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PRÉFACE 
DE LA PREMIÈRE ÉDITION. 

,Je n'écris ni pour ceux qui ne v~ulent pas apprendre ni pour 
ceux qui savent. Aux uns je recommande volontiers de ne pas 
me lire, ayant fort à cœur de n'ennuyer personne. Les autres 
trouveront facilement que mon savoir n'est ni neuf ni profond: 
je suis ' de leur avis, et si je ne leur signale pas les principaux 
défauts de ce·liv-re, c',est pour leur laisser le plaisir de la décou
verte personnelle. Je m'adresse aux étudiants, à eux seuls; et 

, mon ambition sera satisfaite, si je leur parais suffisamment 

méthodique, intellig.ible, facile à ré~uiner. . 
Je me suis proposé un double but: 10 pr'ésenter dans un 

ordre à peu près logique la. substance essentielle du droit ro
main.; 20 fondre dans cet exposé l'explication des Institutes de 

Justinien. Mon travail tient donc à la fois du commentaire et 

du traité. De là le procédé que j'ai suivi. 
Si j'ai reproduit le texte complet des Institutes, c'est que l'é

tude du droit gagne toujours en solidité et en précision, lors

que, sans se réduire à l'analyse et sans tomber dans la dissec
tion, elle rayonne autour de quelques textes qui, fixant plus 
particulièrement l'attention, aident à retenir les principes une 
fois bien compris. Libre des gênes officielles d'un programme 

mal conçu, j'aurais mieux aimé, comme point de départ de 
mes explications sur chaque matière, emprunter aux divers 
jurisconsultes un petit nombre de textes brefs, clairs, aisés à 

retenir, Mais les Institutes, malgré leurs lacunes considérables 
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et leurs nombreuses inutilités, forment la hase des examens 
de droit romain: aussi ai.je, sans hésiter, sacrifié mes préfé..,. 
rennes à la nécessité . Reproduisant donc le manuel de J usti .. 

nien, j'ai cru devoir en donner et le texte latin et la traduction 
française : le texte latin, parce que le droit romain, étudié hors 
de sa langue originale" ne garde pas plus sa vraie physionomie 
qu'un personnage ancien sous un costume moderne; la traduc .. 
tion française, pour épargner du temps et des découragements 
à oeu'x qui éprouveraient de la difficulté à lire le latin. 

Tout en suivant les Institutes dans leur plan général que 
je crois bon, et même, autant que je l'ai pu, dans la distribu .. 
tion des diverses matières, je n'ai pas .dû hésiter à en déranger 
l'ordre, toutes les fois que cela m'a paru nécessaire dans un 
intérêt su périeur de clarté et de méthode. Au lieu donc d'iso ... 

1er chaque titre, et dans chaque titre chaque paragraphe, 
aoudant successivement à chacun l'interprétation dont il a be ... 
soin, et finalement n'aboutissant peut-être qu'à une accumu
lation de détails mal enchaînés, j'ai assigné à chaque matière 
la place qui m'a paru lui convenir logiquement. Pour chacune, 
un sommaire indique d'une manière générale les divisions 
que je dois suivre. Puis, reprenant successivement chaque nu
méro du sommaire, je groupe en tête de mon développement 
l'ensemble des textes des Institutes qui s'y rapp.ortent, quelque 
place que Justinien lui-même leur ait donnée ('1) ; de telle sorte 
que l'explication des Institutes , sans être ordinairement mon 
objet principal, n'est pourtant jamais négligée . 

A l'exemple de beaucoup d'auteurs, j'ai divisé mon travail 
en paragraphes numérotés , de longueur nécessairement très .. 
inégale, et ne réunissant ensemble que des idées qui forment 
un tout ou qui s'enchaînent par une liaison naturelle . On re
marquera un certain nombre de numéros suivis de la lettre a, 
et, dans le corps des numéros que cette lettre n'accompagne pas) 
certains alinéas précédés d'un A . Ces deux signes indiquent 

(1 ) A la suite de chaque texte latin des Institutes, je donr,e, s'il y a lieu, 
l'indication, entre parenthèses et avec le nom de l'auteur, du texte que Justinien 
a copié. 
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deux choses: d'abord, que les explications comprises soit dans 
l'ensemble du numéro, soit seulement dans l'alinéa, ne se ré .. 
fèrent pas d'une manière directe aux Institutes ; ell ' outre, 
qu'on peut) à raison ou de leur diftlculté plus grande, ou de 
leur importance relativement secondaire, les négliger il une 
première lecture. Pal' ces indications j'ai cru venir en aide aux 
débutants, toujours embarrassés pour discerner les choses sur 
lesquelles il faut absolument qu'ils insistent et celles qu'ils 
peuvent sans le même danger ne pas approfondir. 

Dans le but de rendre la lecture plus. facile en dégageant 
mon exposition de certaines notions encombrantes et pourtant 
nécessaires, j'ai multiplié les notes. J'ai relégué là les détails 
historiques et philologiques, lorsqu'ils n'interviennent dans 
une explication que comme auxiliaire, plutôt que comme partie 
intégrante; presque toutes les controverses qui exercent les in
terprètes sans que nous puissions affirmer qu'elles aient divisé 
aussi les Romains; les controverses des Romains eux-mêmes, 
quand elles ne portent que sur un détail, non sur un principe; 
parfois en~n, des indications sur le sens de quelques textes dif~ 

ficiles ou sur certaines curiosités juridiques. 
Je me suis appliqué à justifier toutes mes assertions par des 

renvois soit aux jurisconsultes, soit aux autres. auteurs anciens. 
Mais je n'ai jamais transcrit les textes eux-mêmes, sûr que ceux 
qui voudront les consulter sauront où les prendre. Quant aux 
interprètes, vivants ou morts, je me suis fait une loi de n'en 
citer aucun; et en cela je n'ai pas cru méconnaître les incon
testables services qu'ils ont rendus à ]a science, ni me montrer 
oublieux du pro~t personnel que j'ai souvent retiré de leur 
lecture. Outre que je n'éprouye ni le besoin de rechercher tout 
ce qui a pu être dit sur le droit rom~in, ni la curiosité de con

stater sur chaque point les opinions de chaque interprète, il me 
semble que, particulièrement dans un livre élémentaire, il y a 
quelque danger à citer beaucoup les travaux de seconde main, 
surtout les travaux des auteurs vivants. L'attention ne risque-t
eUe pas de se distraire des principes, pour se reporter sur les per
sonnes? Et n'est-il pas à craindre que la considération- d'une · 
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autorité, c'est-à-dire d'un nom propre, n'entre parfois en ba

lance avec une bonne raison et ne détermine des convictions 

qui, ainsi formées, n'ont plus que la valeur d'un acte -de foi? 

L'ouvrage sera suivi de trois tables dont voici l'objet: la 
première indiquera les pages où se trouvent rapportés, tra

duits et expliqués les textes des Institutes. Elle sera divisée 

entre les deux volumes. Dans la seconde, je réunirai par ordre 

alphabetique, comme s'il s'agissait de faire un dictionnaire de 

Droit romain, tous les mots de la langue juridique dont j'aurai ' 

donné le sens. Cette deuxième table sera surtout utile à ceux 
qui n'ont besoin que d'une définition et à ceux qui, étudiant 
le livre, y rencontreront un mot non encore expliqué. La troi
sième, enfin, indiquera les principaux textes littéraires sur les

queis je m'appuie ou dont je donne la signification. J'ai pensé 

qu'elle pouvait être de qllelque secours à ceux pour qui le 

Droit romain n'est qu'un auxiliaire d'autres études. Ces Q-eux 

dernières tables seront placées à la fin du second volume. 
Et, lnaintenant, ce livre était-il bien nécessaire après tant 

d'autres qui semblaient lui ôter toute raison d'être, surtout en 

présence de deux ouvrages si just~ment estimés, ceux de mes 
savants maîtres MM. Ortolan et Demangeat? A parler net, je ne 

l'ai jamais cru, et je ne le crois pas encore. Je ne me sentais 

ni la maturité ' d'idées, ni la sûreté de savoir qu'exige la com

position d'un livre élémentaire. Et si quelques personnes ont 

présumé de mes for.ces plus que moi-même, elles savent que, 

livré à ma seule inspiration personnelle, je n'eusse pas même 

rêvé ce que j'essaye aujourd'hui d'exécuter. Ceci tend-il à atté

nuer des imperfections et des défauts dont fai la pleine con
science? Non, mais à les expliquer. Je sais que le lecteur 

n'agrée jamais, quelque vraie qu'elle soit, cette eXCLlse : lta- 1 

liarn non sponte sequor. 

AVERTISSEMENT 

POUR LA SEGONDE ÉDITION. 

En commençant la publication de cet ouvrage, ,.i' étais 
loin de penser que le premier volume dût être épuisé avant 
l'achèvement du second. Que ce résultat flatte mon amour
propre, il serait puéril de le dissimuler, et j'aurais mauvaise 
grâce à n'en pas remercier la jeunesse de nos écoles. Son 
bon accueil m'est à la fois une récompense et un encoura
aement. Néanlnoins, j'avoue qu'illn'eût été plus agréable de 
b .., ' . . 
n'être pas si tôt condamné à me rehre, et que J auraiS mIeux 
aimé poursuivre mà route que de revenir sur Ines pas avant 
cl' être - arrivé au tern1e. Dans les conditions où je donne 
cette seconde édition, il est évident pour tout le monde 
qu'elle ne saurait être définitive, ne se ,prêtant guère à des 
changements dans la distribution générale des matières et 
dans la proportion respective des divers développements. 
C'est assez dire que.ie delnande grâce pour certains défauts 
de composition que j'ai dû conserver provisoirement comme 
si je ne les soupçonnais pas. Cette réserve acceptée, cel~i. qui 
s'imposerait la lâche ingrate de comparer les deux édItIOns 
se convaincrait facilement que je me suis livré à un minu
tieux travail de révision. J'ai plus ajouté que retranché, et 
le total de mes additions a grossi le volume de plus de cin
quante pages. Nombre de citations inexactes ont été rec.tifiées; 
des néaliaences ou 'des incorrections de langage ont dIsparu; 

t) t) 
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je me suis surtout appliqué, lorsqu'il y avait lieu, à éclaircir 
ma pensée ou à la compléter, et, pourquoi ne pas le dire? 
j'ai corrigé plusieues erreurs. De ces améliorations je ne 
suis pas toujours redevable à moi seul: d'utiles observations 
m'ont été présentées par quelques-uns de mes collègues, 
même de nles élèves; et j'ai surtout mis à profit cette sorte 
d' enseignement mutuel que se donnent, sans y prétendre 
et sans y pensee, des professeurs participant ensemble à 
un même examen. Je m'empresse d'ajouter que je dois des 
remercîments tout particuliers à mon collègue M. Lyon
Caen, qui m'a consacré dans la Revue critique (te Législation 
et de Jurisprudence un article très-nourri et très-bienveil
lant, et qui m'a plusieurs fOlS aidé dans la révision.de cette 
seconde édition. 

ERRATA 

Page 53, ligne 18, au lieu de: 8, lisez: 28. 
61, note 4, ligne 6, au lieu de: 15, lisez: 13. 
84, ligne 6, au lieu de : just posliminii, lisez: jus postlimin ;i. 

:!iD, ligne 8, au lieu de: 61, lisez: 60. 
U5, ligne 9, au lieu de : Latin., lisez: Latins. , 
128, note 1, ligne 5, au lieu de : pœdagogus, lisez: ,pfEdagogus. 
128, note 1, ligne 9, au lieu de: L. pr., lisez: L. 3 pro 
161, ligue 17, au lieu de quid mod., lisez: quib. modo 
192, ligne 14, au lieu de: des gentiles, lisez: de Gent'ilis. 
222, ligne 15, au lieu de: 8, lisez: 7. 

246, note 3, ligne 2, au lieu de : hosles, lisez: hostes. 
252, ligne 3 du no 120, au lieu de: § 106, lise:; : § 109. 
~53, ligne 31, au lieu de: Un sénalus-consulte, lisez: Une loi. 
254, ligne 2, supprimez le mot autre. 
256, ligne 31, au lieu de : agllates, lisez: agnats . 
257, lignes 6 et 7, au lieu de: le Sénatus·consulte précédemment men-

tionné, lisez: la loi et le sénalus-consulte précédemment mentionnés. 
264, ligne 2~, au lieu de: § 17 sup., lisez: § 11, De ea:cus. tut., Inst., l, 25. 
271, ligne 3, au lieu de : l,. § 2, lisez: L. 1 § 2. 
329, ligne 10, au lieu de: L. 3, lisez: L. 5. 
343, ligne 22, au lieu de: XIV, lisez: XIX, 1. 

406, ligne 27, au 'lieu de : maxima, lisez; minima. 
407, ligne 10, au lieu de : maxima, lisez; minima. 
423, note 3, ligne 8, au lieu de : laudato, lisez: laudatio. 
427, lignes 21 et 22, au lieu de: par le juge de l'action même en partagE!) 

lisez: par le juge même de l'action en partage. 
419, ligne 14, au lieu de.' pr., lisez: § ~. 

481, notes, ligne 1, au lieu de : l'nn et l'autre, lisez: l'un ou l'autre. 
~05, ligne 6, au lieu de : § 75, lisez: § 45 . 
515, ligne 11, au lieu de .. § 4, lisez: § 41.. 

525, lignes 2 et 3 du nO 8 de la note, au lieu de : au possesseur, lise:& : 
au demandeur. 

~4t, lignes 15 et 16) au lieu de: impossible, lisez: possible. 
552, note 2, ligne 4; au lieu de : loi, lisez .. fol. 
602, ligne 8, après L . 34, ajoutez: pro 

605, ligne 27; au lieu de : L. 14 § 2, De aq. et aq. pluv., lisez .. L. t4 
§ 2, De servit. -- L. 17 § 2, De ag. et aq. pluv. 

608, ligne 3, au lieu de : 268, lisez: 209. 
614, note 2; ligne 3, au lieu de: L. 30, lisez .. L. 20. 
672, ligne 2~, au lieu de : hypothèse, lisez: hypothèque. 
766, ligne l, au lieu de: bien, lise}) : biens. 
719, note 2, ligne 6, an lieu de : personna, lisez: persona. 
839, r~porter à la fin de la ligne 19, l'indication de la note mise à la ligne n. 
906, ligne 4 du no 318, au lieu de: les, lisez .. Le. 
925, ligne 6, au lieu de : logigue, lisez: logique. 
931, notes, ligne 8, après Dies cedens, ajoutez: (L. 59 § i, De cond. et 

dem ., XXXV, I) . 
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Le mot droit s'emploie da'ns deux acceptions distinctes. Dans 
la première, il a pour corrélatif le mot devuir. En ce se sens, le 
droit consiste à pouvoir exiger d'une ou de plusieurs person
nes, quelquefois de tout le monde, un acte ou une abstention, 
et il a son fondement dans le fait même de notre existence in
dividuelle : nous sommes, donc nous avons Je droit d'être, 
c'est-à-dire d'exercer librement et de développer dans tou te 
leur plénitude les facultés physiques et morales dont nous 
naissons doués . Mais, l'obs,ervation nous montrant dans nos 
semblables les mêmes facultés qu'en nous-mê'mes, nous en 
concluons bien vite, par instinct autant que par raisonnement, 
qu'ils ont comme nous Je droit de les exercer. Notre droit nous 
apparaît donc limité par le droit d'autrui, aussi respectable 
que lé nôtre; et ainsi se trouve eng'endrée la notion du devoir 
qui , comme on l'a dit avec autant de justesse que d'esprit, 
n'est autre chose que la conscience de notre propre droit dans 
itutrui. Ainsi conçu, Je droit n'a qu'une autorité morale: la 
conscience le proclame, mais aucune force humaine n'en as
sure l'observation. 

, Dans un second sens, celui auquel nous allons particulière
ment nous attacher, on appelle d1'oit une colleGtion de règles 
qui , sous des noms divers (lois, ordonnances, ,pJébisc'Ïtes, sé
natus-consultes, etc.), tendent à déterminer nos droits tels qu'ils 
(mt été précédem,ment définis et à en protéger l'exercice. Ces 
règles présentent, en général, les de,ux caractères suivants : 
{D elles émanent du peuple, soit directement, soit, et c'est le 

I. a 
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cas de beaucoup le plus ordinajre, par l'intermédiaire d'une 

autorité qu'il a constituée, acceptée ou subie; 2,0 l'observation 

en est garantie par une sanction consistant invariablement ou 

en des voies de contrainte, ou en des déchéances, ou en des 

peines. ' 
Ce qu'il importe avant tout de bien comprendre, car là est le 

fondement philosophique et la raison d'être du droit, c'est que 

l'émission de ces règles constitue un fait sup'érieur à toute 

convention sociale et à tout caprice de l'autorité; c'est qu'elle 

correspond il une série de faits permanents et indestructihles 
qui forment la loi et la vie même des sociétés. Ces faits peuvent 
se ramener à quatre catégories dont chacune engendre une 

branche spéciale du droit: 1.° les particuliers ont entre eux des 

relations se rattachant toutes à deux choses aussi anciennes et 

aussi nécessaires lIue l'humanité elle-même, savoir: la famille 

et la propriété, De là le droit privé ou droit civil (1) ; 2° partout, 

pour assurer la sécurité des individus et pour leur procurer 

certains services qu'ils ne peuvent pas se rendre eux-mêm,es, 
on a créé un ensemble de pouvoirs définis et o'rganisés qui 

forment ce qu'on appelle l'État." De là le droit public et le 

droit administratif; le premier réglant la constitution et les 

attributions de l'État, le second ses rapports avec les particu

liers; 30 tantôt des accidents naturels, tels que la situation 

géographique ou des différences de langue ou de Tace, tantôt 
aussi des causes artificielles comme la conquête, ont séparé 

les hommes en plusieurs groupes ou sociétés distinctes vivant. 

dans une plus étroite communauté de llestinées et que l'on ap

pelle des nations. Or, à défaut de sympathie, la nécessité où 
L'intérêt déterminent des rappor'ts entre les nations même les 

plus dissemblables: de là, pour les régler, le droit des gens 

_ ou dL'oit international (2); 4° enfin l'expérience-nous prouve que 

(1) Dans le droit. civil je comprends et le droit commercial, qui n'en est qu'un~ 
branche spéciale, et la procédure civile, qu( ne fait qu'el} assurer l'exécution, 

(2) Le droit des gens se distingue jusqu'~ présent par deux particularités tenant 
il. ce qu'il n'y a pas d'autorité organisée qui puisse imposer sa volonté aux diverses 
nations : 10 il ne se forme que par les traités et les usages ; sur certains points 
même, il demeUl'e à l'état de pure conception philosophique; 2

0 

il n'a pas de sanc-
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trop souvent des hommes poUSS' l ' III , , es par a mIsère d 
sions mal gouvernées ou par" ,par es pas-
reUe, se laisseilt aller ou JI~ ne saIS quelle perversité natu-

" se Ivrent à des act d' . 
attentatOIres il la personne . 0' b' es Irectement 

, " il aux Iens de leur hl 
de la, sous le nom de droit cr' 'l d s sem ables:. , , lmme ou roit pénal t t 
serI~ de règles destinées les " " ' ou e une , unes a prevemr ou à ré ' . 
tels actes, les a-utres à garant' 1 h A prImer de , Ir es onnetes (Yens t 
applIcation indiscrète de ces b con re , une 
sives, - . - mesures préventives ou répres-

L: existence des législations se justifie donc al' ' : 
et Ion peut affirmer qu"une société s Pd r ,eur necessIte" 

t 
" ans un roIt quelc 

es a 11 SSI lUconceva ble qu' lIue s ,., t ' , onque 
lerait. oele e ou personne ne travail-

, Mai~ les règles prom ulguées par le lé islat ' , 
tItre d autre valeur que celle d' f' ~ ~ el1r n ont pas a ce 

l
, t ., un alto SImple ma 'f t ' 
au or:Ite, c'est-à-dire de la fo Il'' m es ahon de , ( rce, e es s Impose t ' 'd 

a la volonté de tout homme d t n eV! emment " _ pru en, elles ne corn d 
pas necessaIrement le respect d rh ", man ent . e omme eclalfe En d' t 
termes, nul ne les méconnaît" ' ' au res 

b 
' qu a ses rIsques et périls' ' 

pour 0 temr une ad hésion réfl' h' 1" ' malS, , , ec le putot qu une " 
torcee, il est essentiel qu'elle' soumISSIOn 'fi s presentent un cara t' " 
b que. Or c'èst à deux dT cere SClen-con 1 IOns seulement ctest 1 ' 
thode dans la construction et par la vérité' ,pa,r a me
le droit s'élève à "la hauteur ,1' " des pflnclpes q~e 

, u une SCIence Il se ' th ' 
SI toutes ses dispositions partant d . ,ra me odique 

b
' ,e conceptIons tt 
WH concordantes forment h A ne es et , , " un enc all1ement 100" 

coordmatiOn regulière ' car q 'd't ' olque, une , u 1 1 SCIence impr ' 
continue d'idées dont les lque une serie · 

l
, unes engendrent les a t d 
ensemble aboutit à une con t t' . 11 res et ont " _ s rue iOn complète Ma' ft . 

mlere condition, relative à la. forme plutôt . ,' f' IS ce e pre
donnerait à elle seule que l' t" qu au ond, ne nous 
nous n'obtiendrions q ', ' ex efleur e~ l'appareil de la science; 

, u une constructIOn réuuI" , , 
InalS artificielle, partant sans solidité. Il faubt lIer~ment ', faIte; 
la seconde condition la 1 _' ( one, et c est .la 

. ' p us e~senbelle des deux, que le droit 

tio~ régulièl'e et paCifique, Il ne connaît d'autre r ' cuhon que la guerre, p ocedure et d'autres voies d'exé-
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parte de principes vrais, propres à réaliser son but, qui ,e~t 
d'assurer l'application de la justice dans les rapports reCI
proqueS des hommes et de leur procurer la plus ogr:~nde 
SO'Inme possible d'utilité matérielle et morale. Ces pn~.clpes, 
pour échapper à la discussion, doi-:ent être. emprunt~s aux 

d 
' d l'expérience. Or les sciences qUI les fourmssent, 

onnees e - . d 
les sciences qu' 011 doit considérer comme les régulatrIces. u 
droit celles en dehors desquelles il tombe dans la co?~~ntIon 
et d:ns l'arbitraire, sont la morale et l' économie p~htIqu.e.: 
]a morale en tant qu'il a pour objet le juste, l'économIe ~obb-

t t 
"1 a pour obiet l'utile. Ce sont ces deux SCIences 

que en an qu l " , ' 0 , 

. d t le droit naturel que l on peut defimr]a con-
qUI engen reu '0 0 

t
. 'déale du iuste et de l'utile. A ce drOIt naturel on op-

cep IOn 1" - ,." 
pose, sous le ~om de droit positif, ]e~ règles .emises et Imposees 

, par le législateur; non sans doute qu on veuIlle par un tel lan-

. gage conslater un antagonisme fatal et absolu ent~e ces. ~eux 
droits: on veut simplement exprimer que le d~OIt pos~bf ne 
réfléchit pas nécessairement le ~ro~t na:m::,el, m~Is que c est ,sa 
conformit{ plus ou moins parfaite a cet Ideal qUl donne la me-

sure de sa valeur scientifique. , 
Il'faut précis~r brièvement le rôle de l~ mo~a.le et de l'eco-

°e pollOtiqu'e dans la formation du drOIt posItif. no ml . .' ' . . ° ' 
Je résume la morale dans le_s troIS prInCIpes sUIvants. 1 se 

respecter soi-même, et par là ~'e~tends. soit l,e g~uvernement 
d 

. s par la raison soIt l exerCIce reguher de toutes 
es paSSIOn .' , ., 

nos facultés, principalement de celles qUI nouS s.ep~re.~t ~e 
l'animal. Là se bornerait la morale, si l'homme vIvait Isole; 
20 respecter la personne de, nos se~blables, OU, selon la .for
mule vulgaire, ne pas faire a autruI ce que nous ne ~oudrIOns 

as que l'on nous fît à nous-mêlnes. Ce second precepte est 
~ne déduction du premier. Il constitue la justice proprement 
dite et il est la condition de l'existence des socié,tés; 3° mettre, 
qua~d nous le pouvons, notre activité au service de ?os sem
blables, ou, selon la formule reçue, faire pour autruI ~e que 
nouS voudri,ons que l'on fît pour nous-mêmes. Ce precepte, 
conséquence également du premier, mais conséquence plus 
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lointaine, engendre la bienveillance et toutes les vertus qui s'y 
rattachent. Il est la condition dn progrès des sociétés. 

Maintenant, le droit est dominé d'une manière absolue par 
ces trois préceptes en ce sens qu'il doit s'interdire rio-oureu-,_ 0 

sement toute precription qui de loin ou de près conduirait , 
à les violer. Mais faut-il que, les faisant tous les trois sor,tir du 
domaine de la conscience individuelle, il les traduise et les dé
taille en des formules extérieurement obligatoires? fant-il ' 
qu'il se fasse l'exécuteur strict de ' la morale entière? Le bon 
sens de t.ous les peu pIes et de tous les siècles a répondu' non. 
La mission du législateur est uniquement de garantir à chac.un 
son droit d'être, par conséquent d'assurer à tous une égale 
liberté par une limitation égale et aussi étroitement mesurée 
qu'i1 est possible de la liberté de chacun. Donc le législateur 
sanctionnera ' absolument le second précepte; et les devoirs de 
justice, une fois consacrés par le droit positif, prendront le nom 
significatif d'obligations. Mais il ne sanctionnera ni le premier 
précepte, celui qui contient la morale purement individuelle" 
ni le troisième, celui qui contient ]a morale _social~ posi
tive. A la sancti?n du premier, il est suffisamment pourvu 
par les conséquences naturelles que sa violation . entraîne, 
savoir le mécontentement de soi-même, le mépris public, 
quelquefois des infirmités, toujours un certain abaissement 
de l'intelligence et du ' cœur. A l'observation . du troîsièm~, 
nous sommes -puissamment excités et par la sympathie et par 
un autre mobile encore plus écouté, par l'intérêt personnel, 
qui, bien compris, ne trou-ve pas son compte dans un étroit 
égoïsme. 

Quant à l'économie politique, science qui étudie -les lois 
naturelles du travail et de la richesse, elle éprouve la valeur 
des institutions juridiques et en èdntrôle la lég.itimité par leurs 
résultats. Démontrant que, pattout où l'injustice a reçu une 
organisation légale, il en est résulté tôt ou tard des dom
mages même matériels, eUe aboutit à cette large et féconde ' 
conclusion que le ' juste et l'utile marchent associés dans une 
constante e intime harmonie. C'es~ ainsi que l'esclavage, 1 a 
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pIns monstrueusè violation de la notion du juste, fut aussi la 
plus grande entrave au développeme,nt de la richesse chez les 

peuples anciens et les perdit dans la misère. Donc, quand 
même le droit n'aurait d'autre objet que la détermination du 
juste, l'économie politique lui serait encore un précieux auxi
liaire, en signalant par leurs conséquences pratiques les injus
tices inaperçues que recèlent souvent des institutions univer
'seHement approuvées. Que si maintenant nous envisageons 
une catégorie de lois fort nombreuses qui se meuvent plus 
particulièrement dans la sphère de l'utile, et qui, indifférentes 
dans leur essence ,à la morale, peuvënt être ou ne pas être 
sans que la justice en souffre, il est évident que la science 
économique ne jouera plus ici le simple rôle d'auxiliaire: c'est 

elle qui fournira les principes. Dans cette catégorie figurent 

toutes les lois interprétatives de volonté: j'entends par là celles 
qui, dans la prévision de notre ignorance des affaires ou de' 
notre légèreté trop fréquente, règlent les conséquences de nos 
~ctes juridiques pour le cas où nous ne les aurions pas réglées 
nous-mêmes. Ainsi deux personnes se marient: rien ,ne les em
pêche d'ordonner, comme elles l'entendent, leurs intérêts 
pécuniaires respectifs; mais si elles ne l'ont pas fait, la loi le 
fait pour elles. Or, bien évidemment, la morale n'a pas d'i~ - , 
terêt direct à ce que les époux vivent sous tel régime plutôt que 
sous tel autre. La mission du législaieu r est donc de faire le 
choix le plus conforme à la pensée probable des parties et à 
l'intérêt général de la société. Dans cette même catégorie de 
lois' rentrent encore celles qui déterminent la forme des actes 
ct celles qui organisent des institutions de crédit. Par exemple, 
qu'importe à la morale qpe le testament exige ou n'exige pas 
li ne date, que la lettre de change pJ.lÎsse ou ne puisse pas être 
tirée d'un li,eu sur le même lieu? Donc, ici encore,quel estl'of
ficc du législateur, sinon de poser les règles les plus riches en 
résnltats utiles et les moins fécondes en procès? Dans toutes 
ces matières et autres pareilles, c'est de la science économique 
qlle le droit relève directement; et si quelque lien le rattache 
encore à la morale, c'est en ce sens que la morale haute-
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ment comprise ne saurait s' accommoàcr d'institutions nuisibles 

à la société. 
En résumé, la loi constate nos droits, elle les organise, elle 

les sanctionne, mais elle ne les crée pas. Le droit. 'ri' est pas 
tel parce qu'il est écrit dans les textes, mais les textes ne valent 
qu'autant qu'ils expriment le droit. Égarés hors du juste ~t 
de l'utile, ils n'ont' plus que l'autorité passagère de la force 
mise an service du caprice et de l'erreur. Les bonnes intentions 

HC suffisent donc pas pour faire de bonnes lois. Il faut que le 
législateur marche les yeux invariablement fixés sur les ,don

nées positives que lui fournit la double obsërvaÜon des phéno
mènes de conscience et ' des phénomènes sociaux, afin d'e re-' 
produire dans un calque de plu~ en plus fidèle cct idéal du 
droit naturel que nous ne réussissons jamais à saisir d'une 
manière absolue ni à fixer dans une formule définitive. J'ajoute 
que, si le droit emprunte ses principes généraux aux deux 
scîences supérieures dont j'ai parlé, il doit, en ce qui con
cerne lalorme et le mode d'organisation de chaque institution, 
consulter les mœurs, les besoins spéciau'x et les traditions his
toriques du peuple, pour lequel il est fait; mieux que cela, 'il 

s'en inspire presque fatalement et sans le vouloir. Et là est 
.la condition d~ sa popularité; là aussi, dans ' cet élément con
tingent et variable, réside l'originalité des diverses légis 

lations. 
De ce qui précède deux conclusions i~portantes se déga-

gent: 10 le pouvoir législatif est ' essentiellement limité dans 
sa compétence. Qu'il réside dans le peuple entier, dans une 
collection de représentants ou dans un seul homme, il n'a qua
lité pour légiférer ni sur toutes choses ni dans un sens quel
conql}-e . Et par conséquent le mot souv(!raînèté, qu'on a si sou
vent employé pour exprimer les attrib~ltions du législateur, et 
par lequel on semble le placer au .. dessus du droit dans une 
sphère de toute-puissance absolue, ce mot ne correspond à 
aucune 'd' , '1 ' . 1 ee vraIe: 1 exprIme une erreur qui n'est pas encore 
sorbe de tous les esprits ni complétement bannie de la pratique; 
2° le droit est essentiellement mobile et progressif. D'nne 
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part, en effet, les ,' mœurs et les besoins des peu pIes se mo
difient, leurs traditions s'effacent ou se renouvellent, et des 
institutions dont le fond reste le même s'organisent sous une 
forme différente. D'antre part, et surtout, la morale et l'éco
nomie politique, qui fournissent au droit ses principes, ne 
sont pour l'homme ni des dons innés ni les produits heureux 
de je ne sais quelle intuition: elles se développent lentement 
par l'expérience; ce n'est que peu à peu qn'elles arrivent à dé
gager dans tous leurs détails les notions du juste et de l'utile, 
et les erreurs dans lesquelles elles tombent chemin faisant se 
réfléchissent invinciblement dan~ la législation. Aussi, à mesure 
que l'on remonte vers l'antiquité, trouve--on les lois p~us dé
fectueuses dans leurs principes, e~ à mesure au contraire que 
l'humanité vieillissant grossit le patrimoine de ses souvenirs 
et de ses observations, le droit se perfectionne, non pas néces
sairement comme œuvre d'art, mais comme œuvre morale et 

utile. 
Connaissant la mission du législateur, il ne sera ni long 

ni difficile de déterminer quelle ebt celle d!,l j llrisconsulte et 
à 'quelles conditions fétu de d'une législation produira des 
résultats vraiment scientifiques. Avant tout, le juriseonsulte 
doit connaître la loi positive; il doit en être l'interprète 
fidèle, et pouvoir, dans toute h)lpothèse dorinée, dicter la 
décision que rendrait un bon juge. n faut donc que, dépoui!-, 
lant ses propres idées et sa personnalité, il comlnence par 
entrer dans l'esprit du législateur, qu'il se pénètre des prin
cipes vrais ou faux dont la loi est l'expression vivante, qu'il 
en comprenne les applications immédiates et en sache dé·, 
duire toutes les conséquences. A cette fin~ deux choses lui 
sont nécessaires : une pleine possession de tous, les textes 
législatifs) et une exacte connaissance des précédents im
médiats de la loi et d~s ~irconstances au milieu desquelles 
elle est née. Pour qui borne son ambition à devenir un prati. 
cien exact, à sa voir diriger sûrement ses prop~es affaires et 
celles d'autrui) ~ela peut suffire. Mais le savoir ,qui ne va pas 
au delà de la pratique ne lnérite pas le nom de science; pos-

INTRODUCTION GÉNÉRALE. , IX 

séder les textes et même l'esprit de la loi, c'est rester dans le 
domaine du fait, et les' faits ne sont pas la science, ils n'en sçmt 
que le point de départ. Que faut-il donc de plus au juriscon
sulte? Il faut qu'il soit en mesure de juger la loi et de J)lOtiver 
ses jugements ; qu'illa comp~enne non-seulement en elle-même, 
mais dans ses rapports nécessaires avec le milieu social où elle , 
fonctionne; enfin, qu'il puisse-d'un doigt sûr marquer les amé
liorations qu'elle appelle. Or trois sciences lui fourniront les 
éléments propres à l'accomplissement de cette tâche délicate. 
La morale et l'économie politique lui 'permettront de faire le 
triage des principes rationnels et des principes de convention. 
L'histoire lui expliquera comment il se fait que des institu
tions reposant sur des principes faux aient pu vivre longtemps, 
peut-être vivent encore; il verra que ces institutions s'expli
quent par des besoins accidentels, mais réels, par des idées 
fausses, mais généralement acceptées, qu'elles sont, en un mot, ' 
le produit naturel du milieu qui les a vues naître. A l'égard . 
mê,ne des institutions rat~onnelles dans leur principe, c'est 
encore t'histoire qui lui rendra compte de leur forme, toujo,urs 
un peu arbitraire, puisqu'elle varie plus ou moins selon les 
peuples et les' pa)ls. De tout ceJa résultera une vue nette des 
progrèsàaccomplir, soif des progrès immédiatement réalisables, 
soit de ceux cJue la nécessité de composer avec des m~urs et des 
préjugés enracinés oblige d'ajourner. En résumé donc, le juris

consult~ doit toujo~IrS allier au point de vue pratique le point 
de vue philosophique eUe point de vue historique. Ce qu'est la 
loi, ce qu-'elle a été et ce qu'elle ,doit être: voilà l'objet élevé de 
ses recherches. Et ce qu'il y a de plus scientifique dans ce genre 
d'études, c'est précisément la partie critique, celle qui aboutit 
à dégager les éléments rationnels et durables d'uI) droit, il 
expliqueT l'arbitraire de certaines institutions par des lois supé
rieures au caprice de l'homme, enfin à signaler les . a~éliora
tions et les réformes qu'une législation exige. Là réside ce 
qu'on appelle la philosophie du droit, en ,dehors de iaquelle 
le jurisconsulte languit dans le terre-à-terre de l'interpré
tation. 
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L'exposition de ces idées géllérales m'a paru nécessaire en 
tête d'un Ïivre élémentaire. Reste à voir pourquoi le droit ro
main, droit inapplicable chez nous, droit mort, droit auquel 
aucun avocat n'oserait plus aujourd'hni emprunter ses argu
ments ni aucun juge ses considérants, pourquoi ce droit que 
nul homme intellio'ent avant le' sens vrai des besoins de son ;:, , J 

époque, ne songe à faire revivre comme droit pratique, figure 
ponrtant dans le programme de nos études officielles, d'études 
jusqu'à un certain point obligatoires. La question n'est pas 
d'une médiocre importance; car l'esprit humain, au moins 'dans 
l'ordre des choses sérieuses, ne s'applique pas volontiers sans 
un -but défini, et un enseignement qu'on croit inutile ne saurait 

, Hi attacher ni profiter~ D'autre part, le but assigné à l'étude du 
droit romain détermine naturellement la méthode qu'il convient 

d'y apporter. 
Et d'abord, personne ne niera que) si l'histoire et la littéra-

ture de Rome valent la peine d'être étudiées, et c'est un point 
que je suppose admis, la même utilité s"attache nécessairement 
à la connaissance du droit romain. C'est chose évidente, en effet, 
que plusieurs grands événements de la vie intérieure ou exté
rieure de Rome, par exemple les longues luttes des patriciens 
et des plébéiens, les guerres serviles, la guerre sociale, ne s'ex
pliquent sérieu~ement que par des causes tirées de la nature de 
ses institutions' j~ridiques. Il n'est pas moins évident que la 
littérature latine étudiée non-seulement daps sa forme, mais . 
comme reflet de la vie réelle des Romains et comme expression 
de leurs mœurs, s'éclaire par la connaissance de leur droit, de' 
même qu'à son tour elle projette sa lumière sur ce droit. Il n'y 
a même aucun paradoxe à soutenir, tant l'esprit juridique faisait 
le fond de l'esprit des Romains~ que qui ignore absolument leur 
droit n'entre jamais dans tous les secrets de leur langue litté
raire. Mais j'écarte ces considérations, malgré leur justesse, 
pour nle placer au point de vue purementjuridiql1e. Or,.à ce 
point de vue, les raisons queTon donne ordinairenlent pour 

J'ustifier l'enseiO'nement du droit romain peuvent se ramener à 
b 1 

trois: 10 il y a dans nos Codes quelques dispositions directement 

INTRODUCTION GÉN ÉRALE. xi 

empruntées au droit romain, et dont par conséquent, mieux ' 
u'aucun commentaire, il éclaire le vrai sens et la portée pra

~que. Ce premier motif est d'une insuffisante manifeste; car de 
telles dispositions sont rares, leur intelligence n'exige nullement 
la connaissance du droit romain dans son ensemble'; enfin l'ex
périence prouve que l'on peut être un homme d'affaires enten
du, un praticien délié, sans sOlJ.pço~ner les premiers éléments 
du droit romain, de même que certaines personilcs parlent le 
franç'ais avec exactitude, même avec finesse, sans se douter de 
l'orig-ine latine d'une foule de nos mots et de nos constructions; 
20 si l'on veut comprendre le droit français, non pills dans son 
sens pratique, mais dans ses 'raisons d'être historiques, si l'on 
veut non-seulement saisir la signification de nos textes législa
tifs, mais, ce qui est plus difficile et non moins essentiel, assister 
à la génération de nos institutions, c'est 'souvent à l'antiquité 
romaine qu'il faut remonter, et il 'est aussi impo'ssible d'étudier 
philosophiquement le droit français sans le droit romain que 
d'arriver à une possession ~cientifique de la langue française 
sans une connaissance approfondie du )atin. Ce second motif, 
dJune importance incontestable, me paraît encore insuffisant. 
En effet, les origines de notre droit actuel ne sont pas exclusi
vement romaines : il a puisé non moins largement dans nos 
vieilles coutumes françaises et quelquefois dans le droit canon; 
pourtant pi les coutumes ni le droit canon ne figurent dal1s notre 
enseignement offici.el. Ajoutez que le droit romain lui-même n'y 
entre pas tout entier, il n'y entre que pour le droit privé. Or ce 
serait une grave erreur de croire que nos droits public, admi
r'iÏstratif et criminel n'aient pas quelques-unes de leurs racines, 
et des plus profondes, dans le sol romain. Il faut donc trouver 
un motif justifiant plus particulièrement l'étude du droit privé 
des Romains, la j ustitlant même pj)ur un peuple dont les ori
gines n'auraient rien de latin; 30 le droit privé des Romains 
présente, non pas toujours dans ses ,principes, mais comme 
construction et comme œuvre d'art, une supériorité marquée 
non-seulement sur leur droit publ,ic, -mais aussi sur les autres 
législations anciennes et peut-être même modernes. Les causes 
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de cette supériorité apparaîtront bientôt, lorsque j'expliquerai 
le mécanisme législatif des Romains. Ce que je constate pour le 

moment, c'est qu'~nvisagé à l'époque classique, je veux dire 
dans la période intermédiaire entre Cicéron et Alexandre Sé- · 

- svère, et étudié directement dans les textes des grands juriscon
sultes, il développe d'une manière admirable les q'ualités qui 

caractérisent l'esprit juridique, ~Yoir, la finesse de l'analyse, la 
rigueur dans la déduction et le sens pratique. Jamais, en effet, 
législation ne fut plus géométriquement construite; jamais 
jurisconsultes lie déduisirent avec plus de sûreté les consé
quences d'un principe; jamais enfin la langue juridique n'at
teignit plus heureuselnent à cette élégance sobre qui consiste 
surtout dans la propriété de l'expression et la justesse du tour. 
Aussi peut-on affirmer, sans nulle exagération, que c'est du 
jour où le droit romain fut sérieusement étudié en France que 
notre propre droit, jusque-là informe, commença à se coor
donner scientifiquement. Et je tiens que celui qui l'aura appro

fondi, dût-il plus tard en oublier tous les détails, en aura néan
moins retiré un profit durable: à défaut d'érudition, il lui 
restera l'art de raisonner et le sens juridique; et, pour em
prunter à Montaigne une de Ees expressions les plus pittores
ques, s'il n'a pas nleublé son intelligence, il l'aura forgée. 

A ce troisième motif, que je crois suffisammtmt décisif, j'en 
ajouterai un quatrième selon moi plus décisif encore et d'un 
ordre plus élevé. Le droit romain, précisément parce qu'il a 
cessé de vivre, et parce qu'en conséquence nous l'étudions d'une 
manière plus désintéressée et plus vraiment scientifique, me 
para.it mieux approprié que le droit français au but final que, 
nous devons toujours poursuivre, savoir, la fixation de nos idées 
générales et la conception des progrès à réaliser dans notre 
propre société. Je m'explique: sans doute le temps a effacé pour 
toujours certains faits considérables, tels que l'esdavage, qui 
jadis fixèrentTattention des législateurs; sans doute aussi cette 
attention est aujourd'hui sollicitée par des faits étrangers aux 
civilisations anciennes. C'est ainsi que l'inventiofl de l'impri

merie, en permettant la reproduction rapide et indéfinie des 
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œuvres de l'intelligenc'e, a fait naître des théories et des lois su r 
la propriété littéraire. Néanmoins n'est-il pas incontestable que 

. les relations essentielles que le droit se propose de régler de
meurent invariablement les mêmes? Est-ce que la famille et la 
propriété, et, comme . conséque~ce, Je mariage, la filiation, les 
contrats, les successions, etc., ne forment pas aujourd'hui 
comme autrefois le prineipal objet du droit privé? Donc, que 
nous appliquions notte intelligence à un droit vivant ou à un 
droit mort, c'est toujours dâns le même milieu d'idées que nous 

vivons. Mais dans l'étude d'un droit vivant, surtout d'un droit 

qui est le nôtre, la prédominance forcée du point de vue pra
tique, la nécessité d'éplucher minutieusement tous les textes, 
d'en préciser les applications même les plus rares et les consé
quences les plus lointaines, nous entraînent trop souvent, 
même à notre insu, à laisser dans l'ombre les idées fondamen· 
tales qui doivent gouverner le droit, et à considérer la législation 
régnante comme une œuvre définiti ve et invariable. Aussi n'est
ce pas sans quelque effort que nous parvenon's à éviter deux 
écueils également périlleux, une tendance à la casuistique qui 
fausse le jugement, et une autre qui étouffe l'idée et le déSIr du 
progrès, la tendance au respect sans contrôle de lois que nous 
voyons s'appliquer tous les jours. Ces deux tendances, qui for
ment le mauvais côté de ce qu'on appelle l'esprit juridique, il 
èst plus facile d'y échapper quand on étudie unp, législation 
morte et spécialement une législation qui s'est développée à la 
manière du droit ro.main. Il est évident d'-abord qu'étudier un 
droit mort, ce n'est autre chose qu'étudier par un côté spécial 
l'histoire d'un peuple; c'est l'étudier dans ce qu'elle a de plus 
intime et d'éternellement vivant, par conséquent de plus 
instructif, dans le développement des idées. Or, ouje m'abuse, 
ou de telles études présentènt, plus qu'aucune autre,.le double 
avantage de mûrir le sens critique et d~ nous préparer à l'intel
ligence de notre époque, parce qu'elles provoquent des compa- ' 
raisons multipliées et qu'elles nous initient à la marche et aux 
procédés naturels de l'esprit humain dans l'enfantement pro
gressif de ses conceptions. Cela est tellement vrai que toutes 

,. 
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es sciences morales, quand elles se séparent de l'histoire, ~ont 
condamnées à une métaphysique vague ou à l'arbitraire des 
systèmes. L'étude du passé est une condition essentielle de leur · 
progrès. ~Iais en ce qui concerne la science juridique., ces ré
sultats, ai-je dit, me paraissent tou t particulièrement attachés 
à l'étude de la législation romaine, et cela tient à ce que de 
toutes celles qui s~nt arrivées à un certaip degré de perfection, 
nulle n'a accompli une évolution aussi spontanée et aussi ori
ginale. C'est qu'en effet, àl'époque inconnue, mais très-reculée, 
où les Romains commencèrent à poser les principes de leur 
droit, de celui qui s'exprima plus tard dans les-Douze Tables, 
ce peuple sans doute avait ses traditions; mais il n'était pas 
dominé par des précédents législatifs proprement dits: il n:avait 
pas à sa disposition un arsenal de vieilles lois nationales ou de 
lois ' étrangères. Sa législation primitive -ne fu t donc pas une 
copie, et ne vecut pas d'emprunts. Elle exprima avec roideur 
et originalité les mœurs propres d'un peuple encore barbare. 
Plus tard, quand on sentit le besoin de réagir et de créer une 
législation nouvelle, cette réaction ne fut pas, . comme cela 
arrive trop souvent chez les peuples modernes, l'œuvre brusque 
et saccadée d'une autorité indécise, agissant au hasard, multi
pliant les tâtonnements et revenant le lendemain sur les essais 
de la veille; elle fut, on le verra bientôt, l'œuvre directe ou 
indirecte des jurisconsultes; œuvre lente, progressive, em
preinte de logique, dans laquelle ces juriconsultes s'inspirè
rent, non pas de systèn18s hasardeux ni d'un esprit d'imitation, 
mais de leur bon sens et des besoins révélé3 par les faits qu'ils 
avaient sous les yeux. Le droit romain nous apparaît donc 
comme un produit spontané de l'esprit humain abandonné à sa 
logique naturelle, et .c'est pourquoi dans l'ensemble de son 
développement historique il forme une--série con1inue et un 
enchaînement où tout se tient. On peut dire de ce droit ce que 
Cicéron (de Rep., II, 1) disait de.la constitution politique de 
Rome: sa per(ection tient à ce qu'il ne fut pas l' œuvre impro
visée d'un jour ni d'un homme, mais l'œuvre patiente des 
siècles, l'œuvre commune de tous les citoyens. D'où il résulte 
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que, tout en exprimant a.vec fidélité le car~çtère romain, il nous 
offre dans sa physionomie singulièrement originale le spectacle 
attachant de l'esprit humain s'analysant lui-même, débrouillant 
petit à· petit ses idées, et par un effort continu s'approchant de 
plus en plus de l'équité et de la méthode. Ces progrès sont 
d'autant plus intéressants à suivre, que le' langage émiriel!lment 
conservateur des jurisconsultes suffit presque toujours à en 
marquer la source et à en fixer la date approximative. Pour qui 
possède bien ce langage, il est souvent facile de démêler, jusqu~ 
dans le chaos du Digeste, ce qui appartient au vieux droit civil, 

ce qui constitue une innovation prétorienne ou ce qui . est dû 
aux j uriconsultes, de même qu'à l'inspection des différents 
terrains la science discerne à quelle période géologique remonte 
la formation de chacun. En résumé donc, si l'étude approfondie 
du droit rOlnain ne' nous façonne pas directement à la pratique 
dès affaires, si elle ne forme pas des avoués et des notaires, elle 
nous o.onne celte expérience scientifique bien autrement pré
cieuse que l'on .puise dans. les 'leçons de l'histoire; et par là 
certainement elle se résout en un profit net pour l'intelligence 
et en un élément de progrès pour l'avenir. 

Est-il besoin maintenant d'in-sister longtemps sur la méthode 
que cette étude comporte? Cette méthode, je l'ai indiquée par 
avance en élassant le drojt romain parmi les connaissances 
historiques. Autrefois, quand ce droit gouvernait presque seul 
nos provinces de droit écrit, et que les· pays coutumiers eux
mêmes le consultaient volontiers pour combler les lacunes de 
ta législation nationale, on l'étudiait surtout dans sa dernière 
expression, tel qu'il fut sous Justinien. Déjà pourtant les plus 
éminents de nos anciens interprètes avaient compris l'im possi
bilité de l'envisager à un moment unique et dans une seule. de 
ses phases, en quelque sorte à l'état d'immo~ilité. Cette impos
si bilité est devenue plus sensible et plus complète encore 
aujourd'hui. Ce que nous devons éiudier, ce n'est pas seulement 
le droit de Justinien, simple point d'arrêt; c'est surtout ce 
grand courant organisateur qui, parlant du droit grossier des 
Douze Tables, aboutit dans lesdeuxiè.me et troisième siècle de 
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notre ère à la constitution du droit qualifié classique, puis 

s'arrêta tout à coup comme si la vie eût .manqué, et fut remplacé 

par un mouvement de dissollltion rapide qui déforma la science, 

épuisa quelques-uns de ses principes, en rajeunit quelques 

autres, et finalement détermina l'essai de réorganisation de 
Justinien. Autrefois, donc, la méthode naturellement indiqllée, 
la méthode dominante était celÎe du commentaire. Il fallait 

avant tout trouver un sens et une application à tous les textes; 

et de là les efforts de nos vieux interprètes pour en concilier les 

antinomies réelles ou apparentes. A~jourd'hui, moins curieux 
de la poursuite des détails, nous pouvons rester in.différents aux 
nombreuses controverses dan~ lesquelles il s'agit seul~ment de 

savoir ce qu'a pensé tel jurisconsulte, ce que signifie tel texte, 
sans que de là dépende aucun principe essentiel. Le point de 
vue pratique, en un 'mot, celui qui consiste à se demander sur 

chaque hypothèse ce que devait décider le juge romain, est 

devenu secondaire. Notre tâche consiste à dégager la physio

nomie gén~rale du droit romain, les caractères saillants de ses 

di verses créations, quelquefois les courants d'idées opposées '. 

qui se sont disputé le succès. II faut faire ressortir les transfor
mations que les principes ont subies dans leur essence ou dans 

leur organisation, et chercher, soit dans les progrès de la raison 

générale, soit dans les variations du milieu soci"al, les causes 

qui ont suscité et développé, puis finalement maintenu ou 

ruiné chaque institution juridique. Ainsi, tou t en exposant les 

conceptions successives du génie romain, nous les aurons ju

gées, et nous aboutirons à des conclusions justifiées sur leur 
valeur rationnelle. 
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SOn!nIAIRE: 1. Notions générales. - II. Division générale du droit en droit public et droit privé. 
- Ill . Subdivision du droit privé, quant à l'étendue de son application, en droit naturel, droit des 
gens et droit civil. Réduction de cette subdivision aux deux derniers termes. ~ IV.Subdivision 
du droit privé, quant à sôn mode de formation} en droit écrit et droit non écrit. Des six sour
ces du droit écrit. Histoire externe du droi t romain. - V. Fusion des p'roduits de toutes les 
sourccs du droit dans la compilation de Justinien . Expos ' et appréciation de l'œuvr~ de cet 

.empereur. - VI. Subdivision du droit privé, quant" à sIm objet, en trois parties: les person- . 
nes, les choses , les actions. . 

1. - NOTIONS GÉNÉRALES . . 

Lib. l, tit. 1 pro - Justitia est con
stans et perpetua vol un tas jus suum 
cui que tribuendi (1) (UIp., L. 10 pr r, 
De just. etjur., l, 1). 

§ 1. Jurisprudentia est rerum di
vioarum atque humanarl1m noti

tia; justi atque injusti (2) scientia 
(Ulp., L. 10 § 2, eod. tit.). 

§ 3. Juris prœcepta sunt hœc : 

honeste (3) vi vere, alterum non lœ
dere, suum cuique reddere (Ulp., 
L. 10 § i, eod. tit.). 

La justice consiste el) une volonté 
ferme et permanente de respecter 
le droit de chacun. 

La jurisprudence est la connais
sance des choses divines et des cho
ses humaines, la science de ce qui 
est conforme ou contraire au droi t. 

Les préceptes du droit se résu 
ment àinsi : .vivre dignement, n~ 

léser personne, rendre à chacun ce 
qui lui appartient. 

L si ron interroge l'étymologie des mots, on se conv"ainera vile 
que les premières idées des Romains sur le droit 'et la jusqce 

(1) Cicéron (de Finib., V, 23) définit la justice d' llné manière moins complète: 
Animi nffectio suum cuique f1'ibuens. Le mot offeciio , quoique souvent employé 
dans le sens d'intention CL, 60 pl'. De vel'b. signif.,L, 16) n'a pas la netteté du 
mot voluntas, qui désigne toujours une disposition réfléchie et non pas simplement 
passive. POUl' les stoïciens; vqluntas signifiait exclusivement, par opposition 'il 
libido ou à cupiditas, toute impulsion ferme et consciente d'elle-même vers le 
bien (Cicérbn, ·Tuscul. Disput., IV. 6). V~luntlls ainsi entendu aurait à lui seul un 
sens bien voisin de celui de justifia . 

(~2) Il faut éviter de confondl'e justus et in j us lus avec œquus et t·nt'quus. L'an 
tithèse est marquée da.ns plusieurs textes (Gaius, IV, §§ 116, 126, 127 , 128). 
Justum désigne toute chose ql,li, équitable ou non, est conforme au droit. De là les 
expres:!\ions Justa sel 'vitus , justum bellum, justœ nupliœ, et bien d'autres égale-
ment dénuées de sens pour qui confondrait jus lus et œquus. 

(3) Honeste veut plutôt dire honorablement, dignem ent, qu'honnêtement De là-, 
un sens dérivé dans lequel liones/us ne se réfère qu'à l'horiorabilité extél'jelll'e. 
Ainsi 1'011 oppose honesti homines (les gens CQmme il faut) et lwmile; homines (les.. 
gens d'un rang, inférieur) (§ 4, De publ. jud., Inst., IV, 18). . 

1. 1 



2 PROLÉGOMÈNES. 

furent très-grossières. Le droit (jus, de jubE1'e ou jussus) ne. ser.ait 

qu'une liste de command.ements imposés par l'autorité. La JustIce 

(de jurz' sta1'e) consisterait Lout entière à observe~ ce~ c~mmand~
ments, bons ou mauvais, et la science du drOlt (lU1'Zsp1'udentz~) 
à les connaître. Le droit serait donc antérieur à la morale, Il 
en serait la source: doctrine qui impliql)e négation ou ignorance 

absolue du droit naturel et pleine consécration de rarbitr~.ire 
législatif. De bonne heure, toutefois, et principalement sous 1 In

fluence de la philosophIe grecque, une réaction 's'opéra: les Ro!'" 

mains, plus éclairés, comprirent que le droit, loin d'engend~er la 
. t'ce doit s'en inSI)irer et ne vit que par elle. Et de là une SlllgU-.lus l , . _ . 1 
1" e erreur I)hiloloO'ique d'Ulplen, qm, faussant au profit de a rec-1er b . d . . . 
titude des idées le sens primitif des mots, fait d~riv~r )U~ e)ustztw 
(L.1 pr., Dejust. etjur., l, t). Delà, chose plus slgmficatIv~ encore, 

deux titres De justitia et jure, fllacés en tête; l'un des InstItutes de 

,Justinien, l'autre du Digeste. De là, enfin, les Irrstitutes s'ouvrant 

par une 'définition de la justice, comme pou~', annoncer q~e 
cette notion de justice va dominer l'œuvl'e ent181'e. Dans cette 

réaction contre des idées justement vieillies, les jurisconsul~es ne 

surent pas se garder de quelque .conrusi~n entre l~ dro~t ~t l~ m~
l'ale. C'est ainsi que Celsus défimt le dTOIt ars bonz et œquz, c est-a

llire le f)ien et l'équité formulés en règles pratiques, comme si le 

lé islateur avait mission de procurer l'application complète de la 

m~rale (1)! Et lJlpieI~, commentant ceLLe définition, s'égare da~s 
un mysticisme de langage aussi contraire à ses habitudes qu'à la vraIe 

science, q\iand il qualifie les jùrisconsultes p1'êtres de ZaJustice (L. t 
pro et § l, De just. et JUl'., l, IL L~ même exagération reparaît ,aux 

JnstituLes. D'après une définition (§ 3 sup .) qu'elles empruntent a cê 

même Ulpièn, le droit nous commanderait de vivr~ honorablement, 

comme si, en dehors de notre pro pre consci,ence, il y avait aucune 

autorité compétente pour nous imposer ce respect de nous-mêmes 

qui se traduit par la droilure aes sentiments et par la ~iigni~é de l.a 

~ conduite! Heureusement, cette conception fausse, qm aSSIgneraIt 

au droit des limites aussi étendues que celles de la morale, 

(1) Cette idée se rencontre fl'équemment, et ::;ous d~s ~o~'mes d~verse~, d~ns les 
ouvrages de Cicél'on . Il ne voit autre chose dans le droIt CIvIl que 1'~ rgal1lsatlOn de 
l'équité ~œquita.s cOl1stituta) entre les citoyens ( T(lpi~., 2). Aill~urs, 11 place datif> la 

t l'e la source du droit (iuris 'fwtul'a fons est), et Il reconnalt que nous ne possé-
na tL d d' "t bl e dons jamais une réalisation entière et absolument nette u l'olt verl a e, qu 
pous en avons seulement une ombre et des im ages (de Off., III, 1 i). 
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resta longtemps enfermée dans le domaine de la spéculation; et elle 

n'exerça jamais \ d'influence sensible sur la législation romaine 

jusqu'an jour où le christianisme, assis sur le tl'ône, devint le 

principal inspirateur des loi.s (1). 
2. Passons à l'analyse des trois définitions contenues dans les 

te'xtes précités. 
Définition de'ZaJustice (pl'. sup.). - On peut envisager la justice ou 

comme un caractère des actions humaines, on ,Ço-mme une vertu de 

r homme. Il y a donc lieu . de définir et l'acte juste et l'homme 

juste. L'acte juste est celui qui ne porte aucune atteinte aux droits 

d'autrui . L'homme juste esr celui qui nans toute la suite .de ses , 

actes réal'ise une volonté réfléchie de ne jamais nuire à personné. 

Cette seconde définition, qui est celle que Justinien nous pL'ésent 
ici, se décompose en deux idées bien distinctes: pour mériter 

la qualification d'homme juste, ce n'est pas assez de ne nuire à per
sonne, il fant ,ql,le cela soit réfléchi et voulu; en outre, des actes de 

justice accidentels, isolés ou espacés entre des actes injustes, 

ne suffisent pas) il faut l'habitude et la pratique constante de la 

justice (2). 
Définition du droit (§ 3 sup.). - Le droi.t étant conçu comme une 

émanation de la justice, ses prescriptions ne sanraient dépasser' les 

exigences de la justice proprement dite. Si donc il est vrai que par 

une conduite sans dignité nous nous dégradons nous-mêmes sans 

nuire directement à per,sonne, la loi est incompétente, quoi qu'en ' 

(1) Si, comme on le voit, les jurisconsultes romains ont aperçu et dans une 
certaine mesure précisé les rapports dLl droit avec la morale, assurément ils n'en 
soupçonnaient pas les rapports ~vec la science économique, dont la conception ne 
remonte guère au delà d'un siècle, et ils ont à peine entrevu les ressources que 
les études juridiques peuvent tirer de l'lli stoire . Ce n'est pas que les Romains -
n 'aient obéi à certaines théories économiques, souvent même fort défectueuses; 
mais ils les appliquaient, comme ce bourgeois 'de Molière faisait de la prose, sans 
le savoir. Quant à l'histoil'e, elle n'est pour les anciens qu'un drame 'ou ~n cours 
de morale pratiq~.e, quelquefois un cadre à faire ressortir la figure agr~ndie et 
glorifiée de leur patl'ie, Mais ils ne la conçoivent pas comme une véritable science 
!lui étudie le mouvement des idées et cherche à dégager sous la variété des événe-
ments les lois constantes des sociétés. . 

(2) Aussi ne puis-je sousérÎl'e à la critique de certains interprètes qui voudraient 
retrancher de la définition de Justinien le mot perpetua. Si mes actes d'hier, 
disent-ils, ont été justes, ils demeul'ellt tels malgré mes injustices d'aujourd'hui. 
J'accorde sans difficulté que, pour déterminer si un acte est juste ou injuste, il 
suffit de le considérer en lui·même dans ses éléments, soit matériels, soit inten
tionnels. Mais cette critique, qui serait exacte si le teKte entendait définir l'acte 
juste, tombe d'elle-même du moment qu'il s'agit de définir l'homme juste. 
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dise Justinien, pour nous commander de vivre honorablement (ho
neste) (1). Savél'itable mission consiste dans la détermination détaillée 

et dans l'organisation régulière de nos droits. Et Justinien résume 

exactement cet objet en disant que le droit nous prescrit: Iode ne. 

réser persolll1e; 20 de rendre à chacun ce qui lui appartient. Le 

premier prééepte n'est que l'application de la morale nég'ative, et 

sa légitimité ne saurait faire le moindre doute. Quant au second, 

il ne fauchait pas croire qu'empiétant sur le domaine de la morale 

positive, il tende à nous imposer, comme règle générale, de mettre 

notre activité au service d'autrui (2). Il fait plutôt allusion aux obli
gations dont nous sommes tenus, non par une conséquence immé
diate de l'existence même de la société, mais par suite de, certains 

faits ' spéciaux, tels que les contrats. 
Définitio.n de lajurisprudencè (§ 1 svp.). - Le motjurisprudentia (a) 

désigne la ?cience du d l'oit, et ceux qui la possèdent s'appellent 

.. _ jUTisp10 udentes (4}. Justinien s'exprimerait donc avec autant d'exac

titude que de clarté, s'il se bornait à déflnir la jurisprudence la 

science de ce qui est conforme ou contraire au droit (justwn et 
iniustU1n). Mais il y fait , entrer de plus la connaissance des res 

(1) Et c'est pourquoi on oppose·quelquefois ce qui est légal ou permis (quod hcet ) 
et ce qui est moral (quod honesiltrn est) (L . 144 pr" De Teg. jl/J'., L, 17). 

(2) C'est sans doute. pour être partis de cette fausse interprétation que quelques 
auteurs ont considéré la règle alterwn non lœdere comme contenue dans celle-ci: 
Sltum cuique tribuel'e (§ sup.). Il est clair, en effet, que si le droit nous commande 
la bienveillance envers nos semblables, ce précepte implique qu'il faut d'abord ne 

pas leur nuire. 
(3) Ce mot, en passant dans notre langue, a complétement changé de sigrlifica-

tion. Nous appelons jurisprudence l'interprétatioll que l'autorité judiciaire donne 
ordinair ement à une loi. C'est ainsi que ·l'on oppos.e quelquefois la jurisprudence 
à la doctrine. C'est ainsi encore que l'on distingue plusieurs jLlrisprl1dences , On 
dira, par exemple, que SUl' tel point les cours d'appel ont une jurisprudence con-

traire à celle de la cour de cassation. \ 
(4) Souvent aussi le droit est appelé p1'udentia, scientia ou sapientia civilis, parce 

que cett~ scie:nce est co nsidérée comme particulièrement nécessaire au citoyen , et 
les jul'isconsultes sont simplement désignés sous le nom de prudentes, .précisé-

. ment parce qu'aux yeux des Romains le droit coi1stitue la science par excellence. 
Ils tenaient pour honteux à un homme d'une certaine condition de l'ignorer. 
Pomponius l'atteste (L. 2 § 43, De orig.ju1'., 1,2) par l'anecdote suivante: Servius 
Sulpicius, le premier avocat de son temps après Cicéron; consulta un jour le juris
consulte Quintus Mucius, et, lnalgl'é la complaisance que celui-ci mit à lui répéter 
sa 'L'épouse, il ne la cOn;lpl'it pas. Alors Ql1intus Mucius lui reprocha vivement son 
ignorance, honteuse, disait-il, pour un patricien et pour un avocat. Ces reproches 
mérités déterminèrent Servius Sulpicius à étudier le droit, et il devint l'un des 
pr~ncipaux j l1riSCollsultes de son temps. Il est cité dans les Institutes ,de Gaius 
(U, § 2H; HI. ~ 149) et dans celles de Jl1stinien (§ 2, De sveiet., lII, 25). 
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divinœ et rles Tes lwmanœ. Et de là grand embarras parini les inter

prètes. Cal' les choses ne pouvant être que divines ou humaines si 
le droit les embrasse toutes, ne semble-t-il pas qu'il soit la -sciel~ce 
universelle? Or, telle n'est, à coup sûr, ni la pensée d'Vlpien ni la 

prêtentio~1 de Justinien qni le copie. A mes yeux, le texte se réfère, 

. d.a.ns un st.yle assurément vague et ambitieux,à la distinction, jadis 
~llmportante, du droit religieùx et du droit profane. Il signifie qU;à. 

côté des principes qui gouvernent les relations des hommes entre 

eux, le droit contient d'autres principes réglant les relations de 

l'homme avec la Divinité, en d'autres termes l'organisation du culte 

et des sa'cerdoces (1). . 

II. - DIVISIO. GÉNÉRALE DU DROIT EN DROIT PUBLIC ET EN DROIT PRIVÉ. 

Lib. l, tit. l § 4. - Hujus studii Cette élude se divisé en deux 
duœ sunt positiones (2), publicum branches, le droit public et le droit 
et privatum. ~ublicum jus (3) est -privé. Le droit public a trait à l'or-

(J) On ~ donné ~l,usieurs autres interprétations de ces mots 1'e!'um rlivinm'um atque 
111t11~ana1 urn notzlza: l' le texte se référerait à la division des choses en Iles divini 
.J~1'Z~ et,re~humani jtwis, q~i sera expliquée plus târd (no, 190 à 193); et, en effet, ces 
expI.ess~ons ont quelque~01s pour synonymes Tes dt'vinœ et Tes hurnanœ (L. t pr., 
De 1I~te1 d., XLIII, 1). MalS pourquoi dans une 'définition du droit faire spécialement 
a~luslOn à cettf\ division des choses plutôt qu'à une autre? Et pourquoi à ulle divi
sion. des chos.es plu~ôt ,qU'à une division des personnes? 2° le texte signifiel'ait que, 
PO~l être vraIment J l1rIsconsulte, il faut avoir fixé ses -Croyances sur tout ce qni con
~eIne ~es grands problème~ de la métaphysique. Mais cette idée, outre qu'elle serait 
enoncee dan~ ~l~ langage bIen obscur, ne me paraît pas complétement vraie. Sans 
doute, ~~s declslon~ du législat(~ur dépendent beaucoup des doctrin~s philosophi
q~es ~u 1,1 adopte. Si, par exemple, il ne tient pas poür scientifiquement démon
tree l eXIstence d'un Dieu 1 d't . l ,1 01 rejeter ce mode de preuve qu'on appelle le ser-

ment: Sans doute aussi les doctrines philosophiques du jurisconsulte i~1fluent pro· 
fondement sur sa manière d' .". l l' M . . . . _ , appI eClel a 01 .• aIS dans sa Illission d'interprète 
qUl, est la prll1clpal~1 il doit dépouiller ses idées personnelles et se pénétrer 'pOUl~ 
arrIver à une . t " 11' . " " exac, e mte Igence de la loi, des principes qui en ont dirigé les 
auteurs. SIlle 'fait quell . , . . ., . ' es . que SOlent ses oplillons métaphysiques et q' uand 
même Il n en auraIt aucun '1 b" . " ", . e, l a outll'a à des conclUSIons exactes et tous ceux 
qUl etudleront la loi sans pa't' ·· . ., , ' 'd' . l l plIS al'l'lveront lllfallhblement à des conclusions 
l§ :1~tliU~S;, 3° 1~ f~udra~t réuni!' ensemble les deux membrès de phrase de notre 

, a 01 s Ils slgl1lfiel'alent que le d' . t ' d' h . 101 etu le les choses divines et les choses 
umall1es, dans lem" rapport avec l ' ,. . en elle-m' ., . . e Jl1ste et 1 Injuste, Cette explication me paraît 

d t 
eme peu ll1telhglble, conséquemment très.,inférieure au,t deux précé

en es. 
(2) Le Illot positio serait ass . . ' . 

(
3) L' " ez exactement rendu pal' pô'inl de vue ou aspect. 

expresslOn JUs publicurn l 'ff t ' Elle s'a " , 1 a ee e }}as toujOUl'S cette signification technique. 
PPllquO aUSSI en matière de d 't . é des dRU '. 1'01 prlv ,et alors elle présente toujours l'tinè 

J x acceptlOns sUlvantes . 1° r ' . . , e le comprend toutes les règles d'ordre public, 
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quod ad statum rei Romanœ (f) ganisation de l'État roma~n; le droit 
spectat; pr!Vatllm, quod ad sin gu- privé, aux intérêts des particu

lorum • utilitatem perLinet (Ulp., liers. 
L. 1 § 2, De iust. et jur., l, 1). 

3 . Justinien, après avoir posé cette division fondamentale, và se 
renfermer dansl'exposiliondu droit privé, elc'est le seul auss-i dont 
je me propose d'expliquer les principes. Toutefois, il est essentiel 
de prendre une idée au moins sommaire de l'objet du droit public. 
Ulpien (L. 1. § 2, De just. etjw'.), avec une extrême concjsion; le réduit 
aux 'trois termes suivants: sacra, sacerdotes, magistratus .: 1. 0 saC7'a, 
c~est-à-dire la détermination des dieux officiellement reçonmis, du 
culte institué pour ehacun, et des divers rites et sacrifices que ce culte 
compode; 20 sace1odotes, c'est-à-dire l'organisation des différents 
sacerdoces, le mode de recrutement de cbacun, les fonctions et , 

.les prérogatives de chaque prêtre ou collége de prêtres; 30 magis
tratus, c'est-à-dire le nombre et la nature des diverses magistra-

, tures, soit romaines, soit municipales, le mode de n omination eUes 
attributions de chaque magistrat. Il convient de fai['e rentrer dans 
ce troisième terme l'organisation et la corn pétence d~s assemblées 

publiques et des corps conslitués, tels que le sénat. 
A. Comme on le voit par les deux premiers termes del'énumération 

d'Ulpien, les Romains, subissant une loi dont l'application fatale se 
retrouve au début de toutes les civilisations, avaient compris les 
institutions religieuses parmi les institutions publiques. On a 
n'lême remarqué avec beaucoup de justesse que, dans le prin
c~pe, toules les magistratures participaient plus ou moins du 
caractère sacerdotal: c'est ainsi qu'à Rome toutes celles qui 
furent primitivement réservées aux p-atriciens conféraient le 
droIt et en cerlains cas imposaient l'obligation de prendre les 

c'est-à-dire celles aCLXquelles il ne peL~t être dérogé ni par convention ni par testa
ment (L. 5 '§ 7, De adm. et perie. tut ., XXVI, 7 ; L. 15 § 1, Ad leg . falcid., XXXV, 
:2; L. 45 § 1, De reg. jw'., L. 17); 20 elle désigne toute la portion du droit que 
l'on -considère comme conforme aux principes généraux ' et dont l'application ne 
peut être écartée que par une disposition spéciale. du l~gislateur (L . 29, De test. 
luI., XXVI, 2; L. 36 § 1, De excus., XXVII, 1) . Dans ce dernier sens, le fu s pu
blicum s'oppose au jus si1tgulare (L. 16, De legib " l, 3), et il est identique au 
jus commune, comme le déml)n tre le rapprochement des deux textes suivants 
(L. 51 § 4, De (idej., XLVI, 3; L . 116, § 1, De 1'eg. jur., L. 17). 

(1 ) Dans une définition plus scientifique, on remplacerait Romanœ par publicœ. 
Car il va de soi que tous les peuples Ollt leul' dl'oit publie, comme ils. ont leur dl'oit 

privé.. 
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auspices et d'offrir des sacrifices (1). Tout~fois la décadence rapide 
des anciennes croyances populaires amena promptement la désué
tude de toute une partie du droit religieux, celle qui avait pour 
objet l'étude des formules et des rites. Aussi est-il attesté par 
Cicéron (De orat., III, 3.3), que de son temps on n'étudiait plus le 
droit pontifical, tandis qu'anciennement, au rapport du même au
teur (De divin :, 1,4'1) (2), un sénatus-consulte avait exigé que l'on tînl 
consta~ment chez chaque peuple Étrusque six enfants dè patri

ciens pour s'y former à l'art de la divination. 
Malgré cet affaissement des croyances, la re-ligion se mainlint 

comme imtitution' officielle', et le droi.t religieux, quoique amoin
dri, subsista. Mais, commeJes religions ancieqnes n'imposaient pas 
de symbole et n'enchaînaient pas la pensée, cette confusion de l'État 
et de la religion ne produisit jamais à l'époque païenne les consé
quences funestes qu'elIe a développées d~puis. Logiquement, le
triomphe du chl'istianisme aurait dû la faire disparaître. Mais, par 
instinct; les em pereurs chrétiens la conservèrent afin de dominer 
la religion et d'en faire un moyen de gouvernement: et le clergé 
chrétien, n'y répugna pas trop, parce qu'à son tour elle lui permet
tait de dominer le pouvoir et de s'emparer de la direction morale 
de la société. Voilà pourquoi Justinien a pu conserver la définition 
qn'Ulpien donnait du jus publicum et comprendre encore le droit 
religieux dans la jurisprudentia (3) . . 

4 a. Cette classificaLion- du droit en public et privé étant pré
sentée comme absolument générale, de quel côté rangerons-nous 
ces bra;nches spéciales que nous appelons droit des gens (4), droit 
administratif. ,droit criminel (5) ? Sur le dl'Oit des gens, lll~lle diffi-

(1) Anciennement, la prise des auspices éta'it nécessaire même pour 'certains actes 
de la vie privée (Val. Max., lib . II, De nupt.). 1 -

(2) Tacite, dans un passage un peu vague (Annal" XI, 15), confirme le tér~oi-
gnage de Cicéron. ' " 

(3) Il ~st remaI'tJ.uable que le Code Justi;üen s'ouvr~ par un titre D'e su;nma Tl' l-' 
nitate, dans lequel l'empereur règle la foi qu'il impos~ à ses sujets. La compal'ai
s~n de ce début avec celui du Digeste (De justitia f1 t fure) \ donne la mesure de 
l:~n~uence ~ue le chri.stia~üsme exerça sur la législation. Dorlünée autrefois par 
Ildee humall1e de la Justice, elle s'incline désormais devant les décrets des con
ciles. Jadis elle ré~lait le culte, et c'était ,déjà trop j maintenant elle va gouverner 
les consciences. 

(4) Je prends cette expression dans un sens moderne, c'est-à-dire comme syno
nyme de droit international. On verl'a biel;tôt (n° 7) que la langue jUl'idique des 
Romains lui donne un tout autre sens 

(&) ,Je ne parle ni du droit commel'cialni de laprocéd:re civile, qui entrent évi-
demment dans le droit privé. -

\ ' 
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cuIté: son développement implique la coexistence de plusieurs 

nations reconnaissant réciproquement leur indépendance et IOUI' 

<lroit d'être, et entretenant ensemble une série de relations fondées 

sur une égalité complète ou approximative. Comment donc les 

Romains, qui ne connurent jamais que dos ennemis à dompter ou 
des barbares dont ils vivaient séparés par le mépris autant que 

par la distance, eussent-ils réussi à constituer un véritable droit 

des gens(1)? Quant audroit administratif, s'ils ne lui ont pas donné 

de nom et ne l'ont pas classé à part, cela tient sans doute à c:e qu'ils 

font 'rentrer les différents éléments qui le composent, les uns dans 
le droit privé, les autres dans le droit public. S'agit-il, en .effet, de 
régler entre l'administration' et les particuliers des rappol'ts qui se 
présentent entre les particuliers eux-mêll.1es, nous reston~ dans Te 
droit privé. S'agit-il, au contraire, d'organiser des matières tout 'à 
fait étrangères aux relations des particuliers, ielles que les impôts, 

le dl'Oit administratifn'est plus qu'une dépendance du droit public. 

Enfin, en ce qui côncerne le droit criminel, si d'une part on 

observe que Justinien lui consacre un titre dans ses Institutes 
(IV, 18), œuvre qui prétend ne pas toucher au droit public, on sera 
porté à le comprendre dans le droit privé. Si d'autre part on Con
sidère que ce droit est essentiellement dépendant de l'organisation 

politique, dur et ombrageux sous un régime arbitraire, plus hu

main et plus soigneux de la ~iberté individuelle sous un régime 
libéral, on le rattaéhera assez volontiers au droit public. Avec plus 

de justesse encore, on.y verrait une branche distincte de tout~s les 
autres; et tel est peuf-être au Digeste el au Code le point de vue de 

. Justinien, puisque dans chacune de ces deux compilations il lui 
consacre un livre spécial (Dig.j lib. XL VIII; Cod" lib. IX) (2). 

(1) Si l'on veut absolument trouver à Rome un droit des gens, il se réduit à peu 
près à certaipes formes usitées pour les déclarations de guerre et les traités. Encore 
ces lOrllies ne furent-elles sérieu ~ement observées que dans les r~pports des Ro-

, mains avec les autres peuples de l'Italie. - • 

(2) Au surplus, s'il est difficile de faire la part exacte du droit public et du droit 
privé, cette division n'en demeure pas moins fort rationnelle en elle-même. Mais 
de là il ne faudt'ait pas conclure à la pleine indépendance respective de l'un et de 
l'autre. C'est le droit public qui déter'mine soit l'autorité compétente p'Our fait'e les 
lois, soit la forme selon laquelle elle procède; c'est le droit public aussi qui orga
llise et les juridictions appelées à vider les procès et la force publique chargée 
d'exécuter les sentences judiciaires, A èe double titre, il est incontestable que le 

:droit privé réfléchit toujours avec plus ou moins de fidélité les variations du' droit 1 

piIblic, et que l'état politique d'un peuple influe dans une assez large mesure soit 
sur les décisions mêmes de la loi,' soit SUl' ce que nous appelons la jurisprudence • 

.. 
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a a. Reste à voir pourquoi, tandis que le droit ~rivé des Romains 

s'élevait, comme équité eL comme méthode, à celte hauteur qui lui 
a valu la qualification un peu exagérée de raison écirte, le droit pu

,bIic et le droit criminel languissaient informes, égarés dans l'ar- ' 

bitraire (f). Ce fait s'explique par deux raisons, l'une historique, 

l'autre psychologique. ' _ 
, La première et la plus apparente tient ~ la nature du milieu po

litique dans lequel le droit se développa. Dès la république, le 

droit privé fut en bonne partie l'œuvre des j urisconsuItes; il 

le fut plus directementencore sous l'empire, et c'est pourquoi il 
ne fut ni entravé dans sa direction logique ni interrompu d'ans sa 

marche progressive vers l'équité. Les plus mauvais princes, en to

lérant, en favorisant même les progrès du droit privé, é.cartaient un 
élément demécontentemenl.Eux qui, pour prévenit' les révolutions, 
caressaient la populace désœuvrée de Rome, qu'avaient-ils à perdre 
si la propriété était garantie contre tous, excepté contre César, si le 
respect des conventions était de plus en plus assuré, si la nature _ 
recouvrait ses, d~oits dans les relations de famille, si tous enfin vi

vaient soumis à un deoit civil simple, équitable, méthodique, dont 
César seul serait affrànchi? Tout au contraire, le droit public et le 
droit criminel, jadis œuvre du peuple et qui s'inspjraient alors d'un 

sentiment profond desliberLés politiques et de la liberté individuelle, 

émanèrent désormai'S directement des empereurs. Or, les Césars, 

dans leur politique presque toujours dictée par un étroit esprit de 
conservation personnelle, tendirent avarit tout à se maintenir: Donc 

concentrer toute autorité entre les mains du pri,nce, supprimer 
tonte initiative , che~ les magistrats, réduire les particuliers au soin 

de leurs intérêts privés ou même de leurs plaisirs, anéantir ainsi la 

liberté sous prétexte de prévenir la licence et éteindre la vie pour 

assurer la paix, enfin eifrayer par iles peines disproportionnées ou 
barbares et punir indistinctement des crimes réels ou imaginaires, 

parfois des idées généreuses; tel'fut le but vers lequel nécessaire-

, ment convergèrent toutes les institutions qui ren,trent dans le droit 

public et dans le droit criminel. En résumé, le dl'Oit .privé, ne fai
sant ombrage à personne, se développa toujours naturellement. 

(1) C'est à ces deux branches du droit que l'on peut appliquer sans injustice cette 
réflexion beaucoup trop absolue de Condorcet : « Nous devons au dl'Oit romain 
«( un petit nombre de vérités utiles et beaucoup pins de préjugés tyranniques » 

(Tableau historique despl'og1'ès de l'esp,'il htm~ain), 
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Même sous le régime impérial il put s'inspirer, avec suite et indé

pendance, de principes vraiment philosophiques; et voilà pourquoi . 

il fipit par s'organiser en une science fine et profonde, tandis que 

· les droits public et criminel, convertis en instr~ments légaux de 

despotisme, ne réfléchirent que les égarements et les caprices 

d'urie autorité toujours oppressive parce qu'elle tremblait toujours 
pour elle-même. 

La' seconde raison, moins souvent aperçue et moins signalée, 

mais plus profondément inhérente à la nature humaine, plus indé

pendante par conséqueut de la forme dans laquelle un peuple ac

complit son évolution el des accidents de son histoire, cOIYsiste en ce 
que la nécessité d'un bon droit privé se fait plus tôt et plus vive

ment sentir que ce1le d'un bon droit public, et qu'il est plus facile 
de saisir les vrais principes du premier que ceux du second. Des 

lois sur la 'famille et la propriété, si elles sont essentiellement ini

ques' nous gênent à cbaque instant, nous gênent tous, et cela dans 

nos intérêts d'ordinaire les plus sens] bles, dans nos intérêts maté

riels. De là donc des changements impatiemment sollicités par l'opi- _ 

ni on publique. Tout au contraire, pour saisir les vices d'une 

mauvaise organisation politique et pOUl' en souffrir, ~l faut déjà une 

certaine éducati,on de l'esprit et du sens moral. Pareillement, pOUl' 

s'intéresser à la réforme des lois .criminelles,il faut avoir préalable

ment compris que leurs erreurs sont beaucoup plus dangereuses 

pour les honnêtes. gens que pour les malfaiteurs. Ici donc, l'opinion 

est plus lente àse former, et les réclamations plus tardives. En outre, 

ai-je dit, l'homme arrive plus üte à l'illtel1igenc~ des vrais principes 

en matière de droit privé qu'en matière de droit public. Un bOll 

droit public, en effet, suppose une étude apPl'ofondi~ de cet orga

nisme qu'on appelle la société : le droit privé ne perd l'ien sans 

doute à cette étude, mais il implique avant tout l'observation des 

individ us. Or, cette observation a été possible dès que l 'humanité ft 

commencé d'exister, tandis que, pour obs~rver les lois des sociétés, 

il faut avoir sous la main les trésors d'une histoire déjà riche. Il 

est donc nécessaire que l'humanité compte déjà de nombreux siè

cles d'exislence, que plusieurs civilisations se soient' succédé, et 

que les faits qui peuvent fournir l'explication dIe leur grandeur et 

de-leur c,hute aient été soigneusement recueillis. Jusque-là la ma

tière observable manque. Ces considérations expliquent pourquoi 

ia science de la morale s'est élevée si haut avant .que la science 
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économique ait été même conçue, et pourquoi le droit privé, qui 
relève plus particulièrement de la morale, a partout mûri plus 

vite, et s'est plus sainement développé que le cl l'Oit public, qui re. 
lève surtout de l'économie politique. 

III. - SUBDIVISION DU DROIT PRiVÉ, QUANT A L'ÉTENDUE DE SON 

APl'LICATION, EN DROIT NATUREL, DROIT ' DES GENS ol! DROIT CIVIL. 

RÉDUCTION DE CETTE SUBÎnvISION .A UX DEUX DERNIERS TERMES. 
1 . 

Lib. l, tit. 1 § 4 (suite). - Dicen
dum est igitur de jure privato, quod 
tripertitum est: collectum est eoim 
ex naturalibus prœceptis, au t gen
tium, aut civilibus (Ulp., L. 1 § 2, 
De just. et jur.). 

. Quant au droit privé, il dérive 
d'une triple origine : il emprunte 
ses principes au droit ' naturel, au 
droit des gens; au droit civil. 

·Lib. 1, tit. II pro - Jus naturale 
est quod natura omnia animalia do
cuit: nam jus istud non humano 
generi proprium est, sed omnium 

animalium quœ in cœlo, quœ' in 
terra, quœ in mâri nascunlur. Rine 
descendit maris atque feminœ 'con
junctio, quam nos matrimonium 
appel1amus; hinc liberorum pro
creatio et educatio. Videmus ete
nim cetera quoque animalia istius 
ju~is perita censeri (Ulp., L. 1 § 3, 
De just. et jur., l, O. 

§ 1. Jus autem civile vel gentium 
ita dividitur. Omnes populi qui le
gibus et moribus (1) reguntur, par
tim suo proprio, partim communi 
omnium hominum jure utuntur. 
Nam quod quisque populus ipse sibi 
jus constituit, id ipsius civitatis 
proprium est, vocaturque jus ci

vile (2), quasi jus proprium ipsius 

Le droit naturel est celui que la 
nature enseigne à tous les êtres ani
més. Ce droit, en etret, ~'est pas 
spécial au genre humain: il s'ap
plique à tous les êtres animés qui 
naissent dans l'air, sur la terre ou 
dans la mer. De là dérive l'union ' 
du nlâle -et de la . femelle, que. dans 
l'espèce humaine nous appelons 
mariage; de là la procréation et 
l'éducation des enfants. Nous voyons, 
en effet, que tous les êlres animés 
paraissent connaître ce droit. 

Quant à la diVision en droit civil 
e~ droit des gens, voici le sens 
qu'elle présente. Tous les peuples 
qui sont régis par des lois ou par 
des coutumes, usent en partie d'un 
droit qui leur est propre, en partie 
d'un droit commun à tous les~hom
mes. Car le droit que chaque peu
ple s'est conslilué lui-même lui est 

(1) Le mot mores serait mal traduit par mœw's. Car tous les peuples ont des 
mœurs, bonnes ou mauvaises, grossières ou civilisées. lV/ores désigne donc ici ce 
que plus loin on appellera ju )' non sCl'iptum, c'est-à-dir:8 les institutions juridiques 
qui se sont formées pal' la coutume au lieu d'avoir été promulguées à un certain 
jour. 

(2) L'expression jus civile présente plusi~urs autres sens que voici: 10 c'est la 
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civitatis; quod vero naturalis ratio 
inter om!les homines constiluit, 
id apud omnes populos perœque 
cllstoditur, vocaturque jus gentium, 
quasi quo jure omnes gentes utun
tut' (1). Et populus itaqu""e Roma
nus partim suo proprio, partim 

. corn muni omnium hominum jure 
utitur : quœ singula qualia sint, 
suis locis proponemus (Gaius, J, 
§ 1). 

§ 2. Sed jus quidem civile ex una
quaque civita te appellatür, veluti 
Alheniensium : nam si quis veUt 
Solonis vel Draconis Ieges appellare 
j us civile Alheniemium, non erra
vcri!. Sic enim et jus quo populus 
Romanus uiitur, jus civile Romano
rum.appellamus, vel jus Quiritium, 
quo Quirites utuntur; Romani enim 
a Quirino ,Quirites appellantul' (2). 

propre et s'appelle droit civil, -juS

tement parce qu'il est spécial aux 
membres de la cité; tandis que le 
droit établi par la raison naturelle 
entre tous les hommes s'observe 
égaiement chez lous les peuples et 
s'appelle droit des gens, précisément 
parce que ioutes les nations l'appli
quent. Donc le peuple romain, lui 
aussi, use en partie çl'un droit à lui 
propre,en partie d'un droit commun 
à tous les hommes. Quant aux dé
tails, nous les exposerons successi
vement ,dans l'ordre qui leur con
vient. 

A l'égard du droit civil, il y en a 
un pour chaque cité, par exemple 
pour Athènes; et celui"qui voudrait · 
qualifier les lois de Sblon 'ou de 
Dr.acon droit civil des Athéniens ne 
se tromperait pas .. C'est ainsi que 
chez nolis le droit propre au peuple 
romain s'appelle droit civil des Ro
mains, ou droit des Quirites, comme 
étant à l'usage des Quirites; les 

portion du droit qui est l'œuvre des jurisconsultes (L. 2 §§ 5 et 12, De orig. jur., 
1, 2, ; 2° on l'oppose à jus honora?'ium, c'est-à-dire, au dl'oit intl'oduit par les édits 
des magistrats (pr., De bonor . pnss., Inst., III, 9 j L. 7 § 1, De Just. et iur., ( 1); 
3° on l'emploie comme syn,onyme de jus privatum (§ 10, De jw'. natul'., Inst. , l, 2). 
C'est en ce dernier sens que l'expression est surtout usitée chez nous. 

(1 ) .Jus gentium pl'é.c;ente aussi, mais très-raremen~, le sens de droit interl1atio
nal (Tit. Liv., V, 36; IX, 10). 

(1 ) Il est difficile d'accepte)' cette étymologie. Plus probablement, les deux mots 
Quirites et QUi1'Ï71US ont une même origine. Festus (vI> Diei) fait dérive!' Quil'ifes 
de Cw'es ou Quù', la principale ville des Sabi~ls, et il nous apprend que les 
pl'ièl'es publiques étaient faites Populo Romano Quù-z'tibusque. Les véritables Qui
rites seraient donc seulement les Sabins. D'après une autre étymologie; QuÏ1'itf1S 
et. Qu.irinus dériveraient du mot qui?-is, qui d é~bÏgnait chez les Sabins ce que les 
Romains appelaient has/a, c'est-à-dire une pique en bois terminée par une pointe 
de fer. Ovide /Fast., V, 477) indique cette étymologie, et Festus (VO Quirinus) 
atteste que Romulus fut appelé Quil'Ïnus parce qu'il se servait de la quiris. Si l'on 
songe que la quir:is ou hasta était le symbole de la propriété rO'1naine (Gaius, IV, 
§. 16), le ~u.irite, d'après cette étymologie, serait le Romain envisagé dans son ap
tItude speciale à êtl'e propriétaire . Quoi qu'il en soit, le mot Quirites paraît bien 
être d'origine sabine, et en effet c'est seulement après l'association conclue entre 
les Sabins et les Romains qu'il s'appliqua à ces derniers (Festus, yO Quil'ites) . 
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Sed quolies non addimus cujus sit Romains, en eff~t, tirent de Qui
civitatis, nostrum jus significamus :. rinus le nom de Quirites. Mais cha
sicuti quum poetam dicimus, nec que fois que nous n'indiquons pns 
addimus nomen, subauditur apud de quelle cité il s'agit, c'est notre 
Grœcos egregius Homerus, apud droit que nous désignons: de même 
nos Virgilius. Jus autem gentium que, lorsque nous disons le poële, 
omni humano ge,neri cG{llmune sans ajouter un nom propre, cela 
est (1); nam usu exigente et hu- s'entend chez les Grecs du grand 
manis necessitatibus, gentes hu- Homère, che~ nous de Virgile. 
manœ qu_œdam sibi constituerunt: Quant au droit des gens, il est com
bella etenim orla sunt, et caplivi- mun ft tout le genre humain; car, 

tales seculœ, et servitutes, quœ surit par suite des exigenGes de la prati
nalurali juri contrariœ; jure enim que et des besoins de l'homme, les 
naturali ab initio omnes homines nations se sont créé certaines insti· 
liberi nascebantur. Et ex hoc jure tutions: des guerres) en effet, ont 
gentium, omnes pene contraclus surgi, et de là la 'caplivité et l'escla-· 
introducti sunt, ut emplio venditio, vage, choses contraires au droit na
locatio conductio, soci·etas, depo- turel, puisque dans le principe 
situm, mlltuum, et alii innumera- d'après le droit naturel tous les 
biles. hommes naissaient libres. A ce droit 

des gens se rattache 1'6rigine de 
presque tous les contrats, tels que 
,;ente, louage, dépôt, mutLtum, et 
autres innombrables. . 

§ 1 f .. Sed naturalia quidem jLlra 
qaœ apud omnes gentes perœque 
servantur, divina qLladam pro V'i
dentia conslitqta, semper firma at
que immutabilia permanent : ea 
vero quœ ipsa sibi quœque civilas 
constiluit, sœpe mutari soIent, vel 
tacito consensu populi, vel alia pos
tea lege lata. 

Mais les institutions_ du droit na
turel qui sont également appliquées 
chez toutes les nations, étant éta
blies par une sorte de providence 
divine, demeurent toujours fermes 
et immuables; tandis que celles 
que chaque nation s'est faites e11e
même changent sOLlvent, soit par 
un consentement tacit.e du peu pIe, 
soit par la prûmt1lgalion d'une loi 
postérieure . 

6. Celte division, telle que Justinien la formule, n'avait pas été 
adoptée par la généralité des jurisconsultes romains et ne devait " , 
pas l'être. Il faut d'abord en retrancher le premier terme, lejus na-
turale; il faut, en se~ond lil?ll, reconnaîlre que dans le langage gé-, 

(1) Cette 'observation des ' institutes exptique pourquoi le jus gentium s'appelle 
qllelrruefois jus commune (L. 6 pl'., De just. et ,jlll'., J, 1-). 
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néralement acceplé-les expressions jus naturale et jus gentium fonc
tionnent comme synonymes l'une de l'autre. Restera ensuite à faire 

ressortir le vrai sens de la. division ainsi réduite. 
Je dis d'ahord, et les Institutes le reconnaissent nettement dans 

un autre passage (pr., De jur. pel·s., l, 3), qu'il ne saurait être ques
tion d'un droi~naturel dans le sens développé par Justinien;,c'est-à
dire d'un droit applicable aux animaux aussi bien qu'aux hommes; 
non sans doute que nous puissions affirmer ]e défaut absolu d'in
telligence et de liberté chez les animaux. Mais qui dit droit, règles, 

-préceptes, suppose essentiellement des êtl'es responsables; or, 
d'une espèce à une autre la responsàbili'té est nulle, et il n'y a pas 
d'autre loi que la loi du plus fort. Aussi, comme cxemples de ce 
prétendu jus naturale} Justinien ne.-cite-t-il que des lois qui reçoi
vent chez les animaux une application fatale et irrésistible: il a 
donc confondu les lois qui forment le droit proprement dit, les 
lois œuvre de l'homme, f/aites pour l'homme seul, et auxquelles 
nous restons libres de désobéir à nos risques et périls} et les lois 
telles qu'on les entend dans les ,sciences naturelles. En ce dernier 
sens, il y ides lois communes à tous les êtres animés. Mais c'était 
chose fort inutile à constater dans un recueil législatif (1). 

J'ai dit, en second lieu, que les expressions jus nat1J,l'ale et jus 
gent1:um sont considérées comme équivalentes entre elles et sy
nonymes. Telle est l'observation formelle des Institutes (§ li, -De 
divis. rel'. , II, 1) (2), et d'autres textes la co~firmenl (Cicéron, de 
Orfic., III, 5 et 17. - Gaius, l, §§ 180; II, § 65 et s. - § U sup.). 
Le motif de cette synonymie ressortira -des explications qui vont 

suivre (3). 

(1) La division tripartite que Justini en empr unte à Ulpien pouvait avoirun sens 
chez ce jurisconsulte. n ne faisait. point allnsion, selon moi, à un prétendu état de 
nature dans lequel l'homm e primitif aurait vécu en une condition sembla1?le à 
celle des animaux. Je crois qu'Ulpien a voulu exprimer cette idée très-vraie que, 
parmi les faits qui appellent la réglementation législative, trois catégories peuvent 
être distinguées : les uns se rencontrent même chez tes animaux, telle est la 
libeJ'o1'um pl'ocreatio. D'antres s'observent seulement clans l'espèce hnmaine, mais 
ils s'y retrouvent toujours sans acception de temps ni de lieu, telle est la famille. 
D'autres enfin, plus accidentels, ne se voient que chez certains peuples, tels sont 

le testament et l'adoption. 
(2) Dans ce texte, Justinien présente la synonymie des deux expressions comme 

ayant été déja constatée par lui : en cela il manque de mémoire. 
(3) Jus nalUl'ale s'emploie au ssi clans le sens de notre expressiun d1'oit naturel, 

c'est-à-dire pour désigner un ensemble de conceptions jUl' idiques parfaitement adé
quates à la notion du juste .(L , 11, -De jus~. etjul', , I, 1). Ainsi conçu, le jus natu· 
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7. Le droit privé se partageant donc seulement en jus civile et jus 
gentiu?n ou natw'ale (1), voici, à s'en tenir aux textes précités} quel 
serait le sens de cette distinction: dans la législation de chaque 
peuple, il ya d-es inslitulÏons qui lui sont propres et qu'on- ne re
trouve pas ailleurs. Elles forment .le jus civile?, c'est-à-dire le droit 
des citoyens . Il y en a d'autres qui se retrouvent partout, et cela 
parce qu'elles sont plus particulièrement conformes aux-données (I"e 
la raison naturelle qui est indépendante des latitudes et des races' 

-' , 
ce sont ces institutions qui forment leJus gentium ounatumle. Ainsi 
conçue, cette distinction ne présente pas un c~ractère suffisamment 
pratique. D'une part, en effet, la puissance paternelle apparlient 
certainement au droit civil; il est atte:5té pourtant pqr César (de 
Bell. Gall" VI, 19) et par Gains (l, § 55) que les Gaulois et les Ga
lates adll1ettaien t une puissance paternelle identique à celle ' des 
Romains. D'autre part, en ce qui concerne certaines institutions 
du jus gentium, telles que les contrats de société ou d-e dépôt, est-il 
absolument possible d'affirmer qu'elles ne soien t pas inconnues dé 
quelque peuple attardé dans l'enfance? Et, ce qui est plus impor
tant, est-il une seule de ces institutions du droit des gens qui, dans 
ses détails, ait reçu chez lous les peuples une organisation tout à 
fait identique? Donc, si l'on veut ' trouver dans cette distiJ;ction 
autre chose qu'une simple vue de l'esprit, -ce n'est pas dans l'qni
versalité abs-olue ou dans le caractère exclusivement national 
d'une institution qu'il faut chercher un ' criterium. Le vrai sens 
de la distinction est celui-ci ~ dans toute législation il y a des règles 
que les tribunaux du pays ne doivent appliquer qu'entre les natio
naux, elles forment le jus civile; il y en a d'autres qu'ils doivent 

raIe est ce que Cicéron appelle le vrai droit et la pure justice (verum jus germ a
naquejusfitia) (de Off., III, 17). 

(1) On a prétendu que la classification d'Ulpien aurait été adoptée llal' deux a~l
tres jurisconsultes, Tryphoninus et Hermogénien. Tt'yphoninus (L. 64, De cond. 
ind., XII, 6). fait ob~erve l', il est vrai, que fesclave appartient au jus gentium, en 
cela contraIre au JUS natul'ale, qui consacre la liberté -pour tous. Mais cette ob
se:vation n~ prouve rien~ puisqu'il est reconnu de tout le mo_nde que sur ce 
pomt le droIt des gens a divorcé a~ec le dl'oit naturel (p ~ 16, note 1). Ailleurs 
(~. 41 pr., Depos., XVI, 3), Tryphoninus oppose naturale el gentium jus à civile 
JUs et l~gum o1'do, ~e qu.i établit claireinent qu'il suivait la terminologie générale _ 
Quant a Hermogémen, Il présente plusieurs applications du jus gentiurn dans 
u~ texte o,ù il se tait sur le jus natul'ale (L _ 5, De Just. et jw' _), et c'est de ce 
SIlence qu on argumente pour soutenir que précédemment, dans un fl'agment qué 
nous ne possédons pas, il avait. dû parler du jus naturale et Je définil' comme 
Ulpien! -
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appliquer même dans les rapports desétrangers entre eux ou avec 
les paUonaux, elles forment le jus gentium. Ainsi, qu'un pé~égrin 
teste dans les formes romaines, les tribunaux romains ne feront pas 
exécuter son testament. Qu'au contraire un Romain-et un pérégrin 
s'ass,ocient, la loi romaine garanlit l'exécution du contrat'. Ce sont 
ces résultats qu'on exprime èn classant le testament dans le jus 
dvüe et la sodété dans le jus gentium. Plusieurs textes démontrent 
que telle est bien la véritable signification pratique de ces expres

sions (Gains, l, § 55; l~, § 65; III, § 93). Et ainsi s'explique que le 
classement d'une institution dans le jus gentium se ~asse quelque-

fois législativement (Til. Liv., XXXV, 7). ' 
Que si l'on recherche comment Gaius et Justinien sont arrivés aux 

définitions vagues, partant un peu inexactes, que j'ai çriliquées, 
cela tient sans aucun doute à ce que les institutions que Rome a dû 
le plus volontiers rendre accessibles aux étrangers sont précisément 
celles qui se ~etrouvent partout, diverses dans le détail et dans la 
forme, identiques dans leur principe, tandis qu'elle a plus' jalouse
ment réservé à ses propres enfants les institutions plus arbitraires 
qui étaient l'œuvre du génie national. Or, comme les institutions 
répandues partout ont grande chance d'être les plus rationnelles, les 
plus conformes à la nat ure humaine, on comprend très-hien la syno
nyqlie deR expressions (fus naturaleetfus genlz'um ('1). La première se 
réfère à l'origine psychologique de cette portion du droit ; la se
conde, plus technique, se réfère à sa portée pratique . Il suit de ces 
données que les institutions du droit , des gens, justement parce , 
qu'elles sont moins empreintes d'arbitraire, présentent plusde fixité. 
Maïs ce n'est pas une raison polir affirmer avec Justinien (§ 1 f sup.) 
qu'elles demeurent immuables : cela est généralement vrai de leur 

principe, Bon de leur organisation (2) . 

(1) Cependant parmi les institutions appartenant au jus gentiu~1, il Y en a quel
ques-unes qui choquent la raison naturelle. Tel est, d'apl'ès les Romains eux
mêmes, l'esclavage (§ 2, Dejul'. nat., Inst.,I, 2; § 2) De jur. pers., Illst., 1,3.
L. 64, De cond. ind" XII, 6). Tel est encore le droit reconnu aux vainqueurs de 
s'approprier les biens des vaincus I§ 17, De divis . rel'., Inst., Il, 1). Mais 3Ul' ce 
dernier point les Romains paraissent n'avoit' jamais éprouvé ni scrupule ni doute . 

(2) Cette distÎ11ctioi1) dont les applications seront signalées au fur et à mesure 
qu'on étudiera les différ'entes matièl'es du droit, est une' conséquence de la diver
sité des nationalités, et à ce point de vue elle offre une valeur scientifique réelle . 
Mais, ce qu'il faut remarquer, c'est que pal' une cOl;s'équence du' mouvement in
cessant qui tend à r approcher les peuples pal' le double lien de la sympathie et de: 
l'intérêt, le domaine du :fiiS gel1tium va s'élargissant tJous les jours. Ainsi les 
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IV. - SUBDIVISION DU DROIT PRH',É, QUANT A SON MODE DE FORMATION, 

EN DROIT ÉCRIT ET DROIT NON ÉCRIT. DES SIX SOURCES DU DROIT ÉCRIT, 

HISTOIRE EXTERNE DU D,ROlT ROMAIN. 

Lib. l, tit. II, § 3: - Constat au
tem jus nostrum aut ex scripto, aut 
ex non scripto, ut apud Grœ~os TW'I 

v0l"wv d p.Èv Ë'jj'ec('~Ot, d 8i. cX)'e::l.1fOt. 

Scriptum jus est lex, plebisCita, se
natusconsulta, principum placita, 
magistl'atuum edicta, responsa pru
dentium (Ulp., L. 6 § i, De just. et 
jUT., l, L - Gains, 1, § 2). 

§ 4. Lex est quod populus Roma
nus) senatorio magistratu (l) inter
rogante, veluti consule, constitue
bat. Plebiscitum est quod plebs (2), 

plebeio magistratu interrogante, 
veluti (3) tribuno, constituebat. 
Plebs a utem a populo eo differt quo 
species a genere : nam appellatione 
populi universi cives significantur, 
connumeratis etiam patriciis et se
natoribus (4); plebis autem appel-

Or, notre droit se "compose de 
droit écrit et de droit non écrit, de 
r.pême que, chez les Grecs, les lois 
sont les unes écrites et les autres 

, ' 

non écrites. Le droit écrit, ce sont 
les lois, les plébiscites, les sénat us
consultes, les déCisiom des princes, 
les édits des magistrats, les réponses 
des prudents. 

On appelle lois les d~cisions que 
le peuple romain rendait sur la 
proposi lion d'un magistrat sénato
rial, par exemple· d'un consul. Le 
plébiscite) c'est la 'décision que les 
plébéiens rendaient sur la propo
sWan d'un magistrat pléMien, sa
voir, un tribun de la plèbe. Or, la 
plèbe diffère du peuple comme l'c~
p'èce ,du genre: en effet, l'appella
tiùn de peuple s'étend à tous les 

Romains n'admettaient pas qu'un pérégrin pût être propriétaire d'une portion du 
sol italique. Nul doute aujourd'.lJ.ui que les étrangers ne puissent acquérir despl~o
priétés foncières hors de leur patrie . C'est ainsi que les législations s'humanisent 
en perdant leur originalité. De nos jours, le Jus civüè tend à se restreindre aux 
règles concernant l'état et la capacité des personnes. ' 

(1) J'entends par magistratus senatorius tout magistrat qui a le droit de convo
quer le Sénat et de lui présenter un projet de sénatus-consulte. Tels étaient les 
consuls) les préteurs, les tribuns de la plèbe et le prœ(ectus urbi. Tels furent el;fin 
les dictateurs, magistrature exceptionnelle, et les tribuns militaires, à l'époque où 

' ils remplacèrent les consuls (Cie., de Leg.) III, 4. - Aul.-'Gell., XIV, 7). Tous ces 
magistrats pouvaient, autorisés pal' un sénatus-consulte, convoquer les centuries 
et proposer une loi. On voit donc que cette expression ne désigne ni tous les ma
gistrats curules, car certainement elle ne s'applique pas aux édiles, ni les seuls 
magistrats curules, car 'alors elle exclUl'lrait les iribuni plebis, qui sans aucun doute 

pouvaient. présenter des lois (Tit-:Liv., II, 56). 
(2) On voit pal' l~ suite du texte qu'il faut franciser le mot plebs. En le traduit 

sant par peuple, on donnerait lieu à une équivoque. 
(3) Le mot veluti n'indique pas ici un simple exemple choisi entre plùsieurs : il 

est limitatif. Et c'est une pbservation qu'il faut faire· sur plusieurs autres textës, 
(§ S,De usuc., lnst., lI, 6. - Gaius, II, § 3; IV,§§42et 141). 

(4) Il est }'emal'quab le que Gaius ne mentionne pas les sénateurs comme étant 

I. 2 
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latione, sine, patriciis et senatori
,bus, ce te ri cives significantur. Sed 
et plebisci ta, lat a lege Hortensia, 
non minus valere quam leges cœ
perunt (Gaius, l, § 3). 

§ 5. Senatusconsultum est quod 
senatus jubet atque conslituit: nam, 
quum auctus esset populus Roma
nus in eum modum ut difficile es
set in unum eum convocari legis 
sanciendée causa, éequum visum est 
senatgffi vice populi consuli (Gai us, 
l, § 4. - L. 2 § 9, De orig. jur., l, 2). 

§ 6. Sed" et quod principi pla
cuit (1)' legis habet vigorem; guum 
lege Regia, qUée de ejus imperio lata 
est, populus ei et in eum omne im
pel'Ïum suum et potesta.tem con
cessit. Quodcumque er150 imperator 
per epistolam constituit, vel (:ognos
cens decrevil, vel edicto prreceJlit, 
legem esse constat: hœ sunt, qUée 
conslitutiones appellantur. Plane ex 
his quœdam sunt personales, quœ 
nec ad exemplum trahuntur, quo
niam non hoc princeps vult; num 
!Jl1od alicui , ob merita induIsit, vel 
si cui pœnam irroga vit, vel si cui 
~ine exemplo subvenit, personam 

ci~oyens, y compris les patriciens et 
les sénateurs, tandis que le mot 
plèbe ne désigne pas les patriciens 
et les sénateurs, mais seulement les 
autres cito~ens. Au sùrplus, les plé
biscites acquirent, en ,'ertu de la 
loi Hortensia, la même force que 

les lois. 
Le sénatus~consulte est l'ordre et 

la décision du sénat. Car, le peuple 
romain s'étant accru à tel poi-nt 
qu'il était difficile de le convoquer 
en assemblée pour la confection de 
la loi, il parut équitable que le sé
nat remplît désormais la fonction 

du peuple. 
Pareillement, les volontés du 

prince on t force de loi, attendu que 
par la loi Begia, intervenue pour lui 
conférer l'imperiwn, le peuple lui a 
délégué tout son propre imperium 

et tout son pouvoir. Donc tout ce 
que l'empereur a décidé par leUre, 
statué sur un procès, ou ordonné 
pal' voie . d'édit, fait loi, c'est. un 
point constant: et c'est là ce qu'on 
appelle des constitutions. Parmi 
elles, toutefois, quelques-unes sont 
personnelles, c'est-à-dire ne créent 
pas un précédent, parce que le 
prince ne le veut pas: si, en effet, 
il accorde une faveur à quelqu'un 

en dehors de la plèbe; et cela tient à ce que la dignité de sénateul' était évidem
'ment impuissante à conférer le patriciat ou noblesse de naissance. PIns tard, et 
dès le troisième siècle, on appela plebeii les personnes qui n'étaient pas membres 
de la curie ou sénat municipal (L. 2 §§ 2, 3 et 6, De decUl'., L 2), C'est là pro
bablement ce qui a égaré Justinien et lui a fait croire qu'anciennement même il 

, Y avait antithèse entre senator et plebeius. Quant au mot pat?'icius, il a dans la lan
gue du Bas-Empire un sens nouveau sur lequel je reviendrai (§ 4, Quib. mod. 
jus potest, Inst.., l, 12,-n° '118). 

• (1) Le verbe place1'e s'emploie pour indiquer une décision adoptée après réflexion, 
, vouvent niême après discussion. Il n'en est pas moins vrai que les empereurs po'u

saient ériger leurs caprices en lois. 
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non transgreditur. Alice ' autem, 
quum generales sint, omnes procul 
dubio tenenl (U1p., L. 1, pl'. §§ 1 et 
'2, De const. princ., l, 4). 

§ 7. Prœtorum quoque edicta. 
non modicam juris obtinent auclo
ritatem. Hoc etiam jus honorarium 
solemus appellare, quod qui hono
rem gerunt, id est ma~istratus, 

auctoritatem huic juri dederunt. 
Proponebant (1) et œdiles curules 
edictum de quibusdam causis, quod 
edictum juris honorarii portio est. 

pour ses services, s'il inflige ' une 
peine, s'il donne un secours extra
ordinaire" ce sont là des décisions 
restreintes à la person!le qu'enes 
concernent. D'autres, au contraire, 
à raison de leur carac~ère de géné
ralité, obligent incontestablement 
tout le monde. 

Les Édits des préteurs sont égale
ment en possession d'une auto"rité 
non médiocre. Nous les désignons 
aussi sous le nom de droit hono
raire, parce que ce sont les person
nes revêtues des honneurs, c'est-à
dire les magistrats, qui ont donné 
autorité à cette branche du droit. 
Les édiles curules proposaient aussi 
un édit relativement à certaines 
matières, et cet édit fait partie du 
droit honoraire. 

§ 8. Responsa prudentium su nt Les réponses des prudents sont 
sententiœ et opinion es eorum qui- les décisions et opinions de ceux il 
bus permissum erat jura condere. qui il était concédé de faire le droit. 
Nam antiquitus institutum erat, ut Car anciennement il fut établi qu'il 
essent qui jura publiee interpreta- y aurait des personnes chargées 
rentur, quibus a Cœsare jus respon- d'interpréter officiellement le droit. 
dendi da(um est, qui jurisconsulti C'est César qui les autorisait à. 
appellabantur : quorum omnium donner des consultations; et on les 
sententiffi et opiniones eam aucto- appelait jurisconsultes. Les dé~i
ritatem tenebant, ut judici recedere siom et opinions de ces personnes, 
a responso eorum non liceret, ut quand elles étaien t unanimes,jouis
est constitutum. saient d'une teUe autorité que le 

juge ne pouvait pas s'en écarter; 
ainsi le décidèrent des constitutions. 

§ 9. Ex non scripto jus veni t, quo cl Le droit non écri t comprend les 
_ usus cO,mprobavit; nam diuturni institutions consacrées par l'usage; 

mores consensu utentium compro- car des coutumes anciennes, re
bati legem imitant ur. çues par le consentement de ceux 

qui les appliquent, valent une loi. 

(1) Ce mot p?'oponere fait allusion à un tableau (album) SUl' lequel les magistrats 
éCl'Ïvaient les dispositions de leur édit, afin de les rendre publiques. LeS Instit~tes
mentionnent une fois l'album du préteur (§ 12, De acf., IV, 6). ' 
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§ 10. Et non ineleganter in duas El ce n'est pas sans justes3e que 
species jus civile distributum vi- le droit civil a été ainsi partagé en 
detur; nam origo ejus ab institutis deux branches. Cette division d-é
duarum civitatum, Athe-narum sci- rive, en effet, des institutions de 
Jicet et Lacedemonis, fIuxisse vide- deux tHés, Athènes et Lacédémone. 

_ tur. ln his enim civitatibus Ha agi Dans ces cités voici ce qui se pas
solilum erat, ut Lacedemonii qui- sait : les Lacédémoniens confiaient 
dem magis ea qu al pro legibus ob- plus volontiers à leur mémoire le-s 
servarent, memorire mandarent; institutions qu'ils observaient _ à 

Athenienses vero, ea qUal in legi- titre de lois; les Athéniens, au con
bus scripta comprehendissent, cus- raire,appliqu aient plutot des déci-:. 
todirent. sions qu'ils avaiènt écrites dans des 

lois . 

8 . Au point de vue de sa formation, les Romains divisent le droit 
en jus scriptum et jus non scrzptum. Ces expressions, peu exactes en 
elles-mêmes, ne font pas allusion, comme Justinien donnerait à le 
croire (§ 10 sup.), à une distinction toute matérielle entre certaines 
règles qui seraient nécessairement écrites et d'autres qui ne le se
raient jamais. Le jus SC1'zptum, c'est le droit formulr. et promulgué 
à un certain jour par une autorité constituéè. Le jus non scriptum, 
c'est le droit non promulgué, celui que l'usage a formé petit à petit 
ét qu'à un moment donné on trouve accepté de tous, sans qu'il soit 
possible de déterminer l'époque précise de -son introduction. Les 
règles établies par la coutume, eussent-elles été écrites plus tard, 
conseryent donc leur nom de jus non scriptum; et, à l 'inverse, le 
droit régulièrement promulgué s'appelle jus scrzptum, quand même 
il n'âurait été ni écrit ni gravé de la manière même la plus élémen
taire, sur le bois, la pierre ou le cuir, quand même il se serait pro
duit chez un peuple ignorant ellCOff~ l'usage de l'écriture. Cette 
dist inction est évidemment dépourvue de conséquences pratiques t 

puisque la force obligatoire des règles du droit dépend unique
ment de la compétence de l'autorité qui les impose, non de la forme 
dans laquelle elles se produisent. Mais elle présente un inté~êt · 
philosophique d'un ordre élevé: c'est la coutume, en effet, mani
festation spontanée et unanime des besoins et des aspirations d'un -
peuple, qui engendre la partie la pl~s profondément nationale d'un 
droit; et elle serait le procédé législatif le plus sûr, si sa constata
tion même n'ouvrait la porte à d'intarissables difficultés. Aussi, 
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dès que les idées sont un peu précisées, que des théories com
mencent à se former, et qu'il y a un pouvoir législatif organisé 
d'une manière fixe et régulière, ce pouvoir n'attend guère qu'une 

' coutume s'établisse; il devance lui-même et formule en d'es textes 
précis la pensée de tous ou du moins de la majorité. De sorte que, 
si la coutume crée la loi chez les peuples enfants, on peut dire que, 
chez les peuples parvenus à la virilité, c'est la loi qui, à son tour, 
prépare et développe la coutume (1). 

Tandis que le jus non scriptum, à Rome comme parlout, dérive 
exclusivement de la coutume, le droit écrit se forme diversement , , 
selon les pays et les époques. A Rome, il se constitua par six pro-
cédés différents: les lois, les plébiscite~, les constitutions impéria
les, les sénatus-consultes, les édits des magistrats et les-réponses 
des prudents- (§ 3 sup.) . Ce furentlà ses SOUl·ces . Q:u'on y joigne la 
cout.ume, et l'on dira avec exactitude que, dans son ensemble, le 
droit privé des Romains découle de sept sources (2). 

Étudier les sources du droit, ou, ep. d'au'tres termes, rechercher 
comment il s'est formé à chaque époque, c'e'st en quoi consiste 
l'histoire ~xterne du droit, ainsi nommée parce qu'elle n'envisage 
le droit qu'en dehors de lui-même, se bornant 'à décrire le méca
nisme qui lui donne la forme et la vie. A l'histoire externe on 
oppose l'histoire interne, qui, tout aucontr~il'e, analyse les institu
tions juridiques dans leurs principes et dans leurs applications, et 
les -suit dans tout le cours de leurs destinées. L'une a donc pour 
objet la constit.ution du pouvoir législatif, l'autre les œuvres de ce 
pouvoir. La première n'est qu'un chapitre- de l'histoire du droit 

(1) Justinien (§ 10 sup.) tomb e dans la puérilité, quand il paraît présenter la 
distinction dujus scripfum et dujus non scripturn comme une imitation de Sparte 
-et d'Athènes, que les premiers Romains ne connaissaient assurément pas. Cette 
-distinction est de tous les temps et de tous les pays. • 

(2) Cicéron (Tapie" 5) nous présente comme sources du droit les lois, les séna
tus-consultes, la chose jugée, l'autorité des pl'udents, l'édit des magistrats, la 
-coutume et l'équité. Cette énumération n'a rien de scientifique, et voici les ob
servations qn'elle provoque: 10 dans les lois, Cicéron comprend certainement les 
plébiscites i 20 s'il mentionne les 'sénatus-consultes, c'est qu'il envisage tout en
:semble le droit privé et le droit public (n° 18); 30 la chose jugée et l'équité ne 
furent jamais des sources directes du droit; mais elles influèrent puissamment SUl' 

la coutume et sans nul doute inspirèrent souveùt les diverses autorités qui consti
J,uai_e?t le droit écrit; 4° enfin, dans mon opinion, les édits des magistrats et les 
dé,clslOns des prudents, ne comptaient encore au. temps de Cicéron, que comme 
-élements de formation de la coutume, et non comme sources distinctes du droit 
(nn8 20 et 23). -
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public, la seconde est l'histoire entière du d~'oit ' privé~ Or, il est 
impossible, à raison de l'influence immédiate que la nature des ' 
procédés législatifs exerce sur la direction même du droit privé~ 

d'étudier ce droit sans une connaissance préalable de ses sources . 
Voilà pourquoi Justinien a dû tout au moins mentionner et définir 
celles du droit romain. Mais ce que Justinien n'a pas dit, et ce 
qu'il faut savoir avant tout, ~'est qu'elles n'ont pas jailli simul
tanément, qu'elles ne se sont pas desséchées toutes à une même 
époque, que jamais enfin elles n'ont produit toutes ensemble. Il 
convient donc de les envisager successivement dans l'ordre chrono
logique de leur apparition (f). 

9. Premièresourcg: COUTUMES (MORES, USUS, CO:-lSUETUDO). - Jus
tinien, coriformément à la doctrine développée par le jurisconsulte 
Julien, fonde l'autorit,é de la coutume sur la volonté du peuple, 
dont elle est l'expression la plus éclatante (§ 10, De Jw'. natur., Inst., 
1,2. - L. 32 § 1, De legib., 1,3). Mais cette autorité ' implique que 
l'existence même de la coutume ne saurait être révoquée en doute 
(lônga, inveterata consuetudo). Parmi les éléments qui , alimentèrent 
particulièrement cettesource du droit, les jurisconsultes signalent, 
avec raison, la répétition fréquente de décisions judiciaires inter
venant dans le même sens sur une même question (LL .. 34 et 38, Drf 
legib., l, 3). Je crois devoir y compter aussi les édits des magistrats 
tant qu'ils n'eurent qu'une autorité temporaire comme cene des 
magistrats eux-mêmes, et les réponses des prud~nts tant qu'elles 
demeurèrent dépourvues par elles-mêmes de force obligatoire. 
(nOs 20 et 23) (2). 

En vertu d'une constitution de Constantin, la coutume ne-fut plus 
reçue à abroger les dispositions explicites ou implicites des ' lois 
(L. 2, C., Quœ sit long. consuet., YIII, 53). Mais elle put encore, dans 
le silence du Jus scriptum, créer le droit. Cette c,onstituti6n est-elle 
abrogée ou maintenue par Justinien? S'ilrabroge, pourquoi l'avoir 
admise dans son Code? S'il la maintient, pourquoi insère-t-il aux 

(1) Cet ordre me paraît indiqué, pOUl' les sources du droit écrit, par Gaius (l, 2) 
et pal' Justinien (§ 3 sup.). Toutefois, je place les constitutions impériales avant 
les sénatus-consultes: on comprendra pourquoi en lisant mes explications sur ces 
deux sources (no 16 à 18). 

(2) Entre autres institutions dues à cette source du droit~ il faut citer quatre 
théories remarquables: celles de l'exhérédation des sui heredes, du testament 
inofficieux, de la substitution pupillaire, et . de la nullité des donations entre 
époux. 

SOURCES DU DROIT. 23 

Institutes et au Digeste des textes qui la contredisent (§ 11, De j'w'. 
nat., Inst. - L. 32 § i, De legib., l, 3)?Dansle doute, et puisque de 
toute faço.n il faut admet~re une étourderie de Justinien, je penche 
à croire qu'il a voulu conserver l'innovation de Constantin; cette 
opinion me paraît plus conforme à l'idée précédemment dévelop
pée (nO 8) de la prédominance du droit écrit dans les civilisations 

un peu avancées (1). 
tO. Deuxième source: LEX. - On distingue des leges cw'iatœ et 

des leges centuriatœ. Les leges curiatœ sont les plus anciennes. Trois 
pouvoirs concouraient dans une mesüre inégale à leur confection. 

C'était le roi (remplacé plus tard par les consuls), le sénat et le~ 
comices par curies. . 
. La convocation et la présidence des comices, par suite la présen
tation du projet de loi, appartiennent au roi (Denys d'Hal., II, 14). 
Son action se manifeste encore dans une importante particularité; 
c'est que la délibération des comices est nulle si les auspices n'ont 
été préalablement pris; or, le droit de les prendre appartient à des 
augures que le roi nomme au nombre de trois, un pour chaque 
tribu (Cicér., de Rep., Il, 9. - Tit.-Liv., X, 6). 

Quant au sénat, les auteurs le représenlent comme étant en 
toutes choses le conseil des rois (TiL-Liv., l, 49) i il est donc con-

(1) On a donné de la constitution de Constantin d'autres explications qui, si elles 
étaient exactes, sauveraient Justinien du reproche de contradiction. En voici deux: 
10 la coutume pourrait en coré abroger les lois, excepté celles qui . contiendraient 
u,ne clause contraire expresse,. Mais~ outre la bizarrerie d'une pal'eille clause, 
cette interprétation cadre mal avec les expressions du texte. Il porte, en effet, que 
la coutume ne peut vincere legem aut 1'ationem. Or Lex, ce sont ici les dispositions 
écdtes dans la loi; 1'atio, ce sont les inductions tirées de son esprit, les cons,é
quences naturelles des principes. Constantin, ôtant à la coutume toute force con
tre ces simples inductions et conséquences~ suppose bien évidemment que la loi 
ne s'est pas expressément soustraite à la puissance abrogatoire de la coutume, 
puisque, par hypothèse, la loi n'est pas même écrite; 20 le texte signifierait sim
plement qu'une coutume locale ne saurait prévaloir contre une loi générale .. Cette 
idée s'accorde très·bien~ a-t-on fait observer, avec le fragment 32 pl'. De legib., aux 

. termes duquel, en l'absence de lois écrites et dè coutumes locales; il faut obser- . 
ver la règle suivie à Rome. Mais je réponds que le § l de ce même fragment parle 
de lois générales, œuvre du peuple, et obligeant tout le monde, et que néanmoins 
il reconnaît à la coutume la vertu de paralyser ces lois. Ce texte est donc bien 
inconciliable avec celui de Constantin. J'ajoute que ' mon interprétation est tout à 
fait en harmonie avec les nécessités de l'époque, Des établissements de barbares 
commençaient à se former dans l'empire; par conséquent des quantités de cou
tumes 'l1ouvelles s'introduisaient, et il n'y a pas de loi qui çà et là n'eût été 
abt'ogée par eUes sans la décision inielligente de Constantin. 
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sulté sur le projet de loi. De plu~, il est appelé à sanctionner la loi 
une foi::; votée (Denys d'Ha1., II, 14). 

Le rôle ·des comices est le plus considérable. Les trente curies, 
réunies au Forum, votent la loi. Le vote a lieu par curies, et dans 
chaque curie par têtes (De'nys d'Hal., 'II, 14), et néanmoins il est cer~ 
tain que dans ces assemblées la toute-puissance appartenait auxpa
triciens, c'est-à-dire à la minorité, On peut expliquer ce résultat en 
admettant de deux choses l'une: ou que les plébéiens étaient com
pI'étement exclus de ces comices (1) ,ou qu'ils n'y figuraient qu'à titre 
de clients consultés par leUL's patrons, mais sans droit de voter (2). 

Il. Les leges centuriatœ sont le produit d'un nouveau 111écanisme 
législatif créé par Servius Tullius. Ce prince divisa le territoire en 
tribus; la population en classes et les classes en centuries. Une idée 
sommaire de ces trois créations est nécessai re pour comprendre le 
.mode de fonctionnement des comitia centuriata et le but politique 
de leur organisation. 

Les tribus sont des circonscriptions territoriales (3). La ville en ' 
comprit quatre, etle territoire environnant vingt-six (Ti t.-Liv., 1,43; 

(1) Cette première hypothèse n'est pas contredite par les textes qui présentent 
la loi curiate comme l'œuvre du populus. De vieux textes, en effet, opposent popu
tus et plebs, :1On .pas comme le genre et l'espèce, mais comme deux terme s entiè
rement distincts. Cette antithèse se rencontt'e notamment dans une vieille for
mule de prière que Scipion l'Africain récite au mom~nt où il s'embarque pour 
aller vaincre Annibal (Tit.-Liv., XXIX, 17). D'autre part, il est certain que, dans 
le principe, patl'icius et ingen1.lus furent synonymes (Tit.-Liv., X, 8. - Festus, VO 

Patricius). Quand on l'approche de ces données ce qu'affirme un commentateur de 
Virgile (Philargyrius), que Romulus ne fonda pas Rome, mais la conquit, on arrive 
assez naturellement à la conclusion suivante: les plébéiens sont les descendants 
de peuples vaincLls, réduits en servitude et affranchis. Les patriciens sont les des
cendants des conquérants qui seuls aUl'aient formé le IJOpullts. Ces conquérants 
furent divisésen trois tribus, dont les noms Ramnes, Luceres, Tafienses; paraissent 
indiquer trois races différentes, Latins, Étrusques et Sabins. Chaque tribu fut 
elle-même subdivisée en dix curies, et chaque curie en dix décuries (Cic., de Rep., 
II, 8. - Tit.-Liv., I~ 13. - Denys d'Hal., Il, 3). Par là s'explique Aulu-Gelle 
(XV, 27) donnant pOUl' caractère essentiel des comices pal' cùries q'~e l'on y vote 
pal' races (ex genel'ibus). 

(2) Cette deuxième hypothèse s'accorde mieux avec le texte précité d'Aulu
Gelle portant sltffl'agium omnium ' ex genel'ibus tel'tur. Le mot omnium parait 
indiquer que tout le monde figurait dans ces comices. Elle cadre bien aussi avec 
cette affirmation de Cicéron (dq Rep., Il, 9) et de Denys (II, 9) que dans le prin
cipe tout plébéien fut le client d'un patricien, de sorte que client et plébéien 
étaient synonymes. 

(3) Le mot tribu présente ici un sens qu'il faut bien éviter de confondre avec 
celui qui a été précédemment indiqué (p. 24-, not. 1). 
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_ Denys d'Hal., IV, ifS). Un curator tribus dressait une liste indica
tive des . noms, domieile et propriétés immobilières de chaque ci
toyen. Par là étaient rendues possibles les opérations: du· cens ten
dant à constater le nombre et la fortune des citoyens. Leur nom.bre 
était connu, ainsi que leur avoir immobilier, par les registres du 
curator t~ibus. Quant · à leur fortune mobilière, eux-mêmes la dé
claraient sous la foi du serment. 

La fortune connue des citoyens servit de base à leur distribution 
en cinq classes (1). Dans chacune on distinguâ les junior'es (de dix
sept à quarante-six ans) et les seniores (au-rlessus de quarante-six ans) 
(Aui. GeU., X, 28). Puis, chacune aussi fut partagée en un nombre 
pair de centuries, de façon à comprendre autant de centuries de 
'1eniores que de juniores. La première classe, celle des riches, forma 
quatre-vingt-dix-huit centuries dont dix-huit de chevaliers (2). Les 
trois suivantes en forrnèrenl chacune vingt, et lacinquième trente(3). 
A ce total de cent-quatre-vingt-huit centuries, il faut en ajouter 
deux d'ouvriers, deux de musiciens, et une, la plus nombreuse de 

(1) Dans la première class.e on comprit les citoyens _dont la fortune s'élevait au 
moins à 100,000 as, c'est-à ·dire à la valeur de 100,000 livres de cuivre (Gains, 
l, § 122); dans la deuxième, ceux qui avaient au moins 75,000 as; dans la troi
sième, ceu?, qui en avaient 50,000; dans la quatrième, ceux qui en avaient 25,000; 
dans la cinquième enfin, les personnes ayant au moins, selon Tite-Live, 11,000 as, 
selon Denys d'Halical;nasse, 12,500 (Tit.-Liv., l, 43. - Denys, Il, 18). Les ~itoyens 
classés s'appelaient assidui (de assem 'dO?'e)~ parce ' que les charges pécuniaires, 
particulièrement celles de la guerre, pesaient sur eux seu1s, et cela en proportion 
de leur fortune. Par opposition aux assidui, tous les non-classés s'appelaient pl'O
letw'ii. Tel est le langage des Douze Tables (Tab. l, q). Les p1'oletarii se divi
saient eux· mêmes en trois catégories, savoir: 10 les accensi ou 'velati ayant plus 
de l,500 as; 20 les pl'oletal'ii proprement dits, ayant plu,s de 37S 'as; 30 enfin· les 
capite censi, ceux dont l'avoir ne dépassait pas ce dernier chiffre. Les. accensi de
vaient le service militaire comme les assidui, mais sans être tenus à aucuns frais 
d'équipement. Les p"oletaTii n'y é taient soumis qu'en cas de tttrnultus. Enfin les 
capite censi en étaient absolument exclus: c'est Marius qui le premier les enrôla 
(Aul.-Gell., XVI, 10. - Cie., de Rep., II, 22). 

(2) Sur ces dix-huit centuries de chevaliers, il yen a six que les auteurs appel
lent 'assez volontiers sex suff1·agia. Ce sont, paraît-il, celles qui existaient avant 
Servius Tullius (Cic., de Rep., Il. 22). D'après Festus. (sex sutfragia), ce seraient, 
au contraire, .celles qui auraient été créées postérieurement à Tarquin l'Ancien, 
c'est-à-dire 'par Servius Tullius. Mais cette opinion est inadmissible, puisque ce 
dernier roi en créa douze et non pas six (Tit. Liv.,-I, 3). 

(3) J'ai suivi Tite-Live et Denys d'Halicarnasse, d'accord entre eux sur tous ces 
chiffres, si ce n'est que Tite-Live fait des accensi une centurie spéciale, et en con
séquence en compte en tout cent quatre-vingt-quatorze ~u lieu ~e cent quatre
vingt-treize. Cicéron, dont le texte ne pl·ésen·te pas les mêmes garanties de par
faite authenticité} est en divergence avec ces deux auteurs (de Rep., II, 22). 
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toutes, comprenant tous les citoyens que la modicité ou la nullité 
de leur avoir excluaient des cinq classes. 

Ces cent quatre-vingt-treize centuries composaient les comitia 
centuriata, et les lois qu'elles volaient s'appelaient leges centuriatœ. 

Dans ces comices on votait par centuries (1), la voix de chaque 
centurie se formant par les ·voies réunies de la majorilé de ses mem
bres (Tit. -Liv., l, 42 et 43) (2). Entre les comices par centuries et 
les comices par curies, il faut relever les deux différences sui
vantes: 

10 Les comices par centuries ne se réunissaient pas au Forum, 
mais au champ de Mars, cela parce qu'ils délibéraient sous la pro
tection d'une armée; or, les Romains, dans une pensée de sage 
prévoyance, voulaient qu'à l'intérieur de la ville le ·citoyen ne fût 
que citoyen, non soldat (Nu1.-GeU., IV, .27) ; 

.20 Tandis que, dans les comices pa(curies, l'aristocratie de nais-
_sance était souveraine, l'organisation des comices par centuries eut 
pour but nettement défini par Cicéron (deRep., II, .22) et par Tite
Live (I,43), de donner le droit de suffrage à tous (3), de façon qu'en 
fait néanmoins tout le monde ne l'exerçât pas, mais que la prtlpon
dérance appartînt à la fortune et à l'âge, c'est-à-dire à deux élé
ments ordinairement conservateurs. Ce but s'accuse clairement 
pOl.lr qui considère: lOque la premi_ère classe forme à eHe seule 
plus de centuries, par conséquent possède plus de voix, que tout le 
reste du peuple romain; que les juniores, nécessairement plus 
nombreux que les seniores, ne comptent pourtant pas une voix de 

(1) Il paraît que pendant longtemps les citoyens votèrent à haute voix (Cic., de 
Finib., IIIJ 15 et 16). Plus tard le vote fut secl'et. Chaque citoyen recevait deux 
bulletins portant l'uu les lettres U et R (uti ?'ogas), l'autre la lettre A (Antiquo) 
(Cic., Epist. ad Allie., l, 14). Donc nul amendement possible; il fallait ou adopter 
ou rejeter purement le projet. Ce système n'avait pas à Rome autant d'inconvé
nients qu'on le croirait d'abord, parce que l 'on ne faisait pas de lois pe?' satu1'am 
c'est-à-dire àyant plusieurs objets à la fois ·(Festus, VO Satura). La loi des Douz~ 
Tables est peut-être sous la république le seul exemple d'une loi per stÛuram. 

(2) Ces textes de Tite-Live ont souvent fait dire que dans les comices par curies. 
le vote avait lieu par têtes, non par curies. Tite-Live veut simplement exprimer 
que les voix de chaque citoyen y avaient" une valeur indépendante de leur for
tune, tandis que dans les centuries, comme on va le voir, il en fut tout autrement. 

(3) On a nié la participation des plébéiens aux comices par centuries. Cette 
opinionJ qu'aucune preuve n'appuie, est repoussée par une considération décisive: 
c'est que les centuries, considérées comme base du régime militaire et de la 
répartition des charges pécuniairelS, comprenaient certainement les plébéiens. 
Est-il croyable que les centuries eussent reçu deux organisations différentes et 
qu'aucun auteur n'en dise mot? 

• 
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plus (1); 3° que les centuries votent successivement, les cenluries 
d'equites les premières (2), puis les autres cenluries de la première 
classe, e(ainsi de suite, et qu'une fois une majorité acquise dans un 
sens, on s'arrête, de sorte que les citoyens pauvres votent fort 
rarement, pour ne pas dire jamais (Tit.-Liv., 1,43). 

,12 a; Toutefcis, l'influence patricienne n'est pas totalement exclue 
de· ces comices. Elle se manifeste encore par les' quatre règles ou 
usages suivants: 10 un sénatus-consulte est nécessaire pour auto
riser la présentation du projet de loi (rogatio) et la réuniop. des co
mices (Cic., in Vaà·n., 15; Epist. ad Att., 1,14; de Rep., II, 32. -
Tit.-Liv., VI, 41); 20 les comices sont présidés et convoqués par un 
magisb'atus senatol'ius. C'est lui qui propose la loi. C'est lui aussi qui , 
prend les auspices, formalité indispensable pour la validité de la 
délibération (Cie., de Divin., II,35. - Tit. -Liv., VI, 41). Sur ces deux ' 
points, l'influence patricienne subit un vét'itable échec le jour où les 
plébéiens devinrent éligibles à toutes les magistratures curules, et 
purent être directement introduits au sénat par les censeurs; 3° la 
loi votée, un nouveau sénatus.,.consulte, ou peut-être une loi curiate, 
était nécessaire pour la ratifier (Tit.-Liv., VI, 42). Mais en l'an de 
Rome 416, sous la dictature de Publilius Philo, une loi décida que 
cette ratification serait donnée d!avance (Tite-Liv . ,. VIII, 12) (3). Dès 
lors, le sénatus-consulte qui autorisait la réunion des comices valut 
approbationde leur vote futur, et tel était encore l'usage suiviau temps 
d~ Tite-Live (l, 17); 4° enfin, les comices ne devaient jamais se réunir 
les jours de marché, cela évidemment pour éviter l'affluence des gens · 
de la campagne, 15lébéiens pour la plupart (Macroh., Saturn., l, 1.6). 

15 a. Cicéron atteste que la première loi centuriate · fut rendue 
sous le consulat. et sur la proposition de Valérius Publicola (de Rep., 
II, 31). D'où il faut conclure que sous la royauté les comices par cen
turies ne fonctionnèrent que pour l'élection des magistrats, et que 
le pouvoir législatif continua d'être exercé par les curies. Au sur· 

, 
(1) Aulu-Gelle dit avec une parfaite exactitud~ que dans ces comices on votait 

ex ·censu et œtate (XV, 27). 
(2) On appelait eenturia prœrogatiiJa celle qui votait la première. Cicéron con

state que son vote entraînait presque toujours celui des autres centuries (p"o 
Plane., 10; de Divin., I, 45). . 

(3) D'après Cicéron (BI'utus, 14) cette décision appartiendrait à une loi Mal.nia, 
loi qui probablement eut pour objet de confirmer ou de compléter celle dont ~lte
Live attribue l'initiative à Publilius Philo. Nous trouvons, en effet, un consu 
Mrenius en l'an de Rome 417 (Tit.-Liv., VIII, 13) . 
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plus, les comices par curies ne furent jamais supprimés; mais les 

comices centuriates, grâce à leur composition moins aristocratique, 

prévalurent en fait, et les curies ne demeurèrent compétentes que 

pour consacrer certains actes jm'idiques, tels que l'adoption ou le 

testament, et pour conférer aux magistrats rirnpe1'l'um et le droit de 

prendre les auspices (TiL-Liv., V, 52. - Cie., de Leg. agI. contr. 
Rull., II, 10 à 12). Encore devint-il bientôt impossible de les réunir 

, . ' 
parce qu elles reposaIent sur une antique distinction de races et de 

familles qui allait s'effaçant tous les jours, et on les remplaça par 
trente licleurs réunis sous la présidence du magist'rat. Ce ne fut plus 
qu'une simulation des anciens comices par curies (ad speciem atque 

. ad usurpat1,'onem vetustatis adumbrata comitia) (Cic. cont, , Rull. ,JI, 12), 
Quant aux comices par centuries, ils subsistaient certainement 

encore ansiècled'Auguste.l\1aisleur organisation avait subi, dans les 

derniers temps de la République, un remaniement obscurément in

diqué par Tite-Live (l, 43, 1,'n fine). Voici comment je le comprends : 

Dans le dernier état des choses, il y avait trente-cinq tribus au lieu 
de trente qu'avait établies Servius Tllllius. C'est là un point certain. 

Les membres de chaque tribu se divisaient probablement en deux 
centuries, l'une de junior es, l'autre de sem·ores. De cette façon, on avait 
un total de soixante-dix centuries, auxquelles il faut ajouter les dix

huit de chevaliers qui n'avaient pas cessé de subsister. Il semble 
donc que du système établi par Servius Tullius on eût fait dispa
raître l'-élément le plus essentiel, la prépondérance de la fortune (i), 
e~ ~~18, désormais, les comices par centuries eussent pour base la 
dIviSIon du territoire en tribus, c'est-à-dire au fond le nombre des 

citoyens qui primitivement n'avait pas été pris en considération. 
Mais on comprendra bientôt (n° 15) que, grâce aux modifications 

que subit aussi la composition des tribus, ce changement fut bien 
loin d'avoir une portée aussi profonde (2). 

14. Troisième sow"ce : PLÉBISCITE . - Étymologiquem~nt, ce mot 

(1) La première classe consel'vait cependant le privilége de fom'nir les centuries 
de chevaliers, et par suite la centurie pl'œ/'ogativa. 

(2) On a donné une autre explication du passage de Tite~Live: On séparerait 
dan.s cha~ue tribu les membres appartenant à cllacune des cinq classes. On 
obtlendraIt par là cinq groupes dont chacun se dédoublerait lui-même en deux 
groupes, les seniol'es et les juniol'es . Chaque tribu fournirait ainsi dix centuries' ' 
on el~ aurait donc en tout trois cent cinquante, plus les dix-huit centuries d'equites: 
Je rejette cette explication, pal'ce qu'elle suppose que chaque tribu contenait des 
me.mbres de chaque classè. Or on · va voir bientôt (15) que · cela . est ihadmissible, 
pUIsque les quatre tribus urbaines ne se composaient que de citoyens pauvres. 
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désigne une décision rendue par les plébéiens seuls, et tels furent 

en effet les premiers plébiscites,' institution dont l'origine se rat

tache à la création des tribuns de la plèbe. Dev'enus les chefs per
manents d'une opposition dé~ormais légale au patriciat, les tribuns 

durent fréquemment convoquer les plébéiens. De là les comitia 
tl"ibuta, assemblée d'abord dépourvue de caractère légal et d'Ol'ga

nisation régulière, et comprenant exclusivem~nt la plèbe divisée par 

tribus ou quartiers. Dès l'~lll de Rome 280, sur la proposition du 

tribun Voléro, une loistatna que les tribuns, jusque-là nommés par 
les comitï'a centuriata, seraient désormais élus pàr les comitia tl"1,'buta 
.(Tit.-Liv., II, 56). Cette réforme, qui tendaitià supprimer l'influence 
indirecte que jusque-là les patriciens exerçaient sur la nomination 

des tribuns, consacra l'existence régulière des comices par tribus. 
Mais il est évident que leurs ùécisions, œuvre des plébéiens seuls, 
rendues sans autorisation préalable du sénat et sans que les auspices 
eussent été pris, ne devaient logiquement lier que la plèbe, et il en 
fut ainsi jusqu'à ce qu'en l'an 467, la loi Hortens1,'a, renouvelant 
la décision de deux 'lois mal observées (lois . Valél"1,'a Horat1,'a de 

l'an 305, et Publilia de l'an 405, Tit.-Liv.; III, 55; VIII, i2), soumit 

définitivement les patriciens eux.:.mêmes à l'.autorité des plébi

scites, (1.). Dès lors les comices par trihus cessèren de leur être 

fermés, et le mot plebs désigna non plus les seuls plébéiens, mais l~ 
peuple entier convoqué dans les comices par tribus . Tel esl bien le 

langage des textes qui désormais présentent le plébiscite comme 

l'œuvre du populus (Cic., PhiNp., VI, 5; de Leg., Uf, 19. - Tit.-Liv., 

XXX, 43) (2). 
Dans ces comices on votait par tribus, la voix de chaque tribu se 

formant par les voies réunies de la majorité de ses membres (Denys 

d'Hal.. VII, 64). Dès lor's il est évident que le~ patriciens, à raison 

(1) Four !lxpliquer ces trois lois rendant successivement la même décision, on 
a snpposé que la loi ValéTia HOI'alia subordonnait cette force obligatoire du plé
biscite à une autorisation préalable par le sénat et à une ratification posté
rieure par les, cl1l'ies. La première condition: aurait été supprimée pal' la loi Pu-

: blil/a, la seconde par la loi Hortensia. Mais de cette seconde condition 'il n'est 
question nulle part. Quant à la première, on a_ Cl'u la trouver indiquée dans Tite
Live (IV, 6;. Mais rien ne prouve que cet historien se réfère à un projet de plébis
cite plutôt qu'à un projet de loi centuriate. Je cl'ois donc que la loi HoTlensia fut 
motivée par la seule inobservation des deux lois précédentes. ' 

(2) Je ferai remarquer, au surplus, que le nom de comices ne convient exacte
ment qu'à la réunion du peuple tout entier. On appelle conci/ium celle qui ne 
comprend qu'une fraction du peuple (Aul.-Gell., XV, 27). 
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de leur infériorité numérique, n'y exerçaient qu'une influence très
effacée , et c'est 'pourquoi ils durent répugner à l'observation ' des 

'plébiscites. C'est sans doute pour vaincre cette répugnance, résultat 

de préjugés religieux et aristocratiques, que furent introduits les 

deux usages suivants: 10 on dut prendre les auspice$ avant la déli 

bération des tribus sur un plébiscite (Cie., de Legib" II, 12; Epist. 
ad. (amil., VII, 30) (1); 20 les tribuns demandaient ordinairement 

l'approbation préalable du sénat; mais , en matière de droiL privé, 

ce n'était qu'une pl)litesse dontils se dispensaient quelquefois (Tit.

Liv., XXI, 63; XXXV, 7) (2). 
US. C'est à l'organisation qui vient d'être décrite que se réfère 

.Aulu-Gelle disan t que dans les comices par tribus on vote ex regionibus 
et locis (XV, 27). Mais cette organisation finit par être modifiée. Dans 
le principe, les tribus étant de simples divisions par quartiers, le 
domicile de chaque citoyen déterminait la tribu à laquelle il devait 
appartenir. Mais à la longue il serait résulté de ce système que les 

peuples voisins de Rome, successivement investis du droit de cité, 

et les descendants d'affranchis (3), de plus en plus nombreux, 
auraient formé la majorité dans les comitia tn·buta. En vue sans 

doute de prévenir ce résultat blessant pour l'orgueil romain, on 

transforma les tribus en une division persônnel!e, et les cepseurs 
reçurent le droit de les composer sans tenir compte du domicile. 

Par suite de ce changement, qui nous apparaît réalisé dès l'an de 

Rome MW, les propriétaires fonciers, classe de tout temps con

servatrice, composèrent les trente et une tribus rurales. La 

classe pauvre fut rejetée dans les quatre tribus urbaines. L'une 

d'elles, la tribu Esquilina. ne comprit que des affranchis (Tit.-Liv., 
IX, 46; XL, 51; XLV, 14 et 15 (4). Le pouvoir des censeurs 

(1) On ne les prenait pas quand il s'agissait de l'élection d'un magistrat néces
" sairement plébéien (Tit.-Liv., VI} 41). 

(2) En matière de droit public, il fallait absolument que la présentation du plé
biscite fût autorisée par le sénat (Tit.-Liv, , XXX, 27). 

- (3) Je ne parle que des descendants d'affranchis, parce que les affranchis eux
mêmes n'avaient pas de droits politiques. 

(4) Toutefois il ressort des textes que je cite que les censeurs étaient investis, 
en ce qui concerne la composition des tribus, d'un pouvoir absolument discré
tionnaire. Les résultats que je donne expriment donc le fait ordinaire plutôt 
qu'une nécessité légale; et un censeur qui aurait réparti également les pauvres et 

, le~ affranchis dans tontes les tribus n'aurait violé aucune loi. Il aurait simplement 
compromis la toute-puissance des riches et livré l'influence a ~·. s. citoyens les · 
moins soucieux des traditions nationales . Il faut même remarquer que les textes 
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alla même jusqu'à exclure un citoyen de toutes les tribus (1). 
Par ces modifications, il est facile de voir que dans le deqlÏer état 

des chose.s c'est la richesse qui est souveraine dans les comices par · 

tribus, cqmme elle l'avait été dans les anciens comices par: centuries, 
et plus encore, puisqu'ici son influence n'est pas mitigée par celle 
des sem·ores. Les courageux efforts de la plèbe n'avaient donc pas 

abouti. A l'aristocratie de race avait succédé l'aristocratie d'argent, 

au patricien le parvenu enrichi. On s'explique ainsi que les plébis

cites devenus, malgré la différence du mécanisme, l'œuvre des 

mêmes influences .que la loi, aient fini par ne plus rencontrer de 

résistance dans le patric'iat, et que sur la fin de la république ils 

forment la source la plus abondante du droit privé, et souvent 

usurpent le nom de leges (ex. : lois Falcidia, Czncia, Aquz'lia). Néan
moins, les comices par centuries demeurèrent les plus considérés . 
On les appelait maximus comitz'atus (Cic., de Leg. , III, 19). Ce sont 
eux qui ordinairement nommaient aux magistratures curules. 

Les plébiscites, comme les lois, et plus tard les sénatus-consùltes , 
prenaient régulièrement le nom du magistrat qui les avait proposés. 

t 6. Quatrième sow'ce ,' CONSTITUTIONS IMPÉRIALES. - On appelle ainsi 
les décisions des empereurs. Le Code Justinien n'en reproduit au
cune qui soit antérièure à Adrien. Mais il est bien ,certain que les 

premiers empereurs en rendirent, et les textes en citent qui remon.. 

tent àAuguste et mêmeàCésar(pr. , Quz'b. nonestpermis. , Inst., II,12, 

- L. 1 pr., Vetest . mz'l., XXIX, t). Ces constitutio,ns tirent leur force 
~obligatoire de la lex Regz·a. Cette loi, dçmt le nom, emprunté âux 

précités se réfèrent tous à des époques antérieures à la guerre sociale; or comme 
cette guerre eut pour conclusion l'octroi du droit de cité à tous les Italiens, si l'on 
eût continué de r éserver les trente-une- tribus rurales aux propriétaires du sol et 
de les y répartir à peu près également, il aurait pu arriver que l'élément italien 
l'emportât sur l'élément romain. En conséquence, les Italiens furent d'abord grou
pés ensemble dans huit tribus. En l'an de Rome 667, Cinna promit de les répartir 
dans les trente-cinq tribus (Vell. Paterè .• Il, 20) . Cette répartition, qui eût abouti, 
par une application très-régulière du principe nouveau de la personnalité des tri
bus, à donner la prépondérance la plus absolue aux citoyens de la veille, fut-elle 
réalisée '!Il est au moins certain qu'elle ne subsista 'pas longtemps, puisque nous 
voyons, peu d'années après, les Italiens se :;;oulever avec une énergie nouvelle et 
menacer d'une ruine complète les Romains qu 'ils appellent 1'aplares ltalicœ Nber
tatis lupas (Vell. Paterc., II, 27). 

(1) Le citoyen ainsi exclu s'appelait œrm'ius (contribuable sans droits), et on 
disait de lui qu'il était inscrit t'n cœritum ta b ulis. , allusion aux habitants de la ville 
de Cœre, :qui, ayant donné asile aux dieux de Rome pendant l'invasion gauloise, 
avaient reçu, à titre de récompense~ le jus civitatis, mais diminué du jus sutfragii 
(Aul.-Gell., XVI, 13). 
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usages de l'ancienne monarchie ('J), n'estmentionné depuis l'empire . 
que par Ulpien et Justinien (L. '1 pr., De const. princ., 1,4.- § 6 sup.), 
n'est pas, comme on l'a cru longtemps; une loi rendue une fois pour 

toutes et par laquelle le peuple aurait pour toujours abdigué entre 

les mains des emper~urs. Elle n'est autre chose qu'un sénatus-con
suIte qui à chaque avénement conférait l'imperium, c'est-à-dire le 

pouvoir exéeutif, au nouveau prince. C'est ce que prouvent d'abord 
de nombreux passages de Tacite et de Suétone (Tacit., Ann. , l, H et 

12; XII, 69; Hist., 1,47, IV, 3. -Suét., Tib. Cœs., 24; CaiusCalig .,~t4). 
C'est ainsi encore que Maximin, proclamé par une armée, ayant 
régné sine decreto senatus, ce fait est signalé comme exceptionnel par 
Julius Capitolinus (Maximimi duo) et par Eutrope (B1·ev. Hist. rom., 
lib. IX). Enfin, ce qui parle plus haut que tout le reste, un monu
ment dont on a vainement contesté l'authenticité, une table de 
bronze trouvée à Latran vers le milieu du XIVe siècle, contient une 
1)artie de la lex qui investissait Vespasien de ses pouvoirs. Tout cela 
concorde exactement avec le texte si précis de Gaius qui nous 

apprend que l'empereur per legem imperium accipit (l, § 5). Gaius ne 
parlerait pas au présent, s'il s'agissait d'une loi rendue I]ne fois 

pour toutes (2). 
Si m'aintenant on se rappelle que dans les idées romaines le 

peupleestconsidéré comme à peu près omnipotent et la compétence 

législative comme illimitée (3), il est clair que l'empereur, repré-

(1) Sous la royauté on appelait lex Regia une loi qu'a près son élection le roi 
présentait de irnperio suo aux comir.es par curies. (Cic., de Rep., II, 13, .17, 18, 
20 et 21). Dans l'usage l'élection était faite par les comices, sur la proposition d'un 
intel'rex nommé par le sénat; mais les comices ne votaient probablement que sur 
la proposition du roi lui-même. De là la nécessité de la lex Regia pour confirmer 
l'élection. Au fond, il n'y avait là que subtilité et cercle vicieux: car ou le roi était 
déjà roi avant de proposer cette lex cUl'iata, et alors elle était inutile; ou bien ill 
n 'était pas encore roi, et alors il ne pouvait faire une proposition valable. Sous la 
république, l'usage se maintint de conférer l'impen'um aux magistrats par une loi 
curiate (II, 13). La lex Regia de l'empire reprend donc sous un vieux nom et 

. dans une forme nouvelle une ancienne tradition. 
(2) Ainsi comprise, la lex Regia prouve que non·seulement l'empire romain 

n'étaÜ pas héréditaire, mais que l'on ne considérait pas la forme du gouvernement 
comme constitutionnellement fixée pour toujours. Donc une r évolution qui à la 
mort d'un prince aurait fait revivre la république eût été aussi légale dans la 
forme que légitime dans son principe, et voilà pourquoi les empereurs faisaient 
souvent de leur vivant investir leur successeur ou même . partageaient le trône, 

avec un associé. 
(3) Sous la république la volonté du peuple n'était pas absolument toute-puis

sante. ' Elle ne pouvait, dit Cicéron (pro Cecina, 33), dépouiller un homme libre 
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sentantle peuple, _donnera force de loi à ses volontés, quelles qu'elles 
soient, quod princ'l}n' placuz"t legis !labet vigm'em (§ 6 sup.), ct qu'il 
pourra àsa discrétion ob.server les lois ou s'en affranchir : Legibus 
soluti sumus, tamenlegl:bus vitimus, disent Septime Sévère et Caracalla 
(§8,Quib.mod.test., Inst., II, 17.-L.31, Delegib ., 1,3.-L. 3.,C., 
[Je testam., VI, 23). Aussi Théophile est-il en plein dans la vérité 
historique, lorsqu'il écrit que l'empereur est maître absolu des 
bit}.lls et des personnes de ses sujets (sur le § 7 Dejur. natUl·.). C'est 
ainsi qu'une idée fausse, jointe à l'abaissement général des carac
tères, aboutit à la négation la plus franche du droit individuel. 

17. Les constitutions impériales se subdivisent en quatre caté

gories : 10 les edicta] dispositions élpanant de l'initiative impériale 
et réglant pour l'avenir et d'une manière générale un ou plusieurs 
points de droit (1); 2° les mandata ou instructions adressées à un 
fonctionnaire sur la conduite qu'il doit tenir. D'ordinaire, ils pré
sentent un caractère p'urement politique, et c'est pour cela sans doute 
que Justinien les néglige. Mais les textes prouvent que par exception 
ils peuvent se référer au droit privé (L. 65, De 1·it. nup. XXIII 2)' 

, ' " 
3° les 1'esc1'ipta, réponses adressées à un magistrat, à un juge, 
même à un particulier, qui consultènt l'empereur sur un point de 
droit douteux à leurs yeux (2). Les 1'escripta s'appellent particuliè
rement subscriptiones, lorsque l'empereur formule ·sa réponse au bas 
de la requête (suppticatio) à lui adressée; epistolœ, lorsqu'il rédige 
sa réponse en un écrit distinct (3); 4° les decreta ou jugements 
ren?us par l'empereur en sa qualité de juge en' dernier ressort. 

Il est évident que les rescrits et les décrets n'ont pas nécessaire

ment force de loi pour les hypothèses semblables à celles sur les
quelles ils ont été rendus; il faut que telle soit la volonté du prince, 
ainsi que le texte des Institutes (§ 6 sup.) le fait suffisamment com
prendre (4). En l'an 398, les empereurs Arcadius et Honorius, sans 

de sa liberté ni un citoyen de son droit de cité. Les empereurs, en s'attribuant les 
pouvoirs du peuplej les exagérèrent .• 

(1) Dans la langue du Bas-Empire, l'edictwn est souvent a.ppelé lex ediclalis 
(L.6 pr.) C., De sec. nupt., V, 9. - L , ult., C., De bon. lib., VI,4). 

(2) Presque toujours le rescl'Ît est sollicité à l"occasion d'un procès pendant, et 
.alors il dicte la décision du juge. Mais il n'exerce jamais aucune influence sur une 
.affaire déjà tranchée par un jugement dont on ne peut ~ppeler; 

(3) Gaius (l, § 5) et Justinien (§ 6 sup.) prennent le mot epis·tolœ dans le sens 
général de rescrit. Il est question d'une subscl'iptio aux Institutes (pr., Quibus. non 
est pe1'mis., II, 12). 

(4) Des auteurs ont n{é absolument et P~Ul' toutes les époques du droit romain 

1. 3 
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~ute pour éviter au juge rembarras de rechercher la volonté du 
prince, restreignirent l'autorité des rescrits à l'espèce même qui les 
aurai t provoqués, à moins qu'ilsne continssent l'expression formelle 
d'une volonté contraire (L.11, C. Th., De dl~V . 1oescript., l, 2) . . 
Justinien n'ayant pas reproduit cette décision dans son Code) j'en 
conclus ou qll'ill'abroge ou que déjà la pratique l'avait mise de 
côté. Et, en effet, il veut que les decreta, dont pourtant l'autorité 
paraîtrait à bon droit moindr e que celle des 1"escripta, a ient en 
principe force de loi générale (L. 12 pr. , De legib ., C. l, 14) (l) . 

Il est, du reste, fort rare que les rescrits créent un droit absolu 
ment nouveau . Presque t.oujours ils constatent une règle déjà reçue 
oil font prévaloir une doctrine controversée. Leur mission est d.e 
fixer la jurisprudence. Quant aux décrets, ils sont souventla source 
d'un droit exceptionnel fondé sur la faveur ou sur l'équité . 

18. Cinquième source .: SÉNATUS-CONSULTES. - Nous ne connais
sons antérieurement à l'empire aucun sénatus-consulte qui ait 
trait au droit privé (2) . Théophile (sur ]e § 4 sup.) commet donc 
une erreur, quand il prétend que la loi Hortensia rendit les sé
natus-consultes) comme les plébiscites, obligatoires pour tout 
le monde, tandis qu'auparavant ils n'auraient lié que les patri
ciens. Mais Pomponius et Justinien commettent une autre erreur 
en expliquant cette attribution nouvelle du sénat pal' une préten
d~e augmentation de la population, qui aurait rendu difficile la 
convocation àes comices (L . 2 § 9, De ol'ig y'uJ' :, l, 2. - § 0 sup.) (3). Il 

le caractère obligatoire des rescrits . Mais c'est une erreur évid~nte, puisque Gaius 
et Justinien les placent sur la même ligne que les edicta. Au surplus, l'empereur 
Opilius Macrinus, qui était jurisconsulte, conçut le projet, qu'il n'exécuta pas, d'a
broger tous les rescrits de ses prédécesseurs, projet inintelligible si ces rescrits. 
n'avaient pas eu force de loi. C'est Julius Capitolinus qui rapporte ce fait (Dp il. 
Ma c1'.). 

(1) Cette décision de Justinien donne à penser que l'autorité des dec7'eta avait été 
contestée, peut-être par une conséquence de la constitution d'Arcadius et Honorius 
SUl' les Tescnpta. 

(2) Sous la république, les sénatus-consultes formaient la source la pIns impor
tante du droit public. 

(3) En fait, au début de l'empire, la population se trouvait diminuée par les 
guerres civiles. Au surplus, si le trop grand nombre des citoyens eût été ia seule 
difficulté à réunir les comices , les empereurs, qui ne manquaient pas d'imagina
·tion, auraient facilement résolu le problème. Augu::lte avait permis aux décurions 
des cités d'envoyer à Rome, pour le jour des comices, leurs votes écrits et cachetés 
(Suétone, Qctav. Aug., 46).11 n'y aurait eu qu'à généraliser ce système de voté 
dans les localités. Il convient, d'ailleurs, de remarquer que, si cette suppression 
de fait des comices était de nature à provoquer les murmures de l'aristocratie et 

/' 

SOURCES DU DROIT. 

n'y -a d'exact dans cette explication que l'aveu implicite du carac
tère relativ.ement récent de cette sou,rce du droit privé. Et la vérité 
est que, d'une part, les empereurs, redoutant l'indocilité et la tur
bulence des comices, néles réunirent presque plus (1); que,-d'autre 
part, n'osant pas encore exercer bien ouvertement leur pouvoir .de 
trop fraîche date, ils se dissimulèrent denièl'e le sénat que tout dis-
posait à la plus nasse obéissance (2). En effet, c 'est l'empereur qui? . 
exerçant sous le nom de ploœfectus °mon'bus les anciennes fonctions. 
des censeurs, composait à sOll gré ce corps désormais sans di
gnité. C'est lui qui le convoquait soit directement en sa qualité 
de consul, préteurou tribun, snit indirectement par l'intermédiaire 
de magistrats que lui-même avait désignés, sinon nommés (3). Enfin, 
comme pl"inceps senatus, c'est lui qui votait le premier, et son 

r vote élait une loi pour des serviteurs. 
La présidence du sénat n'appartenait régulièrement qu'aux con

suls et aux préteurs. Ces magistrats étaient aptes en celte qualité à 
présenter des sénatu~-consultes . Mais l'empereur, lors même qu'il 
n'était pas investi de l'une de ces deux fonctions, pouvait, en vertu 
de la puissance trIbunitienne qui ne lui manquait jamais, soumet
tre un objet quelconque aux délibérations du sénat (referre). Ordi
nairement il proposait le sénatus-consulte per epùtolam. Cette epis
tola ou ol"atio (exposé de motifs) était lue par des questeurs appelés 
candidati p1"incipis (L. 1. § 4, De offic. quœst., L 13). Et comme le 
sénat se gardait bien de rejeter la proposition impéria le, les juris-

des citoyens rièhes, elte ne rencontra pas de r ésistance dans la masse qui, comme 
on l'a vu plus haut, n'y exerçait aucune influence sérieuse . 

(1) L'autorité des comices ne fut jamais législativement supprimée. Et c'est pour
quoi Gaius (l, § 3) parle de la tex et du plébiscite comme de deux sources ~ncore 
vivantes. 

(2) C'est parce que je regarde la puissance législative du sénat comme une éma
nation de celle du prince, que je n'ai pas cru devoir placer les sénatus-consultes 
avant les constitutions impériales. Mais l'ordre d'énumél'ation suivi pal' Gaius et 
Justinien s'explique très-bien, si l'on considère que jusqu'au troisième siècle les 
empereurs rendirent peu d'édits, et qu'à partir de cette époque, il n'y eut presque 
plus de sénatus-consultes. 

(3) Auguste laissa aux comices la nomination des magistrats. Mais il inventa les 
candidatures officielles, et, gl'âce à un certain art de diriger les suffrages, il fai
sait presque tOlljours passel' ses candidat~ (Dion Cassius, LVIII, 2). Tibère y mi
moins de façons: il transporta au sénat le droit d'élire les magistrats, et tel est 
le sens d'un passage de Tacite duquel il ne faudrait pas conclure à la suppression 
du pouvoir législatif des comices (Anna!., l, 15) . Néanmoins les comices se réunit 
rent encore quelquefois pour entendre proclamer le nom du candidat élu par le 
sénat. C'est Dion qui l'atteste, et c'est pourquoi il est encore question de cornitia 
consu/aria même après le changement opél'é par Tibère (Tac., Annal., l, 81). 
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consulte,s appellent souvent le sénatus-eonsulte oratio princi'pis; 
ct c'est cette oratio qu'ils commentent. \ 

19. Szxième source: ÉDITS DES MAGISTRATS. - Ce fut à Rome une 

(

règle toujours observée que les grands magistrats rendissent et pu

bliassent avant leur entrée en fonctions un édit dans lequel ils 
. exposaient quelle serait leur manière d'interpréter et d'appliquer 

(
la loi. Les édits ~oncernant le droit privé, les seuls dont. j'aie 

à m'occuper ici, sont ceux des préteurs, ou des présidents de pro

\, vince, des édiles curules ou des questeurs) et des préfets du pré-

toire (1). Mais ces édits sont loin de présenter tous une égale 
. importance. Celui du préfet du prétoire nJapparaît, comme cette 

magistrature elle-même, que sous l'empire, et à l'époque seulement 
où le préfet du prétoire fuL devenu le chef de toutes les hiérarchies · 
administratives. L'autorité en fut consacrée au troisième siècle par 

Alexandre Sévère (L. 2, C., De of!. pl"œf. prœt.,.!, 26). Mais il paraît 
avoir été une source peu féconde. Quant aux édiles curules, inves

tis de la police des marchés et de la surveillance de la voirie, la 
nature même de leurs attributions les amena de bonne ·heure 
à régler les conditions intrinsèques des ventes d'esclaves, d'ani

maux et autres objets mobiliers (Dig., XXI, 1) et à prendre des me
sures destinées à assurer la liberté eL la sécurité de la circulation 

(§ 1, Si quadr. paup., Inst., IV, 9). Mais là se borne, quant au droit 
privé, l'intérêt de leurs édits qui ont pour équivalent dans les pro

vinces administrées par le sénat celui des questeurs (Gaius, l, § 6). 
A l'égard des présidents de province, placés dans leurs gouverne

ments respectifs à la tête de l'administration de la justice, comme 
l'était à Rome le préteur, leur édit porta sur les mêmes objets que 
celui des préteurs r9mains dont il dut être la copie (2). Or ce dernier 

embrassait l'ensemble du droit privé. Et c'est parce qu'i~ prime de 

beaucoup tous les autres par son importance que souvent les textes 
confondent ces deux expressions d'une portée bien différente, droit 

(1) Parmi les édits ayant trait au jus publicum, on trouve mentionnés ceux des con-· 
suIs (AuL-Gell., III, 18), CE:UX des censeurs (Tit.-Liv,. XXXIX, 44. - AuL-Gell., 
XV, 11), ceux des tribuns de la plèbe (Cic " 2a Act. contr. Vel'r., If, 41). II ressort 
de ces textes qu'ici, comme dans les ,édits relatifs au droit privé, on distinguait des 
edicta perpetua et des edicta ?'epentina d'une part; d'autre part, des edicta transla-· 
titia et des edicta nova. 
. (2) Les édits des prœsides provincz'm'um formaient l'edictum p?'ovinciale, dont 

Gaius a donné un commentaire où Justinien a puisé plusieurs fragments de son 
Digeste. 
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lzonoraù'e et droit pritorien. Le droit honoraire est le genre, le droit 
prétorien l'espèce. Le droit honoraire comprend l'ensemble des rè
gles introduites par les édits, des magistrats, et on ·1'appelIe ' ainsi 

parce qu'il émane des personnes in lZOnOl"e (§ 7 sup.). Le droit pré

torien ne comprend de ces règles que celles établies par les 'pré
teurs. Atlachons-nous au droit prétorien seulement. 

Quand les patriciens vaincus o; vrirent en l'an 387 l'accès du con

sulat aux plébéiens, ils détachèrent des attributions complexes 

de cette magistrature (1) tout ce qui concernait l'administration de 

la justice, et ils confièrent cette branche impo~tante du pouvoir à 

un prœtor w"banus qui, jusqu'à l'an 417, dut être pris parmi les pa
triciens. En l'an 507, l'affl'uence croissante des pérégrins à Rome 

amena la création d'un second préteur chargé de diriger les procès 
entre pérégrins ou entre Romains et pérégrins : on l'appela pl'œtor 
peregrinus (2). Ces deux préteurs, avant leur entrée en charge, 
rendaient un édit; mais il est é·vident que ce~ui du préteur pérégrin 

, ne comprenait que les matières appartenant au jus gentium, tandis 
que l'édit du préteur urbain embrassait et le droit civil eL le droit 
des gens, applicables tous les deux dans les rapports des citoyens 
entre eux. Aussi, ce dernier édit étant de beaucoup le plus impor

tant des deux, c'est celui que commentent de préférence les juris
consultes, et c'est celui auquel on se réfère plus spécialement 
quand on parle du droit prétorien. 

.L'édit du magistrat devenait applicable du jOU'f de son entrée en 

fonCtions, et ne perdait sa force qu'à l'expiï'ation de ces fonctions, 
c'est-à-dire au bout d'un an. ~t voilà pourquoi on l'appelait edictum 
pe1"petuum, expression dont nous faussons le sens par une trad~c
tion grossièrement littérale ' (3). Pour éviter les décisions inspirées 

(.1) Primitivement, le consulat ne différa de la royauté que par deu~ points. Il 
étaIt a~1nal, et non" perpétuel; il était partagé entre deux personnes, au lieu d'ap
partemr à une seule (Cic., de Rep., II, 32. - Tit.-Liv., JI, 1). De très-bonne heure, 
ce pouvoir si énergique r"eçut deux limitations: les consuls ne purent prononcer 
aucune condamnation capitale in jus su populi, ni rendr~ aucune décision sans appel 
(L. 2 § 16, De o1' ig, i~t1"J I, 2). Mais jusqu'à la création de la 'préture, les consuls 
cumulèrent, comme jadis les rois, toutes les attributions du pouvoit' exécutif. 

,(2) 8;11' l~ fil~ de la république, il y avait douze préteurs. Au temps de Pompo
nlUS, c est-a-dlre sous Marc-Aurèle, il y en avait dix-huit. Parmi ces nouveaux 
p,réteurs, le~ uns ad~inistraient des provinces, d'autres présidaient les commis
sl~ns a~pelees quœstzones pel'petuœ. D'autres enfin, tels que le pl'œfor fideicorn
'~1I S,S~1'~US et le pl'adul' tutelaris, dont il sera parlé plus loin, avaient des fonctions 
JudICIaIres tout à fait spéciales(L. 2 § 32, De Q1'ig. jm'., l , 2). 

(3) Pel'petuus signifie non intcl'l'ompu, et non pas perpétuel. De là deux sens 

1 
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par la complaisance ou par la Juine, une loi Cornelia, mentionnée 
par Asconius, scholiaste de Cicéron, défendit aux magistrats de mo
difier leur édit une fois publié; et dans le même but, une tradition 
<!onstante voulait qu'à l'exemple des lois et des plébiscites cet édit 
ne s'appliquAt qu'à des faits à venir (1). A cet edictum perpetuum 
rendu pour un an et présentant un caractère de généralité, on 
Dppose les edicta repentina, édits publiés par le préteur à propos 
d'une circonstance survenue dans l'exercice de ses fonctions et non 
prévue dans l'edictum perpetuum. 

Les edicta perpetua se succédaient d'année en année (2); mais un 
préteur nouveau e'mpruntait volontiers aux édits de ses prédéces
seurs tout ce qui lui paraissait rationnel, conforme aux besoins ac
tuels et généralement accepté. A la longue une tradition se forma 
<Jonc; et il y eut tôute une série de dispositions que l'on vit 
.se reproduire invariablement d'édit en édit. Ce sont ces disposi
tions qui constituèrent le droit prétorien, et on les appela edicta 
translatitia par opposition aux edz·cta nova (3) ou dispositions qui ap
paraissaient pour la premïère fois dans un édit. 

20. Restent deux questions dont la solution ne ressort pas 
.des explications qui précèdent: i 0 d'abord, comment expliquer la 
partici pation du préteur au pouvoir législatif? 2° puis, pourquoi et 
· partir de quelle époque faut-il compter l'édit parmi les sources 
du jus sC1'iptum ? 

Première question. - Dans un texte célèbre Papinien assigne .au ) 
préteur la triple mission de seconder, de compléter et de corriger 

dérivés: 10 il s'emploie pour dire enlie?'. Ainsi nous lisons dans Virgil~ (LEneid., VIII, 
182 et s.) : 

Yescitur lEneas simul et Troj ana juventus 
Perpetui tergo b\nis et lllstralibus extis; 

'l" il signifie absolu, sans exception (pr., De salisd. lut., Inst., J, 24). 
(1) Les magistrats romains, q Iland c'était un Verrès ou un de ses trop nom

breux pareils, ne se gênaient guère pour vider cette loi (Cie., 2a Act.contr. Verr., 
1,42 et 45). ' 

(2) Sous l'empire, la durée des fonctions des prœsides provinciarum n'eut plus 
de limite fixe. Tibère les maintint souvent jusqu'à leur mort (Tacit., Annal., l, 80). 
l)'où la conséquence que ies édits de ces magistrats ne perdirent plus nécessaire
ment leur autorité au bout d'un an. Quant aux préteurs romains, rien ne fut 
.changé. 

(3) Dans ces expressions edicta nova ou b'anslatitia, le mot edictum ne signifie 
plus un édit envisagé dans son ensemble, mais une simple disposition de l'édit. 
Ce sens se rencontre fréquemment dans les textes (L. 1 pr.) Ex. qtâb . caus. maj., 
ilV,6. - L. 1 pr., De pec. const., xm, 5). 
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lB droit civil (L. 7 § l, De just. et jur., l, 1); et tel est bien, en 
effet, le caractère historique du rôle joué par ce magistrat, tel est le 
résultat qu'il a r,éalisé. Mais la moindre réflexion montre que tel ne 
put être le but immédiat de l'institution elle-même, et que primiti
vement. l'édit du préteur, loin de constituer une immixtion dans le 
pouvoir législatif, ne dut être qu'une garantie de son exacteappli
cation. C'est pourquoi Cicéron (de Legib., III, 3) appelle le préteur 
gardien du droit civil (juris civz"lis custos) , et Marcien (L. 8, De just. 
~t jur.) voit dans le droit hon oraire la voix vivante de ce même 
droit civil (viva vox jurz"s civilis). ~n ne s'étonnera pas toutefois que 
le préteur t agrandissant et transformant sa mission, soit arrivé à 
combler les lacunes dn droit civil, même à le corriger, si l'on 
réfléchit 1° que le pneto1' pereg1'inus, ne pouvant pas appliquer 
le jus âvile dans les rapports des pérégrins entre eux ou avec les 
Romains, dut' nécessairement créer un droit spécial, et un droit 
d'ordinaire plus humain et plus approprié aux ,'éritables besoins 
de la pratique que le jus civile; 2° qu'une réaction des règles posées 
par le prœtor peregrinus sur la jurisprudence du prœtor urbanus fut 
rendue toute naturelle par l'usage où étaient les magistrats romains 
de se suppléer au besoin les uns les autres. ~e préteur pérégrin, 
remplaçant son collègue dans un litige entre citoyens romains, ne . 
cédait-il jamais à la tentation d'appliquer quelque' disposition plus 
équitable de son propre édit? Et réciproquement le préteur urbain 
ne rapportait-il pas de l'exercice des fonctions du préteur pérégr;in 
des idées nouvelles qui pénétraient dans S<l; propre jurisprudence? 
quelle que soit la valeur de ces conjectures, il est certain que le 
préteur se fit législateur et se posa souvent en antagoniste du droit . 
civil (1). Mais, comme l'autorité de l'édit expirait au bout de l'année, 
ses dispositions ne faisaient pas partie 'intégrante de la législation 
romaine, elles n'y avaient pas leur place fixe et cerLaiüe. Cependant, 
quand elles se reproduisaiènt successivement d'édit en édit, et tel 
devait être le fait ordinaire, elles finissaient nécessairement par 
déterminer la formation d'une coutume. C'est à ce titre seulement 

(l) Au surplus, le dro~t civil, là même où il se trouvait en conflit avec l'édit, 
po. uv ait bien être momentanément paralysé, mais il n'était pas abrogé: il conser
vaIt une autorité en quelque sorte abstraite, e't pouvait l'année suivante recouvrer 
s~ for~e. pratique, si le nouveau préteur rie jugeait pas à propos de maintenir les 
dISPOSItIOllS de son prédécesseur. Comme le dit très-exa.ctement Cicéron (2C Act. 
conf. Ver?'., l, 42), l'édit du préteur, pOUl' ceux-là même qui lui donnaient le 
plus d'autorité, n'était qu'une loi annale (lex annua). 
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qu'elles pouvaient entrer d'une manière définitive dans le droit. 
Jusqu'à présent donc, l'édit des magistrats, si l'on veut que ce soit 
une source d~ droit; ne nous apparélît pas du moins comme 
une source spéciale et immédiate; ce n'est qu~un des courants qui 
alimentent la coutume. 

Seconde question. - Dans mon opinion, c'est seulement à comp
ter du règne d'Adrien que les dispositions prétoriennes deviennent 
directement source du droit et méritent la qualification de ius 

. scriptum. Sous ce règne le jurisconsulte Julien composa un travail 
bien connu sous le nom de edictum pe?Opetuum, mais dont le carac
tère et la portée font l'objet de beaucoup de controv~rses. Voici, 
en partant des données fournies par Justinien (L. 2 § 18, C., IJe veto 
jure enucl., l, 17 ; L. .Dedit nobis Deus § 18, .De con/irm. Dig.) et que 
rien ne contredit, les conclusions auxquelles je m'arrête: le travail 
de Julien ne fut ni une œuvre spontanée, ni une œuvre purement 
doctrinale, sans autre autorité que celle qu'elle aurait empruntée 
au nom et au crédit deson auteur. Adrien) considérant sans doute 
que le mouvement de réaction des préteurs contre le droit civil ' , 
était à peu près consommé et que les édits successifs de ces magis
trats ne différaient plus guère que par la forme, voulut faire entrer 
définitivement dans le droit romain les résultats acquis par eux. En 
conséquence, il chargea Julien, le plus éminent représentant de 
la science juridique à cet,te époque, d'extraire des différents édits 
et de condenser en un abrégé (~v ~pC(x.û' ~tbHcp, dit Justinien) les 
dispositions prétoriennes que la pratique avait consacrées ou qui 
lui paraîtraient rationnelles. Le travail de Julien terminé. un séna
tus-consulte le sanclionna et lui donna force de loi. Il n'y avait 
jusque-là qu'une jurisprudence prétorienne, il y eut dès lors un 
droit prétorien, yéritable droit écrit, car il avait été l'objet d'une 
promulgation régulière (1). Faut-il conclure de ce qui précède que 
les préteurs perdirent désormais le ius edicendi? Cette conclusion 
serait démentie par Gaius (J, § 6) qui, postérieurement à Adrien, 
présente ce ju~ edicendi comme une institution encore vivante~ 

(1) Le titre de l'ouvrage de Julien s'explique, selon moi, par son objet, Il résu
mait les edicta perpetua, il l'l'appela donc edictum pel'petuum. M.ais, comme il re
cevait force de loi définitive, on comprend que peu à peu l'expression edîctum per
pefuum, déviant de son senR originail'e, ait revêtu la signification nouvelle d'édit 
perpétuel, très-conforme en fait à la portée véritable du travail de Julien. Mais, 
pOUl' prouver que ce travail reçut force de loi, il faut se garder d'argumenter de 
son titre : ce serait commettre un faux sens sur le mot perpetuum. 
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Sans doute, les magistrats ne purent plus méconnaître les disposi
tions écrites dans l'édit de Julien (L. Dedit nobis Deus, § 18 z'n fine). 
Mais ' ils conservè~ent 10 le droit d'en changer la rédaction; 2° le 
droit d'édicter des dispositions nouvelles sur les points que ne pré
voyait pas le texte de ' Julien. Là se borna désormais le i us edi
cendi (1). On comprend maintenant pourquoi Justinien ·appelle Ju
lien prœtoriani edz'cti ordinator (L. 10, C., De cond. ind., IV; 0) ; 
pourquoi Eutrope dit de lui : Perpetuu?~ edictum composuz't (Brev. 
Mst. Rom., VUI, 17), et Sextus Aurelius Victor: Edictum in ordi
nem r:omposuit, quod varie inconddeque a prœtoribus promebo.t'l.i?' (De 
Cœsmo. Rom., 19) (2) ; poucquoi enfin, chose plus significative, il 

(1) Cette manièl'e de comprendre le travail de Julien a, ce me semble, le mérite 
de rendre compte à la fois et du texte de Gaius et des affirmations de Justinien. 
Cependant nombre d'interprètes, admettant que le jurisconsulte et l'empereur ont 
l'air de se contredire l'un l'autre, se sont évertués à chercher une conciliation; et 
de là, sur la nature de l'edicium pel'pëtuum de Julien, plusieurs autres opinions 
dont voici les principales: 10 l'œuvre de ce juriscol1s.ulte n'aurait rier1 d'officiel. 
Ce serait simplèment, et sous un autre nom, ses Digesta, ouvrage auquel Justinien a 
fait de nombreux emprunts pour son propre Digeste. Cette opinion repose sUl'l'hy
pothèse très-hasardée que les Digesta de Julien n'auraient été autre chose qu'uncom
mentaire de l'édit; et de là, dit-on, leur nom d'edictum pe1·petuwn. Ensuite, elle a 
le tort plus grave de négliger complétement les assertions si positives de Justinien. 
01' ces assertions sont confirmées par un texte qui, relatant une disposition nou
velle introduite par Julien dans l'édit; la présente comme ayant été pal' cela même 
immédiatement obligatoire (L'. 3, De conj. cum. emanc., XXXVII, 8); 20 il s'agi
rait de l'édit rendu pal' Julien dans sa préture. Ce travail, à raison de son mérite, 
aurait été consacré par un sénatus-consulte, et 'le jus edicendi supprimé. Il est 
bien vrai que Julien fut préteur, c'est lui·même qui nous l'apprend (L. 4,' De ma
numiss. vind., XL; 2). Mais que l'édit' qu'il rendit en cette qualité soit celui dont 
parle Justinien, c'est une simple hypothèse; que la promulgation de cet édit ait 
eu pour conség"üence la pleine suppression dujus edù:endi, c'est une erreur qui ne 
résiste pas au texte de Gaius (l, § 6); 30 on reconnaît que le travail de Julien pré
sentait bien un caractère officiel; mais on ajoute' qu'en droi~ les préteurs conservè
rent intact leur jus edicendi. Seulement, par respect pour l'autorité de Julien et 
pour la supériorité de son œuvre, ils n'auraient plus osé y faire que des change
ments insignifiants portant surtout sur la rédaction. En supposant cette opinion 
exacte, on se demande vraiment quelle aurait pu être l'utilité du sénatus-consulte 
mentionné pal' Justinien? Puis, pourquoi supposer chez tous les préteurs qui sui
virent Julien une docilité d'esprit si voisine de la routine et de Fimpuissance? Pré
cisément à cause de son grand n0111 .• les autres jurisconsultes n'hésitent pas à cri- _ 
tiquer ses doctrines, lorsqu'elles leur paraissent erronées (L, 7 § 2, De pact., Il. 
14; L. 9 § 8, quodmet. caus., IV, 2 ;L.lI § 18, Deact. ernpt., XIX, 1). Pourquoi 
donc les préteurs se seraümt-ils montrés moins indépepdants ? 

(2) Toutes ces expressions reviennent à dire que Julien coordonna les disposi
tions pl'étoriennes et leur donna une formule définitive. Déjà une tent.ative de 
coordination avait été faite, mais sans aucun caractère officiel, et bien avant la 
pleine maturité du droit prétorien, par le jUl;isconsulte Aulus Ofilius, ami de Cé
sar (L.2 § .14, De orig. jw'.) l, 2). 
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fallut désormais un acte législatif pour déroger à l'édit prétorien 
qui, consacré par une source du droit civil, était lui-même entré 
dans le droit civil (Gaius, II, §§ 120 et 126; III, § 52. - L. 12 pr., 
.De iniust. nupt., XXVIII, 3) (i) . . 

21. Septième source: RÉPONSES DES PRUDENTS. - De fort bonne 
heure, à Rome, les jurisconsultes furent environnés d'une considé
ration exceptionnelle (2), et la science du droit jouit d'une popula
rité sans borne. Ce fait, qu'on n'expliquerait suffisamment ni par 
l'esprit processif du peuple romain, ni par une sorte de prédispo
sition aux études juridiques, paraîtra assez simple, si l'on se rend 
bien compte des quatre points suivants: 1. ° le barreau étant, sous 
la république romaine, la voie la plus sûre, la voie ouverte à tous 
pour arriver aux honneurs, quiconque se sentait quelque talent de . 
parole cherchait à s'y distinguer pour se désigner aux suffrages du 

. peuple. De là la nécessité d'une certaine c'llLure juridique (3) ; 2° 
les grandes magistratur·es étaient accessibles à tous, et dès leur 
j~unesse les citoyens de quelque distinction s'y préparaient. Le 
consulat les tentait particulièrement. Mais, pour arriver au consu
lat, il fallait passer par la préture. D'autre part, les gouvernements 
de province ,source équi voque d'un enrichissement très- con voité ,at
tendaient à l'expiration de leurs fonctions les consuls, les préteurs 

(1) Il est généralement admis que le travail de Julien ne porta ni sur l'édit du 
préteur pérégrin ni sur l'édit provincial, cela sans doute parce qu'ils étaient moins 
complets que l'édit du préteur urbain. . 

(.2) Les témoignages de cptte considération éclatent partout. Ainsi ':lne maison située 
sur la voie Sacrée fut achetée aux frais du trésor à Scipion Nasica, afin qu'habi
tant Je quartier le plus fréquenté de Rome, il fût plus rapproché de la masse des 
consultants (L. 2 § 37, De orig. jw'., 1, 2; . Cicéron nous apprend que l'on consul
tait les prudents même sur des affaires non litigieuses, telles. que le mariage d'une 
fille ou l'achat d'un fonds (de Oral., III, 33). Aussi appelle-t-i! la qlaison du ju
risconsulte l'oracle de la cité (de Oral., 1, 45). 

(3) Cicéron n'admettait pas que la yéritable éloquence judiciaire pût se passer 
d'une connaissance approfondie du droit , et il flagelle durement les avocats qui 
,osent se présenter au Forum sans posséder même les éléments de cette science 
(de Oral., 1, 38 et 40). Il est vrai que dans le plaidoyer p1'O Mw'œna (11 et 12) il 
se moque des jurisconsultes et de la procédure. Mais on a eu tort de conclure de là 
qu'il méprisait le droit et ne pouvait souffrir les jurisconsultes. Muréna était accusé 
pal' le jurisconsulte Servius Sulpicius et par le stoïcien Caton. Cicéron, en avocat 
habile et peu scrupuleux sur les moyens, voulant détruire la force que ces deux 
noms donnaient à l'accusation, raille la jurisprudence et le stoïcisme. Mais il ne les 
ra;Ïlle que sur leurs petits côtés et dans leurs abus. C'est dans ses traités sur 
la philosophie et sur l'art oratoire qu'il faut chercher sa véritable pensée. Là 
il n'hésite ' pas à placer la science du droit immédiat~ment après l'éloquence 
(01'af01'~ 41). 
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et d'autresmagisLrats encore.Or,préleurs et gouverneurs de provin
ces les uns et les autrp.s avaient besoin d'urie connaissanc.e particu-, 
lière du droit pour rédiger soit leur édit, soitles formules d'actions; 
30 comme les Romains n'avaient pas érigé la fonction de juge en 
profession permanente, il n'y avait pas de citoyen qui ne pût être 
appelé plusieurs fois en sa vie à juger des procès. Or comment 
s'acquitter de cette tâche sans quelque notion de droit? 4° enfin les 
Romains ne connaissaient pas le système représentatif. Donc tous 
les citoyens, même ceux que leur ignorance ou les nécessités de la 
vie matérielle e:x.cluaient du barreau et· des honneurs politiques, 
figuraient dans le's comices et jouaient le rôle délicat de législa
teurs, ce qui exigeait une certaine teinture de droit. De tout cela 
il suit que, si la science juridique fut jamais nécessaire quel
que part, ce fut assurément chez les Romains, et de là l'immense 
autorité morale de ceux qui la possédaient d'une manière spé
ciale. 

22 a. Veut-on savoir à présent par quels procédés s~exerçait l'in- -
fluence des jurisconsultes? Les procédés directs étaient les sui
vants : 1° les consultations (responsa) données soit à des plaideurs, soit 
à des juges. - Sous la république, ces consultations se donnaient ou 
de vive voix en présence de témoins, ou par simple lettre adressée . 
au consultant. Sous l'empire les jurisconsultes les délivraient écrites 
et revêtues de leur sceau (~. 2 § 47, .De orig. iur., l, 2); 2° l'enseigne
ment. - C'est un plébéien, Tibérius Coruncanius (1), qui le pre- . 
mier, vers le milieu du ve siècle, enseigna publiquement le droit. 
Nul besoin d'ajouter que ce genre d'e·nseignement, pas plus que 
les autres, ne reçut jamais sous la république une organisation 
officielle. On n'avait pas encore conçu l'idée étrange de doimer la 
parole à quelques-uns pour l'ôler à te us les autres; 3°)es livres. -
C'est vers le commencement du VIe siècle que l'exemple fut donné 
·par Sextus Élius (L. 2§ 38,.De orig. jur., 1,2). Au siècle d'Auguste, 
il y avait déjà un grand nombre d'ouvrages ge droit. Labéoh à lui 
seul, si nous en croyons Por:nponius (L. 2 § 47,.De orig.iur.), laissa 
plus de quatre cents volumes (2). 

(1) Ce personnage fut le premier de sà caste qui parvint' à la dignité de grand 
pontife. 

(2) Ce chiffre, s'il est exact, n'a rien d'absolument étonnant pour qui songe sue 
·'}Jolumen désigne simplement un rouleau ùe papier ou de parchemin, et que les 
livres de droit des anciens paraissent avoir été beaucoup plus brefs que les nôtres. 
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L'influence des jurisconsultes s'exerçai t encore très-efficacement 
par une voie indirecte. Les magist~'ats romains avaient l'habitude 
de-·s'entourer d'un conseil (consilium ou audit01'ium) dont les mem
bres s'appelaient assessores ou comites (rrit.-Liv., XXXVIII, 60. -
Ciq., 2e Act. cont. Verr., l, 29; 11, 29; V, 21). Simple usage d'abord, 
ce conseii devint sO'us l'empire une institution régulière (D., De of!. 
assess., 1,22. - C., De assess., l,51); et Lampridius (Alex. Sev.) 
rapporte qu'à partir d'Alexandre Sévère il fut rétribué aux frais du 
trésor. Le préfet du prétoire (L. 40, De 1'eb. cred., XII, 1) et l'em
pereur lui-même eurent leur conseil plus spécialement appélé . 
auditorium. Ces divers conseils, destinés à préparer les édits, les for
mules d'actions, les constitutions impériales, se composaient évi
demment de personnages versés dans la connaissance du droit (t); 
de sorte que sous le nom et la responsabilité du magistrat ou de 
l'empereur, c'était presque toujours en réalité la pensée des juris
consultes qui pénétrait dans les décisions judiciaires et dans les 

.actes législatifs. 
23. Jusqu'au règne !l'Auguste, il n'y eut entre les jurisconsultes 

d'autre distinction que celle résultant du talent, du savoir et du 
succès. Mais Auguste, sous prétexte de grandir leur autorité, au 
fond pour assouplir les caractères et développer une certaine ému
lalion de bassesse, comme c'est l'effet ordinaire des distinctions ar
bitrairement décernées par le pouvoir, . imagina de conférer à cer
tains jurisconsultes le jus respondendi publice, c'est-à-dire le droit de 
donner des consultations au nom du peuple, ct il ne faut pas ou
blier qu'à cette époque le peuple se personnifie dans l'empereur c 

(L. 2 § 47, .De orig. jur., 1,2). Il Y eut donc désormais des juris
consultes officiels, diplômés par le prince. Et de là deux questions 
qui parlagent les interprètes: 10 les jurisconsultes non investis du 
jus 1'espondendi publiee perdirent-ils le droit de donner des con
·su ltations ? 2 0 les consultations des jurisconsultes officiels eurent-
elles force de loi? Sur l'une et sur l'autre question je réponds néga
tivement. 

Et d'abord, que les jurisconsultes non diplômés eussent conservé 

(1) Ceci n'est pas pure conjecture. Spartien (Adr. Cœs.) rapporte qu'Adl'ien con
sultait assidûment Juventills Celsus, Julien, Neratius. Dans le conseil d'Antonin le 
Pieux figuraient Marcellus, Mœcianus et d'autres jurisconsultes connus (Jui. Capit., 
Ant. Pius). Et d'après le témoignage de Lampridius (Alex. Sev.), .Alex~n~re 
SéVère ne rendit jamais aucune constitution sans l'avis préalable de vwgt JUrIS

consultes. 
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le droit de donner des consultations,c'est ce que prouve une analyse ~ 

attentive du texte précité. Il en ressort que, si la création dujus res
pondendipublice appartient à Auguste, ce prince ne l'accorda pour-
tant qu'à Masurius Sabinus (1), et que Tibère le premier pratiqua un 
peu largement cette concession. Or} à qui persuadera-t-on sérieu
sement qu'Auguste ait entendu fer'mer la bouche à tous les juris
consultes, excepté à un seul? Ce n'est donc pas un monopole qu'il • 
créa: il voulut simplement privilégier certains jurisconsu ltes (2).J e 
dis, en outre, que les réponses de ces privilégiés n'eurent par elle ~ 

mêmes, au début, aucune force obligatoire (3). S'il en eût été autre-
ment, Gaius n'aurait pas manqué de relever un fait d'une ans::,i 
grande importance, tandis que c'est à Adrien seulement qu'il fait 
remonter l'autorité des l'esponsa (1, § 7). En résumé, sous la répu-
blique et encore dans les premiers temps de l'empire, les réponses 
des prudents jouissent assurément d'une haute influence morale. 
Elles agissent puissamment sur la formation de la coutume, et les 
règles nombreuses dont elles déterminent aInsi l'admission sont 
classées à part sous le nom significatif de jus civile ou droit créé 
par les citoyens (J..J. 2§§::r et 12, De orig. jur., l, 2). Mais elles ne 
comptent ni comme source du droit écrit, ni même comme source 
spéciale et directe du droit. A ce point àe vue, donc, il y a pleine 
analogie entre le développement des responsa prudentium et celui 
de la législation prétorienne. 

Selon moi, c'est seulement sous Adrien que les l'esponsa, corpme 
l'édit, prennent rang parmi les sources du jus sC1'iptum. Je tiens 

(1) Sur ce point, il y a de l'obscurité dans la loi 2 § 47, De O1'ig. fur. Elle sem
ble bien dire d'abord que Sabinus tint son pl'Ïvilége d'Auguste. Plus loin elle 
exprime que c'est Tibère qui le lui accorda. Probablement, Tibère ne fit que re
nouyeler la concession de son prédécesseur. Si l'on rejette cette manière de voir, 
il faut admettl'e qu'Auguste n'aurait donné à personne ce jus ?'espondendi publiee, 
et alors mon argument devient encore plus fort. 

(2) Deux faits confirment cette opinion: 10 Ulpien rapporte que Nerva fils s'essaya 
dès l'âge de dix-sept ans à donner des consultations (L. 1 § 3, De postul.~ III, J). 
Est-il croyable que, si jeune, il eût ohtenu le fus ?'cspondendi pubLiee? Dans ce tex'te 
pubZiee signifie publiquement, et non pas au nom du peuple; 20 d'après Suétone 
(Calig., 34), Caligula 'conçut un jour le ridicule projet de se réserver à lui seul le 
droit de donner des consultations. Si ce droit n'avait pas apparten L1 régulièrement 
à tout le monde, la fantaisie de l'empereur eût pu se satisfaire en ne l'accordant 
plus à personne et en retil'ant les concessions déjà faites. 

(3) En sens contraire, on invoque une lettre de Sénèque (9i, nù 28) où il est dit 
que les réponses des jurisconsultes, bien que non motivées, vrylen!. Mais valent ne . 
signifie pas vieem legis obtinent; il faut traduire: ont leur autorité~ ce qui laisse 
entière la question de savoir s'il s'agit d'une autol'ité morale ou légale. 
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pour certain, d'abord, que ce prince, quoi qu'on en ait dit, ne 

supprima pas l'innovation d'Auguste ('1). Tout au contraire, il 
voulut la compléter par une transformation du jus respondendi 
publiee. Probablèment, la praLique s'était habituée à respecter' pres

que à l'égal des lois les décisions des jurisconsultes officiels (2); ' 

et de là des difficultés en cas de divergence entre eux. Adrien dé-
• cida donc que leurs réponses, quand elles seraient unanimes, mais 

alors seulement, lieraient le juge (Gaius, l, § 7). C'e~t grâce à cette 

consécration législative que ces réponses, comme les édits des ma

gistrats, devinrent elles-mêmes une source du droit. Et par 1'es
pansa il faut entendre ici non-seulement les réponses proprement 
dit-es, les consultations, mais aussi les décisions émises spontané
ment dans un ouvrage doctrinal (sententiœ et opiniones; dit Gaius). 

Depuis le rescrit d'Adrien, on put dire des jurisconsultes investis 
dujus respondendi publiee qu'ils étaient juris auetol'es, ou, comme 

parle Gaius, qu'ils avaient la peTmissio jw'a eondendi. On s'explique 
ainsi que les Institutes (§ 8 sup.) confondent ces deux choses deve

nues i'éei.lemenl identiques depuis quatre sièdes; et s'il y a quel
que reproche à faire au texte tant critiqué de Justinien, c'est uni
quement de n'avoir pas marqué les deux phases historfques du jus 

(1) J'appuie cette manière de voir sur une considération logique. Adrien donne 
aux jurisconsultes, quand ils s'entendent tous, le droit de faire la loi: il faut donc 
que les personnes admises à invoquer ce titre soient désignées; ou bien, chacun 
pouva'nt se qualifier jurisconsulte, comment s'y prendrait le juge pOUl' vérifier 
l'unanimité des opinions? Ceux qui admettent la suppression du jus 1'espondendi 
publiee pal' Adrien se fondent sur la loi 2 § 47, De oTig.lw', D'anciens préteurs, 
dit Pomponius, demandaient à Adrien ut sibi liee1'et 1'eSpOnde1'e. L'empereur leur 
répond hoc non peti) sed pJ'œstaJ'i solen; ideoque si quis fiduciam sui habe1'et, de

.leeta1'i si populo ad 1'espondendum se prœpcl1'a1'et. Si, au lieu d'isoler ainsi la 
réponse d'Adrien, on jette les yeux sur ce qui précède et ideu optimus, etc., on re
connaîtra facilement que cette réponse est présentée comme conséquente à l'inno
vation d'Auguste. Elle ne l'abroge donc pas. La pensée d'Adrien est-plutôt celle-ci: 
le jus l'espondendi publiee n'est pas un droit que personne puisse réclamer comme 
sien (pefere), mais une concession toute gr'acieuse du prince. Or dans l'espèGe il 
la refuse. Libre aux vù'i pl'œlorii de donner des consultations sous leur propre res
ponsabilité, mais Hs n'en donneront pas au nom de l'empereur, Au surplus, un 
passage de Spal'tien (Ad1'ian. Cœs.) où il est dit que l'empereur Adrien s'entoura des 
j ul'isconsultes Celsus, Julien, Nératius et autres, quos tamen ornnis senatus l]1'O
basset, permet de conjecturer que ce prince n'accorda plus le jus ', 1'espondendi. 
publiee sans l'assentiment préalable du sénat. 

(2) Cette conjecture expliquerait la présence au Digeste de fragments empruntés 
à des jurisconsultes -antérieurs à Adrien) tels qu'Alfénus Varus et Proculus, bien 
que Justinien eût recommandé à ses commissaires de ne puiser que dans les écrits 
des juriscollsultes qui avaient obtenu la permissio iw'a condendi. . - - . 
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publiee Tespondendz', d'abord simple distinction honorifique, puis 

participation directe au pouvoir législatif (1). Il est certain, au su~
plus, que la mission des jurisconsultes se reslreignit à interpréter 
les lois et à en combler les lacunes : mais ils ne purent jamais 
abroger des textes formels. 

r 
24. Un fait important dans l'histoire de la jurisprudence, et sans 

la coimaissance duquel nombre de textes resteraient inintelligibles, 

c'est le partage des jurisconsultes en deux écoles (sC!wlœ). Ce par

tage remonte au règne d'Auguste et eut pour point de départ lés 

dissidences politiques et juridiq'ues de deux hommes éminents, An

tistius Labéon et Atéius Capiton, ~orts l'un et l'autre la huitième 
année du règne de Tibère. Labéon fonda l'école des Proculiens ou 

Pégasiens, ainsi nommée de Proculus et Pégasus,ses second et troi
sième successeurs. Capiton fonda celle des Sabiniens ou Cassiens, 

(1) Sur la pe/'rl~issio jw'a eondendi il exitite un système tout moderne et fort 
différent de celui que j'expose. En voici l'analyse et la réfutation: 10 la pel'rnissio 
jura eondendi n'aurait rien de commun avec le jus 1'espondendi publiee. En effet, 
dit-on, Justinien voulut que tous les juris.consultes qui avaient reçu cette perrnis
sio jura eondendi fournissent leur part contributoire à son Digeste. Or trente-neuf 
jurisconsultes seulement y figurent. Est-il possible que le jus 1'espondendi publiee 
n'ait été accordé qu'à ces trente-neuf personnes? Je réponds à cela que les empe. 
reUl'S durent, en effet, se montrer assez sobres de cette concession, et que sans 
doute les jurisconsultes officiels n'avaient pas tous écrit, que peut-être même les 
ouvrages de plusieurs avaient été perdus; 2° ce seraient seulement les écrits des ju
risconsultes, non leurs réponses proprement dites, qui auraient obtenu force de loi. 
Mais, cette proposition ne tient pas contre le texte de Gaius (sententiœ et opiniones); 
30 jamais jurisconsultes vivants n'auraient été investis de cette autorité législative. 
Mais après leur mort, leurs écrits auraient été quelquefois consacrés par des séna
tus-consultes ou par des constitutions impériales. 011 appuie cette doctrine sur 
deux textes du Code Théodosien (L. 2 et 3, De resp. pl'ud., J, 4). L'une de ces lois 
abroge les Notes de Paul et d'Ulpien sur Papinien; l'autre abroge en masse les 
écrits de tous les jurisconsultes, moins cin q d'entre eux. Ces textes prouve~1t bien, 
ce que je ne conteste pas, que ces écrits eux-mêmes avaient force de loi; mais que 
cette autorité ne-leur ait été conférée qu'après la mort de !eul's auteurs, 'c'est une 
proposition qui demeure tout à fait hypothétique. Pour l'établir, on allègue encore 
que les écrits de Gaius paraissent bien n'avoir acquis force obligatoire que par la · 
loi 3 précitée. Mais cela même est encore une hypothèse; et si vraisemblable qu'elle 
~oit, qu'en peut-on légitimement conclure sinon que Gaius n'avait pas obtenu le 
jus 1'espondendipublice, ce qui ne prouve en aucune façon que les ouvrages des ju
risconsultes officiels n'eussent pas force de loi immédiate? Le système que je suis 
cadre bien mieux avec les expressions de ce même Gaius, quibus permissum est 
,'ura condere. Peut-on par,ler d'une permission donnée à un mort? _ 

Dans la doctrin,e que je viens d'exposer, l'autorité législative des jurisconsultes 
aurait été consacrée à une époque inconnue, mais antérieure à Adrien. Ce prince 
n'aurait fait que la subordonner à la condition de l'unanimité qui, chose incroya
ble, n'aurait pas été exigée avant lui. Tel serait le sens du § 7 de Gaius. 
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qui doit son nom à Mas.urius Sabinus et à Cassius Longinus, ses 
deux premiers suceesseurs. Labéon, nourri des doctrines stoï

ciennes et fidèle auxprincipes républicains pour lesquels son père 
était mort à Philippes, ne dépassa pas la préture; il refusa d'êtr~ 
le candidat d'Auguste au consulat, et pour cela peul-être Horace 
(Sat., l, III, v. 8'2), dans un momént d'oubli, le qualifia d'insensé. 
Càpiton, plus complaisant, parvint au consulat avant l'âge légal. 
Homme d'Élat- remarquable et honnête dans sa vie privée, il dés

honora son extrême vieillesse par un de ces raffinements de flatte
rie qui charmaient Tibère t~ut en provoquant son mépris. Labéon, 
qui ne s'était pas renfermé dans· l'étude du droit, familier avec 
toutes les connaissances de son temIJs, et particulièrement versé 
dans la philosophie, sortit souvent des voies battues et ne craignit 
pas d'innover. Il écrivit et enseig"na, faisant de chaque année deux 
parts égales, l'une qu'il passait à la campagne à composer des ou
vrages, l'autre qu'il consacrait à Rome aux étud.iants. Capiton se 
montra plus fidèle aux: traditions de ses maîtres; il ne paraît pas 
que ses écrits aient obtenu la même estime ni exercé la même 
influence qne ceux de son rival (L. 2 § 47, De orig. jur. - Tacit., 

Anna!., Ill, 70 et 75. - Suét., Oct. Aug., [)4). 
Ce serait une erreur de croire que les dissentiments politiques de 

ces deux hommes se soient perpétués comme une tradition chez 
leurs succes'seurs. Ainsi Nerva, le premier successeur de Labéon, 
vécut dans l'intimité périlleuse de Tibère (L. 2 § 47, De o?'ig. jur.), 
et Pégasus, préfet de la ville sous Domitien, nous est représenté par 
Juvénal comme un homme naturellement honnête, qui ne courait 
pas au-devant des lâchetés, mais qui ne savait pas refuser celles que 

le maître lui demandait (Sat.) IV} v. 77 et s.). 
Quant aux dissidences juridiques des deux chefs, il est vraisem

blable qne, loin de s'atténuer après leur mort, elles augmentèrent: 
c'est ce que l'on peut inférer des dénominations mêmes des deux 
écoles. Ces dissidences se manifestent sur une foule de détails, 
quelquefojs sur des théories entières. Mais il faut se garder de 
croire à un dissentiment sur les principes généraux de la science; 
car sell1n une observation déjà vraie du temps de Cicéron (de Orat., , . 

I, 57), le jus incontroversum forma toujours la partie de 'beaucoup 
la plus considérable du droit. Ce serait une aulre errenr non moins 
grave, que de 'Conclure d'avance aux doctrines d'un juriscOl?-sulte . 

d'après t'école à laquelle il appartient. Il faut reconnaître, au COll-
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traire, qu'en matière de' droit privé les jurisconsultes conservèrent 

toujours l'indépendance de jugement qui est iméparable de la vraie 
science. A la longue, même, l'esprit d~éclectisme finit pal' réva-
1 · t 1 .. dé' ~ b' P . O1r j e a sCIsSIOn, Ja ten moins sensible sur ·la fin du ne siècle 
s'efface corn pIétement au ine sous l'influence conciliatrice de quel~ 
ques grands jurisconsultes, principalement de ~apinien et d'Ulpien. 
C':st l'époque où la jurisprudenc(romaine jette son dernier et plus 
brI~lant éclat. Après le règne d'Atexandre Sévère, on ne cite plus 
que quelques noms secondaires. Non 'que l'auto"rité des respons_a .e6.t 

été supprimée (i).; mais cette sourc'e du droit devint inféconde, sans 

doute ~ cause de l'infériorité de plus en plus sensible des prudents, 
et aUSSI parce que les empereurs, jaloux de légiférer seuls, se mon
trèrent plus avares de' la concession du jus 1'e:spondendi publiee. Quoi 
q.u'il en soit, il est certain qu'à partir de Théodose le Jeune, les ju
l'lsconsultes cessèrent absolument d'être législateurs pour redevenir 
simples interprètes (L,. 3, C. Th., .De resp. prud., l, 4) (2). 

(1) Le contraire est attesté pal' un obscur écrivain du IV· siècle qui cI'te ' , , , , , . un J UrJscon-
suite lllvestl parplOclétlen de la YOfLo6ETLX:i] OVY<XfLLÇ (Eunapius, Vie de Ch1'ysanthius). 

(2) Presque ~ous les monuments d~ la.1ittératuœ juridique de Rome sont perdus. 
Cependant trOIS ouvrages élémentaIres nous sont parvenus au .moins en grande 
partie, savoir: 10 des fragments d'Ulpien découverts au Vatican en 1544 et ue 
l'on croit appartenir à l'ouvrage qu'il avait intitulé: Regulœ. C'est sous ce nom q 
. 1 . '2 lIt 't que Je es cIteraI; 0 es ns z utes ou Commentaires de Gaius découverts à Vérone 
1816 t . t' 1 . é d' . 1 en e qUl on ec aIr . un ~our nouveau a connaissance du droit çlassique; 30 les 
Sentence: d,e Paul en, c.mq hvres. E~les ,ne nous sont parvènues . que comme partie 
du B1'eVZa1'Zurn Alarzczanum, recueIl resumé dans lequel le roi visigoth Alaric II 
fixa la législation romaine applicable à ses sujets romains. Aussi ·ne -présentent
elles pas dans tous leurs détails le même degré d'authenticité que les institutes de 
Gaius e~ les ~ègles d'Ul~ien. ~n dehors ~e ces trois ouvrages, nous n'avons plus 
que des débrIS. Il faut CIter d abord le Dlgeste, vaste collection de textes emprun
tés pal' Justinien à un certain nombre de jurisconsultes, et embrassant toutes les 
matières du droit. Il faut citer aussi les Fmgmenta Vaticana ,. recueils de textes 
rela,tifs à quelq~es matières spéciales. Ils ~nt été découverts à la bibliothèque du 
VatIcan et publù3s en 1823. Dans une momdre mesure, ils ont rendu à la science 
un service sembl~ble à celui q~'elle a reçu des Institut~s de Gaius. Autant que 
nous en pouvons Juger par ces dIvers documents, les jurisconsultes romains alliè
rent au plus haut degré dans leurs ouvrages le bon sens du praticien l'es rit 
.d'analyse et l'exacte précision du langage. On ne les a pas surpassés co:Um P, _ 

è M
' em 

terpl' tes. aIS de,ux choses paraissent leur avo~r manqué, savoir: 10 la critique, 
dans le sens éleve du mot, Ils dégagent très-bIen les principes de la loi, ils ne 
songent pas assez à en scruter la valeur philosophique IÙ à en montrer la raison 
d'ê,tre historique; 20 la métbode,dans la .composition. SUl' une question spéciale la 
metbode ne leur manque jamais. Mais ils ne savent pas classer leui's matériaux et 
ordonner un livre. A ce point de vue les Sentences de Paul sont le chef-d'œuvre 
.d,u ,dés.o~·~re, tandis que les institutes de Gaius présentent une véritable supério-
rlte relatIve. . 

1. 

• 
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2~. Jusqu 'ici j'ai dû examiner isolément les diverses sources du 
droit pour faire mieux comprendre la nature et le fonctionnement 
de chacune. Il me reste, par un rapide coup d' œil d'ensemble, à les 
envisager dans leur coexistence ou dans leur succession chronolo
gique, et à montrer que leur développement et leur extinction cor
respondent intimement aux variations de l'état politique et social 
des Romains. Pour cela, je suivrai une division devenue vulgaire, 
comprenant quatre périodes, dont les points de séparation s?nt 
déterminés par des faits d'une haute importance, soit politique, 
soit juridique: 1° depuis les origines inconnues de Rome iusqu'à la 
promulgation de la loi des Douze Tables -dans les années 302 et~03 
de Rome; 20 depuis la loi des Douze Tables jusqu'à la fondatlO,n 
de l'empire par César Auguste, en l'an 724 de Rome; 3° depUIS 
Auguste jusqu'à l'avénement de Constantin en l'an 306 de .l'ère 
chrétienne; 4° depuis Constantin jusqu'au début du règne de Jus

tinien en l'année 527. 
26. Première pé1'iode. - Durant cette période, qui comprend 

deux siècles et demi de monarchie et plus d'un demi-siècle de ré ~ 
publique, le droit se forme exclusivement par la coutume et par la 
lex. Sous la royauté, les Ibis sont l'œuvre .. des comices par curies; 
elles présentent pa:r conséquent un caractère aristocratique; Ras
semblées en un seul livre sous Tarquin le Superbe, par Sextus 
Papjrius (d'où le nom de jus civile Papù'ianum (L. 2 §§ 2 et 3, ])e 
orig. jur.), les leges Regiœ furent abrogées en masse après l'expul- , 
sion du dernier roi; non que la révolution eût profité aux plébéiens, 
elle n'avait fait au contraire que débarrasser le patriciat des gênes 
de la royauté; mais sans doute la haine que Tarquin le Superbe 
avait inspirée réagit sur les lois proposées par les rois, et peut-être -
les patriciel1s ne les trouvaient-ils pas suffisamment favorables à 
leur caste. Dès lors, le peuple romain ne fut plus gou erné que par 
des coutumes d'une fixité insuffisante, et, comme c'étaient les pa
triciens seuls qui reridaient la justice et qui étaient dépositaires 
des formules d"actions, la plèbe se trouva plus malheureuse par 
l'ignorance des lois qu'elle ne l'eût été par des lois mauvaises. Avec 
la république apparaissent les lois centuriates, œuvre encore, au 
moins en grandè partie, de l'aristocratie., D'autre part, les plébéiens 

'comm~ncent à prendre des décisions, mais les patriciens refusent 
d'en reconnaître l'autorité (Tit.-Liv., III, 31). Donc sur les récla
mations des tribuns de la plèbe, dans le double but de rendre la 
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loi notoi re pour tous les citoyens et d 'asseoir le droit sur 1<1 base" 

de l'égalité (œqu,a1'e libertatem, œquarejura, Tit.-Liv., III, 31 et 34), 
toutes les magistratures furent suspendues pour un an, et dix dé
ce~virs investis d'ml' "pouvoir absolu . (sine provocatione) furent . 
chargés -de refondre l'ensemble de la législation. Au bout de l'an
-née, ils publièrent dix tables que les comices centùriates adop-
tèrent. Mais, l'œuvre ne paraissant 'pas complète, le régime dé

cemviral fut maintenu pour une année encore, et de nouveaux 
t ravaux aboutirent à deux nouvelles tables qui furent aussi consa
crées par le peuple. 

Cette loi des Douze Tables, unique essai de codification générale 
/ avant Justinien, réglait l'~nsemble du droit privé et du droit public 
(fons omnis publiei privatz'que juris, dit Tite-Live, III, 34) (1). En ce 
qui concerne le droit privé, qui seul nous occupe, il ~e parait pas 
que les décemvirs aient beaucoup innové: ils formulèrent les ins
titution~ lentement créées par la coutume ou consacrées par des 
lois antérieures, et de là l'unité de leur œuvre; de là aussi la faci
lité avec laquelle elle fut acceptée, quoique consacrant une foule 
d'idées fausses contre lesquelles une "réaction devait s'accomplir 
dans les deux périodes suivantes (2). Parmi ces idées fausses, les 
unes étaient universellement reçues et ne choquaient personne. 
Telles étaient celles sur l'organisation de la famille', D'autres frois
saient dès lors la dignité des plébéiens, c'est-à-dire de la majorité. 
C'était notamment: 1. ° l'interdiction du eonnubtum en"tre les deux 
ordres; 2.0 l'organisation de voies d'exécutions barbares sur la per':' 
sonne des débiteurs; 3° la réserve de ]a connaissance des . legis 
actz'ones aux patriciens (3); 4° le droit pour eux seuls de déterminer 

(1) Nous ne possédons de cette loi que quelques lambeaux épars dans les auteurs. 
Mais ses dispositions principales nous sont connues. 

(2) A en c~oire Pomponius et Tite-Live, une députation aurait été préalablement 
envoyée en Grèce pour étudier les lois de Solon et celles des autres cités grecques. 
Elle aurait même rapporté le texte des lois Attiques {L. 2 § 4, De OI'ig. ju·I'., 1,2. 
- Tit.-Liv., III, 31 et 32), Si .cette députation, qu'aucun auteur grec contempo
rain ne mentionne, n'èst pas une fable, il est impossible, à raison de l'originalité 
e~ de l'unité des Douze Tables, d'admettre aucune influence directe des législa
tlOns gl'ecques sur l'œuvi'e des décemvirs. Le Digeste ne cite que deux emprunts, 
fort insignifiants, 'faits aux lois de Solon CL. 13, Fin. reg., X, 1. - L. 4~ De cotleg., 
XLVII, 22). Quant aux traits généraux de ressemblance que "l'on pourrait trouver 
entre le droit l;omain et le droit grec, ils s'expliquent, de même que certaines 
analogies entre les deux langues, par la communauté d'origine des deux peuples 
bien plutôt que par des !?mprunts. 

(3) Plus tard, ces formules d'actions furent publiées pal' un fils d'affranchi, pal' 
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les dies {asti aut ne{asti et d'aspirer aux grandes magistratures, par 
là le monopole de l'administration de la justice (1)~ 

Cette loi, qui ne fut jamais abrogée . dans son ensemble, et dont 
plusieurs dispositions subsistent encore sous Justinien, forme le 
point de départ de rétude du droit romain connu. Il n'est nécessaire 
de remonter au delà que lorsqu'on veut fouiller les origines téné

breuses· de ce droit. 
27. De~xième période. '- Les sources du droit durant cette pé

riode sont d'abord la coutume, moins productive toutefois que dans 
la précédente, puis les lois, surtout les lois .centuriates, enfin les 
plébiscites munis par la loi Hortensia d'une autorité égale à celle 
des lois. Grâce à cette source nouvelle, et parallèlement à l'établis
sement progressif de l'égalité politique, la législation pr~vée tend 
et arrive à devenir la même pour les patriciens et les plébéiens. 
C'est dans cette même période qu'apparaissent les édits des ma
gistrats et les réponses des prudents : sans figurer encore parmi 
les sources du droit écrit, ces édits et ces répon,ses -exercent une 
action considérable sur le développement de la coutume. Sous ces 
influenc8s nouvelles, le vieux droit quiritaire s'affranchit de l'étroit 
égoïsme national et des idées factices qui faisaient une partie de 
sa primitive et rude originalité. Créé d'abord ponr une petite cité, 
il étend le domaine du jus gentium et s'approprie avec souplesse aux 
besoins nouveaux d'un grand empire, composé d'éléments mul
ti pIes. Jadis fécond en pratiques formalistes et empiriques, il fait 
prévaloir l'idée. sur la forme, et rejette l'alliage des superstitions 
religieuses. Les jurisconsultes ne se bornent plus, comme .dans le 
principe, à répondre sur des espèces : il,s enseignent, écrivent, 
constituent des théories; et d'un art de chicane, art mystérieux 
autrefois réservé aux praticiens, ils font une science positive et" 
logique;qui verse sa lumière à tous (2). Ce double · progrès" huma-

Cnéius Flavius, secrétaire d'Appius Claudius Crocus. Les plébéiens reconnaissants 
le nommèrent d'abord tribunus plebis; il devint plus tard édiie curule et sénateur 
(L. 2 § 7, De o1'ig ·. JUI'.) 1, 2). . 

(1) C'est donc à tort que les décemvirs se vantaient se omnibus surnmis infimis
que jum œquasse (Tit.-Liv., III, 34); et il faut reconnaître que Cicéron cède à 
l'élan d'un patr'iotisme exagéré, lorsqu'il place les Douze Tables au-dessus de tous 
les livres des philosophes, soit pOUl' la valeur des principes (auctoritatis pondus), 
!Oit pour la richesse des applications (utilitatis ubertas) (de Oral., l, 44). , 

(2) Ci~éron (de Orat., I, 41) et Pomponius (L. 2 § 35, De orig. jur.) attest~nt 
que' les premiers qui étudièrent le droit s'appliquaient, pour graIidir leur 111-

flnenco, à tenir leurs connaissances secrètes. 
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nisation et c~ordination scientifique du droit, est dû surtout à deux 
causes: d'abord, Rome, étendant de plus en plus , ses conquêtes, 
est obligée, p,our conserver 'l'obéissance des peuples qu'elle ab
sorbe, de leur communiquer une part de son droit, et sQuvent elle 
emprunte le leur ou en crée un nouveau. En second lieu, la phi
losophie grecque pénètre à Rome, grâce à l'enseignement des 
Grecs eux-mêmes, grâce à.la connaissance de plus en plus répandue 
de leur langue, grâce surtout aux admirables écrits de Cicéron, qui 
vulgarise toutes les théories grecques en leur donnant un caractère 
plus pratique. Deux faits importants marquent la fin' de cette pé
riode : c'est d'abord la ruine de l'antique et odieuse procédure des 
legis actz'ones remplacée par le savant mécanisme du système for
mulaire; c'est ensuite la transformation du gouvernement, qui de 
républicain devient monarchique. Auguste, sans avouer qu'il en 
change la forme, concentre en lui tous les titres des anciennes 
magist-ratures, et par cette usurpation mal déguisée le pouvoir de
vient absolu. 

8. T1'oisièrne période. - La révolùtion qui substituait l'empereur 
au peuple devait emporter avec elle les lois et les plébiscites. Les 
textes citent bien çà et là quelques ,lois rendues , sous l'empire 
(Ulp., III § 5. - Gai!ls, l, §§ 157 et 171. - 1!. 3 § 1, De ter1n. 
mot., XLVII,- 21). Encore peut-on se qemander si quelques~unes ne 
sont pas plutôt des sénatus-consultes mal qualifié . Quant aux plé
biscites, l'histoire n'en enregistre plus un seul, bien qu'un passage 
de Tacite ait donné à conjecturer qu'il ep . fut encore rendu 
(Annal. , XI, 14). Ce qui est certain, c'est que, les empereurs con
voquant de moins en moins les .comices, petit à petit le peuple 
oublia ses droits; et ces deux sources, restées vivantes en théori~, 
disparurent ~n fait. En revanche, dès le début de l'empire appa
raissent et les constitutions impériales et les sénatus-consultes, ces 
derni ers d'abord plus fréquents, puis plus rares à mesure que le 
pouvoir impérial s'affermit. Au ne siècle, sous Adrien, l'Édit du 
préteur, fixé par le travail de Julien, prend rang parmi ies sources 
du dro it écrit; majs à cela l'autorité réelle de~ magistrats perd plus 
qu'elle ne gagne, si l'on admet avec moi que désormais ils ne 
peuvent plus rien changer aux , règles forI'nulées par Julien. Sous ce 
même Adrien, les responsa p1'udentium deviennent aussi une source 
du droit écrit : les préteurs avaient humanisé la législation, les 
jurisconsultes lui donnent la façon scien tifique. Ce sont eux qui à 
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cette époque, dite époque du droit classique, exereent la plus 

grande infIuenGe sur la législation: ils l'exercent grâce à la liberté 

que leur laissent, dan~ le premier siècle de l'ère chrétiet;me, les 

souvenirs encore récents de la république et les hésitations d'lm 

pouvoir encore contesté; grâce, dans le second siècle, à l'esprit 

élevé et relàtivement libéral de plusieurs empereurs philosophes. , 

La fin de cette seconde période est signalée par u'n complet chan

gement de procédure qui s'accomplit sous Dioclétien. Le droit 

romain parvenu à sa maturité va se décomposer, comme la société 
romaine elle-même, sous l'influence combinée de trois forces: le 
despotisme, le christianisme et l'invasion barbare. La première dis
sout sans rien produire; les deux autres, au milieu des ruines qu'elles 
fon t, apportent 'et .propagent des éléments régénérateurs. 

29. Quatrième période. - Dans cette périocle, qui est celle du des

potisme perfectionné et de la décadence complète, il ne peut plus 

être question ni de lois ni·de plébiscites. Le subt~rfuge des sénatus

consultes est devenu inutile, et le sénat n'est plus qu'un corps ~e 
parade. Les magistrats, s'ils conservent quelque te~ps encore unJus 
edicendi bien amoindri, n'en usent plus pour créer. Enfin les pru

dents perdent le jus jura condendi par la fameuse loi des citations 

rendue en l'an 426 (L. 3, De 1·esp.p'rud., C.rrh., 1,4). Cette loi, qui 

appartient à Théodose le Jeune, peut s'analyser dans les trots pro: 

positions suivantes: f ° elle supprime, en principe, l'autorité des l 
écrits des jurisconsultes, à l'exception de ceux de Gaius, Papinien, \ 

Paul, Ulpien et .Modestin. Toutefois les notes d'Ulpien et de Paul 
sur Papinien, déjà proscrites par Constantin, restent destituées d'au

torité j 2° elle mainti~nt la force obligatoire des décisions que ces 
cinq jurisconsultes auraient empruntées à d'autres, pourvu que 
l'exactitude de la citation soit vérifiée; 3° en cas de div~rgence entre 

eux la majorité fera loi; s'il y a partage, et que Papinien se soit 

prononcé, son opinion l'emportera. Dans l~ silence de Papinien, 1 

la décision du juge restera libre. - Si l'on s'attache à la disposition 

principale de cet.te loi~ on ne peut s'empêcher d'y reconnaître ·une 

profonde sagesse. Beaucoup de jurisconsulte s,ir ente-neuf au moins, 

avaient obtenu la permissio jura condendi; mais, leurs décisions 

n'ayant force de loi que pa.r leur unanimité, il ' fallait que le jug~ 

s'imposât la tâche ingrate et impossible de feuilleter une immense 
. quantité de volumes. Il aurait même fallu qu'il les possédât presque 

par cœur. Or, bien souvent ces volumes, à raison de leur cherté et 
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de leur rareté, n'étaient pas même à sa disposition. Théodose sim
plifie donc la tâche des juges. Mais, en les réduisant puérilement à 
la besogne machinale de compter les suffrages en cas de divergence, 

il reconnaît hautement et à coup sûr il e~c?urage leur ignorance et 
leur inertie. -

Cet abaissement intellectuel des juges du Bas-Empire, cause et 

conséquence à la fois de la loi de Théodose, se rencontre aussi chez 

les jurisconsultes. Sans doute, on continue d'étudier le droit, et 

saint Jean Chrysostome atteste que de son temps encore il conduit 
aux plus hautes fonctions. Mais on n'ajoute plus rien à l'œuvre des 

anciens, et peu à peu, dans le mouvement de transformation qui 

s'accomplit, on en perd le sens et l'esprit. Aussi l'historien AmmiéIi 

Marcellih (XXX, 4) trace-t-il des jurisconsultes de son temps un 
portrait qui ressemble fort à une caricature. Ignorants et âpres' au 
gain, ils prennent l'air sévère des oracles. Il y en a qui n'ont jamais 
feuilleté un corle? mais ils discutent sur le droit de l'époque 
d'Évandr.e. . 

Dans ce desséchement général des sources du droit, la seule pro

ductiye, la seule vivante, ce sont les conslitu~ions impériales. Déjà 
Constantin déclare qu'à lui seul il appartient de trancher les queS
tions litigieuses que fait naître le conflit du droit positifet de l'équité 

(L. 1, C., De legib., l, 14) CJ). Plus radical, Justinien pose comme 

règle reconnue que l'empereur seul peut faire et interpréter les lois 
(L. 12 § 1, C., De legib., l, 14) (2). 

Dans cette période, les constituti.ons impériales se distinguent, 
quant à la for~e, par une langue incorrecte, par un style inexact, 
aussi peu simple que les mœurs nouvelles des empereurs. Le droit 

(l) Aussi dès le règne de Théodose le Jeune les constitutions impériales étaient 
tellement nombreuses que ce prince, dans une pensée semblable à celle qui avait 
inspiré la loi des citations, choisit celles qu'il voulait conserver, les réunit en un 
recueil officiel appelé Coùe Théodosien et abrogea toutes les autres. Ce Code, 
pI'écieux surtout pOUl' l'étude dujus pubZicurn sous le B~s-Empire, ne comprend 
pas de constitutions antérieures à Constantin. Avant Théodose il avait été fait 
au IV· siècle par Grégorien et Hermogénien deux collections de constitutions 
mais sans nul caractère officiel. 'Elles sont connues sous le nom de Codes Gl'égo~ 
rien et Hermogénien, et nous n'en possédons qu-'une faible partie. 

(2) Il suit de là que, lorsque Justinien dans ses Institutes (§ 3 sup.) énumère six 
sources du droit écrit~ il se placè au point de vue historique, non an point de vue 
pratique . Il veut simplement exprimer comment le droit romain s'est formé dans 
le passé. Désormais les constitutions impériales -sont appelées Zef/es et n'admettent 
plus d'autre concurrence que celle de la coutume, encore l'importance de cette 
source a-t-elle singulièrement dimiriué (p. 23, note 1). 
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se .noie dans une rhétorique verbeuse. Quant au fond, elles' se ca
ractérisent par l'absence trop fréquente delogique -et par la violence; 

on n'y- retrouve plus~ comme dans la précédente période, la finesse 

exercée de juriscons~ltes savants ~ eton les sentfaites pour une soci~té 
qui a perdu la sécurité et le bien-être. En outre, eUes cherchent à 

faire entrer la religion dans le droit, et les améliorations incontes

tables (lue le christianisme apporte sur certains points ne sont ac

quises qu'à un prix regrettable: è'est qu'il brise le cadre scientifi

que, substitue à l'esprit d'analyse l'esprit d'autorité, et pousse trop 
souvent le législateur à des empiétements sur le domaine réservé de 
la conscience. 

V. FUSION DES PRODUITS DE TOUTES LES SOURCES DU ' DROIT DANS LA 

ÇOMPILATION DE JUSTINIEN . - EXPOSÉ ET APPRÉCIATION DE I/OEUVRE 

DE CET EMPEREUR. 

Lib. l, tit. 1 § 2. - His igitul' ge- Ces idées générales connues, il 
neraliter co'gnitis, et incipientiblls l10US semble, au. moment d'aborder 
nobis exponere jura populi Romani, l'étude du droit remain, que ]a mé
Ha videntur posse tradi commo- thode d'exposition la plus profita
dissime, si primo levi ac simplici ble consiste à suivre d'abord une 
via, post deinde diligentissima atque voie unie et simple pour entrer 
exaclissima interpretàtion.e singula ensuite dans une analyse détaillée 
tradantur. Alioquin, si stalim ab et approfondie de chaque matière. 
initio rudem adhuc et infirmum Autrement, si dès le début nous fa
animum studiosl multitudine aut tiguons l'esprit encore novice et 
varietate rerum oneraverimus, duo- faible de l'étudiant par la niulti
rum alterum : aut desertorem stu- tu de et la diversité des objets, de 
diorum efficiemus, allt cum magno deux choses l'une: ou nous lui fe
labore, sœpe etiam cum diffidentia, rons déserter l'étude; ou bien, au 
quœ plerumque juvenes avertit, se- prix d'un grand labeur, souvent 
rius ad id perducemus, ad quod, même avec cette _défiance, qui plus 
leviore via ductus, sine magno ]a- que toute autre chose rebute les 
bore et sine ulla diffidentia matu- jeunes gens, nous ne l'amènerons 
rius perduci potuisset. que fort tard ' au résultat ' que, par 

une voie plus facile, il aurait atteint 
plus promptement sans grand tra
vail et sans la moindre défiance .de 
lui-même. 

30. Justinien, empereur byzantin du VIe siècle, usa du pouvoir 

législ~tit' désormais réservé aux princés pour ôter toute autorité . di~ 

. ' COMPILA'TION DE JUSTINIEN. 57 

recte aux textes .antérieurs . Dépouil)ant les résultats amassés par 

dix siècles de production législative et par les nombreux travaux 
des interprètes, il essaya de les 'condenser avec quelques éléments 

nouveaux dans une vaste .compilation. Cette œu vre, qu~ les moùernes 

ont. appelée Corpus juris civilis, est de tous les monuments Iromains , 

qui nous restent le seul ,qui embrasse l'ensemble des matières 

juridiques. EBe est moins précieuse pour nous comme expression 

dernière de la jurisprudence romaine que comme débris et image 

encore vivante du droit classique. C'est ce droit surtout qu'il 

importe d'y chercher, et cela est possible, grâce aux lumières que 

nous four~issent les q~elques œuvres originales et les textes épars 

ou mutilés qui nous sont restés des anciens, grâce su~tôut au bizarre 
procédé de composition qu'a suivi Justinien. 

La compilation ùe ce prince comprend quatre ouvrages distincts: 
le Code, le Digeste ou Pandectes, les Institutes et les Novelles. Le 
Côde et les Pandectes constituent son œuvre capitale. Pour com
prendre soit la pensée ql.!i inspira la conception de ces deux tra
vaux, soit la manière dont elle fut réalisé e, il fautd'abord se demander 
quels étaient les éléments du droit !=mcore.en vigueur à l'avénernent 

de Justinien, c 1est-à-dire où devaient puiser le jurisconsulte pour é tu

dier la loi et le juge pour l'appliquer. Or, les règles du droit se 

trouvaient éparses: 10 dans une muHitùde de constitutions impé

riales, soit celles du Code Théodosien, 'soi t d!a~tres plus récerlles ; 

20 dans les écrits innombrables des jurisconsultes, tant ceux dont 

Théodose le Jeune avait directi~ent consacré l'autorité que ceux 
dont les opinions étaient par eux citées et approuvées. Les décisions 

contenues dans les constitutions étaient volontiers appelés leges, les 
écrits des jurisconsultes formaient le jus proprement dit. Là étaient 

venus se fondre les lois, les plébiscites, -les sén'atus-consuHes et 
l'édit des magistrats. Les produits de ces diverses sources n'étaient 

plus guère étudiés directement, souvent !llême l'original en était 
perdu . Ju_stinien, c'est une justice à lui rendre, eut le sentiment net 

de la difficulté que l!étude et la pratique du droit rencontraient dans 

cette surabondance de textes disséminés. Reprenant donc et réali
sant d 'une autre maniè·re la pensée qui, un siècle auparavant, avait 

suggéré et l'idée du Code rrhéodosien et la loi·des citations, il voulut 
simplifier et réduire. De là le Code et le Digeste. 

Le Code est un 'recueil de constitutions impériales dont les plus 
anciennes appartiennent à A,drien et les plus récenles à Justinien. 
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Dix commissaires, parmi lesquels figuraient Tribonien et Théo
phile (i), furent chargés de faire un choix dans les trois Codes Gré~ 
gorien, Hermogénien et Théodosien. Plus libérai en cela que Théo- ' 
dose le Jeune, Justinien n'exclut donc pas - systématiquement les 
constitutions antérieures aux princes chrétiens. 'Les plus larges 
pouvoirs furent donnés à ces commissaires. Suppri~erlès inutilités, 
éviter les contradictions, faire les · additions, -retranchements ou 
substitutions nécessités par un intérêt de clarté qll par des change
ments de législation, fondre au besoin plusieurs constituti.ons en une 
seule ou d'une seule en faire plusieurs: telle fut leur tâche. Une 
année leur suffit à l'accomplir, et le Code, décrété en 'février 528, fut 
promulgué en avril 529. Il se divise en douze livre·s. Postérieure
ment, Justinien, ayant rendu cinquante décisions nouvelles, voulut 
les faire entrer dans son Code. II en donna donc, en l'année 534, une 
seconde édition (Codex repetitœ prœlectionis), et c'est celle qui nous 
es t parvenue. 

LesP~lldectes ou Digeste sont un recu~il de fragments empruntés 
à d'anciens jurisconsultes. Ces deux noms indiquent, l'lm que l'in
tention de Justinien est de réunir rensemble des décisions des pru

. dents sur toutes les matières (llav èËXE0'6cu); l'autre qu'il se propose 

. de les coordonner logiquement (digerere) (2). Dans ce buL t Tribonien 
fuL chargé de composer une commission de seize membres qu~il 
présida. Ces commissaires durent emprunter des fragments à tous 
les jurisconsultes qui avaient obtenu la permissio jW'a condendz', mais 
à eux seuls(L, 1 §4; L. 2 §10, f)evet. -jw'. enuçl., C.,I, '17). I.)ureste, 
ils reçurent exactement les mêmes pouvoirs que les auteurs du 
Cod!;', Ce travail, décrété en décembre 530, fut promulgué ,en dé-

(1) Tribonien fut qU;;Sf01' palatii (§ 3, De libe?'l., Inst., 1,5 - § 12, de fid he1'ed., 
Inst. , Il, 23). Cette dignité paraît avoir été une transformation de celle des an
ciens candidati principis (n° 14). Le quœslor palatii préparait les exposés de 
motifs et les constitutions des empereurs. Il avait donc une grande influence sur 
la confection de la loi. Tribonien fut ensuite magistel' officiorum (L. De nov. co
die. faciend.), dignité qlli ressemblait à un ministère de la police. C'était un per
sonnage distingué par sa cupidité et par sa bibliothèque, la pros riché de l'empire 
en documents juridiques. - Quant à Théophile) il était professeur à l'École de 
droit de Constantinople (antecessol')) et membre du consistoriurn, espèce de con
s.eil d'État (De nov. cod. fac.). 

(2) Ces noms n'étaient pas nouveaux, Celsus) Julien, Marcellus, Scévol~ avaient 
écrit des Digesta. Modestin avait composé des Pandectœ. Le mot grec 7to:voÉx"o:t 
avait déjà servi de titre à un ouvrage de Tullius Tiro, aflhnchi de Cicéron (AuI.
GeU., XIII,. V;. 
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cembre 1)33. Extrait de trenle-neuf jurisconsultes et de deux mille 
volumes environ, il. contient cinquante liv.res (1). 

31.- Content de son œuyre., qu.'il dédare éternelle, et voulant, ce 
, semble, anéantir le passé juridique de Rome, Justinien prononça la 
peine du faux contre tous plaideurs, avocats ou juges qui citeraient 
ou laisseraient .citer d'autres textes que les siens. Il défendit sous 
la même pei~e tout commentaire de ses lois et n'autorisa que de 
simples paraphrases (2). En tout cela il montra plus ,d'orgueil que 
de bon sens, ne comprenant pas qu'une législation ne saurait être 

, sérieusement étudiée quand on l'isole de ses précédents, et que les 
lois les mieux fâites restent incomplètes sans l'auxiliaire d'une inter-

prétation. / 
Que si l'on envisage la méthode même on plutôt le procédé de 

Justinien, trois défauts devaient en résllller : 1° il était impossible 
que des recueils formés de textes appartenant à des auteurs d'épo
ques très-différentes et d'idées souvent contraires ne continssent 
pas de contradictions. Justinien recommanda à ses commissaires 
de les éviter, c'était sagesse. L'œuvre terminée, il affirma haute
ment l'absence de toute antinomie: ce n 'était plus que jactance; 
2° nécessairement aussi il devait se glisser, dans une œuvre ainsi 
conçue, bien des décisions vieillies, bien des textes. abrogés. Que 
ces textes soient pré.cieux pour nous parce qu'ils font la lumière sur 
le droit ancien, à la bonne heure: mais leur insertion n'en constitue 
pas moins une bévue législative j 3° enfin, défaut particulier au _ 
Digeste, emprunté à -des ouvrages de doctrine et de jurisprudence, 

(1) Chaque livre, soit du Code, soit du Digeste, se divise en titres précédés d'une 
rubrique qui en indique l'objet. Chaque constitution ou chaque fragment de . 
jurisconsulte forme une loi. Chaqu·e loi porte le nom de son auteur; si c'est une 
constitution impériale, la date et les consuls de l'année; si· c'est un fragment de 
jurisconsulte, l'indication de l'ouvrage où il ~ été puisé. Quand la loi présente une 
-certaine étel~due; elle s,e divise en paragraphes : le premier n'a pas de n~niél'o et 
s'appelle pl'incipium; les aUT.res portent les numéros 1, 2, etc. 

Pour plus de renseignements, il faut consulter, quant au Code, trois constitu
tions qui le précèdent sous les rubriques: De novo codice f'aciendo, De jusfinianeo 
codice confirmando, De emendafl"one codicis jltstinianei; quant au Digeste, trois 
autres constitutions, placées en tête de cet ouvrage sous les l'ubriques De cOl/cep
tione Digesfo1'um, et De con{i1'matione Digestol:um, et dont deux se retrouvent au 
Code, l'une textuellement, l'autre quant au fond seulement (C., De velere jw'e enu
cleando) l, 1'1). 

(2) Par ces décisions, Justinien n'est-il pas quelque peu responsable de la perte . 
de tant d'ouvrages qu'il a cru et réussi à faire croire inutiles? Aussi ne pouvons.
nous guère le remercie~ des textes précieux qu'il nous a conservés. En tout} il 
nous a donné moin~ qu'il ne nous a ôté. 
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il disserte plutôt qu'il ne dispose: il développ'e les motifs de la ~oi, 
en éclaire les principes par des hypothèses, e:o. déduit les ' consé
quences, parfois même il la critique. Mais tout cela rentre -dans la 
mission de l'interprète, non dans celle du législateur (i). 

Avec moins de vanité 'et de précipitation, Justinien, au lieu de 
s'approprier de vieux textes 'et d'en former deux immenses compi-
13.tions, aurait eondensé en un 'seul recueil et sous une rédaction 
personnelle la partie encore vivante du droit antérieur et le droit , 
nouveau qu'il créait. Son œuvre y aurait gagné d'être plus brève, 
plus une, plus originale, j'ajoute plus commode pour le praticien . . 
Mais, dans son ambition de ne rien laisser à faire après lni, il ne 
soupçonna pas que la patience est une condition essentiell-e des 
grandes' œuvres. Il crut que la toute-puissance donne le génie. 

Quant au fond, pour apprécier exactement la valeur du travail de 
Justinien, il faut en faire deux parties: l'une comprend ses nom
breux emprunts, c~est-à-dire le Digeste presque entier et la plus 
grande partie du Code: c'est à celle-là qu'il a dû son renom u§urpé 
de grand législateur. L'autre comprend, outre quelques retouches 
souvent malheureuses aux textes du Digeste, un bon nombre de 
constitutions insérées au Code. Là se rencontrent, tous les défauts 
qui caractérisent une ép~que de décadence littéraire et juridique, 
touS" ceux que j'ai signalés dans les constitutions de ses prédéces
seurs (n° 29). Ma.is il faut rt}connaître à Justinien un double mérite: 
'J ° sa législation, quoique trop souvent égarée par l'intolérance reli
gieuse, s'inspire en général d'un grand sentiment d'humanité 
et réalise un certain progrès moral. On en verra la preuve en étu
diant l'esclavage ct la famille romaine; 2° Justinien a fait disparaî
tre les débris de plusieurs institutions usées, qui juraient avec les _ 
mœurs et souvent n'étaient plus appliquées, mais dont le souvenir 
embarrassait la langue et l'exposition du droit: à ce point de vue, 
il a souvent mis 'la théorie .d'acc<;>rd avec la pratique. On s'en con
vaincra particulièrement en étudiant la propriété et les successions. 

a2. ResLe à dire quelques mots des Institutes et des Novelles, 
surtout des Institutes, qui sorlt encore aujourd'hui la base de l'en".. 
seignement officiel en France (-2). 

/ 
(1) La distinction de ces deux rôles, très-nettement marquée pal' Sénèque 

(Episf., 94) n° 38), ·ne commença à être méconnue que pal' les législateurs du 
Bas-Empire, 

(2) A l'égard d'un enseignement qui doit avoir le caractère d'llll tableau histo-

• 
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Justinien s'est fait c?mmentateur dans Je Digeste. I( devient pro
fesseur dans les Institutes (i). Le nom même indique qu'il s'agit ici 
d'un ouvrage élémentaire. Les Institutes sont donc un résumé, un 
manuel du droit privé, rédigé par les soins de trois commissaires, 
Tribonien, Théophile et Dorothée (2), et promulgué, ?omme le 
Digeste, sur l~ fin de l'année 533. Beaucoup ,d'ouvrages avaient été 

. composés sous le nom d'lnstitutiones. Justinien voulut qu'ils fussent 
tous consultés et mis à contributi~n. Mais ii a plus particulièrement 
suivi celui de Gaius, qui était depuis longtemps-- devenu clas
sique (3). Il divise son travail en quatre livres, de même que Gaius 
avait divisé le sien en quatre commentaires. Quant àu classement 
des' matières, il emprunte aussi celui de Gaius, to'ut aütre et pIns 
logique que celui du Digeste et du Cod.e, qui paraissent avoir été 
ordonnés conformément à l'Édit du préteur. Enfin Justinien copie 
littéralement le texte de son modèle, toutes' les fois que la repro
duction n'implique pas anachronisme. Et l'on peut dire sans trop 
de sévérité que la valeur de son travail diminue à mesure qu'il lui 

, devient pl us personnel. 
Les Institutes furent destinées aux étudiants qui, suivaient les 

cours de première année dans les trois écoles officielles de l'em
pire (4). Ainsi munis de notions élémentaires sur chaque matière, 

rique plutôt que d'un commentaire, la désignation officielle d'un texte présente 
de grands inconvénients, En tous cas, ne serait-il pas opportun aujourd'hui, si 
l'on veut à toute farce un texte, de substituer les Institutes de ' Gaius à celles de 
Justinien? Est-ce que l'.original n'est pas préférable à la copie? 

(1) Quelques auteurs écrivent Instüuts. Mais il me semble que l'orthographe 
ordinaire est plus naturellement indiquée par le-mot latin Unstitutiones, et non 
pas Instituta). . 

(2) Dorothée était professeur de droit à Béryte (De emend. Cod. Just.). Théophile· 
nous a laissé une P!Lraphrase des Institutes qui contient çà et là quelques rensei
gnements précieux, mais qui dans son. ensemble se caractérise par une extrême 
médiocrité. Les vues générales et les connaissances historiques y manquent abso
lumènt. Ce n'est pas même un cO~11mentaire complet. Théophile se borne très

_ souvent à reproduire le texte de Justinien. 
(3) Il faut consulter sur la confection des Institutes la préface ou p,'oœmiurn qui -

le's précède. C'est un morceau curieux à lire pour qui veut prendre une idée du 
caractère et du style de Justinien. L'empereur byzantin est là tout entier avec sa 
vanité et son emphase. 
. (4) Ces trois écoles étaient établies à Rome, à Constantinopie et à Béryte. A 
quelle.époque précise l'enseignement du droit reçut-il une organisation officielle? 
Nous l'igno_rons. Il y a deux choses certaines: c'est d'abord qu'à l'époque d'Ulpien, 
je veux dire au commencement du I~le siècle, les professeurs n'étaient pas encore 
salariés par l'État j ils étaient payés par leurs élèves (L. 1 § 5, De extr. cogn., 
L,) : 15,' . C'est, en s~cond lieu, que l'enseignement · officiel existâit au commence-
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ils devaient ensuite aborder l'étude plus compliquée du Digeste _et 

du Code. El c'est à quoi Justinien fait allusion au milieu de-beaucoup 

de verbiage (3 sup.), en nons disant que la méthode la plus fruc

tueuse consiste à suivre d'abord une voie simple et unie pour ~rri
ver-ensuite à des études plus détaillées et plus approfondies (i). 

Quant aux Novelles, ce sont des constitutions nouvelles (novellœ
constitutiones), c'est-à-dire postérieures à ces divers ouvrages et par . 

lesquelles Justinien modifie sa propre législation. On s'aperçoit bien 

ici qu'il n'a plas de modèles à copier. Les Novelles sont écrites 

dans une langue barbare; les décisions s'y perdent dans un style 
diffus et emphatique. Il faut quelque courage pOUl' les lire, eL beau
coup d'attention pour les résumer (2). 

A. Nous n'avons pas à suivre le droit romain postérieure·mentàJus

tinien. Son développement dans l'empire byzantin nous intéresse peu. 

Cet empire qui n'avait pas eu dejeunesse subsista encore neuf siècles. 

Ce furent neuf siècles de stérilité et de langueur sénile (3). Quant à 

ment du ve siècle, ainsi q.ue le prouve une constitution de Théodose le Jeune 
(L. 1, C., Destud •. lib., XI, 18. - L. 3, C. Th., De sfuel. lib., XIV, 9). Ceux qui se
raient curieux de détails sur .l'ol'ganirsation des études juridiques soit avant Justi
nien, soit sous ce prince, devront consulter une constitution pleine à la fois de 
choses instructives et de puérilités, la lai Omnem ?'eipublicœ placée sous la ru
brique: De conceptione Digestorum. 

(1) Tout d'abord la pensée de Justinien sem blerait être qu'il faut passer du sim
ple au composé, s'arrangeant de telle sorte que ce qui précède explique toujours ce 
qui suit. Cette méthode est facilement applicable dans les sciences exactes où une 
}lremière proposition bien comprise suffit à l'intelligence de la seconde, 
et ainsi de suite. Mais dans l'exposition du droit cette méthode ne saurait 
être rigoureusement suivie, et il n'y a peut-être pas de matière qu'on puisse 
approfondir sans faire quelques emprunts à d'autres matières non encore 
développées. Ma pensée sera très-exactement rendue, si je figure la science du 
droit par une ligne courbe sans commencement ni fin, par une circonférence, et 
les sciences exacfes par une ligne droite qu'on prend à un de ses points extrêmes 
et ~u'on suit jusqu'à l'al!tre. Ceci dit, s'il est impossible · d'établir une exacte gr a
datlOn et- une véritable série dans l'ordre . des matières, il faut néanmoins dans 
l'expositiOli de chacune passer du plus simple au plus complexe. 

(~) Un contemporain de Justinien, Julien, professeur à l'École de Constantinople, 
fit un abrégé des Novelles, que no us avons encore. Nous en avons un autre fait 
en Italie et appelé A uthenticum ou Liber authentico?'um. Enfin au xue siècle· Irné- ' 
rius, fondateur de l'École des glossateurs de Bologne, fit aussi des extraits des 
Novelles: les diverses éditions du,Code les placent sous le nom d'Autlzenticum à la 
suite de la constitution qu'elles viennent confirmer, interpréter ou modifier. 

(3) Le seul monument juridique vraiment important que nous ait laissé l'empire 
grec, ce sont les Basiliques, entreprises par Basile le Macédonien et prom_ulguées 
au comm~ncement du xe siècle par son fils Léon le Philosophe. Ce recueil, divisé 
en soixante livres, n'est _ guère autre chose que la compilation de Justinien, tra-
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l'Occident, spécialement quant à la Gaule occupée par les barbares 
depuis plus d'nn siècle, ]e droit romain s'y conserva sans doute 

pendant toute la durée du moyen âge, mais comme coutume plutô~ 

que comme législation promulguée. Ce fut moins un organisme vi

'vant qu'un des éléments qui concouraient à la formation d'un orga
nisme nouveau. · Aussi, quelque intérêt que présente l'étude de sas 

destinées nouvelles, elle forme la préface de l'exposition du droit 

moderne plutô~ que le complément de celle du droit romain. 

VI • . SUBDIVISION DU DROIT PRIVÉ, QUANT A SON OBJET, EN TROIS 

PARTIES: LES PERSONNES, LES CHOSES, LES ACTIONS. 

Lib. l, tit. III, De jure persona
rum (1) pro - Omne autemjus quo 
utimur vel ad personas perLinet, 
vel ad res, vel ad actiones. Et prius 
de personis videamus : nam parum 
est jus nosse, si personœ, . quarum. 
causa constitutum est, ignorentur 

(Gaius, ], § 8). 

Mais le droit que nous appliquons 
se réfère tOut entier ou aux person
nes, ou aux choses, ou ',aux actions. 
Et d'abord, éludions 'les personnes: 
car c'est peu de connaître le droit, 
si ]' on ignore les personnes, en vue 
desquelles justement il a été éta
bli. 

55. Il est impossible d'étudier le droit privé de Rome ou tout 

autre droit en s'attachant à l'une $les deux subdivisions précérlem

ment exp1iquées~ Le morcellement et la dislocation de chaque ma

tière; des redites perpétuelles, et comme conséquence une confusion 

complète : tel~ seraient les vices inévitables d'une méthode qui pré

tendrait séparer le droit civil et le droit des gens, ou parcourir, en 

les isolant successivement, les prpduits des diverses sources. C'est 

évidemmeht dans une classification nalürelle des objets du droit 

qu'il faut ch~rcher les éléments d'une exposition méthodique 
et claire. Or, à ce point de vue, Gaius et .Justinien subdivisent l'é

tude du droit en trois parties, relatives aux personnes, aux choses et 

aux actions. 
Les critiques n'ont pas été épargnées à cette classification; et J us-

duite en grec et un peu modifiée en conséquence des changements survenus de
puis le règne de ce prince. 

(1) En rapprochant de cette rubrique le contenu du titre, il est facile de voir 
qu'elle indique à la fois trop et trop peu: trop, puisque le jus pe?'sonantm fait l'ob
jet de toute la suite du livre premier; trop peu, puisque le principium- a trait à 
l'ensemble du droit privé, et non pas seulement au jus personal'wn. Aussi quel
ques éditions placent-elles dans le titre précédent toute la portion de ce princi
pium que j'explique ici. 
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tinien lui-même en a fourni le point de départ par cette observation 

fort juste que le droit n'est établi qu'en vu des personnes (pr. sup). 
D'où il résulte que, n'étudiant pas les choses en elles-mêmes, mais 
seulement au point de vue " des droits que nous. pouvons avoir sur 

elles, au fond il a pour objet constant, pour objet unique, Jes person

nes-. Il est facile, cependant, de montrer que cette classification est 

empreinte d'un véritable bon sens pratique. Nous commençons par 

envisager les personnes indépendamment de leurs rJlpports avec l~s 
choses: nous étudions les rôles variés qu'elles peuvent jouer dans 

la société, tels que ceux d'esclaves ou d'affranchis; leur état, c'est
à-dire leur situation comme membres de telle nation ou de telle fa
mille; leur capacité, c'est-à-dire leur aptitude à avoir des droits et 
à les exercer. Puis, introduisant }es personnes au milieu du monde 
inanimé, nou's voyons les choses, cCinsi<~érées dans leur rapport avec 
l'homme, devenir presque toutes des biens e"t les personnes acqué- " 

rir des droits sur ces biens, soit des droits immédiats, tels que 

la propriété, soit des droits plus éloignés, tels que le droit de 
créance. Enfin nous assistons au spectacle des droits méconnus, et 
sous le nom d'actions nous étudions la procédure établie pour les 

faire resp~cter. De sorte qu"'en dernière analyse la théorie des per

sonnes a pour objet les droits inappréciables en argent; la théorie 
des choses, les droits qui composent le patrimoine; et la théorie des 

actions, la sanction pratique de tous ces droits. Il y a bien là une 

suite d'idées qui, pOUl' n'être pas absolume~t mathématique, 
ne saurait néanmoins être niée ni regardée comme arbitrairè. Je 

suivrai donc la classification des Institutes, comme joignant à 
ravantage incontestable d'être romaine, et par conséquent de 

ne pas dénaturer la physionomie propre du droit romain, le mérite 

d'être aussi la plus commode pour l'intelligence progressive des di
verses matières du droit. 

PREMIÈRE PARTIE 

DES PERSONNES 

SOAInIAIRB : I. Définition du mot personne , - II. Divisions et subdivisions des personnes, 

1. - DÉFINITION DU MOT PERSONNE. 

34. Le mot personne revêt dans la langue juridique deux sens 
qu'il pe faut pas confondre: 

1. ° On appelle personne tout être, réel ou fictif, considéré comme 
-capable d'être le sujet actif ou passif d'un droit, c'est-à-dire comme 
pouvant avoir des droits ou des obligations. En ce sens, il y a des 
personnes réelles et des_ personnes de création légale . 

Les personnes réelles, ce sont les personnes physiques, les indi
vidus humains. Les textes les appellent ,singulmoes personœ (L. 9 § 1, 

Quod met. caus., IV, 2), certi Jwmz'nes (L. 20, de reb. dub., XXXIV, 5), 
ou singuli (§ 1, J)e divis. rer.rInst., II, 1). Deux observations sont 
nécessaires relativement à ces personnes: 1 ° les Romains, consi

dérant les esclaves comme l'objet d'un droit de propriété, ont dû 
"logiquement les ranger parmi les choses, non parmi les personnes. 

Nous verrons toutefois que le bon sens et la vérité l'emportèrent 
souvent sur la logique, et qu'à plusieurs points de vue, principale.,. 

ment dans la matière des testaments, l'esclave recouvre' sa person

nalité naturelle (L. 82 § 2, Deleg. 2°, XXXI); 2° les pérsonnes ne sont 
réputées telles que du moment de leur naissance au moment de 

leur mort. Donc l'enfant simple ment conçu ne compte pas encor~ 
(L. 1 § 1., J)e insp. vent., XXV, 4); celui qui naîtrait mort ~'aurait 
jamais compté (§ 1, J)e exheJ'., Inst., n,1.3), et à 'l'inverse,celui qui 
n'aurait vécu qu'un instant aurait eu pend'ant cet instant une per

sonnalité réelle (L. 3, C., De post. hered., VI, 29). Par dérogation à 
ces principes, les Romains ont admis": 1. ° que l'enfant silllplement 

I. 5 
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conçu qui, si on le supposait déjà né, ponrrait invoquer un droit" 

doit être provisoirement considéré comme vivant el son droit lui 

être réservé, SOI1S la condilion qn'il naisse ensuite et naisse vivant 

(L. 7, De stat. hom., 1, 5 ; L. 231, De verb. sig nif. , L. 10). Et de là le 

brocard qui règne chez nous : Infans conceptus pro natu habetur, 
quoties de commodis ejus agitur (t); 2° que les enfants qui naissent 

n'ayant pas forme hum~line (partus porlentosus, monstrum, ostenturn), 

ne comptent pas pour des personnes (L. 14, De stat. hom.). 
Quant aux personnes de création légale, elles n'ont pas de réalité 

concrète, pas d'indîvidualité naturelle, elles ne vivent pas. P~res 
eonceptions de l'intelligence, elles doi\'ent leur personnalité à une 
fiction: tels sont le:; cités, cel'tlins die~lX autrefois, SDUS Juslinien 

les églises. Les Romains disent cie ces persoùnes : Personœ vicefun
guntw' (L, 22, De fidejus., XLVI, '1). Mais ils n'ont pas d'expression 

générale qui les embrasse toutes. Je les appellerai, conformément à 
la langue du droit françai5, per30nnes civiles on personnes morales. 

Les InstiLutes, soit oubli, soit parce que l'étude de celte classe de 

personnes reutI'e plutôt dans le droit pub'lic que dims le droit 

privé, ne traitent que des personnes réelles, et c'est à elles seules 

que va s'appliquer la seconde définition du mot personne. 
20 Dans ce second :::;ens, ' plus voisin du sens propre et origi

naire (~), persona désigne un certain rôle qu'nn in dividu joue dans 

la sociélé. Par exemple, il est père de famille ou fils de famille, 
libre ou esclave. La per'sonne ainsi conçue n'est donc pas un être 

viv3nt, mais une qüalité de l'être vivant. Aussi le même individu 

cumulera-t-il facilement plusieurs personœ: Il sera tout à la fois 

homme li bee, affranchi, père de famille;luteur, elc. Il e8t aisé de com

prendre pourquoi le tiroit isole ainsi et parcourt successirement les 

di versesqualilé ;~ qui entraînent des effetsjuridiques ; Étudierl'homme 

dans sa réalité concl'èle et vivante serait chose impossible. Dans un 
but de simplilication et de clal'té, il a fallu procéder par voie d'a

nalyse, comille ~i un indivldll pourait être père de f...t~il1e et rien 

que père de famille, tuteur el rien que tuteur, elc. C'est en défi

nilive la méthode que l'on suit dans les sciences naturelles, lorsqu~ 

(1) Ce brocard n'était pas vrai dans l'ancien droit civil (pl'., De bon. poss., Jnst., 

lU,-9) • 
(2) Per~ona désigne propl'ement le mlsflue des acteurs, Ce mas1ue avait une 

s'eule ouverture cOI'respondant à la bouche et pal' ou le son de la voix s'échappait 

(pel' sunare) (Alll.-Gell., V, i). 
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l'on fait des classifications. La mission du praticien, l'art et non 

plus la science du droit., consisleraà appliquer aux individus vivants 

les règles géri~rales déduites de la concep!ion abstraite de la per
sonne, et la clIfficuTté de celte application ré::3uitera sürtout du cu

mul de plusieurs rôle juridiques dans la même personne réelle et 

de leur inlerventi0n simultanée dans un même fait complexe. ' 

II. - DIV1SIONS ET SUBDIVISIONS DES PERSON~ES. 

3Q. Les personnes, telles qu'elles ont été définies en seco~d lieu 
, . ' 

se dl visent ainsi qu'il sui t : . ' ~ 
10 Toutes les personnes sont libres ou esclaves ( pr., De jur. 

pers., l, 3), Cette di,'ision comprend le genre humain to~t enlier 
mais je ne l 'étudierai qn'au point de vue des Ilomains. Tl s'agi~ 
seulement de savoir qui e~t libre et qui est esclave d'après leu!' 

législa tion. 
1° bis. Les personnes libres se subdivisent en cives Romani et . R ' non 

czves omanl. Ces dernières se partan'~nt elles-mêmes el l . • Cl ~ , 1 P USleurs 

catégOrIes, et de là l'expression vaglle qne j'emploie. 
:ta ter. Les person nes libres ,se subdivisent encore en inrrénus et 

affranchis (§ 5, j)e jur. peTS.). Bien que celle subdivision co~prenne 
tous les hommes libres, romains ou non, il n 'y a pas d'intérêt, au 
point de vue romain, à distingucr entre un étranger ingénll ~t 'un 

étl'anger affranchi. La distinction doit êtr'e posée enlre les inO'énus 
. d' 0 romams une part, et, d'autre part, les affranchis qui tiennent leür 

l~b~rté soit d'un citoyen romain, soit d'un-e persoDJle inve'stie par-

tiellement du droit de cité. ' ' 

~o ~outes les personnes ECnt ou aZieni jwois ou suijuris (pr., De Ms 
qUI SUl veZ al. jw'., Inst., l, 8). / 

2°, bis. Les persorHles alieni juris se subdivisent en esclaves, fils de 

famille, personnes libres Ùl mancllJio, e't femmes z'n manu. Ces tL'Ois 

dernières. catégories ne SOll,t reconnues par la loi romi.line que chez 

les RomaIns eux-mêmes. 
2u ter. Les personnes sui juris s'e subdivisent en deux catégories: 

~es ~nes sont en t~telle 'ou en curatelle; les aulres s~nt pleincment 

mdependantes. 
, .A l'ex~men détaillé de ces divisions et subdivisiol~5 il faudra 
JOIndre 1 élude des ca . . .. . uses qUi. ]ur\(lIqllement, (lnéantissentou f rans-· 

, , 1 ues ln lndus. Dès lors, ayant vu vine et forment la personnal'té ,1 'd" 
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mourir les personnes réelles, on eri possédera la théorie complète. 
Je la ferai suivre d'une notion tout à fait sommaire des per-

sonnes morales. 

DIVISION GÉNÉRALE DES PERSONNES EN PERSONNES LIBRES ET EN 

ESCLAVES. 

SOmlAIRB: I. . Définition et origine de l'esclavage. - II. Quelles personnes sont es.clave\? -
lU. De la condition des esclaves. - IV. Comment de l'esclavage on passe à la liberté. 

1. - DÉFINITION ET ORIGINE DE L'ESCLAVAGE. 

Lib. l, tit. 1 pro (suiLe). - SUlI!ma 
itaque divisio de jure persona
rum (1) hroc est, quod omnes 110-

mines aut liberi sunt, aut servi 
(Gaius, l, § 9). 

§ 1. Et libertas quidem, ex qua 
etiam liberi vocantur, est naturalis 
facultas ejus quod cuique facere 
libet (2), nisi si quid aut vi aut jure 
prohibetur (Florent., L. 4 pr., De 

stat. hom., l, 5). 
§ 2. Servitus autem est conslitu

tio juris gentium, qua quis dominio 
alieno contra naturam subjicitur 
(Florent., L. 4 § 1, De stat. hom.). 

§ 3. Servi autem ex eo appellati 
sunt, quod imperatores câptivos 
vendere, ac per hoc servare (3), et 
non occidere soIent : qui etiam 
mancipia (4) dicli sunt, eo quod ab 

Donc la division fondamentale en 
ce qui concerne la condition juri
dique des personnes, c'est que tous 
les hommes sont ou libres ou es
claves. 

La liberté (d'où l'on a fait le mot 
libres) est la faculLé naturelle de 
faire tout ce que l'on veut, sauf les 
obstacles résultant de la force ou du 
droit. 

Quant à la servitude, c'est une 
instilution du droit des gens, par 
laqL1elle, contrairement à la nature t 

une personne est soumise au droit 
de propriété d'une autre . 

Les esclaves ont tiré leur nom de 
ce que les chefs militaires ont l'habi
tude de vendre les' captif:;, et par là 
deleur conserver la vie au lip,u de les 
tuer. On les appelle aussi mancipia, 

(1) L'expression j1tS pe1's01w1'urn, employée pOUl' signifier la condition juridique, 
ou légale des personnes, a deux synonymes, status (Gaius, l , § 89. - L. 2, De stat • . 
liom, 1,5), et condjtio lUlp., V § 8 - § 5, De fur. pers., lnst.). 

(2) Quid est libedas? dit Cicéron. Pofestas vivendz' ut velis (Parad., V, 1)~ 
(3) D'après cE)t.te étymologie, servus serait une contraction du participe servatus . 

11 est beaucoüp plus probable que seJ'vus vient du. même radical que se1'vire. 
(4) Je crois q~e les Institutes se trompent ici. Mancipium a bien pour étymolo

gie manu capel'e; mais si les esclaves sont appelé::; mancipia, ce n'est pas pal' all.u~. 
sion aux prisonniers de guerre, c'est plutôt parce que les esclaves sont 1'es manczpz 
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hoslibus manu capiuntur (Florent., parce que les ennemis les prennent 
L. 4 §§ '2 et 3, De stal. hom.). avec la main. 

36. L'esclavage ou· servitude s'analyse,en un droit de propriété 

que la loi reconnaît à un homme sur un autre homme. D'où il ré
sulte que la liberté . consiste simplement à n'être la propriété de 
personne. Les Institutes, en voulap.t, bien inutilement, la définir, 

tombent dans une double confusion entre la liberté,antithèse de 

l'esclavage, et la liberté soit physique, soit politique ou civile. ~e . 

voudrais voyager, mais je .suis enfermé entre les quatre murs d'une 

prison; je ne suis pas pOlIr cela compté au rang des esclaves. Je 
voudrais pratiquer publiquement tel culLe, faire telle publication 
ou tel contrat; mais je rencontre une prohibiLion clans la loi; cela 

ne fait pas que je sois la propriété d'autrui. A prendre au pied de 
la lettre la déünition des Institutes, on arriverait sans subtilité à 
dire que tous les esclaves sont libres: car, d'où dérive l'obstacle à 
l'exercice de leurs facultés naturelles, si ce n'est de la loi qui con
sacre leur condition et qui autorise le maître à les y maintenir par 

la force? 
. A. L'esclavage n'a pas toujour-s existé,- Justinien le constate lui-

même (§ 2 sup.), et il- y reconnaît, d'accord avec les jurisconsultes 

~lassiques, une 'Violation du droit naturel (L. 64, De cond. -ind., 
XII, 6). Les Institutes (§ 3 sup.) le font dériver du droit qui 

appartient au vainqueur de tuer le vaincu prisonnier. Mais ce 

droit lui-même suppose préalablement admis que le vainqueur est 

propriétaire du captif. Justinien n'explique donc rien; il nous 

montre seulement le vainqueur préférant à un meurtre sans . 

profit les services de l'homme qu'il tient en sa puissa~ce. Je pla

cerais plus volontiers l'origine de l'esclavage ' dans ce préjugé 

universel de l' antiquité qui reconnaissait aux vainqueurs im droit 

de propriété sur les choses prises aux vaincus (§ '17, De divis. Ter., 
II, 1). Là brutalité des premiers conquérants ne fit pas de distinc
tion entre les .biens du vaincu et le vaincu lui-même. Quoj qu'il en 

soit, l'esclavage entra tellement dans les mœurs des peuples an
ciens, que le maintien de leurs sociétés cessa d'être concevable 
sans cette institu-tion, et c'est pourquoi de grands esprits, aveuglés 

·et s'aliènent pal' la solennité de la mancipation ou rnancipiurn (Cie., Pal'ad., V, 1). 
Probablement même, rnandpiwn a dû ne s'appliquer dans le principe qu'à des 
·esclave::< achetés ou autrement acquis, par opposition ~ ve1'iW, esclave né à la 
maison. 
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par la puissance du fait, n'hésilèrent pas à le justifier (Arist., 

Polit., lib. l, cap. v). 

Il. - QUELLES PERSONNES SONT ESCLAVES. 

Lib. T, tit. III § 4. - Servi aut nas- Les esclaves naüsent tels ou le 
cuntur aul fjunL Nascunlur ex an- deviennent. Ils nais~ent de nos es
cillis noslris ; fillnt aul jure gen- claves du sexe rénlinin. Ils le de- . 
.tium, id est ex capli\'ilate; aut jure viennent ou par le droit des gens, 
civili, quum liber homo, lT'ajor ü- c'est-~i.-dire pal' la captivité, ou par 
ginti annis, ad pretium 'parlidpan- le droit civil, lorsqu'un homme qui, ' 
dum SC5e ~enundari passus est (l\Iar- a dépassé vingt ans se laisse ·vendre 
cian., L. t) § l, pe slal. hum., l, t». pour partager le prix. 

Lib. l, :it. IV, De ingwuis, pro - L'ingénu est celui qui dès sa nais-
Ingenuus estis qui, stalim ut natus sance est libre, soit qu'il nabse d,u 
est, liber es!, sive ex duobus inge- mariage de deux ingénus, de deux 
nuis matrimonio editus esl, siye ex affranchis ou de deux personnes' 
libertini~ duobus, sive ex alter') li- dont l'une est affrancl1ie et l'autre 
berlino ~t altero ingelluo. Sed etsi ingénue. Mais celui-le\. même qui 
qds ex maIre libera nascatur, paIre naît d'une mère libre et d'un père 
servo, ingenuus nillÏlominus nas- êsclave, naît néanmoins ingénu; 
cilur, quemadmodllm qui ex matre 'de même q'ue l'enfant d'une mère 
libera el incerlo paire nalus es!, libre et d'un père incerlain, C:1r ce 
quoniam vulgo cûnceplus est. Surti- dernier est l'œuvre de tout le 
cit autem liberam fuisse mulrem monde. Mais il suffit que la mère 
eo tempore quo nascilur, licet an- ait élé libre au moment de la nais
cilla conccperil. Et e con [rario, si .. sance, quand même elle aurait 
libera conceperit, deinde ancilla conçu esclave. Et, à l'inverse, si 

. facla pariat, placuit eum qui nasci- elle a conçu libre, puis accouche 
tur liberum nasci; quia norvdcbet devenue esclave, on admet que 
calamilas. malris ei nocere qui in l'enfant vient au monde libre, parce 
u lero est. Ex his illud quœsitum est, que le malheur de sa mère ne doit 
si ancilla prœgnnns manlJmissa sil, pas lui nuire. Par suile, on s'est de
deinde ancilla poslea facta pcpe- mandé si, en supposant qu'une es
rerit, liberum an servum pariat? clave enceinte soit affranchie, puis 
Et Marcellus (1) probat liberum retombe en mclavage et accouche, 
nasci; buf6cit enim ei qui in ven- elle met au monde un enfant librtl 
tre est liberam malrem vel medio ou un esclave. Et Marcellus admet 
tempore ' habuisse, quod verum que l'enfant naÎl libre: il surtlt, en 

(1) JI faut probablement lire Ma1'cial1US" car c'est à cejUl'isconsulte que le texte, 
de Justinien a été emprunté. . , 
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est (Marcian., L. 5 §§ 2 et 3, De stat . . effet, que la mère ait élé libre à un 
hom.). moment in lermédiaire, et c'est la 

vérité. 

37. Justinien disLingue entre les esclaves par la naissance et 

les esclaves · devenus tels par mile d'l1n fait postérieur. J'aime 

mieux, à l'exemple d'e Marcien (L. 5 § f, Destat. hom,), diviser les 

causes d~esclavage en deux classes, les unes appartenant au jus 
gentium; les autres au jus civile. 

Les premières sont la caplivité et la nais~ance. Ce sont les plus 

anciennes et assurément les plus fécondes. La législalion romaine 

reconnaît que la captivité rend tGut aussi hien un Romain esc1ave 

des étrangers qu'un étranger escla~;e des Romains, et elle admet 

que partout la ff!n;tme esclave transmet sa condition à ses descen

dant.;;. Voilà en quel sens ces deux causes rentrent dans le jus 
gentiL/m. Reste à préciser les conditiqns de leur application. 

to Captivité. - Entre les Romains et les peuples qui ne sont ni 

leurs ·amis, ni leurs hôles, ni leurs alliés, le droit du plus fort ou 

du plus heureux règne d'une manière absolue. Denc, s'ils se font, 

même én tem ps de paix, des prisonniers, ces prisonniers sont lé

galement esclaves (L. 5 § 2, De capt., XLIX, f5). Celte hypolhèse 

écartée, pour que l'esclavage légal résulte du fait de la caplivité, 

deux conditions sont nécessaires. Il faut 1 ° que le captif ait 

été pris dans une gllerre de nation à nation. p~,js par des pirates 

ou dans une guer-re civile, il reste libre en droit (L. 19 § 2; L. 21 

§ 1, lJe capt.); 2° que celt.e gu_erre ail été l'objet è'une déclaration 

régulièrement faite ou reçue par les Homains (iustum bellum) (L. 24, 

De capt.). De là la réglementation si millutieuse et l'obserration si 

exacte des formes des déclarations de guerre (Aul.-Gell, X VI, 4. -

TiL-Liv., 1,32). Les Homains assuraientaiIisi leur droit sur les pl'Ï

sonniers et sur toutes les choses prises à l'ennemi. 

2° Naissance. - Quand il s'agit de savoir si un enfanl nait libre 

ou esclave, il fant appliquer déux principes généraux dont voici la 

formule: 1°.1'enfant, s'il a élé conçu ex justl's nuptiis, suit la con..

dition de son père; sinon, celle de sa mère; 2° la condiLioli 

du père s'endsage au jour de laconc~ption, parce que · dès lors 

l'œuvre du père a été terminée; celle de la mère s'envisage al1 jour 

de l'accouchement, parce que jusque-là la vie de l'enfant dépend 
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de la vie de la mère (Vlp., V §§ 8 et 10) (1). Les distinctions consa

crées par ces deux principes ne présentent d'intérêt, quant au 

premier, que lorsque le père et la mère n'ont pas même condition; 

quant àu secon d, que lorsque dans l'intervalle de la conception 

à la naissance leur condition a changé. Par application de ces prin

cipes, la femme qui a conçu ex justis nuptiis et qui accouche es
clave, pareillement celle qui a conçu esclave et qui accouche de

venue libi'e, mettent au monde un enfanllibre (Gaius, l, §§ 91 et 88). 
.La logique conduirait à décider aussi que la femme qui a conçu 

non mariée, mais libre, et qui accouche esclave, de même celle qui 
a conçu et accouche esclave, mais qui a joui de la liberté pendant 
une partie du temps in lermédiaire, donnent l'une et l'autre le jour 
à un esclave. Mais l'empereur Adl'ien rép.udia cette logique inhu
maine dans une espèce où il s'agissait d'ul1e femme condamnée 
pendant sa grossesse à une peine emportant servitude (L. 18, /Je 
stat. hom., l, 5); et sa décision, généralisée par les jurisconsultes 

(L. 5 §§ 2 et 31 /Je stat. homo - Paul, II, 24 §§ 2 et 3), aboutit ' à' 
la doctrine définitive que posent les Institutes (pr. sup.): du 
moment que la femme aura été libre à un moment quelconque de 
la g'estation, l'enfant naitra libre; et il prendra, à tous les points 

de vue,' la condition que sa mère avait à sa dernière minute de li

berté (L. 4, /Je pœn., C. IX, 47) (2). Nous trouvons ici un exemple 

de ces nombreuses décisions par lesquelles le législateur romain 

( 1) Ces mèmes principes servent à déterminer la nationalité de l'enfant, et d'une 
manière générale ils s'appliquent toutes les fois qu'il s'agit de fixer, à un point de 
vue quelconque, la condition originait'e d'un individu. Par exemple un sénateur 
est exclu du sénat) puis il devient père. L'enfant est-il enfant du sénateur? Il fau
d l'a dire oui, si la c.onception a eu lieu en mariage légitime et avant l'exclusion du 
père (L. 7 § 1, De senat.) l, 9). -

(2) Gaius signale truis autres exceptions aux principes généraux: 10 d'après une 
loi, dont le nom est illisi ble dans 1-3 manuscl'it, l'enfalJt né des relations ' d'une an
cilla ahena et d'un homme libre qui la croyait libre, n'était e~clave qu'autant qu'il 
appartenait au sexe féminin. Il Y avait là un défaut de logique (fU/'is ineleganticÏ). 
Vespasien rétablit l'application de la règle d'après laquelle l'enfant}l1âle lui-même 
devait i1aître (Gaius, l, § 85); 2° aux termes du sénatus-consulte Claudien, lors
qu'un maître donnait son consentement aux relations de son esclave avec une civis 
Romana, il lrouvait y mettre pour condition que les enfants naîtraient esclaves et 
lui appartiendl·aient. Il y avait là~ outre le même défaut de logique, une violation 
de cette règle que l'état des p~rsonnes ne saurait faire l'objet d'une convention 
p~'ivée (L. 37, De lib. caus., XL, 12). Aussi Adrien, revenant à la règle du fus gen
hum, voulut qu'en tonte hypothèse l'enfant naquît libre (Gaius, l, § 84); 3° si une 
femme libre avait commerce avec un servus alienus dont elle connût la condition 

. . ' , 
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aimait à déroger au droit comrl1un dans un esprit de fayeur pOlir 

la liberté (§ 4 in fin., /Je donat., Jnst., II, 7). 
38.' Quant aux causes d'esclavage reconnues par le jus civile, elles 

, étaient à l'époque classique et elles reslèrent jusqu'à Justinjen au 

nombre de quatre (f) : 
/ 10 C'était d'abord les condamnations ad metallum (2) ou ad bes
\ tias, et généralement toutes les condamnations à morL (3). L'escla

vage n'était encouru qu'au moment où la condamnation devenait 

définitive par l'expiration du délai d'appel ou par le rejet d~ l'appel. 

De tels esclaves s'appelaient sen,i pœnœ, parce que, n'ayant pas 

véritablement de maltre, ils étaient considérés comme soumis à 

leur seul châtiment (§ 3, Quib. modo jus. pot., Inst., l, 12. - L. 2 

§ 2, De pœn. , XLVIII, 19). Postérieurement aux' Institutes, Justinien, 
"dans le but chrétien d'empêcher la dissolution du mariage, décida 
que le condamné ad metallum conserverait, en droit, sa qualité 
d'homme libre (Nov. 22, cap. 8). 'Cette décision, mOins favorable 
au condamné que gênante pour son conjoint, fut probablement 
étendue dans la pratique à toutes les condamnàtions qui jusque-là 
emportaient perte de la liberté. 

( 

2'0 D'après le sénatus-consulte Claudien, la femme libre qui, con

nais~antsacondiLion, entretenait des relations avec l'esclave d'autrui 

(contubernium), et y persistait nonobstant trois sommations (denun-

il y avait certaines contrées de l'empire où l'enfant issu de ce commerce naissait 
esclave (Gaius, l,§ 86). . 

. ' (1) Dans le très-ancien droit, devenaient esclaves jure civili les individus sui-
vants: 10 et 2° ceux qui ne s'étaient pas fait inscrire sur les registres du cens ou 

. qui avaient refusé le service militaire. Ils étaient vendus au profit du peuple 
(·Cic.) pro Cecina, 34, ~ Tit.-Li"ll., l, 44); 3" le débiteur condamné qui n'avait 
pas exécuté la condamnation dans le délai légal (90 jours). Le créanciel' le vendait 
tl'ans Tibel'im (Aul.-Gell., XX, 1 §§45 et s.); 4° le fur mamlestus ou voleur pris 
en flagrant délit. La personne volée pouvait le vendre dans tous les cas, le tuer 
même s'il se défendait à main armée ou si le vol était commis la nuit (Aul.-GelL, 
Xl, 18 § 7 et 8. - Gaius, III, § 189). De ces quatre causes d'esclavage les deux 
premières paraissent remonter à Servius Tullius, les deux dernières furent con
sacrées par les Douze Tables. Les deux premières disparurent sous l"empire, parce 
que l'usàge du cens cessa et que l'armée se recruta surtout par voie d'enrôlements 
volontait'es (L. 4 §fO, De 1'e mitil., XLIX, 16). La troisième tomba en désuétude, 
et la quatrième fut supprimée pal' le préteur. 

(2) Il faut comprendre sous cette expression la condamnation ad opus metalli. 
Entre cette peine et le mefallum, il n'y a que deux différences très-insignifiantes 
relatives l'une au poids des chaînes, l'au"tre à l'aggravation de peine qu'emporte 
l'évasion (L. 8 § 6, De pœn., XLVIII, 19. - L. 5 § 3, De ext?'. cogna., L, 13). 

(3) Je ti-t'e cette formule de la loi 18, De siat. homo (1,5). Les textes ne parlent 
guère de l'esclavage attaché aux. simples condanlnations à mort. 
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( tl'ationes) à elles faites par le propriétaire, perdait au profit de ce 

dernier sa liberté et ses biens (1). Un décret du magistrat inter

venait pour prononcer l'application de ces peines (Paul, II, 2P 

§§ l, 13 et 17). Ce sénatus-consulte, essai de réaction violente 

contre une dégradation morale qu'il ne réussit pas à arrêter, fut 

rendu sur la pl'oposilion assez étrange de l'empereur Claude (2) et 

à l'instigation plus étrange encore de l'affranchi Pallas (Tacit., 

Annal., XII, 5;J). Juslinien le supprima comme contraire aux idées 

religieus,es desonlemps (L. unic.,C.,Desct. Claud, tolt., VII, 24.
§ 1, De succ. subl. , Inst., III, 12). 

3° Les affranchis, tenus par la loi dans une étroite dépendance 
de leurs patr'ons, derenaient quelquefûis, par réaction, les ennemis 

de ceux à qui ils devaient ]a liberté. L'abus que certains. patrons 
faisaient de leurs droits ct l'idée de jour en jour plus populaire 

de l'égalité originaire des hommes, encourageaient dans cette voie 

des natures que leur condition première avait souvent inclinées à 

des senfments peu dignes. Sous le règne d 'Auguste, la loi ./Elia 
Sentia, tout en respectant le principe de l'irrévocabilité de la liberté 

qne fois acquise, organisa un mode de répressiol~ contre les af-

franchis ingrats. Le patron put les faire condamne~ à la rélégation 

au delà de vingt milles de Rome, ultra vicesimum lopidem. Plus 

tard on les condamna aux carrières (lautümùe); et finalement la 

peine fut laissée à la discréLion du pl'œjectus urbis ou du pr'œses 
p1"ovinciœ (Tacit., Annal., XIII, 26. - L. 70 pr. , De ve1"b. signif., 
L. 19. - Dosith., Diui Adr. Sent., § 3. - L. 1 § 10, De offic. pnef. , 
urb., 1,12). L'empereur Claude, faisant le premier pas d.ans un . 

système plus radical, décida que l'affl'anchi qui aurait 'soulevé un 

procès meLtanL en question l'élat de son patron redeviendrait l'es-

(1) Les enfants déj1t conçus de ce commerce deyaient régulièrement naître es
claves. Ils durent naître libl'es, quand il fut une rois reçu que la liberté de la mère 
à un moment quelconque de la ge'3tation en tl'alnait la libel'té de l'enfant. 

(21 L'application du sénatus- con suIte l'en contra peut·être quelque résistance; aussi 
paraît-il qu'il fut renouvelé quelque temps après sur la Pl'oposition de Vespasien' 
(Suétone, Ves])., J t). Au sUl'pl us, des motifs de convenance en empêchent l'appli
cation lorsque le sel'VUS alienus appal'tient au fils ou à l'affranchi de la femme cou
pable : on ne yeut pas qu'elle devienne l'esclave de son fils ou de son affl·anchi. Le 
sénatus-consulte cesse alls~i , si la femme est filia familias et que son père ait tout 
ignoré, car il ne dppend pas des enfants de dissoudre à leur gré la puissance pa
ternelle. Enfin, ~i elle est affranchie, et que son patron ait ignoré les faits, c'est sous. 
la puissance du patron qu'elle tomjJe, pal'ce que celui-ci ne peut pas être dépouillé 
malgré lui de ses jura pab'onaius (Paul, II, :lIa §§ 6, 9, 13 et 16). 

\ . 
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claye de ce dernIer (L. 5 pr., De jur. pa/?"on., XXXVII, 14). Sous 

Néron, le sénat émit un YCBU tendant à généraliser cette décisioil 

pour tous les cas d'ingratitude, mais le conseil du prince, réuni 

pour délibérer sur l'opportunité de la présenLation d'un projet . de 

sénatus-consulte, opina contraireméhtà ce HBU Cracit., Annal. , XIII, 
26 et 2i); et ce fut se_ulement l'empereur Commode qui admit 

d'une manière générale que l'ing-ratitude ferait retomber l'affranchi 

en la puissance de son ancien maître (L. 6 § 1, .De agil.Osc. vel alend. 
lib., XXV, 3): TOlltefois l'application de ceUe décision encore en 

vigueurwl1s Justinien (§ 1, De cap. demin., lnst., l, 16) suppose la 

réunion de trois conditions: 1° l'afl'!'anchissement a été spontané. 

Si ,en effet, le maUre n'a fait qu'exécuter ~ne obligation, ce n'est 

pas à lui ,que l'affranchi doit le .bienfait de la libe!,té (L. 1, C., De 
libert. et lib. eor., VI, 7); 2° l'ingratitude se caractérise, non pas par 

un simple défaut de reconnaissance (L. 30, C., De lib. caus. VII, 16), 
mais pat des actes ou des négligences grayes, tels que 
des violences matérielles ou un refus d'aliments (L. 6 § 1, J)e 

agnosc. velalt!nd. b'b.); 3° sur la plainte du patron les faits ont été 

constatés et la révocation de la liberté prononcée par sentence du 

magistr~lt (L. 2, C., De libert. et lib. eor.). Depuis- la constitution de 

Commode le patron qui ayait des gr-iefs sérieux put do~1C choi5ir 

entre le recouvrement de ses droits de propriétaire 011 l 'application 

d'une peine sans préjudice du maintien de la liberté ('1). 
4~ Le principe de l'inaliénabilité de la liberté av[~it suggéré, la 

misère aidant, l'idée de la spéculation suimnte : deux escl'Ocs s'as

~ociaient, l'un se faisant passer pour le maître, l'autre pour l'es

clave. Ce dernier se laissait vendre à un homme de bonne foi; puis, 

le prix payé, et partagé entre les deux compères, le prétendu 

esclave réclamait sa liberté, et sa réclamalion triomphait 'néces

sairement. L'acheteur ainsi trompé avait ùien contre le vendeur 

les actions résultant de la vente, et contre la personne vendue une 

( action pr:étorienne in factum ayant pour objet le double du pré

judice éprouvé (L. 14 pr., L. 18 pr., De lib. caus.) ; mais contre des 

gens aussi dépouf\'us' de fortune que de proùité, c'étaient là des res

sources illusoires. Aussi, pour prévenir ou réprimel' à coup sûr de 

pareilles fraudes, ad miL-on que l'acheteur deviendrait eflective-

(1) Pàl' deux constitutions du Bas-Empire (en 423 et 42G), la décision de Com
mode fut étendue 'au cas d'ingratitude de l'àffranchi envers les hé"itiers ùu patl'on 
ou des enfants de l'affranchi envers le patron (L. 3 et 4, C., De hbert.et lib. eOI'., VI, !7.) 

.1 
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ment propriétaire de la personne vendue. Une décision de QuinLus 

Mucius Scévola, contemporain de Cicéron, permet de croir~ que 

cette dérogation aux principes élait déjà en vigueur au dernier 

siècle de la république (L. 23 pr., De lib. caus., XL, 12.) Mais ]a 

matière ne reçut une organisation définitive. que sous l'empire, et 

cela par des sénatus-consultes au nombre desquels figure peut-être 

le sénatus-consulte Claudien (L. 3 et 5, Quib.-ad lib. pracl., XL, 13). 

Quoi qu'il en soit de ce détail hisiorique, l'esclavage n'est encouru 

que moyennant le concours des q.uatre condition's suivantes : 

1 0 mauvaise foi du vendeur et de la personne vendue (1); 2° bonne 
foi de l'acheteur; sinon, il ne subit qu'un préjudice volontaire 
(L. 7 § 2, L. 33, .De lib: caus.) (2); 3° payem~nt effectif du prix. 
Jusque-là nul préjudice pour l'acheteur qui reste libre de garder 
son argent; 4° partage réel du prix entre le vendeur et le vendu, 

mais aprè.s que celui-ci a atteint sa vingtième année, soit qu'elle 

fût ou non révolue au jour de la vente (L, 7 § 1, De lib. caus.) (3). 
On voit, en résumé, que l'esclavage encouru jure civili constitue 

toujours la peine d'un acte coupable ou immoral, et que cette 
peine est une dérogation aux principes généraux. Des quatre cas 

indiqués, les deux derniers seuls subsistent dans la législation dé

finitive de Justinien. Le quatrième fut supprimé plus tard par la 

novelle 59 de l'empel'eur Léon. 

III. - DE LA CONDITION DES ESCLAVES. 

Lib. l, ti 1. Ill, De jure personarum 
§ o. - ln .servorum conditione 
nulla est differenlia (Marcian., L. 5 
pr., l, 5, De stat. hom.). 

Dans la con di tion des esc1a ves il 

n'y a aucune différence. 

(1) Si la personne vendue se croyait vraimei1t esclave, et que le vendeur ou l'a
cheteur eussent été de mauvaise foi, ils am'aient commis 1"e crime appelé plagium 
(§ 18, De puol. jud., Inst., IV, 18; L. '-, De leg. Fav., XLVIII, 15, 1). 

(2) Ces textes décident que, si l'acheteur de mauvaise foi a revendu à une personne 
de bonne foi, l'esclavage sera dès lors encouru. Il en serait de même si la yen te 
était faite à deux aehet.eurs dont lm seul serait de bonne foi. Mais celui-ci aurait-il 
acquis la propriété exclusive, ou bien l'esclave serait-il indivis entre les deux pro
priétaires? Les textes cités prouvent que Paul et Ulpien étaient en dissidence sur 
ce point. Au surplus, on tient tellement 1:1 protéger la bonne foi de l'acquéreur que 
l'h.omme libre qui se laisserait comprendre dans une constitution de gage ou dedot, 
~emc dans une donation entre-vifs, deviendrait esclave (L. 23 § 1, De lib. caus.). 
SI donc les textes se réfèrent presque toujours à une vente, c'est qu'ils envisagent 
surtout l'hypothèse la pIns pratique. 

(3) Toutes les fois que, grâce à l'absence de l'une de ces deux -dernières: con di-
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Lib. l, tit. VIII, De his qui sui vel 
alieni juris sunt. - § 1. In potestate 
itaque dominorum sunt servi. Quœ 
quidem potes tas juris gentium est: 

. nam apud omnes perœque gentes 

animadvertere possumus dominis 
in servos vitœ necisque potestatem 

fuisse; et quodcumque per servum 

acquiritur, id domino acquiritur 
(Gaius, l, § 52). 

§ 2. Sed hoc tempore nullis ho"
minibus qui sub imperio nostro 
sunt, licet sine causa. legibus co
gnita, in servos suos supra modum 
sœvire : nam ex constitutione divi 

Donc les esclaves 'Sont en ]a puis

sance de leurs maîtres. Et cette 

puissance est du droit des gens: car 

nous pouvons remarquer que chez 
toutes les nations également les 

maîtres ont sur leurs esclaves le 
droit de vie et de mort, et que tout 
ce' qui' est acquis par l' escla ve est 
acquis pour le maître. 

Mais aujourd'hui il n'est plus per
mis a ï.mcun de nos sujets d'exercer 

sans motif légal une sévérité outrée 
contre ses esclaves: en- effet, en 

vertu d'une constitution du divin ' 
Pii Antonini, qui sine causa servUm Antonin le Pieux, celui qui a tué . 
suum occiderit non minus puniri son .esclave sans motif doit être 
jubetur quam qui alienum servum puni comme celui qùi aurait tué 
occiderit. Sed et major asperitas l'esclave d'autrui. Mais même la 
dominorum ejusdem principis con- trop grande sévérité des maîtres 
stitulione coercetur; nameonsultus est réprimée par une constitution 
a quibusdam prœsidibus provincia- de ce prince. Consulté, en effet, par 
rum de ·iis servis qui ad œdem sa- certains présidents ' de provinces 
cram vel ad staluas principum con- touchant les esclave~ qui cherchent 
fugiunt (1), prœcepit ut, si intolera- un refuge dans un temple sacré ou 

bilis videatur sœvitia dominorum, auprès des statues des princes, il 
cogantur servos suos bonis conditio- décida que, lorsque la ~ureté des 
nibus vendere, ut pretium dominis maîtres paraîtrait intoléraple, ils 
darelur; et recte : ~ éxpedit enim seraient forcés de vendre leurs es
reipublicœ ne quis sua re male uta- claves à de bonnes conditions, de 
tur (2). Cujus rescripti ad LElium telle sorte que le prix en fût compté 
Marcianum emissi vel'ba "sunt hœc: aux maîtres; et c'est avec raison: 

tions, la personne vendue ne devient pas esclave, sa mauvaise foi la soumet à une 
action in factum envers l'acheteur de bonne foi CL. H .pr. et § 1, De lib. caus .• 
XL,12). -

(1) On trouve là une application du droit d'asile, droit dont la seule existence im
plique un état social p3U . régulier. Ce droit, qui protégeait à la fois l'innocence 
contre la fOl'ce et le crime contre la justice, occupa longuement le sénat sous 

, Tibère (Tacit., Annal., IIr,60 et s.) et fut réglementé sous Théodose ru) dit le 
Grand. 

-(2) Gaius fonde sUl' le même motif ces restricti"ons 'apportées à la puissance du 
maître et les lois qui don~1ent des cL1l'ateurs aux prodigues (Gaius, II, § 53). Dans 
les deux cas il s'agit d'empêcher dans un intérêt public l'abus qu'un propriétaire 
peut faire de son droit. . 
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« dominorum quidem p·otestatem 
« in servos suos illiLatam esse 
« oporte!, nec cuiquam hominurn 
« jus suum detrahi; sed domino
It rum interest, ne auxi:ium contra 
(1 sœvitiam, ve 1 famem, vel in tolera

« bilern injuriam denegetur iis qui 
« juste deprecantur. ldeoque co
« gnosce de querelis eQrum qui ex 
« familia Julii Sabini ad statuarn 
« confugerunt; et, ~i vel durius ba
« bitos quam œquum est, vel in
« fami injurja affectos cognoveris, 

- « venïd jube Ha ut in potestatem 
« domini non revertantur. Qui si 
« meœ consliLulioni fraudern rece
« rit, Eciet me admissum severius 
(( exsecu turum» (Caius, l, § 53. -
Ulpian., L. 2, De his qui sai vel alien. 
jur" l, 6). 

car il importe ù l'intérêt public que 
nul n'abuse de sa propriété. Le res
crit adressé par ce prince à ..Elius 

Marcianus est ainsi conçu: « Il faut 
« sans doute que la pui:;sance des 
(1 ma:tres sur leurs esclaves demeure 
« entière et que tout homme garde 
« la plénitude de wn droit; mais 
« il importe aux maîtres qu'une 
« protection contre lem' cruauté, 
« contrala fuim ou des injures into
« lérables ne soit pas refusée à ceux 
« qui la sollicitent lé::;ilimement. 
« Examine donc les griefs de ceux 
« des esclaves de Julius Sabinus 
« qui se sont réfugiés auprès de ma 
« statue; et si tu reconnais qu'ils 
« onl été traités plus durement que 
« l'équit<~ ne Je permet, ou soumis 
« à des actes infâmes et outrageants, 
«( fais-les ycndre avec cetle condi-
« lion que jamais ils ne retombe.nt 
« sous la puis~an(;e du même maî
« tre. El si Sabinus cherche à élu
« der ma constitution, qu'il le sache, 
« je punirai sévèrement son délit. » 

33. Trois proJ)osil.ions résumeront la condition légale d es escla

ves : t ° le maître dispose enlièrement de leur personne; il a sur 

eux le droit ne vie et de mort (§ l sup.); 2° il leur est impossible 

d'avoir un patrimoine. Toutes les fois qu'ils font un acte entraînant, . 

par sa na·ture, aC(luisition d'un droit de propriété on de . créance, 

l 'acquisition ou ne se réalise pas, ou se réalise au profit du maître 

(L. 18~, .De vel'b. sign., L, 16) (1); 3° ils ne peuvent jamais, si ce n'est 

par leurs délits, se soumettre il une obligation valable selon le droit 

civil (L. 14, .Deoblig. et act., XLIV,7). 
. Sur ces deux derniers points la condition de l'esclave est encore 

dans le droit de Justinien ce qu'elle était dans le dl'Oit des Douze ' 

Tables. Quant au pouvoir Snr la pel'sonne, il reçut des modifica-

. (1) Ces deux premières propositions contiennr-mt les éléments constitutif., de la 
domùiica pole!itas o~ puissance du maître SUl' · resclave~ . .. 
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tions profondes qu'il importe d'étudier dans leurs càuses el dans 

leurs détails. . . . 
A. En consacrant le droit de vie et de mort, la loi ne se proposait 

as de justifier l'arbitraire et les cruautés du maître: elle lui con

~ait plutôt l'exercice d'une magistrature domestique. Ainsi l'enten

dait Caton l'Ancien, lui qui, au rapport de Plutarque, ne fit jamais 

mourir un de ses esclaves sans avoir pl'is l'avis des autres. Ce même 

Plutarque atteste (Viede Con'olan) que les premiers R:0mains lrai-' 

taient leurs esclaves avec douceur; et cela s'explique non-seulement 

par l'intérêt malédel qu'ils avaient à ménager une valeur p~cu- . 
niaire, mais par l'origine même de ces esclaves, tous nés à la maIson 

ou captifs appartenant à des peuples voisins ou congénères. Après . 

les grandes conqllêtes de Rome, l'esclavage se reerul.ant surtout 

d'étrange'rs et même de barbares, la distance entre le maître 'ct les 

esclaves s'agrandit, et ceux-ci eurent à souffrir d'appartenir à des 

nations que Rome mépi'isait ou redoutait. C'est alors que la corrup

tion croissante déS mœurs développa les conséquences logiques du 

principe. L'esclave de l'un ou de l'autre sexe n'eut plus lé droit de 

conserver des mœul'S honnêtes en présence du capl'ice du maître; 

et tout le monde connaîlle nom de cet ami d'Auguste, Védius Pol

lion, qui, pour la plus légère faute, faisaitjetel' un esclave en p~ l ure 

à ses murènes (Pline l'Ancien, IX, 3U.- Sénèque, de Clem., 1, 18),' 
De tels abus ne choquaient pas seulement la conscience; ils inquié

taient le patriotisme de ceux qui n'avaient pas perd (lle souvenir <les 

guerres serviles. Au ssi délerminèrent-ils chez les moralistes et les 

philosophes un couranl d'idées favOl'able aux esclaves. Cicéron 

veut qu'on les traite avec autant d'égards qne des hommes libres 

salariés (Cie., de Off., I, 13), et il déclare qu'il y a souvent injustice 

à les tuer (Pa7'ad., Ill, 2). Sénèquè va plus loin :dans une é!oquenle 

épître (47) il rnine le principe même de l'esclavage en développant 

ces idées devenues banales, que la nature a failles hommes égaux, 

que la servitude légale n~est qn'un malheur, et que ia honte es! 

toute dans cel.te sel'vitude volontaire par laquelle tant d'bommes , , 

libres se rendent inférieurs à l'esclave . 

Ces mêmes_ idées se traduisirent dans la législature classique par 

les décisions suivantes : 

10 Une loi Scribonia, rendue sous Auguste ou sous Néron, décida 

que Je matl'e ne pourrait plus, sans une cause légitime vérifiée par 

le magistrat, ltvrer son csclare pour le faire combattre contre leS 
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bêtes féroces (L. 11 § 2, Ad leg. Cornel. de sic., XLVIII,8). De là 
Marc-Aurèle conclut à la"null ité de cette clause qu el quefois apposée 
dans les ventes d'esclaves, ut cum bestiis pugnal'ent (L. 42, De contr. 
empt., XVIII, i). 

2° Quelques maîtres avares avaient mieux aimé exposer dans " ~e 
temple d'Esculape des esclaves malades, que de les soigner. Claude 
décida que l'esclave abandonné ob g1"aVem infirmitatem deviendrait 
libre, et que le maître qui lé tuerait 3:u lieu de le délaisser serait 
puni comme meurtrier (Suétone, Claud., 20. - L. 2, Qui sine 
manum., XL, 7). 

30 Adrien condamna à cinq ans de relégation une femme qui, 
pour des motifs frivoles, avait mallraité son anâlla (L. 2, De Ms qui 
sui veZ alien. jur., l, 6). Et, d'apr8s son biographe Spartien, il dé
fendit au maître, quelque grief qu'il pût avoir, d'infliger l'a mort à 
un esclave sans décision du magistrat. 

4° Enfin deux constitutions d'Antonin le Pieux (§ 2 sup.)complé
tèrent les décisions de Claude et d' j\.drien. L'une punitle maître qui 
tue spn esclave sans cause, comme s'il avait tué l'esclave- d'autrui. 
Or le meurtrier de l'esclave d'autrui était réputé meurtrier du maî
tre lui-même (1). La seconde veut que le maître qui aura sans cause 
et sans mesure maltraité son esclave, ou par des violences matériel
les, ôu par des excès contraires aux bonnes mœurs, soit obligé de le 
vendre. C'est lui qui touchera Je prix de la vente; rn-ais le contrat ne 
pourra pas contenir de clause défavorable à l'esclave, telle que 
ceÏIes-ci : ne manwnittatur, ut prostituatur, et il y sera exprimé què 
jamais le même maître ne pourra redevenir propriétaire de ce, 
même esclave. Ainsi se trouvent sauvegardés les droits de l'un et 
de l'autre. Bien que l'empereur Antonin n'allègue, pour justifier ces 
décisions, que l'intérêt du maître lui-même, il est évident qu'il obéit 
à un molif bien supérieur, à un motif d'équité," C'est ce qui ressort 
du texte même de]a seconde constitution Dw"ius habitos quam œquum 
est. Mais rempereur ne pouvait pas aWlquer le principe même 
de l'esc lavage, ou bien il eût dû le supprimer," et il n'y a pas be
soin de heaucoup de réflexion pour comprendre qu'une réforme 

(1) La peine était la déportation pour les hornines horrest1", la mort pour les horni
nes humiles CL. 3 § 5, Aclleg. COI'n. de sic., XLVIII, 8), Constantin, par une singu
lière intel'pl'étation de la constitution d'Antonin7 voulut que le maître ne fût réputé. 
meurtrier que lorsqu'il aurait tué son esclave sur le coup (L. unie., C" Deemencl. serv.,. 
X, 14). Assurément l'empereur chrétien n'était pas en progrès sur l'empereur païen. 
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<\ussi radica le e~ aus sibrusqu€ était pratiquement impossible. " 
40 a. Voilà les adoucissements que les empereurs païens,apportè

rent à la condition de l'esclave. Voici les décisions des dmpereurs 
chrétiens : " 

1 ° Constantin défend l'exposition des enfants même esclaves , fait 
rare autrefois, mais rendu plus fréquent pélr la misère du Bas
Empire. Il veut d,e plus que l'in/ans exposé appartienne à celui qui 
l'aura recueilli et élevé (L. 1, C. Th., De expos., V, 7). Justinien le 
déclare libre et ingénu (L. 3, C., De. z'nf. exposü., VIII, 52); -

2° D'après une autre constitution de" Constantin, l'esclave ehré~ien 

devient libre lorsqu'il est acquis par un juif. L'esclave de tout autre -
rite le deviendrait également, si le juif acquéreur le soumettait à 

la circoncision (L. 1, C. )Ne clzTist. mancip., 1. 10. - C. ,Th. , Ne 
clzrùt. mancip., XVI, 9). Sous Justinien, la liberté compèLe de plein 
droit à tout esc1ave chrétien acquis par une personne non or tho
doxe (L. 2) C., Ne christ. mancip., l, 10); 

3° Aux termes d'une constitution des empereurs Théodose el 
Valentinien, la fenlme esclave que son maître a prostituée ma1gré 
elle a droit à la liberté (L ; 6, C., De spect. et scen., Xl, 40); 

4° D'après les Novelles de Justinien, l'esclave qui, à l'insu de son 
maître, entre dans les ordres ecclésiastiques devient libre, s'il n'est 
pas"revendiqué dans l'année, sauf à rentrer en esclavage s' il déserte . , 

le service de l'Eglise (Nov. 73, cap. 17). S'il entre dans la vie 
monastique, ilne devient libre qu'après trois ans; jusque-là le maître 
peut le revendiquer, mais- à la condition de prouver que cet es
clave n)aembrassé la vie monastique que pour échapper à la peine 
de quelque délit ou de quelque vice (Nov. "5, cap. 2). 

Toutes ces décisions tendent, en fait, à diminuer le nombre des 
esclaves; mais il est facile de voir que la s~conde et la quat rième ne 
partent pas d'un sentiment de répulsion dieectè pour le principe 
de l'esclavag-e, et qu'elles ne respÏl'ent ni la tolérance religieuse ni 
le resp~ct de la propriété. 

41. Les Institutes, en exprimi.\llt (§ 5 sup. ) qu'il n'y a aucune 
différence dans la condition des esclaves, n'envisagent "que les droits 
du maître qui sont toujours lés mêmes; Mais, dans la pratique, il 
leur fait "des situations bien différentes d'après son affection per
sonnelleou d'après leurs aptitudes. Ainsi,tandis que les unssont voués 
aux rudes labeurs des champs ou à des métier~ purement manuels, 
d 'autres administrent la fortune" de leur maître (acto1"eS, dispensa-

I. 6 
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tores), sont libl"arii ou médecins, ou reçoivent la .n~ble missïon .d'é
lever ses enfants (pœdagogi). Aux uns le maître constItue un peculzum, 
c'est-à-dire livre un ensemble de hiens qu'HIes charge de faire va

loir, mais qu'il peut leur retirer à volonté (L. 8, De ~ecul., X V, 1). 
D'autres, au ' contraire, entrent dans ce pécule à tllre de choses 

et se trouvent ainsi sous les ordres de leur coesc]ave. L'ese1ave 
concessionnaire du pécule s'appelle ordina1'ius:; l'esclave cot11pris 

dans le pécule, vz'carius (§4, Quodcum eo, etc., In8t., lV, 7: - L .. 1. 7 , 

D · XV 1) l\Iais toutes ces différences quela volonte du mmtre e pec., , . 
établit, la volonté du maître peut aussi les supprimer. 

Cependant, même au point de vue du droit, il y ~ àet~x. sortes, 
d'esclaves qu'il faut meUre à part, savoir: 10 les servz publzcz pop~h 
Romani, qui pouvnient avoir un patrimoine, ainsi que l'atteste 

Dl pien (XX § '16) (1) j 2° les sel'vz' sine domino, catégorie ~ompl:el~ant 
les servi pœnœ dont il a . été parlé (nO 38), et les servz derelzct~ ou 

esclaves abandonnés par leur maître (2). Ces esclaves ne pouvaient 

r éaliser aucune acquisition pour qui que ce fût, parce que h capa
cité active des esclaves n'est jamais qu'une capacité d'emprunt et 
une éman ation de ce11e du maître(L. 17 pr., Depœn., XLVIII, 1.9. 

- L. 36, De stip. sel'V., XLV, 3). 

IV. - COi\ii\IENT LES ESCLAVES DEVI ENNENT LIBRES. -DU jus postliminii. 

42. La règle générale est que tous les esclaves peu;'ent acqllél'.il~ 
la liberté nar la solennilé régulièrement accomplie de la manurms:
sz'o et ne p~nvent pas l'acquérir autrement (3). Quant aux formes d~ 

(1) Il no s'agit là que des 8sclaves compris dans le domaine publi~ du peuple' 
(n0 197). Anciennement, ces esclaves étaient pl'esque toujours des pnsonmers de' 
guerre que le peuple avait gardés au lieu de les ve,ncll'e. Assez. sO,uvent, sous l~ n.~m 
d'officia ou minisleria, ils étaient at.tachéR au SC~'vlce des ,maglstl ats ou des pl e~l e~~ 
L'histoire nous les montre aussi tenant les arclnves pubhques et constat,ant le: d" 
cisionsdu sénat (Tit .-Liv ., 1,1 .; IX, 20.; XLIII, J6.-Tacit., Annal., XIII, 21.-
Aul. -Gell., XlII, 13. - Ju1. C ap., G01'd~ 11'e8.) .. 

(:2) Joindre un cas rare indiqué par Ulpien (I 8 \J) . . '. . 
(3) On verra plus loin (nOS 67 et s .) qu'il ya des ca,s où :a ma~U1nz~s:O est, ~~'o 

llibée par hL loi et serait impuissante à donner la hberte. A 1 111velS8, Cel~all1S 
esclaves deviennent libres de plein droit et indépendamment de toute manwnzsS20. 
Voici les principaux cas dans lesquels ce résultat se présente: 1° un esc:a~e m2.~ 
lade est abandonné par son maître. J'ai déjà cité l'édit de Claude l'ela~lf a ce,tte 
,hypothèse (no 39); 2° un esclave a été aliéné sous la condition q~e?'acquereur ~ af
franchirait clans un certain délai. Le délai passé sans manumzssw, une constItu
tion de Marc~Anrèle veut que la liberté soit de plein clroit acquis~ à l'esclave (LL. 
3 S et 9, Qui sine manum., XL, 8); 30 un propl'iétaire prostItue une anczlla 
a~quise sous la condition ne ]J/'osiiiualur. Elle devient libre et a ,pour patr01: le 
vendeur (L. 10 § 1, De in jus voc., II, 4). - Dans d'autres cas, 1 esclave deVIent 
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la manumissz'o, elles seront expliquées à propos de la subdi vision 
des hommes libr~s en ingénus et affranchis (nOS 54 et s.). 

A l 'égard des esclaves devenus tels par la captivité, il y a ceci de 
/ particul ier, qu'ils redeviennent légalement libres, non-seulement 
pal' la manumissz'o, mais aussi lo'rsque d'une manière quelconque ils 

ont recouvré leur liberté naturelle. Mais les uns jouissent d'un bé-
néfice appelé postlùninùtm, les autres n ;en jouissent pas. , 

Par l'effet du postlûni'nium, le captif rendu.à la liberté recouvre, 
en principe, tous les droits, apprécia bles ou non en argent, qni lui , 

a. parlenaient au jonr de son entrée en caplivit8. Ces droits lui sont 

même restitués avec un effet rétroactif (L. 12 § 6; L. 16, De capt., 
XLIX, :15), en sorte Clue nOlIS avons ici une fiction légale (lui efface 
la capti vité et répute non avenues les conséquences attachées à la 
servitude. Pal' suite, l 'homme conserve sa llétlionalité. Était-il in
sénu? il reste tel (L. 21 pr., .De capt.). Père de famille? il a con
servé la puissance paternelle (§ 5, Quib. modo jus potest., Inst., l, 12). 
Tuteur? il n'a pas perdu la tutelle (§ 2, De AtiZ. tut., Inst., 1,20). 
Avait -il testé? son testament n'~ pas cessé de valoir (§ 5, Quz·b. non 
est permis. fac. test., Inst., 11, 12). Ses enf11ni~ ou ses esclaves ont-ils 
fait des acquisitions pendant sa captivité? elles lui appartiennent 

(L. 22 §§ 2 et 3, De capt.). Mais ]a fiction du postli1ninium ne va pas 
jusqu'à effacer les faits accomplis, et de là deux règles qui en limi
tent la portée: 1 ° le captif ne- rentre pas dans les droits qui ont be

soin d'êlre soutenus par un fait actuel, et qui n'existenl, pour ainsi 
parler, qu'autant qu'on les exerce. Ainsi possédait-il une chose par 

1 ui-même ? Sa possession a cessé d'une manière tellement définitivo 

que, même venant à recouvrer matériellement la chose, il devra 
recommencer une nouvelle possession qui pourra n'avoir ni les 
caractères ni léS effets de l'ancienne (L. 12 § 2, De capt. -'L. 23 § 'Î, 

éga lement libre sans manwnissio, mais en vertu d'un ordre du mao'istrat et non 
pas de plein droit. Voici des exemples: 1° un esclave se fait achete;sUls 1;ummis 
c'ost · ~_-dire avec des deniers compris dans son pécule et du consentement dL~ 
maîtl':, ou encore nn tiers fournit le prix d'achat, ou prend lin engagement envers 
le maltre. Dans tous ces cas, une constitution de Marc-Aurèle garantit la liberté 
à, l'esclave, quand même l'achetem la lui refuserait (LL. 4 et 5 pr., De rnanum., 
XL, 1); 2° un esclave dénonce le meurtre de son maître (L. 4, Qui sinq rnanW12., 
XL, 8.- L,l, C., Pro quib. caus. se1'v., VlI, t3) ; 3° il dénonce certains crimes, tels 
qu~ f~b:'ication de fausse monnaie, désertion d'un soldat, rapt d'une jeune fille. 
lVI,~lS .1CI le ,~sc ,doit indemniser le maître, celui-ci subissant llne véritable expro
pll.atlOl1 qu Il 1: a provoquée par aucune faute. Ce dernier cas appartient à la légis
latIOn du Bas-Empire (LL. 9,~ 3 et 4, C., PTO quib. caus. sav., VII, 13). 
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De acq. veZ arnitt. poss.~, XLI, 2); 2° à l'égard même des droits quilui 

l 
sont ren d ilS, le ca,p tif n'es t !' as ré pu té en a voi r conservé l'exercice per
sonne1. Et. par exemple, s Il a testé chez l'ennemI, son testament, 

vicié dès le début, ne devient pas valable (§5, 'quib. non est permis. 

fac. test., Inst., II, '(2). . 
43 a. En principe, le Just posliminii est invocable par tous captifs, 

de quelque façon qu'ils aient échappé à l'ennemi, que ce soit pal' 

la force on par la ruse, par leur fait ou par le faiL d'autrui, même 
par un affranchissement régulièrement émané' de leur propriétaire 
(L. 5 § 3; L. 26, De capt.). (1). Mais il ne leur est acquis qu'à l'in
stant où ils ont mis le pied sur le sol de leur patrie ou sur un' sol 
ami (L. 5 § 1, De capt.). Exceptionnellement, le postlirninium est 
refusé: 1° aux captifs qui se sont rendus à discrétion (L. 17, De 
capt.) ; 2° aux transfuges (L. 19 § 4, eod. tit.) ; 3° à ceux qu'une clause 
expresse d'un traité abandonne à l'ennemi (L. '12 pr.; eod. tit.); 
40 à ceux qui ne reviennent à Rome, comme Régulus, qu'après avoir 

juré ou promis de retourner chez rennemi (L. 5 § 3, eod. tit.) (2); 
50 à ceux qui, admis par un traité à rentrer dans leur patrie, ont une 

fois préféré rester chez l'ennemi. C'est vainement que plus tard ils 

revien.draient (L. 20 pr., eod. tit.); 6° à ceux que les llomainseux
mêmes ont livrés aux ennemis, et qni, de retour, ne sont pas reçus 
parleurs concitoyens (L. 4, eod. tit.). Ces diverses classes de captifs 
recouvrent néanmoins, comme les autres, la liberté légale en re- . 

couvrant leur llberlé naturelle. D'où l'on voit que, si le post~iminium 
est la conséquence ordinaire de la libération matérielle ~t du re

tour du caplif, il n'en est pas la conséquence forcée. 
Toutes les règles qui viennent d'être développées, soit sur la 

manière dont les captifs cessent d'être esclaves, soit sur le jus post
lùninii, appartiennent au jus gentium (L. 19 pr., De capt.). Par con
séquent, le prisonnier des Romains qui, s'étant échappé, serait 

repris dans une guerre ultérieure serait considéré comme un nouvel 

(1) L'effet du postlirniniurn est suspendu à l'égard du captif qu'un Romain ou 
~n sujet de Rome aurait libéré à prix d'argent. Redevenu libre en droit, il demeure 
l~ causa pignol'is jusqu'à ce que le 1'edernpto1' ait été remboursé I2ar lui ou par un 

tlers (LL. 2, 1 L et 17, C., De capt., VIII, 51). 
(2) Ces personnes, restant à Rome contrMrement à la parole donnée étaient 

notées d'in.ramie par les censeurs et exclues du droit de suffrage. Cicéron (De off· , 
l, 13) en cIte un exemple célèbre qu'on retTouve dans un curieux chapitre d'Aulu-

Gelle (VII, 1$). 
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esclave et ne tomberait . pas sous la revendication de son ancien 

maître (1). 

APPENDICE A LA MATIÈRE DE L'ESCLAVAGE. 

44. A l'époque de la jurisprudenee classique, il n'y avait pas de 

condition intermédiaire entre l'esclavage et la liberté. Mais dès le 

règne de Constantin, sur tous les points de l'empire se dessine 
en une forme déjà très-nette une conùition mixte qu'on appelle 

colonat, et qui, au milieu de di'versités nombreuses, se caractérise 

partout par ces deux traits généraux: 1 ° le colon, placé sur un sol 

qui ne lui appartient pas, le cultive sous la condition de payer une 

redevance périodique au propriétaire; 2° il est atlaché au sol de 
telle façon qu'il ne peut ni le quitter volontairement, ni en être dé
taché malgré lui. En cas d'aliénation de la terre, il passe avec elle 
en la puissance d'un nouveau maître, mais il ne peut être aliéné · 

sa~s elle, p~s plus qu'eHe fans lui. Sa personne n'est donc pas sou
mIse au m~Itre du sol, et un texte le qualifie avec autant d'énergie 

que de"vénté servus terrœ (L. unic., C., De colon. nu'ac., XI, 51) 
A. S Il y a quelque chose d'évident, c'est que cette institution, 

dont une opinion aujollfd'hui vieillie a attribué la ~réation à Cons

tantin, n'est pas de celles qui se constituent en un jour et d'ensem

ble paL' voie d'autorité législati ve. Il fallait qu'elle fût préparée par 

les mœurs et qu'elle tro~vât sa raison d'être dans certaines nécessités 

sociales (2). On peut lui assigner avec vraisemblance trois origine's: 

1 ° pour exploiter ces immenses propriétés foncières (latifundia) qui, 

selon Pline l'Ancien (XVIII, 6), avaient ruiné l'Italie et devaient rui

ner les provinces, les propriéLaires employèrent des esclaves. Outre 
que les bras libres leur manquaient, ils échappaient par là au 

danger de se voir enlever leurs fermiers par le service mili taire re

devenu pour tous une chaege obligatoire (3). Mais comme ils ne 

(l~ On verra Plus'.tard (nOS 220 et 221) que la théorie dupostlimùùum s'applique 
a:lss1 aux. chos!3S prIses sur l'ennemi et aux animaux sauvages acquis pal' voie 

d occupatIOn. 
~2) Quelques. textes du Digeste prouvent, en effet, que le ~olonat était déjà en 

vOIe de formatIOn au temps des jurisconsultes CL. 17 § 7, De excus., XXVII, 1; -
L. 112 pr., De leg. 1°, XXX; - L. 20 § 1, De imt. veZ inst?'um. leg., XXXIII, 7; 

- L. 4 § 8, De cens.~ L, 15). . 
(3) Généralement, cette charge était réelle, c'est-à-dire que la fortune de cha

cun déterminait le nombre d'hommes Qu'il devait fournl'r (L ~I Dp tù'on C Th VII, 13). . • . ) - .,' ., 
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pou.vaient e~ercer sur ces esclaves une surveillance quolidiennoe, ils 

les mtéressalent à la culture en ne leur demandant qu'une rede

vance fixe et leurlais~ant in peculz"o l'excédant des produits d'u fonds 

(App., de Bell. civ" 1,7); 2° l 'histoire constate que dans le dé-
sordre du Bas E;-'m' d h . . - plre, es ommes lIbres, maIs pauvres et oppri-
I~és, pour s'assurer la sécurité, abandonnaient leurs biens à un plus 

rl~he pour le compte duquel ils cuitivaient désormais à la charge dé 

~Ulp~yeruneredevance(Salvian., de Gub . .Dé, V, 8) (1); 3°enfin, 
Il arn va souvent que, pour dénalionaliser des barbares vaincus et 

les plier all joug d'une administration régulière, les empereurs les 
transplantèrent dans des terres éloignées qu'ils leur concédaient. Cc 
procédé) déjà pratiqué pal' Marc-Aurèle, ainsi que l'atteste Julius 

Capitolinus ('13 et 2:2), devint fréquent sous le Bas-Empire (Eu

mène) Panég. de Const. Chlore, 9, et de Constantin) 5, 6,9 et. 22). Et 

les textes prouven l que les barbares ne recevaient souvent ce ttec 011-

cession qu'à,titre de colons et sous la charge "d'une redevance (L. 3, 
C Th lJ b "" . . ') e on, rnz zt., V, 4). Enresumé donc, concentratIOn de la pro-

priétéfoncière aux mains de quelques-uns eLabandon ùe 1' ~griculLul'e 
p~r les hommes libres, oppression et misère de léi classe moyenne, 

d.ebordement des populations barbares et impuissance de l'empire à 
S,e. défendre: voilà les trois faits historiques auxquels correspond le 

colonat; voilà les trois Cal1SèS de dissolution sociale dont il fut l'ex

pression et le produit. Par ocette triple origine s'explique très-bien 

l'absence d'uniformité dans la condilion des colons, les uns qualifiés 

servi,. les autres dits libres et ingénus, parlant reconnus capables 

d'être propriétaires. Il est visib le, en effEt,:que le colonat rapprocha 

c.ertains esclaves de la liberté et abaissa lJeaucoup d'hommes 
lIbres à une condition voisine de l'esclavage. 

Dans la constilutÏon définitive du colonat, ceLLe condition s'im

prime à un individu par la naissance, pal' une convention ou par la 

prescription de trente ans; et l'on.r échappe par l'affranchissement, 

!Jar la prescription de trente ans et par la promotion à l'épiscopat. 

Il est facile de voir que le colonat, transformation de l'esclavage 

persOIlnel en servage, préparait deloinl'affranchissementgénéral des ' 

esclaves; mais qu'en fait il derait être quelquefois plus dur que l'es-

(1) Ce~te ali~nation volontaire de la liberté fut souvent proscl;ite par les eml~e
rems (VOIr le tItl;e De putl'ociniis vicol'um, C. Th" XI, :li). Mais la misère fut plus 
forte que l'autol'ité, et les mœurs l'emportèrent, comme toujOUl'S, SUl' la législa
tion. 
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clavage proprement dit, et qu'en droit il violait ce principealltrefois 

~.?ré, que la liberté humaine est inaliénable et imprescriptilJle ('1). 

SUBDIVISION DES PERSONNES LIBR8:S EN cives Romani ET non cives 
Romani. 

SOmUJI\E: 1. Analyse de la civitas Romana. - II. Quels sont les cives Romani. - UI. Dis
tinctions à établir entre les non cive:;. - l'T. Extension du droit de cité à tous les suj ets de 

l'empire. 

1. - ' ANALYSE DE LA civitas Romana. 

. 4€). La CÏ'vitas Romana oujus civitatis comprend d'abord les droits 

rPolitiqUeS, c'est-à-dire le jus suffragii ou droit de participer aux 

~omices, et le jus honorum ou droit d'aspirer aux divoerses magistra

tures. Dans la sphère du droit privé, la civitas Romana confère no

tamment le connubium ou droit de contracter un mariage produisant 

l~ pu~ssance paternelle, et [e comme7'cium ou droit de figurer dans 

la solennilé appelée mancipation, par suite le droit de tester. Plus 

généralement, la civitas Romana emporte pour tous ceux qui la pos
sèdent pleine application du jus civile, dans tout ce qu'il a soit d'a

vantageux, soit de désavantageux. Ceux, au contraire, qui n'ont pas 

le jus civitatis, outre qu'ils sont dépoûrvus de droits politiques, ne 
sont soumis, dans le domaione du droit privé, qu'au jus gent~·um. On 

voit maintenant combien il est important de déterminer quelles per

sonnes ont le droit de cité romaine, quelles personnes ne l'ont pas. 

Dans un but de clarté, je supposerai d'abord qu'èn dehors des ci

toyens romains il n'y a que des pe1oegrini. 

II. - QUELS SONT LES cives Romani. 

4G. La nationalité romaine s'acquiert par la naissanèe ou par un 

fait postériel1r; E.nd'autres termes, on naît Romain ou on le devient. 

(1) Le cadre étroit de cet ouvrage m'empêche d'appi'ofondir cette matière qui, 
() l'ganisée à· une époque de décadence, sous la pression des faits et sans beaucoup 
de logique, oqre plus d'intérêt pour l'historien que pour le jurisconsulte. POUl' lire 
avec quelque facilité les nombreux textes relatifs aux colons, .il faut savoir qu'ils 
sont désignés sous les noms divees .de coloni, ag1'icolœ, inquilini) censiti, 
otributarii, adscnpWii et o1'igina1'lï. Ces expressions font allusion, les deux pre
mières à leur profession de cultivateurs; la troisième, à leur attache au sol; les 
t.rois suivantes, à ce qu'ils payent l'impôt personnel appelé capitatio plebeia, et 
figu,rent sur les libTi censuales ou rôles des contributions; la dernièee enfin, à la 
transmissibilité h8réditaire de leur condition. Il faut consulter surtout le titl'e De 
agl'icolis au code Justinien (Xl) 47). . 
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Pour savoir quels sont les Romains de naissance, il faut appli
quer les deux mêmes principes, d'après lesquels on détermine si 
une personne naît libre ou .esclave (n° 37). De ces principes dé
coulent les trois conséquences suivantes: 1 ° en supposant qu'une 
femme conçoive Romaine, et accouche peregrina, l'erifant naîtra 
Romain, s'il a été conçu ex justis nuptiis ; pérégrin, s'il a élé conçu 
vulgo (Gaius, l, § 90); 2° l'enfant conçu vulgo d'une pe1°egTùw qui 
plus tard devient Romaine et reste telle jusqll'aujour de l'accouche
ment, naît Romain (Gaius, 1, § 92); 30 l'enfant C'onçu du mariage de 
deux pérégrins, Oll d'un Romain et d'unepe7'egn·na, naît·pe?·egrinus, 
parce qu'un tel mariage n'est pas justum (Gaius, I, § 67). Par appli
cati en de ces mêmes principes, on devrait" décider que la femme 
mariée à un pérégrin, qui accouche Romaine, soit qu'elle le fût 
déjà ou ne le fût pas encore au jour de la conception, met au monde 
un Romain. Mais une loi donUa date nous est inconnue, la loi Men .. 
sia, décida que l'enfant qui compterait parmi ses deux auteurs un 
pérégrin naîtrait lui-même pérégrin (Dlp., V § 8) (O . Cette loi 
ne subsiste plus à l'époque ~e Justinien (2). 

47. Qnant à la manière de devenir citoyen romain, il faut dis
tinguer entre les esclaves et les hommes libres. Les esclaves devien- . 
Jlent citoyens lorsqu'ils sont affranchis par un maître Romain. C;est 
un principe, en effet, que la nationalité du patron se communique 
de plein droit à l'affranchi (Pline, Epist., X, 4). Le même résultat se 
produit, lorsqu'un magistrat confère la liberté à un esclave à titre 
de récompense (Cie., P?OO Balbo, 9). 

A l'égard des hommes libres, ils n'acquièrent la qualité de ci
toyens romains qu'en vertu d'une concession e~presse : sous la ré-

(() Sur la proposition d'Adrien·, le sénat) dérogeant à la loi Mensia et faisant re
tour au droit commun, décida que l'enfant naîtrait Romain) lorsque ses deux au
teurs, pérégrins l'un ou l'autre on tous les deux au jour de la conception, seraient 
tous les denx Romains au jour de l'accouchement (Gaius, l, §§ 77 et 92). 

(2) Par les développements donnés ici et au n° 37, on voit quelle importance 
pratique il y avait à constater soigneusement les naissances. De là dëpenc1aitla 
preuve de la liberté et de la. nationalité ~ C'est pourquoi Marc-Aurèle, si l'on en croit 
son biographe Julius Capitolinus, prescrivit à tout citoyen romain de déclarer la 
naissance de ses enfants et de leur donner un· nom dans les trente jours. A Rome, 
la déclaration se faisait clevant les pnefecti œl'arÙ; clans les provinces, devant des 
tabularzi. Scévola, contemporaï'n ·et ami de Marc-Aurèle, fait allusion aux registres 
que devaient tenir ces fonc tionnaireil (L. 29 § 1, De pl'obat., XXII, 3). Dans l'usage 
l'enfant recevait un nom le neuvième jour de sa naissance i et ce jour, appelé no
minum dies (Ulp., XVI § 1), clo.nnait li ou à une fête priveê connue sous le nom de 
NominaliÇl (Tm'tul., de Idol., 16 ). 
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publique, cette concession émane soit ·directement du peuple ou 
du sénat, soit d'un magistrat spécialement autorisé à cet effet par le 
peuple ou le sénat (Tit.-Liv;, VIII, 14. -Cie., Pro Balbo, 1.0,14r 
17; Pro Archia, 4). Sous l'empire, elle n'est accordée que par le 
sénat ou par le prince. 

A . La civitas Roma~a était concédée quel,quefois à des individus, 
quelquefois à des cités entières. Faite à un individu, la concession 
lui est purement personnelle : elle ne s'étend ni à saJemme ni à ses 
enfants, à moins d'avoir été expressément demandée et obtenue 
pour eux (Gaius, l, § 94. - Pline le Jeune, Epist., X, 8). Faite à une 
eité, elle se présente sous les deux formes suivantes : 1 ° quelque
fois le peuple qui reçoit la civüas est admis à cons,erver son droit el 
ses lois propres. Alors la cité prend le nom de municllJzum et ses ha
bitants celui de municipes. Le municipe se caractérise par une cer
taine autonomie: il a des,magistratsà lui, un ' sénat appelé cU?'ia ou 
ordo, une administration et une justice locales (Aul.-Gell., XVI, '13 
§ 6. - Festus, Vis Munic ,jn·um et Municipes) ; 2° d'autres fois, comme 
condition de la concession du jus cZvitatis, les Romains imposent .au 
peuple qui la reçoit l'adoption deleups propres lois et de leur droit. 
Alors ce peuple est qualifié· populus fundus (1). Cette condition fut 
notamment imposée aux Italiens par une loi Julia dont il sera ques
tion tout à rheure (Cie., Pro Balbo, 8) (2). 

48 a. De même qu'un fait postérieur à la Îlaissance peut confé
rer à des étrangers la nationalité romaine, de même il peut l'ôter 
aux Romains. Cicéron constate en cette matière deux princi pes 
aussi anciens · que la république romaine: f o nul ne peut être pri vé 
malgré soi du droit de cité; 2°· la loi îl'empêche personne dé chan
ger de cité (Pro Balbo, 11; Pro Ceàna, 33 et34; P?'o doma, 29 ét 30). 

Le premier principe com porte trois exceptions: 1 ° le citoyen 
régulièrement livré aux · ennemis, soit pour avoir frappé leur am
bassadeur, soit pour avoir conclu sans pouvoir un traité honteux, 

(1) Le mot fundtts équivaut à auctm'. Ainsi l'on dit fundus esse sententiœ pdlU 
signifier qu'on s'appl'oprie une opinion, qu'on l'approuve (Aul.-Gell., X[X, 8 § 12, 
- Plaut" Tn'nmn., V, 1, v. 6). Pour qu'un peuple soit védtablement funr:lus, une 
adoption spontanée de la loi Romai,ne ne s'uffit pas: il faut qu'il l'adopte beneficio 
populi Romani (Cic., P1'O Balbo, 8). Sans cela, la loi Romaine ne lui seraifpas ap
plicable devant les tribunaux Romains. 

(2) Les anciens Romains ne prodiguaient pas le droit de cité. De l~ l'usage des 
concessions partielles. C'est ainsi qu'un étranger obtenait parfois le commeTciwn, 
ou le connubium seul (Ulp ., V § 4; XIX § 5), et que cles populations entières 
obtinl'ent,civd!lssinesuffagio\VelL Paterc., I, 14. - Aul.-Gell ,XVI, 13): 
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soit pOUl' tout autre motif, fait désormais partie de la nation à la

quelle il est livré, à moins qu'elle ne refuse de le recevoir (1) . En 

ce dernier cas, reste-t-il citoyen romain ou devient-il pereg10 inus 
. ' 

szne certa civitate ? Ce fut l'objet d'une controverse entre les ju-

risconsultes, -eL cela" sans doute, parce qu'il est bizarre qu'un 

homme n'appartienne à aucune nation (L. 17" De legat., L, 7) (2); 

2° le droit de cité est nécessairement perdu pour quiconque 

devient esclave jure civili (n° 38) (3):; 3° il est également per

du pour ceux qui ont encouru une condamnation devenue 

définitive à l'interdiction de l'eau et du feu (4), à la déporta-

(1) Il faut l'appeler ici l'histoire si connue du consul Spurius Postumius, le vaincu 
des fourches Caudines. Livré aux Samnites avec tous les chefs qui comme lui s 'é
taient liés par la formule de la sponsio, il frappa violemment le fécial du peuple 
romain, puis s 'écria qu'il était Samnite, qu'il avait violé le droit des gens et fourni 
à ses anciens concitoyens un légitime motif de guerre (Tit.-Liv., IX, 10 et il). 
Ainsi, d'après lui, les Romains auraient pu non-seulement dépouillel' un des leurs 
de sa 'nationalité, mais lui imposer, bon gré, mal gré, celle d'un peuple qui le re
poussait! Ce sophisme juridique souleva l'indignation des Samnites; et il ne paraît 
pas probable qu'il ait jamais été soutenu comme doctrine sérieuse et désintéres
sée. Ce qui est cel'tain, ce dont témoignent Cicéron (P?'O Cecina, 34) et Pomponius 
(L. 17, De le gat., 4, 7), c'est que deux siècles plus tard, à l'époque de la guerre 
de Numance, on tenait pour constant l[Ue le citoyen livré aux ennemis ne revêtait 
pas leur nationalité malgré eux. 

(2) Dans ce texte, Pomponius nous apprend que les NumantÏps ayant re(usé la 
dédition d'Hostilius Mancii1Us, une loi spéciale intervint POUl! consacrer à nouveau 
ses droits de citoyen, ce qui au premier aspect pâraît bien signifier qu'il les avait 
perdus. Cependant, la question générale resta discutée, et Cicéron (pro Cecina, 34) 
n'hésite pas à la trancher dans le sens du maintien du droit de cité. Sans doute, 
cette loi n'était pas clail'e : on ne voyait pas si elle prononçait une restitution ou si 
elle n'était que déclarative. 

(3) Cette seconde except.ioE, que les textes précités de Cicéron s'efforcent vaine
ment de dissimuler, existait déjà sous la république, mais avec une portée bien 
moindre que sous l'empire. D'une part, en effet, il n'y avait pas de condamnation 
emportant esclavage; car il est ,plus que probable que les condamnations ad uestias 
ou ad metallmn n'étaip,nt prononcées que contre de~ esclaves, et quant aux con
damnations à mort, il est certain que le condamné pouvait s'y soustraire par l'exil, 
et que, s'il ne s'exilait pas, il restait libre et citoyen jusqu'à sa mort (Cic., pro Ce
cina, 34; pr o Domo, 30). D'autre part, le sénatus-consulte Claudien n'avait pas , 
encore été rendu, et il n'y avait pas de sanctjon légale attachée soit à l'ingratitude 
de l'affranchi, soit aü fait de l'homme libre qui consentait à se laisser vendre. 
Quand donc pouvait-on dire de l'homme devenu esclave jUl'e civili qu:il avait 
perdu la liberté malgré sa volonté? Dans un seul cas, savoir, lorsque condamné 
judiciairement il était vendu pour n'avoir pas pu exécuter la condamnation dans le 
délai légal (page 73, note 1). ' 

(4) Ce genre de condamnation, les textes précités de Cicéron en font foi, n'était 
qll'll.n détour imaginé pour forcer le condamné repoussé, pal' tout le monde, à un exil 
volontaire. Mais il ne cessait d'être citoyen Romain que :lorsqu'il était arrivé dans 

DU, DROIT DE CITÉ ROMAINE. 91 

'tion (-1), ou aux travaux publics perpétuels (2). Ces condamnés sont 

peTeg10 ini sine civitate (§§ i, Quib. modo jus pot" Inst., l, 12. - L. 2 
§§ 1 et 2 ; L. 17, De pœnis, XLVIII, '19) (3). 

Quant au second principe, pleinement conservé même sousl'em

pire (1. 12§ 9, De capt., XLIV, 15), il ne signifie pas qu'un Romain 

puisse abdiquer ,purement sa nationalité. II- faut qu'il en acquière 

une autre à la place de celle qu'il abdi que, et cette acquisition se 

fait, dit Cicéron, dicatione ou postliminio (Pro Balbo, 11). La dicatio 
suppose qu'un Romain transfère sa résidence dans une cité étran

gère et s'y fait agréer comme ci toyen. Quant an postlirninium, voici 

comment il faut l'entendre : Un étranger captif à Rome a été affrcm

chi par son maître. L'affranchissement le rend Romain, et il de

meure tel, s'il reste à Rome. Si, au contraire, il aime mieux re

tourner dans sa patrie, il reprendra son droit de cité originaire 

(L. 5 § 3, De capt.) . On voit qne l'application de ce second principe 
en suppose un troisième: c'est que nul ne peut cumuler deux na
tionalités (Cic., PTO Balbo, 11 et 12) (4). 

une cité étrangère et qu'il y avait été accueilli . On conservait ainsi une fidélité 
plus apparente que réelle au principe d'après lequel nul ne peut être dépouillé 
malgré soi du droit de cité. 

(1) La déportation paraît n'avoir été introduite que sous Auguste. Tandis qu e 
l'ancienne interdiction de l'eau et du feu laissait au_condamné le choix de sa rési':' 
dence, en dehors toutefois du territoire rom ~tin (Cic" Philip., VI, 28), cette nouvelle 
peine consistait à ê tre interné dans une île soumise à la domination romaine, et 
où le condamné restait libl'e (L. 4, De pœnis ). En fait et en droit) dans la législa
tion impériale l'interdiction de l'eau et du feu se confondit véritablement avec la 
déportation: elle s'exécuta de la même façon et c'ntraîna comme elle privation im
médiate du droit de cité (Tacit . , Annal., VI, 30). Pourquoi donc, dira-t-on, la 
coexistence de ces deux 'dénominations? Je l'explique ainsi: Les lois antérieures à 
Auguste avaient prononcé l'interdiction de l'e~m. et du feu; les lois subséquent es 
prononçaient la déportation. Les jurisconsultes respectèrent le langage des unes et 
des autres. 

(2) Cette peine, comme celle de la déportation, n'existait pas sous la républi
que. 

(3) Suétone (Tib. Claud., (6) rapporte que Claude ôta le ju'/ civitatis à un person
nage important: mais il ne faut pas voir là l'application d'une, quatl'ième exception 
à notre l)Y'incip,e, qui se formulerait ainsi: le droit de cité se perd pal' la volonté 
du prince. La ,décision de Claude n'est qu'un de ces actes arbitraires dont les em
pereurs romains furent toujours prodigues. 

, (4),11 importe d'éviter ici une confLlsion. Tout citoyen romain, outre son jus ci
~ztalzs~ ~ ~u peut avoir un droit de cité d'un ordre infél'Îeur qu'on appelle ol'igo OLl 
JUs orzgm,zs. Cela re-vient à dire qu'il est plus particulièrement citoyen d'une cité 
spf\ciale. A ce point de v.ue il s~appelle municep'/, mot tout à fait détoul'llé de son ' 
sens originaire (L. 1 § l, Ad municip., L. 1. - N° 47). Le jus ol'igmis s'acquiert 
de quatre manières: 10 par la naissance (origo ou nativitas); 2° par l'affl'anchis-
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III. - DISTINCTioNS A ÉTABLIR ENTRE LES non cives Romani .. 

49 a. Dans la vieille langue latine, on appelait tous les étrangers 

hostes, mot qui signifiait proprement égaux (1). Les premiers Ro

mains, entourés de peuples aussi puissants ·ou plus puissants qu'eux, 

reconnaissaient donc l 'égali té des diverses nations et le d ro.it de cha

cune à l'indépendance. Plus tard, quand Rome fut assez forte pour 

devenir ambi tieuse et que sa poli tiqne extérieure ne fut plus qu'une 

politique de conquête, tous les étrangers furent pendant quelque 
tem ps considérés comme ennemis; et. le mot hostes, changeant de 
sens, finit par remplace"r le vieux mot perduelles (ceux avec qui l'on 
est en guerre). Puis, la soumission d'un certain nombre de peuples 
et l'impossibilité de soumeltre les autres ramenant la nécessité de 

distinguer entre l'étranger et l'ennemi, un mot nouveau apparut t 

le mot p:regn'nus (Fesius, VO Hosti3. - Gié., de Of fic ., l, 12.
Varron, de Ling. lat., V, 3. - L. 234 pr.,.De verb. signi(, L. 16). 

Dans la langue et dans le droit de l'époque classique, il faut pis

tinguer les simples peregTl~ni, les hostes et les ba1"bon·. Par peregn'ni, 
on entend soit les étrangers soumis à la domination romaine et non 
investis du droit de cité, soit les peuples indépendants qui sont les 

sement (manumissio). Ce mode est pOUl' les affranchis ce qu'est la naissance pOUl' 
les ingénus. Ils prennent l'o?'igo de leur patron ;3° par l'adoption. L'adopté prend 
l'QJ'igo de l'adoptant; 4° par l'allectio ou admission prononcée par les magistrats 
municipaux (1. 7-, C., De ineol., X, 39). 11 est évident qu'un individu, s'il est adopté 
pal' une personne n'ayant pas même oTigo que lui, aura deux civitates spér.iales, 
et qne l'allectio pourra lui en donner une troisième. Du reste, le jus oTigùds 
n'implique pas la qualité de citoyen romain, mais seulement celle de sujet de 
Rome. Il présente trois intél'êts pratiques principaux: 10 il détermine l'endroit où 
l'on subit les mune?'a (charges) persona/ia, par .exemple la tutelle, ou mixta, par 
exemple l'obligation de faire le recoüvrement et l'avance de cel'tains impôts; 2° il 
détel'lnine la compétence du tribunal dont on est justiciable; 3° en cas de conflit 
entre la loi générale de Rome et la loi de la civilas spéciale, c'est cette dernière 
qui s'applique, du moins pOUl' le pérégrin (UlI>., XX § IL - Gaius) III, §§ 120 à 
ln). Les deux premiers intérêts sont également attacllés à la détermination du · 
domicile (domiciliurn ou incolatus), qu'il ne faut pas confondre avec ,le jus ol'iginis. 
Une personne est domiciliée à l'endroit qu'on peut considérer comme le centre de 
ses intérêts et de ses affections, et où elle est ordinairement présente (1. 7, C.,. 
Deineol.; - L. 203, De vel'b. sigmf.). Onvoit que le cumul de plusieurs ol'igineset 
la distinction de l'o?'igo et du domiciliurn se résolvaient en une multiplication de 
charges à subir et en une pluralité de juridictions auxquelles - on était également 
soumis (L. 29, Ad munie., L) 1). 

(1) Festus (ViS Status dies, Redhosli1'e) fait dériver ce mot de !/Osti?'e, synonyme 
de œquare. 
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amis, les hôtes ou les alliés des Romains. Les pel'egn'ni de celte se

conde classe deviennent des hostes quand on leur fait la guerre. 

Quant aux barbm"i,ce sont les peuples qui vivent pleinement en 
debors de la civilisation romaine et sans relations avec Rome. En 

temps de paix, les Romains respectent la personne et la propriété 

du peregrinus, et lui font l'application tant des règles du jus gen
tium que du droit spécial de sa propre cité en. En temps de guene, 
le pérégrin, devenu lwstz's, peut être dépouillé de sa li.berté et de ses 

biens. Quant au barbare, même en dehors de toute guerre on lui 

prend tout ce qu'on peut lui prendre, et on lui reconnaH un droit 

réciproque (L . ~ § 2, De capt., XLIX, 15). 
tlO. Entre la condition du pérégrin proprement dit et celle du 

Romain, il ya \llle condition intermédiaire qu'on appell~ Latùtitas 
ou jus Latii, et ceux: qui la possèdent sont des Latini. On di~tingue 
les Latini veteres, [es Latinicoloniarii et les Latini Juniani. 

Les Latini veteres sont les peuples de l'ancien Latium réunis en 
une association puissante, dans laquelle Rome entra en l'an 260 
après la bataille du lac Régille (Tit.-Lir., II, 33), et que plus tard, 

en l'année 416, elle détruisit. A cette dernière date, plusieurs cités 
latines obtinrent le jus civitatis (Til . -Liv., VIII, 14-). Et après la 

guefl'e sociale, en l'an '664, une loi Julia, proposée par le père de 
Jules César, le conféra à tous les Latins (Cic., Pro Balbo, 8. -

Appien, de Bell. cz'v., lib. 1). De sor te qu'à l'époque du droit classi
que il n'y a plus de Latini veteres (2). Mais leur condition avait servi 
de type à cene des Latinz' colonz'an·i. 

C'est lorsque les Latins furent devenus les alliés des Romains gue 

(1) J'ai parlé précédemment (n° 48) de pérégrinsql1i n'appartiennent à aucune cité 
déterminée. A ceux-là les Romains ne peuvent appliqüer que les règles du jus gen
tium. Lenr condition est donc sensiblement moins avantageuse que celle des pé
régl'ins ordinaires (Gaius,lII, § 120.-Ulp., XX § 14). 

(2) Le fus Latii veteris comprenait certainement le 'cormnerciwn et le eonnubiwn. 
Cela résulte d'abord de ce que ces droits appartenaient aux Latini coloniarii. Plus 
directement, cela est prouvé par des textes de Tite-Live (l, 26 et 49; XLI, 8). On se 
demande si les Latini veteres n'avaient pas aussi quelques droit&.politiques. Ce qui 
est cel'tain, c'est qu'ils entraient dans les armées l'omaines(Tit. -Liv., XL, 18). lVIais 
c'était là une charge autant qu'un droit, .et une charge indépendante de la Latinitas, 
puisqu'au septième siècle de Rome elle était imposée à tous les Italiens à titre de 
socii. Un passage de Tite-Live (XXV, 1) a fait croire que les Latini vete?'es avaientle 
fus suf(?'agii. Au surplus, il est impossible de résumer en quelques mots la condi- . 
tion de ces Latins: car elle a dû nécessairement varier avec leur fortune politique, 
selon qu'ils furent les voisins ou les vainqueurs de Rome, ses alliés ou ses sujets. 



94 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN. 

ceux-ci commencèrent à fonder des colonies latines (1). Ces colo

nies, d'après le témoignage de Cicéron (P1°0 Cecina, 30 ; P1'O domo, 
30) et de Gaius (l, § 131) comprenaient trois sortes de persoÏ'm8s ': 

1 ° des volontaires qui renonçaient à leur patrie; 2° des personnes 

condamnées à une amende et qui en évitafent ainsi le paye~en 't ; 
3° des fils de famille désignés par leur père. Ces personnes per

daient immédiatement la quaÜté de citoyens romains. Plus tard, le 

jus Latini/atis s'acquit soit par l'émigration dans une colonie déjà 

existante; soit par concession du prince fai te ou à des individus ou 

à des cités (Suétone , Oct. Aug.,47). Cette concession, qui n'implique 
aucun déplacement de population, fut l'origine de la plupart des 
colonies auxquelles se réfèrent les textes de l'époque impériale (2). 

C'est ain~i que Vespasien donna le jus Latinitatz's à tous les habi
tants de l'Espagne (Pline, Na tur. Hùt.-, III, 4). Ùne fois acquise, la 

condition du Latinus colonia,-ius se transmet par la naissance d'a

près les rilêmes règles que la nationalité roma'Îne. Ainsi l'enfant 

issu du mariage d~un Romain et d'une Latine naît Latin (Gaius, l, 

§ 67). Mais, par application de la loi Mensia, l'enfant issu d'un pé- , 

l'égrin et d'une Latine est p,érég~'in (3). 

Inférieurs aux citoyens romains par le défaut absolu de droit s 

politiques et de connubium, les Latini coloniarii sont au~dessus des 

pél'égrins par la possession du commerà'um et des droits nombreux 

qu 'il entraîne (VIp ., V § 4; XIX § 4; XX § 5). Peut-être l'empor

tent-ils, en outre, par nne plus grande facilité à acquérir la ciuitas 
Romana. Je crois probable, en effet, qu'il faut en cette m atière ad

mettre une pleine assimilation entre eux et les Latim' 'VEte1"es. Or, 

ceux-ci devenaient citoyens: 10 lorsqu'ils se fixaient à Ro·me, lais

::;anLdans leur patrie un ou. plusieurs enfants issus d'eux (Tit.-Liv., 

XLI,. 8î ; 20 lorsqu'ils avaient accusé et fait condamner un magis

trat Romain comme concussionnaire (Cie., Pro Balbo, 23 et 24) ; 

(1) Dans le principe, les Romains ne fondaient que des colonies romaines, image 
réduite de la métropole (Aul.-Gell., XVI, 13). Ces colonies avaient un double but: 
débarrasser Rome d'une population gênante (Tit. ·Liv., X. 6), et étendre son .in:
fluence en propageant ses mœurs et son droit (Vell. Paterc., l, 14). Tel fut aussi 
le but des colonies latines fondées par voie de déplacement de population. 

(:-2) Dans ce nouveau système, la fondation des colonies n'est plus qu'un moyen 
d'assimilation des peuples sujets. 

(3) Conformément aux principes généraux, et contrairement à l'esprit, sinon 
peut-être au texte, de la loi l\1 ensia, un sénatus-consulte proposé par Adrien dé
cida que renfant né d'une Romaine et d'un Latin serait Romain (Gaius, l, §§ 30 
et 80). 
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30 lorsque dans leur pays ils avaient exercé une magistrature 

. (Asconius Ped., in. Pisonem.-App.; De bell. ciu., II, 26.-Gaius, l, 

§ 80). 
Quant aux Latini Juniani, il en sera question quand je traiterai 

àes affranchissements (nOS 62 ~t s.). 

IV. - EXTENSION DU DROIT DE CITÉ A TOUS LES SUJETS DE L'EMPIRE. 

Qi. La république avait été avare d,u droit de cité. On a vu qu e 

les Latini.veteres l'oblinrent, et Hne tarda pas à être étendu à tous les 

Italiens (Vell. Paterc., II, 16, 17, 20 . - App., de Bell. civ., lib. 1). 

Ce fLlt la conclusion d'une guerre qui faillit perdre Rome, de la 

guerre sociale. Les Romains accordèrent va incus ce qu'ils avaient 

cru pouvoir refuser dans leur tou te-puissance. Mais au début de 

l'empire nulle province ne possédait encore le jus cZvitatis. Bien

tôt, [e titre de citoyen ayant perdu sa valeur par la disparition des 
droits politiques sérieux qu'il donnait autrefois, les em pereurs se 

montrèrent d'autant plus disposés à le concéder que cette conces

sion ne s'obtenail pas sans payer un droit au fI sc. Claude, né à Lyon~ 
fit rendre un sénatus-consulte qui l'accordait à un grand nombre 

de Gaulois (Tacit., Ann., XI, 23 à 25) (1). Sextus Aurélius Victor (16) 

et Spartien atLestent que Marc-Aurèle le prodigua. Enfin, par une 

constitu tion que Justinien attribue à Antonin le Pieux (Nov. 78, 
CHp. 5), mais qui appartient certainem.enL à Caracalla, le droit de 
cité fut conféré à tous les sujets de l'empi re (L .'17,.De stat. hom., 
J, 5). Dion Cassius (LXXIX, 9) explique le but de cet empereu:': 

avant lui, les affranchissements fails par les citoyens romains, ainsi 

que les successions et toutes les libéralités de dernière volonté re
cueillies par eux, donnaient lieu à un impôt d'un vingtièm,e de la 

valeur (2) . . Caracalla, pour rendre ces impôts plus productifs, 

trouva deux moyens simples: il en doubla la quotité (3) et multi

plia les contribuables ~n octroyant le jus civitatis à tous ses sujets. 

O~ilius Macrinus, son successeur, ramena l'impôt à son chiffre pri-

(1) En 1528, on a retrouvé dans le Rhône, à Lyon, des fragments considérables 
du discours bizarre qui fut prononcé par Claude à cette occasion. 

(2) Cet impôt, appelé vicesima, ne fut établi qu'à l'époque d'Auguste sur les 
successions et sur les libéralités de dernière volonté (n° 413). Quant aux affran
chissements, il paraît avoir été cJ:éé en l'an de Rome 393 (Tit.-Liv., VII, lG). 

(3) La vicesi1na devint ainsi un decima. Il y est fait allusion dans un tex~e d'Ul
pien (Coll. leg. mos. et Tom., tit. XVI, cap. 9 § 3). 
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mitif; mais le droit de cité subeista pour tous. Ainsi, l'esprit fiscal 
était devenu le serviteur inconscient du progrès! Un despote avait 
réalisé paisiblement et avec plus d'étendue la pensée démocratique 
qui avait valu une mort violente aux deux Gracchus et au tribun 

Drusus (Vell. Paterc., II, 2, 6 et 14) 1 
Cependant, même après la constitution de Caracalla, l'empire 

compta encore des sujets non citoyens. Tels furent certainement 
les personnes privées du droit de cité par l'effet d'une condamna
·tion criminelle, et certains affranchis dont il sera bientôt question, 
les déditices et les Latins Juniens. Tels furent peut-êtrB aussi les 
habitants des provinces conquises depu~ Caracalla. Mais ici les in
terprètes ne s'accordent pas: d'après les uns, la pensée de ce prince 
aurait été de ne plus séparer, en principe, le droit de cité et la 
qualité de sujet de l'empire. D'autres, et c'est le plus grand nombre 
aujourd'hui, estiment que la concession fut limitée aux habitants 
actuels de l'empire él à leur descendance ('1). Il est facile de COffi

pr-endre que, selon l'opü1ion qu'on adopte, il faut donner une por
tée plus ou moins large au mot pe1oegn'ni, quand on le rencontre 

dans des textes postérieurs à Caracalla (2). 
Sous Justinien, il n'est pas douteux que tout sujet de l'empire est 

en même temps citoyen, sauf la déchéance encourue par certaines 
condamnations. De sorte qu'en dehors des cives il n'y a plus guère 
que des barban'; et cela suffirait à nous expliquer le silence regret
table des Institutes sur cette importante matière, s'il ne s'expli
quait pas déjà par cette considération que les règles qui détermi
nent la nationa1ité touchent de très-près au droit public (3). 

(1) Un texte de Paul nous montre que de son temps il y avait encore des Latins 
ingénus (IV, a § 8). Si ce texte est postérieur à la constitution de CalTa calla, mais 
c'est là ,le point douteux, il viendrait à l'appui de la seconde opinion: il prouve
rait, en effet, que même sous l'empire de cette constitution on continua de fonder 
des colonies latines ou de concéder individuellement la Lafinitas à des barbares. 
Car, en dehors de ces deux hypothèses, il serait impossible de concevoir des La

tins ingénus. 
(2) La décision de Caracalla eut pour conséquence une plus complète application 

du droit HOl11ain dans les provinces. Elle fut ainsi une cause directe du maintien 
de ce droit, pendant le moyen âge, dans les pays autrefois soumis à la domination 
Romaine. 

(3) Néanmoins elles ont leur place marquée dans une exposition du droit privé, 
puisqu'elles servent à distinguer les personnes qui ont la jouissance complète de 
ce droit et celles qui n'en oni qu'une jouissance partielle. 
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SUBDIVJSrON DES PERSONNES LIBRES EN INGÉNUS 

ET AFFRANCHlS. 

SOnIn!AIRE: L Définitiorr deî'in g·énu et de l'affranchi. - II. Conditions ex igées par le droit an
cien p OUl' la validi té de la rnanurnissio. Spécialcment de ses form es. - III. Effet d'une ma-
1!urnissio r égulière d'après le droit ancien. Conditions aj outées pal' la loi A.i:l ia Sentia pOUL' que 
l'affranchi d'evienne citoyen romain. - IY. De la condition juridique de l'affranchi citoyen.
Y. Comment s'efface son infériorité. - YI. Des affranchis Latins Juniens ou déditices. - VII. 

Réduction des affranchis à une seule cla5se par Justinien; modes d'affranchir et condi
tion des affranchis sous ce prince. - YIII, Limitations naturelles ou légales à la faculté d'af- . 
franchit'. 

Lib. l, tit. IIT, De jure personarum 
(§ 5, suite). - In liberis muItœ dif
ferentiœ, su nt : mit enim sunt in

genui, au t libertini (Caius, l, § 10). 
Lib. l, tiI. IV, De ingenuis, § L -

Qllum autem ingen ulls aliquis natus 
sit) non offidt illi in servitutc fuisse, 
et postea manumissum esse: sœpis
sime enim constitutL1m est nafali
bus non officere lllafrtlmissionem. 

Lib. l, tit. v, De libertinis pro -
Libertini sunt qui ex j usta servitute 

manumissi sunt .: manurnissio au
tem est dalio libertatis; nam, quam
diu quis in servitute est, manui et 
potestati supposilus est, et manu

missus liberalur potestat,e. Quœ res 

a jLU'e gentium originem sumpsit, 
u t pote quum jure naturali omnes 

liberi nascerentur, nec esset nota 

manumissio, quum servÏlus esset 
incognita ... Sed posteaquam jure 

genlium ~ervitus invasit, secutum 

est beneficium manumissionis j et 
qu um üno natürali nomine homi

nes appellaremur, jure gentium tria 

genera hominum esse cœperl1nt, 
liberi, et hi~ contrarium servi; et 

tel'tium genus libertini (1); qui de-

Entre les hommes libres il y a des 

différences nombreuses: les uns, en 

effet, sont. ingénus; les autres, af
franchis. 

Mais lorsqu'une personne est née 
ingénue, si eq fait elle a passé par 
la servitudl', puis, qu'elle nit élé 
affranchie, cela ne lui nuit pas: de 
nombreuses constitutions ont dé
cidé, en effet, que la manumission 
n'efface pas la condi!ion .résultant 
de la naissance. 

Les affranchis sont ceux qui ont 
été libérés d'une servitude régu

Hère. En effet, l'affranchissement 
est le don de ra liberté; car, aussi 
longtemps qu'une personne de

meure en servitude, elle se trouve 
sous la main et la puis ~ ance d'au
trui, et l'affranchissement la libère 

de cetle puissance. Cette institu tion 

tire son origine du droit des gens ~ 

car, d'après.le droit naturel, tous les 
hommes naissaient libres, e t l'af

franchissement était ignoré, puis

que la servitude était inconnue. 
Mais lorsque le droit des gens eut 
introduit la servitude, le bénéfice 
de l'affranchissement s'ensuivit; el 

tandis que ' naturellemeI}t nous 
nous appelions tous du nom com-

(1) Le mot libel'tinus désignait dans la vieille langue le fils d'un affranchi. L'em
I. 7 
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s:erant esse ~ervi (Ulpien, L. 4, De mun d'bomme~, d'après le droit des 
just. et jUi'., l, 1). gens il y eul trois classes cl"hommes : 

les hommes libres, et par opposi

tion les esclaves, puis unelroi
siè.me eS1;>l!'C6, les affrancllis, c'est
à-dire ceux qui avaient cessé d'ê tre 

esclaves. 

iS2. L'ingénuilé se détermine par la naissance: qui naît libre naît 
iogénu (pr., .De ing., Inst). Mais l'ingénuité se perd avec la liberté , 
'ct ne se recouvre pas avec elle. C'est ce qui ressort de la définition 
que l'on donne des affranchis: ce sont ceux qui o'nt été l ibérés 
d'une servitude conforme au droit. De sorte qu'en résumé notre di. 
vision revient à distinguer deux classes _d'hommes libres, ceux qui 
l'ont toujours été et cenx qui ont passé par l'esclavage. Les pre:
miers s'appellent ingénus, les autres affranchis. OIl peut donc ériger 
en principes généraux les deux pl'OposilÏons suivantes: 1.° toute 
personne aujourd'hui libre flUi a été esclave est un affranchi (1); 
20 quicollque a la qualité d'affranchi a été esclave (2). ' 

En règle générale, cette qualité d'affranchi résulté de l'accomplis
sement d'une solennité qu'on appelle affranchissement (man1.l

missio) (3). D'où il suit qu'il ne f(l,lll pas confondre le hbel"ânus et 
le sel·VUS in libel"tate. Les textes emploient eelte dernière expression, 
par opposition au mot über (LL. 1.0, 'li et 1.2, .De lib. caus., XL, 12), 

pereur Claude, qui ignorait cela, fit entrer au sénat un fils d'affl'ancl~, et s'auto
risa mal:l.clroitement de l'exemple de son ancêtre, le censeur Appius Claudius 
Crecus, qui avait placé SUl' la liste des sénateurs ces libe1'tinol'u1n fiUi, c'est-à-dire, 
dans la langue du temps, des petits-fils d'affranchis (Suétone, Tibel'. Claud., 24 ). 
Les affranchis s'appellent aussi liberti. Mais tandis que libel' tinus est opposé à 
,ingenuus, libe1'ius s'oppose à paf1'onus. Liber·tinus exprime donc la condition juri
dique de l'affl'anchi dans la société; fibe l'lus, sa situation par rapport à celui qui 

l'a affranchi. 
(1) Ne sont pas compris dans ce principe ceux des captifs rederenus libres qui 

jouissent du jus lJo sflimi'l1lï (nOs 42 et 43). Dans le droit de Justinien on tl'ouve 
d'autres exceptions (LL. 6 et 7, C., Qui miZiI.lJoss., XII, 34. -Nov. 123, cap. 17). 

(2\ Pal' une exception bizarre on tl'OllVe deux cas où une pel'sol1ne est juridique
ment réputée affl':1ncllie sans avoit' été seTUUS. Tel est, d'ap l'ès le sénatus-con
suIte Claudien, le cas de la femme qui vit in eontubel'llÎo avec un seTVUS alienus, 
mais du consentement du maître (Tac., Ann., XII, 53 ~ . Tel est aussi, d'après une ' 
constitution de Constantin, le cas de l'enfant issu d'un seTVUS fiscalis et d'une 
femme libre (L.3, Ad set. Claud_, C. Th., IV, 11), Ces exceptions au principe sont 
abrogées sous Justinien. • 

(3) li fa ut excepter certains cas l'ares où l'esclave devient libre sans 1nfJ.nwnissio 
{page 82, note 3). 
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pour désigner l'homme qui, légalement esclave, vit en fait dans un 
état de liberté, soit qu'il ait pris la fuite (servus fugitivus), soit qu'il 
bénéficie d'une erreur générale sur sa condition. Un tel homme, 
n'ayant jamais été affranchi , n'acquerrait la liberté pal' aucun 
laps de temps (1). 

A l'inverse, il résulte de la définition même des libertini qu'un ' 

ilOmme né et reslé légalement libre ne descendrait pas au rang 
d'affranchi par cela seul qu'il aurait été l'objet d'une manumissio. Si 
donc uningémi, victime d'une erreur ou d'un crime, a vécu plus ou 
moins longtemps in sel·vitute, le prétendu maître qui l'affranchit 
renonce à un droit qu~il n'a pas, il fait un acte inulile ; et l'homme 
demeure illgénu, parce que rien, excepté les causes d'esclavage pré
vues par le droit civil, n'a pu lui faire perdre sa liberté originaire (§ 1 

sup. - Pau1, V, 1 § 2). D'où l'on voit que le liber in servitute doit 
être aussi soigneusement distingué du sel'VUS que le servus in liber
tate du liber, ou, en d'autres termes, qu'il ne faut pas confondre le 

f~it e.t. l~ ~roit, ni prendl:e po~r preuve de la condition juridique 
d un mdlvldu une posseSSIOn cl état quelquefois trompeuse. 

H. - CONDITIONS EXIGÉES PAR LE DROIT ANCIEN l'OUR LA V"\.LIDITÉ 

DE LA l1umumissio; SPÉCIALEMENT DE SES FORMES. 

Lib. l, tit. v, De libertinis, § 2. -

Servi autem a dominis semper ma
numitti solenf, adeo ut 'vel in tran
situ manumittantur, veluti quum 
prœlor, aut proconsul aut prœses 
in balnellm vel in theatrum eat 
(Gaius, l, § 20). 

L'usage est que les maîtres af
franchissent leurs esclaves en toute 
~irconstance, à tel point que l'af
franchissement peut avoir lieu 
même au passage du magistrat, par 
exemple lorsque Je préteur, le pro
consul ou le président de la province 
se rendent au b,lin ou au théâtre. 

55. D'après les principes anciens, la m.an1.lmissio ne prod uit aucun 
effet qu'à la double cDndition, f O d'émaner d'un propriétaire ayant 
sur l'esclave le droit ,le plus entier; 2° d'être faite dans certaines 

(1) Cependant un text.e célèbre éUlpien (L. 3, De offic. lJl'œt., l, HI cite un es
claye appelb Barbarius Philippus qui réussit, passant pOUl' libre; à se faire nommer 
préteur. On décida qu'il avait été réellement préteur et que ses actes étaient va
lables. En effet, le peuple romain peut, connaissant la condition d'un esclave l'af
fran~hir et en faire un magistl.·at, même un empereur. De ce texte on a ;iré la 
maXIme: ETI'Qr' cornmunis facit jus, qu'il faudrait se garder de prendre pour une 
règle absolue. . 
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formes solennelles. La première condition, trop naturellement exi
gée pour avoir jamais pu disparaître, subsiste encore, au moins en, 
principe, sous Justinien . Elle rec,evra plus loin (nOS 67 et s.) les dé
veloppements qu'elle compor:te. Q~ant à la seconde, elle disparut 
par l'effet -de la loi Junia .ZVotbana, en l'an 67! ou 772 de Rome, en ce 
sens que la liberté put être' acquise à l 'esclave par une manifesta
tion quelconque de la volonté du maître; mais, à un autre point de 
vue, elle subsista jusqu'à Justinien, en ce que les esclaves affranchis 
sans solennilé demeurèrent, même après la loi Junia Norbana, 
dans une condition inférieure: ils furent libres sans avoir le droit de 
cité. La quesUon à examiner est donc celle-ci: quelies furent les 
formes requises, jusqu'à la loi Junz'a Norban.a, po'ur que l'esclave 
devînt légalement libre; depuis cette loi, ,pour qu'il acquît avec la 

liberté le droit de cilé romaine? 
L'ancien droit n'admettait d'autres modes d'affranchissement que 

la vindic~e, le cens et le testament (Gaius, l, § 17.) En dehors d"e ces 
trois formes, qui constituent la nwnumissio legitz'ma (Ulp ., I§ 6), la 
.volonté du maître se manifestait vaineme.nt, et l'esclave demeurait 
esclave, ainsi que l'atteste Cicéron (Topic., 2). Il est remarquable que ' 
dans toute' manumissùJ legitifna, la volonté du maître n'est efficac~ 
que par le concours de la volonté du peuple : dans la vindicte, le 
peuple est représenté par le préleUl', le proconsul ou le président 
de la province; dans le cens, par le censeur. Dans le testament, il 
intervint directement, tant que cet acte exigea pour sa. validilé une 
lex c1û'iata; plus tard, les trente curies y furènt figurées par trente 
licteurs; enfin, à l'époque classique, le peuple n'est plus représenté 
que d'une manière lmll à fail fictive, par les témoins du testament 
(na. 321). Cette intenention directe ou indirecte du peuple para!tra 
très-naturelle, si l'on réfléchit que l'affranchissement touche à un 
intérêt public de l'ordre le plus élevé, puisqu'il donne un membre 

de plns à la cité. 
04. Vindicta. - Des trois mode.s indiqués, celui-ci est le seul qui 

présente réunis ces deux caractères, d'être toujours à la disposition 
du maître et de produire immédiatement ses effets. La vindicte est 
une ficlion de la Zz'beralis causa ou procès sur la liberté: elle impli
(lue donc observation, mais dans un but différent, des règles et for
malités que l'Dn suivrait, s'il s'élevait un procès sérieux: dans lequel 
un homme prétendu esclave et traité comme tel revendiq~erait sa 
liberté. Elle suppose en présence quatre personnes: le maître, l'es-
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clave, un tiers qu 'on appelle assel'tor lz'bertatis, et le magistrat. Voici 
'le rôle de chacune: l'assert01° lz'hel'tatis, en sa qualité de deman
deur ('1), touche de la main l'esclave, et prononce cette formule: 
Aio hunc lwmz'ne11't Nbe1"Um esse ex jure Quù'z'tz'Ulrt; puis il lui impose 
la vindicta (2), sorte de lance en hois qu'on appelle aussi festuca ou 
hasta, et qui f.igurait, comme symbole de la prdpriété, dans tous les 
procès de revendication. Ceta fait, le magistrat demande au maître 
si de son côté il re,'endique. Dans un procès sérieux, le prétendu 
maître, jouant le rôle de défendeur, peonqncerait ces paroles; Ego 
contl°a aio hune hominem meum esse ex' jure Quinlù.an; et alors le 
magistrat, rédigeant une formule d'action, nommerait un juge de
vant lequel il renverrait les parties. Ici te maître déclare qu'il ne 
rev~ndique pas; s'il le préfère, il se tait. Et le magistrat, s'autori
sant de cet acquiescenlent à la revendication de l'assertor, prOr 
nonce.que l'esclave est libre. Cette déclaration s'appelle addz'ctl'O (3). 
On ~OIt que dans. cette solennité l'esclave joue un rôle purement 
p~s.sIf: !a nécessIté de sa présence s'explique néanmoins par cette 
VIeIlle régIe que dans les procès en revendicalion la chose revendi
quée doit toujours être présente in jure, c'est~à-dire devant le ma
gistrat, au moment de ~a prononcialion des formules solennelles 
(Gaius II, § 24; IV, § 16. - Boèce, Sw"les Topiques de €l'cé?oon, 2) (4). 

· (~) Un esclave ne peut pas lege agere. Si donc la personne dont la liberté est 
Sel'l~LlSement contestée plaidait elle-même et était reconnue esclave elle dirait 
aussitôt : (~ ~e n'ai pas l~Ll plaider, donc la sentence est nulle. » C'es~ pour éviter 
le ,cer,cle V~Cle\:x clal~s lequel on tomberait ainsi qu'on lui donne un représentant, 
pal exceptJOll li. la regle: Nem o alieno 'nomine lege age1'e potest (Gaius IV § 82). 

~2) C'est par cet usage qu'il faut expliquer la dénomination de ce mode ;'affl'an
dllssement. D'apl'ès Théophile (§ 3, De li{;el't .), elle dériverait du mot vindica1'e 
pal'c~ q~e l'esclave vindù;atu1' in Libel'tatem. Mais il est plus probable que vindict~ 
et vzndzcCl1'e ont la même racine A en croire Tite Live (II 5) l' fI l . t 
vùzdicfa devrait son nOl " .. . ~ , " a ranc llSSel11ell 

, ,li ~ l esclave Vmdlclus qUl reçut la hberté pour avoir clé-
llonc~ le c~I1l~)lot de VItelllus et des fils de Brutus. Cette étymoloo'ie est d'auta t 
p lus lllaclmlssible que Vind'c' f' " ,1) , • . . . 1 lUS ne ut certall1ement pas affranchi par la vindiét'e, 
malS par decislOn dIrecte du sénat ou des mao'istrats . 

(3) Dans l'usag'e le mit" 1 l' . ~ . . 1 . a re Ocl e lIcteur faIsaIt pIrouetter l'esclave sur lui-même. 
De là les mots cl1'Cumage1'e 0 ,.. ,t . 1 · , U Vc;1 ere servum pour dIre affranchir, ve1'tz"go pour 
SMlg~llfi Cr a~ra:1chissement (Senec., Epist., 8, na 6. - Pers. Sato V v. 75 et 78). 

aIS ce n'etaIt pas là une f· l'té' " 
f 

' , . 01 ma 1 essentIelle. A raison de la solennité de ses 
Olmes, l affranclllssement vi d: t .•. . n lC a ne pouvait etre fait par un maître sourd ou 

muet. Somd, Il n 'entendait l ' . f .,., pas es paroles de l asserto1' ; muet, son sIlence 
orce n etait yas un acquiescement (Paul, IV, 12 § 2). 

(4) Il parait que sur la fin d l'é l' . · l'fi é - e poque c asslque la solennité de la vindida fut 
slmp 1 e: on supprima l . " . a necesslte des paroles solennelles et on n'exigea plus 
.gue la presence des licteur l' d . ' . s au leu e celle du magIstrat (L. 23, De manum, vind., 



, -

102 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN. 

A. Au surplus, pour éviter que 'plus tard, par fraude ou par erreur, 

l'affranchi ne se vît contester sa qualité d'homme libre, le maître 

devait lui fournil' un écrit constatant la manumissio (instTumentum 
manumissionis). Mais l'omission· ou la perte de cet acte n'empêchait 

pas raffranchi de prouver sa liberté par d'autres moyens quelcon

ques (LL. 25 et 26, C., De lib. caus., Vit, 1'6). 

A. Dans l'affranchissement vindz"cta, ce n'est pas la nécessité de. 
résoudre un litige qui provoque l'intervention du magistrat: il ne 

fait que prêter son concours aux parties pour la réalisation d'un acte' 
juridique qui l'exige. C'est ce que l'on exprime en disant que let . 

vindz'cta n'appartient pas à la juridiction contentieus'e, ~lais à la ju
ridiction gracieuse (voluntaria). De ce caractère déco~llent les con
séquences suivantes: 1° le magistrat peut procéder à l'affranchisse

ment, mênie en dehors de son tribunal, par exemple en se rendant 

au bain ou au théâtre (§ 2 sup. - L. 7, De manum. vind., XL, 2) ; 

2° la présence d'un licteur n'est pas nécessaire (L. 8, eod. tit.); 
3° le président de la province peut affranchir, ~ême avant d'être 

arrivé dans son ressort, pourvu qu'il soit sorti de Rome (L. 2 pr. 

De off. proc., lI, 1.6); 4° le magistrat affranchit valablement ses pro

pres esclaves par-devant lui.même. Ainsi firent deux grands juris

consultes, Javolénus et Jnlien (L. 5, De manum. vind.); 5° je puis 

ajouter que le legatus (1) ou délégué du magistrat esf toujours in

compétent pour le représenter ici. Mais cette dernière particularité 

ne tient pas seulement au caractère gracieux de la vindicta, elle 

tient aussi à ses formes qui sont celles de la legis aCtio : or, gra

cieuse ou contentieuse, cette procédure ne s'accomplit jamais 

valablement que devant le magistrat lui-même, non devant son' 

délégué(L. 2§ '1 j L. 3, De of(Ù:.JJTOC., l, 16). 
nn. Cens. - On a vu en quoi consiste l'opération du cens (nO 1-1) ~ 

Vaffrancbissementcensu suppose l'inscription de l'esclave, à titre de 

citoyen romain, sur les registres du cens. Cette inscriplion était 

faile, sur l'ordre du maître, par 1'esclave lui-même (VIp., 1 § 8. -

Théoph. § 3., De lz"be1't.). Mais ce fut dès l'époque de Cicéron (De 

XI J 2). Au smplus, l'empereur, étant au-dessus des lois, put toujours affl'anchü' 
son esclave sans recourir à la vindicta. Il manifestait sa volonté, et c'était assez. 
pour rendre l'esclave libre (L. g § 1, De rnanum., XL, 1). , 

(1) Le mot legatus désigne aussi le président des provinces placées sous l'admi
nistration dil'ecte de l'empereur (Gai us, l, § 101). En ce seils, le legalus est compé
tent pour fit;urel' à la rIlc/llwnissio. 

1 

• , 
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Orat., l, 40), et c'était encore au troisième siècle (Dosithée (-1), Dis
put. de manU/no § '17) une question controversée, que de savoir si la 

liberté était acquise à l'esclave par l'effet immédiat de cette inscrip

tion ou seulement après la clôture du lustre (2). 

Ce mode d'affranchissement n~était applicable que tous les cinq 

ans, car tel était l'interval1e régulier qui séparait deux cens suc

cessif:;. De plus, il ne fut jamais connu dans les proyinces, le cens y 

étant remplacé par des déclarations (pro(essz'ones) que les contri

buahles faisaient devant des censito1'es chargés de les recevoir et de 

tes contrôler (Dosith., loc.àt.). A Rome même, il tomba en désué

tude sous l'empire, el cJest pourqu r)i Ulpien ne parle de l'affl'an

cbissemenL censu qu'à l'imparfait (1 § 8) (3). 

L'affcanchissement censufut l'emp1acé sous Constantin par l'affran-

·chissement in saaosanctù ecclesiis. Bien avant ce prince, c'était un 

usage des chré~iens de déclarer dans l'église, en présence du peuple 
et de l'évêque, leur volonté d'affranchir tel esclave. Mais celte ma

nifestation de la volonté, toute solennelle qu'elle était, ne pouvait 
a\'oir d'autre résultat que de donner à l'esclave une liberté de fait; 
il vivait in libertate sans être légalement libre: Constantin, érigeant 
cet usage en un mode régulier d 'afl'ranchissement, l'assimila, 

quant à ses effets, aux autres modes reconnus par le droit ancien 

(LL. 1 et 2, C,.De his qui in eccl., l, 13). Il est probable} toutefois, 

que les chrétiens catholiques purent seuls en user. 

n6. Testc4,.ment. - Ce mode d'affranchir était implicitement con

sacré par une disposition générale des Douze Tables, qui donnait 

effet à toutes les volontés manifeslées dans un tes.tament réguliee 

(U1p., 1 § 9. -Tabul. V, 1). Le lestateur exprime sa volonté cl 'afhan

ehir ou dans la forme des legs peT vindicat/onem: Stichus libe1' esto, 
ou dans la forme des fidéicommis: Heres meus, rogo te ut Stichum 

(1 ) Dositbée, grammairien et rhéteur du troisième siècle, composa sous les noms 
de 'EptJ:l]v€vtJ.cr."cr. et Inter'}J1'etamenta , un ouvrage dont il nous reste deux fragments, 
des DiV? Adl'iani Sententiœ et une f)isptdalio f01'ensis de manumissiortibus, l'un et 
l'autre en double original, l'un grec, l'autre latin. 

(?) Lustl'um désigne soit l'espace de cinq ans qui s'écoule entre deux censures, 
soit les sacrifices purificatoires, par lesquels se terminaient les opérations du cens. 
Ces sflcrifices étaient appelés suovetauTilia (Tit.-Liv.) l, 44). . 

(3) Cependant il y eut encore un cens après Ulpien, sous Décius) en l'an 250. 
L'avant-dernier avait eu lieu en 73 sous Vespasien. Les p1'ofessivnes remplacèrent · 
le cens même en Italie. Au fond, elles rendaient exactement le même serYir:c, mais 
sans intervention d'un censeur et sans aécompagnement de cérémonies relig:~)Uses. 
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manumittas (l). Au premier cas, on dit que l'affranchissement est fait 
directo, et que l'esclave reçoit la libertas dù"ecta; au second cas, il n'a 
que la libertas fideico71p71issan'a (VI p., II § 7). 

Il importe, à trois points de .vue principaux, de distinguer ent.re 
ces deux formes: 10 le legs de liberté ne peut être fait, co~me tout 
autre legs, que par testament ou par codicille confirmé dans un tes
tament; le fidé:commis de liberté peut être fait par codicille quel

conque (L. 43, De manum. test. J XL, 4) ; 20 le legs de liberté .a flon 
effet dès l'adiLion d.'hérédité, et sans aucun acle spécial de l'hé
rilier: par le fidéicommis de liberté, l'esclave acquiert simpiement 
un droit à être affranchi (2); mais il ne devient libre que lorsqnc 
l'héritier l'a ren du tel p<l.r la vindicte on le cens (3). D'où il suit que 
l'esclave affranchi direclement a pour patron le défunt et s'appelle 
libê1·tUS orclnus, tandis que l'esclave affr-anchi en exécution d'un 
fidéicommis a pour patron l 'héritier (U1p" II § 8); 3° la liberté n'a 
pu être vala blement léguée qu'à l'esclave dont le défunt était pro
priétaire ex jure Quiritiwn soit au jour de la confection de son tes-

(1) Dans toqs les cas l'affranchissement, aux termes de la loi Fw'ia Caninia, de
vait être fait nominatim; non qu'il fût absolument nécessail'e de nommer l'esclave, 
il suffisait de le désigner assez nettement pour qu'il n'y eût pas de doute sur son 
individualité (Gaius, II, § 239. - Paul, IV, 14 § J). La règle ainsi entendue, il est 

. impossible d'y l'attache)', comme le fait Justinien (§ 25, De legat., Inst., II, 40), 
cette autre règle du dl'o it ancien qui annulait l'affl'anchisseqlent testamentaire 
d'un sel'VUS incertus. Si, pal' exemple, j'ai dit: QLle mon hé1'llier donné la libei'lé 
au jJ1'emie?' esclave qui saluera mon convoi, j'ai nettement désigné une personne 
dont je ne puis me faire une idée. nette. La liberté est donc bien donnée nomina
tim, mais elle est donnée à une personne incertaine. La nullité de la disposition 
tient à ce que les personnes incertaines ne peuvent généralement recevoir aucune 
libél'alit é testamentaire. On verra plus tard (nos 328 et 329, que J ustinien a abrogé 
cette règle avec toutes ses conséquences. 

(2) C'est pourquoi il n'est pas douteux que, lUl'squ'on consi ~lère le testament 
-comme un mode spécial d'affranchir, c'est soulement au legs de liberlé qu'on se 
réfère. Et cela expliqLle très-bien que le Digeste et le Code, après avoir consaCl'é 
un titre spécial aux affl'anchissements testamentaires, traitent à' part des affran
chissements fidéicommissaires (D, XL, 4 et 5. - C., VII, 2 'et 4). Mais moil. obsel'
vation n'est plus vl'aie lorsqu'il s'agit d'une prohibition d'affl'anchil' pal' testament. 
Une telle prohibition comprend aussi bien le fidéicommis que le legs. 

(3) Qu'arl'ive-t-illorsque l'héritier n'exécute pas le fidéicommis ùe liberté et que 
pOUl'tant le droit de l'esclav9 est certain et exigible? Dans tous les cas, un décret 
du magistrat intervient pour déclarer la liberté acquise. Mais est-elle réputée ré
sulter du testament même .ou seulement du fait de l'héritier? en d'autres termes, 
l'esclave devient· il liberlus ol'cinus ou libe?,tus hel'edis? POlu' répo ndre à la ques
tion, on distingue si l'inaction de l'héritier a été volontaire ou indép~ndante de 
tout calcul, et c'est seulement dans ce second cas que les droits de patronage lui 
sont réservés (L. :lG § 7 ; L. 28 § 4, De (id. lib., XL,5). 
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tament, soit aussi au jour de sa mort. Le fidéicommis de liberté, au 

contraire, peut être imposé au profit d'un esclave quelconque, même 
de l'esclave d'autrui (VIp ., II § i 0). Dans ce dernier cas, l'héritier 
est tenu de faire toutes les démarches nécessaires pour l'acquérir, 
et, s'il y réussit, de l'affr.anchir; s'il n'y réussit pas, c'est-à-dire 
si le propriétaire en exige un prix excessif ou se refuse absolument 
à le vendre Cl), le droit classique lient le fidéicommis pour éteint. 
Justinien, plus humain, se borne à en reculer l'effet jusqu'au \ 
jour où l'héritiel' trouvera une occasion favorable pour achele"r 

l'esclave (Gaius, II, § 265 ; - § 2, De si'ng. reb. per. (id., Inst., II, 24) (2). 
A. Deux différences importantes séparent les affranchissements 

testamentaires des affranchissements ~ntre-vifs : '1 ° l'esclave affran
chi entre-vifs garde son pécule, à' moins que le maître ne le lui retire 
expressémenl (3). L'esclave affranchi par testament ne peut le récla
mer qu'en vertu d'un legs formel(§20, De leg., Inst. II, 20. - tr. Vat., 
§ 26t). Car ici ce n'est plus le maître qui perdrail le pécule, c'est 
son héritier, et on ne peut pas admettre que'l'héritier voie diminuer 
son bénéfice par l'effet d'une simple présomption de volonté; '20 la 
vindicta et le census excluent l'apposition d'un terme ou d'une con
dition : car, dans la vindicta, l'asse1'tor libertatis affirme la liberté 
.actuelle de l'esclave; et les registres du cens ne comportent l'ins
cription d'un' ~lOmme copme citoyen qu'autant que cette qualité 
lui appartient dès à pr'ésent ({). Toul au contrail'e, l'afil'anchisse
ment testarnentéJire se prête à l'apposition de ces ·deux modalités, 
de telle façon que l'effet du legs de liberté soit ou reculé jusqu'à 

(1) Ce refus n'est légal qu'autant que le propriétaire ne tient rien des dernières 
volontés du défunt. 

(2) Cette décision nouvelle s'est glissée au code dans une constitution placée 
sous le nom d'Alexandre Sévère, mais évidemment altérée par Justinien (L. G, C, 
De fid. lib., VII, 4). ' 

(3) Cette particularité n'explique-t-elle pas le vers connu de Virgile: 

Nec spes libel'tatis erat; nec cura peculi. 
(Egl. l, Y. 33). ' 

L'espoir d'obtenÏl' la liberté était pour l'esclave le plus fort stimulant à une sage 
'Ct acti. ve exploitation de son pécule. 

(4) Cependant la vindicta admet la condition ou le terme tacites (L. 77, De ?'eg. 
jur., L, 17); je veux dire que l'effet peut en êtl'e suspendLl ou reculé en vertu 
de la volanté, expresse ou non, mais évidente, du maître, pourvu que cette volonté 
ne s'exprime pas dans la formule mêmè de la man1.lmissio. Ainsi Marcellus CL. 15, 
De manum., XL, 1) nous donne l'exemple d'un affranchis::;ernent qui ne doit pro
duire son effet qu'à la mort du maître et par la survie ' de l'esclave (tom. If, ' 
page 157, note 2). 



106 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN. 

une certaine époque ou subordonné à l'arrivée d'un événement 

futur et incertain. Dans le premier cas, ' le legs est fait ex die; dans 

le second cas, sub conditione. A partir de l'adition d'hérédité, l'es

clave affranchi sous condition s'appelle, tant que la condition de

meure en suspens, statuliber: il passe, en attendant, sous la puis-

.sance de l'héritier; mais, que la condition s'accomplisse, ou qne 

l'héritier en rende l'accomplissement impossibble, à l'in~tant même 

il deviendra libre; il le deviendra, quand même il aurait été aliéné 

(Dlp., II §§ 1 à 6 (1 ). ~u surplus, le pl'Ïncipe de l'irrévocabilité de 

Ll liberté s'oppose à ce que, même par testament, elle soit con
férée ad diem ou ad condz'tl"onem, c'est-à-dire de manière à être ac
quise dès l'adition d'hérédité, mais à cesser à UIle çértaine époque 
011 par l'arrivée d'un certain événement. Le legs ainsi fait aurait pu 
être déclaré m~l : par faveur pour la liberté, on le répule pur et 

simple (LL. 33 et 34, De manum. test., XL, /j.). 

ur. - EFFET D'UNE manl.lmissio RÉGULIÈRE D'APHÈS LE DROIT ANCIEN. 

CONDITIONS AJOUTÉES PAR LA LOI./ENa Sentia POUR QUE L'AFFRAN

CHI DEVIENNE CITOYEN ROMAIN. 

07. L'afl'ranchissemenl pCllt dans une certaine mesure êlre com

paré à la procréa lion. L'e~clave devenu libre tient de son maître r 

non pas l'existence physique, mais la vie civile. Chosetout à i'heure, 

il cst devenll hom~e par le bietlfait de la liberté; en ce sens, il 

est l'œuvre dit palron (2). Et de là le principe l'appelé par les Insti

tutes (§ 3, De llbert.) que le manumissus emprunle la nationalité dn 

manumisso1' (3). Ce principe ful longtemps applifllJé d'une manière 

(1) Soit un esclave affl'anchi sous condit.ion pal' testament: toute usucapion, 
a.liénation, ou affranchissement dont il sel'ait l'objet antérieurement à l'adition 
d'hérédité ferait périr le legs de liberté, et cela pal' une conséquence de ce que 
la qualité de sta(uliber ne lui est pas encore acquise (L. :2 pr" De statul., XL, 7). 
Mais comment s'expliqLler l'aliénation ou l'affranchissement d'un esclave hérédi
taire, alors que l'hérédité est encore jacente? L'aliénation se comprend s'il fait par
tie du pécule d'un ordÙtaTÙtS. Quant à l'affranchissement, il peut résulter, cela se 
voyait qllelquefois, de la volonté du peuple ou du magistrat. 

(2) Cette idée explique pourquoi l'affranchi emprunte le :nom (Tertull., de ReSW'T. 
carn ., 57 ), l'origo (page 91, not.e 4) et le domicile (L. 6 § 3, Ad munic., L, I l) de 
son patron. Elle explique aussi pourquoi, l'affranchi ne pouvant avoir d 'autre fa
mille civile que celle qu'il sc fait lui-même, savoit' sa descendance, le patron et la 
faniill e du patron l~emplacent à son égard les agnats (n US 133 et UG). 
. (3). Ce principe a pour conséquence que l'affranchi d'un Latin sera Latin, et l'af
francl,!i d'uJl pérégrin, pérégrin lui-même (Dosith., Dip. de manumis., § 12). 
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absolue. C'est pourquoi, si l'affranchissement fait par un citoyen 

romain n'était pas conforme aux règles qui viennent d'être indi

quées~ il demeurait sans aucun effet; s'il y était conforme, l'es-

' clave obtenait d'un même coup et la liberté et le droit de cité. Ces 
règles subirent des dérogations en deux sens différents: d'une 

part, la loi Junia NOTbana, loi favorable aux esclaves, admit l'acqui

silion de la liberté Jndépendamment des formes jusque-là exigées; 

mai's elle laissa subsister la ~écessilé de ces formes pour l'acquisi

tion élu droit de cité. D'autre part, la loi /Eüa Sentia, loi restrictive 

conçue dans le but d'empêcher que la générosité il'réfléch,ie du 

maître n'encombrât Rome de citoyens souvent indignes, exigea 

deux conditiüns nouvelles pour que l'affranchi obtînt avec la liberté 

le droit de cilé. Il fallut: 1° qu'il fût âgé de trente ans au jour de 

l'affranchissement (DI p., 1 § 1~) (1) ; 2° que pendant tout le cours cl e 
son esclavage il n'eût jamais été soumis à certaines peines ou flétris

sures énumérées par la loi (VIp., l § 1.-1. - Gaills, l, § 13). On dit 
des affranchis citoyens romains qn'ils ont major et justa lz'be1'tas 
(§ 3, De libert., Inst). Leur liberté est majo1° parce que le droit de 
dté leur fait une situation préférable à celle des autres affranchis. 
Elle est Justa en ce qu'elle leur est acquise conformément aux prin

cipes de l'ancien droit. 

IV. - DE LA CONDITION JQRIDIQUE DES AFFRANCHIS ROMA1NS. 

08. Il fant envisager la condition de l'affranchi, soit c.omme 

membre de la société, soit dans ses rapports avec son ancien maître 

devenu son patron • . 
Comme membre de la société, ' il est notablement inférieur aux 

ingénus. 
Au point de vue du droit public, cette infériorité se manifeste: 

1 ° par la privation du jus !w1w1'um. L.oaffranchi ne peut pas même 

aspirer aux honnenrs .municipaux j .et la loi Vis e llz'a , encore en vi- • 

gueur sous Justinien, punit sévèrement celui qui, en vue de con

trevenir à la défense, essaie de se faire passer pOUl' ingénu (L. unic~ 
C., Ad leg. Vùell., IX, 21); 2° par l'exclusion du service militaire, 

(1) , Par exception} l'esclave qui n'a pas trente ans devient citoyen lorsqu'il est 
affranchi vindicta et Justa causa p,'obata apud consiliu1n, c'est-à-dire dans des 
conditions identiques à celles qui, comme on le verra bientôt, assment la validité 
des affranchissements faits par un maître mineur de trente ans (Gaius, l, §§ iS à 

20. - NoS 70 et s. ) . ' 
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soit terrestre, soit l~1aritil~e (1). Les nombreux textes qui étahlissent 
cette incapacité témoignent en même temps qu'on savait l'oublier 
en cas de danger ou de besoin exceptionnel (Tit..-Liv., X, 2 [ ; XII, 
1'1). Un passage de Suétone (Oct. Aug., 25) prouve qu'à l'époque 
d'Auguste on répugnait encore à faire entrer les affranchis dans les 
armées. Mais le service militaire ayant cess~ d'être l'exercice d'un 
droi.t pour dégénérer en métier ou se résoudre en une pure charge, 
cette incapacité dut logiquement disparaître, et elle disparut en 
elfet, ainsi que l'implique une disposition de la loi Visellia qûi ad
mettait les affranchis Latins eux-mêmes à servir dans les gardes de 
Rome (VIp., III § 5). Aussi n'en est-il plus question sous Justinien 
(LL. 6 et 7, C., Qui milit .. poss., XII, 34) (2). 

Au point de vue du droit privé, l'infériorité de l'affranchi s'accu
sait énergiquement sous là. république par le défaut de connubium 
avec les ingénus (Tit.-Liv., XXXIX, 19). Mais on verra plus loin 
(n° 9'1) que cette incapacité disparut sous Auguste. Dans le droit 
classique, l'affranchi resta inférieLll' sur un point secondaire: l'ac
quisition du fus liber01oum, je veux dire de ce'rtains avantages atta
chés au nombre des enfants, lui fut moins facile qu'à l'ingénu; il 
lui fallait, touLes choses égales d'ailleurs,' un enfant de plus (Gaius, 
l, § -194. - § 2, De set. TeTt" Inst. , III, 3). 

A. Enfin, en matière ceiminelle, l'affranchi, à la différence des -
autres h ommes libres, peut, en pl'incipe, ê tre soumis à la torture 
comme témoin, excepté contre S0n patron (L. 1 § 9, De quœst., 
XLIX, 18) . Et il n'est pas besoin d'ajouter que là où la loi punit les 
humiles hommes plus sévèrement qlae les /wmz'nes honesti, il compte 
parmi les premiers. De plus il n'est pas admis, sans être personnel
lement lésé, à intenLer une accusation publique, à moins d 'avoir 

(1) Pour admettre que les affranchis pouvaient. régulièrement servir sur la flotte, 
on a invoqué un .texte de Tit'3-Live (XL, t 8) qui ne me paraît pas probant: car il 
suppose un elll'ôlement fait dan s des circonstances exceptionnelles. 

(2) Les affranchis eurent toujours le jus suffragii. Mais en fait on réussit souvent 
à leur en ôter l'exercice. Généralement, les censyUl's les répartissaient dans les 
quatre tribus urbaines. Leur influence se trouvait ainsi tl·ès-faible. En 586, le cen
seur Tibérius Gracchus les relégua tous~ sauf ceux qui avaient un fils âgé de cinq 
ans au moins ou une certaine fort.une en immeubles rUl'aux~ dans une même tribu 
qu'ils composèrent seuls. De cette façon leur influence devenait tout à fait nulle. 
D'autres fois on les rendit tout-puissants en les répartissant dans les trente-cinq 
tribus . L'exemple fut donné en 442 pal' Appius Claudius. Et il trouva pl~sieurs 
imitateurs, surtout dans le del'nier siècle de la r épubllque . On voit qu'en somme 
il n'y avait pas sur ce point de règle fixe (Tit.-Liv., IX, 46; XLV, 15; Epitome, .20, 
77 et 84. - Asconius sur le P7'O Milone, n° 32). . 
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une fortune de 30,000 sesterces au moins (Collat. leg. 1I10s., tit. IV, 
cap. 4 et 5)/. 

~9. Quant aux rapports de l'affranchi avec le patron, ils se ré
sument dans ce ~lue les Romains appellent jura patronatus (1). Ces 
juta comprennent: iodes droits à' la tutelle et. à la succession de 
l'affranchi, qui seront expliqués ultérieurement (Inst., l, 17; Ill, 7); 
2° le droit à une certaine dé'férence (obsequium ou Teverentia) . 

A. Ce dernier droit., sur lequel -je n'aurai pas l'occasion de 
·revenir d'une manière générale, entraîne une foule de éonséquences 
pratiques dont voici les principales: 1° l'affranchi ne peut jamais 
actionner son patron en justice sans une' autorisation du magistrat 
(§ 12, De act., Inst., IV, 6) ; 2° même avec cette autorisation, il ne 
peut ni intenter contre lui, ou contre son procureur, une actio~ 
infamante, ni lui opposer les exceptions doli mali ou metus causa 
(L. 11 § 1, De dol. mal., IV, 3.-L. 4 § 16, De dol. mal. et met . exc., 
XLIV, 4. - L. 2 pr.; L. 7 § 2, De obseq., XXXVII , 15). Et en aucun 
cas il ne peut le faire condamner au delà de ses moyens (§ 39, De act., 
Jnst., IV, 6); 3° il doit des aliments à son patron dans le besoin (L. 5 
§§ 18 ets., Deagnosc. et. alend. lib., XXV, 3) (2); 4° le consen"tement 
de ce dernier lui estnécessaire pour se donner en adrogation à un tiers ' 
(L. iD § 3, De adopt., l, 7); 5° appelé à la tutelle ou à la curalelle 
des enfants de son patron, il .ne peut pas invoqller les excuses . 
que le droit commun fournirait à touLe autre personne (L. 5, C., 
JJ.e excus. , V, 62. - FT. Vat. ) §§ 152 et 160) ; 6° jusqu'au consu1at 
dlAteius Capito sous Auguste, le patron pouvait ,épouser sa liberta 
malgré elle (LL. 28 et 27, De Tit. nupt., XXII. 2). De cette règle 
abrogée un débris subsiste dans le droit classique: la liberta, épouse 
ou concubine de son patron, ne peut divorcer . ou se sél)arer 
de lui sans perdre, dans le premier cas, le droit de recouvrer sa 
dot, dans l'un et l'autre cas, le droit de s'unir invito pat1'ono avec 
un autre homme, soit en mar'iage, soit en concubinat (L. 51 pr., 

(11 COg jura pah'onal'us sont des restes énergiques de la puissance dominicale, 
et Hs nous fone comprendre pourquoi dans l'ancienne langue le mot se1°VU S avait 
une signification large oû il désignait à la fOlS les esclaves et les affranchis. Cette 
langue était encore celle de la loi Cincia rendue au sixième siècle de Rome (F1·. 
Vat., §§ 307 et 308). 

(2) C8tte obligation était jusqu'à un certain point réciproque, en ce sens que le 
patron qui refusait des aliments à son affranchi da:ns le besoin perdait sa qualité . 
et ses dl'oits de patron, mais il ne pouvait être contraint de les fournir (L. 6 pl'. , De 
ognose . veZ ale /I d. lib., XXV, 3; - L. 5 § 1) De fur . paho., XXXVII, 14). 
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De 1'it. nupt., XXIII, 2.-LL. 10 et' 11, De divo?'t., XXIV, 2.-L. 2 

pr., De concub., XXV, 7) ; 7° Le patron étant ,surpris en adultère 
avec la femme de son affranchi, 8elui·ci ne le tue pas impunément, 

nonobstant la réunion des circonstances qui rendraien t licite le 

meurtre de tout autre (L. 38 § 9, Ad leg. Jul. de adult., XL VIII) 5); 

8° enfin, on a vu que l'ingratitude de l'affranchi peut le faire re

tomber en servitude (n° 38). 

61 a. La condition des affranchis n'était pas héréditaire, et. il 

n'est plS douteux que, soit dans le droit ancien, soit dans le droit 
de l'époque impériale, leurs descendants naissent ingénus (Sué~., 
Tiber. Claud., 24. - L. 11 pr., C., De oper. libe1"t., VI, 3). On a dit, 

. cependant, que les fils d'affranchis étaient privés du jus hono?'wn; e t 
certainement les mœurs répugnèrent longtemps à les a~mettre, 
soit au sénat, soit aux magistratures (Horat., Sat., l, 6, v. 21.; -

Tacit., Annal., XI, 24; - Suét., Nao, 15)., Cette répugnance ne 
s'arrêtait même pas aux enfants d'affranchis. En l'an de Rome 442, 

le censeur Appius Clau dius ayant fait entrer au sénat des petits-en
fants d'affranchis, ce fut un tel scandale que les consuls de l'année 

'sui vante ne craignirent pas de mettre de côté ces nouveaux séna
t ~urs et de convoquer à leur place ceux qui avaient été exclus. Ce 
fut un scandale non moins grand, lorsqu~en l'an 449 Cnéius Flavius, 
petit-fils d'affrandli et secrétaire ' de ce même Appius Claudius, 

ayant divulgué les formules des legisactiones, fut, en reconnaissance 

de ce bienfait, nommé édile curule (Tit.-Liv., IX, 29, 30 et 46 ; 
- L. 2 § 7, De orig. jur., l, 2) (t). Mais tout cela prouve-t-Ü que les 
descendants d'affranchis fussent frappés d'une véritable incapacité 

politique fondée sur des dispositions expresses de la loi? Je ne le 

pense pas; et je me fonde notamment sur ce que, pour empêchee à 
l'avenir des élections semblables à celles de Flavius, on ne trouva 

pas d'autre moyen que de modifier la composition des tribus. C'est 
alors que de réelles on les rendit personnelles (n° 1.5). ' 

Quant aux rapports établis entre le patron et l'affranchi, ils 

subsistaient , mais dans une mesure très-réduite, entre les enfants du 

patron et l'affranchi ct 'une part (2) j d'autre part, entre les enfan~s de 

(1) POUl' compl'endl'e ces textes, il faut se rappeler l'ancienne signification du 
mot libeTtinus (page 97, note 1) . 

(2) Aussi dans la langue des Douze Tables l'appellation de pal1'o1lUs s'étendait 
aux enfants du patJ.:on (FT. Vat., § 308), 

CO}IMENT S'EFFACE LA LI BE nl'IN I TAS. nI 
l'affi'anchi et le pateon ('1). Ainsi l'affranchi devait des alimen ts aux 

enfants de son patron (L. 5 § 20, I!e agnosc. lib., XXV, 3), et les en
fants du patron succédaient à l'affranchi (Gaius, IV, § 58) . Pareil
lement, s'ils étaient ses débiteurs, ils ne pouvaient être condamné s 
envers lui que danslalimite deleurs moyens(L. 17, De1"e jud., XLII, 1). 

v. - COMM ENT S'EFFACE L'INFÉRIORITÉ DES A.FFRANCHIS CITOYEKS . 

61. Ma1gré leur infériorité légale, les affranchis réussissaien t sou 

vent., par le talent, la fodune ou l'intrigue, à 'conquérir en fait une 

place élevée dans la société. Térence, Phèdre, ÉpietèLe, étaient des 

affranchis. Sous Claude, Narcisse et Pallas OccupèFent d'impor

lantes fonctions à la cour. Le premier reçut du sénat les insignes 

de la queslure, le second ceux de la préture (Snet., Tib. Claud., 28) . 
Pline le Jeune (Epid., VIII, 6) rapporte et commente avec ironie le 
sénatus-consulte qui déféra cet honneur el, p lusieues a utres enco re à 
Pallas. D'autre part, l'opinion de la ma sse tendait à effacee la diffé
rence qui séparait les affranchis des ingénus. Les vrais Romai ns, 

ceux qui avaient conservé le sentiment de la dignité nationale, s'en 
indignaient; et Tacite (Gennan., ~5) nute, comme signe de liberté 

chez les Germains, l'infériorité profonde des affranchis; comme 

signe de servitude à Rome, l'égalité qu~ les mœurs tendai ent à 
établir entre eux el les ingénus. Le grand écrivain se trompait 

comme homme, mais il avait raison comme Romain; les ingénus 

descendaient plutôt que les affranchis ne s'élevaient; et l'égaliLé, 
progrès en elle-même, ne se réalisait que par l'insignifiance de plus 

en plus marquée des droits du citoyen et par l'abaissement de tous 
sous le niveau d'une même oppeession. 

Sous cetle double influence des faits et de l'opinion, il étai t 

naiurel que la législation Ol'ganisât certains moyens de relever 
l'affranchi de son état d'infériorité. De là le jus aureorUl1r annu
lorum et la restitutio natalium (2). Ces deux bénéfices, l'un et l'autre 

a~cordés par le prince, étaient loin de présenter la même pléni-

(1) Il f:lut se rappeler ce qui a été dit (page 75, note 1) des ' effets de l'ingrati
t ude dans la législation du Bas-Empire. On verra bientôt (nO !;IS) que peut-être 
)'affl'anchissement établissait dans l'ancie.n droit entre la famille du manumissol' et 
celle du manumissus un lien qu'on appelait gentilitas. 

(2) Le fus aUTeorum annuloTurn tire son nom de ce que l'anneau d'or était le 
signe qui distinguait extérieurement les ingénus des affl'ancllis: Quant à la Testz'tu 
tio nalaliurn, c'est proprement le redressement du vice de la naissance. Il est ~v i-
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tude d'effets. La l'estitutio natahum, son nom .même l'indique, efface 

complétement la qualité d'affranchi, elle rend l'homme légalement 

ingénu; au contraire, -le jus aUTeorum annulorum ne procure à l'af

franchi les avantages de l'ingénuité que dans SE S rapports avec les, 

tiers et comme membre de la société, mais non dai1s ses rapports 

avec le patron. Les Romains formulent ces 'idées en di san t qua Je 

natall~bus Testitutus est ingé nu ~u qu'il a statum ingenuitatù, tandis

que la concession . du jus aureOTum annulorum donne seulement 

ùnaginem ingenuitatis ou jura ingenuitatz"s salvo JUTe patroni (L. 2. J C., 

.DejuT. au?". annul., VI, 8. - L. 2, DejuT. aw'. annul., XL, 10). Il suit, 
de là 'que ces deux bén éfice s confèrent J' un et l'autre à l'affran

chi l'aptitude aux honneurs (L. uni e . , C., Ad leg. Visel .. , IX~ 21)" 
mais que la restitutt'o natalium étei nt tous l.es droits du patron, 

landis que le jus aureOTum annuloTum lui laisse et ses droits de 

succession et son droit à l'o bsequium avec les nombreuses consé

quences qui en découlent (L. 3 pro ct§ 1, De bon. lib., XXXVIII, 2.
L. 2,.De nat.1'est., XL, 11.-L. 5,.Dej1.D". aUTo annul. ,XL, 10.-L. 10 
§ 2, De in jus vocaneZ., II, 4). Celte différence dans les effets nous 

explique pourquoi la restitutio natalàun exigeait le consentement 

exprès du pa.tron ou de ses enfants, tandis que la concession du jus 
aureOTum annulO1'um était valable par cela seul que le patron in

for mé ne s'y opposait pas (LL . 2 el. 4, .De nat. l'estÜ. ~L. 3, De jw'. 
aUT. annul. ). 

