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PREFACE DE LA DEUXIÈME EDITION 

Notre part dans cette nouvelle édition du Précis élémentaire de 
droit romain dont M. Ernest Perrot a bien voulu nous confier le soin 
se réduit à la rédaction des notes complémentaires placées à la fin 

du volume. 
Le texte de la première édition a été maintenu sans modification 

aucune, mais nous nous sommes efforcé de le mettre au courant des 
travaux récents, en Î!~diquant brièvement l'état de la doctrine et les 
renseignements fournis par les textes nouvellement découverts. 

Nous tenons à signaler que dans ce travail de mise au point biblio
graphique de précieuses indications nous ont été fournies par le. cours 

autographié de M. Fliniaux. 
A. LEVET. 
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AVERTISSEMENT ET CONSEILS PRATIQUES 

But. - Il est à peine besoin de dire que le but de ce PrécÏ$ élémen
taire est d'ordre exclusivement pédagogique. Mettre entre les rriains des 
jeunes gens qui commencent leurs études juridiques ou des curieux qui 
peul"ent se rencontrer dans le grand public un instrument d'initiation 
qui leur donne le goût et le moyen de pousser pIns loin leurs études ou 
leurs ilwestigations, telle a été mon intention. . _ 

Bien des ouvrages de ce genre ont déjà vu le jour. Aucun cependant, 
en France du moins ,' ne me parait satisfaire complètement au besoin le plus 
moderne d'exposition des institutions suivant leur développement dans le 
temps et à la nécessité de les expliquer par les pnénomènes d'histoire 
sociale, économique, philosophique où religieuse dont élles ne sont qne la 
traduction juridique. J'ai tenté, en profitant des progrès faits dans la con
naissance du monde romain depuis le début de ce siècle, .de rapprocher le 
plus possible le plan de cet ouvrage de l'ordre chronologique d'apparition 
et d'él"olution des institutions, san's toutefois adopter un plan purement his
torique en trois parties, dont les inconvénieuts pratiques sont bien connus. 
Qnel que soit l'accueil fait à l'effort que je tente pour rendre, par une sim
ple disposition nom'elle des matières, l'étude du droit romain plus concrète 
et plus vivante. à la fois, je venx espérer que la seule confrontation entre 
cette disposi.tion et celle que l'on suit d'ordinaire ne restera pas inféconde. 
Les résultats que j'ai obtenus par ce moyen au conrs de l'enseignement 
oral donné ces dernières années me sont à cet égard nn précienx encoura
gement. 

J'ai cru devoir systématiquement laisser de côté les innombrables con
troverses auxquelles donne lieu la connaissance même de bien des institu
tions romaines et sur plus d'un poihf, prendre parti pour la doctrine qui 
me paraissait la meilleure, voire mème ne point recnler devant la nécessité 
de recourir à l'hypothèse. Il n'est point, que je sache, de science qni s'en 
puisse passer, à condition de la donner pour ce qu'elle est. L 'essentiel en 
tou tes choses m'a paru être de ne point rebuter le lecteur par des discus
sions ct des incertitudes qui n 'ont leur place que dans les manuels d'étude 
proprement dits. 

Pour la même raison , j'ai d'ordinaire réduit la bibliographie au strict 
minimum. Sauf exception, ne sont indiqués, à propos de chaque division, 
que les manuels d'étude les plus récents et les ouvrages postérieurs ; la 
bibliographie en langues étrangères a de même été à peu près entièrement 
exclue, non pas certes par dédain ou par un oubli qui serait de l'ingrati
tude, mais parce qu'elle est difficilement accessible, et cela de différentes 
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façons, à la plupart de ceux qui auront le présent livre entre les mains ; 
ceux-ci, d'ailleurs, en trouveront en cas de besoin.l'indication dans les ma
nuels auxquels je renvoie à propos de chaque question. 

Conseils pratiques. - Le présent Précis Elémentàire ne doit être, 
autant que possible, qu'un point de départ, comme l'est le cour, oral lui
même, dont il donne la substance, mais dont il ne doit pas dispenser , car 
il n' cn a point les vertus essentielles, à savoir la vie, l'action personnelle, 
d u professeur, qui en rendent les éléments plus facilement assimilables. Le 
lecteur devra donc, chaque fois qu'il en aura l'occasion, se reporter aux 
pages correspondantes des Manuels indiqués', afin de comparer, de critiquer 
ou d'approfondir, en un mot afin de faire œuvre d'intelligence plutôt que 
de mémoire. ' 

Il est d'antre part absolument indispensable d'avoir présentes à l'esprit 
les grandes lignes de l'histoire romaine, sllrtout de l'histoire interne. 
Une rapide révision de cette histoire, destinée à donnel' un fond de ta
bleau à l'étude des institutions, est la condition sine qua non de l'intel
ligence de celle'llr'ci. Elle sera d'ailleurs facilitée par l'introduction histol'i
que placée en tête de ce livre, ainsi que par le tableau chronologique 
placé à la fin. Je ne saurais trop recommander, au surplus, de compléter 
la connaissance sommaire que l'on doit avoir de l'histoire romaine par la 
lecture des deux petits volumes de bonne vulgarisation de G. Bloch, La 
République romaine, conflits politiques et sociaux, et L'Empire romain, évo
lution et décadence, l'nn et l'autre parus dans la « Bibliothèque de philoso- ' 
phie scientifique », dirigée par M.le docteur Gustave Le Bon. En cas de dif
ficultés concernant le calendrier, les monnaies, les poids et mesures, la lit
lérature générale, la grammaire historique, etc., 011 trouvera la plupart des 
éléments de conuaissances nécessaires dans l'excellent ouvrage de M. l'abbé 
L. Laurand, Manuel des études gl'ecques et latines (Paris, Picard). 

Paris, mai 1926. 
EHNEsT PERROT 

OBSERVATIONS PRELIMINAIRES 

L'enseignement du droit romalll est g{'nél'aleml"nt considéré 
comme l'un des ' plus utiles à la formation juridique. Tant de préju
gés cependant ont cours dans le gl'and public à son sujet, inspirés par 
on ne sait quelle pal'esseuse répugnance et par quel inintelligent dé
dain de ce qui n'est pas strictement contemporain et utilisable, qu'il 
paraît indispensable, avant tou'te chose, de donner quelques indica
tions sommaires sur ce qu'il est (I), SUI' sa raÎson d'êtt'e (II), snI' les 
idées directrices et le plan de ce livre (fIl). 

1. - CE QU'EST L'ENSEIGNEMENT DU DROIT ROMAIN 

Rien n'en peut mieux donner une idée qu'un très l)I'ef exposé de 
son histoire, puisqu'il n'a jamais cessé d'être donné, depuis l'anti
quité, dans les écoles de l'Eut'ope occidentale. 

Au haut moyen âge, après la disparition de l'Empire romain 
d'Occident à la fin du v. siècle après .I.-C., on continua à enseigner 
les rudiments du droit romain dans les écoles épiscopales et monas
tiques , dernier refuge de toute culture intellectuelle. Mais la connais
sance exacte des textes anciens, ignorés et même pel'dus, faisait 
défaut li cet enseignement, qui n'avait guère il sa hase que de maigres 
résumés. 

A la fin du XI" siècle et au XlI", un l'ajeunissemcnt inattendu se 
produisit par suite de la l'emise en lumièl'e, en Italie, des recueils 
législatifs de Justinien, perdus de vue depuis longtemps. On s'émer
yeilla de retrouver d'un seul coup une législation si complète et 
si savante; on l'adopta, non sans une pointe de pédantisme, dans 
toute la mesure 011 il parut possihle cie le faire, mesure variable sui
vant les pays. 

Dans certaines' régions, spécialement en Italie et dans la moitié 

EHNEST PEI\l\OT. - PRÉCIS , ÉLÉI\L DR.IHnl. 
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mél'idionale de la France, pays où les institutions juridiques romaines 
avaient laissé de notables traces, on appliqua intégralement les lois 
romaines comme si elles contenaient une législation positive encore 
en vigueUl' ; on les cnseigna comme étant le droit actuel, d'utilisation 
quotidienne, dans les écoles de Bologne et de Montpellier, 

Dans d'autres régions, moins exclusivement imprégnées de tradi
tions romaines, en Angleterre par exemple et surtout dans la moitié 
septentrionale de la France, on utilisa le droit romain avec plus de 
circonspection et de façon tout à fait fragmentail'e; on n'enseigna le 
droit romain que comme un idéal juridique, une méthode de raison
nement. Cependant, même dans ces contrées septentrionales, le droit 
romalll fut le seul enseigné, faute d'un dl'Oit vulgaire assez dévcloppé 
qui fût digne de l'être aussi, 

, 
Pendant la Renaissance, l'enseignement du dl'oit romain cessa d'être 

exclusiyement donné avec un but tantôt utilitaire, tantôt pédagogique. 
Des préoccupations nouvelles, plus purement objectives, d'OI'dre scien
tifique et historique, se firent jour. La découverte de textes juridiques 
romains plus anciens que ceux de Justinien, les renseignements juri
diques contenus dans les auteurs littéraires latins ou grecs, la cri
tique des textes dus à Justinien, tout contribua à élargir l'horizon de 
l'enseignement du droit romain. Cette tâche, dans laq~elle s'ilIus
tl'èrent Alciat, Budé et Cujas au XVIe siècle, fut reprise avec une 
ardeur nouvelle au :XIX", d'abord en Allemagne par Savigny, puis 
en Francc ct en Italie par MM. Esmein, Girard, Cuq, Costa, Bon
lante, etc. 

Depuis le XVIIe siècle, d'autre part, le développement du droit 
vulgairc et de la doctrine coutumière en avait fait des objets 
possibles d'enseignement juridique : un enseignement de ce droit 
coutumier finit par être créé dans leos Facultés par Louis XIV, à 
ocôté de l'enseignement du droit romain qui resta prépondérant. 
La rédaction du Code civil, en 1804, ne changea rien à cet état de 
choses, sinon que la place faite au droit français grandit sans 
cesse au cours du XIXC siècle. Cependant, privé désormais de toute 
utilité pratique et concurrencé dans son rôle de formation par le 
droit civil parvenu à un point tel dc son développement qu'il 
offrait de son côté des ressources pédagogiques presque égales, 
l'enseignement du droit romain fut amené à s'adapter, à prendre 
une forme plus historique, à s'attacher à décrire le développement 
des institutions à travers les siècles de l'antiquité romaine, comllle 
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il ne cessait d'ailleurs de le faire chaque jour davantage depuis la 
Bcnaissaonce. 

Il reste à savoir de quelle utilité est aUJ'ourd'hui cet . .. enseignement 
histOrique du drOIt romain? 

II. - RAISON D'tTRE DE L'ENSEIGNEMENT 
DU DROIT ROMAIN 

L'enseignement du droit romain n'" plus pr' t t ' . . ," . . • esen emen qu une 
litt/Ile mdlrecte. MaiS celle-cI est reconnu ' de to . 

• ., 0 us ceux qUi ne se 
réSIgnent pas a vOIr dans les Facultés de droit de' l ' l .0: II, . slmp es eco es pro-
ressJOnne es ct veulent leur conser-'er le car~cte'r d"t bl' 

" 0 , • ' ~ e e a Issements 
d enseignement superIeur dont la mi ssion est de d' l 1 h ' . evc opper a aute 
culture mtellectuelle, encore qne dans un ord d"d' d ' " " 1 . . o. 0 • " , re 1 ees eJa specla : 
les II1stltutlOns JuridIques et économiques Or 1· d . l' . .. '. " ce a a miS, enseIgne-
ment hlstorlq~e du drOIt romalll est indispensable pour des raisons 
se rattachant a deux ordres de considératl' 1 '. • " ons, es premIeres com-
munes a toute etude hlstoriqne d'un droit 1· 1 d , ". que conque, es secon es 
speCIales a celle du drOIt romain même. 

l'étude historique d'un droit quelconque ' , 1 
l ' . , en genera ,a u lle grande 

va eur educattve : elle met à même de . dl' ,. mIeux compren re e droit 
present en le situant dans le temps Or cela t d '. . . " , es e premlere Impor 
tance pour le Juriste. -

E~l effet, le .droitd'une époque donnée n'est pas un tout homo'ène 
coherent, logIquement déduit d'un principe initial sor<D d" ~ t'f' 

t' . d' ' ~ Impera 1 
ca egorlque e nature juridique. C'est une mosaOIOque d"l' t d' 

l ' , e emen s Ivers 
par e~r nature, leur origine, leur âge, éléments parfois d'ailIeur~ 
encadres dans une cOllstruction synthétique et formant un C d P . 
ces 'l' tif 0 e. arml e emcn s, es uns son des institutions d'" . '11' . 
d'. d . " . eJa Viel les, en voie de 

esa ~ptatlOn, qu Il faut adroitement réaJ'uster au mill'eu . 1 
'h socla ou 
su~.prlmer sans eurts; les autres sont des institutions vigoureuses 
~u Il faut développer judicieusement en les préservant des cont. . 
hon t d d" . amlPa-
t . ~ e es eVlatlOns malencontreuses ; d'autres enfin sont des ins-
ltuttons encore à l'état b . 0 

il" . , em ryonnalre qu'Ii faut pouvoir distinguer 
mger, protegel" ou au contraire radicalement extirper pendant qu'iÎ 

Cil est temps encore. 

"Le discernement nécessaire pour démêler ces divers éléments 
lesulte, dans une large dl' 
d d' 1 mesure, e a connaIssance des procédés 
e; g~V~ oPIPeCmcllnt .du droit, par conséquent de l'histoire du droit 

enera. e e-ci forme 1 . d' ' 
e jugement, eveloppe la clairvoyance, 
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facilite l'alliance si rare de· l'esprit de tradition et ' du sens de l'in
novation, Or, sans ces qualités, un juriste, un homme d'affaires, un 
politique surtout, restent irrémédiablement de second plan, ,( Ne pas 
savoir ce qui s'est passé avant qu'on soit né, c'est rester toujours un 

enfant 1), disait déjà Cicéron, 

L'élude historique du droit romain est, plus que celle de n'im
porte quel autre droit, ancien ou moderne, de nature à développer 
ces qualités d'esprit. En effet, aucun autre droit n'est connu de nous 
,l'une façon aussi complète pour une période aussi longue, depuis 
les fOl'mes an:haïques et grossières des origines jusqu'aux formes 
raffinées ct anx déformations de la décadence byzantine, à travers 
plus de dix siècles de transformations incessantes, Ni le dnlit grcc, 
ni aucun rtes droits orientaux ne nous o!fl'e de spectacle comparahle, 

même de loin. 
En outre, le droit romain est d'une qualité bien supérieure à 

celle de la plupart des autl'es droits connus. Rome a cu le génic 
de l'organisation jnridique comme la Grèce celui des arts; il y a . 
un miracle romain comme un miracle grec, Rome a vraiment créé 
le droit en le séparant de la casuistique, a-t-on pu dire, Elle a 
donné au monde des méthodes de raisonnement juridique, des 
cadres juridiques, une terminologie juridique. Là est le secret du 
rayonnement du droit romain aujourd'hui comme autrefois, jusque 
dans des pays dont les institutions n'ont aucun point d'attache 
romain: il r~ste comme la langue commune dans le domaine du 

droit. 

Ill, IDÉES DIRECTRICES ET PLAN DE L'OUVRAGE 

Le développement du droit romain s'étend, avons-nous déjà remar-· 
qllé, sur treize siècles environ: un peu plus de huit avant l'ère chré
tienne, un p<?u plus de cinq au début de celle-ci. Peut-on dans cette. 
longut' durée, discerner des périodes distinctes ayant chacune un 
l'aradi>re Ilettement. tranché? Il se.rnhle hien. 

L'ohservatioll des sociétés apprend 'lue les éléments dont celle~-ci 
se composent, les individus qui en sont comme les molécules et en 
forme nt 1 .. matière, sont animés d'un perpétuel mouvement. Tantôt 
o n 1" voit. se Pl'oduire dans le sens de l'attraction, de la concentration, 
tantôt dans le sens cie la répulsion, de la dissociation, sui vaut que 
croît ou que décroît, pOllr des causes mysterieuses. le sentiment d" 

la solidarité sociale. 
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Quand ce sentiment est en voie de croissance et de rE'.lIforcemcnt, 
le gronpe social s'élargit, sa discipline s'épure. ; l'autorité puhliquE' 
sc concentre et sc développe. L'individu se libère des entraves le 
retenant dans les groupements sociaux moins larges. au sein des
quels il a jusqu'alors vécu et trouvé protection : tribu, clan, famille 
patriarcale, seigneurie féodale. etc, L'individualisme permet son 
épanouissement dans tous les domaines, économique, intellectuel. ' 

artistique, etc. 
Quand, au contraire, le sentiment de solidarité est en voie de 

décroissance, le lien social se relâche, l'activité humaine ' fléchit. 
L'autorité publique, interprétant largement et ' même déhordant 
la mission essentielle de protcction qui est la sienne, intervient 
dans tous les domaines pour maintenir artificiellement ce qu'on 
peut appeler le volume de cette société défaillante. Mais cette inter
vention incessante comprime plus encore l'énergie et l'initiative 
individuelles; elle émousse la pointe de la répression en en multi
plinnt l'emploi; elle disperse l'effort des représentants de l'Etat et 
les détourne de leur rôle fondamental de protection, Dans cette 
cuence croissante de l'autorité, les individus cherchent à satisfaire 
leur besoin primordial de sécurité dans l'assujettissement à des puis
sances inférieures plus proches et dont l'intervention protectrice est 
plus efficace; des groupements restreints se constitu<;nt, qui s'interpo
sent entre l'individu et l'Etat. C'est l'émiettement féodal, commun 
à toutes les sociétés arrivées à un certain point de dissociation. 

Aux approches de ces pôles successifs de concentration ou de 
dissociation, le mouvement ralentit; on prend conscience de ses 
buts; on cherche à comprendre les faits sociaux ambiants, à les 
analyser, à les subordonner les uns aux autres, à les ' classer, à les 
« construire Il enfin en un système cohérent. Ce sont . des périodes 
classiques, d'ordinaire bl'illantes dans tous les domaines de la haute 
culture, 

Les trois phases de l'histoire du droit romain. - L'histoire du 
monde romain nous permet de discerner: 10 un mouvement de 
concentration sociale, de libération progressive de l'individu et de 
développement de son activité au sein d'un Etat lui assurant une 
sécurité de plus en plus complète. mouvement commcncant avee les 
débuts de Rome et finissant avec le VIC siècle de Ro'~e environ, 
soit 150 ans avant .J .-C,; 20 une période de systématisation des 
résultats acquis et de développement harmonieux de~ pnnCIpes 
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individualistes alors dégagés, période qui est celle du plus grand 
éclat économique et intellectuel, période classique par excellence, . 
du VII" siècle de Rome au milieu du me siècle après J.-C. environ; 
30 le début d'un mouvement de dissociation, d'unc période de déca
dence marquée par une grave. régression économique malgré l'in
tervention de l'Etat par une éclipse progressive de l'autorité réelle 
de ce dernier malgré des tentatives d'adaptation et de restauration, 
par un déclin de l'individualisme et les débuts de l'émiettement 
féodal, période qui continuera jusqu'au xe siècle, bien longtemps après 
la disparition de l'Empire romain en Occident. 

Ces trois périodes coïncident assez exactement avec la division 
habituelle en : période de l'ancien droit romain, période du droit 
classique et période du droit du Bas-Empire. 

Plan de l'ouvrage. - Cette division pourrait servir de base au 
plan de ce livre. Toutefois, pour éviter une trop grande dispersion 
de l'attention, il paraît préférable de s'arrêter au plan systéma
tique ordinaire, tout en le conciliant le plus largement possihle 
avec le plan historique, qui a l'avantage de mieux faire percevoir la 
cohésion des institutions dans chacune des trois grandes périodes. 

En conséquence, le plan sera le suivant : 

Première partie: Introduction historique (par périodes, compre
nant pour chacune d'elles, outre une vue générale, l'orga
nisation politique, l'histoire des sources du ,droit, l'orga
nisation judiciaire et la procédure). 

Deuxième partie: Les droits sur les choses. 

Troisième partie : Les sujets de droits (les personnes). 

Quatrième partie : Les successions à cause de mort. 

Il faut ici noter l'interversion de J'ordre dans lequel sont habi
tuellement traitées lés deuxième et troisième parties; il a semblé 
préférable d'exposer d'abord les droits réels, portant sur les choses, 
dont le dl·oit des personnes est dans une très large mesure sorti 
par voie de différenciation à l'époque historique, plutôt que de 
suivre. l'ol·dre inverse, encore qu'il soit le plus répandu depuis l'épo
que du droit romain classique. 

Il faut; d'autre part, noter que le ' droit des ohligations, qui cons
tituerait normalement la cinquième partie de ee livre, est du pro
gramme de la seconde année de licence et fait j'objet, dans la pré
sente collection, d'un volume distinct. 

PREMIÈRE PARTIE 

INTRODUCTION HISTORIQUE 

(Généralités; Organisation polifique; Histoire des sources 
du droit; Organisation Judiciaire et procédure.) 

CHAPITRE PREMIER 

PÉRIODE · DE L'ANCIEN DROIT ROMAIN 

Généralités. 

l. - LIMITES CHRONOLOGIQUES DE LA PÉRIODE 
DE L'ANCIEN DROIT 

Point de départ. - Le point de départ de la période de l'ancien 
droit romain IIC saurait être exactement fixé. La fondation de Home 
cn 754 avant J .-C., selon la chronologie officielle des anciens, est 
un événement purement légendaire. Il faut se conte nter de partir 
de cette époque lointaine, environ sept ou huit sièeles avant le 
début de l'ère chrétienne, où la Cité romaine se trouva cO:lstituée. 
Toutefois, il est nécessaire de connaître sommairement l'état 
social du Latium dans les temps qui ont précédé la création tle la 
Cité. 

Point d'~rrivée. - Il n'est guère plus facile de fixer à quelques 
anpées près la fin de la période. On peut seulement dire que, vers le 
début du Vile siècle de Rome, environ un siècle et demi avant J.-C., 
le droit romain prend un nouvel aspect. A ce moment, l'achève. 
ment de l'expansion impérialiste romain brise les cadres anciéns 
dc la constitution urbaine de l'Etat romain ancien; le grand capi-
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.talisme fait son apparition et tra;1sforme les conditions de la vie ;. 
la religion ancestrale s'affaiblit. Alors le droit romain ancien est de 
toutes parts débordé ; ,il est sur le point de recevoir une orientation 
nouvelle qui sera facilitée par l'extension des pouvoirs du magistrat 

judiciaire par excellence, le Préteur. 

II. -LES ORIGINES FEDERATIVES DE LA CITE ROMAINE (1) 

Il n'est pas indifférent, pour l'étude du droit l'ornain, que la Cité 
soit née d'une façon plutôt que d'une autre. En l'espèce, le caractère , 
fédératif du lien qui a réuni à l'origine les divers éléments constitu
tifs de l'Etat romain donne la clef de maintes singnlarités appa
rentes et qni persistèrent bien longtemps après qu'on eÎlt perdn de 
vue leur raison d'être. La connaissance, dans leurs grandes lignes, 
des plus récents résultats de la recherche histor ique touchant les 
origines de Rome est donc d'une absolne nécessité pour l'intell igence 

du droit. 

A. _ NOTIONS ETHNOGRAPHIQUES. - Les populations ital;otes 

encore clairsemées qui vivaient dans l'Italie centrale quelque huit 
ou neuf siècl es avant J .-C. étaient déjà passablement mêlées, Sem
h lable en cela à tant de péninsules , l'Italie était à la fois un cul-de
sac où s'enfonçaient les envahisseurs venus du nord par terre, et aussi, 
grâce à l'extrême développement de ses frontières maritimes, un 
point de débarquementfavorable aux migrations des peuples de l'Orient 

méditerranéen. 
10 La plus ancienne couche de population, à la fin de l'âge 

néolithique et au début de l'âge du bronze, se. composait de peu-

(1) Bibliog. _ P.-F. Girard, Histoire .de l 'organisation .iudici~i:e des 
Romains, t. 1 (1901), p. 2 il 10; - A. Plgamol, EssaI sur les orzglnes de 
Home (Bibliothèque des El'oles fl'anç , d'Athènes ,et de ROIl.le, fase: 110, 
1917) à l'exception des pages J.!5 à 17\), consacrees au drOIt et qUi sont 
particulii'rement ,faibles ,; . ,J, Declar~,uil . Ho,/:w. el _l'organisation du • dl'O~t 
(L'Evolulion de 1 hUl/Hl1Ille, L}9, l\!l~), p, 3.1 a-l,,; --:- L, Homo" L ~t,~!.ze 
prilllitive el les débuts cle 11lnpel'".tl1Sllle l'OHlIllll (lb1lIwl: ,1. 16, l.L;)~, 
p. ,n il 1,,5; Alh. Grellier, Le géllle l'Olllalll dUl/" la l'ellfilOll, la pensee 
et l'art (ibidelll, t. li , 1\125), p, 2 à 21; - A, .Iardé, La forlllatlOn du 
peuple gr('c (Ibidelll, l . 10, HU:!), p .. l\!8 :i 20?; ; - G, Glot~" Le tl'ava~1 
dans la Gl'èce an('l enlle, 1\)20, p. 11 a bD, - SnI' le clan ranl1l"ù en drOIt 
comparé et les fédération,s de clans, voir P. Vinogradoll', Principes, histo
l'iques cl" droit, Introductzon et cll'Olt de la tl'lb11 (trad, Duez ct JOllon des 

Long,.,üs), 1. 1, 1\)2-l, p , 307 :i 373. 
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plades ligures, sans lien politi<f~e ent~e elles, diversement dénom
mées d'aiHcurs suivant leur habitat (Sicules, etc.) et parentes sans 
doute des Pélasges et des Egéens auxquels est due la brillante civi
lisation crétoise et, plus généralement, préhellénique. Ces peuples, 
jadis chasseuI's et pêcheul'S, semblent n'avoir pas connu la phase de 
l'économie pastorale ou l'avoir dépassée: ce sont des agriculteurs; 
leur religion était chtonienne, appliquée à concilier' à l'homme les 
dieux résidant sous terre; ils pratiquaient le rite funéraire de l'inhu
mation , commandé par la croyance à la survie matérielle du mort dans 

sa tombe. 

20 Une seconde couche de populatiun, est constituée pal' l'appol't 
indo-européen. Des peuples celtiques se rattachant à cette origine, 
après avoir franchi les Alpes par ,iagues successives pendant plu
sicUl's siècles, se sont installés définitivement en Italie, â côté des 
anciennes populations ligures, environ un millier d'années avant 
l'ère chrétienne. Ces nouveanX peuples, de même origine ethnique 
que les Achéens, qui envahirent la Grèce à la même époque et s 'y 
fixèrent à côté des Egéens, prirent en Italie les noms plus récents 
d'Ombriens, Sahelliques, Samnites, etc. Quelques éléments de ces 
peuples s'étahlirent à environ trente ldlomètres de l'embouchure du 
Tibre, dans le massif des monts albains, d'où ils dominaient la 
plaine du fleuve, C'étaient des pasteurs, de mœurs nomades, habi 
tués aux horizons découvel·ts de la grande prail'ie primitive; ado
n.teurs du ciel et du feu qui en est descendu, leur culte était 1 

ouranien; ils incinéraient leurs morts dont l'âme seule survivait 

j mmol'tell", 

:~o Troisième élément ethnique, - Plusieurs siècles, ces deux races 
si différentes "écurent côte à côte, dans la plaine du Tibre comme 
aillcurs en Italie; les pasteurs conquérants, du haut des monts 
alhains, surveillaient les agl'iculteurs assujettis du plat pays. Avec le 
tenips, cependant, et au contact des vaincus, les Albains abandon
nèrent la "ie ul;i'luement pastorale et s'adonnèrent aussi à l'agri
cultul'c. Dc leurs anciennes hahitudes errantes, ils ne conservèrent 
q ue la pratique de la t!'anshumanee des troupeaux qui ; sous la con
duite de pâtrcs, allaicnt des pâtm'agcs d'hiver dans la plaine aux 
pâtu rages d'été dans la montagne. La fusion était sans doute ])l'esquc 
complète entre les deux l'aces ligure et indo-européenne, vers lc 
Vill e siècle ,,,'ant J.-C., lorsque les Etl'usques firent leur apparition 
aux portes du Latium . Venus pal' mer de Lemnos l't de's rivages 
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septentrionaux Je l'Asie Mineure ct installés depuis un siècle déjà 
au nord-ouest de Rome, en Toscane, ceux-ci, encore tout imprégnés 
des traditions citadines égéennes, s'infiltl'eront par la suite dan.s le 
Latium avant de le conquérir et donneront sa forme politique à' 
l'agglomération urbaine en voie de condensation sur l'emplacement 

de la future Rome. 

B. - STRUCTURE SOCIALE DU LATIUM PREROMAIN : LA " GENS 1). 

_ Les Prisco-Latins, provenant de la juxtaposiiion et de la fusion des 
anciens éléments ligures et indo-européens, ne connaissent rien qui 
rappelle la notion d'Etat, à moins que l'on ne veuille qualifier de 
rapports de droit public les liens juridiques qui existaient à l'intérieur 
de chacun des groupes sociaux isolés, des claus familiaux que l'on 
appelait gentes, entre lesquels s~ répartissait la population . La yens 
des Prisco-Latins très voisine du '("'0; que l'on rencontr.e à la 
même époque en Grèce dans les poè~es homériques, est le cadre 
unique des manifestations de la vie sociale. Aucun lien permanent 
n'existe entr/> les diverses gentes qui voisinent dans une même con

trée; aucune autol'ité supérieure ne s'exerce sur elles. 

10 La gens est un cadre religieux et même longtemps le seul : 
tous ses membres descendent ou sont présumés descendre d'un 
ancêtre éponyme commun, héros divinisé ou totem, dont ils portent 
le nom (nomen gentilicium : nom gentilice), dont ils entretiennent 
à leur foyer le culte minutie'ux et dont ils partageront la sépul-

ture. 

20 La gens est un cadre social et politique. La solidarité sociale 
va de pair avec la solidarité religieuse: la gens est donc un groupe
ment d'assurance et de sécurité mutuelles, indéfiniment maintenu et 
élargi de génération en génération, à la fois dominé, dirigé et protégé 
par un chef viager désigné selon un mode qui ne nous est pas connu, 
soit par le choix du chef précédent, soit par élection, soit plus pro
bablement par droit d'aînesse dans une branche; ce chef a sans d~ute 
porté à l'origine le nom de pater, qui n'éveillait encore qu'une I~ée 
de puissance protectrice, avant de prendre celui de princeps, mOlllS 
riche de sens et probablement çontemporain de la décadence de la 
gens. En cas de conflit, la gens forme une armée d'opérations sous la 

conduite du pater. 

30 La gens est un cadre économique approprié à l'activité de 
populations qui n'ont pas encore dépassé le stade de l'économie 
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domestique fermée. Bien que déjà moins complètement repliée sur 
elle-même,' depuis l'abandon de la vie nomade de l'âge pastoral, la 
gens ne cherche encore à produire que ce qui lui est nécessaire en 
matière d'alimentation, d'habillement, d'outillage et d'armement. S'il 
y a une marge de surproduction, elle assurera à la gens ou à ses 
membrcs la possibilité d'acquérir par voie d'échange les quelques 
articles qu'elle ne produit pas elle-même, spécialement des articles 
de luxe ou de provenance lointaine. Déjà cependant, parmi les choses 
qui sont le plus volontiers données ou acceptées en échange, le bétail 
(pecus pecunia) apparaît comme un étalon commode des valeurs, jus
qu'au jour où il est supplanté dans ce rôle par le bronze, de plus 
grande valeur sous un faible yolume, facilement transportable et 
divisible; le bronze est alors en lingots affectant quelquefois la forme 
du bétail qu'ils remplacent, de dimensions variables, lingots pesés 
à la balance et héurtés contre celle-ci afin d'en apprécier la pureté; 
ce qui donne naissance à l'une des plus curieuses institutions du droit 
romain : la mancipatio. 

40 La .gens est un cadre juridique. D'une part, c'est à elle, repré
sentée par son chef, qu'appartient la propriété .(mancipium) collec
tive des moyens de production agricole: pâturages, terres de culture, 
main-d'œuvre agricole, animaux de tràit ou de somme; d'autre part, 
c'est en elle seulement que ses membres trouvent protection et sanc
tion pour Leurs droits propres, conformément à sa coutume intérieUl'e : 
le droit gentilice. 

E nfin, dans l'orbite de chàque gens devenue sédentaire gravitent 
des individus et des familles qui, isolés dans ce rude milieu, ont 
obtenu sa protection et souvent aussi des moyens d'existence moyen
nant leur soumission aux ordres du chef de la gens : ce sont les 
clients (cliens, de cluens : celui qui écoute, qui obéit; cpmme en alle
mand horig : dépendant, vient de horen, écouter). 

C. - LIGUES ET FÉDÉRATIONS DE "GENTES ll. FONDATION DE 
LA CITÉ. - Les gentes inst.allées auprès du Tibre, en pays plat et 
découvert, étaient gmndement exposé"s aux coups de . main et aux 
razzias de bétail, alors si fréquentes . Les monts albains, leur refuge 
naturel en cas de danger, n'étaient pas assez rapidement accessibles 
à un~ caravane encombrée de femmes, d'enfants et de troupeaux; il 
fallaIt une grande journée de marche pour les atteindre. Dès une 
époque reculée, pour parer à toute surprise, des centres de résistance 
avaient été aménagés, quelquefois même temporairement habitês, 
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sur quelques-uns des dix coteaux ou éperons ~e co~lines facile.s fi 

ttre en état de défense qu'offrait le sol accidente de la future 
me l' f 
Rome. Une peuplade ligure avait très anciçnnement. êtab 1 un re ug~ 
sur l'Aventin; quelques gentes albaines avaient Installé, vers le 

" 1 t J C un poste sur l'éperon occidental (GermaI) du xe Siee e avan .- ., 

Palatin; un peu plus tard, des gentes d'origine sabine eurent .un.e 
installation et un refuge sur le Capitole et les deux éperons du VImi
nal et du Quirinal. Enfin, au Ville siècle avant J.-C., dev~nt le .dan
ger constitué par l'approche des Etru~ques ~rès ~e franchir le.Tlbre, 
plusieurs autres centres de résistance, qUI. d~vmrent des VIllages, 
furent constitués par de nouvelles gentes albames sur les h~uteurs 
voisines encore inoccupées, Ainsi se c()nsiitua l'agglo~ératlO,n r~

maine, composée peut-être seulement de quelques. ce.ntalnes d. h~bl
tants, à poste fixe, et pouvant compter plusieurs dIzaines de mIllIers 
de personnes en cas de danger. ' . ' . . 

Dans chacun de ces centres ou villages, aucune orgallisatIon polI
tique. Les gentes sont longtemps restées a~solument ind~pend.al~tes 
les unes dl', ~ autres. Puis, dans certaines circonstances determll1ees, 
des alliances et des ligues ont pu se former entre genies d'un mê~e 
village ou de villages' yoisins, ligues temporaires et ; éléments vana
bles, jusqu'au jour où l'imminence du danger étrusqu~ groupa en une 
seule ligue, permanente, c'est-à-dire en une fédération, toutes les 

gentes albaines des sept villages. ... t 

La fédération du Septimontium se trouva all1Sl constituee, vers le 
milieu du Ville siècle avant J .-C., c'est-à-dire à peu prè~ exac.temen~ 
à !a date que la chronologie o/licielle des anciens deVait assIgner ~ 
la fondation même de Rome. Les gentes albaines confédérées ont d~, 
alors se donner une garantie réciproque pour le~ éléments du patn
moine collectif de chacune d'elles, mais ' non pas, sans doute, pour les 
possessions de chacun de leurs membres, .com.me il est d'usag.e, ~~ 
fairc lors de la formation ou de la consolIdatIOn de telles socIet.es 
internationales. L'expression naturelle de ce lien permanent U.lllS
sant les gentes confédérées fut la création d'un culte commun, super
posé aux cultes gentilices. Il .semble que le~ memb~e~ de ces gentes 
d'origine albaine se soient dès lors appeles « QUln~es » ~)our ~e 

distinguer des' autres gentes albaines restées fixées au heu qUi ~evall 

s'appeler Albe-la-Longue, dans les mon.ts albail~s. Pe~t-être, d r.u.tre 
part, y a-t-il un rapport entre la fédératIOn sept.lmontlale: et la tribu 
des Ramnes, groupement de gentes que les histonen~ rom~,~s.donnent 
comme un des éléments dont s'est constituée la Cité pl"lffiltIve. 
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Une fédération symétrique, mais sur laquelle nous sommes moins 
bien renseignés, s'était peut-être fondée vers le même temps, sur le 
Capitole, le Viminal et le Quirinal, entre les gentes sabines qui y 

avaient leur établissement, et il est possible que ce soit là la seconde 
des trois tribus légendaires, celle des Tities. Quant à la troisième, celle 
des Lucercs, il est plus difficile de déterminer à quelle partie de la 
ville elle correspond; peut-être est-ce l'Aventin dont les habitants 
ligures furent annexés vers ce moment, mais dans des conditions pro
bablement moins favorables. 

A cette agglomération urbaine, faite de fédérations juxtaposées et 
sans doute déjà alliées contre le danger commun d'une domination 
des Etrusques, ceux-ci. lorsqu'ils furent les maîtres, donnèrent l1t vie 
politique en l'organisant en Cité conformémcnt aux procédés d'orien
tation et aux rites qu'ils apportaient avec eax et imposèrent le nom 
de Rome. , 

Ainsi apparaît le caractère fondamental de la Cité :' elle est un Etat 
fédéral composé de quelques dizaines de gelltes jusque- là indépen

'dantes, encore que gmupées en ligues passagèl'es ou en fédérations 
permanentes. La souveraineté passe de la gens à la Cité, dont le gou
vernement est organisé pour satisfaire aux besoins généraux; la gens 
tombe au rang d'un organe interne, de plus en plus étranger au droit 
public de la Cité. 

III. - CARACTÈRES GÉNÉRAUX DE L'ANCIEN DROIT ROMAIN 

Pour bien saisil' les traits distinctifs de l'ancien droit romain, il 
est indispensable d'avoir présents à l'esprit les caractères essentiels 
du milieu social dont il est l'expression juridique. A grands traits, 
rappelons quels ils sont, au point de vue territorial (A), au point de 
vue social et économique (B), enfin au point de vue religieux et phi
losophique (C). 

A. - L'EXTENSION TERRITORIALE (1). - La période de l'ancien 
droit romain coïncide avee une grande extension territoriale: c'est 
l'âge de l'impérialisme romain. ' 

Longtemps, il est vrai, le territoire de la Cité (civitas) est resté 
fort exigu. Lors de la disparition de la royauté et de la domination 
étrusque, vers le milieu du Ille siècle de Rome, il se limitait encore 

(1) Bibliogr. - L. Homo, Orwrage cité, p. 157 à 414. ' 
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à un peu moins de 1.000 kilomètres carrés, et l'on en pouvait, dè 
Rome même, apercevoir la frontière, constitftée par la silhouette de 
l'Apennin et des monts albains. Malgré l'alliance conclue v~~s ce 
moment entre Rome et la Ligue latine comprenant les autres Cites du 
Latiu~ le domaine territorial dn droit romain resta limité à cet 
étroit horizon pendant un siècle; et cette exiguïté même est un fait 
d'une portée considérable, qui explique nombre de particularités du 
droit ancien. 

Au milieu du ' IVe siècle, après la chute de Véies et l'annexion, en 
367 du territoire étrusque qui, à quelques centaines de mètres de 
Ro~e vers le nm'cl-ouest, s'avançait jusqu'au Tibre (trans Tiberim: 
Tmnstévère), le territoire de la Cité romaine se trouva plus que do~
blé. A la fin du même siècle, Rome annexe le pays volsque et établIt 
sa suprématie dans la Ligue latine; en 413, elle s'arrondit de la Ca~
panie ; en 416, après la dissolution de la Ligue latine, tant par s~lte 
d'annexions partielles que de l'hégémonie qu'elle exerce sur les CI.tés 
latines alliées, Rome auive à dominer un territoire de 11.000 kIlo
mètres carrés. Sa victoire sur les Samnites, en 472, la rend maîtresse 
de toute l'Italie centrale, soit de 82.000 kilomètres carrés, et, peu 
après, en 475 et en 482, la défaite de Pyrrhus et la chute ?e Tarente 
lui ass,urent la maîtrise de toute J'Italie méridionale, ce qUI porte son 
territoire à 130.000 kilomètres carrés. 

Mais, plus au sud, en Grande-Grèce et en Sicile, elle se heurte à 
des colonies grecques dont plusieurs subissent l'attraCtion de Car
thage. La fin du ve siècle et la première mo~tié du VIe sont. marqu~es 
par les guerres puniques. au cours et à la sUIte desquelles 1 expansIOn 
romaine un moment c();üenue, reprend de nouveau. 

Après' la victoire de Zama (552 de Ro~e? et la dest~uction d: la 
puissance carthaginoise, Rome domine la Sicile, la Sa~dal~ne, les cotes 
septentrionales de l'Afrique, l'Espagne et la Gaule cisai pille. ~a par
tie occidentale de la Méditerranée est devenue un lac romain. En 
607 de Rome, la iéduction définitive de la Grèce en province romaine 
permet à Rome de contrôler la partie orientale de cette .mê~e mer. 
Lc commerce romain se développe à la faveur de commUl1lCatlOns ma
ritimes sûres. L'évolution économique et juridique, lente jusqu'alors, 
va s'en trouver accélérée. 

B. - L'ETAT SOCIAL ET ECONOMIQUE' (1). - L'él~rgisse~ent 
progressif de l'horizon romain a amené, au cours de ces SIX, premIers 

(1) Bibliogr. - G. Bloch, La République romaine; conflits politiques et 
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siècles, une extension du champ d'action del'indiv~du et, déjà) de 
nom breuses manifestations de l'individualisme. 

10 Dans une première phase, qui s'étend jusqu'au IVe siècle de Rome, 
l'état social d économique reste singulièrement archaïque. 

La gens est encore le cadre de vie qu'ellc était antérieurement à 
la fondation de la Cité: c'est à ce moment qu'il faut , se la représen
ter comme un large groupe social comprenant jusqu'à près de 
5.000 gentiles et clients, telle cette gens Claudia d'origine sabine qui 
obtin t son admission dans la Cité romaine; telle encore cette gens 
Fabia qui , vers la fin du me siècle de Rome, dans un moment d'im
puissance de la Cité, entreprit à elle seule une expédition mili.taire 
contre une ville en'1emie et mit sur pied une petite armée de plUSieurs 
centa ines d'hommes. 

Chaque gens a son territoire (pagus), où elle reste longtemps 
quasi souveraine; mais elle a aussi son quartier dans la ville fédé
rale, Rome; chacun des chefs de maison de la [Jens, des patres fami
lias, a reçu un lot de terrain d'une contenance de deux jugères (envi
ron 1/2 hectare) destiné à la construction d'une résidence urbaine et 
à l'aménagement d'un verger. Par ce lot de terrain inaliénable et béré
ditaire, appelé Izeredium, le citoyen romain, bien que membre d'une 
gens, acquiert une personnalité de droit public qu'il n'avait pas jus
qu'alo rs : il a droit de suffrage, éligibilité aux magi~ratUJ'es sacrées 
ou profanes, droit de servir dans l'armée de la Cité. Transmis intact 
et sans partage pendant des générations, l'heredium, que l'on n'hahite 
le plus souvent qu'aux jours de fêtes religieuses, d'événements 
politiques ou de crise extérieure, est le signe visible et la condition 
nécessaire de l'exercice des droits politiques; il est le domicile de droit 
public. ' 

En marge des gentes, éléments constitutifs de l'Etat fédéral qu'était 
la Cité, une assez grande masse d'isolés avait fini ' par se constituer, 
sur les origines de laquelle on n'est point très éclairé. Sans doute 
des étrangers, primitivement dans les liens d'une clientèle, s'étaient 
trouvés privés de cette protection par suite de quelque événement 
politique, avaient obtenu la protection de l'Etat ou s'étaient grou
pés pour se passer de toute protection. On les appelait plébéiens 

.ociaux, 2' éd ., p. 1919, p. 190; - J. Declareuil, ouvrage cité, p. 45 à 
63 ; - L. Homo, oum'age cité, p. 141 à 149; - G. Glotz, ouvrage cité, 
p. 53 à 90 ; - P.-F. Girard, Manuel, 7', éd., p. 257 à 259; - G. Cornil, 
Droit romain (1921), p. 7 et s. 
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(p lebeii; cf. grec "À~6ot : les nombreux). On connaît les luttes qu'ils 
eurent à soutenir pour se faire 'une place dans la Cité, confédération 
de gentes, eux que leur diversité d'origine et peut-être de race n'avait 
pas amenés à se constituer en gentes. Notons seulement ici qu'ils 
n'obt inrent, par une série d'assimilations partielles, d'être égalés aux 
vrais citoyens, aux patriciens (patricii: ceux qui ont un pater), 
membres des gentes, qu'au fur et à mesure de l'effacement de la gens 
comme organe politique et de la prise de contact direct entre la Cité 
et les individus composant les gentes. Cela se fit plus vite dans le 
domaine du droit public que dans celui du droit privé, et les réfor
mes militaires entreprises par un roi étrusque de Rome, Mastarna
le Servius Tullius de la légende romaine - furent pour beaucoup 
dans cette première élévation de la plèbe. 

20 Une seconde phase s'ouvre avec le IVe siècle de Rome. Le déve
loppement et le renforcement de l'autorité publique de la Cité as
surent de plus en plus à l'individu la sécurité qu'il recherchait 
auparavant dans la soumission au chef d'une gens et provoquent un 
relâchement de ce lien de dépendance. On assiste en conséquence à 
l'évanouissement progressif de la gens aux IVe et ve siècles de Rome. 

La gens, en disparaissant comme organe de vie sociale et politi
que, laissait apparaîire en pleine lumière les fractions familiales 
dont elle était composée, les familiae vivant chacune dans sa demeure 
séparée, la domus. Le maintien du nom propre gentilice à chacune 
de ces familiae, en même temps que du culte de l'ancêtre légen
daire commun et d'un droit successoral réciproque en cas d'extinc
tion d'une familia, étaient tout ce qui restait pratiquement de 
l'ancienne communauté de vie sur une masse unique de biens. Cha
que domus était désol'mais pleinement autonome, sous l'autorité 
de son pater, le pater familias (familias, génitif archaïque pou 
familiae), "t propriétaire des terres gentilices dont "Ile n'avait jadi 
que l'usage. Le pater familias, chef de la dom us, exerçait sur tou 
les éléments qui la composaient, indistinctement SUl' l'épouse, 1 
descendants, les serviteurs et les biens meubles ou immeubles, 
pouvoir de disposition absolu et de pl'Otection que l'on appelait i 
féremment encore mancipium, manus, potes/as ou dominiuIn, 
voir qui devait aller en se différenciant et devenir la propriété 
minium) sur les choses, la manus sur la femme mariée, la pni 
paternelle (pat ria potestasJ sur les . descendants, la puissance 
nicale (dominica potestas) sur les esclaves, le mancipium sur les 
sonnes libres placées en service. 
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Cette dislocation de la ,gens amena d'autre part une modification 
économique profonde. La dom us, en effet, était le plus souvent 
un groupe trop restreint pour qu'il lui fût possible de vivre sur 
elle-même. Elle devait recourir à des échanges pour se procurer 
nombre de produits, spécialement de pl'Oduits ouvrés. Il en résulta, 
dans les bourgs et les villes, des centres de production spé«ialisés 
et le développement des échanges. C'est la phase dite de l'économie 
urbaine, au cours de laquelle fit son apparition à Rome la monnaie 
véritable, que l'on compte au lieu de la peser, représentée par de 
petits lingots régulier~ _ de poids et d'aloi, l'un et l'autre garantis 
par un poinçon de l'Etat. Instrument précieux, mais d()nt l'usage 
devait développer dangereusement le prêt à intérêt, les pratiques 
usuraires et, par voie de conséquence, tout un prolétariat d'anciens 
petits propriétaires ruinés. -

30 La troisième phase, qui s'ouvre au milieu du VIe siècle de 
Rome, aussitôt après la fin de la deuxième guerre punique, prépare 
l'avènement d'une écon(!mie universelle et de cal'actère capitaliste. 
Elle est marquée tout d'abord par une profonde crise monétaire, 
conséquence probable des dépenses militaires qu'avait dû faire 
Rome et qui l'avaient amenée à diminuer le poids réel des monnaies 
tout en s'efforçant de leur maintenir une valeur nominale et un 
pouvoir libératoire constants, ce qui était le moyen de faire de 
l'inflation avant l'invention du papier-monnaie. L'unité monétaire 
l'as de bronze, qui pesait au début une livre italique (272 gr.) et 
e~t pour cela connu. sous le nom d'as libral (aes grave), perdit 
d abord les 4/10.8 pUiS les 9/1005 de son pouvoir d'achat, ee qui pro
voqua une hausse de 1.000 p. 100 dans- le coût de la vie. A cette hausse 
relative, s'ajouta, dans la seconde moitié du VIe siècle, une hausse abso
lue, prO\'oquée par l'affiux à Rome des métaux précieux: les tributs 
payés par les vaincus, les pillages et les malversations supportés par 
les peuples assujettis, l'exploitation intensive des mines de métaux 
d'Espagne, ~'accaparement du grand commerce par des entreprises 
ayant leur SIège à Rome, tout contl'ihuait à concentrer le numéraire 
en Italie et, par là même, à l'avilir dans une certaine mesure 

C'est le moment où, sur les ruines de la classe movenn; on voit 
s'édifier les premières grandes fortunes mobilières ;'ajou;ant à de 
?randes possessions foncières, où le développement relativement 
I~portant de l'industrie et celui, plus notable, du commerce maritime 
viennent augmenter la richesse générale et où commencent à se 
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produire dcs concentrations de capitaux entre les mains de gmndes 
sociétés de fermiers de l'impôt (publicani), de foumisseul's de 
l'État. d'at'mateurs, etc. 

De telles transformations économiques ne pouvaient pas allel' sans 
un ébranlement notable des groupes familiaux. L'activité indivi
duelle ne pouvait se donner libre cours sans que les liens anciens 
qui maintenaient l'individu éh'oitemcnt enfermé dans la familia. 
sous l'autorité du paterfamilias fussent relâchés, et c'est ce qui 
commença alors à se produire. D'autre part, l'ancien droit . national 
romain cessait d'être un instrument suffisant pour assurer le jeu 
compliqué des relations commerciales nouvelles entre Romains et 
étrangers, et même entre Romains seulement. Une adaptation et un 
élargissement se préparaient, qui devaient amener les profondes 
transformations de la période suivante, celle du droit romain clas
sique. 

C. - LES IDÉES RELIGIEUSES ET PHILOSOPHIQUES (1). - Les 
conceptions religieuses antiques offrent, jusqu'à la fin de la période 

. du droit ancien, un point d'appui solide aux institutions juridiques, 
tout particuli;!rement le culte des ancêtres. On sait que, suivant une 
très ancienne croyance, l'âme continue, après la mort, à vivre au
près du corps enseveli; vie ralentie, mais cependant caractérisée 
par des besoins matériels. De là, la coutume d'ensevelir le mort avec 
tout un mobilier funéraire: armes, vêtements, parures, ustensiles 
divers, et de lui offrir des libations, c'est-à-dire de mettre à sa dis
position des aliments. Si les cérémonies destinées à la satisfaction 
de ces besoins ne sont pas convenablement accomplies, le mort souf
fre et devient malfaisant (larvae, lemures) pour ceux qui le négli
gent et pour ses voisins. Au cas contraire, le mort est satisfait et 
devient une divinité secourable (manes, lares). C'était donc une 
nééessité familiale et même d'O\·dre public que d'avoir des descen
dants pour assurer le culte familial (sacra privata) et un devoi r 
pour ceux-ci de se consacrer à ce culte. La gens d'abord, puis la 
familia, puisèrent dans ces croyances une incomparable solidité 
faite à la fois de cohésion entre les membres vivants et de continuité 
d'une génération à l'autre. 

A ce vieux fonds de croyances se superposèrent successivement 

(1) Bibliogr. - Alb. Grenier, ouvrage cité, p. 101 à 135; - E. Jobbé
Duval, Le, morts malfaisanto, (( larvae», « lemures )), d'après le droit et lei 
croyances populaires de, Romain., Paris, 1924. 
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d'abord le culte des divinités nationales quan~ fut créée la civitas, 
uis le culte d'innombrables divinités domestiques, agrestes, etc .. 

:ui pl'ésidaient à tous le.s. actes de la vie pra~i~ue et qu'~l fallait a 
chaque instant se conCIlIer par une formalIte approprIée; enfin, 
au ve et au Vie siècle, le culte, importé de Grèce ou même d'Orient, 

de nombreuses divinités étrangères. 
Cet ensemble de croyances entretenait dans la population romaine 

une assez grande austérité de mœurs et un penchant marqué pour 
le formalisme, c'est-à-dire pour cette tournure d'esprit qui subor
donne l'expression de la volonté à l'emploi de certaines formes 
consacrées et qui, même, transportant aux formes d'expression ce 
qui ne devrait être que l'effet de la volonté exprimée, attribue à ces 
formes, et à elles seules, une valeur effective, soit religieuse, soit 
juridique. Dans ce système, la volonté nue reste sans effet et l'em
ploi accidentel d'une forme, sans qu'elle résulte d'un acte de vo
lonté, produit tous ses effets. Système avantageux par certains 
côtés, dans un état social encore rudimentaire, parce que l'emploi 
de formes solennelles provoque à la réflexion, précise l'intention et, 
en offrant à la mémoire quelque chose de concret, facilite la preuve; 
mais, par contre, système dangereux parce qu'il donne des armes à 
la mauvaise foi et d'une rigidité qui retal·de l'adaptation du droit 

aux situations nouvelles. 
L'influence de la philosophie grecque, encore peu sensible à Rome 

au Vie siècle, n'a presque rien changé à ces croyances et à ces 
tournures d'esprit. L'ancien droit romain conserve son caractère 
religieux et patriarcal, rigide et formaliste. 

Ces caractères tranchés de l'époque de l'ancien droit vont se re

trouver dans l'étude des points suivants: 

Section I. 
sommaires). 

Section II. 

Section III. 

Organisation politique de l'État romain (notions' 

Histoire des sources du droit romain . 

Organisation judiciaire et procédure. 
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SECTION PREMIÈiŒ 

ORGANISATION POLITIQUE ROMAINE 
JUSQU'A LA FIN DU VIe SIÈCLE (DE ROME) 

L'État romain (civitas) est issu, avons-nous dit, vers le Ville siè
cle avant J.-C., d'une fédération entre gentes voisines du Tibre 
inférieur, fixées sur trois cantons et formant déjà trois tribus, les 
tribus légendai l'es des Ramnes, des Tities et des LlIceres. Plus 
tard, d'autres gentes ont été reçues dans la fédération, et un can
ton, ,une tribu, leur ont été assignés' r Cette origine fédérative a 
laissé des traces profondes dans la constitution rom~ine des temps 
historiques. Elle explique le caractère essentiellement aristocratique 
de cette constitution, où le pouvoir est en pratique resté presque 
toujoul's entre les mains des chefs des gentes eonfédél'ées, les 
patres réunis en Sénat, malgré le rôle important attribué au popu
lus composé des autres membres des gentes, ainsi que de la foule 
des nouveaux venus étl'angers aux gentes malgré mêmc l'étendue 
des pouvoirs confiés aux magistrats exécutifs. Elle explique égale
ment la répugnance que l'on a eue longtemps à ouvrir largement 
les portes de la nationalité romaine. C'est ce qui va ressortir de 
l'étude des divers éléments de l'État romain: Le Sénat (1); - Les 
assemblées populaires (II); - Les magistrats (III); - Le peuple 
romain et les ressortissants (statuts civitatis) (IV). 

1. - LE SÉNAT e) 
Le Sénat est l'organe fondamental du gouvernement de l'État 

romain. Il sc compose à l'origine des patres des gentes confédérées, 
à condition qu'ils aient plus de 45 ans; on leur a adjoint par la suite 
de nouveaux éléments, en particulier des magistrats sortis de charge, 
même s'ils étaient plébéiens. 

Son rôlc cst double: il doit rechcrcher ou faire rechercher 
quelle est la volonté des dieux, lorsqu'il y a lieu de prendre une 
décision (auspiciaJ; il doit renforcer, augmenter (augere) de son 

(1) Bibliogr. pour les subdivisions I, II et III. - P,-F. Girard, Manuel, 
7 édit., I!J24, p. 15-16, p. 18 à 25, p. 30 à 35, et renvois à la litterature 
anterieure; - G. Cornil, Dl'Oit romain, p: 7 à 12. 
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assentiment les vœux t'mis par le pe~ple l'éuni en assemblée, afin 
dc les renefre exécutoires (auctoritas patrum). Rien dans tout cela. 
on le voit, qui rappelle l'excl'cice d'un pouvoir It'gislatifproprement dit. 

Il. - LES ASSEMBLÉES POPULAIRES 

Celles-ci ont pour origine les rassemblements (cum-ire, comitia) 
de l'armée fédérale, qui fournissaient aux membres des gentes une 
bonne occasion d'échanger des idées, de se concertel', d'émettre des 
vœux sur la proposition des magistrats. A ces vœux (vota. votes). 
l'adhésion du Sénat (auctoritas patrum) donnait force obligatoire. 
C'est cette collaboration du Sénat ct du peuple que rappelle, dans 
l'intitulé des lois, l'abréviation célèbre: S. P. Q. H. (senqtlls popu

IIlSljllC romanlls). 

10 Les comiccs par curies constituent la fOl'llle la plus ancienne de 
ce rassemblement; ils sc tiennent à l'intérieUl' de l'enceinte fortifiée, 
au Comitill/11. Tous les membres cles gelltes en fige ct en état de por
ter les armes cn font partie, répartis dans leur formation de combat, 
les cl/riae. Au popuills ainsi rassemhlé, il appartenait de donner son 
avis SUI' les dérogations ail pacte ft'déral primitif et à la coutume 
ancestrale des gClltcs, entre autres cn matière de testament ou d'adro
gation (cf. pins loin), actes apportant des retouches au statut poli
tique, par les modifications qu'ils entraînaient dans la répartition des 
citoyens entre les diverses familles. 

De bonne hCUI'e dt'laisst's, en matière purement politique. au profit 
de nouvelles formes d'assemblées qui représentaient mieux à l'ensem
ble du peuple, les comices par curies, réduits à leur cadre de police, 
les 30 licteurs des 30 curies, conservèrent longtemps un rôle de pure 
forme dans ces actes désormais dépouillés de toute importance poli
tique. 

20 Les comices pllr cellturies répondent à une nouvelle forme de 
rassemblement de l'armée romaine résultant de l'incorporation des 
plébéiens. L'armée nouvelle, sensiblemcnt plus nombreuse que l'an
cienne, ne pouvait sc l"éunil' que hors de l'enceinte, sur le nouveau 
terrain de rassemblement,- le Champ de Mars. Elle se rt'partissait, 
suivant la .lature de J'armement et, par conséquent, suivant la ri
chesse des citoyens qui devaient s'en munir à leurs frais, en unités 
tactiques nouvelles, les centuries. La plèbe y avait sa place à côté 
des pah'iciens; l'influence politique restait cependant aux mains de 
ceux-ci, grâce au système du vote par unités militaires, par centuries. 
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A l'époque républicaine, le vote des lois et l'élection des magistrats 
supérieurs sc fait dans ces comices. 

30 Les comices par tribus. - Un peu après le milieu du Ille siè
cle de Home. apparaît une troisième forme d'assemblée du peuple, 
d'origine non plus militaire mais foncière, C'est une assemblée de 
voisins réunis par cantons, par tribus, dans un lieu qui n'a rien de 
mil itaire, la place du marché (Forum). Ils ne prirent une impor
tance politique. d'ailleurs secondaire, qu'au milieu du ve siècle de 
Rome. 

40 Les cc concilia plebi.~ ». - De bonne heure, enfin, apparaissent 
des assemblées particulières de la plèbe, les concilia plebis, réunions 
sans valeuI' constitutionnelle à l'origine, et dont les décisions (p/cbis 
seita) ne liaient pas les patriciens. On prit cependant l'habitude 
d'obtenir pour ces plébiscites, comme pour les lois du peuple, l'IlIIC
toritas du Sénat, et ils acquirent ainsi force de loi même à l'égard 
des patriciens qui n'avaient pas pris part à leur vote. 

Ces divel'ses assemblées, à mesure que s'étendait le territ oire 
soumis à Rome et où résidaient des citoyens, étaient de plus cn 
plus loin de réunir la totalité du peuple romain. L'autorité de leurs 
votes s'en resscntait et la prépondérance du Sénat s'en trouvait accrue. 

III. - LES MAGISTRATS 

La constitution primitive de l'ancien état romain, profondément 
imprégnée de traditions étrusques, ne comportait qu'un seul magis
trat, le roi (rc:!:, de re.gere : diriger), chef militaire et religieux de la 
cité, chargé à ce double titre de rechercher et de punir les délits contre 
la sûreté de l'Etat et eux seuls. II était désigné par les comices, sur 
la proposition d'un sénateur choisi par le Sénat (interrcx), ct nommé 
à vie. La magistrature royale disparut vers le milieu du Ille siècle de 
Home, sans doute à la suite d'une révolution aristocratique et natio
nale à la fois, qui libéra la Cité de la domination étrusque, et aussi 
commc conséquence d'une évolution commune à bien des cités de 
l'Italie ccntrale au III" siècle: cette évolution tendait à nc laisser au 
roi que des fonctions religieuses (rex sacronzm), et à eonfier les fonc
tions laïques à un collège peu nombreux de magistrats élus pour une 
très courte durée. 

b) Les magistratures républicaines, - Entre le III" et le VI" siè
cle de Rome, les magistratures se sont multipliées pour mieux satis-
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faire aux fonct ions de plus en plus nomhl'euses et d~ plus en plus 

_ l'ales qu'assumait la Cité, spec 
10 A la clmte de la royauté, les fonctions laïques du l'?i disparu 

fu rent confiées à un collège de deux magistrats égaux, .qUl reçu:ent 
,la suite le nom de consuls . Nommés pour un an, Ils exerçment 

pal _ tour leurs fonctions, les initiatives de celui qui agissait pouvant 
tour a . , (' . ) d l' fi 
toujours être arrêtées par l'oppOSItIOn .lutercesslO e autre, a n 

d'étouffer t oute velléité d'abus de pouvOIr. 

20 En 305 fut créée une nouvelle magistrature collégiale, celle des 
. seurs élus tous les cinq ans, au nombre de deux, pour procéder 
ten . . -
au cell .~US, c'est-à-dire au recensement de la populatIOn romame et a 
sa répartition, suivant la consistance de la fort~ne de chaque domu~, 
entre les d iffél'cntes classes (sénateurs, chevalIers, etc.); cette ope
ration leur conférait une cel'taine police des mœurs dont ils surent 
user pour maintenir unc pl'ohité élémentaire dans les rapP?rts 
soci aux (n ota cellsoria : in'fâmie censorienne). Les censeUJ's avaleJ.lt 

outre la "estion des domaines de l'Etat, «u' ils donnaient souvent 
en " ' . 
à bail pOUl' la duréc de leur magistl'ature : un lustre, SOIt cmq ans, 

30 Quand, en 387 de Rome, les lois Liciniennes eurent ouvert 
l'accès de la magistrature eonsuhire aux plébéiens, le Sénat tenta 
du moins de -conserver aux patriciens leur influence sociale en 
démembra nt les pouvoirs des consuls pour réserver la juridiction 
à un magi strat nouveau, le préteur (praetor), qui devait être patri
cien , du moins jusqu'à la réforme, postérieure d'une cinquantaine 
d'années, qui permit aux plébéiens de hriguer la préture elle-même. 
En 512, il fallut dédoubler la préture; il y eut désormais un préteur 
urbain, chargé de la juridiction entre citoyens romains, et un préteur 
pérégrin, chargé de celle entre Romains et étrangers (peregrini), ou 
entre étrangers. En 527 et en 557, quatre nouveaüx postes de pré
teurs fu rent créés pour assurer, loin de Rome, le gouvernement des 
nouvelles provinces de Sicile, de Sardaigne, d'Espagne citérieure et 

ultérieure. 

40 D'autre part, les édiles curules, crees par les mêmes lois Lici
niennes, eurent la police des marchés (Forum) et des t.ransactions 

commerciales. 

50 Pour remédier à un fractionnement du pouvoir <lui pouvait être 
dangereux en temps de crise, on avait recours à des magistl'atures 



24 INTI\ODUCTION. - CH. 1 : L'ANCIEN DROIT RO~"AN 

exceptionnelles; d'ordinaire on nommait un dictateur investi de tous 
les pouvoirs pour six mois; une fois cepend;'nt, au déhut du IVe siè
cle. quand il s'agit de donner des lois à Rome. on nomma un collège 
de dix membres. les decemvirs (decemviri legiblls scribendis) avec 
pleins pouvoirs et sans autre limite de temps que l'achèvement de 
leur mission législative. 

60 Tous ces magistrats. élus pal' le peuple dal}s ses comices. étaient 
des magistrats du popllills romanus entier. l'fais, en dehors de ceux-ci 
et du poplllus, la plèbe avait ses chefs propres. les tribuns de la plèbe, 
élus par elle et en vue de la protection de ses intérêts. chefs cepen
dant reconnus par la constitution romaine qui leur accordait. outre 
l'inviolabilité, un pouvoir d'interccssio contre les actes des magistrats 
du peuple. 

IV. - LA NATIONALITÉ ROMAINE (STATUS CIVITATIS) 
JUSQU'AU VIe SIÈCLE DE· ROME (1) 

De quels éléments se composait au juste le peuple romain? Quelles 
étaient les règles qui régissaient la condition de membre de 'Ia Cité 
romaine? 

L'état primitif. - Pendant assez longtemps. la réponse fut simple: 
ne font partie de la civitas que les membres des gentes confédérées 
ou ultérieurement incorporées à la fédération romaine, ceux qui sont 
in gente. le.s in-genui. les ingénlls, que l'on appelait aussi quirites 
parce que, selon une étymologie possible. ils étaient dans les ('uriae. 
Seuls, ces quirites. ces ingénus, participent au culte des dieux de la 
cité, ainsi qu'aux charges et à la protection de celle-ci; seuls ils 
sont des citoyens romains (cil1es romani). jouissant des droits aUa
chés à la qualité de confédéré, en particuliel' du jus Iflliritilll1l ou jus 
cÎl1ile. 

Par contre. sont en dehOl's de la Cité les étrangers (peregl'il1i) de 
passage ou mêmc en résidcnce. L'étranger (hostis. peregrzl1l1.~) n'a 
donc pas la jouissance du jlls I[lIiritillm ni la protection de la Cité; 
il est une chose sans maîtrc. appropriable par le premier venu qui 
mettra la main sur lui. Si peu développées qu'elles fussent entre 

(1) Bibliogr. - P.-F. Girard, Man/Jel, 7' t'dil.. p. 110 à 124 ; - Ed. Cuq, 
Institlltions, p. 91 il 95; - J. Declarcuil, Rome et l'organisation d" droit, 
p. 56 à 63; - G. Cornii, Droit romain, p. 8-9 et p. 95 à 97 . 
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Cités, les relations commerciales uu autl'es étaient l'endues très pré
caires par ce régime. De là, deux procédés auxquels on l'ecourait 
pour écarter les conséquences de cette absence de droits de l'étran
ger : l'hospitalité et la clientèle. - L'hospitalité (hospitium pri
lIatum) est une co.nvention pel'manentc entre deult familles de Cités 
différentes : ces familles se promettent une protection réciproque 
pour le cas où quelque membre de l'une serait de passage sur le 
territoil'e de la Cité de l'autre. L'étranger de passage se faisait 
reconnaître en produisant une moitié de tête de bélier en bronze 
qui devait s'adapter exactement à l'autre moitié conservée dans la 
famille qui le recevait (tessera hospitalitatis), symbole représentant le 
bélier sacrifié en commun pour renforcer la convention d'hospitalité. 
Quand un étranger venait à Rome sans pouvoir invoquer une telle 
convention, son seul salut était de se soumettre spontanément au 
pater d'une gens ou d'une famifia, de le reeonnaîh'e pour son patro
nus et de lui l'endre quelques services en échange de la protection 
reçue; c'est là, la elientèle (jus applicationisJ, laquelle est unilatérale. 

Adoucissement de la condition des peregrins. - Cet ancien état 
de choses et les palliatifs qu'il comportait furent profondément 
modifiés aux IVe et ve siècles de Rome. Le système de l'hospitalité 
manquait au plus haut point de souplesse' ; celui de la clientèle se 
dissolvait: beaucoup de ces clients en résidence permanente à Rome, 
avaient perdu leur patron ou vu se relâcher les liens de la clientèle 
sans qu'il en résultât d'inconvénient grave pour eult, depuis que, 
groupés et encadrés, ils avaient constitué la plèbe et avaient pro
gressivement été assimilés aux anciens membres des gentes patri
ciennes. Eux aussi étaient qualifiés d'ingenui s'ils étaient nés de 
parents lihres. 

L'Etat romain, pal' ailleUl·s. à mesure quc les transactions com
mercialcs devenaient une nécessité plus urgente et que plus d'étran
gers s'y adonnaient sur le territoire sans cesse agrandi de la Cité, 
avait compris la nécessité d'accorder une protection élémentaire à ces 
étrangers, en qui l'on ne voyait plus que des voyageurs (perigrim) 
dignes de plus de bienveillance que d'hostilité. Il avait même déjà, 
par des traités d'alliance avec nombre de Cités latines voisines de 
Rome, élal'gi ct transformé le système de l'hospitalité privée et' ac
cordé aux (,itoyens de ces Cités latines, aux Latins, une large assI
milation. à charge de réciprocité. 

On arrive ainsi lentement à l'état de choses 1 singulier que nous 
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pl'ésClltC le VIC siècle, alol's que l'empire déborde loin des limites de 
la Cité primitive: l'Etat romain comprend desormais des citoyens 
proprement dits et des ressortissants plus ou moins bien traités. 
mais que l'on ne considère plus comme des étrangers: les Latins 
et les pérégrins. Cet état de choses demande à être étudié de plus 
près. 

A. - LES CITOYENS ROMAINS (cives, quirites). - Les citoyens 
sont les seuls membres vraiment actifs de la Cité, les seuls qui 
aient le droit de cité romaine (civiias romana). 

a) Le droit de cité. - En droit public, seuls les citoyens peuvent 
voter dans les comices (suffragium), être élus magistrats ~ju; hono
mm), avoir accès dans les légions, sans qu'il y ait lieu de distinguer 
entre les patres familias et les personnes encore sous leur puissance. 

En droit privé, seuls ils ont la jouissance intégrale du jus qlliri
tium, c'est à dire: le conubium, ou droit de 'contracter un mariage 
légitime; le commercium, ou droit d'accomplir valablement tous 
les actes juridiques sanctionnés par le jus qlliritium .. enfin, la legis 
actio, c'est-à-dire le droit de recourir à Qne action. une procédure 
reconnue par la loi, quand il est nécessaire de vaincre la résistance 
d'ùn autre citoyer, pour jouir d'un droit conformément à la loi. 

