . 1.
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tïe e t, à son défaut, .une missio in possessionent : celui de la
l. a. était différent, et n'était autre que l'opl,tsTestitl,tel'e comIlle
le prouve D.39. 3.1L 3: « •• • ei operis nonrestituti l1onûl1e (in
acÜone aql,tœ plnviœ al'cendœ) damnancl1.ts 8'Ît, l,tt ·inacti.o11,e damni
infecti liat l )}. Cela bignifie Illettre l'édifice en état de réparation de façon à éviter au voisin la chute de l'immeuble 2 •
Comment téaliser ce but ( Ce n'est pas par une des l. a. de
G. fL 12 : aucune ne peut tendre à cela, mais reIllarquons
l"analogie constante de la l. a. aquœ pluviœ aJ'cendœ 3 et de
la l. a. d. i. faite par nos textes, et appliquons le texte de
Paul citant Julien (D. 39. 3. 11. 3) : si le voisin refuse d'opus
l'estituere, après somlllation, les parties feront l. a. in jure, et
le pl éteur n'ayant pas le pouvoir de mitteJ'e in possessionem
(avant la loi JEbutü1) condamnera le récalcitrant operis non
i'estituti nomine , condamnation que le gagnant exécutera par
les voies du droit commun, mais qui n'aboutira jamais à une
mise en possession 4. Il faudrait montrer maintenant en quoi
la l. a. d. i. était plus incommode et incomplète que le pro-

cédé prétorien: cette démonstration peu nette dans les ouvrages de MM. Burckhard et "Vlassak nécessiterait une étude
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1 Il s'agit bien ici de la l. a. d. ~., comme d'ailleurs on en a des
exemples au Digeste. Cf. Wlassak op. cit. p. 241. Les Romains n'on t
pas connu d'autre actio d. i. que la l. a., et le terme judicium d. i.
qu'emploie Paul (D. 39.3.l4.2) ne peut convenir au moyen prétorien. Nous ajouterons que G. 4.31 nous paraît formel sur la l. a. d. i. : les
expressions li. tantum ex duabus causis permissum est lege agere : d. i.
et ... », ({ d. i. nemo vult lege agere » signifient certainement: « on
peut exercer l'action de la loi pour deux causes: l'action de la loi
« personne ne vent exercer l'action de la loi d. i. ». On ne
d. i ...
traduit pas autrement, ,( sacramento lege agere, pel' nianus injectionem lege agere etc ... ».
2 Wlassak op. cit. p. 242. M. Burckhard n'avait pas remarqué ce
texte, tout en démontrant que le but des procédés était différent.
3 L'existence de la l . a. aquœ pluviœ arcondœ est démonlrée par
D. 43. 8. 5: , ..• erit aclio pri vato ex lege XII tabularum, ut noxa
dominu caveatur. (Cujas et Mommsen: sa1n ciatur) ».
.r, M. Wlassait n'a pas tiré les conclusions de son idée, mais, notre
exposé n'est qu'ùne déduction logique du passage de Julien.
)1,

approfondie.
.
.
20 Un second argument applicable aux 5 l. li. classiques a
été tiré de l'adage: 1wlla legis octio prodita est de {tÛLlJ'O (F.
Vat. 4.9) l . ]~a Inatière du d. i. est essentiellement dans le
futur, et COlllnlent permettre une l. cr., en particulier la
l. a. p. p. c., sans choquer cette règle? - Il est vrai que l'objection renverserait aussi le systèn1e d'une l. a. d. ·i -spéciale,
si l'histoire de ]a procédure n'avait découvert à côté des l. a.
de G. 4.12, d'autres l. Ct. (l. a. au sens large, a-t-on dit) pour
qui, en général n'est pas fait l'exposé de Gaius. Cette class~
compte par exemple des t. a. extra· judiciaires (analogues a
la l. ·a. p. p. c. ), à qui les quidant œuctoJ'es ont certaineIne~t
refusé l'admission au nombre des l. a. au sens étroit, et qm,
plus avantagées que les autres, n'ont pas été touchées par les
lois de réforn1e 2 • Gaius n'a pas traité des l. (/.. au sens large,
parce qu'il ne faisait pas un livre d'histoire: Inais les ple~ ' iql,~e
qui accordaient à la p. c. le caractère de l . il. au sens etrOlt
devaient en parler. Pourquoi le bro card que rapporte Ulpien
(F. Vat. 49) se réfererait-il aux l. Ci. au sens large et. non
plutôt, suivant l'opinion des ple1'ique aux quinque l1wch Lege
of/cndi ? Et puis, con1mel1t soutenir que la règle est générale
quand il existe une l. (l. aquœ pluvite (( J'cenrlœ qui, sa~ls ~on~
teste possible, de {utLu'o p1'od·ita est? Cet argument, Indlqu~
. par M. Burckhard, prend ainsi toute sa force et ren~ers~~ a
notre avis, la théorie de NI. Karlowa, d'une façon definItlVe
si on éclaire le F. Vat. 49 par les conclusions de M. W las-

saIL
t Burckhard, op. cit. p. 77.
, Wlassak, op. cit. p. 259 et ssq. cite la l. a. p. p. c., la furto1"lJ.m
quœstio lance licioque, l'operis. novi nuntiatio. Il y ajoute la.
l. a. cl. i. et explique ainsi sa surVivance .

- ,'8Ainsi disparait l'applitabilité de la p. c. au cas de d. i.~ tanl
par des raisons à elle spéciales, que par la démonstration
toute .négative de l'impossibilité d'employer .l'un des cinq
nwdi Lege ayendi de G. 4. '12, et ainsi s'impose laconstruction
d'une l. a. d. i: ditlérenle des autres l. a., qu'atteste le Digest.e
eL dont 'l'étude si neuve el si intéressante sortir.ai t de notre
cadre.
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MÉZIÈRES (Ardennes) 1233. Hugues III, comte de ,Rethel. (P.
Laurent. ~tatuts de r Echevinage de ftfézieres, n° 1.)
MONf ET SASSEY (Meuse) 1307 (Jeantin, Chrono de rAnlenne.
pp. 410etsuiv. )
NEUFCIUTEAU (Vosges) 1257 (n. s.) Ferry III, duc de Lorraine.
(Brussel, Usage général des fiefs~ II, p. 1018, note).
NEUVILLE-LE-PONT (La) (Marne) 1203. Blanche, comtesse de
Champagne. (Copie: BB. Nat. Fr. Nouv. , Acq. 3408).
NOYON (Oise) 1190. Philippe-Auguste. (A. Lefranc; H'Ïst. de
IVoyon. Pièce justif. XXI).
1195-1223 . Philippe-Auguste. (ibid. Pièce J us tif. XXIII).
C
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OISY (Pas-de-Calais) 1216. Jean, sire du lieu. (A. Bouthors .
Cout ~ loc. du Bailliage d~Amiens. II, pp. 426-428). OMER (SAINT) Pas-de-Calais) 1127. ,Guillaunle, comte de
Flandre. ,(A. Giry, Hzst. de Saint-Omer .. , Pièce Just.
III,) cfm. 112-8-1165 (n. s.) (ibid. Pièce Just. IV. IX).
Vers 1168. Philippe d'Alsace. (ibid. Pièce Just. XIV.
(cfm. vers 1198. ibid. Pièce Just. XXII.)
PÉRONNE (Somme) 1207 . Philippe-Auguste. (Ordonn. V. 156164.)
POISSY (Seine-et-Oise) vers 1221. (Ordonn. XI. 315-316).
PROVINS (Seine-et-Marne). 1230. Thibault IV, conÙe de
Champagne. (F. Bourquelot, Hist. de Provins, 1. pp .' 205206).
1252. Thibault VI de Champagne. (ibid. II. p . . 408).
QUENTIN(SAINT) (Aisne) 1045-1080. Hébert IV (Bouchot et
Lemaire, Le Livre Rouge de rI/ôtel de Ville de SaintQ'uentin, p. XVI.)
1195. Philippe-Auguste. (Ordonn, XI. 270-275.)
QUESNOY (Le) (Nord) vers 1180. Aubert de Bavière. (A. 'Wauters, Libertés Communales de Belgique, preuves, pp. 3440. )
RAUCOURT (Ardennes). ~255 . Gaucher, comte de Rethe1.
(ATCh. comm. de Raucourt. ) - (Trad. franç. Jeantin,
Chrono de rArdenne II, pp . 146 et suiv. ).
RETHEL (Ardennes) 1253. Gaucher, comte de Rethel (Jolibois,
Hist. de Rethel).
ROUEN (Seine-Inférieure) 1207. Philippe-Auguste. (A. Giry.
Etabl. de Rouen, 11, Pièce Just. II. )
ROYE (Somme) vers 1183. Philippe-Auguste. (Ordonn. XI.
228-231. )
RUE (Somme) 1210. (A. Thierry. Monuments du TienEtat ... IV. 662 .)
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SENLIS (Oise) 1173. Louis VIL (J., Flammermont. Inst'it.
Munie. de Senlis. Pièce Just. II.) Trad. franç, (ibid. Pièce
Just. II bis).
1322. Charles IV. (Ordonn. XII. 476-478).'
SOISSONS (Aisne) 1181. Philippe-Auguste. (Ordonn. XI. 219·
, . 221).
TROYES (Aube) 1230. Thibaud IV, comte de Champagne.
(Bibl. de rEe. des Chartes. XVI. pp. 139 ssv. )
THUN-S.UNT-M<\RTlN (Nord) XIIIe siècle. (A. Bouthors, Cout. lac.
d..u baill . d'A miens. II, 486-487. )
V.ULLY-SUn-AIS'NE (Aisne) 1185. (Ordonn. XI, 237-239. )
VALÉRY (SAINT) (Somme) 13~6. Jean d'Artois. (A. Thierry.
'A{onU11'tents ... du Tiers-Etat, IV. 715-71 7) . .
VERVINS (Aisne) 1163. Raoul de Coucy. (Bull. soc. A.reh. Vervins XIII. )
1238, ThoITlaS de Coucy. (ibid).
VILLENEUVE-EN-BEAUVOISIS (Oise) 1200. Philippe-Auguste.
(Ordonn. XI. 278-280.)

BELGIQUE . .

CHAPELLE-LEZ-HERLAYiUONT (Hainaut) 1222. Othon, sire de Tra·
zegnies. (A. 'Vauters, Libertés Conun ... pr'euves, pp. 85.
,
89). '
COURTRAI (Flandre occidentale) 1324. Louis de Flandre.
(Warnkœnig, Flandrisehe .Gesehiehte, II, 2° partie,
Pièce Just. CCV. pp . .140-145; )
EECLOO ,ET CAPRIKE (Flandre orientale) 12!!0 Thomas de
Flandre (ibid. Pièce Just. CCXXXII .pp. ,21.3-219. )
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FURNES (Flandre occidentale) 1240. ThOlnas de Flandre. (ibid.
Pièce Just. CLX, pp. 73-80. )
GAND (Flandre orientale) 1228. Warnkœnig. Flandr. GeselL
II 1c partie,.PièceJust. XV. pp. 34-38).
1252. (ibid. Pièce Just. XXVIII", pp. 51-52.) ,
Vier Aemter de - 1242. Thomas de Flandre (vVarnkœnig, Flandr. GeselL II, 2° partie, Pièce Just. CCXXII,
pp. 186-198.)
MONTIGNY-SUR-SA~IBRE (Hainaut) 1253. Godescale, sire du lieu.
A. Wauters. Lib. comm. pro pp. 182-185),
NIEUPORT (Fland. occidentale) 1163. - (vVarnkœnig Flandr.
GeselL II, 2° partie, Pièce Just. CLXVII pp. 87-91. )
OSTENDE (Flandre occidentale) 1270. (ibid. Pièce Just. CLV.
pp. 67-68. )
POPERINGHE (Flandre occidentale) 1147 cfm. 1208. Jean, abbé
de Saint-Bertin (ibid. Pièce Just. CLXXXVIII. pp.
111-113. )
1232. (ibid. Pièce Just. CXC. pp. ,114-115.) ,
RENAIX (Flandre occidentale) 1280. Guy de Flandre. (ibid
Pièce Just. CCIX. pp, 149-155. )
SAFFELAERE (Flandre orientale) 1264. J. abbé de Saint-Pierre
de Gand. (Warnkœnig, Flandr. Gesell.. III, Pièce Just.
CLXVI. pp. 38-46. )
SLEYDINGHE ET DESSELDONE (Flandre orientale) 1268. Marguerite
de Flandre. C"Varnkœnig Flanclr. Geseh~ II, 1re Partie,
Pièce Just. XXXIV, pp. 56-66. )
SOIGNIES (Hainaut) 1142. cfm. 1201 (n.s. ) Beaudoin de Hainaut. (A. vVauters, Lib. comm. pr.pp. 17,20-22).
TOURNAY (Hainaut) 1187. Philippe-Auguste, (Ordonn. XI. 248-1251 ) (Trad. franç. Tailliar", Reeue'il cl"' actes ...
n° 263. )
1200 Philippe-Auguste. (Ordonn. XI. 281 ssv.)

-88TRAZEGNIES (Hainaut) 1220: Othon, sire du lieu. (A. Wauters,
Ltb. comm. pro pp. 76-82.)
WAES~AND (FlanQ.re orientale) 1241. Thomas de Flandre.
(Warnkœnig. Flandr. Gesclt. Pièce Just. CCXX. pp. 178184.)
-

LA ' S~!\ISIE PRIVÉE
DANS LES

CHARTES ET COUTUMES DU NORD DE LA FRANCE

La majorité des lois barbares, poussée par la tendance
générale des législations formées, avait cherché à restreindre
la pratique de la saisie privée; si toutes n'étaient pas parvenues à l'exclure complètement, elles en avaient du moins
régularisé les formes et resserré les cas, dont le plus connu .
restait la plégerie pour qui elle devint comme un attribut
naturèl et caractéristique 1.
Les capitulaires continuèrent la lutte entreprise par les
Leges contre la procédure d'initiative privée, primitive et
dangereuse, mais l'exigence se borna, semble-t-il, aÜlsi que
le voulait la loi Salique, à obtenir la permission du juge avant
de saisir 2. C'était introduire un élément contentieux dans la
procédure extra judiciaire, et c'est par là qu'elle aurait pu se
transformer, en perdant son trait distinctif, l'absence de titre
exécutoire, et devenir purement judiciaire, si l'évolution
t Cf. Introduction, pp. 14, ssv., § II.
Droit ge1"manique. - Esmein,
Etudes sur les contrats dans le très ancien dnù (1"ançais, pp. ~2, 93

et 109 du tirage à part.
2 Le Capitulaire de Pépin (ann. 787) ne dit pas autre chose: des textes
plus récents constatent le maintien en pleine vigueur de la consuetudo
p1·gnerandi. (H. Brunner. Deutsche Rechts,qeschichie, II, p. 4G 1 et n. 39).
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avait pu s'achever, et si la simple pernlission du juge avait
pu devenir la vérification au fonds du droit du créancier à la
suite d'un procès complet antérieur à l'exécution.
Mais si l'évolution ne s'était pas poursuivie sous l'empire
des Capitulaires, moins que jamais, à partir du XC siècle, sous
les premiers Capétiens, il y avait espoir de voir disparaître la
procédure d'autorité propre; bien au contraire, l'état de
désorganisation et de déco,mposition sociales, « l'anarchie
spontanée » d'où allait sortir la féodalité exprimée dans les
chartes des XI C, X U et xm C siècles, favorisèrent davantage
son développement. Il faut lire le récit des misères du temps
dans les longues phrases des cllroniqueurs Raoul Glaber,
. Ordéric Vital, etc ... ; le pouvoir royal ou seigneurial, détenteur de la justice, était incapable ' de faire respecter les conventions privées comme d'assurer la liberté des personnes et
d'arrêter les pillages et les violences. On comprend qu'au
milieu de ce désordre moral, la pigneratio germanique ait
repris une vitalité nouvel1e et qu'elle se présente, au début
de la période coutumière, comme la voie d'ex écution C01l1nlune : des chartes nombreuses le constatent en recommandant a~x créanciers d 'abandonner cette ancienne et illégale
pratique 1.

-

~1-

t des I)renlières rédactions de cou t LUnes.. elle devait
.,
momen
.
.
n im rimant aux ll1shr araître ou mIeux se t1 ansformer e p .
.
Ct ISt!)
Cu'elle sanctionnait autrefois, un caractère partIcuII IOns , 1
l" fluence
.
. léo'ié Au Midi, elle était comhattue par ln
her et pnvl t'J.'
.
t . au Nord elle l'était par les paix
du droit romaIn renarssan . ,
'" 1
lIes et si l'on
. Cl es VI,
des bourgeOIs
. trouve encore au XIV"C SIeC 1e
t te aussi général que celui de la coutume de Berger ac :
son domaine était très réduit, et sa transfO!:
Illation complète dans les coutumes du Nord de la France qUI

~ncee~noment,

C

Les efforts du pouvoir social, dès qu'il reprit conscience de
lui-même, les "décisions des conciles, les livres des vieux juristes, et surtout les chartes de communes et de villes, tout
tendait, pendant la période féodale (XIC-XIVO siècles) à battre
en brèche la saisie privée, et vers la fin de cette période, au
i Ordéric Vital, liv. IX: (c (Jt nullus homo alium assaliat, aut vulneret,
aut occidat, nullus 1'adium veZ prœdam capiat, etc ... ». _ Privilège
du pape Jean (12 fé!vrier 12;8 n . s.) en faveur de l'abbaye Saint-Remi de
Reims: (c ••• ne quis sul; p1>etextu aZicujus consuetudinis, inferre nobis
molestias, vel occupare bona nostra, aut vadiare, seu quolibet modo
detinere presumat.» (Varin. A.rch. admin. de Reims, l, pp. 933-934.>
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2.

,
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PREMIÈRE PARTIE
..

LA SAISIE PRIVÉE EN GÉNÉRAL

. Les sources du droit des XIC-XIVO siècles renferment toutes
des textes .relatifs à l'histoiredela saisie priv.ée.: ce sont, en
prem~ère ligne, les chartes de c9mmunes et de villes, dont
l'étude négligée au point de vue dq droit civil donne toujours de~ renseignements précieux , - puis les coutumiers .
des Xlll C et XIV C siècles, qui ne la connaissent plus guère que
dans des cas limités, même pour quelqu.es-uns dans le cas
unique de la plégerie, - enfin les coutumes les plus anciennement rédigées où les appliQations sont restreintes et modifiées.
Avant de chercher à pénétrer les détails de la procédure et
les progrès de ses transformations, il n'est pas inutile de
s'arrêter un peu sur les diverses dénominations que la saisie
pri vée reçoit des textes: leur étude· indispensable pour la
philologie n'est pas moins nécessaire au regard de l'histoire
des institutions juridiques, car elles marquent, souvent d'une
façon frappante, l'origine et donnent l'explication du développement de ces institutions mêmes.
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§ 1. DÉNO~HN.-\TIO~S

DE LA SAISIE PRlVÉE AU MOYEN-AGE

Les textes connaissent, pour désigner la saisie extrajudi-

ci~lÏre, des terme's latins et français d'origine latine ou germanique: pignorare~ prendere~ saisire, arJ'estare, distJ'ingerc,
ga.r;ù{rc, varliaJ'e, pandftre, llantare; prendJ'e sans justice, faire
p1'l:se, r;agieJ', nanter~ prendre ga,qe, prendre en aûandon, destJ'ainrlre, et leurs dérivés.
Les mots latins ou has-latins et leurs filiaux romans
n'offrent aucun intérêt historique: seul, le latin classique distrin,qcre est intéressant. Du Cange et ses continuateurs le
signalent a-vec notre sens, endonnantdes exemples sur clistJ'ingere « contraindre par la saisie de biens « et districtio « gage ».
Ce tenne qui signifie d'une façon vague « exécuter ou faire
exécuter une décisiOll- de l'autorité » se rencontre dans les
textes canoniques, 'dans les textes civils français où il garda
son sens large l, tandis qu'en Angleterre il devint le terme
technique servant à désigner la saisie pri vée, qui fut d'abord
d'une application générale, puis réduite à certains cas: distringere a donné clestJ'ainclre (vieil anglais cl-istreyne), le dérivé
d'istricia == clistl'ictio a donné clest1"eCe (franç. détresse, angl.
di stress) 2.
i Cf. BuUe d'm' de 1156 : c. bannum, teloneum, monetam et districtum
, civitatis... concedimus. )) (Mabillon, De re diplom, suppl. 1Î04 in f.
p. 100). - Cart. de Foigny (Aisne) : ch. de 1168 : « ... scilicel dominium,
advocatia, j ustilia, clist1"ictum, bannum, etc .. » (J. Flach, Or igines de
l'ancienne France, 11, p. 2lü, Il. L)
2 Domesday de GippPtOyz (allj. Ipswich) ann. 1200 capo xlijo « De
destresce fere burgeys sour autre. » capo xliijo: «( Coment burgeys poet
àestreynclre foreyn. ») (Sir Travers Twi ss , Blackbook of the Acliniralty II,
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L'expression vad~a.)'e ou gagiare (franç., gager, aU. Wette,
angl. ,;yed) est restée avec le sens de saisie privilégiée dans
la saisie gagerie du locateur; c'est un terme fréquent au
moyen-âge pour désigner la saisie privée 1, lorsqu'elle s'exerce
contre le plége: des chartes assez nombreuses disent « gager
ou nantir le plége. )) L'origine germanique de ce mot est évidente: la wadia ou wadiwn était un objet sans valeur qiie l~
débiteur remettait au créancier pour symboliser la fonnation
du contrat à une, époque où le consentenient était insuffisant;
la fidéjussion en droit lombard 'se crée par'1Nldùt, et comIne
l'exécution du créancier dans le contrat formaliste, en particulier en lnatière de fidéjussion, était toujours la pignel'atio,
on conçoit' qùe la langue du droit' ait emprunté' à l~ ~angue
usuelle le nonl du contrat formaliste, d'abord (vvadiatio), et
le nom de léL prise de gage ou saisie privée (vadiare, gager) :'
la dérivation est analogue à celle qui amena le haut-latin
pignentre ou pignol'are à signifier « saisir » 2.
, . /
Il en est de même de l~andaJ'e ou panna1'e et des denves
pandaginln et' pandatio (franç. pa'nder~ flam; pand, aU. Pfand)
qui sont les tennes consacrés des coutumes flamande~ en
notre Il1atière 3. L'origine de la racine est obscure, nlaIS la
p. 128. - Points du gildmann de Southampton ~28) : (~ Et. si gilde in ne
veut soffrer que y1 soit destreint par dette ... Et St nul gtldelll pour aucun
dette que il deuera deyue estre destreint ou name .. » (Ch. Gross., The
Gitd lYIerchant 11, p. 219). - TIVi1~cheste1'(ann. 1215) : «Johannes .. , concessimus e liam üsdem civibus nostris e t here çlibus eorum imperp etu um
quod nullus eor~m per aliqllem distl'ingatur aliquod unde non sit cap,i talis debitor vel plegius. )) (dO Il,
253). - Cf. en outre du cange VIS'
Distri~gere, ll, Dist1'ictio 3, (éd. Henschel II, 888-~89) .
1 Fr. Godefro,)' , Dict, de l'Ane. LfJ-ng. Franç. VIS. Gagier et ses dérivés
(t. IV, pp. 200-202).
'
.
2 Sur la tOadiatio et le cautionnement en droIt lombard, voyez la
2 e étude de M. Esmein § l (pp. 69 et S5V).
'

p.

3 Furnes (l240)
BourboU1"g (1240).

a. 27. PopeJ"inghen !l208) §§ 2. 4. Ostende (1270).
A1'ques (1231). -

On trouve en Lorraine les mot s pan
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forme du ' vieux frison Pa1~t et du flamand pand a fait songer
au latin pannus «( lnorceau d'étoffe» : l'idée serait alors,
comme pour la wadia et lagagerie, une connexité étroite entre
la renlÎse d'un gage de peu de valeur servant à créer le contrat formaliste, et la prise d'un gage, voie normale d'exécution de certains peuples germaniques' 1.
Les expressions namiare, nantare, (franç. nant, nanter) dérivent du germanique nam (aU. nehmen) : elles ont pénétré
en Normandie, et de là en France, en Angleterre et en
Ecosse à la suite des "invasions danoises et normandes :
comme le termesaisiTe~ elles indiquent l'idée vague d'enlèvelnent en génér<:tl, sans autre rapport avec la saisie privée 2 •
Un 'terme intéressant qui semble particulier à la Picardie
et à l'Artois est le terme abandon : prendre par abandon, c'est
tOlljours dans les textes de ces provinces saisir extra judiciai~
rement; on rencontre ce terme, non seulement dans les chartes,
lnais encore dans le Conseil de Pierre de Fontaines et dans
les . Cout'umes de Beauvoisis de Philippe de Remi, sire de
Beaumanoir3 • L'abandon fut supprimé à Compiègne par un
et pannie dérivés de la même racine. (Ordonnance des Maiours §§ 51, .5i.
publié e par M. A. Prost dans NOU1'. Re11. Hist. de 'Droit Franç. et
étranger 1878). - Cf. F. Godefroy, Dict de l'Anc. Langue {ranç. VIS
Pan, Pander, Panic, PanÎ1". (t. V. pp. 116, 720, 7.~1).
i H. BrunneL' op. cil H
p. 445 et n. 1. - Du Cange VO Pannum (éd.
Henschel, V. p. 60).
2 H. Brunner op. cit. II p, 4i6 Du Cange VO Namium (éd. Henschcl IV, pp. 598-599) cite la charte de Creil (1197), l'ancienne coutume
de Normandie et quelques chartes du cartulaire de Saint-Wandrille; on
peut y ajouter les charles de Clermont-en-Beauvoisis (1197 et 1325.) Fr. Godefroy. op. cU. Vs Nant, Nanter, etc. (t. v. pp. 467-468.)
3 COf~seil
ch. XV. 29 (éd. Marnier, p. 129). - Beaum. XLIII. 15. Suivant l'exemple 30nné par M. Giry (Documents sur les ?"elations de la
Royauté avec les villes de FTance), nous publions les extraits des Coutumes de Beau"Goisis, d'aprÈ's le Ms. F. Fr. 4516 de la Bibl. Nation. (commencement du XIVe siècle). Le texte picard se rappr:oche davantage de
la langue que devait parler Beaumanoir.
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se retrouve dans les coutumes rédigées, à propos des animaux
qui paissent en liberté dans les champs, et pour le dommage
desquels s'était maintenue la saisie privée du propriétaire lésé 1.

