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CHAPITRE XVI 

De l'exception justi dominii. 

2 I r. - Diverses formules de cette exception. Le propriétaire guiritaire doit 
nécessairement l'opposer sous peine de succomber. - 2I2. Cette exception 
figurait-elle dans l'édit ? - 2 I3. Elle était donnée cognita causa, L. 57, 
D. Mandati, I7, I; parfois le préteur refusait de l 'insérer, et alors le juge 
n'en pouvait tenir aucun compte. Ce résultat persista, meme après gu'on eut 
admis gue les exceptions pércmptoires pouvaient etre invoguées en tout état 
de cause. - 2 I4· Ce refus de l'exception justi dominii a peut-etre autrefois 
servi à faire triompher le propriétaire bonitaire con tre l'aliénateur resté do
m{nus ex j. q. Plus tard le meme résultat fut obtenu par des répligues, et le 
refus de l 'exception se restreignit au cas où aucune répligue usitée n'aurait 
pu servir au del11andeur, comme dans le cas où le défendeur avait usucapé, 
et OLI pourtant l'éguité militait en faveurdu demandeur.- 2I5_ Dans cecas 
le refus de l'exception fait produire à la Publicienne ordinaire un effet res
cisoire de l'usucapion. - Mais le préteur ne ladonnedans ces conditions gue 
pendant une année utile ;passé ce délai il insérera toujours notre exception, 
ou tout au moins l'annalis exceptio_ - 2 I6. La Publicienne avec refus de 
l'exception justi dominii est bien plus avantageuse gue la revendication fic
tice rescisoire, gue le préteur aurait pu donner aussi à celui dont le bien a 
élé usucapé. Diverses observations. Dans guels cas la propt:iété prétorienne 
constitue-t-elle un droit absolu ou relatif? 

2I I. - Nous allons voir iei en lutte la propriété pré
torienne et celle du droit civil. 

La Pllblicienne, au fond, c'est la revendication avec 
une fiction en plus. Donc, toutes les exceptions qu'on 
pourrait opposer à la revendication trouveront., le cas 
échéant, leur pIace dans la formule de la Publicienne. 

II. 
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Ici s'applique le principe posé par Ulpien, L. 7, e 8, 
h. t.: 

In publiciana omnia eadel11 erunt quce et in rei vin
dicatione dixi111US. 

Ainsi l'exception de doL l'exception rei venditce et 
traditce, l'exception legis Cincice, etc., pourront ètre 
opposées à la Publicienne, da~~ les n1èn1es. ca~ et 
avec les mèmes effets qu'en lnatlere de revendlcatlOn. 

Laissant de còté toutes ces exceptions con1111unes 
aux deux actions, nous nous occuperons seulen1ent de 
celles qui sont spéciales à la Publicienne. 

La première est habituellement désignée par les n10-
dernes par les mots: exceptio justi dOl11inii 1. 

Par la Publicienne le préteur entend protéger, ainsi 
que nous l'avons vu au Chapitre III, le propriétaire 
virtuel. A plus forte raison entend-il protéger le pro
priétaire rée1, et c'est ce qu'il fait lorsqu'illui accorde 
l'exception justi don1inii . . 

L. r6, D. h. t. : Neratius libro III Melnbranarun1: 
Publiciana actio non ideo con1parata est ut res d0711,ino 

aLiferatur, ejusque rei argUJ11entum est prinzo cequitas~ 

deinde exceptio « SI EA RES POSSESSORIS NON SIT)), sed ut 
is qui bona fide enlit, possessionelnque ex ea causa 
nanctus est, potius rem habeat, (sous-entendu: qual11 
quilibet alius prce/er dOl11inum, Bas. ~ I 5, 2, 17, Scholie.) 

Cette exception était indispensable au propriétaire ; 
sous peine de succon1ber il fallait nécessairelnent qu 'il 
obtìnt du préteur son insertion dans la forn1ule. 

Il en est autren1ent dans l'action en revendication . 
Si le défendeur, pour repousser l'action, allègue qu 'il 

. I. Cette expression se rencontre dans laloi 57, D.'l lI1andati., 17 , I, et ~a::s 
la L. 16, D., h.t. - La L. 72, D ., De reiv ., 6 1 I, dlt :. excep~lOnem dommll. 
D'autres textes l'appcllent: exceptio «si ea res po~sessons non Slt» L. 17 , D., h .. 
t.; « si (ou pluto t l1isi ) dominus ejus sit ».~. ~ 8 , D., De ll?x : act., 9, 4 ; « s~ 
non ejus sit 1'es, )) L. 24, D., De e xcept, rez )udzcattE, 44, 2; « S Z non suus esset). 
L. 4, § 32, D., De doli mali except., 44, 4' 
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est propriétaire, il peut faire valoir cette défense de
vant le juge sans avoir fait insérer d'exception. Eu 
effet, c'est là un moyen de défense direct : de ce que le 
défendeur est propriétaire, il suit nécessairement que 
le demandeur ne l'est point, la défense contredit done 
directement la den1ande. 

Da~; l~ Pt~bIicienne, au contraire, de ce que je suis 
propnetaire tI ne résulte pas que le demandeur ne le 
fùt pas devenu s'il avait possédé plus 10ngtemps qu'il 
ne !'a fait en réalité, et c'est précisément ce que la 
fictIon conte~ue dans la formule commande au juge de 
suppose.r. SI .le demandeur avait possédé plus long
t~n1ps, tI seralt devenu propriétaire par usucapion au 
l:eu et pIace du défendeur; par conséquent, si l'excep
tlOn n'était pas insérée, le simple possesseur de bonne 
foi trion1pherait du verus don1inus, ce qui serait con
traire à l'équité. 

Aussi PauI, dans une note sur Papinien, insiste-t-il 
sur la nécessité d'opposer cette exception: 

L. 17, D. h. t.: Papinianus lib. IO QU<Bstionum : 
Paulus notat : Exceptio justi dominii Publiciance obji
cienda est. 

C'est-à-di:-e il t'aut (et non pas: on peut) opposer 
cette exceptlOn à la PubIicienne. Il le faut, sans cela 
le propriétaire serait 'vaincu par r effet de la fiction. 
L 'exception insérée et justifiée fait tomber la fiction. 
Le préteur en effet ordonne au juge de supposer que le 
demandeur a possédé un an ou deux ans, excepté dans 
le cas OLt le défendeur prouverait qu'il est le DOMINUS. 

Con1me la plupart cles exceptions, celle-ci porte donc 
sur l'intentio de la formule. 

2 12. - L 'exception justi dominii figurait-elle dans 
l'Edit? . 

D'abord il paraìt certain qu'en tous cas elle n'y 
figurait point sous une formule précise; peut-etre le 
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préteur disait-il qu'il accorderait, s'il y a vai t liell, une 
exception au propriétaire: 

D01nino, si qua lnihi fusta causa videbitur, excep-

tionern dabo. (?) 
Mais les diverses rédactions que nous trouvons dans 

les textes (voy. supra note I) prouven t q ue sa teneur 
n'était pas.rigoureuselnent fixée. 

On peut aller plus loin et soutenir que l'édit ne con-
tenait mèn1e pas la pron1esse de donner une exception 
au propriétaire. 

N ous allons voir en effet dans un instant que le pré-
teur accordait cette exception après exan1en des faits; 
cognita causa. Or, Gaius nouS apprend que parn1i les 
exceptions, les unes sont indiquées par l'Edit, les autres 
accordées cognita causa; donc ces ,clernières-, dont l'ex
ception fusti dOJ1'lil1i fait partie, ne figuraient probable
n1ent pas dans l'Edit 2. 

2 I 3. - N ous venons de dire qlle le préteur accordait 
cette exception cognita causa. Cela résuite d'un texte 
d'autantplllS ren1arquable qll'il est unique, ce qui n'en
lève d'ailleurs rien à sa force probante. Nous voulons 
parler de la L. 57, D. Mandati, I7, I : 

Papinianus libro decin10 Responsorun1: Mandalun1 
distrahendorUl1'l servorU711, defuncto qui 11'landatu711 sus
cepit, intercedisse constitit. Quonia111 tamen heredes ejus 
errore fapsi, non anilno furandi, sed exsequendi quod 
defunctus suee curee fecerat" servos vendiderant, eos ab 
en1ptoribus usucaptos videri pfacui!. Sed venaliciariun'l 
ex provincia reversum, Publiciana aclione non inuiili
ter 3 actunn1'l, CU11'l exceptio fusti d0J11inii causa cognita 

2. G., IV, § 118. Exceptio/les l1utem alias in edicto pra?tor habet propositas, 
alias causa cognita accommodat ... - Nous avons déjà montré, supra Cha
pitre IV, que les mots 110n a domil1o de .la L. /, D ., h. t., ne peuv~n.t se ;ap
porter à petet, et que le préteur, par sulte, n avalt pas , par son edlt meme, 
refusé la Publicienne contre le domillus. 

3. Les Florentines portent utilitel' . Mais cette leçon, co.ntraire ~u sens évi
dentdu texte, est corrigéc non seulement dans le manuscnt de Pans nO 4450, 
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detur, nec oporteat eum, qui certi hominis jidenz efegit 
ob erroreln aut ùnperitiam heredunz affici da111no 4. 

Donc, lorsqlle l'exception fusti d07ninii était invc
qué, le prétel1r exan1inait l'affaire et n'insérait p:iS tou
jours l'exception. 

De là résulte, qu'en cas de non insertion, le défendeur 
n'était pas recevable à faire valoir devant le juge le 
n10yen tiré de son droit de propriété q uiritaire, car ce 
défaut d'insertion peut provenir d'un rejus du préteur. 

Iln'en était pas de n1èlne des autres éxceptions pé
relnptoires. Gaius~ IV, § 125, nous apprend que le 
préteur restituait en entier contre l'on1ission d'une ex
ception péren1 ptoire, et, con1n1e cette restitution était 
expressén1ent pron1ise par l'édit, on finit par la consi
dérer con11ne opérée, pourvll que le défendeur fIt valoir 
ce n10yen de défens0 avant la sentence dll juge. 

L'on arriva ainsi à la règle que les exceptions pé
relnptoires pouvaient ètre invoquées en tont état de 
cause 5. Cette règle ne s'applique pas à l'exception 

mais cncore par les Basiliq ues, et cela trois fois: IO Dans le texte (I t1, I, 57) 
xcùwç XL'l iÙ T'~'1 I10 \,)~À~X~IX'I~'1; 2° Dar!& la scholie I : EuH'I aE &\l,w ovx 'aXVfjuTOç 
.~ I10\lrnLXLIX\i'A; 3u Dans la scholie J, où Dorothée cite meme le texte latin du 
Digestc : ,0':),0 a~ "ò hTÒV non inutiliter 6nEL" c. à. d. : ces mots·non inutilitel' 
vculent dire ... Il est donc supel'flu dc discuter ici deux interprétations, d'ail
leurs inadnJissibles et abandonnées, qui prétendaient expliquel' le texte en li
sant non utiliter. Voy. Pellat, p. 587-J90. 

4. Nous traduisons ce texte important : (( Le mandat de vendre des esclaves 
s'est étcint, cela est constant, par la mort dLl mandatait"e. Cepe ndant les héri
t iers de ce mandataire ayant vendu ces esclaves, non pas avec l'intention de 
commettre un voi, mais par erreur, pour exécuter le mandat donné au défunt, 
les esclaves ont été évidemment usucapés par les acheteurs, (ce qui n'aurait 
pu arriver si les héritiers avaient vendu avec l'animusfUl'andi; les esclaves de
venus res furtiva? n'auraient pu etre usucapés). Mais le marchand d'esclaves 
(le mandant) dc retour de province (où il était allé sans doute pour ses ami.ires 
après avoir donné mandat de vendre lesesclaves qu'illaissait à Rome) pourra 
utilement agir (contre les acheteul's) par l'action publiciennc. Car l'exception 
justi domin ii se donne cognita causa, et il ne faut pas que le marchand qui a 
donné son mandat à une personne déterminée (et non à d'autres) subisse un 
préjudlce par suite de l'impéritie ou de l 'erreur des héritiers de son manda
taire. (Par conséquent le préteur, qui ne donne l'exception qu'après examen, la 
refusera ici par un motif d 'équité.) 

J. On peut interpréter en ce sens les lois 23, § 3, D., De condo indeb., 12, · 

6. - L. II, pr., D., De doli maliexcept. , 44,4, où il s'agit, semble··t-il, d'ex-
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justi dominii; si l'on avait on1is de la faire insérer on 
?e pourrait l'invoquer de plano devant le juge, ea'r le 
Juge s'exposerait à aller à l'eneontre des intentions du 
~réte~r qui n'a.urait peut-etre pas voulu insérer l'exeep
bon; tI faudralt s'adresser au magistrato 
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214. - Reste à savoir dans quels eas le préteur re
fusait l'exeeption justi dominii ? 

A l'époque c1assique il n'était pas indispensable 
d'employer ce proeédé pour assurer la vietoire au de
mandeur dans tous' les eas où l'équité l'exigeait. Le 
préteur avait à sa disposition un autre moyen: insérer 
une réplique au profit du demandeur, ce qui avait 
l'avantage d'épargner au magistrat une cognitio et 
d'éeonomiser ainsi son temps. ' 

Mais à ~'origine de la Publieienne, alors que le jeu 
~es e~eep:~ons et des répliques n'était pas aussi perfee
t1on~e qu ~l ~~ fut dans la sllite, le reflls de l'exeeption 
}ustz domll1zz, constitua, eroyons-nous, le n10yen par 
lequel le preteur assura au propriétaire bonitaire 
l'avantage . sur le d0111inus ex jure quiritiul11. Par 
exemple, Sl le de1nandeur a aequis par la tradition une 
r~s 1nancipi a vero. d.omino J' si, plus tard, l'aequéreur 
rec1ame par la Pubhe1enne eette ehose qu'il trouve aux 
ceptions .inv~quées pour la pr~rr:ière fois il! judicio. Huschke, note 176, con-
elut aUSSI d un passage de Clceron (De inventione I I 9 58) d te p d' " l ' . ' ,I, que e son 

m s eJa es exc~pt.lOn.s .pouva~ent, dans des cas d'ailleurs très rares, se ré-
sen ter seulement In )UdZCIO, mais alors sans etre aSSLll"e'eS d"t""' P 'd' . rr C' elepllses en con-
SI eratlOn, outelolS ce passage me parait se rappOI"tel" ' l 'd . . d' . d' '. . ' non pas a a proce ure 
zn )u. ZCIO un~ actlOn CI vl!e, mai.s plutot à une action criminelle, judicium 
publz~um. La regie ,que les, ~xceptlons péremptoires peuvent etre opposées en 
tout eta t de cause resulte d ailleurs de deux rescrits de D' 1'( .. 
à l'appui les dispositions de l'édit lui-meme' L 8 C DlOeCe

e lentq~1 13n6v.opquent , t' . , ,. xcep o n:es 
CI'ZP IOnem peremptoriam, quam ante contestal"i sw'ficit omiss .,: -
sententia feratur objicere quandoque licet _ L J.) C' S t

an
t
1
! pl'lusqL~am. 5 . '. 2. ., en en zam l'esczndl 

n?1t posse, 7, o: ~eremptorlas excepti~nes omissas in initio, antequam. senten. tlt feratur opponz .posse, pel'petuum edlctum manifestissime declarat OJ.lOd si 
': zt.er factumfue~'zt (c. à. d. si l'on ne les a pas fait valoir avant la ~entence) 
l~ zntegrum l'estltutlo.per~1ittitur (sous-entendu: s'il y a des causes de rest't ~ 
tlO~; exemple : la .m1110nté). Nam. judicatum contra maj01'es annis Vl;ll~t 
quzn9ude~ non OppOSltce prcescl'iptionis velamento, citra remedium appellatbz'ol"I'S 
"escm l non po'est A" l' ' , l'a' d" l.:- 111S1 ~ppel,est la seule ressourcedes majeurs qui ont 
neg Joe Invoquer l:ne exceptlOn peremptoire, au moins avant la sentence. 
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mains de son aliénateur ou d'un tiers, auquell'aliéna
teur aurait transféré sa propriété quiritaire après la 
tradition faite au premier aequéreur, le prétettr refu· 
sait l'exeeption au défendeur. 

Plus tard le me me résultat fut obtenu, sans qtte le 
préteur eùt à se donner la peine d'exan1iner les fai ts 
et de refuser l'exeeption, en insérant dans la formule 
une réplique

J 
par exelnple, rei venditce et traditce, qui 

brisait l'effet de l'exeeption 6. Ce procédé, plus eom
mode pour le préteur, devait et re em ployé dans pres
que tous les eas, et le refus de l'exeeption, après une 
causa: cognitio, ne se présenta plus que dans les hypo
thèses fort rares où atteune réplique usitée ne pouvait 
etre invoquée par le demandeur. 

C'est précisén1ent un eas de ce genre que prévoit la 
L. 57. D. Mandati, 17, 2, préeitée. Contre l'exception 
fusti dOl11inii le lnarehand d'esc1aves n'avait aueune 
réplique usitée à faire valoir. 

2 15. - C'est le seuI eas, mentionné par Ies textes, 
où l'exeeption est refusée: c'est peut-etre le seuI en 
effet où le proeédé d'une réplique se trouverait impra-
tieable. 

6. L. 4, ~ 32, D., De doli mali except., 44, 4, verbis: Adversus excipientem: 
« si non suus esset» l'eplicatiol1,e utereris. Voyez aussil L. 72 , D., De reiv., 6, 
1 ;-L. 2, D., De except. rei vend., 21,3;- L. 18, ~ 15, D. De damno infecto, 
39, 2 ;- L. 28, D., De noxal. act., 9.4 ;- L. 24, D., De except. rei judic" 44, 2. 
_ Remarq uons d'ailleurs q ue l'exception ou la réplig ue rei venditce et tl"aditce 
est réelle; dès q u'elle aurait pu ètre opposée à q uelq u'un, elle peut l'etre à tous 
ses successeurs, merne à titre particulier, L. 3, pro D., De except. l"ei vend., 
21, 3. Donc celui qui peut l'in voq uer a une véritable propriété prétorienne, e)Cis
tant à l'encontre de tous et ne présentant point lecaractère purement relatif gue 
revet souvent le droit garanti par la Publicienne. On sait que nous l'appelons 
alors: propl'iétaire bonitaire. - Uexception de dol au contraire est personneUe, 
elle ne peu t ètre opposée aux successeurs à ti tre particulier de l'auteur d u dol, L. 4, 
~ 27, D., De doli mali except., 44,4. Ce principe reçoit exception dans quatre 
cas; on peut opposer le dol de son auteur: IO A l'acguéreur à ti tre gratuit, L. 4. 
~ 3 I, D., eod., L. 6, D. De except., 44, 1 ; 20 A celui qui a reçu un abandon 
noxal; 30 Au créancier hypothécaire, L. 4 précitée, ~~ 30, j I ; 40 Meme à 
l'acquéreur à ti tre onéreux lorsgu'il invoque l'accession de possession du chef 
de son auteur, L: 4 précitée, ~ 27, ce qui veut dire sans doute que cette acces-
sion ne peut etre il1voquée par lui. . , 
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Le refus de l'exeeption justi dominii aboutit lel à la 
rescision de l'usueapion aeeomplie par les défendeurs 7. 

A notre gré, c'est à ce eas qlle fait allusion Paullors
qu'il nous dit, L. 35 D. De Obl. et Act., 44,7, que la 
Publieienne, aetion ordinairement perpétllelle, devient 
annale lorsqu'elle reseinde l'llsucapion: 

« Sed quunl rescissa usucapione redditur, anno fini
tur, quia contra jus civile datur 8. 

La Publicienne est éviden1ment donnée rescissa usu
capione lorsqlle le prétellr refuse d'insérer l'exeeption 
justi donlinii que le défendeur invoqué en se basant 

7. Bas. XIV, l ,57, Scholie 5 (Stéphane) : « En effet la Publicienne n'appar
tient pas seulement à celui qui a perdu la possession avant d'avoir usucapé, 
mais encore à celui qui fut propriétaire de la chose,lorsqu'elle est usucapée par 
un tiers, et pour faire rescinder cette usucapion. » 

Cela s'applique parfaitement à la Publicienne ordinaire, car le propriétaire 
peut user de la Publicienne, voyez plus bas, Chapitre XVIII. Or, si le préteur 
refuse l'exception justi dominii au défendeur, l'usucapion se trouvera rescindée. 

8. L'action redeviendrait perpétuelle si le demandeur avait repris possession 
de sa chose usucapée par un .tiers, et venait à en etre de nouveau dépossédé. 
Paul, L. 3 I, D., Ex quib. causis majores, 4, (j : Si is cujus l'em usucepit l'eipu
blicce causa absens, possessionem suce rei ab illo llsucaptce nanctus sit, et si 
postea amise7'it, non temporalem, sed pe7'petuam habet actionem. 

Toutes ces questions peuvent etre élucidées dans la causce cognitio. L'année 
utile, que le demandeur a pour obtenir cette restitution (s'opérant par le re
fus de l'exception justi dominii ; part du jour Olt le demandeur a pu agir, ici du 
jour du retour du marchand ; si la tixation de ce point de départ exigeait de 
trop longs débats, le préteur, tout en refusant au défendeur l'exception justi 
domil1ii, insérerait à son protit l'annalis exceptio : « si 110n plus quam annus est, 
cum experiundi potestas fuit» (vol'. Lenel, Das Edictum p. 403 et 98). Si le 
magistrat constate q ue le demandeur a repris possession depuis l'usucapion, 
il refllsera au défendeur, non seulement l'exception justi domiilii, mais encore 
l'annalis exceptio. Le préteur disait sans doute: si celui dont la chose a été 
usucapéen'avait pas eu la facilité de reprendre cette chose, il m'aurait de
mandé la Publicien~:e que je lui aurais donnée en refusant l'exception justi 
dominii à son adversaire. Pa(cette actiol1, il se serait fait remettre en possession 
et aurait eu dès 10rs une action perpétuelle s'il avait de nouveau perdu la pos
session. Or, la reprise de possession dait avoir les memes résultats que l'action 
intentée avec succès. - D'ailleurs ce texte peut aussi se rapporter à la reven
dication rescisoire donnée par suite d'une restitution en entier. On n'a qu'lIne 
année pour demander la restitlltion de cètte action. Mais, si 011 a repris posses
sion, on a dès lors une action perpétllelle. Le demandeur, au moment où il a 
repris possession, avait le droit de faire briser l'usucapion, soit par une action 
rescisoire précédée d'une restitution en entier, soit par la Publicienne avec re
fus de l'exception justi domini!. Donc, à son égard, l'usucapian était censée 
non encore accomplie. Eh bien, sa prise de possession interrom pt, et par con- . 
séquent annihile, cette usucapion gue le préteur cOl1sidère com me non encore 
terminée. 
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sur l'usucapion 9. Le préteur aceordera done la Publi
cienne sans yajouter l'exeeption dont il s'agit, s'ililli 
paraìt équitable de reseinder l'usueapion, et à la eondi
tion que le demandeur ait réc1amé dans l'année utile à 
partir du jour Olt il a pu agir; ear donner la Publi
eienne sans joindre l'exeeption) c'est agir eontre le droit 
civil, c'est donner pour but à l'aetion d'enlever la ehose 
à son propriétaire 10. Or, Paul pose en.prineipe que les 
aetions prétoriennes données ùnpugnandi juris civilis. 
gratia sont annales. 

216. - Le n1arehand d'esc1aves aurait eu une autre 
ressouree à son serviee. Il aurait pu delnander au pré
teur la revendieation reseisoire de l'usueapion; le 
n1agistrat, après exan1en des faits, aurait pu lui donner 
cette aetion fietiee en le restituant ainsi en entier lO bis . 

lV[ais il lui aurait falIu prouver devant le juge qu'il 
était propriétaire quiritaire. 

Il est beaueoup plus eon1l11ode pour lui de demander . 
la fOrn1Llle de la Pllblieienne; il suffit alors all préteur, 
pour le restituer eontre l'usueapion aeeomplie pen
dant son absence, de refuser au défendeur l'exeeption 
justi dOl'ni11ii. 

Ici le prétellr restitue, non pas en rendant au de
mandeur une action qu'il a perdlle, n1ais en débarras
sant une aetion qu'il a conservée, de l'exeeption qui lui 
ferait obstac1e 11. 

N otons donc avec soin que si un propriétaire quipou-

g. C'est pour ce motif gue Dorothée, Bas. XIV, I, 57, appelle ici l'action 
rrO\J~), Lìwx'r~v psO'xtO'O'opio:v. C'est bien de la Publicienne ordinaire gu'il entend 
pader, puisque, dans le m eme .passage, il suppose qlle le marchand d'esclaves 
a acheté a non domino. . 

IO. Ut l'es domino auferatur, voy. L. I D., h. t. 
IO bis. Sans doute il ne se trouve pas dans un des cas d'absence forcée que 

l'édit prévoit. Mais le préteur s'est réservé, par la clausura geileralis, de resti
tuer dans d'autres cas, L. 26, ~ 9, D., Ex quib. causis majores, 4, 6 : Item si 
qua alia mihi justa causa videbitur, i1l illtegrU/n restituam. Voy. aussi L. 28. 
S I eod. 

I I. Sic Pellat, p. S~7. 
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vait intenter soit la revendication soit la Publicienne, 
perd la propriété et par conséquent la revendication~ 
il peut cependant conserver la Publicienne . 

Cette remarque entraìne les conséquences les plus 
graves, notan1ment au point de vue de l'effet de la con
dition résolutoire en ll1atière de propriété, ainsi que 
nous le verrons aux Chapitres XXIII et suivants. 

En résun1é nouS voyons que le propriétaire prétorien 
protégé par la Publicienne a un droit absolu ou re
latif~ selon qu'il peut ou non briser par une réplique 
l'exceptionjusti dOl1'linii du propriétaire quiritaire. 

Notons aussi, car nous aurons à revenir sur ce point 
(Chapitre XIX), que la PubEcienne dont il est question 
dans les textes ci-dessus mentionnés 12 n'es~ pas une 
action spéciale rescisoire de l'usucapion, luais la Pu
blicienne ordinaire qui, par le refus de l'exception 
justi d0111iJzii, devient, dans le cas prévu, rescisoire de 
l'usucapion. 

12. L. 57, D., Mandati, 17, 1. - L. 35 , D., De Obl. et Act. , 44,7, 

CHAPITRE XVII. 

De l'exception d'une Publicienne égale. 

2 17. _ Première question : Si le défendeur, acquéreur de bonne foi, a aussi droi t 
à la Publicienne, le préteur le protègera en lui donnant une exception qui 
n'est autre que l' exception justi dominii à laquelle 011 ajoutera ici la fiction 
d'usucapion renfermée dans la Publicienne. - 2 I 8. Meme solution pour le 
propriétairebonitaire. - 2[9 . Deuxième question: Aqui le préteur don
nera-t-il gain de cause ! I U Si l ' une des parties a acquis a domino: défende
resse, elle triomphera par l' exception d'une Publicienne égale ; demanderesse 
elle aura une réplique contre cette meme exception . - 220 . 2" Si les deux , 
parti es 011t acquis a 110n domino, suivant Ulpien et Julien le défendeur l'em- . 
porterai t si les deux parties ont acquis d'aliénateurs ditférents, autrement 
l'avantage est à celui qui a reçu le premier tradition (L. 9, ~ 4 , D. , h. t.) . 
Neratius donnait dans tous les cas la victoire à l'acquéreur premier en date 
(L. 3 I , § 2, D., De act. empti, 19, I). - 22r. Justification de la première 
opinion. Lorsque les deux parties tiennent la chose du meme vendeur, le 
premier en date a contre le second l'exception (Oli la réplique) rei vendita? 
et traditp, qui se dònne contre les ayants-cause du vendeur. Autres motifs. 
-222. EXpJ'C:ltion de l'opinionde Nératius; elle asa source dans les règles 
des anciennes vindicice dont la Publicienne découle. Développement . -
223. Examen et réfutation des conciliations proposées entre ces deux textes:. 
Système de Savigny. - 224. Système de von Vangerow. ->25. Système de 
Huschke. Systèmes de Gimmerthal et de Nissen . 

21 7. - Si le défendeur n'est point propriétaire qui
ritaire, mais seulement acquéreur de bonne foi ou pro
priétaire bonitaire, alors la lutte s'engage entre deux 
personnes que le préteur ·entend protéger par la Pu
blicienne... en unmot entre deux propriétaires préto
riens. Deux questions s'élèvent dans ce cas : 
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IO Comn1ent le préteur s'y prendra-t-il pour accor
der à la partie d~fenderesse une protection analogue à 
celle q u'il lui ass urerait si elle était den1anderesse , 
cas dans lequel il lui donnerait la Publicienne ? 

2° Auquel de deux plaideurs a yant droit à notre ac
tion, le préteur accordera-t-il la préférence? 

I re questiono Le préteur pourrait sans doute, pour 
donner l'avantage au défendeur, refuser au den1an
deur l'action Publicienne. 

Mais il est certain qu' il n'en1ployait point ce procédé. 
En effet il donne la Publicienne contre le verus do-

11tinus en réservant seulement à ce dernier l'exception 
fusti don1Ìnii; à plus forte raison accordera-t-illa Pu
blicienne contre un propriétaire bonitaire ou un simple 
acquéreur de bonne foi. . 

En second lieu, pour refuser l'action, il faudrait etre 
sùr que c'est au défendeur qu 'il est juste d'attribuer 
l'avantage. Or, il faudrait pour cela et re ce.rtain que 
ce défendeur ren1plit les conditions de la Publicienne ; 
ce n'est pas tout, n1én1e en supposant cela., il faudrait 
encore, du n10ins si les deux parties ont le n1en1e auteur, 
gue la tradition reçue par le défendeur fùt antérieure 
en date à celle qu 'invoqlle le den1andeur. 

Le préteur ne peut 111anifeste111ent entrer dans l'exa
n1en 111inutieux cles faits qui serait nécessaire pour 
trancher ces questions. Il est donc certain qu 'il se bor
nait à insérer dans la forn1ule une exception dont le 
bien fondé était apprécié par le juge. 

Reste à savoir quelle était la fonne habituelle de 
cette exception. N ous disons la forn1e habituelle. En 
effet si, ainsi q ue nous le croyons t, l' exception justi do
rninii elle-nlen1e ne figurait pas dans l'Edit avec une 
rédaction précise, il en était a fortiori de n1en1e pour 
l'exception tirée du droit du défendeur à la Publicienne. 

I . Supra, Chapitre XVI, tcxte et note 2 . 
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Si le défendeur est un sinlple possesseur de bonne 
foi, acquéreur a n011 domino, le raisonnen1ent nous per
lnet de reconstruire, avec un degré de probabilité qui 
approche de la certitude, la fornle habituelle de 1'excep
tion. L 'action crée au profit du demandeur une fiction 
par laquelle on suppose qu'il a . possédé pendant le 
temps requis pour l'usucapion; or, puisque le défen
deur se trouve, par hypothèse, dans une situation iden
tique, on doit lui donner une exception renfermant 
exacten1ent la n1en1e fiction! 

L 'exception devait donc et re ainsi conçue : 
Nisi si eU111de111 hominem Nus Nus anno possedisset., 

hl111 si eU111 h0111inel11 ejus ex jure quir itiu111 esse opor
teret, et reI. 2 . 

Cette exception vérifiée, le défendeur sera absous : 
In pari causa possessor potior haberi debet, nous dit 
Paul dans la L. 128 , pr. D . ., De reg. jur ., 50, 17, très 
probable111ent en parlant de la Publicienne, car ce 
texte est extrait de son livre 19 sur l'Edit, livre dans 
leguel il s'occupait de notre action., voyez L . L. 2, 4, 6, 
IO, 12, D.) h. t. 

L 'exception d'une Publicienne égale, n'étant autre 
chose que l'exception justi d01ninii fictice~ se donnera 
COlnll1e elle cognita causa (supra nO 2 I 3). 

2 l 8. - Quid du propriétaire bonitaire défendeur? 
En ce qui concerne le propriétaire bonitaire, c'est-à

dire par exemple celui à qui une res mancipi a été ve n
due et livrée, n1ais non mancipée, par le propriétaire, 
H uschke pense (p . 90, note I 77) q~e l' expression justus 
d0111inus, justum d0111inium ne comprenait pas seule
lnent le proptiétaire guiritaire, mais encore le pro
priétaire bonitaire. Il accorde donc à ce dernier l'ex
ception justi d0111inii elle-me111e. 

Celà ne me paraìt pas exact . A coup sùr le proprié-

2. Voyez supra, Chapitre IV, note 15 . 
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taire bonitaire doit avoir une exception Cui da11'zus 
actiones, eidel1'l et exceptionen'l COl1'lpetere multo l1'la
gis quis dixerit, L. 156, § T, D., De reg. jur. 50, 17. 
- Mais sera-ce l'exception fusti d01ninii ? 

Cette expression (justi d01n in ii) se trouve dans 
Gaius, IV, § 16: c( Festuca autem utebantur , quasi hasta? 
loco~ signo quodaln justi d01ninii. )) Il s'agit de la re
vendication sous le réginle des actions de la loi, et par 
conséquent de la propriété quiritaire. 

Donc ce n'est pas l'exception justi dominii qui conl
pétait au propriétaire bonitaire, c'était absolument la 
ll1enle exception que pour l'acquéreur de bonne foi. N ous 
avons vu au Chapitre III que ces dellx personnag-es ont 
identiqllenlent la ll1enle action, qlle la fonnule est la 
menle (Chapitre IV); on ne peut donc s'étonner qu'ils 
soient traités comnle défendeurs identiquement de la 
ll1enle facon. 

,:, 

D'ailleurs cette exception assure gai n de cause au 
propriétaire bonitaire défendeur, tout aussi bien que 
le pourrait faire l'exception justi dOll'linii. 

219. - 2 e questiono Auquel de deux plaideurs ayant 
droit à notre actionJ le préteur donnera-t-il la préfé
rence? 

Remarquons tout d'abord que si le préteur veut as
surer la victoire au défendeur il n'a qu'à lui accorder 
l'exception d'une Publicienne égale. 

Mais si au contraire la situation du demandeur est 
plus digne d'intéret (c'est par exemple un propriétaire 
bonitaire, acquéreur a dOll'lino), il faut de toute néces
sité, pour lui procurer la victoire, lui accorder une ré
plique par laq uelle il brisera l'exception d'une Publi
cienne égale. 

Cela posé, il y a deux hypothèses possibles : 
l° Si l'une des deux parties a acquis a dOll'lino, l'au

tre a non domino, la première, qui est un propriétaire 
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bonitaire, doit évidemtnent etre préférée. C'est aussi 
la solution que nous donne Neratius dans la L. 3 I, § 2, 

D., De act. empti, 19, I : 

cc Si alter ex nobis a dOl1'lino emisset, is omnimodo 
tuendus est. )) 

Si le propriétaire bonitaire est défendeur, il lui suffira 
de l'exception dont nous venons de pader. 

Mais s'il est demandeur il lui faudra une réplique. 
Ce ne sera pas la réplique fusti dOll'linii,comme le pense 
à tort Huschke (loc. cit.). D'un autre coté le prétel1r 
ne refusera pas ici au défendeur l'exception fictice de 
l'usucapion, car il n'a pas le temps d'examiner si le de
mandeur a, comnle ille prétend, acquis a vero dOlnino ; 
d'ailleurs, si cela était constant, il n'y aurait plus de 
procès. 

Le propriétaire bonitaire aura donc une réplique 
tirée de ce qu'il a, lui, acquis a vero dOl1'lino, et proba
blement ainsi conçue : 

« A ut si A us A us a dOl1'lino emerit 3. )) 

Cette réplique, conlnle l'exception tirée du droit à la 
Pl1blicienne, devait comnle elle ne se donner que co
gnita causa. 

A propos de cette réplique, il convient de revenir sur 
un texte déjà commenté, la L. 57, D. Mandati, 17, I, 

supra, nUlnéros 213 et s. 
Dans l'espèce prévue par ce frag-nlent, un marchand 

de retour réclanle par la Publicienne ses esclaves ven- . 
dus sans droit par les héritiers de son mandataire dé
cédé et usucapés par les acheteurs pendant l'absence 
du nlarchand. N ous avons vu le préteur assurer le suc
cès de c~tte action en refl1sant aux acheteurs l'exception 
justi dominii. 

Mais quid si les acheteurs s'étaient contentés de de-

3. Comp. supra , Chapitre IV, note ID . 
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mander .au p~éteur l'exception d'une Publicienne égale ? 
Se seralent-lls vu refuser cette exception, con1me la 
précédente? 

Il eùt été, ce sen1ble, équitable de la leur accorder-
ils auraient pu dire en effet : ' 

cc N ous voulons bien ne . pas invoquer l'usucapion 
accolnplie pendant l'absence du lnarchand, puisque 
l'équité ne veut pas qu'il subisse un dommage par la 
faute des héritiers de son mandataire, héritiers qu 'il 
n'avait chargés d'aucune n1ission. 

. )) Admettons donc qu'il soit revenu et qu'il ait intenté 
son action avant gue nous ayons achevé d'usucaper 
les esc1aves. 

») L 'équité, à coup sùr, n'exige rien de plus! 
)) Eh bien alors, s'il avait intenté la Publicienne con

tre nous avant l'usucapion accon1plie, nOU5 aurions pu 
lui répondre par l'exception d'une Pl1blicienne égale . 

)) A plus forte raison avons-nous droit à cette excep-
tion après avoir réellelnent usucapé. 

)) Dès lors nous devons avoir gain de cause ! 
)) Pourq uoi en effet, nous serait-il préféré ? Ne SOln

n1es-nous pas COlnn1e lui des acheteurs de bonne foi ? 
A droit égal nous l'en1portons : I n pdri causa n1elior 
est causa possidentis! ») 

Eviden1111ent ce langage est celui de l'équitéet le 
préteur ne saurait refuser à nos acheteurs, après l'ac
cOlnplissement de l'usucapion, l'exceptioll d'une Pl1-
blicienne égale, ql1'il ne leur aurait pas déniée mème si 
le lnarchand était revenu a vant l'expiration du délai . 

M·ais alors le marchand succon1berait ? A quoi lui 
aura donc servi d'avoir fait refuser l'exception justi 
dO J1zinii à ses adversaires , s'ils obtiennent l'insertion 
de l'exception d'une Publicienne égale, et s'il est dé
bouté par l'effet de cette exception ? 

Il faut répondre qu'il succnrubera sans doute, . s'il 
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n'est lui-mème qu'un acquéreur a non domino. ' Dans 
ces conditions, en effet, pourquoi serait-il préféré aux 
acheteurs? Il ne saurait avòir plus de droits qu'eux! 
N ous son1n1es en présence .de deux non dOJ1zini diffé
rents, et en pareil cas, d'après l'opinion qui a prévalu 
en droit romain, le possesseur actuel doit l'emporter. 

Mais si le marchand peut prouver qu'il a acquis a 
dOlnino, en d'autres termes qu'il n'est pas seulement 
un acquéreur de bonne foi, mais un véritable proprié
taire bonitaire, il fera insérer dans la formule une ré
plique tirée de ce qu'il a-, lui, acquis a d01nino . 

Dans cette hypothèse la fonnule aurait été ainsi con
çue : 

« Si quen1 hon1in C: ln A us A IlS ( le marchand) emit et is 
ei traditus est, anno possedisset-, tum ... etc. 

« Nisi si quem hOlnineln , A U8 A us (l'acheteur qui a 
traité avec les héritiers du mandataire) eJnit et is ei tra
ditus est, anno possedisset, tum ... etc. 

cc A ut si A us A us (le lnarchand) a domino en1erit ..• 
etc. ») 

Dans l'espèce prévue par la L. 57 citée, con1me il 
n'était pas douteux que le marchand fùt propriétaire 
bonitaire, c. à. d. acquéreur a don1ino, il eùt avec suc
cès ìnvoqué cette réplique, s'il s'était Vll opposer l'ex
ception d'une Publicienne égale. Par conséquent le 
seuI espoir des acheteurs résidait dans fexceptiòn 
justi dOlninii, et le refus de cette exception rendait leur 
défaite certaine. 

220. - 2° Supposons maintenant que Ies deux pIai
deurs aient acquis a non domino. 

Ici nous rencontrons deuxtextes que l'on a vaine· 
ment essayé de concilier. 

Ulpien et Julien font une distinction: Si les deux 
plaideurs tiennent la chose du mème ' non dominus, 
celui qui a reçu tradit1.ou le premier l'emporte; si au 

. II. 
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contraire la tradition leur a été faite par deux vendeurs 
différents, la tradition prelnière en date doit trion1pher: 

L. 9, §4, D., h. t.: Si duobusquis separatin'zvendide
rit bona fide eJ1'lentibus, videa11'lus quis 1nagis Publi
ciana 4 uti possit: utru111 is cui priori· res tradita est~ 
an is qui tantu1n en'J.it 5 ? Et Julianus, libro septiJno Di
gestoru1n scripsit: ut si quidel1'l ab eode1n non dOn'zino 
elnerint) potior sit cui priori res tradita est)· quod si 
a diversis donzinis, 1nelior :causa sit possidentis qua11'l 
petentis. Quce sententia vera est. , 

Paul présente exacten1ent la melne distinction à pro
pos de l'hypothèque : 

L. 14, D., Qui potiores in pignore, 20, 4: Si n01l 
dOlninus duobus é'anzdem rem diversls te111.poribus pi
gnoraverit, prior potior est~ qua711.vis~ si a diversls non 
dominis pignus accipiamus ì possessor 11'lelior sit. 

Si le meme non-propriétaire, possesseur publi
tien 6) constitue deux hypothèques, la première en 
date est préférable. Si ce sont deux ,non-propriétaires 
différents, le créancier qui possède aura l'avantage. 

Ren1arquons q ne le jurisconsulte ne distingue pas 
selon la bonne ou la mauvaise foi des créanciers.; elle 

. 4· Quis magis Publiciana uti possit. Des auteurs se sont appuyés ~ur ces mots 
pour soutenir que le jurisconsulte se demandai t quel étalt celul des deux 
ache.teurs qui pouvait efficacement intenter la Publicienne contreun tiers. Ces 
mots s'expliquent fort bien sans faire intervenir un tiers; le procès s'agite en
tre les deux acheteurs. Le défendeur, possesseur publicien, aurait la Publicienne 
s'il n'avait plus la possession; il ne perdra pas, parce qu'J! possède, le bénéfice 
de cette action. COl11l11ent l'invoquera-t-il? Non l'avo ns vu:_ par une excep
tion fictice du justum dominium, donc par la fiction l11em e de la Publicienne. 
On peul donc dire de celui q uÌ invoque cette exception, qu'il use d~ la Publi
cienne, puisqu'i1 emploie la fiction de la Publicienne et que son exception re
produi t la formule meme de notre action. 

5. ls quis tantum emit : c'est-à-dire : qui ' taittum. prior emit; il a. achèté 
avant, mais a reçu tradition après l'autre acheteur, Bas. t. II, supplem. p. 42 , 

XV, 2, g. Scholie I (S téphane): IIo.zpov txdvoç <9 7tpw'wv ÉTpcxomo'J8''l -rò 7tpaY{J.cx, 
~ cl 7tpw-roç ~yopcxxwç. . 

6. Il faut supposer que le constituant a la Publicienne; sans cela les créan
ciers auxquels ila hypothéqué la chose n'auraient aucun droit, tandis q~'un 
possesseur publicien, en hypothéq uant, confère un droit analogue au slen, 
valable con tre les memes personnes, L. J8, D., De Pign., 20, I. - L. 2g, D., 
'De pigner. · act., 13, 7. -
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importe peu, car un créancier hypothécaire n'a pas la 
Publicienne en son nom personnel; voyez supra, Cha-
pitre V, n° 55. . 

Si le meme auteur a constitué l'hypothèque, comme 
l'exception rei pi{{noratce doit suivre les memes 
règles que l'exception rei venditce ét traditce \ le créan
cier premier en date, qui pouvait opposer cette ex
ception à la revendication ou à la Publicienne du 
constituant, pourra aussi l'opposer aux ayants-cause de 
ce constituant et par conséquent au second créancier 
hypothécaire. , 

Que s'ils ont contracté avec deux non-propriétaires 
différents, ayant tous les deux droit à la Publicienne 8, . 

alors, de n1e1ne qu'entre ces deux possesseurs publi
ciens le possesseur actuel serait préfére, de me1ne le 
créancier en possession actuelle aura l'avantage, car né
cessairement il possède au non1 deson débiteur 9 et par 

. conséq uent ce débiteur l' en1 porterait comine posses
seur sur l'autre constituant, en vertu du principe: in 

. pari cçtusa 1'7'zelior est causa possidentis, donc son créan
cier hypo'thécaire l'emportera pareiIlelnent sur le créan-
cier hypothécaire de l'autre constituant. . 

Contrairement à l'opinion de Julien et d'Ulpien, 
rapportée plus haut, Neratius, jurisconsuIte qui vivait 
sous Trajan, disait que le premier en date doit toujours 
etre protégé de préférence, lors me me que les deux 
parties tiennent la chose de vendeurs différents, cas 
auquel Ulpien et Julien donnaientl'avantage au posses
seur actue1 : 

L. 31, § 2, D., De act.empti, 19, I: 

7. Voyez ci-après, nO 221, et ci-dessus, Chapitré XVI, note 6. . 
8. Et qui, bien entendu, ne tiennent pas la chose du merr:e auteur, sa~s qUOl 

nous rentrerions dans l'hypothèse précédente: le créancler de l'acquereur le 
premier en date serait préféré, cur son droit est calq ué SUl' celui de son cons-
tituant, et ce constituant eut été préféré à l'autre acquéreur. ,. 

9· Ce débiteur continue à usucaper par l'entremlse de son creancler, voy. 
L. I, § 15, L. 36, D. De adq.pos. 41,2 . 
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Uterque nostnl1n eamdem re111 e111it a non d01nino, 
quum emp/io venditioque 10 sine dolo 111alo fieret, tra
ditaque est. Sive ab eode111 e111ù11uS, sive ab alio atque 
alio, is ex nobis tuendus est qui prior jus ejus adpre
hendit, hoc est cui pri1num tradita est. Si alter ex nobis 
a domino e111isset, is 0111nùnodo 11 tuendus est. 

221. - Exalninon~ tout d'abord l'opinion de Julien 
et d'Ulpien. 

Le défendeur l'emporte si les parti es ont acquis de 
'vendeurs différents. Si au contraire ils ont le mème 
auteur, l'antériorité de la tradition déternline la pré
férence. 

Au premier abord il semblerait que ce dernier cas 
'devrait ètre résolu comnle le prelnier. Puisque le ve n
deur n'était pas propriétaire, le pt:emier acheteur n'a 
pu-, semble-t-il, acquérir plus de droits sur la chose que 
le second ; tous deux sont des acquéreurs a non domino, 
tous deux de bonne foi: cette identité de situation ne 
devrait-elle pas faire appliquer ici la règle: in pari 
causa 1nelior est causa possidentis ? 

Mais, dès que le premier acheteur a reçu tradition, 
il a acquis contre son vendeur l'exception ou la ré
plique rei venditce et traditce. Si ce vendeur revendi
quait ou intentait la Publicienne contre son acheteur, 
celui-ci lui opposerait l'exception rei venditce et tra
di/ce; à l'inverse, supposons ce vendeur rentré en pos
session, s'il opposait à la Publicienne que le premier 

IO. Venditioque. Pourquoi Nératius exige-t-il que le vendeur soit de bonne 
foi? Ulpien dit au contraire : neque enim dolus venditoris mihi nocebit, L. 7, 
§ 1[, O. h. t. - Peut-etre Nératius pensait-·il encore comme Sabinus (voy. 
Aulu-Gelle XI, 18) que les immeubles pouvaient faire l'objet d'un voI. Dès 
10rs la vente et la tradition d 'une chose, meme i111mobilière, la rendant furtive 
en cas de mauvaise foi du vendeur, la Publicienne n'aurait pas été recevable. 
Il n'y a guère plus de soixante-dix ans entre Sabinus et Nératius ; d 'a illeurs 
Popinion de Sabinus comptait encore des partisans au temps d' Ulpien, voy. 
sup,"a, nO 159, note r8. 
. , r: I. - Omliimodo:. c. à·. d. lors m.eme que la tradition par lui reçue serait pos
teneure en date. a celle dont excrpe son adversaire, acquéreur a 110/1 domino .. 

t . 
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acheteur intenterait contre lui l'exception d'une Pu
blicienne égale, son ac?eteùr briserait cette e~ception 
par la 'réplique rei venditce et "traditce. 

Or, dès qu'on a acquisle droit d'opposer à une per
sonne l'exception ou, par analogie, la réplique rei ven
ditce et traditce, on peut invoquer cette exception ou 
cette réplique contre tout ayant-cause, nlènle à titre 
p.articu"Iier, de cette personne 12,' 

Par conséquent le premier acheteur peut opposer 
cette exception ou cette réplique au second acheteur, 
ayant-cause de S011 vendeur. 

Dès lors voici comlnent les choses vont se passer: 
le prenlier acheteur intente la Publicienne con tre le 
second, ce dernier répond par l'exception d'une Pu
blicienne égale, nlais cette exception est brisée par la 
réplique rei venditce et traditce 13. 

Si le second acheteur ne tient pas la chose du mènle 
vendeur, cette réplique fait manifestement défaut au 

12. L. 3, § I, D., De e:x:cept. l'ei vend., 2 I, 3 : Pari ratione venditoris etiam 
successoribus 11ocebit, sive in universum jL/S, sive in eam duntaxat rem succes
sel"int. Voyez surtout supra, Chapitre XVI, note 6. 

En mati ère de proprìété, de deux acheteurs ou donataires, celui qui l'em
porte, c'est aussi celui à qui le vendeur ou le donateur a fait tradition en pre
mier lieu, L. 15 , C . De reiv., 3, 32 : Quotiens duobus in solidum prcedium. 
j ure distra/zitur, manifeste ju6s est eum cui pl"iori traditum est, in detinendo 
dominio esse potiOl"em .... cum et si ex causa don'ationis utrique dominium rei 
vindicetis, eum cui priori possessio soli ti-adita est habel"i potiorem conveniat. 
Huschke, par suite de son système exposé plus bas, veut traduire ici soli par 
seul: « celui à qui seuI la tradition a été faite », et priori par: « de préférence.» 
On persuadera difficilement que priod soli soit une expression latine: 
tout au plus pourrait-on admettre qu' il y avait: priori VELsoli, et quevel auraété 
omis par un copiste. Prz"01' i vel soli (à celui qui a reçu le premier, ou a seuI 
reçu tradition) se ~rouve dans une constitution du meme empereur rendue 
deux ans plus t6t, et à laquelle la fin de la L. 15 sem ble faire allusion : Frag: 
Vat. § :; I 5 : Cum ex causa donationis uterque dominium l"ei tributarice vindi
celis, eU/n cui pl"iori possessio, vel soli, tradita est, haberi potiOl"em çonstat .. 

13. Rappelons à ce propos la solution de la L. 4, § 32, D., De doli mali ex
cept., 44, 4: Si mon vendeur devient propriétaire après'm'avoir vendu et liné, 
puis vend et livre à un second acheteur, je triompherai de ce dernier par la 
Publicienne. A plus forte raison dois-je l'emporter sur lui lorsque mon ven
deur n'est pas devenu propriétaire dans l'intervalle cles deux traditions, et n'a 
pu, par conséquent, transférer au second acheteur plus de droits qu'il n'en 
avait transmis au premier. 
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premier aeheteur ; par sui te, dans ce cas, le posses
seur devra toujours l'emporter. 

D'ailleurs l'opinion de Julien et d'Ulpien nous sen1-
ble plus eonforn1e à l'idée qui sert de base à la P u
blicienne, à la fiction qu'elle contient. 

En vertu de cette fiction, les parties doivent et re l'une 
et l'autre considérées comme ayant aeeompli l'usuea
plon. 

Eh bien! lorsque deux personnes ont suceessive
ment usucapé la meme chose, celle-là sera seule proprié
taire qui l'aura usucapée la dernière . 

Or, la fiction doit abou~ir au n1en1e résultat que la 
réalité. Puisque nos deux plaideurs sont tous les 
deux censés avoir usucapé, le possesseur actuel est 
naturellement celui qui a usucapé le dernier et par 
conséquent doit etre préféré. 

Les solutions de J ulien et d'Ulpien se justifient 
done entièrement. Leur opinion dOlt en outre, etre 
préférée comine plus récente, à celle de N ératius ; 
enfin les eompilateurs Font insérée au siège de la 
matière, et c'est par inadvertance qu'ils ont laissé 
subsister, au titre D e actionibus enzpti, le texte de 
N ératius qui donnait toujours la préférence, en cas 
d'achat a non dom ino, à la tradition la plus ancienne, 
menle lorsqu'il y a deux vendeurs différents . 

222. - Reste à expliquer le motif pour lequel Né
ratius donnait cette solution. 

Pellat (p. 532) n'a pas essayé de le découvrir : N é
ratius, dit-il, était Proculien, Julien suivait plutòt Sa
binus. 

Fort bien ! Mais etre Proculien n'autorise pas à 
donner des décisions qui ne s'appuieraient sur aucun 
motif plausible. Ne pas expliquer l'opinion de Nératius, 
c'est donne.r des armes aux partisans des conciliations 
à tout prix. 
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La solution de Nératius s'explique si l'on adopte 
l'idée que nous avons exposée, après Huschke, au 
Chapitre II, notamn1ent n° 13 bis. La Publicienne et les 
interdits retinendce possessionis découlent des vindicice 
antiques . Les deux institutions ont pour but d~ s~n~
tionner divisétnent deux intérets auxquels les vlndlclce 
donnaient satisfaction, mais d'une manière n10ins com
plète, moins nette, et donnant bien plus de prise à 
l'arbitraire. 

Lorsque le préteur, en accordant les vindicia:, attri~ 
buait la possession provisoire à 1'une des partles qU1 

revendiquaient, de quels motifs s'inspirai t-il pour ren
dre sa décision? 

N ous l'avons vu: 
Si l'une des deux parties seulement produisait un . 

titre c'était sans doute à celle-là qu'il attribuait la 
poss~ssion intérimaire; si aucune ne montrait de ti-
tre le possesseur actuel était préféré. . 

è 'était done seulement en l'absence de . titre que le . 
possesseur actuel obtenait la préfér~nc~ .. . 

De meme, après l'abolition des vlndlczce, le plal-
deur qui a un titre obtiendra, par la p'ubl~'cien1~e, gain 
de cause contre le possesseur actuel denue de tltre ; ce 
n'est qu'en l'absence de titre chez l~s deu~ parti.es que 
le possesseur l'emportera par les lnterdlts retznendce 
possesslonls. 

Mais quid si les deux parties se fondent également 
sur un juste titre ? 

Faudra-t-il trancher le débat en faveur de la pos-' 
session actuelle, ou bien au contraire examinerons
nouS ces deux titres pour donner l'avantage à celui 
qui à première vue paraitra le plus légitime? Le p.re~ 
n1ier acquéreur ne peut-il dire à l'autre : lorsque J'al 
acquis, vous n'aviez aucun droit sur la chos~, mo~ 
acquisition n'a donc point empiété sur vos drolts; au 
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'contraire vous avez empiété sur les miens lorsque vous 
-avez acquis, puisqu'antérieurement à ce moment j'étais 
in vici usucapiendi ? Votre acquisition est donc un em .. 
piétenlent sur un droit qui ln'était acquis, votre titre 
n'est donc pas aussi légitime que le mien, et, tout en 
réservant la question de propriété, je dois etre provi-

' soirenlent préféré à vous. 
Ce langagen'aurait-il pas obtenu gain de cause dans 

les vinçlicice? N e doit-il pas aussi et re écouté dans la 
Publicienne, qui découle de ces vindicice, et par consé
quent le Préteur ne doit-il pas refuser au défendeur, 

. dont le titre est plus récent, l' exception justi dominii 
fictice, ce qui assure au demandeur une victoire cer
taine? 

Si la question d'antériorité devait donner lieu à un 
trop long débat, le préteur pouvait d'ailleurs insérer 
-l'exception d'une Publicienne égale et donner au de
nlandeur une répliq ue, peu t-etre ainsi conçue : 

« Autsi homo, dequo agitur, Ao A °priori traditusest.)) 
(Voyez supra, Chapitre IV, e 4, note 16.) 
Tel paraìt avoir été l'opinion de Nératius. Ce juris

consulte, plus voisin de l'origine de la Publicienne, 
était plus accessible à l'influence de la tradition histo
nque. 

D'ailleurs les vindicice subsistaient peut-etre encore 
lorsque la cause était portée devant les centunlvirs, 
'puisqu'alors on procédait par actions de la loi. 

S'il était encore possible, au telnps de Nératius, de 
'·porter une revendication devant les centumvirs, le pré
teur n'aurait-il pas pu accorder les vindicice à celui qui 
avait reçu le premier tradition, et lui assurer ainsi, 
avec le role de défendeur, le gain du procès, puisque, 
les deux parti es tenant par hypothèse la chose a 
non _ domino:, le demandeur ne pourra prouver sa 
propriété? Il y aurait donc avantage pour le premier 
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-acquéreur ~ intenter la revendication en se faisant adju
ger la possession provisoire par les vindicice, plutot que 

-de denlander la Publicienne, s'il est vrai q l1e, dans 
les vindicice, l'avantage était attribué 'au titre le plus 
anClen. 

Tels SOllt probablement les motifs qui ont détern1iné 
-Nératius. 

J ulien et DI pien, au contraire, p ~ nsaient qu'entre 
deux possesseurs de bonne foi l'antériorité du titre 
ne créait point de supériorité. Au fond, ni l'un ni l'au
tre n'avait usucapé, leur situation était donc égale., et 
dès lors il ne restait plus qu'à appliquer la lnaxilne 
in pari causa 111elior est causa possidentis. 

En définitive, si l'on s'attache au fond des cho
ses, plutot qu'à la forme et au non1 de l'action, on re
connaÌtra que la question qui divisait Nératius et Julien 
se présente encore de nos jours. 

Lorsque le demandeur ne prouve pas que son au
teur fùt 'propriétaire, lorsque le défendeur, muni lui 
aussi d'un titre, ne fait pas non plus cette preuve, si ces 
deux titres émanent d 'aliénateurs différents, mais que 
celui ' du den1a:-:deur soit plus ancien, doit-il obtenir 
gain de cause pour ce motif, ou bien la possession ac
tuelle du défendeur doit-elle l'emporter ? 

Question controversable à coup sùr., puisqu'elle est 
enco~e controversée! Voyez dans Dalloz 1866, I, 5, 
la note sur Casso ~d.,7 décernbre 1865. L'annotateur se 
range à l'opinion de Nératius. MM. Aubry et Rau 
au contraire (t: II, e 219, texte et note 9), suivent la 
doctrine de JuIien et d'UIpien. Voyez infra, n° 378. 

223. - On a souvent essayé de concilier ces deux 
textes, ce qui n'est aucunelnent nécessaire comme nous 
venons de le voir. D'ailleurs ces conciliations -présen
-tent toujours quelque chose de forcé et sont au fond 
inadmissibles. 
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La plus spécieuse a été exposée par Savigny 14. D'a
près lui, N ératius aurait eu en vue, non pas le cas où 
les deux prétendants à la Publicienne sont en lutte l'un 
contre l'autre, rnais celui où, la chose étant possédée 
par un tiers, il s' agit de savoir auquel des deux préten
dants le préteur donnera la Publicienne contre le tiers. 
Quel motif de préférence invoquer ? Tous deux ont ac
quis a non domino 15, aucun ne possède, il ne reste donc 
plus qu'à consulter l'ordre des traditions et à donner la 
préférence à celui qui aura reçu tradition le pren1ier. 
Donc l'acquéreur le plus ancien intentera seuI la Pu
blicienne con tre le tiers et, s'il réussit, une fois nanti 
de la chose, il repoussera la Publicienne du second ac
quéreur en vertu de la n1axime: cc In pari causa 11'zelior 
est causa possidentis. )) 

Cette explication assez ingénieuse rencontre d'abord 
l'objection signalée à la note précédente. Puis,eomlnent 
expliql1er alors la fin du texte : cc Si alter ex 110bis a do
,nino en1isset is olnnimodo tuendus est ))? Il ne peut 
s'agir ici de donner de préférence, et contre un tiers, la 
Publicienne à l'acquéreur a dOJnitlo . S'il était constant., 
devant le préteur, que l'une des trois parties en cause 
a acquis a d0111ino, con1me il ne peut y en avoir une au
tre dans la lneu1e situation, le procès serait terminé 
d'emblée. Aussi la fin du texte vise-t-elle un conflit entre 
les deux acquéreurs; on doit dès lors supposer tout 
naturellen1ent qu'il en est de lneme du conl1uenceluent 
du fragment. 

14· System. t. VII, p. 308, note m. Elle avait déjà été proposée par divers 
auteurs cités par Pellat, p. S33, note 1. Ajoutez : Schmid I, p . 364 et s. 

J 5. Première invraisemblance. Comment le Préteur pourra-t-il savoir qu'ils 
ont tous les deux aequis a non domino ? Tous deux ont eru aequérir du pro
priétaire, et 1'0n ne voit pas pourquoi leur bonne foi aurait eessé. Tous deux 
souticndront que leur auteur était propriétaire. On ne peut etre eertain du 
eontraire que si l'on sait de scienee eertaine quel est le véritable propriétaire . 
S'il est connu, si son droit est à ce point manifeste, tous ees proeès sont inu
tiles , il n'aura qu'à parai tre pour mettre en déroute tous ees prétendants. Le 
texte nepeut done viser cette hypothèse : c'est devant le juge seulement, après 
Ies débats, qu~on saura si la chose a été aequise a domino ou non . 
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Enfin, et nous empruntons cet argume?t à Pellat, 

533 On ne voit pas du tout pourquol on ne don-p. . , . ' 
nerait pas Sin1tlltanén1ent, contre un tlers, la Publt-
cienne à deux personnes qui la réc1an1en.t e~ n1eme 
telups. C'est ce qu'on fait en cas ?~ revendl.catlOn ~t de 
pétition d'hérédité 15 b'is; or la publtctenne sUlt les regles 
de la revendication t6 . 

Celui des deux den1andeurs qui aura eu gain de cause 
le premier obtiendra du possesseur la restitutio.n .de 
la chose et viendra sans doute, par une translatzo J~
dicii, prendre la pIace de ce possesseur dans le proces , 
qu'il soutient contre le second demandeur. 

224. - La conciliation de M. de Vangerow 17 est 
encore luoins adn1issible. . . 

Selon lui Julien et Ulpien parleraient de cehll qUl 
doit etre p;éféré C011111'le demandeur (qui~ ~agis Pu
bliciana uti possit). Celui qui a reçu tradltlOn le pre
luier intente l'action, il aura l'avantage s'il a acheté 
du luen1e vendeur que le défendeur; si au contraire 
les vendeurs étaient différents, le défendeur l'empor
tera: 1nelior est causa possidentis qua1n petentis .. 

Nératius au contraire s'occuperait de la questlon de 
savoir qui sera préféré C01!11ne défen,~elLr. ~elui qui 
aura reçu tradition le prenller aura, s 11 est defendeur, 
toujours la victoire, qu'il ait acquis du m~lne vend.eur 
ou d\ln vendeur différent. Si l'un a acquls a domzno, 
il sera protégé dans tous lès cas (olnnùnodo tue1:dus 
est), c. à. d. tant con1me del11andeur que comme déjen -

deur. 
Mais, prenons-y garde, ces dernie~s :nots, pro~vent 

que l'expression tuendus est peut aussl. bten s appltqu~r 
à un den1andeur qu'à un défendeur; 11 est done arbl-

15 bis. L. 57, D., De reiv., 6, 1. - L. 57, D., De hel"ed. peto 5, 3 . 
J6. L. 7, § 8, D., h. t. '),, _ 
17. Vangerow, Lehrbuch, r, ~ » ) , n . II ,2 b. 
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traire de supposer que, dans la première partie du texte, 
Nératiusconsidère toujoursle premier acquéreurcon11ne 
défendeur. Enfin, quand il nous dit que celui qui a 
a reçu tradition le pren1ier doit toujours ètre protégé, 
qu'il ait acquis du mème vendeur ou non, cela in1pli
que" a contrario mais très certainen1ent, que celui qui 
reçu tradition le dernier, n1ème s'il est défendeur, . 
lnème s'il a acquis d'un autre vendeur, ne sera pas pro
tégé, n'obfiendra pas gain de cause, ce qui est inexact 
d'après la Lo 9, § 4, Do, h. to 

Cette explication est don c forcéeo 
Vangerow invoque à l'appui la Scholie I, Baso 

Supplenl. XV, 2, 9" que ZachariGe par conjecture at
tribue à Stéphaneo - Il est bien vrai que telle est l ' e~

plication que le Scholiaste donne du texte de Nératius, 
n1ais pour le texte de J ulien r explication du Scholiaste 
est toute autre que celle qu'indique Vangerow. 

D'aille urs la Scholie est à peu près inintelligible; on 
se perd dès qu'on veut serrer le raisonnen1ent de près, 
et toute personne sans prévention reconnaìtra, croyons
nous, que le Scholiaste s'y est perdu lui-mème. N ou
velle preuve de l'impossibilité d'une conciliation. 

225. - L'explication de Huschke, p. 94 et s. est en
core plus forcée que la précédenteo Elle est encore plus 
difficile à saisir; nous allons essayerpourtant d'en don
ner une idéeo 

Pour la con1p~endre, il faut se rappeler ce que nous 
avons dit, au Chapitre X, texte et notes 27 et 490 Hus
chke s'appuyant sur la Lo Io,pro D., De usurpo, 4 1,3, 
eroit, à tort selon nous, que d'après les Proeuliens l'u, 
sucapion comlnençait dès le jour de la vente, avant la 
tradition. 

L'opinion contraire de Sabinus avait prévalu, (tou
jours d'après Husehke). 

Dans laL. 9, e 4, D., h. to" Ulpien ne placerait pas 
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les deux acheteurs en conflit l'un avec l'autre, car il 
suppose que l'un a reçu tradition, que l'autre au con
traire a seulement acheté : « A 11 is qui tanhl1n emit » 18. 

Ulpien se den1anderait auquel de ces deùx acheteurs 
compète la Publicienne contre un tiers 19, à celui à qui 
la tradition a été faite de préférence (c'est ainsi qu'il 
traduit priori), ou à celui à qui la tradition n'a pas été 
faite du tout. Cette question rappelle l'ancienne con
troverse qui avait existé, selon Huschke, sur le point de 
départ de l'usucapion, mais la réponse était tellement 
facile et certaine d'après ce qu'Ulpien a -ciit précédem
ment (L. 7, e 16, h. t.,) qu'Ulpien (c'est toujours Hus
chke' qui parle) se dispense de la donner. C'est pOllr
quoi il préfère citer un passage de Julien qui élargit 
beaucoup la questiono Julien ne se demandait pas 
lequel des deux acheteurs aurait la Publicienne vis
à-vis d'un tiers, lnais il les mettait en conflit et dis
tinguait: s'ils ont acquis du mème. vendeur, alors, se
lon le cours naturel des choses, la tradition n'a pu ètre 
faite qu'à l'un des acheteurs, car on ne peut . d'ordi
naire faire tradition une seconde fois d'une chose qu'on 
a déjà livréeo Celuiqui a reçu tradition l'emportera donc, 
puisqu'il a la Publicienne et que l'autre achet~~r ne 
l'a pas. S'il y a au contraire deux vendeurs, il est na
turel de supposer à l'inverse que chaquevendeur a fait 
tradition à son acheteur; alors éviden1ment la posses
sion actuelle doit décider entre euxo 

Quant à Nératius, il suppose, d'a'près Huschke, 
que deux personnes ont acheté d'un hon-proprié
taire (que ce soit du n1èlne vendeur ou non, peit 
importe) et que la chose a été livrée; il ne dit pas 

18, Pour la réfutation, voyez supra, note 50 
Ig. C'est le contre-pied du système de Vangerow, d'après lequel c'est Né

ratius qui examinait cette question-Ià. Ces deux systèmes se réfutent récipro
quemento La vérité, c'est qu'il est arbitraire de supposer que l'un de ces deux 
textes pade de la Publicienne intentée contre un tierso 
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livrée à chacun d'eux, et c'est à tort selon Huschke que 
MOlnrnsen veut insérer ici utrique q ue le texte ne porte 
pas. Donc la tradition a été .f::1ite à l'un d'eux seulelnent 
de préférence à rautre, c~est ainsi que, H,uschke enten.d 
le mot priori, celui-là sera seuI protege par la Pubh
cienne' c'est là une déeision qui ra ppelle eneo re la so
lution de l'ancienne controverse sur le point de départ 
de l'usucapion: celui-là seuI a la Publieienne, à qui ~a 
chose a été livrée, parce que celui-là seuI se trou:re, zn 
via usucapiendi rautre n'y est pas encore. Que S1 l un 
des deux a acquis du vrai propriétaire, celui-Ià doit ètre 
protégé, alors n1ème =tue l'autre a:lrait aussi reçu tra
dition: tel serait le sens de « olnnzn'lodo )). 

Les deux textes ne seraient donc aucunelnent en con
tradiction l'un avec rautre, ni avec les pril1cipes de la 
Publicienne' l'antériorité de tradition :ne serait jalnais , . . 
une cause de préférence vis-à-vis d'un adversa1re qU1 a 
aussi reçll tradition. J ulien suppose que lorsque le ven
dellr est le n1èn1e, l'un des achetellrs a seuI reçu tra
dition, et lorsqu'il y a dellX vendeurs, que l~s deux 
acheteurs ont aussi reçu tradition. Cela arnvera e~ 
effet le plus ordinairement; mais comn1e il pe~lt aUSSl 
arriver que l'un seulement des acheteurs reçolve ~ra
dition, N ératius ,laissant de còté la distinction de J ulten, 
ne s'attache qu'à la question de savoir leq uel d~s del~x 
a reçu tradition ~ et c'est là en effet le pOlnt de-
cisif. 

V oilà le système de H uschke ! . 
Il est à peine besoin de faire remarquer comb1en cette 

interprétation est forcée. . 
Quoi 1 sans nous l'indiquer lnème d'un mot, Juhen 

supposerait dans un cas qu'un seuI des acheteurs a 
reçu tradition! 

Ulpien, lui, s~ poserait une question absolument su
perflue après ce q_u'il a dit dans la L. 7, § 16, h. t., 
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puis, après avoir eu le tort de la poser, il aurait eu le 
second tort de ne pas la résoudre ! 

Priori signifierait, non pas une traditioll anté
rieure à une autre, ce que le con1paratif désigne pour
tant assez clairelnent, lnais une tradition faite exclusi
vement à l'un des acheteurs! C'est torturer le sens des 
mots 20. 

20. Signalons, pour mémoire , les conciliations plus arbitraires encore de 
Gimmerthal, p. 126-130, et de Nissen, Die Kauf1"echtliche Tradition, p. 12 

et s. 
Suivant Gimmerthal l'acheteur n'avait la Publicienne, à l'époque de Néra

tius et de Julien, que si le vendeur était de bonne foi; voilà pourquoi 
Nératius suppose les deux vendeurs de bonne foi (cum emptio venditioque 
bona fide fieret), dès lors les dt!ux acheteurs ayant acquls tous les deux droit 
à la Publicienne, il ya li eu, pour vider le conflit, de consulter l'antériorité. -
Dans le cas prévu par Julien au contraire, les deux vendeurs étaient de mau
va ise foi (notons cOl11bien cette supposition est arbitraire), aucun d'eux 
n'anit droit à la Publicienne, le possesseur devait donc l'el11porter. - Réfuta
tion: d'abord rien ne pro uve que la mauvaise foi du vendeur ait jamais eu 
d'autre influence que de rendre la chose furti ve; voy. sUPl'a, note lO; rien ne 
fait supposer que la règle posée par Ulpien, L. 7, § 1 I, h. t., soit une innova
tion. Puis Ulpien, dans ce système, auraittortd'approuver la solution deJulien 
dans la L. 9. § 4, h. t., puisque cette solution reposerait sur un motif qui au
rait disparu du temps d'Ulpien. En outre il serait bien singulier de voir le 
jurisconsulte se del11ander : « quIS magis Publiciana uti possit. l) à propos de 
deux acht!teurs qui n'ont ni l'un ni l'autre la Publicienne. Enfin Gimmerthal 
se contredit lui-meme : d'après lui en effet(§ 14) c'est Julien qui a fait consi
dérer comme superflue la bonne foi du vendeur. Il n'a donc pas pu s'appuyer 
sur le motif qu'aucun des deux acheteurs n'avait la Publicienne par suite de 
la mauvaise foi de leurs vendeurs. 

Suivant Nissen, Nératius, qui préfère la tradition antérieure meme dans le 
cas d'acquisition a dive1'sis non dominis, aurait en vue le cas où l'un des ache
teurs a payé son prix, et le « qui p1"Ìor jus ejus apprehendit l) aurait ce sens ! 
La tradition sans paiement du prix ne serait pas une tradition efficace, une 
véritable tradition. C'est dommage que le jurisconsulte ait enveloppé sa pensée 
de voi les si épais, alors q u'il lui suffisait d'ajouter les deux mots c( p1"etio so
luto! )) D'ailleurs le paiement du prix est indifférent au point de vue de la Pu
blicienne; L. 8, D. h. t. ; voyez supra, Chapitre XI[, 110B 120 à 125. 
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De la Pubhcienne du propriétaire qlliritaire. - La propriété 
civile s'éclipse peu à peu devant la propriété prétorienne et la 
revendication est absorbée par la Publicienne. - Cette idée ex
pfique quelques doctrines d'Ufpien. _. De l'expression actio in 
rem employée camme synonyme de Publicienne . 

226. - On peut, après avoir échouésur la revendication, intenter la Publicienne . 
_ Réciproquement, on peut intentel' la revendication après avoir échoué 
sur la Publicienne , pourvu qu'on n'appuie pas sa propriété SUl' un mode 
d'acquisition reposant SUl' la possession. - 2 2 7. On pouvait aussi intenter 
à la fois la revendication et la Publicienne, celle-ci subsidiairement à celle
là . Ce procédé, bien plus avantageux que l'exercice successif des deux ac
ti ons, devait etre fréquent à l'époque cl assique, et s'impose sous la procé
dure extraordinaire . - 22 8 . En outre, toutes les foisque le propriétaire rem
plissait les conditi ons de la P ublic ienn e, c'es t-à-ùire presque touj ours , il 
était beaucoup plus avantageux pour lui d'intenterla Publicienne que la re
vendication, et il n'y avait aucun inconvénient. Par suite, l'action in rem 
pal' excellence du droit romain c1assique, l'acti on de beaucoup la plus usitée 
en pratique, c'était la Publicienne et non la revendication . - 229 · Le ren1-
placement usuel de la revendication flar la Publicienne explique cel'taines 
doctrines d'Ulpien . - 2 3 0 . Par suite de cette substitution, l'acrion que les 
textes désignent par l'expression in rem actio, sans autreindication , est pres 
que toujoul's la Publicienne. Commentaire de six textes invoqués à l'appui 
de cette idée. Autres arguments. A iO/"tiori les m ots utilis in rem actio, utilis 
vindicatio désignent-ils souvent la Publicienne. 

226. - Après avoir sans succès intenté la revendi
cation, on peut sans aucun doute avoir recours à la Pu
blicienne; de ce qu'on n'est pas actuellement proprié
ta~re quiritaire, il ne résulte nullement qu'on ne le serait 
pasdevenu si l'on avait possédé p1us longtemps. 
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Les textes le disent d'ailleurs 'expressément 1 

En général, on pourrait, à l'inverse, intenter la reven
dication après avoir succon1bé sur la Publicienne. Vous 
pouvez et re propriétaire quiritaire et n'avoir pas la Pu
blicienne parce que vous n'avez pas reçu tradition (ou 
pris possession sans vices, ce qui, nous l'avons vu, équi
vaut ·à la tradition) . 

Par exen1ple, un légataire per vindicationen'z, avant 
d'avoir pris possession, n'a pas la Publicienne, il a la 
revendication. 

De n1eme si 1'on a acquis la propriété par n1anCl
pation, cession in jure, ou tout autre mode qU1 ne 
repose pas sui- l'acquisition de la possession. 

Tant qu'il n'y a pas tradition ou prise de possession, 
la Publicienn.e vous fait défaut; vous avez donc pu 
succolnber par ce motif. 

Ainsi dans les hypothèses, d'ailleurs très rares 2, OÙ 

un propriétaire ne réunit pas les conditions voulues 
pour avoir droit à la Publicienne, s'il succombe pour 
ce n10tif dans cette action, rien ne l'empèche d'intenter 
ensuite la revendication. . 

Mais la revendication se heurterait à l'exception de · 
chose jugée, si le den1andeur prétendait appuyer sa 
propriété quiritaire sur un lTIode d'acquisition reposant 
sur la possession, comme l'usucapion, par exemple, 
car son échec sur la Publicienne établit, par la force de 
la chose jugée, qu'il ne se trouvait pas in vza usuca
piendi. 

En résumé, il y aura lieu d'examiner si, par sa re
vendication, le demandeur ne soulève pas de nouveau 
une question implicitement jugée sur la Publicienne, 

1. L. 39 , § I , D., De evictionibus, 2 I , 2. Voyez l'explication de ce texte 
supra, Chapitre XV,note 130 . . 
. ~', Elles devinr:nt rlus rares encore lorsque la cession in jure (toujours peu 

uSltee) et la manclpatlOo tombèrent en désuétude . 
II . 3 
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mais on voit que l'exer'cice de la Publicienne n'exc1ut 
pas nécessairen1ent une revendication u1térieure. 

227. - Dans ces conditions, pour éviter deux pro
cès, ne serait-il pas avantageux d'intenter à la fois les 
deux actions) qui mènent d'ailleurs, en cas de réussite, 
identiquement au mème résultat ? 

Ulpien, L . I, e 4, D., Quod legatorul11, 43 , 3 2 bis) pose 
comme principe général qu'on peut demander la déli
vrance de deux formules, lorsqu'on ne sait pas au 
juste laquelle de deux actions est la plus convenable à 
l'espèce. 'On déc1are alors qu'on entend obtenir justice 
en vertu de l'une de ces deux forn1ules: «protestati ex 
altera nos velle consequi quod 110S contingit. )) 

Ainsi, celui qui se croit propriétaire fera bien de de
n1ander à la fois la formule de la revendication et celle 
de la Publicienne, car s'il réussit à prouver sa pro
priété quiritaire, le juge statuera sur la première for
mule ; que s'il échoue dans cette preuve, il n'obtiendra 
pas moins gain de cause en vertu de la seconde for
mule, si son adversaire ne justifie pas qu'il est pro
priétaire, ou qu'il a un droit égal au point de vue de la 

. Publicienne. 
Ce procédé, consistant à intenter principaletnent la 

revendication et subsidiairemenfle Publicienne, c'est
à-dire à invoquer d'abord la propriété civile et subsi
diairen1ent la propriété prétorienne, pouvait donc et de
vait ètre en1ployé fréquemment dès l'époque c1assique . 

Il vaut beaucoup mieuxl'employer que d 'intenter suc 
cessivement la revendication et la Publicienne, car si 
l'on succon1be sur la.première action, des inconvénients 
surgissent . Il y a aJors chose jugée que le demandeur 
n'est pas propriétaire et par suite le plaideur n'abor
dera pas le second juge avec une situation entière : un 

2 bis '. Supprimez, avec Mommsen les mots « hoc intel'dicto » avant possideat 
et lis~z : possideat, teneatur. 
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préjugé s'élèvera contre lui .. Enfin" s'il avait plus tard 
à revendiquer contre un aut re défelldeur, son premier 
échec, sans constituer contre lui une fin de non-'recevoir, 
puisque la chose jugée n~a d'effet qu'entre les parties, 
lui nuirait pourtant beaucoup. 

S'i l intente au contraire les deux actions ensemble, 
le juge) pressé d'abréger sa besogne, s'empressera de 
lui donner gain de cause sur la , Publicienne, dès qu'il 
reconnaÌtra cette action fondée, et sans plus appro
fondir la question de propriété qui restera ainsi in
décise . 

E n outre, s'il a perdu le procès sur la revendication, 
il est dès lors presque forcément constitué en état de 
mauvaise foi, il ne peut plus faire les fruits siens; s'il 
gagne ensuite son procès sur la: Publicienne et reprend 
ainsi la possession, il ne pourra plus usucaper, et par 
suite s'il était dépossédé de nouveau il n'aurait plus 
la P ublicienne 3. 

l'ai déjà par1é des lenteurs et des frais qu'entraìne
rait 1"exercice successif des deux actions . Tous ces in
convénients sont évités si on les intente cumulative
n1ent. 

Dira- t-on que la Publicienne subsidiaire nuit à la 
revendication, en ce qu 'elle n10ntre un demandeur peu 
assuré de son droit ? 

Cette objection n1éconnaÌt les nécessités de la pra
tique ; il y a peu de proprié.taires qui soient en ll1esure 
de prouver catégoriquement leur droit. Un domaine 
se compose souvent de fonds réunis par des açquisi
tions partielles ; il vient de plusieurs auteurs différents. 
Les aliénateurs ne livrent pas leurs titres quand ils 
n~aliènent pas la totalité de leur bien, etc. Par consé
quent, à moins d'ignorer complètement la pratique des 

3. Voyez supl'a, Chapitre XV, nO 2 0 9. 
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afFaires, on ne peut concevoir aucun préjttgé défavora
ble contre celui qui, par prudence, joint une Publi
cienne subsidiaire à une revendication principale. 

Ce procédé devait donc, dès l'époque classique, ètre 
conseillé par tout praticien. 

Sous ia procédure extraordinaire, il s'impose : le juge 
n 'est plus lié par une formule; on prendra donc tout 
simplement des conclusions principales et des conclu
sions subsidiaires. Toute revendication sera en mème 
temps une Publicienne. 

Il n~ est pas possible qu'il en ait été autren1ent. Met
tons-nous à la pIace d'un avocat de cette époque. 
N'aurions-nous pas conseillé à nos clients cette 'procé
dure prudente et économique? Evidemment oui! 
Pense-t-ori que les juristes d 'alors fussent moins ha
biles que nous? Ce serait une présomption peu jus
tifiée . 

En pratique, la Publicienne et la revendication de
vaient donc se mèler dans une procédure con1mune, et ' 
former un tout pour lequel il n'y avait qu'une désigna
tion convenable, l'expression d'actio in rem , sans pré
ciser davantage. 

228. - Il y :avait mème un procédé beaucoup plus 
simple et qui devait ètre employé de préférence dans 
l'in1mense majorité des cas, c'est-à-dire toutes les fois 
que la propriété avait été acquise par tradition, ou, pour 
employer une expression plus générale, acquise de 
façon à réaliser les conditions de la Publicien ne. 

Les deux actions peuvent en effet se mèler mème 
sans recourir au procédé des deux formules . 

On peut se contenter de demander la formule de la 
Publicienne, et attendre les défenses de l'adversaire : 

S'il oppose l'exception fusti d01ninii, tant mieux ! il 
prend à sa charge la preuve diabolique dont on a voulu 
éviter la'difficulté ; 

/' 
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S'il oppose l'exception d'une Publicienne égale, qui 
empèchera d 'y répondre par une réplique tirée de ce 
qu'on a acquis a vero domino (voyez supra, Chapitre 
XVII , n° 219); ou bien , si 1'0n ne peut prouver la pro
priété de ~on auteu:, mais qu'on ait usucapé, pourquoi 
ne pourralt-on pas lnvoquer la réplique justi dominii ? 

Celui qui oppose l'exception d'une Publicienne 
égale., ~e n1et dans la situation d'un demandeur qui in
tenteralt contre vous la Publicienne : reus excipiendo 
fit ~ctor;, or, à une Publicienne dans laquelle vous 
~en~z. de.fe~deur, vous pourriez opposer l'exception 
)ustz do n'll11 II , donc vous pouvez aussi user de ce moyen 
comme répliq ue. 

Pour préciser les idées insistons encore un peu . 
Propriétaire, je demande la Publicienne contre un 

tiers qui possède mon esclave; 
De deux choses l'une : 
Ou il n'oppose aucune excèption ; 
Alors évidemment j'ai plus d'avantage que si j'avais 

demandé la , formule de la revendication; la preuve qui 
m'incombe est bien plus aisée à fournir; 

Ou bien il fait insérer une exception : 
Soit l'exceptionjusti dOl'ninii, c'est-à-dire qu'il s'en

gage à prouver sa propriété bien qu'il soit défendeur. 
- Rien de plus avantageux pour moi !, 

Soit l'exception d'une Publicienne égale, c. à. d . 
l'exception justi dOlninii fictice; 

Alors il faut que je fasse insérer à mon profit l'une 
des deux répliques suivantes : 

IO Soit la réplique rei venditce et traditce : « aut si 
homo,'!'q. d. a., Ao. A o. priori ab eodem venditore tradi
tussit» (arg. L. 9, e 4, D., h.t.; L. 31, §2, D.,De act . 
empti, 19, I; L. 3, e I, D. , Deexcept. rei venditce,21, 3) , 
dans le cas où mon adversaire tient la chose du mème 
auteur que n1oi; voyez ci-dessus, n° 22 I . 
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2° Soit la réplique justi dominii. 
Dans tous les cas la Publicienne me n1ène exacte

ment au luèlue résultat que la revendication ... avec un 
avantage considérable, à savoir que je ne serai obligé 
de prouver ma propriété que dans un seuI cas, celui 
Olt le défendeur ... acquéreur de bonne foi, tiendrait la 
chose d'un auteur autre que le n1ien. 

On le voit, c'est à la dernière extrémité seulement 
que je pourrai n1e voir contraint à prouver ma pro
priété : avantage énorme! 

Donc il était infiniment plus avantageux pour un 
propriétaire d'intenter la Publicienne que la revendica
tion 3 bis. 

A part de rares exceptions ... c'est la Publicienne 
que l'on devait toujours intenter, et non la revendi
cation proprement dite. Vous revendiquerez lors
que vous serez certain de pouvoir faire aisén1ent la 
preuve irréfragable de votre propriété. lVlais alors, le 
plus souvent il n'y aura pas de procès : en face d'un 
~roit si évident le défendeur s'inc1inera presque tou
]ours. 

Nous arrivons ainsi au point culminant de cette 
étude, à une idée essentielle, sur laquelle il in1porte 
d'insister, car, féconde en conséquences d'une ex
trème gravité, elle jette une lumière nouvelle sur plu
sieur~ questions importantes et difficiles : 

L'ACTIO IN REM par excellence du droit rOlnain, au 
lnoins depuis l'époque classique, t acti 011, usitée en pra-

.3 bis. La L. I, ~ I J D, h. t. ,~e l:efuse pas la P~blicien~1e au propriétaire, mai's 
falt seulement remarquer qu Il n en a pas besOln : Merzto pra?tor ait " nondum 
usucaptum », nam si usucaptum est habet civilem actionem, l1ec desiderat hono
rariam. 

Dans la Publicienne, le demandeur doit prouver la justa causa et la tradi
ti.on; il su~~ qu'j~ se soit éco~lé depuis 10rs plllS d'un ou deux ans pour qu'il 

" aIt uSll~apeJ a mOI,l1s qU2 .le defcnd~ll: ne prollve que le demandeur a perdu la 
posse~slOn avant l eXplratlon du del al. La preuve ne sera pas plus difficile à 
fourl1lr da11s ce cas pom la revendication qlle pour la Publicienne. 
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tique, ce n'est pas la revendication, c'est la Publicienne 4 

D' ailleurs, par le jeu des exceptions et des répliques, 
la Publicienne renfern1e une revendication, toutes les 
fois que le demandeur y est alnené à prouver sa pro
priété quiritaire. 

Cela a lieu notamn1ent, lorsque, s'agissant d'une 
res nec lnancipi... le deluandeur qui intente la Publi
ci enne et qui se voi t opposer 1'exception d'une Publi
cienne égale, invoque la réplique tirée de ce qu~il a, 
lui, reçu tradition a don1ino. Prouver qu'on a reçu 
tradition a don1ino 9.'une res nec mancipi, c'est prou
ver qu'onen est propriétaire quiritaire. 

On aboutit donc au mème résultat que si l'on avai"t 
revendiqué, mais on a avantage à prendre la voie de la 
Publicienne, parce qll'on a la chance d'échapper à la 
preuve difficile de la propriété. En effet, on n'est forcé 
d'en venir là que si le défendeur déluontre qu'il a, lui 
aussi, acquis avec juste titre; encore faut-il que cette 
acquisition ne soit pas postérieure en date à celle du 
den1andeur, si elle émane dll mème auteur, car dans ce 
cas encore le deluandeur n'aurait pas à prouver la 
propriété de son auteur (L. 9, § 4, D., h. t.), il oppose
rait la réplique rei venditce. On sait quecette exception 
peut ètre opposée par l'acheteur à tous ceux qui ont 
traité avec son vendeur depuis qu'il a reçu tradition, 
voyez supra, nO 214, note 6 et n° 221, note 12. 

Mème s'il s'agit d'une res lnancipi, dont on est de
venu propriétaire par un n10de de droit civil, et pourvu 
qu'on en ait eu, au luoins un instant, la possession, 
l'action publicienne suffira parfaitement. Supposons en 
effet que l'adversaire oppose l'exception d'une Publi
cienne ég aIe: le demandeur pourra briser cette excep
tion par la réplique justi d01ninii. 

4, Cela revient à dire que, dès l'époque classique, la propriété qui compte 
en pratique, c'est la propriété prétoriel1ne. 
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Ainsi la Publicienne a dù, dans la pratique, se subs
tituer de plus en plus à la revendication dont elle pos
sède tous les avantages sans en avoir les inconvénients. 

La revendication s'est fondue dans la Publicienne; 
l'action civile ne sera plus intentée que dans les hypo
thèses très rares Olt un propriétaire quiritaire ne rem
plit pas les conditions requises pour intenter l'action 
prétorienne. 

Sous l'en1pire de la procédure extraordinaire, .alors 
qu'il n'y a plus de formule, tout ce que nous venons 
de dire d~it etre admis a fortiori. L'action qu'intente 
le propriétaire est donc un lnélange de revendication 
et de Publicienne. 

En pratique, cela aboutit à décider que, pour trion1-
pher dans un procès:en revendication, le demandeur 
ne sera pas toujours forcé de prouver sa propriété; il 
lui suffira de justifier qu'il a acquis en vertu d'une 
juste cause, du lnoins toutes les fois que le défendeur 
ne produira aucun titre, ou que son acquisition éma
nera du meme auteur que celui du delnandeur et sera 
postérieure en date. Nous verrons au Chapitre XXVIII 
que les memes règles sont adn1ises dàns notre juris
prudence moderne. 

229. - La fusion qui s'opère à l'époque classique 
entre la revendication et la Publicienne, la substitution 
de l'action prétorienne à l'action civile, se révèle notan1-
ment dans certaines doctrines d'Ulpien et les explique. 

Lorsque, dans une tradition , le tradens entend faire 
une donation, l'accipiens recevoir un 11'lutuuln~ il n'y 
a, bien entendu, ni donation ni 11'lutuuln, mais, malgré ce 
désaccord sur la cause de la tradition, comlne il ya in
tention d'aliéner et d'acquérir, J ulien décide (L. 36, D., 
D-e adq. l"er. dom., 4I, I) que la propriété est trans
mise. UI pien, au contraire, se prononce pour l'ineffica
cité de la tradition, L. 18, D., De reb. credo 12, I. 
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Il faut remarquer que, dans cette hypothèse, l'acci
piens n'aurait pas la Publicienne, faute de justa causa. 

On pourrait soutenir aussi que le tradens n'a pas perdu 
laPubliciennequi luicompétaitavant la tradition. Quand 
on aliène, on perd la Publicienne, non pas parce qu:on 
ne réunit plus les conditions req uises pour l' exercer, 
(car ces conditions subsistent au contraire: il est tou
jours vrai qu'on a jadis reçu tradition de cette chose 
ex justa causa) mais c'est lqu~ l'aliénation entraìne r~
nonciation à la Publicienne (voyez plus bas~ Chapl
tre XXIII, Section II). Dans notre espèce, le tradens 
a renoncé à la Publicienne pour faire une donation, 
n1ais cette donation n'a pas été réalisée faute d'accord 
entre les parties: l'accipiens entendait' emprunter. Dès 
lors, en pareil cas c'est le tradens qui l'emporterait sur 
l'accipiens par _ la Publicienne, ~l. laquelle il ne pel1t~ 
dans l'espèce, etre censé avoir renoncé ; l'exception 
justi dominii lui serait vainement opposée, illa briserait 
par la réplique de 401; la donation qu'il a voulu faire 
n'ayant pas été acceptée, ne saurait lui etre opposée. 

Dans ces conditiol1s, à quoi bon dire que la propriété 
est transn1ise, lorsque l'accipiens n'a point acquis l'ac
tion réelle prétorienne, et que l'aliénateur ne l'a point 
perdue? Ce serait une acquisition purement théorique; 
pratiquement il n'y a pas eu aliénation. A notre gré 
le texte d'UIpien prouve q ue ce jurisconsulte avait une 
tendatice à trancher la question d'acquisition de' la 
propriété par celre d'acquisition de la Publicienne et à 
se pIacer ainsi au point de vue pratiq ue. 

En d'autres termes, c'est la propriété prétorienne 
que l'on considère surtout à cette époque : on en arrive 
à la qualifier de dominium, expression exclusiven1ent 
réservée autrefois à la propriété civile 4 bis. 

4 bis. L. 14, § I, D. De religiosis, I I, 7 ; voyez supl'a, nO 4 in fine. - L. 
26, ~ 6, D. De noxal. act., 9,4. - L. I, D. De bono pos., 37, I. - L. 47, D. 
De furtis, 47, 2. 
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On voit gue l'existence d'une fusta causa traditionis 
consistant dans un acte juridique antérieur~ est néces
saire, selon lJlpien, pour que la tradition transfère la 
propriété; cette idée lui a été inspirée, croyons-nous, 
par les principes de la Publicienne. 

Elle explique encore, selon nous, une controverse 
analogue à la première, entre Julien et Ulpien. 

Julien (L. 2, § 5, D., De donato 39,5) décidait que si 
le donateur sous condition décédait ou devenait fou 
avant l'arrivée de la condition, la propriété n'en pas
sait pas moins à l'accipiens. Remarquez " qu'il ne dit 
pas qu'il y aura alors donation. 

Ulpien au contraire L. 9, e I, D., De jure dotiunz, 
23, 3, déclarait qu'en pareil cas la propriété n'était 
pas acquise au donataire, parce que la donation 
ne pouvait pas se fonner: quia pendet donatio in 
dient nuptiarU11t. En effet la donation se fornle par 
le transfert de propriété, donc il n'y a pas de donation 
avant l'arrivée de la condition. Si à cette époque le do
nateur est mort, il ne peut y avoir de donation, car 
l'acte juridigue appelé donation entre vifs ne peut se 
fornler entre un lnort et un vivant. Dès 10rs la tradition 
lnanquera de fusta causa, et Ulpien est ici fidèle à sa 
doctrine en n'admettant pas le transfert de propriété 4.te7'" 

'+ ter. c~ ~exte a été expliqué de bien des façons. Voyez notamment: Buf
n01r, Co ndltlOn, p. 400 et S., Pellat, textes sur la dot ad h l SavI' ally V _ 
S l 'r . , Cb' eI m 

c ll'l t. I, p', 369 et s. - Scheurl, Nebenbestimmungen, p. 50 et s. _. Gruebe; 
Versuch . e. Erklrerung der L. 9, § I, Dejuredotium Munich 1874 _ L' -, 

. d ~1 B f' , . , . expll-
cat10n eli. u nOlI' consIste a supposer gue la chose aval' t e'te' , , , _" " manczpee 
(!es comp:lateUls aU:~lent rempl~:e,man,~lpa~ero par tradidero) avec l'inten-
t10n de n en trans[er er la propnete qu a l'epogue d u mariage et "l ' r Al l' tr dI ' " , SI avait leu. ors ellet " e a manclpatlOn auralt été suspendu par une d't ' , l " " , , -, con I lon 
t~clte, et a manClpat:on eut ete censee falte au Jour de l'arrivée de la condi-
non, comme cela a heu pour la cession in J'ure (L. 18 D. Coml?o - d 
l> ) M' I 'l c b- ,.un. pl CI!! , 
0, 4, alS a ors l !aut, len entendu, que les parties soient encor-e 1- I ,' , - ' l " , - , capao es 
au Jom ou a manclpatlOn est reportee . - Cette exphcat10n in o"énieuse 'l ' 
t-' , 11 l ' " '" pec le, a no le gre, en ce q~ e ,e suppose a manClpat10n aHectée d'une condition tacite 

alors g~e le ~exte Indi,q~e nettement une condition expresse, ce qui est d'ail : 
leurs necessa lre pour e'Viter gue la propriété ne passe immédiatement à l'ac-
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r s'il n'y a "pas de )'usta causa, le donataire n'aura 
ca '1 ' 

as droit à la Publicienne, par conséquent.1 n ~ura 
~as acquis la propriété prétorienne, ce ~Ul reV1ent 

. à dire " en pratique, qu'il n'a pas acqu1s la pro-

priété. 
Peut-ètre faut-il apprécier de la mème façon une au-

tre controverse entre Julien (L. 37, § 6, D., Deadq. 
rer. d011t. 41, 1.) et Ulpien (L. 13, D., De .don. 19, 5) . 

Si voulant lue faire une donation" vous hvrez a mon 
mandataire qui reçoit dans l'intention d'ac~uérir pour 
lui-mèlne, il n'y a rien de fait, affirrr:e J uhen .. 

Ulpien dit au contraire: il n'y a nen, de falt". en c~ 
sens que mon mandataire n'acquiert pOlnt., .ma1s ~?1 
facquiers: nihil agit in s.ua persona, ~ed mZ!ll adquzrz:. 

En effet ce luandata1re ne sauralt aV01r la Pubh
cienne, c~r l'aliénateur n'avait pas l'intention de 
gratifier ce mandataire qu.i , par conséquent" n'a ~u
cune justa causa; or une )usta causa est necessa:re 
pour la Publicienne. D'un autre còté, cette ~c~10n 
compétera au luandant, car il reluplit le~ condlt10ns 
de l'Edit : il a une justa <.-'ausa, la donatlOn, et peut 
invoq uer la tradition f~it~ ~ so~ eS,dav,e, à" son man~a. 
taire C01Un1.e si elle avalt ete falte ~ hll-1Uem~, et b.1el: 
gu'elle "ne lui ait pas fait acquérir la possess10n, alnSI 
que nous l'avons vu au Ch~pitre XIII. Le mand~nt 
n'a pas ici acquis la possesslOn, par,ce ~ue le n~a~da
taire n'a pas eu l'inte!ltion de la lu~ ~alre acque:lr. 

Si le nlandataire n'a point la PubhC1enne, et Sl cette 
action compète au contraire au lnan.dant, on peut, en 
se placant au point de vue de la p~.at1que et de la pro~ 
priété prétorienne, dire avec 1!1 pIe n d~l :nandatalre . 
nihil agi.! in sua persona, sed 11tzhz adquzrzt. 

uéreur car la donation est ici faite pour constituà une dot: S,ed nisi hoc evi
dente!' a~tl:mfuerit, credendum est hoc agi ut STATIU l'es sponsz fiant, L, 8, D" 

Dejure doto 23,3. 
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230. - Les textes confirment d'ailleurs le résultat 
auquel nous arrivons par les considérations qui précè
dent, à savoir que l'action in re111 par excellence, dès 
l'époque c1assique, c'est la Publicienne; la revendica- · 
tion, presque inusitée, n'a plus guère d'importance pra
tique; on en pade encore dans les traités de droit , 
nlais tout ce qu'on en dit s'applique à sa sceur, la Publi
cienne, qui lui resserrÌble d'ailleurs tellement qu'onles 
confond; cela n'a d'ailleurs aucun inconvénient. 

L'action désignée par nos sources sous le non1 d'ac
tio in re111~ c'esttrès souventla .Publicienne. Nous espé
rons l'avoir déjà démontré pour deux textes d'Ulpien, 
la L . 4l et la L. 77, D., De reiv., 6, I 5. Il Y en a 
beaucoup d'autres que nous ne pouvons pas al1éguer 
ici, parce que nous voulons précisénlent invoquer cette 
habitude des Romains, d'appeler la Publicienne cc actio 
in re1n )) pour démontrer qu'il s'agit dans ces textes 
de la Publicienne. N ous ferions donc une pétition de 
principe en al1éguant ces textes pour prouver cette ha
bitude. 

Nous nous bornerons à citer encore quatre textes. 
Le premier est 4n fragment qui ne soulève pas de 

difficulté et où J ulien , par les mots d'actio zn rem a 
certainement voulu désigner la Publicienne. 

L. 22, pro D., Rerum a1110tarum , 25,2 : 

Si propter res amotas egero CU111 111uliere et lis cesti-
1nata sit, an actio ei danda sit, si a1niserit possessionem ? 
Movet 111e quia dolo adqitisiit possessionem . Respondi: 
qui litis cesti1nationem suifert, emptoris loco habendus 
est ~. ideo si 1nulier~ cum qua rerum a1notarum actu111 
est, cesti111atione111 litis prcestiterit, adversus vindican
tem 1naritu111) vel heredeln 1nariti, exceptione111'habet)et, 
si amiserit possessionem, IN REM ACTIO ei danda est. 

5, Supra, Chapitre IX, nO 9 1 et note 13 , 
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Une femme a soustrait des objets appartenant à son 
mari qui intente alors cont.re e.lle ; 'action rel"Um a1no.
tarU1n. Cette action est arbltralre . La femme ne restl-

• 7 tuant pas les objets qu'elle a pourtant en sa possesslon , 
la valeur de ces objets est estimée et la femme est 
condamnée à payer une somme d'argent équivalente. 
Elle l'a payée 8. ' . • 

Le jurisconsulte décide qu'elle a dès lors l'actzo zn rem 
pour réc1amer ces objets si el~e vient. à en perdr~ la 
possession, et quoiqu'elle en alt acq U1S. la possesslon 
par un acte coupable. La litis ceslùnalzo vaut vente, 
dit-il 9 . • 

L 'action in rem dont pade ici Julien n'est certalne
ment pas la revendication. Le mari, se~on lui, r.este pro-

Priétaire puisqu'il admet que ce man pourralt reven-
, • 10 

diquer et serait seulen1ent repoussé par une exceptlon . 
Par conséquent l'action in rem accordée à la f~mme 

ne peut ètre que la Publicienne, ~~nnée~ on ~e~1alt, au 
défendeur condamné à payer la lztzs cestzmatzo . 

Le second texte est une constitution de Sévère et 
Caracalla, de l'année 21 I" qui forme la L . I. C., De 
donationibus" 8, 54 : 

Emptionum mancipiorum instrumel~tis donatis e.t 
traditis, et ipsorum mancipiorum donatzonem et tradz
tionemfacta11'l intelligis, et ideo potes adversus donato
rem IN REM ACTIONEM exercere. 

La livraison des titres suffit pour opérer tradition 12 

6. L . 8, § I, D. , Rerum amot., 25 , 2.. ? 

7. Argument cles mots : Si amiserit possesszonem cle l~ L • .z2, D. _5 ,.z .. 
8. Arg . cles mots : qui litis cestimationem suffert et a?stzmatzonemprél!stzterzt . 
9 · Sic Ulpien , L. 7, § I , D. h. t. . . . h b 
IO . A dversus vindicantem maritum, vel heredem marztz , exceptlOnem a et . 
I I. Outre L. 7, § I, D. h. t. , voyez L. 3, D., P r.o emptore, 41 , 4 et supra, 

nos 167 à 17J. . . A 

1 2 . La traclition cles titres équivaut ici à la remlse cles es.claves ~ux-memes , 
parce q ue celui qui a les titres se fera obéir par les esclaves, Ils .Ie SUlVrO?t : aux 
titres ils reconnaitront leur maitre, par conséquent la possesslOn cles tltres as
sure la possibilité exclusive cl 'exercer un pouvoir physique sur ces esc1aves, 
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des esc1aves et pour parfaire la donation (sauE l'appli
cation de la loi Cincia si la valeur dépassait le taux fixé 
par cette loi). Le donataire a désorn1ais l'actio in remo 

Or, cette actio in rem est nécessairelnent ici la Pu
blicienne et non pas la revenclication, car la tradition 
d'esc1aves (choses 111ancipi) n'a pu faire acquérir au do
nataire que l'in bonis et non pas la propriété quiri
taire. 

Voici encore deux textes Olt actio in rem signifie Pu
blicÌenne ; il ne peut ètre question de la revenclica
tion parce gu'il s'agit de res 111ancipi (un prcediu111 et 
des esc1aves) vendlles par un créancier hypothécaire qui 
ne saurait les manciper, mais qui en a fait tradition, 
ainsi d'ailleurs que les textes le constatent. 

L. 13, C. De disto pign. 8) 28. 
. Qui prcedium obligatu111 a creditore comparavit, si 
in vacua111 possessionen1 inductus non est, nulla111 IN 

REM ACTIONEM habet. 
L. 15, eod. 
Obligatis pignori 111ancipiis a creditore distractis ac 

traditis, si post debitor quondam hcec sollicitaverit, non 
venditori, sed eJ11ptori contra possidente111 IN REM C0111-
petil ACTIO . 

Il est doÌ1c établi que déjà du ten1ps de Julien la 
Pllblicienne était désignée par l'expression d'actio in 
rel11 ; que Septin1e Sévère prend aussi ces lnots dans le 
n1èlne sens (L. 2) c. de don.f; il est certain qu'Ulpien 
désigne ainsi la Pllblicienne dans deux textes, les 
L. 41 et 77, D., Dereiv.6, I; Dioc1étiensuitcetexen1-
pIe, L. L. 13 et 15, C. De dist. pign. , 8, 28. 

C'était en effet l'aclio in re111 par excellenc'e, de beau
coup la plus usitée entre toutes. 

aytrement dit assure leur possession. Il ne faudrait pas généraliser cette solu
tlOn (comp. art. {60S .Cod~ civi l). Les textes rom,ains ne la donnent que pour 
Ies esclaves, choses I11tellJgentes et probablement pour le motif que nous 
venons d'indiquer. ' 
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Ce qui contribuait d'ailleurs à lui faire donner cette 
désignation, c'est que son no.m in exlenso, tel gu'il nous 
est révélé par la rubrique de notre titre au Digeste, 
c'était: Publiciana in reln aClio, d'où il résultait qu'on 
pouvait indi:fféremlnent la désigner par l'une des deux 
abréviations suivantes : cc Publiciana )) tout court, ou 
cc in ren1 actio )) sa ns plllS. 

Par conséquent)orsque nOllS trouverons cette expres
sion dans les o textes, nous serons autorisés à y recon
naìtre la Publicienne, nous n'aurons pas à en faire 
la preuve, puisgu'il est dès à présent délnontré que 
cette lnanière de pader constitue le langage usuel des 
sources depllis J ulien 1~ bis. 

N ous ne voulons pas dire par là que le mot aclio in 
re1n ne puisse signifier la:revendication ; loin de là, mais , 
il y a toujours plus de chances pour qu'il s'agisse de 
la Publicienne. 

D'ailleurs, si l'on remarque, ainsi que nous l'avons 
indigué plus haut, que la revendication elle-mème se 
présentera le plus souvent en pratigue sous la forme 
de la Publicienne, c'est-à-dire que le propriétaire a 
plus d'intérèt à den1ander la fonnule de l'action pré
torienne, sauE à invoquer une réplique si on lui oppose 
l'exception d'une Publicienne égale, on con1prendra 
que les jurisconsultes romains aient employé les mots 
aclio in ren1 pour désigner deux actions qui ', dans la 
pratique, arrivent à se confondre. 

A plus forte raison )'expression ulilis vindicatio, uti-

12 bis. Il serait d'ailleurs très possible que là où nous lisons : actio in l-em, 
Ies jurisconsultes aient écrit: Publiciana. Les compilateurs , voyant qu'il s'a
gissait dans tous ces textes d'une acquisition a domino, et remarquant que de 
leur temps l'acquéreur a domino doit avoir la revendication, ont cru devoir 
remplacer le mot de Publicienne par uneautre expression. Celle d'actio in l-em 
convenait parfaitement, gr:ke à Son sens large, pour indiquer la revendication 
de leur époque, puisque, sous le Bas-Empire, cette action est le résultat de la 
fusion de la Publicienne avec la revendication. 

Mais nous n'avons pas besoin de recourir à cette hypothèse. Nous pouvons 
prendre les textes tels qu'ils sont. 



48 CHAPlTRE XVIll 

lis in rem actio, conviennent parfaitement à l~ Publi
cienne, puisqu'elle n'est pas autre c~ose qu une r~
vendication fictice et par conséql1ent utzIe, par OppOS1-
tion à la revendication directe 13. 

IV ~H~ 38 3 cbn avec Ulpien, Reg., 28, § 12. - L. 26, 
13. G., II, § 2~3; ,òjOl. ' ~ L.;2 D. Mandati, 17. I, cbn. avec L.. 46, 
3, D., De paetzs dot .. , 23., 4· 8 5 j IV 6 § 4 vel"bis : non habet dzree

infine, D., De hel"ed. tnstzt; 2, ,- ., ~ ' ri Neg gesto 3 5. - Voyez 
tam in rem aetionem, cbn. avec L. 47, òj I,., • " 

Accarias, II, nOS 79 I et 8 I 7· 

CHAPITRE XIX. 

De la prétendue Puf?licienne rescisoire. 

231. I I) Systèine de M. Cuq : L'action rescisoire de l'usucapion découle indirec
tement de l'Edit Publ1cien. Cet Edit accordait une cxception à celui dont le 
bien avait tté usucapé par un absent, et qui avait réussi à reprendre posses
sion de la chose. Plus tard, dans son Edit sur la restitution des majeurs, 
le Préteur, allant plus loin, accorda une action. Dans le § 3, lnst. IV, 6, il 
faut maintenir la leçon «( posSeSS01" )). - Réfutation de ce système. - 232. 
Selon nous, le mot possessor est dti à une crreUL" de copiste, que la tournure 
de la phrase devait presque fatalement provoquer; il faut lire petitol'. - 233. 
2° Système de Huschke : L'action indiquée dans le § 5, Just. IV, 6, était 
une action spéciale inventée par le préteur Publicius en meme temps et par 
le meme Edit que la Publicienne ordinaire. Développements et réfutation. 
- 23 4. 30 Sys,tème de M. Accarias: L'action dont parlent les Institutes 
est donnée par le préteur après qu'il a prononcé en principe la restitution 
en entier. Cette action peut etre la revendication ou la Publicienne; dans 
tous les cas elle contient une fiction rescisoire de l'usucapion du déCendeur. 
Diverses observations. - 235.4° Système de Lenel. li s'agit d'une revendica
tion rescisoire, - 236. 50 Système de Savigny et de Pellat. Il existe une re
vendication rescisoire, mais non un'e Publicienne rescisoirc. La Publicienne 
ordinaire rescinde l'usucapion quand on refuse au déCendeur l'ex:ception 
justi dominii. - 2:s7. 6° Système de' Scl1ulin; il nie la revendication resci
soire, et la possibilité de refuser l'ex:ceptionjusti dominii. mais il ~dmet con
tre cette exception une réplique rescisoire dc.: l'usucapion; la Publicienne 
ordinai re devient alors rescisOl re. - 238. R..ésumé et conclusions: Il ya une 
revendication rescisoire de J'usucapion, elle ne s'appelle pas Publicienne. 
La Publicienne ordll1aire rescinde l'usucapion lorsque le préteur refuse l'ex
ception justi dominii ou insère une réplique rescisoire , - 239. Quid si le 
défendeur, sans invoquer l'usLlcapion, opposait l'exception d'une Publicienne 
égale ? 

23 I. - L'action reSC1S01re de l'usucapion dont il est 
II. 4 
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guestion au § 5, Inst. IV, 6 1 ~ portait-elle le nom de 
Publicienne; y a-t-il un lien entre la Publicienne or
dinaire dont J ustinien nous parle au e 4, et cette action 
rescisoire ? 

Comment expliquer les textes qui nous parlent de 
Publicienne donnée rescissa usucapione 2 ? 

Il y a sur ce point des doctrines très divergentes. 
l° Système de M. Cug. 
Le rapprochement que font les Institutes entre la 

Publicienne et l'action réelle rescisoire de l'usucapion 
n'est pas fortuito Il existe entre les deux actions un 
intern1édiaire contenu dans l'Edit publicien lui-lnème, 
c'est par cet intern1édiaire gue l'action rescisoire dé
coule de la Publicienne ; elle en dérive donc, sinon im
médiatement, du moins n1édiatelnent 3. 

Cet intennédiaire aurait été une exception rescisoire 
de l'usucapion, accordée par l'Edit publicien à celui 
gue l'absence forcée du possesseur avait empèché d'a
gir en temps utile. 

Lorsque, depuis l'accon1plisselnent de l'usucapion, 
l'ancien propriétaire avait recouvré la possession de 
sa chose et gu'il était poursuivi par l'usucapiens de re
tour à ROlne, alors, d'après l'auteur cité, il pouvait 
oposer une exception. 

Cette exception aurait été conçue en ces termes 
« Si inter illud tempus res usucapta non est. » 

I. RUrS?IS ex diverso, si quis, cum Reipublicce causa abesset, vel in hostium 
potestate esset, rem ejus qui ilZ civitate esset, usuceperit, pennittitul" domino, 
si possessor Reipublicce causa ab esse desie1"it , tunc intra annum rescissa usu
capione eam rem petere, id est ita petere, ut °dicat possessorem usu non cepisse, 
et ob id suam l"em esse. Quod genus actionis quibusdam et aliis, simili cequitate 
motus, Prcetol" accommodat, sicut ex lati01"e Digestol"Um seu Pandectorum VQ

lumine intelligeloe licet. 
2. L. 35, pro D., De Obl. et Act. 44, 7 : ltem Publiciana quce ad exemplum 

vindicationis datu l". Sed cum l'escissa usucapione l'edditur, amw finitur, quia 
contra jus civile datLlr. 

3. Cuq, Nouvelle Revue historique, 1877, p. 635 et S. 
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D'après M~ Cuq, le préteur n'aùrait pas tout d'a
bord osé aller plus loin. 

Plus tard, cette seconde disposition de l'Edit publi
cie~ fut généralisée par l'Edit sur l'in integrum resti
tullO des majeurs de vingt-cinq anso Au lieu d'accorder 
seulen1ent une exception rescisoire de l'usucapion le 

, d ' preteur onna une action contre l'absent de retour à 
Ron1e. Cette action put ètre intentée mème quand 
l'absence n'avait pas de cause légitime. 

Si le préteur n'avait d'abord songé qu'aux cas d'ab
sence forcée, dit M. Cuq, c'est qu'alors le propriétaire 
était dans l'in1possibilité absolue de faire valoir son 
droit, tandis que dans les autres cas il se trouvait en 
présence d'une difficulté qui, à la rigueur, pouvait ètre 
surmontée 4. 

A l'appiti de sa doctrine, M. Cuq invogue le e 3, 
Inst. IV, 6 : 

Ecce plerun'lque permittit (prretor) in ren1 agere, ut 

o 4· Com.ment cette d~f~culté aurait-ell~ pu etre surmontée? Pour ma part, 
Je ne l~ VOI~ pa.s. ~e:lt-etl e M. Cuq veut-ll dire qu'on pourra interrompre l'u
s~caplOn, q un l11dlVldL~ absent pour d'autres causes que la captivité ou re ser
vice de l Etat, en .se falsant envoyer en possession de la chose litiaieuse tandis 
qu'on ne P?urrmt pas se faire envoyer en possession des bien~ d'un' absent 
p~ur l.e s~rvlce de la République, L. 7~ ~ 17, D.; Quib. ex causis inpos. eatul', 
~_, 4. S.z fundum. q~lem peotere ~'ol? Tztzus p ossldeat, neque absens defendatur, 
c?ml1:odlu~ se eXlstzmare ~n !undz possessione mittendum quam bona ejus pos
slden. oMals ce, t~xte ne dlst!ngue. pas selon la cause de l'absence, par consé
quen,t Il f~ut decIder que, meme SI l~ poss~sseur était absent pour le 'service de 
l~ .R.epubl1que, l~ ?emandeur pouvalt se fa li" e donner la possession de la chose 
htlgleuse, ce qL1l l11terrompait l'Llsucapion, ainsi qu'il résulte de la L ?" li: D E °b . . . _J, i!j 4, 
... -:: qUI. causIs ma)., 4,6. - D'ailleurs il est certain que Ics créanciers d' un 
ll:dl Vldu abs~nt P?ur le ser~ice de l' Etat pouvaient se faire envoyer en posses
SlOn de ses blens; dleur étalt seulement interdit de les vendre avant son retour 
L. 6, § l, D. Q}libliS ex callsis, 42, 4. ' 

Si les Institutes ~e ?~rlent ~~e de deux cas d'absence, c'est à mon gré parce 
q~~ ~e~3e.ux cas et~le nt .speclalement prévus par l'Edit, L. I , D. , 4,6. A la 
ve~lte l F~dlt ne ~1.1.entlOnnalto ~es. causes légitimes d'absence que lorsqu'i l s'agis
s~Jt. de l ~bsence ~u propfletalre. En cas d'absence du possesseur, l'Edit ne 
d.lst~ngualt pas sUlvant la. cause, òe cette absence. Nous tacherons d'expliquer 
(m!? a, n,ote 17), pourquOI les redacteurs des Institutes ont mieux aimé parler 
du cas d ~b~ence du possesseur. L'usucapion est rescindée méme dans ces cas 
e~ c: fOl'tL01'l dans ceux Ol! l'absence du possesseur avait u ne cause moins lé~ 
gltlme. 
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vel actor diceret se quasi usucepisse quod usu non ce
perit, vel ex diverso POSSESSOR d:'ceret adversarizl1n 
suum usu non cepisse quod usuceperit. 