La qualité de citoyen l'omain apparaît dans le nom qui, lors
qu'il est complet, constitue un bref état civil p~rlé. Ce nom se 
compose : 10 d'un prénom personnel (ex. : Mareus, qui s'abrège 
M.); 20 du noinen gentilicium: nom propre de la gens (ex.: Tul
lius) ; 30 ' de l'indication de la filiation légitime (ex. : Marcis filirls) .. 
40 de l'énonciation de la tribu dans laquelle on a le droit de vote 
(ex. : Cornelia tribu); 50 enfin du cognomen, surnom propre à 
chacune des familles issues de la même gens (ex. : Cicero), auquel 
même pouvait se joindre un ·surnom personnel, honorifique ou autre 
(ex. : Africanus, joint à Cornelius Scipio). Le nom complet de 
Cicéron s'énonçait donc ainsi: Marcus Tullius Marci, filius, Cor
nelia tribu, Cicero (Marcus Tullius Cicéron, fils de Marcus, de la 
tribu Cornelia). 

b) L'acquisition du droit de cité résultait de la naIssance en 
légitime mariage ou même de la naissance d'unc mère romaine 
hors mariage, dans le droit le plus ancien. A côté de ce mode 
naturel, il restait possible d'être agrégé à la Cité romaine par une 
modification au pacte fédéral primitif. donc par une loi, de portée 
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collective ou -simplement individuelle. L'affranchissement d'un es
clave, réalisé par un subtcrfuge juridique (voir plus bas: affranchis
sement), pouvait aussi avoir pour conséquence son accession au droit 
de cité. - Ce régime assez simple se trouva compliqué par des 
réformes et des règles nouvelles aux ve et VIe siècles de Rome, lorsque 
le contact permanent entre Romains et ressortissants de l'empire 
amena la Pl'atique des mariages mixtes, dans les cas où ils étaient 
possibles, et surtout multiplia les unions de fait entre Romaines et 
pérégrins, d'où pouvaient naître des éléments peu souhaitables de 
population. Sans entrer dans le détail de cette législation, il faut 
noter la tendance qu'elle marquait à restreindre l'accès du droit de 
cité par simple naissance. 

c) La perte du droit de cité résulte de ce qu'un citoyen romain, 
spontanément ou par contrainte, quitte Rome sans perspective de 
retour. Tombé en esclavage hOl's de Rome comme captif de guerre, 
comme débiteur vendu au delà de la frontière (trans l'iberim) ou 
comme voyageur sans protection, il cesse d'appartenir à la Cité 
l'Omaine. Si cependant il parvient à se libérer de la servitude à 
l'étranger et à rentrer à Rome, il redevie~t citoyen avec effet 
rétroactif (postliminium). Quant au citoyen romain qui se fait' 
naturaliser dans une autre Cité, anciennement il perdait le droit 
de cité, en vertu de cette idée qu'on ne peut servir deux groupes 
de dieux nationaux à la fois. Solution d'une étroite logique. qui 
fut progressivement abandonnée aux IVe et v. siècles de Rome par 
suite de la tendance au syncrétisme religieux et des nombreux traités 
d'alliance conclu& avec des cités latines : on admit la possibilité de 
rester romain en se faisant recevoir dans une Cité alliée ou même 
sujette. De plus en plus, en effet, ces Cités alliées ou sujettes appa
raissaient comme faisant partie intégrante de l'Empire, comme de 
simples cil'conscriptions encore douées d'une large autonomie 
intérieure. 

B. - LES LATINS (latini). - Les nationaux des cités latines qui 
avaient un traité d'alliance avec Rome ou qui avait adhéré à la 
Ligue latine, du temps où celle-ci existait (avant 416 de Rome), 
bien qu'étant en principe des étrangers, des peregrini; avaient le 
plus souvent reçu, à charge de réciprocité, des privilèges qui les 
rapprochaient singulièrement des citoyens romains. Mais lorsqu'à 
la fin du ve siècle et au cours du VIe on eut systématiquement re
cours à la fondation de nouvelles Cités latines avec un but politi-
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que, il ne parut pas possible, pour des rai~ns diverses, de leur 
accorder la même situation qu'aux anciens latins. Ainsi s'opposèrent 
désormais les latini vetues, anciens alliés, et les latini coloniarii, colons 
des nouvelles cités organisées par Rome en Italie et même hors d'Italie. 

Les latini velues étaient presque entièrement assimilés aux 
citoyens romains : en droit privé, ils pouvaient invoquer le jus 
quiritium comme les citoyens, ayant le commercium, le conubium 
et la legis actio ; cn droit public, ils avaient à Rome le droit . de suf
frage. Seul l'accès des magistratures romaines et des légions romaines 
leur restait fermé. 

Les latini coloniarii avaient une situation moins avantageuse en ce 
qu'ils n'avaient sans doute méme pas le droit de suffrage dans les 
comices romains ni le conubium. Mais si, par ces mesures restric
tives, ils étaient tenus à l'écart des citoyens en tout ce qui pouvait 
avoir une portée politique, ils restaient assi~ilés à ces derniers en ce 
qui touchait le côté économique ou strictement juridique de leur sta
tut: ils avaient le commercium et son corollaire indispensable, la 
legis actio. 

C. - LES PÉRÉGRINS (peregrini). - Les nationaux des cités assu
jetties à Rome, surtout aux v· et VIe siècles, ne purent recevoir des 
privilèges et une assimilation aussi étendus que les latins. 

Ces Cités sujettes, plus éloignées de Rome que celles du Latium, 
plus différentes aussi de race, de religion, de mœurs, surtout depuis 
que l'empire s'étendait à la Grande-Grèce, à la Gaule cisalpine, à 
l'Espagne, à la Macédoine, à l'Afrique, n'avaient pu être radicalement 
supprimées ni leurs nationaux transformés en citoyens romains. Elles 
étaient trop lointaines pour être convenablement administrées par 
des magistrats romains. Leurs institutions étaient trop différentes du 
droit romain pour qu'on eût même l'idée de contraindrè les vaincus 
à les abaudonner pour celui-ci. Force fut donc de maintenir intactes 
les cités assujetties, avec leur autonomie administrative interne· et 
leurs institutions juridiques. 

De là, résulta une situation complexe: les nation·aux de chaque 
Cité assujettie restaient citoyens de cette Cité, tout en devenant des 
sujets de Rome, des ressortissants de l'Empire. Dans sa Cité d'ori
gine, le pérégrin a des droits politiques nationaux, et un droit civil 
propre, dont il use dans ses rapports avec ses concitoyens, même à 
l'étranger. A Rome et sur le vaste territoire d'Italie assimilé à Rome, 
le pérégrin reste sans droit; il est seulement à l'abri des risques 
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anciens, grâce à l'adoucissement des mœurs et sans cloute à la pro
tection de la police d'Etat romaine. Il n'a, en principe, ni conubium, 
ni commercium, ni legis actio. Dans ses transactions avec des citoyens 
romains ou pérégrins d'une autre Cité que la sienne, il ne peut 
que recourir aux usages commerciaux ou autres que l'on rencontre 
à peu près partout, usages qui apparaissent comme le fonds com
mun juridique de tous les peuples en relations d'affai·res et un peu· 
comme l'expression de la raison même, du droit naturel, du jus 
gentium, comme on l'appelait pour l'opposer au droit romain stric
tement national, au jus ·quiritium. En cas de contestation, le péré
grin ne pouvait user de la legis actio; il devait recourir à une pro
cédure extra-légale, sans formes bien arrêtées encore sans doute, 
devant le préteur pérégrin ou le préteur provincial, qui restait 
maître de reconnaître et de sanctionner tel ou tel droit du jus gentium. 

Ainsi, la situation du pérégrin ressortissant de Rome tendait à 
s'améliorer; elle était déjà telle que bien des opérations juridiques 
étaient possihles pour le pérégrin. 

SECTION II 

HISTOIRE DES SOURCES 
DE L'ANCIEN DROIT ROMAIN (1) 

Deux ordres de questions doivent être successivement examinées: 
§ 1 : Comment se formait anciennement le droit romain?

§ 2 : Quels sont les monuments de ce droit ancien, autrement dit, 
que sait-on de la littérature juridique romaine des six premiers siècles? 

§ 1. - LES MODES DE FORMATION 
DU DROIT ROMAIN ANCIEN 

Le droit romain ancien, comme d'ailleurs la plupart des droits 
primitifs, est avant tout le produit d'une formation coutumière (1) ; 

(1) Bibliogr. - Ed. Cuq, Manuel, p. 15 à 26, p. 33, p. 37 à 39; -
P.-F. Girard, Manuel, 7- édit., p. 17, p. 20, p. 25 à 30, p. 35 à 48, et les 
renvois à la littérature antérieure. - P. Krüger, Histoire des sources dn 
droit romain (traduction Brissaud, dans Manuel des antiquités romaines, de 
Mommsen et Marquard, t. 16), p. 3 à 105, en prenant soin de confronter 
avec la 2- édition allemande, parue en 1912. - Sur la question des XII Ta
bles, cf. en dernier lieu les vues, d'ailleurs contestables, de A. Piganiol, 
Essai sur les origines de Rome, 1917, p. 272 à 284. 
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cependant, la place des ~odes au'toritaires, dans cette formation, ne 
tarde pas à devenir importante (II); seule la.doctrine, la science du 
droit nc joue pas encore un rôle de premier plan (III). 

1. - LA COUTUME 

La coutume est l'acceptation tacite, par un groupe social donné, et 
à titre de règle juridique obligatoire, d 'un usage consacré par le. 
temps. Elle nécessite l'écoulement d'un délai pendant lequel se pro
duit, dans des situations semblables, la répi:\tition d'actes identiques, 
délai évidemment plus ou moins long suivant la situation envisagée 
et la nature des actcs ; mais quc l'on fixe souvent à la durée d'une 
mémoire d'homme. Elle comporte aussi la volonté collective de 
considérer cet usage comme obligatoire, volonté d 'ordinaire tacite
ment manifestée, quelquefois, cependant expressément formulée, par 
exe~ple lorsqu'on attribue à cet usage la valeur d'une pratique ances
t rale (mos majorum) ou d'une règle religieuse. 

Le droit né de la coutume est d'ordinaire non écrit (non scriptum) ; . 
il peut cependant arriver qu'il soit consigné par écrit, sans que cela 
modifie son caractère coutumier. 

Pendant les trois premiers siècles de Rome, la coutume est fort 
probablement restée le mode unique de formation du droit privé, soit 
à l'intérieur de chaque gens, soit dans le~ rapports des membres des 
différentes gentes entre eux, soit entre plébéiens; elle a conservé 
depuis un rôle encore important, spécialement dans la formation du 
jus gentium et dans la reconnaissance d 'une partie de celui-ci par les 
autorités judiciaires. 

II. - LeS MODES AUTORITAIRES 

A Rome, comme dans la plupart des sociétés archaïques, le droit 
ne résulte pas de l'énonciation, par l'autorité publique, d'une règle 
juridique nouvclle. La loi n'y a pas de place. Les premières manifes 
tations de la loi ont le plus souvent le caractère de modifications 
expresses apportées au pacte fédéral par l'ensemble des confédérés, 
donc un caractère politique, de droit public. 

Progressivement, le domaine dc la loi s'est étendu à l'organisation 
judiciaire et à la procédure, à la répression des délits et enfin au 
droit privé. Les modes autoritaircs de formation du droit ne com
mencent à jouer un rôle que vers le IVe siècle de Rome ; mais ce rôle 
va sans cesse grandissant et ses modes se diversifiant. 
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Aux ve et VIC siècles. on rencontre quatre modes autoritaires la 
loi proprement d ite (A), le plébiscite (B), le sénatus-consulte (C), les 

édits des magistrats (D). 

A. - LA LOI. - La lex, au sens propre, e~t une décision prise par 
le peuple (populus) dans ~es comices par centuries ou par tribus, sur 
la proposition (rogatio) faite par les magistrats avec l'auctoritas du 
Sénat. La loi purte le nom du ou des magistrats qui ont fait la pro
position, p::r exemple : lex Valeria Horatia, lex Plaetoria, etc. 

La loi a en principe une valeur absolue et perpétuelle, mais on est 
bien loin d'avoir réalisé du premier coup la perfection dans la tech
nique de la sanction à y attacher. Les plus anciennes lois semblent 
avoir été dépourvues de toute sanction juridique, du moins dans 
la mesure où elles interdisaient des actes jusqu'alors permis (leges 
imperfectae) ; plus tard, la prohibition d'un acte était accompagnée 
de la menace d 'une peine contre celui qui passerait outre, mais la 
loi ne portait pas· annulation de l'acte accompli malgré elle, par exem
ple n'annulait pas le legs fait au delà du chiffl-e permis (leges minlls 
quam perfectae ; exemple: lex Furia testameniaria) ; enfin, au Vie siè
cle, on voit apparaître des lois annulant l'acte prohibé Oeges perfectae ; 
exemple: Lex Voeonia de 585i. 

B. - LES PLÉBISCITES. - Les plébiscites (plebiscita) sont des 
décisions p rises par l'assemblée particulière des plébéiens (concilium 
plebis) 3ur la proposition de leurs chefs, les tribuns. D'abord propres 
à la plèbe, puis applicables aux pah-iciens mêmes. ' si l'auctoritas du 
Sénat en avait permis le vote, les plébiscites ont fini par être entiè
rement assimilés aux leges en vertu d'une loi Hortensia (465-468 de 
Rome) et par porter le nom de la loi. 

C. - LES SENATUS-CONSULTES. - Les Sénatus-consultes (senatus 
consulta) ne sont pas des actes législatifs proprement dits. Le Sénat 
n'a pas le pouvoir législatif. Il peut seulement s'autoriser de sa 
situation morale éminente dans la République, situation qui se ma
nifeste déjà par la nécessité d'obtenir son auctoritas pour toute pro
posit ion de loi, pour faire aux magistrats sous sès ordres, consuls, 
préteurs ou édiles, des recommandations pressantes d'agir de telle ou 
telle façon, tantôt de sus·pendre l'application d'une loi, tantôt de faire 
une ordonnance obligatoire en vertu de leur imperium, ordonnance 
dont le Sénat va parfois jusqu'à préparer le texte même. Cette pra
tique du sénatus-consulte semble s'ètre développée tout particulière-
ment au Vie siècle. . 
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D. LES tDITS DES MAGISTRATS. - Les édits (edicta ) des ma-
gistrats constituent un ' mode autoritaire fort .QI'iginal, dont le dévelop
pement se place dans les-derniers temps de la période de l'ancien 
droit. Ce mode dérive de l'habitude qu'avaient les magistrats supé
rieurs, au moment d'entrer en charge, d'adresser une proclamation 
(ex-dicere), à leurs nouveaux administrés pour leur faire connaître 
es titres q u'ils avaient à occuper ce poste et les directives qu'ils se 
proposaient de suivre dans l'exercice de leur magistrature. Cette. pro
clamation, nommée edictum, était souvent affichée à la mode antIque, 
inscrite en caractères noirs sur un tableau de bois peint en blanc 

(album). .' . 
Les magistrats judiciaires, conformément à cette pratique, ut Ili-

saient leur edictum pour faire connaître les règles auxquelles ils 
entendaient donner une valeur jUl'idique, spécialement dans les cas 
où ils ne trouvaient pas de point d'appui dans la loi, où la legis acti/} 
ne s'appliquait pas, et dans les cas où ils pouvaient recour ir à des 
moyens tirés de leur imperium (voir plus bas, p. 112). 

Par opposition aux mesures de circonstance (edicta repentina), 
cet édit permanent, valable pour toute la durée de la charge dont 
était investi son auteur, portait le nom d'edictum perpetllum. L'édit, 
qui, au début, n'engageait que le magistrat qui l'avait rendu et qui 
ne ressemblait que de fort loin à un acte législatif, prit une 
valeur impersonnelle et comme une couleur législative, du fait que 
chaque magistrat judiciaire, à son entrée en charge, reprenait la 
majeure partie des dispositions contenues dans l'édit de son pré
décesseur (par.~ translaticia) auxquelles il ajoutait quelques disposi
tions nouvelles (uars nopa). Ainsi ce mode autOl,itaire de fomultion 
du droit conservait par certains côtés les caractères d'une formation 

coutumière. 
Aux v. et v·[" siècles, le préteur urbain n'a pas dn utiliser bien lar

gement cette hahitude de faire un édit pour créel' du dl"Oit nOUVl'au. 
Il est cependant certain qu'il a dû le faire dans une mesure encore 
modeste (voil' plus bas, p. 112 : envois en possession , irrterdits, etc.). 
Le préteur pérégrin, par contre, et les préteurs provinciaux Jl' ont 
pu faire autrement que de l'utiliser sans cesse pour fixer les . points 
du jus gentium qu'ils étaient disposés à sanctionner au profit des 
étrangers qui ne pouvaient se prévaloir du droit quiritai re ['éservé 

aux seuls citoyens. 
Quoi qu'il en soit, ce dernier mode de formation du dmit n'a pas 

encore, à la fin du VIe siècle, une place très notable à coté des 
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'autres ; c'est seulement dans les siècles suivants qu'il deviendra 
prépondér an t et constituera la grande originalité du droit romain clas-

sique. 

Ill . - LA DOCTRINE 

La connaissance et la science du droit existant ne paraissent pas 
être un mode de formation de droit nouveau. De fait, il en est ainsi 
pendant longtemps. Les personnes versées dans la connaissance du 
droit (juris prudentes, juris consulti), le plus souvent les pontifes, 
se contentent de prééiser quelles règles de droit doivent s'appliquer 
auX cas concrets qu'on leur soumet (respondere) ou quelles formes 
doivent être observées, quelles formules doivent être utilisées, pour 
atteindre à tel résultat visé (cavere) . Cependant, à mesure que 
l'évolution des mœurs et des idées ou que les transformations du 
milieu économique font appal'aître des situations inattendues et des 
besoins nouveaux, l'ingéniosité des juris prudentes s'efforce de 
trouver, dans l'arsenal des institutions anciennes, le moyen de sa
tisfaire à ces besoins. Ils interprètent les règles, quelquefois même 
les déforment pour les adapter (voir plus bas: émancipation, p. 273 ; 
affranchissement censu, p. 264; in jure cessio, p. 179; mancipatio 
famil iae, p. 272, etc.); dans cette mesure, on peut dire que les ,iuris 
prudentes ont créé du droit nouveau sous couleur d'appliquer le droit 

ancien . 

§ 2. - LES MONUMENTS DE L'ANCIEN DROIT ROMAIN 

Pour étudier la littérature déjà assez riche de l'ancien droi~ romain, 
on peut reprendre le cadre précédemment établi et examiner successi
vement : les monuments du droit coutumier (1) ; les monuments lé
gislatifs (II); les monuments de la doctrine (III). 

I. - LES MONUMENTS DU DROIT COUTUMIER 

Bien qu'ordinairement transmis par tradition orale, le droit coutu
mier non écrit eus non scriptum) peut être, à un moment de son 
développement, consigné par écrit par quelque praticien agissant sans 
mandat et avec le simple but de faciliter les recherches. Si le droit 
romain ancien a été l'objet de quelque rédaction privée de ce genre, ce 
qui est peu probable, il ne nous en est rien parvenu, pas même men
tion. 
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Les prétendues lois de l'époque royale, qu'aurait écrites au 
Ille siècle de Rome uu certain Papirius (lege regiae, jus Papirianum ), 
ne sont très probablement "qu'un ouvrage apocryphe du Ville siè
cle, contemporain de César. Nous ne connaissons le droit coutumier 
primitif que par les allusions fragmentaires contenues dans les ou
vrages littéraires grecs ou latins, par exemple chez des historiens 
comme Polybe, Denys d'Halicarnasse et Tive-Live, des agronomes 
comme Caton et Varron, des grammairiens et des amateurs d'ar
chéologie comme Festus et Aulu-Gelle, ou encore contenues dans les 
œuvres de juristes comme Pomponius ; mais il ne faut pas perdre 
de vue que tous ces auteurs, à l'exception de Caton qui écrivit à la 
fin du VIe siècle de Rome, sont du Vile siècle, ou même très posté
rieurs, tels Pomponius et Àulu-Gelle, qui sont du Ile siècle après 
Jésus-Christ. 

La loi des XII Tables: - Le mystère qui entourait la connaissance 
du droit coutumier, lequel n'était guère familier qu'aux pontifes et 
aux chefs des familles patriciennes, devenait plus incommode à me
sure qu'augmentait l'importance de la plèbe dans la Cité au Ille siècle. 
Les plébéiens, après une longue résistance des patriciens, obtinrent 
que le droit coutumier fût con~igné par écrit et publié. Après divers 
incidents, en 305, la commission des decemviri legibus scribendis rédi
gea un texte qui fut approuvé par les comices par centuries et affi
ché au lieu où se rendait la justice (comitium) sur douze tables de 
bois. C'est ce qu'on appelle la loi des XII Tables. Plusieurs fois ra
jeunie dans son texte, et peut-être même dans ses dispositions, quand 
les tables, aprês avoir. été détruites au cours des événements malheu
reux de l'histoire de Rome, furent reconstituées, elle resta exposée, 
comme le monument le plus vénérable du droit romain, pendant plus 
de huit siècles. 

La loi des XII Tables est perdue depuis la fin de l'Empire romain. 
Elle n'a pu être péniblement reconstituée qu'à l'aide des nombreuses 
citations textuelles et des renvois contenus dans les œuvres littéraires 
ou juridiques d'époques sensiblement postérieures (1). Si bien qu'on 
a pu soutenir que la loi des XII Tables, comme le jus Papirianum, 
était. un ouvrage apocryphe des derniers siècles de la République, 
conjecture qui, d'ailleurs, est à peu près unanimement repoussée 
aujourd'hui ~ 

(1) Voir P.-F. , Girard, Tex!es de droit romain, 5- édit., 1923, p. 9 à 23, 
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postérieurement allX XII Tables, il n'y a lieu de noter aucun monu
ment du droit coutumier romain ancien . 

Il. - LES MONUMENTS LÉGISLATIFS 

Les modes autoritaires de formation du droit, principalement la 
loi, ont dû fournir après le Ille siècle une littérature assez abondante, 
si l'on en j uge par les nombreuses mentions de lois contenues dans 
les ouvrages des historiens et des juristes postérieurs . Mais cette 
littérature ne nous est le plus souvent connue que par les allusions 
de ceux-ci; t rès rares sont les monuments qui nous sont directement 
parvenus. On doit cependant citer: une loi de la colonie latine de 
Luceria datant du début du VI· siècle de Rome; une loi de la cité 
fédérée de Bantia, en langue osque avec une version en latin, datant 
de la fin du VIe siècle; un sénatus-consulte de 568, dit « des Baccha
nales )l, et peut-être eitfin un sénatus-consulte, dit « de pago Mon
tana )), auquel paraît se rattacher une courte inscription reprodui
sant un édit du préteur urbain, de la fin du VIe siècle ou du début 
du Vile (1). 

III. - LA DOCTRINE 

L'histoire de la science du droit, à l'époque ancienne, a -traversé 
deux phases : une phase ésotérique, où cette science reste l'apanage 
de quelques-uns, et une phase de vulgarisation. 

La publication de la loi des XII Tables, au début du IV. siècle de 
Rome, avait déjà porté un coup au monopole juridique des patriciens 
et spécialement des collèges de pontifes. Cependant, il restait difficile 
à la plupart des citoyens de savoir exactement si tel ou tel cas concret 
pouvait rentrer dans les prescriptions de la loi et quelle forme procé
durale on devait adopter et suivre rigoqreusement pour faire valoir un 
droit. L'interprétation du droit et son application restèrent donc mo
nopolisées j usqu'au milieu du v. siècle. 

C'est alo I"s que se produisit, en deux étapes distinctes, la vulga
risation du droit. D'abord, peu avant 440, le secrétaire d 'Appius 
Claudius Caecus, nommé Cneiu.~ Flavius, publia, sans doute avec la 
connivence de son patron dont on connaît les tendances démagogi
ques, le formulaire de legis action es que possédait celui-ci. La pu-

(1) Voir ces textes dans P.-F . Girard, Texte. de droit romain, 5e édit., 1923, 
p. 25 ; p . 26 à 31; p. 129 et 130. 
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blicatioll de ce formulaire de procédure (jus Flauianum) permettait 
à chacun de savoir au juste les formalités rituelles et les paroles so
lennelles qu'il fallait employel' pour procéder légalement, pour lege 
agere. 

Il restait cependant à séculariser l'interprétation elle-même, à en
lever aux pontifes leur monopole de donner des consultations sur 
le fond même du droit. Ce fut l'œuvre du premier grand pontife 
d'extraction plébéienne, Tiberius Coruneanius, qui , vers 470, inau
gura l'habitude de donner ses consultation~ en public. Les auditeurs 
purent prendre des notes, les assembler, les étudier; quelq~es~u~s 
d'entre eux même purent à leur tour mettre leur nouveau saVOlr JurI
dique à la disposition de qui leur demandait une consultation et res
pondere. 

Sécularisation et ' vulgarisation du droit favorisèrent l'apparition 
d'ouvrages de doctrine. Aucun de ceux qui . furent écrits au VI" siècle 
ne nous est parvenu; nous en connaissons seulement les auteurs et 
quelques rares fragments. A ce siècle appartiennent: Sextus Aetius 
Paetus Catus, auteur de Tripertita consacrés au XII Tables, à l'in
terprétation et aux legis aetiones ; Mareus Poreius Cato, le censeur , 
qui écrivit dans la seconde moitié du siècle; enfin Manilius, qui donna, 
tout à la fin du siècle, un formulaire, 

SECTION III 

ORGANISATION JUDICIAIRE ET PROCÉDURE 

(jusqu'au VIe siècle de Rome). 

L'organisation judiciaire et la procédure, dont le but est de per
mettre aux particuliers la réalisation d'un droit contesté, sont, telles 
que nous les connaissons aujourd'hui, le résultat d'un très long déve
loppement. 

Dans les sociétés primitives, le rôle de l'autorité publique est en
core très effacé; chacun doit poursuivre par ses propres moyens la 
réalisation de son droit, sans intervention des représentants de 
l'Etat; on doit seulement, dans cette poursuite du droit, ne recourir 
qu'à des façons de faire consacrées par l'usage. des procé~ures 
« extrajudiciaires ». Plus tard, ces procédures, bien que toujours 
largement laissées à l'initiative ' des parties, sont encadrées dans 
une organisation judiciaire par laquelle l'autorité publique tente de 
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les adoucir, de les contrôler même dans l'intérêt de la justice et de 
l'ordre. Dans un dernier stade enfin, c'est à l'autorité publique seule 
que revient l~ ~oin de . procure~ la réalisation des droits individuels 
lorsqu'on solliCite son mterventlOn. 

A Rome, la première phase est antérieure à la loi des XII Tables, 
mais elle a laissé des traces très notables pendant des siècles en
core. La seconde phase, qui marque la transition, s'étend sur presque 
tout l'ancien droit et sur le droit classique, d'abord avec le système 
des legis aetiones puis avec celui de la procédure formulaire (voir 
plus bas). La dernière, dont les prodromes apparaissent dès le début 
de l'Empire, ne commence vraiment qu'à la fin du Ille siècle après 
l.-C. 

I! n'y a donc, pour la période de l'ancien droit, qu'à examiner les 
débuts de cette évolution . Après avoir reconstitué ce qu'était très 
anciennement la procédure primitive sans forme de justice, ou procé
dure extrajudiciaire (§ 1), il y aura lieu de retracer la transformation 
des procédures extrajudiciaires en procédures judiciaÎl'es (§ 2), puis 
d'étudier les diverses voies de droit légales ou [egis actiones (§ 3), et 
enfin de décrire l'apparition de nouvelles procédures judiciaires extra
légales (§ 4). 

§ 1. - LA PROCÉDl!RE PRIMITIVE SANS FORME DE JUSTICE 
(PROCEDURE EXTRAJUDICIAIRE) (1) 

A. - LA JUSTICE PRIVÉE. - L 'intervention des pouvoirs publics 
dans le règlement des conflits privés n'est pas une nécessité absolue. 
Faute d'une autorité apte à remplir ce rôle, chacun peut assurer par 
ses propres moyens la réalisation de son droit, « se faire justice à 
soi-même ». C'est le régime dit « de la justice privée », dont la « ven
geance privée» et la « guerre privée» ne sont que des aspects parti
culiers. 

On rencontre ce régime pour le règlement des litiges entre particu
liers dans les sociétés primitives comme dans les sociétés en voie de 
régression marquée. On le rencontre également dans les sociétés plus 
avancées, chaque fois qu'il y a conflit entre des. intérêts que nulle 

(1) Bibliogr. - P.-F. Girard, Histoire de l'organisation judiciaire des Ro
mains, t. 1 (1901), p. 38 à 41 ; - P. Vinogradoff, Principes historiques du 
droit, Introduction et droit de la tribu, trad. Duez et Joüon des Longrais, 
p. 356 à 363; - G. Cornil, Droit. romain, p. 81 à 83. 
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autorité supérieure ne peut départager, par exemple pour le règle
ment des litiges entre l'Etat et les particuliers ep même, dans les temps 
modernes, entre Etats. 

C'est assez dire que le système de la justice privée, avec ses procê
dures extrajudiciaires, était le régime normal à l'âge où nulle autorité 
supérieure n'existait qui put régler les conflits entre les gentes encore 
indépendantes, ou simplement liguées ou confédérées. C'était même 
encore, dans une large mesure, le régime qui convenait à l'Etat fédé
ral qu'était la Cité romaine naissante, où le roi avait plutôt à s'occu
per de ce qui intéressait la sécurité de la Cité que d'apaiser les con
flits entre confédérés. 

B. - LES PROCÉDURES EXTRAJUDICIAIRES - La poursuite par 
chacun de la réalisation de son droit ne peut d'ordinàire se faire sans 
emploi de la violence. Mais comment distinguer les violences légitimes, 
résultant de l'exercice d'un droit, des violences sans fondement juridi
que, simples actes de brigandage? Comment d'autre part assurer la 
victoire de la violence légitime sur la violence illégitime, la prédomi
nance du droit sans force sur la force sans droit? Il y avait là deux 
graves dangers. 

Le premier de ces dangers trouve promptement remède dans l'es
prit religieux, rituel et formaliste des priJ.I1itifs en général; ce fut 
ce qui arriva chez les anciens Romains : la poursuite d'un droit 
devait se faire suivant 'des formes consacrées, cataloguées par la 
coutume et connues de tous comme n'étant pas des violences pures 
et simples, mais des actes légaux de violence, des legis actiones; 
elle devait comporter l'emploi de solennités tant dans les gestes à 
faire que dans les paroles à prononcer, l'observation de règles con
cernailt les lieux et même les heures, où les actes légaux devaient 
être accomplis, enfin la nécessité d'agir au grand jour devant té
mOIns. 

Le second inconvénient était sans doute atténué dans une large 
mesure par la connaissance exacte qu'avait chacun de la situation 
économique et juridique de ses concitoyens; il ne faut pas perdre 
de vue, en effet, qu'alors le territoire de la Cité était très exigu, que 
les chefs des gentes puis des familiae, seuls titulaires de droits, se 
comptaient par dizaines, tout au plus par centaines, enfin que les .> 

objets susceptibles de droits réels et les occasions de contracter des 
droits permanents étaient en fort petit nombre. L'opinion publique 
n'aurait sans doute pas laissé, sans intervenir, le droit sans force être 
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. primé par la force sans droit. Les solennités mêmes dont s'entourait 
la poursuite du droit,le formalisme de ces nrocédures extraïudiciaires 
facilitaient ces interventions. 

Quatre procédures extrajudiciaires principales semblent avoir existé 
dès une époque reculée: 

10 La « man us injectio» est une procédure solennelle de mainmise 
d'un citoyen sur un autre citoyen. La pr~clamation, au moyen de 
paroles consa!!rées appuyées de gestes rituels, du motif juridique en 
vertu duquel on y procédait, constituait la solennité suffisante. Il fal
lait, pour avoir le droit d'en user, pouvoir se réclamer d'une dette 
non seulement incontestable, mais résultant d'un acte qui la rendait 
de notoriété publique : damnatio solennelle en vertu de laquelle le 
débiteur se trouvait corporellement engagé, ou vol flagrant. La procé
dure de capture pouvait d'ailleurs être arrêtée par l'intervention d'un 
assistant, le villde:x.., prétendant qu'il y avait là une violence pure et 
Simple (v im dicere) et s'efforçant de repousser la mainmise (manum 
depe/lere). Un conflit en résultait dans lequel l'opinion publique devait 
jouer un rôle décisif. 

20 La « vindicatio )) est une procédure solennelle de mainmise sur 
une chose dont on se prétend propriétaire. Ici, la solennité consiste 
encore à affirmer publiquement ce droit de propriété et à prendr~ 
violemment possession de la chose en s'aidant de l'arme habituelle 
des premiers Romains, la hasta, qui dégénéra ultérieurement en une 
baguette symbolique (festuca, vindicta). Si une prétention contraire 
était émise par quelqu'un (cor.!travindicatio), une lutte s'engageait 
dans laquelle les assistants devaient se ranger du côté de celui qui, 
notoirement, était propriétaire de la chose. 

30 La « pigno ris capio » était une procédure solennelle de mainmise, 
à titre de gage, sur une chose appartenant au débiteur. 

40 La (( perquisitio lance et lido )) était la recherche solennelle, au 
domicile d 'un citoyen, d'un objet volé. Pour permettre de distinguer 
d'une violation de domÎcile l'enquête ainsi projetée, la victime du vol 
devait se présenter dans une tenue rituelle, nu, les reins ceints d'une 
sorte de pagne (licium) qui était le vêtement d'intérieur des anciens 
Romains, et porter à la main une large coupe (lanx), sans doute 
destinée à offrir dès le seuil une libation sur l'autel des divinités do
mestiques. 

L'emploi de ces procédures extrajudiciaires finit par présenter de 
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graves inconvénients quand la Cité s'élargit, que le morcellement des 
gentes en nombreuses familiae multiplia les" titulaires de droits, que 
la propriété privée se développa et porta sur un nombre croissant de 
choses d'importance souvent médiocre:.le contrôle qu'exerçait jadis 
l'opinion publique sur les procédures extrajudiciaires était devenu 
·illusoire. ' 

§ 2. - TRANSFORMATION DES PROCÉDURES EXTRA
JUDICIAIRES EN PROCÉDURES JUDICIAIRES (1). 

De bonne heure, à Rome, certainement même dès l'époque royale, 
l'autorité publique fut amenée à intervenir pour éviter les conflits 
violents entre membres de la Cité; le magistrat se substitua naturel
lement aux assistants dans le rôle de témoin comme dans le rôle 
d'arbitre. Son intervention fut même sans doute le plus souvent pro
voquée par les parties elles-mêmes. Ainsi, nombre de procédur~s 
extrajudiciaires devinrent judiciaires, pal une transformation (1) 
déjà fort avande au temps des XII Tables, et l'organisation judi
ciaire (II) se trouva créée. 

1. - LA TRANSFORMATION. 

Dans la Cité déjà agrandie, il ne suffisait plus d'agir ouvertement 
et solennellement en un lieu quelconque pour assurer la publicité 
nécessaire: on voulut donc que les plus importantes des legis actio
nes se déroulassent en public devant le chef de l'Etat, le mi sur son 
char, puis, à l'époque républicaine, devant le magistt"at siégeant au 
comitium. 

Comme d'autre part la situation juridique de chacun n'était plus 
de notoriété publique et que les assistants ne pouvaient plus, en 
connaissance de cause, acquiescer à un acte de violence légale qui 
ne rencontrait pas de contradiction, ou, au cas de contestation vio
lente, se porter au secours de celui qui agissait conformément au 
droit, on voulut que cet acquiescement (addictio) émanât du roi, ou 
que ce fût lui qui, après avoir arrêté la lutte, se portât au secours 

(1) Bibliogr. - P.-F. Girard, Manuel, 1, edit., li. 1025 à 1036; - Ed. 
Cuq., Manuel, p. 801 à 809. - P.-F. Girl\rd, Histoire de l'or,ganisation ju
diciaire des Romains, t. 1 (1901), Les six premiers siècles d. Rome. 
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de celui qui, à son avis, avait raison. Cependant, le rOI ne pou
vait guère mieux qu'un pal"ticulier savoir de quel côté était le bon 
dl"oit. On le contra~gnit donc à prendre la peine de le rechercher, 
à l'aide d'un subterfuge mettant en jeu son caractère de chef reli
gieux intéressé à ce qu'aucune souillure ne vînt courroucer les dieux 
et nuire à l'État : chacUJl des deux contradicteurs appuyait sa 
prétention d'un serment religieux (sacramentun). Des deux ser
ments, l'un était nécessairement un faux serment, une impiété 
qu'il était urgent de faire racheter par un sacrifice : une enquête 
s'ensuivait, au cours de laquelle il fallait bien rechercher lequel des 
deux avait raison, pour déterminel" qui avait eu tort de prêter ser
ment. Ainsi, une sententia était rendue à la suite d'un judicium. 
L'organisation judiciaire était née. 

Plus tard, au début de la République, un perfectionnement fut 
apporté, qui paraissait conforme à l'esprit de la nouvelle constitu
tion : on sépara toute instance judiciaire en deux phases, une pre
mière phase, qui se dél'oulait devant le magistrat (in Jure) et au 
cours de laquelle la legis actio était accomplie afin de nouer l'ins
tance, et une secoilde phase, qui se passait devant un particulier 
choisi comme arbitre par les parties et chargé par le '!1agistrat du 
soin de prononcer la sententia (phase in judicio). 

II. - L'ORGANISATION JUDICIAIRE ANCIENNE. 

La séparation de toute instance en deux phases successives consti
tue le trait caractéristique de l'organisation judiciaire romaine au 
cours de la période de l'ancien droit, et même, comme on le verra 
plus loin, au cours de la période classique, sauf exceptions. 

A. - PHASE fi IN JURE Il. - Devant le magistrat compétent se 
dél"Oule la première partie de l'instance, la legis actio proprement 
dite, conformément aux cond.itions de forme et de fond q ui règlent 
r exercice de la jllrisdictio. 

a) Le magistrat "Compétent était primitivement le roi. Puis les 
consuls, qui cumulaient toutes les fonCtions civiles, exercèrent la 
jurisdictio, jusqu'en 387 de Rome; alors, la création de la préture, 
en leur retirant la juridiction contentieuse, ne leur laissa que la 
juridiction gmcieuse, celle où le magistrat n'a en {ace de lui que 
deux parties d'accord qui ont recours à un procès simulé pour 
donner valeur légale à un acte (par ex.: voir plus bas, p. 179 : 
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in jure cessio). Le préteur partagea la juridiction contentieuse avec 
les édiles curules dont la compétence était limlotée à certaines opéra-
tions de nature commerciale. , 

Dans l'État romain ancien, dont le territoire, on ' l'a vu, était très 
peu étendu, cette organisation sommaire suffisait. A la suite des 
extensions territoriales de ' la Cité en Italie, au ve siècle de Rome, 
elle cessa d'êtrc pratique pour les justiciables romains établis au 
loin; il fallut créer successivement, depuis 436 de Rome, plusieurs 
représentants du préteur en Italie, les prrefecti jure dicundo, char
gés de faire des tournées d'assises (conventus). 

Hors d'Italie, lors de la création des provinces, le gouverneur, un 
préteur provincial, y exerça la jurisdictio dans, des assises ambulan
tes du même genre et portant le même nom. 

Enfin, le préteur de Rome, débordé d'affaires depuis le dévelop
pement de la ville et de la population étrangère qui y trafiquait, vit 
ses fonctions dédo\lblées en 512 : la juridiction entre :Romains et 
pérégrins ou entre pérégrins seulement fut confiée à un second 
préteur, le préteur pérégrin; à l'ancien préteur resta la juridiction 
entre citoyens romains à Rome, qui lui valut désormais l'appellation 

de préteur urbain. 

b) Des conditions de forme s'imposaient à ces divers magistrats 
pour l'exercice de leur juridiction. Le magistrat ne peut siéger nI 

n'importe où ni n'importe quand. 
A Rome, les préteurs doivent siéger au comitium et les édiles au 

forum; en Italie et en province, il y a des lieux fixes de conventus. 
D'autre part, les magistrats ne peuvent, en principe, exercer la 

jurisdictio qu'à l'un des jours marqués au calendrier romain de 
la lettre F (dies fasti), jours fastes où il était licite de pronon
c~r ({ari) l'une des trois paroles sacramentelles par où s 'exerçait 
la jurisdictio : do, dico, addico. Ces jours fastes étaient ceux où 
il était anciennement permis au roi, magistrat unique, de se laisser 
distraire, par des fonctions juridictioimelles tout à fait secondaires 
à ses yeux, de ses fonctions essentielles: s' occuper. de la religion (dies 
nefastz) ou des réunions du peuple en armes da;;s les comices (die~ 
comitiales). 

c) Quant aux conditions de fond de son exercice, la juridiction 
des magistrats comporte des li~ites assez étroites, surtout depuis 
que la séparation de l'instance en deux phases eut déchargé ceux-cI 
du soin de rechercher la vérité et de prononcer la sententia. 
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Lc rôle du magist rat se borne à légitimer par sa présence les 
actes de procédure qui sont accomplis devant lui, à empêcher les 
\'iolences, à omaniser un judicillm au cours duquel la question li
tigieuse, la lis , sera examinée' et résolue. Si grande reste l'initiative des 
parties qu'on a pu, en forçant un peu une idée qui n 'est pas sans jus
tesse, dire du magistrat qu'il était un automate dont l'activité est 
mécaniquement déclenchée par les gestes et les dires des plaideurs. 

C'est ce que l'on peut vérifier en étudiant: 10 la citation en jus
tice ; 20 l'organisation de l'instance; 30 l'exécution de la sentence. 

10 Lu i:Ïlation est destinée à faire se dérouler devant le magistrat 
la le,qis actio qui pouvait s'accomplir antérieurement n'importe où, 
pourvu que ce fût en public; elle ne comporte , aucune intervention 
de l'autorité publique. Celui qui veut faire une legis actio doit ame- . 
ner par ses propres moyens son adversaire devant le préteur. 

De là, une procédure extrajudiciaire de citation, l'in jus vocatio 
( = convoeation devant le magistrat judiciaire) : le demandeur s'efforce 
de rencontrer son advL "saire hors de chez lui, en · public ; il le 
somme de la suivre devant le magistrat et, s'il y a résistance, après en 
avoir pris les assistants à témoin, il pratique une véritable manllS in
jectio sur le récalcitrant afin de s'assurer de sa personne et de l'amener 
de force devant le magistrat. L'intervention d'un vindex, qui devient 
bientôt un garant de la comparution, peut arrêter cette mainmise. 

Si , pour une raison quelconque, la legis actio ne peut avoir lieu le 
jour même de la comparution, il faudra que le demandeur assure, 
toujours par ses propres moyens, la recomparution de son adver
saire. Il le conservera dope prisonnier chez lui, à moins qu'lI se 
trouve des personnes qui se portent garantes (vades) de sa recompa
rution au jour dit par un contrat nommé vadimonium. 

Il pouvait arriver que l'adversaire, prévoyant qu'il allait être 
l'objet d'une in jus vocatio, évitât le risque d'être rencontré hors 
de chez lui et s'y cachât. Longtemps, sans doute, il n 'y eut aucun 
remède à cette situation qui était particulièrement fâcheuse dans le 
système des leyis actiones, lequel ne se concevait pas sans le con
cours des deu~ parties, lequel donc ne comportait pas de procédure 
par défaut in jure. Le magistrat finit par intervenir, en usant de ses 
pouvoirs de police, de son imperium, pour mettre fin à ce scandale : 
.par un décret d'envoi en possession (missio in possessionem). il 
autorisait le demandeur à s'emparer, à titre provisoire et comme 
moyen de pression, des biens du récalcitrant. 
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20 L'ac'complissement de la C( le,qis actio» proprement dite ne 
comportait pas non plus d'intel'ventions d~cisives du magistrat. n 
assistait à la scène rituelle qui se déroulait devant lui, sans pouvoir, 
en principe, refuser son concours (denegare actionem) quand la legis 
actio était autorisée par la coutume ou la loi, ni l'accorder dans le 
cas où celles-ci ne l'autorisaient point. 

S'il n'y avait pas de contradiction, ou si la contradiction n'avait 
pas été adéquate à la prétention du demandeur, le magistrat se ran
geait du côté de ce ' dernier et prononçait l'addictio . 

S'il y avait contradiction convenable, le magistrat se bornait à or
ganiser l'instance in .illdicio : il réglait la question de la possession 
intérimaire de l'objet en litige, faisait fournir des garanties de resti

,tution éventuelle au vainqueur, donnait 'l'investiture au particulier 
, choisi par les parties comme judex, etc. Il faisait enfin très probable-
ment procéder à la litïs contestatio qui était un appel au témoignage 
des assist,ants sur le point exact en litige, dont la solution était ren
voyée au judex. 

30 L'exécution du jugement prononcé par le judex n'intéressait 
en rien le magistrat. Si le perdant n'exécutait pas de son plein gré 
le jugement, ou si cette exécution ne résultait pas des gàranties de 
restitution données par celui qui avait reçu possession intérimaire 
de la chose litigieuse, il restait au' gagnant à faire manus injectio sur 
son adversaire en vertu de la créance notoire qu'il avait acquise sur 
celui-ci par la condamnation (cum-damnatio) prononcée par le judex. 

On voit que, tant dans la phase in jure proprement dite que dans 
celle de l'exécution, l'initiative des parties reste essentielle et le rôle 
du magistrat fort modeste. C'est en cela qu'on peut qualifier cette 
ancienne procédure de procédure de transition, entre les procédures 
extrajudiciaires qui ont précédé et les procédures autoritaires qui se 
développeront sous l'Empire. 

B. - PHASE « IN JUDICIO li. - Après la litis contestatio et avant 
l'exécution se place l'instance in judicio, au cours de laquelle un ou 
plusieurs particuliers sont investis de la mission de rechercher la 
vérité et de proclamer quel est le droit (judex, de jus dicel'e). 

Anciennement, cette mission n'était confiée qu'à un seul parti
culier, juré unique (judex unus), choisi librement par les parties 
ou, en cas de désaccord persistant, proposé par le demandeur au 
défendeur sur une liste officielle, avec ,droit de récusation du défen-
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d r Par exception ccrtaine's affaires étaient confiées à trois arbitrcs eu . 
(tres arbitri). 

Puis apparurent, dans Ics procès entre citoyens et pérégrins, des 
'urys composés de 3, 5 ou 7 recllperatores, choisis d'une façon ana
~ogue, auxquels on eut recours, dès la fin de notre période sans doute, 
même dans certains litiges entre citoyens. 

P lus tard, enfin, probablement déjà au VIe siècle, nous rencon
trons des collèges permanents de jurés élus, ayant compétence en 
raison de la nature du litige : d'abord, pour les actions en matière 
d'hérédité, le tribunal des Centumvirs, composé d'un pim plus de cent 
membres, à raison de trois par tribu; ensuite, pour les actions où est 
en cause la liberté d'un homme, les decemviri stlitiblls jlldicandis. 

L'activité de ces divers jurys n 'était pas subordonnée aux parti
cularités du calendricr religieux et politique qui pouvaient arrêter 
celle du magistrat; elle n'était suspendue qu'aux périodes de l'an
née où les travaux agricoles nécessitaient l'emploi de tout~ la main
d'œuvre disponible: moisson et vendanges. Quant au rôle du jury, 
il était de prendre connaissance du point précis en litige (lis), d'en
tendre les explications des parties et des avocats; de se faire pro
duire les preuves, enfin de donner son avis (sententia). Là, le défaut 
de rune des parties n'avait pas d'inconvénients: on l'attendait jus
qu'à midi, passé quoi lc juge donnait obligatoire".lent raison à celui 
des deux qui était présent, les absents ayant toujours tort. 

Telle est l'organisation judiciaire qui fut donnée comme cadre aux 
anciennes procédures sans fo'rme de justice devenues inconciliables 
avec le développement de la cité et de l'autorité publique. 

§ 3. - LES DIVERSES cc LEGIS ACTIONES» (1) 

Les procédures légales, les legis actiones, sont en nombre réduit: 
cinq seulemcnt, dans l'énumération qu'en donne, au ne siècle après 
J .-C., le jurisconsulte Gaius, qui n'a évidemment en vue que les 
principales. 

En principe, les droits reconnus par la loi aux citoyens ne peu
vent revêtir d'autre forme procédurale. L'étude de ces cinq legis 
actiones, que nous ferons dans un ordre qui est l'ordre probable 

(1) Bibliogr. - Ed. Cuq, Manllel, p. 837 à 849; - P.-F. Girard, Manuel, 
7' édit., p. 1036 à 1049. 
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de leur apparition, nous permettra de dégager la sphère d'applica

tion et les formes de chacune d'elles. 

1: - LA "MANUS INJECTIO Il. 

L'antique procédure de mail~mise sur l'homme s'est conservée, 
mais elle a de très bonne heure, sans doute bien avant les XII Tables, 
acquis le caractère judiciaire. Dès lors, elle verra son domaine d'ap
plication s'étendre (a), ses formes perdre de leur brutalité (b), et ses 

conséquences s'adoucir (c). 

a) Cas d'application. - S~s cas d'application se sont multipliés, 
tout en restant toujours caractérisés par le fait qu'aucune erreur 
n'est possible sur le bien-fondé de son utilisation. 

Les anciens cas, où il y a créance résultant d'une damnatio solen
nelle, ont été maintenus, sauf celui où la man us injectio appartient 
au créancier en vertu du contrat de nexum, lequel cas a été sup
primé par la loi Paetelia Papiria de 428. A part cette exception, la 
manlls injectio 'subsiste au profit du légataire contre l'héritier, si 
le legs a été fait par le testateur au moyen d'une damnatio (voir plus 
bas, p. 380), ainsi que de la victime d'.un dommage prévu par la loi 
Aqllilia (Voir: Précis, t. 2, Les obligations). 

On y a ajouté le cas où la damnatio est l'œuvre du iudex, dès 
que la proeédure per sacramentum a rendu possible la prononcia
tion d'une sentence (con -demnatio = condamnation) : c'est la manus 
injectio judicati, mode normal d'exécution des jugements, avons nous 

vu. 
Plus tard, la loi a parfois donné la man us injectio, comme s'il y 

avait eu jugement: manus injectio pro Judicato. 

b) Formes. - Dans ses formes, la manflS injectio a connu une 

longue suite d'adoucissements. 

10 Délai. - Le plus ancien, sans doute antérieur aux XII Tables, a 
consisté à nc pas permeth'e un emploi trop brutal de cette procé
dure rigoureuse d'exécution; la man us injectio ne fut possible que 
passé un délai de trente jours à dater de l'échéance de la dette ou à 

dater du j~gement; ainsi le débiteur avait le temps de réunir les 

fonds nécessaires au paiement. 

20 « Addictio ». - Le second adoucissement, postérieur aux 
XII Tables, a été un r~nforcementdu caractère judiciaire de la manu. 
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injectio. Jusque-là, il suffisait que la mainmise sur l'insolvable eût 
lieu devllnt le magistrat, ·pour assurer la publicité: le magistrat 
n'avait n i à appl'Ouvei' rii à improuver; le créancier emmenait (secum 
ducere) le débiteur sans autorisation. Le perfectionnement con
sista à ne permcttre au créancier d'cm mener le débiteur, à qéfaut 
d'intervention d'un vinde:L, qu'après un acquiescement à la préten
tion du créancier, une addictio. 

30 Suppression du « vindex ». - Enfin, au VIe siècle, on atténua 
les inconvénients résultant de l'absence de vindex. Le vindex, en 
effet, en se substituant par son intervention au débiteur saisi, en
courait la peine du double si l'instance ultérieure démontrait l'exis
tence de la dette; et par conséquent le bien-fondé de la manus 
injectio qu'il avait arrêtée. Il y avait là un risque sérieux, risque 
que l'on devait être de moins en moins disposé à courir à mesure 
qu'on se connaissait moins dans la Cité romaine prodigieusement 
agrandie dll VIe siècle. Il devait dCYenir le ·plus souvent impossible 
de t rouver un vindex. 

Aussi les cas nouveaux de manus inJectio comportaient la sup
pression du vindex obtenue par un curieux . détour: c'était le débi
teur saisi qui pouvait être son propre vindex, résister lui-même 
au créancier en niant la dette, mais en courant le même risque que 

·le vindex, à savoir d'être condamné au double si l'existence de la 
dette venait à être ensuite étahlie en justice. C'est là ce qu'on appela 
les man us inJectiones pllrae. 

Cette pratique nouvelle parut avantageuse et fut étendue, vers 
la fin du Vie siècle, par la loi Vallia, à presque tous les c~s de 
man us injectio. Au nombre des deux exceptions maintenues, il 
faut signaler la manus inJectio judicati, â laquelle on voulait con
server toute sa . force comme procédé normal d'exécution des juge
ments; elle ne devint pas pura et c,mtinua à ne pouvoir être arrêtée 
que par l'intel'velltion d'un vindex. 

c) Conséquences. - Les conséquences d'une manus injectiq que 
ne venaient arrêter ni l'intervention d'un vindex ni, quand c'était 
possible., la négation du. débiteur, étaient anciennement redo~tables. 
Mais ellcs furent aussi l'objèt de sensibles atténuations, surtout aux 
v· et Vie siècles. 

Après que le magistrat avait prononcé l'addictio, le débiteur, dé
sormais qualifié addictus, était emmené par le créancier dans sa 
prison privée; il y restait soixante jours, enchaîné mais non esclave, 
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maître de son patrimoine et libre de ne pas travailler. Afin de sus
citer une intervention en sa faveur, le créancier devait le condu ire 
trois fois au marché, au milieu de l'aflluence, et proclamer le mon
ta~t de la dette. Il est visible que ce délai de soixante jour.s, 
déjà connu des XII Tables, est un prog~ès puisqu'il suspendait les 
effets immédiats de la manus illjectio, permettait une intervention 
tlU, à défaut, un arrangement entre créancier et débiteur. 

Si cependant le délai s'écoulait sans intervention ni arrangement, 
le débiteur addictus pouvait être mis à mort, voire même coupé en 
morceaux s'il y avait plusieurs créanciers , ou vendu comme esclave 
à l'étranger (trans Tiberim). Pratiquement, le créancier préférait 
recourir à la vente, qui lui procurait un dédommagement pécu
niaire. 

Toutefois, la vente à l'étranger devint plus redoutée des débi
teurs, à mesure que, · la frontière de la Cité devenant sans cesse 
plus lointaine, ils se virent exposés à servir comme esclaves chez 
des peuples 'inconnus ou du moins très différents de ceux du Latium. 
Le débiteur enfermé consentait donc volontiers à passer avec son 
créancier un arrangement par lequel il s'engageait à travailler chez 
celui-ci jusqu'à parfait dédommagement. Cet arrangement fut sans 
doute si fréquent qu'il finit par être sous-entendu par la loi Paetelia 
Papiria de 428 qui, du même coup, supprima le droit de tuer ou 
de. vendre le débiteur addictus. 

Les conséquences rigoureuses de la manlls injectio, même adou
cie, en faisaient un moyen. de pression extrêmement énergique, puis
qu'il portait SUI' ·la personne même, confo~mément aux principes 
des procédures archaïques . 

Il. - LA « PIGNORIS CAPIO ". 

La mainmise :Jar le créancier impayé SUI' un l<en du débiteur est 
caractéristique d'une époque plus récente, où la pression SUI' la 
volonté du débiteur est cherchée dans la saisie d'un élément de 
son patrimoine. 

Elle remonte cependant à une époque ancienne, puisque cette 
mainmise reste exclusivement un moyen de pression, qui Ile peut 
aboutir qu'à . la destruction de la chose saisie, sans qu'on puisse la 
transformer en une sûreté ni en un dédommagement. 

La pignoris capia est restée extrajudiciaire, ce qui s'explique par 
son champ d'application très restr~nt et son caractère: elle n'ap· 
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partient ql,l'à l'État contre ses débiteurs, ainsi qu'à de rares parti
euli~rs cl'éanciers de pl'estatÎons à titre militaire ou religieux, qui 
agissent com me en vertu d'une délégation de l'État. 

III. - LE " SACRAMENTUM ». 

Plus récente encore est la procédure par échange de serments 
contradictoires, qui devait avoir une brillante fortune. On la gref

f~i~ s~r tout~ . contestation ~e1ative à un droit reconnu pal' le .ius 
crvzle, a condition de pOUVOIr prêter serment devant les dieux de 
la ~ité romaine, c'est-à-dire d'être citoyen l'ornain. De fait, la le.gis 
acllO pel' sarrdmentllm est devenue la , legis actio gelleralis dont 
parlent les auteUl's anciens, celle au moyen de quoi on arrivait à . 
faire sanct ionner les droits que reconnaissait le ,iIlS civile sans les 
avoir munis d'une sanction spéciale. 

Lon.gtemps, cependant la procédure l'rI' saCralll~lltlllll a été trop 
comphquée et trop coûteuse pour être , d'un emploi tont à fait cou
rant. Chac~n d.es deux serments devait être, en effet. accom'pagné 
de la consignatIOn préalable, entre les mains des pontifes, du nom
bre de t êtes de bétail nécessaires au sacrifice expiatoire' du faux 
serment, soit ? hœ~fs ou 5 moutons, suivant l'importance du litige. 
? r cett~ consIgnation p~éalable pouvait désorganiser une exploita
lion a~l'Icole; elle pouvait dépasser les moyens des plaideurs, ou 
du molUS être. en disproportion avec la valeur du droit litigieux. 
Nombreux étalent ceux qui devaient hésiter à recourir au sacra
mentum ;. p lus nombreux encore ceux qui devaient renoncer in jure 
à contredi re le demandeur, être par conséquent considérés comme 
indefensi, donc assimilés à ceux qui ont avoué (confcs.çi). 

L~. procédu,re pel' sacramentllm se répaudit cependant pour deux 
motIfs : 10 D abord , la séparation constitutionnelle des fonctions 
religieuses et des fonctions civiles au déhut de la Répu hlique enleva 
au .serment son caractère religieux; il lie resta qu'une espèce de 
pll~'1 au ~rofi~ ~u Trésor. public .et non plus des pontifes, pari 
qU,1 restaIt. d :ulIeurs tou.Jours appuyé pal' la consignation d'un 
enJeu ; cehu-cl même, n 'ayant plus d'ol~jet ex}>iatoire, prit 
1 · t ' d' e carae ere une amende de Pl'océdure prononcée contre le 
perdant; elle fut, en conséquence, fixée en monnaie à 500 et 
~ 50 as libranx, lorsqu'une loi antél'ieurc d~ peu à 324 vint subs
tlt~er à toutes les amendes eu bétail des aIllendes en monuaie, en 
estimant en moyenne à 100 as la valeur d'un bœuf ct à 10 celle 
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d'un Illouton ; enfin, chose capitale, quan<1.se produisit une forte 
dépréciation de la monnaic à la fin du v" siècle de Rome et au début 
du VI", l'anlcnde maintenue au même chiffre devint presque négli_ 
geable, eu égard i\ la haussl' appal'ente de la valeur des choses exprimée 
en monnaic dépréciée; dès lors, elle ne constitua plus un obstacle, sur
tout l'amcnde de 50 as; 20 D'autrc part, dans la seconde moitié du 
Vil siècle, la consignation préalable de l'amende, si gênante, avait été 
remplacée par unc promesse de versement en cas de perte du procès, 
promessc faitc non pas par le plaidcur lui-même, mais par des tiers 
s'engageant à sa placc envcrs' le Trésor public (praedes sacramenti), 

Ainsi la procédurc pcr sacramentllm était devc,!ue accessible à 
tous ct nc comportait plus d'inconvénients graves. 

Dès l'époque la plus l'cculée de son cxistencc, la procédure per 
sacramcnium eut dcux, utilisations distinctes: on pouvait s'cn ser
vir pOUl' fail'e reconnaÎtl'e un dl'Oit sur IIlle chosc, ou « droit réel D 

(,~acramentllm in rem), ou un droit contl'c une pcrsonne, ou « droit 
personnel» (sueramentlllll Î1! personalll). 

u} Le « sacramentuln in rem Il. - Le sacramentllm in rem est le 
moyen iont on s'est servi, dès une époque reculée, pour vérifier le bien_ 
fondé d'une vindicatio (voir plus haut, p. 39), pOl'tant sur une chose 
("indicatio rei, reivindicu/Îa, l'evendication, et autl'es vindicationes). 

Cette chose devait, quand la procédure dc la vindicaiio fut dçve
nue judiciaire, être apportée devant le magistrat pOUT y être l'objet 
d'une violence simulée (lIlallllllm cOllsertio = fait d'en « venir aux 
mains»). POUl' les immeubles, anciennement on se transportait sur 
les lieux afin d'y ' procéder à la violence rituelle; plus tard on 
recourut à un acte symholique: la . violenee rituelle fut exercée 
devant le magistr:it, au comi/i'lm, sur une partie détachée de l'im
meuble, représentant le tout: tuile, pot/tre, motte de terre. 

. Le ITHigistrat HI'l'êtait le combat simulé ct le dialogue rituel s'en
gageait entre les adversaires. Le "indicans dcmandait à celui qui 
lui avait résisté pourquoi il avait fait une contravindicatio; le con
travindicuns répondait qu'n avait agi conformément à son droit. Le 
vindicans, reprenant la parole, afIirmait que son adversaire avait 
agi sans droit et le provoquait au serment (sacmmentum) ancien
n!!ment appuyé de la consignation de l'amende; le contravindicans 
répondait par une provocation symétrique. Chacun. des deux alors 

\ affirmait sous la foi du serment être propriétaire de la chose, s'il 

s'agissait d'une vindicatio rei. 
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Alors, le magistrat procédait à l'organisation de l'instance: notam
ment il confiait la chose litigieuse à l'un des deux adversaires qui er 
devenait possesseur intérimaire, à charge pour lui d'obtenir que des 
tiers garantissent la restitution qu'il devait éventuellement faire de 
cette chose et de ses fruits au gagnant (praedes litis et vindiciarum). 

Telle est la legis actio per sacramentum in rem dans sa forme la 
plus simple, cependant déjà quelque peu compliquée. 

b) Le I( sacramentum in personam Il. - Dans l'ancien droit qui
ritaire, les obligations évidentes résultant d'une damnatio ou de cer
tains délits contre les particuliers, bien que seules directement exé
cutables par la manus injectio, n'étaient pas seules à être pourvues 
d'une sanction légale. L'ancien droit reconnaissait aussi, à condition 
qu 'elles fussent rendues évidentes par la pl'Océdurejudiciaire du sacra
menium, d'autres .ohligations civiles nées dc contrats ou de délits, 
obligations de date plus récente à la vérité que les précédentes. Ccs 
obligations, une fois cert ifiées par un i udex, pouvaicnt éga lement être 
exécutées par man us injectio. 

Ici, la procédure par serment n'était pas greffée sur une vindicatio 
faite SUl' une chose; elle était nouée par une affirmation du créancier 
relatÎ\'e à l'existence d'une dette du débiteur envers lu i, avec indica
tion du montant de la somme ou de la nature de la chose due, ainsi 
que celle de la cause légale, délit ou contrat, en vert u de laquelle il y 
avait dette. Le débiteur niait en termes symétriques. Alors le créan. 
cier prêtait serment d'êtJ'e bien créancier; son adversaire prêtait ser
ment de n'être pas débiteur. 

Chose remarquable. il n'y avait pas ici, contmirement à ce qui se 
passait au cas de sacramentum in rem, deux prétentions identiques et 
positives sur la même chose; il y avait une prétention positive contre 
une personne qui y opposait une prétention négative: ce qui permet de 
dire que, dans le sacramentum in personam, il y a un demandeur et un 
défendeur, tandis que, dans le sacramentum in rem, chacun des adver
saires est à la fois demandeur en ce qui concerne sa prétention positive 
et défendeur en ce qui concerne la prétention positive de l'adversaire. 

Que le défendeur au sacramentum in personum ait avoué (confessio 
in jure), qu'il ne se soit pas défendu par une négatio n solennelle devant 
le magistrat (indefensio) ou qu'il ait été reconnu débiteur au cours de 
l'instance in judicio (iudicatum), le résultat était le même: le cl'éan
cier pouvait procéder sur ce confesslls, cet indefensu.~ ou ce jlldicatlls à 
la manllS injectio judicati. 
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Il ne le pouvait eependant de façon diI"ecte q~ si la créance por
tait sur une somme liquide; au cas de créance portant sur une chose 
ou un fait (p. ex. : obligation de livrer un esclave ou d'élever un' 
mur), il fallait préalablement recourir à une procédure intermé
d iaire d'estimation de la valeur de la prestation due (arbitrium liti 
aestimandae) permettant de souder la manus injectio judicati, mode 
d'exécution des créances liquides, au sacramentum in personam, pro
cédure de reconnaissance des dettes aussi bien non liquides que 
liquides. 

La procédure du sacramentum, restée longtemps très coûteuse et 
toujours très lourde à manier à cause de son formalisme, était un 
instrument insuffisant. C'est là ce qui explique l'apparition des deux 
dernières legis actiones. 

IV. - LA « JUDICIS (ARBITRIVE) POSTULATIO ». 

Dans tous les cas où il y avait plutôt à préciser l'étendue d'un 
droit incontesté qu'à décider de l'existence d'un droit contesté (actions 
en partage, en bornage, arbitrium liti aestimandae), où il y avait 
moins une lis qu'nn jurgium, il n'était guère possible de procéder 
par affirmations tranchées et contradictoires comme dans la procé
dure per saéramentum. Dès les XII Tables, on recourait à une pro
cédure comportant pour toute solennité une demande de nomination 
soit d'un judex, soit, au cas où -il fallait procéder à un examen sur 
place, d'un arbiter (de ad-betere, petere = aller vers ... ). C'est cette 
demande, adressée au magistrat, qui a donné son nom à la legis actio 
nouvelle; celle-ci fut ensuite très probablement utilisée comme sanc
tion dans un assez grand nombre d'actions de caractère pénal. 

V. - LA « CONDICTIO ». 

La prucédure per condictionem, par sommation (condicere = som
mer), est la plus récente des cinq legis actiones principales. Elle a 
été donnée par deux lois de date inconnue, probablement antérieures 
au milieu du Vie siècle de Rome: une loi Si/ia au cas de créance 
d'une somme d'argent et une loi Calpurnia au cas de créance 'd'au
tres choses certaines; dans ces cas, on pouvait déjà, il est vrai, 
agir par le sacramentum in personam, mais il devait être peu pra
tique de le faire, s'agissant probablement de ces petites créances 
d'argent ou de choses certaines qui se multipliaient de jour en jour 
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avec le développement des relations économiques aux ye et VIe siè

cles. 
La procédure per condictionem offrait maints avantages, en effet : 

elle était tout à la fois moins brutale, plus expéditive, moins coûteuse 
et de résultat plus direct que la procédure du sacramentum in per
sonam. 

10 Moins brutale, elle s'ouvrait in jure par une sommation au 
dêbiteur d'avoir à revenir trente jours plus tard pour choisi r un 
judex, délai qui permettait le plus souvent au débiteur de faire les 
fonds ou de trouver du crédit. 

20 P lus expéditive, elle pouvait se terminer in jure même: si le 
débiteur n'avait pas payé le trentième jour, le créancier pouvait, au 
lieu de provoquer l'organisation d'une instance in judicio, s'en re
mettre au serment du débiteur; celui-ci n'avait d'autre ressource que 
de prêter ,serment qu'il n'était pas débiteur ou de référer lc serment 
au demandeur qui, alors, jurait être créancier. Si le défendeur ne j u
rai t ni ne référait le serment, il était confessus et l'exécution par ma
nus inj ectio judicati pouvait suivre. 

30 Moins coûteuse, la condictio ne comportait pas la perte inévi
table, au profit du Trésor, de l'un des deux sacramcnta .. elle compor
tait seulement la perte, par le perdant au profit du gagnant, d'une 
somme d'argent proportionnelle à la valeur du litige et non plus fixc , 
dont le montant était du tiers et était promis par chacun des deux 
plaideurs à l'autre (sponsio el restipulatio terliae partis) . 

40 Plus directe de résultats enfin, la condictio conduisait vrai sem
blablement à une condamnation pécuniaire et permettait par consé
quent d'éviter, au cas d'une créance de chose certaine, l'arbitrium liti 
aestimandae. 

Inconvénients communs aux dÎverses cc le gis actiones )). -
Dans la société romaine du VIe siècle. plus lat"ge, plus ouverte, p lus 
act ive que celle des siècles précédents, les antiques avantages du 
système des legis action es avaient fini par devenir autant d'inconvé
nients. 

E lles étaient toutes formalistes à l'excès, les deux dernières cepen
dant moins que les plus anciennes. Il fallait prononcer exactement 
les paroles adéquates au texte de la loi qui donnait l'adion et 
accomplir les gestes rituels qui les accompagnaient. Malgré la divul
gation du droit' civil par les XII Tables et celle des formulaires pro
céduraux par Cn. Flavius, bien des gens sans instruction . pauvres 
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ou paysans, en étaient gênés; bien des gens mal doués, muets ou 
bègues, distraits ou imprécis, personnes dépourvues de mémoire ou 
de sang-froid, ne pouvaient pas lege agere ou ne le pouvaient qu'en 
courant de grands risques, car il était impossible de se faire repré
senter in jure par un praticien. Un seul mot changé, on ne se trou- " 
vait plus dans les termes exacts de la loi, et, in judicio, le judex ne 
pouvait que se refuser à tenir compte de la prétention mal présen
tée. Or, l'antique règle « « Bis de eadem re ne sit actio» ( = Qu'on 
n'agisse pas en justice deux fois pour la même affaire) ne permettait 
pas d'accomplir à nouveau et plus correctement la legis actio, devant 
le magistrat, à propos de la même res, c'est-à-dire de la même con
testation entre les mêmes par ties. 

D'autre part, l'obligation de se tenir très étroitement dans la 
lettre même de la loi entravait tout progrès du droit autrement que 
par voie législative. La rigidité des legis actiones interdisait presque 
absolument toute amélioration due au préteur ou aux prudents. 

Ces inconvénients se firent de plus en plus sensibles au cours du 
Vie siècle de Rome, quand la vie économique devint plus intense et 
que les esprits s'affinèrent. De là, déjà à cette époque, un certain 
nombre de nouveautés procédurales, tout à fait étrangères à la lettre 
et même à l'esprit des anciennes lois, bien timides encore à la vérité, 
mais constituant des précédents aux grandes innovations de procé
dure du VIIe siècle. 

§ 4. - LES NOUVELLES PROCÉDURES EXTRALÉGALES (1). 

Les nouveautés de procédure du Vie siècle vont avoir pour but soit 
de sanct ionner des situat ions juridiques auxquelles la loi romaine 
n'attachait pas d'effets judiciaires, de legis actio, soit de le faire autre
ment que ne le prévoyait . la loi, par des procédés plus simples ou 
moins coûteux. 

Ces nouveaut és sont dues tantôt (1) à l'ingéniosité des praticiens, 

(1) Bibliogr. - P. " F. Girard, Manuel , 7' édit., p. 1049 et 1050,p. 351 à 
353, p. 1122 à 1126; - P.-F. Girard, Histoire de l'organisation judiciaire 
des Romain s, t. 1 (1"901), p . 212 à 218, 2.72 à 333, notamment p. 326; -
Ed. Cuq. Manuel , p. 295 et 296, p. 830, p. 849; - G. Cornil, Dmit romain, 
p. 84,85; - Em. Jobbé-Duval, Etudes sur l'histoire de la procédure civile 
chez les Romains, t. 1 (1896), Procédure par le pari, « agereper sponsionem '; 
- Charvet, Evolution de la restitution des majeurs (Thèse " droit Strasbourg, 
1920), p. 7 à 25. 
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c'est le cas de ce que j'appellerai l'artifice de la procédure per 
et . nem tantôt (II) à l'initiative du magistrat, et c'est lc cas des 
sponsLO ' ., 

édures fondées sur son zmperlllm. proc 

1. - L'ARTIFICE DE LA PROCtDURE " PER SPONSIONEM Il. 

Cette nouvelle façon de nouer une instance judiciaire n'est pas, à 
roprement parler, une véritable procédure entièrement autonome : 

~Ile n'est qu'un artifice, imaginé par les praticiens et destiné à accro
cher une procédure per sacramentum in personam ou per condidion"em 
à une situation juridique qui n'eût pas permis d'utiliser directement 

ces legis actiones. 

A. - LE MtCANISME DE LA PROCtDURE « PER SPOr,SIONEM »-" 
Dans cette intention, les praticiens ont utilisé le mode .ordinaire 
de contracter une obligation entre citoyens romains à cette époque : 
la stipulation, sous sa forme la plus ancienne: la sponsio (1). 