VI. - DES AFFflANCHIS LATI NS JUNIENS OU DÉDITICES. 

Lib. l, tH. v, De liberLinis, § 3. Autrefois il y avait trois degrés 
Liberlinorum auLera status tripel'ti- dans la condition des affranchis: 
tus aniea fuerat : nam qui manu- en effet, ils acquéraienl tantôt une 
mittebanlur, modo majorem et jus- liberté pleine et conforme aux prin
tam libertalem consequebantur, et cipes du droit, et ils devenaient ci
fiebant cives romani; modo mino- toyens romains; tantôt une Ïiberté 

dent que cette expression, envisagée dans la ri gueur de son sens étymologique,.fl.e 
conviendrait qu'à des affranchis nés en esclavage. Mais on l'applique également 
aux personnes affranchies d'une servitude encourue jtwe civili. Il paraît probable 
que le fus aure07'um armulontm existait déj à au temps d'Auguste (L. 42, Ad leg. 
Jul , de adult., XLVnf, 5). La restitu tio natalium est de création plus r écente. La 
cOl'respondance de PliI!e le Jeune (X, 4 et 8) parle d'une concession' du jus Qui· 
1'itiurn faite pal' l'empereur à certains affranchis. Cette concession est sans doute 
l'équivalent, sous un autre nom, du j'us aU7'eontm annulo l'wn ou de la restittdio 
nataliurn . . 
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rem, et Latini ex lege Junia Nor- moindre, et ils devenaient Latins 
bana fiebant; modo inferiorem, et d'après la loi Junia Norbana; tantôt 

fiebant ex lege .!Elia Sentia dedi· une liber Lé d'un ordre encore infé-
tiorum numero. rieur, et ils étaient rangés d'après la 

-loi .LE lia Sentia parmi les déditices. 

62. J'ai déjà signalé (no 57) ces deux lois comme dérogeant au 

principe ancien d'après lequel il n 'y avait à Rome que des afi'ral!chis 

citoyens. La loi Junia Norbana, rendue soit en l'an 67 '1, soit 

en l'an 772 de Rome (1), institua l~s affranchis Latins Juniens 

et organisa leur condition. La loi ..d:tlz'a Sentia, qui appartient à 

l'an 757 (Suéton., Oct. Aug.) 40), créa une nouvelle cause de Lati

nité (2) et institua les déditices. Conformément à rordl'e chronolo
gique, étudions d'abord ce qui concerne les Latins. 

Les causes générales:(3) qui impriment à l'affranchi cette qualité 
de Latin sont au nombre de trois (Gaius, l, § 17) : 

(1) On trouve en 671 un consul J unius Norbanus, en 772 deux consuls appelés 
l'un Junius Silanus, l'autre Norbanus Flaccus. De là le doute. La date de 671 me 
paraît plus pl'obable ; et, en effet, outre qu'il n'est guère d'usage qu'une loi pr~nne 
à la fois les noms des deux consuls, il y aurait dans l'autre opinion contradiction 
entre Dosithée (§ 1'2, De manumis.) et Gaius (l, §§ ~9, 31, 66). Dosithée affirme que 
c'est la loi Junia qui a introduit la classe des Latins Juniens, affirmation rendue 
plus que vl'aisemblable par le n(}m même de cette espèce d'affranchis; et Gaius 
nous apprend que la loi ./Elia Sentia déclara Latins les esclaves affranchis avant 
l'âge de trente ans. Or cette' loi étant sÛl'ement de l'an 757, ce serait' bien elle, et 
non pas la loi Junia N01'bana, qqi aurait créé les premiers affranchis latins, si cette 
deJ'nièl'e ne remontait pas au delà de l'an 772. Toutefois, on invoque en sens 
contraire les Topiqnes de Cicéron (Topic.,2 ), où il est dit que nul esclave n'acquiert 
la liberté autrement que par la vindicte, le cens on le testament. Les Topiques 
n'ayant été écrites qu'en l'année 710 de Rome, on ne peut répondre à cette objec
tiOli qu'en admettant que Cicéron se réfère exclusivement aux modes d'affranchir 
consacrés pal' l'ancien droit civil. On allègue encore, en faveur de la date de 7i2, 
un texte d'Ulpien (1 § 12); mais, quel que soit dans ce texte le sens de la phrase, 
évidemment altérée ou in terpolée, qui commenr,e par ideo, la fin prouve que la loi 
./Elia Sel/tia reconnaissait des Latins. De sorte que la conclusion qu'on tire de cette 
phrase mettrait Ulpien, comme Gaius, en contradiction avec Dosithée. En faveur 
de mon opinion, je ferai remal'quer encore que le coüsulat de Junius Norbanus se 
rappo:rte 11 l'époque des guerres civiles de Sylla et de Marius, et que Norbanus et 
SOI1 collègue SciIJion figuraient dans le parti de Marius, parti qui donna le droit de 
cité aux Italiens (Vell. Paterc., II, 25). Or évidemment reconriaître efficaces des 
affranchissements autrefois nuls, cela partair., comme l'extension du droit de cité à 
toute l'Italie, d'une pensée toute démocratique. Rien d'étonnant donc si les deux 
mesures sont à peu près contemporaines. .' 

(2) C'est donc à tort que Justinien (§ 3 sup.) attribue à la loi Jltnia Norbana la 
condition de tous les Latins Juniens. 

(3) La condition d'affranchi latin résultait aussi de certaines circonstances toutes 
Il . 8 
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1 ° Le maître a manifesté sa volonté d'affranchir, mais sans recou
rir à l'une des trois formes solennelles. Dans l'ancien droit, l'esclave 
demeurait légalement esclave. Et il est évident que, s'il s'agissait 

d'une femme, ses enfants au premier degré et tous ses descen

dants ultérieurs par les filles naissaient esclaves. Le préteur inter

posait, il est vrai, son autorité pour empêcher que le maître ne 
reprît en fait l'exercice de sa puissance (Gaius, III, § 56. - Dosith., 
])e manumiss., §§ 5 il. 7). Mé\is de là un grand incon,'énient : c'est qu'à 
la longue la cité aurait été remplie de s(;1"vi in libe1'late, condition 
anomale etéquiroque, singulièrement propr~ à faciliter l'usurpatio~1 
des droits de cité. C'est pourquoi la loi Junia Norbana .régularisa la 
sÏluation juridique de res personnes: elle les reconnut vraiment 
libres, mais elle leur refu"a la qualité de citoyens et en fit des Latins; 

20 Il pouvait arriver, conformément à ,des principes fort arbi

traires qui seront expliqués plus lard (nO 229), qu'une personne 
eût une esclave ~'n bonis, tandis qu 'un autre avait sur lui le nudum 
donzz'nium ex jure Qui1"l·tium. Cette dernière, n'ayant plu.s la puis
sance dominicale, ne fut jamais admise à affranchir, et assuré
ment rien de plus sensé. Quant au propriétaire bonitaire, jusqu'à 
la loi Junia N01'bana, il n'affranchissait pas non p~us valablement 
(Gaius, nI , 56), et cependant on lui reconnaissait la puissancè do
minicale (Gaius,l, §54) . Ici donc la nullité n'était plus qu'une appli
cation subtIle et dure de la règle qui exige chez le manumissor un 
droit complet sur l'esclave. Aussi la loi Junia Norbana" déclara-t-elle 
que le propriétaire boni taire pourr.ait donner la liberté , mais seu

lement la liberté latine (VI p. , 1 § 16) ; 
3° Avant la loi ./Elia Sentia, l'esclave r égulièrement affranchi, si 

jeune qu'il fût, rlevenai t toujours citoyen. Aux termes de cette loi, 
tout affranchi âgé de moins de tren te ans dut être Latin, à moins 
que l'affranchissement n'eût été fait par la vindicte, .en vertu d'une 
juste cause examinée et approuvée par un conseil (Gaius, l , § 8) (1). 

De ces trois cause~ de Latinité, les deux premières procèdent d 'une 
réaction favorable aux esclaves, la troisième d'une réaction d~favo
l'able. Les deux premières peuvent être évitées.facilement : il suffit 

particulières (L. unic. §§ 3 et 4, De Latin. libert ., C. , VII, 6 -L. 3, Ad set. Clattcl., 

C. Th., IV, 11 ). ' , 
(1) Quant à la nature de cesiuslee causee , flu ant à la composition et au rôle d~ 

ce consiliurn, les explications que je pourrais donner ici feraient double emplOI 
avec celles que je présenterai à propos des atTl'anchissements faits par un mineur 
de vingt ans (nO 70). La théorie est la même. 
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que le maître recoure à. l'un des trois modes solennels, ou, si le 
jus Quirz'tium lui manque, qu'il attende de l'avoir acquis par une 
possession d'une année ou qu'il ' se procure le concours du nudus 
domzn'lts ex jw"e Quiritùtm. La troisième, au contraire, s'impose 
d'une manière presque absolue, le maître ne pouvant ni vieillir son 
esclave ni créer à volonté des justœ causœ. 

63. Ces affranchis's'appellent J uniens, parce que c:est la loi Junia 
Norbanaqui les a introduits; Latins,parce que cette loi leur aappliql1é 

la condition des Latini coloniarù' (n° 50). D'où il suit que les Latin. 

Juniens sont privés des droits politiques et du connubium (VIp., V 
§§ 4 et 9») mais qu'ils jouissent du jus commercii (VIp., XIX § 4). Ce 
dernier droit leur permet de figurer dans une mancipation, soit 
comme acquéreurs, soit comme aliénateurs. En principe aussi, il 
leur confère la jactio testamenti, c'est-à-dire le droit de jouer un 
rôle quelconque dans un testament. Mais ici la loi JuniaN01"bana res
treignit par une disposition expresse les conséqllencesnaturelles du 
principe. Elle leur laissa: 1° le droit de jouer les rôles de libripens, 
de familiœ emptor ou de témoins dans le test.ament d'autrui (Ulp ~, 

XX § 8); 2° le droit d'être institués héritiers ou appelés à un legs. 
Mais elle leur en leva le jus capiendz directo, ce qui revient à dire qu'à 
moins d 'être àevenus Romai,ns du vivant du testateur ou dans les 
cent jours de son décès, ils ne recueil1aient pas le bénéfice de l'ins

titution ou du legs (VIp., XVII § 1; XXII § 3) CI). Pareillement, elle 
voulut que, malgré leur àptitud'e générale à la tutelle, ils ne pussent 
être nommés tuteurs testamentaires (VIp., XI § 16); et elle leur 

dénia le droit de tester (Gains, l, § 23), les bi~ns qu'ils laissaient" en 
mourant devant appartenir, COlDme un pécule d'esclave, à leur pa

tron ou à ses héritiers (Gaius, III, §§ 56 et 58. - VIp., XX § '14) (2). 
De toutes ces incapacités, par lesquelles la loi Junia Norbana écar

tait certaines conséquences naturelles du jus commercii, il ressort que 
la condition des Latins J uniens ne valait pas celle des Latini coloniarii. 

64. a. En revanche, la loi leur facilitait singulièrement l'accè~ 

(1) Quand les fidéicommis furent devenus obligatoires sous 'Auguste, rien n'empê
cha un Latin d'en r ecueillir (Gaius, l, § 24). Le testateur n'eut donc qu 'à disposel' 
d~ns cette forme pour rendre vaine la prohibition de la loi Junia Norbana, Il Y a 
bIen. là une nouvelle raison de croire que cette loi remonte à l'an 67 (; car, .son 
espnt étant que le Latin ne puisse recueillir en tant que Latin si elle n'eût été 

d ' ' l'en ua qu en 772, c'est-à-dire sous Tibère, il est fort probable que, créant cette in-
capacité, elle n'eût pas laissé subsister un moyen indirect de l'éluder à volonté. 

(2) Rapprocher les nOS 128, 322 .. 326, 3:32 et 429. 
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du droit de cité. Ils l'acquéraient, d'après Vlpien (nr§ '1 et s.), par 

huit modes dont voici les noms et l'explication: 
i ° Beneficium principale, ou concession du jus Quù"z"tium (1) par le 

prince . ......;. En pareil cas, le droit du patron sur les biens de l'affran
chi défu.nt subsiste, si la concession, faite à son insu ou nonobstant · 
son opposition, n'a pas été complétée par l'intervention postérieure 

de l'un des sept autres modes (Gaius, III, §§ 72 et 73); 
20 Causœ probatio ou liberi. - Il faut supposer: '1 ° que l'affranchi 

1:ltin a épousé soit une Romaine, soit une Latine Junienne ou des 
colonies; 2° .qu'ill'a épousée libe1"OrUm quœrendo1'um causa (2); 3° que 
ce mariage a été contracté en présence de sept témoins citoyens 
romains et pubères; 4° qu'il en est résulté un enfant de l'un ou de 
l'autre sexe aujourd'hui âgé d'un an (anniculus ou annicula). - Ces 
quatre circonstances réunies, le Latin se présente devant le magis
trat pour en faire la preuve (probam causam); et le résultat de cette 
preuve, c'est l'acquisition du droit de cité pour lui toujours, pour sa 
femme et son enfant s'ils ne l'ont pas déjà (Gaius, l, §§ 29 et 30. -
VIp., III § 3. - Sup., pag. 94, note 3) (3). La causœ probatio, établie 
par la loi Allia Sentia en faveur seulement des Latins qui devaient 
leur condition à l'insuffisance de leur âge, ne ful étendue aux autres 
Latins J uniens que par lesénatus-consulte Pégasien (Gaius, l, § 31) (4); 

3° ltera(io. - Ce mode peut intervenir dans deux hypothèses: 
1 ° celui qui avait la pleine propriété quiritaire a fait un affran
chissement irrégulier; il en refait un autre dans les formes lé
gales; 2° l'affranchissement a été fait par celui qui avait l'esClave 
in bonis; il est refait par le nudus dominus ex jure Quiritium. - Un 

(1) Jus Qz6iritium est synonyme ici de civitas . Ailleurs, j'ai signalé cette expres
sion comme employée dans un tout autre sens, où elle désigne les différences qui 
sépal'ent la condition de l'affranchi citoyen de celle de l'ingénu (page 111, note 2). 

(2) Ces expressions paraissent avoir figuré dans le texte de la loi /Elia Sentia. 
Elles signifient, je pense, que le mariage doit être contracté entre personnes pré
sumées capables d'avoir des enfants ensemble. Ainsi le mariage d'un Latin âgé de 
moins de soixante ans avec une femme quinquagénaire ne serait pas pris en consi
dération (Mg., Ulp., X.VI § 3). 

(3) Si l'on suppose une Latine épousant un Romain, il ne paraît pas que la causœ 
probatio fût admise. C'est ce que l'on pellt induire de deux textes de Gaius (l, 
§§ 69 et 70). Mais, au cas prévu par la loi, le Latin venant à mourir avant que 
l'enfallt fût anniculus, la femille latine pouvait probaTe causarn (Gains, l, § 32). 

(4) C'est dont à tort qu'Ulpien (III § 3) fait remontee la création de la causœ 
prob"atio à la loi Junia. Ailleurs (VII § 4:) il reconn'aît lui-même qu'elle fut intro

. duite pal' la loi AÎlia Sentia. Il y a donc une altération dans le premier de ces deux 
texteR .. 
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sénàtus-consulte voulut q.ue l'ite1~atio profitât aussi aux enfants du 

Latin (UJp., III § 4); 
40 Müitia. -Ce mode, qui fut établi par une loi Visellia, suppose 

six ans de service parmi les gardes de Rome (v ;'giles Romee) 

(UI p., IJI § 5) ; 
50 Navis. - Le Latin a construit un navire d'une capacité de dix 

mille mesûres au moins et transporté du blé à Rome pendant six 
années (VIp., III § 6). Ce mode établi par Claude est un des nombreux 
témoignages de l'impuissance de l'Italie impériale à vivre de ses 

propres ressources; 
60 LEdificium. - Le Latin a employé une certaine partie de son 

patrimoine à élever une construction (Gains, l, § 33); 
7° Pist1'inum . -11 a établi un moulin (U:1p., III § 1); 
8° Triplex enisus.- Trois enfants vulgo concepti valent à leur mère 

latine la qualité de romaine (Ulp . , III § 1), N'était-ce pas là un fâ

cheux encouragement à ]a prostitution? 
Lorsque le Latin Junien n'était pas sorti de sa condition, il la 

transmettait à ses enfants d·'après ' les règles précédemment indi

quées pour les Latini colonia1"ii (n° 50). 
~ 6Q. Anciennement, le plus vil esclave pouvait devenir citoyen par 

un affranchissement régulier. La loi ./Elia Sentia rendit le droit de 
cité inaccessible à tous ceux qui, à un moment quelconque de leur 
esclavage, sous la puissance dumanumisspr lui même ou d'un précé
dent maUre, auraient été 1 ° mis aux fers; 2° marqués d'un fer rouge; 
3° soumis à la torture pour nn délit dont ils seraient demeurés con
vaincus; 4° livrés pour combattre. comme gladiateurs ou contre les 
bêtes féroces; 5° jetés dans l'amphithéâtre -ou en prison (Gaius, 
l, § 13. - Ulp ., l § 1'1) (i). - Affranchi, l'esclave qui avait subi 
l'une de ces flétrissures ne pouvait plus être que déditice. On appe- ' 
lait peregrini deditit ii les peuples qui, soumis par les Romains, s'é
taient livrés à discrétion (2). La condition de ces peuples fut 
appliquée à cette catégorie d'affranchis (Gaius,I, §§ 14 et 15). 01' 
elle est à plusieurs égards très-inférieure à celle des pérégrins 
ordinaires. En effet: 1° il leur est défendu de paraître soit à Rome, 

(1) Ces rigueurs ne produisent leur effet qu'autant qu'elles ont été infligées pal' 
une personne compétente. Paul donne .sur ce point des détails que je crois inutil e 
de reproduire (IV~ 12 § 3 à 8) . 

(2) Tite-Live nous a _transmis (J~ 38; VII, 31) la formule énergique de la dedititio 
des vaincus. 
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soit dans un rayon de cent milles de Rome. En cas de contravention, 
ils perdent la liberté et leurs biens au profit du peuple romain et 

ils sont vendus avec clause expresse qu'ils ne pourront jamais ~Ius 
être affranchis. Le maÎlre qui méconnaîtrait cette clause, au lieu de 

les rendr.e libres, les ferait retomber sous l'esclavage du peuple 

romain (Gaius, l, § 27) ; 2° ils n'appartiennent à aucune cité déter

minée (VIp., XX § 14) ; ils n'ont pas de patria ou origo, semblables 

en cela aux Romains qu'une condamnation criminelle a rendus 

pérégrins (nO 48) ; 3° tout espoir de parvenir au droit de cité d'une 

manière quelconque leur est interdit (Gaius, l, § 26) ; 4° enfin ils ne 
peuvent pas recueillir une libéralité testamentaire faite même par 
fidéicommis (Gaius, l, § 25). A ce dernier point de vue,' il n'y eut 
plus, à partir d'Adrien,aucune différence entre eux et les pérégrins 

ordinaires, ces dernie~s étant eux-mêm~s devenus' incapables de 

recueillir des fidéicommis (Gaius, II, § 285). On comprend mainte

nant pourquoi Gaius (l, § 26) dit des affranchis déditices qu'ils 

étaient au dernier degré des hommes libres (pessima libertas). Au 

surplus, leur condition n'était pas héréditaire: leurs enfants étaient 
des pérégrins ordinaires et pouvaient devenir citoyens (Gaius, l, 
§ 68) (1). 

V1I. - RÉDUCTION DES AFFRANCHIS A UNE SEULE CLASSE PAR JUSTI

NIEN. - MODES D'AFFRANCHIR ET CONDITION DES AFFRANCHIS sous 
CE PRINCE. 

Lib. l, tit. v, De libertinis, § 1. -
Multis autemmodismanumissio pro
eedit : aut enim ex sacris constitu
tionibus in sacrosanctis ecclesiis, 
aut vindicta, aut inter amicos, Rut 
per epistolam, aut per teElamen
tum aut per aliam quamlibet ulti
mam voluntatem. Sed et aliis mul
tis modis libertas servo competere 

potest, qui tam ex veteribus quam 
ex nostris conslilutionibus intro
ducti sunt. 

L'affranchissement se fait de 
plusieurs manières, soit, aux termes 
de3 saintes constitutions, dans les 
saintes églises" soit par la vin
dicte, entre amis, par lettre, par 
testament, ou par acte de dernière 
volonté quelconque. Mais l'esclave 

peut encore acquérir la liberté par 
beaucoup d'autres modes qu'ont 
introduits soit les constitutions an~ 
ciennes, soit les nôtres. 

(1) .n va de soi qu'à l'égard des affJ'anchis, soit déditices, soit latins, le patron 
pouvaIt exercer les jura patronatus. L'infériorité de ces affranchis donnait même 
quelque énergie de plus à ces droi'ts. 
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§3(suite). - Sed dedititiorumqui
dem pessima conditio jam ex mulLis 
temporibus in desuetudinem abiit, 
Latinorum vero nomen non fre
quentatur. Ideoque nostra pietas 
omnia augere et in meliorem sta
tum reducere desiderans, duabus 
constitutionibus hoc emendavit ' et 

in pristinum slatum reduxit; quia 
et a primis urbis Romœ cunabulis 
una atque simplex libertas compe
tebat, id est, eadem quam habebat 
manumissor, Disi quod scilicel li
bertinus sit qui manumittitur, licet 
manumissor ingenuus sit. Et dedi
titios quidem per constitutionem 
nostram expulimus, quam promul
gavimus inter nostras decisiones (1) 

pel' quas, suggerente nobis Tribo
niano, viro ex celso, quœslore, anti
qui juris altercationes placavimus. 
Latinos autem Junianos, et omnem 
quœ circa eos fuerat observantiam, 
alia consHiutione per ej usdem 
quœstoris suggestionem correxi
mus, quœ inter ' imperiales radiat 
sanctiones : et omnes liberlos (2), 

Mais depuis longtemps la condi
tion des déditices, la pire de toutes, 
est tombée en désuétude, et le nom 
de Latin est devenu rare. Et c'est 
pourquoi, dans notre sollicitude, dé
sirant tout agrandi r et tout amélio
rer, nous avons ' par deux const.itu
tions corrigé cet état de choses et 
rétabli l'ancien droit; en effet, dès 
le berceau de Rome, la liberté était 
une etindivisible, c'est-à-dire qu'elle 
était la même pour l'affranchi 
que pour l'auteur de l'affranchis
sement, si ce n'est que cel ui-là était 
affranchi lors même que celui-ci 
était ingénu. Donc quant aux dédi
tic es, nous les avons supprimés 
par une constitution promulguée 
entre les décisions que nous a sug
gérées Tribonien, homme éminent, 
questeur, et qui ont mis fin aux con
troverses de l'ancien droit. Quant 
aux Latins, ils ont disparu avec 
toutes les règles qui les concernaient, 
en vertu ' d'une autre constitution 
suggérée par le même questeur et 
qui brille entre toùtes l'es constitu:-

nullo nec œtatis manumissi, nec do- tions impériales. De sorte que tous les 
mlOU manumissoris; nec in manu- affranchis, sans distinguer quel est 
'missionis modo discrimine habi- "' leur ûge, quel était le genre de pro
to (3), sicuti antea observabatur, ci- priété du maîlre et quelle a été la 
vitate Romana donuvimus, multis forme de l'affranchissement, ont reçu 
additis modis per quos possit liber- de nom, conformément à l'antique 
tas servis cum civitate Romana, quœ règle, le droit de cité romaine. Nous 
sola est in prœsenti, prœstari. avons, en outre, introduit plusieurs 

manières de conférer la liberté 
avec le droit de cité qui en est àé
sOl'mais la conséquence nécessaire. 

(1 ) Il s'agit Ut d'une des quinquaginta decisiones que Justinien fit entrer dans la 
seconde édition de son Code (n° 20). ' 

(2) Libel'linos serait plus correct (page 97, note 1). 
(3) Justinien fait allusion ici aux trois causes générale s d'où dérivait la qualité 

d'affranchi latin (nO 62). 
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Lib. l, tit. XI, .De adoptionibus, 
§ 12. - Apud Catone~ bene scrip
tum refert antiquitas, servos, si a 
domino adoptati sint, ex hoc ipso 
posse liberari. Vnde et nos eruditi 
in no st ra constitutione, etiam eUIn 
servum quem dominus actis inter
venientibus filium su om nomina-

Caton, au rapport des anciens, 
avait fort sagement écrit; que des 
esclaves adoptés par leur maître 
pouvaient par cela même acqué
rir la liberté. Puisant là une inspi
ration, nous avons décidé dans notre 
constitution que l'esclave que le 
maître aurait qualifié de fils dans 

verit, liberum esse conslituimus, un acte public serait libre, bien 
licet hoc ad jus filii accipiendum que cela ne suffise pas à lui acqué
non sufficiat. rir les droits attachés à la filiation. 

66. Trois réformes importantes et d'une sagesse pratique incon-
testable furent réalisées par Justinien: " 

1 ° En premier lieu, il supprime la condition des déditices et celle 
des Latins J nniens ; . de telle sorte que' désormasi, comme dans le 
droit primitif, l'affranchissement fait par un Romain ou sera nul ou 
conférera avec ]a liberté le droit de cité (L. unic., C., De dedit. lib., 
VII, 5. - L. unic., C., De Lat. libert., VII, ô). Cette double suppres
sion, suggérée par Tribonien, ne fut guère que la consécration lé
gislative de faits accomplis. Et, en effet, la condition des déditices 
était réduite à l'état de souvenir historique, nul affranGhi n 'en subis
sant plus l'application. Il y avait bien encore ,quelques Latins (1)r 
mais ils étaient rares, et à cela rien d'étonnant: car la distinction 
du domaine quiritaire et du domaine bonitaire ayant disparu de la 
pratique (L . unic., C., De nud. jw·. Quz·rit., VII, 25), l'une des trois 
causes générales de la latinitas avait nécessairement disparu avec 
elle. Il est fort probable aussi qu'à l'égard des esclaves âgés de , 
moins de trente ans, le consilium ne se refusait guère, en présence 
d'une volonté sérieuse du maître, à reconnaître l'existence d"me' 
juste cause d'affranchissement. Comme source de ' la latinitas, il ne 
restait donc plus en fait que l'irrégularité .dans les formes de la 
manumissio; 

2° La suppression des affranchis latins ne pouvait pas être un re
tour aux sévérités du passé. Elle devaitdonc déterminer une seconde 
réforme, savoir, la pleine efficacité des affranchissements même en 

(1) C'est pourquoi Justinien d~clare expressément qu'en ce qui concerne les rap
ports des Latins actuellement existants et de leurs patrons sa constitution ne rétroa
gira pas (L. unic. § 13, C., De lat , lib. toU.). En ce sens sa réforme n'est pleine
ment applicable qu'aux affranchissements futurs . 

RÉFORMES DE JUSTINIEN • • 121 

dehors de toute forme solennelle. Et telle est, en effet, la législation 
nouvelle. En yoici l'analyse: d'une part, Justinien laisse subsi~ter les 
affranchissements vindicta, in sacrosanctZ's ecclesiis, et testamento (§ 1 
sup.). Mais la vindicle se réduisait depuis longtemps à une simple 
déclaration que -le maître faisait devapt le magistrat et dont celui-ci 
donnait acte. Quant à l'affranchissement par dernière volonté, il faut 
encore distinguer s'il a été fait directo ouper fideicommissum ; mais Jus
tinien innove en permtlttant de le faire directo, même dans un codicille 
non confirmé ou ne se ratlachant à aucun testament (§ f sup.) (1). 
D'autre part, cet empereur consacre toute volonté d'affranchir mani
festée dans l'une des formes qui suivent: f ° le maître renonce à son 
droit par lettre adressée à l'esclave et portant la signature de cinq 
témoins(L.unic.§ f, De lat. lib. toll.); 2° il exprime sa volonté inter 
amicos, toujo~rs en présence de cinq témoins (eod. loc. § 2) ; 3° en 
exécution de la volonté du maître défunt ou par l'ordre de son héri
tier, l'esclave marche en tête du convoi, la tête coiffée du pileus 
(bonnet de la liberté), ou hien il évente le cadavre (eod. loc. § 5); 
4° le maître appelle son esclave filius dans un acte public ou déclare 
l'adopter (eod. loc. § 10 - § f2, sup.); 5° il marie son ancilla avec 
un homme libre, et la dote par acte écrit (eod. Zoc. § 9); 6° devant 
cinq témoins, il abandonne à l'esclave les titres qui constatent 'sa 
condition (eod. loc. § 1.1); 7° l'esclave, avec le consentement du 
maître, s'enrôle dans l'armée ou reçoit une dignité (LL. 6 et 7, C., 
Qui milit . poss., XII, 34); 8° avec ce même consentement, il entre 
dans les ordres ecclésiastiques (Nov., 123, cap. 17); 9° les esclaves 
issus du contubetnium du maître avec son an cilla deviennent libres 
de plein droit par le mariage de leur père avec leur mère affranchie 
(Nov. 78, cap. 4). Ces trois derniers cas d'affranchissement, remar
quables en ce qu'ils confèrent même l'ingénuité, ont été introduits. 
par Justinien. Les précédents existaient avant lui, mais ne don
naient que la latindas. 

(1) Cette innovation n'est qu'une conséquence de la fusion générale des legs et 
des fidéicommis sous Justinien (no 411). Toutefois, par la force des choses, cette 
fusion était impuissante à effacer la distinction établie entre le legs et le fidéi
commis de liberté. Si la forme de l'acte devient désormais indifférente, pourvu 
que ce soit un acte de dernière, volonté, il est clair néanmoins que le don de la 
liberté ne saurait avoir son effet de plein droit ni lorsqu'il est fait à l'esclave d'au
tl'Ui, ni même lorsqu'étant fait à l'esclave propre dn testateur, il est conçu en 
forme de prière 00 d'ordre adressé à l'héritier. Il continue donc en ces cas de 
constituer Hn fidéicommis (§ 2, De singe Teh. pel' fid. 1'el., Inst., II,24). 
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On voit, en résumé, que, si dans le droit de Justinien l'esclave de
vient facilement libre et citoyen, il serait néanmoin.s inexact de 
croire qu'une volonté manifestée d'une manière quelconque par le 

. maître suffise à produire cet effet; 
3° Plus tard Justinien couronna ces deux réformes en effaçant 

hnfériorité sociale des ~ffranchis (Nov. 78, cap. 1 et 2). Mais les 
bonnes intentions de l'empereur s'expriment ici dans un langage 
très-inexact. Confondant, plus qu'il n-'était permis à un législateur, le 
Jus aUreOl"Um annulorum et la restitutio natalium, il décide que ces 
deux bénéfices seron,t attachés de plein droit à la manumissz'o, mais 
sans préjudice des droits du patron qui ne pourront périr que pal' 
sa renonciation formellement exprimée soit dans l'acte même d'af
franchissement, soit par acte de dernière volonté. Au fond, et pour 
qui parle le langage des anciens jurisconsultes, cela revient à dire: 
to que le jus aureorum annulorum est désormais inhérent à l'affran
chissement; 2° q,ue la restitutz'o natalz"um a encore besoin d'être ex
presse, mais n'exige plus, comme autrefois, une concession spéciale 
du prince (no 61). Justinien a égal~ment employé l'expression jus 
l'egenerationis pour caractériser le bienfait qu'il accorde aux affranchis. 

VITI. - LIMITES NATURELLES OU LÉGALES A LA FACULTÉ 

D'AFFRANCHIR. 

Lib. II, tH. v, De donationibus, 
§ 4. - Erat olim et alius modus ci
vilis acquisiljonis per jus accrescen
di (1), quod est tale: si communem 
servum habens aliquis cum Titio, so
lus libertatem ei imposuit vel vin
dicta vel testamento, eo casu pars 
ej us amittebatur et socio (2) accres
cebat, sed quum pessimum fuerat 
exemplo, et liberLale servum de-

Il Y avait autrefois un autre mod~ 

civil d'acquisition. Il consistait en 
un droit d'accroissement ~el qu'il 
suit: en supposant qu'une personne 
eût la propriété indivise d'un es
clave avec Titius, si elle lui donnail 
seule la liberté par la vindicte ou 
par testament, alors elle perdait sa 
part de propriété qui accroissait au 
copropriétaire; mais comme il étai t 

(1) Justinien rattache l'hypothèse prévue dans ce paragraphe à l'exposition des 
modes d'acquérir la propriété, parce que la part de l'un des copropriétaires se , 
trouve acquise à l'autre. Mais en réalité le texte se réfère beaucoup plus directe
ment à la question de savoir quelles sont les conditions nécessaires à la validité 
d'un afIrancllissement. 

(2) Le mot socius signifie proprement associé. Mais ici et dans bien d'autres 
textes il n'exprime que la qualité de copropriétaire, sans distinguer si la copro
priété se rattache à un contrat de société ou à un autre fait. 
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fraudari et ex ea humanioribus d'un mauvais exemple que l'esclave 
quidem dominis damnum inferri, manquât à a.cquérir la liberté et 
severioribus autem dominis lucrum que ce don tournât au détriment 
accrescere, hoc, quasi invidia ple- des maîtres plus humains pour en
num, pia remedio per nostram cons- richir les maîtres plus durs, nous 
titutionem medetinecessarium duxi- avons jugé nécessaire de rendre une 
mus; et invenimus viam per quam constitution afin de porter un pieux 
et manumissor, et socius ejus, et remède à cet abus odieux; et nous 
qui liberlatem accepit, nostro bene- avons trouvé une voie également 
ficio fruantur, libertate cum ef- avantageuse pour l'auleur de l'af
fectu procedente, cujus favore et franchissement, pour son copro
antiquos legislatores muIta etiam priétaire et pour celui qui a reçu la 
contra communes regulas statuisse liberté. La voici: le don de la liber
manifestum est, et eo qui eam im- té, en faveur de laquelle il est 
posuit sure liberalitatis stabiIitate manifeste que les anciens législa
gaudente, et socio indemni conser- teurs eux-mêmes ont souvent dé
valo, pretiumque servi, secundum rogé au droit commun, recevra son 
partem dominii, guod nos definivi- effet; celui qui a donné la liberté 
mus, accipiente. se réjouira de voir sa ~ibéralit.é ef-

ficace, et son copropriétaire rece
vra., proportionnellement à sa part 
de propriélé, le prix de l~esclave tel 
que nous l'avons déterminé. 

Lib. l, tit. VI, Qui, quibus ex cau- Cependant n'a ,pas qui veut le 
sis marLumittere non possunt pro - droit d'affranchir. En effet, celui 
Non tamen cuicumque volenti ma- qui affranchit en fraude de ses 
numittere licet. Nam is qui in créanciers fuit un acte nul, parce 
fraudem creditorum manumittit, que la loi LElia Sentia met obstacle 
nihil agit, quia lex }Elia Sentia im- à l'acquisition de la liberté. 
pedit libertatem (Gaius, l, § 37). 

§ 1. Licet autem domino qui s01- Mais on permet au maUre insol-
vende non est, in testamenLo ser- vable, faisant son testament, d'insti
vum suum cum libertate heredem tuer son esclave héritier et de lui 
instituere, ut liber fiat heresque ei donner la liberté, de telle sorte que 
_solus et necessarius; si modo ei celui-ci devenant libre soit en même 
nemo alius ex eo testamento heres temps son héritier unique et né
exstiterit, aut quia nemo heres cessaire, cela toutefois si en vertu 
scriptus sit, aut quia is qui scriptus de ce testament il n'y a pas d'autre 
est, qualibet ex causa heres non héritier, soit qu'il n'en ait pas été 
exsliterit. Idque eadem lege }Elia inslitue, soit que l'institué pour une 
Sentia provisum est, et recte; valde raison quelconque n'hérite pas. 

enim prospiciendum erat ut egentes Ainsi l'a décidé la loi ./Elia Sentia, 
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homines, quibus alius heres exU
turus non esset, vel _servum suum 
necessarium heredem haberent 

- ' 

décision fort sage: car il fallait soi
gneusement veiller il ce -que des 
hommes pauvres, ne pouvant pas 
avoir d'autre héritier, eusse-nt tout 
au moins pour héritier nécessaire 
leur esclave, afin que par lui les 
créanciers obtinssent satisfaction , 

qUI satisfacturus esset creditoribus, 
aut, hoc eo non faciente, credi
tores res hereditarias servi nomine 
vendant, ne injuria del'unctus affi
ciatur. sinon vendissent les biens hérédi

taires sous le nom même de l'es
clave, épargnant ainsi une injure à 
la mémoire du défunt. 

§ 3. In fraudem au~em credi
torum manumittere videtur, qui 
jam eo tempore quo 'manumittit , 

Mais on répute affranchir en 
fraude des créanders celui qui, au 
moment même où il fait l'affran
chissement, est déjà insolvable, ou 
qui va le devenir en accorùant la 
liberté. Pourtant, dans l'opinion qui 
paraît avoir prévalu, si l'auteur de 
l'affranchissement n'a pas agi dans 
une pensée frauduleuse, la liberté 
n'est pas empêchée, malgré l'in
suffisance de ses biens à re~plir 
ses créanciers. Souvent, en effet, 
les hommes se croient plus riches 
qu'ils ne le sont. Aussi estimons
nous qu'il n'y a obstacle à la liberté 
qu'autant que la fraude à l'égard 
des créanciers résulte tout à la fois 
et de l'in tention de celui qui af
.franchit et de la réalilé même 

solvendo non est, vel daUs liberta
tibus desiturus est 801vendo esse. 
Prœvaluisse tamen videtur nisi 

. ' ammum qUÇlque fraudandi manu-
missor habuerit, non impediri li
bertatem, quamvis bona ejus cre
ditoribus non sufficiant. Sœpe enim 

~e f~cultatibus suis amplius quam 
lU hIS est sperant homines . Itaque 
t unc in telligim us iIL pediri liber
tatem, quum utroque modo frau
dantur creditores, id est, et consilio 
~anumittentis, et ipsa re, eo quod 
eJus bona non su nt suffectura cre
ditoribus (Gai us, L. 10, Qui et a qui
bus, etc., XL, 9). 

§ 4. Eadem lege h:lia Sentia do
mino rninori vigfnti annis non aliter 
manumiltere permittitur, quam si 
vin dicta, apud consilium justa causa 
manumissionis probata, fuerint ma-

. numissi (Gaius, l, § 38). 

§ 5. Justœ autem manumissionis 
causœ hœ sunt : veluti si quis pa
trem aut matrem, - aut filium fi
liamve, aut fratrem sororemve na-

, , ' 
c est-a-dire de l'insuffisance de ses 
biens. 

La même loi LElia Sentia défend 
au maître âgé de moins de vingt 
ans d'affranchir, si ce n'est par la_ 
vindicte, et après avoir établi de
vant un conseil l'existence d'une 
juste cause d'affranchissement. 

.Or, il y a juste cause d'affran
chissement, si quelqu'un affrancl~it 
son père ou sa mère, son fils ou sa. 
fille, son frère ou sa sœur naturels , 
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turales, aut predagogum , aut nu
tricem educatoremve, aut alumnum 
alumnamve, aut collactaneum ma
numittat; aut servum procurato

ris habendi gratia, aut ancillam ma
trimonii causa; dum tamen iJ;ltra 
sex menses uxor duc.atur, nisi justa 
causa impediat; et qui manumitti
tUt' procuratoris habendi g-ratia, non 
minor decem et septem annis ma

numiltat.ur (Gaius, l, § 39). 
§ 6. Semel autem causa probata, 

si ve vera sît, si ve falsa, non l'etrac-

tatur. 

son précepteur, sa nourrice ou son 
nourricier, son nourrisson ou son 
frère de lait, un homme dont il 
veut faire son procureur, ou une 
femme qu'il se propose d'épouser; 
pourvu cependant que le mariage 
se réalise, à moins d'obstacles légi
times, dans les six mois, ou que l'es
clave affranchi pour être procureur 
n'ait pas moins de dix-sept ans. 

Mais, que la cause soit vraie ou 
fausse, l'approbation une fois don
née ne peut plus être retirèe. 

La loi LElia Sentia ayant donc 
§ 7. Quum ergo certus modus 

ma~urnittendi minoribus viginti ainsi limité pour les mineurs de 
annis dominis per legem .A!:liam vingt ans la faculté d'affranchir, il 
Sentiam constitutus erat, eveniebat arrivait que celui qui avait accom": 
ut qui quatuordecirn annos oc.tatis pli sa quatorzième année, bien qu'il 
expleverat, licet testamentum fa- pût tester et dans son testament in
cere, et in eo sibi heredem insli- sliluer un héritier et laisser des 
tuere legataque relinquere posset, legs, ne pouvait pourlant pas, étant 
tamen si adhuc minor esset viginti encore mineur- de vingt aus, don& 
annis, libertatem servo dare non ner la liberté à un esclave. Or il 
possel. Quod non erat ferendum, n'était pas tolérable que celui qui 
si is cui totorum bonorum in testa- avait par testament le droit de dis
mento dispositio data erat, uni servo poser de tous ses biens ne pût af
dare libertatem non permilteba- franchir un seul esclave. Pourquoi 
tur (i). Quare non (2) similiter .ei, donc, de même qu'il dispose de tous 
quemadmodum alias res, ita et ser- ses autres biens par acte de dernière 
vos suos in ullima volunlate dis- volonté, ne lui permet-on pas de dis
panere, quemadmodum voluerit, poser librement ausside ses esclaves, 
permittimus, ut et liberlalern eis de JIlanière à. pouvoir leur donner 
possit prœstare? Sed quum libertas même la liberté? Mais comme la li
inffislimabilis est, et propter hoc berlé est chose inappréciable, et tel 
ante vigesimum œtatis annum an- était le motif pour lequel les an
liquilas libertatem servo dare pro- ciens défendaient au mineur de 
hibebat, ideo nos mediam quodam- vingt ans d'affranchir, nous nous 

(1) Il faut remarquer cet héllénisme is permittebatuT. 
(2) Il Y a des éditions qui donnent nos au lieu de non, et suppriment à la fin de 

la pllrase le poillt d'interrogation. Cette leçon admise, Justinien poserait ici une 
doctrine trop absolue que viendrait modifier la phrase suivante. 
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modo viam eligen tes, non aliter 
minori viginti annis libertatem in 
testamento dare servo suo conce
dimus, nisi septimum et decimum 
annum impleverit, et octavum de
cimum annum tetigerit. Quum 
enim antiquitas hujusmodi œtaH et 
pro aliis postulare concessit CUI' 

non etiam sui jlldicii stabili;as eos 
adjuvare credatur ut ad libertates 
dandas servis suis possint pervenire ? 

Lib. l, ti t. VII, De lege Fusia (1) Ca

ninia sublata pro - Lege Fusia Ca-, 
ninia certus modus constitutlls erat 
in servis testamento manumitten
dis. Quam quasi libertates impe
dientem et quodammodo invidam 
t~llendam esse censuimus, quum sa: 
hs fuerat inhumanum, vivos qui
de~ licenUam habere totam suam 
familiam libertate donare, nisi alia 
causa impediat libertatem, morien
Libus autem hujusmodi licentiam 
adimere. 

arrêtons à un moyen terme; et nous 
ne permettons au mineur de vingt 
ans de faire des affranchissements 
testamentaires qu'autant qu'il a fini 
sa dix~septième année et commencé 
sa dix-huitième. Car, les anciens 
eux-mêmes ayant permis an jeune 
homme de dix-sept ans de figurer 
en justice- même pour autrui, pour
quoi donc la fermeté de son juge
ment ne serait-elle pas également 
répu tée su ffisante pour qu'il puisse 
affranchir ses esclaves? 

La loi Fusia Caninia avait limité 
le nombre des affranchissements 
que l'on pourrait faire par -testa
ment. Cette' loi, qui cré~it des obs
tacles à la lib,erté, était en quelque 
sorte une œuvre de haine. Aussi 
ayons-nous cru devoir la supprimer' 
car il était trop inhumain que d~ 
l~ur vivant les maîtres pussent gra
tIfier de la liberté tous leurs escla
ves, si nul autre motif ne les en 
empêchait, et que cette faculté fût 
retirée aux mourants. ' 

67. La faculté d'affrarichir cesse quel~uefois . 
cles dérivant les uns de rimperfection d d 't 'ct par sUlt.e, d~obsta-

, u rOI II proprIetaI 1 
autres d une disposition spéciale de 1 1 . D . re, es 
l ' br - a 01. ans le premIer cas l 

01 0 Ige le maître à respecter la limite naturelle ' .a 
rencontre dans le droit d'autrui' el! A que son drOIt 

. e reconnaIt la nnU t' d l' f 
franchissement plutât qu'elle ne le rend 1 DIe e a-
contraire, c'est elle-même qui, pour de::~tifansd led~econd cas, au 

é l' b 1 · , s e Iverse nature 
cr e 0 stac e, et 1 affranchissement vaudrait si e11 l , . . .' 
pas d'une manière expresse. l , e ne e pl ohIbaIt 

(1) Gaius écrit F~t1'ia et non Fusia Cett - d'fi" r . e 1 erenee d' t1 
exp Iquer. Pomponius nou s apprend en ea'et (L <\ § J or lOgraphe est facile à 
, tA' ' li • .<, 36 De 0 0

' -

ces pplUS Claudius Cœcus qui i:wenta lalett RA' . 1 zg. JU?'., I, 2), que 

F
. D . L re. vant lUI '" 

LlSlUS. epUIs, la lettre R remp'laç db' on ecrIvaIt Valesius a ans eaucoup de l ' 
pas étonnant que ces deux lettres fo t' '. cas a lettre S. II n'est donc 

. nc 1OI1nent IndIffére ' 
dans certams mots et pal' exemple 'd' mment 1 une pour l'autre 

,) - , qu on Ise à volonté m'bos ou arb01'. 
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Les limitations naturelles à la faculté d'affranchir se présentent 

1 ~ lorsque le propri~taire n'a sur l'esclave qu'un droit indivis; 

:-l0 lorsque l'esclave est gre'vé d'un droit d'usufruit; 3° lorsqu'il est 
grevé d'un droit de gage ou d'hypothèque; 4° lorsque le proprié
taire n'a sur ~ui qu'un droit de nature à cesser par l'événement 

d'une condition (1). 
Étudions successivement ces quatre cas. 
68. pr Cas. - L'esclave appartient à plusieurs personnes indivi-

sément. S'il est affranchi par l'une d'elles agissant seule, il ne de

vient pas libre. C'est la conclusion que l'ancien droit tirait très

logiqùement de ces deux idées, que nul ne peut être à la fois libre 

et esclave, et qu'il ne dépend pas d'un copropriétaire de ruiner le 

droit de l'autre. Est-ce à ,dire que l'affranchissement ne produisît 
aucun effet? On distinguait: si, en supposant le manumiss01' proprié
taire exclusif, l'esclave n'eût dû acquérir que la Zz'be7'tas Latina, la 
situation antérieure subsistait sans aucun changement; si, au con
traire, il eût dû devenir citoyen romain, le manumissor perdait son 
droit au profit de son copropriétaire, et l'on disait de celui-ci qu'il 

acquérait jw'e accr.escendi la part qui lui manquait jusque-là (VIp., 
1 § 18. - Paul, IV, 12, § 1). Cette législation fut modifiée, dès le 
commencement du troisième siècle, pour le cas où l'affranchisse
ment serait fait dans un testament par un copropriétaire militaire. 
Septime Sévère décida que l'héritier devrait, en achetant la part 

du socius, se rendre propriétaire exclusif de l'esclave, puis l'affran

chir. Par une autre constitution, ce même prince et son fils Cara

calla exigè~ent que le préteur intervînt au besoin pour forcer le co

propriétaire à céder sa part et pour en déterminer le prix (L. 1 pr., 

C., De C01'{1-. serv., VII, 7) (2). Justinien, s'r.mparant de ces idées, les 
généralisa; et, sans plus distinguer si l'affranchissement était fait par 

testampnt ou entre-vifs, ni s'il émanait d'un copropriétaire militaire 
ou paganus, il voulut que dans tous les cas l'esclave devînt libre et 

eût.pour patron le socius manumiss07·. A ces réformes libérales l'em
pereur en ajoute une autre qu'il est difficile de ne pas critiquer: il 
règle d'avance, d'après l'âge et la profession de l'esclave, l'indemnité 

due par le manumissor à son copropriétaire, procédé excellent pet:lt-

(1) Je ne parle plus du cas ou le I)1aître n'avait l'esclave qu'in bonis (no 62). 
(2) C'était une dérogation à cette règle que le fidéicommis de liberté au profit 

de l'esclave d'autrui n'obligeait pa's le propriétaire à le vendre (Gaius, Il) § 265. -

§ 2, De sing. 1'eb.) Inst., II, 24). 
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être pour couper court à toutes contestations, mais aussi pou~ don
ner presque toujours trop ou trop peu à la personne expropriée (t). 

A. 2e ·Cas.J-:- L'esclave est soumis à un droit d'u'sufruitou d'usage. 
. Anciennement, l'affranchissement émané soit du nU-.propriétaire, 

soit de l'usufruitier, valait renonciation pure et simple à leur droit. 
.Donc, fait par le nu-propriétaire, il rendait l'esclave servus sine do

mino; fait par l'usufruitier, il restituait au nu-propriétaire la pléni
tude de son dominium (Dlp., 1 § 19). Justinien décida très-sagement 
(L. 1, C., Com. de manum., VII, 15) que, dans les deux cas, l'affran
chissement produirait tout l'effet compatible avec le respect dû au 
droit d'autrui. En conséquence, l'esclave affranchi par le nu-pro
priétaire deviendra libre en droit, mais, en fait, restera in servitute 
·et au service de l'usufruitier jusqu'à la mort de celui-ci. Afft'anchi 
par l'usufruitier, il restera se1'vus, mais jouira d'une liberté de fait 
jusqu'au jour où l'usufruit se fût régulièrement éteint. 

, ~1. 3e Cas. - L'esclave est soumis ~ un droit de gage ou d'hypo
tIieque. La sûreté du créancier ne serait pas sérieuse, si elle pouvait 
être anéantie p:u le propriétaire de la chose grevée. Donc, l'affran
chissement fait par celui-ci sans l'adhésion du créancier est nu], 
nonobstant la solvabilité du débiteur. Cette règle toutefois souffre 
e:c~ption, lorsque l'esclave n'est grevé qu'en vertu d'une hypothèque 
generale; cela sans doute parce qu'ici, l'affranchissement n'épuisant 
pas la sûreté du créancier, la prohibition pourrait blesser l'humanité 
sans nécessité ni profit pour personne (1. 3, De manumù., XL, 1.-
1. 2 à 4, C., De serve pigno dot. , VII, 8). 

A.4e Cas. - Mon droit de propriété est exposé à .disparaîtr'e par 
l'arrivée d'une condition encore pendante. Par exemp'le une per
sonne qui m'a institué héritier a légué son esclave à Primus mais . , 
seulement pour le cas où tel événement se réaliserait. Sans doute, 

. ~Jende~te condl'tione, l'esclave m'appartient. Mais il ne faut pas que 
Je pUIsse compromettre le droit du légataire. Donc si j'affranchis 

(1) Le.tal'ifde Justinien est curieux: il distingue cinq catégories d'esclaves: 
ceux. (!Ul , n'ont pas de métier, ceux qui en ont un quelconque, les notarii, les 
rnedzc,z, en~n l~s eun.uq~es. Le tarif suit une progression indiquée par l'ordre de 
l~on enume~·atlO.n. ~lI1S~ la plus haute valeur appartient aux eunuques! Au-dessous 
d e~~ ,le mede:ll1, 1 artlste, le pœdagogus ! La dégradation et l'impuissance de la 
SOCIete byzautl11e se révèlent tont entières dans ce petit détail (L~ unie. § 5, De 
corn . serv., C., VII, 7). - On fera bien de rapprocber de ce texte une autre cons
titutioll, de Justinien qui reproduit à peu près le même tarif, mais pour une autre 
bypothese (L. pr., C., Corn. de teg., VI, 43). 
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l'esclave, et que plus tard la condition se réalise, l'aff;anchissement 
n'aura jamais rien valu; si la condition fait défaut, la liberté sera ac
quise à l'esclave, mais seulement du jour de la condition défaillie 
(L. H, De manum., XL, t; ~ L. 29, Qui-et a quibus, XL, 9; - L. 14, 
/Je opte leg., XXXIII, 3). . 

69. Parmi les prohibitions d'affranchir · qui dérivent d'une loi 

spéciale, les unes sont .abrogées 'sous Justinien,les autres 'sont con
servées par ce prince. 

Les prohibitions qu'il abroge sônt au nombre de quatre: 10 une 
femme affranchie se place dans le cas prévu par le sénatus-consulte 
Claudien (n038). Conformément à la disposition générale de ce séna
tus-consulte, elle devient esclave; mais, par exception, et afin qu'il ne 
soit pas en son pouvoir d'éteindre les jura patronatus, c'est à son pa
tron qu'elle appartient, et celui-ci ne peut l'affranchir (Paul, II, 2P 
§ 7); 2° un dédi lice contrevient à la ·défense de résider à Rome ou à 
une distance moindre de cent milles. Nous av'ons vu que le peuple 
romain le vend ne manumz'ttatur(n065 ). Ces deux prohibitions ont dis
paru par la suppression du sénatus-consulte Claudien et des affran
chis déditices; 3° la loi .dtliaSentia annulait les affranchissements faits 
in fraudem patroni (Gaius, l, § 37. - Dlp., JI § 15). Cette dIsposition; 
qui sera expliquée plus loin (page 'L31, note 2), doit aussi être considé
rée comme abrogée sousJustinien, parcela seul que nuII.~-part il 'ne l'a 

reproduite; 4° enfin, la loi Fusia eaninia, portée en l'an de Rome 761; 
et expressément abrogée par Justinien (pl'. sup.;- L. unic., C., De 
leg. Fus. Can., VII, 3), limitait les affranchissements testamentaires 
soit directs, soit par fidéicommis. Voici le résumé de ses d'ispositions ~ 

Le testateur reste pleinement libre s'il n'a pas plus de deux escla
ves. De deux à dix, il n'en .peut affranchir que la moitié; de dix à 
trente, que le tiers; de trente à cent, que le quart; et, àu delà de 
cent, que le cinquième, sans pouvoir jamais excéder le chiffre de 
-cent. Il est évident, d'ailleurs,' que le testateur qui a plus d'esclaves 
ne doit pas être plus limité que celui qui en a moins. D'où la loi 
./Elia Sentia concluait expressément que Je propriétaire de plus de 
dix esclaves serait toujours autorisé à en affranchir au moins un 
nombre égal à la moitié de dix; le propriétaire de plus de trente, un 
nombre égal au tiers de trente, et ainsi de .suite. De sorte que celui 
qui a douze escla'ves en affranchit valablement cinq, et non pas 
seulement quatre; celui qui en a trente-six en peut affranchir dix, 
et non pas neuf, etc. (Gaius,l, §§ .42 à 45) .Que si le testateur dépasse 

I. 9 
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le maximum légal, la liberté ne compète qu'aux premiers nommés, 
jusqu'à concurrence de ce maximum (1). Et si, pour éluder la loi, il 
écrit les noms en rond, de façon qu'il n'y ait ni premier ni dernier, 

tous restent esclaves (Gaius, l, § 46). 
Mais pourquoi la loi Fusia Canim'a, qui laisse pleine liberté au 

maître quant aux affranchissements entre-vifs, lui retire-t-elle cette 

liberté lorsqu'il teste? C'est que, vivant, il n.e prodigue p3S sans de 
bonnes raisons des libéralités qui l'appauvrissent; par testament, 
au contraire, il ne dépouille plus que ses héritiers; aussi fant-il 
craindre qu'emporté par un vain amour-propre, il ne cherche à se 
faire à peu de frais, et all détriment de la cité, un renom posthume 
de générosité. Cette loi procède donc bien vi,siblement du même 
esprit que la loi ./Elia Sentia, dont elle est contemporaine à quatre 
ans près. Et il faut y voir, non pas une œuvre de haine, comme le 
dit Justinien qui ne la 'comprend plus, mais une mesure de COll

servation dans l'intérêt de la cité. 
70. Quant aux prohibitions légales que Justinien conserve, elles 

sont assez nombreuses. Les deux plus importantes dérivent de la 
loi ..tElia Sentia et font l'objet d'lin titre spécial aux Institutes (1,6) : 
elles concernent les affranchissements faits par un maître qui n'a 
pas encore vingt ans et ceux faits in fmudem creditorum. Les uns et 

les autres sont, en principe, déclarés nuls. 
Des affranchissements faits pa?' u,n mineur de vingt ans. - La loi, 

en prononçant ici la nullité, se propose un double buL: 1 ° empêcher 
que le caprice d'un enfant ou d'un jeune homme ne peuple la cité 
d'affranchis; 2° protéger le maître lui-même contre la faiblesse de 
son âgeel contre les surprises du sentiment. Cette protection ét~it 
d'autant plus nécessaire que, depuis la corruption des mœurs pu
bliques, l'éducation des enfants était trop souvent confiée à des 
esclaves (Tacit., de Clar. Orat., 29), placés ainsi dans les meilleures 
conditions pour dominel' leur jeune maître. 

. ..4.. Ces motifs sont trop absolus ,pour qu'on tolère aucun moyen 
indirect d'éluder la loi. En conséquence, le mineur de vingt ans ne 
pût-il ou ne voulût-il donner à son esclave que la liberté latine,. 
l'affranchissement serait encore nul (Gaius, l, § 41). Pareillement, 
l'obstacle à la liberté subsisterait, si le mineur, au lieu d'affranchir 
lui-même, aliénait l'esclave sous la condition que l'acquéreur raf-

(1) Les textes donnent une décision semblable en ce qui concerne les affran
chissements testamentaires faits in f?YlUdem c1'edito1'um (L. 24, Qui et a quib., XL, 9). 

/ 
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franchirait (L. 7 § 1, Qui et a quib., XL, 9), ou si, investi d'une 
créance dont l'objet serait, un esclave, il imposait au débiteur 1'0-
bliga~ion d'affranchir (L. 66, De verb. oblig. , XLV, 1). Cependant la 
loi s'interprète avec indulgence à un double point de 'vue : 1 ° le mi
neur de vingt ans qui n'a sur l'esclave qu'un droit d'usufruit, d'u
sage, de gage ou d'hypothèque, renonce valablement à ' ce droit 
pour rendre rJossible l'affranchissement par le propriétaire (L. 2 ; 

L, 4 § 2, De manum. vind., XL, 2); 2° le maître est réputé âgé de 
vingt ans, par conséquent apte à affranchir, dès la veille <lu 
vingt.ième anniversaire de sa naissance (L. 'l, Demanum., XL, 1). 

La prohibition de la loi LElia Sentia reçoit une dérogaUon très
l'ationnelle, lorsque le mineur de vingt ans a de justes motifs d'af
franchir. En pareil cas, l'esclve devient libre, si la juste cause a 
été préalablement approuvée par un conseil et que l'affranchisse-: 
ment soit fai.t vindicta (§ 4 sup.). 

Il est impossible 9.e donner une énumération limitative des justœ 
causee. Mais on peut dire qu'elles dérivent toutes d'un motif d'inté
rêt ou d'affection. Il y aura motif d'intérêt suffisant, si, par exem
ple, le maître, ayant un procès à soute~ir, veut constituer son es
clave procurat01' ad litem, c'est-à-dire lui donner mandat de diriger 
le procès. Mais il est essentiel ici que l'esclave ait au moins dix-sept 
ans accomplis, nurn~étant admis avant cet âge à pos(ula1~e) j'enlends 

par là à formuler une demande ou une défense devant le magistrat 
(L . 1 §§ 2 et 3, De postul., III, -1) (1). Il Y aura motif d'affection suf
fisant) si le maître veut affranchir un proche parent, tel que son père, 
son fils, son frère . (2); s'il veut affranchir son précepteur, sa nour
rice, son nourrisson,.son frère de lait; pareillement, s'il s'agit d'une 
ancilla qu'il S€ ,propose d'épouser (3). Mais il faut) dans ce dernier 
cas: 1 ° que le mariage ne puisse être empêché par aucun obstacle 
légal, tel par exemple que la castration du maître; 2° que celui-ci 
jure de réaliser le mariage dans les six mois; 3° qu'il le réalise ef-

(1) Il n'y aurait pas Justa causa, si le maître impubère voulait affranchir son 
esclave pour que celui-ci devînt son tuteur. Car le choix du tuteur n'appartient 
pas au pupille (L. 25, De manum. vind.). 

(2) J 'ai sous ma puissance toute Ulle famille d'esclaves. J'affranchis le pèl'e et 
l'institue héritier: il devient propriétaire de son fils. A l'inverse, le fils affranchi et 
institué héritier serait propriétaire de son père et de son frère. 

(3) Il semble que la femme mineure de vingt ans ne puisse affranchir matn'mo
nii causa que son conse1'VUS, c'est-à-dire l'esclave avec lequel elle a se'l'vi sous le 
même maître et qui lui appartient aujourd'hui (L. 14~ De manum. vind.). 
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fectivement dans ce délai, à peine de nullité de l'affranchissement 
(LL. 13 et 14, De manum. vind., XL, 2) (1). 

Quant au consilium, il se compose, à Home, de dnq sénateurs et 

de cinq chevaliers romains pubères; dans les provinces, de ~ingt 
r-ecuperatrnoes citoyens romains (Gains, I,.§ 20) (2). C'est le magistrat 

qui choisit les membres du consilium (L. 1 pro et § 2, J)e off. cons., 
l, 10); c'est lui aussi qui le préside, et comme cette fonction ren
tre dans la juridiction gracieuse, il ne peut pas la confier à son 
legatus (L. 2 pr., J)e off. ejus cui mand., l, 2l). A Rome, il ya des jours 
fixés d'avance pour l'examen des justce causœ; dans les provinces 
on y consacre le dernier jour du conventus (3). La décision du con
silium une fois rendue, il ne me paraît pas probable que le magis
trat ait compétence pour la rejeter (4); et il est certaï"n qu'exacte 
ou non, elle ne peut pas être atta,quée pal' l'appel. Elle est donc 
irrévocable, et CIl cela elle diffère du jugement qui stat.uerait sur 
un litige. Telle est la décision formelle de l'empereur Antonin le 
Pieux (§6 sup. -L. 9§ 1, lJe manuni. vind., XL', 2). 

A. J'ai dit tout à l'heure que, pOllr être valable, l'affranchisse-
,ment émané d'un mineur de vingt ans doit être fait par la vindicte. 
Cette décision n'est vraie qu~en suppos'ant au JIlineur l'intention de 
rendre l'affranchi citoyen r\Ûmain. Elle a pour but unique d'écarter 
ici l'application du cens eL du testament; et elle est fonùée ' sur ce 
qu'une fois la juste cause reconnue, il est naturel que l'affranchis
sement soit immédiat, par conséquent se réalise par le seul procédé 
toujours disponib le. Mais il :résulte d'un texte formel de Gains 
(l, § 41) que, si le minenr ne veut donner à son esclave que la liber
tas latina, il afIranèhit valablement ~'nte1° amicos. D'oùje conclus que 
sous Justinien ce dernier mode ayant même effet que la vindicte: 

(1) Il suit de là que pendant ces six mois et jusqu'au mariage la femme est 
statulibera . Donc la condition de l'enfant qu'elle mettrait au monde ser ait in pen~ 
d-ent'i. Il sera né libre, si le mariage se réalise dans le délai légal; esclave) dans le 
cas contraire (L. 19) De rnanUn1. vind. ) . 

(:l) On appelait 1'ecuperatol'es des juges que nous aurons plus loin à distingu el' des 
judices proprement dits (Gaius, IV) § 141). 

(3) Par conventus il faut entendre les assises ou sessions j lldiciaires q ne les gouver
neurs de provinces tenaient successivement dans plusieurs localités de l~ur l'essort, 
à l'effet d'expédier les diverses affaires rentrant dans l'administration de la justice, 
soit contentieuse, soit gracieuse. Il est quelquefois question de ces conventus dans 
les auteurs classiques; et spécial~ment dans César (de Bell. Gall., V; 1 et 2; VII, 1). 

('4) La doctrine contraire invoque la loi l § 2, De off. cons. II, 10), où il est dit: 
consul consilii causam examinat. A mes yeux, ce texte signifie que le consul choisit 
les membres du conseil) nullement qu'il puisse rejeter leur décision. 
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c'est par inadvertance et pour avoir copié Gaius sans discerne
ment que cet empereur exige d~une manière absolue l'emploi de la 

vindicte (§ .4 sup.). 
La législation qui vient d'être exposée subsiste pleineme~t sous 

Justinien en qe qui concerne les affranchissements entre-vifs. Mais 
elle ne subsiste plus quant aux affranchissements testamentaires. 
Gaius (l, § 40)'avait fait remarquer que, dès f'àge de quatorze ans, 
l'homme, étant capable de tester, transmettait librement la pro
priété de son esclave, soit à un 'héritier instiiué, soit à un légataire, 

d que pourtant, même par testament, il lui était interdit de le 
rendre libre. Le grand jurisconsulle relevait ainsi un contraste inté
ressant, mais il ne critiquait pas la loi. Comprenant m,al son ob~er
vation, et oubliant le but politique de la loi Allia Sentia, Justinien 
voit une inconséquence à décider que, qui peut transmettre la 
propriété d'un esclave par testament, ne le puis~e affranchir dans 
la même forme. Il autorise donc les affranchissements testamen
taires dès l'âge de dix-sept ans (§ 7 sup.) (1). Mais cette sorte de 
compromis n'effaçait pas la prétendue inconséquence de la loi. Et 
c'est pourquoi, par une'décision postérieure (Nov. H9, cap. 2), il 

, admit que le mineur de vingt ans pourrait affranchir par testament, 
dès qu'il serait capable de tester. Mais il maintint toujours l'inca

pacité d'affranchir entre-vifs avant l'âge de vingt ans. Et cette dif
férence est aisée à expliquer: les mineurs de vingt ans avaient le 
même besoin de protection sous Justinien qu'autrefois: vivants, 'il 
fallait donc les empêcher de se dépouiller; morls, il n'y avait plus ; 

lieu de les protéger. Quant à la cité, désormais sans droits, que lui 
importait qu~un testament irréfléchi lui donnât quelques enfants 
indignes' qlli seraient des sujets plutô t que des citoyens? La même 
considération explique l'abrogation de la loi Fusia Caninia. C'est 

ainsi que la dégradation politique de l'empire concourait à prépa- 
rer la régénération de l'humanité en facilitant 'la disparition pro
gressive de l'esclavage (2) . . 

(1) Le choix de cet âge est déterminé par une circonstance que Justinien indique 
(§ 1 SUjJ . ) : c'est que c'est à dix-sept ans seulement qu'une personne pouvait, d'a
près l'Édit du préteur, figurer en justice (postularé), soit . pour elle-même, soit 
pour autrui. Dans la fixation de cet âge, le pr'éteur lui-même avait suivi les don
nées du vieux droit civil: c'est à dix-sf\pt ans, en effet, que l'homme commençait à 
figurer dans les centuries comme juni01' (n° 11); et anciennement ce n'est qu'à cet 
âge qu'il était réputé pubère (n° 82). 

(2) La disposition de la loi .iElia Sentia ne concerne que les affranchissements , 
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71 . .Des affranchissements faits IN FRAUDEM CREDITORUM. - Une 
disposition générale de l'Éclit du préteur permettait aux créanciers 
de demander la révocation des actes fait~ par un débiteur en fraud e 
de leurs droits. Mais les affranchissements, irrévocables par leur 
nature, échappaient à cette disposition. Il fallait donc ou leur lais
ser leur pleine validité, ou les déclarer nuls de plein droit. Le 
préteur, gardien du droit civil; avait dû reculer devant ce second 
parti; la loi ./Elia Sentia l)ut s'affranchir de ces scrupules. Elle 
admit donc dans l'intérêt des créanciers la nullité des affranchisse
ments frauduleux, mais sans les définir. Dans ta doctrine défini
tive (§ 3 sup.), on subordonne la nullité à deux conditions: 10 il 
faut un préjudice réellement caus~ aux créanciers (damnum) eventus 
damnz', ou simplement eventus), et ce préjudice ne peuL résulter que 
de deux circonstances, savoir: de ce que l'affranchissement dé~ 
termine l'insolvabilité du débiteur jusque-là solvable, ou augmente 
son insolvabilité préexistante (1). La preuve du préjudice suppose 
préalablement faite la bon01'um venditio, ou vente en bloc de tous 
les biens du débiteur (nOs 482 et s.) : si le prix fourni par cette 
vente ne suffit pas à désintéresser complétement les créanciers, il 
est évident flue l'affranchissement leur nuit; 20 il faut que le dé
biteur ait agi avec la conscience dll préjudice qu'il allait causer à 
ses créanciers (consilium). D'où il suit que l'affranchissement vau
drait, si le préjudice ne tombait en fait que sur des créancie rs 
postérieurs à ceux que le débiteur a voulu frustrer.Par exemple, me 
sachant insolvable, je teste et j'affranchis plusieurs esclaves' pui s 
. ' 
Je meurs, ayant payé tous les créanciers que j'avais au jour de la 
confection de mon testament, mais laissant de nouvelles dettes. 
Les esclaves seront libres, à moins que les nouveaux créanciers 
n'aie~t fourni les deniers qui ont payé les premiers (LL. 15 et 16, 
Quœ zn f7'aud. c7oed., XLII, 8) (2). Le consilium fraudis, à la diffé
rence du damnurn, n'était pas exigé par tous les juriséonsultes. Les 

non obligatoire.s. Si le ~naître eflt grevé d'un fidéicommis de liberté ou s'il est pOUl' 
toute antre raIson oblIgé légalement d'affranchir, il importe peu qu'il n'ait pa 
atteint l'âge de vingt ans (L. 30, De fideic. lib., XL, 5). s 

(1 ~ Il n'y a donc pas darnntt?n, si l'esclave que j'affranchis était dil par moi à 
un tIers: e~ qu~ du .reste ma,:ort~ne . actuelle me permette de réparer p?-r des 
dommages~ll1télets le tort que l mexecutlOn de mon obligation va causer au créanciel'. 

(2) ~a. l?l 16 que je cite est une note de Paul destinée probablement à rectifiel' 
Ul:e declslO.n ~l'OP. absolue de Papinien qui, dans cette hypothèse, paraît avoir ad
nus sans dlstmctlon la nullité (L. 25, Qui et a quib., XL, 9). 
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Institutes (§ 3 sup.) attestent l'existence d'une controverse, et 
un texte de Gaius (L, '10', Qui et a qtâb. manurn., XL, 9) prouve 

que ce jurisconsulte se contentait du darnnum. Il argumentait de ce 
que fort souvent des hommes dont les intérêts sont disséminés 
dans divers pays, ignorant l'état exact de leur fortune, et se 
croyant solvables quand ils ne le sont pas, font des affranchisse
ments qu'ils n'eussent pas faits, s'ils avaient connu la réalité (1). Il 
est remarquable que Justinien, pour exiger le cons ilium conformé
ment à l'opinion la plus générale, se fonde as~ez étourdiment sur 
le motif même par lequel Gains repoussait célte exigence (2). 

Ces deux conditions réunies, la nullité pourra être inv?quée par 
les créanciers, par eux seuls, mais non par le rnanumissor ou par ses 
héri tiers: telle est la doctrine générale qui ressort et du but ùe la 
loi et des textes (L. 7, C., .De lib. caus., VII, 16) (3). Quant au délai. 
donné pour faire valoir la nullité (L. 19 § 3, Qui et a quib.), Paul, 

(1) On a néanmoins cherché à établil' que Gaius professait l'opinioH qui a pré
valu. On s'est fondé SUl' la loi 57, De manum. test. (XL, 4). Julien avait admis la 
nullité de l'affl'anchissement testamentaire même ainsi conçu: Quum œs a1ienum 
solutttrn e7'it, Stichus liber esta. Gaius criJ;ique cette décision, parce qu'il résulte 
des termes mêmes de la disposition qu'elle ne peut valoir que par la solvabilité du 
testateur; .mais il fait remarquer, en outre, que dans l'opinion de Julien, qui ad
met la nécessité du cansilium fmudis, il Y a une raison de plus pour rejeter ici la 
nullité: c'est que le testateur a très-clairement voulu ne pas préjudicier à ses créan
ciers. Évidemment il ne résulte pas de là que Gaius lui-même exigeât le consilium 
f,'audis. Pour le croire, il faudrait d'abord admettre que Justinien s'est donné la 
peine de corriger la loi 10, Qui et a quib., et cela dans le but inconcevable de la 
mettre en contradiction avec sa propre. doctrine. 

(2) La doctrine de Gaius était certainement excellente à l'égard des affranchis
sements testamentaires. Car pourquoi les traiter autrement que les legs, qui , 
même faits de très-bonne foi, ne sont jamais opposables aux créanciers? 

(3j Une difficulté s'élève en ce qui concerne les affranchissements t estamen
taires. Et d'abord il faut savoir que de tels affranchü;sements restent nuls, "no-

_ nobstant la solvabilité personnelle de l'héritier (L. 57, De manum. test. ). Cette 
doctrine, il est vrai, avait été combattue sous ce prétexte qlle la solvabilité . de 
l'l~éritier, représentant du défunt, devait produire exactement l'effet d'une aug
mentation de forluhe survenue à celui-ci lui-même ou à l'hérédité. lVlais on ne 
s'arrêta pas à cette objection, et cela sans doute afin de ne pas détourner l'héritier 
da faire adition, ce qui eût été le résultat de la doctrine qui subordonnait la nul
lité des affranchissements à sa propre insolvabilité. Ceci admis, deux situations se 
conçoivent: ou l'héritier est insolvable, et alors les créanciers du défulit deman
.dent la banoTurn separatio (n° 35'2) ; ce sont eux qui invoquent la loi lElia Sentia, 
eux qui plaident la nullité des affranchissements. Ou, au contraire, l'héritier est 
solvable, et ici les créanciers, bien sûrs d'être payés, ne critiqueront pas les af
franchissement~. Mais l'intérêt qu'ils n'ont pas, l'héritier l'a incontestablement. 
Donc ' lui permet.trons-nous d'invoquer la loi lElia Sentia? Telle est laquestiol1, et 
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visant les affranchissements faits en fraude du fisc, le limite à 

dix ans à compter du jour où l'esclave a vécu in libertate. Contrai
rement à plusieurs auteurs qui généralisent cette décision,j'incline 
à la croire exceptionnelle, et à poser en règle ou que les créanciers 
doivent agir dans l'année utile qui suit la bon01'um venditio, car tel 
est le délai qu'on leur assigne pour attaquer les autres actes frau~u
leux du débiteur (L. 6 § 1, Quœ in fraud. cl'eél.), ou que leur droit est 
perpétuel; et, à l'appui de cette dernière opinion,je remarque que 
seul entre tous les actes faits in fl'audem, l'affranchissement est nul 
de plein droit, que les créélnciers, au lieu d'en demander la révoca
tion, en font simplement proclamer l'inexistence, et qu'en consé
quence il ne paraît pas susceptible d'être validé par le seul effet d'un 
laps de temps quelconque. Dans cette manière de voir, la décision 

.de Paul n'exprimerait ni le droit commun ni une faveur pour le 
fisc, mais bien une faveur pour l'esclave contre l~ fisc (1). 

72. Par une remarquable dérogation à la règle, la manumissio in 
f1'audem creditorum vaut, lorsque le maître a affranchi son esclave 
par testament et l'a instilué héritier (2). Il faut voir là une fa~eur 
pour le maître, non pour l'esclave; et elle est facile à expliquer. 
Un homme mourant insolvablê, son héritier refusera presque 
?ertainement de faire une adition qui se résoudrait en l'obligation 
de payer sur sa propre fortune la différence entre l'actif et le passif 
du défunt, mais cette faculté de refuser l'hérédité n'appartient pas 
à l'esclave institué par son maître: il est heres necessarius. Or comme 
les Romains tenaient infiniment, on verra plus tard pourquoi, 'à 
ne pas mourir intestats (n° 320), dans le doute sur leur solvabilité 
ils instituaient volontiers un esclave. Cédant donc à cette exigence 

je pense qu'il faut la résoudre affirmativement; car, comme je l'ai déjà dit, il im
porte aux créanciers eux-mêmes que l'héritier puisse faire adition en tonte sécurité. 

. Et n'est-ce pas, en effet, pour cette raison que le préjudice résultant des affranchis
sements testamentaires s'apprécie au jour de l'adition, et non pas au jour du décès 
(L. i8, Qui et a quib .) ? 

(1) Tant que les créanciers n'ont pas invoqué la nullité et jusqu'à c.e qu'on ait la 
certitude qu'ils ne l'invoqueront pas, l'affranchissement est considéré comme subor
donné à une condition tacite, et par la force des choses l'esclave est assimilé au 
statulibm' (L. 1 § 1, De statul., XL, 7). Mais, à la différence d'un véritable statuli
ber, il est provisoirement in libedate, et voilà pourquoi le texte précité de Paul 
(L. 16 § 3, Qui et a quib.) dit qne l'action des créanciers exercée dans les dix ans 
le fait l'entrer en servitude (revocat in se1'vifutem). 

(2) Anciennement un testateur avait besoin d'affranchir expressément son esclave 
pour l'instituer héritier; sous Justinien l'institution implique le don de la liberté 
(§ 2, Qui et a quib., Inst., J, 6). 

.". 
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des mœurs, la loi ' admet ici la validité de l'affranchissement testa
mentaire pour rendre possible l'institution de resclave . rroutefois 
elle restreint la dérogation dans la mesure du strict nécessaire, et, 
en conséquence, elle veut: 10 que le maître insolvable n'afl'can
chisse et n'institue qu'un seul esclave,ou, s'il en a affranchi et 
institué plusieurs, ql~e le premier nommé seul arrive' à la liberté 
(L. 60, De hered. inst., XXVIII, 5); 20 que l'esclave ne devienne libre 

qu'autant qu'aucune des autres personnes qui auraient été instituées, 
avec lui ou à son défaut, ne peut ou ne veut faire adition (§ i sup.). 

Cette institution d'un sel'VUS pl'oprius par le maître insolvable est 
vue avec tant de faveur, que toutes les autres dispositions de la loi 
dtlia Sentia fléchissent ici. Ainsi, en supposant le maître mineur 
de vingt ans, l'esclave âgé de moins de trente ans, ou marqué au 
fer chaud, trois circonstances dont la première devrait rendre 
l'affranchissement nul, la seconde réduire l'affranchi à la condi
tion de Latin et la troisième lui infliger celle de déditice, néanmoins 
par cela seul que le maître n'est pas solvable, l'affranchissement 
produirases pleins .effets : l'esclave deviendra libre et citoyen, sans 
quoi il ne 'pourrait pas revêtir la qualité d'héritier (UIp., l § 14. -
L. 27, .De manum. test., XL, 5) (t). 

Il convient de remarquer que la prohibition d'affranchir' z'n frau
dem credÜ01'ums'adresse aussi bien aux pérégrins qu'aux Romains, 
les droits des créanciers exigeant toujour& le même respect, quelle 
que soi t la nationalité du débiteur. Tout au contraire, les autres 
dispositions de la loi dt Ha Sentia ne sont pas faites pour les péré
grins, parce qu'en vertu des principes mêmes leurs affranchis ne 
deviennent pas citoyens romains (Gaius, l, § 47) (2). 

73 a. Reste à indiquer quelques autres prohibiLions d'affranchir 
qui, introduites par le droit ancien, furent conservées par Justi
nien : 10 la défense d'affranchir a été imposée, soit par le magistrat 
au maître à raison d'u~ délit de l'esclave, soit par le maître 1ui-

(1) Les prohibitions d'affranchir qui ne dérivent pas de la loi .!Elia Sentia ne 
cessent jamais, . même en cas d'insolvabilité du testateur (L. 83 pr., De hel'ed. 
inst., XXXVIII, 5). . 

(2) La loi JElia Selltia, on l'a déjà vu (riO 69), annulait aussi les affran.chissements faits 
in (mudem patron. 'Ici le préjudice résulte de ce que le bénéfice du droit de 
succession que le préteur ou la loi assurent au patron a été diminué (I10 S 427 et 
428). Quant au consiliurn, il consiste dans la conscience que l'affranchi a de ce ré
sultat au jour où il donne la liberté à son esclave. Au surplus, le patron n'a pas 
besoin d'établir le consiliurn paul' méconnaître les affrrtnchissements testamen-

. taires qui lui nuiraient (L. 1 § 1, Si quid in (l'auel. pat?'., XXXVIII, 5). 
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même comme condition d'une aliénation entre-vifs ou d'une trans

mission par testament (L. 9 § 2, Qui et a quib.); 2° l'esclave a été 

condamné ad v z'ncu la. Tant que sa peine n'est pas pleinement 

exécutée, il n'y a pas d'affranchissement possible. Donc, si elle est 

perpétuelle, il ne pourra jamais devenir libre (L. 33, .De pœnz's, 
XLVIII, 19; - L. 3, ' Qui non poss. ad libe1't., C., VII,3~); 3° le maître , 
est Teus c1oùninz's capz'talis. J Ilsqu'à l'acquittement prononcé on lui 

défend d'affranchir, sans doute afin d'assueer à rÉt~t le bénéfice de . 
la confiscation attachée régulièrement à toute condamnatioh capi
tale(L. 8§ 'I,Demanum.,XL,f)(n0486); 4° une femme est poursuivie 
criminellement pour adultère commis avec son esclave; tant qu'elle 
n'est pas acquittée, on lui défend d'affranchir l'esclave accusé d'ê

tre son complice (pr ., De hered.znst.,Inst.,II, 14). Dans le droitclas

sique, cette prohibition ne s'explique guère que par un motif de c'on~ 
venance (1). Mais l'adultère ayant été puni de mortpar Constantin 

(L. 30 § 2,Ad leg. Jul. deadult., C., IX, 9), nous n'avons plus ici qu\me 

application de la disposition précédente; 5° en cas de divorce non 
bona {j1oatia, c'est-à-dire sans consentement mutuel, la femme ne 

peut pendant un' délai' de soixante jours ni aliéner ni affranchir un 
esclave (L. . 22 pro ; L. 14 pro et § 4, Quz' et â quib. ). Pourquoi cette 
disposition dont Ulpien relève l'extrême dureté (L . 22 § 1, eod. tit.)? 
C'est qu'un pareil divorce rend probable l'adultère de la femme, 
et qu'en affranchissant l'esclave qui peut témoigner contre elle, 

elle le déroberait a la torture CL. 'J2 pr., eod. tit.) (2) . Que si la pro
hibition disparaît après soixante jours, cela tient à ce que', ce délai 

passé, on présume qu'il n'y aura pas de poursuite. Pendant ce 

temps, en effet, le père et le mari de la femme ont seuls qualité 
pour agir. Or s'ils n'ont pas agi, eux les plus intéressés, il y a tout 
lieu de croire que la poursuite manque de ,fondement (3). 

(1) On l'a expliquée cependant en disant que par l'affranchissement l.'esdave 
échapperait à la torture, mais c'est là une erreur. Sans doute les esclaves seuls 
peuvent être mis à la torture comme témoins, mais ici l'esclave est présenté comme 
complice de la femme. Or les accusés, esclaves ou libres, sont tous passibles de 
la torture à l'époque de Septime Sévère ct de Caracalla, auteurs de notre décision. 

(2,) Quant à la défen se d'aliéner, elle s'explique par un autl'e motif. C'est que 
l'accusateur ne pouvait faire mettre l'esclave d'autrui à la torture qu'après l'avoir 
acheté. Au surplus, et sauf quell[ues exr.eptions parn{i lesquelles l'entre le crime, 
d'adultère, l'esclave ne pouvait être torturé comme témoin contre son maître. 

(3) Une autre prohibition d'affranchir concernait anciennement l'esclave coupable 
de pZagium (L. 12, De 'l)wnum., XL, i). Mais sous Justinien cet esclave est puni 
de mort (LL. 7 et 16, C., Ad leg. Fau. de pZag. , IX, 20). 
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DIVISION GÉNÉRALE DES PERSQNNES EN PERSONNES sui juris OU alz'eni 
jw0z's. SUBDIVISION DES PERSONNES alienz' jurz's EN QUATRE CLASSES. 

Lib. J, tit. V III , De iig qui sui veZ 
alienijaris sunt, pro - Sequitur de 

jure personarum alia divisio : nam 

quœdam personœ sui juris sunt, 

quœdam alieno juri subjeclœ (1 ). 

Rursus earum quœ alieno juri sub

jectœ sunt, aliœ in potestate pa

rentium, aliœ in potestate domino

rum sunt. Videamus itaque de iis 

qUffi alieno juri subjectœ sLJnl: nam 
si cognoverimus quœ istœ personœ 
sunt, simul intelligemus qUffi sui 
juris sunt. Ac prius dispiciamus de 
iis qUffi in potestate dominorum 

sunt (Gaius, l, §§ 48 à ~H). 

Suit une autre division des per

sonnes: les unes, en effet, sont sui 
juris, les autres sont soumises à la 

puissance d'autrui. Mais, parmi ces 

dernières, les unes sont saus la 

puissance d'un ascendant, les autres 

sous la puissance d'un maître. 

Voyons donc quelles sont les per

sonnes soumises à la puissance 

d'autrui: quand nous les ' c.onnaî

irons, nous saurons du même coup 
quelles personnes sont suijuris. Et 

d'abord envisageons les personnes 
qui sont sous la puissance d'un 
maître. 

74. Dans les précédentes divisions des personnes, on a étudié les 
différents rôles que les individus peuvent jouer dans la société en 

général. La nouvelle division que j'aborde n'a plus trait qu'à l'ap

plication du droit privé: elle envisage les individus dans leurs rap
ports de famille, en donnant à ce mot son sens le plus étendu (2). 

(1) Ces expressions sui iuTis, alien'iizwls, ont pour synonymes suœ.po:estat'i~, 
aZienœ potestatis (§ G, Quib. mod.test., Inst., II, 17; - L. 4, De his qw SUl veZ at" 

l, ü; - L.3, Quod cum eo, XIV, 5). On dit aussi de l'individu suiiuTis qu'il eststtUS (§ û , 

De seiUd . Tedull.; In~t., III, 3), et lui-même dit: je suis meus (Pers., Sato IV, v. 88 ' . 
(2) Il est nécessaire de conllaîtl'6 les différents sens juridiques du mot familia. 

Or il y en a cinq, tous indiqués dans nn même texte (L. 195 §§ 1 à 4, Deve?'b. signij'., 
L, 16). Voici d'abord trois sens relatifs aux personnes: 1° il désigne l'ensemble 
des personnes rattachées entre elles par le lien d'agnation (§ 1, De Zeg. agn. tv.t., 
Iust., l, 15). C'est là la signification la plus exacte et la plus ordinaire du mot. Elle 
est usitéejw'e communi, dit Ulpien(L. 195 § 2, De ve?'b.signif.); 2° on entend pal' 
fam 'ilia le pate1'familias et les indiyidus placés sous sa puissance, particulièrement 
sous sa pat?'ia potestas ou sa mamts. Ce 'sens explique très-bien la composition du 
motpaterfcnnilias. C'est l'homme qui a ou peut avoir en sa puissance d'autres per
sonnes, car pate]' signifie pl'oprement chef on maître (Virg, , lEneid. , IX, v. 449) ; 
3° familia comprend tous les descendants d'un auteur commun, tous les cognats. 
C'est là un sens l'are dans les tex'tes juridiques . - Voici maintenant deux autres 
sens relatifs aux choses: 1° familia désigne l'ensemble du patrünoine (Gaius, II, 
§§ 102 à 104. - Tabul. V, 2° et 3). De là la dénomina tion de l'action familiœ e,'
ciscundœ ou action en partage d'une hérédité. Ce sens explique très -bien aussi la 
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On qualifie personnes sui juris" celles qui ne sont placées s.ous au-

_ cune puissance, personnes alienijuris cel! es qui se trouvent sous la 
puissance d'un tiers. Les personnes suijun's s'appellent, quel que soit 

leur âge, pat1oesfamz'lias et matresfamz'Zz'as (1). Ces expressions signi

fient simplement que la personne est ou peut être à la tête d'un 

patrimoine, qu'elle a ou peut avoir d'autres personnes sous sa puis
~ance; " mais elles impliquent tellemen-t peu la paternité ou la ma

ternité qu'un individu peut être paterfamilias, avant d'avoir atteint 
l'âge fixé pour conlracter un mariage légal; il peut même naître tel 
(L. 195 § 2, ne verb. sz·gnif., L, 16). Il suffit pour cela qu'jl soit conçu 
en dehors " des jus/ce nuptiœ ou qu'il naisse d'une fernme devenue 
veuve depuis la conception. Quant aux personnes alieni juris, il e~t 
impossible de les comprendre toutes sous une dénomination com

mune; car la loi romaine reconnaît plusieurs espèces de puis
sances. Dans le droit classique il y en avait quatre,;savoir : 10 la po
testas domz'nzài ou puissance du maître sur son esclave; 2° la patria 
potestas ou puissance du père sur ses enfants; 3° la manus ou pub
sance du mari ou cl 'un tiers sur la femme; 4° le mancipz'wn ou puis~ 

sance d'un homme libre sur une autre personne libre qui lui avait 

été mancipée (Gaius, l, § 49). De ces quatre puissances il y en ÇI. deux, 
la patria potestas, et la rnanus, qui ne p~uvent appartenÏL' qu'à des 

hommes; les deux autres sont accessibles même aux femmes. Il y 

en a une, la manus, qui ne porte que sur des femrrres; les trois au
tres portent indifféremment sur des hommes ou sur des femmes. 
Enfin il y en a trois, la patria potestas, la nwnus et le mancipium qui 
appartiennent au jus civile; la dominica potestas seule rentre dans le 
jus gentium (§ 1, ])e hi$ q'Lâ S ii Z' veZ al., Inst., l, 8). Je veux di re que 

les Romains reconnaissent et respectent la puissance des pérégrins 
eux-mêmes sur leurs esclaves. 

La man us et le mancz/Jium, puissances déjà presque effacées vers la 

composition du mot pate1"fa1nilias. C'est l'homme qui a ou peut avoir un patri
moine; 2° on appelle tout spécialement familia)'ensemb le des esclaves appartenant . 
àunemême personne (De leg. Fus. Canin., Inst., l, 7). En ce sens, on distingue 
w'bana famitia et 1'ustica fl.l1nilia (L. 166, De vel·b. signif.). " 

(1) Dans l'usage, on réservait le nom de maie1"familias à ia femme de mœurs 
honnêtes (L. 46 § 1, De verb. signif., L, 16). Ce mot présente, au surplus, deux 
autl'essens. Ulpien le prendcoml1le synonyme d'uxor (L. 1 pr., De concub.,XXV, 7). 
Et Cicéron (Top., 3) le donne comme exclusivement àpplicable à la femme mariée 
et in"manu. Il saute aux yeux que ce dernier sens est tout à fait contraire à celui 
qui a prévalu. Aulu-Gelle confirme Cicéron (XVIII, û). 

NATURE ET CARACTÈRE DE LA PUISSANCE PATERNELLE. Ùi 

fin de "la période classique, ont complétem~nt disparu dans le cl t'oit 

définitif. C'est pourquoi je ne les expliquerai que d'une façon très
sommaire (nOS 120 à 12~). Quant à la domim'capotestas, elle a "déjà r.té ' 

étudiée (nOS 39 et s.) (1). Mon attention doit donc se concentrer sur la 
patria potestas, matière de la 'plus haute importance pratique et his

torique. 

DE LA patria potestas. 

SOmu.mE GÉNÉRAL: I. De la patria potestas considérée en elle-même ~t de ses sources. - II. 
Des justœ nuptiœ. - III. De l'adoption. - IV. De la légitimation. - V. De la dissolution 
de la puissance paternelle. 

DE LA patrùl potestas CONSIDÉRÉE EN ELLE-MÊME. 

SO:U~!AIRE ; - 1. Nature et caractère de la puissance paternelle. - IJ. Condilion juridique des 
fils de famille. - III. - Atténuation progressive de la puissance paternelle. - lV. Indication 
des sources de la puissance paternelle. 

1. - NATURE ET CARACTÈRE DE LA. PUISSANCE PATERNELL'E. 

, 
Lib. l, fit. IX, De patria potestale, 

§ 2. - Jus autem potestatis quod in 
liberos habemus, proprium est ci
vium Romanorum; nulli enim alii 
su nt homines, qui talem in liberos 
habeant potestatem, qualen:'- nos 
habemus (Gai us, l, § 55). -

Mais le droit de puissance que 
nous avons sur nos enfants est 
particulier aux citoyens romains; 

il n'y a pas, en effet, d'autres hom
mes qui aient sur leurs enfants 
une puissance pareille à celle que 
nous avons sur les nôtres. 

75. Les personnes soumises à la puissance paternelle s'appellent 
filiusfamiZias et filz'afamilias. Envisagée dans sa primitive et brutale 
simplicité, cette puissance peut s'analyser en trois propositions : 

10 le père de famille est le chef du culte domestique (sac1'a privata). 
Ses enfants n'ont pas de sacra qui leur soient propres (2); 20 les fils 

(1) Je puis ajouter aux développements précédemment donnés que) lorsque la 
propriété de l'esclave se trouve fractionnée entre deux personnes, l'une ayant su~. 
lui le nudum dominium ex jU1'e QUiTitzwn, l'autre l'ayant in bonis, c'est à celle.ci 
qu'appartiennent, en principe, les attl'ib~ts de la puissance donlinicale (Gaius 1 
§ 5,]). Toutefois ses droits souffrent certaines restrictions, notamment en matièr~ 
d:a~'ranchissement (no 62). Et, à l'inverse, le droit du nudus dominus ex ju~'e Qui
ntwm peut encore produire un certain effet (Gaius, l, § 167; III, § 166). 

C'2) Ce culte privé avait ses fêtes (fe1'iœ pTivatœ) , telles que celles de la naissance 
(dies natales) et celle des morts (dies denicales) (Cie., de Leg., II, 22. ~ Festus, 
VO Denicales feTiœ). Ce culte n'était pas réglé souverainement par le père de famillé. 
Les cérémonies dont il se composait devaient être app'rouvées par les pontifes (Fes- " 
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de famille sont aussi incapables que ,les esclaves d:avoir un patri- , 

moine. Tout ce qu'ils acquièrent est acquis au père; 3° leur per
sonne physique est à la disposition absolue du pateTfamilias. Ils 

sont soumis, comme l'esclave, au jus vitœ necisque (Aul.-Gell., V, 19 

§ 9. - Cie., pTO J)om., 29) (1). 
A ces effets exorbitants il est facile de reconnaître que la puissance 

paternelle ne pouvait pas être classée dans le jus gentium, qu'elle est 

organisée dans l'intérêt du père et non de l'enfant, et que cet inté
rêt lUI-même n'est qu'un moyen d'atteindre un but plus éloigné, un 

but politique. 
Et d'abord, la patTia potestas appartient aujus civile. Cela résul-

terait, au besoin, comme le fait remarquer Gaius (l, § 55)) d'un édit 
d'Adrien décidant que la concession du droit de cité, obtenue par 
un pérégrin pour lui-même, sa femme et ses enfants, ne 'Suffit pas 

à faire tomber ces derniers sous la puissance paternelle; il faut pour 

cela une concession expresse du prince, ce qui implique nettement 
que le pè're pérégrin n'a pas cette puissance (Gaius, l, §§ 93 et 94. 
_ Plin., Epist., X, 8;. Au surplus, en la rattachant au jus civile, on 

n'entend pas exprimer, quoi qu'en dise Justinien (§ 2 sup.), qu'elle 
ne soit consacrée par aucune législation étrangère. Jules César (de 
Bell. Gall., VI, '19) et Gaius (l, § 55) constatent qu'en Gaule et chez 

les Galates de l'Asie Mineure elle était organisée sur les mêmes 
principes et avec la même énergie qu'à Rome. On veut donc si~
plement dire que les juridictions romai'nes ne la feront respecter 

qu'au profil d'un père romain sur un fils également romain. 
En second lieu, cette puissance n'est pas organisée dans une vue 

de protection pour l'enfant) mais dans l'intérêt ùu pere , Et de là les 

conséquences suivantes : 1.° elle n'appartient jamais à aucune 
femme, pas même à la mère. Elle n'appartient jamais non plus à un 
asce~dant mâle de la ligne maternelle ( 3, De patr. pot., Ins1., l, 9); 
20 pour en être investi, il faut être sui jUTis . Donc l'enfant qui a ' 

plusieurs ascendants mâles dans la ligne paternelle, par exemple 

tus V O Sace?' mans). Il est fort probable qu'au début les familles patriciennes 
eUl:ent seules un culte privé, mais que chacune communiqua le sien aux familles 
plébéiellnes qui relevaient d'elle l~ar le ,lien de ~a clientèle ou ,par l'affl'anChisseme,n~. 

(1) Papinien fait remonter le JUs vdœ nec1sqy.e à une l?I , rendue sou~ les IO~S 
(Collat. Leg. Mosaic,) tit. IV, cap . VIII) ; mais il est trop ,evId,ent que, Sl ce,dro~ 
n'eût pas trouvé une raison d'être plus profonde dans des Idées et des ~nœurs mde
p~ndantes du pouvoir monarchique, il n'aurait pas survécu à l'abrogatIOn des leges 

Regiœ . 
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son père et son grand-père, sera sous la puissanc~ du plus éloigné, 

non du plus proche (§ 3, De patT, pot., Inst.); 3° il n'y a pas d'âge qui 

libère l'enfant de cette puissance. Eût-il quatre-vingts ans, il peut 
la subir aussj intense que s'il était encore impubère; 4° nul, s'il n'a 

été placé sous la patria potestas,par un effet immédiat de sa n~issance, 
n'y peut, tomber malgré soi. Mais il n'y a pas besoin, pour y tomber, 

d'un consentement exprès (1). Il suffit que nulle volonté contraire ~~ , «..(..~ 

soit o? ~le pl~isse être manifestée. Ainsi l'empereur la confère très- '"ic..v- a 

régulièrement à un père sur son enfant simplement conçu, même (a /r'A /?!c 

sur des enfants impubères ou absents (Gaius, J, §§ 93 et 94). fUt" • 

À. Enfin, ai-je dit, si la puissance paternelle est organisée dans 

l'intérêt immédiat du père, cet intérêt n'esf pas le but dernier de 

l'institution elle-même. Bien qu'appartenant au droit privé, elle est 
conçue dans une vue politique, vue toute conforme aux idées aris
.tocratiques qui gouvernèrent longtemps Rome. La loi veut assurer 
la conservation des idées religieuses par l'unité de culte privé, la 
conservation des fortunes par l'unité de patrimoine, enfin la con
servation des mœurs et des traditions nationales par la souverai
neté d'une seule volonté. Voilà pourquoi de chaque famille elle fait 
une petite cité où règne le père. Ainsi divisée et répartie dans une 
multitude de centres secondaires, l'autorité devient plus vivante et 

pIns réelle: dans l'affection réciproque du père et des enfants elle 

trouve tout ensemble et un fondement naturel qùi lui concilie le 
respect, et un contre-poids salutaire qui en prévient les excès, de 

sorte qu'elle gagne en solidité ce qui lui manque en étendue. C'est 
grâce à cette organisation, puissante malgré son arbitraire, que 

Rome donna longtemps le spectacl~ de mœurs sévères, d ~une dis

cipline harmonieuse et forte, d'une politique à la fois souple et te .. 

nace, d'une ambition toujours nette dans ses vues, et toujours ar

dente sans impatience. De là son développement si régulier dans sa 

spontanéité, et, à travers les plus grands obstacles, sa marche conti
nue et sûre comme dans un chemin tracé à l'avance. 

ll. - DELA CONDITION JURIDIQUE DES FILS DE FAMILLE. 

76. Au premier aspect on serait porté à voir dans la puissance 

paternelle une simple ~eprodueUon de la puis,sance dominicale sous 

(1) Ces deux idées trouveront des applications en matière d'adoption et de légi
timation (no, 106,116, 117). 
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un autre nom, et ,dans une autre hypothèse. Mais il ne faut pas que 
l'incontestable analogie de ces deux puissances nous fasse conclure 
à l'identité de condition des personnes qui s'y trouvent soumises: 
L'esclave est une chose, le fils dè famille reste un homme. Et il res
sort du but assigné à la puissance paternelle qu'elle ne tend pas à 
a.baisser l'enfant. Considérant en qnelque façon la famille ,comme 
une personne unique, la loi concentre dans les mains dü paterfamz'
Has l'exercice des droits des enfants plutât qn'elle ne dépouille ces 
derniers de leurs droits. La famille est une société où un seul agit 
et commande dans l'intérê~ de tous. Ainsi le fils de famille n'a pas 
de culte dist.inct; mais il participe aux sacra du père, et ces sacra 
lui deviendront proprés quand il héritera du père. Le fils de f(,mille 
n'est pas à la tête d'un patrimoine; mais on le tient pour copro
priétaire du patrimoine - paternel; et, quand il succède à son 
père, il ne recueille pas un droit nouveau: il prend plutôt l'exer
cice d'un droit qui lui appartenait déjà. Cette idée, féconde en con
séquences, n'est pas seulement celle de Jl1stinien (§ 2, De hàed. qua
lit.,lnst., II, 19) et des jurisconsultes classiques (Gaius, II, § 157. 

- L. 14, De lib, et post., XXVIII, 2). On la trouve appliquée dès la 
république, et probablement dès l'époque royale, puisque le fils de 
famille étai t classé et contribuait aux charges militaires d'après la 
fortune du père (Tit.-Liv., XXIV, H). 

Le pouvoir sur la pe'rsonneest un peu plus difficile à expliquer~ Car 
le fils de famille est à certains égàrds considéré comme un objet de ' 
propriété. Les .textes nous prouvent qu'anciennementïl pouvait être 
revendiqué (L. 1 § 2, Derez" vind.., VI, 1), qu'à l'époq'ue classique le 
père le mancipait encore valablement (Gaius, l, § 132), et que jusque 
dans la législation de Justinien il peut faÏt'e l'objet d'un (w't'jhm (§ 9, 
De obNg. quœexdelict., Inst., IV, 1) . 01' revendication, mancipation 
et turtum, tant cela impllque une chose soumise à un droit de pro
priété. Il faut convenir, cependant, que ce droit de propriété du 
père sur le fils n'exclut pas la personnalité de ce dernier: il ne dé
pend pas, il ne dépendit jamais du père de lui ôter ni la liherté ni 
le droit de cité (L. 10, De patr. potr:st., C., VIII, 47). Dans le vérita
ble esprit de la loi, le père est un magistrat èt un justicier: il cons
titue un tribunal domestique, mais irresponsable, et que n'enchaîne 
aucune loi. Ce point de yue, dont l'e~actitudene saurait être démon
trée directement, emprunte une infinie vraisemblance à la compa
raison que l'-on peut faire de la patria potestas et de la nwnus, puis- . 

1 
CONDITION JURIDIQUE DES FILS DE FAMILLE. H 5 

sances assez semblables l'une à l'autre. Nous voyons, en effet, par 'un 
passage de rracite (Annal., XIII, 32), ql~e, sous le règne de Néron , 
une femme, nommée Pomponia Gnecina, ayant' été accusée de par
ticipation à des superstitions étrangères (t), le soin de la juger fut 
abandonné à son mari, et que celui-ci procéda à l'examen de la 
cause et au jugement en présence des proches parents de la femme :' 
en quoi, dit Tacite, il suivait une coutume ancienne (2), et cette 
coutume est, en effet, constatée par Denys d'Halicarnasse-(II, 25). Ce 
point de vue admis, on s'explique facilement pourquoi le ,fils de 
Manlius Torquatus, s'étant rendu coupable d'avoir combattu et 
vaincu contrairement aux ordres du consul son père, celui-ci le 
condamna à mort tout ensemble pour avoir méprisé consulare irn
perium et majestatem patriam (Tit.-Liv., VIII, 7). On s'explique très
bien aussi la conduite de cet autre père qui fit mourir son fils pour 
avoir trempé dans la conjuration de Cafifina (Sallust., Cat., 39) (3). 

En résumé, dans l'intérieur de la famille le paterfamilias est prê
tre, administrateur et juge. Mais la puissance paternelle ne sup
prime pas les droits du fils de famille; elle ne fa~t que les paralyser 
momentanémen_t dans l'intérêt du père, et seulement dans la me':" 
sure nécessaire pour assurer l'unité de direction dans la maison. Il 
faut conclure de là que le fils de famille conserve l'exercice libre 
des droits qui ne peuvent pas compromettre les intérê'ts privés du 
père. Donc, à .la différence de l'esclave, 1 0 il s'oblige valablement, 
non-seulement par ses délits, mais aussi par ses contrats (4). Seule
ment son obligation, en principe, 11e réfléchit pas contre le père; 
20 le fils de famille, en ce qui concerne l'application du droit piI
blic, est assimilé à un pa(erfamilias. D'où Pomponius conclut (L. 9, 

(1) Cett~ expression de Tacite désigne évidemment ou le judaïsme ou le chris
tianisme. 

(~ Tite, Live rapporte également (XXXIX, 8) que les· femmes cOlldamnées pour 
avoir participé aux mystères des Bacchanales furent livrées aux personnes sous la 
manu desquelles elles étaient placées, afin que l'application de la peine fût faite 
in p1·ivato . Mais cet exemple a moins de portée que celui que fournit Tacite, parce 
qu'ici les personnes investies de la manus ne jugent pas; elles ne font qu'exécuter un 
jugement. Tite-Live (11, 41) nous fournit aussi un cas où un père exécute en cette 
qualité un jugement du peuple qui condamnait son fils à mort. ' 

(3) Je ne cite pas l'exemple fameux de Bl'utus, car il fut seulement exacto1' sup
plicii, c'est-à-dire chargé, et cela en 'qualité de consul, non de père, de faire exé-
cuter la condamnation et de présider à l'exécu tion (Tit.-Liv., n, 5). ' 

(4) On verra plus tard que très-probablement cette capacité de s'obliger n'appar
tint pas dans le principe aux filles de famille; mais elle ne leur était refusée qu'à 
-cause -de leu!' sexe" non pas à cause de leur qualité de personnes alieni juris. 

l. 1.0 
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])e Ms qui -sui vel al., l, 6) qu'il peut être promu à une magistra

ture (1) ou appelé à une tutelle. Il en faut conclure aussi qu'il "vote 

dans les comices et qu'il est apte au service militaire. En d'autres 

termes, la puissance paternelle ne s'étend pas au delà des rapports 

de droit privé, et le fils de famille dans l'exercice de ses droits de 

citoyen reste pleinement indépendant de son père. 

III. - ATTÉNUATION FROGRESSIVE DE LA PUISSANCE PATERNELLE. 

77 a. Dans la législation de Justinien, on ne retrouve guère de la 
puissance paternelle que le nom. Il est facile de s'en convaincre en 
reprenant successivement les trois propositions dans lesquelles j'ai 
résumé cette puissance. D'abord, il n'est plus question de saCl·a pri
vata. Négligés dès l'époque de Gaius (If, § 55), ils durent disparaître 

absolument par le triomphe-du christianisme (2). L'impossibilitépour 

les fils de famille d'être propriétaires a également disparu. Dans le 
droit antérieur à l'Empire, ils pouvaient, comme l'esclave, obtenir 

du père la concession d'un pécule qu'ils administraient, mais que 

le père leur enlevait à sa volonté. Dans le dernier état du droit, les 

acquisition"s qu'ils réalisent leur profitent à eux-mêmes, en principe, 
d'une manière plus ou moins pleine; et c'est seulement par excep

tion qu'ils acquièrent pour leur père (~1, Pe1· quas pers., Inst., II, 9). 
Quant au pouvoir sur la personne, quelques détails sont née es -

saires. Ce pouvoir comprenait notamment le droit de 'maltraiter et. 

de luer l'enfant, et le droit de le manciper. Le droit de le maltrai
ter et de le tuer disparut par l'effet des cinq décisions qui suivent :' 

1 ° depuis Trajan, le père qui maltraite son fils est forcé de l'éman

ciper, et il perd tout droit à lui succéder (L. 5, Si a parente quis 

(1) Quand le fils de famille était investi d'une magistrature, un conflit pouvait 
s'élever à raison de l'autorité qui lui appartenait à ce titre, et de celle que la pat?'ia 
potestas confàait au père. La règle est que dans l'intérieur de la famille le fil5 

reste soumis au père, mais. que dans l'exercice -de ses fonctions il redevient indé
pendant et commande même à son père. Cicéron rapporte que, le tribun Flami
nius proposant un jour une loi agraire, son père irrité l'arracha de la tribune et 
fut, à raison de cette violence illégale, poursuivi comIne 1'eus rnafestatis (De inverd. t 

II, 17). Aulu-Gélle (II, 2) cite deux autres anecdotes qui confirment très· nette
ment la distinction à faire entre le fils de famille dans la vie privée, et le fils de 
famille dans la vie publique. 

(2) Toutefois un vestige du vieux droit est resté dans la langue du Bas-Empire. 
Les empereurs chrétiens disent encore d'UJl" enfant in potestate qu'il est in sacris 
pal1'is ou in sac1'is positus (L. unic" § 3, C., CorMn. de manum., VII, 15. - L . . 1O 
§§ l et 4, C., De adopt" VIII, 48. - L. 11, De donat.) C., VIII) 54). 
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manum" XXXVII, 12) (1); 2° un père de famille avait tué son filsà 
la chasse, parce que celui-ci s'étai~ rendu coupable d'adultère avec 

sa belle-mère (noverca, deuxième femme du père). Malgré ces cir
constances très-défavorables au fils, Aârien condamna le père à la 
déportation (L . 5, ])e leg. ,Pomp. de pal'ric., XLVIII, 9). Cette déci
sion supprimait les pouvoirs du père comme juge domestiqne; 30 le 
père meurtrier de son fils doit, aux termes d'une constitution de 

Constantin, subir la peine du parr-icide (1. unie., C., ])e his qui pa-
1'ent. velo lib. ocâd., IX, 17); 4° par une autre décision du même 

prince, l'enfant exposé passe de la puissance de-son père sous la 

puissance de la personne q-ui l'a élevé et recueilli (L. 1, C. Th.,])e 

inf. expos., V, 7). Justinien, plus radical, le déclare suz"jUTlS -(L. 3, C., 

])e inf. exp., VIII, 52); 5° ~nfin, depuis Théodose et Valentinien, le 
père qui contraint sa fille à la prostitution est forcé de l'émanciper 
(L. 6., C.,])e spect. et scen., XI, 40). Ainsi s'en va le jus vitœ necisque. 

A l'égard du droit de manciper l'enfant, il importe d'abord de 
bien comprendre que, la mancipation n'étant qu'une vente imagi
naire et n'impliquant pas la convention d'un prix, l'exercice de ce 
droit peut être indépendant de toute vuê de lucre et de spécula
tion. Les textes de l'âge cIassique ne nous montrent cette manci
pation fréquemment usitée que dans deux cas, saroir: '1 ° lorsque 
le père voulait émanciper son enfant ou le! donner en adoption. Ici 

la mancipation n'était qu'une forme nécessaire à "la validité de 

l'acte, elle ne préjudiciait pas à l'enfant; 2° lorsque, l'enfant ayant 

commis un délit, le père l'abandonnait à la personne lésée pour 

échapper à l'obligation de payer la peine (deditio noxalis cu ex noxali 
causa) (Gaius, l, § i41). En dehors de ces deux cas, a mancjpation 
de l'enfant ne se présentait cians la pratique que comme consè

quence de la misère des parents, et alors elle se faisait moyennant 
un prix, mais, comme toujours, sans nuire à l'ingénuité de l'enfant 

(Paul, V, 1 § 1). En cette hypothèse) une vente réelle se joignait à 
l~ mancipation. Mais cette vente, que 'déjà l'empereUl' Caracalla 
déclarait illicite et improbe (L. 'J, C., ])e lib. caus., VII, 16)) fuL à peu 

près proscrite par Constantin: ce prince ne la permet plus qu'à 
l'égard de l'enfant qui vient de naître (sa~guinolentus), et "en cela, 
-dit-il, il ne fait que reproduire la doctrine de ses prédécesseurs 
(1.... 1, C. rrh., De his qui sang., V,8). 

(1) Deuxjurisconsultes éminents, Ariston et Nératius, furent consultés dansl'espèce ~ 
Et Trajan ne fit que consacrer leur décision en ex~luant le père de la succession du fils." 
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Que si l'on veut avoir le dernier état du droit sur la matière, il 
se résume ainsi: 1 ° la mancipation ayant complétement disparu, le 

père, cela est évident, ne mancipera jamais plus son e,nfant, ni en 

vue d'une aliénation sérieuse, ni pour le rendre suijuris ou le don

ner en adoption. Voilà pour la forme; 2° quant au fond, Justinien 

supprime absolument l'abandon noxal du fils de famille (§ 7, De 
nox. act., Inst., IV, 8)_. Mais il permet encore la vente de l'enfant 
qui vient de naître, lorsqu:elle est motivée par l'extrême misère des 

parents; cela toutefois en leur réservant et même en donnant à tout 
le monde le droit ,de le libérer de la puissance de l'acquéreur, à la 
charge d'indemniser ce dernier (1. 2, C., De pat1·. quifiL dist., IV, 43), 

IV. - INDICATION DES SOURCES DE LA. PUISSANCE PATERNELLE. 

78. On entend par là les faits qui engendrent cette puissance. Or 

ces faits sont au nombre de trois, savoir :, jD les justœ nuptiœ}' 2° l'a

doption; 3° la légitimation. Par les justœ nuptiœ et par la légitima
tion nous n'acquérons la puissance que sur des enfants qui descen
dent réellement de nous _ Par l'adoption nous l'acquérons le plus 

ordinairement sur des personnes qui nous sont étrangères. Les 

justœ nuptiœ soumettent l'enfant à cette pu'issance au moment même 
où il vient au monde. La. légitimation le suppose né sui jw·is. L'a

doption s'applique, soit , à des personnes sui juris, soit à des per~ 

sonnes jusque-là placées sous la puissance d'un autre. 

DES justœ nuptiœ, 

SOJJAlAIRIl.: I. DéfinitiQn des justœ nllp tiœ. Comment on les contracte el comment elles se prou

vent. - IL Des conditions requises pOUl' leur validité. - III. De leurs effets immédiats. -
I-V. Des effets d~ l a. filiation ex justis nuptii~; spécialement de l'agna.tion et de la gentilité. 

_ V. De la dissolution des justœ lluptiœ. - YI. Des diverses unions régulières autres que 

les justœ nuptiœ. Des e tfets attachés à la filiation non justa. 

1. - DÉFINITJON DEsjustœ nup,tiœ. COMMENT ON LES CONTRACTE, ET COM

MENT ELLES SE PROUVENT. 

Lib. l, tit. IX, De patria potestate, 
§ L - Nuptiœ autem sive matri-· 
monium (1 ) est viri et mulieris COD

junctio, individuam vitre comuetu
dinem continens. 

Les noces ou mariagé sont l'union 
de l'homme et de la femme impli
quant indivisibilité de condition. 

, 
(1) On a prétendu que matrimoniurn seul signifie mariage, et que nuptiœ dési-
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'79. Deux idées entrent dans cette définilion : 1° les justœ nuptiœ 

impliquent union de deux personnes· de sexe différent; 2° cette 

union est constituée sur le pied d'une parfaite égalité, en ce sens 

que les deux époux auront même condition juridique, même rang 
dans la société (1.). Tout naturellement, c'est la femme qui prend la 
condition du mari, de sorte que, selon la remarque de Paul (FT. vat., 
§ 104), elle s'élève ou s'abaisse ~ocialement par le mariage. Le 

mari est-il consula~'is? elle-même devie,nl consularis. Est-il clarissi
mus? elle devient clarissima (2). Et ces' llualités lüi restent même 

après la dissolutio~l du mariage; elle ne les perdrait que par une 
union subséquente avec un homme de condition inférieure (L. 1. 

§ 1; L. 8; L.12 pr., De senat., 1,9). Par une suite de ceHeassoeia· 

tion complète des deux existences, la femme participe au culte privé 
du mari. Et c'est pourquoi l'empereur Gordien l'appell-e soda rei 
humanœ atque divinœ domus (L. 4) De C1·Ùn. expil. he1·ed., C., IX, 32); 
et Modestin} définissant le mariage, y voit une mise en commun du 
droit divin et du droit humain (divini atque humani juris communi
catio. -L. 1, De1·it. nupt., XXIII, 2). A mes yeux, cette associa
tion de la femme au culte domestique du mari ne la suppose pas 
nécessairement placée in manu (3). Seulement la manus est la con-

gnerait les formes et solennités qui, quoique non prescrites par la loi, interve
naient dans l'usage pOUl' fêter et rendre publique l'union des deux époux. On a in
voqué 'en ce sens la loi 22, De nuptiis,' au Code CV, 4). Mais notre texte prouve la 
synonymie des deux mots. Elle ressort aussi des rubriques De nuptiis . (Inst, l, 
10; C., V, 4), et De Ti tu nuptiaTum (D. , XXIII, 2), sous lesquell <3s il est traité du 
lYJariage lui-même, et non pas des pompes extérieures qui l'accompagnent. • 

(1) Telle est la signification vraie des mots indiviclua vitœ co;zsue luclo. Quelques 
ü1terprètes les ont expliqués pal' cette idée que les époux se marient avec la pensée 
de rester unis à perpétuité. Mais si tel était le sens du texte, il serait dénué de consé
quences pratiques et ne ~éparerait pas le mariage du concubinat. L'explication que 
j'adopte a au contraire le mérite de faire très -nettement cette séparation, puisque 
la concubine ne prend pas le rang (clignitas) du mari (L. 49 § 4, De leg. 3°, XXXII). 

(2) Pratiquement, ces titres lui procurent quelque cbose de plus qu'une satisfac
tion d'amonr-propre . . On peut en voir un exemple d;ns un texte de Gaius (L. 5, 

De CIl1'. ftw.,. XXVII, 10). 
(3) L'opinion contraire a été soutenue. Deux raisons me la font repousser: c'est 

, d'abord que la manus ne paraît pas avoir jamais été inséparable du mariage. C'est 
ensuite qu'à l'époque de Modestin ellp, était devenue fort l'arc : il serait donc bi.en 

• bizarre que le jurisconsulte y fît allusion dans une définition du mariage, et cela 
pour attribuer inexactement à cette union un effet propre à la manus. Cette parti
cipation de la femme aux saCTa du mari paraîtra moins étonnante, si l'on songe 
que quelques jurisconsultes allaient jusqu'à la considérer comme ,copropriétaire des 

biens du mari CL. 1, De act. 1'el'.amot " XXV 2). 



150 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN. 

(lition indispensable pour qu'elle garde, qevenue veuve, les sacra 
de son ·mari (f) . , 

De cette c.onceplion élevée du mariage, il résulta que les Romains 
n'admirent jamais la polygami.e. L'histoire et l'expérience se réu
nissent, en effet, pour démontrer que, partout où ' l'homme a plu
'sieurs femmes, elles ne sont ni ses compagnes ni ses égales, mais 
ses sujettes. Le mariage est la seule société qui perde ce caractère, 
dès qu'eile comprend plus de deux personnes. 

80. Étant donné dellx p'ersonnes qui remplissent toutes les con
ditions exigées pour rendre les justœ nuptiœ p05'sibles, il faut se de
mander comment elles réaliseront le mariage. D'abord, et sa~s nul 
doute, le consentement réciproque des parties est nécessaire (2). 
D'où il suit: 10 qu'un fou ne se marie pas valablement en dehors de 
ses intervalles lucides (L. 16 § 2, ]Je rit. nupt., XXIII, 2). ; 20 qu 'un 
père de famille, quelle que soit son 'autorité, ne peut imposer à son 
fils ou à sa fille un mariage qui leur déplaît (L. 12, C., ]Je nupt. , 
V, 4) (3); 3° qu'un patron ne peut pas non plus, sous le prétexte de 

(1) Par une remarquable exception à la règle posée aux Institutes, le mariage 
€ntre deux personnes dont l'une est ingénue et l'autre affranchie, ou encore dont 
l'une est patricienne et l'autre plébéienne, laisse à chacune sa condition antérieure: 
la femme ici ne s'élève ni ne s'abaisse. Et pàr là s'expliquent les dispositions qui 
jusqu'à Auguste prohibèrent le mariage entre ingénus et affranchis, et plus ancien
nement entre patriciens et plébéiens. Une ineffaçable différence de condition rendait 
impossi ble l'individua vitœ conwetudo et par conséquent fai sait obstacle au mariage. 

(2) Les parties l'estent libres de ne pas consentir au mariage, encore qu'elles 
'soient liées par l'engagement connu sous le n0111 de fiançailles (sponsalia ou spon. 
salitia ). J LlSqU'!t la loi J/tlia qui étendit le droit cIe cité il, tOLIS les Latins) les nan
-çailles se contractaient par stipulation. Il y avait une pl'omesse (sponsz'o) faite pal' 
chacun des deux futurs ou par leur père. En cas d'inexécution pal' l'un des p1'O
mettants, son obligation se r étiolvait en des dommages-intérêts dont le chiffre était 
déterminé par le juge (L. 2, De spons ., XXIII, 1. - Aul.-Gell., IV, 4). Plus tard, 
on se contenta d'Ull simple consentement, et les fiançailles devinrent- ainsi possi. 
bles entr~ absents (L. 5, De spons.)" Souvent elles étaient accompagnées d'arrhes, 
de donatIOns ou de présents, réciproques ou non. Le mariage venant à manquer 
par la faute de l'un des futtU's, cela entraînait pour lui perte des arrhes qu'il avait 
données ou obligation de restituer le double de celles qu'il avait reçues. Il perdait 
en outre les donations à lili faites et ne repl'enait pas celles qn'il avait pu faire. 
Telles sont les décisiol1s en vigueur sous les empereurs chrétiens (L. 5, C., De 
spons.) V, 1. - L. 15, C., De donat. ant. nupt., V, 3). Au surplus, la validité des 
fiançailles exige, en pl'incipe, la réunion des conditions requises pour le mariage 
(J:.. 7 ~ 1 j LL. 15 et 16, De SpOlls.). Cependant il suffit que les fiancés (sponsus et 
sponsa) soient âgés de sept ans (L. 14, De spons.) j de plus, les filles de famille 
peuvel~t être fiancées malgré elles par leur père (LL. Il et 12, De spons.). Il ne 
fau~l'alt donc pas appliquer sans choix aux fiançailles toutes les règles du mariage 
(VOIr encOI:e L. ~8 pr., De 1'it. mtpt., XXIlI, l) . 

(3) Et neanmOll1S le mariage contracté sous la pression de l'autorité paternelle _ 

COMMENT SE FORMENT LES JUST.lE NUPTIA!;. HH 

la 1"eVe1"entz'a que lui d.oit son affranchi, le contraindçe à un mariage 

(voir pourtant n° D9). , 
Le consentement des parties n'a pas besoin d'être soutenu par 

une cohabitation effective; c'est lm point certain en présence des 
textes nombreux où il est exprimé que le mariage résulte du con
sensus et non pas du concubitus (L. 32 § f3, ]Je donat. z"nt. vzr., 
XXIV, f;-L.15, ]Jeco~d. etdem.,·XXXV, f; -L. 30,]Jereg.jur., 
L, 17). Mais de ces text.es est née un~ question fort agitée entre les 
interprètes, et sur laquelle ,pourtant il n'est pas prouvé que les ju
risconsultes rOIllains fussent partagés. Il s'agit de savoir si le con
sentement des parties suffit à la formation du mariage, si c'est là 
le seul élément constitutif de cetle union. Dans l'opinion que je crois 
vraie, il faut de plus que la cohabitation physique soit actuellement 
possible, ou, si elle ne l'est pas, que la femme soit mise à la dispo
sition du mari (1). C'est ce que démontrent les décisions suivantes : 
1 ° Paul nous apprend (II,19 § 8) qu'un homme absent peut se marier, 
qu'une femme absente ne le peut pas. Or voici le sens de cette dis
tinction, tel _ que Pomponius l~ développe (L. D, De 1"Ü. nupt., 
XXIII, 2). L'homme se marie valablement, quoique éloigné du lieu 
de son domicile, pourvu que la femme y soit présente. En effet, une 
lettre ou un nuntius transmettr:ont son consentement. Et la femme 
sera conduite dans sa maison (deductio in domum maritz). De cette 
façon, elle se trouvera à la disposition du mari qui peut, quand il 
lui plaît, revenir chez lui. Tout au contraire, l'absence de la femme 
rend le mariage impossible, malgré la présence du mari. Vainement 
le consent{?ment réciproque serait manifesté, vainement le mari 
serait conduit à la maison de la femme. Là n'~st pas le dO'micile du 
mariage. Et l'on ne pourrait pas dire qu'il eût sa femme à s~ dispo 
sition, ne pouvant la forcer à rentrer chez elle (2) ; 20 si l'on suppose 

.est valable. Car le fils pouvait légalement résister à cette autorité (L. 22, De ?'it. nupt. ). 
(1) Cette opinion a quelquefois été présentée sous une autre forme. On a dit que 

le mariage est un contrat réel, qui suppose, outre le consentement réciproque,la tra
rliti.on de la femme au mari. M~s cette manière de concevoir les ci10ses est inexacte 
à plusieurs points de vue . Car 1 ° nul texte ne range le mariage parmi les contrats 
réels; 20 nul texte ne parle de cette tradition; 3° elle est rilême incollcevable, 
puisque la tradition consiste dans la remise de la possession) et que la femme 
n'est pas un objet de possession (Gaius, II, § 90). 

(2) Pour éluder l'argument tiré du texte de Pomponius, on a dit que la deduclio 
mulie1'is in donwm mCl1·iti n'a pas ici la valeur d'une formalité essentielle, exigée 
par la loi; ce ne serait qu'une de ces solennités de luxe que les mœurs romaines 
multipliaient à l'occasion du mariage. Mais~ si telle étaitI la pensée de Pomponius . 
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deux époux faits prisonniers ensemble, puis l'un et l'autre revenant 
à Rome, leur mariage sera réputé n'avoi~ jamais cessé d'exister, et 
par suite l'enfant qu'ils auront eu in captivitate sera justus et in po
tes/ate pat10is (L. 25, IJe capt., XLIX, 15) ('1). Si au contraire l'un 
seulement des époux, le mari, par exemple, a été captif, c'est 
vainement que la femme serait restée dans la maison conjugale, 
vainement que l'intention réciproque de maintenir le mariage au

rait subsisté sans interruption. Il nè reprendrai t pas son existence 
par le retour du captif (L. 12 § 4.; L. 14 § 1,' IJe capt.) (2). Quand on 
cherche à expliquer cette différence entre les deux hypothèses, il 
est difficile d'en trouver une autre raison que celle-ci: dans le pre
mier cas, l'union physique est demeurée possible. Le po:~tliminium 
opère donc sans qu'il soit nécessaire de réputer non avenu un fait ac
compli. Dans le second cas, au contraire, la séparation matérielle 
des époux constitue un fait ineffaçable qui s'oppose invinciblement à 
l'application du postlz'minium (3). Or si la possibBité d'une cohabi
tation physique est nécessaire au maintien du mariage, comment 
croire qu'elle ne le soit pas pour sa formation? 

En résumé, entre personnes présentes le mariage se forme, si' 
l'on veut, par le seul consentement. Mais en tre absents il implique 
la deductio de la femme dans la maison du mari. Ce qui revient bien 
à dire qu'en principe il n'y a pas de mariage possible là où la femme 
n'est pas à la disposition physique du mari. Cette doctrine rencon
tre· t-e11e une contradiction dans les textes où. il est exprimé que le 

pourquoi donc dirait-il avec tant de netteté que le mariage de l'homme absent 
vaut si mulie?' in domum ~jus dechtceretw' ? Est-ce aÜ1si qu'on parle d'un simple 
accessoire de fantaisie? 

(1) On s'explique par cette décision comment il peut al'l'iver que le mari soit 
fondé à poursuivre sa femme pour adultère commis chez les ennemis (L. 13 § 7, 
Ad leg. Jul. de adult., XLVIII, 5). 

(2) D'après la loi 8, De capt., la femme qui dans cette hypothèse refuserait sans. 
un motif plausible de renouer l ~ s relations conjugales, serait tenue des peines at
t achées à un divorce arrivé par sa faute. Cette décision, mise sous le nom de Paul, 
est assez illogique pour devoir être attl'ibuée à Justinien. 

(3) On a prétendu q.u'en cas de captivité du mari seul, la rupture du mariage 
ne tient pas à l'impossibilité de la cohabitation physique, mais à ce qu'en réalité 
le mari est sel'vus et que le / contube?'nium serait intel'dit entre un se?'VUS eL une 
femme libre. Mais il y a là une erreur certaine. Le contu bemium est admis entt'e 
deux personnes dont l'une est libre et l'autre esclave (Paul, JI, 19 § 6). Le sénatns.
consulte Claudien prouve qu'entre une femme libre et l'esclave d'autrui, il reste 
permis si le maître ne s'y oppose pas. Il ne fut prohibé, et cela assez tard, pal' 
Constantin (L. unic., C., De nwlie?'. quœ se, IX, Il), qu'entre la femm e libre et 
son propre esclave. 

COMMENT SE FORMENT LES JUST.JE NUPTl.!E 

mariage résulte du consentement, non de la cohabitation? Aucune
ment . Ces textes ne peuvent signifier que deux choses: 10 la coba
bitation 'physique n'implique pas mariage, et c'est pourquoi on ' dit 
du concubinat qu'il se distingue des nuptiœ par l'intention seulement 
(Paul., II, 20) (1); 2° en sens inverse, le mariage n'implique pas 
cohabitation effective, d'où il suit qu'une femme peut, selon la 
remarque de P.aul (L. 7, IJe rit. nupt.), être veuve et néan~oins 
vierge (2). 

81. ~e mariage romain n'exige, on le voit, ni solennités de 
formes ni intervention d'une autorité quelconque, soit civile, soit ' 

. religieuse (3). La loi ne songe même pas à organiser un mode régu-

(1) On a tiré de cette observati on un argument en faveur de l'opinion qui l1'ad-. 
met pas que le mariage se forme solo CO?lsensu. On a dit : puisque 1'intention 
seule distingue le concubinat du mariage et que le concubinat suppose le codus , 
il est évident que 'le mal'iage exige quelque chose de plus que le _consentement. Cet 
aJ'gun~ent me paraît inacceptable, comme reposant sur l'hypothèse non démontrée 
qu'il n'y a pas concubinat sans coi tus . - Tout ce que l'on peut conclure du texte 
de Paul, c'est que le concubinat exige les mêmes con ditions que le mariage, savoir, 
le consentement seul, si le mariage ne demande rien de plus) la mise de la femme 
à la disposition du mari, si cette seconde condition est nécessaire pOUl' le mariage. 

(2) Pour prouver que le mariag'e se forme solo consensu, on n'invoque pas seule" 
ment les textes dont je donne ici le sens. On allègue: 1° la loi 33, De rit. nupt. -
Marcellus, supposant que deux époux ont divorcé, puis au bout d'un temps assez 
court se sont réconciliés, décide que le premier mariage sera réputé n'avoir pas 
cessé. Donc, dit-on, le mariage ne suppose pas du tout que la femme soit à la dis
position du mari. Mais on conclurait tout aussi bien de là que le mariage ne sup
pose pas le consentement; cal,> à coup sûr, le consentement a manqué pendant le 
temps intermédiaire. A mon gré, ce texte n'a pas la portée qu'on lu! attl'ibue . Il 
faut remal'quer qu'il est tiré d'un commentaire sur les lois Julia et Papia Poppœa. 
Très-probablement donc, il signifie qu'en ce qui touche à l'application cie ces lois, 
peut-être aussi en ce qui concerne la dot et les donations faites par l'un des con
joints à l'autre, le mariage sera réputé n'avoir jamais été dissous. Mais assu'rément 
Marcellus n'eût pas admis que la femme pût être poursuivie pOUl' adultère commis 
entre le divorce et la réconciliation. Ce n'est donc pas d'une manière absolue que 
le mal'iage a subsisté i 2° la loi 66 pr., De dOl/Clt. int. VÙ' . (XXIV) 1). - Ce qui infirme 
considérablement la portée de ce texte, c'est' que le § 1 de la même loi est invoqué 
par les partisans de mon opinion. A mes yeux, la loi ne prouve rien ni dans un 
sens ni dans l'autre; car ell~ suppose les époux présents, et en ce cas on peut 
dil'e que le consentement suffit à la formation du mariage. Teut ce qui résulte 
nettement dt;) ce texte, c'est qu'en cas de présence des parties, le mariage commence 
au moment où elles le veulent; si l'on rédige un inst?'umentum nuptiale, s'il y a une 
deductio in donwm, il est _possible que l'accomplissement de ces faits marque le 
moment précis où le mariage doit commencer; il est possible aussi qu'on le fasse 
commencer soit avant, soit après; c'est là une question d'intention. 

(3) De fort bonne heure, l'usa.ge s'introduisit parmi les chrétiens de faire bénir 
leur union par un prêtre ('fel'tu!., ad U X O?' ., lib. II, cap. 8). Mais sous Justinien 
encore, cet usage n'était q\le faculta.tif. L'empereur Léon le convertit plus tard en 
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lier de le constater. Dès lors, deux personnes vivant maritalement 

ensemble, ce pourra être une question fort délicate que de savoir si 

leur union constitue un mariage ou un concubinat. En fait, sans 

doute les preuves du mariage manqueront rarement. Car fort sou

ventles époux.auront rédigé un écrit (tabulce, z'nstrumentum dotale ou 

nuptz'ale) à l'effet de constater soit la dot de la femme, soit les autres 

conventions matrimoniales. Plus ordinairement encore, le mariage 

aura été entouré de pompes extérieures et de solennités (nuptiarwn 
(estz'vitas) que fa loi ne prescrit pas, mais que les mœurs il)1posent. 

Il aura été l'objet d'une véritable célébration (1). Les époux ou les 

tiers intéressés trouveront donc, soit dans cet acte écrit, soit dans le: 

témoignage des personnes qui ont assisté à ces solennités, une 

preuve très-suffisante du mariage. Que si ces éléments de preuve 

font défaut, les empereurs Théodose et Valentinien admettent 

(L. 22, C., De rl:upt., V, 4) qu'entre personnes de même ~ondition, et 

l'une et l'autre honorables (inter pares honestatepel'sonas), la vie com

mune emportera présomption de mariage; et en cela probable

ment ils ne font que consacrer ou préciser mieux une .idée déjà ad

mise par lesjurisconsultes classiques (~. 211: .De l'Z·t. nupt.; - L. 31 
pr., De donat., XXXIX, 5). Rien de plus rationnel du reste que de 

ne pas étendre la présomption de mariage au cas de cohabitation de 

deux pers-onnes de condition inégale: car ce serait présumer, con

tre ' toutes les vraisemblances, ou que l'homme a entendu élever 

jusqu'à lui une femme de rang inférieur, ou que la femme a con- , 

senti à descendre. Toutefois une constitution qui appartient ou à 

Justinien ou à ~on prédécesseur Justin (~) supprima cette distinc

tion et admit que la cohabitation ferait toujours présumer légale

ment le mariage, pourvu qne les deux personnes fussent l'une et 

l'autre libres et ingénues (L. 23 § 7, De nupt., C., V, 4). Plus tard 

Justinien ex~gea absolument, pour toutes les personnes ayant le rang 

loi (Nov. 89); mais cette décision ne peut plus être considérée comme apparte
nant au deoit romain. 

Le mariage se contractant sans intervention d'aucun officier public, il s'ensuit 
que les Romains ne connurent ni les oppositions au mariage ni, malgré l'argument 
contraire qu'a pu fournir un texte mal interprété (Paul, II, 19 § 2), les empêche- . 
ments prohibitifs. 

(1) Ces solennités, parmi lesquelles je cômpte la deduclio in domum~ dans les cas 
où elle n'est pas obligatoit'e, sont décrites par les auteurs classiques, notamment 
pal' Lucain (II, v. 353 et s.); joindre Festus (Vis Pah'irni et rnal1'i?ni). 

(2).Les manuscrits du Code ne s'accordent pas sur le nom de l'auteur de cette 
constitution. 
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d'illustl"eS ou un rang supérieur, la rédaction d'un acte écrit (Nov. 

74., cap. 4) (1). 

n. - DES CONDITIONS' REQUISES ' -POUR LA VALIDITÉ DES justœ nuptice. 

Lib. l, tiL x~ De nuptiis pro --.:.. 
Justas autem nuptias inter se cives 

Romani contrahunt, qui secundum 

prœcepta ' legum cùeunt, masculi 
quidem puberes, feminœ autem 

viripotentes, sive ' patresfamilias 
sin.t, si ve filiifamilias : dum tamen 
si filiifamilius sint, consensum l1a
beant parentium quorum in potes
tate 8unt; nam hoc fieri debere et 
civilis et naturalis ratio suadet, in 
tantum utjussum (2) parentis pl'~;' 
cedere debeat. Unde quœsitum est 
an furiosi filia nubere aut furiosi 
filius uxorem dueere possit? Quum
que super filio variabatur, n08t1'a 
processit decisio, qua permissum 
est, adexemplum filiœ furiosi, fi

lium quoque posse, et sine patris 
interventu matrir;nonium sibi copu
lare, secundum datum ex n08tra 

constitutione modum. 

§ 1. Ergo non omnes nobis uxores 
ducerelicet; oam quarumdam nllp
tiis abstinendum est. Inter eas enirn 
personas quœ parentillmlibel'orum
ve locum inter se obtinent, conlrahi 

_ nuptiœ non possunt, veluli inter 

Or lesj ustes noces sont contractées 

par les citoyens romains s'unissant 
conformément aux lois, les hommes 

après l'âge de puberté, les femmes 
quand elles onL l'aptitude à conce
voir, cela sans distinguer entre les 
pères de famille et les fils de fa
mille, pourvu toutefois, s'il s'agit 

de fils de famille, qu'ils aient ' le 
consentement des ascendants sous 
lapuissance desquelsilsse trouvent; 
car c'est là une exigence tellement 
conforme au droit civiIetàlaraison 
naturelle que le consentement du 
père doit être donné d'avance. D'où 
l'on s'est demandé si la fille ou le 
fils d'un ,fou furieux peuvent se 
marier? Et comme il 'i avait des 
divergences au slljet du fils, nous 
avons rendu une décision par la

quelle illui est permis, à l'exemple 
de la fille du furieux, de se marier 
sans l'intervention du père, en se 
conformant ~ux règles tracées dans 

notre constitution. 
Donc il ne nous est pas permis 

d'épouser une femme quelconque; 

caril yen a dont le ~ariage nous 
est interdit. En effet, le mariage est 
impossible entre ascendants et des-, 
cendants, par exemple entre un 

(1) Le mêi:ne texte voulait que pour toute autre personne, excepté les soldats, 
les laboureurs et les pauvres, le mariage fût constaté par le defensol' civitatis en 
présence de trois. clercs. Mais la novelle 117 (cap. 4) supprima pIns tard cette exi
gence. 

( ~) Ce mot ne désigne pas ici un ordre véritable, puisque nul ne se marie mal
gré soi. 
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patrern et filiam, vel avum et nep

tem, vel matrem et filium, vel 

aviam et nepotem, et usque ad infi

nitum; et si .tales personœ inter se 

coierint, nefarias atque incestas 

nuptias contraxi~se dicuntur. Et 

bœc adeo Ha sunt ut, quamvis pel' 

adoptionem parentium liberorumve 

loco sibi esse cœperit~t, non possint 
inter se malrimonio jungi, in lan

lum ut, etiam dissolu la adoplione, 

idem juris maneat. Haque eam 
quœ tibi per adoptionem filia -vel 

neptis esse cœperit, non poterb 
llxorem ducere, quamvis eam -

emancipaveris (Gaius, r, §§i58 el ~9). 

§ 2. Inter eas quoque personas 

quœ ex transverso gradu cognaLio

nis junguntur, est quœdam similis 

observatio, sed non tant::!.. Sane 

enim inter fratrem sororemque 

nuptiœ prohibitœ sunt, sive ab 

eodèm fratre eademque matre nati 

fuerint, sive ex alterutro eorum. 

Sed . si qua pel' adoptionem soror 

tibi esse cœperit, quamdiu qllidem 

constat adoptio, sane inter te et 

eam nuptiœ r.onsistere nonpossunt : 

quum vero pel' emancipationem 

adoptio sit dissolu la, poteris eam 

uxorem rlucere : sed et si tu eman

cipatus fuerü, nihil est impedi

mento nuptiis. Et ideo constat, si 

quis generum adoptare velit, debere 

eum ante filiam emancipare, el, si 

quis velit nurum adoptare, debere 

eum ante filiam emancipare (Gaius, 

r, §§ 60 et 61). ' 

pèreetsa fille, un aïeul et sa petite

filie, une mère et son fils, une 

aïeule et son petit-fils, et ainsi de 

~ui[e à l'infini; et si de telles per

sonnes viennent à s'unir, on dit 
qu'elles ont contracté un mariage 

coupable et incestueux. Et cette 

règle est tellement absolue que le5 

personnes même 'qui doivent à l'a

doption seule leurs relations d'as
cendants et de des'cendants ne peu- • 

vent se marier ensemble, elles ne 

-le peuvent pas même après la dis-

- solution de l'adoption . • C'est pour-

quoi si une femme est devenue 

votre fille ou votre petite-fille par 

.l'adoption, vous aurez beau l'avoir 

émancipée, vous ne pourrez pas l'é

pouser. 

Entre les personnes unies par la 
parenté collatérale, il ya aussi une 

règle semblable,. mais moins abso

lue. Sans doute, en effet, le mariage 

est défepdu entre un frère et une 

sœur, soit qu'ils aient même père ct 
même mère, ou qu'ilsn'aient qu'un 

seul auleur commun. Mais si c'e'!:;t 
par l'adop1ion qu'une femme est de

venue votre sœur, aussi longtemps 

que l'adoption dure, le mariage 

sans doute ne peut pas se former 

('nhe elle et vous. Seulement, si par 

son émancipation l'adoption vient 

à être dissoute, vous pourrez l'é

pouser; et de mêmé si c'est vous 

qui êtes émancipé, rien. ne s'oppose 

plus au mariage. Aussi est-il cer

tain que celui qui veut -adopter son

gendre doit commencer par éman

ciper sa fille, et que celui qui veut 

adopter sa bru doit d'abord éman~ 

ci per son fils. 
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§ 3. Fratris vero velsororis fi li am 

uxorem ducere non licet. Sed nec 

neptem fratris vel sororis quis uxo

rem ducere potes t, quamvis quarto 

gradu sint; cujus enim filiam uxo

rem ducere non licet, ejus n eque 

neptem permittitur. Ejus vero mu

lieris quam pater tuus adoptavit, 

filiam non videris impediri uxorem 

ducere, quia neque natllrali, neque 

civili jure tibi conj ungitur (Gaius, 

l, § 62). 

§ 4. Duorum autem fratrum vel 
sororum liberi, vel fratris et soro

ris, jungi possunt. 
§ ~. Item amitam, licet adopti

vam, du cere uxorem non licet; 
Hem nec materteram, quia paren

tium loco habentur. Qua ratione 

verum est magnam quoque ami

tam et materteram magnam 'prohi

beri uxorem ducere (Gai us, l, § 62). 

§ 6. Affinitatis quoque venera

tione quarundam nuptiis abstinen

dum est, ut ecce : privignam aut o 

nurum uxorem du cere non licet, 

quia utrœque filiœ loco sunt. Quod 

ila scili~et accipi debet, si fuit nu

rus aut privigna tua: nam si adhuc 

nurus tua est, id est, si adhuc nupta 

est filio tua, alia ratione uxorem 

Barn ducere non possis, quia eadem 

duobus nupta esse non potest; item 

-si adhuc privigna tua est, id est, si 

mater ejus tibi nupta est, ideo eam 

uxorem ducere non poteris, quia 

duas uxores eodem tempore ha

bere non licet (Gaius, l, § (3). 

On ne peut pas épouser la fille de 

son frère ou de sa sœur, et il en est 

de· même de leur petite-fille, bien 
qu'on soit par, rapp' rt à elle au 

quatrième degré. En effet, là où le 

mariage nous est interdit avec la 

fille, il ne nous est pas permis avec 

la petite-fille. Quant à la fille issue 

d'une femme que ' votre père a 

adoptée, rien ne vous empêche de 

l'épo~lser, car vous ne lui êtes uni 

par aucun lien, soit naturel, soit 

ci vil. 
Quant aux enfants de deux frères 

ou de deux sœurs, ou d'un frère e t 

d'une sœur, ils peuvent se marier. 

Pareillement, on ne peut épouser 
ni une tante paternelle, même 

adoptive, ni une tante maternelle, 
parce qu'on les compare à des as
cendantes. C'est pourquoi il n 'est 
pas non plus permis d'épouser une 

grand'tante paternelle ou mater

nelle. 

Par respect pour l'alliance l il y a 

encore certains mariages ~ont il 
faut - s'abstenir. Ainsi vous ne pou

vez épouser ni votl'~ ~elle-fille ni 

votre bru, l'une et l'autre étant 

comparables à une fille. Ce qui tou
tefois doit s'entendre d'une femme 

qui a été votre bru ou votre belle
fille: car si elle ~t encore votre 

bru, c'est-à-dire si elle est encore 

mariée .à votre fils, une autre rai

son vous empêche de l'épouser, 

c'est que la même femme ne peut 

pas. avoir à la fois deux maris; pa

reillement, si elle èst encore votre 

belle-fille, c'est-à-dire si sa mère 

est votre femme, vous ne pourrez 

pas l'épouser, parce que le même 
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§ 7. Socrum quoque et novercam 

prohibilum es uxorem ducere, quia 

matris loco sunt; quod et ipsum 

dissoluta demum affinitate proce~ 

dit; alioquin, si adhuc noverca est, 
id est, si adhuc patri tuo nupta est, 
communi jure, ' impeditur tibi nu
bere, quia eadem duobus nup1a 
esse non potest. Item si adhuc so
crus est, id est, si adhuc filia ejus 
tibi nup1a est, ideo impediu.ntur 
nuptiœ, quia duas uxores babere 
non possis. 

§ 8. Mariti tamen filius ex alia 

uxore, et uxoris filia ex ~lio ma
rito, vel contra, matrimonium recte 
,contrahunt, licet habeant fratrem 
sororemve ex matrimonio postea 
contracto natos. 

§ 9. Si uxor tua ' post divortium 
ex alio filiam procreaverit, hœc non 
est quidem privigna tua; sed Ju
lianus hujusmodi nuptiis abstineri 
debere ait; nam nec sponsam filii 
nurum esse, nec patris sponsalll no
vercam esse, rectius tamen et jure 
facturos eos qui hujusmodi nuptiis 
abstinuerint. 

§ 10. Illud certum est, serviles 
quoque cognationes impedimento 

nuptiisesse, si forte pater et fi lia, aut 
frater et soror manumissi fuerint. 

homme ne peut pas avoir à la fois 

deux femmes. 
Il vous est également défendu 

d'épouser votre belle-mère ou votre 

marâtre, car elles sont pour vous 
comme une mère. Mais cette règle 
elle-même ne s'applique qu'après 
la dissolution de l'alliance: autre
ment, si une femme est encore votre 
marâtre, c'est-à-dire la femme de 
votre père, le droit commun l'em
pêche de s'unir à vous, parce que ' 
la: même femme ne pèut pas être 
mariée à deux hommes . De même, 

si une femme est encore votre 
belle-mère, c'est-à-dire si safille est 

toujours mariée avec vous, ce qui 
empêche le mariage, c'est que vous 
ne pouvez pas avoir' deux femmes" 

Cependant, si le mari û: un fils 
d'uné première femme, et. la femme 
une fille d'un autre mari, ou réci

proquement, ~es deux personnes 
contractent valablement mariage, 

bien qu'a-yant un frère ou une sœur 

nés du mariage postérieur ,de leurs 
parents. 

Si après le divorce votre femme 
a mis au monde une fille issue d'un 
autre mari, cette fille n'est pas 
votre belle-fille, mais Julien dit 
que vous devez vous absLenir . d'un 
pareil mariage; car la fiancée de 

mon fils n'est pas non plus ma bru, 
ni la fiancée de mon père ma ma-
râtre, et cependant ce sera se con
former à la morale et au droit que 
de ne pas épouser ces personnes. 

Un point certain, c'est que la pa
renté entre esclaves forme aussi ob
stacle au mariage, cela si par 
exemple un père et sa fille, ou bien 
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§ 1 !. Sun! et aliœ personœ qUée 

propter diversas ration~s m:ptias 
contrahere prohibent ur, quas in li
bris 'Digestorl1m seu Pandectarum 

ex veteri jure collectarüm enume

ra ri permisimus •. 

§ 12. Si, adversus eaquffi diximus, 

aliqui coierint, nec vir, nec uxor, 

nec nuptiœ, n'ec matririJonium, nec 

dos intelligitur. Haque ii qui ex eo 
coitll nascuntur:, in potestate patrj.s 
non sunt; sed tales sunt, quantum 
ad patriam potestatem pertinet, 
quales sunt ii quos mater vulgo 
concepit : nam nec hi patrem ha
bere intelligunt~r, quum his etiam 
pater incerlus est. Unde soIent 
spurii appellari, vel a grœca voce 
quasi aITopd8"/jv (1) concepti, vel quasi 
sine patre filii. Sequitur ergo ut, 

dissoluto taU coitu, nec dotis exac
tioni locus sit. Qui auLem prohibitas 
nuptias contrahunt, et alias pœnas 
patiuntur, ' quœ sacris constitutio

nibus continentur (Gaïus, l, § 64) . 

un frère et s~ sœur ont été af
franchis. 

Il Y a encore d'autres personnes 
que pour diverses raisons nous ne 
pouvons épouser. Nous avons voulu 
qu'elles fussen t énumérées dans les 
livres du Digeste ou des Pandectes, 
où sont ramassées les règles de l'an
cien drQit. 

En cas de mariage contracté au 
mépris des règles qui précèdent, il 
n'y a ni mari, ni épouse, ni noces, 
ni mariage ni dot. C'est pourquoi 

les enfants nés d'un pareil rappro,
chement ne sont pas ~30US la puis
sance de leur père .; mais ils sont 
tels, en ce qui concerne la puis
sance paternelle, que les enfants 
conçus de tout le monde; car c~s 
derniers ne sont pas marne réputés 
avoir un père, puisque leur père est 
incertain. Aussi les appelle-t-on 
spurii, soitcQmme conçusau hasard, 
du mot grec a7':OeoeSYI'I, soit comme 
étant des enfants sans père. Comme 
conséquence, après la dissolution 
~'une pareille union, il n'y a pas 
lieu à l'action en restitution de la 
dot. Ceux qui contr.actent des ma
riages prohibés encourent encore 
d'autres peines qui sont indiquées 
dans les saintes constitutions. 

82. TL'ois conditions sont requises pour la validité du mariage, . 
savoir: la puberté, le consentement du père de famille lorsque 
l'époux n'est pas sui jU'f'lS, enfin le connubium (Ulp., V § 2). 

De la pube1'té. - Le mot puberté désigne chez l'homme l'aptitude 
à engendrer, chez la femme l'aptitude à concevoir (2). La nécessité 

(1) Cette étymologie n'e~t pas sérieuse. Les Romains n'ont pas attendu de 
connaître la langue grecque pour avoir Jes enfants spw'ii et leur donner un 
nom. 

(2) L'adjectif pubes s'applique plus spécialement à l'homme. De la femme pubère 
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de cette condition est déterminée par le but même du mariage, 
but qui consiste dans la transmission aux enfants de l'état et de la 

condilion du père, par conséquent d'abord dans la p-rocréation. 

De celte notion les Romains déduisirent deux conséquences: 

10 l'homme dont llmpuissance peut être constatée avec certitude, 

le eastratus, ne se marie pas valablement (L. 39 § 1, J)e jure 
dot., XXIII, 3) (1) 2ô ceux chez qui la puberté n'est · pas encore 

développée ne peuvent pas non plus se marier (2). 
Sur l'application de cette seconde conséquen'ce, une difficulté ré

sulte de ce que le passage de l'impuberté à]a puberté ne se manifeste 
pas à un moment précis, d'une manière ins'tan'tanée et"visiblè pour 
tous. A l'égard des femmes, ..cette difficulté ne paraît pas avoir 
ja!llais embarrassé les Romains: de tout temps ils les réputèrent pu
bères dès l'âge de douze ans révolus (pr., Quib. modo tut. fin., Ins., 

22). Quant aux hommes, la législation varia: d'après la constitution. 

de Servius Tullius, ils étaient déclarés pueri jusqu'à dix-sept ans; à ' 

partir de cet âge, ils devenaient légalement pubères; . et, comptant 
désormais parmi les juniores, ils exerçaient les droits et subissaient 

les charges 'du citoyen (AuI.-Gell., X,28). C~mme signe extérieur' 

de leur capacité nouvelle, ils échangeaient hl robe prétexte contre 
. la robe virile (toga pura) qui leur était donnée à l'occasion des L~'be

ralia ou fêtes de Baccbus(Ovide, Fast., III, v. 771 à·788.-Catull. ,'68, 
v. t 5). Un passage de Cicéron (Épist. ad Attie., VI, 1, n. 12) permet .de 
croil'equ'ildépendait du père de famille de devance~ pourses enfants 
l'époque de la puberté légale en leur faisant prendre pius tôt la robe 
virile (~i). Sous l'Empire, les derniers restes de la constitution de 

Servius Tullius disparurent; l'usage pn peu naïf du changement de 

on dit qu'elle est viri patiens, viri potens ou simplement potens (Festus~ voPubes ; 
- Ulp.,· V §2. - Pl'. sup.). 

(1) :Mais le mariage reste permis aux spadones, ou personnes naturellement im
puissantes, cela parce qu'li n'y a pas moyen de constater sérieusement cette im
puissance. 

('2) Les Romains auraient pu conclure aussi du but du mariage que, J'aptitude 
à engendrer ou à concevoir une fois perdue par suite de l'âge, le mariage rede- . 
viendrait impossible. Ils ne le firent pas, et ils eurent raison. Toutefois on verra 
plus loill qu'en principe les mariages contractés par des femmes quinquagénaires 
{lU par des hommes sexagénaires ne dérobaient pas les conjoints aux pœnœ celiburn 
(Ulp., XVI § 3). . . 

(3) Ce pouvoir donné aux paterfamilias nous permet de comprendre qu'on en
rôlât quelquefois des prœtextati ou jeunes gens au-dessous de dix-sept ans (Tit.
Liv., XXII~ 57). 
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robe aux Liberalia disparut aussi ou du moins perdit toute significa

tion juridique (1). Dès lors, ce fut une question litigieuse entre les 

jurisconsultes que de savoir à quel moment un homme serait ré
puté pubère. Ulpien nous aprend (XI § 28) que les opinions se parta
gèrent entre trois systèmes: 10 les Proculiens fixaient la puberté 
à l'âge de quatorze ans; 20 les Sabiniens n'estimaient pubère que 

celui qui réellement pouvait engendrer. La question était donc 
pour éux une question de fait, qu'il fallait résoudre ex habitu et 
inspectione eO'J'poris (Gaius, l, § 186), système à la fois douteux flans 

s~s résultats et médiocrement décent dans son application; 30 enfin, 

le jurisconsulte Priscus (2) ne tenait pour pubère que celui qui tout 

ensemble avait atteint quatorze ans et paraissait présenter l'apti

tude physique à la génération. Ce troisième système, combinaison 

des deux précédents, mérilait les reproches adressés au système 
Sabinien sans présenter les avantages du système Proculien. Jus
tinien) appelé à trancher la question, la résout naturellement dans le 
sens des Proculiens (pr., Quid modo tut. finit., Inst., 1,22), de sorte,que, 
dans le dernier état du droit romain, les femmes sont pubères, et 
par conséquent nubiles, à douze ans, les hommes à quatorze ans (3). 

Qu'arrive-t-il, si, contrairement aux. règles qui viennent d'être 
exposées, deux impubères ou deux personnes dont une seule est 

impuhère s'unissent en vue de contracter mariage? On ne voit dans 

cette union qu'une cohabitation de fait absolument dépourvue de 

caractère légal et. de valeur juridique (4). Mais que la cohabitation 
subsiste encore au jour où ces deux personnes atteignent l'âge de 

puberté, et leur union se convertit dès lors en un mariage régulier, 

cela toutefois sans aucun effet rétroactif (L. 4, J)e ~it. nupt~). 

(1) Une trace du vieil usage est restée dans la synonymie des mots impubes· et 
p,>œtextatus, vesticeps et pubes. 

(2) S'agit· il du Proculien Nératius ou du Sabinien Javolénus? L'un et l'autre, 
en effet, s'appelaient Priscus (L. 2 §41 in fine, De orig. Jur., J,2). 

(3) On ne compte pas d'heure à heure. La quatorziènle ou la douzième années 
sont réputées révolues après la sixième heure de la nuit qui précède le jour anni
versaire de la naissance (L. 5, Qui test. tac. poss., XX VIII. 1). - Au surplus, ces 
deux limites d'âge, très-convenablement choisies pour l'Italie et pour les provinces 
méridionales ou orientales de l'Empire, pouvaient paraître un peu précoces dans 
d'autres provinces où le climat plus froid retarde le développement des facultés 
génétiques. 

(4; Néanmoins~ la femme, )'épétant sa dot pal' voie de condictio, jouit du même 
privilége que si elle avait l'action ?'ei uxoriœ. On l'assimile, à ce point de vue, à 
une simple fiancée qui aurait donné la dot et refuserait de se marier (LL. 17 §§ 1, 
18 et J9 pro De reb. auct. jud., XLII, 5.) . 

I. H 
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85. Du consentement du PATERFAMILIAS. - Le droit pour les ascen

dants de permettre ou d'empêcher le mariage de leurs descendants -

dérive de la puissance paternelle: il en est un attribut essentiel. Sans 

doute, il peut arriver en fait, grâce à la manière dont ce droit sera 

exercé, qu'il se résolve en une protection pour l'enfant j mais il n'en 

est pas moins certainement organisé dans l'intérêt du père, et de là 

les conséquences suivantes: :1 ° les ascendanLs naturels, la mère e11e
même, ne sont jamais consultés; 2° telle est égalemenL la situation 
des ascendants paternels qui n'ont pas la puissance, par exemple, 
d'un père qui a émancipé son fils ou qui l'a donné en adoption. 
Ceci conduirait à décider que l'enfant placé sous la puissance de 
son grand-père se passe très-régulièrement du consentement de son 
père, bien que celui-ci soit resté dans la famille; et telle est, en 
effet, la doctrine suivie à l'égard des petites-filles (neptes). Le con

sentement du chef de la famille leur suffit. Mais en ce qui concerne 

les pelits~fils (nepotes), on admit qu'il leur fallait le consentement 
cumulé du grand-père eL du père (L. 16 § :1, De rit nupt.); et la 

raison en est que les enfanls issus du mariage du nepos sont des

linés à passer un jour sous la puissance du père de leur père, par 

conséquent acquerront par rapport. à lui la qualité et les droits de 
sU?: heredes. Or c'est un principe que nul ne peut avoir des héritiers 

siens malgré soi (§ 7, De adopt., InsL, 1,1:1). Le même motif ne se 
présentait pas à l'égard des petites-filles, puisque leurs enfants doi

vent naître sous la puissance de leur propre père .ou du pere de leur 

père, et conséquemment ne sauraient dev~nir les héritiers siens de 
leur grand-père maternel; 3° quel que soit l'âge de l'enfant, ' le con
sentement du père de famille ne cesse jamais d'être exigé; 4° en 

sens inverse, l'enfant sui juris, si jeune qu'il soit, se marie régu
lièrement sans consulter personne (t) . Ici, toutefois, deux consti

tutions appartenant, l'une aux empereurs Valens, Valentinien et 

Gratien, l'autre à Honorius et à Théodose le Jeune (IlL. 18 et 20, 

C., De nupt., V, 4), introduisirent d'importantes modifications : 
les femmes sui juris, veuves ou filles, ne purent plus se marier li

brement qu'à l'âge de ving-cinq ans révolus. Jusque-là elles du
rent obtenir le consentement de leur père, s'il vivait encore; sinon, 

celui de leur mère, et, à défaut de mère, celui de leurs plus proches 

(1) Cependant les femmes, à l'époque où elles étaient en tutelle perpétuelle, ne 
se mariaient qu'avec l'aucio1'itas iuioris (UIp.} XI § 22). 
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parents (1). Ces innovations contenaient l'ébauche d'une concep

tion toute nouvelle, d'après laquelle le consentement des parents 

n'a urait plus été exigé que dans l'intérêt direct et exclusif de l'en

fant. Mais les empereurs ne surent ou n'osèren.t tirer toutes les cor.
séquences de cette idée; et c'est pourquoi, lorsque J llstinien fonde 
la nécessité du consentement paterne.! tout à la fois sur les prin

cipes du droit et sur les d.onnées de la raison naturelle (pr. sup.), il 
dit ce qui devrait être plutôt que ce que ce qui est. 

Au surplus, nulle forme solennelle n'est exigée pour la manifes

tation du consentement du père. Qu'il soit. donné expressément ou 

tacitement, peu importe (L. 0, C., De nupt., V, 4) (2). Mais il faut 

qu'il préeède l'union des deux conjoints, sans quoi cette union ne 

constituerait pas un mariage. Elle ne revêtirait ce caractère qüe du 
jour où le père aurait donné un consentement ultérieur ou du jour 
de sa mort, et cela sans effet rétroactif; de sorte que l'enfant issu 
de cette union, mais conçu avant le jour où elle est devenue valable 
ne naît pas justus et n'est pas placé sous la puissance paternell~ 
(L. H, De stat. hom., l, 5). 

84. Deux situations spéciales furent prévues, l'une par la loi, l'au
tre par les jurisconsultes: jO le père refuse son consentement au 
mariage; 2° il est dans l'impossibilité matérielle de le donner. 

10 Le père refuse son consentement.- Jusqu'au règne d'Auguste) 

la loi n'intervint pas pour réprimer ce refus, même arbitraire ou 

injuste. Il dépendait donc du père d'imposer le célibat àse~ enfants. 

Cet abus de la puissance ,paternelle fût devenu intolérable, le jour où 
des lois spéciales (leges caducw"iie) attachèrent certaines déchéances 
au célibat et certains avantages à la paternité légitime (nOS 372 et s.) . 

(1) Les empereurs ajoutent à ces décisions raisonnables une autre disposition assez 
burlesque: slla fille mineure de vingt-cinq ans qni n'a ni père ni mère n'os e se pro
noncel' entre plusieurs prétendants également honorables, le juge choisira pOllr elle. 

(2) On a dit que dans l'ancien droit le con.sentement du père devait toujours être 
formel à l'égard des fils. En ce sens, on tire un argument à conb'ario d'un texte 
où Paul (L. 11, De siat. hom.) se contente d'un consentement tacite quand il s'a
git d'une .fille. Mais ce texte est tiré d'un recueil de ?'esponsa, et si Paul ne parle que 
du mariage des filles, c'est qu'ainsi le veut l'hypothèse sur laquelle il est consulté. 
On tire un autre argument de même nature de ce que les fianç~illes d'une fille 
valent par cela seul que le père ne s'y oppose pas CL. 7 § 1, De sponsal. ). A mes 
ye,ux, ce texte n'implique nullement nécessité d'un consentement exprès aux fian
çalll~s du fils. Je l'entends des ca's où le père fou, captif ou absent, ne peut pas 
m~l1lfester sa volonté, Il signifie qu'en pareil cas une fille peut contracter des fian 
çallies valables, comme on verra bientôt (n° 84) qu'elle peut aussi se marier, tandis 
qu'à l'égard d'un fils il y aurait au moins discussion. . 
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Il ne fallait pas que l'obstination mal fondée du père infligeât ces dé
chéances à l'enfant ou le privât de ces avantages. Aussi la 101 Julia 
autorisa-t-elle l'intervention du magistrat à l'effet. de forcer le con- ' 

sentement du père qui s'opposerait sans motif sérieux au mariage de 
son descendant. Elle considéra même comme équivalent il un refus 
de consentement, soit.1e refus de constituer une dot, soit la simple 
négligence à chercher un parti pour l'enfant (L. 1.9, De Tit. nupt.). 

20 Le père est dans l'impossibilité de consentir au mariage. -
Cette bypothèse, plus compliquée que la précédente, embrasse les 
trois cas de folie, de captivité et d'absence du père. 

Le père est fou. - A l'égard des filles, le droit de se marier aussi 
librement que si elles étaient sui jun's leur fut reconnu de très
bonne heure, parce qu'elles ne risquaient pas de donner des héri
tiers siens à leur père. Quant aux fils de famille, jusqu'à Marc-Au
rèle, une autorisation impériale dut suppléer le consentement du 
père. Ce prince décida que désormais les enfants du mente captus se 
marieraient librement. Mais les juriseonsultes ne s'accordèrent pas 
sur la portée de cette constitution. En effet, quoique l'expression 
mente captus désigne quelquefois toute espèce de fous, dans une ac
ception plus é,troite et plus exacte elle ne s'applique pas aux furiosi, 
c'est-à-dire à ceux dont la démence est semée d'intervalles lucides. 
Or, s'il est absolument nécessaire de laisser pleine liberté aux en
fants de celui qui ne connaît pas ces retours passagers de la raison) 
cette nécessité n'existe plus au même degré à l'égard des enfants du 
furios'Us: ceux-ci peuvent épier les heures de lucidité de leur père 
pour lui demander son consentement. Donc, faJlait-il restreindre 
la décision de Marc-Aurèle aux enfants du mente captus proprement 
dit, ou au contraire l'étendre à ceux du fUl'iosus? La controverse ne 
fut tranchée que par Justinien, et elle le fut en faveur de la liberté
des enfants. Ce prince voulut également que les enfants dont le 
père serait atteint d 'une folie quelconque pussent recevoir de son 
curateur une dot ou une donation ante' nuptias, dont la nature et. 
a quotité seraient réglées, en présence de ce curateur et des prin

cipaux memhres de la famille, par le prœfectus uTbz' à Constanti
nople, dans les provinces par le président ou par l'évêque CL. 25, C." 

De nupt., V. 4. - Pro sup.). 
Le père est captif. - S'il meurt chez l'ennemi, nul doute ne sau

rait s'élever sur la validité du mariage qu'auraient contracté ses en
fants; car ils sont réputés devenus sui jw'is à compter du moment 
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même où leur auteur a perdu la liberté (§ 5, Quib. modo jus potest., 
Inst., l, 1.2). Mais que le père revienne, et par l'effet du postliminium 
il sera censé n'avoir jamais été dépouillé de sa puissance. Le ma
riage sera-t-il donc nul comme' contracté sans son consentement? 

' J[ est probable que pour les filles on n'hésita pas à admettre la va
lidité. Pour ,les fils, la règle nemini invito heres suus agnascitur four
nissait au moins une sérieuse raison de douter. Cependant l'opinion 
favorable au mariage l'emporta, et l'ryphoninus (L. 1.2 § 3, Decapt., 
XLIX, 15) la fonde tout à la fois sur l'intérêt privé de l'enfant, qui 
ne saur!lit se voir condamné au célibat par l'infortune de son pèrE, 

et sur l'intérêt public, qui répugne à la mulliplication des céliba
taires. Dans le droit de Justinien, l'enfant ne se marie librement 
qu'une fois ~coulé trois ans à compter de l'entrée en captivité de 
son père (1). 

Le père , est absent. - C'est-à-dire que l'on ne peut établir avel: 
certitude ni son existence ni sa mort. Ici, comme dans le cas pré

, cédent, et, à plus forte raison encore, l'ancien droit dut admettre 
la validité du mariage. Mais Justinien.la subordonna à l'expiration 
du même délai de trois ans (2). 

Au surplus, soit que le père fût fou, captif ou absent, il paraît 
certain qu'à toute époque le consentement du grand':père, présent 
à Rome et sain d'esprit, fut considéré comme suffisant pour auto
riser le mariage d'un petit-fils CL. 9 pr., De rit. nupt.). Les diffi
cultés qui viennent d'être examinées supposent donc ou que le 
grand-père est prédécédé ou qu'il est également dans l'impossibi
lité de manifester sa volonté. 

8~. Du connubium. - Ce mot, que l~ langue littéraire emploie 
souvent pour signifier le mariage lui-même, désigne dans son sens 
propr~ l'attitude à contracter les justœ nuptiœ (VIp., V § 3). En ce 
-se~s, Il y a des personnes absolument incapables; je veux dire 
ql~'elles ne peuvent contracter les justœ nuptiœ avec qui que ce 
SOIt. Il yen a d'autres qui ne sont privées du connubium que relati-

(1) ;ell~ est la décision de la loi 9 § 1, De ?'it. n'l.lpt., placée, il est vrai sous le 
nom d Ulplen mais o' l'. d d' " ' , . u eXIgence u elal de trOIS ans ne saurait être considérée 
que comme une lJ1terpolation d J t" D . " ' e us IlHen. ans le sIlence de la loi, les juriscon-
.~ultes ne pouvaIent pas cre'e' dél' '1 d ' . . r un al : ) S evalent prendre parti puremen't et 
slmplement dans un sens ou dans l'autre. 

(2) Ainsi le décide dé J'à la l '10 D ,'t . .. . . 
l 

. 01 , e? 1 • n'l.lpf. MalS ICI 1'1l1terpoiatlOll s'accuse 
c au'ement par deux soléc' 1'" , lsmes et un lellémsme qUI n'auraIent pas échappe à Paul 
aut.eur de ce texte et l' d . .. f un es JUrIsconsultes qUI parlent la langue la plus pure. 
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vement, c'est-à-dire qu:elles peuvent bien, en principe, contracter 

les justœ nuptù;fj, mais qu'elles sont néanmoins incapables d'épou

ser telle ou telle personne CI). 
L'aptitude générale aux justœ nuptiœ n'appartient qu'aux per

sonnes qui peuvent avoir la patria potestas ou y êtrr soumises, c;est

à-dire aux Romains des deux sexes. Elle fait donc défaut aux es

claves) aux Latins et aux pérégrins (VIp., V §§ 4 et 5). Quant aux 
esclaves, l'affranchissement seulles relève de cette incapacité insé
parable de leur condition. Au contraire, les Latins et les pérégrins ~ 

sans acquérir le droit de cité, reçoivent quelquefois des empereurs 
la concession du connubiU17'l, soit d 'une manière générale, soit par 
rapport à telle personne seulement. Il est même possible que cette 
faveur leur profite sans leur avoir été accordée directement. C'est 
ce qui arrive, lorsque les empereurs concèdent le connubium à un 

vétéran avec la première Latine ou la première pérégrine qu'il épou

sera après son congé. Dans cette hypothèse, la faveur impériale n e 
s'adresse qu'au vétéran; mais, par voie de conséquence, elle profite 

à. la femme qu'il épouse (Gaius l, §§ 56 et 57). Les textes de l'épo

que classique ne s'occupaient pas spécialement des barbares, en

core isolés du monde romain: mais l'incapacité qui frappait les 
simples pérégrins les atteignait eux-mêmes à bien plus forte rai

son; en l'année 365 ou ::nO, à une époque où Home sentait le besoin 

de se protéger par tous les moyens possibles contre l'invasion, les 

empereurs Valentinien et Valens fortifièrent la prohibition en pro
nonçant la peine de mort contre tout Romain qui épouserait une 

femme barbare (L. unic., De nupt. gent., C. Th., 111, 14). Sous. 
Justinien, il n'y a plus, orIl'a vu, ni Latins ni pérégrins; mais les 
justœ nuptiœ restent inaccessibles aux barbares, ainsi que cela r é
sulte des Institutes (pr. sup.). Seulement, ce prillce n'a reproduit. 

nulle part la sanction cruelle élablie par ses prédécesseurs. 

(1) En général, les jurisconsultes ne disent pas d'une manière absolue que t ell e 
personne a le connubium ou ne l'a pas, Ils disent qu'elle l'a ou ne l'a pas avec telle 
personne ou telle classe de per.sonnes. En d'autres termes, et conformément it 
l'étymologie du mot (cum nubere), c'est surtout la capacité relative qu'ils appel
lent cunnubium. Cela tient à ce qu'ils présupposent toujours la capacité absolue,. 
c'est-à-dire la qualité de dtoyen l'ornain cllez la personne dont ils examinent la 
capacité relative. Mais puisque les Romains n'ont le connubium ni arec les escla
ves ni avec les pérégl'ins, e ~ qu'il n'y a pas de justœ nuptiœ possibles pour ces deux 
classes de personnes, j'ai pu, saes fausser les véritables idées romaines, dire que 
le mot connubium désigne soit la capacité générale, soit la capacité relative. La 
définition d'UJpien CV § 3) se prête très-bien à cette manière d'envisager)es choses. 
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86. Supposant maintenant que les deux personnes qui se pro

posent de contracter mariage ensemble sont l'une et l'autre en 
possession du jus civitatis, qu'elles sont pubères, 'et, s'il y a lieu) 
munies du consentement du père de famille, je dois rechercher 
quelles causes pourraient s'opposer à leur mariage, en d'autres 

termes leur ôter respectivement le connubium qu'elles ont d'une ma
nière générale. 

Les Institutes font une allusion vague à des prohibitions de ma

riage multiples (§ 11. sup.); mais elles n 'en développent que deux: 

ce sont celles qui dérivent de la parenté (cognatiù) et de l'alliance 

(affinitas). Entre parents la prohibition se justifie par deux motifs : 

i 0 il est certai~ que des mariages multipliés entre personnes de 

même sang aboutissent après quelques générations à la dégrada· 

tion physique et intellectuelle de la race. Et peut-être la répu-' 
goance instinctive que de pareilles unions soulèvent tient-elle à un 
sentiment confus de cette vérité aujourd'hui invinciblement établie 
par l'observation; 20 si le mariage était permis entre personnes qui 
vivent ensemble ou très-rapprochées, soit dans des relations d'af
fection tout à fait familière, comme le frère et la SŒur, soit dans 
des relations qui placent i'une sous la dépendance de l'autre, comme 

le père et la fille, il y aurait là une incitation permanente à des dé

sordres que l'on pourrait se flatter de réparer plus tard par le 

mariage. Ce second motif s'applique seul aux mariages entre 

alliés; seul) aussi, il justifie la prohibition entre personnes dont la 

parenté ne dérive que de l'adoption. 

Étudions d'abord la prohibition entre parents, et distinguons 

entre la parenté réelle et la parenté purement ci vile qui décou'Ie de 
. l'adoption. 

87. Obstacle résultant de la parenté réelle. -:- Il faut distinguer en
ire la parenté en ligne directe, c'est-à-dire celle des asc-endants et 

des descendants (cognatio superior et z'nferior), et la parenté en ligne 

collatérale (cognatz'o ex transve;'so ou a late1'e), c'est-à-dire celles de 
personnes descendant d'un même auteur, mais dont l'une ne des
cend pas de l'autre. 

En ligne directe, le mariage est prohibé absolument (in z'nfini
tum), quel que soit le nombre de degrés qui séparent l'ascendant 
et le descendant (§ 1 .sup.). 

En ligne collatérale, la prohibit~9n demanç1ait à être restreinte. 
Dans l'ancien droit romain et dans celui de Justinien, qui en est la 
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reproduction fidèle, elle ne reçoit que deux applications: i 0 le 
mariage est prohibé entre frères et sœurs, mais sans distinguer s'ils 
sont issus du même lit (germains), ou seulement du mê[~e père 
(consanguins), ou de la même mère (utérins) (§ 2 sup.); 20 il est 
encore prohibé entre l'oncle et la nièce, entre la tanle et le 
neveu (1). Mais on ne distingue pas s'il s'agit d'oncles ou tantes pa
ternels (patruus, amita) ou maternels (avunculus, materte1'a). On ne 
distingue pas non plus entre les oncles ou tantes proprement dits 
et les grands-oncles ou grand'tantes (§§ 3 et 5 sup.) (2). Cette prohi
bition est motivée sur ce que les oncles et tantes sont pa1"eutium 
loco, ce qui signifie qu'ils ont pour leurs neveux et nièces une affec
tion de même nature, sinon de m~me énergie, que .celle des père 
et mère, et qu'ils exercent sur eux, non pas la même autorité légale, 

mais une intluence de fait assez semblable. 
A. Antérieurement à Justinien, cette législation très-sage avait 

subi deux modifications que nous ne retrouvons plus SOlJS ce 
prince. L'une fut une concession du sp.nat à l'empereur Claude; 
l'aut.re fut une inspiration du christianisme. Les voici: 1. 0 Claude, 
voulant épouser Agri ppine, fille de son frère Germanicus, fit décider 

• d ~une manière générale par le sénat que désormais un oncle pa
ternel pourrait éponser la fille de son frère (Gaius, l, § 62. -
VIp., V § 6. - Tacite, Annal., XH,1 à 7). Mais il faut remarquer 
que la prohibition resta entière entre la tante et le neveu! entre 
l'oncle maternel et la nièce, même entre le grand-oncle paternel 
(propat1"uus) el la petite-nièce (proneptis). Cette sobriété dans la 
dérogation aux règles reçues témoigne suffisamment que ce 
sénatus-consulte ne fut qu'une complaisance lâche pour la passion 
de Claude (3). Aussi fut-il accueilli comme une injure à l'opinion 

(1) La langue latine, si riche en mots techniques pour désigner les diver:;:es na
tures et les degt'ésde parenté (De gradib., LL. 1,2,3 et 10, XXX.VIII, 10), n'en 
a pas qui signifie neveu ou nièee. On dit fl'atris ou S01'01'is filius ou filia. 

(2) On a résumé les deux prohibitions de mariage cn ligne collatérale en disant 
que le mariage est défendu entre tous collatéraux dont l'un au moins se trouve au 
premier degré de l'auteur commun. Cette formule n'est pas romaine, mais elle 
est d'une exactitude évidente. 

(3) Tacite nous apprend que trois rivales se disputaip.nt auprès de Claude la suc
cession de sa femme Messaline. Agrippine s'était placée sous le patronage de l'af
franchi Pallas. Les deux autres prétendantes étaient appuyées chacune aussi par un 
affranchi fameux, l'une ·par Narcisse, l'autre par Calliste. Agrippine l'emportait 
facilement auprès de SOI1" oncle dont elle était devenue la maîtresse. Restait à 
triompher de la loi. Le censeur Vitellius, le garùien légal de la moral~ publique, 
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publique, et l'exemple de Claude ne trouva, dit Tacite, qu'un 
seul imitateur. Les fils de Constantin revinrent à l'ancien droit; 
mais, avec ce défauL de meSUl'e qui caractérise la législation 
chrétienne, ils prononcèrent la peine de mort contee l'oncle 
paternel qui élJouserait sa nièce ou entretiendrait avec elle 
un commerce illicite (L .. 1., C. 1'h., De incest. nupt., III, 12)(1); 
20 les mariages entre cousins germains, longtemps ignorés dans la 
pratique, si nous en croyons Tacite (Annal., XII, 6), mais non pas 
défendus, puisque Tite-Live en cite un exemple qui remonte au 
sixième siècle de R·ome (XLII, 34), furent prohibés par les premiers 
empereurs chrétiens. C'est ce qui résulte d'une constitution de 

l'année 405 par laquelle les em pereurs Honorius eL Arcadius les 
permettent (L. 1.9, C., .De nup!., V, 4) (2). Nul doute que ces ma
riages ne soient licites sous .lustinien (§ 4 sup.); et c'est pourquoi 
les Institutes commettent une erreur en disant (§ 3 sup.) que, là où 
le mariage nous est interdit avec la fille d'une personne, nous ne 
pouvons pas non plus épousee sa petite-fille. Ainsi je n'épouserais 
pas valablement ]~ fille de mon aïeul, puisqu'elle est ma tante; 
mais j'épouse très-bien la fille de ma tante, qui est poul'tant la 
petite-fille de mon 3.ïeul. 

Des motifs mêmes qni justifient la prohibition du mariage entre 
parents, les Romains ont dû conclure qu'elle· est indépendante du 
lien de l'agnation, et qu'elle s'applique, dans les limites précédem
ment définies, par cela seul qu'il y a communauté ' certaine d'ori
gine et de sang. Donc le mariage est interdit: i 0 entre parents is
sus des justœ nuptiœ qui ne font plus ou n'ont jamais fait partie de 
la même famille. C'est ainsi que je ne puis épouser ni rna sœur 
émancipée ou donnée en adoption, ni ma tante maternelle ou ma 

comme on dirait aujourd'hui, se chargea d'entraîner l'adhésion du sénat. Et 
Claude n'ent pas honte de proposer lui-même le sénatus-consulte, ni les sénateurs 
de le voter. 

(1) Justinien n'a pas reproduit cette peine: mais il a corrigé, en conformité de 
la décisi\Hl des fils de Constantin, une constitution des empereurs Dioclétien et 
Maximien (L. 17, C., De nupt., V, 4), dont nous retrouvons ailleurs le compte 
rendu et qui ne proscrivait nullement le mariage entre l'oncle paternel et la mère 
(Collat. Leg. Mosaic.) tit. V, cap. 4 § 5). 

(2) Dans cette constitution, le mot consob,'ini, qui signifie proprement les en
fants de deux sœurs, désigne tous cousins. Plus exactement on appelle fl'af1'es 
pat/'ueles les enfants des cleux frères, amitini et amitinœ les enfants d'un frère et 
d·une sœur. Trébatius avait déjà mnployé le mot consool'ini dans ce sens général 
(L. 10 § 15, De gmdil,., XXXVIII, 10). 
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sœur utérine; 2° entre parents né5 l'un ou l'autre ou tous les deux 
en esclavage (§ 10 sup. - LL. 8 et 14 § 2, De rit . nupt.). Mais ici la 

prohibition n'a de sens qu'en s~pposant libres aujourd'hui les deux 

personnes unies par cette parenté qu'on appelle cognatio sel"viHs; 
sans quoi leur qualité d'esclaves for~erait un premier obstacle 

infranchissable; 3° entre personnes dont la parenté dérive ex concu
binatu (L. 4, C., .De nupt., V, 4) ou ex matrz'morâo non justo; 4° en

tre parents dont l'un est vulgo conceptus (L. 14 § 2; L. 54, De rit. 
nupt.). Cette dernière décision, fort simple dans les rapports de 
l'enfant avec la mère et les parents par la mère, n'est plus aussi 
logique à l'égard du père et des parents par le père, puisque celui
ci est légalement incertain; nécessairement elle suppose la pater

nité connue en fait (1). 
88. Obstacle résultant de la parenté adoptz·ve. - Cet obstacle trouve 

à la fois sa raison d'être et sa limite dans deux principes qui seront 

bientô t expliqués: 1. ° l'adoption crée un lien de cognation léga le entre 
l'adopté etles personnes dont il devient l'agnat. D'oùil suit qu'entre 

lui et ses nouveaux agnats le mariage doit être interdit dans la me
Sl~re précise des prohibitions qui atteignent la parenté naturelle. 
Pal' application de cette règle, je ne puis épouser ni ma fille ni m a 
sœur adoptives, ni la femme adoptée par mon aïeul paternel (amita 
adoptiva), ni la fiÙe conçue de mon frère adoptif postérieurement 
à l'adoption. Mais j'épouserais très-régulièrement la fille adoptive 
de mon aïeul maternel, la sœur utérine de mon père ' adoptif, la 

fille d'une femme adoptée par mon père (L. 12 § 4, De rit. nupt.) (2) t 
ou la fille conçue de mon frère adoptif avant l'adoption, car il n'y -

a pas plus de lien civil que de lien naturel entre ces personnes et 
moi; 2° quand l'agnation produite par l'adoption cesse, la cogna

tion tout artificielle qui en résullait cesse aussi. D'où il faut con

clure qu'en règle générale la prohibition de mariage disparaît elle
même. Cette conséquence, toutefois, n'est pas admise dans la 

ligne directe, el l'adoptant ne peut jamais épouser celle qui a été 
un jour sa fille ou sa petite-fille adoIJti ve (§ 1 sup.). Mais, en ligne 

collatérale, la dissolution de l'adoption fait revivre la possibilité
du mariage. Je puis donc épouser ma sœur adoptive, lorsque ra

gnation qui nous unissait est brisée par son émancipation ou par la 

(1) C'est ce qui arrive à l'égard des enfants issus d'un mariage nul (§ 12 sup.). 
(2) L'adoption ne peut nous donnl' r que des p:nents paternels. Aussi dit-on :. 

Nemo avuncuhts aut mate1'tera fit pel' adoptionem. 
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mienne. Et de là les Romains tirent la conclusion suivante: Lors

que je veux adopter la femme de mon fils ou le mari de ma fille, je 

dois . commencer par émanciper celui des deux conjoints qui est 
mon descendant. L'omission de cette précautio~ ne rendrait pas 
l'adoption nulle, mais elle emporterait dissolution du mariage (L. 
67 § 3, De l'it. nupt. - Théoph., sur le § f, De nupt.) : La raison en 

est que mon gendre ou ma bru, en se prêtant à l'adoption, ne sau
raient être réputés avoit, voulu commettre un inceste; qu'en con

séquence il faut leur supposer ou l'intention absurde de faire un 

acte nul, ou l'intention bien plus vraisemblable de divorcer pour 

rendre radoption possible (1). 
89. J'ai dit que l'alliance, à l'exemple de la parenté, empêche 

quelquefois le mariage. Mais ici la prohibition n'a tout son sens et 
toute sa portée qu'après la dissolution de l'alliance par la dissolution 

mêmedumariage d'où elle résultait. Jusque-là, en effet, une raison 
plus forte s'oppose à l'union des deux alliés: c'est qu'un homme 11e 

peut avoir à la fois deux femmes, ni une femme deux maris 
(§§ 6 et 7 sup.) (2). 

Entre alliés en ligne directe (3), le mariage est toujours prohibé; 
il l'est in infinùum. Je ne puis donc épouser ni ma bru ni la bru de 
mon fils (§§ 6 et 7 sup.). Il y a plus: les Romains, partant de ceLLe 

idée quJen notre matière il faut considérer ce qui est honnête. plu:

tôt que 'ce qui est strictement conforme à la logique (L. f97, De reg. 
jur., L, 17), étendent la prohibition au delà des limites rigour~u

ses de l'alliance. Ainsi la fille que ma femme divorcée aurait eue d'un 

subséquent mariage ne serait pas ma prz·vigna. La fiancée de mon 

père n'est pas ma noverca, et ma propre fiancée n'est pas la bru de 

mon père. Néanmoins les jurisconsultes conseillaient de s'abstenir 
de pareils mariages, et leur conseil finit par se convertir en une 

véritable défense légale (§ 9 sup. - L. t 2 §§ 1. à 3, De rit. mpt.). 
1 y) On a ex~liqué la dissolution du mariage par le pouvoir qu'aurait eu le père 

d Imposer le dIvorce à ses enfants . Mais ce motif ne vaut plus rien ni dans le droit 
de Justinien, ni même dans le droit classique. ' 

(2) On peut dire à ce point de vue, que, tant que le mariage dure, les époux ne 
conservent le connubium qu'entre eux seuls. 

(3) La langue latine a des noms spéciaux pour tous les alliés en ligne directe. On 
appelle socel' et soc/'us le beau-père et la belle-mère pal' opposition au gendre et il 
la bru (~ener et ~~~1·US). On appelle vitricus et noverca (beau-père et belle-mèl'e) 
le deuXl~l11e conJou1t pal' rapport aux enfauts que son conjoint a eus d'une précé
dente umon, et ceux-ci s'appellent dans leur rapport avec lui privigm6s et privigna 
(beau-fil~ et belle-fille). 
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Quant à l'alliance en ligne collatérale, à l'époque classique elle 

ne formait jamais obstacle au mariage. Mais l'empereur Constance 

le prohiba entre le beau-frère et la belle-sœur (L. 2, C. Th., De 

illico nupt., III, 'J 2); et celle prohibition, renouvelée par d'~utres 
empereurs chrétiens, fut maintenue par Justinien (1.,. 5, De znc:st. 
et inut. nu pt. C., V, 5). Ce cas excepté, le droit ancien SubsIste 

. . d' t e les sous ce prince. Et c'est pourquoI le manage est a mIS en r 
- 1 A té par enfants que deux époux auraIent obtenus chacun de eur co 

une union antérieure (§ 8 sup.) (1). • 
90. Quelle est la sanclion des prescriptions qui viennent d'être 

exposées? D'abord l'union des deux parents ou alliés est nnll~ : on y 
voit, non pas un mariage, mais un simple rapprochement.(coztus). Il . 
n'y a done ni mari (vù' oumaritus) ni épouse (UX01') (2). Et sIla.fem.me 

a apporté des biens sous le nom de dot, c'est là nne .appellatIOn Im

propre qui n'a pu leur donner le caractèl'e dotal Dl les soumettre 

. aux règles qui gouvernent une véritable dot. Quant aux e.nfants, on 

les assimile aux spw'ii ou vulgo concepti, en ce sens, qU'lIs ne sont 
. b- 'en pas placés sous la puissance paternelle. Il ya mIeux,: len q~l 

fait leur filiation paternelle soit. certaine, on " la repllte, dune 

manière générale, légalement incertaine, comme s'ils ét~ient. vé

ritablement spurii. Si le texte des Institutes (§ 12 sup.) ne s e,x,phque 

pas à cet égard avec une pr'écision suffisante, l~s textes de 1 epoque 

ciassique ne peuvent laisser ~ubsister aucun doute (Gaius, l, § 64 . . 

-"Qlp., V § 7. - L. 23, De stat. hom., 1,5) (3). 

• t t'è'e une cognatio sel'vilis (1) Au surplus, de même qu'on reconnait en cet emall . _ . 
suffisante à empêcher le mal'Ïage, de même on admet une affi~ztas ser~2hs 3dO~! 
les effets seront les mêmes que ceux de l'alliance proprement dIte (L. 14 ~ .' 
?'it. nupt. ). A plus forte raison l'obstacle résultera auss~ de l.'alliance ?1'odl1lte par 

1 b- t (L 4 C De nu pt- V 4) ou par un matnmomum non Justum. 
e conCLl JIla ., . , t " XVI ' ") A l'un et 

(2) La femme mariée s'appelait aussi matTona (Aul.-Gell., _ l" 0_ - _ , 

- t" llelquefols celUI de marztu8 à l'autre époli x on donnait le nom de conJux , e meme q 

(L. 52 § l, De rlonat . int . vil'. et ux" XXIV, 1)_ . l'ét t des 
(3) Un rescrit de Marc-Aurèle (L. 57 § 1, De 1'it. nupt.), statuant. sur _a . ) 

1 t 'èce les declara J2tSt'l ct <>nfants ne's d'un mariaO"e entre un oncle materne e sa 111 • _ 
v'" l 'b- - l' le MalS à raison de la bonne foi de leur mère qui avait ignoré la pro 11 ltlOn ega _ . _ 

. - - ntes' 1° le marlaO"e avaIt cette bonne foi s'ajoutaient les tl'OIS clrconstances sUIva - ' . 1:> 

. è d 1 f e 2' il avaIt duré qua-été déterminé par l'influence d'une grand'm re e a emm i . _ _ 
l'ante ans sans cessation ùe la bonne foi; 3° beaucoup d'enfants en etaIent IS~US. 
Cette décision contient le premier gel'l11e de notre théorie française du ~ual'l~ge 

Putatif Mais rien ne prouve qu'elle ait été appliquée à tous les cas de manage 111-
. . f - "t il probable qu'elle ne cestueux contracté de bunne foi. A plus orte raIson, paraI - ,_ 

fut pas étendue aux mariages nuls pour des causes autres que lmceste. Cependant, 
. . t t a dot pal' l'acla femme libre qui pal' erreur a épous,é un esclave pourra, repe an s 
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A. Non,sel1lement de tels mariages sont nuls, mais ils rentrent 

dans le crime d'inceste (L. 39 § i, De rit. nupt.) (1). A ce titre les 

délinquants encourent les peines de l'adultère (Pau], II, 19 § D; 26 

§ 14). Ces peines sont les unes pécuniaires, les autres corporelles. 

La peine pécuniaire consiste, pour la femme, en ,la confiscation de 

sa dot (LL. 52 et 61, De rit. nupt.) et du tiers de ses biens; pour le 

mari, dans une confiscation de la moitié de son patrimoine. La 

peine criminelle consiste dans la relégation in insulam. Toutefois en 

ce qui concerne l'application de ces peines, il faut distinguer del)x 

sortes d'incestes, celui qui est commis entre parents en ligne direct 

et qu'onappelle inceste du droit des gens, etce]ui qui est commis entre 

parents collatéraux ou entre alliés et qu'on appelle inceste du droit 

civil. Ce dernier n'est pas puni du côté de la femme, qu'on présume 

avoir ignoré le droit. Du côté de l'homme, il est toujours puni, 
mais avec une sévérité rnoindl'e s'il a été commis publiquement 

(L. 68,.De l'it. nupt. - L. 38 §2, Ad leg. Jul. de adult., XLVIII, 5)(2) . 
A. Les empereurs chrétiens ajoutèrent à ces peines la confisca

tion de toutes donations faites par l'un des époux à l'autre, soit avant, 

soit depuis le mariage. Ils les déclarèrent de plus incapables de 
se faire désormais aucune liLéralité, et incapables -de transmettre 

leurs Liens à d'autres héritiers, soit testamentaires, soit ab intestat, 
que leurs descendants légitimes ou leurs ascendants, leurs frères ou 

sœurs, et leurs oncles ou tantes paternels (3). Cependant ces ri

gueurs étàient épargnées à l'époux de bonne foi qui, découvrant 

son erreur, rompait immédiatement la vie commune (LL. 4 et 6, 
C" De z"ncest. nupt., V, 5). 

91 a. Indépendamment de la parenté et de l'alliance, on peut 

trouver, non pas sans doule à une seule et même époque de la lé-

tion de peculio, invoquer contre les créanciers du pécule un privilége semblable i.t 
celui qu'elle exercerait dans l'action Tei ux oTiœ. 

(1) Tout commerce, même non qualifié mariage, entre parents ou alliés qui ne 
peuvent contracter lesjlistœ nuptiœ, constitue un inceste (L. 38 pl'. et § 3, Ad leg. 
Jul. de adult_. XLVlJJ, 5). 

(2) Cela tient à ce que la publicité donnée à la faute fait présumer l'erreur. Mais 
alors c'est une ~mpunité ' complète, et non pas un simple adoucissement de peine, 
que la raison exigerait. Si la décision que je critique paraît dure pour l'elTcur vé
ritable, en revanche elle protége outre mesure le cynisme qui s'étale. 

(3) Par lancvelle 12 (cap. 1), Justinien exagéra cette sévérité. Il décida que l'é
poux incestueux perdrait immédiatement ses biens an profit de ses enfants légiti." 
mes issus d'un précédent mariag~, et, s'il n'en avait pas, au profit du fisc. Pour 
certaines provinces où les mariages incestueux, paraît-il, étaient très-usités, il les 
réprima pal' la peine de mort (No\'. 154, cai). 1). 
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gislation romaine, mais en l'envisageant dans le cours entier de 
son développement, sept hypothèses où le connubium fait défaut 

entre citoyens romains. Les voici dans l'ordre chronologique où 

elles se produisirent: 
10 Jusqu'à l'adoption d'une loi proposée en l'an de Rome 310 par 

le tribun Canuléius, le mariage fut interdit entre patriciens et plé

béiens. Tite-Live (IV, 4 et 6) constate que cette prohibition fut con

sacrée par les D01Jze Tables; mais il ne dit pas formellement qu'elle 
eût été imaginée par les décemvirs. Et il faut admettre sans hésiter 
qu'elle est aussi ancienne que la distinction des patriciens et des 
plébéiens. C'est ce que prouvent les motifs mêmes sur lesquels elle 
repose, savoir: i 0 le caractère ineffaçable des qualités de plébéien 
et de patricien, par conséquent l'impossibilité de l'individua vitœ 
consuetudo entre deux personnes n'appartenant pas à la même 
caste (1); 2 0 la nécessité, pour être admis à prendre les auspices, 

d'être de race purement patricienne. Or les enfants issus d'une pa
reille union auraient été, àcepointde vue, incerta proles, c'est-à-dire 

un mélange de sang patricien et de sang plébéien (Tit.-Liv., IV, 6); 
20 Le mariage fut longtemps interdit entre ingénus et affranchis. 

C'est ce qui re'ssort d'un sénatus-conmlle par lequel il fut accordé, 

comme faveur exceptionnelle, à l'affranchie Hispala Fécennia, dé

nonciatrice des Bacchanales, d'épouserun ingénu (Tit.-Liv., XXXIX, 
19). Cette prohibition, conséquence aussi du caractère ~neffaçable 
des qualités d'ingénu et d'affranchi, fut supprimée par les lois cadu
caires, sans doute parce que ces lois,attachant de grandes déchéan- ' 

ces au célibat, devaient tout au moins, en facilitant le mariage, ne 
pas mulliplier l'application de ces déchéances (L. 23, De Tit. nupt.); 
. 30 De cette pl'Ohibition les lois Julia et Papia Poppœa maintin

rent pourtant qùelque chose : elles ne permirent pas le mariage 
entre les affranchis, d'uue part, et, d'autre part, les sénateurs, leurs 

enfants au premier degré et leurs autres descendants per masculos. 
Ces mêmes lois assimilèrent aux affranchis les comédiens et comé

diennes, leurs enfants au premier degré et les femmes prostituées; 
de sorte que le mariage avec ces personnes fut interdit aux séna

teurs, à leurs enfants au premier degré, et même à leurs descen

dants ultérieurs pe1' masculos (Ulp., XIII § 1. - 1. 44 pr., !Je rit. 

(1) Quid jU1'is mufafu1' ? dit le tribun Canuléius (Tit.-Liv., IV, 4), supposant le 
mariage d'un patricien et d'une plébéienne, ou réciproquement d'un plébéien et 
d'une patricienne. Cela suppose bien que chacun garde sa qualité. 
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nupt.). Ce n'est pas tout: les mêmes lois prohibèrent le mariage 

de l'homme ingénu avec une lena, avec l'affranchie d'un leno 
ou d'une lena, avec la femme prise en 'adultère ou condamnée sur 
une accusation publique, avec une comédienne) en un mot et d'une 
manière générale, avec toute femme notée d'infamie (Ulp. XIII 
§ 2; X VI § 2)(1). ' 

Quelle est la sariction des prohibitions consacrées par les lois Julia 
et Papia Poppœa? Depuis Marc-Aurèle le mariage est certainement 

nu~ : ainsi le dé~idait un sénatus-cotlsulte (L. 1.6 pr., De rit. nupt.). 
MalS nombre d Interprètes, partant de la prétendue inu t.ilité (2) 
d'un. acte l~gislatif qui n'aurait fait que confir'mer une règle déjà 

admIse, estIment qu'antérieurement le mariage était valable; seu

lement les époux auraient été traités comme célibataires en ce qui 
concerne l'application des lois caducaires (3). Dans une autre opi-

(1) Il est remarquable que le mariage ne fut IJas interdit entre la fe " 
1
'1 . . mme Ingenue 

et 10mme znfumzs; cela sans doute parce qu'en fait la fel1une s'ab . . f '1 ,. . alsse mOlI1S a-
Cl ement que l ho mme à une umon inférieure J'aJ' oute q l' .. 

• • . ' c ue ces pro llbItIOns n'a-
valellt pas paru nécessaIres à une époque où le respect de 1 " . eul' IJl'opre dignité 
prevenalt chez les CItoyens romains jusqu'à la pensée de pal' '11 . 

(
'> l' el es Uluons. 
-) l ne faut pas oublIer qu'à Rome la désuétuae abroo'eaI't les l' Dè 1 _ '. 'é' .. " OIS. S or's Il 

n ,taIt pas mutIle d~ les renouveler pour en prévenir l'abl'ogation tacite. 
~3) En ce sens on Invoque un texte d'Ulpien (XVI § 2) où il est dl't l' . , . . ,que es epoux 

marIeS contrall'el~ent aux lois caducaires ne peuvent rien recueillir l'un de l'autre 
par acte de de~mère vo~onté. On remarque d'abord qu'Ulpien les qualifie vi?' et 
uxor, langage Inexact, Je le veux bien, mais rendu nécessaire pal' le défa t d' _ 

. l ' . O' u ex 
preSSIOns p ,us preCIses. n Insiste surtout· sur ce qu'il serait bien inutile de décla-
rer exp~'essement ,que d!'lux personnes non mariées n'ont pas les avantages attachés 
au. ~narla!~. Ma l'eponse est fort simple. La décision d'Ulpien présente une double 
utIlIté.: l Il se peut que les deux prétendus époux ·n'aient pas encore atteint l'âO"e 
à ~a'l'tll' ~uqu~l le mariage est exigé. Il est possible aussi qu'ils aient obtenu du 
pl'lllce le JUs ltbe~orum. D.ans ces cas, ils ont pleinement le jus capiendi à l'é 'ard 
des étrangers; et Ils l'auraIent entre eux aussi, si leur mariage était régulier (~lp 
XVI § 1). Mais ils le perdent dans leurs l'apports respectifs pour avoir violé 1 1:' 
cad' '-'0' d .. b es OlS ucalres ; ~ SI eux verIta les époux n'ont pas d'enfants communs . "1 . d' " . , malS qu 1 s 
en aIent un prece~ent m:rlage, à l'égard des étrangers ils ont 1; jus capiendi 
complet; entre eux Ils ne l ont que dans une mesure restreinte Pare'll t "1 , ., . l emen, SIS 
n Ont pomt d enfants du tout, à l'égard des étrangers leurJ'us ca . d' , . • ". . , . pzen z n eXIste que 
pour mO.ltIé, malS, dans leurs l'apports rCClproques, on le réduit à une mesure en-
co.re l1l0l~d~e (U~p,? XV). ~h bien 1 si les deux personnes unies contrairement aux 
lOIS caducall'es etaIent traItées entre elles comme deux étra l • '. ngers, on eur recon-
naltraIt d~n~ le pre~?:r cas une com~lète capacité réciprôque, dans l.e second cas 
une capacIte de moItIe, de sorte qu'elles gagneraient à la null'té dl' Et ' t l' 1 e eur manage. 
'. c es ce que a 101 n'a pas voulu. C'est ainsi que, d'après un autre texte d'Ul-
pl en (L 3 § 1 De donat . t . XXIV 1) . m ., ., . ~n . vzr., " ces mêmes personnes, bien que non 
.a~lees~. ne ~euvent se faIre aucune donation entre-vifs, ne melior sit e01'um con

dztzo quz delzque1'unt. Mon explication' a au moins cet avantage de ne pas suppo-
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nion, plus ancienne et que je crois vraie, ce sénatus-consulte n'in
nova pas; il n'eut pour but que de rendre plus vivantes des disposi
tions peut-être un peu négligées dans la pratique ('1). C'est la 
conclusion que je tire des trois 'considérations suivantes: 1 ° les pro

hibitions de la loi Julia sont formulées en termes trop impératifs 
(L. 44 pr., De 1'it. nupt.) pour qu'il soit croyable que leur violation 
n 'emportât pas nullité; 2° elles nous apparaissent, les unes comme 
un débris, les autres comme une extension de l'ancienne prohibition 
entrè ingénus et affranchis, laquelle était certainement consacrée 
par la nullité; 3° enfin, Justinien affirme (L. 28, C., De nupt., V, 4) 
que telle était IJien la portée de la loi Papia, et il aj~ute queJ pa.r 
une conséquence cruelle de cette loi, l'élévation d'un cItoyen à la dl
unilé de sénateur dissolvait le mariage contracté par sa fille avec un 
b 

libertinus. 
Au surplus, la prohibition pouvait être levée par un rescrit impé-

rial (L. 31, De rit. nupt.), et, si elle ne l'avait pas été, le mariage 
prenait néanmoins existence à compter du jour où la cause de nul
lité disparaissait, par exemple du jour où le sénateur uni à une l'i-
bertina se voyait exclu du sénat (L. 27, De rit. nupt.). ' 

• Tel était le droit classique. La rigueur en fut exagérée par Cons
tantin qui défendit aux sénateurs et à quelques aU,tres personnes 
d'épouser des femmes de condition vile (abjectœ personœ), par 
exemple celles qui exploitaient un commerce (L. 1, C., De nat. 

lib., V, 27.-L. 7, C., De incest. nupt., V, 5). Mais Justin, pour com
plaire à Justinien, son neveu et son fils adoptif, qui désirait épouser 
la comédienne Théodora, supprima la prohibition entre les ingénus 
ct les comédiennes relirées du théâtre (L. 23 § -l, C., De nupt., V,' 4); 
et Justjnien la fit disparaître d'une manière absolue entre toutes les 

personnes précédemment indiquées (Nov. 117, cap. 6); 
40 La loi Julia de adulteriis, prohibait le mariage entre la femme . , 

condamnée pour adultère, et son complice (L. 40 pr., Ad leg. Jul. 
de adult., XLVIII, 5). Mais cette prohibition perdit à peu près tout 
son sens le jour où Constantin punit de mort le crime d'adultère; 

50 Des mandata dont il est difficile de préciser la date, mais qui 

sel' qu'Ulpien, écrivant un livre élémentaire trente ou quarante ans .après Marc
Aurèle, se réfère à un droit abrogé et se taise sUl'.le droit contemporall1. 

(1) Rien d'étonnant dès lors si les textes rattachent souvent la nullité au de.mier 
acte qui 'la consacre. C'est ainsi que parfois la prohibition elle-même est attrIbuée 
au sénatus-consulte de Marc-Aurèle qui ~t coup SÛl' ne l'a pas créée (L. 16, De 

sponslll. - L. 3 § 1, Dedanat, int. vil' . ). 
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paraissent remonter au moins au second siècle de l'èl't chrétienne, 
_ défendaient aux personnes investies d'une fonction politique (offi

cium) en province d'épouser ou de laisser épouser à leur fils une 
femme qui eût dans leur province sa patria ou sün domjcile, Cette 
prohibition, à laquelle toutefois on dérobait tant les militaires ori
ginaires ~ux-mêmes de la province où ils se mariaient, que les 
autres fonctionnaires, fiancés avant leur entrée en charge, repo
sait sur deux motifs: d'abord ]a nécessité de soustrail'e les familles 
provinciales à la pression et aux violences du fonctionnaire; en se
cond lieu, la crainte qu'un magistrat déjà puissant par ses attribu
tiOns ne cherchât dans une alliance avec une famille riche et in
fluente un moyen de se rendre indépendant du, pouvoir central. La 
violation de ces mandata avait pour sanction: 1. ° la nuHité du mariage; 
2° la nullité des libéralités testamentaires ' faites par la femme au 
mari. Mais la réciproque n'était pas admise (1) (L. 38 pro et § 1; 
L. 57 pr. ; LL. 63 et 65 § 1, .De rit.nupt. - L. 6, C., Denupt.). 

6° Sous le règne des empereurs Marc-Aurèle et Commode, un 
sénatus-consulte interdit le mariage entre le tuteur et son ancienne ' 
pupille , entre le curateur et la femme mineure de vingt-cinq ans 
placée sous sa curatelle. La même prohibition s'adressait au fils 
du tuteur ou du curateur, à leur petit-fils ex filio, à leur fils 
adoptif non émancipé,mêm'e à leur affranchi (2). Le màriage n'é
tait licite que lorsque le père même de la jeune fille l'avait fiancée 
ou destinée par testament à l'une de ces personnes (LL. 36 et 37 ; 
L. 59 ; L. 60 § 5 à 7, De rit. nupt.). Ces prohibitions, fondées sur la 
crain~e que le tuteur ou le curateur ne cherchât par un tel mariage 
à éluder la nécessité de rendre un compté sérieux, s'évanouissaient 
lorsque la mineure avait atteint l'âge où elle cessait d'être resti
tuable in integrum, c'est-à-dire vingt-cinq ans plus une année utile. 
De deux choses l'une, en effet: ou ,elle avait reçu son compte, et 
par l'expiration du délai indiqué il était devenu inattaquable. Ou 
-elle ne l'avait pas encore reçu, et dans ce cas sans nul doute elle 
conservait son action contre le tuteur et le curateur: mais par cela 
même que les actes faits par ce dernier ne pouvaient plus être re-

(1) La loi 38 § 1, De 1'Z't. nupt., a fait conjecturer que la dot était confisquée . Mais 
le contraire résulte de la loi 63, in fine, au même titre. 

(2) Quant au fils, la prohibition survivait à la mort du père. Si l'on suppose que 
la tutelle ou la curatelle appartiennent à un fils de famille, ni lui ni son père ne 
seront autorisés à épouser la jeune fille (L, 61 pl' . et § 2, De 1'it. nupt.). 

1. 12 
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scindés ni l'exposer au recours des tiers, une présomption de bonne 
foi e~jstait en sa faveur.(L. 64 § 1; L. 67 § 3, De Tit. nupt. - L. 6, 
C., De z·nteTd. matl'" V, 6). La violation de ce sénatus-consulte avait 
pour première sanction la nullité du mariage. De plus, le mari per
dait par rapport à la femme le jus capz'endz' ex testamento, mais sans 
que cette incapacité fût réciproque. Enfin, l'infamie et une au
tre peine probablement corporelle, prononcée extra ordinem, attei
gnaient le tuteur ou le curateur, ainsi que lenr fils si c'était lui qui 
avait contracté le mariage (L. 66 pr., De TÜ. nupt. - L. 128, De 
legat, 1°, XXX). 

70 Constantin prohiba le mariage entre le ravisseur et la jeune 
fille, soit qu'elle eût résisté ou , consenti (1. 1, C. Th., De Tapt. 
vù'g., IX, 24). L'empereur Constance étendit cette décision au cas 
de rapt d'une veuve (vz'dua) Oll d'une religieuse (vù'go sanctimom'alis 
ou sacrosancta) (L. 1, C. Th., De Tapt. veZ matTe sanctim., IX, 25). 
Le rapt fut, en outre, puni de mort (§ 8, De publ, jud., Inst., IV, 
18. - Nov. 143 et 150). 

8° Enfin les empereurs Valentinien, Théodose et Arcadius pros
crivirent et punirent comme adultère le ,mariage d'un juif et d'une 
chrétienne, d'un chrétien et d'une juive (L. 6, C.,Dejud., l, 9). 

Dans ces huit cas, aussi bien que dans l'hypothèse d'un mariage 
incestueux, les enfants sont traités comme spurii. Leur filiation 
reste certaine à l'égard de la mère, elle est incertaine à l'égard du ' 
père (VIp., V §7. - L, 23, De stat. hom. , T, 5). 

III. - DES EFFETS IMMÉDIATS des justœ nuptiœ. 

92. Ii est fort remarquable que Justinien dans ses Institutes 
(pr., de patr. pot., l, 9), Gaius en ses commentaires (l, §§ 55 et s.), 
et Vlpien dans ses règles (V §§ 1 et s.), ne traitent des justœ nuptz'œ 
qu'à l'occasion de la puissance paternelle dont elles sont la source 
principale. Ce procédé, assurément peu méthodique, ne prouve pas 
que les Romains attachassent peu d'importance au mariage en lui
même; il témoigne plutôt de l'extrême importance qu'avait à leurs 
yeux la puissance paternelle. Mais il ne doit pas nous faire oublier 
que les justœ nuptiœ produisent, indépendamment €le leur fécondité 
ou de leur stérilité, des effets considérables. Voici les principaux: 

1 ° Le mariage établit entre les époux une soàetas vitœ qui se tra-, 
ouit pl'incipalement par ces , dellx conséquences ,pratiques: 1° la 

• 
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fe'mme, comme on l'a déjà vu (n° 79), prend la condition juridique 
du mari; 2° elle lui emprunte également son domicile, et elle le 
conserve, devenue veuve, jusqu'à ce qu'elle en acquière un autre 
par un second mariage, ou autrement (L. 22 § 1; L. 32, A.d mum:' 
cip., L. 1). 

2° Les deux époux se doivent mutuellement fidélité. La violation 
de celle obligation constitue l'adultère. Commis par l'un quelcon
que des époux, l'adultère crée au profit de l'antre une juste cause 
de divorce et soumet le contrevenant à des peines pécuniaires que 
j'expliquerai pIns tard (VIp ,., VI §§ 12 et 13). Là s'arrête la sanc
tion, quand l'adultère émane du mari (L.1, C., Ad leg. Jul. de adult., 

• IX, 9). Quand il est commis par la femme, on le considère comme 
beaueoup plus grave, soit parce qu'il risque d'introduire dans la 
famille des enfants qui ne sont pas l'œuvre du mari, soit parce que 
l'oubli des devoirs conjugaux entraine généralement pour la 
femme une dégradation morale plus profonde et plus irremédiable 
que pour l'homme. Par ces considérations, la loi JuNa de adulteriis, 
rendue sous Auguste, établit contre la femme adultère (1) et son 
complice des peines qui ont déjà été indiquées (n° 90) (2). Constantin 
remplaça ces peines, assez sévères pourtant, par la mort (L. 30 § 1, 
C. ~ Ad leg. Jul. de adult.) (3). Et telle est encore la législation du 
Code de Justinien soit à l'égard de la femme, soit à l'égard du com
plice. Quant à la femme, une novelle de ce même ,prince substitua 
à la peine de mort la fustigation et l'emprisonnement dans un mo
nastère. Deux ans étaient donnés au mari pour la reprendre. Ce 
délai passé sans qu'il. eût usé de ce droit, elle , restait enfermée '-à 
perpétuité, rasée, voilé~ ; et ses biens étaient acquis au mcnastère 

(1) Toutefois l'adultère de la femme était impuni lorsqu'avant le mariage elle 
exerçait la profession honteuse de lena ou celle de comédienne. On pensait que 
le mari n'avait pas dû compter sur la fidélité d'une pareille femme (L. 10 §2, Ad 
leg. Jul. de adult., XLVIII, 5). 

(2) Le père de famille, surprenant sa fille en flagrant délit d'adultère, soit dans 
sa propre maison, soit dans celle de son gendre, la tuait impunément elle et son 
complice, pourvu que le meurtre eût lieu in continenti (L. .20; L. 23 §§' .2 à 4, Ad 
leg. Jut. de adult.). Le mari, au contraire, ne tuait jamais impunément sa 
femme, mais il y avait lieu à atténuation de la peine; quant au complice, si 
c'était une personne vile, il avait le droit de le tuer, mais seulement dans la maison 
conjugale (Paul, II, 26 §§ 4 et 5. - L. 24 pro Ad leg. Jul. de adult.). 

(3) C'est donc par suite d'une interpolation de Justinien que cette peine se 
trouve mentionnée dans une constitution d'Alexandre Sévère (L. 9, C., Ad leg. 
Jul. de adult.). Et c'est à tort que Justinien l'attribue à la loi Julia (§ 4, De publ. 
,jud., Inst., IV, 18). 
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jusqu'à concurrence d'un tiers si elle avait des descendants, de deux 
tiers si ell,e n'avait que des ascendants, de ' la totalité si elle n'avait 

ni descendants ni ascendants (Nov. 1:34, cap. 10) (1). 
De l'obligation réciproque de fidélité découle comme corollaire 

l'impossibilité absolue pour toute personne mariée de contracter un .• 
second mariage avant la dissolution du premier. Non-seulement le 
second mariage sel'ait nul; mais, contracté de mauvaise foi, il ren
trerait dans le crime appelé stup1'um , et, à ce titre, entraînerait l'in
famie et une peine corporelle que nous ignorons CL. 18, C., Ad leg. 
Jul. deadult., IX, 9, - § 4, Depubl.jud., Inst., IV, 1.8). Sous Justi
nien, ces peines sont remplacées par la mort (Téoph., §§ 6 et .7,. 
De nupt.). Au surplus, la Li'gamie, à la différence de l'adultère 
proprement dit, est tout aussi bien punissable du côté du mari que 
du côté de la femme; et elle l'est indépendamment de toute coha
bitation réelle entre le conjoint bigame et son second conjoint. 

30 Le mariage engendre l'alliance ou affinité (L. 4 § 8, De grad., 
XXXVIU, 10). On appelle ainsi le lien qui se fol'me 1° entre les 
époux eux-mêmes (Fr. vat., §§ 21.8 et 302); 2° entre chaque époux 
et les parents de l'autre; 3° entre les parents de l'un des époux et 

les parents de l'autre (L. 4 § 3, De grad.) (2). 

(1) L'adultère donnait lieu à un judicium publicum. Toute personne capable 
d'accuser pouvait donc le poursuivre. Ce judiczum présente quelques particularités 
qu'il est essentiel de connaître: 1 ° la poursuite n'est possible soit contre la femme, 
soit contre le complice, qu'après la dissolution du mariage. Mais le mari qui 
sciemment conserve sa femme adultère commet le crime de lenocin um (L. 2 § 2; 
L. 11 § 10; L. ~9 pr., Ad Leg. Jul. de adul.t.); 2" dans les soixante jours de la 
dissolution du mariage il y a pour le mari et le père de la femme un privilége 
consistant en ce que seuls ils ont le droit de poursuivre l'adultère. Passé ce délai, 
l'accusation appartient à tout le monde. Mais elle n'est possible contre la femme 
que pendant quatre mois utiles, tandis que le complice est poursuivable pendant 
cinq ans continus courant du jour même du crime (1..4 § 1; L. 11 § .4; 1. 14 § 2, 
Ad leg . Jul. de adtût.). Constantin ne laissa le dl'oit de poursuivl'e l'adultère 
qu'au mari, au père, au frère, et à l'oncle soit paternel, soit matel'nel (L. 30 pr., 
C., Ad leg. Jul. de adult,); 3° la poursuite ne peut pas êtl;e exercée simultanément 
contre les deux coupables. Mais l'accusateur peut commencer à son choix par la 
femme Ol1' par le complice \L. 8, C., Ad leg. Jul. de adult.;-L. 15 §§ 8 et 9, Ad 
leg. Jul. de adult.); 4" dans le cas spécial où la femme se serait remal'iée avant 
toute poursuite, l'accusateur doit cOlumencel' par le complice, à moins que le mari 
n'eût signifié à la femme une défense provisoire de se remarier . On craint, en effet, 
que la poursuite ne tende simplement à troubler son second mariage CL. 2 ,pr.; 
L. 11 § 11; L. 16, Ad leg . Jul. de adult.). 

(2) L'affinité entre les parents des deux époux ne produit. aucun effet juridique, 
notamment elle ne fait pas obstacle au mariage (§ 8, De nupt.). Et c'est pourquoi 
quelques interprètes la nient. Mais ils ne prennent pas garde q ne, même entre 
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. Le lien d'affinité cesse une fois le mariage dissous (§ 7, Denupt., 
Inst., l, 10), et par une conséquence logiq~e ses effet~ disparais
sent aussi pour l'avenir (Fr. vat" § 303. - L. 1. § 11; L. 3 § 1., De 
postul., III, 1.). Mais ce n'est là qu'une règle générale comportant 
certaines exceptions (Fr. vat. , §§ 218 et 219); on a vu même que, si 
l'alliance forme obstacie aux iustœ nuptiœ entre certaines person
nes, cet obstacle ne prend un éaraclère vraiment pratique qu'à 

compler de la dissolulion du lien d'où il dérive (n° 8n). 
40 L'incflpacité dont les lois caducaires frappent les célibataires à 

compler d'un cerlain âge est en partie prévenue ou effacée par le 

mariage (Ulp., XVII § '1). 
50 Il rend nulles les donations que l'un des conjoints'ferait désor-

mais à l'autre (L. 1, De donat. int. vir., XXIV, 1). 
60 L e furtwn commis par l'un des époux à l'égard de l'autre ne 

donne pas lieu contre l'époux voleur à l'action fU7'tz', mais seule
• ment à une action en réparation du dommage causé, appelée actz'o 

1. 
re7'urn amota7'um (LL. 1 et 7, Re1·. amot., XX V, 2). 

70 A l'époque où la manus existélit, les justœ nuptz'ce seules la ren-
daient possible comme puissance sérieuse (nOS 120 et 1.2'1). 

80 Une constitution de dot n'était possible aussi que dans les 

,justœ nuptiœ (§ 12, de nupt., Inst. - n° 3H). 
go Enfin, dans le droit du Bas-Empire, le mariage rend possible 

la légitimation des lz'beri n(1.turales antérieurement issus du concu
binat des deux conjoints (§ J 3, De nupt., Inst.). 

IV. - DES EFFETS DE LA FILIATION ex justis nuptùs; SPÉCIALEMENT 

DE L'AGNATION ET DE L1 GENTILITÉ. 

Lib. l, tit. IX, De patfia pùteSlŒte, Sont en notre puissance les en-

pro - In poleslale nostra su nL liberi . fants que nous avons procréés en 

nostri, quos ex juslis nuptiis pro

creaverimlls (Gaius, J, § 5;j). 

§ 3. Qui igilur ex te et uxore tua 

nasciLur in tua potestate es!. Item 

qni ex fiiio tuo et uxore ejlJs nas

rilUl', id est nepos tuus et neptis, 

mque in tua sunt potestate, et pro-

justes noces. 

Donc celui qui naît de vous et .de 

votre femme est en votre puissance. 

De même ' celui qui naît de votre 

fils el de sa femme, c'est-à-dire 

volre petit-fils et votre petite-fille, 

un conjoint et les parents de l'autre, l'alliance reste sans effet aü delà de cer
t ains degl'és. La parenté elle-même perd ses effets quand elle est trop éloignée. 
Les Romains, au surplus, considèrent comme affines le sponsus et la sponsa (Fr. 
vat" § :302). 
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nepos et proneptis, et deinceps ce
teri. Qui tamen ex filia tua nascilur 
in tua potestate non est, sed in 
patris ejus (Ulp., L. 4, De his qui 
sui vel al., l, 6). 

Lib. l, tit.xv,De legitimaagnatorurn 

tutela, § f. - Sunt autemagnati co
gnati per virilis sexus personas co
gnatione conj uncti, quasi a paire 
cognati: velut frater eodem patre 
natus, fratris filius, neposve ex eo; 
item patruus, et patrui filius, ne
posve ex eo . .At qui per feminini 
sexus personas cognatione jungun
tur, non sunt agnati, sed alias na
turali jure cognati. Itaque amitffi 
tUffi filius non est tibi agnatus, sed 
cognatus, et invicem scilieet tu illi 

eodem jure conjungeris, quia qui 
nascuntur, patris, non matris, fa
miliam sequuntur. 

sont aussi en votre puissance, ainsi 
que votre arrière-petit-fils et votre 
arrière-petite-fille, et les descen
dants subséquents. Cependant l'en
fant de votre fille n'est pas en votre 
puissance, mais bien sous celle de 

. son père. 
On appelle agnats les cognats 

entre lesquels le lien de la cogna
tion résulte de personnes du sexe 
masculin, comme étant cognats par 
le père: tels sont le frère né du 
même père, le fils du frère ou le 
petit-fils issu de lui; de même 
l'oncle paternel, son fils et le petit
fils issu de ce dernier. Quant àceux 
qui sont unis par la cognation ré
sultant de personnes du sexe fémi
nin, ils ne sont pas agnat.s, mais 
cognat~, d'après le' droit n'aturel. 
C'est pourquoi le fils de votre tante -
paternelle n'est pas votre agnat, 

'mais votre cognat, et réciproque
ment vous lui êtes unis par le même 
lien, parce que l'enfant qui vient 
au monde suit la famille du père, 
non celle de la mère. 

~ n~. La filiation, c'est-à-dire le lien naturel qui rattache un en

fant à ses deux aut~urs, produit des effets plus ou moins larges 
selon la nature de l'union d'où elle résulte. Or la filiation la plus 

pleine est sans aucun doute celle qui, découlant des justœ nuptiœ, 
vaut aux enfants la qualiflt:ation de liberi justi. En en décrivant les 
effets, j'aurai donc implicitement décrit ceux que la loi peut atta. 

cher à d'autres filiations. Il ne me restera qu'à faire le triage de ces 
derniers, lorsque j'expliquerai les unions autres que lesjustœ nuptiœ. 

A. Avant tOtat, la filiation, pour produire un effet quelconque, 
doit être légalement certaine. Dans les ' principes romains, cette 

certitude existe toujours à l'égard de la mère, fût-elle la plus vul
gaire , des prostituées, cela parce que l'accouchement est un fait 

matériel également facile à constater dans tous les cas. Quant à la 
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paternité, elle est naturellement in~-ertaine. Mais le rrlar~age v~ent 
fournir, et c'est là tout son buL SOCIal, un moyen de la determmer 

légalement avec une vraisemblance qui, dans la plupart des cas, 
sera de la certitude. Combinô.nt ces deux idées, que la femme a dû 
cohabiter physiquement avec son mari et qu'elle n'a pas dû coha
biter avec un autre homme, les Romains présmnent la paternité du 

ma'ri : pateris est quem nuptiœ demonstrant (L. 5,_ De in jus VOC., 

II, 4). Toutefois l'application de celte présom ption su?pose : 10 que 
la femme a conçu ou pu concevoir pendant le marIage; 20 que la 

cohabitation a été matériellement possible entre les époux à un mo

ment quelconque de la période à laquelle la con~eptio.n se réfère. 
Pour savoir si la femme a pu concevoir en manage, Il est essen

tiel de déterminer d'abord les limites extrêmes de la durée d'une 
grossesse. Or il résulte des textes que dans la doctrine d~s juris
consultes classiques la femme porte son enfant au mOll1S cent 
quatre-vingts jours pleins et ne le porte pas plus de trois cenl.s 
jours pleins (L. 12, De stat. hom., l, 5. - L. 3 §§ if et 12, De suzs 
et leg. he1·ed., XXXVIII, 'J6) (1). D'où il suit que l'enfant a dû être 
conçu au plus tard le cent quatre-vingt-unième jour et au plus tôt 
le trois cent unième jour avant celui de la naissance. Le délai dans 
lequel la loi plaüe la conception se trouvant ainsi fixé à cent vingt 
et un jours, l'enfant appartiendra au mari de sa mère, il sera jus
tus, par cela seul que l'un quelconque de ces cent vingt et un jours 

se placera en tout ou en partie dans la durée du mariage. Donc, né 

le cent quatre-vingtième jour qui suit celui du mariage contracté ou 
le trois cent deuxième jour qui suit celui du mariage dissous, l'en
fanl n'a pas le bénéfice de la 'légitimité: il l'aurait eu, naissant le' 

cent quatre-vingt-unième, jour après celui du mariage (2) ou le 

trois cent unième jour après celui de la dissolution. 

(1) D'après Aulu-Gelle (III, 16 § 12), ce seraient les décem:irs qll~ auraient.fixé 
à trois cents joUJ's la plus longue durée de la gestation. MalS, au dIl'e du mcm~ 
auteur (eod. lac., § 23), le préteur Papirius aurait déclaré légitime un enfant ne 
dans le treizième mois après le décès du mari , ct cela parce qu'il ne voyait pas de 
délai déterminé par la loi. Comment admettre qu'un préteur eût ainsi motivé une 
pareille décision, si le texte des Donze Tables avait été formel? Je croirais donc 
plus volont.iers que ces délais furent introduits par la jurisprudence, etqn'il n'y eut 
pas de difficulté sur le minimum, mais qu'en des cas exceptionnels une dér.ision du 
magistrat ou du prince put admettre des gestations supérieui'es à trois cents jours. 

(2) Ceci n'èst nullement contredit par Paul (L. 3 § l 'l,De suis etlegit., XXXV HI, 16). 
Supposant qu'un e anciLla a été affranchie et s'est mariée le jour même de la manu
missio, i1 déclare f ustus l'enfant né au plus tôt le cent quatre-vingt-deuxième jour. 
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Ce n'est pas tout que la conception se place ou puisse se placer 

dans le mariage. Il faut encore, ai-je cI it, que la cohabitation phy
sique des époux n'ait pas été impossible au moment de la con

ception. Or cette impossibilité aura existé si, d'un bout à l'autre 

des cent vingt et un jours précédemment indiqués, le mari a été 

soit absent, soit incapable, par suite de maladie ou accident, d'ac

complir l'acte de la génération. Dans ces deux cas il ne sera pas le 

père de l'enfant mis au monde par sa femme (L. 6, De his qui sui vel 
al. jur., l, 6). 

94. Les effets de la filiation ex justù nuptiis peuvent se décompo
ser en cIeux séries: les uns s'appliquent dans les rapports de l'en
fant avec ses deux auteurs ou leurs parents. Les autres se restrei
gnent à ses rapports avec le père ou les parents du père. 
. Les principaux effets de la première série sont les suivants: 

10 La filiation ex justis nuptiis engendre la çognation ou parenté. 

On appelle ainsi le lien qui rattache ensemble plusieurs personnes 
descendant d;lln auteur commun. L'enfant sera donc le cognat de 

son père et de sa mère, et de tous leurs cognats. Ainsi que j'ai eu 

l'occasion de le faire remarquer (n° 87), on distingue la parenté en 
ligne dire-cte, celle qui unit deux personnes dont l'une descend de 

l'autre, et la parenté en ligne collatérale, celle qui unit deux per
sonnes descendant simplerrJellt d'un même auteur, sans que l'une 

d'elles descende de l'autre (L. f pro et § 1, De grad., XXX VIII, 10). 
La proximité de parenté (ordo cognationis) se détermine par le nom

bre des degrés (g1oadus). Et le nombre des degrés s'établit de la ma

nière suivante: En ligne directe, quand on veut savoir à quel 
degré deux personnes sont parentes) on compte le nombre de géné
rations qu'il a fallu, celle de l'ascendant non comprise, pour ar

rIver à donner le jour au descendant. Ainsi le père et le fils sont 

au premier degré, l'aïeul et le petit-fils sont au second, etc. En 
ligne collalérale, étant donné les deux personnes dont on veut cal
culer le degré, il faut additionner les deux nombres qui expriment 

le degré de parenté de chacune par rapport à l'auteur commun .. 
Soient, par exemple, deux frères: chacun d'eux est au premier· 
degré de l'auteur commun. Donc entre eux ils sont au second de
gré. Soient un oncle et un neveu: l'auteur commun sera le père. 

de l'un et le grand-père de l'autre. Or par l'apport à cet auteur 

Mais dans les cent quatre-vingt-dellX jours Paul compte celui du mariage et celui 
de l'accouchement, ce qu,i fait bien une gestation de cent quatre-vingts jours pleins. 
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l'oncle est au premier degré, le neveu au second. Donc, entre eux 
l'oncle et le neveu sont au troisième degré. 

On a déjà vu que la cognation forme, dans une certaine mesure, 

obstacle au mariage. On verra plus loin (Inst., III, 5) que, sinon 
d'après le droit civil primitif, du moins dans la législation du pré

teur et des empereurs, elle peut fonder des droits de succession. 

A. 2° Une obligation alimentaire réciproque existe entre les des

cendants et les ascendants. Toutefois) il faut remarq uer f ° que 

cette obligation, ne pouvant grever efficacement une ·personne qui 

n'a pas de biens, restera .presque toujours 'sans force à l'égard des 

enfants in pote$tate; 2° que l'obligation de la mère ou des ascen

dants maternels suppose le décès ou la pauvreté du père et des 
ascendants mâles paternels, seuls tenus quand ils ont des moyens 
suffisants;3° que l'obligation des ascendants ne se borne pas à nour

rir l'enfant. Ils lui doivent aussi l'éducation (L. 5 pr., §§ 1 à 3,12 
à 14; L. 8, Deagnosc. velo al. lib., XXV, 3) ('1). 

3° L'enfant doit à ses ascendants un certain respect (reverentia) 
dont les principales conséquences sont qu'il ne peut ni les pour

suivre en justice sans une autorisation spéciale du magbtrat, ni, 
même avec celte autoris!it.ion, les poursuivre par une action infa
mante, leur opposer une exception de dol ou les faire condamner 

au delà de leurs moyens (§§ 12 et 38, De act. , lust., IV, 6. - L. 11, 
De dol. mal., IV, 3. - L. 2 pr.; L. 7 § 2, De obseq. par., XXXVII, 

HL - L. 4 § 16, De dol. mal. et met. except., XLIV) 4). 
4° Par un certain nombre d'enfants, généralement trois à Rome, 

quatre en Italie, cinq dans les provinces, les père et mète acqué

raient, sous le nom de jus liberorum, un certa~n nombre d'avanLages 
(pr., De excuse tut., Insl., l, 25). 

9a. Quant aux effets spéciaux que la procréation ex justis nuptiis 
produit dans les rapports de l'enfant avec le père, les Romains les 

résument à peu près tous (2) dans cette courte formule: Liberi pa
t1°em seq'lluntu1', dont il s'agitseulement de déduire les conséquen
ces (Ulp., V § ~). Voici les principales: 

(1) On a vu (n° 8\) que l'ascendant paternel investi de la puissance est même 
tenu de doter ses enfants (L : Hl, De rit nupt., XXIII, 2) . Ce sont ces obligations 
particulières de l'ascendant paternel, conséquence et charge de sa patria potestas, 
qui l'autorisent, en cas de diyorce imputable à la femme ou à SOIl père, à exercer 
surla dot certaines retenues pl'opler libuos (Ulp., VI §~ 9 et ]0). 

(2) Un effet important que cette formule ne comprebd pas consiste, pour le 
père, dans l'acquisition du jus )at?°uri~ ou des plyemia patl'urn. 
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1. ° L'enfant naît soumis à la puissance pate rn-elle, à m oins que 

son père ne meure entre la conception et l'accouchement. Toute

fois il faut faire ici deux observations: 1 ° ce n'est pas toujours le 

père, dans le sens français du mot, qui est investi de la puissance. 

C'est le grand-père, lorsqu'au jour de la conception il avait encore 

en sa puissance le Fère de l'enfant (§ 9, Quib. modo jus potest, 
Inst., l, 12). Dans un langage très-exact, c'est à l'ascendant, quel 
qu'il soit, qui possède la puissance, que l'on donne le nom de pa
ter; 2° l'enfant peut naître suiju1'Z's, bien qu'il ,ait un ascendant pater
nel vivant au jour de la naissance. C'est ce qui arrive notamment 
lorsque pendant le cours de la gestation le grand-père a émancipé 
ou donné en adoption son fils, puis est mort lui-même avant la 

naissance de l'enfant. 
2° Le père de famille communique à son descendant sa qualité 

de citoyen romain, et plus généralement sa condition juridique. 

Par exemple, le père est-il patricien? l'enfant naît patri
cien (nO 46) (1). 

3° Pareillement l'rwigo du fils se détermine par celle du père de 

famille (pag. 91, not. 4), et je pense qu'il faut en dire autant de son 
domicile. Si quelques textes (L.6 § f; 1. 17 § U, Ad municip., 
L. 1) paraissellt cont raires, il ne faut pas se méprendre sur leur 
véritable pensée: ils veulent simplement exprimer que le domicile, 

à la différence de l'origo, n'est pas immuable; de sorte que l'en

fant, devenu maître de ses déterminations, peut bien abdiquer ]e 

domicile qu'il tient de son auteur, m'ais non pas sa patr,ie origi
naire (LL. 3 et 4, Ad municip.). 

4° La procréation ex justis nuptiis engendre l'agnation 011 parenté 

civile , que l'on oppose à la cognation ou parenté selon la nature. 
Tandis qu'on appelle cognats tous les descendants d'un même au

teur, quel que soit le sexe de cet auteur ou d es personnes inter
méd iaires et quel que soit aussi le genre d'union d'où la filiation 

résulte, les agnats sont seulement, d'après les Institutes (§ 1. sup.), 
les cognats de l'un ou de l'autre sexe qui satisfont aux trois condi

tions suivantes: 1° i ls descendent d'un même auteur du sexe 

masculin; 2° les intermédiaires entre eux et lui, s'il y en a, appar

ti~nnent aussi au sexe masculin; 3° la génération de ces persormes et ' 

de toutes les personnes intermédiaires dérive des justœ nuptiœ (2). 
1 

(1) Cependant le fils d'un affranchi naît ingénu (no (0). 
(2) Cr.tte troisième condition, sans être ainsi formulée dans le texte des Insti " 
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L'analyse de ces conditions conduit à reconnaître que l'agna
tion existe d' une part entre le père de famille et ses enfants, d'au

tre part entre les enfants eux-mêmes; qu'une fois le père mort, 
elle se maintient entre les enfants; qu'en outre, elle se produit entre 

chacun d'eux et les descendants per rnasculos de ses frères, ainsi 

qu'entre les diverses soucbes de descendants ex masculis et pel' 
masculos; enfin, que jamais elle ne rattache un enfant ni à aucun 
parent maternel ni à ceux des parents paternels qui sont séparés 

de l'auleur commun par une femme. L'agnation ne se rencontre 

donc qu'entre personnes placées dans l'une des deux situations 

suivantes: t ° il Y en a une qui est actuellement investie d'une 

puissance paternelle à laquelle toutes les autres sont soumises mé
diaternent ou immédiatement; 2° s'il s-'agit de personnes toutes sui 
Juris ou de personnes distribuées en plusieurs groupes ayant cha
cune à sa tête un père de famille distinct, une seule chose les em
pêche de se trouver aujourd'hui sous une _ même puissance pater
nelle, c'est que l'auteur commun est mort. 

Il suit de ces notions: :1 ° qu'une femme pouvant très-bien être 
soumise à la puissance paternelfe, mais non pas en êtl'e investie, 
elle n'aura d'autres agnats que des ascendants ou des collatéraux, 
non jamais des descendants, du moins en leur simple qualité de 
descendants (1); 2° qu'en sens, inverse un afrranehi de l'un ou de 

l'autre sexe, n'ayant jamais été soumis à la patria potestas, n'aura 

pour agnats ni des ascendants ni des collatéraux; qu'en consé
quence, une femme affcanè hie sera toujours sans agnats, mais qu'un 

affranchi mâle, ayant l'aptitude à acquérir cette puissance, pourra 

très-bien avoir pour agnats des de~cendants; 3° que l'ingénu conçu 
en dehors d'es justœ nuptiœ ressemble absolument, à cet égard, à 

l'affranchi, dép o. .. urvu d'agnats quelconques si c'est une femme, 

tutes ni dans celui de Gains qu'elles copient, y est néanmoins très-nettement in
diquée par ces mots: Qui nascuntw', pab'is, nonmatri,s, familiam sequuntw', Ces 
expressions supposent que la qualité d'agnat n'appartient qu'à des personnes qui 
suivent la condition de leur père; or, que l'enfant suive la condition du père, c'est 
là un effet tout spécial des justœ nùptiœ. 

(1 ) J'écarte le cas où la femme est in manu mm'iti, Alors elle est réputée la fille 
de son mari; en ·conséquence elle devient l'agnate de ses propres enfants comme 
de tous les autres agnats du mari , Quant à la femme émancipée, elle n'a plus pOUl' 
agnàts ni ses ascendants ni ses collatéraux; et, comme elle ne peut s'en donner 
par la génération, il est rigoureusement vrai de dire qu'elle forme à elle seule, 
t ant qu'elle reste sui jw'is, une famille dont elle est, selon l'élégante expression 
.d'Ulpien, caput et finù (L. 19& § 5, De verb, signif., L, 16). 
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capable, si c'est un homme, d'avoir pour agnats ses descendants. 
Cette connexité entre les deux idées de puissance paternelle et 

d'agnation est tellement étroite, il est tellement vrai que l'agna
tion suppose le lien d'une puissance paternelle actuelle, passée, O~l 
simplement intelligible ou virtuelle, que d'une part les enfants sortis 
de la puissance paternelle par l'adoption ou l'émancipation perdent 
leur qualité d'agnats, donc ne la communiquent plus à leurs descen
dants ultéHieurement conçus; que d'aull'e part ceux qui tombent sous 
la patria potestas par voie d'adoption emprunlent à l'adoptant tous 
ses liens d-'agnation et désormais les transmettent à leurs descen
dants . A ce point de vue, la définition que les Institutes donnent de 
l'agnation est tout à 1 a fois trop large et trop étroite: trop large, 
puisque, comme on le voit, l'agnation peut J'ajre défaut à des des
cendants ex justis nuptiis et pe1° masculos; trop étroite, puis
que l'agnation .peut apparlenir à des personnes qui en réalité 
ne descendent pas d'une même lignée et n'ont pas même sang. 
En un mot, les Institutes, considérant seulement le fait ordi
naire, ne se sont pas préoGcupées des événements qui effacent 
ou suppléent civilement l'effet de la descendance ex ju~tis nup
tiù. Tenant compte de ces faits, on peut définir -l'agnation un 
lien civil qui rattache soit au père de famille, soit entre elles, des 
personnes descendant réellement ou fictivement d'un même au
teur, soit qu'elles se trouvent actuellement sous la patTia potestas 
de cet auteur ou qu'elles dussent s'y trouver en le supposant vivant. 

La réunion des agnats forme ce que dans le langage le plus exact 
(communijure) on appelle familia (L. 190 § 2, De verbe sig n if. ,L., 16). 
Or la moindre réflexion surfit pour apercevoir que la famille ainsi 
conçue repose sur un fondement tout à fait artificiel et'présente une 
composition arbitraire. Car, outre qu'elle comprend des personnes 
que n'unit ensemble aucune communauté réelle d'origine, elle 
laisse en dehors d'elle tous les parents par les femmes, par consé
quent tous les parents maternels, et même un certain nombre de 
parents paternels. Ainsi, tandis que deux personnés au vingtième 
degré comptent encore dans la même famille, pourvu qu'elles des
cendent ex eoclem masculo et per masculos, l'enfant ne tient par au
cun lien civil ni à sa mère ni aux plus proches parents de sa mère. 
Et de là une iniquité criante: car les droits de famille, notam
ment les droits de tutelle et de succession, ne sont attachés qu'à 
l'agnation, non jamais à la simple cognation. Ce système finit par 
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déterminer une réaction qui sera expliquée à propos des succes
sions. Qu'il me suffise pour le moment de constater que l'agnation 
existait encore au moment de la promulgation des Institutes, mais 
qu'en l'an 043 Justinien la supprima, rendant ainsi à la nature ses 
droits, et à la famille son seul fondement rationnel, qui est la 
communauté d'origine ou cognation (Nov. 118 - n° 469). Cette ré
forme 'eut une conséquence importante. Dans le système du vieux 
droit civil, nul ne comptait dans deux familles à la fois; désormais, 
au contraire, l'enfant, tout en continuant de porter le nom de son 
père, appartiendra réellement à la famille paternelle et à la famille 
maternelle; il aura dans l'une et dans l'autre les droits qu'il n'avait 

autrefois que dans celle du père. 
96 a. A la théorie de l'agnation, et par conséquent aux effets de 

la filiation ex justis nuptiis, je crois pouvoir rattacher quelques no
tions très-sommaires sur la gentilitas. Il est certain que la gens 
constitua jadis une agrégation fort importante, tant au point de vue 
religieux qu'au point de vue purement civil: elle avait ses dieux et 
son culle, distincts des dieux et du culte de la cité (Tit.-Liv., V, 46 
et 02), et, comme conséquence, un jus sepulcri qui lui était propre 
(Cic., De legib., JI, 22). En l'absence d'agnats, eest aux gentiles que 
la loi fies Douze Tables déférait l'hérédité légitime (no 418), la cura
telle des fous el des prodigues (n° 167), et très-probablement aussi 
la tutelle des impubères et des femmes (nOS 132 et 164). Il est égale
ment hors de doute que la gens exerçait une certaine juridiction sur 
ses membres etpouvait, par un decretum, leur ôter l'usage d'une fa
culté légale, par exemple,leurinterdire, comme le fit la gens Fabia ,le 
célibat et l'exposition de leurs enfants (Denys d'Hal., IX, 22.
Tit.-Liv., VI, 20). L'individualité ' juridique de la gens s'accusait 
d'une manière frappante par la communauté du noin que nous ap
pelons le nom propre ou nom de famille, et que les Romains appe
laient nomen gentilitium. Ainsi tous les membres de la gens Fabia 
portaient le nom de Fabius, tous ceux de la gens Claudia le nom de 
Claudius, etc. (Val. Max., Épitome lib. X, de p1'œnom.). Étroite
ment lié aux idées religieuses et a"ristocratiques qui firent" le fonds 
de la primitive constitution de Rome, le jus genNlitz'um tomba peu 
à peu en désuétude , et à l'époque de Gaius la gens n'était plus 
qu'un souvenir. Néanmoins, ce jurisconsulte, c'est lui-même qui 
nous l'apprend (III, § 17) en avait indiqué les caractères dans son 
premier commentaire. Malheureusement ses explications sont per-
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dues, et, comme nùl autre auteur connu de nous ne traite spécia. 

ment de cètte matière, nous sommes réduits à des renseignements 

épars et incomplets. De là de grandes divergences entre les in. 

terprètes modernes, et une véritable impossibilité d'arriver à une 

doctrine certaine surla nature de la gentz'litas. 
Dans une opinion moderne et assez répandue en France, mais àla

quelle on ne pellt accorder que la valeur d'une hypothèse toùt à fai~ 
douteuse, pour concevoir exactement la gentilitas il faut supposer 

deux familles civiles, dont l'une d pour premier auteur un affranchi '- , 
et dont l'autre ne compte dans toute la série de ses auteurs que des 

ingénus. Il faut supposer de plus que l'affranéhi qui a fondé la 
première famille a dû sa liberté à l'un des membres de la seconde. 

Dans cette situation, tous les agnats qui se rattachent à la famille 

du manumù;sor auraient la qualité de genfiles par rapport à tous les 

membres de la famille du manamùsus, mais cela sans réciprocité; 

de sorte que ceux-ci ' emprunteraient les saera du manumzssor, au-

. raient pour héritiers les membres de sa famille, et au besoin tombe

raient sous leur tutelle, mais 8ans jamais posséà er par rapport à 
eux les mêmes droits. Sous ie llOIll de gentilitas, c'est donc le jus 
patronatus quï se perpétuerait amoindri entre la famille du patron 

et les descendants de l'affrallchi (1). Si l'on aime mièux, la gens 
comprendrait des membres actifs, savoir ceux qui appartiennent 

à la famille du manumissor, et des membres purement passifs, ceux 

de la famille du man'Ulnissus. Mais les premiers seuls auraient le 

titre de gentiles. 
Si l'on admet que les premiers plébéiens ne furent que des vain

cus réduits en esclavage e[ affranchis, ceLLe conception de la genti
litas explique ,très-bien pourquoi dans le principe les patriciens 

seuls pouvaient former des gentes (TiL-Liv., X, 8) (2). Reste à voir 

(1) Probablement aussi 011 considérerait les patriciens comme fjentiles à l'egard 
des familles rattachées à la leur par le lien de la clientèle. Mais la plus grande 
obscurité plane SUl' la nature de là clientèle, et je me borne à indiquer ce point. 

(2) Plus tard il y eut des gentes plébéiennes, On peut les expliquer de deux 
manières: 10 peut-être sont-ce des familles étrangères qui furent un jour admiseS 
dans la cité à titre de plébéiens, mais sans avoir passé pal' l'esclavage; 20 peut-être 
a-t-on appelé ainsi impropremen t ce qu'on nomme plus exactement sti1'ps. Suppo
sez que Primus, d'origine pel'pétuellement ingénue, a affranchi Secundus; puis, 
que ce dernier ou un de ses descendants affranchit Tertius. En cett.e hypothèse, 

. les membres de la famille de Primus auront la qualité de gentiles à l'égard des 
descendants de Tertius comme à l'égard de ceux de Secundus. Mais ces derniers 
forment une sti1'ps par rapport à Tertius et à ses descendants. Et de là un conflit 
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si elle concorde avec les textes. Le principal appartiei.)t à Cicéron 

(Topie., 6), qui, empruntant une définition donnée par le pontife 

Scévola et qu'il cite comme un modèle analyse ainsi les condi-, . 
tions constitutives de la gentilitas : 1. ° les gentiles portent le même 
nom; 2° ils sont nés de personnes ingénues; 3° ils ne comptent 

parmi leurs ancêtres que des ingénus; 4° enfin, ils n'ont pas subi 

de eapitis deminutio, c'est-à-dire ne sont pas sortis de leur famille 

civile. 
Il est facile de voir que les gentiles, tels qu'on les définit dans le 

système que je viens d'exposer, remplissent bien toutes les condi

tions expressément indiquées par Cicéron. Mais à la définition de 

cet auteur ce système ajoute trois éléments sur lesquels il est né

cessaire que je m'explique: 
1 ° Les gentiles seraient unis par une communauté d'origine, et 

en effet, sans parler de l'extrême vraisemblance que cette supposi
tion emprunte à l'étymologie même du mot, des textes formels de 
Varron (])e Ling. lat., VIII, 4) et deFestus (VO Gentilis) font des

cendre les gentaes d'un auteur commun. Tite-Live, rapportant la 

lulte célèbre des trois cents Fabius contre les Véiens, emploie in

différemment (II, 45 et 46) les expressions gens Fabia et genus 
Fabium) (1), et, ce qui est plus significatif encore, il confon dIes 

mots gens et farnilia (II, 49). Ces arguments me paraissent décisifs, 

et à mes yeux, lorsque Cicéron exige, entre autres conditions de 

la gentilitas, la communauté de nom, il ne l'exige que comme si

gne et conséquence de la communauté d'origine. 

2° Le mot gentilitas résumerait un ensemble de droits appartenant 

tout spécialement à la famille du manumissor par rapport à celle du 

manumissus. Voilà ce que le texte de Cicéron ne dit pas du tout, ce 

qu"iI ne laisse pas même soupçonner, ce qui, en un mot, ne peut 

être tenu que pour pure hypothèse. Cette hypothèse néanmoins s'au

torise ~e certains textes et en rend compte: 1° Vlpien (Collat. leg. 
Mos., tIt. 16, cap. 8 § 2), après avoir expliqué les règles générales , 

des successions, ajoute que ces .règles ne s'appliquent pleinement 

qu'autant que le défunt n'était ni libe1,tinus ni libertinœ st-lrpis. C'est 

donc que, non-seulement pour l'affranchi, mais pour ses descen· 

possible entre leJ'us gent'l't t' t l ' t' , z z a zs e e JUs s Z1'pZS comme on en peut voÎ!' un exem-
ple dans Cicéron (De Orat., l, 39). ' 

î) Cette synonymie des mots genus et gens se retrouve encore an Digeste (L, 1 
De prob., XXII, 3). ' 
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dants, il Y a des héritiers spéciaux. Or quels sont-ils, sinon le ma
numissor et sa famille? Les jura patronat1.ls se prolongent donc à 

l'égard de ]a descendance de l'affranchi; 2° Paul (IV, 8 § 3) dit que 

la sucçession d'un intestat appartient d'abord aux sui heredes, puis 

aux agnats, quelquefois seillement aux gentiles, ce qui semble bien 

présenter la succession des gentiles comme exceptionnelle et spé

ciale à quelques personnes; 3° Tite-Live (XXXIX, 19) rapporte que 
l'affran"chie Hispala Fecennia reçut du sénat la gentis enuptio. Il y 

a là évidemment exemption d'une obligation qui pesait sur cette 
affranchie, l'obligation de ne pas prendre un mari dans une classe 
de personnes ayant d'antres gentiles qu'elle : sans quoi, tombant 
sous la rnanus, elle eût ôt.é à" ses gefltiles l'espoir de recueillir ses 

biens. Ce texte prouve de la manière la plus péremptoire que la 
qualité des gentiles donne des droits par rapport à une famille 
d'affranchis. 

3° Enfin, c"es droits que la famille du manumissm' posséderait par 

rapport à celle du manumiss}J,s ne seraient pas réciproques. Ici le 

système que j'ai exposé passe de la conjecture à l'erreur. Non-seu

lement il ajoute à la définition de Cicél'Oo, mais il la contredit. Et en 

effet, le texte de cet auteur implique en principe, et eela de la ma- " 

nière la plus précise, la récipl'ocité des droits attachés à la qualité 

de gentilis; car il commence ainsi: Gentiles sunt inter se. D'où je 

conclus que, si l'on peut avec une grancle vraisemblance rattacher à 

la gentilitas certains droits donnés à la famille du manUmiSS01" con

tre celle du rnanumissus , sans aucun doute ces droits ne résument 
pas le jus gentiliLatis tout entier; ils en sont un accessoire, mais non 
pas le principal ('1). . 

(1) Il existe plusieurs autres systèmes sur l!l gentilitas. Je me contente d'en in
diquer deux: 10 Les gentiles seraient 1eR agnats au delà du dixième degré. Dans 
ce système qu'on fonde sur un texte mal intel' prété des Institutes (§ 5, De suce. 
eogn., Ill, 5. - T. II, page 21, note 1), les droits attachés "à la gentilitas seraient 
exactement les dl'oits attacllés à l'agnation. Mais alors on se demande pourquoi 
deux noms différents à l'effet de désigner deux choses tout à fait ideutiques? On 
se demande aussi comment Gaius (III, § 17) alll'ait pu pl'étendre qu'à son épo
que le jus gentilitium était tom bé en désuétude. Dans la réalité, la dénomination 
seule aurait disparu, mais non pas la chose elle-même; 20 La gens ne serait 
autre cl~ose que la décurie (oExcXç1 que Denys d'Halicarnasse (II, 7) nous pl'ésente 
comme une subdivision de la curie, qui eUp-même n'était qu'une subdivision de 
la tribu primitive (page 24, note 1). Les gentes, au début du moins, auraient 
donc été limitées à trois cents . Ce système, que l'on fonde principalement sur 
l'analogie présumée de l'organisation Romaine avec l'organisation Attique, 
telle que nous la présente le grammairien Pollux (Onomast., UJ, 52; VIII, li 1), 
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V. - DE LA DISSOLUTION DES justœ nuptiœ. 

97. Le mariage se dissout 1 ° par la servitude encourue jure civili; 
2° par la captivité j 3° par la mort de l'un des époux; 4° par le di
vorce (L. 1, De divort., XXIV, 2) ('1 ). 

1 ° Servitude encow'ue jure civili. - Sur cette hypothèse je n'ai 

qu'une obsenation à faire, c'est que Justinien, en supprimant la 

se1'vitus pœnœ (nO 38), a singulièrement restreint l'application de ce ' 

premier mode de dissolution du mariage. 

2° Captivité. - On a déjà vu (n . 80) que le mariage serait réputé 

avoir subsisté si les deux époux faits prisonniers ensemble reve

naient également ensemble. Il faut donc supposer ou que' l'un des 

deux seulement est tombé en captivité, ou que, tous les deux étant 
captifs, un seul est revenu, ou enfin qu'ils sont revenus tous les 
deux, mais à des époques différentes. Dans]e droit de Just inien, la 
captivité de l'un des époux n'opère dissolution du mariage qu'après 
cinq ans: jusque-là l'époux présent ne peut pas se remarier ternere, 
c'est -à-dire que par un second mariage il encourt les peines appli-

cadre à merveille avec un re~)seignement que nous donne Varron CPt! Ling. lat., 
V, 83) : c'est que les curies, et par conséquent aussi les décuries, avaient leurs 
sae?'a. Il nous exp liqUA très-bien aussi l'espèce de dé$honneur qui s'attachait au 
fait de n'appartenir à aucune gens (Horat., Sat., II, 5, v. 15). Enfin, il nous 
rend compte pourquoi les premières gentes furent toutes patriciennes : c'est 
que les tribus ne comprenaiÉmt que la race conquérante. Le défaut de ce sys
tème' bt aussi le seul motif qui m'empêche de l'adopter, c'est qu'il fait de la 
gens une agl'égation artificielle. - A mon sens, le seul bon système serait 
celui qlli, respectant absolument la définition de Cicéron, baserait la gentilitas 
sur la communauté d'origine, sans pourtant la confondre avec l'agnation, et qui 
en même temps expliquant l'existence des gentes .d'origine étrangèi'e ou plébé ienne, 
rendrait compte de tous les textes SUl' lesquels s'appuie le système évidemment 
incomplet que j'ai développé. 

(1 ) La déportation et l'interdiction de l'eau et du feu~ par cela même qu'elles font 
disparaîtl'e la qualité de citoyen l'ornain, devraient dissoudre le mariage du con
damné . Cependant plusieurs textes contredisent cette doctrine (L. 5 § 1, De bon. 
damnat., XLVIII, 20. - L. 13 § 1, De donat. int. vi?'., XXIV, 1. - L. 1, C., De 
repz:,d., V, 17). Mais ne s"ont-ils pas eux-m êmes en contradiction avèc le principe 
général qui r efuse le connubiwn aux pérégrins? Et, de plus, comment croil'e que 
des condamnés, qui certainement perdent la pat?'ia potestas sur les enfants anté
r ieurs à leur condamnation (§ 1, Quib. modo j us pot. solv., Inst., 1,12), puissent 
l'acquél'ir sul' des enfant.s conçus postérieurement? Il faut admettre, pour accorder 
ces textes avec les principes, que le mariage se transforme en mariage du droit 
des gens (n° 100). Mais, par une faveur spér.iale, la dot conserve son caractère: 
si c'est le mari qui est condamné, elle n'est pas confisquée;" si c'est la femme 
l'action ?'ei uxo1'iœ ne s'éteint pas. 

1. i 3 
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cables au conj0int qui a donné lieu au divorce par sa faute (L. 6, 
J)e div01·t., XXIV, 2) (1). 

A. 3° .Mort de l'un des époux. - Dans l'ancien droit il importait 

à plusieuL's points de vue de distinguer si c'était la, mort du mari 

'ou celle de la femme qui dissolvait le mariage: 1 ° la femme devait, 

sous peine d'infamie, porterle deuil (luge1'e) du mari pendan t dix mois. 

Nulle obligation semblable pour le mari survivant (LL. 1 et 9 pr., 

J)e lzz's qui not. inf., III, 2); 2° tandis que celui-ci avait pleine liberté 

de ~e remarier immédiatement, la femme veuve devait attendre 
l'expiration du temps pendant lequel elle était soumise à l'obliga
tion de porter le deuil (2). La contravention n'emportait pas nullité 

du second mariage; mais l'infamie atteignait, en principe, la 

femme, son second mari, et, s'il y 'avait lieu, leurs pères de famille 

respectifs (L. 1 i L. t'l § 4, De lzis qui not. inf., Ill, 2). Dans le droit 

du Bas-Empire, la femme perdait, en outre, tout ce que son mari 

lui avait donné enlre-vifs ou laissé par testament; elle devenait, à 
l'égard de tou.s, incapable de recueillir par testament, et ne pouvait 

disposer que d'un tiers de ses biens au proDt de son second mari 

(LL. 1 et 2, C., J)e sec. nupt., V, 9). Le veuvage imposé à la femme 

avait sa raison d'être dans la nécessité d'éviter une confusion de 

parts (turbatio sanguinis) : il ne fallait pas que renfant né dans les 

dix mois pût être attribué indifféremment au premier ou au second 

mari. De ce motif on déduisait que la femme, exceptionnellement 

affranchie de l'obligation de porter le deuil, n'était pas pour cela 

dispensée d'observer le délai de veuvage, mais que, dans tous les 

cas, accouchée avant l'expiration des dix mois, elle recouvrait sa 

pleine liberté (L. 11 §§ 1 à 3, J)e Ms qui not. in(.). Les empereurs 

chrétiens changèrent le caractère de' la prohibition en substituan t 

le délai d'un an à celui de dix mois: dès lors elle reposa sur un 

motif de convenance tout autant que sur la crainte de la' turbatio 
sanguinis (L. 2, C., .De sec. nupt., V, 9); 3° au point de vue de l'ap

plication des lois caducaires, le mari veuf redevenait immédiale-

(1) Ce texte est placé sous le nom de Julien. Mais je n'hésite pas à en attribuer 
les décisions à Justinien. Cal' il contredit la loi 1 du même titre; et il est écrit dans 
un latin remal'quable par son incorrection et pal' certaines tournures plus fami
lières à Justinien qu'aux juriscol1sultes. 

(2) Ce délai était d'une année lunaire, c'est-à-dire de dix mois (Plut.) Num.). Les 
textes qui s'y réfèrent emploient constamment l'expression legdimum lempus, sans 
doute parce 'que depuis l'adoption de l'année solaire il y aurait eu inexactitude ou 
au moins équivoque à parler purement et simplement d'une année. 
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ment celebs. La femme, au cnntraire, grâce à une disposition spé

ciale de ~a loi Papia, avait deux ans pour se rèmarier (vacatio 
biennù') (VIp., XIV). 

4° Divorce (1). - Ce fut; à Rome, nn principe touj ol]rs admis que · 

le mariage pouvait se dissoudre, comme ,il se contractait, avec une 

entière liberté (2). Car il suppose, comme to~Jte autr'e société, et bien 

plus encore, une affection et une confiance réciproques dont la loi 

est impuissante à garantie le maintien. Et de là les Romains con

clurent à la nullilé de toutes conventions tendant à interdire le 

divorce entre époux, on portant stipulation d'une somme que le 

divorçant devrait payer à so~ conjoint à titre de peine (L. 2, C., .De 
inut. stz]Jul., VIII, 39). Néanmoins, t:lnt que les mœurs romaines con

senèrent leur sévérité primitive, le divorce n'entra pas dans la pra

tique; il resta à 1'8tat de droit abstrait; et, s'il faut en croire les écri

vains anciens, notamment Valère Maxime (/Jict. (actaque memor., II, 
cap. 1) et Alllu-Gelle (IV, 3 § 2; XVII, 21 § 44), Rome comptait 
plus de cinq siècles d'existence quand elle vil le premier exemple 

d'un divorce, celui de Spurius Canilius Ruga (3); encore ce divorce 
ne fut~il pas spontané t Spurius Carvilil1s Rllga aimait sa femme; 

mais elle était stérile, 'et les censeurs lui avaient fait jurer qu'il épou

serait une femme capable de lui donner des enfants. Ce pl'emier 

divorce nous npparaît donc comme un acte de contrainte volontaire 

et de fidélité religieuse au serment, et néanmoins Aulu-Gelle et 

Denys d'Halicarnasse l'apportent qu'il fut critiqué par les contem

porains. Trois siècles plus tard les mœurs étaient ~ien changées. ' 

Il ~st permis sans doute de croire à l'exagération, lorsque Sénèque 

(de Benef., III, 16) s'écrie que les femmes comptent les années, non 

pIns par le nombre des consuls, mais par celui de leurs maris, et 

surtout lorsque Juvénal (Sat., 11, v. 229) s'emporte contre celles . 

qui en cinq années se donnent et se retirent à huit maris snc-

.. (~) Cicéron fait remarquer (De OJ~at., lU, 40) que le mot divodium est employé 
ICI dans un sens métaphorique. Proprement, il désigne le point d'intersection de 
deux rOlltes qui s'écartent en des directions opposées (Vii-g., ./Elleid., IX, ~. 279)~ 

l2) D'après Cicéron (Philip., Il, 28) la loi des Douze Tables consacrait le divorce. 
Pal' exception, le mariage du flamine de Jupiter ne pouvait pas se dissoudre ainsi 
(~u1..-Gell , ,~, 15 § 13) , Et Denys d'Halicarnasse (Il, 25) affirme que dans le prin
CIpe Il en était de même toutes les fois que la fenlme était tombée sous la rnanus 
du mar'i par la solennité a.ppelée con(arTeatio. 

(3) Ce divorce remonte, selon Valère Ma.xime et Denys d'Halicarnasse, à l'an de
Home 520. Aulu-Gelle donne deux dates différentes, 519 et 523. 
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cessifs. Néanmoins, il ressort de l'ensemble des textes jurirliqlles 

que le divorce était devenu sous l'empire ]e mode ordinaire de 

dissolulion du mariage. Et ce fait ne doit pas être considéré 

comme un simple résultat des calises naturelles qui tendaient à al

térer les mœurs; il faut l'imputer aussi anx lois caducaires qui, 

poussant les citoyens à des unions précipitées et sans choix, accé

léraient ainsi artificiellement la dégradation qu'elles prétendaient 

arrêter (nos 372 et s.). 
98. Le divorce n'est antre chose que la ruptur8 volontairé du 

lien conjugal: il peut résulter ou du comentement mutuel des 
époux, eL on dit alors qu'il a lieu bona graCia, ou de la volonté' d'un 

seul, et alors on dit qu'i l a lieu par voie de répudiation. Le divorce 
bona gratia ne fut jamais soumis à ·aucune forme légale, et jusqu'au 

règne d'Auguste il en fut de m~me du divorce par voie de répudia

tion. Dans l'usage, cependant, l'époux qui renonçait à la vie com

mune signifiait sa volonté à son conjoint: cetle signification, appe

lée J"epudiwn et ordinairement traùsmise par l'intermédiaire d'un 

affranchi, était conçue dans l'une des deux formules suivantes: 

Tuas J'es tibi habeto, si elle émanait du mari; tuas 1"eS tibi agito, si 

elle émanait de la femme (Cie., Philip.) II, 28. - Juvénal, VI, 
v. 146. - L. 2 § i, De divu1,t., XXIV, 2). Mais la p rel1 re que ces 

formes n'avaient rien d'obligatoire, c'est q ue l'on discutait au temps 

de Cicéron (de Orat., l, 4.0) si le divorce pouvait résulter d'une ma

nifestalion tacite de volonté, et par exemple d'un second mariage 

que le mari aUl'a~t contracté sans répudlalion préalablement signi

fiée à sa première femme. La loi Julia De qdulteJ'iis, sans supprime.r 

les usages que je viens de décrire, cal' ils se perpétuèrent jusqu'à 

la fin de l'âge classique, exigea, à peine de nullité du diwrce, que 

la volonté de répudier fût exprimée en présence de sept témoins 

citoyens romains et pubères (L. 9, De div01't. - L. 1 § 1, Unde vir, 
XXXVIII, 11.). C'est qu'en effet, pour des raisons nouvelles, il im~ 
portait que la date du div.orce fût fixéé avec précision, cette date 

devant servir de point dè départ aux divers délais pendant lesquels 

la femme serait poursuivable pour adult.ère (page i80, note 1), in

capable d'aff['anchir (n° 73) et dispensée de se remarier (n° 99). Le 

christianisme justifia l'exigence de la loi Julia par un motif nou

veau: c'est que les mariage.s devaient être pIns difficiles à dissoudre 

qu'à contracter (L. 8 pr., C., De repud., V, i7). 
Au surplus, c'est à compter de cette loi que la bigamie, évidem-
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ment inconcevable s~ l'on eût admis les répudiations tacites (1), 

prit place parmi les crimes. 
A. Jusqu~à présent le divorce nous "pparaît comme un acte es-

sentie1l8ment libre, que nulle aulorité ne peut .ni interdire ni im

poser au conjoint. On a vu cependant que l'affranchie, devenue la 
femme de son patl'Oll, n~est pas absolllment libre de divorcer (n° 59), 

et que la loi Julia prescrit au mari la répudiation de la femme adul~. 
tère, sinon il encourt les peines du lenocinz'um (page 1180, note 1). 

Cette dernière disposilion, plus fière que générellse, et qui mécon

naît la grandeur du pardon, n'au['ait pas dû survivre au triomphe 

des idées chrétiennes. D'autre part, l'ancien droit avait admis sans 

difficulté que le père de famille qui avait conservé la puissance pa

ternelle sur son enfant marié pouvait lui imposer le divorce et si

gnifier lui-même la répudiation (2). Mais ceLte conséquence exor·· 

bitante de la puissance paternelle fut supprimée, en principe, pal' 
Antonin le Pieux (Paul; V, 6 § 15) ou peut-être par Marc-Aurèle 

(L.5, C., De rep" V,i7) (3). Le père ne conserva cette faculléqu'en 
cas de motif tout à fait majeur (ex magna, et justa causa), on lorsque 

la folie mettait l'enfant dans l'impuissance de manifester une vo

lonté (1. 4, De divort., XXIV, 2) (4). 

(J) L'adoption d'un gendre ou d'une Dru sans émanci pation préalable du conjoint 
nous offre cependant un cas de divorce tacite (n° 88). On en trouve un second 
lorsque le mari d'une affranchie accepte la dignité de sénateur (L. 28, C., De nupt., 

V,4). 
(2) L'auteur de la rhétorique à Hérennius, probablement Cicéron, cite (II, 24) 

un vers de Pacuvius où une femme s'adresse ainsi à son père: 

Cur talem invitam illvitum linquere cogis? 

A la fin de l'époque r.1assique, cette femme n'eût pas eu besoin de supplier son 
père. Son mari l'aul'ait protégée en exerçant un interdit De UXOl'e exhibenda (L 

1 § 5; L 2, De lib. exhib., X11H, 30). . 
(3) Ceci nous permet de corn prendre un texte assez obscur de Paul (II, 19 § 2). 

Le jurisconsulte exprime d'abord que les fils de famille ne peuvent contl'acter ma· 
riage sans la vo lonté du père. Puis il ajoute: SeeZ et cOlzt,'ac fa non SOlVttl1ttl1' , d'ou 
quelques autems ont conclLl à tort que le défaut de consentement du pèl'e ne fcr·· 
.mait en dl'oit romain qu'un empêchement pl'ohibitif, et non didrnant. Ai n«i en
tendu, ce texte contredirait tout ce que nous savons de posit if StÜ' la matière. 
D'après une interprétation plus rationnelle, Paul veut exprimer que la volonté du 
pèl'e est impllissante à dissoudre le mariage valablement contracté pal' le fils. 
Le texte se pl'ête aussi à une interprétation exactement inver,>e : il peut sign ifier, 
ce qui fut vrai à une époque ancie nne, que le fils ne saurait divorcer sans la volonté 

du père. 
(4) Ju::;tinien veut que les enfants, en puissance ou non, ne divorcent pas sans 

! 
1 
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99 a, Le divorce n'entraînait pas absolument les mêmes consé

quences pour le mari que pour la femme. Le mari retombait immé

diatement sous le coup de l'application des lois caducaires; la 

femme, au contraire, avait, pour se remarier, un délai de dix-huit 

mois pendant lequel elle échappait aux déchéances du célibat 

(Vip., XIV). L'un et l'autre sans doute pouvaient immédiatement 

convoler à un ~econd mariage. Mais, à l'égard de la femme, la pos
sibilité d'une grossesse antérieure au divorce donnait lieu à des 

mesures spr.ciales. Pour les comprendre, il faut envisager successi- , 

vernent deux hypothèses: ou la femme se prétend enceinte, ou 
elle prétend le contraire. 

Quand la femme se dit enceinte, sa grossesse doit être noLinée au 
mari ou au père du mari dans les trente jours du divorce, soit par 
elle, soit pal' son père. Si le mari garde]e silence, il reconnaît par 

cela même sa paternité. S'il a des doutes, il peut envoyer des gardiens 

(custodes) chargés de sUI'veiller la femme et d'empêcher une sup

position de part. Si la femme reçoit ces gardiens et accollche effec

tivement, l'enfant sera répulé appartenir au mari) comme s'il fùt 

né durant le mariage. Ma is si elle refuse de les recevoir, et, à plus 
forte raison, si elle a négligé de dénoncer sa grossesse, le mari 

restera pleinement libre de nier sa paternité ('1), sans préjudice du 

droit pour l'enfant d'établir cette paternité par une action appelée 

prœjudicium de partu agnoscendo. Telles étaient les dispositions du 

sénatus-consulte Plancien (Paul, II, 24 §§ 0 et 6. - L. 1, De agnosc. 
etal. lib., XXV, 3). 

Que si la femme prétend n'être pas enceinte et que le mari la 
SOupçonne de mensonge, un rescrit de Marc-Aurèle autorise une 

vérificat.ion matél'ielle du fait. Cinq matrones désignées par le 

préteur examinen t la femme; et si à la majorité des voix elles dia~ 
gnostiquent une grossesse, on lui donne des gardiens; d'ordinaire, 

on l'envoie accoucher chez une femme de bonne réputation. L'Édit . 

du préteur la soumet à une surveillance minutieuse, dont les dé

tails atteslent une extrême défiance et ne sont pas exempts de 

le consentement des père ou mère, à peine de perdre la dot ou la donation ante 
nuptia:i que ceux-ci leur ont constituée ou ont reçue en leur nom (L. 1'2, C., De ?'e
pud., V, 17). 

(1) Cette dispqsition mal à pl'OpOS généralisée a fait croire à quelques auteurs 
!lu'en dl'oit romain le mari pouvait toujours à sa yolonté reconnaître ou dénier sa 
li atel'l1ité . 
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quelque brutalité (Paul, II, 24 § 7 à 9. - L. 1., De z'nspic. vent., 

XXV, 4) (1). . , 
Tels sont, dans le droit classique, les effets du divorce, relative-

ment à la personne des époux (2). Le christianism.e était favorable 

à l'indissolubilité du mariage; etson fondateur, rejetant absolument 

]a répudiation du mari par la femme, n'avait admis celle de la 

femme par le mari que dans un seul cas, celui d'adultère (Saint 

Math., v, 3~). Cet esprit nouveau n'influa pas d'abord sensiblement 

sur Je divorce bona gratia, qui, au début du 'règne de Justinien, 

demeure encore gouverné exclusivement par les conventions des 

parties (Nov. 22" cap. 4); si ce n'est qu'aux termes d~une constitu

tion de l'empereur Anastase la femme ne pent se remarier qu'a

près un' délai d'un an (L. 9, C., De rep" V, 17). Mais plus tard, en 

l'année 042, Justinien défendit le divorce par consentement mu
tuel, à moins qu'il n'intervînt p1'optel' castitatem, c'est-à-dire 
déterminé de part et d'autre par le désir de vivre dans une conti-

. nence absolue (N ov. 1.1 7, cap. 10), Quant au divorce par voie de 
répudiation, les empereurs 'chrétiens distinguèrent, pour en ré

gler les conséquences, s'il avait lieu sans cause, ou sur le fonde

ment d'un grief léger, ou enfin en vertu d'une cause légitime. 

Le divorce est-il dépourvu de cause? L'époux divorçant, si c'est la 

femme, est condamné à la déportation; si c'est le mari, défense 

lui est faite de se remarier. Le divorce n'est-il fondé que sur une 

cause légère? Imputable à la femme, il lui ôte absolument le droit 

de se remarier; imputable au mari, il le lui ôte pour deux ans. 

Enfin le divorce dérive-t-il d'une cause légitime (et ces causes 

sont délerminées par Théodose et Valentinien), un nouveau ma

riage peut être contracté immédiatement par l'époux divorçant, 

si c'est le mari; au hout d'un an seulement, si c'est la femme 

(LL. 1. et 2, C. Tp., De rep., III, 16. - L. 8, C., De repud., V,17) (3) . 

(1) Il semble qu'on am'ait avantageusement remp'lacé toutes ces formalités en 
imposant à 13. femme un célibat de dix mois ou d'un an. l ' 

(2) Je ne IJade pas des eff~ts du divorce, ni plus généralement des effets de la 
dissolution du mariage en ce qui concerne la dot. Cette matière trouvel'a sa place 
plus loin. 

(3) Ce n'est là qu'nn résumé incomplet des dispositions des empereurs chrétiens. 
Il faut consulter la nov elle 117 de Justinien tout entière. 
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Vr. - DES DIVERSES UNIONS RÉGULIÈRES AUTRES QUE LES fustce nt/ptia? 
- DES EFFETS ATTACHÉS A LA FILIATION non fusta. 

100 a. En dehors desfustcenuptice, les textes nous révèlent trois 
autres espèces d'unions régulières, savoir, le concubinat, le ma
riage du ' droit des gens et le contubel'nium. Ces trois unions diffè
rent entre elles, soit quant aux condiLions mêmes de leur forma
tion, soit quant à leurs effets immédiats et abstraction faite ·de leur 
fécondité. Étudions-les d'abord à ces deux points de vue. 

Du concubinat. - Ce genre d'union dut sans doute sa fréquence 
aux lois qui prohibaient le mariage entre les ingénus et les affran
chis. On prenait pour concubine celle qu'on ne pouvait épouser. Il 
est certain qu'au temps de Cicéron (de Orat., 1,40) le concubinat 
n'était encore qu'un simple fait sans réglementation légale, et la 
concubine une maîtresse vivant maritalement avec un amant (L.144, 

.De verbe sign., L. 16). On conjecture que cette -institut.ion' reçut son 
organisation régulière sous Auguste, et peut-être par une disposi
tion des lois caducaires (1). Quoi qu'il en soit, le concubinat nous 
apparaît sous l'empire comme un mariage inférieur, mais n'ayant 
rien de honteux (2), et se distingl1ant des justce nuptiœ par la seule 
intention des parties et par une affection moins digne dans sa 
vivacité et moins respectueuse pour la femme (Paul) II, 20: - L. 4, 
.De concub. , XXV, 7). 

De ce que le concubinat est un véritablè mariage, il suit 1 ° qu'il 

(1) Cette conject!l1'e est en bonne partie fondée sur l'insCI'iptio des lois 1 et '2 .. 
De cOl1cubinis (XXV, 7). Et elle aurait une probabilité presque égale à la cel'titude~ 
si l'on admettait avec quelques interprètes que les enfants issus ex concubinotu 
évitent à leu rs auteurs les peines de l'm'bitas, et valent à leur père les avantages. 
attachés à la qualité de pater. Le COllCU binat ainsi conçu aurait eu pour but de 
rendre plus rare l'application des déchéances établies par les lois caducaires et plus. 
facile l'acquisition des p1'a3mia pat?'um. 

(2) La preuve que le concubinat n'emportait aucune honte, c'est qu'on ne le fai
sait pas rentrer dans le stupl'um, expression qui désignait d'une m~nière géné
rale tout commerce contraire aux bonnes mœurs, soit qu'il fût ou non punissable 
(L .. 34 pr., Ad L~g. Jul., de adult ) . Au surplus, il ne faut pas oublier que, les Ro
malllS ne connaIssant pas les salons, les femmes avaient chez eux fort peu d'in
fluence sur la formation de l'opinion. On s'explique ainsi que chez eux nul déshon
neur ne s'attachât à la condition de concubine. On ne le concevrait pas dans nos 
sociétés modernes, où le mépris quelquefois un peu calculé de la femme mariée 
pour la femme qui vit irrégulièrement rend inavouable toute union autre que le 
mariage. 

DU MARIAGE DU DROIT DES GENS. 2.01 

se contracte sans plus de formalités que les justœ nuptiœ (t); 2° qu'il 
exige la puberté chez les parties (L. 1 § 4, .De concub.); 3° qu'il ne 
saurait exister entre personnes que la parenté ou l'alliance rend 
incapables de contracter ensemble les just; nuptice; 4° que la même 
personne ne . saurait être successivement la concubine de ceux 
dont elle ne pounait êlre successivement la femme légitime (L. t 
§ 3, De concub.) ; 5° que le. concubinat est incompatible avec un 
mariage non dissous, nul ne pouvant a voir à la fois nne femme légitime . 
et une concubine (L. unie., C., De concub., V, 26). M~is ce mariage, 
ai-je dit, présente une notable infériorité par rapport aux justœ 
nuptice. Ainsi il n'établit pas entre l'homme el la femme cette égalité 
qui est de l'essence des justce nuptiœ, et c'est pourquoi on l'appelle 
inœquale cOl1fugz'um (1. 3, C., De nat. Nb., V, 27). Ainsi encore on 
ne donne pas à la concubine le nom respecté de materfamzHas 
(L. 41 § '1, De rit, nupt.); cela sans doute parce que d'ordinaire les 
concubines n'élaient ni des femmes d'un rang social très-élevé, 
ni des femmes dont le passé fût sans tache. E,nfin, on peut poser en 
règle gén'érale, sinon absolue, que les effets produits entre époux 
par les Justœ nvptiœ, notamment la sanction rigoureuse qu'entraîne 
l'adultère de la femme) ne sont pas attachés au concubinat (L. 17 
§ 1, Rer~ amot., XXV, 2. - L. 3 § 1. .De donat. z'nt. vir., XXIV, 
1. - L. '13 pr., Ad leg. Jul., de adult., XLVIII, 5) (2). Cependant 
cette union produit l'affinüas . Post.érieurement à Justinien, l'em
pereur Léon VI le Philosophe, ·par sa quatre-vingt ·onzième novelle, 
supprima le concubinat comme une institution contl:aire àl'esprit du 
christianisme et trop légèrement admise par le législateur ancien. 

Du mm'iage du droit des gens. - Un mariage vérilable peut se for
mer entre pérégrins ou entre Latins, par conséquent aussi entre 
Latins et pérégrins, et, à plus forte raison, entre Romailis et Latins 
ou entre Romains et pérégrins (Gaius, I, §§ 29, 66 à 78, 92). C'est 
ce mariage entre deux personnes libres dont l'une au moins n'est 
pas romaine, qui par conséquent n'onl pas le connubium ensemble, 

(1) Il est vrai que la loi 4 pl'. , De concub ., exige des témoins pour constater le 
roncubinat aveè une femme ingénue eL honnête. Mais deux raisons me font ad
mettre l'alté,'ation de ce texte: c'est qu'il est écrit dans un latin très-mauvais, et 
rlu'entre personnes également honorables on présume le mariageet non pas le stuprum. 

(2) Il Y a des règles spéciales pour le concubinat entre le patron et son affl'an
chie: celle-ci s'appelle malerfamilias, et peut être poursuivie pour adultère, mais 
sans que le paTron jouisse du privilége des soixante jours. C'est ce qui résulte des 
lois 13 pr" Ad lég. Jl6l., de adult., et 41 § 1, De l'zl. nupt. 
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que j'appelle mariage du droit des gens. Et c'est celui auqnel, sans 
aucun doute, se réfèrent plusieurs textes parlant de matrimonium 
sine connubio ou non legitimum et d'uxor z'njusta (2). Cette union, 

supérieure au concubinat, inférieure aux justœ nuptiœ, n'avait au

cune raison d 'être entre citoyens romains; mais il fallait nécessai

rement la consacrer entre personnes libres que le seul arbitraire 

de la loi rendait incapables de contracter ensemble les justœ 
nuptiœ; san.:; quoi on les eût condamnées au concubinat, dont les 

effets trop restreints pouvaient fort bien ne pas répondre au vœu 
des parties. Sauf la différence ineffaçable des nationalilés~ ce ma
riage, cela est plus que probable, communiquait à la femme la 
condition de l'homme. Sûrement, il rendait punissable 'l'adultère 

de la femme (L. 13 § i) Ad leg. Jul., de adult.); et ceci suffit à nous 

prouver qu'imposant plus de devoirs que le concubinat, il était 

aussi plus digne et plus honoré. Mais le mari ne jouissait ici d'au

cun privilége quant à la poursuite de l'adultère: le droit d'accuser 

sa femme lui , appartenait dans les mêmes conditions qu'à tout le 

monde (Collat. leg. A/ osaic. , tit. IV, cap. 5); et par là ce ~ariage 
diffère notablement des justœ nuptz'œ (page 180, note 1). 

Depuis Caracalla, les sujets de l'empire jouissant à peu près tous 

du droit de cité) le mariage du jus gentium dut presqlle disparaître . 

Sous Justinien il perdit, par la suppression des Latins Juniens et 

des déditices, les rares applications qu'il avait conservées. De là 

une extrême disette de textes; de ,là aussi la difficulté de préciser 

dans (lUelle mesure ses effets s'écartent ou se rapprochent de ceux 
des justœ nuptiœ (1). 

Du contubernium. - On appelle ainsi r. nion continue de deux 

(1) .Aux termes de la loi 37 § 2, Ad mvuicip. , L, 11 les femmes engagées dans un 
mariage non legdinwrn payent les impôts dans l ~ur propre patl'Ïe, lIon dans celle 
du mal'i. Cela implique qu'elles conservent leur origo et n'empruntent pas celle 
du mari. Est-ce là une diffél'ence entre elles et les femmes mariées en justœ nup
liœ? Je ne le pense pas. Car nul ne peut perdre sa patL'ie pr~mitive (L. 4, C.) De 
rnum'c" X, 38), et d'autl'e part le mariage n'est pas indiqué parmi les modes qui 
font acquél"il' une nouvelle patrie ou origo (L. 7, C., De i17C., X, 39). Peut-être la 
loi 37 § 2 confond elle le domicile et l'origrJ; et alors elle signifierait que le mariage 
du jus gentiurn laisse à l:t femme son domicile antérieur. 

(2) Par la causœ pl'obatio (n° 6î), l'el'ro1'is causœ pTobatio (no /14), ou une con
cession formelle du j ttS civitot /s à deux époux pérégl'ins (n° 75 ), le mariage du 
droit des gens peut se tl'ansformer en justœ nupl1'œ, comme le mariage romain se 
transfot'me en mariage du droit des gens lorsque l'un des conjoints perd le droit 
de cité (page 193, note 1). 
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esclaves, ou de deux personnes dont l'une est esclave (1). Il est évi

dent que la formation ou le maintien du contubernium ne dépend 

jamais de la seule volonté des parties. Car, soumises l'une pu l'au

tre toutes les deux peut-être, à un maître, elles ne disposent pas 
m:'gré lui de leur propre personne. En fait, le contubernz'um dut 

receyoir ,son application la plus ordinaire entre esclaves ap,parte

nant à un même propriétaire . Les sévérités de la législation le ren

daient presque inaccessible aux femmes libres. D'une part, en effet, 

le commerce avec l'esclave d'autrui les exposait ~ depuis le sénatus

consulle Claudien (nO 38), à tomber elles-mêmes en esclavage; 

d'autre paît, Constantin, par une de ces mesures violentes qui at

testent la dégradation des mœurs et l 'impuissance du législateur, 

leur in terdit, sous peine de mort, le contubernÙ_lm avec leurs propres 

esclaves CL. unie., C.) De muHer . quœ se, IX, 11). 
Le contube1'nium ne produit en tre les parties aucun effet légal. 

Tout au plus engendre-t-il une af/initas susceptible de devenir un 
obstacle an mariage dans la même mesure que l'affinitas résultant 

des justœ nuptiœ. 
Toute union des deux sexes qui ne rentre pas dans l'un , des 

quatre types pré~édents (:justœ nuptiœ, concubz"natM, matrz'moniU1n non 
legÙimum, contube7'nium) est considéré,e comme un simple rapproche

ment fortuit. La loi n'en règle ni la formation ni les conséquences . 

101 a. Reste .à indiquer brièvement les effets de la filiation qui 

neTésulte pasex justz's nuptiis. 
Et d'abord les liberz' non justi s~ partagent en deux glandes 

classes. Les uns ont une filiation légalement cerlaine à l'égard du 

père àussi bien qu'à l'égard de la mère: ce sont les enfants issus du 

concubinat, du mariage du droit des gens, ou du contubernz·um. Les 

autres n'ont pas de père certain, mais leur mère est aussi certaine 

que s'ils fussent nés des justœ nuptiœ: ce sont ces enfants nés d'une 

union passagère et que la langue romaine a si énergiquement qua

lifiés vulgo 'conceptï ou vulgo quœszH (§ 4, De suc. cogn., Ins1. III" 5). 
Si ces enfants n 'ont pas de père, cel~i tient à l'impos~ibilité évi

dente où l'on se trouve de les attribuer avec certitude, quelquefois 

même avec vraisemblance, à tel homme plutôt qu'à tel alltre. Et il 

faut bien remarquer que leur filiation paternelle demeure perpé-

(1) C'est à tort qu'une constitution du code Tbéodosien (ad sct. Claud., IV, V) 
~ppelle cette union connubiurn. Paul dans ses sentences (II, 21 a) parle un langage 
pIns exact. 
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tuellement incertaine, les Romains n'ayant pas conçu l'idée mo

derne de la reconnaissance des bâtards. Que si, malgré le vice de 

leur conception, on leur reconnaît une mère certaine, c'est que 

l'a ccollcbèment constitue un fait matériel dont la constatation est 

indépendante de la 'moralité de la femme. C'est donc très-raison

nablement que les Romains n'ont en aucune bypotbè~e consacré 

l'incertitude légale de "la maternité (L. 5, De in jus voc., II, 4). Les 

vulgo. concepti s'appellent aussi spurii ('1). 
Une règle également applicalJle à tou; les liberi non justi, même 

à ceux qui ont une filiation paternelle certaine, eest qu'ils suivent 

la condition de leu.r mère. Ce principe nous a déjà sèni à déter
miner quels enfants nai ssent libres ou esclaves, et, à l'égard de 
ceux qui naissent libres, quelle est leur nationalité originaire (nOS 37 

et 46). Il en faut déduire encore que ces enfants, quand ils naissent 

libres, naissent nécessairemt!r.t sui juris, par conséquent sans agnats, 

et qu'ils empruntent l'o1'igo et probablement aussi le domicile de 

le ur mère (L. -1 §2,Aclmunicip.,L.1). 
Voici maintenant à quels points de vue il est essentiel de distin

guer parmi ces enfants ceux qui ont un père certain et ceux qui 

n'ont qu'une mère certaine: 

1 ° L'enfant qui a un père certain pourra plus tard tomber sous 

sa puissance l)ar certains m'odes spéciaux. Pour les enfants nés ex 
rnat1'ùnonio non justo, l'ancien droit avait admis la causee lJ1'obatio, 
l'e1'~'ol'is causee p1'ol'atio el le rescrit du prince. Pour les enfants 

ex concuMnatu, et même pour certains enfants issus ex; contubernio , 
les empereurs chrétiens imaginèrent la légitimation. 

2° Certains effets aLtacbés à la filiation légitime sont aussi atta

chés à la filiation non justa; ce sont cenx que l'on considère comme 

dérivant moim: de la loi que de la nature (pietas naturalis L. 1 § -l, 
De obseq., XXXVII, /15); mélis par la force des choses, quand l'en

fant sùa spurius, ils se restreindront à ses rapports avec la mère; 

s'il a un père certain, ils s'appliqueropt aussi dans' ses rapports 

(1) Cette dernière expression, toutefois, est un peu plus la.1'ge, car elle comprend 
aussi les enfants issus d'un mariage contracté entre personnes qui ne pouvaient 
pas lugalement se mari8[' ensemble. Cette différence entre le vulgo c/mceptw et le 
S}JU I'l!IS est· bien marquée par Ulpien \V § 7). Modestin la mér.onnaît (L. 23, De 
stat. hom., l, 5). Au surplus, pal'l11Î les enfants issus de pareils mariages, il yen 
a qui dans la législation du Bas-Empire sont fl'appés d'incapacités spéciales. Ce sont 
les enfants adultérins ou incest ueux -n° 47l in fine). La législation classique se 
contentait de ne pas leur reconnaître de père certain. 
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l ' Ces effets sont les suivants: 1° le lien de la cogna-avec e pere. 
. f me entre l'enfant et ses auteurs ou leurs cognats, et de tIon se or 

. 011 l'a vu (n° 87) un obstacle au mariage; de là aussi là comme ' 
, d 'ts de succession' réciproques, sinon d'après les Douze des 1'01 . . 

bl du moins d'après h~s sénatus-consultes TertullIen et Orplll-Ta es, , . 
. et selon la législation prétoriene (nOS 433 et 456). ToutefOIS, 

tlen . 'l' 
il convient de remarquer que jusqu'à J usLinien, la cognatzo serm zs, 
c'est-à-dire la parenté qui s'établissait entre personnes dont l'une 

n'était pas actuellement libre, ne put jamais engendrer aucun droit 

de succes~ion (nOS 431, 434,436, 456). C:est en ce sens et dans eetle 

limite que l'on con sid·él'ait l'enfant né en esclavage c~mme. ci.vi~ 
lemcnt dépourvu de mère (Paul, IV, 10 § 2), et que l on dIsaIt . 

se1'vilis cognatio ad leges non peTtinet (L, 10 § l), De g1'ad., XXXVIII, 
10) ; 2° l'obliga tion alimentaire prend-naissance entre l'enfant .et 

ses parents (L. 5 § 4, De agnos. vel al. lib., XXV, 3) (1) ; 3° la 

1'eve1'entia est due par l'enfanl à ses autenrs (L. 4 § 3 ; L. 6, De in 
jus voc., II, 4); 4° un certain nombre d'enfants vulgo concepti pro

curent à leur mère le jus libe1'OtUm (§ 9, Desct. Te1"tull., Jnst., III, 3). 
Donc à plus forte raison, des enfants issus du concubinat le lui 
don.n~nt aussi, et je tiens pour certain qu'ils le procurent égale

ment à leur père (FT. Vat., § -194) (2). 

DE L'ADOPTION. 

SOJIl\l.,uR.E : 1. Généralités. - II. Des formes à suivre pour l'adoption propreme~t dite et pour 
l'adrogation. - nI. Des effets dey une et d~ l'autre. - I~. Des personues qUine peuvent pas 
aùoptel' ou adrog·er. - Y. Des personnes qm ne peuvent etl'e adoptées ou adl'ogées. 

1. - GÉNÉRALITÉS SUR L
J 

ADOPTIO~. 

Lib. l, Ht. Xl, De adoptionibus, pr. Ce ne sont pas seulement nos en-

(1) Mais il ne paraît pas qu'ici la cha·l'ge des enfants incombe jamais au père de 
préférence à la mère. Et c'es.t pourquoi le divorce entre deux personnes mariées 
SÙ1.e connuhio, c'est·à·dire unies par un simple mariage selon le droit . des gens, 
n'autorise pas le mari à. exercer sur la dot les reten ues qu'il exercerait pTOptu Zi
bel'os, s'il y avait eujustœ nuptiœ (Cicér., Top., 4). 

(2) Les enfants issus ex contuùernio ne donnent pas à leurs auteurs, devenus 
libres, le jus libeTol'urn . Il faut, au surplus, remarquer que la filiation ex con tu
uel'lûo ne produit, en pl'incipe, aucun effet, tant que l'enfant et son auteUl' ne sont 
pas tous les deux libres. On a vu, cependant, qu'elle fournit une justa causa manu
mi 'sionis, soit aUl11aître qui n'a pas vingt ans, soit à l'égard de l'esclave qui n'en a 
pas trente (nos 62 et 70). 
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- Non solum naturales liberi (1), 

secundum ea quœ diximus, in po
testate nostra sunt, verum etiam 
ri quos adop tamus (Gaius, l, § 97). 

fan ts selon la nature qui, ainsi que 
nous l'avons dit, se trouvent sous 
notre puissance; ce sont encore 
ceux que nous adoptons. 

fO!!. L'adoption est un acte solennel qui, faisant tomber un ci

toyen romain sous la puissance d'un autre citoyen romain, établit 

artificiellement entre eux les mêmes 'relations civiles qu'eût engen
drées la procréation naturelle ex justis nuptùs. Son but même in

dique qu'elle appartient au jus civzle; d'où il fant conclure non 
pas qu'elle soit nécessairement inconnue de tous les peuples péré
grins (2), mais seu!ement que les lois romainès n'e lui assurent au
cun effet qu'entre citoyens romains. 

A. Si l'adoption occupe à Rome une place considérable dans le 

droit privé, si elle y présente une importance pratique dont nos 

mœurs modernes s'étonnent, cela vient de ce qu'elle servait des 

intérêts politiques et religieux que nous ne connaissons plus, mais 

qui sont l'essence même de ]a constitution primitive des Romains. 

Un homme n'a pas de descendants mâles : avec lui une famille va 

s'éteindre ou perdre une de ses branches. C'est un nom glorieux 

peut-être, ce sont d'antiques traditions qui périront. Les images 

Vénérées des ancêtres, exilées de leur sanctuaire, iront garnir une 

maison étrangère où leur langage muet ne sera plus compris; et la 

cité comptera un culte pl'Ïvé de moins, ou bien ce culte aura passé 

aux mains indifférentes d'un héritier qui n'aura ni le sang ni les 

pensées du défunt. Par l'adoption l'homme perpétue son nom, sa 

famille, son culte j sa personne physique mourr'a, mais sa person:

nalité polÎtique et religieuse ne mourra pas (Cic., pro .Domo, 13). 
Ainsi s'explique le feéquent usage de l'adoption dans une cité aris

tocratique et conservatrice, avide de perpétuer avec ses grands 

noms les traditions politiques e~ religieuses qui s'y rattachent. 

Conclurons-nous de là que cette institution, dut nécessairement 

périr, lorsque les Césars eurent écrasé l'aristoeratie romaine sous 
l'jnflexib le niveau de leur despotisme, et que les vieilles croyances 

(1) L'expression naturales liberi, opposée ici à lz'beri adoptz:vz~ désigne ailleurs, 
par opposition aux libel'i y'usti, les enfants qui ne sont pas issus ex justis nuptiis 
(voir le titre De natul'alibus llberis, C. , V, 27). 

(2) Il est certain que les principales législations de la Grèce admettaient l'adop~ 
tion. Cicéron rapporte (Epist . (amil., xn, 19) qu'un de ses clients, exilé et devenu 
citoyen de la ville de Patl'as, en fit une Patrensium legibus. 
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. . urent disparu par la double 'influence de la ~is~olution 
relIgIeuses e d rés des idées? L'histoire démentIrait cette d urs et II prog 

es m~on Il est certain que l'adoption ne perdit pas son carac-
conclus. l" e Et cela s'explique non-seulement par , tique sous emplI'. 
tere ~ra d l'llabitude une fois contractée, mais eneoee par cet 
1 pUissance e , , l' 
al' ousse même les plus obscurs a vou Olf ur-propre ,nature qm p 1 R 
affiO t t eA tre aus<;1i par l'avantage que es 0-ét leur nom e peu- u 

perp uer. l' . des sui lw'edes plutât que des heredes ex-. s trouvalent à alsser . , 
mam , 'd t' subsista donc dans un milieu socwl ou tranei (n° 320). L a op 1O~ , 

. t elle ne serait pas nee. 
certamemen d' 'l' uent deux espèces d'adoption, l'une applicable 

Les textes b mg .. . L 
Z· .' , 's l"lUtre aux personnes sw }U7'Zs. a pee- . ersonnes a Lenz JU7 Z, ( . d 

au.: p de plus SI)écialement le nom d'adoption (1), la seeon e mlere g!lr ) 
s'appelle adrogation (L. 1 § 1, De adopt., l, 7 . 

RE SOIT POUR L'ADOPTION PRO.P REMENT DITE, II. - DES FORMES A SUIV , 

SOIT POUR L' ADROGATION. 

Lib. l, tit. XI, De adoptionibus, § 1, 
_ Adoptio autem duobus modis.fit, 
aut principati rescripto, a~t Im
perio magi:;tratus. lmperalorls au,c
toritale adoptare quis potest eos 
easve qui , qllœve sui juris sunt: 

, qu œ species adoptionis dicitur adro-
gatio. lmperio magistl'atns ad~ptare 
licet eos easve qui quœve In po
testate parentium sunt, sive pri
mum grô'dum Iiberorum oblineant, 
qualis est filius, filia, sive ~nferio
rem, qualis est nepos, nephs, pro
nepos, prone ptis. 

§ 6. Et tarn fiiium alienum quis in 
locumnepotis ad op tare potest quam 
nepotem in locum filii. 

§ 7. Sed si quis nepotis loco adop
tet, vel quasi ex eo fiUo quem 

Mais l'adoption se fait de deux 
manières, soit par rescrit du prince, 
soit par le pouvoir du magistrat. 
On peut adopter avec l'autorisation 
de l'empereur ceux ou celles qui 
sont sui juris, et cette espèce d'a
doption s'appelle adl'ogatioo. Par le 
pouvoir du magistrat on peut adop
ter ceux ou celles qui sont en la 
puissance de leurs ascendants, ,soit 
qu'i ls se trouvent au premier degré, 
comme un fils ou une fille, ou à un 
degré postérieur, comme un petit
fils, une petite-fille, un arrière
petit-fils, une arrière-petite-fille. 

Et l'on peut aussi bien adopter le 
fils d'un t iers à titre de petit-fils 
que le petit-fils de ce tiers à titre 
de fils. 

Mais si, faisant une adoption à 

titre de petit-fils, on donne pour 

(1,) Aulu-Gelle l'appelle adoptatio (V, t 9 § 2). 
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habet jam adoptatum, vel quasi ex 
illo quem naturalem in sua potes
tate habet, in eo casu et filius con
sentire debet, ne ei invito suus 
heres adgnascatur. Sed ex contra
rio, si avus ex alio nepotem det in 
adoptionem, non est nece ,se filium 
consentire. 

Lib. l, tit. XII, Quibus modis jus 
putestatis solvitur, § 8. - Sed et si 
pater filium quem in potestate ha
bet, avo vel proavo nalurali, se
,cundum nostras constilutiones su
,per his habitas, in adoplionem de
,derit, id est, si hoc ipsum actis in
tervenienti bus apud competentem 
judicem manifestaverit, prœsente 
'eo qui adoptatur et non cOlltradi
cente, necnon eo prœsente qui 
adoptat, solvitur jus potestatis pa
tris naturalis; transit autem in hu
jusmodi parentem adoplivum, in 
cuj us persona et adoptionem esse 
plenissimam antea diximus. 

père à l'adopté un fils que l'on a 
sous sa puissance, soit en vertu 
d'une adoption, soit naturellement, 
en pareil cas le consentement de 
ce fils lui-même est nécessaire, afin 
qu'il ne lui naisse pas d'héritier 
sien malgré lui. Que' si, à l'inverse, 
unaïeuldonne en adoption le petit
fils issu de son fils, le comentement 
de celui-ci est in utile. 

Mais si un père ayant son fils en 
sa puissan ce le donne en adoption 
à l'aïeul ou au bisaïeul naturel, con
formément aux constitutions que 
nous avons rendues sur cette ma
tière, c'est-à-dire s'il manifeste sa 
volonté par acte public devant. le 

juge compétent, en présence et 
sans contradiction de l'adopté, et 
l'adoptant étant pareillement pré
sent, le droit de pui:5sance du père 
naturel se dissout et passe à ce 
père adoptif, en la personne du
quel nous avons déjà dit que l'a
doption produit l'effet le plus plein. 

103. Les formes diffèrent profondément, selon qu'il s'agit d'a

doption ou d'adrogation. Pour s'expliquer cette différence et se 

rendre compte de la nature même de ces foemes, deux oDservations 

préalables .son~ nécessaires: 1 ° quand il s'agit d'une adoption pro

prement dite, Il y a deux résultats à produire, savoir: l'extinction 

de la puissance paternelle actuellement existante et la création 

d'une nouvelle puissance paternelle, Dans l'adrogation au con-. , 
tralre, on ne poursnit que ce ~econd résultat; 2° l'adrogation pré-

sente un dange~ qui ne se rencontre pas dans l'adoption. Elle peut, 

en effet, contraIrement à l'esprit général de l'institution aboutir à 
éteindre u~le famille et. un culte. C'est C'e qui arrive qual:d l'adrogé 

eE-t le dermer de safalTll11e. Et voilà pourquoi Cicéron (pro Domo, 14), 

attaqua~t devant ,les ~ron~ifes l'adoption du patricien Clodius par 

le plébéIen FontélUs, s ecne que, si on la tient pour valable et qu'elle 
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trouve des imitateurs, il ne restera bientôt plus de patriciens. La 

volonté des parties sera donc moins libre dans l'adrogation que 

dans l'adoption. 

Fm"mes de l'adoption. - Ces formes ne sont plus dans le droit de 

Justinien ce qu'elles étaient dans le droit ancien. Pour comprendre 

les formes anciennes, il faut savoir que, d'après les Douze Tables, 

le père perdait définitivement sa puissance quand il avait mancipé 

trois fois son fils, une fois sa fille ou son pelit-enfant (VI p., X § 1). 

Ici donc jl mancipe son enfant, soit à l'adoptant lui-même, soit à 

un tiers, absolument comme s'il voulait le rendre suz'jun's. S'il s'a

git d'un fils, l'aquéreur l'affranchit, et l'enfant retombe de plein 

droit sous la puissance du père. Une seconde mancipation et un 

second affranchissement interviennent avec le même résultat. Le ~ 

père fait alors une troisième mancipation; mais l'acquéreur, aU 

lieu d'y répondre par un troisième affranchissement qui rendrait 
le fils SUZ'j1l1"is, le remancipe au père. C'est ce qu'il ferait après la 
première et unique mancipation, s'il s'agissait d'une fille ou d'un 

peLit-enfant. Désormais la puissance du père naturel est éteinte et 

remplacée pal' celle qu'on appelle manczpz·um. Dans cette situation, 

les parties, c'est·à-dire le père naturel, l'adopté et l'adoptant, se 

rendent devant le magistrat (in jus) ; et là l'adoptant, feignant de 

posséder déjàle droit qu'il se propose d'acquérir, revendique l'en

fant comme son fils. Le père, intrrrogé par le magistrat, reconnaît 

cette revendication fondée ou se tai t, et le magistrat rend une addic-
tio l)li déclaration conforme à la prétention de l'adoptant (Gaius, l, 
§ 13'4} De là les expressions suivantes: adopta?"e apud pl'œtOl'em ou 

irnperio magistratus (Gai us, l, §§ 98 et 101). Nous trouvons ici une 

application de 1'1'njure cessio, mode d'acquérir la propriété qui n'est 

lui-même qu'une simulation de la legis actio assez sembhible à celle 

que l'on a étudiée dans l'afft'anchissement v indic ta (n° n4). 

Gaius) dans quelques lignes restées illisibles (l, § 134), indiquait 

l'existence d'un autre procédé pour créer la puissance paternelle au 

profi t de l'aà0ptant. Mais celui que je viens de décrire paL'aît avoir été " 

le plus suivi, ~e qui ne l'empêche pas de présenter une bizarrerie 

frappante: c'est que l'adoptant revendique une puissance pater

nelle qui n'existe plus, et qne le père lui transmet ce qu"il a perdu. 

Répondra-t-on, pour justifier ce procédé, que la puissance pater

nelle, à la différence du ma'(tcipium, ne se prête pas à une transmis

' ion directe? soit; mais cette explication n'explique rien, puisque 
I. 14 
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ce n'est pas le mancipium, mais bien la puissance paternelle fIlle 

l'adoptant acquiert. 
Dans le droit de Justinien, les choses se passent avec beaucoup 

plus de simpli cité. Il suffit que le père naturel déclare sa volonté 

devant le magistrat en présence de l'adoptant et de l'adopté, el 

que cette V010l~lé soit constalée dans les acta publica (§ 8 sup , -
1. 11, De aclopt" C., VIII, 4S). 

104 a. Reste à faire deux observations importantes: 
1. 0 L'adoption~ comme la vindicta (n° 54), constitue un acle de 

juridiction gracieuse, d'où les textes concluent notamment: 1. ° que 
Je droit d'y procéder ne peut faire l'objet d'une délégation (L. 3, 
De offic. proc., I, 16) (1 ) ; 20 que le magistrat y procède valablement 
même en dehors de son tribunal ou un jour férié (L. 2 pr., De off". 
p1'OC. - Paul, II, 25 § 3); 30 qu'un fils de famille peut y figurer à la 

fois comme adopté et comme magistrat, et que réciproquement le 

père de famille magistrat peut donner son fils en adoption par d e

vant lui-même (LL. 3 et 4, De adopt., I, 7) ; 
20 L'adoption ne comporte ni terme ni condition. Et cela s' expli

, que aisément, soit qu'on envisage la forme de cet acte, soit qu 'on 
' s'attache à son but. Dans la forme, il suppose l'intervention de la man

cipation, de la manumissio vindicta et de l'in jure cessio, trois actes 

qui, impliquant affirmation d'un droi t dès à présen t certain et irré

vocable, excluent l'apposition expresse d'un terme ou d'une con

dition. Quant au but de l'adoption, il consiste à créer la puissance 

paternelle au profit de 1 ,'adoptant: or on ne comprend pas une 

paterni té temporaire ou conditionnelle (L. 34, De adopt.). Ce second 

motif, encore invocable sous Juslinien, est plus énergique que le 

précédent en' ce qu'il exclut même l~ condition et le terme tacites, 
Est-ce à dire qu'il n'y ait aucun intérêt à distinguer si ces mo daJjtés 

ont été exprimées formellement ou sous-entendues? Je ne le pense 

pas. Exprimées, elles emporteraient nullité de l'opération entière 

(L. 71, De reg. jttr., L, 17). Sous-entendues, ell es pourront n'être 

que réputées non écrites, cela s'il s'agit p.'un terme ad quem ou 

d'une condition ad quam. Par exemple, je vous donne mon fils 

en adoption, sous cette condition, convenue entre nous, mais 

non exprimée dans les formules de l'acte solennel" qu'après 

(1) Gains parlant (1, § 10 1) d'une adoption apud pl'ocons.ulem tegaturnve, ne me 
côntred it pas. Ge legatus n'est 3.lÜl'e, en effet) que le legatus CœsaJ'is (page 102, 
note 1). 
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trois ans vous me le rendrez par la voie d'une adoption nouvelle. 

Les trois ans écoulés, je serai sans action con tre vous (1. 34, De 
adopt.), et vous garderez votre puissance paternelle. 

iO~. F07"me de l'adrogation. - Il faut ici distinguer trois épo

ques dont les points de séparation ne sauraient être fixés par des 

dates absolument précises: 

Pl'emJère époque. - Deux conditions sont requises: 1 ° une appro

bation du projet d'adrogation par le collége des pontifes; 2° une lex 
r:w'iata(Cic. ,1HoDomo, 13, 14, 29.-Au1.-GeI1.,V, 1.9. - Gaius, l, §69). 

Lerôle des pontifes consiste àexaminer si l'adrogeantremplit lescon

ditions d'âge, et quel bulil se propose; notamment si l'adrogation ne 

déguise pas une spéculation pécuniaire, si elle ne tend pas à amoin

drir le respect des saC1'a ou à abaisser la dignité d'une famille, soit 
celle de l'adrogeant, soit celle de l'adrogé. Devant les curies, trois 

questions sont adressées, sans doute par le président des comices, 
l'une à l'ad rageant : "eut-il avoir l'adrogé pour Justus filius? la se
conde à l'ad ragé : consent-il à ce que l'adrogeant acquière sur lui 

- le droit de vie et de mort? la troisième enfin au peuple: veut-il 

consacrer la volonté des parties? Comme on le voit, tandis que dans 
l'adoption proprement dite ]e magistrat ne fait que prêter son con

cours à un acte dont il n'est pas le juge, ici le rôle des pontifes et . 

du peuple présente une bien autre importance: ils sont juges sou

verains, ils font vraiment l'adt'Ogation. Mais comme la décision dé

finitive appartient au peuple, comme il dépend de lui, non pas san s 

doute d'admettre une adrogation rejetée par les pontifes, mais bien 

de rejeter le projet qu'ils auraient approuyé, on dit que l'adrogation 
se fait per populum ou aucton'tate popuh. 

Deuxième époque. - On a vu précédemment (n° 13), que d'assez 

bonne heure les curies cessèrent de se réunit' et qu'on appela comitia 
curiata une réunion de trente licteurs sous la présidence du magistrat. 

Ce changement était certainement consacré au temps de Cicéron, 

et c'est ce qui nous permet de comprendre que trois heures eussen t 

suffi à réaliser l'adrogation précipitée de Clodius (Cie., pro Domo, 16). 

Il est évident que dans ces comices simu lés, les trente licteurs n'é

taient que d'inutiles figurants; et que l'autorité des pontifes fut 

désormais souveraine et seule réelle enmatièr.e d'adrogation. Que si 

les ju'risconsultes et les auteurs classiques nous présenten.t en

core cet acte comme se faisant pel' populum (Gaius, l, § DS. - VIp., 
VIII § 2), c'est qu'ils se réfèrent au vieux droit toujours vivant en 
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théorie, et non pas à la forme nouvelle dans laquelle il s'applique. Et 

lorsqu'on trouve chez · eux la mention de la lex euriata (Suét., Oct. 
Aug., 65. - Tacit., Hist., l, 10), il ne faut pas être dupe des mots: ce 

qu'ils appellent ainsi, conformément à la langue du temps, c'est la 

décision ùes Lrente li0teurs. Tacite résume très-fidèlement l'état 

du droit à son époque, qm.nd il présente l'adrogation de Pison par 

Galba comme faite lege euriata apud pontifiees. La loi Curiate n'est 

plusqu'uneforme; c'est vraiment devnnt les pontifes que l'adrogation . 

se fait. Aussi faut-il s'etonner qùe Gains laisse à peine soupçonner 

leur intervention par une allusion accidentelle (l, § '102). 
Troisième époque. - Il était dans la marche logique des choses que 

la volonté du prince se substituât ici, comme ailleurs, à celle du peu
ple. Ce changement nous apparaît consacré sous Dioclétien (LL. 2 

et 6, C., De adopt., VIII, 48), et il se m anifeste par un langage 

nouveau : on dit que l'adrogation s'opère proincipali r'eseripto ou 

auctoroitate imperatoris .(§ 1 sup.). Dès lors l'enquête qne faisaient 

autrefois les pontifes fut faite par les magi stra ts, et le rescrit portant 

adrogationdutêtre insinué dans leurs aétes (1. 2, C., De adopt.) (1) . 
106. De la diversité des formes anciennement suivies soit pou r

l'adoption, soit pour l'adrogation, résultaient entre ces deux actes 

deux différences importantes : 1 ° landis que la présence d'un magis
trat dans chaque province romaine r en à ait l'adoption possible par

tout {'ad roO'aLion était inconcevable hors de Rome; car là seulement , 0 

se réunissaientlescomices parcuries (GailJs,!, § 100). Cette première 
différence cl éraisonnalJle en elle-même) dispal;ul le jour où l'adroga-, 
tion se fit pai' rescrit impérial; 2° l'adrogation exigeait le consente-

ment formel de l'adrogé, puisqu'on lui dermmd.ait dans les comices 

si sa vo Jonté était bien de se soumettre à la puissance·,de l'adrogeant. 

Tout au contraire, dans la solennilé de l'adoption, l'adopté jouait un 

rôle muet. On ne conclut pas de là que l'adoption fût possible contre 

le gré de ] 'enfant; mais on en conclut que son consentement exprès. 

n'était pas nécessaire. Il suffisait qu'il ne S'opp01:ât pas ou ne pût pas 

(1) Les auteurs littérai"res mentionnent encore une adoption faite pal' testament. 
Cicéron (Brut, 58) en donne un exemple. Suétone cite celui d'Octave ainsi adopté 
par César (J. Cœs., 83). Mais cette adoption n'obtenait son effet que par une loi ou 
un rescrit postérieur (App., de Bell. ciu., III, 14, n. 94). Il est évident qu'elle ne 
pouvait s'appliquer qu'à des pères de famille, et qu 'ainsi elle rentre dansya;droga
tion. Car ni un testateur, ni le peuple ou l'empereur ne peuvent soustralt'e un fil s. 
de famille à hi. puissance de son père. C'est peut-être à cette adoption testamentaire 
que Modestin fait allusion, en disant que l'empereur peut confirrner une adoption 
nonjw'e {acta (L. 38, De adopt., l, 7). 
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s'opposer à la volonté de son père (L. 5, De adopt., l, 7); et de là la 

possibilité de donner en adoption un z'nfans ou un fou (L. 42, J)e 
adopt.). CeLLe différence entre l'adrogation et l'adoption survécut 

aux formes dont elle était la conséquence, et elle devait leur survi

vre (§ 8 sup. ). On peut présumer, en effet, qu'un père ne disposera pas 

témérairemenlde son fils ; celui-ci, d'ailleurs, nepasse pasnécessai

rementd'une condition meilleure à une condition pire : il était alieni 
juris, il reste aliem' jwois. Il n'a fait que c~anger de père. Quand au 

contraire il s'agit de soumettre un fils de famille à la puissance 

paternelle, il est assez naturel que ce resultat ne soit pas l'œuvre 

d'une volonté tierce et même qu'il exige son consentement formel: : 

ear ce changement de condition peut lui causer un grave préjudice. 

En sens inverse, les formes de l'adrogation et de l'adoption con

duisaient, malgré leur différence, à des résultats identiques sur 
trois autres points : . 1° l'une et l'autre exigeaient la présence de 

l'adopté ou de l'adrogé. Tel est le droit formellement maintenu par 
Justinien en matière d'adoption (§ 8 sup.). Quant à l'adrogation, 

du jour où elle put se faire par rescrit, elle n'exigea plus la pré

·sence d'aucune des parties (t)·; 2° ni l'adoption ni l'ad~ogation 
ne comportaient l'apposition d'un terme ou d'une condition. Ce ré

sultat, déjà expliqué ponr l'adoption (n!> 104), se justifie, quant à l'a

drogation, par l'impossibilité de comprendre qu'une loi une fois 

\otée n'ait pas une existence immédiate et c~rtaine ou qu'elle la 

perde soit par le laps de temps, soit par un événement quelconque. 

Quand ce motif tiré de la forme eut disparu, la même doctrine se 

soutint ici, corn me pour l'adoption, par cette raison plus sérieuse 

que la paternité ne saurait être temporaire ou conditionnelle; 

3° L'une et l'autre forme d'adoption se prêtaient à ce que l'adopté 

tombât sous la puissance de l'adoptant, soit à titre de fils, et c'était 

l'ordinaire, soit à titre de nepos ou pronepos, etc. Dans ce dernier 

cas, l'adoptant pouvait assigner parmi ses enfants un père à l'adopté 

ou ne point lui en assigner (L. 43, De adopt.). S'il lui en donnait un, 

] e consentement de ce dernier était exigé par application de la règle: 

Nemo invitus suos heredes haber'e potest (§ 7 sup.). 

III. - EFFETS DE L'ADOPTION ET DE L'ADROGA.TION. 

Lib. l, tit. II, De adoptionibus § 2. 
- Sed hodie ex nostra constitu-

Mais aujourd'hui, en vertu de 
notre constitution, quandle père na-

(1) Cependant Justinien conserve un texte qui exige la présence de l'adrogé 
{ L.' 24, De adopt.). 
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tione, quum filiusfamilias a patre 
naturali extraneœ personœ in adop
tionem datur, jura potestatis patris 

naturalis minime dissolvuntur, nec 
quidguam ad pat rem adoptivum 
transit, nec in potestate ej us est, 
licet ab intestafo jura successionis 
ei a nobis tributa sint. Si vero pater 
naturalis non extraneo, sed avo 
filii sui materno, vel, si ipse pater 
naturalis fuerit emancipatus, etium 
avo paterno, vel proavo simili modo 
paterno vel materno filium suum 
dedel'it in adoptionem, in hoc casu, 
quia in unam personam concul'runt 
et naluralia et adoptionis jura, ma
net stabile jus patris adoptivi, et 
naturali vinculo copulatum, et le
gitimo adoptionis nodo cons tric
tum, ut et in familia et.in potestate 
hujusmodi patris adopti vi sit. 

§ 8. In plurimis au tem cau sis ad
similatur is qui adopta tus vel adro
galus est, ei qui ex legitimo matri
monio natus est. Et ideo si quis per 
imperatorem, sive apud prœtorem 
yel apud prœsidem provinciœ non 
extraneum aàoptaverit, potesl eum
dem alii in adoptionem dare (Gaius, 
l, § 1O~). 

§ 1 L Illud proprium est adop
tionis illius qUée per sacrum ora
culum fit, quod is qui liberos in 

potestate habet, si se adl'ogandum 
dederit, non solum ipse potestati 
adrogatoris subjicitur, sed etiam 
liberi ejus in ejusdem fiunt potes
tate, tanquam nepotes. Sic enim et 

turel donne son fils en adoption à un 
étranger, sa puissance n'est nulle
ment dissoute; aucun de ses droits 
ne passe au père adoptif, et l'adopté, 

bien que nous lui ayons donné des 
droits à la succession légitime de ce 
dernier, ne lombe pas en sa puis
sance. Que sj au contraire l'adop
tant n'est pas un étranger, mais bien 
l'aïeu1 maternel de l'enfant, ou si 
le père natureJ, ayant été lui-m~me 
émancipé, le donne en adop~ion à 
l'aïeul paternel, semblablement si 
l'adoptant e~t un bisaïeul ou pater
nel ou maternel~ en ces cas, comme 
les droits résultant et de la nature 

. et de l'adoption se réùnissent en 
une même personne, le droit du 
père adoptif garde toute sa force, 
formé qu'il est par un lien naturel ct 
resserré légalement par l'adoption, 
de sorte que l'enfant se trouve en 
la famille et sous la puissance d'un 
parei~ père adoptif. 

A bien des égards, on assimile 
l'adopté ou l'adrogé à un enfant né 
d'un mariage légitime . Et c'est 
pourquoi celui qui a fait une adop
tion quelconque par rescrit iIT!
périal, ou qui aadopté son descen
da:Q.t devant le préteur ou le prési
dent de la p rovince, peut donner 
l'adopté en adoption à une autre 
personne. 

Un caractère particulier à l'a
doption faite par rescrit du prince, 
c'est que l'adrogé ayant des enfants 
en sa puissance, ne tombe pas seul 
sous celle de l'adrogeant, mais il y 
entraîne ses enfants qui y passent 
à titre de petits-enfants. C'est ainsi, 
en effet, que le divin Auguste 
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divus Augusius non ante Tiberium 

udoptavit, quam is Germanicum 
udoptavit, ut protinus adoptione' 
racla incipiat Germanicus ALlgusti 
nepos esse (Gaius, l, § 107). 

n'adopta Tibère ' qu'aprè~ que ce
lui-ci eut adopté Germanicus, de 
sorte que par cette adoption Ger
manicus devint immédiatement le 
petit-fils d'Auguste. 

107. Il faut distinguer ici entre le droit ~ncien et le droit de 

Justinien. 
Droit ancien. - Il Y a des effets communs à l'adoption ,propre-

ment dile et à rad rogation. D'antres sont particuliers à l'adrogation . 

Les effets communs se résument tous dans celui-ci: l'adopté passe 

sous la puissance de l'adopLLlnt au même titre qu'un des?endanl issu 

ex justù nuptiis. Deux idées sont contenues dans cette formule : 

10 l'adopté, d'une part, entre dans la famille de l'adoptant, ets'il y entre 
comme héritier sien, c'est-à-dire sans intermédiaire, il rompt le 

testament de son nouveau père (Gains, II, § 138) (1); dans tous les 
cas il lui emprunte son nom (2), se trouve désormais uni à ses 
agnats, même malgré eux, par le double lien de l'agnation et de la 
cognalion (LL. 7 et 23, De adopt.- L. 7, De in jus voc., II, 4), ne peut 
se marier sans son consentement, peut être donné par lui en adop

tion à un tiers, etc.; 2° d'autre part, il sort de sa famille originaire 
et y perd tous les droits qu'il acquiert dans celle de l'adoptant, car 

nul ne peut appartenir à la fois à deux familles. 
Est-ce à dire que l'adoption efface tous les effets de la filiation origi

naire, et établisse entre l'adopté, l'adoptant et la famille de ce dernier 

des rapports de tous points identiques à ceux qui résultent de la filia

tion véritable? Non. Si nous envisageons l'adoption encore subsis

Lante, voici une série de décisions par lesquellés son effet va nous appa

raître beaucoup moins pl ein que celui de la naissance ex Justisnuptiis : 
10 l'adoptant n'échappe pas aux déchéances que les lois caducaires at

lachent à l'orbitas, et à plus forte raison ne peut prétendre aux prœ
mia pall'Um (L. ~1 § 1, De leg. 2°, XXXI) (3); 2 0 l'adopté ne 

,: 1) L'adoption ' loco nepotis quasi ex filio vivo ne romprait donc pas le testament 
1. 23 § 1, De lib. et p03t., XXVlII, 2). 

(.2) Toutefois l'adopté conserve son propre nom) en en tr:lnsformant ordinaire
ment la termin"aison us eJ1 anus. C'est ainsi que le fils de Paul Émile, adopté pal' 
Scipioll l'Africain, devient Scipio lEmilianus, et qu'Octave adopté pai.· César devient 
Cœsar Octavianus. Il est remarquable que sous l'Empire les noms terminés pal' 
cette désinence anu,' se multiplient; cela indique que beaucoup do familles ne s'é
t.aient perpétuées que par l'adoption. 

(3) On peut croil'e toutefois que les lois caducaires n'avaient pas statué expres-
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compte pas à son père adoptif pour l'acquisition du jus liberorurn 
(L. 2 § 2, De vac. mun., L., 5 - pr., De excus., Inst., 1,25); 3° si l'a

doptant est un affranchi, le patron n'est pas écarté de sa succession, 

comme jlle serait parun enfant selon la nature (Gains, III, § 41). A 
ces trois points de vue, l'adopté reste juridiquement l'enfant de son 

véritable père; 4° il acquiert bien la dignitas patris adoptivi (1); 

mais, en sens inverse, il ne desc-end pas à la condition du père adop

tif, si celte condition est inférieure à la sienne. Tel est du moins le 
droit classique (2); et en conséquence, un fils de sénateur, adopté 
par un plebàus, reste fils de sénateur (L. 35, ]Je adopt.) ; 6° l'adopté 
acquiert la patrie (m'z'go) de l'adoptant, sans perdre sa patrie origi
naire. Si d"onc ces deux patries sont distinctes, il est en deux en
droits apte aux honneurs municipaux et soumis aux munera civilia 
(L. 7, C., j)e adopt., VIII, 48); 7° il ne devient pas le cognat des 

simples cognats de l'adoptant, mais seulement de ses agnats (L. 7 , 

.De in jus voc., II, 4) ; 8° enfin, l'alliance ne résulte jamais de l'adop
tion (L. 4. § '10, .De grad., XXXVIII, 10). 

Que si nous supposons la puissance de l'adoptant dissoute pal' 
J'émanci pation ou par une autre adoption, il s'en faut. que la filiation 

adoptire conserve les effets que conserverait, dans les mêmes hypo

thèses, la filiation réelle. Ainsi: 1 ° l'adopté perd la dignitas patris 
adoptivi (L. 13, De adopt.); 2° il n'est plus tenu à la reverentia envers 
l'adoptant (C. 8 pro De in jus voc.); 3° le lien civil qui rattachait l'a

dopté au père adoptif étant supprimé, tous les droits de cognaÙon 

qui n'étaient que la conséquence de ce lien civil, s'effacent, tandis 

que l'enfant sorti de la famille naturelle y garde, tant qu'il demeure 
citoyen romain, les droits de cognation résnltant de sa naissance 

(L.1 § 4,]Je cognat., XXXVIII, 8. -L. 4 § 10, f)e grad.); 4° l'adopt8 

ne peut pas être adopté une seconde fois par la même personne (L. 

37 § 1, ne adopt.). Nous verrons, au contraire, que l'enfant peut 

rentrer par l'adoption sous la puissance de son pè.re véritable; 5° les 

sém:mt s,ur les effets de la paternité adoptive. Car la décision que je rapporte ap
partIent a un sénatus-consulte rendu sous Néron (Tacit., Annal., XV, 19). 

(1) Cependant l'afrranchi adopté par un ingénu n'était pas relevé de son infério-
rité sociale (L. 46, De adopt. - Aul.-Gell., V, 19 § 12). ' 

(2) L'exemple du patricien Clodius, qui se fil arlopter par un plébéien dans l'uni
que but d'acquérirl'aptitllde au tribunat, prouve qu'à cet égard le droit avait 
changé depuis ~icéron. Comme de plus Clodius fut immédiatement émancipé pal' 
SOI~ p.ère adoptIf, et que néanmoins il resta plébéien, on peut croire que dans le 
prIl~Clpe l'adopté conservait, même après l'adoption dissoute, le rang social que lui 
avaIt donné son entrée dans la famille adoptive (Cie. ) pro Domo, 14). 
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obstacles au mariage qui déri vaient seulement de la parenté adop

live disparaissent en ligne collatérale (n° 88), mais ils subsistent en 

ligne directe, et c'est peut-être le seul eff~L qui reste de l'adoption 
dissoute. Car l'adopté ne garde pas même le nom de l'adoptant 

(Cic., pTO Domo, 13). , 
Reste à signaler deux effets spécialix à l'adrogation : 1 ° les enfants 

déjà nés ou conçus du mariage de l'adrogé tombent avec lui on 

naissent sous la puissance de l'adrogeant, et ils y resteraient quand 

même leur père viendrait à en sortir (§ 11 sup.). Toutau contraire, par 

. application des principes qui servent à déterminer la condition ori

ginaire des individus (n° 37), les enfants déjà nés ou conçus de l'a
doptéresteraient ou naîtraient sous la puissance ·de leur aïeulnaturel 

(L. 40 pr., De. adopt.). Mais les mêmes principes soumettent à la 
puissance de l'adoptant les enfant.s dont la conception serait posté
J'ieure à l'adoption (§ a, Quib. modo jus potest., Inst., 1,12); 2° père 
de famille hier, l'adrogé pouvait avoir un patrimoine; fils de famille 
aujourd'hui, il ne le peut plus. Que deviennent donc ses biens? 
En principe, ils passent à l'adrogeant (Gaius, III, § 83). C'est la con
séquence logique de cette idée qu'un fils de famille n'acquiert que 
pour son père. On verra plus loin que Justinien, faisant ici l'applica
tion d'une règle nouvelle, laissa à l'adrogé la nue propriété de ses 
biens et réduisit l'ad rageant à un droit d'usufruit (n° 477). 

108. Dr01't de Justinzen. - L'adrogation, tout en perdant son an

cien efl'et quan t aux biens de l'adrogé, continue d'être dans tous le~ 

cas un mode d'acquisition de la puissance paternelle. L'adoption, au 
contraire, se transforme, et. Justinien, pour en régler les consé

quences, distingue si c'est un étranger ou un ascendant qui joue le 
rôle d'adoptant. Dans le premi'er cas, l'adoption ne transfère plus la 

puissance paternelle et n'opère aucun changement de famille. Dans 

le second cas, elle conserve la plénitude de ses anciens effets (§ ~ 
sup.). Les interprètes ont donc pu distinguer, en se plaçant dans 
le dernier état du droit, une adoption plena et une adoption minus 
plena. POUl' bien saisir les motifs et la portée de la réforme opél'ée 

pal' Justinien, il faut distinguer trois hypothèses: 
P1'emière hypothèse. - L'aQoption est faile par un ext1'aneus, et 

elle s'applique soit à un enfant au premier degré, soit à un descen

dant ultérieur, mais actuellement plaGé sous la puissance immédiate 

du père de famille. Ici l'adopté reste sous la puissance ùe son père 
naturel et ne change pas de famille. Cette décjsion corrige une ini-
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quité de l'ancien droit : d'une part, en effet, tant que subsistait 

l'adoption, l'enfant adoptif perdait, par rapport au père naturel, sa 

qualité d'héritier ab inte~tat, et celui-ci n'était pas tenu de lui laissee 

quelque chose par testament CI). D'autre part, s'il venait à être 

émancipé par l'adoptant, on sait que tout lien était rompu entre lui 

et la famille adoptive (2) et, bien que le préteur le rattachât dès lors 

'.lU père naturel, comme si ce dernier eût fait lui-même l'émanci

patit)n (Gaius, II, §§ 136 et J 37), cette protection pouvait être insuf

fis:mte. C'est ce qui arrivait lorsque le père naturel ét.ait mort du
Tante acloptione, et que postérieurement à son décès l'adopté avait été 
émançipé (L.10 pr., De adopt., C.,VIII, 48). En pareil cas, la succes
sion du père nature.l a,'ait régulièrement échappé à l'enfan t, et il se 

tt'Ouvait non moins régulièrement déchu de toute vocation à la suc

èession légitime de l'adoptant. En résumé, il avait eu des es·pérances 

clans deux familles successives et se trouvaitfrustré dans l'une et dans 

l'autre (§§ '10 à 12, De he1"ed. ab intest., Inst., III, 1). C'est ce résultat 

que Justinien se prl)pose de rendre impossible. Quels seront donc, 

- dans notre hypothèse, les effets de l'adoption? Justinien n'en signale 

qu'un seul: l'adopté aura des deoits à la succession ab z'ntestat de l'a

doptant, et, s'il y arrive, ce sera comme suus heres. Mais ce droit 

peut lui être enlevé soit par un testament dans lequel il serait ex

hérédé ou même simplement omis: soit par une émancipation dont 

l'effAt serait de Tendre leur ·vocation ab intestat aux plus proches 

héritiers légitimes de l'adoptant (L. 10 §§ 1 et 2, C., De aclopt.). Il 

est probable, au surplus, que l'adoption continue de donner à l'a

dopté le nom de l'adoptant, et je tiens pour certain qu'elle apporte 

toujours les mêmes obstacles au mariage que dans le droit classique. 

Deuxième Izypothèse. - C'est un ascendant qui adopte. Pour que 

cette hypothèse soit possible, il faut supposer un ascendant non in

vesti de la puissance paternelle. Or cela se rencontre dans trois 

cas: 1 ° l'adoptant est un ascendant maternel; 2° c'est un aïeul pa

ternel qui a émancipé son fils et qui adopte son petit-fils con~u ex 
filio jam emancllJato; 3° c'est un aïeul qui donne en adoption à son 

fils émancipé le petit-fils conçu de celui-ci ante emancllJatz'onem pa
tn·s. Dans toutes ces hypothèses, l'adoption conserve son ancien 

(1) Seulement, les jurisconsultes avaient discuté la question de savoir si l'adopté 
omis par son père natmel pounit attaquer le testament par la querela inofficiosi 
testamenti (1.. 10 pr., De adopt., C.} VIII, 48). L'opinion négative avait prévalu. 

(2) Ceci pourtant comportait une exception prévue par le sénatus-consulte Sabi
nien (§ 14,De"ered.quœouint.~ Inst., III, 1. - Tome II, page 15, note 1). 
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effet et si l'on en recherche le motif,· le voici: En suppos~nt l'a

dop;ion' faite par un ascendant paternel, le préteur avait déjà ga

ranti les droits de l'adopté. En effet, l'adoption subsiste-t-elle? l'a

dopté succèdejure prœto1"io à l'ascendant qui l'a donné en adeption, 

dans tous les cas où ce droit lui eû'lt appartenu sans l'adoption (L. 

3 §§ 7 et 8; 1. 21 § 'l, De bon. poss. cont. tab., XXX-yJI, 4)~ Est-e~le 
dissoute? il conserve, toujours jure p1"œtnn'o, les drOIts qu'Il aurait, 

comme descendant, à la succession de l'adoptant, s'il n'y avait ja

mais eu d'adoption. Que si l'adoption est faite par , un ascendan~ 
maternel, le maintien de l'ancien droit ne se justifie plus a~ssl 

b · Car l'adopté l)erd clurante acloptione ses droits à la succeSSIOn 
len. . ., . "1 

du père natnrel. Il est vrai que l'émancll~atlOn l.es lUl, r~nd,d apres :~ 
droit prétorien ; mais il faut pour cela qu elle sOItanteneUleaudé~es 
du père naturel. Si elle est postérieure, la succession de ce dermer 

lui a défini tivemenl échappé; et cette perte très-certaine est mal com
pensée par l'espérance d'arriver à la succession de l'ascendant ma
ternel; car il n'y peut prétendre qu'à titre de cognat, en l'absence 

par conséquent de descendants pel" masculos et d'agnats. Aussi pour 

cette seconde hypothèse les interprètes ont-ils motivé la décision de 

Justinien sur celte raison insuffisante, que très-probablement l'as

cend~nt maternel n'émancipera pas étourdiment l'adopté. An sur

plus, la novelle 118, rendue en l'année 543, supprima l'inc~n~~ni~nt 
que je signale en admettant tous les descendants, sans dlstmctIOn 

entre les descendants par les femmes et les descendants par les 

hommes, à succéder à leurs ascendants (n° 469). 

A. TToz'sième hypothèse. - C'est lin extTaneus qui adopte; mais 

l'adoption s'applique à un petit-enfant placé sous la puissance de son 

aïeul et dont le père est encore in familz"a. Ici Justinien fait une dis

tinction (L. 10 § 4, C., De adopt.) : si le père meurt avant l'aïeul, la 

puissance paternelle n'aura pas été acquise à l'adoptant, cela pour 

que l'adopté ne risque pas d'être exclu de l~ ~uccession de son 

aïeul naturel. Si, au contraire, l'aïeul meurt. avant ]e père, l'a

doptant aura acquis la puissance paternelle et l'adopté allra changé 

de famille; car celui-ci, fùt-il resté in potestate avi, ne lui succéde

rait pas en pareille hypothèse. Est-ce là une décision bien pré

voyante? Justinien, sans doute, a pensé que dans ce. cas l'ado.pté 

ne court aucun risque, puisque, restant dans la fanlllIe adoptIve, 

il succède à l'adoptant, et qu'émancipé, il reprend ses droits à la 

succession du pater natw"alis, Mais il n'a pas réfléchi que le père 
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naturel survivant à l'avus peut mourir durante adoptione sans rien 

laisser à l'adopté, et que, si plus tard celui-ci vient à être émancipé 

par l'adoptant, il se trouvera frustré dans ses deux familles succes

sives. · Voilà donc une iniquité irremédiable dans le système de 

Justini.en. Ce système présente, en ontre, une grave difficulté d'ap

plication. Car si l'adoptant vient à mourir du vivant de l'aïeul et 

du père naturel, sans rien laisser à l'adopté, celui-ci sera-t-il admis 

Il critiquer le testament? On n'en sait rien pour le moment, puis

que l'effet de l'adoption se trouve suspendu par une condition qui 
n'est encore ni réalisée ni défaillie, savoir, le décès du père natu- . 
fel avant celui de l'aïeul. De même ·donc que la décision de Justi
nien ne pare pas à toute iniquité, de même ausssi elle s'écarte 
d'une saine logique en admettant, contrairement aux principes , 
une paternité conditionnelle. 

IV. - DES PERSONNES QUI NE PEUVENT PAS ADOPTER OU ADROGER. 

Lib. l, tit. JI, De adoptionibus, § 4. 
-Minorem natu majorem non posse 

adoptare placet. Adoptio enim na

turam imilatur, et pro monstro est 
ut major sil filius quam pater. De
bet itaque is qui sibi filium pel' 
adoptionem vel adrogationem fa

dt, plena pubertate, id est decem 
et octo annis, prœcedere. 

§ 5. Licet autem et in locum ne
potis vel pronepolis, vel in locum 

neptis vel proneptis, vel deinceps, 

adoptare, quamvis filium quis non 
habet. 

§ O. Sed et illlld utriusque adop

Honis eommune est, quod et ii qui 

generare non possunt, quales sunt 

spadones, adoptare possunt; cas

irati autem non possunt (Gaius, J, 
.§ 103). 

§ 10. Feminœ quoque adoptare 
non possunt} quia nec naturales li
beros in potestate ' habent. Sed ex 

On admet que nul ne peut adop

ter un plus âgé que soi. Car l'adop
tion imite la nature, et c'est chose . 
contre nature que le fils soit plus âgé 
que le père. Il faut donc, pour se faire 

un fils par l'adoption ou l'a~roga

tion, avoir de plus que lui la pleine 

puberté, c'est-à-dire dix-hui~ ans. 

Mais il est permis à l'adoptant, 
quand même il n'aurait pas de fils, 

de donner à l'adopté le rang de 
peti t- fils ou d'arrière- petit-fils, de 
petite-fille ou d'arrière-petite-fille, 
ou un rang ultérieur. 

.Mais voici encore une règle com

mune à l'une et à l'autre adoption: 

c'est que ceux-là mêmes qui sont in
capables d'engendrer, tels que les 

personnes naturellement impuis
sanles, peuvent adopter; à 'l'égard 

des castrats, ils ne le peuvent pas. 

Les femmes non plus ne peuvent 
pas adopter, parce que leurs véri

tables en fants eux-mêmes ne sontpas 
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indulgentia principis ad solatium 
liberorum amissorum adoptare pos

sunt (Gai us, l, § 104). 

en leur puissance. Mais quand elles 
. ont perdu des enfants, l'indulgence 

du prince les aulorise à chercher 
une consolation dans l'adoption. 

109. Il Y a des conditions exigées, soit de l'adoptant, soit de 

l'adrogeant; d'autres sont exigées 'de l'adrogeant seulement. 
Les conditions Cl)mmunes sont contenues dans les deux règles 

suivantes: 
1 ° Pour adopter, il faut être juridiqueme~1t capable d'avoir la 

puissance paternelle. Donc sont incapab les d'adopter les esclaves, 

'les fils de famille (1), les femmes. Cependant, à partir du règn e 

de Dioclétien et Maximien, un rescrit impérial put autoriser l'a

doption par une femme qui avait eu des enfants et)es av~it perdus 
(L. 5, C., De adopt. - § iO sup.). Dans le droit de Justinien, les 

effets de cette adoption sont facÜes à déterminer, ce sont évidem
ment ceux de l'adoption faite par un extraneus. Mais quels effets 
pl'oduisaiHille avant Justinien? Sans doute elle ne retirait pas l'a
dopté de sa famille naturelle, mais il devenait héritier ab intestat de 
l'adoptante, il pouvait même attaquer le testament dans lequel elle 
l'avait omis sans cause (2). L'empereur Léon le Philosophe, par sa 
novelle 27, permit l'adoption même aux femmes qui n'avaient 
.lamais été mères, se fondant sur ce qu'une femme peut, tout en 

tenant à la conservation de sa virginité, éprouver un légitime . be

soin d'affection maternelle j 
2° Pour adopter, il faut avoir l'aptitude 'physique à être père, et 

spécialement pouvoir être le père de la personne qu'on adopte. Les 
P,omains conclurent de là : 1 ° que l'adoption par un castrat est 

nulle (§ 9 sup.) (3); 2° que l'adoplant doit avoir au moins dix-huit 

ans (plena pubel'tas) de plus que i'adopté (§ 4 sup.) (4); car, bien que 

(1) Cependant les fils de famille peuvent avoir des enfants adoptifs, lorsqu'ils 
consentent à ce que leur père leur en donne un par une adoption loco neputis quasi 
e.;; illis nati (§ 1, De adopt.). 

(2) Ce del'nier point résulte d'un texte d'Ulpicn où trois mots (sine jussu p1oinci
p is) ont été visiblement ajoutés par Justinien (L. 29 § 3, De inotf'. test. t V, 2). Tel 
qu 'il est, ce texte signifie que l'enfant qu'une femme aurait adopté sine jussu prin
cipis croirait vainement l'adoption valable; sa bonne foi ne l'autoriserait pas à 
exercerla querelainufficiosi. Donc cette action lui appartiendrait bien, s'il eût été 
adopté avec permission du prince. 

(3) L'empereur Léon inov. 27) permit l'adoption au castmt. 
(4) Au temps de 'Gaius on controversait encore la nécessité pour l'adoptant d'êtl'e 

plus âgé que l'adopté (Gains, l, § 106). Et cependant deux siècles avant ce jul'Îs-
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la puberté léga le soit fixée pour les hommes à quatorze ans, ce 

n'est guère qu'à l'âge de dix-huit ans que la puberté réelle a cou

tume de se produire (Paul ,III, 4a § 2). Ce sont ces deux conséquences 

de notre règle qu'on exprime en disant: Adoptio imitatur naturam 
(§ 4 sup. ) (1 ); 3° que les cœlibes peurent aussi adopter, bien qu'on 

ne leur conçüi ve pas de justi libenïssus de leurs œuvres (Dl p., VIII 

§ 6); 4° enfin qu'un homme qui n'a jamais eu de fils peut néanmoins 

faire une adoption loconepotis (§ 5 sup.). 
Outre ces conditions,. exigées et de l'adoptant et de l'adrogeant, 

il faut, quant à ce dernier l 1° qu'il ait soixante ans révolus, âge à 

partir duquel les lois caducaires estiment que l'homme perd l'apti

tude à la génération et doit être dispensé du mariage; 2° qu'il ' 

n'ait ni enfants issus ex justis nuptz'is ni enfants devenus tels par une 

précédente adrogation ou probablement aussi par une simple 

adoption (L 15 §§ 2 et 3; L. 17 § 3, De adopt., I, 8). Ces conditions, 

vérifiées autrefois par les ' pontifes, et dans le dernier état du droit 

par les agents du prince, comportaient des exceptions fondées sur 

des motifs graves (2); et en sens inverse, l'autorité pouvait, malgré 

la réunion des conditions réglementaires, rejeter:l'adrogation pour 

des motifs d'ordre public ou de convenance. 

V. - DES PERSONNES QUI PEUVENT ÊTRE ADOPTÉES OU ADROGÉES. 

Lib. l, til. II, De adnptionibus, § 3. Mais en cas d'adrogation d'un im-
- Quum autem impubes pel' prin- pubère par rescrit impérial, l'adro
cipale rescriptum adrogatur, causa gation n'est permise qu'après en
cognita udrcgatio permitlitur, et quête; on recherche quel en est le 
exquiritur causa adrogationis,' an molif, si elle est honorable, si elle 
honesta sit, expediatque pupillo (3), est avantageuse pour le pupille, et 
et curn qüibusdam conditionibus l'adrogalion ne se fait qu'avec cer
adrogatio fit, id est, ut caveat adl'o- . taines conditions, c'est-ii-dire que 

con.sulte on s'indignait que Clodius eût été adopté par un homme plus jeune que 
lui (Cicéron, p1'O Domo, 14). La doctrine que j'expose avait prévalu dès le troi-
sième siècle (L. 40 § 1, De aclopt.). ' 

(1) Pal' exception à cette règle, on reconnaît la validité de l'adoption faite par les 
spaclones (§ 9 sup. ), et cela pour la mêL1l e raison qui avait fait admettre la validité 
de leur mariage (page IBO, note 1). 

(2) Par exemp le un homme qui n'avait pas soixante ans pouvait ' être admis à 
adroger un parent, ou même, en cas de maladie) une autre personne. 

(;~) Le mot pupiLlus désigne l'impubère sui jw' /s, le seul dont il soit question 
dans ce § 3. Et voilà pourquoi les d~ux mots pupillus et impubes y sont employés 
indiffér emment. 
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gator personœ publicœ, hoc esl tabu
lario, si intra pubertatem pupillus 
decesserit, restituturum se bona 
illis qui, :iÏ adoptio facta non es~et, 
ad suceessionem ejus ven turi essent. 
Item non alias emancipare eum po
test adrogator, nisi eau sa cognita 
dignus emancipatione fueri t, et tune 
sua bona ei reddat. Sed etsi de
cedens pater eum exheredaverit, 
vel vivus sine j usta causa eum 
emancipaveri t, jubetur quarlam 
partem ei bonorum suorum relin
quere, videlicet prœter bona quœ 
ad patrem adoptivum transtulit, et 
quorum commodum ei postea ac
quisivit. 

l'adrogeant doit promettre à une 
personne publique; à un tabularius, 
qu'en cas de décès du pupille encore 
impubère, il restituera ses biens à 

ceux qui, sans l'adoption, eus'sent dù 
venir à sa:succession. Pareillement, 
l'adrogeant ne peut l'émanciper 
qu'autant qu'après examen il est 
jugé avoir mérilé d'être émancipé, 
et cela sous la condiliondeluiren
dre ses biens. Mai~ si le père en 
mourant l'exhér:ède, ou si vivant il 

l'a émancipé sans juste canse, il est 
tenu de lui laisser le quart de ses 
propres biens, et cela sans compter 
ceux que l'adrogé a apporlés à. son 
père adoptif et ceux qu'il lui aurait 
acquis depuis l'adrogation. 

110 a. L'incapacité d'être adopté ou abrogé se présente tantôt 

comme relative, tantôt comme absolne. 

Void quatre cas d'incapacité relative: '1 ° un mineur de vingt-cinq 

ans ne peut pas être adrogé par celui qui aété sori tuteur ou son cura

teur (L. 16pr., .De adopt.)(f). Car cette adoption ne serait ordinaire-· 

ment qu'un moyen pour l'adrogeant de ne pas rendre compte de 

son admiLlistra~ion; 2° on a déjà vu (nO 107) que celui qui a été 

émancipé ou donné en adoption par son père adoptif ne peut plus 

par une seconde adoption ~etomber sous la puissance de la même 

personne (L. 37 § '1, De adopt. ) ; 3° le droit c'lassique avait admis 

sans hésiler que les enfants qui n'étaient. pas nés sous la puissance 

de leur père naturel ou qui en étaient sortis pouvaient toujours être 

adrogés ou adoptés par lui. Et telle est encore la législation de Jus

tinien à l'égard des enfants issus· ex justis nuptiz's (L. 1.5 § '1 ; L. 41; 
IJeadopt.) ou ex contubernio (L. 46, J)e adopt. ) (2). Mais en ce qui 

.concerne les enfants nés ex concubina, l'em,pereur Justin (L. 7, De 

(1) L'adoption proprement dite serait-elle également impossible au tuteur ou au 
curateur, si pal' l'effet d'une adrogation le mineur de vingt-cinq ans était dejà devenu 
alieni jW'i8? Je déciderais volontiers négativement; car ce n'est plus au mineur 
que le droit de demander son compte appartient, c'est à son père ad l'ogeant. 

(2) POUl' comprendre l'adoption d'un enfant i;;su ex contuuerni?, il faut supposer 
le père et le fi ls actuellement libres. 
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nat. lib., C., V, 27) défendit au pèTe de les adopter, se fondant sur 
la possibililé d'une légitimation par le mariage des père et mère, et 
~ur l'immoralité d'une adoption qui tendaità déto'Qrner les hommes 
du mariage. Il faut reconnaître, toutefois, que ces motifs, quoique 
fort respectables, n'avaient plus aucune valeur, quand la mère était 
morte ou ne consentait pas au mariage. Mais il en fut autrement 
lorsque J llstinien eut créé h légiti mation par rescrit impérial, et c'est 

,pourquoi ce prince put raisonnablement conserver et reproduire 
la décision de son prédécesseur (Nov. 74, cap. 3); 4° les affranchis, 
capables d'être adrogés par leur patron d'après les règles du droit 
commun (L. 3, C., ])e adopt.), ne peuvent l'être par aucune autre 
personne (L. 15 § 3,])e adopt.). Cependant plusieurs textes, suppo
sant cette adrogation réalisée par surprise, se bornent à déclarer 
qu'elle ne porte pas atteinte aux droits du patron (L. 1 § 2, Si a pm'. 
quis., XXXVII, 12 - L. 49, Dejur. patr.,XXXVIII, 2). D'oùje conclus 
que, si l'autorité refusait en général de consacrer l'adrogation d'un 
affranchi par un tiers, c'était dans l'unique but d'éviter un conflit 
entre les droits de l'adrogeant et ceux du patron, et qu'en consé
quence le consentement exprès de celui-ci faisait cesser l'incapa
cité de l'affranchi. 

111. Quant aux incapacités absolues, il faut, pour les co~naître, 
passer en revue les e8claves, les femmes, les mineurs de vingt-cinq 

ans etles impubères. 
A. Esclaves. - La puissance paternelle ne s'exerçant que sur des 

hommes libres, les esclaves ne peuvent être ni adrogés ni adoptés, ' et 
c'est ce qu'exprime formellement Théophile (sur le § 12,])e adopt.). 
Donc, quand un ·maître déclare adopter un esclave, celte déclara
tion peut bien valoir comme affranchissement, mais non pas comme 
adoption. Il perd la puissance dominicale sans acquérir la puissance 
paternelle. La logique conduit à d'écider pareillement que l'a
doption d'un servus alienus n'est pas admissible. Et cependant, à 

en croire Aulu-Gelle (V, 19 §§ 12 et 14), les anciens jurisconsultes 
auraient été presque unanimes à enseigner qu?un maître donnait 
valablement son esclave en adoption per prœtorern, Si cette affir
mation est exacte, il faut l'entendre en 'ce sens qu'une même solen
nité, plus compliquée sans doute que celle de l'adoption ordinaire, 
aboutissait à libérer l'esclave de la puissance dominicale et à le 
placer sous la puissance paternelle d'un tiêrs. Au fond donc, l'a
doption s'appliquait alors à un servus devenu libre. 
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Femmes. -Les femmes purent toujours être données en adoption. 
Mais il est évident que, l'accès des comices leur étant interdit, 
l'adrogation leur fut inapplicable tant qu'elle se fit par une loi cu
riate. Cette incapacité, encore admise au temps de Gaius (l, ~ 10 '1) 

et d'Aulu-Gelle (V, 19 § 10), même au temps d'Ulpien (VIII § 5), 
devait disparaître et disparut, en effet, avec les anciennes formes; 
et dès le règne de Dioclétien on ne la retrouve plus CL. 8, C., De 
adopt.) (1). ' 

MineU1"S de vingt-cinq ans. - L'adoption 'proprement dite des 
mineurs de vingt-cinq an.s ne fut jamais soumise à aucune condition 
particulière. Impossible sans la volonté du père naturel (§ 9, Quib. 
mod.Jus potest., Inst., l, 12), elle ne présente parcela même aucun 
danger sérieux. Tout au contraire, l'adrogation.peut facilement dé
guiser un piége et se résoudre en une spoliation pure et simple 
pour le mineur inexpérimenté qui disposerait librement de lui
même. Cette liberté pourtant lui fut laissée jusqu'au règne de 
Claude. Mais ce prince exigea, pour la validité d'une pareille adro
gation, le consentement d'un curateur (L. 8,])e adopt. ) ; et Justi. 
nien voulut que le mineur, s'il avait plusieurs eurateurs, obtînt 
toujours le conse~ltement de tous (L. 5, C., De auct. prœst" V, 5g). 
Au surplus, le mmeur de vingt-cinq ans lésé est admis à invoquer 
contre l'adrogation, aussi bien que contre ses autres actes, le se
cours de l'in integrum restitutio (L. 3§ 6, ])e minor., IV, 4). . 

impubères. - Les impubères alieni juris purent toujours être don
nés en adoption. Mais pendant longtemps les pères de famille im
pubères ne purent pas être adrogés, et cela pour deux motifs: 
d'abord les formes de l'adrogation étaient inapplicables à un im

pubère, néc~ssai.reme~t exc~u des comices (Aul.-Gell., V, 19 '§ 10). 
En second heu, Il fallait cramdre que le tu teur ne s'empressât d'au 
toriser l'adrogation, soit pour échapper au fardeau de la tutelle, soit 
pour anéantir la substitution pupillaire que le père du pupille avait. 
pu faire (L. 17 § 'l, ])e adopt.). Le premier motif cessa d'être sérieux 
quanclles curies eurent été remplacées pal' des licteurs; mais le se
cond conserva toute sa force, et l'adroga tion des impubères resta 

(.1) La doctrine nouvelle figure au Digeste d~ns un texte mis sous le nom de 
Ga,lUs (L., 2~J De adopt.). Mals Justinien y a évidemment supprimé une né"'ation 
preta~t ~lnsl au juriscons'ulte le contraire de sa pensée véritable. Il a d~ plu~ 
subst~tue. aux mots per populum ceux-ci, beneficio p1'incipis. On trouve une 
substItutlOn semblable dans la loi 46 du même titre. 

I. 
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défendue en règle générale. Cependant, comme il pouvait arriver 
qu'elle servît les intérêts bien entendus du mineur, par exemple s'il 
était pauvre et l'adrogé riche, elle fut quelquefois autorisée. Enfin, 
par un rescrit adressé au collége des pontifes, l'empereur Antonin 
le Pieux la permit d'une manière générale, mais en la soumettant 
à des règles particulières qui exigent un développement détaillé 

(Gaills, 1, § 102. - Ulp., VIII § 5). 
lB!. Et d'abord l'enquêt~ qui précède toute adrogation n'aura 

pas ici pour objet exclusif de vérifier l'accomplissement des condi
tions requises d'après le droit commun. L~ magistrat devra spécia
lement examiner les trois questions suivantes: 1 ° l'adrogeant est-il 
un homme honnête et de bonnes mœurs? 2° son projet d'adoption 
est-il déterminé, non point par le désir de s'approprier une fortune 
étrangère, mais par un motif honorable, LeI que la parenté ou des 
relations d'amitié avec la famille du pupille? 3° radrogation pré
sente-t-elle pour l'enfant un avantage pécuniaire ou autre (1)? Sur 
ces divers points, les proches parents du pupille seront consultés par 
le magistrat (L. '17 §§ 1, 2 et 4, De adopt.). En aucun cas, du reste, 
l'adrogation ne se fera sans l'aueloritas (2) du tuteur ou des tuteurs, 
s'il yen a plusieurs (L. 5, C., .De auet. prœst., V, 59). Au surplus, des 
précautions multiples sont organisées dans le double but 1 ° de pré
venir toute vue de spéculation du côté de l'adrogeant; 2° d'em
pêcher que, même faite de bonne foi, l'adrogation n'aboutisse à 
dépouiller l'impubère ou ses il:yant-droit. Ce système de précau
tions deviendra pleinement intelligible dans tous ses détails, si l'o n 

distingue les quatre hypothèses suivantes: 1° l'adrogé meurt encore 
impubère, mais resté dans la famille adoptive; 2° il est émancipé , 
impubère; 30 il est exhérédé impubère; 40 enfin il atteint l'âge de ' 
puberté sans ête sorti de la puissance de l'adrogeant. 

Première hypoth.èse. - Mort de l'adrogé encore z'rnpubère et Testé
dans la famûle de l'adrogeant. - En princip·e, l'acquisition des biens 
de l'adrogé par l'adrogeant est immédiatement définitive; elle garde 
donc ses effets en cas de prédécès de l'adrogé commé dans tousÏes 
cas possibles. Mais ce résultat bles~erait l'équité dans une hypothèse 

(1) L'enquête portait certainement. aussi sur une autre question que j'indique 
ailleurs (no 478). 

(2) Cette auctardas pourrait bien, dans le dernier état du droit, n'être qu'un 
simple consent.ement. En effet~ qui dit auctaritas suppose le tuteur présent au 
moment de l'acte fait par le pupille. Mais une fois l'adrogation résultant d;un 1'es
cdt impérial, on ne com,prend plus la présence ni du pupille ni du tuteur. 
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où l'adrogation n'a pas été du côté de l'adrogé l'œuvre mûre et ré
fléchie d'une volonté suffisamment ' maîtl~esse d'elle-même. On 
admet donc que les biens de l'adrogé mort impubère devr'ont être 
reslitués aux personnes qui auraient aujourd'hui le droit de les 
réclamer, s'il n'y avait jamais eu d'adl'ogation. Ces personnes seront 
ordinairement des membres de la famille naturelle venant à titre 
d'héritiers ab intestat; d'autres fois, si le père a usé du droit qu'il 
avait de tester pour son fils impubère, ce seront les héritiers testa
mentaires qu'il lui aura donnés sous le nom de substitués pupil
laires, et avec eux peut-être des légataires ou des fidéicommis
saires. Mais ici ur..e première difficulté se renconLre : quelle action 
donner à ces personnes? Les règles du droit commun ne leur four
nissent ni la revendication, puisque l'adrogeant est très-régulière
ment devenu propriélaire des biens de l'adrogé, et que la propriété 
une fois acquise est naturellement perpéluelle entre les mains de 
son titulaire; ni aucune action personnelle, puisqu'il n'y a eu entre 
ces personnes et l'adrogeant ni contrat ni fait assimilé à un contrat. 
Il semblerait donc naturel que le législateur romain eût créé d'an
torité une action contre l'adrogeant. JI ne l'a pas fait. Usant d'un 
procédé qui lui est assez familier; il veut que l'adrogeant fasse 
naitre lui-même l'action en s'engageant par le contrat de stipulation. 
Mais de là une seconde difficulté: car qui dit stipulation suppose la 
présence et le consentement de deux parties, Pune, celle qui joue le 
rôle de stipulant, adressant à l'autre une question, et celle-ci faisant 
une réponse conforme qui constitue la promesse. Or on sait bien dès 
à présent qui doit prômeHre, c'est l'adrogeant. Mais qui doit stipu~ 
1er? On n'en sait rien, les personnes intéressées ne pouvant ê'Lre 
connues d'une manière certaine q~l'au décès de l'adrogé . En effet le 
substitué pupillaire: s'il en existe un, et qu'on le connaisse, p3ut d:ici 
là mourir ou devenir incapable; les héritiers légitimes, appelés à son 
défaut, peuvent également mourir, peut-être ne sont pas encore 
nés, en un mot leur vocation ne se fixe pas avant le décès. Les 
intéressés se trouvant ainsi hors d'état d'agir éux-mêmes, toute 
stipulation par~ît impossible en présence de cette règle certaine, 

que ~ul ne ~eut st~puler pour autrui (§ 4) De inut. stip., Inst., III, 19). 
La dlf.fic.ulle fut resolue par un expédient pilis ingénieux que logi
que, vérItable rouerie de praticien mise au service d'un besoin réel 
et d'une idée sensée. On s'avisa que l'esclave stipule très-valable
ment pour son maître, et spécialement que l'esclave ayant plusieurs 

/ 
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maîtres peut stipuler pour l'un ou quelques-uns d'eqJ;re eux à l'ex

clusion des autres (§ 3, De stip. serv., Inst., III, t7). On confia donc 

le rôle de stipulant à un servus pnblz'cus que l'on considéra comme 

l'esclave commun de tous les citoyens, bien que dans la vérité juri

dique il n'ait d'aulre maître que le peuple, personne morale tou le 

différente de celles des citoyens. Cet esclave stipulait expressément 

pour les personnes qui pourraient, le pupille venant à mourir, 
prétendre qu'en l'absence d'adrogation elles auraient eu droit à ses 
biens (L. 18, De adopt.). EL de là naissait plus tard, pal' le d~cès 
de l'adrogé encore impubère, une action ex stipulatu au proHt 
de ces personnes, soit contre l'adrogeanl lui-même, soit contre 

ses héri'tiers si l'adrogé lui avait survécu (L. 22 pr., De adopt.). 
Cette action était dite utilis, comme étant donnée en dehors des 
vrais principes de la stipulation et par un pur motif de nécessité 

pratique (L. 40, De vulgo et pUpe subst., XXVlII, 6). Sous Justinien, 

la stipulation est faite parun homme libre remplissant les fonctions 
de tabu!arius (J), ce qui rend encore plus complète ou au moins 

plus évidente la dérogation au principe que nul ne stipule ,pour 

autrui (§ 3 sup.). Au surplns, soit dans le droit de Justinien, soit 

dans le droit classique, cette malière présente une particularité 
encore plus remarquable en ce que la stipulation peut bénéficier à 

des héritiers légitimes qui n'étaient pas même conçus au jour où 

elle a été faite. On àéroge donc à ce principe élémentaire que nul 
ne peut avoir acquis un droit même conditionnel à une époque où 

il n'avait pas encore de personnalité. 
La promesse de l'ad rageant devait précéder l'adl'Ogation; et pOllr 

la ' rendre efficace no~obstant l'insol vabililé du promettant, on 
exigeait qu'elle fût garantie par une satisdatio, c'est-à-dire que l'adl'c

geant devait présenter une caution qui par une pro~esse accessoire 

contractât la même obligation que lui envers les mêmes personnes 
(L. 19 pr., De adopt.). Que si ces précautions avaient été om)ses, on 

tenait néanmoins la promesse de l'adrogeant pOUl' faite; et on le 

soumettait à une action ex stipulatu, qualifiée utilis à bien plus forte 
raison que tout à l'heure (L. 19 § 1, .De adopt.). Mais il était impos-' 

sible de sous-entendre l'engagement d'une caution. L'adrogeant 

(1) Le iabulm'ius était un fonctionnaire municipal chargé de rédiger, de trans
crire et de garder les actes juridiques. Il tenait les comptes des cités) et c'est pour
quoi tablilarius a pour synonyme calculatm' CL. 1 § 6, De extr. cognit., L., 13). 
Cette fonction confiée souvent à des esclaves (page 82, note 1) leur fut sévèrement 
interdite par Arcadius et Honorius CL. 3, C., De tab"l., X, 69). 
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était-il du moins tenu d'une action à l'effet de fournir caution? Les 

textes ne le disent pas, et on ne voit guère à qui cette action aurait 

pu appartenir. 
Tels sont les principes du droit classique, et ils n'ont rien perdu 

de leur application sous Justinien. On serait tenté pourtant de croire 
la promesse personnelle de l'adrogeant, sinon celle de la caution , 
devenue inutile: car il n'acquiert plus que rusufruit, non la pleine 

propriété des biens de l'adrogé. Celte promesse né,anmoins conserve 

une double utilité. Elle empêche d1abord que l'adrogeant appelé 

comme père à l'hérédité de l'adro~é ne bénéficie de cette vocalion. 

En second lieu, elle remplace la promesse faite par tout usufruitier 

de restituer ce qui restera d ela chose àl'époque ~ù son droits' éteindra. 

Deuxième hypothèse. - Émancipation de l'adrogé encore impubè1oe. 
- On vellt que cetle émancipalion ne se résolve jamais en un bé
néfice pour l'adrogeant. On va plus loin: on ne veut pas que, faite 
par méchanceté ou par caprice, elle frustre complétement l'im
pubère des espérances que son entrée dans une nouvelle famille 
lui avait acquises. En conséquence, il recouvre toujours ses biens 
personnels, c'est-à-dire non-seulement ceux qui lui appartenaient 
avant l'adrogation, mais ceux mêmes qui ne lui ont jam~isappar
tenu, ayant été acquis par lui à l'adrogeant pendant qu'il était 
in potestate; il les recouvre immédiatement par une condictio ex 
lege (L, unic., .De cond. ex leg., XIIJ, -2). Là se bornent ses droits si 

l'émancipation a eu lieu cognùa causa, c'est-à-dire pour des gr/ers 
légitimes soumis à l'appréciation du magisLrat et approüvés par lui. 

En ce cas, l'adrogé ne souffre ni ne profite de son passaO'e dans 

une famille étrangère. Si au contraire il a .été émancipé sa~s cause 

sérieuse ou sans examen du magistrat, non-seulement ses biens 
lui sont restitués, mais il acquiert ou plutôt il conserve un droit 
éventuel au quart des biens que pourra laisser l'adrogeant. C'est 

ce qu'on appelle la quarte Antonine, du nom d'Antonin le Pieux ' 
qui l'a établie. . 

Cette quarte n'est pas seulement identique par sa quotité, elle 

est ~e ;ll~s ~emblable par s~ nature à la quarte légitime qui lui a 
serVI d ongme et de type (n° 355). La pensée évidente d'Antonin le 

Pieux, est ~ue l'impubère soit traité, malgré son émancipation, 
comme les lzberinaturales, que le père ne peut sans matifs sérieux dé
pouiller de plus des trûis quarts de leur droit héréditaire. Tel étant 

le principe de la quarte Antonine, il en faut conclur:e : loque l'ad-
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rogé a toujours été sans droit à la quarte, s'il meurt avant l'adro

geant (L. 1 § 2t, De collat., XXXVIJ, 6); 2° que cette quarte ne se 

calcule pas sur les biens que l'adrogeant possède au jour de l'é

mancipation, mais snr ceux qu'il laisse en mourant (L. 13, S~· quid 
in jraud. patr., XXXVIII, 5) (t); 3° qu'elle comprend, non pas le 

quart de tous les biens, mais le quart de la part à laquelle l'adrogé, 

demeuré en puissance, aurait eu droit comme héritier légitime (2). 

Jusqu'à présent l~ quarte Antonine nous apparaît fort semblable à 

un droit de succession. Tel n'est pas cependant son vérilable ca
ractère. Ulpien la considère plutôt comme une dette de la succes
sion (L. 8 § 15, De inotf. test., V, 2), mais comme une delte ayant 

pour objet le quaJ't des Liens en nature, et non pas le quart de 

leur valeur. Ces deux idées ont l'une et l'autre des conséq~ences. 

Et d'abord la quarte Anlouine é,tant une dette, non un droit de 

succession, c'est par voie d'action personnelle qu'elle sera de

mandée, et celte action, une fois née par le' prédécès de l'adro

geant, se transmettrait aux héritiers de l'adrogé, quand même celui

ci n'aurélit pas encore manifesté l'intention de l'exercer (L. 1 § 21 , 

De collat.) (3). En second lieu, cette dette ayant pour objet des biens 

en nature, et non de l'argent, il fallait trouver pour l'adrogé une 

action appropriée à ce but. On lui donne donc une action familiœ 
e1'ciscundœ, ou action en partage, qu'on appelle utilis parce que 

dans la réalité il n'est ni héritier selon le droit civil, ni bonorum 
possessor selon le droit prétorien (L. 2 § 1, Fam. ercisc., X, 2) (4).· 

(1) Toutefois, comme l'adl'og.eant pourrait compromettre les droits de. l'impubère 
par des aliénations frauduleuses) le texte cité fait observer que ces aliénations se
ront révoquées par une action quasi Calvisiana ou qua ,i Faviana, semblable à celle 
que l'on donne au patl'on à l'égard des aliénations frauduleuses faites par son af
franr.hi (t. II, page 37, note 2). 

(2) Si les textes parlent toujours dll qual't des biens (L. 2, C., De adopt. -
L. 13, Si quicl in f,'oud. patl' .)) c'est qu 'ils se placent dans l'hypothèse où l'adro· 
geant ne laisse pas d'enfants, hypothèse de beaucoup la plus ordinaire, puisqu'il 
n'a pn ad l'oger qu'après soixant.e ans et n'ayant pas alors de justi li 'I eri. 

(3) Si des doutes ont pu existel' chez les Romains sur la transmissibilité active 
de cette action, cela tient à ce qu'elle ressemble un peu à la querela inofficios.i 
testameitti. Mais la ressemblance ne se rencuntl'e qlle dans la cause qui a fait 
aJmet!re ces actions, non dans leur nature. La querela est une pétition d'héré
dité, et par conséquent ne se transmet pas en principe. La quarte Antonine, au 
contraire, se transmet comme en général les créances . La loi 8 § 15, De inoff. test., 
relève une autre conséquence de ce caractère de créance attribué à la quarte AT)
tonine. 

(4) C'est improprement qu' Uipien (L. 1 § 21) De collat.) appelle cette action 
actio quœrfœ Antor/inœ. 
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Cette action sera intentée contre les héritiers, soit testamentaires, 
soit légitimes, de l'adrogeant (1). 

Troisième 'hypothèse. - Exhérédation de l'adrogé encore impubère et 
resté en puissance . . - Ici, outre la restitution de ses biens l'adroP'é , , 0 

peut toujours réclamer la quarte Antonine, sans qu'il y ait lieu de 

distinguer si J'exhérédation est juste ou injuste (2). Et, en effet, 

l'adrogeant avait-il des griefs sérieux? il lui était facile d'émanci

per l'enfant cognita causa, au lieu de lui infliger dans ses dernières 

volontés la flétrissure de l'exhérédation, et de provoquer ainsi 

l'éclat d'un procès toujours bruyant sur les causes de cette exhéré

dation. 

Quat1"ième hypothèse. - L'adrogé m'rive à la puberté étant encore en 
la puissance de l'adrogeant. - Par' là se trouve défaillie la conditioÎ1 

qui suspendait l'effet de la promesse faite par l'adrogeant et par ses 

fidéjusseurs (L. 20, .De adopt.). Ils sont donc libérés, ou, pour mieux 
dire, réputés n'avoir jamais été tenus. Cependant l'adrogé est admis 
à exiger son émancipation en prouvant que l'adrogation ne lui est 
pas avantageuse. Que si le magistrat, chargé d'examiner la ques

tion, la résout en sa faveur, l'émancipation lui fait recouvrer sa con

dition juridique antérieure et avec el le tous ses biens (L. 32 pro ~ 

L. 33, De adopt.) (3). Si au contraire l'émancipation n'est pas de

mandée ou n'est pas admise, l'adrogé se trouve désormais dans la 

même condition que toute personne adrogée après la puberté. 

(l) On peut supposer que l'adrogeant, au lieu d'émanciper l'impubère) le donn e 
en adoption. Dans ce eas non pl'évLl pal' les textes, il est probable que l'adrogé perd 
pour le moment tout droit par rapport à l'adoptant, mais qu'émancipé sans cause 
ou exhél'édé par le père adoptif, il est traité comme émancipé sans cause par l'a
drogeant lui-même. Les textes se taisent aussi sur le cas où l'adrogeant se donnn
rait lui-même en adrogation) entraînant ainsi l'impubère sous la puissance d'un 
nouveau père. J 'estime qu'alors celu.i-ci succède, à l'égard de l'impubère, aux obli_ 
gations de la pel'sonne qu'il adroge. 

(2) Toute distinction est repoussée et pal' les Institutes (§ 3) sup. ) et par la 
loi 8 § 15, De inoff. test. Ce dernier texte suppose qu'un descendant adrügé par 
son ascendant, puis exhérédé par lui) intente la que1'ela inofficiosi et succombe. 
Néanmoins il conserve son dl'oit à la quarte AntonJne. Or pourtant son échec sup
pose l'exhérédation jugée légitime. 

(3) On remarquera que l'adrogé simplement mineur de vingt-cinq ans, peut 
obtenir l'in integrum l'estdatio (L. 3 § 6) De mino'!'., IV, 4. - L. 1 § 2, De set 
Mac.) XIV, 6), ce qui le replace ainsi dans sa condition antérieure. Mais tandis 
que cette in integ1'um 1'estitutio suppose la preuve d'une lésion pér.uniail'e (n° 173), 
un simple préj LIdice moral suffit pour' autoriser l'impubère à réclamer son éman
d pation. 
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DE LA LÉGITIMATION. 

SOBIMAIRE : 1. Généralités. De ce qu'on peut appeler légitimation dans le droit classique •. -
II. De la légitimation sous les empereurs chrétiens. 

]. - GÉNÉRALITÉS .... DE CE QU'ON PEUT APPELER LÉGITIMATION DANS 

LE DROIT CLASSIQUE. 

115. Ce qu'on peut dire de plus général sur la légitimation, 
c'est qu'elle présuppose une relation naturelle de ' père à enfant, 
mais qu'elle exclut l'idée d'une puissance paternelle acquise par 
l'effet immédiat de la naissance. Elle ' constitue donc pour Je père 
une manière d'obtenir après coup la puissance paternelle 'sur des 
enfants véritablement issus de ses œuvres, mais nés sui juris. Et par 
là elle nous apparaît. différente à la fois des justœ nuptiœ, qui 'pla
cent l'enfant sous notre puissance à l'instant même où il vient au 
monde, et de l'adoption qui nous donne légalement des enfants 
dont nous ne sommes pas les auteurs réels . D'où il faut conclure 
que la légitimation, plus pleine dans ses effets que l'adoption, en
gendrera en principe des relations absolument identiques à celles 
qui résultent de la naissance exjustisnuptiis (1) . 

Comme les justœ nuptiœ, comme l'adoption, et pour le même 
motif, la légitimation appartient évidemment au jus civile. Elle es t 
indifférente à l'égard de la mère, toujours incapable ,d 'acquérir la 
puissance paternelle. Enfin, elle implique la certitude légale de]a ' 
paternité, et partant ne se conçoit pas à l'égard des enfants vulgo 
quœsiti. 

114 a. Le mot légitimation ne se rencontre pas dans les textes, 
de l'époque classique. Mais la chose s'y trouve. On y voit deI' en
fants issus d'un mariage du droit des gens tomber après coup sous 
la puissance paternelle . Ce résultat se présente à'abord dans' deux 
hypothèse~ déjà signalées, savoir, celle de la causœ probatio (no 64), 
et celle d'un pérégrin qui, demandant le droit de cité pour lui
même, pour sa femme et· ses enfants, demande en même temps et ' 
obtient la puissance paternelle sur ces derniers (n° 75) . Resie à étu
dier une troisième hypothèse connue sou~ le nom de erroris causœ 
probatio (Gaius, l, §§ 67 à 72). 

Cl) Je dis en principe, cette proposition n 'étant pas vraie de la légitimation par 
oblation à la curie (nO 117). 
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Cette hypothèse en comprend pl usieurs : 1. 0 l'un des conjoints, 
Romain, s'est trompé sur la nationalité de son conjoint qu'il a cru 
Romain comme lui et qui n'était que Latin ou pérégrin. Ici le con
joint romain avait rintention évidente de contracler les justœ 
nuptiœ; 20 un Latin a par erreur épousé une pérégrine qu'il croyail 
Latine ou Romaine, ou bien c'est une I.Jatine qui épouse un péré
grin qu 'elle croit Latin. Ici le conjoint trompé savait bien qn'il ne 
contractait pas les justœ nuptiœ. Mais, se croyant dans le cas prévu 
par la loi .LElia Sentz·a, il devait compter surla causœ probatz·o pour 

transformer son union en justœ nuptz·œ; 30 enfin, un Romain ou une 
Romaine" ignorant sa propre nationalité, épouse un conjoint, soit 
Latin, soit pérégrin, selon que lui-même se croit Latin ou pérégrin. 
Ici encore le conjoint trompé sait bien qu'il ne contracte pas les 
justœ nuptz·œ. Mais; connaissant sa qnalilé de Romain, il eût voulu 
sans doute un conjoint Romain. Pour tous ces cas, un ou plusieurs 
sénatus-consultes décidèrent que la survenance d'un enfant jointe 
à la preuve de l'erreur emporterait acquisition du d l'Oit de cité pour 
l' époux non Romain, pour tons les deux et pour l'enfant, s'il y 
avait lieu (page94, note3), que du même coup le mariage se trans
formerait enjustœ nuptz·œ, et que l'enfant to.mberaÏtsous la puissance 
paternelle (1). Toutefois, si le père était déditice, le caractère 
ineffaçable de cette infériorité l'empêcherait de devenir citoyen 
Romain et d'acquérir la puissance. Mais cette puissance lui serait 
acquise, si c'était la mère seulement qui fût déditice : nous rencon-

1 t rons donc ici une singularité, la puissance paternelle existant là 
où les justœ nuptz·œ sont impossibles (2). 

( l) Il ne faut pas confondre l'er1'ol'is causœ p1'fJbatio avec la causœ probatio. En 
effet, l'err01'is causœ p1'obalio n'implique ni la présence de sept témoins au ma
riage ni l'âge d'un an atteint par l'enfant. En outre, la causœ probatio ne s'ap
plique pas quand l'un des époux ou à plus forte raison quand 'tous les deux sont 
pérégl'ins. Il est évident, du reste, qu'en présentant la causœ probatio et l'err01'is 
causœ probatio comme des modes d'acquisition de la puissanc.e paternell~, je sup
pose le père encore vivant; mais alors même qu'elles n'interviennent qu'après sa 
mort, elles ont pOUl' résultat de faire réputer l'enfant issu ex juslis nuptiis, et en 
conséquence il arrive commesuusà l'hérédité paternelle (nos 339 et 420 in fine). 

(2) Sous Ju stinien la CQusœ p1'obaiio et 1,'er1'ol'is CQusœ probatio ont disparu, 
puisqu'il n'est plus du tout question de Latins Juniens et fort peu de mariage du 
droit des gens. Mais on concevrait encore l'acquisition de la puissance paternelle 
par des barbares qui l'obtiendraient de l'empereur avec la concession du droit de 
cité pour eux et leur famille . 
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11. - DE LA. LÉGITIMATION SOUS LES EMPEREURS CHRÉTIENS. 

Lib. J, tit. x, De nuptiis, § 13. -
Aliquando autem evenit ut liberi 
qui, staÜm ut nali sunt, in potestate 
parentium non fiant, postea au
tem (1) redigantUl' in potestatem 
parentium. Qualis est is qui, dum 
naturalis ruerat, postea curire datus 
potestati patris subjicitur; nec non 
is qui a muliere libera (2) procrea
tus, cuj us matrimonium minime 
legibus interdict um fuerat, sed ad 
quam pater consuetudinem habue
rat, pos!ea ex nostra constitutione 
dotaiibus instrllmenti~ compositis, 
in potestate pat ris efficitur. Quod et 
aliis liberis qui ex eodem matrimo
nio postea fuerint procreati, simi
liter nostra conslitutio prœbuit. 

Mais il arrive quelqu'efois que 

des enfants qui ne sont pas nés 
sous la puissance de leurs parents, 
y tombent plus tard. C'est le cas 
de l'enfant naturel qui, venant à 
être donné à la curie, tombe sous 
la puissance du père; c'est aussi 
le cas de l'enfant conçu d'une 
femme libre avec laquelle le père 
avait co~merce habituel, rien 
pourtant ne l'empêchant légale
ment de l'épouser: si plus tard un 
acte de dot est rédigé conformément 

à notre constitution, cet enfant 
tombe sous la puissance de son 
père : bienfait que notre constitu
tion a pareillement étendu aux en
fants nés plus tard du m·èine ma

riage. 

i 10. La légitimation, telle que nous sommes habitués à la con
cevoir, fut instituée sous le Bas-Empire en faveur des enfants issus 
du concubinat. Tant que ce genre d'union fut régulier aux yeux de 

l'opinion comme il l'était d'après la loi, on ne dut pas songer à or
ganiser des moyens spéciaux de corriger la condition originaire 
des enfants qui en résultaient: cette condition n'avait rien de hon

teux; et le père, d'ailleurs, trouvait dans le droit ~ommun la res
source de l'adrogaLion. Mais, sous l'influence du christianisme, le 
concubinat fut considéré comme un désordre légal et une cause de 
souillurè involontaire pour les enfants. Dès lors on trouva équita-. 
ble que le père fût admis à relever les enfants de la honte de leur 

naissance. Mais logiquement il fallait qu 'il ne pût arriver à ce ré
sultat que par la réparation de sa propre faute. De là la légilima
tion par le mariage subséquent des deux concubins, et, corn me co-

(1 ) Justinien, copiant Gaius (r, § G5), a substitué autem à tamen, et par là rendu 
sa phrasa tout à fait incorrecte. 

(2) Libera est pris ici pOUl' synonyme de ingenua) mais deux nove Iles que je 
mentionnerai bientôt (n o 116) rendirent à ce mot son sens ordinaire. 

• , 

DE LA LÉGITIMATION SOUS LES EMPEREURS CHRÉTIENS. 235 , . 

rollaire, la défense faite au père d'adroger ses enfants naturels 
(no 11 O)(t). Cependant lemariage pouvait être impossible; et de là la 
légitimation par rescrit impérial. Ellfin, sous l'influence de motifs 
beaucoup moins élevés, un troisième mode de légitimation s'intro

duisit, je parle de l'ohlation à la curie, signe profond de l'oppres
sion el de la misère du Bas-Empire, comme les deux précédents 
rpodes étaient le signe d'un raj~llllissement des idées morales. 

116. Légitimation par mariage subséquent. - Constantin le pre

mier conçut la pensée de cette légitimation, ~nais il ne la permit 

·qu'en faveur des enfants naturels déjà nés. Et Zénon, renouvelant 
cent cinquante ans plus tard le bienfait de son prédécesseur, ne 
l'étenùit pas non plus aux enfants à naître (L. 5, C., De nat. lib., 

V, 27). Le motif de cette restriction est bien visihle: ces princes 
voulaient faciliter la réparation des fautes commises, mais non pas 
encourager de nouvelles fautes en mettant à la disposition de tous 
un moyen permanent de rép'aration. C'est en l'année 517, sous 
l'empereur Anastase, que la légitimation par mariage, perdant 
ce caraclèl'e de faveur exceptionnelle et transitoire, entra comme 
institution regulière dans la législation romaine (L. 6, C., De nat. 
lib.). Maintenue ·par Justinien, elle reçut de lui une organisation 
plus complète qu 'auparavant. 

Pour qu'elle s'opère, trois conditions doivent se joindre au fait 
d'un mariage valablement cnn~taté : 1. 0 il faut qu'au jour de la con
ception il n'exislât pas d'obstacle légal au mariage de" père et mè·re, 
ce qui exclut t:::mte légitimation des enfants ad ultérins ou incestueux, 
de ceux issus ex contubernio ou nés d'un juif et d'une chrétienne, etc. 

Cette exclusion . est logique à l'égard des enfants que l'on tient pour 
vulgo concepti, tels que celÏx issus d'un commerce inceslueux. Pour 
ceux qui ont un père certain, comme les enfants issus d'un contu
bernium, elle est d'autant moi~s facile à justifier que la légitimation 
ne rétroagit pas; 20 il faut qu'un inst1'umentum dotale ait été rédigé, 
sans doute afin de rendre bien manifeste la lransformation d u 

concubinat en mariage (LL. 10 et H, C.; IJe nat. lib., V, 27); 
3° enfin, comme la puissance paternelle, nonobstant les avantages 

(1) Il faut convenir, toutefois, que le maintien du divorce contl'ariait singulière
ment le but que se proposaient ici les empereur's chrétiens. En effet, les deux con
-cubins pouvaient se marier en vue de légitimer leurs enfants, puis divorcer le 
lendemain du mariage. En ce cas, la légitimation restait acquise au.x. enfants, et 
la faute des parents n'était pas sérieusement réparée. 
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qu'elle comporte pour'les enfants, n'est pas établie dans leur in

térêt, et qu'il y a pour eux droit acquis à ne pas la subir, il faut 
qu'ils consentent à. la légitimation .. Mais un cons'entement exprès 

est-il exigé, ou suffit-il qu'ils ne manifestent pas d'opposition? La 

première opinion ' paraîtrait plus conforme à la lettre de la no

velle 89 (cap. 11); mais la seconde, qui seule rend possible la légi
timation des enfants fous, absents ou infantes, me paraît. justifiée 

sans réplique par les textes qui admetten.t que la légitimation 
profite même aux enfants simplement conçus lors du mariage (1). 

A. Deux autres conditions avaient été requises par Constantin et 

par Zénon, savoir, la non-exislenc~ d'enfa~ls. issus d'un p.récé~ent 
mariage et l'ingénuité de la concubll1e. Justmlen les supprIma 1 une 

et l'autre (Nov. 12, cap. 4; 18) cap. 1-1 j 78, cap. 3 et 4) (2). Il alla 
même jusqu'à décide~ que le mariage d'un patron avec son affI'an

chie légitimerait, et, s"il était n~cessaire, rendrait libres de plein 

droit les enfants qu'eUe, lui a_vait donnés in serr':'lUlte.Pour cette hy-

(1) Telle est la décision formelle de la loi 11, au Code, De nat. lib. Et,~el est 
aussi, je crois, le sens de la dernière phrase du paragraphe 1:1, De nuplzz)', ~ux , 
Institutes. J'ai conservé la leçon qui, paraît-il, est donnée par tous les manUSCrIts. 
D'autres interprètes qui la conservent aussi donnent à cette phrase un tout autre 
sens: elle signifierait que les enfants issus du mal'iage doivent leur légitimité aux 
bâtards à l'occasion desquels le mal'iage a été contl'acté. Cette idée est, en effet, 
exprimée par deux textes (LL. 10 et 11, C., De nal, lib.). Mais elle y intervient 
comme simple motif justifiant la légitimatiqn des enfants naturels nonobstant la 
nai~sance postérieure d'enfants issus du mariage, et non pas comme déci~ion prin
cipale ayant par elle-même UIHl portée pratique. Enfin il y a beaucoup d'aut,euI'~ 
qui ont cru devoit' corriger le texte de cette phrase, les uns lisant quod et st alll 

. Tiberi, etc., les autres quoà et si nuLli alii liberi: D'après la première correction, 
Justinien voudl'ait dire que la légitimation conserve ses effets nonobstant la fécon
dité du mariage; et, en effet, des doutes pouvaient naître, fondés sur ce que le pèl'e 
n'aurait pas songé à légitimer ses enfants naturels s'il en avait eu de légitimes 
(L. 10, De nat. lib. - Nov. 18, cap., 11). D'après la seconde corr'3ction, le sens 
serait, au cOlltl'aire, que la légitimation s'opère, bien que le mariage reste infé
cond; il paraît, en effet, que ce point avait fait quelque difficulté (L. J J, C., De 
nat. lib. - § 3, De hered, quœ ab int., Inst., 1 [l, 1). Au surp lus, la question est dé
nuée d'intél',êt, puis!J.ue toutes ces interprétations reposent sur des idées vraies 
en elles-mêmes et aboutissent li des solutions que nul ne conteste . • 

(2) On pourrait croire, au premier aspect, que Justinien n'admet pas la légiti
mation pal' le mariage avec une affranchie quelconque, mais seulement. par le ma
riage d'un patron avec son affranchie. Car dans les novelles 18 et 78, il emploie le 
mot libel'ta. Mais la décision de la novelle 18 est présentée comme simple inter
prétation de la loi 10, De nat. lib., au Code. Or, d'après ce texte, la légitimation 
est possible par tout mariage avec une femme Zibera. Il faut donc reconnaître que 
dans les Novelles Justinien a employé le mot liberta comme synonyme de li
bel,tina. 
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pothèse, la seule où la légi timation par inariage s'applique à des 

enfants issus ex contubel'nio) Justinien continua 'd'exiger que le père 
n'eût pas d'enfants légitimes. 

Ce premier mode de légitimation dOOl~ait aux enfants dans toute 
leur plénitude les droits résultant de la filiation ex fustis nuptiis 
(Nov. 89, cap. 8). 

Légitimation par rescrit du pn·nce. - Supposons le mariage im

possible, soit matériellement par la mor(ou l'absence de la concu

bine, soit moralement par son indignité; tout espoil' de légitimation 

s'évanouissait pour les enfants. Or ce fut là une grave iniquilé du 

jour où Justin eut prohibé l'adrogation des liben' naturales par le 

père (no HO). Et c'est pourquoi Justinien permit à celui-ci de solli

citer un rescrit impérial qui produirait exactement les mêmes effets 
que le mariage. Ce mode de légitimation fuL toutefois subordonné à 
la non-existenc(d'enfants légitimes et sans doute anssi au consen
tement des enfants à légitimer (1). L'empereur décida de plus qu'un 
vœu formellement exprimé dans le testament du père suffir'ait pour 
auloriser les enfants eux-mêmes à demander après sa mort le béné
fice de la légitimation (Nov. 74, cap. t et 2). 

117. Légùimationpar oblation à lacU1'ie. - C'e mode de légitima
tion ne fut imaginé qu'en l'an 443, plus d'un siècle après la légit.ima

tion par mariage: mais il entra immédiatement dans la législaliun 
,à titre d'institution fixe et permanente (L. 3, C., ]Je nat. Nb., V, 27). 
Il faut se garder d'y voir, comme dans les deux préeédents modes, 

le produit direct d'une idée morale et d'un sentiment de bienveil

lance envers les enfants naturels. L'humanité ne fut ici qu'un résu'l

tat tout à fait accessoire; l'inspiration vint des difficultés que 
présentait le recrutement deI a curie, et ces difficu] tés tenaient elles

mêmes à des causes multiples, notamment à l'extrême gêne du fisc. 

Sous le nom de curies, le Bas-Empire nous montre dans toutes les 

(1) Faut-il admettre également que le connubiwn devait exister entre les deux 
coücubins au jour de la conception de l'enfant? 'L'analogie porte à le cl'oil'e, puis
.que 'ce mode de légitimation n'est destiné qu'à suppléer la légitimation par ma
riage. Cependant la Novelle 74, cap. l, en admet l'application dans les cas où un 
obstacle légal empêche la femme de se marier. Ce texte est embarrassant en ce 
que l'obstacle qui existe pour la femme existe aussi pour l'homme. La pensée de 
Justinien me paraît obscul'e. S'il faut à toute force lui trouver une application, 
j'admettrai la possibilité de la légitimation pal' rescrit dans le cas où le mariage 
était possible au jour de la conception, et où depuis, la, femme est devenue es
clave, ou de chrétienne s'est faite juive. 
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cités et jusque dans les chefs-lieux de villages (m(:f1'ocomiœ) une sorte 
de sénat municipal qui n'est qu'une transformation de l'ordo que 

l'on rencontre à l'époque classique dans les municipes~ dans les co

lonies et dans les préfectures CI). Ses membres) appelés autrefois dé
curions (2), et, dans un langage plus récent., curions ou curiales, for

ment depuis longtemps une vél'iLable noblesse que l'on oppose aux 
plebeii, c'est-à-dire à ceux qui n'ont Ili le titre de décurion ni un 
titre supérieur (3). Membres à la fois de l'administration municipale 
et de l'administraLion centrale, au premier titre ils gèrent les biens 
des cités, au second titre ils sont chargés de répartir et de recou
vrer l'impôt foncier et l'impôt personnel appelé capitaLion . 

De lourdes charges pèsent sur eux: sans compter les jeux et les 
spectacles publics qu'ils doivent donner à leurs frais, sans compter 
l'aw"um coronw'ium (4), d'abord d.on volontaire d'une couronne 
d'or, plus tard impôt en numéraire, qu'ils sont obligés de payer au 
prince à l'occasion d'un événement heureux, tel qu'une victoire, et 

qu'ils supportent toujours, ce sont eux qui avancent de leurs de
niers, et qui, en cas d'jnsol vabilité des contribuables, supportent 
l'impôt foncier et la capitation; et ils payent à la eurie le quart de 
leur revenu (5). Ces charges n'étaient pas suffisamment compensées 
par qllelques privilèges, tels que l'aptitude exclusive aux honneurs 
municipaux, l'exemption de la tortur'e et de certaines peines, comme 

la fustigation ou les travaux des mines (L. 2 § 2; L. 7 § 1; L. 14;" 

(1) Voici la distinction que l'on faisait autrefois entre les municipes, les colonies. 
romaines etles préfectures. Les municipes avaient leurs magistrats à eux et leurs 
10Ïs propres. Leurs magistrats s'appelaient ordinairement duurnvi1'i j"uri dicundo. 
Les colon"ies romaines avaient aussi leurs magistrats propres, mais eUes suivaient 
nécessairement le droit romain. Cependant leur condition, quoique moins indé
pendallteJ finit pal' pal·aître meilleure et par être préférée (Aul.-GeU., XVI, 13). 
Les préfectures n 'avaient pas de magistrats à eUes: eUes recevaient de Rome des 
IJrœ(ecli chargés d'administrer la cité et de rendre la justice (Festus, V O P1'œ-
rectum). . 

(2) D'après Pomponius (L, 239 § 5, De verbe sigmf.J L. 16), lors de la fonda
tion des anciennes colonies romaines, on formait un consiliurn publiwm composé 
de la dixième partie des colons, de là viendrait le mot décurion. 

(3) Ce sens nouveau du mot pZebeius est nettement accusé par plusieurs textes 
(notamment L. 2 §§ 2, 3 et G; L. 7 § 2, De decw'., L, 2). " 

(4) Cette expression se renc0ntre déjà dans Cicéron (De Zef! . Ag1'., l, 4; II, 22). 
Elle désignait alors une COUrOl1J1e d'or offerte à un triomphateur (Aul.-GeU., VJ 6). 

(5) En outre, la curie recueillait un quart de l'hérédité des décurions, lorsque la 
succession passait à un autre qu'un décul'iol1. Elle recueillait la totalité, lorsqu'ils 
mouraient sans héritier soit testamentaire, soit légitime (LL. 1 et :2, C., Quand. et 
quib. qum't. pars, etc., X, al. - L. 4, C, De hel'ed. decur.,'VI, 62). 
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!Je decur., 1. 2). Dans de pareilles condilions, la curie avait beau 
ouvrir "son sein à tous les volontaires qui justifiaient d'une pro
priété foncière "de vingt-cinq arpents, les citoyens se montraient 
peu curieux d'un honneur compromettant pour leur fortune et 
gênant ponrleur liberté (1). Aussi, pour empêcher l'extinction des 
curies faute de décnrion~, pour conserver un ressort devenu né
cessaire au mouvement el à la vie de l'administration centrale, les 
empereurs recoururent à des moyens violen ts : les cuL'Ïes furent auto

risées à s'agréger parmi les propriétaires de vingt-cinq arpents ceux 
qu'il leur plairait de choisir, et la dignité de décurion fut déclarée 

héréditaire de père en fils. Mais comme les enfants issus ex concu
binutu ne suivaient pas la condition de leur père, ils échappaient
à cette hérédité onéreuse. Et de là un vide dans la curie, toutes les 
fois qn'un décurion mourait sans enfants légitimes. C'est pour 
obvier, s'il était possible, à cet inconvénient, que les empereurs 
Théodose le jeune et Valentinien permirent au père naturel delégiti
mer son fils en l'offrant à la curie de sa patrie. Dans leur désir d'as
surer le recrutement de ce corps devenu si nécessaire, ils n'exigè
rent même pas que le père fûL lui-même décurion. 

Avant Justinien, trois conditions étaient "requises pour la validité 
de cette légitimation. Il fallait JO que le père n'eùl pas d'enfants 
légitimes; 20 qu'il donnât à son fils naturel au moins vingt-cinq 
arpents de terre (2); 30 que l'enfant consenLît à cette légitimation. 
Justinien supprima la première de ces trois conditions (L. g'§ 3, C., 
De nat_ lib.); mais il conserva les deux autres, la seconde parce que 
nul ne pouvait devenir décurion sans posséder au moins vingt-cinq: 
arpents de terre, la troisième par application de ces deux idées 

qu'il est loisible à toute personne de refuser une donation, et que 
nul individu suijuris ne tombe malgré soi sous la puissance pa
ternelle. 

(1) La liberté des décurions était gênée à un double point de vue. D'abord il leur 
était interdit d'aliéner soit leurs immeubles, soit leurs esclaves sine decl'eto prœsi
dis. Justinien leur défendit même d'une manière absolue de fai.re des donations 
immobilières, si ce n'est dotis causa ou p1'optei' nuptias el} faveur de leurs enfants 
(Nov. 87 , cap . 1). En second lieu, des peines sévères étaient prononcées contre 
les décurions qui, pour se soustraire à leur dignité, fuyaient dans les cloîtres ou 
dans les armées, se faisaient colons ou entraient dans les ordres ecclésiastiques 
(Nov. 1 de Majorien. - ,C. Th., De decul'.) . 

(2) Cette donation ne comptait évidemment pas dans le pécule que sous Justinien 
on appelle profectice. Elle devait être irrévocable, sans quoi le but aurait été man
flué. 
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Ce mode de légitimation fut, dès son apparition, rendu applicable 

aux filles: le père les légitimait en les mariant à un décurio·n et en 

leur constituant en dot vingt-cinq arpents de terre (L. 3, C., De 

nat. lib. ). 

Deux décisions de Justinien complétèrent cette théorie. Il admit: 

.1 0 que, le père venant à mourir sans descendants légitimes, l'en

fant naturel pourrait s'offrir lui-même à la curie et par là se légiLi

mer; 2° que la légitimation par oblation à la curie serait1applicable 

même aux enfants issus d'une an cilla , mais cela sousla double con

dition que le père fût lui-même décurion et n'eût pas d'enfants légi-

times (Nov. 89, cap. 2). 

Au surplus~ il s'en faut que l'oblation à la curie entraîne la même 
plénitude d'effels que la légitimation par mariage. L'enfant n'entre 

pas dans la famille du père, il ne lui emprunte pas' ses liens d'agna

tion; et si le texte des Institutes (§ 13 sup.) n'affirmait pas que 

l'oblation à la curie engendre la puissance paternelle, on CL'Oirait 

volontiers qu'elle n'a d'antre effet que de rendre l'enfant héritier 

dé son père. Encore ce droit de succession n'est-il pas aussi énergi

que que celui des enfants issus ex justis nuptù·s, en ce sens que) si le 

père meurt laissant des enfants légitimes, l'enfant naturel offert à 
la curie est incapable de recevoir par teslament ou à cause de mort 

une part supérieur'e à celle de l'enfant légitime le moins prenant. En 
d'autres termes, son père peut le traiter comme le moins bien par

tagé de se~ enfanLs légitimes, mais il ne peut le traiter mieux (L. 3., 
C., De nat. lib. - Nov. 89, cap. 2 à n). 

III. - DE L'EXTINCTION DE LA PUISSANCE PATERNELLE. 

Lib. J, tit. XII, Quibus modis jus 

potestatis solvitur, pl'. - Videamus 
nunc quibus modis ii qui alieno juri 
sunt subjecti eo jure liberantur. 
Et quidem servi quemadmodum 

, potestate liberantur ex ii:; intelli
gere possumus qUée de servis ma
numittendis superius exposuimus. 
Hi vero qui in potestate parentis 
sunt, mortuo eo sui j uris fiunl; sed 
hoc distinctionem recipit. Nam 

Voyons maintenant de quelles 
manières les personnes qui sont 
soumises à la puissance d'autrui en 
sortent. Quantaux esclaves, l'exposé 
déjà fait des modes d'affranchir 
nous montre comment ils sont li

bérés de la puissance. A l'égard de 
ceux qui se trouvent sous la puis
sance d'un ascendant, lui mort, ils 
deviennent sui juris; mais ceci 
comporte une distinction. En effet, 
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mortuo patre (1), sane omnimodo 
filii tÜiœve sui juris efficiuntur; 
mortuo vero avo, non omnimodo 
nepotes neptesqüe sui juris fiunt, 
sed ita si post mortem avi in potes
tatem patris sui recasuri non sunt. 
\taque, si morienteavo pater eorum 
et vivit et in potestate patris sui est, , 
tunc post obitum avi in potestate 
patris sui fiunt. Si vero is, quo tem
pore avus moritur, aut jam mortuus 
est, aut exüt de poteslate patris, 
tune ii, quia in potestatem ejus ca
dere non possunt, sui juris fiunt 
(Gaius, l, §§ 12~ à 127). 

§ L Quum autem is qui ob ali
quod malefidum, in insulam de
portatur, civitatem amiltit, sequi
Lur ut, quia (2) eo modo ex numero 
civium romanorum toUitur, pe
rinde ac mortuo eo, desinant liberi 
in poteslate ejus esse. Pari ratione, 
el. si .is qui in poteslate parentis sit, 

. in insulam deporlatus fuerit, desi
nit in polestate parentis esse. Sed 
si ex ind u 1gentia principali resti
tuti fuerint per omnia (3), pristi
num slalum recipiunt (Gaius, 1, 

§ i28). 

la mort du père rend dans tous les 
cas sui juris ses fils ou ses fiÎ1es' , . 
mais la mort de l'aïeul ne produit · 
le même résultat pour les petits
fils et les petites-filles qu'autant 
qu'après sa mort ils ne doivent 
pas passer sous la puissance d,e 
leur père. C'est pourquoi si, au 
moment de la mort de l'aïeul, 
leur père vit et se troùvp. en la puis
sance de son propre père, alors, une 
fois l'aïeul mort, ils sont en la puis
sance de leur père. Si au contraire 
l'aïeul ne meurt qu'après la mort 
de son propre fils ou celui-ci étant 
déjà sorti de sa puissance, alors les 
petits-enfants, ne pouvant pas tom
ber sous la puissance de leur père, 
deviennent suijuris. 

Lorsqu'à raison d'l,m crime un 
homme est déporté dans une île, 
il perd la cité; d'où il suit que, 
comme il est retranché du nombre 
des cito-yens romains, ses enfants 
cessent d'être en sa puissance tout 
comme s'il était mort. Pour un 
motif semblable, si c'est l'enfant 

. qui est déporlé dans une île, il 
cesse d'êlre soumis à la puissance 
ùe son père. Mais si, par l'indul
gence du prince, ils ont élé resti
tués d'une man.ière absolue, ils re
couvrent leur ancien état. 

(1) Pate?' est pris ici tout à la fois dans le sens français de père et dans le sens 
de paterfamilias. 

' (2) Les manuscrits donnent qui, ce qui ne rend pas la phrase incorrecte. Mais 
quia est plus clair, et cette substitution est autorisée par la paraphrase de 
Théophile. -

(3) Certaines éditions mettent la virgule après fuerint, ce qùi change absolu
ment le sens et aboutit à une erreur. Car il y a deux sortes de restitution, l'une 

. qui rend au 'condamné tous les droits qu'il avait avant sa condamnation, l'autre 
qui ne les lui rend pas. La première est analogue à notre réhabilitation, la seconde,. 

à notre grâce. 
1. 16 



242 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN. 

§ 2. Relegati autem patres in in

sul~m in potestate sua liberos re

tinent. Et ex contrario, liberi re

legali in potestate parentium re

manent. 
§ 3. Pœnœ servus effectus filios 

in potestate habere desinit. Servi 

autem pœnffi efficiuntur qui in me
tallum damnantur et qui bestiis 

subjiciuntur. 

§ 4. Filiusfamilia5, si militaverit, 
vel si senator vel consul fuerit 
factus, ma~et in potestate patris; 
militia enim vel consularis dignitas 

potestate patris filium non liberat. 

-Sed ex constitutione nostra, summ~ 
patriciatus dignitas, illico imperia

lib us codicillis prœstilis, filium a 
patria potestate liberat. Quis enim 

patiatur patrem quidem posse per 
emancipationis modum SUffi potes

tatis nexibus filium relaxare, im
peratoriam autem celsitudinem non 
valere eum quem sibi patrem ele
git, ab aliena eximere potestate? 

Mais les pères relégués dans une 
île conservent leurs enfants en leur 
puissance. Et, à l'inverse, les enfants 

relégués demeurent en la puissance 

de leurs ascendants. 
Celui qui devient esclave de la 

peine cesse d'avoir ses enfants en 
sa puissance. Or, deviennent escla
ves de la peine ceux qui sont con
damnés' à travailler dans les mines 

ou à être jetés aux bêtes. 
Le fils de famille qui est militaire 

ou qui devient sénateur' ou consul 

reste sous la puissance de son père; 
en effet, ni le service militaire ni 

la àignilé de consul n'affranchissent 
un fils de la puissance paternelle. 

Mais, en vertu de n?tre constitulion, 
la haute dignité de patrice, une 
fois les lettres impériales délivrées, 

libère immédiatemen t le fils de la 
puissance paternelle. Qui souffrirait 
en effet que, par la voie de l'éman
cipation, un père pût dégager son 
fils du lien de sa puissance, et que 
la grandeur impériale n'eût pas le 

droit de soustraire à la puissance 
d'au lrui celui qu'elle s'est choisi 

pour père? 
§ 5. Si ab hostibus captus fuerit Si le père a été fait prisonnier 

parens, quamvis servus hostium fiat, pal' les ennemis, quoiqu'il soit leur 
tamen pendet jus liberorum prop- esclave, néanmoins la condition des 

ter jus postliminii; quia hi qui ab enfants se trouve en suspens à rai
hostibus capli sunt, si reversi fue- son du jus' postliminii, parce que 

rint, omnia pristina jura recipiunt. ceux qui ont été pris par les en
Idcirco reversus etiam liberos ha- nemis r~couvrent, s'ils reviennent, 
bebit in potestate, quia postlimi- tous leurs droits antérieurs. C'est 
nium ftngit eum qui captus est sem- ' pourquoi le captif de retour aura 

per in civilate fuisse. Si vero ibi aussi ses enfants en sa puissance, 
decessel'it, exinde ex quo cap Lus ' attendu que par l'effet du postlimi

est pater, filins sui juris fuisse vi- . nium il est réputé être toujours 
detur. Ipse quoque filius neposve resté citoyen. Que si le père meurt 
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si ab l;lOstibus cap tus fuerit, simi
liter dicimus propter jus postli
minii jus quoque potestalis paren
tis in suspenso esse. Dictum est au- , 
tem postliminium a limine et 
post ('1). Unde eum qui ab hostibus 
cap tus in fines nostros postea per-

' venit, postliminio reversum recte 

dicimus; nam limina sicut in do

mibus finem quemdam faciunt, sic 

et imperii finem limen esse veteres 
voluerunt. Hine et limes diclus est, 

quasi finis quidam et terminus. Ab 
eo postliminium dictum, quia eo
dem limine revertebalur quo amis
sus fuerat. Sed et qui captus viclis 
hostibus l'ecu peralur, postliminio 
rediisse existimatur (Gaius, f, § 12.9). 

'§ 6, Prffiterea emancipatione quo
que desinunt liberi in potestate pa
rentium esse. Sed emancipatio an
lea quidem, vel per antiquam legis 
observationem procedebat, qUffi pel' 
imaginarias vendWones et inter ce
dentes manumissiones celebl'aban- , 

tur,velex imperiali rescripto. Nostra 
autem providentia et hoc in melius 
pel' comtitutionem reforma vit, ut 

chez l'ennemi, c'est du jour ou 

il a été fait prisonnier que son 
fi Is est répu té sui juris. Le fils lui
même ou le petit-fils venant à être 
pris par les ennemis, nous disons 
pareillement qu'à. cause du jus 

postliminii le droit ,de puissance 
du père se trouve aussi suspendu. 
Mais le mot postliminiu/n a été for
mé de limen . et de post. c'èst pour

quoi de celui qui, pris par les en
nemis, est ensuite rentré sur notre 
territoire, nous disons avec raison 
qu'il est revenu par postliminium : 

car de même que le seuil des mai

sons forme comme une frontière, 
ainsi les anciens ont appelé seuil 
la frontière de l'empire. Voilà pour
quoi,aussi limes se dit pour signifier 
frontière ou limite, De là. le mot 
postliminium, parce que le captif 
repasse, pour reveniL', le seuil qu'il 
avait pmisé pOUl' se perdre. Mais on 
dit aussi du captif qui est repris sur 
les ennemis vaincus qu'il est reve
nu par postliminium. 

En outre, les enfants sortent aussi 
de , la puissance paternelle par l'é
mancipation. 01' jusqu'ici l'éman'
cipation se faisait, soit par d'anliqu es 
formalités établies par la loi et con
sistant en des ventes imaginaires sui

vies d'affranchissements,soit par re~
critimpérial.Mais dans notre sagesse 

nous avons rendu une constitution 
pour améliorer cet état de choses, 

(1) Cicéron atteste que cette étymologie avait déjà été donnée pal' Scévola, tandis 
q ue Servius faisait simplement dériver postlimin,iurn de post (Top" 8). Plutarque 
(quœst. Rom .• 5) \'apporte que le captif ne devait pas l'entrer chez lui par la p'orte, 

, mais par la cour et le toit. D'où l'on a tiré une autre ' étymologie, mais d'3utant 
plus contestable que le fait l'apporté pal' ~lutarque n'est pas certain, et que le post
liminiurn était acquis au captif bien avant qu'il l'entrât dans sa maison. 