§ II. -

TENDANCES DU TRÈS ANCIEN DROIT FRANÇAIS

La prenlière et principale question, qu'il est nécess'aÏI~e
d'éclaircir relativement à l'histoire de la saisie privée, est
celle de savoir si, pendant la période du très ancien droit coutumier (dite aussi période féodale), ce mode sommaire et pri- .
mitif de procédure était, dans le Nord de la France et Îes
pays voisins , le droit conlmun : peut-on dire que, d'une façon
générale, ]a législation de cette époque, contenue surtout dans
les chartes de villes et de conlmunes, autorisait leèréancier
non satisfait à se faire justice à lui-111ême ?
Si .des textes assez fréquents semblent donner contre le
débiteur ce moyen rapide de recouvrement des créances,
tandis que d'autres l'excluent en principe ou ne l'adulettent
que pour des cas limitatifs, on doit affirmer cependant que,
ma]gré la.recrudescence des actes privés, la règle commune
n'était pas la permission absolue de saisir d'autorité propre.
Sauf de rares exceptions, on voit apparaîtJ~e, à côté ·de la
règle qu'on croirait de portée illimitée, une restriction, une
. 1 Du Cange VO Abandon (éd. Henschel l, p. 5) cite les chartes d'Ancre
(1158), St· Quentin (1195), Arras (l211); on peut y joindre celles d'Arras -(I194), Rue (1210), Noyon (1190 et IH5-1~23), Athyes (1~12), Crépy·en- Valois (1215) et Roye, (vers 1183). - L'acte de St-Louis est rapporté par du Cange, de Laurière (Ordonnance~ .•• l, p; 293) et Beugnot
(Olim l, p. 475;)
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réserve qui entame le principe et en tempère Papplication :
c'est l'étude de ces restrictions, de leurs progrès et de leurs
transformations qu'il est intéressant de suivre jusqu'au XVe
siècle environ; elles sont, pour la plupart, déjà écrites dans
les chartes, lllême les plus anciennes, et le droit postérieur
s'en empare pour les développer et en déterminer l'évolution.
Toutes ont une raison d'être et une origine communes: elles
se sont, dès le début même du droit franç.ais, incorporées ail
principe, que par la suite les praticiens et la jurisprudence
joignant leurs efforts au travail du pouvoir social et des
bourgeois désirant la paix dans leurs villes, ont fini par
a~léantir pour faire triompher le principe des législations modernes, la prohibition de se faire justice à soi-mêllle.
L'un des textes les plus nets et les plus énergiques de ceux
qui permettent la saisie privée est la charte accordée aux
bourgeois de Paris par Louis VI le Gros en 1134 1 : elle laisse
aux créanciers non payés à l'échéance le pouvoir de saisir
partout et de la façon qu'il leur plaira, les biens des justiciables du roi pour acquittement de la dette; même, l'ordonnance recolTIlnande aux bourgeois de s'entr'aider dans cette
œuvre, et ordonne au prévôt et aux officiers de justice de
leur prêter lllain-forte : de plus, par une faveur remarquable, au cas où le créancier saisIrait les biens d'un débiteur
qui ne reconnaîtrait pas sa dette et ne pourrait être convaincu
de son existence, le roi accorde à ses bourgeois de Paris le
droit de n'encourir: envers lui aucun forfait, lllais les oblige
SeUleIllent à I:ép: rer le dommage et à payer les frais du

procès en vérification de créance. Cette ordonnance capitale
pour les Parisiens ne faisait aucune réserve : eUe n'exigeait
pas que la dette fùt reconnue, ni même qu'on fût sûr de son
bon droit. Il est cependant curieux €le remarquer qu 'elle fut
confirmée par les successeurs de Louis VI : Philippe-Auguste,
Louis X (1315 n. s.), Philippe VI (mars '1345), Jean (juin
1351), Charles VI (14,09) 1. Dans cette longue période, le
principe était resté: les n10tifs avaient changés, le roi Jean
basant sa confirmation sur la situation particulière de Paris
« la tête du royaume l), où afflueut les marchands et les
étrangers, et, de plus, le progrès des mœurs avait fait relllplacer, à partlr de 1351, le créancier lui-même par le sergent
roya1 2 : enfin, bien que lllaintenu en droit, le texte perdit
son autorité à l'égard des bourgeois débiteurs, et, s'inspirant
, du préambule de 1351, la coutume rédigée en 1510 (art. 192devenu art. 173 de la coutume de 1580) ne laissa subsister

1 OJ'donn. l, p. 0 et Isambert Anciennes Lois l, p. 143 : « Ego Ludovicus etc ... notum volumus ... quod Burgensibus nostris Parisiensibus
univ ersis prrecipimus et concedimus, si debitores sui, quibus sua crediderint debita, qUCE' si negata fuerint, legi time probari poterunt, terminis a Burgensibus datis non solverin t, Burgenses de Tebus debilo)"um suo1"Um qui de justicia nostra sint, ubicumque et quocwnque modo poterunt tan-

tum capiant, un de pecuniam sibi debitam integre et plenw"ie habeant, et inde
sibi invicem adjutores existant, - et si aliquando de rebus quorumlibet
ceperint, et illi aliquid se eis debere non cognoverint, si legitime iode
convinci a Burgensibus non poterunt, Rurgenses nullUm erga nos forisfactum incurrent, sed expensam et damnum, qure illi propter hoc facient et habebunt, cumlege qua vivunt reddent et emendabunt. - Volumus ... ut Prrepositus nos ter Parisiensis, et omnes famuli nostri
Parü,ienses futuri et prresentes ad hoc sint in perpetuum Burgensibu:s
adjutores. 11
l.

Ordonn. II, pp 437-439, IX p. 46~.

2 Ordonn., du roi Jean (l:i51) : ( Johannes, etc ... Nos autem cOilsiderantes qu(.d ad dictam villam Parisien,sem tanquam ad caput et insigniorem locum totius Regni noslri, Mercatores et alii abundanlius et
frequen tius confluunt quam in aliis villis dieti Regni, et propterea
di gnum et rationi congruum reputantes, ut ejus habitatores inter
cetera dicti Regna speciali gaudeant prrerogativa favoris, prredictum
privilegium et contenta in ea renovantes, ea Laudamus .. declarantes
ut Burgenses ipsi non propria, sed vocatis nos tris servientibus debitores suos prredictos possint in prredictis casibus et facient arrestare ..... )l

ioo
farrêt que contre les forains: c'est là l'origine du privilège
d'arrêt des habitants de Paris 1.
Les autres chartes qui contiennent la permission de saisir
sans titre sont loin de présenter une formule aussi absolue
que celle de l'ordonnance de 1134, et de s'appuyer sur des
considérants aussi Inotivés : leur texte en est néanlnoins très
clair. On peut d'abord citer les chartes des villes du comté
de ' Beaumont-sur-Oise: Méru (1191 ), Beaumont (1222),
Chambli (1222), Asnières-sur-Oise (1223), qui ont inlité la
charte de Bulles (1181 ), dans le cOlnté voisin de Clermonten-Beauvoisis 2. En Picardie, le principe est posé dans les
chartes de HaIn, Rue (1210) et Noyon (1190) 3: celles
d'Arras (1194), et de Saint~Olner (1127), l'admettent
aussi 4. En Flandre, la J(eure de Gand de 1228 et le tarif des
gages de l' mnan (1252), supposent la même règle 5. Enfin si,
pour la ville de Metz, nous manquons d'un t.exte aussi caté1 Cf. Esmein op. cU.
p. 112; Tambour Voies d'exécution .... dans l'ancien droit (Tançais (1850) II, pp. 51-53.
2 Bulles (1181) a. XIX: « Homines communie de debitoribus suis in
omnibus 10cis capient ... ». - Méru (1191) a. 20: « Jurati nostri, quibus
hec censa et libertas datllr, de debitoribus suis in omnibus locis
capient ... }). - Reaurnont-sur'-Cise a 17, Charnbli (1222) a. ~5, Asnières
\12~3) a. 12: <.( Homines ];tujus Franchisie in omnibus locis comitalus
Be'li-Montis . . poterunt capere de rebus debitorum suorum manentium
in f'oclem comitatu. »
3, Ham: <.( Si quis de communia suum habandum capere voluerit, non
illud capiat, nisi duobus testibus adhibitis ... », - Rue (1210) a. 34:
« Jurati poterllnt abandonum suum capere infra banleiam suam. » Noyon (1190 et 1195-12:23) a. 6: « Si aliquis in villam venerit et homo
de communia vaclium suum per abaudum ceperit .. »
1. A n "o;s (1194): <.< .. ,
Burgensis vadiurn militis ad abandum accipiet
iutra pacem civitatis sine forisfacto ». - Saint-Omer (1127) a. 2: ( Si
quis burgensis SanctiAudomari alicui pecuni a m suam crediderit ... qU0d
si, die constîtuta, pecuniam non persolverit, ipse vel bona ejus, donec
omnia reddat, retineantur. »
5 Gand: Heure de 1228, 'a. VII: « Debitum, quod duo scabini cognoscunt, pannabitur. )) Ta1'it des gages de l'aman ( 1252) : « Ex pandiatione
quam bnrgensis super burgensem facit, tres solidos. »
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gorique, la lettre de commune paix (1212-1215), présume
l'existence de la prise de pan: de plus, la fonction des garcliens de pannies, chargés de garder les gages pris par les
particuliers, ne s'expliquerait pas sans elle, et la procédure
del'estœult sur laquelle il conviendra d'insister n'est en réa- '
lité qu'une atténuation d'une procédure plus ancienne 1: aux
environs de Metz, la prise de gages est attestée par des documents positifs des XIII C et XIVC siècles 2.
On a pensé aussi que toutes les villes d'arrêt auraient
connu, dans le passé, la même règle absolue que l'on
constate pour l'une d'elles, Paris; le privilège restreint contre
les forains serait un démembrement d'un droit nornlal transformé: on peut y voir, avec autant de certitude, une création
directe de l'autorité s'expliquant d'une façon rationnelle. par
la situation spéciale des étrangers, création faite, d'ailleurs,
à l'imitation de la procédure suivie d'abord entre bo~rgeois,
soit pour toutes dettes, soit pour des cas limités.
En face de ces textes, d'autres prohibent la saisie d'autorité privée : les chartes de cop:llnunes et de villes la défendent autant qu'il est en leur pouvoir, c'est-à-dire dans la
liInite de juridiction des autorités nlunicipales et dans la
banlieue, et aussi entre bourgeois seuls, car en dehors de la
commune ou contre un non bourgeois, le créancier est libre
de recouvrer sa créance comme il veut et comme il peut, la
paix ne protégeant ni n'aidant personne hors de ses limites et
hors de ses jurés.
Le texte qui pose le mieux cette prohibition est celui de la
1 Lettre de commune paix de Metz
(1212-1215): <.<Qui unques penra
pan . .. »). - Sur les gardiens de pannies et l'estault, cf. Aug. Prost,
Ordonnance des Maiours, loc. cif.
2 Cf. Fr. Bonnardot, Documents sur le dToit cout~mier à Metz auxXIIle
et XIVesièc les Uvouv. Rev. Hist. de Droit franç. et étrange?' 18%), pièces
II et XI.

t
-

102-

charte de Soissons, dont l'article 1 concède aux bourgeois la
garantie de la liberté individuelle en ces termes: « Infra
civitatis Suessionensis firmitates, alter alteri recte secunchlln
suam opinionem auxiliabitur, et n1ûlcdenus pettietu1' qlwd
etl'iquis etlicui eOTwn aliquid auferat. ... vel quidlibet de l"eb'Lt8
e.ius capiett. )) Il est reproduit dans les chartes de Vailly-surAisne (confirnlée en 1185) a. 1, de Compiègne (conf. en 1186)
et de ses dérivées: Senlis (1173) et Villeneuve-en-Beauvoisis (1200).
Les Etnbl'issemenls de Rouen (a. 26), empruntés par une
grande partie de l'Ouest, repoussent la saisie privée d'une
façon indirecte, en disant que le montant de la dette sera
livré au créancier (par le maire, sans doute), si le débiteur a
de quoi payer, sinon il est banni de la ville: l'art. 26 des
Etablissenwnts donna naissance à l'exécution coutmnière
connue à Bayonne sous le nom de paie de COl1unune (pague de
comuni) 1.
La charte d'Amiens (1190) a. 4, origine de celle d'Abbeville et des nOlnbreuses charles de la Basse-Picardie et du
Marquenterre, refuse au créancier drpit de saisie, puisqu'elle
ordonne au prévôt, et, à son défaut, aux maires et échevins,
de poursuivre en justice celui qui 'enlève les biens de son
juré 2.
A Reims, la coutume ecclésiastique, datant de la fin du
XIIIe siècle, dite le Liber p'racticus de cons'Ltei'udine Remensi
généralise le privilège déjà énoncé dans un acte du pape Jean
pour l'abbaye de Saint-Remi 3.
Cl'

A. Giry, Etabl. de Rouen l, p. 166; II, pp. 34-35.
Amiens (1.190) a. 4: « Si quis de communione alicui jurato suo res
suas abstulerit, a preposito nostro summonitus, justiciampersequetur:
si vero prepositus justicia defllerit, a maiore et scabinis summonitns in
presentia communionis veniat .• »
3 Liber practicus lla pars, CCXIV: Cives remenses pro debitis suis
i

2
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Les chartes de Vervins (1163 et 1234) a. 24 accordées à
plus de cent localités du Nord-Est, formulent de la même
manière l'interdiction de saisir sans justice: « Quidquid a
burgense alicui creditur et si non reddatur de suo non capiat. )}
« Et s'aucuns bourgeois eust creut à autruit, se cil ne li
paiast, il ne peust mie panre deI sien sans justice. )
En Flandre, on peut relever aussi quelques textes intéressants : c'est d-'abord les chartes de Prisches (1158) et d'Anor
( 1196 ) ~ ' celle du Quesnoy (vers 1180) : la charte d'Etrœungt
(1248) punit mêllle d'une amende celui qui prend d'autrui
sans justice l ; enfin les Heures de Poperinghen (1147, 1208,
1233) qui posent dans leur § I le principe de la jouissance
libre des possessions de chacun, expriment de la façon la
plus parfaite que la saisie ne peut être que judiciaire, après
jug81llent et par les soins d'un officier public, en faisant intervenir le prœco pour exécuter la décision de la COl'et et des
jurés'2 . Les ](cures d'Arques près Saint-Omer (1232 n. s. ),
de Bourbourg (1240), de Furnes (1240) a. XXV connaissent
la mênle formule.
En Angleterre, le Domesdety de Gippewyz (capo xlijo) déarrestari non possunt. ) (Varin, Arch. Législ. de la vill~deReims, 1re partie, Coutumes, p. 177.)
i r1"isches et Anor: (, Nous octroyons en celle ville institution de paix,
c'est que dedens les termes de la paix nuls coment que ce soit sierf ou
francq fors pour paix violée prendre puist sans justice. );. -- Le Quesnoy:
« Et oussi est en le loi que se aucuns bourjoix, masuwier de ledicle ville
u aultres qui est prisé le franquise fait ou a fait dette où que ce soit,
on ne le puet conslraindre lui ne ses biells dedens le banlieuwe l~que.lle
commenche ... ». - Etrœungt : « S'aulcuns tole à aultruy sans JustIce
aucune cose pour quelconque maniere ce soit, il l'amendera au seigneur
de X sols et de V à cclluy qui se clamera. ))
,
2 Poperinghen '§ 1 : Unusquisque rebus suis et possessionibus gaudeat
et libere sine oppressione et calumpnia perfruatllr~ » § II: « Prœco neminem pauclare debet nec potest: .. nisi cora et j urati prius judicaverint: II
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fend au bourgeois de dest/'aindre son bourgeois, et le force à
se plaindre au bailli en forme de loyl .
Aux textes des chartes, doivent se joindre ceux des coutumiers ou livres de pratique, dont les auteurs sont en principe défavorables à la persistance de l'exécution privée .:
ces auteurs énoncent, en effet, non pas l'état du droit en
vigueur de leur temps, mais , au ri10ins en notre matière, une
opinion personnelle, une tendance née de la culture du droit
romain ou ]?uisée à la source du droit naturel; aussi, pour.
beaucoup d'entre eux, comme M. Viollet l'a indiqué pour
Beaumanoir à propos de la faculté de « nantir le plége » en
Beauvoisis, il est souvent difficile de connaître à quelle législation ils se réfèrent, à celle de leur époque ou à celle de leur
esprit? L'auteur inconnu du Coutumier d~A.1"tois (vers 1300),
repousse formellement la prise sans justice qu'il range parmi
les cas de force: « Force si est faite bien aperte se uns me
doit et je preng ses gages sans justice, car sans justice ne
le puis je faire, que je n'en soie ~n amende; car il ne loist a
nulai prendre par sa dete ne la chose q'Lt' il attra prestée, sans
j'Ltstice. » 2 C'est aussi le langage du compilateur des Etablissements de Sctint-LoUlS qui ajoute au passage de la Coutume
de Touraine-Anjou une réflexion personnelle fondée sur le
. Digeste 3, tandis que le Livre Roisin, qui réunit les décisions

-

de l'Echevinage de Lille sans y mêler de pensées ' propres'; ·
constate l'obligation de recourir à la justice pour toute saisie,
et en particulier pour le locateur non payé des termes dus,
d'après la coutume niêm,e de la ville 1 . Pierre de Fontaines,
dans son Conseil ct 'Ltn mni, obéit, comnle les praticiens cités,
au désir de voir disparaître la saisie privée, et, remarquant
qu'elle n'est plus' possible aux villains et aux bourgeois, qui
doivent recourir à la justice, il dit: « Et ceste fornle oste molt
de tricheresses demandes, et s'acorde à tote loiauté. 2 D
D'ailleurs, les coutumiers et de nombreuses chartes se rangent plutôt dans une série moyenne, qui, entre deux termes
extrêmes, la permission ou la prohibition absolues, tolère la
saisie privée dans quelques cas limités, parfois même dans le
cas unique et si intéressant de la plégerie. L'existence de
cette classe intermédiaire de textes, les expressions restrictives des chartes et des coutumiers permettent donc de conclure que, malgré la faveur dont jouissait l'initiative personnelle au début de la période coutumière, l'exécution extrajudiciaire n'était pas, en général, la procédure normale du
recouvrement des créances.

§ III. Domesdrzy de Gippewyz (auj. Ipswich) anl1~ 1200 : « Nul burgeys de
la vyle ne destreygne autre burgeys de meyme la vyle de lautorite de
meyne pur trespas. qil ly eyt fait, ne pur detLe qil Iy dey t, mes se
pleygnfl a les baillifs de la vyle en forme de Je.). '11 Sir Travers Twiss,
op, cit. II, p. 128 )
2 Coutumier d'Artois, XXX, 10(éd. Ad. Tarüif. p . 81).
3 Etablissements, 1. CXXXVIII : « Ne nule persone ne doit faire bonage
(bornage) sans joutise ; car nus ne se doit faire joutise, nes de son
deteur ne doit nUS prandre sanz joutise, se ses de tierres ne li baille,
de sa bone volenté; mais il doit venir à la joutise et requerre droit et
demander Et que ce soit voirs que nus ne se doit faire joutise, ne
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CONDITIONS D'EXERCICE DE LA SAISIE PRIVÉE

l

Quand elle est autorisée, soit en principe sauf les réserves,
prandre de l'autrui sanz le commandement et la volenté à la joutise, il
est escrit en la Digeste, ou titre Des choses qui ~unt faites par force ou
par lJeor, en la loi qui se commance : Extet enim c1ecretum, où il est
escrit de ceste matiere. » (éd. P. Viollet II, pp. 265-266).
l Livre Roisin (éd. Brun-Lavainne), p. 71:
.
, Conseil,. XV, XXIX {éd . Marnier, p. 129).

-
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soit pour des cas particuliers, la saisie du créancier est toujours soumise à des conditions qui varient suivant les lieux,
mais qui démontrent à quelles tendances d'apaiseIllent et de
justice obéissaient les législateurs des « bonnes villes » et les
premiers juristes.
A part l'ordonnance de Louis VI pour Paris, dont les
termes tranchent si vivement sur le restè des chartes de
villes, jamais les textes n'admettent et ne conseillent de
prendre COIllme on veut ou comme on peut: tous cherchent à
garantir la liberté individuelle des habitants en interdisant
de saisir quelqu'un qui ne soit ni débiteur ni plége de la dette,
et à protéger le débiteur ou la caution en intimant au créancier l'ordre de suivre une certaine procédure, de mettre des
formes, dans son acte d'autorité propre, enfin enlui défendant
d'agir contre certaines personnes, en certains endroits, à certains mOIl1ents ou sur certains objets.
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plegi1,ts (Péronne, a. 18); IVenwcctpicl'Ul' n'Ïsi sit clebitorveZ ficlcj'Ussor. (Soissons, a. 11 ). On la trouve écrite dans la grande
famille de chartes de commun es issues de-celle de Soissons
(Beauvais, a. 15 ; èOInpiègne, a. 13 ; Senlis. a. 11 ; Villeneuve-en-Beauvoisis, a. 12; Vailly-sur-Aisne, a. 11), et dans
la charte de Péronne (a. 18) et ses filiales (Athyes-, a. 16,
Hesdin, a. 20) ~,- . En-Angleterre, la charte de privilèges accordée par le roi Jean aux bourgeois de Winchester (1215)
contient la même garantie 2 •
Les souverains et les seigneurs insèrent, à l'imitation des
chartes de villes, semblable faveur panni les privilèges qu'ils
concèdent aux lnarchands et étrangers qui viennent commercer sur leurs terres; ainsi, Henri III d'Angleterre délivre aux
bourgeois et warchands d'An1iens un acte d'imlnunité, en
date du 25mars 1257 (n. s. ), acte étendu aux citoyens d'Abbeville (25 novembre 1269) et à ceux de Douai (24 novembre
1261, eteonfirmationd'Edouard V en novembre 1315)3 : encore le roi fait-il des réserves au cas où les débiteurs seraient
111anants de la même 111énie, communauté de ménage et

1

xu C au XIVC

Les documents des
siècles interdisent au créancier de saisir les biens d'une personne autre que le débiteur
ou le plége mis sur la même ligne que le débiteur principal: ,
cette interdiction paraît, à nos idées modernes, une naïveté
formulée à plaisir par les textes, et cependant elle figure non
seuleInent dans les chartes, lnais aussi elle est une clause importante des traités et conventions diplOIllatiques accordant
des privilèges aux citoyens d'une ville ou d'un état.
Cette garantie s'énonce généralement ainsi: IV'Ulltts veZ 1.'es
ejtts pro clebito ctlterÎtts ctl'restet'UT cle qttO non sit clebitor veZ

i La charte de Tournay,
qui a servi de modèle à celle de Péronne,
ne contient pas d'article correspondant à l'art. 18 .
2 Cf. suprà p.
94. n. 2
3 Privilèges cl' Henri 111 pour Amiens:
« Ipsi
(mercatores) vel,
eorum boua ... non arrestentur pro aliguo debito de quo fi dej ussores aut
prin\)ipales debitores non extiterint, nisi forte ipsi clebitores de eorum
sint comm unia et potestate ». (Aug. Thierry, Monuments inédits cle
l'hisioire du Tiers-Etat. l, pp. 2 19-220). - Même texte latin pour. Abbe1,ille (A ug. Thierry, op. Ctt. IV, pp. 35-36); tracl.lranç. : « .• ch' es t assavoir que il (les marchands) ou le ur bien, ... ue soient arreesté pour aucune
dette de quoi il n'aient esté plége ou principal detteur, fors que s'ainsi
estoit par aventure que chi.l det teur fu sse nt ou soient de leurcornmuigne
et pooir. : . » - Les privilèges de Douai ne nous sont connus que par une
indication tirée des Archives municipales de cette ville. (BB. Nat. Fr.
Nouv. Aequ. 3394 fol. 2731'°).
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poesté » l • Jean Balio!, roi d'Ecosse, concède un privilège
analogue aux gens des lnarchands d'Amiens (15 avril
1393)2 ; en France, Philippe-Auguste précis e, parmi lesavantages accordés aux marchands d'Ypres, qu'aucun d'eux ne
pourra être arrêté ni ses biens saisis, pour les dettes du
comte de Flandre ou d'un autre débiteur (1193), et la comtesse de Flandre., Mahaut, fait de même pour les Inarchands
qui fréquentaien,t l'étape de Saint-Omer (15 juillet 1320) 3 •
Bien plus, ce n'est pas seulen?ent entre nations que se forment les, traités, les villes d'un lnême pays ou de pays difiërents, dont les rapports soulèvent ll1cessamment de véritables
questions de droit international ou mieux « inter-urbain )),
unies par de nombreuses relations d'affi:tires, font entre elles
des traités de paix pour garantir à leurs bourgeois la sécurité et la liberté. On conserve les textes latin~ et 1'OUl1wnt d'un
pacte d'ml111unité conclu entre les communes d'Abbeville et
d'Hesdin, dans le but unique d'assurer aux Hesdinois venant
à Abbeville ]a garantie de n'être pas détenus pourladette d'un
«

1 Les privilèges octroyés par les rois d'Angleterre étaient, sans doute,
les mêmes pour toutes les villes qui constituaient la Hanse de Londres:
« Douays, Abbe-ville em pontiu, Amiens » figurent en effet au nombre
de ces villes. (cf. Livre Roisin éd. Brun-Lavainne pp. 151-154j.
2 Privil. de Jean Baliol pour Amiens: « ConcessimLls et eisdem civibus
et mercatoribus, ut nullus homines suos aut hOOlines suorum capiat
pro alicujus debito, .plegiagio vel forisfacto, nisi pro eorumdem proprio debito, pleg iagio, vel forisfacto. » (Aug. Thierry op. cit. l, p. 300).
3 Privil. de Philippe-Auguste pour Ypres: « nec ipsi (mercatores) aut
res eorum pro pecunia, qllam comes Flandriœ aut alius debeat, arrestabuntur, nisi illi, qui arrestabuntur, debitores fierint aut fldejussores ».
(Warnkœnig, Flandrische geschich:e, II, pp. partie, Pièce justifie.
LXXVIII, pp. 160-161) . - Privil. de la comtesse Mahaut: « Item, tou s
lesdiz marcheans e t chascun de e uls sont en franchis en notredite j uridicion que il, ne leurs biens ne seront arrestez pour nulle l'oberie, homicide, arrest, contraust qui puisse estre fait, se cil qui arrestez est n'est
faiseur ou tlebteur principal ou plég ~ ». lA Giry, Hist. de la ville de
Saint-Omel' et de ses Instit. i. q. au XIVe siècle. Pièce justifie . LXXIX,
p. 457).