Deux citoyens romains, en désaccord sur l'existence d'un droit 
quelconque, pouvaient passer entre eux un contrat conclu par 
sponsio: celui qui prétendait avoir un droit se faisait promettre par 
l'autre, au cas où sa prétention serait reconnue fondée, une somme 
de 25 sesterces (somme, en monnaie d'argent, équivalant à 62 as 1/2 
au moment de la création du sesterce d'argent en 485 de Rome) 
somme que l'on perdit même l'habitude de réclamer par la suite" 
(sponsio praejudicialisr Il existait ainsi une créance conditionnelle, 
réelle d'abord, puis fictive, au profit du demandeur, créance née 
d'un contrat verbal sanctionné par la loi romaine et que l'on pouvait 
ensuite faire reconnaître en justice en se servant de la legis aclio 
générale, le sacramenlum in personam. 

Ainsi, in judicio, par un double détour dû à l'ingéniosité des 
praticiens, le juge, pour savoir qui avait perdu le sacramentllm de 
50 as, dcvait rechercher si une créance conditionnelle de 25 ses
terces existait au profit du demandeur, et, pour déterminer si la 
condition dont dépendait l'existence de la créance de 25 sesterces 
était remplie, il devait rechercher si le droit en cause existait réel
lement. 

Depuis la loi Sili?J., il n'y avait plus qu'un détour; et l'on évi
tait jusqu'à la perte du sacramentllm de " 50 as : la procédure 

(1) Voir le Précis élémentaire d. droit romain de 2' année : Obligations, 
p, 51. 
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per eondietionem permettait de soumettre directement au juge la 
question de l'existence même de la créance conditionnelle de 25 ses_ 
terces. 

B. - CAS D'APPLICATION. - Une telle procédure aurait pu être 
le point de départ de profondes améliorations. En fait, la procédure 
per sponsionem semble n'avoir trouvé d'utilisation que dans le cas 
où le défendeur avait intérêt à se prêter à la spollsio, ce qui se ren_ 
contrait en matière d'action réelle, et dans le cas où il était contraint 
de le faire par le préteur agissant d'autorité, ce qui se rencontrait en 
matière de procédure des interdits,. 

a) Actions réelles. - L'intérêt du défendeur comme celui du 
demandeur, en cas de vindieatio d'un droit réel dont la valeur attei
gnait 1.000 as, était d'éviter la perte de l'amende de 500 as due par 
celui dont le serment serait reconnu faux, si l'on agissait par sacra_ 
mentum in rem. 

Pour cela, on s'efforçait de faire trancher la question de. pro
priété d'une façon incidente, au cours d'un :laera'mentum in per
sonam dans lequel l'amende encourue restait fixée à 50 as, quelle 
que soit la valeur du litige. L'artifice de la sponsio faisant naître une 
créance conditionnelle de 25 sesterces, permettait d'atteindre le 
but. 

Toutefois, comme la question de propriété n'était pas agitée à 
titre principal devant le magistrat, celui-ci ne pouvait exiger du 
possesseur qu'il fournît des garants de restitution de la chose et 
de ses fruits, des praedes litis et vindiciarum; c'est pourquoi celle 
des parties qui possédait s'engageait personnellement, avec l'appui 
de cautions, à restituer elle-même cette chose et ses fruits; ce 
deuxième contrat, cette deuxième sponsio, qui était calqué sur l'en
gagement des praedes du saeramentum in rem, s'appelait :ltipulutio 
pro praede lilis .et vindiciaTllm (= stipulation en remplacement des 
praedes litis villdiciarum). 

b) Procédure des interdits. - Le magistrat.. de son côté, li uti
lisé cet artifice de procédure, pour nouer une instance à propos 
de situations de fait entièrement inconnues du droit civil ancien, 
mais auxquell~s il jugeait opportun, dans l'intérê~ de l'ordre public, 
d'accorder une protection au moins provisoire au moyen d'un ordre 
(interdietum, voir plus bas) donné en vertu de son imperium, ordre 
de ne pas troubler cet état de fait, ou ordre de se prêter à tel ou 
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tel acte jugé nécessaire. Il contraignait au besoin la partie récalci
trante à conclure avec l'autre un contrat verbal, par sponsio, afin 
de nouer une instance au cours de laquelle serait vérifié le point de 
savoir s'il y avait transgression de son· interdictum. Dès le VIe siècle 
de Rome, le préteur avait recours à cet artifice. 

Il. - LES MOYENS DE PROCÉDURE FONDÉS SUR L' (C IMPERIUM Il. 

Le magistrat organisateur de l'instance était, dans l'exercice de sa 
jurisdictio, entravé par des règles nombreuses, de ~aractère constitu
tionnel et légal. Devant la nécessité de faire face à des situations 
nouvelles, il a dû se départir d'une stricte observance constitution
nelle et s'efforcer d'améliorer l'administration de la justice en s'ap
puyant sur ses pouvoirs de police, sur son imperium. Il l'a fait, 
tantôt en se tenant dans le cadre des legis actiones, tantôt en se 
plaçant résolument hors de ce cadre légal. 

A. - DANS LE CADRE LÉGAL DES (C LEGIS ACTION ES Il. - Le pré
teur a pris des mesures d'autorité pour faciliter la bonne marche de 
la procédure légale ou au contraire pour réaliser une mesure d'équité 
contraire à une legis actio. A ce double but correspondent les quatre 
moyens de procédure suivants, tous connus dès l'anCien droit, mair 
qui ne prendront toute leur valeur qu'à l'époque suivante. 

10 La stiplllation prétorienne. - Le préteur a très probablement 
dû pouvoir, dès une date assez ancienne, en vertu de son imperium, 
contraindre un des plaideurs à prendre certains engagements envers 
l'autre, soit pour faciliter la marcbe de la procédure, soit même pour 
permettre de l'engager par l'artifice de la sponsio. 

20 L'envoi en possession (missio in possessionem). - Le magistrat 
peut autoriser une personne à se mettre en possession d'un bien ou 
d'une masse de biens, en général pour exercer sur leur légitime pro
priétaire une contrainte morale (par ex. missio in possessionem pro
noncée contre celui qui se cache pour échapper à l'in jus voeatio ; 
Voir plus baut, p. 43). 

30 L'interdit (ulterdictum). - Le magistrat pouvait user de son 
imperillm pour établir ou pour maintenir des situations de fait non 
reconnues ni sanctionnées par la loi, mais nécessitées par l'ordre 
Jlublic ou conformes à la vraisemblance juridique. 

Pour cela, il émettait des prescriptions (interdicta) dlfendant de 
modifier par hl force ces situations ou ordonnant de restaurer une 
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situation troublée par un coup de force. Il y a là une pratique dont 
les plus anciens exemples connus remontent au milieu du Vie siècle 
de Rome, dans le théâtre de Plaute, mais qui avait sans doute un 
point de départ plus ancien. 

Dans les premiers temps, il est fort probable que les interdits' 
étaient prononcés à la demande d'une partie après examen som
maire des faits (causa cognita) par le magistrat Ini-même, et que 
celui-ci les faisait respecter â l'aide de moyens de contrainte em
pruntés à son imperium (multae = amendes; pignora = prises de 
gages). Mais bientôt le magistrat dnt se décharger de l'examen préa
lable des faits : l'interdit fnt accordé à quiconque le demandait, 
mais son efficacité était subordonnée à la vérification des dires du 
demandeur: l'interdit ne pouvait avoir été violé par l'autre partie 
que s'il avait été obtenu à bon droit, et c'était là précisément ce 
qu'avait à vérifier le juge saÎsi par l'artifice de la procédure per 
sponsionem (1). Ces interdits furent appelés à un brillant avenir, 
quand le préteur devint l'organe essentiel des transformations du 
droit privé. 

40 La Il restitutio in integrum )). - Sans doute aussi, le magistrat 
put ' user de son imperium pour effacer les effets iniques d'une [egis 
actio régulière. Il y a, de cette pratique, des traces; exceptionnelles 
à la vérité, mais certaines en province et probables à Rome, dès le 
milieu du Vie siècle: dans des circonstances graves, sur l'invitation 
du Sénat , le magistrat a accordé la restitutio in integrum, par 
exemple à des personnes longtemps absentes de Rome pour le ser
vice de l'État' et qui avaient eu à souffrir, dans leurs intérêts, de 
cette absence. 

Symétriquement à ces interventions positives du ' magistrat, on 
relève au même moment des interventions négatives, elles aussi à la 
suite d 'invitations du Sénat, par lesquelles le magistrat refusait de se 
prêter à l'accomplissement d'une [egis actio qui aurait abouti à des 
résultats iniques (denegatio [egis actionis). 

O n ne saurait, semble-t-il, voir dans ces pratiques de pures ano
malies, puisqu'elles sont le point de, départ d'institutions parfaite
ment régulières qui ne tarderont pas à se développer. 

B. - BO'RS DU CADRE LÉGAL DES « LEGIS ACTION ES >J. - Les ma
gistrats judiciaires ont plus encore usé de leur imperium dans l'in-

(1) Voir Annexe II : Choi", de formules d'interdits, nO l, 10 et" 2°. 
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tention de faciliter l'administration de la justice dans des cas où il 
Il 'était pas possible de se conformer aux règles constitutionnelles 
d'organisation judiciaire. En combinant les quelques renseignements 
que nouS avons sur l'ancien droit avec des do~nées .p~stérieures qu! 
ne peuvent être que le prolongement de particularItes remontant a 
cette pér iode, on peut se représenter les choses de la façon suivante 
aU VIe siècle de Rome. 

a) Il Judicia legitima » et." judicia imperio continentia Il. - Pour 
qu'une procédure fût absolument régulière, conforme à la loi, pour 
que le judicium organisé fût un judicium [egitimum, il fallait que ce 
judicium eût lieu entre citoyens romains, à Rome même ou dans le 
rayon d'un mille de la ville~ et qu'il fût porté devant le judex unus, 
juge constitutionnel par excellence. A défaut de l'une quelconque de 
ces conditions, l'instance n'était plus conforme à la loi, le judicium 
n'était plus [egitimum. 

Longtemps, sans doute, il n'y eut que des judicia Legitima. Mais 
quand Rome , domina l'Italie et qu'elle eut créé les provinces, il fallut 
bien organiser des instances hors de Rome entre citoyens romains, 
et, à Rome même, entre citoyens et pérégrins ou entre pérégrins. 
Les préteurs de Rome et des provinces prirent donc sur eux d'orga
niser des instances en vertu de leurs pouvoirs de police, de leur 
imperium : ce sont les judicia imperio continentia ( = instances fon
dées sur l'imp :rium). 

Entre citoyens romains, en Italie, au delà de la banlieue immédiate 
de Rome, ainsi gue dans les provinces, les magistrats continuaient 
à se prêter à l'accomplissement des solennité's de la [egis actio à 
laquelle les parties pouvaient recourir, puisqu'elles étaient de natio
nalité romaine, dans la mesure où le droit en cause était protégé par 
le droit civil romain. Cependant l'instance organisée dans ces condi
tions n'était qu'un judicium imperio continens et devait déjà com
porter quelqu~s-unes des infériorités que nous relèverons plus tard 
(Voir plus bas, p. 112). 

Entre pérégrins ou entre citoyens et pérégrinl', il ne pouvait s'agir, 
même à Rome, de jurisdictio proprement dite. Le jus Quiritium ne 
pouvait être en cause; le magistrat ne pouvait être saisi par [egis 
actio. Et cependant, il était nécessaire au maintien de l'ordre public 
que les conflits d'intérêts entre ces habitants de l'empire fussent sus~ 
ceptibles d'une solution judiciaire. Les magistrats - peut-être le pré
teur unique dès avant 512, en tout cas le préteur pérégrin dès 512 et 
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les préteurs provinciaux dès 527 - accueillirent donc les demandes 
qui, à défaut de toute disposition légale et en dehors de toute observa. 
tion de formes, leur semblaient fondées en é.3uité ou conformes aux rè. 
gles du jus gentium qu'ils avaient promis, dans leurs édits, d'appliquer . 
. Pour fixer exactement le point qu'avait à examiner in judicio le 
Jury de récupérateurs, le magistrat ne pouvait plus compter sur le 
souv~nir, que conserveraient des témoins, de paroles solennelles qui 
auraient été prononcées in jure; il dut donc prendre soin de fixer ce 
point dans une courte instruction qui devait servir de programme au 
jury, instruction contenue dans une formule purement orale d'abord 
mais qui ne tarda pas à devenir écrite par imitation d'une' pratiqu; 
empruntée sans doute aux populations grecques de Sicile par les pré. 
teurs de cette province. 

Ainsi apparaît, dans les judicia imperio continentia, où l'une au 
moins des parties n'est pas romaine, une procédure nouvelle, sans 
aucu·ne base dans la loi. C'est là le point de départ de la procédure 
dite « formulaire » qui sera, dans les siècles ultérieurs, un des ins. 
truments essentiels de la transformation du droit romain. 

-b) Les antécédents de la procédure formulaire entre citoyens 
romains. - On peut même se demander si, dès le VIC siècle, le pré· 
teur arbain n'aurait pas suivi l'exemple du préteur pérégrin et des 
préteurs provinciaux, et recouru ' à cette procédure formulaire, dans 
une certaine mesure au moins. Cette hypothèse est formellement 
rejetée par nombre d'auteurs (spécialement P.-F. Girard) ; elle est en 
partie acceptée par d'autres (tel Ed. Cuq), qui pensent que le pré
teur urbain y a eu recours dans le cas de procès entre citoyens résul· 
tant de conventions comportant des prestations réciproques, comme la 
vente et le louage, conventions encore non reconnues par le jus civile. 

Quoi qu'il en soit, il ne paraît pas impossible qu'avant même la 
loi Aebutia le préteur urbain, poussé par l'opinion publique, se soit 
servi de ses pouvoirs de police pour organiser, dans çertains cas et 
d'une façon à coup sûr peu conforme à la tradition, des judicia 
imperio continentia avec procédure formulaire, même entre citoyens 
romains, même devant un judex unus, même à Rome (Voir plus bas, 
p. 88 et 89). 

Ainsi · la procédure ancienne commençait à s'assouplir et à s'enri· 
chir dès le Vie siècle, au, moment même où le droit allait subir de pro
fondes transformations dues à la création d'une économie universelle 
et capitaliste et aux progrès de l'individualisme. 

CHAPITRE II 

LA PÉRIODE DU DROIT ROMAIN CLASSIQUE 

Généralités. 

I. - LIMITES CHRONOLOGIQUES DE LA ptRIODE. 

La période du droit classique s'étend sur une durée d'environ qua
tre siècles. Elle commence un peu après le dêbut du Vile siècle de 
Rome (environ 150 ans avant J.-C.), au moment où la société romaine, 
devenue universelle, s'oriente vers le cosmopolitisme, l'individualisme 
ct les formes monarchiques de gouvernement. 

Elle s'achève peu après le milieu du me siècle après J.-C., au mo~ 
ment où la société romaine, épuisée et déjà éprouvée par une grave 
crise économique, se replie sur elle-même et où les empereurs, Dioclé
tien . en particulier, tentent d'en modifier la structure pour l'adapter 
au nouvel état de choses. 

C'est une période de construction systématique du droit romain, la 
plus brillante de son histoire. C'est vraiment la période du droit 
« classique », désignation que l'on réserve cependant parfois à l'âge 
où le droit est arrivé à son développement complet, au Ile siècle et au 
début du me. 

II. - CARACTtRES GtNtRAUX DE LA ptRIODE DU DROIT 
ROMAIN CLASSIQUE 

A tous les points de vue, cette période est celle de l'apogée, dans 
l'organisation du monde romain. 
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A. - LA BASE TERRITORIALE DE L'EMPIRE ROMAIN. - Pen. 
dant les quatrè siècles et demi de l'époque classique, l'expansion illl_ 
périaliste de Rome achève de s'élargir à tout le monde connu et se Con_ 
solide. Aux Vile et Ville siècles de Rome et au 1er siècle après .J .-C. 
Rome étend sa domination sur les contrées riveraines de la Médite~ 
ranée orientale: Macédoine, Grèce; Iles Ioniennes, Asie Mineure 
Egypte. En Occident, elle consolide sa situation en réunissant à l'elll: 
pire les Gaules, la Grande-Bretagne, les Pays danubiens. 

Aux ne et Ille siècles après J .-C., le monde civilisé entier est romain 
(orbis roman us) ; quelques tentatives pour l'étendre à des contrée. 
moins civilisées comme la Germanie et l'empire des Parthes ne réus. 
sissent guère et sont parfois suivies de reculs. 

Cette extension excessive de Rome donne une importance nouvelle 
aux populations grecques ou hellénisées d'Orient et prépare la scis. 
sion ultérieure de l'empire. Mais pendant longtemps on sentira moinl 
ces inconvénients qu'on ne se félicitera des avantages résultant de la 
pacification et de l'unification de tant de pays divers. La facilité et la 
sécurité des communications amènent, entre ces populations foncière. 
ment différentes, des échanges économiques et intellectuels qui don. 
nent une nouvelle physionomie au droit. 

B. - L'ETAT ECONOMIQUE ET SOCIAL (1). - Le développement 
économique du monde antique durant cette période offre de frap
pantes analogies avec celui du monde moderne : production des 
richesses, circulation, répartition ont un caractère capitaliste mar
qué. Les différences que l'on peut relever sont moins de nature que 
de degré et s'expliquent par l'infériorité extrême de l'outillage des 

(1) Bibliogr. - Parmi les auteurs qui n'admettent pas que le monde 
antique ait dépassé le stade de l'économie domestique, il faut noter au pre
mier plan Karl Bücher, Die Entstehung der Volkswirtschaft (= Les ori· 
gines de l'économie politique), 1re édit., p. U, ainsi que G. Salvioli, Le capi
talisme dans le monde antique _(1906), trad. Alph . Bonnet. - L'opinion 
contraire, adoptée ici, el qui admet que les sociétés antiques ont aussi connu 
les stades de l'économie urbaine et de l'économie capitaliste, a éte émise 
par Ed. Meyer, Die wirtschaftliche Entwickelung des Altertums (= L'évo
lution économique de l'antiquité) en 1895 et gagne chaque jour de nouveallI 
adeptes. Il manque encore en France un ouvr,age d'ensemble sur la ques
tion. Sur l'évolution économique grecque et S(Hl état à la veille de la con
quête par Rome, voir G. Glotz, Le travail dans la Grèce ancienne, 1920, 
spécialement p. 455-456, où celui-ci adopte une attitude intermédiaire entre 
les vues précitées. 
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anciens. Dans la stratification des différentes formes d'économie, les 
couches anciennes occupent plus de place qu'aujourd'hui, mais sans 
exclure les couches récentes. 

L'économie domestique reste à la base dans les campagnes, comme 
aujourd'hui encore dans une large mesure. Chaque dom us, chaque 
grand domaine agricole (latifundium) s'efforce de se suffire, tout en 
produisant un excédent nécessaire aux échanges. 

Au degré supérieur, l'économie urbaine' subsiste aussi. L 'artisan des 
villes travaille, il est vrai, souvent encore s\lrcommande, mais sou
vent aussi pour constituer des stocks que le commerce se chargera 
d'écouler. Or, la constitution de ces stocks nécessite des avances de 
fonds, un capital. 

Une économie capitaliste couronne donc cet édifice, avec presque 
tous les caractères fondamentaux actuels. - D'abord, il y a une con
centration des capitaux, terres, main-d'œuvre servile, argent, au point 
qu'au Vile siècle un grand établissement financier pourra consentir à 
un Etat d'Asie Mineure un emprunt de 750 millions de francs-or; 
ces capitaux sont d'ordinaire utilisés en prêts de consommation ou 
même de production, à un taux d'intérêt qui, après avoir été encore 
de 12 p. 100 au Vile siècle' de Rome, s'est abaissé à 4 p. 100 moins 
de cent ans plus tard, au moment de la plus grande prospérité, 
pour remonter ensuite et atteindre 15 p. 100 au Ille siècle, après 
J .-C. , au moment de la crise économique. - D'autre part, il y a 
une industrie assez développée et une spécialisation agricole et ma
nufacturière déjà poussée (alimentation, vêtement, outillage, librai
rie, etc.). Une abondaDte main-d'œuvre d'esclaves ou de salariés 
transforme les matières premières, crée des richesses nouvelles et 
fournit une plus-value qui c~nstitue de nouveaux capitaux. - Il y a 
aussi un commerce actif, rendu possible d'un côté par la spécialisa
tion géographique des productions entre les divers pays de l'orbis ro
manus et même du dehors, et d'autre part par le développement des 
voies artificielles de communication, routes, ports avec entrepôts, etc. 
- Enfin il y a des moyens perfectionnés de paiement analogues à la 
lettre de change et au chèque. Il semble toutefois que l'escompte des 
effets de commerce n'ait pas été pratiqué, et qu'ainsi le crédit soit 
resté faiblement organisé. 

Cette intensité de vie économique, jusque vers le milieu du ne siè
cle, a eu de graves répercussions sociales. Un prolétariat de sala
riés s'est, un moment, développé dans les villes; la condition de l'es-
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clave, simple outil humain, est devenue franchement mauvaise; les 
liens qui retenaient l'individu dans la domus ont paru insupportable et 
ont été distendus; cet individualisme croissant a laissé sans contre
poids l'autorité de l'Etat, qui a tourné au despotisme; une grande usure 
de l'énergie humaine s'est manifestée amenant un "alentissement de 
l'ar.tivité et une grave crise économique, sociale et politique au Ille siècle. 

La grande crise économique, qui est peut-être la cause essen
tielle et encore trop mal çonnue de la ruine de la civilisation anti
que, commence à se manifester au milieu du lie siècle après J .-C. 
La population est en voie de décroissance rapide aux Jle et me siè
cles, pou~ des causes diverses et malgré de multiples mesures légis
lativesdestinées à l'enrayer; la raréfaction de la main-J'œuvre libre 
et servile, surtout au me siècle, provoque un ralentissement de la 
production, une consommation stérile de capitaux et un appauvris
sement génér~l. La monnaie, base de l'économie antique, commence 
à être avilie par l'Etat, dan.s des moments de gêne financière, dès 
la fin du 1er siècle, mais ne l'est guère ' systématiquement qu'au 
me siècle, quand les rentrées d'impôts fléchissent par suite de l'ap
pauvrissement de ceux qui les paient: la monnaie d'argent (denarius, 
le denier) se déprécie, entre le milieu du Jle siècle après J.-C. et le 
milieu du me de 80 p. 100; la monnaie d'or (l'a ure us) ne se déprécie 
("le de 40 p. 100, mais dès lors elle est thésaurisée ou fondue et dis
paraît pour quelqu,e temps. 

Les ruines dues aux guerres civiles incessantes et aux prodigalités 
faites au peuple se joignent à celles que cause cette folle politique mo
nétaire. De redoutables conséquences sociales, politiques et juridiques 
commencent à apparaître. 

C. - LES IDÉES PHILOSOPHIQUES ET RELIGIEUSES (1). - La 
religion romaine, déjà atteinte au Vie siècie de Rome, dans les classes 
supérieures de la société, achève de disparaître : le culte des' morts, en 
particulier, perd toute signIfication profonde et il n'en reste que des 
formules de politesse ou des usages inféconds. De nouveaux cultes, 
grecs ou orientaux, fournissent un aliment à la superstition populaire 
sans exercer encore d'influl'nce notable sur les idées et surtout sUl"Ies 
institutions. 

(1) Bibliogr. - Alb. Grenier, Le génie romain dans la religion, la pen&ée 
et l'art, 19.a5, p . 166 à 198, p. 232 à 267, p. 437 à 461; - Ed.Cuq, Manuel 
p. 12 à 14, p. 40 à 45; - G. May, Eléments de droit romain, 5e édit., p. 14; 
- G. Cornil, Droit romain, p. 97-98. 
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Pal' l'OIItr'e , la 'philosophie g,..'CqllE' est, à pal,til' du vue sièele de 
Rome, la Bl'ule disciplill e illl e llec1l1elle et IIwl'ale pOUl' les cla sses 
cult ivées de la société. Pal' lïntC'I'I\lpdi"in' des rhéteurs t'tahlis à 
Rome et dont les gl'auds juriscollsull es d'alors Ollt suivi les lC'cons 
elle foumit au (!J'oit des fondements l'ationnels et des méthocl~s d~ 
ra ison nement. 

Cic':;ron, très imbu d'hellénisme, acclimate, à la fin du VII" siècle 

dc H,ome, r~dée que le droit est un équilibre (acqllilas = équité) social 
consIsta nt : a~s~rel' s:~n dû à chacun rr SIlUIll cuique tribllere », 
selOI~_ la defi,111tIon qu JI en 0011111' et qui l'estera courante jusqu'au 
Ille siecle apl'es ,T.-C, Or, le sentiment de l'et équiIibl'e social néces
sai re est inné en 1I0US, d~lIH' natu.rel (( l'JlIS iniLill1n e,~t a na/llra pro-
(ectum .. . », « quaedam /nl/ala ms »). ' 

~:t's c()neepti(~n~ nouvelles font paraître bien mesquin l'ancien 
l'omt cie VUe rehgleux et fédératif qui fait du droit une institution 
purement nationale, un JlIS quiritilllTl, Ull ';llS "ivile ,' elles portent 
à prendre en considération toute situation jUl'idique éveillant en 
uous ce sells. de l'équilibn', dl' l'équité, et à élargil' le dl'oit hors 
du cercle du .lUS ql~irit~1l1ll jusqu'à y alllfexer les usages auxquels 
ont "ecoUl'S les pm'tlcuhers de divel'ses cités qua'nd ils COml11C'I'cent 

ellt~'e eux (iIlS :qel/lil~m = droit des nations. par opposition au droit 
~lat.lO? al rom;~I1~ = .lUS qllirit;lIrn), ainsi que les \'ègles de morale 
.Iul'ld lquc supel'lcures à toute législation positive, cc droit naturel 
dont parlait Cicéron. 

. D'a~tre . p~r~, on s 'attachera moins au caractère extérieur des 
sItuat IOns .Ju.r\~\~ues, ail formalisme., pour s'attachel' plus à la réalité 
(l l'ofoncle qUI reslde dans la volonté des pal,ties; 011 reconnaîtra des 

effets ,à des aC,tes non form els et 011 su pp ri mera leUl's effets à des 
aeles lormels, SI la réalité psychologique le commande. 

La t echnique du \'aisollueuwut juridique, enfin, se forme duns la 

l'renlle r~ .llIoit.i~ ~u Vile siècle rie Home, pal' l'::Jpplication des mé
thodes <lI'lstot .. !Jclennes : on s'efforce de t1'ouver des définitions; on 
re,chl'I'che les caractères communs à plusieUl's situations juridiques 
:dm de les cillsser pur genns (J"PI' "enel'a)' Olt dpgag 1 " d . . ' , ' " .' e es IH'l/lClpes 

ont c~s caractèl'es communs ne S;lIlt qlle des mHuifestations. Ainsi 
apparal~sent Il',s règles ahstraitt,s. Jadis, pal' exemple, il existait 
une actIon. d(l l~née coutre celui 'lui, l'II agitant une pièce d'etoffe 
rouge: av:"t mIs en déroute un troupeau de bétail ('111; panno rllhro 
fugaml ~rr~1entl/lTI); déso~'llIais on lit' vit là qu'un ca~ de complicité 
de vol d animaux domestIques. Ces méthodes perml'ttuient l'extl'n-
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sion à dcs cas semblablcs rentl'ant dans la r~gle ct le retrallche_ 
ment de C:IS d'apparcnce identique, mais conj.t-aires à la règle. 

Plus tard, au VIII" siècle, l'influcnce des méthodes d'interprétatioil 
empruntées à la rhétorique se manifesta à son tour: on raisonna 
par analogie et par a contrario: on :dllnna la supéI'iorité de l'esprit 
sur la lettre, etc. En pcu de tcmps, le droit prit forme de scicnce. 

Quant au christianismc, il resta, pCllllant la périOlle classiqne, 
sans intluence sur le droit. Sa ditfusion s'opère lentement et SOlI 
action demeure individuclle. Tou~erois, son corps de doctrines se 

précise et, dans les s iècles postéricurs, il pèscra sur la légis la

tion. 

L'ensemble de ccs causcs géogl'aphiqncs, économiques et philoso
phiques a très profondément modifié le monde romain. Elles ont 
amené la transformation de la république en monarchie, provoqné 
l'élargissement du droit quiritaire cn un droit supérieur, rationnel, 
presque dépouillë de tout caractère national, e t qu'ou pouna appe
ler « la raison écrite )), enfin facilité l'abandon de la procédure rigide 
des [cgis ac/iolles pOUl' le mécanisme souple ct nuancé de la pro
cédure formulaire. C'est là cc qui apparaltr:t en étudiant, pour cette 

période: 

Section L - L'organisation politique de l'État romain. 
II, - L'histoire des sources du droit romain classique. 

IlL - L:orgallisation judiciaire et la procéùure. 

SECTION PH.EMŒR~ 

ORGANISATION POLITIQUE DE L'ÉTAT ROMAIN 

(Du VIle siècle de Rome au Ille siècle après J .-C,). 

Du début du Vile siècle de Homc jusqu'à environ la moitié du 
m e siècle après J .-C., on assiste il la tl':lllsformation de l'État romain, 
à l'adaptation de son droit puhlic à des fonctions nouvelles : \'J~tnt 
romaill cesse d'être une Cité hypCI·trophiée; il devient un grand 
empire du type centralisé et monarchiquc . L'adaptatiorr dure environ 
un siècle et demi et s 'achève au début de l'ère chréti enne. 

Période troublée, pleine de coups de force , de situations extra
légales, de dictatures , au moyen desquels on s'clYorce de donner à 

la vicillc constitution de la Cité une forme adéquatt' aux besoins 
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de l'empire, tantôt en ' poursuivant l'amoindrissement du Sénat, tantôt 
en s'appuyant SUI' lui. C'est l'histoire des tentatives des GI'ac-ques (e n 
ti21 et (i3:~ d(' Rome), des consulats répétés de Murius (65t1-6Mj, de 
la dictat ure de Sylla (672-!i7ii), de la conjuration de Catilina (692» 
du t ri umvirat de P01l1pé,', Crassus et CéSlIl' (694-702), de la dictature 
de ce dernie r 006-710), du triumvirat: d'Octave) Anloinr d Léjlide 
(711-724) 

.La ba t ~i lle d'Actium, suivie du long et habile gouverne ment d 'Au
gu ste (724 de Romc à l;l ans après .J.-C.'» marque la fin d ... la crise et 
la transfonnation de la république en une monarchie lempé l'ée qui, 
au COlU' S des trois siècles suivants, évoluer~ dans le sens de la monar
chie absolue et centralisée . 

On ,·l't rouvera cette courbe d 'évolution en <'Iadinnt les organes cen
traux du gouvernement (§ 1), ses organes d'administrat.ion locale (§ 2), 
enfi n les gouvernés, c' est-ii-di)'c la uationalit{: ['omainc CS 3). 

~ 1. - LES ORGANES CENTRA UX f)U GOUVERNRiIŒNT. 

Aucune transformation notable dans les organes de gouvernelflent 
de l' anti que Cité (civilas), ne s'est produite au VII" siècle ct au (ll'hut 
du VIII", malgré le manque croissant d 'adaptation dt' ces organes aux 
nécessités résultant de J'extension du tèrritoi"e de l'empire. 

Octave lui-même, devenu seul maître de la situatiOll après Actium, 
se do nna pour règle immuable de lIlaintcni,' toutes les apparenccs de 
la tradi tion républicaine. De l'édifice constitutionnel de la civitas, 
il conse rva soigneusement la façudl', mais en s'cfforçant d'aménager 
l'intérieu,' de telle sorte que la réalité du pouvoir politiquc se trouvât 
en sa seule main . 

Pas de royauté, pas de monarchie; Octave prit seukment le titre 
de Princeps, qui ne pouvait effaroucher personne, car il ne, signifiait 
rien de plus que le « premier », et, dc l'emploi de cc terme, il v avait 
d'autres cxemples (par ex. : princeps senatll,~, princeps j r~uentu
tis,. etc.); d 'où le nom de « p,'incipat » donné à t'e régimc par les his
torIens modernes. Quelques- uns l'appellent aussi I( dyal'chie » pour 
marquer le partage effectif de pouvoir qui eut lieu enh'c le Prince ct 

(1) Bibliogr, - P. F. Girard, llJannet, 7" édit., l" 4!1 à ;;2, ct J'envois à 
la littérature spéciale; - G. Hloch, La Répnl>liqnc rOllla;ne, 'p. IHI il 330; 
- G. Bl och" L'Empire romain, p. 7 à 1117; - L. Homo, L'Italie primitive 
et lu débuts de l'impérialisme l'omain, p. 3:i:l à 414, ' 
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le Sénat, et ains i l'opposel' au régime « monarchique», vers lequel 
s'orienta de plus en plus lePrincipat aux Ile et me siècles, à mesure 
que s'effaçaient le Sénat et les Comices . 

A. - LES ASSEMBLÉES DU PEUPLE. - Les assemblées du peuple 
perdent aux Vile et vmC siècles leur prestige et leur autorité. Les 
pratiques invétérées de corruption en sont une cause; l'autre, ré
sulte de ce fait qu'en réalité, seuls les hlJ,bitants de Rome même 
pouvaient effectivement faire partie des Com ices et qu'il leur man
quait l'autorité morale nécessaire pour faire la loi aux très nom
breux citoyens romains d'Italie et même des provinces qui ne pou
vaient guère s'y l'endre. Il y eut bien sous Auguste un .timide essai 
pour infuser aux Comices un sang nouveau, en y admettant des 
représentants des cité,s latines et romaines, ce qui eût amorcé une' 
évolution dans le sens représentatif, mais cet essai fut s~ns lende
malll . 

Dépouillés en l'an 14 apl'ès J .-C ., du soin d'élire les magistrats, les 
Comices disparaissent ohscurémerit à la fin du IC I' siècle. 

B. - LE SÉNAT. - Restauré dans son autorité première par Sylla, 
le Sénat restait le vrai dépositaire des pouvoirs de gouvernement à la 
fin de la République. 

Sous le Principat, il partage le pouvoir avec le Prince: il gouverne, 
par l'intermédiaire d'agents de son choix, les provinces les mieux 
pacifiées, dites « provinces du peuple» ou « sénatoriales»; il dis
pose de l'aerarÎum, qui est le Trésor du peuple j'omaill alimenté 
par les ressources traditionnelles; il nomme les magistrats, depuis 
la réforme de l'an 14 après J ,-C. qui en a retiré le soin aux Co
mices; enfin il exel'ce d'une façon plus nette, au moins jusqu'à la fin 
du nO siècle, le pouvoir législatif par le moyen des sénatus-consultes. 

En fait, cf'pendant, le Sénat est de plus en plus dominé, vo ire 
même terrorisé par les Princes de tempérament autor itaire ou vio· 
lent: Domitien, Commode , Septime-Sévère, sans parler des « Trente 
Tyrans ,» du me siècle, les uns et les autres appuyés sur l'armée, dont 
le rôle politique semble avoir été inspiré par les revendications popu
laires. 

C. - LES MAGISTRATS, - Les anciennes magistratures républi
caines continuent d 'exister pendant toute la période classique; mais 
l'extension du tenitoire de l'empire a nécessité la création de nom-
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breux postes de gouverneurs que l'on a confiés à des magi st rats nou
veauX, les"« pro-magistrats n, de même qu'elle postulait l'existence 
d'un gouvernement plus fort et plu s stable qui fu t exercé par le 
« Prince )) . 

a) Les Il pro-magistrats Il , - Au milieu du VlIe siècie de Rome, il 
parut ind ispensable de laisser plus d 'une année en fonction s les ma
gistnt ts cha rgés d 'administrer les pro,,: nces, sur tout loin laines '. 
d'autre part, les magistrats de Ro me, qui sortaien t de cha'rge le pl ll~ 
souvent ruinés pal' les frais d 'élect ion et les pl'od igalités faites au 
peuple pendant leur magistrature. épmuvaien t le besoi n de reconst i
tuer leur fortune ou de l'augmenter par les immen~c: ,; pl'Ofit s, hon
nêtes ou non, résnltant du gouver nement d 'u'ne provin ce. Sylla ima
gina donc, à ~a fin du VlIC siècle, de prolonger (proro.gare), après un 
intervalle de cinq ans, les pouvoirs des magistrats sort is de charge et 
de le.s e~voyer comm e gouverneurs en province. T ous les ans, il y 
eut alllSl deux p roconsuls et six, huit, dix pro-préteurs, ayant cha
cun dans sa province à peu près les mêmes pouvoirs que les consuls 
en Italie. 

b) Le « Prince 1) et ses agents. - Le Prince (princeps) n 'est pas à 
proprement pa rle r un nonveau magist rat. C'est un magistrat anci en 
sur la tête d uquel sont venus successivement s'accumuler les pou
voirs p~opr:s .à d 'autres ~agistrats , principalement l'Împerium pro
consulaIre a vIe ct supérleUl' à tout autre, ai nsi q ue le pouvoi r con
sulai re, qui lui donnèrent le com mandement m ilitai re en I talie et 
dans les provinces en même temps que tous les au t res pouvoirs d 'ad
mi nistratioll , le tout encore l'cnforcé par la puissance tribunicienne 
qui lu i conféra le même droit d'in tercession et la mêm e inviolabilité 
qu'aux tribuns de la plèbe. 

Le Prince se trouvait ainsi être un vér ita ble souverain superposé à 
la constitut ion républicaine qu'il devait progressivement étouffer . II 
se constitua un pouvoil' législatif propre (voir plus bas) ; il se dota 
d'un budget particulier avec une caisse spéciale (le ! iSCllS CaesarÎs) , 
t~ut en, devena~ t le géra nt de l'autre budget, celui du peuple, l'aera
n um; Il orgalll sa toute une admin istra t ion impériale confiée à des 
agents à lui et qui devaient au co urs des I CI' ne et m e siècles, lente-
ment refouler les magist ra ts du peuple, ' 

Parmi ces agents du P rince, quelques-un s ne peuvent être passés 
sous silence 
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10 Le préfet de la ville (pracfectus urbi), préposé personnel à l'ordre 
dans la ville même de Rome, et qui tirera de là: une certaine compê
tence judiciaire; 

20 Le préfet du prétoire (praefectus praetorio), préposé au com
mandement de la gal'de personnelle du Prince et à celui du camp 0\\ 

elle tenait garnison (praetorium), homme de confiance an premier 
chef qui en vint à jouer aux Il'' et /lie siècles le rôle de premier mi
nistre; 

30 Enfin, outre un Conseil (consilium principis) composé de juris
consultes, le Prince était secondé par une sorte de ministère dont les 
bureaux assuraient les services, sous la direction de chefs pris, sur
tout au début, parmi les affranchis de la maison impériale: magister 
Cl libellis, préposé aux requêtes adressées au Prince; magister ab 
epistulis, chargé de la correspondance administrative; malfister a 
cognitionibus, chargé de préparer les affaires judiciaires dont l~ Princ~ 
voulait connaître en personne; marlisler a stlldiis , préposé à la docu
mentation générale nécessaire à l'exercice' du pouvoir; magister a 
rationibus, préposé aux comptes du fisc . 

§ 2. - ORGANES D'ADMINISTRATION LOCALE (1) . 

Le régime appliqué aux pays assujettis par Rome ne comportait 
pas, sauf exception, la suppression radicale des organismes politiques 
vaincus. Tantôt on allait jusqu'à maintenir intégralement l'Etat 
vaincu, en le soumettant à une sorte de protectorat en ce qui con
cernait ses relations extérieures (par ex. royaumes de Numidie, de 
Judée .. . ) ; tantôt, en sens inverse, on abolissait l'Etat vaincu, mais 
en se gardant bien de toucher aux organismes inférieurs (civitates, 
le plus souvent), dont il était composé (par ex. cités latines, grec
ques, gauloises, etc.) . A ces cités on laissait leur autonomie inteme; 
mais, pour les maintenir dans une étroite sujétion politique, on 
jetait sur elles un réseau de très grandes circonscriptions adminis
t ratives, les provinces, à la tête desquclles étaient mis , depuis la 
réorganisation par Sylla, des pro-magistrats. Ainsi, les q uelques 
soixante civitates de Gaule furent, au 1er siècle, groupées en quatre 

(li ~ibliogr. - Voir la bibliographie de la précédente division . Ajouter : 
Falleth, L'évolution de la juridiction civile des magistrats provinciaux au 
H aut-Empire (Thèse Paris, 1926). 

ORGANES o' ADMINISTRATION LOCALE 71 

provinces, dont le nombl'e fut pl'ogressiveme,nt porté à dix-scpt. ' .lIt 
cours du me siècle, par dédoublements successifs. 

Depuis l'établissement du Principat, l'a'pplication du régime dyar
chique aux provinces fit répartir celles-ci en deux grandes caté
gories: 1 () les provinces sénatoriales, maintenues sous la hante auto
rité du Sénat qUt préposait à leur gouvernement un proconsul sans , 
commandement militaire; 20 les provinces imp'ériales, plus lointaines, 
plus exposées, plus mal pacifiées, qui furent plus spécialement ré
servées au Prince, en raison de ses pouvoirs proconsulaires, et admi
nistrées en son nom par des envoyés : les légats (legati) pourvus 
du titre de pl'opréteurs; ceux-ci avaient un commandement mili
taire et leur tendance, en matière administrative civile, était de n: 
sc préoccuper que médiocrement des principes traditionnels de la 

constitution républicainc. 
Certaines provinces étaient même pl<ls étroitement encore sou

mises au Prince. telle l'Egypte, propl·iété privée de celui-ci, admi
nistrée par un préposé pal·ticulier : le pl'éfet (praefecllls Aegypti). 
Enfin, la gestion des grands domaines appal'tenant au fisc liS Caesaris 
étai t confiée à des administrateurs privés de même nature, bien 
que de plus modeste condition sociale parfois, les procllratores fisci, 
relevant dit'ectement des bureaux de Rome, sans passer par l'inter
méd iaire du gouverneur de la province. 

E n fa it, à mesure que le Principat tournait à la monarchie ahsolue, 
les différences entre les pl"Ovinces de types divers s'effaçaient lente
ment. L'Empire s'acheminait vers un type d'immense Etat uniforme 

et centralisé. 

§ 3. - LA NATIONALITÉ ROMAINE 

(Le « Status civitatis ») (1). 

Cette lente h 'ansfOl'mation de l'antique civitas de Rome en un 
grand Etat uniforme, dont Rome n'était qu'une capitale, devait iné
vitablement entraîner à la longue l'assimilation de tous les ressor
tissants dc l'empire aux Romains de vieille souche. aux citoyens Ro
mains. Tout contribuait à effacer les différences de faÎt ct à rendre 

(1) Bibliogr. - P .-F. Girard, Manuel, 7" édit. , p. 110 à 124, ct 132 à 133 et 
renvois à littérature antérieure ; - Ed. Cuq, Manuel, p. 91 à 95; - G . Bloch. 
L'Empire romain, p. 203 à 210. 
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injustifiables les différences de dl'oit : affaiblissement du particula. 
risme religieux, communauté des obligations "'fnilitaires en ce qui con· 
cerne les Latins, unions mixtes, commerce, etc. L'assimilation, 
cependant, ne dura pas moins de trois siècles et demi, et on peut 
distinguer deux phases dans cette évqlution. 

A. - ACCESSION DES POPULATIONS D'ITALIE AU DROIT DE CITe 
ROMAINE. - Au Vile siècle de Rome, le droit de cité romaine eom· 
portait encore des avantages qui en faisaient vivement désirer l'ob. 
tention : plein droit de suffrage, éligihilité, pleine capacité juridique. 

Aussi le parti démocratique, spécialement les G\'acques et Marius, 
faisaient-ils de cctte extension aux Latins un des articles essentiels de 
leur programme. La résistance du parti sénatoriall'éussit quelque temps 
à limiter cette extension à des cas où un service, rendu par un Latin 
à Rome, mél'itait récompense. C'est ainsi que la loi Servilia de 643 ac
corda le droit de cité au Latin qui avait réussi à faire condamner un 
Romain pour concussion. C'est ainsi encore que Marius obtint, en 653, 
le droit de cité pour les soldats qui avaient vaincu avec lui les Cimbres. 

. Mais le parti sénatorial" voulut aller plus loin dans le sens res
trictif et revenir sur des concessions antérieures: il parvint à faire 
voter en 659 la loi Licinia Ml/cia, qui supprimait pour les Latins 
la faculté d'ohtenir le droit de cité romaine par simple transfert 
de leur domicile à Rome, et ne concédait ce droit de cité qu'à ceux 
d'entre eux qui avaient exercé dans leur cité latine une magistra. 
ture municipale ou y avaient fait partie du Sénat local. Une explo
sion de colère souleva les latilli lJeteres d'Italie. La Guerre Sociale, 
qui s'ensuivit et qui dura de 662 à 664, init Rome à deux doigts de sa 
perte; elle se termina par l'écrasement des Latins et leUl' soumission, 
suivie d'ailleurs de leur natUl'ali,sation en bloc par une loi Julia de 
664 même. Cette politique de fel·meté. et cependant de conciliation, 
fut complétée par la loi Roscia de 705, 'qui accorda le droit de cité 
romaine à tous les habitants, Latins ou non, des cités situées au delà 
du Pô, entre ce fleuve et les Alpes, les cités transpadanes. 

Dans toute l'Italie, depuis 101's, il n:y eut plus que des cités de 
citoyens romains: la véritable nationalité latine, cOI'respondant à des 
réalités ethniques, avait disparu. 

Il subsistait, cependant, hors d'Italie et même en Italie, des Latins; 
mais cette qualification ne recouvrait plus qu'une pseudo nationalité 
latine, purement artificielle, dont le rôle restera longtemps encore 

cependant asscz notable. 
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B. - ACCESSION DES POPULATIONS DES PROVINCES ' AU DROIT 
DE CITÉ ROMAINE. - La première étapc fmI1chie, au cours de la
quelle tous les habitants de la péninsule italique avaient acquis le droit 
de cité l'omaine pllr le bénéfice de lois successives, le même problème 
ne tarda pas à se poser pour les provinces. Quelques-unes étaient, au 
début du Principat, depuis longtemps déjà administrées par les 
autorités l'omaines; elles s'étaient progressivement imprégnées de 
la culture de leurs maîtres. D'autres, comme la Gaule, bien que 
conquises depuis moins de temps, s'étaient très rapidement assimi
lées. Les provinces orientales seules, profondément attachées à la 
cultul'e hellénique, qui n'avait . que peu de chose à envier à la culture 
romaine, restaient plus réfractaires à tout rapprochement pl'Ofond. 

Le mouvement qui devait aboutir à la suppression presque absolue 
des nationalités intérieuJ'es de l'Empire et à l'accession de la quasi
totalité des habitants de celui-ci à la qualité de citoyens ' romains 
s'accomplit en deux siècles environ. Pendant les deux premiers 
siècles de l'ère chrétienne, il y eut une lente extension, par voie de 
mesures particulières (a); au début du me siècle, une mesUI'e d'ordre 
général paracheva le mouvement (b). 

a) Extension progressive, aux 1er et Ile siècles après J.-C. -
On sait que, hors d'Italie, un assez grand nombre de colonies avaient 
été peuplées de véritables Latins , et · plus encore, à l'occasion de 
leur fondation, de colons naturalisés Latins_ C'étaient les Latini 
coloniarii (voir plus haut, p. 28), dotés du droit de minus Latium, 
c'est-à-dire moins bien t1'aités à Rome que ne l'étaient les Latini 
veteres. On considérait volontiers que ce minus Latium était un 
stade intermédiaire, un peu comme un stage à accomplir avant 
d'accéder à la pleine nationalité romaine. Les meilleurs éléments 
de la population de ces colonies acquéraient, par l'exercice d'une 
magistrature municipale dans leur cité, le droit de cité romaine. 

Ce procédé fut utilisé de propos délibéré pour faciliter l'assimilation de 
certaines contrées, surtout au le, siècle après J.-C. Nombre de cités du 
midi de la Gaule, puis de J'est (Besançon, Cologne, Trèves, etc.), reçu
rent ainsi le minus Latium. Vespasien mêm~, entre 69 et 79 après J .-C., 
accorda ce droit à des provinces entières, spécialement en Espagne. 

On se sel'vit du minus Latium. dans un esprit analogue, mais 
d'unl' façon bien plus artificielle encore, pour donner un statut 
légal à certains esclaves affranchis irrégulièrement, mai,s t1:aités, 
leur vie durant, comme libres, ainsi qu'à diverses autres caté-
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gOI'il's d'affranchis. Pour éviter de les assimiler aux véritables affran
chis, citoyens romains, la loi Junia Norbana d l'an 710-720 ou de 
l'an 772 de Rome ( = 19 après J.-C.), complétée par quelques autres 
mesures législatives, décida qu 'ils jouiraient du minus Lutium comme 
les Latins coloniaires, d'où leur nom de « Latins Juniens » (voir plus 
bas: affranchissement, p.319). 

Depuis la fin du 1er siècle, on se montra plus large dans la con
cession du titre de citoyen romain; la fusion entre les diverses 
populations de l'empire était plus avancée, d 'une part, et, d'autre 
part, le droit de cité romaine ne conférait plus guère d'avantages 
de droit public depuis la disparition des comices. Collectivement, 
bea~coup de cités reçurent le droit de cité romaine. Individuelle
ment, le nombre des naturalisations allait sans cesse croissant; la 
nécessité de recruter désormais les légions parmi les pérégrins, 
qu'il fallait bien naturaliser avant de les incorporer, les rendit innom
brables. 

b) Généralisation du droit de cité romaine. - En l'année 212 
enfin, l'empereur Antonin .~aracalla rendit un rescrit célèbre qui 
accordait le droit de cité rom" .ue à tous les habitants de l' ol'bis roma
nllS , sauf de rares exceptions. 

Les historiens anciens donnent de cette mesure d'apparence libé
rale un motif purement fiscal : soumettre les pérégrins à l'impôt de 
5 p . 100 sur les successions (vicesima hereditatum) que payaient les 
seuls citoyens romains. Le texte même du rescrit, récemment dé
couvert sur un papyrus d'Egypte et publié en 1910, donne comme 
motif officiel le désir de faire, de tous 'les habitants de l'empire, 
des fidèles des dieux nationaux de la cité romaine, ce qui peut-être 
cache une mesure destinée à faciliter les persécutions contre les 
chrétiens non citoyens. 

Des exceptions subsistèrent cependant : ne ~cçurent pas la cité 
romaine les pérégrins déditices (dediticii), c'est-à-dire les pérégrins 
appartenant à des cités qui s'étaient rendues sans conditions et 
avaient été radicalement détruites à titre d 'exemple (par ex . les 
juifs), ainsi que les citoyens romains floappés de la peine de l'exil 
ou de la dêp~rtation . D'autre part, même après 212, pour des raÏ
sons mal élucidées , il semble que des Latins Juniens subsistent 
encore, que les habitants de l'Egypte soient en partie restés péré
grins et que même de nouveaux cas de pérégrinité se soient pl'Oduits. 
Qu~i qu'il en soit , l'immense majorité des habitants de l'empire , 
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recevant le droit de cité romaine, pouvait désormais invoquer le jus 
Quiritium, le dl'Oit civil romain. En Occident, les populations ont 
ainsi adopté le droit romain sans difficulté, bien que pour la plupart 
elles ne fussent ni romaines ni même latines d'origine. En Orient, à 

côté du droit romain officiel, se maintinrent obscurément maintes 
parties du droit hellénique ou des droits orientaux qui devaient finir 
par faire sensiblement diverger du droit romain classique celui du 
futur Empire byzantin . 

SECTION II 

HISTOIRE DES SOURCES DU DROIT ROMAIN 
A L'ÉPOQUE CLASSIQUE (1). 

Pendant les quatre siècles environ que dure la période classique, 
on sent tout le prix .qu'acquiert, dans un Etat aussi vaste et civilisé 
qu'était l'Empire ron:ain, la connaissance précise et approfondie des 
règles juridiques qui GO nt à la base de toute vie en société. C'est le 
moment où les sources du droit présentent la plus grande richesse, 
tant dans leurs modes de formation (§ 1) que dans leurs moyens d'ex
pression. dans la littérature juridique (§ 2). 

§ 1. - MODES DE FORMATION 
DU DROIT ROMAIN CLASSIQUE 

On retrouve, à l'époque classique, les mêmes modes de formation 
du droit qu'auparavant, mais avec une importance respective toute 
différente et des variétés nouvelles : ce sont désormais les modes au
toritaires et la doctr ine qui occupent la première place. 

(1) Bibliogr . - P ,-F. Girard. Manuel,7- édit., p . 47 et 48 et p . 52 à 72, 
e l renvoi à la littérature antérieure; - Ed. Cuq, Manuel, p. ·19 à 49 ; -
P. Colline t. Beyrouth , centre d 'affichage et de dépM des constitutions 
impériales (extrait de la revue Syria, 1921, p. 359 à 372); - H. Lévy
Bruhl, Prudent et Préteur (dans la Re"ue historique de droit , 4- série, 
t.5, 1926, p , 5 à 39) : - F . Senn, Les oâgine"de la notion de iurisPl'udence 
(1926). 
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1. - LA COUT,UME -Bien que souvent étouffée par les modes autoritaires de formation 
qui donnent à la volonté générale une forme commode d'expression, 
la coutume n'en conserve pas moins une place comme mode de f~r
mation du droit tant dans l'élaboration de règles nouvelles que dans 
l'abrogation de règles anciennes. Les jurisconsultes classiques, au 
ne siècle après J.-C., n'ont garde de méconnaître l'i~portance de son rôle. 

II. - LES MODES AUTORITAIRES 

Les anciens modes autoritaires que nous avons rencontrés au 
VIC siècle de Rome se perpétuent pendant la période classique. Toute
fois ceux d'entre eux qui sont conformes à la constitution républi

. caine, s'effacent, sous le Principat, deyant de nouveaux modes plus 
adéquats à la conception dyarchique du pouvoir: les sénatus-con
suItes et les constitutions impériales. 

a) Les lois (leges), expression de la volonté du peuple dans ses 
Comices ou de la plèbe dans son concilium, sont une abondante 
source de droit au VIle et au vme siècle ' de Rome. Cependant, la place 
que tient le droit privé dans cette législation est de moins en moins 
grande: la difficulté de discuter ~'aussi délicates questions dans des 
assemblées nombreuses dut faire préférer la voie facile de l'édit des 
magistrats. 

D'ailleurs, même en d'autl'es matières, l'activité législative, des as
semblées populaires décline rapidement, après le règne d'Auguste, 
pour disparaître vers la fin du 1er siècle après J.-C. 

Passé cette date, les lois que l'on rencontre ne sone plus des 
le,qes rogatae (= lois pl"Oposées), votées par le peuple, mais des 
leges datae (= lois doilnées). La pratique des leges datae est con
temporaine de cette époque troublée où, au' VIle siècle de Rome, 
apparaissent tant de situations peu conformes à la tradition consti
tutionnelle, républicaine: ce ' sont des lois faItes par des magistrats 
auxquels les Comices ont, en vue d'un objet spécial, délégué leur 
pouvoir législatif, On en rencontre surtout quand il s'agit de donner 
un statut légal à une colonie ou à une province (par ex, : loi du 
municipe romain de Tarente, loi de la colonie Genetiva Julia en 
Espagne, vers 710 de Rome). Les empet'eurs, à leur tour, ont utilisé 
cette pratique. surtout au 1er siècle (lois de Malacca et de Sai: 
pensa), 
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b) Les sénatus-consultes, - Les sénatus-consultes sont devenus 
lus fréquents, surtout depuis le début du Principat. L'habitude s'est 

Prise de les dater en leur donnant le nom d'un des consuls de l'année 
(par ex, S, C, Trebellianum, du nom de Trebelliu,s Maximus, consul 
en l'an 56 après J.-C., en mêmc temps que le ph,llosophe Sénèque). 

L'empereur a volontiers encouragé le Sénat à donncr par ce moyen 
des directives aux magistrats, tantôt avec le but de suspendre cer
tains des effets du jus civile, tantôt avec celui d'accorder un effet 
jUl'idique à des situations que ne reconnaissait pas ce droit. Bien 
que le droit ainsi créé n'ait pas été considéré pendant assez long
temps comme du jus civile, on finit, après controverses, par lui 
reconnaître ce caractère, en admettant que le Sénat pouvait faire d\!. 
droit civil. 

Au Jle siècle après J.-C., le Sénat ne fait de sénatus-consultes que 
sur l'invitation du Prince, exprimée en une sorte d'exposé des motifs 
(oralio principis): celle-ci deviendra même l'essentiel, sous le règne 
autoritaire de Septime-Sévère, à la fin' du Ile sièele, à ce point que le 
sénatus-consulte disparaîtra complètement et que l'on ne parlera plus 
que de l'oralio (oralio Severi, oratio Antonini, etc.). 

Peu de temps après, d'ailleurs, dès les premières anné~s du me siè
cle après J .-C., l' oratio à son tour fait franchement place à la consti
tution impériale. 

c) Les édits des magistrats. - Les édits des magistrats judiciaires, 
et spécialement des préteurs, prennent dès le début de cette période 
le pas sur tous les autres modes de lOrmation du droit. 

Jusqu'au début du VIle siècle, les magistrats n'avaient usé qu'avec 
circonspection de ce moyen de créer du droit, surtout entre citoyens 
romains. Lorsq~le la loi Aebutia (probablement entre 605 et 628 de 
Rome) eut élargi les pouvoirs des préteurs, ceux-ci cessèrent de faire 
preuve d'une t~lle réserve. Ils utilisèrent plus largement que par le 
passé leur droit de faire des édits, afin de fixer les justiciables sur 
les situations de fait que ne reconnaissait pas le jus civile et aux
quelles ils se proposaient d'accorder une sanction juridique. En un 
siècle, une foule de règles de droit uouvelles furent établies, dont 
l'ensemble forma, à côté du vieux droit civil romain, un droit hono
raire (ius honorarium = droit des magistrats), plus spécialement un 
droit édilicien. ' 

L'établissement du Principat eut pour conséquence d'amoindrir, 
en fait, j'initiative des magistrats. CellJ'-ci, surtout depuis le milieu 
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du Icr siècle après J.-C., ne fil'ent plus d'édits nouveaux que sur l'in
vitation du Sénat. Au début du Ile siècle, ils ~essèrent même tout à 
fait d'en faire. Seul, le Prince, en sa qualité de magistrat, usa de SOn 
jus edicendi. 

d) Les constitutions impériales. - Pal' le moycn des constitutions 
impériales, le Prince exerce le pouvoir législatif. Ces co~stitutions 
sont comme le conflueut vers lequel convergent, durant les deux pre
miers sièclcs du Principat, les ancicns modes autoritaires de forma
tion du droit: loi, sénatus-consulte, édit des magi strats. 

Dans la conception première du Principat, !'cmpcrcul' n'a pas le 
p~lUvoir législatif propl'ement dit: il n'a que le droit de faire des 
édits, comme tout autre magistrat, le droit de rendre un décret POUl' 
trancher une question particulière, ou par délégation celui de faire des 
leges dalac. 

La logique de la situation, ccpendant, voulait que le Prince devînt 
le législateur pal' excellence. On se souvenait que les triumvirs avaienl 
exercé temporairement le pouvoir législatif; on ne tarda pa~ à 
voir dans le Prince, en mème temps que le chef de l'Et~t, l'homme 
dont la volonté de\'ait avoir force de loi, Bien que les premières 
manifestations de cette idée nouvelle remonient au règne de Ves
pasien, vers l'~n 70 après J,-C., c'est seulement une cinquantaine 
d'années plus tard, vers 120-130, sous le règne d'Hadrien, que 
les juristes eux-mêmes en "inrent à enseigner par une interuré
talion favorable de la lea: regia d'où chaqlle n~uv~1 empereur tirai; ses 
pouvoirs de gouvernement, que celui-ci avait le pouvoir de faire rles 
lois , Depuis lors, l'activité de cette source du droit ne fit que gran
dir jusqu'à devenir à peu près seule an IIIC siècle après J.-C. 

L'expression large de « constitution impériale» englobe, à la vél'ité 
quatre modes distincts, notablement différents les uns des autres au 
Icr siècle et an [[c, mais qui finiront par se confondre 

10 Les Mits (edicta), forme la plus ancienne et qui n'est que l'uti
lisation par le Prince de son Jus edicendi, mais dont les effets s' éten
dent à tout l'empire, dont la validité dure pelldant tout le règne et 

qui sant bien plutôt obligatoires pour les sujets que pour le Prince 
qui les a émis; 

2° Les mandais (mandata), instrpetions données à des fonction
naires et qui ont souvent pour but de pl'éciser, en l'interprétant, une 
règle de droit positif; 
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:1" Les décrds (dccre/a), décisions l'endues en matière judiciaire <Hl 

admi nistrative, entre deux parties en conflit, ('II vertu de lïmperillm 
du Prinœ ; -

40 [.es ri>s'cl'its (reserip/a), réponses de natul'e jUl'idique, adressr.s, 
:lprès avis du Conseil du Prince, à un fonctionnaire ou à un pat,tieu
lier qu i a cru devoir consulter l'empereur; ils revêtent tanlôt la 
forme d'une simple annotation sur la demande même du particulier 
(subscriptio), tantôt celle d'une lettre distincte adressée au fonction
nai re (epistllla) .. les uns et les autres sont fort nombreux depuis 
qu'Hadrien eut prescrit de. s'adresser au Prince en cas de diflicuIté 
laissé,' sans solution par l'Edit perpétueL 

Parmi ces constitutions, celles qui revêtaient la fonne de decreta et 
de rescripta n'avaient, pal'leur nature même, aucune publicité ni géné
l'ali té; quand le Prince voulait leUl' donner ce double earnctère, il 
devait l'ecourir à leur aflichage à Rome même. 

III. - LA DOCTRINE 

La place de la doctrine comme mode de formation de droit nouveau 
était modeste encol'e au VI" siècle de Rome. Elle s'accrut notablement 
au VII". par suite de l'extension donnée aux pouvoirs du magistrat. Ce 
de rnier, en effet, devait à coup sûr s'inspirer, pour la rédaction de 
son Édit, des idées et des vœux exprimés par les prudents (prudentes) ; 
d'autre part, in judicÎo, le juré ne pouvait manquer de tenir compte 
(les consultations juridiques (responsa) obtenues de ces mêmes pru
dents par les plll'ties. 

Au vml! siècle, Auguste consacra la pral ique ùes responsa en accor
dant officiellement à certains jurisconsultes réputés le droit de donner 
des consultations liant complètement le juge, comme un rescrit, quant 
à la question de droit soulevêe (jus publiee respondendi). Sous cette 
forme les respollsa jouèrent. surtout au Ile siècle, un rôle important 
dans la formation du dl'Oi . 

§ 2. - LES MONUMENTS DU DROIT ROMAIN 
A L'ÉPOQUE CLASSIQUE 

La littérature juridique devient de plus en plus abondante à partir 
du Vile siècle de Home, et ne se raréfie que dans la seconde moitié du 
me après J .-C, Une assez faible partie nous est directement con-
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nue dans son état original, par des inscriptions, des tablettes de cire, 
des manuscrits sur parchemin et surtout su.!;. papyr~s (très nom
breuses et importantes découvertes de papyrus en Egyptc depuis 
environ trente ans). Par contre, une notable partie de Fette littéra· 
ture nous est connue indirectement par les emprunts qu'y ont faits 
les compila~ions juridiques du Bas-Empire; mais dans celles-ci les 
textes sont défigurés par des rajeunissements de forme et surtout de~ 
remaniements de fond (interpolations). 

Aux trois catégories de monuments qui correspondent aux trois 
modes de formation du droit, coutume (1) modes volontaires (II) et 
doctrine (III), il convient d 'ajouter ici une quatrième catégorie de 
monuments importants: les actes de la pratique (IV). 

1. .- LES MONUMENTS DE LA COUTUME 

La coutume est, pendant la période classique, un mode trop effacé 
de formation du droit pour que les auteurs se soient préoccupés d'en 
faire des rédactions privées. On ne peut guère citer, dans un domaine 
très spécial d'ailleurs, que le recueil des agri1l1cnsores, géomètres
arpent.eurs, qui nous font connaître les procédés très compliqués de 
bornage et de partage usités à Rome, ainsi que plusieurs pratiques 

relatives à la propriété foncière. 

Il. - LES MONUMENTS LÉGISLATIFS 

Les monuments du droit dus à une formation autoritaire ont Hé 
nombreux. Une très faihle partie nous est connue, directement ou 

indirectement. 

a) Les lois (leges). - Une foule de lois ont été votées au Vile siè
cle de Rome ct dans la pœmière moitié du vme. Bien peu, cepen
dant, nous sont parvenucs dans leur texte même. et c'est presque 
toujours par des inscriptions; nous possédons ainsi le tcxte. plus ou 
moins complet, ,de quelques lcges rogutae (loi Acilia repelundarum 
de 631-632; loi agraire de 643 ; loi 'Rubria de Gal/ia cisalpina. etc.) 
ainsi que de quelques ll'!lcs datae (loi de Tal'elltc, loi de la colonie 

GClletiva Julia, etc.). 

b) Les sénatus-consultes. - Plus encore que les lois, les sénatus
consultes ne nous sont guère connus que par les citations qu'en font 
les auteurs. On possède cependant le texte de certains d'entre eux 
(par cxemplc : le S.-C. Hosidicn, dont la tlate se place entre 44 et 
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46 apl'ès J. -C., et le S .-C. Volusien de l'an 56 interdisant aux spécula
teurs d'acheter des m aisons pour les démolir et en vendl'e les ·maté 
riaux : ]' oratio de Claude sur l'organisation de la justice). 

c) Les édits des magistrats. - Les édits n'ont, en général, laissé 
que peu de t races d irectes, sans donte à cause de leUJ' caractère tem
poraire: on ne les consignait que sùr des matières périssables . 
C'es t grâce à des cir~onstances exceptionnelles de conservation que 
quelques papyrus d'Egypte contenant des édits sont parvenus jus
qu'à nuus. P armi tous les édits des magistrats, un cependant avait 
acquis une stabilité qui devait en facilite!' la transmission et un 
caractère qui devait en provoquer la diffusion: l'Édit du préteur 
urbain. 

Par suite d u manque d'initiative des magistl'3ts depuis l'établisse
ment du P r iucipat, l'édit du préteur urbain et celui des édiles curules 
restaient depuis longtemps presque immuables d'une année à l'autre; 
au début du ne siècle après J .-C., il ne semblait plus qu'ils puissent 
recevoir désormais beauconp de perfectionnements. Consacrant cet 
état de choses , l'empereul' Hadrien décida de les fixer définitivement, 
avec quelques retouches. Le travail, confié au questeur du Prince, le 
jurisconsulte Julicn (Salvil/s Julian us), fut achevé vers la fin du 
règne (environ 134-138). L'Edictum perpetuum devint ainsi un véri
table Code du droit honoraire, et aussi dans une certaine mesure, du 
droit civil. Un important mouvement doctrinal d'exégèse se développa 
alors : penda nt un siècle environ, presque tous les jurisconsultes de 
marque voulurent composer leur commentaire (1 ad edictum» . Grâce 
aux très nomhreux extraits de ces commentaires conservés. avec 
indication de leur pl'Ovenance, dans les compilations de Justinien, on 
a pu reconstituel', en partant de l'ordre des commentaires, l'ordre 
mêm e de l'Édit commenté (Voir o. Lenel, Palinyenesia juris civilis , 
et aussi Essai de reconstitution de l'Édit perpétuel). Tel qu'il fut 
arrêté par -Iulien, l'Édit du préteur UJ'bain comprenait envil'On 226 
édits part iculiers répartis en 42 titres; chaque édit particulier pro
mettait une action dans des cas où le droit civil ne le faisait pas et 
était suivi de la formulc de l'action prétorienne promise, ainsi parfois, 
que de la formule de l'action civile symétrique. L'Édit se termi
nait pal' trois appendices donnant envil'Ol1 70 formules d'interdits, 
d'exceptions et de stipulations prétoriennes . Quant à l'Édit des édiles 
curules, commenté après celui du préteur urbain, il ne contenait 
que 7 ou 8 édits particuliers (Voir Girard', Textes, 50 éd., p. 137 à 172) .. 
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d) Les constitutions impériales. - Trè~ nombreuses, à coup 

sùr, surtout aux n" et III" siècles, les constitutions des empereurs 
nous sont parvenues en quantité relativement considéra~le. (par 
exemple: rescrit de Sévère et Caracalla en 199 s~r la pI:e~cnptlOn ~c 
10 à 20 ans: édit de Caracalla en 212 sur le drolt de clte, etc. VO lr 

Girard, Textes). . 
D'ordinaire, ces constituLions restaient enfouies dans les archlves 

du Palais, dans celles des destinataires et aussi, comme à Beyrouth, 
dans des dépôts intermédiaires chargés de les faire parvenir à tou t 
un groupe de provinces; elles étaient l'objet d'une publicité insuffism~te 
et précaire; la connaissance en était mal assurée, faute de recue tls 

ofliciels. 
Pour parer dans une certaine mesure à cet inconvénient, le juris-

consulte Papirius Justus composa, au cours de la seconde moitié du 
Ile siècle, un recueil ell 20 livres «( de constitutionibus)J, d'ailleurs 
incomplet ct sans valeur officielle, qui pal' surcl'oît cessa très vite 

d'être an courant. 

m. - LA LITTÉRATURE DOCTRINALE 

Rien ne fait plus h011l1eur au géLlie romain, dans le domaine de 
l'organisation des rapports juridiques entre les particuliers, que ~'ad
mirablc littérature doctrinale qui s'épanouit au cours de la pépode 
classique. Favorisée par le rôle décroissant des divers modes anciens 
de formation autori taire du droit et pal' la place encore modes te 
qu'occupe alors le nouveau mo<;le autoritaire, la constitution iml~ériale, 
·1'1 doctrine occupe un moment la première place et donne naIssance 
à une littérature d'une extrême abondance et d'une qualité inégalée, 
Son importance, dans l'histoire de la pensée juridique humaine, est 
telle que l'on doit s'y arrêter et qu'il faut décrire l'histoire de cette 
littérature (A), les formes littéraïres qu'elle a revêtues (B) et les 
caractères généraux qu'elle présente (C), 

A. - HISTOIRE DE LA LITTÉRATURE DOCTRINALE A L'ÉPOQUE 
CLASSlQUE. - Plusieurs phases peuvent être distinguées dans. cette 
histoire: 

a) A la fin de la république (VIle s. et première moitié du VIlle) , 
la science du droit a fait des progrès sensibles ~ous l'influence de 
la philosophie et de la rétho}'ique grecques. Tandis qu'au début du 
siècle p, 11,'luciusScacvola, le consul de 621, avait encore publié trois 

LES MONUMENTS UU DROIT ROMAIN CLASSIQUE 83 

livres « de jure civili » sous la forme désuète d'entretiens avec son 
fils, ce qui témoignait d'influences littéraires toutes proches, ce fils 
même, Q. MuciI1S Scaevola, consul en 659, témoigna d'une grande 
hardiesse en faisant le premier ' exposé systématique du droit civil, 
dans UI1 grand ouvrage en dix-huit livres, conçu sur un plan original 
qui devait rester le plan traditionnel de tous les exposés de droit 
civil. D'autres jurisconsultes renommés, plutôt hommes d'action; 
n'ont pas ·écrit, mais ont exercé une notable influence comme pré
tcurs, comme juges ou, comme prudent (prudentcs), SUI' ceux-ci, 

On s'avisa d'autre part, au début dL' "1Il" siècle d'étendre la 
"cience du droit hors du domaine du jl/S civile et d'étudier les :dis
positions qui s'étaient accumulées dan s les l'dit~ des magistrats au 
cours du VII" sièclc. Le premier, S eruius Sulpicius, le consul de 703, 
douna un modeste commentaire « ad edic/ulll» en deux li vres; il cut 
pour discip les tous les grands juristes de l'époque de César et d'Au
guste. 

Ce sont les représentants de la littérature juridique de cette pé
riode que leUl's successeurs des siècles suivants qualifient « d'an
ciens » (ve/eres). 

b) Avec le Principat s'ouvre la période des jurisconsultes plus 
proprement appelés « classiques », Jusque vers 1" fin du règne 
d'Hadrien, en 138, deux écoles de jurisconsultes s'alJrolltent, celle 
des Proculiens et celle des Sabiniens,sans que l'on COll naisse aujuste 
le point essentiel qui les divisait. 