244 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN. 

fictione pristina explosa, recta via 
ad competentes judices vel magis

tratus parentes in trent, et sic filios 

suos vel fi lias , vel nepotes, vel 

neptes, ac deinceps, sua manu de
mittant. Et tune ex edicto prretoris 
in hujus filii vel filire, vel nepotis 

vel neptis bonis, qui yel qure a pa
rente manùmissus vel manumissa 
fuerit, eadem jura prrestantur 
parenti qure tribuuntur patrono in 
bonis liberti; et prreterea si im
pubes sit filius vel filia, vel ceteri, 
ipse parens ex manumissione tute

lam ejus nanciscitur. 

§ 7. Admonendi autem sumus, 

liberum arbitrium esse ei qui filium 
etexeo nepotem velneptemin potes
tate habebit, filium quidem potes
tate dimittere, nepotem vero vel 
neptem relinere; el, ex diverso, fi
lium quidem in poteslate retinere, 
nepolem vero vel neptem manu
mittere, vel om nes sui j uris efficere. 
Eadem et de pronepole et pronepte 

dicta esse intelligantur. 

§ 9. Illud autem scire oporlet, 
quod si nurus tua ex fiUo tuo con
ceperit, et filiam postea emancipa
veris yel in adoptionem dederis 
prregnante nuru tua, ,nihilominus 
quod ex ea nasciturinpolestate tua 
nascitur; quod si post emancipa
tionem vel adoptionem conceptus 

fuerit, patris sui emancipati vel avi 
adopli vi potestati subjicitur; et 
quod neque paturales liberi neque 

adopti\'i ullo pene modo possunt 

de sorte que, la vieille fiction étant 

mise de côté, les parents puissent 
tout droit s'adresser aux juges ou 
aux magistrats compétents} et ainsi 
libérer de leur puissance leurs fils 
ou filles, leurs petits-fils ou petites

filles et autres descendan t8. Et alors, 
conformément à l'édit du préteur, 
le père. a sur les biens du fils ou de 
la fille, du petit-fils ou de la petite
fille qu'il a libérés les mêmes droits 
qu'un patron sur les biens de son 

affranchi; et en outre, en cas d'im
puberté .du fils, de la fille ou des 
autres descendants, c'est le père lui
même qui' en vertu de l'afl'i.'anchis

sement acquiert la tutelle. 
Nous devons avertir que le père 

qui a en sa puissance un .fils et de 
celui-ci un petit-fils ou une petite
fille est libre . de faire sortir le 
fils de sa puissance, et d'y retenir le 
petit-fils ou la petite-fille, et, à l'in
verse, de garder le fils en sa puis
sance tout en libérant le petit-fils 

ou la petite-fille, ou de les rendre 
tous sui juris. Les mêmes décisions 
doivent être appliquées à un arrière
pe tit-fils 0 u à une arrière-pe tite-
fille. ' 

Maisil faut savoir que si votre bru 
a conçu de votre fi Is , et qu'ensuite 

vous émancipiez votre fils ou le 
donniez en adoption alors que votre 
bru est déjà enceinte, l'enfant 
qu'elle met au monde nait néan
moins en votre puissance; que s'il 
a été conçu après l'émancipation 
ou l'adoption, c'est à la puissance 
de son père émancipé ou de l'adop
tant so~ aïeul qu'il est soumis. Il 
faut savoir aussi que les enfants, soit 
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cogere parentes de potestate sua naturels, soit adoptifs, ne peuvent 

eos dimittere. pour ainsi dire jamais forcer leurs 
ascendants il les libérer de leur 
puissance. 

If8.Laissantdecôlélamort du fils de famille, qui emporte plein 

anéantissement. de sa personne juridique comme de ,sa personne 

physique, on peut diviser en deux catégories les modes de dissolu

tion de la puissance paternelle. Par les uns, l'enfant devient sui 

juris sans sortir de la famille où l'avait placé la naissance, l'adop

tion ou la légitimation; les autres, au contraire, brisant le lien d'a

gnation qui le rattachait, soit à son père, soit aux agnats de son 

père, lui font perdre tous ses droits de famille. On dit, dans ce 
second cas, qu'il subit une capitis denânutio (nos -177 et s.). 

Les modes de la première classe sont au nombre de quatre: 
f 0 Alort du père de famille. - Les Institutes (pr. sup.) expliquent 

suffisamment la distinction qu'il faut faire entre les enfants au pre
mier degré et les petits-enfants ou autres descendants, les uns deve
nant toujours sui juris, les autres ne le devenant qu'autant qu'ils 
se trouvent sous la puissance immédiate du, défunt au jour de son 

décès. La même distinction doitêtre appliquée aux deux hypothèses 
qui vont suivre; 

2° Pe1·te de la CIVITAS par le père de famille. - Si la puissance pa

ternelle s'éteint ici, c'est que par son caractère d'institution du jus 

civile elle ne peut appartenir qu'à un citoyen romain. Les Institu

tes (§ 1 sup.) n'appliquent ce principe qu'au cas d'un père condamné 

à la déportation; mais il est évident qu'on doit l'appliquer aussi 

lorsque le père cesse d'être citoyen par l'effet d'une autre condam

nation (n° 48) ou même indépendamment de toute condamnation , 
par exemple en émigrant dans une colonie latine (n° 50). Il n'est pas 

moins évident que la peine de la relégation, n'ôtant pas au père le 

d roit de cilé (L. 7 §3, IJeinterd., XLVIII, 22),nelui enlève pas non 
pl us la puissance paternelle ('1) ; 

3° Servitude encow·ue JURE CIVILl pa?' le père. - Si la puissance 

. \1) Justinien ins~sta:lt spécialement SUl' ce point non douteux (§:2 sup.), et ne 
cltan,t com~e apphcatlOn du principe que le cas de déportation} on pourrait être 
po~'te à croll'~ que la perte de la patria potestas doit être considérée comme une 
p~ll1e acceSSOlrement attachée à une autre peine. Mais ce serait là une idée tout à 
fa,lt fausse, puisque cette puissance s'éteint, quelle que soit la cause qui ôte au 
pere SOI1 droit de cité. 
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paternelle n'appartient jamais à un pérégrin, à plus forte raison 

n'appartient-elle jamais àun esclave. Tel est le principe qu'on appli

que ici (§ 3 sup.). An premier abord on serait tenté de croire que, . , 
dans le droit définitif de Justinien, les condamnés ad metallum, ne 

perdant plus la liberté (n° 38), conservent aussi la puissance pater

nelle. Mais je ne puis adrnetlre que la condamnation ad metallum 
produise moins d'effet que la condamnation à la déportation (1) : 

elIe continue donc d'emporter extinction de la puissance paternelle, 
non plus parce qu'eHe rend le condamné esclave, mais parce qu'elle 

lui ôte le jus civitatis (2). 
Que décider, quand le père devient esclave jwoe, gentium? La con

dition des enfants, provisoirement suspendue par l'espérance du 

postliminium, ne se fixe d'u!le manière définitive que par le retour 

ou le décès du père. Rentre-t-il sur le territoire romain? il est 

censé n'avoir jamais perdu sa puissance (nO 42), et il a continué d'ac

quérir par ses enfants (L. 15, De suis et leg" XXXVIII (16). Meurt-il 

chez les ennemis? les enfants se trouvent désormais sui juris. Mais 

faut-il leur reconnaître cette qualité à compter seulement du décès 

du père, ou la faire rétroagir au jour de son entrée en captivité? 

Cette seconde opinion, certaine à l'époque de Justinien (§ 5 sup. )" 
emporte deux conséquences remarquables: c'est d'abord que cha

que enfant a la propriété exclusive des acquisitions qu'il a pu faire 

pendant la captivité du père, tandis que dans la doctrine inverse 

ces acquisitions compteraient dans le patrimoine du père et consé

quemment n'appartiendraient à l'enfant qui les a réalisées que dans 

la mesure de sa part héréditaire, et même ne lui appartiendraient 

pas du tout s'il avait été régulièrement exhérédé (L. 12 § l, De capt. , 
XLIX, 15) (3). C'est, en second lieu, que le fils étant mort avant son 

(1) La doctrine que j'exprime ici cadre tout à fait avec le motif qui décida Justi
nien à supprime!' la servitude résultant de la condamnation ad ~wlallurn. Il ne 
voulait qu'empêcher la dissolution forcée du mariage. 01', le condamné devenant 
simplement étranger, son mariage peut subsister comme mariage du j'us gentiurn, 
ainsi que cela arrive pour le condamné à la: déportation (p. 193, note 1). 

(2) Le père dépouillé 'de sa puissance par l'effet d'une condamnation criminelle 
la recouvre si plus tard il obtient une restitution pel' ornm'a ou in inleg1'um. C'est 
ce que les Institutes (§ 1 sup.) expriment pour le cas d'une condamnation à la dé
portation. Mais la même chose est vraie de toute autre condamnation entraînant 
perte de la puissance paternelle. '-

(3) Ce même texte fait remarquer que les acquisitions faites par l'esclave du 
captif mort opud hosles s'ajoutent toujours à l'hérédité de ce dernier. Cela tient 
à ce que l'adition d'hérédité n'est pas possible du vivant du captif, d'où il suit que 
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père, a pu laisser une hérédité (L. 'J5, De suis et leg.). Il semble 

que l'on n'eût jamais dû hésiter à admetre celte rétroactivité; 

car la mort du père, coupant court à tout espoir de postliminium, 
vient prouver qu'il a été véritablement esclave et n'a pu conserver 

la puissance paternelle. Et pourtant, la question, quoique·déjà tran

chée en ce sens et sans aucune hésitation par le jurisconsulte Ju

lien (L. 22 § 2, De capt.), était encore controversée au temps de Gaius 

(1, § 129), sans doute parce qu'on considérait la dissolution de la 

puissance comme ayant sa cause dans le décès du père, qui seul 

avait fait cesser l'incertitude sur la condition de l'enfant (1). Si l'on 

finit par admettre la rétroactivité, ce fut seulement lorsque les pru

dents se furent accordés à reconnaître" que le prisonnier mort. 

chez les ennemis devait à tous les points de vue être réputé mort 

à l'instant même où il avait perdu la liberté. Or cette règle ne 

nous apparaît définitivement reçue qu'au commencement du troi

sième siècle (L. 18, De capt., XLIX, 15) '(2). Comme conséquence 
notable, elle permet de donner effet à la substitution pupillaire 
écri te dans le testament du captif (L. 10 pr., De capt.) ; 

4° Certaines dignités conférées à l'enfant. - DansJ'ancien droit les 

fils de famille échappaîent à la puissance paternelle, lorsqu'ils 

étaient inaugurés flamines de Jupiter (3), les filles lorsqu'elles deve-

nécessairement,' lui mort, ses esclaves sont réputés avoir· acquis pour l'hérédité 
qui leur tenait lieu de maître. • 

(1) Tel est bien le point de vue de Papinien disant que jusque-là l'enfant n'est 
pas in plenum patria potes tale libe1'alus CL. 15, De suis et leg.). 

(2) Cette règle n'est qu'une extension de la fiction créée par la loi Comelia De 
l'alsis. Mais il ne faut pas dire avec certains interprètes que, si lJes enfants sont" 
réputés sui juris du jour même où leur père a cessé d'être libre, c',est pal' applica- -
tion de la loi Cornelia. S'il en eût été ainsi, la question n'aurait pas été dIscutée 
an temps de Gaius, plus de deux siècles après la loi Cornelia, qui fut rendue sous 
la dictature de Sylla. 

(3) Le mot inaugu1'al'e, tout à fait technique pour signifier la consécration des 
flamines (Cic., Phil.) II,43; - Tit.-Liv.) XXVIl,8), indique que les augures inter
venaient dans cette cérémonie pour prendre les auspices. Spécialement sur le fla
mine de Jupiter, il faut consulter un très-curieux chapitre d'Aulu-Gelle (X, 15). 
Cet auteur nous fait connaître, par des .citations empruntées à l'historien Fabius 
Pictor et au jurisconsulte Masurius Sabinus, le régime de vie imposé à ce flamine. 
Le serment et le divorce lui sont défendus. Sa femme morte, il est déchu de son 
sacerdoce. Mais ces idées élevées se perdent au milieu d'une foule de prescriptions 
.I\linutieuses et pué!'ifes, dont souvent ~ême le sens nous écl~appe. Pour me borner 
à deux exemples, il ne lui est pas permis de sortir la tête nue, et les pieds de 
son lit doivent être enduits d'une légère couche de boue. Tite-Live (V, 52) nous 
apprend que le flamine de Jupiter ne pouvait pas passer une seule nuit hors de 
la ville. 
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naient vestales (G~ius, l, § 130) (1). Ces décisions doivent s'expliquer 

soit par l'indépendance que paraissaient exiger ces sacerdo~es, 

soit comme compensation des charp:es et des gênes qu'ils imposaient. 

Sous Justinien, il n'est plus question ni de flamines ni de vestales; 

mais en vertu d'une constitution rendue par ce prince (§ 4 sup. -
L. 5, C., De consul., XII, 3), les hommes investis du titre purement 

honorifique de patrice (2) sortent de la puissance paternelle. Justi

nien donne de son innovation un motif assez ridicule. Le patrice 

devient par mélaphore le père de l'empereur (3); dès lors il serait 

intolérable que celui-ci, moins pnlssant qu'un père de famille, ne 
pût soustraire à la puissance paternelle celui qu'il s'est choisi pour 
père. Plus tard la novelIeBi, modifiant le droit constaté aux Insti-

. tutes (§ 4 sup.), étendi~ le même privilége tant aux dignités civiles 

qui affranchisseqt de la curie (L. 66, C., De decur., X, 30)qu'à l'épis

copat. A l'égard des évêques, Justinien insistant sur sa métaphore 

dont il est visiblement satisfait, nous dit que les pè['es spirituels 

(patres spirituale's) de tout le monde ne sauraient être 'in potestate 
patl'ù. 

(r) Sur les vestales; il faut encore consulter Aulu-Gelle (l, 12), Il nous explique 
très-bien l'expression capiuntur vi1'gines vestales que Gaius emploie pour signifier 
l'admission d'une jeune fille à la dignité de vestale. D'après la loi Papia Poppœa, 
le grand pontife choisissait vingt vierges reœplissant les conditions nombreuses 
et quelquefQis singulières qu'exigeait ce sacerdoce. Puis un tirage au sort en as
semblée publique désignait l'élue ... ou la victime. Plus simplement, un père de fa· 
mille offrait sa fille an grand pontife, et le sén at faisait remise des formes établies 
par la loi . Une fois la jeune fille désign ée par le sort ou offerte par son père, le 
grand pontife la prenait pal' la main et l'emmflnait comme une captive en l'appe
lant Amata. 

(2) Ce titre créé par Constantin conférait une noblesse personnelle et non trans
missible. Comparé ù, un consulotu~ honol'al'ius, il était donné à des personnes qui 
avaient rempli 'les fonctions de consuls, de préfets du prét'oÎl'e, de maîtres de la mi
lice ou des offices (1.. 3, C., De conslll.~ XII, 3). Or ces personnes étaient toutes . 
membres du sénat. Il est donc visible -que dans la -pensée des empereurs, ingé
nieux à exploiter la vanité des subol'donnés, ce titre était destiné à établir une 
distinction entre les sénateurs: c'était un stimulant pour les tièdes. La même 
politique inspira Justinien, nonobstant les phraseK à effet pal' lequelles il se dissi
mule à lui-même le vrai but de son innovation. 

(3) Dès avant Justinien, le patrice était réputé père du prince. Et de là cette 
sanglante ironie adressée par Claudien au patrice Eutrope, ancien préfet de Cons
tantinople, qni avait été condamné à la déportation et avait VIJ- en conséquence ses 
biens confisqués: 

Direptas quid plangis opes, quas natus habebit? 
Non aliter potel'at pl'incipis esse pater. 

,In Eutrop., V_ 9.) 
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119. Les modes de dissolution de la puissance paternelle qui 

emportaient pour le fils perte de ses droits de famille, peuvent se 

ramener à cinq: 
t ° Le fils de famille perd la civitas, soit par l'effet d'une condam

nation criminelle, soit d'une autre manière, par exemple lorsqu'il 

émigre, avec l'autorisation de son père (1), da-ns une colonie latine 

(§ -1 sup. - Gaius, l, § 131) ; 
2° Il encourt l'escl avage j'Ure civili (2). Que s'il devient prisonnier 

de guerre, la puissance paternelle est seulement suspendue. _ Re

vient-il? elle sera réputée n'avoir jamais cessé d'exister. ' Meurt-il 

captif? elle aura ces~é dès le jour où il a perdu la liberté (§ 5 sup.); 
3° Une fille de famille passe sous la manus d'un mari ou d'un tiers 

(Gaius, l, § 'J 36). Les détails que cette matière comporte seront pré

sentés un peu plus loin (nos 120 et 12-l) ; 
4° Le fils de famille est donné en adoption, Mais il faut se rap_ 

pelerque dans le droit de Justinien l'adoplion faite par un ascen
dant est la seule qui emporte anéantissement de la puissance du 

père naturel (n° 108); 
5° Le fils de famille est émancipé par son père (§ 6 sup.). L'éman

Cipation diffère profondément des quatre modes qui précèdent: des 

deux premiers, en ce qu'elle n'entraîne pas l'idée d'une déchéance 

pour l'enfant; des deux derniers, en ce qu'au lieu Çle passer sous 

une nouvelle puissance, il devient sùijw'z's: La loi des Douze Tables 

avait indiqué les formes à suivre pour l'émancipation, en posant ce 

principe que ·Ie fils tr01s fois mancipé par son père sortirait définiti

vement de la puissance paternelle (Gains, I, § 13-2). Voici comment 

le principe était appliqué: s'agjssait-il d'un fils? le père le manci

pail à un tiers qui se trouvait ainsi investi de la puissance appelée 

mancipium. Mais cette mancipation n'était qu'un moyen et non pas 

un but: le tiers devait affranchjr l'enfant vindicta, et celui-ci retom

bait alors sous la puissance du père. Venaient ens~ite une seconde 

mancipation et ' un.second affranchissement suivis du même effet. 

Enfin le père mancipait une troisième fois l'enfant (3) et par là épui-

(1) Je traduis par auto?'isation le mot jussus qu'emploie Gaius. Si ce mot dési
gnait' un ordre, nous aurions ici une violation du principe d'après lequel nul ne 
cesse malgré soi d'être citoyen romain (no 48). 

(2) Il faut répéter ici l'observation déjà présentée SUl' l'effet de la ?"estitutio pel' 
omnia, et SUl' les conséquences attachées dans le droit de Justinjen à la condamna
tion ad metaLlum (page 246, notes 1 et 2). 

(3) Les trois mancipations pouvaient très-bien n'être faites ni le même jonr, ni 
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sait sa puissance. S'agissait-il d'une fille ou d'un petit-enfant? une 
seule mancipation était cons'idérée comme suffisante pour produire 

ce résultat, attendu qu~ les Douze Tables n'avaient exprimé qu'à 

l'égard du fils la nécessité d'une triple mancipation. Mais après 

cette troisième ou cette unique mancipation l'enfant n'était pas en

core sui juris. il étai(soumis au mancipium du tiers. Or, deux vOles 

étaient possibles pour arriver à ]e rendre 'sui juris. Quelquefois le 

tiers l'affranchissait lui-même. Plus ordinairement, la dernière ou 

runique mancipation avait été accompagnée d'un contrat de fidu
cie (1) portant que le tiers serait obligé de rer.nanciper l'enfant à 
son père, et alors c'est ce dernier qui, investi du mancipium par l'exé
cution de ce contrat, faisait lui-même l'affranchissement définitif. 
On disait dans ce cas que l'émancipation avait lieu cont1'acta fiducia . . 
Il Y avait un grand intérêt à distinguer si ce dernier affranchisse

ment av ail éLé l'ceurre du tiers ou du père; en effet, celui qui affran

chissait une personne placéè in mancipio était assimilé à un patron, 

donc investi du droit de tutelle, s'il s'agissait d'un pupille ou d'une 

femme, et dans tous les cas appelé, à défaut d'enfants, à la succes

sion légitime du manumissus. Il est donc évident que par le co?traL 
de fiducie le père se réservait ces droit~, tandis qu'en laissant -faire 
l'affranchissement définitif par le tiers, il s'en dép01,lillait au profit 

de celui-ci (2) .. 
On voit que, jusqu'à la troisième mancipation inclusiv'ement, les 

formes de l'émancipation sont tout à fait les mêmes que celles de 

l'adoption. D'autres ressemblances doivent être relevées entre ces 
deux actes: 1 ° l'émancipation ne comporte ni terme ni condition, 

et cela pour les mêmes raisons que l'adoption (rio 104) ; 2° elle exige 

la présence de l'enfant comme chose mancipée, et implique qu'il ' 

consent â l'émancipation ou tout au moins ne s'y . oppose pas 

. (Paul, II, 25 § 5) ; car, de même qu'on n'impose à personne des hé-

à la même personne, ni devant les mêmes témoins (Paul, II, 25 § 3). Pour le cas 
où un intervalle les séparait) Gaius signale une controverse qui sera examinée à 

propos des effets du manczjJium (no 123). 
(1) En général) par le contrat de fiducie, un acquéreur s'engage, pour un cas 

donné) à retransférer la chose à l'aliénateUl'. Cependant lorsque le tiel's devait af
franchir lui-même, on peut croire que la convention qui l'y obligeai.t constituait 
aussi un contrat de fiducie, puisque la tutelle déférée à ce tiers ou à ses enfants 
s'appelle tutelle fiduciaire (Gaius) 1, § 166). 

(2) On verra plus tard (n° 443) qu'en matière de succession le préteur réagit ici 
contre le droit civil, en cl'éant au prollt du pèl'e et de quelques autres parents une 
bono1'um possessio qui les rendait préférables au manumisso1' ext?'aneus. 
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ritiers siens dont il ne veut pas, de même nul ne peut contre son 

gré être dépouillé de ceLte qualité; 3° Je consentement du père de 
famille est absolument nécessaire, et en principe ne saurait être 
contraint (1). Mais lorsque c'est un aïeul qui émancipe son petit-fils, 

le consentement du père qui les sépare est inutile (§ 7 sup.) (2). 
Envisagée dans ses effets, l'émancipation laisse à l'enfant les 

jura cognationis que lui enlèverait la perte de la cité ou de la liberté 

(L.4 § 10, De grad., XXXVIII, 10). Bien que ses liens d'agnation 

soient brisés, le préteur lui conserve ses droits de succession par 

rapport au père et aux ascendants paternels (Gaius, II, § 135; III, 
§ 26). Enfin l'émancipé est réputé donataire du pécule que le père ne 

lui retire pas expressément, et désormais il le tient non plusà titre 

de concession révocable, mais bien comme propriétaire (Fr. Vat., 

~ 260. - L. 31 § 2, De donat., XXXIX, 5). Sur ces deux der
niers points l'émancipé est mieux traité que l'enfant donné en adop
tion ou la femme tombée in manum. Il est inutile d'ajouter que l'é
mancipation n'exerce aucune influence sur la condition des enfanls 
déjà nés ou conçus des justœ nuptiœ de l'émancipé. Par application 
de principes déjà exposés (n° 37), ces enfants r'estent ou naissent 
sous la puissance du père émancipateur (§9 sup.). 

Telle est la théorie classique de l'émancipation. Que si nous re
cherchons les modifications qu~elle reç.ut sous le Bas-Empire, nous 

pouvons les ramener à quatre: 1° Constantin décida que l'émanci

pation pourrait être révoquée en cas d'ingratitude. Comme consé
quence accessoire, cette révocation entraînait retour au père des 

(lonations par lui faites à l'émancipé et sans dpute aussi acquisition 

(1) Par exception, il ya quelques cas où le fils de fftmille peut exiger S011 éman
cipation. On a 'déjà vu le cas de l'adrogé impubère (n° 112 in fine), celui d'un fils 
maltraité et d'une fille que son père prostitue (no 71). Les textes llOUS en font con
naître un autre sur lequel il y avait eu controverse: il faut supposer que le père a 
reçu une libéralité testamentairè sous la condition ou avec prière d'émanciper son 
enfant. Le préteur interviendra au besoin pour faire exécuter cette disposition 
(L.92) De cond. et dern., XXXV, 1). C'est à de telles hypothèses que fait allu'sion 
le mot pene du paragraphe 9 (sup. ). 

(2) D'un texte d'Ulpien (L. 2 pr., De off. proc., l, 16) il semble résulter que 
dès l'époque classique l'émancipation aurait présenté avec l'adopti~n cette autre 
ressemblance d'appartenir à la juridiction gracieuse. Mais telle ne peut être la 
pensée du jurisconsulte: car l'émancipation, excluant l'intervention du magistrat, 
ne rentrait pas plus dans la juridiction gl'acieuse que dansla contentieuse. A mon 
sens, Ulpien avait en vue l'affranchissement d'un .homme libre in mancipio; mais, 
sous Justinien, son texte peut s'entendre de l'émancipation, puisque désormais 
elle se fait par une déclaration devant le magistrat. 
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de tous l.es autres biens appartenant à ce dernier (Fr . . Vat., § 248. 

-~. u~lC., C., De ingr.lib., VIII, 50). On retrouve ici le même esprit 

:IUl avait permis la révocation de la liberté à l'égard des affranchis 
mOTats (n° 38) . 2° l' o ,empereur Anastase, ainsi qu'on le verra plus 
tard (§ 3, J)e leg. agnat. tut., Inst., l, 15. - § 1. J)e succ cogn Inst III . . . , . 

, 5), c~mserva à l'enfant émancipé, mais non pas à ses descen-

dants , une bonne partie des droits que la rupture de ses liens d 'a

gnation lui faisait perdre autrefois; 3° ce même empereur Ana

stase, parune constitution à laquelleil est fait allusion aux Institutes 

(§ 6 sup.) et au Code (L. 5, J)e emancz"p., VIII, 49), combla une lacune 

de l'ancien droit, en décidant que le fils de famille ab~ent pourrait 

être émancipé par rescrit impérial. Ce rescrit, rendu sur la de

mande du père, devait être inséré apud acta judicis et hormis le 

cas où il s'agissait d'un infans, il n'opérait que par l~ co~sentement 
d,u fils exp~essén~en t. donné apud acta. Cette forme d'émancipation 

s appelle emanClpallOn Anastasienne et produit exactement les 

effets de l'affranchissement contracta fiducia (L.li, C., De leg. hered. 
VI 58) . JO J t' . ' , ,:1: us mIen, pour mettre la théorie d'accord avec la pra-
tiqne de son temps, supprima les anciennes formes tombées en 
dé~uétude. Désormais, l 'émancipation se fit par Ime simple décl a

ratIon devant le magistrat (§ () SU)? - L. 6, C., De emanc.); mais ell e 

impliqua toujours un contrat de fi ducie sous-entendu, et en (20n

séquence les droits de tutelle e t de succession furent nécessaire
ment réservés au père (1). 

DE LA martus. 

f ~O a. La manus, pl..Ii ssance mo delée sur la patl'ia potestas, ap 

partIent comme elle an jus civile (Gaius , l , § 108); mais les femme s 

seules peuvent y être so umises (Gaius, l , § 106), et elle ne r é

sulte j a mais du seul fait de la naissance. Elle peut être constituée 

soit matrimoniz" causa , soit fiduciœ causa. Dans le premier cas, c 'est 

toujoursau mari qu'elleappartient,jet elle estétablie pouro.urer aussi 

longlemps que Je mariage. Dans le second cas, elle peut appartenir 

soi~ au mari,soil à un tiers,et elle n'est établie que d'une manière pas

sagere, comme moyen de peocurer certains résultats juridiques. 

(1; Justinien a pourtant glissé au Digeste une mention du contrat de fiducie 
~u'en réalité il avait supprimé tout en en conservant1es effets (L. 2 § 15, Ad set. 
Te1'tull., xxxvnr, li). 
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J)e la :MANUS établie MATHlMONIl CAUSA. - Il est fort probable que 

dans les mœurs anciennes la manus accompagnait presque toujours 

le mariage. Mais il faut tenir pOUl' certain qu'à aucune époque elle 

n'en résulta comme conséquence immédiate et nécessaire (1). Il 
fallût toujours, pour la produire, une solennité spéciale ou un fait 

distinct du mariage. Elle pouvait résulter ou de la confarre~tio, ou 

de la coemptio, ou de l'usus (Gaius, l, § HO). 

10 Confarreatz·o. - On appelait ainsi un sacrifice accompli par le 

grand pontife ou ]e flamine de Jupiter, en présence de dix témoins 

représentant peut-être les dix curies de la tribu · à laquelle appa.rte

nait la femme . Des paroles solennelles étaient prononcées, la femme 

tenant à la main un pain de froment, symbole religieux de son 

association aux sacra et à la vie entière du mari (Gaius, l, § 112. 

- Ulp., IX. - Servius sw- Vz'rgile, Georg., l, v. 31). La confarreatz'o 
paraît n'avoir été accessible qI/aux patriciens, et il est certain que 
les enfants issus de mariages ainsi contractés possédaient seuls l'ap· 

titude à devenir soit flamines de Jupiter, de Mars ou de Quidnus, 
soit reges sacrorum (2). Volontiers même croirais-je qu'ancienne

ment tous les sacerdoces leur étaient réservés, -et ainsi s'explique

rait peut-être pourquoi lesdignités sacerdotales furent celles dont les 

patriciens gardèrent le plus longtemps le monopole. Peu à peu la 

cont arreatio s'en alla, comme s'en vo~t toutes les institutions reli

gieuses qui ont perdu le souvenir de leur origine et la conscience 

de leur but; et, en l'an 776, on eut peine· à trouver dans la Rome 
de Tibère trois patriciens issus ex contarreatz's nuptiis parmi lesquels 

on pût choisir, selon l'ancien usage, un flamine de Jupiter. Tacite, 

qui rapporte le fait (Ann., IV, :16), explique cette désuétude par 

trois motifs,savoir: l'indifférence générale en matière religiense,les 

complications mêmes de la solennité, enfin la répugnance des 

pères à sacrifier leur puissance, ou des femmes sui juris à tomber 

in manum. Un sénatus-consulte intervint à cette occasion et décida 

que la femme du flamine de J upit~r ne passerait plus sous la 

puissance marital~ qu'en ce qui concernait le culte, qu'à tous autres 

égard~ elle conserverait sa situatIOn antérieure, c'est-à-dire reste-

(1) C'est ce que prouve l'existence même de l'un des modes d'acquisition de la 
m anus, savoir l'usus. 

(2) Le rex sacrorurn ou rex sacrificulus était un prêtre chargé de faire certains 
sacrifices publics autrefois accomplis par les l'ois (Fest., VO Saerificutus rex). 
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rait suijuris ou sous la puissance de son père (1). Postérièurement, 
un autre sénatus-consulte étendit cette décision rt tout mariage 

contracté avec confarreatio, de sorte qu'à l'époque ' ds Gaius cette 
solennité avait véritablement cessé de constitu'er un modé d'ac· 
quisition de \ la manus (Gaius, l, § 136). 

2° Coemptio. - Il faut supposer la femme mancipée au mari, sOit 
par elle-même si elle est suz' juris, soit par son père si elle est ~me 
de famille. Celte mancipation se fait dans les mêmes formes générales 
quetoute autre mancipation; mais les paroles prononcées par l'ac
quéreur diffèrent de celles qu'il prononcerait s'il s'agissait pour lui 
d'acquérir la propriété d'uu esclave ou le mancipium sur un fils de 
famille; et, grâce à cette différence qu'il nous est impossible 
de préciser, lafemme ne se trouve pas placée z'n se1'vili causa comme 
cela a lieu pour le fils de famille que sdh père mancipe (Gaius, l, 
§§ 113 et 123). On a dit sans preuves que la coemptio n'était applica

ble qu'entre plébéiens; mais cette proposition, en admettant qu'elle 
.ait été vraie à une époque ancienne, dut cesser de l'être le jour où 
les mariages furel.lt permis entre les deux ordres, et à plus forte rai
son lorsque la confanoeatio eut perdu son antique effet. 

3° Usus. - De même que la propriété des choses mobilières s'ac
quérait par une possession prolongée pendant une année, de même ' 
par une année de cohabitation continue le mari acquérait la manus. 
sur la femme que ni la confanoeatio ni la coemptz'o n'avaientplac.ée 
sous sa puissance. Mais, en découchant tI'ois nuits de suite dans la 
même année, la femme prévenait ce résultat: ily avait alors inter
ruption de l'usucapion (usurpatz'o). 'relles étaient les dispositiu~s 
de la loi des Douze Tables (Gaius, l, § 11 1. - Aul.- GeIl., III, 2), 
dispositions qui à répoque de Gaius n'étaient plus qu'un souvenir 
historique. Les lois ou les mœurs les avaient fait disparaître. 

Reste à faire obsener que d'aucune manière la femme ne tom
bait z'n manum sans le consentement de son père si elle était fille 
de famille, ni, si elle était suijuris, sans l'auctoritas tuton's (2). 

(1) Le mariage était absolument exigé du flamine de Jupitei·. Et c'est pourquoi ni 
lui ni sa femme Jle pouvait divorr.el'; c'est pourquoi aussi, devenu veuf, il perdait 
sa fonction (Auln-Gelle, X, 15 §§ 22 et 23; - Festus, VO Flarnen ). Il est remarqua
ble qu'à l'inverse la virginité était tellement imposée aux vestales que l'oubli de 
ce devoir entraînait pour elles la mort. On les enterrait vivantes (page 247, note 3, 
et page 2'18, note 1). 

(2 ) Il suit de là que la femme sui jw'is ne pouvait tomber in rnanurn par l'usus. 
Car,. l'auctm·itas du tuteur devant être interposée in ipso actu, et supposant la 
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Quant aux effets de la manus établie matrimon{i causa, ils se ré

sument en un seul: la femme est traitée en droit comme étant, par ' 
rapport à son mari, loco filiœ (Gaius, l, §§ tH et H4). D'où les con
séquences suivantes: 1 ° ses biens s'absorbent dans le patrimoine 
du mari (Gaius, JII, § 83) ; 2° elle est désormais he1'es sua du mari, 
et par conséquent le testament par lui fait avant l'acquisition de 
lamanus est rompu et a besoin d'être refait (Gaius, JI, §§ 139 et 109); 

30 elle lui emprunte tous ses liens d'agnation, et par suite elle sera 

civilement la petite-fille du père de son mal'Ï, la sœur de ses pro

pres enfants, etc. De là entre elle et ces personnes des droits de 
succession réciproque que le droit civil n'admettait pas en deho['s 
de la manus (nOS 420 et233). De là encore cette conséquence que,de
venue suz' jW'is par le veuvage, elle peut se trouver placée sous la 
tutelle légitime des plus proches agnats de son mari, de ses enfants 

peut-être (n° 194). 
Il est remarquable que, tandis que le fils de famille ne pouvait 

pas exiger son émancipation, la femme trouvait dans le divorce un 
moyen toujours disponible pour s'affranchir de la manus. Non que 
le divorce emportât . de plein droit dtssol ution de_cette puissance ; 
mais il obligeait légalement le mari à la dissoudre (Gaius, l, § 137). 
Comment s'obtenait ce résultat? Quand la manus avait été établie 
par la confarreatio, elle se dissolvait par une solennité religieuse 
appelée ditfarreatio (Festus, VO Ditfarreatio) (1). Quand elle avait été 
co'nstituée par la coemptio ou par l'usl.ls, il suffisait d'une mancipa
tion suivie d'affranchissement. Telle est du moins la conjecture 
qu'autorise l'analogie de la manus avec la puissance paternelle, et 
que paraît justifier un texte mutilé de Gaius (I, § '137). . 

A mesure que ledivorce entra dans les mœurs Romaines, la ma
nus en sortit . et dès la fin de la république elle avait cessé d'être 
le fait ordinaire. Par l'abandon de cette vieille institution la femme 
mariée ne perdait plus ses droits dans la famille de son père, qui 
continuail d'être la sienne; mais, en revanche n'entrant pas dans 

prononciation de paroles solennelles, on ne la conçoit qu'ap.pliquée à. un acte posi
tif; on ne la conçoit pas validant les résultats d'une simple inaction prolongée 
(Cie., pro Flacco,34) . . 

(1) La seule existence de ce mode de. dissolution de la manus prouve que, si 
dans le principe la confarreatio entraînait peut.être indissolubilité du mariage 
(page 195, note 2' , cela ne dura pas très-longtemps; toutefois la nécessité d'un\;l 
diffarl'ealio rendait le divorce plus difficile et plus lent, et cela contribue à nous 
expliquer la prompte disparition de la rnanus. 
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celle du mari elle n'avait plus rien à espérer de ce côté: civilement 

elle restait une étrangère pour ses enfants eux-mêmes. Et de là une 

iniquité contre laquelle réagirent d'abord 'le droit prétorien par 

la création des bonorum possessiones unde vù' et uxor et unde cognatz 
(n03443 et 456), et plus tard le droit civil lui-même par les sénatus

consultes Tertullien et Orphitien (nOS 433 à 436). Grâ.ce à ces inno

vations, grâce aussi à l'introduction de l'action rei uxoriœ, jadis . 

inconnue et inutile, la manus achèva de disparaître, et à la fin du 
troisième siècle de l'ère chrétienne il n'en est plus question. 

121 a. De la manus établie fiduciœ causa. - Ce genre. de manus ne 

s'établit jamais que par voie de coemptio et sur une femme sui juris 
Celui qui la reçoit (coemptionator), que ce soit le mari ou un tiers, 

s'engage toujours à rnanciper immédiatement la femme à une per
sonne qui l'affranchira vindz:cta en ver'lu d'un contrat de fiducie et 

à lui restituer ses biens (nOS 479). Et de là l'expression de coemptio ' 
fiduciœ causa (Gaius, I, § 1.-14). Il est donc bien manifeste que cette 

coemptio, comme la mancipation du fils que le père veut éma'neiper 
ou donner en adoption, n'est pas le but final des parties, elle n'est 

qu'une simple forme nécessaire pour atteindre un but plus éloigné. 

Trois applications seulement nous en sont révélées par les textes: 

1 ° une femme est appelée à une hérédité. Pour ne pas s'imposer 
la gêne des sacra du défunt, elle fait la coemptio avec un vieillard: 

ce vieillard lui dùnne l'ordre de faire adition, devient héritier par 
elle, puis l'affranchit et lui restitue les biens compris dans l'hérédité. 

Mais il reste lui-même héritier et soumis aux charges que ce titre 

impose, notamment à l'accomplissement des sacra qui, attendu 
son âge, ne tarderont pas à s'éteindre. Cette coemptio est dite 
interimendor'um sacr01'um causa (Cic., pro Murena) 12) ; 2° ancienne
ment, aucune femme, à l'exception des vestales, ne pouvait tester 
sans avoir subi une capitis deminutio, bizarrerie qui sans doute avait 
pour bul de détruire les droits de ses agnates (Cic., Top., 4. - Aulu
Ge11.,I, 12 § 9). En conséquence, la femme pour acquérir cette 
capacité"faisailla coemptio avec un tièrs qui se hâ.tait de l'affranchir. 

Un sénalus-consulte rendu sous Adrie~ supprima ce vieil usage 
(Gaius, l, § 115a) j 3° la femme, qui n'était pas sous la tutelle légitime 
de ses agnats vU d'un patron pouvait changer de tuteurs à discrétion. 

Pour cela, avec l'aucto1'itas de ses tuteurs elle se mancipait à un 
tiers et se faisait remallciper par lui à un homme de son choix; cet 

homme l'affranchissait et devenait son tuteur, tuleur évidemment 
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complaisant (Gaius, l, § 1 Hi). A ces applications de la coemptÙJ 
fiduciaria, on reconnaît facilement qu'elle ne porte pas l'empreinte 

d'une haute antiquité: elle ne fut qu'un détour imaginé par la sub

tilité des praticie~s pour éluder des lois qui avaient fait leur temps. 
' Elle-même fut rendue inutile et disparut par une conséquence des 

trois faits suivants: l'abandon des sacra, le sénatus-consulte précé

demment mentionné, l'abrogation partielle ou la désuétude pro

gressive de la tutelle des femmes pubères. 

DU mancipium. 

122 a. Cette puissance, assez semblable à la dominica potestas, si 

ce n'est qu'elle appartient au jus civile; ne peut être établie que sur 
un fil~ de famille ou sur une femme z·n manu. Elle résulte d'une 
mancipation que fait à un tiers la personne actuellement investie 
de la puissance (Gaius, l, §§ 117 et 118). A l'époque de Gaius, le 
mancipium ne présentait un caractère vraiment pratique que dans ' 
deux cas: 1° il intervenait comme condition de forme, comme 
moyen, et non comme but, lorsque le père de famille voulait. éman
ciper son fils ou le donner en adoption, et lorsque le coemptionato1" 
voulait libérer la. femme de la manus (nOS 103, H9 et 120). En ce cas 
la femme ou le fils de famille ne font que passer sous le mancipium, 
ils n'y restent pas; 2° les personnes in patria potestate ou z·n manu' 
.ayant commis un délit, celui qui est investi de la puissance les' 

abandonne à l'individu lésé afin d'échapper à l'action pénale. Ici 
ie mancz'pium est établi comme puissance sérieuse (Gaius, I, §§ 118a 

et 14'1). Hors ces hypothèses, il ne se rencontrait que comme con

séquence.de l'extrême misère des parents. Sous Justinien, il n'est 
plus du tout' question de ce genre de puissance, mais la vente des 

,enfants reste permise pour un cas déjà indiqué (n° 77). 
Les effets du mancz'pz'um peuvent se résumer dans cette formule: 

L'individu placé ,in mancipz·o est loco servi sans être servus (Gaius, l, 
§§ 123 et 134; III, § , 114). 

De ce , qu'il est loco servi résultent les conséquences suivantes: 

1 ° il est tenu, si le mancipium est sérieux, de travailler pour le 
,compte de l'acquéreur (Collat. leg. Mosaic., tit. II, cap. 3); 2° il 
n'acquiert, soit des droits de propriété, soit :de~ créances, que, 

pour le compte de celui-ci (Gaius, II, §§ 86 et 90; Ill, § 163) ; 3 0 il 
ne devient sui juris que par un affranchissemen't fait dims les ror-

1. i 7 ... -



258 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN. 

mes ordinaires, c'est-à-dire v in die ta , eensu ou testamento'(Gaius, l, 
§ 138); 4° cet affranchissement confère au manumissor les droits 
de tutelle et de succession attachés à la qualité de patron (Gaius, 1. 
§ '166 - § 3, IJe bon. poss., Inst.) III, 9 - nOS '134 et426 z'n fine); 5° la 
personne investie du manàpium ne peut faire aucune disposition 
testamentaire au profit de l'individu in maneipio sans lui léguel' 
expressément la liberté (Gaius, l, § 123); et, en l'instituant,' elle en 
fait un héritier nécessaire (Gaius, II, § 160) (1); 6° enfin il est bien 
probable qu'aussi longtemps que dure le mancipium, celui qui y est 
soumis ne peut pas exercer ses droits de citoyen. , 

D'autre part, ai-je dit, l'in{iividu in mancipl'o conserve sa qualit é 
d'homme libre, et de là plusieurs conséquences: 1° il ne subit pas 
la eapitis demz'nutio maxima, mais seulement la irn'nima (Gaius, L 
§ 162). Donc, affranchi du maneipium, il restera ingénu en principe 
(Paul , V, 1 § 1) et recouvrera le plein exercice de ses droits politi
ques. S'il est traité comme affranchi, ce sera seulement en ce qui 
concerne les droits de tutelle et de succession; 2° n'étant pas un 
objet de propriété, il ne serait pas compris dans la vendz'tio bono
rum faite à la diligence des créanciers de celui à qui appartient le 
maneipium, et c'est pourquoi la disposition par laquelle la loi .di:ha 
Sentia annule les affranchissements faits in fraudem ereditorum lui 
est inapplicable (Gaius, l , § 139); 3° les dispositions de la même loi 
relativement à l'âge du maître et de l'esclave, pareillement celles 
de la loi Fusia Caninia, cessent aussi à son égard (Gaius, l, § 139). 
Car ici l'affrélnchissement n'emporte pas extinction d'un droit de 
propriété et ne fait pas elÙrer dans la cité un nouveau membre; 
4° on admet même que l'individu z'n maneipz'o peut exiger la manu ~ 

missio eensu, à moins que l'acquéreur ne fût convenu de le remanci
pel' au père ou que la mancipation ne soit la conséquence d'un dé
lit. Encore en ce dernier cas peut-il se faire émanciper dès que son 
travail ou ses autres acquisitions ont réparé le dommage causé par 

,son délit (Gaius, l, § 140 - Collat. [ego Mosaz'(: . , tit. II, cap. 3); 5° il 
n'est pas un objet de possession véritable; d'où une controverse 
sur le point de savoir s'il peut acquérir la possession à celui qui est 

(1) Cet héritier , quoique simplement néce~saire et non pas suus, aura le bénéfice 
d'abstention (no 345), Cette singularité, que constate l~ texte de Gaius, s'explique 
par sa qualité d'homme libre : on veut lui éviter l'iilfamie à laquelle il n'échappe
rait pas, si on ne lui donnait, comme à l'esclave institué par sou maîtl'e, que le 
bénéfice de séparation (no 343). 
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investi du mancipium (Gaius, II, § 90) ; 6° ce dernier ne peut pas 
l'injurier, comme il injurierait son esclave, sans s'exposer à l'action 
infun'arum (Gains, l, § 141); 7° son mariage n'est pas dissous, ainsi 
que Je prouve un texte de Gaius (l, § '135). Mais ce' texte constate une 
controverse sur la condition des enfants : s'ils sont conçus, lorsque 
le père est encore in prima ou in seeunda maneipatione, ils naissent sans 
aucun doute sous la puissance de leur grand-père . Mais s'ils ont été 
conçus, leur père étant z'n tertia maneipatz'one, par co?séquent se 
trouvant déjà affranchi de la patria potestas, Labéon voulait qu'ils 
naquissent sous la puissance de la personne qui tenait leur père in 
maneipio (1). Mais la pratique admettait que leur condition était z'n 
pendenti. Leur père mourai t-il in maneipz'o? ils étaient sui juris . 
Était-il affranchi? cela les faisait tomber en sa puissance. 

Il n'est pas douteux que le maneipium pouvait se transmettre,soit par 
voie d'hérédité, soit par mancipation, à des acquéreurs particuliers. 

SUBDIVISION DES PERSONNES suz' jw' is (2). 

Lib. l, tit. XIII, De tutelis, pro -
Transeamus nunc ad aliam divi
sionem personarum: nam ex his 
personis qUée in potestate non sunt, 
qUéedam vel in tutela sunt, vcl in 
curatione (3), quœdam neutro jure 
tenentur . Videamus ergo de his 
qUée in tutela vel curatione sunt : 
ita enim intelligemus ceteras per
sonas qU ée neutro jure tenentur. 
Ac prius dispiciamus de his qUiE in 
tutela sunt (Gaius, §§ 142 et 143). 

Passons maintenant .à une autre 
di vision des personnes: car, parmi · 
cel1es qui ne sont pas en puissance, 
quelques-unes sont en tutelle ou 
en curatelle; d'autres sont libres 
de ces deux freins. Étudions dopc 

les personnes qui sont en tutelle ou 
en curatelle: et par là nous sau
rons quelles personnes échappent 
et à l'une et à l'autre. Et d'abord 
voyons les personnes qui sont en 
tutelle. 

(1 ) Gaius ne pose.la question que dans l'hypothèse d'un fils de famille mancipé 
en vue d'une adoption ou d'une émancipation. Mais il est fort probable que la 
!nême controverse sc présentait aussi dans le cas d'un mancipium établi sérieuse
ment. 

(2) Je n'ai pas à m'occuper des personnes sui jUl'is qui ne sont ni en tutelle ni 
en curatelle. Absolument maîtresses de leurs droits et libres de leurs actes, elles 
sont régies par le droit commun. 

(3) Au lieu de cw'atio on dit beaucoup plus ordinairement .cura. 



260 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN. 

DES PERSONNES EN TUTELLE. 

SonmAIRE : 1. Notions générales SUL' la tutelle. Classification des tutelles. - II. De la tutelle 
testamentaire. - III. De la tutelle légitime des agnats et des gentiles. - IV. De la tutelle 
légitime des patrons. - V. De la tutelle fiduciaire, et de la tutelle légitime des ascendants. 
_ VI. De la tutelle déférée pal' le magistrat. - VII. Des incapacités et des excuses en ma
tière de tutelle. _ VUI. Des fonctions du tuteur; de ses pouvoirs et obligations. - IX. De 
la capacité du pupille et plus généralement des impubères. - X. De l'extinction de la tutelle. 
_ XI. Des actions résultant de la tutelle, et des divers modes de protectio)1 organisés en fa

veur du puplije. - XII. De la tutclle des femmes pubères. 

J. _ NOTIONS GÉNÉRALES SUR LA TUTELLE. CLASSIFICATION DES TUTELLES. 

Lib. l, tit. Ill, De tuteZis, § t. - Est 
autem tutela, ut Servius definivit, 
vis ac potestas (1) in capite li
bero (2), ad tuendum eum qui prop-

Or la tutelle, selon la définition 
de Servius, est une autorité et un 
pouvoir que le droit civil donne et. 
confie sur un individu sui juris à 

(1) Il Y a des éditions qui donnent jus au lieu de vis. Beaucoup d'interprètes ont 
voulu trouver un sens distinct aux mots 'vis et po/estas. Pour les uns, vis désigne 
le pouvoir sur la personne, potes tas le pouvoir SUl' les biens. D'autres ont cru que 
vi~ se réfère à l'une des fonctions du tuteur, l'administrationJ et potestas à son 
autre fonction J la prestation de l'auctoritas. Je crois plus probable qu'il faut expli
quer le texte comme si le mot potestas était seul. Et, en effet, la réunion de r.es deux 
mots forme souvent, soit dans la langue littéraire, soit dans la langue juridique, 
une ex.pression toute faite (César, De bell. Gall., VI, 14. '-- Cic., De nat. deo1'., 
III, ~6. _ Gaius, I ,r § 122; IV, 9§ 10 et 144. - Inst ., §§ 3 et 4, De int., IV, 15. -
L. 17, De legib., l, 3). Ceux qui acceptent cette manière de voir se partagent SUl' 
le sens du texte: dans une première opinionJ Justinien ferait allusion à la res
semblance que le pouvoir du tuteur présente avec la puissance paternelle. On Ht 
en effet dan~ certains textes que les tutenrs sont quasi proprii parentes pupillorum 
(F1'. Vat., § 204), que le tuteur est donlini loco en ce qu'il peut disposer des biens 
du pupille dans l'intérêt de ce dernier (L. 27, De adm. et pe1'ic., XXVI, 7). Dans 
une seconde opinion, notre texte aurait trait au caractère de charge publique qui 
appartient à la tutelle. On fait remarquerJ en ce sens, que pûtestas est employé 
dans les Institutes pour signifier fonction publique (§ 3, De excus., l, 25)J et que 
la curatelle est appelée potestas (L. 1 pr., Dé curat. fw' ., XXVIII, 10. - Tab. V, 
n0 5). Au fond, toutes ces idées, sont justes, et la question manque d'intérêt pour 
qui ne fait pas consister la science dans l'interprétation des textes, qui n'engagent 

aucun principe. 
(2) Ces mots se réfèrent-ils an tuteur, nécessairement homme libre, on au pu-

pille, nécessairement sui juris? Entre ces deux interprétations, reposant l'ùne et 
l'autre sur une idée exacte, je préfère la seconde, parce que dans li'ne définition de 
la tutelle il est plus naturel et pluS nécessaire de détel'miner les personnes qui s'y 
trouvent soumises que d'indiquer quelques-unes de celles à qui elle ne peut appar
tenir. On obje~teJ il est vl'ai, que, tel étant le sens, Justinien aurait dû écrire in 
caput libaum, et non pas in capite Zibero. 'Mais un semblable emploi de l'ablatif 
se rencontre dans un autre passage des Institutes (§ 4, De usuf·, IIJ 4) et dans les 
Douze Tables (Tab. V, n° 5) . Il est remarquable, du l'este, que dans cette interpré

tation le mot liber devient ici l'équivalent ~e sui jtwis. 
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ter œtatem (1) se defendere nequi t, 
jure civili (2) data ac permissa (3) 

(L. 1 pr., De tut., XXVI, 1). 
§ 2. Tutores autem sunt qui. eam 

vim ac potestatem habent, exque 
ipsa re nomen ceperùnt : Haque ap
pellantur tu tores, quasi tuÏtores 
atque deîensores, sicut œditui di
cuntur qui œdes tuenlur. 

Lib. l, Ht. xx, De Atiliano tutore, 
§ 6. - Impuberes autem in tutela 
esse naturali juri conveniens est, 
ut is qui perfeclœ œtatis (4) non sit 
alterius tutela regatur (Gaius, l, 
§ 189). 

Lib. ], ti t. xxv, De excusationi bus 
tutorum veZ curatorum, § 17. - Datus 
autem tutor ad universum patri
monium datus esse creditur. 

l'effet de le p~oléger dans l'impuis
sance où il est à cause de son âge 
de se protéger lui-même. 

Les tuleurs sont ceux qui ont 
cette autorité et ce pouvoir; et leur 
nom dérive de la nature même de 
la chose: on les appelle tuteur~, 

c'est-il-dire protecteurs et défen
seurs; de même que l'on appelle 
œditui les gardiens des temples. 

Mais que les impubères soient 
en tutelle, cela est conforme au 
droit naturel: car il faut que celui 
dont l'âge n'est pas encore suffisant 
soit régi par la tutelle d'un autre. 

Le tuteur est réputé donné pour 
la totalité du patrimoine. 

125. La tutelle est une cbarge publique (5) personnelle (6), con
férant à une personne désignée soit directement par la loi, soit en 

. (11 Le jurisconsulte ServiusJ qui écrivait dans le dernier siècle de la république, 
dIsaIt sans nul doute propteT cetatem aut sex um. Sous Justinien, ces derniers mots 

eussent été un anachronisme. 
(2) Je pense que ces mots désignent le droit privé en général, non le droit civil 

opposé au dl'oit des gens, de sorte qu'ils ne tranchent pas la question de savoir si 
la tutelle appartient on non au jus civile (no 124). 

(3) Ces deux mots expriment-ils deux idées distinr,tes? On a dit que data fait 
allusion aux tuteurs désignés par la loi elle-même~ permzssa à ceux que le testateur 
ou le magistrat nomment en vertu de l'autorisation de la loi. Je croirais plus vo

lontiers à une redondance. 
(4) Per f'ecta cetas oésigne ordinairement l'âge de vingt-cinq ans. Mais il est évi

dent qne tel n'est pas ici le sens de cette expression, puisque la tutelle finit bien 

a vant cet âge . 
(5\ Il n e; faut pas confondre les charges (munera) et les honneurs (honores). 

La confusion serait d'autant plus facile que parfois une charge correspond à un 
honneur , C'est; ainsi que ces deux caractères se trouvent réunis dans le . décn

rionat . 
(~ ) Les c~arges publiques (muneJ'a civilia ou publica) se divisent en trois caté

gones, saVOll' 1° les munera personalia, Ol, charges qui coûtent du temps, des soins, 
m~is non des déboursés. Telles sont la tutelle et la curatelle; 2° les mune1'a pa
t1:ZIftOnW ~'um, qui :lU contraire s'analysent en une pure dépense. Tels sont les im
pots de toutes sortes; 3° les mune1'a mixla qui présentent ft. la fois les deux carac
tères. Telle est l'obligation imposée aux décurions de recouvrer l'impôt foncier et 
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vertu d'une disposit.ion de la loi, les pouvoirs nécessaires à l'effet de 

protéger un impubère sui juris. De cette mission protectrice déri

yent et le nom même de cette charge et le nom qu'on donne à ceux 

qui la subissent: on les appelle tuteurs. 
Cette définition, tout à fait vraie dans le droit de Justinien, pres

que complétement exacte pour la fin de l'époque classique, donne

rait une idée incomplète et fausse du droit ancien. On va le com
prendre par une analyse des éléments essentiels qu'elle contient. Ces 
éléments se ramènent à quatre: 1° on ne met en tutelle que des 
personnes sui juris. Les personnes alieni jW'is, dépourvues de pa
trimoine, n'ont pas besoin de la même protection légale : elles 
trouvent d'ailleurs, en cas de nécessité, un protecteur naturel dans 

la personne investie de la puissance; 2° ces personnes sui juris que 
l'on place en tutelle, ce sont toujours des personnes que la faiblesse 

de leur âge rend incapables de gouverner, même de comprendre 
leurs propres intérêts; ce sont des impubères. La loi ne crée donc 

pas ici une incapacité arbitraire; elle obéit à une indication natu

relle, elle s'incline devant l'autorité souveraine d'un fait; 3° la tu

telle, comme toute charge publique, est obligatoire: nul n'est 
admis à s'y dérober sous pretexte qu'elle le gênerait; 4° à côté des 

obligations qu'elle impose au tuteur, elle lui confère des droits; 

mais ces droits ne sont établis que pour faciliter l'exécution des 
obligations résultant de la tutelle: bien loin d 'avoir pour but l'a

vantage du tuteur, ils ne tendent qu'à assurer pleine et efficace pro
tection à la personne en tutelle. Or de ces quatre idées la première 

seule paraît a.voir été de t out temps reçue à Rome. Mais, pendant 
des siècles, toutes les femmes sui jtwis furent en tutelle, quoique 

pubères; et celte tutelle, fondée sur une incapacité de pure création 
légale, donc condamnée par la raison, n'avait pas encore compléte

ment disparu à l'époque des derniers jurisconsultes classiques. En 

outre, chose bien plus bizarre, pendant longtemps les tuteurs ne 
furent pas forcés d'administrer (§ 3, De A.til. tut., Inst., l, 20). Si 

la capitation, et de fournil' de lems propres deniers ce que l'insolvabilité des COl1-

tdbuables ne leur aurait pas permis de recouvrer (L. 18 pr., §§ 1, 18,26 et 27, De 
muner., L, 4). En général, ces charges sont imposées aux munz"cipes et aux ineolœ~ 

c'est-à-dire que chacun les subit à la fois au lieu de son origo et au lieu de SOI1 do· 
micile (L. 29, Ad munie. , L, 1). Sont exceptés certains munera patl'imoniorurn, 
tels que l'impôt foncier et quelques autres, qui, imposés à la propriété plutôt qu'à 
l'individu, s'acquittent à l'endroit même où le bien est situé (L. 1 §§ 21 et 22, De 
mune1·.). 
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donc la tutelle était obligatoire, ce n'était que dans une mesure 

fort ~estreinte. Enfin, un certain nombre de tuteurs, tous ceux 
fJu'on appelait légitimes, puisaient leur vocation dans leur qualité 
d'héritiers présomptifs de la personne en tutelle : or, primitive

ment, ces tntelles furent organisées dans l'intérêt des tuteurs eux
mêmes; cela sans doute eut peu d'inconvénients pratiques, tant 

que les Romains mirent les devoirs envers les pupilles en tête des 

devoirs privés et à côté de ceux que nous avons envers nos ascen

dants (Aul.-Gell., V, 13). Mais, une fois les mœurs corrompues, il 
dut arriver souvent que le tuteur sacrifiât à la conservation de ses 

propres espérances les véritables intérêts de la personne qu~il était 

chargé de protéger. Aussi finit-on par réagir contre cette concep

tion fausse; et dans les cas même où le tuteur devait sa vocation à 
un intérêt personnel, les règles de la tutelle furent déterminées, 
comme elles devaient l'être, par l'intérêt du pupille. 

Sous le bénéfice de ces observations, la définition précédem
ment formulée est d'une parfaite exactitude; il convient cependant 
de remarquer qu'elle n'est pas exempte d'un certain vague, en co 
!1U 'elle se contente d'indiquer le but des pouvoirs conférés au tu

teur, sans en préciser la naLure. 
124. Attachons-nous désormais exclusivement à la tuLelle des 

pupilles; cartel est le nom que l'on donne aux impubères siâjuris 

(L . 239 pr., De verb. signzf., L. 16) (1). 
De la précédente définition, il résulte que la tu'telle s'ouvre par 

tout événement qui rend l'jrripubère suÜU7~is, · mais qu'elle ne s'ouvre 

d'aucune autre manière. Elle s'ouvre donc: 1 ° lorsque le père dè fa
mille naturel ou adoptif, qui avait l'enfant sous sa puissance immé

diate, meurt, perd la cité ou devient esclave jure civili; 2° lorsque 

le fils de famille est émancipé avant l'âge de puberté; 3° lorsqu'un 
esclave impubère est affranchi. Mais, en sens inverse, elle ne 

s'ouvre ni par la mort de la mère, ni par la mort du père natu

rel lui-même, si, dans ce dernier cas, l'enfant demeure en la 

puissance de S"on aïeul ou se trouve soumis à celle d'un père adop
tif (2). Car ces événements n'influent pas sur sa condition. La tu- · 

(1) L'impubère in lJotestate est quelquefois appelé pupille (§ 3, De adopt., Inst., 
l, 11). ~'lais en droit ce langage est impropre. 

(2) Ne faut-il pas décider que les enfants issus ex eoneubinatu et les spw·ù· sont 
en tutelle dès leur naissance, attendu qu'ils n'ont jamais été sous la puissance p~.
ternelle? Je l1e connais aucun texte qui statue SUl" la fJ.uestion, et j'inclinerais à. 
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telle 11e s'ouvre pas non plus si le père est captif des ennemis on 
s'il est absent de telle façon qu'on ait des doutes légitimes sur son 
e~istence actuelle. Dans ces deux cas, en effet, il n'est pas ,certain 
que l'enfant soit sui juris : on se contente donc de donner un cura
teur aux biens du père de famille (L. 6 § 4, ])e tut., XXVI, 1. -
J.J. 22 § 1, ])e bon. auet. jud., XLII, 5). 

La tutelle, étant une charge publique, peut être imposée, en 
principe, à toutes les personnes soumises aux charges publiques. 
Conséquemment les fils de famille n'en sont pas plus exempts que 
leur père (1). Mais à raison du but spécial de cette charge, établie 
dans l'intérêt du pupille, elle ne peut pas tomber sur tous sans 
distinction. Il y a des personnes que l'on considère comme inha
biles à protéger le pupille, et qui pour ce motif, soit seul, soit 
combiné avec d'autres, sont déclarées incapables d'exercer la tu
telle. Pareillement, le but de cette charge ne permettait pas qu'elle 
se transmît aux héritiers; c'est là, du reste, un caractère général 

, des charges personnelles. 
Cette même considération, tirée de l'int.érêt du pupille, a fait 

admettre qu~en principe le tuteur ne saurait être donné ni pour cer
tains bien~ ni pour certains actes seulement, mais qu'il ~st naturel
lement chargé de l'ensemble du patrimoine et de tous les actes qui 
intéressent le pupille (§ '17 sup.-L.12, De test. tut., XXVI, 2)(2). 
Cette règle a pour but et pour résultat de mettre dans la direction 
des affaires du pupille l'unité et l'esprit de suite qui sont la condi- · 
tion de toute bonne administration. 

Ii semble qu'un motif identique devait conduire à décider que la 

croire qu'en pratique on ne les mettait en tutelle ' que le jour où ils avaient des, 
I biens (Arg. des lois 3, C., Quand. mul., V,35; et4, C.,De conf. tut., V, 29). 

(1) On peut se demander si en pareil cas le père du tuteur sera responsable de 
la gestion de son fils. En principe, il ne sera tenu que de peculio. Par exception, 
il sera tenu Ù1, solidurn s'il a lui-même géré ou s'il a donné son consentement aux 
actes de gestion du fils. Ces décisions) expressément données par Ulpien (L. 7, De 
tut., XXVI, 1), ne sont que l'application du droit commun. 

(2) Les Institutes (§ 4, De test. tut., l, 14) donnent de cette règle un motif dont la 
fausseté sera démontrée plus loin. Au surplus, on verra qu'il y a nomsre de cas où 
le magistrat donne un tuteur pOUl' un seul acte (certee causee). Et dès à présent il 
faut savoir que le pupille qui a des biens soit dans plusieurs provinces, soit à 
Rome et dans une province, peut avoir pour chaque masse de bi~ns un tuteur par
ticulier, indépendant des au tres et seul responsable de sa gestion. Mais cette, 
exception au principe ne se rencontre que dans la tutelle testamentaire (LL. 12, 13 
et 15, De test. tut., XXVI, 2) et dans la tutelle déférée pal' le magistrat (L. 27 pr., 
De itd. et cU1'at., XXVI, 5). 
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même personne n'aurait jamais plus d'un tuteur à la fois. Pourtant 
rien de plus fréquent à Rome que la pluralité des tuteurs. Cet usage 
ne se présente pas seulement dans les tutelles légitimes qui, défé
rées à raison de l'intérêt personnel du tuteur, devaient nécessaire
ment appartenir à toutes les personnes ayant le même intérêt; on 
le rencontre aussi dans les autres tutelles, cela parce que la plura
lité des tuteurs ne contrarie en rien les intérêts du pupille, elle les 
sert plutôt: nous verrons, en effet, qu'en pareil cas l'administration 
est généralement confiée à un seul, par conséquent ne perd rien de 
son unité, et, d'autre part, que l'auetotitas d'un seul est souvent 
considérée comme suffisante, et que toujours ceux qui ne gèrent 
pas demeurent envers le pupille responsables pour celui qui gère. 

Enfin, devons-nous conclure de la précédente définition que la 
tutelle, trouvant sa raison d'être dam la faiblesse même du pupille, · 
par conséquent dans une incapacité naturelle, appartienne au fus 
gentium? Cette conclusion s'autoriserait de deux textes où Gaius et 
Justinien son copiste déclarent la tutelle des impubères conforme 
i\ la raison naturelle (Gaius, l, §§ 189 et 190 - § 6 sup.). Mais ces 
textes ne tranchent pas la question: il est bien certain, d'abord, 
que Gaius se propose simplement d'établir une a.ntithèse entre la 
tutelle des femmes pubères, arbitraire dans son principe, et celle 
des impubères, fondée sur une nécessité; et il n'est guère probable 
que Justinien, forcé de supprim'er une ,moitié du texte de Gaius, 
ait entendu, en reproduisant assez inutilement l'autre moitié, ' lui 
,donner une portée qu'elle n'avait p,as dans l'original. D'autre part, 
il est évident qu'une institution qui emprunte son principe au 
droit naturel peut très-bien dans le détail de son organisation por
ter l'empreinte arbitraire du droit ,civil. Donc nulle contradiction 
à reconnaître que tous les peuples ont créé certains moyens de 
protection pour les impubères et à décider pourtant que la tu~el1e, 
telle que l'organisent les lois romaines, rentre dans le jus cimle, 
c'est-à-dire ne peut appartenir qu'à un tuteur romain ni exister 
que sur un impubère romain. A l'appui de cette doctrine je n'in
voquerai pas le classement de la tutelle parmi les charges publi
ques; car plusieurs de ces charges supposent seulement la qualité 
de ,sujet de Rome, et non 'celle de citoyen romain. Je me fonderai 
plus volontiers sur un texte où Modestin nous dit que la tutelle 
n'est pas un munus provz'nciale (L. 6 § 15, ])e excus., XXVII, 1). As
surément, ces expressions ne tendent pas à déclarer incapable de 
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la tutelle un citoyen romain qui habite la province: donc, ou elles 
n'ont aucun sens, ou elles signifient que le provincial proprement 
dit, c'est-à-dire le pérégrin, ne saurait être tuteur. Dans le même 
sens, on peut argumenter de ce que la perte du droit de cité par 
le pupille ou par le tuteur fait cesser la tutelle, soit absolument 
dans le premier cas, soit a parte tutoris dans le second cas (§§ 1 et 
4, Quib. modo tut. finit., Inst., l, 2~). Il est vrai que les textes nous 
montrent les Latins Jllniens à la fois susceptibles d'être soumis à la 
tutelle (Gaius, I, § 167) et capables de l'exercer (rF. Vat., § 193) ; mais 
cela n'entame en rien la doctrine qui range la tutelle dans ley"us 
civile, puisque la condition des Latins Juniens se caractérise pré
cisément par une communication partielle des avantages attachés 
au droit de cité. 

1211. On peut, en s'attachant au mode de désignation du tl1teur, 
distinguer trois classes de tutelles: la tutelle testamentaire, la tu
telle déférée directement par la loi et la tutelle déférée par le ma
gistrat. Telle était peut-être la classification proposée par Servius 
Sulpicius (1), et c'est celle que je suivrai. Bien que n'étant pas 
textuellement indiquée par Gaius et par Justinien, elle est con
forme à l'ordre général de leur exposition. Il n'y a aucune subdi
vision à établir ni quant aux tutelles testamentaires, ni quant aux 
tutelles déférées par le magist.rat. A l'égard de celles que la loi 
elle-même défère directement, elles sedivisenten tutelles légitimes 
et tutelles fid uciaires (2) . Les tutelles légitimes elles-mêmes se 

(1) Gaius atteste qu'il y avait controverse sur le point de savoir corn bien il fallait 
r econnaître de genres de tutelles (1. § 188). Il cite quatre opinions dont il ne 
précise pas exactement le sens. Labéon n'admettait que deux genres de tu
telles; peut-être plaçait-il d'ull côté celles que l'homme défère (testamentaire et . 
A/itienne), de l'autre toutes celles déférées ' par la loi. Sel'vius Sulpicius en recon
naissait trois genres. Si sa classification n'était pas celle que je présente moi
même, peut-être était-ce celle que donne Ulpien (XI § 2). Ce jurisconsulte distingue 
des tuteurs légitimes dans un sens très-large, des tuteurs donnés en vertu de sé
natus-consultes, et des tuteurs introduits par la coutume. Quintus Mucius faisait 
cinq classes: c'était peut-être les tutelles testamentaire, légitime, fiduciaire, Ati
lien ne et la tutela o]Jtiva, spéciale aux femmes pubères. D'autres enfin distinguaient 
autant de genres que d'espèces de tutelles. Au surplus l 'intérêt pratique de la 
question est nul: elle ne présente qu'un intérêt da méthode . 

(2) Dans un sens lar ge les tuteurs légitimes sont ceux dont la désignation est 
faite ou autorisée par la loi: on les oppose aux tuteurs dont la nomination est au
torisée par la coutume on par un sénatus-consulte. En ce sens les tutelles données 
par testamellt ou pal' le magistrat sont légitimes. Mais en un sens plus étroit, et 
c'est celui que je donne ici au mot, on appelle par excellence (pe1' eminent iam) tu-
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subdivisent en tutelle des agnats, des gentiles, des patrons et des 

ascendan ts. 

Il. - DE LA TUTELLE TESTAMENTAIRE. 

Lib. l, tit. XLII, De tutelis, § 3. -
permissum est itaque parenlibus, 

liberis impuberibus, quos in potes
tate habent, testamento tutores 
dare. Et hoc in filios filiasque pro~ 
ceditomnino. Nepotibus tamen nep
tibusque ita demum parentes pos
sunt testamento tu tores dare, si 
post mortem eorum in palris sui 
potestatem non su nt recasuri. Ita
que si filius tuus morlis tuœ tem
pore in potestate tua sit, nepotes 
ex eo non poterunt testamento 
tuo tu torem habere, q uamvis in 
potestate tua fuerint : scilicet, quia, 
mortuo te, in potestatem patris sui 
recasuri sunt (Gaius, l, §§ 144 et 146). 

§ 4. Quum autem in compluribus 
nliis cau sIs postumi pro jam natis 
hûbentur, et in hac causa placuit 
non minus postumis quam jam natis 
tes tamento tutores dari posse : si 
modo in ea causa sint. ut, si vivis 
pûrentibus nascerentur, sui et in 
potestate eorum fierent (Gaius, l, 
§ 147). 

§ 5. Sed si emancipato filio tutor 
a patre testamento datus fuerit, 
confirmandus est ex sententia prœ

sidis omnimodo, id est sine inqui
silione. 

Donc il est permis aux ascen
dants de do'nner par testament des 
tuteurs aux descend~nts impubères 
lacés sous leur p uissauce. Et ce c 
s'applique absolument aux fils et 
aux filles. Quant aux petits-fils et 
aux pet.iles-filles, pour que . les as
cendants puissent leur donner des 
tuteurs testamentaires, il faut que 
la mort de ces derniers ne doive pas 
les faire tomber sous la puissance 
de leur père. C'est 'pourquoi, si au 
jour de votre mort votre fils est en 
votre puissance, les petits-fils issus 
de lui, bien que soumis à votre 
puissance, ne pourront pas avoir 
un tuteur en vertu de votre tesla
ment; cela parce que, vous mort, 
ils passeront sous la puissance de 
leur père. 

Mais comme, à beaucoup d'autres 
points de vue, on compte les pos- ' 
thurnes pour déjà nés, ici pareille
ment on a admis que des tuteurs 
testamentaires peuvent être donnés 
aux posthumes aussi bien qu'aux 
enfants déjà nés: cela toutefois si, 
en les supposant nés du vivant de 
leurs ascendants, ils devaient être' 
héritiers siens et soumis à leur 
puissance. 

Mais si un père a donné par testa
ment un tuteur à son fils émancipé, 

. ce tuteur doit être confirmé par dé
cision du magistrat, et cela absolu
ment, c'est-à-dire sans enquête. 

te urs légitimes ceux à qui la tutelle est déférée par une disposition expresse ou 
implicite des Douze Tables CUIp., XI §§ 2 et 3). 
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Lib. l, m. XIV, Qui testamento tu
tores dari possunt, pro - Dari autem 
potest tutor non solum paterfami
lias, sed e liam fi1iusfamilias. 

§ 1. Sed et servus proprius testa
mento cum libertate recte tutor 
dari potesL Sed seiendum est eum , 
et sine libertate tutorem datum, 
tacite libertatem direclam acce
pisse videri, et per hoc recte tu
torem esse. Plane, si per errorem 
quasi liber tutor dutus si t, aliud di-
cendum est. Servus autem alienus 
pure inutiliter . testamento . datur 
tutor; sed ita, quum liber erit, uti
liter datur. Proprius autem servus 
inutiJiter eo modo tulor datur. 

§ 2. Furiosus vel minor viginti 
quinque annis tutor testamento da
lus, tutor erit, quum compos men
tis aut major viginti quinque annis 
factus fuerit. 

§ 3. Ad certum tempus, seu ex 
certo tempore, vel sub conditione, 
vcl an te heredis institu tionem, 
posse dari tutorem non dubitatur. 

§ 4. Cer tœ autem rei vel causœ 
tutor dari non potest, quia perso- · 
nœ, non causœ vel rei datura 

Mais ce n'est pas seulement à un 
père de famille qu'on peut donner 
la tutelle, c'est aussi à un fils de 

famille. 
Pareillement un testateur donne 

valablement la tutelle à son propre 
esclave en lui laissant la liberté. 
Mais il faut savoir que, quand m.ême 
cet esclave aurait été nommé tuteur 
sans le don exprès de la liberté, il 
serait réputé avoir reçu tacitement 
la liberté directe, et par suite serait 
valablement tuteur. Pourt.ant, s'il 
n'a été appelé à la tutelle que 
par l'erreur du testateur qui le 
cro)'ait libre, il faut décider autre
ment. Quant à l'esclave d'autrui, 
si la tu telle lui est do'nnée par tes
tament d'une manière pure et sim
ple, la disposition est inutile; elle 
est valable, au contraire, si elle est 
faite pour l'époque où il sera libre. 
Mais l'esclave propre du tuteur 
n'est pas valablement nommé tu
teur sous une pareille modalité. 

Le fou ou le mineur de vingt
cinq ans, nommés tuteur par testa
ment, seront tuteurs, l'un quand il 
aura recouvré la raison, l'autre 
lorsqu'il sera devenu majeur de 
vingt-cinq ans. 

Le t.11teur peut être donné soit jus
qu'à un certain terme, soit à partit· 
d' u n certain terme, ou sous condition 
ou avant l'institution d'héritier. Ce 
sont là des points non douteux. 

Mais il ne peut être donné pour 
une chose ou pour une affaire spé
ciale; parce que c'est à la personne 
elle-même que l'on donne un tu
teuT, non pas à une affaire ou à un 
bien. 
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§ 5. Si quis filiabu8 suis vel filiis 
tutores dederit, eliam postumœ vel 
posttlmo dedisse videtur, quia filii 
vel fi1iœ appellatione postumus vet 
postuma continetur. Quod si ne
pot~s sint, an appellatione filiorum 
et ipsis tutûres dati sunt? Dicen
dum est ut ipsis quoque dati vi
deantur, si modo Ziberos dixit: ce
terum si filios, non continebuntur; 
aliter enim filii, aliter nepotes ap
pellantur. Plane si postumis dede
ril, tam filii postumi quam ceteri 
lÎberi continebuntur. 

Celui quiadonné des tuteurs à ses 
filles ou à ses tils, estréputé les avoir 
donnés aussi à sa posthume ou à son 
posthume, parce que sous le nom de 
fils ou de fille on comprend le pos
thumB et la posthume. Mais les tu
teurs donnés aux fils sont-ils égale
ment réputés donnés aux petits-fils? 
Il faut dire oui, si le testateur s'est 
servi du mot descendants; non, s'il 
s'est servi du mot fils: car autre est le 
sens du mot fils, autre celui du mot 
petit-fils. Que si le tuteur a été 
donné aux posthumes, cette expres
sion comprend soit les fils, :loit les 
autres descendants posthumes. 

126. Les tuteurs testamentaires, spécialement appelés tutO?oes 
dativi (UIp., XI § 14), sont ceux qu'un testateur nomme à ses des

cendants impubères. Cette tutelle n'échappe pas à l'application des 

règles générales qui dominent toutes les tutelles. Et c'est pou L'quoi 

elle ne saurait être déférée à aucune femme, pas même à ]a mère 

du pupille (L. 26 pr., De. test. tut., XXVI, 2); c'est pourquoi aussi la 

nomination d'un tuteur testamentaire pour certains actes se11:1e-

ment ou pour certains biens serait nulle en principe (§ 4 sup., Qui 

test. t~t. - page 264, note 2). 
La tutelle test,amentaire présente un certain nombre de règles 

spéciales qui toutes s'expliquent, soit par l'idée fondamentale sur 

laquelle cette institution repose, soit par la forme dans laquelle le 

tuteur est nommé. 
Et d'abord quelle est l'idée qui sert de fondement à cette tutelle? 

Ulpien (XI § 14) rapporte un texte célèbre des Douze Tables qui 

validait en ces termes les dispositions contenues dans tout teslament 

régulier: « Uri legassit supe1' pecunia tutelave suœ rei, üa jus esto. )) 
C'est de là que les jurisconsultes déduisirent la légalité de la tu

telle testamentaire; là est sa justification comme institution posi

tive. Mais, pris à la lettre, le texte précité assignerait à cette tutelle 

une portée à fa fois trop étroite èt trop large. Il semblerait qu'elle 

dérive du droit du testateur sur ses propres biens, qu'elle n'en soit 

que l'exercice prolongé ~t laissé à un tiers; d'où · notamment la 
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double conclusion que la nomination du tuteur testamentaire vau
drait seulement à fégard des impubères qui auraient reçu quelque 
chose du testateur, mais vaudrait, quel que fût l'impubère suijuris 

à qui il aurait laissé tout ou partie de ses biens (1). Or ce sont là 
deux idées d'une fausseté certaine. Le père de famille donne vala
blement des t.uteurs même aux descendants qu'il exhérède sans leur 
rien laisser (L. 4, De test. tut.); mais il n'en donne régulièreme~t 
qu'aux enfants placés en sa puissance (§ 3 svp., .De tut.). Il faut donc 
reconnaître dans cette fa.culté de nommer des tuteurs testamen
taires un attribut et une énergique manifestation de la puissance 
paternelle se survivant en quelque sorte à elle-même jus"qu'à la pu
berté du pupille. D'où il suit que cette faculté n'appartient ni aux 
femmes, ni à l'homme sans enfants, ni à celui qui n'aurait que des 
descendants par les filles ou des enfants ex concubinatu. 

Ceci posé, et nous rappelânt que la tutelle ne s'applique qu'à des · 
personnes suz' juris, il nous sera facile de répondre à cette question: 
quels sont les im pubères à qui il a pu être donné un ou plusieurs 
tuteurs testamentaires? Ce sont les descendants naturels ou adoptifs 
que la mort du testateur rend sui jw'is; plus exactement, ce sont 
ceux que le droit civil appelle à lui succéder ab intestat comme hé
ritiers siens. Trois sortes de descendants sont compris dans ces deux 
formules: t 0 ceux qui se trouvaient en la · puissance immédiate du 
père de famille au jour où i] testait; 20 ceux qui à ce jour étaient 
séparés de lui par un intermédiaire depuis disparu; 30 ceux q~i sont 
nés dans l'intervalle écoulé entre la confection du testament et le 
décès du :testateur. La seconde formule comprend, en outre, les 
descendants simplement con-çus lors de la mort du père de famille, 
et auxquels il n'a manqué que de naître plus tôt pour se trouver an 
dernier instant de sa vie sous sa puissance immédiate. Au surplus, 
ces formules n'expriment que le résultat définitif de la doctrine 
romaine, elles n'en retracent pas la marche; et l'on verra bientôt 
(no 127) que de ces quatre classes. de descendants les premiers seuls 
purent dans le principe recevoir des tuteurs testamentaires, et que, 
si les trois autres le peuvent aussi à l'époque classique, c'est par 

(1) Le texte des Douze Tables conduirait également à décider que le tuteur tes
tamentaire n'administre pas les biens acquis pal' le pupille après la mort de son 
père et ne provenant pas du patrimoine de celui-ci, de sorte que ce tuteur ne serait 
pas nommé pour tous les biens. 
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une conséquence de la nouvelle législation testamentaire relative 

aux posthumes. 

Si le même père de famille laisse plusieurs descendants dont sa 
mort ouvre la tutelle, il est évident qu'il a pu donner des tuteurs 
testamentaires aux uns sans en donner aux autres, de même qu'il a 
pu nommer les mêmes tuteurs à tous ou nommer à chacun des 
tuteurs distincts. Sur tous ces points, la volonté du testateur est 
souveraine; pour la connaître, il faut s'attacher soit aux expres
sions qu'il a employées (1), soit aux circonstances dans lesquelles 
il a disposé. C'est ainsi que la nomination d'un tuteur, faite expres
sément pour tous les enfants, ne s'appliquerait pas à ceux dont 
il ignorait l'existence ou qu'il croyait morts (L. 16 §§ 3 et 4, De 

test. tut.). 

127. Quant aux formes à suivre pour la nominati\on du tuteur 
testamentaire, elles ne seront bien comprises soit en elles-mêmes, 
soit dans leurs conséquences, que par une distinction entre le5 
formes générales de l'acte qui contient cette nomination et les 
formes spéciales de la .disposition elle-même. 

Primitivement, le tuteur testamentaire n'était jamais nommé que 

par testament, le droit ancien n'admettant aucun autre mode 
d'expression des derniè~es volontés de l'homme. Sous J'Empire, on 
le nomma aussi par codicilles confirmés dans un testament (L. 3 
pr., De test. tut.). Ce fut la conséquence logique de l'usage qui, 
consacrant généralement les codicilles, admit que, confirmés, ils · · 
pourraient contenir, moins l'institution d'héritier et l'exhérédation 
des sui heredes, toutes les disposi tions autorisées dans un testament. 
Le tuteur ainsi nommé resta néanmoins compris parmi les tuteurs 
testamentaires, parce que ces codicilles étaient réputés faire partie 
du testament. 

Si maintenant l'on tient compte de la règle d'après laquelle nulle 
disposition écrite dans un testament ou dans un codicille testa
mentaire ne produit son effet quand l'institution d'héritier manque 
le sien, la nécessité de ces formes entraîne visiblement les consé
quences suivantes: 

(1) Sur la portée des expressions par lesquelles le testateur a pu désigner col· 
lectivement tous ses enfants ou plusieurs d'entre eux, les Institutes tracent des 
règles d'interprétation fort claires (§ 5 sup., Qui test. tut.), et qu'on retrouve plus 
développées au DigeJ>te (LL. 5,6 et 16 pr., §§ 1 et 2, De test. tut.). 
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1 ° La nomination du tuteur testamentaire est nulle, si le testa

ment lui-même est nul ab initio; 
2° Elle cesse de valoir, si le testament valablement fait perd plus 

tard sa validité par une des causes qui le rompent ou le rendent 

ù'1'itum (quib. modo test., inf., Inst., II, 17). Or dans le très-ancien 

droit il y avait notamment trois circonstances qui entraînaient 

comme conséquence inévitable la rupture du testament. C'était : 

1 ° la naissance d'un héritier sien après la mort du testateur (pos
thume proprement dit ou légitime); 2° la naissance d'un héritier 
sien entre la confection du testament et le décès (posthume Vel
lh'en); 3° tout événement qui dans le même intervalle faisait tomber 

sous la puissance immédiate du père de famille un petit-enfant 

vivant au jour de la confection du testament, mais séparé de lui à 
cette époque par un intermédiaire (quasi-posthume Velléien). ~ Il 
suit de là que la nomination d'un tuteur testamentaire pour ces 

posthumes ou quasi-posthumes était forcément inefficace. Car de 

deux choses l'une: ou le testateur ne laissait pas de tels héritiers 

siens, ou en devenant tels ils avaient romp.u son testament. Mais 

lorsque soit la jurisprudence, soit la loi Junia Velléa, lui eurent 

permis de prévenir celte rupture par l'institution ou l'exhéréda

tion de ces posthumes ou quasi-posthumes (n° 338), il put comme 

conséquence, et toujours sous la même cOI).dition de les insti

tuer ou de les exhéréder (1), leur donner des tuteurs testamentaires 

(L. 1 § 1 ; L. 10 § 2, De test. tut.). Il faut donc compléter le texte 

des Institutes (§§ 3 et 4 sup., De tut.) en ajoutant que la nomination 

d'un tuteur à ces diverses personnes ne vaut qu'en supposant le 

testament maintenu malgré leur agnation ou leur quasi-agnation; 

3° Si aucun des héritiers institués ne fait adition, soit qu'ils ne 

puissent ou ne veuillent, la tutelle testamentaire ne, s'ouvre pas. 
Mais l'adition faite par un seul des institués suffit pour lui donner 

ouverture, parce qu'il es t désormais certain que le testament re

cevra son effet (L. 9, De test. tut., XXVI, 2); 

4° Pareillement, la rescision complète du testament pour cause 

d'inofficiosilé fait évanouir la nomination du tuteur (2). Tel fut du 

(1) Cette condition s'applique aussi aux enfants qui, au jour du testament, se 
trouvent sous la puissance immédiate du testateur; car, s'ils ne sont ni institués 
ni exhérédés, le testament ne vaut rien. 

(2) Quand le fils de famille exhérédé plaide de inofficioso testamento, le préteur 
confirme le tuteur donné par testament. Ce tuteur dirige le procès; s'il triomphe, 
il reste tuteur testamentaire; sinon, il 'est tuteur Atilien (L. 26 § 2, De test. tut.) 
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moins le droit jusqu'à Justinien (Nov. if 5) cap. 3 §14, cap. 4 § 9). 

En ce qui concerne les formes spéciales de la disposition portant 

nomination du tuteur, elles se résument dans les deux propositions 

..suivantes: 1 ° le tuteur est donné nominatim (VIp., XI § 14), ce qui 

n'implique pas nécessité d'exprimer son nom. Il suffit qu'aucun 
doute ne puisse s'élever sur l'individualité de la personne appelée à 
la tutelle; 2° le tuteur est nommé par une formule impérative pré

sentant Ulle parfaite analogie avec celle du legs per vindicationem 

(Gaius, l, § 149; II, § 193). 

128. Du rapprochement de ces formes spéciales avec les formes 

générales de l'acte contenant la tutoris datio, il résulte .qw'elle est 

comparable à un legs. Toutefois, cette comparaison pécherait sur un 

point essentiel: c'est que le legs est une charge pour l'hér itier ins

titué dont il diminue le bénéfice, tandis que la tutoris datio ne pré

sente pas ce caractère. Et de là notamment les quatre conséquences 
qui suivent: 1 ° la nomination du tuteur peut être écrite avant l'ins
titution d'héritier; anciennement le legs ainsi fait eût été nul (§ 3 

sup. - § 34, De [eg., 1nst., II,20); 2° ]e tuteur peut être nommé post 
mortem heredis, c'est-à-dire de manière àne prendre la tutelle qu'au

tant qu'il survivra à l'héritier mourant avant la puberté du pupille. 
Jusqu'à Justinien le legs fait post mm·tem heredis était nul CL. 7, De 

test. tut. - § 35, De [eg., Inst., II, 20) (f); 3° l'héritier, même seul 

in~titué, peut être nommé tu teur; il ne saurait être appelé à un legs 

dont il aurait à la fois la charge et le bénéfice (L. 116 § 1, De leg. 1 0, 
XXX) ; 4° la nomi~ation d'un tuteur ne se conçoit pas faite nomine 
pœnœ: il y a donc là une cause de nu1Iité à laquelle elle échappe né

cessairement, tandis que le droit antérieur à Justinien n'admettait 

pas les legs ainsi faits (Gaius, II, § 237. - § 36, De [eg., Inst.). 

Reste à voir les principaux points sur lesquels les règles de la 

tutm"is datio ont été déterminées par son analogie avec les legs : 

1 ° La tutelle testamentaire peut être donnée sub conditione ou ad 
conditionem, ex die ou ad diem (§ 3 sup., Qui test. tut. (2). - L. 8 § 2, 

(1) Ces deux décisions étaient encore contestées par l'école Sabinien ne au temps 
de Gaius (II, §§ 231 et 234). 

(2) Si les Institutes mentionnent ici la possibilité d'apposer valablement un ter
me, ce n'est pas, comme on l'a dit quelquefois, pour releve1' une opposir.ion entre 
l'institution d'hél'itier et la tutal'is datia. Car elles mentionnent aussi la possibilité 
d'une condition suspensive, modalité admise pourtant dans l'institution d'héritier. 
Il est donc bien plus naturel de croire que le'texte a pour but de dégager une res-
-semblance entre la tutoris datio et les legs. ' 

I. ' i8 
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De test. tut.). En cela, elle diffère de toules les autres tulelles qui, 

déférées soit par la 'loi, soit par le magistral, constituent nécessai

rement une charge pure et simple, grevant immédiatement l,a per

sonne désignée et la grevant jmqu'à la' puberté du pupille; 
~o Pour être nommé tuteur testameIltaire, il faut avoir la f'actio 

te~tamenti avec le testateur, c'est-à-dire l'aptitude à être institué 
héritier par lui. D'où il suit que les personnes qualifiées incer

taines savoir celles dont le testateur ne peut se faire une idée 
nelte,' ne sont pas plus valablement appelées à , cette tutelle qu',à. 

un legs (L. 20 pr., De test. tut.). Il est fort remar~ua~le qu~ Jllstl
nien, lJ.uoique permettant d'instituer les personnes ll1certames et 

de leur faire des legs, n'abroge pas leur incapacité d'être nommées 

tuteurs testamentaires, cela parce qu'il n'est pas admissiLJle qu'un 

père de famille donne à ses enfants des tuteurs dont il ne peul 

pas apprécier la probilé et la compétenr.e (§§ 25 et 27, De leg., 

Inst., II, 20) (1); 
30 Tous ceux qui ont la factio testamenti avec le testateur peuvent 

être appelés à la tutelle testarnen taire (L. 21, De test. tut:). Cette 

règle toutefois cesse par la force des choses à l'égard des person

nes morales exceptionnellement investies de la factio testamenti; 
elle cesse aussi à l'égard des Latins Juniens, car telle est la chsposi

tion expresse de la loi Junia Norbana (VIp., Xl § 16). Mais elle con

d~it à décider que le Romain captif des ennemis, le prodigue inter

dit, le fou (2) et le mineur de vingt-cinq ans sont valablement 

nommés tuteurs testamentaires, sauf à n'ent.rer en fonction qu'a

près la cessation de la captivité, de l'interdiction, de la folie ou de 

la minorité I§ 2 sup., Qui test. tut. - § 2, De AtiZ. tut., Inst., l, 20). 

En vel'tu de la même règle, celle tutelle peut être déférée à un fils 

de famille aussi bien qu'à un père de famille (pr. su'p.) . Elle peut 

l'être même à une esclave. Mais ici quelques développements sont 

nécessaires. Il faut partir de cette idée que resclave ne saurait 

exercer la tutelle, tant qu'il conserve sa condition actuelle: il est 

préalablement nécessaire que' l'affranchissement ait fait de' lui ~ne 

(1) Il est évident que le magistrat ne peut pas non plus donner la t~telle à une 
personne incertaine. Qu?,nt aux tuteurs désignés par la loi, s,ans doute Ils so~lt ~~
signés aveuglément; mais ils ne rentrellt pas non plus parmI les personnes Jundl-

quement tenues pour incerI2.inl3s. • 
(2) On avait discuté si la nomination d'un fou ne devait pas êt~e expressement 

subordonnée à cette condition quurn fw'ere desierit. On finit par la sous-entendre 

(L. 10) § ,3, De test, tut.). ' 
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véritable personne et même un citoyen Romain, puisque la tutelle ' 

testa'mentaire ne peut être déférée à un Latin Junien ni une tu

telle quelconque à un déditi'!e. Ceci posé, je distingue entre le 
servus proprius et le sel'VUS atienus. 

A l'égard du servus l/l'oprius, la règle ancienne étant que le 

maître ne pouvait ni l'i nstitller ni lui laisser un legs quelconque 

sans lui donner expressément la liberté, la même condition s'im

posait évidemment quand il s'agissait de le nommer tuteur testa

menlaire. Mais Justinien, ayant sous-entendu le legs de liberté 

dans toutes les libéralités testamentaires faites au servus propl'ius, 
dut admettre et ad mit en effet qu'appelé à la tutelle, il serait par 

cela seul considéré comme affranchi directeme~t (§ 1 sup.). 
Déjà dans celte hypothèse le droit classique n'hésitait pas à re

connaître un fidéicommis de liberté (L. 'J 0 § 4, De test. tut. -
L. 4, C., ]Je fid. libert" VII, 4) (1). De sorte que si dans la rio'ueur 

, 0 

du drOlt la nomination était nulle, l'esclave, Ulle fois affranchi, 

obtenait néanmoins la tutelle (L. 28 § 1, .De test, tut.). Au surplus, 
si dan~ le droit de Justinien l'intention d'aU'ranchir n'a plus besoin ' 

d'être exprimée, elle ne cesse pas pour cela d'être nécessaire ~ 'et 

c'est pourquoi la disposition est nulle lorsque l'esclave n'a été ap

pelé à la tutelle que par l'erreur d'un m"Îlre qui le croyait libre 
ou sous cette condition, quum liber e1'it (§ 1 sup.). 

Quant au servus alienu.s, il n'est valablemen t nommé tuteur testa

mentaire, de Inême qu'il n'est valablement institué ou appelé à un 

legs, qn'antant que son maître possède , la faciio testamenti avec le 

testateur. Mais fant-il, à peine de nullité, comme l'affirment les 

Institutes (§ 1. sup.), que la disposition soit faiLe sous cette condi

tion expresse quum libererit?Vlpien sous-entendait cette condition' 

il admettait même, et un rescrit impérial consacre sa doctrine' , 
que la désignation pure et simple d'un servus alienus comme tuteur 

implir.{uaiL fidéicommis de liberté (r.J. 10 § 4, De test. tut. - L. 10, C., 

De {id. lib., VII, 4). Les rédacteurs des Institutes oublient ces déci

sions aussi humaines qlle logiques; mais leur insertion àu Digeste 

et au Code témoigne que Justinien n'a pas entendu les condamner; 

( l) D'après la loi 32 § 2, De test. tut., Paul aurait déjà admis. que la nomination 
du servus proprius à la tutelle impliquait un legs tacite de liberté. Mais ce Qui 
prouve l'altération de ce texte, c'est que la minol,ité de vingt-cinq ans y est con-
5lidérée comme une cause d'incapacité de la tutelle; or il est cel'tain que jusqu'à 
Justinien elle comptait seulement parmi les excuses (§ 13, De excus., Il1st.) 1,25). 
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4° De même que le légat::tire peut répudier la libéralité du défunt, 
de même dans le d l'oit classique, et encore à l'épcque d'Ulpien 

(XI § '17), le tuteur testamentaire pouvait se abdica1'e tutela, c'est-à

dire déclarer qu'il refusait la tutelle (n. Dans le droit de Justinien, 

il n'est plus question de cette singulière prérogative, et, en effet, le 
legs est un pur bénéfice pour le légataire, la tutelle est une charge 
publique; Of, rien de plus naturel que la faculté de renoncer à un 
bénéfice j rien de moins naturel 'que de pouvoir sans motif s'affran

chir d'une charge. 
129. Telle est la théorie de la tutelle testamentaire avec le déve- . 

Joppement logique que lui assignaient d'avance son principe et sa 
forme. Rigoureusement! cette théorie conduisait à déclarer nulle 
toute nomination de tuteur fail.e par un particulier en dehors des 
règles qui précèdent. Mais une réaction s'opéra: on comprit qu'il 

n'y a pas de raison sérieuse pour subordonner la validité de la dis
position soit' à l'emploi de certaines formules, soit à son insertion 
dans tel acte de dernière volonté plutôt que dans tf~l autre; que le 
bon choix du tuteur est plus sûrement garanti par la qualité même 
du père, par son affection présumée pour l'enfant, que par Li puis
sance dont il peul être investi; enfin, que le tu teur désigné p,ar tout 
autre que le père ne doit pas être systématiquement repoussé lors
que le testateur a donné au pupille les preuves d'une àffection non 
équivoque en l'instituant héritier. Çes idées se traduisirent dans la 

pratique pnr les décisions su~vantes : 1° le tuteur irrégulièrement 
donné par le père à ses enfants légitimes doit être confirmé pure
ment et simplement par le magistrat (2). La mission de ce dernier 
consiste exclusivement à s'assurer que l'intention du testateur n'a 
pas changé, et qu'il n'est survenu à son insu aucune circol1stance 

(1) Cette faculté lui appartenait-elle encore après son entrée en gestion? je ne 
lA pense pas; car un legs, une fois accepté, ne peut plus êtl'e répudié. Le texte 
d'Ulpien porte, il est vrai, desinit esse t'utor; mais ce langage est très-exact, si 
l'on considère que l'adition d'hérédité a suffi pour investir le tuteur, 

(2) Les textes mentionnent comme nécessitant et autorisant cette cOllfirmation·les 
irrégularités suivantes : l e la disposition est faite en forme de prière, ou écrite soit 
dans un codicille non confirmé, soit dans un testament nul en la forme ,L, 1 § 1; 
L. 3, De conf. tut.) ; 2° la personne appelée à la tutelle est un servus prupl'ius que 
le testateur n'a affranchi que par fidéicommis (L. 28 § l, De test. tut.); 3° le pu
pille est un émancipé (§ 5, sup. de tut.). Il faut néces,sairement supposer, dans 
cette troisième hypothèse. qu'il s'agit d'un véritable descendant du testateur. 
S'il s'agissait d'un enfant adoptif émancipé, l'émancipation aurait ôté à l'adop
tant sa qualité de père, et il ne pourrait y avoir lieu à une confirmation sans en· 
quête. " 

, 

• 
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de nature à la modifier; mais il n'a pas à vérifier la moralité et l'ap
titude du tuteur. Aussi dit-on que la confirmation se fait sans en
quête (L. §2; L., 8, De conf· tut., XXVI, 3); 2° le tuteur nommé par 
le père naturel à l'enfant issu ex conr:ubinatu doit être confirmé 
après enquête, si le père n'a Tien laissé à l'enfant. S'il lui a laissé 
quelque chose, une enquête n',est pas nécessaire (L. 7 pr., De conf. 
tut.) (1); 3° le tuteur nommé par la mère est également confirmé, 
mais toujours après enquête, et en supposant l'enfant institué par 
la mère (2); 4° enfin la confirmation sur enquête est admise à l'é
gard du tuteur donné soit par le patron à son affranchi, soit par un 

étranger à un impubère quelconque. Mais ici il ne suffit pll,ls que 
l'impubère ait été institué par le testateur, il faut qu'll n'ait pas de 

biens en dehors de ceux que cette institution lui procure (L. 4" 
De conf. tut.) (3). 

Dans t~)Utes ces hypothèses, le tutenr confirmé reste tuteur testa
mentaire. En dehors d'elles, rien sans doute n'empêche le magistrat 
de suivre la désignation faite par un testateur sans droit; mais, en 
la suivant, il ne confirmerait pas un tuteur testamentaire, il nom
merait un tuteur Atilien. Et ce n~est pas là une pure distinction de 
mols. I~l1e importe beaucoup, quand il s'agit de savoir si le tuteur 
est tenu de donner caution ou si le pupille qui a plusieurs tuteurs 
peut être vala,.blement autorisé par un seul. 

(1) Aux termes d'une constitution de Justinien (L. 4, C., De conf. tut" V, 29), 
le tnteUl' ne serait confirmé qu'en ce qui concerne les biens laissés par le père na
turel à son enfant. 

(2) Deux autres textes padent du tuteur nommé par la mère. L'un (L. 2 pr., De 
conf, tut.) ne mentionne pas la nécessité de l'institution du pupille. , Cela tient à 

ce qu'il examine une tout autl'e question, savoir~ s'il y aura enqnête et si une cau
tion sera exigée. L'autre (L, 4, C., De test, tut., V, 28), nie que cette institution 
soit nécessaire. Mais sans nul doute il faut y retrancher le non de la seconde 
phrase, sinon elle contredirait la première. 

(3) Dans les diverses hypothèses que' je viens d'indiquer le tuteur confirmé 
gérera-t-il tous les biens du pupille? Oui, sans aucun doute, lorsqu'il aura été 
nommé pal' le père de famille et que l'irrégularité tiendra seulement à la forllie de 
la nomination, Non, au contraire, lorsque le pupille n'était pas sous la puissance 
du testatem·, Ici, en effet, la nomination n'est efficace qu'autant que le pupille était 
déjà sui iuris, donc en tutelle, au moment de la mort du testateur. Or comment 
admettl'e que ses tuteurs actuels soient dessaisis? Il faudra donc limiter les pou
yoirs du nouveau tuteur à la gestion des biens laissés au pupille par le testateur 
rI ui a fait la nomination (L. 4, C" De conf. tut,). 
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III. - DE LA TUTELLE LÉGITIME DES AGNATS ET DES gentzles. 

Lib: l, tit. xv, De legilima adgna
tO}'um lutela, pro - Quibus autem 
testamento lutor datm; nun sit, bis 
ex lege Duodecim Tabularum ad
gnali sunt tutore8, qui vocanlur le
gilimi (Gaius, l, § 155). 

§ 2. Quod autem lex ab intestato 
vocat ad tutelam adgnatos, non hanc 
habet significationem, si omnino 
non fecerit testamentum is qui po
terat tutores dare, sed si, quantum 
ad tutelam pertinet, intestatus de
cesserit; quod tune quoque acci
dere intelligitur, quum is qui datus 
est tutor, vivo testa tore decesserit. 

Lib. l, tit. ~VI, De capitis deminu

liane, § 7. - Quum autem ad adgna
tos tulela pertineat, non simul ad 
omnes pertinet, sed ad eos tantum 
qui proximiol'e (1) gradu sunt, vel, 
si plures ejusdem gradus sunt, ad 
omnes: velut si plures fl'atres sunt 
qui unum gradum obtinent, ideo
que pariter ad tutelam vocantur. 

Ceux qui n'ont pas reçu de tu
teurs lestamentilires sont, d'après la 
loi des Douze Tables, sous la tu telle 
de leurs agnats, et ceux-ci sont ap
pelés tuteurs légitimes. 

Mais la loi, en appelant les agnats 
à la tutelle ab intestat, ne suppose 
pas absolument que celui qui pou
vait donner des tuteurs n'a pas 
testé; elle Je suppose mort intestat 
quant à la tutelle; ce qui s'entend 
aussi du cas oi!. le tuteur désigné 
est mort du vivant du testateur. 

Mais lorsque la tutelle appar
tient aux agnats, elle" ne leur ap
partient pas à tous ensemble, mais 
seulement à ceux du degré le plus 
proche, et, s'il yen a plusieurs à ce 
degré, à tous ceux-là; par exemple, 
si le pupille a plusieurs, frères, tous 
étant au même degré, tous sont ap
pelés ensemble à la tutelle. 

130. Les tutelles déférées par la loi sont toutes fondées sur ]a 

vocation du tuteur à la succession légitime du pu.pille. On applique 

ce principe: Ubi est emolurnenturn successionis, ibi et onus tutelœ debet 
(pr., De leg. tut., Inst., l, 17). Et ce ptJncipe lui-même s'expli
que par cette considération que la bonne administration du patri

moine du pupille intéresse tout particulièrement les personnes qui 
peuvent d'un jour à l'autre être appelées à recueillir son héri

tage (L. 1 pr., De leg. tut., XXVI, .4.). Il ya donc ici communauté 

d'intérêt entre le pupille et le tuteur. 
La tutelle légitime des agnats, expressément (propalam) consa

crée par les Douze Tables (VIp., XI § 3), présente ce caractère 
particulier de ne jamais appartenir qu'à un ingénu comme aussi de 

(1) Ce comparatif, formé du superlatif pl'oximus, est un véritable barbarisme. 
On le retrouve pourtant dans beaucoup d'autres textes (notamment L. 3 § 9, De 
le.g. tut., XXVI, 4). 
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n'être établie que sur des ingénus, et cela tient à ce que l'affranchi 

ne saurait avoir d'autres agnats que les descendants placés en sa 

puissance (n° 95). 
Comme elle est déférée sans aucun examen de l'aptitude indi-

viduelle du tuteur, et sur le seul fondement de sa qualité d'agnat, 

elle devait céder le pas à la tutelle testamentaire, toujours déférée 

en connaissance de cause, et justifiée d'ailleurs par le droit absolu 

de disposition du père de famille. Aussi la loi des Douze Tahles 

elle-même subordonnait la vocation des agnats à l'absence d'un tu

teur testamentaire actuellement investi (Gaius, l, § i 55), èt la juris

prudence, allant beaucoup plus loin, décida qu'aussi longtemps qu'on 

pourrait espérer un tuteur testamentaire, il n'y aurait pas lieu à la 

tutelle légitime, (1. 11 pr., De test. tut.). De ces principes il résulte 
que la tutelle des agnats ne s'ouvre pas: 1° s'il a été nommé un 
tuteur tes1amentaire sub conditione ou ex die, bien que la condition 
soit encore en suspens ou le terme non arrivé (L. 11. pr., De test. 
tut.) ; 2° si le tuteur testamentaire est fou ou captif (§ 2, De AtiZ. 
tut., Inst., l, "20) (1) ; 3° si la succession n'est encore ni répudiée ni 
acceptée (§ 2, De Ati!. tut., Inst., 1,20) ; 4° si de plusieurs tuteurs 

test~rnentaires l'un ou quelques-uns seulement sont morts ou de
~enlls incapables, s'excusent ou sont destitués ou écartés (L. '1 i § 4, 

De ü~st. tut.). 
En sens inverse, les mêmes principes conduisent à déclarer la. tu

telle des agnats ouverte: 10 lorsque le père de famille n'a pas testé; 

ou, ce qui revient au même ici, n'a nommé aucun tuteur par testa

ment. Dans ce dernier cas, il est intestat quant à la tutelle (§ 2 sup.) ; 

2° lorsque, soit du vivant du testateur, soit après sa mort, tous les 

tuteurs qu'il a 'nommés soht morts eux-mêmes ou devenus inca

pabies (L. 11 § 4, De test. tut.) 1 3° lorsque la nominati.on a été faite 

sous condition et que la condition est défaillie; 4° lorsqu'elle a été 

faite ad diem ou ad c;nditionem et que le terme est arrivé ou la con

dition réalisée (2). 

Conformément aux principes posés, il semble que la tutelle lé· 

(1) Dans le droit de Justinien, il faut assimiler à ces deux hypothèses celle d'un 
tutenr testamentaire mineur de vingt-~inq ans, pourvu que sa majorité doive pré
céder la pllberté du pupille, sans quoi la nomination l'esterait tout à fait inefficace. 

/..2) Dans tous ces cas, les agnats restent appelés à la tutelle, bien que le père 
ait donné un snbstitué pupillai~e à son fils. Cette snbst.itution ne lem ôte pa"s, en 
-e ffet, l'expectative de la :;\Llccession légitime, le substitué pouvant. mourir avant 
l'impubère, devenir incapable ou répudier la succession. 
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gitime devrait s'ouvrir aussi, lorsque le tuteur ou tous les tuteurs 

testamentaires ont été destitués ou ont fait admettre une excuse. 
Et tel fut certainement le droit primitif. Mais, cédant à un mouve

ment général de réaction contre cette tutelle des agnats, déférée au 

hasard, le sénat décida que dans notre hypothèse il serait pourvu à 

la nomination d'un tuteur par le magistrat (UIp., Xl § 23. - Gaius, 
l, § '182). Se demandera·t-on pourquoi le sénat n'étendit pas cette 

décision très-raisonnable au cas de décès de tous les tuteurs testa
mentaires? Cela tient sans doute à ce que le père de famille doit na
turellement prévoir le décès des tuteurs de son choix, et dans celte 
prévision en nommer d'autres s'il tient à écarter la tutelle légitime, 
tandis qu'il peut fort bien n'avoir pas présente à l'es-prit l'éventua~ 

lité tout à fait exceptionnelle d'une excuse ou d'une destitution. 
151. L.c pupille peut avoir une multitude d'agnats, et il ne serait 

pas admissible que la tutelle leur appartînt à tous ensemble. Qllels 

sont donc ceux à qui elle sera déférée de préférence? et si, une fois 

investis, ceux-ci viennent à manquer, sera-t-elle dévolue à d'autres 
agnats? Quand on n'oublie pas que les agnats puisent leur vocation 

à la tutelle dans leur vocation à la succession légitime, on aboutit 
logiquement aux déductions suivantes: 1° le plus proche agnat, 
excluant tous les anlres de la succession, les exclut aussi de la 

tutelle (§ 7 sup.). D'où il suit que celte tutelle n'appartient jamais 

qu'à des personnes s'i.âjuris, car l'agnat qui est in potestate est néces

sairement plus éloigné du pupille que son père; 3° si, au lieu d-'un 

seul agnat au degré le plus proche, il y en a plusieurs, la tutelle 
s'impose à tous de même qu'ils ont tous l'expectative de la succes
sion. Et par conséquent l'impubère qui a pour plus proches agnats 
un oncle paternel et un neveu issu d'un frère préd·écédé sera sous 

la tutelle de l'un et de l'autre; car il est au troisième degré de tous· 
les deux (L. 8, De leg. tut.); 3° si les agnats investis de la tutelle' 

meurent ou .perdent leurs droits d'agnatio~ par une capitis deminutio, 
l'espoir de la succession passant à l'agnat du degré subséquent, cet 

agnat se trouve aussi appelé à la tulelle par voie de dévolution 
(successio) (L. 3§ 9, De leg. tut.) j 4° si au contraire les agnats appe
lés ou investis font agréer une excuse ou èncourent la destitution, 

comme ils conservent leur vocation à la succession, la tutelle n'est 

pas dévolue au degré subséquent (L. 3 § 8, De leg. tut.); 5° il n'y 

aurait pas non plus dévolution si avanll'ouverture ou pendant le 
cours de la tutelle le plus proche agnat tombait en captivité. Car,. 
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tant qu'il vit, il conserve, avec l'espoir du relour, l'espoir de ]a suc

cession (L. 1 § 2, De legit. tut.). 
Tou tefois la corréla lion entre la vocation héc'éditaire etla charge 

de la tutelle cesse forcément dans certains cas. Notamment si au 

plus pl'oche degré d'agnation se trouve une femme, c'est bien elle 
qui est appelée à la succession j mais la tutelle, charge exclusive

ment réservée aux hommes, n-'appartient qu'aux agnats mâles du 

même degré ou du degré subséquent (L. 2 § 2, De legit. tut.). Dans 

le droit de Justinien, la même décision s'applique sans nul doute 

lorsque le pllis proche agnat ou l'un des plus proches est un mi

neur de 25 ans (§ 13, ])e excus., 1,25). 
Postérieurement à la rédaction des Institutes, la nove Ile 118 

ayant supprimé la ,succession des agnats, supprima aussi leur tutelle 
(n0470) (1). Mais dans le nouveau système de succession qu'elle 

établit, système fondé sur la parenLé naturelle, elle conserva le 
principe ancien d'après lequel la qualité d'héritier présomptif em
portail vocaLion à la tutelle; de sorte que, dans le dernier état du 

droit, la tutelle légitime des agnats se trouve remplacée par la 
tutelle légitime des cognats. Les femmes toutefois restent exclues 
de celte tuLelle, à l'exception de la mère et de la grand'mère, pour
qui elle constitue, non pas une obligation, mais une faculté subor
donnée 'à deux condiLions qui seront indiquées plus loin (n. 137). 

152. A défaut d'agnats, il paraît bien probable que la loi des 

Douze Tables déférait la tutelle aux gentiles (n. 96). Trois textes 

donnent à cette conjecture une vraisemblance qui touche à la cer

titude : 1° Gaius (III, §17) nous ~pprend qu'en l'absence d'agnats 

les gentiles étaient appelés à la succession, ce qui, par application 

de la règle ubi emolumentum successionis, etc., devait leur imposer 
la tutelle. Cela est d'autanj plus probable que dan3 le même texte 

Gaius renvoie, quant à la nature de la gentilitas, aux explications 

contenues dans son premi~ r commentaire. Ces explications nons 
manquent: mais on ne voit guère à quelle occasion l'auteur les au

rait données, si ce n'est a pr~pos de la tutelle; et, en effet, le ma
nuscrit du premier commentaire présente une lacune assez consi-

(1) Gaius nous apprend qu'une lex Claudia, c'est-à-dire probablement un séna-
- tus-consulte rendu sous Claude, avait déjà supprimé la tutelle des agnats à l'égard 

des femmes pubères ou im pn bères (Gains, l, § 151). Mais l'empereur Constantin 
l'établit, quant aux femmes impubères, la règle ancienne, ne trouvant sans doute 
antune raison sérieuse pour fâÏre une différence aussi gr;we entre les pupilles de 
l'un ou de l'autre sexe (L~ 3, C., De leg. tut., V, 30). 
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dérable entre le § 164 qui termine l'exposé de la tutelle des agnats. 

et Je § 165 qui traite de la tutelle des patrons; 2° il est certain qu'à . 

défaut d'agnats, la loi des Douze Tables déférait la curatelle des . 

fous aux gentiles (tab. V, n° 5). Donc, par analogie, les gentiles de

vaient aussi, en matière de tlltelle, prendre la place des agnats qui 

manquaient; 3° enfin, une laudatio funebl'is qui paraît remonter au 

siècle d'Auguste prouve que la tutelle des gentiles était admise à 
l'égard des femmes pubères, et dès lors, pour douter qu'elle s'ap-' 
pliqllât aussi aux pupilles, il faudrait commencer par démontrer que 
les Romains eurent deux systèmes de tutelle différents, l'un pour 

les pupilles, l'autre pour les femmes pubères (1). 

IV. - DE LA TUTELLE LÉGITIME DES PATRONS. 

Lib. l, tit. XVII, De legitim.a patro
norum tu te la, pro - Ex eadem lege 
Duodecim Tabularum,libertorum et 

libertarum tutela ad patronos libe

rosque eorum pertinet. Quœ et ipsa 
legitima tutela vocaLur, non quia 

nominatim in ea lege de hac tutela 
caveatur, sed quia perinde accepta 

est per interpreta.tionem, atque si 
verbis legis introducla esset. Eo 

eoim ipso quod hereditates liberto

rum liber.tarumque, si intestati de

cessissent, jusserat lex ad palronos 
Jjbero~ve eorum pertinere, credide-· 

runt veteres voluisse legem etiam 

tutelas ad eos perLinere; quum et 

agnatos quos ad hereditatem lex 

vocat eosdem et tulores esse jussit; 

quia plerumque ub~ successionis est 
emolumentum, ibi et tuteJœ onus· 

esse debet. [deo autem diximus ple-

En vertu de la même loi des Douze 

Tables, la tutelle des affranchis de 

l'un ou de l'autre sexe appartient 
au patron et à ses enfants. Et elle 
s'appelle également tutelle légi

time, non qu'elle soit établie ex

pressément pal' cette loi, mais 
on l'a admise par interprétation, 
comme si elle eût été écrite dans 

la loi. Par cela même, en effet, 

que la: loi déférait au patron et 
à se.; enfants l'hérédité des affran
chis et des affranchies venant à' 

mourir intestats, les anciens ont 
pensé qu'elle avait voulu aussi leur 

déférer la tutelle, puisqu'appelant 
les agnats à l'hérédité, elle leur 

impose aussi d'être tuteurs; car 
c'est la règle ordinaire qu'où est le 

bénéfice de la succession, là aussi 

doit être la charge de la tutelle. Et 
rumqlle, quia, si a femina impubes si , nous disons seulement que telle 

manumittatur, ipsa ad heredilatem est la règle ordinaire, c'est qu'en 

vocatlll', quum alius si t tu tor (Gaius, supposant un impubère affranchi 

J, § t 65). par une femme, c'est bien elle qui 

est appelée à l'hérédité, mais la tutelle est déférée il un autre. 

(1) Voir cette lauclalio funebris dans 10s jUl'is Romani antiquivestigia de M. Ch. 
Giraud (pages 330 et suiv) • . 

• 
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1~3. Les affl'anGhis forment à eux seuls une famille; ils n'ont 

ni père ni agnats. Pour eu'x donc la tutelle légitime des agnats est 

aus~ inconcevable q1 1e la tutelle testamentaire. Comment va-t-elle 

être remplacée fIl faut distinguer ici entre les affranchis citoyens 

Romains et les affranchis Latins. 
Les affranchis citoyens Romains, sans qu'il y ait à distinguer si 

la liberté leur a été donnée spontanément ou en exécution d'une 

obligation, pal' exemple d'un fidéicommis, ont pour tuteur le pa

tron lui-même, tant qu'il vit, et après sa mort, par conséquent 

toujours quand ils sont liberti orcini, les descendants du patron (pr. 

sup. -L. '1 §§ 1 à 3, De legit. tut.). Celte tutelle, que la loi des Douze 

Tables n'établissaiL pas expressément, fut admise par voie de con

séquence, attendu que celte loi appelait le patron ou ses descen- . 

dants à la succession légitime de l'atTranchi (L. 3 pr., .De legit. tut.). 
De celle idée fondamentale résultent les conséquences suivantes: 1° 
s'il y a plusieurs patrons, la tutelle leur est commune, ainsi. que le 
serait la succession (L. 3 § 4, De legit. tut.) ; 2° J'un d'eux mourant, 
ses enfants ne lui succèdent pas dans la tutelle, parce que la qua~ 

lité d'héritiers présomptifs de l'affranchi n'appartient pour le mo
ment qu'aux patrons survivants. Il ~n est de même lorsque l'un des 

patrons perd la liberté ou la cité (L. 3 § 5, .De legit. tut.); 3° quand 
]e patron unique ou tous les patrons sont morts ou devenus inca

pables, la tutelle est dévolue à leurs descendants, mais seulement 

aux plus proches, parce qu'à ces derniers aussi appartient 1'espoir 

de la succession. D'où il suit que ?eux patrons laissant, l'un un fils, 

. l'autre un petit-fils, le fils seul arrive à la tutelle (L. 3 § 7, })e legit. 
tut.) ; 4° en cas d'excuse ou de destitution du patron, la tutelle 

n 'est pas dévolue à ses enfants, parce que l'espoir de l'hérédité ne 

leur appartient pas (L. 3 § 8, .De legit. tut.) ; 5° bien qu'exhérédés, 

les enfants du patron seront chargés de la tutelle, le père n'ayant 

pas PlI, en leue ôtant sa propre succession, leur ôter celle de l'af

franchi (Gaius, III, § 58) . . 

Ici toutefois, comme pour la tutelle des agnats, il faut remarquer 

que la règle Ubi emolumentum successionis, etc., n'est pas sucep

tible d'une application absolument exacte. Et, en effet, si c'est une 

femme qui affl'anchit, la succession lui est déférée, mais non la 

tutelle. Donc un homme et ~n~ femme affranchissant leur esclave 

indivis, l'expectat.ive de la succession leur appartient à tOI1S les 

deux; mais la tutelle n'est déférée qu'au pati'on OlJ aux fils du 
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patron. Pareillement, si le patron laisse une fille et un petit-fils 

e.r filio, la succession appartient à la fille, la tutelle au petit-fils 

(L.1. § 1, De legù. tut.). 
Quant aux affranchis Latins, la règle est qu'ils ont pour tuteur 

celui qui à leur dernier instant d'esclavage avait sur eux le dorn't"
niurn ex jure QuirÙ't"urn (Gaius, 1, § 167). Pratiquement, cela revient 

à dire que la tutelle appartient toujours au manumissor lui-même, 

à l'exception d'un seul cas, celui où, n'ayant que la propriété boni

taire, il il été par cela même, mais par cela seulement, dans l'impos

sibilité de rendre l'affranchi citoyen. Dans ce cas spécial il n'y a 

pas corrélation entre la charge de la tutelle et l'espérance d'ac

quérir les biens du Latin, car ce n'est jamais au nudus dorninvsexjure 
Quir"itium qu'ils appartiendront. En tous autres cas, cette corréla

tion existe; mais comme à la mort du Latin ses biens, an lieu de 

former une vél'i table succession, redeviennent légalement un pé

'cule, partant une dépendance du patrimoine du patron (n° 429), il 
faut remarquer que la mort de ce dernier entraine délalion de la 
tutelle, non pas nécessairement à ses descendants et à eux seuls, 

ornais bien à ses héritiers, quels qu'ils soient . De sor/.e qu'on reste 

ici dans l'esprit, sinon dans la letLre de la règle ° Ubi ernolurnenturn 

successionis, etc. 

V. - DE LA TUTELLE FIDUCIAIRE ET DE LA TUTELLE LÉGITIME DES 

ASCENDANTS. 

Lib. l, lit. XIX, De fiduciaria tutela, 
pro - Est et alia tutela quœ fidu
ciaria appellatur; nam si parens 
filium vel filiam, nepotem vel nep
tem, vel deinceps, impuberes mu
numü,erit (1), legitimam nanciscitur 
tutelam : quo defuncto, si liberi 
vi"rilis sexus ei exstant, fiduciarii tu
tores filiorum Sllorum) vel fratris 
vel sororis, et ceterorum, e ffici un
tur. Atqui patrono legilimo tutore 

Il Y a aussi une tutelle qu'on ap
pelle fiduciaire; en effet, si un père 
de famille émancipe avant leur pu
berté son fils ou sa fille, son petit
fils ou sa pelite-fille ou des descen
dants plus éloignés} il devient leur
tuteur légitime: et, lui mort, s'il 
laisse d'autres descendants du sexe 
masculin, ils deviennent tuteurs fi
duciaires de leurs enfanls, de leur 
frère ou de leur sœur ou des autres. 

0(1) Cette expression, qui se réfère aux anciennes formes de l'émancipation et spé
cialement au cas où le père faisait lui-même l'affranchissement final n'est plu~ 
,éxacte sous Justinien. ' 
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roortuo, liberi quoque ejus legitimi 
sunt tutores: quoniarn filius qui
dem defuncti, sÏ non esset a vivo 
patre ernancipatus, post o~itum 
ejuS suijuris efficeretur, necmfra
truIIl potestatem recideret, ideoque 
nec in tutelam; libertus autem, si 
servuS mansisset, utique eodem 
jureapud liberos domini, post mor
tem ejus futorus esset. Ha tamen hi 
ad tutelam vocant.ur si perfectœ 
œtatis sunt. Quod nostra conslitutio 
generaliter in omnibus tutelis et 
curationibus ohservari prœcepit. 

Lib" J, tit. XVII, De legitima pa
rentium tutela, pro - Exemplo pa
tronorum recep ta est et alia tutela, 
quœ et ipsa legitima yocatur : nam 
si quis filium au l filiam, nepotem 
aut neptem ex filio, et deinceps im
puberes emancipaverit, legitimus 
eoruom tutor erÏt. 

Et cependant, quand c'est un patron 
tuteur légitime qui meurt, ses en
fants sont tuteurs légitimes comme 
lui. Cette différence tient à ce que le 
fils dL1 défunt,s'il n' eû t pas été éman": 
cipé par son père vivant, serait de
venu sui juris àla mortde ce dernier, 
et ne fût pas tombé sous la puissance 
de ses frères ni par conséquent sous 
leur tutelle ; tandis que l'affranchi, 
demeuré eOsclave, eût appartenu à 

coup sûr aux enfants de son maître 
défunt en vertu du même droit qu 'à 
leur père . Cependant les enfants 
du père émancipateur ne sont ap
pelés à la tulelle qu'autant qu'ils 
ont alteint l'âge de vingt-cinq ans. 
C'est ce que notre conslitution a d~
cidé d'une manière générale pour 
toutes tu telles et curatelles. 

A l'exemple de la tutelle des pa
trons, on en a admis une autre 
qu'on appelle aussi tutelle légi
time: si en effet quelqu' un éman-: 
cipe avant leur puberté son fils ou 
sa fille, son peti t-fils ,ou sa petite
fille, ou des descendants ultérieurs, 
il devient leur tuteur légitime. 

154. On a déjà vu (noJ 22) que celui qui affranchit et rend sui 
juris une personne libre placée zn rnancipio est assimilé à un pa

tron. Par une conséquence nécêssaire, lorsque cet affranchisse

ment s'applique à un impubère, -la tutelle appartient au rnanumis
sor, sans distinguer si c'est le père ou un ext1'aneUs, et, lui mort, 

elle. passe à ses descendants. Mais comme la vocation de ces per~ 
sonnes à la succession ne résulte pas d'un texte formel des Douze 

Tables, en général on ne les appelle pas tuteurs légitimes; on les 

appelle tiduciaires, sans doute parce que le pIns ordinairement (1) 

l'affranchissement intervient à la suite d'un cont.rat de fiducie. Par 

(1) Je dis le plus ordinairement et non pas touj ours: car l'Ïln pu bère affl'anchi d'ui} 
mancipium sérieux sera sans doute aussi sous la tutelle fiduciaire du rnanumissor'. 
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exception, ponrtant, lorsque dans une émancipation c'est le père 

qui a fait l'affranchissement final, on le qualifie tuteur légil.ime; 

de sorte qu'il y a ici une différence entre les enfants du patron 

proprement dit et les enfants de l'ascendant émancipateur, les pre

miers étant tuieurs légitimes comme leur père, les seconds n'ayant 

qu'nne tutelle fiduciaire. Gaius (l, § '175) relève ce contraste, et 

Justinien prétend l'expliquer par la considération suivante: sans 

l'émancipation, l'impubère fût devenu sui jur-ù par la mort de son 

père au lieu de tomber sous la puissance de ses frères aujourd'hui 

ses tuteurs, tandis que l'esclave non affranchi eût passé) par la 

mort du maître, sous la puissance des enfants de ce dernier. Cette 

explication pèche pour deux motifs : i 0 si c'est un petit-fil8 qui a 

été émancipé) il se trouvera, l'aïeul mort, sous la tutelle de son 

père, et cette tutelle ne sera que fiduciaire; pourtant, sans l'éman

cipation, le père aurait bien aujourd'hui la patria potestas; 2 0 l'es

clave resté en servitude ne fût devenu la propriété des enfants de 

son méJÎtre qu'aulant que celui-ci ne les aurait pas exhérédés; ce

pendant cette exhérédation ne les empêche pas d'avoir la tutelle 

légitime. --Au lieu donc de se demander pourquoi les enfants du 

père émancipateur n'ont pas une tutelle légilime, il faut plutôt 

rechercher pourquoi celle du père lui-même n'est pas simplement 

fiduciaire, comme le voudraient les principes ; et le seul motif de 

cette anomalie est ce] ui que donne Gains (J § i 72) : on n'a pas 

voulu honorer moins le père émancipateur qne le patron (1). 
Dans le· droit des Institutes, l'affranchissement final étant tou

jours réputé fait par le père qui émanci pe son fils et le mancijJz·um 
ayant disparu, il n'e~t plus question de la tulelle du mallUmiSS01" 
ex tnmeus et de ses enfants. Les seuls tuteurs fiduciaires sont donc 

désormais les descendants du père émancipateur (2). Il faut J'emar

qner que la no\'elle 118, · qui supprime la tutelle des agnats, ne 

supprime ni la tutelle légitime du père ni la tut~lIe fiduciaire àe 

. ses descendants. D'où il résulte que, dans le dernier état dll droit~ 

l'émancipé impubère ayant son père et un frère, la tutelle n'ap~ 

partient qu'au père, bien que l'espérance de]a succession se par

tage enh'e lui et le père (N OVe 1-18) cap. 2). 
. . 

, (1) Ce n'cst pas là une pure affaire de mots. Ainsi en ce qui concerne la tutelle 
des femmes, il y avait un intérêt considérable à ranger le père parmi les tuteurs 
légitirpcs (Gaius~ l, § 17 2) • 

. (2) Je suppose que le père ne les a pas écarlés en nommant lÙl tuteur testanien-
"taire (§5,. De tut.). ~ 
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Lib. l, tit. xx, De Atiliano tutore et 
eo qui ex lege Julia et Titia dabitur, pro 
_ Si cui nullus omnino tutor fue

rat, ei dabatur, in urbe quidem 
Roma, a prœtore urbano et majore 

parte tribunorum plebis, tutor ex 

lege A tilia; in provinciis vero, a 

prœsidibus provinciarum, ex lege 
Julia et Titia (Gaius) T, § i 85). . 

§ t. Sed et si testümenlo tutOl' sub 

condilione aut die certo dalus fue
rat, quamdiu conditio aut dies pen
debat, ex iisdem legihus tu tor dari 
poterat. Hem si pure datus fueral, 
quamdiu ex testamento nemo beres 
existat, tamdiu ex iisdem legibus 
tutor petendus erat, qui desinebat 
esse tutor, si condilio existeret, aut 

dies veniret, aut beres existeret 
(Gaius) l, § 186). 

§ '2. Ab hostibus quoque tutore 
capto, ex his legibus tutor peteba
tur, qui desinebat esse tulor, si is 
qui caplus erat in civitalem revel'
sus fuerat; nam rever::iUS recipiebat 
tutelam jure postliminii (Gaius, J, 

§ 1Si). 

§ 3. Seà ex his legibus tutores pu
pilEs desierunt dari, posteaquam 
primo consules pupillis ulriusque 
saxus tutores ex inquisilione dare 
cœperunt, deinde prœtores ex con
i:: titutionibus; nam su pradictis le-

Si une personne n'âvait abso
lument aucun tuteur, à Rome lepré
teur urbain et la majeure partie 
des tribuns de la plèbe lui en don
naien t un d'après]a loi Atilia; dans 
les provinces, la nomination était 

faite par les présidents en vertu de 
la loi Julia Titia. 

Mais en supposant même un tu
teur testamentaire donné sous con

dition ou à partir d'un crrtain 
temps, tant que la condition était 
en suspens ou le terme non arrivé, 
un tu teur pouvait être nommé en 
vertu de ces lois . Pareillemen l, si 
un tuteuravait été donné purement 
èt simplement, tant qu'il n'y avait 

pas d'héritier investi en vertu du 

testament) un tuteur devait être de
mandé conformément à ces lois . 
Ces 1 uteurs étaien t dessaisis par l'ar
rivée de la condition ou du terme, 

ou lorsqu'il y avait un hé)'itier. 

De même quand le tuteur était fait 
prisonnier par les ennemis, on de

mandait en vertu de ces lois un tu
teur qui cessait ses fonc(iuns si le 
captif revenait dans la cité; car 
celui-ci reprenait la tutelle par le 
droit de pnstliminium (1). 

Mais les pupilles cessèrent de re

cevoir des tuteurs en vertu de ces 
lois, lorsque des constitutions im
périales eurent confié aux consuls 
d'abord, en~uite a·ux préteurs, le 

soin de donner sur enquête des tu-

(1) Cette expression est intraduisible comme presque toutes celles qui expriment 
une idée complétement étl'angèl'e et à notre histoire et à nos usages présents: 
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gibus, neque de cau tionc a tulori
bus exigenda, rem salvam pupillis 
fore, neque de compellendis tuto
ribus ~d tutelœ administrationem 
quidquam cavebatur. 

§ 4. Sed hoc jure utimur, ut Ro
mœ (1) quidein prœfectus urbi (2) 

"el 'prœtor secundum suam juris
dictionem, in provinciis autem prœ
sides ex inquisitione tutores crea
rent, vel magistratus j ussu p'rœsi
dum, si non sint magnœ pupilli 
facultates. 

§ ;S. Nos autem per consiitutionem 
nostram, et huj usmodi difficultates 
hominum resecantes,nec exspectata 
jussione prœsidum, disposuimus, ~i 
facuItas pupilli vel adulti usque ad 
quingentos solidos (3) valeat, de
fensores civitatum (4), una cum 
ejusdem civitatis religiosissimo an-

teurs aux pupilles des . deux sexes; 
car ces lois ne contenaient aucune 
disposition qui forçat les tu teurs 
soit à garantir par une caution que 
les intérêts des pupilles seraient 
sauvegardés, soit à administrer la 
tutelle. 

l\lai~, dans la pratique actuelle, 
les tuteurs sont nommés, à Rome, 
par le préfet de la ville ou par le 
préteur selon leur jllridiction res
pective; dans les provinces, par les 
présidents après enquête,' ou par le 
magistrat local sur l'ordre du pré
sident, si la fortune du pupille n'est 
pas considérable. 

Quant .à nous, supprimant par 
une constitution les difficultés que 
celte pratique crée aux citoyens, 
nous avons décidé que, si la fortune 
du pllpille ou de l'adulte n'excède 
pas cinq cents solides, ce sont les 
défenseurs des cités conjointement 
avec le vénérable évêque de la 

(1) Il est certain qu'ici Rome désigne également Constantinople. Ces deux capi
tales sont appelées pal' Justinien utraque Roma (L. 7, C" In quib. caus. pign., 
VIII, 15). 

(2) Sous les rois et sous la répub lique la prœfectura U1'bis n'était qu'une magis
trature temporaire ct accidentelle. Le p1"œfectus U1'bi remplaçait le roi ou les ma
gistrats absents. C'est Auguste qui rendit cette fonction permanente et régulière, 
et c'est Mécène qui en fut le premier investi .Suét., Od. Aug .. 3~. - Tacit., Ann., 
VI, 11). Le pl'œfectus urbi cumulait des fonctions administratives et des fonctions 
judiciaires. Notamment il connaissait de tous les crimes commis à Rome ou dans 
un rayon de cent milles de Rome (L. l pl'. et § 4, De off. prœ(. ul'b., l, l2). 

(3) Solidus et aU1'eus sont synonymes sous le Bas-Empire. Le solidus est la 
soixante-douzième partie d'une Hue d'or (L. 5., C., De sltscep" X, 70. - L. 24, De 
in jus voc., II, 4, combinée avec § 3, De pœn. lem. liNg., Inst., IV

7 
16). Et il parait 

que la livre d'or pesait à peu près 372 gl·ammes. Le solidus équivaut donc environ 
à quinze francs de notl'e monnaie. 

(4) Le defenso1' civitatis, magistrature née des désordres et de l'insécurité du 
Bas-Empire, est une espèce de tr'ibun chargé de pl'otéger le peuple et môme les 
décurions contre les gouverneùl's et les puissants. Choisi par la cité, il est confirmé 
par le préfet du prétoire. Il entre dans ses fonctions de rendre la justice dans les 
causes qui n'excèdent pas soixante sûlidi. Ce chiffre fut élevé à trois cents sous 
d'or pal' Justinien. 
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tistite, vel alias personas publiéas; 
id est magistrat us, vel juridicum 
Alexandrinœ civitatis (1), tutores vel 
curatores cre are, legitima cautela 
secundum ejusdem constitutionis 
normam prœstanda, videlicet eorum 
periculo qui eam accipiunt. 

même cité, ou encore d'autres ptr
sonnes publiques, c'est-à-dire les 
magistrats locaux ou le juge d'A-. 
lexandrie, qui, sans attendre un 
orftre des présidents, nommeront 
les tu teurs et les curateurs, veillant, 
aux termes de la même constitu- . 
tion, à exiger la cau tion prescrite 
par la loi, et cela à leurs risques et 
périls. 

135. A Rome cette tutelle fut organisée par la loi Atilia, certaine

ment antét'ieure à l'an de Rome 057 (Tit.-Liv., XXXIX, 9), et pos

térieure à l'an 387, dale de la création du p?Oœtor urbanus (pr. 

sup.) (2 ' . Dans les provinces, elle fut établie par la loi Julia Titia ren

due probablement en i'an 723 (3). Les interprète~ ont souvent appelé 

tuteurs datifs les tuteurs nommés en yerlu de ces lois, et tel est 
parfois aussi, mais très-rarement, le langage des sources (L. 7, Rem 
pup., XLVI, 6). Plus volontiers on les désigne sous le nom de tuteurs 
Atilien et Julio-Titien. 

L'application la plus ordinaire de cette tutelle, et la seule 

peut-être qui entrât dans les prévisions littérales de ces lois, 

se présente lorsqu'il n'y a jamais eu ou (iu'il n'y a plus ni 

tuteurs testamentaires ni 'agnats ou autres personnes direc tement" 

appelées par la loi (pr. sup.). Mais elle s'applique également :, 10 dan s 

les cas où nous avons vu que l'espérance d'un tuteur testamentaire 

écarte provisoirement les agnats (§1 sup. - n° 130); 2° lorsque, l)lu-

(1) Depuis Auguste, l'Égypte était soumise à un régime administratif différent 
de celui des autres provinces. Au milieu d'un proconsul' ou d'un propréteur, elle 
avait à sa tête un pl'œ('ectus A ugusta lis, choisi parmi" les chevaliers. Ce personnage 
gouvernait à la façon d'un roi ·(Tacit., Hid., l, J 1. - Dion Cass:, LI, 17).' A Alexan
drie il y avait un jU1'ldicus compétent pour faÏt'e les actes de juridiction gracieuse', 
et à qni Marc-Aurèle donna le pouvoir de nommer les tuteurs ILL. 1 et 1, De off. 
jll1'id . , 1,20). . 

(2) On trouve en l'an 413 un tribun de la plèbe appelé Atilius (Tit.-Liv., IX, 30). 
Serait-ce là la date de cette loi? 

(3) En cette année 7:23, Octave fut consul avec un autre personnage appelé Mar
eus Titius, de sorte que la loi Julia Tilia s'appellerait Julia du nom de Julius Oc
tavins, et Titia du nom de son collègue. Nous renoontrerions donc ici le fait asse~ 
rare d'une loi empruntant les noms des deux consuls (page 1 J 3, note 1). D'autre 
part, à en croire Théophile , et contrairement aux textes de Gaius (l, § 18!i) et de 
Justinien (pl'. sup.), il y aurait ici deux lois distinctes, une loi Julia, et une loi 
Ti fia (Tbéoph., sur le pl'. sup.). 

1. 19 
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sieurs tuteurs testamentaires ayant été nommés, ,il yen a un à rem

placer pour ,une cause quelconque, ou que tous ont été excu,sés; 

écarlés ou destilués (L. 1:1 § 4, De test. tut. - Gaius, l" § 182); 

30 lorsque les agnats ou autres personnes appelées à la tutelle pa.r 

la loi s'excusent, sont écartés ou destitués, ou tombent en captI

vité (1), en un mot dans tous les cas où, la tutelle leur échapp~nt 
provisoi rement ou défini tivement, il n'y a pas lieu à dév~l~tlOn 
(n. 13') (2); 4° enfin dans les hypothèses assez nombreuses ou Il est 

nécessaire de nommer un tutenr Ce1'Ül! causœ (Ex. : § 3, De auct. tut" 

Inst., 1,2-1). ' - . 
t t t tue une atlrib ntion A. Le pouyoir de nommer un u eur cons 1. . ... 

exceptionnelle qui ne rentre ni dans les attributIOns JU~lclalr~s du 
aaistrat (]'urisdictio) ni dans son droit d'employer la force (zmpe-

m b . t à 
1'iurn). Comme conséqu~nce, il n'appartient qu'aux magu;;tra s ' 

qui la loile confère expressément (L. 6 § 2, De tut., XXVI, 1), et 

il ne peut être délégué (L. 8 pr., De tut. et curat., XXVI, 5). A ~es 
deux points de vue, la tutoris datio est traitée comme,les actes de J~
ridicti0n gracieuse. Elle y ressemble encore en ce qu'elle peut aVOIr 

lieu même les jours fériés (L. 8 § 2, De tut . et curat.). M~is ell,e s'en 

sépare en ce qu'elle suppose le magistrat siégeant à son trIbunal 

(L. 7 § 2, De cont. tut.), et qu'il lui est impossible ~e se, nommer 

lui-même (L. 4) De tut. etc urat.). Au surplus, la tutons datlO ne c?m. 

' porte ni condition ni terme exprès (~. 6'§ 1, De tutel.); et cela t~ent 
non-seulement à son caractère d' actus leydimus (L. 17, De reg. )ur., 
L. ~7), ~ais encore à la nature des décisions du magistra~ qui. ne se 
conçoi\'ent guère que pures et simples, et surtout à la situatIOn du 

pupille qui exige une protection immédiate et certaine. Cependant, 

lorsque le magistrat nomme un tuteur en remplacement d ~un al~
tre tuteur fou, captif, temporairement excusé ouempêcbé, la nomI

nation est tacitement, et pal' la force des choses, faite ad diem ou 

ad éonddionem. 
136: Quelle est l'autorité compétente pour nommer les tuteurs? 

Les lois précitées avaient établi un système fort simple: à Rome, 

la nomination était f~ile par un conseil composé de la majoriLé des 

(1) La loi 15, De tut. (XXVI, 1) assimile à l'hypothèse d'un tuteur captif trois 

autres hypothèses. . 
(2) On voit pal' là que la tutelle Atilienlle, si elle remplace quelquefOIs la t~telle 

légitime, ne coexiste jamais avec elle, tandis que souvent on rencontre à la fOlS un 

tuteur testamentaire et un tuteur Atilien. 
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tribuns plébéiens et présidé par le préteur urbain (1); dans les pro

vinces, elle appal'tenait au président (pr. sup.). Ce système reçut 

des modifications successi ves que Justinien indique d'une manière 

un peu vague et sans distinguer suffisamment entre Rome et les 
provinces (~). 

A Home, le p ouvoir du préteur urbain fuL transféré aux: consuls 

par l'empereur Claude (Suétone, Tz'b. Claud:, 2:3) (3); et la nomina

tion dut être précédée cl'une enquête portant SUI' la moralité, la ca

pacité et la fortune du tuteur (§ 3 sup. - L. 21 §§ 5 et 6, .De t'v-t. et 
cU1'at" XXVI, 5). 

Plus tard, :Marc-Aurèle (Jul. Capit., M. Anton. phil., 16) enleva 

cette attribution aux consuls pour la tl'ansporter à un préteur spé

cial qu'il institua sous le nom de prœlor tutelaris (4). Enfin dans le 

droit de Justinien, et cela depuis une époque qu'il est impossible 

de préciser, la compétence, soit à Rome, soit à Constantinople, se 

partage entre le p1'œfectus w'bi et le prœtor tutelaris. C'est ce dernier 

en principe, qui nomme les tuteurs; exceptionnellement, pour cer

taines personnes, S~VOil', les enfants des illustres et des clarissimi(5), 

(1) Cela veut-il dire que le préteur urbain dût nécessairement réunir les dix tri
buns et en rallier six à SO;l opinion? ou bien ne suffi , ait-il pas que la majorité des 
tribuns délibérât aver; lui et que la nomination par lui faite fût approuvée de tt-ois 
d'entre eux? Quoi qu'il en soit, nous trouvons ici une exception à la règle d'après 
laquelle un seul tribun paralysait par son veto les décisions de tous ses collègues 
et même des autres magistrats. 

(2) Dans mon opinion, le paragl'aphe 3 sup. se réfère exclusivement à 
Rome. 

(3) Pline le Jeunè IEpist., IX, 13 § 16) nous donne l'exemple d'un tuteur nommé 
par les consuls. Il est aussi fait allilsion au pouvoit' de ces magist.rats par Modestin 
(L. 1 § 1, De conf. tut,). J usti nien explique l'abandon du système des lo is Atilia 
et Julia Etia par leur imprévoyance sur deux points importants: elles ne fOl'çaient 
en aucun cas les tuteurs ni à foumir caution ni à administrer. Mais r.es lacunes 
pouvaient être comblées, sai1s qu e l'on modifiât les règles de compétence, Selon 
moi, la loi Atilia tomba, parce que l'empil'e eut bientôt usé le tribunat, magistra
ture qui ne COllserva plus de force réelle que lorsqu'el le appartenait à l'Empereur. 
Quant il, la loi Julia Ttiia, ses dispositions furent complétées, mais non pas abro
gées. La compétence des plYESides cessa d'êtl'e exclusive dans les provinces, mais 
ne dispal'ut jamais. 

(4) L'existencé de ce préteur est encore attestée par le titre de deux ouvrages de 1 

Paul ct d'Ulpien (Fr. Vat., §§ 173, 233, 238,244). ' 

(5) Théophile, précisant le sellS du paragraphe ft (sup.), dit formellement que la 
compétence du pl'œ/ecius w'bi était déterminée par la qualité des personnes, et 
l'opinion que j'exprime se just,ifie par la rubrique d'un titl'e du Code (De tut. veZ 
cUl'at. iLlusl., V, 33), et par la loi 1 de ce titre dans laquelle au début il faut peut
être lire illusil'ibus au lieu de illust/'is. 
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c'est ]e prœtectus urbi(1), mais assisté de dix sénateurs et du prœto'f' 

tutelm"is (2). 
Dans les provinces, les présidents ne perdirent jamais l'attribu-

tion qu'ils tenaient de la loi Julia Tdia. Mais, à raison de l'étendue 

de leur ressorl, il pouvait leur être fûrt difficile de pourvoir eux

mêmes,. ou du moins de pourvoir en connaissance de cause à tou

tes les nominations de tuteurs. C'est pourquoi Marc-Aurèle fit ren
dre un sénatus-consulte qui attribuait également compétence au 

legat'L{s p1'œsidis (L , 1 § 'l, De tut. et cur~, XXVI, 5). On alla plus loin, 
et il paraît qu'au troisième siècle, le jus dandi tutores appartenait 

partout aux magistrats municipaux (3) ; mais ils ne pouvaient pas 

l'exercer spontallément, il leur fallait un ordre du président (L. 3, 
De tut. et curat. - L. 46 § 6, De admin. et pe1"ic., XXVI, 7) (4). Or 

on distinguait ici entre les pupilles ayant une certaine fortune et 

ceux dont le patrimoine était nul ou très-médiocre. Aux premiers, 

le magistrat supérieur nommait lui-même un tuteur; il le nommait 

après enquête, et, sans exiger une caution que la fortune du pupille 

eût souvent rendue difficile à trouver (5). Aux autres, le tuteur:était 

(1) La compétence du prœ(ectus w'bi est déjà attestée pa'r un texte de Trypho
ninus (L, 45 § 3, De eXWI'" XXVII, 1), Et il est fort possible qu'eUe remonte à une 

, époque très-antél'ieure, les t itres d' IUustl'es et de cla1'issirn i ayant été, paraît-il" 
inventés par Auguste, Ce prince réserva ces titres aux sénateurs, s'en servan.t 
pour établir entre eux une sorte de hiérarchie, Tout sénateur était au moi.ns eZa- • 

l'issim/ls; les mieux notés étaient illus/1'es. 
(:1) L'interventi.on du IJrœto)' tutelm'is est attestée par la loi 1 au Code) De tut. 

veZ enl'at, 'ilLust, (V, 3;j), 
(3) On a conj ecturé avec bf\aucoup de vraisemblance que ce droit des magistrats , 

municipaux prit son origine dans l'usage suiva.nt : ces magistrats servaient d'in.
tel'l11 édiaires entre les pel'sonnes qui sollicitaient la nomination du tuteur et le' 
président qui la raisait, C'est à eux que la demande était adressée) et ce sont eux 
qui la transmettaient au magistrat supériem avec une désignation de la personne, 
qu'ils croyaient c.onvenable d'appeler à cette fonction (L, t §§ 3 et 5, De magist, ' 
eonv, , XX V Il, 8), Cette désignation s'appelait nominatio, Et, en effet, il y a un titre· 
du Di2;este qui, sous le nom de nomùudores tuto1'ttm, désigne certainement les, 
magistL'ats municipaux (De fi llcj et nomin'"XX.VII, 7), On voit par là qu'il ne faut 
pas confondre les expressions nomillare tuiorem et da1'e tutorem, Elles impliquent 
la différence que nous faisons entl'e une présentation et une nomination. 

(4) Il n'y a ici ancune dérogation à la règle en vertu de laquelle le magistrat ne 
peut pas déléguer la ttdO?'IS dutio. Le droit de nommer les tuteurs.fut donné aux 
magistrats infèrieurs pal' une série de lois, Notamment les tables de SaI pensa et 
de Malaga prouvent que, dès l'époque de Domitien, la lex munieipalis de Salpensa 
con férait cette attl'i bu tion aux magistrats de cette localité. 

(f» A Rome et à Constantinople le tuteur étant toujours nommé pal' le magistrat 

supérieur ne l'était qu'après enquête et ne donnait pas caution. 
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donné par le magistrat municipal snr l'ordre du p é 'd t ' . , ' " A < r SI en : malS, 
leI, on remplacatt 1 enquete par la garantl'e d' l" un cau lOnnement 
que l'exiguité des biens du pupille empêchait d'être trop onéreux 

,(§ 4 sup.). 

Tel est le droit que J llstinien trouva en vigueur Il l ' l'fi , , ' . . e simp 1 la 
et le, préCIsa tout à la fOlS par les deux décisions suivantes: 'J 0 les. 

magIstrats municipaux purent nommer les tuteur~ sans attendre un 

ordre du président; 20 ils ne purent en nommer qu'aux pupilles 

dont la :ortune ne dépassait pas le chiffre de t)OO solides (§ 5 sup.). 
~outef~ls ce système laissait subsister une grave difficulté: pour 

déte~mAmer la compétence, pour savoir par conséquent ;si le tuteur 

devalt etre nommé sur enquête et sans caution, ou sans enquête et 

sous la charge ,de fournir caution, une estimation préalable de la 

fortune ~~ pupllle pouvait être nécessaire, Et Justinien ne nous dit 
pas à qmll appartenait d'y procéder. 

, ~este à faire observer que, le magistrat ne pouvant pas avoir 
1 (ml ouvert ~ur tous les impubères qui avaient besoin d'un tuteur, 

on ,permettaIt ~ tous les par:nts et alliés du pupille, ainsi qu'aux 
amIS de sa fan;lllle, de requérIr ponr lui la nomination d'un t t 
Onenfaiaï A ueur. 

" s 1 mem~ un~ obligation à sa mère et aux affranchis de 
son pel e. Cette obl.IgatlOn méconnue entraînait pour la mère dé

chéance, de ses drOIts à la succession légitime du pupille pour les 

affranchIS une peine corporelle (§ 6, De set. Tertul., Inst.: III, 3.
L. 2 pl'. et § ~, Quipet. tut., XXVI, 6), 

VII. - DES INCAPACITÉS ET DES EXCUSES EN MA'IIE~ RE DE TUTELLE, 

Lib. l, tit. xxv, De e,xcusationibus 

~tlltorum veZ curatorum, pro - Excu
santur uutem tutores vel curalores 
variis ex causis, plerumque a~ tem 
propter liberos, sive in potes tale 
sint, sive emancipati. Si enim tres 
liberos sup8rstÏtes Romee quis ha
beat, vel in Italia quatuor vel in 

, " ' pronnCllS quinque, a tutela yel cura 
potest exc llsari, c\cmplo celero
rum munerllm (1); nam et tutelam 

Les tuteurs , et les curateurs s'ex
cusent pour des raisons diverses:, le 
plus fréquemment à cause de leurs 
enfants, soit placés en leur puis
sance, soit émancipés. En effet 
celui qui a un certain nombre d)en~ 
fants vivan!s, trois à Rome, quatre 
en Italie, cinq dans les provinces 

, ' peut s excuser de la tutelle ou de la 
curatelle, comme des autres char
ges; car on admet que la tutelle et 

(1 ) On attribue assez généralement à A 0' ' " 
Que cette opinion soit ou . u",uste 1 orgamsatlOn du jus liber01'um, 
blique le fait d'avoir d n~n fondée, Il est prouvé que dès l'époque de la répu-

es en ants ou d'en avoir un certain nombre entraînait déjà 
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vel c~ram placuit publicum mu
nus esse. Sed adoptivi liberi non 
prosunt (1); in adoptionem autem 
dati naturali patri prosunt. Item 
nepotes ex filio prosunt, ut in 10-
eum patris succedant (~); ex filia 

non prosunt. Filii autem super
stites tanlum ad tutelœ vel curœ 
muneris excusationem prosunt; de
funcli non prosunt(3). Sed si in bello 
amissi sunt, quœsitum est an pro
sint. EL constat eos solos prodesse 
qui in acie amittun tur (4); hi enim, 

la curatelle sont des cllarges pu

bliques. Mais on ne prend pas en 
considération les enfants adoptif~, 
tandis qu'o~ compte au père natu
rel les enfants qu'il a donnés_en 

ado"ption. Pareillemen~ les petits
fils issus d'un fils comptent à la 
place de leur père; ceux i sus d'une 
fille ne comptent pas. Mais il n'y a 
que des enfants vivants qui four
nissent une excuse de la tutelle ou 
de la curatelle. Les enfants morts 

ne comptent pas. On s'est demaùdé 

quelques avantages (Aul.-Gell., n, 15; V, 19. -Tit.-Liv., XX, 11). Le fus libel'o
?'um avait pour effet principal l'exemption des charges publiques (vacrdio rnune-
7'um), à l'exception toutefois des mune1'a patl'imonii(L. 2 § 4; L. 10 pr., De vacat. 
et excus. ml/n" L, 5). Mais il ne derobait personne aux hO'TtOTeS, ni pal' consé
quent aux chaJ'ges qui y correspondaient (L, :2 § 1; L, 8 pr., De vacat. et exCus. 
mun.). Néanmoins celui qui arrivait au cllif/'re fOl'midable de seize enfants était 
affrallchi du décurionat (1. 3 § 2, De fw'. immun., L, 6). D'autres pdviléges, tels 
que l'exemption de la tutelle pOUl' les femmes pubères, et le droit pour une mère 
de succéder à ses enfants, étaient attachés aujus liber01'llm . ·Sous Justinien, ces 
avantages sont devenus le droit. commun, de sorte que le fus liberorurn s'analyse 
sous ce prince en une exemption des charges publiques. Au surplus~ selon l'a
vantage qu'il s'agissait d'obtenir, le nombre des enfants exigés pouvait varier. 

Le fus liberoTum s'obtenait quelquefois pal' rescrit impérial; mais alors la per
sonne qui l'obtenait restait soumise aux munera pub/ica (F?'. Vat., § liU). 

(1) Telle fut la décisiop d'un sénatus-consulte rendu sous Néron (Tacit., Annal., 
XV, 12), ce qui prouve ou que régulièrement les enfants ::.doptifs comptaient jUs
que-là pour l'acquisition du fus llbel'orum, ou plua probablement que la loi avait 
été éludée dans la pratique. Il n'était pas admissible que l'on pût se procurer par 
une paternité toute fictive, et en quelque sorte à volonté, des priviléges créés pour 
encourager et récompenser la procl'éation réelle. Au surplus, un autre motif jus
tifie la décision du sénatus-consulte: c'est que les enfants donnés en adoption ne 
peuvent pas compter à deux personnes . Ils continuent d'excuser leur père naturel, 
donc ne sauraient excuser le père adoptif. C'est pour la même raison que les ne
potes ex filia, excusant leur père ou leur grand-pè~'e paternel, n'excusent pas leur 

grand-père mateJ'nel. 
(2) Ces petits-enfants n'excusent leur grand-père qu'après la mort du père; et, 

en quelque nombre qu 'ils soient, ils ne comptent que pour un seul enfant. 
(3) Je pense que les enfants issus ex concubinaiu excusent leur père aussi bien 

que des l1bel'i natw'ales. C'esl; ce qui ressort des F?'agmenta Vaticana (§ 194). Le 
pal'agrapbe 168 des mêmes fragments n'est pas contraire à cette doctrine. Il se 
borne à ]'elever l'inexactitude d'un rescrit qui attachait l'excuse au fait d'avoir trois 
libei'i fusti. Il vel~t dire que l'on appelle fusti les seuls enfants conçus ex fusti.~ 
nuptiis, mais que tous autres enfams conçus conformément aux lois, c'est-à-dire 
justement les enfants issus ex cuncubinatlt, seront pris ici en considération. 

(4) Ulpien, plus large, comptait tous les enfants morts tempore beU ~lPr. Val,. 

, 
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quia pro republica ceciderunt, in 
perp'etuum per gloriam vivel'e in
telliguntur (1). 

§ 1. Item divus Marcus in Semens
tribus (2) rescripsit eum qui rés 

fisci administrat a tutelavel cura, 
quamdi u administrat, excusari pos
se. 

§ 2. Item qui reipub1icœ causa 
absunt a tute1a vel cura ' excusan
tur. Sed et si fuerin t tu tores vel 
curatores, deinde reipublicœ ~ausa 
abesse cœperint, a tutela \'el cura 
excusantur, quatenus . reipublicœ 
causa absunt, et inle.rea curator (3) 
loco eorum datur. Qui si reversi 
fuerint, recipiunt onus tutelœ: nam 
nec anni habent vacalionem, ut 
Papinianus libro quinto Responso
J.'um rescripsit (4) ; nam hoc spatium 
habent ad novas tutela's vocati. 

tou tefois si ceux qui sont morts à la 

guerre ne doivent pas compter. Et 

il est certain qu'il faut avoir égard 
à ceux qui ont péri sur le champ de 
bataille, mais il ceux-Ill seulement, 
car, comme ,ils sont tombés pour la 
république, leur gloire les fait ré-
puler immortels. 

De même le divin Marc-Aurèle, 

par un rescrit inséré dans ses S(!
mestres, a décidé que celui qui ad
ministre les biens du fisc peut, tant 
que dure son adminislration, s'ex
cuser de latlltelle ou de la curatelle. 

De même ceux qui sont absents 
dans un intérêt public s'excusent 
de la tutelle ou de la curatelle. Mais 
quand même leur absence n'aurait 
commencé qu'après leurs fonctions 
de tuteurs ou dB curateurs, il s s'excu
sent aussi longtemps qu'ils restent 
absents pour la république, et, en 
attendant, on met à leur place un 
curateur. Que s'ils reviennent, ils 
reprennent la charge de la tutelle; 
car, ainsi que' l'écrit Papinien au 
livre neuf de ses Réponses, on ne 
leur donne pas l'année de grâce 

§ 1.99), D'où il faut conclure à l'altération d'un texte qui Ini fait dire tout le con
traIre (L. 18, De excus.). 

(1) L'exc~se développée dans ,ce paragraphe ne peut pas être invoquée par le 
père appele à la tutelle de ses propres enfants (L. 36 § 1, De excus.). 

(~) On, appell,e Sern~st?'es un recueil de constitutions rendues pal' Marc-Aurèle. 
Ce l ecuml, plUSIeurs fOlS cité au Digeste (L. 46 De pact II 14 - L 10 D ' , II ' ., . . " e se? v. 
expm ;., XV ,7. -L, 12, Dè acq. vel omitt. he?·ed., XXIX, 2), doit peut-être son 
nom ,3 ce ~ue Marc-Aurèle faisait préparer ses décisions par un conseil réuni tous 
les SIX mOlS on nommé .' 'E . ", , pOUl s~x mOlS. n cela Il auraIt HUlté un usage suivi par 
Auguste \Suetone, Oct, AU{l., 35). 

(3) D'après le Digeste (L 9 D t t t ' , , . " - . pr., eu. e ?'at., XXVII, 3), c est un autre tuteur 
qUI remplaçalt ICI le tuteu ' L d'" . . ." " r excuse. a eCISlOl1 des Institutes est plus conforme 
au pnn:.lpe gene.ral posé au titre De cu?'atoribus (§ 5, Inst. I 13). 

(4) L Impropnété de t ,. ,," , . ce mo est eVldente : l(~s Jurisconsultes donnaient des TPS-
pansa, malS ne rendaient pas d 't Il b -d' ' . e rescl'l s. est pro able que Papinien avait donné 
sa eCISI?11 ?ar lettre adressée en réponse à un consultant. Alors l'emploi du mot 
peut se JustIfier par des exemples (L, 7, De rnagist. conv., XXVII, 8). 
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§ 3. Et qui potestatem habent 

aliquam se excusare possllnt, ut di

vus Marcus rescripsit; sed ceptam 

tlltelam deserere non possu n t (1). 

§ 4. Item propte1' litem quam 
cy.m pupillo vel adulto tutor vel 
curator habet, excusare se nemo 
polest, nisi forte de omnibus bonis 
vel hereditate controvel'sia sit (2). 

§ tl. Ilem tria onera tutelre non 

affectatre vel curre prrestant \'acu

tionem, quamdill administrantur: 

ut tamen plurimum pupillorum tu

tela., vel cura eorumdem' bonorum, 

veluti fratrum, pro una compu

tetur (3). 

§ 6. Sed et propter paupertatem 
excusationem tribui tam divi fra
tres (4-) quam per se divus Marcus 

rescripsit, si quis imparem· se oneri 

i nj unclo poss'ït docere. 

§ 7. Item propter adversam vale

tudinem, p1'opter quam nec suis 

. qu'on accorde à ceux qui sont ap

pelés à de nouvelles tutelles. 
Ceux qui sont investis de quelque 

fonction publique peuvent s'excu

ser, ainsi le porte un rescrit de 

Marc-Aurèle; mais ils ne peuvent 
pas abandonner la tutelle dont ils 

sont déjà chargés. 
De même un procès entre le pu

pille et le tuteur, ou entre l'adulte 
et le curateur, ne fourDit une ex
cuse à personne, à moins que le 

litige ne porte sur tous les biens ou 

sur une hérédité. 
De même trois tutelles ou cura

telles qu'on n'a pas recherchées 

fournissent, tant qu'on les admi

nistre, une excuse: de telle sorte 
toutefois que]a tutelle de plusieurs 

pupilles ou la curatelle des mêmes 
biens, si par exemple il s'agit de 

fi'ères, ne compte . que pour une 

seule. 
Mais la pauvreté fournit aussi une 

excuse, lorsqu'une personne peut 
prouver qùe le fardeau dépa~se ses 

forces. Telle 'est la décision rendue 

soit· par les divins . frères, soit par 

M'arc-Aurèle seul. 
De même on s'ex'cuse encore à 

raison de la mauvaise santé, lors-

(1) Il n'y a pas à distingùer entre les fonctions publiques exercées à Rome et les 
fonctions municipales, telles que le décul'ionat (FI'. Vat .• § 142. - L. 6 § 16, De 
excus.). Lamème exemption est accordée aux comites ou assesseurs des magis
trats (L. 12 § 1, De vacat . et excus. mun., L, 5), ainsi qu'a,-!x membres de cer
taines corporations, à moins qu'il ne s'agisse pour' ces derniers de la tutelle des 
enfants d'un confrère (L. 11 § 2; L. 41 § 3, De exws.). Mais les simples dignités, 
telles que celle de sénatem, ne procuren t aucune excuse. (L. 15 § 2, De excus.). 

(2) Il en est de même d'L,Il procès de plw'ima pa?'te bonorum (L. 21 pr., De 

excusat.). 
(3) Une seule tutelle peut procurer l'excuse, si elle est très-compliquée, par 

exemple à cause de la dissémination ' des biens (L. 3l § 4, De excus.). 
(4) Cette expression désigne toujow's Marc-Aurèle et son fi'ère Lucius Vérus. 
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quidem . negotiis interesse potest, 

exctlsatio locum habet. 
§ 8. Similiter qui litteras nesciret, 

excusandum esse divus Pius 1'es

cripsit; quamvis et imperiti litte

rarum possunt ad adminislratio

nem negotiorum sufficere (1). 

§ 9. Item si propter inimicilias 

aliquem testamento tutorem pater 

dedcrit, hoc ipsum prrestat ei excu-

qu'on ne peut pas même veiller à 
ses propres affaires. 

Semblablement un rescrit du di
vin Antonin le Pieux a décldé que 
celui qui ne sait pas lire doit être 
excusé; quoique ceux même qui 
ne savent pas lire puissent être 
compétents pour administrer. 

De même si c'est l'inimitié qui n. 

délerminé le père .à nommer le 

tuteur testamentaire,celui-ci trou ve 

sationem: sicu t per conlrarium non . là une excuse: de même qu'à l'in

excusantur qui se tutelam admi· verse, on n'excuse pas ceux qui ont 

nisLraturos patri pupillorllm pro- promis au père du pupille qu'ils 

miserunt. 
§ 10. Non esse admiltendJm excu

sationem, ejus qui hoc solo u litu1', 
quod ignotus patri pupillorum sit, 
divi fratres rescripseruilt. 

§ fi. Inimicitire quas quis Cllm 

paLre pupillor m vel adultorum 
exercuil, si r:apitales fuerunt, nec 

reconciliatio intervenit, a tutela vel 

cura soIent excusare. 
§ f2. Item qui status controver

siam a pupillorum patre passus est, 

excusatur a tutela. 
§ f3. Hem majorseptuaginta an

nis a tu lela vel cura excllsare se po
test. Minores autemvigintiquinque 

annis olim quidem excusabanlur. 
A nostra autem constitutione pro

hibentur ad tutelam vel curam ad-. 

~pirare, adeo ut nec excusalione 
opus fiaL Qua constitutione cavetur 

ut nec pupillus ad legitimam tu

telam vocelur, nec adultus, quum 
erat incivile, eos qui alieno auxilio 

in rebus suis administrandis egere 

administreraient la tutelle. 

On ne doit pas admettre l'excuse 

fondée seulement sur ce que le 
tuteur était inconnu du père du 
pupi1le; c'est ce que décide un 
rescrit des divins frères. 

Une inimitié c.apitale et non sl1i~ 
vie ùe réconciliation avec le père 
des pupilles, ou des adultes, excuse 

le tuteur ou le curateur.. 

De même celui dont l'élat a été 
contesté par le père ' du pupille 

s'excuse de la tute lle. 

De même le septuagénaire peut 
s'excuser de la tutelle ou de la cu

ratelle. ·Quantaux mineurs de vingt

cinq ans, autrefois on les excusait. 
Mais une ,constitution rendue par 

nous leur défend d'aspirer à la tu

telle ou à la curatelle, de sorte 

qu'ils n'ont plus même besoin de 

s'excuser. Celte constitution décide 

·que ni le pupille ni l'adulte ne se-
ront appelés à la tutelle légitime; 
car il était peu logiqueque des per-

(1) L'excuse ne serait pas 'admise, si le tuteur était' néanmoins un homme d'af
faires entendu (L. 6 § 19, De excus.). 
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noscuntur, et ab aliis reguntur, 
aliorum tutelam vel curam subire. 

§ 14. Idem et in milite observan

dum est, ut nec volens ad tutelre 

onus admittatur. 

§ 15. !lem Romre grammatici, 
rhetores et medici, et qui in palria 
sua id exercent, ct intra numerum . 
sunl (1), a tutela vel cura habent 

vacationem. 

§ 16. Qui autem vu'lt se excusare, 

si plures babeat excusatianes, et de 
quibusdam non probaverit, aliis uti 
intra tempara non prohibetur. Qui 
autem excu,sare se vollint, non ap- ' 
pellant; sed intra dies quinqua

ginta con tinuos, ex quo cognove
runt, ext.:usare se debent, cujus
cunql1e generis sunt, id est quali
tercunque dati fuerint tut01'e8, si 
intra centesimum lapidem sunt ab 
eo loco ubi tutores daU sunt; si 
vero ultra cenlesimum habitant, 
dinumeratione fada viginti mil
lium diurnorum elamplius triginta 
dierum. Quod tamen, ut SCffiv ol ~ 

sonnes qui ont besoin du . secours 

d'autrui pour leurs propres affaires 

et qui sont régies par des tiers fus
sent elles-mêmes chargées de la tu-
1elle ou de la curatelle d'un autre. 

La même règle doit être observée 

à l'égard des militaires; ils ne peu
vent pas être admis à la tutelle, 
quand m.ême ils le voudraient. 

De même à Rome, les grammai
riens, les rhéteurs et les médecins, 
ainsi que ceux qui exercent ces pro
fessions dans leur propre patrie 
pourvu qu'ils soient compris dans 
le nombre régIe men taire, sont 

exempls de la tutelle ou de la cu

ratepe. 
Si celui qui veut s'excuser et qui 

a plusieurs causes d'excuses ne 
réussit pas à les prouver toutes, 
rien ne l'empêche d'invoquer les 
autres dans le délai qui lui est ac

cordé. Ceux qui veulent s'excuser 
ne procèdent pas par voie d'appel; 
mais ils doivent proposer leur ex
cuse dans un délai de cinquante 
jours continus à compter de celui 
où Ùsont connu leur qualité, et cela 
à quelque classe de tu leurs qu'ils 
appartiennent, c'est-à-dire de quel
que manière que la tutelle leur ait 
été déférée, pourvu qu'ils résident 
dans un rayon de cent milles de 

(1) D'après une constitution d'Antonin le Pieux, chaque ville pouvait avoir un 
certain nom bre de grammairien5, de sophistes, de rhéteul's et de médecins ex.emptés 
des charges publiflL1es. Ce nombre était déterminé d'après l'importance de la ville 
(L. 6 §§:2 et 3, De excus., XXVII, 1). Mais il ne faut pas conclure de l à~ comme 
paraît l'enseigner Théophile (ftic), que l'exercice de ces Pl'Of0ssions ne fût pas libre. 
L'excuse prévue au texte était donnée à tous les professeurs de droit qui ensei
gnaient à Rome, mais à ceux-là seuls (L. G § 12, De excus.). Quant aux philoso
phes, on la leur accordait Pflrtout, à cause de leur ral'eté; mais attendu le mépris 
qu'on leur supposait p'OUl' les richesses, on ne les exemptait pas des munera patTi
rnonii (L. 6 § 7, De excus. - L. 8 § 4, De vacat. Id excus., L,. 5). 
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dicebat, sic debet computari ne mi
nus 'sint, quam quinquaginla dies. 

§ 20. Si quis autem falsis allega

Honibus excusationem tu telœ me
ruit, non est liberatus onere tu

telre. 

l'endroit où ils ont été appelés à la 
tutelle. Que s'ils habilent au delà de 

cette distance, ils auront un jour à 
raison de vingt milles, plus trente 
jours. Règle qui pourtant, comme 
le disait Scévola, doit s'entendre de 
telle façon qu'ils n'aient jamais 
moins de cinquante jours. 

Que siquelqu'un n'a fait recevoir 

une excuse que par des allég,alions 
mensongères, il n'est pas déchargé 

du fardeau de la tutelle. 

157. La tutelle, malgré son caractère de charge publique, qui la ' ' 

rend en principe obligatoire pour tout le monde, comporte des in

capacités, des causes d'~xcll1sion et des excuses, trois choses que, 

malgré leur apparente ressemblance, il importe de ne pas confon

dre. Les incapacités sont déduites sôit d'une considération générale 

d'ordre public, soit de l'intérêt du pllpille; elles atteignent des 

classes entières de personnes et n'impliquent aucune défiance -spé

ciale à l'endroit des individus. Les causes d'exclusion, au contraire, 

sont exclusivement fondées sur l'intérêt du pupille; elles atteignent 

un individu ca'pable, mais dont la loi se défie. EnfiJ1 les causes d'ex

cuses sont établies en faveür du tuteur, et non d\l pupille. Il suit de 

ces notions générales que la personne incapable ou placée dans un 
cas d'e.xclusion ne peut pas, quand même elle en aurait la ·vo.lonté, 

prendre ou conserver la tutelle, tandis que le tuteur excusable 

reste libre de ne pas user de la faveur .que la loi lui accorde et ne 

saurait la voir invoquer contre lui. 

Dans le dl'Oit classique, il y a cinq classes de personnes incapa

bles: ·1 ° les pérégrins (n° 124) ; 2° les esclaves, tant .qu'ils ne sont pas 

affranchis (n° 128) ; 3° les impubères, à moins qu'il ne s'a.gisse d'une 

tutelle' légitime (Ulp~, XI §§ 20 et 2:2. - Gaius; l, §§ ·177 et 

279) (1) ; 4° les sourds et les muets (L. 1 §§ '1 et 2, De tutel.), tou

jours en supposant qu'il ne s'agit pas d'une tutelle légitime (VIp ., 

(1) Les textes cités se réfèrent tous à la tutelle légitime des femmes. Mais le 
paragraphe 13, De exws., prouve bien que la même règle avait existé pour celle 
des impubères. Seulement, elle conduisait ici à ce résultat absUl'de que deux frères 
impubères étaient sous la tutelle l'un de l'autre; ' et c'est pourquoi je conjecture 
que déjà la j Lll'isprudence classique avait abandonné en fait cette règle à l'égard 
des impubères. 



.300 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN. 

XI § 21. - Gaius, l, § 280) Cl) ; 5° les femmes (L. 1, C., Quand. mul., 
V, 35). Jm.tinien rendit absolue l'incapacité des impubères, des 

sOl1rdsetdes muets (§13,j)e excus.,lnst.,J, 25. - L. 20§2,.De legit. 
tut., XXVI, 5), consacrant ainsi une pratique probablement admise 
avant lui, et accusant avec évidence l'abandon du système vieilli qui 
avait organisé les tutelles légitimes dans l'intérêt des tuteurs. En 

sens inverse, l'incapacité des femmes, jadis absolue, reçut des ex

cep lions: la mère naturelle fut autorisée par Justinien, en l'absence 
de tutem' désigné par le père défunt, à demander la tutelle de ses 
enfants issus ex concubinatu (L. 3, C., Quand. mul., V, 35). Plus tard, 
par la novelle 11H (cap . 5), le même prince admit ]a mère et ]a 
grand'mère légitimes, toujours en l'absence de tuteurs testamen
taires et en leur supposantIa qualité d'héritières présomptives, à sol

liciter la tutelle ' de leurs enfant.s et petits-enfants (2). Dans tous les 

cas la mère naturelle ou légitime et la grand'mère devaient s'enga

ger apud acta à ne pas se marier ou se remarier, et li ne point in

voquer la protection du sénatùs- consult.e Velléien. Sous la réserve 

de ces excepiions, la tutelle resta inaccessible ~ux femmes; et, 

même dans ces cas exceptionnels, elle ne fut pour elles que facul
tati\'e, et non pas obligatoire. 

De nouvelles incapacité') furent ajoutées par Justinien aux précé

dentes; elles atteignent:l ù les mineurs de vingt-cinq ans, simple

ment excusables autrefois (§ '13, .De excus., l, lnst., 25); 2° les mili
taires également excusables autrefois (§ 14, De excus. - L. 23 § 1, 

.De excus., XXVII, 'J ); 3u les évêques et les moines (Nov. 123, cap. 5). 
Quant aux causes d'exclusion, elles se confondent' avec les cau

ses de destitution que l'on fait valoir par le crimen suspecti, si ce 
n'est qu'ici elles S(Int invoquées avant l'entrée en gestion du tuteur 

(1) Ici encore les textes cités se réfèrent à la tutelle des femmes. Pour la tutelle 
des impubères, la surdité et le mutismR ne devaient fournir qu'une excuse (Fr. 
Vat., § 233). Mais il est probable que la pratique avait écarté les sourds et les 
muets comme les impubères; et c'est ce qui permet d'admettre l'authenticité de la 
loi 10 § J, De leg. tut. . 

(2) La novelle 118 étend à la grand'mère une décision déjà rendue par les empe
reurs Valentinien, Théodose et Arcadius à l'égard de la mère légitime (L. 2, C., 
Quand. mul., V, 35). Ces pl'Ïnces 'n'avaient pas exigé que la mère renonçât à la 
protection du sénatus-consulte Velléien. Mais à coup sûr ils admettaient qu'elle y 
renonçait tacitement, s'il y avait lieu, en demandant la tutelle. Au surplus, dès l'é
poque classiquR, le prince accordait quelquefois à une mère la tutelle de ses en fants 
{L. 18, De lutel., XXVI, 1). Ne faut-il pas conclure des décisions dè Justinien que la 
mère ou la, grand'mère peuvent être appelées pal' le père à la tutelle testamentaire>? 

• 
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(§ 5, .De suspect. tut., Inst., l, 26) (1). Justinien exclut également les

débiteurs et les créanciers du pupille (Nov. 72, cap.t et 2), ne VOIl

lant pas que ce dernier risquât de trouver d;ms son protecteur un 
ennemi (2). 

158. La matière des excuses, fort importante autrefois pour les 
particiens de Rome, n'offre plus à l.'historien du droit qu'un intérêt 
médiocre. Je me bornerai donc à un exposé 'très-80mmaire de . 
quelques notions générales. 

POUl' qu'il soit question d'excuses, il faut toujours suppo~er une 

personne réellement appelée à la tutelle. Donc un incapable a-t-il 

ét.é désigné par le père de famille ou par le magistrÇl.t, ou la nomi

nation est-elle nulle pour toute autre cause? Le tuteur Ii'a qu'à 

s'abstenir de gérer: il pourra, à toute époque et en toute occasion, 
invoquer 'cette nullité (L. 23 § 12, .De excus.), comme aussi elle peut 
toujours être invoquée contre lui. 

Les excuses, étant attachées à des faits légalement déterminés, 
appartiennent, en principe, à toute personne qui peut justifier de 
l'un de ces faits. Néanmoins, l'affranchi ne s'excuse jamais de la 
tutelle des enfants du palron ou de la patronne, à moins que l'af- . 
franchissement n'ait été fait en exécution d'une obligation, par 
exemple à la suite d'un fidéicommis (L. 21, ]Je excus., XXVII, 4. _ 

L. 5, C., De excus., V. 62). Pareillement, celui qui aurait promis 
au. père du pupille d'accepter ]a tutelIe 'n'est pas admis à s'e,~cuser 
(§ 9 sup. - L. D, § 2, De excus.). 

Les excuses doivent être proposées dans les cinquante jotJl'S à 

compter de celui où le tuteur a connu sa vocation (3). Que s'il r é-

• (1) Dans l'ancien droit on avait controversé la question de savoir s'il y avait lieu 
au crimen suspecti contre le tuteur que l'on voulait faire exclure, aussi bien que 
contre le tuteur en fonctions que l'on voudrait faire destituer. Ulpien avait pro
fessé l'opinion négative (L. 3 § 5; L. 4 § 4, De susp. tut., XXVI, 10). Mais Justi
nien, consacrant, dit-il, l'opinion plus sévère de Julien, admet la possibilité du 
suspecti cr-imen (§ 5, De susp. tut., Inst., J, 26). Cette doc~rine est fort raisonnable 
pour le cas où le tuteur déjà investi de son titre s'obstine à ne pas gérer. Cal' ici il 
commet comme tuteur un dol uu une faute bien voisine du dol (LL. 3 et 5, C , De 
SttSp. tut.)~, 43). Quant à celui auquel on ne peut i.'cprochel· que de graves négli
gences ou des fraudes commises dans une administration antérieure, le crimen sus
pecti cesse d'être justifiable. Ulpien avait rejeté cette voie de poursuite pour l'une et 
'autre hypothèse; c'est aussi . je pense, pour l'une et l'autre que Justinien l'admet. 

(2) Mais la survenance de l'une de ces qualités durant, la tutelle donne lieu 
non pas il. la destitution du tuteur, mais à la nomination d'un cotuteur (Nov _ 72, 
cap. 2). 

(3) M~lÏs il suffit que la décision du magistrat intervienne dans les quatl'e mois 
L. 38, De excus.). 

.' 
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side ,au delà de quatre cenls milles de l'endroit où s'ouvre la tutelle, 

on augmente ce délai d'un jour par chaque distance de vingt milles 

excédant les quatre cents (§ 16 sup. - L. 6, C.,])e excus;) (1). Pas

sé ce délai qui se compose dejollrs continus, le tut eur est déchu. 

Il encourrait la même déchéance si avant l'expil'ation de ce délai il 
avait fait des actes d'administration (Fr. Vat., § 154). 

Celui qui a plusieul's excuses n'est tenu de les proposer ni con
jointement ni dans un certain ordre. Il peut donc, ayant suceombé 
sur l'une; en invoquer une autee (§ 16 sup.). Cependant il y a une 
exception à faire pour une excuse d'une nature toute particulière, 
pour le jus nominandi potioris (2). Ce droit, disparu sous Justinien, 
et qui, bien que menlionné dans les sentences de Paul (II, 28), n'est 
devenu in telligible pour nous que par la découverte des F1'agmenta 
Vatieana, consiste à désigner (nominare) une personne préférable 

(potior) à raison de sa parenté ou d'une parenté plus proche avec le 
pupille. Il faut du reste que la personne désignée présente la double 

garantie de la solvabilité et de la fidélité. Lejus nominandi potioris 
n'appartient qu'au tut,eur Atilien ou Julio-Titien, et encore en sup

posant qu'il ne soit pas parent ou al lié du pupille au sixième degré 
au moins ou même au degré de sobrinus (enfant d'un petit-cousin). 

Le tuteur qni use de ce droit reeonnaît implicitement qu'il n'a pas 

d'autres excuses à invoquer; il est donc réputé' renoncer à celles 

qu'il peut avoil'. Mais, en sens inverse, le tuteur qui propose une 
aulre excuse n'est pas déchu de la faculté de nommer un potior 
(Fr'. Vat., §§ 157 à 159,206 et 207, 214 à 219). 

Il est remarquable que la nomination du tuteul' par le magistrat 
n'est pas assimilée à un jugement. Aussi, même dans l'hypothèse 

d'une rlOminatio potz'oris l'excuse n'e&t pas proposée par voie d'appel 
. au magistrat supédeur (3). Elle est sou mise, de quelque tutelle qu'il 

s'agisse, au magistrat qui a fait la nomination ou qui eût été compé

tent pour la faire (L. 1 § 1, Quand. appell.,XLIX, 4). Mais la décision 

(1) Je donne le sens de la règle. Les Ipstitutes, copiant, paraît-il, une constitu
tion de Marc-Aurèle, la pos8nt dans uue forme beaucoup moins simple (§ 16 sup. 
- L. 13§ 2, De excus.) 

('1) Le fus nornirzandi poiion's constitue bien une excuse, et ainsi le présente le 
paragl'àphe 157 des Fragmenta Vaticana. Si d'autres textes (Fr. Vat., § '207,) pa. 
raissent l'opposer aux excuses, cela tient uniquement à ce qu'il fait exception à 
la règle constatée aux Institutes (§ 16 Sttp" 1re phrase). 

(3) Tout an contraire, celui qui veut s'excuser d'une autre charge ou d'un hon-
neur procède par appel (L. 1 § 2, Quand. appel! .). ' 

INCAPACITÉS ET EXCUSES EN MATIERE DE TUTELLE. 303' 

qui intervient sur l'excllse constitue un véritable jugement suscep

tibled'appel (1). Une fois définitive, aUl'à-t-elle donc absplument 

l'autorité de la chose jugée? Oui, si l'excuse est rejetée à tort ou à 
raison (L. 3, C,])e exeus.). Non, si elle a été admise par la fraude du 
tuteul' (§ 20 sup.) (2). En ce cas, par exception aux règles ordinaires 
(1,. 33,])e re jud., XLII,1), la décision est' nulle de plein droit, sans 
qu'il y ait nécessité de la faire rescinder par voie d'in 'integrum 1"e
stitutio. Que si l'excuse a été valablement admise, le tuteur est dé

chargé; mais s'il a été nommé par testament, il perd les l~gs que 

le testateur lui avait faits soit directement, soit par l'intermédiaire 

de son fils , Ù~ potestate (L. 28 pr.,])e test. tut. - 'L. 32 à 34, ])e exeus.). 
139. Reste à classer les excuses. On peut le faire à quatre points 

de vue différents: 
-1 ° Les unes comporten t une appréciation du magistrat, les au

tres n'en comportent pas. Les premières sont attachées à un fait 
susceptible de plus et de moins, tel que la maladie ou la pauvreté 
(§§ 6 et 7 sup.). Les secondes résultent d'un fait qui existe absolu
ment.ou n'existe pas du tout. TE)lles sont les excuses dérivant du 
nombre oes enfants ou de la qualité de fonctionnaire (pr. et § sup.); 

2° Il Y a des excuses a suseipienda tantum tutela et des excuses 
tam a suseepta quam a suseipienda tutela. Les premiirres déchargent 
le tuteur' qui n'a pas encore géré, rion celui qui serait déjà en exer

cice; telle est-celle qui dérive de la qualité de fonctionnaire (§ 3 . , 
sup.). Les secondes, et ce sont les plus nombreuses, permettent 

même au tuteUl' qui a déjà géré de se faire exempter; 

3° Il Y a des excuses perpétuelles et des excuses simplement 
temporaires. Les excuses perpétuelles dORnent lieu à la nomina
tion d'un autre tu leur. ' Les excuses temporaires entraînent seule

ment la nomination d'un curateur (§5 , ])e eur ., Inst., l, 23. - LL. 15 
el 16, ])e tut.et eur., XXVI, 5) (3). L'excuse temporaire constitue 

l'exception; à titre d'exemple, ,on peut citer celle qui résulte de 
l'absenGe reipublieœ eausa(§ 2 svp.); 

4° Si l'on recherche quel est le fondement rationnel des excuses" 

(1) Si le tuteur use de son droit d'appel, il y a lieu provisoirement à la nomina-
tion d'un cmateur (L. 17 § 1, De appel!. , XL 1 X, 1). ' 

(2) Cette décision contraste avec celle que l'on donne au sujet des justœ causœ 
rnanumissionis (§ 6, Qui quib. ex ,caus. , Inst., l, 6). 

(3) 11 faut ajouter que pour les actes exigeal1t l'auct01'itas, un tuteur spécial. se-
r ait nommé. ' 
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on peut les ramener à deux classes . Il y en a d'abord qui s'analy

sen t en une pure faveur pour le tuteur. Ce sont celles prévues au 

princzi,z'urn et aux §§ 1, 2,3 et HS du titre De excusatz'onibus (sup. ) (1). 
Il Y en a d'autres qui, tout en restant faveur peul' le tuteur, sont 

avant tout déterminées par l'intérêt même du pupille. Telles sont 

celles prévues aux §§ 4, 9, 11 et 12 : ici on poôrrait craindre que le 

.tuteur ne puisât dans son intérêt personnel ou dans la passion des 
inspir:ltions malveillantes à l'égard de . celui qu'il est chargé de 

proléger. T€lles sont encore les excuses prévues aux §§ 0, 6, 7, 8 
et 11 (2) . Ce que l'on redoute dans ces dernières hypo thèses, c'est 

la surcharge ou l'impuissance matérielle du tuteur. 

VIII. -FONCTIONS DU TUTEUR; DE SES OBLIGATIONS ET DE SES POUVOIRS (3) . 

Lib, r, tit. XXI, De auctoritate tu
torum, § '2. - Tutor autem stalim, 
in ipso negolio prœsens, debet auc
tor fieri, si hoc pupillo prodesse 
existimaverit.Post tempus vero,aut 
per epis lol am interposila auctorÏtas 
nihil agit (L. 9 § 5, De aL/ct. , XXVI, 8). 

§ 3. Si inter tlJtorem pupillum
que judicill m agendum ·sit, quia 

Mais c'est au moment même de 

l'acte; et y étant présent, que le 

tuteur doildonnerson auctoritas (4), 
si tou tefois il juge utile d'autoriser 

le pupille. Donnée après coup ou 
par lettre, l'auctoritas est sans effet. 

S'il Y a un procès entre le tuteur 
et le pupille, comme le tuteur ne 

(1) Aux excuses de cette première classe il faut en ajouter trois sur lesquell es 
les lilstitutes sont muettes: 10 les vétérans peuvent s'excuser de toute tutelle, 
excepté de celle des enfants de mllitaires ou de vétérans (L. 8 pr., De excus.); 
20 les in génus s'excusent de la tutelle de tout affranchi qui n'est pas le leur (L. 44 
pr., De excu.~'.); 3° enfin les étudiant s de Rome sont touj ourR excusables (Fl'. Vat., 
§ 20 ',). Qlland je dis que les excuses de cette première classe sont pure faveur pour 
le tu tem, je ne veux pas exprimer qu'elles soient arbitraires, mais que l'in térêt du 
pupille y est complétement étrangm'. 

(2) L'éloi gnement des biens fournit une autre excuse rentrant dans la même 
classe. Il faut snppùser que le tuteur est domici lié en I talie et que les biens se 
trouvent dans une province, ou réciproquement. La même excuse est admise, si 
les biens sont situés il plus de cent milles du domicile du tuteur (LL. 19 et n § 3, 
De I!xcus.). Pal' cette eXC Ll se on aboutit à déroger à la J,:ègle d'après laquelle le tu
teur est donné pOUl' l'ensemble du patrimoine. De là le § 11 de notre titre qui tout 
d'abord paraît assez singulièrement placé. De là aussi les exceptions déjà signalées 
à cette règlu (p. 2 4, Dl)te :L ). 

(3) Cette matièr e est à peine effleurée aux Institutes. Le titre De aucfol' ilaie tu
tOTLlrn (l, 21), où l'on s'attendrait à la trouver traitée, est d'abord fort incomplet; 
puis il amalgame, au grand détriment de la clarté, deux choses fort distinctes, 
quoique connexes, savoir les règles relatives à l'auctoJ'itas du ttüeur et celles sur 
la capacité personnelle du pupille. 

(4,) On verra plus loin pourquoi j e ne traduis pas le mot aucto1'itas (page 316, 

note 1). 
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ipse tutor in rem sua~ auctor esse 
non potes! , non prœtorius tutor, ut 
olim, constituitur, sed cUrator in 
ejuslocumdatur, quointerveniente 
judicium peragitur, et eo peracto 

curator esse desinit. 

Lib. l, tit. XXIV, De satisdatione tu
torum veZ cumtorum, pro - Ne ta 

men pupillorum pupillarumve, et 

eorum qui quœve in curatione sunt, 
negotia a lutoribus curatoribusve 
consumanturvel deminuantur, cu
rat prœtor ute t tutores etcuratores 
eo nomine satisdent. Sed hoc non 
est perpetuum : nam tutores testa
mento dati satisdare non coguntur, 
quia fides eorum et diligentia ab 
ipso te~ ta tore probata est; item ex 
inquisitione tu tores vel CL1ratores 
dati satisdatione non onerantur, 

quia idonei electi sunt 

peu t pas donner son auctoritas dans 
une affaire quil'intéresselui-même, 
on constitue, non plus comme au
trefois, un tuteur prétorien, mais 
un curateur, par les soins duquel le 
procès est dirigé et qui cesse d'être 
curateur une fois le procès ter
miné. 

Cependant, de peur que les tu
teurs ou curateurs n'épuisent ou ne 

diminuent les biens des pupilles de 
l'un ou de l'autre sexe ou des' per

sonnes qui sont en curatelle, le pré
teur exige qu'ils donnent caution à 

cet égard. 'Mais celte règle n'est pas 
absolue: en effet, les tuteurs tes
tamentaires ne soni pas obligés de 
fournir caution, parce que le testa
teur a vérifié leur bonne foi et leur 
diligence; de même les tuteurs . 
ou curateurs donnés sur enquête 
ne sont pas non plus grevés de cetle 
charge, parce qu'on les a choisis 
solvables. 

§ t. Sed si ex teslamento vel in- Mais si par testamen t ou après 
quisilione d.uo pluresve dati fue- enquête deux ou plusieurs tu leurs 
rint, potest unus offerre satis de ont été donnés, l'un d'eux peut 

indemnitate pupilli vel adolescen- offrir caution pour garantir les inté
lis, et contutori vel concuraLori réts du pupille ou de l'adulte, et de 
prœferri, ut solus administret, vel cette façon administrerseulparpré
ut contutor satis' offerens prœ.pona- férence à son cotuleur ou cocura
lur ei, et ipse solus adminisLret. teur, à moins que celui-ci, offrant 
[taque pel' se non potest petel'e satis caution à son tour, ne se rende pré-· 
a cootutore vel concuratore suo ; férable et n'administre seul. Donc 
sed offerre debet ut eleclionem det aucun d'eux ne peut directement 
contutori vel concuratori suo, imposer à son cotuteur ou à son co

u trum ve lit satis accipere an satis- curateur de fournir cau lion; mais 
dare. Quod si nemo eorum sâlis il doit l'offrir lui-même, afin de 
offerat, si quidem adscriptum fue- . mettre le cotuteur ou le cocura
rit a testatore quis gerat, ille ge- teur dans l'alternative de re cevoir 
rere debet; quod si non fuerit ad- ou dedonnercaution. Que si aucun 
Bcripturn, quem major pars elege- , d'eu~ n 'offre caution, et que le tes-

I. 20 
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rit, ipse ' gerere debet, ut edicto 
prœtoris cavetur. Sin autem ipsi 
tutores dissenserint circaeligendum 
eum vel eos qui gerere debent, 
prœtor partes suas inlerponere de
bet. Idem et in pluribus ex inqui
sitione daUs probandum est, id est, 
ut major pars eligere possit, pet· 
quem administratio fieret. 

§ 3. Quibus constitutionihus et 
Hlud exprimitur, ut, nisi caveant 
tutores vlil curatores, pignoribus 
captis coerceantur. 

Lib. l, tit. XXVI, De suspectis tuto
ribus veZ wratoribus, § 9. - Si quis 
tutor copiam sui non faciat, ut ali
menta pupillo decernantur, ca
velur epistola divorum Severi et 
Antonini (t) ut in possessionem bo
norum ejus pupillus mittatur, et 
quœ mora deteriora futura sunt, 
dato cura tore, distrahi j ubentur. 

§ 10. Sed si quis prœsens .negat 
propter inopiam alimenta non (2) 

posse decerni, si hoc pel' menda
cium dicat, remitlendum eum esse 
ad prœfectum urbi puniendum pla· 
euiL : sicut ille remiltitur qui data 
pecunia ministeriis tutelam rede

mit (3). 

tateur ait désigné celui qui doit 
gérer, c'est celui-là qui gère; à dé
faut de cette désignation, la majo
rité choisit celui qui ,doit gérer, 
ainsi que le veut l'Édit du préteur. 
Mais si les tuteurs ne s'entendent 
pas entre eux sur le choix de celui 
ou de ceux qui géreront, le préteur 
doit intervenir. De même, quand il 
s'agit de plusieurs tuteurs donnés' 
sur enquête, il faut décider aussi 
qu'il appartient à la majorité ùe 
choisir celui qui doit gérer. 

Ces constitutions expriment éga
lement que, si les tuteurs ou cura
teurs refusent de donner caution, 
on les y contraindra par une prise 

de gage. 
Si un tuteur ne se présente pas 

pour faire fixer des alimoots au 
pupille, un rescrit des divins Sé
vère et Antonin veut que le pupille 
soit envoyé en poss.ession des biens 
du tuteur; et on nomme un cura
teur pour vendre ceux que le temps 
risquerait de détériorer. 

Mais si le tuteur prétend men
songèrement que le pupille esttrop 
pauvre pour qu'il soit possible de 
lui allouer des aliments, on admet 
qu'il doit être renvoyé devant le 
préfet de la ville chargé de le pu
nir; comme cela se fait à l'égard 
de celui qui a acheté la tutelle en 
corrompant les employés du ma

gistrat. 

(1) Antoninus désigne ici Caracalla, et tel sera le sens de ce nom toutes les fois 

qu'on le l'encontrera joint fi. celui de Sévère. . .. 
('2) Justinien oublie ici que deux négations se détrUIsent. Cet hellel1lsme atteste 

qu'i l n'a pas copié ce paragraphe chez un jurisconsulte. 
(3) Comment comprendre qu'une personne achète la tutelle? Sans doute, le ma

gistrat procédant à l'enquête fait recueillir les renseignements par ses subordonnés, 
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140. Il importe, avant tout, de savoir que le pupille romain 

n'e~prunte pas, comme le pupille français, le domicile de son 

tuteur, qu'il n'est placé ni sous sa garde matérielle ni sous sa di

redion morale (1). C'est le préteur ou le président de la province 
qui sur la demande, soiL du tuteur lùi-même, soit des parents, al

liés ou amis, et en leur présence, désigne la personne chargée de 

veiller à sa garde, à son entretien et à son éducation. D'oromaire, 

il choisit un parent ou un allié, celUI qui lui paraît présenter les 

plus sérieuses garanties d'intelligence et de moralité, et le rôle du 

tuteur se borne ici à verser périodiquement entre les mains de la 

personne ainsi choisie les sommes nécessaires à la dépense ordi

naire du pupille. Au surplus, et sauf quelques cas laissé5 à l'ap

préciation discrétionnaire du magistrat, l'acceptation de cette 
mission délicate n'est pas obligatoire; mais si le magistrat n'a fait 
que confirmer un choix exprimé dans le testament du père du pu

pille, le refus entraîne déchéance de toutes les libéralités laissées en 
dédommagement ou sous la condition de cette charge (LL. 1 et 5, 
Ubi pup. educ., XXVII, 2). 

Les obligations et les pouvoirs du tuteur n'ont donc trait, Ol.!, peu 
s'en faut (2), qu'au patrimoine. Étudions d'abord ses obligàtions; 

car ce sont elles qui engendrent ses pouvoirs et qui en déterminent 

la limite, ainsi que l'exprime très-exactement une constitution des 

empereurs Dioclétien et Maximien (L. 20, C., De neg. gest.,· II, 19). 

Les obligations du tuteur peuvent se résumer en une seule obli

gation générale dont toutes les autres ne sont que des garanties ou 

des corollaires: il doit conserver intact, et, si c'est possible, aug

menter ]e patrimoine du pupille. Cette obligation pès_e sur lui, s'il 

ne propose pas d'excuse, du jour mêmè où il connaît- sa qualité; si

'non, du jour de l'excuse définitivement rejetée (L. 2 § 1, De adm. 

et l'on peut supposer que, gagnés à prix d'argent,ils fournissent des l'enseignements ' 
favorables sur la personne qui convoite la tutelle et qui les paye(L. 3 § 15, De 
susp. tut., XXVI, 10). 

(1) Cette proposition n'est pas contraire à la règle P-ersonœ tUt01' datw' dont on 
verra plus loin le sens (n° 144). Paul ne la contredit pas non plus, quand il expri me 
que le tuteur m01'ibus pupilli prœponitUl'. Car la seule conclusion qu'il tire de. là, 
c'est que le tuteur ne doit pas, par un étroit esprit d'économie, empêcher le pu
pille de recevoir une éducation conforme à sa fortune et à sa naissance. 

(2) Ce correctif est nécessaire, parce que le tuteur intervient dans l'adrogation 
de son pupille (page 226, note 2). Il est vrai que cette adrogation touche au pllls 
haut degl'é aux intérêts pécuniaires de l'enfant. -
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et per'lc., XXVI, 7. - L. 17 § 1, De appell., XLIX, 1) (1). Et elle 

trouve sa sanction dans le compte qu'il doit rendre, une fois des-

saisi (161). 
141. Comme garantie de cette obligation générale, trois obli-

gations particulières s'imposent au tuteur avant son entrée en ges-

tion: 
A. 1 ° S:il est créancier ou débiteur du pupille, il doit, dans la lé-

gislation de Justinien, le déclarer devant le magistrat. Car on sait 

que désormais l'une ou l'autre de ces. qualités l'exclut (n° ,137). p~.r 
son silence, il encourt, s'il est créancler, la perte de sa creance; sil 

~st débiteur, une peine (nov. 72, cap. ::J et 4); . 
A. 2° Il doit constater la fortune du pupille par un inventaire (Te-

pertorium ou inventa1'ium) fait en présence de pe1'sonœ pu~li~œ (L. 2~" 
C., De adm. tut., V, 37) (2). L'omission de cet acte, deslme à serVlr 

de base au compte de tutelle, entraîne pour le tuteur le risque 

d'une condamnation supérieure aux valeurs par lui reçues, le mon

tant de ces valeurs devant être déterminè un peu au hasard, soit 
par le juge, si l'omission a été le résultat d'une simple négligence, 

soit par le pupi1le lui-même sur serment, s'il y a eu dol (L. 7 pr., 
De adm. et pe1'ic. - L. 5 § 2, .De in lit. jw'., XII, 3). Au surplus, 

l'obligation de faire inventaire se représente chaque fois que le 
pupille recueille une succession; cependant Justinien, par une dis

position qu'il est difficile de concilier avec la nécessité absolue de 

rendre compte ~L. 5 § 7, De adrn. et peric.), valide la clause par 

laquelle un testateur dispenserait expressément le tuteur de faire 

inventaire (L. 13 § 1, C., Arbit. tut., V, 51); 
30 Le tuleur doit promettre personnellement 1'em pupilli salvam 

(ore (3), et fournir un ou plusieurs fidéjusseurs qui gal'antissent 

l 'exécution de celte promesse. De cette façon, son insolvabilité n'at

teindra pas le pupille (pr. sup., .De satisd. tut.). Cette obligation, 

qui paraît avoir; été cr·éée par le pré leur, est probablement contem
poraine de la disparitiondela loi Atihci (§ 3, De Atil. tut.). Toute-

(1) Un texte (L. 39 § 6, De aclm. et pe1'ic.) met à la charge du tuteur les risques 
résultant du défaut de gestion pendant l'instance qui s'engage en appel SUl' 

l'excuse rejetée. Mais cela ne doit s'entendre que du cas où il n'a pas fait nommer' 

de curateur. 
(2) Ces personnes publiques sont probablement les labula1'ii, ou bien les magis-

trats municipaux. 
(3) Cette promesse n'est pas absol,ument nécessaire, puisqu'un fidéjusseur peut 

accéder à t.onte espèce d'obligations. 
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fois on n'y soumet ni les tuteurs testamentaires (1) ni les tuteurs 

nommés sur enquête. A régard des premiers, on estime que le 
choix du testateur, éclairé par l'affection paternelle, et déterminé 

sans doute par une connaissance personnelle du sujet, constitue 
une garantie morale supérieure à la garantie toute matérielle d'un 

cautionnement. Pour les seconds, on a vu que l'enquête fut préci

sément établie comme équivalent de cette sûreté (n° 136). Tous au

tres tuteurs demeurent, en principe, tenus de fournir caution; mais 

le magistrat supérieur peut, après examen, faire remise de cette 

obligation au patron et aux enfants du patron, probablement aussi 

au père émancipateur (L. 5 § 1, De legit. tut:, XX-VI, 4). 

C'est toujours aux magistrats m~nicipaux qu'il appartient de 

veiller à ce que la caution soit fournie et d'examiner si elle pré

sen te une solvabilité suffisante (§ 4, .De satisdat., 1nst., l, 24) (2). 
La résistance du tuteur entraînerait une pignoris capio, c'est-à-dire 
la constitution au profit du pupille d'un droit de gage sur une por
tion de ses biens (§ 3 sup.). 

Une fois présentée ' par le tuteur et agréée par le magistrat, la 
caution n'est pas encore engagée. Les principes exigent qu'un con

. trat de stipulation se forme entre elle et le pupille. Celui-ci donc, . 

s'il est présent et s'il peut parler (3), lui adresse cette question: 
Fz'de tua jubes rem meam salvarn fore? et c'est la réponse affirmative 

·de la caution qui engendre l'obligation. Que si le pupille est absenl 

,oune parle pas encore, un de ses esclaves stipule à sa place. N'a-t-il 

point d'esclaves? on lui en achète un dans ce but spécial. Jusqu'à 

présent, la règle Nemo alteri stz}Julari potest est pleinement respec

tée. Mais comment faire si l'acquisition d'un esclave est impossible, 
soit à cause de la pauvreté du pupille, soit pour toute autre raison? 

On se réfugie alors dans l'expédient déjà signalé à propos de l'adro

gation des impubères (n° 112) : un servus publicus considéré, pour 
les besoins de la circonstance, comme l'esclave commun de tous 

les citoyens, stipule nominatim pour le pupille. Et, à défaut de ser-

(1) On tiént pOUl' tuteurs testamentaires ceux q ni, donnés irrégulièrement, doi
vent être confirmés pal' le magistrat CL. 2 pr., De conf. tut., XXVI, 3). 

(2) Si le magistrat municipal a négligé d'exiger la satisdlltio, elle pourra être 
imposée par le juge; aussi la promesse du fidéjusseur rentre-t-elle parmi les sti
pulations que les Institutes appellent communes (§ 4, De divis~ stip., lU, 18). 

(3) En principe, le pupille qui peut parler et qui n'a pas sept ans est considéfé 
Œmme absolument incapable (no 153). Il Y a donc ici une dérogation au dl'oit 
{;ommun. 
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vus publicus, le magistrat charge un tiers de stipuler, ou stipule 
directement lui-même. Mais il est évident que dans ces hypothèses 
la caution, étant obligée en dehors des véritables règles du droit, 

ne peut ,être poursuivie que par voie d'action utile (L. 1 §§ Hi el16, 
]Je mage conv., XXVII, 8. - LL. 2,3,4 pr., et 6, Rem. pUpe veZ adol. 
salv., XLVI, 6). Ces expédients admis, il n'y avait plus qu'un pas 
à faire pour supprimer la formalité d'une stipulation expresse. Ce 

pas fut fait. Ulpien décide que les personnes indiquées par le tuteur 
pour lui servir de caution seront tenues par cela seul que, présentes, 
elles a:lront sans protestation laissé inscrire leurs noms sur les acta 
pubhca: et il donne la même décision à l'égard des affirmatores, 
c'est-à-dire des personnes qu~ ont déclaré le tuteur solvable (L. 4 
§ 3, De fidej. et nom., XXVII, 7). Ainsi l'on sous-entend une ques
tion et une réponse qui n'ont pas été faites. La rigidité des vieux 

principes cède' à la nécessité absolue de protéger le pupille, et l'en
gagement de la caution résulte désormais de sa simple volonté 

non douteuse (1). 
142. C~s trois obligations remplies, et le tuteur ne saurait trop 

se hâter de les remplir, il entre en possession des biens du pupille 

et prend l'e maniement de ses affaires. A partir de ce moment, son 
obligation générale de conserver et de développer la forlune du 
pupille se traduit pratiquement par de nombreuses conséquences, 
dont il est impossible de donner une énumération limitative. Voici 

toutefois les plus saillantes: 
10 Le tuteur doit, dès son entrée en gestion, vendre les choses sus-

ceptibles de dépérir, telles queles maisons, les esclaves urbains,et. 
les choses improductives, comme les objets d'or etd'argenl. (L. 5 §9, 
De adm. et pe1oic. - L. 22 pr., C., De adm. et pen·c.,V, 37) (2). Cette.· 
obligation, d'une part, comporte en fait toutes les restrictions 

(1) Par une remarquable exception au droit commun, les fidéjusseurs d'un tuteur 
ne jouissent pas du bénéfice de division. Papinien, qui constate cette particu
larité, nous en donne aussi le motif: c'est que le pupille n'a pas contracté 
avec le tuteur; c'est le hasard qui le lui a donné pour débiteur (ineidit in eum) : 
il a donc besoin d'une plotection plus énergique que le créancier qui â lui-même 
choisi son d(~hiteur et agréé les fidéj usseurs que celui· ci lui a offerts (L. 12, Rem 

pUpe veZ ac/ol. salv. , XLVI, 6). 
(2) On voit par là que l'obligation de conserver n'est pas entendue d'une manière 

étroite. Le tuteur ne peut pas appauvrir le pupille, mais il peut et dans une certaine 
mesure il doit modifier la composition de son patrimoine. Ce qu'il faut conserver, 
c'est la valeur des objets reçus plutùt llue les objets eux-mêmes considérés comme 

-corps certains. 
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exigées par les besoins du pupille (1); d'autre part, en droit, elle 
est absolue en ce qu'elle ne fléchit pas devant une défense exprimée 
dans le testamen~ du père (L. 5 § 9,.De adm. et peric.). ConstaQ.tin, 
la .trouvan~ exorbItante, et ~emarquant non sans raison qu'elle pou
vaIt aboutIr à léser le pupIlle, en excepta les maisons el tous les 
meubles d'un certain prix; non-seulement la vente de ces objet.s 

cessa d'être obligatoire, m$lis par une réaction peut-être exagérée 
elle devint impossible sans un décret du magistrat (L. 22, C., De adm. 
tut.). Au surplus, cette obligation se reproduit évidemment chaque 
fois que, dans le cours de la tutelle, le pupIlle recueiÙe une succession' 

2° Le tuteur doit recouvrer les créances du 'pupille, et il répond 

de l'insolvabilité des débiteurs survenue faute de poursuite après le 

terme (L. 15, De adm. et perie.). Il suit de là que, lui-même étant 
débiteur du pupille en vertu d'une cause indépendante de la tutelle, 
et sa dette devenant exigible avant la cessation de ses fonctions il 

, é ' est .reput . pay~r entre ses propres mains, de telle sorte que désor-
maIS Il dOIt, à tItre de tuteur, des sommes jusque-là dues à un aulre 
tit.re. Et de là troi~. conséquences dont les deux premières ne s'ap
plIquent que dans 1 hypothèse de son insolvabilité: 10 la somme due 
est garantie par privilége (no 162); 20 elle est exigible c'ontre les fidé
~usseu~s du tuteur; 30 si le pupille n'avait qu'une action temporaire, 
Il ne rIsque plus de perdre son droit par l'expiration du délai fixé 

l'acti~n de tutelle étant perpétuelle (L. 9 §§ 1 à 3, De adm. et pen·c.): 
Ma,Is, cette présomption d'un payement fait par le tuteur entre ses 

propres mains n'étant établie qu'en faveur du pupille, on l'écarte si 

elle ~oit ~.uire ~ ce dern.ier, par exemple si la dette dn 'tuteur est pro
ductIve d mtérets supérIeurs au taux d'usage (L. 9 § 4, De adm. et 
perie. tut.); 

30 Les sommes d'argent provenant soit de la vente des biens, soit 

du recouvrement des créances, soit des successions recueillies par le 
pupille, ne doivent, en principe, ni séjourner entre les mains du 

tuteur ni rester improductives. Il doit les déposer en un lieu dé
terminé et en faire emploi. Mais cette double obligation ne com
mence que lorsqu'elles slélèvent à un certain chiffre dont la fixation 

appa:tient ~u magistrat. C'est lui aussi qui règle le mode d'emploi, 
conSIstant ordinairement ou en acquisition d'immeubles ruraux ou 

(1) Ainsi ~'on gard: des esclaves pour le service de sa personne (L. 13 pr., De 
adm. et perze. ). Parelllement on ne vend ni les esclaves ruraux ni les animaux 
nécessaires à l'exploitation des terres. 
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en placements à intérêts. A l'égard de toutes sommes, même non 
déposées, que le tuteur aurait négligé d'employer, il est tenu d'en 
payer l'intérêt qu'il aurait pu leur faire produire, c'est-à-dire l'intérêt 
déterminé par l'usage des lieux (-1). Il devrait même l'intérêt légal de 

douze pour cent, s'il s'agissait de sommes qn'il eût employées à ses 
propres affaires (2) (L. 5 pr.; L. 6 §§3, 4, 7 et iO, De adm. et perie .). 
Toutefois, comme il lui est impossible de trouver le placement im
médiat de toutes les sommes qu'il reçoit, on lui accorde un délai qui 
est de six mois pour les sommes touchées au début de la tutelle, de 
deux mois pour les autres. L'inégalité de ces délais s'explique par ce 
double motif que les placements à faire au début sont généralement 
les plus considérables, et surtout que le tuteur n'a pas pu prévoir 
la charge qui lui incombe, tandis qu'une fois entré en fonctions, il 
lui est facile de calculer, au moins approximativement, les époques 
o il touchera de l'argent et d'en chercher d'avance le placement; 

4° Le tuteur doit payer les dettes du pupille, lorsqu'elles sont cer
taines · et exigibles; d'où il suit qu'étant lui-même créancier dans de 

pareilles conditions et en vertu d'une cause étrangère à la tutelle, 
il peut se payer di rectement; il est même réputé l'avoir fait, lors
que la dette est onéreuse pour le pupille à raison du chiffre élevé 

des intérêts (L. 9 § 5, De adm. et perie.); 
5° Il doit pourvoir à l'entretien et à la conservation matérielle 

des biens qui n'ont pas été vendus, notamment faire cultiver les 

immeubles ruraux du pupille 011 les donner à bail; 
6° Il doit veiller à l'acceptation des successions avantageuses, des 

legs ou des d~nations soit entre-vifs, soit mortis causa (3); 
7° La règle générale qui a été posée conduit encore â. décider 

que la dépense ordinaire du pupille, c'est-à-dire ses frais d'entre
tien (alimenta) et d'éducation (disciplina) ne doivent pas excéder ni 
même, s'il est possible, absorber entièrement ses revenus. 

(1) Cette décision s'explique par la nature de l'action tuieZœ qui est de bonne 
foi. Dans les actions de cette nature, le juge se conforme toujours aux usages. Au 
surplus, si le tuteur est d'une condition humble, il peut être emprisonné faute 
d'avoir déposé ou employé les deniers du pupille (L. 3 § 16, De susp. tut., xxvr, 
lOj. 

(2) Cela seulement jusqu'à la fin de la tutelle (L. 46 § 3, De (,dm. et perie. 
tut.). 

(3) Il suit de là que, si le pùpille ou son père, dont je le suppose héritier, a reçu 
une donation l'évocable pal' suite de l'inexécution d'une charge ou d'une condition 
potestative, le tuteur doit, sous sa responsabilité, veiller à l'exécution de la charge 
ou de la condition (L. 21, C., De adm. tut.). 
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Cependant sa pauvreté, son: rang social, ou d'antres motifs peu
vent exiger que son capital soit entamé; et, en pareil cas, le tuteur 
qui ~ppauvrirait le pupille pour le faire vivre ou pour lui procurer 
plus tard le bénéfice d'une éducation distinguée ne manquerait pas 
à ses devoirs (L. i2 § 3, IJe adm. et perie. - L. 3, C., eod. tit. ). Dans 
l'usage, ces dépenses sont déterminées d'une manière au moins 
approximative par le préteur ou par le président de la province; 
mais le chiffre, une fois fixé, peut toujours, à raison des variations 
survenues dans la fortune ou dans les besoins du pupille, être 
élevé ou abaissé. Cette intervention du magistrat présente un dou
ble avantage pour le tuteur: 10 il évite, durant la tutelle, les de
mandes excessives que pourrait lui adresser la personne chargée de 
la garde du pupille; 2° la tutelle finie, on lui remboursera sans con
testalion des dépenses approuvées par le magistrat. Il ne sera pa::; 
permis de prétendre qu'elles ont été inutiles ou exagérées. 

Au surplus, c'est SUl' l'initiative soit du tuteur lui-même, soit des 
parents, alliés ou amis du pupïlle, et après les avoir entendus, que 
le magistl'at décide. La présence eL les explications du tuteur sont 
particulièrement nécessaires. Et de là deux difficultés prévues aux 
Institutes: f ° le tuteur déclare que le pupille n'a rien et qu'en 
conséquence il est impossible de lui allouer pour son entretien une 
somme quelconque. Si cette déclaration est reconnue mensonO'ère o , 
il est renvoyé au j.noœ/ectus urbi chargé de lui infliger une peine que 
nous ignorons; il est de plus soumis à l'obligation de' payer l'inté
rêt légal de toutes les sommes qu'il a voulu dissimuler (§ 10 sup., 
De susp. tut. - L. 7 § 8, De adm. et perie.); 2° le tuteur ne· se pré-

~ sente même pas. Ici l'on distingue: si son absence est frauduleuse, 
on l'assimile à un débiteur qui se cache pour échapper aux pour
suites, et cela entraîne comme conséquence l'envoi en possession 
de ses biens au profit du pupille, et la nomination d'un curateur 
chargé de vendre ceux qui risqueraient de dépérir (§ 9 sup., De 
susp. tut.). Son absence est-elle exempte de fraude? Si elle est impu
table à une négligence, on lui adjoint un curateur général; si elle 
se justifie par une nécessité, si dé plus le tùteur est solvable et 
qu'on espère son retour, on se contente de nommer un curateur 
spécial chargé de fournir à la dépense du pupille (L. 6) Ubi pup. 
educ.) XXVII, 2. - Sur toute la matière, 1L. 2, 3 et 4 eod. tit.). 

t43. Pour satisfaire à ces obligations et aux autres presque in
nombrables que l'on pourrait déduire de son obiigation générale, 
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le tuteur devait être investi de certains pouvoirs. Responsable de 
son inaction, il fallait qu'il pût agir. Comment donc agira-t-il? 

Ou, pour poser la question sous sa forme vulgaire, quelles sont ses 

fonctions? Ulpien (XI § ~5) lui en assigne deux: :1 ° il gère ou ad
ministre les affaires du pupille; 2° il interpose son auctoritas dans 

les actes faù's par ce dernier (t). Ces deux fonctions demandent à 
être soigneusement distinguées soit en elles-mOrnes, soit dans leurs 
conséquences) soit enfin dans. les applications qu'elleS comportent. 
Nous touchons ici au côté le plus original et le plus intéressant de la 

tutelle romaine. 
Quand le tuteur administre, c'est lui seul qui figure sur la scène 

juridique, c'est lui qui joue le rôle de partie da~s l~acte. S~ par 
exemple il s'agit de vendre ou d'acheter, c'est Im-meme qUI est 
vendeur ou acheteur: le pupille, bien qu'au fond son intérêt seul 

soit en jeu, disparaît comme effacé derrière le rideau. Tout au con

traire, qui parle d'auctoritas snppose le pupille en scène; l'·acte est 

son œuvre personnelle; c'est lui qui ccnsent, lui qui, s'i~ y a lie~, 
accomplit les solennités juridiques; et, si le tuteur apparaît encore, . 

ce n'est plus comme partie, c'est uniquement pour fournir au pu-

. pille un concours sans lequel l'acte ne vaudrait rien. 
144. De cette notion générale il résulte que les actes fait:, par le 

tuteur n'exigent d'autres conditions que celles qui peuvent être 
inhérentes à leur nature, tandis que les actes qu'il autorise exigent, 

en outre, les ' conditions spéciales de l'auctoritas. Quèlles sont donc 
ces conditions? Il faut d'abord que le tuteur soit présent in z'pso 
negotio, c'est-à-dire au moment même où le pupille accomplit l'acte 
juridique (§ 2 sup. - L. 9 § 5, De auct. et cons.) (2). Il faut, en secùnd 

(1) Le Digeste et le Code séparent tl' ès-nettement aussi ces fonctions. Dans ces 
deux recueils un titre spécial est consacré à chacune (D., XXVI, 7 et .8 - C., V, , . 
37 et f>9). 

(2) La règle que je pose ici d'après les Institutes etle Digeste ~1'~ pas été. a~c~p-
tée dans toute sa géneralité par tous les interprètes. On a faIt mterveml' :cr la 
distinction, qui va être bientôt expliquée (n° HU), des actes où le tut~ur doit ~e 
renfermer dans le rôle ~d'auctor et de ceux où il peut à son gré autorIser ou agU' 
seul; et on a prétendu que, quand le pupille fait un acte de cette seconc1è catégorie, 
il suffit que l'auct01'itas du tutem intervienne après coup. Mais cette doctrin.e est 
repoussée par un texte fOl'mel de Gaius (L. 7 pr., Quib. modo pign., XX, 6); et Il est 

1 évident qu'elle repose sur une confusion: en effet, si l'adhésion que Je tuteur 
donne à l'acte antérieurement fait pal' ·le pupille e,st toujollrs impuissante à le con
firmer, elle peut, selon les circonstances, valoir comme acte d'administratien ot 

comme engagement personnel du tuteur. 
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lieu, que des paroles solennelles soient prononcées soit par lui, soit 

par le tiers qui traite avec le pupille (t). Nous ne possédons, il est 

vrai, aucun texte qui exige formellement cette seconde condition, 
et cela tient à pe qu'elle a disparu dans le droit de Justinien. Mais 

l'induction doit suppléer ici aux ' décisions positives. Qu'il fallût 
des paroles prononcées soit par le tuteur, soit par le tiers, cela ré
sulte clairement des motifs sur lesquels on fonde l'incapacité des 

muets et des sourds (n° 137). Le muet, dit-on, ne pourrait pas don

ner son auctm'üas; le sourd n'entend pas, et il faut qu'un tuteur 

soit aussi capable d'entendre que de parler (L. 1 §§ 2 et 3, De 
tut.) (2). Que ces paroles fussent solennelles, c'est ce que prouve un 

fragment de Paul décidant que, quand même le tuteur n'aurait pas 

été interrogA, il aulorise suffisamment s'il donne une approbation 

expresse à l'acte (L. 3, De auct. et cons., XXVI, 8). Il ressort de là qu'à 
l'époque de Justinien, et même, si le texte n'est pas altéré~ dès l'é
poque de Paul, on se contentait de paroles quelccnques, mais qu'an
ci.ennement l' auctoritas supposait, ~omme le contrat de stipulation, 
une interrogatioll et une réponse. Il est probable que le tuteur de
vait être questionné e~ ces termes: A.uctorne fis?, et répondre: auc
tor fio (3). Cette espèce de stipulation précédait-elle l'accomplis
sement de l'acte juridique? On l'a dit, mais je suis plus disposé à 
croire qu'elle le suivait immédiatement, et j'explique ainsi un texte 

qui à première vue paraîtrai t signifier que l'auctoritas p eut intervenir 

après coup (L. 25 § 4, De acq. veZ omit. hered., XXIX, 2) (4). 
Quoi qu'il ' en soit sur ce poinL secondaire, il ressort des explica-

(1) Quant au pupille, il n'avait aucunes paroles à prononcer, si ce n'est celles 
que pouvait exiger l'acte lui-même (L. 13, De auct. et cons. tut., XXVI, 8)., 

(2) La preuve que l'incapa.cité du muet et du sourd n'était pas la conséquence 
directe de leur infirmité, c'est que l'aveugle pouvait être tuteur, rien ne l'empê
chant de se porter auctor (L. 16, De auct. et cons. tut.). 

(3) Toutefois cette question adressée au tuteur suppose que l'acte met en jeu 
deux parties et implique une convention. S'il s'agit d'une adition d'hérédité ou de 
tout autre acte exclusif de l'idée de convention, il n'y a plus alors aucun tiers qui 
traite. avec le pupille et qui puisse interroger le tuteur. 

(4) Ulpien, se reférant spécialement à l'hypothèse d'une hérédité dévolue à un 
fils de famille, à un esclave ou à un pupille, compare le jussus du père ou du 
maître et l'auct01'itas du tuteur. Nulle adition ·possiblesans ce jus sus ou cette aue 
torifas. Mais le jussus du père ou du maître doit précéder; l'auetoritas doit inter
venir perfecto negotio, ce qui signifie, pour moi, immédiatement après l'acte em
portant adition. D'autres expl~quent ces mots, comme s'il ·y avait in perficiendo 
negotio. L'une et l'autre interprétation lèvent toute contradiction entre ce texte et 
celui des Institutes (§ 2 sup., De aueto?'. tut.). 
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tions précédentes qu'en nous plaçant à l'époque classique, l'aucto
~'itas implique la présence simultanée du pupille qui agit, du tuteur 
qui l'autorise et ordinairement d'un tiers qui traite avec le pupille 
et qui interroge le tutenr. Il est donc bien visible qu'elle ne doit 
()tre confondue ni avec l'approbation qu'on donne d'avance à un 
simple projet, ni avec la ratification qui consacre unacte consommé 
depuis un certain temps (1). Aussi, donnée par lettre ou tl'ansmise 
par un intermédiaire, ne produirait-elle aucun effet; l'acte du pupille 
serait réputé fait sine auctoritate (§2sup. -L. 2: Deauct. et cons. tut.). 

Dans le droit de Justinien, l'auctm,itas implique encore la pré
sence du tuteur au moment même de l'acte; mais elle n'exige plus 
ni aucune solennité de paroles, ni même la présence du tiers qui 
traite avec le pupille, à moins que cette présence ne soit nécessitée 

par la. nature même de l'acte (2). 
En résumé, tandis que le tuteur dans sa fonction d'administrateur 

agit comme s'il était le véritable intéressé, le seul maître de l'affaire, 
je définis l'aucto1'itas un complément de capacité que sa présence et 
son approbation solenrielle donnent au pupille à l'effet de valider les 
actes faits par ce dernier (3). Deux conséquences notables résultent 
de cette définition: 1. 0 l'auctoritas ne faisant que compléter la ca
pacité du pupille et ne la suppléant pas, elle ne se conçoit qu'autant 
que celui-ci a dépassé l'infantia . . Jusque-là, en effet, il demeure ab
solument dépourvu de capacité (n<i 153); 20 l'auctoritas doit tou
jours être donnée purement et simplement, la raison se refusant à, 

(1) Aussi nos mots français autorisation, autorisa, ne rendent-ils que d'une 
manière très-imparfaite les expressions latines auctorifas, auctf)1' (ie1·i. 

(2) On a déjà vu que, dès l'époque de Paul, les paroles solennelles avaient dis
paru (L. 3, De aucto1' . et cons.). Un texte placé sous le nom de Gaius (L. 9 § 6, 
De attctOi'. et cons.) peut faire croire que déjà au temps de ce jurisconsulte la 
présence du tiers n'était plus nécessaire, ce qui impliquel'ait que, dès le second 
siècle de notre èl'e, l'inter-rogation solennelle était considérée comme superflue. 
J'ai beaucoup de doute sur l'authenticité de ces décisions: à mes yeux, elles n'ex
priment avec certitude que le dl'oit de Justinien. 

(3) Dans leur sens le plus général, aucto?' et auctorîtas signifient garant et ga
rantie. C'est ainsi qu'un vendeur et plns généralement celui qui consent un droit i~ 
une autre personne est considéré par rapport à elle comme auefoT. De même un 
héritier a pour aueto?' le défunt. Car le droit du défunt lui garantit le sien comme 
le droit du vendeur garantit celui de l'acbeteUl'. C'est ainsi que la loi présentée 
avec l'approbation du sénat est dite rendue ex aucto}'itate senattts, et le sénatus
consulte présenté par le prince est fait ex auctm'itate prineipis. Car c'est la condi
tion de validité de la loi uu du sénatus-consulte. Ainsi en notre matière l'aue
t01'ztas du tuteur constitue la garantie de la validité de l'acte fait par le pu-

pille. 
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comprendre que la capacité des personnes dépende d'une condition. 
Il en est ainsi alors même que le tuteur autorise u~ acte condition
nel; car de tels actes supposent une capacité aussi entière que les 
actes destinés à produire un résultat immédiatement certain (L. 8, 
De auctor. et cons.). 

La nature de l'auct01'itas ainsi définie, il est facile de comprendre 
le sens de la règle tutor personœ, non rei veZ causœ datui' (§ 4, Inst., 
Qui test. tut. - L. 14, IJe test. tut,) . Elle ne signifie pas, bien que ce 
soit une proposition vraie en général, que le tuteur ne puisse pas 
être donné spécialement pour certains biens ou pour certains actes. 
Moins encore signifie-t-elle qu'il n'ait pas à s'occuper des biens. 
Son vrai, son unique sens est que la fonction d'auctor constitue la 
fonction distinctive et originale du tuteur, que par elle seule il se 
sépare de tout autre administrateur, et que, s'il s'agissait seulement 
de gérer les biens du pupille, un curateur suffirait. 

{4f). Il importe grandement de distinguer si c'est le pupille au
lorisé qui agit ou si cJest le tuteul' seul cn sa qualité d'administra
teur. Dans le premier cas, 'les conséquences régulière~ de l'acte se 
réalisent directement en la personne du pupille; c'est lui ·même 
qui devienL créancier ou débiteur, lui seul qui est investi ou tenu 
d'une action (1): non sans doute qu'il en ait dès à présent l'exer
cice actif on passif, mais c'est son propre patrimoine qui se trouve 
e~richi ou grevé. Dans le second cas, au contraire, l'acte app~r
tIent au tuteur; c'est lui qui devient créancier ou débiteur; mais la 
personne avec laquellc il a traité ne doit rien au pupille el n'a rien 
à exiger de lui. C'est la conséquence logique du vieux principe ro
main qui exclut la représentation, c'est-à-dire n'admet pas que les 
actes faits par une personne puissent jamais être réputés fait s par 
nne aut re. ' 

De cetle différence fondamentale, il résulte que les actes du tu
leur aboutissent en pratique à une ~omplication et ~ouvent à une 
iniquité que n'engendrent jamais les acles du pupille autorisé. Il ne 
faut pas oublier, en effet, que le tuteur agit dans l'intérêt exclusif 
du pupille, et que ses actes doivent en dernière analyse produire 
leurs résultats en faveur ou à la charge de celui-ci. Donc, quand il a 
touché les créances acquises ou payé les dettes contractées dans ses 
fonctions d'administrateur, ce fa'ït le rend débiteur ou créancier du 

( t) De là le brocard: Qui aueto?' est se non ,obligat. 
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pupille. De là donc la nécessité d'un double cléplacem.ent .de fon~s; 
de là deux actions au lieu d'une seule: voilà la complIcatIOn. MaIn

tenant, supposons insolvable soit le tuteur, soit le pupille, celui des 

deux qui doit à l'autre, l'indemnité due ne sera évid~mme~t pas 

payée. Donc chacun. des deux se trouve exposé à souffnr de 1 msol

vabililé de l'autre: voilà l'iniquité. 
Ces inconvénients inhérents à la gestion du tuteur me fournissent 

l'expl i~ation naturelle d'une remarquable particula~ité : c'est que, 

s'il fut toujours libre de ne pas donner son auctorztas (1), à toute 

é 
' nmoI'ns 'on le tint pour responsable de l'aVOIr refusée peque, nea, ' . 

quand elle était nécessaire, ou utile (L. 17, De auct. et cons.), tandIS 

que pendant fort longtemps il put, sans en?Oul'Ïf aucune respo~sa
bilité, s'abstenir d'administrer (§ 3, De Atzl. tut., lnst.). Cela tlent 

précisément à ce que, se bornant au rôle d'auctor, il restait en de

hors de l'acte, donc ne compromettait en rien ses propres intérêts, 

au lieu que par des actes d'administration il s'obligeait personnelle

ment: or, comme dans le principe, ainsi qu'on lé verra bientôt 

(n0 161), on lui refusait tout recours contre le pupill e dont il avait 

fait l'affaire à ses frais et risques, il eût été inique de le forcer à cou

rir la chance d'une perle et à sacrifier gratuitement sa propre 

fortune. Cette lacune dans l'organisation de la tutelle romaine paraît 

avoir subsisté environ jusqu'à la disparition du système de nomina

tion des tuteurs établi par la loi Atilia (§ 3, De Atil. tut., lust., 1,20). 
En fait elle fut sans inconvénients pratiques, tant que les mœurs 

placèr:nt les devoirs du tuleur envers le pupille au premier rang 

après les devoirs de l'enfant envers ses ascendants (Aul. GeU.,:, t3). 

Mais le vice de la loi se révéla avec l'abaissement de la morahté pu

blique; et alors le préteur, d'une part, autorisa le recours du tuteur 

contre le pupille (L. 1 Pl'., De cont. tut., XXVII, 4), d'autre part, et 

par une juste réciprocité, le tint responsable de son ' inaction et, 

intervint même pour le contraindre à administrer (L. 1. pr., De 

adm. et perie., XXVI, 7) (2). Ces réformes, qui répondaient à d'in

contestables nécessités, ne supprimaient pas les inconvénients atta-

(1) On verra plus loin (n° IG5) qu'à l'époque . cll1ssique le tuteur d'une femme 
pubère était souveÎ1t obligé de fournil' son auctor itas. 

(2) D'après ce texte, le préteur intervient extra o1'di'lem',c' est-à-d~re ~a11s donner 
une ac~ion proprement dite. Le principal moyen de contramte conSIstait pro~ab.l~ 
ment à envoyer le pupille en possession des biens du tuteur : ~eut-êtl'e ~ y J,01-
gnait-il quelque peine corporelle. En outre, le tuteur encourait la destltutlolt 
comme suspectus, partant l'infamie IL. 3, C, ) De suspect. tut., V, 43). 
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chés au principe de la non-représentation. C'est surtout à la fin de 

la tutelle, quand le tllteur avait cessé de détenir le patrimoine du 

pupille, qu'il était choquant de voir fixées en sa personne les ac~ 

tions nées de sa gestion. Aussi arriva-t-on, et cela dès la fin duse

condsiècle, à admettre qu'une fois le pupille parvenu à la puberté, 

ce serait à lui-même et contre lui-même qu'elles compéteraient, du 

moins à titre d'actions utiles (LL~ 2, 5, 7 et 8, Quand. ex fact.tut., 
XXVI, 9). Par voie de conséquence, l'ex-tuteur s'en trouvait dessaisi 

à compter du même moment (L. 1, C., Quand. ex facto tut., V, 39). 

Grâce à ce correctif imparfait, s'il deme\,lre inexact de considérer le· 

tuteur comme représentant le pupille au moment même où il gère, 

il faut reconnaître que dans le dernier état du droit il est bien ré

puté, une fois la tutelle finie, l'avoir représenté dans les actes d'ad
ministl'ation. 

146. Reste à rechercher dans quel cas le tuteur 'agit comme ad

ministrateur, dans quel cas il se borne au rôle d'auctol'. Car on ne 

comprendrait guère l"utilité de ce double rôle, s'il pouvait en touLe 

circonstance jouer à son gré l'un ou l'autre. Or il faut distinguer 

ici entre les actes que tout individu capable peut faire exécuter par · 

un mandataire, et ceux qui, à raison de leur nature ou de leur 

forme, exigent le fait même de la personneinléressée (L. 19, De 
auct. et cons .). Pour les actes de la première classe, le tuteur est libre, 

en principe, de les faire lui-même, lui seul, ou de les faire faire pal' 

le pupille en l'autorisant. Pour les actes de la seconde classe, ce der

nier procédé est seul admis: faits par le tuteur lui-même, ils ne 

vaudraient rien. Si illqintenant on se rappelle que l'auctorÙas sup

pose le pupille présent et au-dessus de l'infantia (n° 144), voici les 

résultats pratiques auxquels on arrire: 1° à l'égard des actes de la 

première classe, l'absence ou l'injantia du pupille ôtent l'option au 

tuteur et ne lui laissent que le rôle d'administrateur (t); 2° quant aux 

(1) Cela veut-il dire que le tuteur se V81'ra toujours dans l'alternative ou de 
manquer à son devoir en négligeant de faire ces actes, ou, les faisant, de devenir 
lui-même créancier ou débiteur? Non. Un expédient commode lui est fourni par 
la combinaison des deux principes suivants: 1 ° d'après le dl'oit civil, l'esclave 
peut toujours acquérir pOUl' son maîtl'e ; 2° d'après le droit prétorien, il l'oblige 
lorsqu'il en a reçu l'o rdl'e, soit du maître lui-même, soit du tuteur ou curateur. 
Donc que le pupille compte dans son patrimoine un senl esclave, et le tuteur fera 
faire les acte~ d'administration, tels que stipulations ou promesses, ventes, prêts, 
par l'esclave lui-même. Les créances ainsi acquises appartiendront directement au 
pupille qui sera invèsti de l'action née du contrat; quant aux dettes, il en sera 
tenu in solidum par l'action quod jussu. Mais aux unes comme aux autres le tuteur 
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actes de la seconde classe, l'absence ou l'injantia du pupille les ren
dent absolument impossibles. Mais l'obstacle résultant de l'abse~ce, 
puy obstacle de fait, peut être facilement écarté (1) ; a~ cAontralr~, 
l'obstacle tenant à l'injantia, obstacle de droit, ne sauraIt etre leve. 
Cependant l'intérêt du pupille peut réclamer impérieuseme~t cer
Û\Ïns actes de cette nature. De là donc une enlrave réelle, malS une 
entrave qui n'est pas, à beaucoup près, on va le voir tout à l 'heure , 

allssi absolue qu'elle le paraît d'abord. 
Les actes que le tuteur peut faire lui-même sont de b~~ucoup ;es 

plus nombreux: ils constituent la règ:e. Ans.si n'essayeraI-Je pas d en 

d ne Il's1e à la fois inutile et ImpossIble. Je me contente de resser li , 

citer, à titre d'exemples, la tradition, les contrats de v.ente, de baIl 

et de stipulation (2). . 
Quant aux actes dans lesquels il doit se horner à interposer son 

auctoritas, ils deÎI1andent à être déterminés. En voici donc, ~on pas 
une nome~1elature complète, mais tout au ~oins les plus Impor-

tants et les plm usuels (3). . 
1 ° Ijes legù actiones. - On appelle ainsi les formes ancIennement 

observées pour la poursuite ou la mise à exécution d'un droit. Elles 
se caractérisent par des paroles solennelles (certa verba) ,contenant 
affirmation d'un droit au profit de la personne même qm demande 

, d' f d Et de là la rèD'le . Nemo alieno nomine lege age1°e potest ou qUI e en . 0 • " 

(Gaius, IV, §§ 16,29 et 82), qui, appliquée en notre matIere, ~o~-

d ' it à cette conséquence désastreuse que le tuteur ne pouvaIt Ja-
Ulsa , ,., . Cl ' t A 

. lal'deI' seul à ce titre. ToutefOIS 1 znfantza du pupIlle n en l'aImaIs p , ' 
naÏl-elle pas une exception à cette règle? C'est une questiOn qm 

(L 'l Q od J'ussu XV 4 - L. 9 pr., De adrn. restera pleinement étranger . '" pr.~ u " • 

et perie.). , t'f 
(1) J'excepte le cas où le pupille n'est pas simplement abseI:t, malS cap l • 
(2) Sur le contrat de stipulation il impol'te d'éviter une éqmvoque. Sans dou~e, 

d l f uIe de la stipulation ou de la promesse le tuteur ne peut pas fall'e 
ans a orm , " débi 

. d 'lle de manière à le rendre directement Cl'eanCIer ou -fio'urer le nom u pUpl ' . , ' è 
bD · f .t· - 11st lU 19) et cela a parfois condmt les l11terpr tes teur (§§ 3 et4, eznu •. s tp., 1 .. ". 'lI t 

. l COlltl'at pal'lni les actes où l'interventlOn personnelle du pUpl e es a casser ce . l è f . t 
, ' l\"al's (1"1'On le remarque bien, quand le tuteur vend, ac 1 te, ou al necessall'e. '~, , c " l ' 

un bail dans l'intérêt du pupille, ce n'est pas non plus à cehn-cl qU,e ~ cre~nce 
t ' quü;e ou que la dette incombe. Le tutellr doit toujours, pal' appllcatlon dune 

es ac - . L l' l t' le se sépare donc règle . générale, contracter en son propre nom. a s IpU a lOn l , 

u point de vue qui m'occupe ici~ des contrats de vente et de baIl. . 
pa~~)aCertains de ces actes peuvent, on le verra bient~t (nO 15~), ~tl'e faits va~able
ment par le pupille seul. Mais pour le moment, j'étudIe les pOUVOIrs du tuteur, non 

la capacité du pupille. 
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sera examinée pIns loin (pr., .De ù's per quos, etc., Inst., IV, 10). Ce 
qui est certain, c'est que les legz's actz'ones ayant été remplacées sur 
la fin de la République par la procédure formulaire, il devint pos
sible de plaider pour autrui. Dès lors demander ou défendre sont 
des actes qui rentrent dans la compétence du tuteur agissant corn me 
administrateur (1); et néanmoins on lui conseille, quand le pupille 
n'est ni absent ni z'nfans, de le faire intervenir au procès et de l'au
toriser; sans quoi ce n'est pas facilement que l'actionjudicati serait 
donnée soit au pupille, soit contre le pupille devenu pubère (L. 2 
pr., De adm. et peTic. tut.). 

2° La manumissio vindicta. - Que cet acte exige le fait du pupille 
lui-même, cela tient à ce qu'il emprunte les.formes de la legis ac
tz'o (n° 54), et cela n'entrave en rien l'administration du tuteur; 
car jamais l'intérêt du pupille n'exige l'affranchissement d'un 

esclavo (~). Il Y a mieux: lors même qu'il a dépassé l'infantia, l'au
torisation de son tuteur ne lui suffit pas pour affranchir, encore 
faut-il qu'il observe les conditions imposées à tout mineur de vingt 
ans par la loi AJ:liaSentia (L. 9 § 1, De auct. et cons. - n° 70). 

3° L'in JUTe cessz'o. - Ce mode d'acquérir la propriété est en
core, en ce qui concerne ses formes~ une application de la legis actio 
(Gaius, II, § 24). 

4° La manâpatz'on.- Ici nous n'avons plus sans doute une imita
tion de la legl's actio; mais la mancipation implique, à l'exemple de 
l'z'n jwoe cessz'o, que l'aliénateur 1ui-même est propriétaire, et que 
l'acquéreur affirme un droit à lui apparLenant. De ce que ces deux 
acLes supposent le fait personnel de l'acquéreur et de l'aliénateur, 
allons-nous conclure que, lorsqu'il sera nécessaire de faire une 
aliénation ou une acquisition impossible par la simple tradition, 
l'action du tuteur se trouvera paralysée sans ressources par l'z'n
fantz·a du pupille? Aucunement; et, en effet, s'agit-il d'aliéner? le 

(1) Toutefois, dans une action en partage, il est certain que le tuteur ne peut 
pas recevoir seul une adjudication qui.rende le pupille propriétaire. S'il la reçoit, 
c'est lui-même qui acquiel't la propriété (Gaius, IV, § 42), sauf à la transférer plus 
tard au pupille. On peut encore se demander si le tuteur qui ne veut pas plai
der lui-même peut constituer un cognit07' in rem pupilti. Cal' c'est là un acte 
solennel qui paraît bien exiger le fait personnel de l'intéressé (Gaius, IV, § 83). 

(2) Cependant le pupille peut êtl'e grevé d'un fidéicommis de liberté, et alors 
s'il est infans, ou que le tuteur ne veuille pas autoriser l'affranchissement, il y a là 
un obstacle réel à l'exécution de la volonté du défunt. Un sénatus-consulte résolut 
la difficulté en décidant que l'esclave acquerrait la libel'té pal' décret du préteur 
(L. 30 §§ l à5, De fid .lib., XL, 5). 

l. 21 
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tuteur livrera la chose. à l'acquéreur qui, placé ainsi dans les condi-
. " 't' par la posse.;;-tions voulues pour usucaper, deVIendra propne aIre -

d '(L 16 C De adm. et sion prolongée pendant une ou eux annees . , ", 
peric., V, 37). S'agit-il d'acquérir? un esclave du pupIlle pourra 

, , (G' Il § 81) , ou bien le tuteur llgurer dans la manCIpatIOn 3lUS" , . , 
l'ect'.vra lui-même la tradition au nom du pupille qui, devena~t 

"été "t par voie de con se-ainsi possesseur, acquerra la propl'l ,SOI ..' , 
quence immédiate, si la chose est 1"eS nec manczpz, SOlt par usuca-
pion si elle est Tes mancipi (L. 32 § 2, De acq. possess., XLI, 2 -
L. 1~ § '), De acq. reJ". dom., XLI, '1). Moins ,s.im~)lement~ le t uteur 
peut encore recevoir la mancipation o~ l zn Jw"e cessw en son 
propre nom et plus tard exiger que le pupIlle devenu pubère prenne 

l'acquisition pour son compte. " " ' 
50 L'acceptilatz"on.- Ce . mode de libératIOn ImplIque une mtc:-

rogalion solennelle adressée par le débiteur ~ui-même el une ~ re
ponse faite par le créancier en personne (GalUs',IU, §,169). Com
ment donc s'v prendre, quand cet acte sera nec es saIre et que le 

, . édé ' ffrent pupille ne pourra pas y fi gurer lui-même? Deux proc s s 0 

au tuteUL'. Il peut, en consentant ou recevant un pacte de n~npe
tendo acte non solennel, éteindre par voie d'exception la creance 
ou la' dette du pupille (L. 28 § 2; L. 44, De pact., Il, . 14). Il p:u~, 
s'il le préfère , recourir à la novation, c'est-à-dire stipuler du debl- , 
teur du pupille ce qui est dû à ce dernier ou promettre au créa:l
cier ce que le pupille hai doit. Par là, devenu lui-mê~e créanCIer 
ou débiteur à la place du pupille, il est en mesure de fall'e ou de re~ 
cevoir une acceptilaLion qui produira les mêmes résultats que SI 
elle était faite ou reçue par le pupille lui-même (L. 13 § 10, De ac-

cep!" XLVI,4). , ' 
60 L'adüz'on d'une hérédité. - Cet acte, même quand Il ~e se, faIt 

, pas dans la forme solennelle de la C1"etz'o (nOS 348 et 3~9), ~mphque 
le fai t ou la volonté de l'héritier lui-même, et cela tIent a ce que, 
la représentation n'élant pas admise, celui qui ferait adition ~our 
aulrui ne pourrait ni acquérir l'hérédité au véritable succeslble, 
ni l'acquérir en son propre nom, même sous la charge de rendre 
compte. Un pareil acte ne rentre donc. pas dans la compétence du 
tuteur considéré comme administrateur; et comme, d'autre part, 
il ne peut être l'œuvre du pupille agissant ~eul, il s'ensui,t ,~ue 
l'absence ou l'infantia de ce dernier le mettent dans l'impOSSIbIlIté 
d'acquérir une hérédité. Si donc il meurt avant d'avoir pu êlre 
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<lutorisé, il ne transmet pas à ses propres héritiers le droit auquel il 
était appelé et qu'il n'a pas recueilli. Comment prévenir ce résul
tat? Le droit classique ne fournit aucun moyen d'une application 
générale. Cependant le droit civil, le droit prétorien et la pru
dence du testateur mettent au service du pupille des protections 
multiples: 1° s'agit-il de l 'hérédité de son père? le droit civil 
le déclare héritier nécessaire, c'est-à-dire investi de plein dl'Oit 
et sans aucune manifestation de volonté (nos 343 et 345) ; 2° s'agit
il cIe toute autre hérédité? on admet, par dérogation au droit 
commun, que, dès qu'il est capable cl 'articuler des paroles, il 
peut, quoique z'ntans, fa~re adition tutore auctore (L. 9, De acq, vel 
omitt, hered., XXIX, 2); 3°. si à la qualité d'héritier JUTe àvili, le 
pupille joint celle de bonorum possessor d'après le d~oit prétorien, 
le tuteur est admis à demander pour lui la bonorum possessio qui 
emporte, sinon la même situation juridique que l'adition cl 'héré
dité, du moins des avantages pratiques à peu près équivalents (L. 7 
§ l,De bon. }Joss.) XXXVII, 1); 4<> le testateur, au lieu d'instituer le 
pupille, peut instituer son esclave, et celui-ci faire adition jussu 
tut01"is (L. 50, De acq. veZ omz"tt. hered.); 5° enfin, le testateur a pu in
stituer un tiers et le grever d'un fidéicommis d'hérédité envers le 
pupille. En ce casf le tuteur a qualité soit pour recevoir la restitu:" 
tion du fidéicommis, soit même pour forcer l 'institué il faire ~di
tion s~il s'y refuse (L. 65 § 3, Ad sct. Trebell., XXXVI, 1). Tel est le 
droit classique. Mais en les années 407 et 426, des constitutions 

• impériales, sacrifiant justement les vieux principes à l'intérêt du . 
pupille, décidèrent que, tant qu'il n'aurait pas dépassé l'z'nfantia, 
son tuteur serait admis à faire adition en son nom (L. 18, C., De ju?'. 
delib., VI, 30. - L. 8, C. Th." De bon. mat., VUI, 18). Cet acte de
vient donc dans une certaine mesure un acte d'administration. 

7° La Tépudz'ation d'ûne hérédz'té. - Ily a là une simple consé
quence de la règle d'après laquelle l'aptitude à faire cette répudia
tion implique aptitude à faire adition (LL. 4 et 18, De acq. velomitt. 
lzered.) (1). Ici l'insuffisance des pouvoirs du tuteur est visible-

(t) A la répudiation d'une hérédité il faut assimiler celle d'une bonol'um posses
sio. Deux textes expriment d'une manière formelle que le tuteur doit nécessaire
ment se borner ici au rôle d'aucto1' (L. 8, De bon. poss" xxxvn, 1. - L, 1 § 4, 
Desuccess. eclict., XXXVIII, 9), Et il ne faut pas invoquer en sens contraire la loi 
11, De a~tCt. et cons., où Gaius dit que, soit pour accepter, soit pour répudier ulle 
bononlm possessio, c'est la volonté du tuteur qu'il faut considérer. Le texte signifie · 
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ment sans danger pour le pupille, auquel elle laisse entière la 

faculté d'accepter ou de répudier pIns tard: elle n'a d'autre in

convénient que de tenir en suspens le droit des Liers. Je viens de 

supposer le pupille appelé comme héritier externe. Que ?écid~r 
dans les deux hypothèses où l'hérédité lui est acquise de plem drOlt 
(n° 343)? Sur le cas peu pratique où il serait simplement necessa-
1'ius, les textes ne s'expliquent pas (1). Que s'il est suus et ne~es
sarius on permet au tuteur de lui procurer le bénéfice d'abstentIOn 

, , t 
(L. 4, C., Al'b. tut., V, 51), décision très-raisonnable; car e.tan 
donné une hérédité mauvaise, il est bien plus urgent pour qUI en 
est saisi de s'en dessaisir que pour qui y est encore étranger de 

déclarer qu'il y restera étranger. 
80 L'adrogation. - Même lorsque l'adrogation n'exigea plus. de 

certa veTba, il eût été ridicule que le tuteur pût, comme administra-. 

teur, consentir seul un acte qui mettait fin à son administration et 

ôtait au pupille ses droits de famille (n° 1-12). J/adrogation de l'im

pubère suppose donc nécessairement qu1il a dépassé l'infantia (2) . 
147. J'ai dit précédemment (n° 144) que c'est la prestation de 

l'auctoritas qui constitue la fonction originale et essentielle du tu
teur romain, tandis que sa fonction d'administrateur lui est com

mune avec les curateurs. Pour justifier cette affirmation, il suffit 
de regarder comment les choses se passent, lorsque des raisons 

personnelles au tuteur l'empêchent de donner son auctoritas et que 

pou;'tant il ya nécessité de faire un acte qui l'exige. Voici notam

ment trois situations prévues dans les textes: 
1 ° On a déjà vu (n° 139) que, lorsque le tuteur réussit à faire admet

tre une excuse temporaire, cela Gonne lieu à la nomination d'un cu

rateur. Mais ce curateur ne fait que gérer, il n'autorise pas. Donc il 
faudra nommer un tuteur spécial, chaque fois qu'il s'agira d'auto

riser le pupille dans un acte qui nécessite son fait personnel (L ~ 19,. 

De auct. et cons. tut.); 
2° Une excuse proposée par le tuteur a été rejetée. Il appelle au 

magistrat supérieur. Tant que l'appel n'est pas vidé par une sentence 

que le pupille agissant senl n'agirait pas valablement, sa volonté étant par elle· 
même insuffisante. . 

(1) Mais il est probable que la bono1'um sepamtio peut être demandée par le 
tuteur. 

(2) Parmi les actes que le tuteur ne peut pas faire seul, il est probabl~ qu' iil: 
faut aussi compter, au moins dans le dl'oit antérieur à Justinien, l'acceptatIOn du 
legs d'option. Car ce legs suppose l'exercièe d'une faculté personnelle (n° 390). 
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définitive, on donne les mêmes décisions que sur la précédente 
hypothèse (L. '17 § 1, De appell., XLIX, 1); 

3° Supposons qu'un acte intéresse tout ensemble le tuteur et le 

pupille. Par exemple, le pupille créallci.er du tuteur veut lui faire 
acceptilation, le déléguer il un tiers, en un mot, faire un acte quel

conque qui lui procure sa libération. L'intérêt personnel du tuteur 

forme obstacle à ce qu'il intefJ:~ose ici son aucto1'itas (LL. 18 et 22, 

!Je auct. et cons.). C'est ce que l'on exprime en disant qu'il ne peut 

pas auctor' fieri in rem suam ('1). Comment donc s'y prendl'e, si pour

tant l'acLe est exigé par l'intérêt même du pupille, et que le tuteur 

ne trouve pas dans ses pouvoirs d'administrateur les ressources 

suffisantes pour atteindre le but directement ou indirectement sans 

le faire intervenir? Ici encore on nomme un tuteur spécial à l'effet 
d'autoriser le pupille. C'est ce qui arrivait régulièrement, sous le 
système des legis actiones, toutes -les fois qu'il y avait procès entre 
lui et son tuteur. Le pupille devait plaider lui-même, autorisé par 
un tutor' prœtorius. Cette pratique se maintint, restreinte, il est vrai, 
au cas d'un judicium legitimum (2), pendant toute la durée du sys
tème formulaire et même après sa disparition (Gaius, l, § 184. _ 
VIp., XI § 24). Mais elle ne se justifiait plus par aucune nécessité, 
puisque la demande et la défense en justice n'exigeaient plus la pré

sence du véritable inLéressé. ·Aussi .Justinien, opérant ici ulle ré

forme que la logique exigeait depuis plus de cinq siècles, décida 

très-sagement que dans tous les cas la nomination d'un curateur 
spécial serait suffisante (§ 3 sup ., De auct. tut.). 

Dans ces trois hypothèses et d'une manière générale, dans toutes 

celles où l'on nomme exceptionnellement un tuteur ce1'tœ causœ (3), 

(1) Ce principe s'appliqUé lors même que l'acte ne doit profiter !tu tuteur que 
par l'intermédiaire d'une pel'sonne placée sous sa puissance. Donc le pupille auto
risé ne pl'omettrait pas valablement au fils ou à l'escl ave de son tuteur (L. 7 pr., 
De auct. et cons.). Mais le principe cesse, lorsque le tuteur, n'étant pas partie dans 
l'acte, soit par lui-même, soit pel' subJectas sibi personas, n'en doit pl'ofiter que 
par voie de conséquence. Ainsi, quoique cl'éanciel' d' une hérédité déférée au pu
pille, il autorise valablement l'adition (L. 1 pr .) De au.ct. et cons.). 

(2) Justinien (§ 3 sup., De auct. tut.) se tait sur cette distinction mentionnée 
pal' Gaius et Utpien. Si elle n'avait pas existé, il faudrait admettre une interpola
tion dans deux textes qui, visant le cas d'un pl'ocès entre le tuteur et le pupille, 
expriment qu'un curateur est donné à celui-ci (L. 3 § .2, De adm. et pe1'ic. -
L. 24, De test. tut.). Ces textes se référaient à des Judicia imperio continentzà 
dont Justinien a dù nécessairement retrancher la mention. 

(3) La nomination d'un tuteur certœ cau yœ se présentait fréquemment pour les 
femmes pub.ères (Utp., XI §§ 20 à n. - Gaius, l, §§ 17li et s.). Et Hest évident 
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on ne procède ainsi que parce que l'acte dépasse les pouvoirs d'un 

. curateur. On applique donc ]a règle Tutor pe1·sonœ datur, et ceci 

démontre jusqu:à l'évidence que Justinien prend le contre-pied de la 

vérité, lorsqu'il prétend trouver dans cette maxime l'explication 

de la regle générale d'après laquelle les tuteurs ne sont pas donnés 

pour certains actes (§4, Quitest. tut" Inst., l, U). Le vrai, au con

traire, c'est que toutes les exceptions à cette dernière règle sont 

déterminées par la nécessité de suivre cette règle supérieure: TutoJ' 
pel·sonce datur (1). . 

148 a. On a Vil quels sont les actes que le luteur peut et doit faire 

pour conserver et augmenter le patrimoine du pupille" et quels 

pouvoirs lui sont conférés à cet effet. Il me reste à signaler les prin

cipales conséquences négatives de son 'obligation générale, consé

quences toutes contenues dans la proposition suivante: Le tuteur 

ne peut ni faire lui-même aucun acte tend an t à diminuer la fortune 

du pupille ni l'autoriser à en faire aucun du même genre (2). Cette 

formule exclut d'abord, d'une manière absolue, deux espèces d'actes 

nécessairement gratuits et qui ont pour but d'appauvrir leur auteur. 

Ce sont: 1 ° les dona tions soit entre-vifs, soit marlis eausa (L. 22, De 
adm. et perie. tut.) (3); 2° les affranchissements, en quelque forme 

que dans tous les cas où l'ancien drojt permettait qu'un impubère fût placé sous 
la tutelle d'un autre impubère (no 137), un tuteur spécial était nécessaire pour 
tous les actes qui pal' leur nature exigent l'aucto1'itas. 

(1) .lustinien commet la même erreur au Digeste (LL. 12~ 13 et 14, De test. tut.). 
Mais on ne saurait l'imputer aux jurisconsultes qu'il cite. Dans la loi 12, Ulpien 
exprime que le tutel1\' n'est donné ni pour certains biens ni pour certains actes. 
D'après la loi J 3, qui appartient à Pomponills, une nomination ainsi faite serait 
nulle. Enfin la loi 14, puisée dans Ma!'cien, donne ainsi le prétendu motif de toutes. 
ces décisions: quia pe1'Sonœ, non ?'ei vel causœ datw'. Il est clair que ie quia a 
été inséré pal' Justinien comme soudure entre des textes qui ne se rapportaient 
pas les uns aux autres. Si la liaison d'idées que l'empel'elll' prétend établir ici 
eût appartenu aux jurisconsultes, il n'aurait pas eu besoin cl'emprunte!' aux uns 
les décisions principales, à un autre le motif. Un même jurisconsulte lui aurait 
tout fourni. 

(2) A ce point de VLle, GaiLls et Justinien sont trop absolus, quand ils disent que· 
le pupille autorisé peut faire un acte jU)'idique quelconque (omne negolium) 
(Gaius) lIT, § lOi. - Inst., § 9, De inut. stip.). Ces textes signifient simplement 
fIue, quant à la forme, tout acte se prête à être fait par le pupille autorisé, mais 
Ull obstacle peut résulter du but de l'acte. 

(3) Le tuteur n'a pas mên-:.e la liberté de faire des donations dotis causa aux plus 
proches parents du pupille, par exemple à sa sœur. Tout au plus lui permet-on 
de faire les présents d'usage (L. 12 § 3, De adm. etperic.), ceux qui sont en quel
que sorte nécessaires, mais il ne pe t pas faire un munus nuptiale (L. 1 § 5, De 
tut. et ?'((t, , XXVII, 3. - L. 13 § 2, De adm. et perie.). Par exception pourtant, le-
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qu'ils soient faits, hors les cas 'exc'eptionnels où la loi ..d1lia Sentia ' 
les admet; et encore dans ces cas l'esclave affranchi ne garrle-t-il 

pas son pécule, car ce serait une véritable donation ajoutée au don 
de la liberté (L. 24, De manum. m:nd., XL, 2). 

De cette même formule il suit que cel'tains actes qui peuvent 

être gratuits, mais qui ne le sont pas nécessairement, seront, selon 

les circonstances, permis ou défendus au tuteur. Tels sont: 1° la 

transaction, permise seulement lorsqu'elle parle sur une difl1culté 

vraiment sérieuse et qu'eUe ne dissimule pas l'abandon gratuit 

d'un droit certain ou d'une prétention qui paraît fondée (L. 46 § 7, 
De aclm. et perie. - L. 56 § 4, De turt., XLVII, 2) ; 2° la novation, 

permise seulement quand elle présente un a.vantage pour le pupille 

(L. 22,. De adm. et perie. - L. 20 § 1, De novat., XLVI, 2); 3° la 

délation d'un serment judiciaire ou extrajudiciaire, permise seu

lement en l'absence complèle de preuves (L. 35 pr., De jUTej., 
XIl, 2) ; 4° l'acquiescement à une demande en justice ou à un ju

gement, et par analogie le désistement d'une demande formée au 

nom du pupille ou par lui (L. 11, C., De adm. et pel'ie., V, 37). La 

règle est que le tuteur doit plaider au nom cl u pupille et appeler 

des jugements rendus contre lui, toutes les fois que sa cause paraît 

bonne. Sinon, il lui imposerait sans droit un sacrifice gratuit. Mais 

à l'inverse, et pour la même raison, ilne doit pas plaider, quand 

la cause est évidemment mauvaise (L. 22, De adm.. et pel'ie .). 
Sous Septime S.évère et Caracalla, on poussa plUs loin l'obliga- ' 

tion pour Je tuteur de ne pas diminuer le patrimoine qui lui est con

fié. Un sénatus-consulte, dont il sera bientôt question (n° 149), 

décida que les immeubles ruraux ou suburbains du pupille ne pour

raient pas être aliénés à titre onéreux que pour des causes et dans 

des formes déterminées, el la même décision fut étendue par Cons

tantin aux maisons et aux meubles précieux. On évitait par là les 

inconvénients possibles de la transformation du patrimoine du pu

pille, notamment les ventes pour un prix inférieur à la véritable 

valeur de la chose: 

149 a. Pour accomplir ces obligations purement négatives, le 

tuteur n'a pas besoin de pouvoirs: illlli suffit de s'abstenir. Mais 

en principe ces obligations ne l'empêchent pas de modifier, s'il le 

tuteur peut, en vertu d'un décret du magistrat~ autoriser le pupille à faire des do-' 
nations pour cause cl'aliments à un proche parent, pal' exemple à sa mère ou à sa 
sœur (L. 1 § 2) De tut. et ?'al.). 
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juge avantageux, la consistance du patrimoine du pupille, pal' 
exemple en déplaçant de l'argent pour lui acquérir des immeubles, 
ou à l'inverse en vendant ses immeubles pour eo placer le prix. 
Toutefois l'aliénation des immeubles présentait le double inconvé
nient de substituer à des valeurs solides des valeurs plus difficiles 
à conserver, et d'ôter au pupille des biens auxquels peut-être s'at
tachaient de précieux souvenirs de famille. En conséquence, un 
sénatus-consulte proposé par l'empereur Septime Sévère vint po
ser ici une limite nouvelle aux pouvoirs des tuteurs: en principe, 
il leur l'ut défendu d'aliéner les prœdia rustica vel suburbana des pu
pilles, c'est-à-dire tous immeubles autres que les maisons ou les 
terrains situés dans les ·villes. · 

Le texte même du ~énatl1s-consulte, ou plutôt de l'oratio .qui le 
précéda (L. 1 § 2, De reb. eor., XXVII, 9), excepte de cette prohi
bition les quatre eas suivants: 

1 ° Le père lui-même, par une clause expresse de son testament 
ou par codicille, a permis ou ordonné l'aliénation. La loi, ne vou
Jant pas se montrer plus prudente que lui, conserve au tuteur la 
plénitude de ses pouvoirs; 

2° L'immeuble n'est entré dans le .patrimoine du pupill~ que 
grevé d'un droit de gage ou d'hypothèque soit du chef de son père, 
soit plus généralement du 'chef du précédent. propriétaire. Le 
créancier ne saurait êt.re frustré de son droit' de vendre; 

3° Il s'agit d'nn immeuble indivis entre le pupille et un majeur 
de 25 ans. Le partage provoqué par le copropriétaire majeur aurait 
les effets ordinaires d'un partage, donc pourrait aboutir à enlever 
élU pupille tout ou partie de son dwit indivis (L. 17, C., De prœd. 
et al. reb. m'l'n., V, 7'1). 

Généralisant ces deux dernières exceptions, la jurisprudence . 
admit la validité CIe l'aliénation, toutes les fois qu'~lle ne prendrait 
pas son principe daos l'initiative du tuteur, mais qu'elle aurait une 
cause nécessaire(L. 3§§ 2 et3, .De reb. eor.); 

4° Le pupille a des clettes à payer, et il est impossible d'~ faiœ 
face sans aliéner un immeuble (-1). Ici, pour éviter au pupille la bo-

(1) Il faut faire rentrer dans ce cas le partage d'un immeuble indivis entre plu
sieurs mineurs. Un texte (L. 17, C., De pl'rEd. et al. l'eb. min., V, 71) prouve que 
~e partage peut êtl'e autorisé par décret. C'est qu'en effet l'indivision oblige chaque 
copropriétaire envers les autres j et l'obligation consistant précisément à partager 
ne saurait être exécutée sam, qu'un partage intervienne. 
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norum venditio per universitatern (nOs 482 et s.), le sénatus-consulte 
auto~ise les tuteurs à vendre en vertu d'un décret du prœtor ~l"banus 
ou du prœses provinciœ. Ce magistrat consulte la famille sur les 
ressources du pupille et sur la nécessité de l'aliénation; son décret 
serait nul, s'il n'était motivé que par des considérations d'utilité 
(L. 5 §§ 9, H et 14, .De reb. eor.). 

Hors ces cas, l'aliénation est frappée de nullité, et le pupille con
servant la propriété de son immeuble le revendiquerait efficace
ment, quand même le magistrat induit en erreur aurait autorisé la 

disposition (L. 3 §§ 14 et, 15, .De reb. eor.). 
A l'aliénation proprement dite les jurisconsultes assimilent fort 

sagement toute constitution de gage ou d'hypothèque, d'usufruit on 
de servitude prédiale, ainsi que l'abandon d'une servitude active, 
d'un droit d'usufruit ou d'emphytéose appartenant au pupille (L. 3 
§ 5 ; L. 8 et 2, De reb. eor ,). 

Constantin compléla les dispositions de ce sénatus-consulte en les 
étendant aux pl'œdia urbana; illes exagéra même en les appliquant 
à certains meubles préci,eux dont il donne l'énumération (L. 22, C., 
De adm. tut., V, 37). 

Au surplus l'aliénation faite par le pupille autorisé ne saurait 
vaioir là où le tuleur est incompétent pour la faire lui-même en sa 
qualité d'administrateur. 

HiO. Ce n'~st pas de tout d'avoir déterminé les obligations du 
tuteur. Il faüt rechercher ce qui arrive quand il les a mal exécu
tées ou nettement méeonnues. La question en compreod deux 
bien distinctes: 1° dans ses rapports avec les tiers, le pupille 
est- il toujours lié par les actes d~ son tuteur ou par ceux qu'il a 
faits lui~même avec autorisation? 2° dans ses rapports avec le tu
tem', quelle est précisément la responsabilité de celui-ci? 

Pl'emière question. - Trois règles se dégagent de l'ensemble des 
textes: 1 ° ni les actes qui excèdent absolument les pouvoirs du tuteur, 
ni ceux qu'il a faits seul quand leuI' nature exigeait qu'il se bornât 
au rôle d'auetor, ne . lient le pupille (L. 22, .De adm. et pel'ic. -
L. 2,.De auct. et cons. - L. 3 § 1.3,.De susp. tut., XXVI, 10) (1); 

(1) Cette règle est fort sage, quand il s'agit d'une donation, d'une adi~ion d'hé
rédité ou autres actes semblables pour lesquels il est certain que le tuteur est 
sans pouvoir ou n'a que le pouvoir d'autoriser. Mais elle· est insidieuse pour les 
tiers, quand il s'agit d'une novation, d'une transaction ou de tout autre acte qui . 
peut selon les ·cas être compris ou non dans les pouvoit's du tuteur. 



· 330 PRÉCIS DE DROIT ROMA1N. 

2° il est lié, au contraire, par tous actes régulie.rs en la forme et 
'faits de bonne foi, quand même ils contiendraient les éléments. 
d'un dommage pour lui (L. 12 § 1, De adm. et perie.) (1). Cette rè
gle, qui peut devenir accidentellement préjudiciable au pupille, 
repose néanmoins sur son intérêt bien compris. Car le tuteur ne 
trollverait aucun crédit, si personne ne pouvait traiter en pleine sé
curité soit avec lui, soit avec le pupille autorisé, et s'il fallait que la 
validité de l 'acte dépendît du hasard de ses résultats; 3° le dol du 
tuteur ne peut ni profiter ni nuire au pupille (L. 3) Quand. ex facto 
tut., XXVI, 9) . Cette règle s'applique diversement selon que le 
tuteur coupable du dol a agi lui-même ou n'a fait qu'autoriser le pu
pille. Dans le premier cas, il reste tenu seul et pour le tout, même 
après l'expiration de ses fonctions, et le pupille· devenu pubère n'est 
poursuivable que dans la mesure de son enrichissement (2). Dans le 
second cas, le pupille est également poursuivable jusqu'à concur
rence du profit qu'il a réal isé, et le tuteur est tenu seulement pour Ir, 
surplus(L.13§7 ,De act. empt., XIX,1 ~L. 61 pr.,Dejur. dot ., XXII, 3). 

Seconde question. - Le tuteur n'encourt de responsabilité envers le 
pupille qu'autant qu'il lui a causé un dommage, soit en gérant mal on 
en l 'autorisanl à contre-temps, soit même, .comme on l'a vu inci
demment (n° 145), en ne gérant pas ou en lui refusant son autorisa
tion pour des actes utiles . A s'en tenit' aux principes généraux, i l 
faudrait décider que, l' obligation du tuteur étant absolument gra
tuiLe, cette responsabilité suppose de sa part un dol Oll une faule 
lourde toujours assimilée au dol (L. 108 § 12, De leg. 1°, XXX. -
L. 32s Dep., XVI, 3). Et il me paraît bien probable que telle fut 
d'abord la. théorie romaine (3). Mais cette théorie protégeait trop 

(1) Sauf le remède de l'in integl'um 1'estituÛo (nOS 172 et s.). 
(2 ) Cependant quelques textes paraissent subordonner cette restriction à la con

dition de l'insolvabilité du tuteur. Qne s'il est solva ble, le pupille, ne risquant pas 
de percll'e, demeurerait poursuivable in solidum (L. 1, Quand. ex (act. tut. -
L. :21 § l, De pee .) XV, 1). Je ne vois pas qu'on puisse co·ncilier ces textes avec 
ceux que j'ai cités, non plus qu'avec la loi 4 §§ 23 et :24, De dol. mal. et met. 
exc;ept. (XLIV, 4). Au surplus , il résulte de ce dernier texte que, s'il ya dol de la 
part du tiers qui traite avec le tuteur, le pupille) à plus forte raison) n 'en souffrira 

jamais (V. aussi L. 96 pr., De solut., XLVI, 3). 
(3) Je trouve au Code un ~exte conçu en ce sens (L. 20) C.) De neg. gest., Il, 

19). Mais il est contredit àilleurs par ses propres auteurs) Dioclétien et Maximien 
IL. 7, C., A 1'b. tut., V, 51). De cette même doctrine procède peut-être la décision 
suivante: Quand le tuteur meurt, ses héritiers , s'ils sont du sexe masculin et âgés 
oe vingt-cinq ans) doivent terminer les affaires par lui commencées. Mais dans 
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mal le pupille pour être longtemps conservée, du moins avec son 
caractère absolu. Quelques textes, il est vrai, permettent de croire 
qu'elle se maintint en ce qui concerne les placements et acquisi
tions fails au nom du pupille (L. 7 § 2; L. 13 § 1', De adm. et perie. 
-L. 2, C.,Arb. tut.). Ces hypothèses mises à part, il est générale
ment reçu dans le droit classique que la responsabilité du tuteur 
comprend même la simple faute, celle qu'on appelle légère. 
Mais comment apprécier cette faute? faut-il n'exiger du tuteur que 
la diligence qu'il apporte habituellement dans ses propres af
faires, ou au contraire l'astreindre aux soins du père de famille 
le plus attentif? Ulpien, que je n'essayerai pas de concilier avec 
lui-même, enseigne la première opinion dans un texte général 
(L. '1 pr., De tut. et rat., XXVII, 3), et la seconde dans un autre 
texte qui paraît statuer sur des hypothèses particulières (L . 10, 
De adm. et pe1'ie. tut.). Cette seconde opinion est égnlement 
professée, mais d'une manière générale, par son contemporain 
Callistrate (L . 33, De adm. et peTie.), et par son élève Modcstin 
(Collat. leg. lUosaie., tit. X, cap. 2 § 2); et il est bien vraisem
blable que c'est celle qui a prévalu, comme étant nécessitée par· 
l'impuissance évidente du pupille à surveiller lui-même ses intérêts . 

loi. J'ai pu supposer jusqu'à présent que le pupille se trom'ait 
placé sous la tutelle d'une seule personne. Mais la pluralité des 
tuteurs engendre certaines complications, soit quant à l'administra-. 
tion proprement dite, soit quant à l'auetoritas. 

En ce qui concerne l'administration, il faut distinguer trois hypo
thèses : 1° tous les tuteurs gèrent indivisément; 2° la gestion a été

divisée entre tous les tuteurs; 3° un seul gère. 
Première hypothèse: Tous les tuteurs gèrent indz-visément. " - Cela 

signifie que chaque tuteur est pleinement compétent pour faire seul 
tous les actes de gestion qu'il ferait va lablement s'il était seul tu
teur. En pareil cas, chacun répond non-seulement de sa gestion per
sonnelle) mais encore de celle de ses collègues, sauf recours contre 
eux; et le pupille peut, en principe, poursuivre pour le tout celui 
qu'il lui plaît de ehoisir. Cependant, par un tempérament d'équité, 
on admet, au profit du tuteur seul poursuivi pour la gestion con
mune ou pour celle de ses cotuteurs, les deux bénéfices suivants: 

leur gestion personnelle Hs répondent seulement de ' leur dol (L. 1 pr., De rnagist. 
conv., XXVII, 7). Cette décision, très-raisonnable, cal' les héritiers du tuteur ne 
sont pas tuteurs, a été conservée dans le deoit définitif. 
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1. ° il peut exiger que la poursuite soit répartie également entre 

lui et ceux de ses cotuteurs qui sont solvabics; 2° s'il ne de

mande pas la division, ou si l'insolvabiliLé de ses cotuteurs la rend 

impossible, il peul' se faire céder les actions du pupille, afin de 

mieux assurer son recours. On sous-entend même cette cession, 

lorsqu'il a payé en vertu d'un jugement, et on lui donne en ce cas, 

à titre d'actions utiles, les actions qu'une cession expresse eût 

seule pu lui procurer dans l'hypothèse d'un paiement amiable 
(L. 1. §§ 10 à, 14, De tut. et rat. XXVII, 3. - L. 76, De solut., 

XLVI, 3) (1). 
Il faut savoir que certains tuteurs qui, en réalité, ne gèrent pas, 

sont réputés gérer, par conséquent soumis envers le pupille à 
la responsabilité qui vient d'être 'indiquée, saufIeur recours contre 

les tuteurs qui ont seuls géré en fait. Cela se présente dans les trois 

cas suivants: 10 les tuteurs se sont, spontanément et de leur seule 

autorité, partagé la gestion. On ne voit là qu'un arrangement dé

terminé par la' vue de leur commodité personnelle; mais à l'égard 

du pupille ils sont tous réputés gérer pour le tout (L. 2, C., De div id. 
tut., V) 52); 20 ils ont, toujours spontanément et de leur seule au

torilé, donné mandat à rUil d'eux de gérer seul. Ici encore, ceux 

qui ne gèrent pas restent considérés à l'égard du pupille comme gé

rants. Ils se sont déchargés des fatigues de l'administration, non de 

la respom:abilité (L. 55 § 2, De adm. et perie.); 3° en supposant 

des tnteurs testamentaires ou nommés sur enquête, partant dis

pensés de fournir la eautio 1°em pupilli salvam fore, celui d'entre eux 

qui désire échapper au risque de la gestion de ses collègues peut, 

en offrant de leur donner caution, demander à être chargé seul de 

l'administration. Par cette offre, il les place dans l'alternative sui

vante: ou ils acceptent la caution, et alors ils doivent s'abstenir de 

l'administration; ou ils tiennent à admiriistrer, et alors ils ne le peu

vent qu'à la condition d 'offrir eux-mêmes une caution. Il faut bien 

remarquer avec les Institutes (§ 1 sup., De satz·sd. 'tut.); que dans 

celle hypothèse la caution ne s'engage pas envers le pupille, mais 

Dien envers les tuteurs qui doivent rest.er étrangers à l-'administ..ra-

, (1) Ce second bénéfice n'est pas accordé au tuteur poursuivi ex dola commun!'. 
Comme il subit la peine de son propre délit, on le laisse absolument sans recours 
contre ses cotuteLll'S, ce qui tourne e.n une véritable iniquité; cal', le pupille ne 
pouvant être indemnisé qu'une fois, le paiement fait par l'un des cotutems libère 
les autres et par "oie de conséquence les enrichit (L. 1 § 14, De tut. et Tat.). 
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tion, de telle sorte que ceux-ci pourront, il est vrai, êLre poursuivis 

par le pupille, comme s'ils avaient géré, mais qu'ils auront un re

cours assuré soit contre le tuteur qui a seul administré, soit contre 
sa caution. ' 

Deuxz'ème hypothèse: La gestz6n est divisée entre les tutewos (1). _ Il 

faut supposer que celte division a été faite ou par le père de famiÙe 

ou par le magistrat.. En pareil cas, chaque tuteul' n~est responsable 

que de sa propre gestion, à moins que par dol ou par faute il n'ait 

négligé de provoquer, s'il y avait lieu, la destitution de ses cotu

teurs comme suspects (L. 12, Rem pup. velo ad., XLVI, 6. - L. 2, 
C., De div. tut., X,52). ' 

T1°où1'ème h.ypot/ièse: L'un des tuteurs gère seul. - J'entends que 

non-seulement en fait les aulres tuteurs ne gèrent pas, mais qu'en 

droit ils ne sont pas réputés gérer. Cette situation se présente d'a

b~rd, lors:lue, s'agissant de tuteurs testamentaires, le père de fa
mIlle a lUI-même désigné celui qui doiL gérer à l'exclusion des 
aut~es. Cette dési~nation est toujours confirmée par le magistrat, à 
:noms q~e le C:lOIX du père de farnill e ne porte l'empreinte d'une 
etourderle mamfeste ou qu'ultérieurement il ne se soit produit des 

circonstances qui, connues de lui, auraient dû changer sa volonté 

L. 3 §§ f et 3, De adm. et peri~.). Dans le silence du père de famille 

ou quand il ne s"agit pas de tuteurs testamentaires, le magistra~ 
convoque les tuteurs, et ce sont eux-mêmes qui, sur son invitation 

désignent celui qui gérera. Que s'ils ne se rendent pas à celle con~ 
vocati(I~, ~1l s'ils ne s':ntendent pas sur le choix à faire, le gérant 

est déSIgne par le magIstrat lui-même, à moins que tous les tuteurs 

ne tiennent à ~dministrer (§ 1, sup., De satisd. tut. - L. 3 §§ 7 et 8, 

De adm, et perze.). Dans ces dl vers cas, les tuteurs qui restent étran

gers à l'administration ne cessent pas pour cela 'd'être responsa

bles envers le pupille. Aussi constituent-ils, à l'égard du gérant, 

une sorte de conseil de surveillance (oose1ovatores aetus ejuS:et custo
des), et doivent-ils fréquemment lui demander des comptes (L. 3 

§ 2, De adm. et perie.). Mais leur responsabilité n'est que subsidiaire. 

(1) Cette div~sion peut se faire ou in partes ou in regiones (L. 3 § 9; L. 4, De 
adm .. et p:rzc). Dan~ la première combinaison, chaque tuteur administre une 
certaIne categorIe de blens, par exemple l'un les meubles, l'auÙ·e les immeubles. 
D,ans l~ s:conde, l'un administre les biens situés dans une province) l'autre les 
blCn~ sltues dans une autre province. Cette possibilité de diviser l'administration 
exphque pourquoi le père de famille et le magistrat par exception norr;ment des 
tuteurs pour certains biens (page 264) note 2). 
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Je vellx dire qu'avant de les poursuivre, le pupille doit discuter, 

c'est-à-dire faire vendre les biens du gérant; et ce n'est qu'après 

avoir constaté l'insolvabilité de ce dernier qu'il peut se retourner 

contre eux. Grâce à ce bénéfice de discussion" ces tuteurs n'ont 

guère de la tutelle que l'honneur) et c'est pourquoi on les appelle 

tuteurs honoraires (L. 3 § 2, J)e adm. et pe1'ic.) (1). 
1~2. En résumé, nous distinguons deux grandes classes de tu

teurs, ceux qui gèrent divisément ou indivisément, et ceux qui ne 

gèrent pas (2). Cette distinction est-elle indifférente en ce qui con
cerne le droit d'autoriser le pupille? Non. Les tuteurs qui ne gè
rent pa::- sont inhabiles à l'autoriser danf. les actes d'administration, 

tels qu'une ven te (L. 4, .De auct. et cons.); mais ils l'au torisent va-
1ablement à faire soit une adition d'hérédité, soit un autre acte qui 
dépasse les pouvoirs du tuteur 'agissant seul (L. 49, J)e acq. veZ 

amitt. he1'ed., XXIX, 2) (3). Quant à ceux qui gèrent, leur compé
tence pour autoriser le pupille en toute espèce d'actes n'est pas 

douteuse" Mais est-il nécessaire qu'ils se réunissent pour donner 

valablement leur aucto1'dasl ou bien l'autorisation d'un seul est

elle suîfisante? Les Romains faisaient une distinction fort raison

nable. S'agissait-il de tuteurs testamentaires ou de tuteurs donnés 

sur enquête, c'est-à-dire de tuteurs présentant les garanties parti
culièl'es d'un choix éclairé? Il suffisait qu'un seul autorisât le pu

pille (Dlp., XI § 26. - L. 5, C., J)e auct. prœst., V, 59) (4). S'agis-

(1) Il ne faut appliquel' cette qualification qu'aux tuteurs dont la responsabilité 
n'est que subsidiaire, et llon pas à ceux qui, en fait ne gérant pas, sont réputés 
gérer. Les interpl'ètes ont appelé les tuteurs qui gèrent tutores onerw'zï, pal' oppo
sition aux tuteurs honoraires. Mais cette expression se rencontre-t-elle dans quelque 
texte? J'en doute. 

(2) Les textes classent à paN une troisième espèce de tuteurs dont la situation 
n'est pas très-nettemellt définie; ce sont les tuteurs donnés 1'ei notitiœ gratia, je 
veux dire pour éclairer les autres tutertrs à raison de la connaissance personnelle 
qu'ils ont des affaires du pupille. Ces tuteurs, fort probablement, ne gèrent pas. Il 
est vrai qu'ils peuvent receyoir un paiement; mais il n'y a rien à conclure de là 
contre ce que j'avance; car les tuteurs honoraires eux-mêmes reçoivent valable
ment un paiement. Au surplus, en leur qualité de conseillers et de surveillants 
des tuteurs qui gèrent, ils sont, au même titre et avec la même énergie qu'eux, 
responsables envers le pupille (L. 14 §§ 1 et 6, De solut., XLVI, 3. - L. 32 § 1, 
De test. tut. -L. 1 § 7, De luf. et rat.). 

(3) La distinction que je fo)'n1Ule ici n'est pas absolument certaine; mais elle 
sert à concilier les deux textes cités. 

(4) De là résultaient d'importantes conséquences. Ainsi le pupille, ayant plusieurs 
tuteurs testamentaires ou donnés. sur enquête, avait-il un procès avec l'un d'eux, 
ou plus généralement avait-il besoin de contracter avec l'un de ses tuteurs~ l'auc-
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sait-il de tous autres tuteurs? ·Ils devaient se réunir pour autoriser 
ensemble. Justinien rejeta cette distinction et admit que l'auctoritas 
de l'un quelconque des tuteurs suffirait t.oujours, except~ dans les 
deux 'cas suivants: 10 s'il s'agit ponr l'impubère de se donner en 
adrogation, l'au'ctoritas de tous est nécessaire, parce qu'il serait 
absurde que l'lIll des tuteurs pût perdre la tutelle sans le vouloir 
et sans le savoir; 20 si l'administration a été divisée, chaque tu
teur n'autorise vablJlement que les actes rentrant dans son admi

nistration (L. n, C., J)e auct. · prœst.). 

IX. - DE LA CAPACITÉ DU PUPILLE, ET PLUS GÉNÉRALEMENT DES IMPUBÈflES. 

Lib. l, tit. xu, De ituctfJ?'itate tuto
"um, pro - Auctoritas autem tutoris 
in quibusdam cau sis necessarla pu
pillis est, in quibusdam non est 
necessaria. Ut ecce, si quid dari sibi 
stipulentur~ non est necessaria tu
toris auctoritas; quod si aliis pu
pilli promit tant , necessaria est; 
namque placuit meliorem quidem 
suam conditionem licere eis facere 
eliam sine tutoris auctoritate, de
teriorem vero non aliter quam tu
tore auctore. Vnde in his causis ex 
quibus obligationes mutuœ nascun
tur, ut in emptionibus venditioni
bus, locationibus conductionibus, 
mandatis, depositis, si tutoris auc
toritas non interveniat, ipsi quidem 
qui cum bis contrahunt obligantur; 

at in vicem pupilli non obligan tur. 
§ 1. Neque tamen hereditatem 

adire, neque bonorum possessio
nem petere, ne que hereditatem ex 
fideicommisso suscipere ali ter pos
sunt, nisi tutoris auctoritate, quam-

Mais il Y a des cas oit l'auctol'itas 
du tute~ll' est nécessaire aux pu
pilles, il y a d"es cas où elle ne l'est 

pa~. Par exemple, s'ils stipulent 
qu'on leur donnera quelque chose~ 
ils n'ont pas besoin d'être autorisés 
par le tuteur; ils en ont besoin, au 
contraire, lorsqu'ils promettent eux
mêmes à d'autres; car la règle ad
mise est que le pupille peut faire sa 
condition meilleure sans l'auctotitas 
du tuteur, et ne peut la faire pire 
qu'avec cette auctm'itas. Aussi par 
les actes qui engendrent des obli
gations mutuelles, comme les ven
te's) les louages, les mandats, les 
dépôts, si l'auc{oritas du tuteur fait 

défaut~ ceuxqui contractent avec les 
pupilles s'obligent bien, mais ceux
ci de leur côté ne s'obligent pas. 

Cependant les pupilles ne peu

vent nifaire une adition d'hérédité, 
ni demander une pos~ession de 
biens, ni recevoir la restitu tion 

d'une hérédité fidéicommissaire 

.tol'itasde l'un des autres lui suffisait à cette fin (L. 5 pl'. et § 2, De auet, et cons.), 
de sorte qu'on évitait ainsi la nomination du tuteur spécial dont il a: été précé
demment parlé (n° 147). De même, si le pupille a besoin de s'obliger envers deux 
cOl'rei sfipulandi, les deux promesses qu'il doit faire' 'dans ce but peuvent n'être 
pas 3Jutorisées l'une et l'autre par le même tutèur (L. 7 § 1, De auct. et cons.). 
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vis illis lucrosa sit, nec uUuro dam- sans l'auctoritas du tuteur, et cela 
num babeat (1). -quand même la succession serait 

avantageuse et ne leur causerai!. 
aucun préjudice. 

Lib. III, tit. XIX, De inutilibus sti- Le pupille fait valablement une 
plllationibus § 9. - Pupillus omne opération quelconque, cela toute

negotium recte gerit, ita tamen ut, 
sicubi tutoris auctoritas necessaria 
sit, adhibeaLur tulor, veluti si ipse 
obligetur : nam alium sibi obligare 
etiam sine tutoris auctoritate potes! 

(Gaius, III, § f07). 
§ 10. Sed quoddiximus utique de 

iis verum est qui jarn aliquem in
tellectum habent: nam inrans et 
qui infanti proximus est, non mul
tum a furioso d~stanl, quia hujus. 
œtatis pupilli nuUum habent intel
lectum; sed in proximis infan ti, 
propter utilitatem eorum, bein
gnior juris interpretatio facta est, 
ut idem juris habeant quod puber
taLÏ proximi. Sed qui in potesta,te 
parentis est impubes, ne auctore 
quidem patre obligatur (Gaius, III, 

§ 108). 

fois sous la condition que le tuteur 
intervienne là où son aucloritas est 
nécGssaire, par exemp le lorsque le 
pupille s'oblige; car il peut devenir 
créancier d'un tiers sans être au
torisé par le tuteur . . 

Mais ce que nous avons dit n'est 
absolument vrai que des pupilles 
qui ont déjà une certaine intelli
gence : quant à l'in(ans et à celui 
qui est encore voisin de l'in(antia, 
ils ne diffèrent guère des fous; car 
les pupilles de cet âge n'ont aucune 
intelligence; cependant pour ceux 
qui se rapprochent de l'in/ans, on 
leur donne dans leur in lérêt, et 
par une interprétation bienveil
lante, la même capacité qu'aux pu
pilles qui se rapprochent de l'indi
vidu pubère. Mais l'impubère, pla
cé sous la puissance paternelle, ne 
s'oblige pas, même avec l'auctoritas 
de son père. 

155. Pour avoir des idées précises sur la capacité des pupilles, il 
faut distinguer entre les infantes et les non z'ntantes, et parmi ces 

derniers entre les infantiœ p1'ox·z·mi et les pubertati proximz', Trois 

règles résumeront toute la matière: 1 ° le pupille infans, attendu 

qu.'il est encore dépourvu de tout discernement, est considéré 

(1) Il est bien visible que ces deux paragraphes se réfèrent exclusivement à la 
capacité du pupille, non aux pouvoirs du tuteur. Car ils se demandent non pas 
dans quel cas le tuteur peut agir seul, mais dans quels eas le pupille lui-même 
agit valablement tout seul. En effet, outre qu'ils supposent toujours le fait dll 
pupille, ils considèrent la vente, le louage, la demande d'une possession de biens 
ou la restitution d'un fidéicommis comme exigeant l'auctoritas. Or sans doute 
elle est nécessaire quand c'est le pupille qui fait lui-même ces actes; mais on~ a 
vu (n° 146j que le tuteur peut tl'ès-bien les faire seul et en lui-même en sa qualité 

d'administrateur. 
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comme absolument incapable, par conséquent ne peut faire ni 

seul ni tutore auctore aucun acte juridique, et cela sans distinguer 

si l'acte tend à améliorer ou à ' empirer sa condition (Gaius, III, 

~ 109. - Inst., § 10, De z·nut. stzp., In, 19); 2° le pupille infantiœ 
proximus est incapable de s'obliger ex delieto. Et c'est là, dans le ' 

dernier état du droit classique, la seule différence qui le sépare du 

pupille pubel'tatz' proxz'mus (§ 18, De oblig . quœ ex deliet., Inst., IV, 1) ; 

3° tout pupille sorti de l' infant ia fait valablement seulles actes qui 

rendent sa condition m eilleure; mais, pour la rendre pire, il lui 

faut absolument l'aueto1'l'tas du tuteur (pl'. sup., De auet. tut.) , .Cette 

troisième règle demandera quelques développements spéciaux; 
les deux premières seront tout expliquées par la définition des 

expressions 'l'nfans, ù~fantz'œ p1'oximus, puberta# proxz·mus. 
104. Et d 'abord qu'est-ce que l'infantz'a? Dans le dernier état 

du droit, il n'est pas douteux que ce mot désigne les sept premières 

années de la vie. Cela résulte de deux constitutions en date des an

nées 406 et 427, et dont l'une appartient aux empereurs Arcadius, 
Honorius et Théodose, l'autre à Théodose et à Valentinien. La pre

mière figure au Code Théodosien (L. 8, De bon. mat ., VIII, 18), la 
seconde au Code Justinien (L. 18, De Jur. deHb., VI, 30). Ces deux 

consti tutions contiennent yisiblement une innovation, et de là plu

sieurs interprètes, s'appuyant en ontre sur un passage de rrhéùphile 

(sur le § 10, De z·nut. stzp.), et surtout sur le sens étymologique des 

mots infans et ùtfantz'a, ont cru' qu'à l'époque classique l'z'nfantz'a ces

s; ait par la seule acquisition de la parole, de telle SOl'te que la capa

cité du pupille aurait varié selon le développement plus ou moins 

précoce de sa langue. On verra tout à l'heure quelle est la vrai e portée 

des deux constitutions précitées . Quant à Théophile, il affi r me bien, 

je le reconnais, que le pupille qui parle n'est plus un infans; m ais ce 

qui écarte péremptoirement son témoignage, c'est qu'il prétend 

constater le droit de son époque ;or à ce point de vue, si on ne veut 

pas le taxer d'ignorance, tout au moins faut-il lui imputerune distrac

tion assez étrange, puisque de son temps, sans nul doute, l'z'nfantia 
ne cessait jamais avant sep t ans. Reste donc l'argument étymo

logique. Or, incontestablement, le mot infans, dans son sens origi

naire, signifie qw' ne parle pas (z'n privatif, et fari parler); et j'ac

corde sans difficulté que les textes emploient fort souvent comme 

synonymes de ce mot les expressions qui tari ou qui loqui non po
test, de iel1e façon qu'à s'en tenir aux premières apparences, 011 

1. 22 
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croirait volontiers que l'incapacité absolue du pupille cesse dès 

qu'il prononce des paroles (L. 1 § 13, De obl. et act., XLIV, 7.- L. 
141 §2, De verbe oblig., XLV, L - L. D, De div. reg. Jur., L.17). 

'Mais une analyse attentive va nous démontrer que la langue du 

droit s'écarte 'ici, comme en bien d'autres cas, du sens étymolo

gique, et que par le pupille infans ou qui fari non potest les juris

consultes classiques entendent tout pupille au-dessous de sept 
ans, soit que réellement il ne parle pas encore, soit qu'il parle. 
Voici en ce sens les décisions que je crois les plus probantes: 
10 Vlpien (L. f § 2, De adm. et perie.), supposan~ le. pupille inté
ressé dans un procès, commence par poser en prInCIpe que le tu
t eur peut à son choix le faire figurer au procès en l'autorisant. ou 
plaider lui-même. Cependant, ajoute-t-il, ce choix est rendu ~m
possible par l'une ou rautre de ces circonstances que le pupIlle 
est absent ou ne parle pas (fari non possint); dans ces cas il est né

cessaire que le tuteur plaide lui-même, en sorte que l' autorisation 

implique un pupille présent et âgé de plus de sept ans (quz' supra 
septimum annum œtatis sunt). N'y a-t-il pas ici une anti th èse évidente 

entre le pupille qui ne parle pas et le pupille qui a dépassé sept 

ans? et par suite n'est-il pas visible que pour le jurisconsulte, .c'es t 

même chose que ne point parler ou n'avoir pas sept ans ('I)? 2° le 

même VI piel~ suppose ailleurs (L. 70, f)e verb. obl. , XLV, 1) qu'une 
promesse a été faite à un pupille infans, et il lui refuse l'action ex 
stipulatu par cette raison que fari non poterat. Faut-il expliquer le 

texte par cette idée que, le pupille étant matériellement incapable 
de parler, il n'y a pas eu d'interrogation? Mais alors nous n'aurions 

plus ici qu'une décision naïve et inutile, p uis qu' il n 'y a pas de 
promesse, vàlable ou non, sans une interrogation préalable. Ulpien 

suppose donc que le pupille a interrogé le promettant; d'où il 

(l ) Le système contraire s'appuie aussi sur la loi 1 § 2, mais interprétée comme 
il sllit: tant que le pupille ne parle pas, le tuteUl' doit plaider lui-même. Dès 
qu'il parle, le tuteur a le choix; mais ce choix cesse après l'âge de sept ans r évo
lus, et dès lors le tuteur doit se restreindre au rôle d'auctor. Cette interprétation, 
difficile à trouver sans une idée préconçue, devient tout à fait inacceptable, quand 
on voit la même loi (§ 3) permet.tre au curateur de plaider IIJ.Î- même au nom et 
sans la présence personnelle du mineur de vingt-cinq ans. Le § 4 est d'ailleurs 
formel pOUl' permettre au tuteur d'agir seul. Comment comprendre, en effet, que 
ce curateur ait plus de pou.voirs que le tuteur d'un pupille âgé de sept ans? Il est 
donc bien certain que ce texte seul n'aurait pas suggéré l'idée du système que je 
combats ; c' est ce système qui a dû, par une interprétation violente, accommoder 
le texte à ses prétentions. 
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suit que les expressions ~'nfans et qui fari non potest sont bien syno

nymes, et que l'incapacité absolue du pupille, par conséquent 

l'infanLùl, ne cesse pas par la simple acquisition de la parole (1) ; 
3° deux textes déjà cités_(pages 310 et 323), et ce sont les plus 
probants, décident que le pupille, dès qu'il pourra pa der , et en
core qu'il ne comprenne pas le sens de ses actes, pourra faire seul 
la stipulation rem pupilli salvmn f01"e et avec l'autorisation du tu

teur faire adition d ;une hérédité (L. 6, Rem. pUpe salv. , XLVI, 6. -

J.J. 9, De acq. veZ omitt. hered., XXIX, 2). Or ces textes prés~ntent 

leurs décisions comme,des décisions de faveur déterminées par des 

considérations d'utilité pratique.C'est donc qu'en règle générale, le 

développement de la faculté de parler ne relève pas le pupille de son 

incapacité absolue, par conséquent ne marque pas la limite de l'in- . 
fantia; 4° enfin , il est remarquable que les fiançaill es ne sont pos
sibles qu'entre personnes ayant atteint l'âge de sept ans, cela parce 
qu'elles exigent, au moins en règle générale, le consentement des 
deux fiancés, et que jusqu'à cet âge l'enfant n'est pas réputé capable 
de comprendre et de vouloil' (L. 14, De spons., XXIII, 1). 

En résumé, il ressort de ce.tte r:evue de textes que l'infantia ne 
correspond pas à un simple fait matériel, au défaut de parole. Elle 
désigne dans Son ensemble la première phase que tr averse l'être 

humain, celle dans laquelle la sensation domine encore, e t où l 'in

t elligence, déjà éveillée, mais peu maîLresse de ses conceptions, . 
imprime en elle- même les images du monde ext'érieur plntô t qu'elle 

ne combine des idées pour en tirer des j ugements. Si les j uriscon

:s uItes prolongent cette phase jusqu'à l'âge de sept ans, c'est qu'ils 

obéissent à u ne théorie de certains philosophes anciens d'après 

laquell e de sept ans en sept ans il s'opérerait dans l'homme une 

transformation physique et morale. Et cette conception de l' infantiil 
.se retrouve nettement formu~ée ou supposée dans plusieurs monu

ments de la littérature latine (2), en sorte que la jurisprudence ne 

(1) On peut consulte]' plusieurs autres textes d'où il résulte qu'il y a un âge légal 
-en deçà duquel l'impubère est réputé n'avoit· aucun discel'l1ement et ne peut pas 
stipuler (L. 9 pr., De adm. et peric. - L. 14 , De s. c. t. Sil.~ XXIX, 5). 

(2) Il faut cite!' en ce sens Varron (de Ling. lat., V, 7), Juvénal (Sat ., XIV, JO 
·et s.), surtout Quintilien (l, cap. I, na 4) et Isidore de Séville (Orig., Xf, 2) . Ma
crobe (Songe de Scip ion, l, G), exprime très-formellement que la faculté de pal'ler 
n'est complète qu'à sept ans. Ce passage, quoique Macrobe n'ait écrit qu'après le s 
Constitutions qne je cite, est d'un grand poids, parce qu'il reproduit une opinion 
indépendante de la loi et qui a dû agir sur elle. 
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fit ici qu'ériger' en règle de droit et traduire en conséquences pra
tiques une idée qui ,pour les anciens faisait partie de ce bagage de 
notions vraies ou fausses, mais vulgairement. reçues, qu'on appelle 

le sens commun. 
Mais ma conclusion n'est-elle pas contrariée par les deux consti-

tutions précédemment citées? Nullement. Il résulte de la combi
naison des règles relatives aux pouvoirs du tuteur et à la capacité 
du pupille que régulièrement celui-ci ju'squ'à 'l'expiration de l'in
fantia n'aurait pu acquérir aucune hérédité : mais par faveur on 
lui permettait, dès qu'il pouvait parler, de .faire adition tut01'e auc
tore. Or il y avait, d'une part, quelque chose de bouffon dans cette 
autorisation donnée à un enfant dépourvu de tout discernement; 
et, d'autre part, ce correctif tel quel restait inapplicable au pupille 
quine parlait pas encore. Que font donc les empereurs? Ils déci
dent que, tant que le pupille restera in jans , c'est-~-dire, disent-ils, 
jusqu'à sa septième année révolue, et cela sans distinguer s'il parle 
ou non, son tuteur pourra' faire adition d'hérédité en son nom et 
à titre d'administrateur. Il est donc bien visible que leur innova
tion ne porte pas sur la définition de l'injantia : elle se borne ~à ef
facer la conséquence la plus rigoureuse, la seule vraiment inique, 
de l'incapacité absolue des infantes. Si l' on aime mieu_x, on peut dire 
qu'autrefois l'ù~jantia cessait exceptionnellement, en ce qui con
cerne l'adition d'hérédité, par l'apparition de la parole; que désor
mais elle se prolongera jusqu'à sept ans pour cet acte comme pour 
les antres, mais cela sans que les intérêts du pupille en souffrent. 

105. J'ai dit que les pupilles sortis de l'infantia se divisent en 
infantiœ pruximi et en pube1'tati p1'o,ximi; et il est bien clair, une 
fois admis que l'z'nfantia comprend les sept premières années de 
la vie, que celte distinction s'applique seulement aux pupilles qui 
ont dépassé l'âge de sept ans. C'est donc à tort que Théophile 
(sur le § 10, De z"nut. stip.) appelle infantiœ proximus celui qui, 
padant à peu pl ès correctement, n'a pas encore atteint sept ou 
huit ans, et pubertati proxùnus celui qui est au-dessus de cet âge . 
Je n'admets pas davantage l'opinion de qu_elques interprètes qui J 

divisant en deux parties exactement égales la période intermédiaire 
entre l'infantia et la puberté, croient que la proximitas z"'fi.fantiœ 
va forcément de 80ept ans à dix ans et. demi et qu'à cette dernière 
limite commence la proxz'mitas pubertati. La vérité est que cette 
distinction se réfère exclusivement à l 'é tat intellectuel du pupille, 
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qu'en conséquence elle exige toujours dans la pratique l'examen 
d'une question de fait. Le p'f'oxÏ?nus z"nfantiœ est celui qui n'a 
guère plus de discernement que l'infans)' le pubertati pToxz'mus, 
celui dont l'intelligence plus précoce se rapproche déjà de la 
maturité que la puberté suppose; de telle sorte qu'en fait, un 
enfant de treize ans peut compter encore parmi les infantiœ 
pro:l.:imi, et à l'inverse un enfant de huit ans se ranger déjà parmi 
les pubertati proximi. Primitivement, cette distinction présenta un 
grand inlérêt; car la jurisprudence teuait le p1'oxÏ1nus infantiœ ponf 
auss i absolument incapable que l'infans. Mais comme il résultait 
de cette assimilation que certains actes, exigés par l'intérêt du 
pupille, demeuraient impossibles jusqu'à ce qu'il eût atteint un 
âge relativement avancé, on admit de bonne heure qu'en ce qui 
concerne les actes juridiques, les acteR licites, on ne ferait plus 
aucune différence entre les pupilles sortis de l'infantia. Telle était 
déjà la règle au temps de Gaius (III, § 109), et à plus forle raison 
est-ce celle que consacre la législation de Juslinien (§ 10, De inut. 
stip., Inst. lU, 19). Dès lors la distinction des injantiœ et des 
pubel·tati proxim~" n'eut plus de signification qu'en matière de 
délits. Le pupille proxz'mus pubertati, comprenant l~ sens de ses 
actions, fut t.enu pour capable de s'obliger ex delicto, tandis que 
l'1:nfans et l'z'njantz'œ proximus en demeurèrent incapables: ils pou
vaient bien accomplir l'acte matériel que le délit suppose, maïs on 
ne pouvait leur imputer le dol ou la faute 'qui font de cet acle un 

délit (§ 18, De oblig. quœ ex delict., 1ns1. IV, i). 
l06. Quelle est donc, en matière d'actes juridiques, et en nous 

plaçant dans le dernier étal du droit classiqu~, la capacité d II pu
pille sorti ~e l'infantia? En d'autres termes, à quelles conditions, 
agissant seul, fera-t-il un acte valahle? Les Ihstitutes (pr. sup., De 
auct. tut.) posent la règle dans les termes suivants: le pupille peut 
bien faire seul sa condition meilleure, mais il ne peut la rendre pire 
,qu'avec l'auctm·itas du tuteur. Ces expressions, jaire sa condition 
)meillew'e, faire sa condition pire, offl'ent par elles-mêmes un certain 
vague. Mais la portée en est très-nette'ment déterminée par les 
textes., La première cor'respond aux trois termes suivants: 1 ° ac
quérir la propriété, la possession, ou un droit réel quelconque; 
2° acquérir n'n droit de créance; 3° cesser d'être débitéur (GilÏus, 
II, § 83, - pro sup., - L. 2, De accept., XLVI, ,t). La secon de 
correspond aux trois termes inverses : i ° aliéner; 2° s'obliger; 
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3° cesser d'être créancier (Gai us, II, §§ 80 et 84 - pro sup., De auct. 
tut. (1). De sorte qu'en dernière analyse, lorsqu'il s'agit pour le pu

pille de deyenir propriétaire ou créancier ou d'obtenir sa libération, 

il peut indifféremment agir seul ou autorisé par son tuteUl', tandis 

qu'au contrélire, pour les ' actes tendant aux résultats inverses, sa 

capacilé propre est insuffisante, et, si elle n'a pas élé complétée par 
l'intervention du tuteur, l'acte est absolument dépourvu de valeur. 

Nulle dil'ficu!té sur l'application de ce principe, qtland il s'agit 
d'actes simples, produisant exclusivement l'un des résultats indi
qués (2). Ainsi, que le pupille soit débiteur et que son créancier 
veuille lui faire une remise gratuite, il' la recevra très-valablement 
seul (L. 28 pr., De pact., II, 14. - L. 2, De accept., XLVI, 4.). Car sa 

condition en deviendra purement et simplement meilleure. Même 
décision, lorsqu'un tiers lui fait une mancipation ou une pro
messe à titre de donation. En sens jnverse, il est évident que le 

pupille qui ferait gratuitement une remise de dette, une mancipa

tion ou une promesse, ferait un acte nul: car il rendrait purement 

(1) Ce troisième terme l'entre dans l'aliénation lal'gement entendue. Tel est bien 
le point de vue de Gaius (II, § 84), et de Justinien I§ 2 in fine. Quib. aliett. he ,> 
Inst., II, 8). l\iais j'ai pensé que la clarté gagne à une analyse plus complète. -Au 
surplus, la double énumération qui correspond aux expressions des Illstitutes 
embrasse tous les actes jUl'Ïdiques possibles (omnia negotia), et il est facile de voir 
que les actes de la deuxième série sont ceux qui, pal' essence, nous enrichissent, 
et les actes de la seconde ceux qui essentiellement nous appauvrissent; mais alol's 
pourquoi ne pas traduire ainsi la règle des Institutes: le pupille a pleine capacité 
pour s'enrichir, il Il. besoin de l'aueloritas du tuteul' pour s'appauvrir? Cette ma
nière de parler pourrait jeter la confusion dans -les esprits et conduiee à une double 
erreur: 10 sUppOSOllS que le pupille vende pour un prix élevé une chose sans va
leur, ou à l'inverse qu'il vende à vil prix une chose précieuse. On serait porté ~ 
croÎl'e quo, dans le premier cas, il fait sa condition meilleure; que dans le second 
cas il la fait pire. Or la vérité, ainsi qu'on va le voir, c'est que dans les deux cas il 
rend sa condition ~. la fois meilleure et piee. On voit donc que ces expressions ne 
sont pas synonymes de celles-ci. (aiTe une bonne ou une mauvaise affaz:re, et que 
c'est la nature de l'acte, non son résultat final, qu'il faut considérer; 2° on a Vil 

(nO 148) que le tuteur n'autorise pas valablement le pupille dans les actes qui ten-
dent à dimin uer son patrimoine. La formule que je repousse conduirait à crOÎl'e en 
conséquence que le pupille ne peut pas, même avec l'aLlcforitrr.s du tuteur, faire' 
sa condition pire. 01' cela n 'est vrai que des actes gratuits. Mais il arrive bien sou
vent qu'un acte qui rend pire la condition du pupille n'est pas fait g.eatuitement et 
même contient un geanù avantage. C'est ce qui aurait lieu si, recevant en paiement 
une chose supérieure à la chose due, il faisait acceptilation au débiteur. Ici l'aue
tordas intervient teès-valablel11ent. 

(2) Une faut pas confondre ces actes avec les actes unilatéraux. Pal' exemple 
le rmduum, le paiement, sont bien des actes unilatéraux; et pourtant le pupille, 
on va le voir, quelque rôle qu'il y joue, n'y figure jamais valablement tout seul. 
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et simplement sa condition pire. Mais où le principe entraîne une 
véritable difficulté, c'est lors-qu'il s'agit d'actes complexes, rendant 
tout à la fois meilleure et pire la condition du pupille. C'est ce qui 
arrive notamment lorsqu'il fait ou reçoit un payement. Est-ce lui 
qui paye? Il rend sa condition meilleure, 'puisque l'acte tend à le li
bérer. Il la rend pire en ce que l'acte implique aliénation. Reçoit-il 

le payement? Sa condition devient meilleure, puisqu'il acquiert la 

propriété de la chose payée; elle devient pire en ce que l'acte tend 
à lui enlever un droit de créance. Le même résultat se présente dans 

tous les contrats qualifiés synallagmatiques, c'est-à-dire dans ceux qui, 

comme la vente, le louage, la société, obligent immédiatement les 
deux parties, ou qui, comme le mandat ou le dépôt, n'obligent au 

début qu'un des contractants, mais peuvent aboulir après coup à 

obliger aussi l'autre partie. Dans toutes ces hypothr,ses, pOUl' ap
précier la valeur de l'acte fait par le pupille non autorisé, il faut le 
ramener par l'analyse aux éléments simples dont il se compose, et 
le tenir pour valable en tant qu'il améliore la condition du pupille, 
pour nul en tant qu'il l'empire. Ainsi le pupille a-t-il consenti un cl)n
trat de vente? Nous déciderons qu'il est bien devenu créancier du 
prix, mais qu'il n'a pas pu devenir débiteur de la chose. Il sera donc 
investi de l'action venditi sans être soumis à l'action empti (pr. sup., 
De auct. tut. - L. 1.3 § 29, De act. empt., XIV). Tel est le résullat 
logique du principe: Reste, ce que n'ont pas fait les Institutes, 
à le cl)ncilier avec cette règle d'équité que nul ne doit s'enrichir 

aux dépens d'autrui. Or AI?-tonin le' Pieux, consacrant très-proba;.. 

blement une jurisprudence antérieure, fit l'application expresse de 

cette règle au pupille, en décidant que dans tous les cas où il aurait 

traité sine auctoritate tuton's, il serait tenu jusqu'à concurrence du 

profit que l'acte lui aurait procUl'é (L. 5 pr., De auct. et cons.). 
Pour bien faire saisir la combinaison déS deux principes, celui 
qui détermine l'incapacité du pupille, celui qui lui refuse le droit 

.de s'enrichir :lUX dépens d'autrui, je me placerai dans l'espèce d'une 

vente par lui consentie, et je distinguerai trois hypotheses : 
Première hypothèse,' La vente n'a reçu aucune exécution. - Si c'est 

le pupille qui agit pour obtenir le payement du prix, son action est 

fondée: mais l'acheteur est autorisé à invoquer de son côt.é une 

excep lion doli mali dont la portée est facile à déterminer. Il dit au 
pupille: Si je vous paye, ce payement va constituer entre vos mains 

un profit net que j'aurais le . droit de vous redemander immédiate-
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ment. Donc, ou refaisons' la vente, refaisons-la valablement (1), ou 

je retiens le prix (L. 8 pr., De dol. mal. et met. except., XLIV, 4. -

L. 7 § 1, De resc. vend., XVIII, 5) (2) . Si, au contraire, ~"est l'ache

teur, qui poursuit le pu pille pOUl' obtenir la tradition ' de la chose 

vendue, celui-ci peut le repoùsser sans avoir besoin d'exception et 

en invoquant directement la nullité de la vente. Mais, s'avisant en
suite de demander le prix, il succomberait lui-même devant une 
exception de dol. 

Deuxieme hypothèse: La vente a été exécutée d'un côté seulement. --:" 
Si c'est le pupille qui a déjà livré la chose, il la revendique valable

ment, n'ayant 1)aS cessé d'en être propriétaire. Mais par cela même 
il s'enlève pour l'avenir la faculté d'exiger le prix. Que si au con

traire, c'est l'acheteur qui a payé le prix, il faut distinguer: a-t-il 
payé soit au tuteur, soit au pupille autorisé ou devenu pubère? la 

vente a été ratifiée, et la chose lui est due. A-t-il payé au pupille 

encore impubère et non autorisé? il ne lui reste que la re8source 

d'exiger que celui-ci lui restitue la portion du prix dont il est prouvé 
qu'il s'est enrichi. 

Troisième hypothèse : Enfin la vente Cl été exécutée par les deux. 
pmoties. - Ici, en supposant qu'au moment de l'exécution le pu

pille était encore impubère et qu'il n'a pas été autorisé, il est admis, 

comme précédemment, à exercel' la revendication de la chose, mais . 
sous la çharge de rendre la portion du prix dont il a profité. Quant 

à l'acheteur, il est dépourvu d'action pour exiger cetLe restitution, 
tant que le pupill e ne revendique pas (3). 

En résumé donc, la loi romaine ne nous donne pas le scandale 
d'un pupi ll e gardant à la fois et la chose vendue et le prix de vente; 

et plus généralement, le pupille, auteur d'un acte qui fait sa condi-: 

(1) La vent.e ne peut être refaite valablement que pal' le pupille autorisé ou 
devenu pubère, ou encore par le tuteur agissant seul. Mais le tuteur seul ne 1'13-· 

ferait pas valablement un acte qu'il n'aurait pas eu ab initio le pouvoir de faire lui
même. 

(2) Ce dernier texte raisonne sur l'hypothèse d'un pupille achetl~ur. Mais le prin
cipe reste le même évidemment, quel que soit le rôle du pupille dans le contrat 
de vente. . 

(3) 11 est possible qu'une opération en elle-même synallagmatique se réalise sons 
la fOl'me de deux opérations uni latérales. Par exemple, au lieu de vendre une chose, 
je la mancipe ou la livre, et je stipule de l'acquéreur une somme détel'minée. Sup
posons cette opél'ation faite par le pupille. Si c'est lui qui a aliéné, la revendication 
lui compète; mais, exercée par lui, elle assure son échec sur l'action ex stipulatu. 
Si c'est lui qui a promis, il ne peut refuser l'exécution de sa promesse qu'en reri . 
·dant la chose reçue ou le bénèfice qu'il en a retiré. 
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tion à la fois meilleure et pire, ne sera jamais admis à invoquel' 

tout ·ensemble, en vue de réaliser un bénéfice, la nullité de ses 
propres obligations et la validité des obligations adverses. Maître 
de briser absolument le contrat on de lui donner une solidité com
p lète, en ce sens il t ient entre ses mains le sort de J'antre partie 

contractante. Cette partie subit une perte, si cela est nécessaire pour 

éviter un appauvrissement au pupi ll e, .mais ja~ais le pupille ne 
s'enrichit à ses dépens. La règle posée aux Institutes revient donc 

tout simplement à affranchir ce dei'niee des conséquences ruineuses 

de ses actes pour les faire retomber sur les imprudents 011 les spé

culateurs qui n'ont pas craint de traiter avec lui. 
Ui7. Parmi les actes qui nécessairement améliorent et empirent 

tout à la fois notre condition, figure l'adition d'hérédité. Appréciée 

d'après le procédé d'analyse que nous avons appliqué à la vente, 
l'adition non autorisée investirait donc le pupille de tous les droit.s· 
actifs compris dans l'hérédité, mais ne le soumettrait ni aux dettes 
ni aux legs. Sans doute, par application de la constitution précitée 
d'Antonin le Pieux, le pupille resterait toujours comptable envel's 
les créanciers ct les légataires jusqu'à concurrence du profit qu'il 
aurait réalisé et conservé. Mais quelques actes de dissipation suffi
raient pour faire évanouir cette obligation. Or, deux motifs s'oppo
saient à la consécration d'un pareil résultat; 10 l'hérédité forme 11n 

tout indécomposable. On ne conçoit pas qu'un individu soit tout 

ensemble héritier et étranger à l'hérédité. Et c'est pourtant ce qui 

arriverait, si le pupille pouvait être investi de l'actif sans être tenu 

du passif; 2° l'adition d'hérédité, œuvre d'une seule volonté, n'est 

pas comparable aux contrats et autres actes qui impliquent concours 

de deux volontés. Quand, par exemple, je consens une vente à un 

pupille non autorisé, je suis tout au moins coupable de légèreté, et, 

si en définitive .le subis un préjudice, c'est à moi-même, à moi seul, 
que je devrai l'imputer. Si, au contraire, l'adition d 'hérédilé par 

un pupille non autorisé pouvait compromettre les droits des créan

ciers et des légataires, ceux-ci seraient purement victimes du fait 

d'auLrui, d'un fait qu'ils n'ont pas pu empêcher, et du hasard qui 

. veut que la succession soit dévolue à un pupille. Étant donc admis 

que l'adition d'hérédité n'est pas scindable dans ses effets) fallait- il 

la permettre ou l'ipterdiloe au pupille agissant seul ? C'est ce dernier 

parti qu'adopte sagement la loi romaine. Pour les mêmes raisOI~s, 

le pupille ne pourra pas non plus demander seul une bon01°um P9s~ 
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sessio ou exiger la restitution d'un fidéicommis. Ces rlécisions, au 

surplus, s'appliquent sans distinguer si la succession est bonne ou 

mauvaise, le pupille étant réputé inr:apable d'apprécier avec sûreté 

les avantages ou les inconvénients qu'elle peut offrir (§ 1 sup., ]Je 
auct. tut.). La même raison devait faire décider que la répudiation 

d'une hérédité, d'une bono1'um possessio 011 d'lm fidéicommis d 'héré

dité, lui est absolument in.terdite (L. 18, ]Je acq. veZ omitt. herecl., 
XXIX, 2, - L. 2, ]Je auct. et cons.). 

108. Faut-il étendre aux fils de famille impnbères, les principes 

qui viennent d'être exposés relativement à la capaci té des pupilles (1)? 
L'affirmative conduirait aux deux proposiLions suivantes: 1G le fils 

de fami1le encore impubère, mais sorti de l'infantia, ferait valable

ment seul toüs les actes qui rendent notre condition meilleure (2); 
2° il pourrait faire, patre auctore, tous les actes qui rendent notre 
condi lion pire. - Or, de ces deux propositions la première a bien 

été admise_; mais on a rejeté la seconde (§ 10 sup. - L. 141 § 2, 

De verb. o hlig , , XLV, 1); de telle sorte qu'il n'est jamais question 
d'une auctoritas pat1'is, et que l'incapacité de l'impubère fils de . 

famille est beaucoup plus profonde que celle du pupille (3). Veut

on savoir à quoi tient celte différe·nce entre les deux sortes d'im

pubères? Sans nul doute à ce que les pupilles ont ou peuvent avoir 

un patrimoine, tandis que les fils de famille n'en avaient jamais 

autrefois. Or, une bonne administration exige souvent qu'on 

aliène ou qu'on s'oblige. Le tuteur, il est vrai, . possède les pou

voirs suffisants pour satisfairè lui-même à de telles nécessités. Mais 

il ne faut pas oublier que ses actes personnels l'engagent à l'égard 

des tiers et finalement peuvent lui préjudicier. Il était donc sage 

d'accorder au pupille une certaine capacité qui conciliât l~s inté

rêts de son patrimoine avec la réserve dans laquelle il pouvait con

venir au tuttmr d e se renfermer. A l 'inverse, une telle conce~sion 

faite au fils de famille impubère eût élé sans utilité pour son père, 

et n ' aurai t eu pour lui-même que des dangers sans Gompensation. 

(1) Même question et sans aucnn doute même décision à l'égard des esclave:;>; 
ünpubères. 

('1) Faits pal' le fils de famille, ce n'est pas à lui que de tels actes profitent, c'est 
iL son père. C'est donc celui-ci dont la condition devient meilleure. Cependant, si 
le fils impu bèl'e a commis nn délit, comme lui seul est obligé, la remis·e que le 
créancier lui fel'ait de son action lui profiterait à lui-même. 

(3) Aussi les t extes qui assimilent, quant il, la cn pacité juridique, les fils de famille 
et les pères de famill e, ne doivent-ils s'entendre que des personnes pubères (L. 6 
§ 7, De act. empt,~ XIX, 1. - L. 39, De ob!. et act., XLIV, 7) . 
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Cependant cette incapacité Ïl'remédiable prolongée jusqu'à l'âge 

de puberté présentait un sérieux inconvénient pour le cas où le fils 

de famille était appelé à une hérédité . L'adition allait-elle donc 

rester impossible jusqu'au jour peut-être encore très-reculé de sa 

puberté? Et même ce jour arriverait-il jamais? Est-ce que l'impu

bère ne pouvait pas mourir encore incapable, et ainsi la succession 

écbapper à son père? Aussi, dans l'intérêt même de ce dernier, on 

admit qu'il pourrait donner à son fils impubère l'ordre de faire 

adition, qu'il le pourrait, quand même le fils ne serait pas encore 

consiZù' capax , c'est-à-dire sans cloute dès qu'il commencerait à 

parler (L. 8 § 1, De acq. veZ om-itt., XXIX, 2) (1). Il suffit, d.o~c dé

sorrnais au père, pour acquérir l'hérédité par rintermedlaue de 

son fils de lui faire prononc·er machinalement quelques paroles, 

ou acco'mplir, sans qu'il en comprit la portée, quelque acte d'hé

ritier. Plus tard, les mêmes constitutions impériales qui en 407 
et 426 autorisèrent le tuteur à faire une adition d'hérédité au nom 

du pupille infans, permirent aussi au père de faire directement 
adition au nom de son fils tant que celui-ci nJaurait pas dépassé 

l'infantz'a (2); au-dessus de l'z'rljantz'a elles laissèrent subsister les 

règles que je viens de décrire. L'adition d'hérédité mise à part, le 
fils de famille impubère resle, dans le droit de Justinien, aussi 

pleinement incapable d 'aliéner et de s'obliger que d'après le droit 

ancien, et cependant il peut avoir, sous le nom de bona aclventz'tia, . 
des biens à lui (§ 1, Pe1~ quas pers. rlOb . acq., JnsL, II, 9). Mais 

il faut remarquer que le père de famille, usufruitier de ces biens, 

les administre avec des pouvoirs assez larges pour que le fils de fa .. 

mille n'ait pas à souffrir de son incapacité personnelle. 

X . - DE L'EXTINCTION DE LA TUTELLE. 

Lib. l, tit. XXII, Quibus modis tu
tela (initur, pro - Pupilli pupillœ

que, quum puberes esse cœperint, 
tutela liberantur. Puberlatem au-

Les pupilles des deux sexes, ~ne 
fois arrivés à la puberté, sont 
libérés de la tutE}Ue, Or les anciens 

voulaient qu'à l'égard des per- . 

( t) La même décision s'appliquerait si c'était un esclave impubère qui eût été 
institué héritier. Au surplus, le jussus d'un père 0U d'un maître diffère de l'auc
toritas tutol'is, en ce qu'il peut être donné d'avance et n'iniplique aucune solennité 
de paroles (page 315, note 4). 

(2) Cette décision nouvelle est inspirée pal' l'intél'êt du fils aussi bi~n que par 
celui du père, puisqu'à l'époque de Théodose le Jeune le fils de famille recueille 
déjà certaine3 ·successions pour son propre compte. 
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tem veteres quidem non solum ex 
annis, sed e.tiam ex habitu corporis 

i n ll1asculis œstimari volebant. Nos· 

tra autem majestas dignum esse cas

tÏlate nostrorum temporum bene 

pu tavit, quod in feminis et antiquis 

impudicum esse visum est, id est, 
inspectionem habitudinis corporis, 
hoc eliam in masculos extendere. 
Et ideo sanda constitutione pro

mlllgala, pubertatem in masculis 
post quartum decimum annum 
completum illi'co initium accipere 
disposuimus, antiquitalis normam 
,in feininis personis bene posilam. 
suo ordine relinquentes, ut post 

duodecimum annum completum 

viripotentes esse credantur. 
§ 1. Item. finitul' tlltela, si adro

gati sint adhuc impuberes, vel de

,portati, item si in ser.vitutem pu
.piUus redigatur, ut ingratus, a pa
tron~, vel ab. hostibus fuerit captus. 

§ 2. Sed et si usque ad certam 

conditionem datus sit testamento, 
œque evenit ut desinat esse tutor 

existen Le condilione. 

.§ 3. Simili modo finitur tutela 
morte vel pupillorum, vel tuto

rum. 
§ 4. Sed et capitis deminutione . 

·tutoris, per quam liber tas vel civi
tas ejLls amitlitul', omnis tL1tela 
perit. Minima autem capitis demi
nutionc tutol'is, velu li si se in 
adoptionem dederit, legitima tan

'tum tutela perit: celerœ non 

perp-unt. Sed pupilli et l'upiUœ 
capitis dero.inutio, licet minima sit, 

omnes tutelas (oUit. 

sonnes du sexe masculin la pu

berté s'appréciât non'Ecuiement 
d'après l'âge, mais aussi d'après 

l'état du corps. Mais notre majesté 

a jugé indigne de la moralité de 
notre époque d'appliquer aux en': 

rants mâles cet examen .du corps 
que l'antiquité elle-même avait 
jugé peu décent à l'égard des fem
mes. Et c'est pourquoi par une de 
nos s~{ntes constitutions nous avons 
décidé que les enfants . mâles se
raient pubères aussitôt après avoir 
aUeint leur quatorzième armée, la 

règle ancienne étant conservée à 
l'égard des femmes, de telle sorte 
que, leur douzième année atteinte, 

elles soient pubères. 
Pareillement la tutelle finit par 

l'adrogation ou la déportation de 
l'impubère, ou encore s'il est réduit 
en servitude comme ingrat envers 
son patron, ou s'il est fait prison

nier par les ennemis. 
Mais si le tuteur a été donné par 

testament jusqu'à l'arrivée d'une 

certaine condition, l'événement de 
la condition lui enlève aussi sa qua

lité de tuteur. 
Semblablement la tutelle finit 

par la mort du pupille 011 du tu

teur. 
Toute tutelle périt aussi par la 

capitis deminutio qui enlève au 
tuteur la liberté ou la cité. Mais par 
la capitis demil11itio mil/ima du tu
teur, par exemple s'il se donne en 
adoption, la tutelle légitime ' pé· 

rit, les autres ne périssent pas. 
Quant à la capitis deminutio du pu
pille ou de la pupille, quoique mi
nima, elle éteint toutes les Lu telles. 
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§ 5. Prœterea, ' qui ad certum 
tempus testamen{o dantur tlltores, 
finito eo, deponunt tutelam. 

§ 6. Desinunt autem tutores esse, 

qui vel removentur a tutela ob id 
quod suspecti visi sunt, "el ex 
jus,La causa sese excusant et onus 

administrandœ tutelœ deponunt, 

secundum ea guru inferius propo
nemus. 

Lib. 1, titxXVI, De suspectis tutori
busvelcuratoribus, pl'. - Sciendum 

est suspecti crimen ex lege D,uo
decim Tabularum descendere (Ulp., 
1. i § 2, De susp. tut., XXVI, 10). 

§ 1. Dalum est aulem jus remo
vendi tutores suspectos Romœ prœ
tori, et in provinciis prœsidibus 
earum et legato proconsulis (Ulp., 
L.1 §3,Desusp. tut). 

§ 2. Ostendimus qui possint de 
suspecto cognoscere; nunc videa
mus qui sl1specli fi eri possint. Et 
quidem omnes tutores possunt, sive 
testa~entarii sint sive non, sed 
alterius generis tutores. Quare et si 

legitimus sît tutor, accusari poterit. 
Quid si patronus ? adhuc idem erit 
dicendum, dummodo memineri
mus famœ patroni parcend um, lice t 
ut sllspectus remoLus fuerit (L. 1 

§ 5, De susp. tut.). 

§ 3. Consequens est ut videamus 
qui possuut suspectos postulare. Et 
sciendum est quasi publicam esse 

hanc aClionem, hoc est, omnibus 
patere. Quinimo et m~lieres ad
mittuntur, ex rescripto divorum Se-

En outre, les tuteurs testamen
taires donnés pour un temps déler- , 
miné déposent la tutelle u ne foi s. 
ce temps éC0ulé. 

Cessent aussI d'être tuteurs ceux 
qui sont écartés de la tutelle comme· 
suspects, ou qui s'excusent pour 

une cause légitime et s'affranchis
sent ainsi du fardeau de la tutelle 
à administrer, conformément aux 
règles qui seront tracées plus loin . 

Il faut savoir que c'est la loi des 
Douze Tables qui a Institué l'accu 
sation du tuteur comme suspect. 

Mais le droit d'écarter les tuteurs. 
comme suspects a été donné à 
Rome au préteur, dans les provin
ces à leurs présidents et au délégué 
du proconsul. 

Nous avons montré quelles per
sonnes connaissent du crimen sus
pecti ; voyons à présent quels tu
teurs peuvent ê tre pou rSUIVIS
comme suspects. Et la vérit~ est 
qu'ils le peuvent tous, soit qu'il ~'a
gisse de tQteurs testamentaires ou 

d'une autre espèce de tuteurs. C'est 
pourquoi le tuteur légitime lui
même pourra être accusé . Que dé
cider du patron? Il faut enc.ore ad
mettre l'accusation, mais en nous· 
souvenant que la réputation du pa
tron doit ê tre ménagée, quoiqu'il 
ait été écarté comme suspect . 

Vient ensuite la queEtion de savoir 
quelles personnes peuvent poursui
vre les tuteurs comme suspects. Et 
il fau t savoir que cette action est en 

quelque sorte publique, c'est-à-dire 
ouverte ù. tou t le monde. Bien 
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veri el Anlonini, sed eœ solœ quœ 
pietatis necessitudine ductœ ad hoc 
procedunt, utputa mater; nutrix 
quoque et avia possunl; potest et 
soror; sed et si qua alia m ulier 
fuerit, cujus prœtor perpensam pie
tatem intellexerit, 'non sexus vere
cundiam egredientis, sed pielate 
productœ, non continere injuriam 
pupillorum, admittet eam ad accu
sationem(L.1 §§ 6 et 7, De susp. tut.). 

§ 4. Impuberes non possunt tu
tores suos suspeclos postulare ; pu
beres autem curatores suos ex con
siIio necessariorum (f) suspectos 
posS,unt arguere, et Ïla divi Severus 

et Antoninus rescripserunt (Ulp., 

E, 7 pr., De susp. tut.). 

§ 5. Suspectus autem est, qui non 
exfide tuLelam ~erit, licet wlvendo 
sit, ut Julianus quoque scripsit. Sed 
et antequam incipiat tntelam ge
rere tutor posse eum quasi suspec
tum removeri idem J ulianus scri
psit, et secundum eurn constiluLum 

est. 

§ 6. Suspectus autém remotus, si 
quidem ob dolum, famosus est; si 

ob culpam, non œque. 

§ 7. Si quis au tem suspectus pos
tulatur, quoad cognitio finiatur, in
terdiciLur ei administratio, ut Pa

piniano visum est. 

mieux, un rescrit de Sévëre et An
tonin admet même les femmes à 
l'exercer, mais celles~là seules que 
dirige un sentiment d'affection, 
comme la mère; la nourrice elle
même, l'aïeule, la sœur, et toute 
au tre femme qui, sans sortir de la 
réserve de son sexe, fera preuve 
d'une affection véritable, sera ad
mise par le préteur à l'accusation, 

Les impubères ne peuvent pour
suivre leurs tuteurs comme sus
pects; quant aux personnes pu- , 
bères, elles peuvent , sur l'avis de 
leurs parents" poursuivre leurs cu
rateurs comme suspects, et ainsi 
le décide un rescrit des empe
reurs Sévère et Antonin. 

Mais le tuteur suspect est celui 
dont la gestion est infidèle, bien 
qu'il soit so1vable, et telle est la dé
cision de Julien. Mais, même avant 
d'avoir commencé àgérer la tutelle , 
le luteur peut être écarté comme 
suspect. C'est encore ce qu'a écrit 
Julien, et dûs constitutions ont con

sacré sa doctrine. 
Le tuteur suspect devient infâme 

quand il a été écarté pour dol; il 
ne le devient pas, s'il est écarté 

pour faute. 
Une fois le tuteur poursuivi com

me suspect, l'administration lui est 
interdite pour toute la durée du 
litige, ainsi que le décide Papinien. 

(1) Ne trouve-t-on pas ici, en germe et dans une fOl'~e en:01': peu ~étermitlée, 
l'idée de notre conseil de famille? La même observatIOn dOIt et1'e faIte à propos 
du mariage des enfants d'un fùu, au sujet de l'ad1'ogation des impubères, et SUl'

tout en ce qui concerne la détermination des personnes chargées de la garde 
du pupille et des sommes allouées pour son entretien (pages 164, 226, 307, 313, 

329). 
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§ 8. Sed :si suspecti cognitio sus

cepta fuerit, posteaque tutor vel 
curatol' decesserit, extinguitur sus
pecli cognilio. 

§ 9 Suite. Ergo ut suspectus re
moveri poterit qui non prœsLat ali-
menta. 

§ 11. Ubertus quoque, si fraudu
lenter tu lelam filiorum vel nepo
tum patroni gessisse probetur; ad 
prœfectum urbis remittitur pu
niendus (Ulp., IL. 2, De susp. tut.). 

Mais si, une fois l'affaire commen
cée, le tuteur ou le curateur vient 
à mourir, la poursuite est éteinte. 

Donc peut être écarté comme 
suspect celui qui ne fournit pas des 
aliments. 

L'affranchi aussi, s'il est prouvé 
qu'il a frauduleusement géré la 
tutelle des enfants ou des petits
enfants de son patron, doit être ren
voyé devant le préfet de la ville 
chargé de le punir. 

§ 12. Novissime sciendum est eos Enfin il faut savoir que ceux: qui 
qui fraudulentertulelam vel curam administrent frauduleusement une 
administrant, etiamsi satis offerant, tutel!e ou une curatelle, doivent 
removendos a tutela, quia salisdatio être écartés, quand même ils offri
tutoris pl'oposilum malevolum non raient caution, parce que la satis
mutat, sed diutius grassandi in re dation fournie par le tuteur ne cor
familiari pupilli facultatem prœstat rige pas la perversité de ses inten
(Ulp. et Callist., LL. 5 et 6, De susp. tions, mais ne fait que lui donner 

tut.). la faculté de dilapider plus long-

temps le patrimoine du pupille. 
§ 13. Suspectum enim eum pu- En effet, nous estimons suspect ce-

tamus qui moribus talis est ut sus- lui que sa conduite nous autorise à 
pee tus sit. Enimvero tutor vel cu- considérer comme tel. Quant au tu
rator, quamvispauper est, fidelis teur ou au curateur fidèle et dili
tamen el diligens, removendus non gent, quoique pauvre, il ne doit pas 
est quasi suspect us. être écarté comme suspect. 

f59. La tutelle finit ou a parte pupÙli, c'est-à-dire par un événe

ment relatif a.~ pupille, ou a parte tutoris, c'est-à-dire par un évé
nement relatIt au tuteur. Dans le premier cas, il n'y a plus de tu

~eu~ parce qu'i l n:y a plus ne pupille. Dans le second cas, c'est 

~noms la t,utelle qUI cesse que les pouvoirs du tuteur. Aussi devient-
Il nécessaIre d'en nommer immédiatement un autre Né ' . . anmOlllS 
on a pu et o.n a dû considérer la cessation des pouvoirs du tuteur 

co~~e éqUivalant à l'extinct.ion de la tutelle elle-même en ce sens 

qu elle .rend le compte du tuteur exigible comme s'il n;y avai t plus 
de pupllle . . 

L~ tutelle cesse a )Jm'te pupilli, pal' les cinq faits suivants: 1 0 le 
pupllle parvient à l 'âge de pubert,é (n° 81); 20 il meurt; 30 il en-
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:o:1't l'esclavage jUJ'e civili (1.); 4° it perd le droit de cité (~); 5~ il 
change de famille, par exemple en se donnan~ en ~drogallOn 

( 
r. §§ 1 3 et 4 sup., Quib. mod, tut.), Ces trois dermers faIts peuve.n: 

p " , 'Il l'tunecamtzs 
se résumer dans une seule formule: le pUpl e sum :t" 

demù/,Utio quelconque, 
. l' e de~ sept circonstances 

La tutelle cesse a parte tutons par un::> . 
dont voici l'énumération: l. ° le tuteur décède; 2° le terme arrl~e, ou 

1 d
't'on ad quam se réalise; 3° il fait accepter par le maglst.rat 

a con Il, d ' t 
ta tutela' 4° il perd le droit de cité; 5° Il eVle:1 

une excuse a sus cep , . ' . .. ' 
. . 'Z' (3)' 6° le tuteur subit une mz'mrna capztzs demznutw. 

esclave Jure cwz ~, ' . 1 
. d d'extinction s'applique exclusIvement à la tute le 

Mals ce mo e ' 
léO"itime et à 'la tutelle fiduciaire (4), les seules fondées sur des rap-
p~rts que brise la minima capitù deminutio; je pal:Ie des rap'p?rt~ 

d
, " t de l'acrnation et du patronage (D); 7° le tuteur est destItue 
euvan " 1 1 . d 

comme suspectus en vertu d'une poursuite organis.ée ~ar la . 01 e~ 
Douze ffables et connue sous le nom de Suspectz cnmen (§§ 2 à. () 

(1) Que décider si le pupille est fait prisonnier? Très- prob~blement,. la tut.e~le 
t 

. dérée comme provisoirement finie, sauf à recommencer Sl, encore.H~pubele, ' 
es conSl . . d posthmmwm (arg 
il recouvre la liberté dans les conditions voulues pour JOUlr u . 

des textes ci-dessous cités à la note 3). ., ." nt u'il 
('» Le pupille évidemment ne peut perdre la l1berte ou la cIte qu aut.a q 

est ~ Toximus puberlati, c'est-à-dire capable de comprendre et _de VOUI?ll\ Co~-
p , 't-" d'être citoyen romain? par l'effet d'une pell1e. MalS 

ment en effet, cesseI al 1. bl d 
Il' eine n'est prononcée contre un individu non encore res~onsa e . e ses 

nu e PD " IX 47) Pa" le fait d'autrui? Mais cela seraIt contrmre au 
actes (L. 7, e lJŒWS, " • l. ",,' d . ' i i
IJrincipe d'après lequel nul ne saurait etl'e dépouLlle malgré SOL e son JUS cv 

tatis (nO 48;. . ' que son compte 
(3) Si le tuteur est fait pl'isonmer, la tutelle c.esse en ce sens j, •• 

devient exigible tout de suite. Mais il la recouvrera par l'effet du postlzmmwrn (L, 7 

§ 1 - L. 8, De tut. et Tat., XXVlI, 3). . At té 1 
. (§ 1. Q 'b mod tut) on pourraIt e re pOl' a 

(4) Du texte des InstitLltes .. SU})., uz" .' . " . 
induire que la capitis derninutio du tuteur ne faisaIt cesser que la, tutel.l~ légItlme. 
Mais je n'hésite pas à croire que l'expression legitima tutela dés1gne lCl tou~e ~u,
telle déférée directement pal' la loi. Ne serait-il pas absurde, Cl~ ~ffet, que la (',apztls 
deminutio enlevât la tutelle uu père émancipateur, tuteur lé~ltlm~, et ne .1 en le: 

At ni à ses enfants ni au manumiss01' extTaneus? Est-ce que la voc~tlOn, de 
::s derniers à la tutelle ne repose pas, comme la sienne, SUl' une ,V?CatlOn. a l.a 
succession légitime, vocation qu'ils perdent comme lui par la capztls dennnutw, 

(n° 439) ? ' ' . r C hl' 
(5) On a fort discuté en cette, matiè~'e s~r ~l: ~exte ~e. Paul (L, 7 pr ., l ~œ i:; , 

D 
' t IV 5) La capitzs demznutw n etelnt, <ht-11, que les tutelles qt 

e cap. rmnu ., , • . 11' euvent 
'ure alieno pasonis posit-is de{c1'untw', c'est-à-dll'e, ce semble, ce es qUl P 
~;l'e déférées à des fils de famille, en d'autres terme~ celles qui ~1e descenden~ P:: 
directement de la loi. Ainsi entendu, ce texte contredIt et les Instltu~es et plusleu 
textes d'Ulpien (XI § 1 ï • _ L, 11, De t1d. et rat" XX V,U, 3). Ce ql1l est plus grave~ 
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sup., Qw·b. modo tut. - pro sup.,De susp. tut.). Ce dernier mode de 
dissolution de la tutelle exige quelques détails, 

160. On appelle suspectus le tuteur dont la ' gestion atteste soit 
]a fraude, soit une négligence assez grossière pour être a~similée 
à ]a fraude (L. '7 § 1, De susp. tut., XXVI, 10) (1). Et, en employant 
ce mot gestion, je n'entends pas dire que le suspecti crimen suppose 
néeessairement des actes positifs. Ainsi on écarte le tuteUl' qui se' 
cache pour ne pas fournir des aliments au pupille et celui qui s'obs
tine à ne pas administrer (§ 9 sup., de susp. tut. - LL. 2 et 3, C., 
.De susp, tut., V) 43). Et il va de soi que jamais ni la fortune per
sonnelle du tuteur ni l'offre qu'il peut faire d'I)ne caution très
solvable n'empêcheni la poursuite (§ 12 sup., De susp, tut.). Ainsi 
l'exige l'intérêt du pupille. Le même motif exClut, du moins dans 
le dernier état du droit, toute distinction entre les diverses espèces 
de tuteurs. Cependant, à la manière même dont les Institutes 
s'expriment d'après Ulpien (§ 2 sup., .De susp. tut.), on peut croire 
que très-anciennement les tuteurs légitimes échappaient toujours 
au suspectz' cn'men, et il faut reconnaître que cette doctrine si dé
raisonnable découlait très-logiquement de la fausse conception qui 
présida à 1'organisationprimitive des tutelles légitimes (n° 123). 

Le suspectl crimen, son nom ,suffit pour l'indiquer, ne constitue 
pas une act.ion pécuniaire, mais une véritable poursuite criminelle. 
Il donne .lieu à une accusation; Et de là notamment trois consé
quences importantes: i 0 le tuteur peut être poursuivi par tout le 
monde, tandis que les actions pécuniaires n'appartiennent qu'à la 
partie intéressée; et c'est ce que Justinien (§ 3 sup., De susp, tut.) 
veut exprime~ en qualifian t le suspecti Cl'imen ~uasi publica actio (2). 

Paul serait en contradiction avec lui-même (3e phrase), L'explication la plus vrai
semblable consiste, selon moi, à suppléer avant le mot deferuntuT une négation 
probablement omise par les copistes. D'autres, invoquantle scoliaste des Basili
ques, tl'aduisent ainsi le texte de Paul: les tutelles qu'éteint la capitis deminutio 
du tuteur sont celles qui n'appartjellnent 'qu'à des personnes l;estées en la puis
sance de leur père jusqu'à sa mort, c'est-à-dire précisément les tutelles défél'ées 
aux agnats ou aux enfants' du patron. Dans cette explication Paul exprimerait obs
curément l'idée que les Institutes ont rendue avec clarté. Au surplus, le principe 
étant hors de doute, la question se réduit à savoir ce que Paul veut dire et s'il ne 
se contredit pas. Elle est donc dénuée d'importance . 

(1) On voit par là que le cl'imen suspecti n'atteint pas tout tuteur qui manque à 

ses obligations, puisque dans la doctrine définitive des Romains le tuteur est tenu 
même de la faute légère (no 150). 

(2) Nombre d'auteurs ont vu dans cette qualification une assimilation partielle 
du suspecti uimen aux fuclicia publica; et telle est peut-être bien lu pensée de Jus-

T 23 
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Cependant le droit d'accuser nous apparaît ici tout à la fois plus 

restreint et plus étendu que ne le comportent les règles du droit 

commun. Il est plus restreint, car le pupille, admis en principe à 

poursuivre les crimes qui l'atteignent p.ersonnellement, ne peut 
pas intenter contre son tuteur le crimen suspecti (§ 4, sup., De susp. 
tut.). Il est plus étendu, en ce que les femmes, généralement inca

pables de poursuivre un crime qui ne les atteint pas, peuvent sans 

difficulté accuser un tuteur comme suspect. Leur accusation ~era 
toujours reçue, pourvu qu'elle paraisse délerminée pa: le.mobile 
de l'affection (§ 3 sup., De susp. tut.) (1); 2° le suspectt. C1'zmen ne 
donne pas lieu à la rédaction d'une formule et au renvoi devant 

un juge; mais le magistrat lui-même statue sur le fond. La compé

tence pour en connaître appartient à Rome au préteur, dans les 

provinces au président. La même compétence fut reconnne, mais 

non sans disCussion (2), aux délégués (legati) de ces magis~rats 
(§ '1 sup.,De susp. tut. - L. '1 § 4, De susp. tut.); 3° non-seulement 

la fin de la tutelle met obstacle à l'introduction du suspectz' crimen, 
mais elle arrêLe toute pOUl'suite déjà commencée et organisée, et 

cela sans distinguer si la tutelle cesse par la mort du tuteur ou par 

tout antre fait relatif soit. au tuteur lui-même, soit au pupille (§ 8 

sup., De susp. - L. '1'1, De susp. - J.J,' 1, C., eod.). 
Quelles sont les conséquences du suspecti c1n i1nen? Fondé ou non, 

il emporte provisoirement pour le tuteur interdiction absolue de 

faire aucun acte d'administration, même de reeevoir un payement 

que recevrait valablement un tuteur honoraire (§ 7 sup., De susp. 

tinien qui caractérise le.fncliciwn pnb'icum par cette circonstance qu'il appartient tt 
tout le monde (§ 1, De· publ. jud., Inst., IV, 18). Mais tel n'était pas, à coup SÙl', 

la pensée d'Olpien. Car on ver:'a plus tard que HL n'est pas le caractère di~tinctif 
du .fuclicium publicwn, et que beaucoup d'actions criminelles sont ouvertes à tout 
le monde sans qu'on les classe pour cela parmi lesjudicia lJublica. 

(1) Si c'est pour tous un dl'oit que de poursuivl'e le tuteur suspeclus, ce n'est, 
en principe, une obligation pour personne, excepté pour les cotuteurs (L. 2, C., 
De cliviel. tHt., V, 52). Qu'arriverait-il 'donc, si nul-n'intentaitl'accusation? Le ma
gistrat pourrait poursuivre d'office, du moins en supposant les faits très-graves 
(L. 3 § 4, De susp. tui.). C'est ce que l'on admit aussi l'ln matière de crimes (L. ~, 

C., De accus., IX, ~). 
(2j D'où pouvait naîtl'e le doute? Très-probablement de ce que les délégués dll 

magistrat n'avaient pas le droit de nommer des tuteurs sans y être autorisés par 
une loi formelle (n° 135). Mais pourquoi n'avaient-ils pas ce droit? Parce que le 
magistrat ne peut déléguer que ses deux attribu tions normales, la }u1'l'sdictio et 
l'irnpel'zwn, et que le .fus dartcli t/ttores ne rentre ni dans l'une ni dans l'autre. 
Tout au contraire, la connaissance du suspecti crimen est comprise dans la j Ul'is
dictio, et voiLà pourquoi elle devait appart.enir aux legati magistl'atus. 
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tut. - L. 14 § 1, ])e solut., XLVI, 3). Si l'accusation échoue le 

tuteur reprend son administratiÔt1. Si elle triomphe, il est rempiacé 

par un tuteur Atilien (n° 135). En outre, il peut encourir l'infamie et 
une peine corporelle. Mais l'infamie n'atteint que les luteurs cou

pables de dol (§ 6 sup., De susp. - L. 9, C., De susp., V, 43), et 

encore faut-il supposer que ce ne sont ni des patrons ni des ascen

dants (§ 2 sup., De susp. tut.) (1). Quant aux peines corporelles, 

elles sont applicables, en toute hypothèse de fraude, an tuteur qui 

est l'affranchi du père dl] pupille, et, pOUL' des faits d'une gravité 

exceptionnelle (facta atrociora), à tout tuteur plebeius (§ 11 sup., /Je 
susp. - L. f § 8, De susp. tut.). 

XL - DES ACTIONS RÉSULTANT D·E LA TUTELLE, ET DES DIVERS MODES 

DE PROTECTION ORGAN1SÉS EN FAVEUR DU PUPILLE. 

Lib. l, tit. xx, De A tiliano tutore, 
§ 7. - Quum igilur pupillorum pu
pillarumque tutores negotia gerant, 
post pubertatem tutelœ judicio ra
tiones reddunt. 

Lib. l, tit. XXlV, De sat'isdatione tu
torum veZ wmtorum, § 2. - Scien
dl1m autem est, non solum tutores 

vel curatores pupillis "el adulLis 
ceterisque personis ex administra

tione rerum teneri; sed etiam in 
eos quisatisdationem accipinnt sub

si~iariap1 actionem esse, quœ u1ti
mum eis prœsidium possit afferre. 
Subsidiaria autem actio in eos da

tur, qui aut omnino a lutoribus vel 
cura toribus satisdari non cura ve

runt, aut non idonee passi sunt ca
veri. Quœ quidem tam ex pruden

tium responsis, guam ex constitu
tionibus imperialibus, etiam in he
redes eorum extenditur. 

Comme les affaires des pupilles 
sont gérées par leurs tuteurs, ceux

ci, une fois la puberté atLeinLe, 
rendent compte par l'action de tu-
telle. . 

Mais il faut savoir que non-seule
ment les tuteurs ou curateurs sont 
tenus, par suite de leur admi
nistration, envers les pupilles, les 

adultes ou les autres personnes; 

mais ceux qui reçoivent la satisda
tion sont aussi tenus d'une actiorl 
subsidiaire destinée à donner à ces 

personnes une ressource suprême. 
Cette action subsidiaire est donnée 
contre eux, soit qu'ils aient absolu
ment négligé d'exiger une caution 
des tuteurs ou curateurs, ou qu'ils 
les aient laissés présenter une cau
·tion insolvable. Et cette action, d'a

près les réponses des prudents, 
comme d'après l,es consliCutions 
impériales, se transmet confre leurs 
hériliers. 

. (t) Ni les Institutes ni le texte d'Olpien qu'elles repro cluisent n'indiquent que 
les ascendants échappent à l'infamie. Mais c'est une déduction naturelle de 'la 
règle d'après laquelle le descendant ne peut pas plus diriger une action infamante 
Cûntre son ascendant que l'aflhnchi contre son patron. 
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§ 4. Neque autem prœfectus ur
bi, neque prœtor, neque prœses 
provinciœ, neque quis alius cui 
tutores dandi jus est, hac actione 
tenebitur; sed hi tantummodo qui 
satisdationem exigere soIent (Ulp., 

L. 1 § 1, De mag. co/w., XXVII, 8). 

Mais ni le préfet de la ville, ni le 
préteur, ni le président de la pro
vince, ni aucun autre magistrat 
ayant le droit de donner des tuteurs 
ne seront tenus de cette action: elle 
n'est possible que contre ceux qui 
ont l'habitude de recevoir la satis-
datio-6. 

161. Deux actions découlent régulièrement de la. tufelle, l'une 
au profit du pupille, c'est l'actjon dù'ecta tutelœ ou action en reddi
tion de compte; l'autre au profit du tuteur, c'est l'act~on contrm'ia 

tutelœ, action par laquelle il se fait indemniser du dommage que 

lui a causé l'exécution de ses obligations (1). 
Ces deux actions ne peuvent être intentées que lorsque le tutem 

p-st dessaisi de ses fonctions par une cause quelconque (L. 4 pro ; 
L. 9 § 4, De tut. et rat., XXVU, 3. -:- L. 1. § 3, De cont. tut., XXVII, 
4). En d'autres termes, et sous une forme plus abstraite, on consi
dère que toutes les obligations du tuteur se fondent en une seule, 
rendre compte de sa gestion (2), comme à l'inverse et :réciproque
ment toutes celles du pupille se résument à l'indemniser, s'il y a 
lieu, des frais que cette gestion lui aurait coûtés. Or tant que dure 
la tutelle, la balance oscille tantôt en faveur de l'un, tantôt en fa
veur de l'autre; et le tuteur, qui aujourd'hui touche l'argent du pu-

(1) L'action donnée au pupille est dite di?'ecta, parce qu'elle sanctionne une 
obligation qui est la conséquence immédiate et nécessail'e de la tutelle. Il est im
possible, en effet, que le tuteur ne soit pas obligé envers le pupille. Tout au con
traire, l'action donnée· au tuteur est appelée contraria, parce qu'elle consacre une 
obligation accidentelle que la tutelle n'engendl'e qu'après coup et qu'elle pourrait 
ne pas engendrel'. Si, en effet, le tuteur n'eût ni déboursé son argent ni contracté 
des obligations dans l'intérêt du pupille, celui-ci ne lui devrait rien. Cette même 
terminologie se retrouve, toutes les fois que deux actions de même nom naissent 
d'un contrat ou d'un quasi-contrat imparfaitement synallagmatiques. 

(2) Je tl'ouve dans un texte d'Ulpien (L. Il, De tut. et 1'at.) une remarquable 
conséquence de cette unité d'obligatiOl~. Le jurisconsulte suppose qu'une tutelle 
(nécessairement une tutelle testamentaire ou déférée par le magistJ'at) appartient 
à un fils de famille, et que celui-ci, encore investi, devient sui JUI'is par voie d'é
mancipation. En s'attachant aux r~gles spéciales de l'action de peculio on déciderait 
que dès ce moment le pèl'e ne répond plus de la gestion de son fils, et que relative
ment à la gestion alltérieure il ne peut être poursuivi que dans l'année de l'é
mancipation. Mais telle n'est pas la doctrine d'Ulpièn. Le père, dit-il, sera tenu 
de peculio pour la gestion tant postérieure qu'antérieure, et l'action sera donnéa 
contre lui dans l'année qui suivra la cessation de la tutelle, et cela évidemment 
parce que l'obligation du père .• quoique moins complète et moins efficace, est aussi 
llne dans son objet que celle du fils. 
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pille, demain peut-être lui fera des avances: c'est donc seulement 
à l'expiration de ses fonctions qu'il est possible d'établir un compte 
définitifse soldant sans retour en faveur de celui-ci ou decelui-Ià (1). 

L'action dz'recta tutelce, création du droit civil, exista toujours, 
tandis que l'action contraria tutelce, création prétorienne, n'apparaît 
qu'au premier siècle de notre ère. J'ai déjà (nO 145) signalé la longue 
persistance de cette lacune et montré qu'elle eut pour conséquence 
forcée l'impossibilité de contraindre le tuteur à administrer. Elle
même tenait à une application abusive de ces deux principes que " 
le pupille ne s'oblige pas sans l'autorisation du tuteur et que celni
ci ne saurait donner une autorisation valable dans une affaire qui 
l'intéresse lui-_même (L. 1 pr., De cont. tut., XXVII, 4). Quand le 
préteur eut passé par-dessus ces raisons plus logiques que prati
ques, il s'ensuivit comme conséquence que l'action tutelce dù'ecta 
devint plus pleine. Jusque-là, en effet, le tuteur n'était poursuivablè 
que pour avoir soit mal géré, soit mal à propos donné ou refusé 
son autorisation, mais non pour avoir, selon son droit, négligé de 
gérer. Désormais, au contraire, n'étant plus dépourvu de recours 
contre le pupille, il répond absolument de son· inaction; eL c'e:;;t 
ainsi qu'en paraissant ne se préoccuper, dans la création de l'action 
contraire, que des intérêts du tuteur, le préteur assure avant ·lout 
ceux du pupille. 

A. Régulièrement ces deux actions ne soumettent .au \juge qlle 
l'examen des faits de la tutelle, c'est-à-dire de fàits antérieurs au 
dessaisissement du tuteur. Qu'arriverait-il donc, s'il avait continué 
de gérer après l'expiration de ses pouvoirs? En principe, il serait 
considéré comme simple gérant d-affaires, et c'est en cette qualité 
qu'il rendrait ou demanderait compte, non-seulement à raison de 
ses actes postérieurs, mais même à raison de ses actes de tuteur. 
Car le compte qu'il doit comme tuteur, il serait censé se l'être 
rendu à lui-même considéré comme gérant d'affaires. Par une 
exception apparente, mais plus exactement, je pense, par applica

tion de cette idée que le tuteur dess;isi doit achever les affaires 

(1) Ce compte a pour base l'inventaire dressé au début, et les principaux élé
ments en sont foumis, sans préjudice de tous autres moyens de pi'euve, · par les 
notes que le tuteur a dû rédiger au fur et à meSUl'e de sa gestion (L. 1 § 3. De 
tut. et mt.). Au surplus, j'ai d~jà fait remarquer (n° 141) qu'aucun tuteur, même 
testamentaire, ne saurait être dispensé de rendre compte; car une telle dispense 
aboutirait à cette conséquence absql'de de décharger le tuteur de toute obliga~ 
tion. 
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commencées, l'action de tutelle subsisterait et s'appliquerait même 

aux actes de gestion postérieurs, si ces actes pouvaient êtL'e consi

dérés comme une suite nécessaire ou une dépendance de ce qui 
a été fait pendant la tutelle (L. 37 § 1, De adm. et pe1'ie. - L. 13, 

De tut. et Tat.) Cl). 
162. !leste à grouper dans un tableau d'ensemble les diverses 

\'oies de recours que la loi met au ser'vice du pupille à l'effet d'obte

nir la réparation des dommages résultant des actes ou omissions 

du tuteur. Ces voies sont au nombre de cinq: 
f 0 L'action directa tutelœ dont il vient d'être question (2). - Il faut 

envisager deux situations dans lesquelles cette action risque de 
mal protéger le pupille: f 0 le tuteur est insolvable. Ici le pupille 

jouit d'un privilége, c'est-à-dire qu'il doit être payé par préférenc.e 
aux simples créanciers chirographaires du tuteur (LL. 22 et 25, 

De tut. et 1'at.). Constantin transforma ce privilége en une hypothè

que tacite prenan t rang au jour de l'ouverture de la tutelle. Le 

pupille ne fut donc plus primé que par les créanciers hypothécaires 

antérieurs (L. 20, C., De adm. et per., V, 37); 20 le tuteur ~st nn 
fils de famille. Comme, par hyp0thèse, il n'a point de patrimoine 

et qu'en principe les fils de famille n'obligeDt pas leur père, la ga
rantie qu'il offre pour le moment nous apparaît, en fait, aussi nulle 

que s'il était insol"able : elle ne devient sérieuse que lorsqu'il cesse 
d'être fils de famille. Cependant s'il est à la tête d'un pécule ou si 

sa gestion a profité à son père, les principes du droit commun veu

lent que celui-ci soit tenu jusqu'à concurrence des valeurs com

prises dans le pécule ou pour nne somme égale à son profit; il serail 

même tenu poUl' le tout, s'il s'était immiscé dans la gestion ou s'il 

résultait de toute autre circonstance qu'il a consenti à se charger 

(f) Il arrivait souvent) paraît-il, dans la pratique romaine, qu'une personne gé
ràt la tutelle sans en être légalement investie. Cette personne, soit qu'eUe fût de 
bonne ou de mauvaise foi, s'appelait protuteur, et de sa gestion naissaient une ac
tion dù'ecla et une action contraria protutelœ. Ces deux actions, à la différence 
de celle de tutelle, peuvent être intentées même avant la puberté du pupille. Une 
autre différence sépare l'action dù'ecla protu,telœ de l'action directe de tutelle: 
c'est que le protuteur n'est responsable de ses abstentions qu'autant qu'il savait le 
pupille dépoUl'vu de tuteur. Au surplus, il est t.enu des mêmes fautes què le tuteur 
lui-même, et le pupille jouit ici du privilége dont il va être parlé bientôt (n° 162) 
-(L. t pr., §§ 1, 3 et 9; LL. 4 et 5, De eo qui ])1'0 tut., XXVII, 5. - L. 19 § 1, De 
reb. (Luet. iud., XLII, 5). . 

(2) A la place de cette action, le pupille peut exercer, dans le même but et à partit· 
d0 la même époque, l'action ex stipldatu, lorsque le tuteur, en donnant des cautions, 
a lui-même promis rem pupilli salvam fore (L. 1G pr., De tut.). 
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des risques de la tutelle (L. 7, De tut., XXVI, 1.. - L. 21, De adm. 
et perie., XXVI, 7) (1). 

2 0 Ji. L'aclion de distrahendis ?'ationibus. - Cette action, créée 

pa~ la loi des Douze Tables, ne compèle, comme l'action dù'eeta 
tutelœ, que contre le tuteur qessaisi de ses fonctions (L. 1. § 24, De 
tut. et ?·at.) (2). Elle suppose nn détournement par lui commis au 

préjudice du pupille, et elle emporte condamnation au dou
ble de la valeur des choses détournées, moins rigoureuse en 

cela que l'action fUl'ti où le double se calcule toujours d'après 

l'intérêt de la personne volée (L. 1. § 20, De tut. et ?'at..). La 

moitié de cette somme est destinée à indeinni~er le pu

pille, l'autre moitié constitue une peine (L. 2 § 2, De tut. et rat.). 
L'action de dist1'ahendis Tationibus est nonc mixte: ce qui conduit 
aux deux conséquences suivantes: 10 elle ne se donne pas contre 
les héritiers du tuteur. Tenus seulement d'indemniser le pupille, 
l'actIon de tutelle suffira contre eux; 20 le détournement commis 
par le tuteur constituant un vo), au moins ordinairement (3), l'ac
tion de distl'ahendis rationibus se cumule avec l'action fUl'ti, pure
men t pénale; mais, une fois exercée, elle écarte la condictio fU1'tz'va, 
et diminue la condamnation à obtenir par l'action de tutelle. Car 
ces actions n'ont rien de pénal (L. 1 §§ 21 et 22; L. 2 pro et § i, 
De tut. et ?'at.) (4); 

7 30 L'action ex stipulatu, contre les fidéjusseurs qui ont promis 

(1) Cette intention ne résulterait pas de la simple connaissance que le père aurait 
eue de la qualité et de la gestion de son fils. Car il ne pouvait pas l'empêcher 
d'accepter la tutelle, qui est une charge obligatoire. 

(2) On peut induire d'un texte (L. 1 § 19, De tut. et rat.) que primitivement 
cette action ne fut donnée que contre les tuteurs légitimes. On ne les écartait pas 
comme suspecti (no (60) : il était donc naturel que la loi, nè faisant rien pour pré· 
venir leurs malversations, organisât cont.re eux une répression sévè.re. 

(3) Il résulte très-clairement des textes que le détournement commis par le tu
teur ne sera pas toujours considéré comme furtum (L. 2 pl'. et § 1) De tut. et 
1·at., XXVII) 3. - L. 55 § 1, De adm. etpel'ic. tut.). Voici, je crois, en quoi con
siste la distinction: pour triompher dans l'action fU1,ti, le pupille doit prouver 
d'une manière ~ien positive l'animus fUl'andi; au contrail'e, pour réussir dans l'ac· 
tion de dist1'ahendis mfionibus, il lui suffit d'établir le fait 1,11atériel. 

(4) En conséquence de ce caractère mixte) on aurait dû admettre 1° que la répa
'i'lttion du dommage causé par le vol du tuteur une fois obtenue par l'action tulelœ) 
l'action de disb'altendis l'ationibus pomrait encore être exercée pour moitié; 2° que, 
s'il y avait plusieurs tuteurs ayant participé au délit, le pupille, ayant fait payer le 
double à l'un d'eux, ne serait pas empêché pour cela de demander le simple aux 
autres. Mais ces deux conséquences sont repoussées pal' les textes (L. 1 § :11, De 
tut. et mt. - L. 55 § 1, De adm. et pel'ic.).l! semble donc que cette action n'ait 
pas été organisée d'après cles principes bien arrêtés. 
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rem pupilli salvam (ore (n° J41). - Cette action poursuit le même 
objet que l'action directe ~e tutelle, et n'est possible comme elle _ 
qu'une fois le tuteur dessaisi de ses fonctions (L. 5, De fid. et nom., 
XXVII,7. - L. 4 § 4, Rem pUpe salv" XLVI, 6). Mais elle en diffère 
en ce qu'elle n'emporte pas infamie, et en ce que le pupille n'y 

jouit d'aucun privilége (1). 
4° L'action subsidiaria contre les magistrats chargés d'exiger lasa

tisdation. - Cette action qui, à l'exemple de la précédente, tend 
au même but que J'action directe de tutelle (L. 9) De mage conv., 
XXVIl, 8) et ne peut être exercée qu'après l'expil'at'on des pouvoirs 
du tuteur, n'atteint jamais que les magistrats municipaux, seuls 
chargés de recevoir les cautions (2). Introduite par un séilatus-con
suIte rendu sous le règne de Trajan, elle suppose ou que ces ma
gistrats ont négligé d'exiger des cautions, ou qu'ils se sont con
tentés de cautions insolvables (§ 2 sup., De satùd. - L. 5, C., De 
mage conv., V, 75) (3). On l'appelle subsidiaria parce qu'elle implique 
discussion préalable des biens des tuteurs et des fidéjusseurs, et qu'en 
conséquence elle n'est donnée qu~ comme 'remède suprême (4) et 
une fois constatée l'insolvabilité des autres personnes obligées envers 

le pupille (L. i, C., De mage conv.) (5). 
En supposant que la faule soit commune à plusiènrs magistrats, 

on admet qu'en principe chac~m d'eux est tenu pour le tout) mais 

(t) Le pupille qui poursuit les fidéjusseurs en premier lieu l'este admissible t~ 
exercer contre son tuteur l'action tutelœ, mais non l'action ex stipulatu. Récipro
quement l'exercice préalahle .de l'action lutelœ ne compromet pas son action contrc: 
les fidéj usseurs. 

(2) On croirait, à liro les Institutes (§ 4 sup" De satisd,), qu'aucun magistrat 
n'est poursuivable par tette action subsidioria. Justinien dit) en effet, qu'elle est 
impossible contre ceux à qui appartient le .fus dandi -tutol'es. Or de son temps ce 
droit appartient aux magistrats municipaux. Mais le texte a été copié sur Ulpien 
qui écrivait à une époque où ces magistrats ne pouvaient pas exercer ce droit spon-
tanément (no 136). . 

(3) Il incombe au magistl'at de prouver que les cautions étaient solvables au jom' 
de son engagement. Mais il ne répond pas de leur insolvabilité postérieure (L. t 
§§ Il et 13, De mage COJZ1),) , 

(4) Cependant cette action est donnée de préfél'ence à l'in integl'lt1n ?'estilutio. 
cela parce que cette ,'estitutio nuit à des tiers qui n 'ont pas contracté d'engagement 
envers le pupille. 

(5) Dans la pratique, les magistrats, pom se garantit' du risque que leur faisait 
courir la mauvaise gestion du tuteur) lui demandaient volontiers des fidéjusseurs 
contre lesquels ils avaient recours pour se faire indemniser du dommage à eux 
causé par l'action subsidial'ia. En pareil cas, le pupille avait contre ces fidéjusseurs 

. une action utile (L: 1, C., De mag. canu.). . 
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que, s'il n'y a pas eu dol, l'actio~ doit être divisée également entre 
ceux qui sont solvables (L . 7, De mage conv. - L. 3, C., eod. tit.). 

Cette action, comme les précédentes, se transmet -passivement: 
mais à la différence des héritiers du tuteur ou de la caution, tous 
tenus aussi étroiteme~t que leur auteur, l'héritier du magistrat ne 
répond que du dol et de la faute lourde de ce dernier (L. 2, C., De 
mage conv.) (1). 
. 50 L'in z'ntegrum restitutz'o ou rescision des actes valablement faits 

soit par le pupille autorisé,' soit par le tuteur agissant seul. - Les 
détails que comporte cette m5ltière seront ultérieurement donnés 
(nOS 171 et s.). 

A ces diverses protections il faut ajouter la ressource encore 
plus simple et plus énergique que le pupille trouve dans la nullité 
des actes faits ou autorisés par son tuteur en dehors de ses pou
voirs. Mais cette ressource peut être rendue insuffisante par l'insol
vabilité du tiers qui a profité de l'acte nul. 
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t.6~ a. Pendant longtemps, on l'a déjà vu (n° 123)., les femmes qui 
n'étaient placées ni sous la patrz'a potestas ni sons la manus furent 
soumises à une tutelle perpétuelle. Et les jurisconsultes classiques , 
cherchant à expliquer cette législation déjà surannée de leue temps, 
en donnaient deux raisons, la légèreté d'esprit des femmes (levita~ 
animz' ou z'nfi1'mitas sexus) et leur ignorance des affaires (z'grwrantia 
1'erurn (orensium) (VIp. ~ XI § 'J. - Gaius, l, § 144). Mais ces rai~ons, 
qu'e Gaius lui-même déclare plus spécieuses que vraies, n'indiquent 
pas nettement si cette tutelle fut instituée dans. le but direct de 
protéger les femmes, .ou si ce ne fut qu'une Înesure de défiance à 
leur égard. Historiquement, ce second point de vue me paraît seul 
exact. Pour les peuples anciens, la femme n'est pas un être dont la 
fonction sociale soit simplement différente de celle de l'homme). 
c'est un êlre inférieur. Respectée dans la maison, on la redoute au 
dehors: on veut bien qu'elle fasse partie de la famille, mais non pas 
de la société. Or, incontestablement, par la libre administration de 
ses biens, par la faculté de contracter, d'acquérÎ[' on fi'aliénee sans 

(1) Ulpien (L. 4, De mag, canu,) _paraît bien dire que les héritiers du tuteUl' 
n'étaient pas non plus tenLlS de la faute légèl'e de ce dm'niel'. Mais CP, texte ne 
peut pas être considéré comme exprimant l'opinion générale, On a ùéjà vu, d'ail
leurs, qu'en ce qui concel'ne la responsabilité du tuteur lLli-même, les textes d'Ul
pien sont embarrassants (n° 150). 
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contrôle, la femme arriverait à exer0er une influence qui, pour être 

indirecte, n'en serait pas moins puissante; dépourvue de droits po

litiques, elle régnerait peut-être sur ceux qui les possèdent. Au 

contraire, placée en tutelle, elle ne paraîtra guère sur la scène so

cia.le, sa volonté sera toujours enchaînée, et la cité continuera 

d'appartenir aux hommes seuls. Cette tutelle procède donc du 

même esprit de défiance un peu méprisante qui plus tard, par ]a 

loi Oppia, chercha à limiter le luxe des femmes (Tit. Li"., XXXIV, 
2 et s.). Que ce soit une institution de droit privé, nul doute; mais 
elle émane, comme toute l'organisation de la famille romainr, 

d'une pensée politique. 
164 a. Les textes qui nous renseignent sur la tutelle des femme s 

appartiennent presque tous à l'époque de sa décadence, je venx 

dire à l'époque du droit classique. C'est aussi la seule où je me 

propose de l'étudier, et , cela en partant de cette idée qu'elle est 

gouvernée, en principe, par les mêmes règles que la tutelle des im

pubères, qu'il s'agit donc seulement de relever les traits essentiel s 

qui l'en séparent. 
Et d'abord, si nous rencontrons ici les mêmes espèces de tntelles 

que précédemment, il y en ::1 trois, les tutelles testamentaire, 

légitime et fiduciaire, qui revêtent à l'égard des femmes une phy

sionomie beaucoup plus originale. 
La tutelle testamentaire présente trois traits absolument spéciaux: 

1. ° le luteur testamentaire peut être nommé non-seulement par le père 

de famille, mais aussi, en supposant la femme z'n rnqnu, par le mari 

ou le père du mari. C'est une conséquence de ce qu'elle est pour eux 

loco filiœ ou loco neptis (Gaius, l, §§ 144 et 148); 2° le tuteur testa

mentaire n'a pas besoin de se trouver dans un des cas d'excusè 

précédemment déterminés pour pouvoir s'affl'anchir de la tutelle 

(abdicare se tutela). C'est une charge qu'il décline à son gré (Ulp., 

XI § 17). Il est plus que probable que celte faculté appartenait au~si 

autrefois au tuteur testamentaire de l'impubère; mais if ne paraît 

pas qu'elle lui apparLînt encore à l'époque classique; 3° ce qui est 

plus curieux, le mari, au lieu de nommer directement le tuteur, 

peut léguer à la femme la faculté de le choisit, elle-même (tutol'is 
optz'o), et le tuteur ainsi choisi ne s'appelle plus datz'vus, mais optivus. 
L'étendue de cette facul té est déterminée par la volonté dü testa

teur. La tutoJ'is optio peut être donnée à la femme pOUl' toutes ses 

affaires, pour une seule ou pour quelques-unes seulement. Elle peut 
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être plena ou angusta : dans le premier cas, la femme est admise à 
user de cette faculté aussi SOllvent qu'il lui plaît; dans le second 

cas, l'exercice en est limité à un nombre de fois déterminé (Gaius,. l, 

§§ HW à {54). Entre autres avantages, cette tutoris optio dispense la 

femme qui veut changer de tuteur de faire préalablement la 
coemptz'o fiducÙE causa (121) (1). 

1 ° Quant à la tutelle légitime, elle se distingue ici par trois 

particularités remarquables, dans lesquelles je n'hésite pas à voir 

les vestiges d'une législation générale qui avait été longtemps appli

cable aux impubères eux-mêmes: t ° les seules femmes soumises 

à la tutelle légitime sont celles qui ont recueilli . l'hérédité ab 
intestat de leur père, et plus généralement, de l'ascendant dont la 

mort les a rendues sui j1.lJ'is. Cette règle, qu'aucun jurisconsnlte ne 

nous révèle, et qui est peut-être restée inaperçue jusqu'icI, ressort 
avec évidence d'une laudatio funebris, que j'ai déjà eu l'occasion 

de citer (n° 132) (2). Et sans nnl doute, il faut en chercher l'expli
cation dans un motif identique à celui qui détermina la loi des 
Douze Tables à ne considérer comme prodigues et à ne placer à ce 
titre sous la curatelle légitime, que ceux qui dissipaient laI succes

sion ab intestat d'un ascendant 'paternel (n° 16i). Ceci admis, si 
l'on considère que primitivement la tutelle et la curatelle légitime 

furent conçues dans l'intérêt exclusif des personnes qui en étaient 

investies, et que cet intérêt devait dans Lous les cas s'apprécier de 

la même façon, on 'aboutit à la conclusi~n suivante: dans le 

principe, la tutelle et la curatelle légitime ne furent jamais admises 

que sur des personnes qui avaient hérité ab intestat de leur ascen

dant.2° La tutelle légitime d'une femme peut appartenir même à un 

impubère, à un sourd, ou à un muet (Gaius, J, §§ '177 à '180. - Ulp., 

(1) La tuto1'is optio pouvait également être cOl1cédée ~t une femme par un acte 
législatif (Tit.-Liv., XXXIX, 19). 

(2) Voici l'analyse de. la portion de ce texte qui se réfère à ma proposition: Un père 
de famille était mort, laissant deux filles, l'une et l'autre mariées, mais l'une restée 
en sa puissance, l'autre tombée sous celle de SOI} mari. La première avait été ins
tituée héritière conjointement avec son mari, j'autre avait reçu un legs partiaire. 
Dans cette situation, des personnes qui se prétendaient agnats O~l gentiles, enga
geaient la fille instituée à attaquer le testamellt de SOI1 père comme ayant été 
rompll pal' un mariage suivi de coemptio: à cela elle gagnel'ait, disaient-ils, 
d'hériter ?eule et sans charges, elle exclurait son mal'i et sa sœur; mais en r0van
che, elle tomberait sous leur tutelle légitime. Au contraire, le testament su bsis
tant, cette fille était obligée de subir le concours de SOI1 mari et d'exécuter le legs 

. fait à sa sœur; mais elle échappait à la tutelle légitime. Ce second parti lui paru t 
préférable. 
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XI, §§ 20 à 22). J'ai déjà démontré (p. 299, note 1 ; et p. 300, note t) 
que primitivement ces personnes n'étaient pas non plu~ exclues de 
la tutelle des impubères ('1)'. 3° La tutelle légitime d'une femme pu
bère est transmissible par voie d'injw'e cessio. Mais le cessionnaire, 
appelé cessitz'us tut01', venant à mouril' ou à subir une capitis demi
nutio, la tutelle retourne au cédant. Si, au contraire, c'est celui-ci 
qui meurt ou éprouve la capz'tis demz'nutio, le cessionnaire est des
saisi; et la tutelle, par application de cette idée que l'on ne peut 
céder un droit plus fort que celui qu'on possède soi-même, passe 
aux agnats les plus proches après le cédant, comme cela fùt 

arrivé en l'abs.ence de toute cession (Gaius, l, §§ 168 à 170). Que si 
l'on cherche à expliquer pourquoi cette singulière faculté' de ces
sion était donnée au tnteur légitime des femmes, et refusée à 
celui du pupille, Gaius (l, § 168) ~n rend une raison que .le crois 
peu satisfaisa'nte : c'est que la tutelle des femmes, ne finissant 
ordinairement que par leur mort, est beaucoup plus onéreuse que 
celle des impubères dont l'extin"Clion régulière résulte assez promp
tement de l'acquisition de la puberté. Mais est-il besoin d'un 
grand effort pour apercevoir qne le même motif aurait commandé 
,l'extension de la même faculté à tout tuteur d'une ~emme pubère? 
Aussi expliquerais-je plus volontiers la cessibilité de cette espèce 
de tutelle par une toute autre idée : c'est qu'elle est organisée 
dans l'intérêt des tt~t~urs eux-mêmes. Partant de là, je ne doute 
pas qu'autrefois la tutelle légitime des impubères était 'cessible 
comme celle des femmes, et c'est ce que confirment deux textes 
d'Dlpien (XI, §§ 6 et 7) (2). 

Et maintenant, demandera-t-on pourquoi ces trois règles, autre
fois générales, devinrent spéciales, pourquoi, exclues définitivement 

(1) Bien é~idemment, de tels tuteurs ne pouvaient ni interposer leur aucto/'itas 
ni gérer. Donc, s'agissait-il de faire un acte dont la nature exigeait absolument 
l'intervention de la personne en tutelle et ne pouvait être accompli par elle seule? 
Oll lui donnait un tuteur cel'tee eausee qui l'autorisait. C'est ce qui résulte des 
textes précités. S'agissait-il seulement de gérer? La. femme gérait elle-même 
(n° 165); quant à l'impubère, on lui donnait un curateur. 

(2) M'objectera-t-on que Gaius restL·eint expressément cette faculté de cession au 
tuteur légitime des femmes? Je réponds qu'il se place au point àe vue de la pra
tique, tandis qu'U1pien relate dans toute son étendue la vieille règle, tombée sans 
doute en désuétude à l'égard des pupilles, mais non abrogée. C'est ainsi que dans 
un des textes précités il parle du droit de déclin er la tutelle comme appartenant à 
tout tuteur testamentaire, bien que la pratique de son temps eût déjà retranché 
ce droit. au pupille, Au surplus, U1pien lui-même (XI § 8) constate que depuis' 
longtemps la tutelle légitime des impubères n'était plus cessible, 
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de la tutelle légitime des impubères, elles se maintinrent dans 
cellè des femmes? Le voici: ces règles découlaient de ce que pri
mitivement toutes les tutelles légitimes étaient conçues dans l'inté
rêt exclusif des tuteurs. Mais plus lard, ce point de vue fut aban
donné quant aux impubères (n° 123), et dans la même mesure ses 
conséquences durent disparaître. Que s'il fut conservé quant aux 
femmes, c'est que, comme on 'Va le voir, il n'y eut bientôt plus 

à leur égard d'autres tutelles légitimes, que celles ~es ascend~nt,s 

et des patrons: or, ici il n'était pas trop inique de faire prédommer 
l'intérêt du tuteur, puisque c'est par lui que la femme en tutelle 
était devenue suijuris, et que si elle pouvait être propriétaire, elle 

le lui devait. 
Reste à remarquer que la tutelle légitime des agnats fut sup

primée à l'égard des femmes sous le règne de Claude (Gaius, l, 
§§ 157 et f 71. - VIp" XI § 8); ce qui signifie, non pas que la femme 
qui avait des agnats put se passer d'un tuteur, mais que désormais 
ce tuteur lui fut nommé par le magistrat. 

.3° A l'égard de la tutelle fiduciaire, nous lui trouvons ici les mêmes 
applications que pour les impubères; mais, comme on l'a vu 
(n° 12'1), il dépend de la femme qui n'est pas sous une tutelle légi
time de 'changer son tutellr pour 'un tuteur fiduciaire. Au surplus, 
falla{t-il admettre la cessibilité de cette tutelle, établie, comme les 
tutelles légitimes, dans l'intérêt du tuteur? Le doute tenait li ,ce 
qu'on pouvait, dans la plupart des cas, la considérer comme une 
charge volontairement subie par les tuteurs (1). Il semble pourtant 
qne la majorité des jurisconsultes inclinaient à admettre la cessi

bilité (Gaius, l, § 172). 
t 6a a. C'est surtout en ce qui concerne les fonctions du tuteur, 

que la tutelle des femmes pubères nous apparaît, dans son dernier 
état, profondément différente de celle d~s impubères: A vrai dire, 
elle n'est plus sérieuse. En effet, tandis que .tres-anciennement, 
sans aucun doute, le tuteur des femmes gérait et autorisait, à l'é
poque de Gaius il ne gérait plus; mais la femme, une fois parvenue 
à l'âge de la pleine matnrit~, c'est-à-dire à vingt-cinq ans, admi
nistrait elle-même ses biens (2), et rien ne prouve mieux combien 

(1) Cela n'était pas vrai des enfants du pw'ens manum'isso1'. , 
(2) Dès l'époque de Cicéron, la femme administrait déjà ses biens"pUl~que ce.t 

auteur lui reconnaît le droit de toucher, sine tutore aueto1'e, ce qUI lUI est du 
(Topie., 11) . . 
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dès celle époque cette institution paraissait vieillie et inutile. Tou

tefois cette capacité d'administrer ne lui permettait pas de figu

rer valablement seule en toute espèce d~opérations juridiques. L'a-uc

toritas du tuteur lui restait donc nécessaire pour l'es actes suivants: 

1° accomplir la procédure des Zegis actiones, par conséquent faire 

un affranchissement vindz'cta ou une 'in jure cessio; 2° plaider dans un 

judicium legitimum; 3° contracter une obligation (Gains, III, § 108); 
4° permettre à son affranchie de vivre en contube1'nimn avec l'esclave 
d'un tiers; DO aliéner une chose mancipi (Ulp., XI § 27) (1); 6° faire 
une acceptilaLion (Gaius, II, § 85); 7° faire une adition d'hérédité 
(Ulp., XI § 22); 8° tester (Gaius, II, §H8); 2° se marier (VIp."XI § 22); 
100 se constituer une dot (VIp., XI § 20) (2) . Mais de la nécessité 

de l'auctoritas tutoris dans tous ces actes et dans d 'autres peut-être~ 
il ne faut pas conclure qu'il dépendît du tuteur de paralyser l'ac
tion de la femme. S'il refusait son auctoritas, le préteur intervenait 

pour le contraindre à la donner (3). Seule, la tutelle des patrons et 

des ascendants, qui resta toujours organisée dans leur intérêt, con

servait quelque réalité pratique et une certaine indépendance, en ,ce 

(1) C'est seulement l'aliénation immédiate de ces choses qui exigeait l'auct01'zÜ1S 
tut01'is . Mais la tradition que la femme en faisait, agissant seule, plaçait l'acquéreur 
in causa ustteapiendi, à moins qu'elle ne fût soumise à la tutelle des agnats, ou sans 
doute aussi à celle d'un patron ou d'un ascendant. C'est ce que l'on peut induire 
par argument a eontral'io d'un texte de Gaius (II, § 117). Et cette doctrin e est con
fil'~ée par les Fl'agmenta Vcdieana (§ J)~ où nous voyons toutefois qu'en cas de 
ycnte la femme reste maîtresse d'arrêter l'usucapion et de reprendre ' sa chose en 

restituant le prix qu'elle en a reçu. 
(2) Ulpien ajoute que la femme ne peut pas~ sans l'auctonws du tuteur, gere;'e 

(,t'v ile l1egotium (XI § 27). Mais quel est ici le sens précis de cette expression? J'a,
voue qu'il m'échappe . Quoi qu'il en soit, c~tte énumération nous donne la mesure 
de la capacité personnelle de la femme en tutelle. Au fond, elle n'était guère plus 
capable que le pupille sorti de l'illral/lia. Comme lui~ elle pouvait seule faire sa 
t' ondition meilleure; mais~ n(~ pouvant s'obliger seule, il lui était difficile de rendre 
sa condition pire sans l'auetOi'itas du t.uteur. Aussi Gaius l'assimile-t-il au pupille 
en ce qui concerne la capacité de s'obliger (III, § 107). Cependant elle pouvait} à la 
différence du pupille, aliéner une l'es nec maneipi, ali_éner la possession de ses 
biens, recevoir un paiement, plaider dans un judieium non legitimum (Ulp., XI 
§ 27. - Gaius, II, §§ SO et 8i) . - FT. Vat.,§ 1). 

(3) Dès 101'S l'auetm'itas tutoTis, changeant de caractère, ne devait plus être con
siJérée comme une condition de capacité, mais comme une simple condition de 
forme. Toutefois, je tL'ouve dans Gaius (II, § 121) la preuve que c'était là une idée 
encore discutée de son temps. Mais elle prévalut, et ce qui le démontre bien, c'est 
le rapproc1lement des deux décisions suivantes: celui qui acquiert d'un pupille non 
autorisé qu'il sait être pupille, n'usucape pas (L. 2. § 15, PI'O empt., XLI, 4). Tout 
au contraire, ceilli qui reçoit (l'une femme agissant seule la tradition d'un e l'es 
manelln: usucape toujours (FI' , Vat., §§ 1 et 25D). 
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que le préteur ne les forçait jamais à autorisee la femme qui voulait 
lester; par voie de conséquence, il ne les forçait pas non plus, sans 
une raison tout à fait impérieuse, d'c l'autoriser à contracter une 
obligation ou à aliéner une Tes manâpi. On ne voulait pas) en effet, 
que ces personnes perdissent malgré elles le bénéfice de leur voca

tion héréditaire ou ne recueillissent l'hérédité que grevée de 

dettes ou appauvrie de ce qu'elle aurait dû conteniL' de plus pré
cieux (Gaius, l, §§ '190 et :(92) (1). 

Enfin, si l'on examine comment s'éteint la tutelle des femmes et 

quelles sont les conséquences de son extinction, on trouve qu'à ce 

point de vue encore elle se sépare de la tutelle des impubères paL' 

deux importantes différences: 1 ° hormis le cas où la femme tombe 

in manum (2), cette tutelle n'est suscepti ble de cesser que a parte 

tutoris; 2° le tuteur de la femme n'est pas tenu de l'action directa 
tutelœ, il n'a pas de compte à rendre, puisqu'il n 'a pas géré et que 
la femme a Pli, quand il lui plaisait, le contraindre à interposer 
son auctoritas (Gaius, l, § 191). 

La tutelle perpétuelle des femmes ne devait pas survivre à la 
ruine de l'esprit aristocratique et étroitement conservateur des 

vieux Romains. Déjà Cicéron (pro Mm'ena J 12): faisant allusion soit 
au caractère illusoire de l'auctoritas , soit aux tuteurs fiduciaires,la 

critiquait avec autant d'esprit. que de sens en disant que les an

ciens avaient voulu placer toutes les femmes sous la puissance d'un 

tuteur, et que l'imagination des jurisconsultes avait créé des tu

teurs soumis à la pùissance des .femmes (3). Sous Auguste, les lois 
caducaires les déclarèrent afl'l'anchies par le jus hberorum de toute 

tutelle autre que celle du patron ou de ses enfants (Gaius, l, § 194; 
III, § 44) (4). Ce pl;ivilége donné à la femme féconde faisait bien 

(1) Les mêmes motifs durent conserver sa pleine efficacité il, la tutelle des 
agnats jusqu'au jour où elle fut supprimée; cal', eux aussi, n'étaient appelés à la 
tutelle que dans leur intérêt (Gai us, 11, § 47). Et il est probable que la Lex Claudia 
ne la leur enleva que parce qu'elle n'était pas illusoire. 

(2) Je ne parle pas des cas où elle se donne en adrogation, puisqu'au temps des' 
jurisconsultes elle ne pouvait pas le faire (no 111). 

(3) Tant que la tutelle q.es femmes fut une réalitr, la législation ne songea pas à 
leur fermer les moyens de s'enrichir: car la fortune ne leur donnait pas l'indé
'pendanee. Mais lorsqu'elles commandèrent à leurs tuteurs, on vit paraître et la loi 
Voconia qui les déclara incapables d'être instituées pal' un citoyen de la première 
classe (n° 328), et une jurisprudence qui les exclut de la succession légitime de 
leurs agnats autres q,ne leurs frères et sœurs (no 423) . 

(4) La femme ingénue devait être mère de trois enfants, l'affl'anchie de quatre. 
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ressortir le non-sens de l'institution et en préparait la chute. Nul 
acte législatif ne l'abeogea jamais d'une manière générale; ma~s 
elle s'en alla pelit à petit par la désuétude, comme toutes les lOIS 
qui jurent trop ouvertement avec les mœurs 'et les ~dées p.ubliques; 
et un texte de Constantin permet de croire qu'il n en étaIt plus du 
tout question à l'époque où se réalisa le triomphe officiel du chris

tianisme (L. 2 § 1, C., De his quz'ven., II, 45)~ 

DES PERSONNES EN CURATELLE. 

, d l uratelle. Personnes qui ont un curateur. - II. Capacité person-
SonnaillE' I . Natui e e a c , d 1" ' t 

' d' d'es et des mineurs de vinO't-cinq ans. SpéCialement, e zn tn egl' wn 
nelle des fous, es pro 19U "", ' dIt t Il 

, . , ,dé aux mineurs de vinO't-cinq ans. - III. IndicatIon des regles eau e e 
restttutto accot e " 
qui s'appliquent aussi à la curatelle: 

1. NATURE DE LA CUHATELLE. PERSONNES QUI ONT UN CURATEUR •. 

Lib. I, HL XXIlI, .De curato1'ibtLS, 
pr. - Masculi puberes et feminœ 

viripotentes usque ad vicesimum 
quintum annum completum cura
tores accipiunt; qui, licet puberes 

sint, ~dhuc tamen ejus œtatis sunt 

ut sua negotia tlleri non possint. 
§ 1. Dantur autem curatores ab 

iisdem magistralibus, a quibus et 
tutores. Sed Cllrator testamenlo 
non datur, sed datus confirmatur 

decrelo prœtoris vel prœsidis. 

§ 2. Item in viti adolescentes cu

ratores non accipiunt, prœterquam 
in litem; curator enim et ad certam 

,causam dari potest. 

§ 3. Furiosi quoqu,e et prodigi, 
licet majores viginti qL1inque annis 
sint, tamen in curat.ione sant agna
torum ex lege duodecim tabula
rUID; sed soIent Romœ pl'œfeclus 
urbi vel pl'cetor, et in provinciis 
prœsides ex inquisitione eis cura-

tores dare. 

Les hommes pubères et les fem

mes aptes à concevoir reçoivent 
des curateurs jusqu'à leur vingt
cinquième année accomplie; car, 
bien que pubères, ils sont encore 
d'un âge trop tendre pour défendre 

eux-mêmes leurs intérêts. 
Or les curateurs sont nommés par 

les mêmes magistrats que lés tu
teurs. Mais le curateur n'est pas 
donné par testament, et cependant 
celui qui a été ainsi désigné est 

confirmé par décret du préteur ou 

du président. 
Les adultes ne reçoivent pas de 

curateur malgré eux, si ce n'est 
pour un procès; car le curateur 

peut être donné même pour une 

affaire spéciale. 
Pareillement, les furieux et lell 

prodigues, quoique majeurs de 
vingt-cinq ans, sont pourtant SOUlI 

la curatelle de leurs agnats en 
vertu de la loi des Douze Tables; 
mais à Rome, c'est le préfet de la 
ville ou le préteur qui a l'habitude 

de nommer les curateurs; dans les 
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§ 4. Sed et mente caplis, et sur
dis, et mutis, et qui perpetuo 
morbo laborant, quia l'ebus suis 

super'esse non possunt, curatores 
dandi sunt. 

§ 5. Intèrdum üutem et pupilli 

curatores accipiunt, ut puta si legi

timus tulor non sit idonells, quo

niam habenti tutorem lutor dari 
non potest. Item si testamento da
tus tutor, vel a prœtore vel prœ
side, idoneus non sit ad adminis
trationem, nec tamen fraudulenter 
negotia administre t, solet ei cura
tOI' adjungi. Item in locum tutorum 
qui non in perpetuum, sed ad tem
pus a tutela excusantul', soIent cu
ratores dari. 

§ 6. Quod si tutor adversa vale
tudine vel alia necessitaté 'impedi
turquominus negotia pupilli admi
ni~ trare possit, et pupillus vel absit 
vel infans sit, quem velit actorem, 

periculo ipsius tutoris, prœtor vel 

qui provinciœ prœerit, decreto COD-

stituet. ' 

pr?vinces, , ce sont les présidents 
aprl~s enquete. 

Mais tom les insensés, les sourds, 
. les muets, et les personnes atteintes 
d'une infirmité continue, ne pou
vant veiller à leurs affaires, doi ven t 
recevoir des curateurs. 

Les pupilles eux-mêmes reçoi
vent quelquefois des curateurs, par 
exemple s'ils ont un tuteur légi

time inhabile; car à qui est pourvu 
d'un tuteur on n'en peut pas don

ner un autre. De même, quand un 

tuteur testamentaire, ou donné par 
le préteur ou le président, est im
propre à l'administrau'on, et que 
pourtant il administre sans fraude, 
on lui adjoint un curateur. De 
même, àla place des tuteurs qui sont 
excusés ', non pas pour toujours, 
mais pour un certain temps, on 
donne des curateurs. 

Que si une maladie ou tout autre 
obstacle absolu empêche le tuteur 
d'administrer les affaires du pU-, 

pille, et que celui-ci soit absent ou 
infans, le préteur ou le président 
de la province constituera par dé
cret un agent choisi par le tuteur 
et à ses risques. 

166. La curatelle, comme la tutelle, est une charge publique 
1 établie pour protéger des personnes qui en fait ne sont pas du tout 

ou ne sont qu 'imparfaitement capables dé se protéger elles-m~mes. 
Mais elle diffère de la tutelle tant par sa nature que quant aux p~r
sonnes auxquelles elle s'applique. 

La première différence peut se formuler ainsi : le tuteur est 
donné à la personne, le curateur n'est donné qu'aux biens. Prati
quement, cela signifie que le curateur est invesli des mêmes pou
voirs de gestion que le tuteur, .mais qu'il n'autorise pas. L'auct01,itas 

est remplacée ici par un simple consensus qu'il donne à la per-
I. 24 
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v ., A ('1) Et il ne faut sonne en curatelle, lorsque celle-cl agIt ellc-meme . 
pas croire que sous cette diversité de mots se cachent deux ch.oses , 

, ff t 'à l'époqne claSSique identiques au fond. On a YU, en e e , qu c 

. Il t qu'encore dans le l'auctoritas exigeaIt des paroles solenne es, e 
. . l ' per~onnelle du tu leur droit de Justinien elle ImplIque a presence ~ . . ' . à 

t · , e fut Jamals soumlS in ipso negotio. Le consensus, au con TaIre, n . 
aucune forme. Il se transmet sans difficulté par lettre ou pal' llller
( . 1 é L l"tete qu'au moment médiaire. Il est aUSSI valablement (on11' avan (1' '1' ,., 

A d l' t . et s'il n'intervient qu'après opera 1011 ",on-meme e ac e , , , l' 
. l·g t'on (2) Ces différences profondes. s exp 1-sommée Il vaut ra IIIca 1. ' . , 

' 1 différence naturelle des situations. L'auctOTztas n est quent par a . , 1 
l é 'a' d'es enfants' que l'acle autorisé soIt répute eul' œuvre 

(J onn c q Il· " 

, la est vrai si l'on ne s'attache qu'à ses consequences JU-propre, ce ~ _ l , 1 t 
,'d' es' mais pour qui regarde au fond des cho::,es, c est e tu eur 
Il IqU , l ' ..,. 

. re' paré décidé l'acte' Il en est vraiment 1 auteur 111-qUl a conçu, PL, . " 
tellectuel. r.}'out au contraire, le consensus du curateur n est d.0l1l1e 
qu'à des personnes capables de réfléchir et qui ?r~sc~ue t~uJours 

t Pris elles-mêmes l 'initiative de leurs actes ]unchques. le cu-
auron , . d' . é 
rateur contrôle leur volonté, mais il ne l'a ni s~ufflee ~l lrl g. e. 
L'acte n'est sien ni au point de vue du jurisconsulte, m au pOInt 

de vue plus profond àu psychologue. . , 
1 Quant aux personnes pourvues d'un cuta.te.ur,. c~ sont:. 1 ° nec~s
sairement, les personnes pubères (3) et s.uz J.u:'ZS (4) alt.eIn.tes d a
liénation mentale ou interdites pour prodIgahte; 2° ordInairement, 
les mineurs de vingt-cinq ans; 3° lrè~-exceptionnellement, les pu-

t T e 'curutenr n'est pas plus que le tuteur chargé de la garde et du, ~oin de 1: 
( ) U Ce )enclant le curateur du fou doit chercher à procurer sa guenson (L. , personne. ,1 ' 

pr De Cli'/'. (LW., XXVII, 10). é d l 
'.; L'antithèse entre l'mtct01'itas et le consensus est nettement marqu 'e ans 3J. 

ru~~,Lue du tit.l'e De audm'itate et C071sensu {ul01'um ct c~l'at01'ttrn (~'~ XXVJ, 8) . 
. 1 ues textes parlant de l'aucturdas cw'alol'ls (L. 8, De 

Que SI l'on trouLve ,q:lef,~ e 'c 'be auct J11'œçt V aV), il ne fant voir là qu'une adopt, 1,7. - . û 'tft/trl,., ..,." 

rédaction inexacte. . ,. t t . 
3 Les impubères fous n'ent pas besoin de CLll'àtel:r) pUlSqL11~S ont un u eur 

( : D t t XXVI 1\ Quant à l'impubère prodIgue, en faIt on le comprend (L. (\ pr., e 1< .,' , / 

il peine. . , b' l ur'atour 
(4) Un individu alieni j1<1'is, n'ayant pas de bIens, n ~ pas eSOll1 (e ,c " 

T Il est du moins la règle. Pourtant, si le fils de famIlle fou a U? ~~c~lle caô-

t ee ou d'autres biens, soit en pleine propriété, soit en nue proprl:te seu,le
rense, , . fi 1 au pere ' '1 f' t bien que quelqu'un les administre. Justullen con e ce sou 

ment, 1 ,lU d fil d f "lIe pro 
7 • C De eurat. fUi'. V, 70) . Bien qu'il ne parle pas es s e alm -

(J... plo, .,' 1 r la même 
digues, il est probable que dans la même situation il faut eur app lquer 

décision; 

CURATELLE DES FOÜS ET DES PRODIGUES. 37i 
pilles. Éludions successi vement ces trois applications de la curatelle. 

.167. Curatelle des fous et des prodigues. - Celte curatelle, la plus 
ancienne de toutes, fut consacrée par la loi des Douze Tables (§3sup.). 
Mais cette loi ne statuait pas d'une manière générale sur tous les 
aliénés et sur tous les dissipateurs. A l'égard des fons, son texte qui 
nous a été conservé par Cicéron (de lnvent., JI, 50) ne se réfère 
qu'au fUTiosus, et l'on a déjà vu (n° 84) que cette expression ne 
s'applique qu'à l'homme dont le dérangement intellectuel se mani
feste par des idées extravagantes, même par des violences, mais 
laisse place à des intervalles lucides. C'est ainsi que Cicéron ll1i
même, commentant ailleurs (Tuscul. disput., III, 5) cette disposi
tion des Douze Tables, explique les mots fwol'osus et furoT qu'il op
pose à insanus et insania (1). Quant au prodigue, d~ns le langage des 
Douze Tables, c'était celui-là seul qui dissipait follement des biens 
provenant de la succession légitime de son père ou d'un autre as
cendant mâle paternel. CeLte double restriction au sens naturel du 
mot prodigus ressort très-nettement d'lm passage d'Vlpien (XII § 3), 
où il est dit que la loi ne place en curdelle ni l'ingénu institué hé. 
ritier pal' son père, ni en aucun cas l'affranchi, car celui-ci n'a ja-
mais eu de paterfamilias. -

C'est aux plus proches agnats, et, faute d'agnats, aux gentiles que 
cette c~ratelle était déférée (§' 3 sup. - ,Cie., de Inv., II, 50). A dé
faut d'agnats et de gentiles, elle cessait; et ici s'accuse d'une ma
nière bien visible la pensée des Douze Tables: elles ne songeaient 
nullement à protéger le fou ou le prodigue: elles n'avaient d'autre 
mobile que l'intérêt des agnats et des gentiles, héritiers présomp",,
tifs de ces personnes. Et ceci nous permet de comprendre pourquoi 
la loi, moins bizarre qu'elle ne le paraît tout d'abord, ne ,s'appliquait 
ni à tous les insensés ni à tous les dissipateurs. Il n'était pas possible 
qu'un aliéné sans intervalles lucides compromît son patrimoine: son 
incapacité absolue garantissait donc bien suffisamment les cIroi,ts 

(1) Cicéron, dans ce passage, distingue assez nettement la folie furieuse (fuJ'O/') 
de l'imbécillité Unsania stultitz"œ juncta). Mais il commet deux erreurs; 10 il avoue 
que la folie furieuse peut atteindl'e le sage, et prétend que l'imbécillité ne le peut 
pas. Les aliénistes contesteraient certainement cette différence; ,20 il croit que, si 
les Douze Tables ne placent pas en curatelle le simple insensé non fUl'iosus, c'est 
qu'ellp.s le tiennent poUl' suffisamment capable des actes de la vie ordinaire. Tel 
n'était certainement point le motif des Douze Ta bles, ainsi que je l'explique un pell 
plus loin. Cicéron, cédant aux idées plus sages de son époque, s'imagine que la. 
loi a statué dalls l'intél'êt de la personne placée en curatelle, et c'est en quoi certai
nement il se trompe. 
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éventuels de ses héritiers. Qm;.nt au prodigue, ce qu'on voulait, 

c'est qu'il ne dép9uillàt pas ses agnats de bierrs de famille que ceux

ci auraient recueillis par la volonté même de la loi s'il n'avait pas 

existé. Mais dissipait-il des biens acquis par son travail ou prove

nant d'un tiers? ses héritiers présomptifs ne perdaient rien sur quoi 

ils eussent dû compter. Dissipait-il même la succession testamen
taire de son père? le père, en testant, avait assez marqué qu'il 

entendait exclure l'application des lois relatives aux successions 

1 égi li mes. Ce n'est p lus un bien de famille que Je prodigue perdai t, 

mais un pur lucre. 
Cette législation, fausse dans son point de départ et incomp1ète 

dans ses dispositions, fut corrigée par le préteur. Les innovations 

de l'édit, fondées sur la nécessité de protéger l'homme qui a perdu 
la raison ou qui n'a pas la force de résister à ses instincts dépensiers, 

se résument dans les trois propositions suivantes: 1.
0 

aux furiosi le 

préteur ossimile les personnes dont la folie est continue (mente capti), 
même les sourds, les muets et t.ous ceux qu'une infirmité perma

nente empêche de veiller à l'administration de leurs biens (§ 4~ sup.); 
2

0 
il tient pour prodigues tous ceux qui gaspillent étourdiment leur 

capital, quelle qu'en soit la provenance (Ulp., XII § 3); 3° il n'y 
a plus besoin que le fou et le prorligue aient des agnats pour être 

placés en curatelle, puisque désormais c'est eux-mêmes qu'il s'agit 

de protéger. ' ' 
Ces réformes n'abrogeaient pas la loi des _Douze Tab1es, elles la 

complétaient. Les fous et les prodigues continuèrent donc d'être 

soumis à la curatelle légitime dans les hypothèses spécifiées par 

cette IDi. Dans toutes les autres ils eurent un curateur nommé par 
le magistrat. Le texte des Institutes (§ 3 sup,) donnerait à croire, il 

est vrai, que sous Justinien c'était toujours le magistrat qui dési~ 
gnait le curateur du fou ou du'prodigue, et tel était certainement le 

droit lorsqu'il s'agissait d'un fou non furieux ou d'un prodigue dis
sipant des biens qu'il n'avait pas reçus par succession légitime de 
son père. Hors ces cas, Théophile, rectifiant ou éclaircissant le text~ 
des Institutes, nous apprend que le curateur n'était nommé par le 

magistrat qu'en l'absence d'agnats ou quand les agn~ts éraient in· 

habiles à l'ad'ministration (1), Et c'est ce que Justinien lui-même 

explique très-clairement ailleurs (L. 7 § 6, C., De cm"at. fur., V, 70): 

(1) A l'époque clasaiql1e, il est fort probable que l'agnatJnhabile conservait son 
titre de curateur, de même que l'agnat impuMre, sourd ou muet, l'estait tuteur. 
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A u surplus la loi des DOluze Ta})l' ANS, 373 es avait ét br . 
prodigue une distinction que la J'u ' d a 1 entre le fou et le . rlspru ence rom' 'b 
pmais: c'est que la folie emp t , ame n a andonna , or ant pa r eU ê' . 
d'administrer, donnait imméd' t e-m me Impossibilité la ement et san 
ouverture à la curatelle tand' l . s aucune formalité 
. ' ,IS que e prodIg'ue 't . 

fOlS dessaIsi de l'administrat' d ' n y ombaIt qu'une , , IOn e ses bIens p' , 
terdlctlOn. Cette interdiction ét t al une sentence d'in
Paul (III 4

a 
§ 7) al prononcée par ]e magistrat et 

' . Dons en a transmis la formule (1) , 
168. Cumtelle des mineurs de v', t ' . d 't ., mg -cmq ans ' Le t è . 

rOI n' etablissait de d' t'" . - r s-anCIen IS mctIOn qu'entre le' b' 
sonnes pubères' il n'e f' , s Impu eres et les per-

f 
. n alsaIt aucune entre l'h 

ant inexpérimenté qui vena't d" omme mûr et l'en-

d
l attemdre la pub t']' 

ant on reconnut bien v't 1 • er e egaIe. Cepen-
1 e que la capacIté d'ad ' , 

un patrimoine n'est mlnIstrer sagement 
pas une conséqunn é ' 

dinaire de l'acq , 'l' e ce n cessalre ni même or-
, UISl lOn de la puberté ( 
froppant dans une législatio ' fi pro svp.) ; cela est surtout 

n qUI xe la pubert' à .... 
coce que le faisait la 1 " e un age aussi pré-

à d
. . 01 romame. On arriv d 
lstmguer parmi les p ~ ,' , a onc de bonne neure 

er::,onnes pubere<;: cIl' 
encore atteint l'âge de vin t' . ~ e es qUI n'avaient pas 

" . . g -CInq ans (adulti ad l 
vzgzntz quinque annis) et . 11 ' , . ' 0 escentes, minores 

dé 
,ce es qUI avalent dé é 

sormais perl'ecta ou l 't' pass cet âge appelé 
" egz zma cetas Les m' d' 

furent entourés d'une prot t' . , meurs e vmgt-cinq ans 

1 lé
' ec IOn spéCIale Il fa t' , d" , 

a gisiation quatre phase' d t d . U ICI lstmguer dans 
t ", s on eux seulement 1 " 
rOlsleme, vont être dév .1 é ' a premwre et la e opp es pour le mom t 1 

appartenant plutôt à l'él d dl' en, es deux autres 

P
ue e a capacIté pe l 

remière phase. _ U l' Pl' rsonne le du mineur. 
d' ne 01 cetorza .(2) d . 

ate, malS qui existait cert ' , ,,' ont nous Ignorons la amement au mlhpll du' " , ' 
, v SIXleme SIècle de 

MalS le préteur lui ad" , ' , , jOlgnalt une personne ' 
etaJt chargée d'administrer à sa place 'L 13 riUI

, sans avoir le nom de curateur 
(1) Cette formule expressive et' ~. , e curat. fw' ., XXVII, 10). ' 

nequit' t d' s aU1SI conçue . Quand t 'b ' b 
la ua lsperdis, liberasqzte tuas ad ; t a z z ana patc?'/w avitaque 

?'e cammercz'aque inlerdica Ell d' eges a em pel'ducis,' ob eam 1'em t 'b ' d" , • e ate des Do T z Z ea ISslp~tlOn des biens provenllnt de l'asc d uze ables, puisqu'elle suppose la 
condUIre à admettre que l'inte d' t' en ant paternel. Mais elle ne doit pa . de frIc IOn ne fût pro ' s nous 

s, en ants, pal' conséquent en fave 'd nO,ncee que contre celui qui avait ' 
,ptou'ement, c'est qu'on avait discuté s~~a ceu~:s derlllel's. C: qui le prouve pérem
~.s:s enf,~ts, qui sont pouet,nt ses plus peoc:~le d~S peod.gues pouvait appaotenie 

1 e pr~dlgue ayant des enfants avait se s .agna:s (L. 1 § 1, De curat. fu?',). 
la question n'aul'ait fait aucun doute u' ul pu etl:e ll1terdit et mis en curatelle 
cucatel,le le proximus agaa/us. ,p lSqU~ l, lm des Douae Tables appelait à 1; 

(?-) C est sous ce nom qu'elle est d " ' ' 
qUI remonte au septième siècle de Ro~lgnee ~ans la table ' d'Héraclée, monument 

e et qu on a tl'ouvé en 1"3" d l . 1" ans e golfe de 
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Homè, puisque Plaute y fait une allusion évidente (Pseudolus, act. l, 
sc. III, v. 84), contenait les trois dispositions suivantes: 1 ° contre 
toute personne qui aurait frauduleusement abusé de l'inexpérience 

d'un mineur de vingt-cinq ans, elle organisait une poursuite deux 

fois mentionnée par Cicéron (de Off., III, 15; de Nat. deor., III, 30) 
qni l'appelle judicium publicum rei privatœ (1). Cette poursuite, ou
verte à tous, entraînait infamie pour le condamné, et d'après la table 

d'Héraclée il devenait incapable de figurer dans l'Q1'do on corps des 
décurions, par conséquent inéligible aux dignités municipales; 
20 le mineur trompé (circumscriptus) pouvait, cela est d~ moins très
probable, opposer par voie d'exception, peut-être même aussi pal' 

voie d'action,. la nullité de ses engagements (L. 7 § 1, De except., 
XLIV, '1) ; 3° il aurait pu résulter ùe ces deux dispositions que les 

personnes de bonne foi, craignant de se voir accusées de fraud e el 

de ne -point recouvrer leur créance, ne voulussent pas traiter avec 

les mineurs, et qu'en conséquence, ceux-ci manquant de crédit, la 

protection établie en leur faveur ne tournât contre eux (2). Pour 

prévenir ces dangers, la loi Plœtoria autorisa les mineurs à se faire 
nommer un curateur spécial toutes les fois qu'ils auraient un acte 

juridique à faire. Le consentement de ce curateur'écartait tout soup
çon de fraude et assurait la pleine validité de l'acte. Cette troisième 

- disposition nous est connue par un texte du biographe Julius Ca

pitolinus sur lequel je reviendrai tout à l'heure. 
.Deuxième phase.-Le préteur, considérant que les mineurs même 

non trompés pouvaient avoir été lésés, créa en leur faveur le bé

néfice de l'in integrum 1'estitutio en vertu duquel leurs actes, quoique 
valables en droit civil, purent être rescindés en cas de lésion. Les 

règles relatives à ce bénéfice seront ultérieurement développées 

(nos 1.72 et s.). 
Troisième phase. - Julius Capitolinus, racontant la vie de Marc-

Tarente. Les manuscrits des auteurs qui en parlent l'appellent tex Lœt01'ia ou 
lex L~ct07'ia. Mais ils ne méritent évidemment pas 1e même degré de c·onfian.ce 
qu'un monument d'origine romaine. 