Cette phrase ne peut se comprendre, dit M. Cuq, 
qu~ en supposant l'ancien propriétaire défendeur à 
l'action· (possessor); alors, par le moyen d'une excep
tion, possessor dicebat adversarium SUUn'l usu non 
cepisse quod usuceperit. L'auteur cité ajoute: 

« Ainsi s'explique notre e 3, qui, dans r ouvrage au
» quel il a été emprunté, devait ètre conçu en ces ter
» mes : (C Permittit in l~eln agere vel excipere U! .. . » . 

) Comme au ten1ps de J ustinien ce n'était plus seule
» ment une exception, n1ais une action que l'on donnait 
» contre l'absent, on a supprimé les n10ts « vel exci
» pere » et transforn1é n1aladroitement le passage cor
» respondant au § 5. ) 

Beaucoup d'éditions n1ettent «( possessorem » à la 
pIace de « possessore » Le sens alors serait : « ou qu'à 
l'inverse il (le delnandeur) dise que le défendeur, son 
adversaire, n'a pas usucapé ce qu'il a réellement usu
capé. » 

M. Cug maintient la leçon « possessor » donnBe par 
les plus anciens ln anuscrits et par l'Epitome juris civi
lis, a;uvre d'un des pren1iers maìtres de l'école bolo
naise, et composée vers le n1ilieu dl1 douzième siècle ; la 
variantè « possessOren1 1) se trouve pour)a première fois 
dans l'édition de Ferret (Lyon-, 1543) et dans le con1-
mentaire de Baudouin (Paris, 1545); elle fut adoptée 
par Cujas, qui invoqua à l'appui le § 5 des lnstitutes, 
h. t. et la paraphrase de Théophile. 

Ces tén10ignages n1ilitent, en effet, contre la leçon 
cc possessor ». Dans les ee 4 et 5, J ustinien déve
loppe les .deux exen1ples signalés à la fin du § 3 ; le 
premier c'est celui de la Publicien ne ordinaire, ac
tion dans laque11e on suppose accomplie, au profit du 
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demandeur une usucapion non encore tenninée; le 
second cas est celui où le demandeur dont le · bien a 
été usucapé par un absent, intente une action dans 
laque11e on suppose au contraire non accomplie une 
usucapion déjà réalisée. . 

Puisqu'il s'agit du demandeur, le mot « possessor » 

ne se comprend pas. 
Quant au tén10ignage de Théophile, sa précision ne 

laisse rien . à désirer (trad. Reitz): Aut e contrario 
adversus eUln qui rem mean1 usucepit ac possidet, agere 
possum et dicere : si paret . ean1 rem 1nealn esse, quasi 
eam adversarius n1eus non usuceperit 5. 

Ainsi, d'après Théophile, l'un des rédacteurs des 
Institutes, la seconde hypothèse prévue par le § 3 est 
bien ce11e que développe le § 5, à savoir un cas où 
l'ancien propriétaire revendique, se porte demandeur 
contre celui qui a usucapé étant absent. 

Par conséquent il ne s'agit point d'un cas où l'ancien 
propriétaire serait défendeur. 

M. Cuq ne se dissimule pas la gravité de ces deux 
témoignages concordants. Cependant, selon lui, il se
rait probable que Théophile a composé sa paraphrase 
avant la publication officie11e des Institutes, et alors 
gue le texte n'en était pas encore définitiven1ent ar
rèté 6, ce qui, selon M. Cuq, din1inue beaucoup l'au
torité de la paraphrase. 

Pour apprécier la valeur de cette observation, il faut 
la préciser. La pensée de notre savant collègue ne peut 

5. P!us exactement, d'~près la nouvelle édition de la paraphrase (Institutio
nunz gl'ceca paraphrasis Th eophilo antecessori vulgo tributa, par Ferrini, pro
fesseur à Pavie, Berlin, 1883 , 1884, en cours de publication. Ferrini , note 
critiche al libro IV dello Pseudo-Theofilo . Nota letta al R. Istit. Lomb. I r di
cembre r884, p. 6) : 

6>O'cxvct [J.~ usucapiteusen ti cXVr(ÒLìWç " Ò ÈfLOV 1tpà Y[J.cx , È ~ WìéL ,,00,,0 ,,'ìjç È[J .. ~ç 
Èr VCI( ( oéO'1to"dCl(ç : c. à. d . : Si rem meam adversarius 110n usucepisset, tum. si 
hanc rem meam esse oporteret. 

6. Cuq, op. cito p. 64~;' 
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etre autre que celle-ci : dans la rédaction que Théo
phi1e a eue sous les yeux, la seconde hypothèse prévue 
par la fin du § 3 était bien celle où rancien proprié
taire intente une action contre l'usucapiens; dans la 
rédaction définitive au contraire, l'ancien propriétaire 
est considéré COlnlne défendeur (possessor). 

Mais alors pourquoi cette première rédaction du § 3 
aurait-elle été abandonnée pour en prendre une autre 
qui met ce paragraphe en contradiction avec le § 5? 

N ous ne pouvons le com prendre ! 
Admettons pour un instant, avec M. Cuq., que ce § 3, 

a été copié sur un ouvrage ancien et que cet ouvrage 
portait : « pennittit in reJ11 agere vel EXCIPERE ut... )) 

Théophi1e, ou les autres rédacteurs, auraient, dans 
une première rédaction, supprin1é toute trace de cette 
exception : à la pIace, ils auraient parlé d'une actioll 
intentée par l'ancien propriétaire, en sorte que le § 3 se 
trouvait en harn10nie parfaite avec le e 5. 

Là-dessns Théophi1e compose sa paraphrase. 
Puis, dans la rédaction définitive, on brouille tont, 

on abandonne la correction très n10tivée de la pren1ière 
rédaction, et, revenant partiellement au texte de l'ancien 
jurisconsulte, on n1et au § 3 ce n10t cc possessor )) qui fait 
la difficulté. 

Voilà au fond à quoi aboutit, quand on la serre de 
près, l'ingénieuse explication de no tre savant collègue 
de Bordeaux. . 

Tout cela n'est guère vraiselnblable. Si le n10t cc pos
sess~r )) .ne figurait pas dans le projet de rédaction que 
Theophtle a eu sous les yeux, on ne voit pas du tout 
pourquoi on l'aurait rétabli, pour tout elnbrouiller., 
dans la rédaction définitive. 

Mais poursuivons : 
D'après M. CuqJ le texte du ~ 3 aurait été eln

prunté à l'un des ouvrages qui ont servi à composer 
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les Institutes; on y lisait : ... pehnittit in ren1 agere, 
VEL EXCIPERE ut ... 

«, ~0.n11ne au telnps de J ustinien !), dit~. Cuq, « ce 
)) n etalt plus seulement une exceptlon, maIS une action 
)) que 1'on donnait contre l'absent, on a supprimé les 
)) mots vel excipere.... 7. )) 

Mais ce n'est pas seulement au ten1ps de J ustinien 
c'est depuis la publication de l'Edit sur la restitutio~ 
des majeurs, que l'on donne une action et non plus 
seulethent une exception contre l'absent; par consé
quen.t, .si un jurisconsulte a jamais dit du Préteur : per
mettzt zn rem age re , VEL EXCIPERE ut, etc., ce juriscon
sulte est nécessairement antérieur à l'Edit sur la resti
tuti.on rles majeurs, Edit qui ne parle pas d'exception, 
maiS ~on.ne une action contre les absents et à leur profit. 

Ce Junsconsulte, s'il a existé, doit ètre fort ancien. 
L'Edit sur la restitution des n1ajeurs est bien anié
rieur à Labéon, puisq u'il a été conln1enté par lui 8. La
béon est cité sept fois dans le titre du Digeste consacré 
à cette matière. LJEdit est donc antérieur à l'en1pire, 
peut-ètre rélnonte-t-il au sixième sièc1e de Rome 9. Les 
Institutes ont été cOlnposées de n1atériaux bien posté
rieurs en date; il est abso1ument invraisemblable que 
les rédacteurs de ce livre aient copié} au § 3, l'ouvrage 
d'un jurisconsulte, non seulement antérieur à r eln
pire 10, mais encore à l'Edit sur la. restitution pour 
cause d'absence, ce qui nous ferait ren10nter bien 
haut, plus haut pent-ètre que Caton l'ancien. 

7 . Op. cito p. 653. 
8. Voyez.L, 9, injiJle, ,L. d,L. 17, infine, L. 26, § 4, ~ 6, L. 28, ~3, ~ l} 

D., Ex quzbus caUS1S I1ta) OreS, IV, 6. 
9. Buchardi, Die,. Leh~ 'e V. d. W~edereinset:r., ~ 12, p. 153 et s. cité par 

~~schke-, pense qu Il ~xIste dans Terence, mort en 594, un e allusion à cct 
e~lt : !eren~e, Ph~rl1:1?, !I, 4, 9 et S. : klihi sic hoc videtzw : quod te absente 
hiC filzus. egIt, re~tztul m. zntegrwn CEquum, est et bOl1um, et id impetrabis. 

IO. Meme au DIgeste, Il n'y a, 0 11 le sait, que de rares fraaments de iuri scon
sult~s deyé~oque républicain e ~Q. Mucius Screvola, fr. 4).0 Altenus Varus ap-
partlent a l'epoq ue d'Auguste, . 4 
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Enfin, il nous semble que le préteur n'aurait pas 
accordé une protection sérieuse au propriétaire en lui 
permettant seulelnent de repousser par une exception 
l'action en revendicalion de l'absent qui a usucapé. 

Cela suppose en effet que l'ancien propriétaire a 
repris possession après l'usucapion terminée. 

Il est fàcheux qu~il n'ait pas repris possession un peu 
plus tòt; il interrompait l'usucapion! L'absence de l'usu· 
capiens lui facilitait, senlble-t-il, cette reprise. Pour
quoi a-t-il attendu l'achèvement de l'usucapion? 

Donner une except~on, doncil n'a que faire, à celui 
qui voit sous ses yeux usucaper son bien, et qui brùle 
d'en reprendre possession, à celui à qui il faudrait au 
contraire un nloyen d'attaque, n'est-ce pas une amère 
ironie? 

En tous cas cela paraìt bien peu pratique. 
232. - Mais puisqu'on adnlet des variations dans le 

texte de notre e 3, des inexactitudes de rédaction 11, des 
négligences, très fréquentes dans un ouvrage rapide
lnent conlposé, il est bien plus simple de croire qu'un 
copiste, par un lapsus facile à expliquer, a écrit pos
sessor au lieu de petitor à la fin de notre § 3 ; et de lire 
ainsi le texte : 

U t vel actor diceret se quasi usucepisse quod usu non 
ceperit, vel ex diverso PETITOR diceret adversarium 
suum usu non cepisse quod usucuperit. 

Ou bien encore les compilateurs avaient lnis tout 
simplement : vel ex diverso diceret ... verbe dont le 
sujet est le n10t actor de la phrase précédente. Le cor
recteur ou le copiste, entraìnés par l'antithèse que 
contient la phrase, après ~voir écrit : cc ut vel actor di
ceret ..... )) a été induit d'une manière très naturelle et 
pour ainsi dire forcée, à continuer en ces termes : 

II. Cuq., op. cito p. 653, 
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« vel ex diverso possessor diceret. ~. )), « possessor )) 
formant ainsi l'antithèse de « actor )). 

Quand on a dit : vel actor ... , on est tenté de nlettre 
après : vel ex diverso possessor, faisant porter l'anti
thèse sur les mots actor, possessor, tandis qu'en réalité 
elle porte sur la différence du langage que tient le 
demandeur dans la Publicienne et dans l'action resci
soire de l'usucapion : dans l'une il dit avoir usucapé, 
dans l'autre il dit : mon adversaire n'a pas 'usucapé. 

Selon nous, le lnot possessor ne figurait point dans 
la rédaction officielle; il y avait petitor, ou il n'y avait 
rien. Cela est prouvé... tant par le teneur du e 5, que 
par le ténloignage de Théophile. 

Allons plus loin, quand bien nlème on retro uve
rait le lnanuscrit originaI, l'archétype des Institutes, 
l'exenlplaire officiel; quand bien mème on y lirait le mot 
« possessor )), nous n'hésiterions pas à penser qu'il y a 
là un lapsus du rédacteur. ' 

Qu'e celui d'entre nous qui n'a janlais écrit défendeur 
pour dernandeur, ou qui n'a janlais laissé passer, en 
corrigeant des épreuves, cette faute typographique, 
lui jette la prenlière pierre! 

~:) i nous lisons petitor à la pIace de possessor, ou si 
nous retranchons tout sinlplement ce mot, nous nous 
trouvons en face d'une rédaction correcte et sans re
dundance, bien préférable en tous cas à la leçon ordi
naire des éditeurs : ' possessorel1~ diceret adversarium 
suun~. Toute antinonlie avec le e 5, toute contradiction 
avec la paraphrase de Théophile se trouvent dès lors 
écartées. 

Il nous paraìt plus sùr d'adnlettre ici un lapsus 'que 
la tournure de la phrase invitait presque infailliblement 
à commettre, gue de bàtir sur une base trop fragile des 
conjectures qui perdent toute vraisemblance quand on 
les exanline de près. 
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233. - 2° Système de Hllschke 1
2

• Cet auteur sou
tient que l'action rescisoire de l'usucapion dont il est 
question au § 5 des Institutes, était une action spéciale 
inventée par le préteur Publicius, en lnélne ten1ps que 
la Publicienne ordinaire, au profit exclusif du pro
priétaire dont le bien avait été uS,llcapé par un individu 

, absent pour le service de la R.épublique ou captif chez 
l'ennemi. 

De lnème que le verus dOlninus est protégé par l'ex
ception justi dOl11inii contre une fiction d'usucapion., 
de mèlne il sera protégé par une action contre une usu
capion accomplie, n1ais inique. 

Dans certains cas le préteur juge équitable de sup
poser accomplie une usucapion qui ne l'est pas; l'équité 
peut exiger aussi qu'une usucapion accomplie soit ré .. 
putée ne pas l'avoir été. '. 

La première idée mène à la seconde. 
Dans la Publicienne ordinaire, le préteur sanctionne 

par une action le droit de l'usucapiens qui n'a pu sau
vegarder sa proprié' é virtuelle en conservant assez 
longtemps la pos3ession. 

Cette protection, le préteur l'étendra a fortiori au 
propriétaire qui n'a pu sauvegarder sa propriété par 
suite de l'absence de son adversaire 13. 

A notre gré., H uschke montre ainsi la possibilité de 
l'invention d'une action rescisoire de l'usucapion par le 
préteur Publicius. Mais une possibilité n~est pas une 
réalité; sans cOlnpter qu'il sera lnalaisé d'expliquer 
pourquoi l'action était restreinte au cas d'usuèapion 
accon1plie par suite de l'absence du possesseur, et 

i2. Op. cito p. IOI-II3. 

d. Restitution proposée par Huschke : 
Qui cum reipublicC(! causa abesset, vel in hostium potestate esset, l"em ejus qui 

in civitate esset usucepit, contra eum, si reversus eam l"em possideat, l"escissa 
usucapione (ou perinde ac .si ea l'es usucapta non esset), intra annum quo expe
riundi potestas erit, ei CLUUS res fuerit judicium dabo. 
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seulen1ent si cette absence résultait d'une des deux 
causes indiquées par les Institutes. 

Mais poursuivons : 
Huschke s'efforce de prouver l'existence réelle 

d'une Publicienne rescisoire par deux arguments de 
texte. Il invoque d'abord la fin dll e 4 des Insti~utes : 
quce aclio Publiciana appellalur etc., passa.ge qlll, ~ans 
sa pensée,- se rapporterait aux deu~ act1o~s . ~ctl~es 
dont il est question à la fin du e 3 (1 une ~Ul felnt 1 u
sucapion, l'autre qui feint son. ~on-accom~hs~en1ent) ~t 
non pas seulelnent à la Pubhclenne ord1na1re dont 11 
est question dans ce paragraphe l' . . 

C'est faire. dire au texte ce qu'll ne dit p01nt. Il ne 
donne le non1 de Publicienne qu'à l'action fictice ~e 

. rusucapion; si les rédacteurs av~ie.nt v?ulu ap,Ph
quer aussi ce non1 à l'action reSC1S01re, 11s auralent 
parlé au pluriel et dit, so~t au e 3, avan: d'entrer. dans ~e 
détail de ces actions, SOlt au e 5, apres les aV01r exph-

, quées toutes les deux : quce actio~1~S publicial:ce app,el
lanlur, quonialn prin1uln aPublzcz? p1:cetore ~n. Edzcto 
propositce sunt, ou : quod genus actzonzs Publzczana ap-

pellatur, quoniam etc. , . 
Le second argument est tire de la 101 35 pro D., De 

obi. et act., 44, 7 14. • 

Mais le texte ne dit pas du tout qu'il y a une Publt-
cienne rescisoire de l'usucapion et distincte par consé
q uent de la .Publicienne ordinaire. Paul ne parle pas 
d'une Publicienne distincte; il ne dit pas: sed QUJE 1:es. 
cissa usucapi07ie redditU]'" ... lnais bien : sed CUM resc:ssa 
usucapione redditur . Il s'agit dO~1C d'tll:e seule et 111eme 
actiol1 la Publicienne ' ordinalre qtll, dans un cas 
donné: arrivera à rescinder l'usucapion. Ce cas, noUS le 

14. Paul mentionne la Publicienne parmi leso ac~io~s prétoriennes perpé
tuelles : item Publiciana quC(! ad exe}~1plul1t v~ndl catlOm.s da~u!'\ SED ~UM RES~ 
CISSA USUCAPIONE REDDITUR, anno jìmtur, quza contra JUs clvzle datUl • Vore 
ci-dessus, Chapitre XVI, nO 215 et note 8. 
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connaissons, c'est lorsque le préteur refuse au défen
deur qui a usucapé l'exception justi don1inii. N ous 
avons d'ailleurs expliqué pourquoi l'action est annale 
dans ce cas-là 15. 

Par conséquent le système de Huschke manque de 
base 16 

15. L. 57, D. Mandati, li, I. Voyez-ci dessus, Chapitl'e XVI, n OS 213, 21J 
et notes 4 et 8. 

16. Selon cet auteur il y avait 7 différences entre la Publicienne rescisoire 
et !a restitution in integrum (par une eognitio extraordinaria) con tre l'usuca
pion de l'absent (Huschke, p. 117 et s.). Bien qu'à nos yeux tout cela soit 
imaginaire, nous aIIons les préciser ici pour ceux des lecteurs qui voudraient 
connaitre à fond ce système : 

l° La Publicienne rescisoire résultait de l'Edit Publicien, et non de l'Editsur 
~a r~stitution d~s maj~urs. Celui-ci est postérìeur, car il emploie les expressions 
1l1dlrectes : « Sl. ••. dleetur » et non la forme directe plus ancienne de l'Edit 
~ublicie,n : .«( si quis ... petet. » Voyez sur l'antiquité relati\'e des diverses ·par
tles de l Edlt : Dernburg, Untersuehungen uber das Alter der einFlnen Sat
{ungen des P7'cetorischen Edicts, dans Festgaben fur H. W. Hefter, Berlin 1873 
particulièrement p. 119 et s. ' 

2° Le Préteur n'avait donné l'action rescisoire que pour le cas d'absence du 
possesseur, et seulement quand cette absence avait les deux causes indiquées. 
- ~ais pour quel motif le Préteur aurait-il restreint sa protection à ces deux 
cas ( Il ne fol0us a pas été possi ble de trouver dans l'auteur cité la réponse à 
cette questlOn. . 

30 La Publicienne ne serait donnée que contre l'usucapiens lui-meme et non 
contre les tiers acquél'eur~ Huschke invoque le texte des lnstitutes, qui sup
pose en effe t l'action intentée contre l'usucapiens lui-meme, mais ne prouve 
nullement q u'elle serait irrecevable contre les tiers. - On invoque encore la 
L. 30, D., Ex quib. causis maj., 4, 6, OÙ Paut supposant la chose entre les 
mains de l'héritier de l'absent ou de sous-acquéreurs, parI e de restitution et 
non pas d'action rescisoire. Mais pour nous la Publicienne ave c refus de l'ex
c.eption jL~sti domil1ii consti tue une véritable restitution, puisque ce refus a 
lIeu cognlta causa (voy. supra, Chapitre XVI, nO 2 13, note 4). Cette causce 
cognitio, aboutissant au refus en question, opère manifestement la restitution. 
La restitution in integrum est un résultat qui peut s'obtenir par plusieurs 
moyens : le Préteur peut, ou bien connaÌtre Iui-meme de toute l'affaire ou 
bien se borner à constater l'existence de la cause de restitution et renvoy~r le 
demandeur devant le juge pour vérification de l'existence du droit qu'il disait 
a:,oir perdu par suite d'absence. Par cooséquent le texte de Paul ne prouve 
nen. 
, 4° Suivant. Hu.sc~ke, la Publicienne re~cisoire serait donnée alors meme que 

l absent auralt lalsse un procurator, tandls que la restitution est refusée dans 
ce cas._ L'auteur cité invoque L. 26, § 3, D., Ex quib. causis, 4, 6, OÙ Ulpien, 
commentant le (t neque defenderetw' l) de l'Edit, s'exprime ainsi: Deinde adjècit: 
NEQUE ~EFENDERE:UR : quo~ ad omnes supra scriptos pertinet, pl'ceterquam ad 
eU/n qUl absens quzd usuceplt, quoniam. plene supl'a de eo cautum est. Huschke 
pense qu~ supra signifie: « dans l'Edit Publicieo,» et qu'Ulpien indique par là 
que l'exIstence d'un pl'oeurator n'empeche pas la Publicienne rescisoire. 
Mais d'abord, dans la L. 26, § 3, citée, Ulpien veut dire seulement : Con tre 
)~s rersonnes ~numérées ci-dessus (celles qui étaient in vinculis, celI es qui 
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234. - 3e Système. _. Suivant M. Accarias e 948, 
l'action dont parlent Ies Institutes n'est qu'une de ces 
nombreuses actions rescisoires que l' on donne à la suite . 
des re~titutions en entier. Le préteur pourrait connai
tre seuI de toute l'affaire et la trancher définitiven1ent 
par une cognitio extraordinaria. Déjà, du telnps de 
Callistrate, contemporain de Papinien, c'est ce qu'il faÌ
sait d'ordinaire, L. 2, D., Ex quib. causis 1najores, 4,6. 

se cachaient ou qui exerçaient une magistrature en sorte qu'on ne pouvait les 
assigner) la restitution n'est donnée qu'à la condition qu'on n'aura pu trouver 
personne a;;ceptant de plaider pour eIles: neque defenderentur. Ce « neque 
defenderentur » dit Ulpien, s'applique à toutes les personnes dont il a été 
q uestion ci-dessus (supra scriptos) excepté l'absen t qui a usucapé, parce 
que le préteur a déjà tout réglé à son égard dans la phrase précédente de 
l'Edit (quoniam plene supl'a de eo cautum est) ; à son égard le préteur a déjà 
exigé spécialement cette condition, à savoir que personne ne se rencontnh 
pour soutenirl'actionà la pIace de l'absent. Ulpien fait ici allusion à la phrase 
précédente de l'Edit : Si quis quid LiSU suum fecisset ... cum absens non defen
deretul'. 

Et puis, pourquoi donner la Publicienne· rescisoire quand le propriétaire 
pouvait assigner le jn'ocurator de l'absent? D'ailleurs la L. 21 ~ 2, eod. déclare 
expressément qu'il faut, pour la rescision de l'usucapion, que l'absent n'ait 
pas laissé de procurato/'j cette disposition serait lettre morte si le propriétaire 
exclu de la restitution pouvait invoquer la Publicienne rescisoire. 

)0 Pour demander la restitution, vous auriez une année utile après le retour 
de l'absent. Cette restitution vous rendrai t, pour faire valoir vos droi ts, un 
temps égal à la durée de l'absence, L. 26, §§ 7, 8, D., 4, 6. 

Si vou .. intentez l'action rescisoire, au contraire, vous devez le faire dans le 
délai d'une annéeutile après le retour de l'absent. Instit. IV, 6, ~ 5; L. 35, D., 
De Obl., 44,7, -

Mais .alors la restitution, plus avantageuse, aurait absorbé l'action resci
soire, dont il ne serait plus question depuis l'édit sur la restitution. 

Nous tom bons décidément dans le domai ne de l'imagination. 
6° La Publicienne serait donnée sans restitution préalable. - Qu'entend-on 

par là? Que, sans aucun examen le préteur donnera une formule rescisoire de 
l'usucapion, c. à. d. contenant une fiction par l'effet de· laquelle l'usucapion 
est censée non accomplie? Mais le seui fait d'octroyer une pareille formule 
constitue une restitution, L. 13, § I, D., De 111ùwribus 4, 4; donner l'acIÌon 
quod metus causa, c'est aussi restituer, argo Pau I Sent. I, 7, ~~ I, 4· ; L. 9, 
§ 7, § 4, D. ,Quod metus causa, 4, 2. Le préteur aura d'ailleurs à exarni ner si 
1'0n est encore dans le délai utile, par conséquent la différence que veut éta
blir Huschke n'a, au fond, aucune portée. 

7° Enfin Huschke n'applique qu'au cas où 1'0n a intenté la Publicienne res
cisoire, la disposition de la L. 3 I, D., Ex quib. causis majores, 4, 6, d'après 
laquelle si l'ancien propriétaire reprend possession de la chose usucapée par 
l'absent, et qu'ensuite il eo perde de nouveau possession, sonaction n'est plus 
temporaire mais perpétuelle. - Nous avons déjà expIiqué ce texte, supra, 
Chapitre XVI, n° 2 I 5, note 8. Il suppose une reprise de possession spontanée. 
Autrement. il n'y aurait pas de questiono S'il avait été jl,lgé q ue l'absent n'a pas 
usucapé, dire q ue le propriétaire a désormais une action perpétuelle, ce serait 
énoncer une banalité. 
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Mais, avant Callistrate le préteur, s'il appréciait qu'il 
y avait lieu à restitution, au lieu de régler lui-mèn1e 
toute l'affaire, donnait au réc1an1ant une action fictice 
par laquelle, dans notre cas, il ordonnait au juge de 
statuer COlume si la chose n'eùt pas été usucapée par 
l'absent. 

Restait à savoir, en effet, si le réc1a1uant était réelle
ment propriétaire de la chose usucapée par l'absent; 
restait à détern1iner les restitutions à or érer, le n10n
tant de la condan1nation. Le préteur luénageait son 
telups en confiant au juge le soin de trancher ces 
questions. - L'action du § 5 n~est donc qu'une de 
ces actions rescisoires, et la fin du e le prouve, puis
que J ustinien ajoute que le prétellr donne dans plu
sieurs autres cas des actions du n1ème genre, par une 
raison d'équité analogue. 

Maintenant, cette action rescisoire peut etre, soit la 
revendication, si le réc1amant était propriétaire quiri
taire, soit la Publicienne., s'il n'avait que l'in bonis ou 
s'il n'était qu'un acheteur de bonne foi, ou enfin, si, 
quoique propriétaire quiritaire il préférait la Publi
cienne à .la revendication à cause de la plus grande fa
cilité de la preuve 17. 

17. M. Accarias, t. 2, p. I3 17, note 2, fait quatre reproches à Justinien: 
l° Pourquoi Justinien suppose-t-il tout spécialement une personne absente 
pourle service de la. République ou en captivité ? - Ce reproche est mérité, 
mais la faute est bien légère, car Justinien a soin d'ajouter que pareille action 
est donnée dans plusieurs autres caso Les rédacteurs ont été entrainés à citer 
ces deux cas, parce que l'Edit (L. I, D .. 4,6), les mentionnait spécialement. Il 
est vrai que c'était pour le cas d'absence du p"opriétai1'e, les compilateurs ont 
fait une confusion. 2,0 Dans le droit de J ustinien, l'usucapion peutetre i nterrom
pue contre les absents par une protestation déposée aux mains de certains 
fonctionnaires, L. 2, C., De annali exceptione, 7, 40. - Sans doute, mais 
cette constitution est de l'anuée 530 ou J 3 I, elle ne figurai t donc pas au premier 
code, peut-etre meme n'était-elle pas eneo re promulguée lorsque les rédacteurs 
ont écrit le quatrième livre des Institutes. 30 L'auteur cité ajoute que Justinien 
eùt beaucoup mieux fait de se pIacer dans le cas où c'est une personne présente 
qui usucape au détriment d'un individu absent 1-eipublica! causa ou captif. 
Je ne sais s'il eùt mieux fait, car il parait que depuis Dioclétien l'usucapion ou 
la prcescriptio Zongi temporis ne courent pas con tre les absents, et cela de plein 
droit, sans qu'il soit question de restitution. C'est peut-etre pour ce motif 
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235. 4°. Lenel soutient une . doctrine analogue 
(Edictu111 perpetuun1~ p. 97, 98). Nous traduisons ici li
brement les intéressants développements qu~i1 donne à 
sa théorie : 

« La fonuule de l'action, au téluoignage de J usti
» nien, Inst. IV, 6, § 5, contenait une fiction en vertu de 
» laquelle l'usucapion était censée n'avoir pas été ac
» cOluplie. Le motif de la restitution (ici l'absence du 
» possesseur) ne figurait pas dans la forn1ule, le préteur 
» s'en réservait la connaissance 18. Mais on discute sur 
» la teneur exacte de la forn1ule. Rudorff (Edicti per
» petui~ e 42) se trompe quand il propose: Si Nus Nus 
» homine111 , q. d. a., anno non possedisset ..... 

» Il serait plus vraisen1blable de supposer une ré
» daction, par laquelle on feindrait que le défendeur n'a 
» pas possédé pendant tout le temps de l'absence; par 
» ex. : Si Nus lVus h0111inem, q. d. a., inter Kal. M art. et 
» Kal. Jul. non possedisset~ ou bien: si is homo inter 
» Kal. Mart. et Kal. Jul. usucaptus non esset 19. 

» Mais ces fictions soulèvent encore des objections 
» sérieuses; il faudr.ait adluetfre alors que le juge avait à 
» appréciersi, déduction faite de cet intervalle, le reste de 
» la possession du défendeur ne suffisait pas pour l'usuca
» pion ... Mais,d'après les textes, cette question-Ià n'était 
» pas:souluise au juge. Le préteur déterminait lui-meme, 

queJustinien a préféré supposer l'absence du possesseur. 4° Enfin M. Acca
rias remarq ue que le délai n'est plus d'une année utile, mais ~e quatre années 
continues. Cela est vrai, mais la Constit. qui le décide est de 53 I, et il est 
fort possible que la rédaction des Institutes fUt déjà terminée à cette époque, 
bien qll 'elles n'aient été promulguées qu'en 533. Sans doute on aurait dti 
remanier le texte des lnstitutes, mais, on le voit, la faute est excusable. 

I~. COlltra Dernburg, Festg abenf. Heffher (1873) p. 121 et S. li nous pa
l'alt certain que Lene! a raison sur ce point. L'Edit (L. I, D:, 4, 6) porte: 
si quid cum ABESSET, deminutum esse dicetur; le fait de l'absence est donc cons·
taté par le préteur ; ce que le juge aura à examiner, c'est la question de savoir 
si le demandeur a un droit, en supposant l'llsucapion non accomplie. S'il n'é
tait pas propriétaire, rien n'a pu etre usucapé sur lui. 

19. Telle est la restitution de Keller, Procédure des actions, note 347, et de 
q uelq ues autres auteurs. 
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» non seulemen t con1bien il fallait retrancher de ten1ps 
» à la possess ion du défendeur, mais encore cOh~bien de 
» jours restaient au défendeur pour exercer utllelTIent 
» son action L. 26, § 7, e 8, D., 4, 6 ... Dans le cas de ce 
» texte le demandeur n'avait plus qu'un seuI jour à par
» tir de la restitution prononcée par le préteur, pour in
» tenter son action en revendication. Mais s'il avait fait 
» litiscontestation dans ce délai, le juge devait condam
» ner le défendeur ,encore qu'il se fut écoulé plus d,'un an 
» depuis la cessation de l'absence et que par.conseq:wnt 
» rusucapion eut eu le temps de s'accon1pltr depuls le 
» retour de l'absent. N'oublions pas en effet qu'on a une 
») année utile pour demander la restitution, et qu:une 
» année utile est bien plus longue que l'année "contlnue 
» qui forme le délai de l'usucapion. . . . A 

» Ainsi, puisque le préteur connalSSalt IUl-n1eme de 
» ces questions, la forn1tlle devait nécessairelTIent se bor
» ner à supposer que la chose n'avait pas été .usucapée : 
) si homo, q. d. a., a N° N° usucaptus non Slt: Par con
» séquent le juge n'avait pas à se demander SI la ~hose 
» avait été usucapée ou non pendant rabsence 19 b'ls, e~, 

» quant au temps écoulé depuis le. retour,de l'ab~ent, ~l 
» n'avait à s'en préoccuper que SI le preteur lUI avalt 
» confié la lnission de rechercher si la restitution en 
» entier avait été den1andée dans le délai voulu .. ce que 
» le préteur pouvait faire en insérant l'exceptio an
» nalis: 

» Si is homo, q. d. a., a N° N° usucaptus non ~sset, 
» tum si eum hominern ex jute quiritium Ai Al esse 
» oporteret ; si non plus quam an11u:s est, Clan ~rin1unl 
» de ea re experiundi potestas fUll, neque IS hon10 
» arbitrio tuo AO AO restituetur, q. e. r. e.-, t. p. etc. 

» Les Bysantins semblent avoir appelé cette action 

19 bis. Voyez supra, note 5, la formule selon Théophile. 
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» la Publicienne rescisoire 20. L"a loi 35,D., "De O. et A., 
» 44, 7, ne prouve nullen1ent que cette qualification de 
» Publicienne remonte aux jurisconsultes classigues. 
) D'abord il serait difficile de cOlTIprendre qu'on eut 
» donné le mèn1e nOlTI à l'action qui feint l'usucapion et 
» à celle qui en suppose le non-accon1plisse~ent; en. 
» suite la L. 35 .. après avoir ditque la Publicienne or
» dinaire est une action perpétuelle, ajoute : 

» Sed quce rescissa usucapione redditur, anno finitur, 
» quia contra jus civile datur"'; par conséquent on doit 
» penser qu'il s'agit ici de la Publicienne ordinaire dont 
» il "vient d'ètre question et non de notre action resci
» soire qui par sa nature constitue une revendication 
» rescissa uSllcapione 21. » 

L'auteur ne s'explique pas sur le point de savoir 
con1n1ent un propriétaire bonitaire,qui n'a pas la reven
dication, mais la Publicienne, devrait s'y prendre pour 

" se faire rendre la chose usucapée. La formule propo
sée par Lenel ne lui servirait de rien. 

236. - 5° Système de Savigny (trad. t. VII, p. 193 
et s.) et de Pellat, p. 575 et S. 

Ce systèni.e ne diffère du précédent que par une 
nuance. Si le réclalTIant demande la formule de la 
Publicienne, il ne sera pas toujours nécessaire qu'on 
ajoute à cette action une fiction rescisoire de 'l'usucapion. 
Pour réaliser la restitution, il suffit au préteur de re
fuser au défendeur l'exception justi dom,inii, ainsi que 

20. Lenel met en note: Glosse bei Brisson de V. S. s. v. Publiciana. Voici 
l'opinion de Huschke, op. cit . note 192 sur cette glose : « Je considère comme 
sans aucune valeur le passage de Brisson que l'on cite q uelquefois. Après avoi r 
cité une glose grecque tirée d'un « Vetus Glossar. Grrecum )) il ajoute : aliud 
Glossa/', : Publiciana actir] rescisoria datur ei cujusl'es, quum absens esset rei
publicce causa, ve! apud hostes, usucapta est. Brisson ne donne pas la quali
fication de (l vetus )) à ce glossai re, et cette reuvre parait d'autant plus récente 
qu'elle contredit le § 5 des Institutes en supposant j'absence du propriétaire, 
tandis que les Institutes sllpposent l'absence du possesseur. )) 

21. Lenel cite ici Savigny, System, vrr, p. 189 et Bekker,Actionen, II, P.93, 
note 33. 

II 
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le prouve la L. 57, Mandati, 17, I (supra Chapi
tre XVI, nOs 2 I 3 et s.) Dans ce texte, la Publicienne don
née au n1archand cl'esc1aves, c'est la Publicienne ordi
naire, sahs fiction rescisoire. Car, si la forn1ule eut 
contenu une fiction rescisoire de l'usllcapion, il n'eut 
pas pu ètre question d'insérer ou de ne pas insérer 
l'exception justi dOlninii. La circonstance que cette ex
ception est donnée causa cogllita~ n'aurait plus eu le 
moindre intérèt. En définitive, on ne saurait contester 
sérieusen1ent que dans ce texte la restitution s' opère 
par le seuI refus de l'exceptionjusti dOn'zinii 22 . 

Ainsi le dell1andeur veut-il intenter la revendication, , 
le préteur le restitue en entier par une forn1ule fictice, 
dopt la teneur a été donnée par Lenel (voyez supra 
n° 235) avec beaucoup de vraisen1blance. 

22. Ortolan nO 2080, note 4, n'admet point, malgré le témoignage riécisif de 
la L. 57, Mandati, que le refus de l'exception jllsti dominii sLlffis~ pour reso 
tituer le demandeur. Mai" ce n'est pas réfuter le texte que de dIre: « NOllS 
n'attribllons ce qui est dit de l'exceptionjusti dominii dans la L. 57, qu'allx par
ticlllarités de l'espèce.» Pour Ortolan, et malgré le texte, si la chosc de l'absent 
a été usucapée, cet absent Sllccomberait infailliblèment s'il intentait la Pllbli
cienne ordinaire, sans moditication de la formule. L'exceptionjusti dominii ne 
serait pasnécessaire, dit l'éminentauteur, pour repousser une semblable PubI i
cienne: le défendeur pourrait se borner à contester l'intentio. I:<:n effet, dit-il, 
on aura beau supposer l'usucapion fictive du demandeur accomplie en son 
temps, la conc1usion de cette intentio (C tum si eum homiJ1em, de quo agitur, 
ejus ex jZl1'e quil' itium esse opol·terd, » ne Sè trou ve ra pas vé :-itìée, puisque le 
demandeur, meme dans cette hypothèse, ne devrait pas etre reconnLl pro
priétaire, la prqpriété ayant passé depuis en d'autres mai ns. Il en est ici, 
ajoute Ortolan, de meme qu'il en serait d' une rei vindicatio intentée par U ~1 
ancien propriétaire, qui depuis aurait cessé de l'etre. 

Nous ferons observer tout d'abord que ce raisonncmcnt se m et ré
solument en insurrection con tre le texte. Papinien n 'admettait pas qu'on put. 
autrement que par l'exceptionjusti dominii, faire valoir une propri é té acquise 
meme postérieurement à la tradition qui fonde la Publicienne du dema!,dcu~'. 
En second lieu, nous avons déjà remarqué plusieurs fois (nns 45, 90, note 8, 
182 et note 71 bis, 209 et note 129, voyez aussi Chapitre XX, note 2) que 
l'année imaginaire de possession quef~ int la Publicienne , se pIace immédiatc
ment avant la litiscontestation. Le juge se pIace n écessairement à ce m oment, 
il doit alors supposer que le demandeur a possédé un an en remontant en 
arrière à partir de cette date. De cette façon, l'argumcnt d'Ortol an disparalt, 
car alors meme qllC le défcndeur eut usucapé la chose antérieurement, si ]'on 
suppose que le demandeur a possédé la cbose pendant toute l'année qui a 
précédé la litiscontestation, comme par hypothèse il avait un juste ti tre, c'est 
"c demandeur qui a usucapé le derniel' et par conséquent c'e~t lui qui doit 
etre considéré comme propriétaire. 
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Veut-il intenter la Publicierine, alors la restitution 
s'opère par le refus de l'exception justi dOlninii. 

237. - 6° Systèn1e de Schulin (p. 124- 144). Il diffère 
du précédent sur deux points. 

l° Schulin ne croit pas à l'existence d'une revendi
cation fictice du non-accon1plissement de l'usl1capion. 
Pour lui,c'était toujours la Publicienne que l'on intentait. 
Mais il peut arriver, nous l'avons vu au Chapitre XVIII, 
nun1éros 226, 228, qu'un propriétaire n'ait point la Pu
blicienne. C01l1n1ent faire alors? Schulin répond qu'il 
restait la ressource de la corrnitio extraordinaria . le n ~ 

préteur pouvait connaltre de toute Faffaire sans ren-
voyer devant 11n juge (p. 136). En dehors de ce cas 
très rare, le préteur n'avait pas :ell besoin d'intenter 
une action rescisoire spéciale, parce qu'illui suffisait, 
dit Schulin, de donner la Publicienne en refusant l'ex
ceptionjusti do 111 in ii au défendeur, ou plutòt (car Schu
lin n 'adn1et pas ce refus) en donnant au den1andeur 
une réplique conçue de façon à briser l'exception jUSLi 
d01ninii dans le cas où le défendeur aurait fondé cette 
exception sur une usucapion accolnplie par suite d'ab
sence. 

N ous reconnaissons parfaitement que la Publicienne 
rescisoire, c'est-à-dire donnée sans exception Justi do
lninii, sera intentée beaucorip plus fréquemn1ent que 
la revendication rescisoire, . par la mèn1e raison que la 
Publicienne est bien plus fréquente que la revendica
tion 23. Mais il n'en est pas n10ins vrai que l'existence 
d'une revendication rescisoire est établie de la n1a
nière la plus claire, non seulement par le § 5 des Ins
titutes, mais encore par les textes du Code qui em
ploient l'expression de vindicare : L. 3, C. De restit. l1'lZ-

23. Voyez Chapitre XVIII supl'a. - C'est pour ce motif peut-etre que Ies 
L. 35, D., De Obl. et act. 44,7, et 57, Mandati, 17, I, supposent qu'on in
tente la Publicienne et non la revendication. 



68 CHAPITRE XIX 23 7 

lit. 2,51; L. 5, C. Exqllib. causis 1naj., 2,54; L. 24, C. 
Dereiv., 3,32; L. 18, C. Depost. rev., 8,51. Ces deux 
derniers textes opposent la directa vindicatio à l'actio 
rescisoria, expression que l'on doit naturellen1ent enten
dre d'une revendication donnée l'escissa usucapione. 

Schulin invoque eneore la 1eçon possessor du e 3, 
Instit. IV, 6 24 : vel ex diverso possessor dic2ret adver
sariu111 SUU111 usu non cepisse ... PGssessor, dit-il, doit 
s'entendre de l'aneienpossesseur,d'unindividu qui base 
son aetion, non sur sa propriété, n1ais sur sa possession 
(de bonne foi) antérieure à l'usueapion par le défendeur. 
Cette aetion, dit Sehulin-, p. I4I, ne peut etre que la 
Publieienne. 

Mais possessor (s'il n'y a pas là un lapsus, eOlnn1e 
nous le pensons) est iei n1is par antithèse à petitor, ét 
par conséquent signifie défendeur. En tous cas, e)est 
forcer le sens que d'entenc1re par là autre ehose que 
le possesseur aetuel. 

Nous ne pouvons done suivre Sehulin sur ee terrain) 
et nous admettons avee tous les autres auteurs rexi:;
tenee d'une revendieation reseisoire. 

2° Voiei le seeond point sur lequel ce systèn1e dif
fère du précédent. Sehulin n'admet pas que l'exeeption 
justi don1inii soit jan1ais refusée. Dans la L. 57, 
M andati elle-meme, le préteur l'insérera, mais en 
ajoutantau profit du demandeur une réplique eonçu8 de 
façon à briser l'exeeption, dans le cas où le défendeur 
voudrait la baser sur une usueapion aeeomplie par 
suite d'absence. 

Voici quelle aurait été la formule, d'après Sehulin, 
p. 139. 

Si quen'l h01nine111 A us A us el1'lit et is ei traditus est, 
anno possedisset, tla11 si eUln hOlnineln, d. q. a., ex jure 
quiritiun1 ejus esse oporteret, 

24. Voyez plus haLlt le système de M. Cuq. 
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Extra qua111 si is h01110 Ni Ni si! ex alia causa quanl 
quod eum Nus Nu~ usucepit, CU1n A us Aus negotioru111 
gerendoru111 causa in provincia abesset, neque plus 
qua111 annus est, cun1 primum de ea re experiendipotes
tas esset ; 

Nisi is hOlno arbitratu tuo, etc. 
Il y a quelql1e chose de très juste dans ce systèn1e. 

Souvent, il est vrai, pour restituer le den1andeur-, qui 
veut intenter la Publicienne, con tre les effets d'une 
usucapion accon1plie, on ne pourra avoir recours au 
refus de l'exception justi dominii. Le défendeur peut 
dire: je n'ai pas besoin d'invoquer l'usllcapion accorn
plie pendant le ten1ps de l'absence pour et re proprié
taire. J e suis propriétaire parce que fai acquis a do= 
1nino-, je n'invoque pas rusucapiol1. Le reflls de l'excep"" 
tion justi dOlninii serait ici injuste. Il faut seulelnent 
restreindre cette exception, en elnpechant le défendeur 
d'invoquer con1me cause de propriété l'usucapion que 
le préteur veut rescinder. La forn1ule de Schulin est 
fort acceptable dans ce caso I\1ais celle de Lenel, (voy. 
supra nO 235) ne convient pas moins. 

Là où Schulin se tron1pe incontestablen1ent, c'est 
quand il se refuse à adn1ettre que dans le cas prévu 
par la L. 57 Mandati, il y ait refus pur et silnple de 
l'exception justi dominii. Le texte ne présente aucune 
obscurité. 

On se souvient qu'un lnarchand avait laissé à Rome 
des esclaves aux soins d'un n1andataire. Celui-ci étant 
lnort, ses héritiers) par ignorance,ont vendu ces esc1aves 
à des acheteurs de bonne foi qui les ont usucapés. Le 
lnarchand de retour intente la Publicienne. De cet ex
posé de faÌts il résulte que les acquéreurs-, qui invo
quaient l'exception justi d071'linii, ne pouvaient baser 
leur propriété q ue sur l' Llsueapion ; le' préteur qui vou
lait reseinc1er l'usueapion pouvait done, sans injustiee 
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leur refuser purement et sÌlnplement cette exception, et 
par ce moyen restituer le nlarchand contre l'usucapion. 

238. - En résunlé, nous conc1uons q ue lorsgue le 
préteur voulait rescinder une usucapion il- pouvait : 

IO Soit connaltre personnellelnent de toute r affaire. 
Dès l' époq de c1assiq ue ce procédé est le seuI usité en 
pratique. 

2 0 Soit donner au réclanlant la revendication en 
ajoutant à la fornlule une fiction destinée à rescinder 
l'usucapion. (Voyez plus haut, nO 235, la formule pro
posée par Lenel. ) 

3 Soit donner la Publicienne en refusant au défen
deur l'exception fusti d0111inii , lorsque ce défendeur 
ne peut baser ses prétentions à la propriété que sur ' 
l'usucapion. Autrenlent il faudrait" COlnme le soutient 
Schulin, insérer une réplique rescisoire de cette usu
caplon. 

Dans ces deux derniers cas, si le défendeur soutient 
que le denlandeur s'est adressé au préteur après le 
délai d'une année utile depuis le jour où il a pu agir, 
et si le préteur ne veut pas trancher lui-lneme cette 
question, il insérera au profit du défendeur l'annalis 
exceptio. 

Donc, il y a eu une revendication rescisoire, c'est-à
dire ayant une fonnule fictice du non-accolnplissement 
de l'usucapion. Il n'y a pas eu de Publicienne rescisoire, 
parce que la fornulle habituelle de cette action suffì
sait parfaitement à faire rescinder l'usucapion ; il suf
fisait de ne pas insérer l'exception fusti donzinii. 

L'action à h.quelle Justinien fait allusion aux ee 3 et 
5 des Institutes, IV, 6, est la revendication~rescisoire. 

239 - Reste une diffìculté dont nous avons par1é 
supra n° 219, mais sur laquelle il n'est pas nlauvais de 
revenir encore. Les défendeurs, dans le cas de la L. 57 
Mandati, outre l'exception justi doJ1tzi1lii, pouvaient 
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invoquer l'exception d'une Publicienne égale. Cette 
exception-Ià, on ne saurait la leur refuser après l'usu
capion acconlplie par eux" puisqu'on n'aurait pu la leur 
refuser avant. L'usucapion est non avenue, diront-ils, 
soit! mais nous sonlnles des acheteurs de bonne foi" 
nous avons la Publicienne com me le nlarchand, et 
conlme nous ne tenons pas la chose du lnenle vendeur, 
nous devons etre préférés en notre qualité de défen~ 
deurs : 711elior causa est possidentis quaJ1lz petentis. 

Cela serait très vrai si le 111archand avait acquis a 
non d0711ino, lnais s'il peut prouver la propriété de son 
auteur, nous savons qu'il aura une rép~ique (supra Cha
pitre XVII), tirée de ce qu'il a acquis, lui, a domino; 
ce serait la répliquejusti dOl11irzii, si le lnarchand pou
vait prOllver sa propriété quiritaire, COlnnle nous l'a
vons vu au lneme Chapitre X VI I ; ce serait une répli
que in factll111 : A ut si A us A us a dOlnino e111eri!, si le 
nlarchand avait acquis les esclaves en question par la 
tradition seulement, et par conséquent s~i1 n'en avait 
que la propriété bonitaire. 

Ainsi se résout aisétnent cette diffìculté dont Pellat, 
p. 58 I, note I et Savigny, t. VII, Bei/age 19, p. 308, 
ne donnaient pas, ce nous senlble) une explication sa
tisfaisante. 

Dans l'espèce de la L. 57, on ne contestait pas sans 
doute que le 111archand ne fùt propriétaire, au moins 
bonitaire, des esclaves vendus, et c'est pourquoi le re
fus de l'exception justi dOJ11inii tranchait toute diffi-· 
culté. 
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PUBLICIENNE DE L'ANCIEN PROPRIÉTAIRE EN CAS DE PERTE INVOLONTAIRE 
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CHAPITRE XX 

L'action publicienne ne cesse pas nécessaire111ent de compéter cl 
celui qui en a réuni les conditions, bien qu'i l se soit produit 
des faits qui auraient entrazné pour lui la perte de la propriété 
civile, et par conséquent la per te de la revendication, s'il e~1t 
été propriétaire quiritaire - Application de cette idée au cas 
où la propriété a été pe1~due par suite d'une usucapion aCC01n
plie par Wl tiers. Ce dernier est forcé, dans ce cas, d'invoquer 
pour sa défense l'exception justi d01ninii. 

240. - Introduction. - 24I. La L. 57, D., Mandati, 17, I, prouve, à n 'en 
.. pas douter, que la Publicienne reste recevable, meme si la chose a été llsuca

pée par le défendeur. - 242 . Objection: Il semble pourtant gue la Publi
ciennc soit ici ir~ecevable deplano, puisqu'en supposant meme, sUivant la 
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fiction de la formule, que le demandeur a usucapé, cela ne mène pas à le con
sidérer comme actuellement propriétaire, si un autre a uSllcapé après lui. -
243. Réfutatiùn. L'année imaginaire de possession, que suppose la formule, 
aboutit au jour me me de la litiscontestation, et par conséquent c'est le de
mandeur qui est censé avoir usueapé le dernier; c'est done lui que le juge 
eonsidérera eomme actuellement propriétaire. - 244. Cettesolution doit-elle 
etre généralisée et appliquée à tOllS les eas de perte involontairc de la pro
priété? 

240. - La proposition qui sert de rubrique à ce cha
pitre, et que nous avons déjà énoncée au Chapitre I, 
cn présentant un aperçu des principales questions de 
notre travail, a été développée avec un rare talent 
par Schulin, dans son ouvrage U eber einige A l1JPen
dungsfcelle der Publiciana in rel1'l actio, et reprise dans 
un article de la I<' ritische Vierteljahresschrift, t. 18, 
p. 532, Olt il répond aux objections fùrn1l1lées par 
Huschke (op. cito § I, note I) contre sa théorie. 

Ce systènle nous paraìt exact dans ses résultats, bien 
qu'à notre gré il y ait d'assez graves 1110difications à 
faire quant aux arglunents sur lesquels on doit l'étayer. 

A l'époque classique, cette idée, qui sOlllève d'as
sez fortes objections, semble d'ailleurs n'avoir pas 
triOluphé sans lllttes, dll luoins dans la plus hardie de 
ses applications (donations à cause de nl0rt). D'ailleurs 
Ulpien lui-nlènle, l'auteur de cette dernière extension, 
ne l'énonce pas conl1ue une doctrine incontestable. 

241. - Etudions tout d'abord en elle-nlènle l'idée 
qui sert de base à ce systènle; nous exaluinerons en
suite les objections nlldtiples et sériellses que l'on peut 
fornluler contre lui. 

Lorsq u'une personne est propriétaire selon le droit 
civil, et jouit par conséquent de l'action en revendica
tion en cas de dépossession, tout fait extinctif de son 
droit entraìne nécessairenlent r extinction de son ac
tion. Par exenlple, lorsqu'un tiers usucape nla chose, 
la base de mon action en revendication disparaìt ; je 
ne pllis plus dire : rel1'l 111ea111 esse ex jure quiritiu111. 
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En est-il de 111ème de la Pllblicienne, qui cOlupète, 
nous le savons (Chap. XVIII), non seulenlent à l'acqué
reur a non dOl1'lino en voie d'usucaper et au proprié
taire bonitaire, rnais encore au propriétaire q uiritaire 
lui-nlèlue, s'il réunit les conditions néc2ssaires pour 
intenter la Publicienne en cas de dépossession? Suppo
sons qu'un tiers usucape la chose, la Publicienne que 
j'intenterais' contre lui sera-t-elle de pIallo irrecevable-, 
con1me le serait en pareil cas la revendication, ou bien 
au contrai re nla Publicienne restera-t-elle recevable-, 
sauf à l'adversaire à invoquer quelque exception qui 
pourra rendre n10n action inefficace? 

Un texte 1 q ue nous avons déjà commenté aux Cha
pitres XVI et XIX, répond très cÌaireluent à cette ques
tion. On se rappelle l'hypothèse: un marchand partant 
pour la province, confie à un luandataire le soin de 
vendre les esclaves qu'illaisse à Rome. Le n1andataire 
étant luort, son nlandat se trouve révoqué, luais ses hé
ritiers, par ignorance, venclent les esclaves, sans doute 
beaucoup au-dessous de leur valeur, et Fabsence du 
n1archand se prolongeant, les acheteurs acquièrent 
par usucapion la propriété quiritaire. A son retour, le 
luarchand lésé intente contre eux la Publicienne : pour 
se défendre les acheteurs demandent au préteur d'in
sérer dans la forn1ule l'exception justi dominii. Papi
nien décide que le magistrat doit refuser cette inser.: 
tion : l'exception justi dOI1'linii, dit-il, s'accorde cognita 
causa, le préteur peut donc la refuser; c'est ce qu'il 
fera dans l'espèce, car ici de puissantes raisons d'é
quité nlilitent en faveur du -marchand. Ce dernier 
aura donc gain de cause ... si l'exception n'est pas insé
rée, voilà le résultat très net consacré par le texte, et 
il in1porte fort peu que l'on donne le nom de resti-

I. L. 57, D. j,/landati , 17, I . 
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tution en entier à cette cognitio causce qui aboutit au 
refus de l'exeeption, il n'en reste pas n10ins vrai qu'à 
défaut d'exception insérée, le demandeur triomphe. 

Pourtant son aetion en revendieation eùt éehoué en 
parei! eas! 

Le texte prouve done que la Publieienne subsiste au 
profit de eelui qui en a une fois réuni les eonditions, 
alors lueme q ue la ehose a été usueap ée par un tiers, 
depuis que le den1andeur en a perdu la possession. 

Et il n'y a pas à épiloguer iei sur la nature de l'ae
tion dont parle le texte. C'est bien de la Publieienne 
ordinaire qu'il s'agit et non pas d'une aetion reseisoire 
de l'usueapion. 

Car, si la forn1ule délivrée par le préteur avait or
donné au juge de eonsidérer eon1me inexistante l'usu
ea pion aeeom plie par le défendeur (aetion reseisoire), 
il eùt été indifférent d'insérer ou de refuser l'exeeption 
justi donu·nii. 

En effet, dans l'espèee prévue par la L. 57, le défen
deur ne pouvait appuyer sa propriété que sur une seule 
eause: l'uslleapion. Par eonséquent, lorsque le j uge en 
serait arrivé à l'exan1en de l'exeeption, il l'eùt néees
sairen1ent déc1arée n1al fondée : le défendeur se prétend 
propriétaire en invoquant l'usueapion; or le juge a reçu 
préeisén1ent pour n1ission , dans la pren1ière partie de 
la forn1ule, de eonsidérer eette usueapion eOll11ue non 
avenue, done le défendeuf, aux yeux du juge, n'a pas 
usueapé, done il n'est pas propriétaire, done son exeep
tion ne vaut rien. 

On le voit, dans l'hypothèse où la Publieienne du 
texte serait une aetion reseisoire, il in1porterait peu 
c1 'insérer ou de refuser l'exeeption, le défendeur serait 
eondamné dans tous les eas, et l'on ne eon1prendrait . 
pas que le préteur se livràt à un exan1en approfondi~ 
à une causce cognitio, pour déeider l'insertion ou le 
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refus de l'exeeption, puisque la question serait alors 
absolument oiseuse. 

Il en serait de 111en1e si l' on su pposait, arbitrairement 
du reste, que le préteur par une restitution in integrun1 
préalable, avait brisé l'usueapion du défendeur; dans 
ee eas eneo re ql(inlporterait d'insérer ou de refuser 
l'exceptio fusti don1iJzii? Le préteur aurait par une 
cognitio n1is l'usucapion à néant, il serait jugé inter 
partes q ue cette usueapion ne s'est pas acconl pIie; 
aIors quel intéret y aurait-il à aeeorder ou à refuser l'ex
eeption justi d01ninii au défendeur? Il ne justifiera point 
son exception si on l'insère, ear eneore un eoup, il ne 
peut, dans l'espèee, la justifier qu'en se basant sur 
l'usucapion, et eette usueapion est d'ores et déjà jugée 
inexistante! On voit en outre que la cognitio causce sur 
la question de savoir s'il faut insérer l'exeeption, ferait 
double enlploi avec la cognitio par laquelle le Préteur 
aurait, au préalable, aeeordé au demandeur la restitu
tion en entier. 

Done, il s'agit bien iei de la Publieienne ordinaire, 
il n'y a rien à ajouter au texte, et il reste démontré que 
notre aetion denleure reeevable, alors luen1e q ue la 
ehose aurait été usueapée par un tiers depuis la dépos
session; ee tiers défendeur devra faire insérer l'exeep
tion fusti d01ninii~ il ne saurait de plano faire repousser 
notre aetion. 

242. - Ce résultat eonstaté, reste à l'expliquer, ear 
il y a là, il faut le reeonnaitre, quelque ehose qui ehoque 
au prenlier abord. 

La forn1ule de la Publieienne donne au juge la mis
sion de constater si le den1andeur serait actuellen1ent 
propriétaire, en supposant qu'il eùt possédé pendant le 
délai voulu : c( hl1n si eun'l hon1inen1 ejus ex jure quir. 
esse OPORTERET. )) Mèn1e en supposant ainsi l'usueapion 
aeeol11plie au profit du demandeur, il n'en résulte pas 
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forcément que ce den1andeur soit actuellelnent pro
priétaire. Depuis qu'il a (ficti ven1ent) accon1 pIi l'usu
capion, la propriété a pu cn cffet passer à un autre, no
tamn1ent par suite d'une nouvelle usucapion. 

Il sen1ble donc que le défendeur qui soutient avoir 
usucapé postérieurelnent au jour où le den1andeur a 
ren1pli les conditions voulues pour la Publicienne, 
devrait pouvoir se défendre de plano et sans invoq ner 
d'exception. J'admets, dira-t-il, que le den1andeur ait 
usucapé, il n'en résulte pas qu'il soit actuellelnent pro
priétaire, car: depuis, à n~on tour j'ai usucapé, et cela 
réellen1ent, sans fiction. Donc le den1andeur n'est pas 
actuellenzent propriétaire, donc il faut le débouter, car 
la forn1ule ne ~ dit pas : hl1n si ejus esse OPORTUISSET 

(au passé) n1ais ... OPORTERET (au présent). 
Con1n1ent se fait-il donc que le défendeur, pour ètre 

autorisé à présenter cette défense, soit obligé, la 10i 57 
le constate, de faire insérer dans la fonnule l'exception 
justi don1inii? 

243. - Telle est l'objection capitale à laquelle se 
heurte le systèn1e de Schulin, et à laquelle il n'a peut
ètre pas suffisan1ment répondu. 

Fùt-elle fondée en raison, elle ne pourrait à la vérité 
préva10ir contre le texte conc1uant de la loi 57, Man
dati)' il en résulterait seulement que les 1110tifs de la 
solution donnée par Papinien nouS échappent. 

Nous croyons pourtant qu'on peut les deviner, et ici 
se révèleà un nouveau point de vue l'in1portance d\111e 
observation que nous avons eu déjà l'occasion de faire 
p1usieurs fois 2. L 'année imaginaire de possession, 
que la forn1ttle attribue fictiven1ent au den1andeur, 
se con1pte en arrière à partir de la litiscontestation . 
C'est à ce n101nent de la litiscontestation que le juge 

2. Sll}Jl"a, nO. 45, go, note O, 182, texte et note 71 bis, 209 texte et note 

129, 236, note 22. 
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doit considérer le den1andeur comme ayant possédé 
un an ou c1eux' ans; cela résulte de la forn1ule n1ème, 
car le préteur dit au juge : cc si (au lnOlnent où je parle r 
le delnandeur avait possédé depuis un an )) (anno pos
sedisset). 

Cette idée va nous expliquer aisément la solution 
de Papinien. Si 1"'on n'insèrc pas l'exception jl/sti do-
1ninii, le juge est forcé de supposer que le marchand, 
den1andeur en Publicienne, a possédé en vertu de son 
titre d'acquisition pendant toute l'année qui précède 
r action. 

Dès 10rs, peu in1porte que le défendeur ait usucapé 
. antérieuren1ent; cette usucapion se trouve nécessai
ren1ent détruite par l'usucapion postérieure que 1'0n 
feint au profit du den1andeur. Cette usucapion feinte 
du den1andeur est d'ailleurs toujours plus récente 
f)ue toute alltre, puisqll'elle est censée s'ètre accon1-' 
plie à l'instant de la litis contestatio, par la possession 
exercée pendant l'année qui a précédé cette litis con
testatio! 

De là résulte que la Publicienne donnée sans inser
tion d'exception, aboutit nécessairen1ent à rescinder 
l'usucapion du défendeur 3, à la tenir pour non avenue; 
d'oLt la nécessité pour ce dernier de faire insérer 
l'exception justi dominii. Le juge doit feindre que le 
demandeur a possédé pendant l'année précédente, 
excepté dans le cas où il reconnaitrait que le défendeur 
est propriétaire~' dans ce cas la fiction ton1be, et dès 
lors le demandeur succon1be, car cette fiction seule 
pouvait le faire considérer comn1e dominus. 

Ainsi s'explique que la Publicienne reste recevab1e 
n1algré l'usucapion accomplie par le défendeur. On est 

3 .. In~entée dans ces conditions, la Publicienne joue donc le role d'action 
resc.lsOIre., .et Dorothée lui donne ce nom dans sa Scholie sur la L. 57 Man-
dati, BasllIques 14, l,57. ) 
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donc d'accord, non seulen1ent avec les textes, n1ais en
core ave c la logique, lorsqu'on affirme que la Publi

ì. cienne n'est pas perdue de plein droit, dans des cas Olt 
la revendication s'évanouirdit 4. 

N ous adoptol1s donc sur ce point le systèn1e de Schl1-
li n, n1ais par des motifs quelque peu différents 5. 

244. - Faut-il généraliser cette idée et l'appliquer 
à tOllS les cas 011, Con1111e dans l'hypothèse de l'usuca
pion, la perte de l'action en revendication se produit 
par un fait indépendant de la volonté du den1andeur? 
Par exemple, en cas de spécification, de tableau peint 
sur la toile ou le bois d'autrui, d'arbre planté sur le sol 
d'autrui, nous aurons à examiner si l'ancien proprié
taire qui a perd u la revendication, ne conserve pas la 
Pl1blicienne, c'est-à-dire, en définitive, si la propriété 
prétorienne ne survit pas ici à la perte de la propriété 
civile? Ne faudra-t-il pas ranger encore dans la n1ème 
catégorie le cas d'aliénation extorquée par violence ? 

4- H uschke allègue, en sens contrai re, des textes montrant q ue les événements 
qui éteignen t l'usuCrui tet l'action confessoire ci vile qui s'y rapporte,comme la ca
pitis demil1utio, le non usage, éteignentaussi l'action prétorienne correspondante 
(publiciana de usujructu) qui compète lorsque l'usufruit a été établi par la 
tradition , ou lorsq u'il a été constitué sur un fonds provincial; L. r, pr. D. 
Quib. modis ususj. am., 7, 4; comp. Frag. Vat. ~ 6r et L. 3, pr. D. Si ususj. 
pet., 7, 6. - Il serait absurde, disent ces textes, qu'un usufruit non jw"e cons
titutus confér;H à son titulaire un droit plus solide que l'usufruit constitué 
suivant les règles du droit civil. La difficulté naissait de ce que la Publicienne 
relative aux servitudes était probablement rédigée in factum, le juge n'ayant à 
consta ter q ue le [ai t de la constitu tion par tradi tion. Dans ces condi tions, on au
l'ait pu intenter efficacement cette action meme après le délai du non usage, cnr 
on ne demande pas au juge si le demandeur a l'usufruit, cas auquel il amait à 
examiner si cet usufruit constitué autrefois au profit de ce demandeur ne s'est 
pas éteint depuis lors; on lui demande seulement s'il y a eu tradition de l'u
sufruit. Il est probable qu'on évitait ce résultat choquant en insérant au profit 
du défendeur une exception portant sur le fait du non usage, ou SUl' celui de la 
capitis deminutio. De meme, la Publicienne ordinaire donnerait gain de cause 
au demandeur, malgré l'usucapion du défendeur, si l'on n'avait pas soin d'in
sérer une exception au profit de ce dernier. Les textes cités par Huschke nous 
semblent donc plutot confirmer qu'infirmer notre manière de vo ir , en ce 
q u'ils nous mon tren t q ue la rédaction particulière des actions prétoriennes 
aurait pu avoir puur résuitat de Ies maintenir recevables, alors q ue les actions 
correspondantes du droit civil ne le seraient plus. 

5. Le système de Schulin ne l'épond pas à l'objection très grave que nous 
avons exposée au nO 242. 
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Le violenté a perdula revendication, mais il conservera 
la Publicienne; ici la perte a été volontaire, mais la 
volonté n'était pas libre, et le droit prétorien la tient 
pour non avenue. Ces questions feront l'objet des deux 
Chapitres suivants. 

11. 6 



CHAPITRE XXI. 

Autres cas OÙ la Publicienne compète: et OÙ par Gonséquent la 
propriété prétorienne n'est pas perdue, m,algré l'acquisition de 
la propriété quiritaire par un tiers et par conséquent la perte 
de la revendication pour le demandeur. - Divers cas de perte 
involontaire de la propriété. - SECTION I. Tableau peint sur 
le bois d'autrui. - SECTJON II. Arbre planté sur le terrain 
d'autrul. - SECTION III. Spécification. - SECTION IV. Obser
vations générales sur ces trois caso 

SECTION 1. - Gas du tableau peint sur le bois d'autrui. 

24', - L. g, § 2. D. De adq. l'er. dom., 4 I, L Action utile donnée au proprié
taire de la planche contn! le peintre. - 246. Cette action est réelle, c'est 
une revendication fictice. - 24.7. Elle n'est autre que la Publicienne; elle se 
heurte à l'exception justi dominii opposée par le peintre, qui est devenu pro
priétaire lege, - 248. Le jeu des actions et des exceptions explique alors 
très naturellement les solutionsdes textes,soit que le propriétaire de la plan
che intente la P 'j blicienne, soit que le peintre intente la revendication, s'il 
ne possède pas. - Conséq uences de ce qui précède, en ce qui touche la pro
priété prétorienne. 

245. - Examinons tout d'abord le cas du tableau 
peint sur la planche d'autrui. 

Trois textes (L. 9, e 2, D. De adq. rer. dome 41 .. I. 

- Gaius II, § 78. - J. II, I, § 34) traitent cette ques
tion en termes à peu près identigues; nous ne repro
duirons ici que la L. 9, e 2, D., 41, I. 

Gaius, lib. II rerum cottidianarumsive aureoru1n .... 
~ ) 
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§ 2. Sed non, uti literce chartis membranisve cedurzt, 
ita solent picturce tabulis cedere, sed ex diverso placuit 
tabulas picturce cedere. Utique tamen conveniens est, 
domino tabularum adversus eurn, qui pinxerit, si is ta
bulas possidebat .. utilen1 actione1n dari, qua ila effica
citer experiri poteri!, si picturce ùnpensam exsolvat, 
alioquin nocebit ei doli mali exceptio-, utique si bonce 
!idei possessor fuerit, cui solverit. Adversus d01ninum 
vero tabularum) ei qui pinxeril rectam vindicationem 
c01npetere dicimus, ut tamen pretiu1n tal:ularum infe
ral, alioquin nocebit ei doli mali exceptio. 

Ainsi le peintre est propriétaire et pourrait revendi ... 
quer lnème contre l'ancien propriétaire de la planche, 
sauf à se voir repoussé par l'exception de dol, s'il n' of
frait pas la valeur de la planche, car il commettrait 
un dol en invoquant son droit de propriété, si cela 
aboutissait à l'enrichir de la valeur de la planche au 
détriment de l'ancien propriétaire. ' 

Si le peintre possède, on donne à l'ancien proprié
taire de la planche une action utile par laquelle il triom- ' 
phe de son adversaire, pourvu qu'il offre de payer la va
leur de la peinture .. autrelnent il se heurterait à l'excep
tion de dol, comme prétendant s'enrichir sans cause 
de la valeur de la peinture. Mais le peintre, en lui of
rant la valeur de la planche, peut le repousser. Toute
fois, l'ancien propriétaire de la planche l'emporterait 
encore, sans avoir besoin d 'indemniser le peintre, si 
celui-ci avait été de mauvaise foi. 

Dans ce cas 'en effet, celui qui sciemment orne de 
peintures la planche d'autrui, est censé avoir voulu 
faire cadeau 1 de son travail, il n'y adone pas de dol 
à ne point lui en offrir le prix 2. 

1. Arg. Inst. II, I, § 30. 
2 . De là résu[te nécessairement que le peintre de mauvaise foi ne pourrait ' 

revendiquer utilement, meme en offrant la valeur de la planche; car on peut 
toujours lui objecter que de deux choses l'une: ou bien il a commis un dol en 
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246. - Reste à déterminer la nature de l'action 
utile donnée au propriétaire du bois. 

On adlnet généralement, et avec raison 3, qu'il s'agit 
d'une utilis vindicatio. - En effet G-aius, dans le texte 
reproduitci-dessus, oppose cette action utile à la rei 
vindicatio directa qui compète au peintre Il s'agit 
donc d'une revendication utile, jouant le mème role et 
soumise aux mèn1es règles que la revendication directe, 
car 'nous la voyons repoussée par rexception de dol, ' 
précisément dans les n1èmes cas où cette exception 
fait échouer la revendication du dominus. Cette qua
lification de revendication utile entrarne nécessaire-
n1ent une lnodification de la formule habituelle de la 
revendication 4; cette lnodification consiste en une fic
tion par le n10yen de la quelle le delnandeur, bien que 
n'étant pas propriétaire-, triomphera comn1e s'il l'était. 

Il s-'agit donc d'une revendication fictice, con1me dans 
le cas de l'arbre planté dans le terrain d'autrui 5. L'ac-

peignant sur le bois d'autrui pour se l'approprier, ou bien il a entendu fai re 
cad.eau de sa peinture. Dans les deux cas l'exception de dol le repoussera. 
D'~llleurs, pUlsq~e l'al~cien propriétaire de la planche peet la reprendre au 
pe111tre de maUVaIse fOl et sans rien lui payer, à plus forte raison peut-illa 
garder s'il la possède. Contra Accarias, § 26r infine, note 2. - Le savant au
teu~' décide qu~ le peintre, me me s'il a volé la planche, peut la garder , puis
qu)~l est. propn.étair~ du ~a?leau. L'action utile du propriétaire de la planche 
obhgeralt le pelntre a ChOIS11' entre deux partis : ou garder le tableau et payer 
la :valeur de la p~anc~le, ou. resti tuer le ta bleau et se faire payer le prix de la 
pelnture. - MaiS, SI le pe111tre est de mauvaise foi il n'a droi-t à aucune in
demnité, par conséquent danE ce cas suivant l'aut~ur cité Faction utile fera 
seulement obtenir la valeur de la pladche. Ce résultat serait 'admissible si l'ac
tion utile. du propriétaire de la planche était une action in persona;n~ Mais 
M. Accanas admet, comme nous, que c'est une revendication utile. Dès lors 
elle. a nécessairement pour objet le tableau lui-meme, ou sa valeur sans dé
ductlOn, puisque le peintre de mauvaise foi n'a droit à aucune indemnité. 

3. Vorez le~ ~utorjtés .citées par Schulin, (Uebel" einige etc., note 100) dont 
nous SUlvons ICI la doctrIne, du moins quant au résultat. 

4- 011 n'explique rien en disant que la revendication est ici appelée utile 
parce qu'ell~ est dO~lnée contrairement aux principes.- Du moment qu'on dé
cla~'e en drOlt le pel11tre propnétaire, toute revendication échouera contre lui, 
pUIsq ue la formule pose au juge la question de savoir si le demandeur est 
pl'op.ri.~taire .. Il.ne suffit pas, à coup sùr, de donner ,une épithète à une action, 
et, SI J ?S~ a1l1S1 par~er, de la baptiser action utile, pour la faire réussir là où 
elle dOlt echouer ; Il faut de toute nécessité modifier sa formule. 

5. Voyez plus bas, Section II. Pellat, p. r 32, parlant de cette dernière action 
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tion n'~st pas d'ailleurs rédigée infactuln, le texte l'ap
pelleralt alors tout simplement actio infactuln, comme 
dans le cas de ferr~l1ninatio (réunion de deux métaux 
à chaud, sans interposition de soudure : L. 23, e 5 D., 
De reiv., 6, I; Pellat, p. 2 I I), elle aurait alors pour 
but unique le paielnent d'une indernnité, et ne serait 
pas réelle. 

247. - Ainsi l'action est une revendication fictice. 
Reste seulen1ent à détern1iner la nature de la fiction. 

Il n'est pas ilnpossible, à coup sùr, de construire une 
re:endication fictice spéciale dans laquelle on imagine
ralt que la planche n'a pas été peinte, et qui pourrait 
ètre repoussée par r exception de dol dans deux cas : 
IO Si le propriétaire de la planche n' offrait pas en 
n1èn1e ten1ps la valeur de la peinture; 2° Mème en 
face de cette offre .. si de son coté le peintre de bonne 
foi offrait le prix de la planche. 

Mais, si l'on se rappelle les habitudes romaines, cette 
éconolnie des ·111oyens, si bien n1ise en ltllnière par 
Jhering, cette répugnance à inventer des procédés 
nouvèaux, alors que les anciens peuvent suffire; si l' on 
considère d'autre part que le texte parIe tout simple
n1ent d'utilis actio sans autre désignation, on sera 
porté à penser qu'il ne s'agit pas ici d'une utilis actio 
spéciale, mais de l'utilis actio bien connue qui s'appelle 
la Publicienne, d'autant plus que la Publicienne s'op
pose dans les textes r. à la rei vindicatio directa, abso
lument COlnn1e la loi 9, e 2, reproduite plus haut-,oppose 
l'utilis actio dont elle parIe à la vindicatio recta. 

Si la Publicienne ne cesse pas d'appartenir à celui 

~i~ : ~ette uti~i~ in rem a..ctio .me paraìt etre une aclio ill rem fictitia, analogue 
a l actzo publzczana l'eSClssorza, accordée au ci-de van t propriétalre quand il a 
perdu la propriété par une usucapion que l'éq uité commande de considérer 
comme non aven.ue. :- Kien de plus exact à notl'e gré; il s'agit dans tous 
ces cas d'une actlOn reelle fictice, seulementcette ac ti on c'est la Publicienne 
ordinai re ; voyez ci-dessus, Chap. XVI, XiX, XXI. ' 

6. Inst. IV, 6, ~ 4-
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qui 'en réunissait les conditions, malgré qu'un tiers ait 
acquis la propriété par usucapion, ainsi qu'on l'a vu au 
Chapitre précédent, elle doit aussi subsister malgré 
gue le peintre ait acquis lege la propriété de la plan
che, sauf à se heurter dans les deux cas à l'exception 
justi dominii du propriétaire actuel, c'est-à-dire de ce
lui qui a usucapé, en cas d'usucapion, ou du peintre 
dans le cas de peinture faite de bonne foi sur le bois 
d'autrui 7. 

Tout cela lnilite en faveur de l'idée qu'il s'agit ici 
de la Publicienne. 

248. - En outre, avec la Publicienne, le jeu des ac
tions entre le peintre et le propriétaire de la planche 
s'explique le plus naturellen1ent du lnonde. 

L'ancien propriétaire de la pIan che intente la Pu
blicienne contre le peintre qui a travaillé de bonne foi, 
en lui offrant le prix de la peinture; celui-ci repousse 
l'action par l'exception justi don1inii, mais., s'il n'offre 
pas en mème temps la valeur de la planche, son excep
tion sera brisée par la réplique de dol. 

Que si l'artiste avait peint de lnauvaise foi, le de
mandeur n'aurait pas besoin de lui offrir le prix de 
son travail; l'exception justi dOlninii serait alors tou
jours brisée par la réplique de dol, car il y a toujours 
dol à invoquer une propriété acquise par un doL lequel 
dol consiste ici dans le fait de peindre scien1n1ent sur 
le bois d'autrui, pour se l'approprier. Si ce n'est pas 
dans ce but coupable, c'est donc pour faire un cadeau 
au propriétaire de la planche, et alors il ya encore dol 
à vouloir garder la planche peinte. 

Que si l'ancien propriétaire de la planche n'offrait 

7. D'ailleurs, l'objet subsiste, il n'y a pas id un objet nouveau, species nova, 
comme au cas de spécification,. sans la loi qui attribue la propriété au peintre , 
la planche pourrai tetre revendiq uée; elle n'est pas transformée à ce pointde 
pouvoir etre considérée comme l'es extincta , . 
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pas de payer la peinture, l'artiste n'aurait pas besoin 
d'invoquer l'exception j~isti dominii., il opposerait tout 
simplement, comme le dit le texte, l'exception de dol 
contre laquelle, on le sait, la réplique de dol n'est pas 
admise. 

Supposons maintenant le peintre demandeur et de 
bonne foi . Il revendique contre l'ancien propriétaire de 
la planche, et triolnphe s'il lui en offre la valeur., ' ali
trement il se voit repoussé par l'exception de dol. 

Le peintre de lnauvaise foi serait toujours repoussé 
par cette exception, car, nous venons de le voir, en pa
rei l cas il y a toujours dol de sa part à invoquer sa 
propriété. L'offre qu'il ferait de payer la valeur de la 
planche écarterait ie dol qu1il comlnettrait en préten
dant s'enrichir au détriment d~autrui, mais non pas 
celui qu'il commet en invoquant une propriété dolosi
ven1ent acquise, s'il a entendu s'approprier la pian che 

. en peignant dessus., et qu'il con1n1ettrait encore en ré
c1alnant la planche s~ill'a ornée dans un but de lihéra
lité. On ne saurait sortir de ce dilen1me. 

Il est donc tOl1t au moins extrèmement probable que 
l'utilis actio dont parlent les trois textes que nous étu
dions ici n~est autre que la Publicienne. 

En résun1é, le droit civil forcé de choisir entre le 
propriétaire du bois et le peintre, donne la propriété 
du tableau à l'artiste. 

Corrigeant . cette rigueur., le préteur lnaintient la 
propriété aux lnains du maìtre de la planche, toutes les 
fois gue le peintre a -été de mauvaise foi. Mème si llar
tiste a été de bonne foi, la propriété prétorienne sub
siste au profit de celui à qui appartenait le bois, tant 
gu~on ne l'a p4tS indemnisé., de telle sorte qu'il peut ré
c1amer le tableau, si on ne l'indemnise pas, à charge 
pourtant de payer le travail du peintre. 
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SECTION. II. - Cas de l'arbre planté dans le terrain d'autrui. 

24q. - Textes relatifs à ce cas, règles qu'ils consacrent. - 250. L'action utile 
donnée à l'ancien propriétaire de l'arbre ne peut etre que la Publicienne. -
25 lo Le propriétaire du terrain oppose l'exceptionjusti dominii et doit offrir 
la valeur de l'arbre, sans quoi son exception serait brisée par une réplique 
de dol. - 252 . La Publicienne est recevable ici, quoique l'arbre nourri des 
sucs du terrai n d'autrui soit un objet nouveau, paree que la Publieienne que 
1'on a pour un objet s'étend aux transformations de cet objet, (supra Chap . 
XIV); par conséquent la propriété prétorienne survit ici à la propriété ci
vile, tant que le propriétaire n'est pas indemnisé. 

249. - Il faut, croyons-nous, donner, avec Schulin 8, 

mais non par les n1èmes motifs que lui., la lnème expli
cation de i1utilis in rem actio attribuée à l'ancien pro
priétaire de l'arbre qui ayant été planté et ayant pris 
racine dans le terrain d'autrui, est devenula propriété 
du maÌtre de ce terrain. 

Voici les textes relatifs à cette matière : 
L. 5, e 3, D. De reiv., 6, I: 

Ulpianus libro (6 ad Edictu1n: De arbore quee in 
alienum agrum translata coaluit et radices imnzisit~ 
Varus et Nerva UT1LEM IN REM ACTIONEM dabant, na171 
si nondu1n coal~tit, nzea esse non desinet . 

L. 9, e 2, D. De daJ1lzno infecto, 39, 2 : 

Nec arbor potest vindicari a te, quee translata zn 
agrun;z meun;z, CU1n terra mea coaluit (Ulpien) 

L. 26, § 2, D. De adq. rer. dom., 41, I : 

Arbor radicitus eruta et in alio (agro) posita, prius
quan;z coaluerit~ prioris d01nini est; ubi coaluit, agro 
cedit; et, si rursus eruta sit, non ad prioren;z don;zinuJ1ll 
revertitur, nan;z credibile est alio terree alimento alianl 
factam 9. 

8. Uebel' einige etc., p. 89-99. 
9. Ajoutez L. 7, ~ 3, L. 9, pro D. eod. et Inst .. II, I, ~~ 31,32 : Rationem 

enim non permittere ut alterius aJ-bor esse intelligatur quam cujus in fundum 
radices egisset. '- Plantce quce tel"ra coalescunt, solo cedunt. 
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AinsL lorsque l'arbre n'a pas eneo re pris racine, 
lorsqu'il ne s'est pas encore nourri des sucs de la terre, 
il n'y a point de mutation de la propriété civile, et la 
revendication con1pète au propriétaire du terrain dont 
l'arbre a été arraché. 

Dans le cas contraire, l'arbre devient lapropriété du 
propriétaire du sol où il été transplanté, si bien que, 
vÌnt-il à ètre déracirié, son ancien propriétaire ne pour'" 
rait le revendiquer. 

Voilà les règles du jus civile. 
Mais Ulpien, adoptant la doctrine enseignée bien 

avant lui par N erva et Varus, donnait l'action réelle 
utile à cet ancien propriétaire. 

250. - Cette action, cette revendication fictice iO, ne 
peut pas ètre une revendication avec la fiction q ue, 
l'arbre n~a pas pris 'racine; cela nous n1ènerait en effet 
à un résultat peu raisonnable : 

A quoi servirait d'avoir distingué suivant que 1'arbre 
a pris ou non racine, si l' on devait aussitot détruire 
cette distinction par une fiction? D'ailleurs cette fiction 

,aurait pour résultat d'enlever l'arbre au propriétaire 
du sol; tout au plus ce dernier pourrait-il opposer 
l'exception de dol, si le demandeur n'oflrait pas de 
lui rembourser la plus , value que l'arbre a acquise aux 
dépens du sol; mais en offrant cette indemnité l'ancien 
propriétaire de l'arbre pourrait toujours en obtenir la 
restitution. Alors à quoi bon en avoir attribué la pro
priété au lnaÌtre du sol, si c'était pour la lui enlever? 

Enfin remarquons les expressions dont se sert U1-
pien : cc Nerva et Varus dabant )): ces jurisconsu1tes 
donnaient l'action réelle utile. Il s'agit donc d'une action 
réelle utile déjà connue, usitée, autrement, s'il s'agis
sait d'une formule à construire tout exprès, on ne di-

IO . Pel1at, p. 132; voyez ci-dessus, note 5, 
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rait pas que des jurisconsultes la donnaient. Les Pru
dents ne peuvent pas donner eux-mèmes une action 
fictice ou in factum, ils peuvent seulement exprimer 
l'avis que le préteur, qui seuI peut créer une formule 
nouvelle de cette espèce, doit la donner 11. 

25 L - S'il s'agit d'un'e revendication utile usitée . ' bzen connue, ce ne peut ètre que la Publicienne. Tout 
s'explique alors fort aisén1ent: 

L'ancien propriétaire de l'arbre intente la Publi
cienne qu'il n'a pas perdue, quoiqu'un tiers soit devenu 
propriétaire quiritaire, comme nous l'avons vu pour 
les ças d'usucapion et de peinture sur le bois d'autrui ; 

Le maitre dl1 sol oppose l'exception justi dominii; 
mais il doit avoir soin d'offrir la valeur qu'avait la 
pIante au mon1ent de la transplantation, sans quoi son 
exception serai t brisée par une répliq ue de dol. 

L'arbre lui reste, et l'ancien propriétaire est indem
nisé ; tel est d'ailleurs le résl1ltat ql1e nos al1teurs ad
mettent généralement 12. 

Ainsi l'utilis aClio in re1n ici donnée par Ulpien et 
par des jurisconsultes antérieurs ne peut guère ètre que 
la Publicienne. 

252. - Cependant on pourrait formuler ici une ob
jection qui ne se présentait point dans les deux cas 
précédents . 

1.1. Exemple : L. 7, § 2, D. De pactis, 2, 14 : Julianus scribit: in factum 
actzonel~1. A PRlETORE, d~ndam. - Il ne faut pas objecter que l'action prcescrip
tlS verbl~ est une creatlOn d~s Prudents. D'abord elle n'est ni fictice, ni in fac
tum . PUlS, donner cette actlOn, c'est dire que si l'on rédiae une formule en 
~"acontant d'abord les faits qui constituent ce qu'on appeUe un contrat réel 
InnOr~ìl11é: puis qu'on ajoute l'intentio bien connue des actions de bonne foi : 
« QUl~qUld ,ab ~a~t 1"em ~are fac~rev"e opportet ex fide bona )l, le juge ne doit 
pas h:saer a deCl~er ~u une obhgatlOn civile est née des faits qui lui ont été 
~~poses, et par sulte a condamner le défendeur. Ce qu'il y avait à craindre 
ICI'. c~ n'est p~s que le. préteur ref~sat de construire ainsi une formule, il s'y 
p~etalt volontlers, mais on pouvalt redouter que le juge ne vÌt pas dans les 
falts exposés la source d'une obligation civile. 
" 12. Pellat, p. 132 : « Et le propriétaire du terrain devra , s'il n'aime mieux 
me rendre l'arbre, me payer une indemnité. )) Accarias, S 258, note 3 infine. 
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La chose) pourrait-on dire, est transformée, ce n'est 
phlS le mèn1e arbre: cc alio terree alimento alia11'l fac
tanl )), ce n'est plus l'arbre pour leguel vous rél1nissiez 
par hypothèse les conditions de la Publicienne, c'est 
un arbre différent. Cet arbre nouveal1 n'est pas celui 
ql1e vous avez jadis acheté, dont vous avez reçu tra
dition g bis, donc votre Publicienne n'est pas fondée. 

La réponse est aisée; elle se ti re des princi pes q ue 
nous avons exposés plus haut .. Chapitre XIV. 

Ce n'est pas l'arbre ancien que je réclalue par la 
Publicienne, c'est l'arbre nouveau. 

La tradition ex justa causa qui fondait ma Publi
cienne quant à l'arbre· ancien, est étendue à l'arbre 
nouveau. Elle s'applique, nous 1'-avons vu, non seule
ment à la chose n1ème qui en a été l'objet, n1ais encore 
à ses produits. L'enfant d'une ancilla est sans doute 
un objet tout à fait distinct de l'ancilla elle-luème ; pour
tant la tradition ex justa causa que j'ai reçue quant à 
la mère s'appliquera à l'enfant et justifiera la Publi
cienne que je pourrai intenter pour réclamer cet 
enfant. 

A fortiori) la tradition ex justa causa que j'ai reçl1e 
relativement à une chose, contin ue-t-elle à s'appliquer 
à cette chose ll1algré les transformations qu'elle subit, 
dussent-elles en faire juridiquement une chose tout à 
fait nouvelle, tout à fait distincte de celle que j'ai 
achetée de bonne foi. 

Par exemple, nous l'avons vu, si j'achète de bo"nne 
foi une maison, gl1e j'en perde la possession, et que 
l'édifice vienne à ètre démoli, je pourrai sans aucun 
doute réclamer par la Publicienne les n1atériaux pro-

12 bis . Ou, ce qui revient au I11eme, qui faisait parlie du terrai n que vous 
avez acheté et dont vo us avez reçu tradition. On sait gue la tradition ex justa 
causa reçue s'étend à tou tes Ies parties qui pourraien tetre ultérieuremen t 
détachées de la chose livrée, voyez supm, no 148. 



9 2 CHAPlTRE XXI, SECTlON II 

venant de la démolition 13. Ces matériaux sont pour
tant des choses juridiquement très différentes de celle 
que j'ai achetée et dont fai reçu tradition. J'avais 
acheté un immeuble, et maintenant ce sont des n1eubles 
que je réc1alne. 

De mème · ici, je demanderai par la Publicienne 
l'arbre nouveau, parce que, dès l'instant qu'on a la 
Publicienne pour une chose, on l'a aussi et nécessaire
n1ent pour les produits ou transformations de cette 
chose, et alors lnen1e qu'on n'aurait jamais eu la pos
session de ces procluits ou transformations (voyez ci
dessus n° 144). 

En résulné, l'ancien propriétaire quiritaire de rarbre 
en garde la propriété ' prétorienne tant qu'il n'est pas 
inden1nisé par le propriétaire du sol. Le préteur n'a 
pas voulu adlnettre qu'il perdìt cette propriété, si le 
lnaìtre du terrain, qui s'est enrichi de la valeur de 
l'arbre, ne désintéresse point le propriétaire de la 
pIante. C'est que la propriété prétorienne, plus durable 
à ce point de vue que la propriété civile, survit aux 
transformations de l'objet, quand bien n1ème e1les 
l'auraient lnodifié au point d'en faire juridiquelnent 
une chose nouvelle. 

Ceci nous mène à pader du cas de spécification. 

13. Voyez plus haut Chapitre XIV, nO q8. 
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SECTION III. - Cas de spécification. 

253. - Rappel des règles de ce sujet. - 254. L. 29, l. 30, D. De don. intero 
24, l. L'action utile accordée au mari qui a donné (donation nulle) à sa 
femme de la laine dont celle-ci a fait des vetements, ne peut etre que la Pu
blicienne. - 255. Elle se justifie par les motifs indiqués au nO 252 et au 
Chap. XIV: extension de la Publicienne aux transformations de la chose. 
Autrement dit, la propriété prétorienne ne se perd point nécess~,irement par 
la transformation de l'objet. 

253. - N ous rencontrons encore ici une action utile 
qui doit ·ètre la Publicienne 14. 

On sait que, suivant les Proculiens 15, le résultat de 
la spécification a ppartenait au spécificateur; les Sabi
niens au contraire l'attribuaient au propriétaire de la 
n1atière n10difiée par le travail. 

Une opinion intennédiaire, que Gaius paraìt suivre 16 

et qui a triomphé-, distinguait suivant que la matière 
pouvait ou non reprendre sa fonne primitive: si oui, 
l'objet nouveau appartenait au n1altre de la n1atière ; 
si non, au spécificateur. . . 

On sait que les vèten1ents, et notalnment la toge des 
Romains, étaient faits de laine foulée, en sorte que si 
l'on a fait une toge avec la laine d'autrui, nous nous 
trouvons dans un cas Olt l'objet nouveau appartient au 
spécificateur, le vètement ne pouvant pas ètre ramené 
à sa forme primitive de laine à l'état brut. 

En tous cas, il est certain que telle était la solution 
de Paul 1

\ COlnme aussì celle de Pomponius et de Gaius, 

14. Schulin, op. cito p. 99 à I24. Nous suivons ici encore sa doctrine quant 
à la solution, non quant aux motifs. 

I5. Gaius, II, § 7Y. 
I6. L. 7, § 7, D. De adq. l'et·. domo 4I, I. 

17- L. 26, D. De adq. rer. dom., 41, I: Sed si meis tabulis navemfecisses, 
tuam navem esse, quia cupressus non mane/'et, sicuti nec lana vestimento facto, 
sed cupresseum aut laneum corpus fieret . - SUl' les divergences entre juris
consultes romains sur la question de spécification, Schulin présente une in
téressante dissertation, Uebe/" einige etc. , p. 99-124. 
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ainsi qu'il résulte des L. 29, 8 I et 30, D. De donatio
nibus int. viro et uX., 24, l,qui vont etre l'objet de 
notre étude : 

254. - L. 29 : P011'lponius, libro XIV ad Sabinu111 : 
Si vir uxori lana111 donavit, et ex ea lana vestin1enta 
sibi confecit, uxoris esse vestimenta Labeo ait; 

L. 3o: Gaius, libro XI ad Edictum provinciale: 
Utilem tamen viro COl11petere. 

On sait que les donations entre époux sont nulles. 
Le mari n'a donc pu transférer la propriété de la laine 
à sa femme, et celle-ci n'a pu devenir propriétaire que 
par la spécification. 

Gaius adlnet aussi cette acquisition de propriété, 
puisqu~il ne donne pas au mari la revendication, mais 
bien une action utile clont il faut maintenant déter
miner la nature. 

Utilis ne peut pas vouloir dire ici une action efficace, 
dont la nature resterait indéterminée. Sans doute utilis 
actio peut dans certains cas avoir ce sens, mais non 
pas le filOt utilis tout court; cette abréviation est l'in
dice d'une expression technique, et signifie par consé
quent, non point d'une manière vague et générale une 
action efficace, mais une action utile dans le sens 
technique de c~tte expression. 

D~un aut re coté, il ne s'agit pas ici de l'action in 
factu111 que l'on donne probablement au propriétaire 
de la matière pour se faire indemniser par le spécifica
teur 18, car alors Gaius aurait dit tout silnplement : In 
factum tamen viro cOl11petere. 

Il ne peut donc et re question que d'une utilis in rel11 
actio. 

D'une part, en effet,les compilateurs ont manifeste-

18. Arg. L. 23, S 5 infine, D. De reiv. 6, J, verbis : Ideoque in omnibus lzis 
easibus, in quibus neque ad exhibendum, neque in 1"em [oeum habet, in faetl/In 
aetio neeessm"ia est. 
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ment voulu établir entre la loi 29 et la L. 30 une _ . l' . . an 
tlt l~se lndlquée par le mot talnen. Or, cette antithèse 
n~ eXlste que si l'action utile est une action in rel11. La 
f~nlme . est propriétaire, dit POlnponius : 111algré cela, 
dlt Galus~ le mari a une action utile. Il n'y aurait 
aucune antithèse s'il s'agissait d'une action person
nelle, car etre propriétaire et débiteur sont deux 
ch~ses qui n'ont rien d'opposé l'un à l'autre: au con
tr~l,re,. etre, passible d'u?e ac~i~n r~el1e, quoique pro
pn:talre, c est une partlculante qUl mérite d'etre re
levee. 

, D'autre ~a~t, c'.est aussi .une utilis in rem actio que 
1 o~ donne a 1 anclen. pro?néta~re de l'arbre qui a pris 
raclne dans le terraln d autrul 1~ et qui est ainsi de
venu un autre arbre 20, par conséquent une chose nou
velle, absolument comme le vetenlent confectionné est 
une chose nouvelle, une chose autre que la laine enl
ployée pour le faire. 

. :1 y a ~onc: non pas. seulement analogie, mais iden
tlte de ~ltuatlon, et s'tI s'agit de la Publicienne dans 
un cas, tI en sera de meme dans l'autre 21. 

D'ailleurs Gaius doit nécessairement avoir en vue 
une action bien connue, puisqu'il se contente de l'indi-

19· L. 5, S 3, D. De l"eiv. 6~ I, plus haut, Section II, nO 249. 
~o. L. 2?, ~ 2, D. De adq .. l"er. domo 4 1 , I : (( aZiamfaetam. » 
- ~. Les J u.ns~0~1sultes romams reconnaissent une certaine connexité 

la sl.tuatl~n Jundlq ue des fruits ou produits d'u ne chose et celle des tran~~~;e 
matlOns e cette chose (spécification par exemple). Dans la L. -

Z
De usurf· 4 1 , 3,.P. aul sedemande sila furtivité de la chose s'ét~dSSauIx9'f20:tD: 
ana ovzum "urtzva"u ". rU! s. 

l 
J'. 1 m ... agnz oVlum. furtzvar-um; immédiatement après 1'1 se 

pose a questlOn de savoi .' l .f'. " , tiva erz't? D • dr. sz ex ana J urtzva vestzmentumfeceris vestis "ur-
. - e meme ans la L 18 ii! 3 D D . ) J ' 

la clause . .. 'òJ, • e plgn. act. 13, 7, parlant de 
meme lig~~( I qUa?q~e e~ sz~a fac~a nata~'e sint, pignori sunto » il met sur la 
le sol duquel ~Ir~ore u~,~o~ .es fru~ts et .Ia spécification. - Au fond, celui dans 

. , , " u ,r':ll.a pns racme et s'est nourri, est un spécificateur 
;:rado:~oen~~rf!t~t:r~~d~~~~I~e~,su~s ~e s~n terr~in. Le ~~1tivateur, posses

Son t.ravail, a transformé en récolte~U faU\~e~r:stcqua' und sPl eClfict~:eur d~ui, p~r 
Auss " . . , . <. , a ma lere autrUI 

De 
l p:lmltlvement ne lUi donnait-on que les fr uits industriels L 4 5 D' 

usurzs 22 I et non a I f' , . , . 
fl'uctus nlseit~t1".' p s es rUIts naturels : quia non ex faeto ejus is 
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quer d'un sellllnot : cc utile11'l, )) sans rien ajollter qui la 
détermine plus netten1ent. , 

255. - Enfin la Publicienne se justifie ici par les 
n1emes raisons que dans les deux cas précédents. 

La tradition ex fusta causa" que l'on a reçue relati
vement à une chose et qui fonde la Publicienne s'étend , , 
J ulien et Ulpien nous l'affir111ent 22, atlX produits de cette 
chose: àcon1bien plus forte raisol1 ne s'appliquera-t-elle 
pas à cette chose n1eme, n1algré les transfonnations 
qui peuvent juridiquement en faire une chose nouvelle ! 

L'enfant d'une fen1me esc1ave est sans doute une 
chose ph~s distincte de l'ancilla sa n1ère, que le vete
ment n'est distinct de la laine qui le compose! 

Pourtant" nous savons que si l'on a de bonne foi 
acheté la lnère, on peut par la Publicienne réc1amer 
l'enfant, n1elne si l'on n'en a jalnais eu un seuI ins
tant la possession 23. 

A combien plus forte raison pourrai-je réc1amer par 
la Publicienne le vetenlent fait avec ma laine; l'ex
tension se fait ici bien plus aisélnent, bien plus natu
rellen1ent encore ! 

Ainsi la propriété prétorienne, dont la Publicienne 
est le signe, ne se perd point par la transforn1ation de 
l'objet en une chose nouvelle, du n10ins tant que le 
propriétaire n'est pas inden1nisé. 

Le jeu des actions sera identiquement le n1eme que 
dans le cas du tableau; le spécificateur de bonne foi 
offrira au propriétaire la valeur de sa lnatière, et pourra 
dès lors lui opposer l'exceptiol1 justi d01ninii sans la 
voir brisée par une réplique de dol. 

Dans l'hypothèse prévue par la L. 30, D. 24, I ~ la 
femme avait exécuté le travail de mauvaise foi car elle , 
ne peut légalement ignorer que les donations entre 

22. Supra Chapitre XIV. 
23. L. II ~ 2, D. h. t. (6,2). 

256 . PERTE INVOLONTAIRE DE LA PROPRIÉTÉ 97 

époux sont interdites. C'est pourquoi la Publicienne 
du mari réussira sans qu'elle puisse l'écarter en offrant 
le prix de la laine. Ce travail gratuit ne constituera pas 
d'ailleurs une donation prohibée, puisque la donatrice 
ne s'est pas appauvrie par ce travail. D'ailleurs il n'y 
a pas eu . intention de donner. 

SECTION IV. - Observations générales sur ces trois caso 

256. Parmi Ies nombreux cas d'accession, les trois précédents sont les seuls 
où la Publicienne puisse servir à indemniser ,-elui à qui l'accession a porté 
rréjudice. Examen des cas d'alluvion, de construction avec les matériaux 
d'autrui, de ferruminatio, j'écriture sur le parchemin d'autrui. - 257. 
Avantages, au point de vue du droit de préférence, de la Publicienne donnée 
dans Ies trois cas en question, sur l'action in factum donnée dans d'autres 
caso 

256. - Parmi les nombreuses hypothèses que l'on 
range d'habitude sous la rubrique générale d'accession, 
les trois cas que nous venons d'énulnérer sont les seuls 
Olt les textes notis parlent d'action utile, parce que ce 
sont les seuls o~ la Publicienne puisse servir à me ren .. 
dre ' une valeur gue j'ai perdue à la suite d'une acces
sion 24. 

On s'en convaincra aisément en passant en revue les 
autres, ceux du moins à propos desqllels la question 
peut se poser. 

L'alluvion se compose de particules enlevées aux 
chalnps situés en amont, elle enrichit sans doute le 
propriétaire inférieur aux dépens du supérieur, mais 
ces particules non reconnaissables ne peuvent etre 
l' objet' d'une action réelle.' Vouloir indemniser les pro
,priétaires supérieurs, serait entrer en lutte contre la 

, 24. No.us avons déjà vu que celui qui a la Publici~nne pour un terrain peut 
réclamer par cette action l'alluvion qui s'y est attachée et les constructions 
qni y ont été faites. Voyez Chapitre XIV, nO 148. ' 

li. 7 
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nature; on se heurterait d'ailleurs à des impossibilif:és 
pratiques. 

Si le propriétaire du sol y construit avec les matériaux 
d'autrui, la loi des XII Tables, ne veut pas quion 1'0-
blige à séparer les matériaux du sol 25, la revendica-

. tion, et par conséquent la Publicienne sont donc im
possibles . D'ailleurs le propriétaire des matériaux ne 
peut pas soutenir que la Publicienne qu'il avait pour 
les lnatériaux, s'étend au sol; c'est au contraire le pro
priétaire du sol dont la Publicienne s' étend à l'édifice 
construit. Voyez n° 148. 

Restent les cas prévus par Pau 1 dans la L. 23, §§ 2 ... 
3, 4, 5. D., De reiv., 6, L Une personne, pour com
pléter sa statue, à laquelle manquait un bras, y a 
réuni par le procédé de la ferrulnùu;ztib 26, c'est-à-dire 
en soudant à chaud le métal à lui-mème 'sans interpo
sition de soudure liétérogène, un bras de statue qui 
m'appartenait 27 . - l'ai, sur le parchen1in d'autrui, 
copié un livre. - l'ai peint sur une tablette apparte
nant à autrui . (Dans l'opinion de Paul, le tableau ap
partient au propriétaire de la planche.) 

Dans tous ces cas, il faut une action pour indemniser 
le copiste, le peintre, etc . Mais la Publicienne n'est pas 
adluissible. Cette action réelle ne saurait pern1ettre de 
réclalner des choses qui n'ont jalnais eu et ne sauraient 
avoir d'existence distincte, les lettres tracées sur un 
parchelnin, la peinture appliquée sur du bois. 

On ne peut pas non plus donner la Publicienne à l'an
cien propriétaire du bras de la statue; ce bras n'existe 
plus con1me objet distinct, il n'est plus mèmepossible 

25. 1nst. II, I, § 29. 
26. Voyezsur ces procédés Greppert dans la Zeitschriftfiir Rechtsgeschichte, 

IX, p. 241, et séparément: Greppert, Ueber die Bedeutung von ferruminm"e 
und adplumbm"e in den Pandekten, Breslau, 1869. 

27· Ceci suppose qu'une fois un modèle établi, une grande quantité d'exem
plaires étaient fondus dans le meme moule et livrés au com merce . 
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de le reconstituer par séparation, puisque la réunion 
n10léculaire s'étant opérée sans interposition de Hlétal 
étranger, il est impossible de reconnaÌtre l'endroit 
exac't où elle s?est f~ite . Done ce bras, en tant qu'ob
jet possible d\lne action réelle, a péri, il est consommé : 
unitate majoris partis consumi ... quia tota statua uno 
spiritu continetur 2 8 ~. la statue ne forme qu'un ètre uni
que. 

D'ailleurs l'objet n0uveau n'est 'point, COlnme dans 
le cas de spécification~ une transformation de l'objet an
cien ; je ne puis dire que la statue à laquelle on a joint 
un bras qui était à moi, soit une transforn1ation de c,e 
bras ; je ne puis dès lors étendre à la statue entière la 
tradition ex justa causa que j'avais pu recevoir relati
velnent à ce n10rceau de métal. Au contraire, c'est le 
propriétaire de la statue incomplète, qui peut dire que 
cette statue, maintenant complétée, est une modifica
tion, une transformation de sa statue imparfaite, mo
dification d'ailleurs si faible qu'il n'y a point pour lui 
de mutation de propriété; il reste propriétaire d'une 
statue. 

Dans tous ces cas, on le voit, il ne pouvait ètre ques
tion de Publicienne ni de revendication. C'est pour
quoi Paul nous dit, et nous comprenons niaintenant le 
sens général des n10ts, actio in rem 29, qu'il emploie : 
(L. 23, e4, D., De reiv., 6~ I) cc Ideoque in omnibus his 
casibus, in quibus neque ad exhibendum~ neque in rem 
locun1 habet, in factum actio necessaria est. 

257. - D'ailleurs la Publicienne, dans nos trois cas, 
c. à. d . là où elle est possible., présente de grands 
avanté:lges sur l'actio infactum à laquelle il faut recou-
rir dans les autres hypothèses. . 

Le demandeur réclame, par la Publicienn~-, sa chose 

2.8 . L. 23 , § 5, D. De ,"eiv. 6, I . 

29. Revendication ou Publicienne. 
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transformée; le défendeur, qui en est devenu proprié
taire de par la loi, oppose l'exception justi don1inii, 
n1ai.s il faut alors qu 'il offre la valeur de la tablette, de 
ra pIante ou de la n1atière, .sa'ns quoi.le demandeur 
obdendrait la restitution du tableau, de l'arbre ou de 
l'ceuvre, pourvu qu'il fùt prèt à payer la plus value réa-
lisée. . 

Cette Publicienne a, sur raction in factu1n" :l'un 
des avantages que toute action réelle présente sur une 
action personnelle, le droit de préférence. 

Rien de plus juste! 
Cette valeur qui figurait dans mon patrilnoine, a 

6té sans n10n aveu et sans compensation, transfor
Ìnée et transportée dans le patrilnoine d'un autre. Pour- . 
quoi les créanciers de ce dernier viendraient-ils c?n
courir avec moi sur un objet dont la valeur est partlel
fement sortie de mon avoir? Qu'ils m'indetnnisent ! ils 
Se partageront ensuite le prix de l'objet transformé. 

NDUS verrons, avec plus de détail, au Chapitre XXIV, 
Section VI, que la Publicienne de l'ancien propriétaire, 
par sa nature lnème, ne lui donne pas de droit de suite 
contre les acquéreurs à titre onéreux, lnais seulement 
contre les acquéreurs à titre gratuit, et que le droit de 
préférence qu'elle entraÌne peut s'exercer mème à 1'en
contre des créanciers hypothécaires . 

A ces signes on a reconnu un droit réel, nlais un 
droit réel d'une nature toute particulière. Nous cons
tatons qu'il a un caractère relatif très remarquable : il 
s'exerce vis-à-vis de certaines personnes, non pas erga 
omnes. 

Mais' cela n'a rien qui puisse nous surprendre: bien 
souvent déjà nous avons constaté ce caractère relatif 
que la propriété prétorienne revèt dans bien des caso 

CHAPITRE XXII. 

Publicienne de l'ancien propriétaire en cas d'aliénation extor-
quée par violence. Le viòlenté reste propriétaire pr:é~o.-· 
rien. 

258. Les actes extorqués par violence sont valables jure civili, mais le pré
teur les annule . -:- 259. L'aliénateura, en vertu de l'Edit, une actio in rem., 
Textes. - 260 . Cette action ne peut etre que la Publicienne, puisque les 
textes nous disent que l'aliénateur conserve l'in bonis. - L'aliénateur reste 
donc propriétaire prétorien . - 26 I. Autres systèmes. Réfutation. - 262. 
D'ailleurs l'aliénateur remplit encore les . conditions de la Publicienne, car 
une aliénation extorquée par violence ne saurait équitablement etre consi
dérée comme une renonciation à son juste titre, Ies questions de juste titre 
étant des questio.ns d'équité. - 263. L'exception justi dominii du défen
deur,meme si c'est un tiers sous·acquéreur, sera brisée par Iarépliqu~ metus. 

258. - Schulin 1 résUme, dans une intéressante dis
sertation, l'es opinions qui ont divisé les modernes sur· 
le sort des actes exforqués par violence, en droit fO

maln. 
Il adopte, avec raison, le systèn1e généralement èri

seigné depuis Savigny 2 : les actes extorqu~s ne so~t 
pas nuls de plein droit, lnais seulement annulables; en , 
d'autres termes, valables' selon le droit civ~l,. ils·. sont 
annulés par le préteur au moyen de procédés très va- . 

I. Ueber einige, etc. p. 19 à 48. 
2 . System . III, p . 98 et s. éd .. alI. 
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'riés: l'action q~iod 111etus causa, l'exception 111etus, des 
actions fictices dans lesquelles on feint que l'acte extor
qué n'a pas eu lieu~ ou dans lesquelles on suppose 
au demandeur un droit qu'il a perdu 3; enfin une actio 
in rem que nous avons à étudier dans ce Chapitre. 

Il ne nous paraìt pas néçessaire de j ustifier, par une 
discussion approfondie, le systètne de Savigny en tant 
qu'il s'applique à tous les actes juridiques 4, car nous 
n'avons à nous occuper ici que des aliénations extor
quées par violence, et, pour les aliénations, il ne sa u
raity avoir de doute. LaL. 3) C., De his quce vi, 2, 20, 

pro uve catégoriquement que les aliénations extorquées 
sont valables selon le droit civil et nulles d'après le 
droit prétorien. 

L. 3 : I111p. Gordianus A . . Gaio: Si vi vel metu fun
dum avus tuus distrahere coactus est, etianlsi J1tzaxime 
elnptor eU111 alii vendidit, si ta111en tu avo tuo heres exti
tisti, ut tibi~ reddito a te pretio, restituatur~ postqua1n 
placuit in re111 quoque dari actione111, secundu111 f0r1na1n 
perpetui edicti, adito prceside provincice poteris postu
lare, si 1nodo qui- secundo loco c01nparavit longi te111po
ris prcescriptione non fuerit 1nunitus (239) 5. 

Si l'aliénation était nulle jure civili on n'aurait pas 

3. D. Quod metus causa , IV, ~ passim et notamment L. 9, §§ 3, 4, 6. L. 
2 I, § 6, etc. 

1. Citons cependant quelques textes décisifs : 1n5t. IV, r3 , § I : Si metu 
coactus stipulanti Titio promisisti quod non debueras, palam est te jure civili 
obligatum esse ... sed datur tibi exceptio. - L. 2 I, § S, D. Quod metus causa, 
4, .2 : Si metu coactus adii heredi{atem, puto me heTedem effici, quia quam
quam si liberum essem, noluissem, tamen coactus vùlui,. sed per Prcetorem 
restituendus sum ut abstinendi mihi potestas tribuatur. Voyez aussi : meme 
texte, ~ 6; § 4 . - L. I I, D. eod. - Qudques textes, en apparence opposés à 
la validité ipso jUl"e, tels gue L. 2 I , § J , D. eod. - L. I, C. De rescind. vend., 
4, 44· - L. 6, § 7, D. De adq. !zer., 29, 2. - L. 9, pr. D. Qui et a quib. man., 
40,9. - L. 17· D. eod., s'expliguent assez facilement. Voyez Schulin, loc . cii. 

5. (I Si ton aleul a été contraint par la force ou la . crainte à vendre un fonds, 
et quand bien meme l'acheteur l'aurait revendu, si tu as hérité de ton aieul, 
tu peux, en remboul'sant le prix, aller trouver le président de la province et 
demander que l'immeuble te soit rendu, depuis qu 'd a été décidé que l'on 
donne ici une action réelle selon la formule de FEdit perpétuel. » 
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besoin d'invoquer l'édit du préteur pour donner une 
action réelle; la revendication compéterait de plein 
droit. 

259. - Ainsi l'aliénateur jouit, en vertu de l'Edit 
d'une action réelle pour réc1amer l'objet dont l'alié~ 
nation lui a été extorquée. . . 

Ulpien nous pade aussi de cette action réelle: 
L. 9, D. Quod metus, 4, 2: 

e 4· Volenti autenz datur et in ~~el1'l actzLo, et in perso
nal1'l rescissa acceptilatione vel alia liberatione. 

§ 6. Licet tal1'len in rem dandal1'l existimemus, QUIA 

RES IN BONIS EST EJUS QUI VIM PASSUS EST, VerUl1'l non 
sine ratione dicetur, si in quadruphl1n quis egerit, 
finiri in re111 actione1n vel contra. . 

Ajoutons encore Paul~ Sentences I, 7, § 4. 
Integri restitutio. aut in re111 competit, aut in perso

na111. In rem actio c0111petit, ut res ipsa, qua de agitur, 
revocetur; in personam aute111 quadrupli pcena intra 
annUln~ vel simplu111 post annum peti potest 6. 

Paul et Ulpien distinguent donc très nettement l'ac
tion in re111 de l'action quod 1netus causa qui est in 
persona111 et qui a pour objet direct, non la restitution 
de la chose, mais le quadruple de sa valeur. 

260. - Quelle est cette action in rem ? 
Si nous prenons pour base de cette discussion la L. 3 

C,. I!e his quce vi, nous y trouvons les élén1ents que 
VOICI : ' 

IO L'actio in re111 est une action prétorienne, et la 
formule de cette action réelle se trouve dans l'Edit 
perpétuel de Salvius Julien (secundu111fonnam' edicti 
perpetui. ) 

6 .. Nous avons.?éjà fait remarque~ 9-ue la resti~uti~n en entier peut s'opérer . 
de blen ~~s maOleres, par une COfrnztlO extra01"dmarza qui tranche à elle seule 
to~t le htlge, plus souvent par l'octroi d'une action ou d' Ll11e exception. On 
VOlto que, dans .le langage de Paul, accorder l'action quod metus causa, c'est 
restltuer en entler. 
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2° Toutefois ce n'est pas une action intentée par le 
préteur pour ce cas spéciat car alors on 1'y eù~ appli
quée sans difficulté, et Ulpien n'aurait pas pu dire: 
in rem dandaln existimemus »: il aurait dit: in re111 
Preetor dat actioneln. On a fini par décider (postquanz 
placuit) que cette action réelle prétorienne, dont la for
lnule est dans 1'Edit, devait etre donnée dans l'hypo-
thèse d'une aliénation extorquée par violence. 