Les Proculiens se rattachent à l'enseignement et :\ 1ft do.:trille 
du célèbre Labéoll (Antistius Labeo, sous Auguste), le . plus vigou
reux sans doute des jUl'istes romains; parmi eux, il faut citer Pro 
culus, Celsus et ,NcratilIs (ces deux derniers au début du Ile siècle 
après .L-C.). 

Les Subiniens, se réclament d'Ateius Capi/o, qui vivait sous Au
guste et dont la valeur, d'ailleurs difficile à détel'luiner au juste, 
semhle assez médiocre, puis de MasurÏlls Sabilllls, de Cassius (sous 
Néron), de Javole//lls (fin du ICI' siècle) et enfin de Julicn, qui fut 
chargé par Hadrien de codifier l'Edit. 

e) Passé le règne d'Hadrien, les très nombreux jurisconsultes que 
nous connaissons sont de moins en moins rattachés aux deux écoles 
en présence qui finissent par disparaître. 

Sous Antonin le Pieux (138 à 161) et Mal'c-Aurèle (161 à 180), le 
jurisconsulte le plus remarquable est l'énign~üique Gaius, dont le 
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prénom seul nous est connu. Nous n'avons aucun.J;enseignement con
temporain sur sa vie, et son œuvre a passé complètement inaperçue 
pendant deux ou b'ois siècles, ce qui, joint à quelques indices tirés 
de ses œuvres, donne à penser qu'il a vécu en province, probablement 
en Asie-Mineure. Ontre un commentaire étendu sur l'édit provincial 
et quelques autres travaux, il a composé un ouvrage d'enseignement 
élémentaire, appelé« Institutes », en quatre livres, où se révèle à 
chaque ligne le souci des origines histOl'iques. Les Institutes de 
Gaius, qui ont été retrouvées au XIXe siècle seulement dans nn manus
crit du ve siècle après J.-C., constituent pour nous le document fon~ 
damental sur le droit romain avant Justinien. 

La fin du Ile siècle et le début dn me , outre les noms d'Africanus, 
de Cervidius Scaevola et dc Marcel/us, nous offrent ceux de Papi
nien, d'Ulpien et de Paul, qui ont été longtemps considérés comme 
les plus grands de l'histoire littéraire juridique à Rome. Papinicn, 
qui fut préfet ',du prétoire et finit assassiné par ordre de l'empereur 
Caracalla en 212 après J . -C., est en effet un des plus grandsjuriscon
suItes romains par la netteté de ses vues, son sens de l'équité et la 
vigueur de son esprit. Il sel'ait excessif de reconnaître la même 
valeur à ses deux disciples Paul et Ulpien, qui furent l'un et l'autre 
ses assesseUl'S à la Îpréfecture du prétoire et ensuite ses successeurs. 
Tous deux ont laissé un très grand nombre d'ouvrages, notam
ment deux longs commentaires sur l'Edit du préteur, celui de Paul 
écrit vers l'an 180' et celui d'Ulpien éCI'it yers 212. Ces ouvrages ont 
été utilisés plus largement que tous autres par les compilateurs du 
Digeste de Justinien, sans doute parce qn'ils étaient les plus étendus 
et les plus récents; c' est ce qui explique que les auteurs modernes ont 
longtemps pu se faire illusion sur la valeur vraie de l'un et de l'autre, 

d) Après le règne cl'Alexandre Sévère (222 à 235), qui vit la 
mort d'Ulpien et sans doute aussi celle de Paul, la période vrai
ment brillante de la littérature juridique est close. On peut encore 
citer, dans la première moitié du me siècle, Marcien, Modestin et 
Macer; ensuite, c'est le silence presque absolu, La pal'esse d'esprit et 
le manque de culture générale aussi bien que spéciale ont, en moins de 
cinquante ans, ramené la science du droit aux balbutiements du début, 

B . _ LES FORMES LITTÉRAIRES, - Cette abondante littérature 

comprend les ouvrages de forme assez variées qu'on peut cependant 

ramener à six types essentiels . • 
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10 Quaestiones, Opiniones, Responsa . recuel'ls dl' 'd - 1" • es con su tatlOns 
onnees par es JUrIsconsultes da d ' ns es especes concr't . 

desquelles ils ont été sollicités de i . '_ 1 ~ es au sUjet , . aire connaItre eur aVIS, 
20 Traités de j . 1 1 us CWI e, exposant l'ancien droit ,quiritaire et ses dé 

ve oppements, conformément à un plan d'" ' . " -c . eJa ancien qUI lUt amené à 
sa pel'1ectlOn par Sabinns au 1er " l 'J C , . slec e apres - D '1 1 
traités de droit çivil prirent la form d' , .. epUIS o~s, es 

1 ._ .. l'b' d Sb' e un commentaire du traité de 
ce UI CI • 1 Tl a a mum. 

30 Commentaires s l'E rt d _ ur ( 1 U prêteur et sur celui des édiles voire 
men:~ ~~s gouver~eurs de p~ovince. Cette forme littéraire, déjà'usitée 
au 1 siecle, acqUIt son plelll dévelo!J!Jement à la fil1 d ' e " 1 

d -b t dL' . u Il siec e et 
au e u u me. es hbTl ad Edictlll d'UI' . cl . . 11 plen ne comportent pas 
mOIllS e quatre-vlIlgt-trois livres' les lib,' d Ed' , , 
de Gaius, trente livres. ,11 a /Ctum prOVinCiale 

40 DI:g:sta, encyclopédies de tout le droit, tant civil qu'h' 
tant prive que pubr t ' 1 1 onoralre, , ." IC e pena, e tout dans un ordre constant eucore 
qu a~sez arbitraire' cette sorte d' f' 
(D ' .( d J l' )' ouvrages ut en vogue au Ile siècle 

Iges a e u len . 

50 Monographies t' 1 
(rb' d ~ p' l'es nom Jreuses sur des points particuliers 

1 ri a legem apwm et Po rb' d Il" r' ppaeam, 1 ri a senatus-consultum Ter-
tu lU Il Ull1 , zbTl de officio procollsulis, etc.). 

. 60 .Ouvrages cl' enseignement; les uns élémentaires, tels que les [ns
tlintlOlles, ou exposés sommaires d' t t 1 d . 'l' t t . 1 Rie ou e rOlt a usage des débu-
~;. s. ~s e;qll a~ et les Sententiae à apprendre par cœUl', les Enchei-

ri lU resumes alde-mémoire' les aut ' . " ) l ,l'es superzeurs, reflétant d 
venta) es contz'ovez'ses d'école . les D' t t' .' e , . ' ISpll a IOlles, cel'taInes Qllaestio-
Iles meme, ou z'eprodlllsant des cours sur des auteu ' 1 
l 'b ' C ,1 S P us anciezls " 
z Tl ex assio, libri ex Plantio libri ad U' • , ) , ' mZlllClllll1, etc .. 

. ~ette extrême. richesse de formes littéraires fait cl'aillelll's place au 
1~llteu du Ille szècle, à une complète !Jauvreté. 0 ' 
bIentôt pins que des 1'- _ d" n ne rencontrera 
. _ _ es urnes ouvl'ages antérieurs et des compila-

tIOns denuees presque entièrement de valeur personnelle. 

C. - LES CA~A?TÈRES DE LA LITTERATURE JURIDIQUE CLAS
SIQUE. -:- Les J~lI'lsc()nsultes classiques avaient cependant b ,'11' d 
Plus l'al' 1 t- , .. d Il e es es qua 1 es: preCISIOn e la pensée et cl l' . . o t [ ' t d cl' . ' , e expreSSIOn, qUI 
n al u l'Olt une SCIence, souplesse d'esprit qui a e ' d' d 

ter à de 't t" II 1 P l'mIS a ap-
s SI ua IOns nouve es es l'ègles juridiques faites pour des cas 
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généranx, ingéniosité qui permet de discerner les moyens auxquels 
il convient de recourir pour atteindre le but (présomptions, fictions,. 
etc.), élégance qui fait choisir entre plusieurs moyens le plus simple 
et le plus direct, pureté de style enfin qui semble s'être réfugiée chez 
les juristes au JI" siècle alors qu'elle se perdait chez les littérateurs ; 
tout a contribué à faire de l'école classique une des quelques l'éus

sites de l'esprit humain . 

IV. - LES ACTES DE LA PRATIQUE (1) 

Les actes concrets qui nous sont parvenus sont assez nombreux 
pour nous dOlUIer une gamme à peu près complète des principaux 
actes juridiques romains « testaments, acceptations et déclarations 
de succession, transmissions de propriété, donations, constitutions 
de droits réels, fondatIOns, contrats de Ilrêt, de vente, de louage, ac

tions en justice, décisions juàiciaires, etc. 
La plupart de ces actes ont surgi des fouilles archéologiques des 

cent dernières années, ainsi les triptyques et les diptyques de Tran
sylvanie, les quittances du banquier L. Caecilius Jucundus retrouvées 
à Pompéi, les innombrables papyri et les ostraka (inscriptions sur 

poteries d'Égypte et de Nubie (2). 
Sans insister sur les diyerses formes matériel)es que I10uvaient 

revêtir ces actes, il faut cependant connaître celle du dyptique : deux 
. tablettes de bois mince enduites de cire et réunies à la façon d'un 

carnet portaient à l'intérieur le texte de l'acte; ce texte était repro
duit à l'extérieur avec accompagnement dcs cachets des parties et des 

témoins; un tel acte avait forcc probante par lui-même. 

SECTION III 

ORGANISATION JUDICIAIRE ET PROCÉDURE 
A L'ÉPOQUE CLASSIQUE (3) 

L'extension prise par l'empire à ia fin du Vie siècle de Rome et 
au cours du vne siècle ne permettait pas de maintcnir intacte la vieille 
organisation judiciaire _romaine et moins encore la procédnre archaï-

(1) Bibliogr. - Voir, sur le rôle de l'écriture dans l'activité juridique: 
G. Cornil, Droit romain, p. 113 à 125, 

(2) Voir P.-F. Girard, Textes, 5< édit., p. 800 à 919. 
(3) Bibliogr. _ P.-F. Girard, Manuel, 7' édit., p. 1052 à 1139; -
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que des legis actiones, De profondes réformes vi t d 
r, " l' . nren onc, aux VII" 

ct VIII ' slec es, a,]uster celleS-CI aux ci l'constances nou Il (,. 1 
L"t t d l' . ve es S ) e a e Closes alllSI créé [Jorte le no d' d . d' . " , m or 0 JU ICIOrL/ln (§ 2) 
et la procedure la plus employée est la proc'd ,r " ' 
1 . (§ 3) D'" d e me cite « 10rmu-
aire » • eJa, cepen ant, la conception dvarchique ù . 

bl" J ' ~~~~ 
pu ICS commence a portcr ses fl'llits J'us d, 1 d . , . " d ' . . que ans e ommne de 
1 organIsat IOn JU IClalre: on voit se fOl'mer . . 

1 \... une malllere nouvelle de 
trancher es Itlges pal' VOle de décisions ad .. t' - , , d . d' ., mllllS ratlves etrangeres à 
lor 0 JlI IClOrl/ln; et c est là la cogniiio c ·t d' ~ , , B," x ra or llIC11\ (~ 4) des-
tmee, au as-EmpIre, a supplanter l' ancien .... 
ciaire. < ne orgalllsatlOn Judl-

1. - LES REFORloIES JUDiCIAIRES DES VIle 
ET VIIIe SIÈCLES DE ROME . 

La refonte de l'ancienne organisation J'udiciail'e s'est ." ' t d _ l'l " laI e en eux 
ctapes sur IlstOire desquelles malgré de 110 1 . 1 . . " . " m Jreuses 0 JSCUI'I tés on 
est arflve a faIre quelque lumière. La IJl'emièr -t l' ' 
1 1 . A b' e e ape, accomp le par 
a 01 e lltlU, a amené l'élargissement des ' " d -. ( POU\ 011 S n preteur ur-

haIll A); la seconde, postérieurc d'un siècle environ œ dl' 
Julia e a h - d' -1' . ' uvre es OIS 

, ac eve e Imll1er presque tout ce qui subsistait de l'a . 
état des choses (B). nClen 

~. - ~A LOI « lEBUTIA )). - Sur cette loi, d'importance historique 
flruuorc[,a le, nous ne possédons que fort dl' , . peu e (onnees preCIses ' 
t,out ~u plus deux, mentions d e son nom, accompagnées de quel ue~ 
lcnscignements,. 1 nne dans les Institlltes de Gaius (IV 30) l' q cl 1 N' . ' , autre 
ans es (( mis attlq1lCS » (16 10 8) dn 'l'b l' 1 

G Il . "ce e re arc leo ogue Aulu-
e e, contemporall1 de Gaius ,· 

Sa date, ne peut êtl'e fixée qu'approximativement eIl l'cll rer t 
t' l' '60- d 1) , l' man en 1 e annee ;) e ,orne où elle ne pouvait gue~re . d avoir été éjà 

Ed. Cuq, Mallllel , p . 809 à 814, p. 818 à 837, 8!9 à 88!) . . 
Bruh!. La (( denegatio actionis » sous la r~' .. ".- H. Levy-
et mérn . de l'UnilJersité de Lille '.. p tcedu~e fOl mllial/'e (Tral'allx 
_ H, Lévy-B hl L ' nouv. ~e."e: , drOlt-lettl'es, fa,c. 8), 1924 . 

. ru, a (( causae cognztw ) sa l 'd ' 
dans la Reuue [hollandaise] d' H' t' d D . Ils a proce ure formlliaire, 
J 1) '. lS Oll'e u l'Olt l'lU t 5 38'" 431 
. uquesne, Compte rendu C,·'lt' d d " , . ,p. "a ; -R . Hrue es eux demiers d 
eVlle h, storiqlle de droit, 4' série t 4 19?" 4"7' ouvrages, ans la 

/.'évolution géllémle du . .' . ., ~.), .p. .~ a 472; - G. Le Bras, 
Pa,.js, 19:1:l" proclllateur en drolt pl'wé romain (Thèse droit 
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votée pour diverses raisons et l'année 628 où de nombreuses manifes_ 
tations de l'état de choses qu'elle a établi appar! issent de toutes parts. 

Quant à sa portée, elle est plus difficile encore à déterminer au 
juste, faute de témoignages anciens. Il faut tout d'abord ne pas perdre 
de vue que la loi Aebutia date très prohablement du temps des 
Gracques (621 et 633), dont l'activité réformatrice s'étendait à l'or
ganisation judiciaire; il faut aussi noter le fait singulier qu'elle a 
passé inapel'çue des contemporains comme si elle n'avait rien apporté 
de bien nouveau. On peut donc se demander si, loin de créer nne 
situation entièrement nouvelle, elle ne se serait pas contentée de ré
gulariser des pratiques hardies, voire même illégales, auxquelles se 
serait laissé aller le préteur urbain, entraîné par l'exemple du pl'éteur 
pérégrin et des préteurs provinciaux et porté par le vœu général de 

l'opinion publique. 
Le préteur pérégrinet les préteurs provinciaux, nous l'avons vu 

(voir p. 59), organisaient en vertu de leur imperium des instances 
judiciaires qui, par quelque point, n'étaient pas conformes aux règles 
constitutionnelles romaines: tantôt la lcgis actio entre citoyens ro
mains avait eu lieu loin de Rome et le jlldicium organisé avait été 
renvoyé à l'examen d'un juge chargé de statuer conformément au jus 
Quiritir.lm ; tantôt le conflit entre personnes, dont l'une au moins 
était un pérégrin, avait été lié devant le magistrat sans recourir 
aux solennités procédurales de la legis actio et avait été tranché con
formément aux règles du jus gentilllll, au cours d'un judicillm porté 
devant un jury de récupérateur s, en se servant d'une procédure par 

formules. 
Il n'est pas impossible que le préteur urbain lui-même ait été 

poussé !)ar l'opinion publique, excédée des solennités devenues inu
tiles et insupportables des legis actiones, à recourir à des procédés 
analogues même entre citoyens, même à Rome, même pour des 
instances à renvoyer à l'examen d'un judex unus citoyen romain, 
Ces instances,. organisées à Rome en dehors des règles tradition
nelles et en vertu de l'imperium du magistrat, auraient alors cons
titué autant d'irrégularités flagrantes , choquant au plus haut point 
le sens constitutionnel que possédaient tant de Romains, et ce serait 
pour régulariser ces pratiques que la loi Aebutia aurait: été rendue. 
Elle aurait alors eu pour but de transformer en jadicil1 legitima, 
conformes à la loi , les judicia imperio cOlltinentia auxquels le pré
teur urbain aurait eu l'ecours inconstitutionnellement pour mettre 
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la procédure formulail'e à la portée des citoyens romains à Rome 
même, à côté de la procédure régulièl'e des legis actiones. 

Cette hypothèse permettrait d'expliquer le peu de certain que 
nous savons des effets de la loi Aebutia : nous avons tout lieu de 
croire que, depuis cette loi, devant le pl'éteur urbain; les citoyens 
romains avaient le choix entre l'antiqne Pl'océdure solennelle de 
la legis actio et" la nouvelle procédure non solennelle pel' formulam ; 
nous savons que les instances organisées par le préteur sont de 
deux espèces, d'une part les judicia legiti.ma organisés à Rome entre 
citoyens romains et tranchés par un judex unus également citoyen 
romain , même saisi par voie de formule, et d'autI'e part les jlldica 
imperio continentia dans tous les autres cas : nous savons que, 
depuis la loi Aeblltia, le préteur urbain a promis daus son Edit 
d'organiser, dans le cas où le jus civile ne donnait pas d'action' 
des j udicia destin"és à être tranchés suivant les règles du jus gentiu~ 
ou de la simple équité, et en général que ses pouvoirs se sont tI'ouvés 
être notablement élargis, sans que cependant l'histoire ait conservé 
trace d'une suhite transformation. 

Quoi qu'il en soit d'ailleurs du but exact de la réforme, on est 
unanime à admettœ que les conséquences en furent incalculables, 
non seulement pour l'histoire de la procédure romaine, mais aussi 
pour celle du droit lui-même, qui put désormais se transformer 
plus librement. 

13. - LES LOIS « JULIAE ». - A cette réforme décisive se joignit 
une séri e d'autres réformes judiciaires réalisées par deux lois Juliae 
rendue sous le règne d'Auguste, sans doute en 737 de Rome • 
. L'ess.en:iel de ces ré~ormes c.onsiste dans la suppression de l' op

tl Ol~ l als ~ee par la 101 A ebutza entre la procédm'e ancienne par 
leg~s actl~ et la proeédu:e nouvelle par formule. La procédure par 
lcgls actlO, que les plaideurs abandonnaient de pins en plus au 
profit de la procédure nouvelle, fnt définitivement supprimée, sauf 
dans deux cas où elle s'était sans doute" mieux maintenue pour des 
causes particulières: en cas de procès de la compétence du tribunal 
<les Centumvirs et en cas de dam/1llm illfectum (voir plus bas, 
p. 91). 

Quant aux autres réformes de détail des lois Juliae, les princi
pales d 'entre elles seront signalées chemin faisant, en étudiant 
l'organisation judiciaire. 
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§ 2. ~ L"ORGANISATION JUDICIAIRE 
DE L' (( ORDO JUDICIORJjM iJ 

L'organisation judiciail"e constitutionnelle, l'ordo j udiciol'llln , est 
restée à peu près immuable pendant tout le cours du Principat. Elle 
est en particulier toujours cal"actérisée par la division fondamen_ 
tale de toute instance en deux phases successives, celle du jus et 
celle du jlldicium. Toutefois, quelques réfol"nles doivent être notées. 

a) Les magistrats comp~tents pOUl' organiser un j udicium res
tent les mêmes : préteurs à Rome, . propréteurs et pl'oconsuls dans 
les provinces, ceux-ci aidés dans l'administmtion de la justice par 
des repl'éselltants spéciaux, les legati jlll'idici. En Italie les prac
{ccti j[zre diclllldo, repl'ésentant le préteur, ont disparu: la jUl'idic
tion, au moins dans la plupart des affaires civiles, est aux mains 
des magistrats des cités de citoyens (les municipes). Quant à la 
juridiction gracieuse des consuls, elle se maintient, exercée en Italie 
depuis le Il" sièclc par juridici pel' ltaliam. 

b) Les jurés auxquels est sonmis l'examen des instances in jlldi
cio restent en principe ceux de l'époque pl'écédente. Cepenqant, à 
côté de l'ullIlS judex, les récupe'rateni's sont fl'équemment appelés à 
trancher des litiges entre citoyclls romains, soit par suite d'un 
accord des parties, sOlt dans cel'taines actions, ce qni présentait 
des avantages, tiotamment celui d'un~ plus grande célél·ité. Le tl'i
bunal des Centumvirs, de son côté, a été maintenu, pOl"té de 105 
à 180 membl'cs sous Trajan \)t divisé en plusieurs chambres (hastae) 
pl"ésidées chacune pal" un des anciens decemviri stlitîbus .i lldieandis, 
sous la haute autorité d'un pl"éteul' spécial (praetol' hastal'ills) jouant 
un pen le rôle d'un pl'emier pl"ésiclent. Qnaut au reCl"Utement des 
jurés, les listes ont été ouvertes pl"ogl'essivement à un nombl"e de 
plus en plus gl'and de citoyens; les sénateul'S et les chevaliers se 
sont vu adjoindl"e une, puis deux, puis trois décuries de jutlés nou
veaux au cours du 1er siècle. 

e) Les conditions de temps, enfin, mises d'ancienileté à [' exel-cice 
de la juridiction ont été sensiblement adoucies, surtout sous le règne 
de Marc-Aurèle, pour permettre l'expédition plus rapide d'un rôle 
sans cesse plus chargé. 

Telles sont les améliorations apportées à l'organisation judiciaire 
au cours de la période classique. 
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§3- - LES 
PROCÉDURES DE L' (( ORDO JUDICIORUM J) 

(Proeédllre ordinaire). 

_ l transformations résultant de la loi ' Aeblltia, on se trouve 
\!Jres es .... 1 
• . - de proce' dures ordll1alres fonctIOnnant slmu-en face de trOIS especes 

t nément : . - t ' t d' 
a L' t' ue [Jrocédure des legis actiones, mall1tenue aire op-

t o an Iq . J l ' • 
. . toutes les actions civiles jusqu'aux lOIS u zae et me me au 

lLOn pOIU . " d' 
d l deux cas exce[Jtionnels déjà mentIOnnes un saera-

lelà ans es . " ~ . 
( . tenté devant les Centumvirs et d un damnum ln,ectzzm, 
mcn/lzm III . , '1 l' A b t" 

') L !Jrocédure formulaire légale autonsee par a 01 e u za o a .. 
~ boutissant à l'organisation d'un j udicillll1 legzlzmulll:' . 

cl ': D !Jrocédures fondées sur l'illlperÎtzm des maglstt"ats, paI'ml 
J es . ' 'd 

Il . celles des J'lzdicia impel'io cOllt[llentza, pl-oce ures aux-
lesque es 1 l ' A b t" 
uelles le caractère légal n'a pas été reconnu par a. 01 ~ ~ za 

q . la coutume a fini aux Vll" et VIlle siècles, par faIre conSiderer 
malS que . ' fI d 

'c'gulières tout cn les ' maintenant quant à leurs e ets ans comme 1 • ' 

un état d'infériorité. 

l. _ LA PROCÉDURE DES "LEGIS ACTIONES » 

!l n'y a lieu ici que de la rappele~ pour mé~noire, rien de notable 
, t 'té modifié !Jelldant la période claSSique. Il faut cependant n y ayan " . . 

remarquer que, progressivement prise en h?rreur par .les ,~0~~1~1~, 
restreinte aux deux cas prévus par les lois J[zlzae, elle avalt de.~a ete eh
minée, avant le mi lieu du li" siècle, du cas de dalllnulll zn{ectllll1, 
au témoignage de Gaius, et que, même au cas de procès devant les 
Centumvirs, elle ne paraît pas avoir duré longtemps après le début du 

llle siècle apl'ès J .-C. 

Il, - LA PROCÉDURE FORMULAIRE LÉGALE (" JUDICIA LEGITIMA»). 

La nouvelle procédure par formules n'a pas été inventée de toutes 
pièces , on le. sait; elle n'est qu'u.ne adaptat~on de l'al~cienne p:océ
dure aux hesoins de plaideurs qUI ne pouvUleut recouru" aux le,gls ae
liones . Là est la cause de la pel's istance de certains caractères génél"aux 
de l'ancienne pl'océdure dans la nouvelle, 

Ainsi, comme la procédure des legis actiones, celle par formules 
reste livrée de bout en bout à l'initiative des parties en causes; l'ac-
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tivité du mngist rat organ isateur de l' instance hicn que l)lus 
6' • ' ~ aCCen_ 

tuee, y reste encore secondall'c et comme a 'cessoil'e à cclle des JI 
ties. Tl y a là un fail capital qui domine toute la procédure fOI' al'-
1 . t 1 h .. ( II\U· aire, tan a p ase III Jure A), que la formule (13) servant de t ' 
d" . II ' 1 raIt umon ent re ce e-ci et a phnse in jlldicio (C) et « ue l'exécuti()n d 

· Ia sentence (D). e 

.A. - LA P~AS.E " IN JURE >1 DANS LA PROCÉDURE FORMULAIRE .... 
ICI tout parhcuhèl'ement se manifestent les applicat ions dc l'idée qu 
la marche de la . procédure est presque absolument abandon _ e 
1" .. . 1 l'd' nec l 

initi ative ( es p al eurs, sou venll' du temps où les procédures étai 
. d' . . ent 

extraJu I CI aires. 

a). La cit~tion en i~stice . - La comparution du d~fendeur (reul) 
eontlll,ne ~ etl'~ a.ssuree p~r le dema ndelll' (actor ) Illl-même; cepen. 
dant 1 ~ntl~ue ln J.us vocatlO a été perfecti onnée en plusieu rs points, 

CelUI qU.1 ne SUit p~s tic plein gré le demandeur devant le magis. 
trat et qUI ne foumlt pas de vindex peu t hien toujoul's êt re appré
hel~dé ~ar le deman~eUl' et conduit de vive force devant le magistrat, 
maiS SI le d cman~leur répugne à employcl' la vio lence., il peut y 
renoncer et pou rSlIIvre le défendeur l'écalcitrant par 'I ne act ion nou. 
ve!i l', créée par le préteur, en paiement d'une amendl 

?-uant au défendeul' qui se cachc pOUl' éviter l'in jus /JDca /io , il 
VOIt renforcer la prcssion morale exercée sur lui par la permission 
qu'ohtient le demalldelll·. envoyéenpossessiondcsesbiem. de 
vetHlre ceux-ci à son pl'ofit. 

Par ailleurs, la companttion pouvait êtrc assu rée, si le. défendeur 
n'opposait pas dc résistance, sans que celui - ci ait à foumir un vindex : 
Je défendeur s'engageait alors à comparaître, soit par ce même vadi. 
monillm qu i ser vait auparavant à assurer en cas de besoi n une 
recomparut ion, soit par le contrat verbal ordinaire, la stipulati on. 

Enfin, la l'ègle ancienne excluan t toute procédu l'e in jure en cas 
de défaut s'est tl'ouvée a ttélluée pal' la possibi lité, accot'dée d'ai lleurs 
au dcmandeu r comme au défendc ll l', de se faire rep,'éscn tel' devant 
Je mag istrat pa l' un mandata ire, soit u n cognitor, manda taire 
spécial const itué solenne)lement devant le magistrat Cil présence 
du représenté et de l'au tre pal'l ie, soi t un procurator, manda
taire généml chargé de l'administration du patr imoine entier ou plus 
spécialement d'un groupe de biens dépendant du patrimoine de 
l'une des deux parties, pOUl' leq uel il n'y a pas lieu à procéder 
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devant le magistrat à une institution en forme, et qu i finit même 
ar pouvoi r être un mandatail'e spécial nommé d'une façon quel

p que oU même pouvoir, s'il s'agit du défeuseur, le représenter · 
con 
sans mandat. 

b) Les débats (( in i~re Il. - Les débats in jure re.stent eux 
aussi dirigés par les plaldeut's. Leur concours est nécessail'e à la 
bonne marche de l'instance, voire même leur accord. Rien ne 
pou l'ra être fai t sans l'assentiment du défendeur, . spontanément 
donné ou obtenu par les moyens de pression perfectionnés ima
ginés par le préteur pour venir à bout de l'inertie de celui qui ne 
se défend pas du tout (indefensus) ou de· celui qui ne se 
défend pas conformément aux règles du jeu, pour ainsi dire (llti 
oportet) ; l'un et l'autre sont considérés comme condamnés (iudi
cati) si le procês porte sur une somme d'argent liquide; au caS 
contraire, le préteUl' prononce l'envoi en possession des ·biens du 
récalcitrant au profit du demandeur, qui . pourra en poursuivre la 

l'ente à son profit.. 
Le demandeur (actor, gl'atifié du nom propre conventionnel de 

«( Aulus Agerills )1 dans les exemples de , formules transmis par 
Gaius) doit indiquer en termes quelconques au préteu r la nature 
du droit qu'il entend -poursuivre et l'action qu'il veut intenter en 
conséquence, soit · une action civile qui n'est que la transposition 
d'une ancienne [egis actio ou qu'a instituée le droit civil récent, 
_ soit une action promise, en dehors des règles · dl! droit civil, par 
le magistrat dans son Édit (actio prodita), action prétorienne ou 
actionédilicienne, - soit enfin une action que l'Édit ne pré\'oit pas 
encore (actio in factum, au sens le plus étroit). 

Il pourra se fa ire que le demandeur ait besoin d'être éclairé sur 
la situation juridique exacte du défendeur, afin de ne pa3 se tromper 
irréparablement dans le choix d'une action ; il pourra alors, avec 
l'aide du magistrat , recoUl'ir à des interrogatio'ns (interrogationes 
in jure) auxquelles le défendeur ne pourra se dispenser de répondre 
sans être traité comme indefensus. 

Le demandeur , d'autre part, dont les actions dérivant des condie
tiones anciennes, pourra comme autrefois recourir à la délation 
du serment au défendeur pour terminer sur-le-champ . la procédure 
(voir plus haut, p. 53). 

Le défendeur (l'eus , surnommé (( Numerus Negidius )1) peut adop
ter l'une des trois attitudes suivantes' 
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Il peut nier absolument le bien -fondé de -lit prétention du deman_ 

deur, ce qui 'permettra de nouer l'instance; 
Il peut avouer sans réserves ce bien-fondé (confessio in jure), ce 

qui le fem traiter immédiatement comme un judicatus au cas où 
le procès porte sur une somme d'argent liquide, et, dans les aut res 
cas, nécessitera de sa part qu'il se prête à l'organisation d'une 
instance de pure forme destinée à aboutir à une liquidation en 
argent, faute de quoi le magistrat saura l'y contraindre, comme s'il 

rie se défendait pas; 
Il peut enfin avouer le bien-fondé de la prétention du deman· 

deur, tout en y opposant un autre droit ou un autre fait auquel le 
magistrat reconnaît la vertu de paralyser celle-ci, ce qu'on appelle 

une exception (exceptio). 
Le magistrat, préteur, édile ou gouverneur, n'intervient que 

pour accol'der l'action ou la refusel' : Il peut la refuser (denegare 
actionem) pour des raisons d ;évidente équité ou parce qùe le deman
deur a trop, tardé pour la demander, lorsqu'il s'agit d'un droit 

santtionné par le préteur ou les édiles. 
a) Le choix du juge. - Le choix du juge ou des juges est, 

comme auparavant, l'affaire des parties. S'il ne s'établit pas un 
accord spontané entre elles, sur un nom quelconque, on provoque 
al,tificiellement cet accord, soit par une série de propositions fai tes 
pal' le demand~ur ,au moyeu des listes officielles de jurés, suivies 
de récusations successives jusqu'à ce que l'accord se fasse ou qu'il 
soit bien prouvé que le défendeur se dérobe 'systématiquement à 
l'obligation de choisir, auquel cas on le traite ,comme indefensus, 
_ soit par un tirage au sort effectué par le magistl'at, et également 

suivi de récusations par les plaideurs. 
d) La « litis contestatio Il. - La litis contestatio (= prise à té

moins du litige), enfin, tout comme les autres actes de la procé
dure, in jure, est ['œuvre des parties. Destinée essentiellement à 
assurer l'unité de litige à travers les deux phases successives, la 
prise à témoins avait pour hut, au temps des legis actiones, de 
ménager la preuve des solennités accomplies pour nOGer l'instance 
in jure; dans le système formulaire, du moins au début, elle a pour 
but de ménager la preuve des termes mêmes de la formule qui ser
vira de base à l'activité du juge in jlldic(o, formule d'abord orale selon 

toute vraisemblance, puis bieq'tô t redigée, 
La litis. contestatio consis te essentiellement dans l'accord du de-
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mandeur et du défendeur SUL' les termes exacts de la formule 'déli
vrée par le magistrat au demandeur et dictée par celui-ci au défen
denr. 

Ses effets sont ceux d'un cpntrat de procédure: elle fixe exacte
ment .et i1'l'évocablement la natlll'e et l'étendue du litige, et cela 
au pOlllt que, par la litis con/estatio, le droit qu'avait le demandeur 
et qui a été par lui déduit en jnstice se trouve désormais éteint et 
ne pourra plus à l'avenir servir de point de départ à une nouvelle 
action (règle: Bis de eadem re ne sit actio = Qu'il ne soit pas 
permis d 'agir ell justice deux fois poUl' la même affaire), Il faut 
d'ailleurs noter que cet effet extinctif de la litis contestatio ne se 
produit pas toujours de la même façon, et cela pour des raisons 
d'ordre historiqlle : il a lieu de plein droit (ipso jure) 3'il s'agit 
d'une act ion in J ilS personnelle (voir ci -après, p. 96), donnant lieu 
à un jlldicium ligitim llm .. si l'action ne présente pas ces caractères 
ou donne lieu a un judicillm imperio continens, le défenseur de 
nouveau attaqué pour la mème affaire ne ponrra faire écarter la 
nouvelle action qu'au cours de l'instance in judicio s'il a pris soin 
de faire insérer dans la formule l'exceptiou (voir ci-après, p. 104) 
« l'ci in judictium deduc/ae » (= d'affaire déjà déduite en jnstice). 
Dans ce cas il y a une extinction par voie d'exception (exceptionis 
ope). 

Quoi qu'il en soit, le droit ancien est remplacé pal' un droit nou
veau, celui d'obtenir un jugement sur le point litigieu~ exprimé par 
la formule. Et c'est là ce qu'on appelle l'effet extinctif, ou mieux 
l'effet novatoire (1) de la litis contestatio. 

On conçoit quelle importance avait, dans ;:e système, la « for
mule », ti'ait d'union entl'e la phase in j[lre, désormais close, et la 
phase future in j udicio. 

B .. - LA FORMULE (2), - La formule (formula) est le programme 
d'actIOn tracé par le magistrat, après accord entre le demandeur 
et le défendeur, au particulier choisi comme juré. Histol'iquement, 
elle est le levier au moyen duquel le préteur a réussi à modifier 
profondément la physionomie du droit romain. 

(~) Sur la novation voir: Précis élémentaire de droit romain .. Les obli
galLOns (2' année), 1926, p. 242 à 245. 

(2) .Il, est absolumellt indispensable, po nI' étudier avec fruit tout ce qui 
a, tr~lt a ~a formula, de se -rapporter à tout instant au choix de formules 
reumes CI-après (v, p, 441 à 444), 
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La description sommaire des diverses parties de la formule per
mettra de saisir sur le vif le mécanisme d;" l'action réformatrice 
du préteur et de , comprendre les multiples classifications des nom
breuses actions connues en droit rom:j.in. 

D'ordinaire, la fOl'mule affecte la forme d'une phrase de longueur 
variable, composée de plusieurs membl'es de phrase très concis, 
ayant chacnn son rôle déterminé et que l'on nomme les « parties 
de la formule ». Ces parties sont les unes essentielles 011 princi
pales (a), en ce sens que telle ou telle ne peut être absente d'une 
formule d'action d'un type donné (action en revendication. action 
de dépôt, p. ex.), les autres accessoires (b) en ce sens qu'elles 
peuvent, à l'occasion, être greffées sur la formule-type d'une 
action. Destinées les unes et les autres à fixel' les . questions en 
litige, l'étude des erreurs possibles dans la rédactiou de la for
mule (c) achèvera d'en faire comprendre l'importance. 

a) Parties eRsentielles de la formule. - Les parties essentielles 
ou principales sont au nombre de cinq : la premièl-e investit le 
juge; la deuxième et la troisième (intentio et demonstratio) précisent 
la prétention du demandeuI' ; la qnatrième et la cinquième (condem
natio et adjudicatio) précisent les pouvoirs du juge. 

4u Nomination du juge, - Toute formnle débute nécessairement 
par là sans aucune exception: « Caills jllde.x: esto )J (= Que Caius 
soit juge), « Cains, LllCius, Tiberius recllperatores sllnto JJ (= Que 
Caius, Lucius, Tiberius soient récupérateurs). 

20 « Intentio JJ. - L'intentio, qui contient l'énoncé de la préten
tion du demandeur, se rencontre dans toute formule, sauf peut
ètre une exception. 

ex. - Si la prétention du demandeur vise un droit reconnu par 
lejlls Quiritium, on dit de l'intentio qu'elle est rédigée in ;llS (= en 
droit) et que l'action est une action « in jllS )J. Dans ce cas, l'~ntentio 
reproduit simplement, 'en style indirect, la phrase en st):le ~lrect de 
la legis actio que la formule remplace. Dalls la r')vend\C~h~n, !)al: 
exemple, la vindicatio qui précédait le sacramentllm etaIt alllSI 
concue : « Aio hllnc hominem esse mellm ex jllre Quiritilllll )J 

(= J'affirme que cet esclave m'apparticnt en vertu du droit q.uiri
taire) ; elle a donné l'inten/io suivante: « Si parei hllnc homznem 
Auli Agerii esse ex .jure Quiritillm JJ (= S'il est éprouvé ~ue c~t ' 
esclave est la propriété d'Aulus DemandeUl' en vertu du drOit qUI
ritaire), (Voir Choix de formules ci-après, nO I, cf, nOS IV et V). 
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Vne rédaction analogue de l'in/entio, mais sans point d'appui sur une 
ncienne legis aclio, se rencontrait dans les actions civiles récentes, 

:réées après la disparition de la pl'océduI'c des Icgis actiones. 
Si la prétention du demandeur ne s'appuie pas sur le droit civil, 

mais tend à fai~e vérifier une situation cie fait à laquelle le magis
trat, dans son Edit, a promis d'attacher une sanction juriclique ou 
mème à laquelle il peut décider, salis promesse antérieure dans 
son Édit, d'en accorder une pour la première fois, on dit de cette 
in/entio qu'elle-est ré'digée in factum (= en fait) et que l'action est 
une action « in factum JJ. Alors l'intentio énonce simplement le fait 
auquel le magistrat attache une valeur juridique, par exemple le 
fait d'avoir remis 'en dépôt un ohjet entre les mains du défendeur 
(Voir formule nO II): « Si paret Alllllm Agerillm aplld Nllmerllm 
Negidillm mensam argenteam deposllisse eamqlle... redditam non 
esse ... JJ (= S'il est prouvé qu'Aulus Demandeur a remis en dépôt 
une table incrustée d'argent entre les mains de Numerus Défen
deur et que celui-ci ne l'a pas rendue ... ). Il va de soi que toutes 
les actions in tactllm sont honoraires, soit prétoriennes, soit édi
liciennes, et par là elles s'opposent aux actions civiles, L'intentio
in factum a été, entre les mains du préteur urbain, le procédé 
fécond par lequel il a créé le droit prétorien, et sans doute le- plus 
ancien procédé; mais il y en a eu d'aut res, se rattachant également 
à l'intentio, et dont le rôle a été fort important aussi, 

~ . - Dans les 'cas qui viennent d'être envisagés, la formule dont 
l'intentio est in jus ou in factum va droit au but en donnant une 
action du droit civil ou en créant une action de droit honoraire. De 
là l'appellation d'actions directes donnée à ces actions à l'état pur 
pour ainsi dire (Voir formules nOS l, II, etc,), pour les opposer à 
d'autres actions, dérivées de celles-ci , et dont la formule ne va au hnt 
que par des procédés plus tortueux, moins directs, actions appelées 
pour cette raison actions utiles. 

L'action utile n'est pas une action forgée de toutes pièces, entiè
rement neuve; elle n'est que la déformation, avec un but purement 
utilitaire (lltilitutis causa), ,d'une action directe préexistant e qui, par 
quelque côté, ne pourrait exactement correspondrc à la situation 
nOllvelle envisagée, qu'il s'agisse d'ailleurs d'une action directe 
in j us ou d'une action directe in factum, hien que ces dernières 
Boient plus rarement données sous une forme utile par le préteur 
qui avait aussi vite fait de créer une action in factum entièrement 
nouvelle Quelquefoi;, la déformation de la formule est obtenue par 
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la suppression ou I"adjollction d'un ou pl sieurs mots dans l'in-
tentio, ou par la suhstitution d'un mot à un autre; le plus Souvent 
elle l't'suIte dc I"introduction, dans I"intentio, d'un memhre de phrase 
contenant une supp~sition qui est certainement fausse mais que. l'on 
admet comme vraie, ce qu'on appelle une fiction. D'où le nom d'ac
tions fictices donné aux actious utiles de ce type. Telle est, entre 
autres, la formule d'action en revendication utile, de forme fictice, don
née à celui qui, n'étant pas héritier aux yeux du dl'oit quiritaire, est ce
pendant traité par le préteur un peu comme un héritier (bonorum pos
sessor) : n'étant pas propriétaire e.'C jure Quiritium des biens dont se 
compose I"hérédité, il ne pouvait intenter la revendication directe (Voir 
formule nU 1) ; le préteur lui donnait donc la même action, à tih-e utile, 
avec fiction de la qualité d'héritier, en intercalant dans l'intentio les 
mots: « si hcres esset » (= s'i 1 était héritier civil) (Voil' formule nU HI). 

'( . - C'est 'ôgalement en se plaçant -au point de vue de l'intentio 
que l'on peut déterminer si l'action est réelle ou 'personnelle. Dans 
les actions réelles, l' intcntio n~ contient quc 1(' nom du dcman
deur ct la désignation de la chose (inten/io in l'cm), pUÎSqll' clles 
fout yaloir un droit réel, c'est-à-dire le droit d'uue pel'sonne sur 
une chose (par. ex. : revendication : « Si pard hunc hominem ... 
Auli Agerii esse JJ = S'il est prouvé que cet esclave .. . est la pro
priété d 'Aulus 'Demandeur; voir formule n" 1). Dans les actions per
sonnel/cs , destinées à fail'c valoir un droit personnel, existant au 
profit d'une personne contl'c une autl'e, l'in/cntio comporté néces
sairement les deux noms propl'es (in/en/ia in pcrsonam) du deman
deur et du défendcul' (par ex. : aelion de prêt d 'argent ou aetion 
certae creditae pCG/lniac : « Si paret NlIlnel'um Ncgidium AllIo Agerio 
sesler/illl11 dC('('1J1 milia dare oporl ere .. . » = S'il est prouvé que 
Numerus DéfendclII' doit verser à Aulus Demandcur la somme de 
dix mille sesterces .. . », voir formule nO IV). 

o. - On reconnaît encore à l'intentio si l'action est certaine ou 
incertaine. L'ac/ion certaine est celle dont l'in/entio est certa, c'est
à-dire contient une prétent ion portant sur un objct parfflitement 
déterminé : ehose in dividuali sée ou cré~ul~e préeise quant à la nature 
et à l'étendue de la prestation due, ce qui est le cas de presque toutes 

1 les actions réelles et d 'un certain nomhre d'actions in jus person
nelles (par ex, : action en revendication, voir formule nO 1; ac
t ion certac credi/ac pecuniae, voir fo r mule nO IV, etc.). Il y a 
au contrai re action incertaine et Tintenfio est incerta quand 
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celle-ci contient une prétention indéterminée quant à son étendue 
(un incertum) ce qui est le cas de })eaucoup d'actions personnelles. 
L'in /e nfio Ile comporte pas lc plus souvent, dans ce cas, les mots 
« Si paret ... » (= S'il est prouvé que .. . ), mais les mots « quidquid 
paret ... dare faccrc oportere)) (= quelle que soit la' chose qu'il soit 
prouvé que .. , d~ive prester ou faire ... Voir formules n"" II et V). 

6 . - A l'intentio également on rcconnaît si l'on est en face d'une 
action de bonne foi ou d'une action de droit strict. Parmi les 
actions présentant le triple caractère d'être in jus, personnelles et 
in certaines, il y en a un eertain nombre, et des plus importantes, 
dont l'in/entio comportc les mots « ex /idc bona » (= en vertu de 
la honne foi) et que l'on appelle en raison de cela : actions de 
bonne foi ou plus. exactement : ,iudicill de honne foi (judicia bonae 
fidci). Le juge de ees actions tire, de ee recours à la simple bonne 
fo i, de très larges pouvoirs quant à la détermination de l'incertum 
réclamé dans l'intcntin : non seulement il tient compte de ce qui y est 
énoncé par le demandeur, mais il peut aussi tenir compte de considé
rations qui n'y figurent pas parce qu'il n'en a pas été question 
devant le magistrat, et qui ne seront émises que devant ce juge, 
in jlldicio; par exemple, cclui-ei pourra tenir compte, pour débouter 
le demandeUl', d'un pacte de remise de dette conclu sans formes 
entre celui-ei et le défendeur, pacte que ne reconnaît pas le droit 
civil et dont, par conséquent, il n'a pu 'être question dans une 
intentio rédigée in jus (Voir l'action empti, née de la vente, formule 
nO VI). Quant, au contmire, dans une infentio in jus personnelle et 
inccrtaine, on ne rencontre pas lcs mots « ex fide bona », le juge n'a pas 
ces larges pouvoirs d'apPI'éciation ; il doit se conformer à la lettre même 
de l' intcntio de la façon la plus striete, ce qui fait appeler ees aetions : 
act ions de droit strict (Voil' pal' exemple l'action ex stipulatu, nO V). 

~. - Enfin, l'intentio est caractéristique dans une dernière caté
gorie d;actions : les actions préjudiciel/es, en ce sens qu'avec la 
nomination du juge, et soudée grammaticalement à celle-ci, on ne 
rencontre que cette pal,tie de la formule , sans nom de demandeur 
ni de défendeur, Le juge est alut·s invité à vérifier un fait imper
sonnel ne comportant pas de condemllatio possible, fait « pré
j udiciel », c'est-à-dil'e destiné à servir de hase à une aetion ulté
rieure, par exemple le fait que quelqu'un est né lihre (ingénu) 
« Caius jude:r esto ail Lucius Tilius ingenuus sit » (= Que Caius soit 
jugc d n point de savoir si Lucius Titius est de condition ingénue). 
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SOUS ces divel'ses formes, l'inten/io apparaît cn définitive comme 
l'élément essentiel de la formule, définissant l'ol;jel exact du litige et, 
autant que possible, le montant de la prétention du demandeur. 

30 « Demollstra/io ». - Dans le cas d'une action personnelle 
incertaine, l'inte~tio n'est pas, à elle seule, suffisante pour pero ' 
mettre au juge de déterminer l'incertum, le « qqidquid pare~ .. , 
dare face/'e opor/cre ». Le besoin se fait sentir de fair~ con~aitre au 
juge la cause de cette créance incertaine: c'est à la satIsfactIOn de ce 
besoin que correspond la troisième partie dc la formule .. La d~
monstratio est donc un membre de phrase, placé avant une lfltentlO 
incertaine et destiné à préciser le fondement juridique de celle-ci, 
la cause de la prétention du demandeur; elle explique par exemple 
que .e'est en raison d'un contrat de vente inexécuté que le deman
deur réclame du défendeur une satisfaction indétcrminée et dont 
le montant devra être fixé par le juge : « QlIod Aulus Agerius de 
Numcl'O Negidio hominem emit ... quidquid paret ...• etc. )} (= Vu 
qu'Aulus Demandeur a acheté tcl esclave à Numcrus. Défendeur, 
quelle que soit la chose qu'il soit prouvé que ... , etc. ; VOIr formule de 

l'action empti, nO VI). 

40 « Condemnatio ». - La condemnatio est le membre de. phrase 
final de la formule, donnant au juge lc pouvoir de condamner si 
l'intelltio est vél'iliée, d'ahsoudre au cas contraire. 

Pour des raisons d'ordre historique, qui ne sont pas absolument 
élucidées d'aillelll's, la condamnation ne peut porter que sur une 
sommc d'argent déterminée ou à déterminel'. . 

Si elle est délel'minée, si l'in/entio elle-même est certallle et 
liquide, alors, la condemnalio est certaine. C'est par exemple le 
cas de l'action certae credi/ae pecuniae (Voir formule nO IV) où la 
condemnatio est ainsi conçue: « ... .illde.~:, Numerum Negidium, Aulo 
Agerio sestertium dece111 milia condemnrl; si non paret absolve » 

(= ... juge, condamne Numerus Défendeur à verser Aulus Deman
deur la somme de dix mille sesterces; sinon, absous-lc »). 

Si au contl'aire, le montant de la condamnation n'est pas déter-

min; si la condemnatio est incertaine, alors le juge doit le déter-
\ ' d d' d' . miner, en se conformant à des indications que on ne or maIre 
la condemnatio. Tantôt, le juge doit fixer ce montant en se ~enant 
au-dessous d'une limite (taxatio) indiquée en chiffres ou SImple
ment laissée · à son appréciation pourvu qu'il tienne compte de la 
capacité de paiement du défendeur ou de son enrichissement injuste 
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(voir par ex. l'action depositi donnéc de peculio et de in rem veuo. 
nO XI). Tantôt il doit s'en tenir strictement à la valcur' de la l'es 

(quanti ea res est ou erit), ou à un multiple (double, triple, qua
druple). Tantôt il doit tenir compte de tout l'intérêt en jeu selon la 
bonne foi (actions in bonum et aequllm conceptae, où la condemnatio 
reçoit la rédaction suivante: « ... quantam pecuniam bonll/Il aequum 
videbitur », ou encore: (( . .. quod aeqllius et melius erit »). Tantôt 
culin il peut condamner à une somme d'argent avec faculté pour le 
défendeur d'abandonner au demandeur la chose ou la personne qui 
sont en sa propriété ou en sa puissance ct qui ont causé le dommage 
à réparer (abandon noxal, action noxale). 

Certaine ou incertaine, la condemnatio aboutissait toujonrs, on 
le sait, à créer au profit du demandeur une créance pécuniaire. 
C'était là un des principes fondamentaux de la procédure formu
laire, d 'ailleurs loin d'être sans inconvénients. Dans beaucoup d'ac
tions, spécialement dans les actions réelles, elle ne permettait pas au 
demandeur d 'atteindre le but qu'il visait. Celui-ci était d'obtenir le 
libre exercice de son droit sur une chose et non pas d 'en rester 
privé moyennant le versement de la somme d'argent à laquelle se 
verrait condamné le défendeur. On corrigeait dans une certaine mesure 
cet inconvénient · en faisant précéder la condemnatio d'une courte 
phrase, appelée « clause arbitraire» (clausula arbitraria .. voir for
mules l, III, X), qui subordonnait la prononciation même de la condem
natio à l'inexécution du fait souhaité par le demandeur et prescrit 
par le juge, par exemple, dans la revendication, à la non-restitution 
de la chose. Mais en principe, dans ces actions, dites (( actions arbi
traires », le défendeur restait libre de préférer sa condamnation 
à la restitut ion; libre en principe seulement, d 'ailleurs, car si le 
défendeur ne sc soumettait pas à l'arbitrium, si par exemple il ne 
restituait pas la chose revendiquée, alors le montant de la condam
nation devait être déterminé par le demandeur lui-même, sous la 
fo i du serment, quelqnefois même la condamnation était à un mul
tiple ou entraînait des déchéances. Le défendenr devait donc le plus 
souvent céder à cette pression et exécuter l'acte prescrit par la 
clallsula arbitraria, pour échapper à une condamnation peut-être 
rigoureuse. 

Entre les mains du préteur, la condemnatio l1'a pas été un ins
trument de progrès comparable à l'intenlio, Cependant son rôle, à 
cet égard, est loin d'avoir été négligeable. Elle aussi a été utilisée 
pour donner utilitatis causa des actions en dehors du cas pour lequel 
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elles avaient été rigoureusement faites . Mais ici le procédé emploYê 
n'a pas été la fiction; c'est la transposition de nom: dans la condern
natio, le préteur remplace le nom du demandeur on celui du défen_ 
deur par l~ nom de la personne en faveur de qni ou contre qui il 
veut faire produire à l'action ses effets . Par exemple, si le créancier 
demandeur s'est fait représenter par un mandataire en justice (un 
cognitor), c'est le nom de ce mandataire (Lucius Titius dans l'exemple 
de la formule nO VIII) qui sera substitué à celui de son mandant, le 
créancier demandenr. Il y avait là un procédé trçs ingénieux qui 
était employé par le prêteur assez souvent, quand il vo'ulait substi
tuer une personne à une autre dans l'exercice actif ou passif d'une 
action, par exemple mettre l'acheteUl' en bloc des biens d'un failli 
à la place de celui-ci (action Rutilienne, voir Gaius, lns/it., 4, § 35) 
on rendre le paterfamilias créancier ou débiteul' en raison des actes 
de ses esclaves ou de ses enfants en puissance (actions adjectitiae 
qualitatis ; par exemple action de dépôt donnée, du fait de l'esclave, 
contre son maître, voir 'formule Xr, et p . 317). 

50 « Adjudicatio )J. - On rencontre, dans trois actions in jl/s 
très spéciales; les deux actions divisoires et l'action en bornage, un 
membre de phrase, nommé adjl/dicatio, qui donne au juge des attri
butions exceptionnelles. Dans ces actions" correspondant aux anciens 
iurgia jadis intentés par la legis actio pel' judicis postlliationem, 
il s'agit moins de faire constater l'existence d'un droit que d'en 
faire préciser l'étendue ct d'aménager au mieux :de nouveaux rapports 
de voisinage; on y trouve, inséré entre la demonstratio et l'inten
tio, ce membre de phrase qui permet au juge de déclarer et d'attri
buer la propriété de telle partie des biens à .partager à tel ou tel 
coeartageant ou de r ectifier le tracé des limites de deux fonds en 
fai sant un déplacement de propriété sur les pal'celles transférées, au 
besoin moyennant une soulte attribuée aux autres par lacondemnatio: 
« ... quantum adjlldicari oportet, jude.l:, adj/ldtcato ... » (: __ ... dans la 
mesure où il est opportun d'adjuger, juge, adjuge ... V. formule nO IX). 

Telles sont les cinq parties essentielles de la formule . Elles sont 
raremel~t, d'ailleurs, réunies toutes cinq dans un type 'donné de for
mule. On les troU\~e cependant dans l'action familiae ercisc/lndae 
(action en partage d 'une hérédité. Voir formule nO IX). 

b) Parties accessoires de la formule. -- Les parties accessoires 
de la formule sont celles qui, dans certains cas concrets, peuvent 
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être intercalées dlUlS la formule d'une action donnée pOUl' limitc)' , 
à un point de vue ou à un autre, la portée dl' l'ette formule . Ce 
sont aussi des parties qui, dans l'ordre historique, sont un peu plus 
récentes que les parties essentielles. En elTet, dans les premiers 
tempS qui suivirent la loi Aeblltia et les débuts o/Hciels de la pro
cédure formulaire, c'était le magistrat organisateul' de l'instance lui
même qui, après examen personnel des faits (cognita causa) allé
gués par le demandeur ou le défendeur pour limiter la portée de la 
formule ou même la faire écarter, décidait de ne pas donner l'ac
tion; en conséquence, son Edit prévoyait un certain no~bre dc cas 
où il s'engageait à ne pas organiser le .;udicillm (judicium non dabo; 
actionem non dabo = je n'organiserai pas le judici/lm; je ne don
nerai pas l'action). Très rapidement le magistrat dut se décharger 
du soin de cet examen préalable sur un délégué, jusqu'au jour où il 
lui parut plus commode et plus rapide de faire examiner à la fois par 
le juge l'une et l'autre question , en le saisissant des deux par une for
mule complétée d'une partie accessoire. C'est d'abord sous la forme d'une 
praescriptio, puis, dans certains cas, sous la fOl'me perfectionnée d 'une 
excep /io, que le préteur créa ces parties accessoir~s de la formule . 

10 La « praescrip/io ». - La praescriptio (1tpoYP"ql~) daus les textes 
grecs, de (1tpoYPcXqlW = prae-scribo = j'écris en tête de ... ) se plaçait 
tout en tête de la formule, après la nomination du juge. Elle y était 
insérée tantôt dans l'intérêt du demandeUl' (actor), tantôt dans l'inté
rêt du défendeur (reus). 

Insérée dans l'intérêt du demandeur la praescriptio pro actore avai t 
pour but d 'éviter, en tout ou en partie, l'extinction du droit par la 
litis contesta/io , par exemple pour éviter qu'une poursuife intentée 
contre une caution n~empêchât, en cas d'insuccès, de nouvelles pOUl'
suites contre les autres cautions ou contre le débiteur pI'incipal (voir 
praescriptio : « ea res agatur .. . cujus rei dies f/lit... » au cas d 'action 
ex stipula/Il garantie par des cautions, où la praescriptio joue le rôle 
de demonstratio : formules ci-après, nO V). 

Insérée dans l'intérêt du défendeur, la praescriptio pro reo subor
donnait l'effet novatoire de la litis contesta/iD, et par conséquent 
la possibi lité pour le juge d 'examiner le bien-fondé des prétentions 
du demandeur induses dans l'intentio, à la vérification préalable 
d'un fait articulé par le défendeur, fait qui rendrait inique ou seu
lement incommode, en raison de considérations étrangères à l'in
len/ia , la r igoureuse application du droit visé dans celle-ci ; si par 
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exemple quelqu'un intentait l'action en revendication pour Une 
chose dépendant d 'une hérédité, le défendeur en possession qui se 
croyait lui-même héritier pouvait obtenir q ue cette revendication 
ne fut même pas examinée par le juge, t ant que ne serait pas d'abord 
tranchée, au moyen de la pétition d'hérédité, la question plus géUé. 
l'ale de savoir si le demandeur avait bien la qualité d'héritier (praes. 
criptio: ea l'es agatur, si in ea re praejudicium hereditati nou fiat :::: 
praescriptio : que l'affaire ne soit tranchée que si rien, en elle, ne 
doit préjuger de la question d'hérédité. Voir Gaius, IV, 133). Ce 
système de la praescriptio pro reo présentait un sérieux inconvénient, 
que la pr~tique ne tarda pas à révéler ; comme la lit is contestatio 
elle-même était suspendue par la praescriptio, son effet novatoire ne 
se produisait pas et le demandeur, qui avait conservé son droit 
intact, pouvait tracasser le défendeur en recommençant indéfiniment 
le procès. Pour éviter cet abus on chercha à laisser la litis contestatio 

, produire son effet novatoire afin d'empêcher le demandeur de renou· 
veler la même demande en justice: pour cela, on eut de bonne heure 
l'idée de suspendre non pas la litis contestatio, mais la condemnatio : 
c'est ce que l'on réalisa par l'invention d'une seconde partie accessoi re: 
l'exceptio. Toutes les prœscriptiones p ro reo fnrent ainsi,. dès avant le 
temps de Cicéron, transformées en exceptions, et il ne resta plus que des 
praescriptiones pro actore, ne présentant pas le ,même inconvénient, 

20 L' (( exceptio » . - La seconde et la plus récente des deux par
ties accessoires de la formule est, on vient de le voir, l'exceptio. 
(( exception » (de excipere qui. à l'époque cicéronienne, signifie 
« venir immédiatement après»; dans les textes grecs : '1t"P"YP "'~~ 
paragraphe, de '1t"p" YP"~W = ajouter par écrit). Son non indique 
assez quelle est sa place dans la formule: au lieu d'être placée 
avant l' intentio et de dominer ainsi tonte la fOI'mule comme faisait 
la praescriptio pro reo dont elle est un perfeetionnement, ellé est 
enchâssée ent re l'intentio et la condemnatio, laquelle seule est ainsi 
dominée. Après la phrase conditionnelle de l'intentio (Si Paret ... ) 
visant la prétention fondamentale du demandeur, elle se présente 
comme une seconde phrase conditionnelle ( ... et si in ea re .. . ) visant 
une ,prétention du défendeur qui ne contredit pas directement l' in
tentio mais vise à la paralyser. C'est, si l'on peut dire, comme une 
seconde intelltio·, renferm,ant Ulle contre-pl'étention du défendeur et 
pour laquelle le défendeur jouera le rôle de demandeur, notamment 
quant à la preuve; ce qui s'exprimait par l'adage connu: Feus in 
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cxcipie/ldo fit actor ( = 1" défende,ur en ce qUI concerne l'exception 
devient demandeur). 

Si, par exemple, le dcmandeur réclame au ' défendeur le paiemeut 
d'une somme d'argent due en vertu d'uu contrat dont le défendeur ' 
Ile nie pas l'existence, celui-ci peut objecter que ce cont~at n'a été 
conclu q ue par suite de manœuvres dol~sives du demandeur. Le 
préteur accordera donc l'exceptio doli mali qui viendra s'insérer 
dans la formule. après l'intentio, de la façon suivante: (( Si paret .... 
etc., et si in ea re nihil dolo malo Auli Agerii ncquc factum sit 
IIcquc fia t )) (= S'il est prouvé que ... , etc., et que r ieu dans tout 
cela ne soit entaché de dol ou ne le devienne du fait d 'Aulus De
mandeur ... VoÎl' formule U O X). 

On voit que l'exception n'était pas un moyen de défense au fond , 
contredisant l'intcntio, mais bien l'affirmation d'un fait de nature 
di fféren te qu'avait aussi à vérifier le juge et qui. à cause de cela. 
devait de toute nécessité être invoqué in jure et figul'er dans la 
formule afin que le juge, in judicio , en puisse tenir compte; seules 
les actions de bonne fo i, eu raisou de la clause (( e:z. bona {ide )) de 
l'intentio, donnaient implicitement au ' juge la mission de tenir 
compte de fa its de ce genre. dans la mesure où ils étaient contraires 
à la bonne foi, sans qu'il fût besoin de les invoquer III jure et de 
les faire valoir par voie d'exception. 

Les fa its auxquels le préteur reconrtaissait ainsi le pouvoir de 
paralyser une intentio, et qu'il énumérait dans le second appendice 
à son Edit, pouvaient tout a.ussi bien être utilisés par le demandeur. 
à qui le défendeur opposait une exception. pour paralyser l'effet de 
celle-ci. A l'exception s'opposait alors une « réplique)) du demandeur 
(par ex. replicatio do li mali, opposée à l'exceptio pacti). Il pouvait 
même y avoir une duplicatio du défendeur et encore une friplicatio 
du demandeur (Voir formule X). A la vérité, il n'y avait pas là de 
moyens de droit nouveaux; ce n'étaient que des exceptions s'oppo~ 
sant les unes aux autres et qui ne portaient de nom différent one 
pour précisel' le rang qu'elles occupaient dans la formule. . 

Par l'exception, le droit du demandeur, n'étant pas directement 
contredit. n'était pas définitivement détruit. Ce droit p'était para
lysé que pour un certaiu temps ou à l'égard seulement du défen
deur qui l'avait invoquée, donc dans la mesure où la litis contestatio 
avait fa it novation du droit du demandeur. 

Diverses' classifications deS' exceptions ont été faites par les com
mentateurs. La plus importante répartit les exceptions en deux 



106 INTRODUCTION. - CH. Il : I. E DROIT ROMAIN CLASSIQUE 

groupes : pe,rpétuelles et temporaires, ou péremptoires et dilatoi
res. Les exceptions perpétuelles peu velü êtI'e soulevées tôt ou 
tard, 'à quelque date què l~ demandeur intente i"'action ; leur effet 
est de paraly~er définitivement le droit du demandeUl' quant à ce 
défendeUl', d'où leur nom d'exceptions péremptoir~s, c'est-à-dire 
gràce auxquelles le jus est peremptum, le droit périmé. Les excep
tions temporaires ne peuvent être invoquées par le défendeur que' 
pendant un certain temps; {ln les appelle aussi dilatoires parce que 
l'action du demandeur, repoussée par ces exceptions, peut être 
reprise ultérieurement ou autrement (par ex. : exception résultant 
d'un pacte de remise temporaire de la dette). 

Tel est le délicat mécanisme de la formule, qui a permis au pré
teur de réaliser les plus ingénieuses réformes. Mécanisme très précis, 
mais cependant bien plus souple que celui des legis actiones dont 
on conçoit l'impopularité au début du Vile siècle. 

c) Les erreurs dans la formule. - Cette précision, toutefois, 
n'était pas sans présenter encore quelques' inconvénients. Certes les 
erI'eurs maté~ielles d'énonciation injure n'avaient plus pour résultat 
de faire perdre le procès à peine commencé, mais les erreurs de 
fond dans la formule restaient redoutables dans bien des cas, puis
que aucune rectification n'était en principe possible après la litis 
contestatio et que la formule fixait l'erreur une fois pour toutes. Les 
conséquences de ces erreurs étaient d'ailleurs variables suivant la 
partie de la formule qui en était entachée. 

10 L'erreur dans la « demonstratio » est peu grave. Si par 
exemple le demandeur affirme qu'il a déposé une chose alors qu'il 
l'a mise en gage, le juge ne peut, il est vrai, prononcer la condem
natio, l'intentio n'étant pas vérifiée; mais le dem mdeur peut recom
mencer le procès. En effet, l'action née du contrat de gage n'a 
pas été éteinte pal' la litz's contestatio puisque c'est de mise en d"pôt 
qu'il y a été question. 

20 L',erreur dans 1'« intentio », lorsque celle-ci est in jus et 
certaine', est plus redoutable. Il est vrai que si l'on demande moins 
que ce à quoi on a droit (minus petitio), 011 conserve le droit d'agir 
pour le surplus; mais si on demande plus (plus petitio), on ne peut 
prouver au juge le bien-fondé de cette intentio excessive et l'on est 
repoussé pour le tout, sans possibilité de recommencer l'action, le 
droit ayant été éteint par la lUis contestatio. Or, il était facile de 
faire une plus petitio: on pouvait demander trop, par exemple onze 
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ille sesterces au lieu de dix mille (plus petitio re = demande 
:cessive quant au montant) ; on pouvait demander t~op tôt, avant 
l'échéance (plus petitio tempore = demande exc~sslve qu~nt au 
temps); on pouvait exiger trop en demand:mt le pale.ment allIe~r~, 
. Rome par exemple, alors- qu'il a été prévu à PompéI (plus petrtlO 
~oco = demande excessive quant au lieu); on pouvait demander 
trop en exigeant de deux choses l'une, alors que, le dé~iteur P?U
vait choi sir pour se libérer, ou en exigeant un corps certam au heu 
d'un genre, par exemple l'esclave nommé Stichus alors que le 
débiteur s'était seulement engagé à livrer un esclave quelconque 
(plus petitio causa = demande cxcessive quant. ~ la caus~). 

La rigueur des conséquences de la plus petltlO cadrait mal avec 
l'esprit de plus en plus large qui inspirait les réformes du préteur. 
Aussi voit-on celui-ci s'efforcer de remédier à ce qu'avait d'ex
cessif la rigidité de ce mécanisme. Par des interrogationes in jure 
(voir plus haut, p. 93), il facilitait la tâche. du demandeur en 
lui permettant d'obtenir du défendeur des renseignements de .nature 
à éviter une intentio excessive: par certaines actions prétoriennes, 
il essayait d'éviter le risque dans la. mesure du possible (action de 
eo quod certo loco, au cas de prestation exigible en un autre lieu) ; 
par une restitutio in integrum au besoin il. rendait au demandeur 
son droit éteint par la litis contestatio et lUi pe;mettait de renou
veler l'action. 

30 L'erreur dans la (( cond~mnatio )) n'est guère moins redou
table. Le juge ne peut ni modifie; celle-ci ni refuser de la pro
noncer; de telle sorte que la condemnatio' trop élevée lésera le défen
deur condamné et que la condemnatio trop faible lésera le deman
deur vainqueur qui a éteint son droit par la litis contestatio. Le 
demandeur, il est vrai , n'avait qu'à veiller à la rédaction de la 
formule et , à la refuser au besoin : le préteur ne pouvait le con
traindre à J'accepter; aussi considéra-t-on qu'il y avait négligence 
de sa part s'il l'acceptait, et aucun secours ne lui fut accordé. Le 
défendeur, dont l'acceptation de la formule était moins spontanée 
en fait qu'en théorie, parut plus digne d'intérêt et le préteur lui 
accorda la restitutio in integrum. 

La formule, en définitive, nous , apparaît bien comme, le pr~
gramme d'action tracé au juge par le magistrat, d'accord avec' les 
part ies. Les prétentions en présence y sont fixées. L'affaire entre 
,lésormais dans la phase du judicium. 

l' 
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C. - PHASE (( IN JUDICIO ". - La phase finale de l'instance est 
loin d'avoir subi, au cours de la période du droit classique, autant 
de remaniements que l'on en vient de voir a propos de la phase 
in jure, et surtout du moyen de liaison de l'une à l'autre. 

10 La durée du « judicium », dans une affaire donnée, s'est cepen_ 
dant vue modifiée. On sait que, lorsqu'il s'agit d'un judiciurn 
régulier, légal (judicium legitimum) la durée de celui-ci est, en 
principe, indéfinie. Au Vile siècle encore, la sentence peut être rendue 
par le juge à Une date quelconque, au besoin très éloignée. Les 
lois Juliae judiciaires ont, cependant, fixé à la durée de ces judiçia 
legitima un terme extrême: dix-huit mois. Passé ce terme, le judi
cium est périmé (peremptum) : il y a péremption d'instance ; le 
juge est dépouillé des pouvoirs qu'il tenait de la formule; les par. 
ties ont perdu le droit d'obtenir un jugement. Le demandeur qui a 
déjà perdu son droit antérieur par la litis contestatio se trouve 
ainsi désormais privé de tout droit; s'il tente d'agir à nouveau, il 
se verra opposer l'exceptio rei judicatae vel in judicium deductae 
( = exception de chose jugée ou seulement déduite in judicium). 

20 Le défaut. · - En ce qui concerne le défaut in judicio, rien 
n'a été modifié à l'état de choses antérieur: si l'une des deux par
ties reste absente au delà de midi, le débat contradictoire devant 
le juge est impossible et celui -ci, se ralliant à la prétention non 
contredite du plaideur présent, prononce l'addictio litis en faveur 
de ce dernier. Dans la fixation, du jour où les débats devront avoir 
lieu, le juge n'est d'ailleurs pas arrêté par d'autres règles que celles, 
fort peu gênantes, du rerum actus, auxquelles des réformes de détail 
ont été apportées par Marc-Aurèle. 

30 L' « officium )) du juge, son devoir, est de juger conformé
ment a.u programme contenu dans la formule. Il doit se faire une 
opinion, en appréciant s~uverainement ia valeur des preuves four
nies, au sujet desquelles aucune théorie juridique n'a d"ailleurs été 
construite, et qui sont restées du domaine de l'art oratoire, de la 
rhétorique. Faute de pouvoir se faire une opinion éclairée, il peut 
échapper à la nécessité de prononcer la sentence en faisant ser
ment que la question ne lui paraît pas élucidée (sibi non liquere); ' 
le magistrat, alors, le remplaçait par un autre judex choisi par le 
même procédé. Le devoir du juge était aussi d'être diligent et im
partial; toute faute commise par lui à l'un de ces points de vue 
l'exposait à une poursuite exercée par la partie lésée, qui lui repro
chait d'avoir endossé le procès, d'en avoir fait son affaire, au 
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moyen d'une action prétorienne in factum, l'action si judex litem 
suam feceril (= si le juge a fait sicn le procès). 