- 109autre (vers 1282) l ; en Flandre~ les habitants du pays ontliberté entière de commercer à Cologne, sans craindre de répondre pour un compatriote (traité du 25 mars 1197), et les
Gantois passent avec la même ville une convention, contenant
une clause formelle de réciprocité (mai 1284) 2 . •
La nécessité d'écrire une telle disposition dans les chartes
et les traités ne paraît pas supertlue, si l'on remarque que,
pendant une longue période de temps, le pouvoir social
s'était désintéressé de la justice, laissant à l'initiative individuelle un libre cours cru'iln'avait pluslaforce d'enrayer. Dans
l'état d'anarchie, précurseur de la féodalité, 'pour parvenir
au recouvrement de sa.créance, ]e bourgeois employait tous
'1 Contrat passé entre les communes d'Abbeville et d'Hesdin
: « Sciant
omnes tam presentes quam fllturi qllod major et jurati de Abbatisvilla,
consensu tOtillS communie, propter amorem majoris et juratorum et
omnium proborum hominum qui mulLum se diligunt inter se, slatllerunt quo'd nemo cie communia de Hesding, pro aliquo debito, intra
Abbatisvillam detineri poterit, nisi clebi tum debuerit aut p]egius debiti
fuerit. » -- « Le Roumont de ledite lect1"e : Sachent tous tant présens
comme adV(~nir que li maires et li jurés de Abbeville, du cOl18ent.ement
de toute la commugne, pour l'amour du maieur et des jurés et de lous
les preudhomes de Hesding qui mouIt s'entre aiment entre aulx, ont
étahli que nus hommes de ]e cnmmugne de Hesding, pour aucuu debt,
ne pisse estre detenus dedens Abbeville, s'il ne doit le debt ou s'il n'est
pIe ges du debt. » (A. Thierry, op. cit. IV, pp. 40-41).
2 Convention entre Colo'g ne et les Flamands: « Nichill'epetatur ab eis
(Burg enses Flandriœ) pro debito alterius, nisi illud proprio ore reddere
promiserint, vel fldeju~sores fllerint. » - ACCOï"cl ent1"e Gancl et Coloyne :
« ... Noveritis quod inter villam Gandavensem e t civitatem Coloniensem,
compositio talis est inita, quocl nullus oppidauus Gandavensis vel bona
ipsius possunt arrestal'i ab aliquo de civitate Coloniensi pro debito
alieno, nisi fuerit fldejllssor vel factus debitor principalis; et e conversa
quod nullus civi s Coloniensis vel bona ipsius possunt arrestari ab aliquo
de Gandavo similiter pro debito alieno, nisi fuerit fldejus sor v~el factus
debitor principalis, vel possessor bonorLlm debitoris principalis vel
fidejLlssoris ... )) (Warnkœnig. op. cil. trad. Gheldolf, II, Piece justif. VllI,
pp. 429-430; III, PieceJustif. XXXVI, p.297. CL édit allem. If, 1re Partie, Piece justi{. XXXVIII, p. 70).
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les moyens, et saisissait, en vue d'amener le débiteur à composition, les biens et la personne de sa fenlme, de ses parents, de ses amis, de ses compatriotes l .La vitalité de cette
coutume barbare était profonde, sil'on s'en réfère aux textes
qui y font encore allusion et en conservent plus d'un souvenir.
D'une part, la charte de Soissons (art. 11 ) laisse au créancier
la faculté de se faire payer comme il l'entend des dettes contractées avant que la commune n'ait été jurée, tandis que,
pour celles contractées postérieurement, elle ne tolère que la
saisie du débiteur ou de son plége 2: eette disposition, reproduite par les filiales de cette charte, évitant de porter atteinte au passé, en écartant tout effe~ rétroactif, prouv~ bien
la persistance de l'ancienne coutume devenue un droit véritable. 3 En second lieu, plusieurs textes prévoient le cas
où quelqu'un aurait été arrêté pour la dette du seigneur: celui-ci promet aux bourgeois la délivrance et la réparation du
dommage à eux causé par cet arrêt de corps ou de biens.
C'est donc qu'il arrivait qu'on saisît le sujet d'un seigneur
afin de le contraindre à payer une dette qu'il ne devait pas,
procédé irrégulier que le droit postérieur s'efforce de répri-

mer. l La pro,messe du seigneur est contenue dans la charte
de Troyes (1230) a. 23, donnée à Provins (1230) et à Neufchâteau (1257 n. s. ) ~ , dans celles de Mézières (1233), de Rethel (1253), de Raucourt (1255) où les comtes de Rethel
s'engagent à rembourser « les deniers de l'assise et les
forfaits », selon la valeur des biens du saisi au jour de l'arrêt,
taxée par serment des échevins sans contestation pos~ible de
leur part3 • La même réparation est assurée aux hommes de
Trazegnies (1220) et d ~ Renaix (1280)4 ; enfin la charte
créant la foire de Fauquembergue, pose à la fois le principe
de la garantie du tiers n'étant ni débiteur ni plége, et l'obligation pour le sire de Fauquebmergue de délivrer et d'indmnniser le bourgeois et ses biens arrêtés pour sa dette 5 •

l La charte de St-Quentin, confirmée par Philippe-Auguste en 1195
prend soin d'avertir que le roi ne prendra ni la femme, ni les vêtement~
du débiteur. St-Quentin, a1n t. 47 : « Si burgensis luerit jetiz (var. 1'etent~s) pro catallo, v.el pro forisfacto, quod nos super eum assequti
fuerlmus, nec uxor eJus, nec vestes quibus induetur pro eo capi poterunt. »
2 Soissons. a. I l : Pecuniam ilIam quam homines istius Communie
credi:lerant antequam Communiam hanc jurassent, si r ehabere non
poLermt postquam inde j ustum clamorem fa œ rint, quœrent quoguo
m. 0do poterint ~uomodo creditam pecuniam r ehabeant. Pro i11a vero pecuma ~uam credlderant postquam hanc Communiam juraverint, nullum
hormnern capient, nisi sit debitor ant fidejusso?". ))
.
3 Chartes de Compiègne, a 13 ; Senlis, a. 11;
Villeneuve-en- Beau~'oi
sis, a. 12; Vailly-sut-Aisne, a. 11.

1 Etabliss. de St-Louis, l, CXIl (éd. Viollet, II), et textes
cilés pour
le Dauphiné et la Provence par Tambour op. cît. pp . 48-49.
2 lroyes a. 23: « Et est à savoir que
se aucuns de la communeté de
Troies estoit arestez, et pris en aUCUll leu por ma déte, ge 10 sui tenuz
à delivrer lui et ses choses do mien. Et s'il estoit pris arestez por autre
chose, ge .10 sui tenuz à aidier et délivrer à bone foi. »)
3 Mèzières (1233) a. il: « Si burgensis de Macer iis ab aliquo al'restatlls
fuerit vel res ipsius pro me; ego eum et res suas debeo deliLerare, si
potuero ; et nisi potuero ipsum et res suas deliberare, tamen teneor
eum deliberare de denarüs assisie et de forisfactis ville de Maceriis,
secundul1l valorem facultatum suarum, qllas habebat tempore quo arrestatus fuit e t hoc taxatum erit p e r juramentum scabinorum, nec
dicto scabmorum quod s uper hoc dixerint possum atiquatenus obviare. l)
Même texte à Rethel et Raucouj"t.
•
• T?"azegnies 11220): Si hommes ville pro debito domini vel fidejussione damnificantur vel alicui detineantur, istud debet domino iutimari. Quo audito, ad villam tenebitllr remeare , e t infra LX dies prose
j psis damnificatis omnia damna plenarie resarcire. » Renaix ( 1280)
a. 18 : « ... Et se on arrestoi t homme de le ville de Rosnays u le sien
por 'oquoyson clou seigneur u ke che fust, delivrer len cloit li sires toute
quitte. »
o Fauquembe?"gue (1222) : II. Condedimus etiam omnibus venienlibus
feria quin'a ad forum de Falcoberga veniendi et redeuncli libertatem '
quantum ad debita dominorum suorum erga burgenses Falcoberga nec
ab aliquo homine nostro de Fatcoberga poterunt arrestari feria quinta
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II.
Permise contre le débiteur, soit pour toutes dettes, soit
dans certains cas exceptionnels, la saisie privée, acte brutal
à l'origine, s'était maintenue avec sa rigueur prinlitive, sans
que le créancier fùt obligé de suivre une procédure quelconque, ou sans qu'il fùt assisté d'un représentant de l'autorité ; la saisie privée, au moins selon la coutume de plusieurs
localités où elle subsistait, était restée, au moyen-âge, un
simple fait d'ordre ex trajuridique que le droit semble tolérer
sans chercher à le régulariser et à le soumettre. Au contraire,
la majorité des chartes, désirant entraver les actes i~licites
que pouvait commettre le créancier, se montre plus exigeante, et -r equiert de lui l'accomplissement d'une véritable
procédure, sans aller jusqu'à demander un titre exécutoire,
ce qui aurait transformé le caractère de la saisie . en la rendant pleinement judiciaire.
Il est facile de remarquer que l'évolution historique de
l'obligation s-'opère dans un continuel relâchement du lien
personnel entre les parties contractantes, de même, le progrès de l'exécution consiste à adoucir la situation du débiteur
en atténuant l'effet rigoureux et primitif de la contrainte corporelle. Les textes du moyen-âge jouent leur rôle dans cette
évolution, car s'ils conservent la saisie privée, ils la régle- .
mentent afin de donner au débiteur des ga~anties de diffénisi pro suo debito veZ pro sua plegiatione: et vqlumus etiam quod si aliquis burgensium de Falcoberga vel catalla sua pro debito vel pro plegiatione domini de Falcoberga alicubi arrestentur quod dominus de FaZcober"ga cum suis rebus liberetab omni casu et clampno . )
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rente nature : c'est ainsi qu'ils exigent l'assistance de témoins, comme le vieux droit irlandais, . - ou bien le prononcé de paroles solennelles comme la pignoris capio rOll1aine,
- enfin et surtout l'intervention directe ou non de la justice
municipale, continuant en cela la tradition de la loi Salique,
ou plutôt obéissant à un besoin naturel d'ordre et de paix.
I. - Quelques textes rares requièrent, pour la validité de
la saisie, la présence de deux ou plusieurs témoins : de la
disposition de la charte de Ham qui n'autorise pas un bourgeois à prendre abandon « ni si duobus testibus adhibitis »,
on rapprochera la charte d'I vois -Carignan (comment. du
XIIIe .siècle) qui ordonne au créancier non payé d'appeler deux
bourgeois, et punit celui qui refusera d'accompagner son
juré à la prise de gage, de cinq sols dus au seigneur 1.
II. - Partout, au moyen-âge, le formalisme avait disparu
en notre matière, et la ~aisie s'accomplissait sans que le
créancier fùt astreint à un rite sacramentel; un souvenir de
la procédure rituelle s'est cependant conservé dans une coutume célèbre du Nord-Est de la France: l'arche Olt Zoy de
Beaumont-en-Argonne, recueil de pratique judiciaire compilé, sans doute, au XIVO siècle, souvent confondU avec la
charte de 1182 donnée à cette commune par l'archevêque de
Reims, Guillaume aux Blanches-Mains; et étendue à plus de
500 localités. L'art. LU de la charte de 1 '182 avait posé le
principe que le saisissant devait, au préalable, obtenir ]e consentement du maire et des jurés, sous menaceld'une amende
i Charte d'Ivois-Carignan a. 21 : (~ Se aulcun est obligé pour une deLLe
a ung bourgeois et rP-ndrene vouldrat ou payer la debLe, pour prendre
gaige "" il appell erat deux bourgeois lesque~les qu'il vouldf'at, et qLly ' refuserat de y aller 11 payerat cinq ~olz aQ seIgneur"»
c8
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de dix sous: « Alter alterius vadiun1 pro debito suo aCClpere non poterit, nisi consensu luajoris et juratorum, et si
absque eorum consensu illud acceperit, decem solidos dabit,
domino octo solidos, luajori duodecÏIn denarios, juratis duodecim » 1. La Zoy développe ce principe dans son art. 35:
les mots que prononce le créancier: « Je te gaige » sont les
derniers vestiges du formalisme ancien; ils ne suffisent pas,
dit le texte, car il faut que le sergent prenne le gage, mais il
est probable que, sous l'empire de la charte, interprétée par
les praticiens, le créancier saisissant lui-même avec permission de l'autorité accomplissait un acte valable en prononç.ant cette petite phrase au moment où il s'emparait du bien
du débiteur. Voici le texte de l'art. 35 :
« L'hOlume qui mene sergeant ou doyen de justice pour gaiger aulcun, quand il vient au lieu où il doibt exécuter, le sergent ou doyen doibt luy·mesme prendre le gaige et le délivrer
au crediteur, car ce n'est assés de dire: Je te gaige, il faut
qu'il soit prins par ledict sergent; car le crediteur ny doibt
pointIuettre laluain avantla délivrance faicte, et sillymetans,
etplainte. en soit faicte, il y aurait amende, à scavoir pour le
lieu de fieff?O sols, pour bourgeoise tO sols, et serait dit mal
exécu té, exploicté conime non scientifique et grosse bette » 2.
Ill. - Cet article défend au créancier de saisir lui-l'nème :
la charte de t 182 lui commandait de se 1l1unir du consentelnent de justice; ce sont là les deux formes que revêt l'jntervention des officiers municipaux. En Picardie, une famille de
i Cet article se
retrouve dans les chartes de Manheules, Beaufort
(1188), Neuville-au-Pont (1203) etc ...
2 L'art. 35 de la
copie publiée par M. Bonvalot est l'art. 38 de celle
des Archius communales de Beaumont (éditée par l'abbé Defourny), et
l'arL 36 de celle des A 1"chives communales de Virton.
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chartes, dont la plus ancienne paraît être celle de Gamaches
('1230), requiert la penuission du bailli ou du vicomte pour
qu'on puisse saisir le cheval du chevalier, quand il est descendu, sinon on ne peut rien prendre de lui: cette disposition
de l'a. t 2 de la charte de Gamaches se retrouve dans celles
de Domart (1247 n. s. ) et Bernaville (1247) a. 8 et dans celle
de St-Valéry-sur-Somme (1376) a. 9 1 • .
Mais la garantie la plus précieuse donnée au débiteur est
de faire intervenir directement à la saisi~ l'autorité seigneuriale ou l1?unicipale : l'autorité accomplitelle-mêluelaprise de
gage, comme dans la Zov de Beaumont, ou elle se borne à
assister à la prise de gage par le créancier; malgré sa présence, la saisie n'en reste pas moins une saisie privée, car,
qu'on prenne soi-même ou par ministère d'un officier de
justice, l'exécution est toujours faite sans litre et l'absence
de titre suffit pour caractériser la saisie extra-j udiciaire 2 •
Le représentant de justice varie suivant les localités; à
Beaumont-en-Argonne, nous avons vu la saisie opérée par le
sergent Olf le doyen de justice: dans la ville et châtellenie de
Gancl~ ce sont les échevins, de luême qu'à Mézières, Bethel

!l Gamaches, a. 12 : .« Sy les hommes de fief doibvent à quelque bour~
geois, et se soyent habandonnés eulx et leurs biens, ils peuvent venir
en la ville, et ne peuvent estre arrestés, n'est qu'ils descendent de cheval; et s'ils desce ndent, le créditeur peuH faire prendre le chevaL de
l'homme de fiefaprès toutefois lalicenceprinse du vicomtedu seigneur. »
- DomaJ't, a. 8 : <.( Si milites alicui jurato, qui se et sua abenrlonnaveTint, possui1t ven ire in villam, nec debent arresturi, nisi descenderint;
[et' si descenderint] creditor potest capere equm Militis, accepta tamen
licencia prepositi vel vicecomitis ». - De Laurière en nole sous cet
art. 8 traduit. « abandonare)) par «faire cession de biens}) : le
sens paraît être simplement: « s'engager soi et ses biens. }) - ltappr.
Confinn. desprid!. de Rouf!n, par Philippe-Auguste (1207) a. 5 (A.
GIry. Etabl. de Rouen, l, p. 33; II p. 57 Piêce iusti.f. Il).
2 Esmein, op. cit. p. 14l et n. 3 citant la coutu-me de Bergerac, art. 26.

t
1

-

116-

et Raucourt ])our les dettes du comte et de ses officiers 1. Une
charte accordée au prieuré de Niépeglise en .Artois (1245)
concède au prieur et au bailli droit de prendre gage par deux
échevins jusqu'à III sous artésiens 2. D'autres !(ettres flamandes défendent de saisir autreIl1ent que par les cœurmans
ou cora tores : « Nullus debet pandàre, nisi per cora tores »,
disent les Keures de Bourbourg et de Furnes (1240)
a. XXVII ; on peut en rapprocher la !(eul'e d'Arques près
Saint-Omer (1232 n. ·s. ) : « DOl11inus etiam abbas vel pù~po
situs pro redditibus suis vel debitis per duos scabinos pandar e
poterit ». Le maire et les jurés, qui donnent leur consente111ent avant la saisie d'après la charte de Beaumont-en-Argonne (1182) LB, interviennent eUX-l11êmes dans plusieurs
textes de la Picardie "et dè l'Ue-de-France: la charte de Meaux
(1179} a. 16, étendue àÉcueil (1229) et à Fismes (1316) a.15
reconnaît aumaire seul le pouvoir de cc prendre un homme » :
(c Sciendul11 est quod nullus prœter Majorem honlinenl de
coml11unia capere poterit »; cette disposition fut ajoutée par
Philippe-Auguste à la suite de la confirmation des privilèges
de Soissons (1181 ) a. 20, et delàelle passa dans l'art. 19 de la
charte de Vailly-sur-Aisne (1185) 3 • A Péronne et Athyes, la
charte distingue : dans la banlieue, le créancier peut saisir

a.

t ](ew"e de Sleidinglu; et Desseldone (1268) ~ 51 : Niemene en mach panden, en si bi sce.p enen, en ware de bailliu, om mesdaet die ghewyst es
van scepenen ». - Méz iè1"es (1233), Rethel (1253 ) et Raucou1"t (1255) :
(( Ego autem nec alius ex parte mea poterimus a1iquem de-Burgensibus
de Raucourt et Heraucourt (Maceriis, Regiteste) nec l'es s uas nisi pel'
scabinos arrestare. »
2 Chm"te de Marguerite, comtesse de
Flandre et de Hainaut: « Concessimus etiam priori dictœ domus vel ~jus baillivo liberam potestatem
de c apiundo pandagio pel' duos scabinos usque ad tres solidos Arlesiens es pro legibus. » (Du Cange VO Pandagiurn ; éd. Henschel, V. 60).
S Soissons (a 20). railly-su1"-Aisne (a. 19): « .. . Concedimlls, ut nu1lus infra ambitum villœ Suessionum aliquid possit capere, nisi Maj0r et
.i urati, qllamc1iu de 80 ju s tiliam facere volLlcrint. »
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de son au torité propre, en dehors il faut l'intervention du justicer du roi l . Les chartes de la Basse-Picardie commandent
au bourgeois d'avertir le bailli afin qu'il l'accompagne pour
prendre gage; et si le bailli refuse, le sergent du maire ou
un juré ira avec lui : tel est le contenu de l'a. 17 de la
charte de Gamaches (123o), manquant de correspondant
dans celle de Saint-Valéry, nlais devenu l'a. 11 des chartes
de Domart et de Bernaville (1247) 2 •
La plus rell1arquable 11lise en jeu de l'autorité municipale
se présente à Metz dans la curieuse procédure de 1'estault,
longuement décrite par l'ordonnance des ~laio'Urs. L'esta'Ult est
une saisie privée qui précède tout jugement et s'aecomplit, sur
requête du créancier, en plaid banni, c'est-1.-dire par un des
quatre maires de Metz assisté d'un échevin: il débute par la
demande d''estœttlt, puis lemaire et l'échevin visitent les biens,
qu'ils mettent sous scellés, laissant un gardien chez le débiteur; enfin arri ve le jugement et la vente des biens ~
3

t Péronne ( 1207). Athyes (1~12) a. 16 in medio : « Burgensis de suo,
infra Banleugam poterit accipere, et extra Banleugam, per Justiciarium
nostrum. ,.
' Gamaches a. 17: (6; Si l'homme de fief ou quelque autre doibt quelque
deubt au bourgeoys, le bourgeoys doit advertir le bailly par le mayeur
qu'n voise avec luy pour prendre gaige ou namptissement pour son
obligation, et s'il advient que le bailly fasse reffus d'y aller par dedens
trois jours, le bourgeoys pourra prendre, soit en Vymeu ou en autre
lieu hors la ville, pour ses obligations et namptissement et sans
amende, le sergent du mayeur. » - Domart, a. Il : ( Si milites vel aliquis alills debeat debitum Burgensi, Burgensis debet monere Baillivum
pel' Majorem, quod eat secum ad capiendllm nammia pro suo debito vel
catallo : qllod si Ballivus recusaverit in infra triduum, Juratus ibit, si
voluerit et poterit, pro catallis suis et nammiis capiendis, extra villam,
sine emenda, per veredictum Majoris 1>
3 Aug. Prost, Ordonn. des Maiours, §§ 32-44.
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III.

Entra vée déjà par ces différentes mesures de protection en
faveur du débiteur, et perdant ainsi peu à peu sa liberté primitive, la saisie privée vit encore restreindre son champ d'application dans l~n dernier sens: la législation du moyen-âge
la soumit à des conditions de temps et de lieu, elle la proscrivit à l'égard de certaines personnes.
Les règles étant les lnêmes pour la SaISIe judiciaire, on
peut se borner aux indications les plus intéressantes. Ainsi,
Philippe-Auguste défend aux juifs par ordonnance de février
'1219 (n. s.) a. 7 (Ordonn., l, p. 37) de saisir les' effets des
débiteurs ou de leurspléges avant la Purification.La charte de
Tournay connaît Je droit d'asile chez les chanoines, nlais rasile
cesse après une sommatiol1 adressée au chanoine de garder-la
personne et les biens du débiteur et de son fidéjusseur J. Le
groupe importan t des chartes du comté de Beaumont-sur-Oise
apporte de nombreuses restrictions au principe que ses textes
posent d'une façon si nette; il interdit de prendre dans un
lieu sacré, de saisir contre les débiteurs qui viennent à l'ost
et à la CheVet'llChée, contre ceux qui ont sauf-conduit du comte,
enfin contre les clercs et les religieux; « Homines hujus' Franchisie in omnibus locis comitatus Belli-Montis prœterq'Lla1n in
Tournay (1200) a. 8 : « Si debitor vel fidejussor ad domum Canonici
venerit, nec ipse nec ejus vadium ibi capietur : sed postquam Canonicus
fuerit requisitus, nec amphus eum nec l'es ejus detineat : si postea eum
receptaverit, non poterit probibere quin res ejus capiantur. » - Cet art.
manque dansla charte de Senlis.
1
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sacro loco poterunt capere de l'ebus debitol'um suorumlnanentium in eodem coniitatu, nisi rlebitores illi fortè veniant in exerCitUl1t a'Ut equitatioTW1n nostra1n l vel nisi tLlerint in nostro concluctu, vel nisi sint clerici nnt rcligiosœ personœ. )} 2 Enfin. les
dOClunents de la: même époque prohibent ]a saisie des' objets
nécessaires à la vie dudébiteur et de sa famille, les vêtements,
armes ou les instrun1ents de travail, de mêlne que certains
textes ne tolèrent cette saisie qu'à défaut d'autres objets 3.