D'ailleurs, le « postquam placuit » cadre admirable
ment a~ec le « in rem existimemus » d~Ulpien. ' 

Le jurisconsulte constate la ,jurisprudence q~li pré
vaut de son temps, « volenti datur » non sans contro
verses antérieures sans doute : (C in reln danddln existi-
111e111US ». Paul dans ses Sentences est plus affirmatif 
encore: (C in rem actio c07npetit. » La question est lnain
tenant tranchée, et, treize ans après la mort d'Ulpien, 
l'enlpereur,Gordien peut dire au passé : « PLACUIT in rem 
quoque dari actione111 , secundu111 jonnaln edicti per
petui. ) 

La seule action prétorienne à laquelle ces indications 
puissent s'appliquer, c'est la Publicienne. 

Mais il y a mieux, on peut ici fournir une preuve 
directe: 

Pourquoi Ulpien estime-t-il (existime111Us) qu'une 
action in reln peut etre ici donnée au violenté ? 

Parce que le violenté est resté propriétaire bonitaire 
de l'objet aliéné: « Qui(J res in bonis est ejus qui vin1 
passus est! » 

Pau l confirme d'ailleurs le motif donné par Uipien, 
(quia res in bonis est ejus qui vim passus est) 10rsqu:i1 
nous dit que toutes les acquisitions de l'esclave mancipé 
par crainte appartiennent à l'aIiénateur, au vlolenté : 

PauI, Sent. I, 7, ~ 6: 
Servus per 111etum 111ancipatus, quidquid adquisierit 

vel stipulatus sit~ ei adquirit qui vim passus est. 

261 ALIÉNATION EXTORQUÉE PAR VJOLEN'CE 105 

Par la mancipation, la propriété 'quiritaire est cer
Jainement passée à racquéreur. ' 

Or, quand un esc1ave appartient à l'un ex jLl;re qui
ritiu111 , et à l'autre au point de vue de l'in- bonis, c'est 
à ce dernier que profitent les acquisitions de l'esclave : 
Ulpien, Règles XIX, § 20. - Gaius, I, e 54; II, § 88. -
.III, § 116. - Puisque les acquisitions sont ici pour le 
yiolenté, c'est qu'il a conservé l'in bonis . . 

Eh bien, dire qu'une personne a la pr9Priété boni
taire, c'est, par une conséquence forcée, décider qu'elle 
pourra utilement intenter la Publicienne. Cette action 
protège" en effet la propriété prétorienne ; or, au point 
de vue du préteur, le violenté est resté propriétaire. 

L'Edit du préteur déclare qu'il ne tiendra aucun 
cOlnpte de actes extorqués par violence: « quod lnetus 
causa gestu111 erit, rahlln non habebo » 7. Il serait illo
gique de la part du préteur de considerer l'acquéreur 
comme propriétaire; du moment qu'il 'ne tient pas 
conlpte des actes extorqués, il doit, à son point de 
vue, regarder l'aliénateur conlme conservant la pro
epriété; lui assurer le triomphe dans la revendication 
~prétorienne, c'est donc entrer tO~lt à fait dans les vues 
du préteur 8. , 

261. - On a cherché à attribuer une autte nature 
à cette action in reln. On a dit que c'était la revendi
.cation restituée au violenté par suite d'une restitutio 
in integruln 9. 

D'autres disent que le préteur après examen des faits 
donnera une action rescisoire 10. 

Mais alors l'action in ren1 serait donnée parce que 

7, L. I. D. Quod metus -causa, 4, :l.. ' 

8. Dès 1864 nous avons entendu enseigner cette doctrine par notre vénéré 
mai tre M. Bodin, Doyen de la faculté de droit de Rennes. ' 

9. Savigny, Syst., t. 7, p. 194, éd. alI. - v. '?angerow, Pand.~ 185 Anm. II 
I, c, etc. Voyez Schulin, Ueber einigeetc., p. 44, n. 45. 

IO. Cujas, obs. XVI, 3. Voyez Schulin, op. cito note 46. 
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l~ préteur a brisé l'aliénation, et non pas, comme le 
dlsent les textes, cc quia res in bonis est ejus qUivù11 pas
sus est. » 

Pl1is, s~ le prételtr avait brisé l'aliénation, l'aliéna
tel1r auralt recouvré nécessaireluent l'action réelle il 
l' '. , 

11 auralt. pu. eXlster la mOlndre difficulté sur la question 
de. savol: SI cet.te action lui cOlupétait, et Ulpien n'au
ralt pu dIre: cc 1n rel11 actionem dandam EXISTIMEMUS » 

ni Gordien : cc postquam PLACUIT. » 

~~tt~ action réelle aurait été basée sur la propriété 
qUlrttalre et non pas seulement sur l'in bonis. 

Les textes ne portent d'ailleurs al1cune trace d'une 
cognitio extraordinaria, d'un examen particulier fait 
par le préteur, ni d'une action fictive rescisoire donnée 
par lui. Bien au contraire! 

• C( Volent~' d~tur et in rel11 actio, et in personanz res
Clssa acc~ptzlat1one, vel alia liberatione, » dit Ulpien 11. 

Il ne dlt pas rescissaalienatione, ce qu'il aurait fait 
sans aucun doute~ si l'acti?n fn renl dont il s'agit avait 
contenu une Ectlon resclsolre; c'est seulement lors
qu'il s'agit d'une action in persona111 donnée au créan
cier qui a libéré son débiteur par crainte, que le juris
consulte nous pade d'une rescision. 

Il s'agit donc bien de la Publicienne : en déclarant 
gu

J 

elle sera efficace, les jurisconsultes entrent dans les 
vue.s du préteu~ qui ne veut pas tenir compte de l'alié
natlon extorquee par violence . 

. 262. - Mais il ne suffit pas, pour que la Publicienne 
SOlt efficacen1ent intentée, de se trOl1ver dans un cas 
où l'esprit de rEdit, les intentions dl1 préteur vel1lent 
qu'elle révssisse. Le jl1ge, esclave de la formule ne . , 
p~ut t~nlr con1pte des intentions du préteur gue si la 
redactlOn de la formule s'y prète, ou n1ieux encore, l'y 

r l . L. <), § 4, D. Quod metus, 4, 2. 
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oblige. Elle lui pose la ~~les.tion ~.e .sa:oir si le delnan
deur serait devenu propnetalre qtUntalre, en supposant 
qu'il eùt possédé la chose (un, es:lave. pa.r ex~:nple) 

dant une année et cette annee lmaginaire s Inter-
pen, 1 1" 
cale, nouS ravons vu 12, immédiatement ava~t a It1S~ 
contestation. Pourra-t-il répondre affirmatlvement a 

• ? 
cette question dans le cas qUI no~s occ~pe. . 

Pour arriver à résoudre cette difficulte, envlsageons 
une hypothèse différente, mais t.rès voisi~e. . . 

Supposons qu'après vous aVOIr, so~~s 1 ~mplre ?e la 
violence, mancipé l'immeuble que J avalS acquls de 
bonne foi et que j'étais en train d'usucaper, Je con
serve cependant la possession de cet itnmeuble; con-
tinuerai-je à l'usucaper? . 

Oui sans doute! ma possession n'est-elle pas Juste? 
Toute' la question de la justa causa en lnati.ère d'u
sucapion se réduit, nouS l'avons vu au Ch~pltre XV, 
à une question d'équité.Est-iL) j.us~e gue J'usucap~? 
Évidemment oui ! Si vous revendlqtUeZ contre mOI J~ 
vous repousserais par l'exception l11etus, cela suffit a 
caractériser ma possession, à n10ntrer que c'est une 
possessio justa, utile pour l'usucapion! . , 

Changeons mainte,nant un peu. l'hypothe~e: 
Supposons qu'apres vous avo~;; ~ar craIn~e, ~an

cipé et livré cet immeuble, que J etais en ~raln ~ :lS~
caper, j'aie réussi à ~~ reprendre possesslon. Stlls-J.e 
replacé dans les condltlons voulues pour usu:aper,. al-
je un juste titre? En d'aut res termes: n:on )uste tltre 
antérieur s'appliquera-t-il à la pOSs~sslon nouvelle? 
On · n'hésitera pas à répQndre affirmatlvement. Il f~u
dra seulement, puisque je recomlnence une usucaplon 
nouvelle, que je sois de bonne foi au moment de la re- . 

• • 13 . 
pnse de possessI0n . 

'r 2. Supra, nO 243, note 2 et les renvois . 
r3. Voyez supra, ChapitreXV, nO 205 . 
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. . Revenons maintenant à notte caso Lè j'uge doit ilna
glner que j'ai possédé pendant une année fictive, se 
plaçant avant la litiscontestation; cette possession ima
ginaire es\ d'ai!leurs revetue des memes caractères que 
cel~e 9u~ J avalS ~u n:oment où j'ai été dépossédé. 

E~als~Je al?rs. zn vz~ usu~api~ndi? En c,e cas la pos
seSSlon lmaglna1re qu on m attnbue est une possession 
ad usucapione1n. 

. ,La .questi~?' de savoir s.i le .violenté peut, malgré l'a
ltenatton qu Il a consentle, 'lntenter encore la Publi
c.ienne se .réduit d,onc à celle-ci: A-t-il petdu son juste 
t~tre, o~.b1en faut-tI ne pas tenir compte de la renoncia
hon qu tI y a faite en aliénant 14? 

COlnme les questions d'usucapion sont en son11ne 
des questions d'équité, l'équité répond ici hautelnent 
que cette renonciation extorquée par violence doit etre 
ten ue A pour n~n .a ven ue. V oilà ce q tI"' on t fini par re
connaltre les Jun::;consultes romains et particulière
lnent Ulpien, qui appliqua aussi cette idée aux aliéna
tions sous condition résolutoire, ainsi que nous le 
verrons plus loin. 

263. - Donc le violenté intentera la Publicier~ne 
contre l'acqué~eur ?U ses ayants-cause. Ceux-ci oppo
seront l'exceptton justi dOlninii, n1ais elle sera brisée 
par l~ réplique lnetus causa. En effet cette réplique, 
s.oumlse naturellement aux men1es règles que l'excep
tlon 111etus causa~ procède efficacen1ent contre tous in 
rem, lneme contre les tiers de bonne foi, non cOln~1i
ces de la violence 15. 

264. - A la vérité le violenté a aussi à sa disposi
tion l'action quod metus causa qui est arbitrai re et au 

14· Nous savons d'ail,leurs que l'acquisition de la propriété par une autre 
perso~?e. ne rend pas, a elle seule, non recevable la Publicienne de l'ancien 
propfletalre; voyez Chapitres XX, XXI. 
I I S, L. .~, : . De his .qua:! vi, 2, 2 0, . citée au commencement de ce Chapitre' 
". 14, § J, ~ 5, L. 9, § 8, D. Quod metus, 4, 2 . ' 
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quadruple 16 en cas de non restitution, pourvu qu 'elle 
soit intentée dans rannée . 

M,ais d'abord la question de savoir si elle pouvait 
réussir contre les tiers acquéreurs de bonne foi avait été 
controversée 17 . Ulpien , qui adnlet l'affirmative, senl-

o ble toujours supposer que ledéfendeur, meme de bonne 
foi, a réalisé un gai n par suite de 1'acte extorqué 18 ; on 
pourrait donc hésiter à donner ' cette action contre un 
sous-acquéreur de bonne foi qui aurait payé son prix 
et serait exposé à le perdre par suite de 1'insolvabilité 
de son vendeur 19 . 

A ce point de vue, la Publicienl1e est plus utile. L'a
liénation n'a conféré à l'acquéreur' que le lnudu1n jus 
quiritiz,l1n, puisque l'aliénateur a gardé l'in bonis, et le 
sous-acquéreur ne peut avoir plus de droits que son 
auteur. 

En outre, en face d'un insolvable, la Publicienne, 
action réelle, a un avantage sur l'action quod lnetus, en 
ce qu'elle assure au demandeur un droit de préférence 
contre les créanciers de son adversaire 20. 

16. Inst. IV, 6, § 27. 
17. L. 14, § S, D. 4, ·2 . ' 

18. L. 14, § 3 eod : eum qui convenitur , etsi crimine cm"et, lucrum tamen 
sensisse. , 

19. La L. 3, C. , 2, 20, citée au commencement de ce Chapitre , semble fairé': 
allusion à ces difficultés, lorsqu'elle permet d'agir con tre le sous-acq uéreur par 
le motif que l'on a fini par donner une action réelle au violenté. 

20. Voyez pour le développement, ci-après Chap. XXIV, Section V, initio, 
voyez aussi, au me me Chapitre, la note 54. 
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CONDITIO~ RÉSOLUTOIRE EN MATIÈRE D~ PROPRIÉTÉ, PARTICULlÈR~MENT 
DANS LES DONATIONS. - CARACTERE TEMPORAIRE QUE PRESENTE 

ALORS LA PROPRIÉTÉ PRÉ'tORIENNE DU DONATAIRE SOUS CONDIT~O~ 

RÉSOLUTOIRE. - PUBLlCIENNE DU DONATEUR A QUI CETTE PROPRIETE 

PRtTORIENNE REVIENT PAR r:EFFET DE LA CONDlTION RÉSOL1JTOIRE . -

CARACTÈRE RELATIF DE CETTE PROPRIÉTÉ DU DONATEUR . 

CHAPITRE XXIII. 

SECTION I. - Aperçu des di.fférents. systèmes su~ ,l'~ffet de la 
condition résolutoire en matzère ,de proprzete. 

265. Connexité entre la théorie de la Publicienne et ce,1le ?e la condition 
résolutoire en matière de propriété; les textes les plus dlfficlles ùe cette m~. 
tière s'expliquent par le jeu des actions et des exception~: ' - 26b. ~:o!s 
groupes de systèmes sur la condition ré~olutoire en mauere de propn:t,e; 
Premier système: La condition résolutOlre dans l,es t~'ansferts de propnete 
n'engendre à la charge de l'acquéreur qu'une obhgatlOl~ de :etran~~ert. -
26 . En effet,la condition résolutoire n'est qU'une ~onventl~n resolutone sous 
cOl~dition suspensivè, jointe à un acte, ~e, transfert pur et slmple; or, l~~ con
ventions ne transfèrent pas la propnete. - 268. On n.e peut pas, ?I;e, que 
l'on a transmis un droit lim~té dans sa durée, le, drOlt, d~ ~ropr:ete etant 
perpétuel de SOD essence, et l~ li~t~ d~s ~r.?its ré~ls etant I1J11ltee. Dev,elop~e= 
mento - 269. Arguments d'eqUlte" l11teret des tlers. - 27? C~ systeme, Ir 
réprochable au point de vue du ralsonnemen t, se heurte a ce~ tal11S textes. 
Faiblesse des explications qu'il en donne. - 271. 5 ec?nd sy,ste,me :. J;-- toute 
époque du droit romain, la propriété revient ,de plell1, dro~t a 1'al1enat.e,ur 
sous condition résolutoire. On excepte le cas ou les partles n ~nt vo.ul~ ct,eer 
qu'une ob1igation de retransfert et 1'on aboutit ainsi à la vieIlle dlStll1CtlOll 
entre « verba directa » et (( ver'ba obliqua» qui ne soutient pas l'épreuve 
des textes. On se divise d'ailleurs quand il s'agit d'expliquer le retour de la 
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propriété . - 272. A. Système qui confond la condition résolutoire avec la 
condition suspensive, en disant que les parti es n'ont pas voulu transférer la 
propriété dans le cas où la condition résolutoire se réaliserait. Réfutation. 
- 27 3. B. Système d'après 1equel1'aliénateur ne transférerait à l'acquéreur 
qu'une portion de scn droit de propriété, celle qui va depuis le jour de 1'a
Iiénation jusqu'à 1'arrivée de la condition. Réfutation. - 274. C. Système 
d'aprèslequeIlajusta causa, parex.la vente, limite Ies effets de la tradition. 
- 274 bis. Réfutation : d'abord, quand cela serait vrai, on ne saurait créer 
par là une propriété temporaire que la loi ne reconnait pas. Développement. 
D'ailleurs il n'est pas exact de dire q ue la justa causa qui précède la tradi
tion en limite les effets . Diverses observations. - 27 5. D. Système qui s'ap , 
puie sur le principe: (( In traditionibus rerllln, quodcumque pactum est, id 

~ valcl'e : » L. 48 D. De pactis, 2, 14. Réfutation. - 276. E. Système de la lex 
l'ei sua? dicta. Réfutation. - 277. Troisième système : distinction histori
que: le retom de plein droit de la propriété, d'abord admis par queIques 
jurisconsultes, puis repoussé par Ies empereurs, prévalut entin sous Justi
nien. - .Diverses objections, renvoi. - 278. Le premier système est exact, 
mais les principes de la Publicienne peuvent seuIs expliquer Ies textes qu'on 
lui oppose d'ordinaire. 

265. - Il existe, croyons-nous, une étroite connexité 
entre la théorie de la Publicienne et celle de la con
dition résolutoire en matière de propriété. 

Dans les Chapitres qui précèdent nous avons plus 
d'une fois insisté sur des points qui pouvaient au pre
mier abord paraìtre second"aires, mais qui consti
tuaient pourtant les assises, pour ainsi dire souter
raines, les fondationsde la doctrine que nous allons 
exposer dans le reste de ce travail. Il convenait 
donc d'établir ces assises aussi solidement que pos
sible. 

Un grand nombre de textes que l'on cite lorsqu'on 
étudie les effets des actes sous condition résolutoire et 
qui forment le terrain de vives et célèbres co·ntrov~rses, 
s'expliquent aisément par les principes de la Publi
cienne, par le jeu combiné de cette action, de la reven
dication, etdes exceptions ou des répliques qui peuvent 
trouver pIace dans la formule. ' 

Faute d'avoir aperçu le ròle important que jouait 
l'action réelle prétorienne dans la plupart des solutions 
données par les sources, les commentateurs se ,sont 
livrés à d'ardentes controverses sans: réussir à s'.accor-
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der sur aucun point, sinon pour reconnaìtre la difficulté 
et l'obscurité de la n1atière. 
. Les partisans d'un mèn1e systèlne sont loin d'ailleurs 
de s'entendre entre eux sur les motifs ou sur les con
séquences de leurs décisions, e~ sorte que les syst~
mes engendrent des sous-systèmes, se divisent en 
branches, etc. 

Pour mettre le comble à ce· chaos d' opinions discor
dantes, ona vu paraìtre des doctrines animées de la 
louable intention de tout concilier par des distinctions 
.. . " , . ", hlstonques, et qUl n ont reUSSl en somme qu a creer 

des obscurités et des difficultés nouvelles. 
266. - Il serait à la fois long, fastidieux et peu utile 

de se livrer à une exposition complète de ces contro
verses' il suffira d'en donner un bref aperçu 1. Les , , 

doctrines enseignées peuvent se ranger dans trois 
groupes principaux. . 

PREMIER SYSTÈME. - La condition résolutoire dans les, 
transferls de propriété 2 n'engendre à la charge de l.' ac
quéreur qu'une OBLIGATION de retransfert. 

Cette doctrine, bien qu'elle soit actuellement en 
Allemagne celle de la minorité, a été enseignée, depuis 
les glossateurs jusqu'à nos jours, par une série non 
interrompue d'autorités aussi illustres que nombreu
ses. 

Schulin ne cite pas moins de trente-six auteurs qui 
Font soutenue, quelques-uns en y apportant d'ailleurs 
certaines exceptions. 

L'un des plus récents représentants de ce système, 
celui qui le présente de la façon la plus absolue, c'est 

lo Schulin, Resolutivbedingung und Endtermin, Marburg, 1875 . - Buf
noir, Condition, 1867' p. 136-177 . - Glasson, Rev. cl' it. ~ . 35, p. 459 et S., 
note I . 

2. Ce que nous dirons, brevitatis causa, de la propriété, s'applique aux droits 
réels en général. 
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M. Maynz 2 bis • Selon lui, à aU,cune époque le droit 
rOlnain n'a admis que l'aliénateur sous condition ré
solutoire redevenait propriétaire de plein droit à l'ar
rivée de la condition, de manière à pouvoir revendi
quer la chose entre les mains de qui que ce soit et 
libre de 'to'utes charges consenties par l'acquéreur. Il 
ne donne à l'aliénateur qu'une action personnelle pour 
reprendre sa chose entre les mains de l'acquéreur; 
des textes fort nombreux 3 constatent l'exactitude de 
cette solution. 

267. - En effet, les actes faits -pour em ployer le lan
gage usuel - « sous conditio1l résolutoire)), ne sont 
pas conditionnels; ce sont des actes purs et simples, 
auxquels on a ajouté un pacte résolutoire, qui, lui, est 
subordonné à une condition suspensÌ've ordinaire 3 bis . 

Dès lors, l'aliénation sous condi,tion résolutoire est 
une aliénation pure et simple, à laquelle on a joint une 
convention résolutoire dont l'efficacité est subor
donnée à une condition. 

Cette convention réso.1utoire . ne saurait, par elle
n1ème, retransférer la propriété, mème inter partes, 
car, en droit rOlnain, les conventions ne transfèrent 
pas la propriété. A fortiori, elle ne saurait produire 
des effets contre les ayants-cause à titre particulier de 
l'acquéreur, vis-à.-visdesquels elle est res inter alios 
acta. Enfin, l'exemple de la fiducie, montre avec évi-

2 bis. Cours de droit l'omain, 4e édition, § 334, Observation et les renvois . 
Riesser (cité par Glasson) Zeitschriftfùr Civilrecht und Pl'ocesi, Il, p. I eJ S" 

p. 270 et s . avait déjà soutenu ce système. 
3. Par exemple : L. 12, D . Pra?scriptis verbis, 19.5. - L. 7, § 3, D. De 

jW'e dot. , 23, ~. - L. J3 pr., L. 39, D. De morto causa don. , 39, 6. - L. 38. 
D. De usuris, 22, I. - L. 15, D. De condo causa data, 12,4' - L. 67 , § 3, 
D. De furtis, 47, 2. - L. 4, § 4, L. 14, § I, D. De in diem add. 18,2 . - L. 4, 
pr., L. 5. D. De lege com. , 18, 3 . - L. 4, C. De rerum permut. , 4, 64. - L. 
6, § I, D. De conto emptione, 18, I , etc. 

3 bis. L. 3, D. De cimt. empt. , 18, 1. - L. 2, pr., D. De in diern, 18, 2.

L. I, D. De lege com., 18, 3. - L. 2 , § 5, D. Pro emptore, 41 , 4. -L. I, pro 
D. De do.n., 39, 5. 

u. 8 
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dence que la propriété transmise au créancier ne pou
vait, malgré la convention des :parties~ r~venir. au d~
biteur qui l'avait mancipée ou cédée zn jure .,' Il fallalt 
qu 'il intervlnt de nouveau un acte propre à faire ac
quérir la propriété 4. 

268. - Il n 'y a qu'un n10yen d'échapper à ces argu
Inents, c'est de dire que la condition résolutoire ne 
porte pas sur l'acte de transfert , qui est en effet pur 
et sin1ple mais sur le droit transmis. Ce qui est trans-, . 
n1is c'est une propriété résoluble, ou tout au n10lns 
lilnitée quant à sa durée, et ne devant subsister gue 
jusgu'à l'arrivée d'une condition. . . 

Mais alors on se heurte à une autre obJectlOn. 
Les Ron1ains ont considéré la propriété comine un 

droit perpétuel de son essence 5, et qu'il n'était pas 
possible de transn1ettre pour un certain telnps. 

D-'un autre còté, la liste des droits réels est fixe; 
'chacun d'eux a ses caractères propres; il n'est permis 
à personne d'en forger de nouveaux. 

On peut, si l' on veut., conférer à autrui un droit réel 
temporaire sur sa chose ; que l' on choisisse alors entre 
les servitudes personnelles, que l'on constitue l'usu
fruit, 1'elnphytéose, la superficie, droits qui sont, ou ' 
peuvent ètre, en effet temporaires . 

Mais q uant à la propriété, perpétuelle de son es
sence vous ne sauriez pas plus la constituer ad telnpus 6 

que v~us ne pourriez établir un usufruit à perpétuité. 

4 . Gaius, II, S 60. .., , 
5. Il ne s'agit pas de savoir si une personn~ peut avoI,r une propnete sus

ceptible de lui échapper à UI: momcnt donn~ : Il est certa,In , par. exemple, 9,u~ 
l'aliénateur à terme suspenslf, ou sous condltlOn suspe,n?lve, VO,lt ~a pro~:le;e 
passer à l'acquéreur par l'arri vée du terme ou de la condlt~o~., Ma~s c :st q u l~ l a 
par avance aliénée, en reportant seulem.e,n~ les effet~ de l a1ren~tlOn a u~e epo
q ue ultérieure. Or, affirmer que la propnete est perpetuelle, ce n est pa~ dIre que 
le propriétaire ne puisse l'aliéner . Voyez ci-aprè~ Chap. ~XIV, SectlOn V ~ 

6. Cela résulte, par afortiol"i, de ce que les servltU?eS re~lles ne peu:;~t etre 
constituées ad tempus. L. 4, pro D. De serv ., 8, I. SIle drolt de propnete pou
vait etre constitué ad tempus, il en serait évidemment de meme de toutes Ies 
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269. - M. Maynz ajoute que ce système est seuI 
conforme à l'équité : il ne faut pas que des tiers soient 
dépouillésd~une propriété légalement acquise, pour 
des causes qu'ils n'ont p:u ni prévoir ni prévenir, en 
vertu d'actes auxquels ils sont r,estés étrangers, dont 
ils n'ont pu avoir connaissance, et cela au profit d'un 
aliénateur sous condition résolutoire qui aurait pu se 
faire donner des cautions ou autres sùretés, et qui n'à 
qu'à se reprocher à lui-mèlne de n'avoir pas pris les 
précautions que la loi mettait à sa disposition. 

270. - Cette doctrine nous parait irréprochable au 
point de vue du raisonneluent, et c'est à peine si ses 
adversaires mème contestent sa supériorité à cet égard. 

Mais, quand on arrive à l'explication des textes qu' 011 
peut lui objecter, on sent le défaut de la cuirasse. 

Pour donner une idée de la faiblesse des explications 
proposées par l'auteur cité pour rendre raison cles 
textes opposés, il suffira d'en énoncer trois : 

IO Bien des textes donnent la revendication au 
vendeur sous la condition résolutoire de la lex C011'l

J1tzissoria 7. M . Maynz les explique en alléguant que 
les mots vindicare, rei vindicatio-, ne doivent pas y 
ètre pris dans leur sens technique 8 ! 

2° Dans le cas de donation à cause de mort sous 
condition résolutoire, un texte d'Ulpien (L. 29, D. 39-, 
6); d'autres encore, donnent au donateur l'actio11 in 
ren'l pour reprendre la chose. - M. Maynz répond, 
pour certains de ces textes, que ce sont des décisions 
anonnales (?), qui peuvent s'expliquer (?), n1ais 'non se 
justifier (?). Pour la L. 29 : que l'opinion timidement 

servitudes , Or,cela n'est vrai que des servitudes personnelles, qui sont de leur 
nature temporaires . Voyez Frag. Vat. § 48 . Enfin ce principe est proclamé, 
me me après J ustinien, par les scholiastes, des Basiliques, ainsi que nous le ver
rons plus baso (Bas. 16, I, 4. ) 

7· Clause portant que la vente sera résolue si le prix n'est pas payé dans tel 
délai. 

8. L. 8, D. Delegecom. 18,3. -L. 4, C. Depactisinter, 4, 54. 
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émise par Ulpien ne peut avoir de valeur pour la théo
rie générale, d'autant plus que la Inatière des dona
tions présente de grandes irrégularités, enfin, et en 
tous cas, que les arguments tirés de ces textes ne lui 
paraissent pas assez conc1uants pour autoriser à don
ner au droit de propriété un caractère résoluble con
trairement à sa nature, et à violer l'axiome: res inter 
alios acta, aliis neque nocet neque prodest 9. 

3° Enfin, un texte lO décide que lorsque la vente est 
,conclue, avec la clause qu'elle sera résolue si le ve n
deur trouve de n1eilleures conditions dans un certain 
délai (addictio in die1n), la condition résolutoire arri
vant, le droit de gage constitué par l'acheteur s'éteint : 
(cre1n pignori esse desinere.» - La seule ressource qui 
reste ici à l'auteur cité c'est d'intercaler arbitrairement ii 

la particule négative et de lire: re1n pignori esse NON 
desinere. - Après cela il faut, con1me on dit, tirer l'é
chelle! 

27 I. - SECOND SYSTÈME. - A toute époque du droit 
r01nain, la pr@priété revient de plein droit à l'aliéna
teur sous condition résolutoire. 

Les partisans de ce systèn1e yapportent, en général, 
une restriction: 

L'aliénateur, au lieu de conférer une propriété ré
soluble., pourrait avoir seulement voulu que l'acquéreur 
fùt obligé de la lui retransférer. Nul, croyons-nous, 
ne contestera ce point 11 bis. 

On cherche à expliquer ainsi les textes qui ne don
nent qu'une action personnelle à l'aliénateur, ce qui 
aboutit en somme à la distinction des anciens COlumen-

g. Maynz, § 334, notes 26 et 65, 3e édition. 
IO. L. 4, § 3) D. De in diem, 18, 2 . Voy. aussi L. 4, D. Q},tibus modo pign., 

20, 6. 
I I. Maynz, § 334, note 38. - Pour la réfutation voyez Bufnoir, p . 175. 
l I bis. Voy. par ex.: L. 12, D. De pn:escrip. verbis, Ig, 5. Comparez Bufnoir, 

p. 157 et S. 
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tateurs en cc verba direcla », lors'qu'on est convenu par 
exemple, . (( utfundus ine111ptus esset», cas dans lequel 
la propriété reviendrait de plein droit, et cc verba obli
-qua » quand on a dit: cc ut .restitueretur », distinction 
qui, d'ailleurs) ne soutient pas un seuI instant l'épreuve 
des textes. Ceux-ci en effet 'donnent parfois l'action 
réelle q uand on a em ployé l'expression indirecte: 
« redderet » 12, et l'action personnellequand on a dit : 
cc ad se reverteretur » 1\ formule, à coup sùr, assez 
directe ! 

Le pren1ier système, si conforme aux principes gé
néraux du droit, si simple et si pratique, si romain 
dans' son aspect, n'aurait sans doute jamais trouvé de 
contradicteur, si 1'0n n'avait rencontré dans les sour
ces toute une série de textes d'où il semblait résulter 
fort clairement que l'aliénateur se retrouvait proprié
taire après la condition résolutoire accomplie. 

En présence de ces décisions, on a cru devoir a pporter 
au pren1ier système des exceptions dont le nombre 
alla grossissant, jusqu'à ce qu'onles prìt enfin pour la 
règle ; de là le second système, généralement adopté 
en Allemagne. , 

Restait à motiver ce retour de la propriété; maIS ICI 
on se divisa, ce qui constitue déjà une présomption 
défavorable contre le système en général, car, quelle 
que soit la diversité des opiriions qui nait de la diffé- . 
rence des caractères individuels, l'erreur se scinde plus 
q ue la 'vérité, le nombre des sous-systèmes est déjà 
une n1auvaise note: cc mille routes dévient du but » 

disait Montaigne cc une seule y va. » 

En 'outre, ces systèn1es' sont, ou d'une subtilité in
conciliable avec la simplicité du génie rOluain, ou d'une 
obscurité qui en rend l'analyse très difficile; c'est là 

12 . L. 29, D. De morto cai/sa don., 3g, 6. 
13. L. 3, C. De pactis intel" empt. , 4, 54. 
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un vice congénital dont il est malaisé. de les guérir, 
quelque soin que l'on y mette. 

. 272 . - A. C'est ainsi que nous avons d'abord l'expli
cation des auteurs qui voient dans la condition résoltt
toire une modalité analogue à la condition suspensive, 
par exemple Unger 14. Selon eux la condition résolu
toire affecte l'acte juridique auquel elle est jointe: elle 
affecte la déc1aration de volonté qui forme la base de 
cet acte juridique. Toute condition, disent-ils, fait dé
pendre la volonté des parties, et par conséquent facte 
juridigue qu'elles accomplissent, dè l'arrivée d'un évé
nement futur et incertain; seulenient, si la condition 
est 'suspensive, c'est l'existence de l'acte qui dépend de 
l'événement; si elle est résolutoire, c'est la non exis~ 
tence de l'acte 15. Dès lors la tradition faite sous con
dition résolutoire est comme si elle n'avait pas été 
faite, si la condition résolutoire s'accon1plit, car, pour 
ce cas-là, les parti es n'ont pas voulu faire tradition. 

Mais ce systèlne repose sur une notion fausse de la 
condition résolutoire 16. N ous avons vu, et l' on reco n
natt d'ailleurs généralement qu'elle n'affecte en aucune 
façon l'acte principaI, qu'elle porte seulement sur une 
convention ayant pour but de résoudre l'acte princi-

14· System. des Osterr. Privatl'echts, t. II, p. 64, 65, 82, cité par Schulin, 
Resolutiv., note 88 et Czyhlarz, Resolutiv., p. 24, note 7. 

J 5. r.a distinction entre les deux conditions se réduirZlit aIors à une pure 
subtilité, et Czyhlarz, p. 25, op. cit, remarque avec raison qu'alors la seule 
différence pratique entee elles serait que Jes partìes feront le plus souvent un 
acte sous condition résolutoire lorsqu'elles jugeront probable que l'événement 
prévu n'arri vera pas, et sous condition suspensive lorsqu'elles estil11eront que 
l'événement arri vera. Dans les deux cas l'acte jmidique n'aurait, avant l'évé
nel11ent, qu'une existence hypothétique. Or, s'il ya quelq ue chose de certain 
en droit romain, c'est que l'acte sous condition résolutoire existe l'éellement 
avant l'arrivée de la condition. 

J6. Comparez Bufnoir, p. 63. Voyez aussi, sur la distinction entre la condi. 
tìon résolutoire et la condition suspensive conçue en sens inverse: (ex. : « La 
vente sera résolue si le vendeur trouve de meilIeures conditions )) et « la vente 
ne sera concIue que si le vendeur ne trouve pas de meilleures conditions l)) 
notre articIe sur la stipulation prépostère et la condition résolutoire dans les 
stipulations, Nouvelle Revue historique, I879' 
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pal, c'est-à-dire d'en effacer tous les effets et de re
mettre les choses dans l'état où e11es se trouveraient 
si cet acte n'avait pas eu lieu. La vente sous condition 
résolutoire est, comme le disent les textes, une enlptio 
pura, quce sub conditione resolvitur .; il en 'est de luème 
de la donation. 

La différence entre la condition suspensive et la 
condition résolutoire consiste donc uniquement en ce 
que l'une affecte l'acte principal, en stispend l'exis
tence, tandis que la seconde affecie une c1ause réso
lutoire de cet acte. En résumé, toute condition est sus
pensive 17. 

En outre, en droit romain, où le consentement n'est 
pas en général ce qui fonne l'acte juridique, on ne peut 
admettre par exen1ple qu'une mancipation put ètre faite 
avec cette réserve, qu'elle serait considérée conlme nulle 
et non avenue si tel événement se produisait. 

I 7. Il importe de ne pas confon?re d'ailleurs la condition extinc,tive avec l.a 
condition résolutoire.Entre elles, nen de coml11un. Lorsqu'on transfere un drOlt 
à quelqLl'un, et que ce droit peut etre éta?li.po~r un ce:tain temps, comme 
l'usufruit, rien n'empeche de fixer . p,our lImIte a sa ~uree, ,non pa.s une date 
fixe, mais un événement dont l'arnvee n'est pas certall1e .. L u.sufrUlt est alo~s 
constitué ad conditionem (Frag. Vat.§ 50.) L'atte constItuuf de l'usu[rUlt 
n'est pas conditionnel, aucune clause résoluto~re ,ne l'affecte, ~~ il se~ait to~t à 
fait impropre de dire que l'usufrUlt .est constItue s~u~ condItlOn resolutOlre. 
Seulement, et pom le cas où l:événe~nent se prO~Ul!'aIt, ce n:cst pas. u~ ~lSU
[ruit ordinaire qu'on a transmIs, maIS un usufrUlt dune dur.ee plus lI~nItee. !l 
ne s'agit donc ici que d'une modification éventuel!e du drOlt .trans~I1ls, maIs 
encore une [ois l'événement prévu n'exerce aucune Il1fiuence, nI sur l acte cons
titutij de l'usufruit, ni SUl' la résolution de cet acte. -. No,us ne po~v.ons no~s 
étendre davantage Ici sur les pdncipes génél~a~x re~atIfs a. la con~It~on, pUl~. 
q ue nous ne traitons meme pas d~ la, cOndItlOn resolutoIr~ ~n generaI, maIS 
seuIement de ses eifets sur Ies drOlts reels. 11 nous suffira d aJouter seulem~nt 
ceci: La clause résolutoire est une convention, un pacte, et ne peut prodUlre 
que les effets d'un pacte. Dans une vente so~s conditio~ résolutoire, il y ~, 
comme disent les textes, une vente pure et sImple. Apres cette vente, [ormee 
par le consentement, se pIace un mutuus dissensu~ subordonné à une condi
tion suspensive, et dont les effets sont pa:- consequent. s~spen,dus. La con
dition arrivée, tout doit se passer comme SI la vente aVaIt ete resolue par un 
mutuel dissentiment, après avoir été fai:e p.urement.. Ce 9ue le consentc:
ment a pu faire, c'est-à-dirc créer .des. oblIgatI?ns,. le dIssentIment peut le ?e
truire, c'est-à-dire éteindre ces oblIgatlOns, maIS nen de plus; comme ~e n est 
pas le consentement qui a transféré la propriété, c"e n'est pas le retraIt de ce 
consel1tement qui pel}t efTacer ce transfert. 
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. 273. B. - Beaucoup d'auteurs adnlettent le retourde 
plein droit, tout en comptenant la véritable nature de 
la condition résolutoire. N ous trouvons tout d'abord le 
système de Thibaut 18 et de Kceppen 19 . 

L'aliénatetir sous condition résolutoire ne transfère 
pas à l'acquéreur tout son droit de propriété, mais 
seulement la portion de ce droit qui se pIace dans l'es
pace de temps compris entre l'aliénation et l'arrivée 
de la condition résolutoire; pout tout le reste de la 
durée l'aliénateur .conserve sa propriété. Le' droit de 
propriété se trouve ainsi scindé dans le temps. 

Si les Romains avaient admis que la propriété pùt 
etre constituée ad tel11pUs (ce qu'ils n' ont pas fait, ainsi 
que nous le verrons plus loin avec plus de détails), le 
système de Thibaut expliquerait en effet ce résultat. 

Mais, transférer la propriété ad conditione11'z, ou la 
transférer sous condition résolutoire, sont deux choses 
très différentes. 

Dans la condition résolutoire, lorsqu'elle se réalise, 
les choses doivent etre ren1ises dans l'état Olt elles se
raient si la propriété n'avait pas été transn1ise. 

Dans le transfert ad conditioneln au contraire, au 
n10ment Olt la condition se réalise, l'acquéreur cess e 
d'ètr~ I:ro~riétair~ et voilà tout : le passé n'est point 
efface, tI n y a pOlnt par exemple de fruÌts à restituer, 
et~. Par conséquent le système de Thibaut explique
ralt ~e transfert ad conditioneJ11 (à supposer qu 'il fùt 
posslble) mais n'expliquerait pas le transfert sous con
dition résolutoire. 

D'ailleurs, de deux choses l'une: ou le lien entre 
l'aliénateur et la chose est rOlnpu par la tradition et 
~lo~s le retour du plein droit ~e s'explique pas; ou bien 
11 n est pas ron1 pu, et alors 11 y a deux propriétaires, 

18 . Thibaut, Archiv.Jùr civ. P1'ax ., XVI, p.387 cité par Schulin 3" 
19. Kreppen, Der obligatorische Vertrag , p . 53) c'ité par Schulin, ;o~: I ~ . 
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deux propriétés, ~dont l'une, celle du tradens, son1meille 
pendente conditione. Mais ce CO~dol11inium p~U:iUl11 in 
solidul11 est impossible 20, du mOll1S sous J ustlnlen, car 
auparavant la propriété quiritaire pouvait ètre séparée 
de la propriété bonitaire. . . 

274. C. - Ce systèn1e n'est qU\lne modlficatlon du 
précédent; il a été enseigné notamn1ent par M. de 
Vangerow, Pand. I, 96. 

Pour que la tradition transfère la propriété, il faut 
qu'il y ait une fusta caitsa~ par exemple une vente 21, 

Cette justa causa, qui donneainsi à la tradition s~ 
force translative de propriété, doit déterminer aUSSl 
dans quelle mesure, sous quelles réserves ou restric
tions, la propriété est transn1ise. Si, par exenlple, on 
vend sous condition suspensive? la tradition que l' on 
fera ne transférera pas la propriété avant la condition 
accon1 plie. De lnème, si l' on vend sous la réserve de 
servitudes, la propriété ne passe pas tout entière à 
l'acquéreur, n1ais sotis la déductÌon des servitudes ré-
servées. 

Puisq ue la fusta causa détermine ainsi les effets 
de la tradition, et la transmission plus ou moins iln
médiate, plus ou moins complète, de la pr:opriété, il 
est naturel d'en conclure que si la vente a été faite 
sous condition résolutoire, la propriété translnise à 
l'acheteur par la tradition a été nécessairelnent li mitée 
quant à sa durée; elle ne peut subsister que dans la 
ll1esure Olt subsiste la justa causa qui a motivé la tra
dition. Or, cette fusta causa ne subsiste que jusqu'à 
l'arrivée de la condition qui la résout, donc la pro-

20. Il ne faudrait pas objecter que dans le cas d'aliénati~n faite sou~ ,c~ndi-:
tion suspensive, ou à terme suspensif, nous troUVOl1S a~s5l une propne.te qUl 
sommeille, celle de l'acquéreur. Voyez ci-dessous Chapltre XXIII .. . Se.::tlOn V. 

2 1 . L. 3 1, pro D.De adq. 1"er. domo 41, I: Nunquamnuda tradztlOt1'ansjert 
dominium, sed ita si venditio aut aliquajusta causa prcecesserit, proptel' quam 
tl'aditio sequeretur. 



122 274 bis 

priété transmise ne peut, elle aussi, subsister que 
jusque là. 
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274 bis. - Pour réfuter ce système on se borne par
fois 22 à démontrer gu'à Rome, à l'époque c1assique, 
la propriété ne pouvait etre transmise ad tempus. 
Nous aurons l'occasion de revenir Sl1r cette démons
tration 23. Qu'il nous suffise de faire remarguer id 
ql1e l'ilnpossibilité de transférer le d0111inium ad te111pus 
résuite : 

l° De ce qu'il n'est pas possible de constituer ad 
telnpus cles servitl1des réelles 2,\ Si le droit de prop~iété 
n'était pas perpétuel de son essence, on ne cOlnpren
drait pas que des démen1brements de ce droit pussent 
avoir ce caractère; 

2° De ce que les textes décident expressélnent que 
l'usufruit, droit temporaire de son essence, peut au 
contrai re etre constitué ad te11'zpus 25. S'il en était de 
lnen1e pour la propriété, on ne lnanquerait pas de nous 
le dire en lneme temps, et on n'insisterait pas autant 
sur cette particularité de l'usufruit· 

, , 
3° Enfin de ce que, meme après Justinien, l'impos

sibilité cle transférer la propriété ad te111pUs est en
core constatée et signalée comn1e une différence entre 
le dOl11inium et l'usufrl1it, par les scholiastes cles Basi
ligues 26. 

Mais le raisonnement de M. de Vangerow pèche à 
:ln autre poi~t .de vue. Il repose sur cette idée que la 
)usta causa hn11te les effets de la tradition. Or, cette 
d ' , onnee n est pas exacte. 

22. Bufnoir, p. I S~. - Le sa~ant auteur admet, bien à tort à notre gré, que 
M. de Vangerow a ralson au pomt de vue de la logique des idées et pour 
l'épogue de Justinien. ' 

23. Inf1'a, Chap. XXIV, Sections III, IV, V. 
24· L. 4, D. Deservit., 8, I. Voyezsupra, nO 268 in fine. 
25. Frag. Vat., §§ 48, 50. 
26. Voyez plus bas, Chap. XXIV, note 2 I bis. 
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La justa causa limite si peu les effets de la tradition, 
que si, ayant vendu un in1meuble sous réserve de cer
taines servitudes, on omet dans la tradition de répéter 
cette réserve, les servitudes ne sont pas , établies sur 
l'immeuble vendu 27! 

La règle: « NU11qua1n nuda traditio» etc. ne signifie 
pas qu'à défaut d'une justa causa préexistante, une 
tradition, men1e faite avec l'intention certaine de trans
férer la propriété., ne la transfère point, car alors celui 

27. L. 35, D. De servo prced. w-b. 8, 2 : Si binarum cedium. dominus dixis
set eas quas venderet servas fore, sed in tl'aditione non fecisset mentionem. sel-
vitutis, vel ex vendita agel"e potest, vel incel-tum condicere, ut servitus impona- . 
turo - Comparez dans le meme sens: L. Ig, pro D. QJ.lemad. servo amit., 8, 
6. - L. 6, ~ 3, D. Communia pl'cediorum, 8, 4 : Si in venditione quis dixe
dt sel'vas fore cedes quas vendidit,' necesse non habet liberas tradere. Quare 
vel suis cedibus servas facere potest, vel vicino concedere serv itutem, scilicet 
ante traditionem. - Comp. Schulin, Resolutiv., p. go. - Pour réfuter ces 
preuves, il faudrait soutenir que dans ces trois textes il ne s'agit pas de tradi
tion, mais de mancipation, ce qu'on ne saurai t démontrer. D'ailleurs la preuve 
resterai t entière pour le droit de Justinien. - A l'occasion de ces textes, si
gnalons Ici une idée contestable émise par Schulin, op. cit., p. g2. La pré
tendue déduction des servitudes ne serait qu'une manière de parIer. Quand 
on transfère la propriété, on la cède pleine et entière, telle du moins qu'on l'a 
soi-meme, il est impossible d'c n rièn retenir, mais l'acquéreur, lui , peut, au 
~10ment où il devient propriétaire, concéder à l'aliénateur une servitude, et 
c'est là ce que, par une abréviation de langage, on appelle déduire une servi-o 
t ude. A l'appui de cette idée, que nous mentionnons incidemment, on pour
rait invoquer le § .. p , des Frag,. du Vatican. En faisant tradition "d'une l'es nec 
mancipi 00 ne peut s'en réserver l'nsufruit, ou du moins cet usufruit ne sera 
pas consti tué jure civili. Cette décision ne s'expliq ue pas si l'on admet que 
l'aliénaleul' 1-etient un démembrement de la propl'iété. Propriétaire quiritaire 
de la chose, pourquoi ne pourrait-il pas n'en transférel' que la nue-propriété 
et en garder l'usufruit, l'usufruit du droit civil? - Elle s'explique, pourrait-on 
ajouter, si 1'0n admet que c'est l'acguéreur qui concède l'usufruit au moment 
où il acquiert la pleine propriété, car alors l'usufruit ne peut etre établi jure 
civili par une tradition; il faudrait une cession in jUl"e Si au contraire 1'on 
aliène par une mancipation, l'usufruit peut etre établi, quoique ce droit ne 
puisse etre mancipé, mais parce que la loi des XII Tables donne effet 2, toutes 
les clauses d'une manci pation: Frag. VaL § '50: quia mancipationum et in jure 
cessionum (leges) lex XII Tabulal'um confinnat. - Toutefois ces arguments 
ne nous paraissent pas décisifs. Le § 50 cité ne veut pas dire que, dans une 
mancipation l'accipiens peut rendre au mancipant un démembrement du droit 
de propriété qu'il vient de recevoir de lui, il signifie seulement que les c1auses 
des man'cipations engendrent des obligations. Si l'usufruit ne peut etre déduit 
dans une traditioni c'es t, comme le dit en somme le § 47, parce que c'est là un 
droit essentiellement civil, qui doit nécessairement etre créé par un acte de 
droit civil et non pas par la tradition (( qUa? est juris gentium ». Or, en faisant 
tradition de la nue-propriété seulement, on alTiverait en définitive à constituer, 
par la tradition, l'usufruit, drciit exc1usivement civiI, inconnu à bien des peu
ples (secus de la propriété.)' 
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qui, par exemple; fait un paiement indu garderait la 
revendication, ce qui n'est pas; elle veut dire que la 
traditio nuda, la simple remise de la chose, sans rien 
qui détermine l'intention des parties, ne saurait trans
férer la propriétéJ à moins qu'il n'y ait eu auparavant 
une fusta causa qui nous révèle alors l'intention que 
les parties ont eue en faisant cette remise. 

En résumé, alors mème que la justa causa linliterait 
les effets de la tradition, elle ne saurait créer par là un 
droit que la loi ne reconnaÌt pas, et la propriété limitée 
dans sa durée ne serait pas la propriété. Au reste il 
n'est pas vrai de dire que la justa causa limite les effets 
de la tradition. 

Il ne faudrait pas croire, d'ailleurs, que 1'0n pllisse 
aboutir à un résultat plus satisfaisant en présentant les 
choses d'une autre manière que le fait M. de Vangerow.' 

Dira-t-on par exemple, que, par l'effet de la condition 
résolutoire la vente étant anéantie, la tradition qui a été 
faite en vertu de cette vente se trouve avoir nlanqué de 
fusta causa, que par suite elle n'a pas transféré la pro
priété ? 

Mais, si l'on dit que peut-ètre la propriété n'a pas été 
transférée, il yaura alors incertitude sur la question de 
savoir si l'achetellr est ou non propriétaire! Or, cela 
ne cadre point du tout avec les textes, et notalTI111ent 
avec ceux d'Ulpien, que les partisans du retour de plein 
droit invoquent à l'appui de leur thèse. Dans la L. 4, 
e 3, D. De in dieln, 18, 2, par exemple, Ulpien nous 
déclare que, n'zedio temporeJ l'acheteur a été dominus J' 

que les droits réels par lui concédés s'éteignent à l'ar
rivée de la condition résolutoire : (finiripignus ..... reJ1'l 

·pignori esse desinere) , d'où il résulte que la propriété 
intérimaire de l'acheteur n'est pas rétroactivement effa
cée, ce qui arriverait pourtant si, faute de justa causa, 
la propriété ne lui avait pas été translTIise. Nous aurons 
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à déterminer par la suite la nature du droit de l'ache
teur sous condition résolutoire et nous faisons des ré
serves à cet égard; mais, quelle que soit la nature de ce 
droit, il l'a absolunlent, sans aucune incertitude. 

275. - D. Fitting 28, pour expliquer le retour de 
plein droit, s'appuie sur la L. 48, D., De pactis, 2 .. 14: 
In traditionibus rerun'l, quodcu1nque pactuln sitJ id va
lere 1nanifestissùnun'l est. 

Mais, dire que les conventions faites dans une tra
ditiol1 sont valables, ce n'est pas dire qu'elles ont le 
pouv6ir, qui n'appartient jamais aux conventions .. de 
transférer la propriété. Elles produiront l'effet que peu
vent prOdltire des conventions valables, elles crée
ront des obligations. Jure civiU,. une convention, si 
valable qu'elle soit, ne saurait produire d'effet plus 

. étendu. 
D'ailleurs, il est fort probable que le texte cité, ex

trait d'un commentaire dè Gaius sur la loi des XII 
Tables, parlait, non pas de tradition, mais de manci
pation. En::effet, il n'est pas possible d'admettre que 
Gaius ait déclaré manifestement obligatoires toutes 
les conventions acconlpagnant une datio faite par tra
dition. C'aurait été sanctionner tous les contrats do 
ut des., do ut facias par une action civile destinée à 
en obtenir l'exécution. On sait au contraire que ces 
contrats n~ont pas été sanctionnés sans difficulté .. et 
qu'au temps d'Hadrien Celse ne donnait encorE<, dans 
un cas.de contrat do ut des, aucune action pour con
traindre à l'exécution 29. Gaius exprimait ici plus vrai
semblablement le principe posé par la loi des XII 
Tables qui confirmait les leges, c'est-à-dire les clauses, 
de la mancipation 30. 

28. Zeitschrift f. Handelsrecht, II, p. 260 note, cité par Schulin, p. 93. 
29. L. 16, D. De condo causa data , 12, 4. 
30. Frag. Yat. § 50. Yoyez supra, note 27 infine. 
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276. - E. Le système d'Ihering 31, se rapproche du 
précédent. En voici une rapide analyse. 

La tradition sous condition résolutoire constitue une 
« lex rei suce dieta. )) En aliénant un objet, on a le droit 
de faire pour ainsi dire la Ioi à cet objet. L'auteur cité 
s'attache à délnontrer qu'en aliénant sa chose on peut 
lui ilnposer une situation tout à fait anoflnale, et notam
ment retenir sur cette -chose des droits tout à fait ex
traordinaires, tels qu'on n,'aurait pas pu en acquérir de 
pareiis sur la chose d'autrui. 

Or, on peut acquérir la propriété de la chose d'autrui 
sous condition suspensive ; à plus forte raison est-il pos
sible de retenir, sous condition suspensive, le droit de 
propriété sur la chose que l'on aliène, ce qui revient à 
l'aliéner sous condition résolutoire . 

Mais la prén1isse du raisonnement d'Ihering n'est pas 
exacte~ et les textes sur lesquels il s'appuie ne prouvent 
pas ce qu'il en veut déduire . 

l° Ainsi, l'auteur cité soutient qu'en vertu de la L. 19, 
D. De servit . , 8, I, on peut, en aliénant sa chose, rete
nir sur elle une servitude réelle qui ne serait pas utile 
au fonds dominant, alors qu'on ne pourrait à coup sùr 
acquérir sur le fonds d'autrui une servitude réelle de 
cette espèce. 

Mais ce texte pade du cas où la servitude serait inu
tile, non pas au fonds, mais à la personne du proprié
taire. D'ailleurs le jurisconsulte motive sa décision d'une 
n1anière qui n'a rien de spécial au cas de servitude re
tenue en aliénant : «( quceda111 eni1n habere pOSsu11tUS, 
quamvis ea nobis utilia non sunto )) 

2.0 Ihering cite encore la L. 6, pro D. COlnlnunid 
prced., 8,4, qui n'exigerait pas la vicinité des in1meu
bles en cas de servitudc retenue en aliénant . Mais la 

3 I. J.;,hrbuch f. Dogmatik, p. 549 e.t s., cité par S~hulin) op. cito p. 93 . 
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L. 5, D. Si servo vind. 8, 5, et la L . 39, D. De servo 
prced. urb., 8, 2, ne r exigent pas non plus, oien qu'ii y 
soit question d'une constitution directe de servitude sur 
le fonds d'autrui. On concili e tous ces textes en remar
quant qu'un voisinage immédiat n'est pas requis, il faut 
seulement que la servitude puisse ètre utile au fonds 
dominante Comp. L . 14, § 2, D. De servo 8, I; L. I ., pr., 
D. De servo prced. urb . 8; 2. 

3° Ihering invoque aussi la L. 13,D. Commul1ia prced., 
8, 4. En vendant un fonds et en gardant le fonds voi
sin, on peut imposer au premier l'interdiction de pècher 
le long du rivage qui le borde. Mais rien ne prouve 
que cette servitude ne puisse ètre établie directelnent . 

4° L'auteur cité allègu,e encore que, malgré la règle 
posée dans la L. 6 I, D. De pactis, 2, 14: Ne1110 pacis- , 
cendo efficere potest ne sibi locum suum dedicare liceatJ 

aut ne sibi in suo sepelire 1110rtuum liceret, aut ne vicino 
invito prcedium alienet, on permet à l'alìénateur d'in
terdire à l'acquéreur d'aliéner, et cela avec effet contre 
les tiers: L. 3 C. De condo ob causaln, 4, 6. Mais ce 
texte ne donne à l'aliénateur que la condictio, donc,ce 
que défend la L. 61, in fine citée, c'est uniquement 
une interdiction d'aliéner produisaht effet à l'éo-ard des 
. V b tlers. oy. aussi L. 75, D. De cont. e111pt. 18, I et L . 

21, e 6, D. De act. empti, 19, I 32 . 

Ainsi le système d'Ihering ne trouve pas dans les tex
tes la base qu'il y cherche. 

277 . - TROISIÈME SYSTÈME; - A l'époque classique 
la propriété transmise sous condition résolutoire ne re
venait pas de plein droit à l'aliénateur. Celui-ci n'avait 
que des actions personnelles pour se la faire rendre. En 
effet la propriété ne saurait ètre transférée ad telnpus. 

~2. La meme réponse doit e~r~ fa~te aux arguments tirés par IlLering dans le 
meme sens, de L. I, D. De relzglOszs, I I, 7. - L. 9. C. De pactis 'inte,. empt. , 
4,54· 
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Cependant quelques jurisconsultes, notamlnent Mar
cellus avaient admis une dérogation à cette règle dans , . 
le cas de vente avec addictio in diem, 33 et par des ral-
sons d'utilité pratique; le retour de plein droit de la 
propriété au vendeur présentait en effet pour lui un in
térèt tout particulier lorsqu'il s'était réservé le droit 
de résoudre la vente s'il trouvait de meilleures con
ditions; il fallait bien qu'il redevlnt propriétaire de 
plein droit pour pouvoir transférer la propriété au 
second acheteur, sans q ue le premier acheteur pùt en
traver cette nouvelle vente en aliénant la chose ou en 
la grévant de droits réels. 

Ulpien suivit la doctrine de Marcellus et l'étendit 
mèlne,quoique avec une certaine timidité, aux donations 
à cause de n10rt sous condition résolutoire 34. 

Cependant cette doctrine', repoussée par presque 
tous les autres jurisconsultes, ne prévalut point tout 
d'abord, et sous Dioc1étien mèine une constitution im
périale 35 proc1ame encore l'impossibilité de transférer 
la propriété ad tempus. 

Mais sous J ustinien tout change, le principe est 
abrogé 36, la doctrine d'Ulpien triomphe. . 

Ce système, qu'on peut appeler celui de l'école fran
çaise 37, fut proposé pour la première fois en 1827, par 
Pellat, dans un concours; ill'inséra dans son excellent 
Exposé des 'principes généraux du droit r01nain sur la 
propriété etc. p. 279-285, 2~ édition, 1853. Développée 
plus tard par M . Bufnoir, Théorie de la conditiol'l en 

33. L. 4, § 3, D. De in diem 18, 2. - L. 3, D. Quib. modo pig. 20, 6. 
34, L. 29, D. De donato 11101"t. causa, 39,6. 
35 . Frag. Vat. § 283. . , , 
36. L. 2. C. De don. qUa! sub modo, 8, 54, combmee avec le ~ 283 pre-

cité. - L. 26, C. De legatis 6, 37· 
37. Savigny avait émis une idée analogue, quoique ave c ,:ne certaine réserve, 

(Système, traduction Guenoux, t. IV, p. 2'56, § 17 I) maIS en Al~emagne on 
ne semble pas l'avoir suivi, parfo.is meme on parait ne pas connaltre ce sys~ 
tème. 
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droit romain, 1866, p. 136 et 177, adoptée aussi par 
M. Glasson, Donati?ns à cause de mort, Revue critique, 
t. 35, p. 559 et sUlvantes, note, cette doctrine a été 
reproduite par les livres à l'usage des étudiants, par 
~es ;hèses de doctorat, et semble faire maintenant partie 
lntegrante de l'enseignement en France 38. 

Comme une partie des développements qui vont 
suivre seront consacrés à l'examen de cette doctrine , 
nous nous contenterons" pour le 1110ment, de cet exposé 
sommaire en ajoutant seulement deux observations . 

l° Si la doctrine du retour de plein droit a triomphé 
sous J ustinien, comment se fait-il que les compilateurs 
aient inséré, soit au Digeste, soit au Code, un assez 
grand nombre de textes qui en impliquent la négation? 

Inadvertances, dira-t-on? Soit! mais elles sont bien 
nombreuses ! 

Puisqu'il yavait controverse entre les prudents, et 
que la grande majorité d'entre eux n"admettait pas 
9ue la propiiété pùt ètre transmise ad tempus, idée re
Jetée d'ailleurs aussi par des constitutions impériales, 
comment se fait-il que Justinien" s'il a voulu modifier 
sur un point si impor.tant la législation antérieure, 
n'ait point rendu à cet égard une constitution spéciale, 
lui qui l'a fait S! souvent pour des controverses moins 
importantes? . 

2° Parmi les partisans de ce système, aucun, à notre 
connaissance, n'a cherché à justifier, autrement que 
par des raisons d'utilité pratique, la doctrine du retour 
de plein dr.oit, et d'ailleurs sans se dissimuler qu'il y 
a un revers de médaille, puisque, si cette solution a de 
l'utilité pour l'aliénateur, elle est bien dangereuse pour 

, ~8. Vo:rez notamr.nent, O,rtolan , Instituts , t. II, nO 546. - Demangeat, T1"aité 
element~l1'e de dro.zt l"?mazn: troi.sième édition, t. I, p. 600 ; t. Il, p. 355. -
G. BonJean, Explzcatzon methodzque des Institutes de Justinien, t. I, nO' 1177-
I .r8x. - Accarias, I, nO 308, II, nO 614, etc. 

II. 9 
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les tiers qui auront traité avec l'acquéreur sans con
naìtre le caractère résoluble de son droit 39. 

Si encore Ulpien, auquel on attribue cette doctrine, 
nous disait franchement qu'ill'adopte pour des raisons 
d'utilité pratique! 

Mais non, taritòt il la mentionne sans indiquer 
qu'elle est contestable 40, tantòt au contraire il 1'é
nonce avec plus de réserve, mais alors il ajoute qu'elle 
est juridiquement défendable « patest defendi )) 40 bis. 

Il y avait donc des raisons juridiques à donner : 
pourquoi les partisans de ce dernier système n'ont-ils 
pas essayé de les découvrir? Ont-ils étédécouragés par 
l'insuccès manifeste des explications très variées don
né es par les défenseurs du retour de plein droit à toute 
époque? ' . 

278. _ Ainsi, dès qu'on admet le retour de pleln 
droit, on se divise, et tout système basé sur cette idée 
compte dix adversaires pour un partisan. Cela prouve 
que toutes ces explications dogn1atiques ou historiques 
sont peu satisfaisantes. Il faut revenir franchement au 
prenlier système, qui de l'aveu de tous résulte de l'e~
semble des textes et des principes généraux du drolt 
romaln. . 

Seulement, il faut alors expliquer les textes qui lui 
paraissent contraires, et cela, sans les forcer ni les 
corriger, en s'appuyant sur des idées simples et pra
tiques. En cela l'étude approfondi~ que nous venons 
de faire de la Publicienne noUS servira grandemente 

Schulin, par une intuition qu'on ne saurait trop louer, 
a compris que là se trouvait la c1ef de ces difficultés, 
autrement inextricables. Mais il n'a pu faire précéder 
ses conc1usions de cette longue, patiente, et parfois fas-

3g. Accarias, t . I, quatrième édition, p. 80g, note 2 (no 308.) 
40. L. 4, § 3, D. De in diem, 18, 2. 

40 bis. L. 2g, D. De m01,tis caùsa don. 3g, 6. 
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tidieuse étude, nécessaire pourtant pour déblayer le 
terrain, et pour construire sur de solides fondations. 

Il a couru au but d'un trait; nous avons pris une voie 
plus longue, et probablement plus sure. Enfin nous 
avons l'avantage inappréciable de venir après lui. 

Il y aura sans doute bien des divergences dans 1'ex
position du sy~tème, dans les preuves à fournir à l'ape 
pui, dans les objections à combattre; nous aurons aussi 
nos vues particulières, et ce que nous allons dire dif
férera souvent beaucoup de ce qu'il a dit, mais l'idée 
mère, l'idée principaie, l'idée originale et féconde 
n'est pas notre ceuvre, elle lui appartient en propre. 

On comprendra maintenant pourquoi il nous faut 
revenir à la Publicienne. 

SECTION II. - De la Publicienne de l'ancien propriétaire, en 
cas d'aliénation volontaire sous condition résolutoire. 

27g. - D'après le système de Schulin, la Publicienne n'est pas perdue de 
plein droit lorsque le possesseur publicien aliène volontairement la chose, 
elle peu t seulemen t se heurter à une exception, qui elle -meme sera dans 
certains cas brisée par une réplique, notamment lorsque l'aliénation a été 
faite sous condition résolutoire. Texte invoqué : L. 12 pr. D. h. t. - Com
mentaire de ce texte. - 280. Selon Schulin, dans le cas de ce texte, la 
femme divorcée a la Publicienne apl-ès le divorce, en vertu de la donation 
que lui avait faite son fiancé, et malgré qu'elle ait aliéné l'esclave donné en 
le constituant en doto - Suivant Huschke au contraire, la femme a la Publi
ci enne au titre pro soluto, en vertu de la restitution faite par le mari après le 
divorce. Discussion. - 281. Ce texte prévoit réellement le cas où la fiancée 
donataire intente la Publicienne avant d'avoir aliéné l'objet en le constituant 
en dot, il ne prouve donc rien en faveur du système de Schulin. - 282. Ob
jections que soulève ce système. La Publicienne de celui qui a volontairement 
aliéné est, en principe, irrecevable de plein droit, parce qu'en aliénant il a 
volontairement renoncé au ti tre en vertu duquel il possédait; il ne peut plMS 
se trouver in via usucapiendi avant d'avoir acq uis un nouveau titre. - 283. 
Mais, dans l'aliénation sous condition résolutoire, cette renonciation se trou
vant rétroactivement annulée par l'arrivée de la condition, l'aliénateur re
couvre de plein droit son juste titre et la Publicienne. Ainsi modifié, le sys
tème de Schulin échappe aux objections qui lui ont été faites. 

279. - La Publicienne est-elle perdue de plein droit 
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lorsque le possesseur publicien aliène volontairement 
la chose? 

Schulin 41 dit non! Selon lui, l'action de l'ancien pro
priétaire (ou possesseur publicien) serait alors, non 
pas éteinte, mais seulement paralysée par une excep
tion : d'où la conséquence que si le demandeur se 
trouvait en situation d'oppposer une réplique à cette 
exception, il gagnerait son procès, tandis qu'ille per
drait, si l' on considérait son action publicienne con1111e 
irrecevable de plein droit. 

On devine tout de suite l'application que rauteur cité 
fera de cette idée dans le cas d'aliénation sous condi
tion résolutoire . Mais il lui faut d'abord justifier sa 
thèse, non seulen1ent dans les cas de perte involontaire 
de la propriété ou d'aliénation 'extorquée, cas dans les-' 
quels les textes la confirment en effet, ainsi que nous 
l'avons vu aux Chapitres XX, XXI et XXII mais 
encore dans l'hypothèse d'une aliénation volontaire et 
fibre. 

A l'appui de sa doctrine Schulin croit pouvoir invo
quer la L. 12, pro D., h. t . : 

Cum sponsus sponsce servum donasset) eumdemque 
in dote1n accepisset ante usucapionenz, rescriptu111. est a 
Divo Pio, divortio facto restituendu1n esse servum , nanz 
JJaluisse donatione1n inter sponsum et sponsan1. Dabi
tur ergo et possidenti exceptio, et a1nissa possessione 
Publiciana, sive extraneus, sive donator possideat fo 1 bis , 

Un fiancé avait donné un esc1ave à sa fiancée. Celle-ci 
le lui avait remis en dot avant de l'avoir possédé un 
an., temps requis pour l'usucapion des meubles . 

41. Ueba einige etc. , passim, notamment p. 79· 
4 1 bis. « Un fiancé ayant donné un esclave à sa fiancée, et l'ayant reçu en 

dot a.vant que la donataire ne l'eùt usucapé , Antonin le Pieux a décidé par un 
rescnt que cet esclave doit etre restitué à la femme après le divorce, car la 
~onati.on en tre fiancés a été valab le. On don nera donc à la femme une excep
tl~n SI elle p0ssède, et la Publicienne si elle a pcrdu la possession, que ce 
solt un tiers ou le donateur qui possède l'esclave. )) 
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S'il est, ici question d'usucapion, c'est que sans 
doute le fiancé s'était borné à faire tradition de l'es
cla:,~, ~e qui ne suffit pas pour transférer la propriété 
qUlntalre des res mancipi 42. 

Le jurisconsulte se demande en premier lieu si 
après le divorce, l'esclave doit ètre restitué à la femme ~ , 
en d'autres termes si la constitution de dot est valable? 

On pourrait dire que non, parce que le mari, resté 
propriétaire quiritaire, n'a pas acquis au moment de .. 
la con.stitutio.n de dot cette propriété qu'il avait déjà 4 3. 

M.als peu lmporte! Il suffit qu'il ait acquis la pro
priété bonitaire; et il l'a en effet acquise de nouveau 
s'il l'a aliénée valablement, en d'autres termes si la 
donation qu'il a faite est valable, si elle est perfecta. 

A la vérité, la donation d'une res J1Izancipi n'est 
perfecta, et n'échappe à la prohibition de la loi Cincia 
que s'il y a eu, non seulement tradition, mais encor~ 
mancipation 4!. , mais précisélnent les fiancés sont ex
ceptés des prohibitions de la loi Cincia 45 et la tradi
tion stiffit alors 46 : aussi le rescrit d'Antonin, qui or
donne la restitution à la femme de l'esclave donné et 
constitué en dot, s'appuie-t-il sur ce motif: nam valuisse 
donationem inter sponsuln et sponsaln)' il est d'ailleurs 
évident que la libéralité échappe à la prohibition des 
donations entre époux, puisqu'elle est antérieure au 
n1anage . 

Cela posé, Paul en tire la conséquellce que la femme 
si elle possède, pourra opposer une exception à la re~ 

42 . Tel~e .est, selon toute vraisemblance, l' hypothèse prévue par le texte. 
S~,us. Just1l1len, I?~u~ qu'il ait quelque portée, il faut supposer que le fiancé, 
n etalt pas propnetalre de l'esclave donné. 

4.3. La L. ,1: C. De don. an.tenupt . , 5, 3, constitution de Septime Sévère e.t 
Caracalla, decld: que la constJtutlOn de dot est nulle quand le mari reconnaìt 
faussement , ~volr reçu en dot un objet, dont il n'a pas fait tradition à la 
femme anteneurement au mariage. 

44. Frag. Vat. § 3 IO, 3 I I, 293, 259 etc. 
45. Frag. Vat. § 302 . 
46. Ibid. § 293 : Si exceptus fuisti, sola traditio sufficit. 
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vendication du mari, et . si elle a perdu la possession, 
intenter la Publicienne contre tout possesseur, fùt-ce 
mème le donateur. 

280 . - La question est de savoir en vertu 'de quel 
juste titre la femme jouit ici de la Publicienne? Est-ce 
à titre de donataire, en vertu de la tradition anté
rieure au mariage , ou bien au titre pro saluto, . en 
vertu de la restitution faite par le mari après la disso
lution du mariage? 

Schulin n'hésite pas à décider que la femme agit ici 
en vertu de son ancien titre de donataire; selon lui la 
femme pourrait, après le divorce, obtenir par la Pu
blicienne la restitution de l'esc1ave dotaI. Cela prou
verait que la fen1me n'a pas perdu la Publicienne qu'elle 
avait en vertu de la donation; l'actionJ paralysée pendant 
le mariage (car. le mari lui aurait opposé l'exception 
justi dominii 47), reprend toute sa force après le divorce, 
car l'exception serait alors brisée par une réplique 
basée surl'obligation de restituer qui incombe au mari. 

Suivant Huschke (op . cit .), si la femme a ici la Pu
blicienne, c'est au titre pro soluto, en vertu de la resti
tution faite par le lnari; le texte suppose cette restitu
tion faite , la preuve c'est qu'il envisage d'abord l'hy
pothèse où la femme possède : «dabitur ergo et possidenti 
exceptioJ )) ce qui n'aura lieit normalement que si le mari 
a restitué 48 . Ensuite, passant à l'hypothèse où la femme 

47. Ou, sous Justinien ,'l'exeeption de dol; voyez note 7 sup1·a. 
48. Sehulin, Vierteljahres., loc cito fait à cette grave objection une réponse 

plus ingénieuse que solide. Il s'agit, dit-il (nous développons un peu) d 'un 
esclave donné à la femme, affecté par eonséquent à son servi ce, et dont la des
tination n'a sùrement(?) pas ehangé par le fait que la femme l'a constitué en 
dot. Que 1'0n se rappelle, par exemple, dans l'Asinaria de Plaute, l'esclave do
taI Saurca, important personnage, intendant dont le mari redoute la perspi.:a
cité. plus maitre des affaires qùe Damétès lui-meme (Plaute,Asinaria, vers 71 ). 
Supposons (ehose vraisemblable) qu'un divorce suive la scène finale où Arté
mone surprend son mari soupant avee la eourtisane Philénie, et demandons
nous en la possession de qui se trouvera alors l'esclave dotaI ? Il suivra sa 
maitresse, c'est évident'! Done, dans l'ordre naturel des faits, ce sera la femme 
qui possédera . -
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ne possède pas, le texte suppose en premier lieu la pos
session aux malns d'un tiers (extraneus) , eh second 
lieu, aux mains du mari . Si la restitution n'avait pas eu 
lieu, le premier cas qui se serait naturellement pré
senté à resprit du jurisconsulte, c'est celui où la femme 
ne possède pas et où le mari possède encore 4

9
• Enfin 

Huschke ajoute que si l'interprétation de Schulin était 
fondée, la femme aurait eu, dès l'époque classique~ une 
action réelle contre son mari pour se faire restituer sa 
dot, mème mobilière! Justinien qui crée cette action 50, 

se serait figuré à tort qu'il innovait! N'est-il pas sur
prenant qu'aucun aut re texte ne pade de cette action? 

Cette argumentation est conc1uante, et il nous seln
ble que Schulin, en alléguant ce texteJ a plus compron1is 
que fortifié sa thèse. CependantJ il invoque encore un 
dernier argun1ent. Si, dit-il, le jurisconsulte se pIace 
a près la restitution faite par le mariJ comme le pense 
Huschke~ alors pourquoi Paul invoque-t-illa décisio.n 
cl' Antonin et la validité . de la donation entre fiancés? 
Valable ou nulle~ qu'importe, si la Publicienne .de la 
femme est basée, non sur cette donation, n1ais sur la 
restitution faite par le mari? Ce.tte restitution serait 
dans tous les cas un juste titre'! 

L' objection, ingénieuse et · embarrassante, tombe ce
pendant si l'on se rappelle les rapports de la Publicienne 
et de l'usucapion. Non, la femme n ' au~ait pas la Publi
cienne si la donation avait été nulle, car alors ellé au
rait reçu une restitution qui ne lui était pas due; elle ne 
peut se croire créancière de cette restitution que si elle 

49. Schulin (loc. cit.) répond que si le jurisconsulte suppose d'~bord la Pu
blicienne dirigée con tre un tiers, c'est qu'alors elle réussira sans difficulté, 
tandis que le mari a une exeeption (justi dominii, v,oy. supra texte et note J~) 
qu'il faudra briser par une réplique : sive (etiam sous-entendu) donator POSSl

deat. Mais, puisque la Publieienne réunit dans. tous les eas, il r:'y a pas plu.s 
de difficulté dal1.s un eas que dans l'autre. L'idée de Husche est blen plus vral
semblable. 

50. L. 30, C. Dejure doto 5, 12 . 
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croìt la donation valable; or cette croyànce reposerait 
sur une erreur de droit, et l'erreur de droit ne saurait, 
mème au profit des femmes, autoriser l'usucapion 51. 

Elle ne serait donc pas in via usucapiendi, et ne sau
rait avoir la Publicienne si la donation n'était pas va
lable. 

281. - Mais,si l'interprétation de Schulin est inexacte, 
il ne faut pas adopter pour cela celle de Huschke. Tous 
les deux s'égarent, à notre gré, quand ils supposent la 
Publicienne intentée par la femme après la dissolution 
du n1ariage. S'ils avaientlu Pellat 5\ où il y a tant de cho
ses excellentes, ils n'auraient pas été, qu'on nous passe 
l'expression, chercher midi à quatorze heures. 

Voici très certainement la véritable interprétation: 
Le jurisconsulte se piace après la donation ... et avant 

la constitution de dot; il invoque un r.escrit décidant 
que l'esc1ave doit, en cas de divorce, ètre restitué à la 
fen11ne, et motivé ainsi : na1n valuisse donatione11'l inter 
spo1.1sum et sponsam. La donation entre fiancés, échap
pant à la prohibition de la loi Cincia, est perfecta par 
la seule tradition, mèn1e s'il s'agit, comme dans l'es
pèce ... d'une res mancipi. La donation étant perfecta, 
le fiancé, s'il revendiq uait, (il est resté propriétaire 
q uiritaire) serait repoussé par l'exception rei donatce et 
tradita:, et ne pourrait briser cette exception par la ré
plique legis Cincice ... puisque les fiancés ne tombent pas 
'sous le coup de la loi (voy. supra notes 44, 45, 46). 
Remarquez que les donations entre fiancés étaient ir
révocables à l'époque c1assique, lnème si le mariage 
venait à manq uer. L. 15, C. De don. ante nupt. 5, 3, 
voy. Chap. XXIV, Section VII. 

Voilà l'explication cles mots: « dabitur ergo et possi-

5 I ... L. 8, D. De juris et facti ign., 22, 6 : Juris en'01' nec feminis in COln 

pendzls p1'odest. L. 4, L. J7,·eod.!i L. 8, C. eod. I, 18. 
52. Pella t, op. cito p. 562. 
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denti exceptio. )) Si la donation n'était pas valable, la 
fiancée ne pourrait efficacement invoquer d'exception; 
puisqu'elle estvalable ... aH contraire, l'exception (rei do
natce et tradita:) asurera la victoire à la fiancée donataire, 
restée en possession. Maintenant, si elle perd la pos
session, elle pourra intenter la Publicienne; elle a un 
juste titre, puisque la donation est valable. Si elle était 
nulle, tout le monde pourrait alléguer cette nullité 58, et 
la fiancée succomberait, n'ayant pu justifier d'un titre 
d'usucapion. Munie au contrai re d'un juste titre, elle 
triomphera non seulelnent des tiers, mais encore du 
fiancé donateur, qui ne peut lui opposer ni l'exception 
legis Cincice, puisque la loi Cincia ne s'applique pas ici, 
ni l'exception justi dominii 53 bis, car cette dernière serait 
brisée par la réplique rei donatce et traditce. 

En définitive, ce texte n'a aucun rapport ave c 
la théorie de Schulin, et ne prouve nullement q u'une 
personne conserve la Publicienne (sauf, bien ~ntendu, 
à la voir briser le plus souvent par une exceptlon) mal
gré l'aliénation qu'elle a consentie. 

282. - D'ailleurs, ée systèlne aboutirait à des consé
quences inadn1issibles: S'il était exact, il fau~rait dire ... 
en supposant que la chose ait passé par les n1ains 
de dix acquéreurs successifs ayant eu droit à la Pu
blicienne, que l'un quelconque d'entre eux pourrait 
intenter avec succès l'action contre un tiers posses
seur sans titre. En vain Schulin allègue-t-il que, par 
suite du défautd'intérèt, la condamnation serait égale 
à zéro, car 1'.estin1ation que fait le juge de l'action réelle 
ne porte pas sur l'intérèt du demandeur, mais sur la 
valeur de la chose réc1alnée (G., I V, §§ 48, 5 I). On 
pourrait, avec plus de vraisemblance, accorder au 

53. Voy. Frag. Vat. ~ . 266. 
S3bis. Cette exception seraìt basée sur ce que le donateur n'ayant pas man

cipé, mais seulement livré l'esclave, en est resté propriétaire quiritaire. 
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défendeur rexception de dol, basée sur le défaut d'in
téret du denlandeur ; mais ne voit-on pas que nous 
tonlbons ici dans le domaine illinlité cles conjectures 
sans base sérieuse? 

Le bon sens ne veut-il pas que la Publicienne de ce
lui qui a aliéné soit, de plano, irrecevable? 

Il n'ya donc qu'à rechercher et à formuler la raison 
juridique de cette irrecevabilité. 

Supposons qu'un possesseur publicien, un possesseur 
in via usucapiendi, un propriétaire bonitaire si l'on veut, 
aliène la chose d'une façon quelconque, par exeolple 
en la mancipant, ou en la cédant in jure. C~la peut se 
faire, la chose restant entre ses mains; il pourrait en
core raliéner par un constitut possessoire) en la vendant 
par exemple et en la prenant à bail de son acheteur. 
Cet individu, s'il perdait la détention de la chose, au
rait-i1la Publicienne ? 

Evidemment non, et pourquoi ? Parce q u'il n'était plus 
possesseur ad usucapionem, il n'avait plus de juste titre ! 

Supposons encore qU'un possesseur publicien aliène 
par la tradition, puis ressaisisse la possession de la 
chose, meme sans violence, clandestinité ou précaire ; 
aurait-il désormais la Publicienne? 

Evidemment non, faute de juste titre! 
Par l'aliénation il a cédé à l'acquéreur tous les avan

tages que lui conféraient son titre et sa po?session; 
cela est si vrai que cet acquéreur pourra invoquer, pour 
compléter le délai d'usucapion, la possession à juste 
titre de l'aliénateur. 

On voit donc que toute aliénation volontaire du pos
sesseur in via usucapiendi, entraÌne de sa part renon
ciation au titre en vertu duquel il possédait, si bien 
que s'il venait plus tard à ressaisir la possession, ce 
ne serait plus une possession propre à fonder l'usuca
pio n ou à justifier la Publicienne. 
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Plaçons-nous maintenant au point de vue de la fic
tion con tenue dans la formule de notre action . 

Elle oblige le juge à supposer que le demandeur a 
possédé pendant un an, antérieurement à la litiscon ... 
testation 54, mais elle lui laisse le soin d'apprécier s'il y 
avait: juste titre; la fiction ne supplée pas au titre. 

Or, l'aliénation que le demandeur a, par hypothèse, 
consentie, impliquant de sa part renonciation à son 
titre, il en résulte que la possession qu'il est censé 
avoir eue de l' objet, postérieurement à cette aliénation, 
se trouve dépourvue de juste cause! 

Donc le juge doit décider qu' il ne serait pas devenu 
propriétaire par usucapion, meme en supposant qu'il 
possédait encore le jour qui a précédé la litiscontesta
tion, et que ce jour vaut une année. 

D' où il suit que la Publicienne est irrecevable en 
principe, si le demandeur a aliéné; son action n'est pas 
fondée, le défendeur n'a besoin d'aucune exception pour 
l'en fai re débouter. Ainsi l'aliénation entraÌne pour l'a
liénateur la perte de son juste titre: qu'importe que sa 
possession ait duré ensuite plus ou moins longtemps? 
Pour lui plus d'usucapion, et plus de Publicienne 55 ! 

54. L'année imaginaire ne se compte ,pas , ainsi qu'on l'a montré, depuis le 
jour où le demandeur a pour la première fois pris ,Possession ?e l'objet, mais 
elle se compte en arrière à partir de la litiscontestatlOn . Voyez cl-dessus Chap, 
XX, nO 243, note 2 et les renvois. ' 

55. Cette manière d'expliq uer les choses échappe à l'objection q ue Huschke a 
fait valoir contre la théorie de Schulin , théorie qui mènerait à admettre que tous 
les anciens possesseurs publiciens d'une chose aurai.ent la P~blicien,ne contre 
un tiers sans titre , la chose eut-elle passé par les mams de ~IX ~cqu~reUt:s d~
puis qu'ils l'ont aliénée. Elle échappe encore à une a~tre Ob)ectlOn, f?rt,wge
nieuse, que notre savant collègue, M. Audibert, a ble~ ,:,oulu nous l,ndlque: . 
Dans le système de Schulin, l'aliénateur garde la Pubhclen?e, sauf a, la VOir 
repoussée par une exception. Si cela était vrai, une donatlO~ supéneure au 
taux de la loi Cincia ne pourrait jamais etre perfe.:ta. On salt que la dona
tion est perfecta, et échappe à la prohibition de la loi en question, ,toutes les 
fois que le donateur trouve dans le droit commun un moycn de reclam,er la 
chose et de se mettre ainsi SUl' la défensive. Par exemple, ayant donne une 
,.es m~ncipi, il s'est borné à la livrer, sans'la manciper. Co~serva~lt la reven
dication, il peut briser par la réplique legis Cincia? l'exceptlOn rez donata? et 
traditce qui lui serait opposée (Arg. §§ ,2'59, 293, 3 IO , 311 , Frag. Vat., voyez 
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Ainsi l'aliénation fait perdre pour jamais la Publi
cienne, parce qu'elle implique renonciation au titre en 
vertu duquel on possédait. 

283. - Mais qu'arrivera-t-il si cette renonciation 
au juste titre n'est pas irrévocable? 

Dans une aliénation sous condition résolutoire, par 
exemple, pellt-on dire que l'aliénateur a définitivement 
renoncé à son titre? 

On a vu' ci-dessus, Chapitre IX, Section II, que 
l'acquéreur sous condition résolutoire jouit de la Pu
blicienne tant que la condition n'est pas arrivée, n1ais 
que, si elle se réalise, son juste titre s'évanouissant 
par là, il perd cette action 56 . Les textes ne laissent 
aucun doute sur ce point, ils portent en eux-mèmes 
la preuve que c'est de la Publicienne qu'ils parlent; 
à nos yeux la question n'est pas discutable, nous ne 
reviendrons pas ici sur les preuves fournies à cet 
égard. 

Ainsi, pour préciser les idées , supposons une vente 
sous la condition résolutoire de l'addictio in dienz, c'est
à-dire faite avec la c1ause que le contrat sera résolu ré
troactiven1ent (res erit inelnpta) si le vendeur trouve 
dans un certain délai un acheteur offrant de 1neilleures 
conditions. Le premier acheteur jouit de l'action pu
blicienne tant que la condition résolutoire n'est pas ac
con1plie (uti in renz actione 57 potest), n1ais après son 
accomplissement, illa perd (postea non poterit), L. 4 1 , 

Accarias, I, § 303 ). Cela posé, si le système de Schulin était exact, le donateur 
conservant toujours la Publicienne, pourrait, meme après avoir mancipé et 
liné la chose, intenter cette action contre le donataire. Celui-ci opposerait, 
il est vrai,l'exceptionjusti dominii , mais le donateur la briserait par la réplique 
legis Cincite; en sorte qu'il n'y aurait aucun moyen de rendre la donation 
peljecta, du moins du vivant du donateur. 

56. L. 41, D. , De reiv. , 6, r. - L. 29 , D. De don . mo,'t. causa, 39,6, toutes 
les deux extraites du livre 17 d'Ulpien ad Edictum, où il traitait de la Publi
cienne, voyez L. 77 , D. De l'eiv. 6, 1 et ci.dessus, Chapitre IX, note 13. 

57. Sur le nom d'actio in l-e m par lequel les textes désignent souvent la Pu
blicienne, voyez ci-dessus, Chapitre XVIII. 
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D., De reiv., 6, l . Nous avons expliqué ce texte, su-
pra. Chap. IX, Section II, .no. 91.58. • • 

Mais alors qui est-ce qU1 JOlut de la Pubhclenne? 
Il serait étrange qu'elle fùt perdue. pour racheteur sans 
ètre immédiatement acquise à un autre ; la chose res
terait ainsi sans défense! 

Et si la Publicienne perdue pour l'acheteur doit 
revenir à quelqu'un, c'est incontestablement ~u ven
deur qui en a besoin pour la reprendre et la ltvrer au 
nouvel acheteur! 

Ce vendeur a renoncé à son juste titre lorsqu'il a 
vendu et livré, mais cette renonciation n'a pas été 
complète, absolue, elle n'a eu lie~l que sousle b~néfice 
de la c1ause résolutoire. Par l'effet de la résolutlon, la 
chose est réputée non achetée (inempta); par consé
quent aussi non vendue (invendita 58 .ÒlS;) le consente
ment, base du contrat, peut receV01r toutes les mo
dalités, il peut s'anéantir lui-mème par ~vanc.e p~u.r 
un cas donné 59 . ' C'est précisément ce qU1 a lteu lCl, 
et si la vente, contrat consensuel, est résolue, si elle 
est pour ainsi dire rétroactiven1ent anéantie, c'est que 
le consentement, qui en formait la base unique ... ,:st . 
lui-mème rétroactivement détruit par le mutuel dlS
sentiment qui l'a suivi immédiatement et dont la con
dition une fois arrivée, rétroagit. , , , . 

Or si le vendeur a perdu la Publicienne, c est un1-
querr:ent, on vient de le voir, 'par le motif qu'il a con
senti à la perdre, qu'il a, en aliénant, renoncé à so~ 
juste titre! Cette renonciation, ceuvre de sa :olo~te, 
doit s'anéantir, comme s'anéantissent ses obhgatlons 

58. Ainsi que nous l'avons déjà fa~t rema:-quer , ~Iusieur~ f~is ' ,~e texte est 
extrait du livre 17 d'Ulpien , ad Edzctum, hvre ou II terml~alt.l etude de ~a 
Publicienne commencée au livre 16 après celle de la revendlcatlOn , voyez Cl

dessus, Chap. IX, texte et not~s 13 à 15. 
58 bis. L. IO, ~ I, D. De ,'escznd. vendo 18, 5. . . 
59. Pour le développement de cette idée, voyez .mon. étude sur la condztlOn 

1"éso[utoi,.e dans les stipulations, Nouvelle Revue hlstonque 1879. 
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de vendeur, basées elles aussi sur son consentement. 
Dès lors la raison pour laquelle il ne pouvait plus 
user de la Publicienne s'évanouissant, il recouvre na
turellement rexercice de cette action. 

Concluons de là que l'aliénateur sous condition ré
solutoire recouvre la Publicienne lorsque la condition 
se réalise, parce qu'il est alors censé n'avoir jamais 
renoncé à cette action. 

Ainsi modifié, le système de Schulin échappe aux 
objections qu'on lui a opposées, voyez notamment 
supra note 55. 

Présenté sous cette {orme, il nous paraìt tout à fait 
exact et nous allons voir que Ies textes le confirnlent. 

CHAPrrRE XXIV. 

Publicienne de l'ancien propriétaire en matière de donations. 
De la règle : « proprietas ad tempus transferri nequit. » 

SECTION I. - Publicienne du donateur .à causede mort sous con
dition résolutoire. L. 29, L. 30, D. De mortis causa donatio
nibus, 39, ,6. 

284. - L. 29, D. 39, 6. - 285. Si la donation est faite sous conclition sus
pensive, par mancipation ou tradition, le donateur a jusqu'à sa mort la re
venàication ; après lui c'est le donataire. - 286. Si la donation est faite 
sous condition résolutoire, Ulpien donne une actio in rem au donataire 
jusqu'à la résolution; après la résolution il donne cette actio in rem au do
nateur. - 287. Cette actio in rem, c'est la Publicienne; preuves. - 288. La 
fiction de la formule assurera gain de cause au donateur, car, en vertu de 
cette fiction il est censé avoir possédé suffisamment pour usucaper, et cette 
possession imaginaire, s'intercalant au moment de la litiscontestation, se 
trouve ainsi placée après la condition résolutoire arrivée. D'ailleurs le dona
teur remplit les conditions de la Publicienne, car la condition résolutoire 
annule sa renonciation à son juste titre. L'exception justi dominii du dona
taire serait brisée par la réplique de dol. - 289. L. 30, D. De morto causa 
don. 39. 6. L'action utile donnée par ce texte au donateur qui révoque, ne 
peut etre la revendication directe. C'est une action in l'em, une revendicatù:m 
utile, expression qui désigne clairement la Publicienne. - 290. D'ailleurs 
cette action utile ne peut etre aucune action réelle autre que la Publicienne. 
- 291. R~sumé et transition. 

284. - Nous venons de voir qu'Ulpien donnait la 
Publicien'ne à l'acheteur sous condition résolutoire, mais 
seulement jusqu'à l'arrivée de la condition, (L. 41, D. 
De reiv. 6, I). 

Lorsqu'il perd cette action, il est naturel que le ven .. 
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deur la recouvre : il y avait renoncé, il est vrai, en alié
nant n1ais la condition résolutoire une fois arrivée an-, 
nule cette renonciation. 

Un autre texte d'Ulpien, extrait, lui aussi, du l~v:re 17 
ad Edictum où il terminait l'étude de la Pubhclenne 
commencée ~ la fin du livre 16, confirme d'ailleurs t?ut 
à fait les idées gue nous venons d'exposer au Chapltre 
précédent. 

C'est la L. 29 D. De don. 1nortis causa, 39, 6, (voy. 
ci-dessus Chapitre IX, note 18), où le jurisconsulte nous 
dit cette fois ce gue devient" après farrivée de la con
dition résolutoire, la Publicienne perdue à ce moment 
par l'acguéreur : . . . 

Si 1nortis causa res donata est, et eonvaluzt quz dona-
vit videndum an habeat in re1n aetionen'l? Et si qui
de~'l quis sie donavit, ut si n'lors eontigisset .tzuie haberet 
cui donàtu1n est sine dubio donatOl'" poterzt re1n VINDI-, . . 
CARE 1nortuo eo, tune is cui donatum est. SI vero S1C, 

ut ja:n nunc haberet" redderet si conJJa~uisset ,"vel de prce
lio vel peregre rediisset l potest defendl IN REM con'lpeter~ 

donatori, si quid horun'l contigisset, intel~ù:z au.te1n ez 
cui donatun'l est. Sed si n'lorte prceventus szt IS cuz dona
hlln est, adhuc quis dabit IN REM donatori. 

« Si une chose a été donnée à cause de mort, et gue 
le donateur soit revenu à la santé, voyons s'il a l'action 
réelle. Si l'on a donné de telle façon gue, si le donateur 
n10urait le donataire aurait alors la chose, sans aucun 
doute le donateur pourra la revendigller ; après sa mort 
ce sera le donataire. A l'inverse, si l' on a donné de façon 
à ce que le donataire devìnt immédiatetnent propriét~ire' 
de la chose, mais la rendìt si le donateur reCOllvralt la 
santé ou s'il revenait du combat ou de l'étranger, on , 
pellt sOlltenir que l'action réelle compèt~ au do~ateur 
si gllelqu'un de ces éyénements s~ produJt, et"qu en at
tendant elle appartient au donatalre: .Mals, n1en1e dans 
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le cas de prédécès dll donataire, on pourra encore don-
ner l'action réelle au donatellr. » . 

La première partie du texte suppose la donation faite 
sous condition suspensive; dans la seconde partie au 
contraire il s'agit d'une condition résolutoire. 

Ce fragment s'explique aisément si l'on admet gue 
par les mots actio in rem, employés dans la deuxième 
hypothèse, Ulpien désigne la Publicienne. 

285. - Prenons d'abord le cas où la donation a été 
faite sous condition suspensive. Le donateur proprié
taire peut réaliser la donation par une tradition, ou par 
une mancipation 1 si la chose est une res mancipi. 

Il ne faut pas objecter que les actes légitimes sont 
annulés par l'insertion d'une condition suspensive 1 bis, 

car ici on n'.a pas . besoin d'insérer la modalité dans 
l'acte. Elle résulte suffisamment des circonstances : de 
la maladie du donateur; de son départ pour la guerre 
ou pour un voyage périlleux. C'est là une de ces con
ditions sous-entendues ou tacites, qui produisent leurs 
effets mème dans les actes légitimes « expressa nocent., 
non expressa non nocent 2. » 

Un texte, L. 15, D. Demanumis., 40, I, applique pré
cisément cette idée aux donations à cause de morto Il 
nous montre que si un esclave est affranchi vindicta à 
cause de mort, il ne deviendra libre que si le donateur 
décède : raffranchissement par la vindicte tconstitue 
pourtant une cession in jure, acte légitime au premier 
chef. 

Par conséquent si, la chose étant ' mancipi, le do-

I. Ou une cessio in jure, mais on sait q u'elle est moins usitée, parce qu'eUe 
exige la présence du magistrato 

I bis. L. 77. D. De reg.juris, 50,17. 
2. L. 195, D. De l"eg. jur. 50, 17. C'est ainsi par exemple que l'efIet de 

l'acceptilation faite dotis causa est subordonné à la célébratiorr du mariage, 
bien que l'acceptilation ne puisse etre faite sous condition L. 77, citée, L.43, 
D. De jure doto 23

1 
3. 

Il. 
IO 
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nateur la mandpe dans des circonstances qui donnent 
à l'acte le caractère d'une donation à cause de n10rt 3, 

la propriété ne sera transmise au donataire que si le 
donateur périt, et à ce moment seulement. Jusque-Ià 
le donateur, resté propriétaire, et pr~priétaire quiri
taire, pourra revendiquer; « poterit rern vindicare~· )) 
lui mort, c'est le donataire qui aura l'é~ction en revendi
cation: cc n1ortuo eo, tune is eui donatumest. ) . 

Et il en serait absolument de mème si,ia chose étant 
nec maneipi, le donateur en avait fait tradition. < 

Dans les deux cas, c'est l'action civile, la rei vindiea
tio que le jurisconsulte attribue au donateur, et;lui mort, 
au donataire ;:il suppose donc que la donation a été ef
fectuée au moyen des actes les plus propres à la: réali
ser parfaitement, à transférer la propriété quiritaire, 
donepar la mancipation, s'il s'agit de res maneipi. Si . 
Fon:s'était borné à en faire tradition, le donataire, à 
la mort du donateur, n'acquerrait pas la propriété qui- ' 
titaire, ni par conséquent la rei vindieatio; or Ulpien 
lui donne cette action sans aucune distinction. 
, '286. - Dans la seconde partie du texte, maintenant, 

le jurisconsulte décide qu'on peut donner une action ' 
in rem au donateur sous condition résolutoire, une fois 
la donation révoquée; jusque-Ià cette action in rem 
appartiendra au donataire: c'est là du moins son avis, 
et c'est à son gré une opinion très soutenable, mais non 
pas absolument incontestable 4. 

3. En pratique il n'y ~ura pas de difficulté, l'écrit dressé pour constater la 
mancipation, et qui sert de titre de propriété à l'acquéreur, énoncera le plus 
souvent que cette mancipation a été faite mortis causa. 

4. Il ne faut pas j'ailleurs s'imaginer que le (lpotest defendi») d'Ulpien in
dique une opinion absolument personnelle et isolée. Il emploie les memes ex
pressions dans la L. 77, D., De l"eiv., 6, I, dans laquelle il attribue la Publi-
ienne, sous le nom d'actio in 1'em (voyez plushaut Chap. IX, note 13), à un 

acguéreur qui a obtenu la possession par l'effet d'un constitut possessoire, 
ce qui équivaut à une tradition. Depuis longtemps (Celse, L. 18, pro D. De ad. 
poso 41, 2) on admettai t l'acquisition de la possession par l'effet d'un consti
t':ltp~ssessoire; la seule difficulté venait de ce qu'i1 n'y a pas id à proprement 
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287. - Cette aetio in rem, c'est la Publicienne, et 
ce ne peut ètre que la Publicienne. 

D'abord cette expression actio in rem est e'mployée 
par plusieurs jurisconsultes pour désigner notre action 
(voyez ci-dessus Chapitre XVIII). 

Ulpien, dans un texte extrait du mème livre 17 de' 
son traité ad Edi~tum, la L. 77, D. De reiv.~ 6, I, l'ap
pelle de ce nom; il est à remarquer que les expressions' 
c( posse defendi ) se retrouvent également dans ce frag
ment, qui, dans le traité" était sans doute très voisin 
de la loi 29, puisqu'il s'agit dans les de'ux textes de 
donation, soit entre-vifs, soit à cause de morto 

Dans ce livre 17, Ulpien terminait son commentaire 
de la Publicienne, commencé au livre 16 5; il est donc 
de plus en plus vraiselublable que ces mots désignent 
la Publicienne. 

L'analogie de situation avec la loi 41, D. De reiv., 
6, 1 6, mène encore à la mème conc1usion. 

Dans ce f~agment Ulpien attribue la Publicienne à 

parler de tradition ; or la lettre de l'Edit exige la tradition com me condition de 
la Publicienne. Mais nous avons vu (Cbapitre XIII) 1es extensions que la ju
risprudence avait données à l'Edit, en se basant sur son esprit. La tradition 
exigée par l'Edit peut etre remplacée par des actes équipollents. U1pien L. 
g, § ì: D. De Publ., 6, 2 nous dit : Si quis rem apud se depositam ... emerit, 
pro tradita erit accipienda; quoique Gaius" L. g, § 5, D. De adq. l'er. dom., 
41, I déclare qu'il n'y a pas dans ce cas de tradition. - C'est peut-etre pour 
ce motif qu'Ulpien, dans la L. 77 citée, s'exprime ave c réserve: posse de
fendi in rem ei competere, c'est-à-dire: bien qu'il n'y ait pas eu, à proprement 
parler, de tradition, on peut soutenir que la Publicienne compète, le constitut 
possessoire équivalant à une tradition. Nous ne croyons pas du tout que la rai
son de douter vienne de ce qu'il s'agissait d'une donation. Les difficultés qui 
ont pu s'élever à cet égard, et qui avaient pu faire douter de la validité de 
la donation (L. 28, L. 35, § 5, C. De don., 8, 54) ne portentque sur le cas où 
le donateur a gardé la chose entre les mains parce qu'il s'en est réservé l'usu
fruito On pouvait en effe t se demander s'il y avait là un dessaisissement 
suffisant pour rendre perfecta une donation entl'e vifs, car pour les donations 
à cause de mort il n 'y avait pas de difficulté (L. 42, pr. D. De dOIl. mortis 
causa, 3g, 6); la réserve d'usufruit y est usitée. 

5. Sic Lenel et Ruddorf, dans leurs grands traités sur l'Edito Voyez ci-des
sus Chapitre IX, texte et note 13. 

6. Ce texte, lui aussi, est tiré du livre 17 d'Ulpien sur -l'Edit; comme la 
L. 77. D. eod., il porte d'ailleurs en lui-me me la preuve que les mots actio in 
rem y sont employés dans le sens dè Publidenne; voyez supra, Chapitre IX, 
nO 91. 



148 CHAPITRE XXIV I ~ECTJON I , 288 

l'acheteur sous la condition résolutoire de l'addictio in 
diem, et cela tant que la condition n'est pas a.rrivée. 

De lnen1e, dans la L. '29, D. De m. c. don., 11 donne 
l'aclio in rem (la Publicienne) au donataire, tant 
que la donation n'est pas révoquée par l'arrivée de la 
condition résolutoire . 

Si Ulpien veut parler id de la revendicatio~, pou~
quoi ne l'appelle-t-il pas par. son no~, :omme 11 le. falt 
au début du fragment (poterzt rem vzndzcare); seralt-ce 
uniquement pour varier son sty!e ,q~'il chan~e ainsi 
d' expression? Mais alors pourquoi repeter ensulte deux 
fois les memes mots : in ~ rem aclio? D'ailleurs, on le 
sait, si quelqu'un se préoccupe peu, en général, de 
la variété du style, c'est précisément Ulpien. 

Avec la Publicienne tout s' explique naturellement) et 
l'on évite les inextricables difficultés dans lesquelles 
les modernes se sont jetés pour ainsi dire à plaisir. 

Le donataire a la Publicienne tant que la condition 
résolutoire n'est pas arrivée, car il a un juste titre, la 
donation; lnais dès qu'elle est révoquée, 'plus de juste 
titre, partant ph~s de Publicienne! 

L'acheteur sous condition résolutoire, tant que la 
condition était en suspens, avait la Publicienne, car il 
usucapait 7 il était un acheteur pur et simple; dès qu'elle , , 
est arrivée il n'est plus un acheteur, la vente etant , . . ' 

résolue, il n'usucape plus, il n'a plus la Pubhclenne. 
La donation résolue, le donataire n'a donc plus la 

Publicienne : dès lors il est tout naturel que le dona
teur la recouvre; la fiction de la formule lui permettra 
en effet d'intenter avec succès cette action. 

288. - On peut montrer d'une autre façon que le 
donateur doit avoir la Publicienne dès que la donation 
est révoquée. 

7. Ci-dessus Chapitre IX, initio et les textes cités. 
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Si le donateur avait réellement possédé la chose pen
'dant l'année ou les deux ans qui ont précédé le procès 
qu'il intente contre le donataire; si, par exemple le 
donataire étant prédécédé, le donateur s'était ressaisi 
de la chose et l'eùt possédée pendant le délai voulu, il 
l'aurait certainement usucapée. 

Prenons un cas concret : 
Acheteurde bonne foi d'un esc1ave, je le donne 

immédiaten1ent à cause de mort, et sous condition ré
solutoire, à Primus. Primus prédécède. J e reprends 
l' esc1ave spontanément et je le possède pendant un an; 
sans aucun doute je l'usucaperai ! 

, Eh bien, la fiction de la Publicienne fait précIsé
ment supposer à mon profit cette possession qui s'in
tercale ainsi immédiatement avant la litiscontestation ' 
du procès intenté par le donateur contre le donataire 
ou ses héritiers, et par conséquent après rarrivée de la 
condition résolutoire. C'est à ce moment que se pIace 
l'année imaginaire; il ne faut pas la faire COlnmencer au 
moment de l'acquisition originaire, c. à. d. au n10ment 
où j'ai reçu tradition en vertu de l'achat que j' avais ef
fectué jadis. Nous avons essayé d'apporter des preuves 
multiples à l'appui de cette idée; il nous suffira d'en 
ra ppeler une seule 8. 

Si l'année imaginaire se plaçait immédiatement après 
la tradition reçue, et n9n pas, comme nous le soute
nons immédiatement avant la litiscontestation, alors , . . 
on arriverait au résultat absurde que VOICI : 

Acheteur de bonne foi de l'esc1ave d'autrui, j'en 
perds la possession : je la recouvre par la Publicienne, 
ou d'une manière quelconque, mais à une époque où 
ma bonne foi a disparu; mon erreur est dissipée, je 
sais que l'esc1ave est à autrui. 

, 
8. Voyez Chapitre XX, note 2, et les renvois . Voyez surtout Chapitre XV 

note 129, Chapitre XXII, note 12. 
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Mon usucapion a été interrompue, donc le temps de 
possession déjà aecompli est perdu, et je ne puis plus 
usucaper désormais, puisque je ne suis plus de bonne 
foi ({ nam initium secundce possessionis vitiosum est'. 9 )) 

. Dans ce~ ~onditions,. j.e perds de nouveau la posses
SI?n : aura~-Je ~a Pubhclenne, moi qui ne suis plus in 
JJza usucapzendz? . 

Je l'aurai si ron admet que l'année imaginaire doit 
se pl~cer .après le jour de mon acquisitionoriginaire, 
car. SI le Ju~e sup~ose que j'ai possédé un an après 
aVOlr achete et aV01r reçu tradition, il devra néeessai
rement en concIure que ·je suis devenu propriétaire. 

Telle est en effet la conclusion dePellat 10 . 

.Autant de fois je perdrai la possession, autant de 
fOlS on me donnera la Publicienne et cette usucapion 

l' C' ' ~ue .on 1elnt toujours à mon profit, je ne l'accoinplirai 
Jamals! 

Con;é9uence logique, mais absurde, qui eondamne 
les premlsses dont elle découle invinciblement. 
P~r consé9;lent. c~. n'est p,~s après la prise de pos

seSSl0n pren11ere, lnltlale,. qu tI faut pIacer l'année in1a
ginaire, c'est imlnédiatement avant la litiscontestation 
avant la délivrance de la formule de la Publicienne' 
qu'elle s'intercale. - ' 

Cette fiction ne supprime nullement d'aillel1rs le fait 
de la dépossession résultant de l'aliénation ' elle se 

J combine avec lui : d'une part il est constant q~le le do
nateur a. perdu la possession lorsqu~il a donné, d'autre 
part le Ju~e doit cependant supposer qu'il a possédé 
un an et Intercaler cette année ùn111édiatement avant 
la litisc~ntestati6n du procès (Publicienne) que le do
nateur Intente, et par conséquent après la condition 

g. L. I?, § 2, D. De usurp., 4I, 3. - L. 7, § 4 D. Pro empt 41 4, ci-des-
sus Chapltre XV, note 114. ., , 

IO. Pella t, p. 516. 
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. résolutoire accomplie; cela aboutit forcément à feindre 
que le donateur a .repris possession après la résolutio9-
de la donation 11 . Or, s'il avait repris possession il eùt 
certainement usucapé, car il n'avait pas définitivement 
renoncé à son juste titre d'usucapion, il . n'y avait re
noncé qu~en vue et sOlls la condition d'une éventualité 
(sa mort) qui ne s'est pas réalisée : donc ce juste titry 
originaire, un achat par exemple, reprend toute sa 
force~ donc le donateur serait in via usucapiendi s'il 
possédait 12, donc il a la Publicienne ! 

Maintenant, à cette Publicienne, le donatair.e, devenu 
propriétaire ex jure quiritium 13, pourrait opposer 
l'excepti6n justi dominii; lnais le donateur la brisera 
aisément par la réplique de dol, car il y a manif~ste
ment dol de la part du donataire à vouloir retenirJ la 
propriété malgré la résolution de la clonation. 
. 289. - Un autre texte d'Ulpien, que les con1pila
'teurs ont interealé immédiatelnent après la L . 29, vient 
eneo re confirmer l'idée que l'actio in rem dont pade le 
jurisconsulte est bien la Publicienne. . . 

. L. 30, D. De 111. c. don ., 39, 6 : Ulpianus lib. XXI 
ad Edictum : Qui l110rtis causa donavit, ipse 'ex peeni-
tentia condictionem vel utilem actionem habet. · , 

I I. Cette reprise peut d 'ailleurs s'opérer réellement par l'effet d' un constitut 
possessoire. Dès q u'll apprendra que le donateur a échappé au péril, le dona
taire, .s'il est loyal, s'empressera de se constituer détenteur pour le compte du 
donateur, etde tenir lachose à sa disposition . C'est ainsi que les choses se passeront 
normalement; le donataire y est moralement tenu, il faut supposer qu'il fait 
ce à quoi la bonne. foi et la reconnaissance l'obligent. Il y a plus de difficulté 
dans le cas où la donation se résout par le prédécès du .donataire, car il est 
plus malaisé d'admettre ce constitut possessoire accompli par les héritiers du 
donataire; il faut. alors supposer que le donateur a spontanémen t repris pos
session. C'est peut-étre parce q u'il y a plus de diffìculté dans ·ce cas, q u' Ulpien 
l ~ traite à part, et· semble nedonner alors la Publicienne qu'avec plus de ré
serve encore : Sed et si m07:te prceventus est is, cui donatum est, ADHUC' QUIS 
dabit in rem donatori, L. 29 citée, D. De .m. c. don., 39, 6. 

I2. Et que sa bo.nne fQi subsistat bien entendu, car, dès qu'il y a pert~ et 
reprise de possession, il faut la bonne foi au début de la seconde posse~SlOn, 
L. 15, ~ 2, D. De USU7'p. , 41, 3, L. 7 ~ 4, D. P7'O emptore, 41 , 4. Voyez cl·des .. 
sus, Chapitre XV, note .l 14· 

13. Voyez ci-dessous Section II, nOS 294, 295. 
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La L. 29 ne prévoyait pas toutes les causes de ré
vocation, elle en omettait une, le repentir du donateur, 
aussi les compilateurs ont-ils cherché à compléter l'é
numération par un texte emprunté à Ulpien lui-meme. 
Il s'agit de savoir quelle est cette utilis actio, donnée 
en cas de repentir du donateur? 

D'après les ph1S zélés et les plus savants partisans 
de la théorie française, selon laquelle Ulpien aurait 
admis le retour de plein droit de la propriété au dona
teur, cette utilis actio ne serait autre que l'actio in 
rem de la L. 29 14. Sur ce point nous serons d'accord 
avec eux : le rapprochement opéré entre les deux textes 
par les compilateurs ne laisse guère de doute à cet égard, 
mais ces écrivains ajoutent qu'il s'agit de la revendica
tion, ce que nous ne pouvons admettre. 

Si, avec la grande majorité des auteurs, on voit dans 
l'actio utilis de la loi 30 une action in rem 15, il devient 
de plus en plus vraisemblable qu'il s'agit de la Publi-. ' 

Clenne. 
D'une part, en effet, cette expression d'action utile 

ne convient nullement à la revendication, qu'Ulpien 
aurait donnée, selon certains interprètes, parce qu'il 

14. Glasson, Revue critique, t . 35, p . 456 et t. 36, p. 476. Dans ce dernier 
passage, l'éminent professeur dit que dans la L. 30, Ulpien parlede la condic
tio pour le cas de révocation ex pcenitentia, et de l'action utile en revendica
tion pour toutes les autres hypothèses. C'est une inadvertance 'certaine, car 
Ulpien, dans le cas de révocation donne le choix entre l'utilis actio et la con
dictio, bien loin de repousser la première dans ce cas; c'est donc bien à tort 
que l'auteur cité conclut de là qu'Ulpien n'admettait pas le retour de plein 
droit dans le cas de révocation. - D'autres auteurs, Savigny, t. IV, p. 259, 
§ 171, Keller, Pand. § 69. note 19, Bufnoir, Condition, p. 488, voient dans 
}'action utile de la loi 30 l'action pl-cescriptis verbis, ce qui n'est pas possible, 
car cette action civile ne saurait etre qualifiée d'utile. La grande majorité des 
auteurs (voyez la liste dans Schulin, Ueber einige, p. 79, n. 79) pensequ'il 
s'agi t d'une actio in rem utilis; quelques-uns et un scholiaste des Basiliques, 
(Bas. 47,3,30) Y ontvu une action in factum, comme dans la L. 18, § I, D. 
39, 6. Voyez Glasson, Rev. crit. t. 35, p. 475 et s. - t. 36, p. 53 et s. 

15. La loi 15, C. De don . ante nup. 5,~3, doit et re rapprochée de la L. 30, D. 
De m. c. don. Une donation a été fai te, matrimonii causa, par un fiancé à sa 
fiancée et le mariage a manqué par la faute de celle-ci. Constantin décide que 
hl. donation est alors révoquée, et que le fiancé peut reprendre la chose don
née « per conditionem, aut per utilem actionem in remo » 
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admettait le retour de plein droit de la propriété. S'il 
en était ainsi, c'est la revendication directe et non pas 
utile qui compéterait au donateur. 

Pour expliquer cette épithète, M. Pellat) p. 282, note I, 

allègl1e qu'Ulpien qualifie ici d'utilis l'J.ction in rem 
que dans la L. 29 il avait proposé d'introduire, parce 
que son introduction était un écart des principes con
sacrés. M. Glasson (Rev. crit. t. 35, p. 456) suit trop 
docilement (à notre gré) cette explication qui n'explique 
nen. 

Comme s'il dépendait d'un jurisconsulte de faire 
d'une action directe une action uti1~, par une sorte de 
mirac1e, et rien qu'en la qualifiant d'action utile! 

Sans doute toutes les actions utiles sont données dans 
des cas où l'action ordinaire ne réussirait pas, et par 
conséquent le résultat d'une action utile constitue une 
dérogation aux principes du droit. Mais, pour que l'ac
don utile réussisse là où l'action ordinai re n'aboutirait 
pas, il faut nécessairement que leurs formules diffèrent. 
Si elles étaient identiques, ce serait une seule et meme 
action, ce serait toujours l'action directe. 

Sous le système formulaire on doit voir, à la formule 
nleme d'une action, si elle est directe ou utile. Toute 
action utile est nécessairement fictice ou in factuln 16. 

De deux choses l'une: ou bien l' on se trouve dans un 
cas où une action dl1 droit dviI serait recevable, et alors 
cette action se présente avec sa formule ordinaire', elle 
est directe, et non pas ,utile; ou bien l'action civile ne 
réussirait pas) et alors pour arriver au but il faut une 
formule autrement rédigée, c'est-à-dire une action 
utile. 

Lorsque l'utilité pratique veut qu'une personne 

16. Comp. G. II, § 253; IV, §§ 38,34 cbn. avec Ulp. Reg. 28" § 12. L. 26 
§ 3, D. De pact. dot., 23, 4. - L. 12, § 6, D. Mandati, 17, I, cbn avec L. 46, 
infine D. De hered. instit., 28, 5. 
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ait une certaine action que les principes du droit lui 
refusent" on modifie la formule de l'action de manière 
à l'accommoder au cas en question, et cette action ainsi 
modifiée dans sa formule est dite utile. ' 

Cela posé, l'action in rem dont parle Ulpien dans la 
L. 29, est-elle la revendication avec sa formule ordi
naire, c. à. d. la revendication directe ? 

Si oui, le jurisconsulte ne peut pas lui donner le nom 
d'utile dans la loi 30 ! 

Pourtant les auteur$ cités admettentqu'il s'agit d'une 
seule et mème action ! 

Il ne reste ' plus qu'une hypothèse : r actio in re1n 
est véritablement une action l"éelle utile, une revendi

' cation utile, c. à. d . une revendication dont la formule 
il' est pas tout à fait celle de la revendication ordinaire, 
ou directe. 