40 La « sententia » rendue par le juge met fin à sa mission. Elle 
fera désormais la loi entre les parties: ellc remplacera le droit pro
visoire né de la litis contestatio, comme celui-ci avait remplacé le· 
droit litigieux des parties. C'est cet établissement définitif d'un sta
tut entre les parties que l'on appelle « autorité de la chose jugée )). 
Il Y a là un point de vue nouveau qui, après s'être lentement formé, 
a fini par se substituer, au Ile siècle, à l'ancienne idée, encore em
preinte de formalisme, qu'on ne peut intenter deux fois la même ac
tion, à cause du caractère elttinctif de la litis contestatio. 

D. - VOIES D'EXÉCUTION ET DE RECOURS. - Le dernier terme 
de toute action judiciaire est la mise en œuvre du jugement ou la 
tentative de le répudier, les voies d'exécution (a) et les voies de 
recours (b). 

a) Les voies d'exécution. - Celles-ci, dans la procédure formu
laire, dérivent de celles en usage pour les legis actiones. Si l'on 
excepte le cas où le demandeur, dans les actions réelles et quelques 
actions personnelles, parvient à obtenir la ,satisfaction désirée, grâce 
à l'intervention, auprès du défendeur, des cautions de la satisdatio 
pro praede litis et vindiciarum (au cas d'action réelle intentée pel' 
sponsionem, voir p. 56), ou grâce à la pression exercée sur le défen
deur par le clausula arb.itraria (au cas d'action réelle intentée par 
formule, voir p. 101), le seul moyen auquel il pourra recourir, en 
cas d'une résistance persistante du défendeur, condamné, est une voie 
d'exécution nouvelle; l'actio judicati, directement dérivée de l'ane 
cienne voie d'exécution, la man us injectio judicati. 

A cette actio judicati, action en paiement de la somme fixée par 
la condemnatio de l'action précédente, on a recours lorsque le défen
deur précédemment condamné ne s'exécute point, faute de pouvoir ou 
de vouloir. Si ce défendeur condamné, ce judicatus, veut résister à 
l'actio judicati, il ne peut le faire qu'en niant l'existence d'un judi
catum ou sa validité, et en fournissant caution de payer le double au 
cas où il succomberait, comme si, dans une manus injectio pllra, il 
était son propre vindex (voir plus haut, p. 47). 

Si le judicatus vient à succomber dans ractio judicati ou s'il n'y 
a pas contredit in jure, on peut procéder à l'exécution sur sa per
sonne, à côté de laquelle le prêteur a organisé l'exécution sur les 
biens. 
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10 L'exécution sur la personne continue à jouer un rôle de premier 
plan. L'Edit du prêteur la mentionne avant l'e; écution sur les biens, 
et ,elIe reste la seule possible quand on poursuit l'exécution d'un 
Jugement rendu par les magistrats des municipes romains. lesquels, 
faute d'avoir l'imperium, n'ont pu recourir aux pouvoirs que conte
nait celui-ci pour organiser une exécution sur la personne, compor
tant la ' détention indéfinie chez le créancier jusqu'à satisfaction ou 
arrangement. 

20 L'exécution sur les biens, progressivement introduite à côté de 
la précédente, a fini par prcndre une importance très supérieure, 
surtout quand le judicatus parvient, en se cachant, à éviter rexêcu
tion sur sa personne, quand il est absent ou quand, plus malheureux 
que malbonnête, il consent à faire à son créancier abandon de tous 
ses biens (cessio boriorum), comme l'y autorise une loi Julia de la 
première moitié du Ville siècle. 

Cette exécution, qui paraît avoir pour point de départ la procé
dure employée par les magistrats contre les débiteurs de l'Etat, 
s'ouvre sur"un ordre donné par le préteur en vertu de son imperium, 
ordre de missio in bon a (enyoi en possession des biens du judica
tus), dont le but primitif de';'ait être de faire pression morale sur 
le débiteur en donnant son patrimoine à garder à sec créanciers, en 
même temps que de prendre une mesure conservatoire des intérêts 
de ceux-ci. 

Elle se poursuit par une seconde procédure soudée à la missio in 
bon a . pour en tirer des effets définitifs: la vente en bloc du patri
moine du judicatus aux enchères publiques (venditio bonorum). 
Cette vente était organisée par l'un des créanciers du judicatus, 
nommé magister; elle comportait un cahier des charges où étaient 
indiquées aux acheteurs éventuels les obligations auxquelles ils au
raient à satisfaire, notamment la liste des créanciers à désintéresser 
et le montant de leurs créances. L'adjudicataire du patrimoine (emp
tor bonorum) est celui qui, aux enchères, promet aux créanciers le 
plus haut pourcentage sur leurs créances . Il est, par rapport au 
failli, qu'il remplace à la tête du patrimoine adjugé, un successeur 
universel, mais prétorien , comme s'il était son héritier; il est, par 
conséquent, propriétaire des biens, créancier et débiteur à sa place. 
Toutefois, il n'est débiteur que dans la proportion acceptée par lui 
lors de l'addudication ; il ne versera donc entre les mains de chaque 
créancier du failli que, par exemple, 45 p. 100, ou 62 p. t OO du 
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montant de la dette si c'cst à l'un de ces dividendes qu'il s'est trouvé 

être adjudicataire. 

L'organisation de cette faillite civile a encore été perfectionnée 
au 1er siècle après .L-C. La . vente en bloc par les soins du magister 
devait se faire souvent à trop bas prix; les immeubles. dispersés à 
travers l'Italie (lU même les provinces, trouvaicnt difficilement un 
acquéreur unique disposé à les utiliser: la totalité des meubles avait 
peu de chances de trouver un acquéreur qui les prisât sans réserve 
et voulût les joindre aux siens propres 1 dans un cas comme dans 
l'autre, on aboutissait à ne trouver Pl'cneur que parmi des spécula
teurs spécialisés dans ce genre d'opérations, achetant en bloc à bas 
prix faule de concurrence sumsante et revendant plus cher les 
biens au détail. Pour permettre aux créanciers du failli de profiter 
de cette marge entre les prix, diverses dispositions législatives du 
temps du Principat mirent, dans certains cas, à la place de la vente 
en bloc par le magister une vente au détail par les soins d'un admi
nistrateur du patrimoine saisi, le curator. Dans cette nouvelle ma
nière de tirer profit du patrimoine du failli, qui prendra bientôt le 
nom de distractio bonorum (= dispersion des biens), il n'y a plus 
de successeur universel : chaque acheteur est un successeur à titre 
particulier. 

D'une façon comme de l'autre, d'ailleurs, le judicatus était dépos
sédé de son patrimoine ct le demandeur touchait au terme de ses 
peines. 

b) Les voies de recours. - La sentence rendue, conformément 
aux règles de l'ordo judiciorum par un juré ou par un jury, est en 
principe souveraine et sans recours. L'intercessio d 'un magistrat ou 
d'un tribun, concevable à l'encontre d'un acte dn préteur, ne l:est 
pas à l'encontre d'un acte du juge, particulier qui n'exerce pas une 
magistrature . Le préteur seul, dans des cas limités et peu fréquents, 
peut effacer l'effet d'une sentence comme de tout autre acte par 
une restitutio in integrum. Quant à l'appel, qui suppose une hiérar
chie de fonctionnaires judiciaires, il est essentiellement exclu de la 
procédure ordinaire; il peut se faire cependant q ue la pratique 
d'un appel adre~sé au Prince se soit partiellement introduite 
au Ile siècle. 
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III . - LES PRGCtDURES FONDtES SUR L~ « IMPERIUM .. 
DES MAGISTRATS. 

En dehors de ce que permettait la loi Aebutia, les interventions du 
magistrat en vertu de ses pouvoirs de police se sont consolidées et 
même étendues, soit que celui-ci ait continué à organiser des judicia 
imperio continentÏa, soit qu'il ait développé ses anciennes pratiques 
autoritaires destinées à faciliter ou à rectifier la procédure ordi
naire. 

A. - LES" JUDICIA IMPERIO CONTINENTIA Il. - La loi Aebu
ltia n'avait voulu attacher le caractère de légitimité qu'à celles, parmi 
es nouvelles procédures inventées par le préteur, qui choquaient le 

plus ouvertement la tratlition. Quant aux judicia organisés hors de 
Rome ou de sa banlieue, ou avec le concours de récupérateul's, ou 
entre plaideurs dont l'un n'était pas citoyen romain, ils devaient pa
raître moins choquants; ils restèrent donc fondés sur l'imperium(ju
dicia imperio continentia). 

L'opposition entre les judicia legitima et les judicia impeJ"Ïo con
tinentia devait être encore d'un intérêt considérable au Ile siècle, 
puisque Gaius insiste sur ce point dans ses Institutes (IV, §§ 103 à 
109), cependant élémentaires. De fait, le judicium imperio continens 
était certainement considéré comme moins grave que le judicium 
legitimum et aussi comme dépendant à un plus haut degré du magis
trat qui l'avait institué: le pupille et la femme en tutelle peuvent y 
plaider sans assistance de tuteur; la titis contestatio n'y opère pas 
son effet extinctif de lui-même, mais celui-ci doit être invoqué par 
le moyen d'une exception; l'adjudicatio n'y transfère pas la pro
prié.té quiritaire mais donne seulement la propriété prétorienne (voir 
plus bas, p. 209); enfin et surtout, le judicium sera pél'imé le 
jour où les pouvoirs du magistrat qui l'a organisé viendront à expi
ration. 

B. - LES STIPULATIONS PRtTORIENNES. - Plus souvent qu'ils 
ne le faisaient au VIe siècle de Rome, les magistrats, et spécialement 
le préteur, usent, depuis la loi Aebutia, de leurs pouvoirs de police 
pour contraindre quelqu'un à 'prendre un engagement afin de faci
liter une procédure actuelle ou éventuelle, ainsi que pour sauve-' 
garder un intérêt qui le mérite spécialement. Ainsi, sous le règne 
de l'empereur Claude, le préteur contraignit le tuteur entrant en 
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chal'ge à foumil' caution de maintenir intact le patrimoine du pupille 
(cautio n 'm pupi/li Slll/lllln fore. Voir plus loin, p. 347). 

C. - LES « MISSIONES IN POSSESSIONEM ". - Ce moyen de 
contrainte ou de règlement pl'Oyisoire l'eçoit, lui aussi. un champ 
étendu d 'application, Quand l'envoi en possession porte ~ur une chose 
déterminée (par ex. en cas d'immeuble menaçant ruine, damnum 
infectllm), il se nomme missio in rem; on l'appellc au contraire mis
sio in bona s'il porte sur un ensemble des biens (par ex, contre le 
déf('ndeur qui, en se cachant, se dérobe à l'in jus ·vocatio). Il va de 
soi que la situation du missus in pussessionem , de cclui qui avait été 
envoyé en possession par le préteur, était protégée par des moyens 
prétoriens, action in factum et interdits. 

D. - LES « RESTITUTIONES IN INTEGRUM Il. - On a vu appa
raître au VIC siècle, dans des circonstances exceptionnelles et surtout 
sur invitation du Sénat, des mesures de remise intégrale en état (res
titutio in integruln), quand l'application rigoureuse du droit civil avait 
amené une iniquité évidente , Cette pnltique a été consolidée et peut
être même légitimée par la loi Aeblltia; elle est en tout eas deve
nue d 'un emploi courant au Vile siècle. 

Le préteur l'accorde dans un certain nombre de situations prévues 
à l'Edit: en cas de lésion subie par un mineur de vin!,rt-cinq ans, 
contre ses actes ou ceux de son tuteur s'il s 'agit d'un impubère en 
tutelle (r, i. i. ob aetatem); en cas d'absence nuisible (1'. i, i. ob ab
sentiam) ; en cas de certaines erreurs de procédure (r. i, i. ob erro
rem); en cas d'acte accompli sous l'empire de la crainte ou du dol 
(r, i, i. ob mdus, ob dolum), etc. 

La restitutio in integrum constitue, malgrê tout , un moyen excep
tionnel que le préteur ne se résout à accorder qu'à la dernière extré
mité. à défaut de tout autre moyen de droit, à condition qu'on la lui 
dema nde dans le c.ourt délai d'une année, et après avoir examiné briè
vement (eognita causa) si le dommage subi mérite par son impor
tance d'être pris en considération; d'où l'adage connu: de mini
mis lion curai practor ( = le pl'éteur n'a cure des choses sans impol'
tance ) . 

Au point de vue de ses effets, la rcstitutio in integrum ne fait qu'ef
facer les conséquences juridiques jugées iniques et restaurer l'état 
de droit am,ien ; c'est donc une rescisioll, Celui qui J'a obtenue de
\Ta ensuite, par les actions appropriées, tirer les conséquences de 
cette rescision. Si, 'par exemple la propriété d'une chose a été trans-
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fén:~e à quelqu'un sous l'empire de la cl'ai nte, la restitl/tio in inle,grum 
effacera les effets du transfert de propl'iété ; mais I.:.aliénatcur redevenu 
pl'Opriétail'e devra intenter la reyendicatron pour reprendl'e sa chose, 

E, - LES INTERDITS, - D(;ja au VIC siècle de Rome, on l'a vu, 
le magistmt intervenait par voie d'autorité pour donner, au moins 
provisoirement, une consécration juridique à des situations dont il 
paraissait opportun de tenir compte pour la bonne marche de la jus
tice ou dans l'inférêt de l'ordre public. 

Les interdicta ont reçu au Vile siècle une grande extension et leur 
procédure a été améliorée; en sorte que souvent, si l'on avait le choix 
entre la procédure régulière par voie d'organisation d'un judicium et 
celle de l'interdit, on préférait cette dernière parce que, ne reposant 
pas sur la jurisdictio mais SUI' l'imperium du magistrat, elle n'était 
pas subordonnée à l'observation du calendrier judiciaire; le préteur 
pouvait prononcer l'interdit un jour quelconque, ce qui était fort avan
tageux dans les cas d'urgence en vue desquels principalement le pl'é
teur avait créé cette voie de droit. 

a) Les diverses catégories d'interdits. - Promis par le préteur 
dans le premier des· trois appendices à son Édit, les interdits " visaient 
des cas très variés; d'où il résulte phisieurs classifications quant au 
fond: interdits sacrés, c'est-à-dire touchant aux choses sacrées 
(voir plus bas, p. 150), et interdits profanes; intprdits populaires, 
c'est-à-dire pouvant être demandés par un citoyen quelconque pour 
obtenir la punition d un acte contmire à un intérêt touchant 
l'ordre public, et interdits privés; interdits temporaires (annuels 
d'ordinaire) et interdits perpétuels; interdits transmissibles (aux 
héritiers ou contre eux) ou non; interdits possessoires (protégeant 
la possession de fait) ou non. Parmi les interdits possessoires, qui 
sont les plus importants en matière de droit privê, les uns ont 
pOUl' but de faire acquél'il' la possession de fait à celui qui lcs ob
tient (interdits adipis"cendae possessionis), les autres de la "faire re
couvrer à qui l'a perdue (interdits recuperandae possessionis), les 
derniers de la faire conserver à ceux qui l'ont (interdits retinendae 
possessionis ). 

Quant à leur forme, enfin, les interdits affectent toujours celle 
d'un ordre; on distingue les ordres de ne pas faire (interdits prohi
bitoires), les ordres de faire une restitution (interdits restitutoires) 
et les ordres de faire J:exhibition d'une chose (interdits exhibi
toires). 
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b) La procédure des interdits. - L'ordre donné pal' le préteUl' 
sous forme d'interdit n'est plus colllllle au début postéricur à unc1lrève 
enquêtc faite pal' le magistrat SUl' lc bien-fondé dc la demande d'in
terdit qui lui est adresséc (cognita callsa) : il est toujoUl's. à l'époque 
classique. accordé à une partie sous condition <[ue le hien-fondé en 
fera, s'il y a contradiction de l'autre partie, ultérieurement l'objet 
d'un examen. Et c'est ainsi que se grcffe sur l'interdit une procédure 
de vérification, procédurc qui, dans sa forme ancienne, était nouée per 
sponsionem, ct, dans sa forme nouvelle, le sera par formule arbitraire. 

lu La procédure "« per spon.çionem », seule encore en usage dans 
cette application au VIe siècle de Rome (voir plus haut, p. 56), se 
nouait par un pari portant sur le point de savoir si l'interdit avait 
été violé. Mais pour qu'il y ait violation de l'interdit par l'un des 
deux parieurs, il fallait qu'il y ait eu interdit valablement accordé 
à l'autre, c'cst-à-dire accordé conformément aux règles de fond 
qu'avait posécs lepréteUl' dans son Édit ct de l'examen desquelles 
le magistrat se déchargeait. dans chaque cas d'espèce, sur un juge. 
La sponsio qui engageait le pari et la restipuLatio qui y répondait, 
montaient l'une et l'auh:e au total de l'intérêt cn jcu; la poursuite 
en paiement de cette créance conditionnellc avait lieu par le sacra
mcntllm in personam ou par la condiclio, au temps des legis actio
nes, et pat' délivrance de fOl'mule ensuite. Mais, chose singulière, il 
a paru préférablc, depuis une époque indéterminée encore qu'assez 
ancienne, de réduire [a sponsio à n'êtrc plus que la promesse d'une 
faible amcndc d(l procédure (sponsio mere poenaLis ); et alors c'était 
par une action latérale, comportant délivrance d'une formule dis
tincte, qu'était poursuivie la réparation du dommage résultant de 
la violation même de l'interdit (jlldicÎllm secutorillm ou jlldicillm 
Cascellianum). Ainsi, en cas d'interdit simple, le juge était saisi de 
trois formules à examiner: 10 la fOl'mule l'invitvnt à vérifier si 
le défendeur devait la sommc promise par sa sponsio au cas où il 
serait prouvé que le demandeul' avait en raison de solliciter l'in
terdit; 20 la formule l'invitant à vérifier si Je demandeur devait la 
somme promise en retour par sa restiplliatio au cas où il serait 
prouvé qu'il n'avait pas cu raison de le faire; 30 enfin la formule 
du jlldicium secutoriu1l1 l'invitant à cstimer le montant de l'intérêt 
en jeu. Les choses se compliquaient enCOI'C, et le juge se trouvait 
saisi de six formules, réparties en deux groupes symétriques, lors
que l'interdit était « double »), c'est-à-dire un de ces interdits où 
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chaque partie jouait à la fois le rôle de demandeur ç·t celui de dé
fendeur (par ex. l'intel'dit utrubi, garantissant IR possession dcs meu_ 
bles ; voir plus bas, p. 159). 

20 La procédure « per {ormlliam arbitrariam JJ, juxtaposée depuis 
le vne siècle de Rome à la précédente, pel'mettait d'arriver beaucoup 
plus directement au but poursuivi, au moins dans certains cas. Le 
préteur délivrait une formule en paiement d'une somme montant 
à l'intérêt du litige, dans le cas où le défendeur se refuserait à oh
tempérer à l'ordre du préteul' énoncé dans l'interdit, ordre d'accom_ 
plir un acte positif (ordre d'exhibel' une chose ou de restituer une 
chose) qui était renouvelé par le juge en v~rtu des pouvoirs qu'il 
tirait de la clause arhitrail'e (clull.mla arbitra ria) insérée dans la for
mule. Mais il va de soi que dans lcs interdits prohibitoires, où l'interdit 
donne un ordre de ne pas faire, on ne peut utiliser la clausllia arbi
traria qui ne peut contenir qu'un ordre de faire. De là cette règle 
que la procédure par formule arhitraire ne peut être utilisée que pour 
les interdits exhihitoires et restitutoires; pour les interdits prohi
hitoires, il faut toujours recourir à l'ancienne procédure per sponsioo 
ncm. Et êmempour les interdits exhibitoires et restitutoires, la pro
cédure per {ormulam urbitrarilllll ne pouvait. être utilisée que si la 
délivl'ance de la formule avait été sollicitée en même temps que celle 
de l'interdit ou de suite apl'ès l'avoir obtenu. 

Le moyen procédUl'al que constituait l'interdit s'est maintenu dis
tinct dc celui que constituait l'action proprement dite pendant toute 
la période classique et même au delà, pour des raisons diverses dont 
l'essentielle était, nons le savons, une plus grande célél·ité. 

Telles sont les diverses procédm'es de l'ordo judiciol'llm, dont l'en
semble forme la procédure ditc « ordinaire ». Ou voit qu'à côté de 
l'ancienne p~océdure par lcUis aetio partiellement maintcnue, la place 
la plus importante est tenue par la proei;dure formubire, plus sou
ple, plus diverse et plus progressive, que d 'ailleurs elle soit adoptée 
pm' la loi (jndicia Legitima) ou qu'elle continue à reposer sur l'impc
rinm du magistl'at (j. impcrio cO'ltinentia), avec toutes ses voies de 
droit accessoircs (interdits, erc.) . 

Dans l'ensemble, cette organisation judiciaire et cette procédure 
restent profondément empreintes de respect pour le:; règles de l'an
cienne constitution romaine, et cela jusque dans les manifestations 
de l'imperillm des magistrats que la loi n'a point ratifiées mais 
que la coutume a acceptées. Déjà cependant, inspirés · des con cep-
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'ons monarchiques qui se font jour, des pl'océdés nouveaux se déve
:: ent en dehors des règles de l'ordo judiciorum ; une procédul'e 

pp . d' . - r' . e:dra ordinem JU IClOrum commencc a se ,(ure Jour. 

VI. - LA NOUVELLE PROCÉDURE DE LA {( COGNITIO 
EXTRA ORDINEM Il. 

Dès l'époque répuhlicaine, le magistrat avait, en principe, des 
ouvoirs suffisants pour trancher personnellement et de façon expé

àitive toute difficulté, du moins dans la mesure où il n'en était pas 
empêché par l'ensemble des coutumes constitutionnelles et des lois 
réglant l'organisation judiciaire, l'ordo judicioTlull. En dehors donc 
du domaine de cette organisation judiciaire, en matière d'adminis
tration et de police, il pouvait trancher lui-même, sans forme de 
procès, après un rapide examen (cognitio causue), et cela ~ême 
entre deux particuliers comme nous le montre la plus ancienne 
pratique des interdits. . 

A\'ec l'établissement du Principat et . du régime dyarehlque, le 
magistrat suprême, le Prince, eut une propension marquée à résou
dre ainsi lui-même toute difficulté administrative et même tout 
procès privé porté devant lui ou évoqué par lui. Cette façon de 
faire, ces cognitiones Caesarianae, comme on les appelait, se déve
loppèrent surtout au cours de la seconde moitié du 1er siècle après 
J.-C., avec des princes aussi peu soucieux que Claude ou Néron de 
sauver les apparences répuhlicaines. 

Les fonctionnaires impériaux, préfets à Rome et légats dans les 
provinces, recevaient souvent de. leur côté l'ordre d'agir ainsi, et 
il n'était pas jusqu'à des magistrats du peuple, consuls et préteurs, 
qui n'eussent reçu parfois des instructions analogues. C'est ce que 
l'on ohserve, dès le règne d'Auguste, dans des domaines étran
gers au droit en vigueur, droit civil ou prétorien, par exemple dans 
la matière, neuve alors, dcs fidéicommis (voir plus has, . p . 417), 
dont la connaissance fut confiée d'abord aux consuls statuant admi
nistrativement puis à un préteur spécial, le préteur fidéicommis
saire, et aussi en matière de nomination de tuteur confiée égale
ment d'abord aux consuls puis à un autre préteur spécial, le préteur 
tutl'Iaire (voir plus bas, p. 338). 

C'est ce que l'on observe même au Ile siècle, dans certaines par
ties du domaine propre du droit civil ou prétorien, mais alors seu
lement en concurrence avee les magistrats ordinaires. Par exemple, 
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les procès de liberté purent être soumis aux consuls puis à ut, . " , , • n 101_ 
sleme preteur special, le preator de liberalibuS- de callS"s . de -, " . ,., merne 
les proces entre proprietaires et locataires de Rome pouvaient êt 
portés devant le préfet des vigiles. re 

Cette nouvelle façon de trancher extra ordinem les litiges e t 
. l' " . n re 

partl(:,u lers. se r~pandlt rapidement dans les provinces impériales 
et me~e senatoriales, à la fin du lIe siècle près J.-C., puis au me 

en Italie et à Rome même. Vers la fin du Ille siècle, il semble bien 
que le développement de la co,gnitio extra ordinem ait achevé d'éto f-
fer l'ancien ordo .iudiciorum. u 

Les avantages de ia co,gnitio durent être très sensibles au début 
tant qu'elle ne fut qu'un procédé exceptionnel. Ils résultaient dan~ 
l'ensemble, . de l'habitudc qu'avaient les fonctionnaires ou le .. s ma-
gistrats statuant sUIvant ce procé<;lé de traiter tout litige entre 
particuliers comme une affaire administrative et suivant une pro
céd.ure a~toritaire- : la citation n'y était plus l'œuvre des parties, 
malS était assurée ou contrôlée par le fonctionnairc qui devait 
juger; la pl'Océdure était .conduite par celui-ci dans le but de recher
cher la vérité en s:aidant simplement du concours des parties, ce 
qui supprimait la nécessité de la formule et la séparation de l'ins
tance en deux phases; la sentence était rendue par le fonction
naire lui-même ou par un de ses agents délégué à eet effet (jude~ 
da tus) et alors à charge d'appel de celui-ci à celui-là; l'exécution 
de la sentence enfin pouvait avoir lieu en nature et être procurée 
par l'emploi de la force publique (manu militari) . Il résultait de 
là de grands avantages de rapidité, sans compter ceux que l'on 
croyait trouver dans la faculté de porter la sentence d'échelon en 
~c~elon, en appel jusqu'à l'EmpereUl' lui-même. Ces avantages, 
JOllltS au progrès de l'idée de toute-puissance de l'Etat dans tous 
les domaines, même Je domaine judiciaire expliquent les développe
ments incessants de la co,gnitio sous le Principat et son triomphe 
complet au IV. siècle après J .-C. 

CHAPITRE III 

LA PÉRIODE DU DROIT DU BAS-EMPIRE 

Généralités, 

1. _ LIMITES CHRONOLOGIQUES DE LA PÉRIODE. 

L'histoire du dr~it romain se termine par une période d'environ 
tl'ois sièclcs, qui commencé. peu après le milicudu mcsiècle après 
.L-C., quelque tcmps avant l'cssai de l'éforme géni'rale de la société 
tenté par Dioclétien à la ·fin d~l même sièclc , et qui se termine au 
milieu du VIC siècle. A ce moment, la civilisation antique, dont la 
mort n'a été que retardée par cette tentative de réforme, fait déci
dément place à la civilisation médiévale. L'Empire, dans sa partie 
occidentale, s'est ell'ondré dans la seconde m!)itié du ve siècle; quant 
à sa partie orientale," privée de relations suivies avec l'Occident, elle 
se tourne de plus en plus vers l'hellénismc. L'empereur Justinien, 
aont le règne dure jusqu'en 555 après J .-C., la fixe définitivement 
dans cette tendance qui perpétuera l'Empire d'O ... iént jusqu'au 

xv. siècle. 

n. _ CARACTËRES GÉNÉRAUX DE LA PÉRIODE DU BAS-EMPIRE 

A tous les . points de vue, sauf au point de vue r:eligieux, la 
période du Bas-Empire marque une régression sur celles ~ui o,"'t 
précédé. Les populations riveraines de la Méditerranée sont IrrésIs
tiblement Clül'aÎnées dans un vaste ' mouvement de désagrégation 
de i'État, dont l'ultime aboutissement sera, au xe siècle, l'émiette
ment politique et l'universelle dépendance qui caractérisent la 

féodalité. 

A. _ POINT DE VUE TERRITORIAL. - Au début du Bas-Empire, au 
IVe siècle encore, les territoires qui constituent le monde l'ornain 
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(orbis romallllS) sont. aussi étendus qu'au Ile, à pcu dc chose près, 
sauf peut-êtI'c sur le Rhin; mais on sc nt que les communications 
avec l'étrangcr deviennent plus précaires et que le monde exté
rieur fait dc toutes parts pression sur les fl·ontières. Au V C siècle 
les grandcs invasions !H'ientécs de l'est vers l'ouest ct du nord ver~ 
le sud rongcnt ccs frontières: alors que l'empire d'Orient résiste 
à pcu près à la poussée barbare, d'aillèurs moins forte dans ces 
régions, on assistc en Occident à un constant recul de la domina
tion romaine, mal dissimulé pal' la fondation d'États barbares rele
vant dc l'Empereur. De p lus, les incessantes incursions de bandes 
armées, composées de barbares ou même d'aventuriers, rendent peu 
sûres les communications pm' mer, par fleuves ou par routes; on 
voit se produire un retour à des formes économiques et sociales 
moi l.1s ouvertes. 

B. - POINT DE VUE ÉCONOMIQUE ET SOCIAL (1), - Dans ce do_ 
maine, la régression est impl'essionnante. 

L'écQnomie monétaire, déjà très ébranlée au milieu du me siècle, 
achève de disparaître dans la seconde moitié de ce siècle, et 'il ne 
semble pas que les restaurations tentées ultérieurement par Dio
clétien et Const.antin aient .eu des effets bien sensibles. La dépré
ciation dc la monnaie continue sans arrêt. Sans cesse apparaissent 
de nouvelles espèces d'une valeur nominale .égale, mais d'une 
valeur réelle moind)'e. Vers 280, le denier d'argent n'est l'lus qu'une 
mince pièce de cuivre argentée ou même recouverte d'étain qui a 
perdu ~)8 p. 100 de sa valeur métalliqne initiale; et il en faut charger 
un chariot pour payer une sommc qnelqne pen importantc. Les 
paI'ticulicl's, gênés dans leurs transactions, c.herchent à sc sous
traire à ces tlu \! tuations de l'étalon de la valeuI' : on voit naît re 
l'habitudc de peser les pii"ccs de monnaie préalahlement épl'Ouvées 
avant. de les accepter en paiement ; on voit même ahandonnc)' les 
paicments en numéraire et refleurir l'échange direct de~ maI'
chamhses, le troc des temps primitifs . Le gouvernement impérial 
s'efforce bicn d'empêcher la c!t'préciation des monnaies avariées, 
soit en imposant, comme le fit Dioclétien pa ,' son célèbre édit du 

(1) Bibliogr. - G. Hloch, L'Empire rOl1!uin; évolution et décadence, 
p. 251 à 285; G. Ferre ro, Ld l'uine de la civilisation antique, 1921, 252 p. ; 
- J. Dec.larcuil, Rome et l'organisation du droit, p. 351 à 359. - Il 
n'existe à ma connaissance, jusqu'à ce jour, aucun travail d'ensemble en 
t'rançais sur cette question capitale de la décadenc.e économique de l'Em-
pir,e romain. . 

LA RÉGRESSION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE 121 

maximum de l'an 303, un prix-limite aux denrées et aux services pour 
arrêter la hausse générale des prix, soit en imposant le eours forcé 
des monnaies, au besoin sous peine de mort; rien n'y fait, et il se 
voit lui-même forcé de fixer, pour ses fonctionnaires, un barème du 

aiement des traitements en nature, blé, huile, etc. Les conditions 
~onétaires défavorables rendent presque impossibles les transac
tion s commerciales déjà entravées 'par l'insécurité des voies de com

munication. 
L'industrie et le commerce, fort atteints par ces ulverses causes, 

voient se fermer les débouchés, s'évanouir les c~pitaux de roulement 
et de réserve, s'épuiser la ' main-d'œuvre. L'Etat , hanté par l'idée 
qu'il n'y a là qu'une crise passagère à laquelle on peut remédier 
par d'habiles et provisoires mes~res, intervient. p~ur soutenir les 
industr ies ou le~ commerces conSidérés comme ll1dlspensables : les 
uns sont monopolisés par l'Etat, les autres étroitement réglementés. 
Dans tous les domaines de l'activité humaine, on s'ingénie à fixer les 
gens et à perpétuer les choses dans leur emploi: professions et fonc
tions dev.iennent obligatoires et même héréditaires, qu'il s'agissc de 
militaires, de fonctionnaires, de commerçants, d'ouvriers d'indus t rie, 
de grands propriétaires fonciers ou de main-d'œuvre agricole, Un 
lourd socialisme d'Etat s'appesantit SUI' le monde antique, qu'il a la 
prétention de maintenir et l'illusion de sauver. 

Les échanges se raréfient de plus en plus, même dans un étroit 
horizon: chacun s'ingénie à vivre sur son propre fonds, sans recourir 
à autrui . Le bl'illant cOUl'onnement capitaliste de la société antique a 
disparu dès le IV~ siècle. On est revenu à l'économie urbaine et déjà 
celle- ci est atteinte pal' la ruine des villes, surtout en Occident; au 
v. siècle, l'économie domestique, fermée, domine de nonveau, Ce 
mouvement de décadence économique ne progresse d'àilleurs pas 
partout du même pas; il est très rapide et très profond en Gaule, 
dans les provinces danubiennes, en Italie même, plus exposées et plus 
troublées ; il est beaucoup moins accentué dans les pays moins éprou
vés, en Afl'ique, en Egypte, en Asie-Mineure, en Thrace même et à 

Constantinople, 
Au point de vne social, l'individualisme est naturellement en plein 

recul. Le temps est passé où l'individu recherchait avant tout la 
liber té pour s'épanouir sans entraves dans une société solide où sa 
sécurité était assurée. L'État s'acquitte de plus en plus mal de son 
devoir essentiel de protection extérieure, intérieure et juridique_ 
Lois et ordres sont sans efficacité, comment le prouvent leur pullu-
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lement et l'incessant renouveUem!!nt qu'il en faut faire. Les bonnes 
i'ntentions et les promesses prolixes abonden plus que les actes. 
Dans sa détresse, l'individu, qui a plus encore besoin de sécurité 
que de liberté, se tourne vers les hommes ou les groupements puis
sants et aliène tout ou partie de son indépendance pour en obtenir 
stabilité et protection. Ce mo~vement de subordination aux puis
sants (potentes) se manifeste surtout dans les campagnes, où l'indi_ 
vidu vit plutôt isolé (patrocinia vicorum): il n'est pas d'ailleu"i-s sans 
amener des abus sans nombre, sans provoquer des regrets, des 
retours offensifs de l'esprit individnaliste, voire même des inter
ventions du gouvernement impérial, d'ailleurs irrémédiablement 
vouées à l'échec. Désormais, l'individu dépend en fait d'un groupe 
social restreint constitué autour d'un potens avant de dépendre de 
l'Etat; les siècles suivants ne feront guère qu'accentuer cette ten
dance et en tirer toutes ses conséquences juridiques. On revient en 
somme aux formes sociales contemporaines des origines de Rome, mais 
dans un cadre politique trop grand pour cet,émiettement de l'autorité. 

C. - POINT DE VUE INTELLECTUEL ET RELIGIEUX. - Le grand 
événement, dans cet ordre d'idées, est le triomphe du christianisme 
au début du IV· siècle: triomphe presque complet dans tes villes et 
dans les classes élevées en général, même rési·dant hors des villes; 
triomphe politique même, résultant de la conversion de l'empereur 
Constantin, suivie en 313, de l'Edit de Milan reconnaissant la 
religion nouvelle. La religion païenne, de plus en plus confinée 
dans les campagnes reculées, n'a plus aucune action sur la formation 
des ~~mcepts juridiques. La philosophie profane elle-même n'a plus 
guèt'e d'influence qu'à travers les doctrines des Pères de l'Eglise. 

Le christianisme seul exerce une attraction sur la législation impé
riale, soit par ses principes généraux d'humanité et de charité qui 
viennent compléter le principe mi peu sec d'équité sur lequel on 
avait jusqu'alors vécù, soit par les prescriptions spéciales de sa propre 
législation interne, spécialement en matiêre de mariage, de divorce, 
de légitimation, etc. Il ne faut toutefois pas exagérer · cette influence 
du christiaüisme sur ,les institutions juridiques du Bas-Empire : les 
idées agissent moins vite sur le droit que ne le font les transforma
tions .économiques, et celles-ci . même ont une action plus rapide, 
quand elles amènent une libération de l'individu, quand elles amè
nent son asservissement, car on est toujours porté à croire le progrès 
définifif et la régression temporaire. 
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Te:llcs sont les influences générales qui se sont exercées sur les 
insti tutions juridiques aux IV", v" et VIC sièclcs après J .-C. On les 
verra cn action tout spécialement en étudiant les trois points sui
vants : 

Section 1. - Organisation politiqne du Bas-Empire. 
Il. - Histoire des sources du droit au Bas-Empire. 

III. - Organisation judiciail'e et procédure au Bas-Empire. 

SECTION PREMIÈRE 

ORGANISATION POLITIQUE DU BAS-EMPIRE (1) 

L'organisation politique de J'Empire a été l'objet d'un remanie
ment important à la /in du III" siècle et au début du IVe. Le but pour
suivi par Dioclétien, puis par Constantin, a été de renforcer l'autorité 
du pouvoir central et de facilite·r son action, afin · de la mettre à 
même d'exercer le rôle de Proviclt'n~e que l'Etat s'aUrihuait dans 
tous les domaines. L'autorité monarchique fut donc dégagée de toute 
entl';Jve par l'abaissement du Sénat, délinitivemeüt écarté du pouvoir 
et réduit à n'être plus qu'un Sénat municipal comme tant d'autres. 
Le P rince seul exerce l'autorité souveraine (A), à l';tide d'un cadre 
hiérarchisé de fonctionnaires (B), sur la foule des sujets sans droits 
politiques (C). 

A. - LES ORGANES CENTRAUX. - A l'ancien régime dyarchique 
du P rincipat, Dioclétien et Constantin ont substitué une monarchie 
absolue du type le plus accusé, voire même le plus oriental. Toute
fo is, afin de rapprocher l'autorité de ceux qui lui sont soumis, il a 
paru opportun à Dioclétien de multiplier les centres de propulsion 
de l'immense machine administrative. Il y a désormais deux empe
reurs portant l'un et l'autre le titre d'Augllstlls, l'un pour l'Occident 
et l'autre pour l'Orient, souvent secondés chacun par un Caesar. Le 
commandement militaire, les finances, la biérarchie administrative, 
étaient ainsi séparés; seule la législation restait commune : toute 
constitution impériale devait comporter entente préalable ou accepta
tion subséquente et être promulguée dans chacun des deux empires. 

(1) Bibliogr. - G. Bloch, L 'Empire romain, évolution et décatknce, 
p. 188 à 202 et p. 236 à 251; - P. -F. Girarq, Manuel, _ 7· édit., l" 74-.75. 
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De plus en plus, en effet, la séparation de l'empire romain en deux 
zones d'administration donnait naissance à une nOj;ion de deux Etats 
distincts, mais étroitement solidaires: l'empire romain d'Occident, 
avec Rome, Milan ou Ravenne comme capitale ou plutôt comme rési
dence impériale, et l'empire romain d'Orient, que nous appelons 
volontiers l'empire byzantin, avec Constantinople, l'ancienne Byzance, 
comme capitale. 

L'empereur exerçait le pouvoir en Pl'enant conseil de son Consisto
ril/m, l'ancien Conseil des empereurs, et en s'aidant de quelques 
grands fonctionnaires placés à la tête d'une sorte de ministère com
portant de multiples bureaux (scrinia); on doit noter ainsi le qJlUes
tor sacri palatii, chef de la chancellerie et de la justice impériales, le 
cames sacrarum ./argitionum, placé à la tête des finances, le cames 
rel'um privatarum, administrateur en ,chef des domaines, le magister 
officiorum, préposé au palais impérial et à ce que nous appellerions 
« l'Intérieur ». 

Les anciennes magistratures populaires n'ont pas toutes disparu; 
elles sont seulement vides de toute attribution : les consuls, par 
exemple, n'ont plus d'autre raison d 'être que de donner leur nom à 
l'année en cours. 

B. - LES ORGANES D'ADMINISTRATION LOCALE. - La province 
reste le cadre normal de l'administration locale, au-dessus des civi
lita tes qui ont perdu leur autonomie et n'en sont plus guère que des 
subdivisions. Toutes les provinces sont désormais soumises il l'em
pereur : l'Italie elle-même est divisée en provinces et pliée au régime 
de l'administration provinciale. A la tête de chaque province est un 
gouverneur qui est désigné du nom de praeses provinciae quel que soi t 
le titre qu'il porte en raison de son rang (consularis rcctol', etc.), et 
qui n'a que des pouvoirs civils. Ila paru préférable, en effet, de 
mettre le commandement militaire, aussi bien celui des corps de 
troupes que celui des territoires (tractus), entre les mains d'officiers 
(duces, comites) relevant directement de l'empereur, sans avoir à pas
ser par la hiérarchie intermédiaire créée par Dioclétien et Constantin. 

A mesure que l'administration se faisait plus minutieuse et pins 
multiforme, à mesure que le praeses était entraîné à s'occuper plus 
complètement de l'administration intérieure des cités, il avait fallu 
morceler les anciennes provinces pour lui faciliter sa tâche. Il avait 
fallu, corrélativement, faciliter l'action du pouvoir central sur tant 
de subordonnés lointains, en créant des agents intermédiaires, 
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d'abord quatre préfets du prétoil'e, à l'aison d'un auprès de chaque 
Augustus ou de chaque Caesar, puis d.es vicarii, en nombr: r~s
treint dans c~aque préfecture du prétOire, et dont chacun reums
sait sous son contrôle, dans ce qu'on appelait un diocèse [civil], dix ou 

quinze provinces environ. 
L'Empire appuaît ainsi comme une vaste monarchie centralisée, 

dont l'a rmatul'e est faite pour maintenir debout, dans toutes ses 
apparences, cette société en décomposition. 

C. - LA NATIONALITE ROMAINE. - Fort peu de changements 
sont à noter, concernant la nationalité romaine, le status civilatis. 
T ous les habitants de l'empil'e sont citoyens depuis 212, sauf quel
qnes exceptions persistantes. Parmi ces exceptions, les plus dignes 
d'attention sont les pérégrins de nouvelle provenance que l'on appelle 
« barbares». Qu'ils soient établis à titre individuel et spontanément, 
ou qu'i ls soient implantés par groupes ou même par nations à la 
suite d'une mesure gouvernementale, ces barbares deviennent bien 
des sn j ets de Rome, mais ils ne deviennent pas citoyens romains, 
sauf l'effet d'une naturalisation individuelle: ils conserv~nt leur na
tionali té harbare et pratiquent leur droit national, ce qui amènera 
d' incalculahles conséquences dans les régions où iis sont établis 
en masses compactes, par exemple dans la moitié septenh'ionale de 
la Gaule. Dans une situation analogue, mais sans jouissance d'un 
droit na tional, sont les citoyens romains qui ont perçn cette qua
lité de citoyens comme peine accessoire à celle de la déportation. 

Il n'y a rien à noter touchant la condition des citoyens, sinon 
qu'ils n'ont plus de droit s politiques à exercer. Il est visible d'ail
leurs que ces questions de nationalité sont de peu d'intérêt pour les 
contemporains depnis que la qualité de citoyen romain ne confère 
plus d'avantages marqués . 

SECTION II 

SOURCES DU DROIT 'ROMAIN (1) 

A l'extrême richesse des sources pendant la période classique suc
cède, an Bas-Empire, une désolante ' pauvr~té, tant des modes de 

(1) Biblioqr. - Gir:u'd, Mall"el, 7' édit., p. 75 à 89; - Ed. Cuq, Jlan"el, 
p. 49 à 54, p . 59 à 63, p. (i:> à 67 ; - P. Collinet et A. Giffard, Précis de 
droit romain, t. 1, 1925, p. 46 à 57 ; - P. CoUillet. Etudes sur le droit de 
Ju stinien , t. :.! , HÎstoÎ"e de l'école de droit de Beyrouth, 1925,327 p. 
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formation (§ 1) que des monuments du droit (§ 2), C'est, dans le 
domaine juridique, la manifestation du recnl de .Li culture générale, 

§ 1. - LES MODES DE FORMATION DU 'DROIT 

Dans la monarchie centralisée du Bas- Empire, il n'y a plus guère 
d'autres modes possibles de formation du dl:oit que les modesautori_ 
taires, eux-mêmes réduits à la seule volonté du Prince. 

La loi, le sénatus-consulte, l'édit des ' magistrats même ne sont plus 
des sources du droit, sauf peut-être les édits des gouverneurs de pro
vince, en ce .qui concerne les règlements administratifs locaux (par 
ex, : édit du gouverneur de Numidie, de 363, sur l'ol'ganisation de la 
justice): 

La doctrine, de son côté, a cessé d'avoir une valeur suffisante pour 
agir sur la fOl'mation du droit: On n'attache plus d 'autorité qu'aux 
écrits des jurisconsultes des trois premiers siècles de l'ère chrétienne, 
Une difficulté cependant se révèle, chaqne jour plus grave: com
ment contrôler les citations qni en sont faites au cours des débats? 
Les manuscrits sont rares et le deviennent chaque jour un peu 
plus, surtout hors des grandes villes , Or, les abus se multiplient: 
des avocats vont jusqu'àjustilier le parricide par des citations fausses 
ou falsifiées, Après quelques tâtonnements, une constitution de Théo
dose II et de Valentinien III, de 426, organisa un curieux système 
connu sous le nom de ' « loi des citations» : elle ne mainte
nait une autorité complète qu'aux jurisconsultes Papinien, Paul, 
Ulpien, Modestin et Gaius, dont le nom apparaît à cette occasion, 
pour la première fois; les citations des autres jurisconsultes em
pruntées aux œuvres des cinq précédents devaie~t être appuyées de 
la production d'un manuscrit de l'ouvrage complet; si, sur un point, 
des opinions divergentes étaient données par plusieurs jurisconsultes 
on devait juger conformément à r opinion de la majorité. Triste pro~ 
cédé, où l'on voit le législateur ne plus oser se reposer sur le sens 
critique des juges et les soumettre à la loi simpliste du nombre! 
La doctrine est désormais à peu près morte. L' ensemble des œuvres 
qu'elle a produites reste immuable. C'est ce que l'on appelle, daus 
un sens nouveau du mot, le jus. 

La coutume, elle, n'a pas complètement disparu, comme pourrait 

le faire croire ' une constitntion de Constantin. Mais son action est 
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à la fois extériem'e et supérieure à celle des constitutions ct, au 
fur et à mesure que l'autorité impériale s'a ffaihlit . surtout en Occi
dent, son rôle devient plus important. A la fin du yC siècle, elle est 
prête à reprendre le premier rang comme mode de formation du droit. 

Les constitllt ions impériales ont le l'ôle essentiel dans la fOl'ma
tion du droit, au I Ve siècle et mêm~ encore pendant presque tout le 
cours du ve en Oceideut, et ce rôle reste tel en Orient pend;lllt toute 
la période que nous envisageons. Leurs formes tendent à la simpli- . 
cité et à l'unité; dl~s se fondent dans celle de l'édit, mais avec cette 
particularité que la constitution est toujours adressée à un destina
taire, préfet du prétoire, haut fonctionnaire du palais, peuple de la 
capitale ou de quelque autre ville. L'ensemble de la législation con
tenue dans ces constitut ions forme ce qu'on appelle au V C sièele, 
par opposition à l'ensemhle de la doctrine anciennc (le jus vetus), les 

leges, 

§ 2. - LES MON UMENTS DU DROIT A U BAS-EMPIRE 

Entre Dioclétien et Justinien, la littérature juridique reflète exacte
ment l'appauvrissement intellectuel des Iv", v.,- et Vie siècles, ainsi que 
l'indigence des modes de fOl'mation du droit. Le temps est passé des 
œuvres de longue haleine et de conception personnelle. On ne vise 
plus qu'à faire des recueils aussi maniahles que possihle, contenant 
les textcs essentiels aux praticiens, Il ne sem hIe même pas que 
l'éphémère r enaissance de la science du droit, que l'on observe à 
l'école de droit de Beyrouth, au yC siècle, ait provoqué la publication 
d'ouvrag.es originaux. On procède p lutôt par courtes notes, remarques, 
scolies, sur des ouvrages antérieu~s. A ce genre appartiennent, en 
Orient, les fragments grecs du Sinaï (voir P.-F. Girard, Textes), 
et en Occident l' Interpretatio visigothique, Mais cc ne sont là qu ' 
des exceptions; toute l'activité se concenlI'e SUI la composition de 
recueils dc textes, entrepl:is soit par des particuliers d'ordinaire assez 
respectueux des textes qu'ils groupent, soit, sur l'~rdre de l'empereur, 
par des fonetiounaires usant de leurs pouvoirs pour remanier les 
fragments cie textes utilisés. Un assez grand nomhre d'ouvrages 
de ce genre, l antôt consacrés au jus, tantôt aux leges, tantôt indis
tinctement à l'un et à l'autre, ont été rédigés aux IVe et v" siècles (1), 
avant d'ahoutir au grand mouvement de refonte réalisé par Justi
nien (II). 
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1. _ LA LITTÉRATURE JURIDIQUE ANTÉRIEURE A JUSTINIEN 
(IVe et Ve siècles). 

Avant Justinien, la littérature juridique se compose principalement 
de compilations privées; ce n'est qu'exceptionnellement qu'on l'en. 

contre une compilation officielle. 
10 Les Codes Grégorien et Hermogénien sont deux recueils privés 

de constitutions impél·iales. Le premier contient des constitutions 
allant du règne d'Hadrien, du début du Ile sièele, jusqu'à l'année 294 
après J .-C., date de sa publication . Le second, exécuté sous Cons
tantin, complète le premier jusqu'à l'année 324, avec quelques addi
tions faites postérieuremen~ et dont la plus récente est de 365. Ces 
demr « codes », ainsi nommés parce que, pour la première fois, on 
abandonnait la forme du rouleau pour celle des cahiers (qualerniones) 
reliés ensemble (codex), ne nous sont connus que par les emprunts 
qu'y ont fait des ouvrages postérieurs. 

20 Les Fragments du Vatican. - Vers l'année 320 sans doute, en 
Occident, a été compilé un ouvrage qui dut être fort étendu, mais 
dont il ne nous est parvenu que quelques cahiers palimpsestes, 
découverts en 1821 à la Bibliothèque vaticane. Il comprenait de très 
nombreux extraits des jurisconsultes et de non moins nombreuses 
constitutions impél'iales, dont qnelques- unes ont été ajoutées après 
coup, au ve siècle, le tout rangé dans un ordre méthodique. La par
tie, malheureusement trop courte, qui nous est connue est précieuse 
parce que les textes qu'elle nous transmet n'ont pas subi les retou
ches qui les défigureront souvent dans les compilations ultérieures 

(voil' Girard, Textes, 5e édit., p. 511 } 572). 

30 Le livre syra-romain (de son nom exact: Leges saer.ula/'es) 
est un exposé sommaire de l'ensemble du droit romain, probable
ment composé au début ou au milieu du IVe siècle après J .-C. , à 
l'usage des populations chrétiennes du patt'iarcat d'Antioche. L'ori
ginal, qui était rédigé en grec, est perdu; nous n'en possédons que 
des versions arabe, sYl·iaque et arménienne, cOlllenant quelques re

touches. 
40 La ({ Collalio legum mosaica/'um et roman arum » est une con

frontation, tentée vers la fin du IVe siècfe, des principes dn droit 
romain, emprulltés aux jurisconsultes classiques et aux Codes Grégo
rien et Hermogénien, avec les lois mosaïques : · le bnt cherché est de 
faire ressortir l'originalité de la législation de Moïse. 
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D'autres ouvrages privés, de moindre importance, compilations 
oU abrégés, se rencontrent ellron~, dont il silllit de noter ici les 
titres: la COllsultatio vrteris cujusduIII jurisconsulti, les « Frag
ments du Sinaï », l'Epitome de Gaius, etc. La première place dans 1::. 
littérature juridique est désormais occupée par de~ compilations 

officielles. 

50 Le Code 1'héodosien, promulgué en 438 par les empereurs 
Théodose II en Orient et Valentinien III en Occident, est un recueil 
officiel de constitutions impériales postérieures à la conversion de 
Constantin, consacrées principalement au droit public et au droit 
ecclésiastique chrétien. Le droit privé n'y tient qu'une place mo
deste. Une partie du Code Théodosien nous est parvenue directe
ment; une autre partie nons a été transmise par une compilation 
visigothique dont il va être qnestion. Sous sa forme originale ou 
sous sa forme visigothique, il est re~té le recueil fondamental de 
textes romains sur lequel vivra pendant plusieurs siècles la popu
lation de race romaine des pays d'Occident. Quelques constitutions 
d'empereurs postérieurs (novellae leges) ont fait, avant la fin du 
v' siècle, l'objet d'Ulie collection annexe: les « Novelles post-théodo
siennes ». 

60 Dalls les royaumes barbares fondés à la fin du ve siècle sur 
les ruines de l'empire d'Occident, il a été fait quelques compilations 
officielles destinées aux sujets de race romaine, aux « provinciales » 
comme les appellent les textes. Chez les Visigoths, c'est la Lex 
romana l'i,çigothoTllm, ou Breviar(um Alarici (= abrégé d'Alaric), 
promulguée par Alaric II en 506 et composée de nombreux extraits 
du Code Théodosien, de l'Epitome de Gaius, des Sentelltiae de Paul 
et de l'lnterpretatio,' chez les Burgondes, c'est la Lex romana Bur
gundiollum ou « Papien », moins ample que la précédente et publiée 
l'ers 516-534, chez les Ostrogoths d'Italie enfin, c'est l'Edictum Theo
dorici, commun aux Goths et aux Romains, court ouvrage sans indi
cation de provenance des textes et de médiocre valeur pour la con
naissance du dro it romain. 

Tous ces recueils, privés et officiels, préparaient la voie à une œu
vre d 'ensemble qui serait à la fois une refonte de toutes les sources 
sur lesquelles on vivait depuis bientôt quatre siècles, et la base d'un 
droit impél'ial nouveau. Il est probable que de tels projets germèrent 
dans l'entourage de divers empereurs au cours du v. siècle; mais 
l'empire d'Occident était trop mortellement atteint pour qu'il ait été 
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possihle de les y mener à exécution. C'est dans l'empire d'Orient, au 
cours du regain de vitalité que celui-ci connut· vers le milieu du 
YIO siècle, que l'idée put être reprise .et exécutée. 

Il. - LA L!TTtRÂTURE JURIDIQUE SOUS JUSTINIEN 

La réforme administrative et judiciaire, qu'avaient rendues indis
pensables les années de profonde anarchie vécues par l'empire 
d'Orient au début du Vie siècle, nécessitait aussi bien une fixation 
des sources qu'une mise au pr)int des règles de fond du droit. Justi
nien (527 à 565) entreprit cette œuvre sans précédent, dès le. début 
de son règne, sous l'inspiration du quaestor sacri palatii Tribonien, 
son conseiller habituel. Dans une première pÙiode, on ana au pIns 
pressé, quitte à revenir sur le travail. Plus tard, on entreprit l'œuvre 
définitive. 

A . ..,... L'ŒUVRE PRt: PA RA TOI RE. - Le plus urgent était d' abord de 
donner provisoirement un recueil de constitutions impériales com
plétant et remplaçll.ut le Code Théodosien, afin de consoliqer le droit 
existant, tant public que privé, et de pouvoir, à l'abri de ce premier 
travail, faire l'inventaire des réformes indispensables à accomplir sur
tout dans le domaine du droit privé. 

10 Le Code Justinien (1ro édition), entrepris dès le mois de 
février 528 par une commission de compilateurs et terminé en avril 
529, répondait au premier besoin. On y groupa les constitutions 
encore utilisables qu'offraient les Codes Grégorien et Hermogénien, 
le Code Théodosien, les Novelles post-théodosiennes, ainsi que les 
constitutions les plus récentes conservées aux archives, en s'effor
çant de supprimer contradictions et répétitions. Nous ne possédons 
pas le Code Justinien dans cette forme première; depuis peu, cepen
dant, sa table, retrouvée en Egypte, nous en donne un aperçu 
partiel. 

20 Les Quinquaginta decisiones répondent au second besoin : 
une fois assurée par le code récent \lne base solide à la connaissance 
du droit, Justini.en aborda là réforme des institutions du droit privé, 
du moins sur quelques pointsoùily avait d'import:mts réajuste
mentsà faire. Ce travail donna lieu, au cours des années 529,530 et 531, 

. à la promulgation de Ci~quante constitrition;téformatrices qui furent 
sans doute réunies en un l'eeueil provisoire nommé Quinquaginta 
decisiones (= les cinquante décisions) qui ne nous est pas parvenu. 
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B. - L'œuvre définitive. - Désormais, on pouvait, entrepren

dre l'œuvre définitive. EUe devait compr~nd:e un. rec~~ll consacré 
'us vetus, un autl'e consacré aux constitutIOns Imperiales, et un 

au J • d . _. l" Pl d '1 ouvrage élémentaire estme a enseignement. us tar , un l'ecu el 
de co.nstitutions récentes devait s'y ajouter. 

10 Le Digeste. - Le 15 décembre 530,1' œuvre de I:ét'ormes à peu près 
terminée, Justinien prescrivit à Tribonien de réunir une commission 
de seize membres avec mission de faire de nombreux extraits des ou
vrages laissés par les jurisconsultes classiques, de les remanier pour les 
mettre d'accord avec l'état nouveau du droit, et d'en composer un recuei l. 

Snivant une hypothèse émise il y a un peu plus d'un siècle par 
Bluhme et presque universellement admise, la commission répart it 
l'énorme quantité d'ouvrages à dépouiller, soit environ deux mille 
livres, en trois, puis en quatre masses d'après leur nature: la pre
mière masse comprenait avant tout les libri ad Sabinum des divers 
auteurs classiques et d'autres ouvrages en accessoire (masse dite 
« sahinienne »); la seconde masse comprenait les libri ad edictum, 
~uivis d'autres ouvrages (masse « édictale »); la troisième, les 
œuvres de Papinien, également suivies d'œuvres diverses (masse 
« papinienne »); la quatrième, enfin, faite plus tardivement, recueil
lit des ouvrages écartés des trois premières masses. La commission 
se répartit , en quatre sous-commissions, chacune chargée d'une 
masse d'ouvrages. Elle devait les dépouiller, y découper des extraits 
en conservant à chacun par une inscriptio l'indication de l'ouvrage 
d'où il était tiré, interpoler ces extraits pour l~s ajuster au droit 
en vigueur, et enfin les préparer en vue du classement fiual. Celui-ci 
fut opéré par la commission, selon un cadre arrêté d'avance et à 
peu près conforme au plan suivi par les digesta du ne siècle. Une 
division était prévue, en cinquante livres, eux-mêmes suhdivisés 
en titres consac~és à une matière donnée et en nombre variable. 
Dans chaque titre, on . déversa successivement les fiches d' ~xtraits 
provenant de la masse sahinienne, puis, dans l'ordre, celles des 
masses édictale, papinienne et celles de la quatrième masse, non 
sans quelques interversions d'ordre et quelques retours en arrière. 

L'ouvrage terminé, qui réduisait à environ un vingtième l'étendue 
de la littérature utilisée, reçut le nom latin habituel aux encyclopédies 
juridiques « Digesta )) dont l'équivalent grec était 1t",.,aÉl<~,u (Pandec-
tes = ce qui contient tout). -

Le travail, exécuté avec quelque hâte, fut terminé en moins de 
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deux ans, à la fin de 532. Justinien le rendit obligatoire à partir du 
30 décembre 533. Du coup, on ne pouvait plus se référer aux œuvres 
mêmes des jurisconsultes et les manuscrits qui en existaient encore 
déjà devenus rares, durent se perdre rapidement. C'est ce qui 
explique que, sauf exceptions, nous ne connaissons ces œuvres 
que par les extraits qui ont été insérés au Digeste de Justinien. 

Fort heureusem~nt, d'ailleurs, grâce aux indications de prove
nance qui ont été maintenues en tête des fragments, il a été possible 
de regrouper ceux-ci dans leur ordr~ primitif et de reconstituer, dans ' 
une mesure variable et non sans de regrettables lacunes, la physiono
mie des œuvres classiques (Voir la Palingenesia juris civilis de O. 
Lenel). Toutefois, ces fragments ont été interpolés par les compilateurs 
de Justinien. On doit doric, pour y rechercher l'état des institutions 
au moment où ils ont été écrits, tenir compte de ces interpolations, 
et il s'est ainsi constitué une méthode de recherche de ces dernières, 
recherche souvent facilitée par les traces matérielles de la hâte avec 
laquelle ont travaillé les compilateurs (manque de suite da~s le rai
sonnement, grossières fautes de grammaire, hellénismes, etc.). 

20 Les Institutes. - Pendant même que s'élaborait le Digeste, 
Justinien faisait préparer un manuel succinct des institutions juri
diques-, largement inspiré des Institutes de Gaius, mais avec moins 
d'originalité et de curiosité historique. Divisées en quatre livres, 
les Institutes de Justinien furent promulguées en novembre 533 et 
restèrent longtemps à la base de l'enseignement du droit en Orient. 
Le même succès leur fut réservé, après la renaissance du xue siècle, 
en Occident, où elles demeurèrent, jusque vers 1880, comme la 
grammaire juridique élémentaire des étudiants en droit (voir les 
Institutes de Justinien: P.-F. Girard, Textes,5e édit., p. 637 à 797). 

30 Le Code Justinien (Codex repetitae praelectionis). - La pre
mière édition du Code Justinien, parue en 529, n'était qu'une 
œuvre provisoire. Après les réformes systématiques des Quinqua
ginta dùisiones et les réformes diverses opérées au Digeste par 
voie d'interpolations, sur une foule de points de détail, il parut 
indispensable d'en donner une édition mise au courant par inter
polation des constitutions contenues dans la première édition et par 
adjonction des constitutions rendues depuis lors. C'est cette seconde 
édition du Code, parue en 534, qui seule nous est parvenue, non 
sans quelques lacunes d'àilleurs. L'ouvrage est divisé en douze 
livres; chaque livre ell titres dans lesquels les constitutions sont 
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d l'ordre chronologique, avec indication du Prince qu ' 
rangées ans . 
en est l'auteur et aUSSI, le plus souvent, du destinataire et de la date . 

40 Les Novelles. - L'activité l~gislative d~ Jus:i~ien ne se ra-
't s après cptte mise au pomt du drOit anteneur. Pendant 

lent! pa .. . . 
trente ans encore, de 535 à 565, de nombreuses conshtutlO?S nou-
velles (novellae leges) furent rendues, dans tous les dom~\lles. du 
droit, en langue grecque. Comme pour les Novelles post-theodoslen-

il n'en fut pas fait de recueil officiel. On y suppléa par une 
nes, .. d d II' 
collection privée, faite de bonne heure, SUIVie e eux. co ectlOns 
d traductions en latin, rune appelée Epitome de Julien, l'autre 
Aeuthenticum qui fut ultérieurement connue en Occident. 

Ill. - APRtS JUSTI~IEN 

Les trois recueils officiels et le recueil privé composés sous le 
règne de Justinien restèrent le monu~ent par. excellence du droit 
romain, dont l'ensemble forma ce qu on devait appeler plus tard 

le Corpusjuris civilis. 
En Occident, le Corpus eut une action à peu près nulle pendant 

longtemps: il n'y avait pas eu de promulgation puisqu'il n'y avait 
lus d'empire d'Occident depuis un demi-siècle; il n'y eut guère 

p . - h-' . fi 1 d'infiltrations; à peme peut-on noter une ep emere m uence ors 
de la reconquête de l'Italie par Justinien au milieu du Vie siècle, 
avant la grande renaissance du droit romain à Bologne au xue. 

En Orient, le droit byzantin continua à se développer en partant 
du Corpus. Quelques ouvrages postérieurs à Justinien doivent être 
retenus pour les renseignements qu'ils donnent sur le droit de Jus

tinien et même parfois sur le droit antérieur. 

10 La Paraphrase des Institutes, due à Théophile, l'un des trois 
commissaires chargés de l'élaboration des Institutes, est uri com
mentaire de celles-ci, en grec émaillé de termes latins, contenant 
quelques indications utiles à côté de beaucoup d'erreurs grossières. 

20 La Glose de Turin est un recueil de scolies latines sur les 
Institutes, à peine postérieures à celles-ci, et avec renvoi quelque

fois à des sources antérieures à Justinien. 

30 Les Basiliques, enfin, constituent l'expression dernière de la 
littérature du droit byzantin. Elles ont été composées, à la fin du 
Ilte siècle, sur l'ordre de l'empereur Léon le Philosophe, en amal-
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gamant en un seul recueil tous les textes, encore utiles a' 
d œ~ ate, que l'on pouvait rencontrer dans les quatre parties du Co 
• . . 'Z' - rpUa 

Juns ClVZ ZS, et en y joignant des scolies grec!fues postérieure ' 
J " A S a UStJmen. près les Basiliques, on ne rencontre plus rien qui pu' 
"t d 1 '1' 1 ISSe e. re : que ~~e utI Ité pour a connaissance du droit romain anté-
rIeur a JustImen ou contemporain de celui-ci. 

~n resumé, :ette littérature du droit au. Bas-Empire nous appa_ 
rait comme tres pauvre. Dans le domaine de la littérature juridique 
comme dans tous les autres, on cherche surtout à utiliser le 1 
d - l' d ' egs u passe en accommo ant tant bIen que mal pai" voie d'auto 't -
Tl 1 n ~ ~ s que s, cependant, les monuments de cette littérature reflé_ 
taIent encore la grandeur de l'époque classique, et il n'en fallut as 
plus pour que le Corpus jllrés de Justinien fît longtemps l'émerv~il_ 
lenient du monde. . 

SECTION III 

ORGANISATION JUDICIAIRE ET PROCÉDURE 
AU BAS-EMPIRE (1) 

. De.pui.s .le. milieu ,du me sièc~e, les dernières traces de l'organisa
tIon JudICIaIre de lordo ont dIsparu. La cognitio extra ordinem 
qui a dû être généralisée vers ce moment, est seule en questio~ 
lors des réformes judiciaires accomplies par Dioclétien en 294. 
Désormais, donc, tout, dans l'organisation judiciaire (§ 1) et dans la 
procédure (§ 2), est proprement administratif. 

§ 1. - L'ORGANISATION JUDICIAIRE 

L'évolution commencée dès les origines de Rome est arrlvee à 
son terme au Bas-Empire: l'autorité publique ne se contente plus 
de prêter son concours à l'une d'es parties ou d'éviter les violen
ces entre les particuliers en désaccord en organisant uri judicium 
c'est-à dire une sorte d'arbitrage obligatoire et de caractère privé; 
elle considère que c'est à elle qu'il appartient de maintenir l'équi-

(1) Bibliogr. - Ed. Cuq, Manuel, p. 888 à 900 et p. 905 à 907; _ P.-F. 
G,irard, Man~el, 7' édit. , p, 1139 à 1145; - P. Collinet, Les papyri O.~y
rzncho~ 1876 ~ :882 et la Pl'océdure par libelle avan t Justinien (Rev. hiator. 
de d~olt, 4' serie, t. 3, 1924, p. 720 à 725) ; p, Collinet et A, Giffard, 
PréCIS de droit romain, 1926, p. 127 à 140, 
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'uridique entre les particuliers, en intervenant directement libre J 
. de décision administrative afin d'apaiser le conflit et de rétapar VOIe 

brr l'équilibre troublé. . 
~ésormais, l'organisation judiciaire n'est pas seulement destmée 

- drer et à contrôler d'assez loin l'activité procédurale des par-a eoca .. 
. . elle est tout entière tournée vers la solutIOn même du conflIt 

tIes, . 'd" (1) d fi d 1 par voie d'autorité. L'étude des Jurl IctIons et es ormes e eur 
activité (II) confirmera cette idée générale. 

1. - LES AUTORITtS JUDICIAIRES. 

Les agents de l'autorité investis de la mission de rendre la justice 
sont, en principe, au Bas-Empire, les fonctionnaires impériaux eux-

"mes. L'administration de la justice n'est pour ceux-ci qu'une des 
me . '1' faces de l'administration civile en g~néral. ToutefoIs, ~ans un ml leu 
où se développent déjà tant d'organismes étrangers à l'Etat, et où l'ar
bitraire du Prince joue un si grand rôle, des juridictions d'exception 
apparaissent à côté des juridictions de droit commun. 

A. - LES JURIDICTIONS DE DROIT COMMUN. - L'autorité judi
ciaire n'étant pas distincte de l'autorité administrative, c'est le eadre 
même des fonctionnaires civils qui constitue la hiérarchie des autorités 
judicaires. 

Du haut en bas de l'échelle des fonctions, l'empereur, les pré
fets du prétoire, les vicaires, les gouverneurs de province, les ma
gistrats des cités, tous sont également des juges e~ même temps .~ue 
des administrateurs; à ce point que le terme de Judex, au ve slecle 
et dans les siècles suivants, n'aura plus de sens particulier et dosi
gnera très généralement tout agent du pouvoir central, quelles que 
soient ses fonctions. 

Deux remarques seulement doivent êtres faites touchant cette hié 
rarchie : les magistrats des cités, et avec eux les de{ensorescivi
tatis qui leur ont été adjoints à la fin du IV· siècle, n'ont qu'ùne 
compétence limitée aux affaires où l'intéeêt en jeu ne dépasse pas 
50 puis, 300 sous d'or; d'autre part, dans les deux capitales. Rome. 
et Constantinople auxquelles l'organisation provinciale ne s'ap. 
plique pas, le fonctionnaire compétent est le préfet de la ville (prae
(eotus urbi). 

B. - LES JURIDICTIONS D'EXCEPTION. - En dehors des juridic
tions d'exception fondées sur une spécialisation administrative, comme 

... 
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on en rencontre en matière financière ou militaire, les plus notables des 
juridictions d'exception sont celles de l'empereur en première ins
tance, des évêques et des grands propriétaires fonciërs (potentes). 

a) L'empereur, outre sa compétence normale sur les causes qui 
lui viennent en appel des fonctionnaires inférieurs, a également 
compétence en première instance sur les affaires qu'il évoque à lui, 
spontanément ou sur demande d'un~ des parties. Dans ce cas, il 
peut soit examiner lui-même 'l'affaire, soit la faire examiner (vice 
sacra) par le préfet de la ville ou quelque autre délégué, soit sim
plement renvoyer la cause à un juge de première instance quelcon
que mais autre que celui dont une partie s'est défiée. Il y avait là 
une pratique qui, bonne par certains côtés, avait le double et très 
grave inconvénient de troubler l'ordre régulier ' des juridictions et 
de gêner considérablement celle des deux parties que l'autre contrai
gnait ainsi à aller au loin soutenir les intérêts de sa cause. Pour 
éviter de mettre dans une situation difficile les personnes peu aptes 
à se défendre convenablement (veuves, pupilles, petites gens), l'~m
pereur proscrivit l'usage de l'évocation dans les procès où elles 
étaient en cause. Plus tard, au ve siècle, une nouvelle constitution 
ne permit plus de recourir à l'évocation que pour obtenir meilleure 
justice contre un puissant personnage, un potens. 

b) Les évêques, chacun dans la civitas qui forme son diocèse, 
ont une juridiction disciplinaire sur les fidèles . D'autre part, ils ont 
fini par avoir une certaine juridiction civile, tirée de la recom
mandation faite par saint Paul de ne pas donner aux païens le 
spectacle .d'nne querelle entre deux chrétiens et du devoir de paci
fication qui s'imposait à eux dans ce cas. De l'examen auquel se 
livrait l'évêque avant de tenter une conciliation, était sorti pour lui 
une juridiction arbitrale, mais purement volontaire; Constantin 
reconnut cette juridiction et attacha à la sentence arbih'ale de 
l'évêque la force exécutoire, ce qui en fit une véritable juridiction, 
jusqu'au jour où, au ve siècle, une réaction laïque lui restitua son 
caractère facultatif. • 

c) Les (1 patentes ", gl'ands pl"Opriétaires fonciers, exerçaient de 
même sur les habitants de condition inférieure (humiliores) de leurs 
domaines une certaine juridiction disciplinaire et arbitrale; ~e n'était 
sans doute encore au ve siècle qu'un pur fait, un abus qui provo
quait des tentatives de répression de la part de l'autorité impériale, 
mais cellès-ci restèrent vaines. 
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Ces juridictions d'exception avaient leurs règles et leur organi
sation à elles, parfois assez différentes de celles qui étaient pro
pres aux juridictions de droit commun, dont il va être maintenant 

question. 