§ IV. -

EFFETS DE LA S.USIE PRIV]~E

La SaiSIe privée étant légalement opérée peut, ou bien
amener une appropriation directe au profit du créancier, ou
bien ne lui donner qu'un droit de gage, pesant indéfiniment
sur le débiteur pour le forcer à l'exécuter; quel procédé avait
suivi le vieux droit français? A .l'inverse du droit Lombard
et de la distress anglaise, la législation ancienne connaît ici
un système unique qqi consiste à pennettre au créancier la
vente du gage et le paiement sur le prix 4. C'est le régime
que nouS offrent les coutmniers lorsqu'ils visent le cas de
saisie privée contre le plége : et comme ce cas résume ~ d'une
Cf. Confirm. des privilèges de Rouen a. 5 (1207) (A. Giry, loc. cit.)
(debitor) arrestari poterit, ... nisi tamen ita sit quod per summonicionem nostram illuc (apud Rothomagum) vp.nerit ve1 in exercitum
1

« .. ,

eat . »
g Beaumont-sur-Oise, a, 17 ; Chambli, a. 25; Asnières-sur-Oise,
a, }2.
3 Aux nombreux textes analysés par Tambour (op. cit. pp. 125-128)
on joindra : Domesday de Gippewyz (Auj. Ipswich) ànn. 1200. capo
xlvijo (Sir Travers Twiss op. cit . H, pp. 132-134).
4. Esmein op. cit. pp. 118 et n. 5,119-121.
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façon réduite lllais parfaite, les règles admises dans la saisie
contre tout débiteur, il faut en déduire un principe identique
pour la prise de gage e11 général. De plus, à côté des coutumiers, existent des chartes assez nombreuses qui prévoient
l'hypothèse précise, ou plus souvent édictent la procédure
pour la vente de l'objet mis en gage, procédure qu'on doit
étendre sans hésitation à notre cas.
Tous les textes, chartes et coutumiers, s'accordent à
repousser le système anglais et à adopter l'inverse : le créancier pourra vendre les gages saisis après un certain délai
pendant lequel le débiteur pourra les racheter, en payant la
dette; même, par une sorte de droit de retrait, il aurait le
droit de les reprendre quelque temps après la vente, sans
compter la restitution momentanée des objets au débiteur, la
récréance .

1
L'un des documents les plus nets est la Lay de Beaumonten-Argonne : les art. 28 et 29 organisent la procédure' complète destinée à lllénager les intérêts du débiteur . .Quand le
sergent ou le doyen de justice a pris les gages, selon les
formes de l'art. 35, et les a remis au créancier, celui-ci les
-garde sept joùrs et sept nuits 2; ce délai laisse au débiteur
'1<i facilité ·pour · trouver de quoi rembourser la dette ou troul Les coutumi,e rs seront étudiés dans la Ile Partie, à propos de la saisie
"\èbnLre le pIège.
,
li C'est le délai que~xe Beaumanoir (XXX, 51) pour les hommes de
pooste.

i ..
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ver üne sùreté quelconque; à la fin de la semaine, on rapporte les gages devant justice pour les escrier au'plus offrant:
puis les escriées faites, l'adjudication étant prononcée, on les
rend au créancier qui doit les présenter au débiteur devant
deux témoins, afin d'éviter la fraude consistant à crier des
gages de llloindre valeur que ceux réellement saisis: enfin
le créancier peut en faire son profit, c'est-à-dire se payer sur
le prix ou enlever les èffets s'il s'en est rendu acquéreur 1.
Cette adjudication avec escriées se déroule devant le tribunal,
et la Lay de Beaumont se défie tant du créancier qu'elle le
punit d'une amende de 10 sous et des frais, s'il rend le gage
saisi, sans le consentement de justice; tel est le sens de
l'art. 29, au llloins celui qui nous semble préférable en
l'absence d'un texte bien établi 2. Au début du x m siècle,
la charte d'Ivois-Carignan connaît des délais différents selon
la qualité du saisi, mais le résultat est toujours une vente,
faite sans justice, sous le simple témoignage des bourgeois:
« Art.22. Item se aulcun prend gaige d'un bourgeois
pour quelconques chose que ce soit, il le gardera par quinze
jours; ,se il prend gaige d'un clercq ou d'ung chevalier il le
C

1 Loy de Beau.mont, art. 2'3 : « Après que 1'011 aura prin : les gages du
debteur, on les gardera 7 jours et 7 nuiLs entiers, et après ce passez
seront rapportés par devant justice pour les escrier au pill s offrant. Et
après le s escry es seront mis LL la maill du créditeur pour les représe nter
au debteur devant ùeux bourgeois avant qu'il en pui sse faire son prouffict; et si c'est héritaige, il le gardera an et jour avant que le créditeur
s'en peuH ayder ou faire son prouffict». (art. 3i dès Arch. comm. de
Beaumont, art. 32 du Ms. de Virton). - Cf. textes semblables en Bourgo"ne, cités p'a r Tambour (o'p. cit. pp. 120-l21).
2 Loy de Beaumont, art. 29 : "( L'home qui aura fait arester gaige par
justice en sa maison et il le rend sans le consentement de iustice,
celui qui les aura faict ares ter, il se coutenLer:t et si payera l'amende
del"arest au seigneur dix s. et tous lealz COlltZ.) Ce texte est celui du
Ms. de Beaumont (art. 33) : il porte le nU 29 dans le texte de M. BOl1va'lot et le nO '31 Jans le Ms ; de Virton , La copie de D. Tabouillot, publiée
par Jeantin, fait croire à une vente S3.ns justice par le créancier.
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gardera par six sepmaines; se il prend du seigneur, il les
gardera par trois mois. » « Art. 23. - Item se le dit gaige
n'est rachepté dedans le jour devant dict devant les jurés, il
le présentera aux debteurs pour les rachepter; et sy il n'est
rachepté, adoncques il le pouvrat vendre, soubz tesmonaige
prouvez, en retenant ce qu'il Illy est dheu et rendre le résidu
au debteur. )}
Les bans de l'Echevuwge d'Hénin-Liétard (XIII e siècle)
art. 120, énoncent pour les gages pris sans échevins un
double délai: le premier, de 15 jours, pendant lequel ils
r~stent au créancier, qui les vend au marché qu'il veut, le
délai expiré, -le second, de 7 jours et 7 nuits, qui est le
temps laissé au débiteur après la vente pour « retraire )} ses
biens 1.
D'autres chartes ne consacrent pas d'article distinct au
gage saisi et supposent le créancier en possession de ce gage
qu'il va vendre, contractuellement ou non. Ainsi la charte de
Noyon lui attribue le bien qu'il détient, immeuble, ' nléüson
ou nleuble, après un délai de 15 jours et après plainte à
l'échevinage: la règle était sans doute la même au cas de
prise parabanclon 2. A Chaumont et Ervy, communes mises à
la charte de Lorris, celui qui tient le gage lnême du roi peut
i Bans de l'Echevinage d'Henin.L~étard, art.
120 : « Des wages con
prent sans eskievins combien on les doit warder. - ... Cius ki le wage
prendera sans eskievins le doit warder XV jours et apl'es il les puet
vendre en plain markiet qnand il vœU par tel rnaniere ke cius ce
seront les poront ra voir dedens VII jours et va nuis pour tel argent kil
seront. vendu et si le doit faire savoir cius ki le vent a ciaus cui ce
sont.)} - Cf. pour le Dauphiné, même texte; (Tambour op. cit. p. 121).
2 Noyon (1181): « Si quis terrum vel dornum in vadimoHio posuerit,
vel aliquicl et determinato tempore non redimerit, ille qui vadimonium
habet si voluerit illud assignare sibi et ad se trah(~re, j udices et scabiaos
~llud aducat, et si post XV clies redemptum non fuerit, perpetuo sibi
Jure possicleat et judicibus oeto d.enurios, scabinis quatuor f:l)rsolvat. )
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le garder aut.ant qu'il veut, m,ais au bout de 8 jours il peut
le vendre 1. Les chartes de Vervins et leurs filiales exigent
du détenteur qu"il fasse au débiteur trois offres devant les
échevins : ensuite, s'il n'est pas satisfait, il vendra sans
répondre désormais de rien 2. Enfin, il faut signaler la charte
de Poissy 3 et les usages de Mézières 4.
Quelques ](eurcs de Flandres contiennent sur les effets de
Ja prise de gage certaines dispositions reIllarquables : sans
défendre d'une façon expresse la vente du gage saisi, elles
contiennent un système qui s'oppose à cette vente. Ainsi, la
!(ettre de Saffelaere (a. 60) ordonne au bailli d'annoncer à
l'église qu'un arrêt a été fait sur tel débiteur, et l'arrêt doit
être renouvelé chaque année; ce qui implique que le eréallcier n'avait pas le droit d'enlever le gage arr.êté., ni à plus
1 Lorris (1155), Chaumont (1190) et Ervy (199) a. 11 : « Et si quis
vadium domini regis vel alius habuerit, non tenebit ultra octo dies, nisi

s ponte. ))

.

.

. ..

Vervins (1163-1238) a. 26 : «Si quis Vadll110111Um Vlcml

.

habeat
quod r8dimere non velit, ter ei coram scabinis offerat ; si ille redimere
noluerit, illud vendet, nec postea exinde respondebit. »
.
3 Poissy (1221) a. Il. « Concedimus ut res quascumque juste ac legl,time... pel' vadium aceeperint, quosquidem annum et diem sine calumpnia tenuerint nec cuiquam inde justitiam vetuerint, in pace et
quiete semper habeant ipsi et herecles sui ... ",radia sicut vadia.
!. Usages de Mézières (XIVe et xv e siècles) no V : « La loy de la ville et
le privilège de chascun bourjois et habitant de Maisières est telle .de
toute ancienneté que se ung bourjois ou habitant dudit lVIaisières baIlle
ou met:en gaiges quelzques biens meubles pour debte par luy deue, se le '
créditeur fait crier au plus offrant et représenter au debteur ses gaiges,
ledit debteur pueU attendre à les reprendre pour les deniers sans dommage jusques à huit jours includz, après la réofferte à luy faicte par le
sergent ou guette qui les aura vendu, selon la loy et coutume de
ladicte ville; et se dedans lesdis huit jours ledit debteur n'en fait son
devoir, jamais n'y poura revenir à ravoir ses dis biens pour les dis deniers à quoy ils auront esté vendus, ains seront 'à ceruy ou celle qui ainsy
les aura acheLés pour en disposer comme de sa chose propre et ainsy
que bon luy semblera. ) (P. Laurent , Statuts et Priviléges de l'Echevi·
nage de Mézières, pp. 18-19).
2

SUl
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forte raison de la vendre 1. D'après la l(eure d'Eecloo et
Caprj}œ (§ 5), le prœco intime au débiteur dans l'église l'ordre de racheter le gage ou de satisfaire le créancier dans les
huit jours: passé ce délai. celui-ci ne répond plus de rien;
·cette disposition semblerait pennettre la vente du bien saisi,
1nais le § 6 interdit le transport des gages hors de la ville,
sous peine d'une amende de trois livres, à moins qu'au préalable la justice n'ait attribué la propriété au créancier : une
telle prohibition, écartée seulement par l'intervention de la
justice, démontre bien la persistance en Flandre, d'une
tradition analogue à celle qui régit la clistress anglaise 2.
En général, les chartes du Nord de la France pennettent
donc la vente du gage, et le paimnent du créancier sur le ,
prix: une charte fournit même un exemple unique de
récréance avec pIéges, suivant la doctrine commune, au cas
de saisie violente faite sur un bourgeois par le châtelain on
les sergents du roi: c'est la charte de Péronne (1207) a 18,
imitée par celles d'Athyes (1212) et d'Hesdin (1215) a. 19 .
En Angleterre, le D01nesclay de Gippewyz , déjà cité, contient à ce sujet des dispositions intéressantes qui s'écartent
sensiblement de la théorie anglaise révélée par Blackstone,
t Saffelaere (1264) a. 60 I l Si quis bona alicujus arrestaverit, bailli vus
debet in ecclesia denuntiare i1l3. bona esse arrestata et illa arrestaLio
durabit per annnm, et renovare debet illam arrestationem pro anno
alio. »
li Eecloo et Cap'rike (1240) ~ 5: « Si quis
petat debiLum .. baillivLls
debet satisfacere ei de dicto debito infra triduum per denarios vel per pignus die Dominica, debet prœco intimare debitori in ecclesia sua, quod
vadium suum redimat, vel creditori satisfaciat infra octo dies; alioquin
ipsi SUI er hoc amplius non respondebit.ur. » ~ 6 : « Et sciendum, quod
nullllfIl vad illm debet abduci de dicta villa, nisi prius per legem fuerit
appropriatum, qui (cui) pandaverit ; et si quis hoc facere prœsumpserit
emendabit Domino tres libras. "
3 Péronne a. 18: « Si castellanus aut servientes nos tri res burgellsium
de comm unia violel~ter abstulerint, res illas per plegium tenentur
recedere ... »
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et dont le pri~cipe paraît être tiré du droit normand 1. L'AnClenne C01Û'Ltme de Nonnandie formule, en effet, à propos du
plége, une règle qui est celle des autres coutumiers et n'est
pas celle de la chstréss. (Ch. LX, éd. de Gruchy, p. 14,5).

II

Mais les effets de la saisie privée, quels qu'ils soient, ne
pouvaient se produire qu'au profit de celui qui avait saisi
légalement, c'est-à-dire de celui dont la prise de gages, confonne aux conditions énoncées plus haut, n'avait pas été
contestée par le débiteur qui, dans la législation ancienne
avait droit de faire 1'escousse, et dans une période plus récente
pouvait intenter après coup un procès afin d'obtenir judiciairement la restitution de la chose saisie et peut-être une réparation et une amende 2,' Le droit de résister par la force aux .
prétentions du créancier qu'il croit mal fondé à agir, se rencontre pour le plége dans les coutumiers: un de nos textes
flamands, les lois de Baudoin de Flandre (1200), prévoit aussi
la dénégation du droit de saisie qu'il appelle esconcld et suppose même qu'une rixe s'est élevée à ce sujet, c'est la 1'escousse. 3 Le progrès consiste, en nlatière de saisie· tant contre
i Domesday
de Gippewyz (auj. Ipswich) capo1xiiijo " Des a;ages vendre
a pres jour de payement passé ..• » (Sir Travers Twiss, op. cit. II, pp. 15t155.)
2 Esmein, op. cit. pp. 122 et suiv.
3 Leges Balduini Flandriœ comitis anni 1200,cilées par Du Cange v 6
Pannum (éd. Henschel, V, p. 60).
Cf. Du Cange Vis. Sconrj,imentum et
Scondi1"e: aux coutumes quiil cite, on peut ajouter cellp. de Reims,
ville oÙ l'escondit avait disparu dans la rédaction de 148 1. '
0-

-
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le plége que contre un débiteur quelconque; à arrêter ces
luttes entre créancier et débiteur, qui rappelaient trop l'époque primitive du règne de la guerre privée: on y arriva en
interdisant au débiteur de résister, en lui défendant de contredire à la saisie, - et aussi en lui permettant, s'il croyait
avoir été saisi à tort, de se plaindre à la justice, ct de réelmner
le gage pris et des dommages-intérêts .
Les chartes connaissent ces deu x systèmes: ainsi, d'après
celles de Péronne (a. 16 1~n fine ).. Ath yes et Hesdin (a. 17), ]0
débite ur saisi injustement peut se plaindre aux échevins, ct
]e bourgeois, qui a saisi ou fait saisir par justice illégalement
est déclaré anlendable 1. La Loy de BeaunIOl1l.-en-Argonnc
(art. 27 ) ordonne au x jurés de condmnner celui qui a arrêt.é
un bien d'autrui (c sans occasion et raison » à tous les dépens
et à l'amende de l'arrêt qui est de X sols, d'après l'art. 29 ~.
D'autre part, une série de textes continue la tradition germanique, en punissant celui qui a contredit à la saisie: c'est
d'abord les deux chartes de Noyon (1190 et 1195-1223) qui
supposent que le contradicteur est amendable, puisqu'elles
affranchissent le forain de la peine, quand il veut jurei- qu'il

i Péronne (1207)
a. 16 in fine, Athyes (1212): (c Si autem miles vel
alius conquestus fuerit, quod burgensis de suo injuste ceperit, vel capi
fecerit per nostram vel castellani justiciam, recto judicio scabinorum,
Burgensis ille justiciabilis existet.. .. ». - Hesdin (1215) n. 17: « Et se li
chevaliers ou autres est complaignans ke li bourjois a prins du sien 0 U
fait prendre sans raison, li bourjois le doit amender par no j ustiche
selonc le droit jugeme nt deskievin. »
2 Loy de Beaumont, art. 27: « L'homme qui fera arrester aultre homme
pour quelque chose que ce fust, tant enbien, charre et charrette, bestes
ou auHrement, et il soit trouvé que sans cause il soit · arresté, icdlll )'
par qui l'arrest sera faict en son nom sera à tom dépens et à l'amende
de l'arrest qui se jugera p,a r les · jurés ad ce ordonnés.») (art. 3! des
Arch. comm. de Beaumont; art. 30 des A7"ch. comm. de Virton) .
Hôppr: Cout. de Be1ije1"aC , art. 19. (Bourdot d e Hich . IV, p. 1067.)
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ignorait la coutume de la ville 1. Ces chartes ne nous donnent
pas ]e taux de l'amende encourue par le débiteur résistant à
la saisie: les !(euJ'cs flamandes connaissent un taux unique
de troi s livres. La!(eUJ'e de Sleidinghe et Desseldone dans la
châtellenie de Gand .(1268) possède un § 38 de son texte
flamand ainsi conçu: (c Die den pandere wederseicht, ofte
lnesdoet, pand outseghet voor scepenen, es in de mesdaet
;van 3 pont. » (Qui s'oppose à la saisie.. sans lnéfait, le gage
présenté aux quatre échevins, est à l'alnende de trois livres).
Celles de Furnes (1240), étendue à Bourbourg (1240) et celle
d'Arques près Saint-Omer (1232 n. s. ) s'expriment de la
lnême façon: « Qui pandatori contradicerit, emendabit comiti
tres libras ... » ; (Furnes, art. XXVII) : c( qui pandum contradi
x erit.III libras domino emendabit » ,dit la!(eure d'Arques, qùi
continue en punissant de la même amende le débiteur qui
enlève de chez le créancier son gage saisi: cc et si pandull1
abstulerit eterum III libras emellclabit. » Cette punition de la
contradiction à saisie et de l'enlèvement de l'objet saisi est
un legs des coutumes germaniques 2.

§ V.

RESTRlCTlO:\S APPORTÉES A LA S ~\lSlE l}lUYÉE

Les sources du droit franç.ais, au moyen-âge, ne pourraient
i Noyon (1190) a. 6 : « Si aliquis in villam venerit et homo de communia pro debito vadium suum per abandum ceperit, si ille contradixerit, nichil emenclabit, sijurare 'üoluerit se illam consuetudinem nescire, et,
postmodum coram episcopo justiciam faciat. » Les usages signalés par
Philippe-Augusle (entre 1195 et 1223) coutiennelolt le même texte sauf
ceci: « ... nichil6mendabii, si juramento probw"e poterü ,., »
2 Cf. textes cités par fI . Brunner (op . cit. Il, ~. 449, n . 28) .
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pas, nous l'avons vu, se ranger, au regard de l'étude de la
saisie privée, en deux groupes irréductibles et opposés, l'un qui admettrait dans tous les cas la procédure d'initiati ve
personnelle, - l'autre qui l'excluerait d'une n1anière absolue. Au contraire, une partie des chartes et tous les coutumiers ne connaissent cette voie d'exécution que d'une façon
accidentelle et comme par exception, poursuivant en cela
l'œuvre entreprise par le droit germanique. Les textes, en
génér~l, lui font subir des restrictions et des · réserves dans
deux sens: 1 en exigeant, avant d'autoriser le créancier à
agir, que la justice intervienne en une certaine II16SUre., sans
aller pourtant jusqu'à prononcer un jugement, ce qUI supprimerait le caractère essentiel de l'institution; 2 en énumérant, en limitant les cas où elle sera pennise, ·cas àssez non1breux d'ailleurs, auxquels a continué de s'attacher, par la
suite, une idée de privilège, et dont l'étude Ininutieuse, éclairant puissamment les origines de la théorie des saisies pri vilégiées, aujourd'hui encore subsistantes, fOrInera l'objet de
0

0

notre seconde petrtie.

1.

.

,

Pour assurer la paix entre les bourgeois des {( bonnes
villes », les rédacteurs des chartes de COn1111uneS et de villes .
auraient pu songer, comme l'ont fait quelques législateürs,
à exiger du ·créancier un titre exécutoire, jugement ou acte
authentique. Cette réforme, tranchant si profondément avec la
. coutume reçue, était au-dessus de leurs forces; ce qu'ils ont
in~aginé en vue cl'enra~l er les effets d'une procédure dange-
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reuse, c'est de suspendre pendant un temps la libre activit6
du créai1cier, de soumettre à un délai l'exercice spontané do
son droit exorbitant. La suspension apportée à la saisie privéo
a toujours pour but de forcer le créancier à se présenter en
justice, soit pour réclamer sa créance, soit pour faire vérifier son titre; l'entrave mise à sa liberté se présente de la
même façon que lorsqu'on exige de lui, avant de permettre
la saisie, une reconnaissance de la dette par le débiteur.
Ainsi s'introduisait lentement, dans l'exécution indépendante,
une ébauche d'éléments contentieux, l'intervention ·de justice
préalable à la saisie, l'assistance de l'autorité municipale ou
s·eigneuriale pendant la saisie, dont le développement aboutirait à la disparition complète de l'antique pigneràtio.
Un délai était nécessaire, quand le tribunal de la commune voulait que le créancier s'adressât à lui avant de poursuivre. La plainte aux m~ire et jurés est requise par la charte
de Péronne (1207) a. 16 en ces terInes :
« Si Miles vel alius Burgensi communie debito teneatur,
verum sibi die statuto creantum suum non fecerit, Majori et
Juratis hoc ostendere debet, si voluerit. Quod si Majori et Juratis, veritate intellecta, constituit, Major debet super hoc Militem convenire. ut Burgensi debitum reddat, aut Communionem ville creditionem et vicinagium interdicere; ex tunc
autem, Burgensis de suo, infra BanleugaIn poterit accipere,
et extra BanleugaIn, per Justicia~ium nostrum. »
Ce texte, qui figure dans les chartes de Tournay (1187) a.
16 et d'Athies (1~12) est ainsi traduit en roman par celle
d'Hesdin (1215) a. 17 :
« Se chevaliers ou autres est obliges de dete a home ou a
bourjois de le cOlnmugne et il na mie eu se dite au jo~u'
estauli. sil veut il le monstrera au maïeur et as souffisamlnent
verite, li Inaires doit le chevalier amonester qu'il pait au bourc0