Or, la Publicienne répond parfaitement à ce signa~ 
lement : sa formule, c'est celle de la revendication, lé
gèrement modifiée par la fiction que nous connaissons . 

D-'ailleurs le nom d'action réelle utile lui convient de 
tout point. 

C'est une action réelle , nul ne le conteste; et c'est 
une action utile, puisq ue c'est une action fictice, et 
que toute action fictice peut ètre qualifiée d'utile. Les 
actions fictices sont en effet les actions ordinaires éten
dues par des raisons d'utilité, et au lnoyen d'une fic
tion, à des cas pour lesquels e1les n'avaient pas été 
faites. Les textes appellent utiles des actions fictices 17. 

D'où il résulte que l'action réelle de la L. 29-, D . De 
don. n'l. c. est très vraisen1blablelnent la Publicienne. 

17· Voyez la note préeédente. -:- Justinien (Iast. IV, '6, § 4), oppose la Pu
blicienne à la revendieation directe : non habet directam in rem actionem ... sed 
quia sane durum erat etc. - Ainsi la revendication est l'actio in 1"em directa . 
Vtilis s'oppose à dil'ecta: (L. 47, § l, D. Ne/f. gest. , 3, 5); done la Publicienne, 
donnée ad exemplum rei vindicationis (L. 35, D. De O. et A ., 44, 7), peut et 
doit etre appelée utilis in rem actio. Voyez cneore Aeearias, t. II, n05 79 1 
et 817. ' 
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N'oublions pas que dans le livre dont ,ce fragment a 
été tiré, Ulpien traitait de la Publicienne ! 

290. - Si l'action dont parle la L . 29 n'était pas la 
Publicienne, -quelle autre action in rem utilis pourrait
ce bien ètre ? N ous n'en connaissons a :'lC:'lne autre qui 
puisse conv.enir! Il faudrait que ce fùt une action spé
ciale, une formule toute particulière. Comn1ent l'ima
giner? Sur quelles bases la reconstruire? Comment 
se fait-il qu'Ulpien n'en précise pas la nature et qu'au
cun autre texte n'en parle? 

Ulpien lui-mème, si grand jurisconsulte qu'il fùt, ne 
pouvait pas avoir la prétention de créer de toutes pièces 
une fonnule nouvelle. C'eùt été l'affaire du préteur, et 
encore, depuis l'Edit de Salvius J ulien, consacré par 
l'Empereur et par le Sénat, aucun préteur n'eùt osé, 
sans la sanction impériale, opérer une aussi grave in
novation! Non! l'action in rem utile dont parle Ulpien 
est évidemment une action C01111ue, qu'il estùne appli
cable dal1S l'espèce, et si l'on se souvient que dans le 
livre 17 dont est extraite la L. 29, Ulpien s'occupait 
particulièrement de la Publicienne ~ l'idée que l'actio in 
renI dont il pade est là Publicienne mème, arrive à 
un degré de probabilité voisin de la certitude. 

29 I. - , Résumons-nous : 
Le seuI obstac1e , qui s'oppose normalement à ce 

qu'un aliénateur puisse intenter la Publicienne, c'est 
que, par son aliénation, il a renoncé à son juste titre, 
et n'en a pas acquis un nouveau. 

Mais s'il a aliéné sous condition résolutoire" cette re- _ 
nonciation s'évanouit à l'arrivée de la <;:ondition . 

Telle est l'explication, à notre gré la plus vraisem
blable, de l'actio in remdonnée par Ulpien. 

Pour que cette explication soit bien en i1armonie 
avec la manière dont le jurisconsulte s'exprime (potest 
difendi ... adhuc quls dabit) il f<;lut q u' elle soit admissibl~" 
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ait une certaine action que les principes du droit lui 
refusent., on modifie la formule de l'action de manière 
à l'accommoder au cas en question, et cette action ainsi 
modifiée dans sa formule est dite utile. 

Cela posé, l'action in rem dont parle Ulpien dans la 
L. 29, est-elle la revendication ave c sa formule ordi
naire, c. à. d. la revendication directe ? 

Si oui, le jurisconsulte ne peut pas lui donner le nom 
d'utile dans la loi 30 ! 

Pourtant les auteurs cités admettentqu'il s'agit d'une 
seule et mème action ! 

Il ne reste ' plus qu'une hypothèse : r actio in reln 
est véritablement une action réelle utile, une revendi

. cation utile, c. à. d. une revendication .dont la formule 
il' est pas tout à fait c'elle de la revendication ordinaire, 
ou directe. 

Or, la Publicienne répond parfaitement à ce signa-: 
lement : sa formule, c'est celle de la revendication, lé
gèrement modifiée Pctr la fiction que nous connaissons. 

D"~lilleurs le nom d'action réelle utile lui convient de 
tout point. 

C'est une action réelle, nul ne le conteste; et c'est 
une action utile, puisq ue c'est une action fictice, et 
que toute action fictice peut ètre qualifiée d'utile. Les 
actions fictices sont en effet les actions ordinaires éten
dues par des raisons d'utilité, et au tnoyen d'une fic
tion, à des cas pour lesquels elles n'avaient pas été 
faites. Les textes appellent utiles des actions fictices 17. 

D'où il résulte que l'action réelle de la L. 29 .. D. De 
don. 111. c. est très vraisemblabletnent la Publicienne. 

17· Voyez la note précédente. - Justinien (Illst. IV, 6, § 4), oppose la Pu
blieienne à la revendieation direete: non habet directam in rem actionem ... sed 
quia sane durum erat etc. - Ainsi la revendieation est l'actio in re m, directa. 
Vtilis s'oppose à dù-ecta: (L. 47, § I, D. Nel{. gest., 3, 5); done la Publieienne, 
donnée ad exemplum rei vindicationis (L. 35, D. De O. et A" 44,7), peut et 
doit etre appelée utilis in rem actio. Voyez eneo re Aeearias, t. Il, n os 79 I 
et 817. · 
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N'oublions pas que dans le livre dontce fragment a 
été tiré, Ulpien traitait de la Publicienne ! 

290. - Si l'action dont parle la L. 29 n'était pas la 
Publicienne, -quelle autre action in rem utilis pourrait
ce bien ètre ? N ous n'en connaissons a :'lC'--lne autre qui 
puisse conv.enir! Il faudrait que ce fut une action spé
ciale, une formule toute particulière. Comment l'ima
giner? Sur quelles bases la reconstruire? Comment 
se fait-il qu'Ulpien n'en précise pas la nature et qu'au
cun autre texte n'en parle? 

Ulpien lui-mème, si grand jurisconsulte qu'il fut, ne 
pouvait pas avoir la prétention de créer de toutes pièces 
une formule nouvelle. C'eut été l'affaire du préteur, et 
encore, depuis l'Edit de Salvius J ulien, consacré par 
l'Empereur et par le Sénat, aucun préteur n'eut osé, 
sans la sanction impériale, opérer une aussi grave in
novation! Non! l'action in rem utile dont pade Ulpien 
est évidemmen t une action C011nue, qu'il estùne appl i
cable dans l' espèce, et si l' on se souvien t que dans le 
livre 17 dont est extraite la L. 29, Ulpien s'occupait 
particulièrement de la Publicienne~ l'idée que l'actio in 
renz dont il pade est la Publicienne lnème, arrive à 
un degré de probabilité voisin de la certitude. 

291. -, Résumons-nous: 
Le seuI obstacle . qui s'oppose normalement à ce 

qu'un aliénateur puisse intenter la Publicienne, c'est 
que, par son aliénation, il a renoncé à son juste titre, 
et n'en a pas acquis un nouveau. 

Mais s'il a aliéné sous condition résolutoire,. cette re- _ 
nonciation s'évanouit à l'arrivée de la condidon. 

Telle est l'explication, à notre gré la plus vraisem
blable, de l'actio in rem donnée par Ulpien. 

Pour que cette explication soit bien en harmonie 
ave c la manière dont le jurisconsulte s~exprime (potest 
difendi ... adhuc quis dabit) il faut .qu'elle soit admissible" 
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soutenable, qu'elle s'appuie sur un raisonnement plau
sible, et ne soit pas par conséquent le renverselnent des 
principes les ' plus essentiels du droi t romain, reproche 
que 1'0n peut adresser ,à juste titre à la doctrine qui 
impute à Ulpien la théorie révolutionnaire de la pro
priété revenant de plein droit au donateur ! 

Mais il faut aussi, pour que l'explication corresponde 
aux termes dont se sert Ulpien, qu'elle puisse donner 
lieu à quelque contestation, soulever des objections, 
qu'elle ne s'impose pas ave c un caractère d'évidence. 

De ce cò'té-là, du moins, la doctrine qui voit la Pu
blicienne dans l'actio in rem, ne rencontrera sans doute 
aucune objection de la part de ses adversaires, et, à ce 
point de vue, les arguments gu' on peut faire valoir 
contre elle, à moins d'ètretout à fait décisifs-, pourraient 
presq ue ètre invoq ués pour la confirmer ! 

On concédera peut-ètre que les considérations ci
dessus exposées permettent d'adnlettre que l'action in 
rem de la loi 29 pourrait bien ètre la Publicienne, mais 
on ajoutera peut-ètre qu'elles ne démontrent pas rigou
reusement que ce soit effectivement la Publicienne. 

Il faut done faire un pas de plus, il faut essayer de 
prouver que cette actio in rem doit nécessairement 
ètre la Publieienne, parce que ce ne peut ètre la re
vendication: c'est ce que nous allons faire dans la Sec
tion suivante. 

SECTION II. - L'action in rem de la L. 29, D . 39, 6, ne sau
rait étre la revendication. 

292 • - Si l'action in r~m .dont parle Ulpien n 'est pas I~ Pl!blici,enne, il faut 
q ue ce soit la revendlcatlOn. - 293, Donner la revendlc~tlOn c eS,t admettre 
que la propriété revient de plein droit au donateur. Sys,temes q~l O?t cher
ché à échapper à cette conséquence er'l.admet~an~ qu'Ulplen parl~lt ~ une l'es 
mancipi que le donateur avait seulement lIvree, conservant alllSI la pro
priété q uiritaire et par conséquent la revendicatiol1 (ScheurI et Czyhlarz), -
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Réfutation. - 294. D'ailleurs il ne faut pas dire,e? général que, lo~sque la 
donation mortis causa portai t sur une res manclpz~ on se conte n tal t de la 
livrer sans la manciper : L. 39, L. 37 § I, D. 39, 6. - 2~5. Autres pre:rves 
à l'appui de l'idée que la propriét~ quir,it~ire est tra,nsmlse au dona,talre : 
condictio donnée au donateur' partlculante des donatlOns m. c, entre epoux, 
L. 9 ,§ 2, L. I I pr., D, 24, z: L. 42 pr., D. 39, 6. -.296. ,Autre système 
donnant la revendication sans admettre le retour de plelll drolt (Engelmann). 
- Réfutation. 

292. - Ulpien donne au donateur sous condition :é
solutoire une action in rem pour reprendre l'obJet 
donné; il ne précise pas davantage la nature de cette 
action in rem, par conséquent il doit avoir en vue une 
action in rem bien connue, et non pas une action 
spéciale, nouvelle, inventée pour le bénéfice de l'aliéna
teur sous condition résolutoire. Un jurisconsulte ne 
saurait d'ailleurs avoir la prétention de créer de toutes 
pièces une action, et d'empiéter ainsi sur les atiribu
tions du préteur; ce premier point ne sera contesté par 
personne. 

Par conséquent, comme il s'agit ici de la propriété, 
l'action réelle dont il est iei question, est une action 
sanctionnant la propriété. Or, il n'y a que deux 
actions de ce genre: la revendication et la Publi
cienne' il faut donc de toute nécessité q ue l'actio in rem , . 
de la loi 29 soit l'une ou l'autre de ces det,.1x act10ns. 

Par suite, si l'on parvient à démontrer qu'Ulpien n'a 
pu donner Ici la revendication, il sera par là mème 
prouvé .qu'il a entendu pader de la Publicienne. 

C'est cette démonstration que nous allons essayer 
de présenter. . 

293. - Donner la revendication c'est nécessa~r~me~t 
admettre que la propriété est revenue de ple1n qro1t 
au donateur; l'école française le reconnaìt unanime
mento 

Parmi les Romanistes allemands au contraire, il en 
est qui, reculant devant cette conséquence, ont essayé 
d'y échapper par diverses explications. . 
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l° D',après Czyhlarz, Zur Lehre von der Resolutivbe-
dingung, p. 91 et suivantes, et Scheurl, Beitrage II, 
2 e partie (N ebenbestimmungen bei Rechtsgeschceften) 
p. 236 et s., Ulpien, dans la loi 29 ... parlait d'une chose 
mancipi que le donateur s'était borné à livrer sans en 
faire nlancipation. Dès lors, la condition résolutoire 
étant arrivée, le dònateur pouvait intenter la revendi
cation qu'il avait conservée comme propriétaire quiri
taire, sans avoir à craindre désorinais que cette action 
se heurtàt à l'exception rei donatce et tradi/ce, puisque 
la donation est révoquée. 

Mais d'abord le texte ne présente aucune trace d'al
tération. Puis cette interprétation ne convient pas au 
droit de Justinien, sous lequella distinction entre les 
res mancipi et nec est abolie, elle n'explique pas le 
texte en tant qu'il fait partie de la compilation. Aussl 
Scheurl est-i~ forcé pour le droit de J ustinien d~ admet
tre le retour de plein droit de la propriété, et Czyhlarz 
d'enseigner que l'action réelle est une utilis actio, qu'il 
ne détermine pas d'ailleurs et ,qui, selon lui, ne pro-
céderait pas contre les tiers, 'sous J ustinien 8. ' 

Dans ce systèlne, le dc.nataire aurait été silnple pro
priétaire bonitaire, et l'action in ren1 que lui attribue 
Ulpien, avant la révocation de la donation, serait évi
demment la Publicienne. 

Mais quand Ulpien dit : in rem competere donato
ri ... interim autem ei cui donatum est, n'est-il pas évi
dent ' que c'est la mème action in rem qu'il attribue 

8. ~zyhlarz diffère d'~illeurs ~e Scheurl en ce qu'il pense que dans le second 
cas prey~ p~r la L. 29, Il n'y avalt pas de condition résolutoire, mais seulement 
une ' o,bh.gatlOn de retransfert : « redderet ». Le donateur briserait alors par 
une rephq ue d~ d,ol, l'exception rei donata? qui lUI serait opposée. Cela, à la ri
gueur, .est admlsslble; mais Czyhlarz se trompe évidemment quand il 'ajoute, 
p. 93 In fine, que du temps d'Ulpien la revendication réussirait contre les 
tiers. En effet l'~xception rei .donata?' qu'ils invoq ueraient du chef de leuI"' 
au teur le don"atazre, ne pou:-ralt 'pas alors etre brisée par la réplique de dol; 
arg" L. 4" §.:J I, D., De dolz malz except., 44,. 4, du moins s'il s'agissait d'ac-
q uereurs a tltre onereux. ' .. .. " 
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successivement aux deux parties? Si donc cette action 
est la Publicienne dans ' un cas, c'est' aussi cette ac
tion-Ià dans l'autre; du moins il y a to~te raison de le 
penser. 

Si le texte est pur, il dément d'ailleurs lui~mème 
l'idée que le donateur se serait borné à livrer une res 
mancipi, car, pour le cas de condition suspensive, il ac
corde la rei vindicatio au donataire, à la mort du dona
teur, ce qui ne peut avoir lieu que s'il acquiert à ce 
moment la propriété quiritaire. 

Si Ulpien avait eu en vue le cas de tradition d'une res 
mancipi, il n'aurait pas donné sa solution sous la fornle 
« potest defendi )), il aurait dit : « constat)) car il est évi
dent que le donateur aurait alors une revendication ef
ficace. En vain Scheurl, pour expliquer le potest de
fendi, allègue-t-il qu'on peut hésiter sur la question 
'de savoir s~il ya ici donation sous condition résolutoire, 
ou donation sub modo, à charge de restituer; la reven
dication sera toujours évidemment efficace, car, dans ' 
ce second cas, l'exception rei donatce et traditce q ue 
voudrait opposer le donataire, serait brisée par une ré
plique de dol, basée surson obligation de restituer. 

294. - Les auteurs que 110US réfutons ici, pour cor
roborer leur système, ont prétendu que les Romains, dans 
les donations à cause de mort des res mancipi, avaient 
l'habitude de se borner à faire tradition, de sorte que 
la propriété quiritaire restait au donateur. 

La L. 29, dans sa première partie, montre déjà le 
contraire ... ainsi que nous l'avons vu au 'n° précédent. 
D'ailleurs, s)il en était ainsi ... si le donateur d'une res 
mancipi se bornait à la livrer ... gardant aussi la revendi~ 
cation, qui serait efficace après la résolution de, la do
nation, on ne comprendrait pas que les jurisconsultes ) 
aient omis de nous signaler ce moyen si simple et si l 

efficace de reprendre la chose, et ne nous aient.parlé, l 
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du moins pour la plupart, que de la condictio, action 
personnelle. 

Voici par ex. la L. 39, D., eod. (Paul) : Si is cui mor
tis causa servus donatus est, eum manumisit, tenetur 
condictione in pretium servi, quoniam scit sibi posse 
condici, si convaluerit donatore 

L'affranchissement était donc pleinement valable, 
et le donateur réduit à réclamer par la condictio la va
leur de l'esclave. Cette décision serait inexplicable si 
l' on n'admettait pas que le donateur avait mancipé 
l'esclave au donataire et lui avait par conséquent trans
féré la propriété quiritaire) car, s'il était resté proprié
taire quiritaire, il aurait eu la revendication contre le 
donataire; ce dernier ne possède plus, il est vrai, mais 
c'est par son dol: puisqu'il sait qu'il peut ètre obligé 
de restituer) c'est un dol que de rendre cette restitu
.tion impossible en affranchissant l'esclave 9. 

Citons encore, avec Schulin dont nous suivons ici 
la. doctrine, la L. 37 e l. D. De morto causa don. , 39, 6, 
(Ulpien). 

lulianus ait: si quis servum mortis causa sibi dona
tum vendiderit, et hoc vivo donatore fecerit, preti i con
dictionem donator habebit, si convaluisset) et hoc do
nator elegerit, alioquin et ipsum servum restituere COln

pellitur. 
Ainsi le donateur a ici le choix de réclamer par la 

condictio 10 soit le prix que le donataire a touché, soit, 

9. On devrait meme aller plus loin et admettre contre l'esclave la petilio .in 
servitutem au profit du donateur. L'esclave affranchi par un propriétaire boni
taire ne peut etre protégé contre le dominus ex jU7-e quiritium, que dans la 
mesure où le manumisseur pouvait invoquer l'exception "ei donatce et tra
ditce ; voyez Schulin, Zoe. cito 

IO. Sie : Savigny, § 171, note h . - Schulin, [oe. cito - M. Glasson, Revue 
-crit. 1869, t. 35, p. 475, partant de l'idée qu'Ulpien accorde la revendication 
en cas de donation sous condition résolutoire, (ce que la L. 29 eod. ne prouve 
nullement, à notre gré) pense que dans ce fragment le jurisconsuIte a entendu 
donner au donateur le choix entre la revendication de l'esclave èt la eondietio 
du prix pour lequel il a été vendu; il est impossible, dit-il , que ce juriscon-
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s'il y a avantage) l'esclave lui-mème; dans ce dernier 
cas, si le donataire ne s'arrange pas de manière à lui 
rendre l'esclave avant la sentence (omnia judicia sunt 
absolutoria) le donateur obtiendra une condamnation 
pécuniaire égale à la valeur de cet esclave, valeur qui 
peut dépasser le prix de la vente. 

Evidemment, ici la propriété quiritaire avait été 
transmise au donataire; autrement le donateur aurait 
pu revendiquer efficacement contre l'acheteur. Celni
ci succède, il est vrai, à · r exception rei donatce et tra
ditce que son anteur avait contre le donateur, car 
cette exception passe aux ayants-cause, con1me l'excep
tion rei venditce et traditce 11, mais elle ne peut lui 
con1péter que dans la mesure où elle eùt compété au 
donataire son auteur, et ce dernier l'aùrait per due par 
la révocation de la donation. 

295. - Enfin la propriété quiritaire est si bien trans
férée, que les jurisconsultes donnent la condictio au 
donateur. Or, une personne "ne saurait avoir à la fois 
la rei vindicatio et la condictio à l'égard de la mème 
chose, (Gaius IV, e 4); nous ne pouvons prétendre 
qu'un tiers est obligé de nous donner (dare) une chose 
qui est déjà à nous. Accorder la condictio, qui est ici 

sul te, cOl11battant sa propre dectrine/ait exclu la revendication. - Mais Ulpien 
se borne à citer Julien qui refusait certainement la revendication; la L. 37 ne 
parle donc pas de revendication . - D'un autre cOté, si le texte donnait la re
vendication, ce serait con tre le tiers acheteur, cela aurait alors de l'intéret; 
con tre le donataire elle n'aboutit à rien de plus que la condictio, car le. dona
taire ne possède pas, et contre un individu qui ne possède pas, la revendica
tion ne vaut pas mieux qu'une action personnelle. - Pour sortir de ces inex
tricables difficul tés, le savant professeur se lance à pleines voiles dans le do
maine illil11itli des conjectures. Il suppose q ue si Ulpien rapportai t la solution 
de Julien, c'était pour la cOl11battre ; probablel11ent, ajoute-t-il, Ulpien entrait 
dans certains détails pour proposer sa solution nouvelle, et les coml11issaires 
se sont bornés à résumer sa pensée! Enfin le texte est altéré ... C'est l'eco n
naìtre, que, tel qu'il est, il répugne à l'interprétation proposée. Il n'y a pas la 
moindre trace d'un dissentiment entre J ulien et Ulpien, et 1'on ne voit pas 
du tout pour quels motifs les compilateurs auraient altéré le texte. Tout cela 
tend à dél110ntrer de plus en plus 1'inexactitude du point de départ. 

l l. Voyez ci-.dessus Chapitre XVI, note 6, L. 3, pr., D. De except. rei vendo 
21, 3. 

II. I I 
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une condictio certi; c'est exdure la revendication, c'est 
affirnler que la propriété quiritaire a été translnise. 
Or, Ulpien lui-meme aecorde)a condictio au donateur : 

L. 30, D. De m. c. don. 39,6 (déjà expliquée): Ulpia
nus, lib. 2I ad Edictum : Qui n'lortis causa donavit, 
ipse ex pcenitentia condictionem velutilem actionem 
habet 12. 

Le melne jurisconsulte signale comme une particu
larité des donations à cause de lnort ent~e' époux, le 
fait que la propriété ne passe au donataire qu'à la nlort 
du donateur : 

L. 9, e 2, L. I I, pr., D. De donato inter, 24, I : Inter 
virunrl et uxore1n mortiscausa donationes recepta: sunt, 
sed interim res non statin'l jiunt ejus cui donata: sunt, 
sed tun'l del1'lUln CUln mors insecuta est; 111edio igitur 
ternpore d01ninium remanet apud eum qui donavit. 

Donc, en général, le dOlninium passe imlnédiate
ment au donataire, puisqu.'exceptionnellement il reste 
au donateur si la donation est faite entre époux. 

Enfin un texte de Papinien nlontre eneo re très dai
rement que la propriété quiritaire passait au donataire. 

L. 42, pro D. De m. C. don., 39, 6. 
Seia, cun'l bonis suis, traditionibus factis, Titio cog

nato donationis causa cessisset, usul1ifructuln sibi rece
pit, et convenit, ut si Titius ante ipsan1 vita decessisset, 
proprietas ad eam rediret)· si postea, superstitibus libe
ris Tit;'i 11'lOrtua fuisset, tunc ad eos bona pertinerent. 
Igitur si res singulas heredes Titii vindicent, doli non 
inutili/er opponetur exceptio 13. 

12. Une scholie de Stéphane sur la L. 12, D. De condo causa data 12,4, 

Bas. 24, I, 12, repète encore que si la donation est faite sous condition sus
peosive, le donateur a la revendication ; si au contraire elle est faite sous con
dition résolutoire, il a la condictio, 

13. « Seia, ayant fait tradition de ses biens à titre de donation à Titius, 
l'un de ses cognats, se réserva l'usufruit, et 1'0n convint que si Titius prédécé
dait, la propriété reviendrait à la donatrice, mais que si elle mourait avant les 
enfarÌts de Titius, les_biens Ieur reviendraient. Donc si les héritiers de Titius 
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La propriété quiritaire a été si bien transférée au 
donataire, que malgré le prédécès de celui-ci, ses héri
tiers pourraient intenter la revendication contre le 
donateur. Ils sont propriétaires, et si leur action ne 
réussit pas, c'est seulenlent gràce à l'insertion de l'ex
ception de dol au profit du donateur. 

296. - 2° Engelmann, (cité par Sehulin, Ueber 
einige, etc., p. 72) Der Ruckfall des Eigenthu111s im 
rcelnischem Recht, p. 72 et s., a cherché aussi à ex
pliquer que le donateur ait la revendication, sans ad
mettre pour cela le retour de plein droit de la propriété. 
Selon lui, dans ropinion d'Ulpien, le donataire ne de
viendrait propriétaire qu'à la mort du donateur, parce 
que, lneme si la donation est faite sous condition réso
lutoire, elle ne devient perfecta qu'à cette époque H. 

Mais une donation perfecla est ce11e que le donateur 
ne peut plus reprendre. Le texte cité en note prouve 
donc tout sinlplement que la donation peut etre révo
quée tant que le donateur n'est pas morto 

De nornbreux textes montrent d'ai11eurs que la pro
priété est transnlise imnlédiatement lorsque la dona
tion est faite sous condition résolutoire; parmi ces 
textes, il y en a d'Ulpien : d'abord la loi 29 e11e-meme 
par l'opposition entre les deux cas qu'elle prévoit, puis 
les L. 9, § 2 et L. I I, pro D. De don. inter, 24, I, 

citées plus haut. 
Enfin, dans le systèlne d'Engelmann,' que11e serait 

done l'actio in rem attribuée au donataire, si d'après 
Ulpien il ne devait devenir propriétaire q1.1'aU décès 

revendig~aient les biens, l'exception ~e .dolleur serait opposée avec succès par 
la. ~on~tflce.» ~l est probable que Papl111en avait écrit: Mancipationibus et tra
dl~l~nzbus fa~tls et ~on, pas traditionibus seulement. Car la propriété quiritaire 
a ,ete t~ansmlse et, Il ,n est pas probable gue Seia n'eut dans son patri moine 
111 un lmmeuble Itahque ou assimiIé, ni un escla ve, ni une bete de somme, 
- Pour l'explication complète de ce texte voyez plus bas nO 3 15, note 48. 

14· VIp. L. 32, D, eod.: Non videtur perfecta donatio mortis causafacta an
tequam mors insequatU1'. 
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du donateur? La Publicienne? Mais ce serait rattri
buer à un acquéreur sous condition snspensive, ce qui 
n'est pas possible. Or, selon Engelmann, le donateur 
est toujours un acquéreur sons condition suspensive! 

SECTION III. - Réfutation du système d'après lequel Ulpien 
aurait admis le retour de plein droit de la propriété. 

297. Si l'action de la L. 29, D. 39, 6: était la revendication, il faudrait dire, 
avec l'Ecole française, qu'Ulpien admettait le retour de plein droit de la 
propriété, ou, pour parler plus exactement, qu'il admettait la possibilité de 
transférer la propriété ad tempus, quel que fut le mode d'aliénation. - 298. 
Cependant des preuves multiples montrent que l'impossibilité de transférer 
la propriété ad tempus était un principe fondamental du droit romain. -
299. Il est donc absolument invraisemblable qu'un jurisconsulte ait, d'un 
mot, et com me en passant, renversé ce grand principe et tenté une sorte de 
révolution juridique. - 300. Dans le système du retour de plein droit, 
il faut encore imp\lter à Ulpien une aut re hérésie juridique, celle d'avoir 
donné à la meme personne la revendication et la condictio. - 30 I. D'ail
leurs la prétendue innovation d'Ulpien, loin d'avoir des avantages pratiques, 
aurait été, au contrai re, très malheureuse. Complications inextricables qu'elle 
entraJ:ne. - 302. Autres objections contre la doctrine imputée à Ulpien. 
303. Résumé et conclusion. 

297. - Donc il n'ya point d'échappatoire possible: 
si c'est la revendication qu'Ulpien donne au donateur 
sous condition résolutoire, il faut nécessairement que 
ce jurisconsulte adn1ette le retour de plein droit de la 
propriété par l'effet de la résolution 15. 

L'école française ne s'y est pas trolnpée. Abordant 
la difficulté avec la netteté qui la caractérise, elle a 
enseigné à peu près unanin1elnent, que? par une inno
vation hardie, Ulpien avait adlnis que la propriété re-

15. On remarquera que nous nous gardons de poser d'une manière géné
rale la question de savoir si Ulpien admeaait que la propriété revenait de plein 
droit à l'aliénatew" SOllS condition résolutoire. On mélange ainsi des textes 
empruntés à des matièI'es g ui n'ont entre elles aucune analogie, et dont cha
cun peut s'expliguer pnr des raisons très différentes les unes des autres. Cet 
abus de la méthode dogmatigue aboutit à des systèmes qui n'ont rien de 1'0-
main, à de véritables ceuvres d'imagination. Il faut commencer par l 'exégèse. 
C'est pourquoi nous ne nous occuperons ici gue de la donation à cause de 
morto Les autres cas de condition résolutoire seront ensuite étudiés séparé
mento et la généralisation, si elle est possible, ne sera essayée qu'après. 
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venait de plein droit à l'a1iénateur, ou, pour exprimer 
plus fidèlement encore la pensée du fondateur de cette 
théorie: cc Ulpien pensait qu'on pouvait transférer la 
propriété jusqu'à un certain temps ou à une certaine 
condition 16. » 

L'école française a parfaitement saisi en outre que la 
solution de la =Iuestion de savoir si la propriété pou
vait ètre transférée ad te11'lpUS se posait et devait ètre 
résolue de la n1èlne manière, quel que fùt le lTIode de 
transfert employé. On a mancipé : qU"in1porte? la mo
dalité résolutoire ne porte pas sur l'acte juridique, ce 
n'est pas la mancipation qui pourra ètre anéantie, aucun 

16. Pellat, p. 275-285. - Bufnoir, p. 137-177' - Ortolan, Il, nO 546 - De
mangeat, I, p. 576. - Accarias, I, nO 308. - Savigny System. trad. Guenoux, 
§ 171, t. IV, p. 256, considère a ussi cet effet de la condition résolutoire SUl' la 
propriété comme une doctrine nouvelle qui n'était pas généralement admise,mais 
il n'attribue pas à U lpien , aussi formellement q ue le fait Pella t, ce progrès de 
jurispruden..:e. - M. Machelard, Textes de 18:'6, p. 183, se rallie à ce système; 
cependant il croit gue l'innovation ne fut pas seulement proposée par Ulpien, 
mais par d'autres jurisconsultes, meme avant Ulpien, et gu'il y avait là une 
tendance générale de la jurisprudence. -Glasson, Revue critique, t. 35, p. 559 
et s. note, pensc que l'idée d'une propriété transférée ad tempus se produisit 
d'abord à propos de l'addictio in diem; « ce gu:Ulpien proposa le premier, ce 
fut l'application de cette règle nouvelle à la théorie des donations à cause de 
mort, comme cela résulte de la timidité avec laquelle il avance sa solution (L. 
29 citée) . C'est ainsi que cette innovation gag'na peu à peu du terrain, elle 
était tellement contraire aux anciens principes qu'elle dut éprouver de grandes 
résistances; mais cependant elle finit par triompher, à cause des importants 
avantages (! ) qui en l'ésultaient. - Au surplus, meme depuis cette épogue, la 
propriété ne fut retI'ansférée de plein droit gu'autant gue telle avait été l'in
tention des parti es. Il peut encore arriver gue celles-ci aient eu en vue une 
translation absolue de propriété, tout en convenant gu'à l'arrivée de tel évé
nement l'acguéreur devait retransférer la propriété. Dans ce cas, l'effet de la 
condition était de donner seulement une action personnelle à l'ancien pro
priétaire. » - Nous devons faire remarquer en passant gue cette dernière 
phrase contient l'un des catés les plus faibles du système. Dans quel but l'a
liénateur, pouvant transférer la propriété sous condition résolutoire, ce qui lui 
donnait toute garanti e, aurait-il voulu, de gaieté de cceur, la transférer abso
lument, et n'acguérir qu'une créance de retransfert? On le cherche vainement. 
D'un autre caté si l'on devait, ou jamais, penser gue les parties ont eu seule
ment l'intention d'obliger l'acquéreur au retransfert, c'est lorsgu'elles auront 
dit qu'il l"endrait (redderet ); or c'est précisément dans ce cas qu'Ulpien ad
met, dit-on, le retour de. plein droit! (L. '29 citée). Et s'il est un ca~ où ~'on 
devrait reconnaitre au contrai re que les parti es ont voulu le retour zpso ]ure 
de la propriété, c'est lorsque l'aliénateur a dit qu'elle lui reviendrc:it (a~ se 
1"eVerteretur); or, précisénient alors on voit les textes lui refuser l'actlOn reelle 
(L. 3, C. De pactis inter empt. , 4, 54)! 
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acte solennel, mèlne la stipu1ation qui n'est pas un acte 
légitime, aucun acte autre que ceux purement consen
sue1s, ne peut etre réso1u par le consentement 17• Il ne 
s'agit pas de savoir si l'on pourrait manciper sous con
dition résolutoire; la négative est évidente, il s'agit de 
savoir si r on peut, par une lnancipation ou tout autre 
acte, transférer une propriété tenzporaire : la modalité 
ne portant pas sur l'acte de transfert, mais sur le droit 
transmis. 

298. - Ulpien a-t-il admi~ que la propriété pùt ètre 
transmise ad tempus? 

S'il est un point que les auteurs français ont dégagé 
nettement, etvigoureusement mis en lumière, c'est que, 
dans les idées romaines, la propriété, droit perpétuel 
de son essence, ne saurait ètre transférée ad teJ1l1pus. 

Bien des preuves peuvent ètre fournies : 
l° On invoquera d'abord la nécessité de l'usureceptio 

au profit du débiteur, pour redevenir propriétaire de la 
chose qu'il a mancipée à son créancier, avec c1ause de 
fiducie, et qu'il reprend après avoir payé sa dette. Si 
la propriété avait pu ètre transférée ad telnpus ou ad 
conditiol1em, on n'eùt pas lnanqué de se servir de ce 
moyen, qui offre au débiteur des garanties très dé
sirables contre les aliénations que pourrait faire le 
créancier. 

2° De non1breux textes ne donnent à l'aliénateur 
sous condition résolutoire qu'une action personnelle 
pour reprendre sa chose 18. 

17. Bufnoir, p. 150, 126. - , Glasson, Op. cito t. 35, p. 462, note. 
18. L. 3.8, § 3, D. De usuris, 22, I. - PauI: Idemque est, si mortis causa 

fundus fUlt donatus et revaluerit qui donavit, atque ita condictio nascatu1', 
L. 3?, ~ :;, D. De.don. ~t. c. 39,6, (Paul) : Nec dubitavenmt Cassiani, quin 
condlctlOne repetl posszt, quasl re non secuta ... L. 2; C. De pact. inter 
empt., 4, 54. - L. 3, .C. eod. - L. 4, D. De lege com., 18, 3, OÙ Ulpien se de
mande par quelle actlOn le vendeur pourra agir, après la résolution de la 
vente ; « tam de fundo quam de his quce ex fundo percepta sunt )} et qui ne 
parle ensuite que de l'action ex vendito. - L. 4, D. De don. inter virum et ux., 
24, I, OÙ Julien, en cas de donation à cause de mort, donne la condictio au 

\ 
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3° On pettt citer encore les textes qui, mème après 
la condition résolutoire accomplie, maintiennent les 
actes d'aliénation faits par le donataire à cause de mort 
comme l'affranchissement (L. 39, D. De don. m. causa, 
39, 6, voyez ci-dessus n° 294), ou qui attribuent encore 
à ce donataire raction en revendication, comme la 
L. 42, D. eod., ci-dessus n° 295, textes qui émanent 
des contemporains d'Ulpien , (Papinien et Paul). Ils 
montrent encore fort c1airement que ces jurisconsultes 
n'adn1ettaient pas ce transfert de la propriété ad 
te11'zpus. 

4° On ne pouvait constituer . des servitudes réelles 
ad te1npus,1 9• Si la propriété avait pu ètre transférée pour 
un temps, on ne voit pas du tout pourquoi cela aurait 
été impossible pour les servitudes. 

5° Cela résulte encore, disent les auteurs cités, de 
ce que, au témoignage de Justinien, les legs faits ad 
tel1zpus étaient nuls avant lui 2(). 

Cela s'applique manifestement aux legs de propriété, 
car pour l'usufruit on pouvait le léguer ad te11zpus 21, 

d'où il résulte que c'était la nature du droit légué qui 
créait ici .1'obstac1e. 

N ous faisons de grandes réserves sur l'interprétation 
que les auteurs donnent en général à la L. 26, C. De 
lefJatis, 6, 37. Nous l'expliquerons tout autrement. 
N ous ne croyons pas q ue l'im possibilité de transférer 

donateur. - L. 39, D. 39,6 (Paul) déjà citée; le donataire à cause de mort 
ayant affranchi l'esclave donné, le jurisconsulte, Ioin de considérer l'affran
chissement comme nul, comme dans le cas OÙ l'héritier a affranchi l'esclave 
légué sous condition, et dont il est pourtant propriétaire medio tempore 
(voyez plus bas nO 323). ne donne au donateur que la condictio. 

19, L. 4, D. De servo 8, I. Dans ce texte, il s'agi t de la constitution entre 
vifs par la cession injure, car il prohibe la' constitution sub conditione ql1l est 
certainement valable par legs, L. 3, D. De servo lego 33, J. - L'usufruit, droit 
temporaire, peut fort biel1 etre consti tué ad tem.pus par la cession in jU1'e, 
Frag. Vat. § 48; s'il en est autrement pour les servitudes réelles, cela ne peut 
donc tenir qu'à la nature du droit. 

20. L. 26 C. Re legatis, 6, 37-
21. Frag. Vat. ~ 48. 
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la propriété ad teJ11pUS ait été la cause de la nullité des 
legs temporaires. Mais on peut, provisoireinent, lais
ser à ce texte le sens que lui attribuent des interprè
tes, lorsqu'il ne s'agit que de réfuter le systèIne de 
ces interprètes. 

6° Au risque d'empiéter sur ce que nous aurons à 
dire pour le temps de Justinien, ajoutons qu'une scholie 
de Stéphane, son contemporain ... prodame le principe 
avec une telle netteté qu'il est in1possible de n'y pas 
voir une règle fondainentale du droit romain. 

Cette scholie (Basiliques 16, I, 4, supp. ed. I-Ieim
bach, p. 63) COInmente la L. 4, D. De usufructu, 7, I, 

ainsi conçue:: Ususfructus in 1nultis casibus pars dorninii 
est, et extat quod vel preesens vel ex die dari poteste 

Voici lnaintenant la traduction du comn1entaire de 
Stéphane, l'un des cOInpilateurs du Digeste : 

(C L'usufruit dans bien des cas se présen~e comine 
partie de la propriété : en effet la propriété peut etre 
transférée purement ou à terme suspensif; de me111e 
l'usufruit. Mais on dit que l'usufruit resselnble à la 
propriété en beaucoup de points, non pas en tous: car 
la propriété ne peut s'éteindre par le telnps, tandis que 
l'usufruit peut etre établi à terme extinctif 21 bis. 

Rappelons aussi une autre scholie du lneine Sté
phane, répétant que le donateur m. c. a la revendica
tion s'il a donné sous condition suspensive, et lui accor
dant seuleinent la condictio dans le cas de condition 
résolutoire 21 ter. 

, 2 ~ bis. ',ETI~ n,0ÀÀtJv ,6 oÙO"~.'JCPP ou~'t"oç .. (l.Époç DEGTIo't"Elaç yvwpi~E't"a(, xaì 't"OV't"o 
EV't"Eu6EV DEDW1)'t"a( 't"E XCH D"fjÀOU't"CX(, on wO"7té:P'~ DEGTIo't"Ela xcxì TIOUpWç xcù OTIO 
""" ' !O 'v ;";, Ci '" , <, , ....... Ep~V ,ou a't"C1.(No(0;VO",va(, 't"ov a,u't"ov 't"pOTI~~ XCX( o oU,O"ouCPPoux't"oç Dvva't"a( xa~ TIOUpWç 
X~ì aTIO cpa;Epaç 'fJ(J.e.pcxç, O"uv(fj''t"a0"6a(· E(p"f)'t"a( DE (l.o~ ÈTI\ TIoÀÀwv xa~ o-Jx ÈTIt 
TIav't"wv 6EfW't"wv DEO"TIo't"E(aV fM fLEL0"8 a ( ÒUO"Òucppoux't"OV 'ETIE(Ò"~ TIpOO"XCHpOç (lEV oùx 
Eppw't"a( DEO"TI.o:da, òuO"ovcppoux't"oç Dr.: XCX~ ÈTIì cpavEpov' O"uvlO"1"cm:H Xpovoù. • 

21 ~er. V01~1 la ~raductlOn de ,ce~te Scholie : (Bas., 24, l, 12) : « La chose 
donnee est reclamee par la condzctlO lorsque le donateur a transféré imrnédia-
~ement l~ proprié~é au d~nataire en disan t : reç:ois et sois propriétaire dès au
Jourd'hUl; caro s',11 n'avalt pas transféré la propriété, il aurait la revendication 
et non la condzctzo. » 

t 
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7° Enfin, le faIneux e 283, Frag. Vat., dont Pellat a 
fait un si Inémorable usage (après l'avoir toutefois lnu
tilé et corrigé, ce qui nous oblige à réserver l'inter
prétation q ue nous croyons devoir liti donner, voir plus 
bas nOS 304-308) peut etre invoqué en b prenant tel 
que le présente l'école française, lorsqu'il ne s'agit q ue 
de critiqùer le systèIne qu'elle admet 22. 

Ainsi , depuis l'ancien droit ron1ain jusqu'à Dioc1é
tien, depuis Dioc1étien jusqu'à Justinien, et Ineine 
après cet empereur, on voit tantòt poser d'une manière 
indirecte, tantòt proc1an1er expressément con1Iue un 
principe absolu, fondamental, la vieille règle : C( pro
prietas ad te1npus transferri nequit! )) 

cc La propriété, dit M. Bufnoir 2\ apparaissait aux 
jurisconsultesroinains con1me un droit absolu, par 
suite non susceptible d'etre limité dans sa durée; l'éta
blir ad conditioneln aurait été l'établir avec une chance 
d'extinction ten1pore, chose contraire à SOI1 essence. )) 

299. - Contre une idée aussi fondan1entale, Ulpien 
seuI, ou presque seuI, aurait levé l'étendard de la ré
volte! 

L'ensen1ble de la législation r0111aine a déter
n1iné un nOlubre restreint de droits réels ayant chacun 
sa nature propre, les uns perpétuels comine la pro
priété et les servitudes réelles, d'autres teInporaires 
con1n1e l'usufruit; il s'est trouvé un jurisconsulte assez 
osé pour proposer, COlume unè chose toute naturelle, 
d'introduire dans cette liste depuis 10ngten1ps dose un 
droit nouveau, qui resselnble à la propriété par ses 
attributs, à l'usufruit par sa durée, une sorte de pro
duit hybride de la combinaison de ces deux droits! 

Ou, si l'on aime m.ieux, il s'est trouvé un prince de la 

22, Si stipendiorum prcedionlln proprietatem dono dedisti ita ut post mor
tem ejus qui accipit, ad te rediret, donatio i11l-ita est, cum ad tempus proprie
tas transferri nequiverit. 

23. P. 142 . 
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science qui s'est cru autorisé à biffer de son autorité 
privée l'un des principes fondamentaux de cette science! 
Il s'est trouvé un jurisconsulte, un hon11ne pour qui le 
droit était une religion, et qui, dans un magnifiq ne lan
gage s'appelle lui-n1ème prètre de cette religion 2\ et 
ce jurisconsulte n'a pas craint de porter une main 
hardie, nous allions dire sacrilège, sur cette grande 
institution, la propriété, le dOn'ziniunt ex jure quiri
than)' il l'a ruinée dans sa base n1ème; elle bravait 
le temps, il l'a rendue mortelle, il lui a pris ce qui 
constituait son essence méme, la perpétuité! 

Et cela, d'un trait de plun1e, sans s'y arrèter, sans 
paraitre se douter que sa solution fùt une révolution 
dans le droit : « potest defendi ... quis dabit » : on peut 
donner ... c'est une opinion qui se soutient ... ! 

Eh bien non! C'est tout cela qui ~ n'est pas soute
nable! 

Aussi bien, daps nos écoles mèmes, la jeunesse com
mence à s'insurger contre tant d'invraisemblances ac
cumulées. 

« La propriété peut-elle ètre transférée sous condi
tion résolutoire ») dit un docteur 25. 

'J) Après la di~parition des jurisconsultes, je com
» prends que la question se pose ... 

» Mais à cette époque du droit romain, tout est pos
» sible: la législation se développe en pleìn arbitraire, 
» sans aucun souci de logique ni d'harmonie; c'est le 
» tenlps des décisions utilitaires sans fondentent juri
» dique. Le droit n'est plus une science: A cette épo
» que on cOlnprend que la question se pose; n1ais en ce 
» qui regarde le droit c1assique, vraiment il faut la 
» voir agiter par-tous les romanistes pour la croire seu
») lement discutable. Une translation telnporaire ou 

24. L. I, § I, D. De justitia et jure, I, 1. 

25. M. G. Cauvet, Thèse pour le doctorat, Poitiers, 1879. 

r 
300 ULPIEN N'A PAS ADMIS LA RÉSOLUTION DU DOMINIUM 171 

» révocable, c'est bien là cet ostentum que définit la 
» L. 38 De verbo sign., 50, 16! . . 

» Les Prudents n' ont point eu pour habltude de 
» faire progresser le droit en détruisant les anciens prin
» cipes. Ils laissaient à la législation Ics entraves que 
» lui avait léguées le vieux forn1alisme, et lui appre
» naient seulement à rester libre malgré e1les. De l'é
» treinte des règles anciennes, elle se dégageait plus 
» élégante et plus souple tous les jot~rs ; jama~s elle ne 
» s-'est dérobée à cette étreinte. C'est"sur les regles du 
» vieux droit que les jurisconsultes ont élevé la législa
» tion nouvelle' ce n'est point avec eux, ce n'est pas , . 
» avec Ulpien 111i-mème que peut ton1ber ~n des pnr:-
» cipes sur lesql1els repose l'édifice entler du drolt 
» c1assique! » 

Tout cela est fort bien pensé et fort bien dit 26. 

300. - On impute donc à Ulpien une tentative ré
volutionnaire, le renversement d'un principe fonda-

26. Mais ce n'est pas tout de tailler, il faut recoudre. Le système que 
M. Cauvet propose à la pIace de celui qu'il réfute, ne di1fère ma,lheureuse
ment pas beaucoup de celui de M. de Vangerow. A:u cas ?e vente resolu~ sous 
condition l'action réelle donnée au vendeur s'expllqueralt par le seuI falt.que 
la vente e~t résolue. Sans doute ce n'est pas la vente qui transfère la propnété, 
mais on a coml'ris que les deux actes sont intimement unis et que le sec~n.d 
ne peutsurvivre au premier. Arg. L. 31, pr., D. 41, I. Cela est surto'":t eVl
dent lorsqu' il s'agi t de tradition. Dans les contr.at,s ,consensuels, la volonte peut 
parfaitement s'enlever à elle-meme toute efficacI te ,a un mo.me.nt q u~lconque de 
l'avenir; elle peut, se retirant éventuellement des le pnnclJ::e, fa.lre crouler 
tous ces effets juridiques dont elle es~ le fond~ment. - La S!tu~tlOn est,plus 
embarrassante dans le cas de la donatlon mortzs causa. La donatlOn ne s ana
Iyse pas en : JO une convention; ~o.une dation fa~te, pour l'e~éc~te:; l'événe
ment de la condition ne peut plus ICI, comme tout a I heu~e, agl,r ll1.dl~ectement 
sur la transmission de propriété, par suite de son actlOn. resolu~O!re sur !e 
contrat qui est la base de cette transmission. - L'innovat~on, ?'a~lleurs tres 
modeste, d'Ulpien, aurait alors consisté, d'~près~. Cauvet ~ a~s1l1111,er les d~
tions faites par esprit de libéralité, aux. datlOns. faItes en, executlOn ~ une obh
o-ation contractée antérieurement. Ulp!en aura!t analyse la donatlOll en une 
~onvention suivie d'exécution, et admis qu'ici encore la résolution de la con-
vention entralnaÌt la résolution de la dation. . " 

Ce système, avons-nous dit, n'est au fond qu'une forme nouvelle, et d a!~
leurs l~eureuse de celui de M. Vangerow (voy. plus haut, n".s 274 e~ s.! ~'on
ginalité propre de l'idée de M. Cauvet r~side dans une exphcatlOn ll1.gel11euse 
du l'O le joué par Ulpien dans cette questlOn. 
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lnental du droit romain. Mais ce n'est pas tout: dans 
~e . systèlne, il faudrait n1ettre à la charge du grand 
)unsconsulte une autre témérité encore, la méconnais
sance d'une règle élémentaire du droit rOlnain et du 
bon senso 

On sait qu'il existe une incompatibilité absolue en
tre la revendication et la condictio 27. On ne saurait 
prétendre qu'une personne est tenue de vous transfé
re:- la proprié~é d'une chose dont on est déjà proprié
talre, ce seralt demander une prestation impossible. 
La condictio que les jurisconsultes accordent en cas de 
d~natio? à cause de mort a manifestelnent pour but 
d obtenlr le retransfert de la propriété. 

Par conséquent, si Ulpien admet la revendication il 
doit nécessairelnent exclun3 la condictio. ' 

Or, la L. 29, De don. ln. c., ne sen1ble nullement 
exch~re l'~ction personnelle, mais Ulpien paraìt bien 
plutot falre remarquer, que, sans préjudice de la 
condictio, une action réelle pourrait ètre donnée 
au donateur. D'ailleurs la L. 30, eod., lui attribue 
positivelnent le choix entre la condictio et l'utiliS 
actio, dans le cas où il entend révoquer Son don. 
L'école française adn1ettant que cette utilis actio est 
la revendication lnème 27 bis, il en résulte qu'Ulpien 

'27· Voyez sup~a, texte et note I2. - G. IV, 4. Justinien aux lnstitutes IV 
6 § I4:, répète ,encore le principe qui recevrait pourtant dérogation, si l'on' ad
mettalt le systeme que nous combattons. 

27 bis. Pella t, p. 282. -: ~ufnoir, P: I4g . - Glasson, Rev. critique, t. 35, 
p .. 4.

56 et 47,6. - Notre eml!1ent colle?~e, M. Thaller, ne s'y est pas laissé 
ple.ndre (These d.e Doctorat : Etude cntzque SUI" les doctrines particulières au 

)urzsconsulte Ulple)~, 1875, P: I '23 et ~. ),. « l'ai peine à croire, dit-il, qu'un Pru
dent de la val~ur. d Ulplen eut ~ou~se lllladvertnnce jusqu'à autoriser l'option 
e.ntr~ l~ condlc~IO, et la revendlc~tlOn. Décider, suivant les cas, qu'il y avait 
heu a, l u.ne ou a l ~utre de ces :,oles de recours, passe encore: ce mode d'in
t;.rpre.tat!on, tout ~ncorrect qu'rl f~t, dénote Son indécision, et prouvequ;jl 
s l.nsplra:t alternayven:ent de l'anclenne rè~le romaine et de celle qu'il voulait 
lu~ Substltuer. Ma:~ f~s~or~ner les deux doctnnes dansUn meme texte, dire à la 
fOlS que la propnete etalt revenue à l'aliénateur et qu'jl l'avait irrévocable
n~ent perdue, n07~, L:'en est t,'op, et c'est vraiment méconnaìtre la sagacité ha
bltuelle de notre )unsconsulte, q ue d'endosser à son passif une inconséq uence 
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accorde à la fois la revendication et la condictio, nou
velle énormité juridique', nouvelle révolution dans le 
droit romain ! 

30 I. - Si encore cette révolution était dictée par 
une utilité pratique incontestable, si elle constituait 
une innovation heureuse ! 

Mais, el1tre les avantages qu-'elle peut avoir et les 
inconvénients qu'elle présente, la balance est loin de 
pencher du coté çles avantages. 

Elle protège le donateur, dira-t-on; mais vraiment 
avait-il besoin de protection,. n'avait-il pas toute fa
cilité de se protéger lui-mème? Ne pouvait-il, si la 
chose était mancipi, se borner à en faire tradition, 
sans la manciper? Il avait alors toutesécurité! Dans 
tous les cas qui l'empèchait dedonner sous condition 
suspensive'? Mais non! Il a voulu qu'il fut bien en
tendu qu'il transférait, hic et nunc, la propriété pleine 
et entière au donataire: si ce dernier est insolvable, 
s'il aliène ilnmédiatement, le donateur en doit subir 
les conséquences, il les a vòulues, il devait savoir à 
q ui il donnait. 

Dans ces conditions, le seuI résultat pratique que 
puisse avoir l'innov~tion, c'est de tendre aux tiers un 

aussi peu excusable. La contradiction est moins choquante dans la législation 
de Justinien, par suite de la chute duo système formulaire. Mais comment 
comprendre qu'à l'époque classique un demandeur puisse avoir le choix entre 
ces deux intentiones : si paret Ai Ai fundum Capenatem ESSE - et : si paret 
Nm Nm A o A o fundum Capenatem DARE - oportere? » 

L'auteur conelut que l'utilis actio de la L. 30, D. 39, 6 est l'actio P1"ct!scl'iptis 
verbis, solution d'ailleurs inadmissible. Voy. plus haut, nO 289, note 14. 

D'un autre coté, il eClt été bien inconséquent de la part d'Ulpien, comme le 
dit M. Thaller, de s'inspirer alternativement de l'ancienne règle et de celle 
qu'il voulait y substituer : « de re.ndre d'une main ce qu'on avait pris de 
» l'autre (op. cito p. I22 ), procédé « qui ne s upp o l'te pas l'examen.» « Si 1'0n 
entend faire le procès à Ulpien lui-meme, je suis tout à fait d'accord avec 
ceux qui tienneFlt un pareil langage ... Je ne conteste aucun de ces points, mais 
je ne vois pas en quoi l'objection peut démentir ma manière de voir. )) 

La réponse est aisée : quand un système impute à Ulpien un procédé qui ne 
SUppo,"te pas l'examen, ce n'est pas Ulpien qui en souffre ... c'est le système. 
Enfin il est intéressant de constater que, meme panni les partisans du sys
tème, du retour de plein droit, il en est qui se rendent compte de son invrai
semblance. 
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piège de plus. C'était bien assez pourtant de tous les 
dangers auxquels les expose en droit rOlnain le défaut 
de publicité des transferts de propriété et des constitu
tions d'hypothèque ! 

Ainsi le donateur, qui s'est exposé volontairement 
au péril., n'en souffrira pas; et les tiers, qui souvent 
pourront malaisément distinguer une donation à cause 
de mort d'une libéralité entre vifs irrévocable (tout dé
pend des circonstances,) alors surtout que la propriété 
aura été transférée hic et nunc~ les tiers seront sacri
fiés, et c'est pour obtenir ce beau résultat qu'Ulpien 
aurait bouleversé les principes les plus essentiels du 
droit romain 28! 

302. - Il y a bien d'autres objections: 
Si Ulpien admet, que la propriété puisse ètre trans

férée ad te111pus, s'il applique, con1me on le dit, sans hé· 
sitation cette doctrine dans le cas de vente sous con
dition résolutoire (L. 4, § 3, D. De in dien1. , 18, 2), 
con1ment se fait-il qu'il s'exprime avec plus de timidité 
en cas de donation 1nortis causa, et qu'il ne donne plus 
que la condictio lorsqu'on a transféré la propriété pour 

28. La doctl'ine du retour de plein droit entrarne de bien étranges compli
eations dans le cas où la donation a porté SUl' la chose d'autmi et si le dona
taire l'a usucapée. Les textes de Julien et de Paul, L. r3, pr. L. 33, D, 3g,0, 
donnent alors la condictio au donateur qui profite ainsi de l'usucapion accom
plie par le donataire. Dans la doctrine du retour de plein droit qu'arrivera-t-il ? 
Le donateur reeouvrera-t-il de plein dl'oit ... une propl'iété qu'il n'a jamais eue ? 
Cela n'est pas possible! - Dira-t-on qu'alors, et par un eft'et l'étroactif, c'est 
lui qui est censé avoir usucapé par l'intermédiail'e du donataire? Mais la posses
sion est chose de fait, les fictions n'ont pas de prise SUl' elle, et rien ne peut 
faire que le donateul' ait eu un animus et un corpus possessionis qui lui ont 
manqué tous les deux. Et puis, quid, si le donateur, étant de mauvaise foi, ne 
pouvait pas usucaper~ Ici on se rend, on lui donne seulement la condictio 
(Glasson, Revue crit. t. 35, p. 470). Mais alors il va se produire un résultat 
bien singulier; c'est le moment pour l'aneien propriétaire de se montrer, il va 
pouvoil' revendiquer avec suecès eontre le donataire, ' qui n'est plus pro
priétaire; ne dites pas qu'il a usucapé, l'auteur eité l'épondl'ait : « il n'a pas 
de titre pour usucaper une propriété in"évocable! » De là résulte gu'il ne 
pourra pas transférer au donateur une propriété g u'il n'a plus! Done l'aneien 
pl'opriétaire est sur de revendiquer avee suceès, il n'a pas perdu sa propriété, 
puisque le donataire ne l'avait acquise qu'ad tempus seulement, et gue le 
temps est écoulé !! 
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cause de dot et que le n1ariage vient à manquer (L. 7, 
§ 3) D. De jure dotium, 23, 3)? , 

Ce qui était difficile à admettre, c'était 'le principe 
du retour de la propriété. Mais une fois le principe 
admis, les conséquences s'imposaient. 

Il est d~ailleurs invraisen1blable de supposer que 
r a1iéna teur pouvan t transférer la propriété ad ternpus, 
ce qui lui offrait toute garantie, ait voulu de gaieté 
de cceur transférer une propriété , incon11nutable, et 
se contenter d'une créance contre l'acquéreur. C'est 
là une explication trop pénible. 

Ce n'est pas tout. Si Ulpien entendait adn1ettre le 
retour de plein droit, alors quelle cacophonie dans le 
titre de Don. m. C. au Digeste ! 

Pourquoi les compilateurs y ont-il inséré, non 
seulement des textes non1breux qui écartent impli
citen1ent ce retour, lnais encore plusieurs fragments 
con1n1e la L. 42, la L. 39,' qui reconnaissent que la 
propriété passe aux héritiers du donataire, et qui 
lnaintiennent l'affranchissement opéré par celui-ci ? 

303. - Tout cela n'est pas possible ! Ulpien n'a ni 
bouleversé ni ignoré les prinCipes élémentaires du droit 
ron1ain ! Depuis Pellat, nous avons donc pris le change, 
et ce guide d~ otdinaire ' si sur nous a cette fois égarés en 
attribuant à Ulpien un système auquel il n'a jalnais 
songé. Ce systèn1e aussi ingénieux que faux, suivi par 
les plus vénérés de 110S maÌtres nous a aussi longtemps 
séduits. Et si dans ces discussions se glisse un peu de 
vivacité, qu'on n'oublie point que c'est nous-lnèmes 
que nous prenons à partie, anilnés du regret d'avoir 
peedant plus de dix ans enseigné ce que nous consi-

, dérons aujourd'hui comlne une erreur monumentale. 
, A Schulin revient le mérite d'avoir indigué la vérita

ble voie: nous essayons ici de compléter son ceuvre, en 
soumettant toutes les parties de sa théorie à une scru-
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pu1euse critique ... afin d'en é1aguer tout ce qui nous 
paraltrait inexact ou ilnprobabIe, et de le rempiacer 
par des idées ... à notre gré, plus satisfaisantes. Espé
rons que l'erreur d'hier, en nous inspirant une sa1u
taire prudence, nouS préservera aujourd'hui d'un en
gouement irréfléchi. 

SECTlO N IV. - Méme sous Justinien la propriété ne s(lurait etre, 
en principe, transférée ad tempus, 

304- Textes allégués à l'appui de l'opinion contraire : F1'ag. Vat. § 283 com
paré à L. 2, C. De donat o quce sub modo, 8, 55 . Argument tiré de ce rap
prochement en faveur de l'abrogation du principe: « proprietas ad tempus 
transfen"i nequit.» - 305. Exégèse de ce texte. Pour en tirer argument on le 
mod ifie et on lit: LU1IZ }:Jl"oprietas AD TEMPUS transferri nequivel'it, au lieu de : 
ad TE t l'anSferTi ... q ue porte réelIement le manuscrit. Cette correction, que 
ne justifie aucu nement le rapprochement de la L. 2. C. 8, 55, l'end inintel, 
ligible la seconde parti e du fragment, qui se comprend au contraire très fa
ci lement et dans toutes ses parti es, si l'o n laisse ad te. Développements. -
306. D'ailleurs le fragment n e peut pas porter a ad tempus» car alors le 
rescrit qu'il rapporte aurait commis une erreur juridiqu e in~dmissible. Une 
donation ne saurait etre annulée parce que le donateur convient q ue la pro
priété l ui reviendra à la mort du donataire. Preuves. - 307. Le fragment 
est donc étranger à la question q UI nous occupe et doit etre écarté du dé
ba t . - 308. L. 26, C. De Zegatis 6, )7; les legs et fidéicommis temporaires, 
autrefois nuls, sont vali dés par Justi n ien; le légataire sera tenu de s'enga
ger envers l'h éritier à lui restituer la chose à l'expiration du dé lai fixé par le 
testate ur. - 309 . Selon des auteurs la nullité des legs temporaires était une 
application du principe:« pl"oprietas ad tempus transfen"i nequit. ,) - 3 IO. 

Réfutation. l0 Le fait qu'un droit n'est pas transmissible ad tempus n'a
mule jamais l'acte par lequel on le transfère sous cette clause. Il est t1'ans
m is pou r to u jours, et 1'0n donne, par des moyens indirects, satisfaction à la 
volonté des parti es. - 3 I I. Suite. 2° La nullité des legs temporaires ne 
s'explique pas par la règle «proprietas ad tempus" etc . , car cette meme nulli té 
s'appliq uai t aussi aux fidéicommis temporaires; le tidéicommis ne transférant ' 
poin t la p ropriété, on ne voit pas comment la règle en q uestion aurait pu 
entraÌner la null ité d'un fidéico m mis fait pour un temps limité. - 3 l'2 .. A 
notre gré, les legs temporaires étaient nuls parce qu'i ls contiennent implici
tement un fidéicommis de restitu tion au profit de personnes tout à fait in
cer taines. savoir celles qui représenteront le testateur à l'expiration du temps 
fixé. Justinien ayant remédié à l'incapacité des personnes incertaines, devait, 
par une conséquence 10gique, valider les legs temporaires . - 3d. Autres 
observations sur la L. 2b, C. De legatis. - 314. A supposer meme que la 
nullité des legstemporairesdécolliat de larègle : ((propn'etas ad tempusetc.,)) 
la L. 20 n'abroge pas cette règle, car elle impose seulement au légataire une 
obligation de rest ituer. - 315. Si cette règle avait été abrogée par Justi 
nien, les co:-r..pilateurs n'auraient pas manqué de remanier profondément les 
textes de l'époque classique qui sont inconciliables avec ce changement de 
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principe, par ex.: L. 4 2, D . 39, G. Explication 'dece texte . - 316. Justinien 
n 'a pas abrog~ l 'an.cie~ principe, mais .::ertaines dispositions de cet empereur 
y portent attemte lndlrectem~nt, et sans doute inconsciemment, notamment 
le,s L . L: I, 2,3 , C .. Comn:uma de l~g .. 6, 4 3 . . - ,3 17' Mais les compilateurs 
n o~t pomt voulu falre breche au prinCIpe, en ll1serant au titre De 1"ei vindi
catzon~ la L. 41, qui accorde l'acti on in 1'em à l'acheteur sous condition ré
sol u tOlre, tan t q ue la ven te n 'est pas résolue. 

304· - C~pendant, 1es partisans de la théorie' de 
Pellat ont encore des arguments à faire va1oir. 

Outre certains textes d'UIpien reiatifs à la lex com
lnissoria et à l'addictio in ~die1n, dont notls parlerons 
aux chapitres suivants et qui semb1aient confirmer la 
doctrine qu'on lui imputait, ce qui avait paru décisif à 
Pellat, c'était d'une part le rapprochelnent de deux 
textes, le e 283 des Frag. Vat. et la Constitution 2, 
au Code, l)e donationibus quCE sub modo, 8, 55 ; 
d'autre part une constitution de Justinien (L . 26, C. 
.De legatis, 6, 37) . 

Il semb1ait résuIter de ces textesque la règ1e : 
« proprietas ad tempus transferri nequit » était abro
gée au ten1ps de Justinien. 

Dès 10rs, on pouvait admettre, sans trop d'invrai
sen1.bIance, que cette réforme avait eu un précurseur, 
DI plen, dont la doctrine, a près avoir rencontré de vives 
résistances, avait fini par triompher. -

Le moment est venu d'étudier de près ces textes 
et les arguments qu' on en tire . 

Consid~rons en premier Iieu le e 283 ' des Frag
ments du Vatican et la L . 2, C., De donato quCE sub 
1nodo , 8, 55 . 

Nous n1ettons ces deux textes en regard pour faci 
liter la cOluparaison : 

II. 
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Frag. Vat. § 283. 

IDEM AURELIO CARRENONI. 

Si stipendiarioru1n (prce
diorum)proprietatem dono 
dedisti ita ut post 1nortem 
ejus qui 29 accepit ad te re
diret, donatio inrita est) 
cun1 ad te(n1 pus) 30 proprie
tas transjerri nequiverit. 
Si vero usun1fructu1n in . 
eam contra quam suppli
cas contulisti, usunifruc
tum a proprietate alienare 
non potuisti. 

Proposita V. id. Mart. 
M aximo et Aquilino conss. 
(286). 

L. 2, C. De don. quce sub 
111 odo , 8, 55. 

IMP. DIOCLET. ET MAXIM. 
AA. ET CC. ZENONI. 

Si rerun1 tuarum pro
prietaten1 dono dedisti ita 
ut post 1110rten1 ejus qui 
accipit ad te rediret, dona
tio valet~ CU1n etian1 ad 
ten1pus cerhl111 vel incer
tU111 ea fieri potest, lege 
sciI icet quce ei ilnposita 
est, conservanda. 

PP. V. id Mart. Ma
xi1no II et Aquilino coss. 
(286) . 

Voici maintenant l'argun1ent de Pellat: 
Ces deux textes, on n'en peut guère douter, renfer

ment le n1elne rescrit 31, seulen1ent il se retrouve aux 

29. RudorfFpropo~e, et avec .ra,isol:',d~ l~re quce; la fin ~u rescritpr.ouve que 
la personne qui avalt reçu la lI?~rahte etalt une femme (zn eam contI ~~ q~{am) . 

30. Le palimpseste porte posltlvement ad te et non pas ad teml!us , tempus 
est une conjecture de Rudodf, cette l'emarq.ue a ~a plus gra nde l.mportance. . 
_ Buchholtz proposait de lire: a te correctlOn blCn plus l'estrell1te et plus· . 
vraisemblable que celle de Rudorff. - Remal'quez d'ailleurs qu'il ne s'agit pas 
ici d'un passage où le palimpseste n'aurait pu etre lu ; il n'y a pas ad te, plu~ une 
lacune suffisante pour mpus, meme en supposant ces ,q.uatre lettres repl'esen- . 
tées par des abréviations, il y a ad te tout court. D aIlleurs ce mot temrus 
se trouve assez souvent dans le palimpseste (voy. par ex. §§ 48 , So, ou le 
mot est répété cinq fois), pourtant Bethmann-Hollweg, reproduisant, après 
Mai, les principaux sigles du manuscrit, n'e n indi.que aucun pom tempus. Voy. 
Corpus juris 1"omani anteJustinia1~ei, par. Brecklng, Bethman. Hollweg et~., 
Bonn T84I, p. 304, Specimen palzmpsestz. Donc on peut tenlr pom certall1 
que l'écrivain a bien voulu mettre ad te. A . 

3[. Ils sont datés du meme jour, et débutent dans les ~11emes termes JUs
qu'au mot donatio inclusivement. Les cOl11P.ilateurs ont mls seulel11ent reru~'l 
tuarum à ~~ pIace de stipendiariontm prcedzorum, parce q ue de leur temps Il 
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Frag. Vat. dans sa pureté originelle, tandis que les 
cOlnpilateurs du Code ne l'y ont inséré qu'en changeant 
complètement le sens primitif: au lieu de : donatio in
rita est, CUln proprietas ad te1npus transjerri nequiverit, 
il ont mis : donatio VALET, CU1n etia1n ad te111pus certum 
vel incertu1n ea fieri potest. Ainsi Dioclétien disait: la 
donation est nulle, car la propriété n'a pu etre transférée 
pour un telnps, et J ustinien lui fait dire: la donation 
est valable) car elle peut se faire meme pour un temps I 
certain ou incertain, la clause qui lui a été imposée de
vant etre observée. 
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Tel est le raisonnen1ent de Pellat (p. 284). 
305. - Il serait difficile à réfuter si le fragment du 

Vatican contenait vraiment le lnot te1npus. 
Malheureusement le lnanuscrit dit positivement: ad . 

te ~ et non pas: ad temptlS, et pour corriger le texte il 
faut supposer que l'auteur du fragn1ent a on1is les 
quatre dernières lettres du n10t. On se croit cependant 
autorisé à amender le § 283 au n10yen de la L. 2, C. 

On se souvient que les deux textes sont identiques 
jusqu'au mot donatio inclusivement; ils continuent 
alnsl: 

Fr. Vat.: Donatio inrita est CU111 proprietas ad te 
transferri nequiverit. . 

Code: Donatio valet, cum etiam ad ten1pUs certum vel 
incertum ea fieri potest. 

Mais, COlnme à partir du mot donatio il n'y a plus un 
mot de commun aux deux textes, excepté la préposition 

n'y a plus de distinction à faire entre les il11meubles. - A la vérité M. Vernet 
(Textes choisis p. 138, note) pense qu'il s'agit de de ux rescrits différents ren
dus le mel11e jour; il s'appuie SUl' la différence des noms que l'un et l'autre 
texte donnent à la personne à laquelle le rescrit est adressé, le fragment du 
Vatican porte: Aurelio Carrenoni; le texte du Code: Zenoni; mais l'auteur 
des Fragments du Vatican aura mal copié, OL! copié SUl' un manu5crit fautif, 
au lieu de : Augusti et Cresares Zenoni (AAETCCZENONI), on a mis 
A VRCARRENONI. Rel11arquez que la première lettre et Ies cinq dernières 
sont identiques. 
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ad, on voit qu'il est absolument arbitraire de vouloir 
corriger le prelnier par le secondo On convient que de
puis le n10t donatio le texte du Code est le produit de 
l'ilnagination des con1pilateurs; avec quelle sécurité 
peut-on alors argumenter de cette partie de la consti
tution pour corriger l'autre texte? C'est s'appuyer sur 
une base tout à fait incertaine. 

D'ailleurs pourquoi corriger le texte des Fragments 
du Vatican? 

Parce que, dit-on 32, les mots cc ad te » n'auraient pas 
de senso 

l\tlais tout au contraire, c'est la correction qui rend le 
texte inintelligible! Si on le laisse tel qu'il est, il pré
sente d'un bout ii l'autre un sens logique; que si, à l'in
verse, l'on remplace ad te par ad tempus, alors la se
conde phrase devient tout à fait incompréhensible! 

Aussi Pellat et les auteurs qu~ Font suivi ne se sont 
pas contentés de transforn1er (C ad te » en « ad tenzpus » 

ils ont encore supprin1é toute la seconde partie du texte, 
depuis les mots si vero ... , partie qui les gènait, dont 
ils n'auraient pas pu et dont personne à notre connais
sance n'a jamais pu donner une explication, nous ne di
sons pas vraisemblable, n1ais seulement admissible ou 
intelligible 33. 

Cette seconde partie du texte, on n'en pade ja'mais, 
elle disparait comme par enchanten1ent, les auteurs la 
passent pruden1n1ent sous silence. 

Traduisons le fragn1ent du Vatican, sans y rien chan
ger. 

(C Si tu as fait donation de la propriété de fonds sti
pendiaires, de telle façon que cette propriété te revint 
après la lnort de l'accipiens, la donation est nulle puis
que la propriété n'a pu t'étre transmise à toi-lnéme. 

32. Pellat, p . 284, note 2. 

33. Voyez à la note suivante la tentative de Huschke. 
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« Si au contraire tu as conféré l'usufruit à la femme 
contre laquelle tu nous présentes requète, tu n'as pu 
aliéner l'usufruit, le séparer de la propriété. » 

Si on lit «ad tempus» et que l' on traduise alors la pre
lnière partie du texte ainsi: ( la donation est nulle puis-' 
que tu n'as pu transférer la propriété ad tenzpus, » alors 
on ne voit plus du tout pourquoi le donateur n'a pas 
pu conférer l'usufruit à la femme contre laquelle il a 
présenté sa requète à l'empereur. 

Si le donateur était, au moment de la donation, pro
priétaire des biens donnés, si le seuI obstac1e qui s'est 
opposé à la validité c'est que cette propriété n'a pu 
ètre transférée ad tempus, alors on cherche vaine..;. 
ment le motif qui a elnpèché le donateur d'aliéner au 
moins l'usufruit 34! I 

Si, au contraire on prend le texte tel qu'il est, les 
deux parties dont il se compose s'harn10nisent parfaite
ment. Ce qui y lnanque, c'estl'exposé des faits, exposé 
qui a dù ètre présenté dans la requète adressée à l'en1-
pereur (supplicatio). On sait que beaucoup de rescrits 
étaient rédigés au bas de la requète et prenaient pour 
ce motif le nom de subscriptiones 35. 

Naturellement ces requètes, émanées souvent de per-

34' Voici l'interprétation de Huschke (Jurispnldentia antejustinianea ad h. 
l?c.); elle fournit la meilleure preuve de l'impossibilité de toute interprétation, 
SI 1'on met ad tempus dans le texte : 

« Si au contrai re tu as transféré l'usufruit à celle coritre laquelle tu présenles 
r:quete [de ma~ière à ce que cet usufruit te revint après sa mort] tu n'as pu 
separer l'usufrult de la propriété [c'est-à-dire que 1'usufruit ne te reviendra 
pas, il reviendra à celui qui sera propriétaire à la mort 'de la donataire' cette 
donation est d'ailleurs valable, l' usufruit pouvant etre transféré ad tempL~sJ. 

On voit qu'il faut ajouter beaucoup de choses, d'ailleurs aussi inadmissibles 
les unes que les autres . Est-il nécessaire de réfuter ? 

l0 D'abord, comme la donataire de l'usufruit n'est pas morte (in eam, contra 
quam supplicas, ) il ne peut etre guestion de décider actuellement à qui revien
dra l'usufruit après sa mort ; un procès actuel sur ce point ne se comprend 
pas .. - 2.° Pour que cette question put s'élever mem"! après la mort de la do
nata1re, 11 faudralt que le donateur eut aliéné la nue propriété au profit d'une 
autre personne, ce qui ne ressort nullement du texte. Autrement l'usufruit 
lui reviendrait naturellement à la mort de l'usufruitière. 

35. L. II § I, D. De con$tit.p1"inc., I, 4. -Jnst. II, 12 , pro 
( 
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sonnes peu versées dans l'art d'exposer une question 
'de droit, étaient presque toujours verbeuses, diffuses et 
manquaient de clarté. Aussi les jurisconsultes qui com
posèrent des recueils de rescrits, comme le Code Gré
gorien (dont notre § 283 a été tiré) et le Code HernlO·· 
génien., on~-ils toujours laissé de còté ces requètes, 
e~ se sont-lls bornés à reproduire la réponse ilnpé-
rlale. . 

Le plus souvent le rescrit lui-nlème rappelle suffisam
ment 1es faits, lnais il peut arriver, et précisément c'est 
ici le cas, q u'il soit difficile de saisir, à la lecture du seuI 
rescrit et sans connaìtre la requète, l'hypothèse visée 
par l' em pereur. 

Cependant il y a des points que l'on peut constater 
avec certitude. ' 
, I ° Il s'agissait d'une donation faite par le requérant 
a une fenlnle (ea111 contra qua711 supplicas); la question 
sotilevée portait sur la validité ou la nullité de cette 
donation (donatio inrita est.) 

2° D'après la Inanière, évidemlnent très peu claire, 
do?t!e requ~rant pe donateur) exposait l'affaire, on pou
valt Interpreter 1 acte de donation de deux façons : 

A) Ou bien le donateur avait donné la propriété de 
ce.~tains bi~ns, avec clause de retour à son profit (pre-
miere part~e du rescrit : « si proprietatem . .. )) ) . 

B) Ou blen le donateur avait vou1u donner l'usufruit 
à ladonataire (2e partie du rescrit: cc si vero usu11ifruc-
tum ... )).) . 

On comprend en effet que lorsqu'un individu a reinis 
gratuitenlent des biens, avec clause de retour à son 
profit, pour le temps de la mort du gratifié, on puisse 
se demander s'il y a là une sorte de donation à cause 
de .nlort portant sur la propriété, ou bien une simple 
concession d'usufruit ? 

L'empereur, mal éc1airé par la requète sur la nature 
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de l'acte de donatiol1) se pIace suc'cessivenl~nt à ces 
deux points de vue, afin de prévoir tous les cas : 

Si l'acte est une concession d'usufruit, il décide que 
le requ~rant n'a pas pu aliéner ce droit ( usulnfructu111 
a proprietate alienare non potuisti, deuxième parti e 
du rescrit.) 

Pourquoi le donateur n'a-t-il pas pu aliéner l'usu-

fruit? 
La première partie du texte va nous répondre. 

L'empereur y décide que si l'acte constitue une dona
~ion portant sur la propriété, cette q.onation est nulle 
parce que le donateur n'était pas lui-111é1ne propriétaire 
de la chose donnée au monlent de la donation: un obs
tacle 36 avait empèché qu'il acquìt cette propriété; en 
d'autres tennes, elle n'avait pu lui ètre transférée: 
cc cum proprietas ad te tra11sferri nequiverit )) 37. 

Ah! si le donateur n'était pas propriétaire au temps 
de la donation., on s'explique aisénlent qu'il n'ait pu 
transférer à l'accipiens ni la propriété ni l'usufruit. 

Le donateur était-il devenu plus tard propriétaire? 
C'est probable, sans quoi on ne verrait pas quel inté
rèt il aurait à réclamer aujourd'hui la nullité de la do-

nation. 
Ainsi en lisant ce qui est dans le texte, on obtient 

un sens intelligible et en hannonie avec la fin du res
crit, qui denleure inexplicable si on lit cc ad tempus, )) 
c'est-à-dire si on altère le texte. 

Les conlpilateurs ont rencontré ce rescrit dans le 

36. Nous n'avons pas à rechercher quelle pouvait bien etre la nature de cet 
obstac1e; la requete l'indiquait sans doute; le rescrit constate expressément 
son existence, et cela nous suffìt; il n'en déterrnine pas la nature. Vouloir la 
préciser, ce serait se lancer dans le domaine des conjectures. On en pourrait 
présenter plusieurs, mais c'est inutile. 

37' Rel11arquons le tel11ps du verbe nequiverit. - Si l'el11pereuravait voulu 
poser le p,"iIlCipe q ue la propriété ne peut et re transférée ad tempus, il amait 
plutot dit: Donario ùTlta est, cum proprietas ad tempus transferri NEQUEAT, au 
présent du subjonctif. Au contrai re il dit: NEQUIVERIT, au p2.ssé, ce qui indique 
que, dans l'espèce, le donateu\" n'avait pu acquél'ir la propnété. 
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Code Grégorien, c'est-à-dire là où l'avait pris l'auteur 
des fragments du Vatican; ils l'y ont trouvé dans le 
mème état, séparé de 1'exposé des faits. 

Ils ont commencé par copier de confiance jusqu~au 
mot cc donatio », mais quand i1s ont lu cc inrita est », ne 
trouvant pas dans le rescrit les motifs de la nullité - et 
il ne faut pas le leur reprocher puisque les n10dernes 38 

ne les ont pas trouvés non plus - ils ont ~nis: cc donatio 
valet » et motivé cette solution d'une manière quelcon
que, la pren1ière venue, car ils a11aient vite: c( cum etiam 
ad lelnpus certum vel incérlum ea fieripotest, lege sci
licet quce ei imposita est conserJJanda ». 

Voilà, suivant toute vraisemblance, comment les 
choses ont dù se passer 39! 

306. - D'ailleurs le fameux cc ad lempus j) ne pouvait 
pas figurer dans le rescrit pour une autre raison. 

La 'règle: proprielas ad tempus Iransferri nequit, 
qui est d'ai11eurs certaine, et qui., à notre avis, n'a ja
mais con1plètement cessé d'ètre vraie en droit romain . , 
ne pouvalt absolument pas servir de motif pour annu-
ler la donation dont il est question dans le fragment 
283. 

Si le donateur a transferré la propriété: ila ut .... . 
ad se rediret., la conséquence du principe n 'est pas du 
tout la nullité du transfert; la propriété sera trans
férée in perpetuum, et l'aliénateur aura une action 
personne11e pour se la faire retransférer. 

Les servitudes réelles ne peuvent ètre constituées 
ad tempus.,· si pourtant on les a établies ave c cette 

.,38. Sans en excepter Schulin, qui a pourtant montré dans toute cette ma
tlere une merveilleuse sagacité, mais qui accepte bien à tort la lecon de 
Rudorlf, et néglige la seconde partie du rescrit. ' 
, 39· O~ rema;quera gue nous prenons le texte teZ qu'il est, sans la moindre 
emendatlOn. SI on nous permetta.it d'en sUF:primer la moitié et de changer 
~uel~ue. chose au. reste, comme 11 ~aut le f~lre dans le système opposé, les 
exp!lcatlons plauslbles ne manqueralent pOll1t ; on n'aurait gue l'embarras du 
Ch01X. 

• 
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c1ause, e11es sont constituées in perpetuunz, ipso jure, 
lnais on pourrait, à l'arrivée du terme ou de la con
dition en empècher l'exercice en opposant l'exception 
de dol à l'action confessoire 40. 

De n1ème les obligations ne peuvent ètre constituées 
ad tel11pus, e1les seront donc perpétuelles, sauf l'excep
tion de pacte ou de dol qui les paralyserait à l'expi
ration du délai 41. 

L 'analogie mène donc à décider que la propriété 
transférée: i~a ut ... rediret, sera transférée pour tou
jours, sauf l' obligation de la retransférer. La solution 
contraire ne serait pas ~en harmonie avec les règles cer
taines admises pour les servitudes et les obligations. 

M. Bufnoir le rec.onnaìt (p. 147)' Mais le e 283 ne 
permet pas, dit-il, de s'arrèter à cette doctrine (toujours 
à cause des mots ad telnpus qui n'y sont pas). Seulement, 
lorsqu'il s'agit d'expliquer des solutions si divergentes, 
le savant professeur avoue son embarras; la solution 
qu'il propose est, il le reconnaìt, extrèmen1ent subtile, 
il tern1ine en disant: cc Il me paraìt difficile de présen
ter à cet égard autre chose que des conjectures. » 

En effet, ces solutions contradictoires seraient inex
plicables! 

Mais a110ns plus loin. Il est un texte qu'on oublie : 
Papinien 42 y prévoit une donation faite sous une c1ause 
dont les termes sont identiques à ceux employés par 
le§ 283. 

Dans ce dernier fragment la donation est faite : cc ita 
ut (proprietas) ad te rediret. » 

Dans la L. 42, elle est faite sous la c1ause identique : 
(C proprietas ad eaJ1ll rediret. » 

Eh bieri, d'après Papinien, cette c1ause n'empèche 

LI.O. L. 4. D. De servo 8, I. 

4 l. L. 44, § I. D. De O. et A . 44, 7. 
42• L. 42, pro D. De don. m. C., 39, 6. Voyez supra nO 195 et note d. 
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en aucune façon la propriété de passer au donataire ! 
Cela ne fait lnelne pas question ponr le jurisconsulte. 

Si le principe q ue la propriété ne peut etre transfé
rée ad tel11pus avait potir conséquence d'annuler le 
transfert de propriété fait sous la clause: ut proprietas 
rediret, alors Papinien ne pourrait reconnaìtre la va
lidité de cette clause qu'à la condition de repousser le 
principe: proprietas ad te11'lpUS transferri nequit; il fau
drait donc dire que Papinien adlnettait le transfert ad 
te111pus, ce que personne n'a jamais soutenu; ce qui se
rait contredit par la L . 42 elle-meme, puisque Papinien 
y attribue la revendication au donataire, lneme après 
l'arrivée de la condition . 

Ainsi ceux qui font annuler par Diocletien une do
nation conçue dans les memes tern1es q ue celle prévu~ 
par le texte de Papinien, sous le prétexte que: pro
prietas ad tempus transferri nequit, pretent à cet em
pereur une véritable hérésie juridique \3 ! 

307. - De toutcela concluons que le § 283 des Frag
lnents du Vatican est complèten1ent étranger à la 
question qui nous occupe. Certes, le principe: proprie
tas ad tel11pus transjerri nequit, subsistait sous Dioclé
tien comme à fépoque d'Ulpien , mais il n'est point 
proclamé dans ce paragraphe; par suite l'argument que 
1'0n tire de son rapprochement avec la L . 2, C. De 
don. , quce sub modo, pour prouver que le principe est 
abrogé sous Justinien, cet argun1ent, disons-nous, 
lnanque par la base. Ce fan1eux § 283 a dù sa fortune 

43. Une clause plus énergique encore, par laquelle l'aliénateur stipulerai t 
qu'à l'arrivée d'un événement les choses par lui aliénées lui appartiendront , 
n'empecherait pourtant pas la propriété de passer à l'acquéreur, et l'aiiénateur 
n'aurait qu'une action personnelle pour se la faire retrans[érer : L. 8, C. De 
jure dot., 5, 12 , Gordien, 241 : Etiamsi non dotem. reddi sibi mata, sed ea 
quce in dotem data sunt, ut eam sequerentur, vel ad se PERTINERE NT,in matrimo· 
nio defunctafilia, stipulata sit, dW'ante matrimonio filia decedente, actionem 
ex stipulatu videri qucesitam, cequissimum esse judicamus. - La question de 
savoir si la propriété a passé au mari n'est pas meme soulevée, et il s'agit 
~eulement de savoir si la mèr<;! est çréq l1çière de la restitution de la dot. 
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juridique au systèn1e ingénieux que l'autorité du sa
vant doyen de Paris a depuis trente ans imposé à la 
doctrine; nous croyons qu'il doit retolnber dans l'oubli : 
habent suafata .. . jragmenta! (Voyez l'Appendice) . 

308. - La constitution 26 au Code De legatis, 6,37, 
p~ouve-t.elle du lnoins que J ustinien ait ' abrogé le 
vieux principe? 

C'est ce que nous allons exan1iner n1aintenant. Ce 
texte est ainsi concu : 

Ide111 (I111peratol~ Justinianus) A . Joanni P . P . 
lllud quod de legatis velfideicol11111issis tel11poralibus, 

utpote irritis, a legu111 conditoribus definitu111 est, e111en
dare prospexù11us, sancientes etial11 talem legatorul11 
vel fideico111missorul11 specie111 valere) et fi rl1'litatem 
habere. Cum enù11 jal11 constitutu111 sit, fieri posse 
te111porales donationes et contractus, consequens est 
etiam legata et fideico111111issa, quce ad tel11pus relicta 
sunt ad eamdem silnilitudine111 COnfir711ari : post C0111-, 
pletum videlicet te111pus ad herede111 iisdem legatis vel 
fideicom111issis re111ean,tibus, necessitate111 habente legapo 
tario vel fideico111111issorio cautione11'l in persona111 he
redis exponere ut ei post transactul11 te111pus res, non 
culpa ejus deterior facta ) restituatur. Datul11 X V kal. 
Nov . post c01Zsulatu111 · Lal11padii et Orestis VV. C. C. 
Anno Il (532) . 

( Les jurisconsultes ont déclaré nuls les legs et les 
)) fidéicon1111is temporaires. Corrigeant cette solution, 
)) nous décidons que cette espèce de legs ou de fidéi- , 
)) con1mis est bonne et valable. Car, puisque déjà l'on 
)) peut faire des donations et des contrats temporaires, 
)) il est logique de valider aussi, par analogie, les legs 
)) ou fidéicommis qui sont laissés pour un telnps. 
)) Le ten1ps écoulé, ces legs ou fidéicolnmis revien
)) dront à l'héritier, auq uel le légataire sera forcé 
)) de promettre', pour après l'expiration du délai, 
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)) la restitution de la chose non détériorée par sa 
)) faute. 

309. - Un legs a été fait en ces termes : je lègue à 
Titius pour dix ans la propriété du fonds Cornélien. 

Pourquoi, avant Justinien, déclarait-on ce legs nul ? 
Voici l'explication de Schulin 44 : 
Quand une personne a clairement , déclaré q u' elle 

voulait transférer la propriété ad tempus, et qu'il n'y 
a aucun doute sur sa volonté, l'acte est entièrement 
nul, parce que le disposant a voulu l'in1possible. Tel 
est le motif de la nullité des legs temporaires . Mais si 
la propriété est transférée avec la clause qu'elle doit 
revenir à l'aliénateur après un certain temps, ou si 
tout au moins il est possible d'interpréter ainsi sa pen
sée, alors l'acte est parfaitement valable, mais racqué
reur est obligé personnelle1nent à retransférer ,la pro
priété à l'expiration du délai. 

1\1. Bufnoir avait déjà proposé une explication ana
logue 45, la nullité de l'acte n'aurait 1ieu selon lui, 
qu'en cas de tradition et de legs qui sont gouvernés, 
dans leurs effets par la volonté du tradens ou du tes
tateur. Le- disposant a voulu transférer la propriété 
ad telnpus: on ne peut vio1er sa volonté en la déclarant 
acquise à toujours; d'un autre còté, il n'est pas possi
ble de la transmettre pour un temps; d'où la consé
quence qu"i1 n'y aura rien de fait. Dans le cas de n1an
cipation, au contraire, la propriété serait transmise 
in perpetuuln, sauf l'obligation de retransfert. 

Les deux auteurs appliquent aussi cette interpréta., 
tion au e 283 Frag. Vat. Si la donation faite « ita ut 
post lnortem ejus, qui accepit, ad te rediret )), est nulle, 
ce serait d'après ces auteurs, parce que le disposant a 

44· Resolutivbedingung, p. 195-202. 

45. Op. cito p. 148, note I. Le savant professeur ne la donne d'ailleurs que 
comme une conjecture. 
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clairement luanifesté sa volonté de ne transférer la 
propriété que pour un temps, ce ~ui es~ impossible ; 
l' on ne peut sans méconnaÌtre ses lntenttons admettre 
que l,!- propriété est transn1ise à toujours, sauf obliga
tion de retransfert . 

310. '- Mais nous venons de voir que dans l'espèce 
prévue par Papinien (L. 42, D. De don . m. c. 39, 6) 
la clause était conçue exactement dans les mèmes ter
mes que dans le § 283 Frag. Vat. : proprietas re~ire~~' 
pourtant dans la L. 42" la propriété est transmlse zn 
perpetuu11'z" et la c1ause est interprétée comme ayant 
pour but d'obliger le donataire à retransférer la pro
priété. Et il en est de mème dans le cas de, l~ ~: 8, 
D. De jure dotiuwl 23, 3, citée plus haut, ou 1 allena
teur avait plus énergiquement encore stipulé le retour 
de la propriété. . . 

Donc l'explication proposée n'est pas admlsslble pour 
le § 283 . Elle ne l'est pas davantage pour la L. 26, C. 
De legatis, 6, 37. 

Ce n'est pas du tout l'impossibilité de transférer la 
propriété ad tempus qui annulait anciennement les 
legs faits ad tempus. En effet : . . .. , , 

l° Nous venons de voir que cette lmposslblllte n an
nulait pas les actes translatifs de propriété entre-vifs, 
mais qu'on donnait effet à la volonté du disposant en 
obligeant l'acquéreur à retransférer la propriété .. ?onc, 
par analogie, il doit en ètre de mème en mattere de 
legs: le légataire doit acquérir la propriété, sauf à ètre 
tenu d'une obligation de retransfert, sur la nature de 
laquelle nous aurons à nous expliquer tout à l'heure . 
Cette obligation peut lui ètre imposée au profit d'une 
personne détern1inée, par un fidéicon1mis, et rien n'en1-
pèche d'interpréter le testament en ce senso que le l~
gataire sera en effet grevé d'un fidéicommls de restl
tution . 
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Les servitudes réelles, pas plus que la propriété, ne 
peuvent etre constituées ad tempus) parce q u' elles par
ticipent du caractère de perpétl1ité qui appartient au 
d01ninium. Pourtant, si en fait e1les ont été transférées 
ad tempus, l'acte n~est pas nul, mais on donne effet à 
la volonté du disposant, en permettant, après l'expira
tion du délai, au propriétaire du fonds servant de repous
ser l'action confessoire du propriétaire du fonds dOlni
nant, par une exception de dol ou de pacte 46. 

De menle une obligation ne saurait etre contractée 
ad tempus; si pourtant elle l'a été, la stipulation n'est 
pas nulle, mais si, après le délai, le créancier voulait 
réc1amer le paiement, il serait repottssé par les nlenles 
exceptions 46 bis. De la sorte on donne satisfaction aux 
intentions des parties. 

Ainsi, d'une manière générale, le fait qu'un droit, 
par son caractère perpétuel, n'est _ pas susceptible 
d'etre transféré ou] constitué ad tempus, n'annule pas 
l'acte par lequel il a été transféré pour un tenlps, et 
n'empeche pas qu'il soit transféré à perpétuité, mais 
on donne pourtant satisfaction à la volonté de celui 
qui a constitué le droit, soit en lui assurant une ex
ception, soit en obligeant l'acquéreur à un retransfert. 

Pourquoi en serait-il autrement dans le cas de legs ? 
Pourquoi la propriété ne serait-elle pas transférée au 
légataire, sauf obligation de retransfert? 

3 IL - 2° J ustinien nous affirme dans la L. 26, C. De 
legatis, que non seulement les legs tenlporaires, nlais 
encore les fidéico111mis telnporaires, étaient autrefois 
frappés de nullité 47 . Cette nullité, en ce qui touche les 

46. L. 4, pro D. De sel'vit. 8, I. 

46 bis. L. 44, § I, D. De O, et Act., 44, 7· 
47. Justinien le dit expressément; mais quand il ne l'aurait pas dit, cela 

n'e n serait pas moins certain, En:effet, s'il avait été permis de laisser des fidéi
commis temporaires, Justinien n'aurait pas eu besoin en 532, date de la L. 26. 
De legatis, d'abroger la prohibition des legs temporaires, puisque cette pro-
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fidéicommis, ne peut pas découler de l'idée que la pro
priété ne saurait etre transmise ad te111pus. Pour le 
legs, on comprend encore' qu~on puisse 'dire: cc le legs 
transfère la propriété et la propriété ne peut etre trans
férée ad tempus"donc il faut déc~arer le legs nul, car si 
on le déclarait valable, la propriété serait transférée à 
toujours, contrairelnent aux intentions du testateur. )) 
Mais on ne peut tenir le meme raisonnelnent pour le 
fidéicommis qui ne transférait point la propriété 47 bis 

et donnait seulement un droit de créance atl fidéicom
nl1ssalre. 

Si un testateur avait dit : cc je prie mon héritier Pri-
1nus de 'donner à Secundus le fonds Cornélien pour 
dix ans, ou jusqu'à la mort de Secundus )), en quoi 
l'impossibilité de' transférer la propriété ad te1npus 
aurait-elle pu ' annuler ce fidéicomlnis ? L~héritier Pri-
1nus n'aurait-il pas pu l'exécuter en faisant tradition à 
Secundus du fonds Cornélien avec cette clause: cc ut 
post decem annos, aut post 111orte1n Secundi, proprietas 
ad se rediret 1,8? l) N'aurait-il pas pu en transférant la 
propriété, exiger du fidéicommissaire l'engagemnt, au 
besoin garanti par des cautions ou des hypothèques-, 
de lui retransférer la propriété à l'expiration du dé
lai fixé? N e pOl1rrait-il pas se refuser à l'exécution en 
opposant l'exception de dol, si le fidéicomlnaissaire ne 
voulait pas prendre cet engagement? 

11 y aurait donc des moyens faciles de se conformer à, 
la volonté du testateur, et l'on ne voit pas comment 
l'impossibilité de transférer la propriété ad tempus, 
pourrait entraÌner ici la nullité de la disposition. 

hibition aurait été abrog~e déjà trois ans auparavant par l'assimilation cles 
legs aux fidéicommis,opérée par la L. I. C. C011'zlnunia de legatis, 6, 43, qui 
est de 529-

47 bis. Gaius II, § 262. - [nst, II, 24, ~ I. - Paul Sento IV, I, § 18. 
48. Propn'etas l'ediret, c1 ause identique à celle dont il est questlOn dans la 

L. 42, pr. D, De morto causa don. 39, 6. (Voyez SUpl"a nO 295) qui est parfai
tement valable et oblige l'acquéreur à retransférer la propriété. 
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Les textes nous citent un cas Olt le testateur, après 
avoir grevé son héritier d'un legs, prie le légataire de 
restituer à cet héritier au bout d'un certain ten1ps. 
Le légataire est, au bout du temps fixé, grevé d'un 
fidéicommis de restitution au profit de l'héritier 48 bis. 

Donc, si un legs ou un fidéicommis a été fait ad tem· 
pus, on ne voit pas du tout pourquoi l'imp~ssibilité ~e 
transférer la propriété ad te1npus le rendralt nul, pUlS
qu' il est très possible de donner effet à la volonté du 
testateur., en considérant le légataire ou le fidéicoln
missaire comme grevé , pour le temps marqué, d'un fidéi· 
comlnis de restitution au profit de l'héritier! 

Ainsi, d'une part il est certain qu'un fidéicon1mis 
conçu en ces termes eùt été valable : 

« J e prie n10n héritier Primus de donner à Secundus 
le fonds Cornelien, et je prie Secundus de restituer ce 
fonds à Primus au bout de dix ans ou à la lnort de Se
cundus )) (L. 29 D. Ad lego FaI. 35, 2) ; 

Tandis, qu'au télnoignage de J ustinien, un fidéicom-
mis ainsi conçu eùt été nul : 

« J e prie:mon héritier Prin1us de donner le fonds Cor
nelien à Secundus, pour dix ans, ou jusqu'à la mort de 
Secundus)) (fidéicommis ten1poraire) . 

3 12. - Ayant ainsi précisé les idées) on recherchera 
plus facilement la cause de la nullité de l,a se.co?de for,. 
mule. Mais, quand bien men1e on ne reUSSlralt pas a 
en donner une explication absohln1ent satisfaisante, il 
n'en resterait pas moins certain, à nos yeux, en vertu 
des raisons précédentes., que cette nullité ne peut dé· 

48 bis. L. 29, D. Ad lego Fai. 35 ,2 : ~i a. ~e tibi. fideicommzssum vel.zega
tum est, tuque id post tem,pus r'ogatus szs mlh~ restl.tuere, .non fut~ hoc l.mp~l
tandum in Falcidia, quia incipio postea q.u~sz fidelcomn;.lssan~.ls ,zd .re01p;1 :. 
On sait que l'héritier n'impute sur la FalcIdIe. que e~ q~ Il. reç?It ~ titre d l:e
ritier. Or, c'est à ti tre de fidéieommissaire qu'Il reço~ t l obJet legue des malnS 
du légataire obligé de le lui restituer après un cert~ll1 temps. Done, ne reee
vant pas ce bien à titre d'héritier, il ne doi~ pas y~mputer sur le quart de la 
sueeession auquel il a droit en vertu de la 101 FalCIdIe . 
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couler de la maxÌ1ne proprietas ad tempus transferri 
nequit. 

, Dans un le.gs ou fidéicommis temporaire, la personne 
a !a~uell~ dOlt ,appartenir l'objet après l'expiration du 
~el~l fixe) . n'~st pas déterminée. On dit bien que le 
~delcomn11~:al:e (ou le légataire, peu importe). devra 
etre propnetalre pendant un certain temps, mais le 
~estate:1r n'a pas. déterminé la personne à laquelle doit 
etre falte la restltution à l'époque fixée. Il est constant 
que la propriété ne saurait etre transférée autrement 
que pour toujours; par conséquent on ne peut inter
préter un legs temporaire que comme un legs conte
nant ,un fidéicolnmis de restitution au profit de ceux qui 
re?rese~teront le testateur à l'expiration du terme cer-
taln 0:1 lncertain que le testateur a indiqué. . . 
. MalS, ces représentants sont des personnes tout à fait 
lncertalnes, tandis que dans le cas prévl1 par la L. 29, 
D. Ad lego FaI. 35., 2, le testateur a déterminé la per
sonne à laquelle cette restitution serait faite. 

.Dans un legs ou fidéicommis tenlporaire, qui pour
ralt, a~1 bout .du t~lnps ~~é, réclamer la restitution par 
la jidezcom1nzssorza petztlo ? Les héritiers ou les hé
ritiers d.es héritiers si ces derniers sont m~rts., ouenfin 
le fisc SI le fisc se trouve etre en définitive le représen
tant du testateur ! 

On peut soutenir qu'il n'y a pas là une désignation 
suffisante du gratifié et que le fidéicommis de restitu
tion est nul con1n1e fait à une personne tout à fait in-

• 49 • 
ce~taln~ pt~lsque cette personne peut etre n'importe · 
qUI, vOlre men1e le fisc! 

Sans doute il n'est pas nécessaire que le bénéficiaire 
d'une libéralité soiL toujours déterminé à l'avance avec 
une rigoureuse pré"cision. Les fidéicommis de fa-

49· fnst . II, 20, § 25.- Ulp. 24, § I~. - Paul. Sento III, 6 , § d . 
Il . 13 
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111ille 50 110US fournissent des exemples de dispo~itions 
dont le bénéficiaire doit seulement apparten1r a. une 
certaine catégorie de personnes. Mais là encor.e 11 y a 
une détermination ~ tandis qu'un legs temr.0ra1re .con
tiendrait à la charge du légataire un fide1com~ls de 
restitution au profit d'une personne, abs?lun;ent l~c~r
taine, n'appartenant à aucune categone ~ete:mlne~. 

Quand un testateur fait un legs tempor~lre, .11 m~nl. 
feste par là l'intention de grever son legata1re d u~ 
fidéicommis de restitution au profit de la personne q~l 
représentera le testateur ~u j.our fixé pour cette restl
tution~ c'est-à-dire à l'explratlon du temps pour lequel 

le legs est fait. , .' ., 
_ Or, ' cette personne est tout a falt lncertalne. 

Dès lors la volonté du testateur ne pouvant rece
voir sa pleine exécution, on conçoit qu' on ait annulé 
la disposition principale elle-mème. 

Du reste J ustinien était logiq ue en a~rogeant. cette 
nullité des legs et fidéicomll1is. temp~ra}.res, p~ls,que, 
par une constitution 50 biS, il avalt abolt llncapaclte des 
personnes incertaines. S~, co~n:e nou~ le pen~?ns, la 
nullité des legs temporalres etalt b~s~e sur l1ncapa
cité des personnes incertaines, l'abohtlon de cette nul· 
lité n'était que la conséquence naturelle de la suppres-
sion de cette incapacité. 

313. _ L'empereur s'appuie d'ailleurs sur ce q?'on 
. peut faire des donations .e~ des, co.ntrats teo:poralre;, 
c'est-à-dire sans doute ahener a tltre gratult ou on~
reux, en imposant à l'acquéreur l'obligation de restl-
tuer au bout d'un certain temps. 

50 Voyez par exemple: L. Olivier, Thèse de Doctorat: Des fidéicommis de 
famiÙe et des substitutions prohi.bées, Lyon, 1882. . . in-

50 bis. Cette constitution formalt probablement la l~l !l1lzcc:, C. 6, 48, De 
certis erscmis' elle ne nous est pas parvenue, ayant e~e omIse dans le Code~ 
repeti~ p"a?le~tionis. Justinien y fait allusion aux Instltutes, Il, 20, De legatzs 

~ 27· 

3 i4 JUSTINIEN N' A PAS I~~OVÉ. - L.' 26, C. 6, 37 195 

Ainsi, on pouvait faire une do'nation de telle sorte 
que le donataire fùt obligé, au bout d'un certain tenlps 
ou à farrivée d'un événenlent futur, de rendre l'objet 
donné au donateur ou mème à ses représentants. Cette 
obligation était sanctionnée par une condictio- soit par 
la condictio sine causa, donnée, on le sait, non seu1e
ment en cas de transfert opéré sine causa, mais encore 
lorsque la juste cause qui avait motivé le transfert est 
résolue, causa quce finita est 51 - soit par la condictio 
ob rem dati, re non secuta 52. 

D'un autre coté, on peut aussi conc1ure des ventes 
résolubles sous diverses conditions, se réserver la fa
culté de rachat" en telle sorte gu'au bout du temps 
fixé ou à l'arrivée de l'événement prévu, l'ache'teur soit 
obligé de rendre la chose au vendeur ou à ses repré
sentants. 

Dès 10rs Justinien trouve logique (consequens) de dé· 
cider que l'on pourra faire par un 1egs ce que l'on peut 
faire déjà par une donation ou par une vente 5\ c'est-à
dire obliger le légataire à rendre l'objet légué à l'héri
tier ou aux héritiers de l'héritier ou, d'une manière 
générale, aux représentants du testateur, après l'expi
ration du délai fixé. 

31 4. - Abstraction faite de toutes les considérations 
précédentes, et en supposant mème pour un instant 
que la règle: cc proprietas ad tempus transferri nequit Il 
fùt le motif de la nll11ité des legs ou fidéicomnlis tem
poraires, rien ne prouverait que la. L. 25, C. De le
gatis aitl abrogé cette règle. Car si elle ravait abro-

5 I. L. I, § 2, D. De condo sine causa, 12, 7. 
52. L. 35, § 3, D. De mor·t. causa don. 39, 6: Ergo qui mortis causa donat, 

qua parte se cogitat negotium gerit , ,scilicet ut, quum convalue1'it, reddatur 
sibi, nec dubitaverunt Cassiani quin condictione 1"epeti potest quasi re non se
cuta .. . (PauI). 

53. Cum enim jam. constitutU/n est fieri posse temporales donationes et con
tractus, consequens est etiam legata vel fideicommissa qUa? ad tempus relicta 
sunt, ad eamdem similitudinem confinnari. ' 
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gée, il n'eùt pas été nécessaire d'ilnposer au légataire 
l'obligation de pron1'ettre par stipulation à l'héritier 
la restitution de la chose à l'expiration du délai uxé. 
Dans le systèn1e contraire, on est ,obligé de réduire 
l'engagement que prend le légataire" uniquen1ent à l'~
bligation de ne pas détériorer l'objet par sa faute. M~lS 
le texte ne dit pas tout à fait cela; il porte : « cautzo
ne1n in perSOna11'l heredis exponere, ut ei post transac
tum tempus res, non culpa ejus deterior jacta, restitua
tur )), ce q~i con1prend deux obligations : IO restitu
tion de la chose; 2° non détérioration. 

Puisque le légataire s'oblige à' restituer la chose, 
c'est que celle-ci ne revient pas de plein droit à l'héri
tier. J ustinien veut q ue ce retour se prod uise, et pour 
y arriver il exige du légataire un engagen1ent de re
transfert 54 ce qui in1plique bien que la propriété ne 
revient pas' de plein droit ~ l'héritier, sans quoi l'obli
gation de retransfert serait inutile. 

Telle est, à notre gré, l'explication de la L. 26,. C. 
De legatis, 6,37, et si Justinien a porté que1ql1eattelnte 
au vieux principe que la propriété ne saurait etre trans
férée ad ten1pus, ce n'est ni dans ce texte ni dans les ' 
lnodifications que la L. 2, C. De don. quce sub modo, 
8 55 a fait subir au rescrit de Dioc1étien qui forme le ' , , 
§ 283 des Fragments du Vatican. . 

3 l 5. - Si Justinien, ou un aut re en1pereur avant !tu, 
avait décidé d'une n1anière générale, que la propriété 
aliénée sous conditiQn résolutoire reviendrait de plein 
droit à l'aliénateur, Justinien aurait dù alors relnanier, 
refondre meme entièren1ent tous les textes de l'époque 
classique qui avaient trait à cette théorie de la condi
tion résolutoire, si féconde en applications juridiques 

de toute sorte . 

54. Iisdem legatis ad heredem remeantibus, necessitatem habente legata,'io 
cautionem in pe1'SOnCll1t hel'edis expone1'e, etc. 
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COlnme il ne l'a certainen1ent pas fait, on est obligé, 
dans le système que nouS cOlnbattons, de considérer la 
con1pilation, en ce qui touche notre lnatière, COlnn1e 
un effroyable chaos de solutions hétéroc1ites, une iné
puisable n1ine d'antinoll1ies ! 

A chaque pas on rencontre des tex~es qui contredi
sent la prétendue réforn1e de Justinien. Pour n'en rap
peler qu'un seuI, tel est le cas de la fan1euse L. 42, D. 
De 1n. c. don. , 39, 6 55. Dans ce fragn1ent, Papinien 
donne la revendication aux héritiers du donataire 
n10rtis causa, et cela contre le donateur lui-meme. 

Ce texte prouve catégoriquement que la propriété 
ne revenait pas de plein droit au clonateur, ni à l'épo
que c1assique" ni melne au ten1ps de J ustinien, puis
qu'il figure dans les Pandectes . Autrement l.es compi
lateurs, enl'insérant, auraient con11nis une inadvertance 
in1pardonnab1e. La scholie de Stéphane, Bas. 24, l, 12, 
voyez- plus haut, n° 298, note 21 ter, n10ntre d'ailleurs 
que, pour 1es Bysantins', en cas de condition réso
lutoire l'action du donateur était la condictio; ce qui 
ne laisse aucun doute sur 1eur pensée, c'est qu'i1s op
posent cette action à la revendication qui con1pète au 
donateur sous condition suspensive. 

Ceux qui adn1ettent que de tout telnps la propriété 
conférée sous condltion réso1utoire revenait de p1ein 
droit à l'aliénateur~ restreignent habituellement cette 
thèse au cas de tradition. l1s adn1ettent, et il serait 
bien difficile ne ne pas l'adn1ettre en effe t , que s'il y 
avait eu n1ancipation, la propriété ne reviendrait pas de 
plein droit. Aussi, pour concilier le texte de Papinien 

55 . Voyez plus haLlt nO 295. Nous reproduisons ici, pour la commodité dll 
lecteur, la partie essenti elle de ce tex tc : Seia, cum bonis suis, tmditionibus 
factis, Titio cognato donationis ca~lsa cessisset, usumjnlctum sibi l' ecepit et 
convenit, ut si Titius ante ipsam decessisset, proprietas ad cam l'ediret; si pos
tea supel·stitibus liberis Titii 111Q/'tua fuisset, tunc ad eos bona pel,tinerent. 
I{{itul' , si l'es singulas heredes Titii vindicent, doli non inut'ilitel' opponetur 
ex ceptio. 
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avec leur thèse, ils supposent que le jurisconsulte avait 
écrit lnancipationibus factis, et non pas traditionibus. 
~ais alors les con1pilateurs auraient . comn1is une 

maladresse plus grande encore que tout à l'heure. Non 
seulement ils auraient inséré un texte qu'il fallait lais
ser de còté, puisque selon les auteurs que nous réfutons 
la propriété reviendrait toujours de plein droit sous 
J ustinien, n1ais encore ils auraient aggravé leur faute 
en l'interpolant, ils l'auraient fait entrer de force dans 
la compilation., en modifiant les expressions qui les 
avertissaient de le laisser de còté 56 

56. Nous croyons que Papinien avait écrit : rnancipationibus et traditioni
bus factis (voy. nO 295); la solution ne varie pas selon le mode de transfert, 
pourvu que ce mode ait transféré la propriété quiri taire; voilà pourq lloi les 
compilateurs ont pu insérer ce texte en retranchant mancipationibus. - Avant 
d'abandonner ce fragment, expliquons la phrase qui suit celle OlI le jurisconsulte 
décide que les héritiers de Titius, donataire mortis causa, verraient leur re
vendication repoussée par une exception de doL Papinien ajoute : bona? fide i 
autem judicio éonstituto, qUa?rebatur an mulie1" p1'omiitere debeat, se bona cum 
moreretur filiis Titii restituturam? Des auteurs en ont concIu que par l'inser
tion de l'exception de dol, la revendication devenait une action de bo nne foi (!!) 
ce qui renverse toutes les idées reçues SUl' la division des actions, car une ac
tion de bonne foi est nécessairement personnelle. Passe encore pour la péti
tion d'hérédité gue Justinien déclare etre de bonne foi (J. IV, 6 § 28); dans 
cette action, le demandeur peut, à certains égards se dire créancier; elle est 
par conséquent, une mixta personalis actio. (L. 7, C. 3, 3 I. ) Mais la reven
dication! Puis, comment le fait par le défendeur d'invoquer l'exception de dol, 
pourrait-il autoriser le juge à imposer à ce défendeur des prestations qu'il 
n'am"ait pu lui com mander sans cela ? L'exception de dol empirerait alors la 
situation du défendeur, résultat invraisemblable. - Papinien ne raconte pas 
que Ies héritiers ont revendiqué, il suppose qu'ils revendiquent: si vindicent ... 
Passant à une autre hypothèse, il suppose ~lu'au lieu de revendiquer., ce qui 
échouerait à cause de l'exception de dol, ils intentent une action de bonne foi , 
par conséquent une action dont l'intentio sera: quidquid ob eam rem darefa
ce1'e oportet ex fide bona. Pour déterminer l'action, il suffit maintenant de 
rechercher la teneur de la demonstratio rappelée par les mots : ob eam remo 
Cette demonst?'atio ne peut évidemment consister que dans le narré des faits 
et conventions intervenus. Dans la formule ainsi reconstruite tout le monde 
a reconnu l'action pra?scriptis verbis : intentio sem blable à celle des actions de 
bonne foi, précédée d'un exposé des faits (prCf!scriptis verbis). Elle re pose ici 
suruncontrat do utfacias:les héritiersdudonataire, en s'abstenant de reven
diquer, consentent à retransférer la propriété à la donatrice, et comh1e cette 
dernière a la chose entre les mains en qualité d'usufruiti ère, la propriété lui 
est en effe t transférée par l'effet d'une tradition brevi manu, L. 9 , § 5, L. 21 , 

§ I, D. De adq. rer . domo 41, I . Dès lors on se demande si, en échange de ce 
transfert, ils peuvent exiger qu'on leur promette la restitution des biens à la 
mort de la donatrice ; je transfère (do) pour que vous promettiez (ut facias ) r 

I 
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316. - Ainsi Justinien n'a janlais ni directement, ni 
d'une lnanière générale, abrogé l'ancien principe que 
run des compilateurs du Digeste répète encore en 
commentant cette reuvre, dans une scholie que les Ba
siliques nous ont conservée 57. 

Mais ce n'est pas à dire que dans certains cas, en 
faveur de certaines personnes, il n'ait pas, d'une 
n1anière plus ou moins consciente, porté atteinte à 
la règle antique, ainsi qu'on va le voir. 

I1 serait d'ailleurs surprenant - qu'au milieu de tant 
de décisions plus ou moins utilitaires d'un législateur 
aussi fécond qu'omnipotent, se laissant guider dans 
chaque cas par le sentiment, par réquité apparente, 
sans prendre souci des brèches qu'il pratiquait ainsi 
dans l'édifice régulier de l'ancien droit, ou des cons
tructions hétéroc1ites qt{il y ajoutait . et qui juraient 
avec l'ensemble - il serait surprenant, disons-nous, 
que le vieux principe fùt sorti complètement indemne 
de ce chaos. 

I1 y a, par exemple, une réforme de Justinien qu~ im
plique nécessairement, dans certains casJ l'établtsse
ment d'une propriété telnporaire. 

Les lois I, 2 et 3., C. Communia de lego et fid., 6., 
43, assimilent les fidéicomlnis aux legs et donnent au 
bénéficiaire, quel qu'il soit, une action réelle 58., la reven
dication, pour réc1amer la libéralité. 