II. - LES FORMES DE L'ACTIVITE JUDICIAIRE. 

Toutes les règles de temps, de lieu, de forme qui étaient obser
vées dans l'organisation judiciaire de l'ordo ont disparu avec celui-ci 
et ont fait place à d'autres règles, 

a) Quant au temps, les anciennes prescriptions relatives, in jure", 
aux jours fastes et néfastes, ainsi que celles qui s'appliquaient in 
judicio (rerum actus) ont cessé d'avoir toute raison d'être quand 
le juge fut un fonctionnaire impérial, prenant une décision quand 
il jugeait opportun de le faire. Mais de nouvelles règles prescrivi
rent aux forictionnaires d'observer le repos du dimanche et des 
autres fêtes de l'Eglise: il ne resta guère que 240 jours ouvrables, 
environ, par an. 

b) Quant au lieu, plus d'obligation pOUl' le magistrat de sIeger 
en public (pro tribunali); plus d'obligation pOUr le gouverneur de 
province de faire des tournées d'assises ,(conventus). La procédure 
se déroule de bout en bout au siège administratif du fonctionnaire, 
dans son bureau (seeretarium), sans aucune publicité, Tout au plus, 
au moment du prononcé de la sentence, tire-t-on les voiles tendus 
derrière les grillages (eancellae) qui tiennent le public éloigné, 

e) Les formes de "ordo n'ont pas laissé de traces: Le fonction
naire-juge se fait librement une conviction et prononce lui-même 
la sentence, sans être obligé de renvoyer l'examen de l'affaire à un 
particuliel'. A la vérité, le fonctionnaire peut, à un moment ou à 
un autre de l'instan.ce, confier l'étude de l'affaire, voire même le 
prononcé de la sentence, à un surbordonné (judex datus, judex peda
ne us), comme il peut lui déléguer compétence entière sur tout un 
ordre d'affaires, Mais il n'y a rien là qui ressemble à l'ancienne sépa
ration de l'instance en deux phases. 

§ 2. - LA PROCEDURE AU BAS-EMPIRE. 

Le trait caractéristique de la procédure au Ba~-Empire, avec son 
aspect administratif, c'est son unité. Les variétés nombreuses de 
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procédures qui existaient encor~ au début du III" siècle ont fait place à 
une procédure unique. Plus de lcgis actio devant les Centumvirs, plus 
de procédure formulaire, plus de distinction entre Tes judicia legitima 
et imperio continentia, plus de différences entre actions civiles et pré
toriennes, plus de voies de droit spéciales aux interdits ou aux resti
tutiones in intcgrum à côté de celle des actions proprement dites. On 
suivra toujours une procédure uniforme et relativement simple. 

A. - LA CITATION. - A l'in jus vocatio qui était l'œuvre du 
demandeur seul se ·sont substitués des procédés de citation en jus
tice où l'autorité publique a une action plus grande. 

C'est d'abord, et dès les débuts de la procédure extraordinaire au 
Haut-Empire, la litis denuntiatio qui est une notification de la de
mande faite par le demandeur au défendeur avec le concours d'un 
fonctionnaire ayant le droit de dresser des actes (jus acta confi
ciendi), et qui ne comporte aucune contrainte contre le cité, sauf 
les inconvénients que peut entraîner pour lui SOI1 défaut. 

Plus tard, au v" siècle, un nouveau procédé de citation, plus 
administratif, est en usage: le libellus conventionis est une requête 
du demandeur au fonctionnaire-juge, lequel examinera si elle est 
recevable et fera faire, dans ce cas, notification de son contenu au 
défendeu{' par le ministère· d'un agent subalterne. Le défendeur 

?ev~a. fo.ur~ir à ce dernier une garantie de comparution (cautio in 
]UdICIO Slstl) ou sera emmené de force par lui devant le juge. 

. B. - L'INSTANCE JUDICIAIRE. - L'instance présente au Bas-Em
pire une, première particularité, tenimt à ce ·qu'elle n'est que le 
moyen d amener une décision administrative: elle n'a, à aucun 
moment, besoin d'être contradictoire. 

a) L'absence de l'~ne des parties, en pratique le plus souvent 
celle du défendeur, .n'empêche pas l'instance d'être liée; celle-ci 
prend seulement une forme spéciale, que l'on appelle contumacia. 
Après une série de citations suivies chacune d'une remise de l'af
faire, le juge procède à un examen au fond, mais naturellement à un 
exa~en sommaire puisqu'il n'est pas contradictoire, et prononce 
le Jugement. Contrairement à ce qui se passait dans la procédure 
de l'ordo, ce n'est pas forcément un jugement déboutant ou con
da~nant le plaideur absent; il arrivera seulement d'ordinaire que 
!e Jugement sera défavorable à l'absent qui n'a pas présenté au 
Juge les arguments de nature à le convaincre. 
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b) Si les deux parties sont présentes, l'instance se déroule nor
malement, mais toutes les particularités qui, dans la procédure de 
l'ordo, limitaient l'emploi de certains moyens, ont disparu; les inter
rogationes in jure peuvent être utilisées en toute hypothèse; la 
confessio in jure vaut jugement, même dans les cas où elle porte 
sur autre chose qu'une somme d'argent liquide; le serment décisoire 
peut être déféré dans toutes les actions et non plus aux seuls cas 
d'actions certae creditae pecuniae, certae rei, et autres cas très rares. 

c) Quant à la ( litis contestatio Il, elle n'a plus, il va de soi, 
le rôle primordial de dessaisir le magistrat organisateur de l'ins
tance au profit du particulier chargé de juger, puisque la distinc
tion dujus et du judicium a disparu avec l'organisation de l'ordo; 
mais elle conserve toute sa valeur de fond, tous ses effets nova
toires. Elle reste le moment critique de · l'instance contradictoire, 
où les prétentions des parties sont définitivement fixées; toutefois, 
ce moment n'est plus marqué d'une façon aussi nette que jadis par 
une prise à témoins ou l'acceptation de la formule. 

d) Le jugement, enfin, intervient dès que le juge s'est fait une 
conviction, sans que celui-ci soit lié par d'autres règles que celles 
du droit lui-même ou des constitutions impériales. Il y a seulement 
lieu de noter que, si le juge a toute liberté d'appréciation quant aux 
modes de preuves, cependant la preuve par témoins connaît une 
croissante défaveur, comme dans tous les milieux sociaux peu sûrs . 
La disparition de la formule a donc grandement élargi les pouvoirs 
de décision du juge: il peut librement fixer le montant de la · con
damnation pécuniaire, la modérer au besoin afin d'éviter au de
mandeur de faire une plus petitio,. il peut aussi, puisque son juge
ment est· au fond une décision administrative, contraindre non 
seulement à verser une somme d'argent, mais encore à exécuter 
un acte positif, par exemple un acte de restitution de la chose reven

diquée. 

C . . - L'EXECUTION. - Dès l'instant que le jugement est une déci
sion administrative, on conçoit que les moyens de l'exécuter aient 
pu comporter un rôle très actif du fonctionnaire qui l'a prononcé, 
et plus généralement de l'autorité publique. C'est ce que l'on cons
tate dans la procédure extraordinaire où, à côté des anciens modes 
d'exécution améliorés, on voit apparaître de nouveaux moyens, de 
caractère plus administratif. 
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a) L'exécution sur la personne se maintient, mais surtout contre 
les insolvables qui, n'ayant pas d'actif à abandonner, ne peuvent 
faire cession de biens (cessio bonorum). Toutefois,.de moyen tem
poraire de pression contre le débiteur, elle tourne, dans la société 
appauvrie du Bas-Empire, en moyen utilisé par les riches (potentes) 
pour transformer définitivement un homme libre. en esclave. De là 
l'interdictiol}, portée à la fin du IVe siècle par Théodose 1er, d' en~ 
fermer le débiteur insolvable dans la prison privée du créancier et 
l'org~nisation d.'une détention de cinq ans au plus dans les prisons 
de l'Etat par les soins des agents de la force publique, interdiction 
d'ailleurs fort mal observée. Quant à la possibilité de faire cession 
de biens afin d'éviter l'exécution sur la personne, on a fini par la 
réserver aux seuls débiteu'rs insolvables par force maje~re, c'est-à
dire à en faire un rr bénéfice » dè cession de biens. 

b) L'exécution sur les biens a subi de plus notables transforma
tions encore. 

L'antique procédure d'exécution globale sur le patrimoine, par 
vente (venditio bonorum) à un adjudicataire qui promet le plus 
haut pourcentage de leurs créances aux créanciers, a disparu avec 
la procédure de l'ordo. 

Elle a été remplacée par une saisie du patrimoine, saisie encore 
globale, mais qui n'est suivie que d'une vente au détail (distractio 
bonorum); cette nouvelle voie d'exécution sur les biens, déjà pra
tiquée, on s'en souvient (voir plus haut, p. 111), dans la procé
dure de l'ordo en faveur de certaines personnes privilégiées, n'a 
en somme été que généralisée dans la procédure extraordinaire. 

D'autre part, le caractère admini~h'atif de la nouvelle procédure 
a permis · d'utiliser au profit des particuliers l'ancienne procédure 
de prise de gage pratiquée contre les . seuls débiteurs de l'État (pignus 
ex judicati causa captum). Déjà étendue aux exécutions sur les biens 
faites en faveur de créanciers privés en cas de procédure extra
ordinaire au ne siècle, . elle a été réglementée par Antonin le Pieux, 
puis par Caracalla. Dans sa forme récente, elle constitue un notable 
progrès, car la saisie, au lieu d'être globale, ne porte que sur la 
quantité de biens nécessaire pour désintéresser le créancier. 

c) L'exécutÏl)n en nature, enfin, impossible dans la procédure 
ordinaire, où les condamnations sont nécessairement pécuniaires, 
devie~t possible dans la pr~cédure . extraordi~aire, où la condamna
tion est un ordre émanant d'un fonctionnaire public. Celui-ci pourra 
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donc faire exécuter par la force publique (manu militari) la sen
tence, même si celle-ci prescrit un acte positif, la restitution d'une 

chose pal' exemple. 
On voit combien administrative, autoritaire, était cette procédure 

extraordinaire, combien elle reflétait parfaitement l'état politique 
et social du Bas-Empire. Son importance historique est considé
rable tant comme point d'arrivée logique d'une évolution juridique 
commandée par les transformations de la société romaine, que 
comme source d'institutions ultérieures. 

La procédure extraordinaire du Bas-Empire s'est, en effet, main
tenue en partie, dans les régions occidentales de l'Europe. partout 
où les procédures primitives du droit germanique ne l'ont pas sup
plantée au IVe siècle, c'est-à-dire surtout dans la Gaule méridionale 
et en Italie; elle s'est aussi maintenue, et d'une manière plus com
plète, dans les juridictions de l'Eglise qui l'avaient adoptée aux 
IV. et ve siècles; elle a enfin repris tout son empire, devant ces mêmes 
juridictions d'Eglise, aux XIIIe et xlye siècles aprè~ la re~aissance 
du droit romain, et de là elle a fait largement sentIr son mfluence 
sur la procédure laïque des ju~idictions royales en France à l'épo
que monarchique. Elle est ainsi une des sources essentielles de la 
procédure moderne, 
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DEUXIÈME PARTIE 

LES DROITS SUR LES CHOSES 

En elles-mêmes, les choses dont se compose le monde extérieur 
n'intéressent pas le droit, Elles ne deviennent d'un intérêt juridique 
que dans la mesure où elles sont soumises à la volonté et à l'activité 
des hommes et surtout à leur volonté ou à leur activité exclusive. 
Il n'y a en effet de règles juridiques que là où il peut y avoir conflit 
entre volontés ou activités contraires, rivales à propos de la même 
chose. Les choses ne retiennent donc l'attention du juriste que comme 
« objets de droits »'. 

Comme objets de droits, les choses tiennent, dans l'ensemble du 
droit, une place considérable: elles forment, . en effet, un élément 
essentiel du patrimoine de chacun, mais non pas cependant le seul 
élément, car à côté des droits sur les choses, des droits « réels », il 
y a aussi des droits à l'encontre des personnes, des droits « person
nels » (Voir 2e année, Obligations). 

Il faut cependant reconnaître que dans l'économie antique, et cela 
même à l'époque où sa' physionomie capitaliste est la plus accentuée, 
l'élément réel est prépondérant dans la compositiori des patrimoines. 
De là sans doute le point de perfection où est arrivée à Rome l'orga
sation des droits réels. 

C'est cette étude des choses et des droits dont elles sont l'objet 
qui va être faite dans cette deuxième partie. Mais avant ds pénétrer 
dans le détail des institutions, il convient de jeter un coup d'œil 
sur le chemin à parcourir, eri insistant particulièrement sur les ori
gines. On verra ainsi la place exacte qu'occupe chacune des grandes 
catégories de droitS reels' qu'il s'agira ensuite d'étudier. ' . 
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APERÇU HISTORIQUE (1) 

a) Origine du droit de propriété. - Avant de devenir un fait d'ordre 
juridique, l'appropriation des choses a été un pur fait de ' puissance, 
l'action concrète et effective ·d'une volonté ' sur une chose, l'utilisa
tion privative d'une chose, appropriation temporaire, d'ailleurs, comme 
le fait de puissance lui-même. 

Cette puissance, à la fois dominatrice et protectrice, s'exprime, 
dans les langues indo-européennes par la racine pos-, pot-, pat-, ; on 
retrouve cette racine dans l'es mots grecs 1<00"'; (posis= maître, époux), 
1<0 TV< ct (potnia = maîtresse de maison, souveraine), ilEa1tr;~(" (des
pozô = je suis maître), ÔeJ1<i'TYj~ (despotès = maître), 1<ctT7jp (patèr = 
père), etc., ainsi que dans les mots latins pas, patis (= qui peut), pos
sum (= je peux), potens (= le puissant), potes tas (= pouvoir), pos
sideo (= j'établis ma puissance), pater (= chef, père). 

Cependant, l'accroissement de la population a provoqué la con
currence. Il y a eu compétition de plusieurs activités sur une même 
chose, pour peu que celle-ci ne fût pas en quantité illimitée. Des 
rivalités s'en sont suivies, pour l'utilisation, l'appropriation, la pos
session de ces choses en quantité insuffisante, et en première ligne 
des rivalités entre tribus se livrant à la chasse ou à l'élevage pour 
l'utilisation des territoires de chasse ou de pêche, pour les parcours 
de troupeaux sur les pâturages naturels, etc. De ces rivalités sont nés 
des conflits violents pour l'utilisation exclusive de la chose: aimi 
l'appropriation prend un caractère privatif et l'esprit de précaution 
lui donne un caractère permanent, en dehors même de toute utilisa
tion effective présente. 

L'activité positive d'un groupe ou d'un homme sur une chose 
s'accompagne alors de l'exclusion de toute autre activité sur la même 
chose d'une fàçon permanente, contrairement à ce qui se passe pour 
les choses en quantité illimitée telles que l'air ou la lumière. Cette 
exclusion de tous par un seul ou par un groupe quant à une cer
tainechose est d'ailleurs compensée pal' l'exclusion de celui-ci par 

(1) Bibliogr. - P.-F . Girard, Manuel, 7" édit . , p.270 à 278 et p. 262-263; 
- Ed. Cuq, Manuel, p. 241 à 244 ; ' - J. Declareuil, Rome et l'organisation 
du droit, p.49 à 52 et p. 176 à 182; - P. Bonfante, Forme primitive ed 
elJoluzÎone de la proprietà romana (( res maneipi ii e nee (( maneipi • J, danS: 
ses Seritti giul'idiei, t. 2 (1918), p. 1 à 326. 
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les autJ'es quant aux autl'es choses. Ainsi s'établit un équilibre. De 
ce consentement tacite ou expr'imé naît Il' « droit » privatif sur la 
chose ~ les « droits réels » sont nés. La possession. au sens large du 
mot, a alol's acquis une signification juridique. bien qu'clle n'ait 
encore d'autre sanction que l'emploi de la force par le possesseur, 
force dont le symbole restera la has/a, l'épieu de combat des Ro
mains primitifs. 

b) Propriété collective, propriété privée, propriété individuelle. 
- Cette appropriation, cette possession peut d'ahord exister alors, 
et même à la fois, soit au profit d'un groupe tribal (une gens), soit 
au profit d'un groupe familial plus circonscrit (unc famifia, une 
dom us), soit même au profit d'un individu, suivant la nature de 
la chose appropl'iée et l'utilisation dont clic est susceptible. Dans 
tous ces cas, il y a propriété privée, soit gentilice, soit familiale, 
soit individuelle; on ne sam'ait parler de copr'opriété qu'à l'intérieur 
de la gens ou de la famifia. 

Cette notion de patrimoine collectif des membl'e~ du groupe fami
lial sur les res mancipi finira même par se résorber: à mcsun' que 
les idées, en ces matières, iront se différenciant et se précisant, 
le pater familias apparaîtm de moins cn moins comme le gérant du 
patrimoine collectif de la famifia et de plus comme le Hal proprié
taire, en toute propriété individuelle, de ce patrimoine. 

c) Le droit de propriété garanti par la Cité; (( res mancipi Il. -

Lorsque s'est constituée la Cité romaine par une suite de fédérations 
de h'ihus gentilices, l'existence d'un tel droit sur les choses a très 
probablement été reconnu et consacré, au profit des groupes con
fédérés, par le pacte fédéral initial ou par une coutume incontestée. 
Le premier soin de toute alliance ou de toute confédération de puis
sances autonomes est d'ordinuire de garantir aux memhres de l'al
liance ou de la confédération leurs appl"Opriations I·espectivcs. Il 
n'a pas dû en être autrement lors de la fondation de la Cité ro
maine (Voir plus haut, p. 12). C'est là le dominillIn ex jure Quiri
tium, la propriété selon' lc droit des Quirites confédérés, ou pro
priété «( quiritaü'e 1), appelée aussi propriété « romaine », ou encore 
propriété « civile » (c'est-à-dire propriété des cives, des citoyens ro
mains). 

Il est assez natUl'el que cette reconnaissance de leurs appropria
tions et cette garantie que se donnaient les unes aux autres les, 
gentes confédérées n'ait porté que sur les choses ap'propriées les plus 

ERNEST PERRQT. - PRÉCIS ÉLÉM:. DR. ROM. 10 
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impol"tantes et non pas sur toutes. Se'ules, celles qui, en raison de 
leur nature et de l'utilisation qu'on en faisait, Haient objet d'une 
appropl"iation collective par la gens et non pas d'une appropriation 
individnelle par chacun des membre de celle-ci, risquaient de mettre 
aux 'prises deux gentes l'ivales et d'entraÎnel' les gentes confédérées 
garantes à intervenir dans lc conflit. Seules donc les choses qui 
sont dans la main (in maneipio) du chef de la gens, qu'on appelait 
TeS mancipi, et dont l'ensemble composait la familia du chef, SOllt 
susceptibles du droit de propriété quiritaire. 

Sont l'es mancipi et font partie de la famifia au sens ancien de ce 
mot (famulus = serviteur, comme en osque famel) , non pas les 
choses ayant le plus de valeur marchande comme on lc dit quelque
fois, ni même celles qui ont le plus de valeur économique pour le 
paysan romain primitif, mais celles qui servent à l'exploitation 
rurale, qui cn constituent le capital d'exploitation. Ce sont d'abord 
les êtres llLlmains subordonnés au paler et qui l'aident dans son 
exploitati on : le~ descendants, les épouses du pater et de ses descen
dants, les esclaves alors uniquement employées à l'exploitation ru
rale . Ce sont, en second lieu, les bêtes de somme ou de trait une fois 
dressées , selon la doctrine qui reflète les idées les plus anciennes, 
et n0n pas les troupeaux exploités, quelle qu'en soit la nature. 'En 
troisième lieu, ce sont les terres (fundus,) propriété colledive de 
la gens, avec les servitudes pesallt SUl' les terres d'autI'es gentes et 
destinées à rendl'e possible l'exploitation de ce fllndus .. ces terres 
devaient être situées anciennement sur le terl"itoil"e même de la Cité 
(ager roman ilS), puis, vers la fin de la République, en un licu quel
conque d'Italie (a[Jer italieus). Enfin, e'est le lot de terre assigné 
10l"s de la fondation de la ville à chacun des chefs de domus des 
gentes (heredi1l111). Senles, ces l'es maneipi, en raison de l'intérêt 
politiqne qui s'y attachait, sont à l'origine, des « choses romai
nes n, reconnues susceptibles d'être l'objet du dominium ex jurc 
quÎritillm, Et cncore, pour être l'objet de cette pl'Opriété quiritaire, 
il faut qu'elles soient entre les mains d'un 'citoyen romain et que 
celui-ci les ait acquises, conformément à la coutume romaine, par 
un procédé reconnu par celle-ci et comportant une publicité que 
rendait indispensable leur caractère politique; si ces deux condi
tions nc sont pas réunies , si la l'es lIlancipi est entre les mains d'ull 
pérégrin qui ne jouit pas du comlllercillm ou si elle est venue entre 
les mains d 'un citoye n roma in autrement que par l'un des modes 
reco nllus par la coutumc romaine, cette Tes 11lancipi n'cst pas l'objet 
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d'un droit de propriété quiritaire : elle est seulement l'objet d'une 
's""sion de fait qui n'est ni reconnue ni protégëe par la coul'Os. <." 

lume fédérale de la Cité romaine . 

d) Les appropriations non garanties ; « res nec mancipi. Il -

Hors du cerclc l'estI'eint des Tes mancipi auxquelles seules s'inté
resse la coutume fédéralc de la Cité, s'étend le champ illimité de 
toutes les choses qu'offre la nature et qui peuvent être l'objet d'une 
appropriation de fait, soit pal' le chef de la gens, en dehors du 
mancipium duquel elles restent et qu'on appelle pour cela l'es nec 
mancipi, soit par chacun des membres composant la gens, ou plutôt. 
peut-être, par chac~n .des patTes familias, chef des domus entre 
lesquelles se répartIssaient les membres de la !Jens. Ces Tes nec 
mancipi, comprennent avant tout les animaux non dressés en vue 
de coopérer à l'exploitation agricole; quelle qu'en soit la nature, 
selon la m anière de voir qui ' puaÎt la plus ancienne, c'est-à-dire le 
bétail (pe cus): d'où le terme générique de pecullia donné à l'en
semble de ces choses , par opposition au terme de familia l'éscrvé 
à l'ensemble des l'es mallcipi. ElIcs comprenncnt aussi les armes, 
les bijoux, les vêtemcnts, les instruments aratoires, les ustensiles de 
ménage, les 'lingots de métal, la monnaie, etc., toutes choses la issées à 
l'usage de chacun à l'intérieur du groupe gcntilice et dont la possession 
était prohablement réglée et sanctionnée par la coutume intérieure de 
chaque yens , toutes choses, en tout cas, dénuécs d'importance politique 
ct à propos desquelles il n'y avait guère à craindre que deux gentes 
entrassent en lutte, donc laissées en dehors de l'accord fédéral initial 
et non susceptibl~s de dominillm ex j/ln l]/Iiritillm à l'origine. 

e) Les I l l'es nec mancipi Il devenues objet de propriété quiri
taire. -- Ccpendant, un moment est venu, à une date indéterminée, 
mais sa ns doute très antérieure au VII" siècle de Rome où les l'es 
nec mancipi elles-mêmes sont devenues susceptibles dc propriété 
quiritaire. Le développement politique de la Cité de l'évanouisse
ment des gentes avait, en cffet, fait perdre au dominium ex jure 
qllirilillm son primitif caractère politique; la fortune « pécuniaire », 
au sens étymologique du mot, c'est-à-dire les l'es nec mancipi, avait 
pris une importance relativc considérahle dàns les patrimoines; la 
possession de fait, enfin, qu'avaient sur ces Tes lice mancipi, les 
membres d es anciennes gentes ou les patres familias avait eessé 
d'êt re protégée par le droit gentilice, du jour où les gentes avai ent 
disparu comme orga nisme social vivant et où l'individualisme avait 

---------------------------------------------------------------
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commencé son œUVI''', ct clic avait bcsoin d'une Pl'otcction nou. 
velle qu'elle nc pouvait trouvel' <[ue dans le dr6it dc la Cité elle. 
même, le dI'Oit quil'itaire, On avait donc fini par assimiler, au point 
de vue de la protection civile à leur accorder, les res nec mancipi 
aux res mancipi lorsqu'elles étaient entre les mains d'nn citoyen 
romai·n. Toutefois, on ne poussa pas l'assimilation jusqu'à exiger 
qu.e les l'CS nec mancipi fussent, elles aussi, acquises par un pro. 
cédé romain, et c'est là un fait qui devait être gros de conséqnences 
dans lc dévcloppement des droits réels à Rome. 

f) La propriété non romaine. - Malgré tout, la possession de 
fait eonscrvait un large domaine d'application. Elle restait le seul 
moyen d'appropriation possible pour un pérégrin, même SUI' les 
choses romaines, res muncipi ou res nec mancipi; de même pour 
un citoyen romain qui avait acquis 'unc res mllllcipi par un pro.· 
cédé non romain; dc même sur les choses lion romaincs, qu'clles 
fussent Clltl'C les mains d'un citoyen ou d'un pél·égrin. Et ces 
choses non romaines restaient encore d'importance, méme après 
qu'on eût rattaché cellcs d'cntre elles qne l'on considérait comme 
nec muncipi au domaine des choses susceptibles de propriété quiri . 
taire, puisque parmi ces choses non romaines il fallait ancienne. 
ment compter toutes les tel'l'es situées l'ors du territoire de la 
civita.~, e'est· à·dire les fonds de telTe italiques (ager italiclIs) comme 
les fonds de terre provinciaux, et que, même après qu'au cours dcs 
VIC vnc siècles on eût admis que les fonds de terre italiques étaient 
aussi choses romaines susceptihles de propriété quiritaire, il l'estait 
encore ' parmi les choses non romaines l'immense étendue des fonds 
de tel'l'e sis dans les provinces. Ce vaste domaine des choses, pour 
lesquelles n'existait qu'une appropriation de fait non reconnue du 
droit quiritaire, a été aménagé par les magistrats judiciaires, au 
point de vue juridique, suivant des procédés divers qui ont abouti 
à juxtapose.' à la pleine pl'opriété quiritaire, au dominium C.'!: jure 
quiritium. d'autres fOl'mes de propriété : la propl'iété prétorienne, 
la propriété des pérégrins, la propriété sur les fonds provinciaux. 

g) La possession. - D'autre part, le pI'Heur a été amené à orga· 
niser, en dehor.s de toute idée de propriété qui.'itaire ou autre une 
protection de la simple possession de fait. 

h) Les droits réels sur la chose d'autrui. - Enfin. on a dis· 
tingué du droit de propriété les droits réels portant sur la chœe 
d'autrui parmi lesquels les « servitudes ». 
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Autant de points qu'il convient d'étudier séparément, en les fai

sant précéder d'une étudc analytique des diverses catégories de 
choses appropriables. Cette partie se divisem donc cn quatre cha-

pitres :. 
Chapitre [cr : Les choses appl'Opriables ; 

n : L a possession; 
HI: La propriété ; 
[V: Les dro it s réels sur la chose d 'autrui (servitudes. etc.), 



CHAPITRE PREMIER 

LES CHOSES APPROPRIABLES (1). 

Pour déterminer, au seul point de vue du droit prive romain, 
quelles sont les choses appropriables, il faut tout d 'abord en faire le 
tOur extérieurement afin de laisser en dehors du cercle de cette étude 
les choses non susceptibles d'appropriation (1). Ensuite seulement 
il sera possible d'analyser les diverses catégories de choses appro
priables (II). 

I. - LES CHOSES NON APPROPRIABLES. 

Les choses qui ne sont pas appropriables, que l'on ne peut joindre 
à un patrimoine privé (res extra patrimonium de Gaius , Institutes, II, 
1, ou res nullius des interprètes) sont déterminées soit en vertu de 
considérations de droit religieux (A), soit en vertu de considérations 
de droit profane (B). 

A. - CHOSES NON APPROPRÎABLES POUR DES RAISONS DE DROIT 
DIVIN (res nullius divini juris). - Les choses non appropriables en 
vertu de considérations de droit religieux peuvent être réparties en 
trois groupes : 

10 Les choses conso:crées (res sacrae) sont celles qui ont été affec
tées au culte. des divÎ.nités supérieures, tels les temples et le mobi
lier nécessaire à ce culte, mais non pas les biens formant la dota
tion de l'entretien du culte ; ce sont donc des choses qui, de leur 
nature intrinsèque, sont appropriables mais qui deviennent res 
sacrae par une cérémonie d;affectation à cet emploi (consecratio, 
dedicatio), cérémonie qui résulte d'une décision de l'autorité publi
que ; les res Bacrae redeviennent .appropriables à la suite d 'une céré-

(1) Bibliogr. - P.-F. Girard, Manuel, 7' édit. , p. 251 à 265: - Ed. Cuq. 
Manuel, p. 236 à 241. 
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IIlonie inverse de désaffectation (profanatio). Cette notiQn de res 
sacrae, avec toutes les particularités qu'elle comporte, a été con
servée par la législation impériale chrétienne au IVe siècle après 

J .-C. 
20 Les « l'es religiosae » sont des choses qui, pal' leur nature, sont 

appropriahles, mais qui, affectées à une sépulture, appartiennent au x 
divinités inrérieures, les dieux manes; cette notipn, elle aussi, a été 
conservée par le droit impérial chrétien. 

30 Les « res sanctae» enfin sont des choses n'appartenant pas aux 
dieux, mais simplement placées sous leur protection, donc encore à 
demi appropriées, tels les murs et les portes des cités, les bornes des 

champs, etc. 

B. - CHOSES NON APPROPRIA BLES 'POUR DES RAISONS DE DROIT 
PROFANE (res nullius humani juris). - Les considérations qui ont fait 
déclarer inappropriables certaines choses pour des raisons purement 
humaines n'ont été dégagées que plus tardi\'emellt. EUes ont con~ uit, 
ici encore, à distinguer trois groupes. 

10 Les choses communes (res communes) sont les choses inap
propriables par nature, dont le cercle s'est progressivement rétréci 
à mesure que s'élargissait l'emprise de l'activité humaine sur la 
nature, et qui comprenait enc~re à l'époque classique l'air respi
rable, la lumière du jour, la mer et le rivage qu'elle recouvre lors du 
plus haut flot d'hiver, les eaux courantes, à quoi s'ajoutaient autre 
fo is les produits éventuels de la chasse et de la pêche. Pour toutes 
ces choses, il ne peut y avoir qu'une · appropriation de fait portant 
sur les parcelles détachées qui ont été l'objet d 'une prise de pos
session, appropriation qui ne dure qu'autant que se maintient 
cette possession de fait : par exemple, air aspiré, eau puisée. pro
duits de la chasse et de la pêche; cette appropriation temporaire 
ne confère d'ailleurs pas un droit de propriété; elle n'est protégée 
que par une action personnelle en réparation du préjudice (actio in
juriarum). 

2° Les choses publiques (res publicae), dont le concept semble pro
venir d'une différenciation d'avec les res communes et n'était pas 
encore complèt ement dégagé au début du Ile siècle après J.-C., sont 
les choses appartenant au peuple romain considéré comme personne 
morale : par exemple les terres des pays conquis (ager publicus), les 
esclaves de la Cité (servi publici). 
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30 Les choses « universitatl36 », biens des personnes morales autres 
que l'Etat romain, biens des cOI'porations, des citéT, etc., dont on a 
fait assez tardivement une catégorie différente de la précédente sans 
doute au moment où Rome a cessé d'étre une civitas pour devenir un 
empire. 

Toutes ces choses, tant pour des motifs religieux que pour des 
motifs profanes, ne peuvent être appropriées, ne peuvent être des 
objets de droits de la part des particuliers. 

II. - LES CHOSES APPROPRIABLES. 

Les choses appropriables ~ont en nombre infini, de nature très 
diverse, et même peuvent être envisagées de différentes façons. De là 
d'assez nombreuses classifications, dont sept peuvent être considérées 
omme essentielles. 

10 « Res mancipi » - f( Res nec manClpl ». - Cette division des 
choses. qui a été précédemment étudiée (p. 145), parce qu'elle domine 
toute la matière, est très certainement la plus ancienne connue. Elle 
est pour le moins contemporaine, dans sa portée juridique, de la fon
dation de la Cité. Cette portée juridique primitive s'e~t trouvée ré
duite, mais non pas anéantie, quand, à une date antérieure au 
vne siècle de Rome, les J'e.' nec mancipi ont été considérées comme 
étant, elles aussi, ~usceptibles de propriété quiritaire. La distinction 
s'est maintenue à travers tout le droit romain, non d'ailleurs sans 
des perfectionnements. En ce qui concerne en particulier les bêtes 
de somme et de trait, chevaux, bœufs, mulets et ânes, les Sabi
niens ont enseigné, à l'encontre des Proculiens, et fait admettre, 
semble-t-il, que ce n'était ni le fait du dressage, ni même la Ill'é
somption de dressage à l'âge où il serait normal qu'ils fussent dres
sés, qui les rendaient mancipi, mais qu'ils l'étaient par nature, dès 
leur naissance . 

La distinction entre choses mancipi et nec mallcipi, depnis long
temps dénuée de tout fondement pratique et de toute plasticité, puis
que les éléphants et les chameaux, bien que pal' essence bêtes de 
somme, n'ont pas été joints à la liste des res mancipi 100'sque les 
Romains commencèrent à les connaître vers la fin du ve siècle de 
Rome, n'a cependant été supprimée que par Justinien. 

2° Meubles. - Immeubles. - Longtemp~ il n'y a eu d'appropriahles 
que les choses transpol't ;. :,les ou amenables (mobilia et moventil!) que 
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l ,rlohons dans le vocable de « meubles ». Les formalités de la 
nOUS el 0 • 

'l'patio (voir !)lus bas. p. 176) et même du sacramentllm ln rem malle . . 1 
l'Vent la tt'acc dl' cet Hat de choses. Quand 1 heredlllm et e conse . . • 

~ dus ont été appropl'iables pal' la gens, la famill/l ou meme des 
/"n . bl ' . . d' 'dus la distinction des meubles et des Immeu es s est Im-Ul IV1 ... t" ~ • 

. . <r."utefois :e 'droit romaili n'va J'alllais attaché autant d'lInpor-posee. Iv ,- ., ., 

C que les droits modernes. C est ce qUI explIque que Ion n y ren-
~anc . 

t 'e pas d'immeubles par destination à eôté des Immeubles par con 1 • • 

naturc. Par contl'e, on trouve une division des fonds de terre (praedlU) 
en praedia rllslicu. fonds non bâtis, et en praedia u~balla et subur
bana. fond s de terre bâtis. même situés hors des VIlles, selo~l. une 
défin ition de l'époque classique qui n'est pas exempte d'obscurItés. 

On trouve encore une autre division, fondée sur la situation géo
graphique . en praedia i!alica s~sceptibles en to.talité ?e .pr~priété 
qui ritaire depnis le VII" slècl\! envlr~n, et eu pr~edl~ prov~nclallU d?nt 
le seul propriétaire est l'Etat romalll, les parttcl1her~ n ayant qu un 

droit de jouissance. 

3o.Choses corporelles. - Cho .• cs illcorporelle... - La notion de 
chose (res ) ne s'entendit pendant longtemps que d'objets ayant une 
matérialité, un corpus tombant .sous les Sens, par exemple d'un fonds 
de terre, d'un esclave, d'un vêtement, d'un lingot d'or; tout au plus 
ce même mot servait-il à désigner un eu semble juridique de cboses 
matérielles, comme un troupeau. 

A côté de ees choses ayant un corps matériel, de ces choses qu'on 
appellera bientôt « choses corporelles lI, et sous l'influence .de con
ceptions de la philosophie stoïcienne qui accordaient unc.réalIté éga~e 
aux choses visibles et invisihles. matérielles et immatérIelles, on VIt 

s'in troduire depuis le milieu du vue siècle de Rome la notion de 
« choscs incorporelles» appliquée à des choses sans matérialité, 
com me des droits, par exemple une succession, un usufruit, UI: ~ 
créance. Cicéron résistait encore à cette innovation juridique à la fin 
du vu" siècle; elle ne dut être universellement adoptée qu'au milieu 
dn 1er si'ècle après J .-C., comme cela semble résulter du fait que le 
mot « incorporalis » n'apparaît qu'à ce moment, sous la plume du 

philosophe Sénèque. 
La division nouvelle des choses n'était d'ailleurs pas très heureuse. 

Elle était singulière et tout à fait asymétrique: aux choses sur les
quelles on peut avoir uu droit, elle opposait les droits qu'on a sur les 
choses ou à l'encontre des personnes, tout en laissant parmi les 
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c~~~es. ~orporelles le ~roit de propriété qui, en raison de son caractère 
plivatIf, se confondaIt avec la chose sur quoi il pOl'tait. 

~lle p~'ésentait cependant ui! champ nouveau au développement d 
dr~It ~t a des constructions juridiques dont le besoin pmtique se fa: 
~aIt vIve~ent s~ntir, et c'est là sans doute ce qui fit pas~er sur son 
ImperfectIon logIque. Les choses incorporelles, une fois leur· existence 

reconnue, furen,t ens~it~ rép~rties en deux groupes, les droits réels. 
~ur. la chose d. autrUI (jlIra ln re· aliena), au premier rang des·quels 
etaIent les servItudes, jadis confondues avec 'le droit de propriété sur 
la parcelle de la chose d'autrui qui en était frappée et les droits 

1 bl" . ,per-
s~nne s ou 0 IgatIOns eXIstant au profit d'une personne à l'encontre 
d une autre personne et seulement à propos · d'une chose, droits per
sonnels ne comportant naturellement ni droit de suite ni droit d 
préférence sur cette chose. e 

10 .~hoses simples. - Choses composées. - ·Les jurisconsultes du 
VII" s~ecle ~.t .du début ~u. ~rincipat ont également emprunté à la philo
sophie stoicienne la dIvIsIOn des choses en choses simples et chose 
composées. s 

Les premières sont les choses corporelles dont l'unité est naturelle 
comme un esclave, une pierre précieuse, une poutre. ' 
.. Les ch~ses composées sont celles dont l'unité est factice, œuvre de 

1 m~ustrie humaine ou des conventions sociales, tels un navire, une 
maIson, une armoire et c'est là ce qu'on appelle un ensemble de 
phoses assem?lées (lIniversitas rerlIm cohaerentilIm), ou tels un trou
~eau, un essaIm, et c'est là ce qu'on appelle un ensemhle de choses 
Juxt~posées et conservant leur individualité (universitas rerum dis
tantllIm ou universitas facti). 

Cette sous-disti~c~i?n présente un intérêt notable, surtout au point 
~e vue d~ la ~oSSIb~~Ité, pour le propriétaire d'une chose incorporée 
a nne lInz~ersltas, d mtenter la revendication s'il s'agit d'un ensemble 
de choses Juxt:lposées (troupeau) et non . pàs s'il s'agit d'un ensemble 
de choses · assemblées (navire). .. 

50 Cho~es princîpales. - Cho.çes accessoires. - Les premières sont 
ce~les qUI .ont en elles-mêmes une utilité directe pour leur proprié
t~Ir~, t~ndis que les secondes ne lui servent qu 'indirectement, pour 
amSI dIre à travers la chose principale,comme les clefs d'une maison. 

Il vaAde s~i d'ail~eurs qu'une seule et même chose peut jouer les 
de~x ro~~s a .la fOlS, en se plaçant à divers points de vue: la mé
daille d IdentIté d'un esclave est l'accessoire de celui-ci; mais l'es-
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clave, chose principale par rapport à la médaille, peut être la chose 
accessoire par rapport à l'exploitation agricole à laquelle il est 

affecté. 
L' intérêt de cette distinction est que, en principe, les choses acces-

soires suivent, sauf convention contraire, le sort de la chose princi

pale, par exemple dans le partage d'une hérédité. 

60 Choses divisibles. - Choses indivisibles. - Au.point de vuejuri
dique, on considère comme cho~es indivisibles celles qui ne peuvent 
être l'objet d'un fractionnement matériel sans perdr~l'utilité essen
t ielle de leur destination, par exemple un esclave, un bœuf de labour, 

un navire. 
Les choses divisibles sont au contraire celles qui, une fois frac-

tionnées, conservent, dans chacune de leurs parties, une utilité iden
tique de nature mais réduite proportionnellement, par exemple une 

planche sciéc en deux, un pré divisé en trois. 

70 Corps certains. - Choses qui se pèsent, se comptent OlI se me
surent. - Cette division des choses a pour base un critérium objectif: 
les usages commerciaux, selon qu'une chose se vend ordinairement à 
l'unité ou à la quantité. Les corps certains (res certae) sont ceux qui 
sont nettement individualisés, distincts de tous autres semblables, 
par exemple le fonds Cornélien, l'esclave Stichus et qui, par consé
quent, se vendent à l'unité. En opposition avec les corps certains, 
sont les choses qui ne sont déterminées qu'en quantité et en qualité, 
d'après les hahitudes du commerce (res qlIae pondere, nlImero men
SUTave constant) : blé, vin, huile, drap, etc., avec indication ou non 
de provenance. Cette classification avait un intérêt considé~able dans 
tous les cas où il y a usage d'une chose qui doit être rendue au pro
priétaire : les corps certains doivent être individuellement restitués; 
les autres choses doivent seulement être· rendues en j>areille qualité 

et quantité. 
Une classification voisine et qui d'ailleurs est souvent confondue 

avec la précédente, est celle en genres (genera) et espèces (species), 
dont le fondement est subjectif et réside purement dans l'intention 
des parties : l'esclave Stichus individuellement déterminé est une 

espèce; un esclave est un genre. 
Voisine également et non moins souvent confondue, est la division 

en choses qui se consomment par le premier lIsage, comme le blé; le 
vin, etc., et en choses susceptibles d'un usage répété, comme une 

maison, un siège. 
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On voit que ces divisions des choses tiennent à la nature intrin
sèque d.e ces dernières ou à la nature de l'opération psychologique que 
n~us faIsons à leur sujet. Elles ont presque toutes été discernées et 
mIses au point par les jurisconsultes des 1er et ne siècles de l'èr" 
chré~ie~me .. Entre !eurs mains, elles ont constitué toute unc gamm; 
de dIstInctIOns qUI leur a grandement facilité maintes constructions 
doctrinales et maintes solutions pratiques. 

CHAPITRE Il 

LA POSSESSION (1) 

La possession, le simple fait d 'asseoir sa puissance sur unc chosc 
(pot-sedcre. possidere, voir plus haut, p. 144) est longtemps resté 
à Rome en dehors du domaine juridique. Seule, la posscssion de 
fait douhlée du dominium ex jure Quiritium, dans les cas où 
celui-ci ' était possible, se trouvait reconnue et protégée pal' le d;'oit 

civil. 
A partir du VIC siècle de Rome au moins, le préteur est intervenu 

par voie d'autorité pour faire respecter cette possession de fait lors
qu'elle réunissait certaines conditions. Ainsi apparaissait une sanc
tion juridiqL. e de la possession de fait. Du coup, celle-ci e.ntrait dans 
le domaine du droit, où elle devait être ensuite, surtout sous le 

Principat. l'objet d'une construction théorique. 
Pour suivre d'aussi près que possible cet ordre historique on 

étudiera d'abord (§ 1) les sanctions de la possession, puis (§ 2) la 

théorie romaine de la possession. 

§ 1. ,- LES SANCTIONS DE LA POSSESSION (2) 

Fondement historique de la protection possessoire . - Il ne 
semble pas que le , préteur sc soit arrèté à protéger la possession 
de fa it en partant de considérations générales et théoriques. Le 
préteur paraît ne s'être intéressé à la possession que dans la 
mesur e où la reconnaissance juridique de ce pur fait pouvait aider 

(1) Bibliogr. - P. - F. Girard. Ma"'lel, 7' edit., p . 278 à 294: - Ed. 
Cuq, Manuel. p . 308 à 324; - P. Collin el et A. Giffard, Précis de droit ro
main (1926), p. 283 à 302: - W.-W. Buckland, Le' constitut possessoire; 
c( animus Il et c( corpus )) (dans la Rcv. histor. de dmit, 4- série, t. 4, 
1925, p. 355 à 381). 

(2) Bibliogr. - P. - F. Girard, Manuel, 7' édit., p. 289 à 294; - Ed. Cuq, 
Manuel, p . :n8 à 324: G. Cornil, Droit romain, p. 173 à 178. 
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à la bonne marche de la justice et même simplement facilitel' 
tâche au propriétaire troublé dans la jouissance de sa chose et s~ 
. t . 1 d " - qUI 
III entaIt a reven IcatlOn (voir plus bas, p . 199). 

11 c~~ a~rivé .cependant qu'en organisant ainsi , dans l'intérêt du 
proprIetaire lUI-même, une protection de sa possession -'e fa 'lt ' 
{ . ' Il , sans 
~Ire entrer en hgn.e de compte son droit de propriété, le préteur 

s ,~st .trouvé gara~tIr. du même coup la possession de fait de celui qui 
n etal~ pas proprl~talre, du moins jusqu'au moment où ce possesseur 
de fait, succom.balt devant ~a preuv,e que faisait de sa propriété, au 
cours d une actIon en revendIcation, le véritable propriétaire. 

Ainsi la possession prit figure de droit distinct du droit de pro
priC-té, bien que, souvent, elle soit doublée de celui-ci sur telle 
cho~e envisagée .. Un~ ~ois ce résultat· atteint, et l'apparition d'un 
drOIt de possessIOn dIstinct du droit de propriété dûm~nt con t t"· 1 sa ee, 
1 est probable qu'on s'est servi de cc droit pour protéger dans l'inté-

rê~ "d~ l'or~~e ~ublic des appropriations ne pouvant donner lieu à pro
p~lete qUIrItalre, notamment la jouissance des terres conquises 
1~lssé~'s à ~es particuliers (agri occupa torii), ainsi que d 'autres 
sItuations n ayant aucun point de départ dans uue action en re
vendicatioJl . 

_ C'est au début du VIe siècle au plus tard que le prdeur a dû s'avi
ser de protéger la possessiou , en donnant au possesseur de fait, 
com~e tel, des moyen~ de droit: les interdits . Ces interdits pos
sessOIres (1) sont destmés soit à retenir la possession entre les 

m~in_s de e~lui . qui l'~ déjà,.(interdits retinendae possessionis) (A), 
SOIt a la lUI faIre restituer s Il en a été privé dans des conditions 
que .le ~réteur considère comme iniques (interdits recuperandae pos
ses~lOn.ls) (B). Il y a aussi des interdits adipj;;cendae possessionis , 
m~ls Ils ne. so~~ pas des moyens de protection d'une possession 
eXIsta.nte, ,PUISqU Ils font obtenir une possession que l'on n 'a jamais 
eue; Ils n ont par conséquent pas à être étudiés ici . 

~ . - LES INTERDITS li RETINENDAE POSSESSIONIS li (conserva
tOl~es). ~ Il semble que le préteur soit intervenu tout d 'abord pour faire 
mamtem~ ~ne personne dans la possession qu'elle avait d'une 
chose,. SOIt Immobilière par l'interdit uti posûdetis , soit mobilière 
par 1'1I1terdit utrubi, l'un et l'autre ainsi appelés en raison des 

( 1) Pour l'étud e qu i va suivre ' l 'A se reporter a nnexe n, Choix de for-
m ules d'interdits, nO' l, n et nI. 
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remiers mots prononcés par le préteur qui le.s rendait. L'innova
~ion du préteur est certainement antérieure à l'année 554 de Rome 
"Ù Plaute fait allusion au second, qu'il y a de bonnes l'aisons de 

croire le plus récent des deux. 

a) Interdit Il uti possidetis Il , - Cet interdit est dnnn" par le 

préteur à celui qui, au momen~ où un,.conflit .illl'i~i~l~e lui est sOl~
mis, se trouve être en possessIon de 1 Immeuble Ittrgu!Ux. Ce plaI
deur en possession était sans doute désigné nommément par le pré
teur lui-même au début, après examen rapide de la situation 

.(cognita causa). -
Plus tard, et cela probablement déjà au VIe siècle, le préteur 

accorda l'interdit, sans examen préalable à celle des deux parties 
qui, après vérification ultérieure, serait trouvée être en possession 
le jour où l'interdit était demandé. L ' interdit était ainsi double, 
chacune des parties l'obtenant sous condition de se trouver en 
fa it dans le cas prévu par le préteur. Quant à la vérification prévue, 
elle donnait lieu à \' engagement d'une instance pm' pari (ocr spon
Siollfm ) qui permettait de saisil' un juge du point de savoir lequel 
des deux était possesseur au moment où l' interdit était rendu, et 
pa l' conséquent lequel des deux avait droit à la protection de cet 

interdit (voir plus haut, p. 115). 
Puis, le sens de l'équité a amené le préteur à ne protéger ainsi 

la possession de fa it que sous une triple condition : n'être pas en
tachée de l'un des tI'o is vices de violence, de clandestinité et de 
précarité à l'égard de l'adversaire, conditions qui seront étudiées 
plus loin et que le préteur fit valoir en insérant dans la formule de 
l' interdit la clause (( nec vi nec clam ncc precario alter ab altüo ». 
Si celui qui a la possession de fait de l'immeuble a ainsi une pos
session viciée, il devra restituer la chose à l'autre partie, ct ainsi 
l'interdit uti possidelis, de retinendae possessionis, devient recupe
rendue posscssionis . Plus tard encore, l'interdit uti possidetis a été 
em ployé à protéger la possession d'un immeuble contre tout troubl 
qu elconque d'un tiers, par exemple d ' un voisin qui empêcherait 

de bât ir . 

bl In t erdit Il utrubi Il . - L'interdit utTllbi fut accordé par le 
préteur, d'a hord cognita cal/sa et ensuite impersonnellement comme 
le précédent, à celle des deux pa rties qui avait possédé le meuble 
en questi on pendant la plus longue part ie de l'année précédant le 
montant OÙ le p réteur éta it saisi. Il devient donc , com me le p réeé-
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dent, réeupératoire si "elui qui a possédé ainsi 
n'est pas celui qui détl c:nt la chose au moment 
possession est entachée ("un vice, -

le plus longtemps 
du conflit ou si sa 

La nécessité, pour l' .'mporterdans l'interdit utrubi, d'a'·oir pos
sédé plus longtcmps que l'adversaire au cours de l'année qui précède 
a fait se poser de bonne heure la question de savoir si, au temps 
de posscssion que l'on a soi-même, on peut joindre le temps qUe 
la chose a ét.é possédée par celui de qui on la tient, par exemple du 
défunt dont on l'a hél'itée ou du vendenr à qui on l'a achetée, La 
doctrine a i'laboré à ce sujet la délicate théoric de la jonction des 
possessions et admis qu'en matière d'interdit utrubi tous les suc
cesseurs, tant à titre universel (héritiers) qu'à titre particulier (ache
teurs, etc,), jouissaient de la jonction des possessions (voir p, 183), 

B. - LES INTERDITS (( RECUPERANDAE POSSESSIONIS li (recupé. 
ratoires), - Les interdits destinés à récupérer une possession perdue 
sont sans doute moins anciens que les précédents, Ils n'apparais
sent dans les textes que chez Cicéron, à la fin du Vile , siècle de 
Rome, • Mais ils doivent remonter à la fin du siècle précédent au 
moins, parce qu'ils sont certainement antérieurs à la clause « nec 
vi nec clam nec precario ), laquelle apparaît dès la fin du VIe siècle 
et n'avait pour but que de tenir compte, dans la formule des deux 
plus anciens interdits, des trois vices de la possession contre les
quels furent imaginés les trois interdits récupératoires dont nous 
nous occupons, 

a) Interdit « nnde vi Il, - Cet interdit assure, au cas de dépos
session violentc d'un immeuble, la l'estitution de l'immeuble avec 
des dommages-intérêts à celui qui en était possesseur, en dehors 
de tonte considération de propriété quiritaire, Selon la nature de 
la violence, on fut amené à donner l'interdit undc vi sous deux 
formes: 

10 S'il s'agit d'une violence comme on en peut voir se produire 
tous les jours entre voisins, d'une violence simple, c'est-à-dire 
émanant d'uu advcl'saire qui n'use que de scs propres moyens, par 
lui-même ou par son représentant, même avec l'appui de sa familia, 
l'interdit, qui prend le nom d'interdit de vi cottidiana, doit être 
intenté dans le délai d'un an. 

20 S'il s'agit d'une violence compliquée de brigandage, c'est~ 

à-dire si la dépossession viole~te est l'œuvre d'une bande ou d'un 
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isolé agissant les armes à la main, comllle cela dut souve.nt se 
produire en Italil' au cours des h'oubles de la seconde moitié du 
Vile siècle. l'intenlit illIde vi est l'enf'on'é dans llll intérêt d'ordre 
public: il prend le nom d'interdit de /Ii !I/'Inata, qui est donné même 
si la violence remonte à plus d'unc année et ('ela même au profit 
dequclqu'un dont la possession est vicieuse, 

b) Interdit « de precario li, - L'interdit de prCCll/'/O assure au 
possesseur la l'estitution de la chose qu'il avait mise de façon pré
caire, révocable ad lIutum, à la disposition de quelqu'un, L'inter
dit scmble avoil' été cl'éé d'assez bonne heure afin de pourvoir aux 
besoins né~ des l'apports entre pat l'Ons et clients, entre lesquels 
l'action civile en revendication était exclue, puis étendu à tous les 
cas de précaire, 

c) Interdit « de clandestina possessione li, - Cet interdit, de 
l'existence duquel on a quelquefois douté malgré un texte de Julicn, 
et sur lequel nous avons peu de l'enseignements pal'ce qu'il était 
tomhé en désuétude à la fin du Ile siècle, quand la théorie des "iees 
de la possession fut complètement élaboré.e, devait aVOIr anpenne
ment pour Imt de faire renh'el' en possession d'un ilillueuhle dan
destine ment occupé P'\1' quelqu'un, 

Ces trois interdits, mais surtout les deux premiel's, se · sont main
tenus assez longtemps, en raison des avantages accessoires qu'ils 
présentaient sur les intel'dits retinelldae posscssiollis désormais pour
vus de la clause « IICC vi IICC clam lIec precario )), en particulier 
l'avantage de passcr aux héritiel's du dépossédé, 

DUliS lc droit de Justilliell (voir Institutes de J ustillien, IV, 15), 
(es interdits eonsel'vatoires et les interdits récupél'atoires se retrou
\'ent, à peine modifiés, Toutefois , la pl'Océdure suivie pour ces inter
dits ne diffère guère de celle des actions proprement dites que par 
une plus grande célérité recommandée au juge; et ainsi est préparé 
le terrain au rell1placem~nt, dans les droits modernes, des « interdits 
possessoil'es ») pal' les « actions possessoires ), 

§ 2, - LA THÉORIÈ ROMAINE DE LA POSSESSION (1) 

L'élabol'ation d'une théorie de la possession est relativement 
récente dans l'histoil'e du droit romain, Il semble bien qu'à la fin 

(1) Bibliogr, - p,-F, Giral'd, Mallllel, 7' édit., p, 278 à 288 ; Ed, Cuq, 

ERNEST PEUl\OT. - PRÉCIS ÉLÉM. DB.. HOM. 11 
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de la Hé.lml?lique ,~n Il'av~it pas .encore Pl'is garde à l'intél'êt juri
dique qu, s ~ttacha't aux III110vati0liS du pl·éte.lIr cMus le domaine 
de, la. protectIOn de. ~a possession de Fait. Ce. l'ctanl est cause que la 
th~ol"l: de la possessIOn I~'a tl'ès pl'Obable'uent pas eu le temps néces
~all'e, a nome, pOUl' a'Tlver à parfaite maturité avant la cl c,c"ri " • • 1" • ~ ~ncc 
JUrl( Ique du III" s,èd ... Bien des points restaitmt encore mal élllcidés 
ou ~~lIItro~ersGs, à l'époqlle des derniers jUl'iscolIsultes classiques, 
~ incertitude. d.e la théOl'ie, mal masqllée p<lr un essai de mise au 

P?lnt par Justllllcn, a même été la cause de doctrines 1110del'lieS 
~I~erg~ntes, peut-être mal fondées, mais cependant importantes dans 
1 hlstoln: de la pensêe juridique. Ou peut sentir ce flôttement de 
la doctl'me en étudiant d'abord le dl'oit cie possessl'oll (A\ l' Il'' l' 

o • • •• " )t t S ac-
qUIsItIOn (13) cl la perte (C) de la possession. 

, A. -:- ~E DROIT DE POSSESSION. - On peut définir la possession: 
1 assuJct~lss_el~ellt 1Il:ltêriel d'une chose il une volonté; cc qui impli
que. trOis ele~lellts" analyser séparément: l'objet du droit de pos
~CS~IOII (a), 1 acte de volonté ou allimu.ç (b), l'acte matériel d'assu
,Ietttssement ou corpus (c). 

. a) ~bj~t, du ~roit de possession. - La protection de la posses
~~on n a ete el~v~sagé~ par le préteUi' que lorsqu ' il s'agit cie l'assujet
tissement matel'lel d une chose cOl'pordle, meuble ou immeuhle, à 
une. volonté. Le préteur a donc laissé complètement de côté 1ft pro
tection de la possession des droits. 

Cependant quand on a comml'neé à l'econnaÎtre aux droits et 
"pécialement aux droits de servitude le caractère de choses incOl'
porelles, l~ question s'est posée de savoir si l'on devait protéger 
la possessIOn des choses ineOl'porelles à ciHé de celles des choses 
c(lI'porelles. Une partie de la doctrine l'a admis, li la fin du l'''' siècle 
~près J. -C., l'OUI' les servitudes réelles, puis pour les autl'(~s choses 
IIIcorporelles ; et ces deux points ont fini par être unanimement 
acceptés à partir de la fin du ne siècle, 

.On n:osa cependant pas poussel' l'assimilation jusque dans la ter
~ntnologle. Au déhut du Ill" siècle enCOI'e, Ulpien dit de ces cho.ses 
Illcorpo.relles qu'elles sont « quasi ill possessiolle » (= comme en 
pOsseSSIOn), et nous disons qu'on en a, non la possession, mais la 

l'r!anuel, p. 3.0S à 318; - G. Cornil, Droit l'omaill, l"~ 178 il 189; - P. Co\
~n;~t A, GIffard, Pl'éeis de droit l'Omaill, 1. 1 (19~(j), p. :lR:! :\ 28(; et p. 2\10 
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quasi-possessi~n, timidité verhale qui l'eflète les hésitations avec 
lesquelles fut acCeptée la doctrine stoïcienne des choses immatél'ielles, 

Pa reillement, ~Ians l'ord"e de la procédure, on n'osa point aflïrtnl'r que 
la protection de la possession des choses incorpOl'elles était sanction
née IJar les mêmes moyens que cclle dcs choses corporelles; la doc
trine décida qu'clic l'était par les mêmes interdits, mais ( utiles ». 

Réserve faite de ces singularités de terminologie ou deproeédure, 
la possession désormais put avoir pour objet un droit quelconque, par 
exemple un d,oit d'usufmit, qu un état juridique et l'on put parler 

de la possession d'état d'homme libre, de citoyeh, etc. 

b) L'acte de volonté ou Il animus Il., - Le seconù, élément de la 
possession est l'acte de volonté en vcrtu duquel a lieu l'appréhen
sion de la chose, Ccpendant, toute appréhension \'olontairc d'une 
chose méritait-elle, cn soi, uile protection juridique? Cel'taillement 
nol1. De même qu'on avait exigé une intention , une volonté éclairée, 
p~mr éviter d'aceonler cette protection juridique ii une appréhension 
sans fondement intentionnel suffisant, telle que l'ét a it l'apprélicnsion 
d'une 'ClI0se par un enfant, Ull fou ou une personllc ell état dc som
meil, de même on en vint à distinguel' entre les possesseu,'s ùe fnit, 

suivant la qualité de leUl' volonté, de leur ullimus. 
Cela se fit postérieurement nu milieu du VII" siècle de Home , où 

Q. Mucius Scaevola considérait eucol'e comme un possesseur, ainsi 
que son nom d'ailleurs y invitait, celui qui a hénéficié d'une missio 
ill possessiollcm prononcée à tit,'e conservatoire par le magistrat 
(voir Digeste, 41, 2, 3, 23). Pour des raisons puremellt pratiques 
et d'une façon tout empirique, on rcfusa la protection des interdi ts 
et par conséquent la qualité de possesseurs, au sens strict, à des 
gens qui n'avaient en mains la chose d'autrui que pOUl' forf peu de 
temps ct étaient ainsi dans ulle situntion provisoire et dépendnnte, 
tels le dépositaire ct le locatail'e à court terme, ce demie,', par 
exemple, l'OUI' ne pas gêner le droit d'expulsion du propriétaire . La 
possession qu'avaient ces deruiers d'après les conceptions anciennes 
fu t désonnais qualillée de posscssio naluralis, possession de pur fait, 
que nous appelons aujourd'hui « détention », pour l'opposer à la 
possession jugée pnr le préteui' digne d'êt,,(· pJ'()tégéc pal' les inter

dits: la possessio ud inlcrdicla. 
P our expliquer théoriquement leur déchéance, on prétendit ensuite 

que leur animlls Il'av<lit pHS la qualité voulue pour entraîner la 
véritable possession jllridique ; mais des di".,rgences se firent jour, 
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dalls la doctI'ine l'omaine, quant aux qualités exactes que d . . . . evart 
avou' cet allllllU,~, divergences qui n'étaient pas encore réduites ' 
la fin de l'époque classique, dont maintes tI'aces se r:etrouvent a 

- D' . , par 
consequent an Igeste, et qUI ont amené, chez les . modernes Tap 
.. dl' , pa-

r~tIon e. t léones dont l'im.portance est gl'ande, en raison de leur 
repel'CUSSlOn sur les conceptions de la possession dans le droit actuel 
de la plupart des pays. 

1:a majorité des jurisconsultes romains, encore imprégnés des idées 
an.clennes s~.r la 1 pos~~ssion de fait et dont le point de vue a été 
mis en IUllllere ,au .mIlleu du XIX" siècle par von Ihering, exigeaient 
seulement que 1 amlllllS comportât l'intention de ·gal'der la ch t 
d' . ose e 

en r~tI~er tou~e son utili~é économique ou autre, sans que le pOsses-
se~r ait a voulou' s~ cond~lre en propriétaire; l'exclusion du déposi
taire. et du locataire, qUI cependant ont bien l'ânilllus ainsi défini 
l'estalt un~ ~ure ~écessité pratique sans justification théorique. ' 

Une opllllon dlv.el'gente, plus détachée des conceptiDns pl'emières 
et sans doute ~~SSI plus récente, car' elle est surtout représentée dans 
la seconde mOitié du Il" siècle par Gaius et Paul -t - -, a e e exposee avec 
une n~tteté remal'~uable et donnée comme la théDrie CDmmune des 
~Dmal~s, .par Sa~rgn!, dès 1803, dans un DUVl"age qui a apporté 
a l~ theorre r?mame lUachevée des compléments restés célèbres et 
qUi a eu Ulle mfluence considérable au XIX" siècle. Dans cette théo " 
l' ani~n~s dDit i~pliquel' l'intentiDn d'agir en prDpriétail'e (OPi~;~ 
dOlll~m.' que les. IUterpl'ètes modernes appellent avec Savigny anillllls 
domll~I), ce ~Ul pern~et .d'expliquer l'exclusion du dépositaire et du 
locataire, ~als . ce qu~ lalss~ en dehDJ's . de tDute explication le fait 
que le cl'eal~crer-ga.glste et le séquestrc, qui n 'Dnt cependant pas 
P:u~ que les prCllllers l'allimus domini, SDUt malgré cela cDnsi
deres comme d.es poss:sseurs prDtégés pal' les interdits. C'est pour 
?onn:r un motif théDrlque à cette exclusion qui n'en eut sans doute 
Jamais aux yeux de Paul, que Savigny a prDposé sa célèbre théorie 
de. la possession. dérivée: le créancier-gagiste et le séquestre n'au
raient I.a possession de la chose d 'autl'Ui qu'à titre de ministres de la 
possessIOn de celui-ci. 

Q~Di .qu'il en soit, on voit que la théorie romaine de la possession 
rest art machevée sur cc point essentiel de l'allimus . 

c) L'acte matériel d'appréhension ou (( corpus » L . . , . - . e corpus 
fut ancrennement conçu d 'une façon très malérielle : c'était l' _ 

-h . h' ap 
pre eUSIDn p ySlque de la chose. Encore au lor $iècle, Labéon n 'y 
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voit rien de plus. L 'interprétation qu'on en a donnée a ccpendant 
dû être élar'gic peu après lui, pour permcth'e l'excI'cice · du droit de 
possession sur lcs choses incorporcllcs : le corpus est alol's dcvcnu 
la simple possibilité matériellc d'appréhender' la chose DU d'exercer 
le dl'Oit, le fait pour la ehosc d'être à la disposition. 

Terminologie romaine. - L 'analyse laborieuse à laquelle sc livrè
rent lcs jurisconsultcs classiques SUl' la notion de possessiDn amena 
à distinguer diverses acceptions du mot posse.~sio et à créer une ter
minologic de mieux en mieux fixée, à l'époque classique, mais qu'obs
curcissent au Digeste de malcnconh'cuses simplifications réalisées 
par voie d'interpolations. En somme, cinq expressions se rencontrent, 
dont il convient de connaître la valeur exacte : 

10 La possessio civilis cst cellc où il y a vraiment intention du 
possesseur de se cDmpDrtel' en propriétair'c et où la pDssession, 
appuyéc sur une juste cansc, c'cst-à-dire sur un acte qui a transféré 
ou qui aurait dû tI'ansférel' la propriété (voir plus lias, p . 184), est 
sanctionnéc non seulemcnt par lcs intel'dits, mais par unc action, 
com mc l'est la possessiDn du propriétaire · quiritaire, laquelle est 
sanctionnée par la rcvendication, et comme l'est la possessiDn de 
celui qui est cn train d'usucapcr, laquclle est protégcte par l'actioil 
Publicienne (voir plus bas, p. 208). 

20 La possessio ad illierdic/a , ou possessio tDut COlll't, est la PDS
session de fait jugée digne par le préteur d'être protégée cn dehDrs 
du <II'oit civil au moycn d'intCl'dits, donc celle qui comporte l'allimus 
tel qu'il li été analysé préeédemment(voir p. 163). 

30 La possessio na/uralis n'est pas à proprement parle l' une pos
session juridique; c'est la possession de fait de jadis, dans la me
sure où clle est restée sans pl'otection; c'est donc la « détention» 
par un locataire, un dépositaire, etc. 

40 La possessio jus/a est celle qui, fondée snI' le dt'oit civil ou le 
droit prétorien, et par' conséquent rentrant dans l'une des deux pre
mières catégorics, est exempte à l'égard dc cclui qui la critique, des 
vices de violcnce, de clandestinité et de précal'ité. 

50 La possessio vitiosa DU illjllsta, qui s'oppose à la précédente, 
est eelle qui, valable à l'égard des tiers , est cependant entachée à 
l'égard d'une perSDnnc donnée d"tm vice: vice de violence si la prise 
de possession a comporté un acte àe brutalité à l'égard du précé
dent possesseur, vice dc clandestinité si les actcs matériels de jouis -
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sance de la chose ont été faits en se cachant de l'intéressé, vice de 
précarité si l'appréhension matérielle résulte d'u n-oeacte de volonté 
de l'ad\'ersaire qui a laissé la chose, de façon révoeahle ad nu/unI, 
entre les mains du possesseur. C'est donc d'une façon ' toute rela
tive qu'une possession sur une chose peut être qualifiée jus/a ou 
inj us/a . 

B. - ACQUISITION DE LA POSSES$ION. - Oès l'instant que, sur 
un objet, sont réunis les deux éléments: aniJllrts et corpus, et quel 
que soit 1'00'dre dans lequel se rejoignent ces éléments, la possession 
est acquise. Normalement, lorsque les deux parties sont d'accord pour 
faire sur une chose un transfel·t de possession, elles ont ,'eCllurs à un 
acte cie remise matérielle dc la chose: la tradition (t.ratlitio, ou lIuda 
tradilio IOl'squ'on veut l'opposer à la traditiOll translative de pro
priété; voir plus has, p. 186), 

Prise unilll/éraie de po .• session. - Lorsque, au contraire, la pl'ise 
de possess ion se fait, hors du concours de l'ancien possesseur, par 
les soins du scul acquél'eur de la possession, il est indispensahle de 
rendre publique sa volonté' d'agir désormais en maître sur la chose 
en se livrant à quelques-uns des actes-types connus ponr avoir cette 
s'ignification, par exemple s'il s'agit d~un meuhle, le prendl'e; s'il 
s 'agit d 'un immeuble, fail'e ce qu'on appelle encore. le « tOUl' dn pm
priétaire », on couper Ulle branche d'arln'e, on simuler l'expulsion 
(deJectio) de celui qui possé(lait la chose jusqu'alors. · 

Interversion de titre , - Lorsque, enfin, il s'agit d'ulle chose qui 
était déjà détenue (possessio Ilafura/is) par celui qui en p,'étend de\'e
nir possesseur, celui-ci Ile peut devenil' possesseul' en transformant 
simplement son Illlimlls, c'est-à-dire en ayant. désormais la volonté 
de posséder pour soi-même au lieu de détenir une chose possédée 
par autrui, sans traduil'c cette interversion par quelque acte exté
rieur de natul'c à rendre patente cette tl'ansformation (Ilemo CIlllSllm 
possessionis .sibi mu/are potest) , Le dépo5itaire, pal' exèmple, qui 
viendrait à prêter de l'al'gent au déposant, ne· peut se prétendre 
possesseur de la chose déposée sous un prétexte qu'~l 'la considère 
désormais comme un gage. 

Prise de possessioll par l"intermédiaire d'au/Tui, - Jusqu'à la 
fin clu 1er siècle, il n'a pas été admis que la possession piU être 
acquise pour une personne par l'intermédiaire d'une autre (per 
e:l'trrllleam perSOf!(111l1. Cependant, dès le début du lie siècle, le 
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'urisconsulte Nératius fit admettre que l'acquisition de la possession 
J ' l' ' par un incapable pouvait se faire , tant en ce qUI concel'ne a/llmU$ 

que le corpl/S, par l'intermédiail'e de son représentant : tuteuI' du 
pupiIle, administrateut' de la · person~le morale, etc, Pour la p~r
SOlllle eapahle, seul son proclIHltor, IIltendallt permanent, pOUVait , 
selon Nératius, acquérir la possession cn son nO\ll. Ce n' cst qu'à la 
fin du nO siècle que l'on admit plus largement l'acquisition de la 
possession par l'intennédiaire d'autrui pour les capables, et eel~ 
seulement quant au corpus : l'animus devait émaner du capable IUl
même et pouvait d'ailleurs précéder ou suivre. 

C. - PERTE DE LA POSSESSION. - Par ia disparition, sur l'ohjet, 
de l'un des deux éléments de la possession, celle-ci ~e perd . La 
théOl'ie de la perte de la possessioll ne pI'ésente, au début du 
JJle siècle après J .-C., aucune difficulté; elle est seulement fort sub
tile. Dans ses grandes lignes, elle se présente sous l'aspect suivant. 

10 Perte de lct possession pllr perte de ,~on I.bjet. La 
possession peut d'abol,d être pel'due faute d'objet (res), si celui
ci périt ou est mis au rang des choses inappl'Opriahles (ex/ra patri

monium). 

20 Pcrtc de la possession par perle du « corpus ». - Elle 
peut être également perdue faute de détention matél'ielle (cor
pus), si la chose Cesse d'être à la disposition du possesseur; tou
tefois des adoucissements ont été appol'tés à cette règle, d'abord 
quand, tout en ayant pel'du la d isposition de la chos.e, on fai,t d~s 
effol'ts matérids pour la reprendre (par ex. : cargaIson naufragee 
que l'on essaye de sauver, animal domestique habitué à revenir de 
lui-même au logis, etc.), et aussi quand il s'agit d'une chose, s~:
tout un immeuhle, qui, de pal' sa destination, compol'te une ulIh
sation discontinue (par ex. : pâturages en montagne abandonnés 
pendant les neiges, maison de villégiatul'e estivale fel'mée pend;~nt 
l'hiver); mais si l'on a perdu le corpus SUI' un immeuble à la SUIte 
d'une violence exercée par quelqu'un et à laquelle 011 n'a pas pu 
résister avec succès, la possession est hien perdue, quitte à être 
recouvrée au moyen d'un interdit récupératoire. 