,
-
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gois se dete et se chose ne veut faire, il doit deffendre ke nus
ne li fache creanche, ne compaignie le tiengne ; et de chou
se li chevaliers a nule cose dedens le hanliue, li bourgois li
puet prendre et dehors le banliue le doit faire prendre par no
baIlu. »
Le bourgeois reprend son droit de saisie privée si le chevalier refuse de payer, comme nous verrons qu'il le
reprend quand on lui dénie justice, la commune, de - S0l1
côté, se venge de l'injure faile à son commandement de satisfaire le créancier, en interdisant à ses jurés de donner crédit
et secours au débiteur récalcitrant. Les deux sanctions se
r~trouvent dans la charte de Landrecies (vers 1191 ) qui
reproduit dans ses grandes lignes l'art. 16 de la charte de
Tournay 1, 111ais ajoute une peine inté!'essante contre .celui
qui violerait la prohibition de crédit et secours: « Si quis
burgensis hoc non servaverit, debitum militis burgensi
persol vet 2 .»
A Saffela ere, en Flandre l'art. 64 de la chart.e de 1264 exige
que celui qui va saisir réclaIlle sa dette -devant deux prl}-d'hommes: (( Quiclunque vuIt debitum habere, debet illud exigere coram duohus probis viris antequam debitor pandiatur . »
t Landrecies: 4. Si quis mi1itum
lIJiClli burgensi aliquod debitum
JCDuerit, et illucl negaverit, 1ege eorum se defendere poterit, nisi burgenses idoneos testes habuerit: si vero debitum cognoverit et persolvere
voluerit, ubicumquesllum proprium infra terminos pacis inventum fuerit
sive in presentia sua, sine absque presentia nisi propria ~anu te~lle
rit, pro debito ejus accipi polerit: et si hoc modo Omllln? debltum
burO'ensis non ·habuerit, hospicium et venalia ejusdem vlllœ coram
testibus ei prohiberentur et si quis burgensis hoc non servaverit, debitum militis burgensi persolvet. »
2 Ceci se rencontre
également dans les chartes d'Arras (1194 a. 161211 a. XV), et de 17e1<vins (1163. 1238 a. 23), et dans les Etablissemen ts
de Rouen , art. 2 1 (A. Giry, op. cit. II, pp . 28-29)
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Le système est un peu différent à Nieuport, Gand et Etampes : les documents qui relatent les coutumes usitées là rendent nécessaire pour le créancier une demande en vérification devant l'autorité. Un concordat passé entre les habitants
de Lombarside et de Nieuport ('1269) § 3 m~ntionne, en
en etl'et, que l'homme de (( Noefport » ne ,peut arrêter celui
de « Lombardie », ,e t réciproquement, que pour dette (( ke
eschevin conaisteront », et ce texte semble inspiré de la loi
en vigueur à Gand: (( Debitulll, quod duo scabini cognoscunt, pannabitur 1 .» Enfin la charte d'Etampes, n'adulettant en principe que la saisie pour dette reconnue par le débiteur, défend de saisir les biens de celui qui nie avant qu'elle
ne ,soit vérifiée et évaluée 2.
Un esprit semblable guide un groupe de chartes qui veulent, pour la paix de la commune, que l'autorité saisisse au
lieu du particulier ou bien l'aide, ou reçoive sa plainte, mais
lui rendent pleine liberté au cas de déni de justice; quand le
maire et les jurés refusent d'aider le demandeur ou de vérifier son titre, c'est comme si la justice n'existait pas , la solidarité cOllllllunale est dissoute et, de même qu'on peut
recouvrer par tout moyen sa créance sur un non juré, de
même la saisie privêe contre le juré reprend son cours, suspendu par la demande én justice.
(( Nul ne peut saisir, sinor!. le maire et les jurés», dit la
charte de Soissons, (( quamclin de eo justitiam facere voluerint. » (a. 20, reproduit dans la charle de Vailly-surAisne,a. '19.) Les charles d'Arras s'expriment de même,
l'une en roman, l'alltre en latin :
l.
Concordat entre Lombardside et Nieup01"t d s Wal'llkœnig (Fland1"_
GeselL II, 2C partie Pièee Juslif. CLXXII, pp. 91-95). - I.ex plac!üJ et
debito pec"uniœ (1228) (do II, PH partie, Pièce Juslif. XV, p. 35).
2 Etampes
(11i9) a. 23 : « NullillS negantis debitum res capientur,

donec ratiocinatnm fuerit nbi deberit. ')

,
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Charte de Philippe-Auguste (1194) art. 16: « Se chevaliers doit debte a bourgeois et il sen est sousmis a le loy deschevins pardevant aus se nostre justice ne len ayue quant il len
ara requis, li bourgois prendera le vvage deI chevalier a
abandon dedans lè. pais de le chite sans fourfait et 'qui le
herbergera apres le deffense qui faite len ert (est), il paiera
les deniers. - Chartes de 1211 et 1268, art. XV: « Si
miles burgmisî pecunias debens, se inde subdid~rit legi scabinorum coram eis, eumque non juverit justitia nostra ab eo
requisita, burgensis vadium militis et abandon capiet infra
pacem civitatis sine forisfacto. Et éIUi post prohibitionem inde
faclam eum hospitatus fuerit, pecuniam solvet. » .
En Basse-Picardie, le créancier doit se faire accompagner
du bailli, lnaissi ce dernier refuse d'y aller dans les troisjours,
le bourgeois ira tout seul, s'il veut et peut, afin de' prendre les
gages, 'sans forfait, à condition cependant d'avoir)a permission du maire 1. A Provins, où le prévôt et le sergent sont
chargés des prises de gages à l'exclusion des habi'tants, il
leur faut d'abord demander l'a~torisation au n1aire, mais
s'il la refuse, ils saisiront ou feront saisir de leur autorité 2

II

A côté de la restriction qui consiste à suspendre pendant
un certain délai l'exercice de la saisie privée, les réserves
l Domart et Bernaville (1:247) a. 11 cité déjàp. 117, Il.2. La fin de l'art.
17 de la charte de Gamaches semble avoir été mal interprétée par ses
traducteurs du XVIe siècle. (Cf. suprà, lac. cit.).
~ Provins (1252) : « Et (~ st à savoir que li prevosz ne li scrjeant ne
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apportées à l'exécution par le créancier dérivent, dans un
second ordre d'idées différent, d'un même besoin d'ordre et
de paix, ex primé ici, non pas tant par les textes de chartes,
mais surtout par les coutumiers ~lont les doctrines, qu'elles
soient l'œuvre personnelle du juriste ou la reproduction 'des
coutumes contemporaines, reflètent si fidèlement la lutte
contre les procêdures d'initjative propre. Les cas où la saisie
privée subsiste encore, d'une façon exceptionnelle, se présentent tous comme des cas strictement limités dont la
survivance s'explique à raison de la faveur dont jouit le créancier et plus souvent de la défaveur attachée à la personne
du débiteur, ou en conséquence de la nature de la créance
qui unit les parties. Mais qu'il s:agisse d'un cas permis pour
l'un ou l'autre de ces motifs, partout la procédure extrajudiciaire apparatt avec le caractère essentiel de privilège, dont
l'existence vérifie et corrobore l'idée souvent émise que, si la
période féodale a continué la tradition germanique de la
pigneratio, elle est arrivée assez vite à la restreindre et à la
resserrer, avant qu'on ne la déloge même des hypothèses
exceptionnelles où elle était cantonnée.
On pourrai~ donc scinder en deux phases distinctes l'histoire de cette institution, au moyen-âge: une phase ancienne,
héritière directe du droit germanique, où la saisie privée
aurait été le nlOde normal d'exécution pour toutes les créances et sans réserves, - une phase seconde, de transItion,
qui prit naissance spontanément, par ' nécessité de réagir
contre les abus qu'avait entraînés la décomposition sociale des
XC et XIe siècles, où elle apparaît, lnalgré son importance
encore assez grande, comme une voie d'exception utili~ée
pueent gagier nus de caux de la commune, tant que il l'ait monstré le
maieur, ou à son commandement,et se li maieurs ou ses commandemanz
l'en derailloit, il pow"roit gagier ou fere gagier. »
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seulement pour des causes déterminées, édictées par la coutmne. En étudiant ces cas spéciaux où on la trouve maintenue,
nous pénétrons dans cette seconde phase préparée déjà par
les progrès des mœurs et l'évolution fatale des idées.
1. - La survivance de la saisie privée, révélée dans les
chartes et les coutumiers, peut s'expliquer d'abord par
l'intérêt qui s'attache à la personne du créancier, non pas en
raison du contrat qu'il a passé, lnais parce qu'il est privilégié
dans sa personne même, quelque soit le lien contractuel qui
l'unisse au débiteur: la loi qui défendait la saisie privée à
tous les créanciers la laisse subsister à son profit, lui donnant
une situation très favorable. C'est ainsi qu'un passage intéressant du Conseil de Pierre de Fontaines (avant 1253),
livre composé en Vermandois, en fait un privilège des nobles,
la traitant comme la guerre privée:
« De l'abandon te di-gie que li uns frans 110m puet prendre
de l'autre et tenir jusque justise s'en melle; et vileins en
doit fere prendre par justise et borgois aussi, s'il n'en est
garni par chartre roial qu'il prendre en puisse. Et ceste fOl"me
oste molt de tricheresses demandes et s'accorde à tote
loiauté. » 1.
Mais ce privilège semble avoir été écarté plus tard, car un
arrêt de 1389, rapp.orté par Jean le Coq, repousse la prét~ntion d'un seigneur de Parthenay qui réclaInait ce droit
en dehors de sa justice: « Non fuit per arrestum recepta consuetudo in causa domini de Parthenay, imo dicta non receptabilis, constletudo qua quis habens jurisdictionem possit de
facto rationi . sui debiti vel redditus gagiare super bonis
debitoris ubi nullam habet jurisdictionem. » 2.
Conseil XV, 29 éd. Marnier, p. 129.
~ Johannis Galli Quœstio 223, citée par M. Esmein, op. eit. p.

l
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Un cas remarquable de saisie privée concédée en raison
de la personne du créancier est celui qu'accordent les ehartes
de Soissons (art. 1) et de COlnpiègne (art. 2) aux pêcheurs
étrangers contre l'Ewêque ou l'abbé: si, au bout de 15 jours,
ils n'étaient pas payés, ils auront le droit de prendre les
biens de la commune, où ils voudront, jusqu'à complète
satisfaction l '
Le comte Guy de Flandre donnant une !(ettre à la ville de
Renaix (1280) faisait aussi. en sa faveur, fléchir la règle qu'Il
édictait: il lui suffit pour « panner» d'un témoignagne suffisant sans intervention de justice, tandis que les autres dettes
doivent être jugées, avant d'être exécutées par le sergent du
seigneur. C'est bien là un privjlège fondé sur la qualité du
créancier 2.
II. - On cOlnprend mieux que les cas de SaISle permis
contre un débiteur par suite de sa qualité de débiteur, en
dehors de la faveur attachée àla créance, aient été plus nombreux et plus durables dans l'ancien droit. Ce débiteur mal
Vu par la loi était ou bien le bourgeois en fuite, ou plus généralen1entle forain, c'est-à-dire celui qui n'était pas bourgeois
de Ja commune ou de la ville, ou même qui n'y était pas domicilié. Pour ces deux débiteurs, la saisie privée reprend ses
droits, parce que la protection cesse pour eux: celui qui s'en1 Soissons ( l Ita) art. 1 et Compiègne (1154:) art. 2 : « Piscatores autem
forenses nonnisi per XV dies abbati (vei episcopo) creditionem facient, et
si post XV dies non reddiderinl, tantum de rebus eommuniœ ubicumque
potuerint, capient, quod, quidquid Episcopo (vel abbati) crediderint
habeant. "»
2 Renaix (1280) 3.rt.
17: «( De le propre dette le 5eigneur, ke ou li
doit, ke on ne li donne mie ne k'il acate, mais ki muet de sen propre
calel' puet il panner sans loy, mais ke il en ayt tesmognage soufiscant.
Et toptes autres dettes doit-on faire avoir parmi loy. Et quant li loys
serajugée, li sergeans li signeur i doit aler por panner. »
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fuit ne mérite plus d'être sauvegardé par la paix de la commune, et, quant à l'étranger, il y a toujours crainte de le voir
prendre la fuite au cours du procès, et à une époque où la
justice n'était pas une école d'impartialité, danger du déni de
justice, perLe certaine du procès si l'on allait plaider chez lui;
la coutume a trouvé plus sl1r de donner à ses bourgeois visà-vis d'un non-bourgeois la procédure expéditive et personnelle de la saisie privée.
La saisie contre le forain est le premier cas de saisie pri vilégiée qu'il faudra étudier en détail: elle s'estlnaintenuejusque
dans nos codes modernes, grâce aux coutumes du XVIO siècle
qui la pratIquaient sous le nom de saisie-foraine, ou de saisiearrêt des débiteurs forains. D'autre part, la saisie-foraine,
venue en droite ligne de la pigneratio ancienne, conservant le
caractère dominant de cette institution, l'absence de titre
pour saisir, comportait des réserves intéressantes dues à ·la
protection du commerce ou insérées dans des traités entre les
villes commerçantes, dont le développement est utile à suivre.
Faut-il, maintenant, envisager conlme établissant un privilège fondé sur l'idée de défaveur, un groupe important de
chartes qui visent toutes l'arrêt du 1niles, semblant ainsi réserver contre lui les rigueurs et la brutalité d'une voie d'exécution anormale? Bien des textes, que nous avons déjà rencontrés
au cours de eette première partie, débutent en prévoyant spécialement le eas de dette contractée par le-chevalier: ee
sont les charLes deTournay (1187) art: 16, Péronne (1207) et
Athyes (1212) art. 16, Hesdin (1215) art. 17, Landrecies
(vers 1191 ), Domart et Bernaville (1247) art. 11, Saint-Omer
(1168) § 40, Arras (1194 art. 16; 1211, art. XV) , Vervins
(1163. 1238, art. 23. ) On pourrait penser que le recouvrement de la créance étant plus difficile contre un chevalier,
par uneidée analogue à celle qui estla base de la saisie-foraine,
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les communes aient cherché à protéger leurs habitants d'une
manière efficace, en leur mettant entre les mains une anne
puissante, en leur rendant liberté complète contre ce débiteur
d'une qualité spéciale, après une demande restée vaine. Tel
n'est pas, croyons-nous, le sens qu'jJ faut attribuer à 'ces
textes: outre la généralité des termes qu'emploient plusieurs
des charLes citées cc si miles vel alius ... », peut-être serait-il, au
contraire, préférable de dire qu'elles avaient été inspirées
par l'idée opposée de protection du débiteur: en suspendant
l'exercice de l'arrêt jusqu'après sa comparution en justice et
son refus de payer, puis en laissant ensuite le créancier agir
à son gré, elles avaient plutôt en vue d'introduire, d'abord
au profit du miles, plus tard au profit de tout débiteur, une
sorte de saisie judiciaire plus avantageuse pour la paix de la
cité et meilleure gardienne de l'ordre dans la ville 1. Il est,
nlalgré tout, intéressant de remarquer que c'est de cette série
de documents que sont tirés les textes qui imaginent la sanction curieuse au refus de satisfaction ou au recouvrement incomplet de la créance, l'interdiction absolue de faire crédit
au chevalier, de l'héberger, de lui prêter secours ou de lui
vendre quoi que ce soit: ainsi la commune punissait, cc grâce
à une grève originale » comme on l'a dit, le débiteur récalcitrant qu'elle avait eu l'intention de sauvegarder tout d'abord 2 •
111. - Avec.la saisie foraine, nous rencontrons le preInier
cas de saisie privée devenue saisie privilégiée~ à raison de la
condition particulière du débiteur: les cas les plus nombreux
où la saisie privée s'est maintenue dans les chartes et surtout
l On trouve un indice de .la faveur attac bée à la personne du mi l es
débiteur dans l'art. 38 (in fine) de la charte de Verv ins: si le créancier
ne prouve pa:; sa créance par témoignage de j urés ou d'échevins, le ser~
ment du miles ou de son mùûster s uftlt pour le libérer.
2 Cf. supra pp. 129- 130.
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dans les coutumiers sont fondés sur une autre idée de pri vilège, la nature même de la créance qui forme le lien de droit
ontre les parties. Quelque soit le titulaire de la créance, quelqu'en soit l'obligé, certaines créances apparaissent, par un
motif d'équité et naturel, comme si favorables qu'on donne
au créancier non seulement un privilège qui lui permet do
primer ses co-créanciers dans la contribution ou l'ordre, mais encore un moyen plus efficace destiné à lui faciliter le
recouvrement de sa créance, la saisie d'autorité propre, sans
titre exécutoire, accomplie par hü seul ou par nn officier de
ju stice.
De ces créances privilégiées, assez nOlnbreuses dans le très
ancien droit, ]'Line apparaLt en première ligne, COlnme le type
et l'exemple", c'est cell~ qui naLt du cautionnement. L'expression « nantir, gager le plége » se trouve dans quelques
chartes, et les grands coutumiers du xm siècle consacrent à ]a procédure suivie contre le plége de longs développements. Le contrat garanti par une caution ne nl0difie
plus, depuis longtemps déjà, la nature de la créance: cela
tient à ce que le droit moderne, à l'imitation du droit de Justinien, n'envisage la caution que comme un débiteur accessoire, investi du bénéfice de discussion. Le droit germanique,
au contraire, d'où procède notre ancien droit étouffé plus
tard sous l'influence de la renaissance romaine, faisait produire au contrat accompagné de cautionnement des effets"particuliers : il plaçait 'la caution sur le même rang que le débiteur principal, ignorant comme toutes les législations prim\tives le bénéfice d'ordre, et donnait partant contre elle au
créancier"la pigneratio 1 . Cette position avancée de la caution
s'expliquerait par l'idée que, le contrat priInitif étant incaC

Esmein, op. cit. pp. ll2 et sui .,-.
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pable de produire par lui-même l'obligation, il faudrait ql1 'un
tiers intervienne en se portant caution afin d'obliger les parties 1 : les actes de l'Egypte, le droit. des Perses, la coutume
des Ossètes du Caucase, ]e registre hongrois de Varad 2 connaissent un etat de droit semblable au très ancien droit romain
oxposé par Gaius (Instit. 3, 127), et qui devait se retrouver
aussi vivace aux origines du nôtre. Dans quelques localités,
on est même allé plus loin: la saisie privée reprenant une
nouvelÏe force au début de la féodalité paraît avoir assez vite
été déclarée applicable au seul plége et non pas au débiteur
principal: c'est la tradition de l'époque franque qui se continue, comine l'a relevé M. Viollet 3. Mais, différente en cela des
autres cas où a survécu la saisie privée, ]a gagerie du plége
a disparu sans laisser de traces par suite de l'introduction du bénéfice de discussion sous l'influence romaine, par
suite surtout de la création des titres exécutoires qui la rend ait désormais inutile.
La transformation de ces cas restreints se produisit, à
l'inverse, pendant la période coutumière: tous conservèrent,
dans les coutumes rédigées au XVIe siècle, un caractère de
privilège flui tenait à leur origine, et dont la naissance est
curieuse à rechercher. Le titre VIn de la Couttune de Paris.
qui contient l'ensemble presque intégral des saisies-privilégiées issues d'anciennes saisies privées, se retrouve" quand
on énumère les hypothèses où celles-ci restaient appliquées
par les coutumiers: c'est d'abord la saisie-gagerie du locateur, dont l'évolution est facile à sui'iTe, grâce aux textes
Daresle, Etud--!:;, d'histoire du droit, pp. 13, 113, 407.
Dareste, ibid. pp. 13, 113, 141, 263.
3 Au livre de Jostice et Plet, et
au Coutumier de Touraine-Anjou que
cite M. Violl et (Etabliss. I. p. 187), on peut joindre les chartes du comté
de Clermont-en-Beaul.'oisis et les Coutumes de Beauvotsis de Beaumanoir que rapporte le même auteur au tome l, pp. 329-330.
:1

2
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nombreux qui la réglementEmt, - puis la saisie du vendeur
et celle de l'hôtelier, - enfin la saisie-foraine dérivée en ligne
directe de la pigneraÜo générale autorisée par Louis VI le
Gros. Toutes ces saisies ont perdu peu à peu, souvent fort
tard, leur rigueur primitive : elles s'exécutent maintenant
par le ministère d'un sergent, mais elles conservent, comme
le cas archaïque de la « prise des bêtes en dommage' es héritages crautrui » non contenu au titre' VIII, le caractère essentiel de la saisie privée, l'absence de titre exécutoire.

DEUXIÈME PARTIE

CAS PARTICULIERS DE SAISIE PRIVÉE.

§ I. -

SAISlE FORAINE.

La saisie privée est donnée, sous le non1 d'arrêt ou de saisie-foraine, contre l'étranger débiteur, soit par les chartes qui
la permettent contre tout débiteur, soit plus spécialen1ent par
celles qui, l'interdisant à J'égard du bourgeois. en font pour
le forain la conséquence d'une condition de défaveur. Sans
revenir sur les textes qui ne prévoient aucune ~istinction
entre les habitants et les étrangers, on peut citer de nom·
breuses chartes visant en termes formels notre cas.

I.

A Rouen, la confirmation de la commune aceordée par
Philippe-Auguste (1207, art. 5) contient un règlmnent relatif
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aux créances de prêts contractés dans la ville par des étrangers : dès que le débiteur est rencontré à Rouen, le maire,
sans doute sur une plainte du créancier, fait saisir les meubles dont il est nanti et son harnachement jusqu'à ce qu'il .
confesse ou nie la dette: on ne fait exception qu'au cas olt un
ordre du roi ou bien une convocation à l'host l'aurait appelé
clans la ville'\ .
La charte d'Anliens (1190, art. 5), et ses filiales (Abbeville
IJ 185, n. s., . art. G, Marquenterre et Ponthieu), supposant
qu'un étranger, (( qui de coml1lunionc minime existens»,
(( non juratus )), enlève à un bourgeois ses biens, autorisent
le prévôt et 111ême le juré à S'eIl1parer de sa personne et de
ses biens, s'il refuse de donner réparation au créancier, et de
le retenir jusqu'à complète satisfaction 2 • Au contraire, lorsqu'il s'agit d'un homule de la commune, il faut une SeI110nCe
du prévôt ou du maire et des échevins, et l'exécution ne peut
avoir lieu qu'après jugeIl1ent 3.
Le même droit de rétention, qui est, à proprement parler,
l'al'1'lJl , c'est-à-dire l'entrave Inise à la fuite du débiteur, et
suppose une saisie préalable du corps et des biens, se rei Rouen (l20;) art. 5 : « Super debitis muLuatis apud Rothomaguni, si
clebitorem infra Rothomagum invenerint, ex quo de equo descenderit,
catallum vel harnesium suum per majorem, propter debitum, arrestari
poterit, quousque Ülud cognoverit vel negaverit; nisi tam~n ita sit quod
per summonicionem nostram illuc venerit vel in exerr:itum eat ». Cf. A. Giry, op . cit. l, p . 33.
! Amiens (J 190) art. 5 : li. Qui autem de cOll1munione minime existens
alicui de communia res suas abstulerit, justiciamqlle illi infra bannileucam se executurum negaverit, postquam hoc hominibu s castelli ubi
manserit notum ~ecerit communia, se ipsum vel aliquid ad se perlin e ns
comprehendere poterit, clonee ipse jusliciam executus fuerit, preposilus
. noster retinebit, donee nos nostram et communia similiter suam hab eat
emendationem 1>. - M. Bou thors (Cout. loc. du baûl. d'Amiens, l, p. 103)
suppose qu'il s'agit d'un forain qui a enlevé de la marchandise à un
bourgeois sans payer ou sans donner bonne caution.
3 Cf. A m iens (1l90) art. 4.

trouve dans d'autres villes du Nord de la France et de Belgique : l'art. 35 de la charte de Saint-Quentin (1195) imité à
Ro ye (vers 1183), art. 32 etCrespy-en-Valois (1215) art. 26
. conseille au bourgeois de retenir l'étranger jusqu'à l'arrivée
dujusticier 1; à Boulogne (1278) et Calais ('i252) , l'arrêt
existe également t. Les chartes de Tournay ne contenaient
aucune disposition à cet égard, une ordonnance de Charles V
(1371, n. s). confirmant une ordonnance de 13/",0 introduit
un texte qui constate pour les « bourgeois ou fils ou HIles de
bourgois )) l'arrêt des forains 3 ; enfin, les ,usages de Mézières
aux X IV e et xv c siècles permettent au créancier d'arrêter le
forain et de le mettre en garde aux mains de ses concitoyens
pendant qu'il ira chercher la justice Li.
En Angleterre, le Domesday de Gippewyz (1200) fait une
opposition très nette entre les bourgeois et les forains; la
saisie défendue contre les preIl1iers est autorisée contre les
seconds sous la forme coml1lune de l'arrêt:
l Saint-Quentin (art. 35)
et Roye (art. 32): « Si homo extraneus qui
burgensi catallum debeat, in villam venerit, bugensis sine forisfaclo eu m
detinebit, clonee justiciarius noster adveniat et eum detin eat ». C1'espy ·en- Valois (art. 25) : « •. , burgensis ..• detinebilet Majori reddet,
et Major eum .iudicio scabinorum traclabit ».
2 Boulogne: « Et si vololls et otroions que (se aucuns de le com~llunité
devant ditte tru eve cledens ]e ville et le banliuwe devant nommee estrange
home qni ses detteres seit, qlle il le puist par lui et par ses ayuw es retenir
dusques il. chou que il le face arrester par la justice ».- Calais. « Che salt ~
cuns ki est deI eskevinage de Calais puet arrester estraingué por sa
clete et tenir dessi adonques ke li bailli us viengne u am e de sa part sans
foudait... »
3 Or«onn. V. p. 378. Adde : Ordonn. Xl, p. 389.
4 Usages de Méz ières nO IV : « Ung bourgois ou habitant duditMaisières
puelt mettre la main et arrester de luy meisme sans méffaire, pour son
fait, ung debteur forain arrestable audit lieu, silluy doit, et le mettre
en garde ès mains de ung .ou de deux bourgois ou habitans dudit Maisières, ju sques à ce qu'il ait ung s~rgent ou soit mis ès mains de justice
l)our en avoir sa ra yson (P. Laurent, op cit. p . 18 .)
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Capo xliju Dedestresce [ere burgeys sour atttre.
Nul burgeys 'de la vyle ne destreygne autre burgeys de
meyme la vyle... - Capo xliijo Content burgeys poet destreyndre [oreyn. Si un foreyn deyve dette a un burgeys de la
vyle, e le jour du payement seyt passe, e cely ~oreyn . veygne
. passaunt par Iny la dite vyle e ne veoillie gre . fere al demaundaunt. de sa dette, eyt cely burgeys a qi la dette estdue
peor de arrester I"es chateux soun dettour passaunt parnly la
vyle, cila qil eyt haillifes de la vyle aqi il porrat sa pleynte
att:lcher de' sure 1 . »
«