Dès lors il était logique de déc1arer non opposables 
au légataire ou fidéicommissaire à terme suspensif 
ou sous condition suspensive, de quelque façon que 
la libéralité eùt été faite J les aliénations, affranchisse-

Telle est la question exam~n.ée par le juris~onsulte à la fi~ ~ll texte. B.o~a? 
fidei judicii constit~to si&,l1lfie don~ une actlOn dc. ~0~1ne fOl etant ?rga11lsee, 
une formule ayant l'mtentlO des actlOns de bonne fOI etant composee . . • Cette 
action de bonne foi qui n'a pas de nom spécial, c'est l'action pra:scriptis verbis. 

57. Bas. Supp . . 16, 1,4. - Voy. plus hallt, nO 298, 6°. / 
58. Outre l'action personnelle et l'action hypothécaire. 
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ments, ou constitutions de droits réels consentis par 
l'héritier 59. 

Autrefois ces aliénations auraient été lnaintenues 
dans les cas de legs per damnationem ou de fidéicom11'zis 
qui n'avaient pas donné de droit réel au légataire. 

Mais - et voici l'atteinte véritable portée au vieux 
principe - cette action réelle appartient meme à un 
fidéicomn1issaire à qui un légataire a été chargé de 
relnettre l'objet légué au bout d'un certain ten1ps. Sup
posons par exemple que le testateur ait légué le fonds 
Cornélien à Primus, et chargé celui-ci de le remettre_. 
à sa mort, à Secundus. A cette époque Secundus a la 
revendication, et tous les droits réels consentis par 
PrÌ1nus s'éteignent: d'olt il résulte que le légataire 
Pri111,US n'a acquis qu'une propriété ten1poraire! 

Il n'est pas in1possible que, par d'autres réforn1es, 
Justinien ait porté d~autres atteintes partielles à l'an
cien principe, n1ais nous sortirions du cadre de cette 
étude en prolongeant nos recherches de ce còté. 

31 7. - Reste à savoir· cependant si les cOlnpilateurs, 
en plaçant au titre de rei vindicatione le texte d'UI
pien (L. 4I) - qui accorde à l'acheteur sous la condi
tion résolutoire de l'addictio in die111[ une action in 
re111[ tant que la condition n'est pas arrivée, et la lui 
refuse après, - n' ont pas voulu constituer en sa faveur 
une propriété temporaire ? 

Il faut dire que non! 
En effet, la Publicienne que les jurisconsultes c1as

siques donnaient à l'acheteur, pendant l'intervalle en-
, tre l'achat et l'arrivée de la condition résolutoire (voyez 

ci-dessus n° 9 l note 13), étant efficace contre tout le 
monde ... me1ne contre le vendeur, et produisant exacte
ment Ies n1emes effets que la revendication, les com-

59' L. 3, §§ 2, 3, C. Communia de lego Justinien décide mème que Ies ac
quéreurs ne pourronrinvoquer l'usucapion_ 

, 
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pilateurs n'ont vu aucun inconvénien,t à classer ce texte 
par1ni ceux qui traitent de la revendication. 

Il n'y avait, à l'époque d' Ulpien) qu'une différence 
de formule, et quand les forn1ules ont disparu, il n~y a 
plus eu aucun intéret à appeler l'action en question 
Publicienne ou Revendication. N'oublions pas d'ailleurs 
que les deux actions ont fini par se fusionner et se con
fondre, que la specialis actio in rem , à l'époque du Bas 
Empire ... renfenne à la fois une revendication et une 
Publicienne, subsidiaires l'une à l'autre et con1portant 
toutes les répliques 60 utiles pour repousser toutes les 
exceptions pérelnptoires qui pQurraient, au cours des 
débats, etre opposées par le défendeur 61. N ous ren
voyons, à cet égard, aux développe111ents donnés plus 
haut, Chapitre XVIII. ' 

L'action de l'acheteur réussit contre tout le n10nde 
avant la résolution de la vente ; il ne l'a plus après. 
Voilà le résultat que les con1pilateurs voulaient cons
tater. Le reste était pour eux une question de forn1e 
ne présentant plus qu'un intéret purel11ent historique. 

Qu'in1porte de donner à l'acheteur sous condition 
résolutoire, avant l'arrivée de la condition, la reven
dication au lieu de la Publicienne, puisque les résultats 
des deux actions sont identiques ? Une Publicienne qui 
réussit contre tout le filonde, men1e con tre le vendeur ~ 
ressemble tellement à la revendication qu'il n'y a plus 
d'intéret à les distinguer! 

Voilà... probablement, le raisonnement tenu par les 
con1pilateurs. Il est très suffisant pour expliquer qu'ils 
aient c1assé le texte sous' la rubrique de la revendica
tion. 

60. Réplique de dal , réplique rei venditce et traditce, réplique tirée de ce 
• qu'on a acquis a domino, ou prior ab eodem non d011'l.ino, réplique justi do

minii. 
Gr. Exceptionjusti dominii , d' une Publicien ne éga le , etc, 
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Ce raisonnement pèche pourtant en un point. Lais
ser croire que l'on donne à l'acheteur la revendication 
ordinaire, c'est induire le lecteur à lui reconnaìtre 
la propriété, à admettre que cet acheteur pourrait 
grever la chose de droits réels irrévocables. 

Ortelle n'est pas du tout)'intention des compilateurs ! 
(VoyezL. 4, e 3, D. De in diem" 18,2. -L. 3, D. Quib. 
n'lodo pign. 20, 6.) Ils veulent laisser cet acheteur dans 
la situation OlI il se trouvait à l'époque c1assique, c'est
à-dire dans celle d'un sin1ple possesseur publicien, pou
vant donner hypothèque si l'on veut, mais une hypothè
que qui ne sera protégée par l'action Quasi-Servienne, 
que dans la mesure OlI le constituant est protégé lui
mème par la Publicienne (L. 18, D. De pign. 20, I), 

c'est-à-dire pas du tout après l'arrivée de la condition 
résolutoire, car alors l'acheteur perd la Publicienne, 
ainsi que nous l'avons vu au Chapitre IX. 

Au surplus nous expliquerons cette question avec 
pll1s de détail au Chapitre XXVI. 

En résumé, la L. 41, De reiv., 6, I, donne à l'ache
teur sous condition résolutoire l'action réelle tant que 
son achat n'est pas résolu, et la lui refl1se après l'arri-
vée de la condition résolutoire. . 

La question de savoir quelle est la nature de cette 
action n'a pratiquement d'intérèt que quand elle est 
accordée. Ql1'importe le nom de cette action quand on 
me la refuse ? 

Or" quand on l'accorde- à l'acheteur, elle a exacte
ment le mème effet que la revendication, elle est effi
cace contre tous" mèn1e contre le vendeur. La formule 
seule des deux actions diffère et cetté nuance a disparu 
sous le régin1e de la procédure extraordinaire. Par 
conséquent, tout poussait les compilateurs à ranger ce 
texte sous la rubrique de la revendication, d'autant 
plus qu'ils ont pour principe de c1asser SOl1S ce titre 
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tous les cas dans lesquels le droit c1assique donnait la 
Pl1blicienne bien que l'on eùt acquis a domino. Le cri
teriU1n de ce c1assement n'est pas tOl1jours exact" mais il 
avait l'avantage d'une extrème sin1pliciré et convenait 
à la rapidité de travail qu'in1posait al1X compilatel1rs 
l'immensité de leur tàche. 

Mais la prel1ve qu'ils n'ont pas, au fond, regardé l'a
chetel1r COlTIme propriétaire 62) c'est qu'ils fui refusep.t 
l'action réelle après la condition résoll1toire accomplie ! 

Et ql1'on ne voie pas là une pétition de principe! 
Nous avons le droit de poser en thèse que, sous 

J ustinien comme avant lui, la propriété ne saurait 
ètre transmise ad telnpus, parce que nous espérons 
avoir· établi cette vérité par les développen1ents qui 
précèdent. 

Par conséquent" lorsque nous rencontrons un texte 
qui accorde pendant un certain ten1ps, et refl1se ensuite 
l'action réelle à une personne, nous avons le droit 
d'en conc1ure que cette personne n'est point proprié
taire, et d'ajouter que l'action réelle qui lui est don né e 
pendant un certain temps n'est point un indice certain 
de propriété, par le lTIotif que cette action réelle n'est 
qu'une renvendication utile, c'est-à-dire donnée non 
pas parce que cette personne est propriétaire, mais 1nal
gré qu'elle ne le sai'! pas. C'est la Publicienne ! 

D'ailleurs les compilateurs ne se sont point fait 
scrl1pule de ranger sous le titre de la revendication un 
texte traitant d'une revendication utile, puisque, COlTIn1e 
ils l'ont par une interpolation, fait dire à Pau 1 dans la 
L. 47, § I, D. Neg. gestis, 3,5 : 

Nec refert directa quis an utili actione agat, vel con
veniatur, [quia in extraordinariis cognitionibus!, ubi 

62 . . ~t ?OUS tacherons de montrer au Chap. XXVI, q u'en effet, il n'est pas 
propnetal re. 

" 
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conceptio formularun1 non observatur, hcec subtilitas 
supervacua est], maxime cum utraque actio ejusdem 
potestatis est, eUlndemque habeat effectum. 

Revendication utile ou revendication directe!.. . la 
différence n'est ptus pour eux qu'une sub.tilité de 
mots, et to.ut cela doit ètre rarigé sous la rubrique de 
la revendication. 

SECTION V. - Base juridique de la règle: «proprietas ad te11'zpus 
transferri nequit.)} - Comlnent se concilie-t-ell-e avec la possi
bilité d'étre propriétaire à terme extinctif, et avec certaines 
dispositions relatives aux ventes d'esclaves? 

3 18. - Quelle est la base juridique de la maxime: ((proprietas ad tempus f1'ans
ferri nequit))? Comment peut-elle se concilier avec les textes d'après lesquels 
on peut quelquefois éf1'e propriétaire à terme extinctif, et avec!es effets de 
certaines clauses de vente d'csclaves ·! - 31g. Ce n'est pas le respect des 
Romains pour le droit de propriété qui a moti vé la règle; mais transférer la 
propriété ad tempus, cc serait créer un droit sui generis nouveau non re
connu par les lois. - 320. Quelle est la situation de l'héritier lorsque le 
testateur a légué la propriété à terme ou sous condition ? - Quelle est ce1le 
de l'aliénateur conditiollnel dans les cas 01.1 il D'y a pas de rétroactivité ? Dis
tinction de ces caso - 32 r. Examen préalable de la situation du propriétaire 
futur. Il n'est pas encore propriétaire et ne saurait aliéner, mais il devien
dra surement propriétaire au jour du term e ou à l'arrivée de, la condition. -
322. Cela suppose que tous les ac tes juridiques nécessaires au transfert de 
la propriété ont été accomplis , et qu'il ne manque plus que l'expiration du 
délai ou l'arrìvée de la condition pour que es actes proùuisent leur effet. -
323. Situation du propriétaire actuel. Il ne peut, par aucun acte juridique, 
modifier le droit fUlur du propriétaire à terme ou sous condition . Analogie 
ave c les droits de l'héritier sur le statuliber. - Il se trouve donc propriétaire 
à terme extinctif ou sous condition extinctive, ell d'autres termes : proprié
taire ad tempus. - 324. Comment cette situation se concilie-t-elle avec la 
règle proprietas ad tempus f1"ansferJ'i nequit, et avec le motif que nous lui 
avons attribué ? - 32). Pourrait-on trouver dans la possibilité d'etre pro
priétaire à terme extinctif, un moyen d'éluder la règle cn question ? - 326. 
Ne portent pas non plus atteinte à la règle, les droits reconnus au profit du 
vendeur d'esclaves en cas de contravention à certaines clauses de la vente, 
clauses intéressant l'humanité ou l'ordre public. 

3 I 8 _ . A vant de laisser de coté cette règle fan1euse: 
ccproprietas ad telnpus transferri nequit,)) que le droit 
romain n'a jan1ais abandonnée en principe, il est bon 
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d'en étudier le fondement juridique et de rechercher 
C01TIn1ent elle se concilie ave c deux séries de décisions 
fournies par nos sources: 

IO D'une part les textes reconnaissent qu' on peut étre 
propriétaire à terme extinctif ou sous condition ex
tinctive, lorsque la chose objet du droit a été aliénée 
à tern1e suspensif ou sous condition suspensive. 

La situation de l'aliénateur (ou de son héritier, si 
l'aliénation résulte d'un legs) n'est-elle pas celle d 7 un 
propriétaire ad ten1pus, puisque l'arrivée du terme ou 
de la condition, en faisant passer le d07niniun1 sur la tè te 
d'un autre, illettra fin à la propriété du propriétaire 
actuel, et cela sans qu'il puisse empècher ou entraver 
par aucun acte de disposition cette extinction de la pro-
priété dans sa personne ? . 

2° D'autre part, lorsque l'acquéreur d'un esdave viole 
certaines clauses in1posées par l'aliénateur, C01Ul.11e celle 
de ne pas affranchir l'esclave, 011 de ne pas le laisser 
revenir près du don1icile de son ancien lualtre, nous 
voyons cet acquéreur perdre subiten1ent son droit de 
propriété, et ce droit revenir à l'aliénateur, du n10ins 
dans certains caso 

Ces solutions ne font-elles pas brèche au pnnclpe: 
cc proprietas ad ten1pus transferri nequit )) ? 

3 I 9 - Et d'abord, pourquoi l.a propriété ne peut-elle 
ètre transférée pour un telups ? . 

Est-ce, COlun1e quelgues-uns l'ont pensé, par suite 
du grand respect des ROluains pour ce droit ? 

On les voit décider qu'on ne saurait donner son fils en 
adoption pour tln ten1ps G3 ; - on sait aussi que le ma
riage est nécessairen1ent contràcté pour toujours-, bien 
que le fils puisse ètre én1ancipé, bien que le divorce 
puisse rompre le mariage. 

63. L. 32, pr. L. 3;;, D. De adop., I, 7 : Nec enim moribus nostds conve
nit filium temporalem habere. 
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De mème ici, pourrait-on dire, bien que vous puis
siez sans doute aliéner votre droit, vous ne sauriez 
l'acquérir autrement que pour toujours. 

Cette idée ne nous semble pas exacte. On comprend 
fort bien que permettre de constituer pour un temps 
des liens de famille, c'eùt été traiter ces liens bien légè
relnen(. car ils sont, de par leur nature lnen1e, destinés 
à durer autant que les personnes. Mais il n'en est point 
de lneme pour la propriété qui constitue un objet de 
comlnerce, on la verra passa de n1ain en mai n sans en 
etre choqué-, et on ne manquera pas au respect dù à ce 
droit en détern1inant d'avance l'époque où, quittant le 
patrimoine de l'acquéreur, elle reviendra à l'aliénateur. 

Une autre idée nous paraìt fournir l'explication cher
chée. La propriété-, d'après la définition romaine, c'est 
le pouvoir absolu sur les choses-, pIena in re poteslas-, 
puissance dont le jus abutendi, le droit de disposer, 
constitue l'essence. Transférer la propriété pour un 
temps, c'est manifestement enlever à l'acquéreur ce 
droit absolu de disposition. N otamment il ne lui sera 
point pern1is de lnettre la chose hors du con1n1erce, 
d'affranchir l'esclave, de consacrer à la ·divinité le ter
rain qu 'il a acquis ! 

Donc, ce qu'on lui a transféré n 'est point et ne peut 
pas etre la propriété, mais seulen1ent une portion ~ un 
démen1brement de ce droit. Ces démen1brelnents sont 
limitativement déterminés par le législateur, ils satis
font à tous les besoins de la pratique-, et personne ne 
peut se pern1ettre de forger à son caprice des droits 
nouveaux que la loi ne connalt ni ne sanctionne. 

Quels seraient au juste les effets de ces droits qui, 
constituant des droits réels, intéressent la société tout 
entière et non pas seulement deux personnes détermi
nées-, con1me le font les obligations ? Autoriser ces 
créations capricieuses de droits nouveaux-, ce serait 
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jet~r l.e désordre et l'obscurité dans une législation 
qUl dOlt ètre aussi précise et aussi claire que pos-
sible. ' 

Elle reconnaìt un assez grand nombre de droits réels 
t~mporaires de leur nature, ou pouvant au gré des par
bes, ètre créés pour toujours ou pour un temps : l'usu
fruit, l'usage, l'habitation, les operce servo rUl1'l , l'em
~hytéose, la superficie . Entre ces divers droits le~ par
tl~S ont un choix assez large, et quand elles l'auront 
falt tout le monde connaltra sans difficulté la nature 
et les conséquences du droit concédé. 

. Mais la propriété temporaire n'étant ni la propriété 
nl un de ses démembrements connus, on ne saurait 
transférer ce droit étrange ; par conséquent si l'on voit 
que telle a été l'intention des parties, pour lui donner 
satisfaction dans la mesure du possible, on devra subs
tituer deux droits connus à cette ceuvre mal venu'~, 
transférer la propriété pure et simple à l'acquéreur, en 
créant à sa charge une obligation de retransfert. 

320. - Deuxième questiono Supposons qu'un testa
teur ait légué la propriété d'une chose, mais en sub
ordonnant sa libéralité à une condition suspensive, ou 
en la retardant jusqu'à une époque déterminée. 

Rappelons-nous d'ailleurs que la condition ne ré
troagit jamais dans les testaments 6

/
'. Il en serait autre

ment dans les actes entre vifs. 
Par exemple, dans une tradition sous condition sus

pensive la condition rétroagira si les parties l'ont ainsi 
entendu, et" pour reconnaltre leur intention , il suffit de 
se demander ce qu'elles auraient fait, si douées de 
seconde vue et pouvant ainsi percer les ténèbres de 

64. Voy. par ex. L. 42, pro D. De o. et A., 44, 7. Nous sortirions de no
tre ~adre en essayant de donner ici la raison de cette particularitér Peut-etre 
e~salerons-nous ailleurs d'expliquer quelle est, à 110S yeux la base de cette 
regIe. ' 
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l'avenir, elles avaient été assurées que la condition se 
réaliserait? 

Dans cette hypothèse, si l'on croit qu'elles auraient 
fait l'aete purement et siluplen1ent, la condition rétro
agira: c'est là donner effet à leur tntention ; 

Si au contraire, mèlue assurées de l'arrìvée de la 
condition, elles n'auraient pas voulu que la propriété 
fùt transférée tout de suite, n1ais seulen1ent à l'arrivée 
de l'événement prévu, alors la condition ne rétroagira 
paso 

C'~st une question d'intention 6~o 
Eh bien, lorsqu'un legs de propriété a été laissé sous 

condition suspensive,ou à terme suspensif, lorsqu'une 

65. C'est ainsiqu'il faut interpréterla L. II, § g, D. De don. intel'virum et 
uxorem, 24, I. Cette question d'intention ne peut pas s'élever dans les dona
tions à cause de mort oI'dinaiI'es sous condition suspensive; le donateur en 
effet, quand bien meme il serait certain que le donataire lui survivra, ne vou
drait pas le rendre propI'iétaire actuellement, mais seulement à l'époque de 
son propre décès. S'il avait voulu tI'ansférer immédiatement la propI'iété, il 
aurait donné sous condition résolutoire et non pas sous condition suspen
sive. Par con5équent la q uestion d'intention ne se pose pas. Elle se pose au 
contraire dans les donations à cause de mort entre époux; meme faite sous 
condition r~solutoire, la donation entre époux ne peut tI'ansféI'ei' la propI'iété 
qu'à la mort du donateur. Mais alors les motifs de la pI'ohibitlOn des donations 
entre époux cessant complètement, ne va-t··on pas pouvoir donner effet à leur 
intention? Oui: la condition (survie du donataiI'e) étant accomplie, on la fera 
rétI'oagiI', et la propI'iété sera censée avoir été transférée du jour de l'acte. 
Ainsi , toutes les fois que l'intention du donateur aura été de rendre le donataire 
pI'opI'iétaire hic et nunc, s'il lui survivait, le donataire survivant sera considéré 
comme ayant ét~ propI'iétaire deÌmis la donation. Dans le cas contraire la con
dition ne rétroagira pas. L. I r, § g, précitée : Si uxor l"em quam a l11al"ito suo 
mortis causa acceperat, vivo eo alii tradidel"it, nihil agitur ea traditione, quia 
non ante ultimum vita:? tempus mulieris fuit. Piane, in quibus casibus placeat 
retro agi donationem, etiam sequens traditio a muliere facta in pendenti habe
bitur. - Ainsi, si la donation ne l'étroagit pas, la donataire ne peut aliéner 
pendente conditione ; elle le peut au contraire, s'il y a rétroactivité, car alors 
elle sera censée avoir été propriétaire au jour où elle a aliéné. - Les compila
teurs, en faisant leurs coupures, ont déplacé l'ordre du pnX?mium. et du § I de la 
L. I I., il faut l'enverser l'ordre, la suite des idées le prouve; l'établissons-le 
puisque l'occasion s'en présente : L. g, § 2. D. 24, I : Inter vino1'/. et uxorem 
mortis causa donationes l-ecepta:? sunt... L. r r, § r. Sed quod dicitllr mOI-tis 
causa donationes inter vino1'/. et uxorem valere, ùa venll1'/. est, ut non solum. ea 
donaNo valeat, secllndllm Julianum, qUa:? hoc animo jit, ut tunc res jiant uxo
l'is vellna1"Ìti cum 11Wl"S insequetur, sed omnis mOl-tis causa donatio . ... L. Il 
pr. : Sed intel-i11l l'es non statim fiunt ejus; cui donata:? sunt, sed tunc demum 
cum mors ii1secuta est,. medio igitw" tem.pore dominium I"emanet apud eum qui 
donavit. 
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a!iénation ~ été ~aite entre vifs 'SOUS condition suspen
SIVe sans zntentzon de rétroactivité 6G quelle est l' . . ,a 
~ltuat10? de l'héritier ou de l'aliénateur? Ne doivent-
Ils pas etre considérés COlume propriétaires ad tempus? 

Pour connaÌtre leur situation il faut étudier ceIIe du 
propriétaire futur, c'est-à-dire celle du légataire de 
1, , J 

acquereuro Cela seuI nous permettra de nous rendre 
un con1pte exact des droits qui restent à l'héritier à 
l'aliénateur. . , ' 

.321. ,- Si:uatiol1 du propriétaire futuro - Le léga
talre, l acquereur ne sont pas encore propriétaires 67, 

par conséquent ils ne peuvent aliéner un droit C/u'ils 
n'o t 68 '1 ' • 11 pas encore ; 1 S ne peuvent pas non plus répu-
d~er le legs, car on ne renonce point à un droit qui 
n est pas e.neore entré dans notre patrimoine 69 o 

MalS, SI on a légué à terme~ dès que que le tes
tament est consolidé par l'acceptation de fhéritier il 
es~ ,ce~tain q~'au jour fixé le légataire deviendra p;o
~net~lre: : ce )our-Ià, la propriété, telle que le testateur 
l avazt, passera sur la tète du légataireo 

Cette transmission est ce.rtaine: il n'est pas actuel-

6~: Nou~ écartons l'~ypothèse de la rétroactivi té, laqueIle, on l'a vu, dépend 
de.llntent~on ?e~ partles, pour ne pas compliquer la question, et pour pou
yOl~ par~e[ e~ mem~ temp.s .dc;s legs SC'us condition suspensive, dans les uels 
Il n y a )amalS de retroactlVIte, et des aliénations entre vifs sous condltion 
suspenslve. 

?7· "~. 9, .§ 2 D: U.susfruct. qu·emad. caveat, 7, g. On dit que la propriété 
lUI arIlvera . « pl Opi zetatem ad eum perventuranz ,) . par conséqU(~nt il ne l'a 
pas encore. ' 

l 68. L,' 1 I, § g, D. 24, I, reproduite à la note 65. Il pourrait sans doute 
l
ypot.hequer, car on pe?t hypothéquer ses biens à venir. Voyez notam

m~nt. L, r, pr.D.Depzgnol',,20, r. . 
g. L. 4 5, § I, D. p~ legato 2°, 3 I : Sz sub conditione vel ex die certa nobis 

le~a~um szt, ante condztzone.m vel ~iem Cel"tum repudiare non pOssumus, nam nec 
pel tm~t ad nos allte~uam dIes vel1lat, vel conditio existat. _ Mais ne ourrait-il 
au mOl;ls l'enoncer a sa vocation ? Non, car il y aurait là un moyen d"éluder la 
~oll~l~~ d~ ,test,ate~:. En légua.nt à teI'me,il a voulu que le légataire ne putdisposer 

e o" l.et egue qu a une cert~l~e époque; or, si le légataire pouvait renoncer il 
se feralt pay~r cette l'enonclatlOn par l'héritier, et réaliserait ainsi immédiar'e
ment un ~~plt~l d:)11t le testateur n'a pas voulu (pour de bonnes raisons sans 
doute) qu Il put dlsposer avant une certaine époque. Comp L 7 L 8 D D 
cond. et dem., 35, I, L. 21, L. 22, D. Quando dies leg., 36~ 2: ' ' . ' o e 

n. 
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lement propriétaire, mais il est assuré de le devenir : cer
tum est proprietatern ad eU1n... perventuranl, voyez 

note 67 supra. 
Tout cela s'applique également au cas où le legs de 

propriété a été fait sous condition, sauf un point. ~ 0;1 
seulement le légataire n'a pas actuellement la propnete? 
mais encore id il n'est certain de l'avoir que si la con
dition se réalise 70 • Toutefois, dans l'hypothèse de la 
réalìsation de la condition, son acquisition future de 
la propriété est aussi certaine que celle du légataire à 

terme. 
322. - Mais, pour que cette acquISltlon de pro-

priété ait lieu au jour de l'arrivée. duo t~rme Ol; de l~ 
condition, il faut que tous les actes Jundlques necess~l
res à la translation de la propriété aient été accomphs. 

Les textes posent cette règle à propos d'un autre 
cas celui du statuliber. Le statuliber est un esclave af
fra~chi par testalnent, n1ais à terme ?u ~ous con?ition ; 
il a par conséquent le droit de dev~nlr hbre au Jour d~ 
terme ou de la condition, et ce drolt, nul ne peut le lUI 

enlever. . 
Mais pour cela il ne suffit pas que le testate~r so~t 

mort, il faut encore que sa succession test~mentalre. al~ 
été acceptée, et qu'ainsi son testan1ent SOlt~ pour al~sl 
dire confirn1é et consolidé. L'hérédité une fOIS acceptee, 
il n~est plus besoin d'aucun nouvel acte juridique 
ponr que l'esclave acquière la liberté: l'écoulen1ent du 
délai prescrit ou l'arrivée de l'événen1ent pré:u C?l~n~e 
condition suffisent, ce ne sont pas là des falts Jundl-

ques. . .. 
S'il n'est plus besoin d'aucun acte Jundlque pour que 

l'esclave acquière la liberté, réc!pro~uem~nt ~ucun acte 
juridique ne peut altérer sa sltuatlon-, alnSl que nous 

70. Et s'il est vivant à cette époque, à cause des règles du dies cedit dans 
le cas de legs conditionnels. ' 

. 
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allons le voir en étudiant la situation du propriétaire 
actuel. 

323. - Situation du propriétaire actuel. - L'héritier 
du testateur est, en attendant, propriétaire de cet es
clave, 1es enfants meme que l'ancilla a mis au monde 
avant de devenir 1ibre seront définitivement à lui 71, 
mais il ne saurait par aucun acte d'aliénation en1ever 
à l'esclave 1e 'droit de devenirlibre au jourfixé-, et libre 
a vec la qualité avantageuse d'affranchi . testamentaire 
(orcinus libertus ). Qu'il l'aliène, qu'il le donne en 
gage, qu'i1 l'affranchisse : ali jour dit la propriété de, 
l'acquéreur s'éteindra, le gage s'évanouira, les droits 
de patronage de l'héritier qui aurait affranchi dispa
raìtront, car dé'sorn1ais l'esclave est libre en vertu du 
testament, c'est l'affranchi d'un défunt 72! 

Ces principes s'app1iquent de tout point au cas, très 
analogue, Olt l' on a légué la propriété à terme ou sous 
condition. Dès le jour de l'adition d'hérédité, comme 
il n'est p1us besoin d'aucun acte juridique pour que le 
1égataire devienne ultérieurement propriétaire, réci
proquement aucun acte juridique accompli par l'héri
tier, qui en attendant est propriétaire de la chose lé
guée, ne peut altérer la situation de notre légataire. 

7r.~. 16, D. Destatuliberis, 4°,7: Statulibel"a quidquid peperit, id servum 
heredzs est, 
,72 , L. I\§ I,D',Depignor, 20 .. I: Statuliberquoque dari hyp o tectE poteri!, 

lzce.t condl,cLOn,e eXIstente evanescat pignus. - L. 2, pro D. De statulib., 40, 7: 
QUI statulzben causam adprehendit in ea condicione est ut sive tradatur 
(inter~olation po~r mancipetur'?) salva spe libertatis alienetur ;'sive usucapia
tu/o, szve manumzttatur, non perdat spem ol'cini libel'ti. Sed statuliberi causam 
non prius servus nanciscittlr, nisi adita vel a.b uno ex institutis hel'editate: ante 
aditionem,:sive tl"adatur (mancipetur) sive usucapiatur, sive manumittatur, spes 
statuta:! libertatis intercidit. 

, Comment un esclave dépendant d'une succession pent-il etre affranchi 
~ van t l,'adi ~ion d'~1érédité ? Parle Préteur, en vertu d'une cause légale, exemple; 
Il a falt decouvnr les meurtriers de son maitre, - Comment peut-il etre 
aliéné ( Cela se conçoit s'il fait partie du pécule d'un autre esclave. - Enfin, 
l'usucapion dont parle le texte s'applique soit à une usucapion commencée 
a~a~t la mort du maitre, soit me me à une usucapion commencée depuis ce 
deces, et qu'une longue jacence de l'hérédité a permis d'achever avant l'adition. 
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De là résulte nécessairen1ent que le droit de pro
priété de l'héritier reçoit certaines restrictions. Il se 
trouve ètre, en définitive, propriétaire à tern1e ex
tinctif ou. sous condition extinctive, et tous les droits 
réels dont il pourrait grever la chose léguée seront 
soumis à la mème cause d'extinction. 

C'est ce que les textes constatent expressément 73
• 

Par conséquent nous trouvons en droit ron1ain des 
personnes qui sont véritablement propriétaires ad tem
pus, propriétalres jusqu'à l'arrivée d'une date précise, 
ou d'un événelnent incertain. 

324. - Comment cela peut-il se concilier avec le 
princi pe: cc proprietas ad te111pus transferri nequit )), si 
l'on n10tive ce principe comme nous l'avons fait? Nous 
avons dit que créer une propriété ten1poraire, ce serait 
forger un droit nouveau inconnu au jus civile. Pourtant 
ce droit sui generis nous le voyons reconnu par les 
Romains eux-mèmes au profit de l'héritier sur la 
chose léguée à terme suspensif ou sous condition sus
pensive ... et ce droit, ils l'appellent la propriété 74, bien 
que le pouvoir de disposer de la chose soit limité 
entre les mains du titulaire actuel. 

Mais ren1arquons qu'ici on se trouvait en présence 
d'une nécessité inéluctable ! 

D'une part, le terme et la condition suspensifs ne 
peuvent ètre bannis des legs. Quand on dispose pour 

73. L. I I, ~ I, D. Quemadmodum servito amit., 8, 6: Bel"eS, cum legatus esset 
fundus sub condicione, imposuit ei servitutes : extinguentur, si condicio legati 
existat. Videamus an adquisitce sequantul' legatarium? Et magis est ut se
quantur. - L'héritier qui est propriétaire medio tempore, (il peut revendiquer: 
L. ()6, D. De rei vindicatione, 6, I), et dont la propriété n'est pas rétroactive
ment effacée, peut valablcment acquérir des servitudes au profit de l'immeu
ble légué. Mais son droit de disposìtion est restrcint dans la mesure néces
sai re pour sauvegarder au profit du propriétaire futur l'acquisition de la pro
priété qui lui a été léguée, et qui étai t libre de toutes servitudes. 
• 74. L. 66, D. De reiv. 6, I : Non ideo minus recte quid « nostrum esse » 
vindicabimus, quod abù"e a nobis dominium speratur, si condicio legati vel li
bertatis extiterit. , 
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le temps Olt l'on ne sera pll1s, on se trouve nécessaire
n1ent amené à subordonner ses libéralités à des éve
nements futurs dont on ne peut avec certitude prévoir 
l'arrivée. Puisque c'est pour l'avenir que l'on dispose, 
il est naturel qu' on ait la liberté de retarder pendant 
un certain ten1ps l',effet de la disposition: on veut 
avantager un pupille en évitant de lnettre un capitaI 
entre les mains de son tuteur: il faut léguer à terme 
ou ne pas léguer du tout, car la n10rt qui vient à l'im
proviste pourrait investir demainle légataire d'un ca
pitaI qui serait à la merci du tuteur dont précisément 
le testateur se défie. 

D'autre part, si l'on peut léguer à termeou sous con
dition, il faut pourtant que jusqu'au jour fixé la pro
priété repose sur la tète de quelqu'un! 

L'héritier sera donc propriétaire en attendant. 
Mais une loi) car le testan1ent vaut loi, a déjà dé

terminé le sort de la chose : elle a décidé qu'au jour 
dit cette chose serait la propriété du légataire! 

Donc peu ilnporte que d'ici là cette chose change de 
, maìtre, qu~ elle soit grevée d'hypothèques; le tenne ou 
la condition arrivant, cette chose devient la propriété 
du légataire, et les ayants-droit actuels, quels qu'ils 
soient, sont expropriés à son profit. En acquérant cet 
objet, ils se sont trouvés daus la situation ,de celui qui 
achète une maison frappée d'alignement. Le jour Olt 
elle menacera ruine, il faudra l'abattre, et le terrain 
compris dans l'alignement sera incorporé à la voie pu-
bliq l1e ! ' 

Cela n'en1pèche pas... en attendant, racquéreur de 
cette maison d'en ètre propriétaire, bien que la libre 
disposition du lnaìtre soit entravée, et q u~il ne puisse, 
par exemple, la réparer. 

De n1ème l'héritier se voit interdir~, par rapport 
à la chose léguée, les actes qui, la mettant irrévoca-
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blement hors du commerce, empècheraient le légataire 
d!~n devenir propriétaire au jour fixé. Il ne peut ni 
rendre religieux le terrain, ni affranchir l'esc1ave qui 
ont été les objets du legs 75. 

D'ailleurs la règle: «proprietas ad ternpus transferri 
nequit)) n'empèche pas à coup sùr d'aliéner. . 

Aliéner, c'est en somme nlettre un tenne à sa pro
priété; on a été propriétaire pendant un temps, et 
maintenant on ne l'est plus. Si l'on peut aliéner de 
manière à transférer tout de suite la propriété à autrui, 
a fortiori peut-on aliéner de nlanière à ce qu'elle ne 
passe que plus tard sur la tète de l'acquéreur. En dé
finitive on a exercé le jus abutendi, on a fait de la 
chose l'usage qui ne peut se renouveler. 

Donc elle est bien et dùment aliénée, donc on ne 
peut plus en disposer au profit d'une aut re personne! 

Mais,l'acquéreur n'étant pas encore propriétaire, il 
faut bien qu'en attendant quelqu'un exerce les attri
buts de la propriété qui ne sont pas incompatibles 
avec le droit futur de l'acquéreur! 

Quand on a accompli tous les actes requis pour 
le transfert de propriété, il n'y a plus qu'à laisser agir 
la loi qui, soit immédiatement, soit au J' our fixé in-

. ' vesttra l'acquéreur de tout le droit qu'avait l'aliénateur 
au jour de l'acte, enlèvera la chose du patrimoine de 
l'aliénateur ou des tiers auxquels il aurait consenti des 
droits, et la transportera dans le patrimoine de l'ac
quéreur. 

Cette situation résultant nécessairement du droit 

75. L. 34, D. De r~ligiosis r I, 7· - L. 2g, § I, D. Qui et a quibus, 40, g. 
L.~ I I, D. De l1~anwnzs: 40, ,I. - On sai t que l'héritier peut afI'ranchir lui
me~e le statu[zbe,:, c. a. d. l esclave affranchi sous condition par le testateuro 

Mals c'est. que, 10m d'entraver par là l'exécution .du testament, il achemine 
au contralre. l'escl~ve vers l'o~tention. de la situation plus avantageuse qu'il 
acquerra le Jour ou, d'affranchI d'un Vlvant qu'il était il deviendra l'affranchi 
d'un patron décédé. ' 
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d'aliéner qui est l'essence mème de la propriété, ne nous 
paralt pas porter atteinte à un autre caractère qui est 
aussi de son essence, la perpétuité; car la propriété, 
bien que perpétuelle, peut ètre aliénée, les deux cho
ses se concilient fort bien. 

325. - On peut donc, en définitive, se trouver dans la 
situation d'un propriétaire ad telnpus bien qu'on ne 
puisse transférer la propriété pour un tem ps . 

Mais ne pourrait-on pas trouver là un lDoyen d'éluder 
la règle ? 

Supposons que, voulant transférer la propriété ad tem
pus, je fasse tradition purelnent et simplement à l'acqué
reur., en convenant avec lui qu'il nle retransférera im
médiatement la propriété par une tradition faite en 
sens inverse, mais faite cette fois à ternle ou sous con
dition suspensive. Mon acquéreur, qui aliène ainsi sous 
une modalité suspensive, ne devÌendra-t-il pas alors 
propriétaire à ternle extinctif ou sous condition extinc
tive, et n'arriverons-nous pas ainsi au but qlle nOllS nous 
proposions d'atteindre ? 

Il s'en faut de beaucoup! 
En effet, nous rt 'arriverons pas ainsi à faire revenir 

à l'aliénateur la propriété franche et quitte de toutes 
charges nées du fait de l'acquéreur. Les hypothèques 
sur biens à venir qui greveraient le patrimoine de l'ac
quéreur, frapperaient la chose . pendant l'espace de 
temps, si court qu'il soit, pendant lequel ilen a eu la 
propriété pure et simple, et la tradition conditionnelle 
qu'il ferait ensuite à l'aliénateur ne transférerait à ce 
dernier qu'une propriété déjà grevée de ces charges! 

Puis, dans toute aliénation sous une modalité ex
tinctive, terme ou condition, il faut que l'acquéreur 
exerce la propriété medio tenlpore, et par conséquent 
qu'il ait la chose entre les mains. 

Conlnlent arriver à ce résultat si l'acquéreur, par 
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une tradition conditionnelle, remet la chose aux n1ains 
de l'aliénateur! Faudra-t-il que par une troisièlTIe tra
dition l'aliénateur la rende à l'acquéreur? Mais alors 
toutes ces traditions, faites pour aboutir à une restitu
tion imn1édiate, n'auraient rien de sériel1x, elles ne se
raient qu'un jeu et ne transféreraient pas la propriété : 

L. 55, D. De solut., 46,3: Quisic solvit utreciperet, 
non liberatur, quernadmodum non alienantur nummi 
qui sicdantur ut recipiantur. Voy. aussi L. 17 e I, D. 
De adq.pos., 41,2, et L. 20, D.De reb. cred., 12, I. 

326. - La r'ègle : cc proprietas ad ternpus transferri 
nequit » , peut-elle se concilier ave c les dispositions 
destinées à assurer l'observation de certaines clauses 
très importantes insérées dans les ventes d'esclaves? 

Par exemple, en vendant une ancilla on convenait 
parfois que l'acheteur ne pourrait la livrer à la pros
titution : clause dictée par l'humanité et la pudeur. 

Souvent des esclaves étaient vendus pour t expor
tation, il était interdit de les faire revenir au domi
cile de leur ancien maÌtre : clause dictée par ,la crainte 
du ressentiment de l'esclave contre son ancien maìtre. 

Dans ces cas, si la convention n'a pas été observée, 
l'ancien maìtre a le droit de saisir l'esclave, mème aux 
mains de tiers acquéreurs de bonne foi 76. 

Ne pourrait-on pas dire que le vendeur a ici trans
féré la propriété ad tempus, jusqu~au jour de la con
travention à la clause convenue? 

Mais il s'agit ici de dispositions intéressant les bon
nes mreurs ou la sécurité des citoyens: ce sont des rè
glements d'ordre public établis par des constitutions 
impériales, et dont on ne saurait tirer aucune consé
quence au point de vue du droit p~ivé. 

76. Frag. Vat. § 6. - L. 9, D. De servo export., 18, 7. - L. 56, D. De 
conto empt. 18, I. - L. 1. C. Si sel'vus export. 4, 55. - L. 2 , C. eod. _ 
L. I, C. Si mancip. ita venierit, 4, 56. - L. 7, D. Qui sine manumis., 40, 8. 

, / 
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L'ancien maÌtre ne revendiquait pas, il avait recours 
à la nlanus injectio, et qùand cette procédure som
maire lui échappait parce que l'esc1ave revenu au lieu 
interdit avait été affranchi par son propriétaire, c~était 
l'Etat qui intervenait, se saisissait de l'affranchi, et 
le faisait vendre au profit du fisc avec la mème clause 

, d~exportation. 
On voi t qu'il s'agit id de règles intéressant l'ordre 

public et les bonnes mreurs, et rentrant dans le do
maine des réglementations adlninistratives, bien plus 
que dans la sphère du droit privé. C'est un jus si~gu
lare, dont on tie peut argumenter, et dont les solutlons 
ne sauraient ètre généralisées. 

SECTION V I. -- Ditférences entre les résultats du s.Y,stème .adapté 
et ceux de la théarie qui admet le retaur de plezn drazt de la 
prapriété. 

327. - La Publicienne donnée au d?nateur produit ,Ies ~el11es . ~ffe~s q~~ la 
revendication vis-à-vis ctu donatalre et de ses creanClcrs chlIographalles, 
auxqueIs le donateur est ainsi très just~n:ent p~éféré. - 328. ~als l,~ dona
teur ne peut inquiéter lesayants-cause a tItr~onereux ~u donatalre s Ils sont 
de bonne foi. - 329 . La Publicienne réusslt au contrall-e contre !es sous-.ac
quéreurs à titre gratuit et Ies créanciers hYfothécaires du dona~alre. Justlfi
cation de ces résultats par Ies effets de la rephque de d~l op~ose~ au~ ex:e~
tions invoquées par Ies ayaots-cause. - 330. L'innovatlOn d Uiplen, Justtfìee 
par Ies précéde~~ ts et par l'équité, se réd~it à ces .termes. - A~~n:age~ de la . 
Publicienne SUl' la condictio. - Caractere relatlf de la propnete pUl ement 
prétol'ienne qui revient ainsi au donat~ur. 

327- - Revenons maintenant au résultat auql1el 
nous sommes arrivés dans les deux premières Sections 
de ce Chapitre. 

C'est la Publicienne qu'Ulpien donne, sous le n0111 
d'actio in renl Olt d'utilis actio, au donateur à cause 
de lTIOrt sous condition résolutoire, lorsque la donation 
est révoquée. 
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Reste à signaler les différences entre les résultats 
pratiques de cette doctrine, et ceux de la théorie d'a
près laquelle Ulpien adtnettait le retour de plein droit 
de la propriété. 

Quant aux rapports entre le donataire etle donateur, 
ces différences n 'existent pas ; les deux actions, reven
dication ou Publicienne, produisant identiquement les 
mèmes effets . 

De mèn1e entre le donateur et les créanciers chiro
graphaires du donataire. 

Réduit à la condictio, action personnelle, le dOf.lateur 
n'aurait été qu'un créancier comn1e les autres, obligé 
de se contenter d'un dividende, ce qui est, soit dit en 
passant, très peu équitable. C'est lui , en effet qui, sans 
avoir reçu aucune valeur en échange, a mis cette chose 
dans le patrimoine du donataire ; l'objet donné devrait 
donc, en bonne équité, constituer le gag e exc1usif de 
sa créance en restitution , et non pas servir à payer 
les autres créanciers. 

C'est probablen1ent cette raison d'équité qui a dé
terminé Ulpien à accorder au donateur la Publicienne, 
décision qui peut se défendre, con1111e nous l'avons vu) 
par des raisons sérieuses (potest difendi) . La Publi
cienne, en effet, action réelle, remédie à cet inconvé
nient; comlne toute action réelle, elle assure à celui 
qui l'exerce un droit de préférence 76 bis 

76 bis. De jeunes roma nistes sont parfois embarrassés pour expliquer com
ment l'action réelle peut engendrer à l'époquecJassiqueun droit de préfércnce, 
alors que très probablement l'arbitrium du juge ne pouvait etre exécuté manu 
militari (a). N'oublions pas que tout défendeur à une action réelle doit fournir la 
cautionjudieatum soh'i, ce qui assure , par un fidéjusseur solvable, le paiement 
intégral de la condamnation. Faute de fournir cette eautio, le défendeur se voit 
enlever la possession par le moyen de l'interdit Quem fUlldum (1. IV, I!, pr. 
- Frag. Vat. S92 . - Olp. Frag . Vindop. § 6) . L'action réelle pourrait d'ail
leurs etre dirigée contre l'emptor bonorum, après la faillite du donataire ; 011 

voit donc que dans tous les cas l'action réelle assure un droit de préférence. 
(a) La L. 61:\, D. De reiv., 6, I, est tirée du livre 6 I d' Ulpien ad Edietum , 

Qll le jurisconsulte traitait des fidéicommis . Judex signifie le magistrat, 

/ 

328 RÉSULTATS DU SYSTÈME ADO P TÉ 219 

328 . Quid lnaintenant des affranchissements, 
des aliénations, des constitutions de droits réels (autres 
que l'hypothèque) opérés par le donataire à titre 
onéreux, avant qu'il ait retransféré la propriété au do
nateur ? 

Nous savons par un texte dédsif 77 qu'ils sont vala
bles et irrévocables. Cela s'accorde parfaiten1ent avec 
la Publicienne accordée au donateur : 

Si on lui donnait la revendication) si la propriété lui 
revenait de plein droit, il est c1air que les droits réels 
conférés medio telnpore par le donataire s'éteindraient 
imlnédiatement. N'ayant qu'une propriété résoluble, il 
n'aurait pu conférer que des droits résolubles. Le do~ 
nataire ne pourrait pas plus affranchir l'esclave donné, 
que rhéritier ne peut donner la liberté à 1'esc1ave 
légué sous condition par le testateur, et dont cet hé
ritier est propriétaire sous conditiol1 extinctive. Voyez 
supra, n° 324, texte et note 75. 

Au contraire, attribuer au donateur la Publicienne" 
n'entraine pas COlnme conséquence la résolution de 
tous les droits réels consentis par le donataire : 

La Publicienne du donateur réussit à la vérité con
tre le donataire, parce que s'il oppose l' exception justi 

comme dans beaucoup d'autres textes (L. 12, § 6 cbn. avec L. 14, S I, D. De 
religiosis, I I, 6, OÙ auetore judiee signifie certainement auetore pn:etore). La 
récJamation des fidéicommis étant portée devant un préteur, ce magistrat pui
sait dans son impe1-ùtm le pouvoir de faire opérer, manu milita/'i , la 1'estitu
tion due par le grevé. - Quant à la dernière décision : hcee sententiagene1-alis 
est, qui s'applique à toutes les actions arbil1-aires, elle ne porte que sur les 
phrasesprécédentes par lesquelles Ulpien expose que si le défendeur s'est mis 
par son dol dans l'impossibilité de restituer , l'estimation , base de la condam
nation pécuniaire, doit etre faite par le demandeur et sur 'son serment, autre
ment l'estimation est laissée à l'appréciation du juge. ,!oyez Montagnon, 
Thèse de Docrorat, Lyon 1883 , p. 52-55. M. Montagnon considère la fin du 
texte comme une interpolation. On peut l'admettre, vu la rédaction : loeum. 
habet ad omnia, au lieu de : in omnibus, mais cela n'est meme pas nécessaire. 

77. L. 39, D. De don. m . e. , 39 , 6; ce texte nous montre gue le donataire 
peut affrancllir l'escJave don né. Si le donataire était propriétaire ad tempus, il 
ne pourrait pas plus aftranchir l'escJave donné, que l'héritier ne peut donner 
la liberté à l'esclave légué SOLlS condition par le testateur, et dont cet héritier 
est proprié taire SOLlS conditiol1 extinctive. Voyez supra , note 75. 
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dominii, arguant ainsi de la propriété qui lui a été 
transférée, qui est denleurée sur . sa tète, le donateur 
brisera cette exception par une réplique de dol basée 
sur l'obligation qui incom.be au donataire de lui re
transférer sa propriété. 

Mais contre un tiers acquéreur à titre onéreux que 
nous ~~P?os~ns de b~nne foi 77 bis, ~t qui invoquerait la 
propnet~ qu. 11 ~ acquIs~ dl~ dona~alre, cette réplique de 
dol ne reussIr~lt pas. Alnsl les tlers. de bonne foi, qui 
ne son~ pas sClem~ent rendus complices du dol que le 
~onatalr~ ~ ~onlnlls en aliénant une chose qu'il savait 
etre obh.ge eventuellement de restituer, ces tiers de 
bonne fOI, acquéreurs à titre onéreux, sont parfaite
nlent protégés; la Publicienne du donateur échouera 
contre eux,. ~t,c~ que. nous avons dit d'un acquéreur 
de la propnete s apphquera. par les mènles raisons à 
~e~x à q:li, u,n ~roit r~el (autre que l'hyppothègue) a 
ete confere, a tltre onereux, par le donataire. 

329. - La Publicienne du donateur à cause de mort 
ré:lssira a~ contraire contre tous ceux à qui le dona
taire auralt conféré, à titre gratuit, un droit réel sur 
la chose donnée, à qui par exenlple ill'aurait lui-nlènle 
donnée entre-vifs. En effet, les textes décident gue si 
u?e ~ersonne peut opposer l'exception de dol à la reven
dlcatlon A d'un propriétaire, elle pourra l' opposer égale
ment .~el:le al!~ ayants-cause à titre particulier de ce 
propnetalre, s 1ls sont des acguéreurs à titre gratuit 78. 

77, bis·LDans le cas contraire la réplique de dol pou~rait lui etre opposée ave c 
s ucces . 4 ~ 3 I . fi D D d l ' . 

• • 'òj zn lne, . e o l mali except 14 4 Arg L ~ 6 . 
fine, D. Pro empto7'e, 4 I , 4- ., " '. 7, ~ m 

78. L. 4, § 29, D. De doli mali except. 44 ,4, Voy. aussi ~ ~ I eod D 
Paragl'apl e P . d" , òj J, ,ans ce 

l, omponrus eClde qu'on peut opposer a' celul' , b d l l' . q UI a l'ecu un f, an on .noxa, exceptlOn de .dol (et pal' conséquent la réplique de doi) que 
on aurtt. pu ~nvoquer contre celui qui a fait j'abandon. - Pour appliquer 

cet~e so l~t~on Cl. un exeI1l?l.e, s~ppos~ns que le donatail'e à cause de mort d'un 
esc ave. a andonne noxall~er a un tlers , par suite d'un délit commis al' cet 
e~clave, plus tard.la dona,tlOn est révoquée. Le donateur intentera la Ppubli
çlenne contre ce tIers, qUI opposera l'exception justi dominii OLt celle d'une 
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Cette solution découle de l'idée que les acquéreurs à 
tit're gratuit certant de lucro captando, tandis que ce
lui à qui cOlnpétait l'exception de dolluttede da111no 
vitando. 

Supposons maintenant que le donateur à cause de 
lnort eùt repris possession de la chose : le donataire 
revendiquant se heurterait à l'exception de dol, et il 
en serait de mème de tous ses ayants-cause à titre 
gratuito 

, ~ Or, la réplique de dol est manifestelnent régie par les 
rpèmes princi pes q ue l'exception de dol. 

Par conséq uent, si le donateur à cause de lnort intente 
la Publicienne contre un sous-acquéreur à titre gratuit 
tenant son droit du donataire, et si ce sous-acquéreur 
oppose l' exception justi dominii, le donateur la brisera 
par la réplique de dol, comnle il l'aurait fait s'il eùt 
intenté sa Publicienne contre son donataire lui-mème. 

Rien de plus équitable d'ailleurs, le donateur certat 
de da1111l0 vitando~ le sous-acquéreur à titre gratuit 
lutte au contraire de lucro captando. 

Reste à régle~Ja situation du créancier hypothéca.ire 
à qui le donataire a engagé la chose. Toute la questlOn 
consiste à savoir si l'exception ou la réplique de dol 
qui seraient opposées avec succès à un propriétaire qui 
invoquerait son droit de propriété, soit comlne deman
deur en revendiquant, soitcomnle défendeur par l'ex
ception fusti d0111inii, peuvent aussi ètre ·opposées au 
créancier hypothécaire, mènle de bonne foi, de ce pro
priétaire? 

Publicienne égale. Mais le donateur brisera cette exceptio'n par la réplique de 
dol; bien entendu à la condition de s'engager à défendre à l'action noxale, 
cal' c'est ce que devrait faire meme le propriétaire revendiquant un esclave 
abandonné noxaliter par un simple possesseur : L. 28, D. De nox. act., 9, 4· -
Celui qui a reçu l'abandon n'a plus aucun intéretà garder l'esclave au détri
ment des droits du donateur, du moment que celui-ci s'engage à défendre 
à l'action noxale. 



222 329 

Or les · textes résolvent cette question par l'affir
tnative 78 bis. 

CHAPITRE XXIV, SECTlON VI 

Le donateur rentré en possession repousserait par 
l'exception de dol l'action hypothécaire du créancier, 
COlnnle il eùt repoussé la revendication du donataire. 

Que si le créancier a la possession, et qu'à la Publi
cienne du donateur il oppose l'exception reipignoratce, 
cette exception se brisera contre la réplique de dol, 
qu'on lui oppose parce qu'on aurait pu l'opposer au 
donataire qui · a constitué l'hypothèque, si ce dernier 
avait invoqué l'exception justi do 111 in ii pour repousser 
la Publicienne du donateur. 

Au premier abord cette solution surprend; il seln
blerait que le créancier hypothécaire dùt ètre assimilé 
, /, '. / a un acquereur a tltre onereux. 

Mais le droit du créancier hypothécaire se réduisant 
eo sonlme à faire vendre la chose et à se payer sur le 
prix, le litige entre lui et le donateur consiste au fond 
en une question de préférence entre deux créanciers. 

Or, n'est-il pas juste que le donateur soit préféré 
aux créanciers hypothécaires du donataire? C'est ce ' 
donateur qui a mis cette valeur dans le patrilnoine du 
donataire, et cela sans rien recevoir en échange; la 
chose donnée ne doit-elle pas, par suite, ètre affectée 
de préférence à racquittement de l'obligation de res
titution dont était tenu le donataire? 

D'ailleurs, en dtoit romain, le créancier hypothé
caire ne saurait ètre assimilé à l'acquéreur d'un dé
melnbren1ent de la propriété comme l'usufruit ou une 
autre servitude. 

Cet acquéreur-là obtient un droit distinct de celui de 
son auteur. 

?8,biS. L.:t' S 30, D. De ~oli mali except., 44, + Par conséquent, si ayant 
ahene par sUlte du dol de l acquéreur, et ayant repris possession par l'action 
de dolo par exemple, je suis inquiété par un créancier hypothécaire tenant son 
droit de l'acquéreur, je le repousserai par l'exception de dol. 
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Le créancier hypothécaire au contraire, nous l'avons 
déjà fait renlarquer 79 , n'a pas un droit distinct de 
celui du débiteur; il subira donc toutes les exceptions 

. ou répliques qui pourraient ètre opposées à ce dé
biteur, du n10ins lorsqu'elles ont une cause antérieure 
à la constitution d'hypothèque. 

En résumé, la doctrine qui admet le retour de plein 
droit et qui donne la revendication au donateur, lui 
attribue par là nlèlne, envers et con tre tous, le droit 
de suite et le droit de préférence. 

Si , au contraire, c'est la Publicienne seule qui C0111-
pète au donateur, alors il a seulement un droit de pré
férence à l'encontre des créanciers chirographaires ou 
h ypothécaires du donataire. 

Il n'a point de dtoit de suite, si ce n'est vis-à-vis des 
sous-acquéreurs à titre gratuit, et des sous-acquéreurs 
à titre onéreux de lnauvaise foi . 

330. - Ce droit de suite ainsi limité, ettrès équitable ; 
ce droit de préférence si utile et si bien justifié, voilà 
les résultats pratiques de l'innovation d'Ulpien! 

Cette innovation ne consista pas d'ailleurs à donner 
pour la première fois la Publicienne à une personne 
qui a perdu la propriété. Dès avant Ulpien, cela était 
adnlis dans bien des cas (supra, Chapitres XX, XXI, 
XXII), l'innovation fut bien plus modeste et se borna 
à étendre le mèlne principe à un cas où la perte de la 
propriété résultait d'une aliénation volontaire et libre
nlent consentie, mais faite sous condition résolutoire. 

La Publicienne, donnée dans ces circonstances, a des 
avantages ilnportants sur la condictio et se concilie 
parfaite111ent avec elle; suivant l'habitude romaine un 
résultat nouveau est obtenu par l'emploi habile de 
rouages anClens. 

79. Voyez ci-dessus nO 55 texte vers la note 28. 
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Préparée par des précédents, réalisée sans secousse, 
respectant les vieux principes, l'innovation d'Ulpien 
paratt à peine en etre une. C'est une amélioration 
faite avec prudence; on s'y est acheminé d'étape en 
étape, par une marche insensible mais sure, comme 
dans tout le reste du droit romain ; c-'est un heureux . 
progrès gue le temps consacrera 'parce qu'il n'a pas 
été fait sans lui, ce n'est plus une révolution faisant 
table rase des principes les plus anciens et les plus 
respectés ! 

Donner la Publicienne au donateur après l'arrivée 
de la condition résolutoire, c'est, à la vérité, admettre 
que la propriété prétorienne lui revient de plein droit! 

Mais ce retour n'a point les inconvénients qu'aurait 
celui de la propriété civile, droit absolu qui, reconnu 
au donateur, entraÌnerait nécessairen1ent la résolution 
de tous les droits réels conférés par le donataire. 

La propriété prétorienne qui revient au donateur, 
au contraire, ne répugne pas à revetir un caractère 
relati! q ue nous lui avons reconnu dans bien des caso 

Ici cette propriété sera opposable au donataire, à ses 
créanciers melne hypothécaires, à ses ayants-cause 
à titre gratuit:, et men1e à ses acquéreurs à titre oné
reux, s'ils sont de n1auvaise foi; s'ils avaient été de 
bonne foi, i1s seraient protégés comme i1s méritent 
de l'etre contre l'action du donateur. 

L'on échappe ainsi aux graves inconvénients de la 
doctrine qui admet le retour de plein droit de la pro
priété quiritaire; l'on ne sacrifie plus injustement les . 
intérets des tiers de bonne foi, auxquels le donateut 
semb1e avoir tendu un piège, en transféraht au dona
taire la propriété, alors qu'il lui était si facile de la 
garder par devers lui en faisant une donation expres
sén1ent subordonnée à la condition suspensive de son 
prédécès, au lieu de donner sous condition résolutoire. 
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Ainsi, le systèrne du retour de plein droit de la pro
priété civile n1éconnaìt les principes fondamentaux du 
droit rOlnain pour aboutir aux résultats les plus dan
gereux. 

La théorie de 13; Publicienne au contraire respecte 
les principes et sauvegarde, dans la juste mesure où 
l'équité le commande, les intérets du donateur et ceux 
des tiers de bonne foi. 

Voilà aH moins une théorie digne d'Ulpien ! 
Elle se recommande par des résultats infiniment 

plus juridiques et plus satisfaisants que ceux de la do c
trine opposée; c'est là peut-etre l'un des plus sérieux 
argu:nents que Fon puisse ajouter à ceux que Schulin 
a fait valoir. 

SECT;ON VII. - Autres applications de la Publicienne du dona
teur . - Donations sub modo. 

33 I. - Donation à charge d'aliments. L'utilis vindicatio donnée dans ce cas est 
la Publicienne. On suppose ici gue la donation a été faite tacitement sous 
condition résolutoire. - 332. Extension de cette idée aux donations entre 
fiancés , dans le cas où le mariage mangue par le fait du donataire. _ 
Effets de la Publicienne dans ces cas; renvoi à la Section précédente. 

33 I. - Cette doctrine · d'Ulpien parait d'ailleurs 
avoir été accueillie avec faveur par les empereurs, et 
appliquée par eux à des cas analogues. 

Ainsi, nous trouvons-, en 259, une constitution des 
empereurs Valérien et Gallien, laL. I, C. De don. quce 
sub 1110do, 8, 55, a.insi conçue : 

Si doceas, u! affirmas, nepti tuce esse donatum a te, 
ut certa tibi alÙl1enta prceberet, vindicatione111 etiam in 
hoc casu utile111 , eo quod legi illa obte111perare noluerit~ 
i111petrare potes, id est actione111 qua dominiuJ11 pristi
num tibi restituatur. N a1n, non solum condictio quidem 

II. 15 
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i~ hoc casu, id est in personam actio jure procedit, ve
rum etia111 vindicatione111 quoque divi principes in hoc 
casu dandam esse sanxerunt. 
- Cette utilis vindicatio, dont pade le texte, n'est 
certes pas la revendication direc~e, l'épithète .d'utilis 
ne se comprendrait pas; elle conV1ent au contra1re par
faitement à la Publicienne. 

D'ailleurs le rescrit donne al1ssi la condictio au do
nateur, et les principes les pll1s élén1entaires du droit 
s'opposent à ce que. cette action puisse. coexister avec 
la revendication 80, ils s' opposent aUSS1, nous l'avons 
Vl1, à ce que la propriété puisse ètre transférée ad 

telnpus. 
Enfin le texte ne donne pas une action pour faire 

rentrer en possession le donateur qui s~rait redeven~ 
de plein droit propriétaire, mais une a,ctlon cc qua d?111;
nium pristinu111 restituatur)), par consequent, la relnte
gration dans la propriété prin1itive est l'effet, et non 
la cause de l'action. 

Cela convient parfaitement à la Pl1blicienne. La 
restitution effectuée, par le défendeur Sl1r le jussus dl1 
juge, opérera le retransfert de propriété qttiritaire, ~a: 
le juge ordonnera de manci per, si ~a c~ose est l~~nCZpl. 

Le rescrit invoque des constltuttons anteneures, 
rendues dans le mème senso Si l'on considère qu'il n'est 
ql1e d'une trentaine d'années po~térie.l1r à la n10rt 
d'Ulpien (en 228), il ne sera pas 1nvralsemblable de 
supposer q ue ces constitutions an~ériel1r~s ont été 
rendues sous l'infll1ence de sa doctnne. S1 elles sont 
d'Alexandre Sevère, e1les auront pl1 mèn1e ètre dictées 
par Ulpien qui, tOl1t-puissant dans le conseil de ~et 
en1perel1r, n'a pas du hésiter à faire rendre des rescnts 
confonnes à ses doctrines. 

. 80. Voyez plus haut nO 295. 
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.La don'ation dont il s'agit ici n'avait pas été faite sous 
condition résolutoire, comn1e la donation mortis causa. 

C'est une donation entre-vifs, partant irrévocable, 
faite sub modo, à charge de payer des aliments au 
donateur. L 'acte constituait un contrat réel innommé, 
et le donateur n'avait juridiquement que deux actions 
à son service; l'action prcescriptis verbis pour exiger le . 
paien1ent de la rente 80 bi~, la cOl1dictio ob re111 dati, re 
non seCLlta, pour reprendre l' objet donné. 

Mais les en1pereurs ont considéré que, lorsqu'on 
donne à charge d'alilnents, on doit supposer une con
dition résolutoire tacite. 

Sans aucun doute le 1110de diffère de la condition ré
soll1toire. Quand on donne sub 1110do on veut si multa
nément del1x choses : IO que le donataire acquière l' obj et 
donné; 2° qu'il acèomplisse la charge imposée. 

l\tlais, ne peut-on pas soutenir que, bien qu'il ne l'ait 
pas dit, le donateur a entendu que sa libéralité seraii 
anéantie si la charge n'était pas exécutée ? Cette inten
tion ne doit-elle pas ètre supposée, lorsqu'il y a pour 
le donateur une importance vitale à ce que la charge 
soit fidèlement accomplie? Et cette importance ne se 
présente-t-elle pas surtout lorsque la charge consiste 
en une pension alimentaire à payer au donateur? 

Tout cela explique COlnment on a pu voir une con
dition résolutoire tacite dans la donation sub lnodo dont 
il est ici questiono Si le donateur n'a aliéné que sous 
condition résoll1toire, il n'a pas définitivement perdu 
la justa causa qui eut basé sa Publicienne: Ulpien a 
déc1aré cette action recevable en parei! cas, et Ies em-. 
pereurs n'hésiteront pas à appliquer sa doctrine partout . 
où iis voudront reconnaÌtre ou introduire une condition 
résolutoire . . 

80 bis. Voy. L. 28, D. De don., 39, 5; L. 9, L. 22) C. De don., 8, 54 • 
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Le texte suivant va en fournir une nouvelle preuve. 
332. - Une constitution, la L. 15, C. De don. ante 

nupt. 5,3, est.venue eneffetplustard(Constantin, 319) 
étendre la mème solution à un cas nouveau, et per
mettre au fiancé, lorsque le n1ariage n1anque par le fait 
de la fiancée, de reprendre ses cadeaux, non seulement 
par la condictio, mais mèn1e par l'utilis in re111 actio, 
c'est-à-dire par la Publicienne: 

... Quod si sponsa, vel is, in cuJus agit potestate, cau
sam non contrahendi 111atrimonii prcebuerit, tunc 
sponso eJusque heredibus sine aliqua diminutione, per 
CONDICTIONEM aut per UTILEM IN REM redhibeantur. 

Ce sont presque identiquen1ent les expressions d'Ul
pien dans la L. 30, D. De 111. c. don., 39, 6: ipse ex 
peenitentia CONDICTIONEM vel UTILEM ACTIONEM habet. 

Dans le cas visé par le rescrit de Constantin, il ne 
s'agissait ni d'une donation sous condition résolutoire, 
ni d'une donation sub J1Izodo. Les donations entre fian
cés étaient irrévocables, n1ème si le mariage venait à 
n1anquer. Constantin veut mo~ifier cette règle, il in
t~oduit dans l'acte une condition résolutoire légale, ta
clte : les donations entre fiancés seront révoquées si 
le mariage luanque par le fait du donataire, sans qu'il 
soit besoin de convention à cet égard, .COlun1e la dona
tion à cause de n10rt est révocable par le repentir du 
donateur, indépendamment de toute convention ex
presse. 

Dès lors, il était naturel de donner, dans ce cas de 
condition résollltoire tacite introduite par l' elupereur, 
l'action qu'Ulpien avait fait adluettre pour un cas ana
logue de condition résol utoire tacite. 

Qnant aux effets de la Publicienne du donateur à 
l'égard des ayants-cause du donataire, et aux avanta
ges ' de cette action sur la condictio donnée concurrelU
ment avec elle, nous n'avons gu'à renvoyer aux déve-
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loppements présentés dans la Section précédente, à 
propos des donations à cal.tse de luort. 

SECTION VIII. - Résumé des diverses applications de la Publi
cienne intentée par tancien propriétaire. Développement gra
duel de cette théorie. 

33!. Pu~licienn; ~~1 c~s de perte. invol~ntaire de la propriété quiritaire. -
::>34. En cas d ahenatIOn volontalre maIs extorquée par violence. - 335. En 
cas d'aliénation sous condition résolutoire. - 336. Enfin en cas d'alié'na
tions dans lesquelles 011 supposera une condition résolutoire tacite. 

333. - Il est n1aintenant possible de reconstituer la 
filièredes idées par lesquelles a passé la jurisprudence 
r?maine dans ces diverses applications de la Pltbli
Clenne: 

l° Tout d'abòrd on a admis, sans grande difficulté. 
que la Pnblicienne sllbsistait malgté l'acquisition pa~ 
un tiers de la propriété de la chose, toutes les ' fois que 
cette acquisition résultait d'un fait indépendant de la 
volonté de l'ancien possesseur, co lume dans les cas 
d'usucapion et d'accession (çhapitres XX et XXI). 

En pareil cas, il n'y avait en effet aucnne renoncia
tion à lajusta causa, base de la Publicienùe. Sans doute 
le demandeur se heurtait à ùne exception justi dominii 
invoquée par le houveau propriétaire, mais tantòt le 
préteur, mù par des raisons d'équité, refusait d'insérer 
cette exception 81, tantòt le de1uandeur pouvait la bri
ser par une réplique de dol, si on ne lui offrait pas de 
l'indemniser de la perte qu'il éprouvait et qui enrichis-
sait le défendeur. . 

La Publicienne était d'ailleurs plus avantageuse ici 
qu'une action in factuln et l'équité luilitait en faveur 

8I. L. 57,D. Mandati, 17, 1. 
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de s?n adn1ission. Varus, Nerva, Gaius, Papinien et 
Ulp1en assurèrent le succès de cette doctrine. 

334· - 2° Un peu plus tard on arriva à reconnaìtre 
que la Publicienne,c'est-à-dire la propriété prétorienne, 
subsistait lnalgré une aliénation extorquée par vio
lence. Ici il y avait à la vérité, de la part de l'aliéna
teur, une renonciation à la justa causa qui fondait sa 
Publicienne, n1ais Ulpien et PauI, considérant qu'il 
était juste de regarder comme non avenue cette renon
ciati9n extorquée par violence, n'hésitèrent pas à 
étendre la Publicienne à cette hypothèse et les empe-
reurs confirmèrent cette décision 82. . 

335. - 3° Il n'y avait plus qu'un pas à faire pour 
admettre la meme solution en cas d'aliénation sous 
condition résolutoire. Ici encore l'a1iénateur a renoncé 
}~ la justa causa qui fondait sa Publicienne; mais une 
fois la condition résolutoire acconlplie, on peu; dire 
(polest difendi) que sa renonciation s'évanouit. En effet . . ' cette renonc1atlon a pour base unique la volonté, et la 
volonté peut fort bien s'anéantir elle-meme par avance 
dans un cas donné. Ce pas qui restait à faire fut 
franchi par Ulpien; telle est la portée, bien restreinte, 
de la doctrine contenue dans la L. 29, D. De lnort. 
causa don., 39, 6. 

336. - 4° Entrant plus avant dans la n1eme voie 
les empereurs appliquèrent la men1e solution à de~ 
donations qui ne contenaient point de condition réso
lutoire, et ~ans les~uelles ils ont voulu en supposer 
une, par sU1te des Clrconstances particulières où elI es 
étaient intervenues 83. 

Le droit romain, en cette matière-, comn1e dans toutes 

82. L. 9, §§ 4, 6. D. Quod metus causa, 4 2. - Paul Sento I 7 §§ 4 6 _ 
L. 3, C. De his qUa? vi, 2,20. . ' " ,. 

83. Donation sub modo (à charge d'aliments). - Donation entre fiancés 
quand le mariage manque par le fait du donataire. 

336 . DÉVELOPPEMENT GRADUEL DE CETTE THÉOR IE 

les autres, nous offre donc le spectac1e d'une évolution 
lente et progressive, du développement graduel d'une 
idée d'abord adll1ise dans des cas très favorables, puis 
gagnant de proche en proche, et s'étendant peu à. peu, 
par analogie, à des hypothèses entre lesquelles 11 y a 

tottjours un lien. . I • , 

Gracé. à sa forn1e plus souple, plus elast1que, a son 
caractère relalif qui évite tant d'inconvénients, la pro
priété prétorienne se glisse et s'introduit dans ~es 
don1aines où la propriété civile, avec son caractere 
absolu et ses fonnes in1~1uables, n'aurait pu pénétrer. 

Cette étude ne serait pas cOll1plète, si nous passions 
sous silence un certain non1bre de textes, relatifs aux 
c1auses résolutoires de la vente, la lex c01nn1issoria et 
l'addictio in dien1-, que l'on a souvent invoqués à rap
pui de la théorie qui admet le retour de plein droit de 

la propriété. 
D'ailleurs, phtsieurs d'entre eux ne sont pas étran-

gers à l'étude de la Publicienne et de la propriété pré
torienne; bien au contraire, ils ne peuvent, à notre 
gré, recevoir une explication satisfaisante, que si on 
leur applique les principes que nous avons essayé d'é
tablir dans le cours de ce travail. 



TITRE III 

CONDITION RÉSOLUTOIRE EN MATJÈRE DE PROPRIÉTÉ DANS LE CAS DE 

VENTE. - PROPRIÉTÉ PRÉTORlENNE DE L'ACHETEUR ~OUS LES CLAUSES 

RÉSOLUTOIRES DE L'ADDICTIO IN DlEM ET DE LA LEX COMMISSORIA. 

CHAPITRE XXV 

De la lex commissoria. 

33·7· - Du principe que la tradition en matière de vente ne transfère pas la 
propriété tant que le prix n'est pas payé; de son fondement juridique et pra
tique. Il repose sur une saine interprétation de la volonté du vendeur. _ 
338. Situation de l'acheteur avant le paiement du prix. Il a la possession 
ad usucapionem; réfutation du système de Nissen. - 33g. Situation de 
l'acheteur à l'égarJ du vendeur. Le vendeur, quoigue resté propriétaire, ne 
peut intenter avec succès la revendication que s'il a une justa causa vindi
candi autre que le non paiement du prix. Autt'ement il se heurterait à l'ex
ception rei venditCE. Ce non-paiement suffit au contraire à autoriser la re
vendication, si la possession n'a été livrée à l'acheteur gu'à titre précaire. _ 
34°' Le danger de perdre la chose et le prix, ainsi que la 1'ésolution de h . 
vente, sont évidemment des justCE causCE vindicandi. - 34 1 • Exceptions au 
principe que la propriété n'est pas transmise avant le paiement du prix. 
Développement du cas où le vendeur a entendu renoncer à la garantie de la . 
propriété conservée et se contenter de la solvabilité personnelle de l'ache
teur. - 342 • Mais le seuI octroi d'un délai pour le paiement n'impligue pas, 
par lui seuI et nécessairement, la renonciation du vendeur à sa garantie . le 
principe romain peut s'appliquer meme aux ventes où ce prix e'st payable à 
terme. - 343. En admettant meme que l'octroi d' un terme doive faire sup
poser chez le vendeur l'in tention de transférer la propriété, ce ne peut etre 
que si l'intention contrai re n'est pas dél11ontrée. Or, 1'insertion de la lex com
missoria dél110ntre le plus énergiquel11ent du monde gue le vendeur, loin 
d'avoir confiance dal1s la solvabilité de l'acheteur, s'el1 est au cOl1traire ex tre
mement défié. De là résulte que le vendeur sub lege commissoria reste pro-
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priétaire tant que le prix n'est pas intégralement payé. - 344. D'ailleurs 
un texte d'Hermogénien, L. 38, D. Ad Iegem FaI., 35,2, pro uve catégori
q uement que le vendeur sub Iege com.mi$soria restait propriétaire de l'objet 
vendu. La preuve devient encore plus forte lorsqu'on constate que le juris
consulte y commentait la loi Furia Caninia et non pas la loi Falcidie. Preu
ves. - 345. Autres textes prouvant que le vendeur sous la clause résolu
toire de la Iex commissoria ' reste propriétaire. - 346. Enfin on peut invo
quer dans le meme sens tous les textes se rapportant à la Iex commissoria, 
invoqués par les partisans du retour de plein droit de la propriété aux mains 
du vendeur, L. 8, D. De lege com. 18, 3; L. L C. De Pactis inter empt., 
4,5+. - L. 4. C. eod. Ils s'expliquent fort naturellement: le vendeur, qui 
n'a pas cessé d'etre propriétaire, revendique efficacement, parce q u'après J~ 
résolution de la vente l'exception l'ei venditCE et tl"aditCE ne peut plus lU! 
etre opposée. - 347' Examen du système d'apr~s lequ:l le mo~ vindicm:e 
n'aurait pas un sens technique dans les textes en questlOn. - 348. Exph
cation de la L. 13, D. De pigner. act., 13, 7. 

337· - Pour comprendre les textes relatifs à la lex 
c011'zmissoria et à r addictio in die11'z, il est nécessaire 
de se rappeler les principes du droit romain sur la tra
dition en matière de vente. 

Pour que la tradition transfère à l'acheteur la pro
priété du vendeur, il faut, en principe" que le prix ait 
été payé. 

Inst. II, I, e4I: 
cc Venditce vero res et tradita: non aliter e11'lptori 

adquiruntur, quam si is venditori pretiu1n solverit, vel 
alio 1110do ei satisfecerit, velut expromissore aut pignore 
dato. Quod cavetur quidem etialn lege duodecim tabu
lar~l1n, tan1en recte dicitur et jure gentiu111, id est jure 
naturali id effici. Sed si is qui vendidit,jidc111 emptoris 
secutus est, dicendu1n est stati11i re1n e111ptoris fieri. 

Etudions avec Schulin 1 dont nous adoptons ici le 
systèlue, du moins dans ses grandes lignes, le principe 
en lui-n1eme et, parn1i les exceptions qu'il COll'lpOne, 
celle que les textes exprinlent par les mots : cc fide1n 
emptoris sequi )), cc in creditu1n abire ») 2 

I. Schulin, Resolutwbedil1gul1g, p. 118- 179. . 
2. L. 5, § 18, D. De tribut act., 14, 4. - L. Ig, L. 53, D. De conto empt., 

18, I. - L. I I, § 2, D. De act. empti, Ig , I. - L. 38, § 2, D. De lib. causa, 
40,12. - L. 5, § 12, D. Dejurefisci, 49, 14. - Nov . 136, chap. 12. - Voyez 
aussi plus haut Chapitre XII, note 3. 
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Le principe était, dit J ustinien, consacré par la loi 
des XII Tables, et n'avait rien de spécial au droit ro
lnain, nlais découlait du droit naturel, de la nature 
lnème des choses. 

On s' accorde généralement à reconnaìtre l'exactitude 
de cette idée 3, (( fondée)) dit M. Accarias (n° 230) c{ sur 
une interprétation très sage de la volonté des parties. 
Si en effet le vendeur s'est obligé à transférer ses 
droits sur la chose, c'est seulelnent en vue et à cause 
du prix qu'il comptait recevoir; cela est tellement vrai 
qu'il lui est pernlis de la retenir jusqu'à parfait paie
ment (L. 13, § 8, D. De acta elnpti~ 19, I). Dès lors~ 
quoi de plus naturel que de lui supposer, en cas de 
dessaisissenlent, l'intention de rester propriétaire aussi 
longtenlps qu'il restera créancier, c'est-à-dire, en der
nière analyse~ l'intention de ne pas perdre? Car 1'ac
tion en revendication le soustrait aux risques de Finsol
vabilité de l'acheteur )). 

Schulin explique la disposition de la loi des XII Ta
b!es par un nlotif qui, sans exc1ure le précédent, en 
dlffère pourtant d'une manière sensible: 

3: Cepend~nt quelques auteurs ont prétendu que cette disposition était con
tr,alr,e a~. d:olt n~:u:el; d'au~res qu'elle dé~~u~ait des règles de la mancipation, 
ou. loperatlon n etalt complete et la propnete tl'ansférée qu'après la pesée du 
pnx (Ortolan, n05 419 et 1475). SI la règle découlait du droit naturel dit
o~ dans. ce, systèn;e, ;lIe serait. appIicable au cas d'échange: le coé~han
glste qUI ~est exec~te le ,pre~mer ?e devrait cesser d'ètre propriétaire de 
la cho~e qUl/ a donnee:.quapres a~?I: reçu l'ob}et p:omis en contre échange. 
On salt qu au con.tralIe l~ propnete est acqUlse a l'accipiens et q u'on a 
seuleme~t con tre l~~ d:s .actlOns personnelles s'il ne tient pas sa promesse. _ 
I~ .~aut repon~:e , qu;l etalt ab~olument nécessaire que le coéchangiste trans
ferat la ~:opnete a l,autre partle, pour que cette dernière fùt obligée, autrement 
no~s sellOns en yresence non pas d'un contrat do ut des, mais d'un contrat 
lana ut .des, ~Ul pendant lon~t~mps n'a pas engendré d'action civile, (selon 
nous parce qu II ne ressemblaIt a aucun contrat déjà sanctionné . L 5 @: 3 
L. 16, ~ I, I? De Pactis, 2? : 4.) - Les auteurs qui admettent que' la 'rè~l; dé~ 
coule du drOlt naturel se d~vIsent quand il s'agi t d'exposer le motif qui lui sert 
de ba~e: Voyez SUl' ces pOlJ1ts: Exner, die Lehre vom Rechtsenverb dW'ch 
TradztlO1Z., p. 338 et s. - Hofmann, Beitrage pll" Geschichte des ~l'iechischen 
und 1"Cemzschen Rechts, p. 43 et s. p. 63 et s., cités par Sch~lin op. cito 
note 161. ' 
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r La vente conc1ue, il est difficile en pratique, d'arri
ver à une exécution absolument simultanée de la part 
des deux contractants 3 bis., Il importe donc que l'une 
des parties puisse s'exécuter la première sans péril, ou 
tont au lnoins avec le moindre danger possible. Le 
péril à laquelle s'expose celui qui exécute le premier, 
résulte de ce qu'il troque son droit ré~l sur la chose 
ou sur l'àrgent, contre un simple droit de créance. 

Il.fallait régler la situation de telle sorte q ue 1'exé
cution par l'une des parties ne conféràt à l'autre 
qu'une maltrise de fait sur l'objet de la prestation, et 
non pas la propriété, jusqu'au lnOlnent Olt cette autre 
accomplirait à son tour son engagenlent. 

On ne potlvait songer à appliquer ce procédé à l'a
cheteur qui paie d'abord son prix; il ne servirait de 
rien de décider q u' en livrant les écus il n'en tranfére
rait pas la propriété tant qu'il n'aurait pas reçu l'ob
jet vendu, car l'argent change de lnains avec une ex
trènle facilité et devient méconnaissable mètne dans 
la caisse du vendeur, par son mélange avec des espè
ces silnilaires. 

L'objet vendu, plus facilenlent leconnaissable, par
fois irisusceptible de déplacenlent, se prètait au con
traire fort bien à l'application de l'idée: la propriété n'en 
sera acquise à l'acheteur qu'après le paiement du prix. 

Schulin montre ainsi l'utilité pratique du procédé, 

::; bis. Varron, De Re l'ustica, II, 2, ~ 6: Cum id factum est' (les stipulations 
réciproques du vendeur et de l'acheteur) tcrm,en grex dominum non mutavit, 
nisi si est adnunzeratum, nec non emptor pote (st) ex empto vendita eum dam
nare, si non ei tl'adet, quam.vis non solverit nummos, ut ille emptorem simili 
judicio, si non reddit pl'etium. Si les deux parties s'obstinaient à l'estel' sur la 
défensive, l'opération ne pourrait s'achever. Il sem ble bien résulter du texte 
de Varron que c'est le vendeur qui doit s'exécuter le prem.ier, parce qu'il peut 
le faire sans péril, puisqu'il ne perd la propriété que si le p'rix est pay.é : nisi 
si est adnumeratum. La mème solution résulte encore à notre 'gré de GalUs IV, 
~ 126 : lorsqu'une chose est vendue par un al'gental'ius (jouant ici le ròle d u 
commissaire priseur à la salle des ventes), l'argentarius ne peut exiger le 
paiement avant d'avoir au préalable livré la chose, à moins qu'une clause 
spécialede l'adjudication n'ait stipulé que le .prix serait payéavant la livraison. 
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Inais il ne rend pas conlpte du nlotif de droit natu
reI sur lequel il s'appuie. Nous préférons donc l'explill/ 
cation très claireinent donnée, COlnlne toujours, par 
M. Accarias. D'ailleurs elles se con1plètent l'une 
l'autre. 

La disposition de la loi des XII Tables est une saine 
interprétation de la volonté des parties. Il faut bien, en 
pratique, que l'une d'e1les s'exécute la première, par 
cnnséquent cette initiative n'inlplique pas, de la part 
de celle qui la prend, l'intention de renoncer à son 
droit de propriété, et d'un autre còté l'effet 'translatif 
de la tradition est subordonné à l'intention du tradens. 

Cette intention de ne pas transférer encore la pro
priété, on ne saurait la supposer chez l'acheteur, puis
que, comme nous l'avons vu, cela ne mènerait à rien. 
Mais on p~ut la supposer chez le vendeur; disons 
mieux : on le doit ; elle a pour lui de si grands ava n
tages qu'elle s'impose pour ainsi dire. 

338. - Voyons nlaintenant dans quelle situation se 
trouvent les parti es après la tradition faite par le ven
deur. 

Ce dernier, resté propriétaire, garde la revendica
tion, nlais est-ce à dire qu'il puisse l'exercer immédia
tement? C'est que nous allons voir dans un instant. 

L'acheteur, meme avant d'avoir payé le prix ou 
fourni une satisfaction équivalente, jouit de la posses
sion ad usucapiOneJ1ll, des interdits possessoires et de 
la Publicienne, par laquelle il trionlphera de tout le 
monde, sauf du vendeur. Nous nous reférons à cet 
égard aux développements donnés plus haut, Chapi
tre XII. 

Cependant Nissen, Dei kaufrechtliche TTradition, a 
soutenu qu'à moins de convention contraire expresse, 
c'était toujours une possession précaire que l'acheteur 
obtenait avant d'avoir payé son prix ou fourni une sa-
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tisfaction équivalente. Voici les principales raisons qu'il 
allègue : ' .. 

l° Si l'acheteur est évincé avant le paieinent Il ne 
peut intenter l'action en garantie : L. 1 l, e 2, D. n,e 
act. e1npti, Ig, I. cbn. avec L. 13, e g, D. eod: - M.als 
c'est qu'autretnent il se heurterait, s'il intentalt l'action 
ex stipulatu duplce~ à l'exception de dol,. ou à une ~x
ception infactun1 que l'.on app~lle parf~l.s: non adl1n
pleti contractus ; exceptlons qUI sont d alll.eurs conte~ 
nues inlplicitement dans la formule de l'actlon de bonne 
'foi. . 

2° Nissen s'appuie encore sur ce que l'ache~e:lr qUI 
n'a pas payé le prix ne jouirait pas de la Pub~lclenne. 
Mais nous espérons avoir montré au Chapitre XII' 
que cette action lui compète au contr~ir~. ., 

3° En droit strict, si l'esclave sounllS a v-n drolt d u
sufruit achète une chose et si l'usufruitier n'en paie le 
prix qu'après l'extinction de l'usufruit, il n'acquiert pas 
la propriété de l'objet. - Mais cel.a ne pro~lve n,ulle
nlent qu'il n'en eùt qu'une possession précaire ; lobs
tacle vient de ce qu'il ne peut acquérir, ex re sua, p~r 
cet esclave que pendant la durée de son usufruit. 
Voyez Chap. XII, note 6 in fine. 

Les textes montrent, contrairement au système de 
Nigsen qu'il fallait une convention expresse pour que 
la pos~ession livrée à l'acheteur fùt précaire : c'était 
l'exception, non la règle ; on peut citer: , . 

L. 20, D. De precario, 43, 26, ci-dessous tral:scr.Ite, 
voyez n° 33g, puis L. 13 ... § 21, D. n,e actzo~zbus 
e1npti~ l g~ l : Possessionem autem tradztam acclpere 
deben1us etsi precaria sit possessio ... enfin L. 3, C. De 
pactis inter empt., 4, 54, texte. sur lequ~l. nous auro~~ 
à revenir: Qui ea lege prcedlum vendzdlt: « ut, nlSl 

reliquun1 pretium intra cerhl1n dien1 restitut.um esset, 
ad se reverteretun), si non precariam possesslonem tra-



CHAPJTRE XXV 339 

didit, rei vindicationen1 non habet) sed actionen1 ex 
vendito. 

Quelques auteurs ont fait un raisonnement assez sin
gulier: l'acheteur qui doit encore son prix possède 
lorsqu'il tient lachose à précaire (on sait que les Ron1ains 
donnent au précariste les interdits possessoires), done 
en dehors de ce cas il ne possède pas. --2.. Mais, dit 
avec raison M. Accarias (t. I, 4e éd., p. 583, note3) le 
pacte de précaire n'est pas desti né à augmenter les 
droits de l'acheteur; la vérité est qu~illes diluinue dans 
l'intéret du vendeur. Il est utile lorsque le vendeur fait 
crédit, parce qu'alors on pourrait croire qu'il consent 
à transférer in11nédiaten1ent la propriété; ce pacte sert 
à écarter cette interprétation de sa volonté. D'ailleurs 
Dioc1étien proc1ame que l'acheteur cc non minus recte 
possidet quod soluta SUlnnza negatur. » L. g. C. De 
conto empt., 4, 38. Voyez plus haut, Chap. XII, 
note 15 in fine. 

33g. - Donc l'acheteur a la possession ad usucapio
nem, il a la Publicienne contre les tiers. 

Reste à détenniner sa situation vis-à-vis du vendeur , 
ce qui présente quelques difficultés. Il semble résulter 
en effet de plusieurs textes que, meme avant d'avoir 
payé son prix, l'acheteur pourrait parfois opposer avec 
succès au vendeurrevendiquant l'exception rei venditce 
et traditce. 

L. I, § 5, D. De except. rei vendo ettrad. 21,3: 
Si quis re1n emerit, non auten1 fuerit ei tradita, sed 

possessionem sine vitio fuerit nactus, habet exceptionem 
contra venditore1n, nisi forte JJenditor justam causam 
habeat cur rem vindicet, nam et si tradiderit possessio
nem, fuerit autem justa causa vindicandi, replicatione 
adversus exceptionem utetur. 

e 2, eod: Si quis rem meam mandatu meo vendiderit 
. ' vzndicanti mihi ren1 venditam nocebit hcec exceptio, 
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nisi probetur 1ne mandasse ne traderetur antequam 
pretiu1n solvatur. 

Dans les cas prévus par ces deux fraglnents, il n'y 
avait eu ni paien1ent du prix, ni satisfaction équivalente 
donnée au vendeur, car, s'il en eùt été ainsi, la pro
priété aurait passé à l'acheteur qui n'aurait pas eu be
soin d'exception pour repousser la revendication du 
vendeur I,. Le second texte le prouve expressén1ent. 

Comn1ent donc se fait-il que le vendeur revendiquant 
se heurte à l'exception rei venditce et traditce ? Il sem
ble qu'il devrait pouvoir dans tous les cas briser cette 
exception par une réplique de dol, tirée du non paie
ment du prix, et que ce fait constituerait toujours à son 
profit., une fusta causa vindicandi? 

Cependant le jurisconsulte suppose au contraire 
qu'en règle sa revendication échouera, et ne réussira 
que dans des cas exceptionnels: « nisi forte vendit01~ 
justan1 causam habeat cur re1n vindicet ». 

Pour gue le seuI défaut de paiement du prix permit 
au vendeur de reprendre la chose, il faudrait qu'ill'eùt 
remise à titre de précaire et que l'acheteur fùt en re
tard, en den1eure de payer: 

L. 20, D. De precario) 43,26 : (Ulpien). Ea quce 
distracta sunt) ut precario penes emptorem essent quoad 
pretium universum persolveretur) si per emptorem ste
ter~'t qu01ninus persolveretur, venditorem posse conse
qUl. 

Nous interpréterons de la men1e façon la L. 3. C. 

4. D'ailleurs on ne saurait supposer que le jurisconsulte parlai t de l'es man
~ipi, et que les compilateurs ont supprimé cette mention. Le texte parait pur, 
Il ,ne porte aucune trace de mutilation.et les compilateurs auraient commis une 
tres gran~e maladresse en l'insérant. On ne saurait dire que c'est par inadver
tance, pUlsque s' ils avaient mutilé le texte, leur attention eut été attirée sur lui 
pat: la ?écessité meme de cette mutilation. Au surplus, c'est toujours à ceux 
qUI alleguent une interpolation ou une mutilation, d'en apporter une preuve 
~uffisan~e. - D'aill~ur~, si l.'acheteur avait payé le prix, quelle pourrait bien 
etre la }usta causa vzndzcandz ? 
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De pactis inter empt., 4, 54 : Imp. Alexander Felici 
11ll'liti: 

Qui ea lege lege prcediu111 JJendidit: « ut nisi reliquu111 
pretiu111 intra certu111 te111pus restitutum esset, ad se re
verteretur )), si non precariam possessionem tradidit, rei 
vindicationeJ11 non habet, sed actionem ex vendito. 

C'est aller manifestement à l'encontre du sens évi
dent de ce passage, que" de refuser de voir une lex com-
111issoria, une condition résolutoire, dans la clause : « ut 
nisi reliquurn pretiu111 )), etc., comme l' ont fait certains 
auteurs, suivant la doctrine de la glose 4 bis. 

D'un autre còté, il n'est pas possible d'expliquer ce 
texte dans la théorie qui admet q ue la doctrine du re
tour de plein droit de la propriété, proposé par Ulpien, 
a divisé les jùrisconsultes et les rescrits impériaux jus
qu'à Justinien. 

En effet, la constitution 4 au Code, eod. 5, qui 
prouve que le vendeur pouvait en cas de lex com11zis
saria intenter la revendication, est de l'empereur 
Alexandre Sévère comme la L. 3 que nous venons de re
produire, en sorte que deux rescrits, émanés du mèn1e 
en1pereur à des dates peut-ètre très rapprochées, se 
contrediraient absolumcnt, ce qui est inadmissible, 
puisque les deux rescrits ne sont que des consultations 

4 bis. Cependant, il ne serait pas absolument impossible que l'empereur 
Alexandre Sévère, qui était très hostile à la lex commissoria, et qui n'hésitait 
pas, quand il s'agissait d'en éluder les effets, à juger contrairement à l'avis de 
ses conseillers les plus autorisés (c'est Paul qui le raconte, L. 38, D. De minori
bus, 4, 4, verbis: « quia lex commissori.a displicebat ei») eùt refusé ici la 
revendication en profitant de ce que la clause ne stipulait pas expressément la 
résolution de la vente. Il l'auraìt alors interprétée en ce sens que le vendeur en 
accordant un terme, avait suivi la foi de l'acheteur, et par conséquent trans
féré la propriété. Le vendeur se serait seulement réservé la faculté de repren
dre la chose, pour exercer le clroit de rétention , si l'acheteur ne payait pas 
dans un délai déterminé, et n'aurait eu ainsi que l'action personnelle pour 
obtenir cette restitution. - Mais, outre qu'elle méconnalt l' intention probable 
des parti es, cette explicat ion serait bien conjecturale. 

5. Commissorice venditioi1 is legem exercel'e non potest, qui post prcestitutum 
sol vendi pecunice diem, non vindicationem rei eligere, sed usurarum pl'etii pe
titionem sequi maluit. 
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déclaratives du droit et n'ont nullen1ent l'intention de 
le lTIodifier. 

Il faut donc chercher une autre explication. 
Or, si l'on considère que la constitution suivante 

(L. 4) a soin de spécifier que le délai fixé pour le paie
n1ent du prix est expiré, et par conséquent que la con
dition résolutoire est accon1plie, tandis que la L. 3 ne 
précise pas à quelle époque on veut intenter l'action, 
mais" se borne à constater les clauses de la vente, on 
sera porté à adopter 'la seule interprétation rationnelle 
que l'on puisse donner de ce texte et qui a été proposée 
successivement par Thibaut, Puchta et Schulin () : " 

Confirmant la doctrine de la L. 20 D. De precario, 
la loi 3 décide qu'avant l'expiration du délai fixé pour 
le paiement ou la résolution de la verite, le vendeur qui 
a livré sans pacte de "précaire ne saurait revendi
quer. Il se heurterait en effet à l'exception rei vendi
tce et traditce. 

Qu'il réclan1e le paien1ent du prix, s~il est exigible 7, 

mais tant qu'il n'a pas de justa causa vindicandi 
dans le sens ,que nous allons indiquer dans un instant, 
sa revendication n'est pas admissible 7 bis. 

6. Thibaut, Civilistisclze Abhandlungen, p. 375 et s. - Puchta-Rudorff, 
Vorlesun g en, Se éd. I, p. 488, cités par Schulin, ResolutivbedÌlzgung, p. r 55 
et note 205. 

7· Le prix peut parfaiteme!1t devenir exigible, mème avant le moment fixé 
par la [ex commissoria pour la résolution de la vente. On peut très bien con
cevoir la lex commiss01'ia, mème dans une vente au comptant. Il est convenu 
que le prix sera payable tout de suite; on ajoute que s'il n'est pas payé dans le 
délai d'un mois, la 'lente sera résolue. On voit que le délai fixé pour la réso.· 
lution ne se confond pas nécessairement avec le terme du paiement. Mème 
dans une vente au comptant, la [ex commissoria a l'avantage de rendre au 
vendeur le droit de disposer de la chose ; autrement il peut bien la reprendre 
par la revendication, la garder jusqu'au paiement, mais il a les mains liées, et " 
l'action venditi, s'il n'y a pas de clause résolutoire, ne pourra lui procurer ou 
ne lui procurera que très difficilement la résolution de la vente: Venditi actio, 
si non ab il1itio aliud convenit, nonfacile ad rescindendam peljectam venditionem, 
sed ad pretium exigendum competit L. 6, C. De act. empti, 4, 49 . 

7 bis. De mème la femme qui avant le mariage, et pom se constituer une 
dot, a fait tradition au mari, sous condition suspensive, peut revendiquer en 
rompant les fiançailles dans les formes usitées (nuncio remisso); sans cela sa 

II. r6 
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D'ailleurs, la loi 20, D. De precario, ci-dessus trans
crite, prouve que, n1en1e en cas de concession précaire, 
le vendeur ne saurait, ad nutu111, par caprice, repren
dre la chose, il faut que facheteur soit en den1eure de 
payer : cc si per emptorem steterit quominus persolvere
turo » 

A la vérité le pacte de précaire donne en général au 
concédant la faculté de reprendre la chose ad nutun1, 
quand il lui plaìt; n1ais on voit ql1e cette règle re
çoit une dérogation équitable lorsque ce pacte accon1-
pagne une vente ; ce n'est pas une libéralité, une con
cession généreuse que l'on reçoit ici, le précaire n'in
tervient que pour favoriser l'exécution d'un contrat à 
titre onéreux; l'acheteur a ici, à la détention de la 
chose, un titre autre et pll1s sérieux que la volonté 
bienveillante du concedant, par conséquent le vendeur 
ne doit pas par caprice lui reprendre l'objet vendu, il 
faut qu'il y ait retard dans le paienlent du prix. 

Donc, a contrario, si la tradition a été faite à titre 
non précaire, il faut qu'il y ait une causa vindicandi 
autre que le fait isolé du non paiement ; car, encore 
une fois, s'il en était autrement, dès la livraison il y 
aurait une justa causa vindicandi, puisque le vendeur 
n'a pas suivi la foi de l'acheteur 8 puisqu'il ne lui a pas 
fait crédit ! 

340. - Quelles peuvent et re ces justce causce vindi
candi, nécessairement autres que le défaut de paie-
n1ent? , 

Il y en a une qu'on aperçoit t?ut d'abord : l'ins?lva?i
lité de l'acheteur, constatée SOlt par des pourslutes 1n
tentées par l'action venditi et restées infructueuse3, 

revencì.icatioB serai t brisée par l'exception de dol : doti enim de~tin,ata ,~on. de 
bebunt vindicm'i. C'est parce qu' il n'y a pas de just~ causa v~ndlcandl, SI le 
projet de mariage n'est pas abandonné. yoy'. L. 7,. § .J, D. De Jur~e doto 23,.3. 

8. Autrement ce dernier serait propnetalre et Il ne pourraIt etre questlOn 
de révendication pour le vendeur. 
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soit par sa déconfiture; c'est précisément dans ce cas 
que la L. 5, § 18, D. De tributoria~ 14,4, autorise la 
revendication. 

Le danger de perdre la chose et le prix, voilà certes 
une justa causa vindicandi! 

Il y . en a d'autres. La résolution de la vente justi
fierait aussi éviden1111ent la revendication. Supposons 
par exemple une vente au comptant faite avec la 
clause qu'elle sera résolu.e si le vendeur trouve, dans 
un certain délai, de n1eilleures conditions (addictio in 
diem). La condition se réallsant~ le vendeur, qui veut 
livrer au nouvel acheteur, aura les meilleures raisons 
de revendiq uer ! 

Enfin imaginons qlle l~ vendeur~ tout en accordant 
un délai de paielnent et en livrant la chose, ait claire
ment n1anifesté l'intention de ne pas se dessaisir de la 
propriété avantd'avoir reçu le prix9; qu'en outre on 
SOlt convenu que la vente serait résolue à défaut de 
paiement au jour fixé (lex commissoria)) alors, sans au
cun doute, le vendeur aura une justa causa vindicandi. 

De 1nen1e dans le cas de vente à l'essai sous condi
tion résolutoire, pactun1 displicentice. 

Ainsi le danger de perdre la chose et le prix, la ré
solution de la vente, voilà des justce causce vindicandi 
autorisant le vendeur à intenter la revendication, qui 
lui con1pète en vertu dl1 principe que la tradition ne 
transfère pas la propriété tant que le prix n'est pas 
payé. 

Voilà le principe et la situation qui en résulte pour 
les parties. ' 

341. - Ce principe reçoit des exceptions mention
nées par les textes cités plus haut, note 2. 

g. Nous supposons cette intention manifestée pour éviter une difficu1té qui 
sera étudiée plus loin. On pourrait dire qu'octroyer un terme, c'est suivre la 
foi de l'acheteur, et consentir à transférer la propriété. 
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Par exemple., si le vendeur a libéré l'acheteur en 
acceptant à sa pIace un autre débiteur (expr01nissio ) , 
?u s'il a reçu de l~acheteur une garantie, C01nme un fidé-
)usseur ou un gage. 

Enfin les Institutes (I I, I, e 41) ajoutent: sed et 
sifide1n emptoris secutus est~ dicendun'l est statim empto
ris fieri. De n1ème la L. 5, § 18., D. De tributoria, 14,4, 
dit : cc in creditu1n abire. )) 

Il s'agit maintenant de déterminer nettement le sens 
de cette dernière exception. 

Toutes ces exceptions sont basées sur l'interpréta
tion de la volonté du vendeur. Comn1e la propriété 
gar~ée ,~ar lui, e~t, en règle., l~ m~illeure d~s ga
ranttes, 11 est generalement fort 1nutde d'en aJouter 
une autre. Si donc, en fait, une autre garantie, fidéjus
seur ou gage par exemple, a été donnée, on doit sup
poser que ce n'est ·pas paur la cumuler avec la sùreté 
résultant de la propriété retenue; ce serait un véritable 
luxe de précautions. Une interprétation plus ration
nelle consiste à supposer qu'on a voulu, non pas cun1U
ler inutilement deux garanties, 1nais ren1placer une 
sùreté par une autre, et que par conséquent la pro
priété est transférée 10. 

Arrivons au cas ~ù le vendeur a suivi la foi de l'a
cheteur, Olt il s'est contenté de la solvabilité person
nelle de son débiteur : cc in creditunl abiit )) comme le 
dit le texte cité plus haut. 

A quoi reconnaÌtra-t-on que le vendeur a entendu 
sacrifier la garantie excellente dont il était n1uni ? Il 
ne s'agit pas id de substituer une sùreté à une autre' , 
peut-on admettre aisément que le vendeur ait voulu 
renoncer à sa garantie sans aucune compensation? 

IO. Cette il:terprétati?n s'impose meme d'une manière absolue, lorsque le 
vendeur se falt consentIr une hYP?thèqu~ sur la chose vendue, L. I, ~ 4, De 
rebus e?rum, 27, g. Il ne saurait a la fOlS .conserver la propriété et acquérir 
hypotheque SUl' sa propl'e chose. 
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Evide1n1nent non! 
Cela est tellement vrai que d'après Varron fila sim-

pIe stipulation du prix ne serait pas considérée cotnme 
une satisfaction; or il faut que le vendeur ait reçu une 
satisfaction : enimvero si non abiit in creditun'l, quia 
res venditce non alias desinunt esse n1ece nisi cere so
luto, velfidejussore dato, vel alias satisjacto, dicendun1 
erit vindicare me posse, L. 5, e 18, D. De trib. 14, 4· 

Cependant) si vrain1ent la volonté du vendeur a été 
telle, il faut bien décider q ue la propriété sera transfé
rée, 1nais à la condition qu'il soit prouvé que le ven
deur a entendu se contenter., pour toute garantie, de la 
solvabilité personnelle de l'acheteur : 

L. 19, D. De conto e1npt. 18, I (Pomponius) : Quod 
vendidi, non aliter fit accipientis, qua111 si aut pretiu1n 
nobis solutu1n sit., aut satis eo nomine fachl1n, vel etia1n 
fide1n habuerilnus e1nptori, sine ulla satisjactione. 

« Fide1n ha bere e1nptori)) (C fidem emptoris sequi)) 
(Inst. II, I, § 4 1) « in creditum abire)) (L. 5, § 18, D. 
14, 4) toutes expressions synonymes qui n1arquent 
que le vendeur a cru (credere) à la solvabilité de l'a,
cheteur, qu'il y a eu foi (fidem habere). 

Voici, par exemple un rescrit de Caracalla qui, à 
notre gré., renfern1e une appliç:ation de cette idée: 

L. I, C. De act. empti~ 4, 49: Adversus eum" cui 
agru1n vendidisti, fudiciovenditi consiste. Neque enim 
tibi in re1n actio CU1n e l'nptore , qui personal iter tibi sit 
obligatus, competit. 

Sans doute, il est difficile de"reconstituer l'es pèce sur 
laquelle a été rendu ce rescrit, et la suppression de la 
requète qui exposait les faits et à laquelle il répondait 

I I. De re rustica, II, 2, §~ 5 et 6. - Il en serait autrement sans doute du 
cor:trat litteris (tI'anscriptio ~ l'e in personam Gaius III, ~ 129), parce que le 
reglstre porte alors que le pnx a été payé et la meme somme prètée à l'ache-
teur. • 
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crée ici, comlue bien souvent, une certaine obscurité. 
Mais enfin on voit que le motif donné pour exc1ure 
l'action in rem du vendeur (revendication ou Publi
cienne .selon qu'il était propriétaire quiritaire ou boni
taire), réside dans les mots Cf. qui personaliter tibi sit 
obligatus ». Ils signifient que le vendeur s'est ici con
tenté de l'obligation personnelle de l'acheteur, ils ne 
peuvent signifier que cela, autren1ent, con11ue aucune 
satisfaction n'a été fournie, la propriété n'aurait pas 
été transférée et le vendeur aurait conservé l'action 
réelle 12. 

342 ; - Mais ici se présente une difficulté. A quoi 
reconnaltra-t-on que le vendeur a en une confiance 
entière dans ·la solvabilité personnelle de l'acheteur et 
a entendn s'en contenter, renonçant ainsi à la garanti e 
si efficace que la loi lui assurait? 

Le seuI fait q u'un terme a été octroyé pour le paie
ment suffit-il à pronver chez le vendeur une C011-
fiance telle qu'elle entraÌne cette grave renonciation ? 

Il en serait ainsi sans doute, si la concession d'un 
tern1e ne pouvait s'interpréter (à défant de réserves 
expresses) que par une confiance entière en la solva
blllté cle l'acheteur; mais cette interprétation ne s'in1-
pose poiù t, il s'en faut de beaucoup. 

Ne nous lalssons p2·S abuser par le sens ambigu 
du mot crédit qui signifie à la fois la confiance dont 
on jouit, et le ternle que l'on a pour payer. 

Atern10iement et confiatice ne sont p-as synonyrnes ! 

12. Schulin interprète ce texte autrement. Il y voit l'application de l'idée que 
le vendeur, meme resté propriétaire, ne peut pas en principe revendiquer, sans 
avoir unejusta causa vindicandi, comme le danger de perdre à la fois la chose 
et le prix. L'idée est j uste sans doute, mais Schulin n'explique pas le: « perso
naliter tibi sit obligatus)) ; le texte se mb le bien exclure déjinitivement la reven
dication, en s'appuyant sur ce que l'acheteur est obligé, ce qui ne peut guère 
s'interpréter qu'en ce sens que le vendeur s'est contenté de cette obligation , 
autrement « personaliter obligatus » serait une banalité; l'acheteur est tou-
jours obligé personnellement. . 

, 
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011 peut donner un terme parce qu' on a confiance 
dans la solvabilité du débiteur, on peut aussi l'accor
der parce qu'il est dans l'impossibilité actuelle de 
payer, que pourtant on peu.t espé:l"er qu'il p,aiera,. et 
qu'il iluporte de ne pas la1sser echapper l occaS10n 
d'un marché avantageux. 

Ne confondons pas l'espérance avec la foi ! . 
Le termen'in1plique doncpas nécessairementla con

fiance' aussi aucun texte à notre connaissance n'exc1ut-, 
il de la revendication le vendeur cc qui die1n ad solven-
dunl pretiun1 concesserit )), luaisseulement le ve n
deur cc qui fiden1 habuerit en1ptori )), ce qui n'est pas 
toujours la meme chose. . 

Dira-t-on par exemple qu'un vendeur au comptant, 
qui, sur la prière de son acheteur, lui donne q~~lques 
jours de répit, n10ntre par là une confiance entlere en 
sa solvabilité et renonce à la propriété ? 

On ne doit pas non plus supposer nécessaireluent 
cette renonciation si grave dans le cas Olt le ternle a 
été stipulé dans le contrat men1eJ car il peut. avoir 
été accordé par des n10tifs taut autres que la f01 dans 
la solvabilité de l'acheteur. 

Tout dépend des circonstances, par exen1ple de ~a 
. durée du délai fixé ; s'il est très bref, pourra-t-on attn

buer au vendeur le sacrifice de son droit? 
En définitive le droit rOluain n'a pas restreint aux ven

tes au con1ptant le principe que le vendeur reste proprié
taire jusqu'au paiement du prix; il l'a proc1amé ~'une 
luanière o-énérale,puis il y aapporté quelques exceptlOns. 

Lorsq~'il décide par exemple que la dation d'unfid~
jusseur ou d~un gage) la substit.ution d'un a:ltre déb1-
teur à la pIace de l'acheteur, équlvalent au pa1e.n1.en~du 
prix, peut-on penser qu'il s'agit d'une vente ong1na1re-
luent faite atfCOn1ptant? . ' . 

On ne donne pas
J 

pourune dette exigible, un gageque 
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le créancier pourrait faire vendre ilnn1édiatelnent, un 
fidejusseu!" ou un expro111issor qu'il pourrait poursuivre 
à l'instant! 

Il serait plus simple alors que ce fidéjusseur, cet ex
pro1nissor, payassent tout de suite ! 

Ces satisfactions, qui équivalent au paien1ent, im
pliquent pratiquen1ent et nécessairement une dette à 
échéance. 

Supposera-t-on que, la vente ayant été prin1itive1TIent 
faite au comptant, le créancier a ensuite accordé un 
tenne moyennant une garantie? Mais ce serait préter 
aux textes qui ne parlent point de cela. 

Par conséquent il s'agit bien d'un prix payable à 
tern1e : le débi teur, in téressé à devenir propriétaire iln
n1édiatement pour pouvoir lui-lTIètne aliéner avanta
geusement la chose, offre au créancier, qui l'accepte, 
une sùreté équivalente; devenu propriétaire, il revend 
la chose, et, avec le prix qu'il touche, désintéresse son 
vendeur! 

Voilà, ce nous semble, le cas que prévoient nos 
textes, l'hypothèse la plus sin1ple, cel1e qui se présente 
le plus naturellen1ent à l'esprit. 

Le principe est donc général: il reçoit pourtant ex
ception, si le vendeur a voulu suivre la fai de l'ache
teur. Mais alors c'est à ce dernier de prouver qu'il se 
trouve en effet dans le cas de cette exception introduite 
à son profit, autrement la règle générale reprendra son 
emp1re. 

N ous savons bien que le vendeur pourrait écarter 
jusqu'à l'ombre d'une discussion sur ses intentions en 
livrant la chose à ti tre de bailou de précaire; mais, de 
ce qu'il ne l'a pas fait, il ne s'ensuit pas nécessairement 
que son intention ait été de se dépouiller de sa 'garan
lie: les renonciations ne se présun1ent pas! 

D'ailleurs l'acheteur insistera pour qu'on ne le pIace 
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pas dans cette situation de précariste, bien n10ios 
avantageuse pour lui que celle qu'il aurait autrement. 
Précariste, il n'a pour se défendre contre les tiers 
que les interdits possessoires; si au contraire on lui 
fait tradition sans précaire, il jouit de la Publicienne, 
mème avant d'avoir payé son prix 13. 

343. - Mais admettons pour un instant que toutes 
ces raisons soient réduites à néant, et que le seuI fait 
de vendre payable à terme, et de livrer sans précaire, 
doive faire supposer chez le vendeur l'intention d'a
bandonner sa garantie, et n1anifeste de sa part une 
confiance parfaite en la solv<l;bilité de l'acheteur! 

Toujours est-il qu'il n'y a là qu'une interprétation 
de sa volonté~ et qu'il sera in1possible de l'adopter si 
les clauses de la vente n10ntrent, que loin d'avoir con
fiance en la solvabilité de l'acheteur, il s'en défie au 
contraire et prend contre elle ses précautions ! 

Or, en fait de clause manifestant la défiance du ven
deur, on n'en saurait trouver de plus énergique que 
la lex cOln11'zissoria 14! 

Loin de cOlnpter, ave c une pleine assurance, sur le 
paien1ent au jour fixé, il prévoit au contraire que ce 
paiement n'aura pas lieu, il exige en ce cas, non seule
n1ent que la chose lui soit rendue, mais encore que la 
vente soit résolue; il veut n'avoir plus de rapports 
avec cet acheteur infidèle à sa parole. 

Ce n'est pas tout: le plus souvent il reçoit un 
aCOll1,pte, et cet aCOlTI pte l'acheteur le perdra si au 
jour fixé, et sans qù'il soit besoin de le mettre en de
meure, il n'a pas versé jusqu'au dernier sesterce de 
son prix 15 ! 

13. Ci-dessus, Chap. XII. 
14· Schulin, Revolutiv., p. 144. 
15 L. 38, D. De miJwr., 4, + - L. 4, S§ I, 4, L. 6. pr., L. 8, D. De le{(e 

com .. , 18, 3. - L. IO, pro S, I D., De l"escind. vend., 18, S. 
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Enfin les parties conviennent généralement qu'il 
devra indenlniser le vendeur de la différence entre le 
prix qu'il a pronlis et celui auquel le vendenr peut re
vendre la chose à un aut re acheteur 16. 

Si toutes ces c1auses draconiennes ne respirent pas 
la défiance la luieux caractérisée, nous nons deluan
dons en vérité comment le vendeur devrait s'y prendre 
pour la nlanifester plus clairenleni ! 

Le pacte de précaire lui-meme est moins grave à 
cet égard. Il n'ilupliq ue pas la rupture du contrat, la 
perte des acomptes; le vendeur reprendra la chose et 
la retiendra jusqu'à parfait paiement, voilà tout. 

Résnmons-nous : 
Octroyer un terme ne suppose pas nécessairement 

chez le vendeur la renonciation à la propriété, si les 
circonstances de la vente ne nlontrent pas que le ve n
deur l'accorde parce qu'il a pleine confiance dans la 
solvabilité de l'acheteur. 

A combien plus forte raison le vendeur conserve-t-il 
sa garantie lorsque les c1auses de la ven~e manifestent 
qu'il n'a aucune assurance d'etre payé à l'échéance, 
aucune confiance dans l'exactitude de l'acheteur ! 

Par conséqnent, dans toute vente faite avec la clause 
de la lex C0111111issoria, le vendeur conserve la pro
priété de la chose jusqu'au paiement intégral du prix 17 ! 
Rien de plus naturel que de voir les textes lui accorder 
la revendication ! 

344. - D'ailleurs, nos sources ne se contentent pas 
de donner la revendication au vendeur après l'arrivée 
de la condition résolutoire ( ce que l'on cherche à ex
pliq uer par un retour de la propriété, idée étrangère 
au droit r0111ain) e1les le proc1alnent propriétaire meme 

16. L. 4, S 3, D. De lege COl11 .• , 10,3.- L. 6, S l,D. Decont. empt. , 18,1. 
17. Ce qui n'empèche pas d'ailleurs l'acheteur de jouir de la Publicienne 

et d'usucaper tant que la vente n 'est pas r ésolue. Voyez plus haut, Chap. XII. 
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avant l'échéance du délai fixé, ce qui est inconciliable 
avec le systènle dn retour ipso jure : 

L. 38, D. Ad legel11 Falcidiam, 35,2: Hen11ogenia
nus libro prù110 juris epitol11arul11 : 

Statuliber heredis non auget (amilia111. C0111munes 
servr in utriusque patrù11onio connU111erantur. Cujus 
ususfructus alienus est in dominio domini proprietatis 
connu111eratur)' pignori dati in debitoris .; sub lege C0111-
111issoria distracti, item ad diem addicti, in vendi
toris. 

Si l'on s'attache à la pIace gu'occnpe ce texte dansle 
Digeste, il a pour but d'indiguer conlnlent on doit s'y 
prendre pour estinler l'actif d'une succession, afin de 
déternliner si le testatenr n'a pas légué plus des trois 
guarts de son hérédité, et dépassé ainsi le nlaxin1l1nl 
fixé par la loi Falcidie. 