30 Perte de la possession par perte de l' « animu5 ». - La 
possession enfin peut être perdue faute de volonté de posséder 
(animus), à condition cependant que cette volonté de ne plus pos
séder sc manifeste de façon expresse, ee que ne peuvent naturelle-
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ment faire les incapables. Ainsi la chose qui Hait en possession d'un 
créancier-gagiste pourra être conservée par celui-ci s'il en devient 
locataire; alors, sa possession est perdue animo solo ( = par le seUl 
changement d'intention) et remplacée par une détention. L'ancien 
possesseur possède désormais pour autrui (constiluit se possessorem 
pro aUo); c'est le constitut possessoire. 

CONCLUSION 

Telle est la théorie de la possession en dl'oit romain classique. En 
raison de son rôle initial essentiel, qui est de faciliter au vrai pro
priétaire la jouissance des biens composant son patrimoine, sans 
avoir à utiliscr à tout instant les actions délicates qui sanctionnent 
le droit de propriété et qui pal' conséquent mettent en cause celui-ci, 
on a pu qualIfier justement la possession d' « ouvrage avancé de 
la propriété ». Il ne faut cependant pas perdre de vue que la pos
session, subsidiairement, sert à garautir des situations de fait étran
gères à la propriété, et cela, dans une large mesure, dans l'intérêt 
même de l'ordre public. 

CHAPITRE III 

LA PROPRIÉTÉ 

On a vu précédemment comment le droit de propriété a fait 
n apparition, d'abord sous des formes collectives (propriété gen-

50 . d' 'd Il tilice, propriété familiale), puis sous des formes lU IV!. ue es, et 
portant sur des objets de plus en plus nombreux. No~s savons que 
le primitif droit romain a reconnu et protégé le drOIt des ge~tes 
fédérées à approprier certaines choses importantes (res manclpl) 
et même plus tard à peu près toutes autres choses (res nec mancipi) : 
'est là le dominium ex jure quiritium, la propriété romaine ou 

e . l ' civile, notion primordiale qu'il y a lieu d'examiner en premIer leu 
(section 1). 

L'insuffisance de cette notion première du droit de propriété est 
devenue évidente avec l'agrandissement de Rome et le développe
ment des relations économiques, aux Vie et Vile siècles; de nouvelles 
fo rmes de propriété, de quasi-propriété pour ainsi dire, ont alors 
fait leur apparition, surtout grâce aux initiatives des préteurs et des 
gouverneurs de province: propriété des pérégrins, ~ropriété sur les 
fonds provinciaux, propriété prétorienne enfin (sechon II). 

Au Bas-Empire où cette quadruple forme de la propriété n'a plus 
aucun fondement vivant, on procédera à l'unification du droit de pro
priété et à la simplification de tout ce qui s'y rapporte (section III). 

SECTION PREMIERE 

LA PROPRIÉTÉ QUIRITAIRE 

On ne trouve pas tral:e, au début de l'histoire de la propriété à 
Rome, d'un droit naturel de propriété, d'un « droit des gens» en 
cette matière. 

La reconnaissance d'une valeur juridique à certains actes d'ap
propriation dut être un des buts essentiels des pactes fédérau~ 
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successifs que conclurent entrent elles les gentes de la Cité en voie 
de format ion: elle apparaît comme une garantie internationale de 
leurs appropri ations respectives que se donnaient ce& groupes 
nationaux rudimentaires qu'étaient les gentes, plutôt que comme 
une prérogative de droit privé inter~e reconnue à ses membres par 
un État préexi stant. 

Cette garantie était, il va de soi, strictement limitée aux partici
pants du pacte initial, de cette espèce de « Covenant » qui a donné 
naissance à cette espèce de « Société des Gentes » qu'est la Civita. 
romaine à son ongIne. Le droit de pl'Opriété est donc un droit pro
prement romain, civil en ce sens qu'il est réservé aux citoyens; 
c'est le dominium l'X jure quiritium reconnu au profit des seuls 
Romains (quirites) sur les choses considérées comme romaines 
acquises par un mode reconnu du droit romain, un mode civil. 

La place qu'occupe dans l'ensemble des institutions romaines ce 
dominillm ex jure quiritium est très importante, en elle-même 
d'abord, et aussi comme point de départ eommun à une foule d'au
tres institutions qui prendront figure distinete postéJoieurement, sur 
tout à J'époque classique, Il y a lieu d'étudier einq groupes de ques
tions eQncel'llant ee droit: § 1 : La nature et les limites du domi
nium ;' § 2 : Son objet et son sujet; § 3: L'acquisition du dominium: 
§ 4 : L'extinction du do minium ; § 5 : Sa protection. 

§ 1. - NATURE ET LIMITES DU cc DOMINlUM EX JURE 
QUIRITIUM» (1) . 

Bien que la d~ctrine ait été lente à dégager une théorie en cette 
matière, les éléments constitutifs de celle-ci sont anciens. On peut 
dire que le dominium a été absolu à l'origine, de sa nature même, 
(A) et qu'il a progressivement vu ce caractère atténué au cours des 
temps (B). 

A. - NATURE DU DROIT DE PROPRItTt QUIRITAIRE, - De sa 
nature, la propri~té quiritaire est le pouvoir absolu et privatif que 
reconnaît la Cité romaine à un de ses membres sur une chose qua
lifiée romaine. Piena in re potestas, l'entière puissance sur une 
chose, dit encore Justinien, bien que, de son temps, ce ne soit plus 
entièrement exact. 

(1) Bibliogr. - P.-F. Girard, Manuel, 7' édit., p . 267 à 270; - Ed. Cuq, 
Manuel, p. 244 à 248. 
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Ce droit absolu t't privatif comporte Iii possibilité dc tout faire . 
ct de tout empêchel' de faire q uant à la chose qui en est l'objet . Les , 
iut" rprètes, condensant sur ce point les idées ùes anciens, ont rlé
composé le_ caractère abs(')Ju de ce droit en trois éléments : rI/sus 
oU (Irait d'user de la chose, le {mctus ou dl'oit de jouir ({mi) des 
produits de la chosc, l'Ilbusus ou droit de di.sposer .pleinement de 
la chose soi t par un acte m atériel de destruchol\, SOit par un acte 
juridique d 'a liénation, sans toulefois qu'on l' Il puisse « abuser » au 

~en s moderne du mot. 
Quant à son caractère privatif, il résulte de ce qu'il est exclus.if, 

'ur cette chosc. de tout autre pouvoir de même nature, réserve ' faIte 
~es servitudes, dira-t -on plus tard, et des règles relatives à la co

ropriété, Ce caractère exclusif se manifeste même dans le temps : 
ia propriété ne peut exister sous condition résolutoire ou à temps 
(ad temp lls) : clle t'st n~cessaireme~t d'une durée indé~nie. , _ 

Cependant, les néceSSités de la vie en commun au sem de la CIte, 
puis d'un grand État, ont amené des limit~tions à ce caractère 
ahsolu du d roit de pl'Opriété quiritaire. 

R. - LIMITES DU DROIT DE PROPRIÉTt QUIRITAIRE. - C'est 
surtout, mais non exclusivement, la propriété immobilièl'e qui a été 
limitée, d'abord (a) da.ns l'intérêt des voisins et avec un but d'ordre 
public, puis (b) dans l'intérêt de la sociét~ elle-même ()~l de J'Etat , 
enfin (c ) dans un intérêt d'équité, d'humalllté ou de chanté. 

a ) Dans l'intérêt des voisins, il existe de très anciennes rcstric
tio~s au ea~actère absolu de la propriété des immeubles; la plupart 
même de celles-ci existent dès J'époque des XII Tables: 

10 Le propriétaire d'un terrain ne doit cultiver qu'à une dis
tance de deux pieds et demi (environ 0 m. 75) des limites de son 
fonds; ce finis, joint au finis du voisin, constitue un chemin d'accès 
de [) pieds (1 m. 50) de large. En ville, même obligation ancienne
mcnt sous le nom d'ambitus: mais cette obligation, mal observée 
au moment de la reconstruction de Rome après l'incendie de la 
ville par les Gaulois, a fait place à un régime de. mitoyenneté ; 

20 Des règles minutieuses s'imposent quand le propriétaire veut 
fai re ùes plantations proches des limites de son fonds, faire la récolte 
des fruits tombés sur le fonds voisin, faire des modifications à l'écou
lement naturel ries caux d'un fonds sur un autre, etc. ; 

30 D'autres limites enfin ont trait à la propriété bâtie, dans l'in-
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térêt des voisins: le voisin peut provisoirement faire opposition à 
l'exécution de travaux entrepris, jusqu'à enquête sur les droits 
respectifs (operis novi nuntiatio); le voisin peut se protéger contre 
l'écroulement éventuel d'un édifice (damnum infectum) par l'exer_ 
cice d'une legis actio à laquelle le préteur a joint un moyen préfé
rable : une stipulation prétorienne imposée au propriétaire de l'édi
fice dangereux, par Jaquelle celui-ci s'engage à réparer le dommage 
s'il se produit (cautio damni infecti). 

b) Dans l'intérêt de la société, des limitations plus récentes éta
blies par la coutume et développées par le droit impérial, ont été 
apportées au droit de propriété : 

10 Les propriétaires riverains d'un fleuve public, d'une route, 
d'une rue,- ont été astreints tant à tolérer la circulation sur les rives 
qu'à exécuter certains travaux d'entretien ; 

20 Les propriétaires d'immeubles bâtis, à Rome du moins, se 
sont vu interdire d'élever leurs maisons de rapport au delà d'une 
bauteur réglementaire fixée à 70, puis à 60 pieds seulement (envi
ron 20 mètres) sous Auguste; ils doivent les entretenir en bon état 
et les rebâtir si elles ont été démolies, à défaut de quoi, au cours 
de la crise immobilière du Ile siècle, on a autorisé ; e prémier venu 
à occuper le terrain, etc. ; 

30 Les propriétaires de fonds non ,bâtis, au cours de cette même 
crise et de la grande décadence économique des Ille et IV· siècles 
après J.-C., se sont vu interdire le droit d'être négligents dans 
l'exploitation <le leurs domaines, sous peine de déchéances diver
ses: dans l'intérêt de l'agriculture et pour éviter que les domaines 
ne restassent en friche, les propriétaires ont été menacés de dé
chéance de leur droit de propriété; dans l'intérêt des industries 
extractives, on a décidé que le prospecteur qui découvre un filon 
pourra exploiter la mine nonobstant la volonté du propriétaire du 
fonds qui recevra seulement, comme d'ailleurs l'État, un dixième 
du produit de l'exploitation; 

40 Sous l'Empire~ enfin, on a admis un certain nombre de cas 
d'expropriation pour cause d'utilité publique, nécessités par l'exé
cution de routes, de ports, d'aqueducs, etc. 

a) Dans un intérêt d'équité, d'humanité ou de charité, enfin, 
quelques limitations ont aussi été apportées au droit absolu de pro
priété : 
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1" Vne théorie de l'abus de droit a été ébauchée, aux 1er et Ile siê-
les, pour empêcher quelqu'un d'user de son droit de propriété ' 
~'une façon nuisible pour autrui par pur esprit de tracasserie, sans 
même sorti r des règles normalcs relatives à l'exercice de la propriété 
(mali~iis n?n est in1ulgendum = pas d'indulgence pour çe qui est 
pure mtentlOn de nUire); 

20 Dans le cas de propriété portant sur un esclave, enfin, l'esprit 
d'humanité a fait restreindre le droit absolu du maître, Dès le 
1er siècle, un édit de Claude retire son droit de propriété au maître 
qui abandonne, sans soiIl~, un esclave vieux et infirme; 'au Ile siècle, 
on interdit au dominus de le mettre à mort de sa seule autorité; 
on force le maître trop cruel à céder l'esclave qui se plaint de 3es 
mauvais ' t raitements, etc. On assiste ici à la dégradation progressive 
du dominium sur une catégorie de choses, sous l'empire de considé
rations d 'humanité. 

En dépit de ces limitations, le droit de propriété quiritaire n'en 
est pas moins resté le plus absolu de tous les droits. 

§ 2. - OBJET ET SUJET 
DE LA PROPRIÉTÉ QU!RITAIRE (1) 

Le droit de propriété anciennement reconnu et garanti par la 
Cité romaine ne se conçoit que portant sur des choses ayant pour la 
Cité même un intérêt d'ordre politique intérieur, et cela au profit 
des seules personnes faisant partie de la fédération d 'où est sortie 
la Cité. Par la suite, des atténuations seront apportées sous la pres
sion des circonstances à ce principe dont la valeur première fut vite 
perdue de vue. 

A. - OBJET. - Quant à l'objet de la propriété quiritaire, après 
n'avoir pu être qu'une chose dans- la main du chef de la gens (Tes 
in mancipio, Tes mancipi) et ayant pour cette raison un intérêt 
politique, il a fini, sans doute avant la fin du Vie siècle de Rome, 
par pouvoir être une chose nec mancipi, de celles qui n'étaient pas 
dans le mancipium du chef, mais simplement_en sa possession de 
fait ou en celle d'un membre- de la gens ou de la familia. Seules, 
lès terres des provinces ont continué à n'être pas susceptibles de 
propriété quiritaire, à moins d'avoir reçu par un privilêge spécial 

(1) Bibliogr. - P.-F. Girard, Manuel, 7- édit., p. 274 à 276. 
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le Jus italicum qui les assimilait, quant au droit, aux fonds italiques 
seuls susceptibles de propriété quiritaire. 

B. - SUJET. - Quant au sujet du dominium ex jur~ quiritium 
celui au profit de qui il peut exister, ce ne peut être au début d~ 
Rome qu'un Quirite, c'est-à-dire sans dou.te seul un des patres 
entre lesquels a été conclu le pacte de fédération d'où est issu 
l'Etat romain, puis un des patres familias chefs des domus consti_ 
tuant la gells, c'est-à-dire seul un patricien chef de famille (sui juris, 
voir plus bas, p. 243). 

Mais de bonne heure, déjà dans XII Taltles, l'extension du droit 
quiritaire aux plébéiens incorporés à la Cité en a fait des sujets 
possibles de dominium bien qu'ils ne fussent pas, à proprement 
parler, des Quirites. . 

Désormais tous les citoyens, et eux seuls, peuvent être proprié
taires jure quiritium. Les pérégrins de toute nature Ile le peuvent 
que s'ils out reçu , le commercium, comme c'est d'ailleurs le cas 
de bonne heure, pour les Latins de la Liguc latine, puis sans dout; 
à partir du Vile siècle pour tous Ics Latins sans exception . 

§ 3. - ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ QUIRITA.IRE 

La propriété quiritaire, reconnue et protégée par le droit dcs Qui
rites confédérés, ne pouvait être valablement acquise que par des 
procédés également reconnus par celui-ci. 

Le principe était logique ct simple, tant que la propriété qui ri
tail'c ne portait que sur les choses mam/ipi et que la protection de 
la propriété avait une importance politique et fédérale. 

Plus tard, dès avant le Vile siècle de Rome, quand cette impor
tance politique se fut effacéc ct qu'on étendit aux l'es lIee mancipi 
le caractère de choses romaines susceptibles de propriété quiritaire, 
la question se posa sans doutc de savoir quels modes d'acquis ition 
donneraient sur ccs choses nex mancipi le droit de propriété qui ri
taire. Allait-on décider de leur étendre les modes proprement ro
mains jusqu'alors cmployés pour les choses mancipi, naguère seules 
romaincs 'l Allait-on plutôt conserver commc modes d'acquisition 
des res nec mancipi les procédés dénués de valcur juridique romaine 
modes de droit des gens, de droit naturel, commençait-on à dire, 
jusqu'alors cn usage pour ces choses nec mallcipi, mais en leur 
attribuant une efficacité nouvelle, civile, celle de faire acquéri r le 
dominium ex jure quiritium sur ces choses? 
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Les deux procédés furent utilisés: la plupart des modes du droit 
ivil s'adaptèrent facilement à leur rôle nouveau et fun'nt ouverts aux 

c s lIec mallcipi, mais le principal d'entre cux ne put s'y prêter, en 
ri b' 1 sorte qu'il fallut len recourir à 'adoption partielle par le jus civile 
des modes d'acquisition de la propriété du jns gentil/m, en leur recon
naissant le pouvoir de faire acquérir la pl'opl·iHp quiritaire sur les 
rel lIec mancipi, mais sur elles seulement. 

Pui s, nne fois ouverte cette brèche, tous les autres modes d'acquisi
tion de la propriété propres au droit des gens furent adoptés par le 
droit civil en ce qui concerne du moins l'acquisition du dominium 
(l;jure quiritiurn sur les choses nec mallcipi. 

Ainsi, ii. l'époque classique, la propriété quiritaire pouvait s'ac
quérir, suivant la nature de la chose envisagée, par un double jeu 
de modes, les modes du droit civil (1) et les modes du droit des 
gens (II). C'est à cette division des modes d'acquérir, la seule qui 
soit vraiment romaine et qui ait une immense portée pratique en 
droit romain, qu'il y a lieu de s'attacher pour décrire ces modes 
d'acquisition. On indiquera en terminant les classifications pure
ment logiques que les modernes ont malencontreusement substituées 
à celle-ci. 

l. - MODES DU DROIT CIVIL (JUS CIVIU) 

Longtemps sans doute, sous l'ancien droit, le dominium quiritaire 
ne put être acquis qu~ par des procédés proprement romains, 
c'est-à-dire acceptés par la coutume fédérale romaine comme propres 
1 assurer l'indispensable publicité des acquisitions, qu'imposait le 
caractère presque politique des res mancipi. 

Ces modes romains, très anciens pour la plupart et reflétant un 
état économique rudimentaire, créés pour faire acquérir la propriété 
quiritaire sur les seules choses romaines d'alors (res mancipi), o.lé 
été ensuite tant bien que mal adaptés. sauf l'un d'entre e'ux, le pre
mier, à l'acquisition de la propriété quiritaire des choses nec mall
ripi. 

A l'époque classique, on compte six modes du droit civil, qui vont 
être étudiés dans leur ordre probable d'ancienneté: la mallcipatio. 
l'in jure cessio, l'usllcapio, l'adjudicatio, la loi, les aliénations du do
main. public. 
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A. - LA " MANCIPATIO » (1). - La mancipation (mancipium man
cipatio = prise en main) est le mode romain par excellence d'acqui_ 

sition publique de la propriété quiritaire sur les choses mancipi, 
seules susceptibles d'appropriation garantie par la Cité à l'époque où 
elle a été consacrée dans ce rôle. Très probablement antérieure, dans 
son existence matérielle, à la fondation même de Rome, on en 
retrouve l'équivalent à peine différent dans d'autres Cités italiques. 

(a) Les formes d'a la (( mancipatio Il et. leur histoire. - La 
haute antiquité de la mancipatio est révélée par ses formes. Elle a 

été primitivement une vente au comptant ou plus exactement un 
échange public d'une chose contre un poids convenu de métal brut 
avant de devenir un acte symbolique opérant le transfert de la pro-
priété quiritaire. . 

10 La (( mancipatio Il vente au comptant du trè. ancien droit. _ 
Devant cinq témoins, au moins, tous citoyens romains, et un libripen., 
également citoyen romain et portant une balance, les deux parties, le 
vendeur et l'acheteur, accomplissaient l'échange de la chose contre le 
prix. L'acquéreur appréhendait la chose qui ne pouvait originaire
ment être qu'un meuble et déclarait qu'il en devenait acquéreur en 
vertu du droit des Quirites en raison de la pesée d'une certaine quan
tité de métal remis au vendeur. 

20 La ( mancipatio Il acte symbolique de transfert. - Cette vente 
au comptant, primitivement sincère, a dégénéré en cérémonie juri
dique quand les circonstances économiques se sont transformées, 
Tout d'abord, lorsque l'aliénation des immeubles est devenue possi
ble, la mancipation d'un immeuble a pu se faire sans appréhension 
matérielle, de celui-ci et même sans simulacre d'appréhension, D'au
tre part, la pesée du métal et sa remise comme prix sont devenues 
fictives; elles ont été remplacées par le heurt d'un lingot symbo
lique (raudusculum) contre un plateau de la balance eomme pour 
permettre d'en éprouver la pureté en vérifiant la couleur du métal à 
travers l'égratignure que faisait le heurt sur la surface patinée du lin
got, opération suivie du simulacre de remise de ce lingot à l'aliénateur 

Cette tronsformation a eu d~ux causes: la première l'habitude, 
que l'on commence à prendre, vers le temps des XII Tables, de 

(1) Bibliogr, - P.-F. Girard, Manuel, 7' édit., p. 298 à 304; .,.. Ed. Cuq, 
Manuel, p. 270 à 275; - P. Collinet et A. Giffard, Précis de droit l'ornain, 
t. 1 (1926), p. 310 à 316. . 
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con1ptt'1' la monnaie au lieu de la pcsel', la seconde le besoin qui 
s'est fait sentil' de lit' pas "ersel' le prix réel :lU moment même de la 
nluncipation, afin de réalisel' soit une vcnte à crédit, soit, sous couleur 
de "ente pOUl' un prix fictif, une donation vél'itablc, uue constitution 

de dot, etc. 
Ainsi, de bonne heure, la mancipàtio est dcvenue une imaginaria 

IIClIditio, une vente fictivc, permettant dc l'éaliser tout transfert 
de propriété quiritairc, indépelldammelit de la cause .iuridique en 
vertu de laquelle a lieu le transfert, par exemple à la suite d'une 

vente, d'une donation, etc. 

30 Disparition de la «( lIlancipatio )) au Bas-Empire.. - Dans 
cette forme et cette fonction, la lIlancipatio n'a pas cessé d'être 
employée pour lc transfert du domini 1/111 SUl' les l'CS l1lancipi jusqu'à 
la fin de l'époque classique. Il y cn a encore des traces au milieu du 
".0 siècle après J.-C., voil'e mêmc au ve siècle. 

b) Les effets de la (1 mancipatio » à l'époque historique. -
Deycnue, dès une époque très ancienne. une vente imaginaire la 
munC'ipatio avait pour cffet fondamental de transférel' sur-le-champ 
la propriété quiritaire ; c'e~t la conséqucnce logique du formalisme 
même de l'acte destiné à maintenir à la mancipation, devenue une 
vente fictive, les effets d'une vente effective. A la vérité, .Justinien 
rapporte dans ces Institutes (II, 1, 41) que la loi des XII Tables 
aurait décidé qu'en cas de ycnte le transfe l't de propriété ne se 
faisait pas avant le paiemcnt du ))l'ix à moi ns que l'aliénateur n'ait 
accepté, aux lieu et place du paiement, une satisfact ion quelconque 
ou qu'il n'ait pas manifesté l'intention dc recevoir le prix immé
diatement; et ceci semble ne pouvoir s'entendre que de la manci-

• pation, seule forme de vente connue au tcmps des XII Tahles. 
Cependant, hie n que nombre d'auteurs moder nes acceptent l'indica
tion donnée par Justinien, il pat'ait préfémhle de la repousser, ne 
serait-cc que parcc qu'il pal·le de la tradition (voir plus bas, 
p, 18(i) et non dl' la mancipation, et qu'ainsi une confusion a pu se 

produire dans son espl'it. 

Limitations 011 c,~,t<'llsions des cffet.~ habituels. - Des pré
cisions (l<'9cs IIl1lncipii) peuvent être apportées à la mancipation, 
qui en a ugmentent Ou en diminuent la portée : l' immeuhle 
mallcipé pourl'a être gal'ànti llti opl illllls IIIG:t'imll.ç, c.'est-à-dire lihre 
de tOlite servitude au Pl'ollt d'un aut re fo nds, ou a il contraire il 
pourra l'tl'C livré sous !'éscl've d' lI lle servitllde ou d'u n dJ'()it réel 
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d'usufl"llit (dedl/clo I/sl/t'rl/du); de même la contenance supedieielle 
du telTain (I1/odu .• a!/ri), pOUI'l':1 "ll·e garantie ~t l'acquérelll' 'UII'a 

alors, cn cas de déception, l'action d" modo a.'ll'Î, au douhle. Ces 
preCISIOns toutefois ne devaient natun,lIcment pns êtJ'e ineOlnp<I_ 
tihles avec le l'Hracti'!l·e. pl'cmiel' de la mancipation, vente au comp
tant elles ne pouvaient donc consister ni (Ians un tennc ni dans 
une condition, qui devront en cas de besoin êtrc contenus dans un 
acte distinet an nexé à la mancipation, 

Cas où la f( mancipalio » reste dépourvue d'effet!;. - Ces 
effcts rt" la mancipatio supposcnt ccpendant deux cooditions, 
à savoil' qu'elle soit l'œU\Te d'un aliénatcur qui avait la propriété 
quiritairc SUI' la chosc mHncipée et que cctte chosc soit susceptible 
rte propl'iété romainc. Si la première condition n'est pas n'l11plie, 
l'acqllércUl' a non domino ( = dc quelqu'un qui n'cst pas pl'Opl'iéta ire 
quiritairc) n'a pas acquis la propl'iété quiritaire ct reste cxposé 
à se voir enlever la chose, au cours d'une revcndication, par le 
véritable PI'opl'iétaire; s'il venait ainsi à être dépouillé de la chose 
mallcipée, l'acq~lél'cur avait, en "el·tu même de la man.cipillio, une 
action au double du pl'ix versé, de earactèl'e pénal. contl'e l'aliéna
teur : l'adio llllctoritaiis ou action en garantie d'éviction. 

Si la seconde condition n'est pas remplie, si la mllncipatio a cu 
pOlll' objet une chose non romainc la mancipatio cst. nulle: tout au 
plus peut-elle valoir comme siinple remise dc fait dc la chose, simple 
tradition, el comporter les effets juridiques qui ont fini par êt re 
reconnus à celle-ci (voil' plus bas, p. 186). Mais il est capital de note r 
qu'en cette matière la notion de (( eh ose l'OmaTnc )) n'a p:JS évolué. 
Seules lcs choses rlimaines les plus anciennement a(,l'eptées comme 
telles, les l'es mancipii, pcuvent être l'ohjet d'une IIHlncipation. 

Les l'CS nec lIlancipi, même devenucs romaines, n'ont pu être 
acquises par Cl' procédé, sans doute parce que les solennités mêmes 
de la mancipalio semblaicnt cncombrantes ct sans proportion avec 
l'importance économique médiocn' de la plupart des l'CS Iwe man
cipi. Ulpien, dans ses Rrfllllilc (xrx, :3 ct 7) p\'()clamc avec la pl us 
grande netteté que le modc propre d'aliéllation de ces dCl'llièn's est 
la tradition, après avoir posé que les rcs mancipi ont comme mode 
propre la mancipation; ct ccci est confirmé par le fa it que P:II'tout 
où dans les textes il est ,/uestion de l'aciio auctol'iiaLis, laquelle est 
Spéciale à la mancipation, il est toujours qnestion de choses 'lui sont 
Illancipi. Il a pu arrivcr cependant que dcs acquéreurs aient eu 
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recours à la mancipation pour se fairc livrer la propriété de choses 
Tlce 1ll00ICipi d'une grande valeur. ncs exemplcs, qui ne sont d'ail
leurs pas absolument probants, s'cn rencontrent dès le 1"" siècle 
après .L-C. Mais il sem hie bien qu'il y ait cu là simple excès de 
précaution de la part d'acquéreurs mal informés des règles du droit 
et désireux d'accumuler des solennités, même inutiles, pour être plus 
assurés de l'effet, sans se rendre compte que la mancipation, nulle 
comme telle, De produisait d'effets qu'en tant qu'elle comportait les élé
ments d'une tradition. 

B. - L' « IN JURE CESSIO» (1). - Dès avant les XII Tallles, l'in
géniosité des praticiens a créé un sccond mode public d'acquisition 
de la propriété quiritaire, en détournant de son but une institution 
existante: la procédurc judiciaire de vindicalio, du moins la première 
phase ·de celle-ci, sa phase in jure (voir plus haut, p.50). 

Il) Formes de l' (( in jure cessio ». - Devant le. magistrat, in 
,iurc, l'acquéreur faisait la vindicatio l'ei; l'aliénatl,ul', au lieu d'y 
répondre par la contravindiwtio suivie du pugilat l'ituel et de la pro
vocation au sacramcntum, avouait Il'êtl'C pas propriétaire ou se tai
sait, cedcbat in jurc, faisait in jure ces.~io. Le magistrat, tout en se 
rendant bien compte qu'il avait dcvant lui un procès fictif entre des 
parties préalablemcnt d'accord, ne pouvait que eonfil'mel' la prétention 
lion contl'edite, faire addictio. 

b) Effets de l' « in jure cessio». - Le cal'actèrc judiciaire de 
l'in.iurc 'ccssio lui donnait par rapport à la mancipation quelques avan
tages. Le principal avantage consi~tait en ccci quc l'in JIlre cessio, 
qui avait d'abord servi à acquérir la propriété de certaines choses 
1IlClncipi auxquelles la mancipation, pour des raisons pl'atiques, ne 
s'adaptait pas très hien, a pu sans dilficulté être utilisée pour l'ac
quisition des res nec mancipi, dès que celles-ci sont dcvenucs suscep
tibles de propriété quiritaire protégée par la revendicatipn. 

Quant à ses infériorités sur la maneipati<'ll, les plus graves de 
heaucoup sont incontestablement d'ordre juridique. Juridiquement, 
l'in .iurc ces.çio étant un procès fictif au cours duquel on rcconnaît la 
propriété quiritaire de l'acquéreur plutôt qu'on Ile la lui transfère, 
il n'y a l'n apparence ni aliénateur IIi acquércur: clic ne peut donc 
fail'c naître au profit du vindicam alleun droit de garantie ni quant 

(1) Bibliogr. - r.-F. Girard, Manuel, 7" édit., p. 305 ·ct 306; - Ed. 
Cuq. Malluel, p. 374 et 375. 
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à la contenance (pas d'action de modo agri), ni quan t à l'évict' 
( l , · t" )' ~ Ion pas { HctlOn a~c ol"ltatls : toutefoIs Ics praticicns ont l'cculé devant 
unc autre consequence logique de la mêmc idéc, qui cût été de f . 

cl ' - l'" . 1 aire 
pro Ulre a ln Jure cesslO, (ont le but vél'itable était de transférer 1 
p.ropriété pour l'avenir, les effets complcts d'une rei vindicatio vict: 
rl.eus.e, au cours de laquelle on constatait le dl"Oit de propriété du 
vllldlCans pour le passé. 

c~ Inconvénients pratiques et disparition. - L'in jure cessio 
aV~lt, par rapport à la mancipatio, le gmve inconvénient de ne po _ 
vOI.r êtr~ f,~ite ni n'importe quand, ni n'importe où, pourvu qU'o: 
PUlSS(' l'CUlllr le nombre nécessaire d'assistants citoyens romains: les 
contr:lctants devaicnt . se rendre avec la chose, ou ee qui la repré
s~nt:lIt, devant le magistrat même, soit à Rome, soit en province à la 
cl.té métl'Opole où ~iégeait le. gouverneur ou au lieu où se tenait à jour 
<ht Ic eonventus .. Ils pouvaIent aussi, l'in .iure ces.çio étant devenue 
un aetc d~ j~rid.ietion gracieuse que le magistrat pouvait accomplir 
~al~s con.stde~·a.tlOn de tem~s ou de lieu, profitel' de son passage 
a.1 endrOit ou Ils se trouvaIent, cc qui ne laissait pas d'être excep
tIOnnel. 

Ces diverses infél'iorités de J'in.iure cessio firent quc l'on ne ' . sen 
servit sans doute qu'à défaut de tout autre_procédé plus commode ou 
plus cfficace. Elle dut se maintenir SUl'ÎOUt grâce aux applications 
qu:oll cn fit dm.is le droit des personnes (voir plus bas, p. 265, 
p. 271), ct elle disparut V.CI·S la fin de l'épeque classique. 

C. - ~' " U~UCAPIO " (1). Eg~lement dès les xn Tables I\t sans 
do~tc mcme bten avant, le drOIt romain a reconnu que l'on pou
vait ~equérir le . dominium -quiritaire sur une chose en accomplis
sant sur celle-ci, pendant UIT certain tcmps et de façon publique, des 
actes d.'usage (IISIlS). C;'est l'appropriation par usage (IlSU capere, 
u.sl:caplO) que les modernes appellent d'ordinaire prescription acqui
sItIve. (Pour l'étymologie du mot « prescript ion », voil' plus bas, 
p. 313). 

a) Délai de l'usucapion. - Le délai en é tait très bref, comme il 
convenait à une Cité peu étendue où il y avait tout au plus au 
début quelques dizaines de chefs de gentes ou même quelques cen-

. ,}.1) Bibliogr. - P.-F. Girard, Manuel, 7c édit., p. 311 à 313 et p. 317 à 

.L6.: Ed. Cuq, Manuel, p . 280 à 287; P. Collinet et A. Giffard, Pl'écis de 
drOIt romain, t. 1 (HJ:l6), p. 325 il 332. 

MODIlS CIVILS D'ACQUISITION DI> LA PROPIIIÉTÉ QUIRITAIRIl 181 

taines de chefs de familiae susceptibles d'être sujets de droits sur des 
choses mancipi et fort peu de choses de cette espèce, et où, par con
séquent, chacun était au courant de la consistance de la fortune man
dpi de ses concitoyens. 

Il suffisait d'un an pour les meubles mancipi (esclaves, fils, épouses, 
bêtes de trait ou de somme, etc.), auxquels s'ajouteront plus tal'd 
les meubles nec mancipi (vêtements, bijoux, armes, bétail~ lingots 
précieux, etc.). Pour les immeubles susceptibles de propriété quiri
taire, le délai qui était très vraisemblablement d'un an aussi à 
l'époque -ancienne, lorsque les terres n'étaient guère utilisées qu'à 
l'élevage. fut porté à deux ans soit par les XII Tables, soit même 
plus tôt. Alors en effet que l'élevage comportait des actes d'usage 
qui se l'épétaient chaque année et qu'ainsi un an suffisait pOUt' que 
le propriétaire s'aperçût de ceux que faisait sur sa terre celui qui 
voulait l'usucaper, la pratique de l'agriculture ne comportait plus 
d'actes d'usage (labour~, ensemencement, récolte), qu'une fois tous 
les deux ans, par suite des procédés romains de cnlture qui .consis
taient à laisser la tetTe en jachère une année sur deux. Lc délai de 
deux ans fut cnsuite étendu des immeubles non bâtis aux immeubles 
bâtis. 

b) Conditions de fond de l'usucapion. - Pour usucaper, il faut, 
outre l'écoulement du délai fixé, réunir des conditions de fond, fort 
pcu nombrcuses dans l'ancien droit et de plus en plus rigoureuses à 
l'époquc classique. 

10 Dans l'ancien droit romain peut-être même encore au vu" siècle 
de Rome, l'usucapion n'est soumise qu'à une seule condition, à savoir 
que la chose n'ait pas été volée ni enlevée violemment, conformément 
aux XII Tables complétées par la loi Plaillia de vi des environs de 
l'an 677. 

Le but pOUl'suivi était de provoquer ainsi la consolidation, en 
pl'Opriété quiritaire, d'apÎIl'opriations de fait portant sur des meubles 
ou des immeubles sans maître ou mal utilisés par un propriétaire 
négligent qui n'en usait pas conformémen t à leur destination. Il 
était également de faciliter à un vrai propriétaire la preuve de son 
droit de propriété en le dispensant de prouver qu'il avait acquis 
régulièrement de quelqu'un qui avait lui-même acquis régulièrement 
d'un vrai propriétaire, etc., ce qu'eût rendu impossible, à défaut de 
titres écrits, la disparition des témoins des actes successifs d 'acqui
sition. 
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2° Dan,. le droit romain cla,~sique, surtout à partir cl li !),' , 
l " . 1 mCI -

pat, u~lIcaplOn Pl'cnd une physIonomie toute Q,iffél'entc. Il n'y a 
plus gucre de choses salls maître à alJIJrOprier' la reconlla ' , .. d 
d .. ... " Issa nce u 

oml1lwm q tllfltalrc sur les res nec mal1cil~i a permis 1', l' , . _, . . . ' (.IPP Iquer 
1 usucapIOn a 1 acquIsItIOn du cfominium sur ces chclses (1 ' , . . ., , III sont 
en, nombrc tel et dune .nature telle que l'USI/,ç qu'on en a ne peut 
pI'csenter aucllne garantIe de publicité effective ' sur les re' , . ' s man-
ClpZ mêmes cette publicité de l'I/sll,. est devenue illusoil'e d . 
1 C" ', ' ' . ,epUlS que 
a Aile s est muce en un empll'e Immense' enfin la t ," ' . ' , ranSlorrna bon 
a~ VI" sl~c1e, de la pos~ession de fait en possession juridiquc oITrai; 
desormals ulle hase solIde à une théorie 'plus l'affin' 1 l' . , " ,ee (e usucapIOn . 

. En . consc~lIenee, 1 usucapIOn fut réservéc à la consolidation de 
sltuatlOlls d Ignes d'intérêt, celles oi! un ac(!uéreur at l' d' , .'" ... ,lIeu avoIr 
reçu la proprletc qUll'ltall'e, sc trouvait n'avoil' elltrc le ' 

.. >, • • ". s mallls que 
la posseSSlOll, SOIt par slllte d un vIce de forme dan l', t l' ' . . . . . s <le e ( ilequlsl-
tIon (chose manc/pz ,~cqUlse non par un mode du droit civil, mais 
par un mode du drOit des gens s\léci,t!cment pa t d't') . • " • t ~ ,( r l'a 1 Ion, SOIt 

parce qu~ celUI-Cl etaIt 1 œuvre d'un non propriétaire (acquisition a 

non. dOI:~llno);. cet acquéreur, qui possédait en vertu d'un titre et qui 
avmt Illlentton de se comporter en propl'iétal're . ,'t' 1 h • ' &lVLtJ sur a c ose 
aeqUIsc la pos.çcssio civilis (voir plus haut p 165)' 1'1 't 't 
d" ,. ,e ~I en posture 

usucaper (ln causa uSllcapiendi). 

Dans l.:s ,autr~s. e~s, et tout spécialement pour permettre d'acquérir 
la pl'opnete qUIrItalre sur les choses nec mancipi sans maître, sur 
lesquelles on ne pouvait avoir de possesûo ci/Jilis faute d'un titre 

on alla ~here~~r. par~i les modes d'acquisition du droit des gens ut; 
mode d acqUIsltlOIt IJlsta ntanée de la proprl'e'te' . l' t' ( , 

1 l 
" occupa IOn vOIr 

p us las, p. 189). 
Ail~s.i transformée, J'usucapion de l'époque classique nécessitait trois 

condItIons: la possession (Cl), le justc titre (~) et la honne foi (.;). 

". ,I~a ,posscssion juridique dépourvue des vices dc violence, clan· 
~estlll l te o,u. précarité, est désormais exigée aux lieu ct place de 
lllsll;~ 1~I~tel:lel de la chose. Celui-ci est devenu à la fois insuffisant, 
c.ar 1 utIlIsatIOn de la chose doit résulter d'un droit de possession régu
\Ier, et. superflu, .car on peut posséder une chose et J'usucaper sans 

en a\'Olr le ~l~l\Iement matériel (par exemple: immeuble mancipi 
reçu pa.r tl'adltIon et que J'on a ensuite loué). Cette exigcnce de la 
possessIOn date seulement de l'extrême lin du Vile siècle ou du début 
du Ville siècle. 
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La possession doit avoir Cl~isté sans interruption (ursllpalio) pen

dant tout le délai exigé pour l'usucapion. Il va de soi d'ailleurs 
que J'héritier succède r. la possession du défunt (successio in possessio
Mm) et que le temps qu'ils ont l'un et l'autre possédé s'addi
t ionne Cil vuc du calcul du délai; Cil cc qui concerne par contre les 
successeurs à titre particulier, achcteurs, légataires, donataires, ce 
t1'cst qu'à J'époque de Justinien qu'on leur a permis de joindre leur 
possession à celle de leur auteur en vue du calcul du délai (accessio 
po,çsessionis); il cst cependant possihle que l'acheteur de bonne foi ait 
été autorisé à profiter de la jonction des possessions par une consti
tution dc Sévère et de Caracalla, qui pourrait bien à la vérité avoir 
été mal interprétée par Justinien (lnst. II, 6, 13). On voit qu'en ma
tière d'usucapion la jonction des possessions est moins largement 

admisc que pour l'interdit utrubi (voir plus haut, p. 160) . 
~. Le juste titre (justa causa), a probablement été exigé vers le 

lI1êml' moment. L'uslls matériel de la chose n'étant plus suffisant, il 
fa \lait que la possession eût une cause juridique (jus/a Cal/Sa), c'est
à-dire qu'elle ait pour point de départ un jllstuS titI/lI/S, un acte 
juridique impliquant chez l'aliénateur de la chose la volonté, restée, 
d'ailleurs inopérante, d'abandonner la pl'opriété quiritaire. Par 
exemple, il a été fait tradition (voir plus bas, p. 186) d'une chose 
mancipi; la tradition, qui ne peut porter que sur une chosc nec 
mal1cipi, est nulle; mais la remise de la chose en a conféré la pos
session, à défaut de propriété, à l'acquéreur, et cela en vertu d'une 
jl/sla causa, d'un jllStuS titlllus, d'un juste titre. Par exemple t'ga
Iement, le propriétaire d'une chose inancipi, voulant l'abandonner, 

en a fait derelictio ; par ce procédé du droit. des gens (voir plus baS, 
p, 196) le propriétaire quiritaire n'a . pu perdre son droit de pro
priété ; mai s le possesseur qui a pris la chose a un juste titre de 
possession qui lui permet d'usucaper. Il en va de même si une chose 
a été aliénée par un non-propriétaire et matériellement livrée par 
celui-ci, par exemple si un esclave attaché à une exploitation agricole 
et loué avec celle .. ci à un fermier est ensuite vendu par mégarde par 
ce dernier. Cc juste titre initial peut être une vente, l'acceptation 
d'une sucecssion, un legs, une constitution de dot, une autorisation 
du magistrat, etc., ce qui a permis aux 'jurisconsultes classiques de 
parler, cn sc plaçant au point de "ue du titre auquel a lieu la pos
session qui sert de fondement à l'usucapion, d'usllcal'io pro emptore, 
pro dCl'elicto pro hp'l'ede, pro legato, pro dote, pro suo, etc. En un 
mot, c'est un acte juridique qui ne dépend pas de la seule volonté 
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de celui qui a la prétention d'usucaper et qui justifie sa possession. 
La possession ainsi appuyée sur un juste titre est plus qu'une pos
session juridique ordinaire protégée par les intè"rdits (possessio ad 
interdicta); c'est la possession fondée sur l'intention justifiée de se 
comporter cn propriétaire: la possessio civilis (voir plus haut, 
p. 165). 

'(. La bonne foi, elle aussi exigée vers la même date est la 
croyancc, au moment de l'acte senlement, à la capacité · d'aliéner 
chez l'aliénateur, par exemple de le croire capable de faire une vente 
parce qu'on le croit propriétaire, de le croire capable de faire une 
mancipation parce qu'on le croit citoyen romain, etc.; il est toute
fois plus diflicile de savoir ce que l'on entendait par bonne foi au cas 
si .fréquent d'acquisition d'une chose mancipi par tradition; nul 
n'ignorait que la tradition ne transférait pas la propriété quiritaire 
des choses mancipi (voir plus bas, p. 186), et au surplus l'erreur de 
droit n'était pas admise comme base de la bonne foi. 

Naturellement ia bonne foi se présumait chez l'acquérenr. 

On conçoit quelle place importante a tenue d'lns la vie juridique 
romainc cc mode d'acquisition du dominium quiritaire, poür conso
lider lcs situations juridiques ~al assises, à condition cependant qu'il 
s'agissc de choses romaines et de citoyens romains. 

D. - L' " ADJUDICATIO )) (1). - Dans les actions en partage ct en 
homage, on sait que le juge a, de bonne heure, reçu du magistrat le 
pouvoir d'attribuer la propriété quiritaire pour accorder les parties. 
Toutefois, l'ad,il/dicatio ne rendait l'acquéreur propriétaire quiritaire 
que si elle était prononcée au cours d'nne instance légale, unJndicillm 
le.gitimllln (voir l>lus haut, p. 112). Si elle intervenait au cours d'un 
iudicillm imperio continens, elle ne conférait à celui en faveur de qui 
elle était prononcée qu'unc propriété de moindre force valable aux' 
seuls yeux du magistrat, la propriété dite prétorienne (voir plus 
bas, p. 211). 

E. - LA LOI. - Uh~ disposition de loi peut être le fondement 
d'une acquisition de propriété quil·itaire. Déjà, dans les XII Tables, 
on cOllsidère que c'est en vertu de la loi que la propriété quiritaire 
est acquise au légataire d'uu legs fait dans la forme dite per vindi-

(1) Bibliogr. - Pour les trois derniers modes civils d'acquisition de la 
propriété quiritaire, voir: P.-F. Girard, Manuel, 7- édit., p. :126 à 329 et 
p. 295 ct 296 ; - Ed. Cuq, Manuel, p. 278 à 280 et p. 258. ' 
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cationem (voir .plus bas, p. 380). Plus tard, sous l'Empire, la loi fait 
acquérir à ceux qu'clic désigne la propriété quiritairé dans d'autres 
cas encore: par exemple sur les legs caducs, sur les biens confisqués, 
sur l'immeuble auquel un copropriétaire a fait seul · les répar'ltions 
indispensables, etc. 

F. - LES ALIÉNATIONS DU DOMAINE PUBLIC. - Lorsqu'une 
chose appartenant au peuple romain, c'est-à-dire à l'État. est attri
buée à un pal"ticulier à titre de propl"iété quiritaire, c'est en vertu de 
procédés du droit public romain, dont il y a lieu de signaler les deux 
principaux : la sectio bonorllm, qui est la vente aux enchères (sllb 
hasta) d'\ln lot de biens apputenant au Tl"ésor du peuple l'ornain 
(aerarinm) et prQvenant de butin de guel'l"e ou de confiscations sur 
un condamné, et l'adsignatio, qui est une attl"ibution gratuite, une 
assignation de lots de terres de l'ager Pllblicus au profit d'un colon 
ou d'une colonie nouvellement fondée. 

Conclusion: moties du droit civil et du droit des gens. - Tels 
sont les modes civils d'acquisition de la prop,'iété quiritaire, parfai
tement appropriés à remplir cette fonction quant aux res mancipi 
et qui tous, sauf la mancipation, ont pu êh'e adaptés à la même fonc
tion quant aux res nec mancipi. le jour où celles-ci sont devenues 
susceptibles de propriété romaine. 

Cependant. pour ces choses nec mancipi, leur nature intrinsèque 
d'une pal't et aussi l'impossibilité de leur appliquer le procédé nor
mal d'acquisition, qui était la mancipatio. rendirent inévitahle 
l'adoption des modes d'acquisition dits « du droit des gens» aux
quels on recourait jusqu'alors pour en obtenir la jouissance de fait. 
Quelques-uns seulement de ces modes, à la vérité, étaient indispen
sables; mais une fois admis que la propriété quiritaire sur les choses 
nec mancipi pouvait s'acquérir p:!r des modes du droit des gens, 
tous les modes connus de ce type furent à leur tour incorporés au 
droit romain, sans cependant cesser d'être distincts des modestra
ditionnels du droit civil. 

II. - MODES DU DROiT DES GENS (JUS GENTIUM). 

Le jllS gentillm, cet ensemble 'de règles juridiques sans nationa
lité, dans lesquelles Cicéron voyait l'expression du droit naturel et 
qu'utilisait le préteur pérégrin, à Rome même, pour trancher les 
différends enh'e pérégrins ou entre citoyens et pérégrins, compor-

, ' :: 1 • • ,) .-:-' '. 
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tait' naturellement des modes d'acquisition de la propriété. Non pas 
certes dc la propriété quiritaire, mais d'uue propriété de fait sans 
portée politique, à laquelle la Cité ne s'était ja1llais intéressée et 
qui était garantie par des moyens prétoriens (voil' plus loin, p. 212). 

C'est à ces modes du jus gClltium, naturellcment dépourvus de la 
publicité qui était le caractère essentiel des modes du droit civil, 
que recouraient les citoyens romains eux-mêmes pOUI' ac([uérir an
ciennement la pl"Opriété de fait des res nec mancipi. La· reconnais_ 
sance dn caractèl'e romaiu de ces choses entraîna, avons-nous dit, 
celle des modes d'acqll-isition du droit des gens comme moyens d'aé
quérir sur elles le dominillm qniritaire. 

A l'époque classique, une théorie très subtile s'élabora à propos 
de ces modes dont l'importance croissait chaque . JOUI' et qui de
vaient même finir par supplanter complètement les modes du droit 
civil. Cinq modes d'acquisition du droit des gens ont ainsi été utilisés: . 
la traditio, l'occilpatio, l'accession, la spécification, la confusion. 

A. - LA « TRADITIO Il (1). - G tradition (traditio) n'est, au 
fond, qu'une simple remise matérielle de la chose, donc un pur fait. 
Longtemps elle ne fut rien d'autI'e, et c'est de cette seule remise 
matérielle, sans portée juridique, qu'on s'est servi pour les rcs nec 
mallcipi tant qu'elles n'ont pas été des objets possibles de propriété 
quiritaire; c'est d'elle aussi que les pérégrins se servaient. 

Un moment est venu cependant où l'on a attaché des elIets juridi
ques à cette simple remise de fait: ce fut le cas pour les traditions 
que faisaient entre eux les pérégrins et auxquelles le préteur .péré
grin dut bien reconnaître une portée de droit, faute de quoi toute 
vic juridique eût été refusée à ceux-ci; ce fut également le cas pour 
les traditions de choses lIec mancipi que faisaient entre eux des 
citoyens. romains, du jour où l'on admit que ces choses pouvaient 
être objet de propriété quiritaire sans toutefois qu'il fûl possible, 
juridiquement d'acquérir sur elles le dominillm ex jure quirilium 
par la mancipatio ni qu'il fût pratique, pour cela, de recourir à 
r in jure cessio. 
. Ainsi la traditiou est devenue, dès avant le Vile sièclc, le mode 
normal d'acquisition de la propl'iété quiritaire sur les choses nec 
mancipi et. aussi, verrons-nous, le mode normal' d'acquisition de la 

(1) Bibliogr. - P.-F. Girard, Manuel, 7° édit., p. 306 à :n1 ; Ed. Cuq, 
Manuel, p. 275.à 278 et p. 268 à 270; - P. Collinet et A. Giffard, Pl'écis 
de dl'Oit l'omain, t. l (1926), p. 317 à 324. 
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proprié té de droit des 'gens ouverte aux pérégrins et des autres 
formes de propriété aménagées par le préteur ou les gouverneurs de 

province. 
Une fois devenue une institution juridique romaine, encore que 

demeurée un mode du droit des gens, la tradition fut l'o~jet d'une 
construction juridique qui fut élaborée aux VIle et Ville siècles de 
Rome. Les jurisconsultes démêlèrent deux conditions pour que la 
tradition fût pourvue d'elIets juridiques et propre à transférer la 
propriété quiritaire sur les l'es nec manc/pl, comme d'ailleurs la 
proprié té du droit des gens en général, l'une relative à l'élément 
matériel, la remise de la chose (a), l'autre relative à l'élément 
intentionnel (b), symétriques aux deux éléments nécessaires de la I)OS

session, le corpus et l'animus et cependant distincts. 

a) La remise de la: chose est nécessaire pour qu'il y ait tradi
tion translative de propriété, remise matérielle de la chose, entraî
na nt transfert de la possession de cette chose conformément aux 
règles posées ci-dessus (voir p. 166). Cette remise de possession (nI/da 
trudiLio) doit d'ailleurs être voulue par l'aiiénateur comme par l'acqué
reur et comporter des volontés concordantes quant au même objet. 

Bien tôt, cependant, on a admis, pour la remise matérielle de la 
chose en vue d'un transfert de propriété, toutes les atténuations 
que l'on apportait au même moment à l'exigence du corpus pour 
la simple prise de possession (voir plus haut, p. 164); on a par 
exemple considéré que la remise des CIefs du 'maj{asin où est déposée 
la chose aliénée entl'aÎnait tradition de celle-ci; on a admis même 
que la tradition pouvait s'épurer de tout élément matériel et résulter 
d'un simple changement d'intention, d'animus : le propriétaire 
d'une chose pouvait, par exemple, aliéner cette dernière en en res
ta nt dépositaire et, par une simple convention qui évitait deux tra
ditions en sens inverse, l'une remettant la chose à l'acquéreur et 
l'autre rendant la chose à l'ancien propriétaire devenu dépositaire, 
que ce dépositaire pouvait se constituer possesseur pour le compte 
de l'acquéreur. 

Toutes les situations intermédiaires entre la remise purement ma
térielle de la chose et la tradition immatérialisée résultant d'un 
simple changement d'animl/s chez l'aliénateur et l'acquél'eur ont été 
envisagées par les jurisconsultes romains et résolues dans un esprit 
très large. C'est à toute la gamme de ces situations que s'appliquent 
les expressions connues de ' : constitut possessoire (voir plus haut, 
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p. 168), de tradition de longue main (traditio, longa manu), ' de tra
dition de brève main (traditio brevi manu), de tradition symbolique, 
de traditio per cartam (= tradition par remise (jIun éCl'it), de tra
dition feinte; expressions qui n'ont rien de romain et datent des in
terprètes du droit romain au moyen âge on même postérieurs. En 
réalité, il n'y a pas là plusieurs espèces de traditions; il n'y a qu'une 
seule tradition , mais qui peut revêtir des formes très immatérielles, 
une tradition « oculis et affectu » (= pu les yeux et par l'intention) 
comme l'avait déjà discerné le jurisconsulte Neratius au début du 
Il" siècle après J ;-C. 

Ce point acquis, on put appliquer à la tradition nombre des 
règles propres à l'acquisition du corpus en matière de possession : 
on put faire tradition entre absents ou per extraneam personam 
(= par l'intermédiaire d'un tiers), on pu~ mettre à la tradition un 
terme ou une condition suspensifs; par contre, on ne put faire tra
dition en retenant une servitude; et surtout le propriétaire qui ne 
possédait pas ne put faire tradition. 

b) Une juste cause est également nécessaire. La simple remise 
d'une chose, remise matérielle ou non, ne suffit pas pour que la 
tradi tion fasse acquérir la propriété, car elle est, en soi , un acte 
équivoque; le propriétaire d'une chose peut la remettre, en faire 
tradition, à un locataire qui ne recevra ainsi que la détention, à un 
créancier-gagiste qui en recevra la possession, ou à nn acheteur 
qui en recevra la propriété. 

Il faut donc, pour que la remise cesse d'être équivoque, qu'elle 
soit précédée d'un acte juridique qui lui donne sa signification, qui 
en est la causa,p1r exemple d'un contrat de lonage, d'une constitution 
de gage ou d'une, vente. POll': que la tradition t,'ansfère la propriété, 
il f.\Ut que cette causa soit appropriée, justa, c'est-à-dire que l'acte 
j uridique causal comporte la volonté de transférer la propriété, que 
ce soit un contrat de vente, d'échange, une donation, e tc., etc. 

Vers la fin de l'époque classique, et à la suite d'une assez longue 
évolution doctrinale, on n'exige plus l'existence distincte et la vali
dité d'un acte juridique clUsal antérieur: la justa causa peut n'être 
que la simple volonté concordante d'aliéner ou d'acquérir, exprimée 
d'une façon quelconque: la tradition est devenue un acte abstnit, 
translatif de propriété indépendammen t , de toute cause juridique et 
la voie est ouverte aux conceptions du droit français moderne. 

Ainsi se présente à l'époque classique la traditio, mode d'acquérir 
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du droi t des gens, instrument parfait de transfert de la propriété 
quiritai l'e, sans formes et sans raideur; mais elle restait inutili
sable pour les res ma'ncipi. On conçoit cependant que, même pour 
celles-ci, quand les circons tances rendaien t difficile ou coû teux 
l'emploi des modes du droit civil, on fut tenté de recoUl·ir à la 
t raditisn quitte à n'avoir en mains qu'un droit imparfait; c'est là 
ce qui donnera naissance à la propriété prétorienne (voir plus bas, 

p. 207). 

B. - L' « OCCUPATIO " (1). - A l'iipoque cla~sique, l'occupation 
es t le mode normal d'acquisition instantanée de la propriété sur 
les choses sans maître. Gaius (Dig., 41, l, 3, pr.) la considère comme 
un mode naturei de droit des gens, antérieur aux modes civils, 
nat ionaux et spécialement romains. 

a) Dans l'ancien droit, l'occupation ne produit aucun effet juri
dique reconnu par le jrls quiritium. Il n'en résulte qu'une pure 
possession de fait, qui ne conduit à la propriété quiritaire sur les 
choses mancipi que par le moyen hahituel de l'usucapion. 

Cependant, la reconnaissance du dominium ex jure qlliritillm sur 
les res nec mancipi posa la question de savoir si, pour l'acquisition 
de la propriété quiritaire sur les choses de peu d'importance qui 
sont sans maître (produits de la chasse ou ùe la pêche, fruits sau
vages, etc.), on ne se contenterait pas d'une simple appréhension: 
il ùut sembler difficile d'exiger pour elles le délai d'un an. 

D'autI'e part, le renforcement des conditions mises à l'usucapion 
(posssesio Justa avec juste titre et bonne foi) rendait celle-ci diffici
lement utilis1ble dans ce cas. On se trouva ainsi amené à reconnaî
re à l'occupation de fait d'une res nec mancipi sans maître, des 
effe ts juridiques même sur le tenain du droit civil romain, comme 
à la t radition. De même que celle-ci par contre, l'occupation resta: 
sans valeur en ce qui concernait les res mancipi ; elle ne faisait 
point, en ce qui les concernait, acquérir la propri,été quiritaire, mais 
seulement la possession ou même la propl·iété prétorienne, 

b) A l'époque classique, la doctrine s'attacha surtout à préciser 
la notion de bien sans maître, afin de réduire le champ d'applica
tion pra tique de l'occupation. Restèrent considérées comme biens 
sans maître les choses pl'ises à l'ennemi par des soldats romains 

(1 ) Bibliogr. - P .-F. Girard, Manuel 7- édit., p. 229 à 332; - Ed. 
Cuq, Manuel, p. 259 et 260. 
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agissant isolément, les choses restées jusqu'alors inappropriées (île 
Déc dans la mel', gibiel', pêche) et les choses abandonnées (res dere
lictae) par le maître, soit volontail'ement (tel un objet jeté à 
l'égout), soit involontairemcnt (tel un trésor enfoni et que le dan
ger passé, on n'a pas pn retrouver), bien que cette dernière notion 
n'ait été admise que plus difficilement ct plus tard. 

C. - L'ACCESSION (1). - On peut définir l'accession: l'acquisi
tion de la propriété sur une chose acccssoirc en vertu du droit de 
propriété que l'on · a sur une chose principale; par exemple acquisi
tion des fruits par le propl'iétaire de l'arbre, acquisition de la pro
priété de la peinture à la fresque, exécutée par un artiste sur un 

mur, par le propl'iétail'e du mm:. 
Longtemps sans doute cette situation juridique est restée inaper

çue. du moins dans ce qu'clle avait de général. Même à la fin de 
l'époque classique, les juristes romains n'étaien.t point parvenus à ' 
unc synthèse d'ensemble de tous les cas pouvant s'expliquer par 
cette idée. Ce sont ies modernes, qui, en paracheva?t la théorie, 

ont donné son nom à l'accession. 
Dès le temps des XII Tahlcs, la coutume ct la loi avaient donné 

des solutions empiriques dans certains cas. Un de ces cas, bien 
connu, est celui que prévoit la loi des Xl[ Table-. sous le nom de 
ti!Jlllllll .iUlIctlllll : lorsque le propl'iétaire d'un bâtiment en cons
truction incorporait à celui-ci une pièce de bois (liUllllm) appartenant 
à une autre personne, il devenait propriétaire de cette pièce de 
bois, mais il était tenu d'indemniser au double le propriétaire de 
celle-ci (action de ligna jI/lido). Dans ce cas ct dans quelques autres, 
on admettait donc une acquisition de la propriété quiritaire sur la 
chose lice lIlallcipi incorpol'ée; mais cela résultait d'une décision de 
la loi, D'autl'es solutions analogues, émanant surtout de la doctrine, 
ont été ensuite acceptées, qne l'on ne pouvait plus alors expliquer 
pal' unc disposition impél'ative de la loi ct force fut bien aux juris
consultes classiques de chercher à justilicr en droit ces solutions: 
01', il ne pouv<,tit pas l'tre question d'un des modes du dl'Oit civil, 
reconnns en nombre limité pnr celui-ci et caractérisés par la publi
cité; il parut donc natlll'el de penser que la propriété était acquise 
par un mode l'utionnc\, de droit natul'cl, un mode du droit des gens, 
soit l'occllpatio, déjà connue, soit tout autre mode non encore cata-

(l)Biblioqr. - P.-F. Girard, !tIanllcl, 7· édit., p. 334:'t 3-!7; - Ed. 
Cl;", Jlanucl, 1;. 260 :\ 266. 
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logué et pourvu de nom. C'est cet ensemble de solutions que les 
interprètes modernes, complétant l'œuvre des jurisconsultes classi
ques, groupent sous le nom d'acces~ion, 

On peut considérer qu'il y a accession, acquisition de la pl'opriété 
sur une chose accessoire en raison du dl'Oit de propl'iété que l'on a 

sur uue chose principale, dans deux catégories de cas qui parais
sent au premier coup d'œil irréductiblement contraires : d'abord 
quand il y a rapprochement de choses préalablement distinctes (a) 
et aussi quand il y a séparation de choses Pl'éalablement confon
dnes (b) , 

a) L'accession par rapprochement résulte de ce qu'une chose 
dont on n'est pas propriétaire est jointe à une autJ'e dont on est pro
priétaire, soit par le jeu des forces de la nature (allnvion, etc.), soit 
par suite d'un acte de l'industrie humaine (constmction, incorpora
tion à une chose, etc.). 

Cette accession peut d'ailleurs êtJ'e définitive ou provisoire. Élie 
est défini tive, la chose accessoil'e est di'finitivement passée dans la 
propriété du maître de la chose p1'Ïneipale, si le rapprochement est 
irrémédiable (alluvion, arbre planté et enraciné, bms forgé à une 
statue de bronze, peinture exécutée sur un panneau d~ bois, etc.). 
Elle n'est au contraire que provisoire si le rappl'Ochemellt peut 
cesser sans détél'ioration (édifice élevé sur le sol d'autmi, bras rivé 
ou soudé à la statue de bronze, roue mise à l'essieu d'un char, 
etc. ). Mais que le propriétaire de la chose principale soit devcnu, 
définitivement ou provisoirement, propriétaire de la chose acces
soire par accession; s'il a fait le rapprochement de mauvaise foi, il 
reste tenu, par une action pel'sonnelle, d'indemniser le propriétaire 
dépouillé. 

b) L'accession par séparation vise surtout le cas des fruits et 
des produits de la chose principale, Jusqu'au moment de leur sépa
ration, fruits et produits font partie intégrante de la chose. C'est la 
séparation naturelle (chute) ou artificiell~ (cucillette', extraction) qui 
fait naître la question de la propriété sur ees fruits ou produits. 

De tout temps et sans même y réfléchir, on considérait les fruits 
comme continuant d'appartenir, à titre distinct, au propl'iétaire de 
la chose dont ils faisaient partie, jusqu'au moment de la séparation, 
à titre indistinct. Au ne siècle cependant, il fallnt bien voir la ques
tion sous un angle nouveau: celui d'une aëquisition de propriété 
sur les frUits, et non plus celui d'une continuation de propriété; et 
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il semble que le jurisconsulte Julien ait au moins préparé Ic terrain 
à des théories nouvelles, s'il ne les a pas à ,propl:"ëment parler émises. 
Il était en effet devenu indispensable de recourir à une idée neuve, 
en présence des solutions variées que des raisons d'utilité pratique 
avaient fait admettre, en matière d'acquisition des fruits, depuis 
quelque temps: au propriétaire on avait dû assimiler d'autres per
sonnes qui n'avaient pas cette qualité et auxquelles il pamissait 
cependant opportun ou équitable d'attribuer la pl'opriété des fruits, 
sans qu'on pût expliquer cette solution par une idée de continuation 
de propriété. C'était le cas du loc eaiartà long terme et celui du pos
sesseul','cas dont il est indispensable de dire présentement quelques 
mots. 

Acquisition des fruits par le locataire à long terme. - Le loca
tail'e à long terme qui se conduit au point de vue économique comme 
un véritable. propriétaire fut assimilé à celui-ci quant à l'acquisi
tion des fruits pal' simple séparation. Cette solution, déjà acceptée 
anciennement en ce qui concernait le locatail'e des terres publiques 
(conductor agri vectigalis) fut étendue, au Bas-Empire, au locataire à 
long terme du contrat, nouveau alors, d'emphytéose (voir plus bas, 
p.237). ' 

Acquisition des fruits par le possesseur. - Dès avant la fin de la 
Républi'que, le possesseur fut, lui aussi, assimilé, quant aux fl'uits, 
au propriétaire, mais en partie seulement. Sans doute pour favoriser 
la culture des terres, on attribu3. au possesseur de fai t, qui avai t 
fait acte de culture sur un fonds, les fruits produits pnr ce fonds, 
mais seulement dans la mesure où ces fmits résultaient de son 
industrie (pro cultura et cura). Il acquérait donc les fruits dits inc!.us
triels (moissons, fmits d'arbres taillés, etc.) pal' simple séparation 
comme s'il était pl'oprié:aire; quant aux fmits natul'els (fruits sau
vages, etc.), ils restaient propriété du dominus du fonds qui pouvait 
les revendiquer. 

Sous le P"incipat, de Pl'orondes modifications furent appOI,tées à 
cette façon de voir, évidemment pl'Ovoqllées par ec f.lit que la pos
session pl'ellait alol's de plus en plus figure d'une institution juri
dique voisine de la propriété. Pour que le possesseur acquière les 
fruits de la chose possédée, on exigea de lui la -bonne foi, c'est-à-dire 
la croyance à son droit de propriété. Par contre, il acquit dès lors, 
par simple séparation, Lous les fmits, naturels aussi hicn qu'in
dustriels ; au point de vue économique, qui, jadis, lui faisait acquérir 
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les seuls fruits dus à son labeur, on ·avait substitué le point de vue 
juridique, qui lui faisait acquérir indistinctement tous les t'ru,its de 
la chose parce que, se croyant de bonne foi propriétaire, il avait 
vécu plus largement (lalltins vixit). Logiquf'ment, d'ailleurs, la 
survenance de la mauvaise foi lui enlevait t~ute excuse de vivre désor
mais sur un pied trop large et cou\Jait court à l'acquisition des fruits. 

Au Bas-Empire, on poussa m~me plus loin encore l'analyse de la 
situation du possesseur de bonne foi quant aux fruits. L'excuse 
d'avoir plus largement vécu parut ne plus couvrir l'acquisition des 
fruits que dans le cas où ceux-ci avaient été effectivement consom
més ; on décida alors que le possesseur de honne foi devait resti
tuer au propriétaire les fruits non consommés (frtlctus e.rtantes). 
Les compilateurs de Justinien crurent m~me bien faire de raffiner 
sur la théorie et de dire que le possesseur de honne foi faisait les 
fru it s sien~ non pas par séparation puisqu'il devait restituer ceux 
qu'il n'avait pas cousommés, mais par consommation seulement; ils 
n'a rrivèrent ainsi qu'à obscurcir la théorie et à montrer qu'ils en 
étaient venus au point d'intel'préter comme une acquisition de pro
priété l'acte même de consommation (abusus) qui faisait disparaître 
le droit de' propriété en même temps que son ohje't. 

Acquisition des fruits par le locataire à conrt terme et par /' IISU

fru itier. - Par contre, ni le locabire à court terme, ~i l'usufruitier 
n'o nt été assimilés au propriétaire en ce qui touche l'acquisition des 
fruits pal' simple séparation. Le premier devient bien propriétaire des 
frui ts; mais ce n'est pas à li suite d'une séparation entraînant acces
sion; c'est en vertu ,de la fiction qu'il y aurait eu tradition des fruits 
fai te une fois pour toutes et d'avance par le bailleur. Le second n'ac
quiert pas non plus les fruits par séparation, mais par perception, 
c'est-à-dire en ,quelque sOl'te ,par occupation, puisque les fruits, une 
fois séparés, n'appartenant pas au uu propriétaire, sont des biens 
sans maître. 

La notion de fruits, longtemps propre aux produits naturels ou 
simplement pél'iodiques d'une chose corporelle (moissons, loyel's, 
etc.), a été étendue au Ile s iècle au cas analogue où un élément incor
porel du patI'imoine procure des revenus périodiques, par exemple 
le loyer de l'argent pl·êté. De là. m3me, le terme de « principal» em
prunté à la théode de l'accession et dont on s'est longtemps servi 
pour désignel' le capital par opposition aux revenus. 

ERNEST PERROT - PRÉCIS ÉLÉM . IlR. ROM. 13 
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D. - LA SPÉCIFICATION (1). - Comme l'accessiou, la spécific _ 
tion c~t uue théorie relativement récente en droit l'omaiu, bien qu' lai . . e e 
SOit arrIvée dès le Ile siècle après J.-C. à un point de développeme , . , . nt 
que n avait pOint acqll1S, an même moment,la théorie de l'accession. 
Comme l'accession, elle n'est qu'uu mode du droit des gens et 
ne fait acquérir la propriété quiritaire que lsur les choses nec man
cipi. 
. Il y a spécification lorsque quelqu'un, par son travail, fait un ob
Jet nouveau avcc des éléments dont il n'est pas propl'iétaire, par 
exem~le du vin avec les raisius d'autrui ou uu vase avec du bronze 
ne l.uI app~rtenant pas. Com~e il était inévitable à une époque où 
les ll1dustnes de transformatIOn occupaient peu de place encore, ou 
est resté longtemps à faire de cette situation juridique une analyse 
fa:orable au p~'oprié~aire de la matière Pl'emière: il restait proprié
taire du prodUIt fabrlqné. 

Il y avait là une conception arriérée à laquelle s'attaquèrent vive
ment .Ies Proculiens qui, en vertu de conceptions philosophiques, 
donnaient à la forme le pas sur la matière, donc en l'espèce la pre
mlere place au travail plutât qu'à la matière première, à l'ouvrier 
plutôt qu'au propriétaire. 

La doctrine classique de la fin du ne siècle s'alTêta à une solution 
moyenne: la forme ne l'emportait sur la matière, et il n'y avait 
spécification, que si la transformation était irrémédiable. Il y avait 
donc spécification, dans lés exemples donnés, pour le vin avec lequel 
on ne pouvait reconstituer les raisins, mais non pas pour le vase 
que l'on pouvait faire fondre pour retrouver le lingot de métal brut. 
Toutefois, même dans le cas où la spécification était admise, elle né
cessitait la bonne foi chez l'ouvrier spécificateur, et encore celui-ci 
devait-il indemniser le propriétaire de la matière première. 

~. _ - ~A. ~ONFUSION (2.)' - On peut également acquérir la pro
pnete qUlrltalre sur certall1es choses nec mancipi lorsqu'il s'agit de 
genres (gencra, voir p. 155), et que leur rapprochement avec un...autre 
genre a fait un tout dont les éléments composants deviennent indis
tincts, par exemple lorsqu'on mélange deux outres de 'vins diffé
rents ou deux sacs de blé de qualités différeutes. Alors, par con-

(1) ·Bibliogr. - P.-F. Girard, Manuel, 70 édit., p. 332 à 334; - Ed. Cuq, 
Manuel, p. 266 à 267. 

(2) Bibliogr. - P.-F. Girard, Manuel, 70 édit., p. 341; - Ed. Cuq, ;Wa
nuel, p. 267 Ù 268. 
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fusion, chaque propriétaire acquiert sur le mélange une copropriété 
qu i porte sur une part indivise correspondant à la fraction qui lui 

appartenai t. 