(1) Pal' cette antithèse, Cicéron veut faire ressortir que· ce judicium publicurn est 
fondé sur un pur intérêt privé, tandis qu'en règle générale lesjudicia publt"ca sup
posent un intél'êt pubiic lésé. 

(2) C'est ce que met très-bien en lumière le passage précédemment indiqué de 
Plaute. « V?X me lJe1'dit qiiina vicennaria : rnetuunt cl'edere ornnes Il, dit un dissi
pateur. Et son interlocuteur lui répond : « Eadern est mihi lex : mehw credere. » 

Cette lex quina vicennaria, ou loi relative il l'âge de vingt-cinq ans, Ile peut être 
que la Lex PlœtOI'Ùl. . 
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Aurèle CIO), cons tale qu'avant ce princeil n'y avait lieu à curatelle 
que pour, démence, pour prodigalité (lasciuia), ou en vertu de la loi 
Plœforia, mais en ce dernier cas redditis causis, c'est-à-dire pour une 
affaire.spéciale; et que désormais tout adulte put recevoit' un cura
teur même non l'edditis causù. Qu'est-ce à dire, sinon qn'à partir de 
Marc-Aurèle, la minorité de vingt-cinq ans fut considérée par e11e
même comme une cause suffisante à l'ét.ablissement d'une curatelle 

générale et permanente? Mais cette curatelle s'impose-t-elle au mi

neur, comme elle s'impose au prodi.gue et au fou? Les textes du 

droit classique répondent non (L. 13 § 2, De tut. et CU1Ylt., XXVI, .5), 
eU ustinien déclare encore que les adultes ne reçoivent pas de cnra
teur malgré eux (§ 2 sup.). Toutefois, j'incline, et .le dirai bientôt 

pourquoi, à restreindre ce principe aux mineurs qui n'ont jamais 

été en tutelle. Et même, ainsi restreint, on va voir qu'il subit plu· 
sieurs exceptions (n° 169). 

Au surplus l'innovation de Marc-Aurèle fit probablement tomher 
en désuétude le judicium publicwn établi par la loi Plœtoria. Mais 
il est certain qu'elle n'enleva au mineur ni l'exception fondée SQt' 

le dol de la partie qui avait traité avec lui (:1), ni le bénéfice de l'in 
integrum restitutzo dont l'application toutefois devint beaucoup plus 
rare. 

Quatrième phase; - Par un progrès naturel on fut conduit à éta
blir une différence entre les adultes sans curateur et les adultes 
pourvus d'un curateur. Les premiers restèrent pleinement capables 

en droit civil. Les autres, je le montrerai bientôt, devinrent inca

pables de faire leur condition pire sans le consentement de leur 

curateur (n° 175). 
169. Reste à signaler les exceptions:1 la règle générale d'après 

laquelle les mineurs de vingt-cinq ans n'ont un curateur qu'autant 

qu'ils le veulent bien. Dans le dernier état du droit (2), ces excep

tions paraissent être au nombre de .quatre : 

(1) Cette exception rentrait dans le droit commun, depuis que l'exception doli 
mali avait été admise d'une manière génél'ale. 

(2) J'estime que dans le dl'oit classique les femmfls pubères qui n'avrlient pas en
core vingt-cilHl ans étaient toujours en curatelle. En effet, nons savons par Gaius 
(I, § HJO), que les femmes en tutelle adl1linistrent eUes-mêmes leurs biens quand 
elles ont atteint la li u (ecta adc()'. Ulpien, d'autre part (X I § 2&), ·constate que JP' 
tuteur d'une femme pubère n'administre jamais. ·Qui donc admÏ!lÏstrait les biens de 

' la femme adulte? Puisque ce n'était ni elle ni son tutepr, ce ne pouvait êtl'e qu'un 
curateur. Cette induction est confirmée par un texte de Paul (Fr. Vat., § 110). Une 
femme mariée vonlant, dit-il, se constituer une dot, la présence de son cmatcUl' 
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1 ° Le mineur sort de tutelle. Son compte ne peut loi ê'tre rendu 
ni ses hiens restitués, tant qu'il ne s'est pas fait nommer un cura
teur. Le tuteur doit même l'avertir qu'il ait à solliciter cette nomi

nation, et au besoin il est autorisé à prendre lui-même l'initiative 
auprès du magistrat. Que s'il rendait son compte au mineur agis
sant seul, en cela il commettrait une faute connexe à son adminis
tration de tuteur, et par conséquent demeurerait à ce titre respon
sable de toutes les étourderies par lesquelles le mineur aurait pu 
dissiper son patrimoine (L. 5 .§ 5, .De adm. et perie. - L. 7, C., Qui 
pet. tut., 'v, 31). Mais le curateur ainsi nommé va-t-il êt.re dessaisi, 
une fois le compte rendu, et le mineur mis en possession de ses 
biens va-t-illes administrer en tuute liberté? Ce serait là, à mon sens, 
une solution peu pratique, et je ne pense pas qu'elle ait été admise. 
Celte conjecture peut s'appuyer sur un texte d'Ulpien (L. 1 § 3, .De
minor., IV,'4}, où nous lisons qùe de son temps les mineurs sont ré
gis par un curateur jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, et que jusque-là 

on ne doit pas, quelque habiles qu'ils soient, leur laisser l'adminis
tration de leurs biens. Entend'u de tous les mineurs, ce texte 

contredirait absolument la règle posée par Justinien (§ 2 sup.). Res
treint aux mineurs qui ont été en tutelle, il prend un sens très-rai
sonnable; il réduit seulement l'app~ication de la règle au lieu de 
la supprimer. Nous avons donc ici un curateur qui, quoique donné 
à l'occasion d'un acte spécial, se trouve investi d'une fonction per
manente. Il doit surveiller l'administration des biens dont il a sur
veillé la restitution; 

2° Le mineur a un procès à soutenir ~omme demandeur ou 
comme défendeu!'. S'il plaide seul et qu'il succombe, il réussira 
peut-être à obtenir une 1'n integrum Testüutio qui ôterait à son ad
versaire le bénéfice de la chose jugée. Plaide-t-il, an contraire, avec 
l'assistance d'un curateur? L'in z'ntegrum restùutz'o, encore possible~ 
ne lui sera du moins accordée . qu'après des poursuites ren'dues 

vaines par l'insolvabilité du curateur. De là l'obligation pour ce 
mineur de' demander un curateur ad litem et le droit pour la partie 
adverse de le faire nommer elle-même (§ 2 sup. - L. 1, C., Quz' pet. 
tut., V, 31). Ici, le curateur est évidemment dessaIsi, une fois le 

procès terminé; 

ne suffirait pas, il lui faut l'auctcl'itas de son tuteul' , Cette femme a donc à la fois 
un tuteur et un curateur, un tuteur il l'aison de sail sexe, un curateur évidemment 

à raison de son âge. 

\ 
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30 Le mineur étant créancier ,le débiteur qui paye entre ses mains 

court également le risque d'une z'n integrurn.restùutio, si les deniers 
viennent à être dissipés. Donc on l'autorise ou à déposer l'argent 
dans un temple (in œde , saera) atln d'arrêter le cours des intérêts, ' 
ou à exiger la nomination d'un curateur entre les mains ou avec 
le consentement duquel il payera (L. 7 '§ 2, .De mino1'., IV, 4). 

Une même pensée a inspiré ces trois exc.eptions au principe: ren
dre un compte de tutelle, plaider; payer ce qu'on doit, sont des ac
tes nécessaires. Il est donc indispensable que la loi les entoure d'une 
certaine sécurité (1). Tout au contraire vendre, s'associer, passer un 

bail, et d'une manière générale faire une convention quelconque, 
c'esl user d'une pure faculté. Celui qui fait de pareils actes choisit 
librement la personne avec qui il traite. Et voilà pourquoi la loi n'a 
pas admis. comme règle, le droit pour qui contracte avec un mi
neur d'exiger qu'il se fasse d'abord nommer un curateur. Ce droit 
est remplacé par le droit plus fort de s'abstenir; 

4° Le mineur est aUeint d'aHénation mentale; assurément, qu'il 
' le veuille ou ne le veuille pas, il devra être pourvu d'un curateur. 
Mais sera-ce à titre de fou ou à titre de mineur? Le principe posé 
aux Institutes (§ 2 sup.) conduirait à la première décision. C'est la 
seconde pourtant qui a été admise par les jurisconsultes (L. 3 § 1, 
.De tut., XXVI, 1). Et elle entraîne comme conséquence particulièr,e
ment remarquable l'exclusion de la curatelle légitime des agnats ,et 

la faculté pour le magistrat de nommer dans tous les cas le cura
teur (2). Logiquement, et en l'absence de textes, on doit croife que 
la même décision était àdmise à l'égard du mineur prodigue. 

170. Cumtelle des pupilles.· - ' Nous avons déjà rencontré cette 
curatelle dans trois hypothèses qu'il est inutile de reproduire ici 
(n° 147). Une quatrième hypothèse est ind'iquée aux Institutes 
(§ 5 sup,) : il faut supposer un tuteur inhabile à administl'er, et 

pourtant exempt du dol et de la faute lourde qui permettraient de 
provoquer sa destitution. En pareil cas, on lui adjoint un cura-· 

(f) Toutefois cette sécurité demeure incomplète en ce que la nomination d'un 
curateur ne fait que diminuer les chances de l'in integl'um restitutio, mais ne la 
rend pas impossible. On verra plus tard qu'en ce qui concerne le paiement) Justi-· 
!lien imagina un moyen fOI·t simple de parel' à ce danger (§ 'l, Quib. al/en, lic.) 
Inst., JI, 8. - N° 292). . 

(2) Cette décision offt·e aussi cet avantage incontestable de laisser sans diffi
culté subsister les pouvoirs du curateur pendant la durée des intervalles lucides. 
(na 171). 
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teur· (1) qu'il ne faut pas confondr~ avec un autre personnage ap

pelé adjutor tutelce ou acta?' (§ 6 sup. - J.J. '13 § l, [Je tut. , XXVI; 1). 

Trois différences les séparent: 10 il n'y a lieu à la nomination du 

curateur que lorsque le tu leur ne s'entend pas à administrer. 

L'adjutor tuteZœ est nécessaire, lorsque le tuteur est empêché par la 

maladie, par une dignité, par la complication des affaires du pu, 
pille ou par toute autre circonstance majeure, cela du reste en 
suppos:mt le pupille absent ou in(ans. Car, s'il est présent et sorti 
de l'in(antia, il constitue lui-même un procureur avec l'auctOl'itas 
du tutenr j 2° le curateur est nécessairement nommé par le magis
trat. L'adjutol' tutelœ est nommé soit par le magistrat sur la dési
gnation du tuteur, soir par le tuteur lui-même avec la permission 

du magistrat j 3° le t.uteur n'est pas responsable de la gestion du 

curateur; il répond de celle de l'adjutor tut'eZœ (L. 24" De adm. et 
peloic. - L. 11, C., De procur., II, 13). 

If. - DE LA CAPACITÉ PERSONNELLE DES FOUS, DES PRODIGUES ET DES 

MINEURS DE VINGT-CINQ ANS. - SPÉCIALKMENT, DE L'in integrum l'es
tz'tutio ACCORDÉE AUX MINEURS DE VINGT-CINQ ANS. 

17 J.. Il s~agit de rechercher s'il y a des actes que ces personnes 

ne puissent pas faire seules, et, en cas de réponse affirmative, si 

le consentement du curateur peut les relever de leur incapacité. 

Cette question comporte des solutions différentes, selon qu'il s'agit 

du fou, du prodigue ou du' mineur de vingt-cinq ans. Au surplus, 

il n'y a plus lieu de distinguer ici entre les personnes sui juris et 
les personnes alieni juris. 

(1) Le texte des Institutes (§ 5 sup.) provoque deux observatiolls : 1° il permet 
de conjecturer avec beaucoup de vraisemblance que dans le principe ce curateur Ile 
pouvait être adjuint qu'il un ) tuteur légitime, et cela probablement comme moyen 
de r emédier aux inconvénients résultant de ce qu'un tel tuteur échappait au sus]Jecli 
crimen (n° 160). Plus tal'd, quand la jurisprudence eut effacé SUl' ce dernier point toute 
distinction entre les tuteurs légitimes et les autres, l'adjonction d'un curateur 
fut conservée comme ressource générale pour tous les cas ou le tuteQr quelcon
que compl'omettait, sans encoul'Îr le suspecti cr/men, les intérêts du pupille; 2,0 les 
Institutes expliquent la nomination de ce curateur en disant qu'on ne donne lias 
de tuteur à celui qui en a déjit un. Ce motif est exact quand il s'agit de t.uteurs 
légitimes. lVIaiR on a déjà YU que, de plusieurs tuteul;s testamentaires l'un yenant it 
manquer, on le remplace par un autre. Le motif donné cadre dOllc bien avec cette 
conjecture que dans le pI'incipe la nomination de ce curateur supposait une tutelle 
légitime. Mais il est inexact dans le dernier état du deoi't. On se contente d'un 
cUl'ateur, parce qu'un curateur suffit pour la gestion. Mais s'il ya nécessité de .faire 
un acte qui exige l'auctoJ'z'tas, il faudra que le tuteur intervienne pour la donner. 
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Des (ous. - Les Homains p,araissent avoir fait à toute époque une 

aistinclion entre les intervalles lucides et les moments de démence. 
Durant ses intervalles lucides, le fou est considéré comme aussi 
pleinement capable qu'une personne qui n'aurait jamais perdu la 
raison (§ i, Quib. Y/on est permis., lnst., II, 12.- L. 2, C., De cont. 
empt." IV, 3X). Se trouve-t-il, au contraire, dans un moment de dé
mence? comme l'intelligence, et par suite la volonté, lui manquent 
absolument, tous les actes qu'il peut faire sont nuls, sans distinguer 

s'ils tendent à rendre sa condition meilleure ou pire (§ 8, De z·nut. 
stip., Inst.,III, 19. - L.I § 12, Deoblig. et act., XLIV, 7). Et il est 
évident que le consentement du cu~ateur ne préviendrait pas la nul"

lité, ce consentement ne pouvant que fort.ifier, mais non suppléer 

la volonté de la personne en curatelle. Cette distinction, qui en clle
même paraît simple et rationnelle, devient dangereuse quand on 
passe de la t.héorie à la pratique. Et, d'abord, l'homme a-t-il agi en 
état de démence ou de lucidité? Ce sera trl)p souvent une question 
litigieuse et d'autant plus difficile à résoudre qu'elle ne s'élèvera 
d'ordinaire que longtemps', après la confection de racle. Mais en 
outre, comme la folie n'est pas l'état normal de l'homme et par 
conséquent ne saurait se présumer, le juge devra, en' l'absence de 
preuves et à moins que la démence ne résulte des clauses mêmes 
de l'acte, admettre qu'il est l'œuvre d'une personne saine d'esprit. 

Donc multiplication des procès et insuffisance de protection pour 

les fous, tels sont les inconvénients de la distinction romaine. Au 

surplus, dès l'époque classique, elle soule~a une difficulté que 
Justinien nl)lIS expose, selon son habitude, assez obscurément: 

fallait-il décider que, chaque fois que le fou recouvrerait sa ca

pacit~ par la survenance d:un intervalle lucide, le curateur de
venu inutile serait dessaisi de ses pouvoirs d'administrateur? ou 

au contraire devait-il en conserver l'exercice sans aucune solu

tion de continuité? Cette seconde manière de voir, quoique plus 

raisonnable peut-être, e st rejetée par Justinien: il veut que pen
dant la durée des intervalles lucides, le .curateur garde son titre, 

mais perde ses fonctions, sauf à les reprendre à chaque n'ouvelle 

manifestation de la folie (L. 6, C., De curat. fur., V, 70). D'où il 
suit que le curateur du fOll n'aura jamais à donner son consensus, 
aux actes de ce dernier: ou il agira lui·même et lui seul, ou il ne 

se mêlera de rien. 

Des- p1'odz·gues. - Tandis que l'incapacite du fou commence de 
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plein droit avec la folie et cesse aussi de plein droit avec elle, par 
conséquent nous apparaît intermittente, celle du prodigue, au con
tra,ire, ne résulte que de rinterdiction prononcée par le magistrat et 

ne s'efface que par la mainlevée de cette interdiction, par consé
quent présente un caractère de continuité. En outre, comme le pro
digue, à la différence du fOll, ne perd ni son intelligence ni sa vo
lonté, on a bien pu -admettre qu'il ne rendrait pas sa condition pire 
sans le consensus du curateur; mais il conserve le droit de faire seul 
les actes qui la rendent meilleure (L. 6, De verb. obI., XLV, 1) (1). 

Aussi l'a-t-on assez justement comparé au pupille (L. 9 § ?, De ?'eb. 
c)·ed., XII, 1). 

17.2. Des mineurs de vingt-cinq ans. - Dans les principes du droit 
ancien, non-seulement les mineurs de vingt-cinq ans adminis
traient toujoùrs eux-mêmes leur patrimoine, mais ils avaient exac
tement la même capacité que les majeurs de vingt-cinq ans. D'où 
il suit qu'ils s'obligeaient, avec une entière liberté, que rien même 

ne les empêchait de se dépouiller par des disp-psitions gratuites, 
telles que des affranchissements ou des donations (L. 2, C., Si adv. 
donat., II, 30). On a vu gue la loi Plœtoria les déclarait incapables 
d'être trompés. Mais cette restriction à leur capacité cessa de leur 
être spéciale, lorsque l'exception et l'action de dol eurent été con
sacrées par le droit commun, et elles l'étaient déjà à l'époque où 
Cicéron écrivait ses traités de Natura De01'um (Ill, 30) et de Officiis 
(III, ,14). Les mineurs de vingt-einq ans rentrèrent donc de nou
veau dans le droit commun. Le préteur et les empereurs les y dé
robèrent. 

C'est le préteur qui donna le signal de la réaetion en créant pour 
eux le bénéfice de l'in 'l'ntegrum restitutio. On appelle ainsi la déci
sion par laquelle le magistrat rescinde un acte valable selon le 
droit civil et remet juridiquement les choses dans leur état an-
térieur (2). ' 

(1) n suit de là qu'Horace, dans un passage (Sat., II, 3, v. 211 et 218) où il a 
d'ailleurs le tOl't d'appeler la curatelle futela, exagère quand il présente l'interdic
tion comme ôtant au prodigue tout droit (omne jus). Ne pourrait-on pas cependant, 
invoquer la lormule même de l'interdiction (page 373, note 1) pour soutenir que 
le prodigue, IÙJ,yant plus Je commercium, ne pouvait pas recevoir une mancipa
tion? Ce, serait, je pense) exagérer la portée de cette fOl'mule qui très-probable
ment n'entend priver l'interdit dl..:. commel'cùtm qu'au point de vue passif. 

(2 ) L'in integrum l'eshtlltio fut admise aussi pour les majeurs de vingt-cinq ans, 
mais dans des circonstances toute spéciales, et non pas sur le fondement d'une. 
simple lésion (L. 1 § 1, Ex qui/;. caus. maj., IV, 6). Je présenterai plus tal'd 
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Cette restitution ne s'appliqua d'abord qu'à des actes faits par ~e 
mineur lui-même. Le texte de l'édit le prouverait , au besom 

(L. 1 § -1, .De minor., IV, 4), si cela ne résultait, ave.c plus ~e for~e 
. d'tlne considération historique: c'est que l'mnovatIOn pre-encore, 1 

torienne remonte à une époque où,les mineurs n'avaient pas encore 

de curateur général qui administrât pou~ eux. N~l ~o~te, .au su.r-

l 'elle ne fût accordée même au mllleur qlll s étaIt fait aSSlS-pus, qu . . 
ter d'un curateur spécial, conformément à la loi Plœtorza. Ausslne 
paraît-il pas qu'on ait hésité, après l'introdu,cti~n des curateurs 

généraux, à maintenir indistinctement la restItutIOn pour tous les 

actes faits par le mineur, soit seul, soit avec le consensus de son C~l

rateul'. Logiquement, cela conduisait à décider que 1,~S ~ctes (le 
gestion du curateur lui-même n'échapperaient pas à 1 zn znteg,rurn 
restitutio, et telle est bien la doctrine romaine (L1. 2 et 3, C., ~l t~t. 
vel curat. int., Il, 25). Au surplus, le,s préteurs n'ayant pas UlStll1-
gué entre les mineurs sui jun's et les mineurs alieni Juris, les fils 
de famille furent, sans aucun doute, restituables contre leurs 
propres actes(L. 3 § 4,.De minor.) (1); mais la restituti:Jll ne se con
çoit pas pour les esclaves, puisqu'ils n'ont rien à alIéner. et. que 
leurs actesjuritliques ne les obligent jamais (L.3 §H,Demznor',)(2). 

Enfin, bien que le prétéur, dans son Édit, n'eùt songé, p,eut-ê.tre 

qu'aux adultes, seuls compris o.rdina~rement . SOI1S la ?es~gnatnIOn 
de mineurs de vingt-cinq ans, on admit sans dlfficulté 1 zn znteg1 um 
restitutio au profit des pupilles, soit contre les actes qu'ils a~raienl 
faits avec l'aucton'tas du tuteur, soit contre les actes de gestlOn du 
tuteur lui-même (L. 29 pr.; L. 47 pr., De m'ino1'., IV, 4). 

173. Les mineurs n'obtiennent l'in integ1'um restitutiv qu'à une 

double condition. Il faut: 10 qu'ils aient eprouvé une lésion (3).; 

20 que nulle autre voie de droit ne leur soit ouverte, 'ou ~~ ~oins 
ne leur offre une protection équivalente. Ces deux_ condrtIOns ap

pellent l'une et l'autre des développements disti,~c~s. , 
1 0 De la lésion. - Ce mot éveille avant tout lldee d un appau-

la théorie générale .de l'in integl'um Testitutio; pOUl' le :noment', je me contente de 
l'envisager qans Ge qu'elle a de narticulier pO,ur les ,nnne~rs. , . ' , 

0) Mais lorsque le père etait tenu d'une actIOn à 1 occaSIOn de 1 acte fait par son 
fils la restitution ne lui profitait jamais. , , 

('2) je signale cependant, il. titre de curiosité, un cas exceptionnel (L. 5, De1m-

no1'., IV,4
1

). . , t l 
(3) De là le brocard: lHinor restituitur non tanquam rmn01') sed anquam œ~ 

sus. 
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yrissement. Donc nul doute sur l'admissibilité de l'in integrum res
titutio, quand le patrimoine du mineur aura été diminué, par 

exemple, par une aliénation. Et, en sens inverse, nul doute qu'elle 

soit inadmissible, lorsque le mineur aura simplement refusé . une 

offre de donation. Mais fauL-il conclure de làà la nécessité absolue 

d 'une dimi~ution proprement dite d II patrimoine? Cette doctrine 

serait condamnée par beaucoup de textes, et spécialement par les 
trois décisions suivantes: 1 ° le mineur a répudié une hérédité avan
tageuse; il est restituable, quoique ayant simplement négligé une 
occasion d'acquérir (L. 7 § 9, De mino?'., IV, 4); 2° il a v.endu une 
chose pour un prix peut-être très-suffisant; mais, des oll'res supé
rieures lui étant faites, HIes a repoussées. Ici encore on le resti
tue, bien qu'il ait manqué un bénéfice plutôt que subi une perte 
(L. 7 §§ 6 et 8, De minor ,); 3° ayant acheté une chose sous la con. 
dition que la vente sel'ait résolue si le vendeur trouvait un meilleur 

acheteur', il a laissé s'accomplir la condition résolutoire, faute 

d'offrir lui-même un prix supérieur. Bien que par là peut-être il 
s'évite une perte pécuniaire , on tadmet à se faire restituer si la 

chose avait pour lui un prix particulier d'affection, par exemple 

parce qu'elle avait app'artenu ü ses ancêtres (L. 35, De minor.). Si 

de ces décisions parliculières on essaye de tirer une formule géné

rale, on peu t dire qu'un gain manqué ou un intérêt moral méconnu 
constituent une lésion suffisante, pourvu qu'à ces circonstances se 
joigne la perte d'un droit né et actuel , soit qu'il fût déjà entré dans 
le patrimoine du mineur ou qu'il dépendît de lui de l'y faire entrer. 

A s'en tenir au tex te de l'Édit, on croirait que la lésion ainsi dé. 
finie doit nécessairement résulter d'un acte positif, qu'elle impli

que aliquid gestum (L. 1 § 1, De minor.). Mais les jurisconsultes 
n'hésitèrent pas à admettre la restitution à l'égard des simples 
omis'sions lorsqu' elles em portaient, comme l'aurait pu faire un 

acte proprement dit, diminution du patrimoine, ou dépouillement 
d 'un droit. Ainsi le mineur a-t-il négligé d'invoquer un moyen de 
défense en justice ou d'interjeter appel d'une condamnation~? A-t-il 

laissé usucaper une chose par un tiers, périr un droit d'usufruit par 
le Iwn-usage, ou s'éteindre une action temporaire? A-t-il laissé 

défaillir la condition sous laquelle il était institué héritier, ou s'é
couler le laps de temps fi xé pour demander une bonorurn possessio? 
Dans toutes ces hypothèses, la restitution ne ~aurai t lui être refusée 
(L. 3 § 8 j L. 7 § 11 j LL. 36 et 4~" De minol'.). 
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Au surplus, l'in i17tegrum Teslitutio ne doit ni dégénérer en un 

piége pour les tiers, ni . entraver la gestion du mineur ou de 
son curateur en leur ôtant tout crédit. Elle n'a d'autre but qne 
de le garantir des dangers auxquels l'expose son inexpérience ~ ce 

que les textes appellent lubricum œtatis ou levitas juvenilis (L. tJ §5; 
L. 24 §§ 1 et 2, J)e mirlOr.) (1) . Et de là je déduis les propositions 
suivantes: 1° le mineur lésé par son propre délit ou par son dol 

n'est jamais restituable (L . 9 § 2; L. 37 § 1, De minor.); 2° il ne l 'est 

pas non plus, quarid la lésion résulte d 'un pur cas fortuit ,qui eût 

atteint le majeur même le Ihieux avisé, par exemple, s'il a acheté à 

bon marché une maison qui vientensllite à brûler ou des esclaves qui 

périssent de maladies imprévues (L. H §§ 3 à 5,Deminor,); 3° mê'me 

décision, lorsque la lésion a sa cause unique dan s-l 'application d'une 
règle de droità laquelle nul n'aurait pu se soustraire, Et par exemple, 
nn mineur ayant trois fidéjusseurs divise son action entre eux, ce qui 
a pour effet nécessaire de réduire l'obligation de ~hacun à une part 
virile: si dès à présent l'un d'eux est insolvable, la restitution sera 
accordée contre les deux autres, parce que G'est entre eux deux seu
lement que le mineu.r était tenu de faire la di vision. Tous, au COil
traire, sont-ils actuellement solvables? Les insolvabilités posté
rieures n'autoriseront pas la restitution; car ici la loi' exigeait d 'une 

manière absolue que le mineur divisât ses poursuites, comme il l'a 

fait (L. 51 § 4; L. 52 §", De fidej., XLVI, 1); 4° enfin, la lésion, pour 
être prise en considéralion, doit tOlljours présenter une certaine 
gravité. C'est ici le cas d 'appliquer l'adage vulgaire: De minz'mis non 
cU1yd prœtor (L. 4, De in int. rest., IV, 1. - L. 24 § 1, De mino?'.) . 

2° A.bsence de toute action ou voie de droit équivalente (2). -
Cette condition implique d 'abord i~lltilité de l'in irltegrum restitutio 
contre tout acte nul selon le droit civil lui-même (3). Car ce qui , , 

(1) Il ne faudrait pas objecter contre cette proposition que la res~itution est bien 
ar.cordée aux mineurs contl'e les actes de leur tuteur ou curateur. Cal' c'est leur 
inexpél'ience qui a rendu la curatelle ou la tutelle nécessaire, et en conséquence il 
f)St vrai de dire que salls leUl' âge ils n'eussent pas été exposés à se voir victimes 
des fautes d'autrui. 

'(.~) Cette seconde condition s'applique également' à l'in integl'um 1'eslilutio des 
maj eurs. 

(3) L'in integTum ,'esldutiv n 'est d'ailleurs donnée contre un acte valable qu'au
tant que cet acte n 'échappe pas iL la possibilité d'un anéantissement juridique. 
Ainsi, la liberté étant irrévocable, le mineur ne sera pas r estitué contl:e des affJ'an
chissenle.nts même très-préjudiciables: à ce point de vue, illrouvejusqu'à l'âge de 
vingt ans une protection suffisante dans la loi JElia Sentià (no iD). 
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n'existe pas ne saurait être rescindé. Cette observation s'applique: 

'10 aux actes du pupille non autorisé (L. 16 pr., .De ml~nol·.) ; 2° aux 

'donations et autres actes faits par un tuteur ou un curateur en 

dehors de ses pouvoirs (n° 148); 3° aux aliénations prohibées par 

le sénatus-c~nsu1te de Septime Sévère (n° 149), cela soit qu'elles 

émanent du tuteur on du curateur agissant seul, soit qu'elles 
aient été faites par le pupille autorisé, ou par l'adulte agissant 

avec ou sans le consentement de son curateur (L. 49, De mi
no?'.) (1). 

Cette seconde condition emporte encore exclusion de l'in inte
gl'um restitutio, toutes les fois que ' le pupille ou le mineur trouvent 

une pleine et efficace protection dans leurs actions tant contre les tu

teurs ou curateurs que contre les cautions fournies parces personnes, 

ou contre les magistrats municipaux. E~t-ce à dire quela solvabilité 

du 1utèur oU du curateur s'oppose nécessairement à l'z'n z'ntegl'um 
l'estitutz'o contre tes actes qu'ils ont faits ou auxquels ils ont parti

cipé? Je réponds par une distinction. La restitution ne sera pas ad

mise, si elle ne présente pour le mineur aucun avantage particulier; 

elle le sera, au contraire, lorsqu'elle donnera une plus pleine satis

faction à ses intérêts. Deux exemples vont me faire comprendre. Un 
tuteur a touché un payement au nom de son pupille, puis il a dissipé 

l'argent. La restitution aurait pour conséquence d'imposer au débi

teur un second payement. Or qu'importe au pupille de recevoir 

l'argent de son débiteur ou celui du tuteur? Il devra donc se con

tenter de l'action de tuteI1e. Si au contraire il s'agissait d'une , 
aliénation mal faite, ne pourrai t-il pas préférer à l'indemnité qu'il 

a le droit d'exiger de son tuteur le recouvrement de son bien? Dans 

ce but l'z'n z'ntegl'um l'(;stitutio lui sera accordée; car l'action directa 
tutelœ n'aboutirait qn'à une satisfaction pécuniaire (LL. 3 et ~, C., 

Si tut. vel CUl'. , II, 25) (2). 

(1) Deux textes de Scévola (L. 39 § l ; L. 47 § l, De mino?'.) donnent la restitu
tion contre des aliénations immobilières. Mais leur auteur vivait avant Septime 
Sévère; il ne commet donc aucune erreur. Quant iL Justinien, il devait d'autant 
moins insérer ces textes au Digeste, <lu'à raison de l'extension donnée par Cons
tantin an ::?énatus-consulte d~ Septime :::;'évère, ils avaient absolument cessé d'être 
exacts, ne s'appliquant plus même aux pl'œdia w'bana. 

(2) Ces textes ne faisant pàs expressément la distinction que je viens de déve-
10pper,ol1 en a quelquefois conclu que le mineur est toujours reçu, même en cas 
de solvabilité du tuteur ou du curateur, à se fail'e restituer in integ1'um plutôt 
que de les pour~uivre. Mais une telle doctrine dépasse évidemment le but du pr~ 
teur. 

1 
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L'in integl'um ?'estùutio se présente donc à nous comme un re

couts subsidiaire; et cela devait être, p~isque, contrairement aux 

exigences de l'équité et aux vrais principes du crédi t public, elle 

produit ses effet!: contre des tiers de bonne foi et contre des actes 

valables. Néanmoins, le mineur dont le ,consentement aurait été 

extorqué par violence ou surpris par dol peut 'opter entre la resti- . 

tution ou l'action quod metus causa (L. 21 .§ 6, Quod. met. caus., 
IV, 2), et il ne lui est pa!: permis d'exercer l'action de dolo quand il 

peut se faire restituer (L. 7 § 1, De inint. l'est., IV, 1. - L. 38, De 
dol. mal., IV, 3). Ces dérogations à la règle s'expliquent par les con

séquences particulièrement graves de ces deux actions, la première 

exposant le défendeur à une condamnation au quadruple, ]a se
conde à J'infamie. 

f 74. L'in z'nteg1'um 1'estitutio peut être demandée, soit pendant la 

minorilé (L. 5 § 1, C., .De z'n ùd. 1'est. mz·n., JI, 22), soit pendant une 

année utile à compter de la majorité acquise. A ce délai nécessai
rement variable, car on le calculait en excluant tous les jours où 

le magistrat n'avait pas siégé, Justinien substitua une durée fixe 

de quatre ans continus, passé laquelle Ja poursuite ne pourrait plus 
être ni intentée ni continuée (L. 7, C., '.De tempo z'n z·nt.) II,53) (1). 

A. Paul remarque (L. 24 § 1, De mz·nor.) que l'in integl'um resti
tutz'o, par le risque considérable et longtemps prolongé dont elle 

menaçait les tiers, ôtait en quelque sorte aux mineurs la faculté de 

contracter. La protection, comme il arrive souvent, devenait pour 

eux une gêne. De là une innovation dont il nous est impossible de 
fixer la date précise, mais que nous trouvons en vigueur dans la se

conde moitié du tl'Ojsième siècle. Je parle de la venia œtatz's intro

duite par les empereurs (2). Ce bénéfice peut être accordé par res

crit impérial aux femmes dès l'âge de dix-huit ans, aux hommes à 

(1) Déjà l'ancien droit exigeait, en principe, que tout fût terminé dans l'année 
utile. Mais on exceptait, comme le fait Justii1ien lui-même, les cas d'impossibilité 
et de force majeure (L. 39 pr., De min.). . 

(2) L'expressioil venia œtaUs se rencontre chez les jurisconsultes comme dési
gnant le bénéfice de l'i1i integ1'um 1'estitutio accordée à raison de l'âge \L. 20 pr., 
De rnÙZlj'l'. ). Cette observation faite, et la question de langage réservée, ne trouve
t-on pas déjà à l'époque classique le bénéfice que les textes du Code appellent venia 
œtntis? Je m'appuie, pour le croire, sur un texte de Papinièn (L. 39 § 13, De adm. 
et pel'ù:. tut., XXVI, 7), où il est question d'un ex-pupille qui 1'eslitutionis auxil(o 

nOIl juvallll'. Si ces expressions ne font pas allusion à un mineur qlli a oùtenu la. 
venia œlalis, elles seraient, on l'avouera, une périphrase assez étrange pour dési
gner le majeur. 

I. 25 
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partir de vingt ans seulement. I( produit les trois effets suivants: 

1'0 il rend l'in z'nt"egrum 1'estitutio impossible pour les actes à venir 

,du mineur (L. 1, C., De his qui ven., II, 45); 2° à l'égard de ses actes 

antérieurs il fait courir le délai dans lequel elle doit être deman

dée et obtenue, mais cela sous cette réserve essentielle que l'inaction 

du mineur n'emportera jamllis déchéance avant qu'il ait atteint sa 

vingt-cinquième année (L.3 pr.,C.,De temp.inint.r-est.,II, 53); 30 il 

dessaisit le curateur ou fait cesser touLe possibililé d'une curatelle 

(L. 3, C., Si majo1° fact., V, 74). ·En un mot, et ainsi .que l'exp~ime 
un des textes précités, le mineur acquiert les drOIts du maJeur. 

Une seule' exception vient restreindre la portée de cette formule: 

c'est qu'il reste, quant à l'aliénation de ses immeubles, soumis au 

sénatus-consulte de Septime Sévère (L. 3, C., De Ms quz' ven.). 

i 75. Reste à. dire quelques mots des modifications apportées 

par le droit civil lui-même à la capacité personnelle des mineurs 

de vingt-cinq-ans; Ces modifications sont au I10mbre de deux: 

1 ° bien que le sénatGs-consulte rendu sous Septime Sévère ne sta

tuât que sur les aliénaLions cO,nsenties par le curateur, on n'hésita 

pas à en étendre les dispositions au mineur lui-même. Il eùt été 

déraisonnable, en effe t, que, seul ou mê,me avec le co~sentement 
de son cnrateur, le mineur pût faire des a,ctes que l'on interdisait 

à. ce dernier, non pas à came de leurs forme s, mais à raison de leur 

but et de leur danger . La jurisprudence se montra même t ellement 

sévère sur ce point que la prohibition survivait, avons-nous Vil, à 

l'obtention de la venia œtatù (1); 2° il est très-probable que sur 

la fin du troisième siècle la législation impériale établit une diffé- ' 

rence profonde entre les mineurs pou~vus d'un curateur et ceux 

qui n'en avaient pas. , Ceux-ci conservèrent lenr capacité en droit 

civil. Les premiers devinrent incapables de faire leur condition 

pire sa ns le consentement de leur curatel1r. Celte con je cl ure expli

que deux textes qui se contredisent. Modestin, l'u~ des derniers 

juriscùnsultes classiques, admet très-nettement la validité de la 

promesse faite par le mineur sans le concours de son curateur 

(L.101, f}everb. oblig., XLV, 1). Dioclétien, au contrail'e, déclare 

nulle la vente consentie par un mineur qui avait un curateur et qui 

(1) Dans le droit de Justinien, la nullité des aliénations contraires au sénatus
consulte s'efface pal' une prescription libératoire de cinq ans qui COUl't à partir 
<le la, cessation de la minol'ité. En cas d'alién ation g\'atuite, la prescription est de dix 
ans entre présents, de vingtans entre absents, (L. 3, C., S i maJu1', facto ahen., V; (4). 
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ne l'a point consullé, tandis que, s'il eùt été dépourvu de curateur, le 

c0I1trat vauù rait (L. 3, C., De in int. rest., II, 2~). La décision de Dio

clétien exprime un droit de formation récenle, et elle n 'est qn'une 

conséquence très-naturelle de l'innovation de Ma rc-Aurèle. Du jour 

où l'on eut <:tdmis que les mineurs recevraient toujours un curateur 

S'li r leur demande, on devait logiquement aboutir à faire une diffé

rence ent.re ceux qui usaient de cette faculté et ceux qui n'en 

usaient pas. Les premiers avaient eux-mêmes proclamé leur déf'aut 

de maturité, et la 101, en les déclarant incàpables, ne trompait 

personne, les tiers étant avertis par la notoriété qui s'attache tou-

jours plus on moins à la nomination d'un curateur (1). . 
Ces deux modifications apportées IJa1' le droit civil à la capacité 

des mineurs eurent pour conséquence de r étrécir le domaine de 

l'in integTum l'estitutio. Elle devenait inulile à l'égard des aliénations 
contraires au sénatus-consulte, et à l'égard de tous actes fait s par 
le mineur qui, ayant un curateur, se passait de son consentem;nt. 

III. - INDICATION IlES RÈGLES DE LA TUTE LLE QUI S'APPLIQUENT 

AUSSI A LA CURATELLE. 

'Lib. l, tit. xxv, De exCtlsationibus 
tulOl'um veZ cumtofUm, " § 18. - Qui 
tutelam alicujus gessit, in"dtus cu
rator ejusdem fieri non compelli
tur : in taotum ut, licet paterfami
lias qui teslamento tutorem dedit, 
aàjecerit se eumdem curatorem 
dare, tamen invitum eum curam 

sllscipere non cogendllm divi Se
verus et An toninus rescripserunt. 

Celuj qui a géré la tutelle d'une" 
personne ne peut être forcé d'ac
cep ter malgré lui la curatelle de la 
même personne : à tel point que, 
quand même ce serait le père de 
famille qui, nommant un tule,ur par 
testament; aurait ajouté qu'il lui 
donnait aussi la curatelle, l'homme 
ain ~i désigné ne serait pas forcé de 
se charger de la curatelle. Àinsi le 

(1) Cette explication tout historique des deux textes cités ne lève pas le r"eproche 
de contradiction que 1'011 peut adresser à Justinien . Pou r le lui épar gner, on a 
ima.giné diverses explications plus ou moins arbitraires. Quelques" interp rètes, pal' 
un procédé fort commode, insèrent une négation dans la phrase de Modestin. 
D'autres, r emarquant que ce j uriscOl1 sulte parle d'une promesse et Dioclétien d'une 
vente, ont distingué entre les obligations et les aliénations. Le minAur, quoique 
non pourvu du consentement de son curateur, pourrait s'obliger, mais on lui dé
fendrait d'aliéner. Cette distinction, très-peu rationnelle en 'elle-même, Ile se soutient 
pa.s même comme interprétation de ces textes, si l'on réfléchit que la vente romaine 
n'engendre que des obligations, et ne dessaisit nullement le vendeur de la proprié
t é. On insiste, il est vrai, en faisant remarquer que parfois le mot vende1'e s'emploie 
comme synonyme d'atienare (§ t, Quib. al. lie., Inst ", Il, 8). Mais cette obse\'va
tion, quoique très-exacte) n'a rien de décisif ici, puisque la constitution de Dio
clétien annule expressément le contrat lui-même. 
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§ 19. Iidem rescripserunt mari
tum nxori sure curatorem dalum 
cxcusare se p.osse, Jicet se immis-
cuerit. 

décide un rescrit de Septime Sé

vère et d'Antonin. 
Les mêmes princes ont décidé 

par rescrit que le mari nommé 
curateur de sa femme peut s'excu
ser, bien qu'il se soit déj il. immiscé . 

dans la geslion. 

. l' e à la matière de la curatelle les cinq calé-i 76. Il faut app lqU r .-
gories de rèD'les dont v'oici l'énumération: . 

10 L '~es relatives à la nomination du tuteur par 1~ magIstrat, 
es reg . d l' (OS 135 é ent aussi celles qui concernent la satis a lOn n . . 

par cons qu .' 1 f é 
et s.). Ces règles recevront même iei une apphcatI~n p us . r -
quente encore, puisqu'il n'y a ni curatelle testamentaIre (1), nI cu~ 

ratelle fiduciaire, ni curatelle légitime, si ce n'est celle q~e la 101 

des Douze rrables organise pour certains fous et pour certams pro-

digues; . , ,. 
20 Les· règles sur les incapacItes, les causes d exclusIOn et ~es 

excuses (nOS 137 et s. ). Cependant il faut signaler ici une inca~aCIté 

el une excuse toutes spéciales. L'incapacité, que les Institutes 

(§ 19 sup.) ont le tort de présenter comme une simpl: excuse (2): 

atteint le mari et le père du mari, l'un ne pouvan: etre. nomme 

curateur de sa femme, l'autre . de sa bru. Paul la faIt ~érIver, ~al' 

voie de conséquence, du sénatus-consulte qui prohIbe le Il.la- · 
. t 1 femme mineure de vingt-cinq ans et son curateur ou nage en re a . 

le fi ls de son curateur (Fr. Vat., § 201 ) ; d'où il suit ql~e, SCIemment 
méconnue, elle doit emporter infamie pour le man ou son père 

(L. 4, C., De e.xcus., V, 62). Quant à l'excuse', elle co~cerne l'ex

tuteur toujours libre de refuser la curatelle de son pU~Ille devenu 

)ubère, cela quand même une disposition testamentaIre expresse 

l'aurait appelé à ]a curatelle aussi bien qu'à]a tutelle (§ 18 sup. ) ; 

(1) Bien qu'on ne reconnaisse pas de curatelle testamentaire, la désignation faite 
al' testament ne demeure pas toujours inutile. Nommé pal' le père, le cu:'ateur est 

p , . Ate (31 De CW' Jnst J 2:3)' nommé pal' la mère, Il est con .. confirme sans enque , i) , .~, . • ", . 

'è eA le (L :2 § 1 De conf tut XXVJ, 3). Au surplus, cette confirma-firme apI' s enCJlP ' , ' "' , , , " f 
' 'applique sans distinguer si le curateur a éte donne a un mll1em, à un ou ou 

~lon spl'Odl' O.l1e' dal~s ce dernier cas, il n'est même pas nécessaire que le prodigue 
a un b' 1 ) 
eût ·été interdit du vivant de son père (L. 1G, De cund. fU?'., XXVII, 0.' . 

(2) Tel est aussi le langage de la loi 17 De excusationibus, au Code. Mals.le mar~, 
d't ce texte doit s'excuser. Cette manière de parler, que l'on retrouverait enco:e 
a;lleurs, a~onduit certains interprètes à qualifier les incapacités excuses fo?'cees 
ou excuses nécessaires, langage inexact et illogique! 
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3° Les règles relatives, aux obligations et à la responsabilité du 

tuteur, et pare illement les modifications que · ces règles reçoivent 
par suite de la pluralité des tuteurs (nOs 140 et s.; nOS '151 et s. ) ; 

4° Les règles qui déterminent la limite des pouvoirs du tuteur 
(nOS ,146 et -[4.8). Je veux dire 1 ° que les actes que leur nature permet 

bien au tuteur d'autoriser, mais non de faire seul} ne pourront pas 

non plus être faits .par. le curateur seul en sa qualité de gérant: ils 

devront être faits, avec son consentement, par la personne . en 

curatelle; d'où il suit que, si cette personne est un fou, de tels 

actes sont impossibles (-1); 2° que les actes qui, à raison de lem' but, 
ne peuvent être ni faits ni autorisés par le tuteur, ne pourront pas 

non plus êLre faits par le curateur seul, et qu'en général il consen

tirait vainement à les laisser faire par la personne en curatelle; car 

il ne lui est pas permis de diminuer le patrimoine de la personne 

qu'il est chargé de protéger (LL. 12 et 17, De curat fur., XXVII, 10). 

Parmi ces actes figurent notamment les aliénations défendues pal' 
le sénatus-consulte cIe Septime Sévère (L. 11, De Teb. eor .. , 
XXVII, 9); 

5° Les règles relatives aux divers modes de cessation de la tutelle 
(nos 159 et 5.). L'identite est complète, si l'on envisage seulement la 

cessation de la curatelle a parte cU1oatoris (2). Mais-la curatelle; peut 

aussi finir par un événement relatif à la personne en curatelle, et il 

est évident qu'ici il faut substituer à J'acquisition de la puberté,la 

cessation de la folie, la mainlevée de l'interdiction et l'acquisition 

de la perfecta œtas ou âge de vingt-cinq ans. Il fau,t ajouter que la 

curatelle des mineurs de vingt-cinq ans cesse par le bénéfice 
spécial de la venia œtatis (n° 175); 

6° Les règles relatives aux di verses actions données au pupille 

(nos 161 èt s.), cela toutefois sous la réserve des modifications qui 

suivent: 1 ° il n'est pas question pour les personnes en curatelle de 

l'action de dùtl"ahendzs rationibus; 2° l'action qu'on leur donne 

(1) Ce résultat était particulièrement grave quand il s'agissait d'une hérédité 
,dévolue au fou. Aussi avait-on discuté dans l'ancielT droit s'il pourrait lui-même 
faire adition on demander une bono?'um possessio, et si ce dernier dl'oit appartien
drait à son curateur. C'est en r,e dernier sellS que Justinien tranche la question, 
déclarant que le fou sera complétement incapable de devenir héritier ou bonol'um 
possessor par un fait personnel (L. 7 § 3, C., De CUl'. fur., V~ 70) . . 

(2) Évidemmellt donc, il faut appliquer ici toutes les règles relatives au suspecti 
·crirnen, si ce n'est que l'adulte peut, sur l'avis de ses plus proches parents, pro
voquer lui,même la destitution ue SO;1 curateUl', tandü; que le pupille n'est jamais 
admis à poursuivre celle du tuteur (§ 4, De susp. tut., Inst., I, 26!. 
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contre le ·curateur n 'est pas, comme l'action tuteZœ directa, une 

action, originale ayant son nom ·et ses règles propres (1). Les Ro

mains, comparant le cura leur à un negotiorum gestol') le soumettent 

. à une action dÙ'ecta utilis negotiul'urn gestontrn gouvernée par des 

règles assez semblables à celles de l'action tutelœ (2). Ainsi le mineur, 

le fou et le prodigue y jouissent du même privilége que le pupille 

(L. 25, De tut. etrat., XXVIJ,3 - L. J5 § 1, De curat. fur., XXVII, 
10), et, à partir de Constantin) ce privilége se change, au moin,s 
pour le mineur, en une hypothèque tacite (L. 20, C., De adm. tut.) . 
L'anal()gie conduirait encore à décider que cette action ne peut 
être exercée qu'une fois la curatelle finie a pm·te curatoris; et telle 

est la rèO'le certaine à l'égard des mineurs (LL. 2 et 14, C., De adm. 
b , 

tut.). Quant aux furiosz', on .les admet à poursuivre leur curateur 

encore saisi de ses fonclion,s (1. 4 § 3, De ·tut. et rat.)~ ce que j'ex

plique par eetle eonsidération que Je furz'osus a des . i_ntervalles 

lucides, par conséquent des moments d~ pleine capaeité que le 

pupille n'a pas : Or, chaque fois que la raison lui revient et avec 

elle la capacité, il est tout n~turel que, ressaisissant l'administration 
de son patrimoine, il pui sse demander compte à son curateur. 

Si tel est le vrai motif, il en faut conclure)' en l'absence de textes. 

positif!:, que l'action du prodigue et même celle du mente captus ne 

sauraient être exercées qu'après la fin de la cl1ratelle (3); 3° l'action 

e.T, stipulatu dont sont tenue~ les cautions fournies par les éurateurs 

peut êlre exereée mêm~ durante cura, par cela seul que ]e curateue 

a compromis les intérêts du pu pille (L . 16 § l, De tut. et rat. - L. 4 

§§ 4 et 7, Rem. pup. veZ arioZ., XLVI) 6) (4). Quant à l'action subsi-

(1 ) Cependant on trouve au Di ges te l'expression j udicium cumtionis (L, 11, De 
(LU Ct. et cons. tui"., XXVlII, 8). Mais elle n'a ri en de technique. 

(2) En sens inver se , le curateur es t pourvu d 'une action cont raria zd i lis neg fJ t io-
1'Hm gestoJ'ltm , Ces actions sont qualifiées utiles, parce que l'assimilation du cura
t eur tL un gérant d'affail' P's est quelque peu forcée . Le curateur fait _sciemm~nt. 

l'affaire d'autl'ui) là est la r essemblance. Mais il exerce une mission forcée, le gé
rant d 'affaires agit spontanément; là est la différence profonde des deux situa
tiolls. 

(3) En se plaçant à un point de vue tout différ ent de celui que j'adopte) on pOl1r
l'ait motivel' la r ègle posRe iL l'égal'd des mineul's de vingt-c inq ans, ·sur cette idée 
que la minorité, à la différence de la prodi galité et de la foli e , doit finir à une 
époque déterminée, et alors on se l'ait conduit à traiter le mente captus et le pro
digue comme le f uriosti s. Mais c'e p'1int de vue, cel·tainement, s'accorderait mal 
avec la do.ctrine définitive d'a près laquelle le moindre intel'valle .lucide du furio
sus a pour effet d 'enlever l'adminisü'ation 11 son curatem (nO l'il ) . 

(4) Mais qui poursuivra les cautions duranle Clw a? Ce ne sera pas assurément 

\ 
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diaire, elle reste absolument soumise aux règles précédemment 

tracées (n° 162) (1). 

DE L'ANÉANTISSEMENT OU DE LA TRANSFORMATION JURIDIQUE DE S. 
PERSONNES, : OU DE LA capitis deminutz'o (2). 

S OnH!A.IRE: 1. :Notions gé néral es. Définition de la , capitis deminutio. De ses divel's degrés. -
II. Détails sur les trois CQ1Jitis deminutiones. - III. Etrets de la capitis deminutio. - IV. Droit 
de Justinien. · 

1. - NOTIONS GÉNÉRALES. DÉFINITION DE LA capitt"s deminutio. 
DE SES DIVERS DEGRÉS. 

Lib. f, tit. XYI, De capüis clerninu
tione, pro - Est autem capitis demi
nutio prioris status commulatio, 
eaque tribus modis accidit : nam 
aut maxima est capilis deminutio, 
aut minor quam quidam mediam 
vacant, aut minima (Gaius, l, § 159). 

§ , 4. ' Servus autem manumissus 

Mais la capilis deminutio (3) con

siste dans un changement de l'état 
antérieur, et elle se produit de trois 
manières: on distingue la grande 
capitis derninutio, une moindre que 
quelques-uns appellentIa moyenne, 
et enfin la petite. 

Quant à l'esclave affranchi) il ne 

le curateùr. Sera-ce la personne en curatelle? Cela suppose qu'elle est capable 
de plaider seule; et parmi les personnes en curatelle , cette capacité n'appar
tient qu'au mineur de vingt-cinq ans et au furiosus dans les intervalles lucides. 

(0 Les nombl'euses ressemblances que je constate entre. la tutelle et la curatelle 
résultent suffisamment des textes quo j'ai cités dans mes développements ~ur la 
tutelle. Ces ressemblances nous font comprendre la marche suivie par Justinien, 
soit aux Institutes) soit au Digeste etau Code. Tant qu'il s'agit d'expliquer quelles 
pel'sonnes sont en tutelle ou en curatelle et quelles sont les diverses espèces de 
tutelles, il sépare généralement les deux matières. Puis il les réunit, quand elles 
se rencontrent dans des l:ègles absolument identiques, telles que celles sur l'ad
ministration ou les excuses, ou dans des règles simplement analogues, telles que 
ccuès sur l'aucto1'itas et le consensus. C'est ce que l'on vérifiera aisément ên exa
minant les ru15riques des titres XlI[ à XX.VI au livre 1 des Institutes) toutes celles 
des livres XXVI et XXVII au Digeste, enfin au Code celles du livre V depuis le 
titre XXVII jusqu'a la fin. J'ai cru devoir préférer une' méthode plus analytique qui, 
isolant absolument la tutelle, en fait peut-être mieux ressortir et les règles géné
rales et les détails. 

(2) Justinien) suivant ~n cela l'exemple de Gaius (J, §§ 158 à 163) et d'Ulpien (XI 
§§ 9 à 13), enclave cette matière au milieu dr. l'exposé de la tutelle dont elle 
de vient en quelque sorte un incident. Ce procédé peu méthodique aboutit h deux 
l'ésultats fâcheux: il distrait l'esprit de la théorie de la tutelle, et il dissimule 
l'impor tance si considérable de la capitis deminutio. 

(3) La seule traduction à la fois française et exacte qu'on ait donnée de cette 
expression est celle-ci: déchéance d'état. Je ne l'empluie pas) néanmoins, par~e 
qu'elle risque de suggérer une idée fausse, savoir, que la capitl~ deminutio cor
l'espQndrait nécessairement à une diminution · de capacité chez celui · qui la 
subit. ' 
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capite non minuitur, quia nullum 
caput habuit. 

§ 5. Quibus autem dignit~s magis 
quam status commutatur, capite 
non minuuntur, et ideo senatu 
motum capite non minui constat. 

subit pas de capit'is derninutio, parce 
qu 'il n'avait pa~ d'état. 

A l'égard de ceux qui changent 
de rang plutôt que d'état, iI's n'é
prouvent pas non plus de capitis de
minutio, et tel est certainement le 
cas d'un sénateur exclu du sënat. 

1'77. Les personnes réelles s'éteignent juridiqueme.nt, aussi 
bien que physiquement, par ~a m9rt. Mais il est possible que, sans 
perdre l'exislence physique, elles soient en droit considérées comme 
anéanÙes ou transformées. Tel est l'effet de la capÙis demr·nutio. 

Pour obtenir une exacte définition de l~ capitis demin ut z·o , il est 
essentiel de fixer préalablement le sens des dellx mots qui compo
sent cette expression. 

Caput désigne ici l'état des personnes (1). Or, en nous plaçant 

au point de vue romain, l'élat comprend ou peut comprendre trois 
éléments : libe?otas, civitas et famz1ia (L. 11, De cap. min., IV, 5). 

Être libre, citoyen romain, membre d'une famille civile: voilà 
donc le caput dans toute sa plénitude. Partant de cette donnée, on 

voit facilemenl: i ° que, la liberté étant une condition fondamentale 

et préalable des droits de cité et de famille, les esclaves sont néces

sairement dépourvus d'état (§ 4sup.), ce qui revient à exprimer 

sous une autre forme qu'ils manquent de personnalité juridique; 2° 

qu'en sens inverse, tout citoyen romain réunit les trois éléments 
constitutifs du caput, en d'autres termes, possède une personalité 
juridique complète (2) ; 3° qu'en6n les peregn·ni ont aussi un état, 

(1) Le mot caput présente en dl'oit deux autres sens qui se retrouvent aussi 
dans la langue littéraire: 1° il désiglHl l'individu lui-même, l'homme, et c'est en 
ce sens que Justinien l'emploie dans la définition de la tutelle (§ 1, De tut, 
Inst., 1, 13); 2° il signifie chapitrfl (pr., §§ 1 et 3, De leg. Aquil., Inst., IV, 3 -
L. 29 § 15, De lib. et post., XXIX, 2). 

(2) On pounait objecter contre cette proposition qu'il y a des citoyens romains, 
tels que l'affranchi, l'émancipé, le SPU?' ÙtS et plus généralement tout. .enfant.non 
'iustus~ qui, n'ayant point d'agnats, n'ont en réalité aucuns droits de famille. Mais 
il faut remarquer que ces personnes, si ce sont des hommes, peuvent se faire des 
agnats soit pal' la procréation légitime, soit pal' l'adoption, ou en acquél'ir en se 
donnant en adrogation; que, si ce sont des femmes, elles peuvent égalenient en 
acquérir pal' la conventio in manum, et, dans le dernier état du droit, en se faisant 
adl'ogû. Pal' cette aptitude à avoir des agnats, ces diverses personnes se séparent 
profondément des pérégrins; et c'est pOUl'quoi, au lieu de les présenter comme 
dépourvues de famille, il est beaucoup plus exact de dire avec les textes qu:elles 
(orment à. elles seules une famille (L. 19& § 5, De vel'b. signif., L, lG). 
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mais très-inférieur à celui des citoyens romains. Libres comme 

ceux~ci, ils n'ont ni le droit de cité romaine·, ni la jamilia. Est-ce à 
dire que leur cap ut se réduise toujours à un seul élém~nt, la liberté? 
Cela est vrai pour trois 'sortes de pérégrins, sayoir ceux qui font 

partie d'un peuple déditice, les affranchis déditices et les individus 

déchus du droit de cité romaine par l'effet d'une condamnation 

criminelle. Ce sont là des pérégrins sine civitate. Les autres, je ne 

parle que de ceux qui vivent sous la domination romaine, appae

tiennent à une certa civitas dont les Romains leur appliquent les lois 

spéciales (nos 48 et 63). On peut donc dit'e que leup' caput comprend 
avec la liberté ce droit de cité inl'érieur. 

Ces trois éléments constitutifs de l'état des personnes (libertas, 
civitas, familia) sont aussi désignés par le mot status que l'on cst 
autorisé à tenir ici pour synonyme de caput. Cette synonymie, qui 
ressort de plusieurs textes des Institutes (§ 1, Quib. modo jus potest., 
l, f2. - pr., §§ 3 et 5, .De cap. demin.), éclate surtout avec netteté 
par le rapprùchement de deux fragments du Digeste (L. 3 § 1; L. 4, 
.De cap. min., IV, 5), l'un constatant que l'esclave n'a pas de caput, 
l'autre énonçant par antithèse que c'est seulement du jour où il est 
affranchi qu'il acquiert statum (1). 

Quant aux mots deminutio ou minutio, il ne faut pas que leur sens 

dérivé, celui qui a passé dans notre mot français diminution, nous 

abuse sur leur sens · originaire. ])eminuere et minuere signifient pro

prement couper, mettre en morceaux. C'est ce que démontreraient 

au besoin de nombreux exemples empruntés aux auteurs classiques 
que leur âge ou leurs habitudes de langage nous autorisent à comp

ter pour les plus fidèles à l'étymologie et au sens primilif des 

mots (2); et telle est encore la signification que Justinien, à une . 

(1). Cette synonymie des mots caput et status explique très-bien pourquoi sous la 
rubrIque De statu horninwn (l, 5) le Digeste traite de l'acquisition originaire du 
r:aput? Quelles personnes naissent libres ou esclaves? Quelles pe~so nnes naissent 
avec le droit de cité romaine? A quelle famille appartient-on en naissant? Telles 
sont les principales questions réSvlues dans ce titre. Les deux titres De statu "omi
num et De capite mùzutis (IV, 5) forment deux parties d'un même tout: l'un étudie 
l'acquiflition~ l'autre la perte du caput. 

(2) Ainsi dans Plaute (Menech m., II, 2, V. 30) et dans Térence (Adelp . , IV, 2, 
v. 32), un personnage en menaee un autre de lui deminueTe caput ou cel>ebl'wn. Et 
César (de Bell. gall., VI, 23), décrivant les attributions des principes pagol'um de ' 
la ?ermanie~ s'exprime ainsi : intel' suos jus dicl.lnt contToversiasque minuunt, ce 
qUI assurément 'ne signifie pas que les 7wincipes diminuent les procès, mais qu'ils 
les tranchent .. qu'ils les jugent. 
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époque de pleine corruption littéraire, donne au mot deminuere, 
lorsqu'il écrit que l'usufruit non utendo dem,inuitur, faisant allusion, 
~on pas assurément à une· sim pie réduction, mais bien à l'extinc

tion complète du droit de l'usufruitier qui n'use pas (L. 13, C:, 

J)ese1'vit., III, 34) (1). . 
De ces explicaLions, il ressort. que la capùis denunutio consiste dans 

la perte parLielle ou totale de l'état qu'on avait (2). A ce point de 

vue, eHe suppose toujours une déchéance. Mais qu'on y prenne bien 
garde: il est possible que l'élément ou les éléments perdus du capu( 
soient remplacés d'une manière équivalente ou même plus avanta
geuse. De so;te qu'en 'somme, et à considérer le résultat pra~ique 
dans ' son ensemble, la capitù dern inutio n'implique pas essentIelle

ment l'idée absolue d'une déchéance pure et simple. Il se peut, on 
le verra bientôt, que la personne juridique soit définitivement 

amoindrie, même anéantie; mais il est possible aussi qu'elle ne soit 

que transformée, et même que cette transformalion se résolve 

pour elle en une condition de fait meilleure et en une capacité ju

ridique plus pleine. En un mot, si l'on peut, empruntant le langage 
énergique de Gaius (lU, § 1 t>3), comparer assez exactement la ca
pitis deminutio à la mort (3), il ne faut pas oublier que c'est une 

mort souvent accompagnée de résurrectiQn immédiate. 
178. De la précédente dét1nition découlent les conséquences 

suivantes: 
(1) M'on observation est ~ncore confirmée (par la rubrique et la loi 1 du titre De 

usufl'ucttt em'um Terwn) quœ UStt conswnunt'W' veZ minn,untur (,VII) 5). 
(2) Quant à l'expression capitis deminutio, elle s'expllqu~ tres-naturellem~nt ~)aI' 

les idées précédemment développées. Cependant on a proposé une autre exphcatlOll 
beaucoup plus savante, mais tout à fait hypothétique. Caput dési~nerait la men
tion spéciale ou le chapitre consacré à chaque citoyen sur .les regIstres du c,en~. 
Deminutio indiquer'ait le retranchement de ce chapitre, soit qu'on l~ Suppl~lmat 
purement et simplement, ce qui arrivel'ait en cas de maxima.et de medw capltzs de
mimdio, ou qu'on ne Je supprimât que pour le transporter al11eurs~ comme le com-

Porterait la minima capitis clem Îmdio. Cette explication repose sur une' pure con
. , . 1 elque sorte jectul'e, savoir ,;que chaque citoyen aurait eu son chapitre speCla , en qu . - , 

sa page sur les livres du cens. Or il est fort probable que les fils de fanulle, etal:t 

classés ~'après la fOl'tune de leur père (Tit.-Liv., ~XIV) 11), étaient auss~ ~omprl1~ 
dans le même chapitre que lui. En outre, pourqUOI suppose]' que la. cap 1 ils dem • 
'nutio aurait tiré son 110m d'une circonstance tout extérieure et accldent01le, pal 
elle-même insiO'nifiante? Cette explication 111'\ s'imposerait donc qu'en admett,ant. 

" . ' d ' t' 't d '" eçLl cette deno-ce qui est loin d'êtrr, prouvé) que la capdts ermnu w aval eJa r 
mination 3,yant ql.,le le moi caput signifiât é tat . , . ' ' 

, 1 . t 1 wdta capdls de· (3) Cette comparaison est smtout exacte pour a maxuna e a n 
, t· II 03 ~ 10 PI'O soc XVII 2 - L. 1 § 8) ' De &071. poss. cont. tab., rnznu 10 ,. y' ." 

XXXVII,4). 
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1 ° La capitis deminutio n'est pas attachée à la perte de l'e~ercice 
des di'oits civils, par exem_ple à l'interdiction pou~ cause de pro

digalité. Car l'interdit conserve absolument son état antérieur .; 

2° Elle ne résulte pas non pl[]s des peines variées, qui, diminuant 

la considération d'un individu dans le monde, même lui ôtant quel

ques-uns de ses droits, n'entament pas néanmoins son état, tel que 

je l'ai défini (1). C'est par application de cette idée que le sénateur 

exclu, du sénat n'est pas capite minutus (§ 5 sup.). Car s'il perd son 
rang social et les priyiléges attachés à ce rapg, ,il conserve son état. 

Bt il faut en dire autant de toutes les personnes qui encourent l'in

famie, soit par suite d'une condamnation criminelle ou.r.ivile, soit 

à raison de leur profession ou pour un fait particulier; ces personnes, 

on le verra plus tard, sont déchues de leurs droits politiques, et 

même de certains droits civils, tels que celui de plaider au nom 
d'autrui ,mais leur état n'est pas atteint; 

3° Comme il est impossible de perdre ce qu'on n'a pas, la' capitis 
deminution'affectejamais que des personnes libres. L'esclave affran
chi ne la subit donc pas (§ 4 sup,); et c'est ici le lieu de rappeler'la 
comparaison déjà faite (n° 57) entre la naissa'nce d'un ingénu et l'af
franchissement d'un esclave. Dans hm et l'autre cas il y a création 

d'une personne nouvelle; mais, ni dans l'un ni dans l'autre, il n'y a 
une personne déjà existante qui 'disparaisse ou se transforme' . , 

A. 4° La capitis deminutio se conçoit à l'égard des pérégrins, puis-

qu'ils ont un état. Mais, cet état se réduisant à deux éléments au 

plus, ils ne peuvent subir que deux espèces de çapitis deminutz:ones, 
l'une par laquelle, restant libres, ils perdent seulement leur jus civi
tatis, l'autre par laquelle ils perdent la liberté elle-même; 

5° Quant aux citoyens romains, puisque leur état se compose de 

trois éléments, la capitis deminutio se conçoit à leur égard suscep- ' 
tible de trois degTé~, ou, si l'on aime miel1x~ ils peuvent encourir 
trois sortes de capitis deminutiones. Ils peuvent perdre la liberté, et 

(1) Il faut donc éviter de confondre le caput èt l'existimatio. Ce dernier mot dé
signe) selon lejurisconsulte Callistrate, dignitatis illœsœ status legibusac m'oTibus 
Gomprobatus, c'est-à-dire, si je ne me trompe) la situation de l'homme dont la ré
putation est sans tache aux yeux du monde et dont les droits sont intacts selon la 

lo~ .. ' L~. perte. de 1:e~isti1~atiu con,court toujours av.ec la maxima capitis clenûnutio. 
MalS 1 InfamIe, 1 excluslOn du senat ou des fonctIOns publiques, et généralement 
toutes les déchéances légales qui sont la suite d'un délit ou de l'exercice de cer
taines ' professions entament et diminuent l'existirnatio) bien que n'emportant pas 
capilz's demùwtio (L. 5 §§ 1 à 3) De extl'. cogmt., L, 13). 
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par voie de conséquence la cité et la famille. Ils peuvent? sans cesser 

d'être libres~ perdre le droit de cité ~t par suite leurs droits de 

famille. Ils peuvent enfin, demeurant libres et citoyens, sortir sim

plement de leur famille. POUL' marquer nettement celle gradation, 

on dit que la capitis deminutio est maxima, ml~nor aut media ou mi
nima (pr. sup.). Mais au fond, c'est toujours une même capitis demi-

nutio résultant de trois ordres de fails différents. . 

II. - DÉTAILS SU.R LES TROIS capitis deminutiones. 

Lib. I, tit. XVI, De capitis deminu
tione, § 1. - Maxima capitis demi
nutio est, quum aliquis simul et 
civitalem et libertatem amittit. 
Quod accidit in his qui servi pœnœ 
efficiuntur atrocitate sententiœ, vel 
-libertis, ut in gratis erga patronos 
~ondemnatis, vel qui se ad pretium 
participandum venum~ari passi 
sunt (Gaius, l, § 160). 

§ 2. Minor sive media capitis de
minutio est, quum civitas quidem 
amittitur, liberlas vero relinetur : 
quod accidit ei cui aqua et igni in
terdictum fuerit, vel ei qui in insu
lam deportatus est (Ga.ius, l, § 161). 

§ 3. Minima capitis deminutio est, 
quum et civitas et liber tas retine
tur, sed status 0 hominis commuta
tur : quod accidit in his qui, quum 
sui j uris fuerunt, cœperunt alieno 
juri subjecti esse, vel contra: veluti 
si filiusfamilias a patre emanci
patus fuerit, est. capite minutus 
(Gaius, l, § i 620

)' 

Il Y a grande capitis deminutio, 
quand une personne perd tout à la 
fois la cité °et la liberté: ce qui ar
rive pour ceux qu'une sentence im
pitoyable rend èsclaves de la peine, 
pour les affranchis condamnés 
comme ingrats envers leur patron, 
et pour ceux qui se sont laissé ven
dre en vue de partager le prix. 

11 Y a capitis deminutio d'un degré 
inférieur ou moyenne, lorsque l'on 
°perd la cité tout en conservant la 
liberté: ce qui arrive à 'celui au
quel on a interdit l'eau et le feu 
ou qui a été déporté dans une île. 

Il Y a petite capitis deminutio, 
quand, sans perdre ni la cité ni la 
liberté, l'homme change d'état: ce 
qui arrive à ceux qui, a-yant été sui 

jUfis, deviennent alieni furis, ou ré
ciproquement : pal' exemple, le fils 
de famille émancipé par son père 
subit une capitis demimltio. 

i 7~}. De la maxima capitis deminutio. - Elle atteint certainement 

tonte personnne qui, née ou nevenue libre, tombe en servitude jure 
civili (n° 38). Mais atteint-elle aussi les prisonniers de guere? Dans 

le dernier état du droit classique~ il faut répondre non d'une ma

nière presque absolue, cal' de deux choses l'une: ou le captif meurt 
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chez l'ennemi, et à tous points de vue (in omnibus pw·tibus y'un's) on 

le répute mort au. ~,oment même où il a perdu la liberté (L. 18, .De 
capt., XLIX, 15); ou Il rentre sur le territoire romain, et alors, °tel est 

du moins le fait ordinaire, la fiction du postliminium efface rétroac

tivement sa captivité. Néanmoins la maxima c~pitis deminutio aurait 

été encourue par celui qui ne recouvrerait sa liberté naturelle que 

dans les conditions exceptionnelles où le bénéfice du postliminium 
cesse d'être invocable (nos 42 et 43) (1). 

La capitis deminutio maximacol'respond à un anéantissement cC>m

plel de la personnalité juridique. L'homme tombe au rang de chose, 

il n~a plus d'état. D'où il suit que, lorsque les Institutes (pl'. sup.), à 

la suite de Gaius, définissent d'une manière générale la capitis demi
nutio une commutatio status, cette définition ne convient pas à la 

maxima capitis deminutz'o J' car il n'y a pas changement quand on ne 
remplace pas ce qu!on perd. 

fl!edz'a capz'~z's derninutio. - Elle est subie par toute personne 

q~l, res~ant lIbre, pe:d son. droit de cité, Cette formule s~appliquè 
1. aux cltoyens romams qUI perdent cette qualité par l'effet d'une 

condamnation criminelle (n° 48) (2); 2° aux citoyens romains qui 

perdent cette q~aIité indépendamment de toute condamnation, par 

ex:mple en émIgrant dans une colonie latine (n° 50); 3° aux péré
grIllS eux-mêmes, lorsqu~ils subissent 'à Rome une condamnation 

(l) Ceci nous explique très-bien un passao:e d'Horace (Od III v " 4~) d l l " ::,., ". -, ans eque 
Regulus, e.nvoye à Rome pal' les Carthaginois pour traiter de l'échano'e d' t-Of 0' 0 0 0 ::, e", cap l s, 
eHt qualIfie captlzs mm01', Sans doute Régulus a recouvré sa oliberté nattIl' Il M' 

'1 ' , 0 . e e, aIS, 
comme Ines: l'entre sur ~e ter~lto~re romain qu'avec l'intention et sous la promesse 
d,e retoul'l:er a Carthage) Il ne JOUIt IJas du posthrninium. La même explication ne 
s adapteraIt guère à un passage de Festus où cet auteur (vo Demi.' t ) , 0 0 0 ' ,.u us compte 
par~1 ~es ~a?de rnzmdz, toute personne qui in hostium potestate venit. A raison de 
la .genera~Ite d~ ce texte , qui pal:aît envisager le captif ~u moment même où il est 
encore pl'l0~onl1le: chez l ennemI, on s'en rendrait peut-être un compte plus exact 
de la mamere SUIvanteo Il est probable que Festus copie ou abréooe Verl'I' FI o , , , , '::> us accus) 
gra~m~ll',len cele,bre du SIècle d'Auguste. Or à cette époque on n'avait pas encore 
génerahse la fictIOn d'après laquelle le captif mort chez l'ennemi est re'pllté ~ 

'1 0 d ' l" aVOIr 
cesse ce Vlvre 0 es ll1sta~1t. où y a cessé d'être libre; de sorte que) venant effecti. 
vl;lment à moul'll' en captlVIté, Il avait bien subi la capitis deminulio et par co '_ 
que1tt t ,ol " , nse 
d Io' at~1 q~ l r estaIt VIvant et captif, on pouvait le tenir pour frappé d'une capitis 

ermnu zo resoluble en cas de retoul' avec postliminiurn. 
o (2) ?oute ~eine qui emporte privation de la cité, et à plus forte raison, de la 

lIberte, est ~Itepœn~ capitalis. oLe crime qui la motive est appelé c1'ùnen capitale, 
et la poursuIte fondee sur ce crune est un JOudicium capitale (L ') })ol' D 0 

r • - " e pœnzs, 
~LVIII, ID - L. 1, ?e puM. Jud., XLVIII, 1). Tout cela parco que l'état de 
i homme est compromIs par de telles accusations, détruit ou profondément atteint 
par de telles peines. 
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criminelle qui leur 'ôterait le droit de cité romaine, s'ils le possé

daient; ou ,lorsqu'ils acquièrent ce même droit de ,cité romaine 

(n° 47). 
,A. Il est vrai que les jurisconsultes, lorsqu'ils veu] ent donner des 

exemples de media c~p'dis deminutio, se réfèrent presque toujours à 
l'hypothèse d'un Romain condamné à l' interdiclion de l'eau ou du 

feu ou à la déportation; et cela tient à. ce qu'ils ne se préoccupent 

que des cas les plus pratiques. Cependant les textes ne manquent 

pas à rappui des deux dernières déductions que je tire de ,ma for

mule générale. Et d'abord, quand c'est un Romain q~i perd cette 
qualité 'sans avoir subi aucune condamnation, il est incontestable 

que les effets attachés à la capzûs deminutio se produisent: notam

ment la puissance paternelle dont il était investi ou à laquelle il était 

soumis se dissout (Gaius, l, § 131). De même, s'il s'agit d'un péré

grin obtenant de l'empereur la concession du jus civitatis, cela 

entraîne pour lui non pas toutes les conséquences que produirait la 

capitis deminutio subie par un Romain, mais toutes celles qui s'ont 

possibles'. Sans doute, n'ayant pas les droits de famille, il ne les perd 

pas; mais s'il avait atfranchi des esclaves, les droits qui découlent de 

sa qualité de patron s'évanouissent, et c'est pou-rquoi Pline le Jeune 

(Epist., X, 8), sollicitant de l'empereur Trajan la concession du droit 

de cité pour quelques pérégrins, lui demande en mé,me temps de 

leur- conserver leur jus ' pab'onm"wn. Que si le pérégrin devenu 

citoyen romain subit la capitis deminutio, à plus forle raison atteint

elle celui qui par l'effet d'une condamnation criminelle perd son 

droit de cité spécial (1). 
A. En résumé, la m,edia cCtpitis del1ûnutio n'est pas seulement at-

tachée à la perte pure et simple du droit de ci té romaine. Elle est 

encourue par quicorrque, citoyen romain ou non, perd, selon les 

, lois de Rome, le droit de cité que Rome lui reconnaissait, et cela 

sans distinguer si cette perte s'opère sans aucune compensation, ou 

si elle correspond à l'acquisition d'un autre droit de cité supérieur 

ou inférieur. Cette conception de la ';media capitis deminutio concilie 

très-bien les textes juri,diques qui ~énéralernent la font consister 

(1 ) Je conclus de là qu'à plus forte raisqn encol:e le pérégrin q~i d~vient es~l:ve 
pal' application des lois romaines' encourt la maxima capztzs demznutw. Que SI lon 
ne veut pas adm'3ttre la possibilité pOUl' le pérégrin de subir les deu~ gl'andes 
capitis deminutiones, tout au moi,ns faut-il reconnaître que, perdant la l~berté ou 
son droit de cité propl'e, il I~e COnserve aucun des droits qui échapperaIent à un 
citoyen romain clans l'une ou l'autre de ces deux situations. 
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dans l'amz'ssio civitatis, et un texte de Festrs (~O D . t) . l' 
1 emmu us qUI at-

tacbe à toute mutatlo civz'tatis. ' 

Celte capitis' deminutio, à la différence de la précé l t 'b ' 
• . ' l ' . ' c en e, n a outIt 
jamaIs a 1 anéal1tlssement de la personne J'uridicille . 'Il 

, " r '" ' pmsqu e e sup-
pose la l1berte conservée. Diffimué-t-elle nécessairem t l 
b d 

rI r en e nom-
re es e ements qui composaient l'état de l'homme? N l 

.' "" . on, orsque 
c est ~n péregrll1. qUI deVIent Romain; car, tout au contraire, son 

cap.ut, lll~om~let Jusque-là: se ~omp?ète désormais par la (amzlia. 
?11l, qpand c est un Romalll qUI deVient pél'égrin ; car il perd tou

Jours la (amilia d'une manière absolue, et son jus d'Vitatis Romanœ , 
n'est presque jamais remplacé par une autrt"! âvitas. D'où Ù suit 

qu~ la défill,ition géI:érale, ~es Institutes (pl'. sup.) ne convient pas 

plememen,t a la 1~edza capztzs deminutz'o : pour qu'elle s 'y applique 

avec e~act~tude, Il faut que J'état postérieur du capite minutus soit 
au mOInS egal à son état antérieur, sinon par la qualité au moins 
par le nombre de ses éléments. ' 

j 80 . . Minima capitis deminutio. - Cette de "" . · .' . rmer e espece de capz-
tzs demmutlO" la seule qm réponde exactement à 1 défi .. . . a rlltlOn des 
Instl tutes (pI'. sup. ,) consiste dit Paul (L 1,1 D . 

" • :1, e cap. mm IV 5) 
à changer de famille 'sans perdre ni la li berté ni la c'té E' t" ' ,' 

. ' l . ant admls 
]a synonymle des mots caput et status c'est la même l'd r 

l 1 . ,ee que 
es ~stItutes(§ 3 sup.), Gaius (L. '1, De cap. min. ) et Dlpien (XI § 13) 

exprIment sous une forme moins précise en disant que cett . ' 
t
· d . . e capz-
zs emznutlO se rencontre lorsqu a l'homme to t ' t . · ~ , . , u en res ant lIbre et 

Citoyen, change seulement de status (1) I l rers It d r. . , . il e e ces defilll-
tIons qu elle pe peut atteindre que les citoyens romains p' " 
, t à ' Ul::;que 

cres < eux seuls que la loi romaine reconnaît une (amzlia. A la dit:. 

ference d~s d.e~x précédentes, elle appartient donc . essentielle
ment au JUs (·zvzle. 

· Bien que déjà toutes les hypothès~s de minima capitz"s deminutz'o 
a~ent reçu rIes développements qu'elles comportent, comme elles 

n ~nt passe so.us. nos yeux que disséminées et étudiées à un autre 
pomt de vue, Il Importe de les reprendre en détail pou'r le 

, b s grou-
per ensem le. Sont don,c capz"te minutz' les personnes suivante . 

1 ° les pères de famille qui se donnent en adrogation (Gaius, l, § 16;); 
sa~:~ d~~:~)l'eSSiOn ~tatus ,qu:einpl,oi,ent , les trois textes cités n'est pas inexacte. 

, la captfzs demmutw rnuwna ne change que l'un des él' d 
saVOIr, la f'amiha Mais cela S [fi ements u status, 

, dans 'bl'" u t pour que l'on. puisse dire du status considéré 
son ensem e qul! n'est plu;;:; le même. ' 
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20 les enfants ,de l'adrogé (L. 3 pr., De capit. minut. ) ; 3° les fils de 
famille donnés en adoption par leur père (Gaius,l, § 162). Mais 
cette proposition, absolument vraie autrefois, doit être restreinte, 
dans 1e droit de Justinien, à l'adoption faite par un ascendant; 
40 les enfants émancipés (Gaius, l, § 162); 5° les fils de famille 
mancipés pour une cau~e quelconque (Gaius, eod.loc.) (1); 6° les 
femmes sui jU1'is ou alieni juris qui tombent zOn manum, soit matri
monii causa, soit fiduciœ causa (VIp., XI § 13). Il n'y a pas ~ distin
guer par quel procédé la femme tombe in manum ; il. faut seu1ement 
se rappeler qu'à l'époque de Gaius la conjan'eatio, n'emportant plus 
acquisition de la manus, avait par cela même cessé de produIre la 
capitz"s demzOnutio (n° 120); 7° l'enfant légitimé par mariage subsé-

quent ou par rescrit impérial. 
De celle énumération il ressort que les Institutes (§ 3 sup.) don-

nent de la mzonima capitis deminutio une idée deux fois inexacte, en 
disant qu'elle se rencontre lorsqu'une personne S'Ln" jUl'is devient 
aliemo juris, ou à l'inverse, lorsqu'une personne alieni juris devient 
sui juris. Il est faux, d'abord, que la capitis demzOnutio minima im
plique nécessairement le passage de l'un de ces deux états à l'autre; 
c'est ce que prouve l'exemple de l'adopté, des enfants de l'adrogé 
et de la fille de famille qui tombe in manum, toutes personnes que 
la capitis deminutio laisse alieni jU1'is, comme elles l'étaient aupara
vant. Il est pareillement faux qu'une personne alienijuris ne puisse 
devenir suijtl1'is sans encourir la capitis denuOnutio: on a vu, en effet, 
que le père de famille mourant, perdant la cité ou la liberté, ses 
enfants deviennent sui junOs et ne sont pas capz"te minuti (n° 11.8). 
Que reste-t-il donc de vrai dans l'affirmation des Institutes? Vne 
seule chose: c'est qu'une personne sui junOs ne tombe jamais sous 

1a puissance d'autrni sans subir une capitis deminutio (2). 

(1) Ce cinquième cas comprend les deux nrécédents, l'adoption proprement dite 
et l'émancipation 

0 
Si je les ai classés il part, c'est que le jour où ces deux actes SB 

firent sans mancipation, i ls continuèrent néanmoins d'(~ntraîner capitis cleminutio. 
Au surplus, à l'époque classique le fils de famille donné en adoption ou émancipé 
subissait tl'ois capiti, deminuliones, puisqu'il était mancipé trois foiso En cas d'é
mancipation contl'acta ficlucia, il y avait même une quatl'ième capitis deminulio 
résultant de la remancipation faite au père (Gaius, l, § 162)0 

(~) Sur la nature de la minima capitis demÎ1wtio) des interprètes modernes ont 
imaginé un système très-hasardé et tout. différent de celui auquel je me range 
avec la très- gl'ande majorité des auteurs. Mettant de côté, comme expression d'une 
opinion personnelle à. Paul, le texte si net (L. Il, De cap, rninut.) sur lequel j~ 
m'appuie principalement pour ramener cette capitis deminutio à. un changement 
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nL - EFFETS nE LA capitz"s deminutio. ' 

,Lib. l, titre xv, De legitima adgna- ,Mais ~'ordinaire le droit d'agna-
t01'Ll1n tutela § 3. - Sed adgnationis hon périt absolument par la cOapilis 

de famille pur et simple, on prétend dans ce système q' u' Il 0 10 

1 t d
o e e llnp Ique, outre le 

C langemen e famllle, un amoindrissement de la capac °té t' 0 o d O' 0, 0 ) an erleure. Il n'y au-
raIt onc pas copztzs demznutzo mznima lorsque l'état perd t 

é é 
0 ' u se l'ouve remplacé 

par un tat qmvalent ou plus avantageuxo 
o Faisal:t l'application de , ~e système au droit ciassique, on aboutit aux pro osi-

tlOl'lS SUIvantes: 1° la capztts deminutio atteint soit l'adrogé soit la f , ~, 
_ 0 b' ' emme SUl JU-

r"zs qm tom e zn manum : cal' l'un et l'autre ont dépouillé leur quarté d " SO 1 "ol e pel-
1 nes SUI JU1'IS pour tomber sous une puissancR' 20 l'adopté l" 0 é fil dO " J" emanclp) et tout 

oS e famIlle manclpé sérIeusement subissent aussi la capitis clem on t ' Il t 
bIen vrai que l' d té 1. u ,ZOo es o a op reste, comme il l'était auparavant, alieni jUTis, et que l'é-
ma~lc)pé, en devenant père de famille, agrandit sa capacité au lieu de la d' , 
MalS l'un et l'autre l 0 , llmnuer. 

a d
, ' a manCIpatIOn les a un instant et par fiction fait descendl'e 

u l'an 0' esclaves et c'est tt 1 é 0 ' o " 0 , ce ,e a t ratlOn passagère de °leur ca acité ni ,0 

la cause de leur capttls deminutio; 30 à l'inverse et " 0 0 p q sel aIt 
trines se séparent dans leurs résultats l ' 0 ' c oest ,ICI que les deux doc
enfants de l'adroO"é ni la fille de famill" a ~at'Pltzbs ~emlnutlO n'atteindrait ni les 

o 0 e qUI om e zn manum Cal' O! d 
ce qu'Ils ont toujours été alienz'Jow'is et ' 0 01' ,1 S emeurent , ' ,JamaIs l s n ont passé mên 0 '0 

meI~t, par la condition servileo A la vérité PlO ') le Imagll1all'e- ' 

f 
' au exprIme très-nettem t 

en ants de l'adrogé subissent une capitis deminut ' (L 3 en que les 
Ulpien (XI § 13) attacl~e le même résultat à toute clOO 0 t' pr., De capo minuto), et 

o d' ff 0 nven w zn rnUJ1um Ma' 
tIre a aIre par un moyen h éroïque: Paul ne f °t dOt ' : IS on se 

l 
0 al, l -on, que dedUIl'e la c ' 

quence oglque de sa doctrine personnelle et Ul 0 l " onse
femme qui tombe in manurn sous-entelld à' c pl~nl par ant géneralement de la 
, ,oup SUl' pour la sat" f 0 d 

teme, la distinction que ses expressions repoussent. ' IS actIOn u sys-

Transporté dans la législation des Institutes ce même s tè 0 'q 1 0' 0t' cl ' ,ys me condmt à souteni . 
ue a mznlma capz IS emznutio ne résulte plus que de l' d' : 1 t' C "1 a lOgatlOn et de la lé or ~a ,IOn 0 al' 1 n'y il. plus ni manus ni mancipation; et il est évi ,. gl 1-

clpe gagne en capacité et que l'adopté al A dent que l emau-, , ors meme qu'il change d fOl 
reste a~~si capable qu'il l'était auparavanto Ces résultats sans d e oamlo! e, 
à concIlIer avec le texte des Institutes (§ 3 ) '0 oute ,sont dIffiCIles o sup, : malS on ne répugne à 1 
gel' le passIf de Justinien d'une étourderie de pl pas c lal'-

V 0 0 0 us. 
0 _ 0 OICl mall1tenant les principaux arguments qui dével é" ' 

dltlOn, ont pu donner à ce système 't 0' opp :; avec talent et éru-

(
L 3 § une cel ame apparence de vérit· 10 P 

. 1, De capit. mimdo) explique la ca itis cleminu ' " 0 ~ : aul 
considération qu'il a été in imagina?'ia 0 'P. ,. tw de 1 emanclpe pal' cette 

fi d
o ' 1/~ sel vllem causam deductus Q "1 

se e faIre remarquer combien il est bi d" ' . U 1 me suf
pour détruire une"doctrine que l'on ' prétZaI~e , e s appu~er sur un texte de Paul 
suIte, au surplus n'exprime pas qu'ï e:lt n,appaI:temr qu'à Paul. Ce judscon-

d
, 0' 1 SOI necessalre pour être c 't ' 
aVOIr passé au moins fictivement pa l 10 0' ap1 e mInutas, r a cone ILlOn d'esclave d' 0 

quelque chose de sa capacité Au mot"f 0 ) ou aVOIr ,perdu o 0 l vraI pour lequel l'émancipé t 't 0 

nulus, Il en ajoute un second et 1 dO ' es capl e rnz-, a lvergence des interprètes d 0 

prouver qu'une bonne cause perd à At, t ' ' mo erues v10nt , e le wu enue par des arg' t 0 01 
faux' 20 Aulu-Gelle (1 12 §§ 9 ) umen s mut! es ou 

o ' ,et 18 constatant que les V t 1 
pUIssance pateblelle sans capitis d '0' t' es a es sortent de la 
-d roit de recueillir ou de l 0 emznu w'o ,ajoute qu'elles perdent désormais le 

I. alsser une succeSSIOn ab intestato D'où l'on conclut que 

26 
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quidem jus omnibus modis capitis 
deminutione plerumque perimitur, 
nam agnatio j uris est nomen. Co
gnationis vero jus non om~i~~s 
modis commutatur; quia CIVIlIs 
ratio civilia quidem jura corrum
pere potest, naturalia vero non uti-
que (Gaius, ], § 158). . 

Lib. l, tit. XVI, De capitis dem~nu-
. § 6 " Quod autem dictum est 

tume . - . . . ost ca
manere cognatlODls JUs et p . 
pitis deminutionem,. ho~ it~ est, SI 

. 'ma capitis demmutlO mtervemIDI " . 
niat· manet enim cognatio. Nam SI 

: a capitis deminutio incurrat, maXlm 
' us quoque cognationis .perit, ut 
~uta servitute alicuju~ cognati; .et 

l'dem si manumlSSUS fuerlt, ne qu , .. 
recipit cognationem. Sed et SI 10 

iosulam quis deportatus sît, cogna
tio solvitur. 

d . t' Cal' l'agnation est emznu zoo ' . 
e Création du droIt. Quant une pur 

à la " cognation, elle ne périt. p.as 
. tt du que la loi cIvIle touJours, a en " .' . 

eut bien détruire des droIts CIVl~S, 
P '1 t des droIts mais non pas ega emen 
naturels. 

Mais ce qui a été dit que le droit 
de cognation survit à la capilis de
minut1,o n'est vrai qu'en ~upposé\nt 
une minimc~ capitis deminutio ; alor~, 

ffet la cognation subsiste. MalS en e , . 
cas de maxima capitis deminutw, 

en " . 't 
la cognation elle-même pént ; ces 
ce qui a.rrive quand ~n cognat 
tombe en servitude, et, SI plus tard 
il est affranchi, il ne recouvre pas 
sa cognation. PaJ'eillement, lors
qu'une personne est déport~e dans 

Al sa cognation est dIssoute. une 1 e, " 

. . . récise des effets de 1a capitis 
18 t. Pour se faIre une Idée bIen P é il faut préalablement 
.' t t our ne pas les exag rer, , 

demmutzo, sur ou p . ., e arle du droit classique, n éta-
observer que le" drOIt romall1, J ~Ïf' ence entre les trois -capitz'S' 
blissait, à ce point de vue, aucune 1 er 

. . 1 et u'en conséquence, puisqu'elle n'es~ 
la Vestale a perdu ses drOlts de .fam~l e, . q Ite pas de la simpie rmdatio famt-

·t · d utzo ne resu 
Pas capite minuta, ' la capz tS ermn, ' èl'e générale que la Vestale sorte 

d· d tout dune mam 'f ' ' liœ. Mais Aulu-Gelle ne :t pas . u abéon u'on cherche en vain le motl J~rl-
de sa famille; il ajoute mome, cüant ~ d ' q e llettement la conclusion qu'on a 

, 'té e qUl con amn ) 
dique de ces deux mcapaci s, c . t r un passage d'Ulpien (XI § 13 ' . . t spéclalemen su 
tirée de ce texte;" 3° enfin on ms~s e t t ' status survenant sans que l'homme 

. t " t d "fime une mu a tO . 
où la capitis demlnu 10 es e . ' d ce texte on traduit statzts par ca-" . é P r tIrer partI e, t 
perde ni la liberté 111 la clt. ou , loie comme équivalent de capu, 
pacité Mais J"ai déjà démonUé que status s emP

T 
l l t XXXVIII 17) va prouver 

. , " ; (L 1 § 8 Ad set. e?' u ., ' 
et un autre texte d Ulplen. . '. " Ite pa"rIait ici le même langage que . e ce Jurlsconsu , 
d'une manière péremptOlre qu - . . ' z'lis deminutio par cett~ pén-

dé ' n effet la mwzma cap . . 
tout le monde . Il SIgne, e " 0 si l'on admet que cette capztzs 

,. . t" l 0 statu cordmgens. r, . ' é 
l)llrase : cap1tzs rmnu zo sa v 'd c'té et que stotus sigmfie capaclt , 

d' 'nutlOn e capa l , . ' 
deminutio s'analyse en une. lm,l ce texte à dire que la capitis demznutzo 
on aboutit, par une traductlOn n~èéle dl~ a 1S q' ue la capacité soit entamée. Dans 

. , t' de capaclt a leu SI . 1 e 1t 
minima ou dlmmu lOn 1 t te d'Ulpien signifi~ sllnp em 1 

. ' é 'te ce non -sens,' et e ex l élé-la doctrme vulgaire, on VI . . . " ui ne réduit pas le nombre (es 
l 't·s deminutio mznzma est celle q que a capz z 

ments constitutif! de l'état. 
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dem'tnutiones; et ceci n'a rien ~e bizarre, si l'on réfléchit que la ca
pùis deminutio, quelle qu'elle soit, n'est jamais elle-même qu'une 
conséquence d'un fait plus ou moins complexe envisagé sous un 
aspect spécial. Ce n'est pas la capùis deminutio "qui entraîne perte 

de la liberté, perte de la cité ou changement de famille; c'est elle, 

au contraire, qui résulte de ces faits. Or n'est-il pas tout · 'naturel 

que la liberté perdue emporte certains effets étrangers à la perte de 
la cité, et que l'une et l'autre en produisent que le seul change

ment de famille ne produit pas? Il Y a mieux: les divers fails qui 
engendrent une même capitz's deminutio n'ont pas tous même 

portée. Ainsi, tandis que l'homme devenu esclave par l'effet d'une 

. condamnation criminelle n'a pas de maître, et -que se"s biens sont 

confisqués, ceux au contraire qui deviennent esclaves pour s'être 
laissé vendre ad pa10ticipandum pretium ou pour s'être montrés ingrats 
envers leur patron tombent sous la puissance d'un maître qui avec 
leur personne acquiert leurs biens. Ainsi encore le Romain qui 
perd la cité par suite d'une condamnation n'a pas de certa civitas, 
et le fisc met la main sur son patrimoine; mais ni l'un ni l'autre 
de ces effets ne sont attachés à l'émigration d'un Romain dans une 

. colonie latine . Ainsi enfin,. alors que l'adrogé perd ses biens et 
devient incapable de tester, l'émancipé acquiert et l'aptitUde à être 

propriétaire et le droit de tester. La vérité est que la capitz's demi
nutio consiste essentiellement à perdre ses droits de famille, et c'est 

parce qu'il est impossible de les conserver quand on perd la cité 

ou la liberté qu'elle est attachée à ces deux grandes déchéances. 
Cela étant) il ne faut donc pas la confondre avec l'événement dont 

elle n'est qu'une conséquence, ni lui attribuer d€s 2ffets qui se pro
duisent à côté d'"elle, mais non pas par elle . 

t82. Les éffets véritablement propres à la capüis demz'nu#~ se 
rattach,enttousà cette donnée fondamentale que l'ancienne personne 
juridique est éteinte. Pour les classer avec quelque méthode, je 
distinguerai entre les droits tant actifs que passifs qui ne peuvent 
pas s'apprécier en argent et ceux qui le peuyent. 

J. Droits non appréâa..bles en argent. - Ici les principales consé. 
quences de la capitis deminutio sout les suivantes: 

1 °Dissolution de l'agnation (§ 3 sup.). -C'est là l'effet le plus sail

lant et le plus fécond. On a déjà vu que l'agnationperdue entraîne, 
s'il y a lieu, extinction de la puissance paternelle qui appartient 

au capz'te minutus ou à laquelle il était soumis(nos H8 et H9), qu'elle 
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lui ôte la tutelle dont il était investi en qualité d'agnat Oll le dé

robe lui-même à la tutelle quelèonque sous laquelle il pouvait ' 

être placé (no 159) (1). Et .on verra plus tard que l'expectative des 

successions non encore ouvertes qu'il pouvait espérer à titre d'hé

ritier sien ou d'agnat lui échappe, comme aussi perd-il le droit 

d'accepter une hérédité déjà ouverte à' laquelle sa qualité d'agnat 

l'appelait .(no 439). Dans la législation des Institutes cette dissolu
tion de l'agnation par la cap,t"tis deminutio n'est plus aussi absolue 

qu'autrefois. En effet, l'empereur Anastase avait conservé à l'é
mancipé, tout ou partie, selon les cas, de sa voèation à la suc.ces
sion légitime de ses frères ou sœurs, et lui avait déféré la tutelle de 
ces mêmes personnes et de leurs enfants (§ 1, De suce. cogn., Inst., 

Ill, 5.-L. 4, C., Deleg. tut., V, 30)(2). Dans cette mesure il est exact 

de dire que l'agnation survit désormais à la capitis deminutio; 
20 Dissolution de la gentilitas, et par conséquent des droits et 

obligations que cette relation entraîne. - Cela résulte, quelque 
système qu'on adopte sur la nature de la gentilitas, de la définition 

qu'en donne Cicéron (Top., 6) (3); 
30 Extinction des JUTa patronatus, c'est-à-dire pour le patron 

perte de tous les droits et pour l'affranchi libération de toutes les 

obligations qui étaient la conséquence médiate ou immédiate de 

l'affranchissement (Gaius, III, §§ 51 et 83). - La généralité de cet 
effet ne comporte qu'une seule exception relative à la reverentia, qui 

continue d'être due au patron pourvu qu'il n'ait perdu ni la liberté 

ni le droit de cité (L. -10 §§ 2 et 6, De infus voc.,Il, 4). Au surplus, 

il n'importe, 'pour l'anéantissement des jura P0tronatus, que la ca
pitis dcmz'nutio atteigne le patron lui-même ou seulement l'affranchi. 
Et il est de toute évidence que, subie par un de leurs descendants, 

elle éteint tout ce qui pouvait subsister de ces droits tant en sa fa-

veur qu'à sa charge; 
4q Extinction du testament ' antérieurement fait par le capite 

(1) Ce dernier effet suppose que le capite mi-nutus était sui juris et qu'il deVIent 
alienijuris. A l'inverse, si, étant alieni jtwis, il devenait sui jUl'is, la capitis demi
mdio aurait pour effet de le mettre en tutelle. C'est ce qui arrive en cas d'émaIi-

. cipation. 
(2) Cette décision d'Anastase, à laquelle les Institutes (§ 3 sup.) font allusion en 

disant que la capitis derninutio détruit presque toujours (plerurnque) l'agnationJ 

fut plus tard étendue et complétée par Just,inien (nO 423 in fine). 
(3) Dans le système que j'ai exposé plutôt qu'admis, la perte de la gentilitas 

s'expliquerait tout à la fois et par la perte de l'agn~tion et pal' l'extinction des jU1'a 

patronatus! 

r 
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mz·nutus. - On dit de ce testament qu'il devient irritum (Gaius, II, 

§ 1'15 - n03 337 et 341): il est donc absolument non avenu 

selon le droit civil, e~ doit être refait, si son auteur, que je ne 
suppose pas devenu mcapable de tester, tient à en conserver les 

dispositions. 
II. .Droits appréâables en.argent. - Ici une sous-distinction doit 

être faite entre l'actif et le passif, ou, si l'on aime mieux entre les 

droits proprement dits et les dettes. ' 
Quant flUX droits, la règle est qu'ils subsistent, soit qu'ils conti

nuent de résider en la ,personne du capite minutus, soit, comme 

c'est le fait habiluel, qu'ils changent de titulaire. Mais cette règle 

comporte plusieurs exceptions remarquables: 
t o La capitis deminutio éteint soit les droits d'usufruit et d'usage 

déjà établis, soit la créance qui a pour objet la constitution de ces 
droits(L. t pr., Quib. modo ususf., VII, 4-nos 279-281). Cette décisiorl 

n'est. qU'un, corollaire des deux idées suivantes: d'une part, l'u-
. ~ufrUlt e~ l,usage sont essentiellement attachés à la personne et 
mtransmIssibles; d'autre part, la capitis demz'nutz"o anéantit ou chano'e 
civilement la personne: 0 

2° Si le capz'te mz'nutus était engagé comme demandeur dans une 
instance constituant un judiâum legz'tz'mum, le droit que la lùis 
contestatz'o avait fait naître en sa faveur pél'it absolument, sans 

doute .parce ~u'on le répute attaché à la personne, et d'autre part 
le drOIt antérIeur qu'elle avait éteint ipso jw'e ne revit pas. Il v a 
donc déchéance complète (Gains, III, § 83; IV, § '104) 1(1); • 

3° Les operœ que le capite minutus avail fait promettre. à ses af
franchis comme prix de leur liberté cessent d'être exigibles; ce 

n'e~t là qu'une conséquence de l'extinction du jus patronatus qui 
étaIt l~ fondement nécessaire sinon la cause directe et unique 
du drOIt aux operœ (Gaius, III, § 83 - no 477); . . 

4°. Toute société a,ntérieurement contractée par le capite minutus 
se dIssout, parce que dans la formation de cetle espèce de contrat 

la considération des personnes jou~ un rôle déterminant, et qu~, . 
. selon la subtilité du droit, la personne du capz'te minutus ou a 

' cessé d'être ou s'est transformée (Gaius, III, § 153). Mais rien ne \ 

s'oppose à la création d'une nouvelle société sur les mêmes bases 

Cl) ~ien év~demment y de:ait intervenir iCi une restitution pl'étorienneJ sans 
quOl l adversalre du capzte mznutu~ eût réalisé un bénéfice tout à fait inique. 
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et entre les mêmes personnes, pourvu que le capite minutus ait 
conservé la capacité de contracter; 

5° La créance résultant d'une adstipulatio s'éteint (Gaius, III, 
§ 113), décision que j'explique ainsi: L'adstipulator, dans ses rap
ports avec le stipulant principal, n'est qu'un mandat~ire; or le 
mandat est contracté intuitu pe1°sonœ et par conséquent ne saurait 
survivre au changement de personnalité de l'une des parties ('1). 

Quant aux dettes, on distingue: resultent-elles d'un délit ou 
. comme d'un délit? de hautes raisons d'ordre social exigent qu'on 
les maintienne (L. 2 § 3, De caT; min.). Au contraire, ont-elles leur 
cause dans un contrat ou comme dans un contrat? elles s'éteignent, 
comme s'éteindraient les dettes d'un homme décédé sans héri
tier (2), c'est-à-dire que d'après le droit civil elles cessent d'être 
exigibles contre le capite mz'nutus et ne deviennent exigibl~s contre 
aucune autre personne à sa place (L. 2 §2, De cap. min.). Telle est la 
théorie pure, théorie qui se résoudrait en une odieuse spoliation des 
créanciers, si la pratique n'eût trouvé les moyens de la corriger. 
V ùici, en quelques mots, comment les choses se passent: S'agit-il 
d~une maxima. ou d'une media capitis deminutio? le débiteur aura 
presque infailliblement perdu ses biens, soit au profit · d'un parti
culier, soit au profit du fisc. Ce particulier ou le fisc seront donc 
poursuivis de son chef, et, s'ils ne veulent pas défendre in solidum, 
les créanciers du capite minutus obtiendront l'envoi en possession 

. de son patrimoine. Au fond cela revient à dire que l'acquéreur est 
tenujusqn'à concurrence de l'actif qu'il a recueilli CL. 2 pr.; L. 7 § 2, 
De cap. mzn. - L. f t, De jur. fisc., XLIX, 14) (3). S'agit-il, au 
contraire, d'une maxima capitis deminutio? le préteur, par une 
clause généule de son édit, promet au créancier une action utilè 

(1) Dans le silence des textes, j'estime que le même motif devait éteindre tout 
mandat donné ou reçu par le capite minutus, et non encore exécuté. 

(2) Cette comparaison est d'une rigoureuse exactitude, en ce sens que la capitis 
deminutio n'anéantit pas la dette en elle-même, mais soustrait simplement le débi
teur à son obligation. Et de là cette conséquence que les co obligés principaux ou 
accessoires restent tenus (L. 19, De duob. 1'eis, XLV, 2. - L. 20, C., De fid., 
VIII,41). 

(3) Celui qui subit une media capitis deminutio sans avoir encouru une ' condam
nation criminelle garde ses biens, et alors évidemment c'est contre lui-même qu'une 
action doit être donnée. Si quelques tèxtes (L. 2 pr.; L. 7 § 3, De cap. min.) pa
raissent me contredit'e, c'est qu'ils se placent dans l'hypothèse la plus ordinaire, 
celle d'une condamnation empot'tant perte de la cité, par conséquent donnant lieu à 
une confiscation générale, et là est l'unique motif de leur décision, comme cela res
sort bien d'une constitution d'Alexandre Sévère CL. 3, C., de sent. PQss., IX, 51). 
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contre le capite minutus lui-ll1ême (L. 2 § i, De cap. min.) (t). Cette 
action est dite fictitia, parce qu'elle repose sur une fiction consistant 
à tenir la capitis deminutio pour non avenue, à la rescinder dans 1es 
rapports du créancier et du débiteur (Gaius, IV, § 38) (2). En ré
sumé donc, contre celui qui a subi la maxima ou la media capitis de
mznutio, et, comme c'estl'ordinaire, perdu tous ses biens, les créan
ciers n'ont aucune action ni civile ni prétorienne (L. 2 pr.; L. 7 

§§ 2 et 3, De cap. min.), mais son patrimoin~ re~te ~enu e~1tre les 
mains du nouveau propriétaire. Contre celUI qm n a SUbI que la 
maxima capitis deminutio, l'action qu'ils perdent est remplacée par 
une action prétorienne q~i a toujours effet jusqu'à concurrence · de 

la valeur de ses biens (3). . 
183. Par les développements qui précèdent, on voit que la ca

pitis deminutio n'exerce aucune influence sur les droits politiques 
(publica jura) (L. 5 § 2 ; L. 6, De capÜ. minut.). Si donc ils sont per
dus el1 cas de maxima et de media capz'tis deminutio, qu'on ne s'y 
trompe pas, il n'y .a là qu'une simple coïncidence et un resultat 
p~rallèle tenant à ce que de pareils droits supposent la qualité de 
citoyen romain. 

On voit également que, même dans la sphère du droit privé, les 
Romains ne tirent pù avec une rigueur inflexi~le les conséquences 

(1) Les résultats de cette action ne serotlt pas toujo~rs le.s. l~ê~nes. ~n ?~ut. dis
tinguer trois ordres de cas: 1" par la capitis derninutlO un mdlvldu alzenzJU1'zs est 
devenu sui juds : il sera condamné qua tenus face1'e p~t.est . (L. ~ pr., Quod c~m eo 
etc., XIV, 5) ; 2° un individu suijuris est devenu alzenz JUrz~. ICI la personne lll;res
tie de la puissance devra ou le défendre in solidum 'ou abandonner aux créanCIers 
l~ biens qu'elle a acquis par son intermédiaire (nOs 478 et 479); 3° en~n. il, s'a.git 
d'un individu qui n'a fait que passer d'une puissance sous une autre: ICI 1 aC~lOn 
des créanciers sera forcément. inefficace, puisque le capite rninutus n'a pas de bIens 
et n'en avait pas non plus avant son changement d'état. , . 

(~) Il Y a là une in integrurn restitutio donnée d'avance et sans examen sp~clal; 
et cela nous ex.plique la place, au premier aspect fort étrange, qu'occupe au Dlges~e 
le titre De capite minutis placé entre deux autres titres qui traitent l'u~ de l'm 
.integntm 1'estitutio promise aux mineurs lésés, l'autre de celle que le preteur ac-
corde ' exceptionnellement aux majeurs. . ,. . 

(3' Selon moi c'est à cette obliO'ation prétorienne, à elle seule, qu Ulplen falt 
) " '" . . 1 t (L 2 § ') D allusion quand il dit que le capite rmnutus reste obligé naturel emen . . .. ."" e 

cap. rnin.). Ce texte contient une phrase un peu obscure: Le pr.éteur, dIt-~l, ne 
donnera pas d'action contre le cap,ite rninutus à raison des obligatIOns par lUI con
tractées après la capitis derninutio; ,car le créancier est en faute d'avoir cOl~tl:acté 
dans de telles conditions. Cette décision, devenue un non-sens dans le dIoIt de 
Justinien, ne doit s'entendre que du cas où un fils' de famine, ayant été ~~ncip.é 
eQ. vue d'une adoption ou d' une émancipation, se serait obligé pendant qu Il étaIt 
soumis au mancipium. 
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de la fiction sur laquelle repose la capitis demz'nutio. Serait-il possi
ble d'embrasser dans une .formule à la fois générale et précise tous 
les droits qu'elle laisse subsister? Je ne le crois pas. Les Romains 
ne posent ici que des règles vagues. Ils dis'ent d)abord que la capitz"s 
demz'nutz'o laisse subsisLer les droits naturels, ceux que la loi consa
cre plutôt qu'elle ne les crée (L. 8, De cap. mz'nut. - Gaius, l, ' 
§ Hi8). Mais où s'arrête la nature et où co'mmence la création lé
gale? Ils disent encore que la capz'tz's demz'nutio n'a pas de prise sur 
les droits qui consistent z'n facto potz'us quam .z'n Jure, entendant par 
là, j'imagine, les droits qui dérivent d'une relation naturelle ou 
d'un simple fait, de sorte que cette fo~mule me paraît à peu près 
équivalente à la première (L. 10, De cap. mz'nut.). Voici plusieurs ap.
plications de ces idées: 

1 ° La cognation, à moins qu'elle ne résultât exclusivement de 
l'agnation aujourd'hui dissoute, demeure intacte. Cette idée que 
Gaius (l, § 158) exprimait d'une manière absolue, Justinien la repro
duit d'abord avec Ulle restriction vague (§ 3 sup.); et plus loin (§ 6 
sup.), précisant sa pensée, mais tombant dans une confusion que 
son guide n'avait pas commise, il prétend que seule la mz'nùna ca
pz'tz's deminutz'o laisse subsister Je jus cognatz'onz's. S'il veut exprimer 
que certains droits attachés à la cognation, et par exemple.le droit 
de succession, sont à tout jamais perdus pour le Romain devenu 
esclave ou déporté, cela est vrai, seulement la capitz's demz'nutz'o est 
étrangère à cette déchéance qui s'explique suffisamment par là perte 
du droit de cité. Mais u,ne telle personne cesse-t-elle de devoir la 1'e

ve1'entz'a à ses ascendants? Et, redevenue Romaine, contracteraÏt
elle valablement un mariage que la cognation eût rendu impossi
ble sans sa capitis demz'nutz'o? Si l'on est ' obligé de répondre non il: 
ces questions, il faut bien reconnaître que la cognation n'~ jamais 
été effacée; 

2° Par elle-même la capz'tis deminutz'o laisse subsister le mariage: 
(Gaius l, § 135). Mais il va de soi que la servitude le dissout et que
la perte du droit de cité le transforme en un mariage du droi~ des 
gens (n° 97); 

• 

, 3° La capz'tz's deminutz'o ne détruit , p~s le droit porté en justice, 
quand le Judù:ium n'est pas legùimum (Gaius, III, § 83); 

4° Elle n'éteint pas la servitude personnelle d'habitation, non 
plus que les operœ se1"vi (L. 10, De cap. Inz'nut. - L. 2, fJe us. et 
usuf. et redit" XXXIII, 2); 

, f 
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50 Le mari capite mz'nutus' reste débiteur de la dot apportée par sa 

femme (L. 7, De cap. mz'nut.); 
60 Les. obligations purement naturelles et ce Iles qui ne donnent 

lieu qu'à une simple action z'n factum subsistent certainement 

aussi. 

IV. :...- DROIT DE JUSTINIEN. 

t 84 a. Les effets de la capz'tis deminutz'o n'avaient rien de bien 
exorbitant lorsqu'elle concourait avec la perte' de la liberté ou de la. 
cité. Presque tous, abstraction faite de la capitz's deminutz'o, se con
cevraient encore' comme accessoires de ces deux grandes déchéan
ces subies par un citoyen romain. Aussi n'est-il pas étonnant que 
Justinien conserve à la maxz'ma et.à la media capitis demz'nutz'o lous 
ceux de leurs anciens effets qui sont encore possibles dans sa légis
lation. Quant à la mim'ma capitis d~mz'nutz'o, la plus originale des 
trois parce qu'elle était aussi la plus arbitraire, je ne crois pas me· 
hasarder trop en avançant que dans le dernier état du droit de Jus
tinien elle n'a plus guère que la valeur d'un souvenir historique. Et 
en effet, si nous nous plaçons à l'époque. de la rédaction des Insti
tutes, elle n'anéantit plUs ni la gentilitas dès longtemps disparue, 
ni les droits résultant d'un Judz'cium legz'timum puisqu'il n'y a plus 
sous Justinien de judz'cz'a legz'tùna. Ce prince déclare (§ 3, De usuf., 
Inst., II, 4) qu'elle n'éteindra pas non plus les droits d'usufruit ou 
d'usage, et il l'exclut des modes de dissolution de la société (§§ 4 
à 8, De sodet., Inst., JII, 25). Sans doute, à s'en tenir anx apparences 
~t aux formes du langage, elle continue d'annuler le testament et 
d'éteindre les dettes du capite mz'nutus. Mais on verra que le pré
teur conservait l'effet du testament par ~ne bonorum possessio (§ 6, 
Quz'b. modo test.inf., Inst., II, 1.7), et on a déjà vu (n° 182) qu'aux 
actions éteintes il substituait d: autres actions tendant au même but. 
Or, sous Justinien, la différence entre l'hérédité civile et la bono
rum possessio devient illusoire, et depuis longtemps la suppression 
de la procédure formulaire avait enlevé toute portée pratique à la 
distinction des actions civiles et des actions prétoriennes. Quels 
effets sérieux produisait donc encore la capz'tis demznutzo mzru'ma ? 
Elle dissolvait les liens d'agnation et les Jura patronatus. Mais on 
sait déjà qu'en l'année 543 la novelle 118 supprima l'agnation, 
c'est-à-dire la famille civile. Par 'là non-seulement la capz'tz's demi-
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nutio minima perdit sa plus importante conséquence, mais elle dis
parut compléternent, puisquJil est impossible qu'une personne 

sorte de sa famille nalurelle. La mutatio {amilù1J implique absolu

ment organisation artificielle de la famille. 

NOTION SOMMAIRE DES PERSONNES ~IORA.LES 

180 a. Les personnes réelles, par cela même qu'elles vivent, 
sJimposent au législateur. Les reconnaître, voilà le point de départ 
du droit; garantir le libre jeu de leur activité, voilà sa mission. 
Aussi, quand la loi méconnaît de pareilles personnes, elle cesse 

d'être naturelle et vraie; et si la théorie de l'esclavage ne fut qu'une 
immense erreur, c'est parce :qu'elle sacrifiait d'innombrables per

sonnalités réelles. Tout au contraire, les personnes morales n'ont 

pas de corps, pas de vie naturelle. Ce n'est pas l'observation qui 
nous les fait reconnaître, c'est nous-mêmes qui les créons pour 
donner satisfaction à de~ intérêts collectifs. La premièr~ question 
qui se présente ici est donc de savoir comment elles prendront 
naissance. Or les Romains, sans distinguer, comme il l'aurait fallu 
faire, entre celles qui touchent à un intérêt public et celles qui 
n'expriment que des intérêts privés, paraissent avoir admis de tout 
temps qu'aucune personne morale ne se constituerait sans une au
torisation du peuple. Quant à la forme de cette autorisation, elle 
varia nécessairement: il fallut, sous la république, une loi ou ùn 
sénatus-consulte; sous l'empire, un sénatus-consulte ou une cons
titution impériale (L. f pr., Quod cujusc. univ., III, 4. - L. 3 § '1, 
De colleg., XLVII, 22) (1). De même que lavolon.té du peuple était 
nécessaire à la création de ces personnes, de même aussi était-elle 
nécessaire à leur maintien: l'autorité pouvait leur ôter la vie 

qu'elle leur avait donnée. ' 
Ainsi, par la force des choses, et comme conséquence du carac

tère artificiel des personnes morales, elles ne naissent ni ne meurent 

(1) Cette autorisation pouvait très-bien être tacite. Ainsi la personnalité ~uridique 
du peuple romain n'a jamais été constituée par aucune loi expresse; malS à toute 
époque elle fut consacrée par le consentement unanime. 

NOTION SOMMAIRE DES PERSONNES MORALES. 4H 

de la même manière que les personnes réelles: et il est facile de 
voir que, selon l'étendue et la profondeur du besoin auquel elles 
répondent, ell~s pourront ou périr prématurément ou atteindre 
sans vieillir à une longévité qui n'est pas donnée aux personnes 
réelles. 

186 a. Une fois régulièrement constituées, les personnes morales 

sont aptes à avoir des droits ou des obligations. Mais de 'leur carac
tère artificiel résultent trois différences considérables entre elles et 
les personnes réelles: 

10 Elles seront nécessairement étrangères à toutes les relations 
juridiques qui constituent le droit de la famille. Telles sont celles 

qui résultent du mariage,.de la parenté, de la puissance paternelle) 
de la tutelle (t). A l'inverse, elles auront ou pourront avoir des 
droits de propriété, des créances, des dettes. Que s'il faut séparer 
par une formule précise les rapports juridiques qui leur sont ou
verts et ceux qui forcément leur sont inaccessibles, je crois pou
voir dire avec exactitude qu'elles ne peuvent être ni investies ni 
grevées que des droits qui entrent dans la composition active ou 
passive d'un patrimoine, et des droits qui sont une transformation 
ou une conséquence de ceux-là ' (2); 

20 L'autorité qui crée ces personnes est évidemment maîtresse 
de restreindre ou : d'étendre leur capacité; et nous lisons au Code 
qu'aucune corporation ne peut sans une concession formelle re
cueillir ùne hérédité (3) (L. 8, C., De hered., Inst., VI, 24). Donc, 
tandis qu'en règle générale, et sous la réserve des modifications né-

. r 

cessitées par les fails eux-mêmes, les personnes réelles jouissent 
toutes d'nne capaeité pleine et uniforme, les personnes morales 

n'auront souvent qu'une capacité restreinte, et de là des différen
ces possibles entre celles-là mêmes qui en fait et par leur but se 
ressemblent le plus; 

(1) Telle fut aussi pendant longtemps la relation résultant de l'affranchissement. 
Marc-Aurèle le premier paraît avoir d'une manièl'e générale autorisé les personnes 
morales à affranchir leurs esclaves (L. 1, De rnanurn. quœ sel'v . ad univ., XL, 3) . 

'(2) Comme exemple de cette dernière classe de droits, on peut citer le jus pa
tronatus qui n'est qu'un reste et. une suite du droit de p)'opriété éteint pal' l'affran_ 
chissement. Les jurisconsultes le considèrent comme inappréciable en argent, bien 
qu'il soit susceptible d'engendrer des avantages pécuniaires fort importants, tels 
que le droit à la succession de l'affranchi (L. 5 § 5, De pi'œscr. verb., XIX, 5. _ 
L. 126 § 1, De reg.ju1'. , L, 17). 

(3) Exc~ptons l'hérédité de ses affranchis (L. 2, De rnanurn, quœ serv. ad univ., 
XL, 3. - L. 1 Pl'., De lib. univ., XXXVIII, 3). 
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30 Une abstraction n'agit pas. Il est donc impossible de conce

voir qu'une personne morale plaide, contracte, en un m ot exerce 

elle-même ses droits. Pour qu'elle manifeste sa, vie, le concours 

d'uny ou de plusieurs personnes réelles Ini est nécessaire. Aussi 

les personnes morales ont-elles toutes, sous des noms différents, 

des représentants chargés de veiller à leurs intérêts. Par exemple, 

les corporations autorisées ont un syndicus Dli acto1' (L. 1 § 1, Quod 
cujusc. um'v.). Les cités sont administrées par le corps des décurions, 
et plus spécialement pal" leurs duumvirs ou autres magistrats lo
caux (De adm. rer. ad. civit. pe1·tin., L., 8). Il va de soi que 
l'administration de ces divers représentants n'est pas soumise à des 

règles uniformes, eL que la mesure de leurs pouvoirs est suscepti

hIe de varier selon l'importance et la nature de la personne morale. 
187 a. Si l'on essaye de classer les personnes morales, e1les ren

trent à peu près toutes dans les deux catégories suivantes (1). Les 

unes manifestent extérieurement leur existence par une réunion 

d'individus déterminés sans laquelle on ne les conçoit pas: . elles 

sont l'expression et la résultante d'une collection d'intérêts appar
tenant en commun à ces individus, mais à eux seuls. Les autres 

personnifient un intérêt général d'une nature permanente: elles 

répondent ou sont censées répondre à un besoin de tout le monde, 

plutôt qu'elles n'expriment les intérêts exclusifs d'une certaine 

classe de perwnnes. 
Les personnes morales de la première catégorie s'appellent uni

ve1'sitates; et, s'il faut en donner des exe~ples, je citerai d'abord le 
peuple romain, les municipes, les colonies, toutes les cités et 

mêmes lès bourgs (vici) (L. 2 § l'S, C., De jurej. propt. cal., II, 59). 
Ce sont là les univeTsitates les moins artificielles. On en peut citer 

d'autres qu'on appelle assez indifféremment societates, collegia, CQ1'

pm'a, sodalitia (2), parmi lesquelles sont compris les sociétés de pu-

(1) Certaines personnes morales restent en dehors de ces deux catégories: telle:> 
sont les hérédités jacentes dont la personnalité n'a été adrnise~ on le verra plus tard. 
que dans l'intérêt de l'héritier futur. Tel est encore l'Empereur; l'esprit fiscal en 
fit l,111e personne morale, comme le prouve la décision suivante: En supposant un 
legs adressé au prince, . s'il vient il. mourir ante 'dîem cedentem, circonstance qui, 
en principe~ anéantit le droit au legs, son successeur le recueille.ra néanmoins. 
C'est donc que le legs n'est pas réputé fait à la personne même du prince, mais à 

son titre qui ne meurt pas (L. 56, De leg. 2° XXXI). 

(2) Ces sociétés rédigeaient elles-mêmes leurs statuts, et cela a\[ec une liberté 
. qui n'avait d'autre limite que la nécessité d'observer les lois générales (L. 4) De 
coll., XLVII, 22). 

l\"Ol'ION SOMMAIRE DES PERSONNES MORALES. 4 i3 

bIicains, les colléges de prêtres, fort nombreux à l'époqrue païenne , 
et ces innombrables corporations d'artisans dopt le BaS-Empire fi t 
de véritables castes, en ôtant à leurs membres la faculté d'en sorti r 
(L. 1, C. Th., De collegiat. , XIV, 15) (t ). Quant aux personnes mo

rales de la seconde catégorie, autrefois elles comprenaient notam

ment certains dieux et certains temples (Ulp ., XXII § 6. - L. 20 § 
1, De Ann. leg., XXXIII, 1). Sous le Bas-Empire, elles comprirent 

les églises, les monastères, les hôpitaux, les orphelinats et les nom

breux établissements de bienfaisance qui furent créés sous la dou

ble influence du christianisme et de la misère de jour en jour crois

sante. A l'égard de cette seconde espèce de personnes moral es, 

Justinien ne maintint pas la nécessité d'une autorisation législative 

spéciale. L'intervention d'un évêque fut désormais suffisante (Nov., 
67 et 141, cap. 7 et H), et c'est ainsi quele monde romain se cou
vrit de personnes morales antrefois inconnues et dont un gl;and 

nombre lui survécurent. 

188 a. Les univeTsitates sont les seules personnes morales q ui · 
occupent une place vraiment considérable dans le droit classique. 
J 'ai dit qu' elles impli quent la réunion d'un certain nombre de per 
sonnes. Il en faut aU' moins tmis pour qu'elles se constituent (L. 85, 

De veTb. sign., L, 16). Mais elles en peuvent comprendre un nombr e 

i llimité. Ce qu'il est su.rtout e.ssentiel de bien saisir, car en cela pré
cisém~nt ' consiste leur personnalité, c'est que les droits actifs et 
passifs de l'univeTsitas ne se confo ndent pas avec ceux des individ us 

(ce; ti homines) qui la composent. Plusieurs décisions puisées dans . 

les textes vont mettre ma pensée en relief: 
1. 0 Si de nouveaux membr es s' ajoutent à l'unive1'sitas, si quelques

uns de ses membres actuels, si tous même disparaissent, l'unive1'
sitas demeure la même, et c'est po~rquoi la durée de son exis- . 

t ence est illimitée (L. 7 § 2, Quod cujusc. univ., III, 4); 
~o Ce qui est dû à l'univeTsitas ne doit pas être considéré comme 

dû pour partie à chacune des personnes qui la composent. D'où 

il suit que ces -personnes ne peuvent ni poursuivre ses débiteurs 

nr recevoir d'eux un payement volontaire. Réciproquement, les 

dettes de l'univeTsitas ne grèvent pas individuellement chacun de 

(1) On retrouve dans cette disposition le même esprit d'ordre mal entendli qui 
immobilisait et les colons et les décurions dans leur condition respective (nol 44 

et 117). 
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ses membres, et par suite son insolvabilité ne les expose à aucune 
poursuite (L. 7 § 1, Quod cujusc. univ.) (1); 

3° Tal).disque le droit commun défend qu'on soumette un es

clave à la torture pour obtenir de lui une déposition ou favorable ou 

contraire à son maître, et cela lors même qu'il s'agit d'un 'maître 

n'ayant qu'un droit de propriété indivis (LL. 1 et 14, C., [)e quœst. ~ 
IX, 41. - L. 3, [)e Quœst., XLVIII, tH), il va sans difficulté que l'es
clave d'une um'versitas peut être torturé dans une affaire qui inté
resse un membre de cette um'versitas (L. 6 § 1~ .De aivis. rer., l, 8). 
Rien ne prouve plus nettement la distinction établie par la loi entre 
les biens de la personn.e morale èt les biens de ses membres, par 
conséquent entre elle et eux; 

4° De la même idée on déduit que le libertus civitatis, c'est-à-dire 
l'affranchi d'une cité, voulant intenter une action contre l'un 

des membres de la cité, se passe très-régulièremen de l'au

torisation du magistrat (L. 10 § 4, .De iry, jus voc., If, 4). Jr on a vu 

(no 59) que cette autorisation est toujours indispensable l'affranchi 

qui se propose d'agir en justice contre son patron. Cette décision 

prouve donc que les membres de l'universitas ne sont pas les patrons 

de son affranchi; et, s'ils ne sont pas ses patrons, c'est que pen

dant son esclavage ils n'étaient pas ses maîtres. Nous aboutissons 

donc tOl1jours à la distinction fondamentale du patrimoine de l'uni
vers'Ùas et du patrimoine individuel de chacun de ses memBres. 

(1) En supposant l'universitas réduite à un seul membre, ùn texte déjà cité tL. 7 
§ 2, Quod eujuse. univ.) fait observer qu'il pourrait exercer les actions de l'unive1' 
sitas, et voir exercer contre lui celles dont elle était tenue. Est-ce à dire que la 
personne de l'universz·tas se confonde désormais avec la sienne? Bvidemment non; 
et si pal' exemple l'universitas est insolvable, il ne répondra de ses dettes que jus
qu'à concurrence de l'actif qu'elle possédait, tandis que, s'il s'agissait d'une obli
gation par lui contractée, il serait tenu sur tous ses biells. 

DEUXIÈME ' PARTIE 

DES C H.O SES 

SOMM..unE: 1. Définition des choses. Notions générales sur le droit réel et le droit de créance. 
- II. Division des choses en res divini jtwis, et res humani juris. Notion générale de~ res 
divini juris. - III. Division des choses en res corporales et res incorporales. Su~d,ivision 
des res corporales en m'eubles et immeubles. - IV. Division des choses en res manClpl et res 
nec mancipi. - V _ Division des choses en Tes in commercio et res extra commercium. Cri
tique de la prétendue. division de,s choses en res in patrimonio nostro et res extra patri
monium nostrum. 

1. - DÉFINITION DES CHOSES. NOTTONS GÉNÉRALES SUR LE DROIT RÉEL ET 

LE DROIT DE CRÉANCE. 

189. Le mot choses (res), mot vague que les jurisconsultes ro
mains n 10nt pas pris la peine de définir, comprend, à l'exception 

des hl)mmes libres (1), tout ce qui existe réellement, soit les êtres 

animés, soit les objets inanimés; il comprend aussi les siI:?ples con

ceptions de notre intelligence, et c'est P?urquoi nous aurons à dis

tinguer bientôt des choses corporelles et des choses incorporelles 

(n° 194). Si je ne range pas l'homme libre parmi les choses, c'est 
que le point de vue du -droit consiste précisément à opposer les 

choses aux personnes (2), à considérer l'homme co~nme un être 
supérieur, à la fois désireux et capable d'utiliser à son profit toutes 
les forces et toutes les créations de la nature, et qui à ce titre se 

comporte comme si le monde était fait pour lui seul. D'où il suit 

que le jurisconsulte n'étudie pas les choses en elles-mêmes, mais 

seulement dans leurs rapports avec l'homme et à l'effet de détermi-

(1) Il Y a pourtant des textes qui appellent l'homme libre une chose (L. 1 pr., 
De interd., XLIII, 1). 

(2) Il faut se rappeler que, juridiquerp.ent, l'esclave n'est pas une personne 
(no 34). 
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A l' b' t (1) Or ces droIts se ner les droits dont elles peuvent etre 0 Je . . é 1 
t ou des drOlts r e s ou _partagent en deux grandes classes: ce son 

des droits de créance. renons 
Si pour expliquer cette distinction fondamentale, nons ~ 't d 

,com:ne type du droit réel la propriété, comme exemple ddu, rOl rête 

d, t due en vertu un P , ·créance l'hypothèse d'une.. somme argen . . n 
. 0 tent d'une comparalso voici les différences essentielles qUi ress rI' • e et 

. . Iole droit de propriété nous procure par m-mem., . 
. attentIve . . tTté considérable. SUIS-Je 
. dé d ment du fait d'autrUI, une u 1 1 
III p:n ~m , . on?' e l'habite. D'un fonds de terre? j'en re
proprIétaIre d une malS 'lJ d t~ D'un cheval? je le monte. 

ueille et j'en consomme es pro Ul :s. . , . . 
C t ela nulle nécessité du concours d un bers. Mon prop~e 
Pour tou c , . A t rêtant devemr 

. suffit (2). Au contraire, j'al beau preter e en p . 
fait tant que la somme due n'est pas renlrée dans mes mams 
-créancier, . e ou peu s'en 
-d'nne manière définitive, mon droIt ne me ,procur , . 

(3) aucune utilité; pour qu'il me profite séri~usement: Il faut 

fat~: je ~ois pàyé, et ce payement. implique le faIt du débIteur o:~ 
d
q

, t'ers (4)' 20 mon droit de propriété, sans êlre une cbarge p 
un 1, . d ' e sans 

. personne, est opposable à tout le monde. Je veux 1re qu . 

, de des choses ne saurait être condmte 
(1) Cette observation montre qu.e 1 étu p 'celles-ci nous n'avons r ' 'l'étude des personnes. our 

selon la méthode app Iqu,ee a • une série de ,classifications. Quant aux choses, 
eu qu'à présenter et à developper 'd t et en quelque sorte à titre pré-

. ' e ont exposées l'apI emen 
les classlficatlOns en sr. l ' fixeront surtout notre atten-
liminaire: ce sont les droits relatlfs aux Closes qUI 

tion. . , réduit à moi-même, je puisse toujours 
(2) Ceci, bien ent~ndll, ne SI,~~1:~~ ~:s l~~~vantao'es qu'il comporte. Ainsi j'ai sou-

retirer de mon droIt de propII ,e 0 l~' mon fonds donne plus de fruits 
. d' t'·s om' cultlVer à ma p ace. ~ l . 

vent besol11 un leI p " , î Jas de les consommer en nature, Il me 
que je n'en consomme, ou sIl ne me pla ,t l , veux me défaire de la chose 

Il 'en faut un aUSSI lorsque Je , 
faut un acheteur, lU "1 ' dé fmdamment du concours de mes 

S· d la propriété m'est Utl e 111 p , d 
elle-même. 1 onc . cette utilité se réduit à peu e 
semblables, il est certain que sans ce concOUlS 

chose, 'e le créancier peut aliéner son droit; mais ce 
(3) J'ajoute ce correctIf, parce qu, , robabHité du payement. 

qui, en fait, rend cette aliénation pOSSIble, Ct:s~l::S Pau droit de ~réance ne se con-
(4) Il est visible par là que les ava.ntages da, a les avantaO'es contenus dans le 
. d 1 'S de l'état SOCIal tan IS que <:> , 

çOlvent pas en e 101 : fit d'un homnie qui vivraIt abso-
droit de propriété se comprennent mt.etme ~'eunPt rpo

lUS 
un droit proprement dit, car 

. l' S lement ils ne cons 1 ueral , 
lument ISO e . eu , l'On dit il est vraI, des 
'l'a pas de droit qui ne soit exigible contre que qu un. .'., de 
l ny . 'f l e(10264\'mals sIlonyregar servitudes qu'elles ont pour sujet passI une ClOS \ J, , écialement 
.de près, toute la signification de ce langage est qu ell~: s:~!ll~~U~i;~nuent son 

invocables contre le propriétaire de la chbo,se, ,et~ cI~ ~~ et ~'un droit. jamais elle 
droit. En réalité donc, une chose peut len e te a J ' 
u'en est le véritable sujet passif. 

DU DROIT ,RÉEL ET DU DROIT DE CRÉANCE. 417 

doute il ne m'autorise à exiger de qui que ce soit ni l'accomplisse

ment d'un acte quelconqlne~ lui l'.abstention d'un act.e naturellement 

permis, ni, en un m0t, le sacri,fice du plus léger droit, mais que nul 

pourtant ne 's~aviserait impunément de le contester OM. d'en gêner 

l'exercice. Le droit de créance, au contraire, n'est .opposable qu'à 

une ou à plusieurs personnes, mais il se résout pour elles en une vé

ritable charge. Dans l'espèce précérilemment supposée, l'argell t 

prêté ne peut être demandé qu'à l'emp.runteur, mais il ,est bien vi -

. sible que, lié envers moi d'une manière toute spéciale, cet emprun

teur ne se trouve plus dans une situation normale : sa fortune n'est 
pas. n6He, et à son actif correspond un passif (1). 

Généralisant ,ce qui précède, nous aboutissons aux deux 'défini 

t ions suivantes: Le droit réel est celui qui porte directement et im

médiatement sur une cho'se déterminée, et qui exige de tous un 
respect égal, mais purement passif. Le droit de créance consiste en 
une relation spéci~le entre deux individus déterminés (2), dont l'un 
peut exiger de l'autre quelque chose que, selon le droit " com
mun, personne ne doit à personne (3). 

(1) La différence que je constate ici entre les deux espèces de droits s'accuse 
très-nettement dans le langage. Ail1l1i le respect dû à.la propI~iété d~autrui n'es t 
pas considéré comme une obligation proprement dite (§ 1, ~)e act., Inst., IV, 6), 
attendu qu'il n'implique diminution du droit, de personne; et il n'y a pas de mot 
pour exprimer une situation passive qui corresponde à celle de propriétaire, une 
telle situation n'existant pas. A l'inverse, on ne conçoit ,pas un créancier Sans un 
débiteur; car 'ce qui est créance pour une personne est nécessairement obligation 
ou dette pour une autre; et de là vient qne le mot obligation s'emploie souvent 
comme synonyme de créance, pOUl' exprimer le droit du créanoier et non pas la 
charge du débiteur. 

(2) On verra plus ta~'d que la même créance peut exister au profit de plusieurs 
·créanciers ou contre plusieurs débiteurs. 

(3) Les anciens interprètes ont souvent appelé le droit réel jus in re, le droit de 
'créance jus ad 1'em; cela parce que le premier porte directement sur .la chose, et 
·que le second tend seulement à nous faire obtenir une chose, La première expres
sion peut se justifier par des textes (pr., De z6suf., Inst.) II, 4); la seconde n'est 
pas romaine et n 'a peut-être pas le mérite d'une clarté suffisante. - IDes mo
dernes ont proposé d'appeler le droit réel droit absolu, parce qu'il ,est opposable 
à tout .le monde; le droit de créance d"oit relatif, . parce \ qu'il n'est opposable 
qu'à certaines personnes, Ces expressions sont j Llstes, mais ne sont pas plus claires 
que ceLles que l'usage général a consacrées. Enfin" les droits de créance sont 
souvent nommés droits personnels) attendu qu:Us consistent eu .une relation entre 
·deux personnes) de même que le droit réel consiste en une relation entre une 
personne et une chose. Je n'en1JJloierai pas cette expression.; car elle a d'aut)'es 
'sens dans la langue juridique) et partant pl'ête à l'éguivoque, En effet, il y a cer
t ains droits réels qu'on appelle personnels, en ce sens qu'ils ne sunivent pas à 

1. 27 
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De ces définitions deux conséquences découlent: 10 un droit ne 
pouvant être violé que par ceux auxquels il est opposable, il est 
évident que le droit réel est exposé aux atteintes de tout le monde, 
le droit de créance à celles du débiteur seulement. Aussi, tandis que 
le droit · réel peut engendrer action contre une personne quel
conque, il est certain d'avance que si jamais il y a lieu d'agir en 
vertu du droit de créance, c'est contre le débiteur que l'action de
vra être intentée; 20 le droit réel est beaucoup plus avantageux que 
le droit de créance; car, qui que ge soit qui le mécoimaisse, tant 
qu'il existe, son titulaire ne perd rien. Tout au contraire, le droit 
du créancier est toujours compromis par l'insolvabilité du débiteur. 
Celui-ci est-il absolument dépourvu d'actif? la créance, en fait, se 
réduit à néant. N'a-t-il qu'un actif inférieur au montant de ses 
dettes? le créancier subit une perlé partielle. Par où l'on voit que 
beaucoup de droits réels sans dettes constituent nécessairement 
une fortune, tandis que l'on peut être pauvre avec un actif net ex

clusivement composé de créances. 
, Les droits relatifs aux · choses présentent tous un caractère com

mun qui les sépare des droits sur les personnes; c'est qu'ils sont ap
préciables en argent, et à ce titre ils composent le patrimoine, que 
l'on peut définir l'ensemble des droits et des charges pécuniaires 
qui appartiennent ou incombent à une personne (1). Il est mainte
nant bien facile de comprendre qu'au fond l'étude des choses a pour 
objet l'élude du patrimoine. Cette étude elle-même se subdivise en 
deux parties: dans la pr~mière, on recherche quels sont les élé
ments qui entrent dans la composition active ou passive du patri
moine; on analyse les droits réels et les droits de créance; on se de
mande en quoi ils consistent, comment ils s'acquièrent, s'aliènent 
ou s'éteignent. Dans la seconde, on étudie les modes de transmis
sion du patrimoine, et spécialement la théorie des successions. 
Toutefois, avant d'aborder ces matières qui comportent des déve
loppements longs et compliqués, il convient d'exposer succincte
ment les principales divisions des choses, telles que nous les offrent 

les textes romains. 

leur titulail'e (n° 264). On appelle également droits personnels des droits tellement 
attachés à la personne qu'ils ne peuvent être exercés que par celui à qui ils ap-

partiennent. 
(1) On voit par cette définition que le patrimoine peut comprendl'e plus de passif 

que d'actif. D'où je conclus que patrimoine et biens ne sont pas absolument syno-

nymes (L. 83, De verbe signif., L, 16). 

DES RES DIVINI JURIS. 4H) 

II. - DIVISION DES CHOSE~ EN res diviniJ'uris E h' '.. Tres umanz J uns (1) 
_. NOTION GÉNÉRALE DES res divinz' juris. • 

Lib. II, tit. l, De divisione rerum et 
qualitate (2), § 7. - Nullius autem 
sunt res sacrœ, et religiosœ, et sanc
too; quod enim divini juris est, id 
nullius in bonis est. 

§ 8. Sacrœ res sunt quoo rite et 
per pontifices Deo consecratoo sun t, 

veluti oodes sacrœ, et donaria (3), 
quœ rite ad minislerium Dei dedi
cata sunt. Quœ etia~ per nostrarn 
coostitutionem alienari et obligari 
prohibuimus, excepta causa re
demptionis captivorum. Si quis vero 
auctoritate sua quasi sacrum sibi 
constituerit, sacrum non est, sed 
profanum. Locus autem in quo œdes 
sacroo sunt œdificatœ, etiam diruto 

N'appartiennent à personne les 
choses sacrées, religieuses ou sain

t~s ; ~n effet, ce qui est de droit di
Vln ~ est dans les biens de-pel:sonne. 

Sont sacrées les choses qui ont 
été consacrées , à Dieu seJon les 
formes et par les pontifes, ' telles 
~ue les temples et les objets régu
lIèrement affectés au ~ervice de 
Dieu. De pareilles choses ne pe u
vent, aux termes de notre constitu
tion, être aliénées ou obligées, ex
c.epté pour racheter des captifs. Que 
SI de son autorité privée une per
sonne prétend rendre un terrain 

sacré, il reste proJane et ne devient 

(1) On a déjà vu que ces expl'èssions ont quelquefois pOUl' syno 
Tes divinœ et res humanœ (pao'e 5 note 1) Les ?'es hu'" " . nymes celles·ci 

t:>, • ,,,1am Juns sont aussi a 
pelées ?'es p?'ofanœ ou res Pl'ofani juris (§ 8 su:p . - LL 4 9 C . ,p-
III 4

' \ S ' . 1 . . . et , ., De relzg 
, 't r pecla ement, un terl'all1 humani jw'is s'appelle 1 (§ ., 

§ 4 D l
· OCUSPU?'US 9 sup -L :2 

, e ?'e zg., XI, 7). Dans un sens analogue on nomme dies '1: . 
t 

' 'pun es JOurs qui 
ne son marques pal' aucune solennité religieuse (Ovicl F t II 

é 
' l ' . ., as" ,v. 558) Et plus 

g nera ement, ce mot puniS s applique à une chose co . cl' , ' d ., 
d'être la plus simple et la plus élémentaire C'est aI'll . nSI , eree ans sa manière . SI qu on oppose l 'ob" . 
pU1'a à l'obligation conditiol1lielle ou à terme (§ 2 De'ver! bl 1 . llgatlOl1 

1 
. d' . ' J.o., I1st III 15) t 

e JU lClUrn purum aujudicium cum exce11tione (Cic D' t ." ,e ") C ,., '1:'., e znven " II, ,20). 
('" ette 1 ubrlque n est pas exacte' car Je titre D d'" 

l d
···· • . e lVtS1.One rerum n'épuise pas 

es IVISlOl1S des choses, l1:Jtamment il laisse dé côt' 1 d" . . . 
d 

' ". . . e a Istl11ctlOn SI Importante 
es? es CO? pOl ales et des res mcorporales · qui fait l'obJ' et d t't . 

t 1 §§ Il 1 48 d . . ' U 1 re SUIvant. D'autrA 
par, es a. e ce meme tItre De diuisione rerurn ont trait à!" . .. J 

la propriété. La l'Ub~ique ~~nonce donc à la fois trop et trop peu. acqUISltlon de 

(3) Le mot dona?'lwn deslgne parfois un endroit où sont dol 'cl -:,. 
é C

' ,. eposes es objets con-
sacr S. est en ce sens qu Il est employé par Virgile (Ge' III é ' . 01 g., , V. 533) et expli-
qu par son commentateur ServIUs. Plus ordinairement selo 1 . ,. ' n a remarque d'Ul-
plen, c est au mot sucranum que l'on donne cette signification (L 9 §:2 D .. 
rer 1 8) M' l " " ,. ., e dwzs. 

., , . ',' ~IS e saci al zum n est pas necessalrement un locus sace1" et c'est 
pourq~Ol. Il n est pas protégé par l'interdit ne quid in loco sacra fiat CL. 1 § ~ 
Ne quzd zn loe. sac., XLIII, 6). Il ressort de là que les d " d ..' . ., . ana? la ont parle ICI Jus-
tltuen, etant toujours l'es sacrœ sont autre chose que d . C . .. . ).. es sacrarza. e sont de~ 
objets 1l10blhm s affectés au culte des Du su:pe?'i et plus tard d DO. l" 

1 ' U leu c lretlen. 
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redificio, sucer adhuc manet, ut et 
Papinianus rescripsit (1). 

§ 9. ReJigiosum locum unusquis
que sua voluntate facit, dum mor
tuum infel't in ' locum suum. In 
communem autem locum purum 
in vito socio inferre non licet; in 
commune vero sepulcrum etiam 
invÜis ceteris Iicet inferre. Item, 
si alienus ususfructus est, proprie
tarium placet) nisi consentiente 
usufructuario, locum religiosum 
non facere. In alienum locum con
cedente domino licet inferre; et 
licet postea ratum habuerit quam 
illatus est mortuus, tamen religio

sus fit locus. 

§ l'O. Sanctre quoque res, veluti 
muri et portœ, quodammodo divini 
j uris .sunt, et ideo in nulli us bonis ' 
sunt. Ideo autem muros sanctos 
dicimus, quia. pœna capitis cons ti
tuta sit in eos qui aliquid in muros 
deliquerint. ldeo et legum eas par
tes, quibus pœnas cOllstituimus . ad
versus eos qui contra leges fecerint, 1 

sanctiones vocamus. 

pas sar.ré. Mais le sol sur lequel 
est construit un édifice consacré 
garde, même après la démo1i!.i0n de 
l'édifice, son c::lractère sacré, ainsi 
que l'a décidé Papinien. 

Toute personne peut à volonté 
rendre un terrain religieux en Y 
enterrant un mort, pourvu que le 
terrain lui appartienne. Mais. nul 
ne peut, contre la volonté de son 
copropdétaire, faire une inhuma
tion dans un terrain profane indi
vis; que s'il s'agit d'une sépulture 
commune, l'inhumation est possi
ble même en dépit des autres ayant
droit. De même, si l'usufruit est dé
taché de la propriété, on admet 
que le propriétaire ne peut pas, 
sans le consentement de 'l' usufrui
tier, rendre le terrain religieux. 
Quant au sol d'autrui, on n'y peul 
enterrer un mort qu'avec la per
mission dn' propriétaire; mais sa 
ratification donnée même posté
rieu.rement à l'inhum~tion, suffit à 

renclre le terrain religieux. 
Les choses saintes, comme les 

murs et les portes, sont en quelque 
sorte de droit divin, et en consé
quence ne sont dans 1e patrimoine 
de personne. Que si les murs sont 
appelés saints, c'est parce qu'on a 
établi la peine de mort contre ceux 
qui les violent. Par une raison sem
blable, N'OUS appeltms sanc1Ïons les 
dispositiom des lois q'ui étahlissent 

. des peines contre leSt violateurs de 

la loi. 

190. Cette première divisiton fut jadis la plus importante de 

toutes; et son intérêt pratique consistait probablement en ce qu'à 

(1). 11 faut appliquer ici une observation précédemment faite (page 295, note 4). 
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l'égard des J'es divim' juris,les pontifes, étaient investis d'un droit de 

surveiUance et d'une juridictïon qui ne leur appartenaient pas sur 

les J'es humani juris. Mais celte différence, que quelques textes per-
. mettent de soupçonner (t), n'est pas relev,ée d'tIlle mani.èFe générale 

par les jurisconsultes de·l'épo'que classiq11le .. C'est monc qu'elle avait 

disparu ou teIildai>t à dîsparaître· (i); et si Gaias (II, § 2) présente en

core notre division comme la plus essentielle de to~tes (summa), en 

cela il cède à la tradition plutôt. qu'il n'obéit à la logique. Essaye

rail-on, en effet, de la justifier par cettg, observélllion que tout€S les 

Tes, divim~jw'is sont hors du commerce?' Ce caractère, sans doute, 

leur est essentiel, mais il ne leur est pas spécial, puisque no.us le 

rencontrons également dans beaucoup de choses humam·juris. Rien 

d'étonnant donc, si clans les Institutes de Justinien les resdz'viniju-
1'is ne sont plus mentionnées que d'une manière incidente, à l'oc

casion des développements relatifs aux l'es nullius (§ 7 sup.) (3). 
Les J'es divinijuris constituent l'exception: elles se subdivisent en 

deux classes, les J'es saCl~œ et les J'es, rr:lz'giosœ, 'les nnes et les autres 
offrant ce caractère d'être affectées à des dieux déterminés. Si à ces 

deux sortes de choses nous ajoutons les res sanctœ, qUle le.s textes 

assimilent aux 1f'es divini fun's san.·s les· y fatire véritablem:€Blt rentrer, 

nous saurons, par voie d'exclusion, quelles sont les res humani 

juris. 
191.. Res.sacrœ. - Gains (II ll §4) donne de ces c.hoses une défini

tion qui fut exacte tant que ,le paganism.e se maintint comme reli

gion officielle: Ce sont, d'it-lI, les choses c'onsacrées aux dïeux d'en 

haut '(4). A l'égard des immeubles, ils ne revêtent le caractère sacré 

qu'à une double condition, i:l faut d'abord une autorisation pu

blique, donnée) nous apprend Galus (TI" § 5), par une loi (5) ou 'par 

(1) Cette conjectu're se justifie, quant aux res 1"e.z.igiosœ, par pl'usieU1's tex-tes 
(L. 8 pr., De1'elig ., XI, 7. - L, 5 ~ 11, De mo1'fJ. inf., XI, 8). Quant aux reS'S'aC11œ, 
elle deviendra presque évideBte pa:r elle-même, 10rsqu'on satl.'ra que ee sont · les 
pontifes qui leur impriment ce' caractère (l'l.1O 191). 

(~l) C'est ce que prouve la natare des actions 0rgan'iosées pour puni!' la: violation 
des Tes divini furis. Ces actions n 'étaient pas-pûrtées devant les pontifes • 

(3) Il est remarquable, néanmoi'ns, que' le~ auteurs du D'igestè copient G~ius, et 
j9artantconservent son point de vue CE,. l' pr., De divis. re1' ., F; 8). . 

(4) Il faut se garder' de traduÎlle l'expTession Dii superi' pal' dlj'eux< supédeurs. La 
suite du texte de Gaius montre cla~trel1l'ent qu'il oppose ces di'eux 3'UX dieux mânes, 
il. ceu~ ql:lÏ habitent la terre. 

(5) Cicéron (pro Domo, 49' et 50) rapporte que d'aprè's une lex Popir>ia, déjà an
cienne de son temps, aucun édifice, aucun terrain, aucun autel, ne devaient être 
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un sénatus-consulte; ajoutons aussi par une constitution impériale, 
et telle fut même la forme la plus ordinaire à compter du troisième 
siècle (L. 9 § 'l, De divis. rer., I, 8) (1). Il faut, en.outre, une conseC1'a
tio ou dedicatio, solennité accomplie par les pontifes selon des . 
formes et rites qui ne nous sont pas entièrement connus (2). Quant 
aux meubles, il ressort des textes précités de Gaius qu'aucune auto
risation législatiye n'était nécessaire, mais qu"on exigeait une consé
cration, . faite sans doute dans des formes beaucoup plus simples. 
Un meuble ne pouvait donc pas devenir sacré sans la volonté des 
pontifes, toujours libres de ne pas procéder à la consécration. . 

En principe, la res sacra demeure telle à perpétuité. C'est ainsi 
que la démolition ou la ruine fortuite d'un temple n'effacent pas 

quant au' sol les effets de la consécration I§ 8 sup.), et Trajan écrit à 
Pline le Jeunequ'un pareil sol ne pourrait pas être employé à l'instal
lation d'un établissement de bains (Plin., Epist., X, 24). Toutefois, 
la chose reprend sa nature profane, soit par une exauguratio (3), 'so
lennité inverse de la consécration, soit par la conquête; car une 
chose tombée au pouvoir de l'ennemi ne peut plus appartenir aux 
dieux de Rome, dieux essentiellement nationaux et exclusifs, 
comme tous les dieux anciens. Cependant la conquête, à la diffé-

consacrés in,jussu plebis. Je ne conclus pas de là qu'avant cette loi la consécru
tioù pût se faire sans autorisation publique. Mais il est probable qu'une loi pro
prement dite, et probablement une loi curiate, suffisait. La lex Papi·ria exigea un 
plébiscite. . 

(1) Il résulte de ce texte que l'empereur, cumulant les qualités de legislatem 
et de grand pontife, peut tout à la fois autoriser la consécration et la faire lui
même. 

(2) Cicéron, peut-être pOUl' flatter les pontifes devant lesquels il parle (pro D017IO, 

46), avoue ne pas bien connaître ces formes et déclare qu'il y aurait indiscrétion 
à paraître ne pas les ignorer. Néanmoins, dans le même passage, il nous apprend 
que des paroles solennelles étaient prononcées. N'ous pouvons affirmer aussi qu'en 
général la consecratio comportait la prise des auspices, puisque c'était là le Pl'éli
minaire ordinaire des actes publics et même des principaux actes privés (Tit.
Liv.,VI, 41. - Çic., de Divin., l, 16), et que d'ailleurs on les prenait quand il 
s'agissait de retirer à un immeuble SOI1 caractère sacré. . 

(3) Tite-Live lI, 55) rapporte que cette solennité fut pratiquée avant la fondation 
du Capitole. On voulut que le sol qui devait être consac'l'é à Jupiter fùt libre de 
toute affectation à d'autres divinités. L'exauguratio comportait des paroles solen
nelles auxq uelles Cicéron (Oratar, 4'2) 'fait allusion, et son nom même indique que 
l'on y prenait les auspices. Il est probable que l'exauguratio n'était pas nécessaire 

- à l'égard des meubles, ou dn moins se faisait dans des formes moins compliquées. 
Aulu-Gelle (VI, 7) nous apprend qu'il y avait aussi une exaugUl'atio pour les Ves
tales qui, ayant atteint l'âg e de quarante ans, voulaient sortir du sacerdoce et se 
mariel' . 

\ , 
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rence de l'exauguTatio, ne produit ici qu'un effet provisoire; et, en 
conséquence, l'occupation ennemie venant à cesser, la chose, par 
une sorte de postlimirâum, retourne à son état antérieur (L. 36 De 

1'elig., XI, 7). 
Que si l'on recherche quelle est la condition des res SaC1YE, les Ro-

mains les considèrent comme appartenant aux dieux èux-mêmes, 
et de là deux conséquences: 10 elles sont hors du commerce, donc 
absolument inaliénables, et non susceptibles de devenir l'objet 
d'un droit réel ou d'une obligation (n° 197) (1); 20 toute viola
tion des res sacne est sévèrement punie sbus le nom de sacri
lége. La lex Julia peculatus avait spécialement prévu et frappé de la 
déportation le détournement de deniers sacrés (2). Tous autres cas 
de sacrilége, par exemple l'effraction des portes d'un temple, don
naient lieu en vertu de constitutions impériales, à une poursuite 
extra 07'din:m, et la peine variait selon la qualité des personnes et les 
circonstances du crime: elfe pouvait aller jusq~'à la mort (LL. l 

et 3; L, 4 § 2; L. 6 pr., Ad ley. Jul. pecul., XLVIII, 13)(3). 
Telle est, sommairement, la théorie des 1~es sacrœ d'après le ~roit 

classique. Le christianisme dut nécessairement la modifier. Et d'a
bord, la définition de Gaius cesse d'être exacte: les res sacrœ seront 
désormais les choses consacrées au Dieu des chrétiens, ou plus sim
plement à Dieu (§ 8 sup.). Quant au fond, il y' a deux changements 
essentiels à signaler: 10 ce n'est plus aux pontifes païens (4), mais 
aux évêques, qu'il appartient désormais de procéder à la consécra-

(1) Bien que placées hors du commerce, ces choses exigeaient une administra
tion. Il Y était pourvu par les pontifes avec des deniel's appartenant à l'établisse

ment ou avec des deniers publics. 
('1.) Ce détoul'l1ement ne constitue pas un furturn. Quant à la soustraction de~ 

choses mobilières affer.tées à lm culte privé, on discutait au temps de Cicéron (Dft 

invent., l, 8) si elle devait être réputée furlum ou sacl'ilége. On finit par prendre 
Ul{ moyen tel'me : on la punit plus sévèrement que le furtum, moins sévèrement 
que le sacrilége (L. 9 § 1, ad leg. lul. pecul.). . 

(3) Un curieux exemple prouvera jusqu'à quel point les Romains poussaient .le 
respect de la propriété des dieux: quand les Gaulois eurent pris ' Rome, le trésor 
public n'était pas assez riche pour acquitter entièrement la rançon stipulée par eux, 
et on allait être obligé de dépouiller les temples. Aussitôt les dames romaines 
donnèrent leur or afin qu'on Ile touchât pas à l'or sacr~. Tite-Live \V, 50) et Plu
tm'que (Camill.) , qui rapportent le fait, ajoutent gue, pour honorer ce dévouement 
qui avait sauvé la cité d'un s~cl'ilége involontaire, lè sénat permit dès lors de faire 
l'éloge funèbre (laudato funeb1'is) des femmes; mais pendant près de trois siècles, 
les mœurs continuèrent de réserver cet honneur aux hommes (Cic.,de Orat., II, Il). 

(4) Une constitution des empereurs Arcadius et Honorius les avait dépouillés de . 
tous leurs priviléges (L. 14, De pa,q., C. Th., XVI, 10). 
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tion, et des formes nouvelles sont substituées aux rites vieillis de la 
religion détrônée : notamment, Justinien prescrit la plantation 
d'une croix et une procession publique; 2° le même empereur sup

prime très-formellement la nécessité d'une autorisation préal-able 
et confère aux évêques]e droit de faire à letlr gré des res sacrœ, 
pourvu que la disposition de la chose leur appartienne (i). Et de 
là cette conséquence que' l'autorité de l'évêque suffit également 
pour rendre profane une chose sacrée (nov. 67, cap. 1 ; nov. 13 '1, 
cap. 7). 

Quant à la condition des l'es sacl'œ, elIe reste da:ns le droit nou- ' 
veau ce qu'elle était autreB(1)is. Mais par excepüon, et seulement 
quand il s'agit de meubles, Justinie[i}1 en. permet l'aliénatüm : 
1° pour payer' les dettes de'Fétabliss'ement auquel ils appartiennent 
(nov. 120, cap. 10) ; 2° pour Facheier des captifs (§ 8 sup.); 3° peut
être aussi pouP nourrir des pauvres en cas de famine (1 .. 21, G., IJe 
sacros. eccl., l, 2) (2). • 

192. Res religiosœ. - Gaius (II, § 4) définit ces choses celles qui 
ont été abandonnées aux dlieux mânes (3)'; et si l'on dernÎl:nde quels 

SOIilt ces dieux, sans nul doute, ce son.t id les âmes des mOI/ts (4)" 

(1) Constantin fit fermer tous les temples païens! et les IÎElUx affectés à l'ancien 
calte furent l'objet d'ane confiscation générale. Quelqaes-uns furent donnés à des 
particuliers. Tous les autres fUrelijt abandonnés au culte chrétien par les empereurs 
Honorius et Théodose le Jeune (LL. 1 et 5, C., De pag., l, 11). ' 

(2) Le doute sur cette troisième exception tient à ce que les mots et {amis du 
texte que je cite manquent dans quelques manuscrits. ' 

(3) Aulu-Gelle, dans un curieux chapitre (IV, 9) où nous lisons qu'anciennement 
le mot religi(!)sus appliqué aux personnes exprimait un' défaut, l1apporte que Masu
rius Sabinus fai'Sa,it dél'iver ce mot du verbe relinqueJ'e. Vraie ou fausse, cette 
étymologie cadre bien avec la définition donriée pal' Gaius, et elle conduit!; à cette 
idée générale' que la chose l1eligieuse est celle que les hommes netirent du do
maine humain, celle qu'ils abandonnent. A ce' point de vwe', les J'es saC1'œ' s0nt 
également religiosœ, et telle est l'observation formeHe de FesttlS (v,o Religios-urn) ; 
mais, comme elles sent plus que cela, on ne 'leur applique pas cette qualifi
cation trop générale, si ce n'est parfois clans la langue littéraire (Virg" LEneid., II, 
v. 365). 

(4) Ce sens du mot manes est nettement établi par Servius (ad LEneid.,. III, 
V'. 63) et par'Cicéron (de Legib., Il, 21 èt 22). Et H n'est . pas, douteux que Gaius l'adopte 
alTssj, puisque ce sont j'llstement les sépultures l, des m0rts' qu:il ]H'ésente comme, 
aWectées aux dieux mânes~ Toatef01s Apulée' (De deo Socrat.) et saJint Aug,ustin 
(De' civ. Dei, IX!., 11) donnent au mût Maous un sens moins large: ils divisent les 
âmes des morts en trois catégories, celles' qui, ont bi,en mérité (Lm'es), celles qui 
ont démérité (Lemw'es ou La1'vœ), et celles sur l'esquelles il y a doute. Celles-ci 
seules seraient appelées Il>!anes. D'après Festus (vo Manes), ce nom s'appliquerait 
à des dieux qui circulent dans l'espace intermédiaire entre le ciel et la terre. -
La divinité attr~buée aux morts explique l'~xistence et le nom des, sacrifices (pa -
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Dans les croyalilces, r~maines, chaque être humain décédé devienl 
donc une divinité (1) à qui l'es vivants assigne'nt pour demeure et en 
quelque sorte pOUF propriété la p'Ü\rtion de terrain où reposent ses 
restes (L. 4, C., IJe sepulc. viol." IX, 19. - L. <1" De relig., XI, 7); 
de sorte qu'en dernière analyse les choses reUgieuses sorut les sépul
tures des morts, et cette <détJni tiron convient encore dans le droit Qe 
Justinien. Car, si le christianisme proscrivit les ([.jeux mânes avec 

aussi peu d'égau'ds que les IJii superi, il conserva pour d'autres rai
sons le respect des tombeaux, fondé sur un des sentiments les plus 

spontanés et les plus pro,fionds de notre nature, : aussi l'aneierme 

théorie, sinoIll'ancienne définition, des 'Pes relz"giosœ) subsista-t-elle ' 
sans aucune modification. 

Cinq conditions sont exigées pou.r rendre un terrain religieux: 
tG Il fau t une inhumation réelle (~). On ne tiendra donc pour re

ligieux ni un cénotaphe (3), ni un terrain dès à présent destiné à 

servir de sépulture, mais qui n'a encore reçu la dépouille d'aucun 
mort(L. 6 § 1, De relz"g., XI, 7). Au surplm, les Romains, plus re~
pectueux pour le cadavre de l'homme que pour sa personne vivante, 
ne distinguent' pas enrfire les citoyens et leur,s esclaves; et la mort 
rétablissant l'égalité', le tombeau des uns et des autres est tenu . 
pour religieux (L. 2 pr., IJe relig.). Seule, la o/Sépulture d'un ennemi 
(/wstis) reste profane, et l'impunité est assurée à qui la vilole (L. 4, 
IJe sep. viol., XL VII, 12) (4); 

1'entationes) que l'on faisait sur les tombeaux, principalement dans le mois de fé
vrier (Cic., loc. cit.). 

(1)- Cicéron dit: Majores nosb'i eos, qui' ex hac vita rni'gl'asent, zn deo7'um 
nume1'O esse volue1'wd (de Leg., II, 2'2). 

(2)' Anciennement, il fallait aussi que l'inllumation fût faite dans des formes 
déterminées que Cicéron nous fait r.onnaître, au moins en partie (de'Legib., Il, 22). 
Le défaut d'une sépulture réguli'ère était considéré comme une véritable' calamité, 
soit ' pour le mort, soit pour res vivants. D"une part, le mort était dans un état 1 

permanent de souffrancemorale (Horace, Oel., l, 27 ; - Virgile, LEneiel., VI, V. 337 

à 38'3). D'autre part", le contact ou la vue d'lI cadavre non enterré é'tait une souiHure 
pour tout ce qui l'entourait. Cette soumure atteignait particulièrement la famille 
du mort et cell'e de l'héritier, et c'est ce que l'on exprime en disant que laflmille 
est {unesta {acta (Virgil., LEneid., VI, v. 150. - Tit.-Liv. II, 47. - Varron, de 
Ling. lat., V, 23. - L! 28 § 4, Destipul. se7'v., XLV, 3). 

(3) Marcien, s'appuyant d'un passage de Virgile (LEneid':, III, V. 305), et oubliant 
un rescrit coùtraire de Marc-Aurèl'e et de son frère, considérait: le cénotaphe 
comme J'es 7'eligiosa. Justinien reproduit sa d'écision eL. 6 § 5, De divis. 1'er., 
I, 8), en la faIsant sui~re CL. 7, eod. tit.) d'un texte' ~ectificatif'évide1l1ment détaché 

.. de la loi 6 § 1, De ?'eHg. - Il' convient de remarquer que Virgile, dans le vers 
invoqué par ,Marcien, emploie le mot sacra1'e comme syn.onyme de 1'eligiosurn (ace1'e. 

(4) Si l'on se rappelle que pendant longtemps le mot hostis signifia étranger 
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2° Il faut que l'inhumation ait été faite à perpétuité, ou, comme 

parlent les textes, dans le but de donner au mort une demeure 

éternelle (LL. 39 et 40, De relig.). L'inhumation proviso~re d'un 

cadavre que l'on compte transporter ailleurs n'ôterait donc pas ail 

terrain son caractère profane; 
~ 3° Il faut que le terrain puisse légalement recevoir une inhuma

tion. Or la loi des Douze Tables avait expressément défendu d'en

terrer aucun mort dans l'intérieur de Rome (Cie., de Legib., Il, 23); 
et Adrien, abrogeant en masse les lois municipales qui pouvaient 
être contraires, étendit cette défense au territoire de toutes les 
cités ei la sanctionna par des pèines sévères (L. 3 §. 5, De sep. 
viol.) (1). Cette législation, que nos idées modernes nous po,rteraient 

volontiers à expliquer par un motif d'hygiène, ne reposait en réa
lité que sur un préjugé religieux: on pensait que la présence d'un 

cadavre, chose impure, souillerait le ~mlte de la cité (Paul, l, 21 

§ 2. - L. 12, C., De relig., III, 44), c'est-à-dire au fond que les 

Dii mimes et les Dii superi ne pouvaient pas vivre les uns à côté des 

autres; 
4° Il faut que l'auteur de l'inliumation eût le droit de la faire 

(Gaius, II, § 6). Mais il n'est évidemment pas nécessaire qu'il y fût 

obligé (L. 4, De relig.); , 
5° Il faut enfin que l'inhumation ne blesse aucun droit; et cela 

suppose deux choses, savoir: qu'elle est faite par le propriéta~re 

du terrain ou avec son agrément (2), et que le droit de ce proprié-

(n° 49), si l'on n'oublie pas non plus le caractère étroitement national de tous les 
cultes anciens, on tiendra pour certain qu'au moins dans le principe les sépulcres 
des étrangers ne furent pas religieux. Et voilà pourquoi, dans Virgile~ si profon
dément instruit de toutes les traditions antiques, nous voyons Énée~ qui viole à 
son insu la tombe de son concitoyen Polydore, s'arrêter tout à coup quand du fond 
de la terre la voix du mort lui crie: Non me titri l'roja exter:num tu/it (JEneid., III, 
v. 42 et 43). Voilà pourquoi aussi les anciens tenaient si fort à ne pas mourir hors 
de leur patrie (Cic., PI'O Rabù'., 13) : alors seulement leur dernière demeure devait. 
être garantie contre toute profanation. Mais avec le christianisme qui. assurait 
.partout le respect de la dépouille humaine~ et qui promettait au mort une autre 
patrie, il devint indiffél'ent de mourir dans un lieu ou dans un autre (S. Aug., 
Conf., IX, 11). . 

(1) Cette prohibition n'avait de sens et d'utilité que pour la portion des terrains 
des cités qui appartenait à des particuliers. 

(2) En pL'incipe} on tient aussi pour régulière l'inhumation faite, soit par l'hé
ritier non encore investi, :;oit pal' tonte agtre personne, dans un terrain qui 
appartenait au défunt à l'époque de son décès-. Cette décision concorde très-bien 
avec l'idée que le mort est considéré comme propriétaire de sa sépulture (L. 4, De 

1'elig. ). 
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taire ne rencontre pas d'obstacle dans le d.roit d'un tiers (i) . Cette 

cinquième condition ne sera donc pa~ remplie, lorsque rinhuma
tion aura pour auteur, soit une personne absolument dépourvue de 

tout droit réel sur le fonds, soit une personne dont le droit n'est 
pas entier, tel qu~un simple nu-propriétaire, un usufruitier, un 

propriétaire dont le fonds est grevé d'une servitude prédiale ou 

d'une hypothèque, ou un individu n'ayant qu'un droit de propriété 

indivise (2) . . Dans tous ces cas, le terrain ne devient religieux qu'au
tant que la personne lésée . accorde après coup le consentement 

qu'elle a d'abord refusé ou qui ne lui a pas été demandé. Mais si 

elle ne veut pas le donner, quelle sera sa situation? Car il importe 

de concilier avec les droits des vivants le respect dû à la dépouille 

des morts. Deux voies lui sont donc ouvertes: ou solliciter soit du 
prince, soit des pontifes, l'autorisation d'enlever le cadavre, ce 
qu'elle ne pourrait faire de sa seule autorité sans s'exposer à une 
action d'injures, ou exercer ' une action prétorienne in factum à 
l'effet d'obtenir la réparation du' préjudice éprouvé (L. 2 §§ 7 à 9; 
LL. 3,7 pro et 8 prl, ]Je relig.). Tout spécialement, quand c'est un 
copropriétaire par indivis qui a procédé à l'inhumation sans l'au
torisation de son copropriétaire, ce dernier peut, au lieu de recou
rir à l'action in factum, faire statuer sur l'indemnité Iia.r le juge 

de l'action même en partage. Mais cette marche plus :simple n'est 
possible que lorsqu'il veut sortir de l'indivision, et non pas sim

plement obtenir une indemnité (L. 6 § 6, Com. div., X, 3. - L. ~ 

§ 1, De relig.) (3). 1 

(1) Si quelqu'un s'oppose sans droit à l'inhumation d'un mort ou à l'érection . 
d'un tombeau, le préteur, pour faire cesser l'obstacle, délivre à l'ayant-droit l'in
terdit de mortuo inferendo et sepulcl'O œdificando (L. 1 pl'. et § 5, De mort. inf., 
XI, 8). Cet interdit est toujOUl'S do1nné au pl'opriétaire ou copropriétaire du fonds, 
quand même ils n'auraient pas le droit d'enterrer, sauf à eux à succomber au 
fond dans l'action qui serait plus tard intentée contre eux (L. 43, De relig.). 

(2) Quand il s'agit d'un sepulcl'um commune, chaque ayant-droit peut enterrer 
sans l'approbation des autres (§ 9 sup.). Parmi les sepulcra communia ou sépul
tures destinées à plusieurs personnes, il fau t spécialement d.istinguer les sepulcm 
familiaria et les sepulc1'a hereditm'ia (LL. 5 , et 6, De 1'elig.). 

(3) C'est ainsi que je suis porté à concilier les deux textes cités. La contradic
tion qu'on a cru voir entre eux n'est guère admissible, l'un et l'autre étant tirés 
du commentaire d'Ulpien sur l'éd.it. Toutefois on peut proposer une autre conci
liation : dans le premier de ces textes, VIpien l'apporterait, sans l'approuver, la 
doctrine de Trébatius et de Labéon qui donnaient l'action in factum. Dans le se
cond, il émettrait son opinion personnelle, et s'il préfère l'action en partage} c'est 
que le texte ùe l'édit qui consacre l'action in factum suppose l'inhumation faite 'in 
loco alterius, expressions applicables à un non dorninus, mais non pas à un socius. 
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Ces conditions remplies, ce qui devient religieux, ce n'est pas 

·1'ensen6ble du fonds, mais seulement la place abandonnée au mort 

et le monument élevé à sa ~émoire (L. 2 § 5,. De relig. - L. 43, 

De rei vind., VI, 1) (1). Au surplus, ce caractère Feligienx" quoique 

perpétuel en principe, s'efface soit provisoirement par une occu

pation ennemie (L. 36, De relig.), soit définitivement, par l'enlève

ment du cadavre en vertu d'une autorisation émanée du magistrat 

ou du prince (LL. 1. et 14, C., De l·eHg., III, 44) . 
Que si nous essayons de comparer les res sacrœ et les' res religz'os(e', 

trois différences essentielles nous apparaissent: 
i ° La volonté d'un simple particulier peut faire des resreligz'osœ, 

non des res saCl'œ, et cela: est tout naturel quand on €onsidère que 

les Dù' mames ne s'ont que des d1eux. de famille', tandis que les lJii 
superi ap'lDartiennenV à la dM entiihe (§§ 8, et ~, sup.):; 

~o Hien que les res religiosŒ' soient incontestahlemenl hors du 

commerce, et qllil"en cOtlséquence. ,eUès Re 'puissent. nÎ' être aliéNées, 

ni faille, l'objet d'une I:evendication ou d'ullae ,action en partage (L.i, 
Si serv. vind., VIII, 5,- L. 4"C., De relig.)', néanmoins, à la diffé

rence des l'es sœcrœ, elles' fb,rment l'objet d'dn véritable' dFoit privé 

connU! s(!)US le nom de jus sepulcn·. C'est.cè, qQe prouvent Iles qtuatre 

décisions,· suivantes: 1. ° LorsqU'lm tombeau se' trouve enclavé dans 

le fonds d'autrui, celu.i qui a le fus sepulcri peut toujours , moyen.

nant indemnité (!)htenir Ufii chemin qui l'y conduise :. ainsi, le. v,oulait 

l'usage des sacrifices aux morts (L. 12 pr., De reHg.- L. 5, De sep. 
viol.); 2° Le jus sepulcri se transmet aux héritiers, à eUx seuls, mais 

à eux, quels qu'ils soient, membres ou non de la famille du défunt 

(1.1. 4, 8et 13, C., Derelz'g.); (2) ao LejussepulcTicomportefacu..lté 
de léguer le jus mOTtuum injerendi (L. 14, C., De leg., VI, 37); 4° En-

. (1) Il faut se garder ici d'une interprétation trop étroite'. Les tex.tes nous parlent 
de sepulcra hel'edîta?~i{J/ et de, sepulcl'a farnilia1'ia, a'est-à-dire de terll3iins desti
nés à recevoir, les' uns tel~~ personne et ses héritiers, et, les amtres, t.ous les mem
bres d'une même famille' civile. Or ces terrains sont considérés comme étaJnt 
entièrement religieux (L. 4, C., De l'elig.). Je dirai donc' que l'Ïl~>humallion d'un 
seul mort suffit pOl'!!!' imprimer' immédi'3!tletne'l1t ce caractère à tout le llel'rain-affecté 
à la sépll'l'ture de plusieurs. 

(2) Il est de toute évidence, et cela ressort des textes cités, que, pour n'êtne pas 
héritiers, les membres de la famillle He perdent pas le'Nil' droit aux sepulcl'a 
familial'ia. Ce' qui est plus l'flmarquable, eest que les hériti.elJs, même étrangers 
à la famille, acquièrent un dr0it à ces sepulcra familv{J,rri'a aussil bien qu'aux sepul .. 
cra hereditaria, et cela par llUle' conséq'l!lence assez logique de la fiction qui les. 
répute c:ontinu'er la personne du défunt. 
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fin, il implique plei~e liberté de mG)difier la forme et l'ornementa-

tion du monument (L. 7, C., De relig .)( 1) ; . 

30 La viol~tion des res 7'eligiosœ n'est pas p.oursuivie, comme cellè 

des res sacrœ, par voie d'action criminelle, mais par Ulle action qUI 

aboutit 'à Jlinfamie et à une peine pécuniaire. Cette action, app~lée 

de sepulao vz'olato, est donnée par préférence aux'personnes inves

ties du jus sepulcri, et., dans l'inaction ou à défaut de ces per~onne8, 

à tout le monde' et c'est pourquoi elle est qualifiée populm'is (L . '1; , . 

L. 3 pro et § 12,])e sep. viol., XLVH, 12). Quant ,à la violation du 

cadavre lui-même, elle entraîne, selon le rang social du coupable, 

la peine de la dépQrtation ou celle des mines (Paul, J, 21 § 4) \(2). 
195. Res sanctœ. - D'après Gaius (II, § 8) et Justinien (§ 10 sup.) , 

ces choses ne sont pas, à proprement parler, divini jm'is; elles ne 

le sont que d'une manière approximative (quodammodo). C'est la 

même idée que d'autres textes expriment en disant qu'elles ne sont 

ni profanes, ni sacrées, ni religieuses (L. 9 § 3, De dz·vis. rer., l, 8. 
- Festus, Vo Sanctum). Mais ni l'une ni l'autre de oes formules ne 

n01}s apprend avec· précision quel est le cara~tère distinctif des 
res sanctœ, et là pourtant gît toute la difficulté de la matière. Cette 

difficulté disparaîtra peut-être, si l'on exaIllline avec .quelque crIti

que les exemples donnés par Gaius eL par Justinien. L'un et l'antre 

citent comme res sanctœ les murs et les portes .. Mais, d'une {i>art, il 
n'est pas douteux qu'il y a d'.autres.l·es sanclœ (L. '2, Ne quid z'n sac. 
loc., XLIII, 6); d'autre part, il parait certain que si 'ce caractère de 

sainteté appartient bien aux mOrs et aux portes des cités, il n'ap

partient pas également à ceux des simples particuliers (Festus, 

VO Religz·osus. - L. 8 § .2, .De div.. rer,, ~. Or cette différence ne tient

elle pas à ce que la fondation des viUe:s était précéd,ée d'une 8-01,en

nité religieuse ayant pour objet d'en déterminer l'enceinte (Varron, 

de Ling. lat., V, 143) (3)? Ceci explique pourquoUeurs ,murs., leurs 

portes, et pareillement leurs fossés, n'étaient pas :pl~Qfanes. Que si 

l'on ne va pas jusqu'à compter ces choses .parmi les resdivz:ni j'ttris, 

(1) La loi 6, De Telig., au Code, paraît admettre que le jus sepulcl'i s'acquiert 
par la pl'œscl'iptio longi temporis . . Si telle en est vraiment la .signific~tion, elle est 
contredite par Ulpien (L. 4, De mort. inf., XI, 8). 

(2) Le texte de Paul a été reproduit au Digeste (L. 11, De sep. viol., XLIII, 12), 
mais avec de graves modifications. 

(3) Cette coutume paraîtra naturelle, si 1'011 se souvient que dans les croyances 
ancien nes cette enceinte servait de résidence aux dieux de la cité (Tit.-Liv., 
V,52). 
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c'est sans doute parce qu'elles ne sont pas, comme les temples et 

les lombeaux, . affectées à une divinité spéciale: elles continuent 

d'appartenir aux hommes. Que ce soit donc là le double carac

tère des 'l'es sanctœ: il faut, pour les créer, un acte religieux; mai~ 

elles ne sont pas placées sous la protection et en quelque sorte 

dans le domaine d'un dieu déterminé. Parlant de ces idées, je suis 

porté à croire que dans le principe la propriété rurale immobilière 

dut être classée parmi les choses saintes (n° 204). 
Il est visible que, par la disparition progressive des vieilles tra

ditions religieuses, cette catégorie de choses placées entre les 'l'es 
divinz' jU1'is et les 'l'es humani jul'is dut perdre de bonne heure toute 
signification pratique. Aussi les jurisconsultes, pour lui en conser

ver une apparence, furent-ils conduits à en dénaturer la notion ori

ginaire. Des peines sévères avaient été prononcées contre quiconque 

violerait une chose sainte (i). Considérant surtout ces peines, et 

s'attachant outre mesure au sens usuel du mot sanctus (de sancù'e)(2), 
les jurisconsultes appellent' donc choses saintes toutes celles qui 

sont garanties con~re les attaques des hommes par une peine. En 
ce sens, toutes les lois criminelles l'entrent Idans les 'l'es sanctœ" et 

< , 

tel est le point de vue que développe Justinien (L. 8 pr.; L. 9 § 3, 
De divis. rel'. - § 10 SU}).) (3). Mais il est clair que cette définition, 

empruntée à un caractère tout extérieur et qu~ n'a rien de spécial 

aux 'l'es sanr:tœ, tend à les confondre soit .avec les l'es divini juris, 
soit avec un grand nombre de choses profanes. 

(1) Ces peines expliquent d'une manière très-satisfaisante la légende de Rémus 
tué par son fi'ère (L. 1 f, De divis. TeT.). 

(2) D'après Marcien (L. 8 § 1, De divis. rel'.), les Tes sanctœ tireraient leur dé
nomination du mot sagmen, tige de gazon, spécialement de verveine, arrachée 
avec la terre qui en en veloppe la racine (pline l'Ancien, XXII, 2). En effet, dit le 
jllrisconsulte, les ambassadeurs du peuple roma.in portaient autrefois des sagmina 
comme signe de leur inviolabilité. Cette étymologie, peu sérieuse, n'est pas admise 
par "Festus (VO Sagmina), qui, tout au contraire, mais sans plus de vraisemblance, 
fait dérivel' sagmen de sanctus, par la raison que les sagmina dont les ambassa
deurs se munissaient pour la conclusi6n des traités ou les déclarations de guerre 
devaient être cueillis dans un locus sanctus. 

(3) Dans ce sens large, il y a aussi des personnes sanctœ : tels sont les ambas
sadeurs (L. 17, De leg., L, 7). Tels étaient encore les tribuni plebis, qu'on appe
lait sacl'osancti. 
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Ill. - DIVISION DES CHOSES EN res corporales ET 'l'es incorporales. 
" SUBDIVISION DES CROSES CORPORELLES EN M.EUBLES ET IMMEUBLES. 

Lib. II, tit. 11, De rebus incorpo·· 
ralibus (i), pr. - Quœdam prœlerea 
res corporales sunt, quœdam incor

porales. 
§ 1. Corporales hœ sunt, quœ 

sui natura tangi possunt, veluti 
fundus, homo (2), vestis, aurum, ar
gentum, et denique alice res innu

merabiles. 

§ 2. Incorporales autem sunt, 
quœ tangi non possunt : qualia 
sunt ea "quœ in jure consistunt, si. 
eut hereditas, ususfl'uctus usus, 
obligation es quoquo modo con trac
tœ. Nec ad rem pertinet, quod in 
hereditate res corporales continen
tur; nam et fructus qui ex fundo 
percipiuntur corporales sunt, et id 
quod ex aliqua obligatione nobis 
debetur, plerumque corporale est, 
veluti fundus, homo, pecunia; nam 
ipsum jus hereditatis, et ipsum jus 
utendi fruendi, et ipsum jus obli
gationis incorporale est. 

§ 3. Eodem numero sunt jura 
prœdiorum urbanorum et ruslico- ' 
rum

1 
qUlE etiam servitutes vocan

tur. 

En outre, certaines choses sont 
corporeJles, d'aulres incorporelles. 

Sont corporelles celles qui à rai
son de leur nature peuvent être 
perçues au toucher, comme un 
fonds, un esclave, un vêtement, de 
l'or, de l'argent, et d'autres choses 
en quantité innombrable. 

Sont incorporelles eeUes qui ne 
peuvent être touchées: telles sont 
celles qui consistent en un droil, 
comme une hérédité, l'usufruit, 
l'usage, et les obligations contrac
tées d'une manière quelconque. Et 
il n'importe que l'hérédité con
tienne des choses corporelles; en 
effet, les fruits qu'on recueille sur " 
un fonds sont corporels, et presque 
toujours aussi ce qui nous est dû 
en verlu d'une obligation est une 
chose corporelle, par exemple un 
fqnds, un esclave, de l'argent. Mais 
le droit d'hérédité, le droit d'usu
fruit, le droit d'obligation, en eux
mêmes sont choses incorporelles. 

Parmi les choses incorporelles, 
comptent aussi les droits sur les 
fonds urbains et sur les fonds ru
raux, droits qu'on appelle égaIe
ment servitudes. 

(1) Ce titre entier n'est que la reproduction de textes empruntés aux Institutes 
de Gains pal" les compilateurs du Digeste CL. 1 § 1, De divis. Ter.). Ce rappr'O
chement a permis de rétablir les §§ 12~ 13 et 14, l'estés illisibles dans le manu

scrit de Vérone. 
(2) Le mot homo, conformément à un usage fréquent chez les jurisconsultes, 

est employé ici comme synonyme de servus. ' 
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194. Les choses corporelles, ies seules qui mériteraient vrai

ment.le nom de cho.ses, si l'on voulait absolumenl que ce mot Cor

respondU, à une réalilè concrète (t), sont celles que l'on peut voir, 

toucher, ou plus généralement, percevoir à l'aide des sens, comme 

un esclave ou un fonds de terre. Les choses incorporelles, au con

traire, n'ont pas d'existence; ce sont des abstractions, saisissables 
sans doute à l'intelligence, mais qui nécessairement échappent à 

nos sens. Le nombre des choses corporelles est forcément limité, 
bien que l'on puisse, en considérant l'impuissance où nous sommes 
de les connaître toutes, les dire innombrables (§ t sup.). A l'inverse, 
le domaine des choses incorporelles n'a d'autres limites que celles 
de notre facu] té de concevoir. Mais si cette façon large de les com

prendre peut convenir à un philosophe (Cicéron, Top., 5), elle ne 

fut certainement pas celle des jurisconsultes, ' soucieux par-dessus 
tout d'attacher un intérêt pratique.à ,chacone de leurs .distinctions. 

Aussj laissent-i'ls de côbé toutes les choses ,inoorporeUes qui n'of

frent qu'un pur intérêt théori.que, telles que 11e temps et Il'eSIi>aCe, 

pour 's;üccuper s'eulement de celles qui sont rolbjet ou l'express'ion 
d'un droit. Encore est-il vrai de dire qu'à l'égaTd des chos'es inc'Or

porelles consistant en un rapport de droit non appréciable en ar
gent, telles que l'agnation, le mariage; la puissance paternelle; 1a tu

telle, ce n'est guère comme choses incorporelles qu'ils les étudient. 
En réalité, ils ne classent comme telles Que celles qui constituent 

des droits appréciables en argent et susceptibles d'entrer dans nolre 

patrimoine. Cela ressort bien de l'énumération de ces choses, telle 
que nous la donnent soit Gaius (II, §§ 12 à 14), SQit les Institutes de 
Justinien (§ 1 à 3 sU{J.), énumération qui comprend les droits d'usu

fruit et d'usage, les servitudes prédiales, les créanc~s ou obligations 
et les hérédités jacentes (2). Le même point de vue explique pour

quoi Ulpi~n (XIX § 11) compte parmi les choses incorporelles la 
tutelle légitime des femmes affranchies; c'est que, de son temps, 

(1) Il est certain que dans l'expression Tei vindicalio, le mot 1'es affecte ce sens 
-étroit (§ 1) De act.) Inst. , IV, 6). 

(2) On verra plus loin qu'il n'y a d'hérédité véritable que dans l'intervalle qui 
s'écoule entre la mort du défunt et l'acoeptation de l'héritier (adition). Pendant ce 
temps, on considère les droits réels, les créances et les dettes ·du défunt) comme 

, formant un ensemble appelé hérédité; et cette hérédité) pour des raisons que 
j'aürai à expliquer (nO 347), est regardée comme une personne. C'est cet ensemble 
ou cette personne qui constit;ue une chose incorporelle, et cela quand même il y 
aurait des choses corporelles dans l'hérédité. 
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cette tutelle étant encore cessible, le tuteur pouvait en faire ar

gent (1). 
Cela étant, on est conduit à se demander pourquoi la J.)ropriété; 

qui est bien certainement le plus impo~tant des droits appréciables 

en argent, n'est pas comprise parmi les choses incorporelles. Depuis 

longtemps on a expliqué cette singularité apparente par une raison 

qui assurément ne justifie pas la classification romaine, mais qui 

la rend assez nalurelle : c'est que partout ~os habitudes de langage 

nous portent à confondre le droit de propriété, pure conception de 

l'esprit, partant chose incorporelle, avec la chose nécessairement 

corporelle qui en est l'objet. Nous disons: ma maison, ma terre, et 

cela parce que la propriété nous confère dans -toute leur plénitude 

les avantages qu'une chose peut procurer. Au contraire, lorsque 
nous n'avons SUI' une chose qu'un droit d'usufruit, de servitude 
réelle 'ou de créance, nous devons, à peine d'être obscurs et de 
donner de notre droit une idée beaucoup trop large, marquer dans 
le langage même la différence qui existe entre ce droit et la chose 
sur laquelle il porte. Nous disons donc: j'ai un usufruit sur telle 
chose; mon fonds a une servitude sur tel autre fonds; j'ai une créance 
ayant tel objet. De sorte qu'en dernière analyse, la distinction des 
Tes corpoTales et des res z·nco1"]Jorales s-e résout en une distinctloll' en

tre le droie de propriété et les autres droits appréciables en ar

gent (2). Le droit de propriété ~ident1fiè avec les choses corporelles 

qui en sont l'objet, est lui-même réputé chose corporelle; 'les au
tres droits pécuniaires sont choses incorporelles • . 

Que si maintenant on recherche l'intérêt pratique de cette dis- , 
position, il peut se résumer en une seule proposition: les choses 
corporelles sont susceptibles de faire l'objet d'un droit de propriété 

et d'une possession, les choses incorporelles ne le sont pas (L. 3 pr., 

ne acq. vel amitt. ]Joss., XLI, 2. - L. 4 § 27, ])e USwop., XLI, 3J. 
Quelles ::,ont les conséquence!; de cette doctrine? quelle en est la 

(i) La m ême observation peut être faite sur la tutelle légitime qui appartient 
aux aSCendants à l'égard de leurs descendants. Mais) à vrai dire, cette . tutelle 
rentre dans celle des patrons, et voilà pourquoi Ulpien n'en pa!'le pas spécialement. 
Quant à la tutelle légitime des agnats SUl' une femme ingénue, elle avait à peu 
près cessé d'exister: de là le silence d'Ulpien (no, 164 et 165). 

(2) Il est remarquable que les droits réels prétoriens sont omis dans l'énuméra
tion des res inc01'porales. Mais la raison de cette omission est claire: c'est que le 
préteur cherchait à effacer toute différence pratique ent.re les choses corporelles 
et les choses incorporelles (no 271). 

1. 28 
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. t dmise dès le début du valeur léuislative? Fut-elle plememen a . .. ,. 
b . ' "Jusl1men ? 1:ouLes ces droit rom'lin et resta-t-elle mtact.e Jusqu a . . 
( . ont mIeux comprIS 

questions appellent des développements qm ser 

plus tard (n° 20G-et 21.8). en meubles et en im-
HUi. Les choses corporelles se subdivisent . ' . 

..' ..' 1 s iurisconsultes 111 Justmwn 
mellbles dIstmctlOn que pmals 111 e ... " l 'in-

, ., 'in.cipale se bornant tOUJoursa n'ont sicrnalée d'une ma1l1ere pl - ', t 
b , la sane;: doute parce qu elle ne compor e d' O"'C'\SIOn ce c v 

Iquer par LJ l " l' ne p' ort~e vét'itablement générale. Cep en-
n in térêt pl'atlC{lle ( u' b d 

aucu , 't ce se fait sentil' dans un assez grand nom re e 
danl ~on lmPt.o

r l~l~res (L) ponr cln'êlle vaille la peine d'être mise 
tl éones par ICU IL " . d 
~ relief. On appelle meubles, soit les choses suscept~bles ec;; ~e 

e . e' les-IlleA mes comme les .esclaves et les apimaux, ~ ,OIt 
mOllVOl!' par l, l' L' 
celles ql1i naturellement inertes pellvent être dép.lacées par . ac Ion 

-d'une force exlérieure, comme une table ou un l~vre (2). Q~ant a~x: 
'mmeuble" ce sont les fonlIs de terre, et, par VOle de consequence, 
) '~, . l ' "taux 

' toutes les choses qlli font corps avec. le sol,. savOIr:, es vege, ' ' 
' les maisons, ~t auL:'es tl'avauxqu'il estllTIpOSSlblc de '~l a~sporteI (3). 

Pnr extension 'les droits réels autres que la propnéte sont eu](
(l, 't' emeublesou mêmes, quoique choses illcorporelles, tral es comm . 

immeubles selon la nalure de la chose SUl' laque,lle Ils portent. 
, C'est Hinsi que certaines règ;les particulières aux Imm,eubles ffsont 

. . t d et aux hypotheques a cc-a lie uées aussi aux drOIts de ser\'! u e" . 
pp 1 . 1'1 (1 3 § ~ . L. 7 §§ 3 et 5, De reb. e01'. qw., tant des lmmeuu es .J., .. " 

XXVll, 9. - I~L. 6 et 7, De (und. dot., XXIII, 5); ;nais JamaIs a 
, Rome la dislinction des meubles et des immeubles n a été généra-

l, de manière à embrasser taules choses. Il , lisée, comme C lez nous, ( ( 

. ' , '1 s théories suivantes: 10 celle de la posseHsion, 
(1 ) Comme exemples, Je clteJ al e les interdits qUi la pl'oté-

, l " -'e dont elle se conserve ou , 
soit qu'on envIsage , a m~t1lel. , n o Ile de l'usucapion; 40 celle des biens dotaux; 
gent; 20 celle de la manCIpatIOn, ù ce _ 

5" celle du furtum. , r ue plus pa:r-
('2) L'expression res mob~les, :lui déSigneh~~~::!:s :::~:!:~;l:Sa~l;i~éS sont appe-

ticulièrement aux meubles ll1ammés. Par a " t, ""'sr VII 31) 
' , ' , T _ L. unic . § 2) C., .De 1tSUcap. 1 a" " ',,' 

les res moventes (FI. lai, § 293. , Z' f:ulo d; ce dernier mot desl-
, Il t res soh pl'œ( ta ou ", 

(a) Les immeubles s appe en , ' b ' t' comme le prouvent très-nette-
.gnant plus particulièrement les terrall1S non aGIS" 19) Un pareil terrain s'ap-

d C' "0 1 (T'Jp 4 . pro eczna,. ' ment deux passages e lcel l ,., , 'd nt le nom O'énéral 
.. à l ille Quant aux maIsons, 0 1:> 

pelle agel' à la campagne, 01 ea a v ' d _ 'Il . ' à la ville des œdes. On les 
est d{)~ws , situées à la campagne, ce sont es vz: lE, .' (~L 115 et '>11, De 

elle ,'ns'llœ lorsqu'elles sont isolées des maIsons VOISll1eS • , N 

npp 1 L , 1 ) 
~ , 'f Festus Vo FUI/dus et VO Insu œ . VCT;;. ~zgm . - , / 
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est certain notammenl qu'elle ne ,comprend ni les hérédités (Gai us, 
II, § ~H) ni les créances (L. 7 § 4, /Je pecul" XV, 1. - L. 15 § z, /Je 
re judz'c., XLII, l....,...L. 222, De verb. signif. - L. 1, C., Dcp1'Cet. 
pign., VIII, 22). 

Les meubles et les immeubles se subdivisent à -leur tour. Parmi 
les meubles, il importe de ne pas confoll,dre ceux qui se consom
ment par le premier usage et ceux dont on peut user Séms les dé
truire. L'importance de cette dislinclion, tirée de la na ture même 
des choses, apparaîtra surtout dans la théorie de l'usufruit (n° 273), 
_et aussi, mais avec une moindre énergie, dans celle du mutuum. Pa

reilleme.nt, on verra bientôt qu'une distinction tout arlifkielle fut 
établie entre les immellbles situés en Italie et les immeubles pro
vinciaux, les premiers seuls étant réputés susceptibles d'une véri
talile p'ropriété romaine (n05 207 et 208). 

IV. - DlyrsION DES cnOSES EN Tes mancipi ET res nec manczin' CI). 

196. Cette classification des choses, prohablemer:t aussi an
cienne que Rome, est sans contredit la plus artificielle de toutes 
celles que nous rencontrons dans les textes romains. Aussi est-il 
impossible ici de donner de véritables définitiops, el il faut, à 
l'exemple des jurisconsultes eux-mêmes (U1p.,XIX § 1. - Gaius, II, 
§ 15 à 15). procéder par énumération li~itative des choses mar/ci pi. 
Sont donc ainsi qualifiés: 1° les immeubles, soit ruraux, soit ur
bains, sitllés en Italie; ' 2° les servitudes rurllies en Ilalie ; 3° les 
bêtes de trait ou de somme (quœ collo dOTsove domantur), savoir les 
bœufs, mulets, chevaux et ânes (2); 4° les ,esclaves (3; . Toutes 
autres choses sont Tes nec mancipi. 

Deux intérêts pratiques de la plus haute impo'rtance sont aUa-

(1) Dans cette expression, comme dans celle-ci, (UI'tum lIec manifesium, la par
ticule nec équivaut à non. Tel était l'ancien usage attesté par Festus (VO Nec). 

(2) Gaius lII, § 15) rapporte au suj~t de ces animaux une contl'overse sans im
portance. Les Sabiniens les considéraient comme ?'fS mancijJi dès leur lIaissance. 
D'après les Proculiens} ils ne le devenaient qu'apl'ès avoir été domptés ou 
avoir atteint l'âge où d'ordinaire ils peuvent servir d'auxiliaires au travail de 
l'homme. 

(3) Ces- deux dernières classes de choses sont ,res ma'ncipi partout} même hors 
de l'Italie. Mais on peut induire d'un texte (Fr. Vat., § 47) que ce cat'actère ne 
leu1' appat'tient plus dansJes rapports des Romains avec les pél'égl'Ïns, et cette in-
duction est fortifiée pal' un passage d'Ulpien (1 § 16). - ' 
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chés à cette distinction (1): 1° les res mancipi seules sont aliénables 
par voie de mancipation (nO 222) ; appliquée à une res nec mancipi, 

cette solennité resterait dépourvue d'cffet; 2° la tradition ne suffit 

jamais à transférer la propriété civile des res rnancipi (2). 
Ce double intérêt pratique nous rend com pte des dénominations 

elles-mêmes. Les res mancipi, ce sont les choses que l'on peut man
ciper (Gaius, II, § 22) j les res nec mancipi sont celles que l'on man
cipe inutilement (3). Cette explication se justifie par un texte des 
Douze Tables, où nous trouvons le mot mancipium employé évidem-. 
ment comme synonyme de mancipatw (Festus, V

O Nuncupata) (4). 
Resterait à' d_éterminer quelle fut originairement l'idée qui pré

sida à cette distinction. Les Romains ne l'ont pas fait, et les mo
dernes .qui ont essayé de le faire se sont égarés dans des conjec
tures souvent ténébreuses, toujours arbilraires (5). · Ce que l'on 
peut remarquer sans aucun esprit de système, c'est que la ca-

(1) On peut signaler un troisième intérêt pratique, mais secondai~'e: la femme 
pubère en tutelle ne peut aliéner sans l'autorisation de son tuteur que des 1'es nec 

rnancipi (Ulp . , XI § 21). 
(2) Ce double intérêt montre clairement que la division qui nous occupe ne se 

réfère qu'aux res in commercio. Logiquement donc, elle devrait être exposée 
comme subdivision de ces choses; mais tel n'a jamais été le procédé des juri.scon-

suItes. 
(3) Il est fort possible qu'au début .du droit romain, l'in jUl'e cessio n'existant 

peut-être pas encore, la mancipation fût le seul mode d'aliénation volontaire des 
?-es mancipi. Alol's ces choses auraient été celles que l'on pouvait et que l'on de
vait mancipel' pour les aliéner. 

(4) Le mot mancipiurn présente trois autres significations dérivées de celle-là: 
10 il signifie propriété et s'emploie comme synonyme de dominùtm, sans doute 
parce que la mancipation fait acquérir la propl'iété (Cic., Epist. ad (amil., VIT, 29. 
_ Lucrèce, ·III, v. 985. - Sénèque, Epist. ad Lucil., 72) ; 2° il désigne parti
culièrement les esclave.s (page 68, note 4) ; 30 enfin c'est le nom d'une puissance 
spéciale que j'ai déjà fait connaître (no 122), et qui s'acquiert aussi par la mancipa

tion. 
(5) Dans une opinion qui compte des partisans considérables, les res mancipi se

raient les choses susceptibles de propriété civile ou quiritaire, et les 1'es nec man
cipi celles qui n'en sont pas susceptibles; ce qui conduit à admettre, contre toute 
vraisemblance, qu'à une certaine époque ces dernières n'auraient pu être l'objet 
d'aucune espèce de propriété, puisque Gaius (II) § 40) nous affirme qu'au début les 
Romains n'en reconnaissaient qu'une seule, la proprIété quiritail'e. Cette doctrine, 
qu'on appuie sur un passage de Cicéron (pro Flacco, 32), est vraie en matière im
mobilière; en effet, les immeubles italiques sont à la fois 1'es mancipi et objets 
de propriété civile, tandis que les immeubles provinciaux ne sont ni l'un ni 
l'autre. Mais la corrélation de ces deux caractères ne ser~it plus exacte à l'égard 
.des meubles, et il convient, en effet, de remarquer que le passage de Cicéron ne 
se réfère qu'à des immeubles. 
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tégorie des res mancz!Ji comprend les choses les plus précieuse~ 
pour un peuple essentiellement sédentaire et agricole, comme le 
fut au début le peuple romain (1). Ce sont c·elles qui chez un pa
reil peuple ont le plus de valeur vénale, et qui partout ont le plus 
de valeur d'affection. Peut-être àonc voulut-on que leur aliénation 
fût entourée de sùle~nités particulières, non pas précisément pour 
la rendre plus difficile, mais afin que le consentement q.e l'aliéna
teur prît un caractère plus évident de cerlitude. 

L'impossibilité d'aliéner ' les Tes mancipi par la simple tradition 

entraînait dans la pratique une gêne réelle (2); elle eût entraîné de 
plus une iniquité choquante, si l'on avait admis que la tradition 
de ces choses resterait absolument inefficace. Aussi ne l'admit-on 
pas; mais cela conduisit, on le verra bientôt (nOS 2~9 et 282), à la 
distinction bizarre de deux propriétés, l'une quiritaire, l'an lre bo
nitaire, celle-ci ne donnant pas absolument tous les avantages de 
la première el n'étant pas garantie par les mêmes voies. De là des 
complications que Justinien fit disparaître en supprimant les 1'es 

mancipi (L. unie. § 4, C., De usuc. tTansf., VII, 31). 

v. - DIVISION DES CHOSES E~ res in commercio ET res extra comme,'
cium. CRITIQUE DE LA PRÉTENDUE Dl VISION DES CHOSES EN res in 
patrimonio nosl1'o ET 1'es extra patrimonium nostrum. 

Lib. II, tit. l, De divùione 1'entrn 
et qualitate, pr. - Superiore libro 
de jure personarum exposuimus; 
modo videamus de rebus, ' quru vel 
in nostro patrimonio, vel extra 
patrimonium nostrum habenLur. 
QUffidam enim nalurali jure com
munia sunl omnium, quœdam pu
):>liclJ, qUffidam universitatis, quœ
dam nullius, pleraque singuloru~, 
qUffi ex variis causis cuique acqui
runlur, sicut ex subjectis apparebit 
(Gains, II, § 1. - Marcian., L. 2 pr., 
De divis. rer., 1,8). 

Dans le livre précédent nous avons 
étudié le droit relatif a ux person
nes; étudions maintenant les cho
ses, soit qu'elles figurent dans notre 
patrimoine ou qu'elles n'y figurent 
pas. En effet, d'après le droit natu
rel, il y a des choses communes à 
tout 1e monde, il y en a de publi
ques; d'autres apparLiennent à une 
universitas, d'autres n'appartien
nent à personne; la plupart sont 
appropriées à des particuHers, et 
l'on verra par les développements 
qui suivent comment ils en acquiè
rent la propriété. 

(1) Cela explique pourquoi les servitudes urbaines ne furent pas 1'es mancipi : 
elles sont agréables plutôt qu'utiles pour L'agriculture. . 

(21 Aussi quand les R?mains connurent de nouvelles bêtes de somme et de trait, 
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§ 1. ·Et quidem naluràli jure com

munia sunt omnium hœc : aer, 
aqua proffuens, et mare, et per hoc 

liLtora maris. Nemo igilllr ad liUus 

accedere pl'ohibetur, dum tameJl 

villis et monumentis et œdificiis 
abstineat; quia non sunt juris gen
tium, sicut et mare (Marcian., L. 2 

~ i; L. 4 pr., De divis. rer., l, 8). 

§ 2. FJumin'a autem omnia et 
portus publica sunl. rdeoque jus 
pis~andi omnibus commune est in 

portu fluminibusque. 
§ 3. Est autem liltusmaris, q.ua

tenus hibernus fluclus maximus 

excurrit. 
§ 4. Riparum quoque ususpubli

cus est juris genlium, sicu t ipEius 
fluminis : ilaque navem ad eas ap

plicare, runes al'bol'ibus ibi natis 
religare, onus aliquod in his repo
nere cuilibet liberum est, sicut per 
ipsum flumeIi nayigare. Sed pro
prie tas eorum illorum est quorum 
prœdii:3 11œl'eot : qua de causa ar
bore:; quoque in iisdem nalm eo
rumdem sun t (Gaius, L. 5 pr., ne 
divis. re?'., l, 8). 

§ 5. Liltorum quoque usus pu

bliclls juris gentium e~t, sicut ip
sius maris; et ob id quibuslibet 

liberuffi est casam ibi ponere in 
qpam se recipiant, sicut retia sic
care elex marireduccre. Proprietas 
autem corum potest intelligi nullius 
esse, sed ejusdem juris esse cujus 

Et d'après le droit naturel, sont 
choses communes: l'air, les cours 

d'eau, la mer et par 'Suite les riva

ges de la mer. Aussi ces rivages 

sont-ils accessibles à tout le monde 
sous la condilion de respecter les 
maisons de. campagne, les monu
ments et les édifices, cal' ces choses 
ne sont pas du droit des gens comme 
la: mer. . 

Tous les fleuves et les ports sont 
publics. Et c'est pourquoi le droit 
d'y pêcher appartient à. tout le 

monde. 
Quant au rivage de la mer, c'est 

l'espace que couvrent les plus hau

tes marées d'hiver. 
L'usage des rives comme celui 

du fleuve lui-même, est égale-
' ment public et du ' droit des 

gens. Aussi chacun . est-il libre d'y 
faire aborder un bâtiment, d'alla

cher des câbles aùx arbres qui s'y 
trouvent, d'y déposer un charge
ment, de même qu'il lui est permis 
de naviguer sur le fleuve. Mais 
les rives appartiennent aux pro

priétaires des fonds riverains, et 
par conséquent c'est à eux aussi 
qu'appartiennen t les arbres qui y 
naissent. i 

Pareillement, l'usage des rivages 

est public et du droit des gens, 
comme celui de la mer; et pa~ 
suite, tes ' particuliers 'peu vent y 
établir une cabane pour s'ahriter; 
y sécher leurs filets ou' les y éteil~' 
dre en les retirant de la mer. Quant 

à la propriété de ces rivages, on 

telles qlle les éléphants et les chameaux, il~ se gardèrent bien de les ajouter à la 
liste déjà trop longue des l'es rIlancipi (Gains, II, § IG), . 
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et mare, et, qum subjacet mari, 
terra .vel arena. 

§ 6. Universitatis sunt, non sin

gulorum, 'Veluti quœ in civitatibus 
sunt theatra, stadia et similia, et 
si qua alia sunt communia civita

tum. · . 

peut dire qu'e1le n'appartient à. 

personne, mais qu'elle est de même 
condilion que la mer, le lit et les 

. sables de la. mer. . 

Appartiennent à· une universitas, 
et non pas à des particuliers, par 
exemple les constructions é levées 
dans les cités, comme les théâtres, 
les stades, et aulres choses sem
blables qui sont communes auX: 

membres de la cilé. 

197. Les choses sont ou dans le commerce ou hors du cl)m

merce (1), .le veux dire que les unes peuvent être un objeL de pro

priété, de possession ou de créance, taudis qlle sur les aulres il 
n'y a ni droit réel ni droit de créance possilJles (§ ,~, De leg ., IllSt., 

II, 20. -§2,De~·nut.stip., Inst.,in, '19.-§5, De emlJt. etvel1d., 
Inst., III, 23. - L. 30 § l, De acq, velo amitt. poss., XLI, 2). Et de 
là ceLte conséquence que les droits privés relalifs aux choses de cette 

• seconde classe sont généralement protégé~, non pas par: des actions 
proprement dites, mais par des inlet'rlils. Sont hors du commCI'c.e: 

1 ° les Tes dz·vini jUl'is; 2° les 1'es communes .. 3° cerLaines res !,ublicœ; . 

4° cerlaines res 1miuersitatis. Les Tes divini juris sont suffisamment 

conn~es. Quant aux autre,s choses hors du commerce) une explica

tion sommaire est indispensable. 
Res communes. - On appelle ainsi certaines choses qui par 1eur 

nature échappent il toute appropriation privée, savoir, l'aie, l'eau 

courante et la mer (§ '1 sup.). On conçoil bien qu'un individu s'ap

proprie un flacon d'air, une tonne d'eau douce ou d'eau de mer; 

rriais on ne conçoit pas que, considét'ées dans leur ensemlJle, ces 

choses cessent de profiter à tout ]e ~onc1e. En disant donc qu'elles 

~ont communes, on entend qu'ellcs ne peuvent fail'e l'objet d'allcun 

droit exclusif ni pour un individu ni pour un peuple, La met' élant 

commune, la m:,joriLé des jUl'isconslllles décident que pal' voie de 

conséquence les rivages le sont aussi (2); car le .rivage, qui· n'est 

(1) Dans un sens étroit, plus ancien sans dOllte et pllls technique. 'eormnereium 
désigne la faculté de figurer dans une mancipation (n° 45). il est évident qu ici le 
mot affecte une signification beaucoup plus lal·ge. 
. (2) Deux jurisconsultes pl'oculiens, Celslls et Nératills, classent les rivages dans 
le domaine public du peuple romain (L. 1\ § J, De acq. 1' eJ'. dom., XLI .. 1.-
L. 3, Ne quicl in loe. publ., XLIII) 8). Et il faut reconnaître que c'est là un point 
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que la portion de terre que couvrent les plus hautes marées (1 ),par
ticipe nécessairement du caractère de la mer. La mer et les rivages 

étant communs, on en conclut que le droit de naviguer et de pê
cher dans la mer appartient à tout le monde (L. 2 § 9, Ne quid in 

loc. publ., XLIII, 8); que tous peuvent faire sBcher 1 eurs filets sur 
le rivage, ou y établir de petites cabanes pour s'y abriter eux
mêmes et y retirer le produit de leur pêche (§ 5 sup. - 1. 4 pr.; 
L. 5 § 1, De divis. rer.). Mais faut-il en conclure aussi ql1e toute 
personne puisse librement élever des constructions soit sur le 
rivage, soit sur la mer? Les Romains, reculant devant leur prin
cipe, et en réalité admettant ici une réglementation semblable 
à celle que comportent les choses publiques, reconnaissent la 
nécessité d'une autorisation préalable q~e le magistrat ne déli
vre qu'autant que la construction ne doit ni gêner la naviga

tion ou l'abordage, ni blesser des droits antérieurement acquis 
à des particuliers (L. 50, De acq. rer. dom., XLI, 1. - L. 3 §§ "
et 4, iVe quid in loc. publ., XLlII, 8). Au surplus, la eonstruction 
une fois faite appartient en propre au constructeur et entraîne avec 
elle appropriation temporaire du sol qui la supporte; mais sitôt 
que pal' une cause quelconque elle a conlplétement disparu, le 
sol, par une sorte de postliminium, reprend sa nature de chose çom· 
mune, et quiconque y construit régulièrement en devient à son 
tour propriétaire (L. 6 pr., De divis. rer.) (2). 

Res publicœ. -Il y a d eux classes de choses publiques. Les unes, 
comme les terres conquises sur l'ennemi ou les biens contenus dans. 
une succession vacante, ne diffèrent des propriétés particulières, 
qu'en ce qu'elles appartiennent au peuple considéré comme per
sonne morale: elles forment son domaine privé (L. 14 pr., De acq. 
rer. dom'., XLI, 1). Il Y trouve une source de revenus et. peut les, 
aliéner. Les auLrés, au contraire, sont affectées à un usage public" 
soit qu'elles profitent à tous par l'effet d'une jouissance directe et 

de vue bien plus conforme soit au principe de l'indépendance respective des na~ 
tions, soit à la doctrine d'après laq uelle les ports sont choses publiq ues et non pas 
communes (§ 2 sup.). 

(1) Celsus (L. DG, De verb. signif., L, 16) fait honneur de cette définition à 

Cicéron qui lui-même l'attl'ibueau jurisconsulte Aquilius Gallus (Topie., il. 
(2) Le magistrat pourrait-il ol'donner la démolition des constl'uctiollS faites sans 

autorisation? Je le pense; cal' telle est, on va le voir, la décision des textes à l'é
gard des constructions faites in loeo publico. 

l, 
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immédiate, comme les places publiques et les rues des villes (1), 
ou seulement par une conséquence de leur destination, comme les 
arsenaux et les forteresses. ,Ce sont seulement les choses de cette 
seconde classe qui sont placées hors du commerce; elles forment 
le domaine public du peuple romain (2). 

A. Parmi les choses comprises dans le domaine public, les unes 
doivent leur caractère à la détermination de la loi ou à l'usage: 
telles sont notamment les routes consulaires ou prétoriennes, pro- _ 
prement appelées viœ publicœ / les voies vicinales (viœ vicinales), 

lorsqu'elles n'ont pas été construites aux' frais des particuliers; , 
enfin les chemins privés (viœ pn'vatœ), lorsqu'ils aboutissent à une 
voie consulaire ou prétorienne (L. 2 §§ 22 et 23, Ne quid z'n loc. 
publ., XLIII, 8). D'autres -choses sont publiques en vertu de leur 
nature même et par une sorte de nécessité. Tels sont les ports, 
certains fleuves et l'usage de leurs rives (§ 2 sup.). 

A. Les fleuves (flumina) sont opposés ici aux ruisseaux (rivi). Les 
uns et les autres sont des cours d'eau ayant un lit déterminé, et ce 
n'est guère que ' par leur importance qu'ils se distinguent entre 
eux. Parmi les fleuves on ne considère comme publics que ceux 

. qui ne tarissent jamais; les autres, ainsi que les ruisseaux, appar
tiennent aux particuliers (L. 1 §§ 1 à 4, De flumin., XLIII, 12) (3). Mais 
il importe, à l'égard des fleuves qualifiés publics, de bien distin
guer trois choses: t'eau, le lit et le fleuve lui-même. On a vu que 
l'eau du ' fleuve, comme toute eau courante, est commune, sans 
doute parce qu'elle va finalement se perdl'e dans la mer et qu'il 
n'est donné à personne de l'arrêter à son profit exclusif. Quant au lit, 
on verra bientôt (n° 254) qu'il est tantôt la propriété des riverains, 
tantôt res nullius. Ce qui est public, c'est donc seulement le fleuve 
envisagé dans sa forme actuelle et dans sa destination de fleuve. De 
ce caractère de chose publique, on déduit notamment que tout 
pont jeté sur le fleuve, fût-il l'œuvre d'un propriétaire qui aurait 
deux fonds en regard l'un de l'antre sur les deux rives, est lui-

(1) Cette jouissance, comme celle des 1'es communes, est protégée par l'action 
d'injures (L. 13 § 7; De inj., XLVII, 10). 

(2) Les biens de l'empereur, même 10l'squ'ils sont régis comme biens privés 
(redada 'in fonnam pat1'imonii), sont hors du commel'ce (L. 39 § 10, De leg. 1°, 

, XXX). 

(3) Justinien a donc tort de dire (§ OZ sup.) que tous les fleuves sont publics. 
Marcien, au Digeste, s'expl'ime avec plus d'exactitude (L. 4 § 1, De divis. 1'e1'., 
1,, 8). 
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même public (L. 4, De flurm·n.); on en déduit aussi que les droits 
de pêche ct de navigation appartiennent à tout le monde 

(§§ 2 el 4 sup.). ' 
Qllant aux rives, on les définit la portion de terrain qui cont.ient 

et enserre l'eau du fleuve à son volume nOI:mal (L. 1 § 5; L. 3 § 1, 
De flumin.). Leur sol, et partant les arbres qui s'y nourrissent, 
appartiennent incontestablement aux riverains; mais ces derniers 
sont tenus de ne rien faire qui gêne ]a navigation; et ils ne peuvent 
empêcher personne de passer sur la rive, d'y dé~oser un fardea~, 
d'amarrer des câbles aux arbres. En cela ils subIssent une serVI
tude légale fondée sur l'intérêt de tous, et c'est pourquoi l'on dit , 

que l'usao'e des rives est public (§ 4 sup.) (1)~ , " 
b . 

Reslo à remarquer que nul ne peut sans autorisation du magIS-
trat ni construire ni faire aucunouvr'age sur nn terrain public. En 
cas de contravention~ le magistrat ordonne la destruction, si l'in
térêt public l'exige; sinon, il impose au conlrevenant le payerne,nt 
d'une redevance (solarium) (Til. -Liv., XLIII, 16. - L. 2 § 17, Ne quid 

in loe. publ.). . 
Res unive1'sitatis. - Les universitates dont.il est surtout questlOn 

ici sont les cités. Parmi les choses appart~nant aux cités, il faut , 
faire la même distinction qu'entre les choses publiques. Les unes, 
telles que les biens recueillis par voie de -legs ou de succession. sont 
dans le domaine privé de la cité; elles reslent dans le commerce. 
Les autres, telles que les théâtres, les stades, et sans doute aussi les 
chemins vicinaux qui n'appartiennent pas au peuple, sont hors du, 
commerce, parce que leur destination l'exige. ',' 

L'étude des 1'es extra commerciwn rentre plutôt dans le droit pu
blic que dans le droil privé. C'est donc spécialement des 1'es in com
mercio que je dois traiter, puisque seules elles peuvent f>tre 1'0bjet 
d'un droit réel ou d'un droit de créànce. Parmi ces choses, les , 
unes , telles que le poisson, le gibier et tous les animaux sauvages 
à l'état libre, n'apparliennent à personne. D'autreg, et c'est le plus 
grand nombre, ont un propriétaire. On les désigne alors sous?: 
nom commun de pecunia, mot beaucoup moins compréhensIf, 
comme on le voit, que le mot 1'es (L. 5 pr.; L. 222, De verb. sig nif· , 
L, 16). Lorsqu'on les envisage comme formant uri patrimoine, on 

(1) Deux textes de Paul (L. 65 § 1) De acq. 1'er. dom., XLI, 1. - L. 3 pr., D.c 
flum., XLIII, 12) donnent aux rives elles-mêmes le caractère de cboses publI-

ques. 
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les appelle volontiers bona; mais alors cette expression ,comprend 
aussi les dettes dont le patrimoine peut se trouver chargé (L. 39 § 1 ; 
L. 208, De verb. signif.). 

Sur les res in commercio Ulle double obsenation est nécessaire: 
10 il arrive quelquefois que pour des raisons spéciciles elles se lrou. 
vent temporairement et dans une certaine mesure plaeées 110rs du 
commerce : tels sont les immeubles dotaux (nOs 314 ct 315); 
2° ct 'autres sortent du commerce à l'égard de certaines personnes, 
et c'est à quoi fait allusion un texte des Institu tes (§ 2, De inut. 
stip., Inst. , III, 19). Tels sont: les fonds situés dans une province, à 
l'égard du gouverneur de la province et de certaines personne3 qui 
y exer'cent des fonctions, soit civiles, soit militaires (L. 62 pr., De 
contr. empl., XVIII, 1) (1); les biens du pupille ou de l'individu en 
cu~atelle à l'égard du tuteur ou du curateur, et pIns généralement 
les biens d'un tiers à l'égard de celui qui est chargé de les ad mi
nislrer (L. 34 § 7, De contr. empt.); les esclaves à l'égard du m::JÎl/'e 

,qu'on a dù contraindre à les affranchir pour les avoir malt/'ai lés 
(nO 39); enfin, dans le dernier état dll droit, les esclaves chrétiens 
à l'égard des jllifs 'et des hérétiques (n° 40). 

HHl a. En général, les commentateurs modernès des Institutes 
de Justinien enseignent que dans le dernier Hat du droit romain la 
principale division des choses serait celle-ci: les unes SOllt dans 

~ 

nolre patrimoine, les autres sont en dehors de notre patri'moine. 
Reconnaissant que cette manière de voir est assez naturellement 
suggérée par la }pcture des Institutes (pr. sup.), et qu'elle p~ut s'au
toriser avec une cerlaine force du texte correspondant de Théo
phile, je me demande seulement quelle serait la signification et la 
valeur (j'une pareille d-ivision. A prendre les mots dans leur sens 
exact, les Tes in pat1'l·monio ~ost1'O seraien t celles qui a p partien'i1ent à 
des pnrticuliers, celles que i'on appelle aussi 1'es singulorum ou l'es 

(1) Un passage de Cicél'on (VerT., 2a Act., IV, 5) nous apprend que d'apt·ès la lé
,gislation en vig.ueur de son temps, les imrneubles n'étaient pas les seules choses 
dont l'acquisition f~t interdite à ces fonctionnaires. La prohibition comprenait 
tmcore certains objets mobiliers, tel que l'argente:-ie et les esclaves, à, moins qu'iÎ 
ne _s'agît de remplacer des esclaves morts. Les empel'curs ajoutèrent il. ces l'es. 
trictions en dMendant aux gouverneurs de province et aux personnes de leur en
tourage d'exercer un commerce quelconque, de prêter de l'argent , ou de placet· des 
,capitaux dans leur province (L. 33, De l'eb. creeZ., XII, 1). Toutes ces dispositions 
s'expliquent pal' les mêmes motifs qui firent , interdire le mariage entre les hants 
fonctionnairos provinciaux et les femm'es domiciliés dans leur ressort '(pages 176 
et 177). 
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pn'vatœ (L. 1 pr., De divis. rer.). Seraient hors de notre patrimoine 
toutes les choses appelées res nullius, ce qui corn prend i ° les res 
communes; car, appartenant à tous, elles n'appartiennent vraimênt 
à personrie (1); 2° les res divini y"w"is; car les dieux, auxquels elles 
sont censées appartenir, ne sont pas de véritables personnes; 3° les 
res publicœ aut UniVe1"sitatis, et d'une manière générale toutes les 
choses appartenant à une personne morale, qu'elles soient ou nori 
in commercio ; car l'universitas n'est pas non plus une véritable per
sonne, elle n'est qu'une fiction; 4° les choses dès à présent suscep li
bles de propriété privée, mais non encorè appropriées, telles que l'île 
née dans la mer, une hérédité jacente ou des animaux sauvages. -
On aboutit ainsi à confondre pêle-mêle dans une même catégorie 
les choses les plus dissemblables, la mer que sa nature même place 
hors du commerce, un temple ou un théâtre que l'arbitraire légis
latif y a seul soustrait et peut. y faire rentrer, une forêt on une 
terre publique, choses de tout point identiques aux biens des par~ 
ticuliers, enfin le cerf ou le lièvre qu'une flèche bien dirigée mettra 
immédiatement dans le patrimoine du chasseur. Cette classification 
est donc dépourvue de porlée; car elle se réduit à la constatation 
d'un simple fait, et il est impossible de décoqvrir une seule d8cision 
pratique à la fois applicable à tous les objets compris dans l'une des 
deux cUisses et inapplicable à tous ceux de la seconde. Aussi Gaius 
(II, §§ 1 et 2) ne mentionne-t-il la distinction des res z'n patn'mom'o 
nostro et extra nostrum patrimonium qu'à titre d'énonciation et afin 
d'avertir son lecteur qu'aucune de ces choses n'échappera à la gé-
néralité des divisions qu'il va tracer ensuite. Justinien (pr. sup.), 
copiant les premières lignes de Gaius, a-t-il entendu leur donner 
une portée nouvelle? Je n'oserais affirmer le contraire; mais alors 
sa division aurait besoin, pour prendre un caractère pratique, d'être 
transformée; et les interprètes l'ont si bien senti que, faisant vio
lence au sens naturel des mots, ils ont coutume d'appeler res l:n pa
trùnom'o nost1"O les choses qui sont dans le commerce, et res extra 
patJ"ùnonium nostrum les choses placées hors du comrperce. C'est qu'en 
effet, tandis que la division des res divùâ aut humani y"w"is et celle 

(1) Le texte où l'on trouve l'indication des différentes 'Choses nu1lius appartient 
à Gaius (L. t pr., De dIVis. 1'e1' .. i. Ce jurisconsulte y comprend visiblement les. 
1'es communes pal'mi les 1'es pu6/icœ. Aux Institutes on r encontre un lanO'ae:e ana
logue. Justinien (§ 5 sup.) dit que l'usage des rivages est publicus jU1'is ~e~tium" 
évidemment pour signifier qu'il est commun. , 

• 
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des res corporales aut z'nco1"porales avaient peràu presque toute leur 
importance et que celle des resmancipz' aut nec mancipz' disparaissait 
complétement, la distinction beaucoup plus naturelle et plus scien
tifique des res z'n COmme1"cz'o aut eXl1"a commercium tendait tous les 
jours à dominer la théorie entière des choses. 

DES DROITS RÉELS. 

199. Les droits réels se divisent en deux classes: les uns sont 
reconnus et organisés par le droit civil: ce sont le droit de pro
priété ou dominium ex jure Quin"tz'um, les servitudes réelles (jw'a ou 
servitutes prœdz'orum), les servitudes personnelles (jura ou Se1"vitutes 
personarum) et le droit de gage (pignus) (1). Les autres n'ont été 
conçus, dénommés et réglementés que par le préteur: ce sont le 
domaine bonilaire, les droits de superficie, d'emphytéose et d'hy
pothèque (2). . 

A peine ai-je besoin de faire remarquer que, de même que le 
droit civil a pl'écédé le droit prétorien, de même les droits réels 
civils sont de beaucoup les plus anciens: on peut les tenir pour 
contemporains, ou, peu s'en faut, de l'existence du peuple romain. 
.Ce sont aussi ceux qui, om'ant le plus d'importance, exigent les 
expl.icalions les plus détaillées. Parmi eux la première place ap
partIent. sans contredit au droit de propriété, le plus complet de 
tous, celui dont les autres ne sont qu'une émanation, et, pour ainsi 
dire, un démembrement, et sans la connaissance duquel ils seraient 
inintelligibles. 

(1; ~e ~le traiter~i du pign~s qu'à propos de l'hypothèque (no 285), parce que 
c.elle-Cl n en est qu un peI"fectlOnnement, et que dans le dernier état de la léo'Ïsla
tlOl1 ces deux droits réels se composent des mêmes éléments. Si le pignus donne 
quelques avantages de plus~ ce n'est pas comme droit réel, mais plutôt à raison du 
contrat dans lequel il a son origine et de la possession qu'il confère. 

(2) Il arrive. souvent, on le verra plus tard (nOS 271 et 277), que le préteur con
sacre des droIts réels qui~ quoique civils, portent mêrr.e nom et donnent mêmes 
avantagfls que les droits réels civils constitués dans des formes ou conditions in· 
suffisantes d'après les principes du droit. Serait·il exact de voir là une catéo'orie 
sui .generis ~e droits réels prétoriens? Je ne le pense pas. Car s'il est vrai qu: ces 
drOIts ne dOlv~nt ~eur existence et lem sanction qu'au préteur, il est vrai aussi 
que lem ol'gamsatlOn et leurs effets restent réglés par le droit civil. 
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DES DROITS RÉELS CIVILS .. 

DU DROIT DE PROPRIÉTÉ OU Domim·um ex jure Quiritium (-1) . 

SOnmAIRE 'GÉNÉRAL: I. Notions générales SUl' le droit de propriété. - II. De la possession 'ou 
exercice du droit de propriété. - III. De l'acquisition du droit de 'pl·opriété. - IV. De la 
perte du droit de propriété. 

NOTIONS GÉNÉRALES SUR LE DROIT DE PROPRIÉTÉ. 

SOntnIAIRE : 1. Analyse de la propriété, ses caractères généraux. - II. Caractères spéciaux de 
la propriété immobilière. - III. Des choses susceptibles de propriété ex Jure Qui1'itium. -
De la conditioll des funds provinciRux et du jus Italicum. - IV. Des personnes capables d'a· 
voir la propriété ex jUloe Quiritiwn. \ 

I. - ANALYSE DE ·LA PROPRIÉTÉ, SES CARACTÈRES GÉNÉRAUX. 

200. - Le droit de proprieté est celui en vertu duquel les avan~ 

tages que peut procurer une chose corporelle sont atlribués tout 
entiers à une peTsonne déterminée. 

Ces avantages, l'analyse les a depuis longtemps réduits à trois 
éléments qu'on appelle jus utendi ou usus, jus fruendi ou fructus, jus 
abul.endi ou ahusus. Par WiUS on entend le droit de se s,ervir de la 
chuse telle qu'elle est. Habiter une maison', se promener dans un 
jardin, monter un cheval, voilà des actes rentrant dans l'usus. 
Fl'uclus désigne le droit aux produits quelconques (2), soit produits 

(1) A l"époque classique, les mots dnminiurn et dorninus (dérivés de domus) sont 
certainemellt techniques pour signifier propriété et propdétaire. On l8s emploie 
tantôt. seuls, tantôt avec cette addition ex JUTe Quù'itium qui marque spécialement 
une Pl'opl'jété consacrée pal' le deoit civil romain. Selon quelques auteurs dont 
l'opinion n'est pas, à mon avis, justifiée par des preuves suffisantes, la propriété au
rait été primitivement appelée rnancipiurn , et dorninus et' dorniniurn appal,tien
dl'aient à une latinité relativement moderne. Je ferai remarquer en s~ns contl'aire, 
d'une part, que ces del'l1iers mots sont déjà employés par Varron (de Re rust., II, 
6 et 10) et pal' Cicéron (Tuscul., I. 2 f); et, d'autre part, que le mot rnanciJ,ium 
dans le sens de propriété ne se trouve que dans des auteurs appartenant au siècle 
de Cicéron ou même postérieurs (page 436) note 4), et surtout dans des auteurs qui 
ne sont pas jurisconsultes de profession. • 

Le propriétaire s'appelle aussi he1'us (Hor. , Sat., II, ' II, v. 12D), 'mais sans qu'il 
y ait aucun mot correspondant pour signifier propriété, de même qu'en sens' 
inverse il n'y a pas de mot correspondant à rnancipiurn pour dire propriétaire. 
Dans la langue de la décadence, on imagina les mots pl'opTietas et PTopl'ieta
Tius qui finirent pal' devenir pleinement synonymes de dorn'inium et dorrânus 
(n') :208) . 

(2) Employé pOUl' exprimer une portion des droits qui appartiennent à l'usufrui
tier, le mot fl'uctUS affecte; on le verra plus tard (n° 274)) une signification beau
coup plus ét,roite. 

CARACTÈRES GÉ'NÉRAUX DE 'LA PROPRIÉTÉ. 447 

'réels, tels que .des arbres., du blé, du lait, soit produits impropre
ment dits, comme les intérêts d'une somme d'argent ou les loyers 
d'nne maison, lesquels sont perçus à l'occasion de la chose Lien 
plutôt qu'ils n'en proviennent vériiablement. L'abusus, enfin; ou 
droit de disposition, consiste dans la faculté de transformer, d'alié
ner,même de dégrader et de détruire. Donc, tandis que l'usus et le 
-fl'uCtuS s'exercent par des acLes qlli, laissant à la chose son exis
·tence et sa manière d'être actuelle, sont susceptibles d'être indé

fir.imen t répéLés par le même propriétaire, l'abusus, au contraire, 
se caractérise par des actes qui épuisent plus ou moins c'ompléte

ment soit la forme ou la substance de la chose, soit le droit du pro

priétaire. 
201. Par la précédente définition, la propriété nous appnraît 

tout à la fois exclusive et absolue: dire qu'elle est exclusive, c'est 
dire qu'elle est essentiellement individuelle, qu~elle est l 'antithèse 
de la communauté, et que la chose qui en fait l'obje~ ne proO te 
pas à tout le monde. Aussi considèL'e-l-on comme communes les 
choses qui par leur naLure échappent forcément à l'appropriation 
individuelle (n° 197) : ces choses, en effet, appartiennent à tous, ou, 
ce qui revient au même, n 'appal,tiennent à personne. Mais ce ca
ractère exclusif n'implique pas nécessairement réunio_n entre les 
m3.in~ d'~ne mêm;P~rsonne de tous les droi!s qui consLituentla 
propriété . Et de fait , le partage de ces droits se présente dans t'es 
trâfs situations suivantes (1) : 1 ° une mêrx,18 chose appartient à deux 
ou à plusieurs personnes à ' la fois: dans cette hypothèse , aucune 
de ces personnes ne pouvant avoir un droit entier et exclusif 
(L. 5 § 15, Commod. , XIII, 6), chacune d'elles a sur chaque moLé
cule un droit limité par le droiL égal des autres, et entre elles 
toutes elles ont exactement le droit qu'aurait un propriétaire uni
que. On dit alors que la chose est commune ou indivise (communis, 
indiIJisa), qu'il y a copropriété ou indivision (communio), el les di
vers ayant-droit sont appelés copropriétaires (socii). Cette première 
,siLuation résulte soit de la volonté même des copropriétaires ac

tuels, soit de la volonté d'un ancien propriétaire, soit même du fait 

(1) Je ne parle pas du cas où un bien appartient à une collection d'indivi
' dus considérés comme peesonne morale, par exemple all 'peuplé romain ou à 
' une cité. Car on sait que si en pareille hypothèse le bien 'profite à ces individus, , 
juridiquement ce ' n'est pas .à eux qu'il appartient, mais à la personne ' morale 
(n° 188). 
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d'un tiers, du hasard ou de la loi; 2 0 la chose peut être grevée d'un 
droit réel, par exemple d'un usuf~uit ou d'une hypothèque. Dans 
cette situation qui dérive toujours de la volonté ou du propriétaire 
actuel ou d'un ancien propriétaire, le droit de propriété se 
scinde: une portion plus ou moins considérable des avantages qui 
le composent se trouve détachée au profit d'un tiers sous les noms 
de servitude, hypothèque, ou autres; le surplus reste au proprié
taire; 3° enfin, dans des circonstances qui seront ultérieurement 
expliquées (n° 229), et par une réaction équitable contre les prin~ 
cipes arbitraires du droit primitif, iJ arrive parfois que les avan
tages du droit de propriété passent presque tout entiers à une 
personne qui n'a pas juridiquement le titre de propriétaire. On 
dit de cette personne qu'elle a la chose in bonis, et, pour carac
tériser nettement le droit à peu près illu~oire du propriétaire, 
on dit de lui q~'il ne conserve que le nudum dorninium ex jure Qui
ritium. Cette situation est toujours, directement o.u indirecte
ment, l'œuvre du propriétaire lui-même. 

202. J'ai dit que le droit de propriété est absolu. fI l'est d'abord 
quant à 'son étendue, en ce sens que le propriétaire fait de sa chose, 
comme de sa personne, ce qu'il veut (1). Son droit, en effet, n'est 
(lue l'expression et le résultat d'un travail plus ou moins prolongé; 
il est la manifestation permanente d'une activité qui a su produire 

au delà de ses besoins. Au fond donc, c'est la personnalité hu
maine qui s'affirme dans le droit de propriété; et de là cette pléni
Lude de pouvoirs qui entraîne comme conséquence remarquable 
la faculté de transmettre soit entre-vifs, soit par décès. Tou
tefois la liberté du propriétaire souffre des restrictions de deux 
natures différentes et qu'il faut envisagel' distinctement. Les unes 
sont fondées sur l'intérêt général et résultent directement de la 
loi. Sans rappeler ici les nombreuses réformes par lesquelles on 
tempéra petit à petit le pouvoir du maître sur l'esclave(nOs 39 et40), 
je citerai les exemples suivants: 10 Un propriétaire ne peut con- . 
struire ou planter sur son fonds, y creuser un puits ou un tombeau 

. . ' 
nI Y faIre aucun ouvrage susceptible de gêner le droit du fonds 
voisin, qu'à la condilion de laisser entre ce fonds et c~s ouvrages 

~ 1) ~a liberté va jusqu'à lui permettre de nuire indirectement à d'autres pro
prIétaIres pal' ses actes ou par ses négligences. Par exemple~ en exhaussant une 
maison, je retranche à ·mon voisin la vue dont il jouissait (L. 9, De se1'V. pl'œd. 
urb., VIII, 2). ' 
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un certain espace prescrit par les règlements .(L. 14, IJe servit. prœd. 

urb.,VIII, 2. - L. 13, Fin. regund., X, 1. - L. 1 § 7, IJe arbor. cœd., 
XLIIf, 27). 2° Lorsqu'une voie publique a été détruite par suite 
d'éboulement ou 'd'inondation, le terrain nécessaire à la construc
tion d'une nouvelle voie peut être pris sur la propriété riveraine 
(L. 14 § 1, Quemad. servit. amitt., VIII, 6). 3° Quand des travaux 
d'utilité publique à exécuter' par l'État ou par une cité exi~ent l'oc
cupation d'un fonds privé, si le propriétaire refuse de consentir 
une cession. amiable, il est exproprié par voie d'autorité, mais i'u

sage est de l'indemniser (Frontin, IJe aquœd., 6. - LL. 50 et 53, 

C. Th., De ope1'.publ., XV, 1) (1). 
Le second ordre de restrictions apportées au droit de propriété 

• tient à ce qu'un propriétaire n'est pas toujours seul à avoir des droits 
sur sa chose. Elles se présentent daustrois situations déjà examinées 
à un autre point de vue (nO 201) :- 1° L'état d'indivision engendre 
de fréquentes divergences entre les copropriétaires: par exemple 
l'un voudrait établir une conduite d'eau le long du mur commun' 
r t' L' ' au re s y oppose. un veut exhausser le bâtiment commun l'autre 
, f ' syre use. Dans ces hypothèses c'est la volonté de celui qui entend 

conserver l'état actuel des choses qui l'emporte (L. 28, Com. divz·d., 
X,3), et telle est probablement la règle à suivre toutes les fois que 
l'opposition de vues se manifeste relativement à des actes suscep
tibles de compromettre la chose commune ou tendant à la trans
former (L.19 pr., IJeservit. pnlJd. urb., VIII, 2. -L. 11, Si servit. vind., 

VIII, 5)~ La copropriété aboutit donc" en fait, à limiter le jus abu
tend~', bien qu'en pure théorie et en supposant l,le plein accord des 
copropriétaires ce droit demeure entier. 2° Quand la chose est 
grevée soit d'une servitude, soit de tout autre droit réel, le proprié
taire ne peut rien faire qui tende à diminuer l'utilité de ce droit. 
3° Enfin, quand une chose est seulement dans les biens de quelqu'un 
(nos 220 et 282), le droit du nudus dominus ex jure Quiritiu'lT,t n'est pas 
seulement restreint, il est presque anéanti. On peut ajouter, au SUf-

(1) Cette indemnité était-elle absolument obligatoi!'e? On peut en douter si 
l'on considère que chez les Romains la propriété immobilière n'était qu'une é~a
nalion du droit souverain de l'État et. une concession faite pal' lui aux parti
culiers. Cicéron (de Off., III, 16) rapporte que les augures, ayant besoin d'un ter
rain situé sur le mont Cœlius, ordonnèrent la démolition d'une maison qui gênait 
leurs opérations, et il ne paraît pas que dans l'espèce le propriétaire pût préten
dre à une indemnité. Mais c'est surtout à l'égard des fonds provinciaux que cette 

'prétention semble contraire aux principes romains , (nos 207 et 208). 
1. 29 
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plus, que, comme dans ces trois cas la situation qui aboutit à limi
ter le droit du propriétaire résulte presque toujours ou de son fait 
ou du fait de l'un de ses auteurs, il n'y a pas véritablement . ex
ception au caractère 'absolu de la propriété. C'est l'exercice même 

dujus abuÙndi qui a entraîné diminution de ce droit. 
Le droit de propriété est encore absolu quant à sa durée; en 

d'autres termes il est perpétuel. Je veux dire qu'à la différence des 
droits de créance et de quelques droits réels qui naturellement 

s'éteignent par certains faits ou au bout d'un cert~in temp~'r il. n'est 
as dans la destinée régulière du droit de proprlété de s etemdre 

~utrement que par la perte de la chose. Sans doute il change de 
titulaire; puisqu'il est transmissible; mais 'sa transmission même 
est une énergique affirmation de sa permanence: en un mot, le pro
priétaire qui aliène consomme par un acte suprême et définitif le 
droit qui lui appartient, mais le droit en lui-même subsiste déplacé. 
Deux conséquences sans doute excessives, mais qui forment deux 
traits originaux du droit de propriété à Rome, furent déduites de ce 
caractèr.e de perpétuité: 10 les Romains n'admettènt pas que par un 
si~ple acte de sa volonté le propriétaire se dépouille de son droit 
(L. 17 § 1, De acq. vel amitt. poss., XLI, 2). On verra bientôt (nOS 231 
et 263) qu'il faut de plus un fait matériel appelé derelictio; 20 à l'é
poque classique et encore au temps de Dioclétien, la prop,riété. ne 
peut être transférée ad tempus, c'est-à-dire que touté ahénahon 
exclut les clauses portant qu'à l'ex'Piration d'un certain délai ou par 
l'arrivée d'un certain événement la propriété fera de plein droit 
retour à l'aliénateur. L'insertion d'une pareille clause rend l'aliéna
tion nulle comme ayant pour objet la translation d'un droit qui 
n'est ni la propriété véritable ni un autre droit juridiquement re
connu (Fr. Vat., § 283. - L. 26, C., De legat., VI, 37)(1). Tout ce que 

(1) Il ne faut pas tirer de cette formule ~lus qu'ell~ n,e contient: Voici, en effe~, 
deux ordl'es de situations parfaitement possibles: 10 J allène ex dze ou s~b ~on~z
lione ou bien j'accepte une institution d'héritier grevée d'un legs pel' vzndzcatzo- . 
nern ~onditionnel. Dans cette situation, mon droit de propriété cessera ipso jure 

ar l'arrivée du terme ou pal' l'événement de la condition. Mais cela n'a rien de 
~ontraire au principe posé, puisque la propriété n'a pas été transportée ad tempus. 
20 La propriété est in pendenti, c'est-à-dire ~u'il est impossible pour .l~ :nom~nt 
de décider si E\lle appartient à tel ou à tel. SOlt par exemple une acqulSltlOl~ fal~e 

al' l'es~lave ou le fils de famille d'un captif: à qui appartient-elle? au captif ~UI
~ême s'il revient jouissant du · benéfice du postiminiurn. Meurt-il, au contraIre, 
chez /enriemi? l'esclave aura acquis pour l'hérédité~ le fils pOUl' lui-même CL. 22 
§§ 2 et 3, De capt., XLIX, 15. - N°s 42 et 118). Seront encore in pendenti le~ ac-
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l'on accorde, c'est que par un~ convention expresse-ou tacite ajoutée ' 
à l'a·liénation l'acquéreur peut être tenu à un certain moment de re
transférer la propriété à son auteur (L. 12, De prœscrzpt. vel'b., XIX, 
iL - LL. 2 et 3) C., .De pact. int. empt. et vend., IV, 54). Mais cette 
théorie, déjà abandonnée par quelques jurisconsultes) fut con
damnée définitivement par Justinien qui admit la possibilité d'un 
transport de propriété ad tempus (L. 2, C., De donat. quœ sub mod., 
VII, 55) (1). ' 

11. - CARACTÈRES PARTICULIERS DE LA PROPRIÉTÉ IMMOBILIÈUE. - DES 

agri limitati. 

203 a. La propriété immobilière présenta chez les premiers Ro
mains deux caractères tout spéciaux, un caractère politique et un 
caractère religieux, l'un et l'autre déjà bien effacés à l'époque clas
sique, mais qu'il tst néanmoins essentiel de connaître si l'on tient 
à voir clair dans certains textes et dans certaines théories. 

Le caractère politique peut se résumer ainsi: la propriété des 
partieuliers sur les immeubles n'est qu'une concession de l'État. 
En effet, tandis que la propriété individuelle paraît avoir été ad
mise dès le principe à l'égard des meubles, il est certain qu'elle 
ne le fut pas d'abord à l'égard des immeubles. Varron (de Ling. lat., 
V, 55) rapporte que Romulus fit du territoire de Rome (ager Roma
nus)trois parts dont une pour chaque tribu; et Denys d'Halicarnasse 
(II, 7)) ajoute que le lot de chaque tribu fut subdivisé égéÙement 
entre les dix curies qui la eomposaient. Ces partages témoignent que 
l'Étatfut d'abord considéré comme l'unique propriétaire du sol) mais 
qu'à cette propriété, qui peut-être n'était autre chose que la com
munauté absolue, Romulus substitua une communauté restreinte. 

qujsi~ion s faites ,à titre d'achat par un esclave soumis à un droit d'usufruit (n" 299), 
les bIens comprIs dans un pécule cash'ense, tant que l'héritier institué par le fils 
de famille défullt délibère (n° 2D7); pareillement, les choses légnées purement et 
simplement per vindicationem, tant que le, légataire n'a ni accepté ni répudié le 
legs (no 381). Dans tous ces cas, l'événement qu'il faut attendre pour décider 
fera simplelllent connaître quel était le propriétaire, il ne fera pas passer la pro
priété d'une personne à une autre. 

(1) Cette constitution n'est autre que le texte pl:écité des Fragmenta Vaticana 
(§ 283). Seulement Justinien y supprime une négation, prenant ainsi d'autant plus 
visib18ment le contre-pied de la pensée de ses auteurs qu'il conserve avec respect 
l'espèce par eux résolue et même leur langage. Au surplus, la portée pratique soit 
de l'ancienne doctrine, soit de la nouvelle, n'apparaîtra avec netteté que lorsque 
nous en rencontrerons les principales applications) c'est-à-dire en matière de 
vente et de donation mortis causa. 
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. Puis vint Numa qui répartitle sol également entre les citoyens (Cic.,. 

de Rep.,I1, 12,'- Plut., Numa, 16), et dès lors la propriété véritable, 

la propriété individuelle, existâ. Mais on voit qu'au lieu de l'asseoir 

sur son véritable fondement philosophique, qui est le travail appli

qué aux matières et instruments que noiJs fournit la nature et que 

nous occupons, les premiers Romains la font dériver de l'omnipo

tence de l'État. Pour eux [a propriété privée n"'est qu'une émanation 
de la pllopriété publique. Êtant admis, ce qui n'est guère douteux; 
que le territoire de Rome fut un territoire conquis, leur raisonnement 
fut celui-ci: La conquête a été l'œuvre commune, donc 113 produit 
de cette conquête doit être commun. Seulement l'État consent à 
se dessaisir en faveur des particuliers. Ce point de vue est tout à fait 

autorisé par cette observation de Gaius (LV, § 16), que les vieux Ro

mains ne connaissaient, pas de propriété plus légitime que celle qui 

dériv.e de la conquête, et il nous rend compte de trois ordres de faits 

bien certains et dont pourtant la bizarrerie ou la rigueur étonnent au 

premier aspect: 1 ° on voulut que la propriété immobilière ne pût 

s'acquérir que par des modes du droit civil, donc fût inaccessible à 
toutes personnes non investies du droit de cité; car ces person

nes, n'ayant point participé à la conquêt~, ne pouvaient en re

cueillir les bénéfices. 2° Il arriva plus d'une fois que l'autorité se 

permit de confisquer des propriétés privées. Tout le monde con

naît la vaste confiscation par laquelle Virgile perdit son patri-, 

moine, et l'on sait que Vespasien distribua à des vétérans certaines 

terres du Samninm (Hyg., De gener. controv: - Sicu!. Flace., De 
controv.). Ces confiscations sans doute étaient profondément odieu

ses, comme blessant des droits consacrés par un long usage; mais 
au fond l'État ne faisait que reprendre ce qu'il avait concédé. Il 
agissait en donateur touL-puissant' qui se repent. 3° Les fonds pro

vinciaux, encore que la jouissance en fût laissée à des particuliers, 

demeuraient la propriété du peuple ou du p~ince (n° 207),' ce qui 
revient à dire qu'ils ne furent jamais l'objet œune concession aussi 
pleine que celle qui eut lieu pour les fonds Italiques (t). 

(1) Ne peut-on pas expliquer de la même manière les confiscations qui étaient 
la conséquence de toutes les condamnations emportant perte de la libel'té ou de 
la cité? C'est le peuple qui directement ou pal' ses magistrats pro'nonçait .la con
damnation : du même coup il retranchait de l'État un membre indigne et lui re
pr~nait ses biens. Enfin le même point de vue ne justifie-t-Ù pas ce que j'ai dit 
précédemment (page 449, note 1), que peut-êtl'e l'expropriation pour utilité publi
que n'impliquait pas nécessairement le paye:nent d'une indemnité? Après tout, 
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204 a, Le caractère religieux 'de la propriété immobilière se ma

'l1ife~ta par le culte du dieu Terme et par ]a limitation solennelle 

des fonds de terre. . 
. Si l'on en croitVarron(de Ling. lat., V, 74), le culte du dieu Terme 

.remonterait au Sabin Tatius; il serait donc contemporain de la ré

partition du territoire entre les trente curies. D'~près Denys d'Hali
-camasse (II, 74) et Plutarque (Numa, 1.6), ce sera]t seulement Numa 

qui l'aurait organisé, sans doute en même temps qu'il p'artaAgea ~es 

terres entre les citoyens. Malgré cette divergence en elle-r:neme 1Il

signifiante, une chose ressort avec clarté: c'est que l'ét.ablis~:m~nt 
de ce culte précéda ou accompagna la création de la propnelé In

dividuelle. Chaque année le dernier jour du mois de février, des fê,tes 

solennelles (Terminalia) étaient célébrées en l'honneur du dleu 
'Terme (Varron, de Lz'ng. lat., vi, 13, - Ovid., Fast., II, v. 639.-

Festus, VO Ternn'no). . 
Quant à la limitation ou bornage, opération empruntée auxEtrus

ques, elle avait pour but de mesurer les terres et de les séparer par 
des bornes. Elleimpliqnait prise des auspices (Hygin, de Limù. cons
.tit.) 'et était accompagnée de sacrifices (S. August., de Civit. Dei, 
XXI, 4). A raison de ce caractère religieux, et aussi parce qu'elle 
€xigeait quelques connaissances géométriques et une initiation par

ticulière aux rites 'compliqués de l'art augural, elle était confiée à 

des personnages spéciaux appelés agrz'men~ores et qui dans le prin

cipe étaient de véritables prêtres (t). Au point de vue religieux cette ' 
solennité fixait le domaine du dieu Terme. Au point de vue humain, 

elle prévenait les usurpations d'un voisin sur son voisin, elle ~our
nissait un élément de solution dans les nombr~ux litiges que ~usCi
taient les questions delimites chez un peuple de paysans chicaneurs; 
enfin, en cas d'aliénation, elle renseignait les parties sur la conte

nance. Car l'a,qrimensor dressait de chaque terre mesurée un plan 

(ces ou forma) dont l'original était déposé aux archives publiques 

et faisait foi à l'égard de tous (Sicut. Flacc., de Condit~ agl'or_). 
Il paraît que Numa rendit la limitation solennelle absolument 

obligatoire pour tout propriétaire (Denys d'Ha1., II) 74), D'où il faut 

ies confiscations en masse au profit des soldats ou des vétérans n 'étaient fondées 
que sur'Ull prétexte d'utilité publique, et certainement ces confiscations n'étaient 
pas pratiquées moyennant indemnité. . , 

(1) C'étaient prob~blementles mêmes que l'on appeïait Augures publzcz (Festus, 
VO Publici Augu1'es). 
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c~ncI~re: ~uisque c'est ce I~ême prince-qui créa la propriété fon
Clere Ind,IVld llelI~, qu'au débu t toute terre fut un age?' limz'tatus ,( 1). 

Aff~ctees au dIeu 1'erme, les limites comptaient évidemment 

parmI le~ r:s sac?'œ; et le fonds lui-même, ayant servi de théâtre aux 
actes relI~leux que nécessitait la limitation, devenait res sancta 
(n° 193). VIOler les limites constituait un sacrilége. Celui qui les avait 

la~ourées, déplacées on autrement profanées, était maudit (sacer), 
lm et ses bœufs; et ~n conséquence tout Je monde pouvait impuné
ment le tuer. Il étaIt condamné à la stérilité et sa race à la mort. 
car l'extinction d'une famille, telle élait aux yeux des ancien~ 
la suprême vengeance des dieux (Festus, VO Termz·no. - Véaoia' 
apud Rei agr. Script.). ' 0 ,. 

Un.texte dujurisconsulteFlorentinus (L.16,Deacq.?~er.dom., XLI,:I),. 
et bIen plus nettement encore les fraaments m t'lé d ' 

. '0 U l S es agrzmen-
sore~ (2? témOlg~ent que la limitation solennelle fut , longtemps 
~ratI~uee par l'Etat" et voici dans quelles circonstances. C'était 
1 !labltude des Romams, qU,and ils avaient c'onquis un territoire,. 
d en abandonner une portion considérable aux popu1atl'on . , t d " . s vaIncues, 
~ ,e re~emr 1 au~re. pour eux-mêmes. La première portion n'était 
1 o.bjet d ~ucune lImItation publique. Quant ~ la seconde, elle rece
vaIt en faIt les trois destinations suivantes: certaines terres étaient 

v,endues. au pro~t du Trésor par le ministère des questeurs (3) et 
s a~pelalent agrz quœston'i; d'autres étaient concédées à des parti-
culIers, souvent à des vétérans soit à titre de don't' l , , " pur e slmp e, 
SOl~ sou~ la CO~d,l~lOn de certaines charges, et on les appelait agrz: 
asszgnatz ou dwzsz (4). D'autres, enfin restaient daw le do' , 

LI' (\ ' ' :; maille 
pu IC 5 J. C~ sont les agn quœstorii et les agri assignati qu'on limi-

(1) Il est curieux de rapprocher ici un passage de Virgile (' G' 1 
un fra0'll1ent d" eO? g., ,v. 125) et 

t> , .un personnage l11connu appelé Végoia et qui n'est autre peut-être 
q~e la s,lbylle etrusque Bigoé, Ce fragment est inséré dans le recueil des R' • 
rUE Scnpto?·es. Le poëte et la sibylle s'accordent à considérer la liml'tat' et ag? a-
aussi a lc'e l '. IOn comme 

1 1 nne que a proprléte, et ils présentent ces deux l'nstl't t' ' . t' ' " , " u IOns comme une 
crea IOn umque et ll1dlVISIble remontant à Jupiter. 

(2) Ces agl'irnenso)'es sont aussi appelés rei ag"Q1'iœ scripto?'es ou t" t 
res, Cette seconde dénomination vient du mot g1'oma qui e t 1 grodrna z~z v,~ e-
't d ' ' s e nom u prll1clpa1 
ms rument ont Ils se servaient (Festus VO G' ) , 
• , , " ,1 orna, Les plus connus parmI ces 
ecr(~v)a~~sSs~n:dJlullllS Fl'OnttI,n, Ag~énus Urbicus, Hygin et Siculus Flacclls, 

u aI es prœfec z œrano remplacè t l 
(AuI. -Gell., XIII, 24 § 30). l'en es questeurs dans cette fonction· 

(4) ,De tell~s distributions accompagnaient presque 'tou'ours la fondation d'une-
colome (AppIen, de Bell. du" V, 12 à 15), J 

,(5) Les auteurs classiques nous fo . ' d ' UIlllssent es. exemples de terres abandonnées. 
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tait solennellement afin de déterminer d'une manière authentique 
et invariable les droits des acheteurs et des concessionnaires. 
Quant aux terres restées dans le domaine public, il en faut, si je 
ne me trompe, distinguer d~ux classes : les unes y sont resLées ' 
tout entières, telles que la conquête les a données au peuple, on 
ne les limite pas. D'autres, appelées subsecivi agri ou subseciva, ne 
sont que 'des parcelles qui n'ont pas pu être comprises dans un 

mesurage régulier et sont par conséquent restées en dehors des 

ventes et des assignations faités par le peuple. Celles-là, sans jjtre 

lirpitées directement, participent à la limitation des agri quœstorii 
ou assignati auxquels elles confinent (1). Lorsque le domaine pu

blic cessa de s'alimenter par la conquête, l'État n'eut plus guère' 
l'occasion de pratiquer la limitation; et il est de toute évidence 
qu'une fois le christianisme devenu religion de l'État, cette so
lennité ne put pas conserver ses forme~ et ses rites. L'antique 
limitation se transforma alors en une simple opération d'arpen
tage, relevant de la géométrie seule au lieu d'appartenir avant 
tout à la religion. D'autre part, et bien avant le triomphe officiel 

du christianisme, l'aLandon graduel des idées religieuses avait 
fait oublier aux particuliers la loi de Numa. Sans doute, ce fut 
toujours un droit pour tout propriétaire rural de contraindre son 
voisi!). au bornage, et ce droit était garanti par une action spé
ciale, l'action fim'um Tegundorum. Sans doute aussi, que le bornage 

se fît à, l'amiable ou en justice, les particuliers ou le juge conti
nuèrent de recourir au ministère des agrimensores (L. 8, Fin. reg" 
X, 1), et ceux-ci observaient alors les mêmes procédés géométri
ques que s'il se fût agi d'une limitation solennelle. Mais aucun acte 
religieux n'intervenait plus, et le plan dressé par l'agrimensor n'a

vait d'autorité et ne faisait foi qu'entre les parties (Siculus Flaccus, 

de C ondit. agror.) (2). 

aux vaincus (Cic" 2a act , Cont. Ver?'" III, 6. - Tit,-L,iv" 1,15; II, 4t); de terres 
vendues (Tit,-Liv" XXVIII, 46) ; et de terres concédées avec ou sans charge de re

, devance (Tit.-Liv" XXXI, 13, - Suétone, Dornit., 9). 
(1) Sur les diverses dénominations des terres conquises il faut consulter parti

culièrement Siculus Flaccus (de Cond. ,agr.). C'est à tort que des auteurs modernes 
ont appliqué l'expression subsecivi ag?'i à toutes les terres demeurées dans le do
maine public, L'étymologie du mot proteste évidemment, -et les textes des auteurs 
classiques, aussi bien que ceux des agrimensores, sont contraires (Varron, de Re 
rust" J, 10. - Suétone, Domit" 9). 

(2) A l'époque classique, les agrimensores, dépouillés de leur caractère sacerdo-
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La limItation solennelle n'était qu'une conséquence du culte 
voué an dieu Terme. Aussi, à mesure qu'elle perdit son impor
tance, ce culte lui-même s'en alla. Dès la fin de la République, la 
violation des limites a cessé d'être un sacrilége, et une loi de Jules 
César la punit seulement de peines pécuniaiees. Sous l'Empire la 
peine fut aggravée et varia selon les cas, mais sans aller jamais 
ju.squ'à la mort, si ce n'est à l'égard des eselaves (LL. 2 et 3, .De 
terme mot., XLVII, 21. - Paul, V, 22 § 2). Ainsi, du culte vieilli 

. de Terminus, l'idée humaine qu'il enveloppait d'une forme gros
sière, l'idée de l'inviolabilité de la propriété, survécut' seule, et 
dans le langage des jurisconsultes classiques, terminus désigne bien 
moins une divinité que la borne matérielle qui sépare un fonds 
d'un autre fands. 

200 a. Ces dé\'eloppements nous fournissent l'explication natu
relle d'une distinction qui apparaît en pleine vigueur à l'époque 
du droit classique, et qui" serait d'un arbitraire inintelligible si on 
III considérait comme une création r~fléchie du législateur. Je fais 
allusion à la distinction des agri limitati et des agl'i non limitati (1). 

Pour la comprendre, il faut se rappeler d'abord que les particu
liers ne tardèrent pas à abandonner ]a pratique de]a limitation 
solennelle dont le sens religieux leur échappait. Il arriva donc sou
vent que, par l'effet d'un partage de succession ou d'une aliéna
tion partielle, un fonds unique se morcelât en plusieurs fonds ' dont 
aucun évidemment n!était limité de tous les côtés, dont plusieurs 
peut-être ne l'étaient pas du tout. Il faut savoir aussi, c'est Siculus 
Flaccus qui l'atteste (de Condit. a[f.ror.), que de bonne heure, dès 
l'époque de Domitien, les marques de la limitation primitive dis
parurent, cela sans doute non-seulement par le défaut d'entretien, 
par le travail lent et infailliblement destructeur des siècles, m~is 
aussi par suite des aliénations entre voisins et par la fréquente 
réunion de plusieurs fonds aux mains d'un même propriétaire 

tal, n'étaient plus que des géomètres arpenteurs formant une corporation. Néan
moins, leur considération était grande encore; la loi leur accordait certains 
priviléges (L. 10 § 1, De vacat. et excuse mun., L, 5), et leurs services étaient de 
ceux qu'on ne regardait pas comme faisant l'objet d'un véritable louage et qu'on 
récompensait par des honoraires (llOno1') (L: 1 pr., Si menso1', XI, 6). -

(2) Les ag1'i 110n lirn ilati s'appelaient aussi occupat01'ii ou encore a?'cifinales et 
arcifinii. Le sens de ces expressions n'est pas absolument certain (Siculus Flaccus, 
de Cond. ag1'or. - Frontin, De ag?'. qual. - Aggénus Urbicus, de Contr. agi'. _ 
Isidore de Séville, Origin., XV, 13). Elles me paraissent faire allusion aux accrois
sements dont ces fonds sont susceptibles (nO 205 in;fine). 
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(L, H, Fin. reg., X, 1. - L. 2, G: ,'Fin. 1'eg., III, 39)(1) . . On appelait 
donc· agri limitati, les terres qui avaient été à une époque quel
conque robjet d'une limitation publique et sOlemielle, et dont les 
limites étaient encore reconnaissables; agri non limitati, celles qui 
abandonnées dès la conquête aux peuples vaincus n'avaient jamais 
été publiquement limitées ou dont les limites effacées ne pou
vaient être rétablies avec certitude. Et il importe ici de bien re
marquer qu'une simple limitation privée n'empêchait pas le fonds 
d'être considéré comme non limita tus. Ainsi, tandis qu'à l'origine 
les deux idées de propriété immobilière et de limitation avaient 
été inséparables, toute terre tendit bienlôt à devenir un ager non 
limitatus. Et les interprètes ont pu se demander s'il y avait encore
à l'époque de Justinien des agri limitati. La vérité me paraît être 
que le nombre de ces fonds devenait de jour en jour plus res
treint, mais qu'il en existait encore quelques-uns. Sans cela com
ment comprendre qu'il en soit fait mention dans quelques textes 
du Digeste (L. 16, De acq. rer. dom., XLI, 1 - L. :l §§ 6 et 7, 
De flumin., XLIII, 12)? Et d'ailleurs, est-il si difficile de croire que 
le souvenir et -les marques de la limitation solennelle se fussent 
conservés pour quelques fonds, surtout pour les plus récemment 
limités? Quant à l'intérêt que cette distinction présente au point 
de vue du droit privé, il ne nous apparaît guère que dans l'hypo
thèse d'un fonds bordé par un cours d'eau; et il peut se résum"er 
exactement dans la proposition suivante: La · contenance des agri 
limitati est absolument invariable, tandis que les ogl'i non limitati 
sont susceptibles de s'accroître par les dépôts d'alluvion que forme 
le cours d'eau, par le lit qu'il abandonne et par les îles qui naissent 
dans son sein (n° 254). -

lII. - DES CHOSES SUSCEPTIBLES DE PROPRIÉTÉ QUIRITAIRE. - CONDI

TION DES FONDS PROVINCIAUX. - DU Jus Italicum. 

206. II ressort des explications données (n° 194) sur la distinc-
-tion des choses corpo;elles et des choses incorporelles, que les 
premières sont seules susceptibles de propriété, ou, si l'on aime 
mieux, le droit de disposition que nous pouvons avoir sur les 
choses corporelles est le seul droit q~'on appelle propriété. C~la 

0) Il est de toute évidence que Justinien détourne ces textes de leur sens vrai 
en les appliquant à l'ar.tion finium ?'egundol'um. 
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paraîtra de la dèrnière évidenee, si l'on considère qu'aux yeux des 

Romains les deux idées exprimées par les mots dornim'um et 1'ei 
vindicat?'o sont étroitement connexes, et, pour ainsi dire, insépara

bles; que le droit de propriété emporte toujours, quand cela est 

nécessaire, une action en revendication (L. 23 pr.,.De Tei vind., 
VI, 1), et que l'application de cette action est expressément limitée 
aux choses corporelles (§ 1, .De act., Inst., IV, 6). Il suit de là que 
ni les servitudes réelles ou personnelles, ni les hérédités, ni les 
créances ne sont l'objet d'un droit de propriété véritable. Mais il ne 
faut pas se méprendre sur la portée de cette proposition, ni 
l'exagérer. 

Quant aux servitudes réelles ou personnelles, il n'y a là qu'une 

pure question de langage. Tout le monde reconnaît, en effet, 
qu'elles consistent en un démembrement de certains attributs du 

dorninium au profit d'un autre que le dorninus. Ayant dOllc même 

nature que le droit de propriété, elles s'acquièrent, sinon par tous 

les modes de translation de la propriété, du moins par plusieurs 

de ces modes; et elles sont protégées par des actions tellement 

analogues à la Tei vindicatio que dans un sens large ces actions 
sont elles-mêmes appelées vindicationes (Gains, IV, § 5) (1). 

A l'égard des hérédités, elles sont 1:es nullius tant qu'elles exis

tent, et j'ai déjà dit qu'elles perdent leur existence légale par l'acte 
même qui investit l'héritier, par l'adition. Il est donc bien mani
feste qu'on ne saurait les regarder comme un objet de propriété. 

Cela est encore vrai en ce double sens qu'elles ne reçoivent pas 
l'application des modes de transférer la propriété (2), et que l'action 
donnée à l'héritier pour faire reconnaître sa qualité n'est pas la rel' 

vindicatio, encore qu'on l'appelle quelquefois vindicatio generalis. 
Quant aux créances, enfin, si l'on considère seulement que 'le 

créancier est bien investi d ' un droit propre et exclusif, on peut 
être tenlé de le qualifier propriétaire de la créance. Mais à ce point 

de vue, on verrait tout aussi bien dans un droit quelconque un droit 

de propriété. Ce qui est certain, ce qui a frappé les Romains, c'est 

que le droit de créance, par cela même qu'il a pour sujet passif 

(l)' Le droit à une servitude est tellement identique dans sa nature au domi
niurn que l'on trouve des textes parlant du do minium ususfructus (L. 3, Si ususf. 
petat, VII, 6), et que dans un sens tl'ès-général lp, mot dominus comprend i'usu
fruitier (L. 8 pr., De reb. auct, Jud, , XLII, 5). 

(2) Pourtant certaines hérédités sont cessibles in Jure (no 473). 
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une personne et non pas une chose, diffère essentiellement du droit 
de propriété. Consistant en une certaine relation entre deux ou 
plusieurs personnes déterminées, il ne saurait changer de titulaire 
sans cesser d'être. Aussi les Romains admirent-ils d'abord qu'une 

créance ne peut pas être aliénée; et le jour où ils réagirent contre 
cette ldée un peu subtile, ils se gardèrent bien d'appliquer aux 

créances les modes de translation de la propriété; et à aucune 
époque eUes ne furent garanties par des actions semblables à la 

Tei vindicatio. C'est en ce double sens qu'il est exact de dire que 

les créances ne sont pas un objet de propriété. 

207. Mais les choses corporelles elles-mêmes, je ne parle que de 

celles qui sont in commercio, sont-elles toutes également susceptibles 

de dorninium? L'affirmative ne fit jamais aucun doute pour les 

meubles. Quant aux immeubles, le droit classique distingue entre 
l'Italie et les provinces. Les fonds italiques comportent un véritable 
dorninium soit au profit de l'État, soit au profit des · particuliers; les 
fonds provinciaùx, au contraire, appartiennent tous à l'État, et 
nul particulier, ni citoyen ni pérégrin, ne peut d'aucune manière 
en acquérir la propriété quiritaire. Cependant il est certain que la 
plupart de ces fonds sont appropriés à des particuliers dont on ca
ractérise le droit en disant qu'à défaut de dominiurn ils ont la pos

session et la jouissance (1). Il est également certain que ce droit, 

est, tout aussi bien que le dominiurn des fonds Italiques, cessible 

entre-vifs et transmissible par décès (Gaius, JI, §§ 7) 21 et 46. -

Théoph., sur le § 40, .De divis. 1'e1'.), Nous voilà donc en présence 
de deux propositions qui semblent s'exclure l'une l'autre: tous les 

fonds provinciaux sont dans le domaine de l'État, et pourtant ce~ 
fonds peuyent figurer et figurent , presque tous dans ]e patrimoine 

des particuliers. En ,remontant à l'origine de noire distinction, on 

verra bien vite que sous cette apparence de contl'adiction se cache 

une véritable division des attributs de la propriété entre l'État et 
les parLiculiers, ou, si ]'on aime mieux, que la propriété privée 

n'est pas organisée, à l'égard des immeubles provinciaux, comme à 

l'égard des immeubles Italiques, mais qu'elle n'en existe pas moins. 

Or on sait que tout le territoireromain, depuis le sol de Rome 
jusqu'aux terres limitrophes des nations barbares, se forma par la 

conquête. On a vu d'autre part que toute , conquête territoriale 

(l) Gaius (II, § 7) emploie ici le mot ususfJ'uctus, luais dans un sens qui n'a rien 
de technique. 
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appartena.it à l'État, mais que dès le règne de Numa l'État se des

saisit en faveur des particuliers. Ce dessaisissement fut entier. En 

conséquence, l'age1" Romanus et l'ager publicus, jusque-là confon

dus, commencèrent à être distincts: les conquêtes postérieures 

entrèrent dans l'oger publicus; mais, au lieu de s'ajouter à l'ager 
Romanus, seul susceptible d'un véritable dominium privé, elles 

formèrent un ager pereg1'l·nus (Varron, de Ling. lat., V, 33) qui resta 
la propriété du peuple. Qu'est-ce à dire'? Sans doute, comme on 
l'a déjà vu (n° 204), la plupart des terres conquises furent soit 
abandonnées aux vaincus, soit vendues ou concédées à ties ci
toyens. Mais l'État retenait toujours un droit supérieur; il gard ait 

du domz~nium, sinon la pleine réalité, au moins le tUre et certaines 

\ prérogatives. Cependant un progrès fut accompli: la guerre so

ciale, qui avait valu à tous les Italiens la concession du droit de 

cité, entraîna probablement aussi fassimilation du territoire Ita

lique à l'ager Romanus (1). Tel est du moins l'état de choses que 

nous tt'Ouvons établi au début de l'Empire. Il est certain qu'à cette 

époque toutes les terres Italiques comportent le dominium privé. 

Mais à l'égar.d des provinces, jamais Rome ne consentit à ce plein 

abandon du droit qu'elle tenait de la c.onquête. Toutes, sous la 

République, avaient appartenu au peuple: sous l'Empire les unes 

continuèrent de lui appartenir, et les fonds qu'elles comprenaient 

s'appelèrent p1"œdia stipendiaria ; les autres furent rangées dans le 

domaine de César, et les fonds qui y étaient situés s'appelèrent 

p1ypdia t1"ibutm"ia (Gaius, II, § 21). Mais ce classement, œuvre d'Au

guste (Suet., Oct. Aug., 47), resta indifférent quant au droit privé: 

il dépouillait le peuple sans rien donner ni ôter aux possesseurs 

des fonds provinciaux (2). Ces fonds conservèrent leur condition 

(1) .On. a ~onjecturé que déjà le telTitoire des peuples qui avaient obtenu le jus 
Lahz JOUlSS~It du comrneTcium, c'est-à-dire était assimilé à l'ager Romanus. 

(2) Au pOlllt de vue administratif, la distinction des provinces du peuple et de 
Cé~ar pr~~e~1te un double intérêt: 10 le gouvernement des provinces du' peuple 
étaIt con~e a des .proconsuls nommés pal' le· sénat, celui des provinces de César à 
des legatz ~œsans désigné~ par le prince. Les proconsuls et les legati Cœsaris 
tous, com'p~ls so~s le nom générique de prœsides, dirigeaient toutes les -1Jl'anche~ 
de 1 admllllstratlOn, excepté les finances confiées dans les provinces du peuple à 
des ~uœstoTes, dans celles de César à des procuJ'lJ.lo1'es Cœsaris. Ce dernier détail 
~XP:lque. pourq:lO,i l'~dit de~ questeur~ était inconnu dans les provinces de l'empe
l ~Ul (GalUs, ~, 8 6) ; Il Y étaIt remplace par des mandata principis; 20 l'impôt fon
CIer ne portaIt pas le même nom et n'avait pas la même destination dans les deux 
.classes de p~'ovinces. Dans celles d peuple il s'appelait stipendiwn) dans celles 
de César, trzbutum; et de là les expressions PTœdia s(ipendiaria, pTœdia ll'ibuta-
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même après la' généralisation du droit · de cit.é par l'empereur Ca

racaHa (n° 51). 
208. Maintenant, veut-on savoir pourquoi l'État se réserva si long-

temps le dominium du sol Italique, ~t toujours celui des provinces? 

. J'en vois deux molifs, et ces motifs résument aussi tous les avan

tages que le peuple ou César pouvaient retirer de leur droit sur le 

sol provincial: 1° le premier et le principal tient à une conception 

fausse de la nature de l'impôt. Au lieu de le considérer comme un 

salaire légitime des services que l'État s'engage à nous rendre, les 

Romains y voient la conséquence et le signe permanent d'un droit 

supérieur. Notamment l'impôt foncier leur apparaît comme un 

prélèvement que le propriétaire exerce sur une jouissance dont il 
a hien voulu se dessaisir. Ce point de vue admis, on s'explique sans 

peine pourquoi l'impôt foncier pesait sur les immeubles provin

ciaux, non sur les immeubles Italiques (1). En Italie, cet impôt eût 
manqué de base logique, il n'eût été qu'une spoliation; dans les 
provinces, au contraire, il était l'affirmation et l'exercice du droit 
de l'État. Aussi lisons-nous dans l'agrimenSOI" Aggénus Urbicus (de 
Cont1"Ov. agror.) que l'obligation de payer l'impôt foncier fut im

posée à tous les possesseurs de fonds provinciaux comme une con
dition de leur jouissance (2), ce qui prouve bien qu'en retenant le 

ria. Le stipendium alimentait le trésor du peuple on œ1'arÙtm; le tributum était 
ver:oé dans le trésor du prince ou fiSClts. - La distinction des deux classes de pro
vinces alla s'atténùant et s'effaçant, à mesure que le despotisme impérial con
sommait son œuvre d'absorption. On: peut dire que dès le troisième siècle le 
prince nommait, directement ou indirectement, tous les magistrats, et qu'il puisait 
dans l'œ1"OTiwn avec autant d'aisance que dans le fisc. Aussi le mot œrariurn finit
il par devenir synonyme de fiscus) et les derniers empereurs disent nostntm œra~ 
rium (L. 5, C., De bon. vac., X, lO.-Nov. 18, cap. 5. -Nov. 89., cap. 12). Cepen
dant, jusque dans le Bas-Empire et même sous Justinien, quelque chose resta de 
l'ancienne distinction, en ce sens que l'administration financière était centralisée 
entre les mains de deux ministt'es appelés, l'un cornes sacmrum lm'gitionum, 
l'autre comes 1'erum pl'Ïvatarum, le premier administrant particulièrement les re· 
venus de l'ancien œrm'ium, le second les revenus de l'ancien fiscus. 

(1) Bien avant son assimilation à l'age1' Romanus, immédiatement après la con
quête de la Macédoine, le sol Italique avait été affI'anchi de l'impôt foncier. Rome 
se trouvait assez riche des dépouilles des vaincus (Cicér., de Offic., II, n. - Pline 
l'Ancien, Rist. nat., XXXII, 17. - Plutarq., Paul Emil., 38). Mais cette immunité, 
qui sans doute avait toujours appartenu à l'ageT Romanus, ne fut qu'une faveur 
poUl' les terres Italiques jusqu'au jour où elles prirent la condition du sol romain. 
Dès lors elle devint un droit (Aggen. Urb., de Conl1'ov. ag1'oi'.). 

(2~ Cet impôt se payait soit en nature, et il était alors du cinquième ou du sep
tième du produit, soit en argent, et alors la somme était fixée d'après la valeur 
estimative du fonds (Théoph., sur le § 4.0 De divis. rer.- Hygin. ,de Limit. constit.). 
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do'minium de ces fonds, l'État prétendait y légitimer la perception 

des tributs ;' mais du même coup il en légitimait aussi l'exagéra

tion; 2° l'État, demeura,nt investi du dominium, était à l'aise pour 

pratiquer des confiscations même sans motif. Ces confiscations 

pouvaient paraître odieuse~, surtout lorsque la concession primi. 

tive n'avait pas été gratuite; mais elles n'avaient pas, dans la 

stricte rigueur du droit, le caractère absolument illégal de celles 
qui étaient pratiquées en Italie. Deux textes permettent de croire 
que ce droit ne resta pas à l'état de théorie morte, et que les em
pereurs qui en usaient ne se croyaient pas obligés d'indemniser la 
personne dépossédée; s'ils le faisaient, c'était à titre de pure fa

veur et par des considérations toute personnelles, non p'ollr donner 

satisfaction à un droit (L. 15 § 1, De rei vind., VI, 1. - L. 11, De 
evict., XXI, 2) (1). 

A ce double point de vue, l'infériorité des fonds provinciaux est 

manifeste : la propriété en est moins pleine et moins solide que 

celle des fonds Italiques. Mais à tous autres égards leur condition 

est plutôt différente qu'inférieure (2), et les différences essentielles 

(1) C'est par la même idée d'un droit de propriété retenu au profit du peuple 
qu'il faut expliquer ces nombreuses lois agraires qui agitèrent si souvent et si 
violemment la république romaine. On appelait ainsi des lois qui se proposaient 
de remanier la . distribution de l'ager publicus. Par des achats à vil prix, souvent 
par la force, l'aristocratie avait réussi à dépouiller les plébéiens de la portion des 
terres publiques que l'État leur avait concédée ou perm'is d'occuper. Il s'agissait . 
de faire restituer ces usurpations allX pauvres. Cette prétention, quoiqu'elle frois
sât des intérêts qu'un long usage recouvrait d'une apparence de légitimité, n'avait 
évidemment rien d'illogique et rien d'inique. La plus connue des lois agrail'es est 
la loi Licinia qui, vers la fin du quatrième siècle de Rome, statua que nul ne 
pourrait posséder plus de 500 arpents de terres appartenant à rager puhlicus. Les 
riches trouvèrent le moyen de l'éluder, et l'on connaît les nobles et infructueuses 
tentatives des Gracques pour la remettre en vigueur (App., de Bell, civ., I, 7 et8. 
- Plut.arq., Tib. G1'ac., 8). De nouvelles lois agraires furent encore proposées au 
temps de Cicéron; le grand orateur les combattit dans deux discours dont l'un 
nous est parvenu entier et l'autre mutilé (Cont. Rull., de Leg. agrar.). Ce qu'il 
faut bien comprendre, car ce point a été longtemps méconnu par les historiens, 
c'est que jamais les lois agl'aires n'eurent pour but ni de dépouiller de véri
tables pl'opriétaires ni de mettre, une limite à l'étendue des propriétés foncières. 
Sous l'Empire il n'y eut plus de lois agraires proprement dites; et l'expression lex 
agraria que l'on trouve encore au Digeste n'y désigne plus que des lois relatives 
au bornage ou à la police rurale (L. 3 pl'. et § 1, De term. mot., XLVII, 21). 

(2) 11 est même remarquable qu'à certains points de vue le droit d~ disposition 
. est plus étendu à l'égard des fonds provinciaux qu'à l'égard des fonds Italiques. 
Ainsi la loi Julia, qui défendait au mari d'aliéner le fonds dotal sans le consentement 
de sa femme, ne fut pas appliquée dans les provinces (pr., Quib. alien. lic , Inst., 
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sont les · suivantes: 1° les modes d'acquérir la propriété jw"e civili 
ne s,'appliquent pas aux fonds provinciaux; mais ces fonds s'ac

quièrent soit par les, modes du Jus gentium, soit par des modes 
prétoriens; 2° le droit du possesseur n'est pas garanti par la rei 

vz'ndicatio du droit civil; mais il est garanti par une action réelle 
utile donlla formule seule diffère et dont les résultats sont iden

tiques (1); 3° ces fonds ne comportent p!lS de servitudesJure civUi; 

mais le droit prétorien en admet qui s'établissent d'une autre ma

nière et produisent les mêmes effets (nOs 271 et 277); 4° un terrain 

situé en province ne devient pas religieux par l'inhumation d'un 

mort, mais dans la pratique on le tient pour religieux (Gaius, 

II, § 7). 
En résumé donc, et si nous ne sortons pas des rapports de pur 

droit privé, la différence entre les deux espèces d'immeubles, existe 
à la surface des choses plutôt qu'au fond : c'est seulement dans la 
forme et dans la procédure qu'elle se manifeste. Aussi parlerait-on 
un langage inexact, tout au moins équivoque et dangereux, si l'on 
disait purement et simplement que les fonds provinciaux ne sont 
pas susceptibles de propriété privée (2). Mais cette propriété ne de
vant pas être confondue avec le do minium , c'est sans doute pour la 
désigner spécialement qu'on créa le mot propr'~etas, d'où l'on fit 

aussi prop?"ieta1~ius, deux mots qui expriment avec énergie le carac-

Il, 8). Sans doute cette jurisprudence protégeait mal la femme; mais le droit de 
propriété du mari en restait plus plein. Ainsi encore, nous lisons dans Gaius (II 
§ 7) que l'affectation non antori~ée par le peuple d'un terrain provülcial aux dieu~ 
d'en haut ne le rend pas sacré, mais qu'en pratique on le tient pour sacré. En 
Italie, une pareille affectation serait certainement nulle, quoique faite du consen· 
tement du pl'opdétaire et avec toutes les formes requises. Cette différence s'expli
que peut-être par la considération suivante: les provinces avaient beaucoup de di
vinités dont le culte n'entrait pas dans la religion officielle de Rome. Or autoriser 
la consécl'ation d'un terrain à ces dieux, c'eût été les reconnaître, et on ne le vou- ' 
lait pas. La proscrire, c'eût été froisser sans nécessité les populations provinciales. 
On se tirait d'affaire en admettant que la consécratioli serait nulle en droit pur et 
valable en fait. 

(1) C'est à cette action que Justinien fait allusion au Code (L. 8 pr., De plYESCript. 
trig. annor'., VII, 39 ~ . Et Aggénus Ui'bicus qui, n'étant pas jurisconsulte, ne voit 
que le résultat pl'atique, dit formellement (de Controv. agrol".) que les particuliers 
revendiquent entre eux les fonds provinciaux. Ces mots enb'e eux (inter se) justi
fient tout a fait ce que j'ai dit plus haut sur le droit de confiscation (nO 203 ). Il 
n'y a pas de revendication contre l'~tat. 

(2) L'équivoque tient à ce que notr~ mot pl'Op1'iété ne rend pas pleinement le 
,mot dominium et De peut pas le rendre, la propriété n'ayant pas reçu chez nous 
l'organisation un peu artificielle du domaine quiritaire. 
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tère exclusif que cette propriété présente au même degré que le 

dominium. Pareillement, et afin d'indiquer que la propriété de ces 

fonds, n'étant pas consacrée par l'ancienne légishttion, était plutôt 

un fait qu'un droit, on prit l'habitude de les appeler possessiones 

et non pas agri (L. H5, De verb. signzf., L, 16. - Festus, VO Pos

sessiones. - Isid. de Séville, Etymol., XV, 13). 

209. Telle était la condition générale du sol provincial. Toutefois, 
les empereurs accord_~rent à certaines cités, sous le nom de jus lta
licum, un privilége en vertu duquel leur territoire était réputé situé 
en Italie, par conséquent jouissait de toutes les prérogatives atta
chées au sol Italique (1). De paremes concessions, leur nom même 
l'indique, ne furent imaginées qu'après ]a pleine assimilation de l'I

talie à l'ager Romanus; et de fait, Pline le Naturaliste (III, cap. 3 § 4; 

cap. 2'1 § 25) est le plus ancien auteur qui en fasse mention. Mais 

elles paraissent remonter à Auguste (L. 1 § 1, De censib., L, 15). 

Le sol investi dujus Italicum était exempt de l'impôt foncier (L. 8 

§ 7, De censib.) (2), et susceptible d'un véritable dominium avec 
toutes ses conséquences. 

Au surplus, il était dans la marche logique des choses que la dif
férence tout à fait artificielle .des fonds provinciaux et des fonds ita

liques s'effaçât pe~ à peu. Et d'abord, en ce qui concerne l'impôt 

foncier, les besoins toujours croissants du tIse exigeaient qu'il fût 

étendu à rItalie. Cette extension, devenue plus nécessaire encore 
après le partage de l'empire sous Dioclétien, car l'empire d'Occi- _ 

dent n'eût pu se suffire avec les ressources de ses provinces, fut en 

effet décrétée, soit par Dioclétien lui-même (J oan. Lydus, de Magist. 
Rom., 1), soit plutôt par son collègue Maximien (Aurel. Victor, 

(1) Longtemps on a cru sur la foi d'un texte altéré du scoliaste Ascoiüus Pédia
nus (édition de Lyon, 1551, pages 121 et 170), que le jus Italicum avait trait à la 
condition des personnes et formait un degré entl'e le jus Latii et la pe1'egrinitas. 
Mais il est aujourd'hui bien démontré que le jus Itallcum présentait avant tout un 
cal'actère réel, quoique légèrement mélangé de personnalité (page 465, note 1). Il 
ne paraît même pas que ce privilége fût accot'dé individuellement à tel fonds en 
considération du propriétaire. Les textes nous le montrent toujours appartenant à 
des cités entières (LL. 1,6 à 8, De cens., L, 15). 

(2) Le même texte démontre que le jus Italicum emportait aussi exemption de 
la capilalio ou impôt personnel. Et cela est tout à fait logique, si l'on admet avec 
quelques intel'pl'ètes que la capilalio avait pOUl' unique fonction de remplacer le 
tributum ou le stipendiwn, et qu'en conséquence elle tombait seulement sur les 
personnes qui n'avaient pas d'immeubles. Mais cette opinion ne s'appuie que sur 
un texte obscur et susceptible d'une autre interprétation (L. 14, C. Th., De annon. 
et b'ib., Xl, 1. - L. 4, C.) De agric., XI, 47). 

, 
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de Cœsar., 39). Quant au droit de confiscation, on a déjà vu que lès 
empereurs le pratiquaient sans plus de gêne en Italie que dans les 
provinces; mais, odieux partout, il devait pëlrtout disparaître. Enfin 
au point de vue du droit' pd vé, l'assi milation résulta progressi~ 
vement de l'abandon des fOI'mes vieilli-es ou droit civil, de la pré

domina~ce tous les jours plus accusée du droit prétorien, et de la 
nécessité mieux sentie d'établir les mêmes règles partoùt on exis

taient les mêmes besoins (1). - Aussi dès l'époque de Dioclétien 

voyoos:nous parfois les mols dominium et dominus employés sans 

scrupule alors même qu'il s'agit d'un sol provincial (Fr. Vat., §§ 315 

et 316), et il n'y a rien d'exagéré à soutenir qu'au commencement 

du règne de Justinien la distinction n'existait plus que dans les an

ciens livres (2). Ce prince pl1t donc la supprimer sans accomplir une 
révolution juridique (§ 40, De divis. 1'er. - L, unie., C., .De nud_ jur. 
QuÙ'it., VII, 25). Celte suppression restreignit la portée du jus Ita
lz'cum désormais inutile pour conférer à un territoire provincial 
l'aptitude au dominium (3), Et ainsi se trol1vèrent consommées 
quant aux choses, comme elles l'étaient déjà quant aux person

nes, -la fusion et l'uni lé qu'il était dans la destinée romaine de réa

liser. 

DES PERSONNES CAPABLES D':ÊTRE PROPRIÉTAmÉs (4). 

210. Être sui juris, c'est-à-dire capaùle d'avoir un patrimoine, 

telle est la condition essentielle de l'aptitude au droit de propriété. 

(1) Il est fort probable que le jus ltn/ir:um comportait ussi les priviléges per
sonnels, attachés d'ordinaire à la qualité d'habitant de l'Italie, par exemple l'appli
cation de la loi Furia De sfiol/w (Gaius) lU, §§ 122 et 123) et une plus gl'ande fa
cilité à acquérir le ius libeT01-urn (pr., De exws. tut, Inst., I, 25). Cette conJecture 
s'appuie avec vraisemblance sur la loi R § 3, De ceus., et sur l'inscl'ip fio de la loi 7 
au même titre. Dans une opinion fort douteuse on admet de plus que toutes les 
cités in vesties duius ltaliwm jouissaient nécessairement d'une organisation mu
nicipale indépendante. On se fonde sur ce que les monnaies de plusieurs de ces 
cités portent l'image du dieu Silène debout et la main levée. Or c'était là, selon 
Servius (Ad ..iEneid., III, 20; IV, 58), l'emblème de l'indépendance, 

(2) Déjà Nératius CL. 13, De acq. rel'. dom.) employait les mots dominiurn et 
propri'etas comme synonymes. 

(S, Quant aux autres effets du jus Italicum, ils se maintinrent; et comme le 
principal consiste dans l'exemption des impôts foncier et personnel, on s'explique 
sans difficulté pourquoi c'est seulement au titre De censibus que -Justinien men
tionne ce droit. Au surplus, la dénomination de jus Italiwm avait cessé d'être 
exacte depuis que l'Italie elle-même était soumise à ces impôts. 

(4) Tout ce qui va être dit ici de la propriété s'applique également aux autres 
droits réels civils. 

I. 30 
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C'e n'pst donc pas seulement le domaine quiritaire qui est inacces~ 
sible aux personnes olienijul'is, c'est aussi la propriété bonilaire et 

la propl'iété spéciale que comportent les fonds provinciaux. On sait 

déjà qu'à l'égard des esclaves, excepté les ser-vi pub/ici, ce principe 

se maintint tOlljours (nOS 39 et 4\); car la raison n'admet pas qu'une 

personne réputée chose ail des biens. Quant aux personnes in manu 
ou inmanâpio, l'application du principe cessa forcément par la dis

parition de la rnanus et du mancipiurri. Enfin, en ce qui regarde les 
fils de ramille, j'ai déjà annoncé (nO 77) et je montrerai 'bientôt 

(nos ~91 et 298) qne dans le dernier état de la législation l'aptitude 

ail droit de propriété leur est reconnue) un peu moins pleine tou

tefois qu'aux pères de famille. 
A. Mais le droit de propriété implique-t-illa qualité de citoyen ro-

main? A coup sûr, si l'on remonte à l'époque reculée où étranger 

signifiait ennemi (no 49), il est hors de doute que Rome ne pouvait 

reconnaître aueun droit de propr'iété véritable à des pel'sonnes 

qu'elle se croyait permis de dépouiller sans motif et en toutes cir

constances. La rigueur de celte lér5Islation primitive ne fléchit ja- ' 

mais à l'égard des populations barbares. Mais un inlér8t politique 

de pl'emier ordre s'opposait à ce qu'on l'appliquât au'\: personnes 

qui vivaient sous la domination romaine sans jouir du jus clvitatis. 
Pour préciser, .le me placerai à l'époque classique, et je distinguerai 

ent.re les pérégril1s et les Latins. 
A. Qu ant aux pérégrins, je ne sache pas qu'aucun texte déclare 

ou même pel'1netle de soupçonner qu'ils aient jamais ~té, à raison de 

leur seule na~ionalilé, ineapables de devenir propriétaires. Mais in

direclemenll'incapacité les frappe quant aux choses dont l'acquisi .. 

tion exige le commercium, ou dont la propriété, ce qui revient au 

même, ne s'acquiert que par des modes civils. Ces chdses sont 

seulement les 1°es manczpi. Et encore est-il probable (page 435, 

nute 3), qne les meubles de cette catégorie dépouillent à l'égard 

des pél'égrins leur caractère de res rnancipi, ce qui signifie que les 

modes du droit des gens leur sl?ffisent pour en acquérir et en 

transférer la propriété romaine. En décidant ainsi, on ne faisait que 

s'incliner devant les exigences absolues du commerce. De sorte 

qu'en dernière analyse les seules choses dont le dominium soit inac

cessilJle aux pérégl'ins, ce sont les immeubles italiques. Car l'ap

titude à posséder les fonds provinciaux leur appartient aussi bien 

-qu'aux H.omains. 
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, Quan~ aux Latins, pllisqll'ilsj~lIj~sent du commercium (nOs50 el 63), 

leur aplJ.tude génénde à acquérIr la propriété quiritaire ne salirait 
faire aucun doute. Néanmoins, ils sont tous incapnbles de succéder 

à 'titre d'héritiers légitimes (Paul, IV, 10 § 3), et les Latins Juniens 

spécialement ne peuvenl recueillir ni hérérlilé testamentaire ni 
libéralité quelconque de dernière volonté (nOS 63, 332 eL 4lJ3). 

DE LA POSSESSION OU EXERCICE DU DROIT DE ' PROPRIÉTÉ. 

SOM~lAIRE: 1. Notions générales sur la pos,ession. - II. Comment elle s'acquiert, - IU. Corn
ment elle se cUllserve ou se perd, - IV, Sur quelles choses elle est possible. 

I. - NOTIONS GÉNÉRALES SUR lA POSSESSION : 

21 t. Parmi les modes d'acquérir la propriété, il y en a trois, 
savoir, l'occupation, la lradition et l'usucapion, qui ont po~]r base 

la possession: l'étude de la possession forme donc une introduc
tion nécessaire à l'étude de l'acquisition de la propriété. 

Le mot possessio, comme l'indique son éty~nologie probable 

(posse) (1), éveille avant tout-l'idée d'une personne placée en con

tact matériel avec une chose; il exprime le fait de la détenir, de 

l'avoir physiquement à sa disposition. Si à ce fait se joint, avec ou 

sans droit, la volonté de la traiter comme sienne, on dira que le 

dé_tenteur possède. La possession implique donc deux éléments, 

l'un corporel (corpus ou factum), l'autre intellectuel (anirnus dom(ni, 
animus 1°em sibi habe.ndi, ou simplement am'mus). Ain~i conçue, elle 

est l'exercice du droit de propriété; à coup sûr, elle ne le prouve 

pas, elle ne l'implique pas nécessairement, mais elle en est le signe 

probable et elle le fait pl'ésumer; d'ordinaire, en effet, chacun 

possède ce qui , lui appartient et ne possède que cela. Cependant 

la propriété peut se rencontrer sans la possession et la possession 

sans la propriété (L. 1 § 2, Uti poss., XLIII, 17). Pour me borner à 

un seul exemple, le plus frappant de tous, le vol q'ue je subis ne 

m'ôte pas la' propriété de ma chose, mais il m'en ôte bien la posses

sion; et, d'autre part, le voleur, qui assurément n'en est pas devenu 

propriétaire, la possède; caJ' il la- détient, et il a, manifesté de la 

(1) Paul donne une autre étymologie fort douteuse, mais qui contient la même 
idée. Il fait venir possessio de sedes, ou, selol1 certaines éditions, de pes (L, 1 pr., 
De acq. vel amitt. poss., XLI, 2,' . 
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façon la plus significative l'intention de se comporter en maître (1). 

Jointe ou non à la propriété, la possession est protégé~ par le 

préteur à l'aide de diverses procédures appelées interdit::;, ~Ile est 

protégée pour elle-même, et fn ce sens elh~ cunstitue un véritable 

droit (2). Non sans doute qu'on entende éls )urer au possesseur la 

conservation perpétuelle rl'une chose dont il ne serait pas proprié

taire; mais qu'il vienne à être troublé ou dépossédé, il f~ra cesser 
le trouble ou obtiendra ]a restitu tion sans ayoir à justifier de son 
droit de propriété. Ainsi maintenu ou réintégré, il trouve dans sa 
situation de possesseur ce' grand avantage que son adversaire, éle
vant des prétenLions à ]a propriété, doit nécessairement intenter 
une action en revendication, ' partant prouvel' son droit; luj, au 

contraire, renfermé dans le rôle plus fadlè de défendeur, n'aura 
qu'à détruire les moyens allégués à l'appui de la demande, et sou

vent ' il triomphera grâce à leur in'suffisance plulôt que par la force 

et par l'évidence de son propre droit (§§ 4 et 6, De inte1"d., 
lnst., IV, iD). ' 

212. Telle étant la véritable Possp.ssion, il est bien manifeste que 

celui qui a l'animus sans le corpus comroe celui qui a le corpus sans 

l'animus ne possèdent pas. A l'un manque l'élément exlérieur et 
matériel de la possession; peut-être son animus domirâ impliqlle·t-il 

prétenLion à la propriété, mais de cette prétention la loi ne Lient 

aucun compte tant qu~elle ne s'affirme pas par l'exercice d'une 

(1) Ulpien (L. 12 § 1, De acg. veZ arnitt. poss.,) dit: NihiZ commune habet 
p,'opriela,s cwn possessione. Cette phrase souvent répétée ne fait pas seulement 
allusion à la ~éparation possible de la propriété et de la possesRion : elle doit 
s'entendre aussi de la diffél'ence profonde qu'il y a entre les moyens de les acqué
rir ou de les pm;drc, entre les avantages qu'elles pl'oCUl'ent, et entre les voies éta
blies pOUl' Ip.s faire respecter. Dans le même sens Vénuléius dit: proprietus et pos-
sessio misee/'i non debenl (L 52, De flcg. velo umilf. puss.). ' 

(2) Cependant plusieurs textes considèrent la possession comme res fr'Cti~ non 
juris (L. 1 s§ ;\ et 4~ De flcq. veZ afllilt. pfJS~. - L. 12 § 3, De capt., XLIX, 15). 
En quoi ils font simplement allusion à ']anécessité de l'élélllent corporel, soit pour 
acquérir, soit pOUl' consel'ver la' possession, Mais ils n'entendent pas ni~r qu'elle 
consti.tue un droit, un droit qui, si l'on veut, 'suppose toujours un fait. Aussi, au 
lieu de la qualifier absolument l"eS facli~ est il plus exact de dire ,avec Papinien 
qu'elle contient pb.lTimum facti (L. 19, 'Ex quib. caus. majo]'., VII, G). Et tel est 
bien aussi le point de vue de Constantin parlant d'un jus possessionis (L. 10, C., 
De acq. et Tet . poss., VII, 32). Papinien dit également ql1'elle"emprunte beaucoup 
ex jure et qu'elle n'est pas sel1lemen~ res CO"pol'is, mais l'es jul'is (L. 4U pl'. et 
§ 1, De acg. poss,). Rien d'étunnant dès 10l's si l'on tl'ouve des textes qni par
lent du dominiwn possessionis (L. 7, De inr:end" XLVlI, 9. - L. 2, C., Ubi in 
l'em ' actio, III, 19). 
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action en revendication. Quant à l'autre, sa situation présente une 
ressemblance superficielle avec celle du possesseur, puisqu'il est, 

comme ce dernier, en contact avec la chl)se ; elle constitue un fait 
dont il est impossible que la législation ne se préoccupe pas. Le 
corpus sans l'animus se renconlr'e .principalement chez deux sortes 
de personnes: 10 chez les personnes alieni juris qui, incapables 
d'être propriétaires, n'ont jamais ou tout · au moins ne- peuvent 

avoir efficacement l'anl'mus domini; 20 chez les personnes q,ui ne 

sont nanLies de la chose qu'en vertu d'un titre ex<:lu::;if de toute 

préll~ntion personnelle à la propriété et impliquant reconnaissance 

'du droit d'un tiers. Tels sont le déposilaire, le commodataire, le 

locataire, l'usufruitier, etc. Toutes ces personnes ont bien la déten

tion de la chose, mais elles n'ont rien de plus. Aussi les textes, 

pour accuser que l'animus leur manque, disent-ils d'elles: Non 
possident, nullam habent poss~,,'sionem (L. 3 § 20, De acq. vel amitt. 
poss. - L. 6 § 2, De precar., XLIII, 26. - L. 3J § 1, De usurp., 
XLI, 3); mais en même temps, pour marque!' qu'elles ont l'élé
ment corporel de la possession, ils disent égalemcn t Rem tenent, 
sunt in possessione (L. 9, De rei vind., VI, -1. - L. 10 § 'l, De acq. 
vel amitt. poss.). Parfois aussi, fort improprement, on dit qu'elles 
ont la possession; mais alors, pour caractériser ceLte possession 

incomplète, volontiers on la 4ualifle corporalis (L. 24, De al'q. 'veZ 
amitt.[Joss.) Oil naturalis (L. 3 § 3, De acq. veZ amitt. poss. - L. f 

§§ 1. et 2, Pro hered., XLI, D. ~ L. 38 § 7, De verb. obl., XLV, 1). 

par opposition à la vél'ÏLable possession qu'on appelle justa (L. 13 

§ 1, De publ., VI, 2. - L. 22 § 1, De noxal, art., IX, 4). 
La simple détention 011 possession corporelle n'est jamais pro

tégée pour elle-même; je veux dire que, troublé ou dépossédé, 

celui qui n'est que détenteur ne peut pas recourir aux interdits 

pOUl' se garantir du trouble ouse faire réinlégrer. Mais de là f:tut~Ù 
con cl ure que la simple détention demeure sans conséquences? 

Non, et en effet, par application de la règle In pari causa melior est 
causa possidentis" le détenteur est autorisé à garder la chose tant 
que nul ne justifie que la restitution ,lui en est due, soit à tilre de 

pr?pl'iélaire ou de véritable p0ssesseur, soiL à titre de créanCier, 
soll enOn en vertu d'un droit de puissance SUI' la personne même 
du détenteur. ' 

Main Lenant, parmi les posses~eurs proprement dits, je veux dire 

ceux qui ontà la fois le COl'PUS et l'animus, il y a des distinctions à 
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faire: les uns ont été mis en possession pal' le véritable propriétaire, · 

et alol's, si la chose est l'es nec mancziJi, la pl'Opriélé leur en a été 
immédiatement acquise; si elle esl l'es mancipi, elle est- seulement 

entrée dans leurs biens (n° 229), mais il5 l'usucapent à coup sûr. 

D'autres, au contr'aire, ne tiennent la possession que de leur propre 

fait ou du fait d'un non-propriétaire: en pareil cas, s'ils onljuste 
cause et bonne foi, ils usucapenl (1), mais leur usucapion ne pourra 
s'achever ou .leur profiter qu'autant que le propriétaire n'exercera 
pas la revendication en temps uLile : Que si la juste cause ou la 
bonne foi leur manquent, leur possession, durât-elle cent ans et 
plus, ne se convertit jamais en un droit de propriété. 

En résumé~ il ressort de tout ce qui précède, d'une pal'l, que 
les Romains séparent très-nette·ment la détention nue ou posses

sion corporelle, simple fait non garanti par la loi, et la possession 

animo domini 0\1 possession proprement dite toujours pl'Otégée par 
les interdits; d'autre part, que pal'mi ies possesseurs ils distinguent 
ceux qui ont acquis ou peuvent acquérir la propriété et ceux qui 

ne ~eront jamais que simples possesseurs (2). La possession animo 

(1) En attendant que l'usucapion soit parfait€', les possesseurs de bonne foi 
jouissent de pl usieurs autre:; avantages: 10 ils gagnent les fmits (n° 250) ; 2' ils ont 
une exception de dol pOUL' recouvrer contl'e le prop~'iétaire revendiquant les dé
penses nécessail'os ou utiles qu'ils auraient faites sur la chose (n° 257); ;)0 si c'est 
un esclave qll'ils possèdent, ils acquièrent par lui dans une cértaine mesure (no 299), 

(2) Ces idées, dont l'exactitude n'est pas contestable, sont présentées par beau
coup d'interprètes modemes sous une forme un peu différente. Hs distinguent~ en 
effet, t1'ois sortes ou plutôt tl'ois degl'és de possession: 1° la simple détention ou 
possessio natw'alis; ~o la possession animo dornini ou possession ad Ïllte1'dicta; 
3° la possession ad usucal,ionem on possessio r:ivilis. - Cette classification ne peut 
être,adoptée sans inconvénient que f>OUS la réserve des deux observations suivantes: 

.1 ° elle dOl1l1€'rait ft cl'Oire que la terminologie romaine est absolument exempte 
d'indécision, Or la vél'ité est que le langage est id beaucoup moins fixé que le 
fond des idées. Ainsi. l'expl'ession pO"sessio natumlis, je l'ai dit moi-même (n° 212), 
s'applique tout particulièrement à la simple détention; et néanmoins quelques 
textes l'emploiel ,t pOUl' caractél'Ïsel' même la possession donnant droit aux inter
dits, et cela quand cette possessi ll n n'est ni jointe à la pl'opl'iété ni susceptible d'y 
conduil'e (L, 3 § 15, A ,t exhib ,X, 4, - L. 1 §§ 9 et 10, De vi, XLIII, Ifl), Sans 
doute aussi, la possession qui mène à l'usucapion s'appelle civilis, parce que l'usu
capion e~t une institution de droit civil (L, 26 pr., De don at. int, vir., XXIV, 1-
-'- L, 1 §§!) et. 10, De vi) ; mais on appelle également civilis toute possession pro
tégée par le pl'éteUl" toute possession a1,imo domini (L. 2~, De acq, vel, œmitl. poss. 

,- L, 2 § 1, Pro he)'ed, , XLI, 5), et ce langage se justifie très-bion pal'l'analogie, 
si l'on songe que les obligatiolls sanctionnées par voie d'action sorlt toute~ appe
lées civiles, qlJ(~ lle que soit leul' ol'igine, pal' opposition aux obligations llël.tul'elles 
que la loi ne garantit pas; ,,0 quant au fund, cette classification peut pal'aître ré
préhensible comme se référant trop exclusivement aux possesseurs qui n'ont pas 
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dornini est la seule dont je parlerai désormais, et cela sans plus 
distinguer ni si elle appartient au propr'iétaire, ni, dans le cas con
traire, si elle peut conduire à la pl'Opriélé. 

II. - COMMENT S'ACQUIERT LA POSSESSION. 

2:13, Puisqne la possession exige à 'la fois le C01'PUg et l'animus, 
mais n'exige rien de plus, le principa évident c ~est qu'elle ne sera 
jamais acquise sans le concours de ces deux éléments, m(lis qu'elle 

le sera nécessairement aussitôt que ce concours se produira (L. 3 

§ i, De acq. veZ amitt. poss.). EL il n'imp-orle que cette coexist.ence 
du corpus et de l'animus se soit rencontrée dès le début ou que l'un 

des deux ait.-p.récédé l'autre. Si par exemple un fermier achèle la 
chose don'l il était nanti à ce titre, ou si une personne prélendant 
des droits à la propriété d'un bien se le fait délaisser par' le déten
teur, propriétaire ou non, voilà à l'instant même une possession 
qui commence (1). 

Quelques détails sont nécessaires soit sur le corpus, soit sur l'a
nimus. 

Entendue littéralement, la première condiLion supposerait à 
toute force un contact physique avec la chose. S'agit-il d'un meu
ble? il faudrait le manier ou le touchel'. D'un immeuble? ]e par· 
courir en tout ou en partie. Tout au moins, et encol'e ne serait-ce 
là qu'une décision de favenr, faudrait-il avoir la chose sous les 
yeux. Ce formalisme puéril ne s~imposa-t-il pas, très-ancienne-

la propriété, Il y aurait quelque bizarrerie, en effet, à dire d'un propl'iétaire qu'il 
possède ad tlsucapionern; et pourtant sa possession est bien civilis au moins au 
même degré que celle d'un possesseur de bonne foi. Sans cela il faudrait admettre 
qu'une fois l'usucapion achevée, la possession cesse . d'être civ'ilis; il faudl'ait ad
metttl'e aussi que celui qui reçoit une 1'es nec rnancipi du pl'opriétHil'e ne possède 
pas civilement, alors pourtant que le droit civil lui fait acquérit' la propriété comme 
conséquence immédiate de la possession. Or serait-il sérieux que, pal'ce qu'elle 
accompagne ou engendre un droit plus fort, la possession fût classée dans un degl'é 
inférieur? 

(l) Il est à remarquer que l'acquisition de la propriété ne suppose essentielle
ment ni le corpus ni l'animus, Que je devienne JJl'opriétait'e sans avoir la chose à 

ma disposition phY8ique, cela arrive tousles jours, pal' exemple en cas de manci
pation ou d'in jure cessio, Que je le devienne · sans en avoir l'intention et même à 
mon insu, cela est plus rare sans doute, mais' non pas impossible: ainsi Ull hél'i
tier nécessaire est investi de la succession avant même de connaîtl'e sa qualité, et 
les acquisitions faites pal' une personne alieni juris entl'mlt immédiatement dans 
le patrimoine de celui qui a la puissance, quoiqu'il les ignol'e. 
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ment, à l'esprit de quelques jUl'isconsulLes? Il est permis de le 

conjecturer (L. t § 2t; L. 3 § i, ]Je acq. veZ amitt. poss.); mais 

ceux de l'époque classique le répudient sans hésiter, et à leurs 

yeux le corpus consiste seulement dans la faculté physique d'user 

et de disposer de ]a coose dès qu'on le \'oudra. Si par exemple les 

clefs d'un grenier m'ont été remises et que le grenier soit proche, 

si des marchandises que j'ai achetées ont élé déposées dans ma 
maison, l'élément physique d~ la possession m'est acquis, paree 
qu'en fait rien ne m'empêche de me livrer immédiatement à des 
actes de propriétaire (L. 18 § 2,.De acq. vel amitt. poss. - L. 74, 

]Jeconl1'. empt., XVIII, l):Mais à l'inverse" possédant un bois clos 
ou un étang, je ne possède pas les animaux sauvages ou les poissons 

qui le peuplent; car il ne dépend pas de moi de les avoir à ma dis

position quand il me plaira; et de même la possession d'une maison 

n'implique pas possession des matériaux considérés comme tels; 

car ponr m'en servir à ce titre, il faudrait d'abord les rendre à leur 

nature mobilière en démolissant la maison (L. 3 § 14; L. 30 pr., 
]Je acq. veZ amitt. poss.). 

A. De ce .qu'jl n'y a pas de posses5ion sans corpus, les Romains ti

rent deux importantes conséquences: la première, qui sera bientôt 

développée et appréciée (n° ~IR), c'est que les choses corporelles 

sont seules susceptibles . de possession (L. 3 pr., ]Je acq. veZ amitt. 
poss.); la seconde, tout à rait rationnelle, c'est qu'une même chose 

ne saurait être possédée pour le tout par plusieur:- personnes à la 

fois (1.. 3 § 5, ]Je acq. poss.). Si en elfet l'une a la pleine disposilion 

physiqlle <le la chose entière, l'autl'e évidemment ne l'a pas (1). 
Mais rien n'empêche, et cela ressortirait au besoin de la rè31e 

même que je consl3te, que la possession d'un même objet n'àp-

(1) Pareillement le droit de pl'opriété, à raison de sa nature exclusive, ne sau
rait appal'tenir )Jour le tout à deux pe1'sonnes à la fois. Ulpien, qui présente la 
règle comme cummune à la propri ~ té et à la possession (L, 5 § 15, CO!l1r11od., 
XIII, G' , semble .admettre aillenrs (L. a pr" Uli possid., XLIII, 17) la possibilité 
d'une possession in so/ir/wn an profit de deux personnes à la fois. Mais tel n'est 
pas le vrai sens de ce dernie!' texte Le jurisconsulte se pl'opose, au contraü'e, de 
m.ettre en relief les conséquences absul'des et impraticables auxqilelles une pareille 
doctl'ine conduÏl'ait : il fait remarqu,·r qu'étant admis deux possesseul's de la 
mêmè chose in .Io/irlum, si de plus chacun des deux avait une possessiun exempte 
de vices à l'égard de l'allo'e, on ne saurait lequel faire tt'iomphel' dans l'interdit 
Uli pu,'sidetis. Car la victo're doit appaltenirà celui qui invoque une possession 
actuelle non vicieuse à rpgard de son adversaire . Si donc les deux parties à la 
fois pouvaient remplir cette condition, le juge se trouverait véritablement ùans une 
impasse. 
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. partienne indivisément à plusieurs personnes ensemble (L. 26, De 
acq. poss . ). 

214. Quant à l'animus exigé pour l'acquisition de la possession, 

il consiste dans la ,pensée bien arrêlée de se comporter comme 

propriétaire, et c'est pourquoi on l'appelle animus domini (Théoph., 

§ 4, Pel' quas person., II, 9; et § 2, Quib: modo obl. toU" III, 29). 

Mais il n'implique évidemment ni la croyance que 'l'on e::st vrai

ment propriétaire, ni même l'intention ' ou l'espérance de le deve

nir; et de là entre les possesseurs non propriétair'es une dislinction 

déjà signalée, celle des possesseurs de Donne foi et des possesseurs 

de mauvaise foi (L. 3 § 22, ]Je acq, veZ arnitt. poss.). 
L"animus domini se manifeste dans tl'Ois catégories d'hypothèses 

qu'il importe de bien séparer, si l'on veut avoir la noLion exacte de 

son degré d'efficacité: 
1. ° Ma possession de fait dérive d'une justa causa. Je veux dire 

que par exemple la chose m'a élé livrée en exécution d'une vente, 
d'une donation, d'un legs, ou plus génér'alement que je la t.iens en 
vertu d'un fait juridique dénotant avec évidence mon intenlion de 
devenir propriétaire (1). Le suis-je effectivement devenu? Peuf-être 
oui, peut-~tre non. Mais à coup sûr je possède; je possède, quand 
même la chose m'aurait été remise par une personne dépourvue elle

même de l'animus domini; car cet. animus n'a pas besoin de m'ètre 

transmis: c'est assez qu'il naisse en ma personne, et, à vrai dire, il 
n'est pas même su&ceptible d'une transmi8sion proprement dite, 

2° Moi-même, sans aucune juste cause, je me suis mIs en posses

sion ~e fait. Ici encore je possède véritablement. Mais il faut bien 

remarquer que si mon entrée en possession a été violente ou clan

destine, si par exemple elle s'e8t accomplie à l'aide d'un vol ou à 
main armée, ma possession n'est pas invocable contre celui que 

j'ai dépouillé. A son égard elle est qualifiée injuste (2) ou vicieuse 

(1) La notion exacte de la j/lsta cal/sa sera ultérieurement précisée et dévelop
pée (n"· 226 et 233). Il faut bien remarquer qu'au point de vue qui seul m'occupe 
id il n'y a pas à distinguel', comme il faudra le faire en matière de teaditiol1 et 
surtout d'usucapion, si lajusta causa est valab le ou non, Il est bien évident, par 
exemple, qu'une doilation p.ntl'e époux, quoique nulle en principe, manifeste chez 
le donataire un animus domini tout aussi énergique que si elle était valable (L. J 

§ 4, De acq . veZ amitl. poss,), 
(2) On appellera donc Justa la possession exempte de violence et de clandesti

nité, ajoutons aussi de précarité. L'expression passes':io Justa s'emploie encore 
dans deux antres sens, l'un plus large pour désigner toute' possession animo do- ' 
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(L. 3 pr" Utipossid., XLIII, 16. - Gaius, IV, § 101); et les interdits 
qui me protégent contre toutes autres personnes ne me pl'olégent 
pas contre lui. C'est à quoi Javolénus fait allusion en disant que 

c'est même chose de n'avoir point acquis la possession ou de ne 
pouvoir la conserver (L. 22, .De acq, veZ amitt. poss.). 

3° Enfin, al~rs que j'av'ais commencé à détenir au nom d'autrui, 
par exemple en qualilé de dépositaire ou d'usufruitier, il peut ar
rher qll~un jour je m'insurge contre mon titre, et que ma conduite 
accuse l'intention évidente de traiter désormais la chese comme 
mienne; ou Lien, héritant d'un simple détenteur, je le crois pro
priétaire et me cemporte eomme tel. Est-ce que ma détention va 
par là se transformer en une pos'session véritable? Non, cet animus 
domini, condamné par mon titre primitif, reste sans valeur à l'égard 
de tout le monde et c'est ce que 'l'on exprime par cette règle cé
lèbre : « Nemo potest siM zpse mutare causam possessionz's ) (L.19 § 1, 
.De acq. vel amüt. poss.), règle qui dans respèce m'empêchera 
d'acquérir les iaterdits et les conservera à celui au nom de qui je 
continue malgré moi de détenir ('1), Pour qu'il en fût autrement, 
pour que je devinsse vraiment possessenr, il faudrait qu'une vente 
ou tout autre titl'e contenant justa causa me fût consenti soit par le 
propriétaire, soit par un tiers (L, 33 § '1,.De usurp. et usùc., XLI, 3). 

A. Deux cas particuliers doivent être signalés dan~ lesquels la 
possession vérilable, partant le droit aux interdits, appartiennent 
à des personnes évidemment dépourv1les de l'anùnus domini et qui 
même dé'tiennent en verlu d'un titre impliquant reconnai5sance du 
droit d'un autre :j'ai nommé le créancier gagiste et le précariste (2). 

mini (n° 2(2), l'autre plus étroit pour désigner la seule possession de bonne foi 
(Gains, Il, ;:; !J5). 

(1 ) On Vèrra plus loin In° 213) que cette règle ne s'applique pas seulement dans 
l'espèce ici pl'évue et qu'elle produit en matièL'e d'usucapion une autre conséquence 
im portan te, 

(:i) Considél'ant que ces deux personnes possèdent sans animus domini, quel
ques interprètes proposent d'appeler de préférence animus possidendi le second 
élément requis pour la possession', Je reconnais sans difficulté que cette expres
sion n'est pas étL'angèL'e à la langue des jurisconsultes IL, 3 § 3, De acq. t'el amitt. 
'[Joss, - L, 41, De Teb. cl'eù., XII, 1). Mais elle est inacceptable quand il s'agit 
de dpfinir la possession, pal'ce qu'elle a le défaut de f:l.ÎL'e etitrer le défini dans la , 
définition. Miellx vaut donc rp.connaîlre franchem ent deux exceptiol,lS à la règle 
que de sappl'imer les exceptions en restant dans le vague et en recolll'ant à une 
défiuition qui ne définit rien, Car qu'est-ce que l'o"imlls possidencli ? Il est ma
nifeste que la réponse à cette question doit ou indiquer la nature de la possession 
ou la supposer déjà connue. 
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Le premier doit restituer dès qu'il est payé; le second, à première 
réqubition et même surIe simple caprice du concédant. Il est donc 
bien manifeste que ni l'un ni l'autre n'ont reçu la chose peur en 
disposer en maîtres, et que s'ils s'avisaient un jour de revêtir l'ani
mus domz'nz', ce ne serait là qu'une fantaisie condamnée à l'impuis

sance par la règle Nemo potesl sibi zpse mutare causam possessionis, I~t 
pourtant les mêmes textes (L. '13 § 1, De publ., 2. -L. 22 § 1, .De 
noxal, act., IX , 4) qui leur dénient l'animus domini lenr reconnaissent 
une possession régulière, et c'est ce que confirment beaucoup 

d:autres textes (notam ment L. ,16, De usurp. et usuc. - L, 4 § -1, .De 
precar., XLIII, 26). Cette double anomalie me paraît s'expliquer 
assez 'bien par l'idée suivante: en conslituant un gage on un pl'é
caire, nous cédons notre possession, c'est-à-dire notre droit aux in
terdits, de sorte qlle le gagiste elle précarisle empruntent à autrui 
l'animus domz'ni qui leur fait défaùt (1), Seulement, il y a entre eux 
cette importante diffèrence que le gagiste pOEsède à l'égard de tout 
le monde, même du conslituant, tandis que le précariste ne saul'ait 
invoquer les inter'dits contre le concédant (L. 17, .De p1'e
car,) : au regard de ce dernier, sa possession est toujours injusta 
ou vitiosa. 'La cession est donc plus pleine en faveur du gagiste qu'en 
faveur du précariste;' et cela tient à ce que l'un la reçoit à l'appui 
et comme garantie d'un droit de créance indépendant de la per
sonne qui constitue le gage, tandis que, l'autre n'ayant aucun droit 
propre, la même volonté qui lui a tont donn~ peut tout lui re
tirer (2), Au surplus, lorsque la constilution du gage on la conces
sion du précaire émane d'un non-propriétaire, c'est toujours lui qui 
continue, s'il y a lieu, d'usucaper et de jouir des autres favenl's atta
chées à la possession de bonne foi. Et à ce point d.e vue, mais 'ù ce 
point de vue seul, on dit qu'i l est répnté posséder (L. 1 § 15; L. 36, 
.De acq. vel amitt. poss. - L. 6 § 2, .De p1'ecm'.). Au fond donc 

(1) C'e::;t ainsi que nous voyons deux parties' déposant uno chose litigieuse aux 
mains d'un séquestre lui en confél'er la possession (L. 17 § 1, De!JOsd" XVI, 3), 
Mais ici cette cession exige une convention spéciale, au lieu de se présumer né
cessairement comme dans nos deux hypothèses', 
, (2) A raison de la différence que je signale, on a pu dire du gagiste, au moins 
tant qu'il n'est pas payé, que s'il n'a pas l'artimu~ domini dans toute sa plénitude, 
il l'a pourtant dans UL1P. certaine mesure. Il a l'ariÏmus rem sibi halJendi, et il le 
prouve l'a peut-être un jOUl' en exel'çant l'uile des plus importantes pl'éJ'ogatives de 
la propriété, le dL'oit de vendre, Rien de pareil quant au pl'écariste, A celui-ci les 
interd,its sont accordés, moins peut· être dans son propre intérêt que dans l'intérêt 
du concédant qui échappe ainsi à la nécessité de surveiller sa chose. 
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les avantages de la possession sont partagés; mais c'est ail pré

cariste et au gagiste qu'appartient l'avantage spécial qui la carac

térise invariablement, c'est-à-dire le droit aux interdits (1). 

Deux con::-.éqnences résultent de la nécessité de l'anz'mus : -1 ° toute 
possession a nécessairement conscience de son existence et de son 

étendue. D'où il faut conclllre que, possesseur d'un fonds, je ne 
possède pas le trésor gisant à mon insu dans ce fonds (L. 3 § 3, De 
acq. vel amitt. poss.), Il en faut aussi conclure à l'impossibilité de 
posséder,. non pas sans doute une part indivise (L. 20, De acq. 
poss.), mais une part indéterminée, c'est-à-dire dont on ne sel'ait pas 
en me!'ure d 'ind iquer la proportiùn par rapport au tout (L. 3 § 2, De 
acq, poss ) (2); 2° ·les personnes incapables d'a,voir une volonté sont 
né cessai r-emen t inca pa u les d'acquérir la possession par ell es- mêmes. 
Cette doctrine rigoureuse-rllt toujours suivie à l'égard des personnes 

morales et des fous (L. 1 §§ 3 et 22, De ar:q. poss.). Elle le ful long
tem ps aussi à l'égard du pupille infans; et il semble en effet que 
logiquement il n) ait aunme raison de distinguer entre l'infans et 
le fou, s'il est vrai que l'un et l'autre, appl'éhendant matériellement 

une chose, soient compal'ables à l'homme endormi dans les mains 
duquel on la placerait; or, 'à cou p sûr, cet homme ne posséderait 
pas (L. 1 § 3, /Je acq. poss.). Cependant, la jlll'Îsprudence fi:1it par 
admeLlre, probablement sous l'influence de Papinien, que l'infans 
autorisé de son tuteur pourrait acquérir la possession, et voici sans 

doute par quel raisonnement on abouti t à cette doctrine : il était 

reçu depuis longtemps, comme on le verra bientôt (n° 215), que le 

(1) Tl'ébatius et Sabinus, c'est Paul qui nous l'appl'fll1d (L. 3 § 5, De (lcq. vel 
arnitt. poss.), avaient admis qu 'en cas de précaire le précariste et le concédant 
possédaient l'un et 'l'autre, et cettr~ doctrine se retl'Ollve dans un texte de Pompo
nius (L. 1 b § 4, ne pl'ec. '. En décidant aills\, ces jUl'isconsultes ne faisaient qu'ap
pliquer une . id l'e pills générale d'après laquelle deux possessions l'une vicieuse, 
c'est-à-dire en tachée de pl'écal"Îté, de violence ou de clandestinité, et l'autre non 
vicieuse, auraient pu coexistel' à l'égal'd d'une même chose. Mais Paul, dont l'opi
nion pal'ait bien avuil' pl'éva lu) reconnaît, à l'exemple de Labéon, le cal 'actèl'e ab
solu de la règle qui décla l'e impossible la coexistence sur le même objet de deux 
possess ions in sllbdllm (n" 213 in (irlP. ). Quelle était la portée pmtique de cette diYer
genl'e? C'est que dans la Ill'emière opinion) le pl'écal'iste et le concédant pouvaient 
tous I('s deux exelTer contl'e les tiers les intel'dits 1'etillendœ p,)ssessionü, tandis 
que la seconde opinion les réservait au précal'jste seul. 

en Cette règle conduirait. à décidel' que deux cOpl'opl'iétaires ignorant la f(uotité 
de leur droit respectif ne possèdent pas le fonds 'commun, quo iqn'ils le détiennent 
ensemble. Mais Pomponius et Labéon ne voient là qu'un abus de l~gique et une 
pure subtilité \L. 32 § "2, De USUl'p. et u )uc . , XLI, 3). 
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tuteur pouvait acquérir ia possession à son pupille sans que celui-ci 
intervint: dès lors le tuteur venant autoriser une prise de posses
sion matérielle par l'infans, ne àevait-on pas dire que par ce'Ia 
mêine il s:appropriait l'acte entier, et qt1"e cet acte ne pouvait avoir 
moins de valeur que s'il eût étéJail par lui seul (L. 32 § 2, De acq. 
vel amitt. poss.) (I)? Mais la jurisprudence est-elle allée plus loin? 
A-t-elle fini par reconnaître à l'in(ans une capaciLé suffisante pour 

acquérir la possession par une simple appréhension corporelle et 

sans aucune intervention du tuteur? Je ne le pense pas, quoique 
tel soit le sens apparent d'une constitution de l'empereur Déciu.s 

(L. 3, C., .De acq. poss., VII, 32) (2). 
210. Jusqu'à présent j'ai supposé que le corpus et l'animus se 

réalisent l'un et l'autre en la persorine même de celui qui acqniert 
possession. Mais cela est-il absolument nécessaire, et ne pouvons
nous pas devenir possesseurs en empl'untant soit le corpus, soit 
l'animus d'un tiers? Paul (V, 2, § 1) distingue: Nous pouvons, 
dit-il, emprunter le corpus d'autrui, mais il raut que l'animus nl)us 
soil personnel. Que je puisse acquérir la possession corpore alieno, 
cela signifie que si, par mon ordre ou à mon su, une personne agis
sant en monnom appréhende pbysiquementunechose, c'est comme 
si je l'eusse appréhendée moi-même. Qu~ je ne puisse acquérir la 
possession animo alieno, cela veut dire que vainement une personne 
appréhende matériellement une chose en mon nom, mais à mon 

(1 ) Ce texte est ordinairement placé sous le nom de Paul; mais j'incline à croire ., 
qu'il appartient plutôt à Papinien. Quelques manuscritq

, en effet, le présent~nt 
·comme tiré du livre XI des Responsa de ce jmisconsulLe, et cette indication sera 
confirmée par les observations contenues à ~a note suivante. 

(2) Ce texte porte, il est vrai, que l'Zn(ans recevant la tradition matériella d'une 
chose donn ée en devient pal' cela même possesseur. Mais quel est le motif allé
gué? Décider autrement, c'est·à-dire prendre en considération le défaut d'animus 
chez l"in(ans, cela conduirait à nier même quele tuteur pût seullili acquérir la 
possession; car où le tuteur agit seul, l'animtts du pupille n'est pour rien. Il est 
bien clair que ce motif n'a de valeur sél'Ïeuse qu'autant qu'on suppose l'inter
vention du tuteur, et alors le texte signifie ceci: il n'est pas nécessaire que 
l'élément corpurel de la possession se l'éalise en la personne du tuteur; l'appré
hension pal' le pupille suffit, du moment que l'artirnus existe chez le tuteur. Que 
telle soit la pensée du rescrit, cela est d'autant plus PyoÏJable que l'empereur :dé
clare emprunter son motif à une réponse de Papinien et que pl'écisément ce mo
tif es t celui qu'allègue la loi 32 § 2, De acg. poss. pour admettre l'acquisitipn de 
la possession par l'in(ans autorisé. Le texte sous-entend donc la présence au 
tuteur, Et, en effet, une constitution bien pnstérieure à celle de Décius (L, 26, 
C" de donat., VITI, 54) suppose encore que l'infans ne peut pas acquérir seul la 

possession. 
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insu, que vainement même elle l'appréhende par mon ordre si j'i
gnore le fait de l'appréhension: je ne possède pas, puisqu'étant 

nanti moi-mêrne de la chose sans le savoir, je ne posséderais pas 

non plus. Je ne posséderai que lorsqu'au fait d'autrui se joindra 

ma propre volonté. Il fllt, je pense, admis de tout temps que la 
possession peut s'acquérir c07pore alieno. Quant à la néces:-,ité d'un 

animus per~onnel, trois exceplions commandées par des motifs 
d'utilité pratique y furent apportées: 1° le mandataire qui entre 
en possession par ordre dn mandant eL en exécution de son man
dat le rend possesseul' (§ D, Per quas pers . . nob. acq., Inst., lI, 9). 
La dérogation au droit commun consiste ici à réput.er le man
dant possesseur avant qu'il ait connu l'appréhension de la chose 

par le mandataire (n° 300); 2° les p.ersonnes investies d'un ?OU
voir légal à l'effet d'administrer les affaires d'aulrui acquièrent 

la possession à leur administré. Par application de cette idée, 

les ci tés acquièrent la possession par leurs ad ministrateurs, les 

personnes en tutelle ou en curatelle par leurs tuteurs ou . cu

rateurs (L. 1 § 20, De Qcq. veZ amitt. poss.). Ici on met compléte

men t de côté la nécessité d'lln animus personnel; il le fallait abso

lument pour les cités, pour les infantes et pour les fous, à moins 

de leur intel'dire la possession. Quant aux pppilles sortis de l'in

far/tin et. aux prodigues, la dérogation au d l'oit commun était moins 

rigoureusement nécessaire, mais elle offre celte utilité que le tu
teur ou le curateur n'est pas soumis à l'obligation gênante de les 

fail'e sans cesse intervenir; 3° les personnes placées en notre puis
sance qui se trouvent à la tête d'un pécule nous acquièrent la 

possession même à notre insu, toutes les fois qu'elles appré

hendent une chose ex causa peculiari, c'est-à-dire en vertu d'une 
canse se ratt:lch:mt à l'administration du pécule (L. 1 § D, De acq. 
veZ amitt. p~ss). Ici l'on déroge d'abord à la nécessité d'un animus 
spécial existant au moment précis de l'acquisition. Mais la déroga

tion se borne-1-e1le là? Consiste-t-elle simplement, comme le 
texte précilé donnerait à le croire, èn ce qu'ayant constitué le pé
cule nous av~ns par cela même manifesté une volonté générale de 

posséder ex causa pecuZiarz, et que cette volonté est répulée suffi
sant;? Non, d'al~tres textes vont plus loin et déclarent que nous 

empr:mtons réellemen t l'animus de notre esclave ou de notre fils 
de fami.Ile (L. 3 § 1.2, De acq. veZ amitt. poss.). Et là est la vérité; 

la preuve en est qu'un père de famille, .fût-il fou ou caplif, acquiert 

1 
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néanmoins la possession ex causa pecuZiari par son fils on par son 

esclave, et pourtant il n'a plus aucun animus dont la loi puisse 

tenir' compte (L. ~4 § 7, De usurpe et usuc., XLI, 3). La preuve en 
est encore que les cités, absolument dépourvues d'animus, et l 'in
fans qui n'a pas lui -même constitué le pécule, deviennent néan~ 

moins possesseurs par leurs esclaves, lorsque ceux-ci entrent en 

possession ex causa peculiari (L. 1 § 22, De acq. veZ amitt. poss.). ~ 
Le motif de celte remarquable dérogation au droit commun nous 

est donné par Papinien (L. 44 § t, De acq ~ veZ amitt. pos~.): e'est 

qu'on ne pouvait pas raisonnablement exiger du père ou du maîtl'e 

qu'à chaque inslant il s'enLluît.de la consistance du pécule, exami-

. nant tout ce qui y entrait et tout ce qui en sortait. 

Ill. - COMMENT LA POSSESSION SE CONSERVE ou SE PERD. 

Lib. IV, tit. xv, De intcrdictis, pr.
Possidere aulem videlur quisque, 
non solum si ipse possideat, sed et 
si ejus nomine aliquis in posses
sione sit, licet is ejus juri subjectus 
non sH, qualis est colonus et inqui
linus. P~r eos quoque apud quos 
deposuerit quis; aut quibus com

modaveril, ipse po~sidere videtur; 
et hoc est quod dicitur, reLinere 
possessionem posse aliquem per 
quemlibet qui ejus nomine sit in 
possessioue. Quin etiam animo 
quoque reLineri possessionem pla
cet, id est ut, quamvis neque ipse 
sît in possessione, neque ejus no
mine alius, tamen si non derelin
quenclœ possessionis animo, sed pos
tea reversu rus, inde discesserit, 
retinerepossessionem videatur. Adi
pisci vero possessionem per quos 
aliquis potest, secundo libro expo
suimus; nec ulla dubitalio est quin 
aniD?o solo adipisci possessionem 
nemo possit (Gaius, IV, § 153). . 

Est réputé posséder non-5eule
ment celui qui détient la chose par 
lui-même, métis encore celui qui la 
détient par l'intermédiaire d'un 
tiers même non soumis à ~a puis
sance, I;omme un ferlllÏer ou un 
local aire. Pareillement, on possède 
par un dépositaire ou un commo
dataire, et c 'est là ce que l'on si
gnifie en disant que nuus pouvons 
retenir la possession par toule per
sonne qui est en possession en no
tre nom. Bien plus, on admet que 
lapos~ession se consùve par la 
seule intention, c'est-à-dire que, 
qûoique le possesseur ne détienne 
~i par lui-même, ni par un tiers, 
cependant, s'il s'est éloigné de la 
chose pOllr y revenir, et non pas 
dans l'intention de l'abandonner, il 
est réputé conserver la possession. 
Quant aux personnes par lesquelles 
on peut acquérir la possession, 
nous les avons fait connaître au se
cond livre; et il n'est pas douteux 
qu'elle ne s'acquiert jamais par 
l'intention seule. 
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216. De ]a nature' même de la possession, deux règles se dé

duisent (1): 
Première règle . - La possession se conserve par le maintien si;;. 

multané de l'anùnus et du corpus. Toutefois ces deux élémenls ne 

s'entendent pas ici selon rexacte rigueur des principes précédem

ment posés, ct deux observations vont montrer que la possession se , 

conser've plus facilement qu'el1e ne s'acquiert: 1 ° quant à l'animus, 
ce qu'on demande, ce Il'est pas précisément qu'il persiste, mais plu

tôt qlI'i1 ne soit pas abdiqué, rl'où la conséquence que le fou et 

l'infans retiennent sans diffil~ulté la possession qu'ils seraient inca
pables d'acquérir par ellx-mêmes (L. 27, ,De acq. po~s.); ils la retien
nent sans en avoir conscit'nce, par cela seul que l'animus domini 
n'a pas été et n'a pas pu être remplacé en eux par un animus con

traire; 2° quant au corpus, on entend plus largement ici la r~culté 

de l'emprunter à autrui. Soit par exemple un captif de retour et 

jouissant du bénéfice du postliminium, sans doute on ne le répute 

pas avoir possédé dans le passé les cho~es dont ses esclaves_ ne 

seraient entrés en possession que pendant sa captivité et pour une 

cause étrangère au pécule (L. 44 § 7, .De USU1']J. et usuc., XLI', 3), 

cela parce que le poslliminium ne peut pas faire que dans la réalité 
il ait en la disposilion pllysique de ces choses. Mais,à rinverse, on 

le répule avoir conservé la possession des choses que ses esclaves 

détenaient pour une cause qnelconque anlérieurement à sa capti ' 

vité (L. 12 § 2, .De capt., XLIX, 1.5), et pourtant n'est-il pas clair 

que le rüême oLstacle l'empêch,ait d'en user? Dans le même 'ordre 

d'idées, la personne dont l'existence est incertaine conserve par 

l'intermédiaire d'un tiers quelconque la possession qili lui était ac

quise avant sa disparilion; et néanmoins il est bien impossible de 

lui reconnaître la faculté physique de disposer . 
.Deu:cième règle. - La possession se perd pal' la disparition, soit 

de l'animus, soit du corpus, à plus forte raison par la disparilion de 

l'une et de l'autre (2). 

(1) Ces règles sont inapplicables èn ce qui concerne la ·~onservatiori et la perte 
du droit rie' propriété (L. 13 pl'.; L. 17 § 1, De acq. vel wndt. poss.). 

(2) Dn fragment de Paul. deux fois insél'é au Digeste (L. 8, De acq. pos,~. -
L. 15:3, De 7 eg. j'ur., L, IR), porte que de même que la 'possession s'acquiert par 
la réunion du corpuS et de l'Ilnimus, de même elle se perd lorsque ut1'umque in 
c01û/'arium actwn est, ce qui semble exiger pour la perte de la possession la dis
parition et du corpus et de l'anin'lts. Ainsi en lendu, ce texte serait en contradic
tion avec une foule d'autres et avec la notion même de la possession. Aussi a-t-on 
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Il Y a 'dispariti0l1 de l'animus seul dans le cas rare et fort peu 

pral ique où le possesseur, sans se dessaisir matériellement de la 

chose, renonce à se comporter en maître (L. 3 § 6; L. 17 § 1,.De 
acq. vel amitt. poss.). 

.n y a disparition du. corpus seul ' dans les quatre bypotbèses qui 
SUIvent: 1° un cas fortuil, sans délruire la chose, sans lni ôter son 
indiv'idualité, m'en enlève la disposition. Par e'xemple, un objet 

mobilier se perd dans la mer, ou bien un fonds est envahi par les 

eaux d'une manière définitive (L. 3 § 1.7 ; L. 13 pr., .De acq. }Joss.) ; 
2° un animal sauvage ou lm esc,lave (1) s'enfllil(§ '12, De div'. rer.~ 
Jnst., II, L - L. 1.7 § 3, .De (urt., XL VIf, ~); ' ;~o un tiers appré

hende la chose animo domini sans le fait ni le consentemenl du pos

sesseur acLuel CL. 3 § 9, .De acq. poss.); mais ici ,la posses~iul~ n'est 

réputée perdue qu'autant qu'e lle ne peut être recollvrée par la 

voie des interdits (L. 17 pr., .De acq. }Joss.); 4° une personne qui 
possédait par elle-même tombe aux ' ma!ns des ennemis, puis s'é
chappe. Il est certain qu'elle a perdu la pos!:-ession et que le postli
minz'um ne la lui rend pas (L. 23 § 1., ]Je acq. poss.). Si, en effet, ce 

bénéfice efface l'incapacité dll captif, par conséquent valide rétro

activement son animus domini, il ne saurait de même e!racer le fait 
matériel de la détention ·perdue. La vérité jul'idiqlle est donc bien 

que le captif n'a cessé de posséder que parce que le cm"pus lui à fait 
défaut. 

Enfin, il y a tout ensemble perte du C01'PUS et de l'qm:mus dans ]e~ 
quatre hypothèses suivantes: 1 ° la chose est malédellcinent dé~' 
truile: ici le corpus devient impossible, etl'anùrius\ne sel'ait qu'un 

non-sens; 2° le possesseur faiL prisonnier meurt C'h~z l'ennenli ou 
revient sans jouir du postliminium. Ici l'animus qu'il a pu conserver 

durant sa 'captivité reste cn droit ce qu'il a é-lé 'en fnit, un animus 
d'esclave, ct par conséquent la perle de la ,possession ' s'explique 

fait obs.crvel' depuis longtemps qu'il faut ici traduire uf1'wnque pal' l'un et l'autre, 
traductIOn doublement auVmsée, soit pal' l'babitude qu'ont les Lat.ins de faire 
fonctionnel' l'une pour l 'autre les particules que et ve, soit pal' un usage semblable 
,du mot dans deux autres textes dont l'un appi1rtient à Paullui-rnême IL. 76 pr., 
De acq. vel arndt. he7'ed., XXIX, 2. - L. 10 § 13, De grad., XXXVIII, 10). 

(1) L'ex-possesseur de l'e8clave fugitif continue néanmoins de l'usucapel', tant 
qU? nulle autre personne ne l'a appréhendé IL. 1 § 14, 'De aèq. poss.). Quant aux 
al1lmaux sauvages, pal' cela seul qu'ils ont l'habitude d'aller et de revenir, on les 
considère comme l'estant en notre possessi'on, quoique momeritanément éloignés 
(L. 3 § lG, De acq, poss,). 

J. ' 3i 
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tout à la fois ,par le rléfaul d'am'mus et par le défaut de corpus; 30 la 

l été l'obJ' et d'une derelictio, ct j'entends par là l'abandon de ClOse a . . ( 
la détention physique, joint à l'abdication de l'animus domznt. 1); 
40 le possesseur livre la chose à un tiers en exécution d'une Justa 

causa (1. :1 § 6, De acq. poss.) (2). . 
Reste à faire observer que touLe personne perd la possessIOn. en 

perdant le factum, tandis qu'au conlraire l'abd-icalion de l'ammus 
domini n'a de valeur légale qu'autant qu'elle émane d'une perso.nne 

capable de faire sa condition p~re. Aus:i décide-t~~n ~ue le ,pupille" 
même sorti de l'infantia. mamfcste vamement, s il n est pas auto
risé par s~n tuteur, l'intention- dé ne plusposséder (L. 29, De o.cq. 

poss.). . d' t'l't' t' les deux 217. A la longue, et pour des raIsons U Ile pra lque, 
règles précédentes reçurent deux exceptions qui dimin~èr.ent de 
beaucoup l'importance primitivement attachée au mamtIen du 
C01'pUS pour la conservation de la possession. C~s deux exceptions, 
dont la première concerne les immeubles et les esclaves, la seconde 
,~~ immeubles seulement, s'appliquent dans des hypothèses tont 

' à fait distinctes: 
i 0 Il faut supposer mon immeuble déte~u par un esclave, par u~ 

fermier, ou par toute autre personne qui me prête son corpus. SI 
cette personne déserte purement et simplement l'immeuble ou 
meurt, il est évident que, dès à présent, le cm'pus me manquant,. 

les principes généraux voud raient que ma possessi.on f~t per~ue. 
Mais cette décision me metlrait à la ~erci du capnce cl autrUI ou 
d'un cas fortuit, et cela dans une situation où il est tout naturel que 
jl~ ne surveille pas très-attentivement' ma chose, puisqu'un tiers 

(1) Il ne faut pas confondre la del'elictio avec la Rimpl~ ab.dicatiol~ de l'an~mus 

d " Ce qui le prouve c'est que, possédant seul, je pUIS bIe!). abdiquer l'anzrllus 
01?U1?Z. , • ""b 

dornifli pour une part indivise seulement, tandiS que la de1~ellctzo n est pOSSI le, 
en pareille hypothèse, que pour le tout (L .. 3, Pro derel., XL!, 7): ., . 

(2) Si la possession ne peut pas être acqUise à la pel's~nne a qUi J al enten~u l.a 
transférer, si pal' exemple cétte personne est folle, ou SI elle se .tromp~ sur lll1dl
~idualité c1fl l'objet livré, aurai-je perdu la possession ~ Certams jurisconsultes. , 
~ntl'e autres Celsus (L. 18 § 1, De acq. veZ amitt. pos:;.), décidaient affir~ativeme~1t, 
se fondant sur ce que le fI'adens, pour avoir manqué son but, n'avait pas mOins 
manifesté l'intention de se de.ssaisir. D'autres, comme Ulpien (L. 34 pr., De ac? 
'~e! ami!t. ]Joss.), pensaient avec plus de rai~on que le tl'adens n'avait pas pu aVOir 
Îa volonté pure et simple de perdre la possession, qu'il avait entendu ou la .tra?s
Ùl'el: ou la conserver, et, qu'el~ conséquence I~'ayant rien transféré, il n'avait nen, 

perdu. 
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s'est chargé ·de ce soin. Aussi, admet-on que par la seul~ vertu de 
mon animus, je resterai possesseur tant que nul autre n'aura oc
cupé l'immeuble. Mais le seul fait de cette occupation m'ôLerait 
immédiatement la possession, même à mon insu (L. 25 § 1; L. 40 
§ 1, De acq. poss.) ('1). Se demandera-t-on pourquoi celle dédsion 
fnt en principe restreinte aux immeubles? La raison en est qu'un 
immeuble,n'étant pas susceptible de déplacement, peut être consi
déré comme restant à ma disposition, par cela même -qu'il est 
inoccupé et que je garde l'animus domini, tandis que -ce point de 
yue manquerait absolument de vérité pralique à l'égard d'un meu
ble que souven t je ne saurais où prendre. Toutefois cette raison, de 
'distinguer ne s"applique pas aux esclaves: meubles pensants, leur 
'yolonté neutralise l'acte du détenteur qui les délaisse, et, en consé
quence, par cela selll qu'ils conservent l'esprit de retour, ils me 
conservent aussi la possession d'eux-mêmes (L. 3 § :l3 ; L. 47, De 
acq. poss.). Le lien moral qui les attache au maître n'a donc pas ' 
moins de puissance que la fixité de situation d'un immeuble et , 
la loi est forcée d'oublier ici qu'elle ne leur reconnaît pas de per
sonnalit.é. 

20 Il faut supposer que le possesseur ou son représentant s'absente 
pour un temps plus ou moins long, mais avec l'intention de revenir. 
Si un tiers profite de cette absence pour s'emparer du fonds, le pos
sesseul' n'aura-t-il d'autl'e ressource que l'action en revendication ou 
la p':lblicienne ?Cette décision, conforme à la rigueur des principes, 
eût été particulièrement dangereuse' à l'égard d'une classe d'im
meubles fort nombreuse en Italie: je parle des saltus œstiui ~ut 
hiberni, pâturages où les propriétaires ne pouvaient envoyel' ou con
duire leurs troupeaux qne pendant une seule saison. Fallait-il' que 
partis à la fin d'un été ou d'un hiver et revenant l'année suivante à. 
l'ouverture de la même saison, ils sc vissent dépossédés par un 
usurpateur plus pressé qu'eux? On ne l'admit ,pas, et on décida 
que la possession des saltus œstivi aut hiberni ne serait perdue que 
lorsque le possesseur, instruit de cette occupation étrangère, l'au-

(1) Dans la loi 40 § 1, 2e phl'ase, je lis avec plusieurs manuscrits idem au lieu de 
aliud. On remarquera que la loi 25 § 1 assimile à la mort ou à la âésel'tion du fer
mier le cas où il louerait lui-même à une autre personne. Et sans nul doute il n'y 
a pas à distinguer si, en faisant cette 'location, il entend se~lement exel'cer SOI1 droit 
de sous-louer ou s'il se présente comme pl'0pl·iétaire. Même en ce dernier cas, il 
ne devient pas possesseuJ', et cela à raison de l'obstacle qu'il rencontre dans la 
règle: Nemo sibi ipse potest muta1'e causam possessionis. 
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.. 'nt' essa~Té ' de rel')rendre rail consacrée par son lllactlOn, ou qll aya 'J ' . 

l'i~meüble il aurait été repoussé par la force ou 'auraIt eédé à la 
crainte. Ce~te exception au droit commun était, tellemel~t sage, 
tellement nécessaire, qu'elle devait être étendue à tOL1S les ~mmeu
bles, et elle le fut: car il n'y a point de possesseur qui ne ~ abs.ente 
,quelqnefois ne fût-ce que pour quelques heures.Dès le premIer SIècle 

, ' , LI'I 16)' , de notre ère, c'est Ulpi(~n qui l'atteste (L. 1 § 45, De. m, XI, , 
Procnlus faisait cette généralisation, et plnsieurs' textes prouvent 
qu'elle fut accepLée (L. 3 §§ 7 et 8; L. 25 § i, ~e a,cq. }Joss.) .. 
Que si pourtant .d'aulres textes (L. 3 § 11 ; L. 44 § 2 ,LL. 45 et 
46, .De acq, poss.) ne se réfèrent expresséme~t~ tout . en , s.e plaçant 
dans la doctr-ine définitive, qu'aux saltus œstzVl aut hzb:1'm, on peut 
dire avec Proculus qu'ils les font intervenir exemplt causa;, plus 
exactement, leur lungage doit être considéré comme, un vestIge et 
un sonven;ÏL' du droit antérieur: l'ex'ception: en élarglssan.t ~a por
tée avait consené sa primitive formule de\'enue trop étrOIte. ~u 
sur'plus il est certain que la doctrine qui vient d'être exposee 
re~1con;rait encore des résistances à l'époque de Gaius (,IV, §.153), 

., t l'b . . Ir aIS les même en ce qui concerne .les saltus œstwz au m enn., . 1. 

Institutes (§ 5 sup.) la présentent comme ,régn.ant .dés~rma~s sans 
contestation et avec la portée générale que lUI assIgnaü déJà' Pro: 

culus (1). 

IV. - SUR QUELLES cnOSES LA POSSESSION EST POSSIBLE. 

2,18. A un point de vue large~ et si l'on considère que tous nos 
d~oits s'expriment pratiquement par des fail~, que tous sont sus
, t'l'les d'exercice il semble que l'on devrait admettre une pos~ 
cep lu, .' d' 
session correspondante à chacun d'eux (2). MalS ce seraIt. epasser 
la signiUcation technique du mot. ~'ériÜl~le po~sessl~n, cell~ 
q~i a pOUl' signe et pOUl' con.séquence l~ drOIt aux. ~nterdlts,' n,ou~ 
~étant présenté~ comme . l;ex~rçice d~- ~:?It .de propneté seul, Il s en~ 

'., (1) Par les explications don~f;es sous ~e numéro, il est facile de, .comprendre q~le 
les' textes emploient une formule qui dépasse leur pensée lorsqu ~ t s dIsent q~e la 

sion des immeubles se conserve a"imo solo ; à plus fOl'te raISOn., mon 0 ser
~~::o~~ est-elle exacte, quand ils oublient de restreindre expressément cette for

'mule aux immeubles (L. 4, C., De acq. poss., VII, 32). . " 
(2) Ce point de vue n'est pus tout à. fait étrange~' aux Romall1s. Ils reconnals~e,n~ 

'ce .que nous appelons la possession d'état, et par exemple les texte~ pa~el~~ ~t ui.Y 
possessio liberlatis (L. 10, De lib. caus., X~, 12) et d'une possessw ft e1' tm ,a t~ 
(L. 14, De probat. i XXlI,3). , . "' c- • 
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suit qu'~l1e s'applique seulement_ aux.. choses susceptibles de pro- ' 
priété (d?!!!in~ ou proprÙ:ta~). Celte proposition contient implici
tement les deux suivantes: 1° TIulle possèssion des 1'es extra 
comme'l'àum; je veux dire que celui qui, par exemple, détenant une ' 
chose sacrée ou une chose dü d'omairie public, s'e comporterait en ' 
maître à son égard, n'aurait pas néanmoins et n'acquerrait:jamais 
aùcun des droits attachés à la possession (L. 1 § 2~; L. ' 3U § 1, Dè: 
acq. poss.) (1); 2°, nulle possession non plus des choses ',incorpo
relles" lors même qu'elles sont in' càmmercio (L. 3 pr., .De acq. 
poss.). Celle seconde proposition, applicable aux ~erv;tudcs tant 
réelles que personnelles, aux bérédités et aux créances, exige, sur 
chacun de ces trois points, quelques développements. 

Quant aux servitudes, on 'a, déjà YU (nO 206) et bienlôt · on, verra 
plus amplement (nos 2H4 et s.) qu'elles ont même palure, sirion 
même étendue, que le droit de propriété, et que ce sont, à vr_ai 
(E~e, des droits de prop.siété partiels. Rien que de très-logique par 
conséquent à en reconnaître unevél'Ïtable possession consistant 
à les exercer comme sIennes; et c'est ce que l'instinct droit 9ès 
p~~iers lé :tislateurs paraît avoir parfaitement saisi, puisqu'ils 
admettaient l'acquisilion des s~.Yjtuges réelles , par voie_ d':'usuca
pion (L. 4-§-29;'.De USU1'p. et usuc., XLI, 3). Comment donc s'écarta
t-on de ce point de vue si naturel? Ce fut sans doute lorsqne,"le 
droit cessant d'être une simple pratique pour devenir une science, 
on essaya de soumettre la possession à une analyse raliùnnelle. 
L'analyse des premiers jurisconsultes fut superfjcielle : ils furent 
dupes de celte distinction des1'es corporales ct des l'es incorporales 
qui aboutit, comme je l'ai montré, à qualifier choses corporelles 
les droits de propriété. Appelant corpus l~élémcnt physique que la 
possession exige, il leur parut évident que cet élément ne saurait 
se réaliser a l'égard des choses qui n'ont pas de corps. Ils ne pri
rent pas garde que, si le droit de servitude est incorpore!, le droit 
de propriété l'est tout autant; que la chose eorporelle qui fait 
l'objet d'un drQit de propriété ne cesse pas, en 'tant que soumise 
à un droit de servitude, d'êlre corporelle; et· qu'enfin, si la chose 
se prête à des 'actes matériels correspondant a'u droit de propriété, 

(1) qn verra,. c,ependant (no ~ 90) , que le fait de détenir de bonne foi un homme 
libre comme esclave n'est pas absolument dépourvu de cOllséquellces (§ 4, Per 
quas pers;, Inst., II,9). Mais ce fait ne constitue pas Ulle possession protégée pal' 
les intel'dits. 
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elle se prête tout aussi bien à des actes de même nature corres
pondant au droit de servitude. Je cullive un fonds, j'en cueille 

les fruits, j'y passe, fy puise de l'ealI : en quoi donc ces actes 

ch~ngeraient-ils de caractère, parce qu'ils n'expriment, au lieu 
d'une prétention à]a propriété, que la prétention plus modeste à 
un droit de servitude? Ces critiques n'échappèrent pas à la sagacité 
plus exercée des j uriscon~~ltes classiques; et, dès le premier siècle 
de notre ère, le préteur, sans toucher au langage consaèré, adfQj.t, 
non pas une p-ossession, mais u!le..JIJ!~si-possession des servitude~ 
(L. 23 § 2, Ex quib. caus. maj., IV, 6. - L. 10 pr., Si servzt. vind., 
VIII, 5). Toulefois cette quasi-possession était tellement identi
que à la possession des res corporales que parfois les textes l'appel

lent tout simplement possession (L. 3, Si ususf; pet., VII, 6), et 
q u'Vlpien vajusqu'à parler d'une detentio servitutis (L. i § 5, De 
remiss., XLIII, 25). Ce n'est pas seulement dans le langage que se 
manifesta ce retour aux idées vraies, il se traduisit au fond par 
trois inoO\'ations importantes : 1° la vieille théorie du droit civil 
n'avait pas permis au préteur de protéger l'exercice des servitudes 
par des interdits possessoires, il finit par introduire des interdits 
veluti [!ossessoria (L. 20, De servit., VIIr, 1); 2°Qle droit civil excluait 
l'acquisition de toutes servitudes par tradition, le préteur èonsacra 
à leur égard une quasi-tradition; 3° le droit civil excluait l'usu
capion des servitud-es, le préteur leur appliqua la prœscript~'o longi 
temporis qui n'e.st guère autre chose à l'époque c]assiqlle qu'une 

usucapion plus lente à accomplir (nos 271 et 277). fu!.L~s!!!!!é, pour_ 
./ :qui ne s'atlache ni aux mots ni aux formes de la procédure, la 
1 vérité est que dans le dernier état du droit classique la quasi-posses

sion des servitndes est tout à fait assimilée à la, possession ' des 1'es 

corporales, si ce n'est qu'elle est impuissante à engendrer l:usucapion 
proprement dite. Sous Justinien, qui consomma là fusion entre le 
droit eivil elle droit prétorien, cette différence s'effaça elle-même. 

Quant aux' hérédités, il est égal~më~i certain qu'à l'origine elles 

'purent être l'objet d'une possession véritable, et même d'une 
possession susceptible d'aboutir à l'usucapion (Gaius, II, § 54). Mais 
,plus tard on s'écarta de ce point de vue, sans doute parce , que 
l'hérédité, envisagée comme conception abstraite, comme chose 
:distincte des objets qu'elle comprend, n~a pas de , corpus. Que si 
,nombre de textes parlent d'une possessio hereditatis, il ne fant pas 
s'y tromper ': c'est là une possession sui gene'ris qui n'exige au-
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' cune détention matérielle et qui consiste uniquement à se croire 
héritier ou à se comporter comme tel (Gaius, IV, § 1.44). Aussi nul 
interdit ne protége-t-il celui qui la perd ou à qui elle est contestée. 
Et elle n'a d'autre effet que de rendre la péliti~n d'hérédité pos
sible contre celui qui prétend ainsi exercer tout ou partie des 

, droits compris dans une suceessioll. 

Enfin, en ce qui concerne les créances, sans doute eH'es peuvent 

être comprises dans ]a possessio hereditatis, telle que je v.iens de 
l'expliquer. Mais par elles-mêmes elles ne font jamais l'objet d'au

cune possession; et il est certain ' que le fait de se comporter en 
créancier, quand on ne l'est pas, n'entraîne aucune 'conséquence 
juridique. 

DE L'ACQUISITION DU DROIT DE PROPRIÉTÉ. 

L}b. 1[, tH. l, De divisione rerum 
et qualitale, § H. - Singulorum 
autem hominum mulLis madis res 
fiunt : quarumdam enim rel'um 
dominium nancisdmur l ure natu-

, rali, quod, sieut diximus, appella
tur jus genlium; quarumdam, jure 
civili. Commndius est itaque a ve
tustiore jure incipere. Palam est 
autem vetustius esse jus naturale, 
quod eum ipso genere humano re
l'um natura prodidit. Civilia enim 
jura lune esse cœperunt, quum et 
cÏvilates condi, et magistrutus crea
ri, et Icges scribi cœperunt (Gaius, 
L. f pr., De acq. rer. dom., XLI, 1). 

Mais les choses deviennent de plu
sieurs manières la propriété des 
particuliers: de quelques-unes, en 
effet, nous acquérons la propriété 
par le droit naturel, qui, comme 
nous l'a'vons'dit, s'appelle droit des 
gens; de certaines autres, par le 
droit civil. Le mieux donc est de 
commencer par le droit le plus 
ancien. Or, évidemment, l'ancien
neté apparlient au droit natu
rel, créé par la nature en même 
temps que le genre humain. En 
effet, le droit civil n'a commencé à 
exister que lorsqu'on a fondé des 
cités, créé des magistrats et écrit 
des lois. 

219. Nous acquél'Ons la propriété ou à titre particulier, ou à 
titre universel (per univeJ'sitatem). Dans le premier cas, l'acquisition 
a pour objet unique la propriété d'une ou de plusieurs choses in
dividuellement déterminées (1"eS singulas). Dans le second cas, c'est, 
le patrimoine entier ou une quote-part du patrimoine d'une per
sonne vivante ou morte qui vient se confondre dans le nôtre: nous 
devenons donc propl'iélaires, non-seulement de tel ou tel objet, 
mais de tous les objets qui appartenaie~t à celte personne. Mieux 
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que cela, nous succédons à tous ses autres droits,soit droits réels, 

soit droits de créance, exceplé ceux qne leut' nalure ou l'arbi

traire de Îa ' loi rendent inLransmissibles. Uéciproqnemenl, les 

dettes de celte personne deviennent nôtres, tanLôt absglument, 

tanJôt dans la limite de son actif. Par où l'on voit que les modes 

d'a~quérir pe1' unive1'sitatem ne son l pas sp·éciaux à la Tll'opriélé, et 

que leur élude, se confondant avec celle de la transmission du 

paLrimoine, ne saurait t.rOl1ycr ici sa place I( ,giq ue (1), 
U l pi~n (XIX § 2) compte six modes d'acquéridt tilre particulier. 

savoir, la mancipation, l'z~n jW'e cessio, la tradition, l'usucapion, 

l'adju'dicalion et la loi. Ajoutons l'occupation , et. nous 'aurons une 

énumération complète. , 
Ces sept modes, Gaius (L.I pr., Deacq. rer. dom., XLI,1) les 

p'artage en deux groupes: il y ~n a deux , l'occupation et la tradi

tiqn~ CjllÏ appartiennent au droit des gens, qni par conséquent sont 

, ac,ce,ssibles à toules personnes (Gaius, II, §§ 65 et 66). Les cinq 

~utres sont du droit dvil, c'est-à-dire que l' usage en est restreint 

~ux cito'yens romains, aux Latins et à ceux des pét'égrins qui ont 

obtenu le fy.s co~rnel'~ii (Ulp., XIX § 4). Historiqnement, les modes 

ou droit des gens onl. paru ayant ceux du droit civil. Ju~tinien 

remarque même (§ 11 sup.) qu'ils ont précédé la constitlltion des 

cités ' et l'organisation régulière des POUVOil'S législatifs (2). Au 

su 'rplns, celle classification perdit dès le troisième siècle la haute 

importance qu'elle avait encore au temp" de Gains; elle la perdit t 

10rsqlle, par l'extension dn droit de cité à Lous les sujets de l'Em
pire, il n'y eut plus en dehors des Romains que des barbares 

~vec qui nécessairement les relations juridiques étaient presque 

nulles. 
, A un point. de vue tout difr~rent, il faut distinguer l'oc,cupation ' 

des six autres modes. L'occupation porte sur des choses qui n'ap

partiennent à personne: 'elle implique acquisition sans aliénation. 

(1) C'est ce que Gaius et Justinien ont très-bien senti. Et voilà ,pourqu,oi .sans. 
doute au lieu de n~ettl'e en relief cette distin çtion fondamentale, lis la dlssllnu
lent, ~Oul' ainsi dil'e, en ne la fOl'mulant qu'à titl'e de transition entre l'étude des 
droi-t~ réels et l'étude ùe la transmission du patdmoine (Gains, H, § 97. - § 6, 
PeT qurts persan. nu6. acq" 1nst., Il, 9). ' , " , , ., 
" (2 ) Cette remal'què ('ontient l 'aveu impli~ite de la SUpéI'lOnt~ ,d~ d~Olt I~dIV~~u~l 
sur le dl'oit de la société, JU i: tinien reconnaît donc que la pl'oprlete, bIen IOIll cl et! e 
~lne' cI'$atioll du légi slateur, s'impose à. lui comme un fait naturel,et néce~saire; et 
il éOl1darrine le pl'incipe abso lument faux SUI' lequel les premiers Romallls fil'ent 
1'eposer là constitution de la pl'dpriété immobpière (n° :..03). ' 
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Les six autres modes, au contraire, s'appliquant à des choses déjà 

appropriées, supposent qu'une persùnne eesse d'être propriétaire 

en même temps qu'une autre le devient: ils contiennent aliénation 

on transmission. Logiquement et historiquement, l'occupation est 

antérieure à tous les autres modes d"acquérir : d'une part en effet , , 
la transmission d'un droit en implique la préexistence; d'autre 

part, et en fait, quand on se demande comment la pr-opriété com

mença, il est bien certain que ce fut Je jour où pour la prcn :ière 

fois un homme eut l'idée de faire seC'Vir à son profit exclusif quel

ques-unes des choses que Ja nature offrait à tous sans les appro

prier à personne (L. 1 § 1, fJe acq. poss.). A ce double point de 

vue, ]'o~cupation est très-exactement qualifiée mode ol'iginaire, et 

les six autres modes, modes dérivés. E~ il ne faul pas croire que, la 

propriété une fois acquise, il soit indifférent de savoir si nous la 

devons à l'occupation ou à un mode dérivé. Dans le premier cas, 

en effet, nous ne succédons à personne, puisque notre acquisition 
porte sur une chose qui nJétait pas encore un bien; dans le second 

cas, au contraire, nous succédons à un 'précédent propl'iétaire, 
nous recueilJons tout ce qu'il avait, mais rien de plus. DJoù il suit 

que l'occupa lion nous donne nécessairement la propl"iéLé fl'anche 

et libre, tandis que les modes dérivés ne no~s ]a lransmetlent que 

sous la charge des droits réels qui pouvaient la restreindre entre 

les mains du, précédent propriétaire (L. 20, § 1, De acq. 1'er. 
dam., XLI. - L. 7, C. , De pigno et hyp. VIII, 14) (f). 

Les modes ,dérivés se subdivisent eux-mêmes en vOlont?ires et. 

non volontaires. Dans la première catégorie, il faut ranger la man

cipation; l'in jw'e cessio et la tradition; dans la seconde l'usllca-
, " , 

pion, l'adjudicalion et la loi. Le sens de cetl.e distinction est facile 

à saisir: manciper une chose, la céder in jure, la livrer, ce sont 

des actes dont l 'accomp lis~ement n'exige qlle des conditions qu'il 

dépend de nous de réaliser avec plus ou moins de facilÜé. Car ils 

ne sont qne l'exécution d'une convention qui les précède ou les 

accompagne invariablement (1). Tout 'au contraire, l'usucapion, 

(1) Mais il faut bien remarquer que jamais la c.onvention ne suffit à opérer le 
transport ni de la pl'opl'iété ni d'aucun droit réel reconnu par le .fus ritt/le. Son 
effet se borne à cl'éer des obligations,. et encore pour cela faut-il qu'il s'agisse 
d'une convention classée pal'mi les contrats. Aucune législation n'a plus nettement 
que celle des Romains séparé les modes de s'oblige!' 'et les modes d'aliéner 
(L. 20, C., De pact., II) a. - L. tI pr., De obl. et aet., XLIV, 7). 
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l'adjudication et la loi opèrent dans des circonstances jusqu'à un 
certain point indépendantes de notre volonté. Ainsi, l'usucapion , ' 

repose sur une possession prolongée pendant un certain temps, 
l'adjudication suppose ordinairement l'état d'indivision, et la loi, 
dans sa principale application qui est le legs pe?' vindicationem, im
plique le décès d'un teslateur. Il est donc bien évident que ce ne 
sont pas là les modes usuels d'aliéner et d'acquérir, et que c'est 
à l'un des trois autres qu'il faut recourir toutes les fois qu'on veut 

réaliser une transmission immédiate. 
Avant d'aborder l'explication successive des différents modes 

d'acquérir, il faut savoir que Justinien supprima la mancipation 
et l'in jure cessio, de sorte que dans sa législation il n'y a plus que 
cinq modes d'acquérir la propriété, dont quatre dérivés et parmi 
eux un seul volontaire, la tradition (1). Au surplus, l'auteur des 
Instilules adopte (§ Il sup.) la classification de Gaius, celle qui dis
tingue les modes du droit des gens et les modes du droit civil. 
Mais je suivrai de préférence celle qui consiste à séparer l'occu
pation ou mode originaire des modes dérivés: elle me paraît plus 
rationnelle, en ce qu'elle repose sur un fait indestructible, savoir, 
la distinction entre les choses qui ont mi maUre et celles qui n'en 

ont pas (2) (3). 

DE L'OCCUPATION OU MODE ORIGINAIRE D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ. 

Lib. II, tit. l, De divisione rerum, 

§ 12. - Ferœ igitur bestiœ, et vo
lucres, et pisces, id est omnia ani-

Donc les bêtes sauvages, ainsi 
quelesoiseauxet les poissons, c'est
à-dire tous les animaux qui naissent 

(1) En conséquence de la suppression de la mancipation et de l'in jure cessio, 
il arrive souvent que dans la reproduction des textes des jurisconsultes, les com
pilateurs du Digeste substituent le mot tradeTe aux mots mancipare ou in Jure 
cedel'e. Il arrive aussi que, rencontrant l'une de ces deux expressions jointe à tl'a
dere, ils ne laissent subsister que ce dernier mot, ou qu'à la place de in jw'e cedere, 

ils mettent simplement cedere. 
(2) Sans doute, à mesure que les populations deviennent plus denses et plus 

fixes, le nombl'e des choses non appropriées diminue. En, ce sens le pl'ogrès de la. 
civilisation ôte à l'occupation beaucoup de sa primitive importance, et cela nous 
explique pourquoi Ulpien l'oublie dans son énumél'ation des manières d'acquérir. 
Néanmoins, il y aura toUjOUl'S des choses nuLlius, ne fût·ce' que le gibier, le pois
son et tous le~ animaux sau'lages; et toujours aussi l'occupation restera le mode 
le plus ordinaire d'acquérir cette espèce de choses. 

(3) Parmi les modes d'acquérir la propriété, il y en a plusieurs qui s'appliquent 
aussi au~ servitudes, soit réelles, soit personnelles. Mais pour le moment je ne les 
envisage que dan.s leur application au droit de propriété. 
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' maliu quœ mari, cœlo e~ tcna nas
cuntur, simul atque ab aliquo capta 
fuerin.t, jure gentium statim Ülius 
esse incip~unt : quod enim ante 
nuIlius est, <id naturali ralioneoc

cupanti concedilur. Plane qui in 
alienum fundum ingredilur venan
di aut aucupandi gratin, potest à 
domino, si is providt'rit, prohiberi 
ne ingrediatur. Quidquid autem eo
rum ceperis, eousque iuum ess~ 
intelIigilur, donec tua custodia co
ercetur; quum vero evaserit custo
diam tuam, et in naturalem liber
tatem sc receperit, tuum esse desi
nit, et rursus occupantis fit. Natu
ralem autem libertatem recipere 
intelligitur, quum vel oculos tuos 
effugerit, vel ita sft in conspeclu 
tuo, ut di,fficilis sit ejus persecutio 
(Gaius, L. f § 1; L. 3; L. 5 pr., De 
acq. rer. dom., XLI, 1). 

§ f 3. Illud quœsitum est, an, si 
fera bestia Ha vulnerata sit ut capi 
possif, statim tua esse intelligatllr. 
Quibusdûm placuit slatim esse tu am , 
et eomque tuam viJeri donec eam 
perseqllaris; quod si desieris perse- ' 
qui" de~inere tuam esse, et rul'SUS 
fieri occupanlis. A1ii non aliter pu
laverunt tuam esse, ql1am si eam 

ceperis. Sed posleriol'em sententiûm 
nos coufil'mamus, quia multa acci
dere possu,nt ut eam non capias 
(Gaius, L. 5 § f, De acq. re?'. do
min.). 

dans la mer, dans l'air et sur la 
terre, aussitot qu'ils ont été pris 
par quelqu'un, appartiennent au 
capteur d'après le droit des gens: 
car ce qlli jusqu'à présent n'appar
tenait à personne, d'après la rai:ion 
naturelle est conc-édé au premier 
occupant. Sans doute, si quelqu'un, 
pour faire la chasse aux bêtes fau
ves ou aux oiseaux, entre sur le 
fonds d'autrui, le propriétaire qui 
l'aperçoit peut l'en empêcher. Mais . 
tous les animaux sauvages que vous 
a~ez pu prendre vous appartiennent 
tant qu'ils sont sous votre garde; 
que s'ils vous échappent et recou
v~ent leur liberté naturelle, ils ces
sent d'être à vous, et appartiennent 
de nouveau au premier occupant. 
Or, ils sont réputés avoir recouvré 
leur liberté naturelle, soit qli'ils 
aient cessé d'être SOl1S vos yeux, ou 
que, se trouvant encore en votre 
présence, ils soient difficiles à pour-' 
suivre. 

On s'est demandé si l'animal sau
vage que VOLlS avez blessé de ma
nière à pouvoir le prenàre, vous 
appartient dès à présent. Quelques
uns ont admis qu'il est immediate
ment vôtre, et qu'il est ' réputé tel 
taut que vous le poursuivez, mais 
que, si vous cessez la poursuite, dès 
lors il ne vous appartient plus et 
devient la propriété de qui s'en em

pare. D'au tres ont pensé qu'il ne 
vous appartie.nt que lor::;que vous 
l'avez pri:;, et c'est cette dernière 
décision que nous consacrons, parce 
qu'il peut se présenter beaucoup 
de circonstances qui vous empê
chent de le prendre. 
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§ 1·q.. Apium quoque nalura fera 
est. Haque quœ in arbore tua con

sederint, anteq~lUm a le aheo in

cludanlür non magis luœ illlel1i
guntur esse, quam volucres quœ 
in arbore tua nidum fecel'int; ideo

que !:Ii alius eas incluserit, is ea
l'um dominus erit. Fuvos quoque , 

~i quos effe~erint, quilibet eximere 
polest. Plane, integra re, si provi
deris ingl'edientem fundum luum, 
p(,[eris eum jure prohibere ne in· 
gredialur. Examen quoque quod ex 
alveo tuo e,'oJaveril, eousque intel

ligitur esse tUllm, donec in con
spedu tuo est, nec difficilis ej us est 

persecu tio : alioquin occu pan lis ~ t 
(Guius, L. 5 §§ 2 à 4, De acq. re~·. 

dùmin.). 

§ 15. Pavonum quoque et colum

barum feea natura esl; nec ad rem 

perlinet, quod ex consueludine 
'avolare el revolare wlenl; nam et 
apes idem faciunt, quarum constat 
feram esse naturam. Cel vos quoque 
Ha quidam mansuelos babent, ut 
in silvas ire et redire saleant, 
quorum el ipsorum feram esse na

luram nemo negat. lu iis aulem 
animalibus quœ ex conslletudine 
abire el reùire soient, lalis regula 
comprobû,ta est, ut eousque tua esse 

inlelliganlul', donec animum re
"erlelldi hubent; nam si revel'tendi 
aninium habere desierint, etiam 
tua esse desinunt, et fiulltoccupan

Jium. Revertendi au tem animum 
,videnlur desinere habere, quum 
reverlendi consuetudinem dcserue
rint (Güius, L. 5 § 5, De acq. Ter. 

domin.). 

Parmi les bêtes sauvages on 

comple les abeilles. Donc celles qui 

viendraient se poser su},' "otre ar
bre ne sont pas plus à vous, tant 

qne vous ne les avez pas enfermées 
dans une ruche, ' que les oiseaux 
qui auraient niché sur voire arbre; 
et en conséquente, d un autre 
réussit à les enfermer, il en devient 
propridaire. De même, loute per
sonne peul s'emparer de leur miel. 
Toutefois, les choses étant enLièresf 

si vous apercevez urdndividu qui en
tre sur volre fouds, YOUS pouvez l'en 
empêcher. Pareillement, l'essaim 
qui 5e serait envolé de votre ruche 

est réputé vôtre tant qu'il est sous 
va!; yeux et que la poursuite n'en est 
pas difficile; autrement, il devient 
la propriété du premi~r occupant. 

Sont aussi btHes ~auvages les 
paons et les pigeons; cl il n 'importe 

, qu'ils aienl l'habit ude de s'envoler 
et de revenir; car at;tnnt en font 
les abeilles dont il est constant que 
la nalul'P- est sauvage. On voit aussi 
des cerfs tel1ement apprivoisés 
qu'ils s'en vont dans les bois et re
viennent, et pourtant nul ne doute 

. que ce sont des animaux sauvages. 
A l'égard de tous les animaux qui 
ont l'habitude de s'en aller et de 

revenir, on lient p,our règle qu'ils 

sont ,'ôtres, tant qu'ils conservent 
l'esprit de retour; que s'ils lep~r
dent, aussitôt ils ceEsent de vous 
apparlenir et deviennent la pro
priété du premier occupant. Quant 
à l'esprit de retoul', ils liont réputés 
ne plus l'avoir, lorsqu'ils ont perdu 

l'habitude de revenir. 

• \ 
1 
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'§ '16.' Gallinarum aulem et anse

rum non est fera .natura ; idque ex 
eo pmsumus inlelligere, quod aliœ 
sunt gallinœ quas feras vocamus, 
item &lii a~seres quos feras appel
lamus. Ideoque si anseres tui aut 
gallinœ ture aliquo casu turbati lur

batœve evolaverint, licetconspec
tum tuum crfugerint, quocumque 
tamen loco sint, tui tureve esse in

telligunlur, ct qui lllcrandi animo 
ea animulia retinet, furtum com
mittere inlelligilur (Gaius, L. 5 
§ 6, De (Irq. fer. domin.). 

§ 17. Item ea quœ ex hostibus ca
pimus, jllre genlium statim no~tra 
fiunt : adeo quidem ut et liberi 
homines in senilulem nostram de
ducanlul'; qui tamen, si evaserint 
nostram poleslütem, et ad nos re
versi fuerint, prislinum slatum re
cipiullt (Gaius, L. 5 § Î; L. 7 pr., 
De aCfj. 1er. domin.). 

§ 18. Item lapilli et gemmœ et 
cetera qua:' in littore inveniunlur, 
jure naltlrüli statim invenloris fiunt 
(Florentinus, L. 3, De divis. rer., l, 8). 

Quant aux poules et aux oies, ce 
ne son t pas des animaux sauvages; 
el c'est ce que nous pouvpn's con
clure de ce qu'il ya d'autre poules 
et d'au tres oies ~ue nous appelons 
sauvages. Én, conséquence, si vos 
oies ou vos p6ule~, effra-yées par 
quelque circonslance fortuite, s'en
voIent, bien qu'elles aient cessé 
d'êlre sous vos yeux, elles restent 
vôtres~ en quelque lieu qu'elles se 

trouvenl~ et celui qui les relient 

dans une inlention de lucre est ré,. 
pu té commel tre un vol. 

De m"ême, les choses que nous 
prenons aux ennemis nous appur
ti~nnent immédiatement d'après 
le droit des gens, à tel point 
que les hommes libres eux-mêmes 
de vien nen t nos esclaves; si pour
tant ils échappent à nolre pouvoir 
et retournent chez les leurs, ils re
couvrent leur condition antérieure. 

, De même les pierres préciell~es 
et les perles qu'on trouve sUI' le ~i
vage appartiennent immédiate
ment à l'inventeu'r d'après le droit 
naturel. 

§ 22. Insula qllœ in mari nata est, 
quod raro accidit, occupanlis fit; 
nullius enim esse creditur (Caius, 
L. 7 § 3, De ac'l. rer. domin.). 

L'île qui llaÎt dans la mer, phé':' 

nomène l'are, devient la , propriété 
du premie,r occlJpan~; car elle est 

. . réputée - n't.tppartenir à personne. 

220. Dans le sens.1e plus large, il y a occupation toutes les fois 
que spontanément et sans le fait ni , la volonté d"autrui nous 
appréhendons animo domini un objet quelconque. Pour' que cette 
prise de pos~ession en traîne acquisi Lion de la 1 proprié té, il faut 
qu'elle s-apl;lique à une chose susceptible de propriété privée, 
~ais actuellement non appropriée (1). 

, (1) Cette règle est tellement absolue que, ,si je vais prendre, entre les mains et 
s,ans l'alltorisa~ion _du propriétaire, une ~hose qui m'est due par lui, cette occupà-
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Justinie~, sans prétendre tracer une énum'ération limitative qui 

serail aussi impossible que dépourvue d'intérêt, nous indique cinq 

espèces de choses comme s'acquérant par l'occupation. Ce sony: 

JOIes animaux sauvages pris à la chasse, à la la pêche, ou autre

ment (§§ 12à 1.6 sup .); 2° le butin que nous enlevons aux ennemis 

(§ 1.7 sup.); 3° les perles et pierres précieuses trouvées sur le rivage 

(§ 18 sup.); 4° l'île née dans la mer (§ ~2 sup.) (1); 5° la portion 

du trésor que la loi lais!-ie à l'inventeur (§ 39, De divis. rer.) (2). 
Quelques explications sont nécessaires relativement aux ani

maux sauvages et au bulin. Sur les anima~x sauvages~ les longs dé

veloppements de Justinien peuvent se ramener aux trois . propo

sitions suivantes: 1 ° l'animal sauvage m'appartient dès que; vivant 

ou mort, il est. à ma disposition d'une manière certaine (3).; 2° il 
n'y a pas à distinguer si la capture s'opère sur mon propre ter

rain ou sur le terrain d'autrui. Car les animaux qui passent sur un 

fonds ou même qui y vivent babituellerpent ne peuvent pas pour 

cela être considérés comme produits du fonds (4); 3° l'animal 

sauvage cesse de m'appartenir, dès qu'il a recouvré sa liberté na

turelle d'une manière définitive (5), soit par une fuite spontanée, 

tion ne me fait point acquérir la propriété; elle 110 fonde même pas une possession 
de bonne foi (L. 5, De acq. Vellil71Ùt. poss.). 

(J) Cette île ne saurait êtee tenlle pour commune comme la mer, puisqu'elle n'!1; 
pas 'la même destination naturelle. . 

(2) La nature du trésor et l'ensemble des règles relatives à son acquisition se
ront expliq'ués plus loin (no 249). 

(3) L'application de cette règle donne lieu à une difficnlté dans l'bypothèse sui· 
vante: J'ai blessé un animal, mais je ne me suis pas encore emparé de lui. Est-il 
à moi dès à présent? Trébatius admet l'affirmative si l'animal est assez grièvement 
blessé pOUl' ne ponvoir échapper au chasseur; d'où la conséquence que nul autre 
ne pourrait' s'en emparer sans commettre un fw'tum (L. 3 § 1, De acq . )"'er. dom. 
XLI, 1). Malgl'é son apparence d'éq~ité, cette opinion n'est guère acceptable: car 
comment savoir avec certitude si l'animal n'aurait pas réussi à se dérober aux 
pOUl'suites du chasseur? Aussi Justinien décide-t-il, à l'exemple de la majorité des 
jurisconsultes, que l'acquisition de hi. possession) et partant de la propriété, ne 
s'opère qu'au moment même de la. capture (§ 13 sup. ). . 

(q ) De ce que le propdétaire Ii'est pas autorisé à retenir ou à revendiquer les ani
maux sauvages qui ont été tués ou pris sur son fonds par un tiers, il ne faut pas 
conclure que la législation romaine consacre le droit de chasser ou de pêclJer' sur 
le fonds d'autrui. Le propriétaire peut interdire à qui il veut l'accès de sa propriété 
(§§ 12 et 14 sup.) et exercer contre le contrevenant une action qui est peut-être 
l'acticll d'injures. 11 peut, en outl'e, même sans avoir signifié aucune prohibi
tion, se faire indemniser par l'action de la loi Aquilia, s'il y a eu dommage causé. 
).) (5) Je dis d'une manière definitive~ parce que, selon la remarque de Justinien 
(§.15 sup.), l'animal qui, comme le cerf si gracieusement dé.crit par Virgile (A?neid.~ 
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soit même par le fait d'un tiers CI). Non-seulement il redevient 

res nulliu~, mais par une sorte de postlirniniurn, il est réputé n'a

voir jamais cessé de l'~tre (L. 1.4 yr. , . .De acq. rer. dom .• X LI, 1. _ 

L . . 6. pr, De divis. rer., l, 8). Etde là suit qucles àroit, d'hypothèque 

. ou d'usufruit dont j'avais pu le grever ne revivront pas, quand 

même plus tard il retomberait entre mes mains, car il n'y rentre

' rait que comme propriété nouvelle. 

Aucune de ces trois règles ne s'applique aux animaux domes

tiques, et de là l'attention de Justinien à les distinguer des ' ani

maux sauvages (§§ 14 à 16 sup.). 
221. Quant aux choses prises sur l'ennemi, ce ne sont pas toutes 

choses prises à des étrangers; ce sont seulement, comme je l'ai 

déjà indiqué (nOS 37 et 49), celles que les Romains enlèvent ou à 
des barbares, même eIl temps de paix, ou à une nation reconnue 

qui a reçu d'eux ou leur a fait une déclaration de guerre régulière. 

En exprimant d'une manière un peu vague que ces choses devien

nent nôtres (§ 17 sup;), les Institutes laissent indécise la quesLion 

de savoir si c'est au peuple qu'elles appartiennent ouà l'individu 

même qui s'en empare. Et il faut dire, en dépit de quelques text~s 
(L.5 § 7; L. 51 § J, De acq. re1". dom. - L.1 § 1, De acq. poss.) qui 

paraissent consacrer sans distinction le droit du premier occu

pant, que ce droit forme l'exception, et non pas la règle. Et d'a

bord le droit .du peuple sur le~ immeubles conquis n'est pas 

douteux(L.20 § 1, De capt., XLIX, 15. -L. 16, De acq. rer. dom. 
~ N°S 203 et 207.). Quant aux meubles eux-mêmes: il est impos

sible d'en admettre l'àtttibution au ~apteur, comme fait absolu 

ou même ordinaire, sans contredire tons les témoignages. En effet, 

nous avons la formule d'un serment par lequel, au moment de -l'en-

VII, v. 483 et s.), a l'habitude de s'en aller et de revenit', d~meure la propriété 
de son maître aussi longtemps qu'il cons'erye cette habitu~e. Celui qui s'en empa
rerait serait donc toujours tenu de la revendication, et, s'il avait agi en connais
sance de cause, il serait voleur. 

(l) Il Y a ici unè dérogation évidente à ce principe que la propriété ~st indépen
dante de la possession. Et la dérogation ne s'appliqûe pas seulement aux animaux 
pris, mais aussi à leurs petits, à ceux qui n'ont jamais connu la liberté. Toutefois 
il faut éviter de dire d'une manière absolue que la propriété d'un animal sauvage 
est perdue quand on perd la possession; car si on me vole un ours ou un lion 
j'en perds bien la possession, mais non la propriété. Il faut remarquer, au surplus: 
que lorsque l'animal sauvage s'échappe par le fait d'un tiers, j'ai contre ce tiers 
l'action de dolo, s'il y a eu dol de sa part, sinon une action in fu.dum (L. 55, De, 
acq. 1'er. d0r71., XLI, 1). 

' .. 
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rôlement les soldats s'engageaient à remettre au consul tout cc 
qu'ils auraient pris ou trouvé à l'e~ception de certains objets sans 
valeul' (Aul.-Gel.l :, XVI, 4). En outre, l'histoire nous monlre sou
vent après la victoire les général;x distribuant une portion du bu
tin à leurs soldats, tandis que la plus grande partie, les esclaves 
notamment, étaient vendus au' profit dt: peuple par le minislère 
du questeur et plus tard du pn:e(ectus prœtorio (Polyb., lib. X. -Aul
Gell., XII, 24) (1). Enfin la lex Julia peculatus punit avec sérérité 
tout d6tournement de butin (L. 13, Ad leg. Jul. pecul., XLVIII, 
13), Voi là des faits décisifs en faveur du droit dti peuple; et pour 
qui nierait ce droit, comment eomprendre que l'abondance des ri
chesses trouvées en Macédoine eût permis aux Romains, comme 
on l'a déjà vu (p:lge 461 ;nole 1), de suppri mer l'impôt foncier 'en 
Italie? La difficnllé se concentre donc tout entière sur l 'interpré
tation des textes qui reconn~issent le droit du premier occupant, 
et on la résout d'une manière satisfaisante endistinguant les choses 
prises par une armée ou par un corps d'armée agissant réguliè
rement sous les ordres d'un chef, et celles que prennent des in
divid us, soldais ou non, agissant spontan~ment et comme simples 
particuliers: les premières, et c'est la grande majorité ; appar
tiennent au peuple; les secondes seules appartiennent au capteur. 

Au surplus, que le butin devienne la propriété du peuple ou 
du capteur, c'est toujours pal' voie d'oGcupation qu'il est acquis. 
Et il ne faudrait pas dire qu'ici l'occupation dépasse sa porlée or
dinaire en nOlIs faisant acquérir des choses qui ne sont pas nullius. 

La véritable pensée des ROII].ains, c'est que le droit de propriété 
des ennemis ne compte pas, n'est qU'lm fait sans valeur' juridi
que, et Paul assimile sans hésitation le butin aux îles nées danS 
la mer ou aux objets lrouvés sur le rivage (L. 1 § 1, De acq. possess.). 

D'où cette conséquence qu'il entre dans notre patrimoine, ' franc 
et libre de toutes charges; car llOUS ne sommes pas les succes
seuÏ's de l'ennemi dépouillé: nous avons acquis, mais il ne nous 
a rien transmis (2). 

(1) A ulu-Gelle" dans le texte cité, constate que le butin en nature s'appelle prœda, 
tandis qu'on appelle rnanubia: l'argent provenant de la vente de ce butin par les 
questeul·s. 

(2) L'exactitude de ce point de vue ressor't d'un texte qui considère un {undus 
hostiurn comme ne pouvant pas plus faire l'objet d'une stipulation qu'un lJOmm~ 
libl'e on un esclave mort (L. 103, De ve,.b. obi., XLV, 1). Cera signifie bien que la 
propriété ennemie n'existe pas pour les Homains. \ 
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J'ai dit précédemment que l'occupation appartient au jus gen

tium, ce qui signifie que les Romains' eux-mêmes tiennent pour 
légitime la spoliation pratiqné~ sur eux par l'ennemi (1). Mais ici 
encore, comme à l'égard des animaux sauvages, on admet l'appli
cation du postliminium CL. 19 pr., De capt., XLIX, 15), et de là 
les deux conséquences suivantes: 10 si la chose prise par l'ennemi 
revient au pouvoir des Romains, au lieu d'appartenir au peuple 
ou au premier occupant, elle retourne de plein droit à son ancien 
propriétaire (2) et reste soumise à toutes les chàrges dont elle avait 
pu être grevée de son chef ou entre ses mains (L. 19 § 5; L. 20 § 1, 
'De capt.) (3); 20 si la chose prise sur l'ennemi retombe en son 
pouvoir, puis vient à être reprise par les Romains, elle appartient, 
d'après les règles précédemment exposées, soit au peuple, soit au 
capteur; mais, en aucun eas, la revendication du précédent pro
priétaire Romain ne saurait être admise, la ehose n'étant plus juri
diquement la même. 

(1) Il est évident qu'ici le fus gentium ne s'accorde pas avec le jus natumle 
(page 16, note 1). Mais lelJ premiers Romains soupçonnaient si peu cet antagonis .. 
me qu'à leurs yeux il n'y avait pas de propriété plus légitime que celle qui reposait 
SUl' la conquête (Gaius, IV, § 16). 

(2) Cette proposition conduit à décider que la .chose prise sur un Romain et ra
chetée par ' un autre Romain n'appartient pas au 1'edemptor, mais qu'il ~ peut seule
ment l'usucaper, s'il a été de bonne foi. L'iniquité de cette conséquence provoqua 
une constitution impériale statuant que le redempto1' serait dans tous les cas immé
diatement propriétaire de la chose', mais que l'ex-propriétaire aurait une année 
pour lui rembourser le prix d'achat et recouvrer son dl'oit. Passé l'année, une' 
quasi-usucapion devait protéger absolument le 1'edernpt01·. Sans doute, peut-on ob
jecter, un propriétaire l1'usucape pas sa propre chose; mais à cela il est facile de 
répondre que la constitution, en déclarant le redempto1' pl'opriétaire, a voulu amé
liOl'er sa position, et non pas lui retirer les avantages dont il jouissait déjà en 
vertu du droit commun (L. 12 §§ 7 et 8, De capt., XLIX, 15). Bien que ces textes 
se placent tout spécialement dans l'hypothèse d'un esclave l'acheté, il est évident 
qu'ils s'appliquent par la force de leur motif à toutes choses mobilières. Au sur
plus, c'est à tort qu'on les a invoqués pour établir, ce que je crois vrai d'ailleurs, 
que les meubles mancipi sont traités comme l'es nep mancipi dans les rapports 
des Romains avec les pérégrins. L'argument ne saurait avoir aucune valeur, 
puisqu'il avait fallu une constitution spéciale pour que le 1'edemptor pût immé
diatement se dire dorninus. 

(3) Même pendant qu'elle est aux mains de l'ennemi, cette chose diffère d'une 
res hostilis proprement dite, en ce sens qu'elle peut faire l'objet d'une obligation 
subordonnée à cette condition tacite: si elle 'vient à être 1'eprise (L. 9, De leg. 
1°, XXX). 

I. 32 
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MODES DÉRIVÉS D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ. 

DE LA MANCIPATION ET DE L'in JUTe cessio . 

SO~lMAml; : 1. Formes et application de la mancipation. - II. Formes ctapplication de l'inj!l1'e 
cessio. - nI. Observations communes à la mancipation et à l'ù~ JUTe cessio. 

1. - FORMES ET APPLICATION DE LA MANCIPATION. 

222. La mancipation (1) est une vente fictive (venditio ~'maginaTia) 
que Gaius (l, §§ H9 et 12l ) et Ulpien (XIX §§ 3 et 6) dé cri vent ainsi 
qu'il suit: Huit personnes y figurent, qui sont l'aliénateur (manci
pans), l'acquéreur (accipiens ou emptor), un libTipens (2), et cinq té
moins. Seules, les trois premières jouent un rôle actif, les témoins 

se bornant à reg~rder et à écouter (3). Le lib10 ipens tient il. la main 
une balance de cuivre. Quant à l'acquéreur, touchant la chose, il 
prononce une formule (ceda verba) par laquelle il affirme J'exis
tence acluelle en sa personne du droit qu'il prétend acquérir; 

par exemple, s'agit-il d'un esclave? Il dit: Hune ego hominem ex jure 
Quùoit~'urn meum esse aio, isque mihi emptus est hoc œTe œneaque libra,. 
puis il frappe la balance avec un lingot de cuivre' qu'il remet à 
l'aliénateur, et que celui-ci reçoit en guise de prix; mais aucunes 
paroles solennelles ne sont exigées de l'allénateur lui-même; car 
son silence, accompagné de la réception de cé prix fictif, vaut 
adhésion à l'affil'mation de l'acquéreur. J'ai dit avec Gaius (1 , § H9) 
que l'accipiens touche la chose, ce qui en supposerait nécessairement 
la présence. Mais Gains lui-même'nous fait remal'querensuite(I, § 121) 
que dans l'usage cette condition n'est pas observée à l'égard des 

(t) Le mot mancipaiio a dans l'ancienne langue deux synonymes: rnanc;pium) 
que l'on tL'ouve dans les Douze Tables ('fab. VI § 1), et emancipatio (Cicer.) De fi
nib., 1, j. - Pline le Jeune, Epist., X, 3. - Aul.-Gell., XV, 27). 

(2) Dans l'Epitome des Institutes àe Gaius, le libTipens est appelé antestatus, 

(Epit. Gali Inst., tit. Vl). 
(3) Est-r.e à dire que la présence des témoins soit. exigée uniquement pour as

SUl'er, en cas de contestation, la preuve de l'accomplissement régulier des solen 
nités légales? C'est bien HL leur seule utilité, si l'on n'envisage que le droit clas
sique ,Mais il est probable que dans l'esprit de l'institution primitive, ils représentent 
les cinq classes du peuple (Festus, ,0 Nuncup ata ), et c'est pourquoi on les appelle 
classici testes (Aul.-Gell., XV, 27 § 3). On ne veut pas q\le la propriété des choses. 
les plus importantes se tran3fère sans l'intervention de l'autorité publique, et 
cette même pensée va se retrouver, plus nette et plus énergique, dans l'in jure 

cessio. 
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immeubles, car elle imposerait aux parties des déplacements gê
nants ct coûteux; ~t de là résulte que plusieurs immeubles en
semble peuvent être l'objet d'une seule et même mancipation . 
Quant aux meubles, au contraire, cette condition' est exigée ave~ 
une telle rigueur que la même mancipation n'en saurait com
prendre plus que l'acquéreur n'en peut toucher à la fois CI) . 

A. Telle est la mancipation dans le droit classique; mais, plus que 
probablement, telle ne fut pas la mancipation primitive. J'estime 
que dans le principe cette solennité exigeait d'une manière abso

lue etla pesée du métal qui flguraitle prix etla présence réelle de la 

chose mancipée, mobilière ou immobilière. Outre l'argument pé 
remptoire, à mes yeux, que fournit l'étymologie des mots libripens 
(libra pendere) et mancipatio (manu capere), cette conjecture s'appuie 
sur des raisons logiques d'une grande puissance. Et d'abord, quoi 
de plus naturel, que la pesée du métal, puisque ron feint ici une 

v~nte ~cc~mp(lg~née d'un p.aiement immédiat (2), et que dans le prin
CIpe, aInSI que l atteste Gams (l, § 122), les Homains pesaient leurs 
monnaies au lieu de les compter (3)? Et puis, cette pesée ne rend-

(1) Ainsi que je l'ai déjà fait remarquer (no 45), la capacité de figurer à un titre 
quelconque dans une mancipation s'appelle comrnercium ou J'us commel'ci' A . . " . ' . •. USSI 
VIp,Ien (XIX ~ 5) dehmt-Il le cornrnerczum jus emendi vendendique invicem, se 
réferant certaInement à la mancipation ou venle imaginaire, comme cela ressort 
soit de l'occasion à propos de laquelle il donne cette définition, soit de ce fait cer
tain que le contrat de vente appartient au jus gentium (§ 2 in fine, De jU1'. nat., 
Inst., l, 2). 

(2) Il serait, je pense, téméraire et faux d'admettre que ce qui est fiction à l'é
P?qu~ classique ait été ré.alité au début, et de croire en conséquence que la man
CIpatIOn commença par etre toujours une vente réelle et mêm~ une vente au 
co~~t~nt . Je ne vois ici qu' une de ces fictions comme les aiment le; législations 
pl'lmltIves, comme les aima surtout la législation romaine, et je suis convaincu que 
de t?ut temps la mancipation put être employée pour l'exécution de toutes con
ventIOns tendant à une translation d~ propriété, non-seulement pour l'exécution 
des ventes ~ tel'm,~' m~is même pour celle des conventions qui, comme l'échange 
o~ la ,do~atIOn, n Im~IIquent pas de prix proprement dit ou même excluent l'idée 
d un eqmvalt'Ilt fourm ou à fournir. 

(3) Gaius, dans le texte que je cite, cOlilstate que les premiers Romains n'avaient 
que des m~nl1aies de cuivre, que chaque pièce pesait une livre et s'appelait as. 
Servms TulllUs voulut qt;te chaque as portât d'un côté l'effigie d'une brebis. Beau
coup plus ~ a.I'~) à l'époque ~e.la seconde guerre punique, on introduisit des as pe
san~,la m?ItIe, le quart, le SIXIème d'une livre (asses semisses, quadl'antes , sex tan
tal'u), pms d~s as de deux livres (asses dupondii) . A la même époque) il fut réglé 
que chaque pIèce représenterait d'un côté la double fi O'ure de Janus de l'autre un 
r'05're de na' (Pl' H ' 0' " . VIre me, zst. nat., XXXIII, cap. 3. - Festus) Vo Sex tantm'ii). Au 
surplus, s~, dans . les sociétés civilisées, comme le remarque Gaius, on compte 
les monnaIes au heu de les peser) ce n'est là qu'une apparence: c'est qu'à chaque 
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elle pas beaucoup plus sérieux et pl~s intelligible le rôle d~ libr,i
pens qui, dans le dernier état des choses, n'est plus qu un SI
xième témoin assez inutile, pour ne pas- dire ridicule? Quant ~ ~a 
nécessité de la présence réelle de la chose, elle résulte avec eVl
dence de la formule que l'acquéreur prononce, formule identique 
dans sa première partie à celle de la revendication sous le système 
des legis actiones (Gaius, IV, § 16) (1); or j'~xplique~ai plus tard 
Gue cette revendication primitive supposaIt essentlCllement les 
i ' t 

t, ésence de la chose revendiquée. Une comparaIson a -par les en pr J • 

tentive des textes de Gaius (l, §§ 119 et t 21) sUffi,t d'ailleurs P?ur 
montrer qu'il pose d'abord une règle générale faIte pour les Im
meubles co"mme pour les meubles, et que, si cette règle ne s'ap
plique plus de son temps aux immeubles, ,c'est se~l~ment pa,r 
suite d'une jurisprudence qui sacrifie la strIcte légalIte aux eXI-

gences de la pratique (2). . " 
La mancipation, on le sait déjà (nO 196), ne s'applIque pas a 

toute espèce de choses, mais seulement aux res manczjJi (Ulp., XI~ 
§ 3) (3). Donc nul doute, Cicéron d'ailleurs le constate e~~resse-

,ment (Topic., 10), que la mancipation d'une Tes nec manczpt reste~ 
rait dénuée d'effet. D'autre part, il n'est pas moins certain que la 
propriété d'une res mancipi s'acquiert par la mancipation indé
pendamment de tOJlte tradition (Gaius, II, § 204 ; IV, § 13 '1) (4). 

lI. - FORMES ET APPLICATION DE L~inju1'e cessio. 

225. Comme l'affranchissement vindicta, l'in jure cessio se pré
sente so'us la forme d'un procès. fictif. Image de la revendication 

d . nomination correspond un poids déterminé. Il y a donc simplification 'plutôt 
q:e changement de système, et au fond c'est toujours au poids qu'on s'at~ache. 

(1) Il faut se garder de conclure de là que la ma~cipation soit ~ne fiction de 
revendication; car elle s'accomplit en dehors de la presence du maglstra~. , 

(2) La mancipation n'est qu'une forme ~péciale ,du nex~m. On appelle :1OS1 toute 
'ennité civile qui implique l'interventlOn de 1 œs et lzbTa (Festus, v Nextlm). 

SOL " f ' i 
- On verra pIns tard que primitivement le nexum s'employait aUSsI pour aire na tre 

ou pour éteindre des obligations (G~ius, ~I1: .§§ ~ 73 et 174). ".. '" 
(3' Outre son application en matière d ahenatlOn de la proprIete, la mancipatiOn 

serv~it encore à constituer les servitudes rurales qui, comme on l'a vu (na 196), 
étaient 1'es mancipi, On sait aussi (n'~ 120 à 122) qu'elle créait ou transférait les 
puissances appelées mancipium et manus; et on verra qu'elle fut longtemps em-

ployée pour tester (na 321). , . • . ' " 
(4) Mais il est évidflnt qu'une fois la proprléte transféree, la traditIon est due, 

quand même elle ne le serait pas déjà en vertu de la cause juridique dont la man-

cipation a été l'exécution. 
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telle qu'on la pratiqua sous le système des legis actiones, elle se fait 
nécessairement devant le magistrat ,(:1), et c'est pour cela que 
Gaius (II, § 24) l'appelle legis actio, expression générique employée 

,pour désigner toutes les anciennes procédures qui s'accomplissaient 
avec des rites solennels et en présenoe du magistrat. Seulement, 
par cela même qu'elle exclut l'idée d'un véritable litige, elle ap
partient àla juridiction gracieuse, etde là nombre de conséquences 
déjà signalées à propos de l'afl'ranchissement vindicta et de l'adop
tion (nOs 54 et 104). Pour comprendre la logique réelle de ce pro~ 
cédé en apparence bizarre, il faut savoir que dans tout procès les 
aveux faits par une partie devant le magistrat sont tenus pour 
vrais et revêlent l'autorité de la chose jugée (2). C'est grâce à ce 
principe, dont l'in Jwoe cessio n'est qu'une émanation, qu'on put 
adapter les formes de la legis actio au transport de la propriété (3). 
De même que dans l'action en revendication, trois personnes 
sont ici présentes, l'acquéreur jouant le rôle de demandeur, le 
propriétaire aliénateur qui figure un défendeur, enfin le magistrat 
appelé à connaître de ce litige simulé. L'acquéreur, mettant la main 
sur la chose, affirme solennellement son droit de propriété en 
prononçant cette formule: Hunc ego hominem ex JUTe Quiritium 
meum esse aio. Si le procès était sérieux, le défendeur répondrait 
par une contre-revendication, c'est-à-dire qu'à son tour, par une 
formule semblable, il se prétendrait propriétaire, et. le magistrat 
renverrait les deux parties devant le juge. Rien de pareil ici. Mais 
sur l'inLerpellation' du magistrat qui lui demande s'il ne reven- . 
dique pas aussi, l'aliénateur garde le sil ence ou répond négative~ 
ment. De cet aveu exprès ou tacite, se dégage la conclusion que 
le revendiquant est bien propriétaire, et cette conclusion, consacrée 
par une addictio ou déclaration eonforme du magistrat (4), d,evient 

(1) Tel est le sens consacré des mots in jure. Prise d~ns son ensemble, l'expres
sion Ù~ jure cessio signifie donc abandon t'ait devant le magisb'ot. 