Laissant de coté pour un instant les premières lignes 
du texte, nous constatons tout d'abord gue le juriscon
sulte décide en dernier lieu gu'il faut compter dans le 
patrimoine du vend~ur défunt r esclave q n'il a vendu 
sous les clauses de la lex C0111111issoria et de l'addictio 
in die711. 

Pour ne parler ici que de la lex commissoria, on voit 
qu'Hernlogénien considère le vendeur comme étant 
toujours propriétaire de l'esc1ave, puisqu'il veut gu'on 
le compte dans le patrimoine de ce vendeur. 

A la vérité la lex commissoria pent consti tuer une 
condition suspensive, si telle a été l'intention des par
ties 18 ; mais d'une part I-Iernlogénien ne distingue pas, 
par conséquent sa décision s'applique nleme au cas où 
la lex c01nmissoria est insérée conlme condition réso
lntoire, et d'autre part au t.emps d'Hernlogénien 19, dans 

.18. L. 2, S 4, D. Pro empt. , 41, 4. Dans ce cas tout le monde convient 
que la propriété reste au vendeur. . 

1<]. C'est-à-dire après Ulpien: L. I, D. De lege commissoria, 18, 3 , 
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le donte, on interprétait cette clause de préférence 
com1ue condition résolutoire. 

Ce texte prouve donc catégoriquement que le ven
deur sub lege cOln1nissoria restait propriétaire de l' obj.et 
~endu' sans cela, encore une fois, quelle raison auralt
on de' compter cet objet parmi les biens de ce ven-

deur? 
Mais le texte est bien plus probant encore qu'il n'en 

a l'air à première vu~, ainsi que Schulin l'a montré avec 
la sagacité pénétrante dont il a fait preuve dans cette 
difficile 111atière 20. 

En effet, le texte d'Hermogénien n'avait pas en réa-
lité pour objet le calcul de la loi Falcidie, et son i~tro
duction dans le titre du Digeste consacré à cette 101 est 
le résultat d'une de ces inadvertances que les compi
lateurs n'ont pas su toujours éviter dans leur gigan
tesque et trop rapide travail. 

Hern10génien s'occupait dans ce passage, non pas 
de la loi Falcidie, mais de la loi Furia Caninia, laquelle 
détern1inait on le sait, le nombre d'esclaves que l'on 
pouvait aff:anchir par testaluent, et le fi,xait à ~ln~ 
fraction du non1bre total d'esclaves que 1 on avalt a 
son décès 21. Il fallait donc savoir quels esclaves on 
compterait pour établir ce chiffre total : tel est le but 
que se propose Hermogénien. o " , 

Il est aisé de dén10ntrer en effet: I qu 11 ne s occu-
pait pas de la loi Falcidie; ~o qu'il traitait de la loi Fu-
ria Caninia. 

IO Il ne s'occupait pas de la loi Falcidie. En effet, 
s'il en était ainsi, la plupart de ses solutions seraient 
con tredites par les textes, q uelq ues-unes deviendraien t 

absurdes: 
a) Le jurisconsulte parle tout d'abord du statuliber, 

zoo Schulin , Resolutivbedingung, p. I45 et s. 
::?I. Gaius I, ~~ 42 -47. 
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c'est-à-dire de l'esclave affranchi par testament, mais 
sous une condition qui est eneo re en suspens : medio 
te111pore il est esclave de l'héritier. Mais si l'héritier 
vient hli-n1ème à mourir, cet esclave doit-il ètre con1pté 
dans le patrin10ine de l'héritier, pour le calcul de la 
loi Falcidie? Le bon sens et les textes 22 répondent que 
le statuliber comptera pour le calcul de la quarte si la 
condition de son affranchissement ne se réalise pas et 
qu'il ne comptera pas, au contraire, si la condition 
s'accomplit. On connalt les stipulations qui intervien
nent alors entre l'héritier et les légataires et qui assu
rent le redressement des calculs dans le cas où l'évé
nement troluperait les prévisions. Hern10génien déci
derait au contraire que le statuliber ne devra jamais 
compter, c'est-à-dire pas n1ème dans le cas où, la con
dition défaillant, il aurait toujours été la propriété de 
l'héritier dont il s'agit d'évaluer le patrimoine, solution 
absohl1uent déraisonnable. 

b) Hernlogénien ajoute que l'esclave COlun1un doit 
ètre con1pté dans le patrimoine de ses deux n1aìtres, 
ce qui est absurde: il est clair qu'on doit compter seu
lement pour la moitié de sa valeur dans le patrimoine 
de chacun des deux copropriétaires . 

c) La solution relative à fesclave dont l'usufruit 
appartient à un tiers n'est pas moins déraisonnable; 
évidemment on ne doit pas compter la valeur entière 
de l'esclave, il faut en déduire la valeur de l'usufruit. 

d) En ce qui touche la lex c07nmissoria, Her
mogénien décide que l'esc1ave vendu doit ètre con1pté 
dans le patri1uoine du vendeur. S'il a parlé de la Fal
cidie, cette solution ne se cOlnprend pas; on ne peut 
en effet savoir à ce n10n1ent si c'est resclave ou son 
prix qu'il faut compter dans le patrin10ine du vendeur, 

22. L. 73, ~ 3. D. Ad lego Fal., 3~, 2. - L. 1. §~ II, D. Si cui pllls quam, 
35, 3. 
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cela dépend d'un événelnent futur: c'est le prix, si ra
cheteur paie au jour dit, c'est l'esclave au contraire, 
si, à défaut de paien1ent, la vente est · résolue. La va
leur de l'esclave pouvant différer de son prix, il faudra 
Ici avoir recours à des stipulations entre l'héritier et 
les légataires, con1n1e dans tous les cas Olt la mesure 
du patrimoine dépend d'une condition. 

e) En ce qui concerne l'in die1n addictio, la solution 
d'Hermogénien arrive aux dernières limites de l'absur
dité, si l'on admet qu'il a parlé de la loi Falcidie. Il veut 
que l'on COlTIpte dans le patrilnoine du vendeur l'es
clave ver:du aver la condition que la vente sera résolue 
si, dans un certain délai, il se présente un acheteur 
offrant de lneilleures conditions! Mais, quoi qu'il arrive, 
que le vendeur trouve ou non de meilleures conditions, 
ce ne sera jamais l'esclave vendu qu'il faudra con1pter 
dans son patrin10ine, n1ais bien le prix qui lui sera dti, 
soit par le second acheteur, si la vente est résolue, 
soit par le prelnier, si elle ne l'est pas ! 

Donc Hermogénien ne parlait pas de la loi Fal
cidie. 

2° Il traitait de la 10i Furia Caninia; en effet : 
a) Il ne parle que d'esclaves, donc il commente 

une loi qui s'occupe cles esclaves. 
D'ailleurs le texte ne dit pas statuliber non auget 

BONA, mais FAMILIAM :familia signifie propren1ent l'en
selnble, le total des esclaves. 

b) Le ·texte est extrait du premier livre de l'Epi
tome d'Hern10génien. Ce n'est pas dans ce livre pre
lnier, c'est dans le livre IV, qu'il traitait des legs et de 
la quarte Falcidie 22 bis . 

22 bis. Voici les fragments de ce livre IV qui nous ont été conservés: L. 22, 

D. De lego 3°,32. - L. 95, D. De cond., 35, 1. - L. 40, An LEG. FALCID., 35, 
2. - L. I4, Ad Snc. Tl·ebell. 36, J, (voir les observations dans l'édition de 
Mommsen). - L. I r, D. Ut in poso lego 36, 4 . ..- L. 98, D. De Reg. jur . 50, 
17· 
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. Dan~ le premier livre, nous le savons par Hermogé
nten h11-mèlne (L. 2 D. De stahi hom I 5) 1'1 t . . . ' ., , , ral-
tat.t du drolt des personnes, notamment des affran-
chlssements (L. 24, D. De manu111is. 40, 1 - L. 23. 
D . . De 1nal1u111is. JJind~ 40, 2. - L. 27, D. Qui et a 
quzb',40, 9)· S'appuyant sur ces motifs, J. Voorda (ad 
lego Falc. c01111~el1t.,.Trajecti ad Rhel1um, 1730, p. 142 
et s.) et Roszhtrt (dze Lell1"'e JJon del1 Venncechtnissen 
p. 542 ), cité: par SC~ltll.in, note 184, ont depuis long
ten1ps etablt que le Junsconsulte commentait ici la loi 
Furia Caninia. 

c) Alo~s en effet ses solutions, d~incompréhensi
bles ... devtennent fort claires. 

Si j'ai huit esclaves, la loi me pern1et d'en affranchir 
quatre . par testament; si je n'en ai que sept) je ne 
pourral donner la liberté qu'à trois d'entre eux. 

Supposons que le huitièlne soit un statuliber un 
esclave commun, ou soumis à un droit d'usufruit' ou 
vendu avec clause de lex c0111missoria ou d'add/ctio 
in diem, le compterons-nous, oui ou non? 

Reprenons les solutions : 
Le statuliber ne compte pas . Il a déjà compté parmi 

l~s esclaves du testateur qui l'a · affranchi sous condi
tlOn, pour permettre à ce testateur de faire un certain 
nOlnbre d'affranchissements; il ne faut pas qu 'il 
c.ompte une seconde fois dans le patrimoine de l'héri
tler de ce ~estatel~r? .bien qu'il s,oit sa propriété, pour 
permettre a cet hentler testant a son totir, d'affranchir 
quatre esclaves au lieu de trois. 

L'esclave con1mun compte dans le patri moine de 
se~ ,d~u~ maitres; chacun d~eux peut dire qu 'il a la pro
pnete d un e.sclave: solution favorable à la liberté (Li
bertas 01nl1zbus rebus favorabilior est, L . 122, D. 50, 
17) · 

L 'esclave soumis à un droit d'usufruit con1pte dans 
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le patrin10ine du nu-propriétaire, qui seuI en est pro-

priétaire. " . 
L 'esc1ave donné en gage sera compte par le deblteur 

qui en est resté propriétaire. , . 
L'esclave vendu sous les c1auses resolutolres de la 

lex c0111missoria et de l'addictio in die1n, con1pte pour 
le vendeur, PARCE QU'IL EN EST ENCORE POPRIÉTAIRE. 

Dès lors, le t~xte d'Hennogénien acquiert une force 
probante bien plus grande encore. Si l'esc1a:e v~ndu 
sous la c1ause résolutoire de la lex C0J111nzssorza et 
de l'addictio in die111 compte parmi les esclaves . du 
vendeur pour détenniner le nombre qu'il en a, et par
tant le nombre de ceux qu'il peut affranchir, c'est, de 
toute évidence, et ce ne peut ètre, que parce que le 
vendeur en a gardé la propriété 23 ! 

Si l'esclave vendu sub lege c01111nissoria était la pro
priété de l'acheteur, c'est au non1bre des esclaves de 
cet acheteur qu'il faudrait le cOlnpter ! 

Donc ce texte prouve d'une n1anière irréfutable que 
·la propriété de l'objet vendu sous cette clause ne passe 
pas à l'acheteur avant qu'il ait payé le prix. 

345. - Beaucoup d'autres textes viennent confinner 
cette proposition. . 

C'est d'abord la L. 5, D. De lege C0111., I8,3 : 
Neratius lib. 5 Me1nbranarum : Lege fundo vendito 

dicta, ut si intra cerhl1n telnpus pretiuln solutum non 
sit, res inempta sit, de fructibus quos interùn eJ11pt.or 
percepisset hoc agi intelligendu1n est, ut e1nptor zn
terÌ1n eos sibi suo quoque jure perciperet. Sed si fundus 
revenisset, A risto existùnabat venditori de his judiciul1t 
in elnptorem dandu1n esse ... 

cc Un im111euble ayant été vendu sons la condition gue 
la vente serait résolne si le prix n'était pas payé dans 

23. Voyez supra 2° lettre C infine et l°, lettres d et e. 

345 LEX COMMISSOR IA 25 7 

un certain délai, guant aux fruits que l'acheteur a per
çus pendant l'intervalle, il faut considérer gue l'inten
tion des parties a été qu'illes acguìt pour soncompte-, 
en vertu de son droit propre 2

/
, . Mais si la vente est ré

solue, Ariston pensait qu'il faut donner au vendeur 
une action contre racheteur à raisonde ces fruits ... » 

(C Hoc agi intelligendu111 est ». C'est par interpréta
tion de la volonté des parties que Nératius décide gue 
l'acheteur fera les fruits siens. 

Or, si la propriété lui avait été transférée, il ferait 
les fruits siens nécessairenient, cela irait de soie D'ail
leurs il s'agit .bien ici d'une condition résolutoire et non 
pas suspensive, car, non seulelnent le jurisconsulte 
en1ploie l'expression (C revenisset» qui neconvient guère 
qu'à la condition résolutoire, mais encore il s.erait in1-
possible, en cas de condition suspensive, que l'acheteur 
fìt les fruits siens proprio jure; enfin dans la n1èn1e 
hypothèse il aurait été par trop c1air qu'il devait rendre 
ces fruits, et la guestion résolue par Ariston 'n'aurait pas 
n1ème pu se poser. 

Autre texte : L. I I, ee I3, I4, D. Quod vi aut clam, 
43, 24 (Ulpien) : 

§ I3. Si ita prcedium venierit, ut, si displicuisset, 
ine111ptul1t esset,jacilius admittimus, Interdictum (quod 
vi aut c1am)emptorem habere, si modo est in possessione. 
Et si rescissio emptionis in alterius arbitrium corifera- . 
tur, idem erit probandu111. Idemque et si ita venisset ut 
si aliquid evenisset~ inemptum esset prcediul1t. Et szforte 
lege commissoria venierit idem dicenduln est. . 

e I4· Idem Julianus scribit, Interdictu1n hoc n011 So
lum domino prcedii, sed etiam his quorum interest opus 
factum non esse, co 111petere . 

24. Et non pas comme un fermier qui exerce le droit du bailleur. L'ache
teur sous condition résolutoire est un possesseur qui usucape (supra Chap. 
XII), qui jouit de la PLlblicienne. Le texte cité prouve de plus qu'il fait les 
fruits siens, ce q ui achève de caractériser sa situation. 

li. 17 
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Il ' s'agit ici d'une lex conlmissoria sous condition ré ... 
solutoire, car dans le doute Ulpien l'interprète en ce 
sens 25. D'ailleurs, il pade en n1èn1e temps de la res
cissio emptionis, et du pactum displicentice, clause ' 
qu'il considère toujours comme une condition résolu
toire 26. 

C'est en se basant sur l'intérèt de l'acheteur, lequel 
est d'ailleurs en possession, qu'Ulpien et Julien lui 
accordent l'interdit, ainsi que le montrent les §§ IO, 

I I, 12, que nous ne reproduisons pas ici à cause de 
leur longueur, et le § 14 ci·dessus transcrit, dans lequel 
Julien, résumant les solutions précédentes, remarque 
que l'interdit appartient, non pas seulement au pro-

,priétaire, mais à d'autres intéressés. Or, si les divers 
acheteurs sous condition résolutoire énun1érés au e 13 
étaient propriétaires, à quoi bon cette remarque, et 
cette énumération ? Cela irait de soi ! 

346. - Enfin) à l'appui de l'idée que la propriété 
n'était pas transférée avant le paiement du prix, lors
qu'on avait vendu sub lege comn1issoria, on peut invo
quer tous les textes sur lesquels se fonde le système 
qui admet le retour de plein droit de la propriété par 
l'effet de la condition résolutoire. 

Voici ceux qui se rapportent à la lex c01nmissoria : 
C'est dJabord la L. 8, D. De lege commissoria 18, 3, 

(Scéevola.) , 
Mulier fundos Gaio Seio vendidit, et acceptis arrhce 

nomine certis pecuniis, statuta sunt tempora solutioni 
. reliquce pecunice, quibus si non par~isset emptor, pac-. 
tus est ut arrham perderet et inen1ptce villce essent; 
die statuto emptor testatus est se pecuniam omnen1 reli
quam paratum fuisse exsolvere) et sacculum cum pe
cunia signatorun1 signis obsigndvit, defuisse autem ven-

2J. L. I, D. De lege com. 18, 3. 
1.6. L. 3, D. De conto empt., 18, r, verbis: « constat ... ». 
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ditricem: posteriore auten1 die, nomine .lisci testato 
conventum en1ptoren1, ne ante n1ulieri pecuniam e.xsol
vere!, quam fisco satisfaceret; qucesitum est, an fundi 
non sint in ea causa ut a venditrice VINDICARI debeant 
ex conventione venditionis? Respondit: secundu111 ea 
quce proponerentur , non comn1isisse in legem vendi
tionis emp'tore1n. 

L'acheteur sub lege commissoria avait fait ici des 
offres réelles le jOl1r fixé pour le paien1ent; le lende
lnain le fisc elnpèche tout paiement par une sorte de 
saisie-arrèt opérée entre les mains de l'acheteur: ce 
dernier n'a donc pas encouru la c1ause résolutoire, et 
SCéevola répond négativen1ent à la question de savoir : 
c( An fundi non sint in ea causa ut a venditrice VINDICARI 

debeant ex conventione venditionis. )) 
Donc, si la lex comn1issoria avait été encourue, le 

vendeur aurait pu revendiquer ! 
Il ne semble s'ètre élevé aucune hésitation sur ce 

point, ni dans l'esprit des consultants ni dans celui 
dl1 jurisconsulte qui leur répond; cela ne selnble pas 
faire question pour el1X, et la seule difficulté à résoudre 
consiste à savoir si la lex commissoria est encourue 
ou non. 

L. I. C. De pactis inter empt. et vendo 4, 54. Imp . 
A ntoninus A. Diotùnce : 

Si ea lege prcedium vendi'disti, ut nisi intra certun1 
tempus pretiuln fuisset exsolutum, emptrix arrhas per
deret, ET DOMINIUM AD TE PERTINERET,fides contractus 
servanda est ,(216). 

Le vendeur reprend sa propriété, en ce sens que son 
action en revendication, qu'il nJa jamais perdue, rede
vient efficace, tandis qu'avant l'expiration du délai elle 
était paralysée par l'exception rei venditce, ainsi que 
nous l'avons expliqué plus haut. ' 

Avant le terme fixé, t'acheteur, qui par la Publi-
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cienne triompherait meme de son vendeur, se trouve 
donc propriétaire de fait, propriétaire prétorien, et 
pratiquement on aboutit aux men1es conséquences que 
si la propriété lui avait été réellement transmise. 

Le délai écoulé sans que le prix ait été payé, le ven-
. deur revendique efficacement puisqu'il a désormais 
une justa causa vindicandi, et l'acheteur perd la Pu
blicienne dont la justa causa (l'achat) se trouve ané
antie par la condition résolutoire. 

Tout se passe donc en pratique comme si la pro
priété revenait de plein droit au vendeur (bien qu'en 
réalité il ne l'ait jamais perdue); ce résultat fort utile 
est obtenu par le sin1ple jeu des actions ... combiné avec 
la règle que la propriété n'est acquise =J.u'après le 
paiement du prix, et sans porter la moindre atteinte 
au vieux principe: proprietas ad tenzpus transjerri ne
quit. 

C'est dans ce sens que le texte dit: dominium ad te 
pertineret. On ne peut etre pratiquement considéré 
comllle dominus que lorsque l'on a une revendication 
efficace. Tant qu'elle est paralysée par une exception~ 
c'est COlllme si l'on n'avait pas cette action 2\ par con
séquent c'est comme si Fon n'était pas propriétaire, 
et quand la revendication reprend son efficacité, c'est 
comme si on le redevenait. 

L.4. C. eod., 4, 54. Il1Zp. Alexander A. Juliano: 
Conzmissorice venditionis legem exercere non potest ... 

qui post prcestitutum pretii solvendi diem ... non VINDI

CATIONEM REI eligere, sed usurarum pretii petitionem 
sequi maluit. 

Ainsi, le délai expiré, le vendeur a le choix (eligere) 
entre deux partis: revendiquer la chose, ou -exiger 
l'exécution des obligations de l'achete1.1r. S'il prend ce 

27. L. II2, D. De reg.jur. 50, 17: Nihil intel"est ipso jure quis actionem 
non habeat, an per exceptiollem infirmetul". 
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dernier parti, il renonce par là meme à la résolution et 
à ses conséquences 28. 

Ces textes ont été invoq1.1és par les partisans du sys
tème qui admet à toute époque le retour de plein droit 
de la propriété translllise S01.1S condition résolutoire. 
Nous ne reviendrons pas sur les arguments) à nos 
yeux décisifs, que l'on peut faire valoir contre ce sys
tème pour l'époque classique et meme pour le temps 
de Justinien: voyez plus haut, Chap. XXIV. 

347. ~ Dans le système qui n~admet jan1ais le retour 
de plein droit et qui se pIace ainsi aux antipodes du 
précédent, on cherche à expliq uer ces textes de la ma
nière la plus variée et la plus fantastique 29. 

M. M.aynz 30 et la plupart des auteurs français 31 esti. 
ment que les mots vindicari, vindicationeln rei, em
ployés par la L. 8, D. De leg corn., et la L. 4, C. De 
pact. int., n'ont pas un sens technique et signifient tout 
simplen1ent réclalner par l'action venditi! 

C'est prendre ce qu'on peut appeler un parti déses
péré. On comprend que des suppositions de ce genre 
ne pretent guère à la discussion. 

Lorsque le n1altre de Papinien, SCGevola, lorsqu'un 
rescrit impérial d'Alexandre Sévère, rédigé dans le con
seil de l'en1pereur et par la phln1e des plus grands juris
consultes, nous parlent de vindicare, de rei vindicatio, 
on est autorisé à croire qu'ils ont entendu dire ce qu'ils 
ont dito Quant aux textes où l' on a cru voir des ex-

. 28. L. I.' D. D,e lege c~mmissoria, 1~, 3: P~st dz:em commissorice legi prces
tztutum, SI vendztor pretlum petat, legz commlssonce l"enunciatum videtu1', nec 
variare et ad eam revertere potest . 

29. Voyez Schulin, Resolutiv .,~ p. 152 etles citations. - Ces explications ne 
méritant point de réfutation, nous ne nous yarreterons pas. 

30. COW"S de droit romain, § 334 note 26. - Czyhlarz, op. cito p. 54 
et s. 

3 1 Bufnoir~ Condition, p . 164. M.Glasson, op. cito Renle critique, t. XXXV, 
p. 464, note zn fine. Ces auteurs suivent en somme le système de Pellat: le re
tour de plein droit serait une doctrine particulière à Ulpien. Voyez aussi dans 
le meme sens la thèse de Doctorat de notre éminen t collègue M. T haller. 
Doctrines particuli~res au jurisconsulte Ulpien , p. 106. 
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,~ em ples du mot vindicare employé dans un sens vague de 
réclamer la chose, ils ne sont rien moins que probants 32. 

On n'aurait jan1ais songé d'ailleurs à cette interpré
tation étrangementforcée 3

\ si 1'0n n'avait pas cru qu'on 
serait obligé, si on ne réussissait pas à les écarter à tout 
prix, d'admettre qu'ils consacrent le retour de plein 
droit de la propriété, doctrine que Fon reconnaissait in-

,soutenable pour l'époque classique (sauf bien entendu 
les doctrines fantaisistes que l'on prètait à Ulpien). 

On voit qu'ils s'expliquent d'une manière beaucoup 
plus simple. 

348. - Avant d'abandonner la lex commissoria il , 
convient d'étudier un texte d'Ulpien, que Fon a par .. 
fois 34 invoqué à l'appui de sa prétendue doctrine du ' re
tour de plein droit: 

32 .. Ain~i, ~ar exempl:, da~s la loi 3 I , § I D. De don. 39, 5, citée par Maynz 
l~c., czt., vZ~1dzcare est ble~ reelleme?t employé dans son sens technique. Pa
prnlen y declare que la mere donatnce ne peut revendiquer les objets donnés 
pour l'u~age :Ie sa ~lle : Cum nec ab, usu propn'etas separatUl', c'est-à-dire, 
comme l exphque tr~s exactel:1~nt CUJas (R~spons. Pap. ad h , l, lettre D.) qu'il 
ya eu, nO,n pas ~n s.lmple pret a,usage, ;nals un transport de propriété, ce gui 
excl~t. la ,~evendlcatlO? - On a Invogue avec aussi pcu d'à-propos la L. 6, D. 
De lI1.)urzzs, 47' IO, 0\1 Paul parlant d'une espèce d'injureprévue par un séna
tusco~su!te dlt: voluzt senatus publica qUa!stione rem vindicari' où vindicari 
1-~m slgn;fie !1on las « que, la ehose mt 1'éclamée )) mais bien « q~le cette injure 
~ut ve~~gee )l. ,- fout a1!ssl, malheureu~e est la citation de L. 12, C. Com. ut. 

J;td" ::l, 3~, ou l~ m~t.vmdzca1'e a parfaltement so~ sens technique, puisgue 
lemp~reur, en rnterdlsant aux enfants de revendlquer dans certains cas les 
dona~lOns p1'opter nuptias ou l.e~ ,dots qui leur ont été données, ajoute : gue 
c~s blens sont devenus la propnete ~u père, (sed quasi paterna! facta substan
tZa!). - Enfin la 1. 17 C. De fide znstrument, 4, 2 I, décidant que les actes 
dal;s l~squels, les parties ont,eu, l'i~tention de rédiger un écrit, nesont parfaits 
qu apres l~ redactlOn de cet e.erI:, aJoute gue les parties ne peuvent auparavant 
(' allquod)us ex contractu vzndzcare» réclamer aucun droit en vertu de ce 
c?ntrat: -:- Il n'est done pas q~estion de vindicare remo Au surplus les expres
slOns dlffuses et va~ues ~u la~rn de -la chancellerie byzantine, ne peuvent évi
~emment pas autonser a attnbuer les mèmes défauts à des textes de la belle 
epoque. , 

.33., M Bu~noir Jp" 160) après avoir eité 'ces textes dit : « En toute discus
slOn Il faut etre sIncere, et e,n t~ute sineérité j'avoue que ces documents sont 
embarrassants et de nature a falre grandement hésiter. » Le mème auteur te
co~n~~t (,p. 167) avoir proposé pour l.es textes qui précèdent « des explications 
qUl s elolgne~~ un peu de leltr sens apparento » Un peu ... est-ce assez dire? Le 
lecteur appreclera. 

~.4. Bufnoir} p. ~52, - Pella t, p. 282, note I, s'abstient de l'invoquer parce 
qu Il reconnalt qu on peut l'interpréter autrement. 
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L. 13, D. De pigneraticia actione, 13, 7: 
Si, quum vendere! ereditar pignus, convenerit inter 

ipsu1n et emptoren'l, ut si solverit debitor pecunian1 
pretii emptori, liceret ei recipere rem suam, scripsit 
Julianus, et est rescriptun1, ab ' hanc conventionem pi
gneraticiis actionibus teneri creditorem, ut debitori 
mandet ex vendita actione1n adversus emptore1n. Sed et 
ipse debitor aut v indica re rem poterit, aut in factun'l 
actione adversus en1ptorem age re . 

Dans un autretexte (L. 7, pro e I, D. Dedist.pign., 
20, 5) Marcien, citant aussi Julien, permet au débi
teur de se faire céder l'action venditi du créancier ven· 
deur, lorsque ce dernier a inséré dans la vente, à sOl?
propre profit, un pacte de réméré. Il permet aussi au 
débiteur de fai re rescinder la vente en remboursant 
l'acquéreur., si le créancier a stipulé cette faculté pour 
son débiteur., mais sans désigner l'action que ce dernier 
emploiera à cet effet. Ulpien, dans la L. 13 ci-dessus 
transcrite, nous apprend que dans ce cas J ulien et des 
rescrits impériaux autorisaient le débiteur à se faire 
céder l'action du créancier. 

Mais il ajoute, et c'est là le point important, que le 
débiteur lui-mème pourra intenter directement contre 
l'acheteur la revendication ou une action in factum. 
Cette revendication implique, a-t-on dit, qu'Ulpien ad
lnettait le retour de plein droit de la propriété. 

Oui! ... à la condition qu'elle ne puisse pas s'expliquer 
autrement. Mais, entre les explications plausibles, il 
n'ya que J'embarras du choix. ' 

Aussi, n1ème parmi les partisans du retour de plein 
droit, plusieurs reconnaissent que ce texte doit ètre 
écarté du débat 35 • . 

l° On peut d'abord remarquer qu'il est assez S1n-

35. Pellat, p. 282, note lo - Thaller op. cito nO 42. p. 117 et 5. 
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gulier de voir Ulpien, après avoir donné saps hésita
tion la revendication au débiteur, ajouter: ou ' une 
action in factu1n. Rien ne peut et re plus avantageux 
que la ' revendication .. pourquoi alors inventer une ac
tion in factun1 q ue le préteur devra construire de 
toutes pièces ? 

N'est-il pas vraisemblable qu'Ulpien en donnant deux 
actions profondén1ent différentes, avait en vue, non 
pas un seuI et meme cas, mais que chacune de ces 
deux actions s'appliquait à une hypothèse différente? 

Dès lors on peut supposer qu'Ulpien avait écrit: 
cc Sed et ipse debitor poterit ren1 vindicare, SI MANCIPI 

SIT .. aut in factum actione adversus emptoren1 agere, 
SI NEC MANCIPI. 

Si le texte était primitivelnent conçu ainsi, il n'est 
pas douteux que les compilateurs se seront empressés 
de biffer les n10ts en petites capitales, en partant de 
l'idée qu'il n'y a plus de distinction entre les res 1nan
cipi et nec. 

D'ailleurs , si la chose était mancipi, on comprend fort 
bien que le créancier .. qui peut seulen1ent en faire tra
dition n1ais non la n1anciper, n'en ait pas transmis la 
propriété quiritaire, restée dès lors aux lnains du dé
biteuf. Ce dernier pourra donc revendiquer, et avec 
succès, car si l'acquéreur lui oppose l'exception : cc si 
non credito l" vendiderit» il la brisera par la réplique 
de dol, en invoquant la clause résolutoire. 

Cette explication nous paraìt la plus vraisemblable 36. 

Cependant COlnme nous avons toujours évité autant 
que possible de corriger les textes, comme d'ailleurs 
la corre~tion des compilateurs, si vraisemblable qu'elle 
soit, n'est pas rigoureusement démontrée, nous ne nous 
contenterons pas de cette explication. 

36. En ce sens Pothier, Pand., 13, 7, No XXII note d. 
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2° M. Thaller (op. et loc. cit.) a proposé une aut re 
explication, à laquelle nous aurions été tout d'abord 
d'autant plus disposés à nous rallier que nous y étions 
arrivés séparément. 

Dans l'espèce prévue par le jurisconsulte, le créan-, 
cier stipule pour autrui ; or cela ne peut ètre valable 
que s'il y a q uelque intéret 37. Cette considération porte 
à croire que le créancier, (pour ne pas perdre peut
et re une occasion favorable) a vendu le gage avant l'é
chéance de la dette, c'est-à-'dire à une époque où il 
n'était pas encore en droit d'en disposero Dès lors, il 
a le plus grand intéret à ce que son acheteur, obser
vant le pacte qu'il a eu soin d'insérer dans la vente, 
rende la chose au propriétaire, contre rembotÌrselnent. 
S'il s'y refusait, le débiteur, qui offre de payer, pour
rait par l'actiol1 pigneraticia poursllivre le créancier en 
restitution du gage. Si la vente avait eu lieu après l'é
chéance de la dette, cet intérèt du créancier, qui valide 
sa stipulation pour autrui, ferait entièrement défaut. 

Dans ces conditions la revendication du débiteur se 
conçoit puisque le gage n'a pas été aliéné valablen1ent, 
le créancier l'ayant vendu alors qu'il n'en avait pas 
encore le droit. 

Ce qui nous empèche d'adopter cette ingénieuse ex
plication, c'est qu'il est difficile d'admettre que le 
texte ait passé sous silence une circonstance aussi im
portante que la vente du gage avant l'échéance. 

D"ailleurs rien dans les textes ne révèle l'existence 
d'un intéret queIconque pour le créancier, et si cet 
intéret avait existé, les jurisconsultes l'auraient sans 
aucun doute signalé pour montrer qu'on ne faisait pas 
brèche à la règle qui annule les stipulations pour 
autrui. 

37. Inst. III, 19, §§ 19 et 20. 



266 CHAPITRE xxv 

3° Il n'y a plus qu'une hypothèse possible: l'opinion 
de Julien, confirmée par des rescrits, est une solution 
humanior; par des considérations d'humanité, en fa
veur du débiteur, on a ici fait exception au principe: 
alii stipulare nemo poteste 

Reste à expliquer pourquoi Ulpien, outre l'action 
venditi qu~ le créancier lui cédera, donne directement 
au débiteur soit la revendidication, soit l'action in 
factun1. A notre gré en voici la raison: 

On peut interpréter de deux façons l'intention du 
créancier qui insère la c1ause: cc ut liceret debitori reci-
pere rem suam » : 

l° Autorisé à aliéner.1 peut-ètre entend-il n'user de 
ce pouvoir qu'à rexpiration du délai qu'il accorde ainsi 
indirectement au débiteur, et pour le cas seulement 
où ce débiteur n'indemniserait pas l'acheteur. Si on 
l'entend ainsi, le débiteur aura la revendication sans 
difficulté; 

2° On peut aussi penser que le créancier a entendu 
aliéner immédiatement, tout en réservant au débiteur 
le droit de se faire rendre l'objet: dans ce cas, en de
hors de l'action venditi qu'il pourra céder au débiteur, 
ce dernier ne pourra intenter qu'une action person-

-nelle, in factuln 38. 

38. Schulin (p, 114) dit : La vente peut avoir été conç:ue soit ainsi : le vous 
vends à la condition que dans tel délai le débiteur ne vous aura pas remboursé 
le prix (condition supensive) - ou bien : le vous vends, mais vous serez obligé 
de rendre la chose au débiteur 'si dans tel délai, etc ... - Schulin propose en
core une autre explication : par vindicare UIpien aurait entendu intenter la 
Publicienne, qui réussira parce que le débiteur brisera par la réplique de dol 
l'exception justi dominii qui lui serait opposée. Ulpien aurait plutot dit alors: 
in 1-em actione uti. Gardons-nous d'étendre abusivement les applications de 
la Publicienne; elles sont assez larges déjà, et Schulin a nui, selon nous, à son 
excellent système en lui donnant, très rarement d'ailleurs, une portée excessive. 
- Signalons pour mémoire l'explication de Riesser, rapportée par von Van
gerow. Lehrbuch. t. I. p. 154, f, suivant laquelle notre Ioi supposerait, non 
la vente de la chose engagée, mais la vente ciu droit de gage. S'il en était ainsi , 
dit avec raison M. Bufnoir, p. 154 note, il ne serait pas besoin d'une COl1Yen
tion pour réserver au débiteur le droit de recouvrer sa chose, et cette récupéra
tion s'opérerait par le payement de la dette, non par le remboursement du 
prix, comme le dit le texte. 

1 

CHAPITRE XXVI 

De l'addictio in diem. 

349. Définition de l'addictio in diem. Les uns y voyaient une condition sus
pensive les autres l'interprétaient de préférence comme une clause résolu
toire. ~ 350. Intérets qu'il y a à donner l'une ou l'autre interprétation.
Parmi ces intérets les textes ne signalent pas de difI'érence au point de vue 
du transfert de p~opriété. N'y aurait-il point d'intéret à ce point de vue? 
- 351. Si, lorsqu'on considère la clause comme résolutoire, la propriété est 
transmise, 011 ne comprènd pas que tout le m.onde ne l'ait point interprétée 
comme conditicin su spensi ve, ce qui évite des inconvénients très graves. Se
rait-ce parce que la propriété n'est transmise dans aucun cas, ce que plu
sieurs textes déciden t d'ailleurs ? - 3'2. Examen de ces textes : L. 38, D. 
Ad lego Fai. 35 ; 2; L. I, D. De in diem., I~, 2 ; L. l I pr., L. lS, D. eod. , 
etc. -,. 353. D'autres textes prouvent que réciproquement l'acheteur ne de
vient jamais propriétaire avant l'expiration du délai : L. I I, § IO, § 12 D. 
Quod vi aut clam, 43 , 24. - 354. Explication de la L. 4, § 3, D. De in diem , 
l~, 2, qui paraìt contraire à cette idée. Il semble bien que l'acheteur soit 
propriétaire, puisque, (prernier argument) il peut hypothéquer, et que 
(deuxième argument) le texte l'appelle dominus. - 355 . A. Supposons I~ chose 
vendue res mancipi comme dans la L. 4, § 3, D. 18, 2. RéfutatlOn du 
premier argument. Dans ce cas la chose sera livrée mai6 non mancipée, 
car l'acheteur n'a aucun intéret légitime à exiger la mancipation, il a la 
Publicienne contre tous, meme con tre le vendeur, il est p.ropriétaire préto
rien. - 356. Il peut meme, tant que la vente n'est pas résolue, constituer 
des droits réels opposables à son vendeur, ses ayants-cause pouvant opposer 
à la revendication du vendeur l'exception rei vendittE et t1-adittE qui compète 
à Ieur auteur. - 357. Mais après la résolution de la vente, I!i l'acheteur ni 
ses ayants-caLise ne peLlvent plus opposer cette exception au vendeur resté 
propriétaire q uiritaire. Ainsi s'explique tout naturellement le ((finiri pignus » 
de Marcellus. - 358. Réfutation du deuxième argument. Ulpien, d'autres 
i urisconsultes encore, n'hési tent pas à appeler dominus un propriétair~ pré
torien. Or, protégé à l'égard de tous par la Publicienne et par l'exception 
1-ei vendittE et traditee, l'acheteur est en efI'et, tant q~e la vente n'est pas 
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résolue, un propriétaire prétorien. La vente résolue, la Publicienne et l'ex
ception rei vendita; lui échappent, il cesse donc d'etre propriétaire préto
rien. - 359. Explication de la L. 9. D. De aqua et aqua;, 39,3. - 360. B. 
Supposons maintenant que la chose vendue soit nec mancipi. Si l'on admet 
gue le vendeur n'a pas transféré la propriété, on expligue facilement que 
l'hypothèque constituée par l'acheteur s'éteigne à l'arrivée de la conditio l1 
résolutoire, car les ayants-cause de l'acheteur perdent alors l'exception rei 
vellditce qu'ils avaient contre la revendication du vendeur. - 361. PrèU'les 
à l'appui de l'idée que le vendeur n'a pas perdu la propriété. Motif: dans 
l'addictio in diem le prix n'est jamais payé, au moins intégralement, avant 
l'expiration du délai, et l'on ne peut id supposer un seuI instant que le 
vendeur, en donnant un terme pour le paiement, ait entendu renoncel' à la 
gal'antie de la propriété conservée. Preuves . - 362. Dans le cas du pactum 
displicentice, (vente à l'essai) la propriété quil'itaire n'est pas transférée non 
plus, parce que le prix n'est jamais payé avant que l'acheteul' n'ait été sa
tisfait de l'essai. - Si dans ce cas l'hypothèque constituée par l'acheteur ne 
s'éteint pas, c'est que la vente ne peut alors etre résolue. - 363. Résumé dec;; 
effets de la condition résolutoire dans Ies transferts de propriété pour les 
cas de vente. La condition opère sur le droit à la Publicienne, c'est-à-dire 
SUl' la propriété prétorienne, et non pas sur la revendication, c'est-à-dire sur 
la propriété civile - 364. La théol'ieexposée ci-dessus aboutit à des résultats 
analogues à ceux de la doctl'ine du retour de plein droit de la pl'opl'iété) au 
point devue de l'intéret du vendeur,mais en respectant beaucoup mieux que 
cette doctl'ine les intérets des tiers, qui doivent exigel' la preuve que leur 
auteur a payé son pl'ix ; alors ils ont pleine sécurité. - 365. Dans les dona
tions au contrai re, les tiers acquéreurs à titre onéreux et de bonne foi sont . 
toujours en sécurité. - 366. Sans leur nuire) on peut donner au donateur la 
Publicienne; elle ne le'fait préfél'el' qu'aux cl'éanciers et aUK acquéreurs à 
titl'e gl'atuit du donatail'e, ce qui est juste. A cela se réd uit l'innovation 
d'Ulpien) justifiée par des précédents et constituant une évolution, mais non 
pas une révolution. 

349. - L'idée fondan1entale qui va ètre exposée dans 
cette Section est etnpruntée à Schulin 1; mais nous 
avons cru devoir la présenter autrement que lui et l'ap
puyer sur .d'autres preuves, sans négliger pourtant 
celles qu'il a présentées et dont la valeur nous paraìt 
incontestable. 

L'in die111 addictio est un pacte, joint à la vente, par 
lequel il est convenu que si, dans un certain délai, le 
vendeur agrée de meilleures conditions offertes par 
une autre personne, c~ est à cette dernière que la chose 
sera définitivement adjugée (addicere). 

Cette c1ause peut ètre interprétée comme une con
dition suspensive Olt comme une condition résolutoire 
de la première vente. 

1. Schulin, Resolutiv., p. 158'179. 
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La chose est pour ainsi dire n1ise aux enchères, mais 
il n~y a en principe que deux enchérisseurs 1 bis .• 

Lorsque le deuxième acheteur surenchérit sur le 
premier, tette surenchère, ag'réée par le vendeur, fait
elle défaillir une condition suspensive dont le premier 
marché était affecté, ou bien au contraire constitue-t
elle l'accomplissement de la condition à laquelle était 
subordonnée la résolution du contrat conelu avec le 
prelnier acheteur ? 

Les jurisconsultes romains s'étaient divisés. sur ce 
point ; on pouvait, paraìt-il, interpréter de deux façons 
la: elause dont Paul, L. I, D. De in diem, 18, 2 nous 
révèle la formule habituelle : 

In diem addictio ita fit: cc iIle fundus centum esto 
tibi emptus nisi si quis intra kalendas januarias proxi
mas meliorem conditionem fecerit, quo res a d0111ino 
abeat. » 

Nous avons dit que deux interprétations étaient 
possibles. Ulpien le constate, et décide qu'il faut re
chercher l'intention des parties 2. 

Quelques jurisconsultes considéraient toujours cette 
vente comIne faite sous condition suspensive, ainsi que 
nous l'apprend Paul 2 bis. Sabinus était probablement 
de cet avis, puisqu'il donnait une solution analogue 
dans le cas de lex c0111missoria 3. 

Julien, au contraire, et Paul qui adopte nettement 

1 bis. Le premier acheteur pourrait d'ailleurs couvrir l'enchère du second 
et ainsi de suite, L. 6, L. 7, L. 8, D. De in diem, 18, 2. Il pourl'ait yavoir 
plus de deux enchérisseul's si la seconde vente était fai te, elle aussi, avec la 
dause de l'in diem additio, L. 11. D. eod. 

2. L. 2, pro D. eod.: Quotiens fundus in diem addicitLl1", utnlm pura emptio 
est, sed sub conditione resolvitu1", an vero conditionalis sit magis emptio? Et 
mihi videtur verius interesse quid actum sito Nam si quidem hoc actum est, ut 
meli01"e alZata conditione discedatur, el"it p~wa emptio quce sub conditione re
solvitur ,. sin autem hoc actum est, ut perficiat/,(r emptio nisi melior conditio 
afferatur, erit emptio conditionalis. 

2 bis. L. 2, § 4. D. Pro emptore, 4 1 , 4. 
3. L. 2 § 3 eod. 

/ 
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sa doctrine, voyaient toujours dans l'addictio in dien1 
une condition résolutoire. Il est probable que, dans le 
doute, Ulpien se rangeait au meme sentiment, puisque 
nous l'avons vu dans la L. 41, D. De reiv. 6, I, don
ner 1'aclio in reln, c'est-à-dire la Publicienne, à l'ache
teur, · ce qui ne serait pas possible si la vente était 
affectée d'une condition sus pensive 3 bis . 

350 - Quels étaient les intérets pratiques de la 
question de savoir si la vente était affectée d'une con
dition suspensive ou d'une condition résolutoire? 

Ulpien, L. 2, § I D. De in diem ad., 18, 2, nous en 
signale trois : 

Si la vente est faite sous condition résolutoire, l'a
cheteur usucape I" il fait les fruits siens 5, enfin la chose 
est, en fait, à ses risques, car personne n'offrira des 
conditions plus avantageuses pour une chose périe ou 
détériorée, par conséquent la vente ne pourra etre ré
solue 5 bis. 

Au contraire, si la c1ause s'interprétait comme con
dition suspensive, l'acheteur n'ayant pas encore de titre 
ne pourrait usucaper, ne ferait pas les fruits siens, et 
la chose serait aux risques du vendeur 6, du moins 
quant à la perte totale.: la chose périe, la vente ne 
pourrait plus se former à l'arrivée de la condi
tion ti bis. 

Comment se fait-il que, dans cette énumération, on 
ne rencontre pas un intéret pourtant capitaC et qui 

3 bis. Voyez plus haut, Chap. IX. 
4- S'il usucape, il a nécessairement la Publicienne. De meme dans la vente 

sub lege commissol"ia, L. 2, § 3, D. Pro empt01'e, 41, 4. Or, nous savons que 
dans ce cas le vendeur n'a pas suivi la foi de l'acheteur. Ceci confirme ce que 
nous avons dit au Chapitre XII : pour usucaper il n'est pas nécessaire d'avoir 
payé son prix. 

5. Sau[ l'obligation de les rendre si la vente est résolue: L. 6, pro D. De in 
diem, 18, 2. 

5 bis. L. :i, D. De in diem, 18, 2. 

6. L. 4, pro D. De in diem, 18, 2. - L. 8, D. De pedcLllo, 18, 6. 
6 bis. La condition est id négative : « si un autre acheteur n'o./fl·e pas de 

meilleures conditions dans un certain délai. » 
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semblerait devoir primer tous les autres, le transfert de 
propriété? 

Quand on est sous l'empire des idées généralement 
enseignées aujourd'hui en France sur·la condition en 
matière de propriété, il semble évident que si la vente 
est faite sous condition suspenslve, la tradition n'en 
transfère pas encore la propriété à l'acheteur, qui 
devient au contrai re immédiatement propriétaire s'il 
s'agit d'une vente pure, mais résoluble sous condition. 

Pas un mot dans les textes sur cet intéret pourtant 
essentiel! On s'occupe de questions bien accessoires à 
còté de celle-là" on prévoit jusqu'à la perte de la 
chose, et l'on ne nous dit point que dans un cas l'ache
teur est propriétaire, que dans l'autre il ne l'est pas! 

Singulière lacune dans une énumération qui prévoit 
jusqu'à des hypothèses exceptionnelles! Est-ce que, 
par hasard, cet intéret' n'existerait point? Les Ro
mains l'auraient-ils passé sous silence tout simplement 
parce que, dans aUCUl1 cas-, lapropriété ne passe à l'a
cheteur avant l'expiration du délai fixé pour l'offre et 
l'agrément de conditions meilleures ? 

Telle est la question que nous allons examiner. 
351. .- Depuis longtemps les partisans du retour 

de plein droit ont fait remarquer avec beaucoup de 
raison « que l'hypothèse de l'addiclio in diem était 
celle où pratiquement le besoin de donne'r à la c1ause 
qui accon1pagnait le transport de la propriété des effets 
réels se faisait le plus vivement sentir. » Sans cela en 
effet, le vendeur n'eùt jamais été sur d'arriver au but 
qu'il s'était proposé, car comment trouver un acheteur 
à meilleures conditions, si ce nouvel acheteur court le 
risq ue de se voir opposer les droits réels constitués 
sur la chose par le premier acheteur 7 ? 

? Sic Fitting, Goldschmidt's Zeitschrift, t. II, p. 263 et s., cité par Buf-
nOlr p. 168, note I. . 
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Panni ces périls, le plus redoutable de tous, parce 
qu'il est occulte, c'est l'hypothèque consentie par le 
premier acheteur. Le simple pacte suffit pour la cons
tituer sans aucune publicité. Dans ces conditions, la 
situation du second acheteur ne présentera aucune sé
curité ! 

Pourtant il y avait un moyen bien simple d'éviter 
tous ces dangers, c'était d'inferpréter la c1ause 
COlnme condition suspensive. Plusieurs Prudents l'a
vaient fait ; Ulpien se décidait dans un sens ou dans 
l'autre suivant que les circollstances faisaient présulner 
chez les parties 1'une ou 1'autre intention; Paul, au 
contraire, interprétait toujours cette clause comrne 
condition résolutoire. 

Pourqlloi tout le monde ne s'accordait-il pas à don
ner une interprétation qui avait pour le succès de 
l'opération une importance si considérable? 

Si l'on admet que la propriété est transll1ise quand 
on interprète la c1ause comme condition résolutoire, 
on ne comprend plllS qlle Jlllien et Paul aient tenll à 
donner cette interprétation si pleine d'inconvénients 
et de dangers ! 

Serait-ce par hasard que ces dangers sont imagi
naires, et n'existent pas plus dans le cas de condition 
résolutoire que dans celui de condition suspensive, 
et cela tout sÌ1nplelnent parce que la propriété n'a été 
transn1ise dans aucun cas ? 

On est vrain1ent tenté de le croire quand on consulte 
les textes: les uns proc1ament directe111ent, les autres 
décident in1plicitement que le vendeur, jusqu'à l'expi
ration du délai, reste propriétaire, et lellr témoignage 
multiplié, concordant, loin d'ètre affaibli par les textes 
qu'on invoque en sens opposé, et qui s'expliquent de 
la manière la plus simple, en reçoit au contraire une 
confirmation indirecte mais décisive. 

ADO ICT IO l'l DIE .\[ 

352. - Voici les text.es qui prouvent que la pro
priété reste au vendeu.r dans tous les cas : 

IO C'est d'abord la L. 38 § 2, D. Ad legem Fa le i
dioln, 35, 2, expliquée au èhapitre précédent, n° 344, 
dans laquelle H-ern10génien décide, sans aueune dis
tinction entre la condition suspensiveet la condition. 
résolutoire, que l'esclave vendu avec la clause d'ad
dietio in dien'l doit ètre compté au non1bre des esclaves 
du vendeur, ce qui délnontre catégoriquement qu'il en 
est dans tous les cas demeuré propriétaire. Hermogé
nien étant le dernier en date des grands jurisconsultes, 
sa solution doit ètre considérée con1me la décision dé
finitive du droit ron1ain sur la questiono 

2
0 C'est ensuite la formule consacrée par l'usage 

po~r énoncer la . claus,e de l'addietio in dien'l, formule 
qUl nous est rapportee par Paul dans la L. I, D. De 
in dieln, 18, 2: 

In diem addietio ita fit: cc Nisi si quis intra kalen
das januarias proxùnas n'lelioreln feeerit eonditionem, 
QUO RES A DOMINO ABEAT. )) Traduisons littéralen1ent : 

cc. A n10ins gn'avant les calendes de janvier pro
chalnes, quelqu'unn'offre des conditions meilleures, 
de fa çon que la ehose quitte son propriétaire. )) . 

Les expressions: quo res a domino abeat, prises 
dans leur se!ls naturel, désignent le vendeur et ne peu
vent désigner que lui. 

A la vérité on a soutenu sur ces points les opinions 
les plus variées 8. 

Les uns disent que la formule ne s'applique qu'à 
la vente sous condition résolutoire; alors dominus dé
signe l'acheteur et par l'effet de l'offre supérieure, la 
propriété s'échappera de ses mains, en d'autres termes, 
reviendra ipso jure au vendeur. 

8. Voyez Ies auteurs cités par SchuIin, Resolutiv., note 21 0. 

II . 18 
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Mais alors comment se fait- il que plusieurs juris
consultes interprétaient la c1ause con1n1e condition 
suspensive, et qu'Ulpien lui-mème distingue suivant 
l'intention des parties ? Si dominus désignait l'acheteur, 
il n'y aurait pas eu de discllssion possible . . 

Pour les autres, la fon11ule ne s'applique qu'au cas 
de condition suspensive, et alors dOlninus c'est le ven
deur: la propriété, qui n'a pas été acqui se au preln.ier 
acheteur, passe du vendeur au second acheteur par 
suite de la surenchère. 

Mais cette interprétation est encore plus inadn1issi
ble que la précédente. Comment Paul pourrait-il nous 
donner une formule d'addictio qui ne convient qu'au 
cas de condition suspensive, lui qui l'interprète toujours 
comme condition résolutoire (L . 2, e 4 D. Pro elnpt. 

4 1, 4) ! 
Enfin en désespoir de cause, quelques auteurs ont , . . 

admis que dO n'zinus signifiait le vendeur si ~'l.ntentlOn 
des parties avait été d'insérer une condltlon :us
pensive, et s'appliquait à l' acheteur lorsqu'elles avalent 
entendu vendre et acheter sous condit ion résolutoire, 
interprétation évidemn1ent forcée ; don1inus doit néces
saireluent désigner toujours la n1ème personne dans 
la mèn1e fonl1ule. 

Eh bien, cette personne, c'est le vendeur, luème d.ans 
le cas de condition résolutoire , car nous voyons J uhen, 
(qui interprète toujours l'addictio in diem comme 
c1ause résolutoire, L. 2., § 4, D. Pro emptore, 4 1 , 4) 
voulant exprimer exacten1ent la mème idée que celle 
que Paul énonce par la phrase : « quo res ~ domino 
abeat» employer les expressions significatives: cc dun1 
res a venditore discedat 9 ». Les mots cc a venditore 
discedat » semblent calqués sur ceux de la forn1ule de 

9. L. Il, pro D. De in diem, 18, 2 . 
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notre c1ause, et en constituent évideluluent le meilleur 
con1n1entaire. 

La L. I5 pro D. au n1èn1e titre (Pomponius) nous 
offre aussi un rapprochen1ent significatif. Pomponius y 
parle de cc rnelior conditio quce DOMINO placea! », et.,' de 
l'aveu de tous, par dominus il entend ici le vendeur. 

Donc les 1110tS cc quo res a domino abeat » désignent 
le vendeur et signifient : cc des conditions telles, qu'elles 
obtiennent du vendeur l'aliénation de la chose. »' 

S~il en était autren1ent, la formule. Classique repto
duite par Paul 0111ettrait d'ailleurs un élén1ent essen
tiel de la c1ause. Il ne suffit pas, pour que le second 
acheteur l'en1porte, qu'il offre de lneilleures conditions, 
il faut encore qu'elles soient agréées par le vendeur: 
cc dum res a venditore discedat » (J ulien) ; - cc quce 
dornino placeat » (Pon1 ponius) ; - cc quam venditor 
cOJnprobavit » (Paul) 10. 

Ainsi la forn1ule montre que le vendeur restait do
n'zinus? propriétaire, pendant la durée du délai. Cela 
n'en1pèche pas la clause de pouvoir ètre interprétée de 
deux façons; soit COlume condition suspensive, soit 
COlun1e condition résolutoire, ainsi qu' on le verra ; 
c'est bien à ce résultat qu'il faut arriver, puisqu'il y a 
eu discussion entre les jurisconsultes sur cette inter
prétation. 

IO. L. II, pr. L~ I5, L. IIl., § 2, D. De in diem., 18,2 . Schulin (p. 162) cite 
à ce propos un intéressant passage de Plaute, Captive, Acte I, scène 2, vers 
76 et s. On y trouve une formule d'addictio in diem qui devai t etre fort usitée 
sans qLloi la plaisanterie n'amait eu aucun seI. Hégio invite le parasite Erga: 
silus à dìner : 

« Age sis : rogo emptum? » (Allons viens, je t'achète.) 
Ergasilus répond : 

Nisi ~ui meliorem adjeret qUa? mI. atque amicis placeat conditio magis, 
QuasI fundum vendam, meis me addicam. legibus. 

La formule exprime bi en par les mots cc qUa! mihi placeat », l'élémen t essen
tiel de l'addictio in diem, c'est-à-dire la nécessité de l'acceptation par le ven 
deur de l'offre supérieure. Ces vers ont dù etre calqués sur la forÌ11 ule usuelle, 
donc elle cOl1ten.ait cet élément; dans celle de P aul il est renfermé dans les 
mots : quo res a domino abea t . 
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353. - D'autres textes', formant pour ainsi dire 
la contre-épreuve, nous n10ntrent que, réciproque
ment, l'acheteur n'est pas devenu propriétaire avant 
l'expiration du délai. 

Dans la L. I I, e IO, D. Quod vi aut clan;z, 43, 24, 
Julien, qui on le sait con::,idère toujours l'addictio in 
diem comme une condition réso1utoire, attribue à l'a
cheteur., après la tradition reçue,l'interdit Quod vi aut 
clam, et se fonde sur ce que., jusqu'au moment où la 
vente est réso1ue, tout le c( cOlnmodun;z ))) c'est-à-dire 
1es avantages de la propriété, doivent ètreconcédés à 
l'acheteur. Encore semble-t-il bien ne lui donner cet 
interdit que comme action utile 11, utilitatis causa. 

Or, si l'acheteur était _propriétaire, il ne serait pas 
nécessaire de s'appuyer sur ce qu'il doit avoir les avan
tages du temps intermédiaire ; il n'y aurait pas à faire 
remarquer que l'interdit peut appartenir, non seulement 
au propriétaire, mais encore à d'autres intéressés ! 

En vérité il n'y aurait pas de question! Cassius n'au
rait pu sérieusen1ent enseigner une doctrine contraire 
à celle de Julien 1

2
• S'il y a quelqu'un à qui, sans le 

moindre doute, l'interdit, l'interdit direct, et non pas 
seulen1ent utile, doive con1péter, c'est le propriétaire 
lui-mème à raison des ouvrages faits sur la chose dont 
il est, remarquez-Ie bien, en possession! 

Allons plus loin; voyons à qui compétera l'interdit 
après la condition résolutoire arrivée ? 

I!. Si fundus in diem addictus sit, cui competat interdictum? (quellè ques
tion si le vendeur s'était dépouillé de la propriété!! ce serait une qucestio 
domitiana). Et ait Julianus lnterdictum quod vi aut clam ei competel·e cujus 
interfuit, opus nonfiel'i . (Julien, en effet, § 14 meme loi , nous dit: lnterdic
tum hoc non solum domino prcedii, sed etiam his quorum interest opus factum 
non esse, competere). Fundo enzm in diem addictù, et commodum et illcommo
dum omne ad emptorem, inquit, pertinet, antequal11, venditio transferatur, et 
ideo si quid tunc vi aut clam factum est, quamvis melior conditio allata fue
rit, ipse UTILE Interdictum habebit, sed eam actionem, sicut fructus medio 
tempore perceptos, venditi judicio prcestare cogendum ait. 

I2. Voyez la note suivante. 
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Les textes répondent: au vendeur 12 bis. Or, èomn1ent 

le vendeur pourrait-il avoir cet interdit, lui qui n'est 
pa.s e~core remis en possession, s'il n'était pas pro
pnéta1re à cette époque? Si c'était l'acheteurc>est à 
lui que l'interdit compéterait, sauf l'obligatio'n de le 
céder au vendeur, ou de lui remettre le montant des 
dommages-intérèts obtenus, absolument comme lors
que le trouble a eu lieu depuis la vente n1ais avant la tra
dition dans le cas d'une vente ordinaire, sans addictio. 
Dans ce cas le vendeur, en livrant l'immeuble, doit 
au.ssi céder à l'acheteur les actions qu'il a pu acquérir à 
ra1son de cet immeub1e 13. Dans cette hypothèse d'une 
vente pure et simple, avant la tradition c'est le vendeur 
qui a l'interdit, parce qu'il est encore propriétaire et 
possesseur, mais il doit le céder à l'acheteur. 

De mème, dans le cas d'addictio, si après la résolu-. ' flon, l'acheteur était propriétaire, il faudrait dire que 
l'interdit lui compète, sauf l'obligation de le céder au 
vendeur en lui rendant la chose. Le texte nous dit au 
contraire qu'il n'y a point de difficulté sur ce point et 
que l'interdit compète de plein droit au vendeur. 

On dira peut-ètre que cela s'explique dans le système 
qu'on a gratuitement attribué à Ulpien, par la raison 
que la propriété est revenue de plein droit au vendeur! 

Mais qu'on y prenne garde : Ulpien ne donne pas 
seulement sori avis, il affirme de plus q ue ce serait aussi 
sans nul doute celui de Julien (nec Julianus dubita
l'et), que J ulien serait sur ce point d'accord ave c Cassius, 
en te11e sorte qu'il faudrait aussi compter Julien (!) et 
Cassius (! !) par~i les partisans du ret?ur de plein droit, 

J2 bis. L: 1.1, § 12., in. fine eod. : Planesi postea quam melior conditio al
la.ta est, alz~uzd. operzs VI aut clarn.factum sit, nec Julianus dubitaret, Inter
d~ctum vendztorl. c?mpeter~. Nam mter Cassium et Julianum de illo qLiod me
dzo tempol'e acczdzt, qucestzo est, non de eo opere quod postea conti crit 

r3. L. 35, § 4, D. De conto empt. 18, 1. - L. I I, ~~ 8, 9, D. Quod vi aut 
clam, 43, 24. 
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ce gue personne n'a jamais soutenu-, bien au con
traire 13 bis. 

Ainsi, et sauf à expliquer ultérieurement ce résultat, 
des textes non1breux, émanés de J ulien, de Paul, 
d'Hermogénien, et mèn1e, notons-le avec soin, des 
tex tes d'Ulpien , donnent pour l'addictio in die1n unE 
solution analogue à celle gue nous avons déjà consta
tée dans le cas de lex commissoria: . 

La propriété reste sur la téte du vendeur pendant 
toute la durée de l'intervalle entre la première et la se
conde vel1te. Méme après qu'il a accepté les offres du 
second acheteur , il reste propriétaire jusqu'au j our OÙ 

il lui aura transf éré celte propriété. 
354. - Il y a pOl1 rtant un fragn1ent d'Ulpien qui 

sen1ble à pren1ière vue en désaccord cO~llplet avec le 
téllloignage des textes précédents, c'est la fan1euse L . 
4 , § 3-, D. D e in dien1-, 18, 2, dont la solution est re
produite dans des termes un peu différents par la L. 
3, D. Quib. n10dis p ignus , 20, 6 : 

L. 4, D. D e in dien1. , 18, 2 : Ulpianzus lib. 28 ad Sa-
binu1n: 

..... § 3. Sed et M arcellus, libro quinto Digestoru11'l 
scribit: p ure vendito et in dieln addicto fundo, si lne
lior conditio allata sit, rem pignori esse desinere, si 
e1nptor eun1 f undul11 pignori dedisset. Ex quo colligi
tur quod e111ptor n1edio te111pore dom,inus esset, alio
quin nec pignus teneret. 

L. 3, D. Quib. n10d. pign e 20,6 : 

Si res distracta fuerit sic: (C nisi intra certul11 dieln 
n1eliorel11 conditionem inverzisset )) fu eritque tradita, 
et forte en1ptor , antequanl m elior conditio offerretur, 
han c re111 pignori dedisset , Marcellus libro quinto 
Digestoru11'l ait, finiri pignus, si 'l'nelior conditio fuerit 

13 bis. Bufnoir, p. 1,65. 

• 
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allata , quanquam ubi sic res distracta est .({ nisi e111-
ptori displicuisset )) pignus jiniri non p utet. 

Le premier de ces textes est le plus important des 
deux; Ulpien y cite textuellement une hypothèse pré
vue par . Marcellus et la décision de ce jurisconsulte: 
(C M arcellus scribit; )) il l'avait par conséquent sous 
les yeux. 

Dans le second fragn1ent au contraire, Ulpien à la 
verité allègue aussi la mèn1e décision de Marcel
lus, mais il n'en a plus le texte sous les yeux, il cite 
de n1émoire, . car il 11l0difi e quelque peu les données 
de l'espèce. 

Marcellus prévoyait le cas de vente d'un immeuble 
(f undus), par conséquent d'une res l11ancip i, et suppo
sait que, d'après les termes exprès de l'acte, l'addictio 
y constituait une condition résoll1toire (pure vendito 
et in diem tiddicto fu ndo ). 

Dans la L . 3 au contraire, Ulpien, qui n'a plus pré
sents à l'esprit les termes précis de l'hypothèse prévue 
par Marcellus, suppose d'une 11lanière générale qu'une 
chose quelconque « res )) '1 3 ter a été vendue, et d'autre 
part - sans qu'il ait à coup sùr l'intention de supposer 
que la c1ause a été insérée sous condition suspensive --
la forme qu'illui donne : res distracta ... sic : cc nisi in
tra certu l11 die1.11 n1eliorem conditionen1 invenisset ' )) 
ne fait plus ressortir avec évidence le caractère réso
lutoire que présentait nettement la c1ause dans l'es
pèce prévl1e par Marcellus . 

Ces relllargues préalables faite~, occupons-nous du 
premier texte, ,celui qui serre de plus près la décision 
de Marcellus. 

13 ter. A moi ns q u' Ulpien n'ait écrit: «"res mancipi») ce dernier mat ayant été 
natu rell ement supprimé par les com pilateurs. A l'appui de cette supposition 
on pourrait invoquer la sui te d u texte, où Ulpien ajoute : juel"itque tradita: 
Ii vrée, ,m ai s non mancipée. Mais cette conjecture, dont on ne peut démontrer 
l 'exactl tude, n'est nullement nécessaire à l'explication du texte. 
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4u prelnier abord ce fragment semble démontrer 
d'une n1anière irréfragable: l° que l'acheteur était pro
priétaire rnedio tempore 7· 2° que la propriété revient 
de plein droit au vendeur après la condition résolutoire 
accomplie. 

Si le fragment est en1barrassant, ce 11' est pas en · ce 
qu'il décide que le vendeur est propriétaire et que l'a
cheteur ne l'est pas, une fois la vente résolue; s'il se 
bornait à cette affirmation, ce passage ne contredirait 
en aucune façon,les textes précédents, d'après lesquels 
en effet, après C0111me avant la melior conditio al
lata, le vendeur reste propriétaire. 

Mais il sen1ble les contredire nettement en ce qu'il 
considère l'acheteur con1me ayant été n'zedio tenipore 
propriétaire. ' 

Et cela, il le décide deux fois : 
l° En disant: «finiri pignus. )) Le droit de gage ou 

d'hypothèque constitué par l'acheteur s'éteint; pour 
s'éteindre, il faut avoir existé; il faut donc que cet 
acheteur ait pu le constituer valablement, autrement 
dit: qu'il ait été propriétaire. Cette déduction est d'ail
leurs confirmée de la manière la plus claire par la suite 
du texte, où Ulpien nous dit que s'il en était autre
ment le gage aurait été nul dès l'origine: cc alioquin 
nec pignus teneret.)) 
- 2° La suite du texte donne 111en1e expressément à 
l'acheteur la qualité de d011zinus: cc Ex quo colligitur 
quod emptor rnedio telnpore dominus esset » . 

Nous espérons n'avoir pas affaibli la force de ces 
. arguments. Reprenons-les successivement. 

355. - Nous diviserons cette discussion en deux par
ties. 

Dans la prernière, désignée par la lettre A)7 nous nous 
tiendrons exclusivement sur le terrain de la L. 4, § 3, 
D. De in diem, .r8, 2. - Avec Marcellu~, nous sup-

.. 

, 
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poserons que l'objet vendu est un fundus, par consé-
quent une res mancipi. , 

Dans une seconde partie7 désignée par la lettre B), 
nous supposerons que la chose vendue n'est pas une 
res 1nancipi; de la sorte nous aurons examiné tous les 
cas possibles. 

A). La chose velldue est res 11'lancipi 'l4. 

Prelnier argument. - L'acheteur pent valablen1ent 
constituer sur la chose le droit de gage ou d'hypothè
que. Cela peut-il se concevoir, s'il n'a pas le domi
nium? - D'un aut re còté, ce droit réel s'éteint par 
l'arrivée de la eondition résolutoire: cela peut-il se 
eomprendre si 1'0n n'adlnet pas que la propriété re
vienne de plein droit au vendeur ? 

Nous supposons~ avons-nous dit, que la ehose est 
res mancipi 7· c'est un fundlls,con1me le dit Marcell us; 
il a été silnplement livré par le vendeur, eomrÌ1e l'in- . 
dique Ulpien dans le seeond texte (fueritque tradita). 

D'ai11eurs il en sera toujours ainsi. En effet il est évi
dent que le vendeur se gardera bien de le n1anei per, il 
a trop d'intéret à garder la propriété quiritaire. 

, N ous a110ns voir en effet que cela suffit à le garantir 
contre 1'effet des actes de disposition par lesquels l'a~ 
cheteur pourrait vouloir entraver la vente à de meil
leures conditions7 espérée par le vendeur. 

D'un autre còté, l'acheteur ne saurait exiger cette 
1nancipation, paree q u'il n'a absolument aueun intéret 
léoitime à devenir propriétaire quiritaire avant l'expi
ra~ion du délai, et ne pourrait le désirer que dans le 
but dolosif d'entraver la nouvelle vente en grevant la 
chose de droi.ts réels ineffaçables. 

N ous disons qu'il n'a aucun intérèt à obtenir 1TIan
cipation, n1eme en supposant ici qu'il ait payé le prix, 

14. Dans le sens des dévelop·pemen ts que nous allons donner, voyez 
Czyhlarz, op. cito p. 57,63 . 
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ce qui ne se fait jamais dans l'addictio in diern, comme 
nous le verrons plus loin. 

Voyons quelle est en effet sa situation pendant le 
délai: 

Il fait les fruits siens, il usucape 15. 

S'il usucape, il a la Publicienne, c'est là une consé
quence absoltl111ent forcée: tout in9-ividu qui se trouve 
in via usucapiendi, (pourvu' qu'il y ait eu tradition ou 
acte équivalent) jouit nécessairen1ent de la Publicienne, 
car, puisq u'il est en train d'usucaper, il est vrai de dire 
que s'il avait possédé pendant le tel11ps requis, il se
rait devenu d011'zinus ex jure quiritium: il remplit donc 
les conditions qui assurent le succès sur la Publicienne. 

Du reste les textes lui attribuent positiven1ent cette 
action 16 qui réussira d'ailleurs erga omnes, car il a 
acheté a dOlnino 17. 

Si le "vendeur, resté d011'zinus ex jure quzrztzuln et 
ayant, par hasard, repris possession, opposait l'excep
tion justi dominii, notre acheteur la briserait bien en
tendu par la réplique rei venditce et traditce 18, car la 
vente tient encore, elle n'est pas résolue. 

Et si le vendeur voulait intenter contre l'acheteur la 
revendi cation qu'il a conservée, il serait égalen1ent 
repoussé par l'exception rei venditce et traditce. 

L'acheteur n'a don c absolun1ent aucun intérèt légi
tilue à se faire ll1ancilJer la chose, et ne pourrait le de
mander que pour se donner la faculté d'aliéner la chose, 
d'affranchir l' esclave vendu par exel11ple, en d'autres 

15. L. 2, § 4 D,Pro emptore, 41,4; L. 2, § I , D. De in d iem, 18,2. Cette 
Usucap!on s'appl!quera ains i meme da ns le cas où le ven deur est pro pr iétaire , 
et où Il n e s 'agI t pom l'acheteur q u ed'acquérir le dominium ex jure quin'
t iUln . 

16. L. 4 1, D. De 7'eiv" 6, 1. Voyez plus h au t Chap. IX, nO g1. 
17· S i alter ex nobis a domino emisset , is omnimodo tuendus est, L. 3 r , § 2, 

D. De act. empti, I g, 1. Voyez plus hallt, C h ap: XVIi , 
Ii), Al~g. L. 4, ~ 32, D. De doli mali except. 44, 4. Voyez Cha p. XII, tex te 

e t no te :). 

r 
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tern1es d'en disposer, ce qui lui est absolument in,ter
dit puisque cela el11pècherait la seconde vente a de 

, , , ' 1 
meilleures conditions, que le vendeur s est reserve e 
droit de conc1ure. 

Par conséquent cette demand~ d,e n~ancipatio~ n'~.
tant pas confornle à la bonne fOl, ~ actlon ,el1'lptz q u Il 
intenterait pour l'obteni~ échoueralt ,abs?lun1~nt. , 

Protégé envers et contre t~us par 1 actlon reelle pr.e
torienne, propriétaire des frlllts, Il se trouv~, on ,le V?lt ... 
pratiqlteluent et au point. de vue du .c~ro~t pr:;onen, 
dans la situation d'un véntable propnetalre: ,e ~st un 
propriétaire prétorien ' erga on'l1zes, un propnetalre bo-

nitaire. 
356. - Allons plus loin. Mèn1e au point de vue d~J 

droit de disposition, si l'acheteur estil:ne que ,la CO?dl
tion résolutoire ne s'acco111plira pas, nen ne l ernpec1~e 
d'aliéner la chose, de la grever de droits réels parfal
tenlent opposables au vendeur, n1ais seulement tant 
que la condition résolutoire n'est pas réali~ée., 

En effet, nous yenons de le voir, tant qu Il n y a pas 
lnelior conditio allata, il peut repousser la revendlca
tion de son vendeur par l'exception rei J;enditce et tra
ditce, Or, toutes les fois qu'une personne peut opp~ser 
à un vendeur cette exception, les ayants-cause, mel11e 
à titre particulier, de cette personne peUVei.1t opposer 
cette n1èl11e exception au vendeur et à tous ses ayants
cause 19. 

Par conséquent, si le vendeur revendiquait 1n~dio 
te111pOre contre un sous-acheteur:> ou contre un crea n
cier auquel-l'acheteur aurait donné la chose en gage, 

L 3 . ~ I D De except. rei vel1dita?, 2 I , 3: Exceptio l'ei vendita? et I g. . ,pr. ~ , . 
tradit ce 110n tantum ei cui 1"eS t1'adita est, SED SUCCE,SSORIBUS ETIAì\I , EJUS ET 
EMPTORI SECUNDO etsi res ei non fuerit tradita, proderzt (donc c'est blen l'ex
c~ption de Zeu1' ~uteU1: qu'iis invoquent, puis~u'i l s peuv,ent ~'o~poser ava.nt 
d'avoir rec ù eux- m èmes trad ition) : inte1"est enzm emptons,przmz sec.zmd? l ~s 
non evinci. - ~ I . Pari rat ione, venditoris etiam s~ccessorzbus ll?c,ebzt, szve zn 
universum jus, sive in eam. duntaxat rem successer mt , (He rm oge11len). 
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ils le repousseraient en invoquant l'exception rei ven
ditce et traditce qui con1pète à leur auteur. 

Telle est la situation de l'acheteur n'ledio ternpore , 
c'est identiquement celle d\ln pl~opriétaire boni
taire . 

357. - Mais une fois la eondition résolutoire arrivée , 
la scène ehange ! 

La vente est résolue: l'acheteur ne peut done plus 
invoguer rachat, il n 'a plus de justa causa, partant 
plus de Publicienne: antequa111 adjectio sit fa eta uti 
in rem adione potest, postea non poterit 20. 

La vente est résolue, l'immeuble est in e111ptus , in
venditus 21 . Dès lors l'exception rei venditce cesse de 
cOIl1péter à l'acheteur, puisgue la vente sur laq uelle 
elle se basait se trouve anéantie, puisqu'au regard du 
vendeur elle est eensée n'avoir jamais été faite . 

Le vendeùr revendiquera don e avec succès contre 
racheteur, et n 'aura pas besoin de briser par une ré
plique de dol l'exception rei venditce, car eette ex
eeption n'existe plus, elle est de plano filaI fondée. 

l\leme résultat vis-à-vis des ayants-cause de l'ache
teur. N'oublions pas qu 'ils n 'ont, de leur chef, en vertu 
de leur acquisition, aueune exception à opposer au 
vendeur resté propriétaire. Ils ne peuvent qu:invoquer 
les droits de leur a.uteur, l'exception rei venditce qui 
lui compète 22., et seulen1ent tant qu 'elle lui eompète; 
là où il serait vaineu, ils perdront aussi la ba
taille 23 .· 

Il ne faut pas oublier d'ailleurs que tout possesseur 
publieien, e'est-à-dire tout individu remplissant les 
conditions de l'action prétorienne, peut constituer sur 
la ehose ce droit réel prétorien qu'on nomme l'hypo-

20. L. 41, D. De reiv ., 6, r. Voyez ci-dessus no g I. 
21. L. IO, D. De l"escind. vend., 1 B, S . 
22. Voyez supra , note 19. 
~ 3. Arg. L. 4, § 32, D. De doli mali except . 44, 4. 
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thèque ou le gage. Rappelons iei trois textes dont l'un 
a été déjà expliqué 24. 

L . r8, D. De pignoribus, 20, r : 
Paulus lib. J 9 ad Ed. (le livre où il commente l'Edit 

Publicien) : 
Si ab eo qui Publiciana uti potuit, quia dominium 

non habuit, pignori accepi., sic tuetur lne per Servia
na71l Prcetor, quemadmodu111 debitoren1 per Pub!icia
naln. 

Ainsi le créancier gagiste qui tient son droit d'un 
possesseur publicien est protégé par l'action hypothé
caire exactement dans la mesure où le eonstituant est , 
protégé par la Publicienne. 

Or, Ici l'aeheteur n 'est protégé par la Publicienne 
que jusqu'à l'arrivée de la condìtion résolutoire. 

Donc le créancier hypothécaire n'est aussi protégé 
par l'action hypothéeaire, que jusqu'à l'arrivée de cette 
eondition ! 

Autrement dit, son droit de gage ou d'hypothèque 
s'éteint : finiri pignus si melior eonditio allata sit 25 ! 

On le voit, pour eomprendre que dans la L. 4, § 3, 
D.De in diem, Yaeheteur ait pu ·valablement hypothé
quer la ehose, il n 'est nullen1ent nécessaire d'adn1ettre 
q u~il en ait acquis la propriété. 

Bien n1ieux, pour eoncevoir que cette hypothèq ue 

24. Chapitre XVII, texte et note 6. 
25 . Le second texte, commenté plus haut, Chapitre XVII nO 220,. est la L. 

14, D. Qui potiores, 20,4. Paul y décide que si un meme non domznus cons
t itue deux hypothèques, la première en date prend rango ~v~nt , la seconde. Cel,a 
p ro u ve qu' il n 'est nullement nécessaire d'etre p~'()'prJetalr~ pour ,hy pothe
quer va la blement; il suffit d 'etre possesse~rpublJ:l e n, et II:ypotheque se~a 
val able vis-à-vi s de tous ceux dont le co nstltuant tn omphera lt par la Pubh
cienne. Un autre texte mo nt re encore l'exactitude de ces idées . C'est la L .21 
D. D e pig nerat . act., 13 , 7 : Si rem .1.l.ien~m b?nafi~e. el?:eris, et 111ihi p!gn01'i 
dederis .. o deinde me dominus hel"edem z'nstztuent , deslnzt plg nus esse .. o L hypo
thèque s'é teint parce qU'O:1 ne peut avoir d'h ypothèque sur sa pr.op~e chose ; 
elle s'éteinto .. donc elle existait, elle avait été valablement constltuee; pour
tant ici le constitoant n'est pas meme propriétaire bonitaire, c'est un acheteur 
de bonne foi de la chose d'autruÌ. 
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ou ce gage % valablement constitué s'éteigne ensuite 
par l'effet de la condition résolutoire, il faut néces
sairen1ent supposer que l'acheteur n'a pas acquis le do-
1nl11Zum. 

Car, s'ill'avait acquis, pour cOlnprendre que le droit 
de gag e s'éteignìt, il faudrait admettre qu'un juriscon
sulte du ten1ps d'Antonin et de Marc-Aurèle, Marcellus, 
s'était pennis de renverser un principe fondalnental du 
droit rOlnain, à savoir que la propriété ne sal1rait et re 
translnise ad telnpus, et cela sans hésitation, d'un 
trait de pIume: cc finiri pignus )), sans avoir, le lnoins 
du n1onde, l'air de se donter de la révolution juridique 
qu'il y avait dans ces deux n10ts ! 

Ainsi, toutes les fois que la c110se vendue avec acl
dictio est une res lnancipi, on la livre, lnais on se garde 
bien de la n1anci per! 

L'acheteur lnuni de la Publicienne et de l'exception 
rei venditce, se trouve en fait et pratiqnelnent assilnilé 
à un propriétaire. Il est propriétaire prétorien erga 
Olnnes, propriétaire bonitaire. Il peut grever la chose 
de droits qui dureront autant que le sien. Mais, une 
fois la résolution accomplie, la revendication du ven= 
deur n'étant plus paralysée par l'exception rei venditce 
et traditce que pouvaient auparavant lui opposer l'ache
tenr et ses ayants-canse, tont cède devantlui : les 
droits, toujours purelnent prétoriens, de l'acheteur et 
de ses ayants-cause s'évanouissent à l'instant. 

358 - Deuxièlne argument. - COlnn1ent se fait-il, 
pourtant, si l'acheteur n'est pas dominus ex jure qui
ritùlll1 , qu'Ulpien lui donne ce nOln: ex quo colligitur 
quod e111ptor l1'ledio ten'lpore dominus esset .. ? 

La ql1estion est donc de savoir si Ulpien a pu 1nedio 
ten'lpore qualifier de d01ninus un individu qui sans etre 

26. On sait qu'au point de vue du droit réel conféré, hypothèque ou gage 
c'est tom un à Rome. 
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dOlninus ex jure qUzrztZU111, se trouve pratiquement 
assin1il~ à .un propriétaire; un individu qui n'a pas la 
revenchcatlOn, n1ais qui, étant in via usucapiendi~ jouit 
de la Publicienne, qui d'ailleurs intentera efficacement 
cette action contre tout le n10nde sans exception, en 
d'al1tres tennes, un propriétaire prétorien? 

La question sera résolue si 1'0n trouve un texte dans 
lepuel Ulpien appelle d0112inus un inclividu qui se trouve 
préciséInent dans cette situation-Ia, qui ri'a pas le do-
11'ziniul11 ex jure quiritùl1n, mais qui est en voi e d'u
sucaper et qui jouit de la Publicienne erga omnes. 

Or., non seulement ce texte existe, mais il y en a 
bien d'autres clans le meme senso 

C'est d'abord la L. 15, § 16, D. De danzno infecto, 
39,2: 

Ulpianus lib. 52 ad Edictum : 
... § I6. - Julianus scribit, eU111 qui in possessionem 

damni infecti n011'line lnittitur, non prius incipere per 
longun1 telnpus d011'liniun2 capere, qualn secundo de
creto a Prcetore DOM1NUS cOl1stituatur. 

Ainsi, voilà un voisin qu~ le préteur a envoyé en 
possession d'un imtneuble n1enaçant ruine dont le 
propriétaire n'a pas fourni la cautio dan111i infecti. 
Au bout d\ln certain telnps, le préteur rend un second 
décret (in possessionem esse jubere) qui transfonne en 
possession ad usucapionel11 la détention q u'avait créée 
le pren1ier décret. . , 

Depuis ce n101nent le nlissus usucape ; il a la Publi
cienne 2\ il n'a pas le dOlniniunl, dit Ulpien, il est seu ... 
le~~nt en train de l'acquérir (per longum telnpus do
mznZU111 capere) et pourtant Ulpien l'appelle domi- ' 
nus! 

De men1e, dans le e 17 eod., prévoyant le cas où 

27. L. 18, § I 5, D. eod. 
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deux personnes obtiennent le second décret, il dit: 
ambo fiunt domini. 

Le mèn1e Ulpien n 'hésite pas à en1ployer l'expres
sion de d0111iniu1n à propos de personnes qui ne sont 
certainement pas d0111ini ex fure quiritium, n1ais seu
lement propriétaires prétorie2.s : 

L. 14, e I, D. De re l igiosis, I I, 7 : 
.... DOMINIUM habet qui auctore judice (c \ est - ~t~ dire 

Preetore) comparavit ;. 7 bis . 

L. I, D. De bono poso 37, I : 

Bonorum possessio ad1nissa... DOMINIA rerum quee 
in his b01lis sunt , Iribuit. 

L. 7, § I, D. De usuf. 7, I, à propos d'un missus in 
possessionem da11111i infecti n01nine : 

... et jure DOMINII possessurum eas eedes, si perse-
veretur non caveri. 

De mèlne Paul, parlant d'un esc1ave que le prétellr 
a pern1is de saisir à raison d'un délit, lorsque le mattre 
ne se présente pas pour .défendre à l'action noxale, 
nous dit que le saisissant acquiert le d01ninùl1n (DOMINII 

acquisitione, L. 26, e 6, D. De noxal. act. 9, 4) , bien 
qu'il n'obtienne certainen1ent que la propriété préto
rienne et qu'illui faille usucaper pour devenir proprié
taire quiritaire (voyez ci-desslls, n° 174) · 

Le mèn1e jurisconsulte appelle : « d01ninus)) rhéritier 
prétorien, et son droit: «dominiznn )) (L. 47, D. De (u1"-

tis, 47, 2). 
Enfin Gaius I, § .54 et II, § 40, nOllS enseigne qu'il 

ya un duplex dominiu111, la propriété civile et la pro
prìété prétorienne, bonitaire. 

Donc le nom de dominus convient parfaitement à . 
l'acheteur sous condition résolutoire bien qu'il n'ait 
pas acquis le d0111inium ex jure quiritium. 

27 bis. Voyez sup,.a 0° 4 vers la ho. 
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ponc la L. 4, e 3, D. De in diem s'explique tout en
tière sans qu'il soit · besoin de considérer l'acheteur 
comme propriétaire quiritaire, et mèlne ne s'explique 
bien qu'à la condition d 'adnlettre qu'il ne l'est pas de
venu . 

Le mot dominus n 'ilnplique nUllell1ent, dans le lan
gag e d'Ulpien et de plusieurs autres jurisconsultes, 
la propriété quiritaire, comlne le prouvent les textes 
que nous venons de citer. 

Ulpien considère donc 1'2:::hetellr comn1e d01ninus au 
point de vue pratique et prétorien, lorsque l'addictio 
constitue une condition résolutoire 28 . 

Ilen serait tout autrelnent si la c1ause constituait 
une condition suspensive : l'acheteur n'usucaperait 
pas, ne ferait pas les fruits siens, ne pourrait hypothé
quer, en un mot ne serait pas d0 111inus. 

A l'appui de sa doctrine Ulpien invoque l'autorité 
de Marcellus, d 'après qui le gage constitué par l'ache
teur s'éteignait à l'arrivée de la condition résolutoire 

. , 
lorsque la vente était faite sous condition résolutoire 
(pure vendito). De là résulte nécessairement dit 
Ulpien, que Marcellus dans ce cas considérait l';che
teur medio te111pore, comme un d01n inus. Nous savons 
n1aintenant le sens qu 'il faut donner à ce moto 

Sabinus , au contrai re , ne distinguant point la con
dition résolutoire de la suspensive, n 'admettait point 
l'acheteur à usucaper tant que la condition était en 
suspens; il lui refllsait don c aussi la Publicienne et par 
conséquent la qualité de propriétaire prétorien (L. 2, 

e 3, .D.· Pro emptore, 4 1 , 4) . 
Au lieu de fonne r une note discordante, le texte se 

28. L. 2.' ~ I , D. D.e in diem, 18, 2 : Ubi igitur, seeundum quod distinximus,· 
pLl1'a vendztzoest , Julzanus seribit hune cui res in diem addieta est et usueapere 
P?SSr;, et f 1"uctus et aeeessiones luerari et p erieulum ad eum pertinere si inte-
r·zerzt. ' 

II. 19 
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concilie donc très bien avec les autres qui, eux, sont 
unanimes à considérer, non r acheteur, mais le vendeur 
comme propriétaire. 

La vérité) c'est qu'ils le sont tous les deux, l'un au 
point de vue du droit civ il , l'autre selon le droit pré-

torien. 
Et, comme cette propriété prétorienne résulte seu-

lement de la protection accordée, medio tempore, à 
l'acheteur erga omnes par la Publicienne et par l'ex
ception rei venditce, ' il perd cette propriété dès que 
ces deux protections lui sont retirées. Or, comme 
toutes deux elles reposent sur la vente, elles cessent 
de compéter à l'acheteur par l'effet de la condition 
résolutoire qui réduit la vente à néant 28 bis! 

359. _ Un autre texte, du jurisconsulte Paul celui-Ià, 
a beaucoup) et à bien cles points de' vue, embarrassé 
les commentateurs 

L. 9, D. 'De aqua et aquce pluvice arcendce, 39, 3 : 

28 bis. L. 52, D. De adq. rer dom., 41, 1 : Rem in bonis nostris .habe1
o

e 
intelligimur, quotiens possidentes exceptionem, aut amittentes ad reczperan-
dam eam actionem habemus. . . 

29. Voyez Bufnoir, p. 160, 1.66, 168, 4th. - Le: un~ (~lt.tlllg .loc. supra 
cit.) pensent que Paul admetta::, your le se~l.c~s ~ .a~dzctzo In dzem, ,le re
tour de plein droit de la propnete, parce qU.lcl l utl.ht~ pratlquede ce r~~~ltat 
se fait particulièrement sentir; a\.lt~emer:t dl~ le pnnCJ~e q~e la. propnete ne 
saurait etre transmise ad tempus s apphqualt ou ne s appltquan: pas, selon 
les circonstances!! - i)'autres supposent que l'addictio jouait. ici le l'aIe d'une 
condition suspensive, ou taut au moins qu'il pouvait y aV01r doute sur son 
caractère; Paul alors. donne le c~nseil prudent d't:xig~r le. co.nc?urs.du vendeur 
et de l'acheteur. MalS c'est oubher que pour Pau l l addzctlO In dzem est to,u: 
jaurs une condition résolutoire. : (.L. 2, ~ 4, D. Pro emptore, 4 1 , ~). ~n a, ete 
jusqu'à imaginer q ue Paul, qUl n'lgnoralt pas sans doute la doctnne (.) d 01-
pien, a voulu donner un conseil de prud~n~e en rec?mmandant de se .met~re 
en règle au point de vue de toute~ !es oplDlOns! Mal~ alors Pa~l auralt dIt,: 
ut omnibus placeat voluntate dommz factant a9uce ceSSZOl1em. PUlS cela cond~l
rait à d'inextricables difficultés . Il en résulteralt en effet que, selon la doctnne 
qu'on impute à Uipien, le vendeur pourrait grever la chose de droits réel~, c0.n
ditionnels, pendant g u'elle est la propriété. de ~'~c~eteur. Or, un propnetalre 
sous condition suspensive, comme le seralt precIsement le vendeur .d.ans ~ette 
théorie, ne peut disposer de la chose que si on admet que l.a condltlOn a la
quelle est subordonnée sa propriété, produit un effet rétr.oa~tlf, L. I I, § 9, D. 
De don. inte1°, 24, 1, voyez ci-dessus nO 3:?O ~ote 65: !"1,als Justement les pa~
tisans de ce système n'admettent pas la retroactlvlte! Comparez BufnOlr 

P·483 . 
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In diem addictò prcedio, et emptoris et venditoris 
voluntas exquirenda est, ut sive reJ1tzanserit penes emp
torem, sive recesserit, certum sit voluntate DOMINI 

factam aquce cessioneJ1tz. 
Voluntate domini... Comme le lnot dominus con

vient aussi bie'n à l'acheteur, propriétaire prétorien, 
qu'au vendeur, propriétaire quiritaire, ce texte n'offre 
aucune difficulté. 

La servitude a été consentie par le vendeur et par 
l'ach~teur; elle sera dès 10rs inattaquable, quoi qu'il 
arnve. 

Si la condition résolutoire se. réalise, le vendeur 
n'ayant jamais cessé d'etre propriétaire quiritaire, la 
servitude a donc été valablement établie par lui. 

Si au contraire le délai s'écoule sans qu'on trouve de 
meilleures conditions, la servitude consentie par l'a
cheteur sera encore parfaitement bien établie 30, car 
n1edio tempo re l'acheteur était propriétaire bonitaire, 
il avait contre son vendeur l'exception rei venditce; 
cette exception, qu'il transmet, nous l'avons vu, à ses 
ayants-cause, ne peut plus leur faire défaut, puisque 
la vente est désonnais affranchie de tout danger de ré
solution. 

Ainsi dans ce cas l'acheteur n'a jamais cessé d'etre 
propriétaire bonitaire. 

Dans tous les cas nous dirons avec le texte; certunt 
est voluntate doJ1tzini factam aquce cessionem: elle a 
été constituée dans tous les cas par un d01ninus qui 
avait le droit de l'établir pour toujours; et quelque 
soit le propriétaire actuel, le vendeur oul'acheteur, on 
peut dire que la servitude est l'ceuvre de sa volonté. 

360. - B. La chose est nec 1nancipi. - Les textes re
latifs à l'addictio in die1n se placent en général dans 

3.0 .. On remarquera d'ailleurs que dans le texte cité, il s'agit de servitudes 
consti tuées jure prceto1'io, pelo usum et patiel'ltiam, Bufnoir, p. 483. 
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l'hypothèse où un fundus', ou bien un esc1ave, par 
conséquent une res mancipi, a été vendue. 

Tel est le cas du falneux texte d'Ulpien et de Marcel
lus gue nous venons de cOlnlnenter, L. 4, e 3, D. De in 
diem, 18,2, et nous avons vu que, dans ce cas, la so
lution du texte s'explique aisément par le motif que le 
vendeur s'étant borné à livrer, a gardé la propriété 
q uiri taire 30 bis. 

'Mais, dans la L. 3, D. Quib. modo pign. sol., 20, 6, 
repròduite plus haut 31, Ulpien citant le meme passage 
de Marcellus, dit d'une manière générale : si RES dis
traeta fuerit sic, ut : (C nisi intra ... etc. )~ 

On pourrait, à la vérité, supposer qu'Ulpien avait 
écrit res mancipi, ce qui cadre mieux avec le passage 
de Marcellus, puisgu'il y parlait d'unfundus.,· d'ailleurs 
la suite du texte: ccfueritque tradita )) s'harmoniserait 
bien avec cette hypothèse, en ce qu'Ulpien .indiquerait 
par là qu'il n'y a pas eu de mancipation, partant pas 
de transfert de la propriété quiritaire. 

Mais, pour etre possible, vraisemblable meme, une 
conjecture n'en reste pas moins une conjecture. Il se 
pourrait après tout, gue la L. 3 n'eùt subi aucune mo
dification., et qu'Ulpien eùt en effet par1é en général 
de toute espèce de choses, meme nec mancipi. 

30 bis. Voyez les tablettes récemment trouvées à Pompei (l es fac-simile 
dans le Bullcttino dell'Istituto di diritto romano, Anno I, Fasc. I, p. 8, 9 ). 
Des auteurs, comme le Prof. Alibranrli, voient dans la seconde tablette une vente 
faite ave c lex commissoria, et dans la première le procès-verbal de la manci
pation accomplie quand la venderesse a reçu le prix. Les faits se seraient 
alors produits dans l'ordre inverse de la disposition matérielle des documents 
sur les tablettes. Ces auteurs comprennent très bien que jamais Romain n'au
rait eu l'imprudence de manciper l'objet vendu avant d'en avoir reçu inté
gralement le prix, ou obtenu des garanties solides. Quant aux tablettes en 
question, nous préférons d'ailleurs l'interprétation de M. Tardif (Nouv, Rev. 
hist. 1888, p. 472, et s.) qui a l'avantage de maintenir les actes dans l'ordre où 
Ics écrits ont été dressés. 

3 I. N ous la répétons ici: Si reS distracta fuerit sic: « nisi intra certum diem 
rneliorem conditionem invenisset, » fueritque tradita, et forte empto?' antequam 
melior conditio oifel'retur hanc l'em pignori dedisset, Marcellus lib. 5 Di
gestorum ait, finil"i pignus, si meliol" conditio iuerit allata, quanquam ubi s'ic 
I"es distl"acta est: « nisi empto/'i displicuisset» }ignus finiri non putet. 
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Par conséquent, il inlporte d'expliguer comment il 
peut se faire qu'une res nec mancipi ayant été vendue 
sous la condition résolutoire en question, l'acheteur 
puisse rhypothéquer valablement, et que pourtant 
cette hypothèque prenne fin par rarrivée de la condi
tion résolutoire 31 bis. 

Cela s'expliquerait exactement de la meme manière 
que dans le cas d'une res nlancipi simplement livree . . ' 
Si nous pouvlons montrer que le vendeur est resté pro-
priétaire, comme dans le cas de vente sous la condi
tion résolutoire 32 de la lex commissoria. 

Vendre sous condition résolutoire n'implique pas du 
tout transférer immédiatelnent la propriété; encore 
{aut-il que le prix ait été payé, ou satisfaction é'quiva
lente fournie, ou enfin que le vendeur ait entendu re
noncer à sa garantie réelle, et se contenter de la sol
vabilité personnelle de l'acheteur! ' 

Si le vendeur, dans l'addictio in die1n, conserve la 
propriété, on s'explique très facilement que l'acheteur 
puisse hypothéquer, et que cependant l'hypothèque 
s'éteigne par l'arrivée de la condition résolutoire. 

Pour usucaper, pour avoir la Publicienne, il n'est 
nullement nécessaire d'avoir payé son prix 33. L'ache
teur, meme non dev~n tI propriétaire.. peut repousser 
par l'exception rei venditce la revendication de son ven
deur, tant que le ternle fixé pour le paielnent n'est pas 
échu, ou tant que la condition résolutoire n'est pas 
arrivée: en un mot, tant qu'il n'y a pas de justa causa 
vindicandi 34. ' 

D'un autre coté, nous l'avons vu au Chapitre précé-

31 bis. Cette explication sera la seule que l'on puisse donner pour le droit 
de Justinien, où il l~'y a, plus de distinction entre les choses mancipi et nec. 

32 .. ~a le,,: com~llSS0rla, dans le dernier état du droit, s'interprète comme 
condltlOn resolut01re L. I, D. De leg, com, 18, 3. ' 

33. Supra Chap. XII. ' . 
34 Supra Chap. XXV nO S 339, 340, L. I, § 5 D. De except. rei vend., 2 I, 

3 - L. 3. C. De pactis inter empt. 4, 54. 
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dent, pour hypothéquer il n'est nullement nécessaire 
d'etre propriétaire. Un sinI pIe acheteur de bonne foi 
in via usucapiendi, en d'autres ternies, toute personne 
jouissant de la Publicienne, peut hypothéquer; seule
ment le préteur ne protègera le créancier par l'ac
tion hypothécaire, que dans la mesure où il protège le 
débiteur par la Publicienne 35. 

Ainsi, protégé envers et contre tous par la Pitbli
cienne et l'exception rei venditce, notre acheteur, bien 
qu'il ne soit pas propriétaire au. point de vue du droit 
civil, et qu~il n'ait point la revendication, n'en doit 
pas moins etre consi,déré comine propriétaire au point 
de vue prétorien. 

Tant que la condition résolutoire n'est pas accom
plie, il se trouve en effet identiqueinent dans la situa
tion d~un acheteur pur et simple qui a reçu a domino 
tradition d'une res mancipi. Ce dernier a l'in bonis, 
donc racheteur sous condition résolutoire d'une res 
nec mancipi a aussi l'in bonis, medio te1npore, car 
encore une fois il a la Inenie action pour attaquer, la 
'Ineme exception pour se défendre. 

Or, c'est à ces signes que se teconnalt l'in bonis: 
L. 52, D. De adq. domo 41, I,' Ren1 in bonis nostris 

habere intelligùnur, quotiens possidentes exceptionen1, 
aut amittentes ad reciperandam ea1n actionem habe
muso 

A ce point de vue., il mérite donc le nom de domi
nus, tout aussi bien que le missus in possessionem 
ex secundo decreto de la L. 15, e 16, D. De damno, 
39, 2 ; com me lui il usucape, comme lui il a la" Publi-
cienne pour attaquer, une exception pour se défendre. 

On s'est trop habitué à croire que les deux proprié
tés, quiritaire et bonitaire, ne pouvaient etre séparées 

35. Voyez les textes cités supra 11°5 4, 55, 354.357 . 
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que sur une chose mancipi. Par exemple, meme si les 
choses à partager sont nec n1ancipi, l'adjudication n'en 
transf~rera que l'in bonis si le judicium n'est pas legi-

- timum,' L. 44, e I, D. Fam. ,ercis., IO, 2 . - Frag. 
Vat. e 47. De lneme dans le cas d'aliénation extorquée 
par violence, le violenté reste propriétaire bonitaire, 
ci-dessus, Chapitre XXII. 

Citons encore un cas où, meme sur une chose nec 
1nancipi, l'in bonis sera séparé de lapropriété qui
ritaire: L. 14, D. De pubI., 6., 2. 

Sur mon ordre mon mandataire a vendu ma chose, 
je lui défends ensuite de la livrer; cependant il en 
fait tradition. Papinien décide que le préteur protè
gera l'acheteur sive petat rem, sive posssideat, c'est
à-dire qu'illui donnera une Publicienne efficace contre 
tout le monde., et contre le vendeur (OH ses ayants
cause) l'exception rei venditce voluntate mandatis. Le 
mandant est resté propriétaire, puisque, loin d'avoir 
autori sé la tradition, il l'a défenduc; il a donc la re
vendication, comme l'indique d'ailleurs la suite du 
texte. Muni d'une action et d'une exception, l'acheteur 
remplit au contraire les conditions de l'in bonis, et 
cela, me me si la chose est nec nlancipi. Ici encore 
l'in bonis et la propriété quiritaire sont séparées. 

Remarquons d'ailleurs que dans l'hypothèse prévue 
par la loi 14, D. h. t. l'acheteur avait, selon toute . 
vraisemblance, payé son prix, fourni une satisfac
tion éql~ivalente., ou obtenu que le niandataire sui
vlt sa foi. Car si le prix n~avait pas été payé, la dé
fense faite au mandataire de livrer avant le paielnent 
du prix empècherait l'acheteur d'opposer avec succès 
fexception rei venditce et traditce: L. I, § 3, D. De 
except. rei vendo 21, 3. 

Une fois la condition résolutoire accomplie, l'ache-
teur n'a plus ni Publicienne., ni exception rei venditce, 
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don c son créancier hypothécaire voit disparaìtre aussi 
et l'action quasi-servienne qui lui cOlupétait, et l'excep
tion rei venditce qu'il pouvait opposer du chef de son 
débiteur 36: autrement dit, l'hypothèque s'éteint 36 bis. 

361. - Reste à prouver que dans l'addictio in dieln 
sous condition résolutoire, le vendeur ne transfère ja
mais la propriété, et à dire pourquoi. Nous emprunte
rons cette preuve et cette explication à Schulin, du 
moins quant au fond des idées. Elle aura l'avantage de 
pouvoir s'appliquer à toutes les choses-, dans le droit 
de J ustinien. 

Czyhlarz, qui donne pour l'époque classique l'expli
cation que nous avons adoptée pour les res n1ancipi, 
est forcé d'admettre sous J ustinien un retour de plein 
droit de la propriété, op. cit., p. 63. 

Nous disons que jan1ais le vendeur ne transfère la 
propriété en cas d'addictio in diem, avant que le délai 
ne soit écoulé. Voici les preuves que 1-'on peut invoquer 
à l'appui de cette idée: 

l° D'abord il n'existe aucun texte proclamant ou im
pliquant la propriété de l'acheteur, pas mème la déci
sion de Marcellus que nous venons de commenter, bien 
au contraire, car si l'acheteur eùt été propriétaire, 
l'hypothèque qu'il a constituée ne s'éteindrait pas, à 
moins de ton1ber dans la théorie de la propriété trans
mise ad te111pUs, doctrine démentie par l'ensemble des 
textes, de l'aveu mèn1e de ses partisans. 

36. Voyez, ci-dessus lettre A. 
36 bis. La L. g. D. De aqua, 3g, 3, s'expliquera, sous Justinien, par les 

memes motifs. Bien que l'acheteur ne soit pas encore propriétaire, faute d'a
voir payé son prix, rien n'empeche qu'il ne constltue des servitudes dont le 
préteur protègera les titulaires au moyen de la Publicienne des servitudes 
(supra ehap. V), dans la mesure où il protège par la Publicienne ordinaire 
l'acheteur qui les a concédées, c'est-à-dire tant q'Ie la vente n'est pas résolue, 
toujours si la condition résolutoire défaille. Si, avant la résolution le vendeur 
resté propriétaire intentait l'action négatoire contre les titulaires des servitudes 
ainsi concédées, ces titulaires le repousseraient par l'exception l'ei vendita:! et 
tl'adita:! don t ils jouissent comme ayant[ò·cause de l'acheteur, L. 3, pr. D. De 
except. 1'ei vend., 2 I, :;. 
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2° Réciproquement nous pouvons invoquer ici les 
textes allégués ci-dessus lettre A, sous les n08 l0, 2°, 3°, 
n° 355 et s. 3\ qui prouvent d'une manière générale 
que la . propriété n'a pas été acquise par l'acheteur. 
mais est restée au contraire sur la tète du vendeur. 

3° D'ailleurs il n'est pas possible que la propriété 
soit transférée, et cela pour deux luotifs : 

A). Dans l'addictio in diem le prix n'est jamais payé, 
ou du luoins jaluais intégralement. 

B). D'un aut re coté on ne saurait ici attribuer au 
vendeur l'intention de renoncer à la garantie qui ré
sulte de la propriété conservée, et qui, de l'aveu de 
tous 38 lui est ici plus indispensable q ue partout ailleurs. 

A). Le prix n'est jamais payé, du moins intégrale
luent: 

I l\ Le seuI texte qui parle de paiemen t effect~é 

(L. 20, D. De in diem, 18,2) suppose seulement le verse
ment d'un acompte: « pecunia1n in exordio venditio
nis de pretio soluta1n )). Pàpinien se detuande si le 
premier acheteur peut exiger du second le rembourse
ment de cet acompte, et décide q u'il ne le peut à moins 
que le vendeur ne lui ait cédé son action venditi. 

2° Dans la L. 16, D. eod., Ulpien rapportant un rescrit 
de Septitne Sévère, pern1et au pretuier acheteur de 
retenir sur les fruits par lui perçus et qu'il devrait ren
dre au vendeur, le montant des ilupenses nécessaires 
qu'il a faites sur la chose vendue. Si les fruits ne suf
fisent pas, ce premier acheteur se fera indemniser par 
l'action empti. Or, si le prix avait été payé, l'empereur, 
au lieu de ne pader que des impenses, aurait tuis au 
premier r'ang des créances contre le vendeur la resti-

37. L. 38, § 2, D. Ad lego Fa!., 35,2. - L. I, D. De in diem, 18, 2.-- L. 
I I, § IO, D. Quod vi aut .clam., 43, 24. 

38. Fitting, cité par Bufnoir, p. 168, note I. - Accarias, t. II, nO 614, p. 470, 
note 2 (numérotée I par erreur typographique ) Thaller, 0l? cit., .p. 107. , 
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tution du prix. Tout au moins Ulpien, qui commente ce 
re~crit, n'aurait-il pas manqué sans doute d'ajouter ce 
point importante 

3° D'un autre còté, le seuI texte qui, à notre c'on .. 
naissance, fasse allusion à la date du paiement (L. 15, 
e I, in fine, D. De in diem, 18, 2) suppose qu'il y avait 
terme. Le texte envisage en effet l'hypothèse où le 
nouvel acheteur offre un prix plus élevé, mais paya
ble à une échéance plus éloignée que celle fixée au pre
mier acheteur: Si dies longior pretii solvendi data 
fuerit. - Par conséquent le prix n'était pas payé comp
tant, et la propriété n'était pas transférée. 

4° Enfin, on ne comprendrait pas que l'acheteur 
payat son prix. Moins que toute autre.1 la doctrine qui 
enseigne le retour de plein droit de la propriété peut 
admettre ce paiement. En effet, dans quelle déplorable 
situation se trouverait alors l'acheteur! Le vendeur, 
redevenu prop'riétaire pourrait transférer la propriété 
au second acheteur, et le premier resterait avec un 
recours purement .chirograplùtire contre le vendeur, 
pour se fai re rendre l'argent versé, c'est-à-dire qu'il 
s'exposerait de gaieté de cceur à perdre la chose et le 
prix! N'oublions pas que non seulement les textes ne 
lui accordent aucun droit de rétention, mais qu'ils 
proc1ament au contraire que le second acheteur n'est 
pas débiteur du premier et ne saurait ètre tenu de lui 
relnbourser mème l'acompte que ce premier acheteur 
aurait versé au vendeur, à moins que le vendeur ne lui 
ait cédé son, action venditi 39. Par conséquent le bon 
sens indique que l'acheteur ne peut s'engager à payer 
son prix avant l'arrivée du moment où il sera sur de 
rester définitivement maÌtre de la chose. 

, 5° D'ailleurs, le yendeur n'est pas moins intéressé 
que l'acheteur à ce que le prix ne soit pas encore payé 

39. L. 20. D. De in diem, 18, 2. 
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intégralement. Car alors la propriété serait transfé .... 
rée, et il ne trouverait pas aisément de second ache
teur disposé à courir les risques des droits réels dont la 
chose aurait pu ètre grevée par le premier acheteur 40. 

Ainsi à quelque doctrine que l'on se range, l'une des 
parties a un intérèt majeur à ce que le prix ne soit pas 
payé. S'il n'est pas paye" c'est-à-dire si la propriété 
n" est pas transférée, les intérèts de toutes les parties 
sont au contraire entièrement garantis. Pour le ven
deur, cela ·va de soi, et qu'on ne pense pas que' l'ache
teur, lui, coure quelque risque" ,si faible qu'il soit. 
Le vendeur ne peut revendre qu'à de meilleures con
ditions; toute aut re aliénation ne résoudrait pas la pre
mière vente, et celui à qui le vendeur aurait transfér6 
la propriété qu'il a conservée, se heurterait dans ce cas 
à )'exception rei venditce et traditce, opposable, on le . 
sait, à tous les ayants-cause clu vendeur 41. 

Il ne faudrait pas d'ailleurs se représenter la vente 
avec la c1ause d'addictio in diem, comme le fait d'un 
vendeur pressé d'argent, intéressé à obtenir un paie
ment in1médiat; dans ces conclitions on vend à réméré. 
L'addictio n'aurait pas été alors aussi fréquente que le 
constate le nombre cles textes qui s'en occupent. 

L'addictio est le fait d'un homme décidé à vendre 
l'objet, et en trouvant un prix dont il se contenterait; 
il ne veut pas laisser échapper cette occasion et tient 
à lier l'acheteur envers lui, mais il désire cependant 
se réserver la chance cl' obtenir un meilleur prix. 

En résumé, les textes et la nature n1ème des choses 
s'accordent pour montrer que le prix ne devait jamais 
ètre payable immédiatement, mais seulement après 

40. Voyez plus haut nO 35 l. - Cet intéret existera du moi~s au point ?e 
vue des très· nl)mbreux jurisconsultes qui, meme selon les partlsansde la theo
rie du retour de plein droit, n'admettaient pas ce re-tour) c'est-à-dire pour 
la presque unanimité des Prudents. 

41. L. 3, § 1. D, De. exceFt. l'e[ vendo 2Ì, 3. 
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l:expiration du délai donné au vendeur pour trouver 
de meilleures conditio"ns. 

Par conséquent la propriété de la chose ne pou
vait pas ètre' transférée à l'acheteur. 
~ B). Nous .disons en second lieu qu'on ne saurait at
tribuer ici au vendeur l'intention de renoncer à la ga
rantie qui résulte pour lui de la propriété conservée, et 
qui, de l'aveu de tous, lui est ici plus indispensable que 
partout ailleurs. 

En admettant que le terme accordé à l'acheteur 
puisse faire supposer que le vendeur a entendu re
noncer à la propriété, ce n'est certainement pas dans 
le cas actuel que cette interprétation serait admissible. 
Ici le terme est stipulé autant dans l'intérèt du ven
deur que dans celui de l'acheteur, il s'explique par 
de tout autres raisons que la volonté de suivre la foi 
de l'acheteur. La c1ause d'addictio in diem, l'éventua
lité d'une nouvelle vente gue le vendeur se réserve de 
conc1ure, manifeste au contrairè chez lui de la manière 
la plus évidente la volonté de conserver en tre ses 
mains la propriété, pour pouvoir la transmettre au nou
vel acheteur. 

Dès lors tous les textes, y compris la L. 3, D. Quib. 
modis, 20, 6, se concilient et s'expliquent facilen1ent 
ainsi qu'on l'a vu ci-dessus. 

Nous disions en parlant de la lex con1missoria que 
. le fait de convenir d'un terme pour le paiement, n'im

plique pas nécessairement chez le vendeur l'intention 
de renoncer à la propriété de la chose, de se contenter, 
pour toute garantie, de la solvab.ilité de l'acheteur: 
« fidem emptoris sequi. )) 

L'addictio in diem fournit précisément un exemple 
à l'appui de cette idée. Il ne serait vraiment pas rai
s'onnable de prétendre se faire payer tout de sui te, 
lorsqu'en mème temps on manifestel'intention de faire 
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tous ses efforts pour enlever la chose à l'acheteur au 
profit d'un nouveau contractant, offrant de meilleures 
conditions. Le terme fixé pour le paiement résulte 
donc ici de la nature mème de l'opération et non de 
la confiance du vendeur. 

362. - Il en sera très vraisemblablement de mème 
dans le cas du pactum displicentice dont nous parle la 
fin de la L. 3, D. Quib. modo pignus, 20, 6. 

Après avoir dit qu'en cas d'addictio in diem l'hypo
- thèque consentie par l'acheteur s'éteint, lorsque le 

vendeur agrée de meilleures conditions, et cité à cet 
égard la décision de Marcellus, Ulpien ajoute: 

... quanquan1, ubi sic res dist1"acta est: « nisi emptori 
displicuisset )) pignus finiri non putet. 

Les Romains considéraient la vente à l'essai comme 
faite sous condition résolutoire 42. 

Il n'est pas probable que le prix fùt payé comptant 
par un acheteur qui se réservait de rendre l'objet 
après essai. Les textes du droit romairi sont muets 
sur cette guestion; aucun, à notre connaissance ne 
suppose:, dans cette hypothèse, que le prix ait été 
payé: il est donc vraisemblable que le prix n'était 
payé qu'après l'expiration du délai donné à l'acheteur 
pour déc1arer que la marchandise ne lui agréait pas. 

Dans ces conditions, le terme fixé pour le paiement 
n'impliquait nullement que le vendeur eùt entendu 
suivre la foi de l'acheteur, et par conséquent la pro
priété n'était pas transférée. Ce terme résultait né
cessairement de ce que l'acheteur avait besoin d'un 
certain délai pour essayer la chose, et n'entendait pas 
payer le prix avant d'ètre certain qu'elle lui convenait. 

Comment expliquer alors que le droit de gage ou 
d'hypothèque constitué par l'acheteur 43 ne s'éteigne 

4'2. L. 3, D. De conto empt. 18, I, L. 2, § 5, Pro emptore, D. 41,4. 
, 43. Et valablement constitué, bien que cet acheteur ne sait pas propriétaire" 
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pas lorsq ue cet acheteur déc1are q ue la marchandise 
ne lui agrée point ? 

Tout simplement parce qu'un acheteur à l'essai qui 
se permet de grever la chose de droits réels, et ainsi 
d'en disposer, montre par là mème qu'il entend l'a
gréer, et rend non opérante la déc1aration qu'il pour
rait faire dans la suite: factum potentius verbis! Après 
cet acte décisif, la condition résolutoire ne peut plus 
s'accomplir 44. 

Si donc le vendeur, que nous considérons comme 
n'ayant pas cessé d'ètre propriétaire, revendiquait 
contre le créancier gagiste, celui-ci invoquerait avec 
succès, du chef de l'acheteur, l'exception rei vendita? 
et traditce. 

En vain le vendeur répondrait-il qu'il n'y a plus de 
vente, qu'elle est résoiue, l'acheteur ayant déc1aré que 
la chose ne lui convenait pas ; le créancier répondra 
avec raison que cette déelaration est n1ensongère et 
qu'en lui hypothéquant la chose, l'acheteur a mani
festé elairelnent qu'elle lui agréait; qu'ainsi la vente, 
devenue pure et silnple, ne peut plus désormais ètre 
résolue. Dans ces conditions, la déelaration de l'ache
teur, portant que la chose ne lui agrée pas, n'est que 
le fruit d'un concert entre lui et son vendeur, concert 
conelu dans le but de faire fraude aux droits du cré
ancier gagiste ou hypothécaire. 

363. - Ainsi et en résumé, dans ces trois cas de 
vente sous condition résolutoire: lex commissoria~ 

addictio in die1n, pactun~ displicentice, la propriété n'é
tait pas transmise à l'acheteur, parce qu'il n'y avait 

pou!" les memes raisons que dans le cas d'addictio in diem. Ici encore l'a" 
cheteur sous condition r~solutoire a la Publicienne et peut constituer un gage 
ou une hypothèque opposables à tous ceux contre qui sa Publicienne réussi
rait, ou auxquels il pourrait opposer l'exception 1"ei venditce et traditce (L. 
18, D. De pignol'ibus, 20, r. - L. 3, pro D. De except. rei vend., 21,3 .) 

44. En ce sens Bufnoir, p. 468, 469. Ce motif explique également bien le 
texte dans la doctrine de ceux qui admettent le retour de plein droit. 
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ni paiement du prìxJ ni intentiol1 chez le vendeur de 
renoncer à sa garantie 45. 