La prise en abandon du gage de l'étranger est reconnue
ïmplicitemgnt par les deux chartes de Noyon, qui ne prévoient même pas le cas du bourgeois débiteur 2.
Dans certaines localités du Nord, c'est toute une procédure
qui est organisée avec paroles sacramentelles: le cr~ancier
arrête son débiteur forain et commande à son concitoyen qu'il
. rencontre d'aller chercher la justice, en lui donnant le choix
d'y aller lui-il)ême ou de tenir le débiteur tandis qu'il ira:
celui qui refuse son concours est passible d'une amende de
LX sous, COlnme nous avons vu, à Ivois-Carignan d'après la
charte (art. 21 ), punir le bourgeois requis d'une amende de
V'sous, et de plus, si le débiteur échappe, il répond de toute
la dette, à condition toutefois que l'acte en recours soit
intentée contre lui dans VII jours et VII nuits. Telle estla teneur
de la charte de Thun-Saint-Martin (art. 30) 3, dont on peut
Sir Travers Twiss, op. cit., II p. 128.
,
Noyon (1 U:)O) art. 6 , « Si aliquis in villam venerit et hOlllo de communia pro debito vadium Sllum p.er abandum r,eperit. .. » - Charte de
. 1195-1223 : « Si homo extraneus in villam venerit et aliquis de communia, etc .. ."
3 Thun-Scr.int-MaJ"tin ( XI(le siècle) : l( Se llng forain doibt à un subget
et manant dudit lieu de l'hun , quelqlJl~ chose que ce soit, led it manant
l

2

rapprocher les usages de Mézières, ci-dessus cités, et les
chartes de Montigny-sur-Sambre (1253) et de Courtrai (1324
art. 15) : la première qui commande au bourgeois de tenir
le forain débiteur d'un de ses concitoyens, lui ordonne de
crier, s'il lui échappe, et il est tenu de payer la dette s'il ne
crie pas 1; la !(cure de Courtrai punit d'une amende de
X livres celui qui résiste à ses ordres 2. Enfin, la Inême assistance prêtée au bourgeois contre l'étranger, est encore attestée par la charte de Soignies (1 142) :1. Tous ces textes s'accordent donc à permettre contre le forain une procédure de
rétention, favorisant ainsi le bourgeois; les très anciennes
coutumes reconnaissaient vraisemblablenient le même droit
d'arrêt, mais nous ne possédons d'article formel que pour la
ville de Reims, où le Liber Practicus de la fin du xm e siècle
pœult prendre et saisir son debteur par où il pœua, et ce fait pŒuH et
doibt dire s'i l vœult à ung aultre manant qui là sera, se oyr le pœult :
aUez me querù" justice, cel homme cy me doit, si veulz estre de lui payez,
ou se vous ne le me voulez allez querir, tenez me cû homme cy mon debteur,
e je leymi querir,. se cieux refu se ùe aller quérir ledite justice on de
tenir lc>dit debteur jusques a tant que le demandeur et crediteur le ara
allé quérir, il enq uiet, pour son rerus, en l'amende de LX sols cam
bresis, avec de faire bon au crediteur ce qu'il entend oit demander à
son debtenr en tant toutefois que ledit debteur (sic) le poursuiroit
dedens VIIjour,:; et VII nuits, ledit cas advenu, et aussi que, par son
reffus, ledit deb~eur escaperoit du créditenr »
1 Montigny-sur-Sambre: «Se bo.uriois de Montegni vuet homme afforain arrester en Montegni pOl' dette, recommander le doit à 1 autre
bouriois tant k'il ait amenée le iustice, et c'il tenir le doit; se t.enir ne
le pue t, il doit cri er et s'il chou ne faisoit, il doit rendre le dette al
bouriois. »
~ Courtrai, art. If>: « ... et se cil bourgeois qui amenez y seroit, ne
voloit le debteur detenir à la reqneste dou crediteur, il li porroit repoudre
et dire qu'il le tenist tresci à donc qu'il auro it la loi amenée et quiconques feroit contre ces points, ce seC'ait seur l'amande de dix livres. "
3 Soignies: ~< Si quis ex terre ejusdem ville viro debitores extiterint,
et solvere noluerint, vil' cui l'es debctur, incolas ville . commonebit, ut
quod ei aufertur, eorum auxilio acquirat. »
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défend la saisie contre un l'émois et laisse pleine liberté au
l'émois contre le forain: « Cives remenses pro debitis suis
.
1
arrestari non possunt ; sed forenses possunt. .. »
Par une exception unique, la !(eure d'Ostende (1 270) fait
une différence en faveur des étrangers: l' « amman lVatermans de Gant» ne peut les arrêter ou détenir leurs biens que
sur l'ordre de l'autorité, tandis qu'il peut « pander et an"ester » la personne et les biens des Ostendais, sans permission
préalable. Un texte du même genre, se rencontre à Mont et
Sassey, dans la charte de 1307 d'affranchissement à la Zoy
de Beaunlont en Argonne: le maire et les échevins ne doivent saisir ni bourgeois ni forain sans l'octroi du seigneur ou
de son commandement.

blissement de la quel1ume de Sm:nt-Q'llail1tù7, accordés par
Hébert IV entre 1045 et 1080 donnent une règle analogue:
« et des cheu qui, par cause de mm"chié, aura entré en ia
ville q.uel que il soit, ne pour nans, ne pour plegerte qui
soit taite pour li, ne porra estre pris. » Ce texte a disparu
dans la confirmation de Philippe-Auguste (1195), mais il se
retrouve dans l'art. 55 de la charte de Roye (vers 1183) imitée de la première charte de Saint-Quentin: « Quicu'mque
ad formn nostrum in villam venerit, salvum 1re et salvum
redire habeat, ita quod nec ipse, nec res ejus capiantur aut
disturbentur. » De ce texte, on doit rapprocher les chartes
d'Etampes, de Poissy, Treil et Saint-Léger, comme aussi
celles de Chaumont et d'Ervy, filiales de celle de Lorris 1:
toutes sont conçues dans le même esprit. Vers 1180,au Quesnoy, Aubert de Bavière promet sécurité aux jours de fête et
de marché en ces termes: « Et puet cascuns venir à le feste
au Quesnoit, le franquise de la feste durant, sans estre
pris ne arestés pour debte quelconque et en tel manière
toutes gens qui viennent au Quesnoit au lnarquiet le
mardy ne doi vent estre pris ne arestez pour quelconque
debte, ains doivent avoir leur rethour à leur maison ... »

. Par suite des nécessités du commerce et pour attirer les
lnarchands dans les villes, les seigneurs leur accordaient la
conduite ou sauf-conduit sur leurs terres, et les chartes interdisaient contre les forains l'arrêt aux jours de marchés ou
de foires, avec cette restriction cependant qu'il restait pernl.js pour les dettes contractées au marché, car le paiement
de ces dettes aurait pu être cOlnpromis par le départ du débiteur. Les textes, qui constatent cette exception faite au
régime de droit conlmun usité contre les forains, sont assez
nombreux. La charte de Bulles (1181) qui a servi de modèle
au groupe des chartes du comté de Beamnont-sur-Oise, contient un art. XIX ainsi rédigé: « Romines communie de
debitoribus suis in omnibus loci~ capient, excepto in die
mercaÙ bulensis » ; celle de Beaumont-sur-Oise connaît la
même réserve et admet également la conduite 2. Le esta1 Liner practicus de consuetudine Remensi, II pars. CCXIV (Varin,
Arch. Législ, de la ville de Reims, 1re partie, Cou~umes. ~. 177).
"
2 Beaumont-sur-Oise (12'2:?) art. 17 : « Hommes hUJus Franchlsle ...
poterlJ nt capere de r eb us debitorurn suorn m, ., nisi fueri nt in nostro con-

ductu. }) - . Art. 1" : « In die alltem mercati Bellimontis debitorem
suum arrestare non poterunt pro debito sun, aut res ipsius debitoris capere ... » - Cf. Mr!r'u 1191 a. 20, Chambli (t2~~) a. 25 26 et Asnières-su1"Oise (lh3)a.12,
i F!ta/}'/pes (1179) a. :25 : « Neque prœpositus J udœorum, neque alius,
homlllem ven ie ntem acl forum, vel res suas, vel redeunlem de foro, vel
in foro exi~tentem, in die mercati, pro debito capiet. ). - Poissy (lZn)
~. 4 : (( QUlcllmqu:- pro Mercato ad Castrum venerit, ita omnino quietus
1re et redire permIttatur, ut nunquam vel in adventu vel in reditll ab
aliquo disturbetur ; Ili si debitor vel fide.iussor vet llisi forisfactllm fecerit pro quo debeat impediri » - LOI'ris a. 6: « Nullus ad ferÏ..ts' seu ad
mercatum Loriaci (Ca!vim.ontis) veùiens seu rediens capiatur nec disLl~rbetur" ',.Et null~s ln ~l,e ~nercati vel ferii "Lorriaci ~Calvimontis) vadlUm ple!i;ll SUI caplat, llISl dIe consimili plegiaco illa facta fueri t. »

- 148Enfin, Pempereur Frédéric accorde, en 1184, paix aux marchands 'qui viennent au marché de Cambrai, sauf poursuites
possibles pour argent prêté ou dégât commis envers un
citoy~n

1.

Le Très ancien coutumier de Normandie contient aussi une
disposition favorable au com~nerce, en ce qu'il exige l'intervention de la justice royale pour saisir le corps, les mat'chandises et les chevaux des marchands qui passent sur le
chemin 2 •
Pour les foires, l'immunité était pareille: les chartes de
Lorris et du Quesnoy parlent à lafois des marchés et des foires.
A Hesdin, Robert, cOlnte d'Artois, accordant à la ville deux
foires franches par an (1269), et à Fauquembergue (1222) le
seigneur du lieu font aux marchands une situation favorable:
« Nul, dit le premier texte, ne poet ?n miliuoarrester pour
dette qu'il daie se il ne la acreu en la feste, sauf chou que
nul bani nia conduit» - « Condedimus omnibtts venient'ih'ltS feria qwinta ad forum de Falcoberga veniendi et redettndi liberlatem qttant'lt1n ad debita dominontm sttontm erga bttrgenses Falcoberga nec ab aliqtlÏ homine nostro de Falcobe1"ga poterttnt arrestari feria qttinta. » Les actes des comtes de Champagne, puis
des rois de France contenaient seInblable protection pour les
nOlnbreux marchands qui fréquentaient les célèbres foires
de Champagne et de Brie. Enfin, un acte de Philippe IV
(1292) inséré au registre des Olim a ll1ême une portée plus
t Cambrai : 1 ConsLituimus pacem omui mercatori ad mercaLul1l
veniel1ti, exceptis hiis qui aut pecuuire commodalre ant prœdœ factœ

in cives possunt argui.

»

XV, art. 4 : « Si mercator transiens flet' mercatum alicui debuit pro debito suo, nec ipS8
nec merces sua, vel equi sui, in quimeno capientur, nisi manu j usticire
Regis .. ~ (éd. J. Tardif, p. 17). - Cf. texte français dans J. Mamier.
(Etablissements de l'Échiquie1' de 1\'ormaYldie, pp. 14-15).
2

Très ancien Coutumier de Normandie, ch.
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grande; il défend aux baillis et prévôts d'arrêter Jes marchands et les bourgeois des XVII villes ou leurs biens lorsqu'ils vont aux marcMs et foires du royaume, et lor~qu'ils
e~ revl~~nent, po~r le fait de leur seigneur. sans la permissl~n specIale du roI. Ces XVII villes, ainsi favorisées par le
rOI de France étaient, sans doute, celles qui constituaient la
H.an~e. de Londres" et dont le nombre fut porté à 'vingt-quatre
po~t~r~eurement . Voici le texte des Olùn : « Inhibitttm fuit
b~t~lzms et l~tep~sitis universis ne 1nercatores de decem et septem
mtlts seu alws lt,beTos bengenses de dece111 et septem villis seu
bona eonun" eundo ad nundinos sett lori Tegni nostri vel Tedeundo
ab eisdem, an'estent sett arrestari pel'mittant pro facto dOl1uno'~U1n SttOrtt1~" sine licencia domini Regis speciali 2 . » La I)rotectIOn des fOIres et marchés est, par la force même des choses
un des élélnents importants de la vie urbaine: mais il est im~
possible d'~T v?ir, comme on l'a prétendu, pour l'Allemagne,
la cause prll1Clpale de l'affranchissement des villes 3 •

II

La saisie privée contre les forains s'est maintenue dans les
l On possède pl usieurs
. . en d onne.
'
.• listes de
. ces villes'. le Lt'vre R OtSP1.
une de 24 noms: « Chalons, -Rams, Saint-Quentins, Cambrais, Lille e~ :
Flandres, Yppre, Douays, Arras, Tournais, Pieronne-en-Viermendois
Huwi (Huy), Pronvins, Valenchiennes
.
' Gand , Bruges , SaI'nt - 0 mers, M
on-'
terue1-sous-le-Mer,
Abbe vIllè em pontiu ,
Aml'ens
. D'lxemue
.
. -"
. B'IaUVaIS,
(DlXmunde),
Ballleul-en-Flandres,
Pourpriughe en Fland res, 0 rc h'les. »
'dOt B
.
run-La ' all1ne, pp. 151- 154.)
(e l
2 Olim, éd. Beugnot, II; p. 337, v.
3 R. Sohm, Die Entstehung des deutschen Stœdtewesens 1890 ~ C t ·
.
.
'
.
,on ra .
A. E smelll, Ihst. du Droit français,p. 287.

-
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coutümes rédigées, et auparavant elle se rencontre dans les
décisions des tribunaux qui forment, pour la ville de Paris
en particulier, une source importante de la législation à partir du XlVe siècle. C'est aussi vers cette époque que s'établit
le privilège des 'villes d'arrêt dont le n01nbre alla toujours
. en augmentant, et dont l'existence semble démontrer un
revirement de rigueur à l'égard des marchands étrangers.
Dans la suite des temps, et notre Code de procédure
(art.822) conserve cette anomalie, l'ancienne pigneJ'atio garda
son caractère principal, l'absence de titre de la part du créancier saisissant : elle .ne se concevait plus, il est vrai, que
comme exécutée par ministère de sergent, mais le texte des
coutumes n'exigeait pas son intervention comme une condition nécessaire.
. A Paris, notamment, l'art. 192 de la i)remière coutume
(art. 173 de celle de .1580) procède ch~ectement de l'ordonnance de 1134 tOl~ours en yigueur et confirmée encore en
14·09, mais restrein.te par le progrès des mœurs· aux forains.
La restriction était déjà faite en ce sens, au. XIV~ slècle ainsi
qu'en témoignent les Décisions de !ean des 1 fares (131 0-1383)
et les Cmtt'Ltmes notoires d'Lt Châtelet (1300-1387) :
« Li bouriois et habitans de Paris puent aler par voye
d'arest en la ville de Paris et ès Faux~bourgs, d'icelle sur les
biens de Jeurs debteurs, et des debteurs de leurs debteurs
forains, pour estre payez de leurs debtes, combien qu'elles
chéent en connoissance de cause; et de ce user en porroient
contre ceux qui auroient domicile à Paris, car privilège contre
privilège ne vaut l • »
t Décisions de Jean des Mares, n° :?33 (Brodeau,
Comm. sur la Cout. de
Pm"is. L66\J, Il, p. 583). - Cout. notoires du Châtelet, art. 49 (Brodeall,
ibid. II, p. 585).
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Le Gnlnd Cmtt'WntÎer de France de Jacques d'Ableiges (avant
1389) (liv. II. ch. XV) mentionne aussi ce cas d'arrêt:
«( Nota que aucun ne peuIt aller par voye de exécution
ne d'arrest, si ce n'est en quatre cas : ..... tierceme~t par
lettres de privillèges, si comme les hourgois de Paris
sur les forains ... et en nuls autres cas l'en ne peult procéder
par voye d'exécution, et qui le faict, il le doit amender » 1 .
Cette permission accordée aux bourgeois et habitants de
Paris d'arrêter en la ville et faubourgs leurs débiteurs forains, constitue le privilège des· « villes d~ an'est ». A
Paris, il était basé sur les termes très généraux de l'ordonnance de Louis Le Gros, qui, si elle avait perdu son application entre bourgeois, avait influencé d'une manière profonde la coutume de 1510; c'est ainsi que le texte de 1134
recol11lnandait au prévôt de prêter main-forte aux habita:nts :
l'art'. 174 de la coutume révisée donne pour la saisie foraine
cOlnpétence exclusive au prévôt de Paris, et non à un autre
officier 2. Pour les autres villes d'arrêt, nombreuses dans la
région du Nord, l'origine du privilège était souvent une concession spéciale de l'autorité: à Bayeux, notamment une ordonnance d'août 1358 confirmant celle de 1351 l'établit à
l'exemple de Caen et de plusieurs villes du diocèse, afin
d'épargner aux Bajociens les frais et les lenteurs de la procédure ordinaire 3; pour Melun, c'était une ordonnance du
28 février 1432 (n. s.), calquée sur celles accordées à Orléans et à Montargis 1 . Les Usages et sûlz du baillage
i

Grand Coutumier de France, éd. Laboulaye et Dareste, p 219 . -- Cf.

Buche, Essai sur l'ancienne coutume de Paris aux "Sm' et XIV' siècles.
(Nouv. Rev. histor. de ·Droit), 1886, pp. 73-74 du tirage à part.
2 E. de Lallrière, Cout. de Paris, 1777 II, p . 144. Cf. Esmein,;p. cit.
p. 112et n. 1.
3 Ordonn. III
pp. 247-2t9.
4. Orclonn. XIII, p. 183. -- Ordonn. XIII , pp. 149-167 .
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d'Amiens, rédigés en '1507 et passés dans la coutulne de
'1567 contÎmment, à ce sujet, des art. 3'1-63 qui venaient en
droite ligne de la charte de commune ('1'190 art. 5) 1. Une
ordonnance de Charles VII qui donne, en '14'19, le privilège
d'arrêt à la ville de Troyes constate qu'il existait à Châlons
et à Reims, de temps immémorial 2. En Flandre, J'exercice de
ce droit était pratiqué dans de nombreuses localités, sous le
nom de clain (Merlin, Répert. Vo Clain) : en Artois, c'était ta
charte de '12'1 '1 octroyée à Arras qui fondait le droit, confirmée en '1268 et ensuite approuvée par des arrêts du Parlement de Paris 3; la coutume de Saint-Omer ('1739), qui ne
l'admit qu'après discussion, est très remarquable en ce qu'elle
formule dans son art. li'1 une exception résultant d'un traité
passé entre la vine et les localités voisines au profit de leurs
habitants, avec clause de réciprocité 4.
Il n'entre pas dans notre plan d'étudier par le détail en .
quoi consistait, et comment s'exerçait l'arrêt dans les villes
qui jouissaient de ce privilège : mais nous nous relèverons
encore un texte intéressant, celui de la coutume de Verdun
('1741 ) qui emploie le mot « estaut » dans cette hypothèse,
, f
Bouthors. Cont. lac . du baillage d'AY/'dens (1507), 1, p. 95. -Cr. pour
Corbie, Cout. de l'Echevinage art. 3-8; Jan s Bouthors, ibid l, p. ::v 1.
20 r donn. XI, p. 51. - Cf. pour Reims, suprà, p. 146.
O
3 Merlin, Répert. V
villes d'arrêt, § r. XVII.
4 Saint- Omè?", il
41 : « EnsUivent ceux (fui , à cause de la confédération qu'il y a ent"e eux et la ville de Saint-Omer, ne sont arrètables au
corps, dans le urs biens, pour dettes non reconnues en just ice, si ce n 'es t
au Coolhol, seigneurie d'Escouflans, où chacun peut ê tre arrêté; à
savoir, les bourgeois de Gravelines, Bourbourg, Waten, Aire, les habitants de Nieuwerlet, Morbecq, Arcques, les sujets de la prévôté de SaintOmer, présentement réunie à l'évêché, ceux du chapitre de Saint-Omer,
les habit.ants d'Equerdes, les habi tants du Franc de Bruges, et ceux de
Fauquembergue. Pareillement les bourgeois de Saint-Omer, ne peuvAnt être arrêtés dans les villes et lieux ci-dessus rappelés. » (Merlin.

loc. cit.)

-
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preuve évidente de l'origine de ce texte. l . La procédu~~ d.e
l'estault décrite dans l'Ordonnance des ..Mawurs de Metz netmt
qu'une modification atténuée d'une prise de pannies primitive,
et très reconnaissable; le mot subsiste en Lorraine, jusqu'au
XVIIIe siècle, mais dans le sens réduit de saisie foraine, et
cette persistance, comme la restriction, prouve, d'une façon
manifeste, que dans cette province de même qu'à Paris, l'évolution s'est accomplie suivant une loi semblable' : par le
sens des mots, par les conditions d'exercice, l'arrêt et l'estœnt
des coutumes abrogées à la Révolution se rattachent directement à la saisie privée générale du très ancien droit français.

§ II. -

SAISIE CONTRE LE PLÉGE.

La saisie privée contre le plége, venue du droit germanique, est le cas le plus important et le plus général que présentent les sources du n10yen-âge, surtout les coutumiers qui
abondent en détails sur sa procédure, semblant laisser de côté
et ignorer les autres hypothèses Inoins caraétéristiques, il est '
vrai, Inais pratiques de leur temps. Cette saisie acheva son
évolution au XIVe siècle, elle ne se transforma pas, comme
les autres, mais disparut pour toujours: elle reste ,cependant·
la plus intéressante à étudier parce qu'elle est la l~i~ux con-.
nue, grâce aux développements donnés par les auteurs de
f 'Verdun (Cout. de 1741), XIV, 6: « Par privilège usité, quiconque est
bouraeois demeurant à Verdun, peut procéder par voye d'estaut, sur les .
bien:de ses deUeurs forains trouvez audit Ve rdun et banlieue, posé .
qu'il n'y eut obligati~n ni cédule. » (Bourdot de Richebourg, II, p. 443.) .

-
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coutumiers, et aussi parce qu'elle reflète, dans un résumé
précis, les conditions et les effets de la saisie privée telle que
1es présentent les chartes déjà analysées.