(2) De là la règle: Confessus in JUTe pro judicato habeiul'. 
(3) On retrouv'e bien ici le primitif esprit du droit romain: prédominance dela forme 

sur le fond, détermination rigoureuse du nombre et du rite des actes juridiques, et 
par suite efforts ingénieux pour les plier aux buts les plus divers et les plus éloignés 
de leur destination primitive. Et ce qu'il y a de très-remarquable, c'est que fort 
souvent ces formes subsistaient dans leurs applications dérivées après avoir pet'du 
leur application originaire, C'est ainsi que la procédure des legis actiones, depuis 
longtemps ban-Qie des affaires contentieuses pour lesquelles elle avait été créée, se 
conservait encore dans la vindicte, dans l'adoption et dans l'in jm'e cessio. 

(4) Festus présente le mot adq,icel'e comme ayant deux sens différents. D'aboL'd, 
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une vérité juridique. Le revendiquant acquiert la propriété ipso 
Jure (1). -

De cette description empruntée à Gaius (II) § 24), il résullerait 

que l'in jure cessio requiert absolument la présence d'e la chose 

aliénée, et par conséquent, si c'est un immeuble, le déplacement 

des parties et pu magistrat. Mais il n'est pas croyable que cette 

sévérité formaliste se retrouve dans le droit classique. Et de même 
que l'on avait d'assez bonne heure admis la revendication réelle 
d'un immeuble absent, de même à coup sûr, et à bien plus forle 
raison, on dut en admettre la revendication feinte ou l'inju1"e cessz·o. 

Ce mode d'aliéner est de tous les modes volontaires le plus large, 

étant. applicable à la fois et aux res mancipi et aux 1'es nec mancipi 
(Vip., XIX § 9) (2). Mais Gaius (II, § 25) nous fait remarquer qu'à 
l'égard des res mancipi on use plus volontiers de la mancipation, 

parce qu'elle n'exige pas le transport des parties auprès du pré

sident de la province ou du préteur. Et il est bien éviden t que de 
même, pour les teS nec mancipda tradition devait être le mode pré

féré, ses formes étant encore beaucoup plus simples que celles de 

la mancipation (3). 
et conformément à l'indication étymologique (dicue ad), il signifie approuva. 
dire la même chose. Mais en second lieu il signifie aussi condamner, et c'est ainsi 
que l'on dit addice1'e 1n(jj,ti; in servitutem, etc. Mais qu'on y regarde de près, et 
l'on se convaincra que ce second sens rentre dans le premier; car qG.'est-ce qu'une 
condamnation, sinon l'adhésion de l'autorité qui la prononce aux affirmations de 
celui qui la sollicite? Tel étant le sens général du mot addictio , il s'emploiera 
quelquefois pour désigner une convention, et par exemple une vente (L. 7 § 6, 
Pro empt., XLI, 4). Mais plus spécialement il s'applique à toute déclaration par 
laquelle le magistrat fait naître un droit àu profit d'une partie qui le demande. 
Ainsi dans les ventes de biens publics (bonorum sectiones, auctio.nes, subhasta
tianes), l'attribution de la propriété à l'acheteur s'appelle addictio (Suétone, Jul. 
CésaT, 50), parce que la vente ayant lieu aux enchères, le magistrat ne fait qu'ac
cepter et ratifier les offl'es les plus élevées. Ainsi encore, c'est par une addictio que 
le magistrat attribue à l'individu volé la personne du voleur (Aul.-Gell. ,XX, 1), 
ou au créancier celle du débiteur qui n'exécute pas le jugement rendu contre lui 
(Gaius, III, § 189); or c~tte attribution est évidemment sollicitée par la personne 

intéressée. 
(1) Ce résultat se produit alors même que l'injw"e cessio intervient dans un en· 

droit trop éloigné de Rome pour comporter l'organisation d'un judicium legitimum, 
et il s'explique sans peine, si l'on réfléchit que primitive~ent, la chose jugée pro
duisait toujours son effet ipso jU1'e (Gaius, IV, §§ 104 et 108). 

('2) IL faut excepter les fonds provinciaux (n° 208). ' 
(3) Aussi l'application la plus usuelle de l'in jtwe cessio se présentait-elle en 

matière de servitudes personnelles et de servitudes réelles urbaines; car de tels 
droits ne comportant ni la mancipation, puisqu'ils étaient j'es nec mancipi, ni la 
tradition, puisqu'ils étaient l'es Ù1COj'p01'ales, l'in jure cessio était le seul mode vo-
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l II. '- OBSERVATIONS COMMUNES A LA MANCIPATION ET A L'in jw"e cessio. 

224. 1 ° Ces deux modes d'aliénation, appartenant l'un et l'autre 
au jus civz'le (Gaius, II, § 6n), supposent, en principe (1), la qualité de 

citoyen romain chez toute personne qui y figure (Gaius, l, § '119). 
2° Comme les paroles prononcées par l'acquéreur contiennent 

affirmation d'un droit certain et actuel, il y aurait contradiction 

à admettre ici l'apposition expresse d'une condition ex qua ou 

d'un terme a quo .. car une telle condition tiendrait en sllspens ' 

l'existence du droit, et un pareil terme en retarderaiL la nais

sance .. Ce terme ou cette condition aurait donc pour effet d'annu
ler l'acte entier. Mais la même décision n'est pas applicable au 
terme ou à la condition tacites, c'est-à-dire qui auraient été sim
plement convenus entre les parties et non insérés dans la formule 
solennelle que l'acquéreur prononce (L. 77, De reg. fur., L, 17) (:2). 

3° La forme même de ces deux actes implique la présence des 
parties intéressées et exclut l'intervention d'un mandataire. Je 

veux dire, d'une part, que celui qui y figure comme acquéreur ne 
peut acquérir qu'en son propre nom, car il affirme l'existencl:: 
d'un droit qui est sien; et, d'autre part, que c'est le propriétaire 

lui-même qui doit agir comme aliénateur, liIi seul pouvant trans
férer un droit qui n'appartient qu'à lui (3). 

4° Il est évident que les meubles, devant être présents au mo·> 
ment même de la solennité, ne peuvent être mancipés ou cédés in 
jure que par le propriétaire nanti de la possession, et il est certain 

l?ntaire d ~ les ~onstitue: jw'e civili. Au surplus, 'on a déjà vu que l'in juré cessio 
s eI?ployalt aUSSl autrefoIS pOUl' transférer la tutelle légitime (no IG4), et on verra 
plus tat'd (nos 320 et 473) qu'elle était susceptible d'une certaine application en 
matière d'hérédités légitimes. 

(1) Pal' cette expression restrictive je fais allusion aux Latini velel'es coloniarii 
ou JLtnia~2i., qui tous étaient investis du commel'cium et pouvaient en c~nséquence 
figurer dans une mancipation (n O' 50 et G3). 

(~! Q,uant au dies ad quem et à la condition ad quam, il est impossible aussi de 
les lll~erer valablement dans une mancipation ou dans une in jure cessiu. Mais 
cela tIent à la nature même du droit de propriété et non pas à la forme de ces 
actes; d'.o,u, il s~it que de telles 11l0da~ités empêchent absolument l'acquisition de' 
J~ ~ro~rle~e, m~me pal~ le~s ou p~L' tradition, tandis qu'à l'inverse l'in jure cessio Oll 

1 adJudIC~tl?n d un drolt d usufrmt les comportent sans difficulté (nO O 202 et 277). 
(3) MalS Il ~st. certain qu'un mandataire peut faire l'acquisition pour son propre 

compte et ensmte transférer la propriété à son mandant. Ainsi fait egalement le 
tuteur (n" 146). 
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que dans le principe cela fut vrai aussi des immeubles. Mais le 
jour. où il fut 'reçu que le propriétair'e, même absent, pourrait 
aliéner son immeuble dans l'une de ces deux formes, continua-t-on 

d'~xiger que du moins il le possédât? Dans le silence des textes, 

je suis porté à résoudre la question affirmativement, et à croire 
qu'en l'absence de possession l'acte translatif de propriété, devait 
être remplacé par une cession d'actions ('1). 

5° Il est impossible de dire à quelle époque ces deux formes d'a
liénation s'introduisirent. Mais sans àucun doute l'une et l'au'tre 
étaient déjà reconnues par la loi des Douze Tables (F1°. Vat., § 50) ; 
et certainement aussi elles se maintinrent jusqu'à Justinien, mais 
il n'en est plus question dans la législation de ' ce prince. Quant 
aux causes qui en déterminèrent.la suppression, elles sont évi
dentes : les 1'es maru'ipi disparaissant, ]a mancipation n'avait plus 
de raison d'être, et. l'in jure cessio, que dès longtemps ]a tradition 
avait rendue inutile à l'égard des Tes corpoTales, l'était devenue 
aussi à l'égard des Tes incmopo1oales, par l'admission de la quasi-tra
dition. 

DE LA TRADITION. 

SO~lDIAIRE : 1. Des éléments constitutifs de la tradition. - II. Des conditions requises pOUL' 
qu'elle opère translation de propriété. Effet de la simple tradition d'une res mancipi. -
III. Règles spéciales à la tradition faite en exécution d'une Yente. - IV. De la tradition 
ince1'tce pe1'sonœ. 

1. - DES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE LA TRADlTION. 

Lib. II, tit. l, De divisione rerum 
etqualitate, § 44. - Interdurn etiam 
sine traditione nuda voluntas do
mini s~fficit ad rem transferelldam, 
veluti si rem quam tibi aliquis com
modavit aut 10cavit aut apud te de
posuit, vendiderit tibi aul donave
rit; quamvis enim ex ea causa tibi 

Quelquefois aussi, sans tradition, 
la volonté nue du propriétaire suf
fit pour transférer la chose, par 
exemple, si quelqu'un vous vend 
ou vous donne la chose qu'il vous a 
prêtée, louée ou' remise à titre de 
dépôt; en effet, bien qu'il ne vous 
la livre pas en vertu de ce nouveau 

(1) Dans le droit de Justinien, où la tradition est le seul mode volontaire de 
, translation de la propriét.é, il est indubitable que celui qui ne possède pas sa chose 
n'a aucun moyen de l'aliéner; car il lui est impossible de transférer à l'acquéreur 
l'élément corporel do la possession. M.ais les textes (LL. 21, 47 et 63, De1'ei vind., 
VI, 1) quï établissent cette doctrine paraissent bien avoir une portée plus générale 
et signifier que même à l'époque classique il fallait posséder pour alIéner par un 
mode volontaire quelconque. 
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. eam non tradiderH, eo tamtm ipso 
quod palitur tuam esse, statim tibi 
acquiritur proprietas, perjnde ac si 
eo nomine tradita fuisset (Gaius, 
L. 9 § 5, De acq. ?'er. dom., XLI, 1). 

§ 75. Item si quis merces in hor
reo depositas vendiderit, simul al
que cla ves h orrei tra di deri t em p tori, 
transfert proprietalem mercium ad 
emptorem (Gaius, L. 9 § 6, De acq. 
re?'. dom.). 

titre, par cela seul qu'il consent à 
ce qu'elle devienne vôtre, la pro
priété vous est acquise à l'instant 
même, comme s'il y avait eu tradi
tion. 

De même, si quelqu'un vend des 
marchandises déposées dans un 
grenier, il en transfère la propriété 
à l'acheteur en lui livrant les clefs 
du grenier. 

.2.25. De même que l'on distingue la simple ùétention de la 

possession proprement dite (n° 212), de même aussi faut-il dis
Hnguer deux espèces de tradition : l'une, appelée nuda t1'aditio, 
consisLe à remettre volontairement à un tiers la détention maté
rielle de la chose sans abdiquer l'animus dominz' : telle est la tradi
tion que je dois à un locataire ou à un usufruitier; telle est aussi 
cene par laquelle se forment les contrats de commodat, de dépôt 
et de gage. L'autre, simplement appelée t'l'a dit iD , consiste dans la 
translation volontaire de la possession proprement dite. Seule ca
pable de transférer la propriété, cette seconde espèce de tradition 
implique, comme la précédente, remise effective du corpus ou 
élément corporel de ]a possession, mais elle suppose de plus une 
justa causa, c'est-à-dire chez l'une des parties l'intention d~aliéner, 
chez l'autre l'intention d'acquérir (U]p.~ XIX § 7. - L. 31 pr., De 
acq. reT. dom. - L. 55, De obI. et act., XLIV, 7). Il faut développer 
successivement ces deux conditions. 

Pour la réalisation du corpus, il est nécessaire et suffisant, comme 
cela résulte des principes précédemment exposés en matière d'ac
quisition de la possession (n° 213), que la chose soit mise à notre 
disposition physique. D'où il suit que, la Justa causa étant sup
posée, la tradition sera parfaite non-seulement si de mes mains la 

chose passe matériellement dans les vôtres, mais encore si je vous 
conduis devant elle ou que je la dépose devant vous (1), si- je vous 

(1) En pareil cas, Javolénus (L. ;9, De solut., XLVI, 3), dit qu'il ya tradition 
longa manu; car les yeux font ici l'office de la main: ils atteignent seuls la chose, 
et, pour ainsi dire, la touchent de loin. Mais il ne faut pas s'autoriser de cette 
expression un peu bizarre pour croire qu'une pareille tradition présente ,quoi que 
ce soit d'exceptionnel. 



506 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN. 

remets les clefs d'un grenier ou d'un local voisin où vous pouvez 
allez ]a prendre immédiatement (1), si déjà vous ]a déteniez par 
-exemple à titre de dépositaire ou de locataire (2), ou si, à l'inverse, 
m~i qui jusqu'à présent la détenais pour mon propre compte, je 
conviens avec vous que je la garderai désormais en votre nom (3). 

A. Il est possible toutefois et même fréquent que l'on répute 
accomplies \me ou plusieurs remises matérielles qui n'ont pas été 
réellement faites. Cela se présente dans des hypothèses où régu
lièrement j'aurais dû recevoir moi-même une chose pour la re
mettre ensuite à une autre personne. Par exemple, vonlant vous 
prêter de l'argent, je donne ordre à mon débiteur de se libérer 
entre vos mains. Bien qu'il n'apparaisse ici qu'une seule remise, 
un seul déplacement de numéraire, les choses se passent comme 

(1) D'anciens interprètes ont ,vu là une tradition symboliqq.e. Mais si les clefs 
n'étaient considérées que comme un symbole de la possession, leur remise, même 
faite à une grande distance du grenier, emporterait néanmoins tradition. Et à la 
vérité, à ne regarder que le texte des Institntes(§ 45 sup.), on pourrait bien croire 
que telle était l'idée romaine. Mais un texte de Papinien (L. 74, De contr. ernpt., 
XVII, 1) exige formellement que les clefs soient remises apud horrea, de sorte 
que celui qui les reçoit a bien en ré'alité la chose à sa disposition. 

(2) Dans cette hypothèse, Justinien (§ 44 Slip.) prétend que la propriété se t.rans· 
fère sans tradition, et tel est aussi le langage de Gaius (L. 9 § 5, De acq. rel'. dfJm.). 
Mais c'est là une idée absolument inexacte: la vérité est que nous trouvoJls.ici une 
tradition qui était à moitié faite d'avance: vous déteniez corporellement la ohose, 
mais vous la déteniez en mon nom. Désormais j'abdique l'animus dornini, et pal' 
cela même vous avez, le revêtant, les deux éléments qui composent la possession. 
A plus forte raison, faut-il rejeter l'idée subtile de certains interprètes qui ont ad
mis dans notre hypothèse une tradition feinte : la fiction consisterait en ce que 
vous seriez réputé m'avoir matériellement remis la chose, et moi vous l'avoir 
rendue. Cette tradition feinte, comme tout à l'heure la tradition symbolique, n'est 
qu'une vaine imagination et une complication stérile. 

(3) Ceci a lieu, par exemple, lorsque, vendant une chose, je m'en réserve l'usu
fruit, ou que je la garde comme fermier ou comme, dépositaire. Je me dessaisis de 
l'animus dom1'ni, et désormais vous possédez corpfJl'e meo. Les interprètes disent 
ici, dans un langage qui n'est ni romain ni clair, qu'il y a constitut possessoire, 
c'est-à-dire qlle je me constitue possesseur alieno nomine. Le constitut possessoire 
fut admis de bonne heure (L. 19 pr., De acq. pass.). Néanmoins un texte d'Ulpien 
(L. 77, De ?'ei vind., VI, 1) prouve qu?en matière de donation ill'encontra de lon
gues résistances . Mais à l'époque de Justinien, et bien avant lui déjà, ces résis
tances avaient été vaincues (LL. 28 et 35 § 5, C., Dedonat, VIII, 54). Au surplus, 
contre la validité du constitut possessoire on avait fait une assez mauvaise objec
tion tirée de la règle: Nerno pacest szbi ipse rnula1'e causarn possession/s. Mais 
Celsus répond avec raison, que le possesseur, au lieu de changer la cause de sa 
possession, cesse de posséder (L. 18 pr., De acq. veZ amitt. poss.) ~ On peut ajouter 
que le changement qui s'opère ne résulte pas de sa volonté seule, mais bien 
d'une convention. 
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si le débiteur m'eût d'abord compté la somme à titre de paiement 
et que je vous l'eusse ensuite livrée à titre de prêt. Voilà donc deux 
traditions ccmprises en une seule (L. 15,.De reb. cred., XII, 1). Veut-

' on une espèce plus compliquée? rritia étant sur le point d 'épouser 
mon débiteur Séius, je me propose de la doter; j'entends, de plus 
que la donation tienne, quoi qu'il arrive, et quand ïnême le ma~ 
rariage viendrait à manquer. Pour cela, comment m~y prendre? 
Je libérerai Séius par une acceptilation dotis causa, et dès lors 
voici la série des faits qu'il faudra supposer accomplis: d'abord 
une tradition que Séius m:aurait faite à titre de paiement, puis 
une seconde tradition faite par moi à Titia à titre de donation, 

_ enfin une troisième tradition faite par Titia à son futur à titre de 
constitution de dot. Nous aurons donc ici trois remises sous-en
tendues, alors que la réalité ne nous en présente pas une seule 
(L. 43 § 1, f)e jur. dot., XXIII, 3). Dans ces hypothèses et dans 
toutes celles où, pour aller plus droit an but, on supprime ainsi la · 
nécessité d'une remise matérielle, les Romains disent qu'il ya tra
dition b'l'evi manu (1). Mais qu'on le remarque bien, si la chose ne 
passe pas effectivement par toules les mains qui sont censées la 
toucher, il faut néanmoins, il faut absolumgnt qu:elle soit à la dis
position physique de celui qui est réputé recevoir la dernière de 
ces traditions, celles dans laquelle toutes les autres se résument. 

226. Quant à lajusta causa~ elle gît ici dans l'accord ,de de.ux vo
lontés tendant l'une à aliéner, l'autre à acquérir une certaine chose. 
Le plus ordinairement, cet accord de volontés a sa cause dans un 
fait antérieur emportant obligation d'aliéner, par exemple dans un 
legs per damnationem, dans un contrat de vente, de société ou de 

(1) La fiction sur laquelle repose la tradition b?'evi manu tend, dans les deux 
espèces que j'ai exposées, à empêcher l'application d'une règle d'après laquelle 
nul ne peut acquérir une action par l'intermédiaire d'une personne qui n'est pas 
en sa puissance (pel'sona extranea). Dans la première espèce, en effet, l'emprun
teur, quoiqu'il ait reçu les deniers de mon débiteur, n'est_ tenu ' qu'envers moi. 
Dans' la seconde, la femme est devenue créancière de son futur mari, et cepen
dant elle ne lui a rien donné; c'est de moi qu'il a reçu sa libération. Il y a d'autres 
hypothèses dans lesquelles la tradition b?'evi mwLU a pour but de convertir un 
contrat en un auti-e contrat: c'est ce qui arrive, par exemple, si en exécution d'un, 
mandat vous avez touché de l'argent de mes débiteùl's, et que je vous laisse cet 
argent à titre de prêt (L. 15, De l'eb. cred., XII, 1). Rigoureusement, il faudrait 
que vous m'eussiez payé cet argent pour vous décharger de votre obligation de 
mandataire et qu'ensuite vous l'eussiez reçu de mes mains en qualité d'emprunteur. 
Par la tradition brevi manu on évite ce détour inutile. On verra, du reste, en étu 
diant le mutuum, que cette hypothèse donna lieu à des controverses. 
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1 stipulation; d'autres fois il intervient en conséquence d'une conven
tion par elle-même dépourvue de tout caractère obligatoire, par 
exemple d'une donation ou d'un échange. Dans le premier cas, la 
tradition a pour ' but l'exécution d'un fait juridique indépendant 
d'e1le; dans le second cas, c'est à elle} au contraire, que le faitju
ridique doit sa force et son effet. Mais ce qu'il est essentiel de com
prendre, c'est que de toules façons, obligatoire ou non, œuvre de 
deux volontés ou d'une seule, ce fait juridique qui motive et déter
mine la tradition ne doit pas être confondu avec la justa causa Cl). 
Ce qui le prouve bien, c'est qu'un acheteUl', et plus généralement 
un créancier, se mettant lui-même en possession de la chose due 
sans la volonté du débiteur, n'en devient pas propriétaire (LL . n ét 
33, De acq. vel amitt. poss.). La justa causa consiste donc uniquement 
dans une volonté spéciale et réciproque d'aliéner et d'acquérir; 
donc, que cette volonté ait réellement présidé à la remise du cor
pus, et quel qu'en ait pu être le motif déterminant, nous dirons que 

l'aliénation est consommée (2). 
De cette notion résultent les conséquences suivantes: 1. ° La tra

dition, quoique faite par errem' en vertu d'un legs, d'une stipula
tion ou de toute autre. cause d'obligation qui n'a jamais existé ou 
est éteinte, transfère la propriété. Que se propose, en effet, le tra
dens? Deux choses évidemment: comme but immédiat, rendre l'ac
cipiens propriétaire; comme but final, se libérer. Or ce sont là 
deux buts dont le premier peut être atteint sans le second. Donc, 
sans aucun doute, le ttadens ne se libère pas, n'étant tenu d'aucune 
dette; mais pourquoi l'accipù:ns, qui a bien de son côté l'intention 
d'acquérir, ne deviendrait-il pas propriétaire? Ille devient, en effet, 
comme le prouve suffisamment le nom même de la condictio indebiti, 
action personnelle par laquelle il sera tenu de retransférer la pro
priété au tradens (De cond. z·nd., XII, 6). 2° On peut supposer la tra
di Lion intervenue en exécution d'un acte juridique existant eu fait, 
mais nul aùx yeux de la loi. C'est, par exemple, un emprunteur qui 
a promis des intérêts usuraires et qui les paie, ou c'est une femme 
qui acquitte l'obligation contractée par elle contrairement au séna
tus-consulte Velléien. Ici encore la loi, ne considérant que la dou-

(1) Cette confusion par.aît avoir été commise aux Institutes (§ 40, De divis 1'el'.~. 
(2) La justa causa ainsi entendue est également requise en matière de manCI

pation et d'in JUTe cessio. C'est ce que l'on exprime sous une autre forme en 
rangeant ces deux modes d'aliéner parmi les modes volontaires (n° 219) . 

DE LA. TRA.DITION. 509 

ble intention d'aliéner et d'acquérir, intention qui en elle-même 
n'a rien d'illicite, reconnaît l'effet tl'anslatif de la tradition (1), 
et ce qui le démontre, c'est qu'une action personnelle, une condz·c-

.tz·oex· injusta causa, -est organisée au profit du tradens, à l'effet d'ob
tenir que la propriété lui soit retransférée (De cond. ob tur p. veZ 
1·njust caus., XII, n). 3° Il est possible qué l'une des parties voulant 
livrer en vertu d'une certaine cause, l'autre partie ait cru recevoir 
en vertu d'une autre cause. Par exemple, le tradens entendait ac
quitter un legs, et l'accipùns s'imaginait recevo,ir en vertu d'une 
stipulation; ou bien le tradens se proposait de faire une donation, 
1'acd}n·ens d'emprunter. Dans ces hypothèses et pareillement dans 
tous les cas où chacune des deux causes différentes que les parties 
ont en VU:3 implique par elle-même rinLèntion réciproque d'a
liéner et d'acquérir, Julien (L. 3G, De acq. Te1~. dom.) déclare 
la tradition efficace, et sa doctrine, qu'il présente comme cons
tante, est certainement cop.forme aux principes (2). 4° Si des 

1 

(1) Toutefois je ne fais ici que constater le fait ordinaire; mais il est fort pos
sible que la loi elle-même déclare la tradition nulle ou que cette nullité résulte 
évidemment de son esprit. C'est ce qui arrive pal' exemp le lorsqu'un conjoint fait 
une tradition donation'is causa à son conjoint (L. 3 § 10, De .clonat. int. vir . et uX'J 
XXIV, 1). 

(2) Cette doctl'ine est cependant contredite pal' Ulpien (L. 48 pr., De 1'eb. c1'ecl., 
XII, 1). Ce jurisconsulte; visant spécialement l'hypothèse dans laquelle le traclens 
a l'intention de faire une libéralité et l'accipiens l'intention d'emprunter, commence 
par constater qu'il n'y a ni donation ni mutuum. Qu'il n'y ait pas donation, Julien 
lui-même le reconnaît, et cela tient à ce qu'en principe nul n'est donatait'e sans le 
vouloir. Qu'il n'y ait pas non plus nwtztUm,je pense qu'en cela encore ni Julien ni 
aucun autre jurisconsulte n'eût contredit Ulpien j car, pour former un mu{uum, une 
aliénation ne suffit pas; encore faut-il que les deux parties aient considéré cette alié
nation comme condition de la formation d'un nwtuum. Mais Ulpien, et c'est là son 
erreur, admet que la nullité du rmduum et la nullité de la tradition en tant qu'acte 
translatif de propriété sont deux choses indivisibles. La vérité, au contrail"e, est 
que, si les volontés ne se sont pas rel}èontrées pour la formation du mutuum, elles 
se sont trè~-évidemment accordées en vue d'opérer une aliénatiqn. Il est du reste 

'remarquable qu'Ulpien pose sa doctrine en des termes qui trahissent une certaine 
hésitation: magis nU1?lmos accipientis non fiai. - Une autre décision d'Ulpien 
montre chez ce jurisconsulte une tendance très-nette à tenir compte du motif qui 
détermine l'intention d'aliéner et d'acquérir. Supposons qu'en qualité de tuteur ou 
ùe inandataire, je vous livre une chose que je crois appartenir au pupille ou au 
mandant et qui en réalité m'appartient à moi-même. Il semble que l'aliénation 
devrait . s'opérer, puisque la volonté d'acquérir et d'aliéner n'est pas douteuse. 
Cependant Ulpien admet la doctrine contraire, attendu que -la volonté du l1'adens 
a été déterminée par l'ignorance de son droit (L. 35, De acq. rer. dom.). Plusieurs 
interprètes ont cru, il est vrai, que Marcellus contredit cette décision: car suppo
sant que je possède de bonne foi votre chose, que je vous donne mandat de la 
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circonstances postérieures entraînent résolution de la conven

tion qui a déterminé la tradition, la propriété n'échappe pas de 

plein droit à l'acquéreur; car il reste Hai qu'il y a eu volonté 

réciproque d'aliéner et d'acquérir, c'est-à-dire justa causa. L'alié

nateur est donc simplement autorisé à exercer une action per

sonnelle' pour obtenir une retranslation de la propriété. Telle fut, 
dl] moins, la législation primitive, et l'on en verra de remarquables 

applications en matière de constitution de dot (n° 3H), de dona

tion mortis causa (nO 308) et de vente. 
A. Voici maintenant trois ordr~s d'hypothèses dans, lesquelles le 

défaut de consentement empêchera l'aliénation de se réaliser: 10 Je 
vous fais la remise matérielle d'une chose: j'entends la faire à titre 

de dépôt ou de commodat, vous croyez la recevoir à titre de mu
tuum; ou bien, réciproquement, c'est moi qui ai l'intention de 

former u~ mutuum, quand vous ne songez qu'à devenir dépositaire 

ou commodataire. Dans le premier cas, vous avez bien l'intention 

d'acquérir, mais je ne veux pas aliéner; 5ians le second cas, je veux 

aliéner, mais vous ne pensez pas àacquérir. Il est donc clair qu'i~i, 
comme dans tous les cas où nous nous référons à deux causes dIf

férentes dont l'une implique par elle-même intention d'aliéner et 

d'acquérir et dont l'autre implique l'intention contraire, la tradition 

ne saurait être trânslati ve de propriété (L. 18 § 1, De reb. cred., XII, 

1) ('1). 2° C'est le fonds Cornélien que j'entends vous livrer, et c'est du 

fonds Sempronien que vous croyez recevoir la tradition (2) . Nos 

deux volontés ne se rencontrant pas sur la même chose, en réalité 

il n'y a point de convention, partant PQint d 'aliénation (L. 34 pr., De ' 

vendre, et qu'effectivement vous la vendez et la livrez dans la croyance qu'elle 
m'appartient, ce jurisconsulte vous refuse l'action en revendication (L. 49, Mandat., 
XVH, 1). Mais il faut bien prendre garde que dans l'espèce de Marcellus le manda. 
taire n'a pas seulement livré, il a vendu; et la vente, l'obligean,t personnell.ement 
à garantie envers l'acheteur, l'empêche évidemment de ~'e:endl(~Uér, tandIs qu~ 
dans l',hypothèse d'Ulpien le mandataire ou le tuteUl'. qUl l~vre n est pa~ suppo~e 
avoir vendu. La contradiction n'est donc pas réelle, Je dOlS le reconnaltre. Mals 
cel'cl. ne m'empêche pas de tenir la décisiOl~ d'Ulpien pour contrai:e aux vrais.prin
cipes romains; et de ce que nous ne 'possédons pas de. textes qUl la .contred.l~ent, 
il est impossible de conclure avec certitude q n'elle expl'lme une doctrll1e agreee de 

tous les jurisconsultes. 
(1) Il est évident, au surplus, que dans tous ces cas il ne se forme, faute de con-

sentement, aucun contrat. 
(2) En fait, pour comprendre cette sorte d'erreur, il faut supposer que la chose 

n'est p:1S présente au moment de la tradition. 
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acq. vel a1rl.Ïtt. poss.) (1). 3° De même, enfin, et avec plus d'évidence 
encore, il n'y a ,point d:aliénation concevable, si l'une des deux 

partie~ est dépourvue de volonté, par exemple si elle est infans ou 
folle. Vainement même le tradens serait-il. obligé par une vente ou 

à tout autre titre de transférer la propriété à l'accipiens. La volonté 

spéciale d'acquérir ou d'aliéner manquant au moment de la remise 

matérielle, il n'y aurait pas vériLablement de tradition. 

227. De cette analyse de la tradition découlent plusieurs consé

quences notables: 1° Le propriétaire qui ne possède pas sa chose 

est dans l'impuissance évidente de l'aliéner par ce mode; car 

comment la mettrait-il à la disposition physique de l'acquéreur '{ 
Tout ce qu'il peut faire, c'est de céder son action en -revendication 

(page 504, note 1). Or il s'en faut que celte cession produise ~xac·

tement les effets d'une translation de propriété; car le cessionnaire" 

au lieu d'exercer la revendication en son propre nom, devra faire 

figurer dans l'intentio de ]a formule le nom du cédant (Gaius, IV, 
§ 86), et lorsqu'il aura obtenu la restitution de la chose, il sera seule
ment Ù~ causa usucapiench. 2° La tradition, n'exigeant aucunes for
mes solennelles pareilles à celles de la mancipation ou de l'in jure 
cessio, n'implique pas nécessairement la présence des parties in

téressées : elle peut être faite ou reçue par 'le ministère d'un tiers 

(§§ 42 et 43, De divis. rer., Inst.). 3° De même, elle n'exclut en 

aucune façon l'apposition expresse d'un dies a quo ou d'une con

'dition suspensive. Je veux dire que la translation de propriété 

peut, en vertn d'une convention expresse ou tacite, être valable

ment reculée à une époque ultérieure, ou subordonnée à l'ar

rivée d'un événement futur et incertain (L. 38 § 1, De acq. veZ 
amÜt. poss. - L. 8, De reb. cred' l XII, 1) (2). Quant au die,s ad 
quem ou à la condi tion ad quam, ~n sait que dans fes principes de 

l'ancien droit' ils étaient considérés comme contraires à la nature du ' 

droit de propriété, et en conséquence emportaient nullité de l'alié

nation. Mais dans le droit de Justinien, qui admet la validité d'une 

translation de propriété temporaire, ils seront évidemment respec

tés, puisqu'ils 'n'ont rien de contraire à l'essence de la traditi?n (3). 

(1) Mais le tradens aura-t-il perdu la possession? On a vu que cette question 
faisait l'objet d'une controverse entre les jurisconsultes (page 48?, note 2). 

(2) C'est ainsi, par exemple, que la translation de propriété faite dotis causa à 
un futur mari est quelquefois subordonnée à la réalisation du mariage (n° 3/1). 

(3) Je n'examine pas quel est l'effet des pactes ou conventions que les parties 
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II. CONDITIONS REQUISES POUR QUE LA TRADITION TRANSFÈRE LA 

PROPRIÉTÉ. - EFFET DE LA SIMPLE TRADITION D'UNE tes mancl]Ji. 

Lib. II, ti~. l, De divisione rerum 
et qualitate, § 40. - Per traditionem 
quoque jure naturali res nobis ac-: 
quiruntur : nihil enim Lam conve
niens est naturali œquitati, quam 
voluntatem domini volenLis rem 
suam in alium transferre, r~tam 

haberi. Et ideo cuj uscumque gene
ris sit corporalis res, tradi potest et 
a domino tradita alienari. Haque 
stipendiaria quoque et tributaria 
prœdia eodem modo alienantur : 
vocantur autem slipendiaria et tri
butaria prœdia, qu œ in provinciis 
sunt : inter quœ necnon et Italica 
prœdia, ex nostra constitutione nul
la est differenLia. Sed si quidem ex 
causa donationis aut dotis au t qua
libet alia ex causa tradantur, sine 

dubio transferunLur. 

La tradition est également un 
moyen d'aquérir par le droit na
turel: en effet, rien n'est plus con
forme à l'équité naturelle que de 

, ratifier la volonté manifestée par le 
propriétaire de transférer sa chose à 
une autre personne. Et c'est pour
quoi, toute chose corporelle, .quelle 
que soit sa nature, peut être livrée, 
et, étant livrée par le propriétaire, 
être aliénée. Donc, les fonds stipen
diaires ou tributaires eux-mêmes s'a
liènent de la même. façon. On appelle 
fonds stipendiaires ou tributaires. 
ceux qui sont situés dans les pro
vinces, et entre ces fonds et ceux 
quise trouvent en Italie nous avons 
par notre constitution eff.acé tou te 
différence. En supposant donc ces 
fonds livrés en exécution d'une do
nation, d'une constitut.ion de dot ou 
de toute autre cause, sans aucun 
doute la propriété en est transférée. 

Du reste, il est indifférent que la 
tradition soit faite par le proprié-

§ 42.. Nihil autem interest utrum 
ipse dominus tradat alicui rem, an 

L Il taI'I'e lUI' -même, ou par un tiers 
voluntate ejus alius (Gaius,. v 

\ § 4, De acq. 1'er: ~om.). qui agit en vertu de sa volonté. 
§ 43. Qua ratione, si cui libera C'est pourquoi le tiers, à qui le 

universorum negotiorum adminis- propriétaire a confié la libre admi
tratio a domino permissa fuel'Ït, is- nistralion de ses biens, vendant et 

, que ex his negotiis rem vendiderit livrant un de ces biens, .en trans
et tradiderit, facit eam accipientis fère la propriété à celui qui le re-

(Gaius, L. 9 § 4, De acq. rer. dom.). çoit. ' 

228. Supposant réalisés les deux éléments qui. constituent la 

tradition, devrons-nous dire qu'elle em~orte nécessalrement transla-

peuvent ajouter à une t radition, ni plus généralement à un acte tl'an:latif de pro
priété. L~ question se présentera naturellement à propos de la théorIe des pactes 

et de celle des contrats innommés. 
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tion de propriété? Non; ce -résulta~ suppose la réunion de certai~es 
conditions relatives au tmdens, à l'accipiens et à la chose. Quant au 

tradens, il faut ou qu'il soit , lui-même propriétaire et capable 

, d'aliéner, ou qu'il ait mission d'agir au nom du propriétaire (t). 
Quant à l'accipiens, il faut également ou qu'il reçoive la tradition 

pour son propre compte, ou, s'il la reçoit pour un tiers, qu'il ait 

'pouvoir d'acquérir la possession à ce tiers. Ce sont là des conditions 

indiquées par la nature elle-même et dont le développement sera 

présenté plus loin (nOS 294 et s.). Quant à la chose, les exigences de la 

législation romaine sont tout à fait arbitraires: on veut d'abord 

qu'elle soit corporelle, sans quoi la tradition, qui n'est que le 

transport de la possession, ne se concevrait même pas (n° 225). On 

veut, en outre, qu'elle soit 1"eS nec mancipi (Gaius, II, § 19. - VIp., 
XIX § 7). Il suit de là que la tradition nous confère sur les meubles 

autres que les esclaves, bœufs, chevaux, ânes et mulets, la même 

plénitude de droits que nous donnerait soit la mancipation à l'égard 
de ces meubles exceptionnels et des immeubles llaliques, soit l'in 

Jure cessio à l'égard d'une chose corporelle quelconque. Il s'ensuit 

également que par elle n611S acquérons le droit de propriété in- ' 
complet que comportent les fonds provinciaux, et c'est même le 

seul mode d'aliénation volontaire qui leur soit applicable . 

229. Est-ce à dire que la simple tradition d'une res mancipi cor

porelle demeure sans aucun effet? Loin de là : si nous nous plaçons à 
l 'époque du droit classique, Ga'ius (II, § 41) et Vlpien (1 § 16) 
constatent qu'émanant du propriétaire (2) cette tradition fait entrer 

la chose dans le patrimoine de l'accipiens. On dit qu'il l'a, non pas 

in dominio, mais in bonis. Et d'abord il l'a in bonis. Deux proposi

tions dégageront très-exactement le sens de cette formule: 10 dès 

à présent, c'est à l'acquéreur, à lui seul, qu'appartient le droit 

d'user, de jouir et de disposer . A lui, si par exemple la chose aliénée 

est un esclave, appartient le droit d'acquérir I!ar son intermédiaire, 

le droit de l'affranchir et aussi le droit de recueillir les biens qu'il 

(1) Il va de soi que si par erreur je crois le tradens non propriétaire, incapable . 
ou sans pouvoir, la réalité l'emporte sur mon erreur, et je deviens néanmoins pro
priétaire. On dit alors: plus est in re quam in ex is fimatione (L. 9 § 4, De ju?' et 
facto ign., XXII, 6). 

(2) Faite a non domino, elle ne produit ni plus ni moins d'effet que la tradition 
d'une res nec mancipi faite également a non domino, c'est-à,dire qu'elle marque 
pour l'accipiens le point de départ d'un~ acquisition par usucapion, si du reste le5 
autres conditions exigées se trouvent réunies. 

I. 33 
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laisserait en mourant (Gaius,I, § 167; II, § 88; III, § 1.66); ~o dès le 
moment de la tradition, l'acquéreur commence une usuca~IOn dont 
il n'est au pouvoir de personne d'empêcher l'accomplIssement. 

Le propriétaire lui-même ne réussirait ni à lui enle~er la chose, 

ni même, en ayant recouvré la possession, à la retemr (1). .' 
D'autre part, ai-je dit, l'acquéreur n'a pas la chose in do.mm.w . 

Toutefois entre sa position et celle d'un véritable propnétaIre 

(d ,'nus legitimus) les différencesorésident plutôt dans la forme que 
omt, . , l'é 

dans le fond . Les principales sont les suivantes: 1 ° SI laI nateur 

t lUI' une demande en revendication, cette demande, 
forme con re 

l
, d'être repoussée par un moyen tiré du fond et dont 

au leu 0 'é l 
l
, men rentre directement dans l'office du juge, n c loue que 
e.xa 0 d 1 f 

devant une exception qu'il est nécessaire d'insérer. ans ~ or-
mule. Mais cette exceplion, qu'on appelle exceptIOn 1'e~ ven

ditœ et traditœ (2), ne peut jamais être refusée à racquér~ur.; 2~ p~r
dant la possession, l'acquéreur, au lieu d'ag~r par la 1'e~ vznd~c~tw, 
agit par o i;action Publicienne. Mais cette actIOn, malgré des dIfI~
rences dans la formule, aboutit aux mêmes résult~ts, ~t elle oréu,SSIt 
contre tout possesseur, même contre le prOprIétaIre; 3 L ac-

, eur qui veut aliéner ne peut pas recourir aux modes du 
quer , . t '1 d 
droit civil, il n'a d'autre ressource que la. tradItIOn,.e 1 va ,e 
soi qu'il ne transfère jamais que le droit qui l~i ~ppartlent. En re

sumé donc, ledroit du bonitaire(3) est tO.l~t a~ssl ~l.en pr~tégé et tout 

Ssi transmissible que celui d'un prOpl'letaire ventable, seulement 
au 0 1 A 

les moyens de protection et de transmission ne sont pas es meme~. 
Que' si de la forme on passe au fond, :'i~fériorité de ce. d:o.It 

'feste que sur des points de detall. Et, en effet. 1. Je ne se mam ~ ., . 
ne puis pas léguer }Je1' vindicationem la cho.se que J ~l seule-

t
· b . (Gal'us II § 196) Mais de cela qUI est-ce qUI souffre? m en zn oms " . . 

Le légataire °bien plus que moi; 2° s'il slagit d'u~ e~clave, Je. ne 
puis pas, l'affranchissant, le rendre citoyen Homalll; Il ne deVIent 

. l de bonne foi ne J'ouit pas de ces avantages. Sans doute 
(1) Le Slmp e possesseur " ' 1 

, 0 pl' "n peut être arrêtée par le prOpl'letalre, et en ce sens 
il usucape, malS son usuca" , 
il n'a point de droit certain tant qu'elle n'est pas accomphe. C:?e~ldant, comme le 

réteur le protége contre tous autres que le voéritable propr18tall'e et ses ayant
~ause, on dit aussi de lui qu'il a la chose in bonzs (L. 53, De acq. 7':1'. dom. -L. 49, 

b 
0 or IV 16) Mais c'est là certainement un langage Impropre. 

De ve7' . szgm 0' , • o' d' . 
(2) Je dis venditœ, parce que la vente est la cau~e la 'plus ordmall'e des tra ItlOns. 

°M' ,°1 a lieu l'exception s'appellera ex ceptw reot donatœ, legatœ, etc. . 
• aIS, s l y , . ' ( le § 5 De lz· 

(3) Théophile seul parmi les anciens emplOle cette expresslOn sur 

bertinis, Inst., l, 5). 
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que Latin (nO 62). Mais ici encore Ce n'est pas moi qui souffre de 

l'imperfectiqnode mon droit, c'est l'affranchi seul; 3° dans la même 
hypothèse, si l'afI'ranchi est impubère, ce n'est pas moi qui suis 

o appelé à la tutelle légitime (nO 1.33). Or en cela j'échappe à une 
charge bien plutôt que je ne perds un avantage (1). 

Il est maintenant bien ofacile de comprendre pourquoi on dit de 

l'acquéreur qu'il a la chose in bonis, tandis qu'on qualifie l'aliéna
teur nudus dominus ex jure Quiritium. C'est qu'en effet le premier 

a tous les avantages sérieux de la propri~té; le second ne garde 
qu'un droit à peu près illusoire et un titre sans réalité. Et cela suffit 

pour faire pressentir que le nudum dorninium ex Jure Quiritium, con
damné pq.r son inutilité même, oétait destiné à disparaître de la 

législation Romaine, ainsi que je l'expliquerai ultérieurement 
(n° 282). 0 

III. - DES RÈGLES SPÉCIALES A LA TRADITION DE LA CHOSE VENDUE. 

-: Lib. II, tit. J, De divisione rerum-et 
quulitate, § 4. - Venditœ vero 
res et traditœ non aliter emptori 
acquiruntur, quam si is venditori 
pretium solverit, vel alio modo ei 
satisfecerit, veluti ex promissore aut 
pignore dato. Quod cavetur quidem 
etiam lege Duodecim Tabularum, 
tamen reete dicitur et jure gentium, 
id est, jûre naturali id effici. Sed si 

is qui vendidit fidem emptoris se
cutus est, dicendum est statim rem 
emptoris fieri. 

Mais les choses vendues et livrées 
ne deviennent la propriété de l'a
cheteur qu'autant que celui-ci en a 
payé le prix, ou a fourni une satis
faction d'un autre genre, par exem
ple un expromissor ou un gage. Telle 
est la disposition de la loi des 
Douze Tables elle~même, et cep en

dan t on a raison de dire que c'est . 
là un résultat ad'mis par le droit 
des gens, c'est-à-dire par le droit 
naturel. Mais, lorsque le vendeur 
a suivi la foi de l'acheteur, il faut 
aussi dire que celui-ci devient im
médiatement propriétaire. 

230. Malgré la réunion de toutes les conditions précédemment 
indiquées, la tradition faite par un vendeur en exécution de son 
obligation n"opère translation de propriété qu'autant qu'elle est 
suivie du paiement réel et intégral du prix. Jusque-là, et encore 
que la vente fût elle:même pure et simple, l'aliénation reste sus
pendue par cette condition tacite: si le prix est payé. Telle était , 

(1) L'observation que je fais ici n'aurait pas été vraie à l'époque où .la tutelle 
légitime n'était organisée que dans l'intérêt du tuteur. 
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déjà, au rapport de Justinien (§ 41 sup.), la décision 'des Douze Ta- ' 

hIes (1), fondée sur une interprétation assurément très-sage de la 

volonté de~ parties. Si en effet le vendeur s'est obligé à transfér~r 
ses droits sur la chose, c'est ~eulement en vue et à cause du prl.x 

qu'i'l comptait ~ecevoir ; cela est tellement vrai qu'il lui est permIs 

de la retenir jusqu'à parfait paiement (L. 1.3 § 8, De act. empt., 
XIX, '1.). Dès lors, quoi de plus naturel que de lui suppo~er, .en 
cas de dessaisissement anticipé, l'intention de rester proprIétaIre 

. 1 t mps qu'il restera créancier, c'est·à-dire, en dernière 
aUSSI ong e , . . 

1 l,· lentl'on de ne pas perdre (2)? car l'actIon en revendl-ana yse, ln ,., . , 
t· le soustrait aux risques de 1 msolvabIhté de 1 acheteur (3). 

ca IOn , . t 
Mais précisément parce que notre règle ne consacre :u une III er-
prétation de volonté, elle doit fléchir en présence d une volonté 

contraire. Or, à ce point de vue, les textes (LL. 1.9 et .~)3, De 
- t pt XVIU 1) tiennent pour équipollentes au paIement con r. em .,. , , " 

du prix, les deux circonstances suivantes: 10 le vendeur s est faIt 

donner une satisfaction, je veux dire une sûreté réelle ou person

nelle, mais spéciale et qui n'est pas inhérente à la simple qualité 

(1) Cett~ disposition prouve que la loi des Douze ,Tables c~nsacrait l~ tradition 
armi les modes d'acquérir. Certaines personnes, Il est vraI.' Ol:t pret~nd~ ~ue 

~ette loi se référait, non pas à la vente, mais bien à la manclpatlOn. ~1als SI .1 on 
essaye de préciser, cela ne peut signifier que l'une des deux choses s.Ulv~ntes . ou 

t dl're que la loi des Douze Tables exigeait, pour que la manclpatlOn trans-
on veu 'r 't e la 
f ' 't l propriété le payement d'un prix réel; mais alol's cela Imp lquerai qu 
era a, , . , t là ( 'nne con . tion n'a pas toujours été une vente imagll1alre, et ce n es ' lU -

manclpa d ' ' '1 f Il it une 
'ecture sans fondement (page 499, note t); ou bien, on v.eut 1re qu 1 a:,. 
J. ' , ' elle du lingot de cuivre destiné à figurer le prIX, et alors, comme c~tte 
Iemlse le . t' boutlt à 
remise constitue une des solennités essentielles de la manclpa I?n, on a . , 

SI'tI'on parfaitement naïve : la mancipation ne transfere la propneté cette propo . . 
u'autant qu'elle est une véritable manclpatlOn. " 

q (2) Cette présomption aurait pu être très-raioonnablement étendue a tous l?s cas 
. 1 t,.adens ne fait qu'exécuter un contrat qui le re~ld lui-mê~e créanCIer de 

~'~cc~'piens , par exemp~e un, cont~'at ,de société. Mais 11 est certam que cette ex-

tension ne fut jamais 111 admIse 111 meme proposée. .,., . 
3) L'achet.eur qui ne paye pas ne ~evenant ~as propnétall'e, 11 .s ;n~Ult que. la 

d
, ( 't' de la chose ne lui appartient pas; Il ne peut donc 111 1 alIéner, III la 
ISpOSl lOn 1 t' érir 
rever d'aucun droit réel, et, dans le cas où c'est un esclave,] ne p.eu 11l acqu 

g al' son intermédiaire, ni l'affranchir (L. 16, De peric. et comm. ?'et ven~" XVIII, 
P6 _ L 38 § 2 De lib. caus., XL, 12). Si cette théorie protége très-bIen le ven-

• . , , f l' quéJ'eur' 
d ' '1 importe de remarquer qu'elle ne protége en aucune açon ac , 

em, 1 . 'é' le vendeur , • ayant il ne fait évanouir ni les droits réels, III les ah natlOns qu~ , 
cal p cons~ntir postérieurement à la tradition. A ce point de vue, l'actIOn en reso
a pu . l' t' 'ts de l'acheteur lution établie par notre droit garantit beaucoup mIeux es m ere 
et ne garantit pas moins bien ceux du vendeur. 

DE LA TRADITION DES CHOSES VENDUES. 5t7 

'de créancier (1). Par exemple, comme le supposent les Institutes 
(§ 41 sup.), il a reçu un gage, ou bien, ce qui dénote plus mani
festement encore son intention, il a libéré l'acheteur en recevant 
à sa place uu débiteur nouveau (expromissor) (2); 2° le vendeur 
n'a envisagé que le crédit ((ides) de l'acheteur; en d'autres termes, 
il a consenti à n'avoir d'autre garantie que l'action personnelle 
née de son contrat. Ce consentement résulterait, à défaut de 

convention expresse, de la simple concession d'un terme fixe ou 

indéterminé pour le paiement du prix (L. 3, C., De pact. int. empt., 
IV, 54) (3). Toutefois, et attendu qu'il s'agit toujours ici d'inter

préter la volonté des parties, le vendeur, même rec'evant une sa

tisfaction ou concédant un terme, conse.rverait encore la propriété 

s'il en manifestait bien clairement l'intention. Dans la pratique 
romaine, cette intention s'accusait le plus ordinairement par un 
pacte. joint à la vente ou à la tradition et portant que jusqu'au 
paiement l'acheteur ne tiendrait la chose qu'à tUre de bail (4) ou 

, de précaire (5) (L. 20'§ 2, Locat., XIX, 2. - L. 20, De pree., XLIII,26). 

(J) Les mots satisface?'e et satisfactio n'ont pas toujours le sens que je leur 
donne ici (§ 31, De act" Inst., IV, 6. - § 2, De pel'p. et tempo act., Inst., IV, 12), 

(2) Ces exemples ne sont pas limitatifs: il est bien clair qu'une hypothèque 
équivaudrait ici à un gage~ puisqu'elle produit les mêmes effets. J'en dis autant 
de la réception d'un fidéjusseur (L. 53, De cont,.. empt., XVIII, 1), et plus généra
lement de toute intercessio par laquelle un tiers viendrait garantir accessoirement 
l'pbligation de l'acheteur. 

(3) Lorsque le vendeur non payé transfère immédiatement la propriété, rien ne 
l 'empêche de se faire consentir une hypothèque sur la chose vendue. L'action hy
pothécaire constitue alors~ ou, peut s'en faut~ un équivalent de l'action en reven
dication (L. 1 § 4, De ?'eb. em'. qui., XXVII, 9). 

(4) El1 pareil cas, l'acquéreur qui vient pa:yer le prix de vente doit-il aussi le 
.loyer (mel'ces)? La solution de cette question dépend de l'intention des contrac
tants. Ce qui est certain, c'est que le loyer ne peut jamais être dû que pour le 
temps écoulé entre le jour de la tradition et le jour du paiement du prix de vente 
(L. 21, Locat. ). 

(5) Bien évidemment, le vendeur qui livre la chose pourrait aussi en retenir la 
propriété par un pacte spécial et exprès, que les interprètes appellent pactum ?'e
servatt' dominii. Cela étant" quelle est l'utilité d'une conveution de bail ou de pré
caire? Elle se présente à un double point de vue: 1 ° le vendeur pour recouvrer sa 
chose n'aura pas besoin de revendiquer, c'est-à-dire d'établir son droit de propriété. 
Il agira plus simplement par l'action Locate' ou par l'interdit De precario ; 20 en 
cas de convention de bail, l'acquéreur ne possédera pas du tout (L, 16, De peric. et 
comm. 1'ei vend.). En cas de précaire ; il possédera bien à l'égard des tiers, mais 
non p,as à l'égard du vendeur, tandis qu'en dehors de ces deux hypothèses, il ac
quiert toujours, à défaut de la propriété, une véritable possession garantie contre 
tout le monde pal' la voie des interdits. Telle est la conclusion que je tire du texte 
même des Institutes (§ 41 SU}).) qui présente la tradition faite par le vendeur non 
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IV. - DE LA TRADlTIO~ incertœ personœ. 

Lib. Il, tit. 1, De divisione rerum 
et qualitate, § 46. - Hoc amplius, 

interdum et in incertarn personam 

collat a voluntas domini transfert rei 

proprietatem; ut ecce, prcetores et 

consules, qui missilia jactant , in 
vulgus, ignorant quid eorum quis
que sît excepturus, et tamen quia 
volunt quod quis que exceperit ejus 
esse, statim eumdominum efficiunt 
(Gaius, L. 9 § 7, De acq. rer. dom.). 

§ 47. Qua ratione, verius esse vi

detur, si rem pro derelicto a do

mino habitarn occupaverit quis, 

statim eum dominull1 effici. Pro de

relicto alltem 'habetur, quod domi

nus ea mente abjecerit, ut id rerurn 

su arum esse nollet, ideoque statim 

dominus esse desinit. 

§ 48. Alia causa est earum rerum 
quce in tempestate maris, levandce 

navis causa, ejiciuntur; hœ enim 
dominorumpermanent, quia palam 

est eas non eo animo ejici quod quis 

eas habere non vult, sed quo magis 

curn ipsa navi maris periculum ef

fugiat. Qua de causa, si quis eas 

fluctibus expulsa8, vel etiam in ipso 

mari nactus, lucrandi animo abstu-

De plus, il . arrive quelquefois 

qu'on transfère la propriété par une 

volonté qui se porte SUl' une per
sonne incertaine; c'est ainsi que les 
préteurs et les consuls, lorsqu'ils 
jettent au milieu du peuple des 
pièces de monnaie, ignorent ce que 
chacun en ramassera; et pourtant, 
comme ils veulent que chaque per

sonne devienne propriétaire de ce 

qu'elle aura ramassé, il~ transfère~t 

etl'eclivement à 'chacune une pro

priété immédiate. 
En vertu du même principe, il 

paraît plus raisonnable de décider 

que quiconque s'empare . d'une 

chose abandonnée par son proprié

taire en acquiert immédiatementla 

propriété. On tient pour abandon

née la chose que le propriétaire a 

rejetée dans l'intention de ne plus 

la compter , parmi ses biens, et en 

conséquence il cesse immédiate

ment d'en être propriétaire. 
Tout autre est le cas des ' choses 

que dans une tempête on jette pour 

alléger le navire; ces choses ne 

changent pas de propriétaire, parce' 
qu'évidemment celui qui les jette 
n'a pas l'intention d'en abdiquer la 

propriété, mais bien plu tot d'échap

per avec le navire lui-même aux 

périls de la mer. C'est pourquoi ce· 

lui qui s'en empare dans une inten-

payé comme une véritable tradition, et non pas comme une simple remise du C01'

pus. Il est vrai que plusieurs i.nterprètes ont fait en sens contraire le raisonnem.ent 
suivant: l'acheteur qui doit encore son prix possède~ lorsqu'il tient la chose il. tItre 
de précaire; donc en dehors de ce cas il ne possède pas. Mais ces interprètes se so.nt 
mépris, en considérant le pacte de précaire comme tendant à augmenter les droIts 
de l'acheteur; la vérité est qu'il les diminue dans l'intérêt du vendeur. 

1 

DE LA TRADITLQN INCERT/E PERSON/E. 5i9 

lerit, furtum committit; nec longe 
discedere videntur ab his quœ de 
rheda currente, nonintelligenlibus 
dominis, cadunt (Gaius, L. 9 .§ 8, 
De acq. rer. dom.). 

tion de lucre, soit après que les flots 
les ont rejetées, soit en pleine 

mer, commet un vol: et il n'y a pas 
grande différence à faire entre ces 
choses et celles que dans sa course 
un chariot laisse tomber à l'insu 
des propriétaires. 

23:1.. La tradition incertœ personœ est celle par laquelle nous 
nous dessaisissons d'une chose au profit du premier venu qui vou
dra et pourra s'en emp~rer. Elle se caractérise par deux traits spé- . 
ciaux : ,10 il est difficile de trouver ici les éléments d'une véri
table convention; il Y a plutôt simple coïncidence de deux vo
lontés isolées, l'une qui tend à se dépouiller, l'autre qui tend à ac
quérir; 20 un laps de temps plus ou moins long, quelquefois très
bref, s'écoule toujours entre le dessaisissement du tl'adens et la 
prise de possession par l'accipiens, de sorte que la chose reste au 
moins un instant sans possesseur. 

Les Institutes nous présentent de cette tradition les deux appli
cations suivantes: 1. 0 un magistrat, et ce pourrait être aussi bien 
un particulier, lance des pièces de monnaie au milieu de la fOllle ; 
il est réputé les livrer à qui les ramassera, car il n'a certainement 
pas l'intention pure et simple de ' se dépouiller (§ 46 sup.). Plus 
d'un prince, courtisan de la multitude, chercha dans cette forme 
grossière de génér~sité les éléments d'une popularité facile(Suétone, 

. Calz'g.; 18; Nero, '11); 2 0 un propriétaire fail abandon pur et simple 
(de1'elîctio) d'une chose devenue -incommode ou inutile, c'est~à-dire 
que tout à la fois il s'en dessaisit matériellement et abdique l'a
nimus dom·im· ('1). Bien qu'il ne se propose p~s pour but direct et 
immédiat de transmettre sa chose à un tiers, comme il consent 
évidemment à ce que la pr~priété en soit acquise au premier 
occupant, on considère encore l'acquisition coIhme se réalisant 
jci par la tradition. Telle fut, à mon sells, la doctrine unanime 
des jurisconsulles. M,ais ils se divisèrent sur la question secon-

(1) Il ne faut assimiler aux choses abandonnées ni les choses perdues, par 
-exemple celles qui tombent d'un véhicule en marche, ni les objets que dans un 
moment de temp'ête le magister navis aurait fait jeter à la mer pour alléger la 
charge du navire (§ 48 sup.). L'animus domini n'a pas été abdiqué dans ces cas. 
Aussi l'occupation de ces objets n'en ferait point acquérir la propriété immédiate 
et ne conduirait pas même à l'usucapion (LL. 6 et 7, Pro derel., XLI, 7), Elle con
stituerait même un furturn, si elle avait eu lieu de mauvaise foi. 
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daire de savoir à quel moment précis le dereHnquffts perdait la 

propriété. Et tandis que les Sabiniens, suivis en cela p~r l~s ~ .~ris
consultes du troisième siècle et par Justinien, la lm - demalent 

immédiatement, les Pr'oculiens voulaient qu'il perdît seulement la 

possession et retînt la propriété jusqu'à ce que la chose eût été oc

cupée par un tiers (L. 2, Pro derel., XLI) 7. - § 47 sup .). Dans ~~tte 
dernière opinio.ri, rien de pIns logique que de rattacher à la tradltlOn 
l'acquisition des choses abandonI;}ées. Mais ne semble-t-il pas que 
Tes Sabiniens et par conséquent Justinien, n'y dussen t voir qu'une 
application p~rticl1lière de l'occupation, seul mode d'acquérir les 
choses sans maître? C'est là, en effet, une doctrine assez répandue 

parmi les interprètes; et pourtant, je n'hésite pas .~ I.e dire, elle ~'a 
rien de romain. Je remarque, en effet, que le Sabmlen P omponms 

(L. 5 § 1, Pro derel.) assimile la res dereli~ta aux ~.ièces ~e monn~ie 
jetées dans la foule, et attribue au derelmquens 1 mtentlOn de faue 
acquérir la chose à un tiers . Je remarque de plus que Iles choses 

nullius, celles qu'on occupe, sont l'objet d'une possession pro suo. 
1 (L . 2, Pro suo, XLI, 10), tandis que les choses abandonnées fon~ 
l'objet d'un titre de possession spécial (Pro derel., XLI, 7). AUS~l 
Justinien, tout en consacrant l'opinion Sabinienne, rat tache-t-ll 

bien formellement (qua ratione, § 47 sup.) l'acquisition de la chose 

abandonnée à la tradition, et il n'y a là, selon moi, aucune inad
vertance (1). Que si l'on cherche pourquoi tous les jurisconsultes 
se réunirent dans cette doctrine, je crois pouvoir en donner 
cette raison décisive: Une chose abandonnée n 'est pas absolu

ment çomparable à la chose qui a toujours été 1"eS nullius : ~n effe:, 
l'abandon n'a pas pu effacer les droits réels dont elle éta~t . ante
rieurement grev6e; et comme celui qui s'en empare est eVldem
ment tenu de respecter ces droits, il est en ce sens l 'ayant-cause 

du de1'elinquens. C'est, je pense, pour expliquer rationnellement 

ce résultat équitable que l'on s'accorda à reconnaître ~Cl une 
tl'aditio incertœ pe1'sonœ ; et il est difficile, cela étant, de mer que 
la doctrine qui maintenait le droit du de1"elinquens jusqu'à l'oc-

(1) Si l'on m'objecte que j'admets une tradition sans t?'adens, voici ma répon~e. : 
Sans aucun doute toute tradition met en jeu deux personnes, l'une qui se de~sal~It 

, . t M' t ldis que d'ordll1alre des éléments de la possession , l'autre qui les acqmer . aIS al . ., 
dessaisissement et cette acquisition s'opèrent ensemble et d'un seu~ traIt, ICI 

ce l d' . , ccompht en deux un intervalle plus ou moins lon g les sépar e, et a tra ItlOn .s a. . 
temps. Les deux acteurs nécessaires s'y r etrouvent bien : malS au heu de Jouer 

leur rôle simultanément, ils le jouent l'un après l'autre. 

DE L'USUCAPION. 521 

cupation de ta chose par un tiers, fût, je ne dis pas ph:1s vraie 
en elle-même et plus simple, mais plus sévèrement logique (1). 

DE L'USUCAPION ET DE LA longi temporis prœscriptio. 

SOnInlAIRE: 1. Notion générale de l'usucapion; sa do able fonction. - II. De la justa causa. _ 
1II. De la bona (ides. - I V. De la durée et de la continuité de la possession requise : de 
l'accessio possessionum. - V. Des causes externes qui r endent l'usl!capion impossible. _ 

1 VI. Des effets de l'usucapion accomplie. - VII. Situ~tion spéciale du possesseur qui a r eçu' 
du fisc la tradition d'une res aliena. - VIII. De l' usucapion pro herede et de l'usureeeptio. 
- IX. De la longi temporis p1'œscriptio. - X. Fusion de l'usucapion et de la longi tempor is 
prœscriptio dans le droit de Justinien. Innovations de ce prince. 

1. - NOTION GÉNÉRALE DE L'USUCAPION. 

252. Comme la tradition, l 'usucapion est une manière d 'ac

quérir la propriété par la po?session (L. 25, De USU1"p. et usuc., 
XLI, 3), avec cette différence profonde qu'ici le transport de pro
priété, au lieu de s'opérer immédiatement e t comme conséquence 
I)écessaire de la possession une fois acquise, n'en résulte qu'à la 
longue et moyennant certaines conditions. Il faut, en effet, loque 
la possession repose sur une Justa causa; 2° qu'elle ait commencé, 
au moins dans la plupart des cas, de bonne foi; 3° qu'elle se soit 
prolongée sans interruption pendant un 'an pour les meubles, 

pendant deux ans pour les immeubles (Ulp., XIX § 8) . 

Envisagée à l'époque classique, l'usucapion s'applique dans 

deux sphères d'hypothèses absolument différentes, elle remplit une 

double fonction: 1° elle convertit la propriété bonitaire en do

maine quiritaire (n° 229). A ce point de vue, elle est utile, et la 
loi l'accorde non-seulement à celui qui a reçu du véritable proprié

taire la simple tradition , d'une res mancipi, mais encore à toute 
personne qui pour une autre cause aurait seulement in bonis des 

choses mancipi ou nec mancipi (Gaius, II, § 41 ; HI ,' § 80). Dans cette 

(1) Au fond, l'intérêt pratique de la controverse entl'e les deux écoles était dou
ble : 10 dans l'opinion Sabinienne, l'occupation de la chose abandonnée ne pouvait 
jamais contenir les éléments d'un f uTtum. Il en devait être autrement, d'après les 
Proculiens, si le derelinquens aVllit repris l'anil'lws domini et que ce changement 
de volonté fût connu de l'occupant (L. 4:3 § 5, De fu1't ., XLVII, 2) ; 2° selon les 
Sabiniens, la chose devenait toujours la propriété immédiate de l 'occupant, tandis 
que les Proculiens devaient admettre la nécessité de l'usucapion quand il s' agissait 
d'une 1'es mancipi. Leur doctrine avait donc pOUl' r ésultat d'assurer mieux l'ob
se.rvation stricte des formes d'aliéner établies par ·le droit civil: elle empêcllait 
qu'au lieu de recourir à la mancipation ou à l'in jw'e cessio, les parties ne s'en
tendissent pour simuler l'une un abandon, l'autre une prise de possession sponta
née. Ce second intérêt a disparu sous Justinien. 
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première !onction, l'usucapion vient compléter-la volonté d'aliéne~ 
et d'acquérir que la tradition n'accusait que d'une manière im

parfaite, et elle nous apparaît comme un instrument manifeste 

d'équité: c'est le droit civil se prêtant lui- même à la réparation de 

ses propres iniquités et de ses insuffisances; 20 elle convertit la sim

ple possession de bonne foi en propriÛé quiritaire. A ce point de 

vue, elle est nécessaire à celuI qui reçoit une chose, soit mancipi, soit 
nec mancipi, d'un autre que le propriétaire et sans la volonté de 
celui-ci (Gaius, II, § ~3) (1). Mais ne semble-t·il pas qu'ici l'usu
capion se résolve en une consécration légale de l'usurpation? 
En fait, tel sera bien quelquefois le résultat; mais comme idée 
générale, rien de plus superficiel el de plus faux. Qu'un instant, 

en effet, l'usucapion disparaisse: est-ce que le plus légitime pro

priétaire pourra toujours établir son droit, c'est-à-dire prouver 

non-seulement qu'il a fait une acquisition régulière dans la forme, 

ma~s que son auteur était propriétatre, que l'auteur de son auteur 

l'était lui-même, et ainsi de suite? De toute évidence, à force de 

remonter dans les ténèbres du passé, un moment viendra où 

juges et parties cesseront de voir clair. L'usucapion dispense 

donc le propriétaire d'une preuve impossible ou difficile (L.4, C., 

De usuc. pro empt., VII, 26) : dans un but supérieur d'ordre et de 
sécurité, et au mépris de quelques inj ustices accidentelles qui 

après tout n'atteindront guère que des gens négligents, elle tend 
à prévenir l'incertitude de la propriété (Gaius, II, § 44). Tout ce que 
l'on peut critiquer ici, c'est l'extrême brièveté du délai; et encore 
cette critique n'est·elle guète fondée pour fépoque ancienne où 
les Romains formaient un peuple peu nombreux, où leur vie était 
sédentaire et leur territoire très-borné, où tous par conséquent 

surveillaient assez aisé men t leurs biens. 
Je dois ajouter tout de suite que la première application de 

l'usucapion disparut avec la propriété bonitaire~ et qu'en consé
quence il n'en est plus question dans la compilation de Justinien. 

C'est ,assez dire qu'en expliquant les diverses conditions requises 
pour usucaper, je me référerai d'une manière plus particulière, 
sinon tout à fait exclusive, à l'usucapion de la ' chose d'autrui. 

(t) L'usucapion eut· elle dès le début ces deux fonctions? L'ordre dans lequel 
Gaius les présente et surtout la façon dont il s'exprime au § 43 (CeteTum etiam 
earum 1'erum. etc.), ont permis de conjecturer qu'à l'origine elle ne s'appliquait 
qu'aux Tes rnancipi simplement livrées a domino. 

DE L'USUCAPION. 

JI. - DE LA Justa causa (1). 

Lib. If, tit. VI, De usucapionibus et 
longi temporis possessionibus, § f :1..

Error autem falsœ causœ usucapio
nem non parif: veluti si quis, quum 
non emerit, emisse se existimans, 
possideat, vel quum ei donatum non 
fuerit, quasi ex donatione possideat. 

Mais la croyance erronée à une 
juste cause n'engendre pas d'usu
capion, par exemple, lorsqu'une 
personne qui n'a point acheté croit 
avoir ache lé, ou que, n'ayant pas 
reçu de donation, elle possède 
comme donataire. 

233. Cette condition, que les InsLitutes mentionnent plusieurs 

fois sans la définir (pr., §§ 10 e.t 11, De usucap.), doit être entendue 

très-différemment selon que la possession dérive d'une tradition 

proprement dite ou d'un acte de l'autorité. 
Si nous nous attachons d'abord à la première hypothèse, de 

beaucoup la plus délicate, la théorie romaine nous apparaît dé
pourvue d'unité, véritable amalgame de deux points de vue tout 
différents. Il y a des cas, en effet, où la justa causa usucapiendi se 

confond avec la justa causa de la tradition elle-même, où par 
conséquent, sans qu'il y ait à rechercher le motif déterminant des 

parties, il suffit que l'une ait livré la i chose avec l'intention de l'a
liéner et que l'autre l'ait reçue avec J'intention de l'acquérir (2). 
Voici notamment deux applications . remarquables de cette idée: 
10 Une chose ayant été abandonnée par un . possesseur qui- n'en 

était pas propriétaire, je m'en empare, la croyant ou absolument 

res nullius ou délaissée par le "éritable propriétaire. Nul doute que 
l'usùcapion procède, bien qu'il soit impossible de découvrir ici 
la moindre juste cause en dehors de cette tradition ince~·tœ. per
sonœ que les Romains reconnaissent. dans la derelictio (L. 4, Pro 

(1) En consultant les divers textes du Code que j'aurai l'occasion de citer, on y 
trouvera souvent les expressions titulus et Justus titulus employées comme syno
nymes de causa et de Justa causa. Quoique rares au Digeste, elles n.e sont pas nori 
plus absolument étrangères à la langue des jurisconsultes CL. 46, De usw·'p. et 
usuc., XLI, 3. - L. 1 pr., Pro dote, XLI, 9). 

(2) On peut, en effet, tenir pour certain qu'il n'y a pas d'usucapion possible à la 
suite d'une prise de possession puremerît spontanée. On opposerait vainement une 
décision de Papinien (L. 8, P7'O leg., XLI, 8) portant que le légataire qui prend 
possession de la chose indépendamment de toute tradition usucape néanmoins. 
II est évident que cette décision se référait à un legs sinendi modo, legs qui selon 
plusieurs jurisconsultes obligeait l'héritier à laisser prendre la chose plutôt qu'à 
la livrer (Gaius, Il, § 214). Dans cette doctrine le légataire se faisait en quelque 
sorte tradition à lui-même, ou, si l'on aime mieux, il complétait, en prenant la 
chose, une tradition commencée par le défunt. 
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derel.) XLI, 7). 2° Devant me marier, je reçois à titre de dot, soit 
une somme d'argent, soit une chose non estimée; dès à présent je 
commence à usucaper, quoiqu'il n'y ait encore ni mariage ni dot, 
et que par conséquent la Justa causa ne puisse pas non plus être pla
cée en dehors de cette volonté réciproque d'aliéner et d'acquérir qui 
est un des deux élèments de la tradition (L. 1 § 2, Pro dot., XLI, 9). 
Généralisant l'idée qui ressort de ces deux décisions, on arriverait 
à dire qu'en supposant remplie, s'il y a lieu, la condition de la bonne 
foi, le possesseur usucape dans tous les cas où la tradition l'aurait 
r-endu immédiatement propriétaire, si un obstacle ne se fût ren
contré soit dans la qualité de la chose qu~ est res mancipi, soit dans 
la personne du tradens qui rl"'était -pas propriétaire ou ne pouvait 
aliéner. Mais cette généralisation, les Romains ne l'ont pas faite; 
et les décisions que je viens de relever doivent, cOIl}.me toutes 
celles qui pourraient procéder de 'la même idée, être tenues pour 
exceptionnelles. La règle générale, c'est que la Justa causa usuca
piendi consiste dans un fàit juridique antérieur à la tradition ou 
tout au moins indépendant d'elle, dans un fait qui par lui-même 
dénote la double intention d'aliéner et d'acquérir, qui par consé·· 
quent motive et explique la tradit.ion, celle-ci n'interyenant q"ue 
pour~écuter, s'il s'agit d'un fait générateur d'obligation, tel 
qu'une stipu-Iation, une vente ou un legs; pour lui donner force et 
le rendre irrévocable, s'il s'agit d'un fait qui n'oblige pas, tel 
qu'une convention d>échange ou de donation (t). Ici, on le voit, les 
Romains obéissent à une loi psychologique bien méconnue dans 
leur théorie de la tradition, à cette loi qui nous fait invincible
ment chercher la raison de nos actes en dehors d'eux-mêmes; il est 
bien certain, en effet, qu'on ne livre pas une chose uniquement 
p'our la livrer, etqlle la tradition est plutôt un moyen qu'uh but (2). 

(1) C'est parce que la Justa causa usucapiendi réside dans un fait indépendant 
de la tradition que le mot Wulus, qui signifie proprement inscription, étiquette, peut 
fonctionner ici comme synonyme de causa. Mais cette synonymie ne se compren
drait pas qLland il s'agit de la juste cause de la tradition.' Il faut remarquer, au 
surplus, que lorsque le fait constitutif de la.iusta causa est subordonné à une con
dition, la tradition faite pendente conclitione ne place pas encore l'acquéreur in 
causa lisucapiencli (L. 2 § 1, Pl'O empt.). Même observation quand, lajusta causa 
étant pure et simple, c'est la tradition elle-même qui se trouve subordonnée à une 
condition. Ainsi l'acheteur qui n'a ni payé, ni fourni Ulle satisfaction ou obtenu 
un terme, n'usucape pas, encore que la vente soit pUl'e et simple. Car, même ayant 
acheté a domino, il ne serait pas devenu propriétaire (FI' . Vat., § 1). 

(2) Selon que la possession dérive de telle ou telle cause, l'usucapion peut exiger , 
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Cette théorie ,admise, et elle ne saurait être repoussée, il en 
ressort qu'une tradition faite a domino nous transfère la propriété 

certaines conditions spéciales, et ce fut là pour les jurisconsultes une raison de dis
,tinguer avec un ' certain soin les di verses justre causœ usucapiendi. On peut les 
classer en deux groupes, les unes se référant à un fait précis~ unique, invariable
ment le même; les autres, au contraire, comprenant plusieurs faits de nature très
différente. 

Les principales justœ causœ de la première classe, la ,plupart objet d'un titre 
spécial, soit au Digeste, soit au Code, sont les suivantes: 

10 Pro ernptore. - On qualifie ainsi non-seulement la possef;sion d?un véritable 
acheteur relativement à la chose vendue, mais aussi celle d'un défendenr à la l'e-

t vendication qui paye la litis œstimatif) et garde la chose revendiquée (L. 1, Pro 
empt., XLI, 4), ainsi que celle d'un mari qui avant ou pendant le mai-iage reçoit 
à titre de dot des Tes œstimatœ (FI'. Vat., § 111). On verra bientôt (n° 236) que l'u
sucapion fondée sur le titre Pro emptol'e comporte des règles spéciales soit quant 
au moment où il faut se placer pour apprécier la bonne foi, soit quant au point de 
départ du délai. 

20 Pro dote. - Il faut supposer des objets constitués en dot sans estimation. 
Cette Justa causa n'existe qu'au moment où le mariage est contracté. Jusque-là 
c'est au titre' pro suo que le futur mari nsucape (Fr. Vat., § 111) ; 

30 Pl'O donuto. - Suffisait·il ici que la bonne foi eût existé in ingressu posses
sionis? On verra que ce point avait été discuté entre les jurisconsultes (no 236); 

40 Pro transactione. - J'usucape à ce titre non-seul~e)1t la chose non litigieuse 
que mon adversaire me cède en retour de la prétention que j'abandonne, mais 
aussi la chose litigieuse qu'il consent à me laisser (L. 8, C., De usuc. pl'O empt., 
VII, 26 - L. 29, De usurp. et usuc.) ; . 

50 Pro legato. - Cette sorte d'usucapion i'mplique chez le possesseur factio tes
tamenti avec le défunt CL. 7, Pl'O leg., XLI, 8); 

60 Pl'O de1'eliclo. - J'ai montré que cette Justa causa, invocable soit par le pos
sesseur d'une chose abandonnée a non domino, soit même, selon les Proculiens 
(nO 231), par le possesseur d'uneres mancipi abandonnée a domino, ne rentre pas 
dans la théorie générale; 

10 Pro judicato (L. 3 § 1, De Public" VI, 2). - Ce titre, objet de longues con
troverses entre les interprètes~ s'applique probablement, lorsque, pour exér.uter 
une condamnation prononcée, ou, sur l'ordre dLl juge, p.our éviter une condamna
tion, le défendeur livre au demandeur une res aliena; 

S" Pro noxœ dedifo (L. 3 § 21, De acq. veZ amitt. poss.). - Il faut supposer ici 
que le simple possesseur d'un esclave qui a commis un délit l'abandonne au pos
sesseur, soit pour éviter une poursuite ou une condamnation, soit pour se libérer 
de la condamnation prononcée. 

La seconde classe de justœ causœ n'en comprend que deux qu'on appelle pro 
soluto et JlTO suo. 

L'usucapion pro sobdo s'applique tou'tes les fois qu'un créancier reçoit la tradi
tion ou de la chose même qui lui est due ou d'une autre chose qu'il veut bien 
agréer à la place (L. 46, De usurp. et 'l.tsuc.). En ce sens un acheteur, un légataire, 
usucapent, si l'on veut, Pl'O soluto eli même temps que pro emptore et Pl'O legato. 
Mais cette expression ne s'emploie, elle n'a de valeur technique qu'autant que la 
cause de la po'ssession n'a pas reçu une dénomination plus spéciale. Ainsi un prix 
de vente ou de bail, la chose livrée en exécution d'une stipulation ou d'un contrat 
de société s'usucapent pro soluto. 
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plus facilement qu'une tradition faite a non domino ne nous place 
'in causa usucapiend~·. Supposez, par exemple, qu"'un individu qui ne 
me doit rien s'imagine être mon débiteur: s'il me livre en paie
ment une chose dont il est propriétaire, elle devient mienne im
médiatement et encore que je sache très-bien n'être pas créancier. 
Si au contraire, dans les mêmes circonstances, il me livre une res 
aliena, que je crois sienne, je ne suis pas admis à usucaper; et 
assurément cette sévérité plus grande n'a rien d'étonnant pour 
qui considère que l'usucapion dépouillerait le propriétaire sans son 
fait ni sa volonté. La même théorie conduirait à décider que, • 
même me croyant créancier, je ne puis pas usucaper, car mon 
erreur ne donne pas la ré~l1ité à une juste cause qui fait défaut. 
Toutefois il y a ici une difficulté rentrant dans l'examen d'une 
question plus générale. 

254. C~tte question se pose qans deux ordres d'hypothèses : 
1 ° je crois à une vente qui n'a jamais été conclue, à un legs qui n'a 
jamais été laissé, en un mot à une juste cause qui manque absolu
ment; 2° je crois, par suite d'une erreur de fait (1), à la validité 
d'~n titre qui existe en fait, mais qui est nul en droit. Par exemple, 

une dot m'a été constituée, mais le mariage est nul et avec lui la 
constitution de dot. - La tradition faite en vertu de ce titre inexis
tant ou nul me permet-elle d"'usucaper? OU, pour présenter la 
question sous sa forme traditionnelle, le titre putatif remplace-t
il le titre réel (2)? L_es Institutes, sans distinguer, tranchent la ques-

Quant ,au titre pro suo, il est inhérent à toute possession animo domini, et en ce 
sens il est contenu dans tous les autres litres d'usucapion (L. 1 pr., PI'O suo, 
XLI, 10). Mais spécialement la possession et l'usucapion sont ainsi qualifiées, 
quand il est impossible de les rattacher à un titre muni d'un nom technique. Ou
tre l'exemple cité plus haut à propos du titre Pro dote, je citerai les deux suivants: 
1 0 J'ach~te de bonne foi une esclave volée, elle conçoit et accouche chez moi, ma 
bonne foi durant encore. Puis-je usucaper l'enfant? Les jurisconsultes ne s'accor
dèrent pas sur les conditions requises pour éette usucapion (L. 4 pr., Pro suo. -
L.4 § 18, De usurp. et usucap.). Mais il estcertain qne là où elle est possible, elle 
procède au titre pro sua. Car je n'ai pas acheté l'enfant (L. 42, De evict., XXI, 2). 
2° Un père, distribual~t ses biens entre les ,enfants qu'il a en sa puissance, assigne 
à l'un d'eux une res aliena. Lui mort, si ses enfants conviennent d'observer ce 
partage (qui à l'époque classique est dépourvu de toute valeur légale (FI'. Vat., 
§ 294), c'est au titre pl'O sua que le possesseur de la l'es aliena usuca.pera (L. 4: 
§ 1, P1'O suo). 

(1) C'est, en effet, une règle générale, qu'une erreur de droit ne peut jamais 
être invoquée comme fondement de l'usucapion (L. 31 pr., De usw'p. et usuc" 
XLI, 3 - L. 4~ Dejul' . et tac. ignor., XXIJ, 6). 

(2) La première forme que je donne à la question montre assez que dans ma' 
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~ dans ùn sens négatif (§ 11 sup.). Mais si nous nous reportons 
à l'époque classique, nous voyons Hermogénien, le plus récent 
peut-être des jurisconsultes du Digeste, attester que de longues 
controverses avaient partagé les prudents (L. 9, Pro. leg., XLI, 8), 

-et dès lors rien de surprenant si ce recueil paraît tantôt nier abso
lument, tantôt consacrer non moins absolument l'équivalence du 
titre putatif au titre rée!. Toutefois dans une doctrine intermé
diaire, que professent très-expressément Africain et Nératius (L. H, 
Pro empt., XLI, 4 - L. 5, § 1, Pro suo, XLI, 10), on distingue: on 
prend pour règle la nécessité d'une juste cause réelle, mais on se 
contente du titre putatif toutes les fois que l'erreur est plausible, 
c'est-à-dire n'implique pas une négligence grossière et une étour
derie sans excuse . Je croirais volontiers que cette circonstance 
d'une erreur plausible doit être réputée sous-entendue dans les 
textes qui admettent l'usncapion sans juste cause, et absente dans 
ceux qui la repoussent; de telle sorte que la controverse aurait 
beaucoup moins porlé sur le principe lui-même que sur le nombre 
et l'étendue des exceptions qu'il pouvait recevoir (1). Partant de là 
et sauf les divergence~ de détail auxquelles se prête une doctrin~ 
aussi 'vague et aussi élastique, je dirai que l'erreur peut être re
co~nue plausible et l'usucapion admise dans les hypothèses qui 
SUIvent: 1° L'erreur porte sur le fait dfautrui. Par exemple, j'ai 
chargé mon esclave ou mon mandataire de m'acheter une chose 
et je crois qu"'ils ont exécuté ma volonté. Tel est bien le cas prév~ 
dans les textes précités d'Africain et de N ératius (2). 20 Le titre 

pen~é~ le doute p~r~e seulement sur la nécessité d'une juste cause, mais que la 
tradItlOn reste eXIgee en prin~ipe (L. 4 § 2, Pro suo). Et cela explique pourquoi 

on n'usuc~pe jamais les choses qu'on croit abandonnées et qui ne le sont pas (L. 6, 
Pro derelzct, , XLI, 7). 

(1) Ce p.oint de vue n'a pas seulement l'avantage d'atténuer la portée de la con
troverse; ~l ~st le seul ~cceptable si l'on ne veut pas trouver un même jurisconsulte 
en contradlCtlOn avec lm-même. Ainsi Ulpien, qui paraît repousser assez absolument 
le titre putatif (L. 21, De usurp. et usuc. )" l'admet pourtant au moins dans un cas 
(L. 5, De publ., VI~ 2). paul, au contraire, qui se contente assez volontiers de ce 
titre, le rejette en cas de legs absolument inexistant (L. 2, Pro leg.). 

~2} .C'es~ par .cette même idée que j'expliquerais la loi 3, P1' O hel'ed. (XLI, 5). 
H~rltIer, J.e pms usucaper les choses que je crois appartenir à l'hél'édité et qui ne 
IUl appartIenneIlt pas. C'est que je me trompe seulement sur le fait du défunt 
m'imaginant qu'il a acheté, reçu une donation, etc. Mais il faut supposer qu'il n'~ 
pas 'possédé, sans quoi ma possession ne vaudrait pas plus que la sienne dont elle 
serait la continuation (L. 4~ C., De prœscr. long. temp., VU; 33). Au surplus~ il 
est remarquable que la tradition manque ici, mais elle ne manque pas moins lors· 
que mon esclave me persuade faussement qu'il a acheté une chose et me la l'emet. 
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existe en fait, mais il est nul en droit. Ainsi Proculus admet sans ' 

hésiter qu'un homme épousant une femme esclave qu'il croit libre 

usucape les valeurs par elle apportées en dot (L. 67, De jure dot., 
XXIII, 3) (f); et telle est aussi la décision de Paul dans le cas où 

j'aurais acheté d'un pupille que je croyais pubère ou d'un fou que je 

croyais sain d'esprit (L. 13 § 1, De usurpe et usuC. - L. 2 §§ 15 et 16, 

Pro. empt.) (2). 3° Le titre a existé, en fait et en droit, mais il a 
perdu sa valeur légale: par exemple, c'est un legs qui a été valable
ment fait et valablement révoqué (LL. 4 et 9, Pro legat.). 4° J'ai 
reçu la tradition d'une somme d'argent ou de toute autre chose 
en paiement d'une dette qui n'existait pas (L. , 48, ~De usurpe et usuC. 
_ L. 2 pr., Pro empt. - L. 3, Pro sUO. ~ L. 15 § 1, De cond. ind., 
XII, 6) (3). Rien de plus naturel, en effet, que de me croire créan
cier, lorsque la personne intéressée à nier mon droit l'affirme e11e

même en venant payer. Dan's tous ces cas, la juste cause manquant, 

l'usucapion n'est fondée que sur le titre Pro suo (L. 3, Pro suo. -
L. 27, De ùsurp. et usuc.) (4). 

Telle était la doctrine classique, doctrine qui, sous prétexte de 

concilier l'équité et les principes ,. aboutissait, dans la théorie, à 

Et Nératius paraît pourtant bien considérer cette remise comme remplaçant la tra
dition. Cette première espèce d'erreur plausible est donc tout à fait exceptionnelle. 

(1) Ulpien, au contraire, décide absolument qu'oû il n'y pas de mariage il n'y a 
pas usucapion des choses apportées en dot (L . 1 § 4, Pro dote, XLI, 9). Ce juris
consulte est peut-être celui qui exige le plus sévèrement la Justa causa; et cela 
doit paraître naturel, si l'on se rappelle qu'il admet moins facilement que les au
tres l'effet translatif d'une tradition même faite a domino (page 509, note 2). 

(2) Si dans ces diverses hypothèses j'ai connu la condition de la femme, l'âge du 
pupille ou l'état mental du fou, il est certain que l'usucapion est impossible, car 
je ne pl~is croire à l'existence d'une juste cause sans commettre une erreur de 
droit.. Même distinction, lorsque l'acquéreur a traité avec un pupille autorisé pal' 
un tuteur qui n'a pas le droit de fournir son auctoritas ou qui ne pouvait pas la 
donner seul (L. 4, De auct. et cons. tut., XXVI, 8). 

(3) Dans les deux premiers textes cités, Paul excepte le cas oû une chose aurait 
été livrée comme vendue, alors qu'il n'y a pas eu de vente; et il explique cette 
exception par la règle qui exige la bonne foi de l'acheteur dès . le moment même 
du contrat, ce qui suppose autre chose qu'un contrat putatif. De cette nécessité 
d'une 'lente réelle il suit que si j'ai acheté l'esclave Stic~us et que par erreur un 
antre esclave me soIt livré à sa place, il n'y a pas d'usucapion p-ossible; car la 
chose vendue n'a pas été livrée, et la chose livrée n'a pas été vendue (L. 2 § 4, Pro 
empt., XLI, 4). 

(4) On peut conjecturer que, lorsque l'usucapjon ne tendait pas à dépouiller un 
tiers ou un incapable, je veu:;;: dire quand il s'agissait d'une res mancipi livrée par 
le propriétaire lui-même, supposé pubère et sain d'esprit, le titre putatif était plus 
facilement assimilé au titre réel. Naturellement, la compilation de Justinien ne 
prévoit pas cette hypothèse devenue impossible. . 
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multiplier les controverses de détail' dans la pI"at' à . ,. . ' , lque, encoura-
ger l esprIt de chIcane par les questions de fal' t t· dél' ". res- Ica tes que 
son applIcatIOn soulevaIt . Aussi est-il remarquable ~ , t' d 

'" .. . qu a par Ir e 
DlOclétlen toutes les conshtutlOns impériales paraissent' b " . eXIger a so-
lument le tItre réel (L. 24 C. De'rei v.ind III 32 L 22 C D 'l 

• . " '". -. , ., Li a1nz . 
erclSC . .' III, 36. - 1. 3 C. PTO dànat VII 97 L 5 C D . "., ,.- . - • , ., e prœ-
scnpt: long. temp ., VlI,33). Il y a donc véritablement antinomie entre ' 

le droit du Digeste et le droit du Code, par conséquent incohérence 

dans l'œuvre de J usLinien et impo~sibilité de savoir ,s'il entend 

retourner en arrière ou s'en tenir aux décision~ les plus récentes. 

23ti. Passons à l'hypothèse d'une possession dérivant d'~n acte 
de l'autorité. Ici la justa causa consiste toujours dans la volonté du ' 

magistrat (L. 11, De acq. vel amitt. ·poss.). Mais tantôt cette volonté 
se manifeste simplement par une disposition aénérale de l'édit. 
t~ntôt elle est formulée dans un décret spécial re:du après examen: 

Au ~remièr cas, et tel est notamment celui d'un bonorum possessor 
e-t d un bo~or~m emptor(Gaius, III, § 80)~ la ju'ste cause existe par la 
seule réalIsatlOn du fait prévu dans l'édit. Au second cas ii faut 

d.e p.lus ?ue ce fait ait ~té vérifié et consacré par le magistr~t. C'est 
amSI qu un esclave ayant commfs un délit, si son maître est absent 

et que personne ne défende à l'action noxale, le préteur autorise 
la personne lésée à prendre possession du délinquant et à l'usu
capel' (L. 26 § 6, De noxal. act. , IX , 4). 

Reste à faire observer, que la juste cause ne se présume jamais. 

A u possesseur incombe, par conséquènt, l'obligation de la prouver 

(L. 1.3 § 2, I?e Pub.!. in rem), de même aussi que, lorsqu'il allègue 
un SImple tItre putatif, il doit justifier de son erreur e't de la légi
timité de cette erreur (1 ). 

III. - DE LA bona fides. ' 

2~6. La bonne foi n'est autre chose ici qu'une erreur de fait (2), 

, (1) Cette ob~erv~tion suffit à réfuter les auteurs qui n'ont voulu voir dans la 
.Justa causa qu un elément de la bonne foi. 

, (,2) On appliq.ue ici le ' principe d.éjà signalé (page 526, note t) relativement à 
l erreur de droIt. Un exemple fera bIen comprendre la distinction qui existe entre 
les deux sortes d'erreurs. Supposez qu'un fils de famille me l' h 

• 1 • • • ' Ivre une c ose ap-
partenan~ a son. père : SI Je crOIS le tradens père de famille ou autorisé par son 
père à alléner Je ne me trompe que su' f 't" .. . . ,. " . ' r un al ,J usucaperal . SI, au contraIre, je 
m llna~llle que les fils de famille peuvent être propriétaires ou aliéner les biens de 
leur ,pere, mon erreur porte sur un point de droit,)e n'usucaperai pas. Au surplus, 

I. 34 
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consistant à croire le tradens propriélaire ou tout au moins investi 

du pouvoir d'aliéner, par exemple à titre de mandataire 'ou df. 

tuteur (L. 109, De verbe signzf., L, 16) (1). De cette définition il suit 
que la bonne foi est inutile et même inintelligible tontes les fois 

que la nécessité d'usucaper tient seulement au caractère de la chose 

qui est res mancipi, car ici la tradition est supposée faite ou par le 

propriétaire lui-mêçne ou par un véritable fondé de pouvoir (2). 
Ce cas excepté, et ne nous attachant qu'à rusucapion des choses 

livrées a non domino, nous devons poser comme règle fondamentale 
que la bonne foi est requise au moment précis de l'entrée en pos
session, mais à ce moment seul. Cette règl'e contient les deux pro

positions suivantes: 
P La bonne foi n'est pas nécessaire à l'instant du contrat, ni plus 

génélialement à l'instant où se produit le fai t constitutif de la Justa 
causa (L. 44 § 2, De usurp . etusuc.). Si donc j'ai stipulé sciemment la 

chose d'autrui, il suffit'qu'au jour dela tradition je croie le promet

tant devenu propriétaire (L. 15 § 3, De usurp. et usuc.). Par excep

tion, quand il s'agit d'une vente, on exige la bonne foi et au moment 

du contrat et au moment de la tradition (3), de sorte que celui qui 

l'errem de droit était excusée chez certaines personnes (L. 9 pr., §§ 1 à3, Dejzl1'. 

et facto ignor., XXII, 6). 
(1) C'est à tort que certains intel'prètes ont fait rentrer dans la bonne foi l'erreur 

de fait consistant à croire à la capacité d'u'n' incapable. Les actes d'un incapable 
étant nuls ipso JUTe, la juste cause manqUé ici, et tel est bien le point de yue 
de Paul (L. 2 § 16, Pro empf., XLI, 4). La vraie question dans cette hypothèse 
est donc seulement de savoir si le titre putatif pourra suppléer au titre réel, et 
l'on sait que cela importe grandement im ce q'ui concerne la prenve . 

(2) Comme exemple d'usucapion sans bonne foi, on cite encore le cas ou, lés'é 
par le délit d'un ' esclave, j'agis contre le possesseur que je sais n'être pas proprié
taire et ou je reçois de lui l'abondon noxal. Mais pourquoi puis-je usucaper ici ~ 
c'est parce que le propriétaire lui-même) s'il eût été en possession de son esclave, 
aurait dû ou me le livrer , ou me payer la lz'tis œstimatio. En ce sens on peut dire 
que le possesseur avait pouvoir de faire l'abandon au nom du maître, sauf pour 
celui-ci le droit, tant que l' usucapion n'est pas accomplie, de m'enlevei' l'esclave 
en m'offrant la litis œstimatio (L. 28, De noxal. act.). Jel crois donc qu'une ana-

' lyse complète doit reconnaître dans notre hypothèse une bOl1lie foi sui genais. 
La même observation s'applique dans les cas ou la possession résulte d'un acte 

de l'autorité. Quoique l'acquéreur sache très-bien qu'il n'a traité ni avec. le pro
priétaire ni avec une pel';;onne ayant pouvoir d'agir en son norri, Ulpien le consi

. dère comme possédant de bonne foi (L . 137, De reg. jur., L,' 17). ' 
(3) Cette singularité se rattache à la rédaction de l'édit :p~étori~n sur la Publi

- cienne, rédaction que je considère comme accidentelle plutôt que comme réfléchie. 
Le préteur, réglant les conditions de l'action Publicienne, la donàait expressément 
à celui qui bona fide ernit (L. 7 § 11, De publ.). Dès lors; comme éette "actioll -
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consent à acheler la chose d'autrui ne se la laissera pas l' "\ ' "\ Ivrer, SI 
a quelque prudence, sans s'assurer _que dans l'intervalle son v d en eur 
en a acquis la propriété. Car c'est pour lui tout run ou tout l'autre: 
ou il sera immédiatement propriétaire, ou il ne le deviendra jamais 

(L.7 § 17,De Publ., VI, 2. - L. 48, De usurp. et usuc. - L.2 pr., 

Pro empt.). 
2° Le possesseur qui a reçu la tradition de bonne foi continue 

d'usucaper, mlllgré la survenance postérieure de la mauvaise foi 

(L. 15 § 2; L. 43, De usw'p. et usuc.); et cela sans doute parce qu'or

dinairement, en retour de la translation de propriété qu'il a cru 

recevoir, II a donné quelque chose ou pris un engagement. Ce motif 

conduirait rationnellement à exclure de rapplication de notre règle 

l'usucapion p1'O donato qui tend purement et simplement à enrichir 

le possesseur. Et, en effet, un texte (L. Il § 3, De Publ. in 1'em) 
l)ermet de croire que quelques jurisconsultes, notamment Julien 
-et Ulpien, exigeaient ici que la bonne foi eût persisté jusqu'à l'usu
capion accomplie. Et eette conjecture se fortifie, quand on voit 
Justinien proscrire expressément toute différence entre les acqui
sitions à titre onéreux et la donation (L. unie. § 3, C., De usuC. 
tl-ansf., VII, 31). 

Enfin, à la différence de la justa causa, la bonne foi se présume 
toujours; et on décide avec raison qu'une stipulation de garantie 

n'appartient qu'à la personne .dépossédée qui était in causa usucapiendi, les juris
consultes durent. pour satisfaire à la letire de l'édit, exiger la bonne foi de l'ache
teur au jour même du contrat, ce qui ne -les empêcha pas de l'exiger aussi, et 
cela pal' application de la règle générale, au jour de la tradition. Plusieurs inter
prètes ont supposé sans preuve que la rédaction ,de l'édit n'était. elle-même que 
la reproduction du texte des Douze Tables; d'autres, bMissant SUl' cette conjec
ture très-hasardée une autre conjecture encore plus fragile, ont pensé que les 
Douze Tables se référaient à la mancipation, et que le préteur ou les juriscon
sultes auraient faussé le sens de leur texte pour l'appliquer au contrat de vente, 
Sans discuter cette seconde conjecture que je crois tout à fait inadmissible, puis
que la mancipation n'est pas même unejusta causa usucapiendi, ce qui me porte 
à considérer comme tl'ès-postériel1l'e aux Douze Tables la règle particulière à la 
vente, c'est que les jurisconsultes discutaient encore au premier siècle de notre 
ère sur le point de savoir si la bonne foi devait être exigÙ même au moment de 
la tradition (L. 10 pr" De usurp. et usuc.). Une pareille discussion se comprend 
dans mon opinion : L'action Publicienne était encore récent-e, et on pouvait se 
demander si le préteur avait voulu en matière d'usucapion pro ernptore ajouter 
une condition , nouvelle . aux conditions déjà exigées, ou au contraÎl'e remplace!' 
simplement nne de ces conditions par une autre. Mais ce n'est pas là une de'ces 
questions que l'on controverse pendant cinq siècles, et c'est pourtant ce qui aurait 
eu lieu dans la doctrine que je repousse. 
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faite par l'acquéreur ne détruit pas cette présomption (L. 30, C., De 
evict., VIII, 4;)). 

IV. - DE LA DURÉE ET DE LA CONTINUITÉ DE LA POSSESSION REQUISE. 

DE L' accessio possessionum. 

Lib. H, tit. YI, De usucapionibus et 
longi temporis possessionibus, § 12. -

Diutina possessio, quœ prodesse cœ
perat defunclo, et heredi et bono
rum possessori continuatur, licet 
ipse sciat pr~dium alienum. Quod 
si ille ini:iium justum non habuit, 
hered'i et bonorum possessori, licet 
ignoranti, possessio non prodest. 
Quod nostra cC\nstitu Ho similiter et 
in usucapionibus observari consli
tuit, ut tempora continueutur. 

§ 13. Inter venditorem quoque 
et emptorem conjungi tempora divi 
Severus et Antoninus rescripserufit. 

La longue possession qui avait 
commencé à profiter à un défunt sc 
continue pour l'héritier et pour le 
bonorum possesso1', quoique ceux-ci 
sachent que le fonds appartient à 
autrui. Que si la possession du dé
funt n'a pas commencé d'une ma
nière régulière, elle ne profite pas 
à l'héritier ou au bonorum possessor, 
malgré leur propre bonne foi. Nous 
ayons décidé par une constitution 
que la jonction des possessions au
rait lieu pareillement en matière 
d'usucapion. 

La possession du vendeur se joint 
aussi à eelle de l'acheteur, ainsi 
que le décide un rescrit ~es divins 
Sévère et Antonin. 

237. Le délai nécessaire à l'accomplissement de l'usucapion se 

calcule d'après les deux règles suivantes: 1 0 On ne compte pas 

d'heure à heure, mais de jour à jour (L. 6, De usurpe et usuc.). 
20 On néglige le jour de l'entrée en possession, mais on tient le 

dernier jour pour accompli dès qu'il est commencé (L. Hi pr., De div. 
temp. prœscript., XLIV, 3) (1). Donc, le jour civil consistant en une 

durée de vingt-quatre heures qui va de minuit à minuit (2),celui 

qui entre en possession le premier janvier à une heure q~elconque 

aura terminé son usucapion le premier janvier de la première ou 

(1) On aurait pu exprimer la même idée en disant plus simplement que le 
jour de l'entrée en possession compte pour ~10 jour plein. 

(2) Dans la langue usuelle, cette durée de vingt-quatre heures se partage en 
deux parties égales, dont l'une est le jour, et l'autre la nuit. Le jour commence 
à 6 heures du matin et finit à 6 heures du soir. Mais quand , la loi parle de jours, 
il s'agit toujours de jours civils, comprenant vingt-quatre heures. Ainsi tous les 
enfants nés dans une même durée de vingt-quatre heures comprise entre deux 
minuits consécutifs, sont réputés nés le même jour (Anl.-Gell., III, 2). 
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de la seconde année · qui sui Vl'a, dès qu'aura sonné l'heure de 

minuit qui sépare ce jour du ~rente-un décembre (L. 7, De usurpe 
et usuc.); de sorte qu'en. réalité la durée de l'usucapion se réduit à 
une ou deux années moins une fraction de jour. 

Si avant la pleine expiration du laps de temps requis, la possession 

venait à cesser par l'une des causes précédemment exposées (n° 216), 

l'usucapion serait elle-même interrompue (1), elle le serait à l'égard 

de tout le monde (L. 5, De usurpe et usuc.). Le possesseur perdrait 

donc le bénéfice de sa bonne foi antérieure; et recouvrant plus 

tard la possession, il devrait recommencer une usucapion nouvelle 

dans les mêmes conditions que s'il n'avait jamais possédé (L. 15 § 2, 

De usm'p. et usuc.). Tel est le principe que l'on applique notamment 

au captif qui revient à Rome jure postliminii (L. 23 § 1, .De acq. veZ 
amitt. poss. - no 42), et à la personne qui, violemment dépossédée, 

rentrerait en possession par l'effet de l'interdit Unde vi (L. 7 § 4, 
Pro empt.) (2). 

Celte interruption naturelle de l'usucapion par la cessation de 
la possession est la seule que connaisse le droit classique. Les 

jurisconsultes ne soupçonnent pas encore ce que nous appelons 

l'interruption civile (;3), d'où il suit que le possesseur actionné en 

(1) L'interruption de l'usucapion s'appelle usu/'patio, tandis que dans la langue 
ordinaire ce mot désigne plutôt l'usage répété d'une chose (L. 2, De ltSltrp. et 
usuc.). 

(2) Ce principe s'appliquait-il également quand la possession était recouvrée 
'Soit à l'aide des interdits Utrubi ou Uti possidetis, soit par l'action Publicienne? 
La question n'est ni résolue, ni 'même posée dans les textes. Quant aux interdits 
Utrubi et Uti possidetis, comme on les qualifie toujours interdits retinendœ posses
sio;zis, et cela même dans les cas où leur fonction réelle est plutôt de nous rendre 
la possession que de nous la conserver, je crois qu'ils ont pOUl' résultat de faire 
réputer l'usucapion n'avoir jamais été interrompue. Quant à l'actioil Publi
,cienne, elle irait contre son but, si le demandeur qui obtient la restitution en na
·ture était obligé de recommencer l'usucapion dans les mêmes conditions que s'il 
n'avait jamais possédé. Cette usucapion lui serait presque toujours impossible; car 
·s'il a exercé la Publicienne, et non pas la revendication, c'est que fort probable
ment il avait découvert que son auteur n'était pas propriétaire. J'inclinerais donc 
.à admettre l'une des deux solutions suvantes : ou bien il commencera une usuca
j)ion nouvelle, mais il sera dispensé de la condition de bOl1l~e foi ; ou bien à sa 
possession précédente il ajoutera sa possession nouvelle, comme s'il n'y avait ja
mais eu solution de continuité. Toute autre décision aboutirait à le traiter plus. 
mal quand la chose lui est restituée, que s'il avait obtenu une condamnation pé-
cuniaire. . 

(3) On en trou~r~ pourtant un cas dans un texte de Nératius (L. 4!t,De donat. 
,int. vil'. et UXOT., XXIV, 1). Mais il s'explique par cette idée que la Justa causa 
cesse avant l'achèvement de l'usucapion. 
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revendication dans l'année ou dans les deux ans continue néan
moins d'usucaper (L. 2 § ~f, Pro empt.). Car la poursuite dirigée 
contre lui n'efface ni sa juste cause ni 'sa bonne foi, et c l est une 

des règles de la revendication que la chose demeure entre les 
mains du défendeur jusqu'à la décision du juge. Il conserve donc 
toutes les conditions voulues pour usucaper; et ainsi il arrivera 
facilement, pourvu que l'instance ' traîne en longueur, que n'étant 
pas propriétaire au jour de la ütl"s contestatio, il le devienne avant le 
jugement (LL. 17, t8, 20 et 2-1, De 1'ei vind., VI, 1) (1). 

238. lligoureusement, il faudrait que la personne qui invoque 
l'usucapion eût possédé elle-même, soit COrpOl"e suo, soit cOl'pore 
alz"eno, pendant toute la durée requise. Mais cette rigueur aurait 
créé une entrave à la transmi~sion des biens, et de là la théorie de 
l'accessio possessionum ou accessio tempon's (2). On appelle ainsi le 
droit appartenant à un individu qui a une possession personnelle (3), 
d'y ajouter celle de son auteur, comme si les deux possessions n'en 
faisaient qu'une seule, et de telle façon que l'usucapion s'accom
plisse au même moment que si la chose n'avait pas changé de 
mains. Les règles de l'accessio possessionum diffèrent profondément 
selon qu'elle est invoquée par un successeur à titre universel ou par 
un successeur à titre particulier. Envisageons donc distinctement 
les deux hypothèses: 

10 Lorsque je succède à titre universel, soit e~ qualité d'h,éritier, 
soit autrement, le principe est qu'une fois la chose appréhendée 
par moi, les deux possessions n'en font juridiquemént qu'une seule 
(L. 23 pr.,J)e acq. velamitt. poss.-L. 30 pr., Ex quib. caus. major. , 
lV, 6). D'où il résulte que, sans qu'ily aità s'enquérir de ma bonne 
ou de ma mauvaise foi personnelle, je continue toujours l'usuca
pion commencée par mon auteur, et ne commence jamais celle 

(1) Le défendeur succombe néanmoins dans l'instance) puisque le droit du ,de
mandeur existait au moment de la litis contestatio. Seulement celui-ci ne peut 
plus exiger la restitution de la chose elle-même: il faut qu'il se contente d'une 
condamnation pécuniaire, si le possesseur lui refuse la restitution. 

(2) Un texte des Institutes (§ 12 sup.) pourrait faire croire que dans le ' droit 
classique la théorie de l'accessio possessiollum ne' s'appliquait q \l'en matière de 
Zongi tempon's pl'œscl'iptio. Mais d'autres textes prouvent qu'elle s'appliquait aussi 
en matière d'usucapion (L. 11,!Je divers. tempo pTœscTipt., XLIV, 3. - L. 2 § 20, 
P1'O ernpt.). 

(3) C'est là une condition essentielle pour pouvoir user de l'ac'cessio possessio
num, soit à titre universel, soit à titre particulier (L. 13 § 12; L • .n Pl'" De 
acq. vel amitt. poss. ). ' 
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pour la~luelleune des conditions n~cessaires lui faisait défaut 
(§ 1~ S1Jp. - L. 2 § 19, Pl"O empt. - L. 60, Loc. cond., XIX, 2). Rien 
de plus simple que cela, quand la successio ~'n universum jus s'opère 
entre-vifs, par exemple par voie d'adrogation ou de bono~um emptio, 
de telle façon que la chose ne reste pas un seul instant sans pos
sesseur. Mais co'mment comprendre l'accessio possessionum au profit 
d'un héritier ou d'un bonorum possess01'? Car la vérité est que pen
dant la jacence de l'héréàité les choses antérieurement possédées 
par le défunt n'ont été possédées par personne (L. 1 § 15, Si is qui 
test. , XLVII, 4). La difficulté se résout à l'aide de la fiction célèbre: , 

Hereditas personam sustinet ('l). 'L'hérédité est censée avoir possédé 
pendant tout l'intervalle écoulé entre le décès du défunt et l'ent:ée 
en pos,session de l'héritier (2). Et ainsi disparaît en droit la solutIOn 
de continuité qui en fait sépare les deux posse~sions. Mais cela 
suppose essentiellement que dans rintervalle la possession n'a pas 
un seul instant résidé entre les mains d'un tiers(L. 20, De usurp. et 
usuc. - L. 6 § 2, P1"O empt.) (3). 

20 Lorsqu'au contraire, je succède à titre particulier, par exem
ple comme acheteur ou comme légataire, ma possession diffère 
certainement de celle de mon auteur par sa cause, et elle peut en 
différer aussi par ses caraetères. Pour me prévaloir de 1'accessio 
possessionum, il faut donc que personnellement je remplisse toutes 
les conditions voulues à reffet de commencer moi-même une usu
capion nouvelle, ce qui se résume à dire que je devrai être de 
bonne foi (1.. 2 § 1'1, Pro empt.); car ma qualité de successeur ou 
ayant-cause paTticulier implique une justa causa. A cette condition, 

(1) On discute) comme je l'exposerai plus loin (n° 3~7 )) si la personn.e que .l'héré
dité représente est. celle du ,défunt ou celle de l'héritier futur. La que~tIOn ,fut 
résolue ' d'une manière général~ dans le premier sens, et cette solutIOn n ,est 
peut-être pas sans quelque intérêt en notre matière. Si l'on s~ppos,e, en. ~~et, 
que la chose pouvait être acquise au défunt et qu'au con:l'au'e 1 acq1llSÜl?11 
en soit interdite à l'héritiel', l'usucapi.on aura pu s'accomplIr pendant la Ja
cence de l'hérédité, puisque c'est la capacit,é seule du défunt qu'on envisage, Mais 
j'e n'irais pas jusqu'à admettre que l'héritier pût après l'adition contin~er, nonob-
stant son incapacité personnelle, l'usucapion qui n'est pas ,encore acqUIse. . 

(2) Par là il arrive souvent que l'usucapion se trouve pleinement accomplIe 
avant l'adition (L. 40) De USU1'p. et usuc.). D'ordinaire, au surplus, la personna- , 
lité fictive de l'hérédité s'évanouit au moment même de l'adition. Mais c?~me ~ 
ce moment l'héritier n'a pas toujours les ,choses héréditaires à sa dispDSlt~On, Il 
fallait ici pl'olonger la fiction, à peine de lui ôter le bénéfice de l' accessio possesswnum. 

(3) Du reste nulle nécessité qu'à l'instant du décès la chose fût ~étenue par le 
défunt. C'est ainsi que je coplprends la loi 13 § 5, De acq. veZ amtlt. poss. 
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j'invoquerai non-seulement la possession de mon auteur immédiat 
mais celle de tous les auteurs successifs qui l'ont précédé, pourv~ 
que ces diverses possessions s'enchaînent en une série non inter
rompue (L. 15 § 1, .De tempo prœscript.) , et que chacune ait com
mencé de bonne foi (1.). D'après Justinien (§ 13 sup.)~ cette seconde 
application de i'accessio possessionum aurait été introduite pal' un 
rescrit ~e Septime Sévère et de Caracalla. Mais il est certain que 
ce reSCrIt ne fit que consacrer une règle préexistante: j'en trouve 
la preuve dans un texte de Javolénus, jurisconsulte qui vivait au 
commencement du second siècle (L. f 9, IJe usurp .. et usuc.). 

V. - DES CAUSES EXTERNES QUI RENDENT L'USUCAPION IMPOSSIBLE. 

Lib. II, tit. VI, De usucapionibus 
et longi tempo1'is possessionibus, § f. 

- Sed aliquand.o, etiamsi maxime 

quis b.ona fide rem possederit, n.on. 
tamen illi usuéapi.o. ull.o temp.ore 
pr.ocedit, veluti si quis liberum h.o
minem, vel rem sacram vel religi.o
sam, vel servum fugitivum p.ossi
deat (Gaius, If, §§ 45 et 48). 

§ 2. Furtivœ qu.oque res, et qUlE vi 
p.ossessœ sunt, nec si prœdictü l.ong.o 
temp.ore b.ona fide p.ossessœ fuerint, 

usucapi p.ossunt : nam furlivarum 
rerum lex Duodecim Tabularum et 
lex Atinia inhibent usucapionem ; 
vi possessar\1m, lex Julia et Plautia 
(Gaius~ Il, § 45). 

§ 3. Qu.od autem dictum est furti
varum et vipossessarum rerum usu-

Mais il peut arriver que l'homme 
qui possède de la meilleure f.oi n'u

sucape néanmoins par .aucun laps 
de temps, par exemple si c'est un 

homme libre, une ch.ose sacrée .ou 
religieuse} .ou un esclave fugitif, 
qu'il possède. 

Pareillement, les choses une fois 
volées .ou possédées par vi.olence 

.ont beau rester pendant tout le 
temps voulu aux mains d'un pos
sesseur de bonne f.oi, elles ne peu
vent être usucapées : car la loi des 
Douze Tables et la l.oi Alinia pro
hibent l'usucapi.on des ch.oses V.o
Jée~, et les lois Julia et Plautia celle 

des ch.oses possédées par violence. 
Quand nous disons que les l.ois 

prohibent l'usucapion des ch.oses 

(1) Il peut arl'i:er que postérieurement à la tl'adition par moi reçue, la chose 
retourne aux mams du f1'adens. La recouvrant ensuite sel'ai-je admis à invoquer 
cette nouvelle possession de mon auteur? Non évidemment (L. 14 pr., De 
usurp. - L. 15 § 5, De div. tempo pl'œscript.), et cette décision est très-logique. 
Lorsqu'en effet le tradens m'a une première fois livré la cllose, il a entendu me 
transmettre tout son droit, et c'est en quoi il est devenu mon auteur. Mais quand 
il me la restitue plus tard, et, à plus forte raison, si je la r,etrouve sans son fait, il 
ne me transmet plus rien. 
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capionem per leges pr.ohibitam 
esse, non eo pertinet ut ne ip~e fur, 
quive p·er vim ·possidet, usucapere 
p.ossit, nam bis alia rati.one usuca
pi.o non competit, quia scilicet mala 
fide p.o~sident, sed ne ullus alius, 
quamvis ab eis b.ona fide emerit vel 

ex alia causa acceperit, uSllcapiendi 
jus habeat. Dnde in rebus m.obilibus 

n.on facile procedit ut b.onœ fidei 

p.ossessori usucapio competat : nam 
qui alienam rem vendit (1) vel ex 

alia causa tradit, furlum ejus c.om
mittit (Gaius, II, §§ 49 et 50). 

§ 4. Sed tamen id aliquand.o aliter 
se habet. Nam si beres rem defuncto 
comm.odatam aut l.ocatam, vel apud 
eum dep.ositam, existimans heredi
tariam esse, b.ona fide accipienti 
vendjderit aut donaverit aut d.oUs 
nomine dederit, quin is qui acce
perit usucapere p.ossit, dubium n.on . 
est; quippe quum ea res in furti 
vitiuI? non ceciderit, quum utique 
heres, qui b.ona fide tanquam suam 

alienaverit, furtum non committit 
(Gaius, Il, § 50). 

§ 5. Item si is ad quem ancillœ 
ususfruclus pertinet, partum suum 
esse credens vendiderit aut.donave
rit, furtum non c.ommitlit; furtum 
enim sine affectu furandi non c.om
mitlitur (Gaius, Il, § 50). 

§ 6. Aliis qu.oque m.odis a'ccidere 

volées .ou possédées par violence, ce 
Ii'cst pas au v.oleur lui-même .ou à 
l'auteur de la violence que nous qp
pliqu.ons cette prohibiti.on; car une 

. autre ·rais.on les empêche d'usuca
per, c'est qu'ils p.ossèdent de mau
vaise foi, mais nous v9ulons dire que . 

celui qui de bonne foi leur achèterait 

la ch.ose .ou la recevrait d'eux à un 
autre titre n'aurait pas le dr.oit 
d'usucaper. D'où il suit qu'il n'est 

pas facile à un p.ossesseur de bonne 

f.oi d'usucaper des meubles; car 
celui qui vend .ou livre · pour une 

autre cause un meuble appart~nant 
à autrui c.ommet un v.ol. 

Cependant il en est quelquef.ois 
autrement. Si en effet un défunt 
avait reçu une chose à titre de 
commodat, de louage ou de dépôt, 
et que s.on héritier, la prenuI;lt 
p.our un bien héréditaire, la vende, 
la donne ou la livre à titre de dot il 
une personne qui la reç.oit de bonnt; 
f.oi, sans nul d.oute cette personne 
peut usucaper; en effet, la chose 
n'a pas pu t.omber dans le vice ré

sultant du vol, puisque l'héritier 
qui l'a aliénée de bonne f.oi comme 

sienne· n'a pas c.ommis de v.ol. 
De même, si l'usu fruitier d'une 

femme esclave, se cr.oyant proprié
taire du part, le vend .ou le -d.on'ne, 

il ne c.ommet pas de v.ol; car il n'y 

a pas de vol sans intenti.on de v.oler. 

Il peut enc.ore arriver de plu-

(1) II n'y a pas furtum à vendre la chose d'autrui; car cette vente est toujours 
licite, et le ftt1'tum ne l'est jamais. Le voleur est donc seulement, comme le dit 
Gaius (lI, § 50) celui qui alienam rem vendidit et tradidit. Il ressort de cette ob
servation que Justinien, conformément à un usage déjà signalé (page 387, note 1), 
prend ici-le mot vendere comme équivala~1t à alienm'e, et . Gains lui-même, dan"s 
l'avant-dernière phrase du § 50, lui en donnait l'exemple. 
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potest ut quis sine vitio furti rem 
alienam ad a1iquem transferat, et 
efficiat ut a possessore usu·capiatur 
(Gaius, Il, § ~ O). 

§ 7. Quod autem ad eus res qUffi 
solo continentur, expeditius proce
dit ut quis loci vacantis possessio
nem, propter absentiam aut negli-

. gentiam domini, aut quia sine 
successore decesserit, sine vi nan
ciscatur : qui, quamvis ipse mala 
fide possidet, quia intelligit se alie
num fundum occupasse, tamen si 
aUi bona fide accipienti tradiderit" 
poterit ei longa possessione res 
acquiri, quia neque furtivum ne
que vi possessum acceperit. Abo
lita est enim quorumdam veterum 
sententia existimantium etiam fun
di locive furtum fieri. Et eorum 
utpitati qui res soli possederint, 
principalibus constitutionibus pro
spicitur, ne cui longa et indubitata 
possessio auferri debeat (Caius, Ir, 
§ 01). 

§ 8. Aliquando eHam furtiva vel 
vi possessa res usucapipotest, veluti 
si in domini potestatem revetsa 
fuerit; (unc enim, vitio rei purgato, 
procedil ejus usucapio . 

§ 9. Res fisci nostri usucapi non 
polest; sed Papinianus scripsit, bo
nis vacantibus fisco nondum nun
tiatis, bona fide emptorem tradi
tam rem sibi ex his bonis usucapere 
posse; et ita divus Pius et divi Se
verus et Antoninus rescripserunt 
(Modest., L. 18, De usurpe et usuc., 
XLI, 3) . 

sieurs autres manières qu'une per
sonne aliène la chose d'autrui sans 
la voler et mette le possesseur en · 
position d'usucaper. 

(Juant aux biens immobiliers, il 
arrive facilement que, n'étant pas 
occupés, soit à raison de l'absence 
ou de la négligence du propriétaire, 
soit parce qu'il est mort sans succes
seur, un tiers s'en empare sans vio
lence : or, si ce tiers, tout possesseul' 
de mauvaise foi qu'il est, car il sait 
bien qu'il occupe la chose d'autrui, 
la livre il une personne quilareçoit 
de bonne foi, cette pe'l'sonne pourra 
l'acquérir par la longue posses
sion; car la chose qu'elle a reçue 
n'a été ni volée ni possédée par vio
lence. On a rejeté, en effet, l'opi
nion de quelques anciens qui pen
saient qu'un fonds ou un terrain pou
vaient faire l'objet d'un vol. Et des 
constitutions impériales ont pourvu 
à l'intérêt des possesseurs d'im
meubles, en décidant qu'une pos
session prolongée et non douteuse 
ne pourrait plus leur être enlevée. 

Parfois la chose volée ou possé-
. dée par violence, peut être usuca
pée, cela quand elle est rentrée au 
pouvoir du propriétaire; alors, en' 
effet, le vice de la chose élant 
purgé, l'usucapion est possible. 

La chose qui appartient à notre 
fisc ne peut pas non plus êlreusu
capée; mais Papinien a écrit que, 
tant que des biens vacants n'ont 
pas été dénoncés au fisc, l'acheteUr 
de bonne foi est admis à usucaper 
celui de ces biens qui lui aurait été 
livré; et les divins Sévère et Anto
nin ont rendu un rescrit en ce sens. 

l 
1 
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§ 10. Novissime sciendum est, 
rem talem esse debere ut in se non 
habeat vitium, ut a bonffi fidei 
emptore usucapi possit, vel qui ex 
alia justa causa possidet. 

Enfin, il faut savoir que la chose 
doit être exemple de tout vice pour 
pouvoir être usucapée par un ache
teur de bonne foi ou par tout aulre 
possesseur ayant juste cause. 

239. En supposant réunies dans la personne du possesseur les 

trois conditions qui viennent d 'être développées, en supposant de 

plus qu'il s'agit d'une chose in commercio (§ t sup.) autre qu'un fonds 

provincial (Gaius, II, § 46), l'usucapion semble 'devoir nécessaire

ment s'accomplir. Il est possible cependant qu'elle soit empêchée 

par un obstacle accidentel, tenant ou·à la qualité du propriéLaire 

ou à un vice de la chose (§ iO sup.). 
Ne peuvent être usucapées à raison de la qualité du propriétaire 

les choses suivantes: 
1 ° Les Tes mancipz· appartenant à une femme en tutelle, à moins 

qu'elle ne les eût livrées elle-même avec l'auctoritas du tuteur. 

Posée dans ces termes absolus, cette règle ne fut vraie qu'à l'épo

que ancienne où la tutelle des femmes étai t toujours sérieuse. Plus 

tard, elle perrlit son application en dehors des trois tutelles 1é~i~, 

times; et dans le droit classique elle suppose nécessairement la 

femme placée sous la tutelle d'un ascendant ou d'un pateon, puis

que celle des agnats avait disparu (page 366, notes f et 3) ; 

2° Les biens du fisc (§ 9 sup. - L. 18, de 'Usurp. et 'Us'Uc.) Ç1). Toute

fois, selon la remarque des textes précités, les biens compris dans 

une succession abandonnée (bona vacantia) peuvent être usucapés 

tant que la vacance n'a pas été déclarée aux représentants du fisc; 

à plus forte raison, le peuvent-ils, une fois écoulé le délai de quatre 

années continues q~le l' on donne au fisc pour exercer ses droits 
(nO 472) ; 

3° Les prœdia rustica veZ subul'bana appartenant à un pupille ou à 
une personne en curatelle. Car on sait que_ ces biens ne sont alié- . 

nables que dans des cas exceptionnels (nOs 160 et 1.70), et il est de 

principe qu'où l'aliénation directe et immédiate est défendue, l'a

liénation par la voie oblique et lente de l'usucapion n'est pas per

mise non plus (L. 28 pr., De verb.signif., L, 1.6) (2}; 

-(1) On ne peut pas affirmer que la même règle s'appliquât autrefois aux biens · 
de l'œi'w'ium. 
. (2) Ainsi ;'explique un texte de Paul déCidant que les servitudes prédiales qui 

appartiennent au fonds d'un pupille ne peuvent s'éteindre pal' le non-usage (L. 10 



540 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN. 

4° Enfin les biens quelconques des pupilles, à partir d'une con
stitution rendue par l'empéreur Théodose le Jeune en l'ap.née 424 
(L. 3, C., De prœscr. tn'g. vel quadr. ann., VII, 39), 

240. Quant aux choses considérées comme vicieuses, et qui à 
ce titre échappent à l'usucapion, quel qu'en soit le propriétaire, ce 
sont avant tout les meubles volés et les immeubles occupés par vio
lence (§ 5 sup.). Pour les meubles, la prohibition remonte aux Douze 
Tables et fut reproduite par la loi Atinia rendue en l'an de Rome 537. 
Pour les immeubles, elle date seulement de la loi Plautia rendue 
en l'an de Rome 665 et fut renouvelée sous Auguste par une loi 
J'ulia De vi (1). La disposition de ' ces deux dernières lois parut 
nécess3.ire lorsqu'il eut été reconnu après quelques controverses 
que les immeubles ne comportaient pas de (urtum (§ 4 sup.) (2). 
. Les explications relativement longues que les Institutes nous 

fournissent sur cette matière peuvent se résumer ainsi qu'il suit: 
1° Comme le voleur et l'auteur de l'occupation violente manquent 
nécessairement et de juste cause et de bonne foi, ce n'est pas à 
eux que la prohibition s'adresse, mais aux personnes à _ qui eux-
mêmes ou d'autres livreraient ultérieurement la chose. Ces per
sonnes ne bénéficient donc pas de leur juste cause et de leur bonne 
foi (§ 3 sup.). 2° La prohibition semble tout d'abord rendre l'usu
capion des meubles impossible. Car, dirait-on, ou c'est le pro
priétaire lui-même qui fail la tradition, et alors il y a transport 
immédiat de propriété; ou c'est un tiers, et alors il y a détour
nement de la chose d'autrui et par conséquent (w·twn. Mais ce ne 
sont là qne des apparences: l'usucapion, en effet, reste applicable 
dans le droit classique, lorsqu'il s'agit d'un menble mancipisim
plement livré par le propriétaire; même dans le droit de Justinie~, 

pr.,Quemadm. se1·vit. amitt., VIII, 6). On a eu tort de conclure de là que le droit 
classique prohibât déjà l'usucapion des biens des pupilles. Il est vrai que cette 
conclusion certainement fausse CL. 2, De eo qui pro tttt., XXVII, 5. - L. 10, Quod 
fals. tut., XXVII, 6) paraît appuyée parunautl'e texte de Paul (L. 48 pr., De 
flcq. 1'e1'. dom.). Mais les Basiliques nous autorisent à substituer, dans ce dernier 
texte, le mot populi ou mot pupilli, de sorte que Paul applique sirpplement ici 
la règle qui place les biens q.u domaine public hors du commerce (L. 9, De usurp. 
et usuc.). 

(1) Les lois Plautia et Julia statuaient généralement sur les choses possédées par 
,'iolence; si je limite leur application aux immeubles, c'est _que l'occupation vio
lente d'un meuble constitue un lurturn, et même un fU1'tum d'une gravité parti
culière (1'apina); elle rentre donc dans les prévisions des lois précédentes. 

(2) La loi Atinia ajoutait-elle quelque chose à la loi des Douze Tables, et pa
reillement la loi Julia à la loi Plautia? C'e~t ce que nous ignorons absolument: . 
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eUe s'applique si le b'adens croyait avoir la propriété et ne l'avait 
pas ; car la tradition de la chose d'autrui ne contient un furtum 
que lorsqu'elle est faite de mauvaise foi, et elle ne l'est pas tou
jours (1). L'usucapion des meubles sera donc plus rare que celle 
des immeubles (§ 7 sup.); mais elle n'est pas pour cela impossible. 
30 Le vice de la chosè fl·e s'efface, quel qu'en fût ie détenleur au 
moment du vol ou de l'occupation violente, que par son retour 
aux mains et en la puissance du propriétaire (§ 6 sup. - L. 4, De 
USUl'p . et usuc.). Encore ne suffit-il pas qu'il la reprenne à un titre 
quelconque, par exemple par voie d'achat ou de donation; il faut 
qu'il la recouvre comme sienne, non pas avec l'intention d'acquérir 
un droit nouveau, mais avec l'intention de rentrer en fait dans 
l'exercice d'un droit qui n'a pas cessé de lui appartenir (1. 2 § 12, 

De usurp. et usuc. -- L. 86, De (urt., XL VII, 1). Au surplus, il est 
réputé avoir recouvré sa chose dès qu'il lui est matériellement im
possible de larevendiquer (L. 215, De verb. signi(., L, 16), ou qu'elle 
est revenue comme sienne aux mains de son représentant, par 
exemple d'un tuteur ou d'un mandataire (L. 4 § 11, De usurp.) (2). 

Outre les choses volées ou possédées par violence, on tient encore 
pour vicieuses et non susceptibles d'usucapion: 1 ° les choses reçues 
à titre gratuit par un magistrat contrairement à la lex Julia repe
tundarum (L. 48 pr., De acq. rer. dom. - L. 8, De leg . Jul. repet., • 
XLVIiI, H); 2° les immeubles dotaux, à moins que l'entrée en pos
session ne soit antérieure à la constitution de dot (L. 16, De (und. 
dot., XXIII, 5). Ces deux prohibitions, auxquelles se réfère peut-être 
un texte vague des Institutes (§ JO sup.), ne s'adressent ni au magis
trat ni au mari, l'un n'étant certainement .pas de .bonne foi, l'autre 
étant déjà propriétaire, mais à leurs ayant-cause ou aux personnes 

. qui pourraient acquérir d'un tiers. Elles cessent, au surplus, la 
première par le retour de la chose aux mains du donateur, la se

conde par la restitution de la dot. 

(1) Outre les cas cités aux Institutes (§§ 4 et :> sup.), il y en a d'autres 
auxquels Justinien (§ 6 sup. ) fait une allusion vague. Tels sont n~tan~ment les 
suivants: 1° une chose est abandonnéè par un possesseur non propnétaire (L. 4, 
P1'O derel. XLI, 7); 2° elle est livrée par un mandataire qui ignore la cessation de 
ses pouvoi:'s (L. 57, Mand., XVII, 1) ; 3° le possesseur de bonne foi d'une hérédité 
livre une res hel'edital'ia (L. 36 § l, De usurp. et usuc.). 

(2) Quant au retour de la chose aux mains d'un mandataire, un texte de Nér~
tius (L. 41, De usurp. et usuc.) paraît me contredire. Mais Nérati~s suppose év~
demment que le mandataire, en pl'enant possession de la chose, Ignore le dl'Olt 
du mandant, et alors le vice résultant du furtum ne saurait être purgé. 

.. 



542 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN. 

VI. - DES EFFETS DE L'USUCAPION ACCOMPLIE. 

24t. L'usucapion achevée, l'ancien propriétaire perd zpso jU1'e 
son droit de propriété, partant son action en revendication, et avec 
elle tous les droits personnels qu'elle seule lui permettait de faire 

valoir accessofrement. Donc le poss-esseur ne lui doit plus aucun 
compte ni des fruits qu'il a pu percevoir après la cessation de sa 

bonne foi, ni des dégradations ou pertes imputables à son dol ou 

' à sa faute. 
Récipro'quement, le possesseur acquiert ce qui est perdu pour l'an

cien propriétaire; il acquiert tout cela, mais rien de plus. La chose 
n'entre donc dans son patrimoine que. sous la charge des hypothè
ques et autres droits réels qui pouvaient la grever antérieurement, 
comme auss'i conserve-t-elle, si c'est un if!1meuble, les servitudes 

prédiales qui lui appartenaient (L. iO §:l ; L. 44 § 5, De USU1"p. et 
usuc. - L. 17 § 2, De usuf., VII, i) (1). Ces décisions, déduites 
d'une règle commune à tous les modes de transmission de la pro
priété (n° 219), rentrent aussi très-bien dans une aulre idée que 

plusieurs textes ' appliquent (L. 23, ne USU1"p. et usuc. - L. 7 § 1., 

Pro empt.), et que les interprètes expriment par cette formule la

conique: Tantum prœscriptum, quantum possessum (2). 
A. Que si nous envisageons les rapports du noùveau propriétaire 

avec son auteur, l'usucapion consolide la justa causa et en rend les 
effets définitifs, puisque désormais l)cquéreur ne court plus aucun 

(1) Je ne distingue pas entre les droits réels dont l'existence est antérieure à la 
possession du nouveau propriétaire et ceux qui auraient pu être constitués an 
cours de l'usucapion par l'ancien propriétaire non encore dépouillé de son droit. 
En cela je m'écarte, il est vrai, de l'idée vulgaire qui fait rétroagir l'usucapion au 
j our de l'entrée en possession. Mais rien ne me paraît moins démontré que.tette pré
t.endue rétroactivité. Et d'abord, comlDellt la concilier avec l'obligation où est le juge 
de condamnerle pos,sesseur qui n'a terminé ~on usucapion que depuis la titis 'contes
tafio? En outre, ne voyons-nous pas qu'en principe~ les acquisitions faites par l'es
clave qu'un tiers possède de bonne foi profitent à soh maître, non au possesseur? 
Or, les textes présentent le droit du maître comme dès à présent certain, .comme 
indépendant de l'usllcapiOl~ qui pourrait se réaliser plus tard (Gaius, II, § 92. -
§ 4, per quas person., Inst., II, 9) : c'est donc qu'elle ne rétroagit paH. Et de là cette 
conséquence que le possesseur ayant légué la chose per vindicationem avant l'usu
capion accomplie, il est dès à présent certain que le legs ne pourra jamais valoir 
dans sa forme et sans l~ secoUl'& du sénatus-consulte Néronien ' (nOS 379 et 380). 

(2) En fait, l'extinction des servitudes tant réelles que personnelles par le non
usage devait fort souvent coïncider avec l'accomplissement de l'usucapion (no' 272 
et 279). Quant ,aux droits de gage et d'hypothèque, cette coïncidence était impos
sible, parce que le non-usage ne les éteignait pas .. 
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danger d'éviction. Aussi les textes le considèrent-ils comme possé
dant' encore en vertu du titre qui lui a permis d'usucaper (L. 3 § 4, 

De acq. veZ amitt. poss. - L. 1 § ,l, Pro suo), ce qui revient à dire 
qu'il reste l'ayant-cause de son auteur. Voici d-e cette idée essen

tielle quelques applications: 10 j'ai usucapé pro ernptore, je suis 
tenu de payer mon prix que jusque-là je pouvais refuser (F1'. Vat., 
§ 12); 20 j'ai usucapé P1"O donato, je ne puis m'affranchir des char

ges et conditions imposées à la donation. Si par exemple elle a 

été faite m01"tis causa, et qu'elle vienne à être l'évoquée, le donateur 

peut exiger que la proi>-riété de la chose lui soit transférée. il pra

tlle donc d'une usucapion que lui-même peut-être n'aurait pas pu 

accomplir (L, 13 pr.; L. 33, De mm"t. caus. donat., XXXIX, 6) ; 

3° j'ai usucapé à titre d'échange. Cette usucapion, si je n~ai rien 

donné encore, forme le contrat qui jusque-là n'existait pas (L. 1 
§ 3, De Ter. permut., XIX, 4); et si j'avais déjà donné quelque 
chose, elle parfait l'exécution du contrat et affranchit l'autre partie 
de toute action. 

VII. - SITUATION SPÉCIALE DU POSSESSEUR QUI A REÇU DU FISC LA TRA

DlTlON D'UNE res alz'ena. 

Lib. II, tit. VI. De uS1lcapionibus et 
longi temporis possessionibus, § 14. -
Edicto divi Marci cavet ur eum qui a 
fisco rem alienam emit, si post ven
ditionem quinquennium prœter
ieiit, posse dominum rei pel' ex cep
tionem repellere. Constitutio autem 
divce memü'rice Zenonis benepro-· 
spexit iis qui a fisco pel' venditionem 
aut donationem vel alium titulum 
aliquid accipiunt, ut ipsi quidem 
securi statim fiant, et victores exis
tant, sive experiantur, sive conve
niantur; adversus autem sacratis
simum œrarium usque ad qHa
driennium liceat intendere Hs qui, 
pro dominio vel hypothèca earum 
rerurn quce alienatce sunt, puta- , 
verint sibi quasdam competere ac
tlOnes. Nostra autem divina consti-

Un édit du divin Marc-Aurèle dé
cide que celui qui a acheté du fisc la 
chose d'autrui peut, 'cinq ans après 
la vente, repousser 'le proprié
taire à' l'aide d'une exception. Mais 
Zénon de divine mémoire a sage
ment décidé, par une constitution, 
que tous ceux à qui le fisc livre une 
chose en exécution d'une vente, 
d'une donation ou de tout autre 
titre, seront immédiatement en sé
curité et triompheront, soit comme 
demandeurs, soit comme , défen
deurs, mais que pendant quatre' ans 
le sacré trésor pourra ê Lre po~rsui vi 
par ceux qui se croiraient fondés à 
agir en vertu d'un_ droit de pro
priété ou d'hypothèque sur les 
c.hoses par lui ,aliénées. Mais aux 
t~rmes d'u'ne divine constitutio~ ré-
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tutio, quam nuper proll1ulgavimus, 
eliam de iis qui a nostra vel vene- ' 
rabilis Augustœ domo aliquid acce
perint, hœc statuit quœ in fisca1ibus 
alienationihus prœfata Zenoniana 
constil,utione continentur. 

cemment promu guée par nous, les 
règles qui d'après la susdite consti
tution de Zénon gouvernent les 
aliénations émanant du fisc, doivent 
également s'appliquer aux aliéna
tions consenties. par notre maison 
ou par celle de la vénérable . Au
gusta, 

242. Jusqu'au règne de Marc-Aurèle, les aliénations émanées du 
fisc restèrent gouvernées par ]e droit commun. Si donc l'acquéreur 
ne devenait pas immédiatement propriétaire etque pour une raison 
quelconque l'usucapion lui fût impossible, il demeurait soumis à 
une menace perpétuelle d'éviction. Marc-Aurèle, afin de protéger 
le fisc contre le recours de l'acheteur évincé, modifia cette législa
tion, mais seulement en ce qui concerne les aliénations faites en 
exécution d'une vente. Après un délai de cinq ans courant du jour 
du contral, l'acheteur fut autorisé à repousser, par voie d'exception, 
la revendication du propriétaire; mais il ne devenait pas pour cela 
pl:opriétaire lui-même, et partant, venant à pérdre la possession, 
il ne pouvait la recouvrer que par voie des interdits, non par re
vendication. Cette décision, évidemment étraIlgère aux cas où l'u
sucapion a pu s'accomplir, ne s'applique en réalité que dans deux 
hypothèses: 1. ° lorsque la chose, sans être hors du commerce, ne 
se prête pas ~ l'usucapion (Théoph., hic); 2° lorsque l'acheteur a été 
de mauvaise foi (L. 3, C., Si adv. fisc., II, 37) (1). 

Trois siècles plus tard, Zénon transforma et compléta cette lé
gislation par les quatre décisions suivantes: 1° l'acheteur du fisc 
devient propriétaire dès le moment de la tradition; 2° dès lors aussi 
les hypothèques qui grevaient la chose s'évanouissent; 3° les mêmes 
règles s'appliquent à tous autres acquéreurs du fisc, même à des 
donataires; 4° enfin, le fisc. demeure soumis pendant quatre ans au 
recours du propriétaire ou des créanciers hypothécaires (L.2, 
C., De quadr. pnescr., VII, 47) . 

Visiblement, ces décisions tenda~ent ~oins à protéger le fisc que 
ses acquéreurs. Aussi parut·il qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer 
ici ce principe du Césarisme romain , que tous les priviléges du 

(1) Ce texte prouve que l'édit de Marc-Aurèle ne s'appliquait pas aux biens des 
mineurs de vingt-cinq ans, et qu'en cas de collusion frauduleuse entr8 l'acheteur 
et l'agent du fisc, le propriétaire pouy:ait ·obtenir une rescision de la vente. 
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fisc s'étendent de plein droit à l'empereur et que l'empereur les 
. communique à l' impératrice (L. 31, De legib., l, 3. - L. 6 § l, De 
jure fisc., XLIX, 14). Mais Justinien trouva que cette jurisprudence 
ne respectait ni la logique ni sa personne; et de là une constitution 

' hautaine où il déclare les innovations de Zénon applicables à tou
i tes les aliénations faiLes ou à faire tant par sa maison que par celle 
1 de l'impératrice (L. 3, C., De quadr. prœscr.). 

VIII. - DE L'USUCAPION P1"O herede, ET DE L'usureceptio. 

243 a. Ce sont là deux anomalies dont l'une ne pouvait être qu'obs
curément entrevue, et dont l'autre n'était pas même soupçonnée 
avant la découverte des Institutes de Gaius. Quelques lignes de ce 
jurisconsulte ont suffi pour les éclairer d'une vive et presque pleine 
lumière, et en même temps pour rendre leur sens à beaucoup de 
textes devenus inintelligibles dans l'œuvre de Justinien. 

Dans l'histoire de l'usucapion pro herede, il faut distinguer trois 
phases. Au début, c'est l:hérédité elle-même que l'on usucape. Qui
conque a possédé pendant un an la totalité ou seulement la plus 
grande partie des biens laissés par un individu mort testat ou intès
tat devient vraiment son héritier. Ce qu'il acquh~rt, par conséquent, 
ce ne sont pas seulement les choses corporelJes qu'il a possédées, ce 
sont aussi les antres choses corporelles qui n'ont pas été usucapées 
par une autre personne, et les créances. Réciproquement, il se 
trouve soumis aux dettes et aux sacra privata du, défunt, ainsi que 
cela résulte des motifs mêmes par lesquels Gaius explique cette usu
capion si contraire à la morale. En la permettant on avait voulu, 
dit-il, assurer un double intérêt : l'intérêt des créanciers qui, à 
défaut d'héL'Ïtier, ne savaient comment se faire payer; -un intérêt 
religieux, car le culte domestique du défunt, ftont le maintien impor
tàit à la Gité elle-même, restait interrompu tant que sa personne 
n'avait pas de continuateur légal (Gaills,lI, §§ 54 et 55. - Cicér., de 
Legib. ,II, 19 et 20). Ces deux motifs perdirent bientôt toute leur force. 
Le préteur, en effet, autorisa les créanciers à vendre le patrimoine 
de leur débiteur mort sans héritier (Gaius, III, § 78), et de bonne 
heure, les traditions religieuses s'en allant, les sacra privata paru
rent inutiles et gênants (n° 1.21). Dès lors, cette étrange usucapion, 
ne répondant plus à aUCl:ln besoin réel, mérita bien d'être appelée 
z'mproba (Gaius, II, § 55), et il eût été d'autant plus logique de , la 

I. 85 
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supprimer qu'elle éLait en contradiction flagrante avec la doctrine 
nouvelle qui rejetait absolument la possession des choses incor

porelles (n° 218). Cependant, an lieu de disparaître, elle ~e fit que 

se transformer (i). Désormais, au lien de conférer au po~sesseur la 
qualité d'héritier, elle lui donna seulement la propriété des choses 
corp'orelles héréditaires sur lesquelles sa possession avait porLé. 

Mais il est pIns que probable que, tout en changeant d'effet, elle resta 
de tous points soumise aux mêmes principes qu'autrefois. Or elle 

, s'écarte de l'usucapion ordinaire en ce qu'elle n~exige ni juste cause 
ni bonne foi (2), et qu'elle s'accomplit toujours par le laps d'un :m, 
même à l'égard des immeubles (Gai us, II, §§ 52 et 53) (3). D'autre 
part, elle implique la réunion de qllatre conditions spéciales: 10 il 
fant qu'il s'agisse de res hereditariœ, ou, en d'autres termes, que la 
personne dont les biens sont possédés soit véritablement morte (L.i, 
Pro her., XLI, 5. - L. 3, C., De usuc. pro her., VIJ,29); 20 il faut que 
le possesseur ait pu s'emparer de ces choses sans commettre un fur
tum, ce qui suppose que depuis le décès elles n'ont été détenues par 
personne (LL. 68 à 70, De furt., XLVII, 2) j il suit de là que l'usuca-

, pion pro herede devient impossible à l'égard des choses dont l'hé

rïtier a une fois pris possession (Gains, IH, § 20 '1) (4); 3° il faut que 
le possesseur ait la factio testamenti, règle toute naturelle à l'époque 

. où l'usucapion devait faire de lui un héritier (L. 4, pro hered.) (5); 
40 il faut, enfin, qu'il ne rencontre pas d'obstacle dans la règle 

(1) Cette transfol'mation n'était pas encore accomplie dans les derniers temps de la 
République. Dlle lettre de Cicéron à. Atticus (1, 5), sans compter les passages déjà cités 
du même auteur, prouve que l'usucapion portait toujours sur l'hérédité elle-même. 

(2) Cela ne signifie pas que la mauvaise foi soit de l'essence de l'usucapion p7'O 
he1'ede. Si par exemple je possède me croyant héritier oU: bonoTum possessoT, j'u
Sllcape tout aussi bien que si je me savais dépourvu de droit (L. 33 § l) De usurp. 
et usuc.). 

(3) La loi des Douze Tables disait d'nne manière générale que les immeubles s' u ~ 

sucapent par deux ans, les autres choses par un an. Or l'hérédité, n'étant pas ùn 
immeuble, rentrait dans les autres choses; de sorte que, logiquement, l'usucapion 
P?'O he?'ede dut, dans sa première phase, s'accomplir par la possession d'un an. Plus. 
.tard, la routine seule conserva ce délai pour les immeubles. Mais n'est-ce pas elle 
aussi qui conservait l'institution même de l'usucapion P?'O he7'ede? 

(4) Ne semble-t-il pas que, d'après le primitif esprit de la loi, l'usucapion pro he
?'ede dût être écartée par cela seul qu'il y avait un héritier et. indépendamment 
-de son entrée en possession? Il est certain cependant que dans le droit classique 
ni l'adition d'un héritier externe, ni la présence d'un héritier simplement né,ces
'saire ne l'empêchent (Gaius, III, § 201). L;existenc~ d'un suus heres a-t-elle plus 
d'effet? On l'a conjecturé d'après un texte du Code (L. 'l, 'De usuc. pTO Ize?'.) VII, 29). 

(5) Même ayant la ractio testamenti, je' n'usucaperais pas pTO he7'ede par l'inter-
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lYemo zpse sibi caus am possessionis mutare potest (L. 33 § 1, [)e usurp. 
et usuc. - L. 2 § 1., Pro lzered.). Grâce à cette règle, ceux qui au 
moment du décès détenaient la chose sans pouvoir l'usucaper, 
c"est-à-dire les simples détenteurs et même les véritables posses
seurs qni manquaient ou de bonne foi ou de juste cause, n'usuca
peront pas pro he1'ede. Pareillement, le possesseur de bonne foi d'un 
immeuble, à qui peut-être il fallait encore plus d'un an pour usuca
per selon son titre, ne pourra 'pas faire abstraction de sa possession 

. antérieure afin de se procurer le bénéfice d'un délai plus bref. 

Dans cette seconde phase, comme dans la première, l'usucapion " 

pro herede enrichit irrévocablement le possesseur (Ir Dans la troi
sième, elle est susceptible d'être révoquée. A cette fin, l'héritier et 

sans doute aussi le bonorum possessor (2) exercent contre celui qui a 
usucapé une petitio hereditatis {ictitia dans laquelle roffice dujuge est 
de les faire triompher et rentrer en possession, si tel eût dû être le ré
sultat de leur action exercée avant l'accomplissement de l'usucapion 
pro herede. Telle fut la décision d'un sénatus-consulte rendu sur la 
proposition d'Adrien, décision applicable même contre celui qui 
aurait llsucapé de bonne foi, c'est-à-dire se croyant réellement ap
pelé à l'hérédité civile ou à la bonorum possessio prétorienne (Gaius, 
II, § 57) (3). Ce sénatus-consulte n'aboutissait-il pas à une supres
sion indirecte de l'usucapion pro herede? Non; car le bénéfice en 
restait définitivement acquis au possesseur toutes les fois qu'il n'y 

avait ni héritier u'i bonorum possessor. A quelle époque donc et sous 
quelle influence disparut-elle cqmplétement? Nous l}ignorons; mais 
festime que Marc-Aurèle prépara ce résultat en organisant le crimen 
expilatœ hereditatis, poursuite criminelle contre quiconque s'empa
rait sans droit et sciemment de tout ou partie d'une hérédité non 

médiaire de mon esclave qui aurait pris possession sans mon ordre (L. 4 § 4, De 
USUTp. et itsuC.). C'est une conséquence de la règle d'après laquelle l'esclave ne 
peut acquérir une hél'édité à son maître qu'en vertu d'un ordre formel. 

(1) Aussi Gaius l'appelle lucmfiva (II, § 56); et quand on rencontre au Digeste 
des textes parlant de possession ou d'usucapion htCTi raciendi causa, on peut af
fii'mer .qne dans la pensée de leur auteur ils se référaient 11 l'usucapion pro he1'ede 
(L. 71 § 1, De fw't.). ' . , '... . . . 

- (2) Gaius ' ne mentionne pas le droit du bon01'um possessor. Mais en sa faveUl' 
finvoque le texte de l'interdit ' Quo1'~m, bono1'um (L. 1 pr., QU01'. bon ... XLIII) 2), 

(3) Toutèfois d'après le sénatus-consu~te Juventien rendu aussi sous Adrien; et 
,qui li'est' autre peut-être que celui dont parle Gaius, il y avait une distinction à 
fau'e entre le possesseur de bonne foi et le possesseur . de mauvaise foi: le pre
mier ne ~'estittiait que ce dont il s'était enrichi, le second restituait tout ce dont 
"U ·.devait s'êti'eenriè:hi fL. 20 § 6, De hered. p·et., V, 3) 
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encore appréhendée par l'héritier (LL. 1 et 2, Expil. hered., 
XLVII, 19). Adrien avait ôté à la possession p1'O herede son caractère 
lucratif; Marc-Aurèle la rendit p_érilleuse (1). 

244. a. Quant à l'usureceptz·o, ce n'est pas, comme le ferait croire 

la signification étymologique du mot, toute usucapion par laquelle 

un ancien propriétaire rentre dans la propriété d'une chose qui avait 

cessé de lui appartenir; c'est ceLte usucapion dans certains cas 
~péciaux où elle est dispensée de la juste cause et de la ' bonne foi. 
Gaius (II, §§ 59 à 6i) nous signale trois applications de l'usU1'eceptio. 
Dans les deux premières, elle s'accomplit, quelle que soit la nature 
de la chose, par le laps d'une année; dans la troisième, elle reste, 

quant au délai, soum'ïse' à la distin'ction ordinaire entre les meubles 
et les immeubles. Voici ces trois applications: 1 ° J'ai aliéné ma 

chose à titre de dépôt, et l'aliénation a été accompagnée d'un contrat 
de fiducie obligeant l'acquéreur à me retransférer la propriété dès 

que je le voudrais. Pour usucaper, il me suffit de rentrer'en possession 

d'une manière quelconque, car le dépositaire n'en éprouve aucun 
dommage. 2° C'est à UR créancier et à titre de gage que j'ai aliéné 

ma chose; mais par un contrat de fiducie il s'est engagé à me la 

rendre aussitôt qu'il serait payé. Ici il y a une distinction à faire: le 

créancier payé, j'usucape comme dans la précédente hypothèse, 
quelle que soit la ' cause de ma possession; le créancier non payé, 
je n'usucape qu'autant que ma possession ne dérive pas d'une con

vention de bail ou de précaire par lui consentie (2). Dans èe dernier 
cas, l'usw'eceptio est dite lucrativa, comme l'usucapion p1'O Izerede, 
parce qu'elle m'enrichit en dépouillant le créancier d'une sûreté qui 
lui est encore nécessaire. 3° Il faut supposer qu'une chose est affec- . 
tée au paiement d'une créance appartenant à l'État, et 'que, faute 

de paiement, l'État la vend. Si alors le propriétaire dépouillé rentre 
en possession, il usucape; et son usucapion est dite usureceptz'o ex 
prœdiatura, parce que l'acquéreur à qui elle enlève la chose est ap

pelé prœdiator (3). Plus que probablement, cette usureceptz'o exigeai~ 

(1) J'estime qu~ sous Justinien il n'y a plus ~ucnne espèce d'usucapion pro 
he1'ede. Car la 1013, Pro herede, précédemment expliquée (page 527 note.2) ne 
vise qu'un cas d'usucapion pro suo. . ' 

.(2) Cet obstacle que la convention de précaire apporte à l'usu?'eceptio nous ex
phque un texte de Julien qui n'est guère intelligible dans la législation de Justi
nien (L. 16, De obl. etact., XLIV, 7). 

(3) Les ventes de choses engagées à l'État étaient gouvernées par un ensemble 
de règles formant un droit spécial (fus prœdiatorium), dont les plus . habiles juris-
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quelque condition que nous ignorons, peut-être le remb e t oursem n 
GU prix de vente au prœdiator, ou, s'il ne l'avait pas ene é ore pay , 
l'acquit.tement de sa dette envers l'État (1). 

Les deux premières applications de l'usureceptz'o disparurent na

turellement lqrsqu'on cessa de recourir à une aliénation pour con

stituer un dépôt ou un gage. Nous,ignorons quand et comment 
disparUt l'usw'eceptio ex prœdz·atura. 

IX. - DE LA longz' temp01'z"s prœscnptz"o. 

24~. L'usucapion était insuffisante à un double point de vue: 

1° elle appartenait au jus civz"le, donc ne pouvait jamais s'accomplir 
au profit d'un pérégrin qui n'avait pas reçu la concession spéciale ' 

du comme1'cium(Gaius) II, § 65)(2); 2° elle était inapplicable aux fonds 
provinciaux non investis du jus ItaHcum (Gaius, II, § 46), et, par con
séquent.,.les citoyens romains eux-mêmes, lorsqu'ils avaient acquis 
un fonds de celte naturë a non p1'op1'ietario, restaient sous une menace 
permanente d'éviction. Ces lacunes toutes naturelles, si l'on n'oublie 
pas qu'au début Rome n'avait ni sujets pérégrins ni territoires pro ... 
vinciaux, furent comhlées, à une époque qu'on ne saurait préciser, 
par la longz' temporis p1'œscriptio, institution prétorienne qui, à 
l'exemple de l'usucapion, mais d'une manière plus générale, se pro

pose pour but la protection du 'possesseur de bonne foi. Conformé

ment à l'esprit ordinaire des créations du préteur, la long"" temporis 
prœscrzptz'o ne supprime ni ne restreint en rien l'utilité de 

l'usucapion, mais elle la remplace: 1 (> pour tous possesseurs, Ro

mains ou pérégrins, à 1'égard des fonds provinciaux livrés par un 
autre que le propriétaire; 2° pour le posses~eur pérégrin, tant à 
l'é~ard des meubles acquis non , domz'no qu'à l'égard des immeu

bles Italiques acqui~ ou a domz'no ou a non domz·no. 

consultes n'avaient pas toujours une parfaite intelligence (Cie., pl' O Balbo, .20). 
L'édit du préteur urbain contenait un titre relatif à ce droit, ainsi que le prouve 
l'inscrz'ptio d'un texte de Gaius (L. 65, De jur. dot, XXIII, 3). 

(1) Cette conjecture est fondée sur la loi 9) De ?'escinaenda venditione (XVIII, 5). 
(2) Tcl était certainement le sens de la célèbre formule des Douze Tables: Ad

ver'sus lzoslem œterna auctoh'tas esto (Cie., de Offic., J, 1.2). Auclo?'itas désignant 
ici le droit qu'un acquéreur tient de son auteur, ce texte signifie que contre l'é
tranger la revendication dure 11 perpétuité. Pareille aussi la formule de la loi 
Atinia garantissant contre toute usucapion le droit du propriétair'e volé: Quod suu· 
reptum e?'it, ejus ?'ei œterna auct01'itas esto (Aul.-Gell., XVII, 7). Enfin) quand 
Cicéron (To]ïic., 4 j pTO Cecin., 19) appelle l'usucapion usus aucton'tas, que désigne 
cette expression" sinon le droit que nous assure une possession prolongée? 
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. La longi temporis prœscriptio est soumise à tous les règles précédem
ment exposées sur la juste cause et la bonne foi, sur le mod.e de cal
cul du délai et sur l'accessio temporis (f), comme aussi sur les obsta
Cles qui rendent la pos~ession inutile. Mais elle a des règles propres 
en ce qui concerne sa durée et son effet. Sa durée est fixé~, sans 
aucune distinction entre les immeubles et les meubles (2), à dix ans 
entre présents et vingt ans entre absents, différence fondée sur ce 
que le propriétaire présent a plus de facilité à poursuivre le posses
seur et à interrompre la prescription (3) . Quant à son effet, il consiste 
non pas à transformer la possession en unf). véritable propriété civile, 
mais à la garantir contre l'action du propriétaire; en d 'autr~s termes, 
au lieu d'être un mode d'acquérir, elle est un moyen de défense. Et 
de là les conséquences qui suivent: 10 la prescription ne détruisant 
pas le droit du propriétajre, le possesseur actionné en revendication 
ne peut pas l'invoquer directement devant le juge. S'il n'a pas fait 
insérer son moyen dans la formule (4), la question à examiner sera 
seulement celle-ci: Le demandeur est-il propriétaire '? et elle ne 
pourra être résolue que par l'affirmative; 20 celui qui a prescr:it 
yenant à perdre la possession, une logique rigoureuse ne lui permet 
pas de revendiquer. A moins donc qu'il ne réunisse les conditions 
voulues pour exercer quelque interdit, le bénéfice de sa longue 
possession lui échappe absolument. Mais le préteur, élargissant la 
pensée primitive de l'institution, finit par admettre en pareille hy
pothèse une revendication utile (L. 2; C., ]Je prœsè. long. temp., 
VII, 33.-L. 8pr., C., Deprœscr. trig. vel quadr. ann., VII, 39), de 
Ilorte que désormais la longî tempm'is p1'œscriptio put être considérée 
très-exactement comme un mode prétorien d'acquérir; 3°si le .pro
priétaire intente son action, ou plus précisément, s'il y a litis con
testatio dans les dix ou dans les vingt ans, la prescription ne pe'ut 

(1) Quant à l'accessio temporis) il est fort probable qu'au moins dans. son appli
cation aux successeurs particuliers, elle ne fut d'abord admise qu'en matière de 
prœscriptio (page 534) Dote 2). Cette institution, qui avait" tant emprunté à l'usu
capion, lui' prêta donc aussi -quelque chose. 

(2) Peut-être que jusqu'au règne d'Antonin le Pieux la longi ternporis p1'œsc1'i
ptio ne fut applicable qu'aux immeubles (L. 9, De div . . temp. prœscrip.). 

(3) Le sens des mots pl'ésen(s et àbsents fut controversé jusqu'à Justinien 
(no 2~6). 

(4) A l'époque clagsiql1e ce moyen de défense est proposé dans le corps même 
de , la formule et par voie d'excep'tion. Pl'Ïmitivement, il était placé en t~te de la 
forp1Ule sous le nom de pl'œsc ,'iptio ;Gaius, IV, §§ 132 et 133). De cet açcldent de 
procédure dériva le nom que l'institution elle-même a gardé et garde encore après 
tant de transfo l'mations. 
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être invoquée encore que le délai vienne à s'accomplir avant la dé
cision du juge (L. 10, C., ]Je pl'œscr. long. temp., VII, 33)"; car c'est 
une règle générale que nul moyen de défense ne triomphe s'il n'est 
acquis au jour de la demande (f). 

'Jusqu'à présent je n'ai envisagé la longi ternporis prœscriptio 
que dans les rapports du possesseur et du propriétaire. Mais des 
textes nombreux nous la montrent invoquée contre des créan
ciers gagistes ou hypothécaires (L. 5 § 1; L. 12, De div ~ tempo 
prœscr., XLIV, 3 - LL. 1 et 2, C., Si ad. cred, , VII, 36). Comment 
entendre ces textes? Dans une doctrine assez générale,ment ac
ceptée, la longi temporis pnEscriptio, une fois acquise contre le pro
priétaire, serait par cela même, et d'une manière générale, invo
cable cont.re quiconque prétend un droit réel du chef de l'un des 
précédents propriétaires. Mais cette doctrine qui, quoi qu'on dise, 
sacrifie en fait 'le principe d'après lequel la propriété ne s'acquiert 
que sous la réserve des charges dont elle est grevée, me paraît inac
ceptable. Et d'abord, en ce qui c.oncerne les servitudes tant prédiales 
que personnelles, aucun texte à ma comiaissance ne dit ni ne laisse 
soupçonner que la prescription de la propriété /les éteigne; et il 
serait vraiment étrange, si elles ont été exercées, si le non-usage 
n'est pas invocable contre leur titulaire, que celui-ci se vît dé
pouillé par une conséquence invincible de l'inaction du proprié
taire, qu'il n'a pas été en son pouvoir d'empêcher. Quant aux droits 
de gage ou d'hypothèque, je remarque que parmi les textes précités 
un seul (L. 2, C., Si adv. cred.) se place bien formellement dans 
l'hypothèse 'd'une acquisition faite a non d~mino ; or il paraît bien 
aussi supposer en fait q'lle la prescription s'est accomplie par dix 
a.ns à l'égard du créancier hypothécaire, et que pourtant elie n'a 
pu s'accomplir que par vingtans à l'égard du propriétaire. Que con
clure de là ? qu'il y a en réalité deux prescriptions de loug temps, 
l'une dépouillant le propriétaire, l'autre effaçant les hypothèques, 
mais que ces deux prescriptions sont indépendantes l'une de l'autre, 
qu'il faut dans tous les cas apprécier distinctement les conditions 
.de leur possibilité et de leur durée, et que la seconde, lors même 
qu'elle coïncide avec la première, n'en est jamais ulle conséquence. 
Ma pensée va se préciser par l'examen des quatre hypothèses sui van-

(1) Au surplus, la prescription est tellement interrompue pal' la demande en 
justice, que, quand même le demandeur abandonnerait son action) une nouvelle 
prescription ne pourrait pIns commencer (L. 1) C., De p1'œsc, long . temp.) VII, 33). 
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tes: 10 j'ai acquis a domino une chose hypothéquée. Bien que je n'aie 

pas besoin de prescrire la propriété, je prescrirai contre le créan
cier hypothécaire, pourvu qu'au moment de mon entrée en pos

session j'aie cru la chose libre; 2° j'ai su que mon auteur n'était pas 
propriétaire, mais j'ai ignoré que la chose fût hypothéquée. Je ne 

prescrirai pas contre le propriétaire, parce qu'à son égard je 

suis de mauvaise foi, mais je ,prescrirai contre le créancier hypo

thécaire; 3° à l'inverse, j'ai connu l'hypothèque, mais j'ai cru par 
erreur que la propriété appartenait à mon auteur. Ici je prescrirai 
bien contre le propriétaire, mais non contre le créancier hypothé
caire ;4°enfinj'ai cru acquérir une chose non hypothéquée et l'acqué-, 
rir a domino, mais sur les deux points je me suis trompé. Les deux 

prescriptions seront possibles sans aucun doute. Mais si le proprié

taire est présent et le créancier hypothécaire absent, dix ans de 
possession suffiront pour me donner la propriété, tandis qu'il me 

faudra vingt ans pour aboutir à l'extinction de l'hypothèque; el en 

sens inverse, si c'est le propriétaire qui est absent et le créancier 

hypothécaire présent, la propriété ne pourra m'être acquise qu'après 
vingt ans, et cependant j'aurai acquis dès la fin de la dixième année' 

le droit de repousser toute prétention fondée sur l'hypothèque ('1). 
Il res~ort de ces explications que la longi tempo1ois prœscriptio n'a 

pas seulement pour buL de remplacer l'usucapion en tant que celle'

ci serait impossible en faveur de certaines personnes ou à l'égard 

de cel'laines choses. Elle tend encore à compléter l'acquisition de la 
propriété, soit que cette acquisition ait été Je résultat immédiat de' 
la tradition, ou le résu Itat plus lent de l'usucapion ou même de la

longi tempmois possessz'o (2). 

X. - }'USION DE L'USUCAPION ET DE LA longi temporz"s prœscriptio. 
DANS LE DROIT DE JUSTINIEN. INNOVATIONS DE CE PRINCE. 

Lib. II, tit. VI, De usucapionibus et 
longi temporis possessionibus, pro -
Jure civili constilutum ruerai, ut qui 

Le droit civil avait décidé que ce
lui qui de bonne foi, comme ache-· 
teur, comme donataire, ou en vertu, 

(1) Les décisions que je donne sur cette dernière hypothèse ressortent d'un, 
texte déjà cité (L. 2, C" Si adv. cred.), et plus clairement encore d'une consti
tution de Justinien (L. 12 § l, C., De prœsc. long. temp., VII, 33). 

(2) ' La longi ternpo1'is p,'œscriptio présente une autre applica~ion ' fort curieuse: 
elle est pour l'esclave qui possède l'état d'homme libre et qui se croit tel un moyen, 
d'acquérir à la fois la libert.é et le droit de cité Romaine. Mais pour cela UIlI 

délai de vingt ans est absolument nécessaire, et il faut q~e la uonne loi de l'es-· 
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bon a fide ab eo qui dominus non 
erat) 'quum crediderit eum domi
num esse, rem emerit vel ex do
natione aliave quavis justa causa 
acceperit, is eam rem, si mobilis 
erat, anno _ ubique, si immobilis 
erat, biennio tanh~m in ltalico 
solo usucapiat, ne rerum dominia 
in incerto essent. Et quum hoc 
placitum erafputantibus antiquio
ribus dominis sufficere ad inqui
rendas res suas prœfata tempora, 
nobis melior senfentia sedit, ne do
mini maturius suis rehus defrau
den tur, neque certo 10co benefi cium 
hoc concludatur. Et ideo constitu
tionem super hoc promulgavimus, 
qua 'cautum est ut l'CS quidem mo
biles per triennium, immobiles vero 
per longi temporis possessionem, id 
est, inler prœsentes decennio, inler 
absentes viginti annis, usucapian
tur; et bis mocÜs non sohim in Ila
lia, sed in OIÎlni terra quœ nost1'o 
imperio gubernatur, dominia re
rum, justa causa possessionis pri,B
ce dente, acquirantur. 

de tout autre juste titre, aurait reçu 
une chose d'un non-propriétaire ' 
qu'il croyait propriétaire, l'usuca
perait au bout d'un an, s'il s'agis~' 

sait d'un meuble, au bout de deux 
ans, s'il s'agissait d'un immeuble et 
que cet immeuble fût situé en Italie, 
cela pour empêcber l'incertitude de 
la 'propriété. Telle étant la doctrine 

des anciens qui pensaient que cet 
espace de temps suffisait aux pro
priétaires pour veiller à la conser
vation de leurs droits, nous avons 
adopté une règle meilleure qui 
tout à la fois empêche les proprié
taires de perdre trop promptement 
leurs biens et ne limite plus à un 
certain territoire le bénéfice de 
l'usucapion. Et c'est pourquoi nous 
avons promulgué une conslitution 
portant que l'usucapion des meubles 
s'accomplira par trois ans, celle des 
immeubles par la possession de long 
temps, c'est··à-dire par dix ans entre 
prés'ents et vingt ans entre absents; 
et qu'étant donné l'existence d'une 
juste cause, ce mode d'acquérir, la 
propriété s'appliquera non-seule
ment en Italie, mais sur tout le 
terriloire soumis à notre empire. 

246. Par l'ext~nsion du droit de cité à tous les sujets de l'Em-· 

pire, la longz' temporis prœscrzptio, considérée comme moyen d'ac
quérir ]a propriété, avait perdu l'une de ses raisons d'être origi

naires: elle perdit l'autre lorsque ]a pratique eut à peu près effacé 
la différence du sol Italique et du sol provincial. Consacrant législa

tivement cette pratique, Justinien était conduit ou à supprimer 

l'une des deux institutions parallèles de l'ancien droit ou à les 

fondre ensemble. C'est à ce second parti qu'il s'arrêta. Pour 

clave ait persisté jusqu'à l'expiration du délai (L. 2, C., De long. tempo pTœSCI'. 
quœ p1'O lib., VII, 22). 
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emprunter son propre langage, il transforme l'usucapion (L. unie., 
C., De usuc. transf., VII, 3-1'), c'est-à-dire qu'il la laisse soumise aux ' 

règl:s ~ui lui étaient autrefois communes avec la prescription; que 
là ou Il rencontre des règles contraires, il opte ou innove; mais 

que dans son silence il faut plntôt présume~ le mainLien du droit 
propre à l'usucapion; car, jusqu'à preuve contraire, qui conserve 
le mot conserve la chose. , 

La théorie générale_ de Justinien, telle qu'elle résulte des Insti
tutes . (pr. sup.) et du Code, peut se résumer dans les cinq règles 
suivantes: 1 ° L'usucapion exige comme autrefois la bonne foi au ' 
,début et la juste cause. 2° Elle s'applique à toute espèce de choses, 
mobilières ou immobilières, quelle que soit leur situation, mais cela 
sous la rés,erve des obstacles précédemment indiqués (nos 239 et 
240).3° Elle s'accomplit, quant aux meubles, par le délai nouveau 
de trois ans; quant aux immeubles, par les délais prétoriens de 
dix ans entre présents et de vingt ans entre absents (1); et pour 
trancher toutes les ~ontrovcrses antérieures (2), Justinien règle 
qu'en quelque endroit que se trouve la chose, le propriétaire et le 
possesseur seront réputés présents lorsqu'ils auront leur domicile ' 
,dans la même province (L. 12, C., De prœsc.long. temp., VII, 33) (3). 
4° L'usucapion est translative de propriété; elle engendre donc 

- (1) S'il Y a eu tantôt absence"tantôt présence, l'usucapion s'accomplit par un laps 
de temps inter~édiaire entre dix et vingt ans (Nov . 119, cap. 8) . Au surplus, c'est 
~arce que ,le,s Immeub,les s'usucapent désormais par le lOl1g'um tempus qu'à leur 
egar~ Justlluen emplOle souvent, au lieu du mot technique ~tsucapio, l'expression 
longz tempol'is prœscriptio. Ce langage ne se rencontre pas en matière de meubles. 

(2) Ces controverses portaient sur deux questions: 10 Fallait-il que les deux 
parties, pour être réputées présentes, fussent domiciliées dans la même cité ou 
seulement dans la même province? 20 Fallait-il de plus, quelque opinion qu'on 
adoptât ' sur cette première question, que la situation de la chose fût également 
celle du domicile des parties? ' 

(3). Cette décision cadre bien avec la règle anciel1l~e qui attribuait compétence 
au tl'lllUnal du domicile du ·défendeur pour connaître même des actions en revendi
cation (Fr. Vat., § 326). Majs, dans le dernier état de la législation qui veut 
que le possesseur soit poursuivi devant le tribunal de la situation (L. 3, C., Ubi in 
rem act" III, 19. - Nov. 69). n'aurait-il pas été plus naturel de tenir pour présent 
le pro~r~étaire domicilié' dans la province où le bien est situé, quelque fût, du 
reste, le domicile du possesseur? Si Justinien n'a pas admis cette doctrine et 
p.roba.blement même n'y a pas songé, cela tient peut-être à l'influence toujours 
SI pmssante du langage. On ahrégeait le délai intel' prœsentes et non pas contra 
p,'œsel.tern. 01', ce pluriel n'indiquait-il pas qu'il fallait considérer le domicile du 
propriétaire dans son rapport avec celui du possesseur plutôt que dans son rap
port avec la situation de la chose? C'est le propriétaire et le possesseur qui devaient , 
être présents, non le propriétaire et la chose. ' 
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soit un moyen de défense ti ré du fond, soi t, en cas de dépossession, 
une action en revendication. 5° La litis contestatio ne l'interrompt 
pas; car Justinien, bien qu'il ne .s'explique pas formellement sur ce 
point, le résout d'une manière implicite en supposant qu'une usuca
pion s'est accomplie ~'nter moras litis (§ 2, De off· jud., Inst., IV, 17) (1)., 

Je n'ai pas besoin' d'ajouter que la nouvelle usucapion de Justi
nien laisse subsister tous les droits réels qui grevaient la chose du 

chef des précédents propriétaires . ~ette doctrine, discutée entre 

les interprètes, ne saurait faire aucun doute pour quiconque 
admettra avec moi que même à l'époque classique l'acquisition de 

la propriété par prescription ne suffisait pas à effacer ces droits 
(nO 245 in fine). Ce qui est également certain à mes yeux, c'est que 
Justinien conserve la longi temporis p1oœsc1"iptio comme institution 

distincte et indépendante de l'usucapion, en tant qu'elle a pour 
objet de procurer l'extinction des droits de gage et d'hypothèque; 
mais ici, comme autrefois, pour que cette prescription destinée, 
non pas à acquérir la propriété, mais à la compléter, soit possible, 
il faudra que le possesseur, propriétaire ou non, ait ignoré l'hypo
thèque au moment de son entrée en possession; et pour qu'elle 
s'accomplisse ' par dix ans, il faudra absolument que le créancier 
hypothécaire ait son domicile dans la même province que le posses
seur. C'est ainsi que j'explique les constitutions de Justinien où 

nous voyons la longi tempo1"is prœscriptio opposée aux créanciers 

hypothécaires (L. 12 § 1, C., De long. tempo p1"œsc., VII, 33. -L. 8 
pro et § 1, Deprœsc. t1°ig. velquad1'. ann., C., VII,39. -L. 2 pr.,C., 

De ann. except, , VII, 40). 
247. a. En dehors de cette théorie générale, il faut signaler trois 

innovations importantes de Justinien: ' 
1 ° Les mineurs de vingt-cinq ans ne pouvant, dans la législation 

de ce princEl, perdre aueun droit par une prescription d'une durée 
inférieure à trente ans, ir -en résu\ te que 1 eurs biens ne sauraient 
être usucapés. Cette doctrine réalise directement ' le but que l'an-

(1) La compilation de Justinien fournit des textes favorables à mon opinion et 
des textes contraires. Les premiers évidemment se réfèl:ent à l'ancienne usucapion, 
les seconds à l'ancienne prescription, de sorte que ni les uns ni les autres n',ont rien 
de concluant. En cette matièi'e, on n'argumente avec quelque sûreté que des déci
sions qui émanent de Justinien lui-même. Aussi reconnaîtrai-je volontiers que ma doc
trine est contrariée par la novelle 1 J 9 (cap. 7), Peut-être donc que postérieurement 
à la promulgation des Institutes, Justinien oublia ou voulut modifier la règle 
que ce recueil consacrait. 



556 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN. 

cien droit n'atteignait qu'à l'aide de "l'in integrum restitutz"o (L. 5, C.; 
ln quib. caus. z'n int. l'est., II, 41) (1). 

2° Quand c'est un absent, un z'nfans sans tuteur ou un fou sans 
curateur qui possède, Justinien permet au propriétaire ou aux 
créanciers hypothécaires d'interrompre la prescription par une 
r~quête (Zibellus) adressée au préteur ou au président de la pro
vIDce, et en leur absence à l'é"êque ou au defensor civitatis. Ces 
personnes elles- mêmes manquant, il suffit d'afficher au domicile 
du possesseur une protestation signée des tabuZarii ou de trois té
moins (L., 2, C., De ann. except., VII, 40) (2). 

3° En l'année 544, plus de dix ans après la promulgation des 
Institutes~ Justinien (nov. 11 9, cap. 7), bouleversant sans motifla 
thé<?rie ancienne, décida que l'aliénation faite par un possesseur de 
mauvaise foi et à l'insu du propriétaire ne placeraIt plus l'acqué
reur in causa usucapz'endz', et que le vice de l'acquisition se couvrirait 
seulement par la prescription de trenle ans. Mais cette décision 
ne o.oit pas être étendue aux sous-acquéreurs qui traiteraient 
avec cet acquéreur resté de bonne foi, sans quoi elle rendrait l'u
sucapion à peu près inapplicable. 

Reste, enfin, à nous demander si ' dans le dernler état de la lé
gislation le possesseur à qui sa mauvaise foi, le défaut de titre ou 
les vices de la chose interdisent l'usucapion, demeure à jamais 
sans aucun droit? Il faut répondre que la prescription trentenaire 
établie par Théodose le Jeune (L. 3, C., De prœsc. tn'g. veZ quadr. 
annor., VII, 39) à l'effet d'éteindl'e toutes actions tant réelles que 
personnelles, lui permet, s'il possède encore après trente ans, de 
repousser la demande du propriétaire ou des créanciers hypothé
caires. ~ais sera-t-il pour cela propriétaire lui-même? Non, e"t en 
conséquence, perdant la possession, il ne peut revendiquer C(Jlltre 
personne, pas même cont.re ceux qu'il aurait antérieurement re
poussés par la prescription de trente an"s. Est-ce à dire que le nou-

(1) Conformément à cette doctrine nouvelle, Justinien a certainement altéré un 
texte de Dioclétien CL. 3, c., Quib. non oajic., VII, 35) qui peut-êtl'e se référait aux 
prœdia 1'uslica veZ suburoana des mil1eUl's. . 
. (2!?n a argumenté par analogie de cette constitution pOUl' établir que sous 
JustInIen la ldis confestalio interrompt l'usucapion. Mais l'argumentation en sens 
contraire seI'ait beaucoup mieux fondée. Cal' dans le droit p.e Justinien les pOUl'
suites par défaut soni admises, et dès lors à quoi bon les formalités qu'il prescrit, 
s'il suffit au propriétaire de former une demande contre le possesseur absent ou 
empêché? . 
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veau possesseur puisse garder la chose envers et contre tous? Oui, 
sans doute s'il est lui-même propriétaire; mais s'il ne l'est pas , . " 
il reste exposé à la revendication. Et la raison en est que la pre-
scription tr"entenaire accomplie par le précédent possesseur a bien 
pu affranchir ce dernier de son obligation personnelle de restituer, 
mais n'a pas détruit le droit du propriétaire. Quant au nouveau 
possesseur, du fait même de sa possession naît une nouvelle obliga
tion de restituer, et cette obligation ne peut S'éteindre que par 
l'usucapion de dix à vingt ans ou par la prescription libératoire de 

trente ans (L. 8 § f, C., De p1°œsc. trig. veZ quadr. ann.). 

DE L'ADJUDICATION. 

248. L'adjudication est une attribution de propriété faite par le 
juge (1) en vertu d'un pouvoir spécial qui lui appartient seulernent 
dans les actions en partage et en bornage (Ulp., XIX § 16). 

L'action en partage suppose que deux personnes au moins se 
trouvent dans l'état d'indivision précédemment décrit (n° 201), et 
que l'une d'elles, voulant en sortir, rencontre des résistances, ou 
tout au moins que les parties ne s'entendent pas soit sur la compo
sition des lots, soit sur les comptes respectifs qu'elles peuvent se 
devoir à l'occasion des choses communes. Cette action se présente 
sous deux noms différents : elle s'appelle action (amiZùE ercis
cundœ . (2), lorsque les copropriétaires sont en même temps des 
cohéritiers; action communi dividundo, dans tous les cas où l'indivi
sion n'a pas sa cause dans une vocation commune à la même héré
dité. Dans l'une et l'autre de ces deux actions, fadjudication tend 
toujours au même but, faire cesser l'indivision. Soit"par exemple, 
une sucession échue pour parts égales à Primus et à Secundus et 
comprenant deux fonds de même valeùr, le fonds Cornélien et le 

(1) On voit qu'il ne faut pas confondre l'adjudication, œuvre du juge et qui ne 
suppose pas le consentement des parties, avec l'in jUl'e cessio dans laquelle c'est 
le magistrat lui-même qui figure et seulement pour déelarer la volonté des parties, 
non pour y imposer la sienne. 

(2) On a déjà vu (page 139, note 2) que (amilia désigne l'ensemble du patrimoine; 
quant au mot ercisco ou hel'cisco, il signifie partager. Mais plqs aliciennement il 
avait à lui seul la même valeur que dans une langue plus nouvelle l'expression 
erciscel'e familiam. En effet, il est composé du substantif herclum, autrefois syno
nyme de bonum (Festus~ VO herclum) et qui a même racine que herus), et du verbe 
cio ou cieo, mettre en mouvement, pal' suite partager. De là l'expression Izel'cturn. 
ciere qu'on trouve dans Cicéron (de O,'at" l, 56) et dans Aulu-Gelle ( t, 9). 
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fonds ' Sempronien. Chaque cohéritier ayant à ce titre un droit 'de 

propriété qui porte également sur chaque molécule d.e chaque fonds, 

que fait le juge? Il attribue à Primus le fonds Cornélien tout entier, 

c'est-à-dire qu'il lui laisse, quant à ce fonds, sa moitié indivise, et 

lui transfère celle de Secundus. Réciproquement, Secund,us va 

garder sa part indivise dans le fonCis Sempronien et y ajouter celle 

de Primus. Ù n'y a là, en dernière analyse, qU'un ' échange: les 

copropriétaires eussent pu le réaliser à l'amiable par des man
cipations et des traditions; mais ils n'ont pu s'accorder, le juge le 
leur impose. Donc, après l'adjudication, chaque héritier reste 
l'ayant-cause du défunt pour 'toute la part qui lui appartenait, an

térieurement sur l'objet compris dans son lot~ mais ' il devient 
. . . ' 

quant à la part que le juge lui a attribuée, l'ayant-caüse de son ,co-

partageant. Et de là cette conséquence: si pendant l'indi vision Se

cundus a consenti une hypothèque sur sa moitié du fonds CornéÜen, 

cette hypothèque continue de grever cette même moitié entre les 

mains de Primus adjudicataire du fonds entier (L. 3 § 2, Qui pot., 
XX, 4. - L. 6 § 8, Corn. div., X, 3). Pareillement, en supposant que 

le juge divisât ce fond en deux régions déterminé~s dont il attri

buerait l'une' à Primus et l'autre à Secundus, l'hypothèque devrait 

grever une moitié indivise de chaque région (L. 7 § 4, Quib. modo 
pig .. , XX, 6). Mêmes décisions, si, au lieu d'une hypothèque, il s'agit 

d'une servitude personnelle divisible, par exemple d'un droit d'u

sufruit (L. 31, De us. et usure et red., XXXIII, 2) ('1). Du même prin

cipe, il résulte que, l'un des copropriétaires aliénant sa part dans 

l'objet commun, ce n'est plus lui, mais son cessionnaire, qui doit 

figurer dans le partage (L. 14 § 1, Corn. div id. , X, 3). 
Quantà l'action en bornage ou action finium regundorum, elle sup· 

(1) Ce texte suppose l'hypothèse suivante: un fonds étant indivis entt'e Primus 
et Secundus, Primus lèglle per vindicalionem l'usufruit de sa part à sa femme. 
Puis il rpeurtJ et le fonds est partagé judiciairement entre son hérHier et Secundus. 
D'après le jurisconsulte Tréba~ius, la veuve pourrait revendiquer l'usufruit 'de 
toute la part divise adjugée à l'héritier de son mari,mais de cette part seule tandis 
~ue, d'après l~s. ~dncipes, son d.r?~t.pOl:t~ à la fois sur la moitié indivise d'~ la part 
echue à cet herltler et sur la moItIe llldivise de la part adjugée à Secundus. Faut
il conclul'e de là que Tl'ébatius, devançant de seize siècles notre doctrine mo
:derne, eût admis d'une manière générale le caractère déclaratif du partage? Je ne 
1e cr,ois ,~as. S,a décisi?n ne ~e pa~aît fondée que sur un motif d'utilité, et en sup
posant 1 Immeuble entler attrIbué a Se,cundus, sans · doute il n'eût pas autorisé 
~elui~ci ,à repousser la femm~ prétendant e~ercer 'son dr'oit d'usufruit. Au surplus, 
telle qu elle es~, cette doctrme de TrébatlUR est rejetée 'l?ar Labéol1, 'aut~Ul' de 
notre texte. ' 
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pose derix fonds ruraux limitr~phe~ appartenant à deux proprié

taires différents, ~ont :'un. veut les faire séparer matériellement par 
des bornes. La raIson mdIque que 'ces borne.s doivent être placées 
en principe, sur la ligne séparative des deux fonds. MalS il peut s~ 
faire qu'en déplaçant cette ligne, c'est-à-dire en ajoutant à l'un 

des deux fonds voisins une portion de l'autre, on trouve soit des 

bornes naturelles, soit des bornes anciennement posées, ou qu'on 

puisse en établir de nouvelles plus fixes ou plus s'aillantes. C'est en' 

ces hypothèses seulement qu'il y a lieu à adjudication, le juge esti

mant le terrain adjugé et condamnant l'adjudicataire à en payer le 

prix (§ 6, J)e off. jud., Jnst., IV, 17). On voit par là que l'adjudica

tion, qui est un résultat presque nécessaire (1) des actions en par· 

tage, n'est plus qu'accidentelle dans l'action fim'um Tegund01'um. 
Reste à faire trois observations : 1 ° l'adjudication transfère la 

propriété de toutes les choses corporelles, soit mancipi, soit nec 
mancipi (Ulp., XIX § 16); 2° mais ce résultat suppose qu'elle a lieu 
dans un judicium legitz'mum (2); sans quoi l'adjudicataire .a seule
ment la chose in bonis et doit l'usucaper. Cette doctrine, contre ]a

quelle on ne peut rien conclure du silence d'U1pien, ressort tI'ès

nettement d'un texte de Paull'elatif à la constitution de l'usufruit 

(Pr. Vat., § 47), et elle nous explique seule un texte du Digeste (L. 44 
§ 1, Fam. ercisc., X, 2) où nous voyons que l'adjudicataire, actionné 

en revendication, peut avoir besoin d'une exception pour se défen

dre, ce qui implique évidemment qu'il n'est pa~ propriétaire ex jure 
Quiritium; 3° l'adjudication est toujours pure et simple (Fr. Vat., 
§ 49), car tel est le caractère ordinaire des décisions judiciaires. 

DE L'ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ lege. 

Lib. II, tit. l, De divisione rerum et 
qualitate, § 35. - Si quis a non do
mino, quem dominum , esse credi
derit, bona fide fund~m emerit, vel 
ex donatione aliave qualibet jus{a 

Si une personne de bonne foi 
achète un fonds d'un non-proprié

' tair~ qu'elle croit propriétaire, ou 
si elle reçoit ce fonds à titre de do
nation ou en vertu de toute auLre 

(l)Je dis presque, parce que si la chose commune n'est pas commodément par
tageable en nature, le juge peut la liciter, c'est-à!dire ouvrir des enchères et l'at
~l'Ïbuer au plus offrant, fût-ce un étranger (L. 3, C" Com. div., III, 37. Or l'ac

_ quéreur non copropriétaire' n'est pas un adjudicatait'e véritable. J'ajoute que cer
tainement il n'a la chose qu'in bonis, et non pas in dominio. 

(2) Sur lej~dicittm legitimum, consulter Gaius (IV, § 104). 
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causa œque bona fide acceperit, na
turaIi ratione placuit fructus quos 
percepit, ejus esse pro cultura et 

cura; et ideo, &i postéa dominus 
supervenerit, et fundum vindicet, 
de fructibus ab eo consumptis agere 

non potest. Ei vero qui alienum 

fundum sciens possederit, non idem 
concessum est: itaque cum fundo 
etiam fructus, 1icet consumpti sint, 
cogitur restituere. 

§ 39. Thesauros, quos quis in suo 

loco invenerit, divus Adrianus, na
turalem requitatem secutus, ei COI1-

cessit qui invenerit; 'idemque sta

tuit, si quis in sacro aut religioso 
loco fortuito casu invenerit. At si 
quis in alieno loco, non data ad hoc 
opera, sed fortuito, invenerit, dimi
dium inventori, dimidium domino 
soli concessit. Et convenienter, si 
quis in Cresaris loco invenerit, di
midium inventoris, dimidium Cre
saris esse stafuit. Cui conveniens 
est, si quis in fi;cali loco vel pu
blico invenerit, dimidium ipsius 
esse, dimidium fisci vel civitatis. 

juste cause et toujours de bonne foi, 
la raison naturelle a fait admettre 
que les fruits qu'elle perçoit lui 

appartiennent en dédommagement 

de la culture et du soin qu'elle a 
donnés au fonds, Qt c'est pourquoi 
si plus tard le propriétaire vient le 
revendiquer, il ne peut pas lui re
demander les fruits qu'elle a con
sommés. Mais si le possesseur du 
fonds d'autrui a été de mauvaise 
foi, le même droit ne lui est pas 
accordé; et en conséquence il doit 
restituer avec le fonds les fruits 
eux-mêmes, bien qu'il les ait con
sommés. 

Les trésors qu'un propriétaire 
trouve dans son propre terrain, lui 
sont concédés par une décision du 
divin Adrien conforme à l'équité 
naturelle; et ce prince consacre 
également le droit de l'inventeur à 
l'égard des trésors trouvés par ha
sard dans un terrain sacré ou re

ligieux. Mais lorsque le trésor est 
trouvé dans le terrain d'antrui par 
hasard et sans recherche dirigée 
dans ce but, Adrien en attribue la 
moitié à l'inventeur, la moitié au 
propriétaire du sol. Par voie de con

séquence logique, il décide que le 
trésor trouvé sur le terrain de Cé
sar se partagera entre César et l'in
venteur. Pareillement, celui qui est 
trouvé dans le terrain du fisc ou 
d;une cité appartient pour moitié 

à l'inventeur, pour moitié au fisc 
ou à la cité. 

249. Toute acquisition se l'attache à la loi en ce sens qu'il n'y li 

aucun mode d'acquérir qui ne tire d'elle sa force et son effet. Mais 
plus particulièrement, les Romains disent que la propriété s'ac-
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quiert lege dans tous les cas où la cause de l'acquisition n'a pas été 
classée comme mode d'acquérir distinct, et où pourtant elle est 
expressé'mént reconnue soit par une loi véritable, soit par un acte 
législatif équivalent. Comme exemples, UIpien (XIX § '(7) cite le legs 
per vindicationem consacré par la loi des Douze l'ables, le caducum et 
l'e1oeptorium consacrés l'un et l'autre par la loi Papia popprea. A ces 
tl'ois causes d'acquisition lege, dont l'explication trollvera sa place 
logique à propos des testamenls (nos 374 et 413), il faut ajouter le 
trésor qui, depuis une constitution d'Adrien, s'acquiert soit par oc
cupation, soit en vertu de la loi. 

Deux éléments constituent le trésor: 10 c'est une chose mobilière 
enfouie dans une autl'e chose dont elle n'est pas l~ produit , ordinai
rement dans un immeuble; 20 il est impossible de savoir quand et 
par qui elle a été enfouie,de sorte qu~en réalité elle n'appartient à 
personne (L. 31 § 1, pe acq. rer. dom . - L. 67,.De rei vind.) (1). 
D'après sa nature le trésor est donc un véritable don de la fortune 
(L. 63 § 1,JJe acq. rer. dom.), ou, comme dit un empereur chrétien 
(1. unie., C., .De thes ., X, 15), un bienfait de Dieu, d'où il suit qu'en 
bonne logique la loi devrait toujours en reconnaître la propriété 
exclusive à l'inventeur j et telle fut sans doute la législa tion primi
tive. C'est une question de savoir si, dans les premiers temps de l'em
pire, la propriété du trésor ne fut pas dans tou ~ les cas attribuée 
au fisc (2). Mais, quelle que soit la vérIté sur ce point obscur et peu 
important, voici en résumé le droit qu'établit l'empereur Adrien 
(§ 39 sup.). Il distingua trois hypothèses: '1 0 Je trouve le trésor sur 
mon propre fonds; ici il m'appartient" entièrement par droit d'oc
cupation. 20 Il est trouvé sur le fonds d'autrui; dans c~ cas, Adrien 
en laisse une moitié à l'inventeur par droit d'occupation, et ·con
cède l'autre moitié au propriétaire du sol qui acquiert évidemment 
par l'effet de la loi (3). Mais ce partage, qui s'applique sans 'distin-' 

(1) On voit combien il importe de ne pas confondre le trésor avec les choses 
simplement perdues ou cachées. A celles-ci il faut appliquer les décisions données 
au § 48, De divisione 1'entm (nO 231). 

(2) Cette opinion, d'apl·ès laquelle la constitution d'Adrien ne serait qu'un re
tour partiel au droit commun, s'ap·puie sur un texte mal interprété' de CalIistrate 
(L.l pr . , De jur.fisc., XLIX) 14). Ce texte, écrit au troisième siècle, se réfère na
turellemellt aux cas où, d'apl'ès les décisions d'Adrien et de Marc-Aurèle, le fisc peut 
prétendre à tout ou partie du trésor ; mais Hu'exprime ni ne dOl1l'le à entendre qu'à 
aucune époque le fis c ait pu se dire propriétaire exclusif de tout trésor. 

(3) Le droit attribué au propriétaire du sol se f,onde surtout sur ce que proba
blement c'est un de ses auteurs qui a enfoui le trésor. En lui assurant une part, 

1. 36 
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guer si le sol appartient à un simple parljculier ou à ' Gésar, à une 

personne réelle ou à un être moral, tel que le fisc ou le peuple, 

suppose essentiellement que la découverte du trésor est ' due à un 

pur hasard; sans quoi il appartiendrait pour le tout au propriétaire 
du fonds (§ 39 sup.). 3°Enfin le trésor est trouvé,toujours par hasard, 
sur un terrain sacré ou religieux, par conséquent n'appartenant à 
personne; ici Adrien le laissait entièrement à l'inventeur (§ 39 sup.), 
mais Marc-Aurèle permit au fisc d'en revendiquer la moitié (L. 3 

§ 10, De 1·ur. fisc., XLIX, 14) ('1). 
200. 'Jusqu'à présent il semble que l'acquisition lege dérive né

cessairement d'une loi expresse. Et pourtant, la législation romaine 
nous offre encore d'autres causes d'acquisition non elassées, mais 
qui paraissent n'avoir été consacrées que par l'usage et la jurispru
dence. J'estime qu'il faut aussi les faire rentrer d(~ms la lex. Cette 
,observation s'applique d'abord à.plusieurs hypothèses, que j'expli
querai bientôt, savoir, la spécification, la confusion, la peinture faite 
sur la planche ou la toile d'autrui (nOS 260 et 262). Elle s'applique 

aussi à l'apquisition des fruits par le possesseur de bonne foi, sur 

laquelle je dois insister (2). 
Il faut supposer qu'une personne a reçu la tradition d'une 

chose (3) a non domino, mais avec bonne foi et en vertu d'une jusie 
cause, de manière à réunir toutes les conditions pers'Onnellement 
exigées du possesseur à l'effet d'usucaper. Dans cette situation, on 
dér?ge au principe naturel d'après lequel le propriétajre a seul droit 

on espère le détourner d'un procès . pal' lequel, à tort presque toujours, il vou
drait revendiquer le tout. Au surplus, en l'année 386, les empereurs Gratien, Va
lentinien et Théodose 1er décidèrent que le propriétaire du fonds n'aurait plus droit 
qu'à un quart du tr~sor CL. 2, C. Th .. , De thes., X, 18). Mais plus tard, en 474, 
l'empereur Léon rét.ablit la doctrine admise par Adrien. Sa ' constitution est . cu
rieuse ~n ce qu'elle défend la recherche du trésor à l'aide des arts magiques 
(L. unic. C., De thes., X, 15). 

(ll D'après quelques interprètes, Marc-Aurèle n'aurait statué que sur le trésor 
trouvé dans des terrains religieux ou sacrés situés en province, de sorte que sa déci
sion, simple conséquence du droit de l'État sur les fonds provinciaux, aurait perdu 
toute force dans le droit de Justinien. Mais j'ai quelque peine à acr:epter cette inter
prétation. Car le rescrit de Marc-Aurèle décide ,de la même manière à l'égard du 
trésor trouvé in locis fiscalibus; et assurément, ce prince nesongeai't pas à distin
guer selon que le terrain appartenant au fisc était situé en ' Italie ou en province. 

(2) On peut encore voir une acquisition lege ditns l'hypothèse prévue pal' les 
Institutes au § 4, De donat~'onibus (n° 68). 

(3) Les Institutes (§ 39 sup.) supposent spécialement la tradition d'un fonds. 
Mais il est certain qu'il n'y a ici aucune différence à faire entre le possesseur d'un 
meuble et le possesseur d'un immeuble (L. 48 § 2, De acq. ?'el'. dom .). ' 
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à tous les produits de sa chose. Parmi ces produits on attribuc an 
possesseur la propriété de tous ceux qui sont qualifiés fruits Ct) : il 
les acquiert dès qu'ils ont une existence distincte, c'est-à-àire lors
que d'une manière quelconque ils sont séparés de la chose fruo'Î-

o 
fère (2), et pourvu qu'à ce moment sa bonne foi n'ait pas encore 
t essé (3). Peu importe d'ailleurs que la chose compte parmi cellcs 
qui échappent à l'usucapion, soit à raison d'un vice qui lui est pro
pre, soit à raison de la qualité du propriétaire CL. 48 pr., De acq. 
rer. dom.). D'après les Institutes (§ 35 sup.), l'acquisition des fruits 

par le possesseur de bonne foi serait la récompense de ]a culture 

• et des soins qu'il a donnés à la chose; mais l'inexactitude de ce , 
motif apparaît bien vite, s'i l'on considère d'ulle part que le pos

sesseur de mauvaise foi, déployât-ill'actîvité la plus intelligente et 

les soins les plus minutieux, n'en serait pas moins obligé à la resti
tution intégrale des fruits, et d'autre part que le droit du posses
seur de bonne foi porte sur tous les fruits, même sur ceux à la pro
duction desquels son travail n'a pas concouru (4). Le vrai motif de 
la loi est que le possesseur, ne s'attendant pas à restituer ]es 
fruits d'une chose qu'il croyait sienne, les a probablemen t con
sommés on en a dépensé la valeur: de sorte que lui en imposer 
la restitution intégrale, ce serait risquer de l'appauvrir; l'obliger 
seulement à rendre le montant de son enrichissement, ce serait 

(1) La distinction des fruits et des produits non fruits sera précisée utérieure
ment (n° 274). Quant à ceux-ci, il n'est pas douteux que le possesseur de bonne 
foi , n'en devient pas immédiatement propriétaire: il a besoin de les llsucaper 
(L. 4 pr., P?'() suo, XLI, 10). 

(2) A cet égard le possesseur de bonne foi est traité comme le fermier ou le 
possesseUl' d'un ager vectigalis ; mais il diffère de l'usufruitier qui, lu·i, n'acquiert 
les fruits que du moment où il les a perçus ou fait percevoir CL. 25 § J, De usu?'., 
XXII, 1). 

(3) On se montre donc ici plus sévère qu'en matière d'usucapion. Cependant Ju
lien, dans un texte SUl' lequel je reviendrai (L. 25 § 2, De USUI'.-n° 299) voulait que 
le possesseur continuât de gagner les fruits. malgré la survenance de la mauvaise 
foi, tant qu'il n'avait pas été évincé. Mais son opinion fut ce.l.'tainement rejetée. 

(4) Cette doctrine est expressément formulée dans un texte de Paul (L. 48 pl'. , De 
acq. 1'er. dom.) qui toutefois nous prouve que certains jurisconsultes avaient voulu 
restreindre le dl'oit du possesseur de bonne foi aux fruits résulta~t de son travail, et 
nous savons qu'en effet cette restriction était admise par Pomponius (L. 45, De 
usur.). Ceux qui aiment les conciliations ont prétendu, il est vrai, que ce juris
consulte se réfère exclusivement aux possesseurs qui ont la bonne foi en fait sans 
avoir le juste titre. Mais la généralité du texte résiste à cette interprétation, et 
nous 'ne voyons nulle part qu'un pareil possesseur ait jamais eu le moindre droit 

' aux fl'Uits. 
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encore donner lieu à des comptes , compliqués et dont les éléments 
pourraient faire défaut. Il fallait donc opter entre le possesseur qui 
souvent n'a pas pu véritJer le droit de son auteur et le propriétaire 
négligent qui a laissé sa chose s'égarer aux mains d'un tiers: on n'a 
pas hésité à sacrifier le propriétaire. 

Dans le droit de Justinien, le possesseur ne bénéficie pas néces-· 
saire ment de tous les fruils perçus de bonne foi: il est tenu de res-' 
tituer ceux qui existent encore en nature dans ses mains lorsque le 
propriétaire vient revendiquena chose (§ 3~ sup.) . La vérilé est donc 
qu'il ne les gagne vraiment que par la consommation: jusque-là la 
propriélé en demeure 'L'n pendenti, ou, si l'on aime mieux, ils lui 
appartiennent immédiatement, mais sous condition résolutoire. Or 
était-ce_ bien là la doctrine classique? Il faut a youer que le langage 
même des textes anciens conduit à croire le contraire; car toujours 
ils considèrent l'acquisition des fruits comme une conséquence di
recte de leur séparation, ce qui implique que le possesseur en ac
quiert la propriété immédiate et absolument définitive. Celte in
duction tirée du langage est confirmée par plusieurs fragments du 
Digeste. Et en effet, Gaius (L. 28, De usur., XXII, -1), se référant 
particulièremenl aux fruits que peut donner un animal, déclare le 
possesseur de bonne foi investi d'un droit immédiat et plein, iden
tique à celui de l'usufruitier qui assurément ne restitue jamais au
cuns fruits. Julien (L. 25 § 1, De US'Lt1'.) va plus loin: il reconnaît au 
possesseur de bonne foi, en ce qui concerne les fruits, les droits 
d'un propriétaire (1) ; et, comme si ce langage n'était pas assez si
gnificalif, il ajoute que ces droits sont supérieurs à ceux de l'usu
Îruitier. Or, quoique l'usufruitier n'acquière les fruits que par la 

. perception, et non point par le seul fait de la séparation, n'est-il 
pas évident que, si le possesseur de bonne foi devait rendre les 
fruits non consommés, c'est la position de l'usufruitier qui, à tout 
prendre, serait la meilleure (2) ? 

(1) Tel est aussi le langage de Paul dans un texte (L. 48 pr., De acq. 1'er. dom.)' 
dont pourtant la doctrine contraire a voulu s'autoriser. Ce texte, en effet, porte 
(lue l'acheteur de bonne foi fait les fruits siens intel'im; ce qui, a-t-on dit, signifie 
que l'acheteur est bien propriétaire des fruits pour le moment, mais qu'il pourra: 
être obligé de les restituer . Dans l'opinion que je soutiens, le mot irde1'im fait 
simplement allusion à ce que le possesseur ne gagne que les fruits pel'çus en atten
dant la cessation de la bonne foi. 

(2) A ces arguments on peut ajouter une décision de Papinien (LL. 48 et 65 pr., 
De 1'é vind.), portant que le possesseur de bonne foi n'obtient le rembonrsement 
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Il paraît certain que la doqtrine desInstitutes était déjà reçue dans 
la pratique à l'époque de Dioclétien (L. 22, C., De rei vind., Ill, 32) .. 
Et je tiens pour vraisemblable qu'elle s'introduisit par la tendance 
qu'on avait à assimiler le possesseur, d'une chose particulière an 
possesseur d'une hérédité 0). En effet, d'après un sénatus-conslllte 
proposé par l'empereur Adrien (L. 20 § 6, De he1'ed. petù., V,3), le 
possesseur de bonne ' foi d'une hérédité restitue tout ce dont il s'est 
enrichi à ce titre (2). C'est, je pense, pOUl' appliquer le même prin
cipe au possesseur à titre particuliee qu'on lui imposa la restitution 
des fruits encore existants au jour de la litz"s contestatio. Mais il est 
facile de se convaincre que l'assimilation est plus apparente que 
réelle: car le possesseur d'une hérédité garde les fruits existants 
dont il a déjà consommé la valeur, et il rend la valeur des fruits 
consommés dont il s'est enrichi. Quant au possesseur particulier, au 
contraire, voici les résultats que nous donne la règle des Institutes: 
A-t-il gardé les fruits en nature? il les restitue, quand même il en 
aurait d'avance et de bonne foi consommé la valeur. A l'inverse, 
les a-t-il -vendus pour en placer le prix de la manière la plus avan
tageuse? il n'a rien à rendre. Dans le' premier cas, on l'appauvrit; 
dans le second, on l'enrichit; et, à coup sûr, l'inélégance de ce ré
sultat est bien une raison de plus pour croire que les Institutes ne 
reproduisent pas ]a théorie des jurisçonsultes classiques (3). 

de ses impenses qu'autant qu'elles ne sont pas compensées par les fl'Uits perçus 
avant la titis contestalio; mais on peut répondre qùe Papinien SUPl)OSe probable
ment les fruits consommés. Je tiens pour moins sût' encore un autre argument 
tiré d'un texte de Julien (L. 25 § 2, De usur.). Car ce texte n'exprime pas une 
opinion unanimement reçue (nO 299). 

(1) Voit· une preuve de cette tendance dans un texte d'UlI~ien (L. 27 § 3, De ?'ei 
vind.). 

(2) Ce sénatus-consulte est communément appelé Juventien, du nom du juris
consulte Juventius Celsus, l'un des deux consuls qui développèrent la proposition 
d'Adrien. 

(3) La logique me force à admettre l'altération de tous les textes du Digeste qui 
limitent le droit du possesseur de bonne foi aux fruits déjà consommés. Il y en 
a même où elle s'accuse avec évidence et indépendamment de tout rapprochement 

, avec d'autres textes (L. 4 § 19, De ttsurp. et usuc.). 
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APPENDICE A L'ÉTUDE DES MODES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ 

A TITRE PARTICULIER. 

SO~ln!AmE : 1. Notion générale de ce qu'on a appelé accession. - II. D~ droit du propri étaire 
sur les fruits et produits de sa chose. - III. Des modillcations que le voisinage de l'eau ap
porte aux propriétés riveraines. - IV. De l'incorporation d'une chose à une autre. - V. De 
la spéciucation. - VI. De la confusion et du mélange. 

1. .:...- NOTION GÉNÉRALE DE CE QU'ON A APPELÉ accessz·on. 

20 l. Aux sept mod es d'acquérir qui viennent d'être étudiés, 
beaucoup d'interprètes en ajoutent un huitième qu'ils appellent ac
cession, et qui se rattacherait, comme l'occupation et la tradition, 
au droit des gens. D'une manière générale, l'accession consisterait 
à acquérir une chose comme accessoire d'une autr~ chose qui nous 

appartient déjà, et elle s'appliquerait dans une série de cas que les 
Institutes développent assez longuement(§§ 19 à 34, De dz·vis. rer.). Si 
ce mode d'acqu.érir est vraiment reconnu par le droit romain, il 

_ est étrange qu'il ne figure dans aucune énumération, plus étrange 
encore qu'il n'y ait pas même de nom pour le désigner; car, de l'aveu 
de lout le monde, le mot latin accessio signifie simplement la chose 
accessoire, et non jamais lefait même d'acquérir uue chose comme 
conséquence du droit de propriété qu'on a déjà sur une autre chose. 
Mais, dit-on, il ne faut pas s'arrêter aux caprices et aux lacunes du 
langage: l'accession sera, si l'on veut, un mode d'acquérir anonyme, 
mais un mode néanmoins très-nettement reconnu et cal'actérisé 

.par les textes. Que tel soit peut-êlre le point de vue de Juslinien, 
je n'oserais trop le nier; car dans les faits qu'exposent les paragra
phes précités des Institutes, Théophile (pr., De reb. z·ncorp., II, 2; 
§ 5, Pa quas person., II, 9) voit autant de causes d'acquisilion spé
ciales que toutefois il néglige de grouper sous une dénomination 
commune. Mais ce point de vue était-il celui des jurisconsultes? 
Voilà ce que je ne crois pas. Tout en reconnaissant que la plupart de 
ces faits ajoutent quelque chose à notre patrimoine, ils ne les regal'- . 
dèrent pas, du moins en général, comme de vérilables causes juridi
ques d'acquisition. Que s'il en est autrement pour'quèlques-uns,jeles 
rattacherai à la lex (n° 250) plutôt que d 'ajouter à la nomenclature 
romaine des modes d'acquérir. Ces nolions vont s'éclaircir par l'exa
men successif de ces faits que. je distribue en cinq catégories. 
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II . _ . nu DROIT DU PROPRIÉTAIRE SUR LES 'FRUITS ET PRODUITS DE SA 

CHOSE. 

Lib. Ir, tit. II, De divisione rerum. De mêI?e, les petits des animau~ 
et qualitate, § 19 . ..:... Item ea q~œ ex soumis à votre propriété vous ap
animalibus dominio tuo subjectis pat'tiennent comme eux et en vertu 

nata sunt, eodem jure (1) tibi acqui- du même droit. 

rllntur (Florentin us, L; 6, De acq. 
rer. dom., XLI, 1). 

202. Les.fruits et autres produits' non séparés appartiennent évi

demment au propriétaire de la chose avec laquelle ils font corps 

(L. 44, De rei vind., VI, ·1). Séparés, ils .continuent ~e ,lui ap~arte~ 
nil' sans qu'il soit possible de parler sér18usement fil d acceSSIOn TIl 

mê:ne d'acquisition. Car si l'on analyse le fait qui donne aux pro
duits une existence distincte, qu'y peut-on voir de plus que le frac
tionnement d'une chose unique 'en plusieurs choses? Or qui était 
propriétaire du tout reste évidemment propriétaire des parties (2). 
Ce principe, les Institutes (§ 19 sup,) l'appliquent., mais av~c trop 
peu de précision, aux petits des animaux. Ces ~p.etIts appartIenn~~t 
invariablement à celui qui au moment de leur naIssance est proprIe
taire de la mère (L. 5 § 2, De rez' vind. -' L. 66, De acq. rel'. 
dom.); et il faut en dire autant des enfant.s nés d'une femme .esclave 
(L. 12, C.,De reivind., III, 32) (3). ,Tout cela résulte, avec éVIdence, 
decette idée certaine que le croît des animaux et le part de l'esclave 
font partie de la mère jusqu'à leur nais~ance, de même qu'une ré
colle encore pendante par bra~c?es ou par racines fait corps avec 

le sol. 

(1) Ces mots signifient Jure natm'ali; cela ressort clairement .du rapprochement 
de notre paragraphe 19 avec le précédent. Cependant quelques ll1terprètes les en
tendent en ée sens que la pl'opriété des petits dériverait de la même ~ause que la 
propriété de la mère,' que si, par exemple, j'ai acheté celle-ci, je SUIS réputé les 
avoir achetés eux-mêmes. Tout en reconnaissant que cette idée a quelque chose 
de vrai, car j'en trouve deux applicatioils remarquabies dans un tex~e de Julien 

. CL. 82 § 4, De leg. 1°, XXX), il convient de ne pas l'exagérer. On sa.lt) 8l,~ effet, 
que l'acheteur de bonne foi d'une esclave volée ne l'usucape pas, malS qu l~ usu
cape le part conçu et né chez lui; or cette usucapion s'accomplit au titre pro suo 
et non pas au titre pro emptore (page 524, note 2,. in fine). . 

(2) Je suppose qu'au moment de la perception ou de la séparation des frUIts l~ 
. . . ff ' . 'dée de bon'le fOl chose n'est ni grevée d'un droit ,d'usufrUIt) Dl a ermee, . lU posse. • 

par un tiers. 1 t 
(3) Ceci implique, dans le dernier état du droit, que 1\1- mère a conçu esc ave e 

est restée telle durant ·tout le cours qe sa gl'ossesse (nO 37). 
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nI. - DES MODIFICATIONS QUE LE VOISINAGE DE L'EAU APPORTE AUX 

PROPR~ÉTÉS RIVERAINES. 

Lib. If, tit. Ir, De divisione rerum 

et qualitate, § 20. - Prœlerea quod 

per alluvionem agro tuo flumen ad
jecit, jure gentium tibi acquiritur. 
Est autem alluvio incrementum la
tens; per alluvionem autem id yi
delur adjici, quod Ha paulatim ad
jicitllr, ut intelligere non possis 
quantum qUOqLlO momento tempo
ris adjiciatur (Gaius, L. 7, § 1, De 
acq. rer. dom., XLI, 1). 

§ 21. Quod si VlS fluminis partem 
aliquam ex: tuo prœdio detraxerit 
et vicini prœdio attlllerit, palam est 
eam tuam permanel'e. Plane si lon
giore tempore fundo vicini tui hœ
'serit, arboresque, quas secum traxe
rit, in eum fLlndum radices egerint, 
ex eo tempore yideniur vicinifundo 
adquisilœ esse (Gaius, L. 7 § 2, De 
acq. rer. dom., XLI, 1). 

§ 22,suite. ·In f) umine nata (insula), 
quod frequenter accidit, si quidem 
mediam partem fluminis tenet, 
communis est eorum qui ab utraque 
parte fluminis prope ripam prœdia 
possident (-1), pro modo latitudinis 
cujusque fundi, quœ la!itudo prope 
ripam sit; quod si alteri parU proxi
mior sit, eorum est tantum qui ab 
ea parte prope ripam prœdia possi
dent. Quod si aliqua parte divisum 
sÏt flumen, deinde infra unitum, 
agrum alicujus in forrnam insulœ 
redegerit, ej Llsdem permanet is 

En outre, l'alluvion dont un cours 
d'eau enrichit votre fonds vous est 
acquise d'après le droit des gens. 
Or l'alluvion est un accroissement 
insensible; et l'on répute tel ce qui 
s'ajoute au fonds petit à petit, de 
telle façon qu'il est impossible de 
saisir quelle est la quantité ajoutée 
à chaque instant. 

• 

Que si la violence d'un cours 
d'eau détache une portion de votre 
fonds et l'applique contre ie fonds 
du voisin, il est évident qu'elle reste 
vôtre. Mais si pendant longtemps 
elle est demeurée adhérente au 
fonds voisin, et que les arbres qu'elle 
a entraînés avec elle aient poussé 
leurs racines dans ce fonds, dès lors 
ces arbres sont répulés acquis au 
fonds du voisin. 

L'île née dans un fleuve, phéno
mène qui n'est pas rare, si elle oc
cupe le milieu du fleuve, est com
mune entre les propriétaires .rive
rains des deux côtés, et cela propor
tionnellement à l'étendue de terrain 
que chacun possède le long de la 
rive; que si elle est située d'un seul 
côté du fleuve, elle appartient aux 
seuls riverains de ce côté. Mais si le 
fleuve se partage en un endroit, et 
que ses deux bras sè rejoignent plus 
bas de manière à former du fonds 
d'un particulier une île, ce fonds 

(1) Possident est pris ici comme synonyme de dominiurn habent, et il faut faire 
la même remarque sur le paragraphe suivant. 
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. ager cujus et fuerat (Gaius, L. 7, ' 

§§ 3 et 4, De acq. rer. dom., XLI, -1). 

§ 23. Quod si naturali alveo in 
universumderelicto, aUa parte flue
re cœperit, prior quidem alveus 
eorum est qui prope ripam ejus 
prredia possident, pro modo scilicet 
latitudinis cuj usque agri, quœ lati
tudo prope l'ipam sil; novus autem 
alveus ejus juris esse incipit, cujus 
et ipsum flumen, id est publicus. 
Quod si post aliquod tempus ad 
priorem alveurn reversum fuerit 
flumen, rursus novus alveus eorum 
esse incipit qui prope ripam ejus 
prœdia possident (Gaius, \ L. 7 § 5, 
De acq. 1'er. dom., XLI, 1). 

§ 24. Alia sane causa est, si cujus 
totus ager inundü.ius fuerit : neque 
enim loundatio fundi speciem 
commutat; et ob id, si recesserit 
aqua, palam est eum fundl1m ejus 
manere cujus et fuit (Gaius, L. 7, 

§ 6, De acq. rer. dom., XLI, 1). 

continue d'appartenir à son pro
priétaire. 

Que si, abandonnant en tièrement 
son lit naturel, le fleuve se forme 
un nouveau cours, son précMent 
lit appartient aux propriétaires rive
rains, en raison de l'étendue de 
terrain que chacun possède le long 
de la rive. Quant au nouveau lit, sa 
condilion devient celle du fleuve 
lui-même, c'est-à-dire qu'il est pu
blic. Mais si au bout d'un certain 
temps le fleuve revient à son ancien 
lit, le lit nouveau à son tour appar

tient aux prop~iétaires qui ont des 
fonds sur ses rives. 

Tout autre est l'hypothèse d'un 
fonds entièrement inondé: en effet, 

une inondation ne change pas la 
nature du fonds; et c'est pourquoi, 
J'eau venant à se retirer, il conti
nue évidemment d'appàrtenir à son 

propriétaire. 

.255. Les Institutes prévoient et règlent plus ou moins compléte

ment quatre hypot.hèses : 
10 L'eau détache d'un fonds une portion de terre reconnaissable 

qui, poussée par le courant, va s'appliquer à un fonds inférieur et 
semble désormais en faire parlie. Les Romains ne voient dans ce 

fait qu'une juxtaposition, et non pas une absorption de l'un des deux 
terrains par l'autre. Aussi n'entraîne-t-il par lui-ITJême aucune mo

dification dans les droits respectifs des deux propriétaires (§ 21 svp. 
- Gaius, II, § 71 (1). 

(1 ) Les institutes ajoutent que si le terrain déplacé a entraîné avec lui des 
al'bres et que ces arbres viennent à pousser leurs racines dans le fonds inférieur, 
ils ' appartiendront désormais à ce fonds. Il n'y a là qu'une application fort simple 
d'un principe que j'exposerai bientôt (n° .258 - § 31, De divis. Ter., Inst.). Mais 
d'après le texte du Digeste qui correspond à celui des Institutes (L. 7 § 2, De acq. 
1-el'. dom.), ce serait le terrain déplacé lui-même qui appartiendrait ùès lors au 
propriétait'e du fonds infél'ieUl'. Cette doctrine, contredite par la paraphrase de 
Théophile (SUl' le § 21, De divis. 1'er.) et pal' les Institutes de Gaïus (II, § il), 
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2° Des parcelles de limon, charriées ,par un cours d'eau, se dépo

sent ~t se fixent peu à peu Je long des fonds riverains; par là ces 

fonùs reçoivent un accroissement successif que les yeux sans doute 

ne saisissent pas au fur et à mesure qu'il s'opère, mais dont on se 

rend eompte lorsqu'il a acquis une certaine importance. Cet ac

croissement, appelé alluvion, enrichit les fonds riverains, car nul 

n'en pourrait établir la provenance, ni par conséquent en revendi
quer la propriété (§ 20 sup. - Gaius, II, § 70). 

3° Une île se forme par voi'e de desséchement ou d'atterrisse
ment (1). Elle appartient aux riverains, et leurs droits se règlent 
d'après la distinction suivante: ou l'île se trouve tout entière à droite 
ou à gauche de la Ii'gne médiane du fleuve, c'est-à-dire d'une ligne 

qu'on imagine perpétuellement parallèle aux deux rives et toujours 
à égale distance de l'une et de l'autre, ou au contraire elle est tra

versée par cette ligne médiane. Dans le premier cas elle est la pro~ 

priété exclusive des riverains du côté desquels elle est située (2). 

Mais il s'agit là d'une propriété qui n'est ni indivise ni égale, chaque 
. riverain ayant droit à la portion comprise entre deux parallèles 

menées des deux extrémités du terrain qu'il a en regard de l'île per

pendiculairement à la ligne médiane du fleuve (L. 29".De acq. re1'. 
dom.). Dans le second cas, la ligne médiane opère de plein droit un 
,partage entre les deux ri ves; et ]e règlement des parts se fait entre 

les riverains d'un même côté d'après le principe posé pour la pré

cédente hypothèse (§ 22 sup. - Gaius, II, § 72) (3). 

serait inexplicable. Il est donc très-vraisemblable qu'au Digeste, comme dans les 
Institutes de Justinien, il faut lire. videntUl' acquisilœ au lieu de videtur ac
quisila. 

(1) L'île de desséchement se forme lorsque le niveau de l'eau s'abaisse laissant. 
à découvert une portion du lit; l'île d'atterrissement, lorsque c'est le sol qui 
s'exhausse SUI' un point donné par suite des charriages de l'eau, On distingue deux 
autres espèces d'lles, mais elles sont soumises à des règles différentes (no 254). 

(.2) Soit une île née du côté gauche du fleuve. Si plus tard il en naît une autre 
entre elle et la rire droite, l'attribution de cette nouvelle île se réglera comme si 
le fleuve était tout entier compris entl'C la première île et la rive droite (L. 65 § 3, 
De acq. rel'. do'm.). 

(3) Certains interprètes ont prétendu, bien à tort, que l'île traversée par la ligne 
médiane était indivise entre les propriétaires ri verains des deux côtés. Mais, d'une 
part, le mot cornmunis dont on argumente et qui ordinail'ement, il est vrai, signifie 
indivis, n'est pas concluant, 'car il y a des textes (L.5 § 16, De reb. eo?'. qui 5ub tut., 
XXVII, 9. - L. 7, C., Cumm. ut?'. jud., Ill, 38), qui prouvent que l'on appelait 
aussi comrnunis la chose appartenant divisément à plusieurs personnes; et d'autre 
part, on ne voit pas pourquoi l'indivision, qui cel'taînement n'existe pas entre les 
riverains d'un même côté, serait admise entre les riverains des deux côtés. Cette 

1 

1 
• 
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. 40, Un cours d'eau envahit de nouveaux terrains. - Il faut dis

tinguer si cet~e occupation résulte d'une simple inondation o.u 
d'un changement de lit. D~ns le premier cas, elle n'est qu'acCI
dentelle et temporaire, et les propriétés envahies conservent leur 
condition antérieure (§ 24 sup.). Dans le second cas, les terrains 
nouvellement occupés sont perdus pour leurs maîtres. Quant au 

lit abandonné, il se partage entre tous les riverains de droite et de 

' gauche d'après les mêmes règles que l'île coupée par la ligne 

médiane. Par une conséquence logique de ces décisions, si le cours 

d'eau reprenait un jour son ancien lit, ]e nouveau lit délaissé n.e 

retournerait pas aux propriétaires dépouillés: jI se partageraIt 

entre les nou veaux riverains, quels qu'ils fussent. Mais cette logique 

rigoureuse, bien que consacrée par les Institutes (§ 23 sup.), par~ît 
avoir répugné au bon sens des jurisconsultes, et il n'est pas certaw 

que la pratiqu~ l'eût admise (L. 7 § 5, De acq. rer. dom.). . 
2€)4. Reste à déterminer le principe en verlu duquel on attnb1,le 

aux' propriétaires riverains l'alluvion, l'île née dans le fleuve et le 
lit abandonné. Or ce prineipe, à mes yeux très-certain, c'est que ]e 
lit du cours d'eau aj)partient aux riverains, et cela bien qu?il 

s'agisse d'un fleuve considéré comme public (L. 30 § 1, .De acq. reJ'. 
dom. - N° 197) Ct). Seulemen t, c'est une propriété que le fleuve 

inutilise fatalement, tant qu'il subsiste dans sa forme actuelle. Il 
ressort de là que si l'alluvion, l'île et le lit abandonné constituent 
pOUi' les propriétés riveraines une plus-value évidente, juridique

ment ce ne sont pas de véritables acquisitions. Le vrai, c'est 

que le riverain ne fait que reconquérir l'usage plus libre de sa 

chose par la disparition totale ou partielle de l'obstacle qui pa
ralysait son droit. Cette doctrine admise, voici plusieurs décisions 

qui s'expliquent d'une manière aussi simple que rationnelle: 1° Les 
agrz' limitati ne comportent aucun droit ni à l'alluvion, ni à l'île, 

doctrine, au surplus, ne serait pas plus pratique que logique; cal' elle rendrait 
nécess,aire un partage dont le résultat pourrait être d'ass~gner aux riverains de 
droite la portion de l'île qui regarde à gauche, et réciproquement. 

(1) Ce principe paraît contredit pal' un texte de Labéon (L. 65 § 4, De acq. 1'e?'. 
dom.): si tout ce qui naît dans un lieu public est public aussi, il en résulte, dit-il, 
que l'île née in flumine publico doit appartenir au peuple. De là on a conclu que 
cette île et pal' conséquent le lit du fleuve appartiennent à l'État. 'Mais cette i.n
terprétation est erronée: Labéon émet une critique: il veut dire que le caractèr,e 
public du fleuve ne se communique pas à l'île, et qu'en conséquence, ~e seraIt 
une formule inexacte que celle-ci: quod in publico innatum est, publzcwn est. 
Le § 2de la même loi prouve que telle est bien sa pensée. 
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ni au lit abandonné, cela parce qu'il est impossible de considérer 

le lit du cours d'eau comme le prolongement d'un fonds dont la 
contenance est essentiellement invari::tble (n0 "0") Ce h ' , _ ;) . s c oses 
deviennent donc la propriété du premier occupant (L. :16, De 

acq. Tel'. do~. - L: 1 §.§ .6 et 7, De .flumin., .XLIII, 12) ("); et le seul 
avantage lJu on pUIsse ICl reconnaItre au l'lverain, c'est qu'en fait 
cette occupation lui est plus facile qu'à tout autre. 2° Les fonds 

bor~é,s ~ar ~n lac ou un étallg, alors même que ce ne sont pas des 
agr'z llmztatz, ne comportent pas non plus le droit à l'alluvion (L. 12 

pr., Deacq. Tel'. dom.); car le lac on l'étang constitue une propriété 

distincte. 3° Il Y a deux sortes d'îles qui ne peuvent pas, à raison 

de lenr nature, appartenir aux riverains: savoir, l'île formée pel' 
cÙ'cumlum:onem par un cours d'eau quelconque, et l'île flottante 

née dans un fleuve public. La première se compose de terrains 

appropriés que l'eau a enfermés un jour en divisant son cours en 

deux bras qui vont se réunir en un point inférieur: ces terrains 

restent à leurs propriétaires (§ 22 sup., in fine. - L. 30 § 2, De acq. Ter. 
dom.). Quant à l'île flottante, formée de broussiülles et de matières 

légères non adhérentes au sol, elle fait partie du fleuve plutôt que 

du li t; elle est donc publique, si le fleuve dont elle suit la destinée 

est public lui-même (L. 65 § 2, De acq. 1'er. dom.). 40 Entin le 

caractère pri vé du lit du fleuve montre clairement qlle les Romains 

ne pouvaient pas même songer à considérer la propriété de l'île ou 

du lit abandonné comme indivise entre les divers river~ins qui y 
avaient des droits (2). 

(/) Beaucoup d'inteJ'prètes attribuent à l'État l'alluvion déposée le 10nO' des 
ag?'i limitati; et~ en effet, les textes ne disent pas formellement qu'elle apparttenne 
au premier occupant; mais il est tl'Op clair qu'on ne peut pas sans inconséquence 
la traiter autrement que le lit abandonné et l'île, sur lesquels les textes sont for
mels. Ces text.es pl'ouvent, au surplus, que le lit des fleuves qui 'coulent entre des 
4gn' limit!lfi est ?'es nullius. 

(2) Ce que j'ai dit du lit du fleuve est également vrai du sol de la voie publique: 
on le considère comme une dépendance et un prolongement des fonds voi~ins. La 
loi 38, Dt? a- q. ?'el'. dom., qui pose le principe (in fine), en tii'e cette conséquence que 
le fonds séparé du fleu ve par la voie publique profite néanmoins du lit abandonné 
etîl profiterait sans doute aussi de l'île. Une autre conséquence de la même idée es~ 
celle-ci: en supposant un fonds bordé d'un côté par un fleuve, de l'autre par la 
voie publique, si le fleuve vient li absorber dans son lit le fonds entier sans 
toutefois absor'bel' la voie publique, le propriétaire n'est pas dépouillé d'une ma
nière définitive: g!'âce à la. ,'oie publique qui lui appaJ'tient, il recouvrera par le 
jus allu/lionis toute la portion de son terrain que le fleuve abandonnerait plus tard. 
Pomponius, qui donne cette décision (L, 30 § 3, De acq. ?'el'. dom.), compare les 
fleuves aux censitol'es, agents chargés de la tenue du cadastre (libl'i censuales). Ce 

\ 
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IV. - DE L'INCORPORATION D'UNE CHOSE A UNE AUTRE. , 

Lib. II. tit. II, De divisione rerum 

et qualitate, § 26. - Si tamen alienam 
purpuram vestimento SUD quis in
texuit, licet pretiosior est purpura, 
accessionis vice cedit vestimento. 
Et qui dominus fuit purpurœ, ad
versus eum qui subripuit habet furti 
actionem et condictionem, sive ipse 
est qui vestimentum fecit, sive alius; 
nam extinctœ res, licet vindicari 
non possint, condici tamen a furi
bus et quibasdam aliis possessori
bus possunt. 

§ 29. Quum in suo solo aliquis ex 
aliena. materia œdificaverit, ipse in
te1ligitllr dominus œdificii; quia 
omne quod inœdificatur, solo cedit. 
Nec tamen ideo is qui materlœ do
minus fuerat, desinit dominas ejus 
esse; sed tantispel' neque vindicare 
eam potest, neque ad exhibend am 
de ea re agere, propter legem Duo
decim Tabularum, qua cavetur ne 
qUis lignum alienum œùibus suis 
junctum eximere cogatur, sed du
plum pro eo prœstet pel' actionem 
qaœ yocatur de tigno injuncto.' Ap
pellatione autem tigni omnis mate
ria significatur, ex qua œdificîa 
fiunt. Quod ideo provisum est, ne 
œdificia rescindi necesse sil; sed si 
aliqua ex causa dirutum sit œdifi
dum, poterit materiœ dominus, si 
non fuerit duplum jam persecutus, 

Sipourtant une personne a brodé 
la pou~pre d'autrui sur son vête
ment, la pourpre, quoique plus pré
ciease, suit à titre d'accessoire le 
sort du vêtement. Et l'ancien pro
priétaire de la pourpre a contre le 
voleur l'action turti et la condictio, 

sans distingue!; si le vêtement est 
l'œuvre du voleur ou d'un . tiers; 

car les choses qui n'existent plus, 
bien qu'elles ne p~issent être re
vendiquées, donnent lieu à une 
condictio contre les voleurs et con Ire 
certains autres possesseurs. 

Celui qui a employé les matériaux 
d'au trui à faire une construction 
sur son propre sol est lui-même ré
puté propriétaire de l'édifice, parce 
que tout ce que l'on construit est 
un acçessoire du sol. Et néanmoins 
celui qui avait la propriété des ma-

,tériam: ne la perd pas; , mais, tant 
que la construction subsiste, il ne 
p~ut ni les revendiquer ni agir ad 

eXhibendv,m, à cause de 'la disposi
tion des Douze Tables portant qu'un 
propriétaire n'est pa.s tenu de sépa
rer le tignum d'autrui qui fait corps 
avec sa propre 'maison, mais scule
ment d'en payer la valeur au dou
ble par l'action qu'on appelle de 

tigno injuncto. Or sous ce nom ùe 
tignwn, on désigne tous les malé
riaux qui s'emploient dans les 
constructions. C~tte disposition a 

sont eux qui estiment les propriétés foncières pOUl' déterminer la cote foncière de 
chacun. Par des estimations trop élevées ou trop faibles, ils attribuent donc au 
Trésor l'argent qui devrait rester aux contribuables" ou laissent à ceux-ci l'argent 
qui devrait être versé au Trésor. Ainsi les fleuves rendent public ce qui est privé, 
et privé ce qui est public. 
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tune eam vindicare et ad exhiben
dum de ea re agere (Gaius, .L. 7, 

§ 10, De acq. rer. · dom., XLI, 1). 

.§ 30. Ex. diverso, si quis in alieno 
solo sua matel'ia domum redifica
verit, ilUus fit domus cujus et s01 um 
est. Sed hoc casu materire dominus 
proprietatem ejus amittit, quia vo
luntate ejus intelligitur alienata, 

utique si non ignorabat se in alieho 
solo redificare; et ideo, licet diruta 
sit domus, materiam tamen vindi
care non potest. Certe illud constat, 

si in possessione constiluto . redifica

tore, . soli dominus petat domum 
suam eSf;e, nec solvat pretium ma
teriœ et mercedes fabrorum, posse 
eum per ex'ceplionem doli mali re
pelli, utique si bome fldei possessor 
fuerit qui redificavit; nam scienti 

alienum solum esse potest . objici 
culpa, quod redificaverit temere in 
eo solo quod intelligeret aJienum 
esse (Gaiu·s, L. 7, § 1:?, De acq. rel'. 
dom ., XLI, 1). 

§ 31. Si Titius alienam plantam 'in 

solo suo posuerit, ipsius erit; et ex 
divcrso, si Titius suarn plantam in 
Mœvii solo posuerit, Mrevii planta 
erit, si modo utroque casu radices 
egerit; ante enirn quum ra.dices 
egerit, ejus permanet cuj us et fue
rat. Adeo autem ex eo tempore quo 
radices agit planta, proprietas ('jus 

pour but d'empêcher la démolition 

des édifices; mais, en· supposant 
-l'édifice détruit par une cause 

quelconque, le propriétaire des 
matériaux pourra, s'il n'a pas 
encore obtenu le double du prix, les 
revendiquer ou agir ad exhibendum . . 

A l'inverse, si quelqu'un a ·em.: 
ployé ses propres ·matériaux à 
construire sur le sol d'autrui, la 
maison appartient au propriétaire 
du sol. Mais ici Je maître des maté· 
riaux en perd la propriété,étant 
réputé les avoir ali~nés volontaire
ment, cela s'il n'ignorait pas qu'il 
construisait sur le soL d'autrui; et 
c'est pourquoi la destruction même 

de la maison ne lui permet pas de 

revendiquer ses matériaux. Mais il . 
est certain que, si le constructeur 
possède, le propriétaire du sol qui 
vien t revendiquer La maison comme 
sienne, et qui ne paie pas le prix 
des matériaux et le salaire des ou
vriers, peu t être repoussé par une 
exception de do], cela en supposant 
que la construction a été l'œuvre 
d'un possesseur de· bonne foi; car 
à celui . qui avait la conscience de 
n'êlre pas propriétaire on peut re
procher d' avoir étourdiment cons

truit sur; un terrain qu'il savait ap
partenir à au trui. 

Si Titius a déposé dans son pro
pre sol la plante d'autrui, elle de
vlent sienne; et, à l'inverse, s'il a 
déposé sa propre plante dans le ter
rain de Mrevius, elle appartient à 

Mœvius, cela pourvu que dans l'un 
et l'autre cas la plante ait pris ra
'cine; jusque-là, en effet, elle con
tinue d'appartenir au même pl'O-
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commutatur, ut si vicinL arbor ita 
terram Tilii presserit ut in ejus fun
.dum radices ageret, Titii effici ar
borem dicamus; rationem enim 
non permittere ut. alterius arbûr 
esse intelligatur quam cujus in fun-

. dum radices egisset. Et ideo prope 
confinium arbor posita, si eliam in 

vieini fundum radices egerit, com

munis fit (Gai us, L. 7 § 1.3, De acq. 

rer. dom., XLI, 1). 

§ 32. Qua ratione autem planlœ 
quœ. terra coalescunt solo cedunt, 

. eadem ratione frumenta quoque 
qure sala sunt, EDlo cedere intelli
guntur. Ceterum sicut is qui in 
a1ieno solo œdificaverit, si ab eo do
minus petat œdificium, defendi po
test per excep tionem doli mali, se
cundum, ea- quœ diximus, ita ejus
demexception is auxilio tutus esse 
potest is qui alienllm fundum sua 
impensa bona fide conseruit (Gaius, 

L. 9 pr., De acq. ter. dom., XLI, 1). 

priétaire. Mais il est tellement vrai 
que, du jour où elle a pris racine, la 
plante change de propriétaire, que 
si l'arbre du voisin appui~ SUL' le 
terrain de Titius de manière à y 
enfoncer ses racines, no'us déci
dons qu'il devient la propriété de 
Titius; et, en effet, la raison ne 
permet pas qu'un arbre soit réputé 
appartenir à un autre qu'au proprié

taire dans le fonds duquel ' il a ses 

raeines. Aussi l'arbre né près de la 
limite d'un fonds, venant à enfoncer 

une portion de ses racines dans le 

fonds voisin, devienl commun. 
En verlu du même principe qui 

attribue les plantes au propriétaire 

dans le terrain duquel elles se n ou r
rissent, les blés qui ont été semés 
sont aussi réputés l'ac~essoire du 

'sol. Mais de même que celui qui a 
construi.t SLlP le sol d'autrui peut, 
conformément à ce que nous avons 
dit, opposer une exception de dol 
au propriétaire qui revendique l'é
difice, (le même une exception de 
dol protége celui qui à ses frais et 

, de bonne foi a ensemencé le fonds 

d'autruj. 

. 2iS5. Dans toutes les hypothèses non! je vais aborder l'examen, 
l'analyse découvre ceci de commun: deux choses appartenant à 

deux pI'opriélaires d.ifférents s'unissent ensemble de manière à n'en 
former plus qu'une seule; je veux dire que l'une considérée comme 
principale garde .son individualité et son nom, tahdis que l'autre 
s'absorbe en elle à titre ·d'accessoire et perd toute existence . dis-. 
tincte. La chose accessoire est nécessairement mobilière; la chose 

principale peut être mobilière ou immobilière. 
L'incorporaHon d'un meuble à un autre meuble est appelée 

adjonction par les interprètes. Ce qui caractérise l'adjonction, c'est 
. d'une part qu~ la chose prinCipale estune chose ouvrée, qui diffère 

pa.r sa destination ~t par son nom des mati~res premières dont elle 
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est composée; c'est, d'autre part, que la chose accessoire, quel 
que fût son état antérieur, n'y entre que comme élément inté
gran,t (-1). Par exemple, ma voiture ayant peràu une roue, ' ou mon 
vase une anse, j'emploie, pour les rétablir dans leur intégrité, une 
roue ou une anse qui ne m'appartiennent pas (L. 7 §§ t et 2, Ad 

. exlzib., X, 4) ; ou, si ron préfère l'hypothèse classique des Institutes 
(§ 26 sup.), j'applique à mon habit la pourpre d'autrui. Désormais 
la roue, l'anse, la pourpre ont cessé d'être des objets spéciaux; ils 
ont disparu dans un tout qui est une voiture complète, un vase 
entier, un habit orné de pourpre, et ce tou't m'appartient évidem
ment. Mais comme il n'est pas admissible que je m'enrichisse aux 
dépens du propriétaire de la chose accessoire et sans sa volonté, 
comment lui assureron-snous une indemnité? De deux choses l'une: 
ou quelque hasard ra mis en possession de la chose principale, par 
exemple de l'habit, 'ou, ce qui est le fait ordinaire, il ne possède pas. 
Dans le premier cas, il attendra que je revendique, et si je ne 
consens pas à lui payer ]e prix de sa'chose, il me repoussera par 
une exception de dol (L. 23 § 4, De Tei vind.). Dans le second cas, 
il faut savoir s'il est possible par une séparation matérielle de ren
dre son individualité à la chose accessoire (2)~ Si oui, le proprié
taire dépouillé exerce contre moi l'action ad exlzibendum à l'effet 
d'obtenir la séparation et la représentation de la chose, puis de lÇl. 
revendiquer (3). Sinon, on lui donne une action in faclum (L. 23 § 5, 
De Tei vind.). Dans tous ;les cas, au surplus, si l'adjonction a été 
précédée d ~un fwotum, l'auteur quelconque de ce délit est passi
ble de toutes les actions qui en résultent régulière~ent (§ 26 sup.). 

206. Quant à l'incorporation d'une chose mobilière à un im
meuble, on la connaîtra suffisamment par l'explication des deux 

(1) Si la chose principale n'est pas ouvrée, ou si des deuJf choses ni l'une ni 
l'autre n'est principale, chaque propriétaire conserve son droit CL. 27 Pl'. et § 2, 
De aeq. TeT. dom.). 

('2) Cette séparation sera presque toujours possible. Elle ne le serait pas en cas 
de feT1'uminalio. On appelle ainsi, par opposition à plum batura, une opération qui 
consiste à couler immédiatement un objet de métal sur un autre objet de même 
métal. La plumbaiura suppose au contraire l'interposition d'un métal étranger 
(L. 23 § 5, De rei vind.). 

(3) L'action ad exhibendum est donnée ici contre l'auteur de -l'adjonction, quoi
qu'il ait agi de bonne foi. C'est ce qui résulte du rapprochement des deux textes 
suivants CL. 6, ad exhib., X, 4 - L. 1 § 2, De tign. june., XLVII, 3). En cela, on 
déroge au droit commun, car l'action ad exhibendum ne compète pas d'ordinaire 
contre celui qui, sans dol a cessé de posséder. 
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règles suivantes: 1. 0 . Superfiâes solo cedd (Gaius, II, § 73); 2° Plantee 
quee teTra coalescunt solo cedunt (§ 32 sup.). 

La règle Supe10ficies solo cedit signifie que toutes les constructions, 
et, plus généralement, tous les travaux faits sur le sol ou même 
dans le sol ne s'en distinguent plus et en deviennent partie inté
grante (L. 2, C., De servit,-, 111,34) (1); de sorte qu'e la propriété du 
sol impliqne nécessairement la propriélé des travaux, quel qu'en 
so'Ït l'auteur et quelle que soit la provenance des matériaùx em
ployés (2). Les Institutes (§§ 29 et 30 sup.) appliquent cette règle 

. dans deux hypothèses devenues célèbres: t ° sur mon propre sol 
.le construis avec les matériaux d'autrui; 2° sur le sol d'autrui je 
construis avec mes propres matériaux. - Dans l'un et l'autre cas~ il 
ressort de la règle posée que la maison appartient au propriétaire 
du sol. Mais le propriétaire qui a perdu ses matériaux va-t-il obtenir 
une indemnité, et par quelle voie? Pour répondre à cette question 
très-complexe, il faut reprendre séparément les deux hypothèses. 

1 re Hypothèse. - J'ai construit sur ~on propre sol avec les 
matériaux d'autrui (§ 29 sup.). - Trois propositi~ns résument ce 
qui est dit ici par les Institutes: t ° Tant que la m,aison subsiste, 
la loi des Douze Tables 'défend an propriétaire des matériaux de les 
revendiquer ou d'exercer l'action A1 exlzibendum. 2° Cette même loi 
lui donne, en revanche, une action appelée De tigno juncto par 
laquelle il obtient le double de la valeur de ses matériaux. 3° En 
cas de démolition volontaire ou de ruine fortujte, ]a revendication 
lui e.st ouverte (3), pourvu qu'il n'ait pas encore éte "indemnisé par .· 
l'action De tignojuncto (4). ' 

(l) Étymologiquement supe1' ficies ne désignerait que les travaux élevés au-dessus 
du sol, mais ce qui prouve qu'il faut aller au delà des données étymologiques et 
comprendre dans ce mot tout ce que l'homme ajoute au sol, c'est qu'on oppose 
superficies à solum ou al'ea (L. 23 pr.) De USUI'p. et usue. - Cic., Epist. ad Att., 
IV, 1); mais supel'fieies ne comprend pas les plantations (L. 13, De. serv. pTœd. 
~'ust., VIlI, 3). 

(2) Ql~elques jurisconsultes n 'avaient pas appliqué la règle daIls toutes ses con
-séquences (L. 28, De aeq. l'er. dom.). 

(3) Le droit du propriétaire des matériaux est donc paralysé par leur immobi
lisation plutôt qu'il n'est anéanti. Réciproquement, le propriétaire du sol est bien 
propriétaire de la maison considérée dans sa forme actuelle, mais non pas des. 
matériaux envisagés comme meubles. Vainement donc il aliénerait: l'acquéreur 
de la maison ne pourrait, malgré sa bonne foi, ni usucaper ni prescrire les ma
tériaux (L. n § 7, De 1'ei vind. - L. 7 § 11, De aeq. l'el'. dom.); car il ne les 
possède pas comme tels, et pal' conséquent après la démolitioJl il lui faudrait com
mencer une usucapion ou une prescription nouvelle (L. 23 .§ 2, De usurp. et usue.). 

(4) Ou même par une autre action. 
I. 37 
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De ces trois propositions il n'y a que la dernière qu~ soit plei
nement vraie. Mais il est faux, malgré l'affirmation absolue des 
Institutes, que le propriétaire des matériaux ne puisse jamais agir 
ni en revendication ni ad exlzibendum: il le peut, lorsque le construc
teur a été de mauvaise foi, non sans doute que celui-ci possède, 
mais on le considère comme ayant perdu la possession par dol; or 
il est de principe que nul ne se soustrait à ces deux actions en se 
mettant fraudulellsement dans l'impossibilité de restituer (L. 1 § 2, 
])e tign. junct., XLVII, 3. -L. 98 § 8, ln fine, J)e solut., XLVI, 3). Ce 
qui est vrai, c'est qu'elles sont absolument refusées contre le cons
tructeur de bonne foi, et que même à l'égard du constructeur de 
mauvaise foi elles n'aboutissent jamais àla démolition, ni par con
séquent à une restitution en nature. Ainsi l'avait décidé la loi des 
Douze 1.'ables (1). H est également faux, nonobstant la généralité du 
texte des Institutes, que l'action De tigno juncto compète toujours 
au propriétaire des matériaux. Ulpien (L. 1 pr., J)e tign. junct.) at
leste que les Douze 1.'ables la restrèignaient au cas uù le construc
teur avait employé des matériaux volés (2). De plus, et surtout si l'on 

(1) Le motif de cette disposition n'était pas, connue on l'a dit quelquefois, le 
désir d'empêcher que la ville ne fût enlaidie par des démolitions et des ruines. Ce 
qui prouve bien que les décemvirs ne se préoccupaient pas ici de la grâce du coup 
d'œil, c'est qu'ils disposaient de même à l'égard des échalas d'autrui qu'un pro
priétaire aurait placés dans ses vignes (L. 1 pr., Detign.funct.). Leur vraie pensée 
était, je crois, celle-ci: La démolition diminuerait considél'ablement la valeur des 
matériaux transformés désormais en décombres et elle anéantirait tout à fait celle 
de la main· d'œuvre. On réaliserait donc un ' grand mal en vue d'un bien faible 
avantage. Il convient, toutefois, d'ajouter que le point de vue faussement attribué 
aux décemvil's inspira plus tard un cert~in nombre de décisions législatives (no
tamment, L. 2, C., De œdif. pl'iv., VIII, 10). 

(2) On a prétendu gue cette distinction entre le tignum furtivum et le tignum 
110n fw'tivum ne fut introduite que pal' une jurisprudence postérieure aux Douze 
Tables, et l'on s'est fondé sur un texte de Nératius (L. 63, De donat. int. vil'. et 
u:r:., XXIV, 1). Mais il est fort remarquable, d'abord, que ce texte est suivi d'une 
note de Paul qui confirme tout à fait ce qu~ dit Ulpien. Reste à voir si Nératius 
lui-même le contl'edit: il suppose 'qu'une femme a donné des matériaux à sen 
mari et que celui-ci les a incorporés à sa maison. La donation étant nulle entre 
époux, la femme aura-t-elle une action? Voici, en transposant d'après plusieurs, 
manuscrits les mots quia et quamvis, comment je comprends la réponse du juris
consulte: la femme n'a pas l'action résultant des Douze Tables (De tigno juncto) ; 
elle ne l'a pas, parce que les décemvirs n'ont point songé à des matériaux employés 
du consentement du propriétaire lui-même. Cependant on lui donnera one action, 
mais laquelle? c'est ce que Nératius néglige de dire, et c'est ce qui motive l'an
notation de Paul. Il n'y a rien là qui implique que la loi des Douze Tables ne dis
tinguât pas entre le tignum fw'livum et le ti,qnum non fu1'tivum. 
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envisage ]e droit classique, il est certain qu'elle est particulièrement 
utile contre le constructeur de bonne foi. Et, en effet, celui qui 
scie~ment emploie sur son fonds les matériaux d;autrui commr.t un 
(urtum,partant se sonmetà toutes les conséquences de ce délit. Donc 
le propriétaire dépouillé peut tout à la fois par l'action Fw'ti obtenir 
une peine égale an dôuble ou au quadruple qu préjudice causé, et 
par la revendication ou une autre action équivalente (1) se faire 
payer l'exacte indemnité de ce préjudice (§ 19, De obl: quœ ex del., 
Inst., IV, 1). Il est donc bien évident que l'action J)e tigno juncto, 
qui lui procure le double de la valeur des matériaux et q~i exclut 
l'exercice de la revendication ou de toute action non pénale, ne 
lui donnerait pas une satisfaction aussi pleine (2). Néanmoins, elle 
lui épargne la nécessité de prouver la mauvaise foi personnelle du 
constructeur; et dès lors, si cette preuve lui paraît trop difficile à 
fournir, il agit utilement de tigno juncto sous la seule condition de 
justifier du fw'tum commis par un tiers (3). 

En résumé, si l'on veut fixer exactement la situation du proprié
taire des matériaux, trois cas doivent être distingués: 1. 0 le pro
priétaire du sol a construit de mauvaise foi: il est traité comme 
voleur; 20 il a employé des matériaux volés par un tiers, mais de 
bonne foi, ou, ce qui revient au même, sans mauvaise foi prouvée: 
il est tenu de l'action J)e tigno j'Uncto; 3° enfin il a employé de bonne 
foi des matériaux non volés. D~ns ce cas non prévu aux Institutes, 
j'estime qu'à défaut d'action fournie p::lr le droit comnlUn (4), les 
jurisconsultes le soumettaient à une action z·n fa.ctum .pareille à celle 

. (1) Je fai.s allusion à l'action Ad exhioendum et à la condictio (urfiva. 
(2) Je suppose admis que l'action De tigno funclo est mixte et non pas purement 

pénale. C'est ce qui résulte des Institutes (§ 29 sup.). Cependant Ulpien parait 
dire le contraire (L. 2, De tig. funcl.). Il décide que celui qui a agi tz'gni fzwtivi 
nomine œdibus functi peut néanmoins revendiquer. Mais le texte peut s'expliquer 
de deux façons: ou bien c'est à l'action FUTti qu'Ulpien fait allusion, ou, si c'est à 

l'action De tigno juncto, il faut admettre gue, poUl' triompher sur la revendication, 
le demandeur devra restituer la moitié de la somme reçue en vertu de la première 
condamnation (Arg. de la loi 9 § 1, De furt., XL "U, 2). 

(3) Si. le constructeur de ~onne foi' est ,traité avec plus de rigueur quand le 
tignum est fU1'tivum, cela tient à ce que la loi veut protéger plus énel'giquement 
le propriétaire volé que le propriétaire simplement négligent. Cela ti.ent aussi peut
être à Ge que l'acquisition d'une chose volée implique un défaut de vigilance plus 
grave que la simple acquisition d'une res aliena. 

(4) Le droit commun fournit quelquefois une action au propriétaire, par exem
ple si le constructeur était obligé envers lui ex contTactu, notamment comme hé
ritier du dépositaire des matériaux. 
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qu'on donne contI'e l'auteur de l'adjonction lorsque fa séparation 
de l'objet accessoire est impossible (n° 255). 

2t) 7. 2e Hypothèse. - Avec mes propres matériaux j'ai construit 
sur un terrain" dont j'avais la possession, mais non la propriété. Ai
je construit de bonne ou de mauvaise foi? Telle est la distinction 
essentielle à laquelle les Romains s"atlachent ici. 

Supposons d'abord que j'ai construit de bonne foi (1). Tant que 
je possède, le propriétaire est dans la nécessité de revendiquer: 
.(atte"nds donc qu'il agisse, et alors, à l'aide d'une exception de dol 
insérée dans la formule, je le repousse s'il ne me paye à son ~hoix 
ou ma dépense ou la plus-value résultant de la constmction (2). En 
me remboursant ma dépense inférieure à la plus-vaIlle, il s'enri
chit, mais' sans m'appauvrir; en me payant la plus-value inférieure 
à la dépense, il m'appauvrit, mais sans s'enrichir. Que si je viens à 
perdre la possession, c'est une action qu'il me faudrait désormais 
pour obtenir une indemnité; et cette ' acLion, le droit romain me la 
refuse sous ce prétexte qu'entre le propriétaire et moi il n'est inter
venu ni contrat ni fait assimilable à un contrat (L. 33, De cond. ind., 
XlI, 6. - L. 14, De dol. mal. et met. except., XLIV, 4) (3). Mais que 

(1) Qu'est-ce que le constructeur de bonne foi? Certainement cette qualité Sl~p
puse que le possesseur a constnlÎt se croyant propriétait'e (L. 37, De ?'ei vind., VI, 
1), et par cela même elle implique d'une manière presque absolue (lue telle était 
déjà sa croyance au moment où il entrait en possessi on. Mais cette bonne foi de 
fait suffit-elle, ou faut-il de plus Ulle Justa causa possidendi ? Je reconnais que 
cette seconde opinion pourrait s'appuyer sur la nature même des hypothèses pré
vues en plusieurs textes (LL. 37 et. 38, De ?'ei vind.). Cependant j'incline à rejeter 
la nécessité d'une Justa causa, et je me fonde SUl' ce que, comme on le voit, le 
constructeur de mauvaise foi est présumé donner gratuitement au propriétait'e du 
sol ses matériaux et son travail, présomption ~évidemment inapplicable à celui qui, 
n'ayant pas de titre, se croit néanmoins propriétaire. 

(2) Les Institutes, se plaçant sans doute dans l'hypothèse la moins fréquente, 
celle d'une dépense inférieure à la plus-value, décident trop absolument que le 
propriétaire du sol doit rembourser l'intégralité de la dépense (pretium matàiœ et 
merce~e~ j'abrorum.). Le texte qui pose la vraie doctrine appartient à Celsus (L. 38, 
D'J ?'ez vznd.). Il prouve, au surplus, que le juge jouissait ici d'un très-large pou
voir d'appréciation, et que 'pal' exemple il pouvait réduire le constructeur au droit 
d'enlever ses travaux, si le propriétaire était un homme pauvre que le paiement 
d'une indemnité dût ruiner. ' 

(3) Les Romains violent ici, d'une manière flagrante, ce principe admis pour
tant dans le dernier état de leur dl'oit classique, que nul ne doit s'enrichir aux 
dépens d'a~trui. Q:lelques interprètes, ne pouvant se résigner à accepter ce ré
sultat, et aImant mle~x fausser le droit romain que de le trouver en contradiction 
avec l'équité, ont prétendu que le constructeur aurait l'action negotiol'um gesto
rum; mais c'est méconnaître des textes formels d'après lesquels cette action 
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plus tard la construction périsse par cas fortuit ou soit démolie, ct 
rien, ne m'empêchera plus de revendiquer mes matériaux (L. 2, C., 
De rei vind., III, 32); car ce qui appartenait au propriétaire du sol, 
c'était la construction telle quelle, non les matériaux envisagés dans 
leur nature de meubles. 

Supposons maintenant que le constructeur a été de mauvaise foi. 
Les anciens jurisconsultes présumaient d'une manière absolue qu'il 
avait eu l'intention de gratifier le propriétaire du sol: d'où cette 
double conséquence que, possédant encore, il n'avait pas d'exception 
de dol pour obtenir le moindre remboursement, et que, la con
struction détruite, il n'était pas admis à en revendiqiler les dé
combres. Cette doctrine rigoureuse, que les Institutes (§ 30 sup.) 
ne reproduisent que pour avoir trop exclusivement consulté et co
pié Gaius, avait pourtant reçu quelques adoucissements dès le dé
but du troisième siècle. En effet, l'empereur Caracalla (L. 2, C., 
De Rei vind., III, 32), supposant la construclion détruite, aulorise 
le constructeur à revendiquer les matériaux, sous la condition de 
prouver qu'il n'a pas agi anima donandi (1); et Ulpien (L. 37, De rei 
vind.), sous-entendant, je pense, la même condition, lui permet, 

n'est donnée qu'à celui qui a agi dans l'intention d'obliger un tiers, par conséquent 
se rendant bien compte qu'il ne faisait pas 'sa propre affaire (L; 14 § 1, Corn. dl'V., 
X, 3). Il faut remarquer, du reste, que la doctrine romain'e perd beaucoup de sa 
rigueur apparente à raison de~ ressources que le constructeur dépossédé peut 
trouver soit dans la théorie des interdits, soit dans celle de l'a'ction Publieienne. 
S'il remplit les conditions voulues pOUl: l'exercice de l'interdit Uti possidetis on do 
l'interdit Unde vi, il se fera restituer la chose même par le propriétaire, et pal' 
oonséquent se ménagera le rôle de défendeur à la revendication et l'exception doli 
mali. En dehors de cela, s'il était in causa uSltcapiendi, il agira utilement par l'ac
tion Pul>licienne contre tout possesseur autre que le propriétaire. Que si c'est le 
propriétaire qui possède, une exceptio Justi dominii lui compète certainement 
contre l'intentio du constructeur. Mais celui-ci ne pourra-t-il pas, en présence de 
cette exception, obtenir par une ?"eplica tio doli le résultat 'que lui pl'ocmerait une 
exception de dol, si, au lieu d'être demandeur dans la Publicienne, il était défen
deur à la ?'ei vindicatio ? L'analogie conduit à le croire, quoique les textes s-oient 
absolument muets sur la question. 

(1) La présomption absolue de l'ancien droit se conçoit assez bien lorsque le 
possesseur a 'été de mauvaise foi dès le commencement; car dès lors, ne pouvant 
ni usucapel' ni prescrire, il doit savoir que la construction ne lui appartiendra ja
mais. Toutefois, même dans cette hypothèse, il est possible que cette présomption 
n'ai~ rien de fondé, pal' exemple si le possesseur se proposait de vendre et qu'il 
ait construit dans l'intention de trouver un prix plus élevé. A plus forte raison 
est-elle tout à fait inexacte, lorsque le possesseur, se trouvant in causa tlsuca
piendi ou p?'œsc1'ibendi, n'a construit qu'après la survenance de la mauvaise 
foi. 
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tant qu'il possède, d'eniever ses travaux, pourvu que le fonds n'en 
subisse aucune détérioration (1). 

2ti8. Je passe au principe: Plantœ quœ tel·ra coalescunt solo ce
dunt. Il signifie que les arbres, et plus généralement les végé

taux, font corps avec le sol dans lequel ils développent leurs racines, 

et par conséquent appartiennent au même propriétaire. Les Ro

mains déduisirent ce principe d'une idée aujourd'hui démontrée 
fausse, savoir, que les végétaux se nourrissent exclusivement de sub

stances empruntées à la terre par l'intermédiaire de leurs racines. 

De ce principe découlent les conséquences, suivantes Ci) : 1. 0 votre 

arbre par moi transplanté dans mon terrain m'appartient dès qu'il 

ya pris racine (§ 31 sup. ). Dans cette hypothèse, assez sp,mblable à 

celle d'une construction faite sur mon propre sol avec les maté

riaux d'autrui, vous avez contre moi, si j'ai été de mauvaise foi, 

toutes les actions auxquelles le fw·tum donne naissance; si j'ai été 

de bonne foi, une vindicatio utilis, sans distinguer si l'arbre fait en

core partie de mon terrain ou s'il en est séparé (L. 5 § 3, De rei vind. 
- L. 26 § 2, De acq. rer. dom. ) (3). Mêmes décisions, malgré le si

lence des Institutes, si j'emploie votre blé à ensemencer mon fonds: 

la récolte sera mienne, et je serai tenu envers vous selon la distinc

tion qui vient d'être indiquée; 2° si je plante sur votre sol un arbre 

qui m'appartient, il devient pareillement vôtre, dès qu'il y a pris 

(1) Que décider si la construction a été faite par un simple détenteur sine animo 
domÏJti? Un texte (L. 55 § J, Locat., XIX, 2) autorise le preneur à se faire indem
niser jusqu'à concurrence du profit que la construction procure au locateur, et 
j'étendl'ais volontiers cette décision à tous les cas où le constructeur était nanti 
de la chose en vertu d'un contrat de bonne foi fait avec le propriétaire lui-même. 
HOl's d~ là, je distinguerais: si le détenteur, comme ce sera l'ordinaire, connais
sait sa situation, il est impossible de le traiter mieux qu'un véritable possesseur de 
mauvaise foi. Si au contraire il ignorait la vérité, si par exemple il détenait comme 
héritier d'un usufruitier qu'il croyait propriétaire, j'incline, d'après une observa
tion déjà faite (page 580, note 1), à le traiter comme un véritable possesseur de 
bonne foi. 

('2) Voir en outre celle que j'ai déjà signalée (page 569, note 1). 
(3) L'arbr e est un être vivant, qui tous les jours se transforme et se renouvelle: 

voi là pourquoi, même après sa chute ou son extirpation, l'ancien propriétaire n'a 
pas de revendicat ion directe, tandis que le propriétaire des matériaux employés 
sur le fonds d'autrui les revendique, après la démolition, par \ voie d'action di
recte. Ces matériaux sont toujours les mêmes, l'arbre est autre. Au surplus, cette 
vindicatio utilis aboutit sans doute à des résultats différents selon qu'elle est exer
cée avant ou après la séparation: dans le premier cas, le propriétaire du sol ne 
restitue l'arbre lui-même qu'autant qu'il le veut bien; dans le second cas, cette 
restitution en nature est obligatoire. 
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racine (§ 3l sup.). Ici, tant que l'arbre fait corps avec votre sol, 
ma situation est identique à celle du possesseur qui a construit sur 

le fonds d'autrui (L. 38, De l"ei vind. ). Mais, l'arbre une fois arraché 

ou tombé, je ne puis en aucun cas le revendiquer, par cette raison 

que ce n'est plus véritablement le même arbre. Même décision, si 

j 'ensemence votre . fonds avec des grain·es qui m 'appartiennent. 

(§ 32 sup. - L. 53, De rez' vind.); 3° un arbre dont le tronc n 'appa

raît que sur mon terrain vient à pousser toutes ses racines dans vo

tre sol; il est dès lors votre propriété exclusive (§ 31 sup.) ; 40 si un 

.arbre croît sur la limite séparative de deux fonds, du jour où ses 

Iracines plongent dans les deux fonds, il devient commun entr.e les 
deux propriétaires, non pas pour parts égales, mais proportionnel

lement à la quantité de racines qu 'il a chez l'un et chez l'autre 

(§ 31 sup. - L. 7 § '13; L. 8 pr., De acq. rer. dom. (t). 
259. De l'étude de ces diverses hypothèses une conclusion très

.claire se dégage j c'est qu'avant le fait de l'incorporation il y avait 

deux choses distinctes, et que désormais il n'yen a plus qu'une 
seule qui a absorbé l'autre. La chose accessoire a péri d'une manière 

définitive ou provisoire, et voilà pourquoi son ancien propriétaire 

a perdu, soit pour toujours, soit pour un temps, le droit' de la dire 

sienne et de la revendiquer (§ 26 .sup.). Quant à la chose princi pale, 

elle s'est enrichie d'une plus-yalue qui nécessairement appartient à 
son propriétaire. Mais suit-il de là que juddiql1ement ce proprié- . 

taire ait acquis une propriété nouvelle? Non; et ce qui ]e prouve 

avec évidence, c'est qu'il lui e~t impossible, l'incorporatio n subsis

ta:nt encore, de revendiquer la chose accessoire isolément et pOUl' 

e11e- même, et que, si elle venait à ~eprendre véritablement son in

dividualité antérieure, elle rentrerait par cela seul da~s le patri

moine de son ancien propriétaire. Ces hypothèses nous ofIrent 

donc toutes comme résultat l'extinction et non pas la transmission 

d'un droit de propriété, de sorte qu'ici encore il n'y a pas lieu de 

faire intervenir l'id ée à'une acquisition par accession. 

(1) Ces deux dernières conséquences du principe paraissent n'avoir pas été una
nimement reçtles. Pomponius (L. U § 2, AI'b. (I.U·t. ((/!Sa7· ., XLVII, i) admet le 
droit exclusif du propriétaire dans le fonds duquel l'arbre s'élève au-dessus du 
sol, mais il donne au voisin l'action \légatoire pOUL' faÎl'e couper les racines qui 
plongent dans son fonds. 
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V. - DE LA SPÉCIFICATION. 

Lib. Ir, tit. TI, De divisione rerum 

et qualitate, § 25. - Quum ex aliena 
materia species aliqua facta sH ab 

aliquo, quœri solet quis eorum na

turali ratione dominus sit, utrum 
is qui fecerit, an ille pottus qui ma

te~iœ dominus fuerit: ut ecce, si 
quis ex alienis uvis aut olivis aut 
spicis vinum aut oleum aut fru- ' 
mentum fecerit, aut ex alieno aura 
vel argento vel œre vas aliquod fe
ceri t, ' vel ex alieno vina et melle 

mulsum miscuerit, vel ex medica

m~ntis alienis emplastrum aut col
lyrium composuerit, vel ex aliena 

la~a vestimentum fecerit, vel ex 
a!ienis tabulis navem vel armarium 

vel subsellium fabricaverit. Et 
post multas Sabinianorum et Pro
culianorum ambiguit.ates placuit 
media sententia existimantium, si 
ea species ad materiam reduci pos
sit, eum videri dominum esse qui 
materiœ dominus fuerit; si non pos
sît reduci, eum pOlius intelligi do~ 
minum, qui fecerit : ut ecce, vas 
conflatum potest ad rudem massam 
œris vel ar.gcnti vel auri reduci; 
vinum autem aut oleum aut fru

meotnm ad uvas et olivas et spic as 
reverti non potest, ae ne mulsum 
quidem ad vinum et mel resolvi 
potest. Qllod si partim ex sua 
materia, partim ex aliena spe

ciem aliquam fecerit quis, velu ti 
ex suo vino et alieno melle mulsum 
miscuerit, aut ex suis et alienis me
d-icamen tis emplastrum aut colly
l'ium, au l ex sua lana et aliena ve

timentum fecerit, dubitandum non 

Lorsqu'une personne a fait une 
chose nouvelle avec une matière 

qui ne, lui appartenait pas, on se 
demande à qui cette chose doit ap
partenir d'après la raison n aturelle · . , ,. 
SI C est au spécificateur, ou plutôt 
au propriétaire de la matière: 
par exemple; avec les raisins, les, 
olives ou les épis d'autrui on a fait 
du vin, de l,'huile ou du blé; avec 
l'or, l'argent ou le cuivre d'autrui, 
un vase; avec le vin et le miel 
d'autrui, du mulsllm; avec les mé
dicaments d'autrui, un emplâtre ou 

un collyre; avec la laine d'autrui, 
un vêtement; avec les planches 
d'autrui, un navire, une armoire 

ou un banc. Et après de longues. 
controverses enlre les Sabiniens et 

.les Proculiens, on a admis une opi-
nion intermédiaire d'après laquelle 
si la chose nouvelle peut êlre ra- · · 

menée à sa forme première, on en 
répute propriétaire .celui-Ià même 
à qui la matière apparten ait, et si, 
au contraire, elle ne le peut pas,. 
on tient pour propriétaire le spé-, 
cifi cateur : par exempl'e, un vase 
fondu peut redevenir lingot de cui
vre, d'argent ou d'or; mais le vin, 
l'huile, le blé ne peuvent pas rede .. 

venir raisins, olives ou épis, et le 
mulsum ne peut pas non plus être 
décomposé en vin et en miel. Que 

si l'on a fait une chose nouvelle, en 
partie avec sa propre matière, en 
partie avec celle d'autrui, par 
exemple du mulsum avec son vin 
et -le miel d'autrlli, un emplâtre ou 

un collyre avec ses propres m édica-
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est hoc casu eum esse dominum 
qui fecerit, quum non solum ope
ram suam dedit, sed etparlem ejus
dem materiœ prœslavit (Gaius, L.7 

§ 7, De acq. rer. dom., XLI, 1). 

§ 33. Litterœ quoque, licet aureœ 

sint, perinde charlis membranisque 

cedunt ac solo cedere salent ea quœ 

inœdificantur auJ:inseruntur; ideo
que si in chartis membranisve tuis 
carmen vel historiam vel orationem 
Titius scripserit, huj us corporis non 

Titius, sed tu dominns esse videris. 
Sed si a Titio petas tl,lOS lib ras tuas
ve membranas, nec impensas scri
turœ solvere paratus sis, poterit se 
Titius defendere per exceptionem 
doli mali, utique si earum charla
l'um membranarumve possessionem 
bona fide nactus est (Gaius, L. 9 
§ f, De acq. rer. dom., XLI) 1). 

. § 34. Si quis in aliena tabula pin
xel'it, quidam putant tabulam pic

turœ cedere; aliis videturpicluram ~ 

qualiscumque sil, tabulœ cedere . . 
Sed nobis videtur melius esse tabu
lam picturœ cedere : ridiculum est 
enim picturam Apellis vel Parrha
sii in accessionem vilissimœ tabulœ 
cedere. Unde si a domino tabulœ 
imaginem possidente, is qui pinxit 
eam petat, nec sol vat pretium ta
bulœ, poterit per exceptionem doli 
mali submoveri. At si is qui pinxit 
possideat, consequens est ut utilis 
actio domino tabulœ adversus eum 

detur.: quo casu, si non sol vat im

pensam picturœ, poterit pel' excep-

ments et ceux d'un autre, un vête
ment avec sa laine et celle d'autrui, 
il n'est pas douteux qu'en pareil 
cas le spécificateur est réputé pro
priétaire, ayant fourni non-seule
ment son travail, mais encore une 
partie de la matière. 

De même, des caractères, bien 
qu'ils soient d'or, sont réputés l'ac
cessoire du papier ou du parchemin, 
comme les constructions et les plan

tations sont l'accessoire du sol; et 
c'est pourquoi si sur votre papier 

ou votre parchemin, Titius écrit un 
poi~me, une histoire, un discours, 
l'objet lui-même appartient, non 
pas à Titius, mais à vous. Mais si 
vous revendiquez contre Titius vos 
livres ou vos p!lrchemins, et que 
vous ne soyez pas disposé à luipayér 
les frais de l'écriture, il pourra se 
défendre par une exception de dol, 
cela s'il avait acquis de bonne foi 
la possession des papiers et des par

chemins. 
Si l'on 'a fait un tableau sur la 

planche d'autrui, quelques-uns pen
sent que la planche estl'ac«:e~soire 
de la peinture; d'autres croient que 
la peinture, quellE;l qu'en soit la 
valeur, est l'accessoire de la 'plan

che. Quant à nous, il nous semble 
préférable de voir dans la planehe 
raccessoire de la péinture : il" est 

ridicule, en effet, de traiter l' œ,Uvre 
d'un A pelles ou d'un Parr ha si u's 
comme l'acce3~oire ' d'une planche 
sans valeur. C'est pourquoi, le pro
priétaire de la plariche étant en 

po~session du tableau, si le peintre 
Je revendique sans payer le prix de 
la planche, il pourra êlre repoussé 
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tionem doli maÎi repelli; utique si ' par une exception de dol. Logique
bona fide possessor fuerit ille qui ment donc, si c'est le peintre qui 
picturam imposuit. lllud enim pa- possèje, le propriétaire de la plan
lam est quod, sive is qui pinxit sub- che n'aura contre lui qu'une 
ripuit tabulas, sive alius, compe- action utile; mais s'il ne paJ'e pas 
Lit domino tabularum furti actio les frais de la peinture, il pourra 
(Gaius, L. 9 § 2, De acq. re1'. dom., ~tre repoussé par une exception 
XL, l, i). de dol, cela en supposant que le 

peintre était possesseur de bonne 
foi. Il est évident, en elfe!, que 
si la planche a été volée soit par 
le peintre, soit par un autre, l'ac; 
tion (urti compète il son proprié
taire. 

260. La spécification, mot barbare imaginé par les interprètes, 

consiste à transformer une chose, considérée comme matière pre

mière, en une chose nouvelle (nova species), ,c'est-à-dire différente 

par son aspect, par sa destination et par son nom. Par exemple, je 

presse des raisins et j'en fais du vin; je fonds un lingot d'argent et 

je le coule en forme de vase ou de statue (1). Si l'on suppose qUé 

le spécificateur n'était pas propriétaire de la matière, s'il a employé 

les raisins ou l'argent d'un tiers, est-ce à lui ou à ce tiers qu'appar

tiendra la chose llouvelle? Anciennement, deux doctrines absolues 

partagèrent les jurisconsultes (Gaius, II, § 79) : les Sabiniens attri

buaient dans tous les cas la chose nouvelle au propriétilÏre de la 

matière, considérant sans doute que cette matière survit à sa trans

formation et que sans elle l'œuvre du spécificateur eût. été impos

sible. D'après les Proculiens; au contraire, c'est toujours à celui-ci 

qu'appartenait la chose nouvelle, et cela en vertu d'un raisonne

ment bien simple. Sans doute, disaient-ils, si l'on se place à nn 

point de vue purement philosophique, la matière première subsiste 

encore, puisque rien de ce qui est ne saurait absolumenicesser d'être. 

Mais qu'est-ce que nous entendons par destruction, mort) anéan

tissement? précisément des transformations, et rien de plus. Or à 

ce point de vue l'ancienne matière a péri, et la chose nouvelle, 
n'aya~t jamais appartenu à personne, naît la propriété de son créa-

(1) Justinien (§ .'25 sup.) cite anssi comme exemple de spécifiyation le cas où 
j'extrais le blé contenu dans les épis d'autl'ui. Je m'expliquerai tout à l'heure sur 
cetle hypothèse (page 587, note 2). 
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teur. Au~ yeux des Sabiniens donc, l'individualité d'un lHre est in

dépendante de sa forme actuelle, tandis' que les Proculiens la font 

justement résider dans cette forme. De là d'abord la divergence en 

ce qui concerne la question de propriété. Mais elle ne s'arrête pas 

là, et voici trois points sur lesquels les deux ~octrines ,aboutissent 

évidemment à des solutions contraires: 1° en supposant que la ma

tière première fût soumise à des hypothèques, la chose nouvelle 

en est-elle grevée? Oui, d'après les Sabiniens; non, d'après les 

Proculiens (1); 2° si la matière était res jurtiva, la chose nouvelle 

est-elle aussi res furtiva ? Oui encore, d'après les Sabiniens; non, 

d'après les Proculiens; 3° si le spécificateur veut détruire la ~hose 
nouvelle en a-t-il le droit? Non, d'après les Sabiniens; car 11 dé

truirait l'a chose d'autrui; oui, d'après les Proculièns, car il détruit 

sa propre chose; el il faut ajouter que si cette destruction abou

tissait à rétablir la matière première dans sa forme antérieure, l'o

pinion Proculienne n'admettrait pas qu'elle retournât à son ancien 

propriétaire. 

Entre ces deux doctrines extrêmes une opinion intermédiaire 

apparut, qui fit la part de l'une et de l'autre en distinguant si la 

chose nouvelle était ou non susceptible d'être ramenée à sa forme 

antérieure (2). Si oui, s'il s'agit par, exemple d'un lingot d'argent 

transformé en statue, il est diffi.cile de soutenir que l 'ancienne ma-

(l) Il est peu probable que la divergence des deux écoles se r~s~reigl~ît à ,l'h!pO
thèse prévue aux Institutes (§ 25 sup.). Supposon~ en effet que la specificatIOn f~t ~ œu 
vre d'u propriétaire lui-même. Voici deux questions qui devaient enCOl'e les dlvlser : 
10 Les hypothèques grevant la matière première portent-elles sl~r la chose nou· 
velle? 2° le legs de la matière première périt-il p~r sa transformatIOn en une chose 
nouvelle? SUl' cette seconde question, la controverse est cel'taine; deux te :>f.tes le 
prouvent(L. H §§ 2 et 3, De leg. 10

, XXX. - L. 88 pl'. , §§ l à ~, De ~eg. 3°, XXXI~), 
et il ressort du dernier que Paul la résolvait d'après le systeme mate que JustI-
nien consacre aux Institutes (§ 25 sup.). . 

(2) Cette troisième opinion n'est pas même indiquée aux Institutes de Gaws, et 
cela prouve très-clairement qu'elle n'était pas la sienne. D~ns un autre ouvl'~ge 

beaucoup plus développé, dans ses l'es quotidianœ, il l'exposall, et un fragment m
séré au Digeste donnerait à croire qu'il l'approuvait (L. 7 §7, 3e ph., De ocq. Tel'. dom.): 
Mais il ne faut pas hésiter à mettre sur le compte de Justinien le mot 1'ecte qUl 
exprime cette approbation. - Dans ce même texte, Gaius ~ait re~a~qu,el' avec beau

' coup de raison, mais contrairement à l'opinion de plusleurs JUrIsconsultes, que 
celui qui extrait le blé contenu dans les épis d'autmi, bi~n loin d,~ cré,flr une 
chose nouvelle, ne fait que dégager et rendl'e visible une chose deJà eXls~aute. 
Justinien (§ ~5 sup.) a donc t.ort de voir là un cas de spécification, et d'attr,lbuer 
les grains de blé à celui qui les a dépouillé!'> de leur enveloppe, sous ce pretexte 
qu'ils ne peuvent pas revenir à leur état antérieur. 
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tière soit véritablement anéantie, et on ne comprendrait pas, quelle 

que fût la supériorité du travail et la valeur artistique de l'œuvre, 
que le propriétaire perdît sa chose, quand il est matériellement pos

sible qu'il la recouvre. C'est donc l'opinion Sabinienne qui triom

phe en cette hypothèse. Qu'au contraire la chose nouvelle ne puisse 
plus reprendre son état antérieur, qu'il s'agisse par ~xemple de 

raisins convertis en vin, alors, la matière première ayant bien défi
nitivement disparu, c'est l'opinion Proculienne qui prévaut; le spé
cificateur est donc propriétaire. Ce système éclectique, admis par 

Paul (LL.24 et 26 pr., .De acq. rer·. doin.) (1 ), fut définitivement con
sacré par Justinien (2). 

Au surplus, daps aucun de ces trois systèmes, l'idée d'une acqui
sition par accession n'est recevable. Et, en effet, la chose nouvelle 
appartient-elle au propriétaire de la matière? Il n'y a pas même 

acquisition, puisque juridiquement sa matière reste la même, enri

chie seulement de la plus-value qu'elle doit à l'industrie du spécifi

cateur. La chose nouvelle appartient-elle à celui-ci? Il Y a bien 
alors une acquisition, mais qui ne se présente pas comme la consé

quence d'un autre droit de propriété appartenant antérieurement 
au spécificateur. La vérité est que l'ancienne matière est res extincta 
(Gaius, II, § 79), et que l'acquisition porte sur une 1'es nullius 
(L. 7 § 7, .Deàcq. rer. dom.). Aussi guelques ïnterprètes y voient-ils 

une forme particulière d·'occupation : plus volontiers je la rattache
rais à la lex . 

(1) Mais un autre texte de Paul (L . 12 § 3, Ad ex hib. , X~ 4) paraît limiter l'ap
plication de ce système au cas où le spécificateur est de bonne foi, et dans le cas 
contraire, admettre purement e t simplement la doctrine Sabinien ne : quod ex l'e 
nostra fit nost1'um esse vel'ÙtS es t , dit le jurisconsulte. 

(2) Supposons que le spécificateur a fou r Bi un e partie de la matière. Les Insti
tutes (§ 25 sup., in fine ) semblent vouloit, que pal' cela seul la chose nouvelle lui 
appartienne toujours. Mais çetté doctrine ne se conçoit dans le système mixte de 
Justinien qu 'autant que la matière ne peut pas r eprendre sa forme primitive, et 
telle est, en effet, l'hypothèse à laquelle se réfèrent tous les exemples donné1! par le 
texte. Aussi j e pense gue Ju stinien a seulement voulu r epousser la conséquence 
à laquelle aboutissaient dans ce cas les Sab iniens, qui déclaraient Ja, chose com
mune (L. 5 § 1, D e l' et" vind.) . Que si le retour de la matière à son premier état 
est possible, la doctrine des Institutes doit logiquement accepter la conclusion Sa
binienne et reconnaître que la chose est commune. Et telle est bien la pensée de 
Justinien, ainsi gue le prouve un autre texte des In stitutes (§ 27, :'le ph., De divis. 
l'e)'., JlIst. ). C'est donc à tort que le Digeste reproduit une décision de Callistrate 
(L. 12 § 1, De ((cq. l' el'. dom . ), d'après laquelle chacun c.onserve ici la propriété 
de sa matière. Cette décision s'écarte tout à la fois des trois systèmes ci-dessus 
exposés. 
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261. De la spécification je raRprocherai deux hypothèses que 

rationnellement les Romains auraient dû y faire rentrer: 
1.0 Sur le papier ou le parchemin d'autrui j'écris un ouvrage de 

ma composition, ou bien .le copie l'ouvrage d'un autre. Les Romains 
assimilent cette hypothèse à celle d'une construction élevée sur le 

sol d'autrui, d'où la conséquence que l'écriture, fût-elle en carac
tères d'or, appartient au prop riétaire du papier ~1). Seulement, si 

l'auteur de l'écriture a été de bonne foi et qu'il possède encore, une 

exception de dol lui permet de repousser la revendication du pro

priétaire, à moins que celui-ei ne ~réfère l'indemniser (§ 33 SU}). -

Gaius, II, § 77); . ' . . . 
2° Sur la planche d'autrui j'exécute une peinture orlgmale, ou Je 

copie le tableau d'un autr:' Dans une opinion que Paul CL. 23 § 3, 
De 10 ei vind.) présente comme certaine, c'est au propriétaire de la 
planche qu'appartient le tableau (imago). Mais il paraît qu'une ju

risprudence antérieure l'attribuait au contraire au peintre. Telle 
est, en effet, la doctrine que rapportent les InstiLutes de Gaius 
(II, § 7~)J et c'est celle que Justinien (§ 34 SU}). ) consacre définiti
vement. Cela étant, quel va être le droit du propriétaire de la plan
che? De deux choses l'une: ou il possède le tableau, et alors à 'la 
revendication du peintre il oppose une exception de dol dont l'effet 
est le même que dans la précédente hypothèse; ou, au contraire, 

c'est l'a rtiste qui possède, et alors il est tenu d'une revendication 

utile (2) qui le mettra en demeure d~ choisir entre deux parqs : ou 

garder le tableau et payer la valeur de la planche, ou au contraire. 

restituer le tableau et se faire payer le prix de la peinture (3). 
Pour motiver son retour à la doctrine que la pratique avait aban-

"(1) Bien entendu, il ne s'agit nullement ici de ce que nous appelons la propriété 
littéraire, c'est-à.-dil'e du droit exclusif de reproduire l'œuvre. De même dans l'hy
pothèse suivante, il ne s'agit pas de la propriété artistique. Les Romains ne con-
çurent jamais ni l' une ni l'autre. . 

(2) Il est bizarre, puisque l'artiste eRt propriétaire, .qu:il. soit tenu d~ la reven~l
cation; et c'est parce que cette action n'est pas donnee ICI en conformité des ·prll1-
cipes que le texte la qualifie utile. Les mots consequens est du § 34 ont pour but · 
de faire ressortir cette idée. Ce qui est logique, dans la pensée de Justinien, ce 
n'est pas de donner une revendication contre le peintre; c'est de la donnel' 
ulilis. 

(3) Cette indemnité n'est exigible qu'autant que le p~intre ~ ét~ de b?nne f~i. 
Sinon, il est tenu pour voleur et soumis à toutes les actlOns qUl nalssen~ ,a l~ SUl te 
du fudum (§ 34 SU}),) in fine.). M,ais même alors, pll:isqu'il est propl'letaJre du 
tableau, il a le droit évident de le garder. 
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donnée depuis Gaius, Justinien se fonde sur ce que l'œuvre d'un 

Apelles ou ' d'un Parrhasius ne saurait être considérée comme l'ac

cessoire d'une planche sans valeur, motif ridicule; cal' les Apelles 

et les Parrhasius sont rares, et il peut arriver que la peinture ne 

vaille pas la planche. Est-ce à dire qu'il faille condamner la déci

sion de J usLinien? Non,mais ellé se justifierait mieux par un motif 

qu'il n'a pas aperç.ll : c'est que la planche a été t.ransformée, c'est 

qu'il y a véritablement création d'un objet nouveau. Le même mo
tif, si l'empereur 's'en fût rendu compte, l'aurait conduit à attribuer 

à l'écrivain la propriété du manuscrit. Avec beaucoup de justesse, 

en effet, Gaius (II, § 78) remarquait qu'il n'y a aucune raison sé

rieuse de distinguer entre Je tableau et le manuscrit. Il e'st vrai que 

cette obsenation l'amenait à critiquer la doctrine de son temps 

relativement au tabJeau, tandis que je condamne beaucoup plutât 

celle que les Romains admirent d'une manière constante à l'ég~rd 
du manuscrit. Leur erreur consista à assimiler ces deux hypothè

ses à celle d'ùne construction ou d'une plantation faite sur Ir. sol 

d'autrui, au lieu d'y voir deux cas de spécification; car un tableau 

est autre chose qu'une planche, et un manuscrit ou un livre autre 
chose que du papier. 

VI. - DE LA CONFUSION ET DU MÉLANGE. 

Lib. II, tit. II, De divisione Terum 
et qualitate, § 27. - Si duorum ma
teriœ ex voluntate dominorum con
fusœ !:int, totum id corpus quod ex 
co[]fusione fit, utriusque commune 
est; veluti si qui vina sua confude
rint, aut massas argenti vel auri 
conflaverint. Sed etsi diversœ ma
teriœ sint, et ob id propria species 
facta sit, forte ex vino et melle 
mulsum, aut ex auro et argento 
electrum, idem juris est: nam et 
eo casu communem esse speciem 
non dubitatur. Quod si fortuitu et 
non voluntate dominorum confusœ 

, fuerint vel diversœ materiœ, vel 
quœ ejusdemgeneris surit, idemju-

Si des matières appartenan t à 
deux propriétaires ont été confon
dues par leur volonté commune, le 
produit résultant de la confusion 
est indivis entre eux, par 'exemp1e 
s'ils ont confondu leurs vins, ou 
fondu ensemble leurs lingots d'ar
gent ou d'or. Mais, même en suppo
sant que les deux maîières soient de 
nature différente, et qu'en consé
quence la confusion ait engendré 
une chose nouvelle, que par exem
ple du mulsum ait été fait avec du 
vin et du ,miel, ou de l'ambre avec 
de l'or et de l'argent, la décision 
demeure la même; il n'est pas dou-

, teux, en effet, que, même dans ce 
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ris esse placuit (Gaius, L. 7 §§ 8 et 9, 
De acq. rer. dom., XLI, f). 1 

§ 28. Quod si frumentum Tilii 
frumento tuo mixtum fuerit, si qui
dem ex voluntate vestra, commune 
erit; quia singula corpora, id est 
singula grana, quœ cujusque pro
pria fuerunt, ex consensu vestro 
communicata sunt. Quod si casu id 
mixtum fuerit, vel Titius id mis
~uerit sine tua voluntate. non vide
tur commune esse, quia singula 
corpora in sua substantia durant; 
nec magis istis casibus commune 
fit frumentum quarri grex intelligi
tur esse communis, si pecora Tilii 
tuis pecoribus mixta fuerint. Sed si 
ab alterutro vestrum totum id fru
mentum retineatur, in rem quidem 
aclio pro modo frumenti cuj usque 
competit; arbilrio autem judicis 
continetur, ut ipse œstimet quale 

. cujusque frumentum fuerit. 

cas, le produit est commun. Que si ' 
c'est par hasard, et non par la vo
lonté des propriétaires, que des ma
tières de nature différente ou de 
même nature ont été confondues, 
on admet encore la même règle. 

Lorsque le blé de Titius et le vô
tre ont été mélangés, si c'est pal' 
votre volonté, le produit est com
mun, parce que les différents corps, 
c'est-à-dire les différents grains 
qui appartenaient à chacun, ont 
été mis dans l'indivision de votre 
consentement. Que si le mélange 
résu1te du hasard, ou s'il a été opéré 
par Titius sans votre volonté, le pro
duit n'est pas réputé _commun, at
tendu que chaque grain conserve 
son individualité. Dans ces deux cas, 
le blé ne devient pas plus commun 
que ne 'le serait un troupeau com
posé des bestiaux de Titius réunis 
aux vôtres, Mais, en supposant que 
l'un d~ vous détienne la totalité de 
ce blé, l'autre a l'action réelle en 
proportion de la quantité qui lui 
appartient, . et il entre dans l'office 
d~ juge d'apprécier la qualité du 
blé appartenant à chacune des deux 
parties. 

1 

262. Il Y a confusion, lorsque deux corps liquides ou liquéfiés, 

appartenant à deux propriétaires différents, se réunissent sans for

mer une espèce nouvelle, mais de manière à ne pouvoir plus être 

séparés (1). Par exemple votre vin et]e mien ont été enfermés dans , 
une même amphore. Quelle que soit la cause de la confusion, le 

produit en est commlin entre les deux propriétaires. A chacun 

d'eux par conséquent compète l'action Communi dividundo, et cette 

(1) Lorsque la séparation est possible, chacun conserve la propÏ'iété de sa ma
tière. Ulpien le dit formellement dans un texte curieux d'ailleurs en ce que nous y 
voyons que les Romains ne connaissaient aucun .procédé po.ur séparer l'or du cui
vre (L. 5 '§ 1,,De 1'ei vind.). 

l , 
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action aboutit à des adjudications dans lesquelles le juge tient 
compte à chacun de la ,quantité et de la qualité de la matière qu'il 

a fournie (§ 27 sup.). 
II Y a mélange, lorsque des corps solides, appartenant à deux pro

priétaires difl'érents, se confondent en une masse commune dans 
laquelle il devient impossible à chacun de discerner les siens. Par 

exemple, le blé de Primus et le blé de Secundus ont été mis en un 
même tas ou dans un même sac. La question de propriété se règle 
ici d'après la -distinction suivante: Le mélange est-il l'œuvre de la 

volonté des deux propriétélires? Le produit est commun, et il y a 
lieu à ' une action Communi dividundo dont les résultats seront les 
mê~1es qu'en cas de conru'sion. Le mélange résulte-t-il, au contraire, 

du fait d'un seul des propriétaires, du fait d'un tiers, ou même 
d'un pur hasard? Chacun conserve sa propdété , et cela, nous disent 

les Institutes, -parce que chaque grain de blé garde lui-même son 

individualité, ainsi qu'il arrive pour chaque tête de bétail, dans le 

ca~ où deux troupeaux se réunissent en un seul. Cela étant, si l'un 

des propriétaires détient seul la masse résultant du mélange, l'autre 

revendiquera son blé; et Je juge, ne pouvant lui faire rendre cxac~ 

tement les ' grains qui lui appartiennent, déterminera, eu égartl à 
leur quantité et à leur qualité, la portion du tout qui doit lui être 

resUtuée. Mais, au lieu de lui adjuger directement cette portion, 
il ordonnera au défendeur de lui en faire la tradition; et, faute par 
celui-ci d'obéir à cette injonction, il y aura lieuà une condamnation 
pécuniaire dont les principes de la revendication veulent que le 

demandeur lui-même détermine le chiffre (§ 28 sup.). 
De ce qui précède il ressort que dans tous les cas la confusion et 

dans un cas le mélange emportent tt'anslation de propriété; et c'est 
ici surtout que l'idée d'une acquisition par accession peut paraître 

admissi~le. Cependant cette 'idée ayan~ été démontrée fausse partout 
ailleurs, il n'est guère croyable que pour deux hypothèses aussi 

insignifiantes les Romains eussent admis un mode particulier d'ac

quérir. J'incline donc à rattacher l'aclfuisition à la lex. 

DE L'EXTiNCTION DU DROIT DE PROPRIÉTÉ. 

26;'). Le di'oit de propriété, quoique naturellement perpétuel 

(n° 202), comporte néanmoins certaines causes d'extinction pure 

et simple; je veux dire qu'il y a des cas où le dépouillement du pro-
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pl'iélaire n'a pas pour corrélatif et pour conséquence l'acquisition 
par un tiers. Ces cas, déjà signalés chemin faisant, n'ont plus besoin 
que d'une récapitulation, sommaire. Ce sont les suivants: 

1 ° La chose cesse d'exister, c'est-à-dire'qu'elle perd son individua
lité, soit matériellement, soit juridiquement : matérielle'ment , 

quand par exemple c'est un esclave ou lm animal qui me~rt un~ 
bibliothèquy qui brûle, des denrées alimentaires que l'on' con

somme, du blé que l'on transforme en farine et en son (1); juridi

quement, dans toutes les hypothèses où une chose s'incorpore 'à 
une autre; , 

2° La chose sort du commerce. C'est par exemple un prisonnier 
qui s'échappe, un esclave qui est affranchi, un terrain qui est 

régulièrement consacré aux dieux d'en haut ou affecté à une sépul
ture; 

3° La chose devient res nullius par l'effet du postliminium. Ceci 
s'applique particulièrement aux animaux sauvages qui recouvrent 
leur liberté naturelle (n° 220) ; 

, 4~ ~e proprié.taire abandonne sa chose. On a vu (no 231) que 
1 opmlOn Procullenne, qui le considérait comme gardant son droit 
jusqu'à ce qu'un tiers eût pris possession à sa place, ne prévalut 
pas. 

DES DROITS DE SERVITUDE. 

NOTIONS GÉNÉRALES. 

264. Sous la' dénomination générale de servitudes (servitutes ou 
jura), les Romains réunissent de~x ' espèces de démembrements de 

la propriété: les uns, appelés servitudes réelles ou prédiales (sel~vi
tutes l'erum ou prœdiorum)~ consistent dans l'attribution à un fonds 

déterminé d'une portion des avantages compris dans la propriété 

d'un autr~ fonds; les autres, appelés servitudes personnelles (servi
tutes homznum ou personarum), consistent dans l'attribution à une 

personne déterminée d'une portion des avantages compris dans la 

propriété d 'un meubleoud'un immeuble (2). Ainsi, tandis que tonte 

. (1~ ~es. débris reconnaissables de la chose qui a péri c6ntinuent d'appaI:tenir au 
prOprIetaIre (L. 49 § 1, De l'et' vind.). 

~2) B~en.que la distinction et les dénominations des deux classes de servitudes 
sOIen.t IndIquées par pl~sieurs textes (LL. 1 et 15 pl' _, De servit., VIII, 1), il est . 
certam que le mot se1'vztus employé seul se réfère plus particulièrement il. la servi-

1. 38 
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servitude a pour sujet passif une chose, les unes ont pour sujet actif 
une chose, les autres une personne; et c'est à cette différence 
essentielle que se réfèrent les dénominations de servitudes pré
diales et personnelles, que l'on peut traduire s~rvitudes appartenant 
à des iinmeubles ou à des personnes. SulJtililé,. dira-t-on 1 Car en der

nière analyse, n'est-ce pas toujours une personne qui retire l'avan
"tage de la servitude? Oui, sans doute; mais. la servitude prédiale ne 
nous profite que par l'intermédiaire du fonds qu'elle enrichit, elle 
rie nous appartient qu'autant que ce fonds lui-même est nôtre (§ 3, 
De serv., Instit., II, 3), tandis que le titulaire de hl. servitude per
sonnelle en recueille directement le bénéfice, et cela quand même 
il n'a.uraU pas dans son patrimoine un seul pouce dê terrain (1). 

Les définitions qui précèdent contiennent plusieurs propositions 

importantes que je vais essayer 'de dégager: , 
1. ° Toute servitude amoindrit le droit naturellement absolu du 

propriétaire de la chose asservie. Et de là deux conséquences: 

1 ° 'nul ne peut avoir une servitude sur sa propre chose; car il y au
rait contradiction à admettre qu'une restriction apportée au droit 

de propriété profitât au propriétaire lui··même. C'est ce que les 
Romains expriment par les deux formules suivantes: lVemo ipse sibi 
servitutem debet; lVulli 1'es sua se1nvit (L. 10, Com. prœd., VIII, 4. -
L. 26, De servit. prœd. urb., VIII, 2); 2° la servitude ne se présume 
jamais : c~est don~ à qui la réclame d'en prouver l'existence (L. 9, C., 

De servit., 11[, 34); 
20 La servitude ne peut pas consister en une simple' diminution 

tude prédiale. On s'en convaincra facilement par l'examen des divers titres De ser
vitutibus (Inst., II, 3; - Dig., VIII, 1; - Cod., III, 34). Malgré la généralité de leur 
l'uùrique, ces titres, surtout ceux des Institutes et du Code, ne traitent gue des 

servitudes prédiales. 
(1) Une chose qui n'est grevée d'aucune espèce de servitude est dite libem (L. 6 

§ 3, Cam. prœd., VIlI, 4. - L. 10, C. , De cam p., IV, 31). Spécialement, quand il 
s'agit d'un immeuble, on l'appelle optimus maximus (LL. 90 et 169, De ve1'b. si
guif., L, 16). En matière de servitudes prédiales, on dit du fonds auquel appartient 
ia servitude: Fundus cui servitus debetu1' (L. 23 §§ 2 et 3, De servit .. p1'œd. rust., 
VIII, 3). D'une manière plus brève' et plus conforme à nos habitudes françaises, je 
l'appellerai fonds dominant. Quant au fonds SUl' lequel est ~tablie la servitude, on 
l'appelle fun dus se1'VUS, se1'viens, qui servitutem debet ou qui servit (L. 6 § 3, ' 
Cam prœd. - LL. 9 et 14 § 1, De se1'vit., VIII, 1. - L. 8, De act., empt. et vend • 
. _ LL. 32 pl'. et 34. De servit. p1'œd. urb., VIII, 2 ... - L. 20 § 1, De ((cq. 1'e1'. 
d(im., XLI, 1). Ces expressions convienn,ent également à la chose grevée de set
'vitude personnelle; mais plus ordinairemeut, on lui donne une qualification qui 
indique avec préeision l'objet de la servitude. Par exemple, on dit: 1'es USUf1'ttC'-

< tUa1'ia, res u"uaria. 
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des droits d'un propri~taire. Car qui dit servitude dit translation, 
et non pas anéantissement pur el simple, d'une partie du droit de 
propriété. Que par exemple .le m'engage à ne pas habiter une maison 
ou à ne plus passer sur mon fonds, il n'y a là ni ~ervitude, ni même 
obligation valabl~, parce que cette mutilation de mon droit ne pro-' 
fiterait ni à une autre personne ni à un autre fonds (L. 15, De servit., 
VIII, 1) ; 

3° La servitude ne saurait conférer aucun avantage qui ne soit 
naturellement compris dans le droit de propriété. D'où il suit 

qu'elle consiste toujours pour le propriétaire de la chose asservie à 

laisser faire (ut patiatur) ou à ne pas faire (ut non faciat)) mais jamais 

à faire ('Ut facial) (L. 15 § 1, De servit., VIII, 1). Que la servitude 
oblige à laisser faire, cela veut dire qu'elle comporte pour son tit.u

laire le droit d'accomplir s~r la chose assenie certains actes ou d'y 

établir certains ollvrages, comme s'il était lui-même propriétaire. 
Pour lui donc elle consiste alors in faciendo ou in habendo, elle est 
positive: tel1e est la servitude personnelle d'usufruit, telles les ser
vitudes prédiales de passage ou d'aqueduc. Que la servitude oblige 
à ne pas faire, cela signifie que le propriétaire asservi doi L s'abstenir 
de certains actes que par sa nature le droit de propriété alltorise. 
Pour lè titulaire elle consiste ici in prohibendo, elle est négative. Mais 
jamais servitude, ai-je dit, n'impose à qui la sub,it la nécessité d'ac
complir un fait ou d'exécuter un ouvrage; non sans douLe qu'un 
propriétaire ne puisse s'astreindre à faire des travaux sur sa chose: 
concédant, par èxemple, un droit de passage ou d'aqueduc, il s'o
bligê très-valablement à faire ' lui-même un chemin ou à pos·er 

-des tuyaux destinés à contenir et à conduire l'eau. Mais il n'y a là 
qu'une pure obligation personnelle, qui ne se transmet pas avec le 
fonds et dont l'acquittement" ne saurait être exigé par' l'action réelle 
donnée à l'effet de faire respecter la sêrvitude. En résumé donc, si 
au regard du titulaire les servitudes sont tantôt positives, tantôt 
négatives, au regard du propriétaire asservi elles sont toujours né

~atives, et c'est le résultat qu'il s'agit maintenantd'éxpliquer. Orcela 
est facile, si l'on a bien compris que dans la mesure des droits qu'elle 
lui confère, le titulaire de la servitude se trouve véritablement 

substitué au propriétaire asservi, et que dans cette même mesure 
celui-ci devient un tiers. Il suit de là, en effet, que si la servitude 
pouvait obliger à faire, elle contiendrait plus que le droit de pro- . 
priété, puisque la nature de ce droit est de n'imposer à personne 
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aucune obligation active: tout au contraire, en agissant lui-même
sur la ohose asservie ou en exigeant que le propriétaire demeure 
dans l'inaction, le titulaire de la servitude ne fait que recueillir
partiellement les avantages d'un droit de propriété qui dans son 
ensemble ne lui appartient pas; 

40 Une fois établie, la servitude constitue un rapport défini et in
variable entre la chose asservie et le fonds ou la personne à qui elle 
appartient. Or, ~tant donné deux termes, le rapport qui les unit 
peut subsister aussi longtemps qu'eux; mÇlis, l'un des deux termes 
disparaissant ou changeant, Je rapport périt de toute nécessité. Et 
de ·là une série de conséquences fort importantes: 1° les servitudes 
prédiale~ sont naturellement perpétuelles, puisqu'elles ont pour 
sujet actif et pour sujet passif des choses qui périssent difficilement, 
des immeubles; les servitudes personn~lles, au contraire, sont via
gères, leur' plus longue durée se mesurant nécessairement à celle de 
leur sujet actif qui est une personne; 2° ni l'aliénation de la chose 
asservie, ni, s'il s'agit d'une servitude prédiale, l'aliénation du fonds 
dominant, n'empêchent le maintien de la servitude. Car les deux 
termes du rapport demeurent les mêmes (L. 23 § 2, De serv. prœd. 
rust., VIII, 3. - L. 12, Com. p1'œd., VIII, 4) (1); 3° toute servilude 
est par elle-même incessible; je veux dire qu'elle ne saurait faire
l'objet d'une aliénation distincte, que ni le titulaire de la servitude 
personnelle ne peut la transporter à une autre personne, ni le titu
laire de la servitude prédiale la transporter à un autre fonds. D'où 
il. résulte qu'il n'y a pas de servitude possible sur une autre servi
tude, ce que les 'Romains expriment par cette formule: Se1"vitus: 
se1"vùutis esse non potest (L. 1, De us. el usuf. et red., XXXIII, 2) (2). 

(1) Il suit de là qu'en cas de morcellement de la chose, il y a désormais autant 
de servitudes que de parcelles (L. 23 § 3) De sel'v. p1YEd. 1'U5l.). 

(2) Les Romains tirèrent de cette formule une conséquence bien exorbitante et 
bien peu sensée: c'est qu'un fond grevé d'usufruit ne peut. pius être soumis à 

aucune servitude prédiale, malgré l'accord du nu-propriétaire et de l'usufruitier 

(L. 15 § 7, De unlf. et fjuemadm., VII, 1). 
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SO~mAJRE : I. Anal~'se de la définition des servitudes prédiales. l?e leur perpétuité et de leur in
divisibilité .. - II. Classification de ces servitudes. Indication des principales. - III. Comment 
on les constitue. - IV. Comment elles s'éteignent. 

1. - ANALYSE DE LA DÉFINITION DES SERVITUDES PRÉOIALES. - DE LEUR 

PERPÉTUITÉ ET DE LEUR INDIVISIBILITÉ. 

26n. On a déjà ·vu que la servitude prédiale consiste, étant 

donné deux fonds qui appartiennent à deux personnes différentes, 
en un avantage que l'un retire de l'autre, ou, si l'on aime mieux, 
en une charge que l'un supporte en faveur de l'autre. Quatre con
séquences résultent àe cette définition: 

1. 0 Un avantage qui, comme la faculté de se promener, de pêcher, 
de chasser, profite directement à une personne sans que son fonds 
y gagne rien, sans même impliquer qu'elle ait la propriété d'aucun 
fonds, ne constitue pas une servitude prédiale (L. 8 pr., Dè servit., 
VIII, .1) (1). Et il faut en dire autant de toute charge qui, comme 
celle de labourer 'le fonds voisin, grèverait directement une per
sonne san~ restreindre son droit de propriété, sans même impliquer 
absolument gu'elle ait un droit de propriété immobilière (2). Il est 
donc essentiel qu'une gêne soit imposée à un fonds pour en rendre 
un autre plus agréable, plus productif, ou d'une exploitation plus 
facile (3). C'est l'idée qu'accusent avec énergie ces mots fonds ser
vant, fonds dominant, et tel est aussi le sens de cette formule deve
:nue vulgaire: Aucune servitude prédiale ne peut être étabJiesoit 

(1) Un avantage de cette nature peut toujours faire l'objet d'une obligation pure
ment personnelle, par conséquent non transmissible) soit activement, soit passi
·vement, il. des acquéreurs à titre particulier. Que si) quoique profitant à une per
sonne, il grève un fond::;, c'est-à-dire le rend moins libre et moins avantageux, il 
peut faire l'objet d'une servitude personnelle. Supposons, par exemple, que j'ex
,ploite une poterie (figlinas) et que mon voisin me concède le droit de prendre de 
la terre sur son fonds pour la fabrication de mes vases. Si ces vases sont destinés 
seulement à contenir les produits de mon fonds ou même à être vendus avec eux) 
il y a là une servitude prédiale; mais s'ils sont destinés à être vendus distinc
tement, mon droit sera, selon les cas, créance ou usufruit, mais ne pourra jamais 
,constituer une servitude prédiale (L. 6 pr., De sel' vit. p1'œd. rust., VIII, a). 

(2) De telles charges ne font jamais l'objet que d'une obligation personnelle. 
(3) Peu importe du reste qu'en fait ·le fonds dominant puisse se passer de la sel'

vitude (L. 19, De sel'vit.). 
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à ]a cha:ge d'une personne, soit au profit d'une personne (t) ; 
2° De même que la servitude prédiale n'existe jamais qu'au profit 

d'un fonds, de 'même aussi son étendue est déter\ninée par les 
besoins du fonds dominant. Consiste-t-elle, par exemple, à prendre 

de la craie ou de la pierre sur le fonps voisin? Le titulaire n'en peut 
extraire que la quanti lé exigée par les travaux à fa'ire sur son fonds, 

mais il ne peut pas en vendre (L. 5 § l ,De sel'vit. prœd. rust., VIII, 3); 
3° Il.faut que rien dans la disposition matérielle des deux fon'ds 

ne s'oppose à l'utilité effective de la servitude. Ainsi entre deux 

fonds que 'sépare une montagne on ne conçoit 'ni s~rvitude de vue 
ni servitude de ne pas bâtir (LL. 38 et 39, IJe servü .• pl'Ced. wob., 
VIII, 2) . En fait, celte condition suppose un certain voisinage des 

deux fonds (L. 5 § -1, ]Je, servit. prœd. rust., VIII, 3) . Mais voisinage 

n'est pas contiguïté: que par exemple la maison de 1'itius s'élève 

entre la mienne et la vôtre, cela n'empêchera pas la mienne d'ac

quérir valablement sur la vôtre une servitude altius non tollendz', ser

vitude dont l'utilité subsistera aussi longtemps que la maison in

termédiaire ne recevra pas d'exhaussement (L. 4 § 8; L: 5, Sz' servz·t. 
vind., VIII, 5). De même mon fonds peut acquérir une servitude 

de passage sur un fonds même éloigné qui lui serait accessible 
soit par la voie publique, soit par d'autres fonds également asservis 
(L. 1 pr., ]Je sel'V. )Jloœd. urb.); 

4° La servitude prédiale une fois établie, rien ne s'oppose à ce 

qu'elle ait Ulle durée égale à celle des immeubles qui lui servent 
de sujet actif et de sujet passif. Elle sera donc naturellement per
pétuelle. Cette perpétuité fut d'autant plus volontiers admise que 
d'ordinaire la gêne occasionnée au fonds senant est sans compa
raison beaucoup moindre que l'avantage procuré aufonds dominant. 

Que par exemple je vous concède un droit de puisage sur mon fonds, 

sans nul doute, c'est que je dispos,e d'une quantité d'eau supé
rieure à mes besoins, de sorte que, sans m'appauvrir, je fertilise et 

j'enrichis votre fonds. Pareillement, que je vous laisse passer sur

mon fonds, cela 'n'en gêne guère l'exploitation et n'en diminue pas-

, sensiblement les produits; mais je vous épargne du temps, et peut": 
être je vous évite l'entretien d'un homme ou d'une bêtè de somme, 

(1) C'est parce que la servitude prédiale enrichit le fonds dominant que Celsus r 

11on ' sans quelque subtilité, la considère comme une qualité de ce fonds (L. 86, De 
verbe sign., L, ~6 - L. 1.2, Quem. se1'V. amitt., VIII,.. 6). A l'inverse, elle vicie en 
q11elque sorte la chose grevée. 
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de sorte que vous prodllir,ez plus et à meilleur marché. Les Romains 

eurent donc raison de consacrer la perpétuité des servitudes pré-' 
diales, parce qu'elles ajoutent à la somme de la richesse géné
rale (1). Mais ils dépassèrent le but et tombèrent dans l'arbitraire 
en considérant cette perpétuité 'comme essentielle, et en tenant 
pour nulle toute apposition expresse ou tacite d'un terme cer

tain ou incertain. On verra, au surplus, que le droit prétorien 

vint ici comme ailleurs corriger les exagérations du droit civil 

(nOS 270 et 271). 
266. Reste à développer deux principes qui ne découlent pas 

nécessairement de la définition des servitudes prédiales. Elles sup

posent une causa perpetua, et elles sont indivisibles. 
A. Et d'abord elles supposent une causa perpetua, règle quelque 

peu arbitraire et qui fut sans doute une conséquence exagérée de 

Jeur caractère de perpétuité. Par causa pel'petua il faut entendre un 
état de choses assez fixe et assez permanent pour que l'usage de la 
servitude soit assuré non-seulement dans le présent, mais encore 
dans l'avenir (2). Donc nulle servitude aquœ ducendœ possible sur un 
étang où une citerne, non plus que Sllr un puits ou un lac qùi ne se-

(1) La m~. (ne observation explique pourquoi la loi n'a pas limité le nombre 
des servitudes prédiales, laissant aux particuliers la faculté d'établir toutes celles 
que les besoins de la propriété réclament, et pourquoi les meubles ne comportent ' 
ni activement ni passivement des servitudes semblables: ils n'auraient rien à y ga
gner. 

(2) Il est hors de doute que la causa perpetua n'implique pas la possibilité d'un 
exercice non interrompu de la servitude. Ainsi le droit de se servir des eaux plu
viales peut faire l'objet d'une servitude: car, si la pluie cesse un jour, elle revient 
plus tard, les phénomènes qui la déterminent ne s'épuisant jamais (L. 28, De sel'
VIt. p1Yed. urb.). On croirait, à lire ce texte, que Paul exige non-seulement une' 
causa perpetua, mais aussi une causa naturaliSe Or, que s81:ait cette causa na tu
,'alis? A coup sûr, le jurisconsulte n'entend pas que la servitude suppose un état 
de choses absolument naturel et non modifié par le travail de l'homme. Car une 
servitude peut exister au profit ou à la charge d'une maisoü, · et la nature pourtant 
ne nous donne pas les maisbns toute faites . Si l'on examine avec attention l'hy
pothèse prévue par Paul, on verra que sa pensée est beaucoup plus simple que 
son langage : il suppose que par un trOll pratiqué au pied de mon mur des eaux 
s'écoulent chez vous. Le droit de les recueillir et d'en user peut-il faire l'objet 
d'une servitude au profit de votre fonds? Non, dit-il, à moins qu'ils ne s'agisse 
d'eaux pluviales: sans quoi la servitude exigerait le fait du propriétaire af3servi. Au 
fond donc, Paul ne fait qu'appliquer la règle : Omnzs se1'vitus aut in patiendo a1!-t 
in non faciendo consistit, non etiam in faciendo, Il est vrai que certains inter
prètes entendent autrement le texte: il s'agirait, selon eux, de savoir si c'est le 
propriétaire du mur qui peut acquérir le droit de faire écouler ses eaux chez le 
voisin. Mais j'avoue que, telle étant la question, je ne comprendrais plus la décisiçm, 
du jurisconsulte. ' 

\ ' 
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raient pas alimentés par des eaux vives (L. 28, De servit. prœd. urb. 
- L. 1 § 5, De aqua quo!., XLIII, ~o - L. l ' § 4, De fonte, XLIII, 22). 
De même, deux fonds étant séparés par une rivière non guéable, 
nul droit de passage possible au profit de l'un sur l'autre, si, faute 
de pont, la rivière ne peut être1raversée qu'en bateau (L. 38, De ser
vit. prœd. rust.). Par une conséquence encore plus rigoureuse de la 
même "règle, les anciens avaient ,admis, que les servitudes aquœ du
cendœ et aquœ hauriendœ ne pourraient pas être établies à un en
droit quelconque d'un cours' d'eau, mais seulement à sa source, 
et cela sans doute parce que ]a som'ce est inépuisable, tandis que le 
cours d'eau peut disparaître sous terre ou se déplacer. Mais Paul, 

r 

qui rapporte cette décision (L. 9, De servit. prœd. rust.), constate 
qu'elle n'était plus suivie de son temps. Si "on remarque de plus 
que les textes de l'époque classique nous présentent des servitudes 
arenœ fodiendœ, calciS' coquendœ, lapidis exz'mendi, cretœ eximendœ 
(1. 5 § 1, - L. 6 § 1, De servd. prœd. 1nust.), et que pourtant les car
rières de sable, de chaux, de pierre ct de craie sont de nature à 
s'~plliser à la longue même par l'usage le pltlS modéré, on aboutira 
à cette conclusion que, sans rejeter la nécessité d'une causa perpetua, 
les jurisconsultes finirenL par l'entendre dans un sens raisonnable , 
et pratique. Leur doctrine définitive peut se formuler ainsi: il suffit 

, que l'exercice de la servitude puisse se prolonger pendant une durée 
indéterminable et dont on ne prévoit pas même approximativement ' 
le terme. 

267. J'ai dit, en second lieu, que les servitudes prédiales sont 
indivisibles, ce qui signifie qu'elles n'existent jamais ni au profit 
ni à la charge d'une simple part indivise, mais que toujours, soit 
activement, soit passivement, elles affectent ou le fonds entier ou 
une région déterminée du fonds, et que par conséquent elies ne 
sont pas elles-mêmes susceptibles de se décomposer en parts indi
vises. Soit, par exemple, un droit d'aqueduc ou de passage: n'est
il pas de toute évidence que forcément l'eau coule et le passage 
s'exerce en un endroit déterminé du fonds servant, et que de 
même c'est le fonds dominant tout entier ou une certaine région 
de ce fonds qui profite de l'eau ou du passage? L'imagination la 
plus hardie se refuse à concevoir l'eau coulant ou l'homme, passant 
soit sur une part indÏ\'ise, soit au profiL d'une part indivise. Ces 
exemples, qu'il serait aisé de multiplier, montrent que le principe 
de l'indivisibilité des servitudes n'a rien d'arbitraire. D,e ce principe 
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les jurisconsultes déduisent une foule de conséquences que l'on 
peut ramener à trois formules générales: ' 

10 Une servitude ne naît, ne se constitue valablement qu'autant 
que les parties ont l'intention et' le droit de l'établir en faveur et à 

la charge d'un fonds entier ou d'une part divise Cl). De là, notam
ment, les décisions suivantes: 10 Quand un propriétaire aliène une 
quote-part de son fonds, il ne peut pas grever la, part qu'il aliène, 
au profiL de celle qu'il ·consel've, ou réciproquement (L. 5; L. 6 § 1, 

Corn. prœd., VIII, 4). 20 Étant donné mi fonds commun, l~ conco~rs 
de tous les copropriétaires est indispensable soit. pour lUI acquérIr, 

soit pour lui imposer une servitude. (1.. 2, De servz't., VII!, 1 - ~. 
1D; De serv. prœcl. rust., VIII, 3) (2). 3° Si nn propriétaire, apres 
avoir simplement stipulé ou promis une servitude, aliène une part 
indivi~e du t"onds qu'il se proposait de rendre dominant ou servant, 
la constitution de la servitude devient désormais impossible (L. 
1.1, De sErvit.) (3). 4° Soit un fonds légué à deux personnes en
semble; mais à l'une d1eIies le testament lègue en outre une servi
tude au profit de ce fonds; ce second legs ne sera efficace qu'autant 
que le légataire de la servitude recueillera seul le legs du fonds 

(L.~3, De' serv. leg.) ; . , . 
20 Une fois établie, la servitude n'est pas susceptIble dune exhnc-

'lion partielle qui la laisserait subsister seulement au profit ou à la 
charge d'une pa~t indivi,se (4). D'où il suit qu'elle demeure intacte,: 
1 ° lorsque, l'un des deux fonds étant co~mun, ]a volonté ou la ca-, 

(1) Naturellement la servitude est présumée affecter le fonds entier. Mais est-il 
étrange qu'on la puisse restreindre activement ou passivement à une part déter
minée? Non; si en effet l'on réfléchit que le partage et l'aliénation partielle du 
fonds dominant ou du fonds sr,rvant ont pour conséquence régulière de faire réputer 
chaque portion investie ou grevé~ d'une servitude propre ~t indépendante, on n.e 
voit pas pourquoi l'état de choses qui peut /être établi après coup ne POUl'l'~lt 

pas l'être directement dès le début (L. 6, De se1'vit. - L. 6 § 1, Quem. se1'vû. 
arnitt., VII, 6). ' 

(:2) Ici on combine avec le principe de l'indivisibilité des servitudes la règle d'apres 
laquelle nul ne peut 11i acquérir pour un tiers ni aliéner le droit d'autrui. 

(3) Si c'est le stipulant qui .aliène, sa créance s'éteint par son propre fait. Si c'est 
le p1'omettant, son obligation se résout en dommages-intérêts. 

(4) L'extinction (le la servitude peut n'être consentie que relativement à une 
part divise, de telle sorte que les choses se passent désormais comme si, dès. le 
principe, elle n'eût affecté que le surplus du fonds (L. 6, De servit.). Cette e,xt:Ilc
tion pat·tielle se présume même, lorsque l'exercice de la servitude a été localIse en 
un certain endroit du fonds servant, et que plus tard, ce fonds venant à ~tre 
divisé, l'une des parts comprend seule toute la région qui supportait en faIt la 
servitude (L. 6 § 1, Qu~m. serve arnitt., VIII) 6) •. 
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pacité d'éteindre la servitude manque à l'lm des copropriétaires 
du fonds dominant, ou que l'extinction 'n'est pas consentie à tous 

les copropriétaires du fonds servant (L. 16, Quem. serv. amz'tt.); 
2° lorsque le propriétaire exclusif de l'un des deux fonds acquiert 
d'une manière quelconque une portion indivise de l'antre fonds 

(L',8 § f , De serv.); 3° lorsque les propriétaires respectifs des fonds 

dominant et servant, les mettent en commun entre eux (L. 30 § 1, 
Deserv. prœd. urb., VIII, 2. - L. 34,De serv.l JTœd. rust., VIII, 3) (1). 
Ce sont ces résultats qu'on exprime sous cette formule: servitus 
pl'O parte ou per partes retinetur; 

3° Quiconque a droit à une ~ervitude prédiale a nécessairement 
droit à la servitude entière, et quiconque la doit la doit aussi tout 

entière. D'où il faut déduire, comme conséquence principale (2), 
que les demandes judiciaires relatives à une servitude ne peuvent 

jamais être Întentées pour partie seulement. Cette conséquence, 

dont le véritabl~ intérêt pratique se présente lorsque l'un des deux 

fonds est comm'un, s'applique sans distinction entre les actions 

réelles et les actions personnelles (3). De deux choses l'une, en effet: 
ou la servitude est simplement due, ou elle est déjà constituée. Si 

elle n'est que due, il y a lieu à une action personnelle ' pour en 

exiger l'établissement, et cette action compète pour le tout à l'un 

quelconque ou contre l'un quelconque des propriétaires du fonds 

destiné à devenir dominant ou servant. Décider autrement, ce 
serait vouloir que la demande eût pour objet une chose impossible, 
savoir, la constitution d'une servitude affectant une simple part 
indivise (L. 17, lJe serv.). Que si le droit est déjà constitué, mais 

que l'existence en soit déniée ou l'exercice entravé; l'action confes
soria) ou action en revendication de la servitude, compète égale

ment pour le tout à l'un quelconquedes propriétaires du fonds do
minant ou contre l'un quelconque des copropriétaires du fonds 

(1) Ces textes ne sont pas contredits par un autre (L. 27, De se1'V. prœd. 1'ust.) 
où il est décidé que la servitude s'éteint lorsque les coproptiétaires du fonds do
minant acquièrent ensemble tout le fonds sel·vant. Ici, en effet, parmi les proprié
taires des deux fonds ne figur'e pas le propriétaire antérieur du fonds servant. 

(2) Une autre conséquence sera signalée plus tard: c'est que le legs de servi
tude excédant la quotité que la loi Falcidia laisse libre aux mains du testateur, ne 
peut pas, comme le legs d'une chose corporelle, s~bir la réduction en nature (n. 401). 

(3) Cela revient à dire que la cl'éance ayant pour objet l'établissement d'une 
servitude prédiale est indivisible comme la servitude elle-même. Aussi cette 
créance ne peut-elle faire l'objet ni d'une exécution ni d'une acceptilation partielle 
(L. 13 § 1, De accept., XLVI, 4). ' 

DES S~RVITUDES PRÉOrALES. 603 

servant. La limiter à la part de chacun, ce serait oublier que la 

servitude prédiale, ne comportant pas de parts, est nécessairement 

respectée ou méconnue pour le tout (L. 4 §§ 3 et 4, Sz' serv. 
vind., VIn, 5) ('1). 

A. L'indivisibilité de la servitude prédiale n~empêche en aucune 

façon que les avantages dont elle se compose ne soient susceptibles 

de plus et de · moins. Et de là notamment deux conséquences: 

1 ° celui qui établit la servitude peut en réglet' le mode, c'est-à-dire 

les conditions de son exercice, et par exemple, s'il s'agit d'un 

droit de passage, imposer au propriétaire du fonds dominant de 

ne passer qu'à certains jours ou à certaines heures, déterminer le 

genre de véhicule dont il usera, etc. (L. 4 § 1; L. 5 § l, .De serv.). 
L'influence de ces conditions sur l'utilité et la valeur de la servi

tude est évidente; 2° la même senitude, par exemple le droit de 
puiser de l'eau à une source, peut être établie sur le même fonds au 
profit de plusieurs fonds appartenant à des propriétaires différents. 
Toutefois, si les concessions sont succe'ssives et non simultanées, 

la seconde ne saurait nuire à la ,première; et, dans tous les cas, un 
conflit venant à surgir entre les divers concessionnaires, il est 

réglé par une action communi divz'dundo utile (L. 4 .De aq. quot., 
XLIII, 20. - L.15, Com. prœd.). 

II. - CLASSIFICATION DES SERVITUDES PRÉDIALES. - INDICATION DES 

PRINClPALES. 

Lib. II, tit. JII, Deservitutibus, pro 
- Rusticorum prœdiorum jura 
sunt hœc : iter, actus, via, aquce
ductus. Her est jus eundi, ambulan
di hominis, non etiam jumentum 
agendi vel vehiculum. Actus est 
jus agendi vel jumentum vel vehi
culum : Haque qui habet iter, ac
tum non habet; qui aclum habet, 
et tter habet, eoque uti potest etiam 

Les servitudes des fonds ruraux 
sont le passage, la conduite, la voie, 
l'aqueduc. Le passage est le droit 
d'aller, de se promener, mais' sans 
conduire ni bête de somme ni véhi
cule. La conduite est le droit de 
mener une bête de somme ou un 
véhicule. C'est pourquoi celui qui 
a le passage n'a pas la conduite; 
mais la c~nduite implique le pas-

(1) La condamnation prononcée dans ces deux hypothèses a-t-elle pour objet 
la valeur intégrale de la servitude? Oui, lorsqu'il y a pluralité de personnes inté
ressées passivement, car chacune devait procurer ou garantir la jouissance du droit 
entier; non, lorsqu'il y a seulement pluralité' d'ayant-droit: ici le triomphe de l'un 
profite aux autres, en ce sens qu'ils n'ont plus besoin de prouver leur dl'oit ; mais 
la condamnation n'est prononcée que pour la part du demandeur, attendu qu'elle a 
pour objet de l'argent, chose essentiellement divisible. 
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sine jumento. Via est jus eundi et 
agendi et ambulandi : nam et Her 
et actum in se continet via. Aquœ
ductus est jus aquœ ducendœ per 
fundum alienum (DIp., L. 1 pr., De 
seru. prœd. rust., VIII, 3). 

§ L Prœdiovum urbanorum ser
vitutes sunt _quœ œdificiis inbœ
rcnt: ideo urbanorum prœdiorum 
dictœ, qllOniam œdificia omnia ur
bana ,prœdia appellamus, e lsi in 
villa œdificata sint. Hem urbano
rum prœdiorum servitutes sunthœ: 
ut vicinus onera vieini sustineat, 
utin 'parietem ej us lieeat vieino 
tignum immittere, ut stillicidium 
vel flumen recipiat quis in œdes 
suas vel in aream vel in cloacam, 
vel non recipiat, et ne altius toUat 
quis œdes suas ne luminibus vieini 
officiatur. 

§ 2. In rusticorum prœdiorum 
servitu tes quidam compu tari recte 
putant aquœ baustum, pecoris ad 

aquam appulsum,jus pascendi,cal
cis coquendœ,arenœ fodiendœ (Ulp., 
L. j § l, De serv. prœd. rust., VIn, 3). 

§ 3. Ideo autem hœ servitu les 
prœdiorum appellantur, quoniam 
sine prœdiis constilui non posunt : 
nemo enimpotestservitutemacqui
rere urbani vel rustici prœdii, nisi 
qui babet prœdium, nec quisq uam 
debere, nisi qui habet prœdiun;t 
(Ulp," L.i § 1, Com. prœd., VIII, 4). 

sage, et par conséquent l'on peut en, 
user même sans mener une bête 
de somme. La voie est le droit 
d'aller, de conduire et de se pro
mener; car elle renferme le pas
sage et la conduite. L'aqueduc est 
le droit de faire passer de l'eau à 
travers le fonds d'autrui. 

Les servitudes des fonds urbains 
sont ceHe's qui sont attachées à des 
bâtiments. Leur nom vient de ce 
que nous appelons fonds urbains 
tous les bâtiments mê~e situés à la 
campagne. Sont aussi servitudes 
des fonds urbains celle qui oblige 
le voisin à s'oufenir le bâtiment d'un 
au tre, celles qui permeltent d'ap
puyer une poutre contre le mur du 
voisin, de recevoir ou de ne pas re· 
cevoir sur sa maison, sur son ter
rain ou dans son égout, l'eau qui 
coule ou qui dégoutte d'un toit, et 
celle qui interdit l'exhaussement 
d'une construction afin de ne pas 
nuire aux jours du voisin. 

Parmi les servitudes des fonùs 
ruraux, quelques-uns comptent, et 
avec raison, le droit de pui5age, le 
droit d'abreuver un troupeau, le 
droit de pacage, le droit de cuire 
de la chaux ou d'extraire du sable. 

Ces servitudes sont appelées pré
diales, parce que leur existence sup
pose des fo~ds : personne, en effet, 
ne peut, sans être propriétaire d'un 
fonds, avoir une servitude urbaine 
ou rurale, ni en devoir une. 

268. Parmi les servitudes prédiales les unes sont appelées rurales 

(jura pl"œdiorum l'Ust~'c01'um), les autres urbaines (jûra pl'œdi01"Um 
urbanorum) . 
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. Comme servitudes rurales, les Institutes (pr. et § 3 sup. - § 2, ' 

IJe act., IV, 6) citent: 

1 OLe juseundi ouüer, droit de passer, soit à pied, soità cheval, mais 

sans conduire ni troupeaux ni véhicules (L. 12, Deserv. prœd. rust.); 
2° Le jus agendi ou actus, droit de 'passer avec des troupeaux ,ou 

des véhkùles, ce qui implique également, sauf convention con

traire, Je droit de passer seul (L. 1 pr., IJe serv. prœd. rust. - L. 
4 § 1, Si serve vind., VIII, 5) ; 

3° La via, qui, oulre les avantages régulièrement attachés à l'iter 
et à l'actus, confère le droit de transporter des pie~res ou autres ma

tériaux de construction (tigna) (L. 7 pr., De serve prœd. rust.). Afin 
d'assurer pleinement l'exercice de ce droit, et aussi pour prévenir 

toute lésion des arbres et récoltes qui garnissent le fonds servant, 

la loi, dans le silence des parties, ass'igne à la voie une largeur de 

huit pieds en ligne droite et de seize pieds dans les contours, tan

dis que dans les deux précédentes servitudes c'est un arbitre qui, à 
défaut de convention expresse, détermine la largeur du passage 
(LL. 8 et 13 § 2, .De sel'V. prœd. rust.); 

4° L'aquœductus ou droit de conduire de l'eau. Cette servitude 
implique fqculté de poser des tuyaux sur le fonds servant; mais elle 

n'autorise pas par elle-même, en l'absence d'une convention for

melle, l'établissement de conduits en pierre (L. 17 § 1, IJeaq. et aq. 
pluv., XXXIX, 3) (1) ; 

5° L'aquœ haustus ou droit de puiser de l'eau. Cette servitude ne 

suppose pas de cond~its pour faire couleil'eau; d'où il suit qu'elle 

peut grever un fonds séparé du fonds dominant. par une voie pu

Mique ou par un fleuve public (L. 14 § 2, IJe aq. et aq. pluv.) ; 
6° L'appulsus pecoris ad aquam ou droit d~abreuver un troupeau; 
7° Le jus pascendi ou droit de pacage; 

8° Le jus calcis coquendœ ou droit de prendre et de cuire de la 

chaux; 

go Le jus arenœ fodî'endœ ou ~roit d'extraire dy sable (2). -

(1) Les jurisconsultes paraissent avoir l'habitude d'énumérel' ces quatre servi
tudes ensemble, en tête et à part de toutes les autres servitudes rurales, d'où l'on 
peut conclure que ce sont les plus anciennes dé cette catégorie, comme aussi ce 
sont celles dont la nécessité dut se révéler le plus vite (pl'. sup. - L. l pr., De serv. 
p1'œd. rust.), . 

(2) Parmi les servitudes rurales que les Institutes ne mentionnent pas, je citerai 
le droit d'extraire de la craie ou de la pierre, jus Cl'etœ eximendœ ou lapid"~ 
ex'imendi (L. 5 § 1; L. 6 § l, De sel'v. prœd. l'ust.). 
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Comme servitudes urbaines, les Institutes (§ 2 sup.; § 2 j)e act., 
IV, 6) citent .: 

1. ° Le jus oneris fel'endi, droit d'appuyer des constructions ou autres 

gros ouvrages sur la maison ou le mur du voisin. Cette servitude 
'présente une particularité remarquable: c'est d'obliger ie proprié

taire asservi à entretenir, au besoin même à reconstruire son mur, 

à moins qu'il n'aime mieux abandonner son droit de propriété; car 
c'est moins à la personne qu'à la chose que cette obligation in
combe (L. 33, J)e serv. pl'œd. urb.) VIII, 2 - L. 6 § 2, S'l serv. 
vind., VIII, 5) (1) ; . 

2° Le jus tigni z:mmittendi ou droit d'appuyer sur le mur du voisin 

des matériaux de construction ou des ouvrages légers (L. 8 §§ 1. 
et 2, Si Se1"V. vind.); 

3° Le jus 'stillicidii vel fluminis recipiendi aut avertendi, c'est-à-dire 
le droit de faire tomber sur le fonds voisin l'eau qüi dégoutte d'un 

toit (stillicidium) ou qui en descend par un conduit (flumen) (Var
ron, j)e ling. lat., IV, 5) ; 

4° Le jus stillicidii vel fluminis non recipiendi ou droit de ne pas 

recevoir cette eau. Au premier aspect, cette servitude paraît inin
telligjble : car si mon voisin est obligé de faire écouler ses eaux dans 

son terrain au lieu de les envoyer sur le mien., en cela il subit une 
gêne inséparable de son dr oit de propriété, et je ne fais que con~ 

server la plénitude du mien. Pour sortir de la difficulté, il faut peut
être supposer avec Théophile (sur le § 1. sup.) qu'un jus stillicidii veZ 
fluminis recipiendi a d'aoord été constitué, puis restreint., de telle 
façon que le fonds servant ne reçoive plus désormais qu'une portion 
des eaux qu'il recevait précédemment ou ne les reçoive que sur un 

point donné. Au lieu de voir là une 'extinction partielle et une dimi
nution directe de la servitude, les Romains, fort subtilement, disent 

que cette servitude subsiste entière dans la rigueur du droit, mais 

(1) Cette dérogation unique au principe d'après lequel les servitudes n'obligent 
pas le propriétaire asservi ad faciendurn paraît n'avoir été admise qu'à raison 
des termes de la formule ordinairement employée dans les actes constitutifs du 
jus o?w'is fe1'endi. Mais il est sensible qu 'elle n'était commandée par aucune né. 
cessité logique. Vainement alléguei'ait-on qu'une telle servitude perdrait son uti
lité par la dégradation ou la chute du mur voisin. La même observation s'appli
querait, en effet, à toutes celles qui supposent l'existence de travaux faits sur le 

. fonds servant; et tout ce que la logiqge permet d'en conclure, c'est que le pro
priétaire du fonds dominant doit avoir sans difficulté le deoit de réparer ou de 
refaire lui·même ces travaux. Aussi n'est -il pas étonnant que l'exception que je 
signale n'ait pas prévalu sans controverse. _ 
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qu'elle est paralysée en partie par une servitude inverse. Cela revient . 

à dire qu'en droit pur la servitude une fois créée ne saurait être 
modifiée quant aux conditions de son exercice: ou elle reste ce 

u'elle est, ou elle périt absolument, et cela sans doute par une 

~onséquenceexagérée de son indivisibilité (1) ; 
5° Le jus aZtius non tollendi, ou droit d'empêcher que le proprié

taire voisin ne fasse ou n'exhausse des constructions sur son fonds; 

6° Le jus altius ~ollendi, ou droit d'élever plus haut (L. 1.. pr.; L. 

21, De serv. prœd. urb.). Même difficulté ici ,et même solutIon ~~e 
sur la servitude stillicidii veZ fluminis non 1"ecipz'cndi. Sans doute SI Je 

puis construire à mon gré, cJest que mon fonds }ouit sim~lement .~e. 
sa liberté naturelle. Mais on peut supposer qu une servItude aZtzus 
non tollendi, primitivement absolue, a été ensuite adoucie, par 

exemple, que j'ai permis à mon voisin de constr~ire, jusqU'à, une 
hauteur' maximum de quinze pieds. C'est cette extmctlOn partIelle 
de la servitude antérieure que l'on considère comme une servitude 

nouvelÎe dans laquelle le fon~s dominant devient fonds servant, et 
réciproquement (2) ; 

7° Le jus pro,~pz'ciendi ou droit de garder ma vue telle qu'elle est. 
Non-seulement le fonds soumis à cette servitude ne doit recevoir 
aucune construction ou p'lantation nouvelle; mais le propriétaire 

ne peut ni rétrécir le coup d'œil qui appartient au fonds dominant 

ni en altérer la grâce, par exemple par un entrepôt de matières en

combrantes ou par la suppression d'un parterre de fleurs (L. 1.5, De 

serv. prœd .. u1"b.) ; \ , . 
8° Le jus projz'cz'endi ou droit d'avoir un balcon ou une sallh~ sur 

le fonds voisin; 

(1) Une autre explication tout à fait imaginaire suppose qn'~l . y avait d~s rè~le
ments locaux obligeant le voisin à recevoir les eaux de son VOlSll1, de SOIte ,qu en 
stipulant l'affl'anclliss~ment de cette obligation, on aueait acquis une s.er\:ltude. 
Par malheur, aucun texte ne n0t:1s révèle l'existence de règlements Si bizarres 
et si peu utiles. . , ' 

(2) Certains intèrprètes expliquent èette servitude com~e constituant ~~1e déro
o'atiun aux rèo'lements qui limitaient la hauteur des maisons. De tels re~lements 
~xjstaient san~ doute, puisque 'plusieurs textes juridiques y font allUSiOll (L. 1 

§ 17 De o'l1er. nov. nunt., XXXIX~ 1 - L. 1, C., De œdif. priv., ym, 10), et que 
, 1- ) "1 , . t f dé sur des Tacite en mentionne un exemple (Ann., XV, 45. MaiS i S eta!en on s . 

considérations d'ordre public, et dès lors comment ceoire qu'il dépendî~ des parti-
, ? Tf' ' 1 ' t a~ certam que dans 'culiers de s'y soustraire par une conventiOn. onte OIS i n es p :; 

-le dernier état du droit de telles conventions ne fussent pas licites (L. 12 §§ 1 et 
4, C., De œdif. priv.). . 



608 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN. 

9° Le jus proteger/di ou droit de faire avancer un toit sur le fonds 
voisin (1). 

268. Maintenant, si l'on recherche à quel signe les Romains 
reconnaissent une servitude rurale et une servitude urbaine, il fau! 
dire avec presq~e tous nos anciens interprètes que c'est la nature du 
'fonds dominant qui détermine le caractère de la servitude: or, en 
cette matière ; on appelle fonds ruraux t2) toutes les propriétés non 
bâties, quelle qu'en soit la situatio'Q, et fonds urbains les maisons et 
autres constructions (3). La servitude rurale est donc celle qui ap
parlient à un terrain non bâti, la servitude urbaine, ceÜe qui appar-

.tient à un'e construction, et cela sans jamais ,distinguer quelle est la 
n~ture du fonds servant. Historiquement, celle théorie s'é.tablit de 
la: manière la plus nette par le langage même des Romains. ,Qu'on 
veuille bien remarquer, en effet, qu'ils n'emploient ' guère les 
expressions servitutes 1'usticœ, servitutes urbanœ, mais bien plutôt 
celles-ci servitutes prœdz'orum rusticorùm, servitutes prœdiorurn w'ba
n01·um. Cela étant, l'analogie aussi bien que le sens naturel des 
mots ~ous conduit. à croire que, d'e même qu'ils appellent généra
lement servüutes p1'œdiorum ou rerum les s8r'vitùdes appartenant à 
un immeuble, se1'vz'tutes lwmz'num ou personarum celles appartenant 
à une personne, de même aussi ils entenden.t spécialement par ser
mtutes prœdiorum rustz'corulU les servitudes qui ont pour sujet ~ctif 
un immeuble rural, et par servitutes prœdiorum urbanorum, celles 
qui ont pour sujet actif une construction. Celte donnée est con
firmée par les In'sLitutes ,(§ 1 sup.), lorsqu'elles disent que les servi-

(1) J'ajoute à cette énumération le jus luminum et le jus ne luminibus vicini 
officiatul'. On entend par jus lurninum le droit d'avoir des jours ou fenêtres dans 
le mur du voisin, dans un mur commun) ou même dans son propre mu~', s'il n'est 
pas séparé du fonds voisin par un intervalle que Zénon fixa à dix pieds (LL. 4 et 
40, De serv, pl'œd, ~t1"b. - L. 12 § 3, C,) De œdit. pl'iv.). Quant à la servitude ne 
luminibus vicini officiatul', elle empêche le propriétaire asservi de diminuer notre 
jOUl' pal' des constructions ou même par des plantations. Cette servitude est donc 
plus large que le jus aUius non tollendi; mais elle l'est moins que le jus 
pl'ospiciendi, et à la différence de cette d,ernière on, ne comprendrait pas qu'elle 
grevât un fonds infériem au profit d'un fonds supérieur (LL. 16 et 17 pr., De serve 
prœd. ul'b.). 

(2) On a vu cette expression prise ailleurs dans un tout autre sens (n° 149). 
(3) Le même fonds peut comprendre à la fois des terrains bâtis et des terrains 

non bâtis. En ce càs, il faut voir quels sont ceux qui en forment la partie princi .. 
pale et dont les autres ne sont que des dépendances. Ce sont eux qui déterminent 
la nature du fonds (L. 198, De ?Je/'b., signzf. L, 16). 
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tudes urbaines sont celles qui s'ajoutent à la propriété d'un édifice 
et qui font corps avec lui (quœ œdificz'is inhœrent). 

Rationnellement, cette classification n'est guère ]'ustifiabJe . 
\ . . A,' car 

elle aboutIL à cette conséquence que la meme servitude sera tantôt 
rurale, tantôt urbaine. Or, si l'on comprend à merveille que la 
nature du fonds dominant influe sur la quantité du service dA . u, on 
comprend mOInS que le caractère interne de la servitude change 
selon qu'elle est établie au profit d'un terrain non bâti ou d'une 
maison. Si peu logique pourtant que soit ce résultat, les Romains 
l'ont accepté. Vlpien, en effet, nous apprend (L. 1 § 1, De z'tin. actu
que prz~v., XLIII, 19) que l'interdit De itinere actuque pn'vato ne s)ap

plique qu'à des servitudes rurales, d'où il faut conclure que, cet 
interdit ne protégeant jamais que les trois servitudes de passage 
(iter, actus, via), ces servitudes ne sont pas forcément rurales, ou 
bien Ulpien parlerait pour ne rien dire. Dans le même ordre 
d'idées, on troüve des textes où le jus aquœductus nous appa
raît c~mme ,servitude urbaine (L. 11 § 1, De Publ. act., VI, 2) (1), 
et le JUs altlUs, tollendi comme servitude rurale (L. 2 pr., De serVe 

l ' prced. rust.). Enigmes insolubles pour qui rejette notre point de 
départ, ces textes n'offrent 'pas de difficulté sérieuse quand on tient 
pour certain qu'aucune servitude n'est par essence et invariable
ment rurale ni urbaine. Au surplus, quelque vicieuse que soit la 
classification romaine, il ne fant pas en exagérer les inconvénients 
ni prétendre avec certains auteurs qu'elle, permet au, propriétair~ 
dd fonds dominant de changer à son gré une servitude rurale en 

·servitude urbaine, et réciproquement, selon qu'il lui plaît de 
construire ou de démolir. Une telle critique tombe devant cette rè
gle certaine que la condition respective des deux fonds ne saUrait 
être modifiée par le fait d'u.n, seul des deux propriétaires (2). . 

(1) Il est certain que l'aquœductus peut être ét~bli soit pour l'irrigation d'une 
terre) soit ,pour, le service d'u,ne n:aison (L., 1 § 1 J, De aqua quo I., XLIII, 20). 

(2) Le VIce l'eel de la clasSlficatlOn rQmall1e et ceux qu'on a pu lui prêter gratui
tement ont déterminé nombre d'interprètes modernes à rechercher un autre si ne 
distinctif des servitudes rurales et des servitudes mbaines. De ces recherches s~nt 
sortis les deux systèmes que voici: 1 0 U~le phrase un peu obscure de Paul est 
ainsi CO!lçue: Servihtles p/'œdi01'um alùE in solo, aliœ in superficie consz'stunt 
(L. 3, De servit.). L'imagination aidant, ce texte a paru signifier qu'il faut examiner 
pOUl' chaque serYÏtude s'il est possible de la concevoil; sal1s avoir dans l'esprit l'idée 
de construction: si oui, elle serait rurale j si non, m·baine. Ce système torture le 
texte ,de Paul dont la peilsée) beaucoup plus simple, est que certaines servitudes 
ne s'exercent qu'à l'aide de tl'avaux faits sUl' le fonds servant (supe?'ficies), tandis 

J. 39 
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Pratiquement la di~tinclion des servitudes rurales et des s~rvit~
des urbaines est importante à trois points de vue: 1 ° on salt d~J~ 
(nO 196) que les servitudes rural:s comptent parm~ l.es res mancz:z, 
et les servitudes urbaines parmI les 1'es nec m,anclpz; 2° on veIra 
bientôt (nO 272) que les servitudes rurales s'éteignentpar le simple 
non-usage, tandis que l'extinction des servitudes urbaines suppose 

une usucapio libe1"tatzs; 3° enfin, en expliquant la lhéorie des hypo

thèques) je montrerai (n° 283) qu'elles p~uvent porter sur une ser

vitude rurale, non sur une servitude urbame. 

c. 'E' TABLISSENT LES SERVITUDES PRÉ.DIALES. III. - COl\'ll\ŒNT .J 

"Lib. JI, lit. III, De servitutibus, 
§ 4. - Si quis velit vicino aliquod 
jus constituere, pactionibus atque 
stipulationibus id efficere debe t. 
Potest eUam in testamento quis he
redem suum damnare ne allius tol

lat cedes suas ne luminibus cedium 

vicini officiat, vel ut patialur eum 
tignum in parietem immiltere vel 
stillicidium habere, 'leI ut paliatur 
eum pel' fundum ire, agere) aquam-

Si quelqu'un veut conslituer une 

servitude à un voisin, il doit le faire 
par des pactes et des stipulations. 

On peut aussi par testament con
damner son héritier à ne pas. 
exhausser sa maison pour ne pas 
nuire aux jours du voisin, à laisser 

appuyer des matériaux de cons
truction contre son _mur, à recevoir 
sur son fonds l'eau 'qui dégoutte 
d'un toit, ou à souffrir que le voisin 

que d'autres n'impliquent rien de pareil. De plus, il est beauco~p trop abstrait, 
tro fin smtout dans une matière où il est évident que la prat~que de:ança de 

b p 'la tlle'or' l'e les besoins acrricoles ayant nécessité des servItudes bIen long-eaucoup , '" , , 0 L 
t e l'anal';se con o'eât à les ramener à des règles generales.:2 es ser-

temps avan qu 'J " " ' " 'é l 'tudes urbaines 
't d"s rurales se caractél'iseraient par la dlscontl11Ult) es serVI, , 

;~~l: continuité; les unes donc seraient celles qui consistent in faczendo .et ne 
s'exercent qu'en mettant en jeu l'activité de l'homme, les autr.es cell,es qUI con-
. '7 b 1 - pl'ohibendo et s'exercent sans le faIt de 1 homme. Ce Slstent ln la enc. 0 ou ~n . . . 

. b t 'al't et plus pratique que le precedent, contIent s stème beaucoup mOll1S a SI. 
Y , 'dé bl de vérité: car il n'est pas douteux que les servItudes une par t conSl ra e , . 

, d-' t comme rurales sont nresque toutes dlscontlllues, ui fonctIOnnent or ll1alremen _ . 
~t celles qui fonctionnent ordinail'ement comme urbaine~ presque toutes contl~1Ues. 

, "1 dOI't aussi être repoussé comme contl'au'e au langage romall1 et 
Neanmoll1s l ' . , . l dïf ' 

1· ' t s tous les textes - Un exemple va rendre bIen saIsIssable a 1 e-n'exp Iquan pa '. . ., , 
t · des diverses classificatIOns proposees en cette matIere. Supposez rence pra Ique . ., à 

'fi de ne pas diminuer les eaux dont jouit votre terram, Je m engage .ne pas 
qu an. (L fi D 'v) VOIlà une , l ercher les sources qui se trouvent dans le mIen . 1< pr., e sel .. 
IeC 1 -b . 1 1 ture de votre . d . dallS ma doctrine sera ou rurale ou ur all1e se on a na serVltu e qUI" " , 
fonds. Dans le premier des deux systèmes que je.viens de refuter, elle est tOU.]OUl ~ 

1 lIe n'e'veille pas l'idée de constructIOn; dans le second, elle est tou rura e, car e ., _ 
jours urbaine, comme n'exigeant pas le faIt de 1 homme. 
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'le ex eo ducere (Gaius) L. 16, Corn. y exerce un droit de passage, de 
prœd., VlIl,4). conduite oU ,d'aqueduc. 

270. Il faut distinguer ici J'ancien droit civil, le droit prétorien 

qui le modifia, et Ja Jégislation définitive de Justinien qui les fondit 
ensemble et les simplifia. 

Ancien droit civil. - Il est d'abord évident que les servitudes, 
étant des démembrements de la propriété, ne s'établissent jamais; 
par d'autres modes que ceux employés pour transférer la propriété 

elle-même. D'autre part, il est certain qu'elles ne_ comportent pas 

'ndistinctement l'application de tous ces modes. Et d'abord, écar

tons absolument l'occupation (1), la tradition et l'usucapion (2), 

comme propres aux choses corporelles. Quant à la mancipa tion, B 

faut la restreindre aux servitudes rurales, seules classées parmi ' les 

1'es mancipi. Restent donc, comme applicables à toutes servitudes 
prédiales, l'in jure cessio (3), l'adjudication et le legs permndicationem. 

Sur ces deux derniers modes quelques observations sont néces
saires: 10 le droit civil ne reconnaît la servitude créée par adjudica
tion qu'autant que le judicium est legitimum)' sinon, elle n'existe , 
elle n'est garantie qu'en vertu du droit prétorien. Mais dans tous 
les cas il faut Ja supposer établie entre deux fonds, l'un et l'autre 

soumis au pouvoir du juge, cJest-à-dire compris dans l'action en 

partage ou en bornage; sans quoi l'adjudication resterait absolu

ment inefficace (L. 7 § 1; L. 18, Com. div., X, 3); 2° à l'égard du 

legs per vindicationem, il se prête ici à deux combinaisons distinc

tes: ou le testate!lr ayant un fonds qu'il laisse in hereditate ou qu'il 

(1) Quant à l'occupation, un second motifl'exclut en notre matière: c'est qu'elle n'a 
jamais pour objet que des choses non encore appropriées, et qu'on ne conçoit pas 
la constitution d'une servitude sur de pareilles choses. 

(2) Nul doute que l 'usucapion d'un fonds dominant entraîne par voie de consé
quence acquisition de la servitude active. Ce qui est impossible, c'est donc seule
ment l' usucapion spéciale et distincte d'une servitude au profit d'un fonds dont on 
a déjà la propriété CL. 10 § 1, De ttSltJ'p., )\'LI, 3). Encore paraît-il que très
anciennement cette usucapion avait été admise, puisque Paul rapporte qu'une loi 
Scribonia la supprima (L. 4 § 29, De usurp. et ttsuc., XLI, 3). Un autre texte de Paul 
(1, 17 § 2) a fait croire que dans le di'oit c~assique les servitudes d'aqueduc et de 
puisage éteintes par le non usus, revivent par une usucapion de deux ans. Mais la 
pensée dLl jurisconsulte n'est-elle pas plutôt que des actes de jouissance accomplis 
avant l'expiration du délai de deux ans prévienÎ1ent l'extinction? 

(3) On voit dès à présent que des trois modes d'aliénation volontaire l'in jure 
cessio est le seul qui convienne à toutes les servitudes prédiales, et on verra 
bientôt que c'est le seul applicable à l'usufruit. De là au Digeste l'extrême fréquence 
des expressions cedere servitutem, usumfructum, et cessio servitutis, ususfructus, 
dans lesquelles Justinien a dû invariablement retrancher les mots in jure. 
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. lègue à un tiers, le grève au profit d'un autre fonds qui ne lui ,ap~ . 
partient pas et qui n'appartient pas non plus à l'héritier ou au lega

, taire; ou bien, propriétaire de deux fonds, HIes lègue à deux per

sonnes différentes, en imposant à l'un une charge en faveur de 
l'autre ('1). 

Jusqu'ici nous voyons Ja servitude entrer dans un patrimoine où 
elle ne figurait pas encore, elle est elle-même l'objet direct d'une 

aliénation (tmnslatio). Par anthithèse à ce procédé, 'on peut suppo

ser qu'un propriétaire, ayant deux fon ds, aliène l'u~ d',~ux ,se~le
ment en le grevant d'une servitude au profit de celUI qu Il n allene 

Sans nul doute la servitude se produit alors comme droit dis-pas. . , .. . 
tinct, et cela par suite et comme condition d'une alIénatIOn; II.lais 
ce n'est pas elle-même qui est aliénée, et la vérité est que son tttu-

1 Jaire, au lieu d'acquérir quelque chose de nouveau, ne fait que.con

server sous le nom de servitude, lune faible portion du droIt de 
, . éd' 1 ~ propriété qu'il avait auparavant tout enLIer. Ce proc e, a~pe.e 

deductio det1"actz'o ou retentio servitutis, est admis, quelle que SOIt - , , .. 
la nature de la servitude, dans la mancipation (2), dans l zn Jure 
cessio ou dans le testament lorsqu'un fonds est légué per vindica
tione1~ sous la 'réserve d'une charge au profit d'un autre fonds qui 

reste in nereditate. Mais il ne s'applique pas en cas d'e simple tradi-

tion (Fr. Vat., § 47) (3). . 
A. Est-il absolument nécessaire que la constitution de la serVI

tude soit pure et simple ponr être valable? Il faut distinguer ici d'une 

part entre le terme ad quem et la condition ad qu~m, qui, sans ~m
êcher la naissance immédiate du droit, en subordonnent l'extlllc

~ion à l'arrivée d'une certaine époque ou d' un certain événement, 

et d'autre part le terme a quo et la condition ex qua, qui au COIl-

(1) Le testateur peut aussi, usant de la formule. du legs· ~,er damnatio.nerr:' im
poser à son héritier l'obligation d' éta.blir un~ servItude:. m~ls alors ~e drOIt reel n~ 

, d n issance qu'en vertu de la mancipatlOl1 ou de l zn .J ure cesslO que le greve 
pl en a . d ' .. l ' 
est tenu de faire . Il serait donc juridiquement inexact de cons.l erer I.Cl a ~erVl-

. tude comme créée par le tei'ltament lui-mêln'e, bien qu'elle y pUlse sa ral~on ~ être. 
(2) La servitude urbain~ elle-même peut être retenue d~ns une .manCJpatlO~l, ,et 

cela n'a rien de choquant, puisque ce n'est pas la servitude qUl est manclp~e. 
Telle est la remarque faite par Gaius à propo~ de la. deducti~ uSll,sfructzts (Il; § 33). 

(3) Le texte cité ne statue que sur l'usufl'UIt; malS on dOl~ éVldemmen,t 1 apph.-
par' analoo'ie aux servitudes pl'édiales. Quant au motIf de cette rlgueur~ Il quel', b ~ , 

f t Probablpmentle chercher dans cette idée que les servitudes, tant l'eelles que 
an .., " "t br el'sonnelles, étant des créations du droit civil, ne dOl vent pas pouvoir s e a Ir 

;ar un pacte adjoint à un mode d'aliénation du droit, des gens. 
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traire en retardent ou en suspendent la naissance elle-même. S'a
git-il d'un terme ad quem ou d'une condition ad quam? Exprès ou 
tacites (1), ils sont absolument exclus par la naturè des servitudes 

qui est d'être perpétuelles comme la propriété. Mais, tandis que la 
translation de propriété soumise àun pareil terme ou à une pa

reille condition est nulle de plein droit (no 202), la servitude n'en 

est pas moins valablement constituée, seulement on la répute pure 

et simple. Toutefois l'action confessoire, intentée après l'arrivée 

du terme ou de la condition, échoue contre une exception de dol 

ou de pacte accordée par le droit prétorien, de sorte que finalement 

le but des parties n'est pas manqué (L. 4 pr., De serv. - L. 56 § 4, 

De verb. oblig., XL V, 1). Cette différence entre la propriété et les 

servitudes ne s'explique guère que par une considération fort sub

tile: c'est qu'il est dans la destinée des servitudes' de s'éteindre un 
joue, tandis que régulièrement la propriété S8 déplace plutôt qu'elle 
ne s'éteint. 

A. Supposons maintenant qu'il s'agisse d'un terme a quo ou d'une 
condilio ex qua. Il n'y a rien sans doute dans la nature du droit de 
servitude qui répugne à l'app osition de ces modalités; mais il se 

peut que le mode de constitution les exclue, et de là les trois ré
sultats suivants: 10 Expressément apposées, elles rendent non ave

nue la mancipation, l'in ju~e cessl'o ou l'adjudication d'une serviLude 

(L.77, De reg. fur., L, 17).2 J Tout au contraire~ le terme ou la 

condition tacites n''empêchent pas la validité de ces actes et y pro
duisent leur effet (2)~ 30 Enfin Ïe legs d'une servitude ex die ou ex 

(1) Il est possible que les parties aient entendu subordonner le mainti.en de la 
servitude au maintien du genre d'exploitation actuellement appliqué au fonds do
minant. Par exemple,. ce fonds est aujourd'hui planté de vignes~ et c'est à ce titre 
seulement que la sel'vitudp. peut lui profiter. S'il vient à être converti en prairie ·ou 
en terre labourable, elle devra cesser. Voilà un exemple de condition ad quam 
tacite (1. 13 pr" De se1'V. 1'USt.). 

(2) Voici un exemple remarquable d'injul'e cessio tacitement subordonnée à une 
condition ex qua: Soit un fonds commun, on sait déjà que la cession faite par un 
seul des copropriétaires ne crée pas la servitude, attendu qu'il ne peut ni grever 
sa part seule ni empirer la condition de ses copropriétaires. Mais , que plus tard 
ceux-ci imitent tous son exemple, et la servitude prendra existence du jour de la 
dernière cession. De là la règle suivante: la cession d'une servitude pal' un co
propriétaire est subordonnée, qua'Ilt à ses effets, à la condition d'une cession à 
faire par les autres ayant-droit. Mais cette condition accomplie ne l'étroa§i: ,pas, ~t 
les cessions déjà faites s'évanouiraient sans retour, si, avant que la derl1lere fut 
consommée, l'un des cédants antérieurs mourait ou aliénait sa part CL. Il, [Je serv. 
prœd. 'f'ust. - L. 6 § 2 j L. 18, Com. prœd.). 
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conditione est toujoursvalable (L, 3, Deserv. leg., XXXIII, 3), et c'est 
ici spécialement qu'il est utile de remarquer que ces modalités, à 
la différence d"u dies ad quen1 et de la condition ad quam, nJont rien 
de contraire à la nature des servitudes (1). 

~ 71. Droit prétorien. - Chemin faisant, je viens de constater que 
le préteur adoucit la rigueur du droit civil 1.° en protégeant les 
servitudes adjugées dans un judicium impe1"io continens; 2° en fai- · 
sant respecter le dies ad quem et la condition· ad quam. Ce sont là des 
réformes de médiocre importance. Mais la grande innovatioll pré
torienne, celle qui devait renouveler · la théorie. de l'acquisition des 
servitudes, ce fut l'introduction de la quasi-possession qui est au 
droit de servitude ce que la possessii.H1 proprement dite e~t;u droit 
de propriété (2). Pour mieux précis.er en quoi elle consiste, il 

• convient de distinguer entre les serviturles positives et les servitu
des négatives. S'agit-il de servitudes positives? la quasi-possession 
résulte des actes que je fais, des travaux que j'exécute sur le fonds 
servant; elle en résulte, dis-je, indépendamment de toute conven
t ion et par cela seul que je prétends, à tort ou à raison, agir en 
vertu d'un droit. S'agit-il de servitudes négatives? la quasi-pos
session se caractérise par l'abstention même du propriétaire ou du 
possesseur du fonds asservi, cela pourvu que cette abstention, au 
lieu d'être le résultat spontané et libre de sa seule volonté, puise 
sa raison d'être dans une convention ou dans un testament. 

Les servitudes Ulle fois reconnues susceptibles de quasi-possr,s
sion, voici les conséquences auxquelles on aboutit: 

1. 0 Elles peuvent désormais s'établir par une quasi-tradition qui 
est réputée faite aussitôt que le propriétaire du fonds dominant 
commence à les exercer par la volonté du propriétaire asservi 
(L. 1. § 2, De serve p1YEd. J'ust. - L. 11 § 1, De Publ.). La 
quasi - tradition comporte sans difficulté l'apposition d'un dies 

(1) Cependant un texte, probablement mutilé, de Papi ni en (L. 4 pr., Desé'v.) a 
permis de soutenir que la servitude ne peut d'aucune façon être établie ex tempore 

_ ou sun umditione. ~1.ais ce qui prouve que le jurisconsulte ne se réfère qu'aux 
modes de constitution volontaire, c'est qu'il autorise le propriétaire du fonds ser
yant à faiL'e valoir le terme ou la condition pal' l'exception pacti qui suppose es
sentiellement une convention. 

(2) La quasi-possession des ser"itndes n'était pas encore admise au temps d'Au
guste, comme le prouvent deux décisions appartenant à Labéon et à Alféuus, con
temporains de ce prince (L. 30, De sel'V. - L. 17 § 2, Si serve vind.). Mais elle 
-apparaît dès la fin du premier siède; cela résulte d'une note de Javolénus sur la 
première de ces décisions. 
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a quo ou d'une condition ex qua (L. 48, De pact., II, 14) (1); 
2° La tradition n'exclut pIns la possibilité d'une deductio ser'vz

tutis. Cette clause, inefficace eh droit civil, devient facile à exécu
ter à l'aide d'une quasi-tradition (L . 6 pr., Corn. prœd.) ; 

30 La servitude qui n'a pas été constituée a domino s'acqui.ert in
contestablement par un exercice longtem'ps prolongé, je n'ose dire 
par . une quasi longi temporis possessio, parce qu'en cette matière les 
textes se servent plutôt .des expressions diutw"nus US'ilS, longa quasi 
possessio, longa consuetudo, longi temporis consuetudo. Ce langage me 
paraît significatif: il nous indique nettement' que les règles dé la 

longi temporls pnescrllJtio ne reçoivent pas ici une application rigou
reusement exacte. Reste donc à rechercher dans quelle mesure on 
y déroge, 'et cette recherche porte nécessairement sur trois points: 
1° une quasi-possession de dix ans entre présents, devingt ans entre 
absents est-elle absolument nécessaire, et, en même temps, est-elle 
toujours suffisante ? Je n'hésite pas à répondre négativement, con
vaincu qu'il n'y a.ici aucune détermination légale d'un laps de temps 
précis) que tou t dépend de l'appréciation du juge, et que c'est jus
tement pour cela qu'on évite, quand il est question de servitudes, 
les expressions techniques longi tempon's possessio ou }Jrœsc?'iptio ; 
.20 la quasi possessio supposera-t-elle la bonne foi? Sur ce point je 
ne sache ni texte ni motif logique qui exclue l'application du droit 
commun. Tout au contraire, il me semble que, si l'on permet au 
juge de ne pas se contenter d'une quasi-possession de dix ou de 
vingt ans, c'est surtout afin de ne laisser planer aucun doute s~r la 
bonne foi du possesseur; 3° enfin, l'existence d'une justa causa de
vra-t-elle êlre établie? Ici les textes sont formels: c'est assez, dit 
Ulpien (L. ·1 § 23, De aq. et aq. pl., XXXIX, 3), que la quasi-pos-

. . i 
seSSIOn ne SOIt pas entachée des vices de précarité, de clandestinité 
ou de violence. Et cette doctrine générale, le même Ulpien CL. 10 
pr., Si serVe vind. ) en fait l'application à la servitude aquœ du
·cendœ, et l'empereur Caracalla (L. 1, C., De Se1"v., III, 34)à]a servi
tude ne lwninibus officiatur. La justa causa n'est donc pas néces
-saire, et cela revient à dire que les servitudes, à la différence de 
la propriété, peuvent être acquises longo tempore non-seulement 
par celui qui a traité avec le non dominus, mais encore par celui 

(1) La servitude constituée par simple quasi-t}'aditi~, f3t plus généralelllent celle 
qui n'existe que scIon le droit prétorien, est protégée soit par une action confessoire 
utile, soit par une exception (L. 16, Si sel'V. v ind.). 
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qui n'a traité avec personne. A cetle doctrine toutefois j'apporte
rai une restriction que les textes ne formulent pas, mais qui ré
sulte clairement des principes. Je dirai qu'à l'égard des servitudes 
purement négatives, la nécessité d'une Justa causa ne saurait être 
écartée, puisqu'ici il n'y ,a pas de quasi-possession sans le consèn
tement du propriétaire ou de celui qui se prétend tel, ou que tout 
au moins une. pareille q.uasi- possession serait affectée d'un caractère 
évident de clandestinité. Comment, par exemple, un propriétaire 
qui pendant dix ou vingt ans s'abstien.drait de construire, pourrait-· 
il se douter que son inaetion va entr,aîner pour moi acquisition d'un 
jus altius non tollend"i? Je ne puis _donc prescrire cette servitude 
qu'autant qu'elle m'a été expressément consentie par une per50nne 

sans droit (1) ; 
4° Anciennement, les fonds provinciaux n'étaient susceptibles 

d'aucunes servitudes, puisqu'elles ne s'établissaient que par des· 
modes exclusivement translatifs de la propriété quiritaire (Gaius, 
II, § 31). La Lhéo'rie de la quasi-possession, applicable partout t 

vint combler cette immense lacune; 
5° Les interdits possessoires n'avaient été créés que pour les· 

choses corporelles. Les servitudes furent désormais protégées par 
des interdits quasi-possessoires (L. 20, De serv,), qui, comme on le 
verra plus tard, diminuèrent singulièrement rusage, sinon la por
tée, des actions confessoire et négaloire. 

.Droit de Justinien. - Ici comme ailleurs, la tâche de ce prince 
consista à élaguer ce qui avait vieilli et à fondre en un seul tout cc 
qu'il y avait de vraiment vivant dans les deux législations jus'que-là 
coexistantes. Pour les servitudes, comme pour la propriété, il 
n'est plus q.uestion ni de mancipation ni d'in jure cessio. Elles s'éta
blissent donc: 1. ° par quasi-tradition; 2° par deductio dans une tra
dition; 3° par quasi possessio long'/,' tempon's; 4° par adjudication,. 

(1) Contre la restriction que 'je propose on pourrait alléguer le rescrit précité de 
Caracalla où il s'agit d'une servitude ne lurninibus officiatUl'. Mais qu'on examine 
bien l'hypothèse, et l'objection s'évanouira. Le texte suppose qu'une construction a 
été démolie, puis rebâtie sur un plan différent de l'ancien (contra vete1'ern ,(01'-' 
mam). Or antérieurement elle ne gênait pas la vue du voisin, elle la gêne aujour
d'hui. Il est évident que cette hypothèse ne saurait être assimilée à celle d'un pro
priétaire construisant sur lUI terrain qui n'aurait jamais été bâti'. Ici pour lui déniel' 
le droit de 'construire de telle ou telle manière, je ne PQurrais il1voquer que son 
inaction 'antérieure, Au contraire, dans l'espèce visée par le rescrit de C~l'acalla, je 
lUE' fonde sur un état de fait préexistant qui .était l'œuvre du posse~seur lui-même 
ou de l'un de ceux qui ont possédé avant lui. ( 
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sans plus distinguer si le jùdic ·um . est legitimum ou non; 50 par 
legs, ,quelle que soit la formule employée par le testateur (1). S'éta
blissent-elles aussi par pactes et par stipulations, comme le disent 
les Institutes (§ 4 sup.) ? Ce serait là une grande innovation de J llS

tinien. Mais la question étant fort controversée et devant se repré
sen ter exactement identique en matière d'usufruit, je crois devoir 
l'omettre pour le moment (n° 278). 

Enfin, en ce qui concerne· le terme et la condition, Justinien 

consacre absolument les décisions du d.roit prétorien. 

IV. - COMMENT S'ÉTEIGNENT LES SERVITUDES PRÉDIALES. 

:272. On peut compter cinq modes d'extinction des servitudes 
prédiales : 

1. ° La remise ou renonciation consentie par le titulaire lui-même 
au propl~iétaire du fonds asservi. - Régulièrement, elle ne s'opère 
que par l'un des modes volontaires admis à l'effet de constituer le 
droit lui-même, savoir pour toutes servitudes par l'injure cessio, pour 
les servitudes rurales par la mancipation ('i). Si, en dehors de ces 
formes, le titulaire du droit y renonce soil expressément, par exem
ple, en autorisant les actes ou les ouvrages jusque-là prohib~s, soit 
tacitement, par exemple, en assistant sans rien dire' à une aliéna
tion du fonds servant présenté comme libre, la. servitude ne sub
siste pas moins selon le droit civil; mais le préteur en paralyse la 
l'evendi~ation par une exception pacti conventi ou doii mali; 

2° La confusion ou réunion des deux fonds dans les mêmes 
mains (L. 1, Quem. serv. amitt.). - C'est la règle j~7ulli res sua se1"vit, ' 
qu'on .applique ici. Mais elle fléchirait nécessairement devant le 
principe de l'indivisibilité des servitudes, si la confusion n'était 
pas complète, c'est-à-dire si la . moindre part indivise de l'un des 

.(1) Il est même remarquable que Justinien empl'Unte ici à Gaius un texte (§ 4 
S~tp,) qui, dans la pensée du jurisconsulte, se référait certainement au legs pel' 
damnationem. 

(2) Cet emploi de la mancipation pour éteindre une servitude rurale n'est men
tionné nulle part. Mais l'analogie ne permet pas de le nier, Quant à l'in ,jure 
cessio, un texte de Gaius nous la présente éteignant le droit d'usufnlit (II, § 30) ; 
et un texte du Digeste (L. 18, Corn. prœd.) porte la trace évidente d'une applica-

• tion semblable en matière de servitudes prédiales. Au surplus, en supposant que 
.le propriétaire du fonds dominant voulût céder in jur·e la servitude à un tiers autre 
que le propriétaire du fonds servant, on devait rencontrer ici une controverse que 
les textes rapportent à propos de l'usufruit et que je signalel'ai plus loin (page 639, 
note 3). 
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deux fonds restait en mains tierces. On aurait donc ici une servi

tude continuant à exister dans une situation où elle ne pourrait 
pas naître (1) ; 

3° Le non-usage de deux ans (2). - On distingue ici entre les 
servitudes rurales et les servitudes urbaines. 

Les servitudes rurales son11es seules qui s'éteignent par le simple 

non-usage. Il y a non-usage non-seulement lorsque le propriétaire 
du fonds dominant néglige purement d'exercer son drnit mais , 
aussi quand, ne faisant pas les actes . que son titre autorise, il en 

fait d'autres. Que, par exemple, celui qui avait le droit de puiser 

de l'eau la nuit, s'avise d'en puiser le jour et rien que le jour, le 
résultat sera le même que s'il ne puisait pas du tout (L. 10 § 1, 

Quem. serv. amitt.). On tient également pour non-usage l'impossi
bilité d'user résultant d'un cas fortuit, par exemple du desséche

ment de la source qui me fournissait de l'eau (L. 34 § 1 ; 1. 35, 

.De serv.pned. rust. - L. 14 pr., Quern. serv. amitt.). Volontaire ou 

forcée, l'inaction absolue entraîne toujours au bout de deux ans 
l'extinction de la servitude (3). 

Quant aux servitudes urbaines, le non~usage ne les éteint qu'au
tant qu'il est précédé de 1 l'établissement d'un étàt de fait. qui en 

empêche absolument l'exercice. Si, par exemple, il s'agit d'un jus 
lurninwn, ce n'est pas assez que le propriétaire du fond dominant 

ne se metle jamais à la fenêtre, il faut que les fenêtres elles.-mêmes 
aient été bouchées. S'il s'agit d'un jus altius non tollendi, il faut que 
les constructions prohibées aient été élevées sur le fonds servant 

(LL. 6 et 32 pr., De sel·V. pl"œd. w'b.). Peu importe d'ailleurs qne 
l'obstacle provienne du fait du propriétaire asservi, du fait d'un 
tiers, ou même du hasard (L. 6 pl'. , Sz' serv. vind.). A raison d·e cette 

(1) L'effet extinctif de la confusion une fois réalisé, la séparation postérieure des 
deux fonds, soit par aliénation ordinaire, s'oit par partage de succession, nefel'ait. 
pas revi vre la servitude, et cela quand même les signes extérieurs qui en révélaient. 
l'existence n'auraient pas disparu (L. 30 pr., De servit. ]Jl'œd. urb.). 

(2) On doublait le délai, lorsque la servitude ne devait s'exercer qu'un an ou un 
mois sur deux (L. 7, Quem. se1·U. amitt.). 

(3) Quand il y a simple négligence du titulaire de la servitude, l'extinctIon peut 
être empêchée pal' le fait d'un tiers quelconque, fût-ce un usurpateur ou même 
un étranger que le hasard amène en passant, pourvu qu'il agisse avec la conscience 
du droit qui appartient au fonds (LL. 5 et 6 pl'. ; LL. 20 à 25, Quern. serv. amitt.). 
Si au contl'aireily a impossibilité matérielle d'user, l'extinction s'opère fatalement; 
mais l'exercice du droit redevenant possible, le prince aocorde volontiers une res
ti.tutio, et Javolénns va jusqu'à imposer au propriétaire du fonds servant l'obligation 
de rétablil'la servitude (L. 35, De se1'V. p,'œd .1'ttst. - L. 14 pt·., Quem. sel'v. amitt.). 

, 
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.nécessité absolue d'un état de choses, et, pour ainsi dire, d'une 

possession contraire à la servitude, les Romams disent que l'ex
tinction s'opère ici p·ar une usucapz'o libertatis plutôt que par le 

' non-usage. Si 'on le préfère, on peut dire avec une exactitude au 
moins égale que pour les servitudes rurales le délai extinctif court 

du jour du dernier acte fait en exercice du droit, tandis que pour 
les servitudes urbaines il ne court que du jour où la jouissance en 

est paralysée par un obstacle matériel, consistaItt dans la confec

tion des travaux qu'ell,e devait empêcher ou dans la destruction 

des ouvrages qu'elle nécessitait (1). Cette différence s'explique par 

le caractère de continuité qui se rencontre presque toujours dans 

les servitudes urbaines, et qui manque ordinairement dans les ser-

vitudes rurales (2). , 
Sur les unes et les autres il fant faire deux observations: 1° la 

servitude survit au non-usage de deux ans, lorsque le fonds domi
nant appartient pour le tout ou pour une part indivise soit à un 
pupille, soit à une personne en curatelle (L. JO pr., Quern serv. 
amitt.) (3); 2° le calcul du délai se fait ici, très-probablement, d'a
près les règles suivies en matière d'usucapion (n° 237), c'est-à-dire 

1 

qu'une servitude dont l'exercice a eu lieu pour la dernière fois ou 
a commencé à devenir impossible le jour des calendes de janvier, 

sera réputée éteinte dès que les calendes du second mois de janvier 

suivant seront arrivées (4). 

(1) La non-exécution des travaux dont la servitude implique l'existence ne suffit 
pas pour faire courir le délai (L. 1S § 2, Quem serv arnitt.). 

(2) Ce motif a permis aux interprètes de soulever la question suivante: Ne faut-il 
pas, pour savoir si la servitude doit s'étei.ndre par l'usucapio libe/'tatis ou par le 
seul lion-usage, s'qttacher uniquement à son caractère de continuité ou de discon
tinuité en faisant pleine abstraction de son caractère urbain ou rural? L'affirmative 
serait assmément très-rationnelle, et je conviens qu'elle trouve quelque appui dans 
un texte où il est dit que les servitudes qui consistent in supe1'fi.cie se conservent 
par la possession (L. 20 pr., De sel'V. pl'œd. tl1'b. ). Mais elle est en opposition for
melle avec le texte fondamental de la matière (L. 6, De se/'v. pl'œd. U1'b.). 

(3) On applique ici tout à la fois et le sénatus-consulte qui prohibe l'aliénation 
des immeubles des mineurs et autres incapables (no' 149 et 17G) et le principe de 
l'indivisibilité des servitudes (n° 2G7). Mais la même doctrine serait-elle admissible, 
si le non-usage résultait de l'impossibilité d'user? Je ne .le pense pas. Car ici l'in
capable subit un préjudice qui n'est pas la conséquence de son incapacité. Les Ro
mains ont donc tort, ainsi que le J)rouve une remarque déjà faite (page 61S, note 3), ' 
de comprendre l'impossibilité d'user dans le non-usage. 

(4) Pour exiger ici. l'accomplissement intégl'al du dernier jour et soutenir que la 
servitude ne sera éteinte que le :2 janvier, on a invoqué un texte que j'écarte 
comIpe n'ayant trait qu'au calcul de la durée des actions temporaires (L. 6, De obi. 
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Justinien conserva tous ces principes (1), si ce n'est qu'au délai 
trop bref de deux ans il substitua ceux de dix ans entre présents, 

de vingt ans entre absents (L. 18, C., De se1'v., III, 34) (2). Mais 
cette distinction, à laquelle il faut donner ici le même sens qu'en 

matière de longi tempo?'is p1'œscriptio, n'a plus la même raison 

d'être. Et en effet) tandis que, pour empêcher l'usucapion de s'ac

complir, le propriétaire doit' poursuivre le possesseur, le titulaire 
d'une servitude prédiale n'a qu'à user de son ~roit pour en préve~ 
nir l'extinction; or, en quoi cet usage lui serait-il rendu plus dif
ficile par cette circonstance qu'il est domicilié dans une autre pro

vince que le propriétaire du fonds servant? Pour être logique, 
il aurait fallu que dans notre hypothèse Justinien déterminât la 

présence ou l'absence d'après la distance qu'il y a entre les deux 
fonds ct le domicile du propriétaire du fond,s dominant; 

4° La résolution du droit du constituant. - Soit par exemple un 

immeuble légué per vindicationem, mais seulement sous condition. 

Si l'héritier le soumet à une servitude, et que plus tard la condition 

mi~e :iu legs se réalise) la servitude tombe immédiatement par ap

plication de ce principe que nul ne peut transférer plus de droit 

qu~il n'en a. L'héritier a pu établir la servilude à un moment où le 

fonds lui appartenait; mais il n'a pas pu faire qu'elle durât plus 

que son droit de propriété (L. H § 1, Quem. sel'v. amitt.) (3); 

et aet., XLIV, 7). Je crois plus sût' de suivre les règles de l'usucapion. En effet, 
l'analogie des deux matièl'es se manifeste ici non-seulement par le résultat mêtne 
dUllon-usage qui est d'une part l'acquisition, de l'autre la perte d'un droit réel, 
mais aussi par l'adoption du délai de deux ans, par l'application du sénatus-con
suIte relatif aux immeubles des mineurs de vingt-cinq ans, et enfin par la repro
duction de la théorie de l'aceessio ternporwn (L. 18 § 1, Quem. ser.v. amitt.). 

(1 ) Cependant les interpl'ètes, qui contestent tout, ont mis ce point en question: 
ils ont prétendu que sous Justinien les servitudes pr édiales ne s'éteignent plus par 
le simple non-usage, mais seulement lorsque le propriétaire du fonds dominant 
l'emplit par rapport au titulaire de la servitude toutes les conditions exigées pOÙ1' 
l'acquisition de la propriété par usucapion. Je ne m'expliquerai sur cette difficuité 
qu'à propos de l'usufruit (page 640, note 2), parce que les textes qui la soulèvent 
se réfèrent spécialement à ce 'droit, et qu'en conséquènce la solution doit êtl'e la 
même pour l'un et l'a.utre cas . 

(2) Même entre présents, le délai de vingt ans constitue la règle, lorsque la ser
vitude est de nature à ne pouvoir s'exercer qu'une fois tous les cinq ans (L. 14~ 

De se1'v.). 
(3) La servitude ne se résoudt'ait pas, si le constituant, au lieu de perdre de 

plein droit la propriété, ne faisait que la retl'ansfér81; à son auteur en vertu d'une 
obligation. Au surplus, la décision donnée dans le texte que je cite ne s'applique 
pas aux servitudes actives: la propriété de celui par qui elles ont été acquises 
venant à se résoudre, elles ne périssent pas (L. 11 § 2, Quem. serv. amitt.). 
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0° La perte complète du -fonds dominant ou du Jonds ser

vant (t). 

DES SERVITUD,ES PERSONNELLES. 

~ 75 .. J'ai déjà dit que les serviludes personnelles sont établi,es 
en faveur d'une personne. Et de là entre elles et les servitudes pré

diales deux différences importantes . : 1° l'avantage principal 

qu'elles confèrent consiste toujours à faire des actes sur la chose 

grevée. Si elles comprennent un certain jus prohibe~di et parfois 

aussi un certain jus habendi, ce n'est que par voie de conséquence 

et à l'e.ffet d'assurer et de faciliter l'exercice des actes qu'elles 

comportent. Car , quel profit personnel retirerais-je de la simple 
inaction d~un propriélaire ou de l'existence sur son fonds d'un ou

vrage qui ne me sert pas? 2° ces servitudes ne se conçoivent pas 
sine persona, c'est-à-aire qu'elles ne peuvent être ni constituées ni 
même dues là où il n'y a pas une personne qui puisse immédiate
ment les acquérir et les exercer. De cette rr,gle un peu sublile, on 
déduit notamment qu'un servus Izereditarius ne, peut ni acquérir ni 

stipuler un droit d'usufruit ou d'usage, tandis qu'il pourrait très
bien acquérir ou stipuler une servitude prédiale pour le fonds de 

l'hérédité (Fr . Vat., § 00) ; 3° ces servitudes sont nécessairement 

viagères, c'est-à-dire que leur plus longue durée se mesure à la vie 

de la persoilne à qui elles apparliennent (L. 3 § 3, Quib. mod. usuf. 
arnitt, , VII, 4). En décidant ainsi, les Romains n'ont pas seulement 

obéi à la logique, qui n'admet pas le maintien d'un rapport entre 

deux termes dont l'un n'existe plus; rpais ils ont aussi compris que 
la servilude personnelle, se résolvant toujours en une simple di
vision entre plusieurs personnes de's avantages contenus dans le 

droit de propriété, n'ajoute rien à la somme de la ~ichesse géné
raIe; qu 'au contl'aire, par les obstacles qu'elle suscite à l'exfloita

tion, par les nombreux conflits d'intérêts qu'elle enge~dre, enfin 
par les gênes qu 'elle apporte au droit de disposition du proprié
taire, elle aboutit plu tôt à une certaine déperdilion de valeur. Ces 

(1) Si la servitude appartient à un fonds urbain, la destructiOl~ du bâtiment a 
pour conséquence l'impossibilité d'user plutôt que l'extinction ü~médiate du droit, 
d'où il suit qu'on le réput. maintenu, si le bâtiment est reconstruit dans les deux 
ans, de telle façon qu'il n'y ait rien de changé aux conditions d'exercice de la sel'
yitu~e CL. 20 § 2, De serv. prœd. ur~.). 



622 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN. 

servitudes ne méritaient donc pas la même faveur que les servi
tudes prédiales (1). ' 

Le même motif sans doute en a fait limiler le nombre. Nous n'en 
trouvons que quatre, savoir: 10 l'usufruit, qui est de beaucoup la 
.plus importante de toutes, et dont les autres ne sont, pour ainsi 
dire, que des réductions; 20 l'usage; 3 ,0 l'habitation; 40 les ope7'œ 
servi aut animalise 

.DE L'USUFRUIT. 

SOnrnr.HRIl : 1. Définition de l ' usufruit. II. Droits et obligations de l'usufruitier. III. Comment 
l'usufruit s'établit. IV. Comment il s'éteint. V. Du quasi-usufruit. 

I. - DÉFINITION DE L'USUFRUIT. 

Lib. II, tit. IV, De usu(ructu, pro 
- Ususfructus est jus alienisrebus 
utendi fruendi, salva rerum sub
stantia: est enim jus in corpore, quo 
sublato et ipsum tolli necesse est 
(Paul et Celsus, LL,1 et 2, De usu(., 
VII, 1). 

L'usufruit est le droit d'user et 
de jouir de la chose d'autrui, tant 
qu'elle conserve sa manière d'être; 
en effet, ce droit porle -sur une 
chose corporelle qui, détruite, en
traîne nécessairement perte du 
droit lui-même. 

274. Quatre idé~s sont contenues dans le texté qui précède: 
10 L'usufruit porte sur une Tes aliena; en quoi il res,semble à 

toutes les autres servitudes tant prédiales 'que personnelles, et à 
tous les droits prétoriens (2) ; 

2° Comme la propriété dont il est un démembrement (3), il ne 
frappe que sur des choses corporelles; 

(1) N'est-ce pas là l'idée que Justinien e~prime aux Institutes (pl'. in fine, De 
usuf.) ? 

(2) L'amour des complications et des subtilités a fait imaginer aux interprètes 
une distinction de l'usufruit formel et de l'usufruit causal, l'usufruit formel étant 
celui qui existe comme droit détaché au profit d'un tiers, l'usufruit causal celui qui 
n'est qu'une partie de la propriété non démembrée. Cette distinction me paraît aussi 
superflue au fond que barbare dans la forme. La vérité est que celui qui a la 
pleine propriété n'est pas considéré comme ayant l'usufruit de sa chose (L. 6, De 
usuf. et quem. adm., VIII, 1), bien qu'il puisse hypothéquer distinctement les 
avantages susceptibles d'être séparés sous le nom d'usufruit (L. 11 § 2, De pigno 
et Izyp., XX, 1). . 

(3) En qualifiant ainsi l'usufruit, j'ent~nds simplement exprimer qu'il ne contient 
rien qui ne soit dans la pleine propriété, et c'est là une proposition incontestable. 
Mais à cette occasion, je signalerai, dans les textes, une -tertaine contrariété de lan
gage qui n'est nullement le signe d'une divergence sur la nature de ce droit, ~nais 
plutôt l'expression de deux points de vu~ que les jurisconsultes ont combmés. 
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3° Il comprend le jus utendi dans toute sa plénitude, et le jus 

fruendi dans sa signification étroite et technique, c'est-à-dire le 
droit de recueillir les produits qualifiés fruits (1). Mais il exclut 
absolument le jus abutendi, d'où cette conséquence qu'il n'y a pas 
d'usufruit conce'vable sur les ehoses dont nous ne pouvons user 
sans les détruire ' physiqueme'nt, comme le vin, le blé, et en général 
les denrées alimentaires, ou sans les consommer juridiquement, 

" 

Très-souvent on dit de l'usufruit qu'il n'est pas pars dominii, mais plutôt jus, servi
tus, ou proprium quiddam. D'autres fois, au contraire, on l'appelle paTs d'ominii. 
La première manière de parler exprime la, règle, la seconde l'exception. La pre
mière signifie qu'ordinairement l'usufl'Uit n'est pas traité comme le serait un droit 
de copropriété indivise, mais qu'il suit les règles des seevitudes prédiales ou a SI~S 
règles pl'opres; la seconde veut dire qu'à certains égards cependant on l'assimile 
à un droit de copropriété. 

Voici quelques décisions que les textes rattachent bien formellement au premier 
point de vue : 10 le nu-propriétaire revendiquant sa chose n 'a pas besoin d'expri
mer dans la foemule quèil restreint son action à la nue-propriété; en cela il diffère 
d'un copropriétaire qui, négligeant de limiter sa demande à sa part, conimet une' 
pltts-petitio (L. 25, pr" De verbe sign., L, 16. - § 9, De leg., Inst., JI, 20); 
2° l'usucapion de la chose, qui dépouille tous les copropriétaires, laisse subsister 
l'usufruit comme les servitudes (L. 44 § 5, De usu"p. et usuc., XLI, 3) ; ~O bien 
que le ceéancier puisse faire une acceptilation partielle, celui à qui la propriété 
d'une chose est due ne ferait pas valablement acceptilation de l'usufruit (L. 13 § 2, 
De accept., XLVI, 4); 4° dans les legs d'usufruit, l'accroissement s'opère peJ'so
nœ, et non pas p07'tioni (L. 33 § 1, De usuf., VII, 1. - n° 3~j). - La niême idée 
explique pourquoi une action en partage n'est jamais possible entre un nu-proprié
taire et un usufruitier, et pourquoi toute stipulation d'usufl'Uit est considérée 
comme incerta (L. 75 § 3~ De vel'b. obI., XLV, 1). ' 

En sens inverse, les jurisconsultes rattachent ,au second point de vue les dé cisions 
suivantes: ,1° un débiteur principal s'obligeant à donner un fonds, on tient poui' 
valable la fidéjussion fournie en ce qui concerne l'usufruit seulement. Le fidéjus . 
seur est donc considéré comme promettant moins 'que le débiteur principal~ lion 
comme promettant autre chose (L. 70 § 2, Dejid., XLVI, 1) ; ,20 le testateur lé
guant un fonds dont il n~a que la nue-propriété est réputé léguer la propriété 
pleine, de même que le simple copropl'iétaire serait réputé léguer le fonds entier, 
tandis qu'au contraire le legs d'un fonds gre\'é d'une servitude prédiale n'oblige 
pas l'héritier à le dégrever (L. 66 § 6, De leg. 2°, XXXI. - n° 389 in fine. ) ; 3° le 
testateur qui a légué un fonds peut révoquer purement et simplement le legs quant 
à l'usufruit, comme il le l'évoquerait jusqu'à concurrence d'un quart ou une moitié, 
tandis qu'à l'inverse, pour l'etrancher de ce même legs une servitude prédiale, il 
faudrait que d'nne manière expresse il imposât cette servitude au fonds 'légué en 
faveur du fonds de l'héritier ou d'un tiers (L. 2 §§ 1 et 2, De adim. vel trans. leg., 
XXXIV, 4). 

(1) Lejus fntendi implique nécessairement leJusutendi. Aussi emploie-t-on vo
lontiers comme synonymes les mots fructus et USUSfl'uctUS (L. 14 § 1, De usu et 
hab., VII, 8. - Paul, III, 6 § 24). De même, l'usufruitier s'appelle indjfféremment 
fructuarius ou usufructuarius, et la chose soumise à son droit l'es fructuan'a ou 
7éSuft'uctuQ1' ia . 
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comme la monnaie (UIp., XXIV §26. -L. 11 §2, Dejw'ej. XII, 2)(t). 
Il est clair quele jus utendi f1'uendi, portant sur de pareilles chos~s, se 

réduirait au droit stérile ou plutôt à l'obligation de les conserver 

sans y toucher, loutautre usage devant en détruire la propriété (2). 
4 0 L'usufruit ne subsiste que salva re1'um substantia, c'est-à-dire 

qu'il s'éteint p'ar la p~rte de la chose. Tel est le sens qui se dé

gage sans effort du texte précédemment reproduit (pl'. sup.), 

surtout si l'on n'oublie pas de remarquel' que la première phrase 

est expliquée par la seconde. Mais de là une critique adressée à 

Justinien: Pourquoi, dit-on, faire figurer dans une définition de 

l'usufruit un mode d'extinction d'une 'application relativement 

rare, et qui, à coup sûr, n'a rien de spécial à ce droit? Car tous les 

droits réels et le droit ~ e propriété lui-même périssent avec la 

chose sur laquelle ils portent. Pour faire évanouir cette critique, 

j'estime qu'il faut élargir le sens apparent du text"e et admettre 

qu'il se réfère non-seulement à l'extinction de l'usufruit par la 

perte complète de la chose, mais aussi par sa seule transformation. 

Car, en cette matière, ce qu'on appelle substantia, ce n'est pas 

l'objet lui-même, c'est sa forme et sa manière d'être actuelle. Cela 

étant, l'idée de Justinien a bien le mérite d'être spéciale, sinon 

tout à fait à l'usufruit, au moins aux servitudes personnelles, et à 
ce litre elle n'est pas déplacée dans la définition d'un droit qui est 
le type de toute cette espèce de droils (3). 

(1) On dit de ces elloses: ipso usu ou pl'imo usu consumuntul', in obusu conti
nentm', in absurnptione sunt (§ 2, J)e usuf., Inst. - L. 5 §§ 1 et 2, De usu(. em'. 
rel'., VII, 5). 

(2) Si l'on recherche ce que l'existence d'un usufruit laisse au propriétaire, il 
conserve d'abord le droit souvent insignifiant de recueillir les simples produits, 
plus un jus aouiendi réduit et mutilé; car il ·ne peut ni détruire ni transformer sa 
chose. Il ne peut que l'aliéner, et encore dans des conditions presque toujours 
défavorables. Son droit est donc visiblement dépouillé de ses avantages les plus 
immédiats et les plus usuels, et voilà pourquoi on l'appelle expressivement nudum 
dominium ou nuda prop?'ietas, et. lui-même est un nudus dominus. 

(3) Cette explication du texte de Justinien n'a pas satisfait-tous les interpl'ètes. 
En voici deux autres: 10 l'empereur voudrait indiquer que l'usufruitier est obligé 
de jouir en bon père dp, famille; idée très-vraie en elle'-même, mais qui n'explique 
pas la seconde phrase du texte, sans compter qu'une par,eille obligation ne dérivant 
pas, 011 le verra bientôt (n° 2i6), de la nature de l'usufruit, il serait bizarre qu'une 
définition prît la peine de l'exprimer; 2° Justinien se référerait à l'impossibilité 
certaine d'établir un droit d'usufruit sur les choses qui se consomment par le 
premier usage. Un passage d'Ulpien (XXIV § 26), qui a suggéré cette interpréta
tion, permet de croire qu'en effet cette idée entrait ordinairement dans les défi
nitions données par les jurisconsultes; et peut· être est-ce bien celle que Paul 
expHmait dans le fragment que Justinien lui a emprunté pour formel' la première 
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Je conclus par cette définition: Pusufruit est le droit d'user et 

de jouir, dans sa forme actuelle, d'une chose corporelle apparte

nant à autrui et qui n'est pas susceptible de périr par le premier 
usage (1). ' 

II • . - DROITS ET OBLIGATIONS DE L'USUFRUITIER. 

Lib. II, tit. l, § 36. - Is ad quem 
tlSusfructus fundi pertinet, non ali
ter fructuum dominus efficitur, 
quam si ipse eos perceperit, et 
ideo, licet, maturis fructibus, non
dum tamen perceptis, decesseril, ad 
heredem ejus non pertinent, sed do
mino proprietatis acquiruntur. Ea
dem fere et de colono dicuntur. 

§ 37. In pecudum fructu etiam 
fœtus est, sicut lac, pili et [ana. Ha
que hœdi, agni, et vituli, et equuli, 
et suculi stalim naturali jure do
minii fruçtua:ri,i,. sunt. Partus vero 
ancillœ in fructu non est; itaque ad 
dominum ' proprietatis perlinet .: 
absurduni enim videbatur homi
nem in fructu esse, quum omnes 
fructus rerum natura gratia homi~ 
nis comparaverit (Gaius, L. 28 pre 
et § 1, De USU1'. et fl'uct., XXII, :1). 

§ 38. Sed si gregis usumfruc
tum quis habeat, in locum demor~ 
tuorum capitum ex fœtu fructua
l~US submittere debet, ut Juliano 
visum est; et in vinearum demor
tuarum vel arborum locum alias 

L'usufruitier d'un fonds ne de
vient propriétaire des fruits que 
IOl:squ'illes a lui-même perçus, et 
c'est pourquoi les fruits déjà mûrs, 
mais non perçus au moment de 
sa mort, n'appartiennent pas à son 
héritier, mais au propriétaire. On 
peut dire à peu près la même chose 
du fermier. 

Dans les fruits d' un troupeau on 
compte le croît, le lait, le poil et 
la laine. C'est pourquoi les che
vreaux, les agneaux, les veaux, les 
poulains et les petits cochons ap
partiennent immédiatement à l'u
sufruitier d'après Je droit naturel. 
Quant au part de l'esclave, il n'est 
pas compris dans les fruits: il ap
partient donc ~u propriétaire; et, 
en effet, il paraissait absurde que 
l'homme pour qui la nature a fait 
tous les fruits, fût lui-même réputé 
fruit. 

Mais l'usufruitier d'un troupeau 
~oit à l'aide du croît remplacer les 
bêtes mortes, ainsi que l'a décidé 
Julien; de même l'usufruitier doit 
remplacer les ceps et les arbres 
morts; car il est tenu d'exploiter 

,phrase de notre texte; mais alors il en aurait changé le sens en le soudant, pour 
l'expliquer, à une phrase de Celsûs qui se rapportait à un tout autre ordre 
.d'idées. 

(t) L'usufruit est divisible, d'ou il suit qu'il ne faut transporter ici aucune des 
décisions précédemment données comme découlant de l'indivisibilité des servitudes · 
pl'édiales CL. 5, De usuf. et quemad. - L. 25, Quib. modo usu!., VII, 4). 

I. 40 
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dehet substituere : 1'ecte enim CQ- sagement et en bon pè1'ë de fa
le1'e debet et quasi bonus pater mille. 

familias. 

271$. Le principe qui domine toute la matière est celui-ci: l'u
sufruitier et le nu-propriétaire, considérés en ces seules qualités 
et abstraction faite des contrats qui peuvent les engager spéciale
ment l'un envers l'autre, ne se doivent rien. Le droit de propriété 
se trouvant simplement fractionné entre eux deux,il ya désormais 
deux droits tout à fait indépendants l'un de l'autre, tous les deux 
portant directement sur la cho~e, et impliquant chacun pour toute 

obligation le respect de l'autre. 
Dl'OÜS de l'usufruitier. -L'usufruit comprenant l'usus et le fructus, 

et l'usus ayant été suffisamment analysé (n° 200), il ne me reste plus 
qu'à préciser le sens étroit que l'on donne ici au mot fructus, et 
pour cela deux .hypo thèses doivent être distinguées. 

Fe Hypothèse. - L'usufruit porte sur une chose qui, comme un 
fonds Cie terre ou un troupeau de brebis, donne de véritables p!'o
duits. Parmi ces produits, les uns prennent le nom spécial de 
fruits (1) et sont attribués à l'usufruitier, les autres con;, l'ven t leur 
nom générique de produits et restent au nu-pl'opri p ~U~'l'e . Or on 
appelle fruits les produits que la chose donne d'après sa destination 
naturelle ou convenue et d'une maniè re à p u près périodique. 
En rapprochant de cette définitio les produits multipliés que la 
nature nous offre, nous arrivons aux résultats suivants: 

10 Il Y a des produits, et c'est la grande majorité, qui sont tou
jours fruits: tels sont les blés et autres céréales, les foins, les 
pommes, poires, noix, et tout ce que la langue vulgaire appelle pro
prement fruits. Tels sont aussi, sans difficulté, le lait, la laine, le 
fumier et les petits des animaux (§ 37 sup.); 

20 A l'inverse, certains produits ne sont jamais des fruits, tel est 
le par t des esclaves; et la raison en est, comme le dit Ulpien 
(L. 27 pr., De hered. pet., V, 3), que. d'ordinaire on n'achète pas, on 
n'~n1retient pas des esclaves dans le but principal de les faire re
produire, l'homme étant de tous les êtres organisés celui qui est 

(1) Dans un langage rigoureusement exact, le fruit est toujours un produit de 
la chùse. Il vient ex ipso cO?'P01'e (L. 121, De vel'b. sign., L, 16). Ce n'est donc 
que par analogie et par extension que parfois on appelle fruits des r,evenus ou avan
tages perçus à l'occasion de la chose, mais ne provenant pas ex lpsa l'e, comm e 
des intérêts ou des loyers. 
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exposé aux plus. grandes chances de mortalité, celui qui coûte le 
plus avant de rien rapporter, celui enfin dont la valeur varie ie plus 
pflrce qu'elle dépend beaucoup de son intelligence et de ses qua
lités morales (1); 

3° Il ya d'autres produits qui selon les circonstances présentent 
ou ne présentent pas le caractère de frnits. Tels sont les arbres, les 
substances extraites des mines et carrières, le gibier et le poisson. 
Les arbres · sont traités comme fruits dans trois cas: JO lorsqu'ils 
font partie d'une pépinière (L. 9 § 6, De usuf. et quemad.); 2° lors
qu'ils appartiennent à un bois taillis (silva cœdua), c'est-à- dire 
destiné à être coupé à époques régulières (L . ,48 § 1, De usur. et 
quemad. - L. 30, .De verb. signif., L, 16); 3° lorsque le fonds 
soumis à l'usufruit ne comprenant que des bois de haute fu taie ne 
peut donner d'autres revenus que les coupes d'arbres (L. 22 pr., De
us. ethab., VII, 8) (2). Quant aux mines et carrières, leurs produits 
sont tOlljours réputés fruits, lorsqu'elles étaient déjà en exploitation 
au moment de la naissance du droit d'usufruit (L. 9 § 2, ne usure.. 
et quemad.). Mais il faut se garder de croire qu'en sens inverse on 
défende à l'usufruitier d'ouvrir lui-même aucune mine ou carrière ~ 
la vérjt,é est qu'en cette matière la loi ne lui défend ni ne lui 
permet rien d'une manière absolue; et, pour qu'il soit en règle avec 
le nu-propriétaire, pour qu'il ait légitimement perçu les produits 
des mines et des carrières, il suffira qu'en modifiant la for me de 
l'exploitation, il n'ait pas diminué le rendemènt ou la valeur du 
fonds (L. 13 §§ , 5 et 6, .De usuf. et quemad.). Enfin le 'gibier et le 

- poisson ne sont comptés comrpe fruits qu'autant qu'ils forment le 
revenu à peu près exclusif du fonds (L. ~ § 5, De usuf. et quemad .. 
- L. 26, .De usur. et fruct., XXII, 1). 

( l) Selon Gaius (L. 28, § 1, De USU?' . et (ruct.) et Justinien (§ 37 SU]).), c'est par 
respect pour la dignité humaine qu'on aurait distingué entre le part de l'esclave 
et le croît des animaux, étant absurde que l'homme, pOUl' qui la nature a créé Lous 
les fruits, fût lui-même réputé fmit. Phrase sOl1ore, mais creuse! car de quoi s'a
git-il au fond? de savoir si les petits de l'esclave grevé d'usufru~t a,ppartiendrollt 
au nu-propriétail'e ou à l'usufl·uitier. 01', la dignité humaine n'est pas moins. 
sacrifiée dans la première solution ,que dans la seconde. Au surplus, au temps 
de Cicéron (De finib., l, 4), Manilius et Scévola traitaient l'esclave comme fl'uit:. 
c'est Brutus qui fit prévaloir l'opinion contraire (L. 68 pr., De usuf. et quem,). 

(2) Hors ces cas, on permet pourtant à l'usufruitier de prendre le bois mort~ les. 
arbres brisés ou déracinés par acci,dent, mais seulement pour son usage et à la. 
charge de les remplacer. Il peut aussi prendre des arbres vivants en vue de pour. 
voir aux réparations nécessaires et de tailler des échalas pour les vignes (LL. 10, Il,. 
<12 pr., et 18, De usuf. et quemad.). 
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Au surplus les fruits, quels qu'ils soient, tant qu'ils ne sont pas 
séparés de la chose frugifère, vivant de sa vie et s'absorbant en elle 
comme une partie dans le tout, appartiennent nécessairement au 
nu-propriétaire (L. 44, De rei vind., VI, 1). A quel moment donc 
et à quelles eonditions entreront-ils dans le patrimoine de l'usu
fruitier? Les textes répondent en posant les deux règles suivantes: 
{o Les fruits n'appartiennent à l'usufruitier qu'autant qu'il les a 
pe~.çus, c'est-à-dire détachés ou ramassés à terre, soit par lui
même, soit par l'intermédiaire d'un tiers agissant en son nom 
(§ 37 sup.) (1). Si par conséquent un voleur s'approprie des fruits 
encore pendants ou tombés naturellement, c'est au nu-propriétaire 
que compète la revendication ou la condictio furtiva qui en tient 
lieu (L. 12 § 5, De usuf. et quemad. - 1. 13, Quib. modo u~ut-) (2). 
20 Il faut et il suffit que la perception par l'usufruitier ou en son 
nom se place entre l'ouverture et l'extinction de son droit. Donc, 
qu'il recueille les récoltes déjà mûres, mais encore pendantes au 
moment où a commencé l'usufruit, et elles lui appartiendront, de 
même qu'à l'inverse celles qu'il laisserait sur pied ~n mourant 
échapperaient à ses héritiers (L. 27 pr., De usuf. et quemad.). Par où 
il est facile de voir qu'en dernier résultat l'usufruitier peut avoir 
recueilli une récolte dont il n'a pas fait les frais ou avoir fait les 
frais d'une récolte qu'il ne recueille pas. Mais ce bénéfice ou cette 
perte ne -donne jamais lieu à aucune indemnité ni à sa charge ni en 
sa faveur. 

Ces deux règles ne perdent pas leur application, lorsque Pusu
fruitier, au lieu d'user et de jouir en nature, donne la chose à bail . 
ou maintient un bail antérieurement consenti par le. proprié
taire é3). Je veux dire qu'en pareil cas le loyer, quoique· n'étant 
pas réellement un produit de la chose, n'en est pas moins réputé 
fruit, car il représente avant tout des fruits véritables, et qu'en 
conséquence, pour savoir s'il est acquis à l'usufruitier ou au nu
propriétaire, il n'y a qu'une question à examiner: le fermier a-t-il 
cïû percevoir les fruits .avant ou après l'extinction de l'usufruit? Si 

(1) Par exception, les petits des animaux lui appartiennent dès qu'ils viennent 
au monde et avant d'a.voir été réellement appréhendés (§ 37 sup. - L. 28 pr., De 
uSllr.). 

(2) Quant à l'usufruitier, on lui donne l'action Fudi. Car c'est à lui, et non pas 
au nu-propriétaire, que le fudurlZ porte préj udir,e. 

(3) L'usufruitier n'est pas tenu de respecter ce bail, à moins que le propriétaire 
ne le lui ait expressément imposé CL. 59 § 1, De usu(. et qltemad.). 

DROITS DE L'USUFRUITIER. 629 

donc l'usufruitier meurtla récolte étant en partie séparée, en partie 
pendante, il Y a lieu à un partage proportionnel du loyer entre sa 
succession et le nu-propriétaire (L. 58 pr., De usuf. et quemad.) ~ 

Ces décisions découlent rigoureusement du principe général qui 
refuse aux conv entions tou~ effet à l'égard des tiers. 