Ce qui n'empèche pas d'ailleurs l'acheteur sous con
dition résolutoire d'usucaper, d'avoir la Publicienne, 
(car cette action n'exige pas le paiement du prix) l'ex
ception rei venditce et traditce; en un mot, de se trouver 
enfait, au point de vue prétorien, et tant que la vente 
n'est pas résolue, dans la situation d'un véritable pro
priétaire. 

L'action réelle que les textes lui attribuent medio 
tempore et qui a fait croire qu'il était propriétaire 
pendant cet intervalle, n'est autre que la Publicienne. 

La propriété du droit civil, la propriété garantie par 
la revendication n'e peut s'évanouir par l'effet d'une 
condition résolutoÌre. 

Il en est autrement de ce droit prétorien sanctionné 
par la Publicienne; cette action repose en effet es
sentiellement surune justa causa, sur la vente notam
ment~ et ne compète plus lorsque la vente est résolue. 
Puisqu'alors l'objet vendu est inemptus, l'acheteur n'est 
plus fondé à employer la formule: « Si quem hominen~ 
A us A us EM1T » •••• 

Dans le temps intermédiaire on doit le considérer 
comme ayant l'in bonis, et par conséquent on peut 
r appeler don'linus. Il a la Publicienne contre tout le 
monde; contre la revendication de son vendcur, il a 
l'exception rei venditce et traditce, il répond donc, on 
ne saurait trop le répéter, à la définition que donne 
de l'in bonis la L. 52, D. De adq. rer. domo 4 1 , I : 

Rem in bonis nostris habere intelligimur, quotiens 
possidentes exceptionem, aut amittentes ad reciperan
dam eam actionem habemus. 

4 5. En c,as de vente à réméré au contraire, comme le prix est nécessaire
me~t paye, le vendeur n'a que des actions personnelles pour obtenir la resti
tutlOn de la chose : L. 2. C. De pactis inter empt. 4, ' 54. , - L. 12, D. De 
prcescrzpt.verb., 19,5. 
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Ceux qui nient le retour de plein droit ont raison 
pour la propriété civile, pour la revendication; ceux 
qui l'admettent ont raison aussi pour rin bonis, pour 
la Publicienne. 

Espérons que cette interprétation, qui ne donne tort 
à personne, méritera, par là du moins, de concilier les 
opinions divergentes. 

364. - On voit maintenant, n011S osons l'espérer. 
le lien intime qui réunit la théorie de la Publicienne 
à celle de la condition résolutoire en matière de pro
priété. La pren1ière est) à notre gré, le fil conducteur 
sans lequel on }~e peut que se perdre dans un laby
rinthe de textes -contradictoires. 

Ce qui a généralenlent égaré lés comn1entateurs 
c'est l'esprit de système. 

Que de travail, que de science ont été dépensés par 
exemple pour édifier de toutes pièces une théorie gé
nérale des fautes ou de l'indivisibilité! On y a renoncé, 
on a fini par comprendre qu'il n'y a point en droit 
romain de théorie des fautes ni de l'indivisibilité. 

Il n'y a pas non plus de théorie de la condition 
résolutoire en matière de propriété, et le titre que 
nous avons donné à cette parti e de notre travail, pour 
nous conformer à l'usage, ne répond pas à la réalité. 

En droit romain, de deux choses l'une: ou la pro
priété n'est pas transférée, et alors l'aliénateur con
serve la lneilleure de toutes les garanties ; ou bien elle 
est transférée et alors c'est pour toujours, les tiers 
acquéreurs à titre onéreux et de bonne foi n'on t rien 
à craindre. 

Dans les cas de vente sous condition résolutoire que 
nous avons étudiés, la propriété n'étant pas transférée, 
nous aboutissons en définitive à des résultats analo
gues à ceux du système qui admet le retour de plein" 
droit. Les intérèts qu'il veut garantir reçoivent satis-_ 
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faction, mais le systèlne que nous con1battons sacrifie 
ceux des tiers. On ne saurait faire ce reproche à la 
doctrine que nous avons adoptée. . 

Au premier aoord il semble pourtant qu'elle échoue 
sur le mème écueiI; en y réfléchissant, on voit qu'il 
n'en est rien. 

Lorsgu'on veut acquérir un objet, on doit naturelle
ment s'informer si l'aliénateur en est propriétaire. A-t
il reçu mancipation, cession in jure? Alors on doit 
ètre , rassuré, autant du lTlOins gue l'on peut l'ètre, 
l'aliénateur est propriétaire.1 si son auteur l'était. 

L'aliénateur invoque-t-iI seulement un achat !, G suivi 
de tradition; s'il a possédé pendant le temps très court 
requis pour l'usucapion, l'acquéreur a eneo re toute 
sécurité, car l'aliénateur a usucapé, guand bien mèn1e 
il aurait acheté sous condition résolutoire et n'aurait 
pas payé son prix (voyez ci-dessus, Chapitre XII). 

Que si l'aliénateur ne peut, faute du temps vouIu, 
s'appuyer sur l'usucapion, s'il montre seulement qu'il 
a acheté et reçu tradition, alors l'acquéreur serait le 
plus imprudent des hommes, s'il n'exigeait pas la pro
duction de la quittance du prix, ou d'un acte prouvant 
que le vendeur originai re a suivi la foi de son ache
teur. Car il ne saurait ignorer ce principe si ancien et 
si simple du droit romain, à savoir qu'en matière de 
vente, la tradition.1 sans paiement du prix, est ilnpuis-

46. Non subordonné à une condition suspen$ive bien entendu. Lorsqu'il 
ya tradition, c'est un indice que la conditioll, s'il y en a' une, n'est pas sus
pensi ve, mais résolutoire, et voilà pourquoi les jurisconsultes interprètent de 
préférence dans ce dernier sens les trois clauses dont nOllS avons parlé. Les 
interpréter comme condition résolutoire, permet, dès qu'il s'estécoulé un an ou 
deux ans depuis la tradition, de protéger efficacement les sous-acquéreurs de 
bonne foi ayant traité avec l'acheteur, contre les réclamations du vendeur. Car 
dès que ce temps est écoulé l'acheteur a usucapé. S'il a aliéné avallt l'expira:... 
tion du délai, ses ayants-cause pourront se prévaloir du temps pendant lequel 
il a possédé. Ils ne le pourraient pas si 1'0n interprétait la ve nte comme faite 
sous condition suspensive, car alors la possession de l'acheteur ne serait pas 
utile pour prescrire. 

II. 20 
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sante à transférer la propriété. Par conséquent, dans 
le système que nous adoptons, l'intérèt des tiers est 
sauf; ceux-Ià seuls seront exposés qui le voudront bien, 
ceux qui n'auront pas sù ce que tout le monde sait, 
con1pris ce que tout le monde con1prend. 

365. - Dans les donations au contraire, iln'y a pas 
de prix à payer, par conséquent la tradition transfère 
toujours la propriété. D'ailleurs on mancipe les choses 
mancipi 4.6 bis. 

Ne l'oublions point, les circonstancès dans lesquelles 
la libéralité s'est produite, par exemple en temps de 
maladie, la veille d'un départ pour la guerre ou pour 
un périlleux voyage, ces circonstances, disons-nous, 
révèleront seules souvent qu'il s'agit d'une donation à 
cause de mort, révocable par le prédécès "du dona
taire, révocable aussi par le caprice du donateur. 

Quel danger pour les tiers, si la propriété qu'ils ' 
ont acquise d'un propriétaire véritable, propriété dont 
souvent ils n'auront pu connaìtre le caractère révoca
ble, s'évanouissait entre leurs lnains! 

Le droit romain n'a pas hésité: propritaire, le dona
taire a pu aliéner., affranchir 47, tout cela sera main-

tenu. 
Le donateur en souffrira peut-ètre; si le donataire 

est insolvable, sa confiance sera trompée; que ne l'a
t-il mieux·placée, que n'a-t-il eu du moins la prudence 
d'indiquer c1airen1ent qu'il donnait sous condition sus
pensive et de livrer sans manci per? 

46 bis. On peut, sur ce point ajouter de nouvelles preuves à celI es que nou 
avons invoquées supra n08 294, 295. Les monuments épigraphiques qui re
latent des donations mentionnent toujours la mancipation, voyez les inscrip
tions rapportées par Bruns, Fontes jU7"is romani antiqui, 4c édition, 1881, p. 
201 à 205. _ Justinien a meme fait une constitution ( L. 37, C. De donatio
nibus, 8, 54) pour déclarer superflue l'adjonction des mots: « sestercii nummi 
unius » qui étaient de style dans ces actes et qui révèlent manifestement une 
mancipation nummo uno. 

oi-7. L. 39, D. De don. m01"tis causa, 39, 6. 
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366. - Pourtant, s'il y avait un moyen d'améliorer 
sa situation sans préjudice pour les acquéreurs dignes 
d'intérèt, ceux à titre onéreux, ne faudrait-il pas l'em
ployer ? N e serait-il pas juste au moins de préférer aux 
créanciers du donataire, le donateur qui a mis gratui
tement la chose dans le patrimoine de leur débi
teur 48 ? 

Il ne s'agit pas d'ailleurs d'inventer un procédé 
n?uveau, n1ais de rechercher si une action prétorienne 
blen connue ne pourrait p ~lS s'appliquer à ce caso 

Déjà on n;a pas hésité à maintenir le droit à l'action 
publicienne lorsque l'équité le detnandait, par exemple 
a.u profit de ceux qu'une usucapion, qu'une spécifica
bon, etc., a dépouillés de leur propriété. 

Ici sans doute la situation est plus délicate. C'estvo
lontairement que le donateur a transféré la propriété; 
avec elle ne s'est-il pas dépouillé de la justa causa 
qui légitimait sa Publicienne, n'y a-t-il pas renoncé? 
Oui! Mais peut-on considérer cette renonciation comme 
définitive, alors qu'il s'agit d'un acte révocable ad 
nutum, d'une donation à cause de mort; et si cette 
révocation se produit, ne peut-on pas soutenir (potest 
defendi) que la Publicienne con1pétera de nouveau au · 
donateur 49 ? 

Telle fut l'opinion d'Ulpien, novateur, oui, révolu
tionnaire, non pas! 

Pendant tout le cours de cette étude, nous avons vu 
le droit rom2.in marcher du pas que nous lui connais
sons bien, par des étapes lentes et successives, par 
des progrès prudents mais continus, sans brusques 
secousses, sans révolution, mais aussi sans réaction. 

48. Les tiers aetluéreurs à titre onéreux et de bonne foi seront en tous cas 
protégés par l'exception d'une Publicienne égale. Voyez slpra nO 328. " 

49. L. 29, D. De morto causa don. 39, 6. 



308 CHAPITRE XXVI 366 

Et dans toutes ces applications, si diverses, dela Pu
blicienne, n'avons-nous pas senti bien souvent ce ca
ractère particulier qui fait la grandeur du droit romain, 
l'heureuse conciliation entre ces deux forces qui divi
sent le monde, le troublent parfois et qui pourtant 
sont nécessaires toutes deux : le respect des traditions 
et l'amour du progrès? 

CHAPITRE XXVII 

Caractères généraux de la propriété prétorienne. Résumé 
et conclusions. 

367. Différences entre la propriété prétorienne et le dominium au point de vue 
de leurs modes d'acquisition et d'extinction. Ceux de la propriété préto
rienne sont régis par l'équité. - 368. Caractère relatif de la propriété pré
torienne; il résulte aussi de ce qu'elle est une propriété d'équité; cette idée 
explique encore son caractère éventuellement temporaire. - 369. Par ses 
rapports avec l'usucapion, la propriété prétorienne est fille du dominium. -
Fondement rationnel de lapropriété, encore fragile, du possesseur de bonne 
foi avant l'usucapion accomplie . - Nouveau rapport entre le caractère relatif 
et le caractère temporaire de la propriété prétorienne. - 370. Sous Justi
nien, est-il vrai de dire gue dans tous les cas d'in bonis, sauf l'hypothèse 
d'acquisition a non domino, la propriété soit acquise erga omnes et à per
pétuité ? 371. - Le droit de Justinien a emprunté, en principe,au dominium 
son caractère perpétuel; la revendication utile donnée dans certains cas et 
con tre certaines personnes n 'impligue pas le droit depropriété chez celui qui 
exerce cette action. - 372. A la propriété prétorienne, le Bas-Empire a 
emprunté, en pratique, son caractère quelquefois relatif. - La revendica
tion de cette époq ue est un mélange de vindicatio et de Publicienne. - 37 3. 
C'est dans cet état que notre ancien droit a connu et nous a transmis la 
revendication. - Citation de Pothier. 

367. - Arrivés au terme de cette longue étude, il 
est bon de jeter un coup d'reil en arrière, de résumer 
les résultats auxguels elle nous a menés, et de montrer 
le ròle prédominant gue joue, mème de notre tempsJ 
'la Publicienne. 

Nous avons vu, au commencement de ce travail 1 
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gue les différences entre la propriété prétorienne et le 
dominium ex jure quiritiunz , au point de vue des avan
tages qu'ils .procurent se réduisent à des quantités né
gligeables. Au fond, le propriétaire prétorien j ouit de 
tous les attributs . utiles de la propriété. 

Au point de vue de leurs n10des d'acquisition et 
cl'extinction, au contrai re, le dOlninitt1n et l'in bonis 
diffèrent sensiblement. 

On connalt la 'liste des actes propres à transférer la 
propriété quiritaire ; ils se distinguent en général par 
deux caractères : l'emploi d'une fonne prescrite à peine 
denullité, révélant très claireinent le but qu'on se 
propose d'atteindre, et en second lieula publicité ob
tenue par l'intervention de témoins ou d'un person
nage public. N ous avons ici surtout en vue la manci
pation et la cession in jure, 1:i première, plus usitée, 
peut ètre considérée COlnme le type des modes d'ac
quisition du droit civil. 

La propriété prétorienne s'acquiert par la tradition 
qui peut parfois ètre suppléée par la prise de posses-
sion sans Vlces. 

Ce qui caractérise ce mode de transfert, c'est qu'il 
repose sur un acte matériel, qu'il est usité chez tous 
les peuples et consacré par le droit naturel. En 
équité, c'est le vrai mode d'acquérir la propriété 1 bis. 

Abstraction faite du constitut possessoire, cette 
mainmise sur l'objet révèle la mutation de propriété 
aux yeux de ceux qui ont intérèt à la connaltre, et par 
conséquent présente, en général, une publicité suffi
sante. 

Comine le dOlninium7 la propriété prétorienne s'é
tend aux produits et accessoires de la chose; plus sta-

I bis. L. 9, § 3, D, De adq, rer, dom .• 4I, I : Nihil enim tam conveniens est 
naturali cequitati, quam. voluntatem domini volentis l'em suam in alium tra/1S-
ferre, ratam. haberi. . 
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ble que lui, elle persiste mèine sur l'objet tran~forn1é, 
du moins à l'égard du propriétaire civil de robJet nou
veau et tant qu'il n'a pas indemnisé l'ancien proprié-
taire' (voyez plus haut Chapitre XXI). . . 

Elle survit aussi à l'usucapion accomplte par un tlers, 
lorsque l'équité l'exige (L. 577 D· .. lJfandati, 17, l); enfin 
une aliénation extorquée par vlolence ne compte pas 
, , d a son egar . . 

En résumé, c'est une propriété d'équité, par sUite 
elle ne doit pas ètre perdue lorsque cette perte ne se-

rait pas justifiée en équité.. ... " r. • 

368. - Mais le trait essentlel qU1 diStingue lzn b01lZS 

de la propriété civile, c'est le caractère r~latif ou tem
por~ire que le dr~it prétori.en pe,t~t revèt1:. 

L'acquéreur a non domzno, s 1~ .rempltt les condi~ 
tions requises pour l'action Pubhcwnne, est regarde 
comme propriétaire, tan: qu'il ne .se trouve pas en face 
d'un droit égal ou supéneur au s~~n; " , 

Le caractère relatif de la propnete pretonenne s ac-
cuse encore davantage dans le cas où r objet ~ été 

, , ' fi transformé' elle ne peut ètre opposee qu au specl ca-
teur 2 à se~ créanciers mèlne hypothécaires, et à ses , " 
ayants-cause à titre gratuit, en un, m.ot a tous ceu~ a 
qui l' on pourrait répo~~r~ p.a~ la repl~q,ue de dol, ~ l~S 
excipaient de la propnete clvile acqu1se par le specl-

ficateur. 
Telle est aussi la situation du donateur à cause de 

mort après l'arrivée de la condition résol~toire; la 
propri~té prétorienne qu'il recouvre alors n e,st oppo
sable qu'au donataire et aux ayants-cause que nous ve-
nons de déterminer. . 

Enfin7 et c'est là le cas où le caractère relatif de no-

2 Nous comprendrons sous ce nom le propriétaire du terrai n où. l'arbre 
d'a~trui a été planté, et l'artiste qui a peint sur la tablette d'autrUl. Voyez 
plus haut, Chapitre XXI. 
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tre droit arrive à son maximum d'intensité, celui qui a 
P?ur seuI titre un serment par lui prèté 3 ne peut se 
dIre propriétaire prétorien qu'à l'égard de celui qui lui 
a déféré ce sern1ent et de ses ayants-cause. 

C'est toujours l'équité gui règne ici : il ne serait pas 
équitable que la propriété du lnaÌtre de la n1atière, du 
donateur, put ètre invoquée au préjudice des tiers qui 
ont de bonne foi et à titre onéreux traité avec le spéci
ficateur ou le donataire. 
. 1.1 ne serait pas juste non plus g ue la propriété pré-
tonenne acqulse par le seuI effet d'un serment prèté 
f l\. , 

ut opposable à ceux qui n'ont point déféré ce sennent. 
Celui-Ià seuI qui l'a déféré doit se voir interdire le 
droit de contester cette propriété. Il ne le pourrait en 
effet sans révoquer en doute la sincérité du sern1ent 
qu~il s'est engagé à respecter en le déférant. 

Ainsi l'équité qui régit les modes d'acguisition et de 
perte de la propriété prétorienne., détermine aussi à 
quelles personnes elle est opposable. 

La propriété civile au contraire ne saurait avoir une 
existence relative, elle est erga on111es, ou bien elle 
n'est pas! 

369. - A ce caractère absolu du dominium il faut 
ajouter un autre trait: la perpétuité ; on ne saurait le 
transférer ad tempus. Sans doute vous pou vez aliéner 
soit immédiate.ment, soit à partir d'un terme fixé O~l 
d'un événement futur et incertain, lnais si vous n'avez 
pas a1iéné vous demeurez propriétaire pour toujours, . . 
et ce que vous transférerez à autrui ce sera aussi un 
droit perpétuel. ' 

Au contraire la propriété prétorienne, relative guant 
aux personnes, peut l'ètre aussi quant aux divers nlO

, ments de la durée. Elle se base sur un fait à la fois · 

3. Voyez plus haut n08 195 à 199. 

\ 
t 
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économique et juridique appelé justa causa; quand on 
n'a aliéné que pour un telups, 1'0n n'a pas définitive
ment renoncé à ce juste titre, et la propriété ptéto
rienne vous revient de plein droit, puisque l'action 
réelle prétorienne vous com pète de nouveau. 

C'est eneo re l'équité qui revèt ici la propriété préto
rienne de ce caractère résoluble. N'est-il pas juste, par 
exemple que lorsqu'on a affecté d'une condition réso
lutoire un transfert de propriété, ce droit ne soit établi 
que jusqu'à l'arrivée de la condition résolutoire, et re
vienne alors à l'aliénateur ? 

Laseule objection qui puisse se présenter, et qui per
mettrait d'opposer l'équité à l'équité, c'est l'intérèt 
des tiers; il n'est pas équitable de dépouiller au profit 
de l'aliénateur ceux qui, à ti tre onéreux et de bonne 
foi, ont traité avec l'acquéreur qu'ils pouvaient croire 
propriétaire incomnlutable. 

Mais précisément le caractère relatif de la propriété 
prétorienne fournit le moyen de parer à ce danger, en 
permettant de ne pas reconnaìtre à l'aliénateur un 
droit opposable à tous, lnais seulement à ceux aux
quels l'équité veut que l'aliénateur soit. préféré. . 

Si la propriété prétorienne peut ètre temporalte., 
c'est donc précisément parce qu'il est possible de lui 
donner un caractère relatif! 

La déc1arer temporaire, résoluble, si elle avait été 
nécessairement absolue, si on eut du la déc1arer oppo
sable à tous, cela aurait forcé à sacrifier les tiers, tandis 
qu'avec le caractère relatif que revèt aisélnent la Rro
priété prétorienne, il était facile de ménager les tlers 
lorsque l' éq uité militait en leur fa veur. 

La propriété prétorienne diffère donc très sensible
ment à ces points de vue., de la propriété civile. , . 

Pourtant elle en est fille, elle découle d~une institu-
tion quiritaire qui constitue la sauvegarde essentielle 
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de la propriété et qu~on a pu appeler avec raison la 
p~trannedu genre humain: nous avons nOlnmé l'usuca
plOti . 

Pourquoi la propriété est-elle respectable, si ce 
n'est parce que porter atteinte à nos biens c'est attenter 
à notre personne ? 

Pourquoi nous sentons-nous blessés par l'usurpation 
et le voi? C'est q ue les choses dont nous somlnes habitués 
à user, et à user seuls-, sont peu à peu devenfres des 
part~es de notre etre; nous comptons pouvoir nous en 
serv~r encore, et nous souffrons si nous SOlnlnes déçus. 

Des lors le long usage, la longue possession, doit 
nous assurer la protection sociale, en un mot fonder la 
propriété. 

A l'expiration du délai, que la loi fixera diversement 
s~lon l'état des mceurs et de la civilisation, la situa
hon du possesseur deviendra préférable à celle de 
l'ancien propriétaire qui ne souffrira pas sans 
doute, d'etre définitivenient privé d'une chos; dont 
depuis si longtemps, il était habitué à se passero S~ 
personnalité ne sera pas atteinte, il ne se sentira pas 
lncon1plet par~e que cette chose lui manque; c'est le 
possesseur qUI se trouverait lésé si on ne lui assurait 
pas. désormais la conservation de cet objet, qui fait 
malntenant partie de son etre. 

Donc, à l'expiration du délai légal, la position du 
possesseur devienJra inattaquable . 

Est-ce à dire qu'elle ne soit pas respectable aupara
vant? 

L'appropriation n'a-t-ell~ pas déjà commencé? Le lien 
entre la personne et la chose, ce lien que crée l'accou
tumance, sans avoir encore acquis une parÈaite solidité " 
n'est-il point déjà formé? . ' 

Evidemment oui! Dès lors le droit de briser ce lien" 
ne peut appartenir qu'à celui à qui la loi reconnaitfO,un 
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droit supérieur, à celui qu'elle protège encore comlne 
propriétaire. 

Ainsi, il est juste et raisonnable que la propriété 
s'acquière par une possession prolongée. 

Si la loi précise le délai, c'est pour couper court aux 
procès, pour éviter l'arbitraire du juge. Mais cela ne 
veut pas dire qu'au mOlnent OLI sonne la dernière heure 
de ce délai, il s'opère con11ne un changeh1ent magique 
dans la situation du possesseur; il ne faut pas croire 
qu'un instant auparavant dépourvl1 de tout droit, il ait 
en un moment acquis sur la chose cette puissance il
hmitée qui s'appelle la propriété : piena in re patestas! 

Dès le premier jour de sa juste possession, un lien 
s'est formé entre la chose, et lui, et ce lien c'est véri-
tablement la propriété ! 

Je sais bien que, d'un autre còté, la chaine qui reliait 
l'objet au propriétaire précédent n'est pas eneo re rom
pue; mais c'est con11ne si elle l'était, tant que ce pro
priétaire n'a pas ressaisi Fextrémité de cette chaìne 
échappée de ses mains. Elle est encore attachée à l'ob
jet, je le veux bien; tant que le délai légal n'est pas 
expiré, le propriétaire peut encore la reprendre en 
main, et, pour continuer la cOlnparaison, raniener la 
chose entre ses mains ; il brisera "alors le lien encore 
fragile qui reliait cette me me chose au possesseur de 
bonne foi . S'il attend, il sera bientòt trop tard, le vincu
lum juris entre le propriétaire et l'objet se dissout, 
et cet objet n'est plus désormais retenu que par un 
seullien, "devenu à son tour une chaìne solide, que le 
possesseur tient entre ses mains. 

Ainsi ce n 'est pas au jour de l'usucapion accomplie 
que se forme le lien entre le possesseur et l'objet, 
mais c'est à ce jour qu'il se consolide définitiveInep-t. 

Il ne change pas de nature, mais de farce seulement! 
Le pos'sesseur de bonne foi est donc réellement ·u1l, 
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propriétaire; et le préteur le protège comme tel. Peut
etre son droit... encore peu solide, sera-t-il un jour ' 
brisé par le droit plus fort du propriétaire véritable; 
en attendant il n'en existe pas moins. 

On aperçoit maintenant un noltveau rapport entre 
les deux caractères que la propriété prétorienne peut 
pr~senter: le caractère relatif et le caractère tempo
ralre. 

Possesseur de bonne foi, je suis propriétaire vis-à-vis 
de tous,sauf un seuI; s'il réclame dans un certain déIai , 
mon droit s'évanouit. Il est donc susceptible. de s'étein-
dre, la perpétuité n'est pas de son essence! L~obsta
cle qui s'opposait à J'efficacité des clauses résolutoires 
en ce qui touche la propriété civile... disparait donc 
pour l'in bonis. 

370. - Que devient sous Justinien cette propriété 
prétorienne dont nous ve~ons d'indiquer les caractères? 

Lorsque l'acqulsition de l'in bonis (et non de la pro
priété quiritaire) résuItait seulement dans l'ancien droit 
du mode de transport employé, ce qui arrivait par 
exemple lorsqu'on avait fait tradition d'une res 1nan
clJ:i, il est clair .~ue. sous Justinien l' on deviendra par
falternent propnetalre et qu'on pourra intenter raction 
en revendication. 

Justinien' a, en effet, aboli le nudu1n jus quiritium 
et la distinction entre Ies res mancipi et nec mancipi 4 . 

Autrefois, l'adjudication dans un judiciun1 imperio 
continens ne transférait que l'in borzis 5. Sous Justi
nien cette distinction entre les instances est depuis 
longtemps supprimée. 

L'aliénateur violenté conservait autrefois l'in bonis 

4., L. Unica, C. De nudo jure quir, tollendo, 7, 25. - L . Unica. C. De usu
capzone transformanda et de sublata differentia rel'um mancipi et nec mancipi. 
7, 3 I. 

5. Frag. Vat. § 47 · - Inst . IV, 17, § 7. - L. 54, § 1. D. Fam. ercis., 
IO, z. 
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(voyez plus haut Chapitre XXII); sous Justinien, il 
conserve meine la propriété civile, qui n'est plus ici 
distincte de l'in bonis. 

De ineme celui dont le bien a été ustlcapé pendant 
son absence restera propriétaire sous Justinien, s'il se 
trouve dans les conditions favorables prévues par la 
L. 57, D. Mandati, 17, I (voyez plus haut, Chapitres 
XVI, XIX et XX.) 

Par conséquent, il semble que l'on doive arriver à 
quelque chose de très net: il n'y a plus qu'un seuI do
maine de propriété ; tout propriétaire bonitaire est de
venu propriétaire du droit civil, il jouit de la reven
dication, et la Publicienne restl.~ exc1usivement réser
vée aux acquéreurs de bonne foi a non domino. 

Màis, il serait a priori très surprenant que l' on arri
vàt à un résultat aussi simple, dans une législation 
composée de pièces et de morceaux empruntés à l'an
cien droit, et raccordés ensemble tant bien que mal 
par les compilateurs. 

En réalité la question est un peu plus compliquée. 
Sous Justinien, quelle est, par exemple, la situation 

de celui qui a reçu ci non domino un abandon noxal? 
De celui qui a obtenu contre un non propriétaire la 
1nissio in possessionem ex secundo decreto damni in
fecti nomine 6 ? 

Dans l'ancien droit ces personnes avaient la Publi
cienne et la propriété bonitaire; pourtant,avant l'usu
capionJ elles auraient dù céder la pIace au vrai pro
priétaire offrant de défendre à l'action noxale ou de 
fournir la caution da1nni ùifecti 7. 

Dans le droit nouveau, les regardera-t-on comme 
propriétaires ou non? 

6. VoyezplushautnOS 3,4, 127,131, r57, 158,173,174' , ' 
7. L. 28 , D. De noxal. act,' 9, 4. - L. 19 pro D. De damno znfecto, 39, 2. 
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Ne voit-on pas gue leur droit reste relatif, comme 
jadis, gu'elles ne sont pas propriétaires el;ga omnes, 
car leur droit s'efface vis-à-vis de l'ancien proprié
taire; elles ne l'emportent sur lui gue s'il n 'offre pas 
les satisfactions voulues? 

Leurs ayants-cause n'auront comme elles gu'un 
droit relatif. 

De memedal1s le cas de spécification et leshypothèses 
analogues 8 , si le spécificateur de bonne foi offre le 
prix de la matière, il est certainement propriétaire. 
M~~s ~'il ne l'offre p~s-, l'action réelle compète au pro
pnet~lre de la n1atlere, pourvu qu'il offre le prix du 
trava11. Dan~ ce cas, c'est lui qu'il faudra regarder 
comlne domznus, du moins vis-à-vis du spécificateur 
de. ses. cr~anciers-, et de ses ayants-cause à titre gra~ 
tU1t, ~\ns~ gue nous l'avons vu. Si on le regarde comme 
pr?pr}eta1re dans ces cas, voi là eneo re un droit de pro
pnete ayant un caractère relatif. 

Le donateur à cause de mort n'a aussi qu'un droit 
relatif; l'action réelle qui lui est donnée cotnpète con
tre les .~elnes personnes que celle du propriétaire de 
la matlere dans le cas de spécification. 

Enfin l'acheteur sous conditiOl1 résolutoire, qui n'a 
pas encore. payé son prix, a raction réelle contre tout 
le monde y corppris le vendeur, 'mais une fois la vente 
résolue, cette action ne lui compète plus . . Dira-t-on 
gue sa propriété s'éteint et retourne au vendeur? N ous 
avons. ,V;1 q:1e cet acheteur n~avait pas réellement la 
pr?pr~et;; n1 la reven.dication; l'action qu'on lui don
na1t, a l epogue c1ass1que, c'était la Publicienne. 
.37 1 • - SO:1S l'ancien droit tout s'expliquait donc 

a1selnent; ma1S sous J ustinien en est-il de melne ? Dans 
ces derni~rs cas, i.1' ne s~agit point d'une a~quisition a 
non domzno, et S1 la Publicienne est désormais res-

8. Voyez plus haut Chapltre XXI. • 
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treinte à ceee hypothèse-Ià, ne faudra-t-il pas décider 
que lapropriété du Bas-Empire a hérité du caractère 
éventuellement relatif ou tem poraire de la . propriété 
prétorienne ? 

Dirons-nous au contraire gue la propriété du Bas
Empire reste un droit absolu et perpétuel, mais gue 
l'action en revendication) directe ou utile 9, peut ce
pendant etre accordée dans des cas spéciaux, contre 
certaines personnes, ou pendant un certain temps, à 
des individus qui ne sont pas propriétaires ? 

Pour résoudre ces difficultés il faut faire une dis
tinction entre le caractère temporaire et le caractère 
relatif de la propriété prétorienne. 

La propriété de Justinien a emprunté au dominiun1 
son caractère perpétuel: en principe elle ne saurait 
etre tranférée ad tempus, ainsi gue nous espérons l'a
voir montré plus haut 10. 

Mais si le principe n'est pas abrogé, il a été mitigé 
dans ·ses conséguences-, en tant gue cet adoucissement 
ne portait pas atteinte aux droits respectables acguis 
par les tiers. 

En effet, les compilateurs ont conservé les textes 
qui attribuaient au donateur sous condition résolu
toire 11 la Publicienne 12) autrement dit l'action réelle 
utile '13; cette action ne réussissait gue contre le do
nataire et certains de ses ayants-cause. 

Elle a passé dans le droit de J ustinien sans que ses 
effets aient été le tnoins du monde mod~fiés .. 

g. Peu importe à cette époque, voyez plus haut nO 3 17 in fine. Il n'y a 
plus, comme autrefois, une différence de formule entre l'action directe et l'ac
t}on. utile,. voy~z,plus h~ut ~o 289 ' Sous Justinien il est donc vrai de dire que 
l actlOn utIle dItlere de l actlOn dIrect~ seulement en cela qu'elle est donnée à 
une personne qui n'y amait pas droit d'après les principes. 

IO. Nos 304 à:3 18. . 
. l L ~t à ce~tains ?onateurs sub modo, en supposant dans l'acte une condi

tlon resolutOlre tacIte. Voyez plus haut n OS 33 I à 333. 
, 12. L. 2g, ,D. De m. c. don., 3g, 6. 

13. L. l ~ C. De don. qUa? sub modo, 8, :':', 
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De là résulte que, COlTIlne dans l'ancien droit, le do
nataire à cause de mort à qui la propriété a été trans
férée sous condition résolutoire , peut valablement 
grever la chose de droits réels ~erpétuels, autres qu~ 
l'hypothèque, l'aliéner pour touJ~urs par des act.es a 
titre onéreux passés avec des tlers de bonne fOl, la , , 
mettre hors du COlnmerce, etc. Les textes conserves 
par Justinien le démontrent. . 

L 'actio in rem accordée au donateur ne prodult pas 
plus d'effets sous Justinien q?e du temps d'Ulpien} 
elle réussira contre le donatalre et ses ayants-cause a 
titre gratuit, elle assurera au donateur un droit , de 
préférence à fencontre des créanciers du donatalre, 
lnais voilà tout. 

Il s'agit donc id, non pas d'un retour de propriété, 
mais d'une revendication utile n~ayant pas des effets 
plus étendus que la Publicienne de l'ancien dr?it;. la 
fusion des deux actions, Publicienne et revendicatlon 
(voyez Chapitre XVIII), enlève à ce résultat tout ca
ractère choquant. 

C'est là une disposition toute spéciale au donateur 
mortis causa, et dont nous avons expliqué les motifs 
équitables : il a mis .gratuite~ent un"e valeu!~ ~a,ns le 
patrimoine du donatalre et dOlt donc et~e pre~ere, sur 
cette valeur aux créanciers du donatalre qUI ne de
vaient pas ;ompter sur ce bien; ill'emporte d'ailleurs 
sur les ayants-cause à titre gratuit parce que ces der
niers cherchent à garder un gain, tandis que le do-
nateur lutte pour éviter une perte , , 

Les mèmes motifs ne seraient pas apphcables au 
vendeur à réméré , par exemple, qui, ayant touché ~e 
prix, a par suite transféré la prop.riét~ . Il n'~a pas n11S 
gratuitement la chose dans le patnmo,lne ~e l achete?r, 
il en possède la contre-valeur',,~a sltuatl~n est bl~n 
moins favorable, et comme deJa la solutlon donnee 
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par Ulpien pour le donateur souffrait difficulté 14, il 
n'ya pas lieu de l'étendre à une personne bien moins 
digne d'intérèt. 

L 'action in renz que le droit de Justinien conserve , 
au profit de l'aliénateur sous condition résolutoire, doit 
donc ètre restreinte aux cas expressément prévus par 
les textes-, c'est-à-dire aux hypothèses de , donation. 
Elle ne réussit gue contre les personnes à l'égard des
qùelles elle était efficace dans l'ancien droit. 

Elle n'implique aucun r -3 tour de la propriété, aucune 
transmission ad ten1pus, ce qui entrainerait l'annulation 
sans exception de tous les actes de disposition accon1-
plis par l'acquéreur. O'r , nous l'avons vu, les textes, 
conservés par Justinien délnentent absolument cette 
solution. 

Quant à l'acheteur sous condition résolutoire qui 
n'a pas payé son prix, il n'est pas plus propriétaire 
sous J ustinien que sous l'ancien droit, et la revendica-, 
tion utile 15 qui lui est accordée n'ilnplique en aucune 
façon un droit depropriété. 

La revendication de l'ancien droit ilnpliquait néces
sairement la propriété quiritaire de celui à qui compé
tait cette action ; il n' en est pas de lnème sous le Bas
Empire, parce que sous l'expression de revendication, 
les compilateurs cOlnprennent non seulement la re
vendication directe lnais encore la revendication utile. 

Sous l'ancien droit l'acheteur, tant que la vente n'é
tait pas résolue, avait la Publicienne, c'est-à-dire une 
revendication utile, et COlnme cette action était efficace 
contre tout le n10nde sans en excepter mème le ven
deur, les compilateurs n'ont pas hésité à ranger les 
textes qui en parlaient sous la rubrique de l~ reven
dication, ainsi que nous l'avons dit au n° 3I7. 

J4· ({ Potest defendi» L. 29, D. De m. c. don ., 39, 6. 
15 . 'Voyez plus haut nO 317. 

II. 21 
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Toutefois, cette revendication n'est qu'une action 
utile, donnée., non pas parce que l'acheteur est pro
priétaire, mais au contraire bien qu'il ne le soit pas. 

Cette revendication utile n'implique donc pas chez 
l'acheteur le droit de propriété qui reste aux mains du 
vendeur, et par conséquent le refus de cette action à 
l'acheteur après la résolution de la vente n'implique 
pas non pllJ.s que sa propriété retourne au vendeur, 
puisque cette propriété n'a jamais cessé de résider sur 
la tète de ce vendeur. 

Mème sous J ustinien, un acheteur sous condition 
résolutoire qui aurait payé son prix serait parfaite
ment propriétaire, et le vendeur n'aurait contre lui que 
des actions personnelles 16. 

Ainsi la propriété de J ustinien n'est pas plus trans
missible ad tempus que le d01ninium de l'ancien droit; 
mais une action en revendication utile, efficace contre 
certaines personnes seulement, est donnée, dans des 
cas limitativement déterminés, à l'aliénateur sous con
dition résolutoire 17. 

Les commentateurs du moyen age et leurs succes-
, t ' seurs s y sont rompes. 

Faute de bien connaltre les transforniations de la 
procédure civile romaine, qui expliquent tant de cho
ses, ils ont vu dans les solutions des textes un retour 
de la propriété par l'effet de la conclition résolutoire, 
ils ont admis que son arrivée rendait à l'aliénateur la 
propriété franche et quitte de tous les droits réels con
sentis par l'acquéreuf. 

Cette théorie n'a jamais été celle cles Romains ~ elle 
présente des inconvénients pratiques que nous ~vons 
signalés. 

16. L. 2. C. De pactis inter empt., 4, 54· 
17, Cette meme revendication utile est aussi donnée dans les memes con

ditio~s, au propriétaire de la matière spécifiée, et dans le's cas analogues (s'upra 
Chapltre XXI, noa 245 et s.). . 
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Ces inconvénients sont si grands que le législateur a 
été forcé chez nous de les pallier en prescrivant la 
publicité de la condition résolutoire dans le cas le 
plus i.mportant en pratique, la résolution pour défaut 
de palernent du prix des ventes immobilières, et en ' 
refusant tont effet réel à la condition restée occulte 18 • . 

En droit romain, au contraire, l'action réelle n'était 
pas donnée à l'aliénateur sous condition résolntoire 
contre tout le n10rtde, lnais seulement contre les per
sonnes auxquelles il était équitable de le préférer. 
Ainsi, Ge qui s'opérait à son profit, c'était un retour de 
la propriété prétorienne; et gràce au caractère rela
tif que cette propriété revèt parfois, on n'était pas 
forcé de regarder cet aliénateur COlnn1e propriétaire 
erga omnes., on pouvait sauvegarderles intérèts si res
pectables des tiers. 

372. - La propriété, du temps de Justinien, est
elle un droit absolu, existant erga 01nnes ou pas du 
tout, con1me l'ancien dOJ1llinium? A-t-elle au contraire 
emprunté le caractère relatif que pouvait revètir la 
propriété prétorienne ? 
Pou~ résoudre cette seconde question, il faut se 

souvenlr que, par suite de l'abolition des formules 
toute différence entre la Publicienne et la revendica~ 
tion a disparu; il n-'y a plus. qu'une seule action, la 
revendication-publicienne, dans laquelle, selon la sitna
tion du défendenr, on exigera du demandeur une 
preuve plus ou moins complète, plns ou n10ins rigou
reuse, de son droit 1G. 

,Sous. J ustinien en effet il ne serait pas possible de 
deterrnlner, avant les débats et la sentence si telle ac-. . ' tion lntentée est la revendication ou la Publicienne. 

Tel croyait pouvoir prouver sa propriété,. qui, au 

18. Code de Procédure civile, art. 717. - Loi du 23 mars 1855, art. 7. 
19. Voyez plus haut Chapitre X''/III. . . 
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jOUr. des plaidoiries, voit sa preuve lui échapper des 
mains; il ne réussit qu'à montrer son juste titre. Le 
juge s'en contentera pourtant et lui adjugera la chose 
litigieuse toutes les fois que la Publicienne aurait 
réussi dans l'ancien droit; il importera peu que le de
mandeur ait qualifié son action du nom de revendica-
tion. 

Par conséquent les anciens principes sont modifìés 
au point de vue de la preuve imposée au deman-
deur. 

Toute revendication comprenant une Publicienne, 
et toute Publicienne étant une revendication, il en ré
sulte que si le défendeur n'a pas de titre, il suffira au 
demandeur de prouver qu'il a reçu tradition ou pris 
possession sans vices, ex justa causa~ pour gagner son 
procès. Si ·le défendeur invoque un titre émané du 
meme auteur que celui du denlandeur, ce ' dernier triom
phera encore en prouvant l'antériorité de la tradition 
par lui reçue. Par conséquent on ne sera obligé de 
prouver sa propriété pour obtenir gai n de cause, que 
si l'adversaire invoque un titre émané d'une autre 

"1 ' personne, s 1 n y a, en un lnot, aucun auteur commun. 
La preuve complète de la propriété est d'ailleurs de

venue bien plus difficile à l'époque de Justinien, que 
sous l'ancien droit où une possession d'un ou de deux 
ans suffisait pour fonder l'usucapion : une possession 
si courte se prouvait aisén1ent. 

Mais, sous J ustinien, il faut vingt ans entre absents 
pour assurer la prescription; encore est-elle suspendue 
en faveur de diverses personnes; la preuve devient 
ainsi tellement difficile à fournir qu'on a pu avec rai
son l'appeler diabolìque. 

"Delàdécoule lanécessitéde se contenter des présomp
tions de propriété résultant d'un juste titre d'acquisi
tion; de là l'idée de faire triom pher non pas seulement 
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celui qui justifie absolument sa prétention, ce qui sera 
rare, lnais celui qui réussit à n10ntrer qu'il a un droit 
meilleur~ un droit préférable à" celui de l'adversaire. 

En pratique la propriété devient donc un droit relatif, 
puisqu'on pourra, suivant les cas, ètre proclamé pro
priétaire contre un défendeur détern1iné, et échouer 
plaidant contre un autre. 

Par suite, la question de savoir si ' la propriété 
de J ustinien est un droit absolu ou re1atif, se résout 
par une distinction très silnple entre la théorie et la 
pratique : 

Théoriquement, la propriété du Bas-Empire em
prunte le caractère absolu du dontinium ex jure quiri

" tium: elle existe erga Olnnes, ou bien-elle n'existe point! 
Mais, sur le terrain de la pratique, la scène change. 

Pratiqu'elnent, celui-là est propriétaire qui peut, par 
l'action réelle, reprendre sa chose aux mains d'un tiers 
possesseur. Or, con1me on n'exige pas du demandeur 
la démonstration catégorique de ·sa propriété, comme 
onne réclame de lui que la preuve d'un droit supé
rieur à celui de S011 adversaire, comme les effets du 
succès sur la Publicienne oli sur la revendication sont 
identiques, et comme enfin il n'y a plus de différence 
de forme entre ces deux actions, il en résulte fatale
lnent .qu'au point de vue de la pratique la propriété 
sous J ustinien est devenue un droit relatif, assuré de 
la victoire contre telle personne, courant à une défaite 
certaine s'il est opposé à telle autre. 

Telle est, en pratique, la revendication du droit ro
main dans son ~ernier . état, n1élange de l'ancienne vin
dicatio civile et de la Publicienne du préteur. 

C'est cette action-là que notre ancienne jurisprudence 
a connue, c'est elle par conséquent que les rédacteurs 
de nos codes ont entendu maintenir ~ puisq u'ils . on t 
gardé le silence à son sujet, . et 11' ont manifesté 11i di-
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recten1ent ni implicitement l'intention de rien changer 
aux principes traditionnels. . 

Les choses sont donc restées en l'état où e1Ies étaient 
dan.s la dernière pl;as.e du droit rOlnain : la propriété, 
~rolt absolu en theone, prend nécessairement en pra
tlque un caractère relatif. 

N ous verrons tout à l'heure que cette différence en
~re la théorie et la pratique subsiste encore de nos 
Jours; qt~e la jurisprudence actuelle, sans méconnaìtre 
le caractere absolu de la propriété, n'exige, en prati-

dq~e, ddll .demandeur en revendication, que la preuve 
un rOlt meilleur, d'un droit préférable à celui de 

son adversaire. 
373 . - La revendication de notre ancien droit con

serva; sans auct~ne n10dification., les caractères que pr~ ... 
sentalt cette actlon dans le dernlerétat du droit romain. 

Pothier (Traité du droit de domaine de propriété, 
no 323) expose en ces tern1es la pratique de son ten1ps : 

(( L~ demandeur en revendication ... pour qu 'il puisse 
obtenlr en sa demande, est obligé de la fonder par le 
rapport de quelque titre de propriété de l'héritage ou 
de la rente qu'il revendique . L 

» On appell~ ti~re de pro~riété tous les titres qui 
sont de nature a falre passer dune personne à une autre 
la propriété d'une chose: causce idonece ad transferen-
dunl dominium . I 

» Par exemple un contrat de vente de l'héritage ou 
de la rente revendiquée, faite au demandeur ... ou à ce
lui de qui il justifie ètre le successeur, avant que le 
possesseur contre qui la demande est donnée eùt 
commencé de posséder cette chose, est un titre qui 
peut servir à fonder la demande du demandeur. 
- ~) ~l en est de n1ème d'~n co.ntrat d'échange, ou de 
ball a rente, ou de donatlOn : 11 en est de lnème d'un 
acte par lequella chose revendiquée aurait été donnée 

r 
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en paiement au demandeur en revendication, ou à son 
auteur; et il en est de mème d'un acte, par lequel le 
delnandeur, ou son auteur, aurait été saisi d'un iegs 
qui lui aurait été fait de cette chose; 

» Un acte de partage, par leq uel il paraìt q ne la chose 
revendiquée est échue au den1andeur de la succession 
de quelqu'un de ses parents ... est aussi un titre qui peut 
servir à fonder sa demande. 

» Lorsque le possesseur contre qui la demande est 
donnée établit que sa possession est antérieure au ti
tre que je produis pour fonder ma demande en reven~ 
dication, quoiqu'il ne rapporte d'ailleurs de son còté 
aucuns titres, ce titre, queje produis, n'est pas seuI suffi
sant pour fonder ma demande, à moins que je ne produise 
d'autres titres plus anciens, qui justifient que ce1ui, 
qui par le contrat que je produis n1'a vendu ou donné 
l'héritage qui fait l'objet de n1a den1ande en revendi
cation, en était effectivement le propriétaire: car je ne 
puis pas lne faire un titre en n1e faisant passer une 
vente ou une donation d'un héritage que vous possé
dez, par une personne qui ne le possède pas; vous 
ètes, par votre seule qualité de possesseur, présumé 
ètre le propriétaire de l'héritage, plutòt que celui qui 
lne l'a vendu, qui ne le possédait pas ... et du droit du
quel on ne peut rien justifier. 

) Mais lorsque le titre que le den1andeur en reven
c1ication produit, est antérieur à la possession de celui 
contre qui la demande est donnée, le quel de son còté 
n'en produit aucun, ce titre est seuI suffisant pour fon
der sa demande. Celui qui, par ce titre, a vendu ou 
donné au demandeur, ou à l'al1teur du demandeur, 
l'héritage revendiqué, est suffisalnment présulné en 
avoir été le possesseur et le propriétaire, et lui en 
avoir fait passer la possession et la propriété. 

» Il.y a plus. Quand lnèn1e il serait constant que celui, 
- . -
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qui, par le titreque je produis m'a vendu ou donné l'hé
ritage que je revendique n'cn eut pas été le proprié
taire si je l'ai acquis de bonne foi, ayant eu sujet de 
croire que celui, qui me vendait ou me donnait cet hé
ritage dont je le· voyais en possession, en était le pro- o 
priétaire, ce ti tre sera seuI suffisant pour fonder ma 
demande en revendication contre le possesseur, qui 
ne rapporte de son còté aucun titre . Il est vrai que je 
l1e suis pas réellement propriétaire de la chose que je 
revendique, celui qui me l'a vendue ou donnée n'ayant 
pu lne transférer un droit de propriété qu'il n'avait 
pas lui-mème, et qu'en conséquence je ne puis avoir 
actionen1 in rem directanl., mais j'ai actioneln in rem 
utileln, seu publicianaln, que celui qui a perdu la 
possession d'une chose qu'il possédait de bonne foi, 
a contre celui qui se trouve en ètre en possession 
sans titre, comme nous l'avons vu supra n° 292 20 )). 

(C Lorsque le den1andeur en revendication, et le pos
sesseur., contre qui l'action est donnée, produisent 
chacun de part et d'autre un titre d'acquisition, ou ils 
ont acquis fun et l'autre de la mèlne personne, ou ils 
ont acquis de différentes personnes. 

)) A u premier cas, lorsq ue le demandeur et le dé
fendeur produisent chacun de leur còté un titre d'ac
quisition de l'héritage qu'ils ont faite l'un et l'autre de 

20. Pothier, op. cito nO 2 9 2 : « Quoique régulièremetù l'action en reven
dication d'une chose n'appartienne qu 'à celui qui en est le propriétaire, on 
l'a~c~rd.e néanmoi.ns quelquefois. à celui qui n'en est pas le propriétaire, mais 
~lLll etalt en chemll1 de le devel1lr, lorsqu'il en a perdu la posscssion. 

» Car si celui qui possédait de bonne foi, en vertu d'un juste titre, une 
chose dont il n'était pas propriétaire, en a perdu la possession avant l'ac
co~np1issemen: ,d~ temps requis pour la prescription, il est reçu, quoiqu'il ne 
SOlt pas propnetalre de cette chose, à la revendiquer par l'action de revendi
cation, (nous soulignons ces expressions de Pothier, elles sont d'une exacti
tude parfaite) contre ceux qui se trouvent la posséder sans titre. 

» Cette action est celle qui est appelée en droit actio publkiana . .Elle est 
fondée sur l'équité, qui veut que celui qui était le juste possesseur d'une 
chose, et qui, quoiqu'il ne fUt pas encore le propriétaire était en chemin de 
lf· de~enir, soit préféré p~u; avoir c~tt~ ~hose. lorsqu 'il ~n a perdu la posses
slOn, a un usurpateur qUl s en est mlS lnJLlstement en possession. » 
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la mèrne personne; quand mème il ne serait pas établi 
que cette personne, de qui ils prétendent avoir acquis 
l'un et l'autre l'héritage, en eut été le propriétaire, 
elle est présumée l'avoir été, et celui qui a été mis le 
prelnier par elle en possession de l'héritage qui fait 
l'objet de l'action en revendication, doit ètre réputé 
avoir acquis d'elle la propriété de J>héritage, et obtenir 
sur l'action en revendication. L. 9, § 4, D. De Publi
ciana, 6, 2. )) (Voyez ci-dessus n08 220 et s.). 

cc Au second cas, lorsque tant le demandeur que le 
défendeur produisent, · chacun de leur còté, un titre 
d'acquisition qu'ils ont faite de personnes différentes, 
sans que l'un puisse établir plus que l'autre que la per
sonne., de qui il a acquis, fut le propriétaire de l'héri
tage, les Proculéiens pensaient mème dans ce cas 
qu'on devait pareillement préférer celui qui avait le 
titre le plus ancien, et avait été mis le premier en pos
session de l'héritage, COlnme nous l'apprenons de Né
ratius qui était de cette école. L. 3 I, § 2, D. De act. 
empti, 19, I. )) (Voyez plus haut n05 220 et s.). 

(C L'opinion contraire des Sabiniens, qui décident, 
en ce cas, pour celui qui se trouve en possession de 
l'héritage, a prévalu. C'est ce que nous apprenons de 
la L. 9, § 4, D. De Publiciana, 6, 2, ci-dessus citée, OÙ 
Ulpien rapporte le sentiment de J ulien. )) (Voyez plus 
haut n05 220 et s.). cc Cette décision est fondée sur cette 
règle: In pari causa melior est causa possidentis. )) 

Ainsi, sous notre ancien droit, et sans distinction 
entre les pays de droit écrit et ceux de coutumes., c'é
tait un principe reconnu par la jurisprudence et les 
auteurs, que le demandeur en revendication n~est pas 
toujours obligé de prouver son droit de propriété; la 
revendication, telle qu'elle existait chez nous avant le 
Code civil, était restée absolument semblable à celle du 
droit de J ustinien. 



CHAPITRE XXVIII 

De la revendication et de la Publicienne en droit jrançais. 

374. Pian de ce chapitre. - 375. Exposé des différentes opinions : P,'ernie,' 
système. Point de modification au droit ancien . - 376. Secol1d système (Au
bryet Rau, jurisprudence). Il s'agit de savoir quelles preuves doit fournir, 
selon les cas, le revendiquant. - 377. Première hypothèse : le demandenr a 
un titre et le défendeur n'en a pas. - 378. Deuxième hypothèse : les deux 
parti es ont des titres : l° émanés du mc me auteur; 2° de deux auteurs dif
férents. Examen critique cles diverses opinions. - 379. Troisième hypo
thèse : les parti es ne produisent aucun titre. Distinction de la jurisprudence. 
- 380. Troisième système. Il exige dans tous les cas la preuve positive de 
la propriété du demandeur. - Citation de M. Montagne. - 381. Réfutation 
du système de Laurent. L'art. 13 15 ne saurait etre appliqué à la preuve de la 
propriété. En matière de revendication, l'adage actori incumbit 011US pro
bandi doit etre interprété aujourd'hui comme il l'a toujours été jusqu'au 
Code civil. - 382. En défintiye la loi est muette et, dans le silence des 
textes, il est légitime d'appliquer les principes romains reçus et prati
qués chez nons jusqu'au Code Civil. Les rédacteurs du Code nous y au
torisent eux-memes. Avantages du maintien intégral des anciens principes. 
- 382 bis. Toutes les solutions de la jurisprudence actuelle peuvent se 
justifier en faisant appel aux principes de la Publicienne, c'est-à-dire à la 
tradition historique; en effe t , les présomptions de propriété invoquées 
par les arrets ne so.11t que des présomptions de possession. La jurisprudence 
se serait donc placée sur un terrai n plus solide en invoquant le silence du 
Code et la tradition historique. - 383. Meme en faisant abstraction de la 
tradition historique, et en n'invoquant que leCode, la plupart des solutions 
jurisprudentielles peuvent se justifier. Les faits de possl!ssion suffisante 
pour prescrire pouvant etre prouvés par témoins, admettent aussi la preuve 
par présomptions de l'homme; par conséquent, pour justifier la plupart 
des arrets il suffit de substituer l'idée : « présomptiol1s de p,'escription » à 
celle de présomptions de propriété admise par ces arrets. La preuve de la 
prescription par des présomptions de l'homme, doit d'ailleurs etre admise 
avec plus de facilité à mesure que la preuve testimoniale devient plus difficile. 
C'est ce qui arrive pour les faits de possession accomplis, non par le plai
deur actuel, mais par son auteur. - 384. Application de ces idées aux trois 
hypothèses prévues ci-dessus. - 385. Critique des doctrines qui font table 
rase de la tradition historique. Justification de sa légitime autorité, particu
lièremc;:nt en ce qui touc~e la Publicienne. 
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374. - Nous arrivons à la question de'la Publicienne 
en droit français; ce sujet a été déjà exposé par cles 
auteurs én1i11ents avec presque tous les développelne11ts 
qu'il comporte. Nous 110US proposo11S, après avoir rap
pelé les opinions qui se sont fait jour, d~i11sister sur les 
solutio11s de la jurisprudence. N ous essaierons de 1110n
trer qu'on serait arrivé aux mèlnes résultats, et qu'on 
les eùt peut-ètre plus fortement justifiés, en s~appuyant 
uniquement sur les principes de la Publicienne, de
n1eurés en vigueur mèn1e sous le Code civiI. Enfin 
nous nous demanderons s'il n'est pas possible, mèn1e 
en faisant abstraction de la tradition historique, de 
justifier les règles posées par la jurisprudence en ma' 
tière de revendication immobilière. 

375. - PREMIER SYSTÈME. -. On a tout d~abord sou
tenu que la Publicienne subsistait dans notre droit au 
profit du possesseur de bonne foi avec juste titre, c'est
à-dire, exactement dans les conditions où elle existait 
en droit romain 1. 

Ce système s'appuie sur la tradition historique, corro
borée par des 1110tifs d'équité. Nous l'adopterons en 
principe, sous le bénéfice de certaines observations 
qui vont ètre présentées tout à l'heure. 

Subsidiairement, nous 110US rallierons au second sys
tème, celui de la jurisprudence, en essayant de l'ap
puyer sur des motifs un peu différents de ceux qui ont 

I. Sic : Troplong,De la vente, t. I, nO 235, et Prescription I, nO 230. - Du
ranton IV, 233 et s. - Delvincourt, t. VI, nO 2 I. - Merlin, Répertoire, Vo 
Revendication, § Il, nO 3. - Demolombe, IX, 481. Il est intéressant de repro
duire ici les expressions dont se sert Troplong, Prescription, loc. cito « Le pos
sesseur de bonne foi qui vient à perdre la possession de la chose a l'action 
Publicienne, analogue à l'action de revendication, pour obtenir d'etre réta
bli dans la jouissance de cette chose détenue par un possesseur dont le titre 
est moins coloré que le sien. On suppose que le possesseur a une propriété 
appelée, en droit romain, publicienne [Troplong a voulu dire sans dout~ 
prétorienne] c'est-à-dire une quasi-propriété, une propriété présumée, qUI 
doit prévaloir tant que la vraie propriété n'est pas reconnue. » - Troplong, 
on le voit, reconnait parfaitement que le droit du possesseur de bonhe fci, 
bien qu'opposable à certaines personnes seulement, n'en est pas moin~ 1,lnG 
sorte de propriété. 
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été invoqués en sa faveur par les auteurs ou les arrets. 
Les adversaires de cette première doctrine, partisans 

du second systèlne, repoussent l'autorité de la tradi
tion historique en faisant remarquer que la Publi. 
cienne ne peut plus exister dans notre droit avec cles 
caractères identiques à ceux qu'elle avait en droit ro
main. Elle exigeait la bonne foi, parce que la bonne 
foi était nécessaire pour acquérir par usucapion. Mais 
chez nous" la prescription trentenaire pouvant s'opérer 
au profit de posseseurs de mauvaise foi, si on n'accor
dait la Publicienne qu'aux acquéreurs de bonne foi, on 
ne la donnerait pas à tous les possesseurs in via usu
capiendi.,' les deux institutions, la prescription et la Pu
blicienne, ne marcheraient plus parallèlement l'une à 
l'autre. 

Cet argument ne nous semble pas décisif. D'abord, 
en admettant qu'il y aurait des inconvénients pratiques 
à n'accorder au possesseur qui ne produit aucun titre 
que la protection des actions possessoires, il ne serait 
pas réduit à ce seuI secours, n1eme en adoptant le pre
mier systèlne. S'il ne réussit pas à prouver directe
ment une possession trentenaire, on pourra encore ad
mettre en sa faveur des présomptions de l'homme ten
dant à rendre probable cette possession de trente ans, 
alors surtout qu'il se trouvera en face d'un adversaire 
qui n'a pas une possession utile pour prescrire. Voyez 
sur ce point ce que nous dirons plus· bas nO 383. 

Enfin, l'esprit de la législation romaine étant d'attri
buer la Publicienne à toute. personne in via usuca
piendi" nous resterons fidèles à l'esprit de la tradition 
historique en a~tribuant çette action au possesseur ' 
sans titre, s'il a eu d'ailleurs une possession -utile pour 
prescrire, puisque, de 'nos jours, on peut prescrire 
sans titre. 

Il y aurait lieu toutefois de préférer au possesseur 
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sans titre celui qui en peut produire un, NQUS ne som
mes pas ici en présence de deux personnes ayant un 
droit egal, cas dans lequel le défendeur doit toujours 
l'emporter, comnle cela a lieu en droit romain pour 
deux acquéreurs de bonne foi a diversis non dominis, 

Le droit à la prescription du possesseur muni d'un 
acte d'acquisition est beaucoup plus fort que celui du 
possesseur sans titre; le premier usucapera (entre pré
sents) par un délai trois fois moindre; il pourra invo
quer la possession de ses auteurs, ce qui n'est pas 
possible au possesseur sans titre . 

. Par conséquent nous ne nous écarterions pas de la 
voie tracée par la tradition historique, nous nous bor
nerions à la continuer dans la meme direction, en pré
férant, sous le droit actuel, l'acquéreur muni d'un 
titre, au possesseur qui n'en peut invoquer aucun. 

Comme on n'aliène guère ce qu'on ne possède pas, ' 
un acte d'acquisition doit d'ailleurs fai re présumer, 
sauf preuve contraire, que l'aliénateur avait la posses
sion au temps de l'acte, et l'a transmise à l'acquéreur. 

376. - DEUXIÈME SYSTÈME. - cc La question », di
sent MM. Aubry et Rau, c( doit se poser autrenlent 
chez nous. Elle se réduit à une simple question de 
preuve, à celle de savoir quelles sont, dans telles cir
constances données, et eu égard à la position du défen
deur, les justifications à faire par le clemandeur en re-
vendication 2 ». . 

Il convient de remarquer que ce systèlne se rap
pro che beaucoup plus du droit rom.ain que les auteurs 
cités ne semblent le croire. C'est tout à fait dans ces 
tern1es-là que la question se posait à l'époque de Justi
nien., alors que la Publicienne et la revendication ne 
différaient plus en la forme. Il s'agissait, alors comme 

2, Aubry et Rau, § 219, l0 - Voyez surtout une note très développé;} 
sous Cassation 27 décembre 1865, Dalloz, 65, I, 5. 
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aujourd'hui, de détern1iner la nature et l'étendue des 
preuves à fournir, selon les cas, par le demandeur re
vendiquant. 

A l'appui de ce système on fait relTIarquer que la loi 
garde le silence sur les éléments constitutifs de la 
preuve du droit de propriété; qu'ainsi elle ne déter
mine point de quelle manière cette preuve doit ètre 
administrée. Par conséquent il faut avoir recours à des 
considérations d'équité, dont la valeur est d'ailleurs cor
roborée par une tradition historique constante et par 
les nécessités de la pratique. 

En effet, dans l'état de la propriété in1mobilière en 
France, il serait in1possible en pratique d'exiger du de
mandeur la preuve parfaite de la propriété, c'est-à-dire 
de lui imposer l'obligation de démontrer qu'il a usu
capé par lui-n1ème ou par ses auteurs, car les divers 
actes d;acquisition successive qu'il pourrait produire 
ne prouveront jan1ais qu'il soit propriétaire; resterait 
à montrer que l'aliénateur avait la propriété ; il faudrait 
donc toujours en arriver à la prescription. Or, le délai 
de la prescription est très long, d'ailleurs elle peut ètre 
suspendue par des causes assez non1breuses ; dès que 
l'on remonte un peu haut, les élén1ents de preuve font 
le plus souvent défaut. 

D'un autre còté, les transforn1ations du sol, les dé
membrements de la propriété in1n10bilièrequi se sub
divise et se reconstitue au moyen de parcelles d'origines 
très variées, créent souvent d'inextricables complica
tions, en telle sorte que beaucoup de propriétaires vé
ritables se verraient dépouillés de leur droit, si, dès 
qu'ils ont perdu la possession annale., on les obligeait 
à rapporter la preuve complète de leur propriété. 

Dès lors, dans le silence de la loi, il fallait bien ad
mettre qu'à défaut de preuve directe les tribunaux sont 
autorisés à s~inspirer de simples indices, et à donner 
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ravantage à celui des deux plaideurs en faveur duquel 
militent les plus fortes présomptions de propriété. 

C'est ainsi qu'on en est. venu au système jurispru
dentiel dont voici les principaux traits : 

377.- Première hypothèse: Le demandeur a un titre 
et le défendeur n'en a pas. 

cc Dans ce cas )), disent MM. Aubry et Rau, cc le re
vendiquant doit ètre considéré comme justifiant suffi
samment de son droit de propriété pourvu que son ti
tre soit antérieur à la possession du défendeur. Dans 
ce cas en effet, et au point de vue des rapports des 
parties engagées dans le litige, la possession récente 
du défendeur ne peut guère ètre envisagée que comme 
une usurpation commise au préjudice du demandeur. 3

)) 

« Au cas contraire., il devraiC pour faire admettre 
sa delTIande, prouver le droit de propriété de son au
teur au lTIoyen d'une justification analogue à celle qui 
vient d'ètre indiquée, c'est-à-dire en produisant le ti
tre de ce dernier., et en prouvant que ce titre est d'une 
date antérieure à la possession du défendeur 4. )) 

Cette solution ne s'écarte pas sensiblement de la 
tradition historique. Nous avons vu en effet, à la fin 
du n° 376, qu'en appliquant au droit moderne l'idée 
essentielle de la Publicienne, on arrive à préférer l'ac
quéreur avec juste titre, bien que, de nos jours, le 
possesseur sans titre lui-mème puisse usucaper. 

3. Aubry et Rau, 3e éd.§ 219, note 6. 
4. Voyez en ce sens: Cassation, 22 juin 1864, D. J864, I, 412 - S. 1864, I, 

349. - Rouen, ler février 1865, D. 1866, II, 171. - S. 1866, II, 180 ~ (voyez 
les princi paux considérants de cet arre t plus bas, note 17). - Casso 27. decem?re 
1865, S. 1866, I, 205. - D. 1866, I, 5, et la note contenant une dlssertatlOn 
très complète sur toute la questiono -Aix, 29 fév. et l? mars 1872, S. 1873, 
II, 49 (il Y a sous cet arret une note d~ M. Naquet resumant en somme le 
système de Laurent, voyez plus bas nO .:>80) ; D. 74, II, 49. - Bordeaux, 18 
décembre 1879. S. 80, II, 109. - Pau, 8 mai -1872. S. 73, II,. 79; D. 73, I, 
231. - Cass_ 20 juillet 1874, S. 74, I, 363. -Bordeaux, 6 avn11883, S: 83, 
2, 148. - Req. rej. 23 janvier 1884, S. 1884, 1,152. Voyez encore mira 
nO 379, note 121 2C alinéa infine. 
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378. - Deuxième hypothèse: Le défendeur produit 
aussi un titre. 

Je n'ai point trouvé, dans les Recueils, de docun1ent 
de jurisprudence applicable à ce cas, mais les auteurs, 
suivant l'exen1ple de Pothier, font une distinction: 

l° Si les titres élnanènt de la meme personne, on 
. donne la préférence au titre le plus ancien; depuis la 

loi du 23 mars 1855 au titre qui a été transcrit le 
premier 5. Les deux parties sont donc traitées 
comme s'il était hors de doute que leur auteur avait la 
propriété. On va plus loin; on donne la meme solu
tion dans le cas où le défendeur prouverait positi
ven1ent que la personne dont le demandeur et lui tien
nent leur titre n'était pas propriétaire 6. 

Remarquons toutefois que cette dernière hypothèse 
n'est guère pratique. En général, le défendeur 'ne 
pourra prouver que l'auteur commun n'était pas pro
priétaire, qu'en démontrant que la propriété appartient 
à un tiers. Ce serait bien imprudent, car ce tiers n'aura 
alors qu'à utiliser la preuve qu'on a bénévolement 
faite pour lui, pour revendiquer avec succès contre 
l'une quelconque des parties en cause, et jouer ainsi, 
mais en tout bien tout honneur, le role de troisième 
larron. 

2° Si au contraire les deux parties tiennent leur ti
tre d'auteurs différents, on se divise: 

Les uns 7, suivant la doctrine de Julien et d'Ulpien 
(L. 9, e 4" D., h. t.), font triompher le défendeur en 
vertu de la maxime: in pari causa melior est caUsa 
possidentis . 

Cependant les au teurs cités font exception à ce prin-

5. Aubryet Rau II, § 21g, quatrième édition, texte et noteg. - Note de 
Dalloz, 1866, I, 5. 

6. Dalloz. 1866, I, 5, note. - On applique done iei le principe posé en 
matière de Publicienne par les L. 9, § 4 D. h. t. et 31, § 2 D. De act. empti, 
Ig" I. 

7. Aubry et Rau, II, § 219 texte et note IO, quatrième édhiqn. 
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cipe 10rsql1e le demandeur établit que son autel1r l'eùt 
emporté sur cell1i du défendeur dans le cas Olt la con
testation se serait élevée entre ces derniers : on invo
que ici la règle: nemo p!us juris in a!iunl transferre 
potest, qua111 ipse habet. 

Po~r préciser les ic1ées, prenons un exemple : 
Prl111US a vendu à Secunclus en 1880 Secundus à 

Tertius en 1883. " 

D'un aut re coté Pierre a vendu le n1elne in1111el1ble 
à P~u! en 1882, et Pierre n'avait pas b titre; sa pos
seSSlOn ne ren10ntait pas d'ailleurs au c1elà de 188 I. 

Si Tertius revenc1ique contre Pau!, il trion11Jhera 
d' 'M ' apres M. Aubry et Rau, car Son auteur Secul1dus . . . , 
qUl avalt un tltre, 1'aurait en1porté sur Pierre, auteur 
~u défendeur Paui, pl1isql1e Pierre n'avait point de 
tltre et que sa possession était postériel1re al1 titre de 
Secundus. 

Il fauc1rait, dans ce système, décider aussi, ce nous 
selnble" ql1e si le demanc1eur prouvait qu'ill'eut en1-
port~ sur l'autel1r du défenc1eur, il devrait gagner son 
proces; exem pIe : 

Le d~~andeur Secundus a acquis de Primus en 1884, ' 
et le detendeur Pau! de Pierre en 1887. Or, le delnan
de.ur prouve qu'au lnon1ent de Son acquisition (I 884)~ 
~lerre, l'auteur du défendeur, ne posséc1ait pas. Donc 
dlra ~ec.ul1dus, si j'eusse revendiqué contre Pierre qui 
posseda,lt en I.~87 '. date d~ votre acquisition, je l'aurais 
elnporte, car )'avals un tltre, et lui n'avait ni titre ni 
possession antérieure à mOll titre. 

Mais il nous selllbie que les partisans de cette doc
trine ne justifient pas suffisan1ment les ~estrictions 
qu'ils apportentauprincipeposé parlaL. 9,§ 4 .. D. h. t. 

On restera .fidèle à la tradition historique en décIa
rant qu'en cas de titres émanés d'auteurs différents le 
possesseur doit toujours l' elnporter, on pourra dire 

II. 
22 
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que les rédacteurs du code n'ont pas enténdu modifier 
cette tradition. 

Ceux qui rejettent la tradition historique .(voyez 
plus bas, troisième système) donneront aus.sl cette 
solution par un autre motif : à savoir que le deman
deur, ne justifiant pas de son droit, doit ètre débouté. 
Mais modifier la solution romaìne en y apportant , . 
des restfictions, remonter aux auteurs des partles, 
c'est il nous semble, tomber complèten1ent dans l'ar-, . 
bitraire, et naviguer sans boussole. Tout au ~01~S, la 
solution ne se trouve plus alors suffisamn1ent J L1stlfiee. 

Les raisons qu'on invoque ne satisfont point. Parce 
que j'aurai triomphé de votre auteur, ou n10n auteur 
du votre, cela prouve-t-il que je doive triompher de 
vous ? L'acquisition d'un titre modifie la situation. Un 
possesseur sans titre ne pourrait revendiquer, s'il per
dait sa possession" et si un tiersl'acquérait; qu'il aliène, 
et son acquéreur dépossédé pourra revendiquer, comme 
il a été dit ci-dessus (première hypothèse); il adone 
plus de droits que son auteur. 

A l'argument du demandeur, (à savoir que ce de
mandeur eùt triomphé de l'auteur du défendeur) le 
défendeur peut répondre qu'il importe peu qu'on eùt 
triomphé de son auteur, qu'il a plus de droits que cet 
auteur, puisque cet auteur n'avait point de ~itre, tan
dis que lui, défendeur actuel, en a un. Au pOlnt de vue 
de la bonne foi, par exemple, la situation est changée. 
Le titre fait supposer la bqnne foi qui, autrement, reste 
douteuse. Le titre permettra au possesseur de pres
crire par dix ans, d'invoquer la possession de son au
teur, avantages auxquels ne peut prétendre le posses
seur sans titre. 

B) D'autres 8, suivant l'opinion de Nératius \ con-

8. Dalloz, 66, I, 5, note. 
g. L. 31, § 2, D. De act. empti, Ig, lo 
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su:ltent la d'ate des titres, n1ème dans le cas où les deux 
parties ont des auteurs différen.ts. Il n'y aurait pas 
d'ailleurs à se préoccuper ici de la date des transcrip
tions, cette formalité n'ayant d'ilnportance qu'entre ac
quéreurs tenant leur droit d'un auteur commun. 

En l'absence d'une preuve certa in e de propriété, 
dit-on, on est toujours dans le don1aine des présomp
tions, soit que les deux parties s'arment de titres d'une 
origine commune; soit que le débat s'engage entre les 
titres du den1andeur et la seule possession du défendeur, 
soit que le delnandeur et le défendeur invoquent des ' 
titres d'origine différente. Celle des parties qui justi
fiera que $on droit existait chez elle avant de naìtre 
chez l'autre, sera déclarée propriétaire, sans qu' on ait 
à se préoccuper du fait de la possession actuelle, fait 
qui n'est décisif que dans le seuI cas où le revendiquant 
ne produit aucun ti tre 10. 

cc Pour quel'acte produit par le défendeur )), dit l'an
notateur de Dalloz (1866, I, 5) cc lui fournisse un secours 
que sa possession ne , peut lui procurer, il est néces
saire, cela est manifeste, que cet acte ne soit pas ' af
fecté du mèlne vice que la possession elle-mème. L'ar
gument de date apparaìt donc de nouveau. Le titre du 
défendeur est-il antérieur à celui du delnandeur, il 
aura la mème Force qu'une possession antérieure; est
il postérieur, il n'aura pas plus d'efficacité qu'une pos
session postérieure. Mèn1e en se joignant à elle, il ne 
lui apporte aucun appui. 

)) Les dates respectives des titres doivent donc ètre 
ici consultées, comlne elles le seraient si les titres én1a
naient de la mème personne ... sauf qu'on n'a pas, dans 
l'hypothèse qui nous occupe, à se préqccuper de la 
transcription, cette formalité n'étant exigée qu'entre 

, . 
IO. Montagne, De l'action en l'evendication des immeubles en droit fl'am;ais, 

Thèse pour le Doctorat, Poitiers 187S, p. 2 IO. 
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a'cquéreurs tenant leurs droÌts d'un auteur conlmun. 
» Ainsi la règle ne varie pas. En l'absence de preuve 

certaine de la propriété, on est toujours dans le do
lnaine des présonlptions, soit que les deux parties s'ar
nlent de titres d'une origine COIUIuune, soit que le dé
bat s'engage entre les titres du denlandeur et la -seule 
possession du défendeur" soit que le denlandeur et le 
défendeur invoquent dés titres :d'origine c1ifférente. 
Celle des parties qui justifiera q ue la présonlption exis~ 
tait chez elle avant de naltre chez l'autre, sera déc13-
rée propriétaire, sanS qu'il y ait à se préoccuper du 
fait de la possession actuelle, qui n'est décisif q ue pour 
le seuI cas OLt le revendiquant ne produit aucun titre. » 

Cette arguluentation nous paraìt reposer sur un lua
lentendu. Si, lorsque le défendeur n'a pas de titre, sa 
possession postérieure au titre du denlandeur n'est pas 
prise en considération, c'est qu'alors, conlnle le disaient 
très bien Aubry et Rau dans leur troisième édition 
(e 219, note 6), la possession récente du c1éfendeur ne 
peut guère ètre considérée que conl1ue une usurpation 
au préjudice du denlandeur. 

C'est la prise de possessio11 sans titre qui donne à 
la possessio11 du défendeur ce caractère d'usurpation, 
c'est l'absence de titre qui lui imprilue ce vice. 

Ce n'est pas seuleluent parce qu'elle est posterieure, 
c'est surtout parce qu:elle est dénuée de ti tre qu'elle ne 
doit point préjudicier au demandeur. 

Mais, si elle s'appuie sur un titre, ce vice disparaìt 
complètenlent; la possession que les deux parties ont 
eue a été légitinle, et, dans le doute sur la questi()n de 
savoir le quel de leurs deux auteurs était propriétaire, 
le dé.fendeur doit l'eluporter. 

L'annotateur de Dalloz a perdu 'de vue le 1110-
tif qui rend inefficace la possession du défendeur 
guand elle est postérieure au titre du denlandeur. 

. ~ 

~I 
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Il a aussi oublié la raison qui la rend efficaceau 
contraÌre, guand elle est antérieure. L'auteur du de
lnandeur ne pent pas ètre présulné propriétaire, lors
qu'au monlent OLt il a vendu l'inlnleuble, cet immeuble
se trouvait déjà en la possession du défendeur actuel, 
ainsi que l'explique Pothier. Il est très vraisemblable 
qu'on a la propriété c1u bien que l'on aliène, si on le 
possède en ce lnoment ; lnais, s'il en est autrement, je 
ne puis lne faire un titre efficace contre vous cc me 
faisan.t passer un acte de vente d'un héritage que vous 
posséde{~ par une personne qui ne le possède pas 11 » 

N ous croyons donc q ue cette dernière opinion doit 
ètre réprouvée, nlèlne si l'on adlnet le principe sur lequel 
repose le systènle dont nous, étudions en ce lnOlnent 
leso trois cas d'application, c'est-à-dire en laissant de 
còté la trac1ition historiq ue, en se plaçant seulelnent au 
point de vue de la preuve requise dans la revendica
tion, et en adlnettant qu'à défaut de preuves directes 
les tribunaux peuvent et doivent~ dans celte nlatière, 
se contenter de silnples indices, pour donner gain de ' 
cause à la partie ayant le droit le plus probable. 

379. "- TroisièJ1ze hypothèse. - Les parties ne pro
duisent pas de titre. Ici la jnrisprudence distingue: 

a) Si le défendeur a une possession exclusive et bien 
caractérisée, utile pour la prescri ption, il doit l' em por
ter, quelque graves gue puissent ètre les présotnptions 
de faÌt lnilitant en faveur du demandeur B. 

! I. Pothier, Prop1'iété, nO 324. 
12. Aubryet Rau, II, ~ :!.Ig, note IO. - Casso 22 Nov. 1847, S. 48, I, 24. 

D. 47, I. 378. - ~eq. rej. 9 déc. 1856, S.57, r, 588. - Casso IO janvier 1860, 
S. 60, I, )40. D. 60. I, 74. La Cour supreme, dans ce dernier an"et, repousse 
les présomptions, quelle que soit la modicité de la valeur de l'irnmeuble. 
C'est évidemment aller trop loin: Iorsque la valeur du litige ne dépasse pas 
150 francs, la preuve testimoniale est admissible: or Ies présompt i?n 3 de 
l'homme sont recevablestoutes Ies fois que la preuve testimoniate est admi~e: 
Art. 1341 cbn. avec art. 1353. Com.p. Laurcnt, t. VI, p. 218·. 

Dans le procès sur Iequel est intervenu cet arret, il n'était pas tout à fait 
e~act de dire, comme le fait la Cour supreme, que « le èlemandeur ne produi-
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b) Si, au contraire, les faits de jouissance dont se 
· prévaut le défe·ndeur ne réunissent pas les qualités 
constitutives d'une possession utile pour · prescrire, 
alors meme qu'ils auraient paru suffisants pour lui faire 
obtenir la maintenue possessoire, le juge du pétitoire 
peut tenir cOlnpte des indices de propriété puisés dans 

· les circonstances de la cause, tels qu'anciens faits de 
jouissance~ paien1ent ·des impots, énonciations du ca
dastre, état des lieux, et balancer entre elles les pré
somptions respectivement invoquées par les parties, à 
l'efI'et d'accueillir ou de rejeter la den1ande suivant le 
résultat de cet exalnen comparatif 13. 

sait. aucun .titre l). !l résulte au contraire de l'arret cassé que le demandeur 
ava lt un tltre, maIs ce titre était postérieur à la possession prouvée des dé
fe~l,deurs; cet,arret pourrait donc etre ajouté à ceux cités à propos de la pre
mlere hypothese, supra nO 377, note 4. 

Cet arr~t de cassation ?'~st.il p~s en ~ontradiction avec celui de rejet rendu 
par la meme chambre CIvIle trOls mOls plus tard (Civ. rej. 16 avril 1860, 
S. 60, I, 80 I, D. 60, I, 25 r) et par laquelle la Com admet que les tribunaux 
peuvent ~~c.hercher «, ~ans les fai~s e~ cil'constances de la cause des indices 
de pr?przete et des elements ~e decl~lOn » : ces « indices de propriété l) ne 
sont-I,ls pas synony~es. de presomptlOns de P"Op,'iété r 

• , Il n y a pas contradl~tlOn, parce q ue dans le premier cas (présomptions reje-
tees). le defendeu~ avalt la possession, tandis que dans le second cas (indices 
adml?) l~ p~ssessJOn du défel~deu: était incertaine, équivoque et clandestine. 

MaIS l.arret de Cass o du IO }anvler 1860 n 'en est pas moins mal rendu à un 
~utre pOlnt de vue, I?al~ce qu'en déclarant que le défendeur avait la possession, 
Il, se met en cont.ra~lctlOn av~c ~es faits souverainement· constatés par laCour 
cl aFpe!. « ~onslderant n, dlsalt c.ette,. der~ière I( que la· possession parti elle 
qu II,s (les defendeurs) peuv,ent avo lr d Icelul (le terrai n liti gieux) n'a pas le ca
l'actel'e voulu pour fonder a leu/' profit un droit de propriété!» L'on rentrait 
d~nc dans le se~on~ cas (voyez au texte b), celui où les faits de jouissance du 
defendeur ~e reUlllssent pas les qualités constitutives d'une possession utile 
pour prescrrre, cas da?s lequella Com supreme admct, par une jurisprudence 
CO:1~t~nte, que les trrbunaux peuvent tenir com ~ te des présomptions de pro
prrete. 

On voit que l'arret du IO janvier 1860 pèche à plusieurs points de vue et 
· manque par conséquent d'autorité. 

13. Aubrf et Rau II, § 2Ig, note II. - Req. rej. 31 juillet r832 , S . 32, l, 
783 ; D. 18)2, I, 363. :-:- Re~. rej. 20 nov. 1834, S. 35, I, 70. Dal!. Rep. Va 
P~'euve, 27- 2° etProprzete, 68r. - Req. rej. 13 juin 1838; S. 38, I, 886. - Civ 
:eJ. ~o ao~t 1839. S. 39 , I, 920. Dal!. Rep. VO Preuve, 27, 3°. - Req . rej. 29 
)anvler 1840, S. 40, I, 957 ; DalI. Rep. VO Propl'iété, 675. ' - Civ. rej. 16 avril 
1860, S. 60, I, 801; I?60,I,2JI.-Req.rej. lIllOV. r86I,S.62,I,4 r , 
D .. ?2, I, 94. - Req. re). 17 décemb~e 1866, S. 67, I, 30. - Req. rej. 20 
aVIl~ 1868, ~ . 68, I, 269. D. 68, I,. 2 9~. -.Req. rej. 7 mars 1877, S. 1878, l , 
340 , D. 1878, I, 216,.- V~y. a.ussi CIV. re). IO aout 1880, S. 81, I, 117; D. 
80, 1, 369 et Req. re). 29 )anVH~r 1884, S. 84, 1. 152; D. 84, I, 314. . 
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380.-TROISIÈME SYSTÈME.- Il n'admet point que le 
principe de l'action publicienne subsiste sous le Code 
civil, et il exige toujours du demandeur la preuve de 
sa propriété, c'est-à-dire en définitive, la preuve d'une 
usucapion a~colnplie par lui ou par ses auteurs 14. 

(( La phtpart des auteurs français )) dit Laurent 
n° 156, (( enseignent que la Publicienne existe encore 
dans le droit moderne. Cela est inadnlissible. Il suffit 
de lire la définition de la Publicienne, q ue nous avons 
empruntée aux Institutes, pour se convaincre que cette 
action repose sur une fiction; on feint que la prescrip
tion est accomplie, bien qu'elle ne le soit pas. Or~ ap
partient-il à l'interprète de créer une propriété fictive 
et de la munir d'une action? Non, certes. Cela décide 
la questiono Rien de plus faible que les raisons que 
l'on invoque pour maintenir la Publicienne. Elle est 
conforme à l'équité, dit-on ; soit, mais l'équité suffit
elle pour créer des fictions et des actions? .. 

(C ••• Il faudrait donc prouverque les auteurs du Code 
·ont voulu n1aintenir la Publicienne, et ponr cela il fau
drait un texte, puisqu'il s'agit d'une fiction, c'est-à-dire 
d'une exception. Le silence du Code Napoléon suffit 
pour décider la questione 

(( Il y a une opinion intermédiaire pour laquelle la 
jurisprudence se prononce, quoique avec hésitation: de 
là naìt une grande incertitude. Aubry et Rau n'admet
tent pas la Publicienne telle qu'·elle existait en droit 
romain, mais ils en maintiennent tous .1es effets qui 
sont cOlnpatibles avec les principes du droit moderne. 
L'intéret pratique dù débat se concentre sur une ques
tion : quelles sont les preuves que doit faire le deman
deur en revendication? .. En principe, il nous parait 

14. En ce sens Laurent, Principes du dl·oit civil, t. 6, nO l S6, 159 à 173• 
_ G. Montagne, De l'actiolt en l'evendication des immeubles ell droit franc;:ais, 
Thèse pour le Doctorat, Poitiers 1879. n0 5 347 à 362. - Note de M. Naquet 
citée plus hau!, note 4. 
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impossible de conserver les effets de la Publicienne , 
c'est-à-dire d'une action fi ctive, alors que r on est 
obligé d'abandonner la fiction. )) 

Mais Laurent nous paraìt confondre ici le 1n oyen 
par lequella procédure forn1ulaire a obtenu le résultat 
où aboutit r action Publicienne, avec le résultat lui
mèlne, qui seuI nous a été transn1is . 

Les fictions ont disparu avec les fonnules. Le but 
qu'il s 'agissait d'obtenir par la Publicienne, c'était de 
dispenser le delnandeur ;nuni d'un titre qui, 'cent fois 
contre une, sera réellen1ent propriétaire, de la preuvt=' 
difficile de son droit ; ce but une fois atteint ce ré~ . , 
sultat une fois entré dans la pratique, la fiction désor-
lnais inutile a disparu con1n1e l'échafauda o-e après l'é
difice construit. Il n'est plus question d'actions fictives 
sous Justinien, et les Institutes ne nous en parlent 
qu'à titre de renseignen1ent historique. 

Par conséguent, comme l'ont si bien dit MM . Aubry 
et Rau, ia difficulté se résun1e en une question de 
preuve à faire dans l'action en revendication. C'est à 
ce point de vue que nous la traiterons désonnais. 

Laurent ,ajoute (n° 169) : 
« COIYllnent le den1andeur établira-t-il son droit de 

propriété, s'il ne peut pas invoqller la prescription, 
ni en sa personne, ni dans la personne de son auteur? 

cc D'après la rigueur des princi pes, il faut décider q u 'il 
doit succolnber, par application cle la règle élélnen
taire écrite dans l'art. 131 5 ~ que le clemandeur doit 
prouver le fonden1ent de sa den1ande, d'où sllit que 
s'il ne fait pas cette preuve, il perd sa cause. 

cc On convient que telle est la pure théorie. L 'expres
Si011 n'est pas exacte; il ne s'agit pas d'une pure théorie) 
lnais d'un pri11cipe fondan1ental de droit, principe qui 
s'applique sans contestation aucune aux obligations, et 
qui doit aussi s'appliquer aux droits réels à n10ins qu'on 
ne trollve une dérogation dans la loi . 

,1, 
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cc Cette dérogation existe-t-elle? Le droit rOlnain 
l'adn1ettait sous le non1 de P ublicienne ; l' ancien droit 
l'adn1ettait également, lnais le droit antérieur au Code 
est abrogé. C'est donc dans le Code qu'il faut chercher 
la dérogation à un principe que le Code forn1ule. Mais 
on l'y chercherait vainenlent. La jurisprudence l'a 
consacrée, et Aubry et Rau ont essayé de la justifier. 

cc Nous croyons qù'ils n'ont prouvé qu'une chose, 
c'est qu'il ya lacune dans la loi . Quant aux principes 
lnèn1es sur lesquels repose la jurisprudence, cela nous 
paraìt évident. cc Une preuve aussi rigoureuse, dit-on, 
se concilierait difficilement avec les exigences de la pra
tique. )) Depuis quand les exigences de la pratique ont
e1Ies le pouvoir de déroger à cles textes de 10i ou, ce 
qui revient au n1èlne, de créer des principes exception
nels,partant de faire la loi ? 

cc On ajoute qu'il sen1ble, au point de vue de l'é
quité, qu'on ne peut réc1alner du revendiquant que la 
preuve d'un droit l1zeilleur ou plus probable gue celui du 
défendeur. N ous renvoynns l' équité, avec les exigences 
de la pratique au législateur: lui seuI peut l'écouter, 
l'interprète est enchaìné par les textes et par les prin
cipes qu'ils fonnulent . Voi là pourquoi nous récusons 
aussi l'autorité de Pothier en cette n1atière; c'est parce 
que la théorie de la Publicienne, ou d'un droit 1neil
leur du revendiguant, n'a d'autre base que l'équité, 
que nous ne pouvons pas l'adlnettre. Pothier décide à 
chaque pas d'après l'équité ; sous l'en1pire d'un Code, 
cela n'est plus permis à l'interprète. . 

cc On invoque encore la préson1ption de propriété 
attachée à la possession ; nous avons d'avance rejeté 
cette prétendue présolnption. parce qu'il n 'y a pas 
de présolnption sans texte '15. . 

r 5. Au nO r60, Laurent exp ose gue si le possesseur triomphe, lorsgue le de
mandeur n 'a point de ti tre, c n 'est pas parce gue la possess ion ::rée à son 

I 

I 

I 

. I 
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cc Èn désespoir de cause, on fait appel à l'esprit gé
néral de notre législation; nous répondrons que l'es
prit de la loi peut bien nous aider à interpréter les 
textes, mais il n'a pas la puissance de créer des lois 
et des principes. En définirive., la doctrine d'un droit 
mei1leur doit ètre rejetée par cela seuI qu'elle n'est 
pas consacrée par le Code. )) 

Ce système de Laurent n'a pas trouvé beaucoup 
d'adhérents. Toutefois il a convaincu l'auteur de la 
remarquable thèse de Doctorat citée plus haut, 
M. Montagne, qui accuse les tribunaux d'usurper les 
attributs du légi'slateur, devouloir jouer le ròle du pré
teur romain, de sacrifier les principes à une équité 
souvent trompeuse et, suivant le mot piuoresque de 
d'Argentré., de se construire de belles consciences aux 
dépens de la loi: cc Sibi conscientias architectantur 
contra leges. » 

cc La propriété )) dit M. Montagne 16 cc a reçu une or
ganisation complète des nlains du législateur, et, guel
que ilnparfaite que nous puissions la trouver., nous 
devons nous en contenter, sans nous permettre et sans 
pernlettre au magistrat d'en combler les lacunes. Après 
avoir sanctionné l'inviolabilité du droit de propriété, 

profit une présomption de propriété, mais bien uniquement parce que le de
ma~deur ne prouve pas le fondement de sa demande. 

~( L.e code l). dit-il, «( ne pade des preuves qu'au titre des Obligations ; mais les 
prI~clpes qu'!l y consacre sont des règles générales, qui reçoivent leur appli- . 
catlOn en matière de droits réels, aussi bien qu'en matière de contrats» -
(Rema~'quons en passant ql,le c'est résoudre la question par la question, car il 
iaudral t d'abord prouver que les règles des preuves, q ue le Code pose en ce . 
qui touche les obligations, sont des . règles générales, applicables aussi à la 
preuve de la propriété); - c( Eh bien, la loi ne connait que deux espèces de 
présomptions, ~elles qui soht abando~nées à l'appréciation du magistrat, et que 
pour cette ralson on appelle vulgalrement présomptions de l'homme, et les 
~r~sompti~ns légales. Les. premières ne sont admises que lorsque l'objet du 
htIge ne depasse pas cent cl\1quante francs, ou lorsque l'acte est attaqué pour 
cause de dol (art. 1353), c'est-à·dire qu'il est rare qu'elles puissent etre invo
quées dans un procès SUl' la propriété immobilière. Quant aux présomptions 
légales, elles n'existent qu'en vertu de la loi. » 

16. Op. cito p. :?od. 
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le législateur a pris des m:esures pour le mettre à l'abri 
des entreprises et des usurpations qui pourraient ètre 
dirigées contre lui. I1 a d'abord voulu protéger le droit 
complet, mais le droit certain, établi, dénlontré, indu
bitable, par' l'action en revendication. Vous prétendez 
ètre propriétaire, dit-il au revendiquant: eh bien! 
établissez votre droit et vous trionlpherez; je vous 
soumets à ce principe de droit comn1un: Actori in
cU1nbit probatio. Conlnle la preuve directe serait 
excessiv~nlent difficile, je rends votre tache plus aisée 
par l'institution de rusucapion ou prescription acqui
sitive. Et afin de vous protéger mieux encore, je vous 
autorise, si vous vous trouvez dans les conditions pré
vues, à intenter une action possessoire., pour rejeter sur 
votre ' adversaire le fardeau de la preuve. - Voilà ce 
que dit le législateur ! " 

cc La possession, dans notre droit, qu'elle soit ou 
non étayée de la bonne foi et q'un juste titre, ne devient 
un droit que lorsqu'elle a duré l'an et jour, jusque là 

. elle ne constitue qu'un fait dépourvu de tout effet juri
dique, au point de vue de l'action, hors le cas de 
violence. 

c( En vain le demandeur ln'objecte son titre; je ne 
vois pas comment cela pourrait nlodifier ma situation. 
Quelle théorie singulière, en effet, que celle qui veut 
que le titre lne soit opposable, comme si j'étais l'alié
nateur, et qui nl'impose la nécessité de le renverser à 
l'aide d'un aut re titre ou de la prescription acquisitive! 
Sans doute, le titre authentique, ou sous seing privé 
ayant date certaine, m'est opposable en ce sens qu'il 
fait foi à n10n égard du fait juridique qui s'est acconl
pIi, et à ce point de vue il serait oppòsable au vérita
ble propriétaire comnle au possesseur. La loi elle
mènle nous en fournit une preuve, puisqu'elle per
met au possesseur de bonne foi d'opposer 'son titre 
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au propriétaire pour acconlplir la prescription par dix 
Oll vingt ans (art. 2265). 

cc Mais, ce qui serait le renversement de toutes les 
règles de bon sens et d'équité, ce serait d'admettre 
qll'il pùt en rien me lier au poin't de vue des conven
tions qu'il renfenue, et qui me sont parfaitement 
étrangères. C'est faire une confusion entre l'acte qui 
prouve la convention et la convention elle-luenle qui 
en est absoluluent indépendante li. En réalité, le titre 
a exactement la lueme valeur probante vis-à-vis des 

17. Les motifs de quelques arrets pretent en effet à cette cntlque. Voyez 
notamment Casso 22 juin 1864, D. 1864, I. 412; S. 1864 , 1,349, et, SUI' re n
voi: Rouen I er février 1865, D. 1866,2,1171. S. J866, lT, r80 . ---':Cass , 27 dé
cembre 11)65, D. Ib66, I, 5, S. 1866, I, 205. - « Attendu, » dit le premier 
an'et, « que le droit de propriété serait perpétuellement ébranlé si les contrats 
destinés à l'établir n'avaient de valeU/' qn'à l'égard des personnes qui yauraient 
été parties, puisque, de l'impossibilité de faire concourir les tiers à des contrats 
ne les concernant pas, résulterait l' impossibilité d'obtenir des titres protégeant 
la propriété con tre les tiers. » 

( Considérant», dit l'an'et de Rouen, « que ces actes» (un partage et une ad
judication) «( penvent etre opposés. effic1cement 'an défen<Ìeur; qu'en mati ère 
de contestation SUI' la propriété des biens, la qualité de tiers dans les titres sur 
lesquels reposent les droits de Pune des parti es ne soustrait pas la partie ad
verse aux conséquences de ces titres;". que , s'il en étaitautrernent, l'il11poss i
bilité de faire cOl1courir aux actes acq uisitifs ou translatifs de propriété toutes les 
personnes pouv'ant etre ultérieurement intéressées à repousser leur applica 
tion, rendrait à tout jall1ais le droit du proprié taire incertain ou précairt! ; q ue , 
pour détruire l'effet des titref\ produits, il faudl'ait au défendeur la preuve d'une 
possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équi voque 
et à ti tre de maìtre, qui eùt duré les trente années voulues par la loi, ou qui 
du, moins eùt commencé antérieurement à la date dn plus ancien des titres, 
etc. ,) 

« Attendu en droit, dit l'an'et de Cass, du 27 décembre 1865, que la propriété 
étant un droit réel, l'arret qui déclare un individu propriétaire équivaut à un 
titre , susceptible, comme tout autre titre, d'etre opposé à tous par celui qui l'a 
obtenu; que sans doute , l'autorité de la chose jugée étant limitée par l'articl.e 
135 I aux seules parties en cause , un tel arre t ne sau rait etre opposé aux tiers 
avec l'autorité de la cbose jugée, mais qu'il n'en est pas moins un ti tre, et que 
les tiers contre lesquels il est invoqué, s'ils peuvent l'attaquer au moyen de la 
tierce opposition OLI m eme directement, ne peuvent ~ u moins détruire la 
preuve qui en résulte qu'à la charge de faire la preuve contrai re , et d 'éta blir à 
leur profit, soit un droit de propriété préférable, soit une possession antérieure 
légalement acquiSItive. » - Voy. encore Nancy 20 juin 1867 , D. I868,II, 166 . 
- Cass o 13 juill et 1870, D. J870 I, 343. - 'S. 70 , 1,397, 

Mais, si l'ori peut critiquer quelques expression s , on voit qu'au fond , les ar
re ts veul e n~ seuleme 'lt dire qu e celui qui a un ti tre prouve suffisal11l11en t sa 
propriété par ce titre , yis-à- vis d'un défend ~ ur qui n'en a pas. Ce titre est o p' 
posabl e au déf~ ndcur. comme preuvc de la propri ~té du del11andeur. 

/ 

380 PUBU CIE N0I E F N DR01T FRAN ç AIS 

ti ers gue vis-à-vis des parties ~ il prouve à l'égard de 
tous l'existence du fait juridique, nlais il n'établit rien 
de plus à l'encontre des tiers. 

cc Par conséquent, lorsque vous venez ~e dire que 
VOllS etes nluni d'un acte constatant que telle personne 
a consenti une aliénation à votre profit, je lue garde 
bien de nier rexistence de ce fait, n1ais je réponds que 
la convention intervenue nl 'est absolunlent indifférente, 
et que j'exige de vous la preuve de votre droit, exacte
nlent comme je l'exigerais de votre auteur. Il est 
évident gue si celui-ci s'avisait de revendiquer, il ne 
pourrait point trionlpher en se basant sur ce nlotif 
unique gu'il a possédé avant nloi, à luoins gue sa 
possession n'eùt été suffisante pour le conduire à 
l'usucapion. Chose bizarre, la jurisprudence, qui n'ad
mettrait point un pareil raisonnenlent dans la bouche 
du vendeur, l'accueille sans hésiter lorsqu'il est tenu 
par l'acquéreur. Les prétentions de ce dernier ont 
cependant un fondenlent identique à celles du vendeur, 
car la verlte n'a n10difié en rien la situation pr~exis
tante, puisque, je le répète, il serait absurde de vou
loir nle lier par une convention qui nl'est étrangère. 
En réalité donc, le demandeur triomphe sans faire 
aucune preuve, pas lTIeme celle d'une possession anté
rieure à la mienne, et, chose plus extraordinaire, 'il 
gagne son procès en s'appuyant sur un titre que le 
premier venu pouvait lui procurer aussi aisément que 
le véritable propriétaire. )) 

cc Mais il y a plus encore : je perds n10n procès lueme 
en offrant de faire la preuve que l'aliénateur n'était 
pas propriétaire. Vous m'objectez que je n'ai pas ce 
droit ; et pourquoi ? Serait-ce parce que vous préten~ 
driez que la nullite ne peut etre opposée que par cel~l1 
en faveur de qui~elle existe? Ce raisonnement repo,seralt 
sur une confusion . Il est bien sùr que je n'aurals pas 
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le droit de vous opposer l'une de ces nullités de forme 
attachées à l'inobservation des formalités spécialetuent 
prescrites dans l'intéret de certaines personnes con1n1e . ' 
S1) par exemple, l'acte vous avait ,été consenti par un 
m'ineur, ou s'il ~'agissait de l'aliénation d'un in1n1euble 
dotaI. Seule, la personne intéressée pourrait écarter vo
tre action pétitoire en se prévalant du défaut de vali
dité. L'hypothèse actuelle est entièreluent différente' . ' Je n'ai à me préoccuper ni de la validité ni de la nul-
lité de l'acte, lua situation est purement passive; je n1e 
contente de vous dire que vous n'établissez pas le droit 
dont vous vous prévalez, et que, par suite, vos affir
mations se réduisent à de silnples allégations sans va
leur. Vous voulez q ue je prouve que j'ai plus de droits 
que vous à la propriété : où donc est le texte qui m'o
blige à rompre le silence avant que votre preuve soit 
complète? J e suis en possession, cela suffit pour 
me dispenser provisoirement de toute démonstration. 

« En réalité, la Publicienne, ou plutòt l'action qui 
en est le travestissement, ne peut pas prendre pIace 
dans l'édifice de nos lois actuelles; le silence du légis
lateur à son égard suffirait pour la proscrire; mais il y 
a plus, elle me semble incompatible avec l'ensemble 
de notre organisation de la propriété. 

« Si celui qui possède actuellement, 'dit M. Zacha~ice 
(C ours de droit civil français, trad. Aubry et Rau I. 
p. 470, 47 I ), est en possession depuis au delà d'une an
née, il a, d'une part, interrompu l'usucapion de l'ad
versaire et: réduit à néant tous les effets juridiques de 
la possession antérieure de ce dernier; d'autre part ~ il 
a acquis la saisine possessoire, qui ne peut lui etre en
levée que par la preuve d'un droit de propriété. - Si, 
au contraire, le possesseur actuel ne possècle pas de
puis un an, et que son adversaire puisse se prévaloir 
d'une possession antérieure qui ait duré au delà d'une 
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année) ce dernier arrivera, par le moyen de r action 
possessoire, aux men1es fins que par l'action Publi
cienne. Cette action est donc non recevable dans la 
prelnière hypothèse et inutile dans la seconde. Ce ne 
serait tout au plus que dans le cas où aucune des par
ties n'aurait la possession annale que 1'0n -pourrait in
voquer des considérations d'équité pour faire admettre 
l'action publicienne; encore dans ce cas n1emeJ la pos
session devrait l'emporter jusqu'à la preuve du droit de 
propriété: la possession, quelque courte qu'elle soit, 
entraÌne présomption de propriété et porte en elle le 
germe de l'usucapion. )) 

38 L - Il faut l'avouer, ces raisons sont fortes ; à pre
mière vue, elles sen1bleraient devoir fai re rejeter le 
système de la jurisprudence, d'autant plus que les ar
rets n'ont pas pris soin, il faut le reconnaìtre aussi, de 
n10tiver fermen1ent leurs solutions. 

Suffit-il de montrer, qu'en imposant au demandeur 
la preuve con1plète de son droit, on s'exposerait à dé
pouiller un grand nombre de propriétaires légitilues ? 
Laurent et ses partisans ne contestent point les incon
vénients de leur-système ; ils conviennent que les ac
tions possessoires, perdues au bout d'un an, ne suffi
sent point pour assurer la sécurité du possesseur; ils 
reconnaissent parfaitement l'équité et l'utilité pratique 
de la Publicienne; ils avouent qu'il ya là une lacune 
fàcheuse dans nos lois, tuais ils dénient à la juris
prudence le droit de combler cette lacune' c'est di-, , 
sent-ils, faire la loi, ce n'est plus seulement l'interpréter. 

Les arrets sont donc faiblement motivés. 
Mais il ne faut pas aller chercher des leçons de 

droit dans les considérants des arrets car ces luotifs , 
sont souvent et nécessairement une ceuvre hàtive' la . . ' 
mlSS10n du juge consiste avant tout à trancher le dif-
férend qui lui' 'est soumis; par conséquent c'est la so-
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lution donnée qu'il faut envisager avant tout, et rin
.suffisance des n10tifs ne doit pas la faire rejeter, s'il 
est possible de l'appuyer sur les raisons solides, quoi
que différentes de celles que Fon Iit dans Ies considé
rants. 

La jurisprudence se serait., à notre gré, placée sur un 
terrain plus solide, en s'attachant davantage à la tradi
tion historique. r.J ul ne çonteste qu'elle ne puisse etre 
invoquée, tout au n10ins pour interpréter les intentions 
des rédacteurs de nos Codes, et pour dégager l'esprit 
de la loi. 

C'est à ce point de vue que nous allons nous pIacer 
en premier Iieu. 

Et tout d'abord, Laurent et ses partisans ne font-ils 
pas un peu parler le législateur à leur gré, et né con1-
lnencent-ils pas par lnettre dans sa bouche la formule 
de leurs opinions personnelles, lorsqu'ils déc1arent que 
le Code civil a posé d'une n1anière générale la règle : 
Actori incumbit onus probandi, le delnandeur doit prou
ver le fondement de son droit, sous peine de perdre son 
procès, et lorsqu'ils ajoutent que ce principe élélnen
taire est proc1amé par l'artic1e 13 I 5? . 

L'art. 13 I 5 ne se sert pas d'une expression aussi gé
nérale ; il ne dispose qu'en n1atière d' obligations : 

cc Celui qui réclame l'exécution d~une obLigation doi! 
la prouver. 

)) Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit 
justifier le paie1nent ou le fait qui a produit l'extinction 
de son obligation. )) 

Le code décide donc seulement que le créancier doit 
prouver complètement sa créance, et réglen1ente dans 
les artic1es suivants les moyens de faire cette preuve; 
mais il n'est q uestion, dans tolite cette parti e de la loi, 
que des obligations. 
. C'est résoudre la question par la question que d'é-
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tendre ces dispositions à la preuve de la propriété; il 
faudrait d'abord dén10ntrer qu'il y a une analogie ab
solue entre les deux cas; cette démonstration, on ne 
l'essaie me me point, on ne réussirait pas à la faire, 
car en vérité l'analogie n'existe point. 

La nature meme des choses veut, en effet, 'qu'on se 
montre plus difficile pour la preuve d'un droit de . 
créance que pour celle de la propriété. En règle, tou
tes choses appartiennent à quelqu'un: au contraire, 
etre créancier d'une personne détern1inée, consdtue 
une dérogation au droit con1mun. L'existence maté
rielle d'une chose implique presque forcélnent un droit 
de propriété au profit de quelqu'un; au contraire nous 
pouvon~ mettre en présence un non1bre illimité de per
sonnes, il n'en résultera pas, avec la n1en1e nécessité, 
l'existence entre elles de rapports d'obligation. 

Les créances sont des droits destinés à s~ éteindre 
par le paien1ent, et dans un délai généralelnent assez 
bref; par conséquent elles ne ren10ntent habituellement 
qu'à un passé assez proche, les preuves de l'établisse
ment du droit n'ont pas eu le telnps de dépérir: on 
exigera donc q ue le créancier les prod uise" et l' on se 
montrera, avec raison, très rigoureux' à cet égard. 

An contrai re l'acquisition originaire de la propriété 
se perd presque toujours dans la nuit des temps, si 
bien que dans la presque totalité des cas il faut se ré
fugier sous l'égide tutélaire de la prescription, ce qui 
nlène à l'établisselnent de faits de pos.session, à des 
enquetes, contre-enquetes) expertises, etc. 

Généralement la preuve d'un droit de 'créance se 
fait très simplement : on n10ntre, par la production d'un 
écrit, que tel jour telle obIigation a été contractée; à 
l'adversaire de prouver alors qu'elle s'est éteinte de
puis; Ici rien de vague, rien de con1pliqué. 

Rien de plus cOlnplexe, au contraire, rien de moins 
Il. 23 



CHAPITRE XXVIII 381 

net, de plus difficile en générat que la preuve de la 
propriété. 

On étend donc, sans qu'il y ait analogie suffisante, 
allons plus loin, sans qu'il y ait au fond aucune simi
litude, la disposition de l'article 13 I 5 à des matières 
pour lesquelles elle n'a pas été faite. On voit que 
ceux-là me me qui, comme Laurent, refusent d'adlnet
tre la Publicienne, parce que le Code n'en parle pas, 
prennent avec ce Code d'assez grandes libertés 17 bis. 

Sans doute on dira que la règle de l'art. 13 I 5 n'est 
que l'application du principe général : actori incumbit 
onus pro bandi 18. 

Nous son1lnes loin de le contester; mais, ce prin
cipe, nous l'en1pruntons en définitive au droit ron1ain, 
et nous l'appliquons, bien qu'il ne soit pas écrit dans 
notre Code. Et si nous l'empruntons à la législation 
romaine, il ne faut pas le défigurer en lui donnant 
une portée et une étendue qu'il n'avait plus depuis des 
siècles, à l'époque de Justinien, et qu'iln'a pas repri
ses depuis ! . 

Sous prétexte de rejeter le droit romain, il ne faut 
pas nous ramener à la loi des XII Tables; c'est pour
tant à ce résultat qu'on arrive. 

En effet, on applique le principe que le den1andeur 
en revendication doit prouver sa propriété, comme on 
l'entendait du temps des décemvirs! 

N'est-il pas plus natu\el de l'entendre dans le sens 
et dans la n1esure où on le comprenait en 1804? 

Depuis Justinien jusqu'au Code civil, l'on a admis 
que le demandeur en revendication prouvait suffisam-

I7 bis. Rien de p!us fréquent que cette contradiction. Il existe ur~e mas~e 
énorme de maximes et de règles non écrites dans le Code et qU'1! e3tl1npossl
ble de rattacher sérieusement à aucun artide du Code, maximes que nos au
teurs suivent pourtant unanimement, et qui sont tout simplement des I?ri?
cipesromains formant la substance meme du droit; l~ subst1'atum de nos ldees 
juridiques, comnle de celles des rédacteurs de nos 101S. 

18. L. 2, D. De Prob., 22, 3. - L. 23, C. De Prob., 4, 19· 
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~1ent le fonclement de sa demande en justifiant d'un 
tltre, lorsqu~, le défendeur n'en avait point ; telle était 
e~ cette rnatlere la portée de la règle: cc A ctori incum
bzt onus probandi »; pourquoi vouloir la modifier alors , . , 
qu aucun artlcle du Code ne nous révèle cette intention 
chez le législateur ? 

Ce serait faire un raisonnen1ent absurde que dè dire 
par exem pIe: 

«( Le principe: actori incumbit onus probandi est un 
principe romain non reproduit, et par conséquent 
abrogé pa: le .Code civil. La loi n'en a maintenu qu'une 
seule appltcatlOn, celle que l'art. 1315 édicte en ma
tière d'obligations. Partout ailleurs le J'uge est libre ,. , 
d ln1poser ce fardeau de la preuve au den1andeur ou 
au défendeur selon les circonstances. » 

Arglllnentation forcée, nous le reconnaissons ! 
Mais il nous senlble ... au fond ... presque aussi dérai-

sonnable de dire: . 
cc En reproduisant le principe en question au titre des 

obligations ... avec la rigueur que ce principe ~omporte 
en effet lorsque le delnandeur se prétend créancier, le 
Code a entendu étendre cette n1eme rigueur à toutes 
les autres actions, men1e la revendication dans la
q uelle le principe actori incuntbit probatio é;ait autre
fois inter~ré~é d'une manière bien moins rigoureuse! » 

Ce seralt la donner à l'art. 1315 une interprétation 
par trop extensive, et vraisen1blablement peu conforme 
aux intentions du législateur: la manière dont il s'est 
exp~il~é ne ~ern1et, pas de penser qu'il ait entendupo ... 
ser ICI une regIe genérale et absolue. 
, I?'ailleurs .on l:e doit pas aisén1ent supposer que le 

leglslateur alt meconnu les nécessités pratiques. Sans 
doute, quand la loi est claire, on doit r observer, quel
que ~enante qu'elle puisse paraltre, mais, quand elle 
se talt sur la question, et qu'il s'agit de savoir si l'on 
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doit raisonner par analogie, s'il faut appliquer à la re
vendication des règles expressément faites pour les 
obligations, alors il est pernlis d'invoquer les nécessités 
pratiques, non pour corriger la loi, nlais pour montrer 
qu'elle n'a vraiselnblablelnent pas v0ulu exiger du reven
diquant une preuve qu'en pratique il lui serait souvent 
bien difficile de fournir. 

De tout cela résulte que les arrèts, en n'exigeant 
pas du revendiquant la preuve . absolue, et pour ainsi 
dire n1athématique, de son droit de propriété, ne vio
lent ni le texte, ni l'esprit de l'art. 13 I 5 du Code civil. 

382. - Donc, la loi écrÌte ne tranche ni explicite
ment ni inlplicitement la question de savoir si le de
nlandeur en revendication est toujours tenu de prol1ver 
catégoriquenlent que la propriété lui appartient, en 
d'autres tennes qu'il a prescrit, lui ou ses auteurs; car, 
en dehors de certains cas très rares · 19, il n'y a pas 
d'autre moyen de prouver la propriété. 

Il faut pourtant que le juge statue, la loi lui en fait 
un devoir, sous peine de COlnmettre un déni de justice, 
(art. 4). 

A quelle source puisera-t-il des éléments de déci-
sion ? 

En tout ce qui touche la propriété-, c'est à des sour-
ces exc1usivement romaines que le législateur de 1804 
a puisé; par conséquent il est naturel d'adme~tre qu'il 
a entendu se contenter, pour la revendicatlon, des 
preuves qui suffisaient pour faire trionlpher le deman
deur en droit ronlain et sous notre ancienne jurispru
dence 20. Les rédacteurs du Code civil eux-mèlnes nous 

19. Par exemple celui OLl 1'0n a acquis de l'Etat des immeubles expropriés 
pour cause d'utilité publiq ue, et qui n'ont pas été utilisés pour les travaux 
projetés. . .,. 

20 N'oublions pas qu'il n'y a plus en pratlque de dlstlllctlOn entre la yu-
blicienne et la revendication sous Justinien. Voyez Chapitre XVIII et nO j7'l.· 

, 
J 
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invitent à chercher dans la législation ro'maine l'inter
prétation du Code 21. 

Ce n'est donc pas seulelnent au point de vtle d'ùne 
culture supérieure de l'esprit, d'un aiguisement du 
sens juridique, que le droit romain, tel que l'a 
connu et pratiqué l'ancienne France tout entière, 
peut nous ètre utile ici. Il doit suppléer au silence 
de la loi, d'autant plus que sa solution, en cette 
matière, constitue en définitive l'expression la plus 
exacte de l'équité et des nécessités pratiques. Conlme 
autrefois dans les pays de coutunles-, il nous impose le 
principe de la Publicienne, non pas ratione inzperii, 
nlais imperio rationis. 

La loi est muette, nous espérons l'avoir montré; 
d'ailleurs Laurent lui-nlème et ses partisans avouent 
qu'elle présente ici une lacune. 

Nul ne conteste que devant son silence le juge ne 
puisse et ne doive avoir recours à l'équité. Cela a été 

l ,. 22 
expressénlent reconnu dans es travaux preparatOlres . 