1

Les tex tes, qui visent la saisie contre le plége, sont de
deu x sortes : ceux qui, ne faisant aucune distinction entre la
caution et le débiteur principal, les mettent sur le mêlne
. ·r ang et la permettent contre tous deux, par la généralité de
leurs expressions, - ceux qui prévoient spécialement notre
cas sans parler du débiteur principal, et semblent donner au
plége la plaèe avancée, l'exposant le premier aux attaques
du créancier. Cette deu xième série de textes doit seule nous
occuper ici. Elle comprend à la fois des charles assez rares,
et les grands coutumiers des XIIIe et XIVe siècles. Aucun des
textes du Nord ne fonnule la règle d'une façon aussi énergique que la charte accordée à la ville de Bourges par Louis
VI (1120-1136) ; confirmée par Louis VII (1144-1145) et par
Louis VIII (1224), elle traite de mauvaise coutume et abolit
comme telle, à la prière du clergé et du peuple de Bourges
et sur le conseil de l'archevêque Vulgrin, l'usage de prendre,
la permission du prévôt ou du viguier avant de saisir gage
Cependant quelques chartes de la fin . du
du fidéjusseur
XII siècle mentionnent spécialement le cas du plége.
1.

i La cbarte de Lonis le Gros qui est perdue
est rappelée dans celle de
Louis VII: « Prava consuetudo Bituris tenebalur in fidejussoribus: quod
fidejussoris sui vadimonium capere, sine consensu préBpositi seu vjgerii,
nu ll us audebat. De quo préBceptum est ut quicurnque fidejussoremhabuit,
sine clamore aliquo ad préBpositum sive vigerium facto, vadimonium quis

-
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Les chartes de Chaumont (1190) et d'Ervy (1199) a. 6,
dérivées de celle de Lorris, permettent en général la saisie
contre le plége, sanf les jours de marché et de foire: « Et
nullus in die mercati vel ferie Calvimontis vadiwrn pleyii SHi
capiat... » A Clermont-en-Beauvoisis, les habitants se firent
garanlir le ni.ême droit contre la caution en 1197, dans la
charte ac·cordée aussi à Creil, et ils y tenaient beaucoup, car
cet article devait reparaitre d~ns un texte postérieur de l'année 1325. « Quilibet plegium SUUln nantare poterit sicut debet. Ego (comes) plegium meum nantabo, sicut soleo. Il est
très intéressant de constater que Beau manoir , bailli du
comté de Clermont, nléconnalt dans ses Cmtlurnes de BeCtuvoisis ce droit des habitants du comté, droit qu'il accorde à
la châtellenie de Creil, et aux villages ·de Sacy-le-Grand et de
la Neuville-en-Hez : pourquoi une telle différence entre le
régime usité au chef-lieu du comté, et à Creil, quand le titre
de concession était conçu en termes identiques pour tout le
pays? Cette anomalie ne peut s'expliquer que par suite. des
«( tendances autoritaires et progressl \Tes de BeaumanOlr en
lutte avec la barbarie traditionnelle »; le jurisconsulte
éprouvait le besoin de tout faire rentrer dans l'ordre 1 .
A côté des COLttu.rne.~ de Be(uw01~sis~ dont le chapitre XLIII
est consacré à la plégerie, la région du Nord, moins riche
que l'Orléanais, la Touraine et l'Anjou, lnême que le royaume
i)

capiat. » (Ordonn. l, p. 9. du 1er août 1144 au 14 avril 1~45, d'après. M. A.
Lucbaire, Actes de Louis Vil, n° 140). - COllfirmaLLOn de LOUlS VIn
(1224). (Ol donn . 1,· 48.)
')
i P. Viollet, Etablis. de Saint-Louis, I. pp,329- o30,-Beaum.XLIII. 15.
« En le conte de Clermont nus hons si ne puet penre de son plesg~
par abandonne ment sans soi plaindre, à le iustic,he, :se li p~esgez ne il
baille dou sien de se vole ote. fors en le chastelene de creellg. et en 1e
'Ile et en terouer de sachi le grant et a la nueu\'ille en ·bez. mes en
VI
.
t' h
Louz ches liex puet. chascuns pellre de ses plesgez sans le lUS lC e ... »
(Ms. 45L6, fo l. 164 rD 16 ~ol. - éd . Beugnot, n, p. 175 . )
n

T
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de Jérusalem, offre cependant d'autres coutumiers importants
à notre point de vue: l'abré,qé champenOt8 des Établisse11'wnts Je
Saint-Lo'uis (chap. LXVII) qui reproduit]e texte du c{jutumier
tourainois-angevin, l'A ncienne Coutume de J.Vormandte (chap.
LX) dont la théorie concorde avec les coutmniers des autres
provinces, la Somme Rurale de Jehan Boutillier (titre CI) qui
contient une indication instructive et la dernière ' en date
(avant 1395). De ces textes composés pour les pays dont
nous nous sommes proposé l'étu le, il faudra rapprocher ceux
du centre de la France et d'outremer, atln d'en extraü'e une
doctrine générale
1
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§1
Il

Les coutumiers exposent en détailla procédure que devait
suivre le créancier pour accomplir la saisie contre le plége,
car, ' bien que faite d'autorité privée, la saisie était, dans
notre ancien droit coutumier, soumise à une véritable procédure destinée à garantir le plége et à réprimer les actes illégaux. Cette procédure reproduit avec toutes leurs nuances
les règles auxquelles était subordonnée, d'apr~$ les chartes,
la pigner-atio contre le débiteur, et il est fort relilarquable de
retrouver dans les doctrines des juristes en notre matière
1 Nous
signalons aussi, avec le Livre de Jastice et Plet, les Etablissements de Saint-Louis, les ri. ssises du royau.:ne de Jtrusalem, le recueil
trop peu connu composé avant 1314 pour l'île d'Oléron et intitulé: Les
bons usages et les bonnes costumes et les bons jugemenz de la commune
d'Oléron (éd, sir Travers Twiss, The black book of the Admiralty, II,
pp, 253-297), et pour la Suisse la Handfeste de Fribourg en Uechtland,
publiée par M. Lehr.
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-- 158 que: c'est ceque dit Beaumanoir, donnant à l'acte hâtif ou
abusif du créancier une double sanction: les dommages-intérêts et une amende de LX sous l . Il faut aussi être certain
que le plége qu'on attaque soit bien celui qui s'est engagé à
côté du débiteur .. et en cas de doute, la saisie peut être suspendue par une vérification de sa qualité ; l'ancienne cotthtme
de Normandie oblige le créancier à mener le prétendu plége
en cour, et à prouver la plégerie, le défendeur pouvant se
purger par la rlel'esne, c'est-à-dire par son simple serment 2 ;
Beaumanoir assimile ce cas à celui où l'on prend avant l'échéance du terme et permet la rescousse sans amende, sauf en
cas de prise par justice 3 ; le jurisconsulte suppose donc que,
comme dans le droit primitif, la saisie avait été tentée malgré
les dénégations du plége qui n'avait alors à sa disposition qu'un
moyen d'arrêter la saisie: la résistance par la force, la rescousse.
•
1 Beaum. XLIII. 1:-): ,( ... , mes bi.en se
gart chelui qui en prent car se
II p,r ent atort,' si qomme se cheli nE'st pas ses plesgez de qui il ·prent.
o,u Il prent, alllS le terme, ou il prent puis que ses ple sge se sont aquitle~ par pl.l.l ement. ou par aucuns rernuemens de le delte, il r ent tous les
damages . el si lamende au seigneur en qui terre il a pris de. lx. solz, .
se le plainte ne vient au conte dessus nouuele dessaizin e. Car en tel \~as
en seroit lamend e au conte. » (Ms. 4516 folo. 164 rO le col. - éd.
Beugnot, II, p. 175.')
.
,2 ri ne. Co~t. de Normandie, ch.
LX : « L'en doibt sçavoi!' que pour
SImple plevme n'~st aucun mené a loy apparissimt, mais à simple
deresne se la plevme ne peut estre monestée par aulcuns ll1uniments
(écrits) ou par le record de l'assise où· elle fust faicte ... L'en doit scavo~r, que le ~lége qui est trouvé en Court doibt congnoistre ou nyer' la
plevwe ». :, ed. de Gruchy, p. 144). -Happr. Etaoliss . 1. 122(éd. Viollet,
II, pp. 226-228). - Cf, Esm ein op. cit. pp. 125-126.
~ Beaum. XLI,II , 15 (supra n. 1) et 16 : « Chelui qui resqueul le
pnse que on fmt dessus Ii atort. ne meffet riell~: . se che nest le iustiche
qui prent. Car quant le Justiche prent soit atort soit adroit. se rescousse
li est laite. chelui qui resqueut Jamende de. Ix. solz, ou de. lx.
libres. se il est gentiexhons. si qomme il est dit ou chapitre des meffes ».
(Ms. 4516 folo 164 rO, 2 e col. - éd Beugnot, II, p. 175).

Mais lorsque ces conditions sont remplies, il n'est pas né:"
cessaire d' adresser une sornmation au débiteur principal
avant de saisir contre le plége : le bénéfice de discussion
n'existant pas, celui-ci peut être contraint de payer, rnême
sans que le débiteur principal en ait connaissance l . La
caution ainsi sommée de payer devra avertir le débiteur afin
de lui éviter par la suite de plus grands dommages, et aussi
desa part un recours énergiqumnent sanctionné: le droit normand lui accorde un délai pour appeler en cause son débiteur,
ou, si elle préfère, elle peut remettre, de son plein gré, des ·
gages suffisants 2 • Les coutumiers prévoient, tous, les cas 011
les gages sont remis volontairement par le plége et se demandent ce qu'en doit faire le créancier : c'est lnême à propos
de cette remise que se posent les questions de vente et de
recréance des gages, et les détails donnés par eux montrent
que l'exécution volontaire était la meilleure façon pour le
plége d'éviter la saisie privée à laquelle il s'exposait, s'il ne
fournissait pas satisfaction.
Le créancier non payé saisissant de sa propre autorité,
pouvait prendre tous les meubles qu'il trouvait en la possession du plége, pourvu qu'ils n'eussent pas été volés, mêlne
ceux des tiers, les meubles n'ayant pas de suite 3 : Beauma1

Beaum, XUlI. 21. (éd, Beugnot, II, pp. 176-177). - Cf. Esmein, op.

cU. pp. 115-1\6.
2 Anc. Cout.
de Normanclie, ch, LX:« S'il (le plége) congnoist qu'il
fust plége, il gaigera la debLe . et aura terme de la payer, ou d'avoir en
Court le debte ur, qui en fcra droit; et se le debteur vient au t erme, et
il JlCt que il doibt la d ebte, , si la paye, ou ses namps qui le vaillent
soient pour le plége baillés ». - Cf. le très intéressant ch. XXlX des
Bons usages crOteron (éd Sir Travers Twiss, II, pp. 26<.:1-298.)
3 Beaum. LlV. 3' <.( Che nest pas de
merueille quant il conuient
penre les biens dautrui pour dettes. se on prent les choses que on voi
en son pooir. si comme che qui est en se maison ou che qui est en son
quemandement. Et ne pourquant se aucuns vient auant qui prueue le
choze pour siene. il le doit rauoir. mais il doit dire et mestre en voir le

- iHo
noir indique la règle qu'il repousse d'ailleurs, à raison de
son tempérament de progressiste, et nous apprend que la
coutume du Beauvoisis faisait au principe cette réserve que
le tiers pouvait toujours prouver sa propriété, en indiquant
la cause de la présence de son bien chez le plége.
C'~st à ce moment que peut intervenir la contradiction à
saisie: le plége qui était sCtr de ne pas s'être obligé ou d'être
dégagé de son obligation avait été, dans le début, en droit
de faire rescousse, d'opposer la force à la force: cet usage
primitif était encore légal d'après les coutumiers, quand le
plége pouvait ensuite démontrer son bon droit; mais si la
saisie s'accomplissait"en temps voulu et contre une caution
vraiment obligée, la rescousse était interdite sous peine d'une
amende. Beaumanoir le répète à deux reprises l, et connaît
deux amendes: l'une de LX sous pour 'les hommes de pooste,
l'autre de LX livres pour les gentilhommes qui « resqueussent » ne faisant en cela qu'appliquer au plége les théories
connues par les chartes de son époque et appliquées aussi au
locataire résistant.
callse pour coi elle estoit en le main de chelui ùessus qui elle fu prise.
si comme illauoit prestee ou louee. ou baillie en garde. Car par telles
causes a on le saizine daulrui chozes et si est moult bon assauoir pour
osl er les fraudes. » (Ms 4516 fol 202 ra. 28 col. - éd. Beugnot, II,
p .308).
i
Beaull1. XLIII.17 : « Se rescousse est faite a chelui qui de son
p lesge puet penre es 1iex dessus dis. la ou on puet penre de son plesge :
et il prent adroit. il doit estre resüizis de le prinse. et si lamendera
chelui qui lerescousse fit de . lx. solz. ou de. lx. liures se il est gentiex
hons. >~ (Ms 4516 folo 164 rD, ~c col. - éd. Beugnot, II p. 176). XXX. 54 : . « Or veons des rescousses qui sont faites au seigneur qui
prent ,o u fait penre en iustichant et se le seigneur prent ou fait penre
en iustichant dessus son homme de pooste ou son cors ou dou sie~. se
li hons s e resqueut ou il resqueut che que on prent dou sien. il chiet en
lamende de. lx. sous et en tele maniere puet il faire le rescousse que
lamende est a le volente dou seigneur ... » (Ms 4516 fol o 100 r'" 2 8 col. ;
9
f01 • 100 V O 1re col. - éd. Beugnot, 1, p. 427).
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§ 2.

Comme dans les cas prévus par les chartes, le créancier
qui a pris les gages du plége ne peut que les vendre etnon se
les approprier: qu'il ait pris ou reçu les gages, peu importe,
la procédure est la même. Il doit ou bien les eonserver et les
vendre ou faire vendre au bout d'un . certain délai, ou bien
les rendre au plége, lui en faire récréance et les reprendre
pour les vendre après délai.
L'ancienne coutume de Nonnandie (ch. LX), qui prévoit la
remise volontaire des gages par le plége, permet au créancier de les faire vendre avec autorisation de justice après la
quinzaine passée, si toutefois le pIège ne les a pas dégagés:
« Et sy doibt l'en sçavoir que aulcun ne est tenu à garder
plus de quinze jours les namps ou gaiges, qui luy sont baillés
pour la dette qui lui est gaigée : mais se ils ne sont dedens ce
desgaigés, il les doibt vendre par le commandement de la justice, par devant loyaulx hommes et créables, aussi bien
comme ils fussent siens, et retenir du prix ce que l'en luy
doibt, et si doibt rendre le demourant à celuy pour qui le"s
gaiges furent baillés. » (Ed. de Gruchy, p. 145).
En Beauvoisis, la coutume conservée par Beaumanoir distingue, comme plus haut, selon la qualité du plége : le créancier gentilhomme garde quarante jours le gage remis par un
plége gentilhomme et seulement sept jours et sept nuits celui
de l' homme de pooste; ce délai expiré, il est tenu de prévenjr
le plége pour qu'il puisse racheter les gages, et s'il ne les
c. Il

~
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't t cT u cle la vente par
·
rachète pas, il 1es vend 1UHl1ellle~
ean
son seu l serment. Voici les textes:
Beaum. XXX. 5'1 : « Les gages qui sont pris pour dette de
gentil homme doiuent estre gardes. xl. iours sans vendre se il
nest ainssi que li gentiex hons nait nus plesges des hOl1Hl1eS
de pooste et que les plesges de hommes de pooste soient sou~- .
fissant pour tenir la plegerie naient haillie nans. Car en tel cas JI.
ne les gardera ia se il ne veut que. vij. iours et vij. nuis.
(Ms 45'16 fol o '100 r '1 r e co1. - éd. Beugnot, 1, l~' 42~) . XXX. 53: « Quant les nans sont hauies au creancJlleret 11 les il
tant gardés q01nme coustume coustume (sic) porte si q01nme i~
est cht dessus. il doit monstrer par deuant bonne gent a chehu
de qui il tient les nans.que il viengne a les nans vendre ou ·
que il les rachate. se chelui ne les veut rachater ne aler au
vendre. 1e creanchier les puet vendre. et est creus de la
vente par son seureU1ent et se le creanchier les vent sans lu~
n10nstrer ou auant que le tans de la garde soit faillis. chelul
qui les nans bailla a tous iours action de demande~ les nans
en quelque talnps que il veudra pour largent et dOIt estre le
creanchier qontraint à faire reuenir les nans. ou a rendre le
damage a chelui qui . les nans bailla tes .qomme il les po rra
prouuer. » (Ms . 4·5H) fol u '100 rO 2" col. - éd. Beugnot
A

j)

O

. l, p. 4.27).

§ 3.
11 est tout naturel que le plége, qui a été saisi pour la dette
de son débiteur, soit indemnisé de - ses prises: noS coutu. miers 11e négligent pas de-,Jl1ettre ce prineipe en 111~i1ière :-

1(j3 -

Qui met autrui emplesgez il le doit deliurer de le paine
et de touz cous, et de touz damagez. aussi nettement
Cf01nme il estoit quant il fu mis en le pleuine », dit Beaumanoir 1.
«

Pour recouvrer ses debours, la caution avait dans le·, droit
germanique, et sans doute aussi au début de la période féodale, la saisie privée, qu'elle pouvait exercer contre le débiteur principal n1ême avant d'avoir été exécutée, pour se couvrir. C'est encore l'état de législation que connaissent les
coutumes du Midi 2 ; fait curieux, de tous les coutumiers du
Nord, la Sonune 1''ltral qui rie contient rien sur la saisie contre
le plége, sanctionne de la même façon le recours de celui-ci:
supposant que le créancier a reçu des gages et une caution, .
.Tehan Boutillier ne lui permet de « traire aux pleiges» que
s'il leur remet les gages CI. Celte ohligation imposée au créancier dérive, sans doute, d'une intluence de la théorie romaine
de la subrogation, et c'est là vraisemblablement la première
apparition dans notre droit du principe de l'art. 2029 C. ·Civ.
Mais les autres coutumiers n'accordent au plége saisi qu'un
recours en justice, privilégié à certains points de vue. Ainsi
Beaumanoir indique que le débiteur est tenu de rendre à la
i Beaum. XLIIl 5.
(Ms. 4516 fol. 163 r c 2 c col. - éd. l3eugllot, Il
p. Ji2). - Rappr. les Bons usages ... d'Oluon ch. XXIX inp)·inc. (éd.
sir Travers Twiss, II p. 294) .
. 2 Esrnein, op. ci(. p. 131 et n . ;)·4.
:) Somme Ru?"al tit. CI : « De pren(l,l'e gaige pour le pleige. Aucunesfois
aduient que le pleige prend gaige de celui d e qui il fait la pleigerie. Et
aussi acluient auclll1esfois que crediteur prend gaige et pleiges pour Sll.
dette. Si sçaches quele fideiusseur qui a gaiges par deuers lui, si ,poursuivyest, doit sommer son principal auant que les gaige s puisse vendre
ne.-clamer; car ce n 'es t que seurté que le principal n'appauurisse. Mais
le crediteur qui prend pour sa debte pleiges et gaiges, sçaches que s'il
se veut traire aux pleiges, il leur doit mettre en main les gaiges : ou .
autrement il n'y seroità receuoir ... »(éd. Charondas le Caron 162i .

p.988).

-

caütion, qui le poursuit, tous les dommages: cela fait allusion
à la règle féodale que chacun plaidait à ses frais, règle qui
subit ici une dérogation en faveur de la caution recourrant
contre son principaF . De plus, le serment du demandeur
suffit pour fixer les dommages auxquels sera condaInné le
défendeur 2. Seulement, on refusait tout recours au plége
qui avait nié d'abord la plévine, et avait été convaincu par
jugement de la réalité de son engageInent : c'était une punititon de sa mauvaise foi. ,Beaumanoir dit à cet égard au ch.
XLIII. 6:
« Se on deInande a aucun pleuine. et il nie encourt que
il nen nest pas plesgez. et, puis en est attains par prueves 3.
il quient que il sache le plegerie et li amende le nianche. et
si est lamende de. x. liures. se il est gentiex hons. ou de. v.
solz . se il est hons de pooste. Et si ne sera pas tenus chelui
qui en le paine le mist de deliurer le de le paine. se il ne veut.
Car tel damage doit il recheuoir poul'che que il nia le verite
pour le paour de perdre 4 .)
Ainsi, sauf cette théorie du recours particulier au cautionnement, à raison de sa nature nlême, tous les traits de la
saisie privée, que nous ont révélés les chartes, se reproduisent et se concentrent dans la saisie contre le plége: c'est
elle qui fournit, d'après les coutumiers, la plus intéressante
application, quoiqu'on ne puisse étudier pour elle une transformation progressive, arrêtée par la marche de la procédure
Beat:m. XLlII, 40 formule la règle, et XLIII, J l'exception.
Cf. Beaum. XLIII, 4-1. - Le droit polonais du xv e siècle pri vilégie le
recours de la caution en ce qu'il lui permet de faire la preuve par son
serment avec un ou deux cojureurs (Statut de Wïslica, I, /8-79. R. Dareste, op. cit. p , 198).
3 Ces deux mots sont laissés en blanc dans le Ms. 4516.
4 Ms. 4516 fol. 163 ri) 2 e • col. éd. Beugnot, II p. 17:2. - Cf. sur tous
ces points: Esmein op. cit. ,pp. l3ï-140.
i
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qui devait imaginer bientôt les lettres de bœillie, contenÇLnt
une sentence rendue d'avance et dispensant de recourir à
l'exécution privée ~

§ III.

SAISIE GAGERIE DU LOCATEUR

A la différence de la saisie contre le plége, le droit du
locateur se ,maintint, en parcourant sa complète évolution,
depuis l'époque féodale jusclu'au XVIc sièc1e, parce qu'on
louait so~vent sans tltre authentique et même par contrat
·verbal, et que la pratique ingénieuse qui créa le titre exécutoire ne pouvait s'appliquer ici. l
Les coutumès des xv c et XVIC siècles ne connaissent plus,
comme notre art. 8'19 C. Proc. Civ., que la saisie-gage1'ie,
dont le nom rappelle l'idée d'une « prise de gage », d'une
« pigneratio » : la gagerie s'appelle aussi « sùnple arrêt» dit de
Laurière sur le titre VIII de la coutume de Paris, par une
ressemblance évidente, au point de vue de la procédure et
des effets, avec l'arrê't des forains; et la coutume de Clermont-en-Beauvoisis (1496) emploie le' mot d' « arrest ou
exécution » comnle le Grand CO'Lttumier de France dont elle
semble inspirée.
La saisie-gagerie était donnée aux bailleurs à cens et aux
bailleurs à rente, sans distinction; elle était soumise à certaines conditions et produisait des effets que nous allons
'rechercher.

i

Esmein, op. cit. pp. 143-144.

-
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Les textes anciens, qui établissent la saisie privée des locateurs, sont de deux sortes: ies chartes etIes coutumiers d'une
part, les décl'sions de justice de l'autre, et ces diverses sources
du droit au lnoyen-âge ont fondé~ plus tard, le même privilège.
En Basse ~icardie, les chartes de Gamaches (1230, a. 43),
Saint-Valéry-sur-Somme (1376, a. 35) Domart et Bernaville
(1247, a. 33) sont conçues en termes identiques et absolus.
« Si burgensis locaverit domum vel ad cenSUlll dederit, ipse
pote st capere vadia in illa domo, propter 10cacioneIll vel
propter censum, absquelicencia Baillivi, sine emenda ») 3 • Au
c<?ntraire, ,l a charte d'Escaupont (1238), qui prévoit le cas
de rentes dues, exige une plainte au seigneur ou au maire,
et c'est le seigneur qui, délivre au plaignant le 5o'aO'e
clu'il
5
prend clans la lnaison du débiteur : « Si toutes les rentes
ke sains Amans tient on pooir de Vi et d'Escaupons et
toutes les autres ke autre tenaule i ont ne sunt paies au jour
keles doivent estre paies et on sen plaint u on le monstre au
seigneur u a sen maieur par devant lai,ve de le ville, Ii sires
doit aler en le maison de celui ki doit cele rente dont plainte
est faicte u monstrance, et delivrer vvage a celui qui on doit
le rente tant kil en ait bien son creant. .. »
A Saint-Omer, le droit de saisie existait également, puisque parmi les privilèges concédés par la comtesse Mahaut
aux marchands étrangers fréquentant l'étape de cette ville
(1320), se rencontre celui de n'être pas « arreste ne desga,
i Cependant la charte de Gamaches vise le bail à rente au lieu du bai
a cens.
.
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gie ») pour arrérages et hostages dus antérieurelnent sui- les
maisons , louées aux m,archands, Inais seulement pour ce
qu'eux-mêmes peuvent devoir de loyer.;1 .
Les textes de coutumiers ou d'anciennes coutUl1lgS sont
. plus nombreux et répartis en diverses provinces: à Amiens,
'la deuxième coutume, antérieure à 1292, pose le principe
pour les termes échus, et même pour ceux échus et à échoir
quand le créancier s'aperçoit que l'hôte est près de s'enfuir:
les coutumes locales de 1507, a. 43 permettent encore de
« faire prendre par exécution ») les Ineubles de la maison, et
leu~- texte a passé dans la révision de 1567 2. Lijugenwnt deI)
us et cmÛ'Ltmes de la ville de Rains (vers 1252) connaH le
111ême droit: « d'aucuns a maison à 10 yer, il puet panre wage
do loyer sans Inespaure envers le seigneur, si on ne li diffant») ;
.la coutume de 1481 a admis l'exécution dans ses deux cha'pitres » des louyers et pensions des lnaisons et héritaiges » et
, « des actions et exécutions. 3 »
Les 'Llsages de .Aféz,iè'l'es aux xw c et xv c siècles autorisent.
aussi la prise de gages sans aut.re condition que l'assistance
i Priv. de la comtesse Mahaut (15 .i uillet
13:W) : ( Nous voulo ns et
btroions que on ne 'pui.st. arrester ne d usgagier nul d es diz marcheans
ne leur chastiex pour hostag es de nui sons là. où il serollt e:ltr~s, pour
arrérages que le manoir ou le tresfolls porroit devoir pour cause d'autrui qui deyant.Y auroit demou ré n e auLrB ch ose llule , fors tant seulement pour ce que le maecheant m eism Bs po ul'roit devoir du tem ps qu'il
Huroit ' demouré ; ... )) (A. Giry, Hist . cle Sa int- Ome)· ... Pièce justif.