2e Hyputhèse. - L'usufruit porte sur une chose qui, comme 
une maison, un esclave mâle, un meuble meublant, ne donne pas 
de produits proprement dits. De deux choses l'une: ou l'usufrui
tier use par lui-même, et alors il n'est pas question de fruits : 
en fait, tout se passe -comme s'il n'avait que le jus utendi le plus 
large; ou, au contraire, la chose est donnée à bail, et dans ce cas 

' le lover constitue un fl'Uit. Mais, au lieu de.s'acquérir par la percep
tion: il s'acquiert jour par jour, c'est- à-dire que le loyer d'un an 
étant divisé en trois cent soixante-cinq parties égale5, si l'usufrui
tier a conservé son droit pendant les deux cents premiers jours de 
l'année, lui ou ses héritiers toucheront deux cents de ces parties et 
les autres appartiendront au nu-propriétaire, cela sans qu'il y ait à 

se préoccuper des époques fixées pour le paiement du prix de bail 
(L. 25 § 2; L. 26, De usut. et quemad.). Rien de plus sage que cette 
décision, puisqu'ici l() loyer représente un simple usage, et que 
l'usufruitier, s'il eût exercé son droit lui,même, n'aurait usé dans 
l'espèce ni plus ni moins de deux cents jours (1). ' 

Deux remarques importantes compléteront cet exposé sommaire 
des droits de l'usufruitier: 10 son jus utendi fruendi s'exerce sur la 
chose telle qu'elle est au jour de l'ouverture de l'usufruit, par con
séquent sur ses accessoires, notamment sur l'ouLillage du fonds et 
les serviiudes actives (L. i5 §§ 6 et 7, De Usuf. et quemad.) '(2) ; 2° il 
peut vendre, donner gratuitement ou louer son droit (§ 1, De us. et 

(t) Je ne m'occupe ici que de la répartition définitive des loyers et fermages entre 
le nu-propriétaire et l'usufruitier. Mais à qui appartiendra le droit d'en exiger le 
paiement? Ce sera évidemment à celui qui aura conclu le bail où à ses héritiers. 
Toutefois il y a une hypothèse qui demande à être mise à part: si l'on suppose que 
l'usufruit porte sur un esclave et que cet esclave ait loué lui-même ses 0pene, il est 
réputé avoir agi au nom de l'usufruitier pour toute la durée de l'usufruit et au nom 
du propriétaire pour le temps postérieur. Donc pour les loyers qui ont couru de
puis la cessation de l' usufruit, e'est toujours au nu-propriétaire que l'action appar-
tiendra (L. 25 § 2, De usuf. e.t quemad.). - -

(2) Si le fonds grevé est riverain d'un c.ours d'eau, l'usufruitier est sans droit SUl' 

les îles qui viennent à s'y former ou sur le lit abandonné, rien de cela n'étant com
pris dans la substance de la chose considérée ail jour de l'ouverture de l'usufruit. 
Cependant on lui permet de jouir de l'alluvion, à raison du caractère insensible de 
cet accroissement (L. 9 § 4, De usuf. et quemad.). 
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h ab., Inst., II, 5). Et ceci n'a rien de contraire au principe général 
de l'incessibilité des servitudes (no 264). En effet, l'usufruit reste 

·attaché à sa personne en ce sens qu'il continue de s'éteindre par sa 
'renonciation, par sa mort, par sa cap~'tis deminutio, ete., en un mot, 
de son c.hef, el que c'est à lui seul qu'appartient l'exercice de l'ac
tion confesson·a. Ce qu'il transfère, ce n'est donc pas le droit lui
même, ce n'en est. que l'exercice (1). 

276. Obligations de l'usufruitie1'. - L'usufruitier est d'abord tenu 
de ne pas dégrader la chose, puisqu'elle ne lui appartient pas; 
comme tout détenteur sans capse, il est également tenu de la resti
tuer, une fois l'usufruit éteint. Ces deux obligations, pleinement 
indépendantes de sa qualité actuelle ou antérieure d'usufruitier , 
sont garanties l'une par l'action de la loi Aquilia (L. 13 § 2, De usuf. 
et quemad.), l'autre par la rei vindicatio (L. 7, Usuf. quemad. 
cav., VU, 9). 

Plus spécialement, la nature de son droit l'astreint: 10 à acquit-
ter les impôts, ordinaires ou e-xtraordinaires, qui pèsent sur la pro~ 

.. priété plutôt que sur la personne. Car l'usage est de les payer sur 
'le revenu (L. 27 § 2, De usuf. et qUémad. - L. 28, De usuj. et red., 
:XXXIII: 2); 2° à acquitter, pour le même motif, les pensions ali-
mentaires qui n'ont été imposées au propriétaire qu'en considéra
tion du fonds (L. 7 § 2, De usuj. et quemad.); 3° à respecter la 
forme spéciale et la destination de la chose. Par exemple, il lui est 
interdit de convertir une propriété de pur agrément en propriété de 
rappo rt, ou d'installer une auberge dans une maison que les pro
priétaires étaient dans l'lisage d'habiter eux-mêmes (2). Libre à lui 
-du reste de faire tous les embellissements et améliorations qui ne 
doivent p~s transformer la chose (L. 13 §§ 4, 7 et 8, De usuf. et 
quemad. ). Ces trois obligations nous apparaissent comme la simple 
condition d'exercice et la limite 'même du dr:oit de l'usufruitier. 

Si l'on s'en fût tenu là, et c'e.st certainement ce que fit la législa
tion primitive, il est visible lOque les négligences de l'usufrllitier 

(1) L a vente, la donation et le bail dont je parle ici ne doivent pas être confondus 
-avec la vente, la donation ou le bail qui aL1l~aient pour objet la chose même sou
mise à l'usufruit: et en effet, quant à la vent8 ou à la donation de cette chose, elles 
ne po u l'raient recevoir leur e:xécution, puisque l'usUfruitier n'est pas propriétaire; 
et quant à la location, elle ne finirait pas de plein droit à l'expiration de l'usufruit, 
comme celle qui. al'rait pour objet ce droit (L. 9 § 1, loe. cond., XIX, 2). 

(2) L'usufruitier qui mé'connaîtrait cette obligation encourrait la perte de son 
-droit pal' la , muta fio 1'ei (L. 12, QuiD. ?nod. ususf. amitt.). 

, 
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auraient. pu ruiner insensiblement la chose, sans que le propriétaire 
eûL aucun moyen ni de prévenir le dommage, puisque ce n'est pas 
lui qui détient et administre, ni de se faire indemniser, puisque l'u
sufruitier n'était pas tenu de se montrer vigilant et soigneux; 
2° qu'après l'extinction de l'usufruit, le propriétaire n'aurait pu ob
tenir la restitution de la chose qu'à la condition de prouver, comme 

tout revendiquant, son droit de propriété~ Sans doute, pour parer 
à ces dangers, le constituant était libre d'imposer à l'usufruitier 

l'obligation dé fournir une double promesse: celle de jouir en bon 

père de famille, et celle de restituer la chose après l'extinction de 

son droit. Mais la législation du préteur (1) lui épargna cetLe pré

voyance en rendant ces promesses obligatoires (L. 7 pr., Usuf. quem
ad., VII, 9), et en exigeant qu'elles fussent garanties par une 
satisdation qui devint la condition préalable de l'entrée de l'usu
fruitier en jouissance (L. 13 pr., De usuf. et quemad.) (2). 

La promesse de jouir en bon père de famille rend l'usufruitier 
responsable de toutes ses négligences, soit qu'elles tendent à dé
pouiller le propriétaire d'un droit ou seulement à diminuer en fait 
la valeur de la propriété. Qu'il veille donc désormais à interrompre 
toute possession susceptible de conduire un tien; à l'usucapion; 
qu'il exerce les servitudes actives qui menaceraient de s'éteindre 
par le non-usage (L. 1 § 7) Usuf. quemad. - L. 15 § 7, De usuj. et 
quemad.); qu'il cultive soigneusement le fonds; qu'il remplace les 
a rbres morts et ceux qu'il prend dans les pépinières; qu'il comble, 

à l'aide du croît, les vides que la mortalité a pu faire dans le trou
peau (§ 38 sup. - L. 9 § 6; L. 13 § 2, De usul. et quemad.) (3). Car; 

(1) Cette intervention du préteur est constatée pal' la loi 13 § 2, Deusuf. et 
quem. (VII, 1). 

(2) Si l'usufruitier est entré en possession sans avoir fait cette promesse et fourni 
cette satisdation, elles peuvent être exigées de lui pal' une eondictio (L. 7 pl'., 
Usuf. quem. cav., VII, 9), ce qui revient à dire que les obligations qu'elles garan
tissent sont désormais considérées comme inhérentes au droit d'usufruit. An sur
pIns, il est évident que le nu-propriétaire est libre de renoncer à la satisdctic . 
Mais on ne permet pas à un testateur d'en dispenser l'usufruitier (L. 7, C., Ut in 
poss. leg., VI, 54). 

(3) Ce que je dis ici suppose que l'usufruit porte sur un troupeau consi.déré 
comme universalité, et non pas individuellement sur chacune des bêtes qui le 
composent. Il y a ici deux situations à distinguer: 10 au jour de la naissance du 
croît, le troupeau est au complet. Le croît appartient alors irrévocablement à l'usu
fruitier. Si donc des vides surviennent .plus tard, il les comblera à l'aide du croît 
postérieur; 20 au jour de la naissance du croît, il y a des vides dans le troupeau. 
L'usufruitier peut, à son choix, employer les petits à compléter le troupeau, ou les 
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manquant à ces obligations, il serait immédiatement soumis, lui et 

ses fidéjusseurs, à l'action ex stipulatu CL. 1 § 5, Usuj. quemad. cav.). 

"Quant à la promesse de restituer, elle donne au propriétaire un 
double avantage: 10 il n'a pas besoin d'établir 'son droit de pro

priété, puisqu'il agit.comme créancier; 2 0 par la même raison, i} agit 

valablement contre les héritiers "de rusufruitier, bien qu'ils ne dé

tiennent pas et n'aient jamais détenu Ïa chose, tandis que par la 
revendication il ne pourrait les poursuivre que comme détenteurs 

ou à raison de leur dol. - Cette prorriesse, au surplus, n'autorise- " 
l'action ex s tijntla tu qu'après l'extinction de rusufruit (1). 

III. - COMMENT L'USUFRUIT S'ÉrABLIT. 

Lib. II, tit. IV, De usufructu,§ 1. 
- Ususfructus a proprietate separa
tionem recipit, idque pluribus mo
dis accidit : ut ecce, si quis usum- " 
fructum alicui legaverit, nam beres 
nudam hab et prop'rietatem, legala
rius usumfructum; et contra, si 
fundum legaverit deducto'usufruc
tu, legatarius nudam babet pro
prietatem, heres vero usurnfruc
tum; Item alii usumfructum, alii 

deducto eo fundum legare potest. 
Sine testarnento vero si quis velit 
usurnfructum alii constituere, pac
tionibus et stipulationibus id effi
cere potest. 

L'usufruit se sépare de la pro
priété de plusieu'rs manières: par 
exemple, un testateur lègue à quel
qu'un l'usufruit, alors la nue-pro
priété appartient à l'héritier et l'u

sufruit au légataire; ou à l'inverse, 
le fonds est légué sous la déduc
tion de l'usufruit, ici la nue-pro
priété appartient au légataire, l'u
sufruit à l'héritier. De même, un 
testateur peut léguer à une per
sonne l'usufruit, à une autre le' 
fonds sous la déduction de l'usu
fruit. Que si l'on veut constituer un 
usufruit sans testament, on peut le 
faire par pactes et stipulations. 

277. Ici, comme en matière de servitudes prédiales, îl faut dis

tinguer l'ancien droit civil, le droit prétorien et le droit de Justinien. 

Ancien dl"oit "civil. - L'usufruit se constitue, soit par translatio," 
soit par deductio~ à l'aide des mêmes modes et selon les mêmes rè

gles que les servitudes prédiales, sous cette seule réserve qu'il ne 

saurait être transféré par mancipation (Gaius, II, § 33. - Fr .. 

garder. pour lui en restant débiteur du propriétaÏJ'e. Tant qu'il ne s'est pas pro
nonté, la propriété des petits est in pendentz". Telles sont, à mes yeux, les solutions 
résultant de la loi 70, De usu(. et quemad. 

(1) La stipulation a pour objet seulement ce qui r'estèra de la chose (quod exta
bit), attendu que l'usufruitier, débiteur d'un corps certain, ne répond pas des cas
fortuits (L. 1 § 7, Usuf. quemad. cav.). 

• 
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Vat., § 47). De tous ces modes, le plus fréquemment usité, c'est le 

legs per vindicationem ('1). Le testateur peut, nous dit Justinien 

(§ 1 sup.), recourir aux trois combinaisons suivantes: 10 léguer 

l'usufruit seul, le fonds restant t'n hered?'tate; 20 léguer le fonds lui-

" même en déduisant l'Qsufruit qui" devra appartenir à l'héritier ; 

3° léguer à une personne l'usllfruit, à une autre le fonds deducto usu
f l"uctu. Si le testateur n'avait pas formellement exprime cette ré

serve, on ne la sous-entendrajt pas (2) : on dirait que le second legs 

comprend naturellement la pleine propriété, et qu'en conséquence 

l'usufruit ayant été laissé à deux personnes, mais ne pouvant 

appartenir ii)tégralement à chacun!:!, il y a lieu de le par~ager entre 

elles comme toute chose indivise (L. 19, .De us. et usuf. et 11"ed., 
XXXJU, 2). 

L'usufruit, droit essentiellement temporaire, diffère des servitu

des prédiales ence qu'il comporte aussi bien le terme ad quem et la 

condition ad quam que le terme a quo et "la condition ex qua. D'où 

il suit qu'il peut naître affecté de toute modalité à laqüelle ne répu

gne pas le mode de constitution qu~on emploie. Partant de là, nous

arrivons à trois propositions certaines: 1 ° il est valablement trans

féré ad dt'em ou ad conditionem par un mode quelconque (Fr. Vat.,. 
§ 48) j 2° la translation ex die ou sub condüione est possible par legs, 

impossible par in jure cessio ou adjudication (Fr. Vat., § 49) (3); 

3° par legs il peut être déduit ad diem ou ex die, ad conditionem ou 
ex. conditz·one(Fr. Vat., § 50) (4). 

(1 ) L'usufruit peut ~ussi faire l'objet d'un legspe1' damnafionern, et alors il faut bien 
que l'héritier recoure, pour le constituer, à un mode entre-vifs (Paul, III, 6 § 17) . 

. Que si l'on recherche pourquoi l:usufl;uit a presque toujours son 'or:igine dans un 
testament, la raison en est simple: comme sa valeur exacte ne se détermine qu'au 
moment où il finit, d'ordinaire à la mort, de l'usufruit.ier, on n'est guère tenté ni 
de le constituer ni de l'acquérir à titre onéreux, ne sachant quel prix en demander
ou en offrir. Quant à l'~tablir à titre gratuit entre-vifs, on ne le fait pas volontiers~ 
car un donateur aime à savoir ce qu'il donne. Rien d'étonnant après cela si les ju
risconsultes, en praticiens peu préoccupés de la méthode, traitent souvent de 
l'usufruit à propos des legs (U1p., Tit. XXIV. - Paul, 111,6). 

(2) On la sous· entend au contraire, en matière d'adjudication, sans doute parce" 
qu'il n'est pas présumable que l'état d'indivision résulte d'un acte qui a pour objet 
de le faire cesser (1. 16 § l, Fam. ercisc., X, 2). 

(3) Si nous trouvons au Digeste une décision toute contraire pour le cas d'ad-
• judication, c'est que le texte a été corrigé par Justinien (L. 16 § 2, Farn. ercisc., 

X,2). 

(4) Deux questions étaient controversées entre les jurisconsultes: 10 la manci
pation et l'in jure cessio comportent-elles la deductio ad diem ou ad conditionem ? 
20 Comportent-elles la deductio ex die ou ex conditione? Sur la première question~ 



634 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN. 

. ])roit prétol'ien. - Les réformes du préteur sont à peu près les 
mêmes ici qu'en matière de servitudes prédiales (n. 271). Cependant 
je dois faire remarquer 1 (1 qu'aucun texte de l'époque classique ne 
constate l'application de la longi temporis possessiu à l'usufruit (1 ) ; 
20 que le droit civil lui-même., bien avant l'introduction de la quasi 
possessio, permettait l'établissement d'un usufruit sur les meubles 
situés en province (Gaius, II, § 32). 

])roit de Justinien. - Ici encore, la réglementation de l'usufruit se 
confond avec celle des servitudes prédiales, si ce n'est qne nous 
rencontrons un cas ,d'usufru.it légal, celui du père sur les biens 
composant le pécule adventice. de son fils (no 298). 

~78. Reste à résoudre une difficulté commune aux servitudes 
prédiales et à l'usufruit. On croirait, à lire isolément les Institutes 
(§ 1. sup. - § 4, ])e se?'vit.), que ces différents droits peuvent, au 
moins sous Justinien, s'établir par pactes et stipulations. Or ce se
rait là une dérogation considérable et peu justifiée à la distinction 
fondamentale que les Romains ont toujours faite entre la transmis-

. sion des droits réels et la c"réation des obligations (L. 3 pr., De obl. et 
act., XLIV,7.-L. 20, C., De pact., II,3). Voici d'abord, d'après Théo
phile (sur le § 4, De servit.), en quoi consiste le procédé indiqué par 
les Institutes: Vous voulez me donner, soit l'usufruit de votre fonds, 
soit le droit d'y passer ou d'y conduire de l'eau. Avant tout, il s'a
gjt de régler, avec une grande précision de détails, la nature, l'é
tendue et les diverses conditions j'exercice du droit. Pour cela nous 
nous contentons d'un pacte qui ne vous oblige à rien et ne me donne 

Paul se prononce pour l'affirmative; sur la seconde, il se borne à constater la diver
gence (F1' , Vat., § 50) . Pour comprendre les doutes des Romains, il faut se rappeler 
que la formule prononcée par l'acquéreur contient affirmation d'un droit actu el 
et absolu. 01', la deductio ad diem. ou ad conditionem ôte au droit une partie de sa 
réalité actuelle; la deductio ex die ou ex conditione lui ôtera dans un avenir plus 
ou moins éloigné ou incertain une partie de sa .plénitude: 

(1) Cependant Justinien, qui consacre formellement l'acquisition de l'usuf1'llÏt 
par la longi temporis possessio, ne paraît pas innovel' (L. t 2 § 4, C., De p1YEScr. 
long. temp., VII, 33). Le défaut de textes s'explique d'ailleurs par le médiocre 
intérêt que présente ici la longi temp01'is possessio, le quasi-possesseur pouvant 

. facilement mourir avant l'accomplissement des dix ou des vingt ans, et la nature 
du droit d'usufruit excluant en cette matière toute application de l'accessio pos
sessionum. Je ferai remarquer, en outre, que la longi tempon's p1YESC1'7ptiu était 
certainement soumise ici aux mêmes règles que lorsqu'elle tendnit à faire acqué- ' 
l'il' la propriété. La Justa causa devait donc être prouvée, etsi l'on se montre par là 
plus sévère en cet~e matière que pour les servitudes prédiales, cela tient ~L ce que, 
comme je l'ai déjà dit, les servitudes prédiales sont d'une utilité incontestable à 

l'agriculture, tandis que l'usufruit lui est plutôt nuisible. 
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aucune action (L. 7 § 4, ])e pact., II, 14). Cela fait, je stipule de 
vous le paiement d'une certaine somme (pœna) pour le cas où vous 
mettriez obstacle à l'exercice du droit convenu. Désormais vous 
voilà obligé, et vous ne pourriez manqver à l'observation du pacte 
qu~en vous ex·posant à J'action ex stiptilatu, action personne·Ile par 
laquelleje vous demanderaisl'acqlJittement de la somme fixée. Mais 
faut-il admettre que dès à présent le droit réel soit constitué comme 
si j'avais reçu la quasi-tradition, et qù'en conséquence je puisse, au 
lieu d'agir comme simple créancier, intenter l'action confessoire ? 
Le principal intérêt de la question est celui-ci: 'si l'on me reconnaît 
un droit réel, il se transmettra activement ou· passivement à tous 
acquéreurs même à titre particulier. Ne suis-je, au contraire, que 
créancier? Si j'alifme mon fonds, la stipulation s'évanouit. Si c'est 
vous promettant qui aliénez, vous rendez l'exécution de votre obli
gation impossible et vous encourez le paiement de la peine, à moins 
d'avoir imposé à votre acquéreur, par une clause expresse) le res
pect de mon droit . 

Pour dégager la pensée de Justinien, il convient de jeter un coup 
d'œil sur le droit classique. Trois textes vont nous montrer quelle 
était en éette matière la fonction ordinaire du procéJé que je viens 
de décrire: 1. 0 Gaius (II, § 3i), constatant que le droit civil n 'admet 
l'établissement d'aucune espèce de servitudes sur les fonds provin
ciaux, indique les pactes et stipulations comme un biais 'pour tour
ner la difficulté et se procurer un équivalent de ces droits (1); 20 Afri
cain (1. 33 § 1, ])e sel'V. plY:ed. rust. ), supposant un jus aquœductus 
établi sur plusieurs fonds qui appartiennent à des propriétaires dif
férents, se demande comment le propriétaire du fonds dominant 
devra s'y prendre, s'il veut céder à un tiers le droit de puiser à son 
aqueduc. Et, en effet, une teUe cession faite à l'un des propriétaires 
asservis est nulle à raison de la règle Nemini res sua servù; faite à 
tout autre voisin', elle est nulle aussi à raison de la règle Servitus ser
vitutis esse non potest. Pour éluder ces obstacles, c'est e·ncore aux 
pactes et aux stipulations qu'il faudra recourir; 30 un propriétaire, 
ayant deux fonds situés au bord de la mer, en vend un et veut inter
dire à son acheteur la.faculté de pêcher en regard de l'autre. Ulpien 
(L. 1.3 pr., Com. prœd.) remarque que, la mer étant ouverte à tout 
le monde pal' sa nature même de chose commune, l'établis·sement 

(1) Ce biais perdit beaucoup de son utilité quand le préteur eut consacré la quasi
posse~sion et la quasi-tradition. 
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d'une ' pareil~e~ervitude est impossible (1); mais il reconnaît que le 
vendeur arrIvera à ses fins par des pactes et des stipulations. Gé
néralisant les décisions données par ces textes, je conclus qu'e dans 
le droit classique les pact~s et stipulations s'employaient dans tous 
les cas où, pour une raison quelconque, le droit que les parties se 
proposaient de créer ne pouvait pas être établi comme droit réel 
mais où rien n'empêchait ,qu'il ne fît l'objet d'une obligation. ' 

Maintenant, Justinien,rompant avec tous ~es précédents, entend
il attribuer un effet plus énergique ~ux pactes et stipulations? Veut
il que le droit réel d'usufruit ou de servitude en naisse immédiate
ment et avant toute quasi-tradition? S'il en est ainsi, cet empereur, 
qui d'ordinaire expose ses innovations avec une emphase prolixe et 
une extrême complaisance d'admiration pour lui-même, serait ici 
merveilleux de sobriété et de modestie. Pa;; Une constitution, pas le 
moi.ndre remanierrient au Digeste! Deux simples lignes des Institu
tes! Est-il croyable que cela lui eût suffi pour nous aviser d'un si 
complet renversement ~es principes anciens? J'estime donc que 
Justinien n'a fait que copier Gains (JI, § 31) maladroitement et sans 
aucune vue de réforme; que trouvant trois procédés indiqués par ce 
jurisconsulte, savoir pour les fonds Italiques la mancipation -et l'zn 
jure cessio, pour les fonds provinciaux les pactes et stipulations, con
sidérant que les deux premiers avaient disparu et qu'il n'y avait plu~ 
de différence entre le sol provincial et le sol Italique, il a cru devoir 
mentionner purement et simplement les pactes et stipulations; et 
il l'a fait, préoccupé de cette seule idée que c'était là un procédé 
non abrogé et applicable partout, mais ne songeant pas plus à leur 
attribuer l'effet de la quasi-tradition qu'à prévenir la fausse inter
prétation que devait nécessairement provoquer cette reproduction 
mutilée de Gaius (2). 

(1) L'impossibilité tient encore à un autre motif: c'est que l'avantage dont il 
s'agit ici ne peut pas profiter à un fonds. 

(2) Parmi ceux qui croient que dans le droit de Justinien les pactes et stipu
lations suffisent à créer la servitude comme droit réel, il y en a qui prétendent 
que telle était déjà la doctrine classique. On fait remarquer en ce sens que le 
passage de Gaius (II, § ill) qui a fourni les deux textes controversés des Institutes 
emploie le mot constitue1'e, et ' que ce mot serait certainement impropre s'il ne 
s'agissait que de faire naître une créance ayant pour objet la constitution du droit 
réel. IVhiis à cet argument Gaius lui· même fournit une réponse décisive; car, par
lant ailleurs CL. 3 Pl'., De usu(. et quemad.) d'un usufruit légué per damllationem, 
il emploie également le mot constituere, et néanmoins il a soin d'expliquer que 
le droit réel n'existera qu'après la quasi-tradition. Son langage est. donc un peu 
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IV. - COMMENT L'u'SUFRUIT S'ÉTEINT. 

Lib. II, tit. IV, De usufruétu, § 1, 

suite. - Ne tamen in universum 
inutiles esse nt proprietates semper 
abscedente usufructu, placuit certis 
modis exstingui usumfructum et ad 

proprietatem reverti (Gaius, L. 3 § 2, 

De usuf. et quemad., VII, 1). 
§ 3. Finitur autem ususfructus 

morte fructuarii, et duabus capitis 
deminutionibus, maxima et media, . 
et non utendo per modum et tem
pus: quœ omnia nostra statuit con
stitutio. Item finitur ususfructus, si 
domino proprietatis ab usufructua
rio cedatur, nam cedendo extraneo 
nihil agit; vel ex contrario, si fruc
tuari us proprietatem rei adql1isierit, 
qUffi res consolidatio (1) appellatur. 
Eo amplius constat, si œdes incen
dio consumptœ fuerint, vel eliam 
tel'rffi motu aut vitio suo corr~e
rint, exstingui usumfructum, et ne 
areœ quidem usumfructum deberi. 

§ 4 _ Quum autem finitus fuerit 
ususfructus, revertitur seilicet ad 

Pourtant, afin de ne pas rendre 
la propriété inutile en en laissant 
l'usufruit séparé à perpétuité, on a 
admis certains modes d'éteindre 
l'usufruit et de le faire retourner à 

1 . 

la propriété. 

L'usufruit finit par la mort de 

l'usufruitier, par la grande et la 
moyenne wpitis deminutio, et par 
le non-usage selon le- mode et pen
danl le temps fixé; tous points 
réglés par notre constitu tion. De 
même, l'usufruit finit, si l'usufrui
tier le cède au propriétaire, car, en 
le cédant à un étranger, il fait un 
acte nul; ou à l'inverse, si l'usu
fruitier acquiert la propriété de la 
chose, ce qui s'appelle ' consolida
tion. De plus, il est certain que si 
l'édifice est consumé par un incen
die, renversé par un tremblement 
de terre, ou détruit par un vice 
oe construction, l'usufruit s'éteint 
et ne subsiste pas même sur le sol. 

Mais une fois l'usufruit fini, il 
retourne à la propriété, et dès lors 

inexact, et la même inexactitude se rencontre chez d'autres jurisconsultes (L. 1 
§§ 1 et 3, Quib. modo ususf. amift.). Vainement aussi allègue-t-on qu'Ulpien (L. 27 
§ 4, De usuf. et quernad.) impose à l'usufruitier l'obligation\ de subir l'exercice 
des servitudes simplement stipulées à la charge du fonds dont il jouit: cette dé
cision, formulée d'ailleurs en des termes qui permettent de douter qu'elle fût 
généralement reçue, pourrait s'expliquer par l'obligation qui incombe à l'usu
fruitier de jouir de la chose selon sa destination. - J'ajoute que si les pactes suivis 
-d'une stipulation pénale avaient pour effet de créer la servitude, le même effet 
ùevrait être attaché à la stipulation qui aurait pour objet direct la servitude elle
m;';me au lieu d'une peine. Or c'est ce qui n'est pas admis : Paul oppose très
nettement la servitude constituée à la servitude stipulée, 'et il déclare que, le 
~tipulant venant à aliéner son fonds~ la stipulation s'évanouit (L. 136 § 1~ De 
VCI'b. obL XLV, t). 

(1) Mot dérivé de l'adjectif solidus (entier). 
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proprietatem, et ex eo tempore nu- le nu-propriétaire commence à 
dœproprielatisdominus incipit ple- avoir plein pouvoir sur sa chose. 
nam in re habere poteslatem. 

-279. Paul (III, 6 §§ 28 à 33) compte sept modes d'extinction de 

l'usufruit (1) : 
. 1 ° Le décès du titulaire, cause d'extinction tellement inhérente à 

ce droit qu'H n'y a ni copvention ni disposition testamentaire qui 

puisse le rendre transmissible aux héritiers (2). - En supposanll'usu

fruit acquis à un père de famille ou à un maître par rintermédiaire 
de son fils ou de son esclave, quelle est de ces deux personnes celle 

. dont la mort opérera extinction du droit? Les jurisconsultes distin· 

guaient entre l'usufruit acquis entre-vifs et l'usufruit acquis par tes

tament (3): dans le premier cas, ils s'aUachai€mt à la mort du père 

ou du maître,car il aurait pu acquérir le droit pâr lui-même; dans 

le second cas, à la mort du fils ou de l'esclave, car le legs est tou· 

jours réputé fait intuitu pe1"SOnœ (Fr. Vat., § 57). Justinien supprima 
celte distinction et en inll'Oduisit une autre: l'usufruit acquis par 

un esclave dut toujours s'éteindre par la mort du maître; acquis 
à un père par son fils, il ne dut s'éteindre que par la mort du survi· 

vant (L. 17, C., De usur., III, 33); 
20 L'a1"Tivée du terme. - Le terme ~arque seulement la durée 

que l'usufruit ne dépassera pas; il perd donc son application par 
'la mort ant.icipée de l'usufruitier. Ce mode d'extinction appelle 
deux observations : i 0 l'usufruit .laissé à une cité ou à une per
~onne morale quelconque s'éteint non-seulement par ranéantisse
ment de cette personne (L. 2 '1, Quib. modo ususr. amitt., VII, 4), mais 
par _un laps de cent ans (L. 56, De usure et quemad.) (4). On a dû 

sous-entendre ce terme, parce que l'existence des personnes mora-

(1) A ces sept modes on ajoutm:a la résolution du droit du constituant, déjà ex
pliquée à propos des servitudes prédiales (nO 27 ?). Elle a peu d'importance pratique, 
et c'est pourquoi sans doute Paul la néglige. 

(2) Toutefois l'usufruit peut, sans difficulté, être légué à Primus d'abord, puis, 
pour l'époque de son décès, à ses héritiers (L. 5 pr . , Quib. modo ususf. amitt.). 
Et il n'y a pas là un seul legs d'usufruit qui serait transmissible aux héritiers 
du premier titulaire, mais bien deux legs, d'où la conséquence que les héritiers 
de Primus doivent être vivants et capables au jour de la confection "du testament. 

(3) A ce point de vue on répute acquis par testament, l'usufruit constitué par un 
mode entre-vifs en exécution d'u;1 legs pe7' darnnationem. 

(~) Cependant .. quand il s'agit de savoir si cet usufruit est réductible d'après la 
loi Falcidia, l'évaluation ne se fait, d'après Ulpien, que sur une durée de trente ans 

(L. 68 pr., Aclleg. Falc., XXXV, 2). 
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les n'étant pas enfermée dans les bornes étroites d'u~e vie d'homme , 
la propriété fût souvent devenue inutile par la prolongation indé

finie de l'usufruit (1); 2° Justinien (L. 12 pr., C., De usur.) prévoit 
l'hypoLhèse suivante: un usufruit établi au profit de Primus doit, 
aux termes de la convention ou du testament, durer jusqu'à ce que 
Titius ait atteint l'âge de trente ans. Si donc Titius meurt à vinot .. o 
cinq ans, l'usufruit s'éteint-il immédiatement, ou peut-il se pro-

longer encore cinq ans? C'est à cette dernière solution que l'empe

reur s'arrête, considérant que l'âge indiqué a 'servi de mesure à la 

durée du droit pl~tôt que l'existence même du droit n'a été subor

donnée à la vie de Titius (2); 
3° La capüis deminutio encourue par l'usufruitier. - On a déjà vu 

(nOs '182 et 184) pourquoi l'ancien droit reconnaissait à toute capitis 
dem.inutio la puissance d'éteindre l'usufruit, et comment Justinien, 
brisant l'artifice de cette théorie, ne laissa plus cet effet qu"à la 
maxima et à la medz'a (§ 3 sup.-L. '16 § 2, C., Deusuf.). Si noussup
posons l'1!lsufruit acquis à un père de famille par son fils, ou à un 
maître par son esclave, deux questions se rencontrent tout à fait 
analogues à celle que nous avons vue naître à propos du décès de 
ces personnes. Aussi reçurent-elles les mêmes solutions et subirent
elles les mêmes vicissitudes. Voici ces questions: est-ce la capz'tz's 
deminutz'o du père ou celle du fils qui éteint l'usufI uit? 2° E.st-ce à 
la capz'tis deminutz'o du maître qu'il faut s'attacher, ou au contraire 

à l'aliénation ou à l'affranchissement de l'esclave? Car ce sont 

là les événements qui remplacent à son .égarclla capz'tis deminutz'o ; 
4° La renonciatz'on ou remise faite au nu-propriétaire. -PoUt'opérer 

ipso jute, elle doit être consentie par voie d 'z'n jure cessz'o (Gaius, II, 

§ 30) (3); sinon, elle ne serait garantie que par une exception 

(L. 4 § 12, De dol. mal. et met. except., XLIV, 4); 

(1 ) Ce motif avait d'abord suscité des doutes sur la validité du legs d'usufruit 
adressé à une personne morale (L. 56, De u suf.). . 

(2) La mort de l'usufruitier et le terme sont les deux modes réguliers d'extinc
tion de l'usufruit. Les autres ont quelque chose d'imprévu. Paul (III, 6 §§ 28 et 33), 
accuse finement cette différence en disant, à propos des deux premiers modes, 
finitw' ususfruclus; à propos des cinq autres, amittitw'. 

(3) Selon Pomponius CL, 66, De jU7'. dot., XXIII, 3), l'in jw'e cessio consentie à 
un tiers emporterait aussi extinction du dl'oit. Voici son raisonnement: l'usufrui
tier. a voulu deux choses, se dessaisir et investir le tiers. Or, rien ne s'oppo~e à l'ob
tention du premier résultat, mais le principe de l'incessibilité des servitudes met 
obstacle au second. Donc l'usufruit va rejoindre la nue propriété. Gaius, au con
traire, prenant l'intention du cédant dans son ensemble au lieu de la décomposer, 
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DO Le non-usage d'un an pour les meubles et de deux ans pour 
lesimmeubles(Paul, III, 6 § 30). -Justinien remplaça ces délais par 
celui de trois ans pour 'les meubles, pour les immeubles par celui 
de dix ans entre présents et de vingt ans entre absents (L. 16, C., 
])e usuf.) (1). Au surplus, l'extinction est empêchée par tout acte de 
jouissance émané d'une tierce personne qui agit avec 011 sans man
dat mais au nom de l'usufruitier CL. 38, ])e usuf. et quemad,). Et , 
elle devient impossible, s'il vend ou loue l'exercice de son droit, 
le prix qu'il touche étant censé représenter une jouissance conti
nue (LL. 38 et 39, ])e usuf.). La donation produirait-elle le même 
effet? C'est un point' sur lequel le Digeste nous présente les deux 
soluli0ns opposées (L. 12 § 2; L,40,])e usuf.) (2); 

6° La consolidation, ou acqùisition de la nue-propriété par l'us~
fruitier. - Ce mode nous offre, comme la confusion en matière de 
servitudes prédiales, une application de la règle Nulli l"eS s'!ta servit; 
mais, à raison de la divisibilité du droit d'usufruit, on conç?it très-

décide plus raisonnablement que tout est nul et que l'usufruit ne s'éteint pas. Cette 
controverse n'a rien d'étonnant: nous en aVOllS rencontré une toute semblable. en 
matière de possession (page 482, note 2), et on verra plus tard (no 473), relatIve
ment à l'injure cessio d'une hérédité, les jurisconsulte.s ~'accorde,r tous,sur une solu
tion tout à fait analogue à celle que Pomponius donne ICI. Reste a savo~r ce ~ue Jus
tinien (§ 3 sup.) a voulu signifier en disant, avec Gaius, que la ceSSIOr. faIte à u~ 
tiel's est nulle. Ce n'est plus en effet de l'in jw"e eessio qu'il parle, et sans doute Il 
n'entend pas déniel' à l'usufruitier la faculté ne céder l'exercice de son droit.. Sa 
pensée se réduit donc à cette naïveté: l'usufruitier ne peut transmettre à un tIers 
que le droit qui lui appartient à lui-même.. .. . • . . , 

(1) La distinction entre présents et absents mérIte ICI la meme Cl'ltlque qu en 
matière d'extinction des servitudes prédiales par le non-usage (nu 270). 

(2) On a soutenu que sous Justinien l'usufruit ne s'éte~nt plus .pa~· le non-l~sa~e: 
il faudrait de plus, a-t-on dit, que pendant toute la duree du deial le prOprIétaIre 

• t . oui de sa chose avec les conditions requises pOUl' usucaper la proprIété elle
eu J .. 'f. . l' é é éd . même, ce qui impliquerait, chose presque ImpOSSIble, que 1 us~ lUIt Ul a t ~ e 
,ou vendu par un tiers qu'il r,royait usufruitier ou propriétaIre. Cette doctl'll1e, 
qu'on fonde sur un lambeau de phrase du.Cod~ (rv.isi talis. exceptio, etc., L: 16 § 1, De 
usuf., Ill, 33), et à laquelle on veut 9.u'll SOIt faIt allUSIOn par les Institutes (.§ 3 
sup. PeT modwn), tombe devant un simple rapprochement de dates. La con&tltu
tion' qu'on invoque est de l'année 530; or, dans une constitution de l'année 531 
(L. 13, C , De seTvit .), Justinien parle encore de la perte de l'usufruit par le n~n
usage. Il est donc bien certain que la phrase relevée dans le Code ne VIse 
,que l'assimilation du non-usage à l'usucapion en c.e qui con~ern~ le laps d; temps: 
Quant aux deux mots des Institutes, ils font allUSIOn à la necessIté pour 1 Ll.sufrm: 
tier qui veut conserver son droit de jouir selon le mode déterminé par ~on. tItre. SI 
pal' exemple, croyant n'être qu'usager, il n'exerce que le jus utendt, Il perdra 
son jus fl'uendi (1... 20, Quib. modo ususf. arnitt.). 
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bien ici la possibilité d'une extinction partielle, si l'usufruiLier n'ac
quiert que la copropriété du bien (1). 

7° La mutatio rez', c'est-à-dire tout événement qui détruit la chose 
ou qui la transforme de manière à lui ôter sa destination et son 
nom. Par exemple, qu'une maison tombe, qu'un boissoitconverti en 
terre labourable ou qn lingot d'or en un Dbjet d'art, la matière sub
siste sans doute, mais elle a perdu la forme sous laquelle elle avait 
été soumise à l'usufruit, c!3 droit s'éteint donc (L. 10 '§§ 1 à 8, 
Quib. modo ususf. amz'tt.) (2). Il s'éteint d'une façon tèllement absolue 

que l'usufruit ne porte pas même sur les restes de la chose, par ' 
exemple sur les décombres de la maison ou sur les cuirs des 
animaux morts (L. 5 § 2; L. 30, Quib. modo ususf. amitt.) (3). 

A. Il est remarquable qu'à l'exception du non-usage ces divers 

(1) L'usufruit revit si la cause juridique qui a produit la consolidation cesse plus 
tard avec effet rétroactif, si par exemple le testament qui léguait la nue propriété 
à l'usufruitier vient à être r,escindé comme -in officieux (L. 57 pr .• De usuf. et quern
ad,). Cette condition manquant, la consolidation conserve son effet, quoi qu'il ar
rive. Ainsi l'usufruitiel', ayant succédé au nu propriétaire à titre d'héritier se 
voit plus tard écarté comme indigne, ou bien il restitue ~'hérédité ex TrebeZZiano 
senatuseonsulto, son droit ne revit pas, car dans l'une et l'autre hypothèHe il con
serve le titre d'héritier (L. 8, De his quœ ut ind., XXXIV, 9. - L. 59 pr., Ad. set. 
Tl'ebell., XXXVI, 1). Dans le même ordre d'idées, Julien (1..17, Quib. moc!. usus(. 
amitt.) cite et résout une hypothèse curieuse: Par un legs pur et simple un tes- ' 
tateur a laissé l'usufruit de son fonds à Séius, et il en a légué la nue propriété 
sous condition à Titius. Pendente conditione~ l'usufruitier acquiert Janue propriété 
et éteint, ainsi son droit. Si plus tard la j condition se réalise, l'usufruit deméure 
éteint et Titius peut revendiquer la pleine propriété. Mais il faut remarquer que la 
décision de Julien suppose admise la doctrine sabinienne relativement à la pro .. 
priété de la chose léguée sub conditio1U~ (n° 379). - Ces principes doivent être ap
pliqués à la confusion des servitudes prédiales. 

(2) Des difficultés de fait peuvent se présenter ici: par exemple, l'usufruit d'un 
troupeau considéré comme universalité s'éteint par la perte-du troupeau (L. 31, 
Quib. modo ususf. amitt.). Mais combien fant-il de têtes de bétail pour former un 
troupeau, et, par conséquent~ combien faut-il qu'il en reste pour laisser subsisteI" 
l'usufruit? De même, la perte ou la transformation n'éteint le droit qu'autant 
qu'elle porte sur la chose principale, et non pas simplement sur les accessoires 
(L. 8, Quib. modo ususf. amiU.). Mais qu'est-ce qui est le principaJ~ et qu'est-ce 
qui est l'accessoire? 

, (3) Le rétablissement de la chose dans son état antérieur ,ne l'end pas la vie à 
l'usufruit (L. 10 § 7, Quib. modo usus(. amitt.). Cependant si le sol grevé a été 
occupé par les eaux. de la mer ou d'un fleuve, ou s'il y a été élevé une construc
tion, les textes décident que le retrait des eaux ou la démolition dans le délai de 
deux ans rétabliront l'usufruit CL. 71, De usuf. - L . .23~ Quib. modo usus(. amitt.). 
Cela tient sans doute à ce qu'il n'y a pas ici une transformation vraiment défini
tive :.il y a seulement un çbstacle à l'exercice du droit, et dès lors, au lieu de 
s'éteindre immédiatement, il ne périt que pal' le non-usage. 

J. 41 
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modes d'extinction s'appliquent. aussi bien à l'usufruit simplement 

dû qu'à l'usufruit déjà constitué (Fr. Vat., § 46). Cependant la re

nonciation à une créance d'usufruit devait se fail'e, non par voie 

d'in jure cessio, mais per ces et libram ou par acceptilation. 

V. - DU QUASI-USUFRUIT. 

Lib. Il, tit. IV, .De usufructu, § 2. 
- Comliluitur autem ususfructus 

. non iantum in fundo et in œdibus, 
verum etiam in servis et jumentis 
cœte,risque rebus, exceptis iis quœ 
ipso usu consumuntur; nam hœ 
l'es neque naturali raLione neque 
civili recipiunt usumfructum. Quo 
numero sunt vinum, oleum, fru
mentum, vestimenta (1) : quib~s 

. proxima est pecunia numerata, 
namque ipso usu assidua permuta
tione quodam modQ exstinguitur. 
Sed utilitalis causa senatus censuit 
posse etiam earum rerum usumfruc
tum constitui, ut tamen eo nomine ' 
neredi utiliter caveatur. Haque si 
pecuniœ ususfructus legatus sit, ita 
datur legatario ut ej us fiat, et lega
tari us satisdet heredi de tanta pe
cunia restitllenda, si morietur aut 
capite minuetur. Ceterœ quoque 
res Ha traduntur legatario ut ejus 
fiant, sed œslimatis his satisdaLur 
ut, si morietur aul capite minue
tur, tanta pecunia restilualur quan
ti hœ fuerint œstimalœ. Erg~ sena
tus non fecit quidem earum re
rum usumfrur:tum, nec enim pote
·rat, sed per cautionem quasi usum-
fructum constiLuit. 

Mais l'usufruit se constitue non
seulement sur un fonds et sur une 
maison, mais aussi sur des esclaves, 
sur des bêtes de somme, et sur 
toutes autres choses, excepLé celles 
qui se consomment par le premier 
usage; car de telles choses ne 'com
portent l'usufruit ni d'après la rai
son naturelle ni d'après les prin
cipes du droit civil. A cette caté
gorie app,arLi~nnent le vin, l'huile, 
le froment, les vêtements; aux
quels ressemble l'argent monnayé, 
car il se consomme en quelque 
sorte par l'usage dans les échan
ges de tous les jours . Mais pour 
des raisons d'utilité) le sénat a 
décidé que sur ces choses elles
mêmes un usufruit pourrait être 
établi, sous la condition de fournir 
à ce Litre une caution efficace à 
l'héritier. C'est pourquoi, en sup
posant que l'usufruit d'une somme 
d'argent a été légué, cet argent est 
donné au légataire de manière à 
devenir sa propriété, mais le léga
taire doit garantir par salis dation 
que, venant à mourir ou à subir 
une capitis deminutio, il restituera 
une somme d'argent .égale. Les 
aulres choses sont aussi livrées au 
légataire de manière à devenir sa 

(1) D'autres textes rangent les vêteme~ts parmi les objets qui comportent un vé
ritable usufruit (L. 15 § q, De u~ur. - L. 9 § 3., Us'ur. quemad. cau.). Il est pro
bable qu'il n'y a ici qu'une question d'intention. 
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, propriété; mais on les estime, e't il 
promet avec salisdation que, s'il 
meurt, ou subit une capitis çleminu
tia, la valeur estimative sera resti
tuée. Le sénat n'a don'c pas créé un 
usufruit sur ces choses,car il ne le 
pou vait pas, mais grâce à la promesse 
exigée,il aétabli comme un usufruit. 

280. Comme on l'a déjà vu (n° 274), le droit civil, d'accord en 

cela avec 1a raison et la nécessité des faits, n'admettait pas d 'usu

~ruit sur 1e5 choses qui se consomment par le .premier usage. De là 

deux inconvénients: 1. ° lorsqu'un testateur avait légué l'usufruit de 

tous ses biens, le legs, contrairement à sa volonté, excluait néan

moins l'argent, les provisions de bouche et autres objets de consom .. 

maiion (Cie . , Top., 3); 2° le testaleur dont la fortune consistait tout 
entière en objets de cette nature ne pouvait laisser utilement aucun 

legs d'usufruit. Ces inconvénients devinrent beaucoup plus sensible~, 
lorsque les lois caducaires eurent décidé qu'un conjoint ne pourrait 

plus à ce tiLre, et sauf certaines circonstances particulières, rece
voir de son conjoint qu'un dixième en plei'ne propriété et un tiers 

en usufruit (UI,p., XV et X VI § 1). Aussi cet état de choses fut-il 

corrigé d'assez bonne heure par un sénatus-consulte qui remonte 

au règne d'Auguste ou de Tibère (1). Sans doute le sénat Ile créa pas 

un véritable usufruit sur les' objets de consommation, la nature des 

choses plus puissante que lui s'y opposait, mais il créa un droit 

semblable à l'usufruit (L. 2, De usuf. ear. rer., VII, 5). 
Supposons donc qu'un testateur a légué à Titius l'usufruit ou 

l'usage d'une somme d'argent (2). Le droit de Titius consi'steraà 

exiger que la somme lui ,soit livrée en pleine propriété et pour en 

avoir l'absolue disposition; mais comme le testaleur n'a pas , en

tendu en dépouiller à perpétuité son héritier, celui-ci stipulera de 

(1) Ce qui fixe approximativement la date du sénatus-consulte, c'est que Sabinus 
le commenta, ainsi que le prouve l'inscl'iptio de plusieUl's fragments du Digeste 
(LL. 1,3, 5, 11, De usuf. eœr. 1'er.). On peut conjecturer, du reste, que ce séna
tus-consulte ne fit que rendre obligatoire une pratique déjà admise. Car on trouve 
'dans Cicéron (p1'O Cecina, 4) un legs ayant pour objet l'usufruit d'un patrimoine 
€ntier, et il ne le présente pas comme inefficace. 

(~) Les textes font remarquer qu'en cette matière l'usufl'~it et l'usage se confon
dent absolument (L. 5 § 2 j L. 10 § 1, De US ur. em'. rer.). Au sUl'plus, le quasi
usufruit peut être établi même entre-vifs j si donc sénatus-consulte ne se réfère 
qu'au legs, c'est seulement comme au cas le plus pratique. 
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Titius la restitution d'une somme égale (1.). Nous trouvons donc ici, 
au lieu d'un nu propriétaire, un créancier; au lieu d'un usufruitier, 

un propriétaire, qui devient débileur de la valeur reçue. Maintenant 

à quelle époque ce débiteur fera-t-il la restitution? précisément, et 

c'est là ce qui justifie l'expression de quasi-usufruit, à l'époque où 

son droit finirait, si c'était vraiment un usufruit, c'est-à-dire à sa ' 

mort, ou même plus tôt si eHe est devancée par une capitis dem~·nutio. 
C'est ce qu'exprime la formule même de la stipulation (LL. 9 et 1.0 
pr., De usuf. ear. Ter. - L. 7 § 1, Usuf: quem.) (2). 

Investi du droit ..... de disposition, le quasi-usufruitier, bien évidem

ment, ne restitue pas dans leur individualité les objets mêmes qu'il 

a reçus. S'il s'agit d-'argent, il doit uné somme égale. S'il s'agit de 

denrées alimentaires ou autres choses quelconques, il doit nne 

égale quantité de choses de même nature et de même qualité; 

plus' ordinairement, pour éviter toute difficulté, on estime dès le 

début les choses soumises au quasi-usufeuit, et alors la dette a pour 

objet le montant de l'estimation comme s'il y avait eu vente 

(L. 7, [)e usuf. ear. rer.) (3). 
L'obligation du quasi-usufruitier portant sur une quantité, et non 

pas sur des corps certains, il en résulte qu-'li la différence d'un usu

fruitier proprement dit, il supporte toutes les pertes résultant de 

cas fortuits, et qu'il n'est pas tenu d'agir en bon père de famille. Si 

donc nous supposons qu'une série de ~autes ou de hasards le con
duit à l'imol vabilité, l'action ex stzjJulatu dont il est tenu en vertu de 
sa promesse n'offrira plus au créancier qu'une ressource illusoire. 
Aussi le sénatus-consulte exige-t-il que cette promesse soit garantie 
par un' ou plusieurs fidéjusseurs poursuivables, comme lui, après 

l'extinction du droit (§ 2 SU}].) (4). 

(1) La restitution est toujours stipulée par le créancier. Je, suppose icique le 
créancier est l'héritier; c'est le cas ordinaire, mais non pas nécessaire (L. 6, De 
usure ear. Ta.}. 

(2) Les textes que je cite disent à tort que le quasi-usufruit ne s'éteint que pal' 
ces deux modes. Il est évident que l'arrivée du terme, s'il en a été fixé un, et la 
renonciation l'éteignent aussi. La renonciation ne peut pas être prévue dans la 
formule de la stipulation; mais ce}'tainement le terme devrait l'être. Quant au 
non-usage, ~t la consolidation et à la mutatio Tei) par la force des choses ils n'ont 
aucune application ici. 

(3) Les Institutes ont le tort de présenter cette estimation comme constante et 
obli~atoire. 

(4) Il est possible que le quasi-usufruitier soit' entré èl1 possession sans avoir ni 
fait la promei')se exigée ni foul'l1iles fidéjusseurs. En ' pareil cas, ces garanties peu
vent lui être demandées après coup, et tant que le droit subsiste, pal' une condic-
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Les Institutes (§§ 2 sup.) donneraient à croire que le sénatus..; 

consulte se référait en , termes formels et exclusifs à l'usufruit des 
choses de consommation. Mais la vérité est qu'il validait d-'une ma

nière générale tout legs d'usufruit portant sur des choses qui font 
partie d'un patrimoine (L. t, De usilf. ear.1'er.). Et si ron recherche 

ce que celle formule peut comprendre en dehors de l'application 

précédemment dével~ppée, le voici: Le droit civilll'avait pas admis 

d'usufruit sur les choses incorporelles, les jnterprètes du sénatus

consulte en déduisirent la possibilité d'un quasi-usufruit portant, 
, sur les créances ou sur les servitudes rurales (l). 1 

A. Quasi-usuf1'uit des créances. - Il faut distinguer ici deux hypo

thèses: 10 Si le quasi-usufruit a été légué au débiteur lui-même, il 
y trouve deux avantages, suspension du cours des intérêts, droit de 
conserver le capital jusqu'àsamort nonobstant l'échéance antérieure 
qu terme. Pratiquement, ces avantages lui sont assurés par une ex
ceplion de dol opposable à l'action du créancier. Quant à la restitu
tion, elle consiste dans le paiement du capital) s'il est échu, sinon, 
dans la simple reprise du CO\lrs des intér~ts. 20 Si le quasi-usufruit a 
été légué à un tiers, c'est à lui qu'il appartien t désormais de tou
cher soit les intérêts; s~it rnême le capital qui arriverait à échéance 
de son vivant. A cette fin, il doit exiger du créancier tine procumtio 
~'n Tem suam qui l'autorise à poursuivre le déb~teur. Quant à la,res
titlltion, il la fera, soit par une simpl'e renQnciation à cette procu
Tatio, soit, s'il a déjà touché le capital, en le comptant au créancier 
(LL.3 et 4, De usuf. ear. Tej,.) (2). 
- A. Quasi-usufruit des servitudes rurales. - L'admission du quasi

llsufruit rencontrait ici un obstacle particulier dans la règle Sen~itus 

se1'vititus esse non potest. Je crùis néanmoins que les jurisconsultes 

,consiicrèrent l'effet du legs. Deux procédés sont indiqués dans ce 

.fia incerti; si le droit est éteint, le créancier intente une condictio cerli pour oh
tenil' la restitution. Telles sont les 'décisions d'Ulpien (L. 5 § 1, De usuf. ew'. Tèr.). 
Mais il paraît qu'au lieu d'une condictio, certains jurisconsultes donnaient une 
action 1'n factum (L. 10, De plYRScript. verb., XIX, 5). 

(1) Il "a de soi que le quasi-usufruitier d'une chose incorporelle est soumis aussi 
à. fournil' une promesse personnelle. et une satisdation. 

(2) Nerva n'admettait pas dans çette seconde hypothèse la va,udité du legs. Sans 
doute, il s'attachait étroitement à cette idée: le légataire a besoin ici d'agir contre 
le débite.ur pour retirer le bénéfice de son droit; or, l'action n'appal,tient qu'au 
,créancier. Mais ce raisonnement n'était pas acceptable en présence de la jurispru
d.ence qui reconnaissait la possibilité de léguer une créance elle· même et de céder 
~'ex~~'cic~ d',une actio~l par voie de ma11dat ,in. 1'em suam. 
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but: 10 L'héritier, propriétaire du fonds dominant., s'engage à laisser 
le légataire exercer la servitude à sa place, aussi longtemps qu'il 
vivra. 2° Renonçant à son droit de servitude, il obtient du proprié
taire du fonds servant que celui-ci en établisse une autre tout à fait ' 
semblable au profit du f~nds du légataire; pujs, à la mort de 'ce der
nier, cette nouvelle servitude doit être éteinte et l'ancienne rétablie 
(L. 1, De 'Us. et 'Us'Uf. et red., XXXIII, 2) (1). 

De l'ensemble des dispositions du sénatus-consulte résulte une 
conséquence importante: c'est qu'un legs d'usufruit peut désormais 
porter sur la totalité ou sur une quote-part de l"hérédité. Les effets 
de ce legs sont faciles à déterminer: les corps certains seront l'objet 
d'un véritable usufruit; les choses de consommation et les créances , 
d'un quasi-usufruit. Quant au passif, l'usufruitier en supportera les 
intérêts dans la proportion de sa jouissance (L. 24 pr .; LL. 37 et 43, 
De us. et uwf. et red., XXXIII, 2 . ..,... L. 69, Ad leg. Falcid., XXXV, 2). 

DE L'USAGE, DE L'HABITATION, ET DES operœ servi aut am·malis. 

Lib. II, tit. v, De llStl et habitatione, 
pro - Iisdem istis modis quibus 

ususfl'uctus constituitur, etiam nu
dus usus constitui solet; iisdemque 
illis modis finilur, quibus et usus

fructus desinit (Gaius, L. 3, § 3, De 
usuf., VII, 1). 

§ i. Minus autem scilicel juris est 
in usu quam in usufructu.l.\'amque 
is qui fundi nudum hübet usum, 
nihil ulterius babere iotelligilur 

quam ut oleribus, pomis, floribus, 

Le simple usage se constitue et 
s'éteint par les mêmes modes que 
l'usufruit. 

Mais le droit d'usage est moins 
étendu que l'usufruit. En effet, 
celui qui n'a que l'usage d'un fonds 
peut seulement prendre pour son 
usuge quotidien des légumes, des 

(1) Habituellempnt on donne de ce texte une explication tout autre. Il ne s'aO'i
l'ait pas, dit-on, d'un legs d'usufruit portant sur une servitude déjà établie. L'Objet 
du legs serait celui-ci: L'héritier devrait, à son choix, laisser le légataire se com
porter, en fait et sa vie durantJ comme s'il avait une servitude sur le fonds, ou lui 
en constituer une véritable sous la condition que la mort du légataire entrai- ' 
nerait l'obligation de l'éteindre. Mais, t@l étant le sens du texte, que siO'nifierait 
~onc l'o,bje:tion tiré.e de la règle Sel'vifus servitutis esse non potest? De plus, mon 
ll1terpretatlOn explIque beaucoup mieux pourquoi le jurisconsulte ne se réfère 
qu'à d~s 8ervit~des rurales: ce sont, en effe;;, les seules qui d'ordinaire puissent 
convel1lr li plUSieurs fonds. Au contraire, s'il s'agissait d'une servitude à établir' 
sur un fonds de l'héritier, pourquoi cette servitude ne serait-elle pas aussi bien 
un droit de vue qu'un droit de passage? C'est pourtant ce qu'il faudrait admettre, à 
moins de soutenir que le texte ne cite des servi~udes rura~es qu'à titre d'exemples ~ 
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. fœno, stramentis et lignis ad usum 
quotidianum 'utatur~ In eo quoque 
fundo haclenus ei morari lire t, ut 
neque domino f.undi moles tus sit, 
neque iis per quos opera rustica' 
fiunt, impedimento : nec ulli alii 
jus quod habet aut Jocare, aut ven
dere, aut gratis concedere potest ; 

quum is qui usumfructum habet 

pote st bœc omnia facere (Gaius, 
, L. 11, De us. et habit., VII, 8). 

§ 2. Hem is qui œdium usum 
babet, haclenus jus habere intelli

gitur, ut ipse tnntum habitet ; nec 
hoc. jus ad alium lransferre po
test, et vix receptum esse videlur 
ut hospitem ei recipere liceat; sed 
cum uxore sua liberisque suis, item 
libertis, nemon aliis libel'Ïs perso
nis quibus non minus quam servis 
utitur, habitandi jus habet; et con
venienter, si ad mulierem usus 
œdilJm per.tineat, ' cum marito ei 

habilare licel. 

, § 3. Item is ad quem servi usus 

pertinet, ipse tantummodo operis 
atque ministerio ejus uti potesf: 
ad alium vero nullo modo 'jus suum 
transferre ei concessum est. Idem 

scilicet j uris est in j umentis. 

§ 4. Sed si pecorum, veluti 
ovium, usus legatus sit, neque lac
te neque agnis neque lana u tetur 
usuarius, quia ea in fructu sunt. 
Plane ad stercorandum agrum 
suum pecoribus uti potest. 

fruits, de~ fleurs, du foin, du four-' 

rage et du bois. Il peut aussi habi
ter sur le fonds, mais de manière à 

ne gêner ni le propri~taire ni ceux 
qui travaillent à ia culture; et il 
ne lui est permis ni de louer, ni de 
vendre, -ni de céder gratuitement 
son droit, ' tandis que rien de 10ut 
cela n'est interdit à l'usufruitier. 

De même, l'usager d'une maison 

est réputé avoir seulement le droit 
de l'habiler lui-même; il ne peut 
point transférer ce droit à un tiers, 
et à peine a-t-on admis qu'il pûl 
recevoir un hôte. Mais il peut faire 
participer à son droit d'habitation 
sa femme, ses enfants, ses affran
chis, et les aulres personnes libres 
qui lui rendent les mêmes services 
que des esclaves; pareillement, 
quand l'usage d'une maison appar
tient à une femme, elle peut l'ha

biter avec son mari. 
De même l'usager d'un esclave, 

lui seul, peut user de ses travaux 
et de ses services; mais il ne lui 
est permis de transférer son droi~ 
à un tiers d'aucune façon. Il e,n est 
de même de l'usager d'une bête de 

somme. 
Que si le legs d'usage porte sur 

un troupeau, par exemple sur, des 
brebis, l'usager ne pourra prendre 
ni lait, ni agneaux, ni laine, parce 
que ce sont làdes fruits. Mais il peut 

user des troupeaux pour fumer son 

fonds . 
§ 5. Sed si cui habitatio .1egata Mais lorsqu'un droit d'habitation 

sive aliquo modo constiluta sit, ne· a été cédé ou constitué d'une ma

que usus videtur, neque ususfruc- ,nière quelconque, il n'y a là ni usage : 
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tus, sed quasi propriuUl aliquod 
jus. Quam habitaticnem habenti
bus, propter rerum utilitatem, se
cundum Marcelli sentenliüm nostra 
decisione promulgata, ~ permisimus 

non solum in ea degere, sed etiam 
aliislocare. 

ni usufruit, mais il y a un droit , 
d'une nature spéciale. Pour des 
raisons d'utilité pratique, et con
formément ci l'opinion deMarcellus, 
nous avons promulgué une décision 
qui permet aux personnes investies 
de ce droit, non-seulement d'habiter 
eUes-mêmes, mais de louer à des 
tiers. 

§ 6. Hœc de servitutibus, et usu;- Qu'il nous suÏfise d'avoir donné 
fructu, et usu et habitatione dixisse ces notions sur les servitudes, sur 
sufficiat; de hereditate autem et l"usufruit et l'usage; quant à l'hé
obligationibus, suis locis propone- l'édité et aux obligations, elles trou
mus. Exposuimus summatim qui- veront leur place ailleurs. Nous 
bus modis jure gentium res nobis avons exposé sommairement les mo
acquiruntur : modo videamus qui- des d'acquérir d'après le droit des 
bus modis legilimo et civili jure gens; voyons maintenant les modes 
acquiruntur. d'acquérii' établis par le droit civil. 

~81. ne l'usage. - Trois propositions suffiront à préciser la na
ture et les limites du droit de l'usager: 

10 Il a le jus utendz' dans toute sa plénitude; et en conséquence, 
qu'ill'exerc.e ou non~ le propriétaire n'est plus du tout admis à user; 
par exemple, il demanderait vainement à habiter les logements que 

l'usager n'occupe pas (L. 22 § 1, .Deus. et hab.: VII, 8). Néanmoins, 
le dl'Oit d'usage devant se concilier avec les besoins de l'agricul
ture, l'usager ne peut ni expulser le fermier ni empêcher le pro-

. priétaire de venir sur le fonds aussi souvent que l'exploitation le 
réclame, même d'habiter provisoirement à l'époque de la récolte 
(L. 10 § 4; L. 12 pr., .De us. et hab.) ; 

20 L'usager n'a que l'usus sine fructu, il ne peut donc toucher à 
aucun produit (L. 2 pr., .De us. et hab.). Mais il est facile de voir 
qu'une application absolu'e de ce principe rendrait souvent l'usage 
à peu près inutile, et que, ce droit dérivant .ordinairement d'un' 
legs, une telle rigueur s'accorderait mal avec l;habitude constante 
des jurisconsultes qui est d'interpréter largement les libéralités tes
tamentaires. On admit donc quelques tempéraments. Par exemple" 
l'usager d'un troupeau usera du fumier pour l'engrais de ,son champ 
(§ 4 sup_.). Ulpien lui accorde même un p,eu de lait, 'mais la laine et 
le croît lui sont absolument refusés (L. 12 § 2, .De us. et hab.). Que 

si le droit porte ·sur un fonds de, te-rre, on lui laisse prendre, pour' 
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sa consommation journalière et pour celle des personnes qui vivent 
avec lui, des légumes, du fruit, des fleurs et autres produits qui 
n'ont qu'une valeur médiocre (§ J sup.). Celsus et Ulpien lui don
nent aussi de l'huile, du blé et autres céréales, mais sous la condi
tion absolue de les consommer sur p~ace (L. 1.2 § 2, De 'us. et hab.). 
Grâce à ces concessions bienveillantes et à toutes celles qui résul

taient de la volonté évidente du constituant (L. 12 § 4; L. 22 pr., 
De us. ~t hab.») le droit d'usage devint, en fait, et contrairement à 

sa nature, un, petit usufruit mesuré sur les besoins du titlliaire; 

30 L'usager doit exercer son droit lui-même. Néanmoins, on lui 

permet, quand l'usage porte sur une maison, d'y recevoir son con
Joint, ses. amis, ses affranchis et toutes les personnes libres ou ' es'
claves qui le servent (§ 2 sup.). Mais il lui est défendu de vendre, de 
louer ou de céder gratuite:nent l'exercice de son droit. Et c'est là, 
quand l'usage porte sur une maison; sur un esclave, ou sur toute 
autre chose qui n'est pas naturellement fru,gifère, la principale diffé
rence qui le sépare de l'usufruit (§§ t et 3 sup.) (.1) . Par dérogation 
à celte rigueur, Ulpien permet à l'usager d'une maison, pourvu 
qu'il l'habite lui-même, d,e louer les logements qui lui sont inutiles 
CL. 4 pr., De us. et hab.). 1 

,. _Aux droits de l'usager correspondent les obligations suivantes: 
1. ° promettre d'user en bon père de famille et de restituer, à l'extinc- ' 
tion de son droit le tout avec satisdation (L. 5 § t, Usuf. quemad. , , 
cav.); 20 ne pas entraver l'exercice des droits . du propriétaire 

(§ 1. sup. - L. 15 § 1, .De us. et hab.) ; 3° , partager avec lui, propor
tionnellement à la valeur de son deoit, les frais d'entretien et les 
autres charges de l'usufruit, même les supporter seul lorsqùe la 
chose est de celles quî ne donnent pas de fruits (L. 18, Deus. et hab.). 

Quant aux modes de constitution et d'extinction du droit d'us,age, 
ee sont exaëleme~t les mêmes que pour l'usufruit (pr. sup. -
rios 277 à 279). Il faut remarquer cependant que l'usage est indivi

sible (L. 19, De us. et hab,), de sorte qu'à la différence de l'usufruit, 
il ne peut ni s'établir, ni s'éteindre, ni êlre demandé en justice 
pour une simple part indivise . 

. De l'habitation. - Il ~st fort probable que dans le prinCipe le 
di'oitd'habitation se confondait avec l'usage d'une maison. Mais peu 
à peu la jurisprudence le classa à part comme un droit original. Les 

1 (1) Une autr~ différence importante doit être signalée: c'est que l'usagee ne 
peut évidemment pas méconnaître le bail conr:!enti par le .propriét,aire. i 
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règles qui le sépal'ent de l'usage sont au nombre de trois: i ° il ne s'é
teint ni par le non-usage ni par la capitis dem ~'nutio (L. iO pr., .De us. 
et hab.); et Modestin (L. 10, De cap. min., IV, 5) en donne celte 
raison qu'il consiste plutôt en un fait qu'en nn droit, ce qui plus 
clairement signifie qu'il n'était pas reconnu par l'ancien droit civil; 
2° pour le même motif sans doute, la donation entre-vifs d'un droit 
d'habitation n'est jamais considérée comme absolument pel'fecta, et 
en conséquence elle n'est pas opposable aux héritiers du donateur, 
celui-ci étant réputé avoir renoncé à l'exercice personnel de son 
droit plutôt qu'avoir diminué le droit en lui-même (LL. 27 et 32, De 
donat., XXXIX, 5); celui qui a le jus habitandi peut louer l'exer
cice de son droit. Telle est la décision de Justinien qui tranche sur 
ce point une controverse ancienne (§ 5 sup.). Mais la faculté de ven
dre ou de disposer à titre gratuit lui demeure interdite aussi sévère
ment qu'à l'usager (L. iO pr. ; IJe us. et hab.) (1). 

Des operœ servi aut animalis (2). - Quatre différences, indiquées 
par Papinien (L. 2, De us. et usuf. et red., XXXIII, 2), distinguent 
ce droit. de l'usage: {O il implique facul té de louer; 2° il ne 
s'éteint' nï' par le non-usage ni par la capitis deminutio; 3° il 
s'éteint par l'usucapion de la chose; 4° il se transmet aux héritiers. 
Ces deux dernières décisions donnent à cette servitude un carac
tère tout à fait anomal (3). 

D F; S D ROI T S RÉE L S PRÉ TOR I ENS. 

DE LA PROPRIÉTÉ BONITAIRE. 

282. J'ai déjà fait connaître (n° 229) la signification de l'antithèse 
1 

(1) Les jurisconsultes discutèrent, je ne sais pourquoi, si le droit d'habitation 
serait viaget· ou limité à la durée d'un an. La première opinion prévalut (L. 10 
§ 3, De us. et hab.). 

(2) Cette servitude, en tant qu'elle porte SUl' des esclaves, fait l'objet d'un titre 
spécial au Digeste (De ope)'. serv., VII, 7). Mais un texte établit qu'elle peut por
ter égalem0nt sur un animal quelconque (L. 5 § 3, Usut. quem. cau.). 

(3) En dehors des quatres servitudes personnelles que l'on vient d'étudier, les 
textes nous mOJ1t"ellt qu'on peut léguer à une personne. le droit de se comporter, 
sa vie durant, comme si elle avait une servitude prédiale sur un fonds déterminé 
de l'hérédité. 11 y a alors une servitude que nos anciens interprètes appelaient 
ù'regularis. De telles servitudes me paraissent, quoique ce soit là un point discu té, 
exiger que leur titulaire possède un fonds voisin du fonds servant CL. 14 § 3, De 
alim. leg., XXXIV, 1 J. Sûrement elles ne se transmettent ni aux héritiers ni aux 
acquéreurs particuliers du fonds auquel elles profitent (L. 37, De se)·v. p1'œd. l'ust., 
VlII, 3. - J,. 1 § 4,3, De aq. quot., XLIII, 20). 
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que nous rencontrons dansle droit classique entre le domaine quiri
taire et la propriété bonitaire.S'il y a une chose évidente par elle-mê
me, c'estque cette distinction ne remonte pas aux origines de Rome. 
Un législateur ne consacre pas systématiquement deux sortes de 
propriété. Et, ep effet, Gaius (II, § 40) atteste de la manière la pins 
formelle que dans le principe celui qui n'était pas propriétaire 
ex jure Quiritium ne l'était à aucun autre tItre. La propriété boni
taire fut imaginée, je pense, à l'occasion de l'hypothèse déjà ex
pliquée d'une chose mancipi qui avait été. simplement livrée par 
le propriétaire. Puisque le tradens conservait ici son droit de pro
priété ex jure Quz'rüium, la revendication lui rest.ait ouverte jusqu'à 
ce que l'usucapion fût accomplie. Il évinçait donc à volonté son 
acquéreur, et cela impunément lorsque la tradition n'avait pas été 
faite en exécution d'une obligation antérieure, par exemple lors
qu'elle avait eu pour but de réaliser un pacte de donation. Si au 
contraire elle avait été déterminée par la nécessité d'exécuter un 
legs, une vente, une promesse, ou plus généralement d'éteindre 
une obligatjon quelconque, l'acquéreur évincé reprenait l'exercice 
de sa cré~nce contre le tradens, car elle n'avait pas été éLeinte ipso 
jure: tel était le droit civil. Mais il parut dur et inique que ie tra
den,'], revenant sur l'exécution libre de sa propre volonté, dépouillât 
celui que lui-même avait nanLÏ. C'est pourquoi le préteur assura·, 
par la création de l'action publicienne et de l'exception ,'ei vend2:
tœ et traditœ, l'accomplissement de l'usucapion qui jusque-là dé
pendait du bon vouloir du trade~s. En agissant ainsi, il allait sans 
doute au delà du droit civil, il le contrariait même; et néanmoins 
il s'en inspirait encore, puisque c'est dans le droit civil que l'ac
quéreur trouvait le fondement et les conditions de son usuca

pion (1). 

(1) En attribuant au préteur la création de la propriété bonitaire, je me conforme 
à une opinion générale qui ne s'appuie, il est vrai, sur aucun texte fOJ'mel, mais 
qu'il est néanmoins facile de justifier. D'une part, en effet, les voies de pt'océdure 
qui pl'otégent cette propriété, savoir, l'action rublicienne et l'exception rei venditœ 
et traditœ, sont ceJ'tainement d'origine prétorienne. D~autre part, il y a identité 
évidente entre la situation du propriétaire qui affranchit son esclave sans s.olen
nité et celle du propriétaire qui se borne à livrer une 1'es rnancipi: dans les deux 
cas, en effet, il retient son droit de propriété, et la législation primitive lui per
mettait de ressaisir en fait sa puissance dominicale aussi bien que de reprendre la 
possession de sa chose . Or, bien avant que la loi Junia Norbana . eût assUJ:é e~ 
droit la liberté des esclaves affranchis sans formes, qui est-ce qUI les protegeaIt 
en fait? Le préteur; les textes sont formels sur · ce point (n° 62). Quoi donc de plus 
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, La propriété bonitaire ainsi créée constitua un droit réel SUl ge
ne1'is: ce fut un démembrement considérable ou si l'on aime . , , 
mIeux, une seconde forme de la propriété. Et cette forme nou-
velle eut l'avantage d'être ' accessible aux pérégrins eux-mêmes, 

c~mme le p~ouve u~ p~ssage de Théophile (sur)e § 3, J)e libertinis) 
ou la proprIété bomtaire est opposée, sous le nom de domaine na
turel (cpu(nx~ 6EO'7to'tdcx), à la propriété quiritaire appelée domaine 
légitime (lvvop.oç aEO'7tOu(a). Or qui ,dit domaine naturel dit. évidem

ment un domaine dont l'acquisition n"exige pas plus la qualité 'de 
citoyen Romain que l'emploi des formes arbitraires du droit civil. 

Plus tard, la propriété boni taire dépassa le cerCle étroit de, sa 
première application. Elle fournit au preteur un procédé réD'ulier 

• tJ , 

et qm pe contredisait pas directe:ment le droit civil, pour accorder, 
quand il le jugeait convenaQle, un droit de propriété à . des per
sonnes auxquelles l'ancienne législation n'en 'voulait pas reconnaî

tre. Ainsi quand, à côté et en dehors des hérédités testamentaires 
ou légitimes, il créa le système des bonorum possessiones, il fit du 

bonorum possessor un simpl~ propriétaire bonitaire (n° 442). 'Ainsi 
encore, lorsqu'il remplaça les voies d'exécution barbares de l'an

cien droit ci vil par la vente en bloc des biens du débiteur, le· bo
norum emptor eut seulement les choses in bonzs (n° 484). Telle fut 
enfin la forme invaria~le que revêtit le droit de cetlx' 'au profit de 
~ui il créa, sans la volonté ou contre le gré du propriétaire, une 
Justa causa posszdendi (nO 235). Bien mieux, le droit civil lui-même, 
je parle d'un droit civil de formation relativement récente, s'ap,:.. 
propria parfois le .l'H'océdé du préteur dans des cas où il voulut réa
gir contre la rigueur de ses propres principes; c'est ainsi, par 
exemple, que lorsque le fidéicommis d'hérédité eut été rendu 
obligatoire, la restitution faite au fidéicommissaire eut pour ~onsé
quence de lui donner la propriété bonitaire (L. 63 pr., Ad set. 
Trebell.,XXXVI,1)(I). " " 

naturel que de croire que 'c'est lui aussi qui intervenait pour assurer les effets de 
la tradition d'une res rnancipi? Seulement, tandis que son intervention suffisait 
ici pOUl' amener à la longue la conversion du droit de l'acquéreur en un droit de 
pr,opriété quiritaire, elle ne pouvait d'aucùne façon et ' par aucun laps de temps 
faIl'e de l'esclave un homme vra~ment libre, et voilà pourquoi dans 'ce second 'cas 
l'intervention du législateur fut nécessaire. ' , 

(1) Le droit depl'opl'iété spécial que comportent les fonds provinciaux (n05207 et208) 
~essemble tl'ès-fort à la propriété bonitaire. Mais les Romain's 'ne- l'y font pas l'en
trer, et cela,)e pense, parce que la nature même des choses sur lesquelles ' il 
port.e' l'empêche 'de-se convertir jamais en propriété quiritaire. ', ' 
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A ]a longue cependant cette propriété de second ordre devait 
tendre, en fait, à se rapprocher de la propriété guiritaire. Cette 
tendance, r~sultat naturel de l'insignifiance pratique des droits 
laissés au nudus dominus ex jW'e Quz'ritium, s'accentua à mesure 
que l'usage de ]a mancipation et de l'in ju~e cessio devint plus 
rare, et surtout lorsque la supression de la procédure formulaire 
eut presque confondu la revendication et la Publicienne et effacé la 
différence la plus saillante entre les exceptions et les défenses ti

rées du fond. Que si l'on envisage tout spécialement les principales 
applications de la propriété bonitaire, c'est-à-dire celles que j'ai 

me'ntionnées, le fait devait nécessairement sous Justinien devenir le 
droit. Et, en effet, ce prince dépouille les res mancipi de leur carac

tère particulier; donc, faite a domino, la tradition d'une chose quel
conque en transporte immédiatement la propriété entière. Il achève 
de fondre ensemble la théorie des hérédités et celle des bono1'um pos
sessz'ones: donc le bonorum possessor est désormai~ un véritable héri
tier. Quant à la bonorum ven,dùio, Justinien n'avait pas à en modifier 
les eff~ts; elle avait dès longtemps disparu. Enfin, il confond les 
legs et les fidéicommis: les uns et les autres opéreront donc tou
jours translation de la propriété. Dans cet état de choses, que lui 
restait-il à faire? à supprimer d'une manière générale le nudum 
dominium ex jW'e Quiritium, et c'est ce qu'il fit, non sans déclarer 
que ce droit,banni de. la pratique , et devenu une énigme, n'appa
raissait plus que dans les écoles où il était l'épouvantail des étu
diants à leur début (L. unic., C., De nud. jure Quz']'., VII, 25). Dé
sormais donc, toute cause qui anciennement donnait la propriété 
bonitaire d'ut donner le domaine quiritaire . Ainsi l'unité, qui avait · 
été le point de départ ,de -la législation romaine, en fut aussi la con
clusion; mais la conception de la propriété ne perdit pas pour cela 
le caractère humain et large que lui avait imp~imé le préteur; je 
veux dire qu'elle resta accessible aux pérégrins et que le seul mode 

volontaire de l'acquérir fut un mode du droit naturel, ce fut 

la tradition. 

DE LA supe1·ficz'es. • 

, 285. a. La superficies est le droit de jouir à perpétuité ou au 

moins un très-long temps d'une construction établie sur le terrain 
d;autrui. Assez ' volontiers les interprètes y voient une propriété 
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dislincte:de celle du sol, partant, une dérogation"au principe super
ficies sOlo cedit (n° 256) (1). Mais avec plus de fidélité aux idées 

romaines, j'ajoute avec plus d'exactitude véritable on doit la con-, 
sidérer comme une servitude d'une nature particulière qui paralyse 
l'application de ce principe sans y déroger théoriquement (L. 86 
§ 4, ne leg. i 0, XXX. - L. 2, De superf., XLIII,t 8). 

Dans la praliqu"ê la plus usuelle, le deoit réel de superficie ré
sulte d'un bail consenti à perpétuité ou pour une très-longue durée 
(L. 1 pro et § 3, . ne.superf,). Mais il s'établit aussi par vente, par 

testament, et, d'une manière générale, par tout acte reconnu obli
gatoire en droit civil (L. 1 § i, ne superf.). Sa constitution n'im
plique donc pas recours aux modes comacrés pour la translation 

de la propriété ou pour la création des ser'vitudes tant réelles que 
personnelles. Est-ce à dire que l'application de ces modes soit 

pleinement exclue ici? Non; il est certain que la superficies con

sentie a non domino s'acquiert par la longi temporis possessio (L. i2 
§ 3, ne Publ. z'n ·rem act., VI, 2). D'où il faut conclure que la tradi

tion faite a domz'no donne immédiatement naissance à ce droit, et 

celte tradilion est le seul mode de constitution possible lorsque le 
propriétaire veut étabJj r · la superficie en exéeution d'une donation 

entre-vifs ou de Loute autre convention à laquelle le droit civil n'at
tache pas la puissance d'obliger. 

Indépendamment de l'action personnelle qui peut appartenir au 
superficiarius en vertu de son titre (L, 1 § 1, ne superf.), il trouve 
dans son droit réel certains ~vantages spéciaux: 1° une action z'n 
rem utile lui compète contre tout le monde, même contre le pro
priétaire, et, à plus forte raison, repousserait-il la revendication 

de ce dernier par une eX0eption (L. 1 §§ 3 ·et 4, ne superf.) (2); 
2° l'exercice de son droit cOlùtitue une quasi-possession que le 

préteur protége par un interdit de superfiâe (L. 1 § 1, De superf.); 
3° la perte de celte quasi-possession, si elle a été acqui.se a non 
domz'rw, donne ouverture à l'action Publicienne (L. 12 § 3, De Publ., 
VI, 2); 4. ° Je superficiarùls peut transmettre son droit même à des 

acquéreurs à titre particulier (L. 1 § 7, IJe superf.); 5° il peut gre-

(1) Ce point de vue est favorisé pat' l'antithèse que plusieurs textes établissent 
entre le supel'ficiw'ius et le dominus soLi (I.. 3 § 7, Ut possid" .XLIII, 17. - L. 1 
§ l, De superf.). 

(2) Contl'e le pt'opriétaire, le supe1'fi.cial'ius ne triomphe jamais qu'à la condition 
de payer ce qui peut être échu du prix de vente ou de bail. 
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ver la superficies de servitudes réelles ou personnelles dont le pré

teur garantiL l'exercice à l'aide d'actions utiles (L. 1 §§ 6 et 9, De 

superf.) (t). 

DE L'EMPHYTÉOSE (2). 

283 bis. a. Les cités, et en général les universitates, ne pouvant 

ni exploiter par elles-mêmes leurs imme~ble~, ni les. surveiller aussi 

exactement que l'eussent fait des partICulIers, prIre~t. de bonne 

heure l'habilude de les donner à bail, sous ce~te condItIO~ que le 

preneur ou ses héritiers resteraient ~n pos~esslOn, tant q~ Il~ p~ye
raient régulièrement le prix du baIl (vectzgal). Les f~nd~ alllSl af

fermés s~appelaient ~grz' vectigales, et comme le dro~t du pren~ur 
ressemblait par sa perpétuité à ce1ui d'un propriétaIre, on arrIva 

f '1 ment à le considérer ~omme un droit réel (L. 1 pro et § 1, 
aCl e l' , 

Si ager vectz'g., VI, 3). Le même mode d'exploitation fut a~p Ique 
flar les empereurs à leurs fundi patrimoniales (De fund. patrzm., C., , 
XI, 61). Puis les particuliers eux-mê~es l'adopt~rent, surtout 
sans doute les grands prüpriétaires qUI y trouvaIent le double 
avantage d'échapper aux détails d'une administrati~n trop vaste 

et d'intéresser plus vivement le preneur à une gestlOn ~out à la 

f ' , 'e et active Entre particuliers ce contrat prIt le nom OlS menager . . 
d'emphytéose. Les textes nous en révèlent l'existence dès la fin de 

l'époque 'classique, et dès lors aus,si nous le voyons engendrer un 

d 't ' l(L 3§4 De Teb. eor.qwsub tut., XXVII, 9. -L. 13, C., rOI ree. , , ,. 
d ' V 71) La condition de l'emphytéote etant alllSI ne prœ . mZ1101'." • . " , 

, " à celle du possesseur de l'agel' vectzgalls, on ne dIstmgua , aSSlllll ee , , 
1 t · , la synonymie des expressions ager vectzgaüs et p us en re eux, . , 

emphyteuticus fut promptement consacrée (L. 1~ § 1, QUt 
ager , 'd' 

, d II 8)' ~t dans le dernier état de la langue JUrI Igue, satzs . cog., , , , . , 
les noms d'emphytéote et d'emphytéose surVIvent seuls et s em-

ploient, quel que s-oit le propriétair~.. . . ' 
Laissant de côté les droits et oblIgatIOns qUI résulterü du baIl 

perpétuel envisagé comme contrat, voici les principaux avantages 

que le droit réel assure au preneur: 1°, Il a ~ontre t~ut le monde 
et même contre le propriétaire des actIOns zn rem utiles pour de-

(1) On a déjà eu l'occasion de voir que le droit prétorien met de côté la règle 

Servitus sel'vitutis esse non potest (n° 280). 
(2) Du mot ~[J.<p';'rev(nç, marquant l'action de semer ou de plantel' . 
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mander, soit la chose elle-même, soit les servitudes actives dont 
elle est investie (1. 1 § 1, Si ager veet., VI, 3. - L. 16, De servÜ., 

VIII, 1) (1) ; 2° à son droit correspond une possession protégée par 
des interdits (L. 15 § 1, Qui satisd. eog., II, 8) (2); 30 la perte de 
cette possession, si elle a été acquise a non domino, lui permet d'in
tenter l'action Publicienne (L. 12 § 2, De Publ., VI, 2); 40 il peut 
transmettre son droit à titre particulier (Gaius, III, § 145) U~); 
nOil n'est pas douteux qu'il puisse établir des servitudes jw'e prœtorio 
(Fr. Vat., § 61). 

' DE L'HYPOTHÈQUE. 

SO]!]IAIRIl: 1. Généralités. Notions historiques. - II. Des conditions exigées pour la validité 
d'une convention d'hypothèque. - nI. De l'étendue et des effets de l'hypothèque. - IV. De 
son extinction. - V. Des hypothèques non conventionnelles. - VI. Des priviléges et des hypo
thèques privilégiées. 

J. - GÉNÉRA.LITÉS. - NOTIONS HISTORIQUES. 

284. L'hypothèqne est un droit réel sur un bien afl'ecté à l'ac
quittement d'une obligation. Pour en comprendre toute l'utilité, 
il faut d'abord se pénétrer des trois principes suivants: 1. 0 Le pa
trimoine d'un débiteur forme]e gage commun de ses créanciers. 
Si donc on le suppose insolvable, l'égalité veut que le prix de ses 
biens se partage entre eux au prorata de leurs créances respeetives, 
de telle so~te que chacun subisse une perte proportionnelle à l'im
portance de son droit; 2° les aliénations consenties par un débiteur 
sont opposables à ses créanciers, en ce sens que le bien aliéné cesse 

(1) L'action in ?'em donnée au possesseur de l'ager vectigalis s'appelle actio vec- ~ 
tigalis (L. 15 § 2G, De dumn. inf., XXXIX, 2). Du reste, elle ne réussit jamais 
contre le propdétairr- qu'autant qu'il ne lui est rien dû (L. 2, Si age/' veet.). 

(2) Il résulte du texte cité que le propriétaire du fonds soumis au droit d'em
phytéose ne possède plus, par con~équent n'a plus les interdits possessoires. C'est 
donc bien une vél'itable possession qui appartient à l'emphytéote; en quoi il diffère 
profondément du supe7'ficiarius, celui-ci n'ayant qu'une quasi-possession qui 
n'exclut pas plus la possession du propriétaire que ne le ferait l'exercice d'un droit 
d'usufruit ou d'une servitude prédiale. 1 

(3) Dans le droit de Justinien, la vente consentie par l'emphytéote place le pro
priétaire dans l'alternative suivante: i~ peut ou agréer la vente, ou exercer un 
di'oit de préemption~ c'est-à-dire pl'~ndre le marché pOllr son compte. Dans le 
premier cas, Justinien l'autorise à se faire payer par l'acquéreur le cinquantième 
du prix. Dans le second cas, il est tenu de payer à l'emphytéote l'intégralité du 
prix, et par là il recouvre sa pleine propriété. Deux mois lUI sont donnés pour 
exercer son option (L. 3~ C., De ju?'. emphyt., IV, 66). 
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immédiatement d'être compris dans leur gage; 3° les créanciers 
non payés ne peuvent pas procéder à la vente individuelle (distrac-.. 
tio) d'un onde plusieurs biens, même suffisants pour les désinté
resser: ils doiv.enl' absolument vendre en masse (venditio pel' univer
sitatem) tout le patrimoine du débiteur. - L'hypothèque déroge à 
tous ces principes. Elle se décompose en trois droi ts distincts, savoir: 
1 ° droit de préférence, par lequel le créancier t échappant ,il la loi 
du concours, se paye sur le prix de la chose hypothéquée avant tous 
autres et comme s'il était seul créancier; 2° droit de suite, ou droit 
de méconnaître toute aliénation postérieure à l'établissement de 
son hypothèque et de se faire délaisser lachose soit par le débiteur, 
soit par tout autre détenteur; 3° droit de vendre individuellement 
la chose'grevée (1). Par là il échappe aux lenteurs et aux frais de la 
vente en bloc, comme aussi le débi teur én évite l'infamie et le dom
mage. - De ces trois droits, le plus essentiel, celui qui est comme 
la fin de l'hypothèque et dans lequel gît vraiment la sûreté des 
'créanciers, c'est à coup sûr le droit de préférence. Pourquoi, en 
effet, lui permet-on de méconnaître les aliénations, si ce n'est afin 
d'assurer son droit de préférence ' contre les légèretés ou les 
fraudes du débiteur? Et en fait, à quoi tend-il en exigeant le délais
sement sinon à vendre, ct en vendant sinon à exercer son droit de 
préférence? 

L'hypothèque, son nom l'indique, et un passage de Cicéron 
(Epist. ad Att., XIII, n6) le confirme, naquit en Grèce. Quant à l'é. 
poque précise de son introduction en Italie, nous l'ignorons; mais 
il est certain qu'elle fixe déjà. l'alte~tion des ' jurisconsultes du 
second siècle (2), et ils ne paraissent pas s'en occuper comme 
d'une institution purement provinciale. 

(1) A peine ai-je besoin de faire remarquer que, conformément au langage or
dinaire des textes en cette matière (Gaius, II, § 6t. - § 1, Quib. al. lic., Inst., Il, 8), 
je prends ici le mot vendre comme synonyme d'aliéner. En effet, pour contracter 
par vente ou de toute autre manièl'e une obl,igation portant sur la chose 'd'autmi, il 
n'y a pas besoin d'avoir une hypothèque. Au surplus, dans le dl'Oit de Justinien qui 
n'admet plus les créanciers à vendre en bloc les biens de leui' débiteur, si le jus 
disl1'u.hendi est encore considél'é comme un élément spécial du droit hypothécaire, 
<:'e5t seulement en ce sens que la vente se fait sans recours à l'il1tm~vention du ma
gistrat. 

. (2) 11 me paraît probable que l'édit perpétuel d'Adrien contenait des dispositions 
sur l'llypotllèque, puisque dans les titres du Digeste relatifs à cette matière il y a 
des fragments tirés de commentaires ad edicturn. Avant la rédaction de cet édit, 
Nératius avait déjà écrit sur les hypothèques (L. ,,2, In qtdb. caus. pign., XX, 2), et 

I. Idl 
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2Bo. L'opportunité de cette innovation ressortira d'un examen 
sommaire de ses précédents. Anciennement, le débiteur qui vou

lail eonsLituer une süreté réelle à son créancier, n'avait à son ser
vice que deux procédés très-ï'mparfaits, l'aliénation, fiduciaire et le 

pignus. 
Aliénation fiduciaïre Cl). - Cette opération, dont les auteurs clas

siques nous offrent quelques exemples (Cie., Pro Flacco, 21), com

prend d'abord une aliénation faite selon les modes ordinaires par 

le débileur au créancier, puis un contrat de fiducie aux termes du
quel celui-ci s'engage à retransférer, une fois payé, la pL'opriété à 

raliénateur. La chose ainsi aliénée s'appelle fiducia ou 1"eS fiduciaria 
(Paul, II, 13 §§ 5 et 7), et on dit de l'aliénation elle-même qu 'elle 

est faite pignoris jure (Gai us, II, § 60). Cette expression définit très

nettement la situation du créancier: comme propriétaire, il est in

ves.ti du droit le plus entier sur la chose; comme gagiste, il e::;t 

soumis à des obligations qui, sans diminuer ses droits en eux

mêmes et à: l'égard des tiers, l'astreignent envers le débiteur à 
n'en user que dans la ITlesure nécessaire à la sûreté et au recouvre

ment de sa créance. Voici quelles sont ces obligations: P Compen

ser les' fruits qu'il perçoit avec les intérêts qui lui sont dus (2); 
2° imputer sur le capiLalles autres acquisitions qu'il peut réaliser 

à l'occasion de la chose, par exemple, si c'est un esclave, les héré

dités et les legs recueillis par son intermédiaire (Paul, II, 1a § 2); 

3° s'abstenir de tou les dégradations et transformations (Paul, IV, 

12 § 6) ; 4° ne point aliéner avant l'échéance; 5° restituer, s'il est 

payé, la chose elle-même (3), et s'il venrl, faut~ de payement à 

l'échéance, l'excédant du prix sur le montant du capital et des in

térêts réunis (Paul, II, f3 § 1) (4). 
Finalement donc, la sûreté que le créancier trouve dans l'aliéna

tion fiduciaire' ~e ramène aux avantages suivants : 1 ° Retenir la 

chose jusqu'à parfait payement, au besoin même l'a revendiquer 

peu de temps après, Gaius composa un traité de l'action hypothécaire (notam
ment LL. 4 et 15, De pigno)', et hyp., XX, 1). 

(1) Boèce (Stw les topiques de Cicéron, na 4) emploie l'expression mancipafio fidu
Cial'irl, 

(2) L'imputation se faisait-elle subsidiairement sur le capital, lorsque la valeuI' 
des fruits dépassait le montant des intérêts? C'est un point douteux. 

(3) Il suit de là que le débiteur lui-même peut toujours vendre la chose, et, en ' 
offrant le prix au créancier, se la faire restituer pOUl' la donner à l'acl1eteur (Paul, 
II, 13 § 3. - L. 6 pr., De pignor. act., XIII~ 7). 

(4) L'exécution de ces obligations est garantie par l'action direcla fiduciœ. 
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contre le débiteur (f); 2° en user, et même en acquérir les fruits et 

produits quelconques sous la charge des imputafions précédem

ment indiquées; 3° la vendre, faute de payement à l'échéance, et 
en garder le prix jusqu'à conC,urrence de ce qui lui est dû. 

L'aliénation fiduciaire présentait de graves inconvénients pour 

le débiteur: 'en effet, outre qu'elle lui ôtait l'usage de sa chose, 

elle l'exposait à ne la recouvrer que détériorée par le fait ou la né

gligence du créancier, même à la perdre, si celui-ci l'avait aliénée 

avant l'échéance ou nonobstant le payement. Aussi le créancier la 

laissait-il souvent entre les mains du débiteur, soit A titre de pr,é

caire, soit à titre de bail (Gaius, II, § 60) (2); mais ces deux expé

dients étaient d'une insuffisance manifesle : le précaire, comme 

étant révocable à volonté, l'un et l'autre comme n'apportant au

cun obstacle à l'aliénation des choses immobilières, puisque le 

propriétaire pe~lt les manci per ou les céder zn j'Lwe sans les déte-
nir. . 

Pignus. - Ici la chose affectée à la sûreté du créancier lui est 
simplement livrée en vue de l'en rendre possesseur, mais non pas 

propriétaire. Cette possession, il peut la retenir jusqu'à parfait 
payement; mais il lui est défendu, ~ peine d'être réputé voleur, de ' 

se servir de la chose ou de la vendre sans le consentement du débi

teur (§ 6, De obl. quœ ex del., Inst., IV, 1. - L. 73, De furt., 

XLVII, 2). Tel fut le pignus primitif, en réalité simple droit de ré

tention, donc insuffisant Aun double point de vue: car le créancier, 

perdant la possession, n'avait aUGun moyen légal de la recouvrer; 

non payé à l'échéance, il lui était impossible de se payer, faute 

d'avoir le droit de vendre (3). 'Sur le premier point, la création des 

(1) Le créancier ne peut jamais ni retenir définitivement la chose à titre de paie
ment ni se la faire vendre par le débiteul' (Paul, II, 13 §§ 3 et 4). Car c'est pl'esque 
toujours lui,même qui en fixerait l'estimation, Du reste il a le droit de r eco'uvrer 
ses dépenses nécessaÏt'es ou utiles, soit par voie de retenue SUl' le prix de vente, 
soit par l'action contraria fiduciœ (Paul, II, 13 § 7). 

(2) Ce bail est' évidemment consenti pour un prix non _sél'ieux, nummo uno, ' 
comme disent les Romains. 

(3) Ceci explique pourquoi sans aucun doute le pignus fut d'abord'beaucoup moins 
pratiqué que l'aliénation fiduciaire. Mais de là f;lut-il conclure~ comme le font 
beaucoup d'interprètes, que la législation admit l'aliénation fiduciaire longtemps 
avant d'admettre le 'jJignus? Rien, selon moi, ne le pruuve; et on Ile peut pas allé
guer en ce sens que dans le principe les Romains n'auraient pas compris la re
mise de la possession sans le transport de la propriété. Le pl'écaire, institution d'une 
antiquité non douteuse, témoignerait, au besoin, du contraire. ' 
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interdits possessoires et l'invention de la procuratio in rem suam 
firent de bqnne heure entrer' le gage dans une phase nouvelle: le 

créancier dépQssédé pnt désormaiR recouvrer la possession, soit à 

l'aide d'un interdit qui lui compétait en son propre nom, soit en 

exerçant l'action en revendication au nom du propriétaire, si celui

ci consentait à la. lui céder. Quant él.U droit de vendre, voici com

ment il s'établit ~ en fait, on convenait ordinairement que le créan

cier pourrait vendre, s'il n'était pas payé à l'échéance; et comme 

le con'lrat de gage est de bonne foi, celte convention ne tarda pas 

à y être réputée sous-enJendue (1). Seulement, lorsqu'elle n'avait 

pas été exprimée, le créancier ne devait vendre qu'après avoir 

averli Je débiteur par trois ·significations. Dans cet état de choses, 

le droit de vendre pouvait encore être écarté par une convention 

expresse. Màis un nouveau et dernier pas fut. fait : désormais l'in

terdicLion de vendre cessa d'être prise à la lettre et obligea seule

ment le créancier à faire trois significations préalables au débiteur; 

mais dans le silence de la convention, il put vendre sans observer 

ce~te formalité (Paul, II, 5 § 1. - L. 4, De pignor. act., XIII, 7) . . 

Grâce à ce dernier progrès, dû probablement à une réaction de 

l'hypothèque sur le pignus, le droit de vendre devint de l'essence 

du gage (2). 

Mais même dans son état définitif, le pignus présente l'inconvé

nient sérieu~ d'inuliliser en quelque sorte la chose, puisque le 

créancier ne doit pas s'en servir, et que le débiteur ne le peut pas, 

faute de la détenir. Le remède ici , comme précédemment, peut 
êlre emprunté à une concession de précaire ou à une conven.tion 

de bail (L. 35 § '1, De pigno?'. act .- L. 6 §>4, De p1'ec., XLIII, 26) (3). 

Il est aisé de comprendre, à présent , combien l'hypothèqùe va 

plus directement à son but que l'aliénation fiduciaire et le pignus : 
par une simple convention, sans que le débiteur perde ni la pro-

(1) Cepflildant elle ne l'était pas encore au temps de Gaius (II, § 64) et de 
'Pomponius (L. 8 § 4, De pigno act., XIII, 7) . 

(2) Aussi lisons-nous dans les textes qu'entre le pignus et l'hypothèque il n'y a 
d'autre différence que celle des mots (§ 7, De act., lnst. , IV, 6 J. C'est assez dit'e que 
la plupart de mes explications SUl' l 'bypothèque s'appliqueront aussi au droit réel 
de gage consid~ré dans sa del'l1ière forme. 

(3) La différence principale entre ces deux espèces de conventions consiste en ce 
que par le bail le créancier r etient absolument l.a possession (L. 37, De pigno act. 
- L. 37, De acq. veZ amitt. poss ., XLI, ~) , tandis que par le précaire il s'en dessaisit 
àl'égal'd des tiers,· ainsi que je l'ai déjà expliqué (nO 214). , 
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riété, ni la pos~ession, ni même la simple détention de sa chose, 

ie créancier acquiert le triple droit de préférence, de suite ct de 

vente. Le premier pas dans ,cette voie fut fait pal' le préteur Ser
vius~ qui permit au fermier d'une exploitation' rurale d'affecter à 
la sûreté de son prix de ferme,et cela sans se dessaisir, les meu

bles, bestiaux et ustensiles aratoires qll.'il apportait- sur le fonds 

(§ 7, De act., Inst., IV, 6). Cette hypothèse était, il est vrai, d'une 

nature toute particulière; car de tels objets formant d'ordinaire 

tout l'avoir du fermier, l'application du droit commun aurait eu 

pour conséquence forcée ou d'obliger le locateur ~ s.e passe.r de 

sûreté spéciale ou de rendre l'exploitation à peu pres .Imp~ss:ble. 
Néanmoins la simplicité et la commodité du procédé llnagme par 

Servius le firent bientôt généraliser. On alla rpême plus loin: tandis 

que l'hypothèque ne commençait à frapper sur les meubles du 
fermier qu'au moment de leur introduction sur l'immeuble (L. H. 

§ 2, Qui pot., XX, 4), on admit que désormais, pour toule o.bliga
tion et quelle que fût la chose affectée, elle naîtrait d'une SImple 

convention (L·. 4, De pigno et hyp., XX, 1). Dès lors l'aliénation fi

duciaire perdit son usage (1); quant au pignus, il devait se mainte

nir, parce que donnant au créancier l'.avantag~ de la. pos~"ession, 
il lui assurait la ressource des interdIts, le dIspensaIt d exercer 

l'action hypothécaire ou en délaissement, et en fait le garan~issai~, 
s'il s'agissait d'une chose mobilière, contre tout acte de dISpOSI

tion par lequel le débiteur aurait pu la faire disparaître. 

Il. - DES CONDITIONS EXIGÉES POUR LA VALIDITÉ D'UNE CON~TITUTION 
D'HYPOTHÈQUE. 

286 a. Outre les , conditions nécessaires à la validité de toute 

convention, on exige ici: '10 qu'il y ait une delle, car l'hypothèque 

n'est qn'~n dr(Jit acce::;soire; 20 que la chose hypothéquée puisse 

faire l'objet d'une ven le, car le droit de préférence ne s'exerce que 

sur ]e prix; 3 0 enfin, que le consLÏtnant soit propriétaire et capable 

d>aliéner car l'hypothèque est une aliénation partielle et un ache

mineme~t à l'aliénation pleine. Cha.cune de ces conditions de

mande quelques détails. 

(1) Il en reste pourtant quelques vestiges dans 'l~ compilation de Justinien 
CL. 18 pl'. in fine, Commod. , XIII, G. - L. Jl § q, Depzgno1'. act., XIII, 7. - L. 16, 

.De obI, et act., XLIV, 7). 
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1 0 Nécessité d'une dette. - Il n'importe que la d~tte grève le con
stituan t lui-même ou un tiers; qu'elle soit civile ou natur'elle, pure 

et siwple ou conditionnelle, même simplement future, comme 

celle qui a pour objet. des loyers à venir (L. [) pr. et § 2, De pigno 
et hyp., XX, 1). Mais évidemment, ' la dette que la loi déclare nulle , 
par exemple une promesse d'intérêts usuraires, ne peut servir de 

base à une convention d'hypothèque (L. 2 § 3, De pigno act., 
XIII, 7). , 

20 Aptitu~e de la chose à ê~re vendue (L. 9 § 1, De pigno et hyp.), _ 
Tous les biens corporels satisfont à cette condition. Parmi les choses 

incorporelles on ne peut hypothéquer ni les droits d'usage et d'habi

tati.on ni les servitudes urbaines (L. 11 § 3, De pignor. et hyp.), (1). 
, Mals on hypothèque valablement le.s droits qui suivent: 10 l'USU(l"Uit 
(~.11 § 2, De pign, et hyp.); 20 !e's servitudes l"urales, en supposantle 

créancier propriétaire d'un fonds voisin du fonds servant. Celte hy

pothèque l'autorise, tant que sa créan'ce n'est pas échue, à user de 

la servitude au profit de son propre fonds, et, après l'échéance, à en 

vendre l'exercice à un propriétaire voisin (L. 12, De pign. et hyp.) (2) ; 
~o les dl'oits de superficie et d'emphytéose (L. Hi, Qui POtiOl"., XX, 4. 

- L. ,3i, De pign; et hyp.); 4° les droits de cl"éance. Cette hypothèque 

(1) Je ne parle pas ici d'une constitution d'hypothèque portant sur le fonds do
D1inant lui-même. Il va de soi que par voie de conséquence elle embrasse toutes 
les servitudes actives, comme le ferait l'aliénation. 

(2) Dans une opinion très-répandue, ce texte ne statuerait pas sur une servitude 
déjà éta blie, mais bien SUI' une servitude à établir, En attendant l'échéance d'3 son 
droit, le créancier serait autorisé à exercer sur mon fonds 'libre une servitude qui 
n'existe pas encore; l'échéance venue, il constituel'ait la servitude au pl'ofit d'un 
voiosin qui lui en payemit le prix. Trois motifs me font repousser cette intel1)l'é
tatlOn: 1° Le texte qui précède le nôtl'e (L, 12 § 2) examine la questi011 de savoir si 
l'usufnlÎt déjà séparé de la propriété peut être hypothéqué N'est-il donc pas tout 
naturel que la question posée ensuite il. l'égard des servitudes prédiales soit la 
même? 1° Pourquoi exiger que le cl't~ancier ait lui-même un fonds voisin du fonds 
servant, s'il ne s'agit que de l'autoriser à créel' une servitude au profit d'un tiers? 
3° Pourquoi distinguer entre les servitudes l'Ul'ales et les servitudes urbaines? 
Au fond tout se réduirait, dans l'interprétation que je combats, à un mandat de 
constitue)' une servitude par voie de quasi-tradition sur le fonds du mandant. 
Or rien ne s'oppose à ce qu'un pareil mandat intervienne à propos d'une s'cl'vi tude 
urbaine. - Si l'on m'01Jjer.te que toute servitude prédiale est inséparable du fonds 

'dominant, je réponds que la matièl'e des hypothèques , est eOntièrement régie par 
le droit prétol'ien qui a l'habitude de faire flér.hir les rigueurs du droit civil devant 
des considérations d'utilité pratique, Or, en fait, l'exercice d'une servitude rurale 
peut être utilement transporté à un autre fonds, tandis que par un pareil transport 
la servitude urbaine perdrait toute utilité: elle ne trouverait pas d'acheteur. De 
là la dÜjtinction consacrée par le préteur. 
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(p1'gnus nominis) permet au créancier de vendre la créance et de se 

payer sur le prix. S'il le préfère, il peut exiger le payement (1). Une 

fois payé, sa condition est facile à définir: si la dette a,oai t pour ob

jet de l'argent, il le garde jusqu'à concurrence du montant de son 
droit; si elle avait pour objet une autre chose, il acquiert sur elle 

les droits d'un gagisle (L. 7, C., Dehel"ed. velact. vend., IV,39.-L.18 
pr., De pignor. act" XIII, 7); 5° les droits de gage ou a'hypothèque. 
Il faut supposer qu'un créancier muni de gage ou d'hypothèque 

affecte cette sûreté à l'acquillement d'une autre dette dont il est 

lui-même grevé (LL. 1 et 2, C., Si pigno pign., VIII, 24). C'est là 

le pignus pignori datum dont voici les effets: Le constituant est ré

puté, en premier lieu, avoir hypothéqué sa créance elle-même, de 

sorte que tous les effels du pignus nominis s'appliquent ici, en se

cond lieu avoir cédé so~ droit h~'pothécaire) ce qui permet au 
créancier cessionnaire de se faire délaisser la chose hypothéquée 

et de la vendre (L. 13 § 2, De pigno et /typ" XX). Est-ce à dire 

qu'il faille de tous points le traiter comme s'il avait directement 

hypothèque sur cette chose? Non, Par exemple, ' Primus, crétl.n
cier hypothécaire de trente sous d'or, m~en doit quarante, et m'af

fecte son droit d'hypothèque sur le fonds Cornélien. Quelque prix 

que donne la vente du fonds, mon droit de préférence sera limiLé 

au maximum'de trente sous d'or, parce que Primus nla pas pu me 

céder un droit plus fort. que le sien. Si au con traire mon hypo

thèque portait sur la chose elle-même, je pou nais en absorbe!' le 

prix jusqu'à concurrence du chiffre de ma propre créance. 

30 Nécessité POUl" le constituant d'êt1'e pl'opriétaire et capable d'a-o 
liéner. - En ccttè matière, on appelle propriété non-senlemen t le 

dominium ex jure Quiritium, mais aussi le domaine bonitaire et la 

possession -légitime d'un fonds provincial. La règle qui exige que 

le constituant soit propriétaire au moment même de la convention 

exclut les trois cas suivants: 1° La chose lui 'est ùue (1. 1 pr" De 
pign, et hyp.); 2° l'hypothèque est expressément subordonnée à 

cette condition: Si res debitoris (acta (uerit (L, 'i6 § 7, De pign, et 
hyp.); 3° la convention a pour objet des biens à venir (L. 'i5 § 1, 
De pign, et hyp.) (2). Ce qui est immédiatement valable dans ces 

(1) Le débiteur de la créance soumise à l'hypothèque ne peut plus, une fois 
averti, payer entre les mains de S011 créancier, et dès lors allssi la poursuite intentée 
par celui-ci échoue devant une exception (L. 4, Co, Quœ Tes pigno?"" VIII, 17j, 

(2) Dans le droit de Justinien, l'hypothèque qu'un débiteur consent SUl' tous ses 
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trois cas, c'est la convention; quant à l'hypothèque elle-même, il 
est évident qu'elle ne prend naissance qu'au moment de l'entrée 
du bien dans le patrimoine du constituant. 

Ces réserves faites, la convention d'hypothèque est immédiate

ment et il jamais nulle, quand elle a ponr objet la chose d'autr~i 
(~. 6, C:, ~i al. res, VIII, 16) ('1). Voici pourtant trois hypothèses 
~u les ]llrIséonsultes lui reconnaissent des effeLs plus ou moins 
pleins: ta Le constituant acquiert plus tard la propriété.-Ici Pa
pinien distingue ent.re le créancier qui possède et le créancier qui 

ne possède pas. Au premier, un droit de rétention suffit: il l'aura 
sans difficulté. Au second, il fa'ut une action; mais le jurisconsulte ' 
ne la lui accorde qu'autant qu'il a été de bonne foi (L. 1 pr. ·,.De pigno 
et hyp.) (2). 2° Le propriétaire devient héritier du constituant. _ 

Dans l'opinion de Paul, l'action hypothécaire demeure en principe 

refusée au créancier (L. 41, De pigno'/'. aet., XIII, 7) (3). Modestin 

au contraire, la lui" accorde toujours (L. 22, .De pigno et lzyp.) (4). 

biens est présumée c~mprendre aussi se~ biens à v~nir (L. 9, C., Quœ 1'es pign., 
VIn, J 7). Dans le droit classique, au contraire, les biens à venir ne pouvaient être' 
hypothéqués qu'en vertu d'UllA convention expresse, mais cette convention accompa
gnait presque toujours la constitution d'une lJypothèque générale SUl' les biens pré-. 
sents (L. 15 § 1, De pigno et !typ.). . 

(1) Pourquoi cette nullité, tandis que la vente de la chose d'autrui est reconnue 
valable? La différence est facile à expliquer. La cqnventiOl1 d'hypothèque doit par 
elle-même créer 1111 droit réel, c'est là son unique objet. Donc le droit réel ne 

1 puuvant pas naître, rien n'est fait. La vente, au contraire, ne tend qu 'à créer des 
obligations; cela est si vrai que la position de l'acheteur au moment qui suit le 
contrat est exactempnt la même, soit qu'il ait traité aver, un vendeut' propriétaire 
ou non. Dans l'un et ['autre cas il n'est et ne peut être que créancier. Or on deyient 
très-régulièrement créancier d'une chose qui n'appartient p·as au débiteur, sauf ü 
se voir évincer par le pl'opriétaire(L. 28, De cont?'. empt., XVIII, 1). 

([) D'autres textes, il est vrai, lui donnent action sans distinguer, et c'est une 
question que de savoir s'ils ne sous-entendent pas la circonstance de sa bonne foi. 
(L. 41, De ')ligna?'. act., XIII, 7. - L. 5, C., Si alien. Tes pign., VIII, 1 û). 

(3) Paul cependant donne l'action lorsque le propriétaire convenil de pignore. 
Ceci n'est pas bien clair: si, en effet, le propriétaü;e est intervenu au moment de la 
convention d'lJypoth èque, elle émane véritablement de lui. S'il l'a ratifiée après 
coup, les choses se passent comme s'il ' l'avait cOllsentie lui-même (L. 16 § 1, De 
pigno et hyp.). J'ai donc peine à croire que Paul, qui ne donne qu'une action utile, 
se réfère à ces hypothèses où certainement il y a~ll'ait lieu à l'action directe, et je 
supposerais plus volontiers que le propriétaire a contribué à faire croire au créan
cier que la chose appartenait au constituant. 

(4) L'opinion de Modestin paraît tout d'abord trouver un appui dans la df.cision 
qu'on donne en matière de vente . Il est certain, en effet, que le propriétaire hél'i- . 
tant du vendeur ne pent pas revendiquer efficacement (L. 1 § 1, De except. 1'ei 
vend., XXI, 3). Mais les deux situations n'ont pas d'analogie réelle; car la con-:-
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3° L'hypothèque a été consentie par un possesseur de bomie foi.
Elle est protégée soit contre le constituant lui-même, soit contre 
les tiers auxquels il serait préféré dans l'aclion Publicienne (LL. 18 
et 21 § 1, .De pigno et hyp.) (:1). 

III. - DE L'ÉTENDUE ET DES EFFETS DE L'HYPOTHÈQUE. 

287. Deux principes détermineront l'étendue de l'hypothèque 
1. <> Elle est indivisible, c'est-à-dire que chaque portion divise ou 

indivise de la chose hypothéquée garantit l'intégrali lé de la de~le; 
en d'autres termes, l'hypothèque subsiste sur toute la chose JUs
qu'à l'entier acquittement de l'obllgation (2). Voici les principales 

applications de ce principe: 1.° Si le propriétaire aliène la, chose 
par parcelles, chaque acquéreur est tenu hypothécairement de la 
dette entière. 2° Même décision, lorsque d'une manière quelcon
qne la chose devient indivise entre plusieurs copropriétaires (L . . 2, 
C., Si unus ex plw'. hered., VIII, 32). 3° Si le créancier meurt !aIs
sant plusieurs héritiers, et que l'un d'eux reçoive le payement mté

gral de sa part, la chose demeure néanmoins affectée tout ent~~re 
à la sûreté des autres (L. 1, C., Sz' unus ex plur. hered.). 4° SI à 
l'inverse c'est le débiteur qui meurt laissant plusieurs héritiers, 
l'acquittement par l'un d'entre eux de sa parL personnelle ne dé
grève pas la chose pour une part correspondante (L. 8 § 2, .De 
pigno act., XUI, 7). 

2° L'hypothèque frappe sur tous les accessoires de la ch~se et sur 
toutes les améliorations qu'elle peut recevoir. Donc, constItuée sur 
un fonds riverain d'un cours d'eau, sur un terrain non bâti ou sur une 
nue-propriété, elle embrasse virluel1ement les alluvions qui vien
draient enrichir le fonds, les constnictions qui y ser,aient élevées, 

ou l'usufruit qui ferai t retour à la propriété (L. 18 § 1, .De pigno aet. 
- L. 16 § 2, De pz·gn. et hyp.) (3) . 

ventiol1 d'hypothèque n'olJlige pas, tandis que la vente oblige, et par cOll~équent 
lie quel qu'il soit l'héritier du vendeur. 

(1) Il est évicle:lt que dans ces trois hypotb~ses l:a,ction hypothécaire, étant 
donnée en dehors des principes, n'est qu'une actIOn utzhs. . 

. . t' tl·e' 'e de servItudes (2) L'indivisibilité s'entend donc ICI tout autremen qU ,en ma I. . ., 

prédiales. On a déjà eu l'occasion de voir qu'une .hypotheq~e pe~t etl e const~tuee 
sur une·,part indivise (nO 248). De même l'extinctIOn pourraIt en etre consentle au 

profit d'une part indivise. 'é-
(3) On va J·llsqu'à décider que l'hypothèque p.ort.anL SUl' une fe,~l1le esclave s 

l naisse chez le tend à l'enfant déjà conçu au jour de la constitutIOn, pourvu qu l 
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L'hypothèque engendre, on l'a déjà vu, les trois droits de préfé
rence, de suite et de venle (1). 

Pour le moment je ne veux insister que sur le prem!er (2). 

En nous plaçant d'abord dans l'hypothèse la plus élémentaire, 
celle d~une seule hypothèque, le droit de préférence ne s'exerce 
qu'à l'encontre des créancir,rs chirographaires représentés par leur 
débi teur, et il s'exerce de la manière la plus simple: la chose une 
fois vendue, le créancier en recouvre et en garde intégralement le· 

prix, s'il n'est pas supérieur au montant de son droit; dans le cas 

contraire, il restitue l'excédant au débiteur ou lui cède ses actions 

dans la mesure nécessaire pour lui -permettre de le toucher lui-
même (L. 24 § 2, De pignor. act:). \ 

Que s'il ya plusieurs créanciers ayant hypothèque sur la même 
chose, tous sont, si L'on veut, de condition égÇlle, quand on les en

visage isolément dans leurs rapports avec le débiteur. Mais entre 

eux il faut établir un ordre et assigner des rangs (:l). L'importance 

pratique de ce classement va ressortir d'une énumération des avan-

constituant lui-même ou chez son héritier (L. 18 § ~, De pigr.or. act. - 1. ~9 § 1, 
De piyn. et hyp.). 

(1) Si l'on demande quels sont les droits que la constitution d'hypothèque laisse 
subsister au profitdu propriétaire, je réponds qu'il lui reste l'usage et la possession 
de sa chose, le droit aux fmits et aux produits, et le dl'oit de disposer limité par 
l'obligation de ne pas diminuer la sûreté llypothécaire. Il semble donc qu'il 
devrait conserver absolument le droit d'aliéner, puisque les aliénations par lui con
senties ne sont pas opposables au créancier. Cependant on ne le lui laisse qu'autant 
que l'hypothèque est générale (LL, 2, 3 et 4, C.) De serv. pigno dat., VII, 8). On 
décide même qu'il commet un (U1'tl/.'nt en vendant la chose, si elle e~t mobilière 
(L. 66 pr.) De (UTt., XLVII, 2). Toutefois la vente l'este valable comme contrat, à 
moins d'avoir été intel'dite par une clanse expresse (L. 7 § 2, De dis/?'. pign., XX, 5). 
En cas de gage, les droits du propriétail'e sont encore plus réduits. On Hait, en effet, 
qu'il ne possède plus, si ce n'est ad ltsucapionem (n° 214). Quant à l'usage et aux 
fruits de la chose, il arrive souvent qu'une convention les cède au gagiste à la 
condition d'en compensel' le bénéfice avec les intél'êts de sa cl'éance (1. Il § 1, De 
pigno et hyp. - LL. 14 et 17, C., De U SUI'., IV, 33). Cette convention, appelée 
antichrèse, est réputée sous-entendue lorsque le créanciel' n'a pas stipulé d'intérêts 
(L. 8, hi ql,ilï. caus. pign., XX, 2. - L. 2, C., De part. pign., VIII, 25). Au surplus, 
expresse ou tacite) l'antichl'èse ne . saurait être un moyen d ' éluder les lois rela
tives au taux de l'intél'êt. Si donc les revenus de la chose exc'èdent les intérêts lé. 
gaux, -le surplus s'impute sur le capital, ainsi que cela résulte des textes précités. 

(1) Les détails sur le droit de vendre· seront donnés un peu plus loin (n° 393). 

Quant au droit de suite, il sera développé à propos de ["action hypothécaire qui n 'en 
est que la mise en exercice (§ 7, De act., Inst" IV, 6). 

(3) Cette difficulté ne se présentait pas dans le système ancien de l'aliénation 
fiduciaire, une telle aliénation ne pouvant pas, comme l'llypothèque, être consentie 
in. soLidurrt au profit de plusieurs. 
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tages attachés à la priori té : 1 ° Au premier créancier seul appartient 
le droit de vendre la c.hose (L. 5 pr., De dist?'. pign., XX, 5. -
L. 8, C~, Quz' pot., VIII, 18). 2° Il peut, par voie de conséquence, 
se la faire délaisser non-seulement par les tiers, mais aussi par les 
autres créanciers hypothécaires (L. 1.2 pr . . , Quz' POtiOl'., XX, 4) (1). 
30 Qoand il a vendn la chose, il se paye de ses propres mains avant 

tous autres, èt s'il reste un excédant, c'est lui-même qui est chargé 
de le distribuer aux créanciers subséquents selon leurs rangs 

respectifs. On voit donc que la plénitude du droit hypothécaire 

n'appartient réellement qu'au premier créancier. , 
Maintenant quel est l'ordre à suivre? La règle est que la preférence 

se détermine d'après la date des hypothèques, et en commençant 

par la plus ancienne: quel que soit l'ordre dans lequel les créances 
elles-mêmes se sont produites: Pria?' tempore,potioT jure (~L. 2 et 4, 

. C., Qui pot., VIII, 18). Cette règle conduit à plusieurs applications 

remarquables: 1 ° Étant donné deux hypothèques exactement con
temporaines, les deux créanciers sont dé condition égale (L. 20 § 1, 
De pigno?'. act., XIII, 7) (2); 2° soit une hypothèque portant sur le 
patrimoine entier du débiteur, et une hypothè(IUe postérieure p.or
tant spécialement sur un de ses biens. Le créancier à hypothèque 
générale peut exercer son droit sur le bien affecté à l'hypothèque spé- . 

ciale, et par là rendre celle-ci inefficace, quand même les autres 

biens suffiraient à le désintéresser (L. 2, Qui patio?'.); 3° Titius ayant 

hypothéqué ses biens "à venir à deux personnes successiv~meI1t, l'h~
pothèque née la première est préférée même sur les bl:ns ~CqUlS 
depuis la naissance de la seconde. Sans cloute, on pourraIt objecter 

que l'une et l'autre ont frappé au même moment sur ces biens; mais 

la vérité est qu'elles n'ont pas frappé avec même force, et que la se
conde n'a pu produÎl'e son effet que sous la réserve des droits déjà 

acquis au premIer créancier (L. 21 pr., Quipoti01'.) (3); 4° une hypo-

(1) Nul doute, du reste, que ces créanciers ne puissent exercer l'.action e)~ dé
laissement soit contre les tiers, soit contre les créanciel's hypothécaires places en 

rang postéL'ieur. . " 
(2) Cette égalité ~ubsisterait alors même que l'un des deux créanCiers auraIt SUI 

l'autre l'avantage de posséder seul la chose hypothéquée. Il est vrai qu'un,t~xte 
d'U1pieI1 (L. 10, De pigno et hyp.) pal'aît décider le contraire; mais il he se refel~e) 
dans la pensée de son auteur, qu'à l'interdit Salvien. 

(3) Cette décision paraît contl'edite pal' Ulpien (L. 7 § 1, Qui pot.). Il suppose 
deux constitutions d'hypothèque, l'une embrassallt tous les biens présents et. à 

. . . f d . 1 d 'b't J' vient à l'acqllénr. velU!', l'autre qlll affectera spéCIalement tel on s, SI e e 1 eu 
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thèq~l~ est ~on,stituée pour une dette future, par exemple, par Un 
locataIre qu~ n e~t pas encore entré en jouissance (1). Si plus tard 
empruntant de l'argent ce locataire affecte 1 A h ê , ' . , a meme c ose au pr -
teur, c est le locateur qUI sera preféré bien qu'l'l f' t . ,ne u pas encore 
créancl~r au jour de la conclusion du prêt (L 9 Q' t' ). . . pr., uz po zor. , 
50 en supposant qu'nne même chose ait été affectée d'abord à une 

dette conditionnelle, puis à une 'dette pure et simple, c'est l'hypo

t~è.que consentie la première qui sera préférée, encore 'que la con
dItIOn ne s'accomplisse qu'après la naissance de la seconde dette. 
Gaius (L. 4 § 1, Qui potz"or.) explique ce résultat par la rétroactivité 
de la condition une fois accomplie. Mais il se trompe évidemment 

puisque les textes ne distinguent pas entre ' l'hypoLl~èque garantis~ 
sant une dette c~ndilionnelle et celle qui garantit une delle simple
ment future (2). Le vrai motif dans l'un el l'autre cas, c'est qu'il ne 

faut pas laisser au débiteur un moyen de détruire indirectement la 
sûreté qu'il a consenlie (3). 

La règle Prior tempore potior jwoe, très-simple et très-équitable 

en pure théorie, devenait dans la pratique romaine une source 

abondante de complications et de difficultés à cause du caractère 

occulte des hypothèques. Comment. savoir, en effet, si ce créancier 

L'acquisition réalisée, le juris::onsulte admet le concours des deux créanciers sur 
ce fon~s. Mais il ne dit pas formellement que l'une des deux hypothèques soit née 
après 1 aut re. On ~eut donc, si l'on tient à mettre ltls deux textes d'accord, les sup
poser contemporaInes. 

(1 ) La qualification de àe~te future est expressément appliquée par Paul (L. 8D, 
De ~erb . obi.) aux prestatlOns pécuniaires qui correspondent à la jouissance à. 
venl!' du preneur. 

(2) Il ~st du. reste très-vrai que la condition qui suspend une obligation contrac
tuell~ retroaglt lorsqu'elle est accomplie, tandis que la ùette future n'est jamais 
censee remonter au delà du moment où elle a pris naissance (L. 13:2 § 1, Deverb. 
ob!., XLV~ 1. - L . J3§ 9, De accept., XLVI, 4) . ' 

Une autre différen c ~ . sépare ' ces deux espèces de dettes: celui qui paye sciem
ment pender.te condzlwne, n'aUl'a rien à répéter, si la condition vient à défaillir 
(L. .16 pr., De :oll d. ind. , XII, 6). Au contraire, le payement d'une dette future 
deVIent susceptlble de répétition le jour où il est certain que la dette ne naîtra 
pas (L. ID § G, Locat., XIX, 2). 

(3) Ce que je dis de l'lJypothèque garantissant une dette future on condition
nelle ~)eI'd ,tout~ application, lorsqu'il dépend ou de celui qui l'a reçue de ne pas 
dey,emr creanCIer, ou de celui qui l'a fournie de ne pas devenir débiteur, Par 
e~emple, vous me constituez une hypothèque pOUl' la sûreté d'un prêt qua je me 
reserye de vous faire s'il me l 't à' , , . 

. ' . 1 . P al, ou raIson d un baIl qUI n'est pas encore 
conclu. ~I, a:ant .la réallsatIOn du prêt ou du bail, vous hypothéquez la chose à un 
autl'B Cl'eanClel'~ Il me sera préféré (L. 4~ Quœ ?'es pign., XX, 3. _ L. 1 pl'. j L. 
9 pl' . et § 1; L. lJ pr., Qui pot., XX, 4). 
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qui vend la chose ou qui en touche le prix n'est pas primé par quel
que créancier plus ancien qui viendra un jour critiquer ou la vente 
elle-même ou la répartition des deniers? L'empereur Léon crut 
parer à ce danger en décid'ant que celui dont l'hypothèque serait ' 

constatée soit par acte public, soit par acle privé portant la signa.· 
ture de trois témoins irréprochables, primerait toujours, malgré 

leur antériorité, les créanciers porteurs d'un simple titre privé 

(idiocIH:rium)(L. 11, C., Qui p~tior., VIII, 18). Mais ce timide ess~ i de 
réforme ne satisfaisait pas aux véritables besoins du crédit j et le 

régime hypothécaire romain resta ce qu'il avait été à répoque clas

sique, une conception ad mirahle de justesse, mais sans organisation 

pratique, comparable à une horloge bien réglée dont le cadran ne 

marquerait pas les heures. 

IV. - DE L'EXTINCTION DE L'HYPOTHÈQUE. 

288 a. L'hypothèque s'éteint ou par voie de conséquence ou 

d'une manière p rincipale. 
Elle s'éteint par voie de conséquence, lorsque le créancier est 

payé, et plus généralement toutes les fois que la dette dont elle 
n'est que l'accessoire s'éteint elle-même, soit jure civili, soit jure 
prœtotio (L. 43, De solut., XLVI, 3) . Mais ce résultat suppose une 

extinction absolue, c'est-à-dire portant sur la totalité de la dette 

et ne laissant subsis,ter aucune obligation naturelle. 
Tel est le principe. Mais on y déroge, par des considérations d'u

tilité, en plusieurs hypothèses dont voici les principales: 
1. 0 Un créancier hypoLhécaire, usant d'un droit appelé jus offe-

1'endœ pecuniœ, désintéresse l'un ou plusieurs des créanciers qui lui 
sont préférables. D'ordinaire, c'est au premier créancier qu'il offre 
ce remboursement, afin d'empêcher une vente p['écipitée ou qui se 

ferait dans àes conditions désavantageuses. C'esllà un service ren

du non-seulement au créancier payé, mais encore aux autres créan

ciers dont les chances de payement se trouvent augmentées, et au 
débiteur qui conserve l'espoir de ne pas perdre sa chose: aussi le 

recouvrement des sommes ainsi avancées est-il garanti par l'hypo-
, thèque de la créance éteinte (LL. 1. et5, C., Quipotio1'., VIII, 18) (1). 

20 Le débiteur em prunte sous la double condition que les deniers 

(1) Au surplus le jus offerendœ pecuniœ peut aussi être exercé envers un créan
cier inférieur (Paul, II, 13 § 8), mais alors il n'offre plus grand avantage. 
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soient employés ~ l'acquittement d~ la dette hypothécaire, et que 
le prêteur soit subrogé dans l'pypothèque du créancier payé. La 
~ubrogation sera, en effet, la conséquence du payement .une fois ef

fectué; et rien n'est plus équitable, cette opération rendan t exacte

ment les mêmes services que l'exercice du jus offerendœ pecuniœ 
(L. 12§8, Qui'pot.). 

3° Le débiteur ayant vendu la chose, l'achet~ur qui paye son prix 
entre les mains du premier ou des premiers créanciers hypothé
caires devient préférable à tous les autres pour le recouvrement 

des sommes ainsi payées (L. 17, Qui pot. - L. 3, C., .De ftis qui in 
p?"ior. cTed., .VIII, 19). Cette hypothèque, acquise en réalité sur Ulle 

chose qui devient la sienne, lui sert à tenir en respect le premier 

des créanciers hypothécaires non désintéressés, celui à qui désor:

m~is appartient le droit de vendre. Ce droit, en effet, ne saurait · 

être exercé avec utilité que moyennant l'offre d'un prix supérieur à 
celui qu'a donné l'acquéreur 'Subrogé. Si donc cet acquéreur a 

payé la chose selon sa véritable valeur, le créancier ne cédera guère 
à la tentation d'en exiger le délaissement et de la revendre (1). 

Quant il l'extinction de l'hypothè·que par voie principale, c'est
à-dire nonobstant la survie de la dette, elle résulte des causes sui
vantes: 

1 ° Vente régulière de la chose, c'est-à-dire vente faite par le pre
mier créancier, et après l'échéance (L. 1, C., Si antiq. cred., VIII, 
20. - LL. 5 et 8, C., De distr. pign., VIII, 28). 

2° Renonciation du créancier. - On n 'exige jamais ici aucune so
lennité de formes; et cela est tout naturel, puisque la constitution 
même de l'hypothèque ne suppose rien an delà du simple consente

ment. Du reste, la renoneiation peut être tacite aussi bien qu'ex
presse. C'est ainsi qu'elle s'induira, selon les circonstances, de 

l'adhésion donnée par le créancier à une seconde co~stitution d'hy
pothèque faite au profit d'un tiers (L.12 § 4, Qui pot.) (2). Il y a 

même des cas où la loi la présume, par exemple, si le créancier 

(1) On vp.rra plus loin, en matière de novation, une autre exception au prin
cipe. NIais je ne citel'ai pas comme telle l'hypothèse d'une cession d'actions faite par 
le créancier à celui qui le paye. Les· Romains, eJ;l effet, le réputent 'recevoir, non 
pas un payement, mais plutôt le prix de sa créance et des accessoires, de sorte 
qu'il n'y a pas véritablement survie de l'hypothèque au droit principal (L. 5 § 2, 
Quib. modo pign.) . 

(2) Cette adhésion pourrait aussi s'interpréter comme simple renonciation du 
créancier à son rang hypothécaire. C'est ce que décide Marcien dans le texte cité. 
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restitue au débiteur la chose engagée, s'il lui abandonne l'acte 
constitutif d'hypothèque (L. 7, C., .De rem. pign., VIII, 26), s'il lui 
permet d'aliéner ou simplement de ~endre sans réserver expres
sément son droit (L. i § 1; L. 8 §j 11 et 12, Quib. modo pign., XX, 6). 

30 Confusion, c'est·à-dire acquisition de la propriété par le créan

cier hypothécaire. - Cette cause d'extinction opère absolument, 

lorsque l'hypolhèque de l'acquéreur était la seule ou ne venait 

qu'après toutes les autres. Si, au contraire, il y avait des créanciers 

hypothécaires en rang inférieur, il peut encore invoqner son droit 
contre eux, à moins que les circonstances de l'acquisition ne té

moignent qu'il y a renoncé (L. 30 § l, De excepte rei jud., XLIV, 2). 
4° Perte entih"e de la chose. - Ainsi l'hypothèque porlant sur 

un usufruit périt par la mort de l'usufruitier (L. 8 pr., Quib. modo 
pign.), et celle qui grève un droit d'emphytéose ou de superficie 
tombe, lorsqu'à défaut de payement de la redevance l'extinclion 
de ces droits à eux-mêmes a été prononcée par le juge (L. 31, De 
pigno et hyp.). 

DO Résolution du droù du constituant (L. 4 § 3, De in diem add., 
XVIII, 2. - L. 3, Quib. modo pig., XX, 6). 

60 Prescription acquisitive de dix cl vingt ans, ainsi que je l'ai déjà 

expliqué (nOS 245 el 246) ('1). 
7° Presc1~iption libératoire de qum"ante ans. - Ce mode d'extinc

tion, ignoré du droit classique, fnt imaginé par l'empereur Justin 

(1. 7, C .. , De prœsc?'. trige veZ quad1'. ann. 1 VII, 39). Il faut, pour en 

trouver l'application, supposer la créance elle-mê~e éteinte par la 
prescription de trente ans. De deux choses l'une, alors: ou la chose 

grevée se trouve aux mains d'un tiers détenteur, et l'hypothèque 

s'éteint immédiatement par voie de conséquence; ou, au contraire, 

et c'est là notre hypothèse, la chose est restée en la possession du 
débiteur, et ici l'hypothèque survit pendant dix ans à l'obligation 

personnelle dont elle était l'accessoire. 

v. ~ DES HYPOTHÈQUES NON CONVENTIONNELLES. 

289 a. On compte trois espèces d 'hypothèques qui s'établissent 

(1) L'extinction non utendo, consacrée par le droit civil à l'égard des seJ:vitudes, 
parut sans doute tI·op rigoureuse au préteUl', et c'est pourquoi il ai,ma mIeux ~d: 
mettre ici la longi ternpo1'is pl'œscTipt'io qui, outre qu'elle s'accompht par un delal 
beaucoup moins bref, suppose toujours la possession d'un tiers, et une possession 
fondée sur ulle juste cause et commencée de bonne foi. 
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indépendamment de toute convention, savoir: 1 ° le pignus prœto
rium; 2° le pignus judic~·ale , ou, ponr parler un langage plus ·con
forme " aux ~extes, le pzgnus ex causa judicati captum; 30 les hypo
thèques tacItes. 

Le pignus prœtorium porte sur les biens compris dans un envoi en 

possession prononcé par le magistrat ,(L. 26 pr., De pz·gnor. act.). 
Tmls ceux qui obtiennent cet envoi en vertu de la même cause . , 
quoIqu'à des dates différentes, sont de condition égale entre eux 

(L. 5 § 3, Ut in poss. leg., XXXVI, 4). La jurisprudence ~lassique 
hésitait à attacher le droit de suite au pzgnus prœtorium; Justinien 

trancha la question en faveur de l'affirmative (L. 2, C., .De prœt. 
pzgn., VIII, 22). ' " 

Le pzgnus judiciale suppose l'inexécution d'un jugement de con

damnation. Pour vaincre la résistance de la partie condamnée, le 

magistrat qui a organisé l'instance fait sais ir quelques-uns de ses 

biens au p~'ofit de la partie gagnante, et c'est sur ces biens que porte 

dès lors le pignusjudiciale (L. 1"5, .De ?Oe jud., XLn, 1). Cette espèce 

d'hypothèque reste absolument soumise à la règle Prior tempore 
potior jure (L. 10, Quz:pot.). ! 

Quant aux hypothèques tacites, ce sont celles que la loi crée di

rectement, soit par interprétation de la volonté des parties, soit en 

faveur d'un créancier incapable de pourvoir lui-même à sa sûreté. 
Je me bornerai à quelques exemples. 

Ont une hypothèse taci,te spéciale: 1° le bailleur d'un bien ru

ral, sur les fruits et récoltes (L. 7 pr., In quib. caus. pign., XX, ~) (1); 
2° le bailleur d~une maison, sur le mobilier qui la garnit (L. 4 pr., 

L. 7 § 1, In quib. caus. pign. ); 3° dans le droit de Justinien, les lé
gataires, sur les biens de la sucession (n° 380). 

Ont une hypothèque tacite générale: 1 ° le fisc, sur les biens de 

ses administrateurs, SUl' ceux des contribuables et sur ceux des per

sonnes qui contractent avec lui (2). Mais aucune hypothèque ne ga

rantit le payement des sommes qui lui sont due~ à titre de peine 

(1) Pendant lon gtemps r-ette hypothèque supposa une convention expresse (L. 61 
§ S, De ( urt., XLVII, 2). :Mais cette convention é tant devenue d'un usage quo
tidien, on devait al' river à la sous-entendre dans le contrat de bail qui est de 
bonne foi. • " 

(2) Dans la dernière moitié du second siècle de l'ère chrétienne, les obligations 
coniractées envers le fisc n'engendl'aient pas encore hypothèque tacite (L. 21 
pr., Qzù pot.), Mais à l'époque d'Ulpien il en était déjà autrement (L. 28, De 
jur. fi~c., XLIX, 14). -
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(LL. 17 et 46 § 3, ])e jur. fisc., XLIX ,14); 2° les pupilles et les mineurs 

de vingt-cinq ans, sur les biens de leurs tuteurs et curateurs. Celte 

hypothèque; créée par Constantin (L. 20, C., De adm. tut.~ Y, 37), 

fut étendue aux fous par Justinien (L. 7 §§ 5 et 6, C.,.De cur. Iwo., 
V, 70); 3° les maris etles femmes dans le droit d~ Justinien :Jes pre

miers, sur les biens de leur femme, pour le paiement de la dot; les 

secondes, sur les biens de leur mari, pour la restitution de la dot 

(L. 30,C., .Dejur. dot., V, 12. -1. -1 § 1, C.,.De reiux. act., V, 13). 

VI. - DES PRIVILÉGES ET DES IlYPOTllÈQUES PRIVILÉGIÉES. 

290 a. Le privilége consist~ en un simple droit de préfér~nce ' 
résultant de la qualité du créancier ou de la cause de la créance, et 

opposable aux seuls créanciers chirographaires (L. 9, C., Qui pot., 
VIII, 18). Cette définition implique enlre lui et l'hypothèque trois 

différences profondes: 1° il ne comporte ni droit de sui te ni droit 

-de vente, d'où il résulte qu'ordinairement il ne s'exerce qu'après 

la vente en masse des biens du débiteur; 2° il est primé par toute 

hypothèque, même postérieure en date; 3° entre les divers privilé

giés, les rangs s'élab!issent d'après la seule qualité des créances et 

sans aucun égard à l'imciennetè, d'où l'on conclut que tous ceux qui 

doivent leur privilége à une cause de-même nature concourent enlre 

eux -(1. 7 § 3, .Depos., XVI, 3. - L. 32, .De reb. auct. jud., XLII, 5). 

Dans le droit classiq~e, sont privilégiés, à raison de lenr qua

lité: les femmes sur les biens de leur mari (L. 12 pr., C., Qui pot.? 
VIiI, 18), les pupilles, les mineurs-de vingt-cinq ans, les fous et les 

prodigues, sur les biens de leurs tuteurs on curateurs (nOS 162 et 

176). Mais on vient de voir que tous ces priviléges, sau-r peut-être 

celui des prodigues, finirent par être convertis en hypothèques ta
cites (n° 289). 

" Sont privilégiés à raison de la cause de leur créance: '1'0 celui qui 
a prêté, soit pour la reconstruction d'une maison, soit pour la con

struction, l'achat ou l'équipement d'un navire (L. 24 § 1; L. 26, .De 
:reb. auct. jud.) (1); 2° celui qui a fait l'avance des frais funéraires 

{L. 17 pr., .De reb. auet.jud.) ; 3° celui qui a déposéde l'argent chez 

un banquier ou un changeur (L. 7 § 2, .Depos. - L. 24 '§ 2, ])e reb. 
auct. jud.) (2). De ces trois priviléges, le premier est nalurelle-

(1) Papinien appelle ce privilége pignus (L. l, In qltib. caus. pign.). 
(2) Ce privilége suppose absolument que le déposant ne recev.ait pas d'intérêts. 

Dans le cas contraire) il a fait un placement de fonds plutôt qu'un vrai dépôt, 
J • 
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ment spécial, les deux derniers sont nécessairement généraux ('1). 

En combinant les deux idées de privi lége et d'hypothèque, lès 

Romàins arrivèrent à créer quelques hypothèques privilégiées, c'est

à·dire primant toutes créances hypothécaires, même antérieures,. 

de mème que le simple privilége prime toutes créances chirogra

phaires. Telles sont, à titre d'exemples: 1. 0 l'hypothèyue tacite' 

accordée à celui qui a fail des frajs pour la conservation de la chose 

(LL. 5 et 6 pr., Quipot.) ; 2° celle du fisc, en tant du moins qu'elle

garantit le recouvrement de l'impôt foncier (L. 1., C., SiP1'opt. publ. 
pensif., IV, 46) (2); 3° enfin, dans le dernier état de la légis

lation de Justinien, celle "des femmes mariées (L. 1.2, C., Qw' pot., 
VIII, 18) (3). 

DE LA CAPACITÉ D'ALIÉNER. 

SOAl~IAmE ; 1. PL'incipes généraux. - IL Exceptions au premier principe. - III. Exceptions au 
second principe. 

I. - RÈGLES GÉNÉRALES. 

291. La théorie des droits réels ser.ait incomplète, si l'on ignorait 

quelles personnes peuvent aliéner et quelles personnes peuvent ac

quérir (4). 

et il ne mérite pas d'être séparé des autres créanciers. D'accord SUl' ce point, 
les deux textes que je cite se contredisent quant au classement de ce privilége, 
l'un lui donnant le premier rang, l'antre le reléguant au dernier. 

(1) Est-il sans intérêt de distinguer, comme je le fais, entre les priviléges 
fondés sur la qualité du créancier et ceux qui dérivent de la cause de la créance? 
Non. Les premiel's, tels que celui du pupille, sont purement personnels, c'est-à
dire intransmissibles même aux successeurs à titre universel (L. ] 9 § l, De ?'eu_ 
auct.jl/d.), et ils s'éteignent par une novation volontail'e IL. '29, De nov" XLVI, 2). 
Les seconds, au contraire, sont transmissibles, et survivent, sauf intention con
traire, à toute novation (L. 17 pr.,De 1'eb. auct. j'Ltd. - L. 196, De reg, .fur., L, 17). 

(2) Deux t:'extes prouvent qu'en dehors de ce cas, ét en principe, l'hypothèque 
du fisc n'est pas privilégiée (L: 8, Qui ['ot. - L. 2, C .. , De lirivil. fisc., VII, 73). 
Il est vrai qu'en sens contraire on alH:gue un autre texte (L. 28, De jUI'. fisc. ~ 

XLIX, 14), qui statue sur le cas d'une hypothèque générale antérieure se rencon
trant avec celle du fisc. Tout ce que le jurisconsulte décide, c'est ce que le fisc 
sera préféré in 1'e postea acquisiio, c'est -à-dire SUl' la chose qui n'appartenait pas 
encore au débiteur au moment où celui-ci contractait avec lui. Mais il Ile dit nul
lement que sur les choses dès lors atteintes par la première hypothèque, le fisc 
soit préféré, quoique postérieur en date. La loi 28 déroge donc au droit com
mun, mais d'une manière moins complète qu'on ne l'a prétendu. 

(3) C'est une question controversée entre les interprètes que de savoil' comment 
il faut classer entre elles les hypothèques privilégiées. 

(4) Dans l'examen de ces deux questions- je ferai pleine abstl'action des per-
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La première question est résolue par les deux principes sui

'vants: 1. 0 cbaello peut aliéner sa propre cbvse ; 2° nnl ne peut alié

ner la chose d'autrui. Ces .de~lx principes sont d'u,ne évidence qui 

se suffit à elle-même; malS 1 un et l'autre comportent des excep
tions. 

II. - EXCEPTIONS AU PREMIER PRINCIPE. 

Lib. Il, tif. VIIT, Quibus aliennre licet 
veZ non, § 2. - Nunc admonendi 

SU!llUS lJeque pupillum neq ue pu

pillam ullam rem sine tutoris auc-

1.orÏtate alienare posse. Ideoque, si 

IDutunm pecuniam sine tuloris auc

torilale alicui dederit, non CO IJ

trahit obligationem, quia pecu

niam non faciL accipienli::i. Ideoque 

nummi ,'illdicari pOSSUllt, sicubi 
extent. Sed si nummi, quos mu

tuos dedit, ab eo qui arcepit, bona 

fide consumpli sunl, condü:i pos
sunt; si ma la fide, ad e>.hibendum 
de his agi po test. 

At, ex contrario, omnes res pu

pillo et pupillœ sine tutoris aucto

ritate reele dari , pCJs~unt. Ideoque si 

debifor pupillo solvat, neces,:ariaest 

debitori tu' loris auctorilas; alioquin 

non liberabitur. Sed hoc etiam evi

dentissima ratione statu tum est in 

conslitutione, quam ad Cœsariemes 

advocatos, ex sugge::ilione Tribonia

ni, liri eminen lissimi, quœ~toris 

sacri palatii nostri, promulgavimus: 

Maintenant nOllS devons être 

avertis qu'un p,upille ou une pu

pille Ile peuvent rien aliéner sans 

l'autorisation de leur tu teur. Et 

c'est pourqlloi, lorsque sans cette 

autorisation i ls livrent de l'argent 

à tilre de prêt, ils ne font pas naître 

d'obligation contractuelle, parce 

que l'argent ne devient pas la pro

priété de celui qui le reçoit. Et en 

conséquence les deniers peuvent 

êlre revendiqués, tant qu'ils exis

tent. Mais si l'emprunteur les a con

sommés de bonne foi, il e~t tenu 
de la condicl'io; ~'il les a consom

més de mauvaise foi, l'action 

ad e.xhibendum est possible contre 
lui. 

Mais, à l'inverse, n pupille ou 

une pupille non autorisés de leur 

tuteur éJcquièrent régulièrement la 

propril~lé d'une chose quelconque. 

Et partanl, lorsqu'un débileur t'ait 

un payemenl au pupille, l'autorisa

tion du tuteur esl nécessaires au

trement il ne se libère pas. Mais 

un motif de toute évidence fJOUS a 

décidé, sur les suggestions de Tri

bonien, homme éminent, questeur 

sonnes morales qui, ne pouvant agir elles-mêmes, sont forcément représentées 
pal' leut's administrateurs (n° 18û). Il va de soi du reste que les mots nlz'éner et ac
quérir ne se réfèrent pas seulement à la propriété, mais à tous droits réels. Je les 
emploie dans 18ur acception la plus lal'ge, et les textes m'y autorisent (L. 7. C . ., 
De reb. al. non alien., IV, 5]). 
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qua dispositum est, ita li cere tutori 
vel curatori debitorem pupillarem 
solvere, ut prius judicialis senten
tia, sine omni damno celebrata, 
hoc permittat; quo subsecuto, si et 
judex pl'onuntiaverit et debitor sol
verit, sequatur bujusmodi solutio

nem plenissima securiLas. Sin au
tem aliter quam disposuimus solu
tio facta fuerit, pecuniam autem 
salvam babeat pupillus aut ex ea 10-
cupletior sit, et adhuc eamdem pe
cuniœ summam petat, per ex cep
tiorlem doli mali poterit submove
ri . . Quod si aut male consumpserit 
aut furto amiserit, nihil proderit 

debitori doli mali exceptio, sed 
nihilominus damnabitur, quia te
mere sine tutoris auctoritate, et 
non secundum nos tram dispositio':' 

nem, solverit. 

Sed ex diverso pupilli vel pupil1œ 
solvere sine tutoris auctoritate non 
possunt, quia id quod sol vunt non 
fit accipientis, quum scilicet nul
lius rei alienatio eis sine tutoris 

auctol'Ïlate conccssa est (Gaim, II, 
S§ 80, 82 à 84). 

de notre sacré palais, à rendre une 
constitution que nous avons adres
sée aux avocats de Césarée, et par 
laquelle il est décidé que le débi
teur du pupille peut pU'Yer entre 
les mains du tuteur ou du cura
teur, sous la condition de s'y faire 
autoriser par une sentence judi
ciaire rendu~ sans frais; à cette 
condition, le juge ayant prononcé 
et le débiteur payé, ce payement 
sera suivi d'une pleine sécurité. Si 
au contraire le débiteur a payé con

trairement à nos dispositions, le 
pupille, soit qu'il ait conservé l'ar

gent ou qu'il s'en soit enrichi, ne 
peut le redemander sans être re

poussé par une exception de dol. Mais 
s'il l'a consommé de mau vaise foi ou 
perdu par l'lîffet d'un vol, l' excep lion 
de dol ne profitera pas au débiteur, 

et celui-ci sera néanmoins condam
né pour avoir payé sans l'autorisa
tion du tuteur et contraireme nt à 

notre décision. 
Mais, en sens inverse, les pu

pilles des deux sexes ne peuvent 

pas payer sans l'autorisation de 
leur tuteur, parce que la chose 
qu'ils payent ne devient pas la pro
priété de celui qui la reçoit, auc une 
aliénation ne leur étant permise 
quand ils ne sont pas autorisés par 

leur tuteur. 

292. Sont absolument incapables d'aliéner, quoique propriétai

res : IOle pu pille non autorisé (n° f 56); 2° le fou dans ses moments 

non lucides (n° 171); 3° le prodigue interdit (n° 17 i); 4° dans le 
dernier état du droit, le mineur de vingt-cinq ans en curatelle 

(n° t 75). - Sont frappés d'une incapacité spéciale: 1 ° le mari à l'é
gard de l'immeuble dolaI (nos 314 et 315) ; 2° dans J'ancien droit, 

la femme pubère en tutelle, à l'égard de ses res mancipi(n° 165). 
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Je n'insisterai que sur l'incapacité du pupille. Le's Institutes (§ 2 

sup.) en tirent trois conséquences remarquables: 
1 ° Le pupille non autorisé_ ne peut pas figurer comme prêteur 

dans un mutuum ou prêt de consommation, parce que ce contrat 
suppose une translation de propriété. Qu'en fait, -cependant, le pu

pille livre son argent à titre de prêt, cela est possible; mais alors, 

pas de contrat fprmé, pas de créance, pas de condicüo ex mutuo. 
Quelle sera donc sa situation? R,esté propriétaire de ses deniers, il 
pourra les revendiquer aussi longtemps qu'ils demeureront dans les 

mains de l'emprunteur. Mais si celui-ci les consomme, c'est-à-dire 

les place ou les dépense, par cela même au droit de propriété du 

pupille succède un droit de créance, et à son action el) revendica

tion, une condictio fondée sur le principe suivant : ~arLout où une 
tradition faite dans le double but de transférer la propriété et d'en
gendrer uue condicLio manque son effet translatif, la condictio, qui n'a 
pu naître tout d'abord, résulte après coup de la consommation des 
cboses livrées, parce que dès lors l'accipiens se trouve par le fait du 
tradens dans la mê.me situation que s'il fût devenu immédiatement 
propriétaire (LL . 14 et 19 § 'I , De reb. cred., XII, 1). TouLefois, et 
malgré la généralité de ce principe, il importe de distinguer si l'em

prunteur était de bonne ou de mauvaise foi au moment de la con

sommaljon des écus (1). Dans le premier cas, ]a condictio forme la 

seule ressource du pupille (2). Dans le second cas, il peut, s'i.lle 
préfère, exercer ou l'action ad exhzbendum ou l'action en revendica

tion, fondées l'une et l'autre sur ce que l'emprunteur s'est mis par 

son propre dol dans l'impossibilité de l:eprésenter ou de rendre lcs 

delliers (L . 9 'pr., Ad exhib., X, 4. - L. 36 pr., De rei vind., VI, 1). 
Ces deux actions, c'est là leur avantage sur la· condiclio, permettent 

au demandcur de fixer lui-même, sous ]a foi du serment, le mon

tant de la condamnation à prononcer par le juge (L. 0 pr., De z'n lit. 

jw'., XII, 3) (a) ; 

(1) L'emprunteur est de mauvaise foi quand il dispose des deniers, sachant qu'il 

a traité avec un pupille. .: 
(2) Cette condictio n'est pas identique à celle qui résulterait d'un rnutuum va

lable. En effet, le contrat ne s'étant pas formé, on méconnaît ici toutes· les con-. 
ventions qui ont pu accompagner la .numéralion des espèces. Ainsi l'emprunteur 
ne pourrait se prévaloir d'un terme ou d'une (acul/as soluiio"nis qui lui auraient 

été accordés. 
(3) Celte faculté e~t principalement utile, lorsque les parties ne s'accordent pas 

SUl' la quantité ou sur la qualité des choses livrées. 
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2° Le pupille non autorisé ne peut payer allClllle dette, parce qlIe le 
payement noit être translatif de propriété (i). Pour déterminer les 
<:onséquences de la traditioTl qu'il aurait l'aile à titre de payement, 
il faut, comme tout à l'heure, distinguer enl re.le créanciel' qui pos-

. sède encore et le cl'éancier qui a consommé. Contre celui qui pos
sèd.e, la rigueur des principes autorise toujours le pupille à reven
diquer; mais il ne réussi l qu'autant qlle son droit s'ap puie ~ur un 
intérêt sérieux, par exemple si la dEtte n'élait que naturelle, s'il a 
devancé un terme non encore échu, ou s'il lui était possible de se 
libérer en donnant une autl'e chose de moindre valeur. Sinon, il 
échoue contre une exception de dol; car, la dette étaijL valable 
par hypothèse, il mallljUe à la bonne foi en exi,geant du créancier 
la restitution d'une chose que celui-ci aurait le droit de se faire 
livrer immédiatement, s'il ne l'avait pas déjà reçue (L. 8 pr.,.De dol. 
mal, et met. excppt" XLIV, 4). Quant au créancier qui a consommé, 

s'il a il5i de mauvaise foi, c'esl-à-diL'e ici connaissant l'intérêt que 
le pupille avait à répéLer, il est Lenu de l'action ad exhzbendum ou 
de la revendication; s'il a été 'de bonne foi, la cOllsommation a eu 1 

. pour résultat de libérer le pupille, comme l'eût fait un payement 
tl'é1nslatif de propriété (L. 9 § 2, .De auct. et cons. tut., XXVI, 8. _ 
L. 19 § 1, De reb. cl'ed., VII, 1); 

3° Le pupille non autorisé ne peut pas non plus recevoir un 
payemenf; non que la tradition manque ici son eff,>t translatif, 
mais parce que c'est aliéner que se dépouiller d'une créance. D'où 
c elte conséquence que, restant créancier, il est fondé à demanrlu 
un second payement, sauf à . succomber devant unr, exception de 
dol, s'il est prouvé que le premier llJi a proHté (L. 15, .De sol" 
XL vr, 3). On voit par là que je débiteur qui tient à se libérer ne 
doit payer qu'entre les mains du pupille autorisé ou du tuteur 
agissant seul. Et encore rcste-t-il exposé à voir son obligation 
revivre par l'effet d'une in inte!p'um restitutio, résu1Lat on ne peut 
plus choquant! car payer ·n'est pas chose facultatiye pour qui 
doit, et il est conLradictoire que la loi nous impose un, acte sans 
nous roumir les moyens de le faire avec pleine sécurité (2). Aussi 

(1) Cette décision s'applique évidemment à la femme pubère en tutelle, lorsqu e 
da chose qu'olle doit est IÔ' rJia ytcil'~ , Mais Il n'y avait jamais lieu de lu i appliquer 
les deux autl'es conséquences que Justinien déduit de l'incapacité . des pupilles 
( Gaius, H, §§ 8/ et 83), 

(2) Le débiteur qui avait des motifs séheux de cl'aindl'B l'in integrum 1'estitutio 
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, . , 'd -t-il que le débiteur échapperait à tout risque en JuSLlnIen deCI a , , . due 
' 'ser le payement par une sentence judICIaIre ren 

faIsant autan V 37) (1) 
. (§ G) sup - L. 25, C., De adm. tut." . sans fraIS --, • . 

III. - EXCEPTIONS AU SECOND PRINCIPE • 

Lib. Il, tit. YlIT , Qttibu.salienare licet 
vel nnn, § f. - Contra autem cr~
·dilor pignus ex pactione, quamvlS 

ejus ea res non sit, alienare potest~ 
.Sed hoc fùrsilan ideo videtur fien 

quod voluntale èebiloris inte.11i,g~
tur pignus alienari, qui ab ltllllO 

.contractus padus e::it uL liceat cre
dilori pignus vendere, si pecunia 
non solvatlJr. Sed ne creditores jus 
suurn persequi impedirentur, ne
que debitores temere suarum re
Tum dominium amiLlere videanlur, 
no~tra conslitu tione consultum est, 
.et cedus modus impositus est per 

.quem pignorum distractio ~p~ssit 

.procedere : cujus tenore ~Lrlque 

parli, ereditorum et debltQrum, 
.salis abundeque provisum est 

(Gaius, Il, § 64). 

A l'inverse, le créancier, quoique 
non propriélaire, puise dans la con- . 
venlion le droit d'aliéner le gage. 
Mais celle aliénation peut êlre ré
putée faile parla volonté du pro-

"t 're qui dès le moment du prIe al , 

contrat est convenu que son créan- . 
cier pourrait vendre le gage ;'l dé

fa.ut de pa~· ement. Mais par un~ 
conslitu tion nous avons pourvu a 

ce que ni les créanciers ne fllsse~t 
empêchés de poursuivre leur dl'OI~, 
ni les débiteurs légèrement de
pouillés de leur propriété, et nous 
avons fixé des règles pour la v~nte 
du gage, règles qui protégent sura
bondamment et les créanciers et les 

débiteurs. 

°95. Peuvent aliéner, quoique non propriétaires: 
M è 1 t d ns les limites 1 ° Les tuteurs et curateurs, selon les r ~ es e a 

précédemment indil1uées (nOS 14û, '148, 176);, , voir 
(,)0 Le mandataire soit que ·le mandant lill aIt donné pou , 
- " . 'é II la' rement des r,lr-ex l'ès d'aliéner, soit que ce pouvOIr r su e c 1 

p lances par exemple d~une autorisation d'administrer e~l to~te 
cons, 'M ' ~a Irait l'Illdull'e 
l 'b te' (§§ ~G) et 43 Inst De dl 1Y . 10 er .). aIS on ne ~ 1 
J el' . -cr._ , ., l '3), 

de la seIlle généralité du mandat (L. 63, De,~roc'U:o., Il ,', '_ 
3° Les esclaves et les fils de famille, lorsqu lis agls8ent ~onform~ 

ment à la volonté du maître ou du pèL'e (2). Cette volonle peut étie 

, onsi ner la somme dans un lieu public? Son 
ne pouvait-il pas, au heu de. payer, c g., D {id XLYl 1). Mais n'est-ce l i~ 
fidéjusseUl· le pouvait certalll e~ ent (L . ü4, , ~, t o~ est-ce' le droit commull? 

' e faveur accordée aux débIteur:> ar.cessoll e::;, . . . 
qu un . éf e à l'é o·al'à des débiteurs des mille ul's de Vlllgt-Cll1q ans. 

(1) Meme l' Ol'Il1 ,,:' , d'n J'ure cessio est fOl'cét11ent interdite aux (2) Cependant, l'ahenatlOl1 par VOle t . 
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expresse; elle peut aussi résulter de la concession d'un pécule avec 
facullé de l'administrer librement (L. 41 § 1, De rei fJind., Vl, t). 
rroutefois cette faculté exclut absolument les aliénations gratuites 
(L. 28 § 2, De pact., II, 14.); et en fait, ce peut même être une 
question que de savoir si elle comprend tout acte de disposition à 
titre onéreux (L. 1 § 1, Quœ res pign., XX, 3); 

4° Le créancier gagiste et le premier eréancier hypothécaire. Ce 
droit de vendre, qui, comme on l'a vu (n°·285), fut toujours de l'es
sence de l'bypothèque et finit par deven~r de l'essence du gage (-I)t 
ne s'exerce jamais qu'après l'arrivée du terme fixé ou par le contrat 
ou par une convention postérieure (L. 8 § 3, De pigno act. - L. 4, 
De distr. pign., XX, 5) (2). 

Dans le droit classique, ]a vente, pour être régulière, devait être 
annoncée pendant un an par des afficbes, mais Justinien nous ap
prend que la pratique s~éLait affranchie de ce délai et de cette for
malité (L. 3 pr., C., De fur. dom. irnpet., VIII, 34). Si le créancier 
ne trouvait" pas d'acheteur, il ne pouvait ni s'approprier la chose à: 
titre de payement, ni par conséquent. l'acheter lui-même par l'in
termédiaire d'une personne interposée (L. 10, C.) De distr. pign.,. 
VIII, 28); mélis il demandait à l'empercue de lui accorder la pos
session animo d01nini, et cette concession, en lui donnant la pro
priélé boniiaire, lui valait juste titre pour usucaper, cela toutefois 
sans ôter àu débiteur le droit de le désintéresser et de reprendre sa 
chosejusCjll'à l'accomplissement de l'usuc.lpion (L. 63 § 4, De acq. 
10 er. dom., XLI, 1). 

Sous Justinien, la vente· implique d'abord ou signification (de
nuntl"atio) au débiteUl' ou jugement obtenu contre lui, puis expira
tion d'un délai de deux ans. Le créancier qui alors ne trouve pas. 

esclaves, parce qu'ils ne peuvent défendre à aucune espèce d'actions. Est-elle per
mise au x fils de famille? Cela revient à d2rnandel' s'ils peuvent défendre à une 
revendica.ti"on, comme ils le pellvent incontp.stablement à une action personnelle. 

(1) Justinie;1 (§ 1 sup.) explique pal' le consentement du débiteur le droit de 
vendre qui est reconnu au gagiste. Cette explication, empruntée à Gaius (II, § 64), 
se réfère visiblement à l'époque où le gagiste ne pouvait vendl'e qu'en vertu 
d'une convention au moins tar.ite. l\[ais elle n'était plus aussi complétement vraie, 
depuis que la défense expresse de vendre avait cessé d'être obligatoïre. 

(:2) On remarquera qne le cl'éan~ier ne vend pas la chose comme sienne (L. 5 
§ 3, De Teb. eor ., XXVII, D), donc n'est pas tenu de l'obligation de gal'antie, telle 
qu'elle résulte ordinairement du contrat de vente. Tout ce qu'il doit à l'ache
teur évincé, c'est ·la cession de ses actions COlltl'e cf\lui qui a constitué le· gage ou 
l'hypothèque (L. 38, De evict., XXI, 2) . 
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d'acquéreur ne peut s'adresser au prince qu'à la condition de faire 
une nouvelle signification au débiteur, si celui-ci est présent, si
non, de provoquer la fixation d'un délai par le juge. Faute de 
payement sur cette signification ou dans ce délai, ce qu'il demande 
et ce que l'empereur lui accorde, c'est la propriété même de la 
chose, et néanmoins le débiteur est encore admis pendant deux 
ans à la iui enlever, sous ]a condition de lui payer, avec le capi~ 
tal et les intérêts de la dette, le montant du préjudice causé par 

le retard (1. 3 §§ 1 et s., C., De jur. dom. irnpet.) Au surplus, 
l'observation de ces formes et délais n'est obligatoire, ainsi le veut 
Justinien, qu'en l'absence de conventions contraires (1). ~ e dirait-on 
pas que l'empereur a conscience des inconvénients de cette régle
mentation protectrice à l'excès, bien faite ponr rebuter les capita
listes et pour couper tout crédit aux personnes gênées? 

Reste à faire observer que les personnes admises à aliéner à 
un tilre quelconque la chose d'autrui ne peurent jamais le faire que 
par voie de tradition, d'où il résulte que, si la chose est l'es mancipi, 
l'acquéreur a besoin d'usucaper pour devenir propl'iétaire ex jwoe 
Quiritium. Seuls, les esclaves e~ les fils de famille peuvent user aùssi 
de la mancipation. 

DE LA CAPACITÉ D'ACQUÉRIR. 

SonIIIIAIRE: I. Règles générales. - II. Des acquisitions faites par les personnes absolument sou
mises à notre puissance. - III. Renversemeut de l'ancienne théorie à l'égard du fils de fa
mille: des pécules castrense et quasi casl1'ense, et des bOlla adventitia. ~ IV. Des acquisitions 
fait es soit par l'esclave soumis à un rlro i t d'usufruit ou d 'usage, soit par les persom'ies li brcs 
ou esclaves, que nous possédons de bonne fui. - V. De la règle: Per e:rtraneam pel'sonam 
nihil adquÎ1'itur. 

J. - RÈGLES GÉNÉRALES. 

Lib. H, tit. IX, Per quas persanas Nous acqllérons, non-seulement 
nabis adquiritur, Pl'. - AdquirÎtLlr par nous-mêmes, mais encore par 

(1) Toutefois il ne peut pas être convenu à l'avance que le créancier non payé 
gardera la chose, soit à t itre de dalio in snlutum, soit à titre d'achat pOUl' un 
prix égal au chiffre de sa créance. Il paraît bien que l'ancien dl'oït avait distingué 
entre ces deux conventions et admis la validité de la seconde (L. 81 pr. , De contr. 
empt., XVIII, 1). Mais Constantin, les confondant avec raison, sous le nom de 
lex comnlissoha, les proscrivit l'une et l'autre comme identiques au fond et trop 
désastreuses pour être librement consenties par le débiteur (L. 3, C., De pact. 

pign., VIII, 35 ). Nul obstacle, du l'este, à la validité de la convention qui autori
serait le créancier à garder la chose sur \lne estimation à faire après l'échéance. 
Ici, en effet, le débiteur, devant être admis à débattre le prix, ne peut alléguer ni 
lésion ni contrainte (L. tG § D, De pigno et hyp.) .. 
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nobis non solum per nosmetipsos, 

sed etiam pel' eos quos in pOle:;tate 

habernus;item per servo:; in quibus 

usumfruct um hubemus; item per 

homirle,s liberos vel servos alienos 

quos bona fide possidemus; de qui

bus l'ingulis diligenlius dispicia

mus (Gaius, fi, § 86). 

les persounes plflcées sous notre 
puissance, de même pur les e~claves 

dont nous avons l'usu fL'llit,et par les 

esclaves ou les hommes libres que 

nous possédons de bonne foi. Exa

minolls avec soin cha<.:une de ces 
hypo.lhèses. 

294. Il faut pos er ici trois règles: 10 les personnes sui furis peu

vent touj0urs acquérir pal' elles-mêmes, à )'except,jon du fou et 

du pllpille infans qui ne le peuvent qu'autant que l'acquisition 

n'exige . p:1S un acte cie volonté (1); 2° qllant aux personnes alieni 
juris, Ïllcapables d'avoir un palrimoine, elles n'acquièrent évidem

ment rien pOlir leur propre compte. Mais e lles fonctionnent comme 

i!lstruments d'aequisi,tion, pour celui en la puissance duquel elles 

sont placées; 3° enfin, nul ne peut acquérir' par lIne pel'sonn~ plei

nement indépendanl~ de sa puissance (e:drunea persona), 
La première de ces trois règles ne comporte aucun dévelop

pement. 

II. - DES ACQUISITIONS FAITES PAR LES PERSONNES ABSOLUMENT 

SOUMISES A NOTRE PUJSSANCE. 

Lib. Ir, tit. IX, Per qttllS personas 
nobi:; adqltirilur, § 3. - Ilem nùbis 

adquil'jtur qnud servi nostri ex 1 l'a

ditiune nanciscuntur. sive quid sli

puleutur, vêl ex quali.lJ(~.l alin. fausa 

adqu ira nt: hoc enim nobis el igno

ralltibus et invitis obvenit; ipse 

en.im ~ervus qui in potestate al te

rills est, nibi! suum habere pote:;t. 

SeJ si hel'es inslitulus sit, nonalias 

nisi noslrojussu beredltatem adire 

polesl ;et, si nobis jubenlibus adie

rit, nobh hereditas adquiritur, per

inde ac si nos ipsi hercdes insliluti 

essemus. Et convenieuter scilicet 

Pareillement, ce que nos eselaves 

reçoi\'enl par tradition, ce qu'ils sti

p"lent,ou a<.:quièrent en verlu d'une 

aulre <.:au~e quelconque, nous est 

a<.:quis Ù nous-mêmes, et cela même 

il notre insu et malgré nous·; car l'es

clave, élant sous hi puissunœ d'au

trui, në peut rien avoir à lui. Mais, 

s'il est inslilué héritier, il ne peut 

faire adilion d'hérédiLé que par 

notre ordre; et l'adil ion ainsi f:lÏle, 

l'hérédité nous est acquise comme 

si nous-mêmes avions été institués. 

Semblablement aussi, c'est pour 

nous qu'ils acquièreut des legs. Et 

(1) Encore faut-il se l'appeler que le pupille in/ans peut faÏl'e une adition 
d'hérédité et acquérir la possession avec l'audvi"ilas de son tuteur (nO' U6 et 214). 
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nohis Jegatum pel' eos adquiritur. 

Non solum c.utem propl'ietas per eos 

quo!' in potestate habemus, nohis 

adquiritur, sed etiam possessio; 

Cl1just:umqlle enim rei possessio

nem adepli fuerint, id nes possidere 

vidcmur; llnde etiam per eos usu

capio vel longi temporis possessio 

nobis accedit(Gaius, Il, §§ 87 et 89). 

ce n'est pas seulement la propriété 

qui nous est acquise par les per

sonnes placées en nolre puissance, 

mais aussi la possession; en effet, 

nous sommes réputés posséder tou
tes les choses dont elles ont acquis 

la possession, d'où il suit que par 

elles nous arrivons à l'usucapion 

ou à la possession 'de long temps. 

290. Je m'attacherai d'abord exclusivement aux acquisitions 

faites par nos esclaves, parce que c'est à leur égard seulement 

que le droit pl'imitif a subsisté jusqu'à la fin sans modÜicalions. 

L('s règles à suivre varient selon que l'acquisition a pour objet 

la propriété, la possession ou une hél'édité. 

Pl'opriété. - Ici le maître acquiert, même à son insu ou contre 

son gl'é, par cela s(;ul que l'esclave fait ce qu'il faudrait puur 

devenir lui-même propriélail'e, s'il était sui juris. Seulement, il ya 

deux modes d'acquisition absolument inaccessibles à l'esclave, 

savoir l'in jure cessio et l'adjudicalion : l'in iure cessio, parce que, 

consistant en un procès simulé, elle implique capaciLé de figurer 

dans la procédure des Zegis actiones (1) ; l'adjudication,' pour cette 

même raison d'abord, et, en outre, parce qu'elle présuppose chez 

l'adjlldicataire un droit de propriété au moins indivis. 

Possession. -Ici l'acquisition rie se réalise que moyennant la réu

nion de deux conditions spéciales: '1 0 il faut que le maîtl'e lui-même 

possède son esclave. D'où l'on conclut qu'il ne saurait acqllérir la 

possession ni par l'esclave donné en gage (L. 1 § i~, De acq, veZ 
amüt. poss., XLI, 2) (2), ni par celui qui vit in lt"bel'tate (L. 31 §~, j)e 

(1) Gaius (II, § 96) s'exprime ici d'une manière un peu louche. L'escIav8, dit-il, 
et plus généralemeilt les pel'sollues alieni iW'I'S, ne peuvent, àttendu leLlr inca
pacité d'êtl"e propriétait'es, affil'll1er injU1'e que telle chose leur appartient. -L'idée 
principale du jurisconsulte est-ello que ces personnes ne pOllVent prononcer effica
cement une furmule contenant aftil'mation d'un dl'oit incompatible avoc leul' con
dition? Ce motif ne justifiel'ait pas la décision de Gaiu!>, puisque sans aucune 
difficnlté la mancipatiun peut êtl'e reçue pal' les pel'ROnneS alieni iU/'is, et que 
poul'tant elle implique pl'onoociation pal' l'acquél'eul' d'II ne formule identÏrjue, 
.quant au fond et quant à la fOl'rne, à celle de l'in jw'e cI:I·sio. La véeitable pensée 
du texte est donc celle-ci: Pour jouer le rôle d'aLquél'eul' dans l'in iUl'e cessio, 
qui est une simulation de la legis aclio, il faut être capable de figueer comme 
demandl!l1r dans un procès sérieux. 01' cette capacité est refusée à toute p ersonne 
<ûieni iw'is, 

('2) Le gagiste non plus n ;acquiert pas la possession pal' cet esclave (L. 21 pr., 
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USW"p. et usuc., XLI, 3) (1). Très-logiquement, quelques juriscon

sultes conclurent de même dans l'hypothèse d'un esclave fugitif; 

mais leur doctrine, trop contraire aux intérêts du maître, ne pré

valut que pour le cas où un tiers se serait déjà emparé du fugitif 

(L. 1 § 14, De acq. veZ alnitt. poss.) (2); 20 par application de la 

règle qui exige un animus personnel au possesseur, il faut que le 

maître connaisse l'appréhension de la chose par son esclave, d'où 
/ la conséquence qu'il ne commence à usucaper, s'il ya lieu, que du 

jour où celte connaissance lui est acquise et en le supposant de 

bonne foi à ce même jonr (L .. 2 § 12, P1"0 empt. XLI, 4). Cependant 

j'ai déjà expliqué (n° 215) que cette seconde condition cesse lorsque 

l'esclave fait une acquisition ex causa peculiari. Son animus rem pla

ç,ant alors celui du maître qui devient possesseur sans 1'e savoir, il en 

résulte que l'usucapion exige absolument la bonne foi personnelle 

de l'esclave, mais que, cette condition remplie, eUe court immé

diatement, même à l'insu du maître, et ne saurait être arrêtée sous 

prétexte que celui-ci serait de mauvaise foi ]e jour où l'acquisition 

arri\'cl'ait à sa connaissance (L. 2 §§ 10 à 13, Pro empt.) (3). 
Hérid:üés. - Les deUes d'une hérédité forment une charge insé· 

pal'able de son actif, eL nul ne peut êLI'e obligé, malgré soi, par le 

fait des personnes placées en sa puissance. De la combinaison de 

ces deux idées il ressort avec évidence que l'aditioD d'hérédité, 

pour profiler au maître comme pour le lier, doit êlre faite sur son 

ordre, et il faut que cet ordre soit spécial; sinon, l'adition est nulle 

(L. 6 pr.; L. 25 § 5, De acq. veZ amitt. lze1'ed., XXIX, 2) (4). 

Au surplus, qu'il s'agisse d'acquérir ]a propriété, la possession 

ou une hérédité, il faut toujours que l'esclave comprenne ce qu'il 

De acq. Ter. dom.) XLI, 1). Voilà donc) chose bizarre, un des avantages de la pro-
priété et de la possession anéanti par la constitution de gage. ' 

(1) Cependant le sen'us in hberirde peut acquérir la possession à son maître par 
application de la règle: Per extraneam pe1'sonam noMs possessio adquiritu1'. 

(2) Une clifficulté exactement semblable s'élève au sujet des acquisitions faites 
par l'esclave dont l'état se l'ait l'objet d'un judieium libe1'ale actuellement pendant. 
Elle reçoit la même solution (L. 25 § 2, De IIh. caus., XL, 12). 

( .'~) Est-ce à dire qu'à l'égard des acquisitions qui , concernent le pécule on fasse 
pleine ab~traction de l'animus du maître? Non; et ce qui le prouve, c'est que sa 
mauYaise foi au mom ent même de l'acquisition l'empêche d'usucapel" nonobstant 
la bonne foi personnelle de l'esclave (L. 2 § 13) Pro ernpt.). 

(4) Il faut qu'au moment où l'ol'dl'e s'<:)xécute, le maître soit encore capable de le 
donner ~L. 47, De acq. veZ ol7litt. hel'ed.). Du reste, le maître étant infans ou 
fon, l'ordre est valablement donné par son tuteur ou par son curateur (LL. 50 et 
63, De acq. veZ omitt. /lered.). ' 
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fait, donc ne soit ni fou ni infans, et qu'il n'aiL pas l'intention d'agir 

p.our un autre que son maître (L. 1 §§ 9,10 et 19, De acq. veZ arnitt. 

]Joss.) ("1) . 
Reste à envisager rapidement trois situations spéciales: 

'10 Un homme a sur l'esclave le nudum dominium ex jure Quiri. 
tz'um, un autre l'a in bonis. - C'est à celui-ci 'seul que ses acquisi

tions profitent, parce qu'à lui seul appartiennent le bénéfice réel 

de la propriété et la puissance dominicale (Gaius, II, § 88) (2); 

20 L'esclave est commun entre plusieurs maîtres. - La logique 

veut ,que chacun d'eux ait sur chacune de ses acquisitions un droit 

indivis proportionnel à son droit sur l'esclave lui-même (L. 5 pr., 

Destip.serv., XLV, 3). Par exception, néanmoins, l'esclave commun 

acquiert exclusivement pour l'un de ses maUres: 10 lorsque telle 

est sa propre volonté formellement exprimée, . ou, pour prlrler 

comme les Romains, lorsqu'il traite nomz'natz'm dans l'intérêt de l'un 

d'eux (3); 20 lorsqu'il agit sur l'ordre d'un seul (4); 30 lorsque par 

la force des choses l'acquisition ne peut pas profiter à tous, par 

(1) Les textes nous présentent ici une controverse: soit une tradition reçue par 
un esclave qui entend acquél'ir pour Ul~ autre que son maître, alors qu'au C~Jll

traire dans la pensée du t1'adens c'est bieil au profit du maître que l'acquisition 
doit se réaliser. Faudra-t-il décider qUA la volonté du imdens l'emporte ,s ur celle 
de l'esclave, et qu'en conséquen~e la possession, et) s'il y a lieu, la pl'opriété sont 
acquises au maître? C'était la doctrine d'Ulpien (L. 13, De donaf.) XXXIX, 5). 
Julien, au contraire, considérait l'acte comme entièl'ement nul (L. 37 § 13 , De aeq. 
1'er. dom., XL, 1). La même controverse s'élevait sur les effets de la tradition 
reçue par un mandataire. La doctrine d'Ulpien pal'aît plus équitable; mais Julien 
se conforme plus sévèrement aux principes anciens, et on l'emal'q uera que son 
langage est aussi beaucoup plusaffil'luatif. ' . 

(2) Toutefois, dans l'opinion la plus accréditée, cet esclave pouvait, en exprimant 
sa volonté à cet égard, acquérir pour le mtdus domimts ex jU1'e Quiritium (Gaius) 
III, § 1(6). 

(3) S'il s'agit d'une acquisition par mancipation, l'esclave qui veut la réaliser 
au profit d'un seul de ses maîtres doit le désigner expressément dans la formllie 
qu'il prononce. C'est ce que nous apprend un passage de Gaius (Ill, § 1(7) duql:lel 
on a conclu, à grand tort) que toute mancipation reçue par un esclave énonce né
cessairement que l'acquisition e~t faite pour son maître; On allègue, il est vrai, en 
faveur de cette opinion, que, ne pouvant être propriétaire, l"esclave ne doit pas 
pouvoir prononcer la formule ordinaire: Aia liane Tem meam esse, etc. Mais je 
réponds que l'esclave ne peut pas non plus être créancier; et cependant, lorsqu'il 
stipule sibi, la stipulation est valable (L. 1 pr., De stipe serv.). 

(4) Telle était anciennement l'opinion de l'école Sabinielllle (Gaius, III, § tin a), 
et Justinien la consacra (§ 3, Pel' quas pers. nob. obl. adrj., Inst .. III, 28) , Mais que 
décider si l'esclave) agissant par l'ordre de l'un de ses maîtl'es, déclarait expressé
lllent vouloir acquél'il' pour l'autre? Justinien veut que l'acquisition profite alors à 
ce dernier (L. ~, C., per quas peTS. nob. adq., IV, 27). 
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exemple s'il s'agit d'une servitude pl'édiale constituée au profIt d'lm 

fonds appartenant tout entier à l'un de ses maîtres (L. 12, De auct. 
et cons. tut., XXVI, 8. - L. 7 § 1; L. 18 § f, De stip. serv.) (1); 

3° L'esclave est compris dans une hérédilé jacente. _ Régulière

ment, toute acquisition lui serait impossible, aLtendu qu'il est 1°es 

nullius comme l'hérédité elle·même. Mais, grâce à la fiction Huedi-
. tas personam sustinet, il acquiert pour celte hérédité, an fond par 

conséquent pour celui qui la recueillera plus lard (2) .. Toutefois la 

fiction ne saurait eff<1cer absolument la réalité, et l"esclave hérédi

taire ne peut acquérir ni la possession, si ce n'est ex causa j,e(:u
liari, car l'hérédité n'a pas d'animus; ni une hérédité, car HuI ne 

peut lui donner l'ordre de faire adition; ni enfin un usufruit ou 

une autre servitude personnelle, car de telles servitudes supposent 

essentiellement une personne, à qui elles soient al tachées (n° 273). 

296. Dans le système de l'ancien droit romain, le fils de famille, 

la femme .'l·n manu et l'homme libre in rnancipio~ comparables en 

cela à l'esclave, ne pouvaient, comme lui, rien acquérir que pour 

la personne qui les avait en sa pnissance. L'acquisition, en ce qui 

concerne la propriét~ et les hérédités, s'opérait exactement selon 

les règles que je viens d'exposer; à l'égard de la possession, on dut 

exiger une condilion de moins, puisque ces personnes n'étaient pas 

considérées comme pouvant faire l'objet d'une possession pl'Opl'e

ment dite. Ce motif porta même lesjul'isconsulLes à doulel' qlle 1'on 

pût acquérir la possession par l'intermédiair'e des personnEs Ùl manu 
ou in mancipio (L. 1 § 8; De acq. veZ amitt. poss. - Gaius, II, § 90) (3). 

De cette anciemie th ~orie qui restl'eignait si singulièl'ement le 

no~bre des propriétaires, que resle-il sous Justinien? Bien peu de 

chose; on a vu, en effet, que la manus et le mancipium disparurent 

(1) Si l'on suppos~ que l'acquisition a été faite ex Te alterius domin01°um, que 
par exemple l'esclave a employé à l'achat d 'un fonds des deniers appartenant à un . 
seul de ses maîtres, la chose ainsi acquise n'en est pas moins commune selon la 
règle; mais il entre dans 'l'office du juge de l'action c'ilnmuni dividundo de l'adju
ger tout entière et hors part à celui des maîtres qui en a fourni le prix (L. 45, De 
acq. Tel'. dom.). 

(2) Si donc personne ne faisait adition d'hérédité, les acquisitions de l'esclave hé· 
réditaire s'évanouiraient, ce qui revient àdire qu'elles sont toujOU)'s subordonnées 
à une condition tacite , Une observation sembl~ble doit être présentée au sujet des 
acquisiLions faites par l'esclave d'un captif (L. 73 : ]. De ve1ob. 0"'. XLV~ 1). 

(3) Cette controverse ne se conçoit guèl'e à l'égard de la femme in rJ,anu, puis~ 
qu'on l'assimile au fils de famille, et que le fils d~ famille acquiert sans difficulté 
la possession à son père. 
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sur la fin de l'fpoque classique; quant au fils de famille, on va voir 

qu'un travail de cinq siècles, commencé dès le début de rem pire, le 

déroba petit à petit à la rigueur de la règle primitive, de telle sorte 

que dans le dernier état de. la législation, il acquiert en principe 

pour lui-même) exceptionnellement pour son père . 

III. - RENVERSEMENT DE J,' ANCIENNE THÉORTE A L'ÉGARD DES FILS 

DE FAMILLE. - DES PÉCULES castJ'ense ET quasi caslrense) ET DES 

bona adventitia. 

Lib. Ir, tit. lX, Per quas personas 
nobis a1lq ttiritur, § 1. - Igit u r libe

ri n~stri utriusque sexl1s, qllOS in 

potestale habemus, olim quidem 
quidquid ad eos perveneraf, excep
tis videlicet caslrensilms peculiis, 
hoc parenlibussuisadqu ireballtsine 
ulla dhtioclione. Et hoc ila paren
tum fiebal, ut esset eis licentia 
quod pel' unum ,'eI unüm eorum 
adquisitum est, alii filio vel extra

neo don are ,'el vendere, vel quo

cumque modo alienare. Qllod nobis 
'inhumanum visum eRt, et generali 

constitulione emissa, et liberis. pe-
'percimus, et palribus debitum l'e
servavimus. SlIncitum etenim a 
nobis est, ut, 'si quid ex re patris ei 

obvenial, hoc secundum anLiquam 
observaLionem totum palri adqui-

Autrefois donc, les enfanls des 

deux sexes que nous avons en notre 

puissance, n'i1cqlléraient rien, sauf 

le pécule cas1ren'e, que pOUl' leur 

père. On ne fai!"ait aucune disfinc

tion, et le père devenait si bien pro
priétaire des choses acquises pur 
un dû ~es enfant.s qu'il pouvait les 
donner à un autre enfant, même à 
un étranger, ou l('s vendre ou -les 
aliéner d'une façon quelconque. 
Cela nous a paru inhumain, et par 
une constitution générale nous a
vons tou t ensemble mél~agé les en
fantset réservé aux pères ce qlli leur 

est dû. Nous avons donc d8cid~ que 

les acquisitions provenant des biens 

du père lui appartiendront selon la ' 
règle ancienne; car pour'quoi ne 
pas vouloir que ce qui est parti de 

rat: quœ enim invidia est, quod ex lui retourne â lui? mai~, qu'à 
patris occasione profec.tum est, hoc l'égard de celles qui résultent d'une 

ad eum reverti? (Juod autf~m ex . autre cause, l'enfant en acquerra 
alia causa sibi filiusfainilias adqui- bien l'usufruit à so~ père, mais en 
sivit, hujus usumfructum quidem conservera lui-même la propriélé, 

patri aJquirat, dominium autem de telle sorte que le fruit de ses la

apud eum remaneat, ne quod ei beurs ou de sa bonne fortune ne 
suis laboribus vel prospera fortuna devienne pas pour lui, tombanL aux 

accessit, hoc ad alium perveniens mains d'autrui, une cause de dou-
luctuosum ei procedat. leur. 

§ 2. Hoc quoque a nobis disposi- Nous aVODS aussi prévu le cas où 

tum est et in ea specie ubi parens le père émancipe son enfant: des 



688 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN. 

emancipando Hberum, ex rebus 
qUée adquisitionem effugiunt, sibi 
tertiam partem relinere, si vol uerat, 
licenfiam ex anterioribus constitu
tionibus habebat, quasi pro pretio 
quodammodo emancipationis; et 
inhumanum quiddam aceidebat, ut 
filius rerum suamm, ex hac eman-

. cipatione, dominio pro parte lertia 
defraudetur, et quod honoris ei ex 
emancipatione additum est, quod 
sui juris effectus est, hoc per reI:.um 
deminutionem decrescat. Ideoque 
statuimus ut parens, pro tertia eo
rum bonorum parte dominii quam 
retinere poterat, dimidiam, non do
minii rerum, sed ususfruclus, re
tineat; ita eteninl et res intaclœ 
apud filium remanebunt, et patet' 

ampli ore summa fruetur, pro tertia 
dimidia potiturus. 

constitutions antérieures l'autori
saient à retenir, en quelque sorte 
comme prix de l'émancipation, le 
tiers des biens dont la propriété lui 
échappe, et il arrivait ainsi quelque 
chose d 'inhumain: c'est que par 
cette émancipation le fi ls perdait le 
tiers de la propriété de ses biens et 
ce qu'il acquérait de considératIon 
en devenant sui juris était affaibli par 
la diminution de ses biens. C'est 
pourquoi nous avons décidé qu'au 
lieu du tiers en propriét.é que le 
père pouvait retenir, il ne retien
drait plus qu'une moitié en usufruit: 
de cette façon le fils gardera ses 
biens intacts, et le père jouira d'une 
somme plus forte, d'une moitié au 
lieu d'un tiers. 

297. De tout temps le père de famille romain put confier à son 

fils, comme à son esclave (no 4'1), une certaine quantité de biens , 
pour les faire valoir et les administrer sous le nom de pécule (1) . 
Mais cette concession, susceptible d'être diminuée ou retirée à vo
lonté, ne transportait uu fils aucun des attributs du droit de pro
priété; et le pécule restait, à tous égards, compris dans le pàtri
moine du père. Rien de choquant dans ce résultat: ce qui était 
moi ns naturel, c'est que le fils de famille n'eût aucun droit sur les 

biens qu'il avait acquis sans le fait de son père, et que de tels biens 

ne fussent pas même nécessaieement compris dans son pécule. 

Une triple réaction s'opéra confre cette iniquité, et, dès le qua
trième siècle, le fils de famille put avoir la prqpriété plus ou moins 
pleine de trois catégoeies de biens que les Romains appellent pé

cule castrense, pécule quasi castrense, et bona adventitia. 
Pécule castrense. - Ge pécl,lle, dont la création paraît remonLer 

, (1) ~'.us~g~ de c~nstitue~' de.s pécules
i 
avait pour avantage ol'dinaire de simplifier 

l ac1n1ll1lstlatlOn d un patrunoll1e conSIdérable. A l'égard du fi ls de famille elle 
avait 11ne utilité plu ::. grande: elle le préparait par la pratique à devenir lui-l;lême 
un bon patetfamilia,s. 

DES ACQUISITIONS FAITES PAR LES FILS DE FAMILLE. 689 

au règne d'Auguste (pr., Quib . non est permis. fac. test., Ipst. 11, 12), 
comprend lout ce que le fils de famille a pu acquérir comme mili
taire et qu'il n'aurait point acquis sans cette qualité, non-seule
men t donc les économies réalisées sur sa solde et sur ses bénéfices 

dans le butin., mais, ce qui est plus important, les libéralités de 
toutes sortes qui lui ont été faites en considération de sa qualité de 
militaire (L. 11, J)e castr. pee., XLIX, 17) (1). 

Pour exprimer les droits du fils de famille sur les biens ainsi ac

quis, on dit qu'à leLlr égard il est réputé pate1iamilias (L. 2, De set. 
Maced., XIV, 6); et voici les principales conséquences de cette for

mule: 1° le pécule castrense échappe pleinement- au droit de dis

position du père, et par conséquent ne compte pas non plus dans 

le gage de ses créanciers (pr., Quib. non est pe1'miss. fac . test., Jnst., 

11, 12). 2° Le fils de famille a toute liberté d'aliéner et d'obliger 
son pécule castrense; d'où il suit qu'institué héritier ex causa cas
trensi, il fait valablement adition sans ordre de son père (L . 5, J)e 
castro pee.), et que, voulant emprunter de l'argent, il ne se heurte 
plus contre la prohibition du sénatus-consulte Macédonien (L. f 

§3, J)e sct.1J1aced.). 3° Pareillement, il est capable d'exercer, même 
contre le gré de son père, ' toutes les actions qui dépendent du pé

cule cast"ense (L. 4 §i, De castro pee.). 4° Bien qu'en principe il ne 

puisse être ni créancier ni débiteur de son père, il le 'devient très

régulièrement à l'occasion du pécule castrense, et cela rend possibles 

des actions en justice dans lesquelles l'un figure comme demandeur 

et l'autre com,me défendeur (L. 15 §§ 1 et 2, .De castro pee. - L. 4, 
De jud., V, 1).5° Enfin, ]e pécule castrense n'est pas plus compris 
dans la succession dU,père mort qu'il ne l'était dans les biens du père 

vivant, et par conséquent le fils ,qui, s'il eût été émancipé ou donné 

en adoption', l'aurait emporté avec lui, le garde toujours, héritier 
ou non, et sans cela jamais l'imputer sur sa part héréditaire (L. 12 ~ 
J)e castro pee. - pr., Quib. non est permisse fac. test., Inst., II, 12). 

Toutefois cette assimilation du pécule castl'ense à lm vérItable 

patrimoine, et du fils de famille qui en est propriétaire à un pater
familias, ne fut jamais, au moins jusqu'à Justinien, d'une complète 

exactitude. C'est la règle, en effet, que tout père de famille peut 

(1) Auguste, qui confisqua tant de terres pour les distribuer à ses soldats~ s'aperçut 
aisément que ceux d'entre eux qui étaient fils de famille ne les acquerraient pas 
pour eux-mêmes. Et c'est sans doute afin de ne pas manquer le but de ses libéra
lités intéressées qu'il imagina le pécule castrense. 

J. 44 
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tester, et qu'à sa mort son patrimoine se transforme en une héré
dité, soit qu'il ait usé ou non de celte faculté. Or dans le principe, 
le fils de famille ne pouvai t pas tester de peculio castrer/si, et lui mort, 
ce pécule,changeant immédiatement de nature, se confondait dans 
le patrimoine paternel selon' les mêmes règles qu'un pécule ordi
naire. Adrien concéda au fils de famille le droit de tester de peculio 
càstrensi, mais sans lui reconnaître la capacité de laisser une héré
dité ab inte5lat. Donc, avait-il testé? L'institué, que ce fût son père 
-ou un tiers, recueillait le pécule jure he1'editario (1). N'avai t-il pas 
testé? C'est ici qu'on refusait absolument de l'assimiler à un pate1'
familias (L. 10 pr., Ad. set. Tertul., XXXVIII, i 7). Et son péeule, 
dépouillé de son caractère spécial, passait t.oujours au père comme 
un pécule ordinaire, jw'e peculii, distnt les textes, et non pas jure 
hereditm'io. Ce n'est pas là pure affaire de mots, et des différences 
profonrles séparenUci la condition du père de celle d'un héritier: 
i ° la propriété du pécule lui appartient immédiatement, et cela 
même m~lgré lui, tandis qu'héritier il aurait besoin de" faire adition 
eL pourrait toujours répudier: bien plus, cette acquisition rétroa
git, et ainsi se trouvent de plein droit validés tous les actes par 
lesquels il aurait antérieurement dispo"-é d'un objet compris dans 
le pécule (L. 44 pr., De leg. 1°, XXX. - L. 98 § 3, De solut., 
XLVI, 3); 2° il ne répond des deLles que par l'action De peculio, 

(1) Quelle était la condition du pécule en attendant que l'institué se fût pronon
cé? et, une fois qu'il avait pris parti, fallait-il attach~r une certaine rl\tl'oactivité 
à l'adition ou à la répudiation? Ces questions firent l'objet de controverses entre 
les jurisconsultes, Voici quelle était la 'doctl'ine de Papinien ~ Tant que l'institué 
n'a pas exercé son option, le pécule ne pe{}t pas être assimilé à une hél'édité jacente: 
mais l'adition par lui faite rétl'oagit eu ce sens qu'elle donne lieu à l'application 
de la règle Hel'editas pel'sonom defuncti sustinet, donc valide toutes les acqllisi
tions que les escla~es du pécule ont pu réalisel' depuis le décès. Cependant 
celles qu 'aUl'ait faites un esclave indivis entre le pécule 'et un tiers appartiendraient 
exclusiveme.nt à celui-ci, comme faites à une époque où l'esclave n'avait pas deux 
maîtres, ou, si l'on aim'e mieux, ne pouvait acquél'ir que pour un seul. Quant à. la 
répudiation dé l'institué, elle saisit le père, mais sans rétroa~tivité, de sorte qu'il 
ne peut pas bénéficier des acquisitiol}s faites pendant Je temps intermédiaire pal' 
les esclaves du pécule ,L. 18 pr., De stip. sel'v., XLV, 3. - L. 14 Pl'., De W I tT. 

pee.), Avec plus de raison, Ulpien (L. 9, De Cf/stT. pee) admetla rétroactivité même 
-en ce demiel' cas; et en effet, pourquoi faire une ditfél'ence entre le pèl'e qui 
l'ecueille le pécule à défaut de testament, et le père qui le recueille faute d'adition 
pal' l'institué? On remarquera que le second des textes précités de Papinien paraît, 
après avoÏl' rejeté l'opinion d'Olpien, l'admettre dans sa dernièl'e phrase, comme 
un correctif équitable à la rigueur des principes. Mais il est fort prObable que cette 
phrase a été ajoutée pal' Justinien. 
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c'est-à-dire pendant une année utile et jl1sq1l'à concllrreuce àe 
l'actif du pécule; héritier, il serait tenu à perpétuité et pour le 
tout (L. 17 pr., De castro pee,); 3° il peut bien revendiquer indivi
duellement le? divers objets compris dans le pécule, mais on lui 
refuse l"action in 1'em generalis qu'on donne à tout hérilier (L. 56, 
De rei vind., VI, 1); 4° toute soustraclion commise au préjudice 
du pécule lui permel d'exercer l'action Furti, tandis que la sous
traction d'une chose héréditaire n'est pas considérée comme fw"
tfum (L. 3~~ § i, De aeq. 10 er. dom., XLI, 1). 

Tel fut le droiL en vigueur jusqn'à J uslinien. Mais ce prince dé
cida que le pécule eàstrense du fils de famille mort inLestat n'ap
partiendrait plus à ses ascendants qu'à défaut de descendants et 
de frères ou sœurs du défunt, mais qu'alors il leur appartiendrait 
jure communi (pr., Quib. nonest permis" Inst., II, 12). Or, si l'on songe 
que, d'après le droit commun du temps de Justinien, les biens ac
quis par un fils de famille ont le ,caractère d~ biens adventices, que 
de tels biens, dès l'époque de la rédaction des Institutes, don
naient lieu à nne véritable succession ah intestat, et que l'ordre de 
dévolution de celte succession est justement celui que Jllstinien 
adopte ici, il paraîtra bien vl'aisembiable que la pensée de l'empe
reur doit se traduire par celte formule: le père recueillera le pécule 
du fils intestat à tilre de véritable succession, et non plus à titre de 
simple pécule (l). En d'autres termes, Justinien consomme l'assi
milation du pécule eostrense à un patrimoine ordinaire. 

Pécule q1.losi castrense. - Ce pécule fut créé par Constantin, en 
l'année 321, pour les fils de famille qui occupaient un office ou lm 

emploi dans le palais de l'empereur (palatini); et il comprit, soit 

les écunomies qu'ils avaient pù réaliser sur leur traitement., 'soit les 
dons à eux faits par le prince (L. unie., C., De castro omn. palat. 
peeul., XII, 3n. Plus tard, les avocats, les agentes in 1'ebus (2), et 

(1) En sens contraire on invoque Théophile qui explique les motsfm'e cornrmmi 
du texte précité comme équivalents àfw'e pecu/li. Mais alors quelle bizarrerie! Le 
fils de famille laisse-t-il un enfant ou un fl'èl'e? il a une succession légitime , Ne 
laisse-t-il que son père ou son grand-père? plus de succession. Dans la doctrine 
de Théophile, le grand-père et le père existant tous les deu~, c'est le grand-père 
qui sera préféré, comme investi de la puissance paternelle. - Au sUl'plus, sans 
nul doute la novelle 118, qui refondit tout le système des successions légitimes 
s'applique aux bon.a eastTensia. Dès lors la difficulté so,?levée par le texte de 
Théophile disparaît. 

(2) On appelait ainsi de hauts espions que l'empereur envoyait dans les pro-
vinces. 
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finalement, sous Justinien, tous les fonctionnaires rétribués par 

l'État purent avoir un pécule quasi castren~e (L. 27 pr., C., De 
inoff. test., Ill, 28) (1) . 

Le nom même de ce pécule indique qu'en principe il était sou~ 

mis aux mêmes règles que le pécule cast1'ense. Une seule différence 

l'en séparait dans le droit classique: c'est que le fils de famille ne 

pouvait pas' en disposer par testament, si ce n'est ùans quelques. 

cas exceptionnels. Mais Justinien le lui permit d'une manière géné

rale (§ 6, J)e test. milit., Inst., II, 11), et sans doute, en l'absence de 

testament, ce pécule dut être dévolu désormais selon ,les règles 

. nouvel1es que j'ai dévelo,ppées ~ propos du pécule cast1'ense. 
2.98. Bona adventitia ou pécule adventitium (2). - La cré'alion des 

deux précédents pécules ne procédait certainement pas d'une idée 

génér;:tle de justice, et n'avait pas pour but direet de restituer aux 

fils de famille leur droit naturel sacrifié par l'arbitraire d'une légis

lation aristocratique. Le pécule castrense était né des besoins et des 

inquiétudes du despotisme militaire, le pécule quasi castrense na

quit des petitesses de l'e~prit de cour. 1'out autre fut le caractère 

du pécule adventice, fondé sur cette considération que le père de 

famille ne doit pas s'enrichir d'une fortune qui n'est pas son œuvre 

et qui ne lui a pas été destinée, pécule accessible par conséquent non 

plus seulement à certaines classes privilégiées de fils de famille , 

mais à tous; et même aux filles de famille . Créé par Constantin, il ne· 

comprit d'abord que les biens recueillis par l'enfant à titre d'héri

tier testamentaire ou légitime d~ sa mère (L. 1, C., De bon. mat., 
VI , 60). Plus tard, la donnée première s~élargissant, les empereurs 

Hon()rius et Arcadius y firent entrer tous les biens provenant à un 

titre gratuit quelconque, soit de la mère, soit des ascendants ma

ternels (L . 2, C., De bon. mat.); Théodose et Valentinien, les dons et 

(1) Plusieurs textes du Digeste (L. 1 § 6, Ad set. Trebell., XXXVI, J. - L. ;~ 

§ 5, De bon . poss" XXXVII, 1.-L. 1 § ' 15, De coll. , XXXVII, G. - L . 7 § 6, 
De donat., XXXIX, 5) mentionnent le pécule quasi cas!?'er.se à côté du pécule cas
f1'ense; quelques-uns même les présentent comme pouvant l'un et l'autre faire 
l'objet d'un testament. Mais cela même dén~ntl'e que la mention du pécule quasi 
castrense est interpolée, et en conséquence on Ile sumait légitimement conclure 
de ces textes que ce pécule fût connu du droit classique . 

(2) L'expression pécule advenli~e a été créée par les interprètes. Je m'en ser
virai néanmoins sans sr.i'upule, parce qu'elle est commode et n'a rien d'inexact. 
Une constitution de Justinien (L. 37 pr., C., De inûff. test . , III, 28) pade d'un 
pecuhurn pUflanum. Mais sont ce les bona arivenlilia qu'elle désigne aiq,si, ou est
ce le pécule primitif, celui que les i~1terpl'ètes appellent profecLice? 
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legs faits par le conjoint ou le fiancé (LL. t et 5, C., De bon. quœ lib., 
VI, 61); enfin Justinien, tous les biens qui ne sont ni castrensia ni 

quasi castrensia et que l'enfant ne doit pas à la libéralité de son père 

(L. 6, .De bon. quœ liber. z'n pot., VI, 61). Quant à la condition du 

pécule adven tice, on p.eut la résumer ainsi: 1 ° L'enfant n'en a que 

la nue propriété, mais l'administration et l'usufruit en appartien

nent au père (1.). 2° Ce pécule ne comporte pas, même dans le droit 

de Justinien, la faculté de disposer par testament (pr., Quz·b. non 
·est permz"ss. fac. test., II,12). 3° En cas de décès du fils dè famille, 

il est recueilli jwoe peculii par son père. Mais Justinien, généralisant 

une exception admise par ses prédécesseurs, en fit l'objet d'une 

véritable succession ab intestat à laquel.1e sont appelés les enfants 

du défunt, à leur défaut les frères et sœurs ex eodern matrimonio. , 
puis les frères et sœurs ,ex alz"o matrimonio, enfin ses ' ascendants 

mâles de la lig'ne paternelle (n° 438). 

L'organisation de ce pécule exposait le fils de famille à un dan

ger spécial: c'est que le père était inléressé à ne pas l'émanciper~ 

pour ne pas perdre, avec sa puissance paternelle, l'usufruit qui en 

était la conséquence. Dès le principe, Constantin avait atténué ce 

danger en ·permettant au père émancipateur de retenir, comme 

prix .del'émancipation, uri tiers du pécule adventice (L. 6 § 3, C.,De 
bon. quœ lib., VI~ 6t). Mais à ce tiers Justinien substitua l'usufruit 

d'une moitié , croyant ainsi traiter plus favorablement le père et 

tout ensemble ménager mieux les intérêts du fils (§ 2 sup.). 
Un autre inconvénient résultait ,du conflit des droits du père et 

du fils sur le pécule adventice. Le père, simple usufruitier, ne pou

'vaH, en principe, ni exercer une action en justice ni faire aucun 

acte d~ disposition sans l'assentiment du fils. Dès lors, que décider 

s'ils se trouvaient en désaccord sur l'acceptation ou la répudiation 

d'une hérédité ouverte au profit de ce pécule? Justinien (L. 8, C., 

De bon. quœ lib. z'n pot.) résolut la question en distinguan-t tL'ois 

hypothèses: 10 Si le fils est majeur de vingt-cinq ans, chacun des 

deux peut prendre le parti qui lui convient. Mais l'adition faite par 

un seul n'enrichit ou ne grève que' lui-même, 2° Si le fils est mi

'~eur de vingt-cinq . ans, mais pubère, Je père peut encore à son 

gré faire adition ou répudier. S'il fait adition, le fils est lié, sauf à 
invoquer le remède de l'z'n infeg1'ilm restitutio; s'il répudie, le fils 

(1) Il Y a des cas exceptionnels où certains biens échappent à l'usufruit du père 
'(Nov. 117, cap. 1; Nov. 118, cap. 2). 
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reste libre de faire adition avec le consentement d'lm curateUr 

spécial. 3 0 Enfin, le 'fils étant supposé impubère, le père est dis

pemé de le consultér; mais en répudiant, il ne lui ôt-e pas le droit 

de faire ' adition plus tard; . et en acceptant, il ne le lie que sous 

]a réserve de J'in integrum restitutio. 
Pour conclure, demandera-t-on, dans ce dernier état de la lé

gislation, ce qui reste de l'ancien principe? Le voici: 10 Les ac

quisitions faites par le fils . de famille tombent p'our la plus grande 

parlie dans le pécule adventice; on peut donc dire qu'en principe 

elles appartiennent encore au père quant à l'usufruit. 20 Les biens 

don,t son père lui fait donation demeurent la pleine propriété de 

celui-ci. Seuls ils restent soumis pleinement aux règles qui autre

fois gouvernaient le pécule classique des fils de famille et qui gou

vernent eneore) celui d~s esclaves, et c'est pourquoi l'usage des in

terprètes est de les opposer. EOUS le nom de peculiam pl'o(ectitium, 
aux, bona castrensia, quasi castrr!nsia et adventitia (§ 1 sup,) (1). 

I~' . ~. DES ACQUISITIONS FAITES, SOIT PAR L'ESCLAVE SOUMIS A UN DROIT' 

n'CSUFRlJIT ou D'USAGE, ' SOIT PAR LES PERSONNES LIBRES ou ESCLAVES. 

QUE NOUS POSSÉDONS DE BONNE FOI. 

Lib. II, tit. lX. Pe1' quas petsonas A l'égard. des esclaves dont nous 
11.obts adquiritur, § 4. - De iis autem n'avons que l'usufruit, on a admis 
servis in quibus tantum usumfruc- que les acquisitions qu'ils réalisent 
tum habemus, Ha placuit, ut quid- à l'aide de nos biensoll de leurs tra
-quid ex re nostra vel ex operis suis vaux nous apparliennent; mais que 

adquirant, id nobis adjiciatur; quod , toutes celles qui proviennent d'une 
vero extra eas causas persecuLi sunt, au tre cause profitent au nu pro

id ad dominum proprietalis perti- priélaire: et c'est pourquoi, si un, 

neat : itaque si is servus heres ins- ' tel esclave est . institué héritier, s'il 

tilulus sit, legatumve quid ei aut _ reçoit un legs ou une donation, ce 

douatum fuerit, non usufru~tuario, n'est 'pas l'usufruitier qui acquiert, 

~ed domino proprietatis adquiritur. mais le nu propriétaire. On décide 

Idem . placet et de eo qui . a nobis' de même qaant à la personne que 
bona fide possidetul', sive is liber nous possédons de bonne foi, sans 

sit, sive alienus servus: qU,od enim distinguer si elle est libre ou es-

(1) Tous les textes du Digeste qui parlent sans préciser du pécule du fils de 
famille ne se réfèrent plus, dans la pensée de Justinien, qu'à ce pécule pl'ofecti-
tium . 
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placu i t de us u fru cl uario, idem pla

cet et de bonœ fidei possessol'e: 
itaque quod extra istas duas camas 
adquil'itur, id vel ad ipsum perti

net) si liber est, vel. ad dominum, 

si servus est. Sed bonœ fidei posses

sor, quum u~ucepel'it servum, quia 

eo modo dominus fit, ex omnibus 

causis per euin sibi adquirel'e po

test; fructuaf'Ïus vero usu('apere 

non potes!, primum quia non pos

sfdet, sed habet jus uteudi fruendi, 

deinde quia scit servum alienum 

esse. Non solum autem proprietas 

per eos servos in quibus usumfruc

tum habemus, "el quos bon a fide 
postidemus, aut per libel'am perso
nam quœ bona fide Dobis servit, 
nobis adquiritur, sed etiam po~ses-
5io. Loquimur autem in utl'iusque 
persona secundum definitionem 
quam proxime exposuimus, id est 

si quam possessionem ex re nostl'a 
yel ex suis operis adepli fuel'int 

(Gaius, Il,§§91 à94). 

clave; en effet, les règles admises à. 
l'égard del'usufruitier ontl'léappli
quées all~si au possesseur de bonne 

foi. Aussi tout ce qui est acquis en 
dehors de ces deux causes appar
tient ou à la personne po~sédée, si 

elle est lihre, ou à son maHre, si 
e ne es t escla ve. Mais le possesseur 
de bonne foi, lorsqu'il a usucapé 

l'esclave, devenant ainsi proprié

taire, peut acquérir pal" lui en ver
tu d'une cause quelconque ; rusu~ 

fruitier, au contraire, ne peut. pas 

usucaper, d'abord parce qu'il n'a 
pas la possession, mais seulement le 

droi t d'uséretde jouir, ensuite parce 

qu'il sait bien que l'esclave appar

tient à au trui. Mais ce n'est pas 
seulement la propriété que nous 
acquérons par les esclaves dont 
nous avons l'u::;ufruiL ou par les 
personnes libres ou esclaves que 
nous possédons de bonne foi, c'est 

aussi la possession. Du reste, à 
J'égard des unes et des autres, nous 

nous référons à la règle précédem
ment . posée, c'est-à-dire 'que nous. 

supposons la ' possession acquise à 

l'aide de nos biens ou de leurs tra

vaux. 

299. Si nous acquérons d'une manière générale par les per

sonnes soumises à notre puissance, nous acquérons aussi, rnaii 

seulement dans 'des cas déterminés, par l'esclave sur lequel nous 

n'avons qu'un droit d'usufruit ou d'usage, et par les persc;>nnes es

clave::; ou libres que nous possédons de bonne foi. P faut passer en 

revue successivement ces quatre hypothèses: 

10 Esclave soumis à un droit d'usufruit. - Les acquisitions qu'il 

fait appartiennent à l'usufruitier, lorsqu'elles proviennent ex operis 
servi ou ex 1°e fructuQn:i. Dans le premier cas, l'usufruitiel' ne fait 

qu'invoquer les conséquences de son jus fruendi; dans le sec?nd 
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cas, son droit repose sur ce principe d'équité que nul ne doit s'en
richir aux dépens d'autrui (1). 

L'acquisitiçm ex operis servi est proprement celle qui a pour 
objet les loyèrs et salaires du travail de l'esclave mis au service 
ct 'un tiers (~). 

L'acquisition ex. 1'e fructuarii a .pour objet: 1° ce que l'esclave 

achète ou f.eçoit à un titre onéreux quelconque, moyennant une 
valeur fournie par le patrimoine de l'usufruitier (3); 2° les libéra
lités entre-vifs ou par décès qu'un tiers lui a faites en considération 

dé l'usufruitier (LL. 22 et 23, De usuf., VII, 1) (4); 3° enfin les dons 

qu'il reçoit de l'usufruitier lui-même (L. 31, De usuf.). Ces dons 

forment un véritable pécule dont l'usufruitier conserve la propriété 
bien plutôt qu'il ne l'acquiert. 

Ces principes s'nppIique,nt-Ùs à l'acquisition de la possession 

comme à celle de la propriété? On en doutait au temps de Gains 
(II, § 94), et le doute dérivait de ce que l'usufruitier ne possède 

pas l'esclave. Mais il disparut devant c'ette considération que le fils 

de famille, qui n'est jamais possédé par son père, lui acquiert pour
tant très-régulièrement la ,possession (L. 1 § 8, .De acq. vel amitt. 

poss.) (n). Aussi, là où Gaius posait une question, Justinien affirme 
sans hésiter (§ 4 z'n fine, sup .). 

(1) Malgré le caractère absolu de ces motifs, l'acquisition se réaliserait au pro
fit du nu propriétaire, si l'esclave déclarait expressément (nominatim) son inten
tion d'acquél'Ïl' pour le nudus dominus. Mais alors l'usufruitier aurait contre celui
ci une condictio pour se faire indemniser (L. 3D, De stipe se1'V . , XLV, 3). 

(2) L'usufruitier, faisant travailler directement l'esclave pour son compte, profite 
aussi de son travail. ' Mais ici il y a plutôt transformation de matièl'es qu'acqui
sition proprement dite. Tel est bien le point de vue d'Ulpien CL. 14 pr., De us. et 
hab., VII, 8). 

(3) Il ressort de là que si l'esclave acheteur fournit une satisfaction au lieu de 
payer son prix comptant, le sort de l'acquisition reste provisoirement in pendenti. 
Est-ce au nu propriétaire qu'elle appartient ou à l'usufruitier? On le saura une 
fois le prix payé~ en examinant qui des deux l'a fourni (L. 25 § 1, De us ur. , 
VII, J). 

(4) Justinien (§ 4 sup.) s'exprime donc d'une manière trop absolue en attribuant 
au nu propriétaire le bénéfice des donations, institutions d'héritier ou legs auxquels 
l'esclave sel'ait appelé. Toutefois, son langage s'explique aisément par cette considé
ration que la présomption n'est jamais en faoveur de l'usufruitier. C'est à lui de 
prouver que le disposant a ré"ellement voulu le gratifier par l'intermédiaire de 
l'esclave. 

(5) Logiquement, ce motif aurait dû conduire les Romains à décider que le pro
priétaire lui-même peut acquérir la possession pal' un esclave qu'il ne possède 
plus. . 
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2° Esclaves soumis à un dl'oit d'usage. - Les principes sont exacte-
ment les mêmes, sous cette · seule réserve que l'usager, ne pouvant 
pas donner à bail, n'acquiert jamais par les operœ de l'esclave, 
tel1es que je les ai définies (L. 14 pr., De us. et hab. ,. VII, 8). 
. 3° Esclave d'autrm' possédé de bonne (oi par un tiel's. - Le pos5es

seur de bonne foi, à raison de son droit général àux frnits de la· 
chose (n° 250), acquiert nécessairement ex open's sel'vi; quant aux 
acquisitions résultant ex 1'e sua, le motif d'équité que j'invoquais 

tout à l'l~eure exige aussi qu'on les lui attribue. Est-ce ·à dire que 

de tout point sa conditio,n SQit identique à celle de l'usufruitier? 

Non, elle est tout à la fois meilleure et moins avantageuse: meil

leur, en ce qu'il peut usucaper et dé'sormais acquérir par l'esclave 

en vertu d'une cause quelconque; moins avantageuse, en ce que, 

perdant sa bonne foi, il perd par voie de conséquence le droit d'ac
quérir ex operis sel'vi. Que s'il gagne encore les acquisitions pro
venant ex re sua, c'est qu'elles ne sont pas des fruits" et que sa 

. mauvaise foi ne saurait autoriser le propriétaire à s'enrichir sans 
cause à ses dépens (1). 

4° Homme libre possédé de bonne foi comme esclave (2). - Ici en
core la personne possédée acquiert pour le possesseur en vertu des 

deux mêmes causes: ex re ejus, ainsi le veut l'équité; ex opens sw's, 

cela se justifie par des motifs analogues à ceux pour lesquels on 
attribue les fruits au possesseur de bonne foi à l'exclusion du pro

priétaire (n° 2nO). Il faut se garder, pourtant, de croii.~e à une 

( compJète similitude . entre cette hypothèse et la précédente. Si en 

effet nous considérons la situation du possesseur lui-même, une 

grande différence éclate en ce qu'il peut usucaper l'esclave, mais 

(1) La distinction que je présente ici résulte d'un texte de Gaius (L. 20~ De 1'ei 
vind., VI, 1). Mais elle était rejetée par Julien et Ulpien. Julien, trop faYOl<able au 
possesseur, décide"que, malgl'é la survenance de -la mauvaise foi, il continue d'ac
quérir ex opeJ"is servi, tant qu'il n'est pas évincé (L. 25 § 2, De USW'., X XII, 1). 
D'après Ulpien, au contraire, il n'acqüiel't plus même ex 1'e sua (L. 23 § 1, De 
.o.cq. rel'. dom . , XLI, 1). Mais sans doute Ulpien devait lui donner une condictio 
pour se faire rembourser la valeul' par lui fournie, de sorte que son opinion abou
tissait, avec moins de simplicité, à un résultat presque identique à celui que con
sacre Gaius. 

(2) En cette matière la bonne foi implique erreur 'de deux côtés: celui qui est 
possédé se cl'oit esclave, . et sa croyance est partagée par le possesseur (L. 3i, De 
slip. se1'v., XLV, 3). - ,Il faut remarquer que jamais on ne peut acquérir par 
l'homme libre sur lequel on c.r:oirait avoir la p\lissance paternelle: une telle erreur 
est à la fois trop rare et trop peu excusable pour qu'on la protége (L. H pr., De 
usurpe 'el usuc., XLI, 3. - L,. 50 pr., De acq. velomitt. poss.). 

". 
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Hon l'homme libre (1), Quant à la 'personne qui est l'objet de la 
possession, outre cette premièl'e différence qui la touche plus 
encore que le possesseur, en voici une autre : 'est-elle libre? les 
acrluisilions qu'elle ne peut pas réaliser pour le possesseur lui ap
partiennent à elle-même. Est-elle esclave? de telles acquisilions 
profitent nécessairement à son maître (2). 

v. - DE LA RÈGLE: lVihil pel' extraneam pe1'sonœin nobis adqu;·ritw' . 

Lib. Il, tit. IX, Per quas personas 
nabis adquiritur, § 5. - Ex his ita
que apparet, per liberos homines 
quos neque nostro j uri subjectos 
habemus, neque bona Bde posside
mus, item per alienos servos in 
quibus neque usumfl'uctum habe
mus, neque posse!':sionem justam, 
nulla ex causa nobis adquiri posse. 
Et hoc est quod dicitur, per extra
neam personam nibil adquiri pos~e, 
excepto eo quod per liberam perso
nam, veluti pel' proeuralol'em, 
placet non ~olum sdf'nlibllS, sed et 
ignol'antibus nobis adquiri posses
sionem, secund um di vi Severi con
stitutionem, et per hanc possessio
nem etiam dominium, si dominns 
fuit qui tradidit, vel usucapionem 
aut longi temporis prcescriptionem, 

De tout ceci il ressort qu e par les 
hommes libres que nous n,'avons 
pas en notre puissance et que nous 
ne possédons pas de bonne foi, et 
de même par les esclaves d'autrui 
sur lesquels nous n'avons ni usu
fruit ni possession régul ière, no.us 
ne pouvons acquérir en vertu d'au
cune cause. Et voilà ce qu'on si
gnifie en disant que nous ne pou
vons rien acquérir par une per
sonne étrangère: par exception , ce
pendant, on admet qu 'une per
sonne libre), par exemple un pro
cureur, nous acquiert la possession , 
non-seulement quand nous le sa
vons, mais mOrne à notre insll, con
formément à une conslitution du 
divin Sévère, et par cel te posses
sion la propriété elle-même, si la 

(1) Une autre différence avait été proposée anciennement: c'est que i'homme 
libre, institué hél'itiel' cunlemplatione poss-identis, aurait néanmoins acquis l'hél'é ·
di té pOUl' lui-même, Seulement le possesseur au rai t pu en exig'ér la restitution à 
titl'e de fidéicommissai re (L. Hl, De acq. Tel' . dom.). Mais cette opinion ne pré
valnt pas (L.. 45 § 4, n e ncq . veZ omi tt. hel'ùl" X \IX, 2). 

(2) Je dois cependant faire ici ùeux observations: 10 Quand le possesseur cesse 
d'êtl'e de bonne foi, la possession qui ne peut plus lui êtl'e acql1ise ni pal' l'es
clave ni par l'homme libre, n 'est pas non plus acquise par le premiel' ~ son maître 
ni pai' le second à lui-m ême. Poul'quoi? parce que le maître ne possède pas son 
esclave et que l'homme libre ne se possède pas lui-même, si l'on peut ainsi pader 
(L. 1 § 6, De acq. vel omitt. pfJss.); 2° l'adition d' hérédité que l'esclave in~titué

sine cunlemplalione posi>ideniis fait pal' l'ordl'e du possesseur est nulle, sans quoi 
le maîtl'e serait obligé malgré lui (L. 25 pr., De acq. vel omitt , lzered,). DJns la 
même hypothèse, l'adition fait e par l'homme libl'e, vaut) à moins que le possesseUl' 
ne l'ait contraint à la faÎl'e (L. 19, De ar:q. 1'e1' . dom,) • . 
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si dominus non fuit (Gaius, II, tradition émane du propriétaire, si
§ 95). non, l'usucapion ou la prescription 

de long temps . 

500. Si nous acquérons d 'une manière générale par les personnes 
placées en nolre pllissanc~, c'est qu'on les considère, en tant qu'il 
s'agit de rendre notre condition meilleure, comme faisant pal'tie 
de nous-mêmes. La voix du fils, dit à ce point de vue .Justinien, est 
la voix du père lui-même (§ 4, De inut. Slipul., Inst., III) 19). Pa
reill e II) en l, si nous acquérons quelquefois par les esclaves dont nous 
n'avons que l'usufruit ou l'usage, ou par les persop nes que nOlls pos
sédons de bonne foi comme esclaves, c'est qu'à certains égards 
elles -sont réputées soumises à notre puissance. Toutes autres per
sonnes nous sont aussi étrangères en d roil qu'elles sont dislinctes 
de nous physiquement, et c'est un principe que par elles (per extra
neas personas) nous ne pouvons absolument rien acquérir, principe 
(lui se rattache à l'idée plus générale d'après laquelle les Romains 
excluent la repl'ésentation dans tous les actes juridiques. La portée 
de ce principe apparaît dans toute sa netteté , si l'on suppose 
Llue la personne qui veut acquérir pour nous ~git, non pas sul' 
une inspiration spontanée de sa volonté, mais en vertu d 'une mis
sion qu'elle tient ou de nous-mêmes ou de la loi, par exemple 

comme mandataire ou comme tuteur :Qu'elle fasse en cette qualité 
une adition d'hérédité, qu 'elle reçoive une mancipation ou une z'n 

j 'tl7'e cessio en notre nom, elle fait un acte nul, et ~ous n'acquérons , 

rien. 
Par exception à la règle Nihil pel' ext1°anearn pel'sonam nobis acl

quiritwo, le mand~nt, dit Justinien (§ 5 sup ), acquiert la possession, 
même à son insu, par l'intermédiaire du mandataire. Il importe de 
bien comprendre où gît ici l'exception. Or, si l'on suppose que Titius 
,chargé de m'acheter un fonds en reçoit la tradition en mon nom, 
mais sous mes veux ou tont au moins à ma connaissance, le droit 
commun lui-même veut que ce soit moi qui pQssède (L. 1 § 2'1,])e 

acq. vel amitt. poss.); car incontestablement je satisfais à la règle qui 
exige l'am:mus personnel du possesseur, et si j'emprunte le C01'PUS 
deTitius, on sait que les principes généraux eux-même~ m'y auto
risent (n° 21~). Mais que Titius reçoive la tradition à mon insu,c'est 
encore moi qui possède, et je possède immédiatement, quoique je 
n'eh aie pas conscienc·e. Or ici l'animus 'oem mz'hz" habendi n'existe 
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pas chez moi d'une manière précise et spéciale au moment même 
de la prise de possession matérielle. On peut dire ou que la loi se 
contente de l'animus que j'ai n:anifeslé à l'avance en donnant le 
mandat, ou que mon animus est complété, sinon absolument rem
placé, par celui du mandataire (1), En cela consiste l'échec fait à la 
règle. ' Dès ]e commencement du second siècle, Néràtius (L . 41, 
J)e usurp. et uSIte,) présente celte doctrine comme à peu près uni
versellement reçue, et cependant on la controversait encoee au 
temps de Gaius (II, § 95). Mais elle fut définitivement mise hors de 
doute par un rescrit des empereurs Septime Sévère et Caeacalla, 
auquel Justinien fait allusion (§ 5 sup. - L. 1, C., De acq. 1!eZ retin. 
poss., VII, 32) (2). . 

Les Institutes pourraient laisser croire que le mandataire est 
:seul, entre les extraneœ personœ, capable d'acquérir la possession 
pour autrui. Or certainement le même pouvoir appartient aussi aux 
tuteurs, aux curateurs el aux administrateurs des cités (L. i §§ 20 
et ~2, Deacq. veZ a1~itt. poss.); la dérogation' au droit commu'n est 
même beaucoup plus profonde à leur égard, puisque leur animus 
personnel remplace absolument celui de la personne intéressée. Il 
est également certain que l'esclave d'autrui, que nul ne possède ou 
que nous possédons nous-même de mauvaise foi, acquiert la pos
session pour nous qua~d il reçoit une tradition par notre 9rdre 
(L. 34 § 2, De acq. veZ amitt. poss.). De ces observations je tire une 
formule générale: Toutes les fois qu'une personne agissant en no
tre nom appréhende matériellement une chose, soit par notre vo
lonlé, soit en .vertu d'un pouvoir légal, elle nous rend immédiate
ment possesseur, e~core que nous ignorions le fait de l'entrée eu 
possession. De cette formule il résulte que les personnes placées 
en notre puissance et celles qu'on leur assi mile partiellement, 
pourront nous acquérir la possession comme personœ extraneœ en 
dehors des cas où elles nous l'aequièrent à titre de pel'sonœ non 
ext1·aneœ. Et par exemple, je ne possède ni les acquisitions faites 
par mqn esclave ex causa non peculiari, tant que je les ignore; ni 
celles qu'il ferait sous mes propres yeux, si lui-même vit z'n libertate. 

(t) Ici se reproduit une controverse que j'ai déjà signalée sur une autt'e hypo
thèse (page 6R5, note 1). 

(2) Il suffit de lire ce rescrit pour être convaincu qu'il innove pas et que la con
troverse qu'il tranche existait bien plutôt dans la théorie que dans la pt'a
tique. 
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Tel est le droit commun. Mais que de telles acquisitions procèdent 
d'un ordre par moi donné, et je posséderai même à mon insu dès 
que l'esclave aura appréhendé la chose (L. 31 § 2, De usm·p. et 
usuc.) (i). ' 

CeLte faculté d'acquérir la possession par une extranea persona, 
et principalement par . un mandataire, eut pour conséquence d'a
bord de restreindre et fin::tlement de détruire l'application de la 
règle à la propriété elle-même. Si en effet nous nous plaçons dans 
l'hypothèse ordinaire, celle d'une tradition faite a domino) voici 
quelle sera une fois la chose aux mains du mandataire, la situatioh 

, . '?
uu mandant devenu possesseur: La chose est-elle l'es ~nanczpz. 
Immédiatement et même à son insu, il commence à l'usucaper. 
Est-elle res nec mancipi? Il devient propriétaire même sans le sa., 
voir, puisque ]a propriété de ces sortes de choses se transfère par 
une simple tradition. Or, comme sous Justinien il n'y a plus que 
des choses nec rnancipi, la vérité est que dans le dernier état du, 
droille mandant acquiert la pl'Opriété par le mandataire dans tous 
les cas où il l'aurait acquise s'il eût lui-même reçu la tradition (2). 
Au lieu d'un mandant et d'un mandataire, mettons un pupille et 
un tuteur ou toutes autres personnes, et le résultat sera le même. 
Si donc Ju~tinien reproduit encore dans sa forme absolue la règle 
Pel' extraneam pe1'sonam nz'hil adquù·itm·, ce n'est que par habitude, 
par respect du passé, et pour la-contredire aussitôt (3). 

(1) Ma formule n'exclut qu'un seul cas, celu~ .où la p.erson~e ~ui entre en ~os
session au nom d'autrui agit spontanément: ICI le véritable mteressé ne possede 
que lorsqù'il est instruit de la prise de possession et qu'il l'a ratifiée (L , 42 § 1, D r: 

aCfJ. vel amitt. poss. - Paul, V, :2 § 2). , . '. . • 
(2) LOl'sque la tradition porte sur la chose d autrUI, le mandant ne peu~ deve~m 

propriétail'e que par le secours de l'usucapion. Et comme cette usucaplOn eXIge 
la bonne foi de l'intéressé~ il 'est impossible qu'elle coure tant que le mandant 
ignore qu'il est devenu possesseur (L. 49 § 2, De acq, veZ amitt.poss. - L: 1: C., 
De acq. vel Tet. poss., VII, 32). Jusque-là, en effet, il n'flst ni .de bonne fo~ 111 de 
mauvaise foi . Pour cette hypothèse donc, la faculté d'acquél'lr la possesslOll pel' 
ex tl'anearn personarn n'e~erce aucune im1uence sur l'acquisition de la pro-
priété elle-même. . , 

(3) Le droit classique avait pleinem~nt m.a~l1tenu ce~te règle ~ l'~~ard de l hy
pothèque. En conséqaence un mandataIre faIsant un pret hypothec.au e. au n,om, du 
mandant acquérait, pour celui ·ci, l'action personnelle ~t .pour : l~l-m eme ,1 actlOn 
hypot11écaire (L, Il § 6, De pigno act. XIII, 7) , Jllstlluen declda que l une et 
l'autre naîtraient directement en la personne du mandant (L. 2, C" pel' quos 
pers., .IV, 27). • 
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APPENDiCE A LA THÉORLE DES DROiTS RÉELS. 

THÉORIE DES DONATIONS ET DES CONSTITUTIONS DE DOT (1) . 

DES DONATIONS. 

S OMMAlllE: 1. Notions générales . - II. Des donations entre-vifs , de leur perfection. - III. De 
l 'effet el de la l'évocation des donations entre-vifs. - IV. Spécialités sur certaines donations 
entre-vifs . - V. De la donation rno/,tis causa. - y.I. De la dona tion enLL'~ époux. 

1. - NOTIONS GÉNÉRALES ~ 

Lib. Il, 1it. VII, De donationibus, Pro 
- Est et aliud genus adquisitionis, 
donalio . Donationum aulem duo 

sunt genera, morlis causa, et non 

mortis causa. 

Il Y a encore un autre mode d'ac
quisition, la donation. Mais on dis
tingue deux classes de donations, 
l'une à cause de mort, l'àulre entre- · 

vifs. 

50 l. Je définis la donation un act~ par lequel une personne (do
nateur) se dépouille gratuitement au profit d'une autre personne 
(donataire). Cela implique par essence les trois condilions sui

vantes: 
10 Intention de libéralité chez le donateur (L.i pr., De donat., XXXIX, 

5.-L. 82, De reg.jul'. ,L . 17).-Je veux dire que la di :.- posilion qui 
s'explique soit par' une contrainte légale même très-imparfaite, soit 
par le sentiment du devoir, soit par l'intérêt personnel, n 'est jamais 
une donation . Donc ne sauraient être réputés don a teurs, ni le dé
biteur qui exécute une simple obligation naturelle, se sachant 
pourtantà l'abri de toute poursuite (L.19. § 4, De donat.); ni l'héri- . 
tier qui par délicatesse de conscience acquitte intégralement les 

legs et fidéicommis , au Heu d'exercer la retenue autorisée par la 

(1) La donation et la constitution de dot ne sont pas des actes juridiques origi
naux, c'est-à-dire ayant leur forme propre et leur fonction déterminée, comm e la 
mancipation, la stipulation, l' acceptJlation, e tc . Pour les réatiser, il faut donc 
examinel' dans chaque cas le but immédiat auquel elles tendent et l'ecoul'il' aux 
procédés que le dl'oit commun consacre pour atteindre ce but. Or si l'on consi
dère que le plus ordinairement la donation et. la constitution de dot ont pour but 

·immédiat. une alién ation) la place que je leur assigne paraîtra détel'luinée par des 
conyenances logiques plutôt encore que par les exigences des programmes of

ficiels. 
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loi Falcidia et par le sénatus-consulte Pégasien (L. ;) § 15~ De donat. 
~"nt. VÙ'. et uX,., XXIV, L - L. 20 § 1, De donat.); ni enfin le plai
deur qui, pour assurer ~a tranquillité, conclut en connaissance de 
cause unè transaction désavantageuse (L. 1, De tl'ans., II, 15. - L. 
65 § 1, De cond. ind., XII, 6). Il n'importe, du reste, que ceLte yue 
de libéralité émane d 'une affection pure de tout calcul, ou qu'elle 
dissimule, comme il arrive souvent, \lne arrière-pensée d'intérêt 

personnel, par exemple qu'elle tende à provoquer en retour une 

gratification testamentaire. 
20 Aliénation par le donateur. -Je n'emploie pas ici le mot aliéna

tion dans son sens technique et ~troit, comme sig.nifiant un trans

port de propriélé ~ Je le prends dans un sens large qui embrasse 

l'abandon d'un droit ou l'acceptation d'une charge quelconque Cl). 
Cette condition n'implique pas absolument diminution du patri
moine. Elle peut être remplie par le sacrifice d'un droit non en
core acquis, mais qu'il dépend de 110US d~acquérir immédiatement, 
ou d'un droit déjà acquis, mais dont l'acquisition ne peut devenir 
déliniLive que par notre consentement. Si, par exemple,je renonce 
à une hérédiLé dans l'unique but de la faire parvenir au substitué 
ou à l'-héritier légitime, ou encore si je répudie un legs soit dans 
l'intérêt d'un autre légataire appelé à mon défaut, soit pour allé
ger les charges de l'hériti ,er grevé, voilà hi en des acquisitions cer
taines qne je manque; et encore que je ne retranche rien de mon 
patrimoine actuel, j 'arrive au même résultat 'final que si j'eusse 
d'abord accepté l'hérédité ou le legs, puis disposé du bénéfice net 

que j'en aurais reliré (L. 14 § 3, De fund. dot ., XXIII, 5. - L. 5 
§§ 13 et 14, De donat. int. vir. et uxor .). 

3° Acquùüion par le donataz·re. - Je' n'ai pas hesoin d'averti r que 

le mot acquisition reyêt ici llne signification tout à fait corrélative 
à celle que j'ai donnée au mot aliénation. Mais ce ·qu 'il importe de 
constaler, c'est que cette condition ne se confond pas avec la pré
~édeIJte . Et, en effet , il est possible, étant donné deux parties, que 
l'une se dépouille, sans que l'autre réalise nne acquisition. Qlle 
par exemple j'affranchisse un esclave ou quej'en transfère la pro
priélé à Titius sous la charge de l'affranchir immédiatement, à 

coup EÛr je m'appauvris , mais ni l'esclave ni Titius ne s'enricbis- . 
sent, et il n'y il pas donatiôn (L. 18 § 1, De donat.). Il faut donc que 

(1 ) Plusieurs textes autorisent cette maniè)'e de parler (Gaius, II, § 84. -
L, 15, De solut., XLVI, 3. - L. 5 § 8, De 1'eb. e01\ qui, XXVII, 9). 
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le dépouillement de l'un se traduise pour l'autre en un avantage 
appréci"able en argent (1). 

A. On a pu remarquer que dans la définition de la donation je 

n'ai point fait entrer l'idé~ de convention. C'est qu'en effet l'accord 

des volontés n'y est pas indispensable, et si nul n'est donat.eur sans 

le vouloir, rien n'empêche qu'on ne devienne donataire à son in

su (2). ' Que par exemple je fasse sciemment des travaux de culture 

ou des constructions sur le fonds d'autrui ; que je laisse une usu

capion s'accomplir ou une servitude s·éteindre par le non-usage, 

que je supjsse une condamnation faule d'avoir' opposé une excep

tion décisive, voilà de véritables donations, pourvu qu'il y ait dans 
mon fait, non pas simple insouc'iance et oubli de mes inLérêts, 

mais désir réfléchi d'enrichir un Liers qui n'y songe pas (L. 14, De 

donat. - L. 5 § 6; L.44, De donat. int. vire et uxor. - L. 12, De 
novat., XLVI, 2). 'l'outefois la donation -ne se dissimule pas volon

tiers sous ces formes discrètes et en quelque sort~ sournoises. 

Laissant donc de côté les cas exceptionnels, je ne me référerai 

plus qu'à la donation conventionnelle, celle que le donateur pro

pose et que le donataire n'accepte qu'autant qu'elle lui convient. 
Les Homains paraissent de tout temps avoir distingué d~ux 

grandes classes de donations, les donations entre-vifs et les' dona

tions à cause de mort (pr. svp.). Plus tard, les donations entre 

époux et les donations ante nuptias, ayant reçu une réglementation 

spéciale, durent aussi se class~r à part (3). 

. II. - DES DONATIONS ' ENTRE-VIFS, DE LEUR PERFECTION. 

Lib. II, tit. VII, De donationibus, 
§ 2. - Alice autem donationes S~lllt, 
quce sine .ulla morlis cogitatione 

Mais il Y a d'autres donations 
que l'on fait sans songer à la mort 
et que nous appelons entre-vifs; 

(1) Ces deux derniel's caractères séparent nettement la donation des autres actes 
gratuits, tels que le dépôt, le commodat, le mandat, le précaire, etc. 

(2) La loi 44, De danat. int. vi?'. et ux., qu'on aliègue en sens contraire ne 
prouve, selon moi, qu'une seule chose: c'est que la règle qui prohibe les dona
tions entre époux se restreint aux donations conventionnelles. Et en effet, les 
motifs qui expliquent celte prohibition manquent absolument dans les cas où le 
donataire a été gratifié sans le savoir. Du reste, nul doute que le donataire ne 
soit point tenu de garder la libéralité qu'il n'a pas acceptée, et en ce sens on 
peut dire d'une manière tout à fait générale: Non potest libel'alilas nolerdi 
acqui1'i (L. 19 § 2, De donat.). 

(3) Je ne traiterai de la donation ante nupfias qu'après avoir fait connaître la 
dot (n° 316). 
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fiunt, quas inter vivos appellamus, 
quœ non omnino comparanlur le
gatis, quœ, si fuerint perfectce, te
mere revocari non possunt. Perfi
ciuntur, autem, quum donator 
suam voluntatem scriptis aut sine 
scriptis manifeslaverit; et ad exem
plum venditionis, nostra constitu
tio eas etiam in se habere necessi
tatem tl'adilionis voluit, ut, etiam 
si non tradantuI', habeant plenissi
mum et perfectum robur, et tradi
tionis necessitas incumbat donato
ri. Et quum retro principum dis
positiones insinuari eas actis inter
yenientibus volebanl, si majores 
fuerant ducentorum solidorum (f), 

coristitutio nostra eam quantitatem 
usque ad quingentos soli dos amplia
vit, quam stare etiam 8ine insinua
tione statuit; sed et quasdam do
nationes invenit, qure penitus insi
nuationemfieri minime desiderant, 
500 in se plenissimam habent fir
milatem. Alia insuper muIta ad 
uberiorem exitum donationum in
venimus : quce omnia ex nos tris 
constitutionibus, quas super his ex
posuimus, colligenda sunt. 

celles-là ne sonl nullement compa
rées aux legs, et, une Cois parfaites, 
on ne les révoque pas facilement. Or 
elles sont parfaites, lorsque le dona
teur a manifesté sa volonté par écrit 
ou sans écrit; et notre constitution 
décide qu'à l'exemple de la vente 
elles impliqueront nécessité de li
vrer, et que, même indépendam
ment de la tradition, elles auront 
leur force entière et obligeront le 
donateur à livrer. Et tandis que les 
princes antérieurs en exigeaient 
l'insinuation dans les acta, toates les 
fois qu'elles dl'passaient deux cents 
solides, notre constitution a rempla
cé ce chiffre par celui de cinq eents 
solides, voulant que dans cette li
mite la donation tînt sans insinua
tion: mais nous avons aussi trouvé 
certa.ines donations qui n'exigent 
aucune insinuation et qui ont pleine 
force par elles-mêmes. Nous avons 
imaginé en outre beaucoup d'autres 
moyens pour assurer' le plus entier 
effet des donations, ainsi qu'on le 

,yerra par nos constilutions relative
ment à. cette matière • 

302. La convention de donation, n'ayant pas été classée parmi les 

contrats, n'engendre aucune action, ne donne aucun droit, par 
conséquent n'aboutit, réduite à elle-même, qu'à la manifestation 

impuissante d'un désir de libéralité. Comment donc, pour par~er 
le langage des Romains, la donation deviendra .. t-elle parfaite? en 

d'autres termes, comment acquerra-t-elle une valeur juridique qui 

la dérobe aux caprices et aux retours de volonté du donateur? Pour 

répondre à cette question, il faut distinguer le droit ancien, tel 

,qu'il fut avant la loi Cincia et. tel qu'il re~la sous cette loi elle-même 

(1) Il faut remarquer cet emploi plus gl;ec que latin du génitif. Sur la valeur 
-.du solidus (voir page 288, note 3). 

1. H 
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·dans les ~a~ qu~eI1e ne r~~issait pas, le droit établi par cette loi, et 
enfin la lèglslatlOn défimtIve de Justinien. . 

~roit antén·e~1· à .~aAloi C:·ncia. - Je pose comme règle que la do
nation est parfaIte .SIlot qll une actio~ ou un moyen de défense quel
conque sont acqUIs au donataire à 1 effet d'en obtenir ou d'en con
server ~e bénéfice. Pour satisfaire à cette formule, les procédés les 
plus uSItés sont les suivanls : . 

1° Une dation (1), et par là j'entends non-seulement l'aliénation 
de la propriété quil'iLaire ou boni taire, mais aussi toute translation 
d'un droit réel civil ou prétorien (2). - Selon la nature du droit et 
selon le mode employé pour le transférer, le donataire sera muni 
ou d'upe action réeHe civile ou d'ùne action réelle prétorienne· 
. 2° Une obligation con tractée ve1·bis ou litteris. - Ici c'est toujo~rs 
une condictio qui compète au donataire; 

3° Une remise de dette. - Ceci suppose ,que la donation a pour 
objet l'abandon d'une créance appartenant au donateur sur le dona
taire. Cel abandon se fait ou par acceptilation, et alors la créance 
est étein~e ipso jure; ou par simple pacte de non petendo, et alors ' 
elle subSIste selon le droit civil, mais le préteur accorde au débi
teur une exception 'pour se défendre; 

4° Une délégation . - Trois hypothèsès, qui sont les plus essen
tielles et non les seules, doivent être distinguées: 1 ° le donateur, 
agissant animo novandi, s'engage pal' voie de promesse envers le 
créancier du donataire; 2° il fait prendre cet engagement par son 
débiteur au lieu de le prendre lui-même; 3° toujours sur son ordre 
son débiteur s'engage envers le donataire lui-même. Dans ces troi~ 
hypothèses, la promesse nouvelle efl'ace ]es obligations antérieures; 
dans les deux premières donc, le donataire se trouve libéré; dans 
la troisième, il devient créancier à la place du donateur (3). 

(1) Ce procédé est le plus ordinaire, et de là les mots donalio et donw'e venant 
de dono daf'e (L. 35 § 1, De rnod. caus. donat., XXXIX~ 6) • . 

(2) J'excepte l'hypothèque qui, quoique constituée par un tiers non obligé per
sonnellement, ne saurait être considérée comme faisant l'objet d'une donation. 
Car elle n'est jâ'mais qu'un accessoire et une sûreté qui garantit le créancier con
tre lesch~nces de perte., mais qui ne l'enrichit pas (L. 1 § 19, Si quid in ('l'aud. 
patr., XXX~!U, 5). Récl?roquement~ la remise d'une hypothèque n'est pas non 
pll\s .u~e verItable d?na~IOn:. car le créancier abandonne une sûreté plutôt qu'il 
ne dl1mnu~ son patrnnoll1e (L. 1 § 1 ; L. 8 § 5, Quib. rnod. pigno sotu., XX, 6). 

(3) P.arnll les moyens de parfaire immédiatement la donation, je ne puis compter 
la ceSSIOn de créance, et voici pourquoi: tandis que, faite à titre onéreux, cette 
cession devient iI"révocable dès qu'elle a été signifiée au débiteur, et que même 
indépendammeIit de toute signification elle est transmissible aux héritiers du ces-
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303. a. Vroz"! établi pa? la loi Cz·ncia. - A partir de cette loi, 
rendue en l'an de Rome 549 ou 550 (1), on distingua entre les dona
tions qui ne dépassaient pas un taux déterminé (modus legitz'mus) (2), 
et eelles qui le dépassaient, et,par,Ili ces dernières elles-mêmes on 
mit à part ceJles qui étaie~t faites à certaines personnes appelées 
persoriœ exceptœ (3). Deux points nçm dou~eux, c'est que la donation 

sionnaire, faite à titre g~atuit, elle ' est gouvernée dans le droit classique, pal' 
les principes du mandat~ et en conséquence 1° le donateur la révoque à volonté. 
Tel était encore le droit à l'époqne de Papinien (Fr. Vat., § 263); 2° elle est trans
missible aux héritiers du donataire. Telle fut la règle jusqu'à Justinien (L. 33, C., 
De donat, VIII, 54 ). La donation par cession de créance n'arrivait ùonc à la per
fection que par le payement fait au donataire ou par la litis contestatio engag~e 
entre lui et le débiteur. 

(1) Cette loi, qui est plutôt un plébiscite, fut proposée p~r le tribun Cincius 
Alimentus et vigoureusement appuyée par Caton I:Ancien (Cic., de Senect., 4). 
On l'appelle le;:; de donis et mune1'ibus ou lex rnwU!1'alis (Tit. Liv., XXXIV, 4. -
Festus, V O 1l1uneTalis). Ontre sa disposition sur les donations proprement dites, 
elle en contenait une autre qui eut peut-être plus d'importance aux yeux des con
temporains et qui sûrement· a laissé plus de traces dans les monuments de la litté
rature classique: elle défendait aux :fVocats de recevoir à ce titre aucune rémuné
ration. Mais cette prohibition, qui semblait Jaite exprès p~ur être violée, le fut en 
effet de plus en plus à mesure que le barreau, jadis occupation aristocratique et 
acheminement 1 aux honneurs, devint une véritable profession et un moyen de 
vivre. Tacite (Annal.~ XI~ 5, 6 et 7) rapporte que sous Claude on songea à la 
remettre en vigueur; mais le sénat, saisi de la questiOll, se contenta~ après une 
très-curieuse discussion, de limiter les honoraires des avocats à un maximum de 
dix mille sesterces (1,948 francs), que du reste il leur fut défendu de toucher ou de 
se faire promettre à l'avance. Ces dispositions paraissent avoir été mal observées 
(Tacit., Annal., XllI, 42. - Pline. le Jeune, Epist ., V, 21). Elles furent renon.
velées ou remplacées par une constitution de Septime Sévère et de Caracalla, qui 

figure au Digeste (L. 1 § 1~, De extr. cogn.,L~ 13). 
(2) Quel était ce taux? nous l'ignorons,' Nous ne savons pas même comment la 

loi s'y prit pour le fixer. Trois procédés . se conçoivent: 10 détermination d'une 
somme uniforme pour tout le monde, par exemple 20,000 as. Ce procédé fut suivi 
par la loi Furia Testamentaria (nO 400); 2° détermination d'une quote· part du pa
trimoine, pal' exemple le quart ou le tiers. Ce fut le procédé de la loi Falcidia 
(n" 400); 30 détermination d'une série de sommes croissant selon l'importance 
des patrimoines, mais sans former une véritable progression géométrique, par ' 
exemple 20,000 as pour un patrimoine de 100~000 ; 30,000 as pour un patrimoine 
de 100,000 à 200,000, etc. Un procédé analogue fut suivi par la loi Fusia Caninia 
(n0 69). Il est probable que la loi Cincia adopta un de ces deux demiers procédés. 
_ Un point certain, c'est que le taux de la donation s'appréciait exclusivement 
d'après le capital donné, et sans tenir aucun compte des prodnits perçus par le do
nataire (L. 11, De donai.). Mais il ne faut pas conclure de là que toute dona
tion ayant pour objet exclusif des revenus échappât aux règles spéciales de la loi 
Cincia. Cela était vrai pour les donations d'intérêts (L. 23 pr., De donat.), non pour 

li:elles de fruits (L. 9 § l, De donat.) . 
(3) Ces personnes étaient: 1° les cognats jusqu'au cinquième degré inclusive

ment, et même au sixième les sobrim et sob1'inœ (petits-cousins et petites-cou- ~ 



108 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN. 

intra modum, quel que fût le donataire, et . la donation faite à une 

pel'sona excepta, quel qu'en fût le taux, restèrent entièrement sou
mises aux règles que j'ai exposées (Fr. Vat., § 310). Ces règles con

tinuèrent donc de former le droi,t commun, et il n'y fnt dérogé qu'à 

l'égard de la donation qui tout ensemble excédait le modus et s'a

dressait à une persona non excepta. La loi Cincia ne prohiba pas ces 

donations, mais elle en rendit la perfection plus difficile à réaliser. 

Au lieu de tenir la volonté du disposant pour certaine, et la do

nation pour parfaite aussitôt et par cela seul que le donataire se 
trouverait investi d'un droit quelconque, elle exigea po,,!!' cela le 
plus plein dessaisissement du donateur (1). Voilà l'idée générale de 
la loi Cincia: voici comment on l'applique. De deu'x choses l'une: 

ou le donataire a besoin ,d'exercer ur.e action p,our jouir etlective

ment de la libéralité, et alors le dor.aleur peut repousser sa de

mande par une exception que la loi crée à cet effet et qu'on nomme 
exceptio legis Cfnciœ; ou, au contraIre, le donataire n'a pas besoin 

d'agir, il est nanti, et alors la loi n'ouvre au donateur aucune action 

spéciale pour reprendre sa chose, mais elle lui permet de faire 
valoir tous les moyens de droit commun ,qui seraient restés entre 

ses mains, et qu'en tout autre cas il emploierait inutilement. Ceci 

va s'éclaircir par une nouvelle revue des hypothèses précédemment 
examinées. 

10 Donation par voie de dation. - Ici trois cas doivent être distin

gùés : 10 la donation a pour objet une chose immobilière nec man
cipi, c~est-à- dire un fonds provincial. La tradition, dépouillant le 
donateur de tout droit, suffit nécessairement à la parfaire, de telle 
sorte qu'on ' ne recherche jamais ici ni quel est le donataire ni 

sines); 2° les personnes placées sous la puissance de ces cognats ou à la puissance 
desquelles ils étaient eux-mêmes soumis; 3° certains alliés, tant que subsistait 
l'affinité; 4° le patron pal' rapport à l'affranchi; 5° le pupille par l'apport au tuteur; 
6° enfin les femmes par rapport à un cognat quelconque, quand il s'agissait pOUl' 
elles de recevoir une donation dotis causa (Ft'. Vat., §§ 2U8 à 309). 

(1) Entre ces dispositio ~1s et celle qui concerne les avocats il y a un lien bien 
facile à dégager. Il faut partir de cette idée que les honoraires des avocats, jus
qu'au jOUL" où ils purent être exigés par voie de per3ecutio extra o?'dinem, furent 
considél'és légalement comme perçus à titl'e gl'atuit. Dès lors l'ensemble de la loi 
Cincia s'analyse ainsi. Elle divise les donations en trois classes: 1° les donations 
rémunératoires faites aux avocats; 2° les donations dépassant le modus et adressées 
à une pel'sonne non exceptée; 3° les donations qui n'excèdent pas le modl~s ou 
qui sont faites à une personne exceptée. - Les donations de la première classe sont 
absolument intel'dites; celles de la seconde classe l'estent licites, mais leur per

"fection est subordonnée à des conditions nouvelles; quant à celles de la troisième 
classe, elles demeurent régies par le droit antérieur. 
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quelle est l'importance de la donation (1); 20 il s'agit d'un i m

meuble mancipi, c'est-à-dire 'd'un fonds italique. La donation ne 
. peut se parfaire immédiatement que par la réunion de la tradition et 

de la mancipation. Le donàteur, en effet, s'es l-il borné à manciper 
la chose? l'exception legis Cinciœ lui permet de repousser la reven
dication du donataire. S'est-il contenté de la livrer? Resté dominus 
exjure Quiritium, il peut revendiquer tant que le donataire n'a pas 

achevé l'usucapion, et à l'exception rei donatœ et tl'adi fœ que celui

ci lui oppose il répond victoriel1sement par l~ replicatio legis Cin
eiee; 3° enfin il s'agit d'une chose mobilière. Ici la donation ne peut 

jamais être parfaite dès le moment de sa formation. En effet, selon 

que la chose est res nec mancipi ou res mancipi, il faut d'abord ou 

une simple tradition, ou une tradition suivie de mancipation. Mais 
en outre, il est toujours nécessaire que le donataire ait possédé assez 

longtemps pour s'assurer la sUI;>ériarité dans l'interdit utrubi. C'est, 

en effet, une règle du droit classique, que pour triompher dans cet 
interdit il faut avoir eu, dans l'année qui en a précédé l'émission, 
une possession plus longue que celle de l'adversaire. Si donc au 
jour de la tradition le donateur avait une possession de six mois ou 
plus, six mois lui sont d.onnés pour la recouvrer et par là s~ re
placer exactement dans les mêmes conditions que s'il n'eût jamais 

livré (Fr. Vat., §§ 293, 311, 313) (2). 
En résumé, la donation par voie de dation se parfait, pour les im

meubles, par l'acquisition de la propriété et de la possession; pour 
les meubles, par l'acquisition de la propriété jointe à une possession 

assez longue' pour être efficacement invoquée dans l'interdit utrubz'. 
20 Donatz'on pal' voz'e de promesse. - Tant que le donateur n'a pas 

payé, l'exception legis Cz'nciœ le protége contre la condictio du do
nataire. Et comme c'est là une exception perpétuelle établie dans 

son intérêt, il peut encore, ayant payé par erreur, exercer la condz'c
tio ind'bitz' (Fr. Vat., § 266) (3). Pour ~ue la donati6n devienne 

(1', Ceci" suppose que la tradition n'a pas ét.é accompagnée d'un constitut pos-
l , l' 

sessoire, sallS quoi le donateur, conservant la détention, pourraIt opposer ex-
ception Cinciœ à la revelldication du donateur (F1'. Vat., ,§ 313!, . , ' 

(.2) La possibilité 'pOUl' le donateur de triompher dans 1'1l1terdIt utrubz Im,ph~ue 
"que le donataire ne peut pas lui opposer l'accessio possessiumtrn, comme 11 1 ~p
poserait à des tiers (Gaius, IV) § 151). J'ajoute qu'évidemment, lorsque le,ùonata~re 
d'ull meuble rnancipi n'a reçu que la tradition, la ~upér.iorité un,~ f~lS acqmse 
dans l'interdit tdrubi ne suffit pas à parfaire la donatIon : 11 faut qu Il aIt usuc~p~. 

(3) Quelques interprètes ont prétendu qu'Ulpien parle ici non pas d'nne condzctw 
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parfaite, il faut donc qu'il a,t livré, sachant que la loi Cincia l'au
torisait à retenir; il faut de plus qu'il ait lransféré la propriété, et, 

. s'il s'agit d'un meuble, que le donataire l'ait possédé un temps suf-' 
fisant pour n'avoir plus à redouter l'exercice de l'interdit utl'ubi 
(Fr. Vat., § 3'12). 

3° Donation pa?' voie de délégation. -:- En principe, la novation qui 
en résulte, opérant ZlJSO jure, ne laisse aucune ressource au dona
teur (L. 2 § 2; L. 21 pr., De donat.) (f). 

4° Donation pW' voie de remise de dette. - Il faut distinguer enLI'e 

indebili~ mais d'une condiclio ex in jus la causa, c'est-à-dire d\me ar.tion fondée sur 
la violation de la loi et sur la nullité du titre exécuté, Ce point de vue admis, deux 
conséquences s'ensuivraient : 1° la condiclio appartiendrait au donateur alors 
même qu'il aurait exécuté sa promesse, sachant qu'.il pouvait s'en affrai1chir en 
invoquant la loi Cincia; 2° elle lui compéterait non-seulement lorsqu'il a livré la 
chose comme déjà due en vertu d'une promesse, mais encore lorsqu'il a procédé, 
sans être antérieurement obligé, par v~ie de dation immédiate ou pal' acceptilation. 
'Car la violation de la 101 serait la même dans tous ies cas. - A l'appui de cette 
interprétation, on allègue que le texte ne mentionne pas la nécessité d'un payement 
fait par erreur. Mais, qu'on le l'emal'que bien, le jurisconsulte ne se propose pas ici 
de développer toutes les conditions requises pour l'exercice de la condictio inde!;ili; 
la seule question qu'il examine est celle-d : qu'est-ce que l'indebitwn? Or il 
trouve l'indt::bitum non-seulement là où il n'y a aucune espèce de dette, mais aussi 
là où existe une dette paralJ'sée par une exception perpétuelle, par exemple, par 
l'exception Ci1iciœ. Il y a là une suite d'idées marquant très-clairement qu'Ulpien 

. se réfère à la condiclio indebit,:; que s'il se tait sur la condition de l'erreur, ce n'est 
pas pour l'exclure, c'est qu'elle lle rentre pas dans l'objet spécial dont il S'or.cllpe. 
Au surplus~ l'interprétation que je combats se condamne par la conséquence 
même à laquelle elle aboutit: elle implique, en effet, que la donation conh'a 
Cinciam ne pounait jamais devenir parfaite vivo donatoTe, doctrine démentie par 
tous les textes. . 

(1) On l'encontre ici deux textes très-embanassants : 10 Paul (L, 5 § 5, De dol. 
mal. et met. except., XLIV, 4)~ supposant que le donateur a fait une promesse au 
créancier du donataire, lui donne contre le donataire 'lui-même une condir.:tz'o à 
l'effet d'obtenir ori sa libération, s'il n'a pas encore payé, ou, s'il a payé, son rem
boursement. J'explique ce texte de la manière suivante: les jurisconsultes ont 
l'habitude de comparer la délé?ation à un double payement , Dans l'espèce donc, 
les choses se passent à regard d1l donataire comme s'il eût été créancier du do
nateur et que celui-ci l'eût payé . Ùr, de même qu'un payement vél'itable fait par 
erreur ,autoriserait. la condiclio indebiti, de mêm~ sera-t-elle possible ici en sup
posant que le donateur, au moment où il faisait Il!. promesse, a cru rester en deçà 
du taux de la loi. Il est vrai que cette dernière c~rconstance n'est pas exprimée 

, par le jurisconsulte; mais Justinien a dù la retrancher pour mettre le texte d'ac
cord avec sa théorie de l'insinuation. 2~ Celsus (L. 21 § l, De donat.), visant 
le cas d'une promesse faite au donataire lui-même par le débiteur du donateur, 
décide comme Paul. Seulement~ il restreint l'action du donateur à ce qui excède 
le modus legis. Mais c'est là une interpolation évidente, que Justinien a oublié de 

. faire dans le texte de Paul, et qui était nécessaire du moment qu'il détournait 1eR 
décisions de ces juriscons~tes de leur signification originaire pour les faire cadrer 

DES DONATIONS ENTRE-VIFS. 7B 

i'accepLilation et le pacte de non petendo. L'acceptilation, éteignant 
absolument le droit du donateur, parfait par elle-même la dona
tion (L. 2, C~, De acc~pt., VIII, 44). Le pacte de non petendo lui l.ai~se 
la ressource de son ancienne action qui, grâce à la 1'eplicatio Czncue, 
triom~he de l'exceptIon pacti conventt' .opposée par le dQnataire 
(L. 1 § 1, Quib. modo pigno solv., XX, 6). La donation faite dans . 
cette forme n'acquerra donc la pérfeclion que par le prédécès du 
donateur joint à la persistance de sa volonté, ou par la prescription 

de l'action si elle était temporaire (i). 
Tant que la donation demeure imparfaite selon la loi Cincia, ce 

que le donateur peut retenir ou rep'rendre, ce n'est pas seulem~nt 
la portion supérieure au modus, c'est la totalité même des objets 
donnés (2). Car la volonté de donner ne saurait être réputée cer
taine pour partie, incertaine pour le surplus. Par la force des 
-choses, ce n'est pas non plus à lui seul, c'est aussi à tous ,autres 
intéressés qu'il appartient d'exciper ou d'agir à raison de l'lmper
Section de la donation. Car, quoique la loi Cincia statue avant 
tout dans l'intérêt du donateur, la vérité est qu'imparfaite à son 
'égard, la donation ne saurait être réputée parfaite à l'é?,ar.d ~e 
~personne. De là les deux propositions suivantes: f 0 La 101 Cmcla 
,peut être invoquée ' par les ayant-cause particuliers du donateur, 
llotamment par le fidéjusseur qui aurait garanti la promesse de 
donation (L. 24, De donat.), par un acheteur à qui la chose aurait 
été livrée après avoir été simplement mancipée au donataire, ou à 
l'inverse par celui qui aurait reçu la mqncipation de l'immeuble 

'avec la théorie nouvelle de l'insinuation. Sous le bénéfice de cette réserve, j'ex-
plique le texte de Celsus comme celui de Paul. .,." ' 

(1) Quant à la donation par cession de créance, ce q~e ~ en al d.lt precé~emment 
(page 706, note 3) montre assez qu'il n'y a jamais à dlstwguer SI elle depass~ ou 
non le modus ni si elle est faite à' un except'Us ou à un extraneus. 

(2) Mon affi:'mation paraît contredite par un texte de Celsus auquel j'ai répondu 
par avance (page 710~ note 1); mais elle est démontrée invinciblement. p~r une 
.décision de Paul (L. 5 § 2, De dol. mal. el met. except" XLIV, 4). Le JUl'lscon
sulte suppose que la donation ayant pour objet un terrain nu s'est effectué~ par 
-simple mancipation; puis, que le donataire, entré en possessi,on sans le falt· ~u 
donateur, a construit" celui-ci le sachant; enfin, que la possesslOn est retournee, 
je ne sais commént, dans les mains du donateur. El~ cet état de choses, le dona
taire exerce la revendication, et à l'exception, Cinciœ que le défendeur ne manque 
pas de lui o'pposer, il répond pal' une Teplicatio doli fondée sur ce ~ue le donateur 
ne lui rembourse pas ses d'épenses de construction, que pourtant il a approuvées 
par cela même que, pouvant les empêcher, il les a laissé faire. Ce text~ prouve 
bien que le donateur n'aurait qu'à rembourser les impenses du donatall'e pour 
.garder l'intégralité de la valeur donnée. 



PRÉCIS DE DROIT ROMAIN. 

simplement livré au donataire (1). 20 Les héritiers eux-mêmes peu
vent invoquer ]a loi Cincia, car c'était là un droit compris dans le 
patrimoine de leu r auteur. Toutefois, s'il est prouvé que le dona
teurapersisté jusqu'à son dernier moment dans la volonté de don
ner, sa mort a rendu la' donation parfaite; et l'héri tier qui v~udrait 

. encore se prévaloir de la loi Cincia serait repoussé par une excep
tion, une réplique ou une duplique de dol (2). Cette doctrine fut 
consacrée par un rescrit de Caracalla (Fr. Vat., § 266), et avant lui 
déjà Papinien la formulait ~n ces termes brefs, mais un peu 
absolus: morte Cinda removetur (Fr. Vat" § 259) (3). 

(1) Dans cette dernièl'e hypothèse' l'acquéreur exerce la revendication et n'in. 
voque la loi Cincia que par voie de réplique contre l'exception 1'ei donatœ et 
b'aditœ. Ulpien donne donc à la proposition que je développe une formule un ~eu 
étroite quand il dit ' que l'exception de la loi Cincia est populm'is. Le même ca
ractère appartient,/ d'une manière générale, à tout moyen fondé sur cette loi. Au 
surplus, les Sabiniens avaient contesté cette doctrine, par ce motif sans doute 
que la loi ne s'était préoccupée que de l'intérêt du donateur (H'. Vat. , § 266). 

(2) Quand la donation ultra morium ne devient ainsi parfaite que par le 
prédécès du donateUl', elle continue néanmoins d'être traitée comme donation 
entre-vifs. Et en effet, à la différence de la donation m01'tls causa) qui, elle, reste 
nécessairement imparfaite pendant toute la vie du disposant, celle-ci eût pu se 
parfaire avant sa mort; il ne faut donc pas qu'une circonstance tout accidentelle 
enlève à la libéralité le caractère que son auteur a voulu lui donner. Il suit de_là 
que le donataire, quoique dépourvu du jus capiendi, par conséqllent incapable de 
recueill.i r marlis causa, conserve la don~tion qui n'était imper(ecta que d'après la 
loi Cincia (Fr. Vat,) § 2j9). Il s'ensuit aussi que la réduction de la loi Falcidia 
ne l'atteint pas, et que, faite à un légitimaire) elle n'est pas imputable sur sa 
quarte (nos 355 et 403). 

(3) On se place souvent, pour exposer et apprécier les dispositions de la loi 
Cincia, à un point de vue absolument différent de celui que j 'ai suivi. Cette loi, 
dit-on, aurait prohibé en principe les donations ultra ?nQdum; mais, ayant né
gligé de sanctionner sa prohibition par la nullité, elle aUl'ait manqué son but. 
Aussi serait-ce une lex impe/fecla. Je reconnais qu'un texte mutilé des règles 
d'(Jlpien (§ 1, De leg. et mal'.) favorise cette manièl'e de voir, et qu'elle s'appuie 
plus ou moins mal sur deux tex tes du Dicieste déjà analysés (page 710, note 1). 
J'ai réfuté par avance l'argument til'é de ces deux textes; quant au fragment 
d'Ulpien, il est difficile, dans l'état où il nous est parvenu) d'en déterminer la 
portée et d'en apprécier la valeUJ'. Mais voici plusieurs questions auxquelles il< 
est impossible de répondre quand on part du point de vue · que je repousse: 
1 ° comment se fait-il, si les donations excessives -sont vraiment prohibées, que les. 
valeurs acquises pal' le donataire ne puissent pas lui être retirées dans tous les 
cas, par une condictio ex il/justa causa? 2° comment se fait-Ü que la donation 
ult7'a modum soit certainement une fusta causa usucapiendi (FI'. Fat., § 293); . 
3° çomment comprendl'e que les Sabiniens eussent même songé à contester le 
caractère populaire de l'exception legis Cinciœ? 4° enfin, comment expliquer la 
règle Mode Cincia 1'emovetar ? Car assurément on ne triomphe pas d'une prohi
bition légale pal' la persistance à la violer. - En résumé donc)au lieu d'imputer au 
législateur romain une grossière contradiction, au lieu de lui faire t,out à la fois 
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304. D1"oit de Justinien. - La théorie classique des donations 
entre-vifs subit avant Justinien trois modifications qui servirent de 
poin(de départ à la législation de ce prince: 1'1 l'empereur Anto
nin le Pieux, dans une constitution dont le texte ne nous est pas 
parvenu, mais à laquelle il est fait çà et là quelques allusions (L. 4, 
C. Th., IJe donat., VIII, 12. - Fr. Vat., §§ 249 et 314. - Paul, IV, 
1 § J 1) décida que la simple convention de donation, pourvu qu'elle 
eût été écrite, et l'écrit remis au donataire (Fr. Vat., §§ 268 et 297), 
serait obligatoire entre ascendants et descendants; 20 la loi Cincia 
étant tombée en désuétude à une époque que nous ne" pouvons pré
ciser, sans doute au commencement du quatrième siècle (Nov. 
162, cap. 1), on vit apparaître à sa place une théorie nouvelle, celle 
de l'insinuation. II faut entendre par là la copie ou peut-être la 
simple analyse de l'acte de donation sur les registres du magistrat 
supérieur ou du juge local. Cette formalité, déjà usitée, mais non 
obligatoire, au temps des jurisconsulLes (Fr. Vat., §§ 266 et 268),. 
fut imposée pour toutes donations et à peine de nullité, par l'em
pereur Constance Chlore, et cela beaucoup moins, je pense, dans 
le but de pr~voquer le donateur à la réflexion que pour assurer la 
publicité de la donation et en conserver la preuve (L. 1, C. Th., IJe 
sponsal., III, 5). Plus tard, cette exigence fut limitée aux donations 
supérieures à deux cents solides (§ 2 sup.) ; 30 comme c~nséquenee 
de l'innovation de Constance Chlore, son fils Constantin voulut que' 
toute donation fût constatée par écrit (Fr. Vat., § 249. - L. 27, C. ,. 
IJe donat.); mais sa décision fut abrogée par Théodose le Jeune et 
Valentinien (L. 28, C., IJe donat.). 

En résumé, au moment où Justinien monte sur le trône, la dona
tion se parfait, entre ascendants et descendants, par un écrit remis 
au donataire plus si elle excède deux cents solides, l'insinuation: , , 
entre toutes autres pérsonnes, elle suppose l'observation des formes. 
exigées avant la loi Cincia, et, si son importance le comporte, l'in
sinuation . Que fit ce prince? "Deux choses : 

10 Il décida qu'entre toutes personnes la simple convention de· 

prohiber et permettre les donations ultra modum, j'aime bien 'mieux croire qu'il 
a seulement voulu prévenir des entraînen~ents irréfléchis. Pourquoi, en effet, 
prohiber les donations considérables, quand notre générosité trouve un frein si 
naturel et si sûr dans la prévoyance de chacun et dans l'égoïsme du gl'and 11om
bee? Le tout est d'assurer la liberté du donateur, et cela put paraître particuliè
rement nécessaire à une époque où "Rome commençait à subir l'envahissement 
de toutes les corruptions. 
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donation, écrite ou non ,écrite, deviendrait par elle-même une 
cause suffisante d'obligation (f). Au lieu de ne valoir comme 

autrefois, que par l'exéc? tion, elle emporta donc nécessIté d'exé
cut~r; et le don~taire fut in~esti d'une condictio ex lege pour ob
temr la" translat~on de proprIété, c'est-à-dire la tradilion (§ 2 sup. 
- L. 3D § 5, C., De donat., VIII, 54) (2). 

2° Justinien n'exigea plus l'insinuation que pour les donations 
-supérieures _à ~inq cents solides (3), l'omission de cette formalité 
devant emporter nullité , de plein droit, mais seulement pour le 
surplus. Et de là les conséquences , suivantes: 10 le donateur qui 
n'a pas fait l,a tradition n'a pas besoin ~'exception pour repousser 
la demande du donataire, en tant qu'elle dépasse cinq cents solides' 
2° en livrant la chose, il se met dans l'indivision avec le donataire: 
celui-ci devenant nécessairement propriBtaire pour une part équi
valente à cette somme (4); 30 la donation ne constitue pas une 
Justa causa usucapiendi.- 4° le décès du donateur ne la confirme en 

aucun cas. - Ce sont là autant de diffé-rences entre le régime de 
(I~ Toutefois, en vertu d'une règle générale du droit de Justinien, lorsque les 

partIes se proposent de faire un écrit, leur consentement n'est réputé certain et 
la donation parfaite qu'au moment où i'acte (insb'umentum) a lui-même ['eçu sa 
perfection (L. 17, C., De fid. insl1'., IV, 21). 

(~) Il est évident que, même sous Justinien, la convention de donation est par elle
même impuissante à transférer la propriété, et c'est avec beaucoup de raison qu'il 
la prése~te com~e une simple iusta causa l1'adendi (§ 40, De div. 1'e1' ., Inst. Il, 1). 
Pour~uOl donc aIlleurs (Pr., De donaf.) appelle-t-illa donation genus adqltisitio.'1is? 
Des lllterprètes ont cru qu'il faisait allusion à l'insinuation, nécessaire ici pour 
,asSurer l'effet translatif de la tradition. Mais il me semble que c'est mettre dans ces 
deux mots beaucoup plus de sens et de finesse qu'il n'yen a réellement, et que 
Justinien a tout simplement confondu l'enricltissement dont la dOllatioù est la 
cause avec le fait juridique de l'acquisition. 

(3) Une difficulté se présentait pour le cas où la donation- avait pour objet une 
série de prestations dont chacune était inférieure à 500 solides, et dont l'ensemble 
dépassait cette somme. Fallait-il considérer chaque prestation comme formant 
une donation ' distincte affranchie de l'insinuation, ' ou fallait-il additionner 
toutes les prestations et exiger l'insinuation? C'est cette dernière opinion que 
Justinien consacra en principe, n'exceptant que le cas où l'es prestations devraient 
durer jusqu'à la mort du donateur ou à celle du donataire. Ici, en effet, il serait 
impossible de les additionner et d'en faire le total d'avance (L. 34 § 4, C., De 
donat.). . 

(4) Régulièrement, cette indivision aboutirait à un partagp.. Mais, pour en éviter 
les inconvénients, Justinien décide ce qui suit: ou l'objet donné 'vaut plus de 
mille solides, ou il vaut moins. Dans le premier cas, le donateur pourra le re
prendre tout entier moyennant un remboursement de cinq cents solides; dans le 
second cas, c'est le donataire qui aura la faculté de le retenir sous la condition de 
.payer la valeur en sus des cinq cents solides. Que si le plus fort propriétaire ne 
veut pas US8r de ce droit, l'autre est admis lui-même à réclamer ou à retenir 
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l'insinuation et celui de la loi Cincia (t). Mais il y a analogie en ce 
que la nullité résultant du défaut d'insinuation peut être inyoquée 
non-seulement par le donateur, mais par tous les autres intéressés. 

Par exception, Justinien affrarichit de l'insinuatiori : i 0 les dona
tions dotiscausa (L. 3i pr., C.,Dejur. dot.,V, 12).; 2° les donations 
faites oU: reçues par l'empereur (L. 34 pr., C., De donat.); 3° celles 
qui tendent à ra.cheter des captifs (L. 36 pr., C., De donat.) ; 4° celles 
qui ont pour cause la reconstruction d'une maison tombée ou' in

cendiée (L. 36 § 2, C., De donat.). 

Ill. - DE L'EFFET ET DE LA RÉVOCATION ,DES DONATIONS ENTitE-VIFS. 

Lib. II, tit. VII, De donationibtls, 
§ 2, suite. - Sciendum est tamen 
quod, et si plenissimœ sint donatio
nes, si tamen ingrati existant homi
nes in quos beneficium collatum 
est, donatoribus per nostram con
stitutionem licentiam prœstavimus 
certis ex cau sis eas revocare ; ne qui 
suas res in alios contulerunt, ab 
his quamdam patiantur injuriam 
vel jacluram, ~ecundum enumera
tos in conslitutione nostra modos. 

Il faut savoir, cependant, que, 
quelque pleines que soient les do
nations, l'ingratitude des donatai
res autorise les donateurs, d'après 
notre constitution, à révoquer la 
libéralité dans certains cas, afin que 
ceux qui ont donné leurs biens de 
soient pas injuriés ou mis en perle 
par les donataires, cela. selon les 
modes énumérés dans notre cons
titution. 

30iS. J'ai supposé jusqu'à présent un donateur propriétaire, ca
pable d'aliéner et capable de s'obliger. Cela étant, la donation une~ 

fois parfaite assure au donataire, selon son objet, un droit réel, un 
droit de créance, ou sa libération. Néanmoins, à un double point 
de vue, sa situation est beaucoup moins avantageuse que celle d'un 
acquéreur ou d'un créancier qui a traité à titre onéreux. En effet, 
1. ° ni les hypothèques ni les vices rédhibitoires dont la chose peut 
être affectée ne lui permeltent d'exercer une action en garantie, 
parce que cette action aboutirait à appauvrir le donateur au delà ~e 
ses prévisions. Mais, ce motif n 'allant pas jusqu'à autoriser la mau
vaise foi, celui-ci est toujours tcmu par l'action de dol~ de réparer 
le dom~age résultant ~e son dol (L. 62, De œdil. edict., XXI) 1); 2° le 

l'objet tout entier, à la charge d'indemniser son copropriétaire (L. 34 § 2, C., 
De donat.) . 

(t) C'est ce que Justiniell oublie parfois, quand il reproduit, pour les plier à 
la théorie de l'insinuation, des textes écrits sous l'empire de la loi Cincia. Ainsi il 
y en a plusieurs où il a laissé la mention de l'exception Cinciœ (L. 21 § 1; 
L. 24, De donat. - L. 5 §§ 2 et 5, De dol. mal. et met. except.), 
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donateur de bonne foi, pourvu qu'il ai t soin d'opposer l'exception 

ejus quod facere po-test, n'encourt jamais de condamnation supérieure 

au montant de son actif net (LL. 12 et 33 pr .. De donat.). 
Sous le bénéfice de, ces réserves: la donation parfaite es t tout 

aussi irrévocable, tout aussi indépendante de la volonté du dispo

sant, qu'un contrat à titre onéreux. Telle était, sauf peut-être une 

exc~ption qui va être signalée tout à l'heure, la doctrine absolue du 

droit classique) et tel est encore le principe posé par Justinien 

(§ 2 sup.). Mais ce prince décide que la libéralité pourra être révo

quée en cas d'ingratitude du donataire, et l'ingratitude se caracté

rise par les faits dont voici l'énumération: 1 ° injure atroce au dona

teur; 2° violences matérielles exercées contre lui; 3° mise en péril 

de son existence j 4° préjudice considérable causé à sa fortune' , 
5° inexécution des charges (modus) dont la donation a pu être 'gre-

vée (L. 10, C., De revoc. donat., VIII, 56) (1). Les origines de cette 
doctrine nouvelle sont curieuses à rechercher (2). 

A. L'empereur Philippe, dans une constitution (Fr. Vat., § 272) 
dont il est difficile de dire si elle innova ou si elle ne fit que consa

crer un droit déjà recùnnu (3), avait décidé que la donation faite 

par un patron à son affranchi serait toujours révocable à volonté. 

Une lecture attentive de cette constitution montre que dans la pen

sée de son auteur le patron ne devait user de cette faculLé exorbi

tante que pour réprimer les écarts de conduite et l'ingra'titude de 

l'affranchi. Mais par cela seul qu'il était laissé juge unique et sou

verain de la question d'ingratitude, la donation était véritablement 
révocable sans motifs. Un siècle plus tard, en 355, le patron avait 

perdu ce droit, et on ne l'admettait plus à révoquer, la donation que 
pour une seule cause, lo~squ'il avait disposé n'ayant point d'enfants, 

et qu'il lui en survenait up plus tard (L. 8, C.,· De revoc. donat.) . En 

même temps que la donation faite à l'affranchi était presque rame -

( 1) Sur ce dernier cas, voir page 717, note 2. 
(2) On s'est fondé sur un texte de Papinien (L. 31 § 1, De dùnat.) pour soute'

nir que le droit classique admettait déjà la révocation pour ingratitude. ·.Mais. 
sans parler des antres textes qui démontrent l'erreur de cette conjecture (FI'. Vat., 
§§ 275~ 279 et 314), il est aisé de reconnaître ici la main de Justinien. Et, en effet, 
le texte de Papinien se retrouve, moins la dernière phrase, dans les Fragmenta 
Vaticana (§ 254). Or c'est justement cette phrase, écrite en un latin plus que· 
médiocre, qui reconnaît. au donat eur le droit de révocation que le jurisconsulte 
avait commencé pal' lui refuser en ter mes absolus. 

(3) Cette dernière opinion peut s'appuyer sur un texte de Papinien (L. , 69 § 6 .. 
De jur. dot. , XXIII,3). 
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née au droit commun, une tendance à s'en écarter se manifestait 

d'autre part. En effet, le droit de révocation pour ingratitude fut ac

cordé, en l'année 349, au père et à la mère (1), puis en l'année 426 

à tous les ascendants (LL. 7 et 9, C., De revoc. donat. - LL. 1 et 6, 

C. Th., De revoc. donat., VIII, 13). Tels sont les précédents de l'in
novation de Justinien: c'e prince élargit la pensée de l'empereur 

Philippe, en faisant de la révocation pour ingratitude le droit com

mun; et il l'organisa avec précision et équité, puisque désormais 

les cas d'ingratitude, au lieu d'être laissés à l'appréciation discré

tionnaire du donateur, furent déterminés par la loi et durent être 

vérifiés en fait par le juge. 
Ce droit de révocation s'exerce par une condictio ex lege, simple 

action personnelle, qui par conséquent ne préjudicie nj aux aliéna
tions ni aux hypothèques ou autres droits réels consentis par le <10- , 
nataire (L. 7, C., De revoc. donat.). Il présente, en outre, ce carac
tère particulier de ne survivre ni au donateur ni au donataire 

(L. fO, C., De revoc. donat.) (2). 

IV. - SPÉCIALl:rÉS SUR CERTAINES DONATIONS ENTRE-VIFS. 

306 a. Je me propose de passer en revue la c1onation sub modo, 
la donation d'une universalité, la donation faite par le père de fa
mille à son enfant en puissance, et la donation ayant pour objet la 

chose d'autrui. 

. Donation sub modo. - Par modus on entend ici une charge impo

sée au donataire; mais évidemment inférieure à la valeur de la 

-chose donnée. Par ce mélange d'un élément onéreux, la donation 

ne se transforme pas en contrat (L. 18 pr., .De donat.). Tel fut d'a

bord le principe, et les Romains en conclurent que le donateur qui 

(l) A l'égard de la mère on subordonna ce droit à deux conditions, savoir: 
-qu'elle eût des mœurs honuêtes et ne fût pas remariée. 

(2) Ces règles étaient déjà consacrées par la constitution de Philippe, et Justi
nien a pll la reproduire textuellement dans son Code en y ajoutant seulement ces 
trois mots: si ingmtus sit (L. l, -C., De reLOC. donat.). Mais ces règles s'appli
quent-elles an cas d'inexécution des charges dont la donation est gl'evée? Il est 
difficile de le croire, sans quoi elles abl'ogeraient t.out le système du droit ancien 
relativement à la donatioü sub modo, et alors il faudrait se demander pourquoi 
Justinien conserve tant de textes qui le consacrent (n" 306). C'est dOI;C, selon moi., 
par irréflexion qu'il a compté l'inexécution du -modus parmi les causes d'ingrati. 
tude. Au smplus, si c'est là probablement une Cl'l'eur juridique, c'est à coup sûr 
une erreur psychologique: car la raison se refuse à assimiler le donataire qui 
néglige l'exécution d'une charge à celu.i qui injurie ou qui frappe son bienfaiteur. 
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n'a pas eu la précaution d'obliger le donataire par une stipulatiotl 

n'a pas d'action pour obtenir l'exécution du modus. Mais comme il a 

donné en vue d~un but déterminé (ob rem) et que ce but n'est pas 
atteint, le droit commun l'autorise à répéter sa chose par une ac

tion personnelle appelée condictio ob Tem dati (LL. 2 et 8, C., De cond. 
ob Tem dat., IV, 6). Dans cet état de la législation, il n'y a pas à dis
tinguer si le modus a été imposé en faveur du donateur ou en faveur 
d'un tiers: l'unique et invariable conséquence de son inexécution 

est de laisser au donateur un jus pœnitendi, dont lui seul profite. 
Plus tard, on admit que qui accepte une donation sub modo s'o

blige, et dès lors voici ]a distinction qu'il fallut faire: Le modus a

t-il été imposé en faveur du donateur lui-même? On tient qu'il 

s'èst formé un contrat innorpmé, et par conséque~t le donateur en 

peut poursuivre l'exécution par l'action pTœscTiptis verbis (L. 28, De 
donat. - LL. 9 et 22, C., J)e donat., VIII, 54). Toutefois, il reste 
libre, s'il le préfère, de redemander sa chose. Les progrès de la 

jurisprudence lui permirent même, pour arriver plus droit à son 

but, d'exercer, au lieu de la' condictio, une vindicatio utilis (L. 1, C., 

De. donat. quœ sub mod., VIII, 55). Que si le modus a élé imposé en 
faveur d'un tiers, ce tiers" est réputé avoir fait une stipulation, et 

par suite on l'autorise à demander l'exécution par une action ex 

stipulatu utilis (L. 3, C., De donat. quœ sub. mod.) (1). 
Donation d'une universalité. - Cetle donation a pour objet tout ou 

partie du patrimoine du donateur (Fr. Vat., § 263), ou une hérédité 
qui lui est échue (L. 28, De donat.), ou un pécule (Fr. Vat., § 260)~ 
Dans chacune de ces universalités, il y a ordinairement des choses. 

corporelles, des créance~ et des detles~ A l'égard des choses corpo
relles et des créances, le donatàire sera investi par les procédés. 
reconnus propres à parfaire une donation. Quant aux dettes, le 
donateur ne saurait évidemment, par une libéralité faite à un tiers, 

se délier envers ses créanciers (2). Mais en vertu de ce principe que 

(1) Il ne pouvait pas être question ici de donner au bénéficiaire du modus l'ac
tion p1'œscriplis v!!7"bis, cette action supposant~ ce que l'on ne peut sous-enten
dre, . une dation ou un fait exécuté par celui qui agit. 

(2) Quand la donation avait pour objet une hérédité ab intestat, le donateUl~ 
trouvait dans l'in Jure cessio un moyen de soumettre directement· le donataire aux 
dettes et d?y échapper lui-même: mais il fallait que cette in Jw"e cessio fût faite 
avant l'adition (Gaius, JI, § 35). La répudiation de l'hérédité animo donandi lui, 

. fournissait aussi pour tous les cas un moyen sûr, mais praticable seulement quand 
il voulait faire la donation à l'héritier appelé à son défaut. 
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les dettes d'une universalité sont la ch,arge inséparable de son actif, 
le donataire devra le.s.supporter. Au fond, il a été gratifié sub modo, 
et, en conséquence, Il sera tenu de l'action prœscl'iptis veTbis à l'effet 
ou de défençIre le donateur pqursuivi, ou' de l'indemniser si celui-
ci a . p~yé (L. 28, De donat.). . 

Donation faite par un pèTe de famille à son fils in · ~otestate. - Dans 
le droit classique, cette donation est gouvernée par les rèales des 

pécules. Elle ne devient donc la propriété du donataire q~e dans 

deux cas: 10 lorsqu'il est émancipé sans que son pécule lui soit ex

pressément retiré (L. 31 § 2, De donat.); 20 lorsque le père a con

firmé sa libéralité par une ' disposition testamentaire (Fr. Vat., 
§ 294). Ces deux cas mis à part, la donation est forcément nulle, 

par application de ce principe général que les fils dè famille n'ac

q~ièrent que pour leur père, et de là deux conséquences: 10 les 
bIens donnés sont compris dans la succession du père défunt et se 
partagent entre tous ses héritiers (Fr. Vat., §§ 294 et 296) ; 20 même 
après ]a mort du père, cetle donatÎon ne peut pas servir de juste 
cause pour usucaper (L. 1 § 1, PTO donat., XLI, 6). , 

.Dè~ le ~r?isième si~cle, ceÜe doctrine fut modifiée par des ' res
CrIts ImperIaUx. Le sIlence du père jusqu'à sa mort fut reconnu 
suffisant pour .confirmer la donation, et, en cons'équence, les biens 
qui en faisaient l'objet durent être adjugés hors part à l'enfant do-

. nataire par le juge de l'action familiœ erciscu~dœ (L. 2, C., De inofl. 
donat., III, 29. - Fr. Vat., §§ 274 el 281) (1). ' 

Justinien admit une doctrine mixte. La donation avait-elle élé 

insinuée, ou était-elle par sa modicité affranchie de l'insinuation? 

Le ~ilence du pèrè jusqu'à sa mort la confirmait, et elle était répu

tée valoir comme donation entre-vifs du jour même où elle avait 
été faite. Au contraire, l'insinuation avait-elle été négligée, quoique 

. nécessa~re? La donation, au moins ponr la quantité excédant Cin'q 

cent solldes, ne pouvait valoir que par une confirmation testamen
taire et seulement comme donation mOTtis causa (L. 25, C., De donat. 
int. vif. etux., V, 16). 

.Donation d'une Tes aliena. - Je distingue ici deUx hypotbèses : 

10 le donateur a procédé immédiatement par voie de tradition sans 

être lié par une promesse antérieure; 20 la tradition est faite en 

exécution d'une promesse de donation. 'Dans le premier ~as, la do-

(I) Ceci sous la réserve du droit des cohéritiers à faire réduire la donation 
commo inofficieuse (no 3GO). 
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nation ne se forme pas. Dans le second cas, elle est toute formé '" 
mais l'exécution est nulle. Malgré cette différence théorique entre 
les deux hypothèses, le donateur n'est tenu à garantie ni dans l'une 
ni dans l'autre, à moins de s'y être engagé par une promesse for
melle (L. 2, C., IJe evict., VIII, 45) (1). Mais, s'il a été de mauvaise 
foi, l'action de dolo compète au donataire pour obtenir, sinon la 
'valeur d-e la chose du moins la réparation du dommage qui a pu , -
lui être causé (L. 18 § 3, .De donat.). 

v. ---;' DE LA DONATION mortis causa. 

Lib. II, tit. VII, De donationibus, La donation à cause de mort est 
.§ t. - Morlis causa donatio est, quœ celle que détermine la considéra
propter 1 mortis fit suspicionem : tion de la mort: quelqu'un donne 

quum quis Ha donat ut, si quid hu- de telle sorte que, s'il lui arrive 

manitus ei contigisset, haberet is malheur, la chose reste au dona
qui accipit; sin autem supervixis;- taire, et qu'au contraire elle lui re

set is qui ~onavit, reciperet, vel si vienne, s'il survit, s'il se repent de la 
eum donationis pœnituisset, aut donation, ou si le donataire décède 
'Prior decesserit is cui donatum site le premier. Cette donation à cause 
Hœ mortis causa donationes ad de mort a été de. tous points assi
exemplum legatorum redactœ sunt milée au legs. En effet, les prudents 
per omnia. Nam, quum prudenti- a~'ant discu té s'il fallait la traiter 
bus ambiguum fuerat, utrum do- comme donation ou comme legs, 
nationis an legati instar obtinere car elle a quelque chose de l'un et 
oporteret, et utriusque causee quœ- de l'autre, nous avons rendu une 
dam habebat insignia, et aUi ad constitution qui rassimile aux legs 
aliud genus eam retrahebant, a no- d'une manière à peu près complète 
bis constilutum est ut pel' omnia et en règle les effets. Et en somme, 
fere legatis connumeretur, et sic il y a donation pour cause de morl, 
procedat quemadmodum nostra lorsque quelqu'un se préfère soi

·constitutio eam formavit. Et in su~- même . au donataire, et préfère le 
ma morlis causa donatio est, quum donalaire à son propre héritier. 
magis se quis velit habere quam C'est ainsi que dans Homère Télé
cum cui donat, magisque eum cui maque donne à Pirée: 
-donal quam heredem suum. Sic et 

(1) Un texte de Paul (V, 11 § 5) porte que le donateur n'est pas même obligé 
,pal' une promesse fomlelle de garantie: Nec eo nomine, si promiserit, obligaful'. 
Mais cette doctrine est trop absurde pour que l'on puisse croire à la pUl'eté du 
texte. Il faut donc lire sed au lieu de nec, ou, ce qui revient au même, remplacer 

. ,si par nisi. 
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apud Homerum Telemachus donat 
Pireeo: 
ndpa.L', 00 yàp or ' t8(J-t·) 07twç ~O' .. ta.~ 'to.tf.. l~yrx, 
Et X'y <p.< p.'/'~aT'ij~,ç Q.r~YOp'ç b p.qci.~otat 

A"a~,~ ,-,",yaynç 'lta,pw\a 'lt"y'ta Sa.aoy'tat, 

Aù,oy "zon" a' ~oû),op. ' l.'ltau~Ép.,y ,~ 'ttya .wvS,· 
El 8. ,,' tyw ,",oû,Ot"t 'fOYOY "a\ "'~~a î'u,sûaw, 

d'ij 'ton !'-Ct Zal~OVTt 'ft~st'I 'It~bç cÎ":Jp.a'ta zal~wy. 

Pil'ée, car nous ne savons pas 
comment ces choses se passeront; 
si les fiers prétenda,nts m'ayant tué 
traîtreusement dans le palais, veu
lent se partager les trésors de mon 

(Odyss., XVII, V. 78 à 83.) père, j'aime mieux que ce soit toi 

qu'eux qui les possède. Mais si je 
fais tomber sur eux le carnage et la 

mort, alors, vivants tous les deux, 

tu me les rapportera~ dans mon. 
palais. 

307. L'expression moras causa donatio, c'est Marcellus et Paul 
qui nous l'apprennent (L. 13 § 1; L. 35 § 4, De mort: caus. donat., 
XXXIX, 6), s'emploie dans trois hypothèses distinctes: 

1 0 Dans une pl'emière acception tout à fait impro.pre, elle dé
signe une donation ordinaire, mais déterminée par la prévision 
ou la crainte d'une mort prochaine. Juridiquement, ce n'est pas là 
une donation mortis causa; c'est une simple donation entre-vifs, qui 
a pour cause la vue de la mort, mais qui ne change pas pour cela 
de caractère (L. 27, De mort. caus. donat.) ; 

2° On appelle donation mortis causa une donation qui juqu'au 
décès du disposant (1) demeure révocable, soit par son changement 
de volonté, soit par le prédécès du donataire. Ici l'expression a 
une ' valeur absolumenftechnique. Cette donation diffère, en effet, . 

de la donation entre-vifs, sur plusieurs points essentiels ': 10 on la 
soumet) autant que sa nature de convention le comporte, aux rè

gles établies pour les legs (nO 403); 2° elle est va1able entre époux 

(1) Ceci s'entend, selon l'intention des parties, de deux manières bien différen
tes : Iole donateur dispose dans la prévision générale de sa mort, à quelque 
époque qu'elle arrive. EV ce cas, il faut absolument que le donataire lui survive 
pour que la libéral~té ne s'évanouisse pas; :2 0 le donateur, et c'est là peut-être 

. l'hypothèse la plus pratique, dispose dans la prévision d'un danger de mort dé
terminé résul~ant, par exemple, d'une maladie, d'une guerre., d'une longue navi
gat ion, etc. Ici, le donateur échappant au danger prévu, la donati~n tombe im
médiatement, et il n'importe qu'en défillitiye le donatah·e lui sur·vive. Mais quand 
même le disposant succomberait -au danger prévu, la donation ne tiendrait pas, 
si le donataire l'avait devancé dans la mort (Paul, III, 7 §§ 1 et 2. - LL. 3 à 6, 
De murt. caus. donat.). Au surplus, la donation morlis causa peut être subor- . 
donnée, des deux mêmes manières, à la mort d'un tiers tout aussi bien qu'à celle , 
du donateur (L. 18 pr., De modo caus. donat.) • 

1. 46 
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(L.9 § 2, De donat. int. VÙ·. et ux., XXIV, i); 3° dans le droit clr~
sique, elle ééhappe à l'application ~e la toi Cincia (1); 4° sous 
Justinien, elie n'est jamais assujettie à la formalité de l'insinuation, 
mais en revanche, et à l'exemple du fidéicommis verbal, elle exige la 
présence de cinq témoins (L. 4, C., De mort. caus. donat., VIII, [')7); 
50 enfin, même sous ce prince, la simple convention ne suffit pas 
ici pour obliger (2). La donation mortis causa continue donc d'exi
ger l'emploi,des procédés autrefois nécessaires à la perfection de la 

donation entre-vifs; 
30 On appelle encore donation mortis causa une donation qui est 

r.évocable par le prédécès du donaLaire, mais non par le repentir du 
donateur, qui par conséquent semble tenir le milieu entre la dona
tion mm·tis causa, telle que je viens de la décrire, et la donation 
entre-vifs. Comment donc la classer? Sans nul doute, dans le der
nier état du droit de Justinien (Nov. 87), il fautla ranger parmi les 
donations m~rtis causa et lui en appliquer les règles spéGiales. Mais 
est-ce bien là la doctrine des Institutes, et, ce qui est pius impor~ 

, tant, était-ce déjà cene de l'époque classique? Le doute peut 

naître de la formule même par laquelle les jurisconsultes (L. t pro ; 
L. 35 § 2, De mort. caus. donat.), etaprès eux les Institutes (§ t sup.), 
caractérisent la donation mortis causa,' c'est celle, disent-ils, dans 
laquelle le donateur se préfère au donataire et préfère celui-ci à 
ses propres héritiers. Or, que dans nolre espèce il préfère son do
nataire à ses hél'Îtiers, cela est évident, puisque sa · mort doit assu
rer)e droit de l'un et dépouill,er les autres. Mais se préfère-t-il 
lui-même au donataire? Non, ce semble, car le retrait de la dl·na
tion ne peut résulter que d'un événement ddnt il n'est pas le maUre, 

(1) C'est' là un point que les interprètes ont discuté, car il ne paraît pas que la 
loi Cincia distinguât expressément <1ntre la donation entre-vifs et la donation rnOT
tis causa. J 'appuie mon opinion sur deux motifs: 10 les textes assez nombreux 
que nouS possédons sur',la loi Ci~ci~ se. réfèrent tous .~ des donation~ entre-vifs; 
20 il était inutile d'applIquer la 101 Cmcla à une donatIon dont le dIsposant de
meure absolument maître. Cela n'eût pas même profité à ses héritiers, puisque 
la perfection de la donation rno1'tis causa suppose une volonté ' qui persévère jus
qu'au décès et que précisément une telle volonté écarte l'application de la loi 

Cincia, 
(2) Cette assertion ne saurait être contestée: car la constitution qui déclare le 

pacte de donation obligatoire est placée dans un titre (L. 35, C ,De do~~t., 
V Ill, 54) absolument étranger aux donations rnodis causa, et de plus Justl?len 
exprime qu'elle ne s'applique qu'aux donations à l'égar.d desquelles .on d01t se 
demander. si l'insinuation est nécessaire ou non, c'est-à-dire aux donatIOns entre-

r vifs. 
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sa survie au donataire. A cette objection, je réponds que fort pro
bablement les textes précités se réfèrent surtout à l'hypothèse si 
fréquente d'une donation mortis causa qui doit tomber non-seule- ' 
ment par la survie absolue du donateur, mais même par sa survie 
à telle maladie ou à telle autre circonstance déterminée (1). Or, ici, 
il est bien vrai que ~e donateur, ne voulant pas se dépouiller vi vant, 
se préfère par cela même au donataire. Quoi qu'il en soit, et en 

. admettant que jusqu'à présent la question demeure indécise, elle 
me paraît tranchée par une autre considération: c'est que les ju
risconsultes (L. 27; L. 35 §. 2, De mort. caus. donat.) présentent la 
donatio~ entre-vifs comme absolue et échappant à toute cause de 
révocation, ce qui revient à dire d'une manière implicite, mais on 
ne peut plus claire, que la donation révocable même par le seul 
prédécès du donataire n'est pas une donation entre-vifs; et dès lors 
elle est nécessairement réputée donation mortis causa (2). 

Pour conclure, je définis la donation mortis causa' celle qui ne 
deyient jamais parfaite avant la mort du donataire, étapt révocable 
naturellement par son repentir, essentiellement par sa survie 
(L. 32, De mort. caus. donat,). 

De cette définition ressortent trois propositions qui résumeront 
toutes les précédentes explications: i ° sont réputées faites mortis 
causa, ' quoique non qualifiées par les parties, toutes donations ex-

(1) Cette conjecture me paraît surtout vraie pour la loi as § 2, De mort. caus. 
donat. " 

(2) En sens inverse, on a allégué un texte de Papinieil (L. 42 § 1, De rnort. 
caus. dona!.) qui me paraît bien plutôt favorable à mon opinion. Le jurisconsulte 
traite comme donation entre-vifs une donation faite sine ulla condilione redhibendi, 
ce que l'on traduit sans faculté de TéIJoque1' à volonté. Et de là on ' conclut que la 
s~ule révocabilité par le pt'édécès du dO,nataire ne suffit pas pour conférer à la li
béralité · le caractère de donation m(wtis ca'usa, Mais cette conclusion tombe, si 
1'00 considère que le mot 1'edhibel'e ne signifie pas 1'eprendTe à volunté, mais' 
seulement Tepl'end1'e. Le sens du texte est donc que la donation entre-vifs est 
celle qui ne peut pas du tout revenir au donateur, celle par laquelle il a disposé 
absolule, comme l'ajoute le jurisconRulte. Au surplus, da~ls la même loi (pr.). 
Papinien, traite comme donation rI'I01'tis causa une donation qui, d'apl;ès l'exposé 
des faits, paraît bien n'être l'évocable que par le pré.décès du donataire. J'ajoute 
que l'on ne pourrait pas m'opposer sérieusement d'autres te.xtes (LL. lG et 30, De 
mort. ca.us. dOTWt,) où il est dit sans distinction que le donateur mortis causa 
peut révoquer dè Ron vivant: car ces textes se réfèrent à l'hypothèse la plus ordi- . 
naire, celle dans laquelle la dooatio'n est Roumise à la fois aux deux causes de 
révocation, Du reste, je ferai volontiers 'cette concession que la donation révocable 

. par le seul prédécès du donataire peut être soumise à l'application de la loi Cino 
cia, car le donateur a un intérêt évident à l'invoquer. Sauf cette réserve, je Ia 
crois entièrement gouv~l'née par les règles de la donation morlis causa. 
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pressé ment soumises à ces deux causes de révocation, ou selllemen~ 
à la première; 2° sont présumées soumises à l'une et à l'autre 
cause de révocation" toutes donations qualifiées mortis causa sans 
que dans l'espèce le sens de cette expression ait été précisé; 3° "ne ' 

sont jamais traitées comme mortis causa, quoique qualifiées telles, 
les don'ations expressément affranchies de la révocation par le pré-

. décès du donataire ("). 
308. Reste à préciser les conséquences du prédécès de l'une ou 

de l'autre des parties (2)_ Pour cela, il faut distinguer soigneuse
ment entre la convention ,elle-même et l'acte quelconque, dation, 
promesse ou libération, par lequel 'eUe a pris une existence juridique. 
Quant à fa convention elle-même, elle est toujours de plein droit 
ou confirmée par le prédécès du donateur, ou anéantie, par le pré
décès du donataire. Quant à l'acte qui a servi à la réaliser, il faut 
faire une nouvelle distinction: Les parties en ont-elles subordonné 
l'effet à la cO'ndition suspensive du prédécès du donateur (3)? En 
pareil cas, son prédécès fait accomplir la condition et naître le 
droit du dona~aire, tandis que le pré décès de ceJui-ci entraînerait 
défaillance, de la condition et empêcherait à jamais la naissance dn 
droit. Cet acte, au contrair~, a-t-il été pur et simple? Il a immédia
tement produit son effet, c'est-à-dire procuré au donataire pro
priété, créance ou libération. Cela étant, le prédécès du donateur 
n'a d'autre effet que d'assurer l'irrévocabilité du droit déjà acquis; 
quant au prédécès du donataire~ il ne résout pas ce droit ipso jure,' 
mais il lui ôte sa cause, et par cela même oblige les héritiers du 
donataire à une restitution. 

Rien de plus simple que l'application de ces principes à la dona
tion réalisée par voie de promesse; de délégation ou de ,libératlon. 
Faits sous condition, ces actes 11 'existent' que 'par la survie du do
nataire ; alors seulement aéquiert-il ou çréance ou libération, mais 
cetLe acquisition est immédiatement définitive. ~aits purement et 
simplement, ces mêmes actes l'ont dès le début invesli ou libéré
d'une action. Survit-il? ce résu~tat, jusque-là révocable, devient 

(1) En €e cas, la donation peut-elle valoir comme donation entre·vifs? C'est là 
sans doute une question de fait qui doit se résoudre d'après l'interi.tion des parties. 

(2) Tout ce que je dirai du cas de pré décès du donataire devra s'appliquer 
aussi au cas où le donateur userait du droit de révoquer par sa seule volonté. 

(3) On sait déjà que, selon la nature de cet acte) par exemplp. s'il s'agit .d'une 
mancipation ou d'une in /w'e cessio" cette condition ne pourra être que tacite! à. 
peine de le rendre nul (no' 224). ' , 
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définitif. Prédécède-t-il? la créance ou la libération n~en subsistent 
pas moins, .parce qu'il est de principe que nul ne peut ni devenir 

, -créancier ni être libéré ad tempus. Seulement, ses héritiers sont 
tenus d'une condictio à l'effet de remettre les choses dans l'état où 
eUes seraient s'il n'y avait jamais eu ni créance ni libération acquise 
à leur auteur (1). 

Plus délicate et plus compliquée est l'hypothèse d'une donation 
par voie de dation. Si d'abord nous nous plaçons dans l'hypolhèse 
d'une translation de propriété seulement conditionnelle, la survie 
du donataire entraîne pour lui acquisition immédiate du droit de 
propriété qu'il n'avait pas encore (2), tandis que, s'il prédécède, le 
donateur ne fait que conserver définitivement ce droit dont il ne 
s'était pas dépouillé. Il suit de là que la revendication, qui du vivant 
des deux parties ne compète jamais qu'au donateur, appartient 
finalement à ,celle des deux qui survit (L. 29, De mort. caus. donat. 
- L. 15, De manum., XL, 1). Supposons maintenant une transla
tion de propriété faite purement et simplement. Nulle difficulté, si , 
c'est le donataire qui survit: il ne fait que conserver irrévocable
ment le droit de propriété ' et l'action en revendication qu'il avait 
déjà. Mais si c'est lui qui prédécède, il est nécessaire, pour donner 
.satisfaction à la convention, que le donateur recouvre son droit de 
propriété, 'et pourtant la perpétuité de ce droit s'oppose à ce qu'elle 
lui revienne ipso jure, car le donataire n'a pas pu acquérir ad tempus 
(n° 202). ' Quelle sera donc la position du doriateur? De deux choses 
l'une: ou il -possède, ou il ne possède pas. S'il possède, soit en 
vertu d'un constitut possessoire, soit qu'il ait mancipé la chose 
sans la livrer, une exception de dol lui suffit pour se défendre 
contre la revendication des héritiers du donataire (L. 42 pr., De 
mort. caus. donat.). S'il ne possède , pas, on ne peut lui donner 
qu'une action personnelle à l'effet d'obtenir une retranslation d'e 

" propriété. Et cette action sera une' condictio sine causa ou une con

dictio o~ 1'em dati, fondée sur le pacte de res,titution qui a accom-

(1) Dans le cas spécial où la donation s'est réalisée par un pacte de non petendo, 
le donateur n'a pas besoin de cette condictio : il lui suffit d'exercer son actio'n 
ancienne que le pacte n'a pas pu éteindre de plein droit. 

-(2) Ceci fournit l'explication d'un texte (L. 2, qe publ., VI, 2) où la donatio'n 
mortis causa est présentée comme une manière d'acquérir. Mais il est évident 

.. qu'e c'est là un langage inexact. Qlloique la tr'anslation de propriété ne s'opère iqi 
qu'au jour du décès du donateur ,c'est toujours de la tradition ou de la mancipati~n 
qu'elle résulte; la mOl't du donateur n'est que l'événement de la condition qui 
suspendait l'effet de ces actes', 
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pagné expressément ou tacitement le transport de propriét~ 
(L. 3D § 3, .De mort. caus. donat.) (1). Telle est la pure doctrine du 
droit classique; et elle entraîne notamment les deux éon séquences 

suivantes: 10 si .les héritiers du donataire sont ins91vables, le dona
teur devra subir la loi du concours avec les autres créanciers, loi 

à laquelle il échapperait s'il pouvait se dire propriétaire; 20 les alié
nations et plus généralement les droits réels consentis par le dona

taire survivent à la résolution de la convention de donation, et par 

suite le donataire est exposé à ne recouvrer que le prix de sa chose 
3U lieu de la chose elle-même (L. 19, De mort. caus. donat.) (2). C'é-

(1) Certains interprètes croient que le donateur peut, s'il le préfère" agir par 
l'action p1YEscriptis verbis, ce qui revient à dire que la donation marlis causa au
rait fini~ comme la donation sub rnodù (no 306), par être dassée parmi les contrats 
innommés. En ce sens on allègue d'abord d'eux textes dont l'un donne, à côté de 
la condictio, une actiQll in factum, et l'autre une action ut-ilis (1... 18 ,§ 1 ; L. 30 .. 
De mod, caus. donat.). Mais, outre que de telles expressions ne sont nullement 
synonyrhes d'action p1'œsc1'iptis verbis, on remarquera que ces deux textes ap
partiennent l'un à Julien, l'autre à Ulpien; or l'hypothèse de Julien nè pourr;tit 
rentl'er que dans les contrats facio ut des, catégorie pour laquelle il est cel'tain que 
ce jurisconsulte n'admettait pas l'action p1'œscriptis verbis (L. 7 § 2, De pact., 11 1 
14) ; et quant à Ulpien, très-probablement par action utile il entend ici la revendi
cation que seul 'ou presque seul il accOl'dait au donateur. On invoque encore, et 
peut-être ave~ plus de vraisemblance, un texte portant que les disciples de Cassius 

, n'avaient pas hésité à donner ici la condiclio ob rem daii (L. 35 § 3, De mort. caus. 
donat.). Cette façon de parler atteste visiblement une 'controverse entre les deux 
écoles. Mais quel en était l'objet précis? De ce que les Sabiniens admettent sans 
hésiter la condictio ob 1'em dati, on conclut que les Proculiens donnaient de plus 
l'action prœsc1'iptis verbis. N'en conclurait-on pas beaucoup plus logiquement 
qu'ils ne donnaient pas même la condictio ob 1'em dati et qu'ils réduisaient le do-

, nateur à une condictio sine causa? Cette conjecture me paraît confil'mée par le soin 
avec lequel le texte précise l~ pOl'tée qu'il faut donner aux expressions dare ob 1'em. 
Au l'este, quel que fut l'état de la doctrine aù temps de Paul, auteur de ce texte, l'ac
tion pl'œscriptis ve1'bis n'est pas donnée dans le dernier état de la législation ,et elle 
ne devait pas 'l'être, car tout contrat innommé est à titre onéreux: il se forme par
'une prestation qui:a pour but principal ou accessoire, mais pour but certain, d'ob
tenir une autre prestation. Or tel n'est pas le véritable but du donateur m01'ti:s 
causa,' ce qu'il se propose, c'est de dOimll1Uer sa succession au profit du donataire,. 
mais il n'attend de lui aucun service réciproque. 

Ai-je besoin d'ajouter qu'au lieu de la condiciio, le donateur pourrait certaine
ment exercer l'action ex stipulatu ou l'action' directa fidur:iœ~ s'il avait e~ la pré
caution de stipuler la restitution ou de joindre un contrat de fiducie à l'aliénation '! 
Mais ce sont là des éléments étrangers à la donation elle-même, et que j'ai dû 

, écarter pour ne déterminer que, le,s conséquences normales et nécessaires de la 
résolution de la convention. ' 

(2) Ce texte appartient à Julien. Mais il y e'n a un autre CL. 37 § 1, De m01't. 
caus. donat.) qui ferait croire que ce jurisconsulte permettait au donateur de 
choisir, en cas d'aliénation par le donataire, entre la restitution du prix et la re
vendication de la chose elle-même. Il n'en est rien .: ce dernier texte contient une 

1 
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taient là des inc'onvénients très-sérieux: aussi Ulpien, mû par le 
désir de protéger avant tout les intérêts du donateur (1), pro

pose-t-il, non sans quelque timidité, de lui accorder une revendi
cation ùtile, ce qu'i revient à admellre que la convention de donner, 

une fois résolue, entraîne de plein droit résolution de la transla
tion de propriété elle-même (L. 29, De m01't. caus. donat.). Dans la 
législation de Justinien, qui reconnaît d'une manière générale la 

, validité des aliéntttions faites ad tempus (no 202), la doctrine d'Ul

pien , n'est plus que l'application du droit commun. Le donateur 

peut cionc, dans cet étaL de choses, choisir entre la condictio et la 

revendication (2). 

VI. - DE LA DONATION ENTRE ÉPOUX. 

309 a. Les donations entre époux furent longtemps permises à 
Rome, mais -longtemps aussi plles y furent rares, parce que la plu

part des femmes mariées, étant z'n manu, n'avaient rien à donner et 
-n-e pouvaient rien acquérir pour elles-mêmes. Plus tard, la manus 
étant devenue moins fréquente, on:se défia des libéralités qu'inspire 

un amour aveugle et que regrette ensuite une réflexion froide; on 

craignit aussi qu'un conjoint ne se dépouillât trop facil~ment so~s 
une menace de divorce : Donc) dans le double but d'assurer la lI

berté réciproque des époux et d'empêcher que le maintien du ma
riage ne s'achetât à prix d'argent, la coutume prohiba ces dona

tions (LL. 1,2,3 pr., De donat. int. vir. et ux:; XXX, 4) (~). . . 
Cette prohibition" qui n'atteint évidemment ni les concubms nI 

in\terpolation évidente à force , de maladresse; elle 1 consiste dan", ces quatre ~ots 
et hoc donator elegerit,' par lesquels Justinien fait, al,lusion.à sa ~ropre doctrll1e 
sans se préoccuper de l'incohérence et de la contradictIOn qUI en result:nt. 

(1) L'intél'êt des tiers le touche évideLllment moins; ~t il faut reconnallre. que sa 
. doct1'Ïne leur ménage des surprises désagréables, s'ils ont ignoré le c,al:acte,re ré~ 
soluble du droit du donataire, ignorance toute naturelle sous une leglsl~tl,On ou 
les tramlat.ions de propriété ne sont soumises à aucune condition de pubhc~té. 

(:2) Cette option suppose une donation ayant po~r ,objet la cl~ose du dona,teur 
lui-même. S'il a donné la chose d'autrui, la cond/ctzo me parait seule pOSSIble, 
encore que le donataire ait usucapé (n° 241). Car le droit de celui-ci a bea~ se 
résoudre ipso J'ure cela peut bien faire revivre les droits que le donateur aV,aIt au 

, , ''1 ' 'malS eu jour de l'aliériation, mais cela ne peut pas lUi en donne,!' un qu Ina, J~ • 
(3) C'est par le travail de's prudents (J'us civile) , que cette prohibltlOn entra 

dans la coutume (Fr. Vat., § 9G ). Elle était déjà admise à l'époque de Labéon 
(LL. 65 et G1) De donat, int, vi1'.et ux,). Mais elle ne l'était pas encore quand fut 
;endue la loi Cincia, puisque. cette loi comptait-les époux, parmi les exceplœ per-

sonœ (F1'. Vat., § '302), ' ' 
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les simples fiancés (L. 3 § 1 ; L. 27, eod. tit.), mais qui s'étend aux 
personnes placées sous la puissance du conjoint et à la personne 
investie de la puissance sur lui (L. 3 §§ 4 et s., eod. tit.), fut inter
prétée avec toute la douceur que comportaient ses motifs. Aussi en ' 
excepta-t-on : 1 ° les donations qui n'app,auvrissent pas le donateur, -
c'est-à-dire qui ne diminuent pas son capital, par exemple celle 
qui s'opère par répudiation d'une hérédité ou d'un legs (L. 5 §§ i 3 
eL 14, eod. tit.), celle qui a pour objet une res aliena que l'époux 
donateur ne pouvait pas usucaper (L. 25, eod. tit. - L. 3, P1'O 

donat., XLI,6) (t), ou celle qui porte seulement sur des fruits ou 
des intérêts (L. 'J7 pr., De donat. int. vire et ux.); 2° les dona
tions qui n'enrichissent pas le donataire, c'est-à-dire qui ne gros
,sissent pas son' capital. Telles sont celles qui auraient pour objet 
le simple usage d'une chose (L.18, eod.tit.) (2), un terrain destiné 
à servir de sépulture ou à être consacré aux dieux d'en haut (L. 5 

1 §§ 9 à 12, eod. tit.), ou encore un esclave que le donataire s'engaO'e à 
. 0 

affranchir dans un délai déterminé (L. 7 § 9, eod. tit.); 3° les dona-
tions mortis causa, ' car leur perfection suppose le mariage dissous 

(L. 9 § 2; L. 10, eod. tit.) (3); 4° les donations que la femme ferait à 

(1) Cette donation est valable, parce que l'époux donateur ne pouvait pas comp
ter dans ses biens une chose dont il n'avait aucune espérance de devenir pro
priétaire (L. 49, De verb. signif., L, 16). Elle constitue donr. pou:' le conjoint 
donataire une Justa causa usucapiendi. On objecte~ il est vrai, que ce donataire, 
s'il est de ,bonne foi~ c'est-à-dire s'il croit son conjoint propriétaire, doit par cela 
même tenir la donation pour nulle; sinon, il commet une erreur.de droit, errem' 
qui fait obstacle à l'usucapion. La réponse est fOl't simple: son erreur ne supprime 
pas les éléments de fait qui rendent la donation valable, et c'est le cas de dire: plus -
est inre quam l'n existimatione mentis (L. 9 § 4, De/ur. et facto igno?'., XXIT, 6). 

(2) ' Ceci n'est point contredit pa)' Papinien, quand il décide que le bail fait 
donalionis causa, c'est-à-dire sans prix fixé ou pOUl' un prix insignifiant, est nul 
(L. 52 pr., De donat. int. vira et ux.). Le sens ou texte est celui-ci: la con
vention ne peut valoir ni comme bail, parce qu'il n'y a pas de prix, ni comme 
donation, parce que la donation exige quelque chose de plus que le consente
ment. Mais le jurisconsulte Ile dit pas du tout qUE' si la convention a été exécutée, 
l'époux donateur puisse se faire restituer l'estimation du bénéfice que la jouis-
sance de sa cliose a procuré à l'autre époux. , 

(3) Entre époux, la donation marlis causa ne produit jamais aucun effet avant 
le décès du donateur; notamment le transport de la propriété ne s'opère qu'à 
cette époque (L. 52 § 1, De donat. int. vira et ux.). Cependant, si les parties 
ont voulu qu'elle fût transférée tout de suite, leur intention a pour effet de faire 
rétroagir la donation une fois parfaite. Par conséquent le 'prédécès du donateur 
valide les aliénations consenties par le donataire" de même qu'il assure à celui-ci 
le benéfice des acquisitions faites par l'esclave donné (L. 11 pr., §§ 2 et 9; L. 20, 
De donat. int. vire et ux.). 
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son t'nari honmois causa, par exemple pour qu'il pût obtenir la di
gnité de chevalier ou le droit de porter le laticlave (LL. 40 à 42, eod. 
tit.); DO les donations faites exsilii causa, c'est-à· dire à un conjoint 
exilé (L. 43, eod. (it.); 6° les donations faites divortii causa, c'est-à-

, dire en vue d'un divorce prochain et sérieux. Mais ces donations 
ne valent qu'une fois ]e divorce consommé (L. 11 § if; LL. 12 et 13 

pr., eod. tit. - UIp, "VII § '1). 
Hormis ces cas exceptionnels et quelques autres sans importance, 

la donation ' entre époux est entièrement nulle et dénuée d'effet, 
c'est-à-dire qu:en cas de trapition le donateur peut ou revendiquer 
à toute époque sans avoir à craindre que le donataire n'tlsucape, ou, 
si la chose a été consommée, agir par condictio; qu'en cas de pro

messe, il n'est soumis à aucune action, et peut de même, s'il a 
payé, revendiquer ou exercer la condictio; qu'enfin, en cas de re
mise de dette, même par acceptilation, il demeure créancier (L. 3 
§ iO; L. 48, eod. tit.-L. i, § 2, P1"O don., XLI, 6.).-Toutefois les 
droits du donateur sont limités par les deux règles sui vantes: 1° il 
ne peut jam~is, ni par la revendication ni par la condictio, obtenir une 
restit'ution supérieure' au capital donné, et ce n'est là qu'une consé
quence de la validité des donations restreintes à des intérêts ou à des 
fruits (L.io § lj L.17 pr., eod. tit.) (1); 2° l'époux donataire, attendu 
qu'il tient la chose du propriétaire lui-même, et que par là sa position 

- est beaucoup plus favorable que 'celle d'un détenteur ordinaire, ne 
peut jamais être dépouillé que duprofit qui lui reste aujour de la litis 

contestatio (L. 5§ 18; L. 7 pr., eod. tit.) (2). D'oll il suitqueledo
nateur revendiquant ne peut pas, à défaut de restitution sur l'ordre , 
du juge, fixer lui-m~me ie montant de la condamnation (L. ' 36 pr., ' 
eod. tit.); que si le donataire a employé les deniers donnés à 
acheter une chose de valeur très-inférieure, il ne doit que cette 
valeur (:3); et que, si la chose achetée a complétement péri par cas 
fortuit, il ne doit plus rien (L. 28 § 3; L. 50 § 1, eod. tit.). 

310 a. Telle fut la législation jusque vers la fin du règne de Sep-

(1) Cepend~nt Pomponius (L. 45, De usur., XXII, 1) ne laisse au donatairfl que 
les fruits dus à son travail; et Marcellus (L. 49, De donat. 'Ïnt. vÏ1'. et ux,.), dans 
une hypothèse, il est vrai, un peu spéciale, semble exiger qu'il les l'ende tous. 

(2) J'excepte le cas où la chose aurait été ' dégradé.e ou détruite par son dol 
(L. 37, De donat. int. vil'. elu~.). ;, . 

(3) La loi 55, De donat. int. VÙ'. et ux., permet au donateur de revendIquer 
la chose achetée des deniers donnés. Mais 'j'estime que la dernière phrase du 
texte a été ajoutée par Justinien. 
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time Sévère, époque où le sénat la modifia sur la proposition . de 
Caracalla ('1) . Jusque-là la donation entre époux, comme celle 
qu'un père de famille fait à son fils (no 306), ne pouvait valoir 
qu'en vertu d'une éonfirmalion testamentaire expresse. Désormais, 
tout en restant nulle de plein droit, elle dut 'être tacitement con; 
firmée par cela seul que le donateur mourrait dan.s la même vo
lonté et le mariage subsistanL encore. La nullité ne devenait donc 
définitive -que par le repentir du donateur, le pré décès du dona
taire (~), ou le divorce (L. 32 pr., §§ ~ èt -10, eod. tit.). 

La donation, ai-je dit, reste nulle malgré le sénatus-consulte, 
c'est-à-dire que le donateur repentant, survivant ou divorcé, n'a 
pas besoin d'une condz'ctio pour anéantir les résultats de la tradition . , 
de la promesse ou de la remise de dette qu'il a pu faire (3). En 

ceffet, la tradition ne l'a pas dépouillé de sa propriété, sa promesse 
ne ra pas obligé, et, en faisant une remise de dette, il n'a pas 
cessé d 'être créancier (L. 32 § 13; LL. 33,34 et 35, eod. tit.) (4). 

D'autre part; ai-je ajouté, le décès du donateur confirme de plein 

(1) Les interprètes ont quelquefois nommé ce sénatus-consulte Émilien du 
nom d'un des consuls de l'année. Plus volontiers les textes l'appellent ol~atio 
Antonini,. de même qu'ils appellent o1'atio Severi celui que Septime Sévère pro
posa relatIVement à l'aliénation dei'! immeubles des mineurs de vingt-cinq ans 
(nO' 18 et 149). 

(2) La donation est confirmée lorsqu'il est impossible de ' prouver qui est mort 
le premier, du donateur ou du donataire. Il en est de même si tous les deux 
ont été faits prisonniers ensemble et qu'ils meurent l'un et l'antre apud hostes, 
car alors leur mort est réputée remonter au début de leur captivité (L. 32 § 14, 
De donat. int. vil'. et ux. ). Les mêmes décisions sont admises quand il s'agit de 
savoir si une donation mo1"lis causa est ou non révoquée (L. 26, De mort. caus. 
donat., XXXIX, 6). 

(3) Cette condiclio serait, au contraire, indispensable, si, comme on le dit quel
quefois, le sénatus-consulte avait eu pour effet de rendre les donations entre 
époux valables, mais révocables à volonté. Cette manière de parler se fonde, je 
le reconnais, sur certains textes (L. 32 § 16; L. 55, De donat. int. vir·. et ux . ); 
mais l'inexactitude en est démontrée par les décisions que je cite. . 

(4) Ce que je dis' ici implique que l'innovation du sénatus-consulte concernait 
toutes les donations régulièrement nulles entre époux, et telle est en effet la 
doctrine d'Ulpien (L. 32 §~ 1 et 23; L. 33 pro De donat. int. vi1'. et ux.). Telle 
est aussi celle que consacre un rescrit d'Alexandre Sévère (L. 2, C" De dot. cauf.,.. 
V, 15). ,Mais la question avait été discutée, et Ulplen nous apprend (1. 23, eod. 
tit,), que d'après Papinien les donations par voie de dation (donationes l'eTum) 
auraient seules bénéficié de la disposition du sénatus-consulte. Il est remarquable 
que d'après ce dernier texte Ulpien approuverait l'opinion de Papinien; mais 
sans nul doute le mot Tecte, qui exprime cette approbation, a été interpolé, et 
cela par une suite de l'habitude qu'ont les compilateurs du Digeste de faire fléchil
les décisions des autres jurisconsultes devant celles de ~apinien. 

1 -

1 

DE LA CONSTITUTION DE DOT. , 731 

droit la donation; de ce moment' donc~ l'acte qui la réalise deve
nant valable; le donataire acquiert propriété, créance ou libération 
(L. 32 § 1, De donat. int. vir. efux.). 

Il n'est pas difficile d'apercevoir que, depuis le sénatus-consulte, 
la donation entre-vifs faite par un conjoint à son conjoint présente 
une grande ressemblance avec la donation mortz's causa, tout au 
. moins lorsque celle-ci se réalise par un acte simplement condi-
tionnel et qu'elle demeure révocable à vol0!lté. Aussi est-il proba
ble que par analogie les jurisconsultes la soumirent dans une assez 
large mesure aux règles des legs, sûrem'ent ils lui appliquèrent et la loi 

. Falcidia et les dispositions qui limitaient entre époux le jl1s capiendi 
par décès (L. 32 §§ 1 et 24, eod. tit. - Fr. Vat., § 294). Mais Justinien 
la fit rentrer dans sa nature de donation entre-vifs par les deux déci
sio~s suivantes: 10 le barreau d'Illyrie ayant soulevé la question 
de savoir si elle pouvait se former par simple pacte, ou si elle 
continuait d'exiger, comme les donations m01·tis causa, une tradi
tion, une promesse ou tout autre acte juridique, Justinien se pro-

·.nonça dans le premier sens (Nov. 162, cap: 1); 20 il la soumit à l'in
sinuation dans les mêmes cas que toute autre donation entre-vifs, 
et il décida que, régulièrement insinuée, ou affranchie de l'insi
nuation à cause dè sa modicité, elle vaudrait: une fois confirmée, 
comme donation entre-vifs et avec effet rétroactif au jour de l'in~ 
sinuation ou de la convention, ce qui lui enlevait absolument son 

.. <caractère de disposition à cause de mort. Mais à défaut d'insinua
tion, elle ne put plus valoir, pour la quantité excédant cinq cents 
solides, qu'en 'vertu d'une confirmation testamentaire expresse, et 
seulement comme donation mortis causa. Par cette dernière déci
sion, Justinien rétrogradait au delà du sénatus-consulte (L. 25, C., 

De donat. z·nt. vz·J'. et uxor., V, 16). 

DE LA DOT. 

SOM~UIRE. I. De la constitution de dot. - Il. Des effets de la constitution de dot. - III. De· 
l'inali~nabilité du fonds dotal. - IV. Dc.s donations propter nuptias. 

1. - DE LA CONSTITUTION DE DOT. 

. 311. C'est sur le mari seul que pèsent légalement toutes les 
charges du mariage; mais l'équité veut que la femme, qui partage 
son existence dan's la famille et son rang dans la société, y contri

bue pour une p~rt: de là l'idée de la dot. On appelle ainsi des va-
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l~~rs q~e la femme elle-même ou un tiers apporte au mari pOur 
1 aIder a sUPN>rter ces chargp.s. La dot devient la· propriété du 

mari, et à ce titre on l'oppose aux biens dont la femme conserve 

la prop~iété 'et qu'on appelle tantôt 7!OCp&cpEpVot, tantôt peculium (L. 9 
,§ 3, Ile }ur. do:., XX~II, 3. - L. 31 § 1,])e donat.) (t). 

pans le drOIt classIque, c'est Ulpien (VI § 1) qui nous l'apprend, 

la do~ se constitue. pa~ trois procédés: 10 dation, ou transport de 

proprIété sans obhga~lOn préalable. A la dation les jurisconsultes 
assimilent l'acceptilation qu'un créancier ferait à son débiteur èn 

vue de lui laisser à titre de dot la somme ou les valeurs quelcon

ques qui forment l'objet de sa dette (L. 10;])e cond. çaus. dat., 

XII, 4); 20 promesse. Nous n'avons ici qu'une des innombrables 

applications du contrat de stipulation. Dans ce procédé rentre évi. 

demment la délégation, par laquelle le constituant s'engage envers 

]e créancier du mari, ou fait engager son 'propre débiteur soit 

. envers ce ~réancier, soit envers le mari lui-même; 30 dotis dictio, 
forme anCIenne et toute spéciale de contrat verbis dont on ne ren

contre pas d'autre application. Elle diffère certaInement de la sti

pulation en ce qu'elle n'exige pas de question. Le constituant pro

nonce des paroles solennelles, dont très-probablement la formule 

est celle-ci: fundus ille tiM dotierit, centum tibi doti el'unt (LL. 25', 
44 § 1, 46 § 1, 59 pr., ])e jure dot.; XXIII, 3). Ces paroles doivent
elles être suivies d'une acceptation expresse du mari? L'affirmative 

-se fonde sur un passage de Térence qui n'a rien de décisif (An
.dria, V, 4, v. 47 et 48). 

Sous les empereurs Théodose et Valentinien, le simple pacte de 

·constitution de dot devint obligatoire (L. 6, C., .De dot. promiss, 

• (1) La f~mn:e in man~ n'ajamais de biens pal:aphernaux, puisqu'elle ne peut pas 
etre ~roprlétall·e. Que SI elle était sui iun's avant de tomber sous la manus, tous 
ses bIens sont devenus la propriété du mari (no 479). Cela est hors de dout . 

b· f·1 ' e, malS 
ces Iens orment-l s une dot? Cicéron (Top., 4) l'affirme, et je retrouve exacte-
me~t la même idée dans un fragment de Paul (F1'. Vat., § 115). Or cette idée fut 
v~'aIe tant.que l'?bligation de restituer la dot ne fut pas imposée au mari. Car les 
blen~ à lUI. acquIs par la conventio in manum lui procuraient les mêmes avanta"es 

.~t lUi servale~t au~ mêm,es ,fin~ que la dot apportée pal' la femme qui n'était ;as 
ln manu. ~aI,s le Jour ou 1 actIOll en restitution de la dot. fut introduite, put-on 
encore c~nslderer comme dotaux les biens acquis au mari pal' l'effet de la manus? 
La questIOn se l'amène à celle-ci: de tels biens deviennent-ils restituables une 'fois 
l,a manus dissoute? Or je réponùs non, parce que nul ne peut être ,débiteur, même 
e~e~tuellen:ent, d'un.e ~ersonne qu'il a sous sa puissance. Cependant, lorsqu'il 
s ag~t ~e bIe~s constItues à la femme par un tiers, ce tiers a pu s'en assurer la 
-restItutIOn ou par une stipulation ou' par un contrat de fiducie. 
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V, 11). Dès lors la dotù dictio tomba en désuétude, de sorte que, 

da~}s le dernier état du droit, la dot se constitue par dation, par 
promesse ou par simple pacte. 

La dation et la promesse, comme plus tard le pacte, sont de& 
procédés à la portée de tout ]e monde, tandis que la dotis dictio, 
pour des motifs qui °m:échappent, n'est accessible qu'à trois· 

sortes de personnes :' 10 la femme elle-même; 2° son débiteur; 

3° l'ascendant sous la ' puissance duquel elle est placée (Ulp., 

VI §2). 
La constitu.tion de dot, cela résulte de la nature même des pro-· 

cédés par lesquels elle se réalise, implique toujours ou capacité 

d'aliéner ou capacité de s"obliger. Appliqué à la femme, ce principe 

conduit à deux conséquences notables: t () si elle est sui juris, elle 

ne peut se doter sans l'auct01'itas de son tuteur (no 165); et depuis 

la disparition de la tutelle des femmes pubères, il lui faut, jusqu'à 
l'âge de 25 ans, le consentement de son curateur (L. 26, C., De jur. 
dot., V, 12) (1); 2° si elle est alieni juris, elle ne peut user ni de la 

dation, puisqu'elle n'a pas de patrimoine, ni de la. dotis dictio, car 

cette fOl'me de contrat lui est expressément interdite (Fr. Vat." 
§ 99); sa seure ressource est donc rle s'obliger par voie de pro-

messe (2). ' 
La constitution de dot peut précéder ou suivre le mariage 

(Paul, II, 21 b § 1) (3). Quand elle le pr'écède, comme c'est l'Ol'di

naire, la dotne commence à exister qn'à partir du mariage con tracté, 

j'entends qnejusque-là il n'y a pas Ileu d'appliquer ies règles qui lui 

sontspéciales. Car qui dit dot dit essentiellement mariage (L. 3, De jll?'. 
dot.). En supposant donc que le mariage vienüe à manquer, il faudra ' 

faire la distinction suivante: l'acte juridique destiné à constituer la 

dot avait-il été expressément ou tacitement soumis à la condition si 

(1) Cette dernière doctrine se l'encontre dans un texte placé au Digeste sous· 
le nom de Celsus (L. 60, De jU1'. dot.), mais évidemment remanié, cal' il contredit 
tous les textes classiques (FI'. Vat., §§ 110., - Ulp., XI §§ 20 et 22). 

(2) Encore est-ce une question douteuse que de savoir si à toute époque les 
filles de familles purent s'obliger même par les procédés du droit commun. 

(3) Il suit de là que la dot peut aussi être augmentée pendant le mariage, et 
c'est ce que beaucoup de textes supposent. Mais à l'inverse elle ne· peut être di
minuée une fois le mariage contracté; car ce serait là une restitution part.ielle', 
et la restitution de la dot suppose en principe le mariage dissous (L. unic.~ C., Si 
dos const. rllatr., V, 19). Cependant cette faculté de diminuer la dot constante 
maf1'imonio fut admise dans le Bas-Empire et maintenue par Justinien CL. 10, 6., 
De donat. ant. nupt., V~ 3. - Nov. 2:2, cap. 31). 
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nuptiœ sequantur(t)? La condition est réputée défaillie, etle marin'a 

acquis ni propriété, ni libération, ni créance. Cet acte, au contraire, 
élait-il pur et simple? Bien qu'il n'aboutisse pas à constituer une 
dot, il a produit son, effet normal, indépendant du but particulier 
que les pa:rties se proposaient ici. Voilà donc le mari investi d'un 

droit qui n'a pas de cause et dont par conséq'uent il ne saurait légi
timement conserver le bénéfice. Pour le lui eùlever) le constituant 
exercera, non pas l'action rei uxoriœ qui suppose une dot, mais la 

condictio sine causa. Par cette action, le mal'Ï devenu propriétaire 
devra retransférer la propriété; libéré, faire revivre sa delte ou la 
payer; devenu créancier, éleindre sa créance ou en rembourser 
le payement déjà reçu. L'application de cette distinction, entre 

l'acte conditionnel et l'acte pur et simple eût soulevé de nom
breuses difficultés, si les jurisconsultes n'avaient établi ici quel

ques présomptions pour diriger le juge: la dation sera donc tou

jours réputée pure et simple, sauf preuve contraire (L. '1 § a; L. 8, 

]Je jur. dot.), tandis qu'à l'inverse la condition sinuptiœ sequantur 
est toujours,' présumée sous-entendue dans la promesse (L. 4 § 2, 

]Je pact., II, 14. -L. 21, ]Jejur. dot.), et à plus forte raison, je 
pense, dans la dotis dz'ctio. ' Quant à l'acceptilation, il est fort pos

sible que la doctrine romaine ait varié: Javolénus la présume pure 

(1) Supposons que cette condition affecte une constitution de dot faite par tradi
tion et émanant d'un tiers. Le mariage qui ne serait contractê qu'après la mort du 
constituant suffirait-il à rendre la tradition efficace? oui, dit sans hé~iter Julien 
(L. 2 § 5, de donat" XXXIX, 5) ; non, décide un texte attribué à Ulpien (L. 9 
§ 1, De jU?'. dot., XXIII) 3) ; mais ce texte détruit immédiatement sa doctrine en 
ajoutant que pal' faveur pou~ la dot il faut ou obliger l'héritier du constituant à, 
exécuter la volonté de son auteur ou la tenir de plein droit pour exécutée. La dé· 
cision de Julien est sans contredit la plus logique; car, là même où la condition 
accomplie n'a pas d'effet rétroactif, et elle n'en a jamais quand elle affecte un 
transport de propriété, c'est une règle générale qu'elle se réalise utilement même 
après la mort des parties. Cette règle toutefois cesse dans les actus legi-timi, tels 
que l'in fure cessio, la mancipation ou l'acceptilation. Là, en effet, comme le prou
vent des textes relatifs à l'ln jure cessio (page 613, note 2), l'acte subordonné à 
une condition tacite, la seule qu'il comporte, est réputé d'une manière absolue ne 
se former qu'au moment où la condition arrive; il ne se forme donc pas si à ce 
moment l'un des éléments nécessaires à sa validité originaire a disparu. Cette ob
servation, toute spéciale aux ac/us legitimi, nous permet de rétablir la véritable 
pensée d'Ulpien. Sans doute, il se plaçait dans l'hypothèse d'une dot constituée 
pal' in fw'e cessio ou par mancipation: cette hypothèse étant devenue impossible 
dans la législation de Justinien, ce prince y substitue celle d'une tradition; mais 
alors, se trouvant en présence d'une décision aussi contraire aux principes qu'à 
l'équité, il la corrige par une phrase finale dont la rédaction attesterait à elle seule 
qu'e~le n'er:;t pas l'œuvre d'un jurisconsulte classique. 
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et simple (L. 10, /Je cond. caus. dat., XII, 4). Scévola et Vlpien, 

plus récents, paraissent la présumer conditionnelle (L. 43 pr., /Je 
J·ur. dot.). 

Il. - DES EFFETS DE LA CONSTITUTION DE DOT. 

512. Le 'mari, je l'ai déjà dit, 'devient propriétaire de la dot; 
. mais il en doit éventuellement la restitution. Dans quels cas celle 

obligation se raalise-t-elle, et quel en est l'ôbjet précis? Telles 

sont les de':1x questions que je veux examiner. 
pe Questz'on. - Pour savoir dans quels cas la dot' est restituable, 

il faut distinguer si elle est profectice ou adventice. On appelle 

dot profectice celle que constitue le père de famille investi de la 

puissance sur la femme (1); dot adventice celle que constitue toute 

autre personne, soit la femme elle-même, soit un tiers, parent ou 
non (Ulp., VI § 3)(2). La dot adventice n'est restituable qu'autant 
que le mariage se dissout par la mort du mari ou par le divorce. 
S'il se dissout par la mort de la femmè, le mari la garde; il la 
garderait même en cas de divorce, si la femme venait ensuite à 
prédécéder sans qu'il fût en demeure. Quant à la dot profectice, 
la restitution en est due, non-seulement dans les cas qui vien
nent d'être exprimés, mais aussi lorsque la femme meurt in ma
tn'monio, son père vivant encory (VIp., VI §§ 4, D et 7). Il est assez 
facile de dégager les motifs de ces diverses décisions : quand 

la femme survit à la dissolution du mariage, l'intérêt public, d'ac

cord avec son intérêt personnel, exige qu'elle recouvre sa dot 

non-seulement pour faire face à ses propres besoins, mais surtout 

afin de pouvoir se remarier et donner des enfants à l'État (L. 2, IJe 
jU1·. dot. - L. 1, Sol. matr., XXIV, 3). Ces considérations cess~nt 

absolument par le prédécès de la femme, on présume al,ors qu~ le 

(1) Plusieurs textes qualifient pl'ofectice ou traitent comme telle la dot consti
tuée par le père à sa fille émancipée (L. 5 §§ Il et 12, De jw'. _dot.). Que telle ne 
fût pas la pure doctrine Romaine) c'est ce qui me paraît résulter des Regulœ 

. d'Ulpien, où le mot, pater désigne toujours le paterfamilias (VI §§ :2 et 3). Si l'on 
étendit la notion de la dot profectice, c'est que probablement l'obligation de 
doter, qui explique, selon moi, le caractère particulier de cette dot) fut étendue 
elle-même au père émancipateur. 
. (2) Ces expressions s'expliquent facilement. ' La dot est due pal' le père de fa

II\ille, 'par lui seul. La dot profectice arrive donc naturellement au mari, tandis 
que la dot adventice est une bonne fortune sur. la.quelle il ne pouva~t pas compter . 
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constituant, de même qu'il la préférait au mari, a entendu préférer 
le mari à toute autre personne et à lui-même; mais cette pré
somption ne saurait s'appliquer au père qui, en dotant sa fille, 'n'a 
fait qu'exécuter une obligation légale (n° 84), et par conséquent 
n'a pas voulu gratifier le mari à ses propres dépens (1). 

Il est tellement vrai que dans tous les cas où le mari bénéficie dela 
dot, c'est seule~nent par application de la volonté présumée ducon
stituant, que de tout temps celui-ci eut la faculté d'en stipulerexpres
sément la restitution.. Dans cette hypothèse spé'ciale, la dot prend le 
nom de dos receptitia, et c'est toujours au constituant lui-même ou 

- à 'ses héritiers qu'appartient le droit de la recouvrer (Dlp., VI § 6). 

Le mêm~ résultat, au moins dans le dernier état du droit classique, 
pouvait être atteint à raide d'un pacte adjoint à la constitution de 
dot (L. 6, C., De jure dot., V, 2). Enfin, sous Justinien, une stipu
lation de restitution fut toujours sous-entendue au profit de la 
femme ou de ses héritiers, de so.rte que désormais le mari ne rètint 
jamais plus la dot qu'en vertu d'une convention expresse (L. unic. 
pr., C., De rei uxor. act., V, 13) (2). \ 

515. 2e Question. - L'obligation du mari peut avoir pour objet 
ou une quantité ou des corps certains. Elle a pour objet une quan
tité : 1 ° lorsque la dot consiste en argent ou en choses qui se con
somment par le premier usage. Ici, en l'absence de conven
tion spéciale, le mari n'est tenu, comme l'emprunteur 011 le 
quasi-usufruitier, qu'à rendre une égalf} quantité d'objets de 
même nature et de même qualité (L. 42,.De jure dot.); 2° lorsque 
les choses apportées en dot, quelle qu'en soit la nature, ont été 
soumises à une estimation. Ici on applique la formule œstima
lio (acit venditionem; on traite donc le mari comme , UIl ache
teur, et le prix d'estimation devient l'objet de sa dette. Mais cette 
vente n'est réputée parfaite qu'à compter du mariage (L. 10 § 4, 
.De jUl·. dot.) (3). - Par exclusion de ces deux cas, le mari ne doit 

(1) Pomponius (L. 6, Dejur. dot.) explique le ~l'~it du p~re d'une manière assez 
ridicule: il a perdu sa fille, il faut le consoler, dIt-Il, en lm rendant son argent. 

(Z) La restitution de la dot est demandée ,pal' l'action l'ei uxo?'iœ, quand elle est 
due indépendamment de toute convention; par l'action ex stipulatu, en cas de 
stipulation; enfin, en cas de pacte adjoint, pal' l'action pl'œsc·riptis ve?,bis ou par ~a 
condictio ob ?'em dati. Ces actions diffèrent profondément entre elles, comme Je 
l'èxpliquerai plus loin (§§ 2~ et 79, De act., Inst., -IV, 6). 

(3) Jusque-là elle est subordonnée à la condition si nuptiœ sequalltu~', ~'où la 
conséquence que si les objets estimés viennent à p~rir avant la ,ré~hsatlOl1 du 
m~r~age, l'ob~igation du mari ne pout plus prendre naIssance faute d objet. 
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des corps certains ' qu'autant que les objets apportés en dot sont de 
ceux qui ne se consommenlpas 'par le premier usage et qu'ils n'ont 
pas été estimés (1). Ce sont ces objets seuls qu'on appelle biens do
taux ou choses dotales; car là où le mari ne doit qu'une quantité, 
il y a bien une dot, mais il n'.y a pas de bien dotal, à moins qu"on 
ne veuille appeler ainsi l'obligation même de restituer (Fr . Vat., 
§H1.-L. llnic. § 15, · ~.,.De1'eiux. act., V, 13). 

La distinction que je viens de faire entre.les choses estimées et 
les choses non estimées est féconde en conséquences: 

1 ° En cas d'estimation, le mari bénéficie de toutes les plus-values 
fortuites et supporte tous les risques, tandis que tes choses non esti~ 
mées s'améliorent pour la femme, comme aussi est-ce pour elle 
qu'elles se détériorent ~u pé~'issent, le mari n'étant responsable 
que de son dol et de sa faute (L. 1.0 pro et § 1, .De jw'. dot. - Fr. 
Vat., § 101); 

2° En cas d'estimation, le mari évincé peut, comme tout ache
teur, demander garantie par l'action ex empto (Fr . Vat. , § 105). 
Si au contraire la chose n'a pas été estimée, une distinction devient 
nécessaire: la dot a- t-elle été constituée pal' promesse ou par dictio? 
la demande en garantie est possible, parce que l'éviction laisse 
subsister une obligation qui n'est pas exécutée. Mais la dot a-t-elle 
été constituée par simple dation? l'évic.Lion prouve· qu'en réalité 
rien n'a .été 'donné ; et comme il n'y a ici ni contrat ni obl~gation, 
le mari ne peut avoir d'autre ressource que l'action .De dolo , et 
encore cela suppose-t-il un dommage imputable à la' mauvaise foi / 
du constituant (L. 1, C., De jure dot. , V, 12); 

30 En cas d'estimation, l'usucapion, s'il y a lieu , s'accomplit au 
titre P1'O empt01"e, d'où la conséquence qu'elle exige III bonne foi et 

(l ).Te raisonne dans l'hypothèse où les parties ne se sont pas expliquées sur l'effet 
de l'estimation. Voici, en effet, deux conventions qui en modifient la portée: 1° il a 
été dit qu'elle ne vaudrait pas vente. En ce cas, "estimation sert,. si l~ chose pél"Ït 
ou se dé tériore par la faute du mari, à déterminer les dommages-intérêts qu'il doit 
(L. 69 § 7, De jur. dot.); 2° il a été dit que le mari rendrait ou la chose ou l'esti
mation. Ici le risque de la perte totale lui incombe tOUjOUI'S, comme si l'estimation 
valait vente (L. 10 § 6, De jur. dot.). Sauf cette réserve, il est évident que, pour 
savoir ayec cel'titude quel est l'objet de la dette, il faut attendl'e l'exercice de 
l'option. Si dOllc elle .a été accordée à la femme, le mari doit pendant toute la 
durée du mariage se comporter comme. s'il devait la chose elle-même. Si , au 
cohtraire, c'est à lui que le choix appartient, et c'est ce qui a lieu en l'absence de 
convention contraire, il peut dès à présent se compol'ter comme s'il ne deva.it que 
l'estimation, et, par exemple, s'il s'agit d 'un immeuble, l'aliéner (LL . 11 et 12 
pr .. De fund. dot., XXIII, &). 

1. 47 
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au moment de l'estimalion et au moment de la traditiofl; tandis 
qu~en l'absence d'estimation le mari Ilsucape p~'o dote, et il lui suffit, 
selon le droit commun, d'avoir la bonne foi au jour de l'entrée en 

. possession. Au surplus, même avant le mariage, l'usucapion des 
choses non estimées procède au titre pro suo, si la tradition a été 
pure et simple; les choses estimées, au contraire, ne peuvent 
jamais être usucapé:es avant le mariage, attendu que jusque-là la 
vente est réputée conditionnelle (Fr. Vat.,§ Hl. -L.l § 2, Pro dot., 

XLI, 9); .. 
40 En cas d'estimation, le mari, à compter du Jour du marIage, 

bénéficie définiti~ement de tous les produ,its de la chose et de toutes 
les autres acqllisitions dont elle devien.t l'occasion pour lui, par 
exemple s'il s'agit d'unesclave, des hérédités ou des legs qui luisont 
laissés. Au contraire, à défaut. d'estimation, tout cela doit être res
titué, excepté les fruits proprement dits, et encore ce bénéfice des 

fruits est-illimilé à la durée du mariage (P~ul, II, 22 § 1. - L. 10 
§§ 2 et 3. - LL. 39, 65,69 § 9, De jur. dot. -L. unie. § 9~ C,-, De rei 
ux. act.) (1.). Si donc on s'attache au résultat final, la situation du 
mari. tout propriétaire qu'il est des choses dotales, paraîtra assez 
semblable à celle de l'usufruitier. Cependant sur trois points essen
tiels on le traite d'une manière toute différente : i ° les fruits lui 
sont acquis par la seule séparation, puisqu'il est propriétaire de la 
chose' 2° il ne garde pas toujours tous les fruits perçus pendant le 
maria~e, et il peut avoir droit à des fruits qu'il n'a.poin~ recu~illis. 
Supposez, par exemple, un mariage qui a duré dIx-hUlt mOlS: le 
mari s'il n'a fait qu'une seule récolte, a droit à la moitié de celle 

qui ~st pendante au jour de la disso~~tion. Si au c.~ntraire il a fait 
deux récolles, il dùit restituer la moIllé de la dermere. En un ~ot, 
la jouissance effective du mari doit être exactement proportIOn
nelle à la durée des charges du mariage (L. 7 §§ 1. à 3, Sol. matr., 
XXIV, 3) (2); 3° les fruits' ne s'enlendent ici que déduct~on f~ite 
des impenses. Le mari est tenu, en conséquence, de restItue.r ~n
tégralement les frais de la récolte pendante au jour ~~l marIage; 
et pareillement, lorsqu'il y a lieu au partage de ]a dermere récolte, 

(1' Les fl'Uits perçus ava~lt l~ mariage n'appartiennent jamais au mari. I~s 
) r . d ., e qU'lI 

s'ajoutent dans tous les cas au capital dotal, .par app IcatlOn , e ce prmc:p . 
n'y a pas de dot sans mariage (L. 7 § 1, De JUI'. dot. -: L. ~) Sol .. matl.). 

(2) Le § 2 de cette loi a tourmenté les interprètes, qm le lUlont bIen ren~u. Il 
contient certainement une inexactitude de calcul qui du reste n'infirme en l"len le 

principe. 
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sa dépense lui est r~mboursée proportionnellement à la part de 

fr~its sur laquelle il est sans .droit (L. 7 pr., Sol. matr.) (1); 
5° A l'égard des biens estimés, le mari est investi du droit de 

disposi.tion le plus complet et n'a. jamais aucun compte à rendre de 
la façon dont il l'a exercé. Quant aux choses non estimées, sa double 
qualité de propriétaire ét de débiteur conduirait à décider qu'il les 

'-aliène valablement à l'égard des tiers, mais que l'aliénation inop
portune ou faitè ' à des conditions désavantageuses engage sa res

ponsabilité à l'égard de la femme. relle fut, en effet, la doctrine 

toujours admise à l'égard des meubies dolaux (L. 21, De rna
numis., XL, L - L. 7, C., De sel'V. pigno dat., VII, 8). Quant aux 
immeubles, la loi Julia· De adulteriis, voulant en assurer la restitu
tion en nature, défendit au mari de les aliéner sans l'agrément de 

. .sa femme (Paul, l, 2P § 2) (2). 

III. - DE L'INALIÉNABlLITÉ DU FONDS DOTAL. 

Lib. II, tit. VIII, Quibus alienare 

licet veZ non, pl'. - Accidit ali

quando ut qui dominus sit, aliena.J 

re non possit, et contra, qui domi
nus non sit, alienandœ rei potesta
tem habeat. Nam dotale prtediurn 

maritus invita muliere per legem 

Juliam prohibetur alienare, quam

vis ipsius sit, dotis causa ei datum. 

-Quod nos, legem Juliam corrigen

tes, in meliorem statu!1l deduxi

mus: quum enim lex in solis tan

tummodo rebus locum habebat 

qUffi Itûlicœ fllerant, et alienaÜo

nes inhibebat qUffi invita mulierp, 

fieb ëll1t, hypothecas autem eal'um 

rerum etiam volente ea, utrique 

Il arrive parfois que le proprié

taire ne peut pas aliéner, e1 il. 
l'inverse que celui qui n'est pas 
propriétaire peut aliéner. En 'effet, 
la loi Julia empêche le mari d'a

liéner le fonds ddtal sans le con

sentement de sa femme, bien qu'il 
soit propriétaire des choses à lui 

données en dot. Quant à nous, cor· 

rigea,nt la loi Julia, nous li vons établi 

une législation meilleure: en effet, 

la loi s'appliquait seulement aux im-. 

meubles italiques; et tandis qu'elle 

prohibait les hYPolhèques même ap

prouvées par la femme, elle n~ ell1-

pêcl~ait que les aliénations faites sans 

sa volonté: or sur l'un et l'autre 

(1) Pp-ut-Ïl êtl·e convenu que les fruits formeront un capital re,stituable dont le 
mari gardel'a seulement.les intérêts? On douta; pal' cette raison que la dot se 
trouve ainsi réduite à peu de chose; mais on finit par admettre l'affil'mative) et cela 
est logique, puisqu'il ne peut n'y avoit' pas de dot du tout IL. 4, Sol. mat/'im.). 

(2) Si la loi n'étendit pas sa prohibition aux meubles dotaux, c'est surtout à 
cause de la facilité avec laquelle ils se détériorent ou pét'issent. En les aliénant 

, sagement, le ma\'Î. bien loin de compromettre les intérêts de sa femme, lui épargne 
le risque des cas fortuits. 
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remedium imposuimus, ut et in eas 
res quœ in provinciali solo positœ 

sunt, interdida s~t alienalio vel 
obligatio, et neutrum eorum ,ne

, qu~ consentientibus mulieribus 
procedat, ne sexus mllliebris fragili
tas in perniciem substan Ihe earum 
converteretur (Gaius, Il, §§ 6'2 et 63.) 

point nous avo~s introduit une ré- ' 
forme, en d'éddant que même dans ' 
les provinces l'aliénation aussi bien 
que l'hypothèque des immeubles 
serait interdite, et que ni l'un ni 
l'autre de ces actes n 'auraient leur 
effet même avec le consenlement 
des femmes, de peur que la fai
blesse de leur sexe n 'aboutît à la 
ruine de leur f~rtune . ' 

314. D'après les Institutes (pr. sup.), comme aussi d'après le 

Code (L. unie. § 15, De 1'ei ux: act.,V, 13), la.loi Julia aurait contenu 
relativement au fonds dotal trois dispositi~ns, savoir: 1 0 déf~nse au 
mari d'aliéner sans le consentement de la femme; 20 défense d'hypo

théquer même avec ce consentement; 30 inapplicabilité de ces deux 

prohibitions dans les provinces. 
Que les Institutes expriment fidèlement la doctrine en vigueur à 

l'avénement de Justinien, sur ce point nul d~ute ' ; mais sont-elles 
aussi exacles comme compte-'rendu de la loi Jnlia? Et d'abord 
GaiQs (II, § 6B) nous apprend que ses contemporains discutaient 
s'il fallait appliquer celte loi aux fonds provinciaux , preuve ma
nifeste qu'à cet égard elle ne contenait aucune décision expresse. 
Je conclus donc des Institutes que la jurisprudence avait tranché 
cette con troverse dans un sens négatif (1.), mais que J uslinien parle 
de la loi Julia ~ans l'avoir lue, et que, s'étant trompé sur ce pre
mier point, il a bien pu se tromper également sur un autre. Aussi 
a-t.on soulevé récemment la question de savoir si vraiment la' loi 

Julia distinguait entre l'aliénation et l'hypothèque. Deux motifs 
permettent de le nier: 1. 0 les seuls textes classiques (Gai us, II, § 63:. 
_ Paul, II, 2fb § 2) qui relatent la disposition de 'cette loi ne disent 

mot d 'une pareille dislinction : ils se bornent à exprimer que l~ 
mari ne peut pas aliéner le fonds doLaI sans la ,volonté de sa 
femme (2); 20 il est plus que probable qu'à l'époque où fut rendue 

(1) Pourquoi la jurisprudence se pi'ononça-t.:. elle en ce sens? Sans doute parce 
qu ' il est d 'usage d'interpréter restrictivement les lois restrictives, et que les foncl ::" 

.. ,r J, 

proV~nClaL1X n etant pas susceptibles d'un vél'itable dorninium, .on peut dire très-
subtilement qu'ils ne compol·tent pas d'aliénation dans le sens légal du mot. Ce, 
qui est certain, c'est que pal' cette jurisprudence on arrivai't à déclarel' inutile, 
en _province une protection reconnue nécessaire en lt'alie. 

(:2) Il est vrai qu'un texte de Gaius (L. 4, De (tend. dot.) présente la loi Julia. 
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)a loi Julia, c'est.,.à-dire sous Auguste, l'hy~othèque n'était 'pas 
€ncore connue en Italie; et on aurait grand'peine à croire qu'une 

loi, que la jurisprudence 'put déclar'er absolument inapplicable aux 
provinces, e~t pourtant statué sur une insti lution toute provinciale. 
Nonobstant ces raisons, que je tiens pour décisives, il est cer
tain que dès l'époque classique le consenlement de la femme suffi-, 

, sant pour valider l'aliénation faite par le mari, ne validait pas la 
.constitution d'hypothèque. Or, si cette incapacité spéciale ne dédve 
pas de la loi Julia, on doit la rattacher, soit aux édits par lesquels 

Auguste et Claude prohibèrent toute obligat ion des femm es pour 
leurs maris, soit au sénatus-consulte Velléien qui plus généralement 

, leur défendit, mariées ou non, de s'obliger pour un tiers quelcon

que (intercede1'e) (L. 1. pr.; L. 2 pr., Ad set. Vell., XVI, 1). Ce point 
de vue admis~ il s'ensuit que, lorsque le mari consent à hYP'othé
quer le fonds dolaI, non pas pour sa propre dette ou pour celle 
d'un tiers, mais bien pour celle de la femme elle-même, elle peut 
sans difficulté concourir à l'acle et le rendre valable, car en cela elle 
n'intervient pas pour autrui (1). Si ,au contraire son incapacité dé,; 
rivait de la loi Julia, cette restriction devrait être rejetée: la femme, 
assez clairvoyante pour mesurer leS' inconvénients d'une aliénation 
immédiate, serait présumée trop légère pour apercevoir les dangers, 
non pas plus considérables, mais plus lointains et. plus dissimulés, 
de l'hypothèque. Ce n'est done' pas dans un pur intérêt de curiosité 
hisloriqU'e que fai dû scruter l'origine de la distinction ent re l'a
liénation et l'hypothèque, c:est aussi 'pour en déterminer la por tée, 

pratique. 
La défense d:aliéner doit s'entendre dans le sens le plus largemmit 

protecteur pour la femme. De ce principe je déduis les trois ap

pliclltions suivantes: 10 L' inaliénabilité commence et finit avec le 
danger qu'elle a pOUl -but de prévenir, c'est-à-dire avec le droit de 
propriété du mari. Au 'lieu donc d'être limitée à l'exacte durée du 

comme statuant ne liceat aZiena1'e veZ obligare. Mais probablement le mot obligaJ'e 
n'indique ici qu'une conséquence du mot alienal'e; Gaius ne dit pas qu'il fût dans 
laloi, et surtout il ne dit pas ' que l'obligatio y fût traitée autrement que l'alienaiio. 

(1) Cette doctrine aboutit-elle, en ce qui concerne l'hypothèque, à assimiler 
l'immeuble dotal à l'immeuble parapheI'l1~l, que la femme peut obliger valable
ment pour sa propre dette, non pour celle du mari ou d'un tiers CL. 7, C., Ad set. 
Vell., IV, 29) ? Non; car s ' il s'agit d ' un Bien paraphernal, la femme l'hypothèque 
seule; quant au fonds dotal, au contraire, elle ne peut que donner son adhésion 

à l'hypothèque consentie pal' le mari. 
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marjage, elle a pour point de pépart le jour même de la constitution 

de dot, et pour point d'arrêt le jour de la restitution (LL. 4 et 12 pr.,. 

J)e(und. dot., XXIII, D. - L. D, C., De bon. quœ lib., VI,61). 2° Elle 

ne s'applique pas seulement al]X aliénations conventionnelles, mais 

elle affecte la chose d'un vice qui en rend impossible 'l'acquisition 

par usucapion ou par longi temporis prœscriptio ; sans quoi le mari 

éluderait facilement la prohibition (L. 28 § 1, Deverb. sign., L. 16. 
- L. 16, .De (und. dot.) (1). 3° Enfin elle atteint tout acte de dispo

sition qui, sans transférer le droit de propriété 1l1i-même, en dimi

nuerait l'étendue. Le mari ne peut donc ni grever le fonds de' ser
vitudes passives, ni se prêter à l'extinction, même par le simple 

non-usage" des servitudes actives qui lui appartiennent (LL. D et 6, 

.De ('Und. dot.) (2). 
Par' exception, 'la loi Julia ne s'applique pas: 1° aux aliénations 

per universitatem, c'est-à-dire comprenant le patrimoine entier du 

mari. Donc qu'il meure, qu'il se donne en adrogation, ' qu'il de

vienne esclave jure civili ou soit condamné à la déportation, l'im

meubfe dotal passe à son successeur universel, mais sans eesser

d'être inaliénable, puisque toute acquisition J?er universitatem nous 

soumet aux charges dont l~s biens acquis se trouvaient grevés entre 

les mains de notre auteur (L . 1 § 1; L. 2 , .De (und. dot.); 2° aux 

aliénations qui ont une cause nécessaire. Tel est le cas où le mari,. 

propriélaire d'un bâtiment dotal qui menace ruine, refuse de don

ner la cautio damni in{ecti. Le voisin, devenu possesseur par décret 
du magistrat, usucape sans difficulté, car telle est son unique res

source, et c'est malgré lui qu'il en use.(L. i pr., De (und. dot.). Tel 
est ausû le cas où, la dotalité porlant sur une simple part indivise, 

le partage est demandé, non par le mari lui-même, mais par son 

cop~opriétaire. Si, en effet, l'immeuble e~t entièrement adjugé à 
celui-ci, ou s'il est licité au profit d'un étranger, il y a là une alié

nation de la part dotale, et elle est valable, parce que le mari n'a 

(1) Néanmoins l'usucapion et la longi tempol'is jn'œscl'iptio commencées avant 
la constitution de dot continuent, puisque lesl Romains n'admettent pas l'in
terruption civile de la possession (n° 237). Mais le mari est responsable s'il a 
pu revendiquer et qu'il ait négligé de le faire. . 

(2) Cependant, si .l'on suppose que le mari devient propl'iétaire du fonds asser~i 
au fonds dotal, la servitude s'éteint nécessairement par voie de confusion. MalS 
elle doit être rétablie au moment de la restitution. Mêmes décisions, lo.l'sque" 
dès le jour de la constitution de dot, le mari était propriétaire ,du fonds servant... 

(L.7 pl'. et § 1, De (und. dot.) 

DE L'INALIÉNABILITÉ DU FONDS DOTAL. 743 . 

pu ni s'opposer à l'exercice de l'action en partage, ni en empêcher 

les conséquences naturelles (L. 2, C., De (und. dot., V, 13. - L. 78 
§ 4, .De jur. dot.) (-1). 

D'après le but même de la loi Julia, l'aliénation de l'immeuble 

dotal par le mari seul ne saurait être frappée de nullité qu'autant 

que la femme est intéressée à la critiquer, et cet intérêt lui-même 

suppose qu'elle a un droit acquis à la restitution de sa d,ot (L. 3 

§ 1,.De ('Und. dot.). Donc, tant que subsiste le mariage, le sort de 

l'aliénation demeure en suspens, puisque le droit de la femme ne 

devient certain que parle pré..décès du mari ou par le divorce. Et 

de là la question, agitée entre les interprètes et non résolue par les 

Lextes, de .savoir si, avant la dissolution du mariage, le mari peut 

revendiquer l'immeuble qu'il a aliéné contrairement à la loi Julia . 

De quelque façon qu'il faille résoudre cette difficulté, il est hors de 

doute qu'une' fois la nullité devenue certaine, c 'est au mari ou à 
ses héritiers que la revendication compète, et pourtant c'est la 

femme qui doit profiter de l'exercice de cette action .. A Ilssi peut

elle en exiger la cession, et probablement même la tenir pour sous

enlendue et agir par voie de revendication utile (2). 
5 US. Tel est le droit classique. Deux modifications considéra

bles y furent apportées pâr Justinien (pl'. sup.): i ° il é~endit la règle 
de l'inaliénabilité aux immeubles dotaux situés dans les provinces; 

2° il décida que l'aliénation, aussi bien que l'hypothèque, serait 

nulle nonobstant le consenlement de la femme. Par cette disposi

tion qui tendait à protéger la femme contre elle-même, et non plus 

seulenlent contre les pouvoirs excessifs du mari, le régime dotal 

changea complétement de Garactère: jusque-là c'est le mari qui 

était incapable d 'aliéner, désormais c'est le fonds dotal qui deve

nait vraiment inaliénable. 
A. On peut se demander si Justinien n'a pas introduit une troi

sièrpe innovation encore plus considérable que les deux précéden-

(1) Si le fonds est adjugé tout entier au mari, la pOL·tion nouvellement acquise 
ne devient p;s dotale. Mais, à la dis:;olution du mariage, c'est un droit pour le 
mari comme pour la femme d'exiger que la restitution comprenne l'immeuble 
entier, sauf la récompense due pour le prix d'acquisition de la part non dotale 
(L. 78 § 4, DeJur. dot.) . . 

(2) Je ne fais qu'appliquer ici une théorie générale d'après laquelle la cession 
d'actions est réputée faite quand celui qui la doit la refuse. Les textes, au surplus, 
nous montrent la femme invoquant elle-même la nullité de l'aliénation CL. 77 § 5, 

De leg. 2°, XXXI). 
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tes. Il décida, en effet, que la femme pourrait tOQjours, à la ,disso
lution du mariage, revendiquer les objets apportés en dot, et cela 
sans distinguer entre les meubles et les immeubles, non plus qu'entre 
les biens estimés et les biens non estimés (L. 30, C., De jur. dot., 
V, 12). Or n'est-ce pas s.ous une autre forme déclarerquetous lesbiens 
apportés en dot seront inaliénables, et qu:en conséquence les tiers 
ne pourront jamais les acquérir avec sécurité? Ce serait là, je 'pense, 
une conclusion exagérée; et il me paraît probable que cette reven
dication n'est pas destinée à atteindre les tiers acquéreurs, mais 
seulement à protéger la femme contr.e les créanciers du mari en la 
dérobant à la loi du concours, de sorte que toutes les aliénations, 
excepté celle qui aurait pour objet un immeuble dotal, je veux dire 
un immeuble non estimé, continueront, comme autrefois, d'échap
per à la revendication de la femme; et toutefois son hypot1~èque 
légale lui fournira un moyen indirect d'atteindre les biens aliénés 
jusque dans les mains des tiers acquéreùrs (1). 

IV. - fiES DONATIONS proptel' nuptias. 

Lib. 11, lit. VII, De donationibus, Il y a une autre classe de dona-
§ 3. - Est et aliud genus inler vi- tio'ns entre-vifs, tout à fait incon
vo~ donalionum, quod veteribus nue des anciens prudents, et intro
quidem prudentibus penilus erat duite postériellrement par les di
int;ognilum, postea autem a junio- vins princes. Appelée donation 
ribus divis principibus introduc- ante nt/plias, elle était soumise à 
tum est : quod ante nuptias voea- cette condiLion tacite de ne deve
batur, et tacitam in se condiLionem nil' défi nitive que par la réalisa
habebat ut tune ratum esset, quum tion du mariage; et si on l'appe
matrimonium fuerit insecutum, lait ante nuptia~, c'est qu'elle précé
ideoque ante nup'tias appellabatur, dait le ma.riage et ne pouvait jamais 
quod ante matrimonium efficieba- se faire après sa célébraLion. Mais le 
tur, et nunquam postnuptias ce- premier, le divin Justin notre père, 
lebratas talis donaUo procedebat. considérant qu'il était permisd'aug
Sed primus qllidcm di v l.l,§ Justinus menter la dot même après le ma
pater nos ter, quum augèri dotes et riage, autorisa, pour le .cas où cela 
post nuptias fuerat permissum, si a~rait lieu, l'augmentation de la do
quid tal~ . evenisset, etiam ante nation ante nuptias elle-même pen
nuptias . auge~i donationem con- dant le mariage; toutefois son nom 

(1) Entre l'action hypothécaire et la revendication il ya cette gl'ande différence, 
que celle-ci aboutit toujours à la restitution de la chose, tandis que le défendeur 
à l'action hypothécaire peut garder la chose en remboursant la créance. 
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~tante matrimonio sua constilutione devenailimpropre,puisqu'elle co~ti
permisit; sed tamen nomen in con- nuait de s'appeler ante nuptias et que 
veniens remanebat, quum ante pourtant elle recevait un accrois
nuplias quidem vocabatur, post sement après le mariage. Nous donc, 
nuptias autem tale accipiebat in- dans notre . désir de perfectionner 
crementum. Sed nos, plenissimo les lois et de faire concorder les 
fini tradere sanctiones cu pientes, choses avec les mots, nous . avons 
.et consequelltia nomina rebus esse décidé que l'on pourra non-seule
-studentes, constituimus ut tales do- ment augmenter, mais encore faire 
nationes non augeantur tantum, pour la première fois ces donations 
-sed et constante matrimonio ini- pendan't le mariage ;qu'efles ne 
tium accipiant, et non. ante nuptias, s'appelleront plus ante nuplias, mais 

sed propter nuptias Yocentur; et propter nuptias; et qu'elles ressem
<lotillus in hoc exrequentur, ut bleront aux dots en ce que, comme 
quemadmodum dotes constante ma- la dot .peul êlre non-seulement aug
trimonio non solum augentur, sed mentée, mais même conslituée,pen
etiam fiunt, Ha et istre donationes dant le mariage, ainsi ces donatiom, 
qure propter nuptias introdtictœ qui ont éLé inLroduiLes à cause du 

. sunt, non solum antecedant malri- mariage, pourront non-seulement le 
monium, sed eo etiam contracto précéder, mais être augmentées ou 
.augeantur et constituantur. failes alors qu'il est déjà contracté. 

3i6. C'est seulement en l'année 449 que cette sorte de donation 
nous apparaît avec une nature distincte et des règles à elle (L. 8 § 4, 
C., De repud., V, 17). Formant, si l'on peut ainsi parler, le pendant 
de la dot (1), c'est à la femme qu"elle est constituée, soit par un 
tiers, soit, et c'est le cas ordinaire, par le mari lui-même. Régu . 
lièrement, elle demeure entre les mains de ce .dernier pendant 
toute la durée du mariage, et c'est selliement .à la dissolution que 
le droit de la femme peut devenir définitif. 

Voici les principaux caractères qui la séparent des autres donations 
entre-vifs et qui en même temps marquent son analogie avec la dot: 

f 0 Son existence, comme celle de la dol, est subordonnée a la 
réalisation du' mariage. Toutefo~s, avant le règne de l'empereur 
Justin, elle différait de la dot en ce qu'elle ne pouvait. être ni 
constituée ni augmentée une fois le mariage célébré; aussi l'appe
lait-on donatio ante nuptias.Les empel'eurs Jus.tin et Justinien com
plétèrent l'analogie en permettant, le premier de l'augmenter, le 
second de la créer même pendant le mariage; dès lors, pour mettre 

. (1) C'est bien là ce que veut dire Justinien qt,and il qualifie cette _donation 
o:v'rCrpepvo: (L. 20 Pl', C., De donat. aut. nupt., V, 3), 
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les mots d'accord avec les choses, Justinien la qualifia donatio 
propter nUldias, ainsi que l'expliquent verbeusement les Institutes 
(§ 3 sup.) (i) ; 

2° En principe, la donation propter nuptias n'appartient définiti
vement à la femme qu'autant que celle-ci se trouve dans des cir
constances identiques à celles qui autoriseraient le mari lui-même 
à garder la dot. Ainsi, dans le droit antérieur à Justinien, de même 
que la dot reste au mari survivant, de même aussi la donalion 
propter nuptias doit êlre restituée à la femme survivante. Ainsi en
core, sous Justiiüen comme avant lui, la convention qui permet au 
mari de retenir la dot dans un cas donné, pu exemple s'il survit, 
est réputée réciproque, et la femme survivante peut exiger la dona
tion propter nuptias (2). Ainsi enfin, de même que dans le dernier 
état du droit le mari garde la dot en cas de divorce imputable à la ' 
femme, de même aussi doit-il, quand le divorce survient par sa 
propre faute, restituer la donationpropter nuptias (L. 8 § 5, C., De 
repud., V; 17). Pdr exception, l'insolvabilité du mari, permettant à 
la femme de reprendre sa dot nonobstant le maintien du mariage, • 
lui permet aussi d'exiger immédiatement la délivrance des biens 
donnés propter nuptias. Sous Justinie~, elle les redemande, comme 
les biens compris dans la dot, par voie de revendication, les uns et 
les autres devant rester inaliénables entre ses mains jusqu'à la dis
solution du mariage (L. 20, C., De jur. dot., V, i2); 

3° Il ressort du principe que' je viens de développer que la do
nation ante nuptias suppose essentiellement l'existence d'une dot; 
et c'est ce qu'atteste, en effet, l'auteur obscur des Petri Exceptiones 
{Lib. l, cap. 28) (3) •. 

(1) Des textes déjà cités (page n3, note 3) permirent également la diminution de 
cette donation pendant le mariage. 

(2) Il va de soi que, si la convention n'autorise qu'une retenue partielle de la 
dot, la donation p,'opter nuptias n'est eile-même exigible que pour partie. Mais 
sera-ce pour la même quote-part ou pour la même somme? La première doc- . 
trine régnait avant Justinien qui fit prévaloir la seconde (L. 9, C., De pact. conv. 
tam sup. dot., V, 14: - Nov. 97) • . 

(3) La donation alite nuptins ne doit pa!) être confondue avec la donation entre 
fiancés (sponsalitia). Celle-ci peut émaner de la femme comme du mari. Elle 
n'implique ni constitution de dot ni réalisation du mariage. Aussi, le mariage 
manquant, le droit classique lui laissait-il son effet, pal' cela seul qu'elle n'avait pas 
été subordonnée à la condition Si nuptiœ sequantul' (F1'. T'at., § 262). Constantin 
(L. 15, C., De donat. ante nupt.; V, 3) ,inpova sur ce point, en décidant que le 
fiancé donataire perdrait le bénéfice de la libél'alité toutes les fois que le mariage 
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DE LA TRANSMISSION DU PATRIMOINE, OU DES ACQUISITIONS 
per universitatem (i). 

Lib. II; tit. lX, Per quas personas 
nobis adquiritur, § 6. - Hactenus 

tantisper admonuisse surfidt, ql1em
admodum singulœ res nobis adqui

rantur; nam legatorum jus, quo et 
ipso jure singulœ res nobis adqui

runtur, item fideicommissoru.m ubi 
singulœ res nobis relinquuntur, op

portunius inferiore loco referemus. 

Videamus itaque nunc quibus mo
dis 'per universitatem res adquiran
tur : si cui ergo heredes facti su
mus, sive cuj us bonorum possessio
nem petierimus, vel si quem adro
gaverimus, vel si cujus bona liber
tatum conservandarum causa nobis 
addicla fuerint, ejus res omnes ad 
nos transeunt. Ac prius de heredi
tatibus dispiciamus, quarum du
plex conditio est: nam vel ex testa
mento, vel ab intestato ad n~s per
tinent. Et prius est ut de his dis
piciamus quœ ex te:;tamento nobis 
obveniunt. Qua in re necessarium 
est initium de ordinandis teslamen
tis exponere (Gaius, II, §§ 97 à iOO). 

C'est assez pour le moment d'avoir 

exposé d'une manière sommaire 
comment on acquiert la propriété à 
titre particulier; quant au legs, qui 
est aussi un mode d'acquérir à titre 
particulier, et au fidéico~mis ayant 
pour objet des choses particulières, 

les règles en seront plus convenable

ment exposées plus bas.Voyons donc 
comment on acquiert à tHre uni

versel : si en effet nous devenons 
héritiers de quelqu'un, si nous de
mandons la bonorttm possessio de son 

patrimoine, si nous adrogeons u-ne 
personne, ou si ses biens nous sonf 
aUribués pour maintenir les affran
chissements, tout ce qui lui appa'r
tenait devienl notre propriété. Et 
d'abord, étudions les hérédités, les
quêUes sont de deux sortes: car les 
unes nous arrivent par testament,. 
les autres ab intestat. Voyons en pre

mier lieu les hérédités testamen

taires. Il faut d'abord, en cette 
matière, exposer les règles de la 
confection des testaments. 

517. La transmission d'un patrimoirie peut s'opérer par les onze 
modes suivants: i ° hérédité; 2° fidéicommis d'hérédité; 3° bonorum 
possessio; 4° z'n jll1'e cessio; 5° bonorum addictio libeJ'tatum conservan-· 
darum causa; 6° adrogation; 7° münus; 8° dominica potestas; go bo
norum sectio; iO° bonorum venditio; HOconfiscation . 

viendrait à manquer par sa faute ou par celle de l'ascendant sous la puissance. 
duquel il était placé. 

(1) Une méthode rigoureuse exigerait que la théorie des obligations fût exposée. 
avant celle des acquisitions pel' universilatem. Quoi de plus naturel, en effet, que 
d'étudier co:nplétement la composition du patrimoine avant d'en étudier la trans
mission (n° 189 in fine)? Si je m'écarte de cet ordre logique, c'est pour sati~faire 
aux nécessités d'un programme mal conçu. 
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Parmi ces onze modes de transmission, il n'yen a que deux, la 
bonorum possessio et la bonorum venditio, qui soient d'origine préto

rienne. Tous les autres appartiennent au droit civil, mais n.on pas 

tous au droit des Douze Tables: le fidéicommis d'hérédilé et la 
bonorum addictio conse1'vandarum libe1'tatum causa ne datent que de 

l'Empire. Les cinq premiers s'appliquent toujours au patrimoine 

d'une pers~nne décédée; les trois suivants au patrimoine d'un vi

vant; et les trois derniers" tantôt à celui d'un vivant, tantôt à celui 
d'un mort. 

DES HÉRÉDITÉS. 

NOTIONS GÉNÉRALES. 

318. Dans la pure doctrine romaine, une hérédité comprend, 

réunies en un toui inséparable, les !t'ois choses suivantes: 1 ° dl'Oit 

et obliga~ion de continuer le culte privé (sacra privata) d'une pe~
sonne défunle (1); 2° droit à tout l'actif corporel et incorporel 

qu'elle a pu laisser; 3 3 o~lig'ation à toules ses dettes, quelque énor

mes qu'elles soient, et quand même elles excéderaient de beaucoup 

~'actif. Je puis donc définir l'héritier, celui. qui succède tout à ]a 

fois au culte et au patrimoine d'une personne décédée (2). Dans 

celte mesure il conLinue juridiquement la p.ersonne du défunt (3), 

€t c'est tout ce que signifient les textes où il est dit qu'il succède 

(1) Cicél'on dans ses TopIques (n° 6) définit l'hérédité sans mentionner les sacra. 
Mais son traité De legibus (II, 19 à 2\) répal'e cet oubli par des développements 
.abondants et curieux. La loi civile elle-même posait le principe de la perpétuité 
des sacra, et voici comment elle l'appliquait. En règle générale, c'est aux héritier.s 

·que la continuation des sacl'a était imposée, Mais s'il y avait un légataire (ordinaire-
ment un légataire partiaire, n° 392) appelé à recueillir lui seul plus que tous les 
héritiers ensemble, c'est sur lui que tombait cette charge. Enfin, à défaut d'héri
tier, elle incombait à celui qui avait usucapé la plus grande partie des biens hé
réditaires, - La j l1risprudence des pontif% modifia considérablement ces principes: 
1 ° ell8 ne soumit le légataire aux saCTa qu'autant q n'il recueillait effectivement 
plus que tous les héritiers ensemble ; ~o lors même qu'il y avait des héritiers, 

·elle y soumit à leur place celui qui aurait usucapé la plus grande partie des biens 
héréditaires; 30 enfin elle assimila à l'usucapion pliO he1'ede le fait par un créan
·cier héréditaire de recouvrer ce qui lui était dû, ou par' un débiteur héréditaire 
de ne pas payer ce qu'il devait. Dans toutes ces décisions les pontifes appliquaient 
un principe étranger au droit civil: c'est que là où va le patrimoine du mort, là 
aussi doit aller son culte privé (pecuniam sacl'is conjungi). . 

(2) Les mots heres et hereditas ont évidemment même racine que he7'lts. Ils 
. marquent donc avant tout une idée de maîtrise et de propriété (page 4~6, note 1). 

(3) Justinien (nov. 48, P1YJ!f.) dit éuergiquement · : Videtu1' una quodarnmodo 
esse persona hel'edis et ejus qui in eum i1'ansrnisit hereditatem. 
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in universum jus defuncti, qu'il est ejusdem juns et potestatis cujus et 
defu~ct1.l,S fuz"t ~L .. 24, [Je verbe sign., L, t 6. - LL. 59 et 62, [Je reg. 
jur., L, 17) CI). Peu à peu, grâce à la désuétude progressive et fina
lement à la disparition àes saC1'a pr.ivata, cette notion de l'hérédité' 

se rétrécit, ou, pour mieux dire, s'épura: en fait, sur ]a fin de l'é
poque classique, l'héritier ne continue p]u's la personne du défunt 

querelativement à ses droits et obligations pécuniaires, et, sous les 
empereurs. chrétiens, ce qui n'était aupaàvant que le fait devient 

le droit, de sorte que dans le dernier état de la législation l'héritier 

est simplement celui qui succède selon le droit civil au patrimoine 

d'un défunt (2). 
En principe, les Douze Tables (Tab. V, 1) autorisent le père de 

. famille à ~iésigner lui-même son héritier. L'apte par lequel se fait 

celte désignation s'appelle Testament, et peut être défini un acte 
solennel, contenant essentiellement inslitution d'un ou de plu
sieurs héritiers, et destiné à produire son effet seulement après la 
mort de son auteur. Trois idées, on le voit, se dégagent de cette 
définition: i 0 ce qui caractérise le testament, ce qui lui donne
l'existence et la vie, c'est l'institution d'héritier. Par elle se'ule
d'autres dispositions deviennent possibles, savoir: legs, fidéicom
mis, affranchissements, nominations de tuteur. Telle est bien la 
pensée qu'expriment Gaius (II, § '229) et après lui Justinien (§ 24, [Je 
leg., Inst., II, 20), en di~ant que le test.ament tire toute sa force de 

l'institution d'héritier, que là est son principe, son fondement; 

d'où il suit que, l'institution manquant son effet pour une cause quel

conque, toutes les autres dispositions s'évanouissent (L. 181, ]Je 

reg. 1·ur., L, 17) (3); 2° la volonté du testateUl' doit se manifester 

(1) Ces formules sont peut-être U1l peu larges. Cal' il est certain que l'héritier 
, ne succède ni aux droits de famille, ni à la condition sociale et aux droits poli

tiques du défunt. 
(2) Même ainsi restreinte, l'idée de la continuation du défunt pal' son héritier n'est 

. à mes yeux qu'une fiction déraisonnable, Imaginée primitivement dans le but princi
pal de justifier la transmission des W.C1'a pl'iuata, elle sert encore aujourd'hui iL 

- expliquer l'obligation indéfinie de l'hédtier aux dettes. Mais cette obligation e11e
même, que condamnent implicitement toutes les législations qui admettent le· 
bénéfice d'inventaire, me paraît contraire à l'équité. Car, quoi qu'on puisse dire, 
l'héritier n'est jamais légalement solidaire du défunt, encore que dans certains cas 
exceptionnels la momIe puisse lui faire un devoir de payer les dettes de la suc
cession au delà de l 'actif qu'elle contient. 

(3) Il est étrange que ce premier et principal caractère du testament ne figure· 
pas dans les définitions données pal' Ulpien (XX § 1) et Modestin (L. 1, Qui test
fac, l;OSS., XXVIII, 1). 
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dans des formes déterminées, et de" là les expressions O1'dinm'e, ce
lebrare testamentum (§§ 3, 10 et 14, De test. ord., Inst., II, 10);3° ]e 

testateur n 'entend disposer que pour le temps qui suivra sa mort. 

Jusque-là, par conséquent, le te~tament ne confère aucun droit et 
demeure révocable. 

A défaut d'héritier institué ou valablement institué par ]e dé

funt, 'la loi elle-même lui désigne un ou plusieurs héritie"rs qu'on 

appelle héritie1's légitimes ou ab intestat; il faut donc distinguer deux 

sortes d'hérédités: l'hérédité testamentaire et l'hérédité légitime, 

l'une et l'autre appartenant au jus civile (n° 418). " 

319. Il est remarquable que la même personne ne laisse jamais 

à la fois ces deux sortes d'hérédités. On. meurt ou entièrement testat, 

.ou entièrement intestat, ainsi que l'exprime une règle célèbre: " 

Nemo partim testatus, partim intestatus mon' potest (§ n, De hered. 
-inst., Inst., II , 14). Cette règle reçoit une double application : 

1. ° Nul ne pèut avoir simulLanément un héritier testamentaire et 

un héritier légitime. Si· donc j'institue un seul héritier, soit pour 

une simple quote-part (ex certa parte), soit pour une chose déter

minée (ex certa re), il est impossible que la disposition s'exécute 

telle qu'elle est conçue. Car cela aurait peur conséquence la dévo

lution à l'héritier légitim"e de tous les biens dont je n'ai pas disposé . 

11 faut do~c ou annuler pleinement l'institution, ou, s~ on la tient 

pour valable, effacer la mention de la cata pm's ou de la certa res. 
C'est à ce dernier parti que les Romains s'arrêlent, présumant, 

-dans leur préférence générale pOUl' l 'hérédité testamentaire, que le 

défunt aurait mieux aimé élargi r sa disposition que de la suppri

mer (§ n, De lw~ed. ~·nst . , Inst . , II, 14. - L. 41 § 8, De vulgo et pUpe 
$ubst., XXVIII, 6) (1); 

2° Nul ne peut avoir successivement un héritier testamentaire et 

un héritier légitime. Donc , en supposant une instituUon ex die, 
l'exécution régulière de la volonté du testateur àurait pour consé

quence d'attribuer d'abord les biens à l'héritier légitime, puis, ]e 

terme venu, de le dessaisir en faveur de l'institué. A l'inverse, étant 

donné une institution ad diem, c'est au profit de l'institué que 

l'hérédité s'ouvrirait d'abord, pour passer ensuite à l'héritier légi-

(1) Par application de la même idée, le testateur qui n'institue qu'un seul 
h éritier ne peut pas l'instituer purement et simple~ent pour une part, et condi·· 
.tionnellement pour une autre. L'ins titution est alors réputée pure et simple pour 
le tout, (L. 33 pr ., De he1'ed. inst. , XXVllI, 5). 
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time. De tels résultats sont con lraires à ~a règle Nemo partim tes
tatus, etc. Ici encore il faut donc opter entre la nullité entière de 

l'institution, ou ]a simple\supptession du terme apposé par le Les

tateur; et c'est encore en ce dern~er sens que les Romains déci

dent, toujours par le motif précédemment exprimé (§ 9, De hel'ed. 
inst., Inst., II, 14. - L. 34, De hered. inst., XXVIII, 5). Ce .même 

motif fait également réputer non écrite la condilion ad quam, c'est

à-dire celle dont l'arrivée doit, dans la pensée du tesfate.llr, ré

soudre le droit de l'institué. Cette condition, en effet, ne diffère 

du dies ad quem qu'en ce qu'elle peut défaillir, tandis que l'arri-

vée du dies est certaine. , 

La règle comprise, il faut essayer' de l'expliquer, et pour cela je 

distingue entre ses deux applièations. 

En tant qu'elle fait obstacle à la délation successive des deux 

hérédités, elle n'est qu'une déduction logique des principes ro

mains. Qu:y-a-t-il, eu effet, dans une hérédité? Je l'a\ dit, un culte 

privé, des droits de propriété, des créances et des obligations. Or 

un culte privé ne s'éteint que par une solennité religieuse accom

plie en présence du peuple ('1); quant au droit de propriété, on a vu 

(n° 202) qu'à raison de sa perpétuité naturelle, il ne peut être trans

féré pour une durée limitée; enfin les eréances et les obligations, 

quoiqu'il soit dans leur destinée de s'éteindre de plusieurs manières, 

ne s'éteignent pas par ie simple effet d'un laps 'de temps (§ 3, De 
verb. obi., Inst., 1I1, 15). La conclusion est que l'hérédité, n'étant 

qu'un composé de droits et d'obligations qui tous échappent à l'ac

tion du temps, ne peut "pas elle-même constituer un droit tempo

r~ire , et de là la formüle : Semel heres, semper heres (L. 88, De lu~red. 
inst. , XXVIII, 5). 

Il est peut-être plus difficile de rendre compte de la règle en tant 
qu'elle empêche la délation simultanée des deux espèces d'héré. 

dités. Vainement Pomponius (L. 7, De reg . jur., L, 17) affirme qu'il 

y a entre elles un antagonisme naturel (2); c'est ce qu'il faudrait 

démontrer. Or, pour établir cet antagonisme: qu'allègue - t - on ? 

(1) Cette solennité s'appelait s€tGrol'unz detestatifJ et se faisait dans les calata 
comitia, comme le testament primHif (Aul.-Gell . , XV, 27 § 3). 

(2) Cicéron (de Invent., H, 21) avait déjà dit dans le même sens :(( Unius pecuniœ 
plures dissimilibus de causis ltel'edes esse non passe, nec unquam fa ctum esse ut 
ejusdem pecuniœ alius teslamerdo, alius lpge he J'es esset. » Le mot pecunia signifie 
ici patrimoine, comme dans le langage des Douze Tables (Tab. · V, 1). 



PRÉCIS DE DROIT ROMAIN. 

l'indivisibilité de T'hérédilé. Mais il faut se garder ici de prendre 
des mots pour des idées. L'hérédité n'est pas indivisible en ce sens. 
qu'elle doive nécessairement ~tre recueil1ie tout entière par la même 
personn"e. De tout temps on . ~dmit sans la moindre difficulté le 
concours de plusieurs héritiers, tous testamentaires ou t~us légi
times. Le seul concours qu'on rejeta ce fut celui des deux classes 
d'héritiers. Que signifie donc cette indivisibilité de l'hérédité? Une 
seule chose: c'est qu'elle ne saurait être recueillie pour parLie et 
pour partie demeurer jacente, qu 'en conséquence toute vocation hé
réditaire, même la plus minime, contient éventuellement vocation 
au tout. Or de là où eût conclu très-légitimement que la personne 
instituée pour une simple part n'en est pas moins apte, à défaut 
d'héritiers légitimes, à recueillir l~ ' portion que le concours de ces 
derniers lui aurait enlevée. Mais comment en conclure que l'insti
tution d'un héritier, quoique limitée à une part déterminée, em
porte par la [oree des~hoses exclusion enLière de l'héritier légitime? 

320 . Incidemment, j'ai exprimé qùe les Romains' avaient une 
préférence marquée pour l'hérédité testamentaire, je puis ajouter 
qu'ils éprouvaient une certaine répugnance à mourir intestats (1). 
Ce trait de mœurs curieux, et qui exerça une profonde influence' 
sur le développement de leur droi t successoral (2), ne s'explique
rait pas suffislmment par un simple désir d'écarter les hél'iLiel's 
que la 1c1i appelle, ou cie modifier les parls qu'elle Jeur assigne. Je 
crois en apercevoit' l'origine dans deux particularités remarquables 
de la législation 1'0 maine: 10 le père de famille veut-il donner un 
tuLeur à ses enfants, laisser le moindre legs à qui que ce soiL, af
franchir un esclave, et néanmoins ne pas s'en priver avant de mou
rir? Ce sont là autant de volontés qui ne reçoivent une expression 
efficace que par testament, et qui par conséquent impliquent une 

(1) On va quelquefois jusqu'à dÏ1'e que les Romains voyaient une sorte de dés
honneur à mourir intestats. Cette manière de parler n'est. pas 'seulement exagérée, 
elle implilue confusion de deux idées distinctes: ce qui déshonore la mémoire du 
défunt, c'est la bono1'll1n vcnditiu à laquelle ses créanciers sont obligés de pl·océdel· 
quand il n'y a absolument pei"sonne qui recueille sa succession. Mais l'aditiol1 
d'un héritier légitime empêche cette bono1'um venditio, comme le ferait l'aditioll! 
d'un héritier testamentaire. Si donc cette infamie posthume n'atteint que des in
test::tts, elle ne les atteint pas t ous et ne les atteint jamais à ce seul titre. 

(2) Cette répugn~nce à mourir intestat engendra notamment la théorie des sub
stitutions pupillaires, la règle qui tient pour non écrites les conditions impossibles 
ou illicites, la facUlté pour un maître insohable d'affl·anchir et d'instituer son 

esclave, etc. 
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institution d'héritier. · Aussi comprend~on que très-souvént le tes
tateul'Ïnslituât précisément ses héritiers légitimes ·les instituât tous , , 
et cela sans ~ien cl:tanger .à la distribution légale des parts; 20 on 
ve.rra plus lom (n° 473) que l'héritier légilime pouvait, au .lieu de 
faIre adition, investir une tierce personne de l'hél'édité en la lui 
cédant in jure, tandis qu'une pareille cession faite par l'héritier 
testamenlaire non investi, était absolument nulle. Il y avait donc 
entre euX'rle~elle diffél'ence que l'héritier légitime ·pouvait, en 
exigeant un prix convelfablc' de la cession, bénéficier de sa voca
tion héréditaire sans subir la chéJ.~ge des sacra privata, au lieu que 
l'héritier testamentaire qui voulait échapper à la continuat.ion des 
SaC1"a n'avait d'autre ressource que la répudiation de l'hérédité; 
ressource extrême à laquelle il n'était guère tenté de recourir, quand 
le défunt élait mort solvable (1); d'où il ressort que le père de fa
mille mourant intestat ne savait jamais si son culte n'irait pas :s'é
garer en des mains indiffél'entes ou indignes, tandis que par un 
testament il avait à peu près la certitude de le faire passer à 
l'homme de son choix, considération d'autant plus décisive que ce 
culte, spécialement affecté à la mémoire des ancêtres, résumait 
une suite souvent glorieuse et toujours chère de tradilions domes
tiques. 

DES TESTAMENTS ET DES HÉRÉDITÉS TESTAMENTAIRES. . ' 

DES CONDITIONS NÉCESSAIRES A LA VALIDITÉ D'UN TESTAMENT. 

'SOMMAIRE GÉNÉRAL: I. Des formes du testament. - II. De la capacité de tester, -:. Ill. De la ca
pacité de l'institué. - IV. De l'institution ou de l'exhérédation des sui heredes. - V. Aperçu 
du droit prétorien relativement aux testaments nuls jure civili. 

DES FORMES DU TESTAMENT. 

SOIDIAIRE : 1. Formes générales du testament. - II. Règles relatives aux témoins, - III. De la 
forme de l'institution; et accessoirement de ses mod~lités. 

I. - FORMES GÉNÉRALES DU TESTAMENT. 

Lib. J), lit. x, De testamentis 01'- Le testament est ainsi appelé 

(l) Il est vrai que dans le droit classique tout hé~itier pouvait se faire payer sa 
répudiation par celui qui était appelé à en profiter. Mais cette décision n'appar
'tient pas au droit ancien, et' Ulpien, qui la donne, nous apprend qu 'on avait dis
euté s'il n'y avait pas là un acte de gestion P1'O /ze?'ede emportant adition (L, 24, 
De acq. veZ omitt. he1'ecl.., XXXIX, 2). 

1. 4 S 
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dinandis, pr.- Testamentum ex eo 
appellatur quod testatio mentis 

parce qu'il est le témoignage de: 

notre volonlé. 

est (1). 
§ L Sed ul nihil antiquilatis pe-

nitus ignoretur, sciendum est oUm 
quidem duo genera testamenlorum 

in usu fuisse : quorum altero in 
pace et in otio utebantur, quod ca
latis comitiis appellabant ; altero, 
quum in prœlium exituri ssent , 
quod procinctum dicebatur (~). 
Accessit deinde tertium genus tes
tamentorum, quod dicebatur pe?" 
œs et libram, scilicet quia per 
mancipationem, id est irriaginariam 
quamdam vendilionem, agebatur, 

quinqùe testibus et libripende civi
bus romanis puberibus- prœsenti
bus, et eo qui fami1iœ emptor di

cebalur. Sed ma quidem priora 
duo genera testamentorum ex ve
teribus temporibus in desuetudi
nem abierunt : quod vero per ws et 
libram fiebat, licet diutius per

mansit, altamen parlim et hoc in 
usu esse de:lÏit (Gaius, H, §§ 101 et 

Mais pour qu'on n 'ignore absolu

ment rien de l'antiquité, deux 
sortes de testaments ét(!.ient en 
usage aulrefois : de l'uh on usait 
dans la paix et le loisir , e un l' j' 

pelait co.l .. l Î ('(Tfni1iis; de l'autre, 
lorsr:u'on élait sur le point de mar
vher au combat, et il s'appel it pro
cinctum. "mt ensuite une troisième 
forme de testament, qu'on appelaib, 
per ceS et libram, parce qu'il se fai 
salt par voie de_mancipation, c'esl
à-dire de vente jmaginaire, en pré

sence de cinq témoins et d'un libri
pens, tous citoyens romains pubères ,.. 
el d' un familiœ emptor. Mais les 
deux premières formes de testa
me~ t tombèrent en désuétude dès 
une époque très-reculée; quant au 
testament·per œs et libram, bien qu'il 
ail subsisté plus loogtemps, il tomba 
lui aussi en désuétude , au moins 

102) . 
§ 2. Sed prœdicta ql1idem nomina 

partiellement. 

Mais tous les précédents testa
ments apparteoaient au droit civil. 
Plus tard, l' édit du préteur iotro:" 
duisit une autré form e de tester : 
car le droit honoraire n'exigeait pas 
de mancipation, et se contentait 
du cachet de sept , témoios, tandis

que le droit civil ne demandait pas 

ce cachet. 

testamento;um ad jus civile refere
bantur. postea vero ex edicto prœ
toris fo rma alia faciendorum testa
mentorum introducta est: jure 
enim honorario nulla mancipatio 
desiderabatur , sed septem testium 
signa sufficiebant, quum jure civili 
signa testium non erant necessaria . 

(1) Tes lamentwn vient simplement de testaI'Ï ; et la désinence mentum n'a cer
tainement l)as plus de valeur ici que dans les mots fundameniu m, augment'um,o 
veslimentum, et dans t a11t d'autres où il est bien impossible de la faire dériver du 

mot mens. (2) Tes tamentum pTocinctum est un véritable bal'barisme. Il faut dire testamentum 
in pl'ocinctu . On appelle pr ocinctus une armée équipée et prête à mal'chel'(Gaius , 

Il, § ~O1). 
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§ 3. Sed quum paulatim, tam ex 
usu hominum quam ex constitu
tionum emeodationibus, ccepit in 
unam consonantiam jus civile et 
prœtorium jungi, constitutum est 

~t u~o. eodemque tempore, quod 
JUs CIVIle quodammodo exigebat, 
septem testibus adhibitis et sub-

o • • ' 

scrIpllooe testium, quod ex consti -

o tutionibus inventum est, et, ex edi

~to prœloris, signacula testamentis ' 
lmponel'entur : ut hoc jus triper ti
tum esse videatur, ut testes quidem 
et eorum prœsen Ua uno contextu 

t~s~a.menti celebraodi gratia, a jur~ 
Cl VllL descendant, subscriptiones au
tem testaloris et testium ex sacra
ru~ cons lit u til)Oum observatione 
adlllbeantur, .signacula autem et 
tesLium numerus ex ed' t • le 0 prre-
toris. 

• § ~. Sed his omnibus a nostra 
cons~itutione propter testamento
rum sinceritatem, ut nulla fraus 
ad.hibeatur, hoc additurn est ut 
per manum teslatoris vel testium 
nomen heredis 0 exprimatur et 
omnia secundum illius constit~tio
nis tenorem procedant (1) • . 

o § 5. Possunt autem omnes testes 
et uno annulo signare testamen
tum, quid enim si septem annuli 
una sculplura fuerint? secundum 
quod Pomponio visum est. Sed et 
alieno quoqueannulo licet signare •• 

§ 12. Nihil autem interest testa
mentum in tabulis, an in ch artis 

o Mais petit à petit l'usage . . aus~ 

b~en que les constitutions impé
riales êJ J"ant _ramené à l'harmonie 
le droit civil et le droit prétorien il 
fut décidé par une constitution ~ue 
les 0 testaments se feraient en un 
seul trait de temps ce q " ' t . , u eXIgeaI 
en quelque sorte le droit civil e 

, ' n 
presence de sept témoins et avec 
leur signature, ce qui dérivait des 
conslitutions, et que conformément 
à l'édit. du préteur ces témoins ap
poseraIent leurs cachets, de -sorte 
que ce droit dérive de trois sour
ces : les témoins et leur présence 
contioue pour la confection du tes
tament viennent du droit civil' la 
signature du testateur et des 'té
moins est prescrite par les constitu
tions impériales; les cachets et le 

. ~o~bre des témoins dérivent de 
l édit du préteur. 

M~is à toutes ~es règles, pour ga
rantIr la sincérité des testaments et 
e~pêcher toute fraude, nous avons 
ajouté que le nom de l'héritier de
vrait être écrit de la main du testa
teur ou d'un témoin, et que tout 
s'accomplirait selon la teneur de 
notre consLitution. 

Les témoins peuvent se servir 
tous d'un mê me anneau pour ca
cheter le testa~ent, car leurs sept 
anneaux ne pourraient-ils pas avoir 
tous la même empreinte? Et telle 
est l'opinion de Pomponius. Mais 
ils peuvent aussi user d'~n anneau 
appartenant à un tiers. 

Il n'importe que le testament soit 

écrit sur des tablettes sur d / ,u pa-

(1) Ce paragraphe fut abrogé par la novelle 119 (c-ap. 9) . 
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membranisve, vel in aUa materia 
fiat. 

§ f3. Sed et unum testamentum 
pluribus c~dicibus conficere quis 
potest, secundum obtinentem ta
men observationem omnibus facUs: 
quod interdum etiam necessarlum 
est, veluti si quis navigaturus et 
secum ferre et domi relinquere ju
diciorum suorum contestationem 
veHt, vel propter alias innumera
biles causas quœ humanis necessi
tatibus imminent. 

§ t4 . Sed bœc quidem de testa
mentis quœ in scriptis conficiuntur. 
Si quis autem sine scriplis voluerit 
ordinare jure civili te'slamentum, 
sep lem testibus B:.dhibitis et sua "0-
luntate coram eis nuncupala, sciat 
hoc perfeclissimum lesfamenlum 
jure civili firmumque constitu tum. 

pier, sur du parchemin ou sur 
· toute autre matière. 

Mais on peut faire un même tes
tament en plusieurs exemplaires, 
pourvu que chacun satisfasse aux 
formes requises: cela est quelque
fois nécessaire, soit que le testateur 
sur le point de s'embarquer veuille 
tout à la fois emporter avec soi et 

· laisser chez lui le témoignage de 
ses volontés, soit à cause des in
nombrables accidents qui menacent 
fatalement les hommes. 

Voilà pour les testaments écrits. 
Mais si quelqu'un veut tester sans 
écrit et selon le droit civil, qu'il 

· fasse intervenir sept · témoins, qu'il 
déclare ses volontés deva.nt eux; et 
son testament, qu'il le sache bien, 
sera parrai~ et valable d'après le 
droit civil. 

321. Il faut distinguer ici trois grandes périodes dont cba'" 

cune réglemente la forme du testament selon l'esprit qui lui est 

propre. 
ire Période. - Dans le principe, le testament se fait calatis comi-

tiis, c'est-à-dire devant les comices par 'curies et en présence des 
pontifes. Cette extrême solennité de formes n'étonnera pas, si l'on 
se rappelle que la propl'iété à son origine ne fut qu'une concession 
de l'Élat, et que les pontifes étaient chargés dans un intérêt public 
de régler et de surveiller les saC1'a privata. L'aristocratique et reli

gieuse cit.é, qui se croyait intéressée à une certaine répartition des 
fortunes et à l'observation régulière des sacra, ne pouvait négliger 

d'intervenir dans la transmission des patrimoines et des cultes. Ces 
motifs nous disent assez que pdmitivement le rôle des curies ne 

dut pas se borner à une approbalion de pure forme: sur l'avis des 

pontifes, elles rejetaient ou votaient les dispositions du père de 

famille, qui dans ce dernier cas 'se transformaient en une véritable 
loi. Mais il est fort probable qu'à la longne leur intervention dégé

néra en une pure formalité : les curies ne furent plus que des té

moins, et si le testament conserva sa forme et son caractère de loi, 
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il n'en fut pa.s moins l'œuvre absolun-::mt libre du testateur (i). 
Les comice.s ne délibéraient sur les testaments qu'en vertu d'une 

convocation spéciale (2), qui avait lieu seulement deux fois chaque 

année. Par suite, le citoyen que la mort surprenait dans l'intervalle 
des deux convocalions mourait forcément intestat, s'il n'avait pas 
pris ses précautions à l'avance. De là le testament in pl'ocinctu, qui 
se faisait par une déclaration à baute voix en présence de l'armée. 

Je conjecture que ce mode de tester, particulièrement nécessaire 

dans des temps de guerres fr~quenles et souvent imprévues, ne 

s'inlroduisit que lorsque les curies eurent perdu leur droit de con

trôle sur la volonté du testateur. L'armée, en effet, légalement 

incapable de délibérer, pouvait bien remplacer les comices comme 

témoin, mais non leur emprunter leur rôle de législateur eGaius, II, 

§ 101. - Aul.-Gell., XV, 27 § 3). 
Le testament in pl'ocinctu ne remédiait que pour une situation 

exceptionnelle à -l'inconvénient précédemment signalé. Aussi, 
mettant de côté la nécessité d'nne intervention réelle du peuple, 

finit-on par appliquer à la transmission du patrimoine la solennité 
de l'ces et libl'a déjà usitée pour' transférer la propriété, pour créer 
et pour éteindre des obligations, et dans laquelle le peuple ne figare 
plus que représenté par cinq témoins (page 498, note 3). On testa 
donc parune mancipation faite dans les formes ordinaires, l'institué 

jouant, sous le nom de (amiliœ emptor, le rôle d'acquéreur, le tes
tateur lui mancipant .son patrimoine ((amilia) et lui imposant par une 

sorte de pacte adjoint les legs et autres dispositions ,qu'il se propo-

(t) J'ai déjà cité (no 126) d'après Ulpien la célèbre , formule .des Douze Tables: 
Uti legassit supEr' pecunia tulela ve suœ Tei, ita Jus esto. Cicéron (De invent.~ II, 50) 
leur pl'ête une formule un peu différente dans l'expression : Paterfamilias uli 
super f'amilia pecuniaque sua legassit, itaJus esto. D'après ces textes il est vul
gairement reçu que les Douze Tahles consacrèrent la pleine liberté du testa
teur; et cette 0pinion serait incontestable, s'i~ était prouvé que dès lors le testa
ment eût cessé de se faire dans les comices. Mais ce dernier point est douteux, et 
ceux qui croient que le testament calatis comitiis survécut aux Douze Tables, 
peuvent faire le raisonnement suivant: les textes précités règlent bien l'effet du 
testament, mais il:> ne s'occupent pas des conditions de sa validité. Donc, que le 
testateur propose librement ses dispositions, et qu'en les acceptant les curies en 
fassent une loi, voilà qui est évident, Mais cela ne signifie pas qu'elles soient 
tenues de les accepter et que le peuple entier devienne ainsi le secrétaire forcé 
de chaque citoyen. Ma conclu~ion est donc que nous ignorons absolument à quelle 
époque les del'l1ièl'es volontés de l'hol11me cessèrent d'être subordonnées à la volonté 
de tous. 