2 I. ({ Qu'il me soit perm.is, disait Gary au Corps législatif, de signaler ici 
une erreur répandue par l'ignorance, et que la paresse pourrait peut-etre ac
créditer: c'est qu'il suffiradésormais à ceux qui se destincnt à l'étude des lois 
de connaitrc le Code civil. Nous ne pouvons assez lem répéter qu'à l'exemple 
de nos plus grands magistrats et de nos plus çélèbres jurisconsultes, ils doivent 
étudier le droit dans sa source la plus pure, dans les lois romaines. )} - Por, 
talis, dans un discours à l'Académie de législation (Moniteur de 1803, p. 255) 
disait aussi : (, Jamais vous ne samez le nouveau code si vous n'étudiez que 
ce code. Les philosophes et les jurisconsultes de Rome sont encore les institu
teurs du genre humain. ' C'est en partì e avec Ics ;-iches matériaux qu'ils nous 
ont transmis que nous avons élevé l'édifice de notre législation nationale. » 

22. Voyez Fenet, t. VI, p. 21, 22, 23, 76, 77, 86,93, 106, '107, 108, 150, 
166, 188, 26i5, 269, 359 et s. Ce qu'il y a de plus intéressant à consulter, ce 
sont les discours cles tribuns qui firent repousser une première fois le projet, 
notamment par le motif que l'artide 6 (aujourd'hui l'arti de 4) qui autorise 
implicitement le juge à ,statuer selon l'équité, ét!'lit une disposition funeste, 
abusive, QUI FAIT FRÉMIR LES CrTOYENS (Fenet, p. 150, 151, 152.) 

L'exagération me me de ces critiques montre la portée consi.:lérable de l'arti
de critiqué, l'étendue des pouvoirs qu'il 'ahribue au juge en cas de silence du 
législateur. Il fallait gue èes pouvoirs fussent grands en e ffe,t , pour t'aire fré
mir les membres du Tribunat qui voulaient que le juge ne put combler les 
lacunes de la loi ! - Les auteurs dont nous combattons l'opinion ne font cn 
somme que reproduire les idées de ces tribuns SUl' le ròle des tribunaux. Mais 
précisément ces idées ont,été condamnées, puisgue l'art. 4 citi. Code civil a été 
adopté malgré les critiqués dont il avait été l'objet. 
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N otamn1ent, dans le discol1rs préliminaire., les ré
~acteurs du Code disaient: « Si l'on manque de loi, 
11 faut ,consu~ter l'usage ou l'équité. L'équité est le 
retour a la 101 naturelle, dans le silence, l'opposition. 
ou l'obscurité des lois positives. » 

Or, il n'y a point d'usage aussi ancien, al1ssi invé
téré, aussi général, aussi ~ien caractérisé ni n1ieux 
justifié, que celui dont nous parlons ici. En ll1ainte
nant tout silnplelnent les soll1tions ron1aines, dont per
s?nne ne conteste la valeur pratique, équitable et ra
tlo~~elle, ~n ~v~it .l'a~antag.e de s'attacher à des règles 
preclses, 1 on eVltalt 11ncertltl1de et l'incohérence COln
pagnes ~abituel1es des solutions de pure équité.' 
. 382 bzs. - La loi ron1aine règle avec une justice 
lncontestable les deux pren1ières hypotl:tèses: celle oll 
le d~n1andeur seuI produit un titre, et celle où les deux 
partles en invoquent. 

Dans le premier cas elle donne la préférence à l'ac
quéreur lnuni d'un titre. C'est aussi la solution de la 
jurisprudence lnoc!erne. 

, Ono object~ra p.ourtant qu'aujourd'hui il ne suffit pas 
d aVOlr un tltre, Il faut encore qu'à la date de ce titre 
l'adversaire n'eùt pas la possession de la chose liti
gieuse 23. 

Mais, si l'on y réfléchit un instant on reconnaìt . , , 
alsen:ent que cette condition était aussi exigée en droit 
romaln. 

N~oublio~s pas en effet, qu'avec beaucoup de raison 
la 101 romalne ne se contente pas de l'existence d'un 
j~s~e titre; elle exige en outre que l'on ait reçu tra
dltlOn en vertu de ce juste titre. De là résulte néces
sairement qu'all moment où le demandeur a acquis, le 

23 .. « Je ne puis », disait Pothier, Propriété, nO 324, « me faire un titre en 
me falsant passer une vente ou une donation d'un héritage q ue vous possédez 
par une personnequi ne le possède pas ». Voyez supl'a, nO 373. ' 

li 1 
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défendeur ne possédait pas, puisque l'auteur du deman
deur a pu transmettre à cet instant la possession à ce 
demandeur. C'est donc que cet auteur possédait et 
que le défendeur ne possédait pas encore. 

Dans le second cas, celui où les deux plaideurs pro
duisent des titres, la majorité des auteurs distingue, 
con11ne Julien et Ulpien (L: 9, e 4, D. h. t.), selon que 
les parties tiennent ou non la chose du mème aliéna
teur. D'autres, avec Nératius., donnent dans tous les 
cas l'avantage au titre le plus ancien. 

Ici encore le droit actuel ne s'écarte point des tra-
ditions romaines. 

Reste la troisième hypothèse, celle où ni l'une ni 
l'autre des deux parties ne produit de titre. 

I La jurisprudence, on l'a vu, fait une distinction: 
Si le défendeur a une possession utile pour prescrire, 

il doit l'emporter., quelque graves que puissent ètre 
les présomptions de fait militant en faveur du deman
deur. 

En cela les arrèts ne s'écartent aucunement de la 
tradition historique: les deux parties n'ont point de 
titre, elles n'invoquent toutes les deux que des faits de 
possession, elles ne peuvent prouver d'ailleurs que 
cette possession ait duré trente ans; à tous les points 
de vue donc leur situation est égale, et par conséquent 
le défendeur doit l'emporter en vertu del'adage inpari 
causa melior est causa possidentis quam petentis. 

Mais si le défendeur n'a pas une possession utile 
pour prescrire, la jurisprudence donne gain de cause 
au demandeur qui établit en sa favel1r des indices, des 
présomptions de propriété, dont l'appréciation est 
abandonnée à la sagesse des jl1ges du fait. . 

En cela lapratiql1e actuelle selnble différer du droit 
rOlnain, car sous la législation romaine le demandeur 
qui ne pro uve pas avoir prescrit, et qui n'invoql1e pas 
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de juste titre, n'a d'autre ressource que celle des ac
tions possessoires. 

La Publieienne ne saurait, en dro~t ronlain, appar
tenir à celui qui n'a pas de titre, parce qu'elle ne doit 
compéter ql1'à cel1X qui auraient pu usucaper; or, le 
droit romain ne connaìt pas d'usueapion sans juste ti
tre 24. 

Il est vrai ! 

Mais, préeisément paree que ehez notls on peut 
preserire sans juste titre, il faut décider que, dans le 
droit moderne, la Publieienne appartient meme alt 
possesseur sans ti tre qui vient à perdre la possession, 
si eette possession présentait les earaetères requis 
pour prescrire ! 

En étendant la Publieienne à eette hypothèse, on 
ne s'éearte nullement du droit romain et de la tradì
tìon historique; bien au eontraire, on leur reste fidèle, 

74:· ,Suivant M. M~ynz, C?urs ,de droit romain, t. I, § 200, que nous avons 
SUlVI ~ tort sur ce pOl.nt.(Resumeduco~{/"s de droit1"omain, etc. LI, p. 

10
4), il 

Y aura!t eu sous Justl11len une usucaplOn n'exigeant pas de juste titre et s'ac
co.mphssant par trente ans, à la seule condition que le possesseur fùt de bonne 
f?l. M. Maynz l'appelle : la prescription acquisitive extraordinaù"e , et la dis
t\ngue de la prescription e~tinct!ve d~ trente ans, qui opère meme au profit 
d un possess~ur ,de mauvalse, ,[01, maIs ne lu~ a.ssure qu'une exception con
tre la rev7ndlcatlOn d~ propnetal:e. ~a prescnpllOn acquisitive extraordinaire, 
au contraI re, assureralt la revendlCatlOn au possesseur de bonne foi meme en 
l'absence de juste ti tre. ' 

Aujourd'hui cette opinion nous parait erronée. 
En eft~t, remarquons tout d'abord qu'il est à peu près impossible d'etre de 

bonne ~Ol sans eroi re à l'existence d'un juste titre déterminé. Par conséquent, 
~n pratlque, le.système~e M. Maynz se réduirait, si nous le comprenons bien, 
a admettre le t!tre putatlf, en allongeant seulement dans ce cas le déJai de l'u
sucapion. 

,Autrel-r;ent, si.l'on dit q~~ ,tout possesseur dont la mauvaise foi n'est pas 
demontree acqUlert la propnete par trente ans, meme s'il u 'a aucuri titre à in
voquer, ce~a reviendrap~atiq, u.ement à a~mettrè l'usucapion au profit du pos
se~se~r meme de ma~valse iO! . On ne demontre presque jamais la mauvaise 
fOI dlrectement; habltuelIemen t c'est en s'appuyan t sur l'a bsence de juste ti
tre qu'on parvient àfaire cette preuve. 

~~oi qu'il en soit~ une étude attentive de la L. g, § I , C. De p1"CEscriptione 
trzgmta velquad1'ag.mta. annorum, 7, 39, nous a convaincus que ce texte n'a pas 
le sens que 'nous lUI aVlOns attribué sur l'autorité de M. Maynz. 
, Il ~e pIace da~s ~'hypothè:e o.ù l'action en revendication du propriétaire, ou 

l actlOn hypothecalre du cr.eancler, ont é1:é prescri tes parce qu' un tiers a pos-

.' 

. 1 

\ 
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car, en matière juridique, la fidélité consiste, non pas 
à obéir servilement à la lettre, 111ais à s'attacher fenne
ment à l'esprit d'une institution ! 

Or, tout le monde reeonnaìt que ridée fondalnentale 
de la Publieienne est de protéger comme propriétaire 
celui qui était in via usucapiendi, et qui perd la pos
seSSlOn; 

Done, la Publicienne doit et re aceordée de nos jours 
lneme à eelui qui ne ' produit pas de titre, à la seule 
condition qu'il ait eu une possession utile pour pres
crire! 

Cela posé, il est aisé de justifier la solution juris
prudentielle que 'nous avons signalée en dernier lieu, 
et qui donne l'avantage au demandeur en faveur duquel 
militent des indices suffisants de propriété, lorsque la 
possession du défendeltr n'était pas une possession 
utile pour prescrire. 

En effet, il faut relnarguer tout d'abord que le dé
fendeur n'a pas , droit à la Publieienne, puisque sa 
possessÌon ne présente pas les caraetères voulus pour 
la preseription, et qu'ainsi il ne s'est jamais trouvé 
in via usucapiendi. 

Si done nous pouvons faire voir ql1e le demandeur, 
au eontraire a droit à la Publieienne, nous aurons , , 

nlontré par là meme gue la jurisprudence, en lui don
nant gain de cause, ne s~est nullement éeartée de la 

sédé la chose pendant trente ans ( S~l:S pou:tant l'usu~~p~r, faute de ,bon.ne 
foi ou de juste titre). Dans ces condJ!lons, ,SI le propnetalre ou le creanCler 
Ìntentaient leur action réelIe, ils seraient repoussés par l'exception tirée de la 
prescription de trente anso Mais voilà que le ?osses~e~r de mauvaise foi ali~ne: 
si c'est au pI'ofit d'un acquéreur de bonne fOI, celUl-Cl pourra oppos<:r la meme 
exception que son auteur. yoilà I.' hypoth~s~ où M. ~aynz a cru.V?lr une usu
capion de trente ans sans Juste t.ltre. ~als II est eIal.r .que, Just,1l11en supP?~e 
que le TIouveau possess.eur a U? JU.ste tltre, sans qUO.l ,Il. TI auralt pu acqu~flr 

, de bonne foi la possesslOn: CI SI quzdem bona fide ab zndzo eam l'em tenuer-zt D. 

- Si au contraire l'acquéreur est de mauvaise foi, il ne pourra opposer .l'ex~ 
ception tirée de la prescriptiol1 de trente ans accomplie par son auteur; 11 Iu? 
faudra posséder luÌ-meme pendant trente autres années, pour se trouver a 
l'abri de la revendication ou de l'action hypothécaire. 
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tradition historique. Les arrèts auraient pu fort bien 
appuyer leurs décisions sur les principes traditionnels 
de la Publicienne et sur les règles de l'application par 
analogie; nous ne croyons pas qu'ils eussent été pour 
cela moins fortement ni moins exactement moti:vés, 
bien au contraire ! 

Quels sont en effet ces indices, ces présomptions de 
propriété, sur lesquels les arrèts s'appttient pour don
ner gain de cause au demandeur dans le cas où le dé
fendeur n'a pas une possession utile pour prescrire ? 

Si on les examine de près, on reconnaìt aisément 
que les faits énun1érés par les 'arrèts, tels que les dé
clarations des ténzoins, les énonciations du cadastreJ la 
topographie des lieux, le paiement des in1pots etc., sont, 
non pas précisélnent et directement des indices de pro-
priétéJ n1ais des indices de possession. Ils ne devien
nent en général des indices de propriété que parce que 
la possession qu'ils révèlent ou rendent très probable 
chez le demandeur, est en soi un indice très sérieux et 
très stlr de propriété! 

S'ils constituent des indices de propriété c,'est lnédia
telnent, indirectelnent, etseulenlent parce qu'ils forment 
des présomptions de possession ! 

Reprenons en effet les divers élélnents relevés par 
les arrèts. 

l° Et d'abord, les déclarations des témoins ; 
Les tén10ins ! 
Qu' ont-ils vu, si ce n'est des faits de possession? 

Que prouve leur témoignage, si ce n'est la possession 
et ses caractères ? 

2° Les énonciations du cadastre ; 
Les honlmes de l'art qui ont dressé le pIan parcel

laire, n'étaient pas sans doute des juges chargés de , 
statuer sur l'étendue des droits des propriétaires; les 
matrices cadastrales reproduisent seulement l'état vi-
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sible de la propriété, son étendue et ses limites appa
rentes; le propriétaire qu'elles indiquent, c'est le pro
priétaire de fait J en un nlot, le possesseur. 

3° La topographie des lieux. 
Par exemple, si l'accès du terrain litigieux est facile 

pour l'un des voisins, très malaisé au contraire pour 
l'autre, les arrèts voient dans ce fait un ~indice de pro
priété en faveur du pren1ier. 

Mais pourquoi ? 
Evidemnlent parce qu'il est bien plus vraisembla ... 

ble que ce terrai n a été possédé par le pren1ier que 
par le second, par celui qui n'avait qu'un pas à faire, 
que par celui pour lequel l'abord était -bien plus 
lnalaisé. Encore un indice de possession! 

4° Le paiement des ùnpots J' 

Mais à qui l'État s'adresse-t-il pour le recouvrement . 
de la contribution foncière, sinon au propriétaire ap
parent ? Quant au fait d'avoir payé l'impòt foncier sans 
réclan1ation, il ne pro uve certes pas que l'on est pro
priétaireJ lnais seulen1ent quJon se considère comme 
tel: en d'autres tern1es, il caractérise nettement l'ani
lnus don1ini du possesseur ! 

Que l'on lise attentivement, comn1~ nous l'avons fait, 
tous les arrèts cités plus haut note 13, on verra que, 
sans en excepter un seuI, ils rentrent dans cet ordre 
d'idée; les faits sur lesquels ils se basent pour donner 
gain de cause au demandeur ne sont des indices de 
propriété, que parce qu'ils créent des présomptions de 
possession 25 ! 

25. D'ailleurs la possession peu tetre prouvée par de sim ples présom ptions de 
l'homme, puisqu'elle peut l'etre par la preuve testimoniale, art. 1353; Voyez 
le numéro suivant; en outre, la preuve de la possession peut résulter des titres 
et actes : Civ. rej. 26 aoùt 1839, S. 39, I, 920. - DalI. Rep. Va Preuve, 
27, 3°. . 

Voici les considérantsdequelques-unsdes arrets auxquels nous falsons alIu· 
sion et qui on t été ci tés plus hau t note 13. _ . 

(( Attendu», dit un arret de Montpellier du 5 février 1866 (sous Req, re), 20 
avril 1868, S. 68, I, 269. D. 68, I, 298) (( que les. documents du cadastre ne 
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Dès lors les arrèts se justifient parfaitement au point 
de vue du principe de la Publicienne. 

Puisqu'il est établi par l'effet de ces indices, que le 
demandeur a eu, relativement à l'immeuble ligitieux, 
une possession utile pour prescrire, sans qu'il soit prouvé 
d'ailleurs que cette possession ait duré le ten1ps re
quis pour l'acquisition de la propriété, nous avons donc 
affaire à un demandeur qui remplit les conditions de 
la PublicienneJ puisqu'il a été in via usucapiendi. 

D'un autre còté le défendeur, lui, ne .lustifie pas, par 
hypothèse, d'une possession utile pour prescrire; il ne 
saurait donc opposer à son adversaire l'exception d'une 
Publicienne égale; par conséquent le demandeur doit 
l'emporter. 

constituent pas, il est vrai, des titres de propriété, mais qu'ils peuvent etre 
consultés pour constater l'état des lieux et la possession au moment des opé
rations cadastrales. I) 

« Attendu que le cadastre, en attribuant Ies terrains en litige à la section de 
Via, n'a pas établi un état de fait nouveau, et n'a fait que maintenir un aat de 
fait préexistant, d'où il suit que la section de Via possède les terrains en litige 
et en paie Ies impositions depuis un temps)mmémoriaI. 

Civ.l'ej. 16 avrit I860, (S. 60, I, 80L - D. 60, I, 251), 
Cl Attendu q ue l'an'et attaqué constate en fait que l'appelant et les intimés 

ne présentaient aucun titre à l'appui de leurs prétentions respectives, et gue 
la possession invoquée (a) de part et d'autre était insuffisante pour établir la 
prescription; que celle de l'appelant particulièrement (le défendeur) était in
certaine, équi\"ogue et clandestine ; gue dans cette position, la Cour impériale 
de Nimes a dù nécessairement rechercher dans les faits et circonstances du 
procès des indices de propriété et des éléments de décision gu'illui était im
possible de rencontrer ailleurs; gu'en se fondant par suite pour reconnaitre 
le aroit des époux Gaston sur une possession mieux caractérisée gue celle de 
Brun, sur les énonciations du cadastre, le paiement de l'impot, la déclaration 
des témoins, la topographie des lieux et le pIan de l'expert, cette Com n'a 
fait qu'apprécier les préso mptions abandonnées par le législateur aux lumières 
et à la prudence des magistrats, et n'a violé aUCune loi . 

(a) Remarquez ce mot : invoquée, c'est~à -dire la possession qu'ils pouvaient a\léguer, clont 
il s pou vaient [aire preuve. 

Poitiers 21 juin It:;3 3 (le pourvoi contre cet arret a été rejeté, Req. rej. 
20 DOv. 1834, S. 35, I , 70). 

« Considérant que si les engLIete et contre-eoquete ne justifient pas une pos
session trentenaire continue, non interrompue du morceau de terrai n dont 
s'agit en faveur de l'une ou de l'aut re des parties, ' il résulte du constat des 
lieux fait par le juge commissaire: IO que le morceau de terrain e'n litige 
touche des deux parts à la maison et à la terrasse du sieur Michaud, des deux 
parts à la rivière et à la rue, et que les batiments et propriétés du sieur La
roche sont situés au caté opposé de la rue; (remarquons en passant que cette 
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D'olt il résulte qu'en donnant cette solution, notre 
jurisprudence a fait du droit romain.: .. '. peut-ètre il est 
vrai COlnme certain personnage falsalt de la prose. 
Qu'importe après tout? L'essentiel ~ ' est-ilpas qAue la 
solution pratique soit bonne ? Celle-cl nous paralt ex
cellente. 

Elle n'aurait à coup sùr rien perdu de ses qualités, 
et peut-ètre aurait-elle suscité moins de.~r~tiques, si.au 
lieu de parler de présomptions de proprzete, expresslon 
qui laisse en effet à désirer, les .a:rèts s'étai.e?t ap
puyés sur les principes de la Publtclenne, tradltlonnel
lement conservés par notre ancien droit jusqu'au Code 
civil, et que le silence de ce Code, sans pader d'au·· 
tres n10tifs suffit à maintenir en vigueur. 

Et, par e~en1ple, les arrèts nous auraient semblé plus _ 
exactement motivés, s'ils s'étaient, quant au fond des 

circonstance est un indice de possession bien plus que de prop"iété, ains~ qu, 
nous l'avons déjà dit au texte: il en résulte en effet qu' il était. bien plus facile .a 
['un des plaideurs qu'à l'autre d'exercel' des actes de pos~essl?n s,u~ le terrazn 
litigieux; il est donc naturel de supposer que c'est plutot lUI qUI l a, en effet, 
possédé) , , '. , 

« 'lo Que le peti t mur construit en 1829, dont la demolltlon est demand~e~ 
et qui est desti né à retenir les terres et sables .... occupa~t la p.resgue tO,tal~t: 
dudit terrai n a été édifié sur d'anciens fondements qUI paralssent avolr ete 
faits au temp's des fondations de la terrasse de Michaud et qui sont dans le 
me me alignement. , ., 

\( 3 0 Q~e SUl' le terrain en litige il existe un év!er app<'trte,r:an~ au sleur MI
chaud, qui vide ses eaux dans le trou dU?lt terraI'n ;, que, s.11 resu~te des en-: 
quetes que J'évier actuel est de cor~struct~on ~sse~ recen~e, Il :n ~esult~ auss~ 
qu'il a été édifié à la pIace d'un éVler mOInS eleve, et qUI y eXIstalt anClenne 
ment. ' 

« 4° Que dans le trou dudit terrain, il a ~té établ! un pilie: ou a~~-boutant 
trèsJarge dans ses fonJations, pour soutenlr la malson,du sleur Mh .. ha~d. -
Considérant gu:il rés~lte des dé?ats du procès que !es t?~t~res de la partl~ d~~ 
bàtiments du sleur Mlchaud qUI touchent au terram htlgleux ont leur ego 
sur ledit terrain ». 

(Remarqu 1Qs-Ie encore: ce sont là des indices montrant que l'une des pa~
, , l" , , Ile y a falt ties a eu anciennement la possesslOn du terram Itlgle,ux-, pUlsg,u e 

des actes de maìtre. - Meme observation po lr le conslderant sUlvant) :. 
« Considérant que ces faits ne sont pas indicatifs seule,ment d~ la. serVltud:, 

q u'ils sont probatifs de propriété en faveur du sieur Mlchaud, a defa~t de tl-
l, , " l' e nl l'autre tres et autres preuves contraires; surtout dans espece OLl nl un 

des parties ne peut invoquer la possession annale, etc. » . ~ 
La longueur de l'arret de Paris, du 4 mars 1865 (le pourvoi c0,!ltre cet arret 

a été rejeté par Reg. rej. 17 déc. 1866. S. 67, I, 30) , no~,s er?peche de le re
produire ici, mais les faits relevés par le tribunal de premlere lllstance comme 
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idées, appuyés sur des considérations du genre de cel
Ies que nous allons indiquer sous forn1e d'Attendus 
comn1e s'il s'agissait de motiver un arrèt : ' 

)) En droit : 

~( Attendu 9~'iI a toujours été adlnis en France, jus
qu au Code CIVll, que le demandeur en revendication 
justifiait suffisamment de son droit de propriété en 
prouval~t qu '~l avait eu sur l'ilnn1euble litigieux une 
poss.ession utIle pour prescrire, alors n1èn1e qu'il ne 
serait pas prouvé .que cette possession ait duré pen
~ant .le temps r~quis pour l'acquisition de la propriété, 
a lnOlns toutefOls que le défendeur ne justifiat aussi 
d'une possession utile pour prescrire ; 

)) Atte?du que le Code civil ne trace point de règles 
en ce qUI touche la preuve de la propriété . 

)) Que l'art. 13 l 5 ne pade que de la preu;e des droits 
de. ~r~ance, et ne ~.aur,ait èt re étendu à celle de la pro ... 
pnete, attendu qu tI n y a aucune analogie entre les 
deux cas 26. , 

)) Attendu gu~ ~ans ~e s~lence de la loi le juge, non 
seulement autonse, maIS ngoureusement obligé à sta-

des preuves de prop:iété son t si bien des indices de possession q ue la Cour 
en adoptant.les mot1fs des premiers j uges, a pu ajouter :' , 

cc ~~ c?ns,ldérant qu:iI est établi par les docul11ents de la cause etles enquetes 
(lle lllltime e~t,. depurs p!us de trente ans, en possession continue et non in
errompue, pa~slble, publrque, non équivoque et à titre de propriétaire d'une bande de terralll etc. » 

VOici, d~r:s le' meme ordre d'idées, quelques considérants d'un arret du 
15 mars !8?0 (sous Req. rej: I I nov. 1~6.1, S. 62; l, 4 1. _ D. 62, 1, 94). 

« Consl.derant que.le chem1n dont s'agH, le seuI qui conduise en ce moment 
au~ moulr?S de Mu~lrer, e.st appelé rue, ou ruelle, dans Jes titres anciens ..... 
qu en cet et~t, la presomptlOn est que ce chemin, servant Et la circulation de 
to~s, ass~rvl a,l'usage de tout venant, est un chemin public. _ Que cette 
presOmptlOn s augme.nte par ~ette circonstance qu'en effet ce chemin est c1assé 
~un~m?re des chem1ns publrcs et le sol affranchi de l'impot par suite de son 
lllSC1.1ptl,on au cadastre comme chemin public; _ Que dès lors ce serait à 
Mu111e~ a rapp~rter la preuve que ce chemin a été créé Sur Son domaine à 
ses fra1s et qu'll en a conser vé la P"op"iété. ' 

l' (ç:e~ fe~I,ti~,.s r:zots sign ifien~ ,clt1:irement qu'alors méme que le demandeur au-
l alt ete ~', lFf'malrement proprzetazre du chemin, la commune en ctUrait prescrit a propnete). 

26. Pour le développement, voyez ci-dessus nO 381. 

383 PUBLICIENNE EN DROIT FRANçAIS 367 

tuer lnalgré ce silence (art. 4), peut et doit, a.insi ,~ue 
cela a été reconnu par les rédacteurs de nos 101s, s 1ns
pirer des considérations d'équité, et par conséquent 
aussi des nécessités pratiques; , . . . 

)) Attendu que ces deux éléments de decision .c,o~~or .. 
dent pour faire admettre, en l'état de la propnete lm
n10bilière en France, qu 'on ne saurait dans tous les .ca~ 
exiger du den1andeur la preuve rigoureuse et pour a1nSl 
dire ll1athélnatique de son droit 27 ; 

cc Attendu d'ailleurs que le silence du Code sur un 
point aussi important et d'une application aU,ssi f~é
quente) ne peut s'expliquer qbe par la voI onte tacIte 
de maintenir les anciens principes réslln1és par Po
thier, guide habituel des rédacteurs de nos lois. )) 

cc En fait : 
)) Attendu que des faits de la cause et notamment .... 

etc. il résulte des présomptions suffisantes que le 
derr:andeur a eu sur l'ilnn1euble litigieux une posses
sion présentant les caractères requis par l'article 2229 du 
Code civi!.., etc., 

(C Attendu que le défendeur ne justifi,e point d'une 
possession présentant les mèmes car:acteres ... etc. , 

)) Que par conséquent le demandeur a suf~s.a~ment 
prouvé qu'il est propriétaire de l'immeuble htlgleUX ... 
etc. » . 

383. - Ainsi, il nous semble que la jurisprudence 
se serait tenue sur un terrai n plus sùr en s'appuyant, 
dans le silence des textes, sur l'usage constant, la tra
dition historique et l'autorité de Pothier,' inspiratellr 
habitllel du Code civil, pour décider que le législateur 
n'avait entendu rien innover aux règles reçues avant 
lui dans l'action en revendication. 

Est-ce à dire pourtant que) 1~~n1e ~n f~isant com
plèten1ent abstraction de la trad1tl011 h1stonque, la plu. 

27. Pour le développement, voyez ci-dessus nO 376. 
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part cles solutions jurisprudentielles ne puissent pas se 
justifier en se plaçant exclusiven1ent au point de vue 
des textes contenus dans nos Codes ? 

Nous croyons qu'il est possibie de faire cette justi
fication: de dégager des motifs, quelquefois insuffisants 
ou vagues, que ron trouve dans Ies arrets, la raison 
juridique qui a au fond dicté leurs solutions, quoique 
cette raison n'ait pas trouvé dans ces arrets son expres
sion claire, sa formule précise. 

Rappelons-nous tout d'abord ql1'en règle générale, 
dans la presque totalité des cas, la preuve de la pro
priété, c'est nécessairement la preuve de la prescrip-' 
tion. Il faut toujours en venir là; jamais ou presque 
jamais on ne démontrera catégoriquement qu'on est 
propriétaire, si l'on ne montre pas qu'on a, par soi ou · 
par ses auteurs, accon1pli la prescription. 

Par conséquent, la prel1ve de la propriété et celle de 
la prescription se confondent en pratique. 

Or, comment prouve-t-on la prescription? 
Si l' on a un juste ti tre, il reste à établir 'des faits de 

possession paisible, publique, non précaire ou équivo
que, continue et non interron1pue ~8, pendant le délai 
de dix à vingt ans, fixé par l'art. 2265. 

Comprenant c0111bien cette preuve est difficile à faire 
pour le long espace de temps requis, le Code la facilite 
par une présomption légale : la possessiol1 prouvée à 
deux Inoments de la dbrée fait présun1er qu'elle s'est 
continuée pendant l'intervalle : probatis extremis, pree
sumitur 1nediun1 29. 

Si l'on n'a point, ou qu'on ne puisse produire de juste 
titre, il suffi t de prouver ces faits de possession, maIS 
alors il faudra trente ans, art. 2262. 

28. - Art. 2229, - Nous ne parlons pas de la bonne foi qui se suppose tou
jours quand on a un juste ti tre. 

'29· Art. 2234. Voy. Aubryet Rau, § 21 7. 
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Les faits de possession al1égués se prouveront natu
rellement par témoins : l'art. 24 du Code de procédure 
civile dispose, en n1atière d'actions possessoires, que 
l'enquete sera ordonnée; ici nous pouvons raisonner 
par analogie; il ne s'agit pas d'actes juridiques, mais 
de purs faits : on n'a pu d'ailleurs se procurer une 
preuve écrite de leur existence, art. 1348 30. 

Enfin il n'est point nécessaire d'insister, puisq ue 
personne n1a jamais contesté l'admissibilité de la preuve 
testimoniale pour les faits de possession . dont on pré
tend fai re résulter la prescription. 

Mais, si la preuve par tén10ins est recevable ici, il 
en résulte forcément l'adlnissibilité de la preuve indi
recte par sin1ples préso111ptions de l'homn1e 31 ! 

Par conséquent un jugement peut, en se basant sur 
de simples présomptions, décider que le clelnandeur a 
prescrit par lui ou par ses auteurs, et lui adjuger en 
conséquence la propriété. Cette décision ne pourrait 
d'ailleurs etre censurée par la Cour supreme, puisque 
l'appréciation des présomptions étant entièrement 
abandonnée à la prudence du juge, son errel1r sur ce 

30. Art. 1348: Elles (les règlcs sur la preuve) reçoivent encore exception 
toutes les fois qu'il n'a pas été possible au créancier de se procurer une preuve 
littérale de l'obligation qui a été contractée envers lui. 

Cette seconde exception s'applique: 
IO Aux obligations qui naissent des quasi-contrats et des déIits ou quasi

délits; 
2° Aux dép6ts nécessaires faits en cas d'incendie, ruine, tumulte ou nau

frage et à ceux faits par les voyageurs en logeant dans une hotellerie, le tout 
suivant la qualité des personnes et les circonstances du fait; 

30 Aux obligations contractées en cas d'accidents imprévus où l'on ne pour
rait pas avoir fait des actes par écrit; 

4° Au cas où le créancier a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, 
par suite d'un cas fortuit, imprévu et résultant d'une force majeure. " 

On convient d'ailleurs que l'énumération de cet article n'est pas limitative 
et qu'il suffit qu'il y ait eu impossibiIité de se procurer une preuve écrite. Au-
bry et Rau § 765 ; Laurent, t. XIX, nO ' 545, 577. . 

3 I. Art. 1353 : « Les présom ptions q ui ne son t pas établ ies par la 101, son t 
abandonnées al'X lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admet
tre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seu
lement où la [oi admet [es preuves testimon iaZes » etc. 

T. II 
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point ne constitue qu'un mal jugé, et ne saurait alnSI 
donner ouverture à cassation 3;. 

Enfin, 1'0n nous concédera sans doute aisément que 
les présomptions tendant à prouver la prescription 
devront ètre d'autant plus facilement admises au lieu 
et pIace de la preuve testimoniale, que cette preuve 
testimoniale sera en pratique phlS difficile à fournir. 

Or, s'il est relativen1ent aisé de prouver les faits de 
possession que l'on a accomplis soi-mème,.il est bien 
plus difficile de démontrer ceux de son auteur. 

On sait quels travaux on a fait opérer sur l'immeuble, 
et par quels ouvriers; à quelle date et parqui telle lande 
a été défrichée, telle haie plantée.1 tel mur constrl1it; on 
peut retrouver les quittances des il11PÒtS payés, etC'. ; 
on arrive enfin, non sans peine parfois, 'à établir une 
enquète conc1uante, n1algré les obscurités, les erreurs, 
les contradictions, l'incertitude inhérentes au témoi-
gnage humain. . 

Mais, le plus souvent, on.se trouvera fort embarrassé 
lorsqu'il s'agira de prouver les faits de possession de 
son auteur, non seulement parce qu'ils sont plus an
ciens, et qu'ainsi le vague des témoignages s'augmente 
en mème temps que leur non1bre décroìt, mais surtout 
parce qu'on n'a pas eu personnellement connaissance 
de ces faits de possession; il devient très difficile d'èn 
préciser la date et d'en retrouver les témoins. 

Dès lors les présomptions devront ètre bien plus fa:
cilement admises pour remplacer la preuve testin10-
niale, lorsqu'il s'agira de prouver la prescription ac
complie ou commencée par mon auteur, que pour le 
temps pendant lequel j'ai personnellement possédé. 

D'autre part on devra aussi se montrer bien moins 
exigeant sur la gravité ou la précision de ces présomp-

h. Aubry et Rau, §472, note 5 et les arrets cités. 
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tions ponr .le temps de possession de mon auteur, que 
pour le m1en. Plus la preuve directe devient difficile 
:11o~ns on doit ètre rigoureux en ce qui touche la preuv~ 
lndlrecte par laquelle la loi, ne l'oublions pas permet 
d'y suppléer ! . . ' 

, N ous s~n:mes en matière de présomptions de 
1 hon1me : ICI donc le bon sens et r équité doivent ré
gner en maÌtres souverains. 

De tel fait connu doit-on conclure à une possession 
suffisante pour la prescription? ~ui, si la consé
quen~e est probable? il n'est pas nécessaire qu'elle 
se presente avec la ngueur et la certitude d'une dé
duction l11athématique. Si l'on constate qu'habituelle
n1ent, nonnalel11ent, tel fait se trouve en corrélation 
avec telle situation juridique et si 1'0n reconnah 
l'existe.nce ~e c~ f~it., on y verra 'un indice très probant 
de la sltuatlOn JundIque en questiono 

Pour préciser les idées, lorsque je tiens mon droit 
d'un vendeur qui se trouvait en possession lors de l'a
li.énation, et qui m'a transmis cette possession.1 il de
Vient extrèn1ement vraisemblable que cet aliénateur 
qui pouvait ainsi disposer de la chose --au vu et au s~ 
du public sans soulever de contestation avait par 
1 

. , , 
111 ou ses auteurs, prescrit la propriété de ce bien à 

supposer n1ème qu'ils n'en eussent pas été de t~ut 
ten1ps légitil11es propriétaires. 

M' obligerez-vous de prouver par témoins que te 
vendeur et ses auteurs ont réellement possédé pendant 
trente ans, alors que je ne pourrai le plus souvent re
trouve~ les traces de cette pqssession qui n'a pas été 
mon falt personnel ? 

Bien souvent, gràce aux non1breuses causes de sus
pension de la prescription, il me faudrait remonter 
b~au~oup ~lus haut, invoquer le tén10ignage d'une gé
neration dlsparue ! 
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N'y a-t-il pas dans ces deux faits de possession et 
d~aliénation, alors surtout qu'ils ne sont pas contredits 
par d'autres indices, une présomption suffisante de 
prescription accomplie par mon auteur ou ceux à qui 
il a succédé ? ' 

Laurent critique la jurisprudence en ce qu'elle ad
met des présomptions de propriété; il'ne peut s~agir, 
dit-iI, que de préson1ptions de l'hon11ne, car Ies pré
somptions légales exigent un texte. Or, ajoute-t-il, 
Ies préson1ptions de l'holnme ne sont pas recevables 
au-dessus d'une valeur de 150 fr. - Voilà, à nos 
yeux, l'erreur: du moment qu'il s'agit de prescription, 
les présomptions humaines deviennent admissibles, 
quelle que soit la valeur, puisque la preuve testimo
niale est recevable! 

Donc, si les arrèts nous parlent de préson1ptions de 
propriété, il y a là tout silnplement une ellipse de lan
gage: on veut dire: présomptions de prescriplion, ce 
qui, pratiquen1ent, revie~t en effet à la mèlne chose 
que : présolnptions de propriété. 

Il ne s'agit, en définitive que d'une querelle de mots: 
les arrèts, encore une fois, ne sont pas faits principale
nlent pour l'enseignetnent du droit; peu importe l'ex
pression que l'on pourrait souhaiter plus correcte, c'est 
le fond de la pensée q u'il faut voir; lnettez: préso1np
tions de prescription à la pIace de présomptions de pro-
priété, et les principales critiques de Laurent s'éva
nouissent aussitòt. 

384. - Reprenons maintenant les trois hypothèses 
que nous avons distinguées ci-dessus. 

Première hypoth èse. Le demandeur a un titre an
térieur à la possession du défendeur, qui, de son 
còté, n'en produit ,aucun. Bien entendu la possession 
du défendeur n'a pas duré trente ans, et le titre 'clu de-
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mandeur est antérieur au début de la possession du 
défendeur. 

Il ya dès lors quelque chose de certain, c'est que le 
défendeur n'est point propriétaire. Il n'a pa~ acquis les 
droits du propriétaire, puisqu'il n'a pas de titre; il ne 
peut con1pter que sa propre possession, puisqu'il n~a 
point d'auteur; et cette possession n'a pu le rendre 
propriétaire, puisqu'elle n'a pas duré le temps voulu ! 

En face de ce défendeur, dont le défaut de droit est 
certain, nous trouvons un delnandeur dont la propriété 
n'est pas, il est vrai, absolument dén10ntrée. 

Personnellement, il n'a pas possédé assez longtelnps 
pour prescrire; cependant il a eu une possession d'une 
certaine durée, appuyée sur un juste titre. Si son au
teur avait déjà accompli une partie du délai requis 
pour la prescri ption, notre demandeur, en joignant 
cette possession à la sienne, arriverait assez vite à par
faire le telnps exigé. Cela posé, voyons ce que nous ré
vèlent les élé1nents de l'affaire, en ce qui touche la 
possession de l'auteùr du de01andeur. 

Le fait de m'avoir vendu est un indice à peu près 
certain ,de possession; dans l'immense majorité des 
cas-, on ne vend que ce que l'on possède. D'ailleurs le 
fait que la possession du défendeur ne relnonte qu'à 
une époque plus récente, vient confinner l'idée que 
l"auteur du den1andeur possédait au jour où il a vendu. 
Il y a donc Ici des présomptions concordantes qui éta
blissent suffisamn1ent que l'auteur du demandeur était 
en possession au mOlnent où il a aliéné. 

Maintenant conlbien de telnps cette possession avait
elle duré ? 

L'auteur du demandeur la tient-il lui-n1ème d'un 
vendeur qui avait possédé un certain ten1ps? Les en
quètes ou les doct.l1nents du procès n'ont pas fait la lu
mière à cet égard. COlnme il ne s'agit plus de faits 
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personnels au demandeur actue1, il lui est très malaisé., 
souvent itnpossible, de fournir à cet égard des preu
ves catégoriques . 

Dans ces conditions, la jurisprudence a-t-elle tort 
de présumer qu'en joignant à la possession utile du 
demandeur celle que son auteur a eue, et dont on ne 
peut préciser la durée, on arrive à trouver le délai de 
la prescription? Cela n'est-il pas fort probable? 

Qu'est-ce qu'une présomption, si ce n'est une con
séquence, non pas forcée à coup sùr, mais seulement 
vraisemblable et probable, que l' on tire d'un fait connu 
à un fait inconnu, art. 1349 ? 

Eh bien, n'y a·t-il pas là des circonstances rendant 
très probable la prescription, c' est-à-dire en définitive 
la propriété? ' 

Il nous senlble qu'on doit l'admettre aisénlent, sur
tout ~i l'on. considère d'une part que l ' u~ des plaideurs 
est tres vralsemblablement propriétaire, et d'alltre part 
que le défendeur ne l'est certainement pas, ainsi gue 
nous l'avons dit ci-dessus. 

Deuxième h)~pothèse. Ce raisonnetnent justifie aussi 
la solution que donnent la plupart des auteurs dans le 
cas où les deux parties tiennent l'imtneuble d'un nlènle 
aliénateur. Cet aliénateur doit ètre présutné avoir pres
crit par lui ou par ses auteurs. 

Je ne crois pas que l'on puisse sérieusement inlagì
ner un défendeur prouvant que l'auteur du detnandeur 
c'est-à-dire l'auteur comtnun n'était point propriétaire! 
On ne saurait démontrer cela catégoriguernent qu'en 
établissant le droit de propri.été d'un tiers; le défendeur 
t~m?er,ai~ alors de Charybde ep Sylla, puisgu'il se serait 
alnSl benevolement chargé d'assurer le succès de la 
reve~dica;i~n gue ce tiers ne manquerait pas de ,diri
ger lnlmedlatetnent contre lui en s'appuyant sur ses 
propres déclarations. 
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On pourrait itnaginer plus sérieusement un défen
deur alléguant qu'un tiers a possédé à une époque 
trop récente pour gue, depuis lors, le demandeur ou ses 
auteurs aient pu prescrire. Dans ce cas, selon que l'on 
suivra la tradition historique, ou qu'on se bornera à 
invoquer les présomptions de prescription, on donnera 
la victoire au demandeur ou au défendeur. Nous sui
vrions plutòt la tradition, et nous donnerions la préfé
rence à l'acquéreur à qui le vendeur comnlun a fait 
tout d'abord tradition. 

Lorsque les deux parties tiennent l'immeuble d'au
teurs différents, et qu'on ne justifie point par des 
preuves directes qu'un de ces auteurs ait réellement 
prescrit, comme alors les présomptions de prescrip
tion militent également en faveur de ces deux auteurs, 
le possesseur actuel doit l'emporter. 

Troisiè1ne hypothèse. Enfin, la solution jurispruden
tielle peut encore se justifier dans le cas où personne 
ne produisant de titres, le défendeur n'a point une pos
session utile pour prescrire, tandis que le demandeur 
prouve qu'il a eu cette possession, sans pouvoir dé
nlontrer pourtant qu'elle a duré trente anso 

Les difficultés de la preuve pour les faits anciens 
peuvent autoriser le juge, suivant les circonstances, à 
présumer que cette possession remonte assez haut pout 
assurer au demandeur le bénéficede la prescription, 
puisqu'encore une fois la prescription peut se prouver 
par de sitn ples présom ptions abandonnées à la prudence 
~es magistrats ; elles doivent ètre d'autant plus facile
ment admises dans cette hypothèse, que l'on est cer
tain ici de ne pas enlever la chose au propriétaire; un 
individu qui n'a ni titre ni possession ad usucapionem 
ne saurait ètre propriétaire. 

Mais il nous semble que si le défendeur arrivait à 
montrer positivement que la possession continue du 
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den1andeur n'a pas duré trente ans, con1me alors il ne 
serait plus possible de croire que le den1andel1r a preso 
crit, il faudrait le débouter de sa revendication. 

Le système des arrets, n'est pas, on le voit, aussi dé
nué de base juridique que Laurent et ses adhérc.nts Pont 
prétendu. Dans une assez large n1esure on peut justi
fier ses solutions : sans doute toute présolnption légale 
de propriété doit s'appuyer sur un texte, sans doute les 
présomptions de l'homme ne sont recevables gue là où 
la preuve peut etre faite par témoins, mais ' tel est préci
sément le cas pour la possession qui engendre la pr,es
cription, et, à notre avis, un arret échapperait à toute 
censure si, après avoir constaté les faits, il ajoutait : 

cc Attendu que de ces docunlents de la cause il ré
sulte des présolnptions suffisantes pour convaincre la 
Cour, qu'en supp'osant n1eme que le den1andetir et ses 
auteurs n'aient pas été propriétaires depuis l'origine. 
ils ont possédé utiIen1ent pendant le ten1ps requis pour 
la prescription. )) 

385. - C'est ainsi que 1'0n pourra donner satisfac
tion à cette tendance, nlanifestée par quelques auteurs 
modernes, de faire table rase de tout ce qui existait 
avant le Code, con1me si la France juridique datait 
de r804! 

Rien qu'avec le Code on peut, en Ies n10tivant un 
peu différemn1ent, justifier la plupart des décisions de 
la jurisprudence, et cela, ce nous semble, sans con1-
pliquer les choses ni forcer leur nature. 

Ceux qui, déniant à la tradition historique tou te 
autorité, ne veulent voir que les artic1es du Code 
ne laissent pas de conserver poùrtant (il le faut bien) 
une imn1ense quantité d'anciens principes : il faut voir 
alor~ quels prodiges d'adresse ilsdéploient pour ratta
cher ces principes à des articles qui n'ont avec eu'x au
eun lien perceptible. 
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Combien de fois ne sont-ils pas lnen1e obligés d'y 
renoncer, et d'alléguer tout simplement le vieil adage 
non reproduit par nos lois actuelles ! . 

Que de fois n1eme on les voit forcés de corriger le 
Code, d'invoquer un vice de rédaction, et de faire 
prévaloir le vieux principe à l'encontre du texte précis 
d'un artic1e ! 

Quand une solution leur plaìt:, le silence du Code ne 
les gene guère; si e1le n'a pas leurs préférences, ils se 
montrent inflexibles, ils exigent des textes ! 

·On tombe ainsi dans un arbitraire con1plet ... et Ics 
discussions s'éternisent, non seulement parce que les 
méthodes d'interprétation varient avec chaque écri
vain, mais encore parce qu'un n1eme'écrivain n'est pas 
toujours fidèle à sa lnéthode. 

Faut-il faire aussi bon marché de la tradition histo
rique, fruit d'une longue accumulation d'expériences, 
de tatonnements innombrables, trésor inestilnable que 
nous trouvons dans l'héritage de nos prédécesseurs ; 
te mépriserons-nous parce q u'il ne nous a rien couté, 
et que, pour y avoir droit, nous ne nous somn1es 
donné que la peine de naìtre? 

Telles n'ont pas été les idées des rédacteurs de nos 
Codes ; ils n' ont pas eu la prétention d'y faire entrer 
tout le droit, ils ont entendu conserver, sans avoir be
soin de les formuler expressément., cette énorme quan
tité de principes applicables à toute époque, au milieu 
desquels ils. avaient vécu, et qui étaient devenus par
tie intégrante de leur intelligence juridique. 

Le principe de la Publicienne est de ce nombre; la 
jurisprudence romaine en avait trouvé .la . forn1ltle pré
cise, elle avait réLissi à déterminer dans quelle mesure 
exacte l'équité et les nécessités pratiques exigeaient 
qu'un demandeur fut dispensé de prouver catégorique
ment son droit de propriété. Il n'y avait qu'à respecter 

I 
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et à suivre cette tradition à laquelle les autel1rs du 
Code n'ont certainenlent pas entendu déroger 33 . 

Alors que d' incertitudes évitées! 
Ces incohérences, d~ailleurs plus apparentes ql1e 

réelles, ces hésitations que l' on reproche à la juris
prudence en cette nlatière 34, cette insuffisance des mo
tifs donnés par les arrets, tout cela tient précisément 
à ce qu'au lieu de suivre la large voie, la voie bien tra
cée et si sure de la tradition historiq l1e, on s'est efforcé 
d'arriver au but par des sentiers de traverse; il eut 
été pl us sim pIe de rester sur la grande route ! 

Au fond c'est toujours au menle but que l'on tend , 
c'est toujours le nleme résultat dont la poursuite s'im-" 
pose à la jurisprudence. 

Il ne suffit pas en effet de vouloir ignorer la tradi
tion pour s' en affranchir! Elle diete leurs décisions meme 
à ceux qui n'en ont point approfondi les origines , ils 
en subissent l'influence à leur insu 35; ceuvre de raison 
et d'expérience, elle devient un instinct, une « raisan 
qui s'ignare )) 36; elle a des titres; ceux qui n'auront 
pas cherché à discerner les véritables en allègueront 
d'apocryphes, nlais la solution ne variera pas : 

Tant que dureront les nécessités pratiques auxguel
les elle doit sa naissance, tant que vivra le droit de 
propriété gu'elle sanctionne si énergiquement en pro
tégeant meme son a pparence, malgré le silence des 
Codes, malgré les objections des contenlpteurs de la 
tradition et de la pratique, la Publicienne subsistera ! 

33. Portalis, Discours préliminah'e sur le Code Civil, ad met l'autorité de l'u
sag~ paur régler les détails dans lesquels le législateur n'a pu entrer : « à dé
faut de texte précis ... un usage ancien, .. tiennent lieu de loi. ) Locré, t. I, p. 
25 7, nO 9). 

34: Montagne, op. cit., p. 2 I I in fine, - Laurent, t, VI, nO 156, 
35. Voyez pl us haut nO 382 bis, page 365. 
36. Voyez Taine, Ancien régime, p. 270-279. 

APPENDICE 

(Addenda aux n08 304 à 308) 

N ous joignons à ce travail une reproduction par ~a photogra-
cl 1 f.: 283 cles Fragments du Vatican, tel qu'll se trouve 

vure l <:i , D ] f t ublié par dans l'aclmirable apographum dessi ne par et ~ sen e p . 
Mommsen dans Ies Abhandlungen der Kamzgl. ~kade~ze tU 
Ber/in, année J85g,Phil. undhist. Abhandl. p. 265.a 4~9. . 

Nous donllons sur la meme plliQche l'autographle d ~n autlle 
, l' . inal reprodUlsant es fac-simile un peu plus gros que ong , d 

' .. 't et le commencement e mots: post mortem e)us qUI accepz .. ,. . 
la troisième ligne : .. , inri I ta est cum ad te proprzetas .. " . 

"1 d A a' l'extreme obliaeance de notre emlnent Ce fac-slm1 e est u b., . , 

Il ' cl 11 0m'" lVl le professeur ScialoJa, secreta1re perpe-co eaue e \. V I • , l' 
tuel de l'Institut de droit romain, qui a bien v?ulu le .fane U1-
meme pour nous , et que nous tenons à l'emerCler publIquement 
de ses bons offices, Le savant professeur nous a~rme en outr: 
que les deux premiers tiers cles lignes, OÙ se trouvent les motds qUI 

, l' 'bI t'il n'yapas de oute nous intéressent le plus est tres lSl e, ~ qu ,,' . 
ossible . il estime qn'une photograph1e seralt a la ngueur fa~-

~able mais inutile ; " peut-ètre meme q~e sur ~n: photograp.hl~ 
'l '] d'fficile de distinguer l'anclenne ecrlture du pahm 1 seralt p us 1 f ' le par 

seste de la nouvelle, aussi bien que· cela peut se a1resur .'-
Ph ' à cause de la différente qualité de l' encre .... J e v~us 1 e
c em111, d d osslble » pète que l'originaI ~st si clair qu'iln'y a pas e oute p . 

C d'cis Vatican i N. 5766 I in quo insunt I iuris ~nt~iustinia.nei I fr~fl1:entl 
qu~~ d~c~ntur Vaticana ! exemplum addita transcnptlOne 7lotzsque çrl lC1S 

edidit I Th. Mommsen. 
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prius, quam Titia decesserit, morte sua totum Titice jus sublatum 
est, nec amplius donataria adversus proprietarium, Aureliw11 
Carrenonem, usumfructm11 retinere potest,fr. 8 § 2, De peric. et 
commodo, T8, 6. Simile quid legimus in Vat. fr. § 43, cf. L. 
20, C. De legatis, 6, 37. - Aliud juris esset si debitorem usus
fructus Titice delegasset, fr. 4, D. De Novationibus, 46, 2. » 

Il faut remarquer gueBuchholtz a été victime d'une distraction: 
c'est à Aurelius Carreno que l'empereur parle en disant: « pro
prietatem dono dedisti » et « usunifructum ... contulisti », par 
conséquent Aurelius Carreno est toujours le donateur, et non 
pas un tiers, nu-propriétaire d'un bien dont le donateur avait 
l'usufruit. Cette observation enlève toute valeur à l'expIication 
conjecturale de Buchholtz. 

Bechmann, Der Kauf, t. II (r884), p. Soo, -note r : 
« Le seui texte qui semble interdire d'une mal1Iere générale 

le transfert de la propriété ad tempus, c'est, à ma connaissance, 
le § 283 des Fragments du Vatican. Le rescrit prévoit le cas où 
une personne a fait une donation avec la clause que la chose 
donnée lui reviendrait à la mort du donataire. Le rescrit décide 
que la donation est nulle par suite de cette clause, alors qu'il eùt 
plutòt fallu déclarer que la propriété ne pOllvait revenir de plein 
droit. En réalité, ce gue les empereurs décident, c'est qu'une do
nation faite pour un temps est nulle. Il s'agit si peu ici d'un prin
cipe général, qu'Ulpien admet le retour de plein droit pour la 
donation m. c. réalisée immédiatement (donation sous condition 
résolutoire) L. 29, D. De m. c. d., 39, 6. En supposant meme 
gue la donation dont il est question 'au § 283 ne soit pas une vé
ritable donation à cause de mort (p3rce que la facuIt i de révoguer 
pendant la vie du donateur y fait défaut) , elle en est en tous cas 
bien proche parente; or, il est difficile de discerner pourquoi ce 
qui est possible dans un cas ne l'est plus dans l'autre. » . 

Ihering, Passive Wirkungen der Rechte, dans Jahrbucher fur 
die Dogmatik, tome X, r 87 r, page S77, note 23 I : 

« Ce texte a une portée tout autre que celle qu'on admet géné
ralement. Les nouveaux éditeurs, dans la phrase « cum ad te pro. 
prietas transferri nequiverit, ont changé les mots « ad te » du 
manuscrit, en ad tempus. Mais alors est-ce gue, par hasard, l'im
_possi bilité d'un transfert de propriété ad tempus doit avoir pour 
conséquence d'annuler l'obligation de retransfert consentie par 
l'acquéreur, et de faire considérer l'opération taut entière comme 
nulle et non avenue? La L. 3. C. De don. quce sub modo, 8, 55, 
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émanée des memes empereurs, reconnaìt « ex veteris juris auc
toritate » la force obligatoire d'une convention de restitution du 
méme genre. L'explication du texte ne serait-elle pas cach6e 
dans le mot : « stipendiariorum »? S'il faut suppléer « prcedio
rum» le motif invoqué par les empereurs tiendrait peut~etre à ce 
que les fonds provinciaux ne peuvent etre l'objet d'un droit de 
propriété quiritaire ? » -

On le voit, en écartant le § 203 du débat sur la condition réso
lutoire, nous n'avons fait que suivre la voi e qui nous était déjà 
indiguée par de très hautes autorités. 

S'il était permis de donner carrière à son imagination et de se 
lancer dans le domaine des conjectures, nous pourrions aussi 
proposer notre hypothèse ... ; mais, à défaut de base sérieuse) il 
vaut mieux se résigner à ignorer le motif qui a empeché le dona
teur de devenir propriétaire des immeubles en question, ce qui 
a renàu nulle la donation qu'il a voulu faire; en un mo~, il est 
plus sage d'exercer id l'ars nesciendi. 



TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES 

Les chilfres arabes renvoient aux numéros de cet ouvrai5e. - Les numéros 21 l et sui". 
appartiennellt au T. H. 

A 

ACOMPTES. Voyez PRIX. 

ACQUÉREUR A DOMINO. Voyez ACQUISITIO~ A DOMINO, AGER VECTIGALIS . 
AçQUÉREUR A NON DOMINO. Qui l'empol'te lol'sque les deux pal'ties sont 

des acquél'eul's a non domino? 220 et s. 
ACQUÉREUR DE BONNE FOI. C'est un propriétaire pl'étol'ien, 3 bis; cas 

où son dl'oit est opposable à tous, 3 bis, note 26 bis. 
ACQUÉREURS A TITRE GRATUIT. La Publicienne de l'ancien propl'iétail'e 

réussit contre eux quand elle aurait, gl'aCe à une répliq ue, 
réussi contre leur auteur, 25 7, 329. 

ACQUÉREURS A TITRE ONÉREUX DE BONNE FOI. La Publicienne de l'an
cien propriétaire ne réussit pas contl'e eux, 257, 328. 

ACQUIS:TION A DOMINO . Répliq ue donnée au possesseur publicien 
acquéreur a domino, 2 19. 

ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ. Voyez PROPRIÉTÉ PRÉTORIENNE et 
ULPIEN. 

ACQUISrr;ON LEGE. 129 

ACQUISITION PAR L'ESCLAVE. Du propriétaire bonitaire et du posses
seur de bonne foi, 26; - soumis à un droit d'usufruit, 
122, note 6. . 

ACTES D'ALIÉNATION. Faits par l'acquéreur sous condition résolutoire, 
298, 328. 

ACTES EXTORQUÉS PAR VIOLENCE. Voyez VIOLENCE. 
ACTES LÉGITIMES. 285. 

ACTIO IN REM. Ces mots désignent souvent la Publicienne, 228,230. 
ACTIO IN REM. De l'aliénateur violenté, 259 et s. 
ACTIO IN REM. Du donateur à cause de mort sous condition résolu

toire, 286 et s. 
ACTION. Ses rapports avec le droit qu'elle sanctioune, 2. 

25 
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ACTlON DE LA LOI PER JUD1CIS ARBITRIVE POSTULA TIONEM. I I I. 
ACTlON DE PECULIO. 196 note 89 bis. 
ACT10N IN FACTUM. Avantages de la Publicienne sur l'action in fac

tum donnée dans certains cas d'accession, 25 7. 
ACTION IN PERSONAM. Du donataire m. C., 2982°, voyez CONDICTIO. 
ACTlON PERSONNELLE. De l'aliénateur sous condition résolutoire, 298 , 

note 18. 
ACTION 'PRiESCRJPTIS VERB~S. i89 ITo!e '14;' 30Q Iloté~ 27 :bis, 3Ir-: 1'l0 te " 4

8
: . ,I, ' .', • ,'c.' -, ' , " ",,"', .. 

ACTION QUOD METUS CAUSA. Avantages de la Publicienne sur l'action 
q. m. c. , 264. 

ACTION RÉELLE. Assure un droit de préférence malgré que la condam-
nation soit toujours pécuniaire, 327, not,e 66 bis. , 

ACTION REELLE. De l'acheteur saus conditiòn-resolutòire,9 I , 31'7. -' 
ACTION RÉE:LLE. Du légataire ou fidéicommÌssaire SOus .Justinien, 3 16. 
ACTION RÉELLE UTILE SOUS JUSTINIEN. N'implique point que celui qui 

l'intente soit propriétaire, 37 I. - Ses effets , 37 I. 
ACTIONS DE BONNE FOI. Caractères de la formule de ces actions, I I I , 

I 12 ; rapports de l'action de bonne foi avec l'action de dol, 
I 12 note 49; voyez encore 3 I 5 note 48 . 

ACTIONS DE LA LOI. Procédure de la revendication à cette époque, I I. 
ACTIONS FICTICES, 289. Voyez RESCISION. 
ACTIONS FICTO SE HEREDE. 133. 
ACTIONS UTILES. Leur nature, 289. 
ACTION UTILE DE JUREJURANDO. 196 et s. 
ACTION UTILE DU DONATEUR M. C. SOUS CONDITION RÉSOLUTOIRE. 289, 

290 et s. 
ACTION' ÙTILE DU SUPERFICIAIRE, 48 note. 4· 
ACTIO RERUM AMOTARUM. 230. 
ACTORI INCUMBIT ONUS PROBANDI. 380, 38 I. 
ADDICT'IO BONORUM. 129. 
ADDICTIO IN DIEM. 283,287,349 et s. ; sa formule , 349, 352; interpré

tée comme condition suspensive ou résolutoire, 349, 35 I ; in
téret de cette distinction, 350; l'acheteur avec cette clause 
ne devient pas propriétaire dès la tr,adition, 351 ets. Le 
prix n'est jamais payé avant -qu'il ne soit sùr que la vente ne 
sera pas résolue, 36 I. 

ADJUDICATION. 129, 13 I, 132. Dans un judiciwn non legitimum, 3. 
ADOPTION. Ne peut ,etre faite ad tempus, 31 9. ' ' . 
AFFECTIO EMPTORIS, 88. 
AFFRANcfIISSEMENT. A cause de m'ort, 285; par le donatiire mortis 

causa, 294, 298 note 18, 298 3°, 328. , , 
AGRI VECTIGALES. 47. L'acquéreur a domino ou nOn a domino, mais 

de bonne foi, du jus in agro vectigali ~tait protégé par une , 
Publicienne i'n factum, 48. 

ALIÉNATION. Voyez ACTES D'ALIÉNATION. , 
ALIÉNATION PROHIBÉE. Choses dont l'aliénation est prohìbée; Pub~i:. 

. ' ci enne non recevable, 73 à 79· , 
AUÉNAT'ION sous CONDITION SUSPENSIVE. 320 et s. 
ALLUVION. Le vic~.de l'imme,uble s'y. étend-il? 66, 129. - Alluvio~ , 

~:~clan1ée pat la' Pttblicienne,' 148, voyez e'ricore , 256. 

38-7: 
AMIABLE COMPOSITEUR. I I I - note 45.. " " ',',. , .
ANCIEN_ PROPRI.ÉTA1RE. P.ublicienne de l'an,cien prop{iétai~e 'e.n' ~as d~) 

p~rte Inv~l~r;tal~-e de la propriété ; 240 à 245, 243 à 25,6. _ , 
E,n ~~s d. ahenatlOn extorquée par violence, : ~58 et s: En cas 

,d allenatlOn volontaire -sous condition résolutoire , 279 et s'. 
, Voyez encore, 3,75 infine, 335 . ' -

ANCILLA. Voyez Partus. 
ANNALE (Publicienne). La Publicienne est annale quand par le refu; 

de l'excep~io~1 justi dominii au défendeur, elle 'va à l)epcon,.. 

A 
tre du drolt cIvIl, 2 15. Cas où elle redevient perpétuelle :2 15 

NNi.\.LIS EXCEP:rIO. 216, 235. ' . ' , , " 
ANNÉE IMAGINAIRE DE POSSESSION RÉSULTANT DE LA FJCTION DE , LÀ FÒR-' 

MUL~. A quelle époyue se place-t-elle? 45, 90, 18:/ et note 
7 I biS, 209 et note 129,243 note 2 236 note 22 262 28-S :~ 

A ' ""l ,, ' , . 
A~NEE UTILE. 2.J.J note 16, 234 note 17. " 

11-N NICULUS (SERVUS) . 45. 
AQ1:JiE , CESSIO. 359,' " 
ARB1TRIUM DU JUGE: N'e pouvait etre exécute' 'l' manu mI ztari à ~'époque 

classi~ue ~ 327 note 66 bis, a). 
ARBRE P~ANTE,SUR LE TERRAIN D'AUTRUI. i, 249' et s. 
AREA. Reclamee par-, la Publicienne, 148. 
ARGENTARIUS. 327, not~ 3 bis. 

B 

BIBLIOGRAPHIE. t. I. p. VII. 
BONNE FOI. ~rigine de l'exigence de cette condition pour l'ust~capion 

, 1.0 2, I 5I,1)9- r62 . ' ' 
BO NNE F?I. Ayant cessé au moment où)'on reprend possession de l'ob-
. ' Jet) 206, 209. ' 

BONNE FOI DE ~'~CHETEUR. Définition, 92; - requise au moment de 
l~ tradltlO~, 94, et à celui de la vente,pourquoi? Di Vers sys-
temes, 94 a 114. ' 

BONORUM EM.PTOR. Il peut avoir la Publicienne de ' son propre chef 3 
Ses actlOl1S fìctices , 133. - v.oyez enc,Ore 196 note 89 ter ,. 

BONORUM POSSESSIO. Cum l~e) sine re) 3, .3 bis. ' . 

c 

CAPITIS DEMINUTI? Extinction des servitudes et de l'action prétorie'nne 
confesso~re par la cap. demo et le non usage, 52. 

CAUTIO JUDrCAT~M saLvI. 196 note 89 ter. Voy. aussi 327 note66 bis. 
CESSION IN JU-RE. Voyez PRO IN JURE CESSO. Voyez aussi 367. 
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CHOSE JUGÉE. La chose jugée sur la Publicienne entrave-t-elle la r.e
vendication et réciproquement ? 226. 

CHOSES ACCIDENTELLEMENT SOUSTRAITES A L'APPLICATION DE LA PUBLI
CIENN·E. 58 à 79. 

t:HOSES AUXQUELLES NE S'APPLIQUE PAS· LA PUBLICIENNE. 46-58. 
CHIROGRAPHA1RES (CRÉANCIERS). La Publicienne de l 'aliénateur sous 

condition résolutoire réussit contre eux, quand elle aurait, 
gra.ce à une réplique, réussi contre l'acquéreur,257, 327. 

CINCIA. Voyez LEX CINCIA. 
CLANDESTINITÉ. 102 note 22. 
COGNITIO CAUSlE, COGNITIO EXTRAORDINARIA. 26, 212, 213, 214, 215, 

233 note ' 16, 234,237, 
CONDICTIO. Du donateur à cause de mort sous condition résolutoire, 

294, 298. - N e peut lui etre donnée que s'il a transféré la 
propriété , 295 , et si cette propriété ne lui revient pas de 
plein droit, 300 . Avantages de la Publicienne sur la condic
tio , 327, 330. Voyez aussi 301 note 28. - Condictio in
conciliable avec la revendication, 295, 300. 

CONDICTIO OB REM DATI. 313. 
CONDICTIO SINE CAUSA. 313. 
CONDITION. N e rétroagit pas dans les testaments,3 1 9. 
CONDITION EXTINCTIVE. 272 note 17, 273. Voyez PROPRIÉTAIRE sous 

CONDITION EXTINCTIVE. 
CONDITION RÉSOLUTOIRE. Aperçu des principaux systèmes sur la con

dition résolutoire en matière de propriété, 265 à 279. - Sa 
nature, 267, 272. - Comment elle se di stingue de la con
dition extinctive , 272, note 17, 273. - Ses effets sur la re
nonciation au juste titre résultant d'une aliénation volontaire: 
283. - Dans l'addictio in diem, voyez ce mot.-D-ans la lex 
commissoria, voyez ce moto - Publicienne de l'ancien pro
priétaire en cas d'aliénation sous condition résolutoire :, 279 
et s. 

CONDITION SUSPENSIVE. Voyez ACHETEUR. Voyez aussi nO 272 et Do
NATION A CAUSE DE MORT, LEGS SOUS CONDITION SUSPENSIVE, 
ALIÉNA TION sous CONDITION SUSPENSIVE, ADDICTIO IN DIEM, LEX 
COMMISSORIA. 

CONpITION TACITE 285. 
CONFESSOIRE (PUBLICIENNE). Sa formule hi factum, 52. Voyez aussi 

SERVITUDES URBAINES. 
CONSTITUT POSSESSOIRE. 286 note 4, 288 note I I. 
CONSTRUCTIONS. Réclamées par la Publicienne 148. - Elevées avec 

les matériaux d'autrui, 256. 
CONTRAT RÉEL INNOMMÉ. 199· 
CONTRATS CONSENSUELS. Leur origine, I I I. Effets de la condition 

résolutoire dans les contrats consensuels, 27 2 note 17, 
297 note 17, 299, note 26. 

CONTRATS Do" UT DES . 275. 
C.ONTRATS TEMPORAIRES. Sens de cette expression. 3 I 3. 
CONTUMACJA. Refus d'obéissance à l'arbitrium du juge, 170 . 
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CRÉANCIERS CHIROGRAPHAIRES. Voyez CiI1ROGRAPHAIRES. 
CRÉANC1ERS HYPOTHÉCAIRES. Voyez HYPOTHÈQUE, HYPOTHÉCA1RES 

(CRÉANCIERS. ) 

D 

DAMNUM INFECTUM. 3, 127, 131, 157, 174. 
DATE DE L'INTRODUCTION DE LA PUBLICIENNE. 9, IO, II, 12, 13, 13 bis, 
DÉDUCTION DES SERVITUDES. Existe-t-elle réellement? 274 bis note 27 

in fine. - Peut on, par la déduction, constituer des servitu
des que l' on ne pourrait établir par la translation ? 276. 

DÉFENSEUR. Absent sans défenseur, 23 I, 233 note 16. 
DIES CEDIT. 321 note 60. 
DOMINUS, DOMINIUM. Emploi de ces expressions pour désigner le. pro

priétaire et la propriété prétorienne protégés par la Publicienne, 
229, note 4 bis, 358. . . 

DONATAIRES. Voyez ACQUÉREURS A TITRE GRATUIT. 
DONATEUR A CAUSE DE MORT. Il est préféré aux créanciers et aux ac-

. quéreurs à titre gratuit du donataire, 361. Voyez CRÉAN
CIERS et ACQUÉREURS A TITRE GRATUIT. Le donateur à cause 
de mort redevient propriétaire prétorien après la condition 
résolutoire accomplie, 3 bis et 284 à 291. 

DONATION. Tradition, transfert de propriété, différence avec le cas de 
vente, 365. 

DONATION A CAUSE DE MORT. Assimilée sous Justinien aux legs et fidéi
commisi vaut comme fidéicommis et transfère la propriété à 
l'instant du décès du disposant, indépendamment de totlte 
tradition, pourvu que la donation ait été faite dans les for
mes voulues, 176. - En ce sens elle est un modus adqui
rendi, 176. - Secus à l'époque classique, 177. - Autres sys
tèmes, 178, 179, 180. Voyez RÉVOCATION, REVENDICATION. -
Donation à cause de mort sous condition suspensive, 285. 
- Sous condition résolutoire 286 et suivants. Voyez aussi 
CONDICTIO, PROPRIÉTÉ QUIRITAIRE. - Donation à cause de 
mort entre époux, 295,320. - Donation à cause de mort 
portant sur la chose d'autrui, 30 I note 28. ___ Donation à 
cause de mort perfecta, 296. 

DONATION ENTRE FIANCÉS. 332. 
DONATION SUB MODO. 293, 331. 
DONATIONS TEMPORAIRES. Sens de cette expression, 3 I 3. 
DOT (CONDICTIO DU DOTATEUR SI LE MARIAGE MANQUE). 30~. 
DOT (CONS.TITUTIO~ DE DOT). 279. - Une chose possédée de bonne 

. fOl peut falre l'objet d'une constitution de dot, 4. 
DOT ~RESTITUTION). 306. 
DROIT DE PRÉFÉRENCE. Assuré par la Publicienne dans trois cas. d'ac

cession, 257. - Dans le cas d'aliénation extorquée, 264. 
Voyez PON'ATEUR A CAUSE DE MORT. 



( 39 0 "fARLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES 

DROI~ DE SUITE, DROIT DE PRÉFÉRENCE, . 196 note 89 ter, 330.Vb1ez 
'.;;: '" 'ACTION RÉEL'LE. , ' 
DROIT GARANTI PAR LA PUBLICIENNE. Il est réeli, I, 18; relqtif (voyez 

ce mot); quelquefois plus stable que la propriété civile, 
en ce qu'il peut survivre à la perte de cette propriété; 3, 4, 
5, chap. XVI, nO 214, chap. XX, XXI, chap. XXII, sec
tion II. 

DROITS DE FAMILLE Pas d'institution analogue à la Publicienne pour 
les garantir, 57. Voyez MANUS. 

DUCTIO NOXALIS. 3, 127, d}, 1:57, 17,4. 

E 

< ECHANGE. 171. 
, ECRITURE SUR LE PARCHEMIN D'AUTRUI. 256. 

EDIFICE. Construit sur un terrain insusceptible d'usucapion prend 
le meme vice, 69. . 

. EDIT PUBLICIEN. Sa date, voyez DATE DE LA PUBLICIENNE. - Sa te
neur, 19 à 45. - Il n'y enavait qu'un seuI, voyez PROPRIÉ
TAIRE BONITAIRE i voyez aussi 233. - Edit de Publicius, 80. 
- Interprétation libérale ou littérale de l'Edit , suivant les 
cas, 86. - Prétendu Edit publicien sur la rescision de l'usu
'capion, 233. 

EMERE. Dans le sens de acquérir, 99 note 13. 
- E·MPHYTÉOTE. 47, 4 8 . 

EMPTOR BONORUM. 129. 
EMPTOR HEREDITATIS. 133 note 41. 
ENFANT. Voyez PARTUS. 
ENVOI EN POSSESSION DES BIENS D'UN ABSENT. 23 I. 
EPITOME JURIS. 231. 
EQUITÉ. Elle régit la propriété prétorienne. 367, 368. 

, ERREUR DE DROIT. 162, 280 . 
. ESCLAVE. Clauses usitées dans les ventes d 'esclaves, leur effet réel, 

326. - Esclave commun, 344. - Esclave soumis à un droit 
d'usufruit, 344, voyez ACQUIS1TIONS PAR L'ESCLAVE. - A qui 
apparti~ent l 'esclave v:endu sub lege commissol'ia ou avec ad
dictio in diem? 344.- Esclave fugitìf, 82, 83. - Esclave de 
l'hérédité jacente, 85. 

EXCEPTION DE DOL. Son caractère personnel, 214 note 6. - Est op
posable aux ayants-cause à titre gratuit et aux créanciers, 
meme hypothécaires, de cellli à qui elle aurait pu etre op-

. posée, 329. . 
EXCEPTION n'uNE PUBLIC1ENNE ÉGALE. 217 et s. - Voyez aussi 25 

note 15 et 239. 
EXCEPTION JUSTI DOMINlI. 21 I et s., voyez aussi 25, 50. - . Sa rédac

tion , 2,,1 I. - N écessité de ·l'opposer., 2,1 I. '- Ne figurait pro
bablement pas dans .l'Edit, 212. ,..-:.Donnée touj,oufs cognita 

causa', 213. - Refus de l'insérer, 2 13 , 2 14. - Ce refus amène 
la rescision de l'usucapion, 2 I 5, mais la Publicienne ainsi 
donnéeest annale, 2 I 5. - Opposée par l'acquéreu-r en cas 
d'aliénation extorquée, 263. - Voyez encore '236; 237, 23~, 
241, 248, 25 I, 280 note 49, 288, 294· 

EXCEPTlON METUS. '262. 
. 'EXCEPTION NON ADIMPLETI CONTRACTUS . . 338. 

EXCEPTION PÉREMPTOIRE. Peut etre invoquée en tout état de cause 
dans le dernier état du droit, 2 I 3.' 

, EXCEPTION REI DONATiE. 293 note 8) 294-
EXCEPTION REI PIGNORATiE. 220. 
EXCEPTION REI VENDITiE ET TRADITiE. 25, 12'1. - Son caractère réel, 
" 21 4 note 6, 22 I; 228, 356. - Opposable par l'ache.teur meme 

avant le paiement du prix, 339. --;- Par l'acheteur' ~ous con
dition résolutoire, 355, 356. - Par ses ayants-caus'e, 356, 

357' ~ Elle cesse de compéter à cet acheteur et à se~ a,Yants
cause après la Tésolution de la vente, 3~7. -:- .O~po~ee pa~ 
le premier acheteur au second, en cas d a.ddlctzo zn . dl~n:, SI 
le second n'a pas réellement offert de mellleures condmons, 
36 I. - Donnée à l'acquéreur a non domino qui a reçu le 
p'remier, du m ème vendeur, ·tradition de la chose, 22 I. 

EXCEPTION RESCISOIRE DE L'USUCAPION, 23 I . 
EXCEPTION « SI NO~ CREDITOR VENDIDERI'r. » 348 . 
·EXPROMIssro. 341. 
EXPROPRIATION. Du propriétaire prétorien par le pro~r-iétaire quiri.-

taire, moyennant indemnité, 173 in fine, 248 In .fine, 252 zn 
fine, 255. 

EXTENSIONS . De la tradition ex fusta causa, ou plus gé~éralem~nt d~ la 
justa causa usucapionis aux accessoires, prodults, partles deta
chées ou transformations de l'o bjet, chapitre XIV, n os 

l 36 et s. 
_ Extensions pour l'usucapion : quand l'objet n'est pas f~lrtif, 
138 ; meme question pour la Publicienne, 147; qu~n4· Il , est 
furti,f, . conditions de l'extensi'on pour l'usucapion, d9, 140, 

,'I4 i i, pour la Publici~nn.e, ,143 à 147. -:- Divers cas d'exten-
sion, 148,248,252,255. , 

FALCIDIE (QUARTE). 3 I I, 344. 
FERRUMINATIO.256 . 

F 

FIANCÉS. Voyez DONATIONS. . 
FIDÉICOMMIS. Voyez TRÉBELLIEN. · · '. .' , 
FmÉICOMMIS DE RESTI'TUTION. Imposé au légatàir'e, 3 r o . . 

. FIDÉICOMMISSAIRE. Action réelle du fidéicommissa:ire sous Justinien, 
voyez ACTION RÉELLE. 

FIDÉ1COMMIS TElI1POkAWES. 3 I I;' 
~FIDÉJiU·SSEÙR. -'Ou'autre garanti e donrrée par"l'acheteur;- 34 r ; .. : 
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FWEM EMPTORIS SEQUI, IN CREDITUM ABIRE. 337 et s., 341. 
. FIDUCIE. 267. . 

FONDs DOTAL. Aliénation prohibée, Publicienne non recevable, 73 à 79. 
FORMuLE DE LA PUBLICIENNE. Une seule formule type pour le proprié. 

taire bonitaire et pour l'acquéreur de bonne foi, 23 à 27. __ 
Fiction de la formule, 4-1- à 46, 21 I, 243, voyez ANNÉE IMA
GINAIRE. - La formule type prévoit le cas d'achat, 80. - Ré
daction particulière de la formule dans les cas ' : du part de 
l'esclave vo~ée, 143; des matériaux d'une maison démolie, 
d'alluvion, de la maison construite sur le terrain acheté, de 
la statue brisée, du terrqin nu après la démolition de l'édi
fice acheté, 148. 

FORMuLE DE LA PUBLICIENNE IN FACTUM. Voyez PUBLICIENNE IN 
FACTUM. 

FORMULE DE LA REVENDICATION RESCISOIRE. 235, 237. 
Fou. Vente faite par un fou, 117, 118. 
FRUITS PERCUS PAR L'ACHETEUR SOUS CONDITION RÉSOLUTOIRE. 345, 

350; 3J5. 
FUFIA CANINIA (LOI). 344. 
FURTIVITÉ (VICE DE). Il rend la chose volée insusceptible d'usucapion 

et de Publicienne, 58. - Intéréts pratiques de cetre rè
gle, 59. - Ce vice s'étend-il aux produits et accessoires. de 
la chose volée? 60 à 72. - L'imprescriptibilité des choses 
furtives est la source de la théorie de la justa causa usuca
pionis. (Voyez ces mots.) 

G 

GAGE. Consenti par l'acheteur à l'essai, 362. 
GAGE. Le droit de gage ou d'hypothèque constitué par l'acheteur 

dans le cas d'addictio in diem, s'éteint par l'arrivée de la 
condition résolutoire. 

GAGE. Vendu avant l'échéance de la dette, 348. 
GÉRANT D'AFFAIRES. 86. 

H 

l-IABITA TION. Droit tem poraire, 3 19. 
HÉRÉDITÉ. Acheteur ' d'une hérédité, 3 note 2, I. 
HÉRÉDITÉ JACENTE (ESCLAVE DE L'HÉRÉDlTÉ JACENTE). Voyez. TRADI

TION. 
HÉRIT~ER DD VOLEUR. Sa possession vicieuse, 63. 
HÉRITIER.S PRÉTORIENS.Ils n'ont pas la Publicienne de l~ur proprc 

./ 
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chef; pourquoi? 3, Voyez PRO HEREDE. - L'interdit Quorum 
bonol"um et la Possessoria hereditatis petitio, sont des moyens 
analogues à la Publicienne, accordés à ceux qui ont un titre 
prétorien à la succession, 56. Voyez aussi 129. 

HYPOTHÉCAIRES (CRÉANCIERS). La Publicienne de l'ancien propriétaire 
réussit contre les créanciers méme hypothécaires de l'acqué
reur, quand elle aurait, grace à une exception, réussi contre 
leur débiteur, 257, 329. - Le créancier hypothécaire qui a 
acquis son droit a non domino n'a point d'action analQgue à 
la Publicienne, mais le Préteur le protège, par l'action 
hypothécaire, dans la mesure où il protège, paL" la Publi
cienne, celui qui a constitué l'hypothèque, 55. - Comment 
se règle la préférence entre créanciers hypothécaires tenant 
leur droit de simples possesseurs de l;>onne foi? 220. 

H YPOTHÈQUE. Voyez GAGE. 
HYPOTHÈQUE CONSTlTUÉE PAR UN POSSESSEUR PUBLICIEN. 4, 55, 220, _ 

35 7. - Par l'acheteur sous la clause rés0.lutoire d'addictio 
in, diem, 354, 357. 

I 

IMMEUBLEs. Ils étaient autrefois susceptibles de voI, 101, 159, 160, 
220, note IO. 

IMMEuBLES POSSÉDÉS PAR VIOLENCE. 59. 
IN BONIS. Enumération des cas d'in bonis, 3. - In. bonis des succes

seurs prétoriens per universitatem, 3. - L'in bon is, ou la 
propriété prétorienne, est identique au droit garanti par la 
Publicienne, 2 à 6. - L'in bonis appartient à l'acquéreur 
de bonne foi, 4. 

INDEMNITÉ. Voyez EXPROPRIATION. 
INTERDIT DE UXORE DUCENDA. 13 bis note 22. 

INTERDIT QUOD VI AUT CLAM. Peut étre exercé par l'acheteur sous 
condition résolutoire, 345, 353 bis. 

INTERDITS RETlNEND.iE POSSESSIONIS. Leur origine, 12, 13, 13 bis. 
Sens de l'expression « retinenda? possessionis », 208. 

INTERDIT UNDE VI. 206. 
INTERDIT UTI POSSIDETlS. Il peut quelquefois faire recouvrer une pos

session perdue, 207. - Mais la possession ad usucapionem 
n'en est pas moins interrompue, 208. 

INTERDIT UTRUBI. 208. Voyez aussi 182 note 71 bis infine. 
INTERPRÉT A TION DE L'ÉDIT. Voyez EDIT. 
INTERRUPTION DE L'USUCAPION, 205 à 209. - Imdemnité due par l'in

terrupteur, 2 IO. - Interruption d'une usucapion accomplie, 
mais qui est censée ne pas l'étre, 215, - Voyez aussi 234 
po~e ~7. 
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JUGEMENT. Voyez PRO JUDICATO. ' 
JUSJURANDUM iN LITEM. ,169, 170. 

J 

JUSTA CAUSA. En matière de Publicienne) 166. 
JUSTA CAUSA TRADITIONIS. 129. Elle est distincte de la justa causa usu-

capionis, 19 1 • - Limite-t-elle les effets de la tradition? 274, 
274 bis. 

JUSTA CAUSA USUCAPIONIS. Identique à lajusta causa de la Publicienne, 
149· - La théorie de la j. c. usucapionis découle de la pro
hibition d'usucaper les choses volées, 152 à 163; voyez .aussi 
102. C'est l'ensemble des circonstance's qui excluent l'idée 
de voI, ou qui, si le voI est admissiQle , justifient là bonne foi, 
163; voyez aussi 192. - Lajusta causa usucapionis ne peut 
jamais consister dans un acte translatif de propriété isolé 
de ses motifs économiques, 164. - Inconvénients de l'ana
lyse de l'idée dejusta causa llsucap. en juste titre et bonne foi, 
165. - Extension de lajusta c. usuc. aux produits de l'ob
jet, etc., 138, 139. - Conditions de cette extension, 140, 141. 
V oyez EXTENsIONs . , 

, JUSTACAUSA VINDICANDI. Pour le ve11deur. 339, 340 . ' 
JUSTE TITRE. Il manque à l'acheteur sous condition susp'ensive. 

Voyez aussi EXTENsIONs. - Cas où un héritier doit etre dis
pensé de prouver le juste titre de son auteur, 202. ~ Renon
ciation au juste titre résultant de l'aliénation ': en cas d'alié
nation extorquée, 262; en cas d'aliénation sous condition ré
'Solutoire, 280) 288; voyez aussi 7. - Juste titre obtenu après 
la possession acquise; 86, 132, 168. - Voyez aussi JUSTA 
CAUSA. 

L 

'''LÀ TiN-J UNÌEN. 4 note 40. 
LÉGATAIRE. Action réelle du légataire ou fidéicommissaire sous Jus

tinien: voyez ACTION RÉELLE. 
LEGS PARTIAIRE. 133 note 41 : 
LEGS PER DAMNATIONEM. Le légataire usucapé pro soluto, 172 noté 3'5. 

, LEGS PER VINDICATIONEM. N e peut etre fah par un propriétaire préto
rien, 4 noté 40 . ',- Le légataire a-t-il là lPubliciel1ne m eme 
avant d'avoir pris possession de l'objet léghé' rii8' à 132. _ 
L'usucapion, en cas de legs per vindicationem, mais non pas 

I 
~ 
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de legs per damnationem, a lieu au titre pro legato, 172 note 
35, 175, 

LEGS sous CONDITION SUSPENSIVE. 320. 
LEGS TEMPORAIRES. Leur nullité, ,298, 5°, 308 et s. - Motif de cette 

nullité, 309 à 312. (,/ 
-LEX CINCIA. 279, 281. 
LE'X CO~MIss9RIA. Chapitre XXV. - Elle, marque la ciéfia,n,ce du ::,~~

" deur, 343. -Le'veò.deùr soiJs Cette,clause. c.onserve la p~·opnete. 
343, 344 et s. - Insérée comme condltlO'il suspenslve, 344' 

LEX JULIA REPETUNDARUM. 59. 
LEX REI SUJE DICTA. 276. 
LITIS JESTIMATIO. 167 à 171. 
LITI SE OFFERRE. Défendeur qui s'offre au procès, 167. 

MANCIPATION. Fut, à l'origine, une vente sérieuse, 104 note 28. ,
Donne-t-elle droit à la Publicienne?I 29, 13'0 : -:- Sous cqn
dition suspensive tacite , 285. - ,Voyet entore 337 note 3 
et 367. , 

MANCIPAT'ION NUMMO UNO. 365. 
MANCIPI. Voyez REs lvIANCIPI. . 
MANDATAIRE. Tradition reçùe par un mandatalre , 86 . - Man~ataire. 

qui entend acquérir pour lui-mème, 229. - Mandatalre qUI 
livre la chose vendue malgré 1a défense dumandant, 3q.,o. 
Voyez ULPlE N. . . , ' 

MANUS. S'acquiert par une 'usucapion basée sur la tl'adlyon de ia 
femme faite au mari matn'monii causa, done ex }us ta cau~çl, 
d ' biS,' 156. - Voyez INTERDIT DEUXORE DUCENDA : '" 

MATÉR1AUX. J oints à un édifice insusceptible d'usucapion, ne pren
nent p'as le vice de l ' é'difice, 65, 69. - Matériaux réclamés 
par la Publicienne, 148. 

METUS. Voyez VIOLENCE. . ' 
MINEURS. Immeubles urbains et suburbams des mmeurs, sont pres

criptibles, bien que l'alié.nation ~n soit interdite; 73. :- La 
défense d'aliéner s'applique aux lmmellbl~s dont les mmeurs 
sont simples possesseurs de bonne, foi) 4. ' -

MISSIO IN POSSESSIONEM. Voyez DAMNUM INFECTU~. 

N 

, N EC MANCIPI. 'Voyez REs 'NEC MANCIPI. 
NÉGATOIRE (PU~LIClENNE). 51. - Sa formule, 53. 
NON USAGE, 76. Voyez a'ussi CA:PlTÌS :D ~ÌV1INUTI6. " 

_ ~ . .'. _ Il . " ' ! ' 

_. ":. '1_ .. I- l 
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o 

OBLlGATIONS. Ne peuvent et re contractées ad tempus, 306, 3 IO. 
OCCUPATION. 203 . 
OFFRES RÉELLES. 346. 
OPER.tE SERVORUM. 3 19. 
ORATIO SEVERI. Voyez MINEURS. 
ORIGINE DE LA PUBLICIENNE. Chapitre II . 

p 

PACTES. Joints à une tradition, 275. 
PACTUM DISPLICENTI.tE. 362. 
PARTAGE. 171,203 . 
PARTIES DÉTACHÉES DE L'OBJET. Voyez EXTENSIONS. 
PARTUS ANCILL.tE FURTIV.tE. 61 à 65 , 84, 134, 139 à 148. - Dans le 

cas de donation de l'ancilla, 181 et s. 
PARTUS ANCILL.tE NON FURTIV.tE, 136, 138. 

. PÉCULE. 85. 
PÉGASIEN (SÉNATUSCONSULTE). Voyez TRÉBELLIEN. 
PEINTURE SUR LE BOIS D'AUTRUI. Voyez TABLEAU. 
PERPÉTUELLE. La Publicie.nne est ordinairement perpétuelle, 2 15. 

Voyez ANNALE. 
PERSONNES INCERTAINES. Nullité ancienne des dispositions faites en 

leur faveur, 3 I 2. 
PETITIO IN SERVITUTEM. 294, note 9. 
PÉTITION .D':r~RÉDITÉ. Att~ibution des vindicice dans la pétition d 'hé-

.redIte, II. - ActlOn de bonne foi, 3 15 note 48. ' 
POSSESSION. Voyez PREUVE DE LA POSSESSION. 
POSSESSION AD INTERDICTA. 134. 
POSSESSION FEINTE DANS L'INTERDIT UTI POSSIDETIS, 207, 208. 
POSSESSION FEINTE PAR LA FORMULE DE LA PUBLICIENNE. Voyez ANNÉE 

IMAGINAIRE. 
POSSESSION PERDUE. Par la faute du défendeur, 168. - Par son 

dol, 169. 
POSSESSION PERDUE ET ENSUITE RECOUVRÉE. 204 à 209, 262, 288. 
POSSESSION PRÉCAIRE. Voyez PRÉCAIRE. 
POSSESSION UTILE POUR PRESCRIRE. 379, 384. 
POSSESSION VICIEUSE. Dans l'interdit UTI POSSIDETIS, 207. 
POTEST DEFENDI. Sens de cette expression, 286 note 4 . Voyez encore 

277, 293, 299· -
. POSTLIMINIUM. Retour de l'esc1ave que 1'on était eri train d'usucaper 

ayant sa captivité, 138. 

TABLE ALPHABÉTIQUE'DES MATIÈRES 

P Rk:SCRIPTIO LONGI TEMPORIS. 49, 199- Voyez SUSPENSION. 
PRÉCAIRE. La possession de l'acheteur qui n'a pas payé son prix est.! 

elle précaire? 338. - Remise de la chose à l'acheteur à titre 
de précaire, 339. Voyez encore 343. 

PRÉFÉRENCE . Voyez DROIT DE PRÉFÉRENCE. 
PRESCRIPTION (PREUVE DE LA PRESCRIPTION). 383, 384. 
PRÉSOMPTIONS DE PROPRIÉTÉ. 380, 383. 
PRÉTEUR. Manière dont il dirige la sentence du juge, 2. 
PRÉTEUR PÉRÉGRIN, 9. 
PRÉTEUR URBAIN, 9. 
PREUVE DE LA P·OSSESSION. Par présomptions de l'homme, 383 et s. 
PREUVE DE LA PROPRIÉTÉ. SOUS J ustinien, 372. Sous notre ancien 

droit , 373. - Dans le droit actuel, 376 et s. 381. 
PREUVE TESTIMONIALE. 383. 
PRIX. Le paiement duo prix est nécessaire pour que la tradition trans

fère la propriété, 337, 341. -- Exceptions , 341 et s. - Le 
prix n 'est jamais payé dans l'addictio in diem, avant que la 
condition résolutoire ne soit défaillie, 361 . - Acomptes payés 
dans la lex comm.issoria, 343: dans l'addictio in diem, 36 r. -
Le paiemtnt du prix n 'est exigé ni pour l'usucapion, ni pour la 
Publicienne, Chapitre XII, nOS 120 et .s. - Meme avant le 
paiement l'acheteur est propriétaire prétorien, sauf à l'égard 
de son vendeur, 124 bis. Voyez aussi 3 bis. 

PRO ADJUDICATO. 132, 185 . 
PRO:CURATOR . Tradition faite à un procur,,1tQr, 43 , 86, 229. - Absence 

du procurator, 231 , 233 note 16. - Voyez aussi DÉFENSEUR 
et ULPIEN. 

PRO DERELlCTO. 13 I . 
PRO DONATO. 181 et s. Avant Justinien, la bonne foi était exigée, dans 

l'usucapion à ce titre, pendant toute la durée de possession ; 
le donataire ne pouvait invoquer l'accession de possession, 
182. - Voyez encore 280. 

PRODUITS. U sucapion des produits ou accessoires des choses volées 
ou possédées par violence, 59 à 72. - Extension du juste 
titre et de la tradition aux produits, 139 et s. - Voyez 
E XTEN STONS. 

PRO EMPTORE. Particularités de ce titr"e, voyez BONNE FOI DE L'ACHE-
TEUR. Voyez aussi 186. 

PRO HEREDE. 101, 154, 193 , 200 à 203. 
PRO IN JURE CESSO. Voyez PRO MANCIPATO. 
PRO JUDICATO. 187 à 194. - Ce titre se produit lorsque dans une ac

tion réelle la chose est restituée sur l'arbitrium du juge. 
Voyez aussi 197. 

PRO JUREJURANDO . Publicienne in factum et revendication in jactum 
donn ées à celui qui a j uré : rem suam esse, 195 à 199. - Le 
serment n'est pas un juste titre d'usucapion, 198. 

PRO LEGATO. 130,131, 175 . Voyezaussi LEGS PER VINDICATWNEM . 
PRO MAN CIPATO . 164. Voyez aussi Addenda au T . I, Addenda à la 

page 334, T. I, ' p . XXXIX. 
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PROPR~ÉTAIRE (ANCIEN). P.ubli'c'~enrié d~ l',ancien p'roprz'éta~re, voyez ~e 
- ' '. " niot. 

PROÌ'R~ÉTAIRE A n :'RME"EXTINCTIF OU SOUS CONDITION EXTINCTlvE. 3 T8 
et s. Sa situation , 32 3. Vo yez aussi 268 note 5. , 

PROPRlÉTAIRE BONITAIRE. La Publicienne n'a pas été inventée exclu
sivement pour lui , 14. - Il a la Publicienne et non la r even- ' 
dication p er fonnulam petitoriam, 15, ni une action fictice 
autre" que la ,Publicienne, 16. - Il n'y avait pas d"édi·t spécial, 
pour le cas du propriétaire bonitaÌl~e, 19 à, 23: 27, à 32: -:' 
Protégé par le refus, à son adversalre, de l exceptlon )Ustl 
d ornù1ii, 2 14~ - Voyez encore ACQUISITION A DOMINO. - La 
Publicienne lui compète comme à l'acquéreur de bonrie 
foi, 14 à 19 . - Assimilation de ces deux personnes, 4· 

PROPRIÉTA1RE FUTUR (sous CONDITION SUSP EN SIVE OU A TER:tvIE SUSPEN-
SIF). Sa situation, 321. . 

PROPRfÉ'fAIRE QUIRITAIRE. Publicienne du propriétaire quiritaire , 
Chapitre XVIII, 226 et s. 

PROPRIETAS AD TEMpus TRANsFERIU NEQUIT. 6 , 268, 274 bis, 292 à 
304, 304 à 3 i 8. - Fondement j~lridigue de' cette règle, com
ment elle se coi1cilie avec l'idée qu'on peut étre propriétaire 
sous condition' extinctlve, 3 18 à 327 . .. - Pourrait-on éluder 
~ette règle ? 325. ' 

PROPRIÉTÉ. Peut-elle étre trarisferée ad tempus? 268 in fine, 274 bis, 
277, l°. - Revient-elle de pIe in droit à l'aliénateur sous. 
conditÌon résolutoire ? 271 ' à 279. Voyez PROPRlETAS AD TEM
pus, etc. 

PROPRIÉTÉ BONITAIRE. De l'acheteur sous condition· résolutoire, 356. 
- Comparaison avec, la ,propriété quiritaire, 4 note 40. --:- '
Cas où elle est séparée de la quiritaire, 3, 129 . Voyez aussl, 
Chapitre XXVI, 360 in fine; de l' acquéreur a domino pou-

, vant invoquer l 'ex ception rei vendita? 214 note 6. 
PROPR1ÉTÉ (PERTE DE LA). N 'entrain~ pas nécessairement la perte de 

.la Publicienne, 3,4, 5, 214, Chapitres XX, XXI et X X II, sec" 
'tion II. ' 

PROPRIÉTÉ PRÉTORIE NNE. Son origine, 9 à 13. - Choses auxquelles elle 
s'applique, 46 et s. - ' N ' a pas d e nom technique à Rome; 

,synoJlymes, 2 . - ELle est identique au droit garanti pal)a. , 
Publicienne, 2 à 6, r3'5 . - Elle appartient à l'acquéréur de ' 
bonne foi , 3 bis. Voyez PRIX; DONATlON MORTIS CAUSA et 86 . 
bis. - Elle n'appartient pas à l 'acquéreur sous condition 
susp~nsive, 87 et s., mais à l'acheteur sous condition 
résolutoire, tant que la vente n ' est pas résolue, 9 I . - Ses 
rapports avec l'usucapion, 369. - A qui appartient-elle dans 
le , cas du tableau peint SUI' le bois d 'autrui, 248 ; de 
l'arbre, planté da'm; le terrain d 'autrui, 252 ; du résultat de 
la' ' spécìficat,ion; 2SS r- En cas d'alié nation ~xtorquée.' 258 
et s ; --.:. De l 'acheteur qui n'a pas payé son pnx , 124 bls _ -
Acquisition. de' la proprféte pret6rienne,Chapitres VIII à XVI. 
- Dll jureur, '199 bis _ ..:.... En cas d'aliépation sans ' ac.c?rd 
SUI' la fusta causa, 229- - En cas de dqnation sous condltlOn 
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suspensive, et de mort du donateur avant la condition, 229. 
- En cas d'infidélité du mandataire chargé de recevoir tra
dition, 229. Voyez aussi ULPlEN.- Revient de plein droit au 
vendeur sous condition rés'<).lutoire, 27 I à 279. - Son ca
ractère relatif, 3 bis, 4, 1'24 bis, 199 bis, 21 4 note 6, 216 
in fine, 330, 368, 369. Voyez DROIT GARANTI PAR LA Pu
BLlCIENN E. - Son caractère tem:P9ra~-re,: 6,;,91 ,Ì1~ fin~, ~368; , 
369- ,,- Son caractère équitable, 367, 368 . - Elle entraìne 
la propriété prétorienne des accessoires, transformations et 
produits de Fobjet , Chapitre XIV, particulièrement 148 
bis. - Ses rapports avec l'l1sucapion, 149. - Elle peut sur
vivre à la propriété civile, 7 et Chapitres XX, XX I, XXII, 
XXIII. - En sont insusceptibles les choses volées,etc. , 72 bis, 
et celles alién te s a u m épris d 'une prohibition légale, 78 - /;Jis,. , 
~ Ses différences avec la propriété civile au pOlnt de' vue Cles ' 

: modes d 'acquisition et de perte, 367; - Se substituant gra
duellement à la propriété civile, 228 et s. ' 

PROPRIÉ~É_ (PREUVE DE LA PROPR1ÉTÉ). Voyez PREUVE. , 
PROPR1ÉTlt QUIRITATRE. Dans les donation~ à ,cause de mort, 285, 

, 288. - Elle est transmise au donataire, 294, 296" 365 -
Comparaison avec la propriété bonitaire, 4 ' note 40. 

P ,ROPRI,ÉTÉ (RETOUR DE PLEIN DROIT DE LA PROPRIÉTÉ). Y oyez PROPRIE-
__ , :rAS AD TEMPUS, ETC. , , 

PR'OPR1ÉTÉ sous JUS:rINIEN. Elle est perpétuelle en principe, et,théori-
quement absolue, 370, 37 lo 

PROPR1É! É VIRTUELLE, OU EN PUISSANCE. 18. , 
PRO SOLUTO. 108, 133 note 41, 172, 189. -Voyez encore 280. 
PRO SUo. 139, Ib6, 189, 193,202, 203. 
PRO TRANSACTIONE. 194. 
PROVlNCIAUX ~FON DS). Le propriétaire ou l'acquéreur de bonne foi de 

c_es fonds étaient garantis par la Publicienne, 47, 56 bis. ' 
PUBLlCIENNE. Toujours plus av-antageuse que là revendication,et bien 

plus usité e en pratique; se substituant presque cOl11plètement 
à la revendication, 228. - Sa fu.sion avec la revendication, 
228, 229 , 230, 317. - Publicienne arll1ale. Voyez ANNALE. 
Publicienne conservée l11algré la perte de la :revendication, 
Voy ez ANCIEN PROPR1ÉTAIRE, Publicie11ne" désignée par l'ex
pression: «actio in rem)), 230. - Publicienne 'infàctum: en 
l11atière d'el11phytéose et de superficie, 48 ;' d'Usufrllit~ 49:;, de : 
servitudes réelles, 50. - Voyez aussi 52. - Publicienne in 
factum dejurejurando, 196, 197. - Publicienneintent~e après 
avoir échoué sur la revendication, 226. - Publicienne in

' terìtée subsidiairement à la revendication, 227. - Publicienne . 
rescisoire, voyez R ESCISOIRE. - Publicienne sous J ustinien, 
37 I. - Publicienne dans l ' ancien droit français, 3 ; 3. , - Pu-
blicienne dal]-s le droit actuel, 374 et 's. - Voyez REVENDICA
TION. 

P,UP1.LLE o y ente fai~e par,un pupille non autorisé, I I 'Z' 

'l 



TABL!: A'~PHABÉT(QUE DES MATIÈRES 

Q 

QUASI-PUBLICIENNÉ. 168. in-fine. 

R 

RELATIF. Caractère relatif du droit garanti par la Publicienne, c'est-à
dire de la propriété prétorienne. Voyez DROIT GARANTI PAR LA 
PUBLICIENNE et 3 bis, 4, 124 bis, 199 bis) 214 note 6, 216 in 
fine, 257 in fine, 330, 368) 369. 

RÉMÉRÉ. Convenu par le créancier qui vend le gage, 348. - Vendeur 
à réméré) 361, 363. 

RENONCIATION AU JUSTE TITRE D'USUCAPION ET A LA PUBLICIENNE QUI 
EN RÉSULTE. 7. Voyez JUSTA CAUSA USUCAPiùNIS. 

RÉPLIQUE DE DOL. 348. Opposée à l'exceptionjusti dominii, 328, 329. 
- Opposée par le vendeur pour briser l'exception rei vendi
ta' de l'acheteur qui n'a pas payé, 339. - Elle suit les règles 
de l'exception de dol, notamment quant aux ayants-cause aux
quels elle peut étre opposée, voyez EXCEPTION DE DOL. 

RÉPLIQUE JUSTI DOMINH. Opposée à l'exception d'une Publicienne 
égale, 228, 239, 288. 

RÉPLIQUE METUS. 263. 
RÉPLIQUE RESCISOIRE DE L'USUCAPION. Opposée à l'exception justi do

minii, 237, 238. 
RÉPLIQUES. Opposées à l'exception justi dominii, 214. Voyez EXCEP

TION REI VENDIT...E ET TRADITiE. 
RÉPLIQUE TIRÉE DE CE QU'ON A ACQUISA DOMINO. 25 infine, 219. Voyez 

RÉPLIQUE JUSTI DOMINII. 
RESCISlON DE L'USUCAPION. 87, 213 et S. Voyez RESCISOIRE (PUBLICIENNE). 
RESCISOIRE. Voyez REVENDlCATION FICTICE RESC/SOIRE. Action resci

soire en cas de violence, 26 I. 
RESCISOIRE (PUBLICIENNE). Ce n'est pas une action distincte de la Pu

blicienne ordinaire, qui est appelée rescisoire lorsque le pré
teur, pour rescinder une usucapion, ref~se d'insérer l'excep
tionjusti domini: 231 à 240; voyez aussl 2 I 3 à 217. 

RES MANCIPI. Tradition des res mancipi, 3. - Res mancipi de la 
femme en tutelle légitime, 72. - Restituées en vertu de l'ar-
bitrium du juge, 192. Voyez PROPRIÉTÉ BONITAIRE. - Don
né es à cause -de mort, 293,294, 295,365. - Vendues avec 
c1ause d'addictio in diem, 355 à 3bo. 

RES NEC MANCIPI. Vendues avec c1ause d'addictio in diem, 360 et s. 
- Cas où, sur une r-es nec mancipi, l'in bonis et la pro .. 
priété quiritaire sont séparées, 360. l 

~ 

TABLE ALf'H.-\BÉTJQU E DES M ATIÈRES 

RESTITUTION DE L'ÉDIT PUBLICIEN. Chapitre IV, 19 à 44. 
RESTITUTION DU COMMENTAI RE D'ULPIEN SUR L'ÉDIT PUBLICIEN. C4a-

pitre IV, nota111ment 43. . 
RESTITUTION IN INTEGRUM. C'est un résultat, plutot qu'un acte spécial, 

233 note ,16, 30 infine. - Diverses man.ières do~t elle s'op~re, 
234. - Edit SUl' la restitution des ma)eurs, 231. - Restrtu
tion contre l'omission d'une exception péremptoire, 213. 
Contre une usucapion accomplie, 2 16, 217. - En cas d'acte 
extorqué par violence, 259, 26 I. 

RETOUR DE PLEIN DROIT DE LA PROPRIÉTÉ. Voyez PROPRIETAS AD 
TEMPUS, ETC. - Inconvénients de ce système, 301. - Diffé
rences entre les résultats du système adopté et ceux du retour 
de plein droit, 327 et s. Voyez encore, 339, 346, 347. 

RÉTROACTIVITÉ DE LA CONDITION. Ses motifs, 320. 
REVENDICATION. Sa procédure sous les actions de la loi, attributiort 

des vindicia', II. - N'appartient pas au donateur à cause de 
1110rt sous condition résolutoire, 287, 2'89, 292 et s. - Re
vendication absorbée peu à peu par la Publicienne, Cha
pitre XVIII. - Revendication dans notre ancien droit, 
mémes caractères que sous Justinien, 373. - Revendicatil)n 
du donateur sous condition suspensive, 285. - Revendica
tion du vendeur, voyez JUSTA CAUSA VINDICANDI. - Reven
dication en droit francais, 374 et s. - Revendication intentée 
après avoir échoué su'r la Publicienne, 226. - Revendication 
sous J ustinien : c'.est un mélange de la rei vindicatio et de la 
Publicienne, 372. 

REVENDICATION FICTICE RESCISOIRE DE L'USUCAPION. 216. - Moins 
avantageuse que la Publicienne avec refus au défendeurde 
l'exceptionjusti dominii, 216. Voyez 234 à 239. 

REVENDICATION IN FACTUM DE JUREJURANDO. 196. 
REVENDICA TION lITILE DE JUREJURANDO. 197. 
REVENDICATlON UTILE sous JUSTINIEN. Voyez ACTION RÉELLE UTILE. 
RÉVOCATlON. Des donations à cause de mort, par le repentir du do-

nateur, 289. 
RÉVOLUTION ÉCONOMIQUE. Au Vre sièc1e de Rome, IO. 

RISQUES. A la charge de l'acheteur dans l'addictio in diem, 350. 

s 

SAISIE-ARRET. 346. 
SERMENT. 3. Voyez PRO JUREJURANDO et JUSJURANDUM IN LITEM. 
SERVITUDES PERSONNELLES. Sont temporaires de leur nature, 270 

note 6. 
SERVITUDES PRÉDIALES. Acguises par la tradition, soit a domino, soit 

de bonne foi a non domino, elles sont sanctionnées par une 
Publicienne in factum, 34 note 46. - 50, 56 bis, 127. 

Il. 26 



TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES 

SERVITUDES RÉELLES. Ne peuvent etre constituées ad tempus 268, 
note 6, 274 bis, 298 4°, 306, 3 IO. 

SERVITUDES URBAlNES. Peuvent etre usucapées avec les édifices aux
quels elles sont attachées; dans ce cas elles peuvent etre, 
avant l'usucapion accomplie, réc1amées par une Publicienne 
confessoire dont la formule contiendra une fiction d'usuca
pion, 54. 

SPÉCIFICATlON. Le vice de fL1rtivité s'étend au produit de la spécifica
tion, 70. - Publicienne relative à l'objet nouveau, 148, 253 
à 256. - Voyez aussi 7. 

SPONSIONES. Dans l'interdit uti possìdetis, 207. 
STATUE. Le vice de furtivi té s'applique aux morceaux détachés de 

la statue volée, 67. - La tradition ex justa causa de la sta-o 
tue s'étend aussi aux morceaux, 148. 

STATULIBER. Sa situation, 322, 344. 
SUBLICATIO ARBORUM. 3. 
SUBSCRIPTIONES. 305. 
SUPERFICIE. 4. Voyez aussi AGER VECTlGALIS. 
SUSPENSlON DE LA PR.tESCRIPTIO LONGI TEMPORIS. 234 note 17. 

T 

TABLEAU PEINT SUR LE BOIS D'AUTRUI. 245 à 249. 
TERME EXTINCTIF. Voyez PROPRIÉTATRE A TERME EXTlNCTIF. 
TERME OCTROYÉ PAR LE VENDEUR. N'implique pas nécessairement qu'il 

a suivi la foi de l'achéteur et voulu transférer immédiate
ment la propriété, 342, 36 I in fine, 362. 

TIERS. Intéret des tiers, 269, 330. - Comment protégés dans la 
doctrine adoptée, 364. - Tiers recevant tradiuon sur l'or
dre de l'acheteur, 86. 

TITRES. Leur valeur vis-à-vis des tiers en droit francais , 380. 
TRADITlON. La Publicienne s'applique aux choses 'susceptibles de 

tradition, 30, 46. - Pour que la Publicienne compète, il 
n'est pas nécessaire que la tradition, exigée par l'Edit et la 
formule, ait fait acquérir la possession, 81 à 87, 126. - Tra
dition faite à l'esc1ave fugitif, 82, 83, 135. - A l'esc1ave 
de l'hérédité jacente, 85, 135. - Cas où la tradition est 
remplacée par une prise de possession sans vice s, 127 à 
136. - Tradition des servitudes, voyez SERVITUDES. - Tra
dition. ex justa causa, 125 à 136. Voyez aussi E XTENSIONS. -
L'antériorité de la tradition assure- la préférence entre les 
acquéreurs d'un m eme ali énateur, 22 I. - Doctrines d'UI
pie n sur l'acquisition de la propriété par la tradition, 229, 
- Tradition opérée par la remise des titres, 230. - Tradi
tion suppléé'e par un constitut possessoire, 286, note 4. -

TABL E ALPW,BÉTIQUE DES MATIÈRES 

Tradition en matière de vente, règles particulières, 337 
à 344. - Nature de la tradition, 367. 

TRADITlON HISTORIQUE. Sa légitime autorité, 385. 
TRADITlO NUDA. 274, 274- bis. 
TRANSCRIPTlON. Analogie entre le droit de l'acqu~reur d.e bonne 

foi et la propriété immobilière non transcnte, 3 bzs. 
. TUTELLE DE L'AFFRANCHI. 4 note 40 . 

u 

ULPIEN. Sa prétendue doctrine sur le retour de plein droit c.e la 
propriété aliénée sous condition résolutoire, 298 et s. \it)yez 
PROPRIETAS AD TEMPUS TRANSFERRI NEQUlT. - Do _1: lne 
d'Ulpien en matière d'acquisition de la propriété, ses ùissen
timents avec Julien expliqués par le role prépondérJ:G t de 
la -Publicienne, 229· 

USAGE. C'est un droit tempora1re, 31 9. 
U SUCAPION. U sucapion conditionnelle, 87. - Formation purement 

jurisprudentielle de la théorie de l'us~ca~ion, 101 et 102, 
149 à 166. - Usucapion par le donatalre a cause de mort, 
30 I note 28. - Par l'acheteur sous condition résolutoire, 
9 1, 338, 350,355 . - Usucapion inter moras litis, 192 . Voyez 
encore sur l'usucapion les mots : ACHETEUR, FONDS DOTAL, 
FURTIVITÉ LEGS PER VINDICATlONEM, LOI JULIA REPETUNDA
RUM, MAN~S, MINEURS, POSTLlMINIUM, PRoDUlTs,les différents 
titres d'usucapion, comme PRO DONATO, etc; RESCISlON, RES 
MANCIPI, SERVITUDES URBAINES, etc. 

USUFRUIT. Celui qui a reçu tradition d'un usufruit, . soit a domin?, 
soit meme a non domino mais de bonne f01, a une Pubh
ci enne in factum, 49. -' L'usufruit peut etre constitué a~ 
te117.pus, 268 note 6, 298 5° et 60, 319. - Voyez aUSSl 
ESCLAVE soumis à un droit d'usufruit. 

U SURECEPTlO. Ex pra?diatura et fiducia? causa, 155, 298, et addenda 
au t. I, p. XXXVIII et XXXIX. 

UTlLIS IN REM ACTlO. 7,230,331,332. Voyez ACTlO IN REM. 
UTILlS VINDICATIO. 230, 33 I. 

v 

VENDEUR. Pourquoi n'est-il pas toujours tenu de transférer la pro
priété? I I I. - Sa situation avant le paiement, 338 et s. 

VENTE. Voyez ADDIeTlO IN DIEM, LEX COMMISSORIA, PRlX, TRADITION, 
etc. 



TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES 

VERBA DlRECTA, VERBA OBLIQUA, 271. 
VINDICARE. Sens technique de ce mot, 347 et note 32. 
VINDICI..E. Comment était réglée la possession pendant la durée du 

procès, à l'époque des actions de la loi et de la procédure 
formulaire, I I, 12. - La Publicienne et les interdits reti
nendcepossessionis découlent des vindicice, 12,13,13 bis.
Cette filiation historique explique l'opinion de Nératius dans 
la L. 31, § 2, D. De act. empti (Ig, I) 222. 

VIOLENCE. Les actes extorqués par violence sont valables jure civili 
et nuls jure prcetorio, 258. - L'aliénateur a une action 
réelle prétorienne, qui n'est autre que la Publicienne, 25g. 
Le violenté conserve la propriété prétonenne (in bonis) 260. 

- Voyez aussi 4 et RESTITUTION IN INTEGRUM. 
VIOLENCE SIMULÉE. Dans l'interdit uti possidetis, 207. 
VIRGINIE (PROCÈS DE). 15g, note 15 et 161, note 23. 
VOL. Voyez FURTIVITÉ et IMMEuBLEs. 
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ERRATUM ET A D'DEN DA DD T. II 

FAUTES POUVANT ALTÉRE R LE SENS 

P . 49, ligne Il: au lieu de : Just. , lisez : Inst. 
P. 67 , li gne 14 : au lieu ,de: intenter, li sez : inventer. 
P. 1° 4, ligne I : au lieu de : intentée, li sez : inventée. 
P. 15 2, ligne 42 : au lieu de : conditionem., lisez : condictionem . 
P . 15 9, ligne 3 1 : au lieu de : aussi, li sez : ainsi. 
P; 169, ligne 34 : au lieu de : tempus, lisez : t e(mpus). 
P. 17 5, ligne 5 .: au lieu de : il , li sez : ils. 
P . 334, ligne 17 : au lieu de : acqui sition successive, lisez : acqui

sitions successives. 
P. 335 , ligne 36: au lieu de: D. 73, I, lizez : D. 73, II. 

ADDEND A 

Page 37, ligne 7, après ': celui qui , mette{ : vous. 
Page 57 , ligne 22, après: lui je tte la première pierre, ajoutq : 

Par une coincidence singulière,cette meme faute (écrire possesso1' 
ponI' pet itor) s'est glissée dans notre premier volume, p. 346, 
ligne 6. Voyez l'Erratum, t. I , p . XXXVII I. 

Page 101, ligne 14, ajoute{ : - A vantages de la Pu blicienne 
sur l' action quod metus causa. 

Page I 15 , ligne 26, après : d 'autres encore , ajoute{ : dans 
d 'autres cas de donation. 

Page 146, ligne 30, après : mortis causa, ajoute{ : on sait que 
l'écrit destiné à constater une maneipation faite donationis causa 
énonce ce motif. Voyez les inseri ptions ci tées par Bruns, Fontes 
jurisromaniantiqui , 4 e éd . 1881 , p. 201 à205. 

Page 287, li gne 6, après : prétorien , ajoute{ : c'est-à-dire boni

taires . 
Page 28 8, ligne 6; aprè s : prétoriens, ajoute{ : c'est-à-dire boni-

taires . 
Page 336, ligne 25, avant : L es uns, ajout'et : A). 

F IN DV TOME DEvxrÈME 
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