LXXIX, p. 459.)
2 2e cout. d'Amiens a. 73 : ft. Derekief, cascuns et caseuue puetprendre
wage en se maison qu'il a lou ée ~ autrui, pour sen otage, quant termes
est passés; et se termes n 'estoit passés et il ' veoil que ses ostes s.'en
vausist fuir , il porroit prendre wage lai ens pou r tOèlt sen ostage des
termes passés et à venir. » (A. Thi erry, Monuments ... clu Tiers-Etat, l,)
p . 171), - Cout. de 1507 a. 43 dans A. Bouthors, Cout. loc. du baillage
cl' Amiens, 1. pp. 90-9,1).
2 Le jugunent" . . dans Varin,A1"ch . ,Législ ... (2' partie S ,t atuts. 1. p. IV.
_ Cout. de 1481 dans ibicl{lf° partie. Coutumes. pp. 731,791.)
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de deux bourgeois ou du sergent « foytable » ; voicile n° 7 de
cès usages: « Ung bourgois, habitant on autre forain propriétaire et qui ait maison audit Maizière et l'ait baillé par louaige
à ung .habitant du dit lieu ... et s'il advient quecelluy qui tient
par louaige ladicte maison ne paie ou ait satisfait audit propriét~ire ausdis jours. (de termes), icellui propriétaire puelt, au
'moyèn du privilége de ladicte ville, venir la myt ou vigile de
saint Jean-Baptiste ... prendre gaiges dedans ladicte maison,
de soy nleisme, sans mesprendre, pqur le terme qui escherra
le lendemain ... ; et paroillement la ~igille de NoëL .. ès presence toutefois de deux 'bourgois ou habitans dudit lieu ou le
sergent foytable 1. »
En Flandre, le Livre Roisin de Lille et la Sonune Rura l de
Jehan Boutillier visent le cas de gagerie : mais, tandis que le
premier requiert l'intervention du sergent pour prendre gage 2 ,
Boutillier déclare que toutes les coutumes .s 'accordentà n'exiger en la prise d'autre justice que le propriétaire f: : le praticien ignorait l'exception de la coutume de Lille, mais se rencontrait en ce point avec d'autres juristes. Beaumanoir, en
partiçulier, fo:.;-mule la règle pour le bailleur de toute espèçe,
n'y mettant que deux réserves rationnelles, le respect de la
P. Laurent, Statuts ... de l'Echevinage de Mézières, p. 21.
Le locateur, dit-il à trois reprises, doit « aller à tout le ju~tiche en
le maison pour wage prendre », «prendre wage par le justiche.» (éJ.
Brun-Lavaione p. 71). - Le mot ( jusLiche» désigne, dans le coutumier lillois le sergent, comme on le voit notamment, p. 129 : " Ch' est
li siermens des siergeans que on appelle justiche. »
3 Somme rural tit. CIl : « Certaine chose est que tous le:-3 biens, qui
sont apportpz en la maison qu'aucun tient à loiage, sont gage de 10iage
par la nature de la loy escrite, ny ne dOÎwmt eslre transportez hors cie
la maison, puisque le seigneur de la maison l'aura défendu, car aut,' e
justice ne sergent n'y faut que le -seigneur meismes de la maison, et aillsi
-le tiennent et gardent les coustumes -partout. » (èd. Charondas le
Caron, p. 588.)
1

2

saisie du seigneur, 'et l'interdiction de saisir sans justice les
biens sortis de la maison.
Beaum. XXXVIII. 9 : « Coument que i.e tiengne me maison ou en fief. ou en villenage. se aucuns nlaint dedens par
loier et il ne me paie men loier aus termes qui sont deuisez. Je
puis penre dou sien dedens me Illaison pour 'le lou?-ge qomment que il se soit obligiez pour autrui ou enuers autrui
excepte le saizine dou seigneur de qui ie tieng me maison.
Car se me maison est saizine. ou les biens de chelui qui Ille
doit men loier par nlonseigneur par dessus ie dois pourcachier
que le saizine soit hors auant que ie y mette le main. ou H.equerre que il me fache paier che qui ~est deu par le raison
dou louage. Et se chelui qui en me maison maint veut "vidier
le lieu ain$ le terme ou apres le terme. ou en apert. ou en rechelee. Je puis arrester ou faire arrester le quel qui miex nle
plaist. ses biens tant qomme il sont en le maison. mes se il
sont mis hors auant que ie fache Jarrest. \lessus autrui iustiche que dessus le moie. ie ne le puis m'rester de mauctorite
que il ne nle qonuenist le lieu resaizii' et amende faire. Ainchois me q01iuenroit pourcachier de men loier par le seigneur
de chelui qui le me doit. ou moi penre ames plesgez seie les
ai. » (Ms. 4516 fol o 137 rD, 1 c et 2c col. - éd. Beugnot, II,
p. 78) 1 .
Le grand Cout1,tmier de france rappelle en plusieurs passages le droit de gagerie contre le locataire de maison : le
ch. XV du li v. II classe ce cas parmi les quatre cas liIllitatifs
où l'on peut aller par voie d'exécution ou d'arrêt, et dit plus
haut que c'est une dette privilégiée: le ch. XXXVII du même
livre jntitulée « du droict des' propriétaires » détaille les effets
1 Adde Beau m . . XXXIV, 16. Rapp. Li1:re de Jostice et Plet. IX, 4, ' 1.
et IX, 9, 1.
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du privilège l ; le cil . LXI (XXV) du li v. III développe le
droit du baillel~r à cens que le liv. II rangeait déjà dans lE~
'cas d'exécution 2 •
La Jurisprudence du XIVC siècle consacre, à l'exemple des
praticiens, yne procédure senlblable contre le preneur ' (le
maison: les Cmttumes notoires et les Olùn fournissent à cet
égard sur la Jurisprudence du Châtelet et du Parlement des
-documents précieux .. Trois arrêts de 1314-'1315 rapportés
aux Olim supposent admis le droit de saisie privée dans toute
. sa portée.. .c'est~à-dire avec enlèvement par le saisissant des
objets saisis, et non pas encore, comme dans la saisie-gagerie, sans transport: en effet, deux d'entre eux sLipposent
une rescousse du preneur à cens et reconnaissent le droit du
'saisissant, un autre ordonne de rendre aux saisissants les
gages dont ceux-ci avaient fait récréance au saisi, les autorisant à vendre et àen prendre d'antres jusqu'à c0111plète satis-
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faction 1. Les Coutumes notoires (1310-1387) semblent marquer une jurisprudence postérieure 2 ; comme le grand Coutumier de France (fin du XIVC siècle), elles ne connaissent pIns
que la gagerie « saisie privilégiée de lneubles sans transport » , et sont la source prelnière des art. 63, 163, 165 de
la coutume de 1510, (art. 86, 161, 163 de la coutume de
1580). La transition du droit de saisie réelle au droit plus civilisé de saisie-gagerie se serait donc accomplie entre 1315
(date des arrêts des 0Fm) et la fin du XIVC siècle, pour Paris au
moins, car en Picardie, la charte de Domart était confirmée
encore en janvier 1395 (n. s. ) par Charles VI et celle de
Saint-Valéry-sur-Somme ne nous est connue que paI' une con- .
firmation d'aoùt 1376. Mais partout, la saisie-gagerie devait
être én pratique au xv siècle; la première coutume qui la signale est celle de Clermont-en-Beauvoisis (1496) 3 ; les coutumes locales d'Amiens de 1507 a. 43 4 et toules celles du
xn siècle ne nous présentent plus que la saisie sans déplacement, ayant, COlnme dans la saisie foraine, achevél'évolution.
C

C

i Grand Cou'umier de France,
liv. II, ch . XV: « ~ota que si aucu n
es toit t en u à ung aultrc Dour Iouaige d'une maison, .• il est assavoir qlle
ce sont dette~ privillégiées ... - ,Nota que aucun ne peult aller par voye
de exécution ne d'arrest si ce n'est en quatre cas:... tierce ment par
l ettre~ de
privilléges ... pour louaige de maison ou pour censisc
d'hoslel. )) (éd. Laboulaye et Daresle, pp. 217, 2l9}. - Liv. Il, ch.
XXXVII: «Nota que debte deue à ca use de louaige est tellement privilégiée que sur les biens t.rouv és au louag~, les arrérages d'iéelluy 'sont
premièl'ement payés. Et est ù. savoir, que se aucun vuide sa maison de
nuyt ou aultrement clandestinement, c'est assavoir la maison qu'il tient
à. louage, et le propriétaire le faid appeller; il peut conclure con tre Iu y
qu'il soit conteaio ct à raporter des biens, affm que propriétai1"ement y
puisse gai,qer pour son louaige )) (ibid. p. :353 ) - Aride liv, II, ch. X.XXI;
(ibid . p. 311)') ; li III ch. UV, (ib i d. p . 534).
2 Gmnd Cout de France, li v. UI, ch.
LX[, (XXV): " En la saisine ct
possession d'en estre paié par chascun an ausdict's termes par les déte~~
teurs et propriétaires d'iceluy ou des habitants en icelle, et de prendre
ou faire prendre, gageren icelLe maison toutes et .quantes fois, qu'à. luy
a pIeu ... Et d'iceux gages faire vendre Je pa'r le Roi nostre sire .. : »
(ibid. pp. ~50-553).

v:

1 Olim (éd. Beugnot),
III 2' partie, p. 916 LXXVII (Phil. IV. 13 14)
p. 998 LX (LOllis X 1315) ; pp . lODi-lOlO, LXV (m ême date).
2 C01,tt. Not. art. 3,31, 39 (Brodeall op. cil. pp. 52ï, 532,533). Cf.
Buche, op. cit. pp. 35-40.
3 Cout. de Clermont:« Par la coustume duclit conté, aucun ne peuH
procéder par voye d'arrèt on execucion sur les niens d'autruj' sans
obligacioll ou condampnacion, ou s'il n'y a debt.es du rDY, de prince
de ceste conté, pour louage de maiwn, loyer dB serviteurs, ou que ung
debteur pour soy absenter du païs vendist à la cellée, pour fraulder ses
crediteurs Lous ses biens. ») (BB. Nat. Ms. Fr. 4515 f. 59, cité par
M. Viollet Etabliss.,. 1 p. 330 n . 3).
4 L'a. 44 accorde encore au bailleur à cens de « faire prendre et enlever par exécution les huis ouvrans et fermans ~l1r ru'!:) )) : cette f;éll1Ction curieuse du défaut de paiement du ce n s, qui persista 10n gLem ps
dans notre droit se retrouve h Amiens dès 1249; il existait à. Domart
(ch. de 124.7 n. s: a. 39), à Ypres et St-Dizier (texte de 13~5. Tout-lieu
de St-Dizie1" : app. au t. II des Olim éd. Beugnot, p. 750 LXVI). Bea_umanoir le signale aussi (XXX. 39).
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Sans prétendre étudier ici la gagerie telle qU'elle est
réglée par les coutumes rédigé~s, il peut être intéressan t
d:~n .rechercher 'les conditions et l~s effets alors qu'elle
n etaIt autre qu'un cas de saisie privée.
La concession de ce droit exorbitant entraînait naturellement avec elle l'obligation pour le preneur de garnir suffisamment la maison: la gagerie n'était accordée qu'aux c'ensiers de la ville, faubourgs et banlieue de Paris, et ne pouvait s'exercer que pour trois quartiers seulement 1. Le livre
. Roisin qui exige la présence du sergent la permettait pour
termes non échus de l'année entière quand le locataire était
banni « a la bretesce » (lieu où s'affichaient les actes de
l'échevinage lillois) 2; il en était certainement de même
quand le débiteur était prêt à prendre la fuite: le bailleur
p eut ' mê~e agir en justice à fin de le contraindre à rapporter les bIens dans l~ maison quand il les avait détournés
clandestinement 3. Car c'était une règle que les biens sortis
de la rnaison ne peuvent être gagés: il f~llait, dans ce cas
recourir à la justice soit pour les faire rentrer et exerCér su;
eux la saisie, soit pour les faire arrêter par justice et se
·payer sur le prix ~. Mais quant aux biens trouvés dans la
l

H. Buche, op. cil. pp. 35-27.

l

~

.)

/0

maison, le 'saisissant n'a pas à s'inquiéter ' de leur 'provenance, les meubles n'ayant pas' de suite 1: De même, le -bailleur pouvait se voir opposer c.ette règle lorsqu'il poursuivait
ses gages chez autrui; ici cependant - ainsi que Beaumanoir
avait admis la preuve du tiers au prelnier cas, la doctrine
avait introduit lentement une atténuation au principe.
L'art. 171 de la nouvelle coutume de Paris, écrit pour la première fois à la révision, permet la suite des Ineubles transportés hors des n1aisons et fermes saisies: l'origine de cette
disposition paraît être dans un arrêt de 1367, qui, suivant
de Laurière, aurait d'abord accordé le droit de suite aux seigneurs censiers pour l'étendre ensuite à tous les propriétaires 2.
La saisie-gagerié ne donnait plus au créancier qu'un 'droit
sans transport et il était tenu de faire vendre par justice; au
contraire, la saisie privée lui permettait d'emporter les biens
et de les vendre lui-même : c'est ce que démontrent les arrêts
èontenus aux Olim, qui annulent la rescousse du débiteur et
supposent la récréance faite de bonne grâce 'par le bailleur: la
vente était faite par lui et il . se paya;t par privilège sur le
prix . 3. Tout ceci est d'ailleurs conforme aux effets de la
saisie pri~ée contre tout débiteu'r bu contre le plége.
Dans cet ordre d'idées, la coutume d'Orléans avait 'mieux
conservé que la coutume de Paris les traces de l'ancien droit
car elle penuettait l'exécution s'ans sentence de condamna:tion, c'est-à-dire le droit ele saisir et de vendre, tandis que la
coutume de Paris n'accordait plus aux « seigneurs d'hôtels et
de métairies» que le droit de simple gagerie, c'est-à-dire un

~ Livre Roisin, « de Louwages de maisons » §~

II·IV (éd. Brun- Lavamne p. 71).
.
l) Grand
Cout. de France. JI, XXXVII. (éd. Laboulaye ' et Dal'este
p. 353).
'
- " Beaum. XXXVIII 9 in fine (suprà p. 169). - Lim"e Ro'isin loc cï
II in fine . - Rappr. Livre de J. et P. IX, 9. 1.
"
. .

~

~

Reaum. LlV. 3. (sup,"à p. 159 n. 3)
De Laurièrr. Cout. de Pahs. 1777, II, pp. 139-140, rapportant un
arrêt de 1367 tiré de : Lucius, lib. , 10 Placitorum tit. 3 cap. 1.
.
3 Cf. suprà p. 170 n. 2.
i

2
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arrêt qui consiste a saisir et à établir' un gardien' auxdits
meubles pour sùreté de ce qui leur est clù » 1 •
«

§ IV. - SAISlES

DU

VE~DEUR

ET DE I:UOTEUER

A coté des saisies pratiquées contre le plége et le locataire
notre, très ancien droit permettait aussi la saisie privée, pou:'
sanc~lOnner d'autres créances 1110ins importantes et où la
procedure se révèle comme plus simple: sans parler du
coml~od~nt 'que le Livre de Jostice et de Plet (IX, 9. 1.)
autOrIse a. l~eprendre extrajudiciairement la chose prêtée et
dont la sal.sle c~nstaté~ par ce seul texte est repoussée dans
le ~outltlnter d ArJ'as, Il faut signaler les privilèo'es de l'hôtel~er et du vendeur de nieubles, dont les cr~ances sont
alljo,urd'!lui encore favorisées au point de vue du droit civil.
~ apres les, charte~ ,d'Oisy (1216) a. 24 et de Marquion
(1... 38) a. 4,5, Il est 100~lble aux vendeurs de tous objets de
c,onsommatlOn de prendre des gages jusqu'à concurrence du
tiers en sus de ce qui leur est dLI : ils peuvent conserver ces
~'ages pen~ant ~V jours durant lesquels le débiteur qui paie
cl, la fa:culte de les reprendre, sinon, Je délai passé a
' 1
pres es
a \,OH .D10n,tres aux echevllls, le créancier a le droit de les
vendre ~ul-ll1ême. Cette disposition favorable aux vendeurs
de denrees se retrouve dans l'a 120 des bfl]'~s rle l"'EcaeVtnayc
l
.
d ~~nll1.LIetard : elle semble limitée à cette partie de l'Art OlS -.
•

. T

,
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Pothier, Traité du Louage, n oa 27b-276 . .
Oisy a. 24 : « ~Y vendeur de toutes choses venaus, se mesLier est
pU,ent prendre walge plus vallant le tierch que il ne creroit sus et 1 :
creeur warderont ce waige par XV ,
j'our;:
et qual"t
c'1l .1.XV Jours
.
t
-'
.J
seront~
1

2

~.

Ce cas se raplü'oche de celui de l'hotelier : tous deùx, le
vendeur de denrées et l'hôtelier deviennent des créanciers
sans terme et partant plus dignes d'intérêt. Des tex tes relativement nombreux doùnent au tavernier droit de saisie pour
dettes contractées' chez lui, en limitant son droit aux objets
restés dans sa maison : ce serait donc à proprei11ent parler un
droit de rétention, SOUillis à la règle « 111eubles n'ont pas de
suite », l11ais s'exerçant par une saisie privilégiée qui figure
au titre VIII de la coutume de Paris (a. 175) à coté de l'arrêt
des forains et de la gagerie.
La charte de BeaUl110nt en Argonne (a. LIlI) reconnait la
prise de gages du ta vernier: « Tabernario in domo sua tantUlll1110do licebit de venali suo res accipere, sed extra domum
. non licebit » ; l' CU'che O'Ldoy de la l11êl11e ville (a. 76) restreint
le droit de saisie à un « escot », dont le serment du tavernier
fait foi jusqu'à 5 sous: « Le tavernier peuIt gaiger son hoste
pour un escot, dedans sa maison et non dehors, dont le
tavernier sera creu de son venal, pour 5 sous, pour une fois ,
si donc le beveur n'a demourré pour ung aultre 1 . » Les
chartes de Trazegnies (1220) et de Chapelle-lez-Herlaymont
(1222) permettent de prendre au débiteur jusqu'à sa chemise 2. Les !(eLwes de Flandre exigent du tavernier qu'il
pass és ,ly créeur p e uven t empr unter lem' debte s ur le wage à le ur pooir,
et s'il ne p euvent, puis qu e l' aront monstré as eschevins, il le peut
. vendre sans fourfaiL et par témoignage ».
1 Cet art. 76 est l'art
56 du Ms . des Anh. comm. d e Beaumont e t
l'art. 80 d e eeJui ùe Virton,
2 Trazegnies: « Si quis ad comedendum vel bibendum in tabernis se
receperit, tabernarius pro expensis illius potest sumere vadiurn infra
domus ~ue limina, èo usque ad camisam spoliato, Si vero extra domum
se translulerit cred itor, ab eo vadium sumere non presumat ». Chapelle-lez -Rerlaymont : « Se aucuns, pour manger et boire, vient à le
taverne, ly taverniers, pour les despens et frais de ce1i, poet prendre
waigé dedans le so us (seuil) de sa maison et lui devesLir jusques à la
. chemise, et se cil se mettist fo\ù's de la mai.son; ly taverniers ne le pœt
d ewagier ù forehe »,
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prenne le gage en plein jour et avec deux voisi!ls pour témoins,
sinon if encou'r t une aniende de X sous et plus: la ](ettre de
S'affelaere (1264) imiÛlnt" celles plus anciennes du Waesland
et des Vier AenÙer de Bruges (1241-1242) contient quelques
règles curieuses sur la veille des gages saisis : le saisissant
fait proclàmer'la saisie' à l'église par trois dimanches; si le
débiteur ne les rachète pas, il les vend avec l'assistance de
deux v'oisins, se paye, et verse le ,surp~us du prix ~u ,propriétàiré du gage 1.
La Jurisprudence du XIVe siècle ne connaît plus , que le
droit de rétention et la créance privilégiée que l'hôtelier
faisait valoir sur les effets retenus; mais il n'a plus le droit
de vente et de paimnent ,directs: la coutume 50 des Coutumes
1wtoiJ'es et la décision 176 de Jean des Mares qui consacrent
cette Jurisprudence sont devenus dans la suite l'art 175 de la
coutume révi'sée 'de Paris 2.

§ V. -

S.\lSIE DES ANIMAUX PRlS EN DOl\il\'IAGE

Le dernier cas de saisie privée qui s'est conservé avec 'des
1. liVaesland ( 1:2~ 1) a. 36: « Tabernarius vel alius non
debet accipere
vadium ab aliquo, nisi lumine diei et lestimonio duorum vicinorum.
Quod si lran sgress l1 s fl1 erit, dabit comili decem solidos.». Vier Aemfcr
(1242) tit. X fi Il: de furia el emptione rei furlirœ, 'même texte sauf a. fA :
« ... Si quis vadium ab aliquo sine testimoùio duorum ej us vicinorurh
vel per noctem accep erit, dabit com iti et castellano decem solidos, et
praeconi tres solidos, et inclamatori reddet rem suam sine pretio )} Saffelaere (1 264) a . 23: « •.' Ille vero qui dicta varlia recepit, debet eafacere
proclamare per tres dics dop.1Înicas in ecclesia; si interim redempta non
f~erint po lest ea vendere sub t.estimonio duorum vicinorum; et si quod
residuum remanserit,' debet reverlere ad eum, cujus vadium erat. )}
2 Cou t. Not, 50 (Brocleau, ~p. cit. II, p . 585). Des Mares déc. lï6 (do p.
p. 581). - Cf. Tambour, op, cit, p. 375.
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formes archaïques est la « prise des animaux en dommage ès
héritages d'autrui » : il n'est pas fondé, comme les précédents,
sur une idée de lien contractuel, mais est la conséquence
directe du délit d'un animal ou même d'un particulier. A ce
titre, l~OUS devons seulemtmt en rappeler les traÙs principaux
et en esquisser la transformation. ,
Les Le.rJes permettaient au propriétaire du terrain dévasté
de t.uer les bêtes dommageables, et aussi de les mettre en
fourrière « schütten» afin qu'elles répondissent du dommage 1.
Les chartes et coutumes du moyen-âge contiennent divers
articles constatant le droit de prise de gage sur l'animal ou
l'homme en délit: en Artois, les chartes d'Oisy (1216) a. 14
et de Mar4uion (1238) a. 28 permettent de prendre gage du
malfaiteur, et le prévôt est tenu de payer le dommage au
bourgeois: si le malfaiteur ne veut donner gage, le bourgeois
sera cru par son serment du dommage et la peine sera de
V sou,s: « Se ly bourgois voit aucunes Inanières de bestes ou
carettes ,ou ' cœulleurs en son dOlnmaige, ilpeot prendre 'w aige
du maufaicteur et rendre au prevost, et ly prevost doit au
bOl1rgois rendre le domaige, con Iy ara fait et peut prendre
le fourfait le seigneur .. ,; ct se cil qui fait le damaige ne vœut
donner "vage au bourgois, ly bourgeois apelera tesmoings
sur ce, sil les peut avoir présens, se il prouvera par son
serment devant prevost et devant eschevins, que il dist
, voir celle cose, et prevostfera rendre au bourgois le damaige
que on ly ara fait et prendera du maufaicteur le fourfait pour
le seigneur, c'est assavoir Y solz. » Des 'usCtges de Metz ac'cordent au forestier « fautaule » (assermenté) le pouvoir de
prendre un gage des bêtes en dommage et le forestier est
cru du lieu où il prend ~ : celui qui « resqueut » au sergent
i

Esmein, op . cit. p. 14;!.

~ Rapport aux XIII du 10 ~oùt 13li, dan s Bonnard<?t (Dacumenls du droit
coutumier à Metz. Nouv. Revue hist. de Droit. 1885, pp. 345-346).
c 12
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l'eutable doit lx. sols d'amende . au seigneur, a~après une
charte de St-Aubert (Nord) (1240). Un texte extrait par DII
Cange d'un registre du Trésor des Chartes reconnaît au pro~
priétaire le droit d'emmener les bêtes dans son parc, et pour
le maître des animaux celui de ne pouvoir les retirer qu'en
donnant mors-narnps 1.
Beaumanoir consacre « aux prises de bestes el de gens en
present metfet » un long développement: la saisie faisait perdre
au maître, au bout d'un certain délai, la propriété de ses animaux: jJ avait déjà posé le principe dans son chapitre« des
me/Jës », en punissant d'une amende de LX sous, celu i qui
faisait rescousse à la prise'! ,
Les Assl:ses de Normandie au XIIIe siècle mentionnent la
même législation 3, puis les coutumes rédigées éLablissent la
rétention surtout dans le but de fournir une preuve facile du
dommage: aprèsun délai très bref, onmenaitles bête8 àjustjce
et, si le maître ne donnait gage ou caution, les animaux
étaient vendus pour satisfaire à l'amende et au x dommages.
causés, pour lesquels le demandeur n'était cru par son serInent que jusqu'à un eertain taux 4.
Mais ce dernier cas de saisie privée ne peutavoir~ pour nous,.
la même importance que la saisie foraine, la saisie contre le
plége et celle du locateur; ces dernières présentent les véril Du Cange vo. Namium (édit. Henschel. IV, p. 599). , cUres de ,·émission dt! 1384. -Cf'. Très ne. Cout .•(e Bn tagne_ cl!. 2t:l ssq.
!l Beaum. L. II
2-8-XXX. 81-82: « Chascuns puet prendre en son hirefage ou faire prendre chelui que il trueue mal faisant qommentque il
tiengne liretage de seigneur ou en fi ef ou en villenage. Se chelui qui
est trouues en damache se resqueut a cuelui qui le prellt. 10ut soit chea chelui qui li hiretages e3t le prengne, illam -m de d~. lx. sous. mes lamende est au seigneur de qui li hiretages est lenus. » (Ms. 45l6 .1'o1. 103
vo. 2 c col. 104 l'0 • . éd. B ,~ugllot, l, pp. 440-4\11.
il J. Marnier {Assises de Normandie, pp. 108-10Q) .
.\ Esmein, op. cil. p. 14~, -- Tambour, op. cit. pp. ~-176-377.
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tables ap/J lieations des pr incives -dégagésdansJa saisie cohtre
nn déhiteur qilelco1l4ue, d'après les chartes etles coutumiers,
montrant aillsi dans des hypothèses spéciales une évolu tion
facile ~t suivre et dont. J'origine ptlisée à -la sonrce même du
droit. tierJllanique denlÎt aholltir, gràce aux progrès de la
législation et ~l la rcnaissanr.e de ]'jnJ1 nence romaine , à un
état mieux ordonné' et plus partait, cclni que pr('sentent ('oùstitué les te~lcs du XV," siècle.
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