(2) De là. l'expression calata comitia (de calaTe, appeler). 
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sait de faire. ' Le testament devenait ainsi un véritable acte 
privé. 

Il est certain que cette troisième forme coexista plus ou moins 
longtemps avec les deux précédentes (Gaius, II, § 102). Mais elle les 
fit promptement disparaître par cette excellente raison qu'elle joi
gnait à plus de simpli'cité l'avantage d'être en tout temps à la portée 
de tout le monde. Au surplus,deux inconvénients graves étaient 

, inhérents à tous ces modes de tester: 1.° les dispositions du testa
teur n'étaient pas secrètes; 2° elles n'étaient pas révocables à vo
lonté. Il est, en effet, plus que probable que les testaments caZalis 
comitiis ou z'n procinctu ne se révoquaient que par une loi, et le testa
ment pel' œs et libram par une remancipation que le fam'ilz'œ- empto1' 
faisail au testateur. Ces inconvénients vont disp,araître dans la se
conde période. 

2e Période. - Cette période, ' dont il est impossible de préciser 

le point de départ, mais qui certainement se prolonge au delà de 
l'âge classique, est celle du testament pe-i' œs et lib1°am transformé 

(Gai us, II, §§ 103 et 104). Jusque-là les volontés du testateur s'expri
maient oralement.'-Désormais, au contraire, il commence par les 
rédiger en un écrit (tabulœ testamentz') qui par lui-même n'a d'autre 
valeur qu~ celle d'un projet (1). Pour lui donner la force d' un tes
tament, deux conditions sont nécessaires, une mancipation eL une 
testamentz· nuncupatio. La mancipation continue de se faire selon 
ses formes réglementaires (nO 222); mais le rôle de jamüiœ ernptor, 
,au lieu d'appartenir, comme autrefois, à l'héritier institué, est dé
sormais rempli par un tiers. La mancipation n'intervient donc plus 
que pour la forme, par imitation du droit ancien, et cela s'accuse 
dans les paroles mêmes que prononce le jamiliœ emptor (Gaius, H, 
§ f04). Quant à la testamenti nuncupatio, c'est une formule solen
nelle par laquel1e le testateur, tenant à la main l'éCrit qu'il a pré
paré, déclare en présence du familiœ emptor, du Nbrz"pens et des 
cinq témoins, que là sont contenues ses dernières volontés. Cet 
.écrit demeure entl'e ses mains, de sorte qu'un secret absolu couvre 
ses dispositions et qu'il peut les anéantir à SOI1 gré. 

Il est facile de voir que désormais, la mancipation n'étant plus 

(1) Il n'y a pas besoin que le testament soit écrit par le testateur lui-même. 
-Cependant on annule, comme suspectes d'avoir été captées, toutes les dispositions 
écrites de la main du d~stinataire lui-même (L. 1, De Ms quœ pro non script., 
XXXIV, 8). 
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sérieuse, le lamiliœ emptor et le libripens n'étaient au fond que des 
témoins sous des noms spéciaux, que la testamenti nuncupatio était 

elle-même i~utile en tant que solennité, et qu'en un mot toute la 
force du testament résultait de la volonté écrite du testateur et du 
témoignage des personnes présentes. C'est ce que le préteur com
prit, et il tint pour valable touftestament fait en présence de sept 
témoins qui auraient apposé leur cachet et écrit leur nom sur l'acte. 

Seulement, le testament réduit à ces formes simples dont le droit 
civil ne se contentait pas ne créait pas nn véritable héritier; mais 
l'institué pouvait demander la bonorum possessio secundum tabulas qui 
'Sous un autre nom et en la supposant cum re (nOS 461 et s.), lui don

nait à peu près les mêmes avantages que l'hérérlité civile (Gaius, II, 
§ H9 - Vip., XX § 9). 

En dehors du testament pel' œs et libram, cette seconde période 
nous présente une autre forme civile de testament que les inter
prètes appellent nuncupatif et qui se fait par une déclaration orale 
en présence de sept témoins (L. 21 pr., Qui test. fac. poss., XXVIII, 

1. - L. 2, C., De bon. poss. sec. tab., VI, 0) (1). 
3e Période. - Dans cette dernière période nous trouvons d'abord 

le testament nuncupatif qui reste ce qu'il était antérieurement 
(§ 14 sup.), plus un testament écrit qu'on appelle tnpertitum parce 
qu'il est soumis à trois séries de règles dérivant de trois sources 
.différentes, le 'droit civil, le droit prétorien et les constitutions im

périales (§ 3 sup.). Voici ces règles: 1. ° il doit être fait d'un seul trait 

,(uno contextu) et en présence de témoins appelés exprès (L. 21 § 2, 
,Qui test. fac.), double souvenir du droit primitif d'après lequel les 
,comices ne pouvaient en aucun cas s'interrompre à peine de nullité 
'de leur délibération (2), et devaient en cette maLière être convoqués 
'spécialement; 2° il exige la présence de sept témoins apposant 
-extérieUl'ement leur cachet sur l'acte et à côté de leur cachet leur 
nom (adscriptio) (3). C'est là un emprunt au droit préto,rien; 3° enfin 
i l doit porter intérieurement la signature (subscrip'tio)rlu te~tateur et 

(1) Le testament nuncupatif est certainement très-ancien. Une biographie d'Ho- . 
œace, attribuée à Suétone, nous apprend, en effet, que telle fut la forme dans 
laquelle le poëte exprima ses dernières volontés. 

(2) Une règle semblable ' s'appliquait t)'ès-probablement aux délibérations du 
'Sénat et des juges (Aul,-Gell., XIV, 7 § 9. - Tab. l, 7 à 9). 

(3) La nécessité de l'adscriptio, constatée au Digeste (L. 22 § 4 j L . 30, Qu'; test. 
fac. ,poss., XXVlII, 1), nous explique comment on pouvait permettre aux témoins 
d'employer le cachet d'un tiers ou de se servir tous du même (§ 5 sup.). 
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de chaque témoin. C'est celte formalité introduite par Théodose le 
Jeune qui constitue l'élément nouveau du testament tripertÙum 
(L. 21, C.,IJe 'testam., VI, 23) (1).' 

Veut-on maintenant caractériser par un trait saillant le résultat 
final du travail accompli dans chacune deces trois périodes? La pre
mière aboutit à faire du testament un acte libre, indépendant de 
l'autorité publique; la deuxième le soustrait ,à des formes vieillies 
dont le sens était perdu, mais elle n'arrive là qu'en établissant paral
lèlement deux législations antagoniques; dans la troisième enfin, 
cet antagonisme disparaît, et les formes du testament n'ont plus 
d'autre but que de mettre hors de doute la volonté du disposant (2). 

II. - RÈGLES RELATIVES AUX TÉMOINS. 

Lib. VI, tit. x, De testamentis ordi

nandis, § 6. - Testes autem adhi
beri possunt ii cum quibus testa
menti factio est. Sed neque mu lier, 
neque impubes, neque servus, ne
que furiosus, neque mutus, neque 
surdus, nec cui bonis interdictum 
est, nec is quem leges jubent impro
bum inlestabilemque esse (3), pos
sunt in numero testium adhibcri. 

§ 7. Sed quum aliquis ex te5tibus 
testamenti quidem faciendi tempo
re liber exbtimabatur, poste a vero 
servus appal'uit, tam divus Adria
nus Catonio Vero quam postea divi 
Severus et Antoninus rescripserunt, 

On peut prendre pour témoins 
ceux que l'on peut inslituer. Mais 
la femme, l'impubère, l'esc1ave, le 
fou, le muet, le sourd, l'interditt 

et celui que les lois déclarent intes

tabilis, ne peuvent pas figurer 
parmi les témoins. 

Que si au jour de la confection 
du testament, l'un des témoins pas
sait pour libre, et que plus tard 
on vienne à découvrir qu'il était 
esclave, le divin Adrien, dans un 
rescrit adressé à Catonius Vérus, 

(1) Pour le cas où le testateur ne saurait ni écrire ni signer, la constitution de
Théodose exige un huitième témoin. Justinien déclara la sigqature du testateur 
inutile, toutes les fois que l'acte exprimerait qu'il a été entièrement écrit de sa 
main (L. 28 § 1, C., De testam.). Il n'est pas douteux, en effet, que l'on pouvait 
faire éCl'ire ses dispositions pal' une personne quelconque, pourvu qu'elle ne fût 
pas grati.fiée dans le testament. 

(2) Au total', on peut compter dans l'ensemble des trois périodes sept formes de 
testament, savoir, les testaments: 10 caZatis comz'h'is; 2° in p,'ocinctu; 3° pel' œs 
et lib1'am dans sa première forme; 40 pel' œs et liô1'arn dans sa seconde forme; 
5" nuncupati(; 60 préfo1'ien ; 7° fripa?' tit. 

(3) Sont intestabiles les personnes condam'nées pour adultère, concussion Crepe
lundœi ou diffamation (cm'men (amrsum) (LL. 14 et 15 pr., De testib., XXII,5 -
L. 18 § 1, Qui test. (ac. poss.), ainsi que celles qui ont dénié leur signature ou letu~ 
cachet précédemment ~pposés à'un autre testament (Thébph., sur le § 6 sup.). 
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subvenire se ex sua liberalitale tes
tamento ut sic h'abeatur atque si ut 
oporlet factum esset, quum eo 
tempore quo testamentum signa re
tur, omnium consensu hic testis li
berorum loco fuerit, neque quis
quam esset qui status ei quœ:itio

llem movisset. 

§ 8. Pater necnon ïs qui in potes
tate ejus est, item duo fralres qui. 
in ejusdem patl'is potestate sunt, 
utrique tes (es in unotestamento fie
ri pOSsllnt; quia nihil nocet ex una 
domo plures testes alieno negotio 
adhiberi. 

§ Û. In tcslibus autem non debet 
esse qui in potes(ate testatoris est. 

Sed et si filiusfamilias de castrensi 
peculio post migsionem faciat testa
mentum, nec pater ejus recle adhi
betur testis, nec is qui in potestate 
ejusdem patris est; reprobatum est 
enim in ea re domesticum tes timo
nium. 

§ 10. Sed neque heresscriplus, 
neque is qui in potestate ejus est, 
neque pater ejus qui eum hahet in 
potestate, neque fratres qui in ejus
dem patris polestate sunt, testes 
adhiberi possunt, quia totum hoc 
negotium quod agitur testamenti 
ordinandi gratin, creclitur hoclie in
ter testatorem et heredem ngi. Licet 
enim totum j us tale conturbatum 
fuerat, et veleres, qui familiœ em
ptorem et eos qui per potestatem ei 
coadunati fuerant teslimoniis re-

et après lui les divins Sévère et 
Antonin ont décidé qu'ils voulaient 
bien venir en aide au testament ~t 

/ le traiter comme s'il avait ét,é fait 
régulièrement, puisqu'au moment 
oùle témoin apposai t son cachet, du 
consentement de tous il était consi
déré comme libre, et aucune ques
tion d'État-n'était:,oulevée contre lui. 

Le père et l'enfant placé en sa 
puissance, de même deux frères 
qui' se trouvent sous la puissanr.e 
du même père, peuvent figurer en
semble comme témoins daos un 

même testament, parce qu'il n'y a 
pas d'inconvénient à ce qu'une 
même maison fournüse plusieurs 
témoins dans une affaire qui ne 
l'intéresse pas. 

Parmi les témoins ne doit pas fi
gurer celui qui est en la puissance 
du testateur. Mais si un fils de fa
mille' après son congé teste ' tou

chant son péculecastrense, il ne peut 
pr~ndre pour témoin ni son père ni 
celui qui se trouve sous la puissance 
du même père; en effet, dans cette 
h;pothèse on répl'ouve le témoi· 
gllage des personnes de la maison. 

Mais ni l'héritier inscrit, ni celui 
qui est en sa puissance, ni le père 
sous la puissance duquel il se trouve 
lui-même, ni les fr(~res placés sous 
la puissance du mêmepère,ne peu
vent être pris pour témoins, parce 
que toutes les solerinités de la con
fection du testament sont répulées 
aujourd'hui se passer entre Je testa
teur et l'hé~itier. En effet, si, au 
milieu ,de la confuûon jetée dans 
toute cette matière, les anciens re
poussaient le témoignage du (amiliœ 
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pellebant, heredi et iis qui per po
testatem ei conjuncti fueront, Con
cedebant testimonia in tes.tamentis 
prœstal'e, licet ii qui id permitte
bant hoc jure minime abuti eos de
bere suadebant, tamen nos, eam
dem observationem corrigentes, et 
quod ab illis suasum est in legis ne
cessilatem transferentes, ad imita
tionem prislini familiœ emptoris, 
merito nec heredi qui imaginem 
vetustissimi famiIlœ emptoris obti
net, nec aUis personis quœ ei, 'ut 
dictum est, conjunctre sunt, licen
tiam concedîmus sibi quodammodo 
testimonia prœstare; ideoque nec 
-ejusmodi veteres conslitutiones nos
t ro Codici inseri permisimus. 

§ 1 t. Legatariis autem et fidei
-commissariis, quia non juris suc
cessores sunt, et aliis personis quœ 
,eis conjunétœ sunt, tesf.imonium 
no~ denegavimus, imo in q'uadam 
nostra constitutione et hoc speciali
t er concessimus, et multo magie iis 
qui in eorum potestate sun t, vel 
.qui eos habent in potestate, hujus
modi licentiam damus. 

emptor et des personnes se ratta
chant à lui par le lien de la puis
sance, et si, tout en admetlant ce
lui de l'héritier et des personnes 
unies à lui par ce même lien, 
ils co~seillaient de ne pas en 
user, nous, corrigeant cette législa
tion et transformant ce conseil en 
obligation, nous décidons qu'à 
l'exemple de l'ancienfamiliœ emptor, 
ni l'héritier qui le représente au
jourd'hl,lÏ, ni les 'au Ires personnes 
unies à l'héritier, comme il a été 
dit, ne pourront fournir leur té
moignage; et c'est pourquoi nous 
avons exclu de notre Code les an
ciennes constitutions qui l'admet
taient. 

Quant aux légataires et aux fidéi
commissaires, comme ils ne suc
cèdent pas à la personne, nous ne 
leur avons pas refusé le droit d'être 
témoins non plus qu'aux personnes 
qui se rattachent à eux ; bien mieux, 
nous avons fait une constitution 
pour le leur accorder spécialement, 
et à plus forle raison le concédons
nous aussi aux personnes placées en 
leur puissance ou sous la puissance 
de qui ils se trouvent eux-mêmes . 

322. La règle général.e est que le testateur choisit librement ses 
t émoins parmi les personnes qu' il pourrait instituer (§ 6 sup. -
Ulp., XX § 2). Mais cette règle comporte deux séries d'exceptions , 
les unes absolues, les autres relatives. 

Sont absolument incapables, c'est-à-dire ne peuvent figurer 
,comme témQÏns dans aucun testament: 1° les femmes; 2° les im
pubères; 3° les prodigues interdits; 4° les fous; 5° les muets et les 
sourds; 6° les esclaves; 7° les intestabiles (§ 6 sup. - Aul.-Gell., 
XV, 13). 

Sont frappés d'une incapacité relative, c'est-à-dire restreinte à un 
certain cas : t ° le fils de famille placé sous la puissance du testateur 
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(§ 9 sup.) (i); 2° les personnes qu'un lien de puissance rattache au 
familiœ emptor, c'est-à-dire son père, son fils, son frère (Gaius, II, 
§§ 105 et t06). Cette incapacité fut logique, tant que le familiœ emptor 
se confondit avec l'héritier institué. Mais elle aurait dû disparaître 
le jour où il fut àésintéressé dans le testament, et néanmoins le 
droit classique la maintint par esprit de tradition. En sens inverse, 
on aurait dû exclure également le témoignage de l'institué et des 
personnes qui lui étaient unies par la puissance paternelle: on ne le 
fit pas, mais Gaius conseillait de n'y point recourir (II, § 108), et il 
est fort probable que ce conseil fut suivi par la jurisprudence 

(L. 20 pr., Qui test. fac. poss.); sûrement, Justinien le trans
forma en une règle obligatoire, ramenant ainsi l'ordre et la 
logique dans une matière que l'esprit de routine avait désorganisée 

(§ 10 sup .). 
Au surplus, on n'exigea jamais que les témoins fussent étrangers 

les uns aux autres, pourvu qu'aucun rapport de puissance ne les 
rattachAt ni au testateur ni au familiœ emptor, ou plus tard à l'insti
tué (§ 8 sup.). De même, le témoignage des légataires et des fidéi 
commissaires fut toujours admis, par ce motif qu'ils ne succèdent 
pas à la personne (§ 11. sup.), motif peu satisfaisant puisque leur in
térêt dans le testament peut égaler et même dépasser celui de l'hé

ritier. 
Reste à poser sans développement trois règles d'une grande im

portance pratique : i ° dans le droit classique, qui ne peut être 
témoin ne peut pas non. plus être familiœ emptor ou, libripens (Ulp., 
XX §§ 3, 7 et 8 - Gaius, II, § 107); 2il la capacité des témoins est 
exigée au moment même de la confection du testament, mais il est 
indifférent qu'ils la perdent ensuite (L. 22 § 1, Quz'test. fac. poss.) ; 
3° l'incapacité du témoin qui actuellement passe aux yeux de tout 
le monde pour capable, ne vicie pas le testament (§ 7 sup.). C'est 
l'application de l'adage : erro~ communis facit jus. 

(1) Faut-il réciproquement, qùand un fils de famille teste de peculio casb'ensi, 
l'epousser le témoignage, de son père? Gaius (II, § 106) et Justinien qui le copie 
(§ 9 svp.) disent oui. Plus logique, Ulpien (L. 20 § 2, Qui test. fac, poss.) dit non, 
tirant en cela un'3 conséquence de cette règle que le fils de famille est réputé pa
ierfamilias à l'égard de son pécule castrense. Du reste, ~a question suppose que 
le fils teste post missionem ; sans quoi, jouissant des priviléges militaires, il serait 
dispensé de l'observation des formes . 
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III • . - DE LA FORME DE L'INSTITUTION, ET ACCESSOIREMENT DE SES 

MODALITÉS. 

Lib. III, tit. XIV, De heredibus insti
tuendis, § 9. - Heres pure et sub 
conditione institui potest. Ex certo 
tempore aut ad certum tempus non 
pote st , veluti ' pust quinquennium 
quam moriar, vel ex calendis illis, 
vel usque ad calendas illas heres 
esto. Denique diem adjectum pro 
supervacuo haberi placet, et pe
l'inde esse ac si pure ~eres insti
tutus fuis set. 

§ iO. Impossibilis conditio in in
stitutionibus et legatis, necnon in 
fideicommissis et libertalibus pro 
non scripta habetur. 

§ il. Si plures condiliones insli
tutioni adscriptœ sun t, si quidem 
conjunctim, ulputa si illud et illud 
factum erit, omnibus parendum est; 
si separatim, veluti si illud aut 
illud factum est, cuilibet obtempe
rare satis est. 

L'héritier peut être institué pu
rement ou sous condition. Il ne peut 
pas l'être à partir d'un certain terme 
ou jusqu'à un certain terme, par 
exemple ainsi qu'il suit: que cinq 
ans après ma mort, ou à partir de 
telles calendes, ou jusqu'à telles ca
lendes, un tel soit mon héritier. C' es t 
pourquoi on répute la mention 
du terme non avenue et l'héritier 
institué purement et simplement. 

La condition impossible est tenue 
pour non écrite dans les inslitu
tions et dans les legs, et de même 
dans les fidéicommis et les affran
chissements. 

Plusieurs conditions étant ap
posées à l'institution, si elles sont 
conjointes, par exemple en ces 
termes si telle et telle chose se 
font, il fuut obéir à loutes; si elles 
sont séparées, par exemple si telle 
ou telle chose se fait, c'est assez 
d'obéir à l'une quelconque des. 
deux. 

325. Dans le droit classique, l'institution d'héritier doit être 

conçue en termes impératifs. Cette règle, vestige de l'époque où 

le testament constituait une véritable loi, fut entendue avec une 

telle sévérité que pendant longternps on n'admit qu'une seule for

mule, empruntée au style législatif: Titius heres esto. Puis on con

sacra successivement les dellxsuivantes: Titium heredem essejubeo; 
Titius heTes sit (Gaius, II, § '107. - VIp., XXI) . Conçue de toute 

autre manière, l'institution est réputée non avenue j partant, s'il 

n'yen a qu'une seule, le testament lui-même est frappé de nullité 

(Gaius, II, § t 16). Ces exigences formalistes étaient trop arbitraire~ 

pour se maintenir; aussi, dès l'époque classique, les jurisconsultes 

tiennent pour valable t.oute formule qu'on peut raisonnablement 

• 
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considérer comme une abréviation des précédentes (L. 1 §§ 5 à 7, 
De hered. inst.); et., en l'année 339, Constantin permit au Lestateur 

d'exprimer sa volonté en des termes quelconques (L. 15, C., .De 
testam., VI, 23) (1) . . 

L'institution d'héritier est presque toujours pure et simple. On a 

déjà vu (rio 319) qu'elle ne comporte ni dies a quo, ni dies adquem, 
ni condition ad quam, et que de telles modalités, lorsqu'elles y ont 

été apposées, sont réputées non écrites. Il en est tout autrement 

de la condition ex qua ou sub qua, c'est-à-dire de celle qui" suspend 

le droit de l'institué. En principe, les Romains la tiennent pour va

lable (§ 9 sup.) (2), et en cela ils ne sauraient être accusés ni d'ou

blier la règle .Nemo partim testatus, pa1,tim intestatus mori potest, ni 

de contredire leur doctrine sur le dies a quo. Et, en effet, si l'on 

part de ce principe incontestable qu'aucun héritier ne peut faire 

adition tant qu'il n'est pas :lbsolument certain de l'ouverture de . 

son droit (L. 32, De acq. veZ omitt. here.i., XXIX, 2), il est facile de 
voir que la situation de l'institué sub conditione n'est pas compa

rable en elle-même à celle de l'institué EX die. Car, la condition 

pouvant à tout instant s'accomplir comme elle peut à tout instant 

défaillir, elle fait planer, tant qu'elle reste pendante, la même in

certitude sur le droit de ' l'hé ri lier légitime que StH' celui de l'in

~titué; et au moment même où le premier ferait adition, l'événe

ment de la condition pourrait venir prouver qu'il n'en avait pas le 

droit. Une exacte observation de la volonté du testateur ne ren

contre donc pas ici le même obstacle qùe dans l'hypothèse d'une 

institution ex die, puisqu'elle n'aboutit pas à la délation successive 

de l'hérédité ab intestat et de l'hérédité testamentaire. De sorte 

qu'en résumé le grand intérêt pratique qu'il y a à distinguer ces 

deux institutions est celui-ci: l'institué ex . die peut faire adition 

immédiatement, comme si l'instit.ution était pure et simple, tan

dis que l'insLitué sub conditione doit attendre l'événement de la con

dition. 

324. Par interprétation de la volonté QU testateur, les Romains 

admetlent ici cinq règles spéciales qui s'appliquent à to·utes dispo-

(1) Je ne pal'le pas ici de la règle d'après laquelle l'institution doit précéder 
toutes les dispositions qui se résolvent en une charge pour l'institué. Car l'inob
servation de cette règle est indifférente à la validité de l'institution elle-même, 
et par suite à la validité du testament (n° 3S;!). 

(2) Dans la première forme du testament per œs et lib1'am, il est évident que la 
condition expresse ne pouvait pas être admise. 
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sitions de bien faites par testament et constituent autant de déro
gations à la théorie générale des conditions. Voici ces règles envi
sagées dans leur application particulière à l'iristitution d'héritier: 

10 La condition ne produit son elfet qu'autant qu'au jour où elle 

arrive, elle trouve l'institué encore vivant et aussi capable qu'il 
l'était au moment de la confection du testament (§ 4, De hered. 
qual., Inst., II; ID). - La raison en est que toute disposition testa
mentaire dérive d'un sentiment de bienveillance pour une per
sonne déterminée: c'est donc cette personne elle-même, non pas 
ses ayant-cause, que le testateur se propose de gratifier; 

20 Par la même raison, si la disposi tion est adressée à un esclave 
ou à un fils de famille, c'est au jour de l'événement de la condition 

qu'il faut se placer pour savoir qui en profite. - Donc la personne 
gratifiée est-elle devenue sui juris? c'est elle,;..même qui recueille. 

A-t-elle passé sous une autre puissance? c'est son nouveau maître 
ou son nouveau. père (L. 14 § 3, Quand. d~'es leg., XXXVI, 2. - L. 2 

§ 3, De collat., XXXVII, 6) (1) ; 
30 Le dies incertus, c'est-à-dire le terme qui arrivera sûrement, 

mais à une époque qu'il est impossible de préciser d'avance, vaut 

condition dans les testaments (L. 75, De cond. et dem., XXXV) 1). 
_ Soit par exemple une i~slitulion ainsi conçue: Tzh'us heres esto, 
quum jWœvius m01'ietuT. Mœvius mourra, voilà le point certain. 
Quand mourra-t-il? On l'ignore. Or je dis, qu'une pareille disposi
tion est assi milée à celle-ci: Titius heres esto, si Mœvio supe1'stes 
fuen·t. Le sens pratique de lâ règle est évident: elle signifie que l'héré
dité ne sera déférée à Titius qu'autant qu~il survivra à Mrevius, et qu'à 
l'inverse elle ne peut être déférée aux héritiers ab intestat qu'autant. 
que Titius mourra avan~ Mrevius, en d'autres termes, que, Titius et 
Mcevius vivant l'un et l'autre, aucune adition ne sera possible . 
Mais pourquoi donc traiter le terme incertain autrement que le 
tùme certain? Le voici: quand j'institue un héritier post quz'n
quennium quam morim', la disposition littéralement interprétée si
gnifierait que l'héritier ab intestat peut faire adition dès mon décès 
et qu'au bout de cinq ans l'institué pourra le dessaisir en faisant 

(1) Ces deux règles mont~ent qu'en matière de testament la condition une fois 
accomplie ne rétroagit pas j et cela est confirmé par d'autres dispositions (L. 82 § 2, 
De acq. veL omztt. hered., XXIX, 2). Il est également certain qu'aucun effet ré
t.roactif n'est attaché à la défaillance de la condition: ce qui le prouve, c'est que . 
pour savoir à qui la succession légitime est déférée, on se place au jour même où 
la condition défaille au lieu de se reporter au moment du décès (n° 417). 
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lui-même adition. Ce résultat étant inadmissible, on répute le 
terme non écrit et l'institution pure et simple (n° 319). Au con
traire, quand l'institution est ainsi conçue: Titz'us he1'es esto, quum 
Mœvius morietw', l'interprétation la plus littérale ne permet p~s de 
soutenir que le défunt ait voulu permettre à l'héritier ab intestat de 
faire adition du vivant de Mrevius. D'un instant à l'autre~ en effet 
.. ' 

MœvlUs peut mourir, et cela suffit pour faire planer une incer.titude 
permanente sur la vocation de l'héritier légitime. Or c'est une règle 

. absolue que l'adition est nulle · toutes les fois que celui qui la fait 

n'a pas une vocation à la fois certaine en elle-même et connue de 

lui (no 349). C'est cette règle qu'on applique en assimilant le terme 
incertain à une condition (1). 11 n'est, pas douteux, du reste, que 

tout ceci s'applique exclusivement au dies incertus a quo. Si, en 

effet, il s'agit d'un dz'es ad quem, si par exemple Titius a été institué. 
donec Mœvius mOl'iatur, l'assimilation d'un pareil terme à une con
dition ne mènerait à rien, puisque la condition ad quam, comme 
le dies ad quem, est réputée non écrite (n° 319). L'institution donec 
Mœvius moriatur vaut donc comme ins!ilution pure et simple (L. 
23 pr., De hered. instit.) ; 

A. 4° L'héritier institué sous une condition négative qui dépend 
de sa volonté peut la tenir pour accomplie et faire adition immé
diatement, à la charge de fournir la caution Mucienne. - On entend 
par là une promesse accompagnée de satisdation par laquelle il 
s'engage ellver~ la personne intéressée, soit un cohéritier, un sub
stitué vulga~re, ou l'hérilier légilime, à lui restituer l'hérédité en 
cas de contravenlion entraînant défaillance de la condition (1. 7 

pro ; L. 18, De cond. et dem., XXXV, 1). Des exemples feront res-

(1) La règle dies ince1'[us in testarnento c0 11ditionern {acit s'applique aussi aux 
legs. ~ais ~ .leur égard elle se justifie simplement par cette considération que 
toute dIspOSItIon testamentaire est réputée. faite inluitu personœ. Soit en effet le 
legs suivant: Titio fundwn ilhtrn do lego, qzmm Mœvius rI1o/'ietur. Si la mort de. 
Mrevius était considérée comme un terme, le dies cedens du legs aurait lieu dès le 
décès du testateur, et en conséquence le légataire venant à mourir avant Mrevius 
transmettrait son dr'oit à son hé~'itier. L:l. mort de Mrevius étant au contraire tenue 
pour une condition, si Titius meurt avant lui, le droit au legs ne sera jamais né, 

. donc ne se transmettra pas. Or n'est-ce pas là un résultat tout à fait conforme à 
l'intention du testateur qui a bien voulu gratifier Titius, mais Titius seul et non 
pas ses héritiers (L. 1 § 3 ; L, 79 § 1, De cond. et dern. - L. 4, Qua:ld. dies 
leg., XXXVI, 3)? - Cette explication admise, on se demande pourquoi, en ma
tiêre de legs. le terme certain n'est pas, lui aussi, traité comme condition? Car il 
est évident que le légatair~ peut mourir avant l'a,rpjvée de ce terme, et alors la 
disposition ne profitera qn'à ses héritiers. 
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sortir le motif de cette règle. SUpposons d'abord l'institution ainsi 
conçue: si Titius in Capitolium non ascenderit, si in Asiam non ierit; 
si Titius devait attendre, pour faire adition, que la condition ne 
pût plus défaillir, il attendrait jusqu'à sa mort. Or' comme la mort 
de l'institué rend l'adition impossible, une pareille condition n'au- ' 
rait pas de sens, étant d'avance condamnée à ne produire aucun 
effet (1.). Changeons l'exemple, et supposons Tilius institué sz' Sti
chum non manumz'serit (2). Ici il est possible que la condition se réa
lise du vivant de l'inslitué, et cela par le prédécès de Slichus. 
Notre règle ne présente donc pas dans cette hypothèse le même 
caraetère de nécessité absolue que dans les précédentes. Et néan
moins elle se motive encore, si l'o"n réfléchit que l'institué, lui 
aussi, peut mourir le premi,er, et qu'en ce cas l'adition d'hérédité 
d,eviend rail impossible juste au moment de l'accomplissement de 
la condition; 

A. 5° Toute condition de donner ou de faire qui est imposée à 
l'héritier et qni suppose le conC'ours d'un tiers, est réputée accom
plie pal' cela s13ul que le tiers refuse de se prêter à son accomplis

sement. - Soit par exemple une institution subordonnée à l'une de 
ces conditions: si Titio decem dederit, si Titium adrogaverit. Il suffit 
que Titius re(use de recevoie la somme indiquée ou de se laisser 
adrogee pour que l'institué soit autorisé à faire adition (LL. 3 et 
11, De cond. inst., XXVIII, 7. -L. 5 §5, Quand. dies leg., XXXVI, 2), 

tandis qu'au contraire le décès de Titius ou tout ~lltre cas for
tuit qui empêcherait la dation ou l'adrogation entraîne,rait défail
lance de la condition (L. 31, De cond. et dem. - L. 23 § 2, Ad leg. 

(1) En matière de legs, ce motif ne vaudrait rien, puisque le décès du légataire, 
en faisant accomplir la condition, fixel'ait Je dies cedens et rendl'ait le droit trans
missible à ses héritiers. Le vrai motif est encore que le droit, n'étant acquis 
qu'au moment même du décès du légataire, profiterait plutôt à ses héritiers qu'à 

, lui-même. Quand la caution Mucienne est fournie par le légataire, c'est l'héritier 
institué qui la reçoit (L, 67, De cond. et dem,) j et l'on peut en résumer l'effet 
dans cette formule: elle transforme la condition qui suspendait le droit au legs e)l 
une condition résolutoire. AppliC"Juée à l'institution d'héritier) cette même formule 
serait inexacte à raison de la règle semel heres, semper hel'es. 

(2) Cet exemple, emprunté à un texte du Digeste (L, 67) De cond, et dem.), 
prouve l'erreur des interprètes qui ont restreint l'application de la caution Mu
denne au cas d'une condition susceptible de défaillit· jusqu'à mort de l'institué 
ou du légataire. Cette restriction a été fondée sur un texte de Papinien (L. 73, De 
cond, et dem.), duquel il résulte bien que toutes les conditions de cette nature en
traînent application de la caution Mucienne, mais non pas qu'elles l'entraînent 
seules. 
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Aquil., IX, 2) (t). Le testateur, en effet, a dû prévoir le pré~éc~s 
de Titius et en général les cas fortuits; mais assurément, ou Il na 
pas prévu le mauvais vouloie du tiers, ou tout au moins ~l n'a .p~s 
entendu mettre à sa disposition un moyen certain de faire défallhr 
la condilion et de réduire la libéralité à néant. Les précédentes 
décisions ne sont donc que l l application d'une règle plus générale 
d'après laquelle il faut, quand on recherche si la c0ndition doit 
,être réputée accomplie ou défaillie, consulter avant tout l'inlen

tion du Lestateur (L. 1.9 pr., Decond. et dem.). 
32tS. L,institution d'hérilier ne comporte pas toute espèce de 

conditions suspensives. Parmi les conditions prohibées, les unes 

ont pour effet de l'annuler, les autres sont simplement r~~)lltées 
non écrites et lui laissent le caractère d'institution pure et Simple. 

Les conditions qui annulent l'institution, et elles annuleraient 
aussi bien toute autre espèce de disposiLion testamentaire, sont les 

suivantes: 
fO Les conditions contradictoires (perplexœ), telles que celles-ci: 

Titz'us IW'es esto, si Sez'us heres en!,. Seius heres esto, si Titius lw'es etit 
(L.16 De cond. z'nst., XXVIII, 7); . 

20 ~es conditions qui rendent l'institution captatoria, c'est-à-dire 

.qui tendent à provoquer une autre institution soit en faven~ du ~~s
tateur lui-même, soit en faveur d'un tiers. Telle est celle-cl: Tztws 
heres esto, si Mœviwn ou sz' me instz"tue1'zC (L. 70; L. 71. § 1., De he1'ed. 

inst. - L. 64, Deleg.l°, XXX) (2); 
30 Les conditions purement potestatives de la part d'un tiers, par 

.exemple, Titius heres esto, si Mœvius voluerit (L. 32 pr.; L. 68, De 

.hered. inst.). 
Sont réputées non écrites: . 
1. ° Les conditions impossibles ou contraires aux 101S de la nature, 

t , d '1 s'agl't d'un legs de liberté) la condition est réputée (1) Pal' ex cep lOn, quan l , " ' 
, l f' l' ccomplissement en deVIent llnposslble sans le faIt accomphe toutes es OIS que a " 1 

d l, l (1 "0 s:: 3 De s(atulib XL 7). Un texte de Pompol1lus donneraIt a e esc ave ,. '" ::! , ." ( 0 

c~'oil'e qu'il adm.ettait cette doctrine pOUl' un legs quelconq~e ,L. 54 § ~',De leg. 1 , 
XXX). Mais très-probablement le jurisconsulte se ~éfè l'e 1~10ll1S à ~ne, ~el'l:ab le .con
dition qu'à un modus, Or le modus, simple charge ll~~osee a~ légatall e" n e l~peche 
pas le legs d'être pur et simple j par conséquent, 5I.1 exécutlOn en de:len,t 11l1pOS

sible pal' un cas fortuit quelconque, le légataire est libéré de son oblIgatIOn et ne 

perd pas le legs. , . , , . , . M~vium instituit 
(2) L'institution ainSI conçue Tztzus heres esta, " St me, ou s: " , ~ 

1 d · t) C ' elle n'a rIen de condltlOunel n'est pas cflptato1'ia CL. 71 pr., De lel'e • ms •. al 
et ne tend pas à déterminer une autre institution. 

1. 
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telles que celles-ci: Titius heres esto, si cœlum digito tetigerit (§ 10 
sup. - Paul, III, 4b § 1 (1); 

2° Les .conditions contraires soit à une loi expresse, soit aux 

honnes mœnrs. par exemple celle-ci: si /wmicidium fecerit (L. 14, 
De cond. z·nst.) (~). 

Pourquoi ces deux catégories de coIiditions qui, apposées à un 

contrat ou à tout autre acte entre-vifs, le rendraient absolument 
nul, n'empêchent-elles pas la validité de l'institation? Pourquoi, 

dis-je, se borne-t-on à les effacer, divisant ainsila volonté du testa
teur qui, par cela' même qu'il subordonne l'institution à une con

dition contraire à la nature ou réprouvée par la loi ou les mœurs, 

Isemble bien dans le premier cas détruire lui-même sa disposition, 
et dans le second cas l'exposer sciemment à la nullité? Je ne puis 

expliquer une si profonde dérogation au droit commun que par 

la répugnance des Romains à mourir intestats. Leur pensée est que 

le testateur a voulu par-dessus tout avoir un héritier· testamentaire, 
. et que, plutôt que. de faire une disposition inefficace, il eût lui

même supprimé la çondiLion . Cette doctrine était tellement d'ac

cord avec les mœurs romaines qu'elle paraît n'avoir jamais été 

discutée et que nous la trouvons admise aussi bien par Labéon que 
par Sabinus et par Cassius (1.. 20 pr., De cond. inst . - L. 6 § 1, De 
cond. et dem.). Mais on ne s'en tint pas là : les Sabiniens proposè

renl de réputer également ces conditions non écrites dans les legs, 
dans les fidéicommis et dans les affran(;hissements . CelLe extension 

d'une disposition tout exceptionnelle rencontra chez les Proculiens 
une résistance d'autant plus fondée que la chance pour le défunt de 
n}ourir intestat s'accroît en proportion directe des charges vala
blemenl imposées à l'instilué. A ussi Gains, qui rapporte la contro
verse (III, § 98), avoue, tout Sabinien qu'il est, n'aper-cevoir aucune 

raison pour justifier l'opinion de son école (3). Néanmoins, elle 

(1) Les conditions déjà défaillies au jour où le testateur les appose sont réputées 
impossibles, si dans sa pensée elles se réfèrent à ravenir (L. 6 § l, De cond. et 
dem.). 

(2) L'immoralité de la condition doit évidemment s'apprécier d'après les idées 
et les mœurs romaines. C'est ainsi que Paul cite comme immorale une condition 
qui pour 'nous ne serait que bizarl'e : Si bal'6a1'O hab'itu processe1'is ~Paul. HI, 
4b § 2). De même, bien des conditions impossibles poür les Romains. sont deve
nues possibles aujourd'hui. Telle serait celle-ci: si vous allez de Pa?'is à Marseille 
en un jour. 

(3) Le texte de Gaius prouve que la controverse ne portait pas, quoi qu'on en 
ait dit, sur les institutions d'héritier. 
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avait prévalu sur la fin de l'époque classique (L. 3, Decond. et dem.), 
et Justinien (§ 10 sup.) la présente comme incontestée. Tout ce que 
l'on peut dire pour l'expliquer, c'est que la jurisprudence céda 
outre mesure à son habitude d'interpréter les dispositions testamen
taires d'une manière favorable à la personne gratifiée (L. 12, De reg'. 
jur., L, 17). Au surplus, les jurisconsultes romains me fournissent 

eux-mêmes deux observations qui contiennent la condamnation 

très-nette de toute cette théorie. Modestin (L. 27 pr., De cond. z·nst.) , 
rapportant qu'un testateur avait institué un héritier sous cette con

dition si 1'eliquz"as ejus in mare abjeçisset, fait remarquer qu'avant de 

tenir la condition pour non écrite, il y a lieu d'examiner en fait si 

le testateur n~était pas fou et si en conséquence le testament n'est 

pas nul. De même Paul (L. 4 § 1, D~ statulib.), dans l'hypothèse 
d'un legs de liberté fait sous une condition imposée à l'esclave et 
tellement difficile à remplir qu'elle lui ôte presque toute chance 

d'arriver à la liberté, décide que le legs est nul, le testateur n'ayant 
pas eu réellement. l'intention de l'affranchir. Généralisons : il 
résulte de là qu'en présenqe d' une condition impossible ou con
traire aux lois ou aux mœurs, le juge peut déclarer la dispo
sition nulle pour démence du testateur ou parce que sa volonté n'a 
pas été sérieuse. Rien de pIns raisonnable à coup sûr, mais aussi 

rien de plus commode pour éluder en pratique la i'ègl~ d'après la

quelle ces conditions doivent être tenues pour non écntes (t). 
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Lib. II, lit. XI, De testamento rni
litm'i, § 6. - Sciendum tamen est 

Il faut savoir cependant qu'à l'i
mitation du pécule castrense, les lois 

(1) Pour expliquer rationnellement cette rè,gle, on dO~l?e surtout les deux .mo~i:s 
suivants : 1° dans la pratique il est rare qu une condItIOn présente un cala~tèl.e 
d'impossibilité ou d'immoralité aussi évident que celles que l'on prend ordmai-. 
rement pOUl' exemples. Si donc le testateur était là pour expliquer. sa pensée ~ peut
être démolltl"erait-il que la condition, telle qu'il l'a entendue, n'a rien d'impossible 
ni d'immoral. Soit: mais la seule conséquence légitime de cette observation, c'est 
que la preuve d.e l'impossibilité ou de l'immoralité devrait incomber à cel~i ~ui in.
voque lanllllité de la disposition; 2° il ne faut pas que la personn~ gr.atlfle~ SOIt 
punie de l'irréflexion ou de l'immoralité du test~teur. Je le veux. ble~l ;, malS ce 
qu'on donne à cette personne~ on le refuse nécessaIrement à une autre qUI n a pas nOIl" 
plus mérité d'être punie. La vérité est donc qu'il ne s'agit pas ici d~ punir ou de 
ne pas punir. Le testateur a-t-il disposé sérieusement et d'une mamère conforme 
aux' lois? Toute la question est là. 

(2) Les Romains appellent la capacité de tester factio testarnenti. Mais comme 
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quod ad exemplum castrensis pe

culii, tam anteriores Jeges quam 
principales consLitutiones quibus~ 

dam quasi castrensia dederunt 

peculia, et horum quibusdam per

missum erat etiam in potestate de

gentibus testari. Quod noslra con

stitutio latius extendens permisit 

omnibus, in his tantummodo pe

culiis, teslari quidem, sed jure 

communi. Cujus ~onstitutionis te
nore perspeclo, licentia erit nihil 

eorum quœ ad prœfatum jus perti

nent, ignorare. 

Lib. II, tit. XII, Quibus non est 
permissum facere testamentum, pl'. -

Non lamen omnibus licet facere 
testamentum. Statim enim ii qui 

alieno juri subjecti sunt, lestamenti 

faciendi jus non habent, adeo qui

dem ut, quarnvis eis parenles per

miserint, nihilo magis jure testari 

possint, exceptis iis quos aniea 

enumeravimus, et prœcipue militi-

• bus qui in polestate parentum sunt, 
quibus, de eo quod in caslris ad
quisierunt, permissum est ex con

slitulionibus principum testamen

tum facere. Quod quidem jus initio 

rtantum militantibus datum est, tam 

,ex auctorHate divi Augusti quam ' 

~Nervœ, necnon op li mi jmperatoris 

' Trajani ; postea vero, subscriptione 

antérieures et les constitutions des 

princes ont donné à certaines per

sonnes des pécules quasi castrensia, 
et parmi elles quelques-unes, quoi
que en puissance, avaient la per
mission de tester. Nutre constitu
tion, élargissant cette permission, 
autorise tous les fils de famille à 
tester, mais 'seulement sur ces pé
cules et en suivant le droit com
mun. La lecture de celte consti~ 

tulion donnera à tous une pleine 

conna.issance du droit que nous 
ayons établi. 

Cependant il n'est pas permis à. 

tous de faire un teslament. El, en 

effet, les personnes soumises à la 
puissance d'autrui n'ont pas Je droit 

de tester, à tel point que, même 

avec ·la permission de leur père, 

elles ne testeraient pas valablement, 

excepté celles que nous avons pré
cédemment énumérées 1 et avant 

tout les militaires en puissance, les
quels ont reçu par des constitu tions 

impériales la faculté de tester rela
tivement aux biens acquis dans les 

camps. Dans le principe, ce droit ne 
fut accordé qu'aux fils de famille 
militaires tant par le divin Auguste 

que pal' Nerva et par l'excellent em

pereur Trajan; puis un rescrit du 
divin Adrien le concéda aussi aux 

ils donnent aussi le même nom à la capacité d 'être institué (§ 4, De hered. qual., 
I~st., II, 19), les interprètes oat distingué, pOUl' prévenir toute confusion, la fac
.tw testamenti activa et la fadio teslamenti passiva.-Papinien (L. 3, Qui test. fac. 
poss, ) dit de la tactio testamenli qu'elle est non privati', sed publici jUl'i~. Cela 
?P;l.!.t signiilel' de deux choses l'une: ou que les règles relatives à la capacité de 
tester et d'être institué sont d'ordre public, ce qui n'est pas douteux; ou qu'elles 
appartiennent au fus publicum en ce sens que cette capacité exige le comme1'
cinm, et que c'est le droit public qui détermine les personnes investies ou pl'ivées 
du commercium. Du reste, ces deux capacités ne sont pas toujours corrélatives, 
et notamment bien des personnes peuvent être instituées qui sont incapables 

de tester (L. 16, Qui test. fac. poss.). 
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divi Adriani, etiam dimissis militia, 
id est veleranis, concessum esL'lla
que si quod fecerint de castrensi 

pecu1io testamentum, perlinebit 

hoc ad eum quem heredem relique

rint. Si vero inteslati decesserint, 

nul lis liberis vel fratribus supersti

tibus, ad parentes eorum jure com
muni pertinebit. Ex hoc inlelligere 

possumus, quod' in castris adqui

sierit miles qui in potes tale patris 

est, neque ipsum patrem adimere 

posse, neque patris credilores id 

vendere vel aliter inquietare, neque 
patre morluo eum fratribus com

mune esse, sed scilicet proprium 
ejus esse qui id in castris adquisie
rit, quanquam jure civili omnium 
qui in polestale parentum sunt pe- . 

eulia perinde in bonis paren1um 
comp ulan tu l', ac si servorum peculia 
in bonis dominorum numerantur: 

exceptis videlicet iis qure ex sacris 
conslitutionibus et prrecipue nos tris 

propter diversas causas non adqui

runlur. · Prreter hos igitur qui cas

trense peculium vel quasi caslrense 

habent, si quis alius filiusfamilias 
testamentum fecerit, inutile est, 
licet sure potestatis factus deces

serit. 

§ 1. Prceterea lestamentum facere 

non possunt impubel'es, quia nul
lum eorum animi judicium est; 

item furiosi, quia mente carent; nec 
ad rem pertinet, si impubes, postea 

pubes, aut furiosus postea compos 
mentis faclus fuerit et decesserit. 

Furiosi autem, si per id t.empus fe

cerint teslamentum quo furor eo-, 

militaires congédiés, c'est-à-dire 

aux vétérans. Si donc ces fils de fa

mille disposent par testament de 
leur pécule castrense, il appartiendra 

à ~elui qu'ils amont institué héri
tier. Que s'ils meurent intestats, 
sans descendants ni frères survi

vants, il appartiendra, selon le droit 
commun, à leurs ascendants. Par 

où nous pouvons comprendre que 

les acquisitions réalisées dans les 

camps par un fils de famille mili

taire ne peuvent ni lui être enle

vées par le père lui-même, ni être . 

vendues ou autrement poursuivies 
par les créanciers du père, el qu'a
près la mort de ce dernier, le fils 

ne les partage pas avec ses frères, 

mais les garde en propre} bien que 

d'après le droit civil les pécules des 

enfanls en puissancecomplent dans 
les biens du père comme les pécu
les des esclaves dans les biens du 
maître, excepté toutefois les choses 
qui, d'après les sain les conslitutions 

et surtout d'après les nôtres, échap

pent pour diverses causes à l'ac

quisition du père. Donc, le fils de 

famille qui n'a pas de pécule cas
trense ou quasi-castrense, et qui 

teste néanmoins, fait un testament 
inutile, quand même il mourrait 

sui jitris. 
Ne peuvent pas non plus tester, 

les impubères, parce , qu'ils n'ont 

aucun discernement; les fous, 

parce que la raison leurmanqqe, et 
il n'importe que plus tard l'impu

bère devienne pubère, ou que le 
fou meure ayant recouvré la rai

son. Quant aux fous, s'ils testent 

dans leurs intervalles de lucidité, 
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rum intermissus est, jure testati 
esse videntur; ce rte eo quod ante 
furorem fecerint testamento va
lente; nam neque testamenta recte 
facta, neque ùllum aliud negotium 
recte gestum, postea furor interve
niens perimit. 

§ 2. Item prodigus, cui bonorum 
suorumadministratiointerdicta est, 
testamentum facere non potest; 
sed id quod ante fecerit quam in
terdictio suorum bonorum ~i tlat, 
ratum est. 

§ 3. Item surdus et mutus non 
semper testamentum facere pos
sunt. Utique autem de eo surdo 10-
quimur qui omnino non exaudit, 
non qui tarde ex audit ; nam et mu
tus is intelligitur qui eloqui nihil 
potest, non qui tarde loquitur. Sœpe 
autem etiam lilterati et 'eruditi ho
mines variis ca tlsis et audiendi et 
loquendi facultatem amittunt. Unde 
nostra conslitutio etiam his subve
nit, ut certi5 casibus et modis, se
cundum normam ejus, possint tes
tari, aliaque facere quœ eis per
missa sunt. Sed si quis, post testa
menlum factum, adversa valetudine 
aut quolibet alio casu mutus aut 
surdus esse cœperit, ratum nihilo
minus ejus permanet testamentum. 

, 
§ 4. Cœcus autem non ' potest fa

cere testamentum, ni si pel' obser
vationem quam lex divi J ustioi 
patris mei introduxit. 

§ 5. Ejus qui apud hostes est tes
tamentum, quod ibi fecit, non valet, 
quamvis redierit. Sed quod, dum 

ils testent valablement. Et à coup 
sûr le testament par eux fait avant 
la survenance de leur folie reste va
lable; car ni les testaments' régu
liers, ni les autres actes valablement 
fails, ne sont annulés par une folie 
postérieul'e. ' 

De même le prodigue, à. qui l'ad
ministration de ses biens a été in
terdite, ne peut pas tester; mais le 
testament fait avant son interdic
tion c;lemeure valable. 

Pareillement, le sourd et le muet 
ne peuvent pas toujours tester. 
Mais nous ne parlons que du sourd 
qui n'entend pas du tout, non de 
celui qui entend mal; et de même, 
on ne répute muet que celui qui ne 
peut pas du tout parler, non celui 
qui parle difficilement. Souvent, en 
effet, des hommes même l'cttrés et 
instruits perdent par diverses 
causes l'ouïe et la parole. Aussi 
notre constitution leur est-elle 
venue en aide, en décidant que 
dans certains cas et de certaines 
manières, selon les règles qu 'elle a 
posées, ils pou,rront tester et ~aire 

les au tres actes quiIeur sont permis. 
Que si, après avoir testé, quelqu'un, 
par suite de' maladie ou de tout 
autre acciaent, devient muet ou 
sourd, son testament reste néan
moins valable. 

Mais l'aveugle ne peut tester 
qu'en observant les règles intro
duites par la loi du divin Justin 
mon père. 

Quant au captif, le testament qu'il 
a fait chez les ennemis ne vaut pas, 
bien qu'il revienne. Mais celui qu'il 
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in civitate-fuerat, fecit,sive redierit, 
valet jure postliminii, sive illic de
cesse rit, valet ex lege Cornelia. 

avait faÜ étant encore dans la cité, 
vaut, s'il revient, par le droit de , 
postliminium, et, s'il meurt en cap
ti vité, grâce à la loi Cornélia. 

526. En se plaçant à l'époque classique, on peut dire que, pour 

êtrecap1:lble de tester, il fantsalisfaire aux cinq c'onditions suivantes: 

1 ° Il faut n'êlre pas incapable de figurer dans un acte j\1ridique 

quelconque: donc ne peuvent tester ni les fous dans le'urs -moments 

d'aliénation (Ulp., XX § 13), ni les captifs, tant que dure leur 

captivité (L. 8 pr., Qui test. fac. poss.). Il est même remarquable 

que le postliminium, n~allant pas jusqu'à effacer les faits accomplis, 

par conséquent ne pouvant rendre rétroactivement au captif l'exer .. 

cice personnel de ses droits, ne valide jamais le testament fait 

apud hastes (n° 42); 
2° Il faut être su~'iuris, parce que telle est la condition nécessaire 

, pour avoir des sacra et un patrimoine. Donc ni les esclaves, ni les 

fils de famille, ni les personnes in manu ou in mancipio, ne peuvent 

tester, pas même avec la permission ou par l'ordre de celui qui les 

a en sa puissance (L. 6 pr., QUI: test. fac. poss.). Par exception, 

Adrien concéda le droit de tester au fils de famille propriétaire d'un 

pécule r:astrense (pr., sup.) (1.), et ]e même droit est reconnu par 

Vipien (XX § ~6) aux servi publici populi Romani, mais seulement 

pour la moitié de leurs biens (n° 41.). Ces deux exceptions prouvent, 

l'une par son apparition tardive, l'autre par la res~riction qu'elle 

comporte, que les Romains avaient oublié le motif de l'incapacité 

des personnesalieni juris. Vne bonne logique aurait vouln, en effet, 

que raptitude à être propriétaire eût pour corollaire constant l'ap

tHune à tester; 
30 Il faut avoir la capacité juridique de figurer dans une manci-

pation à titre d'aliénateur (2). Donc ne peuvent tester: ni les péré

grins qui n'ont pas obtenu la concession du comrnereium (3); ni les 

(1) Antérieurement à Adrien, la 'faculté de tester de peculio cas{1'ensi n'était 
qu'un des nombreux priviléges des militaires. Elle n'appartenait donc pas au fils 
de famille qui avait reçu son congé définitif (pr. sup_). D'après Ulpien (XX § 10), 
c'est à Marc-Aurèle qu'il faudrai,t attribuer l'innovation dont les Institutes font 
honneur à Adl'ien. ' 

(2) Dans le droit primitif, c~est l'aptitude à figurer dans les comices qui était 
nécessaÎl'e, ce qui 'devait emporter exclusion absolue des pérégl'ins, des femmes, 
des impubères, et probablement aussi des sourds et des muets. 

(3) Toutefois les pérégrins qui ont une certa civitas peuvent tester selon le droit 

propre à leur cité (Ulp., XX § 14. - n° 49). 
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prodigues interdits, car ils ne conservent le jus commercii qu'à 
l'effet d'acquérir (VIp., XX § 13) ; ni les femmes en tutelle qui ne 
seraient pas autorisées de leur tuteur (VIp., XX § 15) (1); 

4° Il faut être physiquement capable d'accomplir et de com-' 
prendre les solennités dont st3 compose le testament peT œs et libram. 
Donc seront incapables: les sourds, car ils n'entendraient pi;lS les pa
roles prononcées par le familiœ empt01~ ; les mllets, car ils ne pour
raieiü prononcer les paroles de la nuncupatio testamentz· (VIp., XX 
§ 13); enfin, les aveugles, sans dou te parce qu'il leur serait im
possible de vérifier le caractère dé l'acte par eux présenté aux 
témoins (2); 

5° ~I faut n'être déclaré incapable par aucune loi spéCIale. De là 
l'incapacité déjà expliquée des Latins Juniens (no 63), et celle- des 
'intestabiles (L. 18 § 1, Quz· test. fac. }Joss. - page 760, note 3), 

En dehors des incapacités déduites des cinq règles précédentes, 
je n'ai plus à signaler que celle des impubères fondée sur l'insuf

iisance et le peu de maturité de leur jugement (U1p., XX § 12) (3). 
Que si maintenant on recherche ce que toutes ces incapacités 

sont devenues dans le droit de Justinien, voici quatre modifications 
importantes: 1 ° il n'est plus question ni de manus, ni de mancipium, 
ni de femmes pubères en tutelle, ni de Latins Juniens. Voilà donc 
quatre incapacités à retrancher; 2° l'empereur Justin permit aux 
aveugles de tester, à condition que leur testament fût écrit ou lu 
à haute voix, en présence des sept témoins réglementaires, soit par 
un tabularius, soit, dans les localités où cet officier public manque-

(1) J'ai déjà dit que jusqu'au règne d'Adrien aucune femme ne pouvait tester 
sans avoir fait la coemplio (n° 121). 

(2) Cependant les aveugles testaient valablement dans la forme nuncllpative (L. 8~ 
C., Qui test. (oc. poss.). Un texte de Paul (III, 4 § 4) semble même leur recon
naître d'une manière absolue la faculté de tester. Mais le motif donné par le juris
consulte ne s'applique qu'au testament nUllcupatif. 

(3) Justinien (§ l sup.) a tort de motiver l'incapacité des impubèl'es sur un dé
faut complet de discernement; ce motif ne s'app:ique qu'aux infantes, et, si l'on, 
vent, aux in(antiœ p?'oximi. -:- Du reste~ on a prétendu, d'après un passage de 
Gains '(II, § (13), qu'en cette matière la puberté des hommes fut fixée sans dis-
cussion à l'âge de quatorze ans. Je n'en crois rien. Car il résulterait de là, chose 
tout à fait invraisemblable, que les Proculiens auraient pu reconnaître la capacité 
de tester à des individus encore en tutelle, et réciproquement la refuser à des in
dividus sortis de tutelle. J'ajoute qu'nn texte d'UIpien (L. 5, Qui lest. (ac. poss.) 
s'exprime à cet égard en des termes (vel'ius est) que les jurisconsultes n'emploient 
que lorsqu'ils ont à prendre parti sur une question controversée. Si donc Gaius
ne rappelle pas ici la conlroverse déjà exposée (n° 81), c'est qu'il juge suffisant 
de s'en être expliqué une fois. 
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rait, par ~n huitième témoin (§ 4 sup. - L. 8, C., Quitest. fac. [Joss., 
VI, 23); 3° Justinien décida que les sourds pourraient tester comme 
tout le monde (1), que le muet et le sourd-muet qui sauraient écrire 
ie pourraient aussi (2). L'incapacité se trouva donc restreinle. aux 
sourd-muets de naissance (§ 3 sup. - L. 10, C., Quz· test. fac. poss.); 
4° ce !llême prince permit aux fils de famille de tester de peculio 
quasi castrensi (§ 6 sup.) (3). 

Donc en résumé restent incapables sous Justinien: 1° les fous; , , 
2° les captifs; 3° les esclaves; 4° les fils de famille qui n'ont pas de 
biens castrensia ou quasi-castrensia; 5° les pérégrins; 6° les prodi
gues interdits; 7° les sourds-muets de naissance; 8° les intesta
biles; go les impubères'-

A ces incapacités conservées du droit ancien, il faut joindre, 
dans le dernier élat de la législation, celles que l'intolérance reli~ 
gieuse avait introduites. Elles atteignent: 1° les apostats (L. 3, q., 
fJe apost., l, 7); 2° plusieurs sectes hérétiques, notamment les Ma
nichéens que les empereurs chrétiens paraissent poursuivre d'une 
haine toute particulière (L. 4, C., 1,5) (4). 

527. Reste à faire trms observations relativement à l'applica
tion des règles sur la capacité de tester: 1° cette capacité est 

~ requise 'au moment même de la confection du testament; 2° il ne 
suffit pas que le testateur soit capable, il faut que sa capacité lui 
soit connue de la manière la plus certaine. Ainsi un esclave, affran
chi par le testament de son maître et devenu libre par l'adition 
de l'héritier, ne peut pas encore tester s'il ignoré que l'adilion esr 
faite. Ainsi encore, un père de famille mourant en voyage, son fils 
ne testera valablement qu'au jour où il connaîtra le décès qu,i l'a 
rendu sui Juris (LL. 14 et 15, Qudest. fac. poss. - Vip., XX § H)"; 
3° le testament reste valable malgré la survenance postérieure 
d'une incapacité, pourvu qu'elle ne concoure pas avec une capz"tis 
demz·nutio. Cette dernière règle s'applique au testateur qui serait plus 

(1) C'est donc à tort qu'il a fait entrer dans les Pandectes des textes où le testa
ment du sourd est tenu pour nul (L. 9 § l, Unde cogn., XXXVIIl, 8). 

(2) Déjà dans l'ancien droit les sourds et les muets pouvaient obtenii' de l'empe
reur le droit de tester (L. 7, Qui test. (ac. poss.). 

(3) Ce texte des Institutes constate qu'antérieurement cela était déjà permis à 
certains fils de famille (n° 297 in fine). 

(4) Ce texte appartient aux empereurs Honorius et Théodose le Jeune. Il déclare 
les Manichéens et les autres hérétiques auxquels il se réfère punissables de mort et 
soumis à la confiscation générale de leurs biens. 
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tard atteint de folie ou interdit pour prodigalité. Mais elle ne s'ap
plique pas à celui qui serait fait prisonnier. Celui-ci, en effet, ou 
revient, ou meurt chez l"'ennemi : dans le premi'er cas, son testa

ment est confirmé pal' le jus postlimz·nii; dans le second cas, il est 

validépar la fiction de la loi Cornélia De falsis qui répute le pri

sonnier mort au moment même où il a perdu sa liberté, de sorte 

que juridiquement il n'a jamais été incapabie (§ 5 sup. - VIp., 

XXIII § 5) (1). 

DE LA CAPACITÉ DE L'INSTITUÉ. 

SOmlAIRE : I. Des personnes incapables d'être instituées. - II. Développements spéciaux Sur 
l'institution des eaclaves. - III. Distinction entre la capacité d'être institué et le jus ca
piendi. 

1. - DES PERSONNES CAPABLES D'ÊTRE INSTITUÉES. 

Lib. Ir, tit, XIV, De he7'edibus ins
tituendi$, § 12. - Ii quos. nunquam 
testator vidit, heredes institui pos
sunt, veluti si fratris filios peregre 
natos, ignorans qui essent, heredes 
instituerit; ignorantia enim testan
tis inutilem institutionem non facit. 

Lib. II, tit. XX, De legatis, § 28. -
Postumus autem alienus heres ins
titui et antea poterat, et nunc potest, 
nisi in utero ejus sit, quœ jure nos
tro uxor esse non potest. 

Un testateur peut instituer héri
tiers ceux qu'il n'a jamais vus, par 
exemple les enfants nés de son frère 
en pays étranger, encore qu'il ne 
sache pas qui ils sont. Car l'erreur 
de celui qui teste n'annule pas 
une institution. 

Mais autrefois déjà le posthume 
,externe pouvait être institué, et il 
le peut encore, à moins que le ma
riage ne nous soit interdit avec la 
femme qui le porte. 

(1) La loi Cornélia, rendùe en l'an de Rome 673, punissait le faux commis rela
tivement au testament du captif, sans distinguer si celui-ci revenait ou non. De là 
les jurisconsultes conclurent que ce testament valait dans tous les cas, car l'alté-
1'ation d'un acte nul ne constitue pas un faux; or, -en l'absence de postliminium, 
un pal'eil résultat ne leur parut logiquement explicable que pal' la fiction que j'ai 
décrite, et qu'ils appelèrent fic/io legis CorneLiœ. L'expression se trouve dans plu
sieurs textes (L. 1, C., De postlinz., VlIl, 51.-L. 1S ·pr., Ad leg. Falcid., XXXV, 2.
L. 15 pr., De USU1'p. et usuc., XLI, 3). On dit aussi beneficium legis Comeliœ (L. 5, 
C., Quib. ex caus. maj., II,54). J'ai déjà fait remarquer que cette fiction ou ce 
bénéfice, qui n'avait d'abord d'autre but que d'expliquer la validité du testament 
de l'homme mort apud hostes, finit par être généralisée (no 118, et page 247, 
note 2). Et cependant Ulpien, qui constate lui-même cette généralisation (L. 18, 
De capt., XLIX, 13), relève ailleurs (L. 3 § 1, De verb. · sign., L, 16) une impro
priété de langage dans l'emploi de l'expression hel'editas appliquée aux biens du 
citoyen mort en captivité. 

) 
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528. Dans le droit classique, la règle générale, déduite de la 
forme même du testament per œs et libram, doit être pO::iée en ·ces 

termes: Ne peuvent être instituées que les personnes qpaLles 

d'acquérir du testateur, soH pour elles-mêmes, soit pour autrui, 

par voie de mancipalion. Très-logiquement, cette règle eût exclu 
les fous, les infantes, les sourds, les muets, les captifs, les esclaves 
du testateur; et peut-être, en effet, l'incapacité de ces personnes 

fut-elle admise tant que le rôle de jamiliœ ernptor demeura ré-

, servé ~ l'héritier: mals plus cerlainement encore, il n'en est pas 

question à l'époque classique. Les seules personnes restées in

capables en vertu de la règle précédente sont: 10 les pérégrins, 

à moins qu'ils n'aient obtenu le jus commercii (Vip., XXII § 2. 
- Gaius, l, § 25); 2° les e~claves sans maître, car l'esclave n'a 
jamais qu'une capacité d'emprunt (n° 4.1) ; 3° pour la même raison, 

les esclaves dont le maître ne pourrait pas être institué par le tes
tateur (L. 31 pr., De hered. inst., XXVIII, 5); 4°Îes pe1"SOnœ z·nce1"tre 
(VIp., XXII § 4). Par personnes incertaines il faut entendre, non p'as . 
celles que le testateur n'a jamais vues (§ 11 sup.) (1), mais celles 
dopt il lui est impossible de se faire une idée nette. Telle serait par 
exemple la personne instituée en ces termes: que celui qui vz·endra 
le premz·e1' à mes junérazïles, ou que celui quz· donnera sa fille en ma
'riage à mon fils soit mon hérz"{z'er (§ 25, .De leg., Jnst., II, 20) (2). 
Parmi les personnes incertaines, il y en a deux catégories dont 

l'incapacité présente une importance pratique toute particulière : 

ce sont les posthumes, c'est-à-dire les individus nés soit après la 
mort du testateur, so.it dans l'intervalle qui sépare sa rnol't de la 

confection du testament, et les personnes morales (3). Mais l'ap

plication absolue de la règle à ces deux sortes de personnes pa-

(1) Pourtant ces personnes durent être incapables dans la première pllase 'du tes
tament per œs et libTarn; car le testateur ne pouvait pas manciper son patrimoine 
à un individu absent. 

(2) Une personne n'est pas réputé'e Ï1icertaine, lorsque, sans être désignée indi
viduellement, elle est choisie sub ce/'ta demonsf1'atione, c'est-à-dire dans un en
semble de personnes dont le testateur peut se faire une idée précise. On tient donc 
pour valable l'institution ainsi conçue, que celui de mes cllgnats actuels qui épouse1'a 
ma fille soit mon héritieT (§ 25, De /eg., fnst., II, 20. - Gaius, II~ § 238). Le cognat 
ainsi institué est une incerta pe1'sonna ex cel'fis pers::mis. 

(3) Ulpien (XX § 5) signale un second motif pour prohiber l'institution des pel'
sonnes morales: c'est qu'elles ne pourraient faire ni cr~fio, ni acte de gestion pro 
he1'ede, de sorte que, quoique instituées, elles resteraient forcément et toujours 
étrangères à l'hérédité. 
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rut d'une rigueur exagérée, et le droit civil lui-même y apporta les 

restrictions sui vantes: t ° parmi les posthumes il distingua, comme 

je l'exp'liquerai bientôt (na 33R), celuj qui, en ' le supposant né au 

jour de la confection du testament, se trouverait sous la puissance 

du testateur (postumus suus), et celui qui dans la même hypothèse 

ne s'y trouverait pas (postumus extraneus ou ali'enus) : l'institution du , 

premier ful permise, non celle du second; 2° un sénatus-consulte 

admit l'institution des municipes par leurs affranchis (VIp., XXII 

§ 5), et il est fort probable qu'une capacité absolue fut accordée à 
quelques cités ou colonies, soit par le sénat, soit par les princes 

(L. 30, J)e vulgo etpup. subst., XXVIII, 6.- Gaius, II, § 195); 3° cette 

pleine capacité tut reconnue à plusieurs divinités (VIp., XXII § 6), 

c'est-à-dire, en réalité, à certains colléges de prêtres ou à certains 

temples. 
Outre les jncapacités qui découlent régnlièrement du principe 

général" il en avait été créé une toute spéciale par la loi Yoconia 
rendue en l'an de Rome 586. Cette loi, voulant empêcher J'enri

chissement excessif des femmes, atin de les maintenir dans un état 

de subordination et de dépendance que les vieux Romains considé

raient comme une condition de l'ordre social, défendit qu'elles 

fussent inslituées par un testateur dont la fortune constatée par les 

opérations du cens serait" égale ou supérieure à cent mille as 

(Gaius, II, § 274) (1). 

(t) Caton l'Ancien, qui avait un goût décidé pour toutes les mesures restrictives, 
ne manqua pas d'appuyer la loi Voconia comme il avait fait la loi Cincia, Du 
discours qu'il prononça à cette occasion, Aulu-Gelle (X VIf, 6) nous a conservé 
quelques lignes qui font bien ressortÎt' le but. du législateur. Ai-je besoin d'ajou~er 
que cette loi atteste déjà un commencement d'abandon de la manus et une certame 
insignifiance de la tutelle des femmes? Car on n'eût pas songé à limiter leur droit 
d'acquél'Ïr, alors que les unes ne pouvaient être propriétaires, ni les autres dispo
ser de leur fortune. Jnsqu'à quand subsista la loi Voconia? Gaius la présente 
comme étant encore en vigueur de son temps, tandis que d'après son contempo
rain Aulu-Gelle (XX, 1 § 22) élIe était déjà tomhée en désuétude (oblite1'ata). 
Rien de plus facile à concilier que ces deux assertions : le texte même de Gains 
nous apprend, en effet, que le testateur riche de cent mille as pouvait laisser 
des fidéicommis à une femme. Il avait ainsi un moyen aisé d'éluder la pro
hibition de la loi Voconia: il lui snffisait d'instituer un tiers en le priant de res
tituer à une femme. Or, sans doute Aulu-Gelle, qui n'est pas juriscollsul~e, ne 
s'attache qu'à ce résultat, et il ne fait pas attention qu'il y a, même an point de 
vue pratique, d'importantes différences entre celui qui recueille à, titre d 'h~r~tier 
Bt celui qui recueille comme fidéicommissaire. Au surplus, un passage de Clceron 
(de Fin., II, 17) prouve que la loi Voconia contenait une dis position spéciale à l'é-
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529. De toutes ces incapacités, quelles sont celles qui subsistent 

encore sous Justinien? Les trois premières seulement. La loi Voco

nia avait disparu, sans aorogation formelle, par l'effet lent du chan

gement des mœurs. Quant aux personnes incertaines, eest Justi

nien lui-même qui abrogea d'une manière générale leur incapacité. 

Mais en cela, qu'on le remarque bien, il ne faisait que consacrer 'et 

compléter une série de réformes antérieures. En effet, ]e préteur 

avait admis la validité de l'institution des posthumes externes, et, 

à défaut du titre d'héritier qu'il ne pouvait leur conférer, il leur 

donnait la bon01'um possessio secundum tabulas (pr., De bon. poss" 
Inst., III, 9) ('1). D'autre part, en l'année 469, l'empereur Léon avait 

acc'ordé à toutes les cités de l'Empire le droit d'être instituées 

(L. 12, C., J)e hered. inst., VI, 24). Enfin, le christianisme, devenu re

ligion de l'État, avait tué la personnalité des anciens dieux et de tous 
les établissements religieux du paganisme, et il ne parè:lÎt pas que la 

capacité des établissements ecclésiastiques qui les remplacèrent eût 
jamais été contestée (~). Justinien n'in~ovait donc, en réalité, qu'à 

l'égard des personnes incertaines autres que les posthumes, les 
cités et les élablissements religieux. 

Au surp,lus, sous l'influence chrétienne, de nouvelles incapacités 

fort peu justifiables avaient été créées. Elles frappèrent: '1 ° les 
apostats (L. 3, C., J)e apost., l, 7); 20 les hérétiques (L. 4 § 2, C., J)e . 
heret., J, 5); 3° les enfants de la personne condamnée -pour lèse

majesté (L. 5 § 1, C., Ad. leg. Jul. majest., IX, 8) ; 4° les veuves 

qui s'étaient remariées avant l'expiration d~une année (no 97) (3). 

gal'd de la fille du testateur: elle pouvait être instituée, mais seulement pour une 
part, èt il n'est pas douteux que cette part fût au moins égale à sa quarte légitime. 

(1) Justinien, sans doute parce qu'li confond le droit civil et le droit prétorien, se , 
contredit l'ln affirmant (§ 28 sup.) que même dans le .droit antérieur l'institution 
du posthume externe était admise. Du l'este, il ajoute que nous n'instituons pas 
valablement le posthume conçu d'une femme que nous ne pourrions ~ponser, c'est
à-dire évidemment notre enfant adultérin ou incestueux. C'est ce que décidait déjà 
le droit prétorien (L. 9 §§ l et 3, De lib. et post., XX VlII, 2). Mais de là il faut 
se garder de conclure que l'enfant adultérin ou incestueux ne pût pas, un~ fois né, 
être institué pal' son père; il lA pouvait comme tout autre étranger, puisqu'alors il 
n'était pas nécessaire d'exprimer dans le testament la qualité de l'institué et par-" 
tant la cause honteuse de l'institution. 

(2) Jij.stinien va jusqu'à permettre d'instituer le Christ, les archanges et les 
martyrs, comme si c'étaient là des personnes juridiques. Il constate que ces insti
tutions n'étaient pas l'ares dans la pratique, et il détermine minutieusement quels 
seront les établissements appelés à en profiter (L. 26, C., De saC1·OS. ecc(., 1,2) . 

(3) Non seulement ces ~ersonnes sont déclarées incapables de recueillir ex tes-
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'VELOPPEMENTS SPÉCIAUX SUR L'INSTITUTION DES ESCLAVES. 
Il. - DE 

Lib. 1, Ht. VI, Qui quibus ex causis 
manumitlere non possunt, § 2.- Idem

, 'l'est et si cine liberlate ser-queJur:; , • 
. vus heres institutus est. Quod n,os-

tra constitutio non solum in domw,o 
i solvendo non est, sed generah-qu , , , 

ter constituit, nova humamla,lls ~a-
, t ex ea scriptura instItu llO-tlOne, u . , 
's eliam libertas ei competere VI-

~:atu 1'; quum non ,est verisi~il~ 
eum quem he1'edem sibi elegl~, SI 

prœlermiserit libertati~ datione~, 
servum remunere volmsse et nemI

nem sibi heredem fore. 

Lib. II, lit. XIV, De heredibus insti-

t d 's pr' - Herede.3 inslituere uen 1, • 

ermissum est tam liberos homines p , 
quam servos, et tam proprLO,s qua~ 
alienos. Proprios autem ohm qUI
dem secündum plurium senten-

t , 'non aliter quam cnm liber-las, , 
ta te recle instituere licebat. Hodle 
vero etiam sine liberlale, ex nos}ru 
constitutione, beredes eos instiLue
re. permissum est. Quod non per 
innovationem induximus, sed quo
ni am œquius erat, et Atilicino pla
cuisse Paulus suis libris, quos tam 
ad Masurium Sabjnum quam ,ad 
Plautium ~cripsit, refert. ProprlUs 

autem servus eliam is intelligitllr 
in quo nudam proprietatem testa

tor habet, alio usumfrnClum ha-
. ben le. Est lamen casus in quo nec 
eum libertate utiliter servus a do-

Et la règle est la même, encore 
que l'esclave ait été inslitué héritier 
sans le don de la liberlé, ce que 
notre constitution a établi non-seu
lement quand le maître n'est pas 
solvable, mais d'une manière géné
rale et par un motif d:humanité 
nouveau, de telle sorte que l'insti
tution elle-même soit réputée con

tenir la liberté; car il n'est pas 
vraisemblable que, pour avoir né
gligé d'affranchir expressément 
celui qu'on institue, on ait entendu 

le laisser esclave et n'avoir pas 

d'héri tier. 
Nous pouvons instituer héritiers 

soit des hommes libres, soit des es
claves, et aussi bien les nôtres que 
ceux d'autrui. Ouant à nos propres 
esclaves, autrefois, selon l'opinion 
du plus grand nombre, il n'était 

permis de les instituer ~u'en ,Ieu,r 
donnant la liberté. , AUJourd hm, 
d'après nolre constitution, il est per
mis de les iQstituer même sans leur 
donner la liberté. Et ce n'est pas là 
une idée vraiment nouve Ile; mais 
nous avons décidé ainsi, parce que 

cela était plus juste, et que telle 
était déjà l'opinion d'Atilicinus, rap

porlée par Paul dans se~ commen
taires sur Masurius SablOus et sur 

Plautius. On répute esclave d,u te~-:
tateur celui-là même dont Il na 
que la nue-propriété et dont un 

autre a l'usufruit. Il Y a pourtant 

. ' sont exclues de toute succession 
tamento ' mais celles des trOIS premlères classes , délai du troisième degré. 
l , ,. 'e't celles de la quatrième ne succèdent pas au egltlme, . 
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mi no heres instituitur, ut constitu
tione divorum Severi et Antonini 
cavetur, cujus verba hœc sunt: 
« Servum adulteriomaculatum non 

« jure testamento manuplissum 
(e ante sententiam ab ea muliere 
(e videri, quœ rea fuerat ejusdem 
ee criminis postulat a, rationis est; 
« quare sequitur ut in eumdem a 

Il domina collat a institutio nuIlius 
(1 momenti habeatur (1), » Alienus 

servus etiam is intelligitur in quo 
usumfructum testator habet. 

§ 1. Servus autem u domino SUD 

heres institutus, si .quidem in ea
dem causa manserit, ' fit ex testa
mento liber heres'que necessarius ; 
si vero a vivo testatore manumissus 
fuerit, s uo arbitrio udire heredita
tem potest, quia non fit necessa
rius, quum utrumque ex domini tes
tamento non consequitur. Quod si 
alienaLus fuerit, jussu novi domini 

adire heredit,atem debet, et ea ra
tione pel' eum dominus fit heres; 

nam ipse alienatus neque liber ne
que heres esse potest, etiamsi cum 
libertate beresinstitutus fuerit ; 'des

lilisse enim à libertatis datione vi
detur dominus, qui eum alienavit. 
Alienus quoque servus heres insti

tutus, si in eadem causa duraverit, 
jussu ejus domini adire heredita

tem debet ; si vero alienatus fuerit 

ab eo, aut vivo testatore, aut post 
mortem ejus antequam adeat, de
bet jussu novi domini adire; at si 

un cas où, même eIi lui laissant la 
- liberté, une femme n'institue pas 

utilement son esclave, ainsi que le 

décide une constitution des divins 
Sévère et Antonin, dont voici le 
texte: « La raison veut que l'es
« clave souillé d'adultère ne puisse 
Il pas avant la sentence être affran

« chi par le testament de la femme 
« accusée de complicité avec lui; 
« d'où il suit que la femme dont 

« il est la propriété ne l'inslitue 
« pas valablemen 1. » Mais on ré

pute esclave d'autrui celui-là 
même dont le testateur n'a que 
l'usufruit. 

Si l' escla ve affranchi par son 
maître demeure dans la même con
dition, il devient en vertu du tes
tament libre et héritier nécessaire; 
si au contraire il a été affranchi par 
le testateur vivant, il peut faire adi
tion librement,parce qu'il ne devien t 
pas héritüil' nécessaire, ne devant 

pas les deux choses, l'hérédité et la 
liberté, au testament de son maître. 
Que s'il a été aliéné, il doit faire 
adition par l'ordre de son nouveau· 

maître, et de cette façon le maître 
devient héritier par lui; car iui
même, ayant été aliéné, ne peut 
être ni libre ni héritier, bien qu'ins

titué avec la liberté; en effet, en 
l'aliénant, son ancien maître a re
noncé à lui donner la liberté. 
Quant à l'esclave d'autrui institué 
héritier, s'il ne change pas de con
dition, · il doit · faire adition par 

l'ordre de son maître; que s'il a été 
aliéné, soit du vivant du testateur, 

(f) Ce rescrit a déjà été ~xpliql1é (no 73). 
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manumissus est vivo testatore, vp,l 
mortuo antequam adeat, sua arbi
trio adire llereditalem potest (Gaius, 

Il, §§ 188 ct 189). 

§ 2. Servus aulem alienus post. 
domini mortem recle hel'es insli
tuitur, quia et cum hereditariis ser
vis est testamenti factio; nondum 
enim adita hereditas personœ vicem 
sustinet, non heredis futuri, sed 
defuncti, quum etiam ejus qui in 
utero est servus recte heres insti-

tuitur. 

§ 3. Servus plurium Cllm quibus 
testamenli factio est, ab extraneo 
inslÏtulus heres, unicuique domi
norum cujus jussu adierit, pro por
tione dominii adquirit hereditatem'. 

soit après sa mort, il doit faire adi
tion par l'ordre de son nouveal,l 
maître; enfin, s~il a été affranchi du 
vivant du testateur, ou même après 
sa mort, mais avant l'adition, il 
peut la-faire à sa volonté. 

Mais l'esclave d'autrui est valable
ment institué héritier même après 
la mort de son maître, parce que 
nous pou VallS instituer les esclaves 
héréditaires; en effet, l'hérédité 
dont l'adition n'est pas encore faite 
représ'ente une personne, non celle 
de l'héritier futur, mais celle du 
défunt, puisque nous instituons va
lablement l'esclave dont le maître 
n'est encore que conçu. 

Si un tiers institue héritier l'es
clave de plusieurs personnes qu'il 
pourrait instituer elles-mêmes, cet 
esclave, acquiert l'hérédité pour 
tous les maîtres qui lui ont donné 
l'ordre de faire adition, proportion
nellement à leur droit de pro

priété. 

550. De l'institution d'un esclave par son prop1'e maître. - Dans le 

'droit classique, cette institution exige, à peine de nullité, trois 

,conditions: 1 ° il faut qu'un affranchissement immédiat de l'esclave 

par le testateur soit légalement possible (pr. sup.); 2° il faut qu'il 

puisse devenir citoyen Romain. Car, Latin, il ne recueillerait pas; 

déditice, il n 'aurait pas même la factio testamenti (VIp., XXII § 8) (1); 

30 il faut enfin que le, testateur lui lègue expressément la liberté 

(Gaius, lI, §§ 186 et 187). Sous Juslinien, ces deux dernières con

dilions disparaissent, rune par voie de conséquence de la sup

pression des Latins et de~ dédilices; l'autre, par une ahrogation 

formelle motivée sur ce que qui institue son esclave entend. évi

demment lui donner la liberté, sans laquelle c~tte institution ne lui 

(1) On a Mjà vu (n, 72) que ces deux conditions fléchissent lorsque l'obstacle à 
l'acquisition de la liberté ou du droit de cité dérive de la loi .iElia Sentia et que 

le maître est insolvable. 
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servirait' à rien (§ 2 et pro sup,). Désormais donc le maître institue 

valablement son esclave par cela seul qu~iL poul'r~it le rendre 
libre (1). 

Pour déterminer les effets de cette institution, il faut, en l~ sup

posant pure et simple ainsi que l'affranchissement, se placer au 

décès , du testateur. L'esclave est-il demeuré in eadem causa? il 
devient immédiatement libre et est hérider nécessaire (no 344). 

A-t-il été affranchi? il est héritier externe et choisit lib'rement entre 

l'aditicin et la répudiation. A-t-il été aliéné? Il est encore hér.ilier 

externe; mais, restant esclave, il ne peut faire adition qu'e par 

l'ordre et pour le compte de son nouveau maître (§ 1 sup.). Que si 

l'affranchissement et l'institution bnt été run et l'autre subor

donnés à une condition, ces résultats ne se produisent au jour du 

décès du testateur qu'autant que la condition est déJ'à réalisée' si , . 
elle est encore pendante, ils demeurent eux-mêmes e,n suspens jus· 

qu'à ce qu'elle défaille ou qu'elle arrive (2). 

551. De Nnstitution des esclaves d'autrui. - La règle est que, pour 
instituer valablement l;e~clave d'autrui, il suffit oe pouvoir insti

tuer le maUre lui-même (VIp., XXII § 9). Mais qui est-ce qui pro-

(1) Par une conséquence de ce ,principe, il peut, dans le droit de Justinien 1 

instituer l'esclave dont il n'a que la nue-propriété. Si les Institutes en font l~ 
remarque expresse (pl'. sup. ), c'est sans doute par allusion au droit antérieur dans 
lequel cette institution était impossible, puisque l'esclave affranchi par le nu-pro
priétaire devenait servus sine domino (n" 68). Du reste, même dans le droit de Jus
tini81), il faut toujours que le maître ait la volonté d'affranchir l'esclave: et de là 
la nullit~ ~e l'institution ,quum ',:iber e1'it (LL. 21 et 22, De cond. inst., XXVIII, 7). 

(2) VOICI deux hypotheses qUI présentent quelques particularités : 1" L'aft'J'an
chissement est pur et ,simple et l'institution conditionnelle. - Si la condition est 
encore pendante au décès du testateur, on admet que l'esclave, quoique aft'J'anchi 
pU1'e~ ue devient pas immédiatement libre, et cela parce que l'événement ultérieur 
de la condition pourrait bien alors le rendee héeitier,mais non pas, comme l'a voulu 
le défunt, héritier nécessaire. Donc de deux choses l'une: ou, plus tal'd cette con
ditio,n s'accomplit, et à l'instant même il devient libre et héritier nécessaÎl'e; ou elle 
déf~Ille, et t~ut se . pa,sse -comme s'il n'avait reçu que la liberté, c'est-à-dire qu'il 
d:vlent e~ectlvement lIbre pourvu que le testament contînt une autre institution qui 
ait pro~~It ses effets CL. 21 § 2; L. 22, De he1'ed inst.). 2° L'affranchissement est 
condit,ionnel et l'institution pure et simple. - Il est d'abord évident que si l'esclave 
reste zn eadem causa, illle deviendra héritiel' qu'autant que la condition s'accom
~lira. ~ais que le maître vienne à l'affranchir ou à l'aliéner, et une distinction devra 
etre faIte: si la condition est déjà défaillie, l'institution s'est évanouie sans retour 
Si ,la co~d~ti~n ~st encore pendante, l'institution est désormais assimilable à cell~ 
qUI auraIt ete faIte, en faveur d'un se1'VUS alienus; et en conséquence elle subsistera 
nonobstant la défaillance ultérieure de la condition apposée à l'affranchissement 
(L, 38 §§ 2 et 3, De hered. inst.). , 

1. , 50 
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fitera de l'institution? C:est ce qu.e l'on ne peut savoïr qu'au jour 

de l'adition. Si à ce moment l'esclave est devenu libre, il acquiert 
pour lui-même. S'il est encore esclave, soit qu'il ait ou non changé 
.de maître, il ne peut faire adition que par l'ordre et pour le compte , 

de son maître actuel (§ 1 sup.) (1) : Par où l'on voit que, si l'institu

tion d'un servus alienus peut donner le même résultat pratique que 
l'institution du maître ; elle peut aussi donner un résultat tout dif
,férent, puisque la cllance de recueillir rhérédité, au lieu d'être 

fixée sur la tête d'une personne déter~inée, se déplace avec la pro
priété de l'e'scla~e (ambulat cum dominio, L. 2 § 9, .De bon. poss. sec. 
tab., XXXVII, fi) (2). ' 

Ii faut envisager spécialement l'institution d'un esclave commun, 

celle d'un esclave 'héréditaire, celle d'un esclave appartenant à un 

captif. 

. 1° Institution d'un esclave commun. - Elle est valable par cela seul 

que le testateur pouvait instituer l'un des copropriétaires. Quant 

au bénéfice et aux charges de l'hérédité, ils se partagent, selon le 
,droit commun, entre to~s ceux par l'ordre desquels l'esclave a fait 

adition (§ 3 sup.). Mais la question se complique, si l'on suppose 

que parmi les copropriétaires figure le testateur lui-même. Ici, il 
peut à son choix considérer l'esclave comme sien et l'instituer 

cum libertate, ou le considérer comme servus alienus et l'instituer 

sine libe1"tate (Vip., XXII § 10). Institué cum libertate, l'esclave sera 
he1'es necessarius, si le testatenr a acquis depuis la confection de 
son testam~nt, et a conservé jusqu'à son décès les parts de ses 
copropriétaires (1. 6 § 3, .De hered. instit.). Ce cas excepté, que 
,l'institution ait été faite cum ou sine libertate, l'esclave demeuré 

(1) Il faut excepter .le cas où cet esclave serait la propriété du testateur au jour , 
du décès. Ici l'institution s'éva.nouirait, bien que faite cum libedate; et le legs 
de liberté ne produirait aucun effet, comme ayant été nul dès le principe (L. 49 
pr., De hered inst., XXVIII, 5). 

(2) Des décisions analogues s'appliquent à l'institution d'un filiusfamilias a lien us . 
Pour savoir qui en profite, il faut distinguer s'il est devenu sui jw'is avant l'adi
t ion, s'il est resté sous la puissance de son père, ou s'il a passé par l'adoption sous 
œlle d'un nouveau père. Au surplus, le testateur qui désire que l'institution ne puisse 
profiter qu'à l'esclave ou au fils de famille, et non pas au maître ou au père, peut la 

,s ubordonner à cette condition quum libel' eTit, quum ' sui jw' /s (actas tueTit. -
J'ajoute que celui qui acquiert une hérédité par la pèrsonne placée en Ra puissance 
n'est pas pour cela réputé institué; d'où il suit que les legs mis à sa charge seraient 
n uls (Dp., XXIV § 21), et qu'on ne réputerait pas faite direct!'lment à son profit 
l a substitution pupillaire ainsi conçue: quisquis rnihi he1'es e1'it, idem impube1'i filio 
JleTes esto (L. 8 § 1, de vulgo et pup. subst., XXVIII, fi). 
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indivis jusqu"au décès du testateur appartient dès lors exclusive-
. ment aux autres copropriétaires qui deviennent héritiers par lui; 

dans le droit de Justinien, il devient libre et héritier pour son 
propre compte, saufl'indemnité due aux copropriétaires dépouillés 
(n° 68) (1). 

2° Institution d'un esclàve héréditaire. - Rigoureusement, cet 

esclave) étant res nul/ius, ne pourrait pas -être institué; s'il le peut, 

c'est grâce à la fiction d'après laquelle l'hérédité jacente représente 

une personne (L. 64, .De he1'ed. inst.). Et cette personne étant celle 

du défunt, non celle de l'héritier futur (§ 2 .'!up.), il s'ensuit que 

la capacité de l'esclave héréditaire n'est qu'une dépendance et une 

continuation de celle du défunt lui-même, et qu'en conséquence il 

peut être valablement institué même par un testateur avec lequel 
l'héritier futur n'aurait pas factio testamenti (L. 52,.De Izered. inst.). 
Par exemple, que l'institué du défunt soit un posthume sien; que 
ce soit, s~il avait moins de cent mille as, une femme, ou, s'il était 
militaire, un 'pérégrin : l'esclave compris dans son hérédité peut 
être institué par moi, encore que ce posthume soit à mon égard un 

posthume exterpe, que ma fortune excède cent mille as ou que je 
ne sois pas militaire; résultats inadmissibles si la capacité de l'es
clave héréditaire s'appréciait d'après celle de l'héritier futur. 

3° Instüution de l'esclave appartenant à un captzf. - Rigoureuse

ment encore, cette iI!stitution serait nulle, attendu que les biens 

d'un captif deviennent res nullius.' Si on la valide, c'est à l'aide 

d'une double fiction. Si, en ef\et, le captif revient, il est réputé 

avoir conservé tous ses droits, et S'on esclave a pu être institué 

comme l'esclave de tout citoyen capable. Si, au contraire, il meurt 
apud hostes, comme on le répute mort au moment même où il a été 

pris, l'esclave a pu être institué comme tout esclave héré\ditaire 
(L. 32 § 1, .De hered. inst., XXVIII, 5) (2). 

III. - DISTINCTION ENTRE LA CAPACITÉ n'ÊTRE INSTITUÉ ET LE 
. Jus capiendi. 

532. La factio testamenti ou capacité d'être institué ne doit pas 

(1) La doctrine nouvelle de Justinien s'est glissée dans un texte du Digeste (L. 18 
pl'. in fine, De vulgo et pup.subst., XXVIII, 6). 

(2) Rigoureusement, quand le captif lui-même a été institué et qu'il ne lui a 
pas été donné de cohéritier, s'il meurt apud hostes, la fiction qui le répute mort au 
début même de sa captivité aurait pour conséquence de faire réputer le testament 
nul ab init(o, de sorte que le testament antérieur n'aurait pas été rompu. -Je ne 
pense pas que cette doctrine ait été admise. 
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être confondue avec le jus capiendi ou capacité de recueillir le 
bénéfice d'une disposition testamentaire. Nul assurément, n~a le' 
jus capz'endi sans avoir d'abord la factz'o testamenti, mais plusieurs 
ont la factio testamenti sans avoir le jus capiendi. Tels sont, on l'a 
déjà vu (n° 63), les Latins Juniens; tels aussi, on le verra bientôt 
(nO 337), les célibataires, et, dans une certaine mesure, les orbz" et 
les patl'és soHtarii. A la distinction de ces deux sortes ct e capacités 
s'attache un grand intérêt pratique relatif à l'époque où elles doi- ' 
vent être exigées de l'institué: la factio testamentz' est requise, à 
peine de nullité de l'institution, an jour même de la confection du 
testament. Ainsi quand j'institue un posthume externe ou un péré
grin, il est dès à présent certain que l'institution ne produira ja
mais son effet, encore que le posthume naisse ou que le pérégrin 
acquière le droi t de ci té romaine avant ma mort (L. 49 § l, De hered. 
1:nst.). Cette règle, déraisonnable en elle-même, puisque le testa
ment ne doit produire son effet qu'au décès du testateur, eut une 
raison d'être tant que le testament supposa une nia~cipation faite
à l'héritier lui-même j mais dans le droit classique, et, à plus forte 
raison, dans le droit de Justinien, rTen ne la justifie. Quant au jus 
capiendi, jamais il ne s'apprécie au moment même de la confection 
du testament: il suffit que l'institué le possède, si l'institution est 
pure et simple, à l'époque du décès du testateur; si elle est con di
tionnellp-, au jour de l'événement de la condition, ou même qu'il 
l'acquière dans les cent jours suivants. Si donc j'institue un Latin 
Junien ou un célibataire, l'institution est valable, mais l'institué 
sera-t-il apte à recueillir? C'est ce que l'on ne pourra savoir qu'après 
mon décès (Ulp., XVII § l ; XXII § 3 (1). 

De ce que l'aplitude à être institué n'implique pas possession 
actuelle dujus capiendi, deux conséquences résultent: 1° l'esclave
d'une personne à qui manque seulement le jus ' capiendi peut être 
institué tout aussi valablement que son maître (L. 82, De acq. vet 
omitt. he1"ed., XXIX, 2); 2° le testament portant institution d'une 
personne qui est dépourvue du jus capiendi, révoque un testameht 

antérieur (Gaius, II, § 144). 
Sous Justinien, tous ceux à qui 'le droit classique refusait le jus 

capiendil'ont recouvré (n° 376); et, par suite, ce prince confond vo-

(1) La même distinction doit être faite entre les personnes capables d'être ap
pelées à un legset les personnes capables de le recueillir. 
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lontiers les expressions factio testamenti et juscapiendi (§ 4, De hered. 
qual., Inst., II, 19) (1). 

DE L'INSTITUTION OU DE L'EXHÉRÉDATION DES sui he'redes. 

'So~mAIRE : 1. Théorie de l'exhérédation d'après le droit civil. - U. De l'exhérédation d'après 
le droit 'prétorien. - nI. De l'exhérédation sous Justinien. 

I. - THÉORIE DE L'EXHÉRÉDATION ' D'APRÈS LE DROIT CIVIL. 

Lib. H, tit. XIii, De exheredatione 
überorum, pro - Non tamen, ut mil
nimodo valeat testamentum, sufficit 
hœc obsel'vûtio quam supra expo
suimus. Sed qui filium in polestate 
habet, curare debet ut eum here
dem instituat, vel exheredem no-

, minatim faciat. Alioquin si eum 
silentio prœterierit, inutililer tes
tabitur: adeo quidem ut, et si vivo 
patre filius mortuus sit, nemo heres 
ex eo testamento existere possit, 
quia scilicet ab initio non constile
rit testamentum. Sed non Ha de 
filiabus vel aliis per virilem sexum 
,descendentibus liberis - u triusque 
'sexus, antiquitati fuerat ~bserva
tum; sed si non fuerant heredes 
scripti sCl'iptœve, vel exberedati 
.exheredatœve, testamentum qui
dem non infirmabatur, jus autem 
.accrescendi eis ad cerlam portionem 
prœstabatur. Sed nec nominatim 
,eas personas exheredare parentibus 

Cependant l'observation des rè
gles que nous venons d'exposer ne 
suffit pas pour la: validité du testa
ment. Mais celui qui a un fils en 
puissance doit veiller ou à l'insti
tuer ou à l'exhéréder nominati
vement. Autrement, s'il le passe . 
sous silence, il teste inutilement, à 

telpoint, que, le fils vînt-il même 
à mourir du vivant de son père, le 
testament ne pourrait pas donner 
d'héritie,r, parce que dans le prin
cipe il n'a pas pris naissance. Mais 
à l'égard des filles et des autres de,s
cendanls par les mâles, l'antiquité 
ne suivait pas la même règle; s'ils 
n'avaient pas été institués ou exhé
rédés, le testament n'était pas moins 
valable, mais on leur donnait un 
droit d'accroissement jusqu'à une 
certaine portion. Mais les pères 
n'avaient pas non plus besoin 
d'exhéréder nominativement ces 
personnes, il leur suffisait de le 

(1) Est-ce à dire que, dans le droit de Justinien, quiconque peut êt)'e institué 
'Puisse toujours recueillir? Non. Ainsi, d'après une constitution des empereurs 
Léon et Antliémius, le 'conjoint remarié, qui laisse des enfants d'tin premier lit, 
n'a pu disposer à un titre gratuit quelconque au profit de son second conjoint que 
d'une part d'enfant légitime le moins prenant (L. 6, C., De sec. nupt., V, 9). Suppo
sons donc ce second conjoint institué pour le tout. Recueillera·t·il le tout? Oui, si \ 
tous les enfants aujourd'hui vivants prédécèdent ; non, s'il en survit un ou plusieurs, 
et dans ce cas son droit sera plus ou moins fort selon le nombre des survivants. Que 
<conclure de ces résultats? Que l'existence d'enfants du premier lit au jour de la 
confection du testament ne lui ôte pas du tout la factio testarnenti, mais que leur 
-{3xistence au jour du décès du testateur réduit son j'us capiendi. 
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l1ecesse erat, sed licebat inter ce te
l'OS hoc facere. Nominatim autem 
quis exheredari videtur, sive ila 
exheredetu r: Titius (ilius meus exhe-
1'es esto, sive ità: filius meus exhel'es 
esto, non ad je et a proprio nomine, 
seilieet si alius filius non ex let. 

§ 4. Adoptivi liberi, quamdiu sunt 
in potestate palris adoptivi, ej usdem 
juris habentur cujus sunt juslis 
nuptiis quœ.siti: itaque heredes 
instituendi vel exberedandi sunt , , 
secundum ea quœ de naturalibus 
exposuimus. 

§ 7. Mater ve( av us maternus ne
cesse non habent liberos suos aut 
heredes instituere aut exhel'edar~, 
sed possunt eos omittere; nam si
lentium matris, et ceterorum per 
matrem aseendentium tantum facit 
quantum exheredatio patris. Nec 
enim matri filium filiamve, neque 
avo materno nepotem neptemve ex 
filia, si eum eamve heredem non 
instituat, exheredare necesse est , 
sive dej ure civili quœramus, sive de 
edicto prœtoris, quo prœteritis libe
ris contra tabulas bonorum posses
sionem promittit, sed aliud eis ad
miniculum servatur, quod paulo 
post vobis manifestum fiet. 

faire inter ceteros. L'exhérédation 
nominative se fait ainsi: Que Titius 
mon fils soit exhérédé, ou, sans ajou-
1er le nom propre: que ~on fils soit 
exhérédé, cela toutefois s'il n'y a 
qu'un seul ,fils. 

Les enfants adoptifs, tant qu'ils 
sont en la puissance de l'adoptant. 
sont 'de même condition que les en~ 
fants issus des justœ nuptiœ; ils doi
vent donc être ou institués ou exhé
rédés, copJormément aux règles 
exposées pour les enfants naturels. 

La mère et le grand-père mater
nels n'ont pas besoin d'instituer ou 
d'exhéréder leurs descendants, mais 
ils peuventles omeUre; car le silence 
de la mère et des autres ascen
dants maternels a la même valeur 
que l'exhérédation ' prononcée par 
le père. Et, en effet, il n'est pas né
ç,essaire qu'une mère exhérède le 
fils ou la fille qu'elle n'institue pas, 
non plus qu'un aïeul maternel le 
petit-fils ou ]a petite-fille issus de sa 
fille, et cela soit que nous nous atta
chions au droit 'civil ou à l'édit du 
préteur qui promet ]a bono1'um pos
sessio contm tabulas aux descendants 
omis; mais à ces personnes on ré-
serve un autre recours qui vous 
sera bientôt expliqué. 

53~. En consa~rant les institutions faite.s par le testateur, la loi 
romall1e consacraIt implicitement l'exclusion de tous les héritiers lé

gitimes qu'il n'avait pas institués, même de ses enfants. Cela fut sans 

danger, tant que les testaments eurent besoin d'être approuvés p~l' 
les comices. Mais à l'époque inconnue où la volonté du disposant 

dèvinl libre, des abus durent se produire: le père de famille qui, 

pour une raison bonne ou mauvaise, voulait dépouiller les enfants 

placés en sa pui&sance n'avait pour cela qu'à ~e pas prononcer leur 
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nom et à instituer d'autres héritiers. Le principe des Douzes Tâbles 

qui donnait force de loi au testament devenait ainsi la consécration 

d'un arbitraire odieux. Cet arbitraire concordait, il est vrai, avec 

Je pouvoir absolu du père de famille sur la personne de ses enfants; 

mais ce n'était pas sans contredire quelque peu la théorie très

ancienne et si profondém'ent vraie qui les considérait comme co

propriétaires du patrimoine paternel (L.11, De lib. et post., XXVIII, 

2. - N° 76). Le dernier mot de cette théorie devait être d'obliger 

le père à ne pas déponiller ses enfan ts sans cause sérieuse; mais , 

avant d'en arriver là, on èxigea que, ne voulant pas les instituer, il 

prît au moins la peine de le déclarer expressément; et c'est cette 

déclaration expresse qu'on appelle exhérédation- par opposition à 

la simple omission ou prétérition. Cette réaction contre les Douze 

1'ables fut l'œuvre de la coutume (1). Elle fut inspirée, sans doute, 

par cette observalion très-exacte que beaucoup d 'hommes com

mettent l'injustice sans scrupule, mais que très-peu osent l'avouer. 

Au surplus, il importe de bien remarquer que, le père de famille 

restant libre de dépouiller ses enfants, la règle qui lui prescrit alors 

de les exhéréder au lien de les omettre n'a que la valeur d'une 

règle de forme. 
'La théorie primitive de l'exhérédation s'applique e~clllsivement 

aux enfants investis de la qualité de sui heredes au jour de la con

fection du testament, c'est-à-dire aux enfanls déjà nés et soumis à 

la puissance immédiate du testateur. Mais elle s'applique sans dis- ' 

tinction entre les enfants issus ex justis nuptiis et les enfants adoptifs 

(pr. et § 4 sup.) (2). Quant aux , effets de l'omission, ils varient selon 

(1) èicéron (de Gmt., l, 38) rapporte que dans son enfance deux orateurs célèbres, 
Crassus et Antoine, plaidèrent l'un contre l'autre dans l'hypothèse suivante: un 
fils de famille militaire passait pour mort. Partageant l'el'l'enr commune, son père, 
qui l'avait d'abord institué, refit son testament et l'omit. Plus tard, le fils de retour 
réclama l'hérédité paternelle. La questipn était donc celle-ci: le silence du 'père 
avait-il suffi pour écarter le fils, et le testament où celui-ci n'était pas nommé avait- • 
il rompu le testament antérieur? Cette question prouve tout à la fois que la théorie 
de l'exhé!'édation n'avait pas été établie par une loi formelle, et qu'elle n'était pas 
encore admise sans contestation. Mais il est certain que dans l'âge mû!' de Cicéron 
on , ne la contestait plus; ce qui le démontre, c'est l'existence de la' fOl;mule 
Aquilienne due à son ami Aquilius Gallus (L • .29pr., De lib. et post., XXVlII, 2). 
Au surplus, si l'on en croit un passage de Valère Maxime (VII, 7), qui paraît bien 1 

se référer à l'affaire mentionnée pal' Cicéron, le tribunat' des centumvirs donna 
gain de cause à l'enfant. 

(2) Elle s'appliqua aussi primitivement à la femme in manu qui était loco filiœ 
ou neptis (Ulp., XXII § 14). ' 



792 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN. 

qu'il s'agit d'un enfant mâle au premier degré (filius) ou de tout 
autre des~endant (filia, nepos, neptis, etc.). S'agit-il d'un fils omis? 
Gaius (II, § 123) . constate l'existence de deux systèmes. D'après les 
Sabi~iens, l'omission emporte nullité immédiate du testament, qui 
par conséquent demeure sans effet nonobstant le pré décès du fils. 
Les Proculiens, au contraire, subordonnent la nullité à la survie du 
fils, et sans dlmte aussi au maintien de sa capacité. Je m'explique 
aisément cette divergence ': les SaJ:,iniens obéissent à une règle gé
nérale d'après laquelle la régularité matérielle d'un acte s'apprécie 
au moment même de sa confection. Avec plus de vraie raison, si- ' 
non plus de logique, les Proculiens considèrent qu'il s'agit ici d'une 
forme prescrite dans l'intérêt tout spécial de l'enfC:lnt, et qu'en con
séquence l'omission de cette forme devient indifférente quand 
l'intérêt de l'enfant a disp'aru. Bien que l'opinion proculienne s'ac
cordât mieux avec la préférence des Romains pour la succession 
testamentaira, il est certain qu'à l'époque de Paul la pratique l'a
vait définitivementrepoussée(L. 7, DeJib. et post., XXVIII, 2); et il 
faut reconnaître que l'opinion Sabinienne était beaucoup -plus con

forme à une idée fondamentale du droit civil qui peut se formuler 
ainsi :- Le testament, quoique faIt pour l'époque de la mort, ne vaut 
jamais qu'autant qu'il pounait valoir si le testateur mourait au mo
ment même où il vient de le terminer. 

Quant à romission des filles et des petits-enfants) elle ne nuit pas 
à la validité du testament. Mais la fille omise, pourvu qu'elle sur
,vive au testateur et qu'elle soit restée capable, enlève aux institués, 
si ce sont des sui he1°edes, une part virile, c'est-à-dire justement ce 
qu'elle aurait eu ab intestat, et, si ce sont des ext1°anez", une moitié 
(Gai us, II, § 124). Rien de plus simple, lorsque les institués sont 
tous sui ou tous extranei. Que si le testament institue à la fois 
des sui et des extranei, la règle s'applique comme s'il yayait deux 

. hérédités distinctes dont l'une setait dévolue aux sui et l'autre aux 
extranei: la fille omise prend donc une part virile de l'ensemble des 
portions aÜribuées aux sui et une moitié des portions attribuées 
aux extranei (Paul, lU, 4b § 9) (i). Les mêmes règles s'appliquent 
aux petit.s-enfants omis, mais avee cette réserve que ceux qui for
ment une même souche (stirps) sont comptés entre eux tous pOUl' 

(1) Il arrive pal' là que, s'il ya plusieurs sui et un extTaneus, tous ins'titués ex 
pmotibus œquis, la fille omise prend plus qu'eUe n'aurait comme héritière ab 
infestat. 
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un seul enfant, comme ils le seraient venant ab intestat CI). Donc 
étant donné, l'inst~tution d'un fils et l'omission de deux petits-en
fants issus ex altero filio prœmortuo, Ces deux petits-enfants ne pren
nent entre eux qu'une moitié qu'ils se partagent également. Donc 
aussi, un ext1°aneus étant seul institué, si le testateur a omis une 
fille et deux petits-enfants ex eodem filio, la moitié enlevée à l'ex
traneus se ' divise en deux parts égales dont l'une est donnée à la 
fille et l'autre aux deux petits-enfants. Le droit reconnu aux filles 
et aux petits-enfants omis s'appelle jus accrescendi, parce qu'au lieu 
de le recueillir comme héritier légitime. ce qui violerait la règle 

Nemo partim testatus, partim intestatus mori potest, la personne omise 
compte pourunhéritiertestamentaire de pl~s: elle est réputée insti
tlIée dans la mesure du droit que la 19i lui accorde, d'où cette con-, 
séquence remarquable qu'on la soumet dans une proportion cor
respondante à l'acquittement des legs et autres charges qui 
incombent aux institués (L. 4, C., De lib. prœt., VI, 28). 

A l'omission proprement dite on assimile toute exhérédation ou 
institution irrégulière (2). Or, à ce point de vue, la distinction entre 
le fils et les aulres descendants se représente avec un double inté
rêt: 10 pour tous l'exhérédation doit être formulée impérativement. 
Mais quand il s'agit d'un fils, elle doit de plus être faite no;ninatim, 
je veux dire contenir son nom ou une désignation individuelle assez 
précise pour prouver que la pensée du père s'est arrêtée SUl' lui spéA 

cialement. Quant aux antres descendanLs, il est permis' de les exhé
réder inter cete1°os, c'esl- à-dire en plaçant après l'institution cette 
formule vague: Ceteri exhe1°edes sunto (Gaius, II, §§ 127 et 128) (3); 
20 l'institution des filles ét des petits-e.nfants peut, être subordon
née à toute condition admise par le droit commun (L. 4 pr.~ De 
he1°ed. ionst.) (4), tandis que l'institution conditionnelle du fils est 

(1) Ce que je' dis là n'est pas exprimé dans les textes et a été contesté . 
(2) L'exhérédation serait nulle si elle prése.ntait l'enfal~t comme n'étant pas suus, 

pal' exemple si elle était ainsi conçue: Ille, quem scia ex me natum non esse, ou 
ex adulte'l'io concepium esse, exheJ'es esta (L. 14 § 2, De lib. et post., XXVIII, 2. -
L. J § 9, De Garb. edict., XXXVII, IO). L'enfant dans ces hypothèses faisant reconnaî
tre sa filiation serait réputé omis. L'exhérédation sel'ait encore nulle, si elle était 
condil.ionnelle et que l'enfant ne fût pas institué sous la condition inverse, ou si elle 
n'était exprimée que pal' rapport à l'Ul~ des institués '(L. 8 § 3; L. 18 pr., De bon: 
poss. cont. tab., XXXVII, 3). 

(3) D'après Justinien (L; 4, C.,De lib. prœl .), cette différence entre le fils et les 
autres descendants avait été établie par la jurisprudence des centumvirs. 

(4) Bien évidemment, la défaillance de la con.dition non potestative aura pour 
conséquence l'ouverture dujus accrescendi; car elle équivaut à l'omission. · 
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nulle, à moins que la condition ne dépende de sa volonté (L. 86 

pr., De hered. inst.) (f), ou, si elle dépend du hasard ou du fait 

d'autrui, qu'il ne soit exhérédé sous la condition inverse, et encore 

faut-il en ce dernier cas que l'une ou l'autre condition s'accom

plisse de son vivant j sinon, au moment même de sa mort il devient 

héritier .légitime de son père, comme n'ayant été de son vivant ni 
institué ni exhérédé (L. 28 pr.,])e lib .' et post.). 

Telle que je viens de l'exposer, la théorie de l'exhérédation ne 

protége ni les descendants per feminas, ni ceux des descendants 

pel' masculos qui n'ont pas au jour de la confection du testament la 

qualité de sui heredes, soit qu'ils l'aient perdue, soit qu'ils ne l'aient 

jamais eue. A l'égard des descendants par les femmes, ce droit ne 

changea jamais; pour eux l'omission vaut exhérédation et ne leur 

laisse d'autre ressource que la querela inofficiosi testamenti (§' 7 sup.). 
Quant aux descendants pel' masculos, le droit prétorien introduisit 

un système de protection plus complet. 

II. - DE L'EXHÉRÉDATION D'APRÈS LE DROIT PRÉTORIEN. 

Lib. 1[, tit. xm, De exheredatione D'après le droit civil il n'est pas 
liberorum, § 3. - Emancipatos libe- nécessaire d'instituer ou d'exhéré
l'OS jure civili neque heredes insti- der les enfants émancipés, parce 
tuere neque exheredare necesse que ce ne sont pas des héritiers 
est, quia non sunt sui heredes. Sed siens. M.ais le préteur veut que les 
pnetor omnes, tam feminini sexus enfants de l'un et l'autre sexe qui 
quam masl:ulini, si heredcs non ne sont pas institués soient exhéré
insfituantur, exheredari jubet, vi- dés, c~ux du sexe masculin nomi
rilis sexus nominatim, feminini ve- nativement, et ceux du sexe fémi
ro et inter ceteros; quod si neque nin intel' ceteros; que s'ils n'ont été 
heredes imtituti fuerint, neque, ita ni institués ni exhérédés, comme 
utdiximus, exhel'edati,promittiteis . nous l'avons dit, le préteur leur 

(1) C'est une question de fait que de savoir si la condition est suffisamment po
testative de la part de l'institué CL. 4 § 1, De hered. inst. ). Mais sûrement elle ne 
serait pas réputée telle, si elle était immorale ou contraire aux lois. Car il ne peut 
être permis à un père de mettre son fi ls dans l'alternative de perdl'e sa succes
sion ou de commettre un acte honteux ou défendu (L. 15, De cond. inst., XX VIII, 7). 
Un tel acte, dit Papinien, l'auteur du texte cité, est impossible pour un honnête 
homme. De là quelques interprètes ont conclu que~ si les conditions contraires aux 
lois ou aux mœurs sont tenues pour non écrites dans les testaments, c'est qu'elles 
rentrent dans les conditions impossibles, conclusion fausse, cal' si telle était la 
pensée du jurisconsulte, il déclare l'ait l'institution du fils valable comme pure et 
simple. , . 
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prœlor contra tabulas testamenti bo
norum p·ossessionem. (Gai us, II,§ 135). 

§ 4, suite.'-:" Emancipati vero a pa
tre adoptivo,nequej ure civili, neque 
quodad edictum prœtoris atiinet, in
ter liberos numerantur. Qua ratione 
accidit ut ex diverso, quod ad natu
ralem parentem attinet, quamdiu 
quidem sint in a\loptiva familia, ex-

. traneorum numero habeantur, ut 
eos neque heredes instituere neque 
exheredare necesse sil; quum vero 
emancipati fuerint ab adoptivo pa
tre, tune incipiant in 'ea causa esse 
in qua futuri essent, si ab ipso na
turali patre emancipali fuissent. 
(Gaius, II, §§ 136 et f 37); 

promet la bonorum possessio contra 
tabulas. -

Quant aux enfants émancipés par 
le père adoptif, ni le droit civil ni 
l'édit du préteur ne les comptent par~ 
mi ses descendants. D'où il résulte 
qu'à l'inverse, à l'égard du père na
turel, on les tient pour étrangers 
tant qu'ils sont dans la famille adop
tive, de sorte qu'il n'a besoin ni de 
les institu er ni de les exhéréder; 
mais qu'une fois émancipés par le 
père adoptif, ils commencent à se 
trouver dans la même situation que 
s'ils avaient été émancipés par le 
père naturel. lui-même. 

534. La théorie prétorienne diffère de la théorie civile: 1 ° quant 
aux personnes que le testateur doit instituer ou exhéréder; 20 
quant aux effets de l'omission; 3° quant .aux conditions requises 
pour la régularité de l'e~hérédation ou de l'institution. 

1 ° Le préteur exige d'abord l'institution ou l'exhérédation de 

tous les sui heredes, naturels ou adoptifs. Mais, en outre, il veut, tel 

est du moins le principe, que parmi les descendants naturels qui 

ne sont pas sui heredes, le testateur institue ou exhérède tous ceux 

dont la filiation réslllte des justœ nuptiœ pel' masculos. Cette règle 

s'applique notamment: f 0 aux enfants que le testateur a émancipés; 

(§ 3 sup. - L. f 7, De bon. poss. cont. tab.); 2° aux e.nfanls · qu'il a 

donnés en adoption et que l'adoptant a émancipés (§ 4 'Sup.) (f); 

3° aux enfants nés ou conçus de lui ayant que lui-même fût éman

cipé ou donné en adoption (L. 3 § 9; L. 7, De bon. poss. cont. 
tab. ; 4° aux enfants qu'il a eus étant in potestate et que son père 

a émancipés en le retenant lui-même sous sa puissance (L. 6 § 2, 

])e bon. poss. cont. tab'.); D° aux petits-enfants conçus de son fils déjà 

émancipé (L. 6 pr., De bon. poss. cont. tab.). Toutefois cette obliga
tion d :insti tuer ou d'exhéréder les descendants non sui cesse 1. ° d'une 

manière absolue, à l'égard de ceux que l'p.doption ou l'adrogation a 

(1) Quant à l'adoptant, il est libre d'omettre l'adopté Ulle fois émancipé (§ 4 
sup. - § 12, De hered. quœ ab .. int., Inst., III, 1). 
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fait entrer dans une famille nouvelle et qui s'y trouvent encore au 
décès du testateur (§ 4 sup. - § 12, .De hered. quœ ab int., 
Inst., III, 1); 2° en général, à l'égard de ceux qui, placés au second 
ouau troisième degré, sont séparés du testateuraujour de son décès 
par un ascendant intermédiaire encore vivant et capable. Ainsi 
mon fils et le petit-fils issu de lui ayant été t'un et l'autre éman
cipés par moi, ou étant tous les deux restés dans la famille natu
l'eUe alors que mon père m'émancipait, il suffit que j'institue ou 
exhérède le fils; car cela suffirait si tous les deux' étaient en ma 
puissance. Même décision si, émancipant mon petit-fils, je retiens 
son père in potestate (L. 1 §§ 1 et 8; L: 3 §§ 3 et 4, .De bon. poss. cont. 
tab. - 1. 5 § 1, si tab. test. null., XXXVIII, 6) (1). 

2° I.e préteur, ne considérant pas l'omission d'un descendant, 
comme un véritable vice de forme, n'y attache aucune conséquence 
immédia te : il tient néanmoins lé testament pour valable et se con
tente de promettre aux descendants omis la bonorum possessio contra 
tabulas (§ 3 s..,up.). Or cette bonorum possessio, dont j'expliquerai ulté
rieurement les règles (nos 445 et s.), ne leur est déférée qu'autant 

qulau jour du décès du testateur- ils vivent encore et sont capables 
d'être institués (L. 3 § 10", .De bon. poss. cont. lab.). De plus elle ne 
leur est pas' acquise de plein droit, mais ils doivent la c!em~nder 
dans un délai déterminé (L. 2 pr., De bon. poss. sec. tab., XXXVIII, 
11). Il est donc possible, on le voit, que, par suite du prédécès, , 
de l'incapacité ou de la répudiation de l'enfant omis, le testament 
conserve son effet, soit jure prœtorio, si cet enfant était un suus 
heres (2), soit même jure civili, si cette qualité lui faisait défaut. 

La bonorwn possessio contr,a tabulas faisant réputer le testateur 
mort inte~tat; en principe l'individu omis prend exactement la part 

(1 ) Pal' exception, le testateur qui, émancipant son fils, a retenu in potestate le 
petit-fils issu de lui, doit les instituer ou les exhéréder tous les deux (L. 1 pr., 
De conf. cum emanc. lib., XXXVII, 8. - nO 446). . 

(21 Un testateur a omis un descendant in potestate et institué les autres. Le des
cendant omis s'abstenant, c'est-à-dil'e n'invoquant pas sa qualité d 'héritier jlwe 
civili et ne demandant pas non plus la bOn01'llm possessif) contra tabulas~ les legs 
s'exécuteront, dit Papinien, licet su btilitas juris refl'agari videtU?' (L. 17, De inf. 
rupt., XXVIII, 3). Cela signifie-t-il, comme on l'a dit quelquefois, que le testament 
vaille alOl'S jure prœlorio et donne lieu à la bo'norurn possessio secuncltmi tabulas? 
Je nele pense pas: cal' à l'instant même du décès la bono1'wn possessio conf1'a tabu
las a été déférée aux institués eux-mêmes, et, comme elle est donnée contm lignwn 

. (no 445), . elle leur reste déférée. La pensée ' du jurisconsulte est donc plutôt qu'on 
doit déroger ici à la règle générale qui affranchit la bono1'um possessio contm 
tabulas de la chal'ge des legs Ct. If, page ~O, note 1). 
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qu:il aurait recueillie comme héritier légitime, et la prend franche 
de toutes charges imposées par le testateur. Par une application 
régulière de ces principes, on eût effacé cornplétement la diffé
rence que le droit civil avait établie entre le fils et les autres des
cendants, ceux-ci .invoquant, au lieu du jus accrescendi, la bonorum 
possessio contra tabulas qui leur donnerait, en présence d'institués 
extrane'l', la totalité de rhérédité, et qui dans tous les cas les sous
trairait à la charge des legs. Ce résultat fut accepté sans hésitation 
à l'égard des petits-enfants ou autres descendants du sexe mas

culin. Mais un rescrit d'Antonin le Pieux décida qU,e par la bonorum 
possessio contra tabulas les femmes n'obtiendraient rien de plus qU,e 
par le jus accrescend'l'; d'où il résulte qu'en présence dJextranei elles 
l'estent limiLées à la moitié de l'hérédité (Gaius, Il, §§ 125 et 126), 
et que, quels que soient les institués, elles acquittent les legs pro-· 
portionnellement à la part héréditaire qu'elles recueillenL (L. 4·, C., 
.De lib. prœt., VI, 28). Bien qu'Antonin n'eût statué que sur les 
femmes suce lwredes, les seules dont l'omission entraînât ouverture 
du jus accrescendl:, sa décision fut étendue, comme elle devait l'être 
logiquement, aux f~mmes émanci pées et à toutes les femmes suijuris
(Gaius, II, § 126) ; de sorte qu'en définitive, pour déterminer les 
effets de la bonorum possessio contra tabulas, il faut distinguer entre 
les descendants mâles et les f.emmes. L'omission des mâles, quel ) 
que soit leur degré, empêche absolument)'exécution du testa
ment, tandis que l'omission des femmes le laisse subsister en rédui
sant seulement le droit des institués (1). 

3° Le préteur exige que tous les descendants mâles, quel qne soi.t 
leur degré, soient exhérédés nom~'natim, les femmes seules pouvant 
être exhérédées inter ceteros (§ 3 sup. - Gaius, II, § 129). Mais pour 
les uns comme pour les autres il admet la validité d'une institution 
subordonnée à une condition même casuelle (2). En ce cas, si au 
jour du décès du testateur la condition est défaillie, l'enfant se 
trouve dans la même sÏluation que s'il eût été omis, et il a droit à 
la bonorum possessio contTa tabulas. Si au contràire elle est encore en 
suspens, le préteur lui donne la bonorum possessio secundum tabulas, 

(1) Si le testateui· a omis à la fois un fils et une fille, ' j'es~ime, en l'absence de . 
textes, que le testament perd entièrement son effet, sans quOI la règle Nemo pm'
tim testa/us · etc.~ serait violée. 

(2) .A l'inverse, il proscrit absolument l'exhérédation conqitionnelle (L. 18 pr.~ 
, De bon. poss. cont. tab.). 
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~auf à la transfOl'mer, en cas de défaillance ultérieure dè la condi

tion, en une bono1'um possessio contra tabulas, transformation qui af

franchit l'enfant des legs, et lui donne, au lieu de la part assignée 

par le testateur, 'sa part d'héritier légitime (L. 3 §§ 12 à 14, De 
bon. poss. cont. tab. - L. 2 § 1, De bon. poss. sec. tab., XXXVII, 11). 

- , 
1Il. - DE L'EXHÉRÉDATION DANS LE DROIT DE JUSTINIEN . 

Lib. II, tit. Xll~, De exheredatione 
liberorum, 9 5. - Sed hœc quidem 
vetustas introducebat. Nostra vero 
conslitutio inter masculos et femÎ
nasin hocjure nihil interesse exis
timans quia utraque per!iona in 
hominum procreatione simili ter 
naturœ officio fungitur, et 1ege an
tiqua ùuodecim tabularum omnes 
similiter ad successionem ab intes
tato vocabantur, quod et prœtores 
postea secuti esse videntur, ideo 
simplex ac simile,jus et in filiis et in 
fili,abus, et in ceteris descendenti
bus pervirilem sexum personis, non 
solum natis, sed etiam postumis, in
troduxit, ut omnes, sive sui, sive 
emancipati sunt, vel heredes insti
tuantur, vel nominatim exhereden
tur, et eumdem habeant effectuITI 
ëirca testamenta parentium suorum 
infirmanda et hereditatem auferen
dam, quem filii sui vel emancipati 
habent, sive jam nati sunt, sive 

1 
adhuc in utero constiluti, postea 
nati sint. Circa adoptivos autem fi-

Tel élait le droit ancien. Mais nous, 
réQéchissant qu'en cetle matière il 
n'y a pas de différence à faire entre 
les hommes et les femmes, puis
qu'aux uns et ~ux autres la nature 
donne un l'Ole semblable dans la 
procréation, et que d'ailleurs la loi 
des Douze Tables les appelait sans 
distinction à la successio.n ab intes
tat, ce que les préteurs imitèrent 
plus tard, nous avons élabli un droit 
simple et identique à l'égard des 
fils, filles et autres descendants par 
les mâles, non-seulement nés, mais 
encore posthume!3, de telle sorte 
que tous les émancipés, comme les 
siens, soient institués héritiers ou 
exhérédés nominativement, et que 
toujours l'omission ait pour effet 
d'infirmer le testament du père et 
d'enlever l'hérédité à l'institué, soit 
qu'il s'agisse d'enfants déjà nés ou 
d'enfants simplement conçus, mais 
qui ' nahisent plus tard . Quant aux 
enfants adoptifs, nous avons intro
duit une dislinction déterminée: 

lios certam induximu.s divisionem elle est contenue dans notre consti
quœ nostra constitutione, quam su- tution sur les enfants adoptifs. 
per adoptivis tulimus, continetur. 

5an. La théorie de Justinien est très-simple et peut se résumer 

' ainsi quiil suit: , 

10 En ce qui concerne les descendants à instituer ou à 'exhéréder, 

il consacre le droit prétorien, sous cette seule , réserve que .désor-
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mais les enfants donnés en adoption à un ex traneus peuvent toujours 

êt.re omis par l 'adoptant et ne peuvent jam~is l'être par leur père 

naturel. Ce n'est là qu'une conséquence de l'innovation qui les 

maintient dans leur famille naturelle (no '108) ; 
20 Quel que soit le sexe et le degré de l'enfant, l'exhérédation doit 

t oujours être faîte nomz'natim; 
30 L'omission ou l'exhérédation irrégnlir,re entraîne dans tous 

les cas la nullité immédiate du testament. Cette décision abroge 

H ès-sagement la distinction que Je droit civil avait établie entre les 

fils et les autres descendants, et que le préteur avait conservée entre 

les descendants mâles et les femmes (1) . Mais en même temps, par 

un retour déraisonnable au passé, elle adopteet même elle général ise 

le système Sabinien sur les effets de l'omission d'un fils, système. 

que le droit prétorien avait si justement abandonné. 

APERÇU DU DROIT PRÉTORIEN RELATIVEMENT AUX TESTAMENTS NULS 

Jw"e civili. 

336. Tout testament qui méconnaît plus ou moins les formes 

prescrites, qui émane d'un testateut' incapable, qui n'institue q ue 

des héritiers incapables, ou qui ne satisfait pas aux règles relatives 

à l'institution ou à l'exhérédation des fils en puissance est immé

diatement et définitivement nul selon le droit civil. Parce qu'il est 

contrairè aux lois, on l'appelle z'njustum ou non jure factum ; parce 

qu'il est condamné à l'inefficacité, on l'appelle z'nutile ou nulhus mo
menti. Mais le droit prétorien, qui finit par devenir le véritable' droit 

pratique de Rome, corrigea les rigueurs du droit civil en donnant 

dans plusieurs cas la bon01"um possessio. secun'dum tabulas à des ins

titués auxquels le titre d'héritiel' était refusé . Cette bono1'um possessio 
exige 'dans tous les cas, comme condition fondamentale, J'obser 

vation des formes imposées par le pré ~el]r, savoil',)a confection du 

(1) Supposons, dans le droit antérieur à Justinien, une fille omise en présence 
d'un institué ex lraneus , Pal' la bono1'um plJssessio cont1"a tabulas comme par le 
fus acc/:escendi, elle obtient une moitié de l'hérédité; mais il est possible que des 
legs la réduisent au quart de cette moitié, c'est-à·dire finalement au huitième de 
l'hérédité. Si au contl'aÏT'e elle eût été exhérédée sans juste cause, la que1'ela ino(
ficiosi lui assurerait l'héré~ité entière, ou bien, pour l'empêcher d'exercer cette 
action, son père aurait dû lui donner le quart du tout. Donc, en résumé, une fille 
'omise Pltuvait être moins bien traitée qu'une fille exhérédée. C'est surtout pour 
éviter ce résultat que Justinien assimila entre eux les descendants des deux sexes 
(L. 4, C., De lib. p1Yete1'., VI, 28). 
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testament en présence de sept témoins capables et l'apposition de 
leur sceau à côté de leur nom. Ces formes observées, voici en ré
sumé ce que deviennent dans le droit prétorien les quatre théories 
précédemment exposées. D'abord, en ce qui concerne les formes 
exigées par le droitcivil, le préteur n'en tient nul compte (n° 321.) (1.). 
Et de même, on 'a vu qu'à la théorie primitive de l'exhérédation il 
substilue une théorie nouvelle d'a près laquelle l'omission du suus 
heres n'écarte le testament qu'autant que le suus intéressé peut et 
veut se prévaloir de la nullité (no 334). Quant à la capacité du tes
tateur et à la capacité de l'institué) le préteur reste généralement 
fidèle allX principes du droit civil (L. 1. §§ 8 et 9, De bon. poss. sec. 
tab., XXXVII, 1.1. - L. 19, De bon. poss. cont. tab., XXXVII, 4). Ce
pendant, il donne la bonorum possessio secundum fabulas aux héri
tiers institués par une femme qui a testé sine auctort'tate tutoris 
(Gaius, II, §§ 118 et H9-tom. II, pageJ28, note 2). De même, il 

consacre l'institution de certaines personnes morales (L. 3 § 4, De 
bon. poss., XXXVI, 1) et celle du posthume externe, pourvu que ce 
posthume soit conçu avant le décès du testateur et naisse ensuite 

vivant (L : 3, ne bon. poss. sec. tab., XXXVII, 11). 

DES CAUSES QUI ANNULENT UN TESTAMENT VALABLEMENT FAIT. 

SO~InIAIRE: 1. Notions générales. _. II. De la rupture du testament par la survenance d'un hé
ritier sien . Théorie de l 'institution ou de l'exhérédation des posthumes ~t quasi-posthumes, el 
plus généralement des moyens de prévenir la rupture. - Ill. De la rupture du testament pa.r 
la confection d'un nouveau testament. - IV. Des testaments devenus in'ita par la capztzs 
deminutio. - Y. Des dispositions du droit prétorien à l 'égard des testaments rompus ou 

·irrita. 

1. - NOTIONS GÉNÉRALES. 

Lib. If, tit. XVII, Quibus modis tes
tameltta infirmantur,pr.- Teslamen
tum jure fa.ctum usq ue adeo valet, 
donec rumpatur irritumve fiat. 

Le testament régulièrement fait 
vaut jusqu'à ce qu'il soit rompu ou 
devienne irritum. 

(1) Il convient de l'emarquer que dans le dernier état du ~roit~ et en vertu 
même de la constitution de Théodose qui créa le testament trlpartlt (L. 21 § 3, 
De test., C., VI, 23), l'omission des formes n'empêche pas le testament de valoir 
inter liberas. Cela suppose que tous les descendants qui seraient appelés ab in
te;tat ont été institués, soit seuls, soit avec des étrangers. Dans ce dernier cas, on 
écarte les étrangers; et dans l'un et l'autre cas, le maintien du testament a pour 
effet d'abord de substituer au règlement légal des pal·ts le règlement fait pal' le 
défunt, puis d'obliger lès enfants à acquitter les legs et autres charges dont la nul
lité du testament les eût affl'anchis. 
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337· Le testament le plus régulier peut, sans cesser d'exister ma
tériellement, devenir nul.fure civili par les trois causes suivantes: 
-1 ° survenance d'un héritier sien au testateur; 2° confection d'un 
nouveau testament; 3° capitis deminutio subie par le testateur.- Dans 

les deux pr:~iers cas, on dit que le testament est rompu (?'uptum) ; 
dans le trOlsleme cas, on le qualifie ir-ritum. Il n'est pas difficile de 
saisir les motifs qui déterminèrent] es Romains à admettre ces trois 

. causes de nullité. 'La survenance d'un b,éritier sien rompt le testa

ment, parce que, si cette qualité lui eût appartenu dès le jour de la 
confection, il aurait dû être institué ou exhérédé; or il ne doit pas 

souffrir pour être venu trop tard, et rien d'ailleurs ne permet de' 

penser que le père de famille ait voulù le dépouiller. Quant à ia 

rupture pai' la confection d'un testament postérieur, elle est fon
dée sur une présomption de révocation, présomption que sa géné
ralité et son caractère absolu rendent critiquable; car il est possi- 1 

ble que les dispositions des deux testaments n'aie~t rien d'incom
patible entre elles, et on lie voit pas pourquoi le testateur qui les 
réunirait 'valablement en un même acte ne pourrait pas aussi les 
séparer. Enfin, la nullité résultant de l,a capitis deminutio du testa
teur se rattache à cette idée subtile que le capite minutus a perdu 
son ancienne personnalité (nO 182). Cette nullité ne peut paraître 
raisonnable que dans les cas où le capite minuties devient incapable ' 
de tester (1.). 

II. - DE LA RUp;rURE DU TESTAMENT PAR LA SURVENANCE D'UN HÉRI

TIER SIEN. - THÉORIE DE L'INSTITUTION ET DE L'EXHÉRÉDATION DES 

POSTHUMES ET QUASI-POSTHUMES, ET PLUS GÉNÉRALEMENT DES MOYENS 

DE PRÉVENIR LA RUPTURE. 

Lib. II, tit. XVII, Quibus modis tes
lamenta infirmantur, § f. - Rum
pitur autem testamentum, quum, 

Or le testament est rompu, lors
que, le testateur conservant son 
état, c'est le testament lui-même 

(1) Il ne faut pas confondre avec le testament rompu ou ù'1'ilum celui qui, sans 
perdre Sft validité, manque simplement son effet, par exemple par le prédécès ou 
par la répudiation de l'institué, par la défaillance de la condition mise à l'institu
tion, etc. D' un tel testament on dit qu'il est destitutum ou deserfum (§ 2, De leg. 
Falc., Inst., II, 22 -§§ 7 et 8, Hered. quœ abb'll., Inst., Il, 1). Sans aucune inexac
titude on pourrait aussi le qualifier ir1'itum, et c'est le langage de plusieurs juriscon
sultes (UIp. , XXIII § 4-L. 20 pr., De bon .pass. canto tab., XXXVII, 4.-L. 50 l'l'., 
De manu'm. test., XL, 4). Mais il vaut mieux ne pas l'adopter, afin d'éviter toute 
confusion entre des testaments annulés et des testaments. simplement inefficaces. 

I. 51 
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in eodem statu manenle testalore, 
ipsius testamenti jus vitiatur. Si 
quis enim post factum testamen
tum adoptaverit sibi filium per im
peratorem, eum qui est sui j uris, 
aut per prœtorem, secundum nos
tram constitutionem, eum qui in 
pote:state parentis fueril, testamen
tum ejus rumpitur quasi adgnatio
ne sui heredis (Gaius, II, § 138). 

Lib. Il, tit. XIII, De exhefedatione 
libeforum, § 1. - Postumi quo que 
liberi vel heredes inslitui debent 
vel exheredari. Et in eo par om
nium conditio est, quod et filio pos
tumo et quolibei ex ceteris liberis, 
sive feminini sexus, sive masculini, 
prœterilo', valet quidem testamen
tum, sed postea adgnatione pos
tumi sive posturme rumpitur, et 
ea ratione totum infirmatur. Ideo
que, si mu lier, ex qua postumus 
vel postuma sperabatur, abortum 
fecerit, nihil impedimento est 
scriptis heredibus ad heredilatem 
adeundam. Sed feminini quidem 
sexus perso~œ vel nominatim vel 
inter ceteros exheredari solebant; 
dl1m tumen, si inter ceteros exhe
redentur, aliquid eis legetur, ne vi
deantur prœteritœ esse per oblivio
nem. Masculos vero postumo,s, id 
est filium et deinceps, placuit non 
alitel' recte exheredari, nisi nomi
nalim exhel'edentur, hoc scilicet 
modo : Quicumque mihi filius genitus 

(Herit exheres esto. 

§ 2. Postumorum autem loco 

sunt ,et hi qui, in sui heredis 10-
cum succedendo, quasi agnascendo 
fiunt parentibus sui heredes. Ut 

qui est vicié. Si en effet, après 
avoir testé, on adopte pour fils, 
soit par rescrit impérial une per
sonne sui juris, soit devant le pré
teur, selon notre constitution, une 
personne soumise à la puissance 
paternelle, le testament est rompu 
comme par l'agnation d'un héri
tier sien. 

Les descendants posthumes doi
vent eux-mêmes être institués ou 
exhérédés. Et la condition de tous 
est égale en ce que l'omission d'un 
fils posthume et 1 d'un descendant 
queléonque du sexe masculin ou 
féminin n'empêche pas le testa
ment de valoir, mais plus tard l'a
gnation du posthume ou de la pos
thume le rompt et partant l'in
firme entièrement. Et en consé
quence, si une femme de laquelle on 
attendait un posthume ou une pos
thume vient à avorter, rien n'empê
che les héritiers inscrits ùe faire adi
tion. Mais en ce qui concerne les pos
thurnes du sexe féminin, on avait 
l'habitude de les exhéréder nomi
nativement ou inter cete1'os, pourvu 
cependant qu'en les exhérédant in

ter ceteros, on 'leur laissât un legs 
afin de ne pas paraître les avoir ou
bliées. Quant aux fils et aux autres 
posthumes mâ.les, on a admis que, 

pour être valable, leur exhérédation 
devait être nominative, c'est-à-dire 
ainsi conçue: que tout fils qui me 
naît1'a soit exhérédé. 

Parmi les posthumes on compte 
aussi ceux qui, en prenant la place 
d'un héritier sien, deviennent eux
mêmes par une quasi-agnation les 

'\ 
1 
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ecce: si quis filium, et ex eo nepo
tem neptemve, in potestate ha
oeat, quia filius gradu prœcedit, is 
solus.jura sui heredis habet, quam
vis nepos quoque et neptis ex eo in 
eadem potestate sint; sed si filius 
ejus vivo eo moriatur, aut quali
bet alia ratione exeat de potestate 
ejus, incipit n~Jlos neptisve in ejus 
locum succedere, et eo modo jura 
suorum heredum quasi adgnatione 
nanciscuntul'. Ne ergo eo modo 
rumpatur ejus testamentum, sicut 
ipsum filium vel heredem institue

l'e vel nominatim exheredare debet 
testat.or, ne non jure faciat testa
mentum, ita et nepoLem neptemve 
ex filio necesse est ei vel heredem 
instituere vel eXheredare, ne forte, 
eo vivo fllio mortuo, succeden
do in locum ejus nepos neptisve 
quasi adgnatione rumpat testa. 
mentum; idque lege Junia Vel
leia provisuin est, in qua simul ex
heredationis modus ad similitudi
nem postumorum demonstl'atur. 

héritiers siens de leurs ascendants. 
Par exemple, une personne ayant 
un fils et de lui un petit-fils ou une 
petite-fille, comme le fils est au 
premier degré, il a seul les droits 
d'héritier sien, bien que le petit
fils et la petite-fille issus de lui 
soient sous la même puissance .; 
mais si le fils meurt du vivant du 
péré ou si par une autre raison 
quelconque il sort de sa puissance, 
le petit-fils ou la petite-fille prend 
sa place, et de cette façon les droits 
d'héritier sien lui sont acquis par 
une quasi-agnation. Donc, poUl~ em
pêcher le testament d'être ainsi 
rompu, de même que le père qui 
veut tester valablement doit insti
tuer son fils ou l'exhéréder nomi
nativement, de même aussi ,doit-il 
instituer ou exhéréder le petit-fils 
o tl 1 a: pe tite~fill e iss us de son fils, 
afin que, le fils venant li mourir du 
vivant de son père, la quasi-agna. 

tion du petit-fils ou de la petite
fille qui prend sa place ne rompe 
pas.1e. testament; ' et telle est la 
disposition de la loi J unia Vel
léia qui en même temps fixe un 
mode d'exhérédation semblable à 
celui qu'on suit pour les posthumes. 

358. Le principe qui domine toute la matière es.t celui-ci: le 
testament est rompu par la survenance d'un héritier sien quelcon~ 
que, alors même qu'il aurait été ou institué ou exhérédé (1). D'une 
part, en effet, en admettant qu'il ait pu être valablement ins.- , 
titué, ce qui suppose sa naissance antérieure à la confection du tes

tament, du moins n'a-t-il pas pu l'être comrrie suus, puisqu,'il n'a-

(1) Tout héritier sien doit cette qualité ou à sa naissance même ou à un évé
nement postérieur, tel que la mort ou l'émancipation de l'ascendant qui le séparait 
-du· père de famille. Dans le premier cas, il y a agnation d'un héritier sien· dans les 
autres cas, il y a quasi-agnation d'un héritier sien. ' 

\ 
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vâit pas encore cette qualité, et, d'autre part, toute exhérédation 

qui ne s'applique pas à un individu dès à présent suus hel·es est nulle 
et non avenue, cette qualité ne pouvant êlre ôtée qu'à qui la possède 

(Gaius, II, §§ 140 et '141). L'application de ce principe conduisait à 
ce résultat choqmmt que, si au jour de la survenance du suus hel·es 
le testateur était déjà mort ou avait perdu la capacité de tester, 

même s'il mourait ultérieurement san,s avoir connu l'événement 

qui lui donnait 11n hériti~r sien ou sans avqir eu le temps de 

refai re son testament, il mourait intestat contraire-'ment à sa vo

lonté bien évidente. De là une théorie tendant à lui donner le moyen 

de prévenir, au moins dans les cas les plus intéressants, la rupture 

de son testament. Cette théorie, qui fut l'œuvre.à la fois de la juris

prudence et du législat('ur, e'st celle de l'institution ou de l'exhéré

dation des posthumes et quasi-posthumes (i). Avant d'en donner 

la formul-e générale, je dois en décrire les applications principales 

dans l'ordre chronologique de leur apparition. Pour ce.1a, je distin

gue cinq catégories de posthumes ou quasi -posthumes: 

10 Pos.thum e pl'oprement dit 011 posthume légitime. - On appelle 

ainsi l'enfant qni;conçu avant et néaprès la mort du testateur, se fût 

trouvé en sa puissance immédiate au jour de la confection du testa

ment, si dès celte époque il eÛl él.é vivant. Celle défini lion convient 

d'abord aux enf~nts nés d'une veuve dans les dix mois du décès du 
mari; elle convient aussi aux petits-enfants nés après la mort de 

leur aïeul, mais dont la mère était déjà veuve et par conséquent déjà 
grosse au jour où il teslait. ,Tous ces descendants, à la condition 

de naître vivants (§ '1 sup., De exhe1·. - L. 12, De lib. et post.), rom

pent le testament, et le rompent à une époque où le testateur ne 

peul plus le refaire. Donc, par une sorLe de fiction, on lui permet 

de les considéT'er comme dès à présent vivants, partant ·de les ins

tituer, quoique personnes incertaines, ou de les exhéréder, quoique 

non encore investis de la qualité de sui heredes. Dès lors, leur nais

sance ne rompra plus le testament; et, s'ils ne naissent pas, le testa

teur aura simplement pris une pl'écaution inutile. Celle première 

l'éaction contre le principe fut l'œuvre des jurisconsultes; elle 

. apparlient donc à celle portion du droit coutumier qu'on 

. (1) Le mot postumus, dérivé de la préposition post, désigne non pas seulement 
l'enfant né apl'ès la mOl't de son père, mais tout enfant qui postl'emo ZI)(;O natus est 
(Aul.-Gell., 11, 16). Dans notre matière donc, le posthume est tout enfant né après. 
la confectiOl~ du testament. 
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nomme spécialement jus civile (Ulp., XXII § t9. - n° 23) ('1); 
2° Posth,!-"me Aquilien. - Un père de famille teste ayant un fils 

vivant; quelque temps après, ce fils meurt laissant sa femme 

'enceinte; puis, c'est le tesLateur lui-même qui meurt, et sa bru 

accouche. L"enfant qu'elle mei au monde ne rentre pas dans J~ ca
tégorie des posthumes légitimes, puisqu'en le supposant né au jour 

de la confection du testament, il n'eût pas pu être sOllmis dès 

lors à la puissance immédiate du testateur. Et cependant, comme 

il naît héritier sie'n, la ru-ptUl'e du testament se produit aussi irré

parable que par la naissance du posthume légitime. Frappé de l'a

nalogie des deux situations, le jurisconsulte Aquilius Gallus ima

gina une formule qui permtt au testateur de prévenir la rupture par 

l'institution ou l'exhérédalion de ce petit-enfant (L. 29 pr., De lib. 
et post., XXVIII, 2), et de là son nom de posthume Aquilien. On 

étendit sans hésiter la 'formule d'Aquilius Gallus aux arrière-petits

enfants nés Bui jw·is après la mort de leUL' Lisaïeul, lorsque leur 

père et leur grand'père muets avant ce dernier avaient pourtant 

survécu l'un ou l'autre ou tous les deux à la confection de son tes

tament (L. 28 §§ 2 à 4, .De lib. et post.). Plus tard, s'inspirant de l'es

prit de ]a loi Junia Velléia dont il va être l~arlé, lesjurisconsnltes 
ne distinguèl'ent plus si l'ascendant intermécliaire, sorti de la puis

-sance du te~taleur entee les deux époques de la confection du tes

tament et du décès, en était sorti par la rnort ou de toute autL'e 

manière, par exemple par l'émancipation · ou par l'effet d'une con

damnation criminelle (L. 29 § 5, De 'lib. et post.). Nous arrivons 
,donc au résultat suivant: le testateur peut prévenir la rupture de 

·son testament par l'institution ou l'exhérédation de tout posthume 

,qui, né après sa mort, mais supposé vivant à celte époque, se fût 
.trouvé alors sous sa puissance 'immédiate; 

3
0 

Posthume Velléien. - On appelle ainsi l'enfant ou descendant 

·d'un degré quelconque qui naît du vivant du testaleur et en sa 

puissance immédiate, mais après la confection dll testament. Il est 

,clair que, d ' ap~ès les principes, cet ènfant, pas plus que le pos

,thurne proprement dit, ne pouvait êLre institué ou exhérédé, n'é-

(1) Si l'on suppose le posthume institué sous condition' sa naissance survenant 
:avant l'événement ou apl'~S la défaillance de la conditio~, a pour effet de rompre 
l~ testament (L. 22 et 24, De lib. et lJOst.). Bien entendu) la r~pture sel'ait évi
tee par une exhérédation faite sous la condition inverse de celle qui est apposée à 
,il'institution. 
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tant ni suus he1"eS ni même personne certaine au jour où le père de 
famille testait. Bien que l'inconvénient fût moindre ici que dans 
les précédentes hypothèses, la loi Junia Velléia, rendue en l'an de 

Rome 763 ou 799, permit néanmoins au testat.eur d'instituer ou 
d'exhéréder cet enfant afin d'évilec la rupture de son testament et 
la nécessité de le refaire (L. 29 § 12, De lib. et p·ost. - U.Ip., XXII 
§19)(1); 

4° Quasi-posthume Velléien. - Dans un seco~d chapitre, cette 
même loi Junia Velléia s'occupa des petits-enfants déjà nés au jour 
de la confection du testament, mais encore séparés du teslateur ppr 
l'intermédiaire de leur père. Que celui-ci vienne à mourir, à être 

émancipé ou ,à sortir d'une façon quelconque de la puissance de 
l'aïeul encore vivant, ses enfants prennent sa place comme héri

tiers siens (succedunt in sui heredis locum), et entraînent la rupture 
du testament, rupture inévitable d'après 'la rigueur des princip-es :. 

le testateur, en effet, a bien pu les instituer, puisqu'à la différence 

des trois précédentes classes de posthumes, ils n'étaient pas per
sonnes incertaines; mais il n~a pu ni les instituer à titre de sui fte-
1"edes ni les exhéréder. Or, c'est là justement ce que la loi Junia 

Velléia vint lui permettre (§ 2 sup. - L. 29 § 13, De hb. e~ 

post.) (2); 

A. 5° Posthwne Julien. - Il s'agit ici du petit-enfant qui, né du 
vivant de son père et de son aïeul, mais après que celui-ci a déjà 
testé, passe ensuite par le prédécès du père sous la pnissance 
immédiate de l'aïeul. Ce petit-enfant n'est protégé ni par le pre
mier chapitre de la loi Junia VelIéia, puisqu'au moment de sa 

naissance un intermédiaire . le séparait du testateur, ni par le se
cond chapitre, puisqu'il ne vivait pas encore au jour de la con
fection du testament. Et cependant, né plus tard, c'est-à-dire 
entre le décès de son père et celui de 'son aïeul, il aurait pu, 

d'après le premier chapitre de la loi; être institué ou exhérédé; 

né plutôt, c'est-à-dire avant que l'aïeul testât, il aurait pu l'être 
d'après le second chapitre. Il semble donc que la combinaîson 

des deux chapitres implique la même doctrine dans notre hypo

thèse; et c'est ce qu'admit le jurisconsulte Julien (L. 29 § 15, De 

(1) Les trois classes de posthumes dont je viens de parler sont toutes comprises 
dans le paragl'aphe l, De exheredatione (sup.). 

(2) C'est à quoi Scévola (L. 29 § 15, De lib. et post.) fait allusion en disant de 
la .seconde dispositi~n, de la loi Velléia: Non pe1'mittit institui, sed vetat rumpz'~ 
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lib. et post.), d'où le llom donné à cette sorte de posthume . 

A. Là ne s'arrêta pas la jurisprudence romaine, et un texte re

marquable de Tryphoninus (L. 28 § 1, De hb. et post.) va me 
l'ournir la formule générale qui résume et complète tous les dé
yeloppements, précédents: le jurisconsulte suppose qu'un fils de 

famille, père lui-même d'un enfant déjà né, a testé de peculio cas
trensi. Si plus tard ce testateur devient sui juris par le décès de 

son père, verra-t-il son testament rompu par la quasi-agnation 
du fils que jusque-là il n 'avait pas en sa puissance et qui désor

mais devient su'Us heres? Oui, en principe; mais par une institution 

ou une exhérédation le testateur a pu prévenir ce résultat, et le 

jurisconsulte en rend cette raison que le fils est tombé en la 

puissance de son père naturellement et sans l'intervention d'aucun 

fait juridique (nullo circa eum nova facto et Q1"dine quodam natw"ali). 
Je conclus donc par la règle suivante: A pu être institué comme 

suus ou exhérédé à l'avance tout individu qui plus tard acquiert 
cette qualité, soit par l'effet immédiat de sa naissance, soit par la 

mort d'un ou de plusieurs ascendants, soit par tout autre fait qui 
les retranche de la famille sans l'atteindre lui-même (1). Ce sont 
toutes ces.personnes que l'on appelle posthumes ou quasi-pos
thurnes; posthumes, si elles ne naissent qu'après la confection du 

testament; quasi-posthumes, lorsqu'elles sont nées antérieure
ment. 

Quant à la forme dans laquelle le posthume ou le quasi-pos
thume peuyent être exhéré'dés, on admit p'abord la distinction que 

le droit civil avait établie, ·à l'égard des suz' heredes actuels, entre 

l'enfant mâle du premier degré et les autres descendants. L'exhé
rédation du fils posthume dut donc, à peine de nullité, être laite 

nominatim, celle des nlles et des petits-~nfants put être faite inter 
cete1·os; seulement, à raison du vague de la formule ceteri exfte
r~des sunto, le testateur qui exhérédait ainsi des filles 011 des pe

tits-enfants devait leur laisser un legs, si minime qu'il fût, afin 

de bien marquer qu'il n'avait pas limité sa pensée à des héritiers 

. siens actuels. Plus tard, sous l'influence sans doute de la théorie 

de l'exhérédation prétorienne, la pratique exigea que tous les 

(1) Il est facile de voir que cette formule embrasse des cas que je n'ai pas expli
qués. Par exemple, elle s'applique au petit-enfant dont le père, captif et au jour 
de la confection du testament et an jour du décès du tflstateUl', meurt ensuite 
apud .hostes 'CL. 29 § 6, De lib. et post.). ' 
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posthumes mâles, quel que fût leur degré, fussent exhérédés no
minatim; et Vlpien, ,tout en constatant la règle, recommande de 

s"attacher, pour plus de sûreté, à la distinction établie par la pra

tique entre les posthumes des deux sexes (VIp., XXII §§ 22 et 23). 

Rien d'étonnant donc, si Justinien présente cette distinction 

'Comme constituant elle-même la règle ancienne (§§ 1 ~t 2 sup., [Je 
exhered.). Quant à lui, rompant avec les traditions antérieures il , 
exige que tout posthume, comme tout suus he1°es actuel, soit exhé
rédé nominatim (§ 5, [Je exhe1oed.). 

339 a. En dehors de la classe nombreuse des posthumes et des 

quasi-posthumes, restent : 1.0 l'adopté et l'adrogé; 2° la femme 

tombée in manum; 3° le fils de famille mancipé une première ou 

une seconde fois par son père, puis affranchi par le tiers qui le 

tenait in mancipio; 4° l'enfant qui tombe sous la puissance pater

nelle par l'erroris causœ probatio(l); DO les enfants légitimes; ÔO ceux 

qu'une 1~estitutio per omnia relève des conséquences d'une condam

nation criminelle emportant perte de la cité ou de ]a liberté. Pour 

toutes ces personnes, l'acquisition de la qualité de suus n 'est que 

le ré~ultat artificiel d'un fait juridique. Faut-il donc dire que, 

même institnées ou exhérédées à l'avance, elles rompent néan

moins Je testament? II est certain que tel était encore le principe 

au temps de Gaius (II, §§ 138 à 142). Déjà, pourtant, un sénatus

consulte rendu sous Adrien y déroba,it le cas tout spécial où l'e1'
roris causee p1'obatio n'avait lien qu'après la mort du père, c'est-à-

, dire alors que le testament ne pouvait plus être refait (Gaius, II, 
§ '143). Outre cette décision exceptionnelle due au législateur lui

même, en voici deux autres qui appartiennent à la jurisprudenee : 

1 ° quand le testateur adopte ou adroge une personne qu'il a déjà 

instituée, son testament n'est pas rompu. Telle est l'opinion émi~e 

avec quelque hésitation par Scévola (L. 18, [Je 'l'nj . 1'Up.), mais très

affirmativement par Papinien (L. 23 § 1, [Je lib. et post,) (2); 2° l'ad-

(1) Je ne parle pas des enfants qui deviennent sui ,1ze?'edes pal' la causœ proba
lia, puisque leur pèreJ Latin Junien jusque-là, n'a pas encore pu tester. 

(2) Les deux jurisconsultp-s ne statuent pas absolument sur la même hypothèse. 
Scévola suppose qlle l'institué est adopté loco' filzï; d'après le pur droit civil, cela 
devrait entraîner ruptul'e imrnédiate du testament, Papinien, au contraire, suppose 
l'institué adopté quasi nepos ex filio adlwc vivoJ puis tombant sous ~a puissance 
immédiate du testateur pal' le prédécès du fils qui lui a été assigné pOUl' père, Ici 
la rupture du testament ne peut pas résultel' de l'adoption elle-même, mais seule
m~nt de la quasi-agnation qui s'opère plus tard. Si papinien n'hésite pas à main-
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rogation par le testateur d'un descendant émancipé qu'il a déjà 

exhérédé, soit avant l'émancipation, soil depuis, ne porte pas non 

plus atteinte au testament. Mais il en serait tout différemment de 

l'adrogation d'un extraneus déjà exhérédé (L. 23 pr., De lib. et post. 
- L. 8 §§ 7 'et 8, De bono]' possess. cont. tab., XXXVII, 4). S'il fal

lait admettre, mais c'est là nn point douleux, que ces deux déci

sions eussent été généralisées, on arriverait à dire que dans le' 

dernier état du droit l'agnation ou la quasi-agnation d'un suus 
h~res ne rompt jamais plus le testament dans lequel il a été 

institué avant de compter parmi les sui. Faut-il admettre par 

réciprocité que l'exhérédation faite à l'avance prévînt aussi la 

rupture, la prévînt, dis-je, en dehors des cas textuellement prévus 

par la loi? Ici j'hésite nn pen pIns, ne connai3sant pas de décisions 

pareilles à celles que contiennent les textes précités de Scévola et 

de Papinien. 

III. -DE LA RUPTURE DU TESTAMENT rAR LA CONFECTION D'UN NOUVEAU 

TESTAMENT. 

Lib. II, tit. XVII, Qaiblls modis tes- De m~me un second testament 
tamenta injirmantllr, § 2. - Posle- valablement fait rompt le testament 
rioi'e quoque testamento, quod jure antérieur, et il n'importe qu'il pro
perfectum est, superius rumpilur; duise ou non un -héritier; il suffit, 
nec interest exstiterit aliquis heres en effet, qu'il eûtpu eri produire 
ex eo, an non; hoc enim sol um 
spectatur, an aliquo casu exÏl:,tere 
potuerit. Ideoque si quis aut no
luerit heres esse, aut vivo testatore, 
aut post mOl'tem ejus, antequam 
hereditatem adiret, decesserit; aut 
conditione sub qua inslitutus est 
defectus sil, in his casibus pate'rfa
milias in testatus morilur; nam et 
prius testamentum non valet rup
tum a posleriore, et posterius œque 
nuUas habet vires, quum ex eo ne

mo heres exstiterit (Gaius, II, § t 44). 
§ 3. - Sed et si quis, priore les

tamento j ure perfecto, poslerius ' 

un. El en conséquence, si l'institué 
ne veut pas' être héritier, l;'il meurt 
du vivant du testateur ou même 
après sa mort, mais avant d'avoir 
fait adition, ou si la condition sous 
laquelle il est institué défaille, dans 
tous ces cas le père de famille meurt 
intestat; car le premier testament 
ne vaut rien, ayant été rompu par 
le second, et le secOl~d lui-même 
est sans force, puisqu'il n'a pas 
abouti à donner un héritier. 

Mais si celui qui avait fait un pre
mier testament valable en fait un 

tenir le testament, c'est que cede hypothèse lui paraît comparahle à celle du 
quasi-posthume Velléien qui aurait été institué. 
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œque jure fecerit, etiamsi ex certis second également valabIe, bien 
rebus in eo heredem instituerit, su- qu'il y institue un héritier pour des 
perius testamentum . sublatum esse choses déterminées, le précédent 
divi Severus et Antoninus rescri- testament est nul d'après un rescrit 
pserunt. Cujus constitutionis verba des divins Sévère et Antonin. Nous 
inseri j ussimus, quum aliud quoque avons voulu qu'on insérât ici les 

prœtereÇl. in ea constituLione expres- termes mêmes de cette constitution, 
sum est. (( Imperatores Severus et attendu qu'elle contient ~encore 

Antoninus Cocceio Campano. Testa- . quelque chose de plus: « Les em
menlum secundo loco factum, licet pereurs Sévère et Antonin à Coc
in ·eo certarum rerum peres scri- céius Campanus. Un second testa
ptus sil, perinde jure valere ac si re- ment, bien qu'instituant un héritier 
rum mentio facta non esset; sed te- pour des choses déterminées, est 
neri heredem scriptum ut, con- aussi valable que s'il ne contenait 
tentus rebus sibi datis, au t suppleta pas la mention de ces choses; mais 

quarta ex lege Falcidia (1), heredi- l'héritier inscrit est tenu de se con-
tatem restituat his qui in priore 
testamento scripti fdel'ant, propter 

inserta verba secundo testamento, 
quibus ut valeret prius testamen

tum expressum est, dubitari non 
oportet. » Et ruptum quidem testa

mentum hoc modo efficitur (Mar
cian., L. 29, ad sc. t. Trebell., 
XXXVf, 1). 

§ 7. Ex eo autem solo non potest 
infirmari testamenlum, quod pos
tea testator id noluit valere: usque 
adeo ut etsi quis post factum prius 
testamentum posterius facere CŒ

perit, et aut mortalitate prœventus, 
aut quia eum ejus rei pcenituit, non 

perfecerit, divi Perlinacis oratione 
cautum sit ne alias tabulœ priores 
jure faclœ . irritœ (2) fiant, nisi se
quentes jure-ordinatœ et perfectœ 

fuerint; nam imperfectum testa
mentum sine dubio nulium est. 

tenter des choses qui lui soot don

nées ou du complément de sa quarte 
d'après la loi Falcidia, et de res li- . 
tuer l'hérédité à ceux qui ont été 

institués dans le premier testament, 
cela à raison de la clause du second 
testament portant que le premier 
restera valable. )) Et ainsi le pre
mier testament est rompu. 

Mais un testament ne peut être 
infirmé par cela seul que plus tard 
le testateur a voulu qu'il cessât de 
valoir: il tel point que si celui qui 
a fait un premier testament en com
mence un second, et que, prévenu 
par la mort ou changeant de volon
té, il ne l'achève pas, un discours 
du divin Pertinax porte que le pre
mier testament ne cesse pas de va
loir tant que le second n'est pas ré
gulier et parfait; car un testament 

inachevé est certainement nul. 
§ 8. Eadem oratione exprcssit, non Le même discours exprime que 

admissurum se hereditalem ejus l'empereur répudiera la succession 

(1) Plus exactement, Justinien aurait écrit ex senatusconsulto Pegasiano. 
(2 ) Ruptœ serait plus exact. 
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qui liti5 causa (i) principem reli
querit heredem, neque taqulas non 
legitime factas, in quibus ipse ob 
eam causam heres institutus erat, 
probalurum, neque ex nuda voce 
heredis nomen admissurum, neque 
ex ulla scriptura cui j uris auctoritas 

desit aliquid adepturum. Secun
dum h œc Divi Severus et Antoni

nus sœpissime rescripserunt: licet 
enim, inquiunt, legibus solu Li su

mus, attamen legibus vivimus (2). 

de celui qui l'aura institué en vue 
d'un procès, qu'il ne validera pas 
un testament dont on aura voulu 
couvrIr l'irrégularité en l'instituant, 
enfin qu'il n'acceptera aucune ins
titution faite de vive voix ou dans 
un écrit sans valeur juridique. Les 
divins Sévère et Antonin ont sou
vent rendu des rescrits dans ce sens. 
Bien qu'affranchis des Jois, disent

ils, nous nous conformons néan

moins aux lois. 

540. Il faut examiner ici dans son ensemble la théorie, d'ai
leurs fort simple, de la révocation des testamènts. La règle géné
rale est que le changement de volo~té, même le plus certain, ne 
suffit pas (§ 7 sup.). La révocation ne peut résulter que de trois faits: 
1 ° destruction volontaire de l'acte matériel qui contient les dispo
sitions testamentaires (L. 20, De in). rupt., XXVIII, 3); 2° radiation 
volontaire de toutes les institutions (L. 1 § 3; L. 2, De his quœ in 
test. del., XXVIII, 4); 3° confection d'un testament postérieur. Sur 
ce. troisième mode de révocation quelques détails sont ... néces
saires. 

Pour opérer révocation ou rupture du premier testament, le se
cond doit d'abord êlre matériellement complet, sans quoi il n'a 
d'autre valeur que celle d'un projet non réalisé (§7 sup.); il doit de 
plus satisfaire à toutes les règles dont l'observation est prescrit e il 
peine de nullité (§ 2 sup.) (3). Ces deux conditions remplies, le pre-

(1) Ceci suppose que le testateur intéressé dans un procès institue l'empereur 
dans la pensée qu'un tel adversaire ne saurait , avoir tort devant la justice. En 
s'engageant à répudier de telles institutions, Pertinax fait acte de pure délicatesse. 
puisqu'en règle générale la validité des dispositions testamentaires est indépen
dante du motif qui les a inspirées. 

(2) Ce paragraphe, dont les dernières lignes seules présentent un intérêt r éel 
(nO 16), ne paraît guère ·à sa place. Voici comment on peut l'expliquer: l'empe
reur institué lilis causa, ex nuda voce ou tabulis non 'legilime ractis, ne se croira 
pas institué valablement. Donc s'il y a un testament antérieur à cette institution, 
il conservera tous ses effets. 

(3) A ce principe l'ancien droit faisait exception lorsque la nullité dérivait seule
ment d'un défaut de forme et que le second testament instituait des téritiers 
appelés ab intestat (L. 2, De inj. 1'upl.). Il fàut rapprocher de cette décision celle 
de Théodose sur la validité inter lib eT os des tesLaments entachés d'un vice de 
forme (page 800) note t). 
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mier testament, bien qu'il ait conservé son existence matérielle 

sans la moindre altération tombe immédiatement. Il tombe, quel 

que soit plus tard le sort du second, quand même par conséquent 

l'institué refu_serait de faire adition ou en serait empêché par un 

cas fortuit, par exemple par son prédécès ou par la défaillance d~ 
la condition sous laquelle il était institué (§ 2 sup.). 

Quoique révoqué, le premier testament produit encore des effets 

considérables, s'il a été formellement exprimé dans le second ut 
prim'es tabulœ valerent. Mais, au lieu de valoir comme testament, Ü 
ne vaut' plus que comme codicille, et ses dispositions ne s'exécu

tent qu'à titre de fidéicommis (L. 12 § '1, De' ihj. 1'upt.); d'où il ré
sulte, entre autres conséquences essentielles; que l'héritier institué 

dans le second testament peut, en vertu du sénatus-consulte Péga

sien, retenir le quart de l'hérédité. Les institués et les légataires 

du premier testament se trouvent donc réduits entre eux tous aux 
trois quarts. 

Cette clause ut priores tabulce valeafl:t es t présumée sous-en

tendue, d'après un rescrit des empereurs Septime Sévère et Cara

calla, toutes les fois que le second testament institue un seul héri

tier ex certa 1'e (§ 3 sup.). Ce qu'il faut d'abord bien comprendre, 

c'est que cette institution, étant réputée pure et simple (n° 319), 

suffit toujours à emporter rupture du premier testament. Quant à 

l'intention de transformer la première institution en un fidéicom

mis d'hérédité, elle ressort avec clarté du rapprochement de ces 

deux fails : le testateur n'a pàs anéanti son premier testament, et 
il ~ limité les droils du second institué à un objet déterminé sans 

exprimer qu'il entendait retirer tout effet au premier testamènt (1). 
Est-ce à dire qu'il y ait pleine assimilation entre cette hypothèse 

et celle d'un héritier que le testateur aurait institué ex asse et ex

pressément astreint à l'exécution du premier testament ?Non, et en 

effet: to tandis que l'institué pour le tout .r:estitue ex senatuscon
sulto Pegasiano; l'institué ex cel'ta re restitue ex senatusconsulto Tl'e
belliano (n° 406); 2° l'institué pour le tout ne Tetient qu'nn quart 

de l'hérédité, et il le prend sur toutes le~ valeurs héréditaires. Au 

(1) C'est ainsi que Marcien (L. 29, Ad. sc. t. Tl'eb., XXXVI, 1) interprète le 
rescrit. Toutefois, les empereurs emploiént un langage (pl'opter inse1'ta vùba, etc.) 
qui permettrait de croire que la clause ut p,'irn'es tabulœ valeant doit toujours 
être exprimée, encore que la seconde institution soit faite ex ceda l'e; mais il est 
probable que ces mots se réfèrent précisément à la mention de la ce1'ta l'es, que 
les auteurs du rescrit considèrent comme contenant cette clause 

DU TESTAMENT IRRITUM. 81 3 

contraire, l'institué e:;;, certa re retient la cel"ta l'es tout entière, fût

elfe supérieure au quart de l'hérédité; et si elle est inférieure, il 

doit la précompter sJ}r son quart et ne peut prendre sur les autres 

valeurs héréditaires que le complément de sa quarte-(§ 3 sup.). 
En dehors de ces hypothèses où le .testament rompu revit en 

quelque sorte-par une application régulière de la théorie des fidéi

commis, on peut dire que tout testament révoqué par l'un des trois 

modes précédents reste absolument nul et sans effet d'après le droit 

civil (1). 

A. La théorie de la révocation d~s testaments fut gravement mo

difiée par Théodose le Jeune (L. 6., C. Th., De test., IV, 1). Désor

mais la validité du testament s'épuisa par la simple expiration d'un 

délai de dix ans. Ce nouveau mode de l'évocation, tout à fait con

traire aux principes et d'autant plus dangereux qu'au bout de dix 

ans le testateur pouvait avoir perdu la capacité de tester, subsista 

jusqu'à Justinien. Ce prince, en le supprimant, en retint toutefois 

' ceci: le délai de dix ans suffit à confirmer un acte de révocation 

pal' lui-même impuissant, pourvu que cet acte eût été fait dans la 

forme authentique (apud acta) ou en présence de trois témoins ca

pables (L. 27, C., De test., YI, 23). 

IV . - DES TESTAMENTS DEVENUS irrita PAR LA capitis deminutio DU 

TESTATEUR. 

Lib. II, tit. XVlI, Quibus modis tes
tamenta injifm an tU'J', § 4. - Alio 
quoque modo lestamenta jure facta 
infirmantur, veluti qllum is qui fe
cil testamentum, capite deminutus 
sit. Quod qui bus modis , accidat, 
primo libl'o retulimus. 

§ 5. Hoc autem casu irrita fieri 
testamenta dicuntur, quum alio
quin et quœ rumpantur irrita 
fiant, et qUa? statim ab initio non 
jure fiunt, irrita sunt, et ea quœ 

Les testaments devi~nnent en
core nuls d'une autre manière, 
par exemple si celui qui a testé su
bit 110e capitis deminutio. Or en 
qu.els cas cela arrive, c'est ce que 
nous avons fait connaître dans le 
premier livre. 

On dit en ce cas que les testa
ments deviennent irrita, et l'on 
pourrait en dire autant de ceux 
qui sont rompus ou qui ont été 
nuls dès le principe. De même rien 

(1) Cependant la toute-puissance des empereurs dérogea quelquefois à ces règles 
pour des motifs d'équité. Par e:xemple on les voit maintenir les legs mis à la charge 
d'une institution radiée (L. 3, De his quœ in test. del.), ou restituer l'héritier 
inscl'Ït dans le premier testament, at iendu que le testateur le croyait mort au mo
ment où il changeait ses dispositions (L. 92, De hered. inst.)., 
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jure facta sunt et postea propter 
capitis deminutionem irrita fiunt, 
possumus nihilominus rupta di
cere; sed quia sane commodius 
erat singulas causas singulis appel
lationibus distingui, ideo quœdam 
non jure fac!a dicuntur, quœdam 
jure fada rumpi vel irrita fieri 
(Gaius, II, § 146) (1). 

n'empêcherait de qualifier rom
pus les testaments qu~ valablement 
faits sont ensuite devenus irrita par 
la capitis demintttio. Mais comme il 
était plus commode d'avoir un mot 
spécial pOUl' chaque cas spécial, on 
dit de certains testaments qu'ils ne 
sont pas valablement faits, et de cer
tains quiont été valables gue les uns 
sont rompus et que les autres de
viennent irrita. 

541. Surle testament irritum je n'ai que trois observations à pré-
senter: 

1. 0 L'émancipation d'un fils de famille qui a testé de peculio cas
t?"ensi ne fait pas évanouir son testament, et cela encore que déjà 

devenu vétéran il ait par voie de conséquence perdu les priviléges 

militaires (L. 6 § '13~ De inj. rupt.). Cette décision se fonde sur ce 

qu'étant réputé père de famille relativement au pécule castrense, 
par cela même il ne saurait être traité comme émancipé à l'égard 

de ce pécule (2). Toutefois elle entraîne une conséquence qui dé

passe peut-êtl'e la portée de ce motif: c'est que l'effet du testament, 

au lieu de rester limité aux bon a castrensia, s'applique désormais 

au patrimoine entier tel qu'il se trouvera au décès du testateur 
(L. 19 § 2, De castr. pec" XLIX, 17); 

20 Il Y a quelques cas où la nullité du testament se produit après 
la mort du testateur par une sorte de maxima ou de media capitis 
demz'nutio posthume. Ce sont les cas exceptionnels où la confisca

tion est autorisée post mOl"tem IL. 6 §§ 7 et 1.1, De z'nj. rupt.
N° 486); 

3 tl Lorsque le testateur qui a subi une maxima ou une media ca
pitis deminutio obtient du prince la restitutz·o per omm'a, son testa

ment redevient valable mêm-e en droit civil: Ulpien, en effet, assi

mile ce testament à celui d'un captif de retour (L. 6 § 12, De inj. 
rupt.). ' 

Cl) L'observation que Justinien emprunte ici à Gaius aurait dû conduire à dis
tinguer par des mots différents les deux causes de rupture du testament. Du l'este 
il 11e paraît pas que le sens du mot irritum fût aussi rigoureusement déterminé 
qu'on pourrait le croire d'après _ce paragraphe (page 801, note 1), 

(2) Il faut éviderriment décider de même lorsque le fils de famille au lieu d'être 
émancipé, a été donné en adoption. ' 
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V. -DES DISPOSITIONS DU DROIT PRÉTORIEN A L'ÉGARD DES TESTAMENTS 

ROMPUS OU ù'rita. 

Lib. Il, tit. XVIT, Quibus modis tes
tamenta infirmantur, § 6. - Non ta
men per omnia inutilia sunt ea tes
tamenta, quœ ab initio jure facta 
propter capitis deminutionem irri
ta facta su nt. Nam, si septem tes
tium signis . signata sunt, potest 
scriptüs heres secundum tabulas 
testamenti bonorum possessionem 
agnoscere, si modo defunctus et 
civis Romanus et SUffi potestalis 
mortis tempore fuerit : nam, si ideo 
irriturp. fJctuin sit testamentum, 
quia civitatem vel etiam libel'tatem 
testator amisit, aut quia in adoptio
nem se dedit, et morlis tempore in 
adoptivi patris potestate sit, non 
potèst scriptus heres secundum ta
bulas bonorum possessionem pe
tere (Gaius, II, § 147). 

Cependant les lestaments qui, va
lables au début, sont devenu~ nuls 
par la capitis deminutio, ne restent 
pas absolument dépourvus d'·effet~ 

Car, s'ils portent le cachet de sept 
témoins, l'héritier inscrit peut de
mander la bonorum possessio secun
dum tabulas, pourvu que le défunt 
soit mort citoyen romain et suijuris; 
mais, si le testament est devenu nul 
parce que le testateur a perdu la 
cité ou même la liberté, ou parce 
qu'il s'est donné en adoption et 
qu'au jour de son décès il se trouve 
encore sous la puissance de l'adop
tant, l'héritier inscrit ne peut pas 
demander la bonorum possessio se
cundum tabulas. 

342. Il arrive fréquemment qu'un testament étant rompu ou de
venu ù"ritum, le préteur le fait néanmoins exécuter en donnant la 

bonorum possessio secundurn tabulas aux héritiers institués. Pour cela 

deux conditions sont absolument indispensables: 1 ° il faut que le 

testateur soit mort citoyen romain et sui jw"is, en d:autres termes 

capable d'avoir un testament, sinon de le faire. Ces deux eonditions 

sont les seules mentionnées par Ulpien (XXIII § 6), par Gaius (II, -
§ 147) et par les Institutes (§ 6 sup.) (1.). Mais elles ne suffisent pas 

toujonrs comme on va le voir par Une revue des trois grandes hy
pothèses qui peuvent se présenter: 

1 ° Le testament a été rompu par ,l'agnation ou 'la quasi-agnation 

d'un héritier sien. - Ici, la bonorum possessio secun,dum tabulas n'est 

donnée qu'autant qu'il n'y a pas lieu à III bonorum p08sessio contra 

(1) D'après le texte des Institutes il semblerait que la bono1'um possessio secun
dum tabulas n'est jamais accordée en vertu d'un testament 1-'up[um. Mais il y a là 

_ une omission, comme le démontrent avec évidence les textes de Gaius et d'Ulpien. 
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tabulas. Or, cela suppose ou que le nouvel he1'es suus a été institué, 
même à une époqua où il n'était ni suus ni assimilé aux sui (L. 3' 

§ 11, IJe bon. poss. cont. tab., XXXVII, 4), -ou qu'ayant été omis 
ou inégulièrement exhérédé, il est m(Jrt ou devenu incapable vivo 
testa/ore ou a répudié la bonorum possessio contTa tabulas (n° 334); 

2° Le testament a été rompu par un lestament postérieur. - Ici 
l'exécu tion du premier testament suppose qu'il existe matérielle
ment, et que, dans l'intenlion de lui rendre son effet,. le testateur a 

anéanti le second (L. H §2, IJe bon. poss. sec. tab., XXXVII, 11) (1); 
3° Enfin, le testament est devenu irritum par la capitis deminutio 

de son auteur. - S'agit-il d'une max'ima ou d~une media capitis 
deminutiû? Les deux conditions indiquées par les Institutes suffi

sent (2). S'agit-il au contraire d'une mt'mma capitis dentinutio? Il faut 

de plus que le testateur, redevenu sui juris, ait manifesté la volonté 

de maintenir ses dispositions, sans quoi l'institué àemandant la bono-
1'um possessio secundum tabulas se verra repoussé par une excep- 

tion de dol. Telle est du moins, en ce qui concerne l'adrogé, la 

doctrine formelle de Papinien (L. Il § 2, IJe bon. poss. sec. tab.), doc

trine fondée sur ce qu'en consentant à devenir sui juris, l'adrogé a 

implicitement consenti à perdl'e son testament (3). Or ce motif 

s'appIiqlle avec même force aux autres personnes dont la minima 
capitis demt'nutio a pu annuler le testament, c'est-à-dire aux femmes 

tombées in manum et aux enfants légitimés. 

(1) La bono1'um possessil) secundum fab ulas n'e~t jamais accordée en vertu d'un 
testament que le testateur a détruit ou dans lequel il a effacé les institutions (L. 2 
§ 7, De bon. poss, sec. lab .). 

(2) Si Justinien (§ 6 sup.) avance que le préteur ne fait jamais exécuter le testa
ment d'un homme qui a perdu la liIJ6I,té ou le dl'oit de cité, c'est qu'il écarte l'hy
pothèse 1'3,1'e d'une restdutio pel' omnia, hypothèse dans laquelle évidemment le 
préteur ne pouvait pas se montrer plus sévère que le droit civil (no 341). 

(3) D'après quelques interprètes, cette doctl'infl aurait disparu sous Justinien, 
attendll que l'adrogé conserve la nue propriété 'de ses biens. Mais ces interprètes 
oublient que sous Justinien, comme anciennement, l'adrogé perd le droit de tester. 
Il a donc consenti à annuler :::on testament, et pal' conséquent ne peut le faire , 
revivre que par une nouvelle volonté. 

\ 
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DE L'ACQUISITION DE L'HÉRÉDITÉ. 

SmmAIRE: 1. Classi6catiûn dcs héritiers. - II. Des héritiers simplement nécessaires. - HI. Des 
hériti ers siens et nécessaires. - 'IV. Des hél'itiers externes et de l'hérédité jacente. - V. De 
l'adition et de la répudiation. - VI. Des effets de l'une et de l'autre. 

I. - CLASSIFICATION DES HÉRITIERS. 

Lib. II, tit. XIX, De heredum quali- Mais les héritiers sont dits néces-
tate et differe,ntia, pro - Heredes au- saires, siens et nécessaires, ou ex- , 
tem aut necessarii ~icuntur, aut ternes. 
sui et necessarii, aut extranei (Gaius, 
1I,§151). 

345. Les héritiers se divisent d'abord en deux grandes classes, 
les héritiers nécessaires, et les héritiers externes ou volontaires. 
Comme l'indiquent ces dénominations si expressives, ~'héritier né
cessaire est saisi d~ plein droit dès que l'hérédité lui est déférée; 

qu'il le veuille ou ne le veuille pas, il continue immédiatement la per
sonne du défunt, tandis que l'héritier externe ou volontaire demeure 
étranger à l'hérédité tant qu'il ne l'a pas acceptée, et la répudie, 
s'il lui plaît. Aux uns donc l'hérédité estimposée, aux autres elle n'est 
qu'offerte .La classe des héritiers nécessaires ' ne comprend que des 

esclaves institués par leur maHre et des descendants institués par le 

père de famille ouvenantab intestat (1). Mais entre ces deux sortes de 

personnes on fait une grande différence : tandis que l'esclave n'est 
,qu'héritier nécessaire, les descendants sont en même temps appelés 
héritiers siens, parce que leur droit à l'hérédité n'est qu'une suite 

et une transfor,mation de la copropriété qu'on leur reconnaissait 

sur les biens du père vivant (n° 76). Nous aboutissons donc, en der
nière analyse, à distinguer trois catégories d'héritiers: les héritiers 

simplement nécessaires, les héritiers siens et nécessaires, et les 
héritiers externes. Il est évident que les deux premières catégories 
sont tout à fait exceptionnelles et qu~en règle génArale les héritiers 

'sont externes (2). 

(1) Aux esclaves le droit ancien assimilait ici les individus in mancipio; aux 
,descen~ants, les femmes in manu (Gaius,II, §§ 159 et 160). 

(2) Dans les successions ab intestat il ne peut pas y avoir d'héritiers simplement 
nécessaires. 

I. 
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JI. - DES HÉRITIERS SIMPLEM'ENT NÉCESSAIRES. 

Lib. II, tit. XIX, De heredum qtuûi

tate et ditferentia, § 1. - Necessurius 
hel:es est servus heres institu lus, ideo 
sic àppellatus, quia, sive velit, sive 
noW, omnimodo posfmortem testa
tori~ liber et necessarius heres fi t. 
Vnde qui facultates suas suspectas 
habent, salent servum suum primo 
au t secundo aut etiam ulteriore 
gradu heredem instituere, ut, si 
creditoribus satis non fiat, po
tius ejus heredis bona, quam ipsius 
tesLatoris, a creditoribus possidean
tur, vel distrahantur, vel inter eos 
dividantur. Pro hoc tamen incom
modo illud ei commodum prœsta
tur, ut ea qUée post mortem patro
ni sui sibi adquisierit, ipsi reserven
tur; et quamvis bona defuncti non 
suffecerint-creditoribus, iterum ex 
ea causa res ejus quas sibi adquisie
rit, non veneunt (Gaius, Il, §§ 153 
à i 55). 

Est héritier nécessaire l'esclave 
institué par son maître; et on l'ap
pelle ainsi, parce que, qu'il le 
veuille ou ne le veuille pas, de 
toute façon la mort du testateur le 
rend libre et héritier nécessaire. 
Aussi, les personnes qui se défient 
de leur solvabilité ont l'habitude 
d'instituer leur esclave au premier, 
an second ou même au dernier de
gré, afin que leurs créanciers, s'ils 
ne ~eçoivent pas satisfaction, pos
sèdent, vendent ou se partagent les 
biens de l'héritier plutôt que ceux 
du testateur lui-m~me. Mais en 
compensation de ce désavantage, 
on ' permet à l'esclave de se réser
ver les biens qu'il viendrait à 

acquérir après la mort de son pa
tron, et quoique le patrimoine du 
défunt ne suffise pas à désintéres
ser ses créanciers, ceux- ci ne peu
vent pas vendre les biens que l'es
clave aurait acquis pour lui-même. 

344. Pour que l'esclave devienne héritier nécessaire de son 
maître, deux conditions doivent s'ajouter à celle d'une institution 
régulièrement faite: {O il faut que la liberté lui soit acquise en vertu 
du testament et au même instant que l'hérédité, ce qui implique 
qu'il éLait encore la propriété du testateur mourant. Mais il n'est 
pas nécessaire pour cela qu'il lui ait appartenu sans interruption 
depuis le jour de la confêction du testament. Donc, que le maître' 
l'ait aliéné même à un pérégl'in ou à toute autre personne qu'il 
n'aurait pas pu instituer, cela Isera indifférent pourvu qu'il l'ait 
l'acheté avant de mourir; et il n'importe que l'esclave ait ainsi 
pe!'du pour quelque temps la factio testamenti avec Je testateur 
(L. 9 § 16; L. 50 ,pr., De hered. inst . , XXVIII, 5) (1); 2° il faut qu'il 

, (t) On applique ici la règle Media ternpvra non nocent, que les Institutes posent. 

DES HÉRITIERS NÉCESSAIRES. 819 

doive la Iibertéà la pure générosité du maître; Si donc celui-ci 
était tenu de l'affranchir, par exemple en vertu d'un fidéicommis ou 
parce qu'il l'avait acheté sous cette condition, l'esclave n~est pas 
h'éritier nécessaire; car le maître même vivant n'eût pu se refuser 
à l'a~ranchir (L. 84, .De hered. inst.) (1). 

Ces deux conditions nous disent clairement pourquoi l'esclave 
fut considéré comme héritier nécessaire: c'est que le maître peut, 
en l'affranchissant, lui imposer, comme prix de l'acquisition de la 
liherté, telles charges qu'il lui plaît. Or l'obligation à l'hérédité 
n'est qu'une charge que la loi elle-même lui ilripose par interpré
tation de la volonté du testateur. Sans doute, si l'hérédité est 
solvable, il est avantageux pour l'esclave de se trouver de plein 
droit et définitivement s~isi dè,s le moment du décès (2). M'ais si 
elle est insolvable, et c'èst certainement dans la prévision spéciale 
de cette hypothèse que la loi le déclare héritier nécessaire 
(§ l ' sup.), cette qualité entraîne pour lui deux conséquences 
très-graves : 

{O Les créanciers du défunt, procédant à la ventG de ses biens 
per unive1'sitatem, les vendent comme bien~ de l'héritier. C'est donc 
le nom de celui-ci qui figure dans les affiches (proscriptiones) desti
nées à appeler les acheteurs; et l'infamie, conséquence forcée de 
toute bonorum venditio, épargne la mémoire du maître qui s'est en
detté pour atteindre l'esclave innocent de ces dettes (3). Quelque 
dureque paraisse cette législation, elle n'a ;rien de trop choquant, 

seulement à l'égard des héritiers externes (§ 4, De hered. qual. et ditf.). On peut 
rapprocher la loi 46, De manum. test. (XL., 4). 

(1) Voi.ci une hypothèse dans laquelle les deux conditions requises manquent 
l'une et l'autre: Le maître, après avoir affranchi et institué son esclave sub 'condi
tione, est. mort assassiné. L'esclave dénonce le meurtre, et à titre de gl'atification 
le préteur lui donne la liberté, la condition étant encore pendante. Il est visible 
que cet esclave n'acquiert pas la liberté ex testamento et qu'il ne la doit pas au 
défunt. Il ne sera donc pas héritier nécessaire (L. 90, De he1'ed. inst.). 

(2) Un texte de Paul (L. 42, De hered. inst.) a fait conjecturer que, sous l'empire 
des lois caducaires l'esclave ne devenait libre et héritier qu'après l'apertura tabu
larum. Cette conjecture ne me paraît plausible que pour le cas où il n'était pas 
seul institué; car ces lois se proposaient de multiplier les caduca, mais non pas 
d'ajouter aux chances que le défunt pouvait avoir de rester intestat. L'ancienne 
règle fut donc conservée en principe, et voilà pourquoi Gaius la présente comme 
vivante (Gaius, II, § 153). Du l'este, rien de pareil quant aux héritiers siens (L. 3 
§ 4, De hered. inst. - ·L. 3. Dejur. delib.). 

(3) Sabinus avait proposé d'exempt.er l'esclave de l'infamie, attendu qu'il su
bissait la bonor_um venditio par suite dll fait d'autrui. Mais la pratique n'accepta 
pas cette opinion (Gaius, II, § 154). 
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si l'on songe qu'après tout, les nombreuses incapacités dérivant de 

l'infamie ne font qu'amoindrir, sans le détruire, le bienfait de la li
berté acquise à l'esclave. Aussi se maintint-elle sans modification, 

tant que subsista la bonorum venditio elle-même, c'est-à-dire jusqu'à 

la fin de l'époque classique (Théoph., sur le §-i sup.) (t); . 
2° Si la vente des biens héréditaires ne donne pas de quoi payer 

l'intégralité des dettes, J'esclave reste personnellement tenu pour 

l'excédant. Par conséquent, ses créanciers sont autorisés à vendre 

les biens qui lui adviendraient plus tard d'une manière quelcon

que, et même à l'emprisonner, comme tout débiteur insolvable (2). 

Par là l'acquisition de la liberté lui crée une situation souvent pire 

en fait que sa condition antérieure. A,ussi le préteur vint-il à son 

secours en créant la bonorum. separatio (3). Pour jouir de ce béné

fice, l'hérilier néeessaire n'a qu'à le demander au magistrat avant 

d'avoir fait aucun acte d'immixtion dans les biens du défunt (L. 1 

§ 18, De sepamt., XLII, 6). L'avantage qu'il en retire est de s'af

franchir de t~ute obligation personnelle envers les créanciers hé

réditaires, partant de soustraire à leurs poursuites tous les biens 

qu'il acquerra u ltérieurement (4). On excepte toutefois les acqui

sitions qui auraient leur cause dans sa qùalité d'héritier, et par 

(1) Sous Justinien, les créanciers se font envoyer en possession des biens pour les 
vendre en détail, et, à défaut d'acheteur, se les partager en nature. Ce droit de 
partage est l'équivalent du ius impelrandi dominii qui appartient au créancier 
hypothécaire ordinaire; il dérive du pignus prœtOl'ium dont les créanciers sont 
investis par l'envoi en possession. Ainsi s'expliquent ces mots des Institutes (§ 1 
sup.) possideanltl1', veZ distmhantw', veZ inter eos dividant'i.t?'. 

(2) Dans le droit primitif des Douze Tables, l'héritier nécessaire devait être soumis 
11 des voies d'exécution personnelles enCOl'e nJus rigoureuses: il pouvait être vendu 
{l'ans Tiberim ou partage en morceaux par les créanciers, Ni Gaius ni Justinien ne 
parlent ioi du droit d'emprisonnement, sans doute parce qu'en pratique on n'en 
usait guère dans notre hypothèse. 

(3) Ce bénéfice fut inspiré pal' la même pensée que l'exception quod oncTandœ 
libertatis causa petifuT, par laquelle le préteur permettait à. l'affranchi d'écIJapper 
aux charges excessives que son maître avait pu lui imposer en l'affranchissant 
(L. 1 §§ 5 et 6, Qua?'. i'e!'. acl,. non det., XLIV, 5). 

(4) Un tl'lxte difficile (L.t § '18, De sepaT_) exp.rimeque, grâceàlasepm'atio 00-
nOI'um, l'héritier nécessaire garde en propre même ce qui lui était dû par son 
maître. Pour trouver une application à cette décision, on peut supposer que le 
maître a été institué par un tiers et grevé d'un legs conditionnel envers son es
clave. S'il meurt ayant institué cet esclave et que la condition encore pendante à 

son décès se réalise plus tard, elle se réalise utilement (§ 32. De Zig., Inst., H, 20). 
L'esclave opposera donc aux créanciers héréditaires son droit aux legs, soit par 
voie de prélèvement, si le legs est peT vindicationern, soit par voie de concours, si 
le legs est per damnationem. 
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exemple les biens qu'il recueillerait comme patron à la mort d'un 

Latin Junien affranchi par le testateur (Gaius, II, § 155; Ill, §§ 06 
ct 58). 

III. - DES HÉRITIERS SIENS ET NÉCESSAIRES. 

Lib. II, tit. XIX, De heredum quali
tale et differtntia, § 2. - Sui autem 
et necessarii heredes sunt, veluti 
filius filiave, nepos neptisve ex fl
lio, et deineeps ceteri. liberi, qui 
modo in potestate morientis fuerint. 
Sed ut nepos neptisve mi heredes 
sint, non sufficit eum eamve in po
testate avi mortis tempore fuisse, 
sed opus est ut pater ejus vivo patre 
s uo. desieril suus heres esse, au t 
morte in terceptus, aut qualibet 
ulia ratione liberatus poLestate. 
Tunc enim nepos neptisve in locum 
patris sui succedit. Sed sui quidem 
heredes ideo appellantur, quia do
mestici heredes sunt, et vivo quo
que patre quodammodo domini 
existimantur: unde eLiam, si quis 
intestatlls mortuus sît, prima causa 
est in successione liberorum. Ne
c.essarii vero ideo dicuntur, quia 
omnimodo sive velint, sive nolint, 
tam ab intestato quam ex testa
mento heredes fiunt. Sed his prœ
tor permitLit volentibus abstinere 
se ab heredilate, ut potius parentis 
quam ipsorum bon a simili ter a 
éreditoribus possideantur (Gaius, II, 
§§ 15ûà158). 

Sont héritiers siens et nécessaires 
]e fils et la fille, le petit-fils et l~ 
petite-tille issus d'un fils, et les au
tres descendants postérieurs, pour
vu qu'ils fussent en la puissance du 
mourant. Mais, pour que le petit
fi ls et la petite-fille soient héritiers 
siens, il ne suffit pas qu'ils fussent 
en la puissanGe de leur aïeul au 
jour de sa mort; il faut que leur 
père ait cessé du vivant de son 
propre père d'être héritier sien, soit 
que la mort l'ait enlevé ou que de 
tou le au lre façon il ait été libéré de 
la puissance. Alors, en effet, le petil
fils ou la petite-fille prennent la 
place de leur père. Mais si les héri
tiers siens sont ainsi appelés, c'est 
que ce sont des héritiers pris dans 
la maison et que du vivant même de 
leur père ils sont en quelque sorte 
réputés propriétaires : et voilà 
pourquoi, lorsque le défunt est 
mort intestat, la succession est dé
volue en premier lieu aux descen
dants. Que si on les appelle néces
saires, c'est que, soit qu'ils le veuil
lent ou non, qu'ils viennent ab in
testat ou par testament, ils sont hé
ritiers. Mais le préteur leur permet, 
s'ils le veulent, de s'abstenir de 
l'hérédité, afin que l'envoi en pos
session des créanciers porte de pré
férence sur les- biens du père et non 
pas en même temps sur le's leurs. 

340. Sont héritiers siens et nécessaires soiL les descendants que 



822 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN. 

la mort du défullt rend sui jw'is, soit les posthumes légitimes . 
ou Aql1iliens, c'est-à-dire ceux qu~elIe rendrait tels si, au lieu d'être 
simplement conçus, ils étaient déjà nés. Du reste, il n'importe que 
le descendant acquière l'hérédité par lui-même ou par l'intermé
diaire d'un individu placé en sa puissance, pourvu qu'elle lui soit 

acquise à l'instant même où 'elle lu~ est déférée. Ainsi, qu~un père 

ait exhérédé son fils pour instituer ou le petit-fils issu de lui ou 

l'esclave compris dans son pécule castrense, il est certain que, si 
l'institué reste z'n eadem causa, c'est le fils exhérédé qui acquerra 

l'hérédité, et il l'acquerra comme, necessm'z'us, car l'institué lui
même serait necessarz'us s'il recueillait pour son propre compte 

(L. 6 § 5, De acq. velo1nz·tt. hered., XXIX,2. - L. 18 pr., De 
castro pee., XLIX, 17) (f). Les seuls descendants qui échappent à la 

règle sont ceux que le père de famille a institués sous une condi

tion dépendante de leur volonté, une telle condition n'ayant d'au

tre but que de les soustraire à l'investiture forcée et de les trans
former en héritiers externes (L. 86 § 1, De he1'ed. inst.). ' 

Cette qualité d'hériliers nécessaires attribuée aux descendants 

du défunt se fonde logiquement sur ce qu'étant copropriétaires 

des biens de leur père vivant, ils ne pourrai{!nL pas sans contra

diction se trouver dessaisis par son décès, ni par conséquent avoir 
besoin d'adition 011 être admis à répudier. Ils sont donc necessarù' 
parce qu'ils sont sui. A un p~int de vue plu~ pratique et plus ra

tionnel, la doctrine Romaine s'explique encore par les trois consé
quences suivantes : 1° le descendant étant saisi de plein droit à 
partir du décès, il s'ensuit que le culte privé du défunt ne souffre 
aucune interruption; 2° il acquiert l'hérédité malgré son extrême 
bas âge, son état de folie ou son absence, toutes circonstances qui 

rendraient une adition impos5ible (L. 63, De acq. velo muitt. hered. 
- Paul, IV, ~ § 5); 3° enfin vînt-il à mourir immédiatement après 
le défUl~t, il tran'smettrait le patrimoine paternel à ses propres hé

ritiers. - En revanche, il est vrai, lorsque l'hérédité est insolvable, 
cette même qualité de necessarius le soumet, comme l'esclave ins

titué par son maître, à l'infamie résultant de la bonorum venditio et 

à l'obligation indéfinie de payer les dettes héré,ditaires. Si le légis
lateur Romain ne recula pas devant la dUl'eté de ces conséquences, 

ce fut sans doute sous l'empire d'une idée fausse qui remplit les 

(1) Tout an contraire, le fils exhérédé qui adopte l'institué extraneus ne devient 
pas pour cela héritier nécessaire (L. (l § (l, De acq. vel omilt. he','ed.). 
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littératures et les législations anciennes, celle de la transmission 

héréditaire des mérites et des démérites. Mais le préteur mieux 
inspiré protégea J'héritier sien et nécessaire en lui donnant 

le jus abslz'nendi (§ 2 sup.) (t). Ce bénéfice n'a pas besoin, comme la 
bonorum sepm'atio, d'être .demandé au magistrat: il suffit que l'hé
rilier mOanifeste sa volonté d'une manière quelconque (2) et évi te 

de s'immiscer dans l'hérédité, c'est-à-dire de faire aucun des 
actes qui, émanant d'un héritier externe, vaudraient adition. Si 

même il s'agit d'un impubère, son immixtion n'emportepas dé- \ 

,chéance ùu jus abstinëndz' (L. 12; L. 57 pr., De acq. vel omitt. 
he1'ed.) (3). 
, Si l'on essaie de caractériser la portée du jus abstz'nendi, on peut 

dire qu'il produit dans une certaine mesure les effets d'une répu
diation sans ôter au suus sa qualité d'héritier'. Voici d'abord en qUOi 

il ressemble à une répudiation : 1 ° le SUU5 est affranchi de toutes 

~es conséquences fâcheuses de l'hérédité, non-seulement donc de 
l'obligation aux dettes, mais aussi de l'infamie attachée à la bono
.Tum vendz"tio; car les biens héréditaires se vendent comme biens du 

·défunt (Gaius, II, § HiS). A ce point de vue, le jus abstùwndi nous 
:apparaît beaucoup plus largement protecteur que la bonorurn sepm'a
Itio, et cela devait' être: car si l'infamie se résout pour l'esclave en 
nrie simple diminution du bienfait de la liberté qu'il doit à son 
maître, pour le suus elle entraînerait, contrairement à toute équité, 

Ja perte de droits qu'il ne tient pas, de son père; 2° l'abstention 

(1) J'ai signalé (page 258, note 1) un cas ou le jus abslinendi ,est donné à un 
héritier simplement nécessaire. Paul et Papinien (L. 21 § 5. Quod met. caus., IV, 2. 
- L. 85, De acq. veZ omit" he/'. XXXIX, 2) l'accordent aussi à l'hél'itier externe 
qui a fait adition rnetu. Mais d'autres voulaient qu'une telle aditioll fût nulle ipso 
jure (L. 6 § 7, De acq. veZ omitt. he l '.). • 

(2} Qu'une manifestation de volonté soit nécessaire, en d'autres termes, que 
1'abstention ne se présume pas, voici des décisions qui le prouvent. Le su us qui 
détourne un objet de l'hérédité est considéré comme voleur, s'il s'est déjà abstenu, 
sinon, comme déchu du droit de s'abstenil' (L. 71 § 9, De ûcq. veZ omitt. hel"ed.). 
·01' supposez que l'abstention se' présumât; comment s'expliquerait cette distinc
tion? le wus ne pourrait-il pas toujours dire: je m'étais abstenu, j'aime mieux 
être obligé comme voleur que comme héritier? D'autre part, il me paraît certain , 
qu'ulle déclaration de volonté n'est pas nécessait·e. Le texte sur Jequel on a fondé 
l'opinion contraire est absolument insignifiant (L. 71 § 4, De acq. velo omitt. hel'ed.). 

(3) Toutefois, en pareille hypothèse, les tiers qui ont traité de bonne foi avec 
le pupille, et cela implique avant tout la régularité de l'acte en laforme, peuvent 
'opposer leurs droits aux créanciers envoyés en possession de l'hérédité CL. H 
De acq. vej omitt. lzered. - L. 6 § 1, De Teb. auct. jztd., XLII, 5). 
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du suus donne ouverture au droit d'accroissement, s'il a des cohé
ritiers (1); s'il n'en a 'pas, elle entraîne délation de l'hérédité soit 
au substitué vulgaire, soit aux héritiers ab intestat (L. 2 § 8, ad' . 

set. Tertull., XXXVIII, 17 - L. 6, C., ad , leg. Falc., VI, 50). 
D'autre part, l'abstention du su,us n.'a pas l'effet radical d'une 

répudiation ou d'une exhérédation, et n'efface pas sa qualité d'héri
tier, d'où les décisions suivantes: 1° tant que les biens ne sont 
pas vendus, et en supposant que nul n'ait fait adition, il 'peut re
venir sur son abstention, et, à l'exemple de l'héritier externe, de
mander au préteur un délai pour délibérer (L. 8, De jU'f'. delib.,. 

XXVIII, 8); 2° si la vente donne un prix supérieur au montant des, 
créances réunies, c'est à lui qu'apparti~nt l'excéàant CL. 6 pr.,. 
De reb. auet. jud., ·XLII, 5); 3° tous les aff['anchissernents directs 
ou fidéicommissaires conservent leur effet (L. :~2, De manum. test., 
XL, 4. - L. 30 § 10, De fideie. hered., XL, 5); 4() la substitution pu
pillaire faite par le testateur est maintenue, ainsi qu'on le verra 
plus tard (n° 368); 5° on verra également que le suus qui s'est 
abstenu ne perd pas pour cela le droit de recueillir les biens des 
Latins J uniens affranchis par son père (n° 429) (2). 

IV. - DES HÉRITIERS EXTERNES ET DE L'HÉRÉDITÉ JACENTE. 

Lib. II, tit. xJX, De heredurn quali- Tous autres héritiers non soumis 
tale et differentia, § 3. - Celeri qui à la puissance du testateur soo.t ap
te~tatoris juri subjecli non sunt, pelés' externes. Donc nos descen
extranei heredes appellantur. Ita- dants eux-mêmes, quand ils ne sont 
que liberi quoque nos tri qui in po- pas en notre puissance et que nous 

(1) Cependant nous rencontl'ons ici des décisions tout à fait dérogatoires an droit 
commun. Supposez, en effet) que le cohéritiel' soit ou un héritiel' externe qui a 
déjà fait adition ou un suus qui a déjà renoncé au jus abstinendi, les créanciers 
peuvent le mettre en demeure de prendl'e l'hérédité tout entière ou de l'abandon~ 
ner absolument. Ils peuvent aussi ne le considérer comme héritiel' que po'ur sa 
part et le poursuivre dans cette mesure: ce dernier parti leur est manifeste-
ment avantageux lorsque l'actif héréditaire est inférieur à la somme qui incombe 
à ret hél'itier dans les dettes. Si, par exemple, l'actif est égal à 80, le passif à 200, 
il n'hésiterait pas à abandonner l'hérédité tout entière, et les créanciers ne se
raient payés que JUSqU'iL conCUlTence de 80, En le traitant comme héritier pour 
moitié, ils obtiendront 100 (L.L. 55 et 56; , L, 98 in fine, De acq. veZ omitt, hel'ed.) .. 
Que si le cohéritier du suus qui s'abstient n'a pas encore pris parti à ce moment, 
les règles ordinaires du droit d'accl'oissement s'appliquent CL. 38, De acq. vel 
omitt. hen:d.). 

(2) Il est plus que probable que ni le jus abstinendi ni la bOllol'wn sepw'Cdio ne
dégageaient l'héritier de l'obligation de continuer le culte du défunt. 

l, 
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testate nostra non su~t, heredes a 
nobis instituti, extranei heredes vi
dentur. Qua de causa, et qui here
des a matre instituuntur eodem nu
mero sunt, quia feminœ in potestate 
liberos non habent. Servus quoque 

. heres a domino inslitutüs, et post 
testamentum factum ab eo manu
missus, eodem numero hubetur 

(Gaius, 11, § 161). 
§ 4. In extraneis heredibus illud 

observatur, ut sit cum eis tes!amen
ti facHo, sive ipsi heredes instituan~ 
tur, sive hi qui in PQtestate eorum 
sunt. Et id duobus temporibus in
spicitqr, testamenti quidem factî, 
ut constlterit institulio, mortis vero 
testatoris, ut effectum habeat. Hoc 
amplius, et quum adierit heredita
tem, esse debet cum eo testamenti 
factio, sive pure, siv~ sub condi
tione heres institutus sît; num jus 
heredis eo vel maxime tempore 
inspiciendum est, quo a~quirit he
reditatem. Medio autem tempore 
inter factum testamentum et mor
tem testatoris vel condiLionem ins
titutionis existentem, mutatio juris 
non nocet heredi; quia, ut diximus, 
tria tempora inspicimus. Testa
menti autem factio~em non soJum 
is habere videtur qui testamentum 
facere potest, sed etiam qui ex 
alieno testamenlo vel ipse caperc 
potest vel alii adquirere, licet non 
possit facere testamentum. Et ideo 
furiosus, et mutus, et postumus, et 
infans, et filiusfamilias, et servus 
alienus testamenti fuctionem habe
re dicuntur; licet enim testamen
tum fac'ere non possint, attamen 
ex tes lamento vel sibi vel alii ad-· 

les avons institués, sont réputés 

héritiers externes. Pour la même 
raison, on place dans la même ca
tégorie les enfunts institués par 
leur mère, car les femmes n'ont 
pas la pui~sance paternelle. On y 
range aussi l'esclave institué héri
tier par son maître et plus tard af
franchi par lui. 

A l'égard des héritiers ex ternes, 
on tient pour règle qu'il faut avoir 
avec eux la {acLio testamenti, soit 
qu'on les institue eux-mêmes ou les 
personnes placées sous leur puis
sance. Et cela s'apprécie à deux 
moments, au jour de la confection 
du testament, pour que l'institu
tion prenne fiaissance, et au jour 
du décès du testateur, pour qu'elle 
ait effet. De plus, l'institué doit en
core avoir la {actio testamenti au mo
men t où il fait adition, soit qu'il 
ait été institué purement ou sous 
condition; car la capacité de l'hé
ritier doit s'examiner surtout au 
moment où il acquiert l'hérédité. 
Mais si l'héritier a perdu sa capa
cité dans l'intervalle écoulé entre 
la confection du testament et la 
mort du testateur ou l'événement 
de la condition, il n'en souffre pas, 
parce que, comme nous l'avons dit, 
on ne considère que trois ~oment"s. 
Quant à la {aetia testamenti, elle 
consiste nop-seulement à pouvoir 
tester, mais encore à pouvoir re

cueillir ou acquérir pour un autre 
en vertu du testament d'autrui, en
core qu'on ne puisse tester soi
même. Et c'est pourquoi on dit du 
fou, du muet, du posthume, de l'in-
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quirere possunt (Florentinus, L. 49 
§ 1, De hered., inst., XXVJII, 5). 

(ans, du fils de famille et de l'es
clave d'autrui, qu'ils ont' la factio 
testamenti; car, quoique ne pouvant 
tester eux-mêmes, ils peuvent ac
quérir en vertu d'un testament ou 
pour eux-mêmes ou pour un autre. 

346. Les héritiers externes se trouvent d'avance déterminés 
par voie d'exclusion: ce sont tous ceux qui ne rentrent pas dans 
les deux précédentes catégories (§ 3 {;Up.). 

J'ai déjà dit qu'à l'égard de ces héritiers on distingue la délation 
et l'acquisition de l'hé~édité. La délation s'opère, en cas d'institution 
pure et simple, au jour même du décès; en c~s d'institution condi
tionnelle, aujour ~e J'événement de' la condition, Mais le droit n'est 
acquis qu'en vertu d'un acte postérieur appelé adition (1). De Jà, 
en ce qui concerne la capacité exigée de l'héritier externe, deux 
règles spéciales: 1. 0 De même que, pour être valablement instilué, 
il a dû avoir la factio ' testamenti all; jour de la confection du testa
ments de même il faut qu'il la possède encore ou au jour du décès 
ou au jour de l'arrivée de la condition; sinon, sa vocation ne 
s'ouvre pas. Mais il n'est pas nécessaire qu'il s~it resté capable pen
dant tout le temps intermédiaire. Supposez, par exemple, que vivo 
testa tore l'institué a été condamné à j"interdiction de l'eau et du 
feu; s'il redevient citoyen romain avant le décès ou pendente crmdi
tione, celle disparition passagère de sa capacité ne lui nuira pas 
(L~ 59 § 4, De hel'ed. inst.). Il en est de même de l'esclave d'autrui 
qui, institué purement, aurait été acquis, puis aliéné par le testa
teur, ou qui, institué sous condition, aurait d'abord été acquis par 
un autre esclave compris dal~s l'hérédité du défunt, puis usucapé 
par un tiers avant l'arrivée de la condition (L. 6 § 2, De hel'ed. 
inst.) (2). Ce sont ces résultats que l'on exprime par la fOl'mule : 

(1) L'héritier externe légitime est, toutefois, moilH; pleinement étranger à l'héré. 
dité non acquise que l'héritier testament.aire, puisqu'il peut) une fois l'hérédité ou
verte, aliéner sa vocation par voie d'in jW'e cessio (nO 473). 

(2) Quelques interprètes ont prétendu que l'institué sub condz'tione doit être ca
pable même au moment du décès; mai:> cette doctrine, contraire au texte des 
Institutes (§ 4 Slip .), est repoussée d'une manière p'éremptoil'e par les décisions 
que j'emprunte ici au Digeste. A l'égard des béritiers nécessaires , ou siens, il est 
clair que, quoique institués sous condition, ils doivent avoir au jour du décès la 
même capacité que si l'institution était pure et simple. Car il est impossible que 
celui qui ' au jour du décès ne l'emplit pas les conditions voulues pour être necessa
rius ou suus les remplisse à l'arrivée de la condition. 
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media tempora non nocent (1).20 Du jour où l'hérédité lui est dé
férée jusques et y compris le moment de l'adition, l'héritier ex
terne doit c'Onserver une capacité non interrompue (2); s'il la perd 
nn instant, du même coup sa vocation lui échappe pour passer aux 
personnes appelées avec lui ou à son défaut. 

547. Tant que l'adition n'est pas faite, on dit que l'hérédité est 
jacente; et, si l'on recherche quelle est la condilion des biens 
laissés par le défunt, 'ce sont de véritables l'es nullius (3). De cette 
idée on ,eût déduit très-logiquement les deux conséquences sui
vanles : 10 les esclaves héréditaires n'auraient pu, faute d'un 
maître qui leur prêtât sa capacité, ni acquérir, ni stipuler, ni même 
figurer dans un testament à titre d'institués ou de légataires; 20 le 
meurtre de ces esclaves, et, plus généralement, le dommage causé 
à une chose corgorelle héréditaire n'aurait pas pu donner lieu à 
l'action legis Aquiliœ qui n'appartient jamais qu'au propriétaire. 
Partant, le dommage fût resté sans réparation. A ces graves in
convénients les jurisconsulLes remédièrent en imaginant la fiction 
célèbre: Hereditas pel'sonam sustinet (L. 13 § 2, Ad leg. Aquil., IX, 2. 
- L. 3J § J, De herecl. inst.). Cette fiction conçue dans rintérêt de 
fhéritier, quel qu'il dût être~ ne produisait ses effets que par l'a
dition; et, par conséquent, l'hérédité venant à être abandonnée, 
toutes acquisitions et stipulations faites par l'esclave héréditaire 
s'évanouissaient comme 'p'ar la défaillance d'nne condition (L, 73 

§1, De vel'b.obl., XLV, 1). 
La personnalité de l'hérédité une fois admise, et elle paraît l'a

voir été sans grandes controverses, il s'agissait de savoir quelle 
personne réelle serait censée représentée par celte personne fic
tive. Serait-ce l'héritier futur ou le défunt? Ici le débat paraît 
avoir été long, et les deux opinions se rencontrent au Digeste (L. 24, 

(1) On a vu (page 818, note 1) que cette formllie est également vraie de l'héritier 
simplement nécessaire. Mais s'appIique-t·elle aussi au suus ? Non, en ce sens q~e, 
pour venir à ce titre ex testamento, il doit être l'esté sans interl'uption sous la pUl~
sance du testateur, Car s'il en est sorti d'une manière quelconque et qu'il n'y SOIt 
pas rentré, il peut biel;, sous la condition d'être capable au jour du décès, venir ex 
testamento, mais non pas comme suus; et s'il yest rentré, pa~' cela même il a rompu 
le testament et alors il arrive bien comme suus, mais non pas ex lestamento. 

(2) Cette règle est évidemment sans app.lication aux deux antl'es classes d'hériLi~rs. 
. (3) En cas d'institution d'un 1leCeSsaTÙtS Ou d'un suus, l'hérédité, étant génera
lement déférée et acquise dès l'instant du décès, ne pourrait être jacente. Il en 
est autrement, toutefois, si l'institution n'est que conditionnelle, si l'on peut at
tendl'e la naissance d'un posthume non institué, ou si le suus est captif apud hostes. 
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[)e novat., XLVI, 2. - L. 34, De acq. rer. dom., XLI, 1). La pl'e

mière se fondait sans doute sur ce que cette fiction de personnalité 
n'avait été introduite que dans l'intérêt de l'héritier. Mais il est 

certain que la seeonde prévalut (§ 2, De lzered. z·nst., Inst., II, 14)'. 

Et , voici le principal avantage pratique par lequel elle se jus

tifie : quand .le veux faire des disposilions testamentaires au profit 

d'un servus Izereditarz'us, il m'est bien facile de vérifier si j'avais la 

factio testamentz' avec le défunt, tandis qu'il peut m'être très-diffi

cile de savoir si je l'ai avec l'héritier futur . ·Quel sera, en effet, cet 
héritier? Ce peut être un institué, un substitué ou un héritier légi

time; en un mot, c'est une persona ù~certa ex certzs pe1'sonis~ Or, en 

admettant qne je sache quelles sont en fait les personnes qui pour

raient être appelées en l'une de ces qualités, il suIfit qu'il y en ait 

parmi elles Uue seule avec qui je n'ai pas factz'o testamenti pour 

jeter l'incertitude sur la validité des dispositions que je ferais 

au profit du servus Iw'edital'lus. Oe c'est là un inconvénient qui 

n'est plus à craindre, étant une fois admis que J'hérédité repré

sente le défunt. Au surplus, celte doetrine est visiblement incon

ciliable avec celle qui, faisant rétroagir l'adition, répute l'héritier 

une fois investi avoir ' succédé au défunt du joue même du 

décès. Il est donc probable que si celte rétroactivité fut admise par 

ceux qui tenaient que l'hérédité représentait l'héritier futur, elle 

dut ètre rejetée par ceux qui lui faisaient représenter le défunt (1). 

(1) Cependant Gaius, l' un de ceux qui certainement font rétroagir l'adition 
(L. 28 § 4, De stip. sere.), paraît professer ailleurs que l'hérédité représente le dé
funt (L. 31 § 1, De Iw'. inst.). Mais il y a tout lieu de croire quo ce dernier texte a 
été )'etouché par Justinien, car les trois mots qui le terminent s'y lient mal, y sont 
inutiles, et s'en détachent comme d'eux-mêmes. Au surplus, quelles conséquences 
pratiques pouvait-on déduire de cette retl'oactivité de l'adition? Je n'en connais 
qu'une seule, et bien insignifiante, savoir, la validité des stipulations faites par l'es
clave héréditaire au nom de l'héritier futur. Le texte qui la relève est le premier 
des deux que je viens de citer, et il est curieux à un double point de vue: 10 Gaius 
y constate que sa décisiOIi avait été soutenue par Cassiùs et repoussée pal' Pro
culus, d'où l'on peut conclure avec vraisemblance qu'au début ce fut surtout l'école 
Sabinienne qni admit la représel1tatiop de l'héritier futur par l'hérédité; et cepen
dant, chose remarquable, c'est Julien, le plus gl'and rept'ésentant de cette école, 
qui fit prévaluir l'idée contraire (L~ 33 § 2, De acq. l'er. ,dom.); 20 pour établit' 
d'uue manière génét-ale la rétl'oactivité de l'adition, Gaius se fonde sur un effet 
spécial qui lui était reconnl1 et qu'il exprime ainsi: hel'edis familia ex morlis tem
pOl'e funesla facta intclLigitul'. Ces mots font allusion à un vieux préjugé religieux 
qui considérait la famille du. défunt comme souillée (funesta facla) jusqu'à ce qu'un 
sacrifice particulier l'eût purifiée (Cicéron, De leglb., lI, 22), Cette souillure se 
communiquait donc rétroactIvement à la famille de l'héritiel' une fois investi. De 
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Aussi ne puis-je voir qu'une distraction el une inconséquence dans 

l'insertion au Digeste de plusieurs textes qui consacrent très-ex

pressément l'effet rétroactif de l'.adition (L. 04, De acq. veZ omitt. 
hered. - L. 28 § 4, De stip. serv., XL V, 3) (1). 

v. -.: DE L'ADITION D'HÉRÉDITÉ ET DE LA RÉPUDIATION. 

Lib. Il, XiX, De heredum qua li
tate et differentia, § 5. - Extraneis 
autem heredibus deliberandi po
testas est de adeunda hereditate 
vel non adeunda. Sed sive is cui 
abstinendi potestas est, immiscue
rit se bonis hereditatis, sive extra
neus cui de adeunda hereditate de· 
liberare licet, adierit, postea relin
quendœ hereditatis facultatem non 
habet, nisi minor sitviginti quinque 
annis; nam huj us œtatis hominibus, 
:;icut in ceteris omnibus causis, de
ceptis, Ha et, si temere damnosam 
hereditatem susceperint, prœtor 
succurrit (Gaius, II, §§ i 62 et 163). 

§ 7. Item extraneus heres, testa
mento institutus, aut ab intestato 
ad legitimam here.ditalem vocatu's, 
potest, aut pro herede gerendo, aut 
etiam nuda voluntate suscipiendœ 
hereditatis, heres fieri. PlO herede 
autem gerere quis videtur, si l'ebus 
hereditariis tanquam neres utatur, 
vel vendendo res hereditarias, 
vel prœdia colendo locandove, et 
quoquo modo voluntatem suam de
claret, vel re vel verbis, de adeund~ 

Les héritiers externes ont le droit 
de délibérer s'ils feront adition ou 
non. Mais lorsque celui qui a le 
droit de s'abstenir s'est immiscé 
dans les biens de l'hérédité, ou ' 
que l'héritier externe à qui appar
tient la faculté de délibérer a fait 
adition, il ne lui est plus possible 
de délaisser l'hérédité, à moins 
qu'il ne soit mineur de vingt-cinq ' 
ans; car les hommes de cet âge, 
lorsqu'ils ont accepté une hérédité 
ruineuse, comme dans tous les au
tres cas où ils subissent une lésion, 
sont secourus par le préteur. 

De même l'héritier externe, soit 
institué par testament, soit appelé 
ab intestat, peut devenir héritier 
ou par des actes de gestion, ou 
m~me par une simple volonté de 
recueillir l'hérédité. Or celui-là , 
gère comme héritier qui use à , ce 
titre des biens héréditaires, par 
exemple en les vendant, en culti
vant ou en louant les fonds, et qui 
déclare d'une façon quelconque, 
par des actes ou par des ,paroles, sa 

ce motif, plus mystique que juridique, je suis bien porté à conClure que la rétro
activité de l'adition fut la doctrine primitive des Romains. Mais cette doctrine dut 
être contestée du jour où l'on proposa cl'attribuel' à l'llérédité la personnalité -du 
défunt. Aussi n'est-il pas étonnant que dans le dernier état c).u droit on rejette la 
conséquence que Gaius en tirait relativement aux stipulations de l'esclave hérédi
taire (L. 16, De slip. se1'v.). 

(1) Faut-il tenir pour conçues dans le même sens les lois 138 pl'. et 193, de 
reg. j'w'. ? Je crois qu'elles' s'expliquent suffisamment par la personnalité attribuée 
à l'hérédité. 
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hereditate : ,dummodo sciat eum in 
cujus bonis pro herede gerit, testa
tum inteslatumve obiisse, et se ei 
heredem esse • . Pro herede eniID 
gerere est pro domino . gerere; ve
teres enim heredes pro dominis 
appellabant. Sieut autem nuda 
voluntate extraneus heres fit, ita et 
contraria destinalione statim ab 

. hereditate repellHur. Eum qui 
8urdus vel mutus natus esl, vel 
postea faclus, nihil prohibet pro 
herede gerere et adquirere sibi he
reùit~tem, si tamen intelligit quod 

. agitur. 

volonté de faire adition, pourvu. 
qu'il sache que celui à l'égard des 
biens duquel il se comporte comme 
héritier est mort ou testat ou in
testat, et que 'lui-même est appelf 
à l'hérédité. Car gérer comme héri
tier, c'est se comportel' en proprié
taire; en effet, les anciens appelaient 
les propriétaires héritiers. Mais de 
même que l'héritier externe est 
investi par une simple volonté, de 
même aussi une volonté contraire 
l'exclut immédiatement de l'héré-

. dité. Quant à celui qui est né ou 
devenu sourd ou muet, rien ne 
l'empêche de gérer comme ·héritier 
et d'acquérir l'hérédité pour lui
même" pourvu qu'il comprenne ce 
q~'il fait. 

348. A l'époque classique l'adition se fait de trois manières, cre
tione, nuda voluntate, re ou pro herede ge1'endo (1). La cretio (de ce1'
nere, décider) consiste en une déclaration solennelle ainsi conçue: 
Quod me PubZius Mœvius heredem instituit, eam Izereditatem adeo cer
noque (VIp., XXII § 28). Par nuda voluntas on entend une volonté 
qui se manifeste verbalement sans aucune solennité (§ 7 sup.) (2). 
Enfin p1'O Izerede gerere, c'est faire des actes qui impliquent l'in
tention de se comporter en maître, tels que la vente ou la location 
d'un fonds héréditaire (§ 7 sup.). Il n'importe, du reste, que 
la qualité d'héritier donne ou ne donne pas le droit de faire 
ces actes : ainsi, lorsque je possède la chose d'autrui comme 
appartenant à l'héritier, ou que -je retiens au même titre un 
objet simplement engagé au défunt, je gère pro herede (L. 88, 
De acq. veZ omitt. Izered.). Car de tels actes ac~usent clairement mon 
intention (3). 

(t) J'estime que primitivement la nuda voZuntas ne fut pàs admise (Ulp" XXII 
§ 25). Elle s'introduisit, lorsque l'usage de la cretio devint moins fréquent. 

(:2) Dans un sens étroit, cette déclaration est seule appelée adition (L. 69, De 
acq. veZ omitt. hered.). 

(3) L'héritier peut faire, sans prendre qualité, des actes de conservation et d'ad
ministration provisoire . . Mais pour prévenir en ce cas toute difficulté de fait, la 
prudence lui conseille de déclarer d'abord en présence de témoins qu'il entend 
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. A. Ces ,tïOis procédés d'adition ont ceci de commun qLl~iJs ex

cluent tout terme et toute condition (L. 77, .De reg. jur., L, 17). 
l\Iais l'héritier est-il libre de choisir entre eux? Oui, quand il 
s'agit soit d'un héritier légitime (1), soit d'un héritier testa .. 
mentaire institué sine cretione (Gai ilS, II, § 167) ; non~ lorsque l'in
stitut.ion est faite cum c1·etione. Dans cette locution le mot cretio 
change de sens: au lieu de désigner la formule solennelle d'ac
ceptation; il désigne un délai quelconque, ordinairement cent 
jours: que ]e testateut' donne à l'institué pour délibérer sur le 
parti qu'~l doit prendre, et, dans le cas où il voudrait accepter, 
pour prononcer cette formule (Gaius, II, §§ 164 et 170) (2). J .. a 
cretio ainsi entendue peut être accompagnée d'une clause par la
quelle le testateur exhérède l'institué qui laisserait écouler le délai 
sans dire les paroles solennelles. On l'appelle alors perfecta : au 
contraire, cette clause d'exhérédation manquant, elle est ùnperfecta. 
Cette distinction présente un intérêt considérable: quand la c1'etio 
est perfecta, l'institué n'est saisi ou ne devient définitivement 
étranger à rhérédité qu'en prononçant ou en s'abstenant de pro
noncer la formule solennelle dans le délai fixé; un acte de gestion 
ne suffirait donc pas plus à l'investir qu'une répudiation verbale à 
l'exclure (Gaius, II, §§ 166 et 16e). Au contraire, dans l'hypothèse 
d'üne cretio z'mperfecta, il peut ou répudier par simple déclaration, 

ou, s'il accepte, choisir entre la gestio pro Izerede et la formule de la 
cl'etio. Cependant l'ancien droit ne reconnaissait· pas toujours 
même énergie à un acte de gestion qu'à la cretz'o. Supposons, en 
effet." qu'après avoir institué Titius, le testateur lui a substitué Mre
vius dans les termes suivants: si non creveris, Mœvius hel'es esto. 
Sans nul doute, si Titius prononce les paroles de la cretio~ il exclut 

agir nomine hereditatis et non pas nonüne suo. La même observation s'applique 
am. sui heredes qui tiénnent à conserver le jus abstinendi (L. 20 pl'; et § 1, De 
acq. veZ omitt. hered.). 

(1) Voir pourtant une observation présentée plus loin (Tome II, page .29, note 2). 
(2) Dans la pratique la plus suivie, ce délai ne court que du moment où l'ins

titué connaît sa vocation, et ne comprend que les jours où il lui est possible de 
faire cretio. :;\lJ.ais rien n'empêche le testateur de le faire courir d'une manière 
continue à compter de son décès, de telle SOl'te qu'il puisse se trouver entièrement 
écoulé avant que l'institué éonnaisse l'ouverture de l'hérédité, et même avant que 
sa vocation soit certaine, si par exemple elle est subordonnée à une condition en
core pendante, Dans ce dernier cas, la cretio est dite certorurn dierum ou conti
nua; dans le premier cas, elle est appelée vulgm'is, comme étant plus usitée 
(Gains, II, §§ l71 à 173. :...- Ulp., XXII § 31). 
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pleinement Mrevius; mais s'il se contente d'un acte de gestion, par 
cela même il réalise la condition sous laquelle Mœvius était ap
pelé. De substitué, celui-ci devient donc institué; et comme pour-

, tant Titius, en gérant pro herede, a bien acquis la qualité d'héri
tier, il s'ensuit qu'il y a partage entre eux, comme dans tous les 
cas où à côté d'un institué pur ' el simple s'e trouve un institué sub 

conditione qui justifie de l'arrivée de la condition. Toutefois, cette 

doctrine, primitivement absolue, fut modifiée de très-90~llle 

heure: Gaius constate ' (II, §§ t 77 et 178) que l'on distingua si 

l'institué avait géré pro herede int1°a diem c1"etionis ou seulement 
après que la c1'etio était devenue impossible, et que le concours du 

substitué ne fut plus admis que dans ce dernier cas; mais cette 
distinction elle-même fut supprimée par Marc-Aurèle, et dé

sormais l'acte de gestion fait à une époque quelconque par l'in

stitué suffit pour exclure complétement le substitué (Ulp., XXII 

.§ 34) (t). 
L'usage de la c1"etio fut abrogé par les fils de Constantin (L. 9, C., 

QUt~ admitt. ad bon. poss., VI, 9), de sorte que dans le dernier état du 

droit l'adition ne se fait plus que de deux manières: nuda voZuntate 
ou pro herede gerendo (§ 7 sup.). 

549. L'adition implique absolument la volonté de l'héritier lui

même C~). De cette proposition découlent t.rois conséquences im

portanles: 
10 Les personnes qui ne peuvent pas avoir de volonté, telles que 

le pupille infans ou le fou, et celles dont la volonté est nulle aux 
yeux de la loi, comme l'impubère fils de famille ou esclave, sont 

incapables de faire une adition d'hérédité, et nul ne peut la faire 

pour eux (LL. 63 et 90 pr., De acq. veZ omitt. hered.). On a, déjà vu 
(nOS 154 et {58) comment cette rigueur ful d'abord adoucie par les 

jurisconsultes eux-mêmes, puis absolument corrigée par Théodose -' 

le Jeune à l'égard du pupille infans et du fils de famille impubère. 
Quant aux fous, Justinien le premier permit à leur curateur de 

faire adition en leur nom.: avant lui, on discutait si ce curateur ne 

(1) Sans doute le rescrit de Marc-Aurèle ne fut rendu que postérieurement à la 
composition des Institutes de Gaius, ou tout au moins n'arriva-t-il pas à la con
naissance de ce jul'isconsulte, puisqu'il n'en parle pas. 

(2) Il est évident, néanmoins, que l'héritier peut charger un mandataire de gérer 
p1' O hel'er/e, et en cela il n'y a' aucune dérogation au principe. Cal' ce mandat im
plique par lui-même volonté de faire adition, et, l'estât-il inexécuté, le mandant 
serait héritier. 
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pouvait pas au moins demander la bonorum possessio (L. ' 7 § 3, C., 
De curat. fur., V, 70) (1) ; 

2° On sait déjà que l'institué aZieni juris ne fait pas valable

ment adition sans un ordre préalable et spécial (n° 295). Mais la 

volonté du père . ou du maître ne peut qu'autoriser et valider 
la sienne: elle ne saurait s'y substituer ni la cont:raindre (L. 13 § 3, 
De acq. veZ omitt. hered. - L. 3'3, De fid., XL VI, 1) (2). Du reste, 

l'adition une fois faite, la qualité d'héritier s'imprime tout droit 
sur la personne du père ou du maître et n'est pas réputée avoir ré

sidé, même un instant de raison, sur celle du fils ou de l'esclave 

(L. 79, De acq . veZ omitt. hered.). D'où il suit que, devenant sui 
Juris, celui· ci n'est tenu ni civilement ni naturellement des dettes 

hérédilaires, car elles ont suivi de plein droit le sort de l'actif (3); 
\3° Si l'institué meurt avant de s'être prononcé, peut-être même 

ignorant encore l'ouverture de l'hérédité, sa vocation héréditaire ne 
passe point à ses propres héritiers; c'est ce que l'on formule ainsi: 
hereditas non adita non transmittitur. A l'époque des jurisconsultes, 
celte règle ne comportait d'exception légale que dans le cas prévu 

par le sénatus-consulte Silanien (L. 3 § 30, De sct. Sz"lan., XXIX, 5). 
Mais les empereurs y dérogeaient volontiers par des décisions 
spéciales, lorsque l'obstac'le qui avait empêché l'héritier de faire 

adition tenait à une absence fondée sur un service public (L. 30 pro ; 

L. 86, pr., De acq. vel omitt.hered .. ). Théodose leJeune etVâlentinien 

dédarèrent la règle inapplicable, lorsque l'institué serait un des

cendant du testateur, et qu'il mourrait avant l'ouverture du testa

ment, laissant lui-même pour héritiers des descendants (L. unic., 
C., De his qui ante aperi. tab., VI, 52). Justinien, allant beaucoup 
plus loin, décida que tout hér~tier teslamenlaire ou légitime, mou

rant mtra annum, transmettrait à ses héritiers, quels qù'ils fussent, 
le droitde faire adition (L.19, C., DeJw'. deZib., VI, 30). Ainsi modi

fiée, la règle Hereditas non adita non transmittitur ne présentait plus 
d'inconvénients sérieux. 

11) Le prodigue interdit peut faire adition CL. 5 § 1, De aeq. vel omitt. hered.), 
mais sans doute le consentement de son curateur lui est nécessaire. 

(2) Le concours des deux volontés est également nécessaire pour l'acquisition 
d'une bonorum possessio (n° 442), tandis qu'au contraire, lorsqu'il s'agit d'obte
l1ir la restitution d'un fidéicommis d'hérédité, celle du père ou du maître suffit 
(L. 6& pr., Ad ,set. Trebell.~ XXXVI, 1). ,. 

(3) C'est probablement ce résultat qu'on veut expliquer, en disant que l'hérédité 
passe directl;)ment au père ou au maître. Mais les Romains n'ont pas suivi cette idée 
dans toutes ses conséquences (L. 34 § 8, De solut., XLVI, 3; - page 786, note 2). 

J. 53 
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Pour que l'héritier fasse valablement adition, il ne suffit pas que 

l'hérédité lui soit déférée, il faùt aussi qu'il connaisse sa vocation 

d'une manière certaine et qu'il sache exactement à quel titre il est 

appelé ('1). L'adition est donc nulle, non-seulement si elle est faite 

du vivant, du testateur ou pendent'e conditione, mais encore lorsque 

l'héritier ignore le décès du testateur ou l'arrivée de la condition, 

lorsqu'il a des douLes sur la va lidité du testament, lorsqu'il se croit 

appelé ab intestat et qu'il l'est ex testamento, etc. (L. 13 §§ 1, 22, 

32,.46, Deacq. veZ omitt. he1·ed.). 
A. Outre ces conditions générales, l'aditioI4exige dans certains 

cas des conditions tout à fait spéciales. Ainsi, en supposant plu

sieurs institués, elle n'est possible qu'après l'ouverture d,u testa

ment (Ulp.,XVII § L - L. 1 § 4, De jur. et facto ign., XXII,6. - L. 2J, 

Decond. et dem., XXXV,l) (2). Ainsi encore, dans le cas où le défunt 

est mort assassiné', qu'il laisse ou non un testament, il faut que les 

'esclaves dont il avait la propriété et qui habitaient sous le même 

toit que lui, subissent la question. Jusque-là, on n'admet ni ou

verture du testament, ni adition (L , 3 §§ ~8 et 29, J)e senat. Silan., 
XXIX, 5). De ces deux décisions, la première est due aux lois ca du

caires, et fut inspirée par le désir de multiplier les causes de cadu

cité (3). La seconde ' dérive du sénatus-consulte Silanien et se 

fonde sur la crainte que l'héritier ne cherche à dissimuler un crime 

qui est peut-être l'œuvre des esclaves du défunt. 

500. Ces conditions remplies, l'héritier, à moins d'avoir été ins

titué sub perfecta c1'etione, n'est jamais obligé de se prononcer dans 

un délai donné. Telle est la règle du droit civil: tout aù plus donc 

est-il stimulé à se hâter par la crainte de l'usucapion pro herede 
(n° 243). Et pourtant, s'il lui importe de ne pas se prononcer à la lé

gère, d'autres personnes ont un intérêt non moindre à empêcher 

(1) Dans le cas où c'est un esclave ou un fils de famille qui sont institué~, cette 
connaissanèe est exigée d'eux-mêmes' personnelle,ment, et non pas du maItre ou 
du père (L. 30 § 7, De acq. veZ omitt. hered.). , . 

(2) L'ouverture du testament se faisait ordinairement d.ans les tro~s ou dans. les 
cinq jours du décès, en présence du magistrat et des témollls, ceUX-Cl pouvant etre 
remplacés, en cas de décès ou d'absence, pal' d'autres personnes (hon~sti vl1'i). Le 
testament était lu à haute voix (1'ecitatum) , puis revêtu d'un sceau publIc et déposé 
in archium. Mais auparavant on en levait une copie sur laquelle les témoins appo
saien~ eux-mêmes leur cachet en présence du magistrat (Paul, IV~ 6 §§ 1, :2 et 3). 

(3) Mais ces lois ne veulent pas ajoutel' aux chances naturelles que le testa
teur peut avoir de mourir intestat, et voilà pourquoi l'adition reste , possible dès ' 
le décès quand il n'y a qu'un seul institué. 
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que par négligence ou par calcul il ne prolonge outre mesure ses 

~élibérations. Ces personnes sont les légataires dont le droit dépend 

du sien; les héritiers appelés avec lni ou à son défaut, et principa

lement les créanciers. De là l'usage introduit par le préteur de lui 

fixer un délai pour délibérer et, prendre parti. Ce délai, qui est or

,rlinairement de cent jours, mais qui ne peut être moindre et qui 

est toujours susceptible d'être augmenté en cas d'insuffisance (LL. 

2 et 3, De jur. del., XXVrII, 8), lui est accordé çu sur sa propre de

mande (L. 1 § 1, De jUl'. del.-LL. 5 et 6 pr., De int. injw·.,XI.), ou sur 

,celle des créanciers (Gains, II, § 167) (1), peut-être même aussi à la di

ligence des autres intéressés. Aussilongtemps qu'il n'est pas complé

tement épuisé, l'héritier qui ne se prononce pas tient en suspens tous 

les droits subordonnés au parti qu'il prendra. De même donc qu'il 

<empêche toute adition par les substitués vulgaires ou par le,s héri

tiers ab intestat, de même aussi les créanciers ne peuvent ni le pour

suivre personnellement ni procéder à la vente des biens héréditaires: 

il leur est seulement permis de requérir, à titre de mesure conser

vatoire, la nomination d'un curateur(L. 3, De cur. fur., XXVII, 10.
L. 22 § f, De reb. auct. jud., XLII, 5). Mais, une fois ce délai écoulé, 
l'héritier qui n'a manifesté ni la volonté d'acèepter ni celle de répu

-dier demeure définitivement exclu (L. 69, De acq. veZ omit-t. her.) (2). 

Justinien conserva le jus deZiberandi, mals avec des modifica

tions profondes: 1° le délai accordé par le magistrat dut être de 

neuf mois au lieu de cent jours, et l'empereur put accorder une 

année entière; 2° la demande d'un délai pour délibérer emporta 

renonciation au bénéfice d'inventaire créé par le même prince, et 

cela sans doute parce que l'usage du jus ddibemndi ne donne au

cune garantie contre les détournements de l'héritier; 3° enfin, ce 

qui est plus grave, ce qui jure avec la dénomination et le caractère 

,essentiel de l'heres extTaneus, il fut désormais réputé acceptant, 

faute de s'être prononcé dans le délai (L. 22 §§ 13 et 14, C., De jur. 
,deZib., VI, 30) (3). 

(1) En Supposant l'héritier institué sous une condition qu'il dépend de lui d'ac
complir ou de faire défaillir, les créanciers n'ont 'pas besoin d'attendre qu'elle soit 
accomplie pour faire fixer le tempus ad deliberandum (L . .23 § i, De hered. inst., 
XXVIII, 5). 

(2) Cette décision est empruntée aux règles de la cl'etio pel'(ecta, de même que le 
~éfai de cent jours n'est lui-même que la reproduction du délai ordinaire de ln. cJ'etio. 

(3) Justinien se borne à dire que dans ce cas l'hél;itiel' est soumis à toutes les 
-dettes. Rapprochant sa constitution du texte classique qui le déclare exclu, quel-
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Les effets généraux de toute adition valablement faite peuvent 
se résumer ainsi: 10 de plein droit,Je culte privé du défunt passe à 
l'héritier; 20 de plein droit aussi, il devient propriétaire, créancier 
et débiteur à la place du défunt (1), en d'autres termes une confu
sion complète et irrévocable s'opère entre les deux patrimoines; 
30 il se soumet à l'ohligation d'exécuter, dans la mesure de l'ac-

tifnet, tontes les charges qne le testament lui impose. . 
Reste à dire quelques mots de la répudiation. On a déjà vu inCl- , 

demment qu'à l'époque classique elle résultait du silence mê~e et de 
l'inaction de l'héritier pendant tout le délai de la cretio per/ecta ou 
du tempus deliberandt·. Mais elle pouvai t se faire aussi par ~l~e sim-· 
pIe manifestation de volonté , (nuda voluntate). Sous Ju~tlme.n,. ce 
dernier mode est seul possible (§ 7 sup.). Au surplus, la repudlatlOn 
suppose exactement la même capacit~ et les mêmes conditions que 
l'adilion (L.13§3; LL. 14 à18, De acq. velo omitt .. hered.) Quant 
à son effet, beaucoup plus plein et plus \radical que celui du jus abs
tinendi, il se résume en un mot : l'anéantissement de l'institution. 
D'une part, en effet, rinstilué devient aussi pleinement étranger à 
l'hérédité que s'il n'eût jamais été institué, et par voie de consé
quence toutes les libéralités mises à sa charge s' évanou~ssent. 
D'autre part l'obstacle que son arrivée eût apporté aux drOits des 
personnes instituées avec lui ou appelées à son défaut disparaît,. de 
sorte qu'on voit s'ouvrir ou le droit d'accroissement, ou la substItu
tion vulgaire, ou l'hérédité ab intestat (2) . Toutefois il convient d'a-

ques interprètes ont pensé que ce pl'Înce avait voulu tout à la ~ois l'inve.stir dU! 
passif et lui dénier tout droit à l'actif, doctrine absurde en elle-meme et qUl prend, 
pour une législation unique deux législations successives dont l'une est venue dé-

truire l'autre. 
(1) Mais il ne succède à la possession du défunt qu'après avoir réellement ap-

préhendé la chose (L. 23 pr. , De acq. vel amitt. poss., XLI,. 2), et cela parce que 
la possession implique le fait de la détention , et que ce fait n'est p~s . ulle co.n-. 
séquence de l'adition. Du reste~ une fois nanti de l~ chose, l'accessw pos~esszo
num lui permettra de se considérer comme le contll1uateur de la posseSSIOn du 
défunt, pourvu que dans l'intervalle aucun tiers n'ait possédé CL. 20, De USUl'p. et 

usuc., XLI, 3). . . . " 
(2) II suit de là que, si le défunt avait institué SO:l hé.rlt~er ab ~ntesta\ l avalt 

institué seul et sans lui substituer personne, la repudlatIOn de 1 hérédlte testa
mentaÜ'e entraîn~it délation de l'hé l'édité légitime au répudiant lui-même. Son 
véritable effet pratique se bornait donc à affranchir l'institué des libéralités dont 
il pouvait être grevé. Le préteur n 'accepta pas ce résultat, et il décida d'une m~
nière générale que quiconque ne refuserait de venir ex tes tamento que pour V~lllr 
ab int~stat, demeurerait soumis à toutes les charges dont il avait voulu s'exonerer ' 

IL. 1 Pl'. et § 9, Si quis omiss. caus. test., XXIX, 4). 
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jouter que, la répudiation étant presque toujours déterminée par 
l'insolvabilité de la succession, il arrivera rarement que de plu
sieurs institués l'un accepte quand les autres répudient, et il ne 
sera pas moins rare que leur répudiation soit suivie d'nne adition 
par le substitué vulgaire ou par les héritï'ers légitimes. En ce cas, 
l'hérédité restant jacente, les créanciers procéderont à la borwrum. 
venditio sous le nom du défunt (Gaius, III, § 78) (1). 

VI. - DES MOYENS DE REMÉDIER A CERTAINES CONSÉQUENCES DE 

{'ADITION. 

Lib. Ir, tit. XIX, De heredum qua- Il faut savoir cependant que le 
li tate et ditferentia, § 6. - Sdendum divin Adrien accorda la restitution 
tamen est divum Adrianum etiam même à un majeur de vingt~cinq. 

(1) La bono?'um venditio, outre la flétrissure qu'elle imprime à la mémoire du 
défunt, entl'aÎne nécessail'ement pOUl' les créanciers une pel'te de temps, des em
barras et des frais considérables, et elle risque de se faire à des conditions très
désavantageuses précisément parce que tout le monde sait qu'elle est forcée. Les 
textes nous présentent deux procédés imaginés pour remédier à ces inconvénients 
sans compromettre l'héritier: 1° les créanciers lui donnent mandat de faire adi
tion (L. 32, Mrwd., xvn, 1). Dans cette hypothèse, il demeure bien tenu, comme 
héritier, au payement de toutes les dettes; mais il peut, connne mandataire, se 
faire indemniser de tout le dommage que lui aura causé l'exécution du mandat, 
{;'est-à-dire exiger le remboursement des sommes payées au delà de l'actif héré
ditaire, ou plus simplement ne payer que dans cette limite. Ce procédé, toutefois, 
laisse à désirer à un double point de vue: d'abord,ence que l'hél'itier, reste tenu ultra 
vil'es à l'égard des cl'éanciers de bonne foi qui ne lui auraient pas donné le mandat 
de faire adition (L. 4 pr., De dol. mal. et met. except., XLIV, 4); en outre, en ce 
'(lue ce mandat peut bi.en lui éviter une perte, mais ne' lui assure pas le moindre 
avantage. Il hésitera donc à l'accepter; 2° pour déterminer l'héritier à faire adi
tion, les cl'éanciers peuvent, réunis sous la présidence du magistrat, convenil' avec 
lui qu'ils se contenteront d'un dividende déterminé et lui fail'e remise du surplus 
de leurs créances. L'adition rend cette remise obligatoire. Pour être valable, il suf
fit du reste qu'elle ait été consentie par un nombl'e de créanciers représentant enti-e 
eux tous plus de la moitié des créances; s'il y a partage à ce point de vue, la 
simple majorité des créanciers l'emporte; et si l'on ne peut obtenir ni majorité. el' 
somme ni majorité en nombre, le partage vaut remise. Cette remise n'est oppo
'sable, ni aux créanciel's non convoqués, ni aux créanciers hypothécaires, les pre
miel's conservant la plénitude de leurs droits, et les seconds leur droit de préfé
rence sur la chose hypothéquée. Mais elle est opposable à tous créancier'sconvoqués, 
même aux absents et aux privilégiés. Telles furent les décisions de Marc-Aurèle, 
,et très-probablement elles ne firent que régulariser une pratique déjà suivie (L. 7 
§ 17 ; LL. 8, 9, 10 pr., De pact., II, 14. - L. 58 § 1, Mand., XVII, 1. - L. 59, De 
adm. et pel". tut., XXVI, 7). Cette convention est une véritable transaction (deci.~io); 
car elle peut aboutir 2, laisser à l'héritier une certaine portion d'actif net, et il est 
à noter qu'en supposant vraiment l'hérédité insolvable, les légataires n'auront rien 
lt prétendl'e SUl' cet actif. Néanmoins on respectera les atl'ranchissements faits sans , 
fraude (L. 3 § 1, Ad leg. Falc., XXXVI~ 2. - L. 23, Quœ in f1'aud. creeZ., 
XLII, 8). 
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majori viginti quinque annis ve

niam dedisse, quum post aditam 
hereditatem grande œs alienum 

emersisset. Sed hoc quidem divus 

Adrianus cuidam speciali beneficio 

prœstitit; div us autem Gordianus 

postea in militibus tantummodo 

hoc extendit. Sed no st ra benevo

lenlia commune omnibus subjectis 

imperio nostro hoc beneficium 

prœstitit, et constilutionem tam 

œquissirnam quam nobilem scri psi t, 
cujus tenorem si observaverint ho

mines, licet eis et adire heredita

te m, et in tantum teneri quantum 

valere bona hereditatis contingit : 

ut ex hac causa neque ùeliberalio

nis auxilium eis fiat necessarium, 

nisi, omissa observatione nostrœ 

constitutionis,et deliberandum exis

timaverit, et se se veteri gravamini 

adi tionis suppon.ere malu erint. 

ans, parce que des dettes énormes 

s'étaient révélées après l'adition 

d'hérédité. Mais ce fut là une fa

ve'ur spéciale accordée à un indi
vidu. Plus tard le divin Gordien la 

généralisa pour les militaires seu

lement. Mais notre bonté a étendu 

ce bienfait à tous ceux qui vivent 

sous notre empire, et nous avons. 

rendu une constitution aussi équi

table que distinguée grâce à la

quelle les héritiers peu vent faire 

adition et n'être tenus que jus-· 

qu'à concurrence de la valeur des 

biens héréditaires : de telle sorte. 

que la faculté de délibérer n'est 

plus 'pour eux un secours néces

saire, à moins que, négligeant 

notre constitution, ils ne préfèrent 

délibérer et rester soumis comme 

autrefois aux; charges qu'entraîne-o 

l'adition. 

Dai. La confusion de patrimoines qui résulte de l'adition peut 
préjudicier à trois s<;>rtes de personnes: 1 ° à l'héritier, si l'hérédité 
est insol~'able ; 2° à ses créanciers, si cette insolvabilité est assez. 
forte pour déterminer ou augmenter cel1e de l'héritier lui-même; 
3° enfin aux créanciers du défunt, lorsque, concourant avec les 
créanciers personnels de l'héritier sur le · prix des deux masses de 
biens réunies, ils auraient moins qu'ils n'eussent obtenu du vivant 
de leur débiteur. Ces trois situations restèrent-elles sans remède? 
C'est ce qu'il faut examiner. 

1 ° P10éjudice subi par l'héritier. - L'ancien droit, partant de cette 
idée que l'héritier avait dû délibérer et ne faire adition qu'en con
naissance de cause, le ' laissait en prh~cipe dépourvu de toute pro
tection spéciale. Seuls, les mineurs de vingt-cinq ans trouvaient 
dans le droit commun la ressource de l'in z'ntegrurn restitutio (§ 5, 

/ lJe hered. quai.) (1). Cette doctrine n'avait rien d'inique dans les 

(1) Le majeur qui n'avait fait adition que sous l'influence, de manœuvres fraudu- · 
leuses avait l'action de dolo contre l'auteur du dol (L. 40, De dol. mal., ' IV, 3)" 
mais cela ne l'empêchait pas de rester hél'Ïtiel" Les femmes, cependant, étaient! 
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cas où l'héritier pouvait se reprocher d'avoir accepté sans examen 
suffisant une succession dont le véritable état était connu ou sus
ceptible d'être vérifié. Mais elle était plus que rigoureuse, lorsque 
l'insolvabilité de l'hérédité résultait de dettes cachées au jou'r de 
l'adition. Pour un cas de ce genre, A drien consentit à restituer un 
héritier contre les conséquences de son acceptation; et sous Gor
dien cette faveur devint la règle à l'égard des militaires qui auraient 
eu de justes raisons ,d'ignorer les dettes. Mais, le premier, Justinien 
fournit à tout héritier un moyen de se garantir contre le dan
ger des dettes, ce fut le bénéfice d'inventaire. Ce bénéfice suppose 
que l'héritier fait adition sans recourir au jus deliberandz·, et qu'il 
dresse, en présence des tabulatù·, un inventaire énumératif et des
criptif de tous les objets de la succession. Cet inventaire doit être 
commencé dans le mois de l'ouverture du testament, et terminé 
dans les trois mois, ou, si la majorité des biens est trop éloignée, 
dans l'année. Pendant ce délai, l'héritier peut bien agir, mais non 
pas être poursuivi en cette qualité. Le bénéfice d'inventaire a pour 
effet d'empêcher la confusion des' deux patrimoines, cl' où il résulte 
10 que l'héritier n'est tenu des dettes que dans la limite de l'actif 
2° que, s'il était lui-même créancier ou débiteur du défunt, il est 
ad mis à se faire payer en concours avec les autres créanciers, de 
même qu'à l'inverse ils peuvent lui réclamer ce qu'il doit (1); 3° que 
les servitudes personnelles ou prédiales qu'il pouvait .avoir sur un 
bien héréditaire subsistent, comme aussi les servitudes prédiales 
dont son propre fonds était grevé enye.rs un fonds du défunt (§ 6. 
sup. - L. 22, C., ne jur. delzb., VI, 30). 

2° Préjudice subi par les créanâers de l'hàitie'l'. - La règle géné
rale étant qu'un débiteur, même insolvable, reste libre d'aggl;aver 
par de nouvelles dettes la condition de ses créanciers, ce préjudice 
n'est jamais prisen considération pour lui-même (L.1 § 2, lJesepa'l'., 

XLII, 6). Mais si l'adition a été frauduleuse, le droit commun ouvre 
aux créanciers la ressource de l'action Paulienne~ . 

restituables dans l'hypothèse spéciale d'un 'dol émanant des créanciers hérédi
taires CL. 32 pr., Ad S.c.t. Vell., XVI, 1). Cette décision s'inspirait de l'esprit du 
sénatus-consulte VeIléien, en ce sens que le créancier, en faisant faire adition à 
la femme, avait voulu se procurer les avantages d'une intercessio. 

(1) L'héritier paye les créanciers et les légataires dans l'ordre où ils se présen
tent. Une fois l'actif héréditaire épuisé, il ne doit plus rien ni aux uns ni aux au
tres; mais les créanciers non payés sont admis à recourir contre les légataires qui 
ont reçu quelque chose. (L. 22, §§ 4 à 7, C., De jur. delib.) 
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302a. 3° Préjudice subi par les créanciel"S du défunt. - Il faut sup
poser, par exemple, que le défuO't débiteur de deux cents laisse 
un actif égal aussi à deux cents., tand is que l'héritier, pour faire face 
à un passif personnel de deux cents, n'a que cent d'actif. Dans cette 
hypothèse, le défunt, s'il eût vécu, aurait intégralement payé ses' 
créanciers, et l'héritier n'eût donné que 50 p.100-aux siens. Aujour

d'hui, venant tous ensemble dans une seule et même masse ils 
. , 

auront tous 75 p. 100. Donc, perte nette pour les créanciers hérédi-
taires, avantage non moins net pou'r ceux de l'h'éritier, voilà le ré

sultat de l'aditiorl. Ce résu1ltat, le préteur le corrigea par l'intro

duction de la bonorum sepm"atio. Dans la pratique, ce bénéfice est 

invoqué incidemment à la procédure d'e la bonorum venditio. Sup

posez que tous les biens de l'héritier, y compris ceux de la succes

sion, sont saisis et vont être vendus en bloc: les créanciers du dé

funt demandent, non pas précisément à faire deux ventes, mais à 

distinguer dans le prix deux parts, donf l'une représentera la va

leur des biens propres de l'héritier, l'autre la vale9r des hie.ns hé
réditaires, ,cèlle-ci devant leur être affectée par préférence, comme 

si ]e patrimoine du défunt avait fait l'objet d'une vente distincte 
(L. 1 § 1, J)esep., XLII, 6). 

Le bénéfice de la bOn01"Um separatio appartient à tous créanciers, 
même conditionnels, mais il ne profite qu'à ceux qui le deman

dent (L. 4 pr.; L. 1 § 16, f)e sep.). Il ne peut être invoqué que pen

dant les cinq ans qui suivent l'adition; et ni~me, dans ce délai, il 
s'éteint, soit lorsque les deux masses de biens ont été confondues 
en fait de manière à rendre toute (Iistinction impossiLle, soit 
lorsque les créanciers ont reçu de l 'héritier un gage ou une cau

t.ion, se sont fait promettre des intérêts, ou ont manifesté d'uue 

manière quelconque qu'ils entendaient suivre sa foi et se contenter 
de son obligation (L. 1 S§ 10 à f3 et 15). 

Par l'effet de la bonol'um separatio, les créanciers du défunt pas

sent sur le prix ?e ses biens avant tous le~ créanciers personnels 
de l'héritier, même avant ses créanciers hypothécaires (L. 1 § 3, 

.De sep.)( 1). Mais .réciproquement un droit de préférence semblable 
est acquis aux créanciers de l'héritier sur le ,prix des biens propres 
de leur débiteur. Ce sont là des points certains. Il nlest pas dou

teux non plus que l'héritier demeure héritier; d'où l'on conclut 

(1) De là l'expression de pignus employée par Papinien pOUl' caractériser le 
droit résultant de la bonorum separalio (L. 4 § 1, De sep.). 

1 
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que, lorsque les dettes héréditaires n'épuisent 'pas tout le prix des 
biens de la succession, l'excédant se partage entre ses propres 

créanciers, et, s'il y a:lieu, lui apparLiênt à lui-même (L. 1 § 17, 
.De sep.) . De la même idée ne faut-il pas conclure aussi que, si les 

biens du défunt n'ont pas suffi à désintéresser pleinement les créan
ciers héréditaires, ils peuvent, à l'exclusion de l'héritier, s'appro

prier, jusqu'à concurrence de leurs droits, la portion du prix de 

ses biens que ses créanciers n'ont pas absorbée? Telle est l'opinion 
à la fois équitable et logique de Papinien (L. 3 § 2, De sep.). Mais 

il ne paraît pas qu'elle ait prévalu. Uipien et Paul. tous les deux 

postérieurs, s'accordent à la repousser (L. t § 17 ; L. 5, IJe sep.), 
et ils en donnent un motif qui ressemble fort à une pétition de 

principe: c'est qu'en demandant la bOn01"Um separatio, les créan
ciers héréditaires o'nt renoncé à poursuivre l'héritier, reCeSSe1"Unt a 
persona heredis. Paul ajoute que les biens du défunt, considérés par 

eux comme formant un patrimoine distinct, ne peuvent évidem

meI?-t pas recevoir d'augmentation, motif assez pe~ convaincant, 
puisque la vraie question est de savoir s.'ils ont entendu établir 

cette distinction des deux patrimoines dans leurs rapports avec 
] 'héritier lui-même ou seulement dans les rapports des deux 

masses de créanciers entre elles (1). 

DE LA RESCISION DES ;rESTAMENTS POUR CAUSE D'INOFFICIOSITÉ. 

SOmUInE : .J. Des personnes à qui appartient la querela inofficiosi. - II. Des conditions qu'elle 
ex.ige. - III. De la nature et des effets de la. querela. - IV. Comment elle s'éteint. - V. Lé
gislation des Novelles. - v[. Appendice sur les donations inofficieuses. 

1. - DES PERSONNES A QUI APPARTIENT LA ,querela inofficioSi. 

Lib. IJ, tit. xvm; De inofficioso 
testamento, pro - Quia plerumque 
parentes sine causa liberos suos ex
heredant vel omittunt, inductum 
est ut de inofficioso testamento a
gere possint liberi, qui queruntur 
aut inique se exheredatos aut ini
que prœteritos : hoc colore, quasi 
non sanœ mentis fuet'Ïnt, quuffi tes-

Comme c'est presque toujours 
sans cause que les ascendants exhé

rèdent ou omettent leurs descen
dants, l'usage a permis aux descen
dants qui se plaignent d'une exhé
rédation ou d'une omission injuste 
d'exercer une action de inofficioso 
teslamento, sous ce prétexte que Je 
testateur n'était pas sain d'esprit au 

. (1) La bonorum separatio est également accordée aux légataires. Mais comme 
ils ne 50nt jamais payés que sur l'actif net de la succession, elle n'a d'utilité pour 
eux que lorsque le défunt est mOl·t solvà~le (L. ti pr., De sep.~. 
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tamentum ordioarent. Sed hoc di
citur non quasi vere furiosus sît, 
sed l'ecle quidem fecerit testamen
tu m, non autem ex officio pietatis ; 
nam si vere furiosus sit, nullum 

testamentumest (Marcian., L. 2, De 
in off. test., V, 2). 

§ 1. Non 'autem liberis tantum 
permissum est testamentum paren
tum inofficiosum accusare, verum 
etiam parentibus liberorum. Soror 
autem et frater turpibus personis 
scriplis heredibus ex sacris consti
lutionibus prcelati sunt; non ergo 

contra omnes heredes agere pos
sunt. Dl,tra fl'atres igitur et sorores, 
cognati nullo modo aut agere pos
sunt, aut agentes vincere. 

moment où il faisait ses disposi
tions. En parlant ainsi, on n'entend 
pas qu'il fût réellement fou, mais" 
que son testament, quoique régu
lier, est contraire aux devoirs de 
l'affectioll; car, s'il eût été vraiment 
fou, le testament serait nul. 

Non-seulement les enfants peu
vent attaquer comme inofficieux le 
testament de leurs ascendants, mais 
les ascendants peuvent attaquer ce
lui de leurs descendants. Quant au 
frère et à la sœur, les saintés cons
titutions ne les préfèrent. aux -héri

tiers inscrits que lorsque ceux-ci 

sont des personnes honteuses: ils 
ne peuvent donc pas exercer l'ac

Hon contre tout héritier. Au delil 

des frères et sœurs, les simples 

cognats ne peuvent ni agir ni réus
sir' dans leur action. 

3tl3. ,La théorie des testaments inofficieux fut, comme celle 

de l'exhérédation, une réaction contre l'extrême liberté du tes
tateur, mais ce fut une réaction à la fois plus large et plus éner
gique : plus large, car cette théorie n'est pas conçue dans l'inté
rêt exclnsif des descendants par le's mâles; plus énergique, car elle 
ne se réduit pas à exiger du testateur une formalité matérielle facile 
à remplir, elle assure dans une certaine mesure le droit de l'héri
tier légitime qui n'a pas démérité. 

Le testament inofficieux est celui qui, réguiier en la forme, 

dépouille sans cause sérieuse un descendant, un ascendant, par

fois même un collatéral appelé à la succession légitime. ' Par cela 

même, et de là vient son nom, ce testament dénote chez son au
teur l'oubli d-es affections les plus naturelles et des devoirs qui 

-y correspondent (officiumpietatis) ; et, quoi qu'il pèche moins contre 
-les règles du droit que contre les préceptes de la morale, la juris-

prudence admit qu'il pourrait être rescindé par _une action appe

l~e querela inofficiosüestamenti. Mais, qu'mi ne s'y trompe pas, le tes

tament inofficieux ne fui jamais assimilé au testament nul ou devenu 

nul de plein droit: car, tandis que celui-ci reste inefficace, quoi 
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qu'il arrive, et ne peut jamais servir de cause à une adition ~alable, le . 

testament inofficieux reçoit sa pleine et définitive exécutIOn toutes 

les fois que les intéressés prédécèdent ou ne l'attaquent pas. Mieux 

que cela, il ne peut être critiqué qu'après qu'il a produit ses effets; 

bien loin donc d'empêcher Yadition ex testamento, la querela la sup
pose déjà faite, mais alors elle vient l'effacer juridiquement avec 

toutes ses conséquences. Elle anéantit après coup le droit de 

l'institué et tous les droits qui dépendent du sien. _ 
Les héritiers légitimes ou successibles ab, intestat auxquels on 

accorde la querela ù1Officiosi testamenti sont les suivants: 
1. 0 Tous les descendants régulièrement exhérédés par un testa

teur qui jure civili ou jW"e p'f'œt01'io était tenu de les instituer ou de 
les exhéréder. - Plus que probablement, la que'f'ela ne fut d'abord 

instituée qu'en faveur des enfants héritiers siens d'après le droit 

civil, et cela comme conséquence logique de leur copropriété dans 

les biens du père. Toutefois, cômme cette action n'avait été con
sacrée par aucune loi formelle, et qu'elle heurtait la liberté ancien
nement reconnue au père de famille, les jurisconsultes essayèrent 

de la souder à un autre principe de tout temps admis: ils sup
posèrent que sous l'empire d'un accès de folie le testateur avait 

un instant perdu la factio testwlunti, motif subtil et que ceux même 
qui le donnent ont bien raison de qualifier prétexte (COlDl'), puisque 

la folie annule de plein droit le testament, j'annule tout entier, 

et que le simpl~ oubli des devoirs d'affect.ion (officium pietatù) 
ne l'empêche pas de tenir jusqu'à rescision et souvent même ~e 

le fait pas rescinder tout entier (LL. 2, 5 et 17 § 1., De 'l·noff. test., 
V, ::J. - pro sup.) (1). Plus tard, quand le préteur eut exigé sans 

distinction l'institution ou l'exhérédation de tous les descendants 

}Jer masculos, la querela fut donnée même à ceux qui n'avaient pas 

la qualité d'héritiers siens, et "ici elle se justifiait par cette considé

ration que les devoir~ d'un père sont indépendants de la patl'ia 
potestas; 

\ -. 
(1) Ce motif prouve clairement que la querela fut une institution coutum~ere ~ 

c'est donc à tort que d'après l'inscriptio d'un fragment de Gains (L. 4, De moff· 
test.), on l'a fait dériver d'une tex Glitia dont le nom seul nous est connu. Au sur
plus, cette action est fort ancienne, et déjà Cicéron (2a act. cont. Ver}'.,!~ 42) en 
constate l'existence. Ailleurs (pl'O Rose. Ame?'., 19), le même auteur nous montre 
les mœurs romaines flétrissant avec sévérité le phe de famille qui exhérédait ses 
enfants sans motif, sévérité d'autant plus facile à comprengre que pour cet enfant 
l'exhérédation c'était la misère et la privation du culte de ses ancêtres. 
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2° Tous les descendants omis par un ascendant qui n'était pas 
tenu de les instituer ou de les exhéréder, c'est-à-dire par la mère, 

par un ascendant maternel de run ou de l'autre sexe, ou par une 
ascendante paternelle ( p-r. sup. - § 7, lJe exlzer. lib" Insl., II, 
~ 3) ('J). - Cette application de la querela est certa'inement posté
rieure à la précédente: ce qui le prouve, c'est qu'il ne pouvait plus 

être question ici de la rattacher à la copropriété de famille; il fal

lait faire intervenir une idée toute différente, celle de l'identité des 

devoirs imposés à tout ascendant, et des droits reconnus à tout des
cendant; 

3° Les ascendants omis par leurs descendants (§ 1 sup.). _ Cette 

nouvelle extension de la que'J'ela ne peut pas plus que la précéde~te 
s'expliquer par une idée de copropriété '(2), et c'est là ce que veu

lent signifier Papinien et Paul (L. 15 pr., .De inofl. test., _ L. 7 § 1, 
Si tab. test., XXXVIII, 6) en disant-que l'hérédité des enfants n'est _ 
pas due à leurs ascendant.s. Le vrai moLif gît donc dans la réci

procité d 'affection et de devoirs que doit ,engendrer la relation d'as
cendant à descendant. 

4° Les frères et sœurs consanguins du défunt. _ Mais ici la que
rela n'est admise qu'autant que l'instHué est une persona tm'P

is
, 

c'est-à-dire un individu noté d'infamie ou dont l'existimatio n'est 

pas intacte, par exemple un affranchi (L. 27, C., .De inolf. test., 
III,28. - Voir page 395, note 1). Cette quatrième application de 
la que?Oela est très-ancienne, comme le prouve une anecdote rap

portée par Valère Maxime (VlI, 8, n° 4). Peut-être dériva-t-elle de 
cette idée que les biens du défunt avaient été autrefois la Copro
priété de ses frères et sœurs alors qu'ils étaient comme lui et avec 

lui sou"inis à la puissance du père commun. Par cette conjecture, 

on s 'explique pourquoi l'ancien droit n'accordait pas la querela 
aux frères etsœurs utérins (L. 27, C., De inotf. test.), restriction que 
les Institutes ne paraissent pas maintenir (§ -1 sup.) (3). 

(1) Il arrivait quelquefois qu'une mère ou un ascendant maternel exhérédait ses 
descendants (Pline le Jeune, Epist.~ V, 1). Une telle exhérédation, inutile pour la 
régularité du testament, ne pouvait avoir plus d'effet que l'omission pure et 
simple: elle n'enlevait donc pas à l'enfant le droit d'exercer la querela. 

(2) Je ferai remarquer cependant que le préteur paraît avoir admis d'une manière 
générale, et indépendamment du lien résultant de la pal?'ia potestas, une certaine co
pl'opriété entre les ascendants et les descendants, et il en tira une conséquence pour 
la fixation des délais danslesquels la bonorum possessio devait être fiemandée (n0 459). 

(3) En dehors des frères et sœurs, la quel'ela est refusée d'une manière générale 
aux collatéraux (§ 1 sup,). Mais cette doctrine ne s'imposa pas sans discussion, 

, . 
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uisent le droit d'attaquer 504. Ces quatre classes d~ perso~nes p Ile il est bien 
t, ent dans une vocatIon ah mtestat sans la~ue 6 § 1 

le tes am d dé omllées (L. , 
manifeste qu'elles ne sa~ra~e~t se prét~~ re ent ici d'une vocation 

' ff t·est) Mais s agit-lI nécessmrem d ' 1 
De mo. . . . l'eu e eur 

' . l? E d' utres termes, SI, au 1 
fondée sur le drOIt CIVI. n, a ét 't pas déférée le testa- ' 

, é éd't' lé 'fme qUI ne leur al , 
enlever 1 h l' 1 e gl l , " ront-elles pas le 

'd' bonorum possesslO, n au 
teur les a frustrees une "elles subissent le même 
même droit à exercer la queTela, PUllsqudescendants peT masculos, 

" )? E ui concerne es , 
préJlllhce (1. n ce q , ' t en disant que la que-
j'ai déjà résolu la question affirmatlvem

1 
en 'e'teur seul commandait 

é lors même que e pl , ' 
Tela leur est donn e, ah' éder La même solu-:-

. ft ou de les ex er ' . 
au testateur de les ms 1 uer d dants dont l'omission 

. ,t à l'égard des escen 
tion est certame tan , t à dl're sous une autre 

d t et cela reVlen 
est licite que des ascen an s, , -t de sllccession tienne à leul' 

. te que leur arOl 
forme que peu lmpor d'ascendants ou seulement à. 
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droit à la querela suppose absolument la qualité de successible et 

en même temps en est la conséquence nécessaire, je tire les dé
ductions suivantes: 

1 ° Le testament îait par un fils de famille de peeuNo eastrensi 
échappe à la critique de son père, puisque ce pécule ne peut pas 

faire l'objet d'une succession ab intestat (L. 10, De pee. castr., 
XLIX, 17). Cet~e doctrjne paraît, il est vrai, avoir soulevé quelque 
controverse pour le cas où. le fils de famille n'était pas militaire. 
Mais Justinien la consacra sans distinction, et l'étendit au pécule 
quasi eastrense (L. 24 et 37, C., !Je inolf. test.) (i); 

2° L'enfant donné en adoption ne peut critiquer le testament de 
l'adoptant .qll~autant qu'il est resté dans la famille adoptive; et, à 
l'inverse, il n'est admis à attaquer celui du père naturel quJautant 

qu'il est sorti de celle famille. Cependant, cette derpière décision 

ne prévalut pas sans ré,sistance. Valère Maxime (VII,7, n° 3) rapporte 

que, dans les der?iers temps de la République, un adopté omis par 

son père naturel obtint la rescision du testament, et à la fin du 

second siècle. Marcien décidait encore dans le même sens lorsque 

l'adoptant était pauvre. Dans la législation des Institutes, il faut 
distinguer quel est l'adoptant. Est-ce lm ascendant? le droit anté

rieur subsiste. Est-ce un extrcmeus ?Ici l'adopté peut tonjours criti

-quer le testament de son père naturel, mais non jamais celui du 
père adoptif (n° 108. - § 2, De inolf. test., Inst.) ; 

3° En supposant une émancipation qui n'a pas été faite contracta 
fiducia, le testament de l'émancipé peut être attaqué par ses des- · 
-cendants, et, s'il n'en laisse aucun, par son père. Et il ne 'faut pas 

objecter que d'après le droit civil c'est au manumissor extraneus 
qu'est déférée la succession de l'émancipé; car le droit de ce manu
misso1' disparaît par l'effet de la honorum possessio unde decem personœ 
que le préteur donne notamment aux enfants et au père (§ -3, /Je 
hon. poss., Inst., Hl, 9); 

4° Soit un enfant émancipé qui meurt laissant son. père et un ou 
plusieurs enfants tous exhérédés. Régulièrement, c'est à ces der

niers qu'appartient la querela. Mais s'ils y renoncent ou s'ils l'in-

(1) Cette décision de Justinien pourrait-elle fournir un argument à ceux qui 
croient 'que, même dans la législation de ce prince, ce n'est pas à titre d;héritier 
que le père recueille le pécule castrense de son fils mort intes·tat (page 691 note 1) ? 
Je ne le pense pas; car si la que1'ela suppose la qualité de successible, elle n'appar-
tient pas pOUl' cela à tout successible. . 
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tentent sans succès, ]e droit passe au père; et, pour généraliser, il 

faut dire que partout où il y aurait dévolution (s1.6ceessio) de la suc

cession légilime au profit d'une des personnes précédemment dé

signées, il y a également dévolution de la querela (LL. 14 et 31 pr . , 

De ino If. test.). 

Il. - DES CONDITiONS EXIGÉES POUR LE SUCCÈS DE J,A querela. 

Lib. II, tit. XVII, De inofficioso ies
tamento, § 2. - Tam autem natura
les liberi, quam, secundum nostrœ 
constitutionis divisionem, adoptati, 
Ha demum de inofficioso testamen
to agere possun t, si nullo alio jure 
ad defuncti bona venire possunt; 
nam qui ad hereditutem totam vel 
partem ejus alio jure veniunt, de 
inofficiQso agere non possunt. Pos
tumi quoque qui nullo alio jure 
venire possunt de inofficioso agere 
possunt. 

§ 3. Sed hœc Ha accipienda sunt, 
si nihil eis penitus a testatoribus 
testamento relictum est: quod nos
tra COIlstitUtiO ad verecundiam na
turœ introduxit. Sin vero quanta
cumque pars hereditatis vel res eis 
fuerit relicta, inofficiosi querela 
quiescente, id quod eis deest usque 
ad quartam legitimœ partis replea
tur, licet non fuerÏt adjectum boni 
viri arbitratu debere eam compleri. 

§ 6. Igitur quartam quis debet 
habere, ut de inofficioso testamento 
agere non possit, si ve jure heredi
tario, sive jure legati vel fideicom.:. 
missi, vel si mortis causa ei quarta 
donata fuerit, vel inter vivos, in Ïis 
tantummodo casibu~ quorum men-

Mais les enfants, soit naturels, soit 
adoptifs, selon la distinction. admise 
par notre constitution, ne peu vent 
exereer l'action de inofficioso testa
mento que lorsqu'ils n'ont pas d'autre 
moyen d'arriver aux biens du dé
funt. Car ceux qui à un autre titre 
obtiennent tout ou partie de l'héré
dité ne peu vent pas agir de inofficioso. 
Les posthumes aussi, lorsqu'ils n'ont 
aucun autre droit à invoquer, peu
vent exercer cette action. 

Mais ce qui vient d'être dit suppose 
que le testament ne laisse aosolu
ment rien aux héritiers : ainsi l'a 
voulu notre constitution par res
pect pour la nature. Que si la 
moindre part de l'hérédité ou une 
chose <Iuelconque leur a été laissée, 
la querela inofficiosi n'étant plus ad
mise, ils ont seulement le droit 
d'exiger le complément du quart 
de leur part légitime, et cela quoi
qu'il n'ait pas été exprimé que ce 
quart leur serait complété sur l'es
timation d'Lm homme d,e bien. 

Donc, pour être exclu de l'action 
de inolficioso, l'héritier doit avoir sa 
quarte, soit à titre d'héritier, soit 
par legs, fidéicommis, donation 
morlis causa, et même donation 
entre-vifs dans les cas spéciaux 
que notre constitution mentionne 
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tionem facit nostra constitutio, vel 
aliis modis qui constitutionibus 
continentur. 

§ 7. Quod autern de quarta dixi-
- mus, ita intelligendum est ut, sive 
unus fuerit, sive plures, quibus 
agel'e de inofficioso testamen 10 per
mitlitur, una quarta eis dari possif, 
et pro rata eis dislribuatur, id est, 
pro virili portione, quarta. 

ou qui sont exprimés dans d'autres 
constitutions. 

Ce que nous avons dit de la 
quarte doit s'entendre en ce sens 
que, soit qu'il y ait un ou plusieurs 
héritiers ayant le droit d'agir de 
inofficioso testamento, il n'y a lieu 
qo'à une seule quarte, et elle doit 
être distribuée entre eux propor
tionnellement à leur droit, c'est
à-dire par parts viriles. 

305. Si nous nous plaç,ons spécialement dans l'hypothèse la 
plus ordinaire, celle d'une querela inofficiosi intentée par un des
cendant, le succès de cette action est subordonné à trois conditions: 

1. 0 Il faut d'abord que le descenda~t n'ait pas reçu par acte de 
dernière volonté le quart au moins de sa part héréditaire ab in
testat. Cela revient à dire que, quel que soit le nombre des des
cendants, l'ascendant ne peut jamais disposer à leur détriment de 

- plus des trois quarts de ses biens, et que, s'ils sont plusieurs, le 
quart qu'il leur laisse doit leur être réparti par lui-même selon les 
proportions établies par la loi pour le partage de la succession 
(§ 7 SUI)·)· On voit par là que le but du législateur est bien moins 
de contraindre le père à instituer ses enfants que d'empêcher qu'il 
ne les dépouille absolument: d'où je conclus que, s'ils n'ont été 
institués que pour une part inférieure au quart de leur droit ab 
intestat, ils ne sont pas exclus de la querela; autrement, il serait 
trop facile à l'ascendant d'éluder la règle en les instituant pour une -
fraction dérisoire, par exemple ex millesima parte (1). 

Le quart dù aux enfants s'app~lle quarta legitimœ partis, parabré
viation quarte légitim~, ou encore plus simplement légitime. Si l'on 
recherche pourquoi le législateur s'arrêta à ee cpiIfre, le motif 
m-'en paraît bien clair: si le père eût institué son enfant pour la 
totalité de sa part ab intestat, il ,aurait pu, d'après la loi Falcidia, 
le grever de legs, comme un institué quelconque, jusqu'à concür-

, ' -
1 

(1) Cela résulte des Institutes (§ 6), et c'est à cette même idée que Paul (IV, 5 
§ 5) fait allusion en disant que l'enfant institué ex osse n'a pas la que1'ela; cal' il 
peut toujours obtenir son quart en faisant subit' la réduction légale aux légataires 
et aux fidéicommissaires. 
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Tence des trois quarts de l'institution; il l'eût donc ainsi réduit au 
quart de ses droits d'héritier légitime. Or il n'était pas admissible 
que l'enfant exbérédé eût un droit plus fort que l'enfant institué. 
La quarte légitime n'est donc qu'une émanation de la quarte Fal
cidie Ci), eL l'analogie apparaît avec évidence dans la inanière 
même dont on la calcule. En effet, trois règles, que je reproduirai 
à propos de la quarte Falcidie (n° 401), doivent être posées ici: 
1. 0 la quarte légitime ne comprend que le quart des biens appar
tenant au testateur au jour même de sori décès. Si donc il laisse 
une fortune de deux cents, eût-il donné enlre-vifs à des étrangers 
une somme égale ou plus forte, la quarte ne sera que de cinquante 
(L; 6, C., ne in off. test.); 20 elle se calcule sur l'actif net, c'est
à-dire déduction faite des dettes du défunt et des frais funéraires; 
€lle disparaît donc quand le testateur a laissé une hérédité insolva
hIe; 3° enfin, de l'actif net il faut déduire la valeur des esclaves 
affranchis par testament (L. 8 § 9, ne in off. test. - Paul, IV, [) § 6). 

J'ai dit que l'enfant doit avoir reçu sa quarte par libéralité de 
dernière volonté., c'est-à-dire par voie de disposition testamentaire 
ou de donation mortis causa. Donc, ]e testatenr lui eût-il fait des 
donations entre-vifs beaucoup plus considérables que sa quarte, 
cela ne lui ôterait pas le droit d'intenler la querela, décision étroi
tement corrélative à cette --idée que les biens donnés entre-vifs à 
des étrangers ne comptent pas dans la masse dont le quart est dû 
à l'enfant. Tout en consacrant cette règle du droit classique, Jus
tinien en excepta les_ donations dotis causa, les. donations propter 
rnuptias, et les donations faites ad emendam militiam, c'est-à-dire 
pour subvenir à l'achat d'un grade militaire (§ 6 sup. - LL. 29 et 30, 
:C., ne ino If. test.). Laissant de côté ces cas exceptionnels, que dé
cider lorsque l'ascendant donateur a formellement exprimé que la 
iValeur des biens donnés s'imputerait sur la quarte? Ulpien (L. 25 
lpr., ne inoff· test.) rejetait ici la quereta, et c'est là sans nul doute -. 
une décision ~onforme au principe qui admet la validité des con
ventions sur succession future, lorsqu'elles oni été faites avec l'a
gré-ment de celui-là même dont la 'succession est en jeu, à plus 
forte raison lorsqu'il y figure comme partie. Au contraire, Papi
nien (L. 16, ne suis et leg., XXXVIII,_ 16) et Paul (IV, [) § 8) mécon
naissaient la condition imposée parlé donateur, et leur doctrine, 

(1) Voilà pourquoi, très-improprement, la quarte légitime est quelquefois appe-
Jée quarte Falcidie (L. 5 § 3, C., Ad leg. Jul . moi., IX, 8). , 

J. 54 
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déjà confirmée par un rescrit d'Alexandre Sévère (L. 3, C., De 
coll., VI, 20), fut définitivement consacrée sous Jpstinien, par ce 
motif que la renonciation de l'enfant à la querela ne serait jamais 
comf>létement libre (L. 35 § 1, C. , De inoff. test.). 

Il est possible que le père ait eu l'intention de laisser la quarte à 
son descendant, et qu'en fait il lui ait laissé moins, soit qu 'il igno 
rât alors l'importance de sa fortune, soit qu'il l'ait accrue par des 
acquisitions postérieures. En pareil cas, le droit classique aàmet
tait la querela, comme si l'enfant n'eût absolument rien reçu. Ponl' 
la lui ôter, il fallait que la disposition fût accompagnée de cette
clause expresse ut quar-ta arbitmtu bom' viri repleretur (L. 4, C. Th ., 
De z·nO,ff. test. , Ir, 19). Justinien (§ 3 sup. - 1. 30 pr., C., De z·notf. 
test.) so~s-entendit cette clause dans toutes les libéralités qui s'im
putent sur la quarte , de telle sorte que désormais l'admissibilité de 
la querela suppose que . l'enfant n'a absolument rien reçu mortis 
causa. S'il a reçu la moindre chose, il n'a plus que le droit d'exiger 
le complément de sa quarte (1), etcelapar une action purement per
sonnelle, la condictio ex le,qe (L. unic., De cond. ex leg., XIII, 2) . Il 
est donc traité, non pas comme cohéritier, mais comme créancier 
de la succession, et par conséquent n'est pas admis à exiger une 
portion des biens en nature (2). 

2° La' querela z'nofficiosi n 'est ouverte à l'enfant qu'autant qu'il ne 
trouve ni dans le droit civil ni dans la législation prétorienne au
cune autre voie pour obtenir le quart au moins de sa part hérédi 
taire ab intestat (§ 2 sup.) (3). Par application de ce principe, elle 
est refusée: 1 ° aux filles et aux petits-enfants en puissance qui ont 
été omis par le père de famille; car le droit civil leur offre la res
source du jus accresce'ndi, et le droit prétorien celle de la bonorum 

(1) En conséquence d'e cette innovation, Justinien a retouché et complété un 
t exte d'Ulpien (L. 25 pr., De z·noff. test.) qu'il eût beaucoup mieux fait de sup-

. primer absolument, puisque c'est celui qui admet la validité de la clause en vertu 
de laquelle une donation entre-vifs doit être imputée sur la quarte. Du reste, 
l'ancien droit permettait sans difficulté à l'enfatlt qui n'avait reçu qu'une partie 
de la quarte d'en dem~nder le simple complément au lieu d'intenter la queTela 
(Paul, IV, 5 § 7). ' . 

(2) Les ascendants avaient droit, comme les enfants, à une quarte légitime. 
Quant aux frères et sœurs, ils n'y pouvaient évidemment pas prétendre, lorsque 
l' institué était une peTsona h6nesta . 

(3) Le même principe s'applique à l'égard des ascendants. Si donc on supp.os~ 
qu'un filR émancipé conb'acla fi ducia a omis l'ascendant émancipateur, celUI-cl 
n'aura pas la que1'ela, car le préteur lui donne une bono1'um possessio contra tabulas 
à l'effet d'obtenir la moitié de la succession .(n° 449) . 
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possessio contra tabulas (nos 333 et 334); 2° au fils émancipé omis 

par son ascendant; car il peut demander ]a bonorum possessio contrd 
tabu!as (L. 23 ~r., De ~1Wf!. test.); 3° à l'adrogé impubère qui a été 
exheréd.é, car Il a drOlt à la quarte Antonine (n° 112) (1) . A plus 
forte ral~on, l.a querela est-elle refusée comme inutile à l'enfant qui 
peut vemr à tItre ~'héritier légitime, soit à cause de la nullité du 
testament, soit parce que les institués ont refusé de faire adition 
(L. 8 § 10, /Je in off. test.). 

3° Il faut que l'exhérédation ou l 'omission ne s'explique par au
c~ne cause sérieuse, et il va de soi que, conformément à la règle 
genérale, la preuve incombe toujours au réclamant (L. 28, C., De 
inofl· test.) (~). Car on ne peut pas ériger en présomption que le 
testateur a manqué à ses devoirs de père. Les causes légitimes 
d'exhérédation ou d'omission n'étant limitativement déterminées 
par ancun texte, le juge jouit ici de la plus grande latitude d'ap
préciation. Ce qu'on peut dire de plus prAcÏs, c'est qu'il devra exa
miner avant tout la conduite tenue par le réclamant envers le 
testateur; mais il tiendra compte aussi de sa conduite générale, et 
par exemple les textes considèrent comme fondée soit l 'exhéré
dation d'un fils gladiateur (arenarius) par un père de condition 
honorable , soit l'omission d'une fille de mauvaises mœurs par sa 
mère (LL. 11 et 19, C., Be in off. test.) . Il y a mieux : l'exhérédation 
d'un petit-fils peut être justifiée par l'inconduite de son père pré
décédé, et à cela rien d'inique, puisque le père, s'il eût survécu 

. , , 
auraIt été lui-même dépouillé de l'hérédité et ne l'aurait pas trans-
mise à son fils (L. 3 § D, De bon. poss. cont. tab., XXXVII, 4) (3). 

III. - DE LA NATURE ET DES EFFETS DE LA .querela inofficiosi. 

Lib. IJ, tit . XVIII, De inofficioso tes- Mais si, à l'inverse, le tuteur a 
tamento, § 5. - Sed si e contrario, exercé l'action de inofficioso au nom 

(1) Dans ces trois cas le récl3;mant est plus favorablement traité que s'il exerçait 
la querela, en ce sens qu'il n'a pas besoin d'établir l'injustice de l'omission ou de 
l'exhérédation. 

(2) Elle lui incombe également dans l'action en s~lpplément de la quarte légitime 
(L .30 pr., C., De inof{. test.) . . . 

(3) On comprend par cette hypothèse comment il peut se faire qu'un impubère~ 
qu'un posthume même soit légitimement exhérédé · (§ 2 sup.} in fine). Cela se 
comprend 'mieux encore, lorsque l'exhérédation est fondée sur l'intérêt de l'enfant. 
Par exemple, pour lui éviter les embarras d'une succession compliquée, le père 
l'exhérède et lui laisse un fidéicommis ou un legs considérable. Ulpien constate 
que cela était fréquent (L. 18, De lib. el post., XXVIII'. 2). 
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pupilli nomine, cui nihil relictum d'un pupille à qui rien n'avait été 
fuerit, de inofficioso egèrit et supe- laissé et qu'il ait succombé, le tu
ratus est, ipse . tutor, quod sibi in teur lui-même ne perd pas le legs 
eodem testamento legatum relic- qui lui a été fait dajls le même tes-

tUID est, non amittit. tament. 

506. Si d'une part on considère le but de la querela z'nofficiosi testa
menti, qui est de faire réputer le testate,ur décédé intestat et d 'inves
tir de l'hérédité le réclamant qui triomphe, on y verra une véritable 

pétition d 'hérédité (L. 20, De in off. test.), et ce caractère se mani
feste particulièrement en ce qu'elle rentre dans la compétence du 

tribunal centumviral ( L. 17 pr., Dez·noff. test. - L. 1.2 pr., C., .De 
hered. pet., III, 31) (i). Cependant, tandis que la pétition d 'hérédité 

ordinaire est admise contre quiconque possède pro herede ou pro 
possessore, la que1oela, par la force des choses, ne peut être i~tentée 
que· contre qui possède à titre d'institué ou de successeur umversel 

de l'institué (LL. 1. et 10, C., De z·nofl. test .) (2). Si d'autre part on 

s'attache au motif même de cette action, fondée sur ce que le tes

tateur a voulu infliger à son héritier le dommage et la honte d'une 

exhérédation ou d' une omission imméritée, la querela participe en 

quelque chose de l'action z·njuriarurn. De même, en effet, que celle

ci emporte infamie pour l'auteur de l'inju're, de même aussi la que
rela se résout en une flétrissure posthnme pour le défunt: et voilà 
pourquoi ce n'est qu'à défaut de toute ~utre voie qu'elle est ouverte à 

-l'héritier dépouillé. Mais c 'est surtout en ce qui eoncerne les modes 
d'extinction de :la querela (n° 358) qu'apparaîtra sa ressemblance 

avec l'action d'injures. 
Il faut envisager les résultats de la querela, soit qu' elle échoue, 

soit qu'elle réussisse. Quand elle échoue, l'adition faite par l'ins

titué conserve toute sa force, et le testament s'exécute comme si la 

rescision n'en eût jamais été demandée. A cetle règle, on ne dé

robe que les dispositions faites au profit du réclamant lui-même: 

(1) Les quatre chambres ou sections Chastœ) do~lt ce ;ribun~l ~e composait de
vaient connaître chacune séparément de la questIOn, d l\10ffiCIOSlté~ et elles pou
vaient rendre des jugements contraires. C'est ainsi que Pline le Jeune (Epzst., 
VI 33) raconte avoir triomphé devant deux chambres et échoué devant les deux 
au~res. Un texte de Paul (L. 10, De inoff. test.) permet de croire que dans cette 

hypothèse de partage on maintenait le testan~ent. . . , , 
. (2) Je signale, comme pure curiosité, certams cas exceptIOnne.ls ou la que? ela est 
donnée contre un bono?'um possesso?' contr a tabulas, c'est-à-dll'e contre un suc
cesseur ab intestat CL. 16 § 1, De inoff. t est. - Tom . II, page 87, note 3). 

l ' 
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elles lui sont confisquées pour indignité, ainsi que la quarte à 
laquelle il aurait eu droit d'après la loi Falcidia ou le sénalus

consulte Pégasien (L. 8 § 14., De inoff. test.) (1). Mais cette confis

cation suppose lJu'il a agi de son propre chef, qu'il a lui-même 

~ngagé J'action et -qu'il l'a suivie jusqu'au bout. Elle ne s'applique 
donc ni au tuteur qui a introduit la querela au nom de son pupille, 

ni, en cas d'adrogatiçm ou de décès du réclamant, à l'adrogeant ou 

à l'héritier qui ont côntinué l'action, n i enfin à celui qui s' est dé 

sisté ou qui a simplement fait défaut au jour de la . sentence (§ 5 
sup. - L. 22 §§ 2 et 3; L. 8 § 14·, .De ~·noff. test.) . . 

Passons au cas où le querelans réussit à établir sa demande. Si d'a~ 

bord nous nous attachons à l 'hypothèse simple d'un unique enfant 
agissant contre un extraneus unique institué, la sentence du juge 

emporte de plein droit rescision entière du testament et fait réputer 
le défunt mort intestat. Le querelans triomphant succède donc à tout 

l'actif et à toutes les dettes, soit comme héritier, soit comme bono
rum possessor, 'soit en l'une et l'autre qualité (L. 8 § 16, De inolf. 
test.) (2). Quant aux legs et aux affranchissements, ils s'évanouissent 

de plein droit (3). Les Romains obéissent ici au principe arbitraire 
qui subordonne toutes les dispositions testamentaires à l'institu
tioI).; mais ils n'~ obéissent qu'e~ dérogeant à un autre principe 
beaucoup plus rationnel, celui qui restreüit entre les parties l'au

torité de la chose jugée: ils réputent donc les légataires et les es

claves affranchis représentés par l'institué, et c'est ce qu'ils expri

ment en disant qu'en cette matière le juge fait le droit (L. J7 §-1., 

(1) C'est une ; ègle générale que quiconque attaque un testament et échoue perd 
les libéralités qui lui ont été laissées par le défunt. Quelques-uns étendaient cette 
sévé.rité au su us qui s'abstient. Mais leur opinion fut rejetée (L. 87, De leg. 1°~ 
XXX). On remarquera de plus que l'échec du que'reLans ne lui enlève pas la quarte 
Antonine à laquelle il pourrait avoir droit, car il ne la tient pas de· la volonté du . 
défunt; mais elle constitne une dette de la succession (L. 8 § 15, De inoff. test.
page 230, note 3). 

(2) Il est toujours saisi de plein ·dt'oit, quand même il ne serait pas suus. On ne 
concevrait pas, en effet, qu'il fût reçu ·à répudier une hérédité qu'il a demandée. 
On peut donc dire qu'en intentant la que?'ela, il fait adition et que cette adition 
devient inefficace par la sentence qui annule le testament (Tome II, page 2, 
note 1). 

(3) Il suit de là qu'il ya lieu à répétition des legs déjà payés. Mais à qui appar
t ient la concli~tio ? Au querelans, quand le payement est antérieur à l'exercice de 
son action; à l'institué, quand il a payé pendant le procès (L. 8 § 16, De in off. 
test.). Dans ce dernier cas seulement, l'institué répond envers le qum'elans de 
l'in solvabilité du légataire, et l~ est le grand intérêt pratique de la distinction. 

,. 
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De inof!. test. - L. 14 pr., ])e appell., XLIX, 1) (1). Mais, comme 
cette doctrine pourrait encourager une collusion coupable entre 

l'institué et le querelans, onne l'applique pas lorsque l'institué ne 
s'est pas présenté pour répondre à la demande (L. 9 § 14, De appell.); 
et, alors même qu'il défend, on permet toujours aux légataires et 
aux esclaves affranchis, soit d'intervenir dans l'instance, soit d'in

terjeter appel de la sentence qui rescinde le testament (L. 29 pr., 
IJe inoff. test. - L. 14 pr., IJe appell.) (2). 

3iS7 a. La querela n'aboutit pas toujours à une rescision corn. 

pIète du testament. Le querelans , ne pOllvant d'une part obtenir 
,plus que ses droits d'héritier légitime, ni d"autre part dépouiller 

l'institué au delà de la quotité pour laquelle l'institution est jugée 

inofficieuse, un certain nombre d'hypothèses se présentent dans 

lesquelles le succès de la querela aboutit à faire réputer le défunt 

mort partie testat, partie intestat. Voici les principales: 1 ° le tes

tateur a omis son frère et institué deux personnes, l'une honesta, 
l'autre turpis. Celle-ci seule, comme on l'a vu, étant réputée insti

tuée contra officium pietatis, le frère omis ne. peut obtenir la resci

sion que pour moitié (L. 24, De inoff. test.); 2° soit deux filles, l'une 

omise, l'autre Hlstituée pour un quart, puis un extl'aneus institué 
pour le surplus. La fille instituée e't que je suppose avoir fait adi· 

tion ne peut pas se plain~re, le testateur lui ayant laissé bien au 
delà de sa quarte légitime; d'autre part, la fille omise n'étant appe· 

lée ab intestat qu'à une moitié ne peut rien enlever de plus à l'insti

tué extraneus (L. 19, De inoff. test.); 3° ~oit deux enfants exhéré· 
dés en présence d'un extraneus institué. Il est possible que l'un 

des deux ne veuille pas exercer la querela (L. 16 pr.,Dez·noff. test.). 
Il est possible aussi que, tous les deux agissant, l'un triomphe 
et l'autre échoue, cela si l'exhérédation paraît inique à l'égard de 

l'un et fondée à l'égard, de l'autre (L'. 29 pr" ])e except. râ jud., 
XLIV, 2), 4° de même, étant donné un seul enfant exhérédé en 

présence de deux extranez' institués, on conçoit encore que, les ac-

(1) Ce que je dis des legs est également vrai des fidéicommis. Eussent-ils été 
laissés ab intestato, c'est-à-dire avec l'intention chez le disposant de les mettre au 
besoin à la charge de l'héritier ab intestat, ils tombent et cela par une suite de la 
fiction qui répute le testateur fou (L. 3G, De !eg. 3°, XXXII). . 

(2) Une lettre de Plil)e le Jeune (V, 1) nous apprend que fort souvent les institués 
vaincus dans la querela encouraient une accusation capitale. Mais ce n'était là 
.certainement qu'un accident supposant des circonstances spéciales; ce ne pouvait 
,être une conséquence nécessaire de leul' échec. 
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tionnant séparément, il gagne son procès vis-à-vis de l'un et le perde 

vis-à-vis de l'autre. Ce résultat sans doute implique erreur de l'un 

des deux juges; mais une erreur judiciaire ne détruit pas l'auto

rité de la chose ·jugée (L. 15 § 2, De inoff. test.). 
Dans ces hypothèses et autres semblables où il ne s'opère qU'LIlle 

rescision partielle, le querelans devient le cohéritier de l'institué 

, dont le droit subsiste. De là indivision des choses corporelles et 

partage de plein droit des créances et des dettes (L. 15 § 2, De inof!. 
. test.). Quant aux legs, puisque le défunt est en partie testat, en par

tie intestat, ils ne peuvent être ni annulés ni maintenus pour le 

tout; mais ils subissent une réduction proportionnelle à la part hé
réditaire qui est acquise au querelans (L . 76 pr., De leg. 2° ,XXXI) (1). ' 

Cette réduction n'est pas possible à l'égard des affranchissements; 

on les maintient donc intégralement, mais à la charge pour les es
·claves affranchis de payer au queTelans la valeur du droit qu'il au

rait eu sur eux (L. 29 pr., De except. rei. jud.). 

IV. - COMMENT S'ÉTEINT LA querela. 

Lib. If, tit. XVIII, De inofficioso Si le tuteur a accepté au nom de 
testamento, § 4. - Si tutor, nomine son pupille un legs contenu dans le 
pupilli cujus tutelam gerebat, ex testament de son propre père, alors . 
lestamento patris sui legatum acce- que rien ne lui a été laissé à lui
perit, quum nihil erat ipsi tutori même, il pourra néanmoins atta
Telictum a patre SUD, nihilominus quer comme inofficieux le testa
poterit Domine suo de inofficioso ment de son père. 
patris testamento agere. 

3iS8. La querela 1'nofficiosi testamenti s'éteint de trois manières: 

1. ° Par un délai de cinq ans (2). - En cela cette action diffère à la 
fois de la pétition d'hérédité qui est perpétuelle et de l'action d'in~ 

(1) Si le legs a pour objet une chose indivisible, pal' exemple une servitude pré- , 
diale, la réduction en nature étant évidemment impossible, le légataire obtiendra 
la valeur estimative de la portion pour la.quelle son droit n'est pas annulé. Mais 
le quel'elans reste libre de consentie à l'établissement de la servitude moyennant 
indemnité pour sa part, et le légataire qui refuserait cette offl'e serait ~'epoussé par 
une exception de dol (L. 76 pr., De leg. 2°, XXXI, 2). ' 

(2) Peut-être que primitivement le délai fut de deux ans (Pline le Jeune, Epist., 
V, 1). Du reste, même après l'expiration des cinq ans, le droit classique admet la 
quel'ela ex magna et iusta causa. Mais alors les esclaves affranchis conservent la 
liberté, sous la charge de payer chacun une certaine somme au quel'elans (L. 8 
§ 17, De inofJ. ~est.). 
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jures qui est annale. Sur le point de départ de ce délai, lesjuriscon
suites ne s'accordèrent pa,s, Modestin le faisant courir dès le décès 
Ulpien du jour s~ulemen~ de l'adilion. Cette seconde opinion: 
beaucoup plus logIque, pmsque la querela suppose .que l'institué a 
fait adition, fut consa~ré: par Justinien. Mais en même temps, pOUf" 

ne · ~as ~rolong~r ~e ,d:lal outre .mesure et pour fixer promptement 
la sItuatIOn de l heredIté, ce prmce exigea que l'institué se pronon
çât dans les six mois du décès, s'il habitait la même province 
que le querelans, sinon, dans l'année (L .. 36 § 2, C., .De inofl. 
test.); , 

2° Par la mort du querelans. - C'est ici surtout que s'accuse l'a
nalogie de la querelo.' inofficiosi avec l'action d'injures. Cependant 
on se montre un peu moins rigoureux en notre matière, en ce sens 
que les héritiers du querelans s.ont admis non-seulement à suivre 
l'action intentée et arri vée jusqu'à la litis con testa tz'o, mais encore à 
l'introduire eux-mêmes, lorsqu'il est constant que leur auteur est 
mort se préparant à le {aire (L. 6 § 2 ; L. 7, .De z·noff. test. _ L. 5) C., 
De inotf· test.) (1). Justinien innova en décidant que le querelans 
mort deliberante instituto transmettrait toujours s~n action à sés 
héritiers en ligne descendante (LL. -34 et 36 § 2, C., IJe 2'no!f~ 
test.). 

3° Par la renonciation. - Cette renonciation se présente sous des 
formes très~variées. Elle résulte 1 ° d'un désistement ou abandon de 
l'instance déjà engagée (L. 8 § 1, IJe inotf. test.); 2° d'un pacte de 
remise gratuite; 3° d'une transacti.on (2); 4° enfin de tout acte 
qui implique adhésion au testament (L. 23 § i, IJe inotf. test.). 
Tel est notamment l'acte par leqllel la personne exhérédée ou 
omise soutient comme avocat ou comme p1'ocurator ad litem la. 
demande d'un légataire (L. 32 pr., IJe inotf. test.). Telle est aussi,. 
et à plus forte raison, l'acceptation qu'elle fait elle-même et eu 

(1) Un texte des sentences de Paul (I, l Sb § 4) porte que la pétition d'hérédité
s'éteint lorsque l'héritier meurt avant la litù confes(atio. Cette décision, qui serait 
absolument fausse à l'égard de. la pétition d'hérédité ordinaire, ne doit être entendue 
que de la querela, et encoi'e est-elle trop absolue puisque la h'tis p1'Cepamtio équi-
vaut ici à la litis cuntestatio. . 

(2) Quand la transaction s'opère par simple convention, c'est-à-dire sans qu'une 
action soit acquise au querelans, la que1'ela ne s'éteint p~s immédiatement, et elle 
peut être reprise tant que l'institué n'a pas exécuté la convention (L. 27 pr., De 
in off. test. J• Il est évident, au surplus, que la transaction sur la quel'ela ne peut 
être valahlement conclue qu'après la mort du testateur. 

1 
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son propre nom d'un legs ou de toute autre libéralité laissée par 
le testateur (t). Mais ce}a suppose qu'elle accepte dans son propre 
intérêt. Ainsi pas de déchéance, lorsque la libéralité doit être res
tituée à un tiers sans aucune retenue possible (L. 10 § 1, .De inotf. 
test.) . Ainsi et plus évidemment encore, le tuteur exhérédé par son 
propre père conserve le droit d'intenter la querela en son nom 
personnel, quoiqu'il ait accepté un legs laissé au pupille: car, 
en accomplissant son devoir de tuteur, il n'a pas pu perdre ses 

droits de fils (§ 4 sup.) (2). 

v. - LÉGISLATION DES NOVELLES. 

3a9. Postérieurement à la promulgation des Institutes et du 
Code, Justinien refondit presque entièrement la théorie qui vient 
d'être exposée. Voici le tableau de ses réformes: 

1 ° Les causes susceptibles de justifier l'exhérédation ou l'omis
sion ne seront plus laissées à l'appréciation du juge. Justinien en 
donne une énumération limitative, et exige que dans chaqu~ cas 
le testament précise celle qui a déterminé l'exclusion (Nov. 115, 
cap. 3 et 4; Nov. 22, cap. 47 pr.) (3); 

2° Pour exclure la querela, il ne suffit pIns que le testateur laissè 
à chaque enfant le quart. de sa part d'héritier légitime. II doit leur 
laisser ou le tiers de son patrimoine, si leur norribre ne dépasse pas 
quatre, ou la moitié s'ils sontplus nombreux (Nov. '18, cap. 1) (4). 
Comme on le voit, dans ce système un unique enfant aura une lé
gitime aussi considérable que l'auraient quatre enfants entre 'eux 
tOllS. Cr. qui est bizarre, ce qui rend la combinaison de Justinien 
véritablement vicieuse, c'est qu'elle aboutit, s'il y a cinq enfants, à 
leur donner à chacun un dixième, tandis qu'en supposant seule-

(1) L'acceptation d'une libéralité n'empêche pas d'attaquer le testament pOUl' 
toute autre cause que celle d'inofficiosité (L. 5 pr., De !lis quœ ut ind., XXXIV, 9). 

(2) Les causes d'extinction de la querela s'appliquent-elles à l'action en com
plément de la quarte? Je le pense. Quant à la renonciation, cela est formellement 
exprimé par Justinien (L. 35 § 2, C., De inoff. test.) . 

(3) Ces textes fixent quatorze justes causes d'exclusion à l'égard des descen
dants, huit pOUl' les ascendants, trois pour les frères et sœurs. 

(4) Les petits-enfants ex eodem patre comptent-ils pOUl' autant d'enfants ou pour 
un seul? Par exemple, le défunt laisse un enfant et cinq petits-enfants ex allero 
filio de(unclo: la légitime est-elle de moitié ou du tiers? Cette dernière opiniOl~ 
mè paraît plus probable, cal' les choses doivent logiquement se passer comme SI 

l'enfant pré décédé arrivait lui-même. 
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ment quatre enfants, ils n'auraient qu'un douzième par tête (1); 

3° Il ne suffit plus que la légitime soit laissée à l'enfant ou à l'as
cendant par une disposition de derniè-re volonté quelconque; il 
faut qu'elle lui appartienne à titre d'institué, réforme dont on ne 

comprend guère le but, puisque la qualité d'héritier au lieu d'a
jouter au bénéfice de l'enfant, ne fera que le soumettre a~x embarras 

d'une liq~idatio~ so~vent compliquée (Nov~ Hn, cap. 3 et 4) (2). 
De cette mnovatIOn Il résulte que l'action en complément de la 
légitime se transforme nécessairement. Si en effet l'enfant n'a 

pas été institué pour toute la quotité à laquelle il a droit ce 
. , 
n'est plus par voie d'action personnelle qu'il réclamera la diffé-

rence; ce sera par une véritable pétition d'hérédité, puisque Justi

nien veut qu'il ait cette quolité à titre d'héritier. Ii est visible, au 

:;urpIus: que, tandis qu'autrefois l'enfant obtenait un quart de 

l'actif net, ce qu'il aura désor.mais, c'est le tiers ou la moitié de 

l'actif brut; et à ce point de vue il peut arriver en fait qu'il perde 
au changement de législation; , 

4° Désormais le succès de la querela ne fera plus tomber que 
l'institution, sans porter la moindre atteinte ni aux legs ni aux au

tves dispositions contenues dans le testament (Nov. Hn, cap. 3 § 14, 

{5ap. 4 ' § 9). On peut donc considérer le qtw"elans triomphant 

'comme réputé institué à la place de l'héritier choisi par le testa
teur, ou plus simplement dire que' .Justinien rompt avec le prin
cipe ancien qui regardait l'institution comme caput et fundamentum 
testamenti. 

VI.- APPENDICE SUR LES DONATIONS INOFFICIEUSES. 

360 a. L'hérédité ne comprenant jamais que les hiens restés la 
propriété du défunt jusqu'au jour de son décès, et la quarte légi

time ne se calculant, comme on l'a vu, que sur ces biens, tout 

propriétaire trouvait dans la faculté illimitée de disposer entre-vifs 

un moyen de dépouiller légalement ses héritiers tout en les insti

tuant ou même ~ans prendre la peine de tester. De là une action 
ad exemplum inofficiosi pour leur permettre de faire rescinder les 

. (1) La légitime des ascendants fut-eUe augmentée par Justinien et portée au 
tiers? Peut-être est-il permis de le croire d'après la Novelle 18 (cap. 1, in fine) . 

(2) Justinien, il est vrai, se contente de dire que le légitimaire doit absolument 
être institué, il n'exprime pas que l'institution doive comprendre sa légitime tout 
entière. Mais il n'exprime pas non plus le contraire. 
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donations oui les frustraient de leur quarte. Ce sont ces donations 

que l'on ap~elle inofficieuses : la rescision en pouvait être demandée, 
soit que ]e disposant fût mort testat ou intestat, mais ' seulement 

jusqu'à concurrence' de la quarte. 
Cette action, qui paraît avoir été créée par un rescrit d'Alexandre 

Sévère (L. 87 § 3, IJe leg. 2°, XXXI) (1), n'appartient jamais qu'aux 
héritiers à qui la loi veut assurer une quarte, c'est:..à-dire aux des

cendants et aux ascendants injustement dépouillés (Fr. Vat.) §§ 

280 et 282). Comme la quel'ela z·nofficiosi, elle ri'est admise qu'en 

l'absence de tonte autre voie, et je trouve dans les textes deux ap

plications de cette idée: 1 ° le défunt étant un mineur de vingt-cinq 

ans, son héritier doit recourir à l'in z·ntegrum restz"tutz·o, vo~e plus 

avantageuse d'ailleurs en 'ce qu'elle lui procure le bénéfice de la res

cision pour le tout et non pas seulement dans la mesure de sa quarte 

(L. 4, C. , IJe inoff. donat., III, 29); 2°, si l'héritier dépouillé se trouv~ 
dans l'indivision avec le donataire, l'aclion jamaiœ e1"ciscundœ lUi 

suffit. C'est ce qui arrive, lorsque le donateur ne laisse pour hé
ritiers que des enfants z-n potestate et que la donation exagérée a 

été faite précisément à l'uI?- d'eux (Fr. Vat., § 281). 
D'après quelques interprètes, l'action ad exemplum inofficiosi sup

poserait non-seulement le préjudice, mais la fraude. Pour la rendre 
possible, il ne suffirait donc pas que la donation dépouillât injus

tement l'héritier de sa quarte, il faudrait encore que le disposant 

eût prévu et voulu ce résultat. Mais ce qui réfute péremptoirement 

cette doctrine, c'est que l'enfant est autorisé à demander la resci

sion des donations faites même avant sa naissance (L. 0, C., IJe 
in ° ff. donat.). Si donc on rencontre des text.es qui supposer:t l~ 
donation faite ad excludendam querelam ou irttervertendœ quœstzonzs 
inofficz"osi causa, ce n'est pas qu'ils veuillent faire de la fraude une 

condition de l'action, c'est qu'en fait le donateur aura presque 

toujours agi avec la conscience du préjudice qu'il allait causer à son 

héritier(LL. 1. et8, C., IJe z"noff. donat.)(2). 

(1) Ce rescrit semble ,admettre la rescision jusqu'à concurrence de la p~rt hé,ré
ditaire du réclamant. Mais il est bien certain que telle ne fut pas la doctrll1e defi
nitive . 

('2) Vainement allègne~t-on un texte (F1' . Vat.~ § 270) qui suppose l.a donatiol~ 
faite in f1'audern filiorurn. Le mot fraus peut ne désigner que le préjud1~e. Ce qUl \ 
le prouve bien~ c'est que la loi .!Elia Sentia ayalit prosc,rit le~ affl'~nclllsse~ents 
faits in f1'audern creditoTmn, les jurisconsultes purent neanmOll1S d1scute)' Sl elle 
exigeait la mauvaise foi ou seulement le préjudice (no 71). 
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DES COMPLICATIONS RÉSU,LTANT DE LA 
PLURALITÉ DES INSTITUTIONS. 

SODIDIAlRB : De la répartit ion de l'hé 'éd't ' , Ile entre les Institué s 
y a une ou plusieurs institutions ex certa re. _ l ,et du ,partage. - II. Du cas où il 

, II. Du drOIt d'accroissement. 

1. - DE LA RÉPARTITION DE L'HÉRÉDITÉ 
ENTRE LES INSTITUÉS, ET 

DU ~ARTAGE. 

Lib. Il, tit. XIV, De heredibus insti

tuendis~ § 4. - Et unum hominem , ,O.n. peut instituer un ou plusieurs 
herlhers, et autant qu'on en t 

et plures in infinitum, quot quis ve
lit, heredes facere licet. 

§ 5. Hereditas plerumque dividi
tur in duodecim uncias, gure assis 
appellatione continent ur. Habent 
autem et hœ partes propria nomina 
ab uncia usque ad assem, utputa 
hœc : uncia, sextans, quadrans, 
1riens, quincunx, semis, septunx, 
bes~ dodrans, dextans, deunx, as. 
Non autem utique duodecim uncias 
esse oportet ; (nam tot unciœ assem 
efficiunt, quod testator voluerit et 
• J 

SI unum tantum quis ex semisse 
verbi gratia, heredem scripserit' 
totus as in semisse erit; nequ~ 
enim idem ex parte testatus et ex 
parte intestatus , decedere potest, 
nisi sit miles, cuj us sola vol uri tas in 
te~tando spectatur. Et e contrario 
potest quis in quantascumqlle vo
luerit plurimas undas suam here
ditatem dividere., 

. d' veu ln efiniment. ' 

. ~resque toujours l'hérédité se 
d~vlse, en douze onces dont la réu
mon forme ce qu'on appelle un as. 
Ce~ ~arts ont elles-mêmes des noms 
spec~aux, depuis l'once jusqu'à l'as, 

saVOIr' : uncia e/12), sexlans (2/
j9

), 

quadran~ (3/ ) t' (4/ .-
1) u 12 ~ r~ens 12)' qu~ncllnx 

(/12), semis (6/12), septun:r: (1/12)' bes 
(8/12 ), dodrans (9/12), dextans (10/ ) 
d 1~ , 

eunx (11/12), as (1%2)' Mais il n'y -a 
pas de toute nécessité douze onces' 
en effet, l'ent,ier comprend autan; 
d'onces que le testateur l'a voulu et . , 
St par exemple il n'a institué qu'un 
seul héritier pour la moitié de ras 
l'as entier sera compris dans cett~ 
moitié; car nul ne peut mourir 
partie ' testat, partie intestat, si ce 
n'est le militaire dont la volonté 
-seule est prise en considération 
dans le testament. Et, à l'inverse, un 
testateur peut diviser son hérédité 
en un aussi graqd nombre d'onces 
qu'il lui plaît. 

§ 6. Si plur~s instituan(ur~ ita 
demum parHum distributio neces~ 
suria est, si nolit teslator eos ex 
œ~uis partibus heredes esse; salis 
eOlm constat, nullis partibus nomi-

. S'il y a plu~ieurs institués, le tes
tateur n'a besoin de' leur assigner 
des parts qu'autant qu'il ne veut 
pas les instituer pour des parts 
égales; car il est constant qu'à dé-
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natiE:, ex roquis partibus eos heredes 
esse. Partibus autem in quorum
dam personis expressis, si quis 
alius sine parte nominatus erit, si 
quidem aliqua pars assi deerit, ex 
ea parte heres fiet ; et si plures sine 
parte scripti sunt~ omnes in eam
dem partem concurrent. Si vero 
totus as completus sit, in dimidiam 
partem vocantur, et ille vel illi 
omnes in altera dimidiam. Nec 
'interest primus, an medius, an no
vissimus sine parte heres scriptus 
sit; ea enim pars data intelligitur, 
quœ vacat. 

§ 7. Videamus, si pars aliqua va
cet, nec tamen quisquam sine parte 
sit heres institutus, quid juris ~it, 
veluti si tres ex quartis partibus he
redes scripti sunt? Et constat va
cantem partem singulis tacite pro 
hereditaria parte accedere, et pe
l'inde haberi ac si ex tertiis parti
bus heredes scripti essent; et ex di
verso, si plures in portionibus sint, 
tacite singulis decrescere, u t, si 
verbi gratia quatuor ex tertiis par
tibus heredes scripti sint, perinde 
habeantur ac si unusquisque ex 
quarta parte scriptus fuisset. 

§ 8. Et si plures unCÎœ quam duo
decim distributœ sint, is qui sine 
parte institutus est, quod dupondio 
deest habebit; idemque erit, si du
pondius expletus sit. Quro omnes 
partes ad assem poste a revocantur, 
quamvis sint plurium unciarum. 

faut d'assignation de parts, les hé
ritiers viennent pour parts égales. 
Mais en supposant que les parts 
aient été exprimées pour quelques
uns, si un autre a été institué sans 
part et qu'il en manque une pour 
compléter l'as, il sera héritier pour 
cette part; que si plusieurs ont été 
institués sans part, ils viendront en 
concours sur cette même part. Mais 
en supposant l'as entièrement dis
tribué, ils sont appelés pour une 
moitié, et les autres pour l'autre 
moitié. Et il n'importe que l'insti
tué sans part soit nommé le pre
mier~ le dernier ou au milieu. Car 
la part qui lui est réputée donnée 
est celle qui se trouve vacante. 

Voyons ce qu'il faut décider, 
lorsqu'une part est vacante et que 
pourtant il n'y a pas d'institué sans 
part, par exemple si trois héritiers 
ont été institués chacun pour un 
quart. Et il est constant que la part 
vacante vient augmenter propor
tionnellement la part héréditaire 
de chacun~ et que tout se passe 
comme si les héritiers avaient été 
institués pour un tiers; et, à l'in
verse, s'il a été distribué trop de 
parts,chacun subit une diminution, 
de sorte qu'en supposant par exem
ple quatre héritiers inscrits chacun 
pour un tiers, ils sont traités comme 
inscrits chacu n po ur un quart'. 

Et s'il a été distribué plus ,de 
1 douze onces, celui qui , est 'institué 
sans part aura ce qui manque pour 
faire deux as~ et de même si les 
deux as ont été épuisés. Toutes ces 
parts sont ensuite ramenées à un 
seul as. 
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56i. Le testateur est toujours libre d 'instituer autant d'héritiers 
qu'il lui plaît (§ 4 sup.). Par suite il est libre aussi de répartir 
entre eux son hérédité dans les proportions qu'il juge convenables. 
Mais, d'une p~rt, à raison de la règle Nemo partim testatus, partùn 
intestatus morz potest, il est essentiel que cette répartition comprenne 
l'hérédité tout entière; et, d'autre part, il est naturellement impos

sible qu'elle comprenne rien de plus. Pour éviter toute difficulté 
dans l'application de ces principes, les Romains, considérant l'hé
rédité comme une unité, et la comparant en quelque sorte à leur 
unité monétaire, la livre de cuivre, l'appellent as, et la divisent, 
comme cette livre elle-même, en douze parties égales q~-'ils appel
lent unciœ. Parfois ce mot uncia, au lieu de signifier un douzième, 
ne signifie plus qu'un vingt-qu~ trième, un trente-sixième, ou toute 
autre fraction plus faible ayant toujours pour · dénominateur un 
multiple de douze. Et alors l'hérédité -elle-même est appelée 
dupondius, tripondius, etc., comme si elle comprenait, non plus un 

seul as, mais deux, maiEi trois as , etc. , n'ayant entre eux tous que la 
valeur d'un entier (§§ l) et 8 sup.) . Ni ce langage ni cette détermi

nation légale de ,la valeur de ]'unc/a ne s'imposent au testateur : 
leur unique but est de fournir un moyen connu d'avance à l'effet 
d'interpréter facilement sa volonté, lorsqu'elle ne sera pas expri

mée. Pour en bien saisir l'utilité, trois hypothèses doivent être dis
tinguées: 

i ° Soit plusieurs institués tous sine parte. - Ici la loi pr ésume 
très-exaclement que l'intention du testateur a été d'établir l 'égalité 
entre ses' héritiers: à chacun donc on attribue une fraction ayant 
pour dénominateur le nombre des héritiers, par exemple une 
moitié: un tiers, un quart, selon qu'ils sont deux, trois , quatre 
(§ 6 sup.) . A cette règle on fait exception, lorsque le testateur, 
ayant institué trois héritiers au moins, s'est exprimé ainsi: Titius 
heres esto: Seius et Mœv{us heredes sunto. Ici et dans toutes les espèces 

semblables, ceux qui pu~sent leur vocation dans une même phrase 
sont appelés conjuncti, et on ne les compte que pour un seul hé

ritier. Dans notre hypothèse donc, Séius et Mrevius n'ont entre eux 
deux qu'une moitié, ni plus ni moins que rritius appelé par une 
phrase distincte (L. l)9 § 2, De hered. z'nst., XXVIII, l)); 

2° Soit plusieurs institués, t ous cum parte. - Nulle difficulté, si 
le testateur a distribué un nombre de parts qui, additionnées entre 
elles, font une somme exactement égale au tout, si, par exemple, 
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inst ituant trois héritiers, il a donné au premier une moitié (semz's), 
au second un tiers (tl'iens), au troisième un sixième (sex tans). Pas 
de difficulté non plus, s'il a distribué un nombre d'unciœ inférieur 
ou supérieur à douze, par exemple s'il a institué trois héritiers 
chacun pour trois unciœ ou chacun pour cinq unciœ. On se com
portera alors comme si, au lien du mot uncia , il eût employé le 
mot pars; et en conséquence, trouvant une distribution de neuf 
unciœ dans un cas, de quinze unciœ dans l'autre, on dira que le 
testateur a donné à l'uncia la valeur d'un neuvième dans le pre
mier cas, et dans le second cas la valeur d'un -quinzième . Mais i l 

est possible que la somme des parts distribuées fasse un total 
supérieur ou inférieur au tout. Par exemple, si Primus a été insti

tué pour une moitié, Secundus pour un tiers et Terlius pour un 
quart, ces trois fractions réduites au même dénominateur et addi

tionnées ensemble font une somme de treize douzièmes. Il fau t 
donc rectifier l'inexactitude du testateur, et c'est ce qu'on fait en 
prenant pour base sa volonté elle-même, c'est-à-dire que, mâinteJ 

nant les proportions par lui établies, on divise l 'hérédité en 
trois parts qui soient entre elles dans le mêm·e rapport qu'une 
moitié, un tiers et un quart. Réciproquement, si l'on suppose 
Primus institué pour-un tiers, Secundus pour un quart , Tertills 
pour un sixième, ces trois fractions ne faisant entre elles que neuf 

. douzièmes, les trois douzièmes non distribués devront êt re réparti s
entre les institués conformément à la proportion établie par le 
testateur (§ 7 sup.); . 

3° Soit enfin plusieurs institués, dont un ou plusieurs sine parte . 
- Le principe est qu'H faut attribuer à l'héritier sine parte la part 
qui n'a pas été distribuée aux autres. Et c'est justement pour déter
miner cette part qu'il importait de donner une valeur légale à 
l'uncia. Supposons donc trois héritiers institués comme il suit : 
Primus heres esto ex quatuor unciis (ou ex triente); Secundus heres esta 
ex tribus unciis (ou ex quadrante); Tel,tius heres esto. - Le teslateur 
n'ayant réparti que sept uncz"œ, on peut, en faisant signifier au mot 
uncia Un douzième, donner quelque chose à Tertius; il aura, en 
effet, cinq unciœ ou cinq douzièmes . Que si Primus a élé insti

tué ex quatuor unciis et Secundus ex octo uncù"s (ou ex besse), il est 
clair que le mot uncia ne peut plus désigner un douzième, ou bien , 

comme le testateur a divisé douze unciœ, on ,aboutirait à ne rien 
donner à Tertius. Ici donc on entendra par uncia un vingt-qua-
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trième~ et comme le testateur en a distribué douze, il en restera 
douze pour Tertius. 11 va de soi que si, au lieu d'un seul héritier 
sans part, il y en avait plusieurs, la part vacante se déterminerait 
d'après le même, procédé et leur serait attribuée par portions vi
riles (§§ 6 et 8 sup. - L. 78 § 2, De hered. inst.). 

Du concours de plusieurs héri tiers naît la nécessité d~un partage. 

A cet égard, toutefois, on distingue entre les créances et les dettes 

d'une part, et d'autre part les choses corporelles. Les créances et 

les dettes, d'après une règle consacrée p~r les Douze Tables et tou
jours maintenue depuis, se divisent de plein droit, de teUe sorte 

qu'après l'adition chacun se trouve, proportionnellement à sa voca
tion héréditaire, investi d'une portion de chaque créance et soumis 
à une portion de chaque dette, comme s'il y avait eu dès le prin

cipe pluralité de créances ou de dettes (L. 26., C., /Je pact., II, 3-
L. 6, C., Fam ercisc., III, 36). A l'égard des choses corporelles, une 

pareille division était impossible. Le droit de ·chaque héritier porte 

donc nécessairement sur chacune sans être cantonné sur des par

celles déterminées, en sorte que l'adition faite par plusieurs héri

tiers entraîne comme conséquence l'indivision des res hereditariœ. 
Mais cet état d'indivision, outre qu'il est toujours contraire à l'in

térêt général, ne permet guère aux cohéritiers de retirer 'de leurs 
droits respect.ifs tout l'avantage qu'ils en peuvent attendre (nO 202). 

C'est pourquoi chacun d'eux est autorisé à provoquer un partage 

nonobstant toute convention qui téndrait à prolonger l'indivis\on 
pour un temps illimité (L. 14 § 2, Corn. div., X, 3 - L. 5, C., Com. 
div., III, 37). Le partage a pour but de retirer à chaque cohéritier 
son droit indivis sur certains objets de la succession pour lui attri
buer un droit exclusif sur d'autres objets; au fond donc, il s'ana

lyse en un échange, et cet échange peut se faire 01J à l'amiable par 

des traditions et des mancipatio~s réciproques, ou en justice par 
voie d'adjudication (n° 248) : dans ce dernier cas, il est l'œuvre du 

juge et suppose l'exercice de l'action familiœ erciscundœ dont les 
règles seront ultérieurement tracées. 

II. - DU CAS OÙ IL Y A UN OU, PLUSIEURS HÉRITIERS ex certa re. 
, 

562 a. On a déjà vu (n. 3'J 9) que l'institué ex certa re, quand il est 
s'eul, recueille le tout, ce qui revient à dire qu'il est traité comme 

ipstitué sine parte. On écarle donc absolument la mention de 
l, 

DE ' L'INSTITUTION EX CERTA RE.. 865 

la certa Tes, afin de donner satisfaction à la règle Nemo part/m, 
testatus, paTtim z'ntestatus mo'n' potest. Que si le testament contient 

plusieurs institutions, toutes celles qui sont faites ex cel'ta Te sont 

encore réputées failes sine pal'te, parce qu'il serait contradictoire 
de reconnaîlre à une personne la qualité d'héritier sans lui recon

naître aussi l-a qualité de successeur à titre universel. Il sui,t de là 
que la part héréditaire de chaque institué ex cel'ta re se détermine 
d'après 'les règles préeédemmen~ exposées. Mais ici on pouvait, sans 

faire mourir le défunt p'artie testat et partie intestat, donnel' effet à 
l'indication de la certa res, et c'eûL été méconnaître les volontés du 

testateur que de la mettre pleinement de côté. ' Quel sera donc cet 

effet? Pour répondre à la question, il faut distinguer deux hypothèses. 

10 Les héritiers n'ont pas tous été institués ex certa Te. - Par 

exemple, le testateur s'est exprimé ainsi: Pn'mus heres esto ex quatu01' 
unciz"s ou ex tTiente, Secundus hel'es esto ex octo unciz"s ou ex besse, Tel'
tius hf:l'eS esto ex fundo COl'neliano. - Les deux premiers héritiers 

ayant reçu entre eux deux douze unciœ, l'ur/cia valant donc ici un 

vingt-quatrième, il en reste douze pour Tertius, de .sorte qu'il est hé
ritier pour moitié, et à ce titre propriétaire de la moitié' du fonds 
-Cornélien comme aussi de la moitié de chaque objet de la succes
sion. Mais on répute ses cohéritiers grevés envers lui d'un fidéicom

mis comprenant leur part héréditaire dans le fonds Cornélien, tandis 

que réciproquement lui-même est grevé envers eux d'un fidéicom

mis portant sur sa part ( dans tous les autres objets héréditaires. 

Quant aux créances et aux dettes, elles lui appartiennent ou lui in

combent pour moitié; mais on exige ou qu'il cède ses actions à ses 

cohéritiers ou qu'il leur promette le remboursement de tout ce qu'il 
aura touché des débiteurs, et réciproquement il est admis à stipuler 

d'eux le remboursement de tout ce qu'il aura payé aux créanciers. 

En dernière analyse, on arrive donc, sans blesser aucun principe, à 
ne donner à Tertiusque le fonds Cornélien, mais à le lui donner franc 

de toutes charges, et c'est bien là ce qu'a voulu le testateur. Justi

nien conserva ce résultat en changeant les principes; il décida, en 

efl'et, que l'institué ex certa Te serai t assimilé à un légataire, ce qui 

avait pour conséquence de lui enlever de plein droit le bénéfice 

des créances et la charge des dettes, par conséquent de suppri

mer toutes stipulations entre lui et son cohéritier et de les sous

lr~ire l'un etl'autl'e au risque de leur insol vabiliLé réciproque (L. '13, 
C.) De hered. inst., VI, 20. 

f. 55 
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2° Les héritiers sont tous institués ex cel'ta ?"e. - Par exemple, le 
testateur s'est exprimé ainsi: Titius hel'es esto ex fundo Semp?"onia
no, Seius heres esto ex fundo LÙJiano. Étant réputés institués sine par
tibus, Titius et Séius sont héritiers chacun pour moitié. Mais on les 
tient pour grevés l'un envers l'autre d'un legs pe?" p?~œceptionem, de 
sorte que le juge de l'action familiœ erciscundœ doit adjuger hors 
pa'rt à Titius la moitié indivise de Séius dans le fonds Sempronien, 
et à Séius la moitié indivise de Titius dans le fonds Livien. Ainsi 
s'exécute la volonté du testateur. Quant aux conséquences résultant 
de ce qu'ils sont héritiérs pour parts égales, voici les_ -plus sail
lantes : l. ° ils se partagent par moitié tous les objets que la succes
sion peut comprendre en dehors des deux fonds désignés ~ 2° cha
cun est grevé d'une moitié des dettes. Supposons donc qu'il n'y a 
pas d'antre actif que les fonds légués pe?' prœceptionem, que le 
fonds Sempronien vaut deux cents et le fonds Livien cent, et qu:à cet 
actif correspond un passif de trois cents. Dirons-nous q Ile Séil1s, qui ' -
ne recueille que cent d'actif, va supporter cent cinquanLe de dettes, 
tandis que son cohéritier, soumis à la même part de dettes e t rece
vant deux cents d'actif, aurait un bénéfice net de cinquante? Non, 
c~rles legs ne se paient jamais que sur l'actif net, et, cet actif man
quant ici, les deux héritiers ne peuvent rieri avoir ni l'un ni l'autre; 
3° par application de la loi Falcidia, chaque héri tier peut retenir le 
quart de sa part héréditaire, et, s'il le faut, réduire dans ce but _ 
l'actif ~ont il est grevé. Supposons donc que le fond Semprùnien 
vaut cinq cents, le fonds Livien cent,' et que c'est là tout l'acLif de 
la ~uccession. La part héréditaire de Séius comprenant une moitié 
de chaque fonds, en tout une valeur égale à trois cents, il faut que 
le quart de cette somme, c'est-à ·dire soixante-quinze, lui reste à 

titre d'héritier. Or, en supposant que le juge ne lui adjugeât que le 
fonds Livien, il n'aurait comme héritier que cinquante, puisqu'une 
moitié de ce fonds 1 ui est attribuée à titre de légataire. Il suit de là 
que le legs dont il est gre~é lui-même doit subir une réduction de 
vingt-cinq, de sorte qu~en résumé il aura le fonds Livien tout entier, 
plus une part du fonds Sempronien égale à vingt-cinq, Titius ayant 
le surplus de ce fonds, en tout quatre cent soixante-quinze (L.-35 
§§ '1 et 2, De her'ed. inst., XXVIII, 5). 

Ces principes s'appliquent-ils encore, si l'on suppose deux héri
tiers institués l'un ex paternis bonis, l'autre ex maternis bonz"s? Oui, 
sanf une qifférence tenant à ce que chacune des deux masses de 
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biens forme un ensemble qui comprend non seulement des choses 
corporelles, mais des créances et des dettes Cl). Or, ces créances 
€t ces dettes se partagent de plein droit en deux moitiés égales, et 
pourtant la volonté évidente du testateur est que chaque héritier 
ait seul les bénéfices et les :cbarges de la masse à laquelle il est 
appelé: Pour arriver à ce résultat, les cohéritiers se promettent 
réciproquement indemnité en vue du cas où l'un d'eux paierait les 
créanciers ou serait payé par les débiteurs de la masse à laquelle 

il doit rester é tranger (L. 78 pr., De hered. inst.). 

III. - DU DROIT D'ACCROISSEMENT. 

Lib . Ill, Ht. TV, De senatusconsulto 
Orphitiano, § 4. - Si ex pluribuslegi
tirnis heredibus quidam omiserint 
hereditatem, vel morte vel alia 
causa impedi li fuerint quominus 
adeant, reliquis qui adierin t ad

crescit illorum portio; et, licet ante 
decesserint qui adierint, ad here
des tamen e01'um peFtinet. 

Si de plusieurs héritiers'légitimes 
quelques-uns r épudient l'héréd1té, 
ou que la mort ou quelque au tre 

cause les empêche de faire adition, 

leur part accroît à ceux qui ont fait 
adition, et si depuis l'adition ils sont 
morls, elle appartient à leurs héri
tiers. 

-56 5. Étant donnés plusieurs ins1itués dont l' un pou~ une cause 
quelconque n'arrive pas à l'hérédité, la part qu'-il ne peut ou ne 
veut recueillir est de plein droit dévolue ou acquise à ses cohéri
t iers, et c'est ce droit -qu'on appelle jus accrescendi. Ce droit s'ap
plique également, lorsque de plusieurs héritiers légitimes appelés 
au jour du décès, il y en a un qui devient incapable avant d'a~oir 
fait adition ou qui répudie (§ 4 sup .). Le droit d' accroissement est 
foud é sur la nature indivisible de l'hé~édité qui, comme je l'ai 
déjà dit (n° 319), ne saurait être acquise pour partie, et pour partie 
rester -abandonnée. Il suit de cette indivisibilité que tout héritier 
testamentaire ou légitime a nécessairement voçation au tout. Seu
lement, cette vàcation, contenue et refoulée pal' la vocation sem
blable d'un ou de plusieurs autres héritiers, ne produit qu'un effet 
restreint quand tous arrivent à , l'hérédité; mais que l'un défaille, 
€t immédiatement, rendue à elle-même, elle recouvre en tout ou 
en partie son ampleur et sa plénitude naturelle. Le jus accrescéndi 

(1) C'est ce qu'on appelle une unive1'si,tas jtwis, pal' opposition à une unive,'sitas 
1' el'Um . 
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ne constitue donc pas ~n droit nouveau, un droit que l'héritier re
cueille comme successeur et en quelque sorte comme ayant-cause 
du défaillant; c'est son propre droit qui s'exerce sans entrave 
et sans limitation. Aussi a-~-on pu dire avec une exactitude par
faite qu'il eût été mieux nommé jus non decrescendi que jus accres
cendi. De ce point de vue découlent les conséquences suivantes: 

1 ° La,part laissée vacante par la défaillance de l'un des héritiers 
profite à tous ses cohéritiers, non pas également1 mais proportion
nellement aux pads pour lesquelles ils ont été eux-mêmes institués. 
Car c'est dans cette proportion que.l'arrivée du défaillant eût res
treint les effets de leur propre vocation. Toutefois,si l'on suppose 
deux héritiers conjuncti, c'est-à-dire appelés soit par une même 

phrase, soit par deux phras~s distinctes, à une même part que le 
testateur n 'a pas divisée entre eux, la défaillance de l'un deux n~ 

profite qu'à l'autre conjunctus (1). Soit, par exemple. des institutions 
ainsi conçues: Primus heres esto ex semisse; Secundus et Tertius Ize~'e
des sunto ex altel'o semisse, ou encore: Seeundus lzel'es esto ex altero 
semz"ssë, Tertius heres esto ex eodem altel'o semisse. Par la répudiation 

ou le prédécès de Tertius, la moitié qu'il eût partaO'ée avec Secun-
. b 

dus est exclusivement dévolue à ce dernier, et en effet Secundus est 

investi, relat~vement à cette moitié, d'une vocation personnelle qui 
écarte celle dePrim~s; et celui-ci, de même qu'il n'avait rien à 
perdre par l'arrivée de Tertius, ne peut rien gagner par sa dé'
faillance (L. unic. § 10, C., De cad. toll., VI, 51. - L. 20 § 2, De • 
hered. inst., XXVIII, 5). 

2° L'accroissement est forcé . - Cela signifie d 'abord que, s'il 
s'ouVre avant que l'héritier appelé à en profiter ait fait adition, cet 
héritier ne peut pas répudier la part qui lui accroît et accepter celle 
pour laquelle il a été institué, ou réciproquement. Il doit ou répu
dier ou accepter pour le tout. Mais l'accroissement est encore forcé 
en ce sens qu'il est réputé accepté d'avance par toute adition faite 

antérieurement à son ouvertu're (L. Ul~ic. § 10, C., .De cad. toll')r 
C'e.st ce que l'on exprime en disant qu'ir' s'opère portionis, portioni, 

(1) On a vu (n° 361) que deux héritiers institués sine pm·te par une même phrase 
~ont réputés conjoints en ce qui concerne la détermination de leurs parts. Mais· 
Ils ne le sont plus quant au droit d'accroissement. Et, en effet, onue peut pas 
dire qu'ils soient appelés à une même part: ils sont plutôt appelés chacun à une 
moitié de la portion que le testateur n'a pas distribuée à ses autres institués (L. 17 
§ 2~ De hel'ed. inst.). . 
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et non pas portionis personœ. Voici de cette formule trois applica

tions remarquables: 1 ° mon cohéritier meurt ou répudie après 
que j'ai fait moi-niême adition. Sa part m'est acquise immédiate

ment, même à mon insu ou. malgré moi (L. 53 § 1, .De aeq. veZ 
omitt.hered., XXIX, 2. - L. 25,.De solut., XLVI, 3); 2° je meurs 
ou deviens incapable après avoir fait adition. Puis, mon cohéritier 
répudie, ou la condition qui suspendait son droit défaille. Sa part 
va rejoindre la mienne entre les mains de mes héritiers (L. 26 § 1., 

l)e cond. et dem., XXXV, 1. - Paul, IV, 8 § 26); 3° un fils de fa
mille ou un esclave, après avoir fait adition jussu ' patris ou domini, 
deviennent l'un suijw"is, l'autre libre. Puis le droit d'accroissement 

s'ouvre par la mort ou la répudiation de leur cohéritier ~ C'est le 
père ou le maître qui en profite; car c'est à lui que leur part a ~té 
acquise (1). 

3° L'accroissement s'opère sine Onel"e. - Cela ne signifie pas que 
l'héritier qui recueille la part du défaillant puisse se soustraire à 
toutes les charges que le défaillant aurait dû acquitter: il est tenu, 
en effet, de payer les l~gs et les fidéicommis que le testateur a en

tendu imposer à tous ses héritiers, ceux qui grèvent les institutions 
elles-mêmes plutôt que les institués (L. 1.22 § 1, ])é leg. 1.0, XXX); 
mais il n'est pas tenu de ceux qui ont été imposés personnellement 
(nominatùn) au défaillant. Cetle doctrine très-logique éLait autrefois 
unanimement admise. Le proculien Celsus la professait (L. 29 §§ 1. 

et 2, .De leg. 2°, XXXI) ; et c'était aussi celle de Julien, le plus 
éminent représentant de l'école Sabinienne (L. 91 § 1, De leg. 2°, 

1 XXXI). Mais Vlpien, qui relate l'opinion de Julien, no.ris apprend 
que de son te~ps on l'avait abandonnée sous l'influence d'un rescrit 
rendu par les empereurs Septime Sévère et Caracalla. Ce rescrit 
également mentionné au Code (L. 4, C., Ad set. Trebell., VI, 49), 
soumettait le substitué vulgaire à toutes les charges qu'aurait dû 

acquitter l'institué dont il prenait la place. Or on arriva à considé
rer les cohéritiers comnle tacitement silbstitués les uns aux autres ,; 
et par suite, faussant la notion même du jus ace~'escendi, on regarda 

(1) Il est évident, au surplus, que le droit à l'accroissement n'implique pas que 
l'héritier ait consel'\'e la portion déjà recueillie pal' lui: il suffit qu'il soit resté juri
diquement investi de sa qualité d'héritier. Si dùnc il a vendu sa portion, l'accrois
sement s'ouvre néanmoins en sa personne,. Mais on se demande si elle sera réputée 
comprise dans la vente, et les textes répondent que c'est là un"e pure question 
d'intention, mais que dans le doute on la résoudra négativement (L. 2 § 1, De 
aet. vellte1'. vend., XVIII, 4), 
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toutes les ,charges imposées à la personne du défaillant comme im
posées aussi à celui qui recueille'rait sa part par droit d'accroisse
ment. Cette doctrine qu'Ulpien présente comme reçue dans une 

hypothèse oit il s'agissait de d eux héritiers légitimes dont l'un avait 
été grevé de fidéicommis p;v codicilles, devait, à bien plus forte 
raison, s'appliquer à des héritiers testamentaires; car il est plus 

nat~rel de présumer une substitution réciproque entre héritiers ap
peles par la volonté expresse du défunt,qu'entre héritiers qu'il s'est 
contenté de ne pas dépouiller, et un texle de Paul prouve qu'on 
n'hésita pas à se prononcer en ce sens (L. 49 § 4, J)e leg. 2°, XXXI). 
Au surplus, il est possible qu'entre héritiers testamentaires la doc

trine d'TJlpien ne s'appliquât qu'autant que la disposition, qni 

donnqit lieu aujus accrescendiavait été valable,ment faite. Si en effet 

on la suppose nulle dès ,le principe, la charge dont elle esf grevée 

a été nulle aussi. Ce qui est certain, c'est que Justinien consacra 
cetle distinction (L. unie. §§ 3 et 10, C., J)e cad. tolt., VI, 51). 

THÉORIE DES SUBSTITUTIONS. 

SOiu~lAmE: 1. De la substitution vulg'aire. - II. De la substitution pupillaire. -III. De la suh
stitutiol1 quasi-pupillaire ou exemplaire. 

1. - DES SUBSTITUTlONS VULGAIHES. 

Lib. II, tit. xv, De vulga7'i substi
tutione, pro - Potest autem quis in 
testamento ,suo plures gradus 11e1'e
dum facere, ut puta : si ille heres 
non erit, ille heres esto, et deinceps, 
in quantum velit testator, sub
stituere potest, et novissimo loco 

in subsidium vel servum necessa:" 
rium heredem instituere (Marcian., 
L. 36 pr., De vulgo et pup. mbst., 
XXVIII, 6). ' 

§ 1. Et plures in unius locum 
possunt substitui, vel unus in plu
rium, "el singuli singulis, vel in
viccm ipsiqui heredes instituti sunt 
(Marcian., L. 36 § 1, De vulgo et pup. 
subst., XXV~IJ, 6). 

On peut dans un testament faire 
plusieurs degrés d'héritiers. Par 
exemple, on peut faire une substi
tu tion en ces termes: si un tellù8t 
pas héritier, que tel autre le soit, 
~t ainsi de suite à la volonté du 
testateur, puis au dernier degré, 
comme ressource suprême, insti
tuer un esclave héritier nécessaire. 

On peut substituer plusieurs per
sonnes à une seule, ou une seule à 

plusieurs, ou un individu à un in
dividu, ou bien tous les institués 
entre eux. 
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§ 2. Et si ex disparibus parli
bus heredes scriptos invicem sub
stituel:it, et nullam mentionem in 

substitutions pal'tium habuerit, eas 
videtur in substitutione partes de
disse quas in institutione expressit; 
et ita divus Pius rescripsit. 

§ 3. Sed si instituto heredi, et 
coheredi suo substituto dato alius 
substilutus fuerit, divi Severus et 
Antoninus sine distinctione rescrip
serunt ad utramque partem substi
tutum admitti . . 

§ 4. Si servum alienum quis pa
tremfamilias arbitra tus beredem 
scripserit, et si, heres non esse t, 
Mcevium ei substituerit, isque ser
vus jLlssU domini adierit heredita
lem, l\1cevius in partem admiltitur . 

. Illa enim verba, si heres non erit, in 
eo quidem quem alieno juri sub
jectum esse testator scit, sic · acci
piunlur : si neq'Ue . ipse he?'es' el'it, 
neque alium heredem (ffecerit; in eo 
vero quem patremfamilias esse ar
bitratur, illud significant : si he
reditatem sibi eive cujus j'Uri postea 
subjectus esse cœperit, non adquisie-
7'it. Idqu e Tiberius Cesar in per
sona Parthenii servi sui constituit. 

Si le testateur a substitué réci

proquement des héritiers institués 
po~r parts inégales et qu'il n'ait 
pas indiqué les parts dans la sub
stitution, il est réputé avoir con
servé dans la substitution les parts 
exprimées dans l'institution; ainsi 
l'a décidé un rescrit du divin An
tonin le Pieux. 

Mais lorsqu'à un institué on sub
stitue son cohéritier, et qu'à ce der

nier on . substitue un tiers, les di
vins Sévère et Antonin ont décidé 
sans distinction que ce substitué 
serait admis aux deux parts. 

Si un testateur a institué un es
clave d'autrui qu'il croyait père de 
famille, et, pour le cas où celui-ci 
ne serail pas héritier, lui a substi
tué Mœvlus, puis, que cet esclave 

. fassel1ditipnparordre deson maître, 
Mcevius est admis pour une part. 
En effet, quandil s'agit d'un institué 
que le testateur sait être soumis à 

la puissance d'autrui, ces mols s'il 
n'est pas h.él'itie?' s'entendent ainsi: 
s'il n'est pas hti-même héritier ou si 

un autre ne le devient pas petr lHi; 
mais à l'égard de celui qu'on croit 
père de famille, ils signifient: s'il 
n'acquiert pas l' hérédité pour lui-même 
ou pour une personne sous la puis
sance de laquelle il tomberait plus 
tard. Et ainsi l'a décidé Tibère Cé
sar relativement à son esclave Par

ihénius. 

564. En cette matière, le mot substitution ('1) désigne une ins-

(1 ) Selon plusieurs interprètes, ce mot aurait pour étymologie sub et instituere, 
ce qui peut paraître assez vraisemblable tant qu'on n'envisage les substitutions que 

. dans la matière des hérédités. Mais on appelle aussi substitution la disposition par 
laquelle un légataire, un fidéicommissaire ou un donataire martis causa serait 
appelé à défaut d'une autre personne que le testateur lui préfère CL. 6, C., De Zef!. , 
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titution faite en sous-ordre, c'est-à-dire qui en 5uppose et en ac

compagne une autre. A l'époque classique, on distingùe la substi
tution vulgaire et la substitt.Ition pupillaire. Justinien imagina 
une substitution quasi-pupillaire. 

La substitution vulgaire, ainsi nommée parce qu'étant la seule 
qui 'soit toujours légalement possible, elle est par cela même la 
plus usuelle, consiste en une institution d'héritier que le tes
ta,teur fait pour lui-même et qu'il subordonne ' à cette condition: 
si un ou plusiew's héritiers ne peuvent ou ne veulent recuez1lir (1). Par 
exemple, le testateur s'exprime ainsi : Titius heres esto; si Titius 
Ileres non erit, tunc A!œvz'us heres esto. Titius est 1 'instit~é propre

ment dit, Mrevius est le substitué (VIp., XXII § 33). Titius avec 
tous ceux quï' pourraient être appelés co~me lui en première 
ligne forme un premier degré (primus gradus) ; Mrevius et ceux 
qui auraient été désignés avec lui pour remplacer un ou plusieurs 

. des institués forment un second degré. Ces institués peuvent eux
mêmes recevoir des substi tués qui formeront un troisième degré, 
et ainsi de suite, la série des substItutions n'étant limitée que par 
la volonté du testateur (pr. sup.) (2). 

DB ces notions se ' déduisent toutes les règles de la substitution 
vulgaire: 

1 ° Puisqu'elle n'est autre chose qu'une institution, elle est sou
mise à tOGtes les conditions exigées pour la validité d'une institu
tion quelconque. Notamment, si le testateur a des enfants en puis
sance et qu'il ne les institue pas, il ne lui suffit pas de les exhéréder 
par rapport aux héritiers du premier degré; il doit les exhéréder 
aussi par rapport à tous les substitués. Pour cela, il faut ou qu'il 
place 1.a formule de l'exhérédation en tête du testament de telle 
façon qu'elle le domine tout entier, ou qu'il la répète après chaque 
degré d'instituti?ns; sinon, on tient pour non avenu le degré par 
rapport auquel le suus heJ'es aurait été omis (L. 3,§§ 3 et 6; 1. 'Ù § 'l, 
De lib. et post.) XXVIII, 2). . 

~I, 37. - L. unie. § 7, C.,Decad. tolt., VI, 51), et ici l'emploi du mot ne se jus
tIfie plus pal' cette prétendue étymologie. , Aussi le ferais-je simplemer.t dél'Îver de 
sub et de statuel'e~ de sorte que l'idée .générale qu'il exprime est celle d'une dispo
sition subordonnée à unE} autre disposition qui la précède. On s'explique ainsi 
que les fidéicommis eux-mêmes aient été qualifiés substitutions. ' 

(1) Cette condition doit être expi'esse en principe. Cependant on la présume 
dans une hypothèse qui sera bientôt développée (n° 367). 

. (2) Il est du reste évident qu'un même institué peut recevoir plusieurs substitués 
et que plusieurs institués peuvent avoir le même substitué (§ 1 sup. ). 
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2° La substitution étant expressément subordonnée au non~effet 
de l'instilution, l'hérédité ne peut être déférée au substitué qu'après 
l'événement de cette condition, c'est-à-dire lorsqu'il est devenu' cer

tain que l'adition ne sera pas faite par l'institué (L. 69, lJe acq. vel 
omitt. he?'., XXIX, 2). Tel est le p:r:'incipe. Toutefois) on a déjà vu 
(n° 72) que la loi JElia Scntia y déroge dans l'interêt des créanciers, 
lorsque le testateur mort ipsolvable a institué en première ligne son 
propre esclave, celui-ci pouvant être écarté par tout substitué à 
qui il convient de faire adition (L. 57,])e he'J'ed. inst., XXVIII, 5). 
D'autres hypothèses se rencontrent dans lesquelles, par interpréta

tion de la volonté du testateur, la condition quï suspendait la vo
cation du substitué est réputée accomplie, quoique l'institué lui
même arrive. La substitution se transformant alors en une véritable 

institution, le substitué concourt avec l'institué. Ce résultat, on 
l'a déjà vu (nO 348), se produisait avant Marc-Aurèle, lorsque l'hé

ritier institué sub ùnperfecta cretione se contentai t de gérer pro 
herecle au lieu de prononcer la formule de la c?'etio. Nous le retrou
vons encore dans les deux hypothèses suivantes: 1° le testamen t 
s'exprime ainsi: Parthenius he?'es esto; si he~es non erit, tunc Mœ
vius heres esto. Pal' hypothèse, Parthénius était esclave au jour de 
l 'institution et il l'est encore au jour du décès. Mais le testateur 
l'avait cr~ libre et pèTe de famille. Dans sa pensée donc, celte con
dition si heres non erit signifiait: ·s'il n'acquIert pas l'hérédité pour 

lui-même ou pour une personne sous la puissance de laquelle il 
tomberait plus tard soit à titre d'esclave; soit à titre d'enfant. Or, 
ainsi entendue, la c·ondilion est accomplie, puisque Parlhénius ne 
peut acquérir que pour celui qui était déjà son maître au jour de 
la confection du testament. Mrevius arrive donc; mais comme, 
d'autre part, l'erreur du testateur sur la qualité de l'institué ne 
vicie pas l'institution, Parlhénius ne saurait être exclu, d'où la 
conséquence que l'hérédité se partage entre le substitué et le 
maître de l'institué. Telle fut la décision rendue par Tibère dans 
une espèce où il était personnellement intéressé, l'institué étant 
.son propre esclave (§ 4sup.- LL. 40 et if, De hered. inst.) (1); 2° le 

(1) Dans le testament militaire, où l'on met de côté toutes les règles de droit 
'Pour ne s'attacher qu'à l'intention du dispos~nt~ on n'érige pas en présomptio.1l 
légale cette interprétation de la condition si heres non el'it. Le testateur a-t-Il 
'voulu absolument subordonner l'arrivée de Mrevius au défaut de Parthérl,ius? ou, 
-au contraire, a-t- il voulu que Mrevius recueillît si Parthénius ne pouvait acquéril' 
.l'hérédité ni pour lui-même ni pour une personne sous la pu~ssance de laquelle il 
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testament porte: Stiehus Izeres esto ; si lze?'es non erit, tune lI1œvius, 
heres esto. Si l'on suppose que Stichus est un esclave appartenant 
par indivis à deux maîtres et que l'ordre de faire adition lui est 
donné par l'un d'eux et refusé par l'autre, le premier maître n'ac
quiert qu'une moitié de l'hér~dité; l'autre moitié est dMérée au 

substitué Mrevius \L. 48 pr.; De vulgo et pup. subst.). En effet, le 

testateur connaissant la situation de Stichus, sa pensée, en fermu
lant la condition si heres .non e?'it, pouvait être celle-ci: si Stichus 
n'acquiert pas l'hérédité ou pour ses deux maîtres actuels, ou 

pour un acquéreur subséquent, ou enfin pour lui-même, dans le 
cas où il viendrait à être affranchi ('1). 

3° Puisque le substitué n'est qu'un institué sous condition, l'hé- . 

rédité ne lui est déférée qu'autant que l'événement de la condition 

le trouve encore vivant et capable. En principe aussi, l'acquisition 
de la substitution est purement volontaire et suppose une adition. 

Toutefois, quand la même personne est à la fois instituée pour une · 
part et substituée pour une autre, l'adition faite en l'une de ces 

qualités suffit pour que le droit qui lui 'serait plus tard déféré en 

l'autre qualité lui soit acquis de plein droit, même à son insu et 
malgré elle, par cela seul qu'elle est capable de l'acquérir (L. 81, 
.De acq. vel omitt. hered. - L. 6, C., De imp. et al. subst., VI, 26)(2). Par 

exenlple, le testateur a institué Primus, Secundus et Tertius, cha

cun pour un tiers, et il a substitué Primus à Secundus. Primus 

fait adition comme institué, pendant que Secundus délibère encore; 

puis Secundus meurt sans s'êlre prononcé ou répudie. Sa part est 

immédiatement acquise à Primus reslé vivan t ·et capable (3); et ce 

!1@ serait tombé que depuis la confection du testament? voilà ce que l'on examine. 
Au premier cas, l\IIœvius est pleinement exclu. Au second cas, il arrive pour le tout , 
(L. 3, C., De her. inst., VI, 24). 

(1) On peut bien objecter contre cette interprétation de la volonté du testateur· 
qu'il a dû prévoir le cas ou l'un des deux maîtres refuserait l'ordre de faire adi
tion. Quoi qu'il en soit) il suit de cette même interprétation que l'esclave devenant 
libre après avoir fait adition pal' l'ordre d'un seul de es maîtres écarte désormais. 
la substitution et peut acquérir pOUl' lui-même la part encore vacante (LL. 64 et 
65 .. De acq. velornitt. he1'ed.). 

(:2) Ce principe ne s'applique pas lorsque le substitué, étaht une personne aZieni 
jU1'is, ne peut acquérir la substitution pour lui-même. En ce cas, une nouvelle 
adition, par conséquent un ordre du père ou du maître, lui est nécessaire (L. 80 
§ 3, De acq. 'L'el omitt. lzel'ed.). 
. (3) La même décision doit être donnée lorsque la première adition a été faite en 
'vertu de la substitution. Par exemple, Primus a été institué co,nditionnellement 
pour une put et substitué àl'un de ses cohéritiers: sur la répudiation de celui-ci, 

• • 

DES SUBSTITUTIONS VULGAIRES. 875 

résultat n'a rien que de très-rationnel, si l'on songe que l~hérédité 

déjà acquise pour partie ne peut pas rester jacente pour une autre 

partie, qu'en conséquence, Primus répudiant la substitution, on 
retomberait fatalement dans l'application des règles du droit d'ac
croissement, et que ces règles, comme on va le voir bientôt, ne don
neraient pas satisfaction à la volonté du testateur (L. 35 pr., De acq. 
vel omitt. hered.). 

4° Le substitué venant à la place de l'institué, sa part est exacte

ment celle que l'i·nstitué lui-même ~urait recueillie (§ 2 sup.), et il 

est soumis à l'acquittement des mêmes charges (L. 126 § 1, De leg. 
10 , XXX. - L. 4, C., Ad set. Trebell., VI, 49). Ce sont là des points 

certain~. Mais une difficulté se présente, lorsque)e substitué rem

place un institué ·qui lui-même avait été substitué à un autre institué 

également défaillant. Voici l'hypothèse qu'il faut supposer: le testa

teur a institué trois héritiers, Primus, Secundus etTerlÏus; à Primus 

il a substitué son cohéritier Secundus, et à Secundus lui-même il a 
substilué Quartus qui ne figure pas parmi les institués. Primus et 
Secundus prédécèdent ou répudient. Quartus n'aura-t-il comme 
substitué que la part de Secimdus, celle de Primus se partageant 
alors par droit d'accroissement entre lui et Tertius ? Ou, au con
traire, recueillera-t-il seul l'une el rautre part? C'estcette dernière 
solution qui fut admise, et on l'exprime ainsi: Substitutus substz'tuto· 
videtw' et z'ristÙuto substitutus (§ 3 sup.). Cependant le. formalisme 
de quelques jurisconsultes avait proposé de n'admettre Quartus. 

à recueillir la part entière de Primus que sous une double ré

serve: il aurait fallu d'abord, pour témoigner de l'intention du 
disposant, que dans l'or?re matériel du testament la substitution 

écrite au profit de Quartus ne vînt qu'après celle faite au profit 

de Secundus; il auraiL fallu aussi que Primus fût mort avant Se-· 

cundus, sans quoi sa part, n'ayant jamais été comprise dans la vo-· 

cation de son substitué, n'aurait pu être réputée dévolue au sub
stitué du substitué. Ces dislinctions subtiles nous sont révélées. 

par un texte de Papinien (L. 41 pr., ]Je vulgo et pup. subst.). Déjà: : 

repoussées par Julien (L. 27, eod. tit.), elles furent définitiye

ment proscrites par un rescrit des empereurs Septime Sévère 

et Caracalla (§ 3 sup.). 
5Gn. Reste à rechercher quel peut être le but de la subslitu-

il fait adition à titre de ~ubstitué; puis, la condition de son institution se réalise. 
Il est immédiatement saisi du tout (L. 76pr., De acq. veZ ornitt. he1'ed.). . 
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tion vulgaire. Or, pour cela, il faut distinguer si le substitué n'est 

appelé qu'à ce titre ou s'il figure déjà dans le testament à titre 
' d'institué. Dans le premier cas, ce qui préoccupe évidemment le 

testateur, c'est de retrancher le plus possible à ses chances de 

,mourir intestat. Pour les réduire à leur minimum, la prudence lui 

conseille de substituer, au moins en dernier lieu, un de ses escla

ves, et alors il n'y a plus que le prédécès de ce dernier substitué 

qui puisse lui ôter la certituded'avoir un héritier , testamenlaire (pr. 

sup.). Que si le substitué est pris parmi les institués, la substitution 

écarte, comme on le verra bientôt (n° 376), la préférence que les 

lois caducaires attribuent aux cohéritiers patres sur la part du dé

faillant. Mais m~me, abstraction faite de ces lois, en nous plaçant, 

soit dans le droit de Justinien où elles sont abrogées; soit dans les 

hypothèses spéciales où le droit classique lui-même ne les appli-

quait pas, la substitution d'un institué à un autre institué a pour 

but et pour résultat de faire échec à deux règles essentielles du 

droit d'accroissement. Des exemples vont me faire comprendre: 

1 ° le testateur, in~tituant trois héritiers, a substitué l'un d'eux aux 

deux autres. La part du défaillant, au lieu de se partager entre ses 

deux cohéritiers, n'appartiendra qu'au substitué ~ De même, si 

l'on suppose que tous les cohéritiers ont été substitués les uns aux: 

autres (§ 1 sup.), mais que le testateur leur a assigné dans la sub

titution des parts différentes de celles auxquelles ils sont appelés 

comme institués, la part du défaillant, au lieu de se partager pro

portionnellement aux institutions, sera répartie conformément à 

la volonté exprimée par le testateur. Dans ces deux cas, la substi

tution aboutit à écar'ter la règle d'après laquelle le bénéfice de l'ac

crQissement se divise entre tous les institués au prorata de leurs 

parts dans l'institution; 2° supposons avec les Institutes (§ 1 sup.) 
que tous les cohéritiers sont réciproquement substitués et que le 

testateur leur a assigné dans la substitution les mêmes parts que 

dans l'institution, ou, ce qui revient au même, ne s~est pas expli

qué sur ce point; ici, attendu que le substitué est investi d'une 

vocation personnelle, la , part du défaillant, au lieu d'être acquise 

portioni, sera acquise personœ. Soit, par conséq tlent, trois institués 

. réciproquement substitués, Primus, Secundus et Tertius : si 

Primus répudie ou meurt non encore investi, sa part n'est acquise 

à ses , deux cohéritiers qu'autant que l'un et l'antre sont encore 

vivants et capables. Si donc Secandus est déjà mort, bien qu'ayant 
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fait adition, Tertius seul recueille la substitution: ainsi le veut 

la règle Hereditas non adz'ta non transmz'ttitw' (LL. 2~ et 45 § 1, .De 
vulgo et pup. subst. - L. 9,.De suis et leg.; XXXVIII, 16). Pareille

ment, si l'un rles héritiers substitués, eselave au jour où il a fait 

adit,ion comme institué, est devenu libre avant l'ouverture de la 

substitution, c'est à.lui, et non pas à son ancien maître, qu·e profite 

sa vocation nouvelle. Mais elle lui profite sans qU"i! ait besoin 

de faire une seconde adition (L. 80 § 2; .De acq. veZ omüt. ' 
he1'ed.) (1). 

II. - DE LA SUBSTITUTION PUPILLAIRE • . 

Lib. II, tit. XVI, De pupillari S'tlbs
titutione, Pro - Liberis suis impube
ribus quos in potestate quis habet, 
non s~lum ila, ut, supra diximus, 
substituere potest, id est, ut si he
redes ei non extiLerint, alius ei sit 
heres, sed eo amplius, ut, etsi here
des ei extiterint et adhuc impube
l'es mol' lui fuerint, sit eis aliquis he- , 
res, veluti si quis dicat hec modo: 
Titius filius meus heres mihi esta: si 
filius meus !teres mihi non erit, sive 
heres erit et pius moriatur quam in 
suam iute/am venerit, tune Seius heres 
esta. Quo casu, si quidem non ex
literit heres filius, tune substitutus 
patri fi t heres; si vero e~titeri t he
l'es filius et ante pubertatem deces
serit, ipsi filio fit heres substitutus. 
Nam moribus institutum est ut, 
quum ejus œlatis filii sint, in qua 
ipsi sibi LestamenLum facere non 
possunt, parentes eis faciant (Gaius, 
rr,§§tï9 .et180). ' 

Le testateur qui a des enfants 
impubères sous sa puissance peut 
leur donner un substitué non-seu
lement dans la forme que nous 
avons indiquée, c'est-à-dire de telle 
sorte que, s'ils ne sont pas ses héri
tiers, un autre le soit, mais encore 
de 1"elle sorte ,qùe, même après qu'ils 
auront hérité de lui, s'ils viennent 
à mourir encore impubères, un 
autre soit leur héritier. Par 
exemple, on s'exprime ainsi: Que 
Titius mon fils soit mon héritie1· ; si 

mon fils n'est pas mon héritief, ou 
mdme s'il l'est et qu'il vienne il mou
rir encore en tutelle, alors que Séius 
soit héritier. Dans ce cas, si le fils 
n'hérite pas, le père a pour héri- , 
HerIe substi tué. Si au contraire le fils 
hérite, puis meurt avant la puberté, 
lui-même a pour héritier le substi
tué . Car la coutume a fait admettre 
que, lorsque les fils <le famille sont 
d'âge à ne pouvoir pas encore tes
ter eux-mêmes, leur père peut tes
ter pour eux . 

(1) Anciennement, la substitution différait encore de l'accroissement, en ce 
qu'eUe emportait soumission aux charges clont le défaillant était grevé. Mal~ Ol~ a 
Vu qu'à cet égard l'accroissement finit par être traité comme une substItutIOn 
(na 363). ' 
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§ 2. 19i1ur in pupillari substitu
tione, secundum prœfatum modum 
ordinata, duo quodammodo sunt 
testamenta, alterum patris, alte
rum filii, tanquam si ipse filius sibi 
heredem instituisset; aut certe 
unum est testamentum duarum 
causarum, id est, duarum heredi
latum (Gaius, II, § 180). 

§ 3. Sin au tem quis ita formido
losus sît, ut timeret ne filius ejus, 
pupillus adhuc, ex eo qUQd palam 
subslitutum accepit, post obitum 
ejus periculo insidiarum subjicere
tur, vulgarem quidem substitutio
nem palam facere et in primis tes
tamenti parlibus debet; illam au
tem substitulionem per quam, etsi 
heres extiterit 'pupillus et intra pu
bertatem decesserit, substitutus vo
catur, se paratim in inferioribus par
tibus scribere, eamque partem pro
prio lino propriaque cera consigna
re, et in priore parte testamenti ca
vere ne inferiores tabulœ vivo fi
lio et adhuc impubere aperiantur. 

, Illud palam est, non ideo minus 
valere substitutionem impuberis fi
lii,quod in iisdem tabulis scripta 
sit, quibus sibi quisque heredem 
instituerit, quamvis pupillo hoc 
periculosum sit (Gaius, Ir, § 181). 

§ 4. Non solum aulem herediblls 
institutis impuberibus liberis ita 
substituere parenteS possunt, ut, 
etsi heredes eis extiterint et ante 
pub~rlatem mortui fuerint, sit eis 
heres is quem ipsi volueriot, sed 
etiam exheredatis: itaque eo casu, si 
quid pupillo ex hereditatibus lega-

\ 

Dùnc, en cas de substitulion pu
pillaire faite selon le mode qui 
vient d'être indiqué; il y a en quel
que sorte deux testaments, celui 
du pèl'e et celui du fils, comme sl 
le fils s'était lui-même institué Gn 
hérilier; ou du moins il y a un 
seul testament ayant trait à deux 
objets, c'est-à-dire à deux hérédi
tés. 

Mais si le testateur craint qu'après , 
sa mort son fils encore pupille, par 
cela même que le substitué est 
comiu, ne se trouve exposé à des 
embûches, il doit faire la substitu
tion vulgaire ouvertement et dans 
la première partie du testament; 
quant à la substitution par laquelle 
il appelle un héritier pour le cali 
où le pupille serait deven II héri
tier, puis mort avant la puberté, il 
doit l'écrire isolée dans la partie 
inférieure du testament, puis en
velopper cetle partië d'un fil spé
cial et d'une cire partîculière, et 
en tête dp testament défendre que 
la partie inférieure ne soif ouverte 
du vivant de son fils encore impu
bère. Il est évident du reste que la 
substitution pupillaire n'est pas 
moins valable pour avoir été écrite 
sur les mêmes tablettes que l'insti
tution, quoique cela soit périlleux 
pour le pupille. 

Ce n'est pas seulement lorsque le 
père institue ses enfants i~pubères 
qu'il peut leur donner un substitué 
pour le cas où ils seraient héritiers 
et mourraient avant d'être pubères, 
c'est encore lorsqu'il les exhérède. 
Dans ce cas, les acquisitions que le 
pupille aura pu faire comme héri-
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tisve aut donationibus propinquo- , 
rum atque amicorum adquisitum 
fuerit, id omne ad ~ubstitutum p'er
tinebit. Quœcumq'ue diximus de 
substitutione liberorum vel he1'e
dum institutorum vel exheredato
rum, eadem etiamde postumisintel
ligimus (Gaius, II, §§ 182 et 183.) 

§ 5. Liberis autem suis \ testamen
tum nemo facere potest, nisi et sibi 
faciat; nam pupillare testamentum 
pars et sequela est paterni testa
menli, adeo ut, si patris teslamen
tum non valeaf, nec filii quidem va
lebit. 

§ 6. Vel singulis autem liberis, 
vel ei qui eorum novissimus impu
bes morietur, substitui potest ; sin
gulis quidem, si neminem eorum 
intestato decedere voluit ; novissi~ 
mo, si jus hereditatumlegilimarum 
integrum in ter eos custodiri veli t 
(FlorenL, L. 37, De vulgo et pUpe 
subst., XXVIII, 6). 

§ 7. Substituitur autem impube
ri aut nominàtim, veluti Titius, aut 
generaliter, ut quisquis mihi heres 
erit: quibus verbis vocantur ex 
substitutione, impubere mortuo fi
lio, qui et ei scripti sunt heredes et 
extiterunt, et pro qua parte here
des facti sunt. 

§ 8. Masculo igitur usque ad qua
tuordecim annos substitui potest, 
feminœ usque ad duodecim annos ; 
et, si hoc tempus excesserint, sub. 
stitutio evanescit. 

§ 9. Extraneo vero vel filio pube
ri heredi instituto ita substituere 
nemo potest, ut, si heres extiterit 

Uer, donataire ou légataire de ses 
proches ou amis, appartiendron t 
toutes au substitué. Tout ce que 
nous avons dit de la substitution 
aux descendants ' institués ou exhé
rédés, nous l'appliquons également 
aux posthumes. 

Nul ne peut tester pour ses des
cendan ts, s'il ne teste pour soi
même; car le testament du pupille 

, est une partie et ~n accessbire du 
testament paternel, à tel point que 
la nullité de celui-ci entraîne la 
nullité de l'autre. 

Le substitué peut être donné ou à. 
chaque enfant ou à celui qui mourra 
le dernier encore impubère: à cha
cun, si le testateur veut qu'aucun 
d'eux ne meure intestat; au der- ~ 

nier mourant, s'il aime mieux lais
ser s'appliquer entre eux les règles 
des successions légitimes. 

Le substitué pupillaire est donné 
ou nominativement, ce sera ,par 
exemple Titius, ou généralement, 
dans cette forme: quiconque sera 
mon héritier. Par la suhslilution 
ainsi faite sont appelés, il la mort 
de l'impubère, tous les héritiers ins
titués qui ont recueilli, et chacun 
pour la part pour laquelle il a été 
institué. 

Le substitué peut être donné à 
un enfant mâle jusqu'à quatorze 
ans, à une fille jusqu'à douze ans; 
et, lorsqu'ils sont arrivés à cet âge, 
la substitution s'évanouit. 

Mais celui qui institue soit un 
étranger, soit son propre fils pubère, 
ne peut pa's lui donner un substitué 
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et intra aliquod tempus decesserit, 

alius ei sit 'heres '; sed ,hoc solum 

permissu~ est, ut cum per fidei
commissum testator obliget alii he

reditatem ejus vel totam vel pro 

pal'te restituere : quodjus quale sit, 

, suo loco trademus (Gaius; II, 184). 

destiné à devenir son héritier si 

lui-même meurt avant un certain 

temps et après être devenu héri

tier: tout ce que le testateur peut 
faire, c'est d'obliger l'institué par 
voie dè fidéicommis il restituer à un 

tiers tout ou partie de l'hérédité: 
la nature de ce droit sera expliquée 
en son lieu. 

366. La substitution pupillaire est une institution d'héritier 
que le 'père de famille fait pour son fils impubère, en p.révision du 
cas ou celui-ci, lui ayant survécu, viendrait ensuite à mourir encore 
impubère, par conséquent incapable de tester. ,Le père de famÙle 
dispose donc ici d'une hérédité qui n'est pas la sienne, il teste vrai
ment pour son fils. Et de là l'antilhèse qu'on établit entre ces deux 
expressions primee tabulœ, secundœ tabulœ, l'une désignant l'insti
tution d'héritier que le père fait pour lui-même et tout le cortége 
des dispositions accessoires qui l'accompagnent, l'autre l'institu
tion d'héritier faiLe pour Je fils avec les charges dont elle peut être 
grevée. 

' Introduite par la coutume (pr. sup.), la. substitution pupillaire 
remonte sans aucun doute à une très-haute antiquité; et, telle 
qu'elle nous apparaît dans les textes de l'époque classique, elle 
n'est plus qu'une ombre et une dégradation d'elle-même. Essayer 
une' reconstruction complète de la théorie primitive serait un tra
vail curieux et diffidle; sans abuser des hypothèses comme auss i 
sans entrer dans des démonstrations qui seraient longues, les traits 
essentiels de celte théorie me paraissent avoir été les suivants : 
10 il fallait absolument que' le père instituât son fils pour lui don
ner un substitué pupillaire ('1); 2° le testament du père et celui du 
fils n'en formaient, à tous les points de vue, qu'un seul; 30 l'héré 
dité du père et l'hérédité du fils n'en faisaient absolument qu'une 
seule. De ces trois propositions, la première a complétement cessé 
d'être vraie dans le droit classique (Gaius, II, § 182 - § 4 sup.). 

(1) A l'appui de cette proposition, j'invoque no~-seulement les textes qui se pro 
posent de donner un type de substitution pupillaire (pl'. SU]). - Gaius, II, § 170 
- L. 1 § 1, De vulgo et pUJ!o subst.), mais le soin même avec lequel on relève la fa
culté accordée au père de substituer pupiIlairement à son fils exhérédé (§ 4 sup. 
- Gaius, II, § 182). Il semble ~onc bien que cette faculté n'allât I!as de soi, et elle 
nous apparaît comme une extension de la doctrine ancienne. 
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La seconde, sans être de tous points suivie, est demeurée vraie 
en principe; elle est surtout conservée par l'école Sabinienne, 
plus fidèle aux ancienn~s tradilions que l'école rivale (Gaius, II, 
§ 180. - L. 28, fJe reb. auct. J·ud., XLII, 5). , La troisième enfin , , , 
tend à disparaître: les jurisconsultes posent en principe la distinc-
tion des deux hérédilés (Gaius, II, § 180. - L. 2 § 2,.De lze1°ed. vel 
act. vend., XVIII, 4) j mais l'ancienne doctrine s'accuse encore, soit , 
par quelques décisions unanimement reçues, soit par d'éclatantes 
divergences sur des points importants. 

Ainsi conçue, la substitution pupillaire est cerla"inement une 

des créations les plus originales du droit romain; et c'est 'dans 
l'influ'ence des idées religieuses qu'il en faut chereher la princi
pale explication. En effet, si l'enfant devenu père de famille mou
rait avant l'âge de puberté, le cult«;l que lui avait transrilis son père 
allait ou s'éteindre faute d'héritiers légitimes, ou passer à des agnats 
peut-être négligents, même impies, ou. qui chercheraient à s'en 
débarrasser par une in jure cessio de l'hérédité. En faisant une sub
stitution pupillaire, le père assurait donc la continuation de ses 
sacra, et les confiait à une personne soigneuse et digne. Il y trou
vait également l'avantage de transmettre sa fortune conformément 

1 à ses affections personnelles au lieu de 'la laisser passer à un indif
férent (1). 

Ces notions générales jetteront queique lumière sur la théorie 
peu homogène et très~complexe du droit classique. 

367. L,e père de famille peut donner un ou plusieurs substi
tués pupillaires, soit aux impubères actuellement soumis, comme 
enfants naturels ou adoptifs, à sa puissance médiate ou immédiate, 
soit à ses posthumes siens; mais il n'en peut donner à aucun autre 
impllbère, pas même à sôn propre enfant qu'il aurait émancipé 
(pr. sup. - L. 2 pr., De vulgo et pup. subst., XXVIII, 6){2). L'exer-

(1) Selon quelques interprètes, la substitution pupillaire aurait eu pour but prin
cipal de soustraire le pupille aux embûches des agnats appelés à son hérédité légi
time et par conséquent intéressés à sa mort prématurée. Que ce motif ait pu con
tribuer à maintenir l'usage de la substitution pupillaire à une époque ou elle avait 
perdu son sens primitif, je ne le nie pas. Mais qu'il en explique l'introduction, 
c'est ce que l'on ne peut admettre sans tomber dans cette supposition puérile que 
l'empoisonnement et l'assassinat des impubères auraient été à la mode chez les 
premiers Rom~ins. Comment, d 'aille1u's, accorder cette explication avec la tutelle 
légitime des agnats? Comment comprendre d'un côté tant de confiance et de l'au- , 
tre tant de méfiance? 

(2) Comme on le voit, les descendants auxquels le testatE!Ul' peut donner un 

J. 56 
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cice de ce droit suppose absolument qu'il teste pour lui-même 

eL qu'il teste valablement, et cela, nous dit Ulpien, parce qu'au
cune disposition testamentaire ne se soutient sans l'institution 

d'héritier, ce qui revient à dire sous une autre forme que le testa

ment du fils n'est qu'une partie de celui du père (§ fi sup. - L. 1 

§ a, De vulgo etpup. subst.). 
A l'époque des jurisconsultes, le droit de nommer un substitué 

pupillaire n'implique plus transmission de l'hérédité paternelle à 
l'impubère; ce n'est plus qu'un attribut de la puissance, et la subs
titution est possible, soit que l'enfant ait été institué ou exhérédé 

(§ 4 sup.). Mais, en le supposant institué, il peut y avoir lieu à 
rapplication de deux présomptions légales qui seraient inintelligi·~ 
bles au cas où il est exhérédé. Soit, ·en effet, une disposition ainsi 

conçue: filius heres esto; si filius post mortem meam impubes morie
tur tune Seius illi heres esto. A prendre strictement cette formule, , 
Séius n'est substitué que pupillairement : néanmoins on admet que 

si le fils institué meurt avant son père, Séius'arrivera comme substi

tué vulgaire à l'hérédité de ce dernier; et rien de plus raisonnable, 

puisque le testateur a clairement marqué qu'il préférait SéillS à 
tous autres qu'à son fils (t). A l'inverse, la disposition peut être 

celle-ci ': filius heres esto; si filius heres non erit, tune Seius heres esto. 
Une interprétation littérale conduirait à décider que, si le fils insti

tué ne meurt qu'après son père, son hérédité n'appartiendra pas à 
Séius, simple substitué vulgaire. Cependant, la doctrine contraire 
fut admise, et elle n'a rien d'étonnant, si l'on considère que l'hé
rédité du fils comprend avant tout, et quelquefois exclusivement, 
des biens recueillis dans celle du père à laquelle Séius aurait été 

appelé si l'impubère fût mûrt un peu plus tôt (2). Ces deux pré-

substitué pupillaire sont précisément ceux auxquels il peut nommer un tutelll' 
testamentail'e (no 126). Il ya toutefois cette différence qu'en notre matière tout est 
de droit étroit, tandis qu'il y a de~ cas où le tuteur testamentaire donné en dehol's 
des règles du droit civil peut ou même doit être confirmé pal' le magistrat (n° 129). 

. (1) Cette doctrine est certainement très-andenne. Cicéron (de Orat., l, 35) rap-
porte que deux orateurs célèbres, Scévo,la ~t C,rassus, plaidèrent l'~n contre ~'autl:e 
dans l'espèce suivante: le testateur avait ll1stltué un posthume SIen et lUI avaIt 
donné un substitué pupillaire. Le posthume n'étant pas né, il s'agissait de savoir 
si le su bstitué pupillaire pouvait succéder au père, c'est-à-dire si la substitution 
vulgaire devait êtL'e réputée sous-entendue dans la snbstitution pupillaire. 

(2) Par exception, lorsque le testateur a institué ses deux enfailts dont l'un est 
pubère et l'autre impubère, et qu'il les a substitués v~lgairement l'un à l:a~ltre, ,l~ 
substitution pupillaire ne se présume pas; et ,cela tIent à ce que la recIprocIte 

DES SUBSTITUTIONS PUPILLAIRES. 883 

somptions, suggérées par l'usage assez fréquent de substituer la 

même personne à la fois . vulgairement et pupillairement, furent 

consacrées par Marc-Aurèle et Lucius Vérus, et on peut les formü-

1er ensemble dans cette règle unique: Quand le père a institué son 
fils impubère, l'une des deux substitutions est réputée comprendre 

l'autre, à moins que le contraire ne soit exprimé dans le testament 
(L. 4 pr., .De vulgo et pup. subst.). 

Le père de famille qui laisse plusieurs enfants impubères est 
libre ùe donner un substitué pupillaire à ~hacuri d'eux ou à quel- ' 

. gues-uns seulement. Le plus souvent, n'ayant pas d'intérêt à empê

cher entre eux l'application des lois sur les successions ab intestat, 

il formule ainsi sa disposition: Quisquz's fih'orum novissimus impua, 
bes mon'etur, Seius hel'es esto (§ 6 sup.). Dans ce cas, la vocation du 

substitué ne s'ouvre qu'autant que tous les enfants sont morts et 
que le dernier mort n'avait pas encore atteint la puberté (L. 4.i 
§ 7, De vulg. et pup. subst.) (t). . 

Le substitué pupillaire peut être un tiers ou un institué. Si c'est 
un tiers, la substiiution est réputée pure et simple en ce sens qu'elle 

s'ouvre immédiatement par la mort de l'impubère. Si c'est un in-' 
stitué, sa vocation comme substitué pupillaire peut être ou pure et 
simple ou subordonnée à l'acquisition préalable de l'hérédité du 
père. Par exemple, la substitution est souvent conçue en ces ter

mes: quisquz·s mihi hel'es erit, idem filio impuberi rnortuo Izel'es esto. En 

ce cas,.1a substitution est répuLée conditionnelle, et l'hérédité de 

l'enfant n'est 4éférée aux substitués qu'autant qu'ils ont fait adî

tion de celle du père (§ 7 sup. -- L. 8 pr. et § 1, De vulg. et pup. subst.). 
Le plus ordinairement, la substitution pupillaire est écrite dans 

le testament même du père (pr. sup.), et alors, à peine de nullit.é, 
elle ne doit venir qu'après l'institution d'héritier qu'il fait pour 
lui-même et dont elle n'est qu'une dépendance (L. 2 § 4, De v~lg. 
et pup. subst.). Mais il n'y a pas besoin que le père observe deux fois 
les formes prescrites pour la confection d'un testament; on n'exige 

pas même que la portion de' l'acte qui contient la substitution soit, 

comme celle ~ui contient les dispositions principales, revêtue du 

manquerait nécessairement puisque l'enfant pubère ne peut pas avoir de substitu~ 
pupillaire (L, 4 § 2, De vulg. et pup, subsf,). 

(1) On répute la substitution ouverte, quoique tous les enfants soient morts en
semble, par cela seul qu'il est im,possible de marqu.er l'ordre des décès (L. 34 pl'., 
De vulgo el pup. subst.) •. 
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sceau des sept témoins (L. 20 ~ i, .De vulgo et pup. subst.) (1). La 

substitution pupillaire peut aussi être faite par acte postérieur et, 
séparé; et,. en ce cas, il faut qu'envisagée en elle-même, elle satis

fasse à toutes les conditions exigées pour la validité des testaments 

en général CL. 16 § 1, De vulgo et pup. subst.). En 'cela, on s'écarte 
de l'idée de l'unité des deux testaments, et dans cette voie on va 

jusqu'à décider que le' suhstituépupillaire peut être désigné dans 
la forme nuncupalive, bien que le testament du père ait été fait 

par écrit, ou réciproquement (L. 20 pr., .De vulgo et pup. subst.) (2). 
368. De même que dès le principe la substitution, pupillaire em

prunte son existence et sa validité aux dispositions que le père fait 
pour son propre compte, de même aussi sa destinée ultérieure 
demeure étroitement liée à celle du testament paternel. Donc, que 

celui-ci se rompe, devienne z'rritum ou soit rescindé par' la querela 
z'nofficiosz', mieux que cela, q~e, tout en restan~ vahl.ble,. il . ne 
donne pas d'héritier, et ce sera assez pour rendre la substItutIOn 

pupillaire inefficace. L'impubère ne peut ~onc pas mourir 

testat quand son père est mort intestat; et il faut poser en règle 

générale que la substitution pupillaire s'évanouit du jour où il de

vient certain que le père n'aura pas d'héritier testamentaire CL. 2 pr.; 

L. iO § 4; L. 16 § 1, De vulgo et ,pup. subst.). Mais cette règle s'in
terprète avec une certaine largeur, en ce sens que ,le moindre effet 

, €onservé à l'institution, soit par le droit civil, soit par le droit pré

torien, suffit à maintenir la substitution. C'est ce qui a lieu dans les 
hypdthèses sui vantes: i ° le testament attaqué par la quel'ela inoffi
ciosl.'n'a été rescindé que pour partie (L. 8 § 5, De inof!. test., V, 2. 
__ L. 3{ pr., De vulgo et pUj)o subst~)j 2° l'institué est un suus qui 

s'est abstenu, mais qui, comme on le sait, n'a pu par là se dé
pouillù ' du litre 'd'héritier (L. 42 pr., De àcq. vel omitt. hel'ed;); 
30 grevé d'un fidéicommis d'hérédité, il n'a fait adition que sur 

l'ordre du préteur. Cette adition, bien qu'elle ne doive ni lui pro-

(1) Toutefois l'usage était de cachetel' la substitution pupillaÏI'e. Et si le testateur 
ùé~irait qu'elle l'estât secrète jusqu'à la mort de l'impubère, il pouvait dans ce but 

• ndre des précautions dont le détail est donné aux Institutes (§3 sup.). 
pIe . d' , " 

, (2) Toujours en considérant les deux testaments comme. Istll1ct~, o,n arl'l~e a 
décider que le père de famille donne valablement un substltué p~plllaire à 1 en

fant qu'il aurait adopté depuis la confection de son testament à tl~re d~ nep~s, ea; 
filio ad/wc vivo. Or certainement, au jOUl',?Ù,' il testait, une parelll.e dlSPOSltlOl.1 
aurait été impossible, puisque cet enfant n etait pas encore en sa pUlssance (L. :2 

pr., De vulgo et pup. subst.). 
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fiter ni lui nuire, suffit à lui imprimer la qualité d'héritier (1. 38 

§ 3, iJe vulgo et pup. subst.); 4° le testament n'a été écarté que par 

la bonorum possessio contra tabulas (L. 34 § 2, De vulgo et pup. subst.). 
Ici le droit prétorien maintient quelques-uns des legs, et c'est bien 

Jà un effet conservé à l'institution (L. t pr., De leg. prœst., 
XXXVII, 5); 5° l'institué, mineur de vingt-cinq ans, se fait restituer 
z'n integrum contre sa répudiation.' Le 'testament reprend jure pl'œ. 
toria l'effet que, selon le droit civil, il avait définitivement perdu 

(L. 2 § 3, De vulgo et pup. subst.); 6° l'institué répudie l'hérédité 

testamentaire parce qu'il peut f~ire adition comme héritier légi

t'ime (1). Le préteur, ne voyant dans cette répudiation qu'une 

fràude à l'effet d'échapper à la charge des legs, les maintient; c'est 

donc qu'il considère l'institution comme maintenue elle-même 

(L. 2 § 1, De vulg. et pup. subst. - page 836, note 2) (2). 
Bien que le testament du père ait conservé sa validité et produise 

ses pleins effets, la substitution pupillaire peut encore s'évanouir 

par l'une des causes 'qui suivent: 1 ° l'impubère meurt in potestat'e 
patris (3); 2° il sort 'de la famille vivo patre (L. 41 § 2, De vulg. et 
pup. subst.) ;3° c'est un petit-fils qui, ,au lieu de devenir sui jw'/s 
par le décès du testateur, tombe sous la puissance de son père 
(L. 2 pr., De vulgo et pup. subst.); 4° l'impubère arrive soit à l'âge 

de puberté (§ 8 sup.), soit à la limite d'âge expressément fixée pour 

(1 ) Ceci se comprend dans le cas où le testateur a institué son plus proclle 
agnat, par exemple son frère. Mais il faut nécessairement supposer l'impubère 
exhérédé, puis mourant adhuc delibe1'ante instituto. Et, en effet, s'il a été 
institué concurremment avec le frère du défunt, la répudiation de celrti-ci donne 
ouverture au jus accrescendi; et en conséquence l'impubère, fût-il déjà àécédé, 
est réputé avoir recueilli le tout dès le jour de la mort de son père. Que si au 
contraire il a été exhérédé, mais qu'il survive à la répudiation de l'institué, l'hé
rédité lui est dès lors et de plein droit àcquise en sa qualité de suus (§ 7, De 
!teTed. quœ ab ini., fnst. , III, 1). 

(2) Quelques jurisconsultes, entre autres Scé\'ola, n'admettaient pas le maintien 
de la substitution pupillaire dans le cas où l'héritiel' institué pal' le père avait été 
forcé de faire adition pour donner effet à un fidéicommis d'hérédité. Mais cette opi· 
nion fut rejetée, et elle devait l'êtl'e puisqu'en cette hypothèse on maintenait les 
legs et les affranchissements (L. 38 § 3, De vulg. et pup. subst.) • 

(3) La substitution s'évanouit également, lorsque l'impubère fait prisonnier du 
vivant de son père meurt chez les ennemis et que pendant sa captivité le père 
lui-même est mort in civita te. En décidant ainsi, on ne fait qu'appliquer fa fiction ' 
qui répute le prisonnier mort chez l'ennemi avoir perdu la vie en perdant la li
bel'té (L. 28, De vulgo et pup. subst,). La même idée conduit à décidel' que si le 
fils meurt in civita te, le père étant déjà mort apud hostes, la substitution s'ouvre 
CL. ,JO pr., De copt., XLIX, 15). 
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l'évanouissement de la substitution; mais cette limite, qui peut 
rester en deçà de la puberté, ne saurait la dépasser (L. 14; L. 38 
§§ 1 et 2, .De vulgo et pUpe subst.) (1); 5° le substitué pupillaire, con
naissant sa vocation, a laissé écouler une année depuis la mort du 
iestateur sans provoquer la nomination d'un tuteur à l'impubère. 
Cette dernière cause d'extinction appartient à la législatiori du Bas
Empire (L. 10, C., De leg. hered., VI, 58). 

569. -La substitution pupillaire une fois ouverte, quels en sont 
les effets? La vocation du substitué s'étend à tous lès biens laissés 
par l'impubère, non-seulement donc à ceux qu'il a recueillis comme 
héritier ou comme légataire de son père, mais encore à ceux que 
pour une cause quelconque il aurait acquis depuis qu'il est devenu 
sui juris (§ 4 sup. - L. 10 § 5, .De vulgo et pUpe subst.) (2). 

A. Voici pourtant deux cas oùce principe ne s'applique pas: 10 il faut 
supposer qu'à l'époque du décès du testateur le substitué n'avait pas 
]e jus capiendi, mais qu'il l'a acquis à temps pour n'être pas écarté 
de la succession de l'impubère; il faut supposer-de plus que celui-ci 
a été institué par son père. Alors on distingne dans son hérédité 
les biens paternels et les biens qu'il tient de toute ;lutre source, et 
c'est à ces derniers seulement que le substitué peut prétendre, lors 
même qu'il ne figurait pas dans le testament à titre d'institué (L. 6, 
De vulgo et pUpe subst.) (3); 2° supposons que l'impubère, devenu 
sui juris par la mort de son père naturel, s'est donné en adrogation, 
puis, qu'il est redevenu sui juris par la mort de l'adrogeant. Deux 
substitutions pupillaires peuvent avoir été faites, l'un~ par le père 
nat.urel, l'autre par l'adrogeant. Celle-ci ne comprend que les biens 
dont l'acquisition a son origine dans l'adrogation, c'est-à-dit'e la 
succession même de l'adrogeant, s'il a institué l'impubère, la 
quarte Antonine s'il l'a exhérédé, et, dans tous les cas, les libé-

(1) L'impubère étant fait pl'isonnier après la mort de son père et mourant chez 
les ennemis, mais toujours impubère, la substitution conserve son effet (L. 10 § 1, 
De capt.) , Ne faudrait-if pas décider de même si, encore impubère au jour où sa 
eaptivité a commencé, il était pubère au moment de sa mort? car il est réputé 
décédé au jour même où il a été-fait prisonnier. 

(2) Lors même que l'impubère a ,été exhérédé légitimement, sa succession peut 
comprendre des biens venant de son père. Presque toujours, en effet, c'est en lui 
laissant un legs ou un fidéicommis que celui-ci aura pu don~er une juste cause à 

l'exhérédation (page 851, note a). 
(3) Réciproquement, il est possible que le substitué eût le jus capiendz' au décès 

du père et l'ait perdu quand s'ouvre la succession de l'impubère. En ce cas, ii est 
écarté comme substitué, mais il garde ce qu'il a pu recevoir comme instilué (L. 11, 
Devulg. et pUpe subsl.). 
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ralités qui auraient pu être laissées à cet impubère en considération 
de l'adrogeant lui-même (L. fO § 6, De vulgo et pUpe subst. - L. ~2 _ 
§ 1, De adopt .; l, 7) (1). Quant à la substitution faite par le père 
naturel, rigoureusement elle aurait dû s'évanouir par le change
ment de famillé de l'impubère; si elle subsiste, c'est grâce à-la pro
messe par laquelle l'adrogeant s'est engagé, pour le cas dé décès de 
l'adrogé impubère, à restituer aux divers ayant-droit les biens que 
celui-ci lui a apportés (nO ' 112). Mais néc~ssairement l'·effet de cette 
subslitution se trouve limité aux biens que ne recueille pas le subs
titué donné par l'adrogeant (2). 

A. Comment l'hérédité de i'impubère sera-t-elle acquise au sub
stitué pupillai re? Les jurisconsu ltes distinguent: supposez, en effet, 
que ce substitué soit un descendant ou un esclave du testateur, 
c'est-à-dire un individu dont il pouvait faire pour lui-même un 
héritier nécessaire; cela suffira pour le rendre dans tous les cas 
héritier nécessaire du pupille, alors même qu'au jour où la substi
tution s'ouvre il aurait cessé de remplir les conditions voulues pour 

être necessarius à l'égard du père. Si par exemple le substitué est un 
esclave du défunt, il n'importe que le pupille institué l'aliène: la 
substitution s'ouvrant, il deviendra de plein droit libre et acquerra 
l'hérédité pour son propre compte, et non pas pour son nouveau 
maître (L. 10 § 1; L.48 § 2, De vulgo et pup-. subst.). Que si le substitué 
pupillaire est une personne que le testateur n'aurait pu instituerque 
comme héritier externe, il sera pa.reillement héritier externe du 
pupille,libre par conséquent de faire adition ou de répudier. C'est 
;là une règle certaine, lorsqu'on suppose que le substitué pupillaire 
n'a pas été en même temps institué comme héritier du pèré. Dans le 

,cas contraire, la règle fQt l'objet d'une controverse qui se rattache ft 
,cette question plus générale: Lorsque le substitué pupillaire est en 
même temps institué, l'hérédité du fils doit-elle être considérée 
.comme un simple accroissement de l'hérédité du père ou ' comme 

(1) Le droit du substitué donné par l'adrogeant reste certainement soumis à ces 
trestrictions, encore qu'il n'ait pas été fait de substitution pupillaire pal' le père 
.naturel. 

(2) Supposons que l'adrogeant n'a pas fait de substitution pupillaire: le substi
tué donné par le père naturel aura-t-il toute la succession de l'adrogé? J'estime 
.qu'il faut répondre par une distinction: il aura nécessairement tout, lorsque l'a
.drogé sera devenu sui juris par voie d'émancipation. Si au contraire l'adrogé est 
devenu suijuris pal' le décès de l'adrogeant, tous les biens qu'il -doit à l'adroga
tion appartiendront à ses agnats, c'est-à-dire aux membres de sa nouvelle famille. 
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une hérédité distincte et indépendante? J'estime que le premier 
point de vue r~gna seul au début, et de là ces deux décisions de 
Nératius: 1° l'institué, une fois investi de l'hérédité du testateur, 
ne peut plus, comme substitué pupillaire, répudier celle de l'im
pubère: dès qu'elle s'ouvre, il en est saisi à titre d'héritier néces
sa~re; 2° s'il meurt du vivant de l'impubère, mais après avoir acquis 
l'hérédité du testateur, il transmet à ses propres héritiers sa voca
tion de substitué pupillaire, et pas plus que lui ceux-ci ne sont libres 
de répudier (L. 59, De acq. velomitt. hered., XXIX, 2). Mais tout 
autre paraît avoir été la doctrine des derniers jurisconsultes clas
siques, et voici trois décisions fondées certainement sur l'idée de 
l'indépendance des deux hérédités: 10 Vlpien, raisonnant dans l'hy
pothèse de plusieurs substitués pupi1laires qui tous ont fait adition -
de l'hérédité du testateur, n'admet le droit à la substitution qu'au 
profit de ceux qui survivent à l'impubère et repousse les héritiers 
des prédécédés (L. 8 § 1; L. 10 pr., De vulgo et pup. subst.) ; 
2° d'après le même jurisconsulte, et c'est aussi la doctrine de Mo
destin, si le substitué pupillaire, esclave ou fils de famille au jour 
où il a fait adition comme institué, est devenu libre ou 'Sui juris avant 
l'ouverture de la substitution, c'est pour lui-même qu'il b recueille, 
non pour le maître ou le père auquel il a acquis l'hérédité du tes
tateur (L. 3 ; L. 8 § 1, De vulgo et pup. subst.); :30 enfin, Papiriien 
décide que l'enfant qui, comme -institué, s'est abstenu de l'hérédité 
paternelle, n'est pas obligé, comme substitué pupillaire, de s'abste
nir de l'hérédité de .son frère (L. 12, De vulgo et pup. subst.). D'où 
sans trop de hardiesse on peut conclure qu'en thèse générale ce 
jurisconsùlte admettait le substitué là accepter l'hérédité du pu
pille, bien qu'il eût répudié celle du père (1), ou réciproquement, à 
répudier celle du pupille après avoir accepté celle du père (2) ~ Ce
qui paraît certain, car. Justinien le constate, c'est qu'on discuta la. 
question de savoir si le substitué pupillaire pouvait prendre sur
l'hérédité du fils un parti différent de celui qu'il avait pris sur 
J'hérédité du père. Justinien (1.. 20, C., De jur. delib., VI, 30), 

(1) Toutefois cette doctrine fléchit certainement lorsque le substitué pupillaire
a été institué seul ou sans autre cohéritier que l'impubère lui-même. Dans le pre
mier cas, en effet, sa répudiation a enlevé toute force au testament· et dans le 
second cas, elle a fait passer toute l'hérédité du père dans c"elle du ~lS,' de sorte 
qu'accepter celle-ci, ce serait vraiment revenir sur sa ré-pudiation (L. 10 §§ 3 et 4,. 
De vulgo et pup. subst.). _ 

(2) Ceci est surtout incontestable dans le cas où l'impubère a été exhérédé. 
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faisant prévaloir sur ce point la doctrine de Nératius, décida qu'il 
ne le pourrait pas; mais il ne trancha pas d'une manière générale 
le conflit né du système ancien qui confondait les deux hérédités 
en une seule et du système nouveau qui les distinguait. Il ne dit 
pas si l'hérédité de l'impubère devra êt.re traitée à tous égards 
comme un accroissement de celle ùu père. 

37Q a. ~l faut examiner maintenant quelles sont les charges dont 
le substitué pupillaire peut être ten.u. Ces charges sont ou des dettes 
ou des legs. 

Quant aux dettes, il paye toutes celles qui grevaient le patrimoine 
de l'impubère; et parmi elles s.e trouvent nécessairement celles du 
testateur lui-même, lorsqu'il a institué son fils et que celui-ci n'a 
.pas us~ du bénéfice d'abstention. Mais que décider lorsque l'im-
pubère s'est abstenu et que d'ailleurs le substitué n'a pas lui-même 
recueilli l'hérédité du testateur? Quelques jurisconsultes, partant 
de l'idée de l'unité des deux hérédités, ne voulaient pas que le 
substitué profitât de l'abstention de l'impubère; ils le soumettaient 
donc et au payement intégral des dettes et à la bonorum venditio 
en son propre nom. Cette opinion, professée par Julien, est. con
damnée par Marcellus et Vlpien comme contraire aux véritables 
intérêts du pupille qu'elle risque de faire mourir intestat (L. 42 pr., 
f)e acq. velomitt. he1'ed.) (1). 

A l'égard des legs, je distinguerai quatre hypothèses: 
10 L'impubère institué a reçu ponr substitué pupillaire son cohé

ritier. - Ici l'on conçoit d'abord des legs imposés à l'une et à 
l'autre institution; mais d'autres peuvent n'avoir été imposés qu'à 
la substitution pupillaire. Ces derniers,' comme les précédents, 
sont réputés écrits in prùnis tabulis, c'est-à-dire mis à la charg'e de 
l'institution elle-même, mais sous la condition de l'ouverture du 
droit du substitué (2). Il suit de là qu'ils ne peuvent être pus que 

(1) Julien avait emprunté sa doctrine à son maître Javolénus. Le texte remar
quable où celui·ci la développe (L. 28, De 1'eb . auct. jud., XLII, 5) donnerait à 
croire par une ligne (at quum substitutus, etc.) qu'il distinguait entre le cas où en 
fait le pupille s'était immiscé à l'hét'édité paternelle et le cas où il ne s'était pas 
immiscé; c'est seulement dans le premier cas que l~ substitué aurait été tenu des ' 
dettes du père, ce qui reviendrait à dire que l'immixtion personnelle du pupille, 
sans lui ôter à lui-même le bénéfice d'abstention, en fait perdre les résultats au 
substitué. Si c'est bien là la doctrine de Javolénus, ce que l'ensemble du texte rend 
au moins douteux~ elle aurait été plus douce sans doute, mais bien moins logique 
que celle de Julien. 

(2) C'est parce que les legs imposés à la substitution sont réputés écrits in p1'imü 
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sur des biens provenant du t.estateur, et qu'ils soni dus sur tous ces 
biens. S;agit-iI, par conséquent, de savoir dans quelle mesure le ' 
substitué est tenu envers les divers légataires et quelle est sa quarte 
Falcidie? Il f~udra faire une seule masse des legs imposés soit aux 
deux institutions, soità la substitution pupillaire; el ces legs seront 
absolument réductibles,ou ne le seront pas du tout, selon qu'ils 
excéderont ou non les trois quarts du patr.imoine du testateur ap~ 
précié au moment même de sa !Il0rt. Par exemple, l'impubère et 
ie substitué ayant. été l'un et l'autre institués pour moitié, chaque 
institution est grevée de legs jusqu'à concurrenc-e de cent, et la 
substitution est chargée d'une même somme. La somme des legs 
égalant donc trois cents, si le testateur n'a laissé que trois cents 
d'actif, il y aura lieu à une réduction de soixante-quinze; cela quand 
même la fortune du pupille aurait reçu une augmentation ' assez 
forLe pour que, jointe à la part héréditaire déjà recueillie par le 
substitué, elle donnât à celui-ci de quoi solder tous les legs et avoir 
sa quarLe. Réciproquement, si l'on suppose que le testateur a 
laissé un actif de quatre cents, les legs échapperont à toute ré
duction alors même que le pupille aurait perdu tout ou partie de 
l'actif qu'il a trouvé dans la succession paternelle. Il est donc pos
sible qu'en dernière analyse le substitué se trouve obligé de, payer 
·les legs ultm vires (L. 11 § 5; L. 79, Ad leg. Falcid., XXXV, 2. -
L. f § 1, Si cui plus quampe1·leg. Falc., XXXV, 3); 

2° L'impubère instilué a reçu pour substitué pupillaire un tiers. -
Ici il ne peut être question que de legs mis à la charge ou de l'impu
bère lui-même ou de la substitution pupillaire. Ces legs, réunis en 
une seule masse, ne peu~ent être dus, conformément aux principes 
que je viens d'exposer, quejnsqu'à concurrence des trois quarts de 
la part héréditaire recueillie par l'impubère; mais dans cette me
sure ils .sont toujours du,s (L. 11 § 7,Ad leg. Falc. -L. 42, De vulgo 
et pup. subst.) ;, 

3° L'impubère exhérédé a reçu pour substilué un héritier ins
titué. - Ici le substitué ne peut avoir à payer que des legs mis à 
.la c~arge de sa propre institution ou de la substitution; et il les 

tabulis'qu'ils ont leur dies cedens au jour même du décès du testateur, et en dé
cidant ainsi, on ne contredit pas le point de VU9 qui consiste à les considérer 
comme conditionnels. Car il ne s'agit ici que d'une condition exl1'insecus veniens 
CL. 1 ; L. 25 § 1, Quand. dies legat., XXXVI, 2). Le même motif explique aussi 
l'admission du droit d'accroissement entre deux légataires de la même chose tenant 
leur droit, l'un du pl'emier testament,l'autre du second (L. 3i§ 10, De teg. 1°, XXX). 
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paie, toujours d'après les mêmes principes, jusqu'à c,oncu:rence 
des tr,ois quarts de Pactif net qu'il a trouvé dans la successlOn du 

tesLateur (L. tt § 8, Ad leg. Falc.); 
40 Enfin, l'impubère exhérédé a reçu pour substitué pnpillaire un 

t,iers. - Dans ce cas, les legs mis à la charge de la substitution pu
pillaire sont les se~ls que l'on conçoive; et, en principe, on l~s ti~nt 
pour nuls, puisque ni directement ni. indirectement le .patrImoIne 

. t' l t dus du testateur ne parvient au substItué. Par excep lOn, 1 s son . 
stJr les biens que l'impubère aurait obtenus par la bonorum possessw 

contra tabulas (L. 126pr., Deleg. 1°, XXX) (i). 

III. - DE LA SUBSTITUTION QUASI-PUPILLAIRE OU EXEMPLAInE. 

Lib. If, tit. XVI, De pllpilla1'i sub
stitutione, § f. - Qua ratione exci
tati, etiam comtitutionem posui
mus in nostro codice, qua prospec-' 
tum e5t ut, si mente captos habeant 
filios, _ vel nepotes vel pronepotes 
cujuscumque sexus vel gradus, li
ceat eis, etsi puberes sint, ad exem
plum pupil1aris substitutionis, cer
tas personas substituere; sin autem 
resipuerint, eamdem substHutio
nem infirmari : et hoc ad exem
plum pupillaris substitutionis, quœ, 
postquam pupillus adoleverit, infir

matur. 

Déterminé par ce motif, nous 
avons inséré dans notre code une 
constitution décidant que celui qui 
a des enfants ou des descendants 
fous, quel que soit leur sexe ou 
leur degré, et encore qu'ils soient 
pubères, peut leur substituer cer
taines personnes par imitation de 
la substitution pupillaire. Que s'il~ 
recouvrent la raison, cette substi
tution ' devient nulle, et cela à 
l'exemple de la substitution pupil
laire, qui s'évanouit une fois le pu
pille parvenu à la puberté. 

(1) La substitution pupillaire ne doit -pas être confondue avec le fid éicommis 
d'hérédité restituable seulement au décès de l'institué (§ 9 SU]).). POUl' me . placer 
.dans l'hypothèse où la ressemblance peut paraître le plus frapP,~nte, j? su?pose
irai que le père a institué son fils impubère et l'a grevé d'un fidelcommls ut1lvers~1 
pour le cas où il mourrait avant l'âge de puberté. Trois décis:ons dO~1llé:s ~ar Pap,I,
Dien CL. 41 § 3, De vulgo et pup. subst.) vont montrer que 1 analogie n eXIste qu a 
la surface: 10 ce fidéicommis ne comprendl'a que l'hél'éclité du testateur et non les 
biens du nTevé . 2° aux termes du sénatus-consulte Pégasièll, les héritiers du grevé 
retiendrol~t le ~uart des biens du testateur, comme le grevé l'eût pu retenÎl' s'il 
.avait fait lui-m'ême la restitution; 3° le fidéicommissaire ne peut être ubligé 
qu'aux dAttes du testateur et non jamais à celles du grevé. Tout:s .ces déci~i?ns 
découlent de cette idée plus générale: tandis que le substitué puplll~lre est ,:ertta
blement l'ayant-cause et l'héritier de l'impubère, le fidéicomm~ssal.re est dlr~ct~
ment et exclusivement l'ayant-cause du disposant; les biens qUl hu sont reshtues 
ont passé par les niains du grevé, mais ce · n'est pas de lui qu'HIes tiel~t. 
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371. Paul (L. 43 pr., IJe vulgo et pup. subst.) nous apprend que le 
père de famille pouvait obtenir de l'empereur la permission d€ tes

ter po.ur son ~l.s muet ou fou. Justinien, s'emparant de ce précé
dent,.mt:odUlSIt dans le droit commun une troisième espèce de 

substItut.lOn que les interprètes ont ~ppelée quasi-pupillaire ou 
exemplaIre, parce qu'elle n'est qu'une imitation de la substitution 

pupi~laire (L. 9, C., De impub. et al. subst. , VI, 26. - § t sup.). Elle 
cünsl~te en une institution d'héritier que l'ascendant peut faire dé
sormais pour son descendant fou sans avoir besoin de demander 
l'autorisation du prince. 

, La substituti9n quasi-pupillaire , soumi~e en principe aux mêmes 
règles que la substitution pupillaire, en diffère pourtant sur trois 
points essentiels : Iole droit de la faire n 'appartient pas seulement 

au père de famille, mais à tout ascendant ou ascendante qui compte 

le fou -parmi ses héritiers ab intestat (1). Et de là deux questions 

que Justinien n'a pas prévues: ce, droit appartient-il cumulative
ment à tous ces ascendants? 'et, si l'on admet l'affirmative, com-

. ment se fera le partage entre les divers substitués pupillaires (2)? 

2° la substitution quasi-pupillaire ne vaut qu'autant que le testateur 

laisse au descendant sa quarte légitime; 3° le substitué quasi-pupil

laire doit être pris parmi les descendants du fou, ou, s'il n'en a 
pas, parmi ses frères ou sœurs ; et ce n'est qu ~à défaut de parents 

appartenant à l'une de ces deux catégories qu'il peut être 

(~ ) Justinien eÛ,t p.e~lt- êtl'e mieux fait de suppl'Ïmel'la substitution pupillaire, qui 
avaIt perdu sa pl"lmItlve raison d'ê tre, que d'en étendre l'idée en la corrompant. 
Quoi qu'il en soit, puisqu'il autorisait l'ascendant même dépourvu de la puissance 
paternelle à donn~r un héritier à son descendant fou, il n 'eût été que logique en 
ad!11ettant ce droit de la manière la plus générale pour tout ascendant dont le 
descendant serait empêché de tester soit par son bas-âge~ soit pal' une infirmité 
quelconque. De cette façon l'impubère sui juris aurai.t pu lui-même recevoir un 
substitué sans avoir besoin pour cela -d'être fou. 

(2) Voici les différents systèmes proposés sur ces deux , questions: 1° les ascen
dants pourraient tous faire une substitution, mais chaque substitué ne recueillerait 
que l~s biel~s proven,ant de celui quïI'aurait désigné. Ce système pèche en ce qu'il 
aboutit à faIre mOUl'lr le fou en partie testat, en partie intestat, lorsque sa succes
sion comprend des biens qui ne viennent pas de ses ascendants'; 2° le plus proche 
ascendant ~eul pO,urrait faire la substitution quasi-pupillaire. Mais on objecte qu 'il 
peut y ~VOll' plUSIeurs asce~dants également proches; 30 la substitution faite par 
le dermer mourant exclurait toutes les autres . . Mais ce système a le tort de sup
pose.r que le fou survit nécessairement à tous ses ascendants; 4° la préférence 
seraIt toujours donnée à la substitution faite par le père. Ce système n'est pas non 
plùs satisfaisant; car il se peut que le père n'ait pas fait de substitution et que 
deux autres ascendants en aient fait une. . 
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aussi librement choisi que l'est toujours le substitué pupillaire. 
La substitution qllasi-pupilIair.e s'éteint lorsque le fou recouvre 

la raison d'une manière qu'on . peut considérer comme définitive. 

Mais revivrait-elle si, n'ayant pas testé, il retombait plus tard 

dans une nouvelle aliénation? C'est ce que Justinien ne nous dit 
pas. 

THÉORIE DES LOIS CADUCAIRES . 

SOmlAlRE: I. Générali tés, - Incapacités établies pal' les lois caducaires. - II . Des p rœmia 
patrum ou de la caducorum vindicatio . - III. Des principaux moyens d'éluder les lois cadu
caires. - De leur abrogation. 

1. - GÉNÉRALITÉS. INCAPACITÉS ÉTABLIES PAR LES LOIS 

CADUCAIRES . 

572. Au sortir des guerres civlIes où la République romaine avait 

péri, deux faits, l'un et l'autre gros de conséquences désastreuses, 
fixèrent l'attention d'Auguste et de ses conseillers: c'était l'abandon 
de plus en plus marqué du mariage et la décroissance progressive 

de la population ingénue. Par une de ces contradictions qui ne sont 

pas rares chez les despotes, l'homme qui avait su profiter .de l'abais
sement moral de Rome pour lui confisquer ses libertés se crut ap
pelé à la régé.nérer. Pousser l,es citoyens au mariage et à la procréa
tionlégitime, tel fut son but. Le moyen consista à punir le célibat 
et la stél'ilité par une incapadté complète ou partielle de recueil

lir les libéralités testamentaires, et réciproquement à récompen

ser la paternité par l'attribution privilégiée des dï'spositions ainsi ' 
atteintes, et de certaines autres qui é'chappaient à leurs destinatai

res. Pour cela, il fallait bouleverser toute la théor~e des testaments, 

froisser la liberté jusque-là respectée des testateurs, et sacrifier sans 

scrupules de nombreux intérêts. Auguste avait donc tout à la fois à 

vaincre de grandes difficultés juridiques, et à surmonter le courant 

des mœurs , presque toujours plus fort que les lois. Il est certain 

que, dès les premières anné~s de son long règne, il entreprit de 

réaliser ses vues; mais déjà Horace, qui s'était fait sans conviction 

le panégyriste officiel de toutes ~es tentatives, en prodamait l'im

puissance (1), et ce n'est que sur la fin du règn~, après une série de 

(1) • • . • • •. Quid leges sine moribus 
Vanœ proficÎunt? (Hor., Od., in, 24.) 
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tâtonnements, sans doute aussi après beau~oup de résistances, qu'el
les aboutirent à un système complet ct définitif. Ce système trouva 

son expression dans les lois Julia De maritandis01'dinzbus et Papia 
popprea, reridues l'une en l'année 757, l'autre en l'année 762 (1); 

et ce sont ces lois qu'on appelle leges caducariœ, et quelquefois 
aussi leges novœ (2). Il . faut étudier d'abord les incapacités qu'elles 

créèrent. 
370. Aux termes de la loi Julia, les célibataires ne peuvent re

cueillir ni hérédités tes'tamentaires ni legs, et la loi Papia Popprea 

frappe les orbi d'une incapacité de même nature, mais restreinte à 
la moitié dela disposition (Gaihs, II, §§ H J et286). Les unssontàonc 
incapaces, . les autres sont ·non solidi capa ces (3). Par célibata'ïre, il 
faut entendre l'homme ou la femme qui n 'est pas marié en justœ 
nupü'œ, et qui n'a pas d'enfants légitimes; par orbus l'homme ou la 

femme qui, marié, n'a pas au moins un enfant légitime vivant ou 

simplement conçu (LL. 148,149 et 153, De verb. szgn., L, 16 (4). Du 
reste, on ne considère ni le sexe 'ni le degré des descendants. On 

n'exige pas non plus qu'ils soient in po.testate, ni même, si ce sont 

d es petits-enfants, qu'ils soient issus ex filio (5) . Il est également 

certain que les enfants adoptifs ne comptent pas ,à l'adoptant (Tacit., 

(1) La loi Papia Popprea n'absorba pas la loi Julia, elle ne la fit pas disparaître, 
puisque les jurisconsultes les citent l'une et l'autre. Elle eut pour objet principal 
de la compléter (Gaius, II, §§ 111 et 286 - Fr. Vqt., §§ 216 et 218). Sur cer
tains points secondaires elle en changea les dispositions (Vip., XIV). Le système 
de ces lois fut du reste développé par plusieurs sénatus-consultes lUlp ., XVI § 3). 

(2) Cette del'l1ière expression, plus large, embrasse aussi les lois qui privent les 
affranchis latins Juniens dujus capiendi. 

(3) Il n'est pas douteux que ces incapacités s'appliquent, soit qu'il s'agisse d'une 
hérédité proprement dite ou d'une bonorum poSSeSSi f) secundurn tabuLas (L. 12 
§ 1, De bOI1. poss., ~XXVII, 1, - L. 138, De vel'b. sign., L. 16). Mais elles sont 
tout à fait étrangères à la matière des successions ab intestat. 

(4) Quelques interprètes croient que les femmes, alors même qu'elles comptent 
un ou deux enfants, restent soumises aux déchéal1ces résultant de l'orbitas. Le 
jus libeTo7"urn seulles en relèverait (page 293, note 1). Cette conjecture~ qu'aucun 
text.e ne justifie, me paraît contred.ite par ce que nous savons de la capacité res
pective de deux époux sans enfants. Cette capacité est certainement moindre 
que la capacité ordinaire d'un m'bus. Or Ulpien paraît bien, trouve: qu'en cela il 
y a aggravation au droit co'mmun non-seulement par rapport au mari, mais aussi 
par rapport à la femme. (Ulp., XV et XVI). Deux textes, au surplus, fournissent des 
arguments en' mon sens (LL. 135 et Hl, De verb. sign.). 

(5) Sans doute, pourrait-on objecter, le jus patrurn ou la caduc01'um vindicalio 
n'appartient pas à qui n'a que des nepotes ex fi..Lia (FI'. Vat., § 195). Mais il n'y a 
rien à conclure de là; car il doit être plus difficile d'acquérir le jus 'patl'um que 
d'échapper aux peines de l'orbitas. 

THÉORIE DES LOIS CADUCAIRES. 895· 

Annal., XV, 19), d'où je conclus qu'ils continuent de compter à 
leur père naturel (1) (2). 

A. En supposant que l'institu.tion ou le legs s'adresse à un es
clave, comme on ne peut exiger de lui ni mariage ni enfants légi

times, on se contente d'examiner si le maître pour lequel il doit 

acquérir n'est ni cœlebs ni orbus (L. 82, De acq. vel ornitt. her., 
XXIX, 2) (3). Que si au lieu à 'un esclave il s'agit d'un fils de fa

mille, on peut induire d'un texte (L. 140, De ve1'b. sign.) que, quoi

que ne recueillant pas pour lui-même, il doit néanmoins satisfaire 

personnellement aux conditions exigées par les lois Julia et Papia 

Poppœa; mais il est raisonnable de croire que le père ne profite 

intégralement de la disposilion qu'autant qu'il est lui-même marié. ' 

A u surplus, il n'importe que l'individu gratifié soit cœlebs ou 
orbus au jour même de la confection du test.ament. Tout ce que la' 

loi exige, c'est qu'il ne le soit pas au moment où son droit se fixe" 

c'est-à-dire à l'époque du décès du testateur ou de l'événement de· 
la condition : on accorde même que, contraclan.t un mariage ou . 

(1) La rubrique d'un titre d'Ulpien (XIII) mentionne, après le cœlebs et l'oTbllS. 
le pater solita1'Ùts. Malheureusement le texte est incomplet, et l'explication de· 
cette expression nous manque. Mais il est vraisemblable que le pate1' solitarius 
est l'homme veuf ou divorcé qui a des enfants de son précédent mariage, et qu'il 
est frappé d'une certaine incapacité. moindre probablement que celle des orbi. C'est 
en tenant compte de cette conjecture que je n'ai classé comme célibatair!=)s que les. 
personnes non mariéer:; qui n'ont pas d'eJ1fants. Les lois caducaires établissent 
donc trois degrés d'incapables: 1° ceux qui n'ont .pas même contracté mariage. 
Ceux-là ont désobéi à la loi, et leur incapacité est complète j 20 ceux qui, mariés, 
n'ont pas d'enfants. Ceux-là ont fait ce qu'ils ont pu, mais ils ont été malheureux j . 
leur incapacité est donc moindre j 3° ceux qui ont des enfants et qui ·ne se sont 
pas rem&riés. Ces derniers ont obéi à la loi et ont été plus heureux que les pré
cédents; mais ils pourraient faire plus, et pour cela une légère incapacité les atteint 
encore. 

(2) On s'est demandé si les personnes vivant in concltbinattt échappent aux peines 
du célibat. Je suis peu porté à le croire, précisément parce qu'aucun texte ne pose 
même la question et que tous ceux que nous possédons parlent un langage qui 
suppose un véritable mal'iage. Ils emploient, en effet, les mots vir, uxor, rnaf1'i
mor.ium, nuptiœ (Ulp., XIV, XV, XVI). On s'est également demandé si les enfants' 
issus ex concubinatu évitent à leurs auteurs les peines de l'm'bitas et s'ils procu
rent à leur père le jus putrum (page 200, note 1). J'incline encore à la négative, 
mais je ne me fonderais pas avec quelques auteurs sur cette idée que l'on ne tient · 
compte ici que des enfants appelés à la borwrum possessio unde liberi. En e~ét, 
les enfants donnés en adoption sont comptés à leur père naturel, et pourtant cette 
bonorum possessio ne leur est pas donnée quant à sa succession. 

(3) Il résulte de ce texte que si; après le décès du testateur et avant d'avoir accepté 
pal' ordre de son maître, l'esclave vient à être affranchi; il pourra, quoique céli
bataire, acquérir poUl" lui-même l'hérédité ou le legs. 
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devenant père dans les cent jours qui suivent, il échappe aux 
déchéances qu'entràînent le célibat ou l'm,bitas (VIp., XVII § 1); 
et voilà pourquoi il est exact de dire que les lois caducaires 

, n'ôtent au cœlebs et à l'orbus que le jus capien"di et non pas la factio 
testarn(mti (nD 332). 

A. Par exception, certaines personnes échappent aux déchéan
ces établies par les lois caducaires; Ce sont principalement: ta les 
hommes au-dessoUs de vingt-cinq ans et les femmes au-dessous de 
vingt ans ;2.0 les hommes sexagénaires' et les femmes quinquagé
naires, en supposant que les uns et les autres soient arrivés mariés 
à la limite fixée par la loi (Ulp., XVI § 1) (1); 3D les cognats du tes

tateur jusqu'au sixième degré inclusivement, et même au septième 
degré les enfants d'un petit-cousin ou d'une, petite-cousine (sobrino 
ou sobrina natz) (Fr. Vat., §§ 216 et21 7) ; 4.0 certaines personnes qui 

au jour du décès du testateur étaient ou avaient été alliées en ligne 

descendante ou. ascendante ou à titre de conjoints (Fr. Vat., §§ 218 

et 219); 5.0 les veuves pendant les deux premières années de leur 

veuvage, et les femmes divorcées pendant les dix-huit mois qui 

suivent le divorce (VIp .. , XI V). Toutes ces personnes ont la solidi 
capacitas (2). Il paraît bien certain .aussi que la concession du jus 
liberorurn par le prince emportait remise des peines de l'm,bitas 
(VIp., XVI); mais probablement elle 'laissait subsister les peines du 

célibat (3). 

(1) Le sexagénaire peut se relever de son incapacité de célibataire en épousant 
une femme âgée de moins de cinquante ans. Mais l'homme au-dessous de soixante 
ans qui épouserait une quinquagénaire continuerait d'être traité comme non marié. 
Son mariage est appelé impar matTimoniurn (Ulp., XVI § 3). 

(2) On peut soutenir que pendant ces délais la femmp, était seulement affranchie 
des conséquences du célibat, i10n de celles de l'm'bitas. A l'inverse; on a prétendu 
que l'exemption accordée par la loi Papia Popprea aux alliés n'avait trait qu'aux 
peines de l'orbitas, non à celles du célibat. On s'est fondé sur ce que cette' loi 
s'occupait plus spécialement des oTbi. . 

(3) D'après le système que j'ai exposé, deux époux, par cela seul qu'ils sont 
mariés, posséderaient, l'un par rapport à l'autre, une dimidia cajJacitas~ et il leur 
suffirait d'avoir chacun un enfant d'un lit antérieur pour être respectivement solidi 
capaces. Mais, afin de ne pas les encourager indirectement à laisser leur union 
inféconde, la loi établit ici des dispositions spéciales que nous connaissons surtout 
par les Regulœ d'Ulpien (XV et XVI). Chaque conjoint ne peut à ce titre recevoir 
par voie de libéralité testamentaire qu'un dixième en pleine propriété des biens 
de son conjoint, plus un tiers en usufruit. Cette capacité augmente à raison d'un 
dixième par chaque enfant issu d'un précédent lit, et elle est entière dans un grand 
nombre de · cas, notamment lorsqu'ils ont un enfant comnll;n, lorsque le prince 
leur a accordé le jus liberorum, ou qu'ils sont l'un et l'autre au-dessous ou au-
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Toutes les dispositions qui échappent aux célibataires et aux orbi 
s'appellent caduca, et sont dévolues comme récompense (pue/nia) 
aux institués ou aux légataires patres, et, à leur défaut, au trésor 

public (Gaius, II, § 286). Mais ce ne sont pas là les seuls caduca, et 
il y a d'aptres dispositions que la loi attribue selon les mêmes rè
gles aux mêmes pel'sonnes. Il faut donc envisager d'une maniè.re 
générale la théorie des prœmia pat1'um. 

II. - DES PR.lEMlA PATRUM, ou DE LA CADUCORUM VINDICATIO. 

S74. Pour avoir une idée complète de la matière, il faut avec 

Justinien (L. unie. §§ 1 à 5, C., De rad. toll., VI, 51) diviser les 
dispositions testamentaires qui manquent leur effd en trois clas

ses: les unes appelées caduca, les autres assimilées aux caduca et 
dites Ù~ causa caduei, d'autres enfin qualifiées pro non scnptis. 

1. .0 Des caduca. - On appelle ainsi, dans le sens technique du mot, 
toutes les dispositions testamentaires qui, valables et susceptibles 
de produire leur effet d'après l'ancien droit civil, ne le manquent 

que par application des leges novœ. Ce sont donc: 1. 0 celles qui aux 
termes de la loi Junia Norbana échappent aux affranchis Latins 
Juniens (nD 63); 2.0 celles que les lois cadlicaires enlèvent au cœlebs, 
à l'm'bus, et probablement aussi au pater solitan'us; 3D celles dont le 
destinataire est mort ou a perdu la factio testarnenti dans l'intervalle 

écoulé entre le décès du testateur et l'ouverture du testament. Si 
ces dernières dispositions sont considérées co~me ne s'évanouis

sant que par l'effet des lois cad ucaires: cela tient à ce que, prohibant 

l'adition d'hérédité avant l'apertura tabularum et reculant à ceLte 
même époque le dies cedens des legs, ces lois empêchent seules 
l'acquisition du droit dans cet intervalle, tandis que d~après ~e , 

droit antérieur l'héritier pourrait à ce moment avoir déjà acquis 
l'hérédité, et sûrement le lé'gataire transmettrait compris dans sa 
-succession son droit éventuel au legs. 

dessus de l'âge oii le mariage est exigé. Rien dL1 reste n'empêche un conjoint de 
laisser la pleine propriété de tous ses biens à son conjoint sous cette condition: si 
liberos habuerit. Tels sont les traits essentiels dL1 système, et il faut les connaître 
si l'on tient à voir clair dans certains textes du Digeste (L. 10, De pl'œSc1'. verb.
L. 48, De USW'., XXII, 1 - L. 24 pr., De ad. vel t?'ansf. b?g.,' XXXIV, 4 - LL. 
61 et 62 pr., De cond. et dem., XXXV, 1). On remal'querv, encore que le divorce 
donne toujours aux époux séparés une pleine capacité respective, puisque, comme 
je l'ai dit (n° 373), les déchéances prononcées pal' les lois caducaires ne s'appliquent 
pas entre deux anciens conjoints. 

1 .. 57 
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J'ai dit précédemment que le droit de réclamer les caduca appar

tient d'abord aux patres inscrits dans le tes~ament à titre d'héritiers 

ou de légataires. ' Par pater, il faut entendre ici l'homme qui a au 
moins un enfa~t légitime vivant ou conçu, et qui de plus est ac
tuellement marié ou dispensé de l'être à raison de son âge. Ainsi 

un mineur de vingt-cinq ans déjà veuf ou un sexagénaire devenu 

veuf depuis sa soixantième année accomplie seront patres, s'ils ont 
un enfant. Il est certain, du reste, que les enfants donnés 8n adop

tion comptent à leur père natur el et non pas à l'adoptant. Il est éga
lement certain que, quoiqu'on n 'exige pas ici la puissance pater
nelle, on ne tient compte que de la descendance per masculos, de 

sorte que le petit-fils èx filia, qui évite à son grand-père maternel 

les peines de l'm'bitas, ne lui donne pas le jus patrum (Fr. Vat., 
§ 195). Conformément à cette décision, les interprètes s'accordent 

à refuser ce droit aux femmes, quelque nombre d'enfants qu'elles 

puissent avoir. , 
Entre les cohéritiers patres, la loi n'établit pas de différence, elle 

les appelle tous concurremment; et la même règle est suivie à l'~
gard des légataires patres. Mais d'une manière générale, .les c~he
ritiers sont préférés aux légataires, c'est-à-dire que ceUX-Cl, qUOIque 

patTes, ne sont appelés qu'à défaut d'héritie:s patres, e~ ce~a s~ns 
distinguer si la disposition frappée de caducllé est une ms.tItuhon 
ou un legs. Ces principes, toutefois, reçoivent deux exceptI~ns re
marquables : 1.° dans l'hypothèse d'une institution caduque, Il peut 

arriver que l' un des cohéritiers patres exclue tous les au~~es; pou.r 
cela, il faut supposer que, d'après le droit civil, ce cohéfltIer aura1t 
une vocation exclusive au droit d'accroissement; en d'autres termes , 
il faut le supposer appelé à la même part que le défaillant, soit par 

une seule phrase, soit pardeux phrases distinctes (L. 14~, De .~erb. 
• ). c)0 s'il s'agit d'un leO's fait conjunctim, et je détermmeral plus szgn. ,..... , b " •. 

loin (nO B94) le sens particulier que cette expressIOn 'présente IC], 

le colégataire du défaillant, à la condition d'être pater, exclut t.ous 

les héritiers; à plus forte raison exclut-il aussi les autres lég~talres 
(Gains, II, § 207). Ces deux décisions exceptionnelles témOlgn~nt 
que le législateur cherche autant qu'il peut à se rapprocher des l~
tentions du testateur dans une matière où il semble que son espflt 

général soit de les ~é~onnaître systématiquement. 
Les textes rie nous disent pas comment se partage le bénéfice du 

caduwm recueilli, soit par plusieurs héritiers, soit par plusieurs lé-
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gataires; mais il est vraisemblable que la répartition est proportion

nelle, entre héritiers, aux parts pour lesquelles ils ont été institués, 
et entre légataires, à la valeur estimative des différents legs (1). 

A défaut d'héritiers ou de légataires patres; les caduca étaient dé

volus au peuple, considéré, c'est Tacite qui parle ainsi, comme le 

père de tout le monde (Gai us, II, 286 - Tacite, Ann., III, 28). Ils 
enrichissaient donc l'œrarium. 

A. Tel fut certainement l'ordre de dévolution établi par les lois , 
caducaires. Mais l.ln texte d'Vlpien (XVII § 3) porle que de son 

temps, en vertu d'une constitution de l'empereur Caracalla, tous les 

carlu ca appartenaient au fisc. Ce prince avait-il donc supprimé le 

jus patrum? Telle est, en effet, l'opinion de beaucoup d'interprètes, 
et cette opinion cadre à merveille avec la fiscalité bien connue de 
Caracalla. Mais eUe rencontre une objection décisive dans deux 
texles tirés, comme le précédent, des Regulœ' d 'VIpien, et qui con

statent le drOit des patres comme étant encore en vigueur (VIp., 1 
§ 21, - XXV § 17) (2). A moins donc de croire à une double distrac
tion de ce jurisconsulte, il faut admettre comme probable que l'in

novation de Caracalla se borna à substituer le trésor impérial (fiscus) 
au trésor du peuple (œ1'arium) (3). Que si réellement il supprima 
le droit des patres, il est certain que ses successeurs le rétablirent, 
puisque nous le trouvons subsistant encore au début du règne de 
Justinien (L. unic. § 4, C., IJe cad. tolt., VI, 51). 

Au surplus, l'attribution des caduca, soit aux pat1'es, soit au peu
pIe ou au fisc, suppose essentiellement le maintien du testament 

, " 

c'est-à-dire l'effet au moins partiel de l'une des institutions. Si 
donc l'unique institué ou tous les institués sont écartés comme 

Latins Juniens ou comme célibataires, le défunt étant réputé mort 

(1) Il paraît certain que, dans le système des lois cadl1caires, les fidéicommis
saires, quoique pat/'es, ne pouvaient jamais élever aucune prétention aux caduca' 
et cela était logique, puisque ces lois ne les soumetta.ient pas aux peines du c é~ 
libat et de l'orbitas (n° 376). Mais il est fort probable que, du jour où le sénat us
consulte Pégasien leur eut appliqué ces peines~ la caduco?'um vindicaliv leur fut 
ouverte par réciprocité. Toutefuis je ne connais aucun texte qui s'explique sur ce 
point. 

(2) Une objection de même nature résulte d'un fragment De Jure fisez' (§ 3) qu'on 
attl'ibue généralement à Paul ou à Ulpien. 

(3) Le sénatus-consulte Jllventien, rendu sous Adrien, nous montre déjà des'pm'
tes caducœ revendiquées dans une hérédité par le fisc. Mais il 'est très-probable 
qu'il s'agit là de dispositions enlevées aux institués pour cause d'indignité. Ce sont 
des e?'eptoria improprement qualifiés caduca (L. 20 § li, De hered. pet~, Y, 3) . 
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intestat, il ne pe~t plus êlre question pour personne d'un droit aux 
caduca (Gaius, II, § 144). Ce droit implique donc, sinon l'arrivée 
d'un héritier pâte1" ou solidi caprzx, au moins celle d'un orbus, 

Quant aux règles-, selon: lesquelles s'opère l'acquisition du cadu
cum ce sont les suivantes: 1° la propriété en appartient de plein , , 

droit à la personne appelée par la loi (n° 24~), et de là l'expression 
caducorum vindicatio; 2il néanmoins l'acquisition ne s'opère que 
cent jours après le décès, et, à rexemple du legs per vindicationem, 

- elle peut être répudiée (§ 3, Frag., De jure fisci); 3° elle entraîne 
soumission aux charges que le défaillant aurait lui- même été tenu 

d'acquitter (UII\., XVII § 3), 
37il. 2° Des dispositions in causa caduci. - Ce sont toutes celles 

qui, valablement écrites, manquent leur effet par une circonstance 
indépendante des leges novœ. Que par exemple l'institué ou le 
légataire répudient-, que la condition qui suspendait leur droit 
vienne à défaillir, qu'ils meu['ent du vivant du testateur, que l'in
stitué meure même après l'ape1"tura _ tabularum, dans tous ces cas 
la libéralité s'évanouit, mais c'est là un résultat auquel les lois 
caducaires sont absolument étrangères. De telles dispositions sont 
assimilées aux caduca, en ce sens qu'elles sont dévolues aux mêmes 
personnes dans le même ordre et selon les mêmes règles (1). La loi, 
sans avoir besoin de prononcer une déchéance, saisit donc l'occa-

-sion de multiplier les pl'œmia patrum. 
A. Ici toutefois le droit des patres peul être écarté par l'exercice 

du jus antiquum. On appelle ainsi le droit laissé par la loi Papia 
Popprea aux ascendants et aux descendants, jusqu'au troisième 
deO'ré inclusivement, de recueillir la libéralité qui échappe à son 

b -

destinataire, toules les fois qu'elle leur eût appartenu d'après le 
droit ancien (UIp:, XVIII). D'après cette définition, le jus antiquum 
ne s'applique évidemment pas aux caduca dans le sens propre du 
mot; car, le droit ancien n'admettant pas la caducité, la disposi
tion eût toujours produit son effet régulier et par conséquent n'eût 
jamais profité à un ascendant ou à un descendant auquel elle 
n'était pas destinée. Voici les principaux effets du jus antz'quum: 
10 Soit trois héritiers, Primus, Secundus et Tertius. Primus répu-

(1) Aussi dans le langage presque constant des jurisconsultes, les dispositions 
in causa caduci sont comprises parmi les caduca. Le titre XVIII des Regulœ d'Ul
pien est intitulé: Qui habeant jus antiquum in caducis, et ce titre, comme on va le 
voir tout à l'heure, ne s'applique qu'à des dispositions in causa caduci. 
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die ou prédécède, Secundus est pater ou n'a que la solz'di capacz'tas, 
Tertius, qui n'est ni pater ni m'ème marié, a le jus antiquum. D'après 
la législation caducaire,' la part de Primus appartiendrait tout 
entière à Secundus, s'il est pater, et, s'il ne l'est pas, aux léga
taires pat1'es. Mais en vertu du jus antz'quum) Tertius en r~cueille 
dans l'un et l'autre cas la moitié, et il la recueille selon les règles 
du jus accrescendi. Que s'il eût été appelé conJointement avec Pri
mus, c'est-à-dire à la même part, ce n'est plus pOUf une simple 
moitié, c'est pour le tout qu\l prendrait la place du, défaillant. 
2° Le teslateur a institué Primus et lui a substitué Terlius qui est 
cœlebs, mais qui a le jus antz'qllum. Primus mourant ou ,répu
diant Terlius comme célibataire, serait exclu de la sùbstitution; , , 
grâce au j'Us antz'quum, il pourra la recueillir. 3° Primus institué 
est grevé d'un legs: s'il a le jus antiquum, lui seul profite de la 
répudiation ou du prédécès du légataire en ce qu'il est affranchi 
de la charge. Qu'au contraire le ju.s antz'quum lui manque: s'il 
est pater, il partagé le bénéfice du legs avec les autres héritiers 
patres; s'il n'est pas pater, il reste absolument tenu de payer le legs 

aux patres CI). . 
3° Des dispositions ]]1'0 non scrz'ptis. - Ce sont celles qui ont été 

nu1les dès le principe, par' exemple parce que l'institué ou le léga
Laite étaient déjà morts ou dépourvus de la jactio testamenti au 
JOUI' où le testateur exprimait ses dernières volonLés. De telles 
-dispositions ne donnent jamais lieu à l'exercice duj'1,ts patrum. 
Élles restent soumises à l'ancien droit. Donc, s'agit-il d'une insti
tution? sa nullité OUHe la substitution vulgaire, s'il y eil a une; 
sinon, le jus accrescendz'. S'agit-il d'un legs? il peut y avoir lieu à 
accroissement; sinon, le legs reste z'n he1'editate. Mais il va de soi 
que nul ne profite des dispositions non écrites que dans la mesure 
où les lois caducaires lui reconnaissent la capacité de r~cueillir de 

son propre. chef. 

III. - DES J?RINCIPAUX MOYENS n'ÉLUDER LES LOIS CADUC AIRES • 

DE LEUR ABROGATION. 

576. Les lois caducaires av!:!ient été impopulaires dès leur ori-

(1 ) Parmi les effets dujus antiqttl~m, je ne compte pas la solidi capacilas, Sal~S 
doute elle accompagne toujours le fus antiqwmi, mais elle n'en est pas une conse
quence, puisqu'elle appartient à tous cognats, même en ligne collatérale, jusqu '~u 
sixième degré. 



902 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN. 

gine, et elles le méritaient. De là une remarquable application des 
testateurs à les éluder. 

A. Voici d'abord trois expédients imaginés dan's ce but et que 

l'on proscrivit: 1 ° Tacite (Ann .. , XV, 19) r~pporte que, d'élprès un 

sénatus-~on~ult~ rendu sous Néron, les epfanls adoptifs ne purent 

d.ésormals Dl ~nter à l'adoptant les peines de l'orbitas, ni lui acqué

rI~ les p1°œmza .patrum. C'est donc qu'ils le pouvaient jusque-là, 
SOIt que les lOIS caducaires eussent négligé de s'expliquer à cet 
égard, soit que la pralique se fût mise en révolte contre elles. 
2° jusqu'au règn~ de Vespasien, les cœlibes et les orbi purent re~ 
cueil.Iir , des fidéicommis. Pour assurer l'efficacité de sa disposi
tion, le testateur n'avait donc qu·à .en changer la forme et l'éti

quette. Faut-il voir là u'ne imprévoyance des lois caducaires? ou 

n'est-il pas plus probable que le caractère obligatoire des fidéi

commis n'était pa~ encore définitivement consacré à l'époque où 
elles furent rendues? Quelle que soit la valeur de cette conjecture 

ce qui est évident, c'est que, l'exécution du fidéicommis cessan~ 
d'être abandonnée à la pure bonne foi du gre~, il n'était que lo

gique d'appliquer ici l'incapacité des cœlibes et des orbi. C'est ' ce 

que fit le sénatus-consulte Pégasien, qui du même coup admit le 
droit des héritiers ou des légataires patres sur les fidéicommis 

caducs ou in causa caduci (Gaius, II, § 286) ('1) ; 3° le te~tateur choi
sis~ait un héritier ou un légataire capable, et exigeait de lui un 

engâ gement oral ou écrit de restituer au cœlebs ou à l' orbu~ q'u'il 
voulait gratifier. C'est là ce qu'on appelait un fidéicommis tacite 

ou fait in fl'audem legis. Même avant le sénatusconsulte Pégasien, 
ce genre de fidéicOIl\mis fut déclaré nul. Mais on alla plus loin: le 

grevé encourait, comme indigne, la confiscation de toute la por
tion qu'il s'était obligé de restituer à l'incapable, et sur cette por

tion il ne pouvait jamais retenÎi' la quarte que le sénatus-consulte 
Pégasien assure en général à l'institué grevé de fidéicom~is 
(VIp., XXV § 17. - 1. 3 pr., De jure fisc., XLIX, 'J4. - L. 10 pr. et 
§ 1. - L. 18 § 1, De Ms quœ ut ind., XXXIV, 9) (2). 

(1) Quant aux Latins Juniens, la capacité d~ recueillir des fidéicommis ne leur 
fut jamais retirée, cela Sans doute parce qu'ils ne sont pas coupables de leur con
dition (Gaius, II, § '275). 

(2) Pour a~sur~r l'applic.ation de ces dispositions, le fisc faisait une part d'un 
quart à celUI qUl dénonçaIt le fidéicommis tacite au prœfectus œl'ario (Tacit., 
4nn,. lII, 28 - Suet., Nero, 10). Un édit de Trajan alla jusqu'à donner une moitié 
à l'incapacité qui se dénonçait lui-même (L. 13 pr., §§ 1 et 2, De fur. fisc. ). 
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A côté de ces expédients réprouvés par la loi, les textes nous 

présentent'. deux moyens admis pour échapper aux sévérités des 

leges novœ : 1.° le testateur subordonnait l'existence même . ~e 
l'institution 011 du legs à cette condition : quum cape1'e potent, 
quum Ziberas habuerit, de telle sorte que ni l'adition d'hérédité ni 
le dies cedens du legs n'étaient possibles avant que l'institué eût 

acquis le jus capiendz· (L. 51 pr., De leg. 20 ~ XXXI. - L. 18, Quand. 
dz·es leg., XXXVI, 2). C'est par bienveillance, nous dit Modestin, 
que l'on admit la validité de pareilles dispositi,ons (L. 62, ])e hered. 
z·nst., XXVIII, 2); et rien assurément ne prouve mieux que cette 

bienveillance l'impopularité des lois Julia et Papi a Popprea. Du 

reste, la condit ion quum liberos habuerit n'est pas ré~utée accom
plie par une adoption (L. 51 § 1, De leg. -1°) j 2° malS le procédé 

le plus usité peut-être fut la substitution vulgaire, surtout la su~
stitution réciproque des héritiers (n° 365),. Soit par exemple trOIS 

institués, Primus cœZebs, Secundus pater, et Tertius simplement 

soZidi capax. D'après les lois caducaires, la part de Primus appa~
tiendrait tout entière à Secundus. Mais en supposant une substI

tution réciproque, cette part se partagera entre lui et Ter~ius, 
puisq~e celui-ci est investi d'une vocation personnelle, et habIle à 
recueillir de son propre chef. Même résultat, si, au lieu de su~po
sel' la part de Pr imus caduque, on la suppose in causa caducl. De 
même encore l'héritier institué qui a la solidz· capacz"tas écarte, 

grâce ~ la. sub~titution vulgaire, les légataires patres ~~i seraient 
appelés à profiter du caducum en l'absence d'autres héntIers pa~res. 
Voici, enfin, une autre hypothèse dans laquelle les règles relatIves 

à la dévolution des dispositions caduques ou quasi-caduques seront 

exclues par .applicatiôn de la maxime substz'tutus substüuto videtur 
et instituto substitutus esse. Supposons deux institués Primus et 
Secundus; Secundus a été substitué à Primus, et à Secundus lui
même le testateur a substitué Tertius qui n'est pas institué. Pri

mus et Secundus venant l'un et l'autre à répudier ou étant exclus 

comme cœZibes, et Tertius n'étant que solidi capax, que lui donne": 
rons.nou&? S'il n'était pas réputé substitué à Primus, la part de 
celui-ci passerait aux autres institués patres, s'il y en a, sinon, aux 

légataires patres. Grâce, au contraire, à la règle suhstitutus substz·
luto, etc., 'Tertius pourra recueillir de son propre chef les deux 

parts de Primus et de Secundus (1). 
(1) Il faut bien remarquer que, si la substitution vulgaire empêche l'exercice du 
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577. Tant d'efforts pour éluder les lois caducaires, et ces efforts 
coïncidant · avec une démoralisation toujours croissante, démon
traient surabondamment que ce n'est ni en violant la liberté des 
personnes qui disposent, ni en excitant la cupidité de celles qui 
reçoivent, qu'on relève la dignité d'un peuple. Le christianisme, 

mieux inspiré qu'Auguste, quoique poussant à l'excès la réaction 

en faveur du célibat, devait répugner au maintien de ces lois. 
Aussi le premier empereur c11rétien, Constantin, s'empressa-t-il 
d~abroger les peines du célibat et de l'orbitas (L. 1, C., De inf. cœl. 

pœn., VIII, 58) (f). Mais le jus po.trum continua de s'exercer sur les 
dispositions laissées à des Latins Juniens, sur celles qui défail
laient après le décè's et avant l'apertura tabularum,enfin sur toutes 

cel1es qu'on appelait in causa caduel. Ce n'est que sous Justinien 
que la législa~ion cadl1caire disparut entièrement. Suppression des 
affranchis Latins Juniens, resLitntion à l'institué du droit de faire 
adition dès le décès, replacement à la même époque du die~ 
cedens de tous les legs non conditionnels, enfin, ce qui est le plus 
important, abrogation entière des p1'œmia pat1'um, telle fut ici 

l'œuvre de ce prince (L. unic., C., .De cad. toll., VI, 51). Par cette 
dernière réforme, Justinien rendit toute sa portée à la théorie du 

droit d'accroissement soit entre cohéritiers, soit entre colégataires 
conjoints (2). 

DES CHARGES QUI PEUVENT ÊTRE IMPOSÉES PAR LE TESTATEUR A SON 

HÉRITIER OU AUX AUTRES PERSONNES QU'IL GRATIFIE. 

NOTIONS GÉNÉRALES : 

Lib. 11, tit. xx, De legatis, pro - Post 
hœc videamus de legatis. Quœ pars 

Maintenant étudions les legs. Cette 
branche du droit paraît, il est vrai, 

jus patl'um, elle n'empêche jap1ais les déchéances attachées à l'o1'bitas ou au cé~ 
libat. . 

(1) Cependant les restrictions apportées à la capacité respective des époux ne furent 
supprimées que par les empereurs Honorius et Théodose le Jeune, en l'année 410 
(L. 10, C., De inf· cœl. pœn. - Tom. II, page 57, note 3). 

('2) Sous les lois caducaÏl'es, le droit d'accroissement ne s'appliqnait plus, entre 
cohéritiers, que dans trois cas: 10 lorsque la disposition était réputée non écrite; 
2° lorsqu'elle était in causa caduci, et que l'un des cohéritiers avait le jus anti
quum; 3

u 
lorsqu'elle était caduque ou quasi-caduque et que tous les pab'es

J 
ainsi 

que le trésor, refusaient de l'accepter. Quant au legs, on vetTa que les règles de 
l'accroissement y demeurèrent applicables non-seulement dans ces trois cas, mais 
~ncol'e lorsque la disposition portait SUl' un droit d'usufruit (no 397). 
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juris extra propositam quidem n:a
teriam videtur: nam loquimur de 
iis juris figuris quibus per univer
sitatem res nobis adquiruntur ; sed 
quum onmino de testamentis, deque 

h~redibus qui testamento instituan
tur, locuti sumus, non sine causa 

sequenti loco potest hœc juris ma

teria tractari (Gaius, Ir, § 190) (1). 

§ 1. Legatum itaque est donatio 
quœdam a det'uncto relicta. 

§ 3. Sed non usque ad eam con
stitutionem standum esse existima
vimus. Quum enim antiquilatem 
invenimus legata quidem stricte 
concludenlem, fideicommissis au
tem, quœ ex voluntate magis des
êendebant defunctorum, pinguio
rem naturam indL1lgentem, neces
sarium esse duximus omnia legata 

fideicommissis exœquare, ut nulla _ 
sît inter ea differentia, sed, guod 
deest legatis, hoc repleatur ex na
tura fideicommissorum, et, si gu id 

, amplius est in lcgatis, per hoc 
cre scat fideicommissorum natura. 

Sed, ne in primis legum cunabulis, 
permixte de his exp onen do, studio

sis adolescentibus quamdam int1'o
ùucamus difficultatem, operœ pre
tium esse duximus interim sepa
ratim prius de legatis, et poslea de 
fideicommissis tractare, u:, natura 
utriusgue juris cognita, facile pos
sint permixlionem eorum eruditi 
subtilioribus auribus acciperc. 

en dehors de notre matière ac
tuelle, puisque , nous étudions Ie-s 

modes d'acqué'rir à titre universel; 
mais après avoir traité à fond du 
testament et des héritiers testamen
taires, il n'est pas hors de propos 
d'exposer maintenant cette partie 
du droit. 

Donc le legs est une donation 

laissée par un défunt.' 
Mais, nous n'avons pas r.ru devoir 

nous en tenir à cette constitution. , 
Trouvant, en effet, que l'antiquité 
avait enfermé les legs dans des 
règles strictes et donné une nature 
plus riche aux fidéicommis comme 
dépendan t plus de la volonté des 

défunts, nous. avons cru nécessaire 
d'assimiler les legs et les fidéi
commis de telle sorte qu'il n'y ait 
plus entre eux 1lucune différence, 
mais que les fidéicommis servent à 

combler ce qui manque aux legs, 
et à leur tour s'enrichissent de ce 
gue les legs peuvent avoir de plus 
avanfageux. Majs~ de peur qu'une 
exposition indistincte n'engendre 
des difficultés pour les jeunes étu
diants à leur début dans l'étude 
des lois, nous avons cru qu'en at
tendant, il serait utile de traiter sé
parément des legs n'abord, puis des 

fidéicommis, afin que, la nature 
des uns et des autres élant connue, 
leur assimilation devienne facile-

(1) Bien quc la matière des legs vienne ici interrompre l'exposé des modes 
d'acquisition 1)1!1' univer>zjatem, la place que Justinien lui assigne est certainement 
la mieux choisie. En effet, il eût été peu logique de traiter des legs à propos de 
l'acquisition de la propriété à tiLrc particulier, puisque, même sous Justinien, le 
legs n'est pas toujours une matière d'acquérir la propriété. Ce procédé eût d'ail
leurs entraîn é ou des obscul'ités ou des l'ed-ites ; cal' il est impossible de comprendre 
les legs sans connaître les institutions d'héritier. 
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ment saisissable à des oreilles déjà 
formées. 

578. Dans le droit classique, un testateur peut imposer à son 

héritier deux espèces de charges, savoir: des legs et des fidéi
commis (1). 

Entre les legs et le fidéicommis il y a trois différences essen

tielles : 1° le legs est toujours .conçu, à l'exemple de l'insU lution 

d'héritier, en une formule impérative, et cette formule rappelle 

ordinairement le style de lois: d'où les mots legare, legatum. Le 
. fidéicommis, au contraire, est conçu en forme de 'prière; aussi ver

ra-t-on (n° 404) que pendant longtemps il ne fut garanti que par 
la probitë et l'honneur du grevé, et de là les expressions fideicom
mitte1°e, fideicommissum (VIp ., XXIV § 1 ; XXV § 1); 2° dans ' le 

. droit-primitif, le legs devait être fait par testament, et telle est en

core la règle posée aux Institutes (§ 10, De fid. hered., Inst., II, 23). 

Cependant, dès l'époque classique on avait admis la validité des 

legs laissés par codicilles confirmés. Quant aux fidéicommis, ils 

peuvent être contenus dans un acte de dernière volonté quelconque, 

même dans des codicilles non confirmés (Gaius, II, § 270); 3° le legs 

ne peut être laissé qu'à la charge, soit de tous les institués, soit de 
l'un ou de quelques-uns d'entre eux (2). Le fidéicommis, au con

traire, est valablement imposé à toute personne qui reç.oit quelque 

chose du testateur par acte de dernière volonté, par conséquent à 
un légataire ou à un autre fidéicommissaire, même à l'héritier 
légitime qu'on considère comme tenant du disposant la vocation 

héréditaire que celui-ci lui a laissée, pouvant la lui retirer (Gaius, 

lI, §§ 270 et 271 - L. 8 § 1, De jwo. cod., XXIX, 7). 
En regard de ces différences, le legs et le fidéicommis présentent 

les ressemblances suivantes: 1° ce sont essentiellement des libé

ralités. Donc, à la différence de l'institution qui, en cas d'insolva

bilité du défunt, se résout en une perte nette pour l'institué accep

tant, le legs et le fidéicommis peuvent bien se réduire à rien, fante 

\ 

(1) Les affranchissements testamentaires ne doivent pas être comptés comme une 
troisième sorte de charge, puisqu'ils l'entrent toujours ou dans les legs ou dans les 
fidéicommis (nO 56). . 

(~) C'est pourquoi / Florentinus (L. 116 pr., De leg. 10, XXX) appelle le legs de
libalio hereddaNs, c'est-à-dire bénéfice prélevé sur celui de l'héritier. Il faut re
marquer dans les textes l'expression legul'e ab a/iquo, mettre un legs à la chf\rge 
de quelqu'un. 
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d'actif' mais jamais, à l'exception to~tefois du fidéicommis d'héré

dité, iis n'aboutissent directement (1) à aJ,lpauvrir celui qui les 

IreçoÏt (L. 32, Mand., XVII, 1); ~o ces libéralités dépendent. ~ss~n
tiellement de l'institution . De même donc que la nullité origmaire 
de l'institution les empêche de prendre existence (n° 318), de même 
aussi deviennent-elles inefficaces, quand l'institué, pour un motif 
quelconque, est empêché ou refuse de faire adition, (L. 3 pr., De 
pigno et hyp., XX, L - § 2, De leg. Falc., Inst., II, 22); 3° c.o~me 
elles sont l'œuvre du défunt lui-même, et non du grevé, celUI-Cl ne 

les' subit 011 ne les exécute que dans la mesure de l'actif qu'il re

'cueille du défunt (§ '1, De sing . reb. per fid., Inst., II, 24 - L. 7, De 
conf., XLII, 2). Autre par cO,nséquent est la situation de l'institué 

à l'égard d es créanciers héréditaires, autre sa situation à l'égard des 

légatair~s et fidéicommissaires: tenu absolument de tO~les ~.es det
tes il ne doit les legs et fidéicomrr1.Îs qu~intra vires patnmonn et par 

, XX XV suite ne les paye,que sur l'actif net (L.11 § 5, Ad leg. Falc .. , - . ' 
2. - L. 6 pr., De sep., XLII, 6); 4° enfin le legs et le fidéIcommIS 

sont l'un et l'autre des libéralités de dernière volonté, par consé

quent inefficaces et révocables tant que vit le disposant (n° 398). 

De ces notions générales je tire ces deux définitions: '1° le legs 
est une libéralité de dernière volo~té laissée en forme impérative, 
par testament ou par codicille confirmé, et mise à la charge d'lm ou 
de plusieurs institués; 20 le fidéicommis est une libéralité de der
nière volonté laissée en forme de prière, par testament ou par 

codicille quelconque, et mise à la charge ou d'un institué ou d'une 

au tre personne gratifiée mortis causa. 
Que si Justinien ne prend pas la peine de définir le fidéicomm}s, 

et s'il se borne à dire du legs que c'est une donation laissée par un 

défunt (§ 1 sup.), cela tient à ce qu'il a fondu ensemble les 1egs et 

les fidéicommis, de telle sorte que dans sa législation il n 'y a plus 

à rechercher ni quelle est la forme de la disposition, ni dans quel 

acte de dernière volonté elle est contenue, ni enfin quelle est parmi 

les personnes qui reçoivent quelque chose du défunt celle à qui elle ' 

est imposée (§ 3 'sup .). Néanmoins, comme le remarque Justinien . 
lui-même (§ 3 sup.), il convient d'exposer distinctement les règles 

des legs et les règles des fidéicommis j cela convient non-seulement 
pour saisir dans tous ses détails la portée de la fusion opérée par ce 

(t) Je dis directement, parce qu'il y a de.ux cas spéciaux (n°S 370 et 401) où 
d'autres règles peuvent amener ce résult'at. 
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prince, mais bien flus en'core pour avoir une idée exacte du droit 
romain tel qu'il fut à sa plus belle époque. 

DES LEGS. 

SOnmAIRE: 1. Des quatre espèces de legs reconnues dans le droit classiclue D l 'd t' , 
une seule par Justinien. _ Il. Théorie du dies cedens. _ III D 1 f • e eur re uc IOn a 

d né l ' ' e a orme, de la place des 
mo ais et (u motif de legs. - IV. Des personnes à qui l'on peut léguer V D ~ 
qui peuvent être léguées. _ VI. De la rè D'le Catonienne _ VII Du dro't d; - ,~ es c oses 
VUl l" , " " 1 accrolssement.-

. De a reYOCahO~ et de 1 eX,tinction des legs . - IX. De ra loi Falcidia. - X. Corn al'aison 
des legs et des donatIOns mortls causa. P 

l. - DES QUATRE ESPÈCES DE LEGS RECONNUES DANS LE DROIT CLAS

SIQUE. - DE LEUR RÉDUCTION A 'f!f E SEULE PAR JUSTINIEN. 

Lib. II, tit. xx, De legatis, § 2. 
- Sed olim quidem eraht legato
rum genera quatuor: per vindica-, 
tionem, per damnationem sinendi 

modo, per prœceptionem =' et certa 
quœdam verba cuique gcneri lega· 

torum ad~ignata erant, per quœ 
singula genera legatorum signifi
cabantur. Sed ex constitutionibus 
divorum principum solemnilas hu
jusmodi verborum penitus sublala 
est. Nostra autem constitutio, quam 
curn magna fecimus lucubralione, 
defunclorum volunlates validiores 
esse cupientes, et non verbis, sed 
voluIltatibus eorum faventes, dis
posuit ut omnibus legatis una sit 
natura, et quibuscurnque verbis ali
quid derelictum sit, liceat legala
riis id persequi, non solum per 
actiones personales, sed eliam pel' 

in rem et pel' hypolhecariam. Cujus 
constitutionis ~ perpensum modum 
ex ipsius tenore perfectissime acci
pere p ossibile est. 

Mais autrefois il y 1l;vait, des legs, 
de qu atre espèces~ per vindicatz-onem , 
pe1' damnationem, sinendi modo, per 
prœceptionem, et pour chacune il y 
avait des paroles déterminées qui 

permettaient de la reconnaître. 

Mais par les constitu tions des di vins 
princes, les solennités de paroles 

ont été pleinement supprimées. 
Puis notre constitution, 'faite avec 
beaucoup de travail, dans le désir 
d'a!'surer les volontés des défunts et 
de donner de l'importance aux in
tentions plulôt qu'aux mots, a dis
posé que tous lf~s legs auront 
désormais une seule et même na
ture, et qu'en quelques paroles que 
la libéralité ait été laissée, les lé
gataires pourront en poursuivrc 
l'exéculion non-seulement par des 

acLions personnelles, mais aussi par 
l'action réelle et par l'aclion hypo
th écaire. En lisant le texte de cette 
consLilution,on pourra en connaître 
pleinement la sagesse. 

379. Les Romains, partant de cette idée simple que le langage 
est le sjgne de la pensée, de plus présumant que le testateur cboisit 
ses expressions avec pleine conscience de leur valeur, rangent toutes 
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les formules possibles de legs en quatre catégories dont chacune 
correspond à une classe de legs ayant sa nature propre et ses effets 
spéciaux. C'est ainsi ,qu'ils arrivent à reconnaître des legs pel' vindi
cationem, pel' damnationem, sinendi modo, et per pneceptionem (§ 2 

sup. - VIp., XXIV §§ 3 à 6). 
Du legs pel' vindicationem. - Ce legs est conçu dans l'une des 

formules suivantes: Lucio Titio Stichum do le,qo; Luàus Titius Sti
chum sibi habeto, capito, sumito (Gains, II, § 193). Toutes ces formules 
indiquent nettement que la propriété de la chose léguée doit passer 
recta via du patrimoine du testateur dans le patrimoine du légataire 

sans entrer même un instant dans celui de l'hé~itier (1. 80, De 
lei!. 2°, XXXI - 1. 64, De furt. , XLVII, 2). Le légataire est donc 
investi, soit contre l'héritier, soit contre tout autre détenteur, de 

l'action en revendication, et de là le nom de cette espèce de legs 

(Gaius, II, § 194). 
A raison lnême de l'effet qu'il est destiné à produire, le legs pel' 

vindz'cationem ne vaut jamais qu'an tant que le testateur est mort 
ayant la propriété quiritaire de la chose léguée. Cela suffit, lorsque 
le legs porte sur une somme d'argent ou sur d'autres choses qui 
s'apprécient au compte, au poids ou à la mesure. Mais s'il a pour 
objet un corps certain, on exige de plus que la propriété quiritaire 
ait appartenu au testateur dès le moment de la confection du tes
tament (Gaius, Il, § 196) (1). De ces règles il ressort que le legs pel' 
vindicationem ne peut avoir pour obj et ni une l'es aliena, ni une 
chose qui est seulement in bonis tes.tatoris, ni un fonds provincial, 
ni une créance, ni un droit réel qui ne serait reconnu que par l~ 

• 
droit pr.étorien. 

Pour préciser à quel moment le legs pel" vindicationem produit 
son effet, il importe de distinguer s'il est pur et simple ou condi
tionnel. Dans l'une et l'autre hypothèse, une dissidence grave 
éclate entre les écoles Proculienne et Sabinienne (Gai us, II, §§ 195 

et 200). 
Soit d'abord un legs pur et simple. - D'après les Proculiens, la 

chose reste nullius tant que le légataire n'a pas pris parti, et aucun 
effet rétroactifn'estattaché ni à son acceptation nià sa répudialion. 
Les Sabiniens, au contraire, estiment que la chose lui appartient, 

(1) Du l'este, pour que le legs conserve sa validité ipso jtwe, il n'est pas né
cessaire que la chose ait continué d'appartenir au testateur pendant tout l'intervalle 
écoulé entre la confection du testament et son décès (Gaius, II, § 198). 
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même à son insu, du moment où l'effet du legs est assuré, c'est-à
dire du moment de l'adilion, de telle sorte que son acceptation ulté
rieure ne fait que confirmer un droit déjà acquis; mais sa répu
diation a pour effet de le dépouiller rétroactivement et de faire 
réputer l'héritier propriétaire à compter du jour de l'adition. En 
réalité donc, dans la doctrine Sabinienne la propriété de la chose 
demeure in pendenti pen.dant_ tout l'intervalle qui s'écoule entre 
l'adiLion d'hérédité et le jour où le légataire se prononce. C'est 
cette seconde doctrine qui prévalut (1), ainsi que le prouvent les 
décisions suivan tes: 1 ° la répudiation du légataire .confirme les 
actes de disposition antérieurement fait~ par l'héritier à l'égard oe 
la chose léguée (L. 8, l)e reb. cred., XII, L - L. 15, De reb. dub., · 
XXXIV, 5. - L. 2, De manum., XL, J). Dans le système Proculien, 
ces actes devraient rester nuls comme faits par un individu sans 
droit; 2° les acquisitions que l'esclave légué a réalisées depuis l'a
dition profiLent au légataire en Gas d'acceptation, à l'héritier en cas 
de répudiation (L. 86 § 2, De leg. P, XXX). Or évidemment dans 
l'opinion Proculienne, c~t esclave étant sans maître ne pourrait 

acquérir pour personne; 3° la chose léguée venant à être détruite 

ou dégradée par un tiers, l'action de la loi Aquilia appartient plus 
tard au légataire acceptant, et, s'il répudie, à l'héritier (L. 36 pr., 
Ad leg. Aquil., X, 2). Dans] e système Proculi~n, il semble que cette 
action ne pourrait pas même naître; car le délit de la loi Aquilia 
implique atteinte à un droit de propriété actuellement existant; 
4° le légataire, ignorant encore son droit, lègue lui-même per vin
dicationem la chose qui lui a été léguée. Ce legs, que les Proculiens 
devaient déclarer nul comm-e fait a non domino, est vali'dé par l'ac
ceptationultérieure du légataire (L. 44 § 1, De leg. 1°, XXX); 
5° le legs ayant pour objet une servitude prédiale au profit du 
fonds du légataire, et celui-ci alïénant son fonds avant de con

naître son ~roit, la servitude se trouve transmise à l'acquéreur 'et la 
~'épudiation du legs devient impossible (L. 19 ' § 1, Quem. serv. 

(1) Il est vrai que d'après Gaius ce serait l'opinion Proculienne qui aurait triom
phé. Il se fonde sur un rescl'it d'Antonin le .Pieux rendu dans l'hypothèse d'un 
legs fait à une colonie. Le rescrit porte que les décurions doivent délibérer s'ils 
veulent accepter ou répudier le legs, corpme s'il était fait à un individu. Mai~ 
Gaius, évidemment, se méprend: le vrai sens du rescrit est que le legs vaut, 
quoique fait à une colonie, personne incertaine; en effet, les Sabiniens admet
taient .• aussi bien que les Proculiens, le droit de répudiation pour le légataire, et ce 
n'est pas sur ce point qu'une difficulté pouvait s'élever (Gaius, II, § 195). 
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amitt., VIII, 6). Les Proculiens, au contraire, devaient enseigner 

que l'aliénation du fonds avait lieu sine servitute et rendait l'accep

tation dû legs impossible (1). . 

A. Soit maintenant un legs conditionnel. - S'il s'ag~t d'un legs 
de liberté, tous les jurisconsultes s'accordent à reconnaître que, 
pendente conditione, l'esclave (appelé statuliber) appartient à l'héritier 
(n° 56). Les Sabiniens, généralisant cette décision, admettent que, 
dans tous les cas la chose léguée appartient provisoirement à l'hé
ritier et qu'elle ne passe dans le patrimoine du légataire q\~e par 
l'événement de la condition et sans effet rétroactif. Les Procu

liens, au contraire, considèrent la chose comme res nullius, en 
,attendant l'événement ou la défaillance de la condition: alors seu-
lement, mais sans effet rétroactif, la chose devient la propriété ou 
du légataire ou de l'héritier. Sans aucun doute, c'est encore l'opi
nion Sabinienne qui prévalut ici (2), ' et voici quelques-unes des 
décisions qu'elle engendre: P tant que la condition demeure en 
suspens, l'héritier peut revendiquer la chose léguée et a droit aux 

fruits (L. 66, De 1'ei vind., VI, 1. - L. 42 § 1, De leg. 2°, XXXI); 
2° il peut également l'aliéner ou l'hypothéquer (L. 13 § 1, De pigno 
et hyp., XX, 1); mais les droits qu'il confère à des tiers se résolvent 
nécessairement par la résolution du sien (L. 1 i § 1, Quem. serlJ. 
amitt., VIII, 6) (1); 3° s'îl y a plusieurs héritiers, la chose est com
prise d-ans l'action familiœ erciscundœ et peut faire l'objet d'une ad

judication, 'mais sans que les droits du légatai:e en soient compro

mis (L. 12 § 2, Fam. ercz'sè., X, 2) (2). 

(1) Les deux doctrines se rencontraient certainement sur les deux points sui
vants: 1° en princ.ipe, le légataire qui répudie n'aliène pas; il manque plutôt 
à acquérir. D'où l'on conclut que sa répudiation prévient l'extinction des servitudes 
établies entre son propre fonds et le fonds légué (L. 38 § 1, De leg. 1°, XXX), 
et qu'en aucun cas elle ne donne lieu ni à l'action Paulienne ni à l'action Favienne 
(L. 8 § 4, Quœin fraud. cred., XLII, 8). Par une suite de la même idée n'aurait-on 
pas pu décider que le· legs immobilier laissé à un pupille ou à un mineur de 
25 ans pouvait être répudié sans décret du magistrat? D'autres motifs sans doute 
s'opposèrent à cette décision (L. 5 § 8, De reb. e01'. quz~ XXVII, 9) ; 2° quand le 
legs est accepté, la propriété de la chose est réputée. n'avoir jamais résidé sur la 
tête de l'héritier, d'où il suit qu'ayant été, avant l'adition, victime d'un vol commis 
par l'esclave légué, il peut exercer l'action fUl'ti contre le légataire (L. 64, De (m't., 
XLVII,2). Il s'ensuit encore que les servitudes dues par le fonds légué au fonds de 
l'héritier ou par le fonds de l'héritier au fonds légué n'ont pas pu s'éteindre. 

(2) Aux décisions que je vais rapporter on peut joindre la loi 1 § q, De senat. Silan. 
(XXIX, 5), et la loi 17, Quib. modo usuf. amitt., dont j'ai d~jà donné l'analyse 

(page 641 ,note 1). 
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Du legs per damnationem. - La principale et la pIns ancienne 
formule de ce legs, celle d'où son nom dérive, est conçue à l'image 
d'une condamnation: He1"es meus damnasesto dW'e, (acel'e. On admet 
également les formules suivantes: Heres meus dato, (acito ; Heredem 
meum dare, (acere jubeo (Gaius, II, § 20J - Dlp., XXIV § 4). Toutes 

présentent un caractère eommun : eIles 'dénotent que le testateur 
n'a pas entendu fai~e entrer directement un droit réel dans le pa

trimoine du légataire, mais seulement lui assurer une créance con
tre l'héritier, créance, dont il est inyestl au moment même de l'a'

dition, si le legs est pur et simple, et, s'il est conditionnel, au jour 
seulement où la condition s'accomplit. Pour obtenir le transport 

de propriété ou le fait qui lui est dû, le légataire est investl d'une 

action appelée ex testamento, action personnelle rentrant dans la 

classe des condictiones, et fondée sur ce'que l 'héritier est obligé envers 
lui ad dandum ou ad (aciendum (Gaius, II, §§ 204 et 213). De la na

ture de ce legs, le plus large de tous, il résulte qu'il peut avoir 

pour objet toute espèce de choses susceptibles d'être léguées, même 

la chose d'autrui ou une chose future, même un simple fait (Gaius, 

H, §§ 202 et 203). Aussi l'appelle-t-on optimum fus legati (Gaius, II, 
§ 197 in fine - VIp., XXIV § 1ta). 

Du legs sinendi modo. - Ce legs est ainsi conçu: Heres meus dam
nas esto sinere Lucium Titium hominem Stichum sumel'e sibique /wbel'e 
(Gaius, 11, § 209). De cette formule qui, prise à la lettre, n'impose
rait à l'héritier qu'un rôle passif, il suit que le légataire peut ici, 
ce que ne lui permettrait pas le legs per' damnationem, se mettre 
lui-même en possession et usucaper indépendamment de toute tra

dition (page 523, note 2). Mais ce fut une question controversée 
que de ' savoir si l'héritier était seulement teq.u de n'apporter aucun 

ohstacle à l'entrée en possession du légataire, ou si celui-ci pouvait , 
par l'action ex testamento exiger une translation de propriété, 

comme rexige un légataire pel' damnationem? C'est cette seconde 

(1) Toutefois l'héritier ne peut pas faire les actes qui de leur nature sont irré
vocables, notamment affranchir un esclave ou transformer un terrain en Tes Teli
giosa (L. 11, De manum.,XL, 1. - L. 29 § 1, Qui et a quib. manunL, XL, 9.
L. 34, De ?'elig., XI, 7). Du moins, l'effet de ces actes ne se produit qu'autant que 
le légataire répudie et seulement au m ment de sa répudiation (FT. Vat., § Si. 
- L. 31, De test. m il., XXIX, 1). 

(2) Justinien, sans admettre que pendente canditiane la chose serait traitée comme 
?'es nullius, décida que la condition une fois accomplie rétroagirait, de sorte que 
les aliénations consenties par l'héritier seraient réputées nulles ab initia et impuis
santes à fonder une usucapion (L. 3 § 3, C., Con?'. de leg., VI, 43). 
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,opinion qui prévalait au temps de Gaius; et qui sans doute prévalut 

-d'une manière définitive, comme étant tout ensemble plus pratique 
-et mieux d'accord avec les conséquences déduites du sénatus-con-

'SuIte Néronien (Gaius, II, §§ 213 et 214. - n° 380) (1). L'obligation 
-de laisser prendre n'étant intelligible qu'à l'égard des choses qui 

-sont dans le patrimoine du débiteur, le legs sinendi modo dut être à 
~a fois plus large que le legs per vindicationem et moins large que 
Ile legs per damnationem : -et en effet, d'une part, il n'est pas néces

'saire que le testateur ail jamais' eu la propriété quiritaire de léi 

,chose ainsi léguée; toute chose dont il a, en mourant,. la propriété 

·quiritaire ou Lonitaire, tout fonds provincial dont. il a la possessîon 

'légitime, tout bien appartenant à l'héritier au jour de l'ouverture 

·de l'hérédité, ont pu faire l'objet d'un legs sinendi modo; d'autre 

part, ce legs est nul, si au jour du décès du testateur la chose n'ap

partient pas d'une manière quelconque ou à lui -même ou à l'héri
t ier grevé (Gaius, II, §§ 2iO et 211). 

Du legs per p1"œceptionem (2). - Lucius Titius Ilominem Stz'clWIn 
pl"œcipito) telle est la formule de ce legs (Gaius, II, § 216). Mais 
les deux écoles ne comprenaient pas cette formule de la même ma
.nière. 

Les Sabiniens, s'attachant à la signification propre du mot prœci
,pe1"e, qui indique un prélèvement à faire par un copartageant sur 
une chose commune, aboutissaient aux déductions suivantes: 1 ° ce 

legs suppose essentiellement plusieurs héritiers institués et ne 
peut être fait qu'à llun d'eux; 2° il ne peut avoir pour objet qu'(me 

chose appartenant à l'hérédité, soit que le testateur en fût pro prié
taire ex jure Quin'tz'um ou qu'il l'eût seulement z'n boms (3); 3° proprié

taire, à titre d'héritier, d'une part dans la chose léguée, le légataire 
ne peut obtenir lès parts de ses cohéritiers que par voie d'adjudica
tion. Ceux-ci sont donc considérés comme tenus envers lui d'une 

(1) Cette doctrine une fois admise, le legs sinendi modo, qui certainement 
·n'avait jamais eu les mêmes raisons d'êtl"e que les trois antres, dnt devenir fort 
:peu pratique. 

(2) On l'appelle aussi p?yElegatum. 
(3) Par exception; les Sabiniens admettent que le legs pel' p?'œceptionem peut 

.avoir pour objet une chose que le testateur a aliénée fiduciœ causa à un créancier. 
Dans ce cas, le juge de l'action {amiliœ el'ciscundœ doit veiller à ce que chaque 
cohéritier la dégage ponr sa pal't (Gaius, II, § 220). Il va de soi que le créancier 
quia reçu l'aliénation fiduciaire peut aussi et à plus forte raison léguer la chose à 
l'un de ses héritiers. Mais alors l'héritier légataire l'este, comme ses cohéritiers, 
tenu de l'action fiduciœ di1'ecta envers le débiteur (Paul, II, 13 § 6). 

J. 58 
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de ces obligations qui ont leur cause dans l'indivision et que le 
juge de l'action familiœ erciscundœ doit faire exécuter (Gaius, II,. 

§§ 217,219 et 220). . 
Tout au contraire, les Proculiens, prenant le mot prœcipere pour 

synonyme de capere, tendent à assimiler le legs per p7'œceptz'onem au 

legs per vl~ndicationem. En ce sens, ils décident: 1° qu'il 'peut être 
fait à un étranger aussi bien qu'à l'un de plusieurs cohéritiers;. 

21> qu'en principe il ne peut avoir pour objet qu'une chose dont le 

testateur avait la propriété quiritaire au jour de sa mort; 3° qu'il 
d~nne lieu à la revendication. - Toutefois les Proculiens s'~cartent 
des règles du legs pel' uindicat/:onem à un double point de vue: ils ne 

para1ssent pas exiger 'que le testateur fût propriétaire dès le jour 

où il disposait, et ils admettent que, s'il meurt ayant seulement la 

chose in bonù, il a pu la léguer pel' prœceptionem à l'un de ses héri
tiers, celui-ci trouvant en ce cas dans l'action familiœ el'ciscundœ un 

moyen d'obtenir l'exécution du legs. Gaius constate qu'un rescrit 

d'Adrien 'avait consacré la doctrine Proculienne (Gaius, II, §§ 221 et 

222); et son triomphe définitif paraît bien ressortir aussi d'un 

autre texte (L. :12, C. ,. De leg., VI, 37), où il est dit que l'héritier 
même renonçant peut revendiquer la chose léguée per pl'œceptionem, 
ce qu'évidemment les Sabiniens ne devaient pas lui permettre. 

580. Cette théorie des legs, chef-d'œuvre de logique et d'analyse, 

n'était pas sans quelque exagération de raideur, en ce que le testa
teur, se trompant de formule, faisait un legs nul. De là le sénatus
consulte Néronien décidant que tout legs, nul à raison seulement 
de l'impropriété de la formule, vaudrait désormais comme legs per 
damnationem (tJlp., XXIV § 1 ta). Sont ainsi validés: P le legs pel' 
vindicatz'onem ayant pour objet soit la chose d'autrui, soit celle que 

le testateur avait seulement in bom's ou dont il n'a pas eu la pro

priété quiritaire ' aux deux moments voulus (Gaiùs, II, § 197); 
20 le le'gs sznendi modo portant sur une chose qui au jour du 

décès n'appartient ni à l'hérédité ni à l'.héritier (Gaius, II, § 212); 
30 dans l'opinion Sabinienne, le legs per prœceptionem fait à un 

extl'aneus (Gaius, II, § 218) (1); 4° dans l'opinion des deux écoles, 

(1) D'après cc texte, Cœlius Sabinus n'admettait pas qu'un tel legs fût ·validé 
par le sénatus-consulte Néronien. Sans doute, il voyait là ulle nullité fondée sur . 
l'incapacité du légataire, et il est certain que le sénatus-consulte n'efface ni cette 
nullité ni celle qui tiendrait à ce que la chose est de celles qu'on ne peut absolu
memt pas léguer. Mais d'antres jul'Ïsconsulü\s, et . notamment Julien) faisaient 
remarquer avec raison q\le la nullité ne résultait ici que de l'impropriété de la 
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tout legs pel' pl:œceptionem ayant pour objet autre chose qu'une 'res 
• he1'e~ital'i~, et d'ap,:ès les Proculiens, le legs pel' prœceptionem d'une 

res zn bonzs, lorsqu Il est fait à un étranger (Gai us, II, §§ 220 et 222). 

A. Du sénatus-consulte N ércnien la jurisprudence Lira une con
séquence remarquable, c'est que le légataire, pouvant considérer 

co~n~e ~ait per damnaü'onem et comme valable à ce titre tout legs 
qU.I ,n étaIt nul que pour avoir été conçu dans une autre formule, de~ 
val~ à plus forte raison être autorisé à transformer en legs pel' dam
n~tw.nel~ tout. autre legs valable, et notamment, en cas de legs per 
v.lndzcatlOnem, à exercer, s'il y trouvait quelque avantage (1), l'ac

tIOn personnelle au lieu de la l'ei vindicatio (L. 84 §'13; L. 85; 

L. 108 § 2, De leg. 1°, XXX. - L. 76 § 8, ]Je leg. 2°, XXXI) (2). 
Plus tard, sans a,broger l'ancienne classification des leo's une 

constitution des fils de Cons Lantin, rendue en l'année 33
b9: et à . 

laquelle Justinien fait allusion (§ 2 sup.), supprima toutes les for

mules solennelles, de sorte que, désormais, pour déterminer dans 

c,~aque.espèce le caractère et les effets d'un legs, il fallut examiner 
] lllten~lOn du testateur sans s'attacher aux paroles employées, ou 

du molOS sans y chercher autre chose qu'une indication non déci
sive (L. 2'1, C., ]Je leg., VI, 37). Dès lors cette classification perdait ' 
la base sur laquelle elle avait été si.ingénieusement construite et · 
il Ile restait qu'à la supprimer. Ce fut l'œl1vre de Justinien. ' 

. Ceprince, par une constitutioncélèbre(L.l,C., Com. de le,q., ·VI, 
43 -:- § 2. sup.), ramena tous les legs à une seule classe, et permit 
au legatalre de choisir entre trois actions, savoir: la rei vindicatio 
l'<lct~on personnelle ex testamento, et l'action hypothécaire ou quasi~ 
SerVlenne, ce qui revient à considérer le légataire comme investi 
à la fois d'un droit de propriété, d'une créance et d'une hvpo-
thèque tacite. . 

fOl~in~le, puisql:e sans aucun doute un ext1'aneus ei:1t valablement appelé à un legs 
qm n est pas faIt pel' p!'œceptionem. 

~ I! Il pouv~it y trouver l:avantage d'une condamnation au double en cas d'infitiatzo 
(n .'fl 0) . MalS très-certall1ement cette transformation n'ajoutait rien à l'étendue ré
guhère du legs. Par exem pIe, en supposant un legs pel' vindicationem fait disjunctirn 
à deux personnes, les deux légataires ne pouvaient pas, en ~ptant pour l'action ex 
te:tamento, obtenir l'n~lla chose entière, l'autre le prix total de la chose (n° 394). De 
~eme? Je legs étant falt conjunctim, l'action ex festamerdo n'autol'Îsait pas l'un des 
legatall'es venant seul au défaut de l'autre à demander la chose entière 

(:) J 'ex.plique,par ?ette. même idée l'apparition et le triomphe de la doctrine qui ' 
pe~ mettalt au legatau'e sznendt modo d'exiger de l'héritier une translation de p1'O-
pl'lété (no 379). . . 
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En consacran t d'une manière aussi générale que possible le droit 
de revendication du légataire, Justinien se montre novateuI' rai
sonnable : il réalise d ' nne manière directe et plus sûre le ,but final 
du testateur qui est toujours d'assurer la pro priété au légataire, et 
il ' permet à celui-ci d' échapper au concours des créanciers de 
l'héritier sans avoir besoin de recourir à la bonorum separatio. 
Toutefois, par la force des choses, plus puissante que Ja volonté 
impériale, l'action personnelle reste seule possible lorsque le legs 
a pour objet: 1 n un fait; 2° une libération; 3° une créance; 4° une 
1'es aliena; 5° des choses qui se pèsent, qui se comptent ou se 
mesurent, et que l'espèce de choses désignée manque dans la suc

cession. 
Quant à la généralisation de l'action personnelle, il n'y faut voir 

que le ~ développement logique de la jurisprudence déjà déduite 

du sénatus-consulte Néronien. Au trefois cependant, le senl léga
taire per vindiccdionem pouvait à son choix se dire ou' propriétaire 
ou créancier : désormais, et · en cela gît l'innovation, ce choix ap

partieIlt ail légataire, quelle que soit la forme du legs; et le choix 
qu'il fait. n'a même rien de définitif, de sorte que Jus tinien déroge 
très-manifestement à la règle d 'après laquelle un propriétaire ne 
peut pas condicere.rem suam (Gaius, I V, § 4. - § 14, ])e act.; 
Inst., IV, 6). Mais à quoi bon, dira-t-on, cette action perso nnell e 
dans 'les cas où le legs transfère la propriété (1)? Je réponds que, 
Justinien voulant accorder au légataire la garanlie d'une hypothèque 
tacite, il fallait nécessairement le tenir pour créancier; cal' l'hypo
thèque, à l'appui et comme accessoire d'un droit depropriélé, 
serait chose inconcevable. 

Quant à cette hypothèque elle-même, source de l'action quasi
Servienne, Justinien la fonde SUl' une présomption de volonté du 

·testateur: celui-ci aurait pu, sans aucun doute, garantir le legs 

par une concession expresse d'hypothèque sur ses biens, il est 
réputé avoir sous-entendu cette concession. Dans le droit ancien 
dèjà le légataire pouvait, en invoquant la bonorum sepa1"atio, s'as

surer un droit de préférence opposable aux créanciers de l'héritier 
(page 841, note i); désormais il jouit de plein droit de tous les 
avanta.ges attachés à l'hypothèque, et notamment du droit de 

1 
( 1) Sous Justinien cette action n'entraîne plus que dans un cas tout exception-

nell'avantage précédemment signalé (page 915, note 1 ·- 7, De obl. quas. ex 
cont., Inst., III, 2.7). · 
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suite: de plus, sa sûreté échappe aux causes d'extinction spéciales 
qui atteignent le bénéfice de la bonorum sepa1'atio. En général, 

l'hypothèque sera médiocrement utile au légataire, puisque la rei 
vindicatio lui permet d'arriver plus droit à son bnt: néanmoins, elle 
lui offre un incontestable avantage, elle est vraiment nécessaire, 
lorsque la ?'ei vindicaüo est impossible à raison de l'objet même du 
legs, ou lorsque pa·r une cause imputable à l'héritier la chose a 

péri ou éprouvé des détériorations . Celte hypothèque ne frappe 
jamais que sur les biens héréditaires, non sur les biens person
nels de l'héritier; et Juslinien exprime d'une manière formelle 

que, s'il y a plusieurs institués, chacun n~est tenu hypothécairement 
que dans la mesure pour laquelle il est personnellement obligé au 
legs, c'est-à-dire pour sa part héréditaire (L, 33 pr., De leg. 2°). 
Mais il résulte du caractère translatif du partage combiné avec 
le principe de l'indivisibililé 'de l'hypothèque (n° 287) que cette 
dernière décision cesse d'être vraie à compter du parta.ge. Quelle 
est, en effet, la position de l'héritier que le partage a rendu pro
priétaire exclusif d'un obj et héréditaire iPour la part qui·lui ap

partenait dans cet objet, en sa qualité d'héritier, il demeure tenu 
hypothécairement jusqu'à concurrence de la fraction du legs qui 
est à sa charge personnelle; mais la part qu'il acquiert comme 
copartageant du chef de son cohéritier ne lui arrive qn'hypothé
quée à la fraction de la dette dont celui-ci était personnellement 
tenu. La vérité est donc· qu'apl~ès le partage chaque cohéritier 
détenteur d'un bien de la succession peut être poursuivi" hypothé
cairement sur ce bien jusqu'à concurrence de la totalité du legs . 

II. - THÉORIE DU DIES CEDENS, OU DE LA DIE! CESSIO P)· . 
58 i. La langue juridique établit une anlithèse entre les expres

sions dies cedit (le terme s'avance) el dies venit (le terme est venu). 
Quand il s'agit d'obligations contractées entre-vifs, dies cedit 
signifie que le droit a une existence certaine; dies venit, qu'il est 

exigible (L. 213, ])e verbe sign . , L, 16). En matière de legs, cette 
seconde expression, d'ailleurs peu usitée, conserve absolument 
son sens et sa portée ordinaire; mais il en est tout autrement de la 
première: dz'es legati cedz't ne signifie pas .et ne peut pas signifier que 

(1) L'expression diei cessio se tl'ouve dans un texte d'Ulpien (L. 7 pl' ., Quand. 
dies leg.). La théorie que je vais exposer s'applique aussi aux fidéi commis, comme 
le prouve la rubrique des titres spéciaux à la matière (D., XXXVI, ~. - C., VI, 53). 
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le droit au legs ait d~s à présent une existence certaine, puisque, 

comme on le verra bIentôt, la dz'ei cessio se place presque toujours 
au décès du testateur, et qu'à ce moment l'el!' t d 1 ·t - . lie u egs res e en-
core subordonné à cette condition que l'hérl't' . t ' t é ' , . . . 1er lns I u pUisse et . 
veUIlle faIre ad ltlOn. L'expression dies lef'lati ced;t ' d 
que la fixation éventuelle du droit. 

il 0 ne marque one 

La détermination exacte du moment où s'opère la 'd" . . lez cesslO 
Importe à. quatre points de vue: 10 pour que le legs produise 

s?n eŒet~ Il faut absolument qu'au jour du dies ced~ns le légataire 
VIve et aIt conservé !a factio testamenti (L. 4 pr., Quand. dies leg" 
XXXVI, 2) (1); 20 VIvant et capable au jour du dies cedens, Je lé
gataire qui mourrait ensuite, même avant l'adition, transmettrait 

son droit à sp,s héritiers ou autres successeurs universels (VIp., 
XXIV § 30. - L. 5 pr., Quand. dies leg.), et c'est là, sans aucun 
doute, l'effet le plus important de la dièi cfssio;, .30 si au jour du 

dies cedens le légataire se trouve sous la puissance d'autrui à 'un 

titre .quelconque, c'est au profit de la personne al'ors investie de la 

puiss~nce que le droit se fixe; c'est ,qonc elle ou ses héritiers qui 

recueIllent, encore que postérieurement le légataire soit devenu 
suiju1'is ou ait passé sous la puissance d'une autre per~o\nne (Ulp . , 

XXIV § 23. - L. 5 § 7, Quand. dies leg.) (2); 4° c'est au moment de 
~a diei cessio qu'il faut se placer pour savoir si Je legs a encore un ob
Jet et quelle e?t l'étendue de cet objet. Comprend-il, par exemple, 
une chose principale et une chose accessoire? Si la cbose principale 
périt avant le dies cedens, le legs disparaît faute d'objet (§ 17, De leg, ~ 
Inst., JI, 20). Porte-t-il sur une unzvel'sitas susceptible d'augmenta
tion ou de diminution, par exemple sur un troupeau ou sur un pé

cule? Le droit du légataire se détermine d'après l'état et la con

sistance de l'universitas au jour du dies cedens (§ 20, De leg., Inst.). 

382. Quand il s'agit de préciser le moment de la diei cessio les , 
Romains distinguent entre les legs purs et simples ou à terme 

d'une part, et d'autre part les legs conditionnels (Ulp., XXIV § 31). 

D'apl'ès le droit primitif, le dies cedens du legs pur et simple ou à 

terme se plaçait, en principe, à l'instant même du décès du testa-

(1) On a déjà vu (page 412, note 1), que les legs faits au prince sont affranchis 
/ de cette règle. . 

(2) A l'i~,verse, si ~'on supose que le légataire était suijuris au jour du dies ce
dens et qu Il tOl1:be zn potestate avant l'adition ou simplement av~lt l'acquittement 
du legs, sail droit passe nécessairement avec tous ses biens à la personne sous 
la puissance de laquelle il tombe (L. 14 § 3, Quand. dies leg.). 
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1-eur: décision fondée sans aucun doute sur la né,cessité de rendre 

,le droit du légataire indépendant, soit des obstacles de fait ou de 

droit qui peuvent momentanément empêcher l'adition, soit des né

gligences ou des calculs qui prolongeraient la délibération de l'hé
ritier. Mais par une disposition de la loi Papia Popprea ~u des 
sénatus-consultes qui la complétèrent, il fut reculé au moment de 

l'apel'tura tabulorum (1.), de manière que, si le légataire qui avait 

suryécu au testateur venait à mourir avant l'ouverture du testa

ment, le legs, au lieu de passer à ses héritiers, se trouvait dévolu 

aux patres ou au trésor public à titre de caducum. Cette législation 

fut abrogée, avec tout ce qui subsistait encore des lois cadpcai

res, par Justinien qui revint purement et simplement à la règle 

ancienne (L. unie. § 1, C., De cad. toll., VI, 51). 

Quant _ au legs conditionnel, en supposant la condition encore 
pendante au jour du décès, le dies c'edens ne peut avoir lieu qu'au 

jour où elle se réalise (2), règle très-rationnelle puisqu'elle a pour 
résliltat principal d'enlever aux héritiers du légataire mort pendente 
conditione l'espérance de recueillir une libéralité qui certainement 

ne ,leur était pas adressée (3): Mais celte règle ne s'applique qu'aux 

legs subordonnés à une condition expresse. Quant aux conditions 

..extrinsecus venientes, c'est-à-dire à celles que le testateur a sous-€n
tendues ou qui sont inhérentes à la nature même de la disposition, 
elles n'empêchent pas le legs d'être réputé pur et simple, au moins 
en ce qui concerne l'ép'oque de la diei cessio (L. 99, De cond. et dem., 
XXXV, 1). C'est ainsi qu~ la disposition mise à la charge d'un hé

ritier institué sub conditione, ou ayant pour objet soit la prochaine 

récolte d 'un fonds, soit le part futur d'une femme esclave, a son dies 
cedens au jour même du décès (L. -107, De cond. et dem., XXXV, 1. 
_ L. 25 § -l, Quand. dies leg.) (4). Dans ces hypothèses et dans t outes 

celles qui leur ressemblent, on dit qu'un retard est apporté à l'exé-

(1) Cette inl'lnovatioll ne s'applique-t-elle que dans l'hypotllèse de plusieurs héri
-tiers externes? On l'a dit; mais U1pien (XVII § 1) ne distingue pas. 

(2) Donc le dies cedens et le dies veJiiens se confondent, lorsque la condition 

11'arrive qn'apl'ès l'adi.tion. 
(3) Voilà pourquoi, à la différence d'un stipulant, le légataire n'est pas qualifié 

créancier tant que la condition demeure en suspens (L. 42, De obl. et act., XLIV, 
7. - L. 41, 1)il cond. et dem., XXXV, 1). Cependant la cautio ,legal01'um qu'on lui 
permet d'exiger prouve qu'on ne le confond pas absolument avec un individu sans 
-droit (§ 2, De divis. stip., Inst., III, 18). -

(4) Le .legs mis à la charge de la substitution pupillaire nous offre une autre 

application de la même idée (page 8S9, note 2). 
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cution de la libéralité plutôt que son existence n'est suspendue (L. 
6 § 1, Quand. dies leg,)~ 

Reste à signaler certains cas exceptionnels où, quoique le legs 
ne soit affect.é d'aucune condition, le dies cedens est néanmoins re
culé .au delà du décès. 

A. 1 ° Supposons que le défunt a affranchi directement ou a légué 
son esclave, et qu'en même temps il Jui a fait un legs. Si ce 1egs 

avait son dies cedens au jour du décès, il serait condamné à une 

nullité certaine, attendu que la personne appelée à le recueiiIir se
rait nécessairement l'héritier, qui pourtant ne peut pas tout en

semble être grevé d'une chHrge et en bénéficier. On recule donc 

le dies ceden~ au jour de l'adition, et comme à cé moment l'es

clave cesse de plein droit d'appartenir à l'hérédité pour devenir li

bre ou pour passer dans un autre patrimoine, il s'ensuit que le 

droit au legs se fixe ou à son profit ou au profit de la personne à 

qui il a été lui-même légué (L. 7 § 6; L. 8; L. 17, Quand. dies, 
leg. - § 20, De leg., Jnst.). 

2° Soit un legs d'usufruit. Le dies cedens est reporté, si le legs est 
pur et simple, au jour de l'adition; s'il est à terme, au jour 'de l'ar

rivée du terme (LL. 2 et3; L. il § 1, Quand. diesleg. _ Fr. Vat., §60). 

Cette doctrine, combattue par Labéon, est pourtant bien facile à 

justifier, si l'on se rappelle que le décès et la capitis deminutio de 

l'ayant-droit éteignent aussi bien la simple créance d'usufruit que 

l'usufruit déjà constitué comme droit réel . Cela étant, il est clair 

que, d'une part, l'application du principe général n'aurait jamais 

profité aux héritiers du légataire, à raison de l'intransmissibilité du 
droit légué (L. 3, Quand. dies leg.); et, d'autre part, qu'elle :.lurait pu. 

nuire élU légataire lui-même, car, venant àsubir une capitis deminutio 
avant l'adition, il se fût trouvé irrévocablement déchu de son 

droit (1). Ce qui prouve bien l'influence déterminante de ce second 

motif, c'est l'usage très-répandu à Rome de léguElr l'usufruit in:. 
singulos dies, menses, annos, de telle sorte que chaque jour, chaque 

mois ou chaque année marquait le point de départ d'un nouvel, 

usufruit ayant son dies cedens distinct, et que le légataire, subissant. 

une capitis deminutio à une époque quelconque, ne perdait que J'u

sufruit du jour, du mois ou de l'année courante, et, .sous la seule 

(1) Si l'on suppose un légataire alieni furis au jour du décès, le recul du dies
cedens lui donne une chance de recueillir le legs pour lui-même; car peut-être 
sera-t-il devenu sui juris au jour de l'adition ou à l'arrivée du terme. 
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condition d'être resté capable, en recommençait un autre le jour, le 

mois ou l'année suivante (L. 1 § 3, Quib. modo ususj. amitt., VII, 

4. - LL. 10, H et 13 pr .. Quand. dies leg.) (1). Les mêmes règles 

s'appliquent aux legs d'usage et même d'habitation, quoique l'ha

bitation ne s'éteigne pas par la capz'tis deminutio. 
A. 3° Soit un legs d'usufruit laissé à un esclave qui appartient à 

une hérédité encore jacente au jour où l'héritier grevé du legs fait 

adition. Si le dies cedens avait lieu à ce jour conformément à ce qui 

vient d'être dit on aboutirait nécessairement à rendre le legs inef-, 
ficace par application de cette idée arbitraire que la créance d'us~

fruit ne peut pas naître là où la constitution immédiate du drOIt 

réel d'usufruit n'est pas possible. Donc on recule le dies cedens j~s
qu'au jour où l'hérédité à laquelle appartient l'esclave légataIre 

aura elle-même été acceptée, et alors le droit au legs se fixera au 

profit du nOllveau maître de l'esclave (L.1 § 2, Quand, dies usuf., VII, 

4. - L '16 § 1, Quand. dies leg.). 

lll. DE LA FonME, DE LA PLACE, DES MODALITÉS ET DES MOTIFS 

DES LEGS. 

L'b II t't Dit' § <'Il
t Si l'on s'est trompé sur le nom, 1. , 1. xx, e ega lS, ,,-tl.-

Si, quis in nomine, cognomine, le surnom ou le prénom dulégataire, 
prrenomine leg'atarii erraverit, si mais qu'il n'y ait pas de doute sur 
de persona constat, nihilominu~ sori individualité, le legs est néan
valet legatum; idemque in here-' ' moins valable, et on observe la 
dibus servatur, et recte : nomina même règle à l'égard des héritiers, 
enim signlfkandorum hominum règle raisonnable : car les noms 
gratia reperta sunt, qui si. alio quo- n'ayant été imaginés que pour dé
libet modo intelligantur, nihil in- signer les hommes, si on ê-rrive à 

terest. les désigner d'une autre manière, 
cela suffit. 

(1) Quant au legs pur et simple, les textes expliquent la dérogation au droit 
commun par un autre motif: c'est que l'usufruit est attaché à une personne et 
qu'il ne peut être constitué là où nul ne peut user et jouir (~1" ,Vat ., §, 60. -:~' 9, 
Quand, dies leg.). Au fon d, la pensée de ces textes me paraIt etl:e qu une ~l ~an:e 
ayant pour objet la constitution d'un droit d'usufruit ne se conçoIt pas là ou Il n y 
a personne qui puisse immédiatement devenir usufruitier, et c'est en ve~tu ~e ce 
principe qu'on refuse au servus he?'edital'ius la capacité de stipuler un ~rolt d usu
fruit (H'. Vat., § &5. - nO 273). Quelque valeur qu'on attribue à ce motIf, pl~lS s,ub-

, ,- . 'à l'é cl d l' frnl't légué à terme Il n ex-til que vraIment pratIque, Il est claIr qu gal' e usu .. . , . 
. '. cl l' . é d terme Car une fOlS 1 adl-plIque pas le recul du dzes cedens au Jour e arrIve u . ' " 

tion faite, si l'on admettait que le dies cedens a lieu, le légataire d'usufrUIt s.e trouv.e
rait dans la même situation que l'homme qui a stipulé un droit d'usufrUIt ex dze. 
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§ 30. Huic proxima est illa juris 

regula, [alsa , demonstratione lega
tum non perimi, veluti si quis ita 
legaverit : Stichwn servum meum 
vernam do lego; licet enim non 
verna, sed emptus sit, si de seryo 

tamen constat, utile est legatum. 
Et convenienter, si ita demonstra

verit : Stichum servum quem a Titio 
emi, sitque ab alio emptus, utile est 
legatum, si de servo constat. 

De cette règle il faut ' rapprocher 
celle-ci : Une fausse 'ipdication ne 
nuit pas à la validité du legs. Par 
exemple, s'il est ainsi conçu : je 
lègue mon esclave Stichus né à la 
maison, quoique Stichus ne soit pas 
né à la maison, mais qu'il ait été 
acheté, s'il n'y a pas de doute sur 
son individualité, le legs est utile. 
Pareill emen t, si l'indication porte 
Stichus que j'ai acheté de Titius, et 
qu'il ait été acheté d'une autre 
personne, l'individualité del:esclave 
étant constante, le legs est valable. 

S 31. Longe magis legato falsa A. bien plus forte raison, la fausse 
causa non nocet, veluli quum guis ' cause ne nui~ pas au legs, par 
Ha dixerit : Titio, quia me absente exemple si l'on a dit: Je lègue Sti-
negotia mea curaverit, Stichum do 

, lego; vel ita : Titio, quia patrocinio 
ejus capit'ali crimine libe1'qttls sum, 
Stichwn do lego; licpt enim neque 

negotia testatoris unquam gessit 
Titius, neque patrocinio ej us libe
ratus est, legatum tamen valet. Sed 
si conditionaliter enuntiata fuerit 
causa, aliud juris est, veluti hoc 
modo: Titio, si negotia mea cura vit, 
fundum do lego. 

§ 34. Ante heredis institutionem 
inutililer antea legabatur, seilicet 
quia testamenta vim ex instilutione 

heredum accipiunt, et ob id veluti 
caput atgue fundamentum intelli

gitur toUus testamenti heredis in
stitutio. Pari ratione n'ec liber tas 

ante heredis institu tionem dari 
poterat. Sed quia incivile esse pu~ 
tavimus ordinem quidem scripturœ 

sequiJ qU,od et ipsi antiquitati vHu

perandum fuerat visum, sperni au-

chus à Titius, parce qu'en mon absence 
il ft géré mes affaires; ou encore: Je 
lègue Stichus à Titius, parce qu'il m'a 

défendu et (ait acquitter d'une accusa
tion capitale. Bien que Titius n'ait 

jamais géré les affaires du testateur 
on ne l'ait pas défendu et fait ac
quiller, le legs est ralable. Mais on 
décide autrement, lorsque la cause 
a été énoncée sous forme de condi
tion, par exemp'le en ces termes : ' 
Je donne et lègue tel fonds à Tilius, 
s'il a pris soin de mes affaires. 

Autrefois le legs fait avant l'insti
tution d'héritier était nul, cela 
parce que les testaments tirent leur 
force de l'institution, et que par 

suite elle est réputée le principe et 
le fondement du testament. Pour 

la même raison, la liberté ne pou
va,it pas non plus être donnée 
avant l'institution d'héritier. Mais 

' comme nous avons cru peu conve
' nable de nous attacher à l'ordre de 

l'écriture, ce que l'antiquité elle-
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tem testatoris voluntatem, per nos
tram constitutionem et hoc vitium 

emendavimus : ut li,ceat et anle 
heredis inslitutionem et inter me
dins heredum institutiones legatum 

relinquere, et multo magis liber

tatem, c~jus us us favorabilior est. 

§ 35. Post mortem quoque here
dis aut legatarii simili modo inuti

liter legabatur, veluti s'i quis Ha 

dicat : quum heres meus mortutlS erit, 
do lego; item pridie quam heres aut 
legatarius morietur. Sed simili 
modo et hoc correximus, firmita
tem hujusmodi legatis ad fidei
commissorum similitudinem prœ
slantes, ne vel hoc casu deterior 
causa legatorum quam fideicom
missorum inveniatur. 

§ 26. Pœnœ quoque nomine inu

tiliter legabatur, et adimebatur vel 
transferebatur. Pœnœ autem no

mine legari videtur, quod coercendi 
heredis causa relinquitur, quo magis 

aliquid faciat aut non faciat, veluti 
si quis ita scripserit : heres meus, si 
filiam suam in mat1'imonium , Titia, 
collocaverit, vel ex diverso : Si non 
collocaverit, dato decem aureos Seio; 
aut si ila scripserit : heres meus, si 

servum · Stichum alienave1oit, vel ex 

diverso : si non alienaverit, Titio 
decem Cl'I"l1°eOS data, Et in tantum bcec 
regula observabalur, ut quam plu
ribus principaIibus constitutionibus 

signifi"Cetur, nec principem qui
dem agnoscere quod ei pœnœ no

mine legatum sit. Nec ex militis 

quidem testamento talia legata va-

même avait bl.àmé, et de négliger 

la volonté du testateur, par notre 

constitution nous avons corrigé ce 
vice; de sorte qu'il est permis au
jourd'hui de laisser un legs avant 
l'institution d'héritier ou entre lès 
institutions, et à plus forle raison 
en est-il de même de la liberté, car 

elle mérite encore plus de faveur. 
Semblablement on annulait un 

legs fait pour valoir après la mort 
de l'héritier ou du légataire, par , 

exemple ainsi qu'il suit: Lorsque 
mon héritier sera m01°t, je donne et lè
gue; ou encore pour valoir la veille 

de la mort de l'héritier ou ~u l~ga

taire. Mais nous avons égalemen t 
corrigé ce poin t, déclarant que de 
telles modalités n'infirmeront pas 
plus les legs que les fidéicommis, 
afin que le legs ne soit pas ici moins 
avantageux que les fidéicommis. 

Inutilement aussi on laissait, en
levait ou transporlait un leg.s à titre 

de peine. Le lègs est réputé fait à. 

titre de peine lorsqu'il a pour but 

de contraindre l'héritier à faire ou 

à ne pas faire quelque chose, par 
exemple lorsque le testateur a dit: si 
mon hé1'itier donne sa fille en rnariaye 
à Titius, ou à l'inverse: s'il ne la lui 
donue pas, qu'il donne dix sous cl'or à 

Séius; ou, lorsqu'il a di t : si mon héri
tieraliène l'esclave Stichus,ou à l'inver'
se : s'il ne l'aliène pas, qu'il donne dix 
s6ûs d'or à Titius. Et celte règle était 
tellement observée qu'aux termes 
de plusieurs constitutions impéria
les, le prince lui-même n'acceptait 

pas ce qui lui était légué à litre de 
peine. De tels legs ne valaient pas 
même en vertu àu testament d'un 
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lebant, quamvis ~liœ militum vo
luntates in ordinaudis testamentis 
valde observabantur. Quin etiam 

nec libertatem pœnœ nomine dari 
posse placebat. Eo amplius nec 

militaire, quoique les autre~ volon

tés contenues dans un pareil testa

ment fussent observées d'une ma
nière absolue. Bien plus, on n'ad
mettait pas que la liberté elle-même 
fût laissée à titre de peine. Sabinus 

pensait même qu'une institution 
d'héritier ne Pouvait pa~ être ajou
tée à titre de peine, par exemple 

ainsi: Que Titius soit mon héritie1" ; si 

Titius marie sa fille à Séius, que Séius 

soit aussi mon Mritier; car, obligation 
à un legs ou adjonction d'un autre 
héritier, 'peu importait le procédé 

employé pour con traindre Titius. 

, heredem pœnœ nomine adjiei posse 

Sabinus existimabat, veluli si quis 

ita dicat : Titius heres estù; si Titius 

filiam suam Seio in matrimonium col

locaverit, Seius quoque heres esto; 

nihil enim in lerer,at, qua ratione 
Titius coerceretur, utrum legati 

datione an coheredis adjectione. 

Sed hujusmodi scrupulositas no
bis non placuit, et generalîter ea 

quœ relinquuntur, licet pœnœ no

mine fuerint relicta, vel adempta, 
vel in alios translata, nihil dis tare 

a ceteris legaUs constituimus, vel in 

dan do, vel in adimendo, vel in 
transferendo : exceptis videlicet 

quœ impossibilia sunt., vel legibus 
interdi'cta, aut alias probrosa : hu

j usmodi enim teslamentorum dis
positiones valere, secta meorum 
temporum non patitur. 

Mais de tels scrupules nous ont 
déplu, et d'une manière générale 

nous décidons que les legs laissés, 
enlevés ou transférés à titre de 

peine ne différeront en rien des 

autres legs, 'à l'exception toutefois 

de ceux qui ont po~r objet quelque 

chose d'impossible, de contraire 
aux lois ou de honleux : car les 

principes de mon te Dl ps ~ 'oppose n t 
à la validité de pareilles disposi
tions. 

383. On a déjà vu (n° 380) qne jusqu'au règne de Néron le testa .. 
teur devait choisir entre les quatre catégories de formules, .selon 
la nature du droit qu'il voulait et qu'il pouvait conférer au légataire; 
qu'à cette époque un sénatus-consulte lui permit de prendre au ha
sard l'une de ces formules; et qu'enfin deux siècles avant Justinien 
elles furent supprimées. Mais jusqu'au règne de ce prince, aucun 
legs, pas même celui de liberté, ne put, à peine de nullité, être 
écrit avant l'institution, attendu, disait-on, qu'on ile conçoit pas 
une charge imposée à qui n'a encore rien reçu (Gaius, II, §§ 229 

et 230) (1). Comme conséquence de ce formalisme rigou~eux, un 

(t) Ce motif ne s'applique 'ni à l'exhérédation ni à la lutoris datio, qui ne sont 
pas des charges pOUl' l'héritier; aussi peuvent-elles précéder l'institution CL. 1 pr., 
De ne?"ed. inst., XXVIII, 5. - n° 128). 

DES MODALITÉS DES LEGS. 925 

legs pel' vindicationem intercalé entre deux institutions doit. être 
valable dans la mesure pour laquelle il grève le premier instItué, 
nul pùur la partie mise à la charge du second, et cela sans qn~il y 
ait à distinguer si l'hérédité est recueillie par tous les deux ou seu
lement par un seul (1). Quant au legs pel' damnationem, on crut pou-

\voir, sans blesser la logigue, le considérer comme absolument 
valable et imposé pour le tout à l'héritier dont l'institution pré
cède (Paul, III, 6 § 2). Cette différence, très-bizarre au premier as
pect, s'explique, si l'on réfléchit que le testateur ne peut pas enle
ver à son héritier un droit de propriété non compris dans sa part, 
mais qu'il peut sans difficulté le soumettre à une obligation por
tant sur la chosé d'autrui. Tant de subtilité et d~arbitraire ayant 
provoqué les critiques des anciens eux-mêmes, Justinien décida, 
dès l'~nnée 528, qu'il n'y aurait plus désormais à se préoccuper de 

l'ordre matériel dans lequel se succéderaient les disposi tions d'un 
même testament (L. 24, C., ]Je test., VI, 23. - § 34 sup.) (2). 

384. TQut legs comporte l'apposition d'un terme a quo ou d'une 
condition sub qua. Mais lé vieux principe qui annulait tout trans
port de propriété temporaire (n° 202) devait conduire ici non-seu
lement à exclure le terme ad quem et la condition ad quarn, mais à 
déclarer que la disposition affectée d'une pareille modalité serait 
elle-même nulle (3), et telle fut) en effet, la législation jusqu'à 

(1) Quand il s'agissait d'un legs de liberté, legs , essentielle~en~ indivisible, ,le 
droit ancien n'en admettait la validité qu'autant que le second mstltué ne recueIl
lait pas. Sous les lois ca~ucaires, il fut égalément tenu po.u~" ,valabl~, ~ol'sqlle ~e 
premier institué arrivant seul l'ecueillait la part de son cohel'ltler, S~It Jw'e antz
quo, soit à titre de pate?". Mais si cette part était ?évolue aux légataIl'e~'3 ~~b"eS ou 
au fisc, la plupart des jurisconsultes, non tout~f01S sans quelque cont~o,else, te-
naient le legs pour nul (VIp., 1 § 21). . ' 

(~) Dn reste ni la désignation de la ch03e léguée ni celle ~,ll legata~l"e ne sont 
soumises à des conditions de forme déterminées. Tout ce qu Il faut, c est que la 
volonté du testateur apparaisse avec certitude. Donc, qu'il se soit trompé sur les 
nom, prénom ou surnom du légataire, (et la règle est la, mêm,~ à, l'é~ard, de l'in
stitué), qu'il ait accompagné la désigllati~n de la chos~ d.ul~e ll1dlcatlOl1. mexa;te 
((aIsa demonst?"alio), ce seront là des CIrconstances mdIfferentes" ~OUl vn qu on 
soit bien fixé sur l'individualité de la personne ou de la chose (§j, l: et 30 sup. 
- L. 33 pr.; L. 34 pr., De cond. et dem., XXXV, 1). Cependant SI Ion suppose 
que le testateur avait en vue telle personne ou telle ch~se, e,t, que :ar még~rd~ 
il a désigné une autre personne ou une autre chose, la dIspOSItIon sera nU,lIe: cal 
ce qu'il a exprimé il ne l'a pas voulu, et ce qu'il a voulu il ne l'a pas exprIme (1.. 
9 pl'. et § l, De hered. inst., XXVIII, 5). 

(3) On n'avait pas içi le même motif qu'en matière d'institution pour réputer cei'> 
modalités non écrites (n° 319). 
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Justinien qui dut la réformer, puisqu'il admet.tait la translation de 
la propriété ad tempus (L. 26, C., De leg., VI, 37) (1). 

Sur la condition, je me borne à renvoyer aux développements 

déjà donnés à propos des institutions conditionnelles, notamment 

à ceux qui concernent l'époque où la condition doit s'accomplir, 

la caution Mucienne, l'effet des conditions impossibles) illégales 
ou immorales (nOS 324 et 325) (2),' 

Sur le terme) je dois présenter deux observa'tions 

A. 1° Il est possible que' sous l'apparence d'un terme se cache 

une véritable condition. Voici notamment quatre cas où ce résul

tat fut admis par une iotel'prét~tion de volonté fondée sur cette 

idée très-vraie q'ue le legs est toujours fait intuitu personœ; et par 

suite n e peut profiter aux héritiers du légataire que par voie de 

conséquence: '1 ° le legs est fait sub inCel"to die. J'ai déjà eu l'occa

sion d'expliquer pourquoi le terme est ici traité comme condi

tion (page 767, note 1); 2° le legs est laissé quurn heres morietur. Au 

fond, dans la pensée du testateur, il ne doit produire son effet 

qu'autant que le légataire survivra à l'héritier (~. 4 pr., Quand. dies 
leg., XXXVI, 2) (3) ; 3° le legs est laissé quum legatan'us quatuol"de
cim annOJ'um en·t. Ce que le testateur a voulu, c'est que le droit 

ne fût acquis qu'autant que le légataire parviendrait ,à l'âge fixé 

(L. 49 pr. et § 2) .De leg. 1°, XXX); 4° le legs a pour objet des 

prestations périodiques quelconques laissées in singulos dies, men
ses ou annos. On tient qu'il y a alors autant de legs distincts que de 

prest.ations, et que dans la pensée du testateur le droit à chacune 
de ces prestations suppose le légataire vivant et capable au com

mencement du jour, du mois ou de l'an auquel elle correspond 
(LL. 10, U, 12 pr., §§ -[ et 6, Quand. dies leg.) (4). 

2'> Par application d'une règie plus générale d'après laquelle 

(1 ) Ce prince, en validant le legs fait.ad d'Ïem ou ad conditionem, oblige le lé
gataire à promettre qu'il restituera la chose léguée \lue fois le terme arrivé ou la 
condition réalisée. 

(2) Comme exe,mple de legs soumis à une condition valable, on peut citer celui 
qui est subordonné à la non-arrivée d'uu premier légataire. 11 y a iC,i une substi
tution (page 871, note 1). 

(3) On ne pouvait pas en dire autant du legs quum legutal'ius rn01'ietul'· aussi 
ne le considérait-on pas comme conditionnel (L, 4 § 1"Quand. dies leg.). ' 

(4) On peut aussi avec exactitude considérer le legs d'une servitude person
nelle comme laissé sous la condition que le légataire vivra et restera capable 
j usqu'aù jour de l'adition. C'est ce que les Romains expriment sous une autre 
forme en reculant à ce jour le dies cedens d'un tel legs (n0 .382). 
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aucune obligation ne peut prendre naissance ni activement ni pas

sivement en la personne de l'héritier, l'ancien droit annulait sans 

hésiter les legs laissés post mortem heJ"edis ou post mortem legatanï, 
pn'die q,uam ' heJ"es m,oriatur ou pridie quam legatan·us mOTiatur -
(Gaius, II, § 232). Mais Justinien, ayant supprimé la règle e11e
même, dut par voie de conséquence reconnaître la validité de ces 

!egs (L. unie., C., Ut act. et ab. heJ"ed., IV, H. -;- § 35sup.) (1). 
A. Le légataire à terme ou sous condition n'est pas dans une 

situation comparable à celle d'un créancier par acte entre-vifs ': 

r,elui-ci a pu exiger , des sûretés, le légataire ne l'a pas pu. Il est 

clone possible qn'à l'époque où il lui sera permis d'agir, c'est-à

dire à l'arrivée du terme ou à l'événement de la condition, il se 

voie contester la validité ou l'étendue du legs, ou se trouve en pré
sence d'un débiteur devenu insolvable. Pour parer à ce double 
danger, le droit prétorien l'a~torise, à moins que le testament n8 

contienne une clause c.ontraire, à exiger immédiatement de l'héri

tier, sous le nom de cautio legatorum, une promesse personnelle 

accompagnée de satisdation : la promesse personnelle lui évite 

toute chance de procès, la satisdation le garantit contre l'insolva

bilité du débiteur (L. 1 pr., Ut leg .seu fid. serv., XXXVI, 3. 
_ L. 7, C., Ut z·n poss. leg., VI, 04) (2). Le refus de cette cautio 
legatorum a pour conséquence un envoi en possession des bien~ 
héréditaires prononcé à tifre purement conservatoire (3) et qm 

par conséquent ne peut jamais servir de juste titre à l'effet à'usuca

pel' . Cet envoi, au surplus, ne modifie en rien la loi du concours 

entre les légataires, et, à plus forte raison, ne saurai t-il les rendre 

(1 ) La décision de Justinien est excellente, toutes les fois qUi ',l'obl~gaü.on lW 

doit naître qù'après la mort de l'héritier institué, et déjà elle étaIt ,preparee par 
une cr itique de Gaius (lI, § 232). Mais il est permis de la trouver m~l~ls heure~se, 
lorsque hl droit au legs ne peut naître qu.'en la perS,0l1l1e des héntlers ~~ lega~ 

, taire : ici, en effet, bien qu'elle concorde avec,la doctrme générale de ~ustllllen ,en 
matière d'obligations (§ 1:3, De inut. stip., Jnst., III, 19), elle est,contrall'e au ~Oll1t 
de yue si ex.act qui considère toutes les dispositions testamentaIres comme deter-

minées pat'l"inludus pe1'sollœ. , , . 
(2 ) La catt/if) legatol'um e8t_ inapplicable quand i~ s'agit d'une dIsp~SltlOn dont 

le léo'ataire peut bénéficier sans recourir à une actlOll, par exemple d l~n legs de 
libér~tion (L. 1 § 2, Ut in poss. leg.). Du reste, elle s'applique ind,ub~t~ble~81~t 
en matièt·e de fidéicommis i , et elle peut être exigée même avant 1 a,~ltl~n ~ 11e
l'édité par conséquent même ' pour un legs pur et simple, lorsque Imstltue e~t 
trop l~nt à se prononcer (L. 15 pr., Ut leg. se1/, fid. serve - L. 1 § 1. i L. 2) Ut zn 

poss., leg.). . 
(3) A titre de dépôt, dit Ulpien dans un langage un peu inexact, mais très-

expressif (L. 27, De 1:eb. üuet. jud., XLII, 5). 
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préférables aux créanciers (L. 1 § 2, Ut leg. seu fid. serv. - L. '[) 
pr., §§ 3 et 4, ' Ut in poss. leg., XXXVI, 4). Fournie pour un legs 

conditionnel, la cautio legatorum s'évanouit lorsque pendente condi
tione le légataire décède ou sort d'une manière quelconqu~ de la 

puissance à laquell~ il était soumis au jour de l'engagement de 

l'héritièr. Dans le premier cas, en 'effet, ,il est certain que le droit 

au legs ne naîtra jamais; dans le second cas, il ne peut plus naître 

au profit de la personne qui a reçu la cautio (L. 1 §§ ,14 et 20, Ut 
leg. seu fid. serv.). 

58a. Le l,egs, comme rinstitution d'héritier et bien plus qu'elle 

tmcore, puisqu'il est par essence une libéralité (nO '378), puise sa 

raison d'être dans un sentiment de bienveillance pour la per

sonne gratifiée. De 'là les Romains tirèrent deux conséquences: 

1 0 il est inutile que le testateur exprime le motif précis qui le 

détermine à disposer; et pa.r suite l'expression d'un motif inexact 

(falsa causa) est indifférente, le fait même de la disposition témoi

gnant suffisamment ' de la bienveillance qui animait le disposant 

-envers le légataire. Si pourtant il résultait, soit des termes em

ployés par le testateur, soit de toute autre circonstance, qu'il a 

entendu subordonner sa libéralité à l'exactitude du motif indiqué, 

la demande du légataire pourrait être repoussée par une exception 

doli mali (§ 31 sup. - L. 72 § 6, De cond. et dem., XXXV, 1); 2° tout 

legs, y compris celui de liberté, et fût-il même écrit dans un testa

ment militaire, est nul, lorsqu'il résulte à la fois des termes de la 

disposition et des circonstances que le testateur n'a pas été mû 

par une bienveillance directe envers le légataire, mais plutôt par 

le désir de contraindre l'héritier à un acte ou à une abstention. On 

dit alors que le legs est fait nomine pœnœ (§ 36 sup.) (1). Cette sévéri té, 

qui paraît remonter à Antonin le Pieux (J ui. Capit., Vit. Ant. Pii), 
peut être critiquée à un triple point de vue. Et d'abord, il est inexact 

de considérer un pareil legs comme une peine pour l'héritier: la 

vérité est que le bénéfice de l'institution est simp~ement diminué. 

En second lieu, il n'est pas moins inexact de nier ici la bien

veillance du testateur à l'égard du légataire; si cette bienveillance 

n'existe pas aussi nette et aussi franche que dans un legs pur et 

simple, elle est bien comparable à celle que dénote un legs COll-
. ) 

(1) Une institution d'héritier pouyait également être faite à titre de peine pour 
un autre héritier, ou un legs être révoqué ou transféré à titre de peine pour le lé
gataire. Une même nullité atteignait toutes ces dispositions. 

~. , .' 
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ditionnel. Enfin, au point de vue pratique, comment distinguer 

sûrement si le testateur a voulu faire un legs nomine pœnœ ou un 

legs conditionnel? Car il n'y a là qu'nne question de fait et d'in

tention (L. 2, De flis quœ pœn. nom., XXXIV, 6). Justinien eut 

donc raison de revenir au droit primitif et de valider en principe 

les dispositions faites nomine pœnœ. Et néanmoins, comme il est 

contraire au bon sens ou à la loi que le testateut' exige de qui que ce 

soit un 'fait impossible, défendu ou honteux, il maintint la nullité 

de t,outes charges qui n'auraient été imposées que comme consé

quence et comme peine de l'inexécution par le grevé d'un acte de 

celte nature (§ 36 sup. - L. unic., C., De his quœ pœnœ n9m., VI, 41). 

IV. - DES PERSONNES A QUI L'ON PEUT LÉGUER. 

Lib. II, lit. xx, De legatis, § 24.
I.egari autem illis solis potest, cum 
quibus testamenti faclio est. 

§ 25. Incertis vero personis neque 
leglltll, . neque fideicommissa olim 
l'elinqui concessum erat; nam nec 
miles quidem incertœ personœ po
terat relinquere, ut divus Adrianus 
rescripsit. Incerta autem persona 
videbatur, quum incerta opinione 
animo suo testalor subjiciebat, ve
luti si quis ita dieat : Quicumque 

fiUo meo filiam suam in matrimo

nium dederit, ei heres meus illum fun

dum data. Hlud quoque q u od iis 
relinquebatur, qui post testamen
tum scriptllm primi consules desi
gnati erant, œque incertœ personœ 
leguri videbatur, et denique mul
lœ aliœ ejusmodi species sunt. Li
bertas quo que incertœ personœ non 
vide~alur posse dari, quia placebat 
nominatim servos liberari. Tutor 
quo que certus dari debébat. Sub 
certa vero demonstratione, id est, 
ex certis personis incerlœ personœ 
r~cte , legabatur, veluti : Ex cogna

I. 

On ne peut léguer qu'à ceux 
avec lesquel~ on a la (actio testa

menti. 
Mais autrefois il n'était pas per

mis de laisser des legs ou des fidéi
commis à des personnes incertai
nes; et le militaire lui-même, 
comme le décida le divin Adrien, 
ne' pouvait rien laisser à une per
sonne incertaine. Par personne in
certaine on entendait celle dont le 
testateur ne se faisait pas une idée 
prédse, par exemple s'il disait : 
Que mon héritier (tonne tels (onds è.t 

cel'ui qui donnera sa fille en mariage 

à mon fils. De même ce qu'on lais
sait à ceux qui les premiers seraient 
désignés consuls après la , confec
tion du testament, était réputé lé
gué à une personne incertaine, et 
il y a encore beaucoup d'autres hy
pothèses pareilles. La liberté ne 
pouvait pas non plus êlre donnée à 
une personne incertaine, purce 
que les esClaves devaient être af
fran~his nominativement. On devait 
aussi donner un tuteur certain. 

59 
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tis meis qui nunc sunt, sz quis fiZiam 
meam uxor-em duxerit, ei heres meus 
illam rem data. Incertis autem per
sonis legata vel fideicommissa re
licta, et per errorem soluta, repeti 
non posse sacris constitutionibus 
cautum erat. 

§ 26. Postumo quoque alieno inu
tilit.er legabatur. Est autem alienus 
postumus, qui natus inter suos he
redes testatori futurus non est; 
ideoque et emancipato filio con
ceptus nepos extraneus erat postu-
mus avo. 

§ 27. Sed nec huj usmodi species 
penitus est sine justa emendatione 
relicta, ql1um in nos trocodice con
stitutio posita. est, pel' quam et huic 
parti medemur, non solum in he1'e
ditatibus, sed eHam in legatis et fi
deicommissis : quod evidenter ex 
ipsius constitutionis lectione da
rescit. Tutor autem nec per nos
tram constitutionem incertus dari 
debet, quia certo judicio debet quis 
pro tutela SUffi posteritati cavere. 

Mais on léguait valablement avec 
une indication cerlaine, c'est-à-dire 
à une personne incertaine prise 
dans un groupe de personnes dé
terminées, par exemple: Si l'un de 
mes cognats actuels épouse ma fille, 
que mon héritier lui donne telle chose. 
Quant aux legs et fidéicommis qui, 
laissés à des personnes incertaines, 
avaient été payés par erreuJ;', les 
saintes constitutions , décidaient 
qu'ils ne pouvaient pas être répétés. 

Le legs fait au posthume d'autrui 
était également nul. Mais on ap
pelle posthume d'autrui celui qui 
ne doit pas naître héritier sien du 
testateur. Et c'est pourquoi le pe
tit-fils conçu d'un enfant éman.cipé 
était un posthume externe pour 
son aïeul. 

Mais cette matière n'est pas non 
plus restée sans être réformée 
comme elle le méritait, et dans cc 
but nous avons inséré en noLre 
code une constitution applicable 
non-seulement aux: hérédités, mais 
aussi aux legs et aux fidéicommis; 
ainsi qu'on peut le voir avec évi
de~ce en la lisant. Mais notre con
stitution elle-même ne permet pas 
la nomination d'un trteur incertain, 
parce que le testateur qui pourvoit 
à la tutelle de ses descendants doit 
p~éciser sa volonté. 

386. L'aptitude à figurer dans un testament comme légataire 

n'est qu'une conséquence de rapfitude à y figurer comme institué 

(§ 24 sup.). Et de là deux règles générales: 

P~'emière règle. - Sont nuls dès l'origine tous legs ·laissés à une 

personne qui n'a pas la factio testamenti avec le testateur au mo

ment même où il dispose (1). De cette première règle je conclus 

(1) Il est encore mOll1S raisonnable ici qu'en matière d'institution d'exiger la 
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qu'aussi longtemps que subsista la loi Voconia les citoyens de la 

première classe ne purent rien léguer à aucune femme (n° 328). 

Jfen con9lus aussi que dans le droit antérieur à Justinien le legs 

adressé à un posthume externe et en général li. une personne incer

taine était nul (§§ 25 à 27 sup. - VIp., XXIV § 18). Néanmoins, dès 

l'époque classique, bien avant que l'empereur Léon eût donné la 

factio testarnenti aux cités (n° 329), Nerva et Adrien leur avaient con

cédé d'une manière générale le droit d'être appelées à un legs et de 

le recueillir (VIp., XXIV § ~8) (1), et un peu plus ta rd, sous Marc

Aurèle, un sénatus-consulte avait admis la validité des legs laissés 

aux corporations autorisées (L. 20, De l'ell. dub., XXXIV, 5). 

Seconde Tègle. - Sont valables les legs faits en faveur d'une per

sonne actuellementinvestie de la Jactio testamentz' avec le testateur, 

p3.r exemple le legs adressé à l'esclave d'autrui, pourvu que le maître 

soit à la fois personne certaine et citoyen Romain (2). Cette seconde 

règle'n'est pas d'une application aussi absolue que la précédente: il 
faut la combiner avec une autre règle d'après laquelle la vocation 

au legs ne peut jamais naître au profit de celui-là même qui en 

serait grevé, car il implique contradiction qu'une même personne 

ait à la fois le . bénéfice et la charge, l'un détmisant nécessaire
ment l'autre. Cette combinaison nous conduitaux résultats suivants: 

-capacité du destinataire au mùmellt même .de la disposition. Cal' si les souvenirs 
<lu droit primitif permettent jusqu'à un certain point de supposer un contrat 
intervenu entre le testateur et l'héritier (§ 10, De test. ord., It~ st., II, 10)) une 
pareille fictlon serait tout à fait inadmissible en ce qui concerne le testateur et le -
légataire. Au surplus, de même' qU'O~l n'exige pas chez l'institué le maintien de 
la facho tesiamenti .dans l'intervalle qui sépare la confection du testament de la 
délation de l'hérédité, de même aussi il n'importe qne le légataire la perde plus 
tard, pourvu qu'il la recouvre avant le dies eede7zs. 

(1) Presque toujours les legs laissés aux cités avaient un but d'utilité publique: 
ils étaient faits ad hono1'em, ad ornaiunI, ou pour subvenir à une œuvre ç1e bien
faisance (LL.117 et 122 pr., De leg. 1°, XXX). Du reste, sous le nom de cités, il 
faut comprendre aussi les coloni~s (Gaius, II, § 195) et les viei (L. 73 § 1, De 
leg.l°). • 

(2) Ici comme en matière d'institution, l'esclave nous apparaît doué d'une vé
ritable personnalité juridique: sans doute pour savoir s'il a la facho testamenti, 
c'est la personne du maîtl'e qu'on envisage; mais, à tous autres points de vue, la 
validité de la disposition s'apprécie comme s'il était libre et sui jU7'is. C'est ainsi 
que je puis lui léguer, même purement et simplement, la chose de son maître 
CL. 82 § 2, De Ieg. 2°, XXXI), et qli'à l' invel'se je ne lui léguerais pas valablement 
une servitude au profit clu fonds du maître (L. 5, De Sel'V. leg., XXXIII, 3). Quant 
à la question toute différente de savoir si le legs pourra être librement accepté 
par l'esclave et à qui il profitera) elle se résout exactement comme s'il s'agissait 
d'une institution d'hé l'itier (nos 331 et 3H»). 
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1. ° Le testateur qui n'institue qu'un seul héritier ne peut abso
lument rien lui léguer (VIp., XXIV § 22) (1). 

2° Lorsque le testateur institue plusieurs héritiers, rien ne l'em
pêche d'avantager l'un d'eux par un legs qu'on appelle prœlega .... 
tum. Mais ce legs, valable en tant qu'il grève les cohéritiers du 

légataire, est nécessairement nul dans la mesure pour laqueiIe H 
est pris sur la portion héréditaire de ce dernier. Ainsi, en sup
posant deux héritiers institués pour parts é'gales, le fond légué à 
l'un d'eux lui appartient bien pour le tout; mais il n'en recueille 
que la moitié à titre de légataire, l'autre moitié lui appartenant 
déjà en sa qualité d'héritier. Et de là les conséquences sllivan
tes: 1 ° soit deux institués, Primus et Secundns. Si un fonds hérédi- . 
taire a été légué à Primus et à un tiers, la moitié du fonds qui 
est prise sur la part héréditaire de Secundus se partage sans dif-

\ , 

flculté entre les deux légataires; mais celle qui est prise sur la 
part héréditaire de Primus, ne lui ayant pas été léguée valablement ,. 
appartient tout entière jure accrescendi à son colégataire (L. 34 
§ H ; L. H6 § 1., De leg. i 0, XXX); 2° deux héritiers étant insti
tués pour des parts inégales, par exemple l'un pour un douzième, 

l'autre pour onze douzièmes, le fonds qui leur au::ait été légQ.é à 

tous les deux doit se partager entre eux dans la proportion inverse 

de leurs parts héréditaires; il appartiendra donc pour OIlze dou
zièmes au premier héritier, pour un douzième au second (L. 13 § 12, 
De leg. 1°); 3° si l'héritier prélégataire est grevé d'un fidéicom- . 
mis d'hérédité, le fid~icom mis, s'appl~quant à toute sa part hé
réditaire, mais à elle seule, corn prend la portion èu fonds légl,lé 
qui lui appartient comme héritier, et ne comprend pas celle 
qu'il recueille comme légataire (L. 18 § 3, Ad. set. Trebell., 
XXXVI,l); 4° supposons l'héritier prélégataire grevé d'un fidéi
commis particuifer ou d'un legs: la portion de la chose léguée qui 
lui appartient comme héritier compte dans la masse sur laquelle 
il doit acquitter ces charges et dont il est autorisé à retenir ie 
quart; l'autre moitié n'y est pas comprise et lui appartient en de-

. ho.rs de sa quarte (LL. 74 et 91, Ad leg. Fa le. , XXXV, 2); 0° le 
prélégataire qui se serait mis en possession de la chose léguée sans 

(1) Cette proposition est moins naïve qu'elle ne le paraît tout d'abord. Elle a, en 
effet, cette conséquence que, lorsqu'il y a lieu d'appliquer la loi Falcidie, l'héritier 
n'est pas admissible à retenir, en del10rs de sa quarte~ la moindre portion des 
~aleurs quilui ont été léguées (n° 401). 
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la volonté de ses cohéritiers n'est tenu de l'interdit quod legatorum 

que pour la part à laquelle il a droit jure legati (L.l § 6, Quod legat., 

XLII, 3). 
3° Le maître qui fait un legs à son propre esclave doit en même 

temps ou lui donner la liberté directe ou le léguer per vindica
tionem à un tiers,(L. 76, Deher. z·nst., XXVIII, 5. - LL. 69 pro et 102 
De leg. 10

• - L. 17, Quand. dies leg., XXXVI, 2. - L. 4, C., De leg., 
VI, 37). Ainsi affranchi ou iégué, l'esclave légataire sortira du pa
trimoine du testateur au moment même de l'adition, et comme ce 
moment se confond ici avec celui de la diei cessio (n° 382), il n'y a au
cune difficulté à considérer le legs comme prenant naissance en sa 
personne et lui donnant vocation à lui-même. Qu'au contraire 
ces conditions fassent défaut, et alors il est certain que par l'adition 
l'institué deviendra Ipropriétaire de l'esclave légataire. Le legs est 
donc nul, comme adressé à l'institué lui-même, partant" comme 

imposé à celui qui doit en bénéficier (1). 

V. - DES CHOSES QUI PEUVENT ÊTRE LÉGUÉES. 

Lib. II, tit. xx, De legatis, § 4. -

:Non solum autem testatoris vel he
,redis res, sed etiam aliena legari 
potes!, ita ut heres cogatur redime
.reeam et prffistare, vel, si non po-

. test redimere, ffistimationem ejus 
,dare. Sed si talis re5 sit cuj us non 
·est commerciurn, nec ffistimatio 
ejus dcbetur, sicuti sicampum Mar
tium vel basilicas, vel templa, vel 
,qme publico usui destina ta sunt, le
gaverit; nam nuUius momenti le
gaturn est. Quod· autem diximus 
alienam rem posse legari, Ha intel o 

lig'en4um est, si defunctus sciebat 
.alienam rem esse, non et si ignora,· 
bat; forsitan enirn, si scisset alie-

Le testateur peut léguèr non
seulement sa propre chose ou celle 
de l'héritier, mais aussi celle d'au
trui, de , telle sorte que l'héritier 
soit obligé de l'acheter et de la li
vrer, ou, s'il ne peut pas l'acheter, 
d'en donner l'estimation. Mais si la 
chose n'est pas dans le commerce, 
l'estimation même 'n'en est pas due, 
par exemple si le legs a pour ob" 
jet le champ de Mars, une basi
lique, un temple ou des choses des-
tinées à un usage public; car le 
legs est nu1. Quand nous disons que 
la chose d'autrui peut être léguée, 
nous nous référons au cas où le dé
funt savait que la chose était à au-

(1) Justinien qui, comme on l'a vu (no 330), sous-entendit ' un legs en liberté 
,dans toute institution d'un esclave par son maître, n'ét.endit pas ,cette faveur au 
'legs laissé sine libe1'tate (L. 5 § 2, C., De nec. serv. her., VI, 27). Le motif en est 
que l'exécution du legs n'importe qu'au légataire, tandis que l'intérêt 'du défunt 
lui-même réclame l'efficacité de l'institution. 
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nam, non legusset. Et itu divus 
Piusrescripsit. Et verius est, ipsum 
qui agit, id est legatarium, probare 
oportere scisse alienam rem legare 
defunctum, non ' heredem probare 
oportere ignorasse alienam, quia 
~emper necessitas probandi incum
bit illi qui agit. 

§ 5. Sed et si rem obligatam cre
dHori aliquis legaverif, necesse ha
bet heres luere. Et hoc quoque 
casu idem placet quod in re aliena, 
ut Ha demum luere necesse habeat 
heres, si sciebat defunctus rem obli
gatam esse; et ita divi Severus et 
Antoninus r~scfipserunt. Si tamen 
defunctus voluit legatarium luere, 
et hoc expressit, non· debet hercs 
eam luere. 

§ 7. Ea quoque l'es quœ in re
rum natura non est, si modo futu
ra est, recte legatur : veluti fruc
tus qui in illo fundo nati erunt, aut 
quod ex iIla ancilla natum erit 
(Gaius, II, § 203). 

§ 11. Si quis rem suam quasi alieA 
. nam legaverit, valet legatum : nam 

plus valet qllod in veritate est quam 
quod in opinione. Sed et si legatal'ii 
putavit, valere constat, quia exitum 
yoluntas defuncti potest habere. 

§ 13. Si quis debitori suo libera
tionem legaverit, legatum utile est; 
et neque 'ab ipso debitore, neque 

trui, non au cas où il l'ignorait; 
peut-être, en effet, que, la sacha~t 
à autrui, il ne l'aurait pas léguée. 
Et ainsi l'a décidé le divin Antonin 
le Pieux. Et il faut dire que c'est 
au demandeur, o'est-à-dire au lé
gataire, de prouver que le défunt 
savait que la chose était à autrui, 
et non pas à l'héritier de prouver 
qu'il l'ignorait; car la charge de la 
p~euve incombe toujours au de
mandeur. 

Mais si l'on a légué . une chose 
obligée envers un créancier, l'héri
tier doit la dégager. Et dans ce cas. 
on donne la même décision que 
lorsqu'il s'agit de la chose d'autrui; 
c'est-à-dire que l'héritier n'est te
nu de la dégager qu'autant que le 

défunt la savait obligée; ainsi l'a 
décidé un rescrit des divins Sévère 
et Antonin. Si pourtant le défunt a 
voulu que le légataire dégageât 
lui-même la. chose et s'il l'a exp ri· 
mé, l'héritier n'y est pas tenu. 

On lègue valablement aussi la 
chose qui n'existe pas encore, si 
toutefois elle doit exister: par 
exemple les fruits que donnera tel 
fonds ou l'enfant qui naîtra de: 
telle esclave. 

Si l'ona légué comme:chose d'au
trui sa propre chose, le legs èst. va
lable; car la réalité l'emporte sur' 
l'opinion du testateur. Mais, même' 
lorsqu'il a cru que la chose apparte
nait au légataire, le legs est certaine
ment valable, parce que la volonté 
du défunt peut s'exécuter. -

Si quelqu 'un lègue la libération à: 

wn débiteur, le legs est valable, et 
l'héritier ne peut rien demander ni 

DES CnOSES QU'ON PEUT LÉGUER. 93 5 

ab her3de ,ejus potest heres petere, 
nec ab alio qui beredis loco est; 
sed et potest a debitore conveniri, 
ut liberet eum. Potest autem quis 
vel ad tempus jubere ne heres 
petat. 

§ 14. Ex. contrario, si debitor cre
ditori' suo quod debet legaverit, 
inu tile est legatum, si nihil plus est 
in legato quam in debito, quia 
nihil amplius habet pel' legatum. 
Quod si in diem vel sub conditione 
debitum ei pure legaverit, utile est 
legatum propter reprœsentationem. 
Quod si vivo teslatore dies venerit 
vel conditio exliterit, Papinianus 
scripsit utile esse nibilominus le
gntum, quia semel constitit ; quod 
et verum est; non enim placuit 
sententia existimantium extinctum 
esse legatum quia in eam causam 
pervenit a qua incipere non potes!. 

§ 15. Sed si uxori maritus dotem 
legaverit, valet legatum, quia ple
nius est legatumquam de dote actio. 
Sed si,quam non accepit,dotem lega
v erit, di vi Severus et An toninus res
cripserunt, si quidem simpliciter le
gave rit, inu tile esse legatum ; si vero 
certa pecunia,vel certum corpus, aut 
instrumentum dotis in prœlegando 
demonstrata sunt, valere legatum. 

§ 18. Si grex: legatus fuerit, pos
t~aque ad unum 'ovem pervenerit, 
quod superfuerit vindicari potest. 
Grege autem legato, etiam eas oves 
quœ post teslarnenlum factum gre- . 
gi adjiciuntur, legato cedere Ju lia
nus ait; est enim gregis unum cor-

au débiteur lui-même,ni à l'héritier 
du débiteur, ni à toule autre per
sonne tenant lieu d'héritier; le débi
teur peut même agir pour obtenir 
sa libération. Le testateur peu t aussi 
ordonner que pendant un certain 
temps son héri tier ne demande rien. 

A l'inverse, lorsque le débiteur a 
légué à son créancier ce qu'il lui 
doit, le legs est inutile, s'il ne 
contient rien de plus que la créance, 
car il ne donne rien au créancier. 
Que si la dette est à terme ou con
ditionnelle et le legs pur et simple, 
il est utile parce qu'il emporte 
exigibilité immédiate. Mais, encore 
que le terme ou la condition soient 
arrivés du vivant du testateur, Pa
pinien écrit que le -legs n'en reste 
pas moins valable, puisqu'il a pris 
existence, et cela est vrai; car on 
a rejeté l'opinion de ceux qui ré
putaient le legs éteint sous ce pré
texte que dans les circonstances 
actuelles il ne pourrait plus naître. 

Mais si un mari lègue la dot à sa 
femme, le legs est valable, comme 
donnant plus d'avantage:; que l'ac
tion de dol. Si pourtant il n'a pas 
reçu la dot léguée, les divins Sévère 

et Antonin ont décidé que, s'il a 
simplement légué la dot, le legs est 
nul, mais que s'il a précisélasomme 
ou l'ubjet,ous'il s'est référé auxindi
calionsd'nn acte de dot, le legs vaut. 

Si un troupeau a été légué et que 
plus, tard il se réduise à une seule 
brebis, les restes du troupeau peu
vent être revendiqués. Mais le legs 
d'un troupeau comprend même les 
brebis qui y ont été ajoutées depuis 
la confection du testament; telle 
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pus ex distantibus capitibus, sicut 
redium unum corpus est ex cohre
rentibus lapidibus. 

§ f 9.1Edibus denique legatis, co

lumnas et marmora qure post tes

tamentum factum ad je ct a sunt, le

gato dicimus cedere. 
§ 20. Si peculium legatum fue

rit, sine dubio quidquid peculio 
accedit vel decedit, vivo teE:tatore, 
legatarii lucro vel damno est. Quod 
si post mortem testatoris, ante adi

tam hereditate~, servus adquisie
rit, Julianus ajt, si quidem lpsi 
manumisso peculium legatum fue

rit, omne , quod ante aditam her~di
tatem adquisitum est legatario ce

dere, quia hujus legati dies ab adila 

hereditate cedit; sed si extraneo 
peculium legatum fuerit, non ce
dere ea legato, nisi ex rebus pecu
liaribus auctum fuerit. Peculium 
autem, nisi legatum fuerit, manu

misso non debetur; quamvis, ~i 

vivus manumiEerit, sufficit si non 
adimatur, et ita divi Severus et An
toninus rescripserunt. Iidem re
scripserunt, pecuiio legato, non vi
deri id relic~um, ut petitionem ha

beat pe<;unire quam ' in ration es 
dominicas impendit., Iiderl1 rescri
pserunt peculium videri legatum, 
guum rationibus reddilis liber esse 
jussus est, et ex eo reliqua inferre. 

§ 21. Tarn autem corporales l'es 

est l'opinion de Julien, et en effet 
un troupeau forme un seul tout 
compo,s-é de plusieurs tetes, comme 
une maison est un tout formé d'un 
assemblage de pierres. 

Semblablement,le legs d'une con
struction comprend les colonnes 
et les marbres qui y ont été ajoutés 
depuis la confection du testament. 

Un pécule étant légué, sans au
cun doute s'il s'augmente ou dimi
nue du vivant du testateur, le léga
taire en profite ou en souffre. Que 
si après la mort du testateur, mais 
avant l'adilion d'hérédité, l'esclaye 

fait des acquisitions, .Julien décide 
que, si c'est à lui-même que le pé
cule a été légué avec la liberté, 
toutes les acquisitions antérieures à 
l'adition profitent au légataire par.' 

ce que le dies cedens de ce legs se 
place a u jour de l'aditioFl; mais que, 

si le pécule a été légué à un tiers, 

elles ne sont pas comprises dans le 
legs, à moins qu'elles ne provien

nent des biens mêmes du pécule. 

Mais le pécule qui n'a pas été légué 
à l'esclave affranchi ne lui est pas 
dû, tandis que, lorsque l'affranchi~
semenl se fait entre-vifs, il suffit 

qu'il ne lui soit pas retiré; ainsi l'ont 
décidé les divins Sévère et Antonin. 

Les mêmes empereurs ont décidé 

que l'esclaj e légataire de son pé
cule n'est pas autorisé à réclamer 

les sommes qu'il a déboursées pour 
le compte du maître, Ils ont voulu 
aussi que le pécule fût réputé légué, 
lorsqu'il a été dit que l'esclave serait 
libre après avoir rendu ses comptes 
et qu'il pai'erait le rellqDat dû. 

On pe\1t léguer s~it des choses 
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legari possunt, qqam incorpor'}les ; 
et ideo quod defuncto de,betur, po

test alicui legari, ut action es suas 
heres legatario prrestet, nisi exege
rit vivus testator peèuniam; nam 

hoc casu legatum extingultur. Sed 
et tale legatum valet: Damnas esto 
heres domum illius ?'eficel'e, veZ illum 
œre alieno libemte. 

, ' 

§ 22. Si generaliter servus vel res 
alia legetur, electio legalarii est, 

nisi aliud testator dixerit. 

§ 23. Optionis legatum, id est, 
ubi testator ex servis suis vel aliis 
rebus oplare legatarium jusserat, 

habebat in se conditionem ; et ideo, 
ni si ipse legatarius vivus optaverit, 
ad heredem legatum non transmit
tebat. Sed ex constitutione nostra et 
hoc ad meliorem statum reforma
tum est, et data est licentia hereài 

legatarii optare, licet vivus lega
tarius hoc non fecit. Et di1igentiore 
tractatu habito, et hoc in nostra 
cons[itutione additum est, ut sive 
plures legatarii existant, quibus 
optio relicta est, et dissentiant in 
corpore eligendo, sive lmius lega
tarii plures heredes, etinler se circa 

optandum dissentiant, alio aliud 
corpus eligere ' cupien te, ne pereat 

legatum, quod plerique prudentiuro 
contra benevolentiam introduce

bant, fortunam esse hujus optionis 

judicem, et sorte hoc esse diri

mèndum, ut ad quem sors veniat, 

illius sentenlia in optione prrecellat. 

corporelles, soit des choses incor

porelles, et en conséquence le tes
tateur peut léguer ce qui lui est dù, 
de telle sorte que l'héritier cède 
ses actions au légataire, à moins 
que de son vivant le testateur n'ait 
touché la somme due; car dans ce 
cas le legs est éteint. Mais c'est en
core un legs valable que celui-ci : 
que mon héritier soit condamné à re
construire la maison d'un tel Ott à Ze 
libét'er d'une dette. 

Si l'on il légué d'une manière gé

nérale un esclave ou une autre 
chose, le choix appartient au léga
taire, à moins que le testateur n'ait 

'exprimé le contraire. 
Le legs d'option, c'est-à-dire ce

lui par lequel le testateur permet
tait au légataire de choisir un de 

ses esclaves ou un de ses au [l'es 
biens, renfermait en lui-même une 
condition; et c'est pourquoi, si le 
légataire n'avait pas opté de son vi
vant~ il ne transmelta,it pas le legs 

à son héritier. Mais notre consl.ilu

tion a réformé et améliore ce pOi!!t 
en permettant à l'héritier du léga ~ 
taire d'opter, quoique le légataire 
vivant ne l'ait pas fait. Et pour 
perfectionner cette réforme, notre 

constitution ajoute que, soit que 
le dissentiment sur ]e choix de 

l'objet existe entre plusieurs léga
taires d'option ou entre plusieurs 
héritiers d'un légataire unique, 

l'un voulant ceci, l'autre cela, afin 
d'empêcher l'extinction du legs, 
résultat dur auquel arrivaient la 
plupart des prudents, le sort sera 

juge de l'option, et celui qu'il aura 

désigné fera prévaloir son opinion. 
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587. On ne-lègue valablement que les choses qui peuvent faire 
,l'objet d'un droit de propriété ou de créance. Donc est immédia. 
tement nul tout legs ayant pour objet: 1 ° une chose hors dû com. 
merce, soit d'une manière absolue, soit à l'égard du leo'ataire seu. 

• b 

lement (§ f sup. - L. 49 § 2, .De leg. 2°, XXXI) (1). La nullité est 
indépendante de la condition qui affecterait le legs aussi bien que 
des événements ultérieurs qui feraient tomber la chose dans le 
commerce, et elle a cet effet que le légataire ne peut pas même 
demander l'estimation de la chose; 2° une chose qui a cessé d'exis. 
ter, comme un esclave mort, ou dont l'existence est impossible, 
comme un hippocentaure (§ 7 sup.), car l'estimati'on de ces choses 
ne se conçoit pas; 3° un fait contraire aux lois et aux bonnes 
mœurs (L. 112 § 8, ]Je leg. '1 0, XXX). 

Il faut envisager successivement les legs qe choses corporelles, 
les legs de choses incorporelles, et les legs ayant pour objet une 
unive.rsitas fun's, c'est-à-dire un ensemble composé de choses cor
porelles et de choses incorporelles. 

588. Legs de choses corpoTelles. - Ce legs porte ou sur une chose 
future, ou sur un genus, ou sur un corps certain . 

Le legs d'une chose future ne se conçoit que lorsque les lois de 
la nature rendent la naissance ou la production de cette chose pos· 
sible (§ 7 sup.). Il est donc nécessairement soumis à une condi· 
tion tacite (1. 25 § 1, Quand. dies leg., XXXVI) 2); et dans le droit 
classique,. il ne pouvait jamais valoir comme legs per vindicatio
nem, puisque le défunt n'avait jamais eu la propriété de la chose 
(Gaius, II, § 203). 

Le legs d'un genus est ceiui qui a pour objet une chose détermi
née seulement dans son genre, COmme une somme d'argent, dix 
mesures de blé, un esclave. Anciennement, il ne pouvait valoir 
comme legs per vindz'catione1n qu'autant que la succession compre
nait des objets rentrant dans le genre indiqué, et quand il valait ft 
ce titre, c'est au légataire que le choix appartenait, parce que nul 
ne peut se prétendre propriétaire sans préciser l'objet de sa pro-

(1) Trébatius avait admis la validité <Iu legs portant sur une chose qui n 'est hors 
du commerce qu'à l'égard du légataire. Mais son opinion fut rejetée, et elle devait 
l'être comme contraire à la règle générale d'après laquelle une chose 'ne peut être 
due qu'à celui qui peut en devenir propriétaire. Mais rien ne s'opposerait à la 
validité du legs, si la chose n'était hors du commerce qu'à l'égard de l'héritier; 
car je puis devoir ce que je ne puis acquérir (L. 49, § 3, De leq. ,~ o ). 
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priétf. Si, au c'ontraire, le legs avait été fait pel' damnationem, ou 
ne valait qu'à ce titre, le choix était donné à l'héritier débiteur, et 
ici, à la différence de la précédente hypothèse, il pouvait s'exercer 
même sur une chose non comprise dans la succession '(VIp., XXIV 
§ 14). Sous Justinien, et en l'absence d'une disposition contraire 
écrite dans le testament, c'est toujours le légataire qui choisit, à 
moins, sans doute, que, l'espèce de choses désignée manquant 
absolument dans la succession, il ne lui soit impossible de se dire 
propriétaire (§ 22 sup.). Au surplus, soit dans le droit classique, 
soit dans le droit de Justinien, on admet, par une interprétation 
très-raisonnable de la volonté du défunt, que jamais le légataire ne 
peut demander une chose de la meilleure qualité, ni l'héritier l'of

frir de la plus mauvaise(L. 37 pr.; L. HO, ]Je leg. fO) CI). 
Quant au legs de corps certain, le plus important de tous sans 

contredit, l'ancien droit, comme on ' l'a vu (nO 379), distinguait, 
pour déterminer tant la formule qui convenait à la disposition que 
l'effet qu'elle pouvait produire, si la chose appartenait an testa
teur, à l'héritier, au légataire lui-même ou à un tiers; et il est 
visible que, même dans le droit de Justinien, la 7"ei vindicatio ne 
compète au légataire que lorsque le testateur est mort propriétaire 
de la chose léguée. 

Du reste, quand la chose appartient au t.estateur au jonr même 
où il dispose , elle est valablement léguée, encore qu'il ignore son 
droit de propriété. La réalité J'emporte ici sur la croyance erronée 
du disposant (§ 11 sup.). Si la chose appartient à l'héritier, le legs 
vaut également) quoique le testateur l'ait crue sienne; car l'hé
ritier n'a pas besoin de l'acquérir pour la livrer (L. 67 § 8, ]Je 
leg. 2°, XXXI). Que si elle appartient au légataire lui-même, le legs, 
ains~ que je l'exp1iqu~rai bientôt (n° 394), ne peut valoir qu'autant 
qu'il est con ditionnel. 

Quant aux legs de la chose d'autl'Ui, sa validité, dans le droit de
Justinien comme dans le droit classique, dépend de la distinction 
suivante: Le testateur a-t-il su ou a-t-il ignoré que la chose ne lui 
appartenait pas? S'il l'a su, le legs est valable; et alors l'héritier 

est tenu ou d'acquérir la chose pour en transférer la propriété au 
légataire, ou de lui en donner la v~leur estimative si]e proprié-

(1) Au contraire, un promettant se libère en donnaùt une chose de la pire qùa
lité (L. 52, lI1and., XVII, 1), et cela parce que le stipulant pouvait, s'il l'eût voulu, 
s'expliquer en sens contl'aÏl·e. 
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taire refuse absolument de la vendl'e, ou s'il n'y consent qu'à des 

conditions exorbitantes. Le testateur, au contraire, s'est-il cru 
propriétaire? Le legs est nul: on présume, en effet, que, mieux 

instruit c1e la réalité, il n'eût pas voulu imposer à s'on héritiel' la 

charge d'un déboursé peut-être fort considérable (§ 4 sup. - L. 7 

§ 3, De leg. P, XXX) (1). Cette distinction, quelque valeur théori

que qu 'on puisse lui reconnaître, est certainement peu satisfai

sante au point de vue pratique; et, en effet, à m0ins que le texte 

même du testament ou d'autres faits déjà bien établis ne prouvent 
que le testateur a disposé sciemment de la chose d'autrui, l'héri

tier sera très-porté à plaider la nullité d li legs. De l~ de nombreux 

procès, dans lesquels, par application d'une règle générale, le léga

taire devra, en sa qualité de demandeur, fournir la preuve de son 

'droit; de sorte qu'on arrive à ériger en présomption légale que le 

testateur se croyait propriétaire là où il ne l'était pas, par con~é
quent ignorait la consistance exacte de son patrimoine; et c'est 

sans doute à cause de la bizarrerie de ce résultat que l'on· a~ait 
douté s'il ne fallait pas déroger ici au droit commun et im poser 

la charge de la preuve à l'héritier (§ 4 sup. - L. 21, De p1'ob., 
XXII, 3) (2). -

389. En principe, l'héritier doit délivrer la chose dans l'état ~ü 
elle se trouve au moment de la diei cessio (3). C'est par application 
de cette règle que le legs d'une maison comprend les colonne~, les 
marbres, et en général tous les embellissements qu'elle a pu rece

voir du vivant du testateur (§ 19 sup.). C'est ainsi encore que le 
legs d'un troupeau porte sur toules les bêtes qui le composent au 

jour du décès, sans distinguer si ce sont. ou non les mêmes qu'au 

Jour de la disposition, ni si le nombre en est accru ou diminué 

(1) On excepte le legs fait au conjoint, à un proche parent ou à toute autre per
sonne t elle que probablement le testateur l'eût gràtifiée, quand même il aurait su 
que la chose ne lui appartenait pas. Dans de tels cas, le legs vaut toujours (L. 10, 
C., De leg., VI, 37). De même, si le père de famille a légué, la croyant sienne,- une 
chose comprise dans le pécule castl'ellse de son fils, et que celui-ci vienne à mourir 
avant lui sans testament, le legs vaut, parce que le pécule casb'ense redevient 
rétroactivement un pécule ordinairè (L. 44 pr., De leg., 1°, XXX- n° 297). 

(2) Ce d~ute ressort des expressions veTÙtS est employées dans les deux textes 
que je cite. 

(3) Bien entendu, ce principe n'empêche pas le légataire de profiter des accrois
sements naturels et des plus-values fortuites que la chose reçoit après le dies cedens, 
comme aussi de souffrir des diminutions de valeur -qu'elle subit après la même 
époque e~ indépendamment du fait ou de la faute de l'héritier. 
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(§ 18 sup.) ; et ceci s'applique à tout legs portant sur une unilJe1'si
tas re1'um, c'est-à-dire sur un ensemble de ,choses corporelles con

sidérées comme formant un être collectif et un tout. C'est ainsi, en
fin, que les servitudes établies entre le fonds de l'héritier et le fonds 

du défunt légué per damnatz'onem devront être rétablies; car l'adi

tian d'hél"édité a eu pour effet de les éteindre par voie de confusion 
(LL. 84 § 4 et 116 § 4, De' leg. 1°). Faut-il, en vertu du même prin

cipe, décider que le légataire d'une chose sournise à un droit d'hy

pothèque, d'usufruit, ou de servitude prédiale, doit prendre la chose 

telle qu'elle est sans être jamais autorisé à en exiger le dégrève

ment? Ou, au contraire, ne peut·,on pas assimiler un pareil legs 

à celui qui aurait pour objet une chose appartenant partiellement 

à autrui? Les Institute~ n'examinent la question qu'à l'égard de 
la chose hypothéquée, et c'est dans ce dernier sens qu'elles la 

résolvent (§ 5 sup.); d'où il résult.e que, toutes les fois que le tes
tateur a connu l'existence de l'hypothèque, il peut obliger l'héri
tier à payer la dette hypothécaire ou à obtenir d'une autre façon 

l'extinction du droit Cl). Toutefois, celle décision est loin d'expri
mer le dernier état de la jurisprudence ro~aine : on admit , en 

effet, que l'héritier est tenu de dégrever la chose par cela seul que 
le testaleur, connaiss:mt la réalité, aurait évidemment légué une 
autre chose. On admit de plus que dans tous les cas le légataire 

poursuivi par l'action hypothécaire pourrait exiger du créancier la 

cession de ses actions, même la tenir pour sous-entendue, et se 

faire indemniser par l'héritier après la vente de la chose (L. 6, ·C., 
De fid., VI, 42. - L. 57, De ' leg. 2°, XXXI). En ce qui concerne 

le legs d'une chose grevée d'usufruit, les textes décident que l'hé:

ritier doit ou racheter l'usufruit ou en payer la valeur au légataire, 

toutes les fois que le testateur a connu l'existence du droit (L. 66 
§ 6; L. 76 § 2, De leg. 2°)' (2). Enfin, quant aux servitudes prédia

les, le légataire est tenu de les supporter, à moins que le fonds n'ait 

été légué uti optimus maxùnusfjue est (L. 69 § 3, De leg. t 0, XX X). 

(1) L'application de cette règle ne donne lieu à aucune difficulté, lorsque la chose 
a été hypothéquée par le testateur lui-même postérieurement à la confection de 

. son testament (§ 12, De leg., In~t. - L. ;3, C., De leg., VI, 37). . ' 
(2) Si les textes n'exigent pas formellement que le testateur ait c.onnu l'exis

tence de l'usufruit, cela tient sans doute à ce qu'en fait il est assez difficile qu'il 
l'ait ignorée. Cette exigence; au surplüs, ressort de l'assimilation que le pre
mier des textes cités établit entre la chose~hypothéquée et la chose grevée d'usu-

fruit. 



942 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN. 

590. Legs de choses inCOrp01"elles. - Je n'ai pas à revenir sur la 
matière déjà exposée des legs de servitudes, soit prédiales, soit per
sonnelles (§§ 270 et 277). Je n'ai rien à dire non plus du legs ayant 
pour objet unrait licite, par exemple la reconstruction de la maison 
du légataire (§ 21 sup.), si ce n'est qu~, même dans le droit de 
Justinien, un tel legs n'engendre jamais que l'action personnelle. 
Mais quelques détails sont nécessaires sur les legs d'option, de 
,créance ou de libération. 

Legs d'option. - Ce legs, qu'il ne faut p'as confondre avec celui 
d'un genus, confère au légataire la faculté personnelle de choisir un 
des esclaves du défunt, un de ses chevaùx, ou tout aulre objet ren
trant dans une des catégories de choses que la succession peut com
prendre. Cette faculté étant considérée comme toute personnelle, 
les anciens, avec une extrême rigueur, en concluaient que ce legs 
s'éteint: 10 ' par la , mort du légataire unique qui n'a pas encore 
exercé l'option (1) ; 20 au cas de pluralité de ' légataires, par leur 
dissentiment; 3° enfin, si l'option avait été conférée à un tiers, 
par son décès ou SOn refus. Sur ces trois points, Justinien abroge 
l'ancien droit et décide, d'une part, qu'en cas de dissentiment entl'e 
plusieurs légataires ou entre les héritiers d'un légataire unique, le 
sort désignera celui qui doit exercer l'option (2) ; d'autre part, qu'au 
refus ou après le décès du tiers désigné le droit d'opter appartien
dra au légataire lui-même (3) (§ 23 sup. - L. 3, C., Comm. de leg., 
VI, 43). Tant que l'option n'a pas été exercée, l'héritier ne peut 
faire aucun acte de disposition opposable au légataire (L. 14, De 
opt. veZ elect. leg., XXXIII, 5) (4). 

Legs de créance. - Ce legs, à la différence du précédent, ne vaut ' 

(1) A ce point de vue, le legs d'option ressemble au legs fait sous cette condi
tion, si legatarius vohterit (L. 69, De rond. et dem., XXXV, I). 

(2) Seulement, la personne désignée pal' le sort doit garder la chose pour elle, 
et payer aux autres ayant-droit la valeUl' estimative de leur part. S'il s'agit d'un 
esclave, Justinien en tarife d'avance la' valeurJ d'après certaines distinctions déjà 
signalées (page 128, note i). 

(3) D:lllS ce cas, toutefois, le légataire ne peut choisir qu'une chose de qualité 
moyenne, ce q.ui dans l'espèce confond à peu près le legs d'option avec le ~egs 
d'un gerws. 

(4) Le legs d'option transférait Ïlnmédiatement la propriété lorsqu'au jour de 
l'adition il n'y avait qu'un seul esclave dans le patrimoine du défunt (L. 13 pr., De 
opt. vel elect.leg., XXXIII, 5). Ce cas excepté, et encore que le testateul' eût em
ployé la formule pel' vindicaü'onem, le transport de propriété ne pouvait pas pré
céder l'option. 
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jamais comme legs pel' vindicationem, puisqu'on ne revendique 
pas les créances; d'autre part, les Romains n'admettant pas qu'une 
créance puisse jamais changer de titulaire, le droit du légataire 
consiste seulement à exiger que t'héritier lui cède ses 'actions, et, 
s'il s'y refuse, à agir conLre le débiteur par voie d'action utile en 
vertu d'une cession sous-entendue (L. 105, De leg. P. - ,L. 18, C., 
De leg., VI, 37). Ce legs est évidemment nul, lorsque la créance 
n'existe pas (L. 70 §§ 1 et 2, De leg. 1°), et il s'évanouit si d'une fa
çon quelconque elle vient à s'éteindre du vivant du testateur (§ 21 

sup.). . 
Legs de libé1"ation. - Ce legs, nécessairement aàressé au dé~lteur 

lui-mêrr:e, peut émaner ou d'un tiers ou du créancier (t). FaIt par 
un tiers, il oblige l'héritier, soit à rembourser le montant de la 
dette, soit à obtenir d'une autre manière la libération du débiteur 
(§ 21 sup.): fait par le créancier lui-même (2), et c'est le cas de 
beaucoup le plus ordinaire, il n'emporte pas de plein droit extinc
tion de la dette, attendu que les obligations ne s'éteignent que par 
des modes strictement déterminés, parmi lesquels la loi n'a pas 
compté la simple volonté du créancier. Dans la rigueur des princi
pes, l'héritier conserve donc le droit d'exercer l'action du défu~t ; 
mais le débiteur, à la seule condition de faire insérer une exceptIOn 
de dol dans la formule, paralysera infailliblement la poursuite (L. 
49 pr., De fidej., XLVI, 1). Toutefois c'est là une protection insuffi
sanle : il faut, en effet, que le débiteur puisse se dérober même 
aux chances d'un procès dans lequel il est sûr de triompher, il faut 
surtout qu'il n'ait pas à redouter des contestàtions sur la validité du 
legs. Aussi lui permet-on d'agir ex testamento pour obtenir une li
bération conventionnelle (§ 13 sup.). En général, il a le droit d'exi
ger une acceptilation, de telle sorte que, venant à être actionné 
plus tard, il n'aura pas même besoin dl énoncer son moyen de dé
fense dans la formule. 

A. Cependant il est possible qu'un intérêt légitime autorise 

(1) On conçoit aussi que le débiteur lui-même, lorsqu'il in~titue plusieurs héri
ritiers, lègue à l'un d'eux sa libération, ce qui revient à imposer aux autres la 
charge entière de la dette (L. 20 § 5, Fam. ercisc., X,2). , 

(2) Pour ce cas, la validité du legs paraît avoir été quelque temp~ contesteeJ sans 
doute à raison de la règle d'après laquelle nul ne p,eut être légataIre de sa propre 
chose (L. 1 pr.; L. 3 pr., De llb. leg. J XXXIV, 3). Mais cette objection ne porte 
pas, le legs ayant ici pour objet, non pas de rendre le légataire propriétaire, mais 
bien plutôt de lui assurer qu'il l~e cessera pas de l'être. 
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l'héritier à ne lui consentir qu'un pacte de non petendo. C'est ce qui 

arrive) par exemple, lor~que, de deux débiteurs cOr1.'ei non asso

ciés, le testateur a voulu libérer l'un seulement : par une accepti
lation, l'héritier éteindrait absolument son droit contre les deux 

débiteurs; -en se bornant à un pacte de non petendo, il conserve son 

action contre celui que le testateur n'a pas entendu libérer, et cela 

ne nuit pas au légataire, puisqu'en l'absence de société le COl'reus qui 

a éteint ]a dette est régulièrement dépourvu de tout recours contre 

son COrT'eus (L. 3 § 3,])e lib. leg., XXXIV, 3) (1). Mais, dira-t-on, ce 

pacte ne pouvant être invoqué que par voie d'exception, en quoi 
rend-il la position du légataire meilleure? En ce qu'il implique de 

la part de l'héritier reconnaissance de la validité ,du legs (2) . Veut

on d'autres exemples? Qu'on suppose le legs de libération adressé 

soit à un fidéjusseur qui, s'il avait pay~~ exercerait un recours effi

cace contre le débiteur principal, soit à celui-ci lui-même, alors 

que le fidéjusseur, s'étant engagé in rem suam ou animo donandi, 
est dépourvu de recours: dans l'un et l'autre cas, le légataire s~

rait mal venu à exiger une acceptilation qui ferait perdre à l'héritier 

sa créance contre l'aulre obligé et dépasserait ainsi la volonté du 

testateur (L. D pro et § 1, De lib . leg.). 
Reste à faire observe'r, d'une part, que le legs de libération, 

quoique s'appliquant à une delle conditionnelle ou .à terme, est tou-

( 1) Si l'on suppose qu'il y a société entre les deux c01'1'ei, celui des deux auquel 
seul la libérativl1 a été léguée peut certainement exiger une acceptilation afin de se 
soustraire au recours de son COTl'eus. Ce dernier donc profitant, pal' voie de consé
quence, d'nn legs qui ne lui est" pas adressé, doit -on pour cela le considérer 
comme étant lui-même légataire? Non, et si l'on recherche quel intérêt cette déci
sion peut présentel') en' voici deux: 1 ° pour révoquer l'avantage indirect que le 
legs contient pour le cOTreus'non légataire, le testateur n'a pas besoin d'une dispo
sition spéciale, il lui suffit de révoquer le legs dont il n'est que la conséquence; 
2° si le con'eus légataire ne peu~ ou ne veut recueillir, le COlTeus non légataire, 
fût-il capax et même pater, ne recueille rien non plus. 

(2) Voici une hypothèse dans laquelle le legs de libération ne s'exécute ni par 
acceptiJation ni par pacte de non petendo : soient deux cOITei non socii et un legs de 
libération fait à. tous les deux ensemble; si l'on suppose que l'un estcœlebs, et l'autre 
pater, le' premier ne peut pas recueillir, le second, outre son droit propre, doit 
bénéficier de la disposition devenue caduque du cbef de son colégataire (n° 374). 
Paul décide donc que l'héritier devra déléguer le débiteur cœlebs au débiteur 
pate1' , de sorte que celui-ci non-seulement cesse d'être débitelll', mais de
vient créancier. Que s'il y avait société entre les deux débiteurs colégatairf;s, 
l'acceptilation à laquelle le pater a droit profiterait par voip, _ de conséquence 
au cœlebs (L. 29, De lib. leg.). Ces décisions n'ont plus de sens dans le droit 
de Justinien. 
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jours réputé pur et simple, d'où il suit que le légataire peut agir 

ante conditionem impletam ou ante diem (L. 19 § 3, Qua.nd. dz·es leg., 
XXXVI, 2); et, d'autre part, que ce legs s'éteint pal~ l'extinction de 

la dette elle-même survenue du vivant du testateur (L. 7 § 4, ])e 

lib. le,q.) (1). 

391. ·Pour compléter les explications qui précèdent, je dois dire 
quelques mots du cas où le débiteur lègue à son créancier ce qu'il 

lui doit. Ce legs, selon la nature de l'objet dû, rentre ou dans le legs 

de choses corporelles ou dans le legs de choses incorporelles. Si 

l'on tient à se rendre compte des règles les-plus essentielles aux

quelles il est soumis, il faut partir de cette idée qu'il ne se cumule 

pas avec le droit antérieur et que le créancier ne doit pas être payé 

deux fois. De là trois conséquences p~ihcipales : 10 ce legs ne subit 

la réduction prononcée par la loi Falcidia que dans la mesure pour 

laquelle il est plus avantageux que la créance elle-même (L. 1 § JO, 

Ad leg. Falc., XXXV, 2) (2); 2° de même, le fidéicommis qui serait 

imposé au légataire ne vaut que jusqu'à concurrence de la quantité 

que le legs lui procure au delà de la quantité due. (L. 2, ])e dot. 
pneleg:, XXXIIf, 4); 3° enfin, et c'est là le seul point que les Insti

tutes mettent en :r:elief (§ 14 sup.), ce legs ne vaut lui-même qu'au
tant qu'il assure au légataire un avantage quelconque non compris 

dans ses droits de créancier . . Par exemple, la dette n'était que 
naturelle, elle devient civile; le débiteur pouvait invoquer une 

exception, elle lui échappe (L.28 pr.,])e leg. 1°); l'aétion du créan

cier n'était que temporaire, il a désormais une action perpé

tuelle (3); ou bien, la dette ayant pour objet un corps certain et le 

legs étant laissé per vindicationem, il acquiert l'aclion réelle au 

lieu d'une simple action -personnelle (4). Enfin, pour prendre 

(1) Qui peut le plus pouvant le moins, le créancier lègue très-valablement à. son 
débiteur un simple terme. En' ce cas, l'exécution de la disposition est garantie par 
une exception temporaire (§ 13 sup.). 

(2) S'il est dit ailleurs (L. 28 § t, De leg. tO) que la loi Falcidia est compléte
ment inapplicab~e ici, cela tient à ce qu'en fait il arrive souvent qu' un pareil legs 
.ne donne au créanciel' que la quantité qu'il aurait reçue à ce dernier titre .. 

(3) C'est peut-être à cette hypothèse spéciale qu'il est fait allusion par la loi 28 
·pr., De leg. 1°, lorsqu'elle présente comme un avantage la substitution d'une action 
,civile à une action honoraire. Cal' il est certain qu'en elle-même cette substitution 
est insignifiante. , 

(4) Sous Justinien, le légataire acquerra , presque ' toujours la revendication et 
top.jOUl'S l'action hypothécaire_ POUl' concevoir la nullité de la disposition, il faut 
,dollc supposer qu'il était déjà investi d'une hypothèque générale sur les biens de 

I. 60 
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l'exemple des Institutes (§ 14 sup .\), la dette était conditionnelle 
ou à terme, elle devient immédiatement certaine ou exigible. Sur 
ce dernier cas, et en supposant que le legs ne procurât au créan
cier aucun autre avantage que celui de l'exigibilité immédiate' 
(reprœsentatio), les jurisconsuI,tes se ' demandèrent si, le terme ou 
la condition arrivant du vivànt du testateur, le legs ne devenait 
pas nul; et telle était, en effet, l'opinion de Paul (L. ',82 pr., De' 
leg. 2°), fondée sur un principe dont la fausseté sera ultérieure
ment démontrée (no 399), savoir, que le legs s'évan.ouit lorsqu'il se 
produit des circonstances qui l'auraient empêché de prendre nais
sance. Cependant l'opinion contraire, professée par Papinien (L. 5, 
Ad leg. Falc., XXXV, 2), prévalut (§ 14 sup.), et quand on recherche 
ce que le créancier pOllvait gagner au maintien du legs, le voici: 
l'z'njitiatio et la mora de l'héritier lui permettaient, l'une, d'obtenir 
une condamnation in duplum, si le legs était fait per damnationem 
et donnait lieu à une condictio certi (Gaius, IV, § 9) ; l'autre, de 
réclamer des intérêts, si le legs était conçu dans la formule sinendi 
modo (Gaius, 11, § 280) (1). 

Dans le legs que je viens d'analyser, rentre la relegatio dotis: 
ou legs de la dot fait par le mari à sa femme. ' S'eulement, ce' 
legs est toujours valable, comme conférant à la femme les deux 
avantages suivants: 10 dans le droit classique, la dot ou la portion. 
de la dot consistant en choses fongibles n'est restituable qu~en' 

trois termes espacés par un intervalle d'une année et dont le pre
mier n'échoit qu'un an après la dissolution du mariage; dans le 
droit de Justinien, la femme doit attendre pendant un an la resti
tution des meubles. Grâce au legs, au contraire, soit. dans le 'droit 
classique, soit sous Justinien, elle obtient dès l'adition d'hérédité 
la restitution immédiate de sa dot entière (L. 1 § 2, De dot. prœl., 
XXXIII, 4) (2); '20 dans l'action ex testamento elle n'a pas à crain-

son débiteur, et que la dette a pour objet ou un fait ou des choses in geneTe que 
l'on ne trouve pas dans la succession. 

(1) Il s.emble qu'en présence de ce.s avantages le mairltien du legs n'aurait pas dû 
êüe discuté. Mais si l'on remarque qu'il dépend du débiteur de les enlever au 
créancier, on conclura de l'existenr,e même de cette discussion que, lorsque les 
jurisconsultes exigent, pour la validité originaire du legs, qu'il contienne quelque 
chose de plus avantageu.x que la créanr,e, ils ne se réfèrent qu'à des avantages 
inhérents au legs et indépendants de la conduite de l'héritier. 

(2) Ce texte, évidemment écourté pal' Justinien, devait porter annua, bima, tri
ma die, au lieu de annua dz'e. 
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dre les retenues p1"Opter impensas utiles qu'elle subirait dans l'action 
rei uxoriœ (L. 5, De dot. pTœl.) (i), (2). 

Notons, enfin, que tout legs de la chose due fait par un débi
teur à son créancier est nécessairement nul, lorsqu'il n'y a pas de 
dette. Si pourtant le testateur a eXp'ressément ind~qllé tel objet ou 
telle somme comme formant l'objet de sa dette, le legs vaut, non 
p"!s comme legs de chose due, mais comme legs ordinaire. On ap
plique ici le principe d'après lequel la validité du legs n'est pas 
compromise par une falsa demonst1"atio (L. 7~ § 1, De leg. 1°), et telle fut 
notamment la décision rendue à propos du legatum dotis par An
tonin le Pieux d'abord, ensuite par Septim~ Sévère et Caracalla 
(L. 25, De lib. leg., XXXIV, 3. - § 15sup.). 

592. Legs d'Une universitas jUl'is. - Les deux principaux legs 
de celte catégorie sont le legs partiaire (partitio) et le legs d'un 
pécule (3). 

A. Legs partiaire. - Ce legs a pour objet une quote-part de 

(1) Il estvrai que ceci paraît contredit par un texte (L. 41 § 1) De leg. ~o) dans 
lequel Javolénus établit un parallèle entre le legs de la dot fait par le mari à la 
femme) et le même legs mis par un tiers à la charge du mari institué. Mais en 
adillettant, avec. les interprètes les plus autorisés, que dans les dernières lignes du 
texte il faut retranch er, comme ajoutés par un glossateur 'inintelligent, les mots 
ubz' vil' uxori 7'eZegat, voici quelle est la pensée du jurisconsulte: si le legs est fait 
par le mari, il comprend, non pas tout ce que la femme obtiepdrait, mais tont ce 
qu'elle demanderait par l'action 1'ei UX07'1'a!, c'est-à-dirè la dot entière diminuée 
seulement des dépenses nécessaires. 'Si au contraire le legs émane d'un tiers, 
comme ce tiers n 'a pas pu dégager la femme de l'obligation que lui imposent les 
dépenses utiles faites par le mari, elle en doit subir la decluclio, elle n 'a droit qu'à r,e 
qu'elle obtiendrait par l'action 7'ei uXfJ7'iœ. 

(21 Que décider à l'égard des autres 7'etentiones? Le texte que je cite prouve 
que la femme n'échappe pas à la retenue p7'optel' impensas necessarias; car le legs 
ne compl:end que la dot, et de telles dépenses l'ont de plein droit diminuée. Quant 
aux Tetentiolles p1'opte7' Ziberas ou pl'opte7' mOTes, évidemment fondées sur des 
causes toute personnelles au mari et qui supposent l'action 1'ez' ztx07'iœ exercée 
contre lui-même) il ne peut en être question ici. Sur la retenue pl'opta ,'es amotas, 
les textes ne s'expliquent pas; mais je serais porté à la croire admissible nonob
stant le legs) attendu que les hél·itiers du mari peuvent r épéter les choses dé
tournées par la fem me (1. 6 § 5 ; L. 22 § 1, ReJ'. amot., XXV, î). Enfin, la retenue 
]J7'OpteT Tes donatas est formellem ent proscrite par lVlar,cien (L. 5, De dol. pl'œZ. ), 
et il est évident que c'était là une conséquence forcée du sénatus-consulte qui ad
mettait la conUrmation des donations entre époux par· le prédécès du donateur 
(nO 310). Aussi peut-on se demander si le texte de Marcien n'est pas antérieur au 
sénatus-consulte, et s'il ne signifiai~ pas dans la pensée de son auteur que le legs 
de la dot valait confirmation de ces donations. 

(3) On peut citer aussi le legs d'une hérédité déjà recueillie par le testa
teur. 
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1 'hérédité (1). Mais le légataire partiaire n'est pas pour cela assimi
lable à Dn cohéritier, et voici notamment quatre points importants 

, sur lesquels sa situation apparaît tout autre que celle d'un institué: 
1, ° son droit, comme celui d'un légataire quelconque, tombe par 
la répudiation de l'héritier; 2° il n'est pas copropriétaire des 1'es 
c01'porales, et par conséquent il ne peut ni exercer l'action farniliœ 
erciscv.ndœ ni réclamer les fruits à compter du jour du décès (2). 
De ce qu'il n'est pas copropriétaire naquit une controverse sur la 
question de savoir s'il pouvait exiger une part de chaque chose en 
nature, ou s'il devait se contenter 'rle la valeur eslimative. La 
première opinion fut celle des Proculiens, la seconde celle des 
Sabiniens ; et Pomponius, qui les rapporte l'une et l'autre (L. 26 
§ 2, De leg. 2°, XXXI), suit la seconde toutes les fois qu'il s'agit 
de- choses indivisibles ou qui ne peuvent être partagées sans dété
rioration; pour le,s autres cas, ii donne le choix à l'héritier; 3° les 
actions héréditaires demeurent, soit activement, soit passivement, 
fixées en la pérsonne de l'héritier (L. 7, C., A ct. !ler., IV, 16), Mais 
le légataire pouvant exiger une portion du bénéfice de chaque 
créance; et réciproquement devant supporter une portiçm de cha
que dette, des stipuléj.tions réciproques interviennent entre lui et 
l'héritier à l'effet· de garantir ces obligations; ce sont les stipula-
1ions partis et pro parte (Gaius, II, §§ 254 et 257. - VIp. XXV § 15); 
4° n'étant investi ni des droits de propriété, ni des créances, 
ni des deltes du défunt,. le légataire partiaire ne peut pas exercer 
la petitio hereddatis; 5° enfin, et par cela même que le titre d'hé
ritjer ne lui appartient pas, il n'a jamais de quarte à retenir en 
vertu du sénatus-consulte Pégasien (L.22 § 5, Ad sct. Trebell., 
XXXVI, i). 

A. Tels sont les traits qui caractérisent le legs partiaire à l'épo
que classique. Mais à coup sûr ils ne nous en expliquent pas la 
raison d'être; ils ne nous disent pas pourquoi un testateur recou
rait à cette forme de disposition qui, ce semble, ne diffère d'une 
institution qu'en ce qu'elle en atteint moins directement et moins 
süremenl le but. Son origine, selon moi, se rattache aux rè D'les ' 
très-anciennes qui gouvernaient la transmissi?TI des sacra ;?,z'-

, (1) Nous en tt'ouvons un pt'emier exemple très-connu dans Cicéron (pro Ce
cm~J 4) et U~1 autre dans un,e laudatio funebris déjà citée (page 363, note 2). 

(2) PaullLu accorde les fruits à compter de la mora (L. 23, De leg. 10). 
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vata (1) . Nous savons, en effet, par Cicéron (De leg., II, 19 et 20), 
que tout legs contenant autant ou plus que l'ensemble des insti
tutions . emportaitohligation aux sacra du défunt, et il me paraît 
très-probable que, du .même coup, il en affranchissait lE:)s héritiers 
(page 748, note 1). D'a,utre part, la formule ordinaire du legs par
ti~ire, telle qu'U1pien nous l'a transmise, ri'en exprimait pas la 
quotité, et ce même jurisconsulte nous apprend que dans le silence 
du testateur une jurisprudence certaine fixait cette quotité à une 
moitié de la succession (VIp., XXIV § 25. - L. 164 § 1, De verb. 

1 sign" L, 16). Du rapprochement de ces diverses indications que. 
conclure? que lé legs partiaire fournissait au testateur un mo~en 
de séparer ses sacra de son hérédité, soil qu'il ju~eât ses héritiers 
peu dignes de les continuer, soit qu'il voulût simplement leur épar
gner une charge. 

A. Dès le temps de Cicéron, le traité De legibus (II, 20) en fait foi,. 
le !egs partiaire commençait à perdre sa signification originaire. 
Les pontifes, initiés à la casuisLique subtile des praticiens, avaient 
mis au service du teslateur un expédient consislant à ne faire 
la partùio qne sous la déduction d'une somme insignifiante (cen
turn nummi): la vocation du légataire, comprenant ainsi quelque 
chose de moins que les vocations réunies des héritiers, n'impli
quait plus soumission aux saC1'a. Allant plus loin encore, et faussant 
franchement le principe ancien, les pontifes ne regardèrent plus 
seulement quelle était la quotité du legs, mais combien en fait le 
légataire avait récueilli : il lui suffisait donc de ne pas réaliser 
absolument tout le bénéfice d'e sa vocation pour avoir moins que 

défunt n'avait laissé à ses héritiers et pour échapper aux saC'f1a. 
P~us tard quand les sacra eux-mêmes tombèrent dans l 'oubli, le 
legs partiaire devint une inutilité (2); el dans le droit de Justinien 

(1 ) C'est assez dire que je repousse une explication consistant à présenter le. legs 
partiaire comme un moyen d'éluder la disposition pal' laquelle la loi Voconia annu· 
lait l'institution des femmes pal' un testateur de la première classe. Cette explica- . 
tion tombe devant la règle 'IlÜ exige de tout légataire la factio testamenti (nO 386). 
Vainement prétend-on que l'incapacité créée pal' la loi Voconia serait d'une nature 
toute spéciale. Oui, sans doute, elle est spéciale quant au motif sur lequel elle re
pose; mais r ien ne prouve qu 'elle le soit aussi quant à ses effets. Et, d'une manière 
plus générale, chaque incapacité a son motif propre, mais toutes se ressemblent ' 
dans leurs conséquences. 

(2) J'explique par là certains textes du droit classique qui témoignent 
d'une controverse SUt' la validité du legs partiaire (L. 23, De leg. ' 10

• - L. 22 
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il est vraisemblable qu'à raison de l'assimilation des legs et des tldéi

commis il se confond avec le fidéicommis d'hérédité' et cela nous , 
explique pourquoi le Digeste est si sobre sur cette matière et pour-. , 
qUOI aussi les Institutes ne parlent que par occasion et comme 

d'une chose disparue, soit du legs partiaire, soit des ~tipulations 
, pal'tz"s et pro parte (§§ ~ et 6, De (id. Itered., II, 23). 

Legs d'un pécule. - ici, en supposant la disposition formulée 

per vindieationem, le légataire devient de plein droit" par l'adition, 
propriétaire des objets corporels; mais, pas plus que dans l'hypo
thèse du legs partiaire, les créances et les dettes ne passent di- ' 
reclement sur sa tête. Aussi n'a-t-il pas d'actîonin rem , générale 

qu'on puisse comparer à la pétition d'hérédité; mais il peut 

revendiquer en détail les choses corporelles (L. ~6, De rei 
vlnd., VI, 1). Quant aux deUes, comme l'héritier en reste Lenu 
par l'action De peeulio, le légataire lui promet, soit de le défendre 

conlre toutes poursuites, soit de l'indemniser des condamnations 

par lui encourues ('l), et réciproquement, l'héritier promet au lé

gataire le remboursement intégral des créances qu'il aura recou

vrées ou plus. directement lui cède ses actions (LL. ~ et 18, De pee. 
leg., XXXIII, 8. - L.1 §7, Quand. de pee. aet. ann. ,- XV, 2). 

En supposant spécialement qu'il s'agit du pécule d'un esclave, 
il importe à un double point de vue de distinguer si c'est à lui

même que le Iegs est arlressé (2), ou si c'est à un tiers (extl'aneus). 
10 Le legs est-il fait à un tiers? La diei eessio a lieu, selon le droit 
commun, au jour du décès. Est-il fait à l'esclave lui-même? On 
la recule au jour de l'adition (n° 382). D'où la conséquence qu'en 

ce dernier cas toutes les acquisitions que l'esclave a réalisées 
jacente Itereditate sont comprises dans le legs, tan'dis qu'un léga

taire extraneus ne peut réclamer que celles qui sont un produit du 

pécule lui-même (§ 20 sup.). 2° Fait à un tiers, ce legs, de même 
qU'lI implique obligation' de payer les d~ettes naturelles de l'es-

§ 5, Ad set. Treb,) Cette controverse ne peut pas remonter à une époque bien 
ancienne, et certainement les novateurs étaient ceux qui voulaient proscriI'e celegs. 

(1) Pour le cas où le pécule avait été légué à l'p-sclave lui-même et eum ltoe1'late, 
Julien voulait que les dettes fussent dii'ectement poursuivies contre lui et que 
l'héritier n'en fût pas tenu (L. 1 § 10, De dot. p1'œl., XXXIII, 4). Mais cette opi
nion fut certainement repoussée, comme cela résulte de textes cités un peu plus 
loin. ~ 

(2) Ceci suppose essentiellement que l'esclave a été ou affranchi ou légué à lln 
tiers; sallS quoi le legs serait nul (no 386). 
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clave envers le maître, contient aussi le d'roit de recouvrer les 

créances naturelles de 'l'esclave contre le maître; fait à l'esclave 

lui-même, il l'oblige bien à payer les dettes, mais ne l'autorise pas 

1'1 recouvrer les créances (§ 20 sup. - L. 6 § 4, De pee. leg.). 
Il faut remarquer, enfin, que le legs du pécule est réputé sous

entendu en faveur de l'esclave dans la disposition par laquelle 

son maître déclare qu'il sera libre après avoir rendu ses comptes 

et acquitté le reliquat dont il pourrait être débiteur (§ 20 sup. 
- L. 8 § 7, De pee. leg.). 

VI. - DE LA RÈGLE CATONIENNE. 

Lib. H, tit. xx, De legatis, § 10. -
Sed si rem legatarii quis ei lega
verit, inutile est legatum, quia 
quod proprium est ipsius, amplius 
ej us fieri non potest, et, licet alie
naverit eam, non debetur nec ipsa, 
nec ffistimatio ejus. 

§ 32. An servo heredis recte le
gamus, qUffiritur. Et constat pure 
inut.iliter legari, nec quidquam 
proficere, si vivo testatore de po
testate heredis exieri l; . quia quod 

inutile foret legatum, si statim post 
factum tcstamentum decessisset 

testator, non hoc ideo debet valere, 
,quia diutius testator vixerit. Sub 
,eonditione ve~o recte legatur} ut 

requiramus an, quo tempore dies 
legati ce dit, in potestate heredis 
:Sit. 

,§ 33. Ex diverso, herede instituto 

-servo, quin domino recte etiam sine 
tonditione legetur, non dubitatur; 
nam, et si statim post factum les-

Mais si ,le legs a pour objet la 
chose même du légataire, il est 
inutile, parce que le légataire ne 
peut pas d,evenir une seconde fois 
propriétaire àe ce qui lui appar
tient déjà; et, encore que le testateur 
ait aliéné la chose, elle ne lui est pas 

due, non plus que son estimation. 
On se demande si nous pouvons 

faire un legs à l'esclave de l'héri
tier. Et il est constant que, fait pu
rement et simplement, ce legs est 
inutile, et ne produit pas son effet, 
bien que du vivant du tesfateur le 
légataire soit sorti de la puissance 
de l'héritier; cela parce qu'un legs 
qui serait inutile si le disposa,nt 
mourait aussitôt après avoir testé, 

ne peut pas deve.nir valable par la 
prolongation de l'existence du tes

tateur. Mais ce legs esl valablement 
fait sous condition, de telle sorte 
qu'il y a lieu de rechercher si au 
jour du dies cedens ]e légataire est 

encore sous la puissance de l'héri
tier. 

A l'inverse, un esclave étant in

stitué héritier, la validité du legs 
fait à son maître même sans con
dition n'est pas douteuse ; . car le 



902 PRÉC~S DE DROIT ROMAIN. 

tamentum decesserit testator, non testateur mourût-il même aussi
tamen apud eum qui heres sit dies tôt après avoir fait son testament, 
legati cedere intelligitur; guum le dies cedens ne fixerait pas le droit 
hereditas a legato separata 'sit, et au profit de l'héritier, puisque 
poss~t _ p.er e~m servum alius heres - IJhé'rédité est séparée du legs, et 
efficI, S,l, prlU:quam jussu domini gue si,avant d'avoir fait adition par 
adeat, III alterms potestatem trans- , l'ordre de son maître l'esclave est 
latus sit, vel manumissus ipse he- aliéné, un autre dev~endra héri
~es efficiatur : quibus casibus utile tier par son intermédiaire, et s'11 
est legatum. Quod si in eadem est affranchi, il le deviendra lui
causa permanserit, et jussu lega- même; or dans ces cas le legs a 
tarii adierit, evanescit legatum. son effet. Que si l'esclave ne change 

pas de condition et fait adition par 
l'ordre du légataire, le legs s'éva
nouit. 

393. La ·validité d'un legs quelconque suppose, on l'a déjà vU
J 

outre la confection d'un testament régulier et certaines conditions 
de forme déterminées, que le légataire possède la factia testamenti au 

jour même de la disposition et qu'à ce même jour la chose est dims 
re commerce. h'une de ces deux conditions manquant, l'exécution 
actuelle du legs serait empêchée par un obstacle que l'on considère 
comme naturellement permanent et absolu, bien que des circons
Lances tout à faiL exceptionnelles puissent le faire disparaître. Pour 
cela, et quoique la disposition ne soit pas destinée à être exécutée 
d.ès à présent, on la regarde comme immédiatement nulle et elle , 
reste telle, encore que le légataire vienne à acquérir la factio testa-
menti ou la chose léguée à tomber dans le commerce du vivant du 
disposant. Mais il est possible que, ces conditions essentielles étant 
remplies, l'exécution du legs dût pourtant rencontrer 'au jour de la 
confEction du testament un obstacl~ accidentel, temJ:1oraire, et 
dont il est aisé de prévoir la disparition. Fallait-il, en pareil cas,. 
traiter le legs comme valable, mais susceptible seulement de s'éva
nouir si, au jour où il doit produire son effet, l'obstacle subsiste
encore? Ou, au contraire, devait-on le tenir pour nnl, 'quoi qu'il 
arrivât? La jurisprudence fdt fixée à cet égard par la règle Cato
nienne dont le nom même indique qu'elle remonte à Caton le Cen
seur ou à son fils (1). Cette règle, très-peu raisonnable, puisque-

(1) Tous les deux, et surtout le second, furent célèbres comme jurisconsultes. 
(L. 2 § 38, De ol'ig . jw'. , J, 2)'. 
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son point de départ consiste à traiter comme faite pour le présent 
une disposition évidemment faite pour l'avenir, cette règle, dis-je, 
repose sur une fiction et peut se formuler ainsi: Le legs est nul, 
quoi qu'il arrive, toutes les fois que le décès du testateur survenant 
aussitôt après la confection du testament aurait pour conséquence 
certaine de rendre la naissance du droit impossible (L. 1. pr., De 
reg. Cat., XXXIV, 7). Il est bien manifeste que cette formule ne 
s'applique pas aux legs conditionnels, ni plus généralement à ceux 
dont le dies cedens est reculé au delà de l'ouverture de l'hérédité 

\. (L. 3, .De Cat. ?Oeg.) (1). El, en effet, la mort du testateur fût-elle im
médiate, qui pourrait dire que l'obstacle actuel n'aur'a pas disparu 
avant l'arrivée du dies cedens, et qu'en conséquence le droit ne se 
fixera pas? Ces legs valent donc; je veux dire qu 'ils s'exécutent 
si l'état de choses actuel cesse avant la diei cessio, tandis- qu'à 
l'inverse ceux que la: règle Catonienne atteint demeurent nuls 
malgré la disparition du motif qui les a condamnés dès le dé
but (2). 

394. Les Institutes nous présentent deux applications remarquao 

bles de la règle Catonienne : 
10 Toute dis'posit~on pure et simple ayant pour objet la chose 

même du légataire est nulle et reste nulle nonobstant l'aliénation 

(1) On a vu (nu 382) que sous les lois caducaires la diei cessio ne se place ja
mais plus au moment du décès, d'où quelques interprètes ont conclu qu'elles 
avaient abrogé la règle Catonienne. Mais l'ensemble des textes proteste contre cette 
conclusion. La vérité est que dans l'applièation de la règle Catonienne on ne 
tient compte, à aucun point de Yue~ dé l'existence des lois caducaires et plus gé
néralement .des leges novœ . Tel est, à mes yeux, le sens de cette pl1l'ase célèbre:
« Regula Catoniana 'ad novas leges non pel'iinet» (L, 5, De 1'eg. Cat.). D'une part 

- donc, la règle Catonienne conserve entier le domaine que lui avait fait la jurispru
dence antérieure-aux leges novœ; d'autre part, ces lois n'ajoutent rien à son domaine, 
d'où il suit qu'elle n'infi rme pas le legs pur et simple laissé à un Latin Junien ou ft 
un cœlebs. -En d'autres termes, en matière de legs aussi bien que d'institution, le
jus capiendi ne s'apprécie qu'à l'époque du décès et dans les cent jours qui 
suivent-. 

(2) Un legs mis purement et simplenvmt à. la charge d'un héj'itier institué sous. 
condition doit-il être lui-même traité comme conditionnel et échapper à la règle 
Catonienne? La négative est décidée par Gaius (L. 107, D<J cond. et dem.), et elle. 
est conforme à la règle générale d'après laquelle les conditions extrinsèques n'em- . 
pêchent pas la diei cessio de se placer au moment du décès (nO 382). Toutefois 
on a allégué en sens contraire une loi portant que la règle Catonienne ne s'applique 
pas ad institutiones conditionales (L. 4, De reg. Cat.). La véritable signification 
de cette loi, si elle en a une, est bien difficile à saisir, et il est certain qu'on ne 
peut pas la prendre dans son sens littéral et apparent, puisque la règle Catonienne 
ne s'applique pas aux institutions . même pures et simples (L. 3, De I·eg. Cat.). 
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qu'il en pourrait consentir du vivant du testateur (§ 10 sup.)(1). Que 

cette nullité dérive seulement de la règle Catonienne, cela est évi
dent, puisque le même legs serait valablement laissé à toute autre 

personne. Ce qui dans l'espèce le rend nul, ce n'est donc pas le ca

ractère de la chose, mais la relation existant entre elle et le léga

taire, relation qui, dans l'bypothèse d'un décès immédiat du testa

teur, rendrait la fixation dû droit impossible, attendu que nul ne 

peut ni acquérir la propriété qu'il a déjà, ni devenir créancier de sa 

propre chose. Cela étant, la validité de ce même legs fait condi

tionnellement ne souffre ,~ucune difficulté~ le légataire pouvant, 

quand même le testateur mourrait immédiatement, aliéner sa 
cpose avant le dies cedens (L. 41 § 2, .De leg. 20). 

2° Le 'legs pur et simp}e adressé à l'esclave de l'institué est nul 

(§ 32 sup.). Ici encore il est de toute évidence que la nullité n'a pas 

sa cause dans un obstacle absolu, mais seulement d.ans la règle Ca

tonienne, puisque, par hypothèse, l'institué est Investi de .la jactio 
testamenti, et par conséqueot,la prête à son esclave. La nullité tient 

donc à la relation particulière qui rattache le légataire à l'institué, 

relation telle que, dans la supposition du décès immédiat du testa-

. teur, le droit ne pourrait se fixer qu'au profit de l'institué lui

même, ce qui aboutirait à cette contradiction de cumuler dans la 

même personne-le bénéfice et la charge. De là, comme dans la pré

cédente hypothèse, cette conséquence, que le legs vaudrait s'il 

était conditionnel; car, malgré la mort immédiate du testateur, il 

pourrait pr.oduire son effet par l'aliénation ou l'affranchissement 

de l'esclave avant le dies cedens (2). La doctrine que je viens d'ex

poser était celle d,e l'école Sabjnienne, mais elle' ne prévalut pas 

:sans de graves dissidences (Gai us, II, § 244). D'après les' ProcuIiens, 

le legs conditionnel devait être annulé comme le legs pur et sim

ple, sous ce prétexte que nul ne peut être débiteur) même sous con-

(1) Un texte de Celsus semble dire au contraire que le legs vaut, lorsque le 
légataire a aliéné la chose du vivant du testateur (L. 1 § 2, De reg. Cat.). Plu
sieurs interprètes estiment que le jurisconsulte se réfère à un legs fait sous cette 
condition: Si le légatai?oe aliène la ehose de mon vivant. Ils effacent ainsi une an
tinomie dans la compilation de Justinien. Je goûte peu cette explication, et une 
controverse sur notre hypothèse me- paraît toute naturelle en présence de celle 
que je l'apporte un peu plus loin sur l'hypothèse du paragraphe 32. 

(2) Pal' cette décision on voit facilement que la nullité du legs pur e ~ simple 
laissé à l'esclave de l'institué n'est pas une simple conséquence de la nullité du 
legs qui serait fait à l'institué lui-même. En effet , à l'égard de ce demier legs, on 
ne distingue pas s'il est pur et. simple ou conditionnel (n° 386). 
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dition, des personnes placées en sa puissance. Servius Sulpic~us: au 

contraire estimait que le legs même pur et simple devaIt etre 

considéri corrime valable, sauf à s'évanouir si le légataire se trou

vait encore en la puissance de l'institué au jour du dies cedens. Les 

Proculiens oubliaient que le légataire conditionnel ne devient 

créancier que par l'événement de la condition (L . . 42 pr.., Dè obl. et 
act., XLIV, 7). Quant à Servius Sulpicius, il méconnaissait la règle 

Catonienne pour aboutir à une solution incontestablement plus 

sagé que celle qui a préralu (1). . 
. . . d'" ~ m léte'es par les tr01S re-Ces explicatIOns ont hesom e~re co P , 

l f . ~ à l' clave de l'institué marques suivantes: 1. ° pour que le egs aIL ~s.. ,'. n 
soit entièrement nul, il faut supposer une seule ll1stItutlOn. S Il ye 

a plusieurs, la nullité n'est admissible que proportionneIle~1ent.à la 

part héréditaire de l'instilué qui a la propriété de l'esclave leg~talre.; 
2° les décisions et la controverse que je viens d'exposer s appl1-

quent éO'alement au legs laissé à une personne qui se trouve sous la 
o ., d ' l'institué puissance paternelle, la manus ou le mancz]Jzum e 

(Gaius, II, § 244. - VIp., XXIV § 23); 3° enfin, si, renversant 

l'hypothèse prévue, on suppose le legs faiL au maître de l':scl.ave 

institué, rien ne l ·'empêche de valoir; car, le testa~eur vm~-,Il à 
mourir immédiatement, le maître pourrait affl'anchlr ou ahener 

son esclave avant de lui donner l'ordre ,de faire adition, et alors 

sans doute le droit au legs se serait . bien fixé à son profit dès l'ins

tant du décès; mais qu'importe, puisqu'il ne serait pas héritier et 

par conséquent ne cumulerait pas le hénéfice et la charge? ?e legs, 

même pur et simple; produir·ait donc son effet, pourvu qu au mo

ment de l'adition l'institué fût sorti de la puissance du maître 

(§ 33 sup.) (2). . 
A. La règle Calonienne annulle encore: t ° le legs pur et SI mple 

de matériaux actuellement incorporés à une construetion.- En ef

fet un sénatus-consulte prohibait la démolition des maisons, et par 

.sui'te la disposition des éléments dont elles se composent. Si donc, 

{l) Comme le legs) le fidéicommis est nul quand il a pour obj et la chose ,~u ~es: . 
-tinataire (L. 13) C., De leg., VI) 37 ), ou qu'il est adressé à l'e sclavl~ de 11l1stltue 
(L. 8 § 1 De leg. 3°. - L. 30 § 8, Ad Leg. Fule.). Ces décisions prouv~nt ~ue la 

, . ., 1 . t ' rètes s'applIquaIt aux règle Catonienne quOl qu'en aIent dIt que ques III elp ) 
ndéicommis com~e aux legs) et que par conséquent la fusion de ces deux sortes 
de dispositions par Justinien n'a pas pu la faire disp~raître. 

(2) Même observation pour le cas où le legs seraIt adressé au père du fils de 

famille institué (L. 17, Quand. diesle90) XXXVI' ,2). 
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ce qui est incontestable, les matériaux ne sont pas hors du com

merce par leur nature et d'une manièl'e dé,finitive, le fait passager 

de leur incorporation les y place temporairement, et ils s'y trollve
raient à 'l'instant du dies cedens, si le testateur mourait dès qu'il a 

achevé d'écrire ses dispositions (L. 41 §§ ,1 et 2, De leg.1 0. _ L. 52, _ 

J)e cont. em,pt., XVIII, 1); 2° le legs pur et simple fait à un servus 
pl'oprius que le testateur affranchit sous condition, toutes les fois 
que la condiLion est de nature à ne pouvoir s'accomplir que post 
aditam ltereditatem ou que l'institué est un necessan·us.-Ici, en effet, 

par la mort immédiate du testateur le dies cedens se fixerait néces
sairement au profit dè l'héritier, puisque, pendente conditione liber
tatis, l'esclave doit lui appartenir (1. 91 § 1,.De leg. 1°. - L. 86, De 
conà. et dem., xxxvr ,1); 3° le legs fait à un servus pl'optius non affran

chi, lorsque l'option d'un esclave a été léguée à un tiers et que l'ins
titué est un necessarius. Qu'on suppose, en effet, la mort immédiate 

du testateur, et le legs adressé au St3?'VUS proprius ne pourrait être ' 
acquis qu'à l'héritier, ce qui est inadmissible. rrout au contraire, 

l'insLitution d'un extraneus permettrait à ce legs de valoir, car le 

testateur aurait beau mourir immédiatement, sa familia pourrait 

au jour de l'adition se trouver réduite au' seul esclave légataire; et 

alors, cet esclave devenant par l'adition la propriété du légataire 

d'option, le legs qui lui est adressé à lui-même vaudrait comme 

legs fait à un esclave légué (L. 13 pr., J)e opt,. vel elect. leg., XXXIII, 
5) (1). 

VII. - DU DRO~T D'ACCROISSEMENT. 

Lib. H, tit. xx; De legatis, § 8. _ 
Si eadem res dllObus legata sit, sive 
conjunctim, sive disjunctim, si 
ambo perveniant ad legatum, scin
ditur inter eos legatllm; . si alter 
deficiat, quia aut spreverit legatllm, 

Si la même chose a été léguée à 

deux personnes, soit conjointe
ment, soit disjointement, et que 
toutes les deux arrivent au legs, il 
se partage entre elles; si l'une des 
deux n'arrive pas, soit qu'elle ré-

(1) Est-ce pal' application de la règle Catonienne qu'anciennement la chose lé
guée pe1' vindicationem, et encore dans le droit de Justinien, l'esclave affranchi 
directo devaient appartenir au testateur dès le jour de la confection du testament ? 
L'affirmative, admise sans aucune preuve par quelques interprètes, conduirait logi
quement à rejeter cette exigence pour le cas où la disposition serait conditionnelle. 
Bien plus certainement encore, ce n'est pas la règle Catonienne qui annule le legs 
que le testateur fait à son propre esclave sans lui donner la liberté directe ni le 

, léguer pel' vindimfionem à un tiers; car les textes rejettent le legs, sans jamais 
distinguer s'il est pur et simple ou conditionnel (nO 386). ' 
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aut vivo testatore decesserit, vel 
alio quolibet modo defecerit, totum 
ad collegatarium pertinet. Con
junctim autem legatur, veluti si 
quis dicat : Titio et Seio hominem 
Stic1wm do lego; dü:junctim ita : 
Titio hominem Stichum do lego, 
Seio Stichum do lego. Sed elsi ex
presserit eumdem hominem Stichum, 
œque disjunctim legatum intelli
gilur. 

pudie ou qu'elle soit morte du vi
vant du testateur, ou pour toute 
autre raison, le legs appartient 
tout enlier au colégataire. Orle legs 
est fait conjointement dans les 
termes 'suivants: Je donne et bigue 
l'esclave à Stichus, à Titius et à Séius; 
disjointemen t, de cette façon : Je 
donne et lègue Stichus à Titius, je 
donne et lègue Stichus à Séius. Mais 
si la disposition porte le même es-_ 
clave Stichus, le legs est encore ré
puté fait dis jointe ment. 

590. En principe, le legs non recueilli par son destinataire de

meure in hereditate, c'est-à-dire que l'héritier grevé se trouve pure-
t 

ment et simplement déchargé. Le droit d'accroissement apporte à 
ce principe une exception tout à fait logique. Pour la comp'rendre, ' 

il faut supposer que deux légataires ont reçu une vocation également 

pleine à la même chose. S'ils arrivent tous les deux, le droit de cha-. 

cun se trouvant limité par le concours de l'autre, ils sont bien forcés 
de se partager la chose qu'ils ne peuvent pas l'un et l'autre avoir tout 
entière; mais com me ils ne reçoivent rien de plus, leur arrivée si
multanée n'aggrave pas la charge de l'héritier. Si donc l'un fait dé

faut, cette charge ne saurait être allégée; mais celui qui arri ve seul, 

ne rencontrant plus d'obstacle au plein exercice de son droit, prend 
la chose tout entière. Quand donc on dit qu'il joint à sa propre part 

la part du défaillanL, on s'exprime mal: la vérité est qu'il ne prend 
p~s cette part comme, successeur de son colégataire, mais comme 
ayant-cause direct du testateur qui lui avait attribué le tout; et ce 

qu'on appelle droit d'accroissement, c'est précisément ceLte pléni
tude d'effet rendue à sa vo'cation personnelle par le défaut de son 

colégataire (Fl'. Vat., § 79. - L. 80, De leg. 3°,XXXII). Ce droit, 

comme on le voit, repose ici sur le même fondement qu'entre co
héritiers, savoir, l'identité de vocation. Il a donc aussi même 

-nature; et par suite, s'ouvrant après l'acceptation de l'un des coléga

taires, il rétroagit et s'opère portionz's portioni(L. 17 §l; LL. 34 et 35, 

Ad. leg. Aquil., IX, 2). De même il n'entraîne soumission à aucune 

des charges qui avaient été pe'rsonnellement imposées au défaillant 

(L. 30, De cond. et dem., XXXV, 1. - n° 363). Seulement, tandis 
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qu'entre cohéritiers l'identité de vocation dérive, que le testateur 
l'ait voulu ou non, de l'indivisibilité de l'hérédité, en matière de 

legs , elle ne peut. résulter que de sa volonté expresse ou présumée (1). 
Il est donc essentiel de rechercher à quels signes on reconnaîtra 

cette volonté, et, pour cela, il faut distinguer entre les quatre espè
ces de 1 egs. 

1 ° Legs per vindicationem. - Le droit d'accroissement est admis, 

ou , ce qui revient au même, l'identité de vocation existe dans deux: 

cas: 1° il Y a deux dispositions faites en doeux phrases distinctes 
ainsi qu'il suit: Titio fundum do lego, Seio euindem fundum do lego; 
2° les deux disposiLions sont réunies en cette seule phrase: Titio 
et Seio fundum do lego. A raison de la forme employée par le testa

teur, on dit, dims le premier cas, que le legs est fait dzsjunctim, dans 
( le second cas, qu'il est fait conjunctim. Ce qui dans l'une et dans 

l'autre hypothèse met en lumiè re l'identité de vocation, c'est le 

défaut d'assignation de parts: si, en effet, le testateur eût déter

miné la quotité à laquelle il :appelait chaque o légataire, il y aurait 

deux vocations peut-être égales, mais non pas identiques, deux 

vocations juxtaposées sur la même chose plutât qu'ayant véritable

ment le même objet. Mais ici quelle peut être la pensée du testa

teur? Évidemment celle-ci: ou les deux légataires arriveront 

ensemble, et alors, comme le legs a pour objet un droit de pro
priété et que la propriété entière d'une même chose ne peut pas 

appartenir simultanément à deux personnes, ils partageront; ou 
bien un seul arrivera, et alors il prendra le fonds tout entier 

(Gai,us, II, § 199. - VIp., XXIV § '12. - L. 85, De leg. 1 0, XXX) (2) . 
2° Legs pel' damnationem. - Ici l'accroissement n'a jamais lieu, 

parce qu'il n'y a jamais idenlité de vocation. EL, en effet, le legs 

est-il laissé disjunctim? Comme il ne tend à établir qu'un droit de 

créance et que rien ne .s'oppose à l'existence simultanée de deux 

(1) Sans doute le legs est aussi indivisible que l'hérédité, en °ce sens que le lé
gataire lui-même ne peut pas l'accepter pour partie et le refuser pour partie (Paul, 
III, 6 § 1:l~ . Mais quand il meurt sans s'être prononcé, son droit au legs se divisant 
nécessairement entre ses héritiers) chacun d'eux prend le parti qui lui convient; 
et s'il y en a un qui répudie, sa part, au lieu d'accroître à se$ pl'opres cohéritiers, 
reste entre les mains de l'héritier g)'evé du legs (L. 38 prO) .De leg. 1°). 

(2) Dans le droit de Justinien, alors même que la nature de la chose léguée 
rend la revendication impossible, les deux légataires venant ensem ble n'ont jamais 
droit chacun qu'à la moitié du legs (L. unic. § 11, C.) .De cad. toU., VI, 51). Jus
tinien a donc eu tort de reproduire la doctrine contraire dans plusieurs textes 
(L. 82 § 5! - L. 114 § 19, .De leg. 1°. - L. 13, De leg. 2°). 
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créances ayant le même objet, les deux légataires venant ensemble 

o obtiennent, à l'exemple de deux personnes qui auraient fait chacune 

une stipulation distincte, l'un la chose elle-même et l'autre son es

timation (1). Le legs, au contraire, est-il laissé conjunctim? Par 

application de la règle d'après laquelle les créances conjointes se 

partagent de plein droit, chacun dès le prin~ipe n'a vocation qu'à 

la moitié de la chose, comme si le testateur la leur eût expressé
ment· partagée; et si par exemple la disposition est nulle dès le 
début à l'égard de l'un des légataires, le droit de l'autre n'en de

meure pas moins restreint à sa part (L. 16 pr.; L. 34 § 9, De leg. (0). 

C'est ce que l'on exprime par cette formùle : Damnatio jJa1°tes facit~' 
Il suit de là que, les deux légataires ne perdant jamais rien à venir 

ensemble, ni l'ur; ni l'autre ne peut rien gagner non plus à venir 

seul (Gaius, Il, § 205. - VIp., XXIV § 13) (2). 
A. 3° Legs sinendi modo. - Le legs étant supposé fait disjunctim, 

une controverse partageait les jurisconsultes (Gaius, II, § 215) : 
les uns, par une conséquence très-logique de la doctrine qui con
sidérait l'héritier comme obligé seulement à laisser prendre et non 

pas à donner, autorisaient le colégataire qui se présentait le pre~ 
miel' à prendre la chose entière et à annuler ainsi le droit de l'adre. 
Dans un second système, déduit de l'opinion qui voyait dans le legs 
sinendi modo le principe d'une obligation de donner, chaque léga
taire était réputé créancier zn soNdum, de sorte que l'héritiero devait 
fournir à l'un la chose elle-même, à l'autre l'estimation (3). Ce qui 

(1) Il est possible que le legs soit fait à la fois disjunctirn et conjunctirn, c'est-à
dire qu'une même chose ait été léguée à Primus par une phrase distincte, puis 
par une autre phrase 1t Secundus et à Tertius, le tout sans assignation de parts. 
En pareil cas, Secundus et Tertius, conjoints ensemble, ne comptent entre eux 
deux que pour un seul légataire. Venant l'un et l'autre avec Primus, ils n'ont 
ensemble qu'une moitié; donc au!'.si, l'un des deux manquant, cette moitié appar
tient entière à l'autre conjunctus, et, à moins que tous les deux ne fassent défaut, 
il ne saurait être question d'accroissement pour Primus (L. 34 pr.) De leg. 
1°, XXX. - L. 26 § 1, De us. et 1tsut. lego) XXXIII. 2). 

(2) Supposons la chose d'autrui léguée à deux personnes pel' vindicationem 0 La 
disposition ne valant qu'en vertu du sénat~ls-consulte Néronien) sI elle 0 est faite 
conjunctim, sans aucun doute elle se divise ent re les deux légataires, et il n'y a 
pas lieu au droit d'accroissement. Mais si elle a été faite disjunctim, faut-il dire 
que les légataires, arrivant l'un et l'autre, obtiendront l'un 1ft chose, l'autre°l'esti_ 
mation ? je ne le pense pas; car telle n'a pas été la volonté du testateur. Mais du 
moins, l'un des deux venant à manquer, l'autre pourra-t-il prétendre au tout? je ne 
le pense pas non plus, car le le gs a pelodu son caractère de legs pel' vin élica tionern . 

(3) Cette seconde opinion a laissé une trace évidente dans un texte de Celsus 
(L. 14, De us. et usuf. lcg . , XXXIII, 2). 
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est clair, c'est que l'une et l'autre opinion aboutissaient à nier la 
possibilité du droit d'accroissement. Que si le legs était fait con
jun:tim, ~ans auc,un dou~e la créance était réputée se partager de 
plem d~Olt, ce qUI excluaIt encore l'accroissement (F1". Vat., § 85) . 

4° Legs per prœceptionem. - Quoique très-divisées sur la nature 
de ce l.egs, ,les deux écoles s'accordaient, qu'il fût fait disjunctim 
ou con]unc.tzm, à admettre le droit d'accroissement; car, le testa
teur ayant voulu donner à chaque légataire un droit sur la chose 
entière, sur la chose elle-même, le concours entraînait partage 
comme en cas de legs per vindicationem; ,nécessairement donc la 
défaillance de l'un laissait à l'autre le plein profit de sa vocation 
personnelle (Gaius, II, § 223). 

396. Telle est dans sa pureté prin:titive la théorie classique du 
droit d'accroissement. Mais sous l'empire des lois caducaires son 
application se trouva réduite à peu de chose. Voici, en effet' des 
décisions certaines relativement au legs pe1" vindicationem, et il ~l'est 
pas téméraire de les étendre au seul autre legs qui comporlât le 
droit d'accroissement, au legs per prœceptionem. D'abord il est évi

dent que la disposition qui échappe à l'un des colégataires pour une 
cause postérieure à la confection du testament est forcément ou ca
du~ue ou in causa, caduci, par conséquent dévolue aux patres 
(GalUs, II, § 206). MalS cette dévolution s'opère-t-elle toujours dans 
l'ord,re ?récéden:ment exposé (nO 374)? La loi Papia Poppffia 
expflmaIt elle-meme que le colégataire conjoint, pourvu qu'il 
fût pater, serait préféré aux autres patres, même aux héritiers 
(Gai us, II, § 207) (1). Mais cette loi n'ayant pas déterminé le sens 
qu'elle attribuait au mot conjunctus, fallait-il ici le prendre dans sa 

si~nification o:d~naire? Paul, e~ami~ant la question (L. 89, ]Je leg. 
3 , XXXII), dIstIngue des con)unctz re tantum, des conjuncti re et 
ve1"bis, et des conjuncti verbis tantum (2). Ce qu'il appelle conjunctio 
1"e, c'est l'identité de vocation (3), tandis que la conjunctio verbis con-

(1) Le. plus grand nombre des j urisconsulte's appliquait même en cas de legs pe?" 
da??~lIatwnemJ et prob abl~ment aussi de legs sinendi modo, la disposition de la loi 
Pa,pla Popprea SUl' le conJunctus, cela sans doute parce que 'la loi n'avait pas ex
Pl:ll~é st~r quelle espèce de legs elle statuait. Quant au legs pei' damnatio nem fait 
dzsjunctzm, la non-arrivée de l'un des colégataires continua paraît-il de ne profiter 
qu'à l'héritiel' gr~vé (Gains, H, § 208. - Ulp., XXIV § 1~). ' 

. (2) Paul emploIe la même tel'minologie à l'égard des hél'itiel's CL. 142, De verb. 
Slgn., L, 16). 

(3) Telle est aussi, d'après Celsus, l'idée essentielle qu'éveille le mot conjnnctio 
CL: 80, De leg. 3°, XXXII). 
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siste dans le simple rapprochement de deux noms en une même 
phrase. Cela. étant, les conjuncti 1"e tantum sont ceux à qui la même 
chose a été légnée par deux phrases distinctes et sanS assignation 
de parts : Ce sont donc ceux que la langue ordinaire appelle dis- , 
juncti; partant, à moins de supposer que la loi Papia avait entendu 
changer le sens des mots, il était impossible de les préférer aux 
héritiers patres, de sorte que de l'aveu de tous les jurisconsultes la 
dévolution du caducum restait icï'soumise au droit commnn. Quant 
aux conjuncti 1"e et verbis, ce sont ceux qu ' une même phrase appelle 
sans assignation de parts, ce sont donc ceux que la langue vulgaire 
qualifie conjuncti, et par conséquent leur droit à primer les h~ri
tiers patres ne pouvait faire douCe pour personne. Enfin, les èon
juncti v~1"bis tantum sont ceux qu'une même phrase appelle en leur 
assignant des parts distinctes. Sans doute, quand il est question d'ac
croissement, ils ne sont pas, ils ne peuvent pas être compris dans 
le mot conjuncti, puisque l'identité de vocation, seule base de ce 
droit, leur fait défaut. Mais, à ne regarder que la forme , car c'est 
à la forme .seule que se réfère ordinairement ce mot, ne pouvait-on 
pas les appeler conjuncti, et en conséquence leur donner la préfé
rence sur les héritiers patres? Telle est, en effet, l'opinion de Paul, 
ct celte opinion est tout à la fois bienveillante pour le légataire et 
Vlus voisine peut-être de la véritable intention du défunt que celle 
qui donnerait la préférence aux héritiers patres (1). Au surplus, il . 
Y a!1rait inexactitude profonde à dire que les lois caducaires con
servent le droit dJaccroissement entre légataires conjoints; car le 
conjoint qui recueille la rlispm.ition devenue caduque ~u quasi
caduque du chef de son colégatair,e n'arrive qu'à titre de pate1" et 

selon les règles particulières au jus caduca vindicandi. 
397. Que si l'on recherche mai.ntenant quelle place les lois ca

ducaires laissaient au droit d'accroissement, ce droit ne pouvait 
plus s'appliquer que dans quatre hypothèses que j'ai déjà fait con
naître (page 904, note 2). Mais, en abrogeant ces lois, Justinien 
lui rendait son ancienne importance; il la lui· rendait même très
considérablement augmentée, puisque désormais un legs quelcon-

(1) Pendant longtemps, le' texte de Paul (L. 89) De leg. 3°) dont je viens de 
rendJ'e compte a été appliqué par les interprètes an droit d'accrOIssement) et alors 
il donnait ce résultat nettement absurde qu'un pareil droit aurait été reconnu à des 
légataires qui n'ont pas identité de vocation et dénié à d'autres légataires qui ont 
cette vocation commune. La dér.ouverte des commentaires de Gaius ne permet 

plus aujoUl'd'hui une telle erreur. 
r. Si 



962 PRÉClS DE DROIT ROMAIN. 

que devait produire, à moins d'obstacles tenant à la nature même 

des choses, tous les effets jadis attachés a~ legs pel' vindicationem. 
Est-ce à dire, comme on le pourrait croire à la lecture des Institutes 
(§ 8 sup.), que Justinien se horne à consacrer, en leur donnant 
seulement une plus' large application, les , règles classiques du droit 
d'accroissement? Non; amalgamant ces règles avec celles du droÙ 

cad~cai~e, il distingue entre le legs lais~é disjunctim et le legs laissé 
con]unctzm: dans le premier cas, l'accroissement sera forcé et s'o
pérera sine onere; dans le second cas, à l'exemple de la caducorum 
vindieatio, il sera facultatif et emportera soumïssion aux onera. La 

pensée de Justinien est probablement que, le legs étant fait dis

iunetim, l'identité ~e vocation des deux légataires est certaine, 
tandis que, Jorsqu'il est fait eonjunetim, on ne sait pas si le testateur 

n'a pas exclusivement disposé en prévision du cas où les légataires 
arriveraient l'un et l'autre; on peut donc douter qu'il ait entendu 

donner à chacun une vocation éventuelle au tout (1). Cette distinc
tion, qui, comme on le voit, aboutit à fausser le principe même du 
droit d'accroissement, ne s~applique qu'aux dispositions ,qui man

quent leur effet par une circonstance postérieure à la confection du 

testament; quant à celles qu'on répute non écrites, Justinien dé
clare ne pas innover (L . unie. §§ 3 et H, C., De ead. tolt., VI, 5f) . • 

398 a. Je termine par l'indjcation de quelques dérogations au 
droit commun en ce qui concerne le legs d'usufruit: 

f 0 D'abord, sous l'empire des lois caducaires, la théorie de l'ac
croissement conserve ici toutes ses applications antérieures; elle en 
acquiert même de nouvelles, à raison des déchéances établies par ces 
lois. Ces déchéances, en effet, s'appliquent sans difficulté au legs 
d'usufruit, mais il est de toute évidence qu'un tel legs ne peut jamais 
donner lieu à l'exercice du jus patl'um; sans quoi, la personne de 
l'usufruitier étant changée, on changerait les conditions essentielles 
du droit lui-même: attaché à une personne qui ne serait plus celle 
que le défunt avait choisie, ce droit aurait nécessairement une durée 
plus longue ou plus courte que eelle qui lui était destinée d'après 
le testament. ,Soit donc un usufruit légué pel' vindù:ationem à Pri-

(1) Les interprètes se sont demandé si dans le droit de Justinien. l'accroissement 
ne de:ai~ pas ~tre admis ~n .cas de conjunctio verUs tantum. Je ne le pense pas, et 
ce qm determll1e ma conVIctIOn) ce n'est pas seulement que le droit d'accroissement 
n'~ aucune base en pareil cas; c'est aussi que Justinien ne paraît pas du tout se 
?reoccnper de ,ce,tte espèce de confw.ctio ; car, pour définir le legs fait conjunciim, 
Il se borne à copIer Gaius (§ 8 sup.). 
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mus et à ' Secundus; si Primus est célibataire, s'il répudie, ou si 

une cause (iuelconque même po~térieure au testament l'empêche de 
recueillir, il suffira à Secundus d'avoir la solidi eapaeitas pour béné

ficier du droit d'accroissement. 
2° Supposons le legs déjà recueilli et partagé par les deux léga

taires. S'il avait pour objet un droit de propriété, le décès posté
rieur de l'un d'eux entraînerait transmission de sa part à ses héri
tiers. Mais la transmission héréditaire d'un usufruit n'étant pas 
possible, il faut dire ici que l'obstacle que le concours du légataire ' 
aujourd'hui mort ;vait apporté,à la plénitude du droit de son Golé
gataire disparaît, et qu'en conséquence celui-ci acquiert désormais 
la moitié qui lui avait d'abord échappé (1). Et en cela rien que de 
tout à fait conforme à la volonté du défunt qui préf~rait certaine

ment son légataire à ses propres héritiers (Fr. Vat., § 77. - L. 1. 
§ 3, De usuf. aeCl'.,_ VII, 2). La même décision s'applique pour le 
même motif, si l'on suppose, no.n pas la mort, mais la capitis demi

nutio de l'un des légataires. 
30 L'accroissement ne s'opère pas portioni, mais personœ, et cela 

parce que l'usufruit ne peut appartenir qu'à la personne même que 
le testateur a eu en vue. Supposons donc le legs fait à trois per
sonnes , Primus, Secundus et Tertius; si Primus meurt après avoir 
accepté, et qu'ensuite Tertius répudie ou devienne incapable, sa 
part accroît seulement à Secundus; tandis que, s'il s'agissai,t d'un 
legs de propriété, elle se partagerait entre Secllnd us et les héritiers 
de Primus. Pareillement, si de deux légataires l'un a intenté Vac
tion confessoria et a succombé pour une cause qui n'implique pas 
l'inexistence de son droit, par exemple pour plus~petitio, eela ne 
l'empêchera pas, son colégataire venant plus tard à mourir ou àsubir 
une capitis deminutio, d'invoquer le droit d'accroissement, et il 
n'aura pas à craindre de se voir opposer Fexception rei judieatœ 

(L. 33 § 1, De usuf., VII, L - L. fO, De usuf. accr., VII, 2. - L. 

f4 § 1., De except. rei jud. , XLII, 2) (2). 

(t) Outre ce motif, les textes cités plus bas paraissent en donner un autre, en 
disant que l'usufruit quotidie consl3'tuitur. A coup s6r, cette façon de parler ne si
gnifie pas que tous les jours naît un usufruit nouveau; cela n'est vrai que de 

,l'usufl'uit constitué in singulos elies. Que veulent donc dil'e ces textes? Que l'usufruit 
exige tous les jours l'existence d'un usufruitier; qu'à la diffél'ence du droit de pro
priété qui subsiste sans propriétaire, l'u.sufruit s'éteint s'~l n'y a ?lu~ d'usufl'uitier. 

(2) D'autres particularités relatives au legs d'usufruIt sont ll1dlquées dans les 

.Fl'agmenta Vaticana (§ 85). 
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VIII. - DE LÀ RÉVOCATION ET DE L'EXTINCTION DES LEGS. 

Lib. lI, tit. xx, De legatis, § 6. -
Si l'es aliena legata fuerit, et ejus 
vivo testatore legatarius dominus 
factus fuerit, si quidem ex causa 
emptionis, ex testamento actione 
pretium consequi potest; si vèro ex 

causa lucraliva, veluU ex causa 

doniltionis vel ex alja simili causa, 
agere non potest; nam traditum 
est, duas lucrativas causas in eum
dem hominem et in eamdem rem 
concurrere non posse. Hac ratione, 

si ex duobus testamentis eadem 
res eidem debeatur, interest utrum 
rem an œstimalionem ex testamen
to consecutus est : nam, si rem, 
agere non potest, quia habet eam 
ex causa lucrativa; si œstimatio
nem, agere potest. 

§ 9. Si cui fundus alienus lega

tus fuerit, et emerit propl'ietalem 
deducto usufructu, et ususfructus 
ad eum pervenerit, et postea ex 
testamento agal, recteeurp agere 
et fundu!? petere Julianus ait, 
quia ususfructus in petitione servi
tutis locum obtinet; sed officio ju
dicis conlinetur, ut deducto .usu

fruclu jubeat œstirnationem prœ

stari. 

§ 12. Si rem suam legaverit tes

tatar, posteaque eam alienaverit, 
Celsus existimat, 'Si non adimendi 
animo vendidit, nihilominus de

beri; idemque divi Severus e An
toninus rescripserunt. Jidem res
cripserunt eum qui post testamen-

Quand la chose d'autrui a été lé
guée et que le légataire en est de
venu propriétaire du vivant du tes
tateur, si c'est à titre d'achat il , 
peut en obtenir le prix par l'action 
ex testamento; si c'est à titre gratuit, 
.par exemple par donation ou autre 
cause semblabl'e, il ne peu t pas aaiI'· o , . 

car c'est une règle reçue que deux 
causes gratuites ne peuvent pas se 
cumuler en la même personne à 
propos de la même chose. Par cette 
raison, la même chose étant due au 
même individu en vertu de deux 
testaments, il importe de savoir si 

. c'est la chose ou l'estimation qu'il 
a reçue en vertu du premier testa
ment: si c'estla chose, il ne peut plus 

agir, puisqu'il la tien t à titre lucra
tif; si c'est l'eslimation, il peut agir. 

Si l'on a légué le fonds d'autrui , 
et que le légataire ait acheté la 
propriété, déduction faite de l'usu
fruit, puis, que l'usu fruit ayant fait 
retour à la propriété, il veuille agir 

ex testamento, Julien dit qu'il peut 
valablement agir et demander le 
fonds, parce que dans une deman
de l'usufruit est considéré comme 
servitude; mais il entre dans l'of
fice du juge de lui faire fournir 

l'estimation du fonds moins l'usu
fruit. 

Le testateur ayant légué sa pro
pre chose et l'ayant ensuite aliénée, 
Celsus pense que, s'il ne l'a pas 
vendue dans l'intention de révo
quer la disposition, le legs reste 
dû; et c'est aussi ce qu'ont décidé 
les divins Sévère et Antonin. Les 
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tum factum, prœdia quœ legata 
erant pignori dedit, ademisse le
gatum non videri; et ideo legata

rium cum herede agere posse, ut 

prœdia a creditore luantur. Si vero 
quis partem rei legatœ alienave
rit, pars 'qUlE non est alienata om

nimodo debetur; pars autem alie
nata Ha debetur, si non adimendi 

anima alienata est. 

§ 16. Si res legata sine facto he

redis perierit, legatario decedit : 
et si servus aUenus legalus sine 
facto heredis manumissus fuerit, 

non tenetur heres. Si vero. heredis 

servus legatus fuerit, et ipse eurn 
manumiserit, teneri eum Julianus 
scripsit, nec interesse utrum scie
rit an ignoraverit a se legatum esse; 
sed et si alii donaverit servum, et is 
cui donatus est eum manumise
rit, tenetur heres, quamvis ignora
verit a se eum legatum esse. 

§ 17. Si quis ancillas cum suis 

natis legaverit, etiamsi ancillœ 
mortuœ fuerint, partus légato ce
dunt. Idem est, si ordinarii servi 

cum vicariis legati fuerint; et li
cet mortui sint ordinarii, tame~ 
vicarii legato cedunt. Sed si servus 
eum peculio fuerit legatus, mor
tua servo, vel manumisso, vel alie
nato, et peculii legatum extiogui
tur. ldem est, si fundus imtructus 

vel cum instrumento legalus fue-

mêmes princes ont décidé que ce
lui qui, après avoir fait un . testa
ment, donne en gage les fonds qu'il 
a légués, n'est pas réputé avoir ré
voqué le legs; et c'est pourquoi le 
légataire peut agir contre l'héritier 
pour obtenir que les fonds soient 
libérés à l'égard du créancier. Que 
si le testateur aliène ~ne portion 
de la chose léguée, la part non 

aliénée reste absolument due; mais 

la part aliénée n'est due qu'autant 
que l'aliénation n'a pas été faite 
dans l'intention de révo't{uer le 

legs. 
Si la chose léguée vient à périr 

sans le fait de l'héritier, la perte 
est pour le légataire; et de même, 
SI l'esclave d'autrui ayant été légué 

est affranchi sans le fait de l'héri
tier, celui-ci n'est pas tenu. Que si 
le leg~ ?- pour objet l'esclave de l'hé
ritier, et que lui-même l'ait affran
chi, Julien écrit qu'il est tenu, et 
qu'il n'importe qu'il ait connu ou 
ignoré le legs; mais mêrp.e lorsqu'il 

. a donné l'esclllve et que le dona

taire l'a affranchi, l'héritier est te

nu " quoiqu'il ait ignoré le legs mis 

ci sa charge. 
Si l'on a légué des femmes es

claves avec leurs enfants, bien que. 
-les mères soient mortes, le part 
est dû. Il en est de mème si des 
esclaves ordinaires ont été légués 
a vec leurs vicaires; malgré la mort 
des ordinaires, les vicaires sont 
dus. Mais si l't3sclave a été lég~é 
avec son pécule, lui mort, affranchi 
ou aliéné, le legs' s'éteint même à 
l'égard du pécule. Il en est de même 

si l'on a légué un fonds outillé 9U 
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ri t; nam fundo alienato et instru
menti legatum extinguitur. 

Lib. II~ tit. XXI, De ademptione et 
translation elegatorum, pro - Adem
pUo legatorl1m, sive eodem testa
mento adimantl1r legata, sive codi
cillis, firma est, sive contrariis ver
bis fiat ademplio, veluti si quod ita 
quis legaverit = do lego, Ha adima
tur: non do non lego; sive non 
contrariis, id est, aliis quibuscum
que verbis. 

§ 1. T1'ansferri quoque legatum 
ab alio ad alil1m potest, veluti si 
quis Ha dixerit : hominem Stichwn, 
quem Titio legavi, Seio do lego; sive 
in eodem testamento, sive in codi. 
cillis hoc fecerÏt. Quo casu simul 
Titio adimi vidctur et Scio dari. 

avec son ou tillage; car l'aliénation 
du fonds ,éteint le legs quant à l'ou
tillage lui-même. 

Les legs sont valablement révo
qués soit par testament, soit par 
codicilles; et il n'importe que la 
révocation soit faite en termes con
traires, par exemple le legs portant 
je donne et lègue, en ces termes: jf: 
ne donne ni ne lègue, ou bien en 
termes non contraires, c'est-à-dire
en termes quelconques. 

Un legs peut aussi être transféré 
d'une personne à une autre, par 
exemple ainsi: L'esclave Stichus que 
j'ai légué à Titius, ie le donne et lf: 
legue à Séius, et cette translation 
peut être faite ou dans le même 
testament, ou par codicilles. Dans 
ce cas le legs est à la fuis enlevé à 
Titius et donné à Séius. 

399. En supposant un testament valable et qui produit ses effets, 
le legs néanmoins a pu perdre sa force ou par la volonté même du. 
testateur ou par des circonstances indépendantes de cette volonté. 
Dans le premier cas, il est révoqué; dans le second cas, il est sim
plement éteint. 

.De la révocation_ du legs. - Elle s'opère ou directement ou par 
voie de tl'anslatio. 

La révocation directe (ademptio) est celle qui a pour effet ou de 

donner lieu au droit d'accroissement, s'il y a un colégataire ayant 
une vocation identique, ou de dégrever l'héritier. Elle est elle-' 
même expresse ou tacite. 

. Dans le droit classique, la révocation expresse était soumise à 

deux règles constatées par Ulpien (XXIV § 29) : 1. ° elle' ne pouvait 

être faite que par testament ou par codicilles confirmés; 2° elle. 

devait être con9ue dans une formule identique, sauf la négation' 
qu'elle contenait nécessairement, à la formule du legs. Si, par 

exemple,le legs avait été fait en ces termes do lego, he1'es meus dam
nas esto, le testateur devait. dire : non do non lego, lteres meus non 
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damnas esto. Soùs Justinien, ces deux règies sont abrogées, la se

conde par voie de conséquence de la suppression des formules, et 

la première parce que désormais les codicilles peuvent contenir des 

legs (pr. sup.). 
A. La révocation expresse peut être conditionnelle; et, en ce 

cas, il est évident que le legs lui-même, quoique pur et simple 
dans le principe, se trouve désormais subordonné à une conditio~ 
inverse de celle qui tient la révocation en suspens; et c~tte con dl-

, tion est considérée comme expresse, d'où il suit que la diei cessio 
n'aura plus lieu que par la défaillance de la condition et au mo

ment de sa défaillance (L . 107, De cond. et dem., XXXV, 1.-L. 10, 

.De adim. velo transfo leg., XXXIV, 4). 
La révocation tacite résulte de trois causes : 1. ° survenance, 

entre le testateur et le légataire, d'une inimitié grave non sui

vie de réconciliation (L. 3 § 11, De adùn. veZ boansf. leg.) (1); 
2° r;diation volontaire de la disposition qui contenait le legs (L. 1 

§ 3, .De his quœ in test. del., XXVIII, 4); 3° aliénatioh par le testat~ur 
lui-même de la res propn'a qu'il avait léguée . Au temps de GalUs 

(II, § 198), la majorité des jurisconsultes voulaient que cette aliéna
tion entraînât toujours révocation, en quelque forme que le legs 
eût été fait, et cela ipso jure, s'il deyait transférer par lui-même un 
droit réel, exceptione doli mali, s'il ne pouvait donner. qu'un droit 

de créance (2). Mais déjà Celsus avait proposé et plus tard les em

pereurs Septime Sévère et Caracalla consacrèrent une opinion 
moins riaoureuse et qui s'accordait mieux avec la faculté reconnu(' 

de légue~ la chose d'autrui: on distingua si le testateur avait alifné 

avec ou sans intenlion de révoquer; et cette intention elle-même, 

le diagnostic en dut être cherché dans la nature et dans les cir
constances de l'aliénation. Par exemple, le testateur avait-il été 
forcé de vendre pour nourrir sa famille? l'aliénation était néces

saire.et le legs subsistait s'il avait été fait per damnationem; fait de 

toute autre manière, il était confirmé par le sénatus-consulte Néro
nien. Avait-il au contraire disposé à titre de donation? le legs 

tombait toujours (L.18,.De adùn. veZ transf.leg.). Dans ce dernier 

(1) Cette cause de révocation ne s'applique pas à l'institutio~1. ~on,c, eI~ suppo
sant une inimitié grave survenue entre le testateur et un ll1stltue qUI est en 

. même temps légataire pe1' p1YECeptionem, le legs tombe et l'institution conserve 
son effet (L. 22, De adim. veZ f1·ansf. leg.). , . 

(2) Cette doctrine conduisait évidemment, et Gaius le constate, à .declder que le 
legs ne pouvait jamais être confirmé par le sénatus-~onsulte Nél'omen. 
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état de la législation, qui, est celui que constatent les Institutes 
(§ j 2 sup .), la révocation résulte donc bien moins de l'aliénation 
elle-même que de la volonté. dont elle témoigne; et de là cette . 
double conséquence, que le legs peut être révoqué malgré la nllllité 
de l'aliénation (L. 24 § 1, De adim. vel transfo leg.), et qu'il de
meure révoqué nonobstant toute acquisition postérieure qui ferait 
rentrer la chose dans le patrimoine du disposant .(L. 15, .De adim. 
vel transfo leg.). Au surplus, il est hors de doute que l'aliénalion de 
la chose principale emporte révocation même en ce qui concerne 
les accessoires. Ainsi le testateur a-t-il aliéné ou affranchi l'esclave 
légué cum pecu{io ? A-t-il aliéné le fonds légué insb'uctus ou cum in-
strumento (1)? Le légataire ne pourra plus demander ni le pécule 
ni l'instrumentum. 

La révocation tacite} cela résulte des textes que j'ai cités, diffère 
' de la révocation expresse en ce qu'elle n'opère jamais ipso jure, 
mais seulement pa,r voie d'exceptio doli malz, d'où il suit que le legs 
est susceptible de revivre par la manifestation d'une nouvelle vo
lonté (L~ HS, De adim. vel t?'ansf. leg.). 

La tran51atio legati, assez semblabl e à la novation des créances (2), 
est une disposition à double effet qui tout à la fois révoque un legs 
et en crée un nouveau. Soumise anciennement aux mêmes règles 
de forme que la révocation directe expresse, elle s'opère de quatre 
manières: 1 ° le testateur change la personne 'du légataire.Ce cas est 
seul pl'évu aux Institutes (§ t sup.), sans doute parce que c'est le 
seul où le légataire perde d'une manière certaine Je bénéfice de la 
disposition; 2° le testateut' transporte la charge du legs d'un insti
tué à un autre; 3° il change l'objet légué; 4° il subordonne la libé
ralité une .condi tion que la formule primitive ne contenait pas 
L. 6 pr., De adim. veZ tl'ansf. leg.). 

A. La translatio legati révoque le premier legs, quand même le 
second serait nul comme s'adressant à' une personne dépourvue de 

( 1) Entre ces det;lx legs on fit une différence: le fundus eurn 'insl1'urnenlo, c'était 
le fonds avec les ustensiles; bestiaux, esclaves, en un mot, 'avec tous les meubles 
qui y avaient été placés pOUl' servil' à l'explQ.itation. Le fundus instl'ue/us compre-

. naît de plus les objets que le propriétaire y avait placés pour sa commodité ou 
pOUl' son agrément personnel. Le legs d'un fundu~ insfructus était donc plus 
avantageux que le legs du fundus eum inst?'wnenlo CL. 8 pl'.; L. 12 § 27~ De 
nstr. vel instrUrJ7. lpg., XXXIII, 7). 

(2) La tmnslatio legati et· la novation pOUl'raient donner lieu à une comparaison 
intéressante que le cadre horné de cet ouvrage m'interdit. 
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la factio testamenti ou comme ayant pour objet une chose hors du 
commerce, et à plus forte raison si ce second legs ne manque son 
effet que, par un~ circonstance postérieure, telle que le prédécès 
du légataire (LL. 8 et 20, De adim. ~t transfo leg.). Cependant, lqrs
que la tl'anslatio s'opère tout ensemble par changement de légataire 
et addition d'une condition, la règle est que, sauf expres~ion d'une 
volonté contraire bien évidente, la défaillançe de la con'dition apposée 
au second legs fait revivre le premier (L. 7, De adim veltra.ns(. leg.). 
. 400. De l'extinction du legs. - Le legs s'éteint 1 ° par la défaIllance 
de la condition' 2° par le défaut de factio testamenti chez le légataire 
au moment du dies cedéns (1) ; 3° par sa mort survenue avanL le dies 
cedens (no 381.); 4° par la perte de la chose; 5° par l'acquisition que 
le légataire en aurait déjà faite à titre gratuit. Jen'insisterai que : ur 
ces deux derniers modes. 

Le legs ne s'éteint par la perte de]a chose qu'autant qu'elle es~ 
fortuite, c:est-à-dire non imputable à l'héritier grevé. Or, on la llll 

. impute, non-seulement lorsqu'elle est due à son dol, à sa fante 
active ou même à sa simple négligence (L. ln §§ 4 et 5, De leg. t 0), 
mais encore lorsqu'elle résulte de son fait, même le plus licite et 
accompli sans aucune conscience du dommage qu'il pouvait causer 
au légataire. Que, par exemple, le legs ayant pour objet son prop:e 
esclave, il l'affranchisse ou le donne à un tiers 'qui l'affrane111t, 
vainement alléguera-t-il plus tard qu'il ignorait la disposition et 
que la perte de la chose ne lui a pas profité, il reste:a tenu d'.en 
payer la valeur (§ 16 sup.). , Si, au contraire, le legs. avaIt. pour ob,~et 
l'esclave d'un tiers, et que le propriétaire, même instrmt de 1& dIS
position, l'eût affranch i, il Y aurait perte fortuite , et l'héritiei: serait 
déchargé tout aussi bien que par la mort de l'esclave (2). 

La perte étant fortuite, il importe de distinguer si elle est anté-
,. ? rieure ou postérieure à l'arrivée du dies cedens. Est-elle anteneure . 

le légataire n'a pas même droit aux accessoires et aux restes. de la 
chose. Est-elle postérieure? ces accessoires et ces restes lm sont 
dus. Les Romains appliquent notamment cette distinction au legs 
d'un servus cum peculio. Le pécule, étant considéré comme un acces-

(1) Bien évidemment il fa.ut appliquel' au légataire, aussi bien qu'à l'institué, la 

règle Media femp01'a non naeent (n° 331). . .. . . , 
(2) S'il s'ao'it- d'un le O's pel' damnalionem faIt dzs) uncltm à deux personnes, 1 hé

ritier bél1éfi~ie de la pOerte de la chose; car il aurait été ten.u .de la li.vi'er à l~un 
des légataires et d'en payer à l'autre l'estimation. Or désormaIS Il ne dOIt plus rIen 

(L.1I4§19,Deleg.l°). 
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soire" n'est dû qu'autant que l'esclave reste dans le patrimoine du 

testateur et lui sur_vit (LL. 1, 2 et 12, De pee. leg., XXXIII, 8). Si, au 

contraire, la disposition avait pour, objet une aneilla cum natis ou 

un servus ordinarius èum vicariis, on verrait là plusieurs legs ayant 

chacun un objet distinct, et, en conséquence, le prédécès l'affran

chissement ou l'a iénation de l'aneilla ou âe l'ordinarius 'n'empê

cheraient pas le légataire de réclamer les nati ou les viearii (§ 17 sup. 
- LL. 3 et 4, .De pee. leg.). 

Quant à l'extinction du legs par l'acquisition gratuite de la chose, 

elle se rattache à une règle générale des plus arbitraire.s que l'o~ 
peut ,formuler ainsi: Tout créancier à titre gratuit qui acquiert 

l'objet dû en vertu d'une autre cause également gratuite,. perd sa , 

créance (~. 17, .De obl. et aCt., XLIV, ' 7). En notre matière, cette 

règle conduit aux deux applications suivantes: {o le légataire qUi 

est devenu propriétaire de la chose par voie de donation entre-vifs 

ne peutplus réclamer le legs (1); 2° si la même chose a été léguée 

à la même personne par deux testateurs, il importe de savoir si le 

premier des deux legs' qui à été exécuté lui a procuré l'estimation 

. ou la chose elle-même. Dans le premier cas, il perd le bénéfice du 

second legs; dans le second cas il le conserve (§ ti sup.) (2). Par une 

suite du même principe, le légataire qui aurait acquis à titre oné

reux la nue p rollriété seulement de l'objet. légué et à qui l'usufruit 

serait parvenu plus tard par la mort ou la capitis deminutio de l'u

sufruitier ne pourrait obtenir que la valeur de la nue propriété; 
car l'usufrui t ne lui a rien coûté (§ 9 sup.) (3). 

Notre règle elle-même prouve qu'il ne faut pas ' accepter l'affir-

(1) Cette: hypothèse suppose que le legs a pour objet la chose d'autrui· sans 
quo~ la donation, émanant du testateur lui-même, aurait révoqué le legs. M~is les 
InstItutes (§ 6 S1.tp.) ont tort de présenter la règle comme exclusivement appli
cable au legs de la chose d'a,:trui, de même qu'elles ont tort de ne l'appliquer qu'à 
l'acquisition gratuite faite vivo testato1'e. 

(2) La règle que je développe ne s'applique pas lorsque l'acquisition grat-uite a 
été réalisée par l'esclave du légataire (L. 108 § 1, De teg. 10), ce qui concourt à 
prouver qu'on tient compte ici de la personnalité des egclaves (page 931, note 2). 

(3) A cet égard, le légataire est traité comme s'il eût acquis gratuitement une 
part indivise de la chose léguée (L. 82 §§ 2 et 3, De leg. 1°); mais entre les deux 
hypo~hè~~s il y a une grande différence: le légataire quia acquis gratuitement une 
part ll1dlVlSe ne peut pas demander purement et simplement le fonds sans encourü' 
la déchéance attachée à la plus-petdio~ tandis que celui qui a simplement acquis 
l'usufl'Uit à titre gratuit n'a pas besoin d'exprimer dans la formule qu'il restreint 
sa demande à la nue propriété (§ 9 sup.). Ce n'est là, au sU~'plus, qu'une application 
de cette idée que l'usufruit n'est pas assimilé à une pa1's dominii (page 622, note 3). 
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mation d'un texte (L. 3 § 2, .De his quce pro non script., XXXIV, 8) 

posant en princip.e absolu que le legs s'éteint' par l'arrivée d"une 

circonstance qui l'aurait empêché de naître. Ce n'est là qu'un ré

sultat fréquent, mais non point nécessaire, et qui, selon la remar

que des Institutes (§ 14, .De leg.), ne saurait être généralisé. Suppo

sez, en effet, que le légataire acquière la chose par voie d'acbat, le 

legs reste dû (§ 6 sup.); et cependant, fait aujourd'hui, et fait, 

comme je le suppose, purement et simplement, il serait nul (1). 

IX. - DE LA LOI Falcidia. 

Lib. If, Ht. XXII, De lege Falcidia, 
pro - Superest ut de lege Falcidia 
dispiciamus, qua modus novissime 
legatis impositus est. Quum enim 

- lege duodecim tabularum libera 
erat legandi potestas, ut liceret vel 
totum patrimonium legatis el'ogare, 
quippe ea lege ita cautum esset: 
uti legŒssit suce rei, itajus esto, visum 
est hanc legandi licentiam coarc
taré. Idqueipsorum testatorum gra
tia provisum est, ob id quod ple
rumque intestati moriebantur, 1'e
cu san tibus scriptis heredibus pro 
nullo aut minimo lucro heredita
tes adire. Et quum super hoc tam 
lex Furia quam lex Voconia latre 
sunt, quarum neutra sufficiens ad 
rei cûnsummationem videbatur, 
novissime lat a est lex Falcidia, qua 
cavetur ne plus legare liceat quam 
dodrantem totorum bonorum, id 
est, ut sive unUE heres institutus 
esset, sive plures, apud eum eosve 
pars quarta remaneret. 

Reste à traiter de la loi Falcidia, 
la dernièr-e de celles qui ont mis 
une limite aux legs. En effet, tandis 
que la loi des Douze Tables avait 
laissé la faculté de léguer tout à fait 
libre, de sorte qu e les legs pou
vaient absorber tout le patrimoine, 
car la loi disposait ainsi: que les vo
lontés exprimées par le père de famille 
sur son pat1'imoine fassent loi, il pa~ 
rut bon de resserrer cette liberté. 
Et c'est dans l'intérêt des testateurs 
eux-mêmes qu'e l'on songea à cela; 
car nombre de testateurs mou
raient intestats, les héritiers inscrits 
refusant de faire adition pour un 
bénéfice nul ou minime. Et après 
deux lois rendues sur cet objet, les 
lois Furia et Voconia, qui l'une et 
l'autre avaient manqué leur but, 
en dernier lieu vint la loi Falcidia 
disposant que nul ne peut léguer 

,au delà des trois quarts de son pa
trimoine, c'est-à-dire que, soit qu'il 
y ait un ou plusieurs héritiers in
stitués, le quart de ' l'hérédité doit 
le ur rester. 

ci) Pareillement, que du vivant du testateur l'institué devienne propriétaire de 
l'esèlave légatairè, ou que le légataire lui-même perde la (aclio testamerdi, le legs 
subsiste néanmoins, sauf à ne pou voit· s'exécuter si ce nouvel état de choses se 
prolonge jusqu'au jour du dies cedens. 
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§ 1. Et quum quœsitum esse!, 
duobus heredibus institutis, veluti 
Tifio· et Seio, si Tilii pars aut tota 
exhausta sit legatis quœ nominatim 
ab eo data sunt, aut supra modum 
onerata, a Seio v~ro au t nulla re
licta sint legata, aut quœ partem 
ejus duntaxat in partem dimidiam 
minuant, an, quia is quartam par
tem totius beredilatis aut amplius 
habet, Tilio nihil ex legatis, quœ ab 
co relicta sunt, retinere liceret, 
placuit, ut quartam partem suœ 
partis salvam habeat, posse reti
nere; etenim in singulis heredi
bus ratio legis Falcidiœ ponenda 
est. 

§ 2. Quantitas autem patrimonii 
ad quam ratio legis Falcidiœ redi
-gitur, morlis tempore spectatur. 
Haque si, verbi gralia, is qui ceri
tum aureorum patrimonium in bo
nis habebat, centum aureos lega
verit, nihillegatariis prodest, si an
te aditam hereditatem per servos 
hereditarios, aut ex partu ancilla
rum hereditariarum, aut ex fœtu 
pecorum tantum accesserit heredi
tati, ut, centum aureis legatorum 
no mine erogatis, heres quartam 
partem hereditatis habiturus sit; 
sed necesse est ut nihilominus 
quarta pars legatis detrahatur. Ex 
diverso, si septuàginta quinque le
gaverit, et ante aditam hereditatem 
in tantum decreverint bona, in
cendiis forte, aut naufragiis, aut 

·morte servorum, ut non amplius 
quam septuaginta quinque aureo
rum substantia, vel etiam minus, 
relinquatur, solida legata debe.n
tur. Nec ea res damnosà est heredi, 

Deux héritiers ayant été insti tués, 
par exemple Titius et Séius, si la 
part de Titius est tout enlière épui
sée par des legs expressément mis 
à sa charge, ou si elle est grevée 
oulre mesure, et que la part de 
Séius ne soit chargée d'aucun legs 
ou du moins ne le soit que jusqu'à 
concurrence de moitié, on s'est de
mandé si, attendu qu~ celui-ci a le 
quart de l'hérédité entière ou même 
plus, Titius ne peut rien retenir 
du legs mis à sa charge, et l'on a 
admis qu'il peut retenir le quart . 

de sa part; en effet, le calcul de la 
loi Falcidia se fait à l'égard de cha
que héritier. 

La valeur du patrimoine sur le- -
quel on calcule la quarte falcidie 
s'examine au jour de la morl: C'est < . 

pourquoi, par exemple, en suppo
sant que celui qui a un patrimoi-

"ne de cent sous d'or a légué cent 
sous d'or, les légataires ne profitent 
pas de ce qu'avant l'adition le gain 
des esclaves héréditaires, le part 
des femmes esclaves, ou le croît 
des troupeaux auraient ajouté à 

l'hérédité une valeur telle qu'étant 
prélevés cent sous d'or; l'héritier 
doive garder le quart du patrimoi

ne, mais il ~s~ néanmoins néces
saire que les legs subissent une ré
duction du quart. A l'inverse, si le 
testateur a légué soixante-quinze, 
et qu'avant l'adition les biens aient 
diminué par des incendies, des 
naufrages ou des décès d'esclaves, 
au point de ne comprendre plus 
que soixante-quinze sous d'or ou 
même moins, les legs entiers sont 
dus. Et cela n'a rien de dom ma-
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cui liberum est non adire heredi-
1alem: quœ res efficit ut sit necesse 
legatariis, ne destituto testamento 
nihil consequantur, cum herede in 
portionem paseisci (Gaius, L. 73 
pr., Ad leg. Falc., XXXV, "2). 

§ 3.' Quum autem ratio legis Fal
cidiœ ponitur, ante deducilur ces 
alienum, item funeris impensa, et 
pretia servorum manumissorum: 
tune deinde in reliquo' ita ralio ha
betur, ut ex eo quarta pars apud 
heredes remaneat, tres vero parles 
inter legatarios distribuantur, pro 
rata scilicet portione ejus quod cui
que eorum legatum fuerit. Haque, 
si fingamus quadringentos aureos 
legatos esse, et patrimonii quanti
tatem, ex qua legata erogari opor
tet, quadriogentorum esse, quarta 
pars legatariis siqgulis debet detra
hi. Quod si trecentos quinqua
ginta legatos fingamus, oelava (1) 
debet de trahi. Quod ' si quingentos 
legaverit, initio quinta, deinde 
quarta delrahi debet; ante enim 
cletrahendum est; ql10d extra bono
rum quantiLatem est, deinde quod 
ex bonis apud beredem remanere 
opportet. 

geable pour l'héritier qui est tou
jours libre de ne pas faire adition, 
ce qui fail que les légataires, pour 
ne pas tout perdre par l'abandon 
du testament, sont dans -la néces
sité de s'arranger avec l'héritier et 
deI ui consen IiI' une remise par tieUe. 

Mais lorsque l'on fait le calcul de 
la loi Falcidia, on commence par dé
dujre les deltes, les frais funéraires 
et la valeur des esclaves affran
chis; ensuite le calcul se fait sur le 
resle, de telle sorte que les héri
tiers en conservent un quart et que 
les trois autres quarts se distribuent 
entre les légataires, proportionnel
lement au montant du legs laissé 
à ·chacun. C'est pourquoi, si nous 
supposons que quatre cents sous 
d'or ont été légués, et que le patri
moine sur lequel il faut prélever 
les legs comprend en tout quatre 
cents, les légataires doivent subir 
une diminution d'un quart. Que si 
nous supposons qu'il a e té légué 
trois cent cinquante, c'est un hui
üème qu'il faut leur ôter. Mais si les 
legs sont égaux à cinq c~nts, il faut 
d'abord enlever un cinquième du 
tout, puis un quart du reste; en ef
fet, on doit d'abord retrancher ce 
qui exeède le tolal des biens, puis 
la portion des biens qui doit rester 
aux mains de l'héritiel'. 

401. La loi des Douze Tables n'avait pas limité la faculté de lé
guer, et de là un danger: c'est que l'institué ne fût conduit à répu
dier une hérédité amaigrie ou épuisée par l'exagération des legs, 

(1) On a critiqué ce mot Detava, sous prétexte que dans l'espèce la réduction est 
d'un septième qe la valeur des legs; mais, si l'on remarque que ce septième esi 
égal au huitième de l'hérédité, le langage de Justinien se justifie très-bien. Même 
observation sur la loi 73 § 5, Ad Zeg. Fule. (XXXV;2). 
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ce qui aurait eu pour conséquence l'ouverture de l'hérédité légi
time et l'entier évanouissement de toutes les dispositions testamen
taires. Il fallait donc, soit dans l'intérêt du dMunt qui "n'avait pas 
voulu mourir intestat, soit dans l'intérêt des légataires, fixer une 
limite qùe les legs ne pourraient pas dépasser. C'est ce que le légis
lateur romain comprit de bonne heure; mais il n'arriva pas sans tâ
tonnements à trouver un procédé tout à la fois efficace et qui mé

nageât la liberté du testateur. La loi Furia, rendue prob~blement 
en l'an de Rome n71, décida qu'à l'exception de certaines person
nes ('J), nul ne pourrait recueillir un legs supérieur à mille as sans . 
être passible d'une peine égale au quadruple (Ulp., § 2, De legib. et 
mor.). Mais cette loi manquait doublement son but: ca! le testa
teur pouvait, en multipliant les legs de mille as, épuiser son héré
dité et mourir intestat; et, d"autre part, on lui interdisait sans rai
son la moindre disposition supérieure à mille as, quoique médiocre 
par comparaison à l'ensemble de l'hérédité. ' Quinze ans p.1us tard, 
la loi Voconia (2) introduisit un nouveau système: elle voulut 
qu'aucun legs ne donnât un bénéfice supérieur à celui de l'héritier. 
Mais cette loi elle-même n'atteignait pas ~e but désiré. Car, par ' 
une multitude de legs tout à fait minimes, le testateur pouvait 
réduire à très-peu de chose le bénéfice de l'hédtier; et, d'un autre 
côté, on l'empêchait d_e faire un seul legs qui, quoique supérieur à 
la moitié de la valeur de l'hérédité, laisserait pourtant à l'institué 
un avantage suffisant. Ces deux lois présentaient donc l'une et 
l'autre les mêmes vices: tout ~n restreignant beaucoup trop la fa
.culté de léguer, elles n'assuraient pas assez l'intérêt de l'héritier à 
faire adit~on. Enfin, en l'an de Rome 714, un système définitif et 
mieux combiné fut établi par la loi Falcidia: sans limiter leehiffl'e 
DU la quotité de chaque legs, elle décida que l'ensemble des legs ne 
devrait pas dépé\sser les trois quarts de l'hérédité; sinon, il y aurait 
lieu à une .réduction proportionnelle, de telle sorte que l'institué 
retînt toujours un quart de l'hérédité. C'est ce quart q~l'on appelle 
quarte Falcidie (pr. sup. - Gaius: II, 225 à 227). 

402. Me renfermant d'abord dans l'hypothèse la plus simple, celle 

(1) Les principales sont les cognats déjà indiqués comme exclus dujus nomi
nandi potioris et investis de la solid'i capacitas (nOS 138 et 373). Ce sont aussi les 
personnes placées sous la puissance de ces cognats ou qui les ont elles-mêmes sous 
lem puissance CF?'. Vat ., § 301). 

(2) J'ai déjà fait connaître une pl'emière disposition de cette loi (n° 328). L'une 
et l'autre sont indiquées dans les Verrines de Cicél'on (2a aClio, l, 42 et 43). 
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d'une seule institution, je dois, pour faire " connaître cette loi, 

examiner trois questions : f ° à quel moment faut-il se placer pour 
savoir s'il y a lieu à réduction? 2° comment se compose la masse" 
dont l'héritier peut retenir le quart? 3° Enfin, de quelle manière se 
fai t la réducti on? 

pe Question. - C'est toujours au moment même du 'décès qu'il 
1 faut se reporter pour savoir si les legs dépassent ou non les trois 

quarts du"patrimoine. Cette règle, comme le montrent très-claire
ment les'" exemples donnés aux Institutes (§ 2 sup.), conduit à déci
der que le droit des légataires ne sera jamais Iii augmenté par les 
plus-values ou accroissements que les biens héréditaires pourraient 
recevoir entre le décès et l'adition, ni diminué par les détériora
tions que ces biens viendraient à éprouver dans le même intervalle. 
La première conséquence n'a rien d'inique, les légataires recevant 
exactement c'e qu'ils auraient reçu si les legs avaient été acquittés à 
l'instant même où l'hérédité s'ouvrait; et si la seconde paraît tout 
d'abord moins équitable comme exposant l'héritier à se trouver en 
prése~ce d'une masse de legs supérieure à la valeur que les biens 
héréditaires auront conservée au jour de l'adition, cette iniquité est 
beaucoup plus apparente que réelle. Car il n'aura qu'à menacer les 
légataires de répudier, pour obtenir d'eux une transaction qui le 
décharge d'une quote· part des legs et lui assure un bénéfice. Toute
fois il demeure évident que des détériurations considérables surve
~ues. seulement après l'adition pourraient le ~onstituer en perte, en 
1 obligeant à payer les legs de suo. 

Faut-il conclure de notre règle que les légataires de corps cer
tains ne profitent ni ne souffrent des améiiorations ou détériora
tions qui ont affecté directement l'objet de leur legs depuis le décès . 
et avant l'adition ? Aucunemènt : supposons, en effet, Ulle hérédité 
présentant au jour du décès une valeur de 400, et un legs unique 
ayant pour objet un fonds qui à la même époque vaut 350. Il est 
certain que le legs doit être réduit d'un septième. Que maintenant, 
au jour de l'adition, le fonds vaille 400, ou au contraire ne vaille 
plus que 300, dalls les deux cas le légataire recevra toujours, ni 
plus ni moins, . les six septièmes du fonds. Mais ces six septièmes 
vaudront plus ou moins qu'au jour du décès. Ce qui demeure fixe, 
c'est clonc la quotité, non la valeur de son droit. En réalité, par 
conséquent, il n'y a que les légataires de q~antités qui d'aucune 
manière ne souffrent ni ne profitent des variations survenues dans 
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1ft consistance des biens héréditaires (L. 30 §§ ~ à 5, Ad leg . 

Falc., XXXV, 2). 
Que si l'on recherche pourquoi les jurisconsultes s'arrêtèrent à 

l'époque du décès pour examiner si la loi Falcidia était applica

ble ou non, cette règle paraîtra toute naturelle, puisque c'est à ce 

mOli1ent que les biens, considérés comme biens du défunL, ont 

leur consistance définitive; et elle a l'avantage de rendre le dr'oit 

des légataires indépendant des lenteurs que l'héritier peut mettre 

il faire adition, comme aussi de ne pas intéresser l'héritier lui-même 

à u·n retard systématique. Il n'est pas impo ssible, du reste, qu'en 

adoptant cetie règle, les Romains aient été influencés par la fixation 

ordinaire du dies cedens au jour du décès; mais elle ne s'explique

rait pas suffisamment. par cette considération, puisqu'oI). n'établit 

ici aucune différence entre les legs purs el simples et les leg:? con-

ditionnels. 
2e Question. - Pour savoir si les legs sont réductibfes, trois opé-

rations sont nécessaires: 
1 ° Il faut réunir et estimer tous les biens composant l'actif brut. 

d II défunt. Dans cette masse on comprend avec ses biens corporels 

toules ses créances, même celles qu'il avait, sur l'héritier. Car, en

core que l'adition éteigne ces demières_ p\lr voie de confusion, 

celte extinction même constitue un enrichissement pour l'héritier 

(L. -1 § 18, Ad leg. Falc.). 
A. Quelques hypothèses spéciales se présentent ici: 1.° Le défunt 

bissant une créance cond.itionne1le, doit-on provisoirement la 

compter dans l'actif ou la négliger? Dans la pratique la plus ordi

naire, on la comptait pour sa valeur vénale; mais Gaius, qui éon

state ce procédé, en indique du même coup deux autres beaucoup 

plus saLÏsfaisants : ·ils consi$tent ou à "Compter la créance comme 

pure et simple, ou à la n,égliger comme non existante, les légatai

res devant dans le premier cas s'engager à restituer tout ce qu'ils 

a uront reçu de trop, si la condition vient à défaillir, et dans le se

cond cas l'héritier lui-même étant tenu de foumir une semblable 

promesse subordonnée à l'événement de la condition (L. 73' § l, Ad 
g. Falc.). 2° Le défunt laisse une créance corréale. Ici l'on distin

!-)uc s'il y avait ou non société entre lui et son C01"reus. Dans le pre

mier cas, la créance est toujours comptée pour moitié, .parce qUé 

celle moitié .est assu~ée à l'héritier, soit qu'il touche lui-même la 

somme ou que le débiteur paie entre les mains de l'autre créancier. 
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Dans le second cas, la créance devant bénéficier pOUf le tout à celui 

qui recevra le paiement, la réduction demeure in pendentijusqu'à ce 

que le débiteur se libère ou soit poursuivi (L. 62 pr., Ad leg. Falc.). 
3° Parmi les débiteurs de la succession il y' a un insolvable: la 

créance est comptée pour la somme qu'on réussit à toucher et , , 
s'il est possible de vendre le surplus, le prix de vente s'ajoute à 
cette somme (L. 63 § t ; L. 82, Ad leg. Falc.). 

2° De Pactif obtenu par la précédente opération, on déduit, 

comme le font remarquer les Institntes (§ 3 sup.) : 1° le montant 

intégral des dettes héréditaires, même celles du défunt envers l'hé

ritier(L. 87 §2, Ad leg. Falc.- L. 6 pr., C., Ad leg. Falc., VI, DO) (t) j 

2° . les frais funéraires, qui sont dettes de l'hérédité plutôt que du 
testa,teur; 3° la valeur des esclaves affranchis soit dz'recto, soit par 

fidéicommis (2). Les deux premières déductions sont commandées , 
par la règle: Bona nvn z'ntelliguntw" nisz' deducto œre alz'eno (L. 39 § 1, 

/Je verb. sign., L, 16). La troisième est fondée sur ce que, la liberté 

étant indivisible, il n'y avait pas moyen de réduire en nature cba

que ·affranchissement. Il fallait ou donner la liberté aux trois quarts 

des esclaves affranchis et laisser les autres en servitude, ou s'arrê

ter à la solution plus humaine qui a prévalu, solution que la loi Fu

sia Caninia empêchait de devenir sérieusement préjudiciable à 

l'héritier (n° 69). Mais sous Justinien l'abrogation de cette loi per
met au testateur dont la fodune consiste tout entière en esclaves 

d'éluder d'une manière absolue la loi Falcidia. 

3° Il faut ~éunir les différents legs et les estimer, puis déduire 

cette estimation de l'actif J\et précédemment obtenu. Cette sous

traction montrera si le testateur a iégué plus que la loi ne lui per

mettait. Mais ici il importe de remarquer que les legs n'échappent 

pas à la réduction par cela seul qu'un quart des biens du défunt 

doit rester à un titre quelconque entre les mains~de l'héritier. Il faut 

que ce quart lui appartienne jure hereditario, c'est-à-dire se prenne 

sur les valeurs comprises dans l'institution. Donc on n'impute sur 

la quarte Falcidie, ni ce que l'héritier a reçu par donation entre

vifs ou mortz's causa, ni ce qu'il peut valablement prétendre comme · 

légataire ou fidéicommissaire, ni à plus forte raison les sommes 

( 1) Quant à la déduction des dettes conditionnelles ou cOl'réales, il faut repro
,duire les solutions précédemment données pour les cl'éances. 

(2) A l'époque classique, on déduisait aussi les dons faits aux dieux (Paul, IV, 3 
:§ 3) • . 

1. 62 
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qui lui sont comptées implendœ conditionis eausa, c'est-à-dire en exé

cution d'une condition à laquelle le testateur a subordonné l'effet " 
d'une autre libéralité testamentaire (LL. 74,76 et 9i, Ad leg. Fale.). 

3e Question. - Trois règles doivent être posées ici: -1 0 La réd uction 

porte sur tous les ~egs proportionnellement. - Cependant, comme 

on l'a déjà vu, elle n'atteint que partiellement le legs de ce que le 

déLiteur doit à son créancier (no 391), et elle laisse toujours intact 

le legs de liberté (n° 402). De même, si le testateUr a exprimé que 

tel legs serait payé par préférence à tous les autres, sa volonté doit 

être suivie (L. 64; L. 88 § 2, "Ad leg. Fale .). 2 0 La réduction se fait 

en nature.- Toutefois, comme il est impossible de soumettre à cette" 

l:ègle les legs de choses indivisibles, tels que ceux qui ont pour" 

objet un droit d'usage ou une servitude prédiale, on autorise le 

légataire à exercer l'action pour le t out, sous la condition d'offrir 

à l 'héritier l'estimation de la part pour laquelle le legs est pris sur 

la quarte Fa1cidie. Mais, faute d'offrir cette estimation, sa demande 

échoue absolument (L. 80 § 1, Ad le.g . Fale. - L. 5 § l , .De dol. 
mal. et met. exeept., XLIV, 4) (i ). 30 La réduçtion s'opère ipso jure 
(L. i § 5, Quod leg., XLIII , 3) . - D'où il résulte qu'en aucun cas 

l'héritier n 'a besoin d'exception pour repousser la demande exa

gérée du légataire, et t:J.ue, dans l'hypothèse spéciale d'un legs per 
vindieationem portant sur un corps certain, il se t rouve dans l'indi

vision avec le légataire et peut au besoin revendiquer sa propre 
part contre tout détenteur (L. 26 pr., Ad leg. Fale.). 

A. La délivrance des legs purs et simples étant exigible dès 
l'adition, et cela quoiqu'on ignore encore s'il y a lieu ou non à 

réduction, l 'héritier peut craindre, s'il s'empresse de les exécuter , 
qu 'au jour où il sera justifié que la loi Falcidia était applicable, 

son action en répétition ne soit rendue inutile par l'insolvabilité des 

légataires ou jugée non fondée sous le prétexte qu'il aurait volon

tairement renoncé à retenir sa quarte(L . 20 § l ,De donat. , XXXIX, 5) . 

Pour le soustraire à'ce double péril, le droit prétorien lui peTme! 

d 'exiger que les légataires s'engagent par une promesse person

nelle accompagnée de satisdation à lui restituer, le cas échéant, 

(1 ) Il paraît qu'anciennement la même doctrine avait été admise à l'égard du legs 
d'usufruit. C'est le jurisconsulte Al'iston qui le premier s'en écarta. Ulpien, qui 
rapporte ce détail (L. 1 § 9, Ad leg. Falc.), ajoute que, quoique l'usufruit se prête 
à une réduction en nature, il faudra bien l'estimer néanmoins pour savoir quelle 
est en tout la quotité dont le testateur a disposé et combien il revient à chaque lé· 
gataire. 
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tout ce qu'ils auraient reçu de trop (L. 1. pr., Si eui plus quam pe?' 
leg. Fale., XXXV, 3). Cette promesse est notamment nécessaire, 

lorsqu'il y a à la fois des legs purs et simples et des legs condition
nels, et que, l'ensemble des premiers ne dépassant pas les trois 

quarts, la somme des uns et des autres les dépasserait, ou lorsque 

le testateur, ayant fait une substitution pupillaire, a mis des legs à 

la charge de l'institut"Ïon et d'~utres à la charge de la substitution 

(L. 1 §§ 1 et 7, Si eui plus quam pel' leg. Fale.) (f). 
403. Telle est la théorie générale de la loi Falcidia. Que si maiI1-

tenant on suppose dem= ou plusieurs institués, une question se 

présentait: l'un des institués ayant sa quarte ou au -delà, mais la 
part de l'autre étant épuisée ou surehargée, ce dernier pouvait-il 
néanmoins retenir une quarte? L'affirmative fut admise, et les 
Institutes (§ 1 sup.) posent. cette règle: Chaque héritier a le droit 
de conserver pour un quart le bénéfice de son institution, règle 
qui prouve bien que dans l'esprit de la loi ou tout au moins de ses 

int erprètes, il ne s'agissait pas seulement d'empêcher le défunt de 

moùrir intestat, mais aussi de protéger le droit des légataires (2). 

A. Mais la difficulté devient plus grave, si des deux inslitués un 
seul arrive, recueillant avec sa propre part celle de son cohéritier 

défaillant. On se demande alors si les legs mis à la charge des deux 
institutions doivent être confondus en une seule masse et acquittés 
jusqu'à concurrence des trois quarts de l'hérédité, comme s'il n'y 

ayait eu dès le début qu'un ?eui insti tué. Pour répondre, il faut 

distinguer quelle est la part surchargée: est- ce celle du cohéritier 
arrivant? Les legs mis à sa charge personnelle s'acquittent sur la 

masse entière de l'hérédité , et il retient le quart de cette masse. 
Cel a est écrit dans des textes formels ponr les cas où il recueille "la 
part vacante comme substitué ou comme pater (L. 1 § 13; L. 78, Ad 
[eg o Rale.), et les principes commandent la même décision quand 

il exerce le jus aeel·escendi. Est-ce, au contraire, cette part vacante 

q ui est surchargée? S'il la prend à titre de substitué ou de pater, 
il ne paie les legs personnellement imposés au défai Îlant que dans 

la mesure où celui-ci lui-même les eût payés. Telle est du moins 
" 1 

(1) On doit se rappeler, en effet, que ces derniers ne i;lont dus qu'autant que la 
substitution s'ouvre et seulement sur les biens du testateur (no 370). 

(2) Toutefois comme l'intér êt des légatait'es fut mis hors de cause dans tous les 
"cas où l'on finit par admettre que l'accroissement entre h éritiers s'opérerait 
cwn one1'e (n° 363), on peut dire que r-ette interprétation donnée à la loi Falcidia 
s'explique aussi par l'intérêt de l'institué sUl'gl'evé. 
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l'opinion qui paraît avoir rallié la majorité des suffrages (L. 1 § 14; 
L. 78, Ad leg. Falc.) (1). Que si la pa,rt vacante est recueillie jure 
accrescendi, les princi pes voudraient qu~elle le fût sans la charge 

des legs imposés au défaillant; mais la doctrine qui assimlIa 

l'accroissement entre héritiers à. une substitution tacite (n° 363) 
dut avoir pour conséquence de soumettre cette hypot4èse aux 
mêm~s règles que les deux précédentes. ' 

A. Reste à mentionner ,deux innovations de Justinien: t ° dans 

l'ancien droit, le testateur n'était pas libre d'exclure en tout ou 

en partie l'application de la loi Falcidia (L. 15 §§ 1 et 8, Ad leg. 
Falc.) (2). Désornlais, au con traire, une déclaration expresse en ce 

sens sera toujours valable, et, si elle conduit l'institué à répùdier, 

les autres dispositions testamentaires n'en conserveront pas moins 

leur effet (Nov. 1, cap. 2 § 2). Justinien va même jusqu'à sous

entendre la volo~té de déroger à la loi Falcidia dans tout legs 

d'immeubles laissé sous la condition expresse que la chose de

meure inaliénable entre les mains de l'institué et de ses succes

seurs (Nov. 1'19, cap. H). Tout cela revient à dire que la loi 

Falcidia, jadis loi d'ordre public, et à laquelle: le testateur ne pou

vait déroger, ne contiendra plus qu'une présompt,ion de volonté; 

2° désormais, l'héritier, alors même qu'il exerce le jus deliberandz' 
. et renonce ainsi au bénéfice d'inventaire, doit néanmoins invento

rier les biens de la succession; sinon, il est déchu du droit d'invo

quer la loi Falcidia et même tenu . de payer les legs ult1·a vires 
(L. 22 § f4, C., .De jur. del., VI, 30. - Nov. 1, cap. 2 § 2) (3). 

X. - COMPARAISON DES LEGS ET DES DONATIONS mortis causa. 

404. La· donation mm·tz's ca~sa, par cela même qu'elle restait 
imparfaite et révocable jusqu'au décès du donateur (L. 32, J)e mort. 

(1) Cependant elle fut contredite, pour l'Uil des deux cas indiqués, par un 
jugement d'Antonin le Pieux, et pour l'autre pal' Julien (L. 1 § 14; L. 87 § 4, 
A~ leg. Fale.): En la tenant pour vraie, elle conduit logiquement à croire que, 
mcme les légataIres patres ou le fisc, recueillant une part d'héritier comme caduque 
ou quasi-caduque, n'acquittaient les one1"a que sous la déduction d'une quarte. 

(2) Une seule exception était admise, savoir, lorsque le testateur instituant son 
créancier avait formellement exigé qu'il ne déduisît pas sa créance de la masse 
dont il devait retenir le quart (L. l'l, Ad Ley. Pale.) . 

. (3) Ancienn~ment,yl~él,itie me perdait sa quarte que lorsqu'il s'était engagé à res
tituer un ~délcommIs zn f, 'audem legis (no 376), ou lorsqu'il avait fait quelque chose 
poAur empecher l'effet d'une Iibél'alité testamentaire (L. 59 pr., Ad leg. Fale.). Mais 
meme alors on ne l'obligeait pas à payer les libéralités testamentaires ultra vire ~ . 
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caus. donat., XXXIX, 6), présentait une ressemblance naturelle 

avec les legs; et de très-bonne heure, cette ressemblance aboutit à 

des dispositions législatives expressément applicables aux deux 

espèces de libéralités. Telles furent, au sixième siècle, celles des 

lois Furia et Voconia, restrictives de la faculté de léguer (n° 400). 

Te1!e fut aussi, sous Auguste, celle de la lex vicésima hereditatum 
(n° 4'13). Puis, quand la science du droit atteignit son plein déve

loppement, les jurisconsultes, allant au delà des textes législatifs, 

se réunirent dans une tendance commune à soumettre la donation 

mm·fis causa à certaines règles ' des legs. Mais ils ne s'accordèrent 
• 1 

pas sur la limite précise où il fallait arrêter cette assiinilation. Et 
. tandis que pour les uns la donation mortz's causa devait rester gou

vernée en principe par la législation des donations entre-vifs, d'au

tres lui appliquaient celle des legs tontes les fois que sa nature de 

convention n'exigeait pas impérieusement le contraire. Justinien, 

tranchant cette discussion, décide au Code que l'assimilation sera 

absolue (L. 4, C., J)e mort. caus. donat., VIII, 57). Mieux avisé dans 

ses Institutes (pr. De donat., II,7), il ne la présente plus que 

comme à peu près complète (peromnz'afere); et de fait, 'à moinsde 

supprimer la donation mm·tis causa, il ne pouvait être question de 

lui appliquer les règles relatives à la forme et à la révocation des 
legs. Ces points mis à part, voici les principaux traits de ressem

blance qui paraissent avoit' été admis par la majorité des juriscon-
- 1 

suItes et consacrés par Justinien: 

1 ° Pour faire une donation mOl·tis causa, il est nécessaire et suffi

sant d'avoir la factio testamen"tz~ active. Donc elle émane très-régu

lièrement d'un fils de famille propriétaire d'un pécule castrense 
(L. 1.5, De mort. caus. donat.), 

2° Pour la conserver, le donataire doit avoir au jour du décès la 

factio testamenti passive; et, s'il n'a pas dès lors le jus capiendi, 
l'acquérir dans les cent jours (LL. 9 et 2~, J)e l1W~t. caus. donat. -
F1·. Vat., § 259) (1) . Sinon, la libéralité .suit le sort ordinaire des ca
duca (L. 35 pr., J)e mort. caus. donat.); 

3° Faite à un tiers, elle subit la réduction d'après la loi Falcidia 

(L. 5, C., Ad leg. Falc., VI, 50) (2). Mais, faite à l 'héritier lui-même, 

(1) Mais est-il nécessaire que la faclio teslamenti lui appartînt au jour de la. 
donation? Je ne le pense pas. ' 

(2 ) Toutefois, il ne paraît pas que la réduction s'opère ipso jure (L. 15 pr.,Ad' 
leg. Fale.). 
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elle ne saurait s'imputer sut' sa qua t . ~ t' e, SI ce n'est propo t' l' 
ment à sa part héréditaire (L. 74 Ad l ~ r wnne le-

40 Faite à un descendant inJ'~ ' te ego Falc.); 
" ::i ment exhérédé 0 . 1 

s Impute sur sa quarte légitim d u omIS, e le _ . e, e même que . Il d ' 
à une tIerce personne illa t d ' SI e e est a ressee , comp e ans la masse d . , 
le quart pour être exclu de 1 1 ( ont Il dOIt avoir a quere a n° 355) . 

5° Si elle rend son auteur insolvable les' , 
naissent sans avoir besoin de . l' créancIers la mécon-

prouver a fraude (L 1'- 1J 
caus. donat. _ L. 66 § 1 Adl 17 7 ) • l, e mort. , ego L'atC •• 

6° De même, faite par affranchi à un tie~s elle est r ' 
ter encore dans son patrimoine lorsqu'il " "t d éputee comp_ 
tant des droits de succession r~ser é s agi , e calculer le mon
z'n fraude paIr: XXX VIII 5) M ,v sé ~u patron (L. 1 § 1, Si quid , 

, ,. aIS r cIproqüement 
patron, elle diminue d'a t t ' reçue par le 
lib XXXVIII 2 uan ces mêmes droits (L. 3 § 17 .De bon 

'" . - n0427); , . 

. 7 0 Le disposant subissant une condamnatio . 
hon mortz's causa s'évan ' t n capItale, la dona-

OUI comme toutes le d ' .. 
tamentaires (L 7 .D s IsposltIons tes-

. , e mort. caus. donat ), 
80 DA' , 

e meme, la bonorum possessz'o contl'a tabulas 1 . A 

dans tous les cas où elle fait tomber 1 . _ Ul ote son e~et 
qu'VIpien propose ' en des t e~ legs. Telle est la doctrllle 

soupçonner une opinion per:::::ll;ll~ pet'mettent, il est vrai, de 
tab., XXXVII 5)' ( .3 pr.,.De leg. prœst. cont. , , 

9(' Faite à un fils de famille ou à un 1 
1 

esc ave elle s'van 't b 
so ument par leur pré déc ' , ' • OUl a -, es, encore que le père l 't 
VIVe au disposant (L 23 J) , ou e maIre sur-. , e mort. caus. donat ) . 

10° Elle n'est soumise ni à la 1 . C" ., 
so J t" " . . Dl ll1CIa dans le droit ancien; n i 

us us illIen a 1 III Slll uati on (n° 304). , 

En .rega~'d de ces ressemblances nombreuse 
certames différences: s, on peut placer 

1 ° Le donateur morlis cau t é r médiai d . sa peu r a Iser la donation par l'inter-
re e son fIls ou de son escla ve t d' 

ne peuvent ni tester ni par ~ons' ~ l' an IS que ces pet'sonnes 
§ 1, .De mort. caus. donal.); eqllent eguer par son ordre (L. 25 

2° La donation mOl"tis causa n'est J'amais p Il A ' " d' ar e e-mp.me une ma-
mere acquérir ou de devenir créancier (page 725, :ote 2); , 

(1) Le sens et les conséquences de cette )1'0 . • 

SUl' le paragraphe 3, De ve1'b. out. (Inst., Ill, l;~SltlOn seront développés plus loin 

• 1 
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30 Elle peut s'exécuter du vivant du disposant et produire dès 

lors des effets imp'ortants, quoique révocables (nO 308); 
40 Faite in singulos dies, menses ou annos, elle est una, incerta et 

perpetua, comme le serait une stipulation (L. 3B § 7, .De mort. caus. 

donat.) ; 
50 Le donataire mm"tis causa, bie~ qu'ayant intenté la querela et 

échoué, conserve la libéralité (L. 5 § 17, De his quœ ut 't'nd., 

XXXIV, 9. -- rio 356); 
60 La donation m01"tis causa ne supposant pas' nécessairement 

la confection d'un testament, il est probable que, lorsque le dona

teur en a fait un, elle ne s'évanouit pas faute d'adition'; car il ne 

peut plus être question ici de la comparer à un legs (arg. de la loi 

20 § I,.De leg. prœst. cont. tab., .XXXVII, B) • 

DES FIDÉICOMMIS (1). 

.so~mnRE : 1. Notions générales. _ II. Des fidéicommis d'hérédité. - III. Des fidéicommis par
ticuliers. _ IV. Comparaison des legs et des fidéicommis. De leur' fusion sous Justinien. 

1. NOTIONS GÉNÉRALES. 

1.ib. II, Ut. xxiu, De fideicommissa
Il'ii hereditatibus, pr.-Nunc transea
mus ad fideicommissa. Et prius est ut 
de hereditatibus fidèicommissariis 
videamus (Gaius, II, §§ 246 et 241). 

§ i. Sciendum itaque est omnia 

fideicommissa primis temporibus 
infirma esse, quia nemo invitus co
gebatur prœstare id de quo rogatus 
fuerat. Quibus enim non poterant 
hereditatem vel legata relinquere, 
si relinquebant, fidei committe
bant eorum qui capere ex testamen

.to poterant, et ideo fideicommissa 

Maintenant passons aux fidéicom
mis. Et d'abord occupons-nous des 

hérédi tés fidéicommissaires. 

Donc il faut savoir que dans le 
principe les fidéicommis étaient tou

jours sans force, parce que personne 
n 'était forcé d'exécuter la prière qui 

lui avait été adressée. En effet, lors
qu'on voulait laisser une bérédité 
ou un legs à des incapables, on sJen 

remettait à la bonne foi de per

sonnes qui pussent recueillir en 

(1) Les fidéicommis sont quelquefois appelés substitutions. Ce langage se 1'en
.contre déjà dans un texte de Paul (L. 87 § 2, De leg. 2°, XXXI). On le retrouve ' 
.dans une constitution de Dioclétien (L. 16, C., De pact., II, 3), et il paraît surtout 
familier à Justinien (L. 3 § 2, C., Com. de leg., VI, 43. - § 2, De codic., Inst., lI, 

25 . _ Nov. 159, ca.p. 2). Du reste il s'explique t rès-bien par ces deux idées~ que 
l'effet du fidéicommis est subordonné à celui de la dispo~ition pOUl' la(l'l elle il est 
une charge, et qu'une fois exécuté, il met dans une certaine mesure le fidéicom~ 
,missaire à la place du grevé (page 871, note 1). 
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appellata ,Sunt, qU,ia nullo "inculo vertu d'un testament, et voilà pour
juris, sed iantum pudore eorum qui quoi ces dispositions furent appe
rogabantur, continebantur. Post.ea lé es fidéicommis, n'étant garanties 
divus Augustus, semel iterumquè par aUCun lien de droit, ma"is seu
gratia personarum motus, vel quia lement par, la pudeur de ceux qui 
Pel' ipsius salutem rogatus quis 'lÎI'- e'tal'enl " Pl 

prIes. us tard le di vin 
ceretur au t ob insignem quorum- Auguste, touché à divcrs~s reprises 
dam perfidiam, jussit consulibus soit par des considérations person
auctoritatem suam inlerponere. nelles, soit parce que le grevé avait 

Quod, quia justum videbatur et été prié par le salut du prince, soit 
populare erat, paulatim conyersum enfin par l'insigne perfidie de cer
est in assiduam jurisdictionem; taines ,personnes, ordonna aux con
tantusque eorum favor factus est, suIs d'interposer leur autorité. Cet 
ut paulatim etiam prœtor pro- usage parut juridique et devint po
prius crearetur, qui de fideicom- pulaire : aussi aboutit.-il petit à petit 
missis jus diceret, quem fideicom- à une juridiction permanente, et les 
missarium appellabant. fidéicommis devinrent tellement fa-

§ j 2. Et quia prima fideicommis
sorum cunabula a fide heredum 
pendent, et tam nomen quam sub
stantiam acceperunt, et ideo divus 
Auguslus ad necessitatem juris ea 
detraxit, nuper et nos eumdem 

principem superare contendentes, 
ex facto quod Tribonianus, vir ex
celsus, quœstor sacri palatii, sug
gessit, c~nstitutionem fecimlls; per 
quam disposuimus, si testalor fidei 
heredis sui commisit ut vel here

ditalem vel speciale fideicommis-
sum restituat, et neque ex scriptu
ra, neque ex quinque teslium nu

mero, qui in fideicommissis legiti
mus esse noscitur, possit l'es mani
festal'i, sed veI pauciores quam 

quinqlle, vel nemo penitus testis 
intenenerit, tunc, sive pater here
dis sive alius quicumque sit, qui 

vorables, que l'on arriva à créer un 
préteur spécial chargé de dire le 
droit sur les fidéicommis et qu'on 
appelait fidéic0mmissaire. 

Et comme ci l'origine les fidéi
commis dépendaient de la bonne 
foi des héritiers, qu'ils ont tiré de 
là leur nom et leurs règles, et que 
c'est pour cela que le divin Auguste 
les rendit obligatoires, nous qui 
désirons surpasser ce prince, nous 
avons, à propos d'un fait que nous 
a communiqué Tribonien, homme. 
éminent, questeur du sacré palais, 

rendu une constitution disposant 
comme il suit: lorsque le testateur 
a chargé son héritier de restituer 
ou l'hérédité ou un fidéicommis 
spécial, et ' que la disposition ne 

peut être prouvée ni par écrit, ni à 

l'aide de cinq témoins, nombre lé

gal en cette matière, m~is qu'il ya 
moins de cinq témoins, ou qu'il n'y 

en a pas même un, alors sans dis
tinguer si c'est le père de l'héritier 
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fidem heredis elegerit, et ab eo re
stitui aliquid voluerit, si heres per
fidia tentus adimplere fidem recu~ 
sat, negando rem ita esse subsecu
tam, si fideicommissarius jusjuran

dum .ei detulerit, quum prius ipse 
de calumnia juraverit, necesse 
eum habere vel jusjurandum su
bire quod nihil tale a te5tatore au
divit, vel reCUEantem ad fideicom
missi vel universitatis vel specialis 
solulionem coarctari, ne pel'eat 
ultima voluntas testatoris fidei he
redis commissa. Eadem observari 
censuimus, et si a legatario vel fi
deicommissario ali..quid similiter 
relictum sit. Quod si is a quo relic
tum dicitur, confiteatur quidem a 
se aliquid relictum esse, sed ad legis 
subtilitatem decurrat, omnimodo 
sol vere cogendus est. 

ou toute autre personne q,ui s'en 
est remise à sa bonne foi et l'a prié 
de restituer, si l'héritier mû par 
une pensée perfide refuse de satis
faire à la bonne foi et nie la dispo
sition, le fidéieommissaire peut lui 
déférer le serment après avoir lui
même fait le sermentdecalumnia, et 
l'héritier se trouve alors dans l'al
ternative ou de jurer qu 'il n'a reçu 
du testateur aucune prière sembla
ble, ou d'exécuter le fidéicommis 
universel 0 u spécial, de telle sorte 
que les dernières volontés confiées 
par le testateur à sa bonne foi ne 
périssent pas. Nous voulons que les 
mêmes règles soient observées lors
que le fidéicommis a été imposé 
il un léga taire ou à un fidéicom
missaire. Que si celui que l'on 
prétend grevé avoue que la disposi
tion a été mise à sa charge, mais se 
réfugie dans la subtilité des lois, 
il est absolument tenu de payer. 

Lib. II, lit. XXIV, Dè singulis 1'e- Les paroles les plus usitées en 
bus per fideicommissum relictis, § 3, matière de fidéicommis sont celles
- Verba autem fideicommissprum ' ci : je demande, je prie, j e veux, j e 
hœc maxime in usu habentur : peto, '" mande, je confie à ta bonne foi . Cha
Togo , volo, manda, fidei tuœ committo. cun de ces mots employé seul a 
QUiE perinde singula firma sunt, at- même force que s'ils étaient tous 
que si omnia in unum conges la réunis ensemble. 
essent (Gaius, II, § 249). 

400. J'ai déjà signalé trois caractères generaux qui jusqu'à 
Justinien distinguèrent les fidéicommis des l<::gs (no 378) . Parmi ces 

caractères, le,plus saillant, celui qui permet dans tous les cas de 

sénarer immédiatement et d'une manière certaine le fidéicommis 

d: l'institution d'héritier ou du legs, c'est sa forme précative. Mais 

comme il était dans l'esprit élroit des Romains de ne sanctionner les 

volontés d'un défunt qu'autant qu'elles s'étaient manifestées par un 
ordre positif, ils tinr'ent longtemps pour non obligatoires des dispo

sitions exprimées dans la forme timide d'une prière ciu d'un désir. 
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Dans la pratique, cep~ndant, les fidéicommis ne tardèrent pas à se 

multiplier: car la factio testamenü' passive n'ayant été concédée 

que d'une manière très-avare, il arrivait souvent qu'un père de 

famille voulait gratifier des personnes auxquelles la loi n'admettait 

pas qu'il laissât quelque chose : alors~ il disposait au profit d'une 

personne capable, et, ,s'adressant à sa délicatesse et à sa bonne foi, 

la priait d'exécuter eile-même une volonté dont la loi n'aurait tenu 

, aucun compte. D'autre part, dès l'époque de Cicéron, les honnêtes 

,gens, sans désapprouver le magistrat qui refusait son Concours à 

l'exécution d u fidéicommi~ laissé au profit d'un incapable, n'épar

gnaient pas le blâme au grevé qui le méconnaissait, sacrifiant ainsi 

le devoir au gain (Cie., de Fin., II, 17. - 2a act. cont. Verr., l, 47). 

Auguste le premier, cédant à des considérations personnelles et à 

des raisDnsde faveur bien plutôt qu'au sentiment moral, fit exécu

.ter, par nnterventioll' des consuls, certa'insfidéicommis qui lui pa

Turent mériter une protection particulière (f).Puis, cette innovation 

:ayant été bien accueillie, il finit par créer un préteur spécialement 

-chargé de régler les difficultés relatives aux fidéicommis (prœtor 
fideicommissarius) , ce qui revenait à consacrer ce genre de disposi

ltions comme génératrices d'un véritable lien,de droit (§ 1 sup.). Dès 

lors les fidéicommis commencèrent à être réglementés; mais le 

souvenir de leur origine affranchit toujours cette réglementation 

de l'arbitraire ,qui présidait à celle des institutions et des legs, et, 

notamment en ,ce qui concerne leur forme, ils continuèrent à jouir 

d'une entière liberté. Sans doute la pratique consacra plus parti
culièrement cerlaines expressions (§ 3sup. - L. 115, De ley.1 D); 

'mais elles n'avaient rien d'obligatoire, et un fidéicommis était va

lablement laissé par déclaration verb~le, même par simple signe 

(VIp., XXV § 3). Toutefois cette latitude extrême pouvait entraîner 

,des difficultés de preuve relativement à l'existence ou à l'étendue 

de la disposition. Aussi Théodose le Jeune (L. 8 § 3, C., De 
~cod., VI,36) exigea, pour la preuve du fidéicommis non écrit, le té~ 
moignage de cinq p'ersonnes; Justinien, moins sév~re, permit au 

fidéicommissaire de déférer le serment au grevé', après avoir lui

même fait le serment de calumnia, c'est-à~dire juré qu'il n'agissait 

pas par esprit de chicane. Dès lors le grevé était placé dans l'al-

(1) Lui-même en exécuta un qui avait été mis à sa charge par le testament de 
Lucius Lentulus (pr., De codic, , Inst., II, 25). 
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ternative ou de jurer qu'il ne connaissait pas le fidéicommis ou 

de l'exécuter (§ 12 sup.). 
On distingue des fidéicommis d'hérédité et des fidéicommis de 

choses particulières, les uns présentant plus de ressemblance avec 

l'institution d'héritiel', les autres avec le legs. Le grevé de fidéicom

mis s'appelle fiduciarius, le bénéficiaire fideicommissarius. 

II. - DES FIDÉICOMMIS D'HÉRÉDITÉ. 

Lib. Il, tit. XXiII, De fideicommissa
riis hereditatibus (1), § 2. - In primis 
igitur, sciendum est opus esse ut 
,aliquis recto jure testamento heres 

instituatur, ejusque fidei commit
tatur ut eam hereditatem alii resti~ 
tuat; alioquin inutile est testamen
tum, in quo nemo heres instituitur. 
,Quum igilur aliquis scripserit : Lu
cius T-iLius heres esto, poterit adji

~ere: Rugo te, Luci Titi, ut,'quum pri
mum poteris he1'editatem meam adire, 
eam Gaz'o Seio reddas restituas. Potest 
autem qui~que et de parle resti
tuenda heredem rogare, et liberum 
est vel pure vel sub conditione re-
1inquere fideicommissum, vel ex die 
certo (Gaius, II, §§ 248 et 250). 

§ 3. Restituta autem hereditate, is 
quidem qui restituit, nihilominus 

heres permanet, is vero qui reci
pit hereditatem, aliquando heredis, 
aliquando legatarii loco habebatur 
(Gaius, II, § 251). 

§ 4. Et Neronis quidem tempori

bus, Trebellio Maximo et Annmo 
'Seneca consulibus, senatusconsul

tum factum est, quo cautum est, ut, 
si hereditas ex fideicommissi causa 
restitu la sit, omnes actiones gum j u-

Avant tout il faut le savoir, il 

est nécessaire qu'un héritier soit 

institué dans un testament régulier 
et qu'il soit confié à sa bonne foi de 
restituer l'hérédité à un tiers : car 
sans institution d'héritier le, testa
ment est nul. Donc après cette dis
position: que Lucius Titius soit héri

tier, on peut ajouter celle-ci: Je te 
prie, Lucius Titius, aussitôt que tu au
ras pu faire adition de mon hérédité, de 
la restituer à Gaius Séius. Mais on peu t 
aussi prier l'héritier de restituer 
seulement une part, et on est libre 
de laisser le fidéicommis ou pure
ment ou sous condition ou à partir 

d'un certain terme. 

Mais une fois l'hérédité restituée, 

celui qui a restit~é demeure néan
moins héritier; quant à celui qui a 
reçu la reslitution, il était assimilé 
tantôt à un héritier, tantôt à un lé

gataire. 
El à l'époque de Néron, sous le 

consulat de Trebellius Maximus et 
d'Annmus Sénèque, on fit un séna~ 

tus-consulte portant que, lorsqu ' une 
hérédité serait restituéè en vertu 
d'un fidéicommis, toutes les actions 

(1) On trouve aussi, mais plus rarement, l'expression fiduciCtl'ia hel'eclitas (L. 9 
:§ 1, De Teb. cl'ed., XII) 1. - L. 46, Ad set. \T7'ebell., XXXVI) 1). 
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re ci viIi heredi et in hel'edem com
peterent~ ei et in eum darentur cui 
ex fideieommisso restilu ta esset he
l'editas. Post guod senatusconsul
tum prœtor umes actiones ei et in 
eum qui recepit hereditatem, quasi 
heredi et in heredem dare cœpit 
(Gaius, II, § 253). 

§ 5. Sed quia heredes scripti, 
quum aut totam hereditatem aut 
pœne totam plerumque restiluere 
rogabantur, adire hereditatem ob 
nullum vel minimum lucrum recu
sabant, atque ob id extingueban

tur fideicommissa, postea Vespa
siani Augusti temporibus, Pegaso 
et Pllslone consulibus, senatus cen

suit ut ei qui rogatus esset heredi
tatem restituere, perinde liceret 
quartam partem retinere, atque ex 
lege Falcidia in legatis retinere 
conceditur. Ex singulis quoque re
bus quœ pel' fideicornmissum re
linquuntur, eadem retenlio per
missa est. Post quod senatusconsul
tum ipse heres onera hereditaria 
:5Ustinebat; ille autem qui ex fi
deicommisso recepit pattern here
ditatis, legatarii loco erat, id est, 
ejus legatarii cui pars bonorum le
gabatur; quœ species legati parti
tio vocabatur, quia cum herede le
gatarius partiebatur hereditatem. 
Unde quœ solebanl stipulationes in

ter heredem et partiarium legata-, 
rium interponi, eœdem interpone
bantur inter eum qui ex fideicom

mis~o recepit hel'editatem, et he
redem, id est, ut et lucrum et dam
n um heredil arillm pro rata parte 

compétant d'après le droit civil à 
l'héritier et contre l'héritier seraient 
données à celui et contre celui qui 
aurait reçu la restitution en vertu 
du fidéicommis. A dater de ce séna
tus-consulte, le préteur commença 
à donner des actions utiles à celui 
et contre celui qui avait reçu la res

litu tion, comme à un héritier et 
contre un héritier. 

Mais comme les héritiers inscrits, 
priés de restituer l'hérédité entière 
ou presque entière, refusaient de 
faire adition en vue d'un bénéfice 

nul ou à peu près nu], et que cela 
entraînait extinction des fidéicom
mis, plus tard, à l'époque de Ves
pasien Auguste, sous le comulat de 
Pégasus et de Pusio, le sénat décida 

qlle celui qui aurait été prié de 
restituer une hérédité pourrait en 
retenir le quart, de même que d'a

près la loi Falcidia l'héritier relient 
un quart à l'encontre des légataires. 
La même retenue fut permise aussi 
sur les choses laissées à titre de fi
déicommis particulier. Depuis ce sé- 
natus-consulte, l'héritier lui-même 
restait soumis à toutes les charges 
héréditaires; mais celui qui avait 
reçu en vertu d'un fidéicommis la 
restitution d'une part de l'hérédité 
était assimilé à un légafaire par
tiaire, c'est-à-dire au légataire à qui · 
on laissait une part des biens, es
pèce de legs qu'on appelait partitio, 
parce que l'hérédité se partageait 
entre l'héritier et le légatairé. Aussi 
les stipulations usitées entre l'hé

ritier et le légataire partiaire inter
venaient-elles également entre le 

fidéicommissaire qui avait reçu la 
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inter eos commune esset (Gaius, Il, 

§ 254). 

§ S. Ergo si quidem non plus 
guam dodrantem heredilatis scri

ptus heres rogatus sit restituere, 

tune ex Trebelliano senatusconsul

to restituebatur hereditas, et in 
utrurnque action es hereditariœ pro 
rata parte dabantur, in heredem 
quidem jure civili, in eum vero 

qui recipiebat hereditatem, ex se
natusconsulto Trebelliano, tan
quam in heredem. At si plus quam 

dodrantem vel etiam totam heredi
tatem reslituere fC\gatus esset, lo
cus erat Pegasiano senatusconsullo, 
et heres qui semel adierit heredita

te m, si modo sua voluntate adierit, 
sive retinueril quartam partem, 
sive relinere noluerit, ipse universa 
onera hereditaria sustinebat; sed 
quarta quidem retenla, quasi partis 
et pro parte stipulationes interpo
nebantur, tanquam inter partia
rium legatarium et heredem; si ve
ro totam hereditatem restitueret, 
emptœ et venditœ h~reditatis sti
pulationes interponebantur. Sed si 
recuset scriptus heres adire here
ditatem, ob id quod dieat eam sibi 
suspecLam esse quasi damnosam, 
caveLur Pegu -iano senatusconsulto 
ut, desiderante eo cui restituere 1'0-

galus e ~ t, jllSSll prœloris adeat et 
restitual hereditatem, perindeque 
ei et in eum qui recipit hereditalem 
action es daren tur, ac j uris est ex 
Trebelliano senatusconsullo. Quo 
casu nullis stipulationibus est 

opus; quia simul et huic qui resti· 

reslilution et l'héritier, et cela pour 
que . le bénéfice et la perte résul
tant de l'héré dilé se partageassent 

proportionnellement entre eux. 
Donc lqrsque la restitution impo

sée à l'héritier inscri - ne dépassait 
pas les trois ' quarts de l'héré
dité, elle se faisait en vertu du 
sénatus-consulte Trébellien, et les 
actions héréditaires se donnaient 
proportionnellement contre l'un 

et l'autre, contre l'héritier d'après 
le droit civil, contre celui qui rece
vait la restitution, en vertu du sé
natus-consulte Trébellien, comme 
contre un héritier. Mais si la 
prière de restituer avait pour objet 
l'hérédité entière ou seulementplus 
des trois quarts, le senatus-consulte 
Pégasien s'appliquait, et l'héritier 
qui avait une fois fait adition, pourvu 
que .ce fût par sa volonté, soit qu'il 
eût retenu sa quarte ou n'eût pas 
voulu la retenir, restait lui-même 
soumis à toutes les charges hérédi
taires; mais quand il retenait la 
quarte, des stipulations partis et pro 
parte avaient lieu comme entre le 
légataire partiaire et l'héritier; si 
au contraire il restituait toute l'hé
rédité, c'étaient les stipulations 
emptœ et venditœ hcreditatis qui inter

venaient. Mais si l'héritier inscrit 
refuse de faire adition, disant que 
l'hérédité lui est suspecte comme 
insolvable, le sénatus-consulte Pé
gasien décide que sur la demande 
du fidéicommissaire le préteur le 
forcera à faire adition et à resti
tuer, et que les actions seront don
nées tant il celui qui a reçu la resti

tution que conlre lui, de même que 
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tuit securitas datur, et actiones he
reditariœ ei et in eum transferun
tur qui recepit hereditatem, utro
que senatusconsulto in hac spede 

concurrente (Gaius, II, §§ 2.55 à 258). 

§ 7. Sed quia stipulation es ex se
natusconsulto 'Pegasiano de~cen

den tes et ipsi antiquitati displicue

runt, et quibusdam casibus captio
sas eas homo excelsi ingenii Papi
nianus appellat, et nobis in legibus 
magis simplicitas quam. di fficultas 

placet, ideo omnibus nobis sugges

tis tam similitudinibus quam diffe

rentiis u triusque senatusconsulti, 

placuÜ, exploso senatusconsulto 
Pegasiano quod postea supervenit, 
omnem auctoritatem Trebelliano 
senatusconsulto prœstare~ ut ex eo 
fideicommissariœ hereditates resU-

, tuantur, sive habeat heres ex vo
luntate testatoris quartam, sive 
plus, sive minus) sive nihil penitus; 
ut tunc, quando vel nihil vel minus 
quarta apud eum remanet, liceat ei 
vel quartam, vel quod deest, ex 

nostra auctoritate retinere vel re
petere solutum, quasi .ex Trebellia
no senatusconsulto, pro rata por
tione actionibus tam in heredem . 
quam in fideicommissarium compe
tentibus. Si vero totam heredilatem 

cela a lieu en vertu du sénatus
consulte Trébellien. Dans ce cas il 
n'y a besoin d'aucunes stipulations, 
p&rce que du même coup la sécu
rité est acquise à celui qui a resti
tué et 'les actions transférées à ce
lui et contre celui qui a reçu la 
restitution les deux sénatus-con

suItes s'appliquant ensemble dans 
cette espèce. 

Mais les stipulations déL'Ïvant du 
sénatus·consulte Pégasien avaient 
déplu aux anciens eux-mêmes, et 

dans certains cas Papinien, homme 
d'un esprit élevé, les appelle cap

tieuses. Nous donc qui préférons 
dans les lois la simplicité à la com

plication, après nous être fait expo
ser tou t es les ressemblan ces et 

toutes les différences des deux sé

natus-consultes, nous avons sup

primé le séna~iUS-consu1te Péga
sien, qui est postérieur, et donné 
toute autorité au T.réLellien : c'est 
donc d'après celui-ci que les héré

dités fidéicommissaires seront res
tituées, soit que l'héritier ait sa 
quarte par la volonté du testateur, 
ou qu'il ait plus, ou moins, ou n'ait 
rien du tout: de telle sorte que; lors
qu'il n'a rien ou n'a pas sa quarte, il . 

lu~ soit permis en vertu de notre au
torité de retenir le quart où le com

plément du quart et de répéter ce 
q'u'il aurait payé de trop, les actions 
se donnant proport ionn ellement 
contre l'héritier et contre le fidéi-

sponte restituerit" omnes heredita- commissaire comme en vertu du 
riœ actiones fideicommissario et ad- ' sénatus-consulte Trébe1Jien. Que s'il 
versus eum competunt. Sed etiam 

id quod prœcipuum Pagasiani sena
tusconsulti fuerat, ut quando re-

restitue volontairement l'hérédité 
entière, toutes les actions hérédi

taires compètent au fidéicommis-
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cusabat heres scriptus sibi datam .saire et contre lui. Quant à la prin-
hereditatem adire, necessitas ei im
poneretur totam hereditatem vo

lenti fideicommissario restituere et 
omnes ad eum et contra eum tran

sire actiones, et hoc transponimus 
ad senatusconsultum Trebellia
Dum : ut ex hoc solo et necessitas 
heredi imponatur, si, ipso nolente 
adire, fideicommissarius desiderat 
restitui sibi hereditatem, nullo nec 
damno nec commodo ~pud hel'edem 

remanente. 

§ 8. Nihil autem interest, utrum 
aliquis ex asse heres institutus aut 

totam hereditatem aut pro parte 

restituere, an ex parte heres insti
tutus aut totam eam partem aut 
partem partis restituere rogatus sit; 

nam et hoc casu eadem observari 
prœcipimus, quœ in totius heredi
tatis restilutione diximus (Gaius, II, 
§ 259). 

§ 9. Si quis, una aliqua re de
ducta sive prœcepta quœ quartam 
continet, veluti fundo vel alia Fe, ro
gatus sit restituere hereditatem, si
mili modo ex Trebelliano senatus
consulto restitutio fiat, perinde ac 
si, quarta parte retenta , rogatus es
set reliquam hereditatem restitue

re. Sed illud inter est, quod altero 
casu, id est, quum deducta sive prœ
cepta aliqua 1'e restituitur heredi

tas, in solidum ex eo senatuscon
sulto actiones transferun tur, et res 
quœ remanet apud heredem, sine 
ullo onere heredilario apud eum 
remanet, quasi ex legato ei adqui-

cipale disposition du sénatus-con

sulte Pégasien, savoir,que,l'héritier 
inscrit refusant de faire adilion, le 
fidéicommissaire pourrait le con
traindre à une restitution intégrale 
de façon que lui-même fût investi 
des actionS tant actives que pas
sives, nous la réputons écrite dans 
le sénatus-consulte Trébellien : . 
donc l'héritier ne voulant pas faire 

adition y est contraint par cela seul 
que le fidéicommissaire exige la 
restitution de l'hérédité, mais alors 

sa qualité d'héritier ne lui laisse ni 

perte ni b~néfice. 
H estindifférent, au surplus, qu'un 

héritier institué pour le tout soit 

prié de restituer l'hérédité entière 
ou en partie, ou qu'un héritier ins

titué pour une part soit prié de res
tituer cette part en tout ou en par
tie; en effet, nous voulons qu'on ap
plique aussi dans ce cas les règles 
que nous avons exposées au sujet de 

la restitution de l'hérédité entière. 
Si quelqu'un est prié de restituer 

l'hérédilé après avoir déduit ou ' 
prélevé un objet contenant la quar
te, par exemple un fonds ou' une 

autre chose, la restitution se t'ail en 
vertu du sénatusconsulte Trébel
lien, tout comme s'il avait été prié 
de retenir le quart et de restituer 
le surplus. Mais il y a cette d iffé
rence que dans l'u n des deux cas, 
c'est-à-dire .lorsque. l'hérédité est 
restituée après déduction ou prélè

vement d'une certaine chose, les ac-
. tions sont entièrement tranférées 

en vertu du sénatus-consulte, et la 

chose qui re,ste à l'héritier lui reste 
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sita; altero vero casu, id est, quum, 
quarta , parte retenta, rogatus est 
heres restitl1ere hereditatem et 
restituit, scindl1ntur actiones, et pro 
dodrante quidem transferun~ur ad 
fideicommissarium, pro quadrante 
remanent apud heredem. Quin 
etiam, licet una re aliqua deducta 
aut prœcepta restituere aliquis he
reditatem rogatus est, qua maxima 
pars hereditatis contineatur, œque 
in solidum transferuntur adiones, 
et secum deliberare debet is cui 
restituitur hereditas, an expediat 
sibi restitui. Eadem scilice t in ter
veniunt, et si duablls pluribusve 
deductis ' prœcep~tisve rebus, resti
tuere hereditatem rogatus sit; sed 
et si, certa summa deducta prœcep
tave, quœ quartam vel etiam maxi
mam partem hereditatis continet, 
rogatus sit aliquis hereditatem re
stituere,i dem j uris est. Quœ autem 
diximus de eo qui ex asse heres in
.stitutus est, eadem transferemlls et 
ad eum qui ex parte heres scriptus 
est. 

§ 10. Prœterea intestatl1s quoque 
moriturus potest rogare eum ad 
quem bona sua vellegilimo jure vel 

_ honorario pertinere in telligit, ut 
hereditatem suam totam partemve 
ejus, 'aut rem aliquam, veluti fun
dum, hominem, pecuniam, alicui 
restituat; quum alioquin legata nisi 
ex testamento non valeant (Gai us, II, 
§ 270). 

sans aucune charge héréditaire, 
comme si elle lui eût été acquise 
en vertu d'un legs; dans l'autre 
cas, c'est-à-dire lorsque l'héritier 
a été prié de restituer l'hérédité sauf 
la retenue d'un quart, et qu'il res
titue, les actions se partagent: elles 
sont donc transférées au fidéicom
missaire pour trois quarts et restent 
à l'héritier pour un quart. Bien 
mieux, quoique l'héritier ait été 
prié de restituer l'hérédité après 
avoir déduit ou prélevé une chose 
déterminée qui équivaut à la plus 
grande part de l'hérédité, les actions 
sont néanmoins transférées pour le 
tout, et celui à qui l'hérédité est res
stituable doit délibérer s'il lui est 
avantageux de recevoir la restitu
tion. Mêmes décisions, si l'héritier 
a été prié de re5 ~ituer l'hérédité 
après avoir déduit ou prélevé deux 
ou plusieurs choses; mais, même 
lorsqu'il est prié de restituer après 
déduction ou prélèvement d'une 
certaine somme contenant le quart 
ou la plus grande partie de l'héré
dité, son droit est le même. Tout ce 
que nous avons dit de l'héritier in
stitué pour le tout, nous l'applique
rons à celui qui n'a été institué que 
pour partie. 

En outre, l'homme même qui doit 
mourir intestat peut prier celui à 
qui il voit que ses biens vont arriver 
d'après le droit civil ou d'après le 
droit honoraire, de restituer à quel
qu'un tout ou partie de son héré
dité ou une certaine chose, comme 
un fonds, u~, esclave, de l'argent, 
tandis que les legs ne valent jamais 
qu'en vertu d'un testament. 

1 

, \ 
i 
1 
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§ H. Eum quoque cui aliquid 

restitllitur, potest rogare ut id rur
sum alii totum aut pro parte, vel 
etiam aIiquid aliud restituat. 

Celui-là même qui reçoit la res
titution peut avoir été prié de res
tituer à un tiers tout ou partie de 
la même chose, ou une autre chose. 

406. On appelle fidéicommis d 'hérédité la disposition par la

quelle celui qui est appelé à tout ou partie d'une hérédité est prié 

de restituer à un tiers désigné la totalité ou une quote-part de ce 

qu'il recueillera comme héritier. Ce fidéicommis peut être imposé 

à trois sortes de personnes: i ° à l'hé,ritier institué, et alors, bien 

qu'il puisse être contenu dans un codicille, il ne vaut qu'autant que 

le disposant a fait un testament valable et demeuré tel (§ 2 sup.); 
2° à l'héritier légitime (§ iO sup,) (1.). En pareil cas, il est nécessaire

ment laissé par codicilles; 3° à un premier fidéicommissaire d'hé

rédité (§ il sup.). Ici il peut être imposé soit par testament, soit 

par codicilles. Dans les trois cas, au surplus, il n'a d'efficacité 
qn'autant que l'héritier fait a'dition. 

Pour déterminer les effets du fidéicommis d'hérédité, je me pla

cerai dans l'hypothèse de beaucoup la plus pratique, je le suppo

serai donc imposé à l 'héritier inslitué. Il est d'abord certain que le 

fidéicommissaire, n'étant pas un héritier, n'a pas d'adition à faire, 

el que celle qu'il ferait serait nulle. Il est également certain que 
l 'a di tion régulièrement faite par l'institué ne le saisit pas, c'est-à

dire ne le rend pas propriétaire, créancier et débiteur à la place 

du défunt. Son droit se borne à exiger la restit~tion (2). Et cette 

restitution; depuis le jour où les fidéicommis devinrent obliga

Loires jusque dans le droit de Justinien, se fit toujours de deux 

manières: f ° l'héritier met le fidéicommissaire, ou le laisse se 

mettre lui-même en possession matérielle des objets corporels 

compris dans la succession; 2° ou bien il se contente de déclarer, 

personnellement ou par un intermédiaire, verbalement ou par 

écrit, qu'il entend restituer (L. 37 pr., Ad set. Trebell., XXXVI, 

1) (3). Dès lors les res corporales comp tent dans les biens du fidéi-

(1) En cette matière le nom d'héritier comprend aussi le bonorum possessor. 
(2) Je rappelle que, lorsque le fidéicommis est laissé à Ul) pupille, à un fils de 

famille ou à un esclave, la restitution peut être demandée directement, sans le 
concours ni la volonté du fidéicommissaire, par son tuteur, par son père ou par 
son maître (page 323 et page 833, note 2). 

(3) Sans nul doute, l'héritier pouvait aussi procéder par des translations de pro-
priété; mais cela n'était pas nécessaire . ' 

1. 63 
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commissaire, encore qu'il ne les détienne pas (L. 63 pr., Ad. set. 
Trebell.). Mais il est évident que la restLtI;tion ainsi opérée n'exécute 
pas complétement la volonté ?u testateur; car cette volonté im
plique que le fidéicommissaire-doit bénéficier des créances et payer 
les dettes dans la proportion de son fidéicommis. Or, ni créances 
ni dettes ne se transp'ortent par une livraison matérielle ou par la 

simple volonté. Pour arriver au résultar voulu, la pratique imagina 
d'abord de faire intervenir entre l'héritier et le fidéicommissaire 
une vente fictive (venditio 'nummo unu), de telle sorte qu'il y avait 
lieu entre eux aux mêmes stipulat.ions réciproques qu'entre un 
vendeur et un acheteur d'hérédité, l'héritier l?romettant au fidéi
commissaire de lui rembourser ce qu'il tOllcherait des débiteurs 
héréditaires et même lui céd~nt les créances, et le fidéicommissaire 
à son tour promettant d'indemniser l'héritier de tout ce que celui

ci serait obligé de payer aux créanciers, même de le défendre co~-. 
tre leurs poursuites (Gaius, II, § 252). Mais ce procédé prése~talt 
un grave inconvénient: c'est que, selon que les créances étalent 

plus fortes' que. les dettes ou les dettes plus fo:tes que les cré~nces, 
l'héritier devait finalement se trouver ou débIteur ou créancIer du 

fidéicommissaire, et dès lors l'un des deux était exposé à perdre 
par l'insolvabilité de l'autre: il y avait là une considération qui 

pouvait détourner l'héritier de faire adition. . 
407. Cet état de choses dura jusqu'en l'an 62 de l'ère chréLlenne 

sous le règne de Néron. A cette époque, le sénatus-consulte Trébel
lien (1) décida que dans la mesure du fidéicommis les actions. pou:
raient. une fois la restitution faite, être intentées tout'drOIt SOIt 

par l~ fidéicommissaire, soit c~nt.re lui, cor:nme s'~l ét~it l:ér~
tier (2); toutefois, attendu que ce tItre, une fOlS .acqUIs ~ 1 mstItu~, 
ne pouvait pas cesser de lui appartenir, ces actIOns étalent qualI

fiées utiles (§ 4 sup. - Gaius, II) § 203). Par voie de conséquence} 

(1) Ce sénat.us-consulte dut son nom à Trebellius Maximus, alors consul avec 
Sénèque le Philosophe. Nous en avons le texte même (L. 1 §§ 1 et 2, Ad set _ 

T?'ebell). . .. . 
(2) Le fidéicOJ;nmissaire n'est-il investi que des actIons hérédltal~'es proprement 

dites, c'est-à-dire de celles qui eussent été comprises dans la success10
1
;, ~l: ~uelques 

mains qu'elle tombât? ou bien est-il également investi de celles que lerlt,ler a pu 
acquérir depuis l'adition et à l'occasion de l'hérédit~, par exemple en faIsant ga~ 

. rantir une créance du défunt par un pacte de constItut, ou pal' un gage, ou pal 
une fidéjussion? Mrecianus décide que l'héritier est seulement tenu de céde~' ces 
actions (L. 73 pr., Ad. set. [rebell.). Paul et Africain les font passer tout droIt a.u 
fi-déicommissaire par l'effet d'une ce.ssion tacite attachée au fait même de la restI
tution (L. 22, D~pec. eonst., XIII, 5. - L. 21 pr.) De fide;'., XLVI, 1). 
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l'héritier poursuivi ou exerçant une poursuite au delà de la part, 
qui excédait le fidéicommis put désormais opposer ou se voir 

·opposer, non pas un moyen de défense opérant ipso jure, mais une 
exception dite restitutœ hereditatis (L. 27 § 7, Ad set. T1'ebell_); 
et la nécessité de cette exception est un nouveau témoignage du 
maintien de la qualité d'héritier en sa personne (1). 

Si ces disposit.ions ne transformaient pas le fidéicommissaire d'hé
'rédité en un véritable héritier, du moins en faisaient-elles bien un 
successeur universel, elles le mettaientloco heredis. A ussi l'édit préto
rien lui donna-t-il dès lors, sous le nom de fideieommissaria hereditatis 
petitio, une acti,on in 1°em générale organisée à l'image de la directa 
.he1'edzlatis petz'tio et produisant les mêmes effets (LL. 1 et 2, De fid. 
hered. pet., V, 6). Toutela différence r~sida dans la formule quidu t 
être ici celle d'une action utilise 1 

A partir du sénatus-consulte Trébellien, il devint impossible 
·que la crainte de trouver le fidéicommissaire insolvable ne por
tât l'institué à répudier. Mais il pouvait encore y être déterminé 
soit par l'énormité du fidéicommis qui ne lui laisserait qu'un bé

néfice nul ou insignifiant, soit par l'insolvabilité de la succession 
elle-même, insolvabilité qui tomberait à sa ch~lrge pour partie, si 
la disp0.sition ne comprenait pas l'hérédité entière, et pour le tout, 
si le fi déicommissaire venait à répudier le fidéicommis. Ces incon
vénients furent corriS-és par le sénatus-consulte Pégasien rendu 
sous le règne de Vespasien en l'an 73 de l'ère chrétienne. 

Ce sénatus-consulte, proposé sans doute par le juriconsulte Pé
gasus alors consul, contenait les deux dispositions suivantes: 
1° l'institué consentant à faire adition pouvait retenir un quart de 
l'hérédité, comme il l'eût pu en présence de légataires; 2° refusant 

(1) A la même idée générale il faut rattacher les deux décisions suivantes: 
1° L'institué conserve les jU1'a sepulc?'o)'urn nonobstant la restitution (L. 42, 
Ad set. TTebell.). 20 Ce qui est plus important, les effets de la confusion produite 
par l'adition ne s'effacent pas. Donc, créancier ou débiteur du défunt, il a pel'du 
sa créance ou acquis sa libération. Toutefois, comme ce résultat, s'il était maintenu, 
aboutirait ou à grossü' ou à diminuer la restitution imposée par le testateur, on y 
remédie: si l'institué était créancier, il peut ou opérer une retenue sur les valeurs 
à restituer ou exiger que le fidéicommissaire lui fasse une promesse; s'il était 
débiteur, il doit lui-même se replacer dans le lien de l'obligation (L. 59 pr.; L. 80, Ad 
set. Trebell.). Pareillement, les sel'Vitudes qui existaiept entre le fonds du défunt 
et celui de l'héritier doivent être rétablies, et c'est là, je pense, toute la significa
tion d'un texte qui, au premier aspect, paraît nier qu'elles aient été éteintes 
(L. 73 § 1, Ad. set. T)'ebell.). 
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de faire adition, il pouvait y être contraint par le préteur à ]a de
mande du fidéicommissaire, et dans ce cas il était tenu de restituer' 
l'hérédité entière (§§ 5 et 6 sup.) . 

Rien, ce semble, n 'eût ' été plus' simple que d'appliquer simulta
nément les deux sénatus-consultes, puisque leurs décisions n'a
vaient rien d'incompatible. J..Jes Romains pourtant ne le firent pas, 

et je ne puis dire si cette jurisprudence ne fut que le résultat d'une 

interprétation arbitraire, ou si elle avait sa source dans les termes 
mêmes du sénatus-consulte Pégasien. Ce qui est certain, c~est que 

dès lors la matière se compliqua; et pour ,savoir dans quels cas les 
actions devaient de plein droit passer au fidéicornmi~saire et contre 
lui, il fallut distinguer quatre hypothèses (§ 6 sup.) : 

1. ° L 'héritier fai t adition volontaire, et le fidéicommis ne dépasse 

pas les trois quarts de l'hérédité . Sans nul doute, les actions se par

tagent alors de plein droit entre le fidéicommissaire et l'héritier, 

parce que celui-ci n'a pas besoin de recourir au sénatus-consulte 

Pégasien poUl' avoir sa quarte; il la tient de la volonté même du 

testateur. En disant que les actions se partagent, je suppose que 

l'héritier a sa quarte à titre universel; mais il se pourrait que le dé

funt l'eût prié de restituer l'hérédité entière sous la déduction d'un 

ou plusieurs objets déterminés : en pareil cas, et quelle que soit 

l'importance de ces objets par rapport au tout, pourvu que leur v~
leur égale le quart de l'actif net , les actions passent tout entières 
en la personne du fidéicommissaire, parce que l 'héritier ne retient 
plus rien à titre universel: il est vraiment comparable à un léga
taire (§ 9 sup. - L. 30 § 3, Ad set. T1'ehell.); 

2° L'héritier fait adition v,?lontaire, mais, le testateur ne lui 

ayant rien laissé ou n~ lui ayant laissé qu'une partie de sa q'uarte 

soit à titre universel, soit à titre particulier, illa retient. Ici, incon

testablement, les actions restent tout entières fixées en sa personne, 

et alors entre lui et Je fid,éicoromissaire interviennent les stipula
tions par tz"s et pro parte comme entre l'héritier et le légataire par
tiaire (n° 392); 

3° ,J e suppose encore que l'héritier fait adition volontaire et que 
le testament ne lui donne pas sa quarte, mais, au lieu de la retenir 

comme il en aurait le droit, il se fait un devoir d'exécuter pleine

ment les volontés du défunt. Dans cette hypothèse, il semble que 
l'héritier, n'invoquant pas le sénatus-consulte Pégasien en sa 

f~veur, ne 'devrait pas non plus le voir invoquer contre lui; et tel 

, 
1 
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fut, en effet, le sentiment de Paul (IV, 3 § 2) et de Modestin (L. 45, 

Ad set. Trehell.) (1). Mais Ulpien (XXV § 14) et plus formellement 
Gaius (II, § 257) décident en sens contraire. Considérant sans doute 

que l'on se trouve ici dans le cas t.extuellement prévu par le Péga
sien et que le désintéresseme~t. de l'héritier ne saurait modifier la 
règle, ils admettent que les actions ne compètent qu'à lui et contre 
lui, et qu'en conséquence il ya lieu de faIre intervenir les stipula-

, tions emptœ et venditœ heredita ~:j;s (2). Et telle est l'opinion que la 
pratique consacra ; Justinien l'affirme (§ 6 sup.), et le texte 'précité 
de Modeslin suffirait à le prouver, puisque ce jurisconsulte, après 

avoir énoncé son avis personnel, conseille à -l'héritier de ne .pas le 
suivre, mais de ·se laisser plutôt contraindre à faire adition, afin de 

se placer dans une hypothèse où, comme on va le voir, le transport 

des actions s'opère sans aucun doute; 
4° Enfin l'héritier ne fait adition que sur la demande du ,fidéi

commissaire et par l'ordre du magistrat. Ici le sénatus-consulte 

Pégasien, par cela même , qu'il lui refusait le droit à la quarte, 

devait l'affranchir et l'affranchit en ,effet de la charge des actions. 

Il restitue donc ex Trebelliano~ et l'adition est pour lui sans péril 

comme sans bénéfice (3). 
408. Justinien ne pouvait manquer de refondre celte législa

tion compliquée. Avec- des développements verbenx et sous une 
forme bizarr:e, il annonce qu'il supprime le sénatus-consulte Péga
sien pour ne ,laisser subsister que le Trébellien (§ 7 sup.). \Mais si 

l'on s'attache à la réalit.é des' choses" son innovation se réduit à ad
mettre l'application simultanée de l'un et de l'autre, à faire dispa

raître le nom du Pégasien et à en réputer les dispositions écrites 

dans le Trébellien lui-même. Celte législation nouvelle peut s'ana-

(1) On peut croire que cette opinion ne fut pas spéciale à ces deux jurisconsultes. 
Callistrate (L. :20, Quœ in fraud. c1'ed. , XLIr, 8) présente, en effet, l'héritier qui 
ne veut rien retenir comme l'B'stitLlant ex senaiuseonsulto TTebelliano. 
, (2) Ces stipulations ne "diffèrent des stipulations partis et pro PQ?~te que Pfl.r 
l eur étendue ét non par leur nature. ' 

(3) Cette dernière proposition, que j'extrais des Institutes (§ 7 in fine, sup .) 1 

n'est pas absolue. En effet, dan~ l'intervalle qui s'écoule entre l'adition et la resti
tution, l'héritier qui n'est pas en demeure bénéficie tant des fruits produits pal' 
l 'hérédité que des acquisitions réalisées par les esclaves héréditaires (L. 27 § 1, 
Ad. set. Trebell.) ; et cela n'a rien de bien choquant, le fidéicommissaire pouvant, 
dès qu'il le veut, le mettre en demeure. Quant à la confusion qui s'est opérée en 
la personne de l'héritier, elle ne lui profite ni ne lui nuit, conformément à une 
observation déjà faite (page 995, note 1). 
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lyser en tro~s propositions très-simples: 1 ° l'héritier faisant adition 
volontaire a toujours 'droit à une quarte; 2° les actions passent 

toujours et au fidéicommissaire et contre lui dans la proportion de la; 

quote-part qui lui est restituée en fait, sans distinguer si l'héritier re

tient ou non sa quarte, ni si, la retenant, il la doit au testateur lui
même ouà la loi; 3° le cas d'aditionforcéeresterégi comme autrefois. 

En résumé, quand on se demande quelle est, après la restitu
tion, la situation, soit du fidéic,ommissaire, soit de l'institué, il y a 

quatre périodes à distinguer: 1 ° période antérieure au Trébellien._ 

Le fidéicommissaire est toujours loco emptoris, et l'institué conserve 

absolument les effets de sa qualité d'héritier à l'égard des tiers; 

2° période du Trébellien seul. - Le fidéicommissaire est toujours, 
loco heredis, et l'institué ne conserve guère qu'un titre sans réalité ;: 

3° période du Trébellien et du Pégasien. - Ici le fidéicommis

saire est tantôt loco heredis, tantôt loco legatarii ou loca emptoris. 
Dans ces deux derniers cas seulement, l'institué demeure héri
tier à l'égard des tiers; · 4° période de Justinien. - Le fidéicom

missaire est toujours loco heredis, et par conséquent. l'institué; en ce 

qui concerne les valeurs comprises dans la restitution, ~'est jamais 

héritier que de nom. Dans les deux premièr.e~ périodes, l ~institué 
ne retient de l'actif héréditaire que ce que le testateur lui en a 
laissé; dans les deux der;nières périodes, la loi lui assure toujours 

le quart de l'hérédité, pourvu qu'il fasse adition spontanément (1). 

409. Resterait à m'occuper en détail de la quarte Pégasienne, si 
elle n'était pas gouvernée en principe par les mêmes règles que la 
quart~ Falcidie (n° 401). Cette identité s'accuse avec énergie dans ie 

langage même des jurisconsultes, qui toujours confondent les deux 

quartes sous le nom de Falcidie (2). Voici pourtant quelques obser-

(1) En supposant le fidéicommis d'hérédité impo; é 'soit à un héritier légitime, 
soit à un premier fidéicommissaire, le transport de plein droit des actions hérédi-

' taires s'opère selon les mêmes règles que si la charge pesait sur un institué (L. 1 

§§ 5 et 8, Ad set. Trebel!'). Quant au droit de retenir la quarte, Antonin le Pieux_ 
l'accorda expressément à l'héritier légitime faisant aditiol1 volontaire (L. 1 S pr., 
Ad leg . Fa le. ). A l'égard du fidéicommissaire grevé, sans doute on lui permet, 
lorsque l'héritier n'a fait adition que jussu prœtol'is, de retenir la quarte Falcidie , 
à l'encontre des légataires, car il est, par rapport à eux, le représentant de l'héri
tier; mai s on ne lui donne jamais aucun droit à la quarte Pégasienne, attendu 
qu'ici il est grevé en son propre nom. Par voie de conséquence, @t afin d'empêcher 
que le second fidéicommis ne tombe, on permet au second fidéicommissaire d'agir 
directement pour contraindre l'héritier à faire adition CL. 55 § 2; L. G3 § Il, 
Ad set. Trebell.). 

(2) Si le mot même de quarte Pégasienne n,e se rencontre pas une seule fois au 

r 

l 
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vations spéciales à la quart.e retenue en vertu du sénatus-consulte 

Pégasien : 
1 ° Dans le droit classique, elle ne se calcule, comme la quarte 

Falcidie, que déduction préalablement faite des dettes (Paul, IV, 3 

§ 3). Si donc on suppose une succession comprenant uu actif de 100 
et' un passif de 80, l'héritier pourra ne restituer que les trois quarts 
de la différence entre 100 e't 80, c'est-à-dire en tout Hi. Par là il 
évite en admettant la solvabilité de la succession, la nécessité de 
stipu'ler Je remboursement des çlettes qu'il aurait payées, et il s'a

brite contre le danger que lui ferait courir l'insolvabilité du fidéi

commissaire. Ma'is dans le droit de Justinien, et c'est là ce que je 

veux faire remarquer, le partage des actions s'opérant de plein 

droit, l'héritier peut sans aucun inconvénient restituer le.s trois 
quarts de l'actif brut, il le doit même, puisque les .créanCIers ne 
lui demanderont jamais que le quart du passif et devront pour le 

surplus agir contre le fidéicommissaire. 
2° SU,r la qu~rte Pégasienne, comme sur la quarte Falcidie, l'hé

ritier impute tout ce qu'il a reçu jure he1'editario et n'impute rien 

de plus (1). Cependant, lorsque le testament oblige le fidéicommis
saire à lui compter une certaine somme comme prix de la restitu

tio~, l'imputation de cette somme est obligatoire; car on ne la 
répute pas donnée ùnplendœ condzh"onù causa (L. 30 § 7, Ad leg. 
Falc. ). 

3° Il ne paraît pas que la quarte Pégasienne fût d'ordre public 

au même degré que la quarte Falcidie. To~tes les fois, en effet, que 

le testateur a prié son héritier de restituer l'hérédité entière sous 

la déduction d'un objet déterminé, bien que la valeur de cet objet 
n'égale pas le quart de l'actif net, la retenue ne peut rien compren
dre de plus (2). Les textes semblent même dire qu'en règle géné

rale, lorsque le testateur a formellement exclu toute retenue, le 

droit à la quarte n'exi~te plus sans une concession spéci;lle de l'em

pereur (L. 30 §§ 4 et 5, Ad set. Trebell.). 

Digeste, ~ela 'peut tenir à la suppression par Justinien du nom du sénatus-consulte 
Pégasien. 

(1) Lorsqu'il s'agit d'un fidéicommis conditionnel ou à terme.' l'hérit~er iml~ute 
sur sa quarte les fruits perçus penderde conditione ou ante dzem, car 11 les t1r:nt 
de la volonté du défunt lui-même. Mais on décide autrement à l'égard de:;: frUIts 
qu'il aurait perçus grâce à la négligence du fidéicommissaire, attendu que ce n'est 
plus là un bénéfice dû à sa qualité d'héritier (L. 12 § '2, Ad set. TI'ebell.). 
. .(2) Toutefois une remarquable exception a été développée au n° 340. 



fOOO PRÉCIS DE DROIT ROMAIN. 

4° En supposant que par erreur l'héritier eût restitué plus des 
trois quarts de l'actif net, quelques jurisconsultes avaient voulu an

ciennement lui refuser la condictio indebiti (L. 21, Ad set. Tl'ebell, )(1). 
Mais les empereurs Septime Sévère et Caracalla proscrivirent 

formelleme~t ~ette doctrine déjà repoussée par la jurisprudence 

(L. 39, lJ,e cond. ind." XII, 6. - L. 60. Ad set. Trebell.) (2). Ce qui 
reste vraI, c'est qu'en cette matière on n'admettait pas facilement 

l'héritier à soutenir que} s'il avait donné trop, c'était par erreur 

plutôt que par un scrupule de fidélité aux volontés du défunt 

(L. 68 § j, Ad set. Trebell.). La prudence lui conseillait donc et le 

préteur lui permettait, toutes les fois qu'il n'était pas bien certain 
de retenir l'intégralité de sa quarte, de stipuler du fidéicommis

saire le remboursement de tout ce que celui-ci aurait pu recevoir 
au delà de son droit (L. 31, Ad leg. ' Falc.). 

III. - DES FIDÉICOMMIS PA RTICULIERS. 

Lib. H, tit. XXIV, De singulis rebus 
per fideicommissum relictis, pl'. ........ 

Potest au lem quis etiam singulas 

res per fideicommissum reIinquere, 

veluti fundum, hominem, vestem, 

aurum, argentum, pecuniam nume

ratam; et vel ipsum heredem rogare 

ut alicui restitua t, vel legatarium, 

quamvis a Jegatario legari non 
possit. 

§ 1. Potest autem non solum pro

prias res testator pel' fideicommis~ 

sum relinquere" sed et heredi8, aut 
legatarii, aut fideicommissarii, aut 

cujuslibet alterius. Haque et legata-

,rius et fideicommissarius non solum 

de ea re rogari potes t, ut eam' ali

cui restituat, qu œ ei relicta 'sit, sed 

On peut aussi laisser par fidéi

commis des choses particulières, par 

exemple un fonds,. un esclave, un . \ 
vetemenf, des objets d'or ou d'ar-

gent, de l'argent monnayé; et la 

prière de restituer peut être adres

sée ou à l'h-éritier ou à un légataire, 
quoiqu'on ne puisse pas mettre un 
legs ci la charge d'un légataire. 

Un testateur peutlaisser par fidéi

commis non-seulement les choses 

quilui appartiènnent, mais aussi cel

les de l'héritier, d'un légataire, d'un 

fidéicommissaire ou de toute autre 

personne. La prière de restituer qui 

est adressée à un légataire ou à un 

fideicùmmissaire peut do~c porter 

,(1) D'apr~s ~e te~te qu~ je cite, le jurisconsulte Ariston, partisan de cette opi
l1lo,n~ autOl'lsaIt neanmOlJ1S, l'héritier à user ~ lorsqu'il le pouvait, des interdits 
adzp~s~end~ ou l'ecupel'andœ ?ossessionis, et, une fois nanti par ce moyen, à oppo
ser l exceptIOn de dol au fidéIcommissaire. 

(.2) Cett~ décision prouve que Justinien, quoi qu'en ' aient dit quelques inter
prètes, n'mnove pas, lorsqu'il accorde à l'héri~ier l'action en répétition (§ 7 sup.). 

. , 
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etiam de alia, sive ipsius, sive aliena 

sit : hoc solum observandum est, ne 

plus quisquam rogetur alicui resti

tuere quam ipse ex testamento ce

perit; nam quod amplius est, inuti

liter relinquilur. Quum ' autem 

alienares per fideicommissum relin

quitur, necesse est ei qui rogatus est, 

autipsam l'edimere et prœstare, aut 

œstimationem ejus solvere (Gaius, 
H, §§ 261 et 262). 

non·seulement sur la chose qui lui 

est laissée, mais encore sur une au

tre, soit la sienne, soit celle d'autrui: 

seulemen t il ne faut pas qu'une 

personne soit priée de restituer pl us 

qu'elle ne recueille elle-même en 

vertu du tm,tament; car pour le 
surplus la disposition est inutile. 
Mais lorsque le fidéicommis a pour 

objet la chose d'autrui, celui à. qui 

il est imposé est dans la nécessité 

d'~cheter la chose et de la fournir 

ou d'en payer l'estimation. 

41.0. Le nom seul de ce fidéicommis suffit pour faire pressentir 
entre lui et le fidéicommis d'hérédité des différences considéra

bles: 1. ° il peut être imposé non-seulement à un successeur univer
sel, mais encore à un légataire, à un donataire mortis causa, à un 

autre fidéicommissaire particulier, en un mot à quiconque recueille 

quelque chose en vertu des dernières volontés d'un défunt(§ 1 sup. 
- Gaius, II, § 271) ; 2° jamais, ni directemènt ni indirectement, il 
n'aboutit à faire passer au fidéicommissaire le bénéfice des créan
ces ou la charge des dettes du défunt; 3° il peut avoir pour objet 
non-seulement la chose du disposant lui-même, mais celle du 

grevé ou d'un tiers. Dans ce dernier cas, on discuta s'il ne fallait 

pas faire une différence entre le fidéicommis et le legs per darnna
tionem, et décider que, le grevé ne réusi::iÏssant pas à acheter la 

chose, la libéralité s'éteindrait. Mais cette opinion, assez difficile à 

comprendre, puisque généralement les fidéicommis s'interpré

taient d'une manière plus libérale que les legs, était déjà rejetée 
par la majorité des jurisconsultes contemporains de Gaius (II, § ~62), 
et Justinien la repoussa 'définitivement (§ ,1 sup.) (1); 4° les règles 

relatives à la quarte li"alcidie doivent s'appliquer ici d'une manière , 
absolue. Il est même présumable que la ,jurisprudence n'atlendit 
pas le sénatus-consulte Pégasien pour autoriser l'hériti'er à retenir 

sa quarte à l'encontre des fidéicommissaires particuliers comme il 

(1) La décision contraire se comprend toutefois, quand il s'agit d'un fidéicommis 
de liberté; car, comme le font remarquer Gains (II, § 265) et Ulpien (II § 11), la 
liberté ne s'apprécie pas en argent. Aussi, jusqu'à Justinien, l'extinction du fidéi,. 
commis ne faisait aucun doute dans notre hypothèse (n° 56) • 
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la retenait à l'encontre des légataires (1). Au surplus, il est de toute 

évidence qu'il ne saurait être question d'une quarte dans le cas où 

le grevé n'est qu'un successeur à Ùtre particulier; car il a beau ré

pudier la libéralité à lui adressée,' il ne fait pas mourir -le défunt 

intestat (2); 5° le fidéicommissaire particulier ne peut pas plus que 

]e légataire contraindre l'héritier à faire adition (L. 16 § 2, Ad set. 
Trebell.). 

De même que les legs ne s'exécutent jamais au delà de l'actif net 

de l'hérédité, de même le fidéicommis n'excède pas valablement ce 

que le grevé lui-même recueiqe du défunt (§:1 sup.)., Sur l'applica

tion de ce principe en lui-même incontestable, il faut bien s'enten

dre: le légataire de 100 ne peut pas être grevé d'un fidéicommis de 

110, ni le légataire ?'un fonds, d'un fidéicommis comp'renan~, 

outre le fonds, une somme de :10. Mais qu'on suppose le legs ayant 

pour objet cent pièces d'or, et le fidéicommis porLant sur le fonds 

même du légataire (3); celui-ci, en acceptant le legs, prouve que 

dans son estime la charge ne dépasse pas le bénéfice, et, en consé

quence, il est absolument tenu de l'exécuter. Le principe posé aux 

Institutes n'est donc vrai que lorsque, selon l'expression de Papi

nien, quantitas eum qU,antitate eonfel'tur (L. 70 § 1, .De leg. 2°). 

IV. - COMPARAISON DES LEGS ET DES FIDÉICOMMIS. - DE LEUR 

FUSION SOUR JUSTINIEN. 

Lib. II, ti t. XXIV, De singulis re

bus pel' fideicommissum relictis, §§ 2 . 
_- Liber tas quoque servo per fidei
commissum dari potest, ut heres 
eum rogetur manumittere, vellega
tarius, vel fideicommissarius : nec 
interest u trum de suo proprio servo 
testator roget, an de eo qui ip
sius heredis aut legatarii vel etiam 

On peut aussi par fidéicommis
donner la liberté à un esclave, c'est
à-dire prier l'héritier, ou un léga
taire ou un fidéicommissaire, de, 
l'affranchir; et il n'importe que la 
prière du testateur porte sur l'es
clave qui ' lui apparlient, sur celuil 
de l'héritier ou du légataire, ou 
même sur celui d'un étranger. C'est 

(1) Cependant Gains (II, § 254) et les Institutes (§ 5, De fid. hered.) pourraient 
donner à croire le contraIre. 

(~ ) En ce cas, le fidéicommissaire peut exiger, dans la mesure de Son droit, 
que le grevé répudiant lui cède ses actions contre l'héritier (L. 70 pr" De 
leg. 2°). 

(3) JI est évident que, si le fonds apparten ait à un tiers, le grevé ne pourrait pas, 
être contraint de l'acheter pour un prix supérieur à la somme qui lui est léguée., 
n s'acquitterait toujours par l'entier abandon de cette somme. 
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extranei ~it. Haque et alienus servus 
redimi et manumitti debet. Quod 
si dominus eum non vendat, si modo 
nihil ex judicio ejus qui reliquit 
libertatem perceperit, non statirn 
extinguitur fideicommissaria liber
tas, sed differtur; quia possit tem
pore procedenle, ubicumque OCC3.

sio sel'vi redimendi fuerit, prrestari 
libertas. Qui autem ex fideicommissi 
causa manumittitur, non testato
ris fit liber lus, etiamsi testatoris 
servus sit, sed ejus qui manumittit. 
At is qui directo lestamento liber 
esse j ubetur, i psi us testatoris IJber
tus fit, qui etiam orcinus appella
tur. Nec alius ullus directo ex lesta
meul0 libertatem habere potest, 
quam qui utroque tempore testa
toris fuerit, et quo faceret testamen
tum, et quo moreretur : directa au
tem libertas tune dari videtur, quum 
non ab alio servum manumitti rogat, 
sed velut ex suo teslamento liberta
tem ei compelere vult (Gaius, II, 
§§ 263 à 267). 

pourquoi l'esclave d'autrui doit être 
acheté et affranchi. Que si le maître 
ne veut pas le vendre, cela toutefois 
en supposant qu'il ne doit rien aux 
dernières volontés de celui qui a 
laissé la liberté, le fidéicommis ne 
s'éteint pas immédiatement, mais 
l'exécution en est retardée; car il 
est possible, le temps aidant et l'oc
casion d'acheter l'esclave se présen
tant, que la liberté puisse être don
née. Mais l'esclave affranchi par 
fidéicommis, fût-il l'esclave du tes
tateur, ne devient pas l'affranchi du 
testateur lui-même, mais de celui_ 
qui procède à l'affranchissement. 
Quant à celui qui reçoit par testa
ment la liberté directe, il devient 
l'affranchi du testateur lui-même, 
et on l'appelle orcinus. Aucun autre 
ne peut recevoir par testament la li
berté directe que celui qui a iJppar
tenu au testateur à deux mo~ents, 

celui de la confection du testament 
et celui de sa mort; mais la liberté 
est répu tée donnée directement lors
que le testateu'r, au lieu de prier un 
tiers d'affranchir l'esclave, veut que 
la liberté lui appartienne en quel
que sorte en vertu de son testament. 

4t t. Sans revenir sur les trois différences fondamentales que 

j'ai déjà signalées (n° 378), ]e fidéicomm is se sépare du legs sur une 

foule de points dont les principaux peuvent être groupés sous les 

sept chefs sUIvants: 

:10 Formes et modalités. - Même avant Justinien, le fidéicommis 

put précéder l'institution d'héritier (VIp :, XXV § 8) ou être écrit 

en langue grecque (Gaius, II,' § 281) . Rien non plus n 'empêchait de 

le laisser p1"Z'die quam hel'es m01°eretur, ou, ce qui était d'un usage 

très-fréquent, post mOl'tem heredz's (Gaius', II, § ~77. - VIp.) XXV 
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§ 8) (1), e.t on admit après quelque discussion qu'il serait valable .. 
ment fait nomine pœnœ (Gains, II, § 288) ; 

20 Objet . .-:.. Vlpien pose .en principe que tout ce qui peut être 
légué per damnationem peut aussi faire l'objet d'un fidéicommis 

(XXV § 5), et rien de plus naturel, puisque le fidéicommis ne donne 

jamais qu'un droit de créance. Mais il faut aller plus loin : le fidéi

commis peut avoir pour objet même des choses qui se trouvent 

hors du commerce à l'égard du fidéicommissaire, et alors celui-ci, 

ne . pouvant acquérir la chose elle-même, en reçoit l'estimation 
(L. 40, J)e leg. 10

); . 

30 Personnes à qui la chw"ge peut être imposée. - J'ai , déjà dit 
(nO 378) d'une manière générale quelles sont ces personnes. Tout 

. ce que je veux faire remarquer ici, c'est que celui qui institue un 

fils de famille ou un esclave ne peut grever le père ou le maître 

d'un legs, et pourtant il lui impose très-valablement un fidéicom
mis (VIp., XXV §10) (2); 

4 0 Personnes qui peuvent être gratifiées. - Dans le principe, on 

pouvait recueillir un fidéicommis sans avoir ni le jus capiendz' ni 

même la factio testarrienti; et, comme je l'ai déjà dit (n° 405), le dé

sir d'éluder à cet égard les rigueurs de la loi fut la principale cause 

de la faveur dont jouirent les fidéicommis. Cette législation, qui 
frappait d'impuissance' les prohibitions du droit civil, subsista 

toujours à l'égard des femmes atteintes par la loi Voconia, des 
Latins Juniens, et des esclaves mineurs de trente ans à qui leur 
maître laissait la liberté et un fidéicommis pour le jour où ils attein
draient leur trentième année (Gaius, II, §§ 274 à 276). Mais elle fut 

abrogée à l'égard des cœHbes et des orbi par le sénatus-consulte 

(1) Ni Gaius ni Ulpien ne disent que le fidéicommis pût être laissé post modem 
fideicomrnissadi ou pridie quarn fideicomrnissm'ius m01'eretUl', et -la logique per
mettrait de croire qu'il ne le pouvait pas (page 927~ note 1). Cependant Jusiinien~ 
qui consacre certaine mer t la doctrine contraire, la fait remonter à l'ancien droit 
(§ 35, De leg., Inst., II, 20). 

(2) Le testateur qui tenait à gratifier un fils de famille et non pas son père 
trouvait là un moyen d'une efficacité certaine. II instituait le fils et obligeait 
le père à lui restituer l'hérédité post mo?'tem suam. De cette façon, le père 
mourant avant le testateur, l~ fils recueillait comme héritier i le père survivant 
au testateur, le fils recueillait comme fidéicommissaire .. Il faut remarquer, au sur
plus, que le pèl~e ne pouvait pas retenir de quarte à l'encontre de son fils, tandis 
que, grevé envers un étranger, il l'aurait pu. Dans le premier cas, en effet, la 
restitution lui était imposée en sa qualité de père plutôt qu'à titre d'héritier ([" 11~ 
De leg. 10 ). 
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Pégasien (Gaius, If) § 286) ('1), à l'égard des pérégrins et des pe1"SO
nœ incertœ, par ct es sénatus-consultes rendus sous Adrien (Gaius, 
II, §§ 285 ,et 287) (2). Du' reste, il ne paraît pas que fa factio testa.:. 
menti fût exigée du fidéicommissaire au jour même de la disposi
tion, c'était assez qu'il la possédât au jour du décès; car Vipien 

' reconnaît l'efficacité d'un fidéicommis laissé à l'esclave d'un dé
porté, lorsque l'esclave a été affïanchi ou le maître restitué vivo 
testatore (L. 7 pr., J)e leg. 30

). Et on peut croire que celles des per
sonnes morales auxquelles on accorda le droit de recevoir des legs 
sans leur donner celui d'être instituées, purent aussi recevoir des 

fidéicommis. Ainsi s'expliquent les textes du Digeste où l'on voit 

des fidéicommis laissés à .des colléges de prêtres (L. 38 § 6, J)e 
leg. 30

); 

50 Effet du fidéicommis. - La formule même de ce genre de 

disposition implique qu'en aucun cas la propriété ne saurait être 
directement transférée au fidéicommissaire, d'où il suit que la 

lhéorie . de l'aceroissement est tout aussi inapplicable entre deux 

fidéicommissaires qu'entre deux légataires perdamnationem (Fr. 
Vat., § 85. - L. 114 § 19, De leg. 1 e); 

60 Exécution du fidét"commis. - Tandis que l'exécution d'un legs 

se poursuit par voie d'acLion ordinaire, les fidéicommis donnent 
lieu à une persecutio, c'est-à.-dire que le magistrat statue lui-même 
sur le fond au ,lieu de délivrer une formule et de renvoyer à un 

(1) Les dispositions qui échappent au fidéicommissaire cœlebs ou O1'bus sont at
tribuées aux patres. Mais on déroge ici au droit commun en ce que le gt'evé pater 
est toujours préféré aux autres patres IL. 60, De leg. 2°). 

(2) Le fidéicommis laissé à un pérégl"in est confisq ué i celui qui est laissé il. 11 ne 
personne incertaine est simplement nul. Il pat'aît du reste que même avant Adrien 
on éprouvait quelque doute sur la validité du fidéicommis adressé à des personnes 
incertaines, puisque Pline le Jeune, institué héritier et 'gt'evé de restitution envers 
deux cités, consulte Trajan pour savoir ce qu'il doit faire (Plin., Epist. , X, 80 
et 81). J'ajoute que très-certainement, en ce qui concerne les posthumes que le 
testateur ne peut ni instituer ni exhél"éder, la pratique du Bas-Empire rejeta la 
prohibition établie sous Adrien. Et alors, grâce à la double far,ulté d'imposer un 
fidéicommis au fidéicommissaire lui-même et de fixer pour époque de la restitution 
la 'mort du grevé~ il arriva qu'un testateur put réglet· à perpétuité la dévolution de 
tout ou partie de ses biens. Par exemple l'institué était chal'gé de restituer post 
mOl'tem suam à ses enfants, ceux-ci à leur tour devant restituer à leurs propres 
enfants et ainsi de suite. De cette façon les biens se trouvaient immobilisés dans 
une famille, et, pour ainsi dire, mi.s hors du commerce; Justinien limita cet abus, 
en décidant que la charge de restituer cesserait d'être obligatoire à partir de la 
quatrième génération i en d'autres termes, le testateur ne put pas imposer plus 
de quatre restitutions successives (Nov. 159, cap. 2). 

• 
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juge (1). Par suite, les actions relatives aux legs ne peuvent s'en
gager qu'à certains jou,rs fixés pour'la délivrance des formules (dles 
rebus agendis ou dies y"udiciarii) (2); sur les fid éicommis, au con
traire, le magistrat statue tous les jours (3) (Gai us, II, §§ 278 et 
279); 

70 .De la ·condamnation. - Le fidéicommissaire obtient condam
nation, non-seulement pour le principal, mais aussi pour les fruits 
et intérêts à compter du jour où le grevé est en demeure (Gai us, II, 
§ 280). A l'égard du légataire, je distingue enLre les fruits et les 
intérêts: les fruits lui appart~ennent dès l'adi~ion, quand il s'agit 
d'un legs. translatif de propriété, à moins peut-être qne l'héritier, 
ignorant le legs, ne puisse invoquer les droits qui compètent au 
possesseur de bonne foi (L. 40, .De acq. rel". dom., XLI, 1) ; dans 
tout autre legs, les fruits ne sont dus qu'à compter du jour de la 
litis contestatio, et cela en vertu d'une règle qui s'applique à toute 
condictz"o par laquelle nous demandons à acquérir la propriété d'une 

chose qui ne nous a jamais appartenu (L. 38 § 7, /Je usur. et (ruet., 
XXII, 1) (4). Quant aux intérêts, ce fut d'abord une règle absolue 
que le légataire n'y pouvait jamais prétendre, pas même à partir de 
la litis contestatio. Mais dans une opinion qui tendait à prévaloir au 

temps de Gaius (II, § 280), on fit exception pour le legs sinendi modo, 
et on admit que du jour de la mOl"a l'héritier devrait les intérêts, 
cela peut-être parce que la formule même du legs l'obligeait plus 
étroitement à se priver de la jouissance des sommes léguées, dès 
que le légataire manifestait la volonté de les obtenir (5). Si, 
comme on le voit, le légataire per damnationem est moins bien 
traité, en ce qui concerne les fruits et intérêts, que le fidéicommis-

(1) Cette différence disparut avec la procédure formulaire sous le règne de Dio
clétien. 

(2) Le nombre de ces ' jours varia selon les époques. Marc-Aurèle, d'après son 
biographe Julius Capitolinus~ le porta à 230. 

(3) Ceci n'est vrai que pour Rome. Dans les provinces~ le magistrat ne statuait 
Slu' les fidéicommis qu'à l'époque du conventus (page 132, note 3). 

(4) On voit que je considère comme spéciale au légataire partiaire la décision qui 
lui donne droit aux fruits du moment où il a mis l'héritier en demeure (page 948, 
note 2), 

(5) Il Y a des textes (L. 34, De USUl'. - L. 3, C., In quib. caus. in int, ?'est., 
II, 41) qui ne font, quant aux intérêts~ aucune différence- entre le legs et le fidéi-. 
commis. Mais il ne saurait être douteux que Justinien, dont ils expriment très
exactement la législation, y a mis ou ôté quelque chose. On peut indifféremment 
croire à l'addition des mots in legatis ou à la suppression des mots sinendi mod'J 
qui les auraient suivis. 
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saire, à un autre point de vue de sa condition peut être beaucoup 

meilleure: en effet, toutes les fois que ce legs engendre une condic
tio certi; le défendeur qui ' le nie encourt. une condamnation ~u, 
double, et, par voie de conséquence, on refuse la condictio indebltz 
à quiconque aurait fait, en vertu, d'un pareil legs, un payement 
trop fortou absolument indû (Gaills, II, §§ 282 et 283. - § 7, .De obl. 
Iquas_ ex contr., Inst., III, 27). Ces singularités, que j'essayerai d'ex

pl~quer plus tard (1), ne se rencontrent pas en mati~re de fidéi
c,ommis. 

412. Qne si maintenant on se reporte an droit de Justinien, 
sans doute les mots legs et fidéicommis 's'y retrouvent encore; 
mais n'avant plus, comme autrefois, une valeur distincte, -ils s'em
ploient i~différemment l'un pour l'autre; et la vérité est que, depuis 
la fusion opérée pal' ce prince, il n'y a plus ni legs ni fidéicommis, 
mais plutât un legs-fidéicommis soumis à des règles qui ne sont 
qu'une combinaison de celles de l'ancien legs et de l'ancien fidéi
commis (2). Sans entrer dans un exposé détaillé de cette combinai
son, Justinien (§ 3; De leg., II, Inst., 20) caractérise le sens et la 
portée de son innovation par ces deux propositions: 10 désormais 
le legs emprunte au fidéicommis tout ce que celui-ci avait aull'efois 
de plus avantageux; 2° réciproquement,. le fidéicommis s'enrichit 
de tout ce que le legs pouvait ~voir de plus favorable. De ces deux 
propositions, la première n'exige aucun développement, la com
paraison qui précède ayant suffisamment fait ressortir les nom
breuses supériorités du fidéicommis sur le legs. Quant aux avanta-:
ges du legs sur le fidéicommis, ils consistent principalement dans 
le transport immédiat du droit de propriété toutes les fois qu'il 
est possible, dans l'application de la théorie du droit d'accrois
sement, dans le doublement de la condamnation en cas cl'infitiatio, 
et dans l'impossiùili té de répéter ce qui a été payé par erreur (2). 

(1) Un texte de Paul (L , 87, De leg. 3°, XXXII) porte que sous le nom de legs ,on 
comprend aussi le fidéicommis et la donation rnol'tis causa. Dans la pensée du JU
risconsulte, et surtout si l'on considère que ce texte est tiré d'un commentaire 
sur les lois Julia et Papia Poppœa, cela signifie sans aucun doute que les causes 
de caducité applicables aux legs s'appliquent aussi aux fidéicommis et aux dona
tions rno1'tis causa. Mais dans le droit de Justinien ce texte perd évidemment sa 
signification originaire, et il exprime d'une, manière générale que les legs et les 
fidéicommis sont désol'mais absolument soumis aux mêmes règles, et que la plu
part de ces règles s'étendent aux donations mortis causa. 

(2) Sur ces deux derniel's points, Justinien n'a conSeJ'vé que pOUl' une hypo-
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Même sous ' Justinien, la distincti~)ll du legs et du fidéic.om- , 
mis subsiste encore en "p n cas, celui où la disposition a pour objet 
la liberté (§ 2 sup.). Je. n'ai pas à revenir sur les différences, déjà 
exposées, qui séparent ici le legs du fidéicommis (n0 56). Je me 

borne à ajouter trois observations: 1 ° dans l'ancien droit, la liberté 
ne pouvait jamais faire l'objet d'un legs per dam.nationem ou pour , , 
parle,r plus correctement, l'emploi de la formule per' damnationem 
ne pouvait pas avoir ici un effet plus énergique que la formule pré

cative du fidéicommis; car elle impliquait qUe l'esclave ne devien
d rait pas immédiatement Jibre, mais qu'il appartiendrait un instant 
il. 1 'héritier et que celui:ci lui-même ferait l'affranchissement; 20 il 
ne fuut pas s'étonner que JustinIen, qui donne l'action en re
vendication au légataire toutes les fois que la chose léguée se 

trouve dans.Ie patrimoine du testateur à l'instant de sa mort, n'ad

mette pas que dans la même hypothèse l'esclave affranchi acquière 

né~essairement la liberté dès l'adition. Et, en effet, qué le léga

taire devienne propriétaire de plein droit, l'héritier n'en souffre 

pas, et on peut dire que ce résultat remplit mieux les intentions 

du défunt. Tout au contraire, que J'esclave n'arrive pas direc- ' 
tement à la -liberté, cela importe fort à l'héritier <lui se trouvera 

ainsi investi des jura patronatus. Si donc le testateur s'est servi 
d'une formule indiquant 'que l'héritier lui-même devra faire l'af-

• franchissement, il est raisonnable de penser qu'il ne l'a pas choisie 

sans réflexion ni sans en mesurer les conséquences' 30 toutefois , , 
o.n peut trouver étrange que, lorsque le testateur a employé une 
formule d'affranchissement direct, l'esclave soit néanmoins consi

déré comme simple fidéicommissaire de liber~é par cela seul qu'il 

n'appartenait pas au défunt dès l'instant de la confection du testa. 

ment (§ 2 sup.). A mes yeux, ce n'est que 'par inadvertance et 

routine que J usLiniim a conservé cette décision, autrefois très
logique. 

412 bis. a. - Je n'abandonnerai ,pas la matière des legs et des 
fidéicommis sans mentionner le moyen étrange et violent que Jus

tinien imagina en l'année 530 pour rendre ces libéralités plus sû
rement efficaces. Jusque-là, l'héritier qui, ayant fait adition, n'ac:' 

quittait pas les charges à lui imposées, pouvait être poursuivi par 

thèse toute spéciale les avantages jadis attachés au legs (§ 7, De obl. quas. ex cont. 
Inst.,III,27). 

DE L'EXÉCUTION DES LEGS ET DES FIDÉICOMMIS. f009 

les personnes intéressées; mais sa négligence n'aboutissait ni à le 

dépouiller ni à enrichir qui que ce fût: les effets de l'adition de
meuraient irrévocables. Or, voici ce que décide la novelle 1 
(cap. 1): -

Désormais un décret du juge doit intervenir pOUl' enjoindre à 
l'héritier d'exécuter ses obligations envers les légataires et les fidéi

commissaires; puis, faute de s'être libéré dans l'année, s'il est légi

timaire, il est réduitàsalégitime; s'ilne J'est pas, ilperdentièrement 

le bénéfice de l'institution. A sa place, et sous la condition de 

garantir par voie de promesse personnelle, au besoin même par 

d'autres sûretés, la pleine exécution des volontés du défunt, 

Justinien appelle d'abord l~s personnes gratifiées dans le testa
ment, savoir: en première ligne, le substitué vulgaire; à son 
défaut, les cohéritiers; après eux, les fidéicommissaires et les léga
taires, enfin, les esclaves affranchis (t). Aucune de ces personnes 

ne voulant faire adition, la succession est offerte, mais toujours 

sous la même condition, :lUx héritiers ab intestat; à leur défaut, à 

toutes personnes autres que les descendants écartés par une exhé

rédation régulière et absolument dépouillés; enfin, en dernier lieu, 

au fisc. En appelant un si grand nombre de personnes, Justinien 
se propose, dit-il, d'empêcher que l'hérédité enlevée à l'institué ne 
demeure abandonnée; et il allègue, se re.férant sans doute à l'usu
capion pro herede, l'autorité des lois anciennes qui faisaient acqué

rir la qualité d'héritier à des personnes dépourvues de toute 
vocation testam'entaire ou légitime (cap. 1, §§ 3 et 4). - Au 

surplus, une déchéance semblable est encourue, et cela au profit 
des mêmes personnes, par le légataire ou le fidéicommissaire qui, 
grevé lui-même de quelque libéralité, ne l'exécuterait pas. 

Justinien (prœf· 4) motive ces dispositions sur ce fait que beau

coup de personnes gratifiées par testament s'empressent de re
cueillir les biens et volontiers refusent d'acquitter le§ charges, 

motif qui t011t à la fois témoigne d'un grand désordre social et 
prouve bien que l'empereur se place dans l'hypothèse d'une ac

quisition déjà réalisée par la personne grevée et non p,as dans 

(1) Entre les fidéicommissaires et légataires, l'ordre à, suivre se détermine par 
fes deux règles suivantes : ~ 0 celui qui vient à titre universel passe avant celui qui 
vient à tit,'e particulier; 2° eutre ceux qui viennent au même titre, celui qui a 
reçu plus prime ceux qui ont reçu moins. Quant aux esclaves afi't'anchis, Justinien 
les appelle dans l'ordre où le testateur les a l1'Ommés. 

I. 
64 
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l'hypothèse de sa simple négligence à prendre parti (1); c'est ce qui 
résulte d'ailleurs d'un autre passage de la même novelle (cap~ 

4, pr.). 

DES c:omCILLES. 

Lib.II, tit. xxv, De codicillis (2), pre 
- Ante .Augusti tempora constat 
codicilloruni jus in usu non fuisse, 

. sed primus Lucius Lentulus, ex cu
jus pers0Iila e,tiam fideicomIIillÏssa 
cœperlmt (3), codieillos, introduxit. 
Nam, quum decederet in Africa" 
scripsit codicillos testamento con
firmatos, quibus ab Augusto petiit 
per fideicommissrlm ut faceret ali

quid; eLquum divus Augustus vo': 
luntatem ejus implesset, deinceps 
reliqui, ejus auctoritatem secuti, 
fideicommissa prœstabant, et filia 
Lentuli legata, quœjure non debe
bat, solvit. Dicitur autem ~tlgustus 
conv.ocasse prudentes, inter quos 
Trebatium quoque, cujus tunc auc
toritas maxima erat, et quœsisse an 
posset hoc recipi, nec absonans a 
j uris ratione codicillorum usus es
set; et Trebatium suasisse Augusto, 

Il est constant qu'avant l'époque 
d'Auguste les codicilles n'étaient 
pas en usage; mais ils furent intro
duits par Lucius Lentulus, celui en 
la p'ersonJile duquel commencèrent 
aussi les fidéicomtnis. En effet, 
mourant en Afrique, il écrivit des 
codicilles confirmés par testament 
dans lesquels, sous forme de fidéi- . 
commis, il demandait à Auguste de· 
faire quelque chose; et le divin Au
guste ayant satisfait à. ses volontés, 
l'autorité de ce prince détermina 

d'autres personnes à exécuter des· 
fidéicommis, et , la fille de Lentulu& 
paya des legs qu;en droit elle ne 
devait pas. Or, on dit qu'August.e 
convoqua les prudents, et parmi eux 
Trébatius, qui jouissait alors de b 
plus grande autorité, et qu'il leur 
d.emanda si l'usage des codicilles 
poùvait être reçu, s'il n'avait rien 

(1) S'il en était autrement, la novelle bouleverserait bien plus profondément 
qu'elle ne le fait l'économie des anciens principes. En effet: 10 elle signifierait 
d'une manière générale que la répudiation de l'institué n'entraîne plus la chute 
des legs et des fidéicommis; 20 e1<le .sacrifierait, on ne voit pas pourquoi, le droit 
des héritier:;; légitimes au l1]oinMe légataire ou ' fidéicommissaire~ et~ ce qui ne 
serait pas moins incompréhensible, le fisc, qui régulièrement succède en cas de 
répudiation par les institués et par les héritiers légitimes, se verrait primé par le . 
premier venu; 30 enfin, la théorie de la bono1'um addir.:tio libe1"tatum conservan
dm'um causa n'aurait plus aucun sens et , disparaîtrait (tom. Il, page .152) . 

(2) Les textes appartenant à la latinité classique emploient toujours ce mot au 
pluriel. Le singulier apparaît dans le code Théodosien (L. 7, De mat. bon . , VIlI, . 
18), et à plus forte raison se l'etrouve-t-il dans les textes de Justinien (nov. 15'9). 
Le français comportant aussi bien le sipgulier que le pluriel, j'emploierai l'un ou , 

l'autre indifféremment. 
(3) Cela ne signifie évidemment pas que l'invention des fidéicommis appartie~me ' 

à Lentulus (no 404), mais que les fidéicommis par lui laissés furent les pl'enuers . 

qu'on sanctionna. 

.. 
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quod diceret utilissimum et neces
sal'ium boc civibus esse, propter 
magnas et longas, p€regrinaliones, 
quœ apud veteres fuissent, ubi, si 
quis testament,l1m facere non posset, 

. tamen œodicillos pos8et .. Post quœ 
tempora, quum et Labeo codicillos 
fecisset, jam nemini dubium erat 
quin codicilli jure optimo admitte
renlur . 

qui choquât les règles du droit; et 
que Trébatius le recommanda à Au
guste, comme très-utile et meme 
nécessaire aux citoyens, à cause des 
grands et longs voyages qu'on fai
sait alors, dans lesquels celui qui ne 
pourrait tester ferait au moins des 
codicilles. Plus tard, Labéon ayant 
fait des codicilles, personne ne douta 
plus de l'excellence du droit qui les 
consacrait • 

§ 1. Non tantum autem testamento Ce n'est .pas seulement celui qui 
facto potest quis codicillos facere, fa-it un testament qui peut faire des 
sed et intestato quis decedens fidei- sodicilles; mais celui-là nJeme qui' 
committere codicil.lis potest. Sed, meurt intestat peut laisser des fi
quum ante testamentum factum co- déicommis par codicilles. Mais en 
dicilli facti e'rant, Papinianus ait . supposant des codicilles antérieurs 
non aliter vires habere, quam si à la confection du testament, Papi
speciali postea volunt~te confir- nien prétend qn'ils n'ont aucune for-
m'èntur; sed divi Severus et Anto
ninus rescripserunt, ex ii's codicillis 
qui testarne'ntum prœcedunt, posse 
fideicommissum peti, si appareat 
eum qui postea testamentum fecit a 
volun1ate quam codicillis expresse
rat, non recessisse. 

§ 2. Codicillis autem hereditas 
neque dari neque adimi potest, n e 
confundatur jus testamentorum et 
codicillorum, et ideo nec exhere
datio scribi. Directo autem heredi
tas codicillis neque dari neque adi
mi potest, nam per fideicommissum 
hereditas codicillisjure relinquitur. 
Nec conditionem heredi instiLuto 
codicillis adjicere, neque substi
tuel'e directo potest. 

ce, à. moins d'avoir été confirmés 
plus tard par une volonté spéciale; 
mais-les divins Sévère et Antonin 
ont décidé qu'un fidéicommis peut 
être demandé en vertu de codicil
les antérieurs au testament, s'il 
apparaît que celui qui a testé plus. 
tard' n'a pas entendu s'écarter de la 
volonté n1anifestée par ses codicilles. 

Par codicilles on ne peut ni don
ner ni ()ter une hérédité, car il ne 
faut pas confondre les testaments et 
les <!odicîlles, ni par conséquént ~' 

écrire une exhérédation. Ma-is c est 
par voie de disposition directe que 
des codicilles ne peuvent ni donner 
ni ôter une hérédité, car une héré
dité fidéicommissaire est valable
ment laissée dans des codicilles. Les 
codicilles ne peuvent pas non plus 
imposer une condition à l'institu
tion d'héritier ni contenir u~e suÏJ
stitution directe. 
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§ 3. Codicillos autem etiam p111res 
quis facere potest, et nullam solem
nÏtatem ordinationis desiderant. 

'Mais on peut faire plusieurs co
dicilles, et ils ne demandent aucune 
solennité de forme. 

415. La consécration législative des codicilles fut visiblement 

inspirée, comme ce/Ile des fidéicommis, dont elle est contempo

raine, par le désir "d'assurer une plus pleine efficacité aux der

nières dispositions des mourants. C'est l'empereur Auguste qui la 

réalisa avec le concours des ' princi paux jurisconsultes de son 

temps et dans des circonstances suffisamment expliquées par les 
I1)stitutes (pr. sup.). 

On appelle codicilles un acte de dernière volonté, qui se dis

tingue du testament par trois différences générales: 10 il n'exige 

aucune solennité de forme (§ 3 sup.). Cependant Théodose le 

Jeune voulut qu'il fût rédigé en présence de cinq témoins et revêtu 

de leur signature (subnotatio) (L. 8 § 3, C., De cod., VI, 36) j 2° il ne 

peutcontenir ni institution d 'héritier, ni exhérédation, ni substitu

tion vulgaire ou pupillaire; et, par conséquent, il ne peut ni révo

quer une disposition de cette nature, ni la modifier, soit par l'addi

tion, soit par le retranchement d'une condition (§ 2 sup.) j 3° on 

admet la coexi5tence et l'exécution simultanée de deux codicilles, 

les dispositions du second ne révoquan t celles du prenlier qu'en ce 
qu'elles ont de contrilire (§ 3 s.up. - L. 3, C., De cod.). 

Il importe à plusieurs égards de distinguer entre les. codicilles 
testamentaires, œuvre d'un testateur, et les codicilles a·b intestat, 

œuvre d'une personne qui n'a pas testé: 1° tandis que les codicil

les testamentaires peuvent contenir des leg?, des révoeations de 

.legs, des affranchissements directs et des nominations de tuteur 

. (noS 56, 127, 380 et 398), l~s codicilles ab intestat ne peuvent con-

tenir que des fidéicommis (§ 1 sUP.)i 2° les codicilles testamen
taires exigent la capacité actuelle de tester (L. 6 § 3 ; L. 8 § 2, IJe 
jitr. cod.)(1)j les codicilles ab intestat, quoique faits par un incapable, 

valent pourvu que leur auteur décède investi de la factz·o testamenti 
. (L. 1 §§ 1 et n, De leg .3°) ; 3° les codicilles testamentaires emprun-

(1) Isolés, ces textes sembleraient s'appliquer à toute . espèce (le codicilles; 
mais alors ils seraient en contradictioi1 avec d'autl"es. Il convient, d'ailleurs, de 
remarquer · que presque toujours les jurisconsultes se réfèrent à des codicilles 
testamentaires, ·et même à des codicilles confirmés; cal' c'étaient là les plus 
usités, et ceux qui furen,t les premi~rs consacrés rentraient dans cette catégorie 
(pl'. SII'O. ) . 
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tent toute leur force au testament, par conséquent perdent leur 

efficacité lorsque le testament est rompu, devient irrùum ou n'a

boutit pas à une adition d'hérédité (L. 3 § 2; L. 16, De jur cod.). Au 

contraire, .les codicilles ab intestat conservent leur validité nonobs 

tant la survenance d:un fait qui eût emporté rupture du testament, 

et c'est pourquoi l'hr,ritier sien né postérieurement. à leur confec

tion est tenu d'en exécuter les dispositions (L. 3 § 1., De jw:, cod.) . 
Les codicilles testamentaires eux-mêmes se subdivis!3nt en deux 

catégories: les uns sont confirmés par le test~ment, les autres ~e 

le sont pas. L'intérêt de cette distinction est double: 1° le cod~

cille non confirmé, comme le codicille ab intestat, ne peut contemr 

que des fidéicommis (Vip., XXV § 8. - Paul, IV, 1 § 10) ; 2° les 
dispositions d'un codicille confirmé sont, en p-rincjpe, réputées 
éerites dans le testament lui-même, d'où l'on conclut notamment 

que le postHmz·m·um valide le codicille fait apud hostes par un homme 

qui a testé in âvitate (L. 12 § 5, De capt., XLIX, 1.~); qu'en affra~
chissant son esclave par codicilles, le testateur valide le , legs qu Il 
lui a fait sz·ne Nbe1°tate dans un testament anLérieur (L. 8 § 5, De jur. 
cod.) j enfin, qu'un esclave affranchi par codicilles ne peut avoir 

. droit à la liberté ,directe qu'autant qu'il appartenait au disposant 

au jour de la confection du testamen~, mais qu'il importe peu q~'il 
lui appartînt au jour même de la dispGsition (L. 2 § 2, De }ur. 
cod.) (1). 

Quant à la confirmation mêIT;le du codicille, elle peut être ex

presse ou tacite. Expresse, elle résulte d'une c·lause i?sérée dans 
un 1estament, et elle est faite z·n futurum ou in prœteritum : z·n futu
rum, lorsque le testateur consacre d'avance les codicilles qu'.il 
pourra faire (2); in prcéteritum, lorsqu'il déclare ,valables des COdl-

(1) Toutefois le codicille confirmé n'est pas à tous les pQints de vue réputé écrit 
dans le testament. Soit, par exemple, un legs laissé par codicille à une personne 
actuellement morte, mais qui vivait au jour de la confec~iol1 du testament; on le 
répute non écrit, c'est-·à-dire immédiatement nul, afin d'éviter l'application du 
jus patTurn. Si au contraire la disposition était traitée comme cont~nue dans le 
testament elle serait in causa caduci, et il faudrait admettre le droIt des patres 
(L. 6 § 4,' De fUi'. cod. - nO 375). Pareillement, si l'on suppose,des cod~èill~s :aits 
pa'r un militaire qui avait testé étant encore paganus, ils valentJu1'e rnllzlan.m~me 
dans l'opinion des jurisconsultes qui n'admettent pas que le tes,t~m.ent faIt Jure 
cGmmuni p,uisse se transformer de plein droi~ en un testament mIhtaIre (L. 8 § 4, 
De jw'. cod. - nO 416). 
. ('2) Les textes PI:Qscrivent, comme contraire à la liberté du testateUl> la. ~Iause 

par laquelle il ne validerait que les codicilles faits dans telle forme partlcuhere ou 
portant tel signe ou t~lle mention (L. G § 2, De jw·. cod.). Malgré cette clause, 
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'cilles déJ'à faits TacI'te la co fi . . . . , ,.'. ' n rmatlOn se réfère toujours in prœ-
terztum et s mdUJllt de toutes les circonsta" t 1 

f 
. 'nces qUI, accompagnan, . a 

con ectJ:OD d'un testament po '4-é . é - .. 
, • SIL rwur, t mOl'gnent 'que le testateur 

n a pas entendtl révoCftler ies volontés exprimée d ' 'Il . s par son co ICI e. 
Le,s I~s~Itutes (§ 1 sup.) rapp0rtent <!(lJl'e Vapinien n'avait p'as admis 
la valIdIté. de C'et<te confirmati.on tacite, mais que son opinion fut 
condamnée par un rescrit des empereurs Septime Sévère et Cara-
ca Il a (!). 1 

Reste à noter que a~ testament nul n~ vaut pas mm p!~s 'comme 
codicille, sauf vlOltOnM 'ôci)[)trake ,du ~estateur. Seuiement, tandis 
que dans le drolÏt dassique c·efte VQ!c:mté I!)Otlvait s'induire de cil'
,constances rquelconqlJl'es (L. 1, De fur. cod.), l'empereur 1~héodose le 1 

~eune exigea .qu'elle fùt constatée par une clause expresse, que les 
mterprèt'es ont appeaée clause coclicillaire (L. 8 pr., C., De codic.). 

APPENDICE SUR LA LÉGISL1\.TWN FISCALE EN MATIÈRE DE 

TESTAMENT. 

414 a. Le génie fiscal des empereurs romains sut se 'créer ici 
deux sources fécondes de reyenus : 

. 1° Par une loi connue sous le nom de lex' vices,im.a J~e?·editaturn (2) 
Auguste établit un impôt d'un vingtième sur toutes les successions' 
testamentaires ou légitimes, excepté celles qui étaient dévolues .~ 
des sui !zere~es. Cet imppt se percevait sur tou.tes les valeurs répu
tée~ .comprIses d.a~s la ~asse héréditaire pour le calcul des quartes 
lé~ltIme ou ~alcld,le, .et 11 était supporté par l'hé,rHier, pal' les léga~ 
taIres, par les fidélcomrrJissaires et par les donataires mortis causa 
proportionnellement ,au bénéfice recueilli par chacun d'eux (Dio~ 

que, les interprètes appellent danse dérogatoire, la confirmation estrepu't' , 
et smilple. ee pU! e 

(i) Néanmoins, Jes o(!)lilipil3Jteurs du Digeste, dans un texte évidemment' t _ 
l)olé prête t 1 P " 1 m er .' n ct aplll1len a doctrine que les Instittutes lui font repousser (L, 5 D 
Jur. cod;). ., e 

.(2) ~e~e loi, que j':ai déjà ll11 entiOlmée deux fois (11'05 51 et ~03), fut ,commentée 
par I.e ilur1sconsulie Macer (iL. il54, De verr'b. sign., L, -16). Gaius (IIT, .§ 125) Y fait 
al.luslOn, et les Sentences de Paul ,contiennent 'Un titre portant la rubrique De vice
szma (IV, ?). Il est vrai que darns 'ce ititre le jUl'iscons'uite 's'occupe exclusivement 
des formalités ,et délai~ relatifs à l'ouverture des testaments; mais cela tient à ce 
~ue cette n~atlère avait été réglementée pal' la lex vicesima elle-même, les auteurs 
,e cette 1.01 ayant vou ln qme les testaments fussent ouverts dans un bref délai et 

,avec :ertallles formalit~s, afin qlle la perception du d!l'oi't ne subît ni retard ni dif. 
ficultes.. . 

LÉGISLATION FISCALE EN MAT'1ÈRE DE TESTAMENT. :l.Oi5 

(:assius, lib. LV). Pline le Jeune (Paneg., nOS 37 à 40) nous apprend 
que Nerva en avait exempté les mères sucoédant à leurs enfants et 
les enfants succédant à leur mère, et que Trajan en affranchit toutes 
les successions échues à un grand-père ou à une grand'mère, à un 
petit-fils ou à une petite-fille, à un frère ou à une sœur. Sous Justi
nien, la41ex vicesima avait depuis longtemps disparu, soit par l'effet 
de la dés~étude, soit par une abrogation formelle (L. 3, C., De edicte 
div. Adr. toll., VI, 34). 

2° La loi reconnut de nombreuses causes d'indignité. Or si par
fois l'exclusion d'un indigne profite à celui-là même que l'exécu.1ion 
de la d'isposition aurait grevé ou dép0uillé (L. D § 2, De his quœ ut 
.-ind., XXXIV, 9), presque touj0urs la libéralité aiflsi arrachée à son 
d,estinataire est dévolue au. fisc. Comme ,exemples, je citerai le cas 
où par la faute de l'héritier le meurtre du défunt est Testé impuni 
(L. 9, .De set. Si'l., XXIX, n), celui où la personne gratifiée s'est en
gagée à restituer un fidéicommis à un incapable (n° 379), et celui 
où la disposition a, été faite en faveur d'une fe~me notée d'infamie 
(Suét., Domit., 8. -!.t. 14, De Ms quœ ut z'nd.). Bien que de telles 
dispositions soient quelquefois appelées caduques, il est très-pro
bable que ce sont celles qu'Vlpien désigne sous le nom plus techni
que d'e1oeptoTia .(Vlp., XIX § 17) (1). Et, en effet, ce nom leur con
vient beaucoup mieux que celui de caduca. Car'la caducité empêche 
l'incapable de recueillir, elle rend nulle l'acceptation du' legs ou 
l'adition d'hérédité, tandi's qu'au contraire l'indignité n~opère qu'a
près l'acceptation. Elle dépouille et désinvestit celui qui a déjà 
.acquis. Et ce n'est pas là une pure différence de mots: si l'on sup
pose, en effet, qq.'un institué cœlebs ou Latin Junien était créancier 
-du défunt, sa créance ne peut pas s'éteindre par confusion, tandis 
qu'un institué écarté comme indigne a néanmoins perdu la sienne, 
et par un excès de rigueur on ne la fait pas revivre (LL. 8 et { 7, 
J)e Ms quœ ut ind.). Au surplus) r e1oeptorium ressemble au caducum 
en ce qu'il fait .comme lui l'objet d'une acquisition lege (n° 249), et 
comme lui laisse subsister les charges qui g[\evaient la disposition 
..(L. 14, De jure fisc., XLIX, 14. - n° 374) (2). 

(1) Cette conjecture s'appuie notamment sur la loi 1:9, De jure fisc. (XLIX, 14), 
et elle se fortifie par cette considération que, pour exprime'l' l'effet de l'indignité, les 
textes disent toujours de la libéralité: aufedlw. . 

(2) Justinien conserva intacte la théorie de l'indignité (L. unic. § 12, C., De 
.cad. toU., VI, 51). 
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DES PRIVILÉGES ACCORDÉS AUX MILITAIRES EN MATIÈRE DE 
TESTAMENT. 

Lib. 11, tit.XI, De militaritestamen
ta, pro - Supradicta diligens ob
servatio, in ordinandis testaméntis, 
rnil:Hibus, propter nimiam imperi

tiam, conslitutionibus principalibus 
remissa est; nàm, quamvis ii neque 
legitimum numerum testium adhi
buerint, neque aliam tes lamento
rum solemnitatem observaverint, 
recte nihilominus testantur, vide
licet quum in expeditionibus occu

pati sunt, quod merito ,noslra con
stitutio introduxit. Quoquo enim 

modo voluntas ejus suprema inve
~lÎatur, sive scri.pta, sive sine scri
ptura, valet testamentum ex volun
tate ejus. Illis autem temporibus 
per quœ, citra expeditionum neces
sitatem, in aliis locis vel in suis œdi
busdegunt,minime ad vindicandum 
tale privilegium adjuvantur; sed 
testari quidem, etsi filiifamilias sunt, 
propter militiam conceduntur, jure 
tamen communi, eadem observa-
tione et in eorum testamentis adhi
benda, quam et in testamentis pa
ganorum proxime exposuimus. 

§ 1. Plane de testamentis militum 
divus Trajanus Statilio Severo Ha 

resc.ripsit: « Id privilegium quod 

« mililanlibus datum est, ut quoquo 
(1 modo facta ab iis testamenta rata 

« sint, sic intelligi debet, ut utique 
« prius constare debeat testamen

t( tum factum esse, quod et sine 

« scriptura a non militantibus quo- . 

Les militaires, à raison de leur 
trop grande inexpérience, ont été 
affranchis par des constitutions im

périales de l'observation rigoureuse 
des règles précédemment posées 
pour la confection des testaments; 
car, bien qu'ils n'aient ni employé 
le nombre légal de témoins, nt ob

servé les autres solennités, leur 
testament est néanmoins valable, 
cela pourvu qu'ils soient en expé
dition, ainsi que l'a raisonnable
ment introduit notre constitution . . 

En effet, de quelque façon que leur 
dernière volonté se révèle, soit par 

écrit, soit sans écrit, leur testament 

vaut en vertu de leur 'seule volonté. 
Mais dans les temps où, n'étant pas 

retenus par les expéditions, ils vi
vent chez eux ou ailleurs, ils ne 
peuvent pas revendiquer un pareil 
pri vilége; toutefois, à raison de leur 
qualité de militaires, on leur per
met de tester, fussent-ils fils de 
familLe, mais seulement selon le 
droit commun, et en observant les 
formes qui viennent d'être prescri
tes pour les testaments de ceux qui 
ne sont pas militaires. 

Sur les testaments des militaires 
le divin TraJan a rendu le rescrit 
suivant adressé à Statilius Sévérus: 

« Le privilége qu'on accorde aux 
« militaires de tester valablement 
« d'une façon quelconque, doit s'en
« tendre en ce sens que d'abord il 
« soit bien certain qu'ils ont fait 

(1 un testament, car ~eux-Ià mêmes 
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« que fieri potest. Is ergo miles de 

Il cujus bonis apud te quœritur, si, 

Il convocatis ad hoc hominibu~, ut 
« voluntatem suam testaretur, ita 
Il locutus est ut declararet quem 
« vellet sibi heredem esse, et cui 
« libertatem tribuere, potest videri 
(1 sille scripto hoc modo esse testa
{( tus, et voluntas ejus rata habenda 

I( est. Ceterum, si, ut plerumque 
«( sermonibus fieri solet, dixit ali
(1 cui : Ego te heredem fa cio , aut 
« Bona mea tibi relinquo, non opor
« tet hoc pro testamento observari : 
I( nec ullorum magis inte1'est, quam 
I( ipsorum quibus id p~ivilegium 

«( datum est, ejusmodi ex~mplum 
« non admitti; alioquin non diffi

« culter post mortem alicujus mili
Il tis testes existerent, qui affirma

« rent se au disse dicentem aIiquem 
«( relinqueré se bona cui visum sit, 
« et per hoc vera judicia subverte
{( rentur. )) (Florent., 1. 24, De test. 
mil., XXIX, 1). 

§ 2. Quinimo et mutus et surdus 
miles testamentum facere potest. 

§ 3. Sed hactenus hoc illis a prin
cipalibus constitutionibus concedi
tur, quatenusmilitant et in castris 
degunt. Post missionem vero vete
rani, vel extra castra si faciant ad
huc militantes testamentum, com
muni omnium civium Romanorum 
jure facere debent. Et quod in cas
tris fecerint testamentum, non com

muni jure, sed quomodo voluerint, 

post missionem intra ~nnum tan
tum valebit. Quid ergo si intra an

num quidem decésserit, coùditio 

« qui ne sont pas militaires peu
I( vent tester sans écrit. Si don.c 
« le militaire des biens duquel il 
« s'agit, ayant convoqué des té
I( moins dans le but de manifester 
«( sa volonté, a déclaré qui il vou
« lait avoir pour héritier et à qui 
(( il voulait laisser la liberté, il peut 
« de cette façon être réputé avoir 
If testé sans écrit, et sa volonté être 
I( tenue pour valable. Mais si, 

« comme il arrive très-souvent dans 
1 

«( les conversations, un militaire a 
« dit: Je te fais héritier, ou Je te laisse 
Il mes biens, ceci ne doit pas être 
I( considé.ré comme un testament: 

« et personne, plus que ceux à qui 
« ce privilége est accordé, n'est in
« téressé à ce qu'un pareil exemple 
« ne soit pas admis; autrement, 

Il après la mort d'un militaire, des 

« témoins s'élèveraient facilement 
« pour affirmer qu'ils ont entendu 
« le défunt laisser ses biens à telle 
« personne qui leur convient et 
I( ainsi les véritables intentions du 
Il défunt seraient méconnues. » 

Bien plus, le soldat muet ou sourd 
peut tester. 

Toutefois les constitutions impé
riales ne leur accordent ce privi
lége qu'autant qu'ils sont encore 
militaires et qu'ils vivent dans les 
camps. Mais les vétérans qui ont 
obtenu leur congé, 'ou les militaires 
qui font leur testament en dehors 
des camps, doivent le faire selon le 

droit commun de tous les citoyens 

romains. Le testament même qu'ils 
ont fait dans les camps, non selon 
le droi·t commun, mais selon leur 

volonté, vaut pendant un an après 
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autem heredi adscripta post annum 
extiterit? An quasi mmtis testa
mentum valeat? Et placet quasi 
mili,tis valere. 

'§ 4. Sed et si quis 'ante 'militiam 
non jure fecit testaTIlentnm, et mi
les factus et in expeditiane degens 
resjgnavil illud et qruœdam adjecit 
'sive detraxit, vel alias mal'I'festa est 
mili(.i,s ~'(j)luntas hoc valeTe volentis, 
,di'cendum est val'ere hoc ttestamen-' 
tum I[ruasi ex nova milHis voluntate. 

§ S. Denique et si in adrogatio
nem datus fuerit miles, 'Vel filius
familias emancipatus est y testamen
tum ej us quasi militis ex nova vo
luntate valet; nec videtur capitis 
deminutione irritum fieri. 

l'eur congé. Gille décider donc, lors- , 
que le militaüe 'meuJvt dans ll'aN
née, et 'que la c0nditiO'n apJ!losée à 
.JIins1ibuLion seréalise après l'année? 

. Le tfles1tament vaut-il comme testa
ment Il'üliitaiTe'? Bt l'on a admis 
'l'affiJrmative. 

Mais même lorsqu'un homme a 
'testé avrunt d \ê t~e mHitaire, et que, 
devenm miJ.iitaire et étant en expé
diltio\Fl, il 'décach.èbe son testament 
pQur y 'aJl!lltlter 'ou en .retrancher 
'quelque chose, Ohl si de Ihmte aNtre 
façon il maNifeste sa wolenté de 
failre v,aloir son testament comme 
testarne'lilt de militail1e, [JI faut dire 
qu'en effet il le valide en vertu' 
,d'une volonté ,nohlvelle qui est celle 
,d'lllil s0[dat. 

C'est p<mrquoi, si un soldat se 
,{lenrre en adIlogai\:ion, ou'si, ét·ant fils 
de famille, il es1 émancipé, son tes
tament vaut en vertu d'une volonté 
nouvelle qui est celle d'un soldat, 
et il n'est pas réputé devenu i1'1'itMrn 

par la capitis deminutio. 
Lib~ II, tit XIII, De exheredatione Mais si. un soldat teste étant en 

libero1'um, § 6. - Sed si' in expedi- expédition, et qu'il n'ait pas exhé
tione occupatus miI!=ls testamentum rédé ses descendants déjà nés ou ses 
faciat, et 1iberos su os jam natos vel posthumes, mais qu'il les ait passés 
postumos nominatim non exhere- SONS silence, n'i'gnorant pas qu'il a 
daverit, sed silentio prœterierit Elon . des descendants, son silence équi
ignorans an habeat liberos, silen- vaut à une exhérédation faite nomi
tium ejus pro exheredatione nomi- nativement, a,insi que l'ont décidé 
rratim racta valere constitutionibus des constitutions impériales. 
principum cautum e'st. 

4US. Des priviléges mi1itaires euss'ent été inconcevables sous la 

République, par cette exceJIente raison que les 'armées permanen

'tes n'existaient pas encore, et que le service militaire, imposé à 
tous, n'était pour personne une véritable pro~ession. Avec l'Empire 

naît la distinction des pagani et des mz'Htes, et avec celte distinction 

J • DES PRIVILÉGES ACCORDÉS AUX MILITAIRES. 

app'araissent les pdviléges militaires en matière de testament. 

Imaginés · par César qui devait sa fortune à l'armée, ils ne furent 

d'abord établis qu'à titre de concession purement temporaire . 

'Tit.us et DornH,i,en h:)s !renouvelèrent en leur conservant ce même 

caractère, et ce m'est que sous Nerva et Trajan que cette concession 

,devint définitive. Dès lors) en dehors de la législation testamentaire 

oque j'ai exposée et qui continua de former le droit commun, il 

J en eut une autre qui prit place à côté d'elle dans l'édit des ma

gïstrats (L. 1 pro ; L. 2, De test. mil., 'XXIX, '1). Cette seconde légis

~ation, moins arbitraire dans son ensemble que la première, n'eut 

,guère d'autre tort que d'être exceptionnelle: sauf quelques réser

v,es, elle ne .demandait ql1'à être généralisée pour devenir un véri
table progrès. 

Pour motiver 'ces priviléges, les textes aUèguent l 'ignorance et la 

'simplic~té ,des militaires (pl'. sup. - L. Hi, C., De test . . mil., 

VI, 21), motif évidemment inapplicable aux chefs, et qui ne vaut 

guère mieux à l'égard des s!mp1.es soldats; car de même que le droit 

commun les régissait avant leur entr'ée au service, de même il re

,commence à les régir une fois rendus à la vie civile, et nul assuré

ment ne prétendrait qu'en devenant militaire, le citoyen perd l'in

telligence qu'il pOllvait avoir, ou qu'en devenant vétéran, le soldat 

acquiert celle qui lui manquait. La vérité est que, pour se rendre 

'compt~ de ces pri viléges, ' il faut distinguer entre ceux qui ont 

trait à la forme et ceux qui portent stir le fond. Les p~emie.rs se 

justifient pa'l' une idée semblable à celle qui 'avait fait introduire 

.autrefois le testament in p1"ocinctu, c'est-à-dire par l'extrême diffi- , 

'CuIté que l'observation des formes présenterait en faiL pour les mi

litaires. Quant aux priviléges portant sur le fond) ils ne s'expliquent 

que par un motif politique: les empereurs avaient besoin de ca

resser l'armée qui les faisait et les défaisait. Ces priviléges ne sont 

donc qu'un des signes nombreux, et un des plus innocents, par les

quels s'accusa la prédominance de l'esprit militaire dans la monar
dlÎe impériale. 

416. Quant à la forme, le testament militaire échappe , absolu-

ment au droit commun, et n'est soumis qu'à cette seule règle: la 

volonté du testateur doit être ce rtaine (pro sup.). Eût-il donc, 

-comme le suppose un texte (L.1.5, C.,]Je test. mil.), écrit ses dis

positions avec son sang sur son bouclier, les eût-il, de la pointe d'e 

:son épée, tracées SUL' le sable avant de mourir, elles' seront ob-
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servées. Pareillement, le testament' qu'il n'aurait pas eu le temps 
d'achever serait tenu pour valable ·(L. 35, De test. mil.). En un mot, 

toute la difficulté consistera ici à distinguer en fait s'il y a eu vo

lonté arrêtée ou seulement projet; et, par exemple, de simples 
propos, la promesse faite à un camarade de l'in.stituer ne seraient 
pas pris en considéra,tion (§ f sup.). 

Quant au fond, si les militaires ne sont pas aussi complétement 

affranchis du droit c'ommun, ce n'est pourtant que par exception 
qu'ils y restent soumis. La soùveraineté de leur volonté, tel est donc 

encore le principe, comme cela va ressortir. d'une énumération qui 
du reste n'a rien de limitatif: 

f ° Ils échappent à la règle Nemo pm~tim testatus, pm-tim intestatus 
moripotest (§ 5, De hered. inst., Inst., II, f4). Donc l'institution faite 

soit ex certa re, soit ex tempore ou ad tempus, s'exécute à la lettre 

(L. 6; L. f5 § 4, .De test. mil. - LL. f et 8, G., eod . . tit.). D'où il
suit que, l'une des institutions venant à défaillir pour une cause 

quelconque, il n'y a pas nécessairement lieu au droit d'accroisse

ment en faveur des autres institués; mais il faut toujours examiner, 
en fai t, si l'attribution de la part vacante aux héritiers légitimes ne 

serait pas plus conforme à la volonté du testateur (L. 37, .De test. 
ma.). . . 

2° La capacité de tester est accordée aù militaire sourd ou muet 
(§ 2 sup.), à celui qui est incertain de sa condition (L. 11 § f, De 
test. mil.), même à celui qui aurait subi une condamnation capitale 
pl'opter milital'e delictum. Seulement, ce dernier ne teste valable
men t que de bonis castrensibus (L. fi pr., IJe test. mil. - L. 6 § 6, .De 
inj. rupt., XXVIII, 3)(f). 

3° Même avant Justinien, le militaire qui, connaissant la condi

tion de son esclave, l'institue ou lui laisse un legs, n'a pas besoin 
d'exprimer la volonté de l'affranchir (L. f3 § 3) .De test. mil. -
L. 7, C., eod. tzt.). . 

4° L'aptitude de l'institué ne s'examine ici qu'au jour du décès; 
et parmi les personnes auxquelles le droit commun refuse la jactio 
t~stamenti, le servus pœnœ paraÙ être Je seul qu'un militaire ne 

puisse instituer (L. f3 § 2, .De test. mil. - L. 5, C., eod. tit.). 
5° Le jus capiendi ex testamento mi{itis appartient même aux 

(1) On a déjà vu qu'avant Adrien le fils de famille propriétaire d'un pécule cas
trense ne pouvait pas tester s'i.l n'était pas militaire (pr., Quib. non est permù., 
Inst., lI) 12). . 

1 . 
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Latins Juniens, aux cœlibes et aux orbi (Gaius, II, §§. HO et 1U). 
6° L'omission d'un hérit.ier sien ne vicie pas le testament, à 

moins que le testateur n'ignorât sa paternité (§ 6 sup. - LL. g. 

et fO, C., .De test. mil.). 
7° La survenance d'un suus heres n'emporte pas rupture, si l'in

tention du testateur a été que le testament demeurât valable quoi 
qu'il arrivât. Par application de cette idée,.la naissance même d'un 
posthume non exhérédé peut ne produire aucun effet, encore que 

le testateur soit mort ignorant la grossesse de sa femme. Au surplus; 

dans les cas où la rupture s'opère, il suffit que le testateur, s'il vit 

encore, maintienne ses volontés pour que le testament recouvre 
, immédiatement toute saforce (LL. 7 et 8; L 33 pro et§2, De test. miL.). 

8° Un simple changement de volonté suffit pour révoquer le tes

tament (L. f5 § 1, .De test. mil.). Mais il subsiste malgré la confec
tion d'un autre testament, si celui-ci ne dispose pas de toute l'hé
rédité, ou si telle est la volonté exprimée par le testateur (L.19 pr. ; 

L. 36 § 1, De test . . mil.). 
9° D'après . Ulpien (L.6 § f3, De inj. rupt., XXVIII, 3), la capitis 

deminutiodu testateur ne rend pas son testament inoitum, tandis que, 

d'après ' Marcien (L. ·22, De test. mil.), il devient bien ù-ritum, mais 

pour revivre aussitôt comme par une volonté nouvelle. Ces deux: 
points de vue, logi'quement inconciliables quoique aboutissant au 

même résultat pratique, ont été maladroitement amalgamés par 

Justinien dans un même texte (§ 5 sup.). 
fO° La querela inofficiosi est ioujours inadmissible contre le testa

ment d :un militaires encore que la personne injustement omise ou 

exhérédée s'oit elle-même militaire (L. 27 §1.,.De in off. test.,V,2). En 

combinant cette règle avec celle qui permet au militaire,d'omettre 

ses héritiers siens, on arriveà dire que ses dispositions ne peuvent pas 

être écartées par la bonorum possessio contra tabulas, et, en effet, un 
rescrit d'Antonin le Pieux la refusait au père émancipateur (L. 1. 

§ 4, Si a par. quis, XXX vn, f2. - n° 449). 
if ° Le militaire, même in potestate patris; peut substituer pupil

laire.ment à son fils impubère. Il le peut, quoique ne testant pas 

pour lui-même, d'où la cO,nséquenoe que, s'il a testé et que son tes

tament demeure sans effet, la substitution pupillaire ne s'évanouit 
pas pour cela (L. f5 § t); L. 28; L. 41 § 5, .De test. mil.). On vaplus 
loin, et on admet qu'instituant soit son fils émancipé ou pubère, 

soit même un extraneus, il lui donne valablement un substitué 
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pupIllaIre; mais ce subs~itllé n . 
testateur (L 15.D l e prend que les biens venant du 

. , e vu g. et pUpe subst. - L 41 § , 
1. 6, C., eùd. tit.) Au fond 1 é 1 . 4" .De test. mzl. -

, " e r su tat est le A d 
these que si le militai . t " ' meme ans cette hypo-
, ' re eu InstItué deux hér't' 1' -

1 autre ex tempore ce q "1' 1 Iers, un ad tempuS' 
, u 1 peut lllcontestabl • ' 

.De test. mil.). ement faire (L. 19§ 2, 

12° JI n'y a pas He~ ici à la retenu d .-
sienne (L. 17 § 4 . L 18 .D ,e es quartes Falcidie et Péga-

, . , e test. mû. - L 12 Cd' 
conséquent la restitution d' fid" ",., eo . tzt.). Et par 

un 1 el commIs d'h' éd' , 
embrassant la totalité des biens se f " er Ite, même 
pr., De test. mil.), ' aIt toujours ex Trebelliano (L. 29 

. 13° L'affranchissement d'un ' , 
de l'un des coproprl'ét ' ,se? vu~ communzs dans le testament 

aIres qUI seraIt Tt' , 
Justinien (n0 68). ml 1 aIre valaIt même avant 

140 La cla d' , use co IClllaire es t to . 
tament militaire (L 3 .D t ,ujours sous-entendue dans le tes-
, , • , e est. mû.). D' , '1 t 

tItutlOn venant à ma ou 1 aut conclure que, l'ins-
nquer son effet les autre d' , , 

tent. néanmoins (L 13 § 4 .D ' , s IsposItlOns s'exécu-
417 ,.' ,e test. mzl.) (1) . 

. ~a jOUl'ssance de ces privilé 'es' . '. , 
que du jour où il fi _ g n appartIent au mIlItaIre 

gure sur les cadres de l' é ( 
conséquent, le nouvel enrô " A arm e numerz); par 
t'État pour se rendre à lé (tl? 0)" meme voyageant aux frais de 

son corps ne peut :> 

le droit commun (L 49 D " encore tester que selon 
. -, e test. mû) Mais f" 

testament antérieur ne d 't '1 . . ,une OlS Inscrit, son 
01 -1 pas s'a é' . 

répond Ulpien " ppr Cler Ju?'e mz'litari? Oui 
, pourvu qU'lI n'ait pa 'f ' 

traire (L. 15 § 2 .D ' s mam esté de volonté COll-
, e test. mzl)' non d' 'd t 

sévérité Marcellus et Paul à' '. ' ;Cl;~ avec un peu plus de 
, , - , molUS qu Il n aIt spécialement mani-

(1) VOICI les principaux points sur les uel ' ' 
au testament militaire: 1 ° Le militait' q ~ le dl Olt commun demeure applicable 
mzl,). 2° Les dispositions écrites dela :~~I;~f ne p~ut p~s tester (L. 10, De test. 
De test. mil, _ L 5 Dl' , u destmataire sont nulles (L 15 § 3 
" , . ~ e lZS quœ ut znd. XXXIV 9) 3° S .. ~ 

titutlOns capatOlres (L .... 11 C Dt' ). ont nulles aussi les ins-
, , ' ., e est. mIL) 4° St' pOSItions faites au profit d' , . , on pareIllement nulles les di 

une personne ll1certai11e 1 1 l' s-
ou ayant pour objet un fonds' dotal (§§ 25 et ,es egs alssés nornine pœnœ 
De test , mû.), 50 Le militaire est ré 36, De leg, , Inst., n, 20. - L. 16 
chissements. Insolvable il 11 . l d Par toutes les lois qui prohibent les affran~ 
(
L ~ ~ e peut one pas instit 1 

, 1" pr.; L. 29 § 1~ De test mil) 60 Il ' uer p us d'un de ses esclaves 
consacr ées par le droit com~ , . est probable que les causes d'indignité 
7° Les règles relativBs à la nOlnU~l rt~steld1t applicables ici (L. 41 § 1, De test mil 

Ina 1011 es tuteu 'S t t' '. 
po~r un militaire que pour un I es amentalres sont les mêmes 
7, _ L. 28, De test. mil) 80 s~~agJanUt~ ~L. 40) De adrn. et perie. tut.~ XXVI 

, A ' • S us Imen les hérét,' ) 
vou' 111eme ex testamento rmliti~ (L '), 1 Igues ne peuvent rieü reCé-

<> • ~2) C., De heret., l"S). 
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resté une volonté conforme (L. 25; L. 38 § 1, .De test. mil.) (1). 

, Dans le droit classique, ces priviléges subsistent sans interrup

~ion pendant tJoute la durée du service militaire. (J'est ce qui résulte 

~vec évidenGe de l'antith~se absolue que les textes établissent cons

tamment, soit entre le paganus et l~ miles" soit entre le miles ante 
missionem· et le mz'les post missionem (L. 9 § 1, .De test. mil. -
IGaius, Il, § 106), antithèses que par mégarde Justinien a lui-même 

'plusieurs fois reproduites dans les Instilutes (§ 9, De test. ordo -
1 I§ 5, De hered. instzt.). Mais il est certain que, dans la législation de ce 

IPrin~e., ~es ~rivilég~s, ne s~~ppliqu.ent pl~s qu'au ~estame~t fait par 
le mIlItaIre ln expedztl'one, mnovatlOn qUI contredIt le motIf sur le-

I 
Iquel Justinien lui-même les fonde; car le soldat en expédition n'est 

ni plus inexpérimenté ni plus ignorant que le soldat vivant en gar

nison ou dans ses foyers (pr. sup. - L. 17, C., De test. mil.). Au 

surplus, cette innovation, que quelques interprètes ont contestée à 

Justinien. contrairement à son affirmation positive et sur la foi de 

deux textes évidemment altérés par Ipi (LL. 1 et Hi, C., De test. 
1 mil.), ne porte pas seulement sur les priviléges relatifs à la forme, 

1 mais aussi sur ceux qui touchent- au fond (§ 6 sup. - L. 1, C., De 
1 test. mil.) 

Aussitôt que pour une cause quelconque l'homme a perdu sa 

1 

qualité de militaire, le droit de test.er jure mz'lita?'i lui est retiré 

pour l'avenir. Mais cela signifie-t-il que le testament qu'il a déjà 

fait retombe immédiatement sous l'application du droit commun? 
Les Romains répondent oui, toutes les fois qu'il s'agit d;un prœ-
rectus, d'un tribunus ou de tout autre chef qui ne quitte le service 
qu'à la condition de recevoir un succ-esseur (L. 21, De test. mil.). 

. A l'égard des simples soldats, on distingue: leur congé est-il mo- ' 

tivé sur une cause honteuse (missio ignominiosa)? Le testament cesse 

immédiatement de valoir, s'il n'est pas conforme aux règles du 

drOIt commun (2). ,Au contraire, leur congé est-il fondé soit sur 
une infirmité (mz'ssio causa ria) , soit sur ce qu'ils sont arrivés au 

. terme réguJier de leur service (missio lwnesta)? Le testament vaut 

encor'e jure milz'tari pendant une année entière (L. 26, De test. mil.). 

(1) Les pagani~ mourant in hostieo loeo ' à la suite des armées (in proeinctu), 
pouvaient, comme le~ militaires eux-mêmes, tester jU1'e milita1'i (L. unic. pr., De 

bon. poss. ex test. mil., XXXVII, 13). 
(2) Il en est de même du soldat qui subit la dégradation (exauctoratio), ou qui 

reçoit son congé pour n'avoir cherché dans la carrière militaire qu'un moyen de 
se soustraire à certaines charges (L. 2 § 2, De !lis qui 'flot. inf., III, 2). 
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Et de là cette question: si le militait'e vient à mourir dans l'année 
de sop. congé, et que la condition qu'il a pu apposer à l'institution 
d'héritier ne s'accomplisse qu'après l'année, faudra-t-il dire qu'elle 
ne s'accomp1it utilement qu'autant que le testament satisfait aux 
exigences du droit commun? Justinien n'hésite pas à répondre né
gativement (§ 3 sup.), sans doute parce que la pensée de la loi" est 
d'accorder au militaire congédié un délai d'un an pour refaire son 
testament, et non pas d'exiger que le testament antérieur produise 
son effet dans rannée du congé. 
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