Destiné es de la distinction romaine entre modes de droit civil 
et de droit des gens. - Tels sont les modes du droit des gens par 
lesquels on peut acquérir la propriété quiritaire sur les res nec man
cipi. Deux d'entre eux seulement, la lradilio et l'occupatio ont une 
individualité distincte et un nom à l'époque classique. Eux seuls 
font l'ohjet d 'une théorie cohérente. Les trois derniers, accession, 
spt'cification ct confusion, n'ont pas fait encore à cette époque I:ohjet 
d'une cons truction juridique complète; mais tous les éléments de 
cette construction, fournis par le d roit naturel et acceptés comme 
fais ant partie du droit des gens, sont déjà utilisés par les juriscon
sultes classiques et prêts à prendre place dans les synthèses que fe
ront ensu ite les interprètes du droit romain . 

Ainsi, à la fin de l'époque classique, la théori e des modes d'ac
quis ition de la propriété quiritaire COml)Orte comme deux couches 
superposées d'institutions : d'abord des modes du droit civil, réser
vés aux seuls citoyens romains sur les choses romaines et même, 
en ce qui concerne la mancipation, sur les plus anciennes d'entre 
elles, les choses mancipi, puis des modes du droit des gens ouverts à 
tou s sur toutes choses, mais ne conférant le dominillm exjure qllirilirlm 
qu'aux seuls citoyens romains sur les seules choses nec mancipi dès 
que celles-ci eurent été élevées à la dignité de choses romaines. 

Inévitablement, à mesure que l'Empire s'uniformisai't intérieure
ment, que les distinctions anciennes s'effaçaient entre citoyens et 
pérégri ns, entre choses romaines et non romaines, entre res mancipi 
et nec mancipi, cette classification historique en modes du droit ci
vil et modes d~ droit des gens perdait son sens profond et tendait à 
s'efface r elle aussi. Au Bas-Empire, on ne rencontre plus guère que 

des m.odes du droit des gens. 

Nouvelles classifications des modes d'acquisition. - Alors s'ébau-, 
chèrent de nouvelles classifications des modes d'acquisition de la pro- _ 
priété ,qui n'arriveront à prendre toute leur netteté et toute leur im
pOl·tance que chez les interprètes modernes. 
. On distingua les modes d'acquisition du droit public qui s'appli
quen t aux choses appartenant au peuple romain et les modes du droit 
privé s'appliquant aux choses appropriables ou appropriées par des 
particuliers. ' 
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On distingua SUI·tOut les modes « originaires », sur les choses nOQ 
encol'e appropriées (occupation, accession, parf5is spécification) t 
1 · . , e 
es modes « dérivés», les uns volontaires, s'appliquant aux choses 

déjà appropriées dont le transfert de propl'iété résulte d'un accord d 
volonté des parties (mancipation. in jllre cessio, tradition, aliénatio: 
du domaine public), les autres involontaires, quand l'acquisition de 
la propriété se fait sans qu'il y ait une volonté d'aliéner en face de 
celle d'acquérir (usucapion, adjudicatio, loi). 

§ 4. - EXT/NCTION DU DRO/T 
DE PROPRIÉTÉ QU/R/TA/RE (1). 

Le plus souvent le droit de propriété quiritaire sur une chose 
s'éteint, quant à une personne, au moment où cette chose entre dans le 
patI·jmoine d'une autre personne; les modes d'extinction sont donc 
en quelque sorte, pour la plupart, comme l'envers de beaucoup d; 
modes d'acquisition ; c'est en particulier le cas de tous les modes ùé
rivés (mancipation, in jure cessio, tradition, usncapion, etc.). Il n'y 
a rien à en dire de pIns ici. Il convient seulement de signllier deux 
cas où l'extinction du droit de propriété quiritaire ne comporte pas 
d'acquisition corrélative. 

Il .y a d'abord la dis~arition de l'objet du droit, disparition maté
rielle par suite de destruction, par exempl~, ou displrition juridique 
par suite de la mise de la chose au rang des choses inappropriables, 
par exemple en cas de consecratio. 

n y a surtout la disparition du droit même de propriété, la chose 
suhsistant: l'ab mdon. C'est la derelictio, symétrique .à l'occupalio, 
qui est comme elle un mode du droit des gens et qui, en conséquence, 
ne fait très probablement perdre la propl'iété quiritaire que sur les 
choses nec mancipi et reste sans autre action, sur les res mancipi, 
que de constituer, pour celui qui se met en possession d'une chose 
mancipi abandonnée, le juste titre (pro derelicto) qui lui permettra 
d 'usucaper. . 

An total, il n'y a là que des cas assez exceptionnels et sans grande 
portée juridique. 

(1) Bibliogr. - P.-F. Girard, Manuel, 7' édit., p . 347·à 349; - Ed Cuq, 
Manuel, p. 291 et 29,J. . . 
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Une foi s qu'il fut" reconnu par la Cité romaine primitive, le droit 
d'approprier certaines choses, res mancipi d'abord, puis res nec 
mancipi, comporta une protection : Je droit de propriété quiritaire 
fut sanctionné par des moyens lé~aux, des actions civiles. Dans leur 
ordre d'importance, ces sanc~ions · sont d'abord la rei vindicatio 
contre celui qui refuse de l'en ,Ire la chose à son propriétaire (A); 
puis l'action négatoire contre celni qui.se livre sur. l~ chose d'au
trui à des actes d'usage qne l'on qualifie de « serVItudes ' » (H) ; 
t:nfin des actions pénales, nées de délits relatifs à la chose d'autrui, 
action de vol (aclio furti), par exemple. actions personnelles qui 
seront étudiées ultérieurement (2). Il faut enfin et pour mémoire 
f:..ire mention de la protection indirecte mais très e/licace que reçut 
la propriété quiritaire lorsque la possession fut reconnue et protégée 
par le préteur, dans tous les cas où le propriétaire était en même 
temps possesseur de la chose (voir plus haut, p. 1:>7). 

A. - L'ACTION EY REVE'iDICATIO~ (rei vindicatio). -Lareven
dication constitue la protection essentielle du dominium ex jure 
quiritium. C'est une action réelle, par laquelle le propriétaire qui
rita ire d'une .chose peut recouvrer le lihre exercice de son droit 
réel sur cette chose, en quelque main qu'elle se trouve. On peut 
même dire qu'à l'origine, c'est l'unique action réelle du droit ro
main, utilisahle quelle que soit la nature de la chose, à un moment 
où commencent à peine à se différencier les droits que l'on peut 
avoir sur les choses. S'il s'agit d'une chose corporelle, c'est la 
vindicatio rei ou rei /Iindicatio proprement dite; s'il s'agit d'une 
personne en puis.sance du pater familias. descendant ou épouse, c'est 
la vindicatio filii ou fitiae (voir plus bas, p. 256); s'il s'agit d'une 
personne qu'on prétent'! esclave, c'est la vindicatio in servitlltem; 
la vindicatio in tibertatem (voir plus bas, p. 2:>:1); s'il s'agit d'une 
chose sur laquelle on prétenrl avoir un droit de servitude, ce sera 
la vindicatio servit/zlis .. s'il s'agit d'un ensemble de choses (une 
univerûtas), ce sera la vindicatio generalis, d'où se détacheronl en-

(t) Bibliogr. - P.-F. Girard, Manllel, 7' édit., p. al9 il 3H5; - Er\. Cuq, 
Manuel, p. 292 il :lM et p. ,H'I et 350; - P. Collinet et A. Giffard, Précis 
de droit romain, t. t (t926), p. 340 il :l4!1. 

(2) Voir dalu la mèmc collectioll : Pâcis élémentaire de droit romain 
(2' année) : [.es obligations, p. 13 et s. 

--~ , . 
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suite, au cas d'un patrimoine dont on se prétend héritier, la vindi_ 
catio hereditatis (voir plus loin, p. 387), et au cas d'un patrimoine 
sur lequel on prétend exercer un droit de tutelle la vl'ndl' t' . ' ca 10 
tulelae (vOIr plus bas, p. 334). 

L'importance même de cette action nécessite qu'il en soit {' 
't d "d' "1 aIt une e ,u e ,.ap~roIOn le, q~ 1 .est .naturel de placer ici, à propos du 

cas d applIcatIOn de la vzndlcalzo à une res, tant parce que c'est le 
cas le plus fréquent, que parce que c'est resté le cas-tvpe les aut 

1. . -, res 
app IcatlOns de la vindicalio divergeant de [Jlus en plus de ce 
- 1 d' ,. .. cas 
a me~u~e. que e.s rOlts qu Ils sanctIonnaIent s'écartaient plus de 
la prImItIve notIon de droit réel sur les choses corporelles . On 
passera donc en revue les formes procédurales qu'a successivement 
revêtues la revendication (a), ses conditions d'exercice (b) et ses 
effets (c). 

a) Les formes procédurales de la revendication'. - L'action e 
d' . n reven l.catIon a pu être intentée suivant cinq formes procédurales 

succeSSlyes, dont le perfectionnement, d'une forme ' à l'autre, a pro
fondémimt réagi sur le fond même du droit. 

la La « vindicalio » extrajlldiciaire de l'époque de la justice pri
vée, sans doute antérieure à la fondation de Rome, était l'affirmation 
publique, accompagnée de mainmise sur la chose, de la puissance 
(vis ac potes tas), qne l'on avait sur cette chose. D'où son nom de 
vindicatio (de vim dicere, = affirmer la force). Cette vindicalio abou
tissait à un conflit violent, en cas de contra vindicatio ; l'opinion pu
blique, encol'e bien informée des situations juridiqnes de chaque 
groupe gentilice, servait de régulateur à ces violences (voir plus haut , 
p.39). 

20 Le « sacramentum in rem ». - Quand la vindicatio fut deve
nue judiciaire, elle resta l'acte préliminaire d'une legis actio paI' ser
ment à la suite de laquelle le juge était indirectement amené à véri
fiei- laquelle des deux prétentions contraires était fondée (voir plus 
haut, p. 50). -

La restitution de la chose à celui des deux qui prouvait êtJ'e pro
priétaire quiritaire était assurée par rengagement des praedes litis 
et vindicial'llm fournis par celui des deux adversail'es qui était en 
possession de .fait de la chose litigieuse. Mais on a déjà l'emarqué 
que, dans cette procédure, le vindicans était demandeur quant à son 
affirmation et défendeur quant à l'affirmation contraire du contra
vindicans, et le contravillclicans également demandeur et défendeur; 
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il falla it donc prévoir le cas où ~i le 'vindicansni le conlmvindicans 
ne réussiraient à apporter la pl'euve difficile de leur propriété, où les 
deux sacramenta seraient déclarés injllsla, où par conséquent les 
praedes n'auraient aucune responsabilité de restitution de la chose 
litigieuse et où celle-ci resterait entre les mains du possesseur qui 

pourrait en~uite l'usue')per. ' 
Il sembla opportun de ne pas laisser au hasard ou à la mavaise foi 

le soin de déterminer qui aurait la situation avantageuse de posses
seur. Le préteur prit donc le parti d'attribuer lui-même la posses
sion intérimaire de la chose litigieuse à celui des deux adversaires 
qu i, remplissant certaines conditions, se présentait avee le plus 
de chances de prouver son droit de propriété, lui attrihuant ainsi 
un avantage éventuel certain. n'abord le prêteul' examina lui-même 
si ces conditions étaient remplies et accorda coynila causa les 
interdits sanctionnant la possession intérimaire; plus tard, il se 
déch al'gea de ce soin sur le juge en délivl'ant conditionnellement les 
interdits à ohaeun des deux adversaires. Ainsi naissait la 'possession 
juridique, comme nous l:avons déjà remarqué (voir plus haut, p. 157). 

30 L'artifice de la procédure « per sponsionem )). - Ce détour (voir 
plus haut, p. 56) permit, en faisant trancher la question de propriété 
par le moyen d'une action personnelle, de réaliser deux progrès sen
sibles dans la technique de l'action en revendication. 

Le premier avantage, et sans doute le seul qu'on ait de prime abord 
aperçu, fut de rendre moins coûteuse la procédure du sacramentllm 
en réduisal1t le risque à 50 as, même si la valeur de la chose liti

gieuse dépassait 1000 as . 
Le second avantage, qui devait avoir une pOl·tée tout antre, fut de 

si mplifier l'action: désormais, ehaque partie ne joua plus qu'un rôle, 
l'une le rôle actif de demandeur, l'autre le rôle passif de défendeur, 
celui-ci étant le possesseur de la chose et le restant pendant la durée 
de l' instance, à condition de fournir la satisdaLio pro praede litis et 
vindiciarrzm par laquelle il s'engageait, avec la garantie de cautions, à, 
restituer la chose à l'autre partie si celle-ci venait à prouver son droit 

de propriété. 

40 La procédllre par formllle pétitoire «( peT formlllam petiLo
riam ))). - La procédure formulaire, une fois introduite, permit, dès 
avant le temps de Cicéron, d'agir d'une façon plus simple encore et 

plus directe. 
Grâce à la formule in jus de la revendication, formule dont l'in-
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tenlio contient directement la prétèntion du d~m mielll' (l'~tre pro
pl'iétaire (voir plus loin, fOl'mule nO 1), c'est le droit m3m~ de pro
priété qui est en jeu, sans aucun détour. Dé~o;;;'ais, le défenrleur, 
auquel le préteur n'aura maintenu sa posse3sion que moyennant l'en
gagement de payer le montant de la cOlldemnatio (satisdalio illdiea
tllm solvi) et Faute de quoi la possession aura été transférée au 
demandeur pu un interdit (quem flllldum (1) ou similaire), sera 
dil'cctement invité par le juge, au moyell de la clallslIla arbitraria, à 
restitner la chose et ses accessoires s'il veut éviter la cOI1'Jamnation à 
la somme d'argent fixée, sous serment, par le demandeur. 

50 La procédllre extraordinaire. - La procédure administrative du 
Bas-Empire, enfin, permettra à la revendication d'atteindl'e le but 
même visé par le demandeur, à savoir la restitution de gré ou de 
Force de sa chose. 

b) Les conditions d'exercice de la revendication. - Très simples 
au débnt, ces conditions ont été sans cesse se développant au cours 
des temps. 

Dans l'ancien droit, deux con:litions seulem~nt étaient essentielles, 
l'une et l'autre conséquences IO,!{.iques de ce que la revendication était 
la sanction de la propriété quiritaire. Il fallait d'abord que l'objet 
litigieuxfùt une chose romaine; cela ne comprit quelque temps, on 
le sait, que les res mancipi .. puis le~ res nec mallcipi, du jour où elles 
furent objet possible de propriété quiritaire, devi.lrent pal' cela mêmè 
susceptibles d'être revendiquées; seuls les fonds provinciaux l'estèrent 
toujours soustraits à la revendication, Il fallait d'autre part que le 
demandeur fùt citoyen l'ornain ou elÎt la jouissance du commereillm. 

Vers le VIle siècle de Home on voulut que la rei vindicatio portât 
sur des choses corporelles individualisées ou sur une luli/JersÎtas 
facti, un e'l ,em ')Ie de choses corporelles, comme un troupeau, une 
collection de médailles, etc, A ce moment, en effet, pour des raisons 
graves (voir plus bas, p. 428), on distingua de la vindicatio yeneralis 
la vindicatio hereditatis, action sym2tl'ique à la reven:lication, mais 
portant sur une l/niversitas il/ris, sur une succession, afin de sou
mettre cette action à des règles spécial'es. 

Au milieu de l'époque classique, enfla, et au Bas-Empire, une fois 
construite la théorie de la possession, on en tira deux nouvelles 
conditions, l'une relative au demandeur, l'au tre au défcn:leur, . qui 

(1) Voir Annexe Il : choix de formules d'interdits, nO V, 
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vinrent s'ajouter aux précéd.entes. Désormais, les conditions d'exer
cice de la revendication sel'Ont les suivantes: 

10 Le demandeur (vindicans, petitor) doit non seulement être pro-
riétaire quiritaire, mais ne pas être en p05session de la chose qu'il 

~evendique, même si celle-ci est en fait sortie de ses mains; s'il a la 
possession, il lui suf!ira pour recouvrer la chose d'utiliser les interdits 
possessoires qui sont d'ailleurs d'un maniement plus facile. Il n'aura 
la revendication conjointement aux interdits que dans des cas étroite
ment limi tés, 

20 Le défendeur à la revendication ne pouvait être, anciennement, 
qU'!Ine personne prétendant elle aussi, par eontravindieatio, être 
proprié taire. Depuis que fut imaginé le détour de la procédure per' 
$ponsionem, il n'est plus nécessaire, pour qûe l'instance e.n revendi
cation soit liée, que le déFendeur émette semblable prétentIon. Il peut 
se contenter de contester l'affil'mation du demandeur et d'attendre 
la preuve annoncée par celui-ci, Il peut done n'être qu'un possesseur. 

On alla même, au début du Ille siècle, jusqu'à admettre que le 
défendeur pouvait n'être qu'un détenteur; mais ce n'était pas sans 
inconvén ients pratiques. Si eri effet le détenteur, un dépositaire par 
exemple, déFendait mal à la revendication et y succombait, le pro
priétaire ne pouvait rêcouvrer sa chose qu'en intentant à son tour 
la revendication eontre celui qui l'avait emporté 10l's du précédent . 
procès; toutefois dans cette nouvelle instance, il avait le rôle ingrat 
de demandeur, tandis que si la précédente re\'endication avait été 
dirigée contre lui plutôt que contre le dépositaire, il aurait eu le 
beau rôle, celui de défendeur. Il ne parut pas possible de laisser les 
propriéta ires d'immeubles exposés à de tels dangers; Constantin, par 
ulle constitution de 331, prescrivit que le détcntelll' (l'immeuble, 
poursuivi pal' la revendication 'd'un tiers, in:liquH qui était proprié
taire. Une notification devait alors être faite au propriétaire, qui était 
ainsi en mesure d 'intervenil' comme défendeur (origine de l'art. 1727 
du Code civil). 

An Bas-Empire, enfin, une dernière évolution, qui s'acheva sous 
lusti nien et fut consacrée par des intel'polations au Digeste, défOl'ma 
le caractère d'action réelle de la revenùication en voulant la per
fectionnel' encore et l'accordel' contl'c des déFendeuI's n'ayant plus ni 
possession ni même détention, des /icli possessores hOI's d'état par 
conséquent de restituer. D 'abol'd, en vertu d'une idée qui fait son 
apparition d'une manière générale dès le VIlle siècle de Rome et 
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selon laquelle le dol tient lien de possession (doills pro posscssione 
est), on linit par donner la revendication son~ustinien contl-e celui 
qui s'est dolosivement déFait de la chose pour ne pas en être trouvé 
possesseur au moment d'un procès en revendication (qui dolo drûit 
possidere). D'autre part, J ustinicn, conformément à une doc trine 
hal'die soutenue longtemps aupal'avaut et sans succès par les Procu_ 
liens, donna la revendication contre celui qui, n'ayant à aucun titre 
la chose entre les mains, se laisse poursuivre sans détromper le de
mandeur et s'offre à défendre au procès (qlli se liti obtll/it), peut-être 
pat' complicité avec un po~sesseur qui, pl'olitant des pertes de temps 
que son erreur fait subil' au vél'itable propriétaire, achève d'usuca per. 
Dans un cas comme dans l'autre, l'action en revendication joue le rôle 
d 'une action personnelle destinée à obtenir réparation d 'un préjudice. 

c) Les effets de l'action en revendication. - On sait que, dans 
le système de la procédure formulail'e, on ne peut jamais arriver à 
coup sûr à obtenir la restitution de la chose revendiquée. Le défen
deur peut préfél'er ne pas exécuter les prescriptions contenues dans 
la clallsula arbitraria et se la isser condamner. A la vérité, le de
mandeur obtiendra presque touj ours satisFaction parce quc c'est à lui
même d'estimer, sous la foi du serment, à combien mon te le dom
mage qui résultera po"ur lui de l'inexécution des recommandations qui 
lui ont été faites p:\r la clalislila et aussi parce que le défendeur 
devra, s'il veut conserver la possession pendant le procès, s'obliger 
avcc l'appui de cautions à acquittcr le montant de la condemnulio 
(sa tisdatio jlldicatum solvi). Cependant ce n'est qu'avec la généra
lisation de la procédure extraord inaire que la restitut ion de la pro
cédure extraordinaire que la restitution même pourra se faire de 
vive force, manu militari. 

Ses elfe"ts accessoires qllant aux détériorations et aux fruits. 
Outre la chose, objet principal de la revendication, celle-ci a, de 
plus ' en plus, permis d'obtenir des satisfactions accessoires, toutes 
les satisfactions que le demandeur " aurait retirées d'une restitution 
de la chose faite sans résistance, in jure, en particuli er quant aUll 
détériorations ultérieures subies par la chose et aux frui ts qu'clle 
a pu produire depuis la litis contestatio; toutefois, jusqu'à Justi
nien, le possesseur de bonne foi était, à ce double point de vue, 
moins rigoureusement traité que le possesseur de mauvaise foi. La 
revendication permit même de plus en plus d'obtenir des satisfac
tious accessoires concernant les fruits antérieurs à la litis contes-

LA PROTECTION DE LA PROPRIBTli QUlIUTAIIŒ 203 

. mais non pas les détériorations. Pendant toute la période du 
tall O, " .. bl 
d 'oit classique, le possesseur de mauvaise fOI étaIt compta e, par 
d:s actions personnelles distinctes, des fruits perçus antérie~~e-

ent à la litis cont(,statio; Justinien a étendu cette responsablltté 
;u ossesseur de m~lUvaise foi aux fruits qu'il a omis de percevoir, 
et aPintégré dans la revendication l'ac tion personnelle par laquelle 
il était jusqu'alors tenu des frui ts. D'autre part ct par le même 
moyen, il étendait la responsabili té au possesseur de bonne foi 

uan t aux fruits, antérieurs à la litis colltestatio, qu'il n'avait pas 
:ncore consommés (fructus extantes). Ainsi! à ce point de vue encore, 
la revendication perdait le pur caractère réel qu'elle avait au début 
de la période classique. 

Les exceptions opposables à l'action en revendication. -
La revend ication ne produisait d'effets qu'à condition de n'être 
pas paralysée par une exeep~ion fon?ée sur un d~oit _du défendeur 
à conserver la cbose. Ce drOIt pouvait être un drOI t l'cel, par exem
ple un droit d'usufruit (exceptio ususfructus); ce pouvait être un 
dro it personnel à garder la chose, par exemple le droi t qu'a l'ache
teur d'une chose mancipi de conserver celle-ci, lorsqu'elle n'a pas 
fait l'objet d'une mancipa tion mais simplement d'une tradition et 
que le vendeur, resté propriétaire quiritaire, s'avisc de vouloir la 
reprendre en in tentant l'action en revendication (exceptio rei ven
dilue et traditae); cc pouvait enfin n'être qu'un simple droit de 
retenir provisoirement la chose revendiquée jusqu'au moment où 
le propriétaire aurait dédommagé le possesseur, vaincu à la revendi
cation, des dépenses (impensae) faites sur la chose, droi t que celui-ci 
faisait valoir par l'insertion de l'exceptio doli. Ce droit de retenir 
la chose jusqu'à remboursement des impenses a d'ailleurs é té em
prunté, à une date inconnue mais antérieure à Hadrien, au système 
de la restitution de la do t (voir plus bas, p. 304); il se -prêsente 
à l'époque classique sous un aspec t for t compliqué, avec une double 
distinc tion, sclon que les impenses sont nécessaires, u tiles ou volup
tuaires, ct qu'elles sont l'œuvre d 'un possesseur " de bonne ou de 
mauvatse foi, distinction allégée de sa seconde alternative sous 
Justinien . 

B. - L'ACTION NÉGATOIRE. - Sans être troublé dans l'existence 
même de son droit, le propriétaire quiritaire peut être troublé dans 
l'exercice partiel de son droit par un adversaire qui prétend exercer 
un droit réel sur sa chose, par exemple une servitude, un droit 
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d'usufruit. Il pourra faire cesser ce trouble en intentant l'action 
négatoire (actio negatoria). _ 

L'action négatoire est très voisine de l'action en revendication qU'lnt à 
ses formes, qui ont connu la même évolution que celles de cette dernière 

Elle s'en eloigne un peu au point de vue des conditions d'exer~ 
cÎce, puisque le propriétaire qui intente l'action négatoire peut être 
en possession de la chose, et qu'il doit fournir la preuve non seule
ment de son droit de propriété, mais probablement aussi de l'ab
sence de droit réel au profit de l'adversaire (jus non esse ... ) . 

Quant à ses effets, commc d :lI1s la revendication, le défendenr 
sem condamné à payer une somme d'argent fixée par le demln_ 
deUJ', s'il n'exécute p!l.S l'arbilrium contenu dans la cla'Œllla. Cet 
arbitril/m peut consister dans une invitation à restituer la chose 
si le défendeur l'a . en mains ·et prétend en user, p~r exemple s'ii 
se dit usufruitier; il peut, s'il s'agit d'interdire un acte futur d'exer
cice de servitude, consister ~ans une invitation à promettre, avec 
l'appui de cautions, de s'abstenir de l'acte de trouble que constitue 
cet exercice indu d'une servitude (cautio de non amplius turbando). 

Voisine de l'action négatoire, au point même qu'on ne peut savoir 
au juste dans quel cas spécial on devait l'utiliser, est l'actio prohi
bitoria que nous révèlent quelques rares textes J.e l'époque du 
Principat et du Bas-Empire, et sur laquelle il n'est pas utilc de 
s'étendre, en raison de son importance restreinte. 

Telle nous appJ.raît la propriété quiritaire, privilège national des 
eitoyens romains, leur permettant d'approprier les choses considé
rées comme romaines avec la protection de la loi. Assez longtemps 
eette propriété quiritaire a suffi aux besoins de la société romaine. 
L'élargissement de l'Etat romain, aux VC et VIC siècles, a cependant 
bientôt fait nlÏtre de nouvelles formes de propriété qui sont venues 
se placer à côté de la propriété quiritaire sans la supplanter. 

SECTION II 

LES FORMES NOUVELLES DE PROPRIÉTÉ (1) 

A la fin de l'époque républicairie apparaissent, dans le droit ro
main nouveau, des forme·s de propt'iété qui ne résultcnt pas de con-

(1) Bibliogr. - P.-F. Girarrl, Manuel, 7< édit., p. '.>.74 à 278 et p. 366 à 
371; - Ed. Cuq, Manuel, p. 219 à 2;;[ et p. 301 à 307; - Pour l'histoire 
des formes nouvelles de propriété au Bas-Empire, voir ci-après, p. 215. 
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ceptions théoriques mais simplement du besoin de donner une 
protection à des situations de fait dignes d'intérêt, protection aussi 
voisine que possible du dominium ex jure quiritium. Ces situations 

. qui ont été ainsi élevées au rang de formes de propriété par le 
seul fait de la protection juridique qu'elles ont reçue, ont eu leurs 
modes propres d'acquisition et les théories sur la propriété leur ont 
été, dans une large mesure, étendues. 

C'est ce que l'on va voir en étudiant d'abord: (§ 1), la reconnais
sance des formes nouvelles de propriété; puis (§ 2), les modes d'ac
quisition et d'extinction qu'elles comportent; et enfin (§ 3), l'exten
sion qui leur a été faite des théories générales sur la propriété. 

§ 1. - RECONNAISSANCE DE FORMES NOUVEL! ES 
DE PROPRIÉTE 

Les situations de fait auxquelles, au Vile siècle de Rome, il devint 
indispensable de s'intéresser, en raison du caractère nouveau que 
prenait alors l'État romain, relèvent de trois ordres d'idées diffé
rents : il fallait reconnaître un droit de propriété aux sujets de 
l'Empire qui n'étaient pas citoyens romains, et ce fut la propriété 
pérégrine (A); il rallait OJ'gmiser au profit des citoyens romains un 
droi t de propriété sur les fonds provinciaux restés ehoses non romai
nes, et ce fut la propriété dite provinciale (H); il sembla bon enfin . 
de renforcer la situation de certains possesseurs en la rapprochant 
de la propriété qui ri taire, et ce fu t la propriété prétorienne ou boni
taire (C). L'ordre de cette · énumération correspond se101\ toute vrai
semblance à l'ordre historique de ces créations. 

A. - LA PROPRIËTÉ PÉRÉGRINE. - L'antique régime de la pro
priété quiritaire, réservée aux seuls citoyens romains ou aux péré
grins jouissant du commercium, devinf manifestement insuffisant au 
Vie siècle de Rome quand se développèrent des relations commer
ciales suivies avec des pérégrins d'origine lointaine, non Italiens. 
auxquels on répugnait à accorder le plein , commercium, et aussi 
qUaJld l'extension illimitée de l'État romain · fit de l'Italie et surtout 
de la vill.e de Rome un centre cosmopolite où étaient fixés de très 
nombreux sujets pérégrins. 

On dut reconnaÎtrc l'urgente nécessité de protéger, non seule
ment à Rome et en Italie, mais dans l'Empire entier, la propriété 
de fait des pél'égrins, soit qu'il s'agît d'une propriété de pur fait 
lorsqu'un pérégrin hors de sa eité d'origine ne pouvait plùs invo-
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quel' un droit national de propl'iété, soit qu'il s'agît d'un droÎt lia
tional-de pl'oPI'iété, que ne pouvaient reconnaUre les magistrats ro
mains chargés d'applique!' les lois romaines. 

Le préteur pél·égl·in et les gouverneurs cie province prirent donc 
en considération ces situations de fait et leui' accordèrent une pro
t ection symétrique à celle de la pl'Opriété quiritaire en donnant au 
pél'égrin mie revendication utile soit par suppression des mots 
« e:t: jure quiritium » dans l'inlenlio de la formule, soit pin tôt 
par inserfion de la fiction « si civÎs romanus csset » (= si le deman_ 
deur avait la qualité de citoyen romain), cn même temps quc toutes 
les actions personnelles renforçant la protection de la propriété, par 
exemple ractio furti (voir formule: Gaius, IV, 37). 

Dès lors, on s'accoutuma à considérer ccttc propriété des péré
grillS ainsi pl'Otégée comme étant un droit de . même natu~e que 
le droit de propriété quiritaire, un véritable dominium, mais de 
provenance différente, fondé, non plus sur le droit civil (e.x jure 
quirilium), mais sur le droit des gens (ex jure gentium), avec toutes 
les conséquences que cela pouvait comporter. 

B. - LA PROPRIÉTÉ PROVINCIALE. - On sait que, selon le pur 
dl'oit quiritaire,le dominillm ne peut porter que sur une chose reconnue 
comme romaine. Parmi les immeubles, seul au début le sol de l'ager 1'0-

pzanus, de la campagne romaine, répondait à cette condition ; l'extension 
de la cité en Italie a successivement fait assimiler à l'ager roman us le 
sol des cités détruites ou assujetties par voie d'alliance dans toute l'Ita
lie; enfin la loi agraire de 643, interprétée par une jurispl'lldence 
hardie, fit considérer comme chose romaine la totalité de l'a.ger italieus. 

L'extension de Rome hors d'Italie n'amcna pas les mêmes con
séquences : le sol des provinces conquises resta la propriété du 
peuple romain, de l'État, dirions-nous, propriété éminente que mar
quait le paiement à l'État, par les occupants, d'une redevance, le 
vectigul: d'où le terme d'ager vectigalis, au sens large du mot, pour 
désigner le sol provincial. L'État romain étant seul propriétaire clu 
sol ex j/lre qlliritzum, les particuliers - que ce soient les anciens 
propriétaires vaincus, mais laissés à la tête de leurs biens (voir le 
décret du préteur d'Espagne Ultérieure, de 565, dans Girard, T e;l!tes, 
5c édit., p. 172), ou que ce soient des citoyens romains installés 
en province, ~ ne pouvaient avoir de propriété ni pérégrine ni 
quiritaire : ils conservaient seulement le droit de jouir du produit 
de lÈmr travail sur ce sol, droit désigné dans les textes anciens par 
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ériphrase « habere possidere frui lic~re »( = droit d'a~oir,. de 
la P 'd 'I' de J'ouir des fruits). C'était en somme la perpetuatIon, 
osse e , . . 1 r 

P 1 provinces du régime qui se l'encontralt autrefOIS en ta le 
dans es '.. . . . . fi 1 

. les agri occupatoru ou arclfinales et auquel avait mis n a 
POUl • • d J • 't' .. 
1 . graire de 643 en v sllbstituant le régime e a proprle e qull'l-
01 a " , " 

taire. . 'lI 't 
Le caractère tout provisoire de ce drOIt ·s e. aça par sa perpe ua-

. t il fallut organiser pour lui une protectIon efficace. On accorda 
tlOn e d' . d' t donc à l'occupant de l'ager vectigulis une reven. IcatIOn _ un ype 

, . 1 visant la Lex data d'organisation de la prOVJl1ce ·et ou, par con-
specta . d · ' · . 
'uent dans l'intentio les mots « SI paret fun um ex Jure qUln-

seq , • , , . S ' • 
. Aulii Aguii esse» sont remplaces par les mots «. 1 pare. Illlln .,. 'd 

Aulo Agerio fundum .... ex Lege hujus provinciae, habere pOSSI ere 
f i licere » (= S'il est prouvé qu'il soit permis à Aulus Demandeur, 
,m . ~ . ~ d 
en vertu de la loi d 'organisation de cette provmce,. aVOIr ce on s, 
de le posséder et d'en jouir .. . ); on lui dnn~a a',lssl: sans ~~ut~, une 
action négatoire symétrique à celle du proprIétaire qUlrIta.ue. Il 
n'est d'ai llc..urs pas impossible que l'origine de cette protectIOn re
monte à une date antérieure à la loi Aebutia et se trouve dans ~n 
procédé imaginé en vertu de leur imperillm par les préteurs provm-

ciaux du Vie siècle. 

C. - LA PROfRIÉTÉ PRÉTORIENNE (o~, ",in bo~is ,,) . -:- La ~oti~n 
d'une troisième forme nouvelle de propriete ne s est guere degagee 
qu'au ICI' siècle de l'ère chrétienne, et encore n'.acquit-el~e pas d_u 1Jre: 
miel' coup une précision complète. La doctrme ~o~ame a t.ato~ne 
avant d'arriver à circonscrire nettement les cas ou 1 on voul~lt bIen 
reconnaître un dominillm d'une nature nouvelle, afin de laIsser en 
dehors crux qu'il sembla préférable dc ne pas grouper dans la n?u
velle construction juridique. Cette incertitude initiale de la doctrme 
a d'ailleurs laissé des traces qui .ont provoqué de longues controver
ses. parmi les interprètes modernes, concernant l'histoire de cet, z 

forme de propriété. 

a) Développement historique de la notion de propriété préto
rienne. - Des très importantes recherches effectuées dans ce do
maine du droit romain depuis une cinquantaine d'années, on peut 

considérer comme acquis les résultats suivants. 

10 Le point de départ de la nouvelle institution est une adjonc
tion faite à l'Edit par un préteur urbain du nom de Publicius,- à 
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une date. !ncertaine . qui peut être cependant fixée approximativement 
au VII~ sie cie de Rome ou au début du VIII~ Publicius pro ' t d 
d ". ' ml e 

onner une revendication utile, de forme fictice (voir plus bas: Cho' 
de formules, nO X), à la personne qui avait reçu une l'es mancipi Il( 
, 1 t d't' t . , par 

slmp e r.a ~ IOn e, qUI, ~ aYin~ p~s acquis la propriété quiritaire tant 
que le delal de 1 usucapIOn n était pas écoulé, se trouvait dans l" 
possibilité, au cas de perte de la possession sur la chose de rec I!~-_ " ' Ourlr 
a la revendICatIOn pour reprendre celle-ci. -

Sans doute le possesseur d~possédé avait pour reprendre sa ch 
1 . d" ose 
es mter ItS recuperandae possessionis; mais ceux-ci outre certa' . • . ' Ins 

mconvements tena!).t à la procédure de l'interdit, avaient le défaut de 
~e trancher .la question qu'au possessoire, sans mettre en jeu la ques
tion de propriété et par conséquent de' ne pas faire trancher une fois 
~our toutes cette question, que l'usucapant pouvait avoir le plus grand 
mtérêt à voir résolue sans plus tarder. 

Mais pourquoi le préteur Publicius est-il venuJau secours de ces ac
quéreurs négligents, qui se contentaient de recevoir une l'es manci . 
par tradition alors qu'une mancipation était nécessaire? Il ne sembf; 
pas .q~e le préteur se soit d'ordinaire montré à ce point rempli de 
so!hcltude pour les défaillances des particuliers, censés connaître la 
1?1: On peut pense~ que, à la suite de la rec?nnaissance de la qua
I~te de choses r?~ames aux l'es nec mancipi et à la suite de l'ad op
tI~n de la tradltl?n comme mode d'acquisition de la propl'iété quiri
taire ~ur , celleS-CI, on trouva bien souvent ridicule et gênant de 
reco~nr aux modes quiritaires, tels que la mancipation ou l'in jure 
cesslO, pour transférer la propriété de choses mancipi dont la valeur 
économique était bien souvent inférieure à celle d'une chose nec 
mancipi. On dut souvent, surtout pour les choses mancipi mobilières, 
se contenter d'une tradition et tenter la chance d'atteindre le terme 
t rès bref de .l'usucapion qui régulariserait le transfert de propriété, 

Cette pratique dut s'étendre, au Vile siècle, au point qu'il parut au 
préteur nécessaire de traiter comme un propriétaire, en attendant 
l'ac~èvement du délai de l'usucapion, celui qui venait à perdre la pos
sessIOn de la chose mancipi reçue par tradition, et de lui donner une 
revendication utile, contenant fiction que le délai de l'usucapion était 
écoulé. Cette revendication utile est ce qu'on appelle l'action Publi
clenne . 

. 20 Extension. de la Publicienne. - Même protection , par la Publi
clenne fut enSUIte accordée dans des situations voisines. 
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D'abor d l'action fut donnée à celui qui a acquis de bonne foi mais ' 
d'un non-propriétaire (a non domino) et certains auteurs sont même 
tentés d'y voir le cas initial. 
Ens~ite elle fut étendue à celui qui a acquis la propriété par une 

adjudicatio dans un iudieillm imperio continens. 
On l'accorda égaleqlent au voisin qni , redoutant un damnum infec

lum (voi r pins haut, p . 172) et n 'obtenant pas la cq.utio damni in
(ecli, a été envoyé en possession de l'édifice menaçant rnine : si en 
effet la mauvaise volonté du propriétaire de l'édifice dangereux per
siste, le voisin est mis par un second décret du préteur en mesure 
d'usucapel' (In causa uSllcapiendi). 

E nfin , [a Publicienne fllt donnée à celui qui emmène la chose d'au
trui avec. l'assentiment du prétenr (jUSSll practoris), dans les actions 
noxa[es, etc. 

Dans tous ces cas, et dans des cas voisins, bonorum possessor (voir 
p. 392) bonoT/lm emploI' (voir p . 110), où le préteur donna d'autres 
actions fictices analogues à [a Publicienne, il y a acquisition d'une 
chose par uu moyen que ne reconnaît pas le droit civil m,lis auquel 
[e préteur veut attacher certains effets aussi voisins que possible de 
ceux ' de la propriété quiritaire. 

30 Apparition de la propriété prétoriC/lne. - L'acquéreur, sans 
avoir la pl'opriété quiritaire. obtenait ainsi un droit plus fort que 
[a possession; il avait dès [ors la chose dans ses biens (in bonis ha
bere) en considération de ce qu'il était snI' le point d'en acquérir 
la propriété quiritaire par une usucapion qu'il n'y avait guère de 
chances de voir efficacement intelTompue. 

Il avait, comme on dira pour éviter d'employer le mot de propriété 
(dominillm), l'in bonis. Au 1er siècle Labéon dit de lui qu'il tient la 
chose pal' droit de propriété (jllre dominiiJ. 

Ainsi apparaissait lentement la notion d'une propriété distinctE! de 
[a propriété quiritaire, propriété à laquelle [es interprètes modernes 
ont donné tantôt le nom de « prétOl'ienne », pour l'opposer à la pro
priété civile, tantôt la qualification pen heureuse de « boni,taire », 
créée au moyeu de l'exPI'ession « in bonis » pOUl' faire pendant au 
mot « quiritaire 1), 

'Cependant, une fois dégagée cette notion de propriété prétorienne, 
on recula devant [a conséquence logique qu'elle comportait et qui au
l'ait voulu qne fussènt considérés comme propl·iétaires prétoriens tous 
les possesseurs anxquels , on avait donné une action contenant fiction 
de propriété quiritaire : il ne pal'llt pas possible de qualifier de pro-

ERNEST .PERROT . - PRÉCIS ÉLRM. DR . ROM. 
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-pl'iélail'es prétOl'iens ceux en face desquels on risquait de voir surgi r 
avec chances de succès le vrai pl'Opriétail'e; on n'engloba donc pas 
da'ns la notion nouvelle. bien qu'il eût la Publicienue. l'acquéreur a 
nOIl domino auquel la I!hose pouvait êtl'e reprise par le vl'ai pro
priétaire. ni. bien qu'il eût d"autl'es actiolls fictives. le bOllorum pos
lessor auquel pendant longtemps les biens hél'éditail'es purent être 
enlevés par l'héritier civil (voir plus loill. p, 393). ni même le bono-
rum emplOI". Le cas essentiel. mais non pas unique. de propriété 
prétorienne l'esta celui de l'acquél'eur d'une I"es mancipi par tradition, 

40 Etendlle des droit.~, dll propriélaire prétorien, - Les droits de 
celui qui a la chose ' « in bonis ». qui a SUl' elle ce que nous 'appe
Ions la propriété prétol'ienne. sont à peu de chose près ceux qu'il 
aura lorsqu'il sem devenu propriétaire quil'itaire ; il pcrçoit les fruits 
de la chosc. si elle est fmgifère; il acquicI,t p:tr l'intel'mécliaire de 
l'esclave in bOllis; il peut également en disposcr. mais dans la limite 
même du dl'Oit qu'il a : il pouna donc cédel' la propriété prétorienne 
mais non pas la propl'iété quiritaire; de même. il pourra laisser un 
esclave en libel'té de fait sans pouvoil' lui confier. par un affl'anchisse
ment en forme. la pleine lihcl'té de droit (voir plus bas. p, 320). En 
somme. l'abllslls que comporte la propriété quiritaire reste à celui 
qui est encore pour un court laps de temps le vl'ai pl'opriébire de 
la chose aux yeux du dl'Oit civil; droit pal-faitement vain d'ailleurs. 
puisque nul acquéreur éventuel ne se souciel'a d'obtenir sur une 
chose un droit aussi fragile et aussi inefficace. et que ce proprié
taire quiritaire ne pourra même pas légalement détl'Uire la chose, 
laquelle est entre les mains (in bOllis) du propriétaire prétorien. 
C'est ce ,droit théorique, dépouillé de toute réalité, que les Ro
malus appellent,' par opposition à l'in bOllis: le nlldllm dominium. 
qu'il ne faut pas 'confondre avec la nue-propriété au cas de constitu
tion d'usufruit (voir pins bas. p. 231). car celle-ci comporte infiniment 
plus 'd'avantages. 

b) Conditions d'exercice de l'action Publicienne. - Ces conditions 
découlent toutes de ce que la Publicienne est une l'cvendiœtion fic
tice. Elles sout done les mêmes. réserve f!li te de la fictiou d'accom
plissement de l'usucapion, que celles de la revendication, Quelques 
précisions cependant sont indispensables, 

10 La chose revendiquée par la Publicienlle doit être susceptible 
d'usucapion, par exemple ne pas avoir été volée. être une chose 
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romaine. Ainsi. très probablement. la Publicienne ne put longtemps 
s'Hppliquer aux fonds provinciaux. Au lIIe siècle après J.-C .• cepen
dant. en transposant les effets de l'usucapion à la prescription spé
ciale des fonds provinciaux (voir plus bas. p. 213). ou en supposant, 
par nne se.conde fi~tion super~os~e ~ la prem.ière. que le fonds pro
vincial enVIsagé avaIt reçu le TUS Itallcum (vOIr plus haut, p. 74), on 
put leur étendre l'action Publicienne, 

20 Le demandeur. de son côté. doit être en état d'usucapei' (in 
causa usucapiendi), donc être citoyen romain, être possesseur et 
même s'il est un acquéreur a non domino. avoir juste titre et bonne 

foi . 

30 Le défendeur enfin ne doit pas avoir sur la chose un droit supé
rieur ou égal. 

Ainsi. la Publicienne échouera si le défendeur prouve être le pro
priétaire quiritaire de la chose. en ,opposant l'exceptio justi dominii 
(== exception de propriété civile). à moins toutefois que le (kmandeur 
n'objecte au défendeur que celui-ci lui a vendu la chose et lui en a 
fait tradition. ne conservant ainsi qu'un nudum jus (replicatio rei 
venditae et tradilae; voir formul!!s d'actions. nO X). ou encore à 
moins que le demandeur pronve qu'il est possesseur de la chose en 
vertu d'un mode reconnu par le préteur. par exemple l'adjudicatio 
d'un judicillm imperio continens. 

La Publicienne échouera également si elle se heurte à un défendeur 
qui prouve être. lui aussi, in causa usucapiendi' par rapport à la 
même chose. par exemple à un défendeur auquel la chose en litige 
aura été vendue et livrée par tradition. comme elle l'a été au deman
denr. par suite de la mauvaise foi ou d'une erreur du vendeur; le 
défendeur. qui est tout aussi propriétaire prétorien que le deman
deur. dans ,cette hypothèse. opposera à l'action Publicienne l'exception 
Publicienne et paralysera la propriété prétorienne du demandeur. à 
moins que ce dernier ne prouve. que son acquisition est antér'ieure à 
crlle ,du défendeur. 

Telle est l'action Publicienne qui. épaulée par une action négatoire 
fictice permettant au propriétaire prétorien de repousser l'exercice 
d'un droit de servitude. durera jusqu'à Justinien. même après la dis
parition pratique de la propriété prétorienne. au moins dans les cas 
d'acquisition faite d'un non-propriétaire (a non domino), 
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§ 2. - LES MODES D'ACQUli>ITION 

DES NOUVELLES ESPÈCES DE PROPRIÉTÉ (1), 

Aucun des modes civils d'acquisition de la propriété quiritaire 
mancipatio, in jure cessio, uSllcapio, etc" n'cst utilisable pour le~ 
droits nouveaux de propriété, qui n'ont rien de quiritaire, 

On a donc recours aux pl'Océdés cosmopolites connus sous le nom 
de modes du droit des gens, qui ont peut -être même reçu là leur pre
mière consécration dans le droit romain élargi, 

Dans la gaq:tme des modes du jus gentium; la tradition tient lieu 
de la mancipatio ct de l'in jure cesûo; l'occupation, l'accession, la 
spécification et la confusion ont leur large place; mais rien ne Corres
pond, au début de l'époque classique, à l'usucapion, Passé le milieu 
du Il" siècle, la lacune existe encore dans les Institutes de Gaius 
(II, 46), qui, cependant, étant provincial, devait avoir tout spéciale
ment l'attention attirée sur cette question. Ainsi, encore à cette 
époque, un citoyen romain ne peut transformer par aucun délai sa 
possession sur un fonds provincial en propriété provinciale; un péré
grin ne peut par aucun délai transformer sa possession sur un 
meuble ou un immeuble en propristé pérégrine; un péJoégrin ne peut 
par aucun délai consolider en propriété prétorienne la possession 
qu'il a reçue d'une chose qui lui a é té cédée par un non-propriétaire, 
pas plus qu'un citoyen romain celle qu'a celui-ci sur un fonds pro
vincial également acquis (1 non domino, Il y avait là une très grave 
lacune qui fut tant bien que mal comblée, à la fin du Ile siècle, par 

une institution nouvelle d'origine discutée, la praescriptio longi tem
poris (= pl'escription de longue durée), laquelle a .eu la singnlière 
destinée d'être accueillie dans le Code civil sous le nom de prescrip
tion acquisitive (art. 2265), 

La Il longi temporis praescriptio ", ou plus exactement lon,gae 
possessionis praescriptio (= pl'escription de la longne possession), ap
paraît, comme une institution déjà connue et sur laquelle il y a seu
lement lieu de donner des précisions, dans un rescrit des empereurs 
Septime-Sévère ct Caracalla, daté des derniers jours de l'année 199 et 

adressé à une femme, sans doute pérégrine, d'Alexandrie (voir P.-F, 
Girard, Textes, 50 éd" p, 201 à 203), 

En sa forme, elle se présente comme moyen de défense accordé 

(l)Bibliogr, - P,-F, Girard, Manuel, 70 édit" p, 306 et p, 313 à 315; 
Ed, Cuq, Manuel, p, 287 à 290, 
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esseur d'un fonds provincial contre la revendication d'ull 
aU poss '" , , , l ' 
, Cette parhcularlté, JOlllte au nom de praeSCrlptLO que UI 

tIers, ',_ "t 't t -t, 'buent les textes lat1l1s, a donne a penser que c e al peu -e 1 e 
attrl '1 ' " 

, stitution sinon prétorienne du mOlllS lonorall'e, creee par Ulle 111 , , , 
1 gouverneurs de province sous la forme d'une praeSCrlptLO pro 
r:: (voir plus haut, p. 103); ce qui est improbable, car il y a fort 
1 temps dans la seconde moitié du ne SIècle, que les moyens de 

dO,I:g se s: présentent sous la forme d'exceptions et non plus de elen ' , , ' 
prescriptions; or, il ne peut s'agir d'~ne survI:ance" verbale, desl-

t une exception fort ancienne, pUIsque Gams llgnore encore 
gnan ' . .", d' "d t 
vers l'an 161. La longi tempons praescrzptlO, qUI ,a ,es ~rece en s 
jusque dans le droit chaldéen, est sa~s doute une 1I1~htutto~ pl:opre. 

Populations orientales et hellélllques des prOV11lces d ASIe et 
aux ( l ') , . fi t d'Egypte, et dont le nom grec "Jt"pxYPO:?>1 ,paragrap ,le, Slglll an 
dans la langue juridiquc grecque Il exceptton )) (voIr plus haut, 

, 104), a été maladroitement rendu cn latin par le mot à mot, 

;raescriptio, qui correspond au sens vulgai~e de 1t2?X,YP'!'~ (, anno
tation mat'ginale, note aioutée en tête ou a la ~n ~ un eCI:lt)" a,lors 
que c'est au grec Ttp ~ '(Px:!l-r, que correspond 1 éqUlva~ent JUl'ldlque 
xact de praescriptio (voir plus haut, p, 103), Le rescnt de 199, affi

:hé à Alexandri~ et peut-être aussi à Rome, aequéra,it par ce: affich.age 
valeur législative et c'est là sans doute la cause qUI le remltt apphca
ble dans tout l'Empire, où l'on devait souhaiter la erçation d'un moyen 
de droit analogue à celui dont jou issaient les provinces orientales: 

Les conditions de la longi temporis praescriptio sont assez dtflé
rentes, sur certains point s, de celles de l'usucapion, Le délai e~t 

de 10 ans entre personnes habitant la même civitas puis, ~ous J.ush
nien, la même province; il est de 20 ans entre personnes habitant 

des cités, puis des provinces diffél'ent es. Il faut, pa,r contre, co~~e 
dans l'usucapion, qu 'il y ait juste titre et bonne, fOI, c~tte, der11lere 
condition n'ayalit peut-être été exigée q ue par lllterpretahon de la 

constitution de 199, qui n'cn parle pas, , . , , 
Quant à ses effet s, à la différence de l'usucapIOn, la praescn~tLO 

longi temporis est, de sa nature première, non pas un moyen cl ac
quérir la propriété, mais un simple moyen de défense cont re ~a 

revendication du propriétaire l'esté négligent pendant ~lus de ?IX 
ou vingt ans; il en résulte que, si la chose vient à sortIr ,des ma~n~ 
de celui qui l'a possédée pendant le délai de la praescriptLO, cehu -cl 
n'aura pas d'action réelle pour la reprendre, n'étant pas, de··enu 
propriétaire, Toutefois, dès les premières années du Ille SIècle, la 
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praescriptio longi temporis a été dotée par une constitution imPé_ 
riale de l'effet acquisitif, et ainsi elle a a'chevé de revêtir tous les 
caractères distinctifs qu'elle conservera jusq1!'à nos jours. Vers le 
même moment, elle a été étendue des immeubles aux meubles qUe 
possédaient des pérégrins, mesure que devait bientôt rendre sans 
grande portée la constitntion de Caracalla de 212 accordant le droit 
de cité à la majeure partie des pél'égl'ins de l'Empire et mettant 
ainsi à leur disposition, pour les meubles, l'usucapion par délai d'une 
année, biçn préfél·able. 

Ainsi a été complétée la série des modes d'acquisition de la pro
priété applicable aux formes nouvelles revêtues par celle-ci à l'époque 
classique. 

§ 3. GtNÉRALISATION DES THÉORIES 
SUR LA PROPRIÉTÉ (1). 

Malgré cette multiplication des formes de propriété, la théorie 
resta unique. Les jurisconsultes du 1er et du Ile siècle, en construi_ 
sant la théorie de la propriété, ne prirent en considération que le 
dominium abstrait, reléguant au second plan la question de sa qua
lité originelle, soit ex jure quiritium, soit ex jure gentium. Par 
exemple, les théories qui étaient élaborées dans la matière des limi
tations du dl'Oit de propriété furent faites indistinctement pour la 
propriété quiritaij'e et pour les propriétés de forme nouvelle, en trai
tant la question au . point de vue du dominium en soi. De même I~s 
théories plus récentes sur les modalités dont peut être affecté le trans
fert d'une propriété quelconque: c'est pour les formes nouvelles de 
prop'riété comme pour la forme quil'itaire que l'on admit la validité 
des clauses comportant une modalité suspensive du transfert (terme 
suspensif ou ex die,' éondition suspensive ou ex qlW) et la nullité 
des clauses contenant une modalité extinctive qui eussent emporté 
transfert provisoire d'un droit perpétuel de sa nature comme l'était 
le dominium (terme extinctif, ad templls , ad diem,' condition résolu
toire où çzd quam, sauf quelques adoucissements au Ile siècle et sou~ 
Justinien en ce qui concerne celle-ci). 

De jour en jour grandissait le fonds corn mun de règles relatives 
au dominium abstrait. De jour en jour aussi allaient s'affaiblissant 
les raisons d'être qui avaient motivé la création de ces quatre va-

(1) Bibliogr. - P.-F. Girard, Manuel,,7' édit., p. 349, n . 1 ; - Ed. Cuq, 
Manuel, p. 3S! à 357. 
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"t's d'un dominium considéré désormais comme unique dans. son 
rie e . . 1 ' aralent 

On en arriva à atténuer les différences qUi e~ sep , 
essence. 1 
puis à fondre les quatre formes de propriété en une seu e . . 

SECTION III 

UNIFICATION ET SIMPLIFICATION DU DROIT 
DE PROPRIÉTÉ AU BAS-EMPIRE 

Dès la fin du Ile siècle, .on était asse,z porté, pratique~~nt, à mettre 

sur le même pied les quatre formes exi,stantes de ~o~lImu~. ~ep~n
dant l'influence de la doctrine et de 1 école per~lt a. la distinctIon 
de se maintenir encore assez longtemps en théorie et Il faut attendre 
le règne de Justinien pour voir ce mouvement de rapprochement .des 

. cd' 't' (1) commencé depu.is longtemps, arrIver diverses lormes e proprle e , , 
à son terme normal: l'unité du droit de propriété (II). 

1. _ RAPPROCHEMENT DES ' DIVERSES FORMES DE PROPRIÉTi 

. AU BAS-EMPIRE e)· 
Le caractère cosmopolite que prenait l'Empire, surtou~ .depuis le 

d " l 'J -C ainsi que les réformes pohtlques des début u me slec e apres . ., . ' 
empereurs, comptent parmi les causes maj~ur~s ~UI ~nt fait perdre 
leur raison d'être et leur couleur, pour amsl dire, a ces dIverses 

formes de propriété. 

A. _ LA PROPRIÉTÉ PÉRÉGRINE. - Il semble que le. domini.um 
ex jure gentium reconnu aux pérégrins ait ét~ le pr~mler attem.t. 
L'édit de Caracalla de 212, en accordant la qualité de. c~~oyen rO,mam 
à la plus grande partie des pérégrins habitant le. terntOire de 1 ~~
pire, dut considérablement raréfier l'intérêt pratique .d~ la p~o~rIeté 
pérégrine. En fait, celle-ci a déjà disparu avant Justlmen qUi n aura 

même pas la peine de le constater. 

A. _ LA PROPRIÉTÉ PROVINCIALE. - Bieu que passabl~m~nt at
teinte par diverses réformes, la propriété sur les fonds prOVlllCIaUX 1\ 

duré jusqu'à Justinien. 

., h " d' . p 20! consulter: P .-F. 
(1) Bibliogr. - O~tre la blbllOgrap le 111 lCl,uee . M 1 290' _ 

Girard, Man'"el, 7- édit. , p . 315 et 316; --: . Ed. Cu~,. anue, p. , 
J. Declareuil, Rome ·et l'organisation du drort, p. 389 a 393. 
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Deux choses cependant avaient contribué à atténuer son i , ' mpor_ 
tance et a attaquel' son fondement jUl'Îdique traditionnel : d'une 

b d ' . ' - part, 
?om, re, e cItes avalent reçu, à des dates divcrses, concession du 
/1/5 ItallCl/m en vertu duquel leur sol, assimilé au sol itali(/ue d 

. . ' eve-
nalt susceptIble de propriété quiritaire' d 'autre part la d 'I œ • , " ue~n~ 

même qUI séparait les fonds provinciaux des fonds ' itali(/ues ' , " , avaIt 
perdu toute JustificatIon théorIque depuis que Dioclétien avait 

" . ' ~~ 
mIs ces derlllers au même impôt foncier que les premiers et re-
nO,ncé à voir dans cet impôt un signe du droit supérieur de pro
p,l'Iété de l'Etat sur le sol. Par routine cependant, la propriété provin
ciale fut conservée; on lui étendit même, on l'a vu (voir p, 211) 

d, . . . , . tau 
cas acqUIsItIOn d un non-propriétaire, la protection de l'action Pu-
blicienne, 

C, - LA PROPRIÉTÉ QUIRITAIRE, - L'antique propriété (luiri
t~ire, don~ on av~i: ~epuis longtemps perdu de vue le caractère poli
~Ique, avait, par, l edIt de Caracalla de 212 sur le droit de cité, perdu 
Jusqu'à son caractère de privilègc d'un petit nombre, Elle se main
tient encore, par survivance, mais chaque jour un peu moins diffé
rente des autres formes de propriété, avec lesquelles elle avait de plus 
en plus de points de ressemblance, 

a) La « longi temporis praescriptio Il, par exemple, qui ' avait 
été faite pour la propriété provinciale et la propriété pérégrine, finit 
par être utilisée, à côté de l'lIsl/capio; et même souvent de préférence 

• à celle-ci, même en matièr.e de propriété quiritaire, en particulier 
parce qu'elle éteiguait les hypothèques ou autres charges réelles frap
pant l'immeuble prescrit, ce qui ne faisait pas l'usucapion pour l'im
meuhle usucapé, 

Par contre, l'I/slIcapio resta spéciale à cette dernière, 
D'autre part, les réformes réalisées par les empereurs en matière 

de praescriptio, sans distinguer entre les diverses formes de pl'opriété, 
accentuèrent encOre ce rapprochement, 

b) La « longissimi temporis praescrlptio li (= pl'escription de 
très long temps) est dans ce cas, Créée par Constantin et perfec
tio~née par Théodose II cn 424, elle avait pour but de remédier plu!l 
l'adlcalement encore' à l'inaction du - propl'iétaire. quelle que fût la 
nature de son droit de propriété, lorsque l'usucapion ou la praes
criptio longi tempo ris restaient inopérantes, par exemple quand le~ 
c()nditions requises pour l'usucapion et par conséquent pOlU' la 
praescriptio n'étaient pas remplies, spécialement pal' l'acqui'rellr 

\ 
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/1 non domino , Jamais, ainsi, le possesscur n'acquérait le' dominillm 
et le vrai propriétaire conservait , indéfiniment la possihilité de re-

prendre sa, chose p ,u' la r~ven~icatio,n" , , ' 
pour éVIter que les situations .JUridIques les mieux assises en 

apparence rie vinssent à être hrusquement bouleversées par , une 
action bien tardive du vrai propl'iétaire, il parut utile de paralyser 
la revendication de celui-ci s'il était resté trop longtemps sans 
J'exercer, quarante ans au début, sous Constantin, puis seulement 
trente ans depuis Théodose II. Mais il n'y avait là qu'un moyen 
défensif, comme l'avait été au moment de sa création la longi tem
po ris praescriptio elle-même, 

Au s'urplus, la nouvelle prescription n'avait qu'un effet relatif, 
ce qui se manifestait par les deux conséquences suivantes: d'abord 
le possesseur de la chose, qui venait à perdre la possession de 
celle-ci passé la trentième année, en avait si peu acquis la pro
priété qu' il ne pouvait USl'I' de la revendicaLion pour la reprendre; 
d'autre part lc propriétaire, paralysé à l'endroit du premier pos
sesseur qui avait gardé la ' chose pendant plus dc trente ans ,et , qui 
venait à la perdre, conservait sa revendication contre un nouveau 
possesseur à moins qu'un nouveau délai de trente ans ne permît 
à celui-ci d'usel' à son tour de la longissimi _ temporis praescriptio, 

c) Les « res mancipi Il, enfin, cessèrent à la fin du IVe siècle, de 
se d istinguer des res nec mancipi, par suite de la désuétude de la: 
muncipatio comme mode solennel de transfert de la propriété qui
ritaire, L'hahitude, déjà ancienne, de faire suivre la mancipatio, 
effectivement réalisée, de la rédact ion d'un acte écri t dest iné à en 
faci lite l' la preuve le cas échéant, · entraîna cellc de , faire le trans
fert p1r une simple' tradition, rnême pour les l'es mancipi, tradition 
suivie d'un écrit où il était, d'un commun accord, mcnt ionnée la man
cipation comme ayant Mé faite, hien que ce ne fût pas, Cette cou
turne née en Orient, se rép3.ndit au cours du IV" et du VC siècle 
après ,L-C, et amena une confusion pratique, mais non pas théori
que, des choses mancipi et nec mancipi ct le rapprochement de la 
propriété quil' itaire des fOl'mes de la pl'opriété e."Cjure gentil/m, ' 

Dans les dernières dizaines d'années du VC siècle, la distinction 
entre les din' I'scs fOl'mes de dominiLlm ne correspondait plus à rien de 
pratique, tout en conservant quelques inconvénients, Justinicn, en 
Orient, n'eut pets de peine à consacl'el' cette fusion des diverses formes 
de propriété et, du même coup, s'attacha à en simplifier la théorie, 
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Il. - RÉFORMES DE JUSTINIEN TOUCHANT LE 
DE PR,OPRIÉTÉ (1). 

Les réformes de Justinien, aSSeZ diver~s, s'insplrerent d'un 
hesoin marqué d'unité ct de simplicité. D'autre part, elles marquè. 
rent l'abandon définitif, en ces matières, de l'orientation latine et 
le h'iomphe de l'hellénisme juridique. 

a) Unification de la propriété. - L'unification des formes dé
suètes de propriété fut réalisée par deux constitutions de l'année 
531 après J .-C. 

Justinien supprima la distinction entr'e la propriété quiritaire 
(lI11dum jus guiritill/n) et la propriété prétOl'ienne (in bonis), depuis 
longtemps peu vivante; il consacra la fusion des choses maneipi et 
lIec mallcipi .. il effaça enfin la distinctioti enh'e fonds italiques et 
fonds Pl'ovinciaux quant à la nature de propriété dont ils pouvaient 
être l'objet. 

Ainsi était unifiée la notion de propriété; il restait à en tirer les 
conséquences. 

b) Refonte du régime des prescriptions. - En matière de pres· 
cl'iption, Justinien commença en 528 par donner à la praeseriptio 
longiçsimi temporis de tl'ente ans, na~uère pUl'emelü défensive, uo 
effet acquisitif, pourvu qne l'acquéreur fût de bonne foi, alors même 

qu'il ne possédait pas en vertu d'un juste titre ou que la chose 
provenait d'un vol ignoré. Elle ne restait munie de son simple 
effet défensif que dans le cas de mauvaise foi dn possesseur. 

Eu 531, Justinien refondit les prescriptions plus anciennes: il 
rendit valable ponr les fonds italiques, la praescriptio 10llgi tempori, 
de dix à vingt ans jusqu'alors théoriquement résel'vée aux 'fonds 
proviuciaux et du même coup supprima pour ces fonds italiques 
l'usucapion par deux ans. L'usucapion enfin, ainsi limitée aux meu· 
bles qui tous depuis longtemps en étaient susceptibles, étant tous 
choses romaines, vit son délai porté de une à trois années, cc qui 
acheva de donner sa physionomie au système de Justinien en cette 
matière. 

c) Le transfert de propriété par consentement. - La théorie du 

(1) Bibliogr. - P.-F. Girard, Manuel, 7' édit., p. 277, p. 316, p. 310 et 
311 ; - Ed. Cuq, Manllel, n. 263 à :nO et p. 290 à 291; - P . Collinet et 
A. Giffard, P"écis de dJ"Oit romain, t. 1 (1926), p. 319 et 320. 
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transfert de la propriété, déjà fortement irtfluencée en Orient par 
les pratiques helléniques qui étaient favorables au transfert par le 
seul consentement (solo consensu) des parties, sans solennité ni 
même tmdition (voir plus. haut, p. 188), fut probablement transfor
mée en ce sens par Justinien. Le transfert put désormais se faire 
même si le propriétaire ne possédait pas la chose et n'en faisait pas 
tradition, pourvu qu'un écrit conservât la preuve du consentement 
translatif de propriété. 

Le caractère purement clandestin qu'acquérait ainsi le transfert 
n'offrait pas de garanties sérieuses; il pouvait par exemple y avoir 
plusieurs transferts de la même chose, presque simultanément, à 
différentes personnes; de là, au moins dans les provinces d'Egypte, 
l'in stitution d'un registre de transcription : la ~tI;À,oe~X"l ÉyltT~.,.ô",v 

(b ibliothèkè egktèséôn), analogue à celui qui sera créé en France 
eu 1855. 
. Tel est le point d'arrivée du droit romain de propriété, après une 
évolution de douze siècles. La théorie en est très raffinée en même 
temps que très simple et c'est' là sans doute la raison qui, plus 
tard, la fera adopter par nombre de législations modernes, après 
plusieurs ~iècles d'une conception radicalement différente, d'origine à 
la fois gel'manique et féodale: la tenure. 



CHAPITRE IV 

LES DROITS RÉELS SUR LA CHOSE D'AUTRUI 

Une chose, objet d 'un droit de propriété au profit d'une personne, 
peut en même temps être l'objet d'un droit réel au profit d'une 
autre perso~ne (jus in re aliena). Ce droit réel confère à celui qui en 
est le sujet une partie déterminée des droits inhérents à la pro
priété. 

Dans le droit moderne et déjà dans le dernier état du droit romain, 
sous Justinien, la plus importante partie des droits réels sur la 
chose d'autrui est constituée par la classe très étendue des « servi
tudes », que l'on divise en deux catégories : les servitudes réelles, 
établies au profit d'un immeuble, et les servitudes personnelles, que 
l'on voit exister au profit des personnes. Or, il est aujourd'hui 
reconnu que cette répartition symétrique est l'œuvre de Justinien 
et que, jusqu'à lui, les divers droits réels existant au · profit des 
personnes n'étaient pas considérés comme des servitudes. C'est lui 
qui a réuni l'usufruit, l'usage et l'habita/io en un groupe qu'il a 
qualifié, d'ailleurs pcu heureusement, de « servitutes < personarum » 
(...:. servitudes des personnes) pour l'opposer aux anciennes « servi
tutes praediorum » (= servitudes des immenbles). 

Il paraît conforme < à la structure réelle du droit romain en cette 
matière d'abandonner l'ordre accoutumé' d'exposition, qui veut 
qu'on étudie en un seul bloc les servitudes en< général et qui. par 
cela même, défigure les conceptions vraiment romaines, pour adopter 
un plan plus proche de la réalité. On étudiera donc d'abord les 
droits réels perpétuels: les servitudes prédiales (section 1), puis le 
groupe des droits réels temporaires, usufruit, usage, habitatio et 
operae que Justinien réunira dans la notion commune de servitudes 
personnelles (section II), et enfin le groupe des baux de très longue 
durée ou même perpétuels, génél·llte\lrs de droits réels, qui <restèrent 
toujours en marge de la notion de servitudes : la superficie. le 
droit sur l'ager vectigalis et l'emphytéose (section III). Quant aux 
droits réels de gage et d'hypotllèque, leur affinité avec la matière 
des obligations, dont ils constituent des sûretés, en commande le 
renvoi (voir dans la même collection: t. 2 : Les obligations). 
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SECTION PREMIERE 

LES DROITS RÉELS PERPETUELS 
(Servitudes prédiales) (1). 

Il est à peu près certain que la 'notion de servit ude elle-même, avec 
l'idée d'asservissement d'une chose à une autre chose qui est à sa 
base, n'est pas trè~ ancienne en droit romain. Elle a .dû à l'origine 
être mal distinguée de la notion de propriété, elle-même encore assez 
peu circonscrite; le bénéficiaire d'une servitude de passage sur le 
fond s d'un voisin devait être considéré comme propriétaire, ou plutôt 
comme cOPl'opl'iétaire avec le propriétaice du fonds traversé, de 
la bande de terrain servant au passage ; des traces de cette concep
tion archaïque subsistent jusqu'en dl'Oit classique. De l'existence d'une 
servitude ainsi conçue, il résultait que le fonds grevé de la servitude 
se t rouvait diminué dans sa contenance, qu ' il n 'était plus optimlls 
maximus, pour employer la forte expression dont on se servait, au cours 
de la mancip:üion (voir plus haut, p. 177). pour annoncer qu'il était 
libre de toute servitud<e. 

Cette conception simpliste de la nature du droit de servitude 
devi nt insuffisante: sans doute au VI" siècle de Rome ou peut·être 
même seulement au vue, lorsque le besoin se fit sentir pour créer des 
droits réels portant sur la totalité de la chose d 'autrui et non plus 
sur une parcelle facile à distinguer, par exemple< une sel'vitude de 
jour ou une servitude de ne pas surélever. Alors, force fut bien 
de ne plus parler de propriété ou de copropriété sur la parcelle, 
mais d 'asservissement du tout, de « sérvitude », en transposant au 
domaine des rapports entre deux fonds l'expression de « servit us » 
jusqu'alors réservée aux rapports entre le dominas, le maître, et le 
sel'lJ liS , l'esclave. 

Une fois dégagée la notion de servitude, de droit sur la chose 
d'autrui, celle-ci fut l'objet d'un travail d'élargissement, de la part 
du préteur, ce que l'on ' constatera en examinant successivement 
les diverses servitudes prédiales (§ 1), les modes de constitution 
et d'extinction des servitudes prédiales (§ 2) et la protection du droit 
de servitude (§ 3). 

(1) Bibliogr. - P.-F. Girard, Manuel, 7' édit., p. 372 à 402; - Ed. Cuq. 
Man uel, p. 324 à 352. 
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§ 1. - LES DIVERSES SERVITUDES PREDIALES 

Les servitudes prédiales, que l'on finira par appeler servitudes 
réelles quand sera créée sous Justinien la classe des servitudes per
sonnelles, ont fait leur appuition successivement au fur et à mesure 
des besoins que faisaient naître le morcellement des terres: suite de 
l'accroissement de la population et de la désagrégation de la gens, 
Les plus ancieunes sont nées des relations de voisinage dans la vie 
agricole et servent à faciliter l'exploitation des praedia rustica; ce 
sont les servitudes prédiales rustiques. Les plus récentes ont b 'ait en 
généml aux immeubles bâtis que l'on mi rencontrait sans doute, très 
anciennement, qu'à l'ilüêrieur des villes (praedia urbana); ce sont 
les servitudes prédiales urbaines. 

A. - SERVITUDES PRÉDIALES RUSTIQUES. - Les servitudes pré
dia les rustiques, les plus anciennes, remontent pOul' la plupart à 
une époque antérieure aux XII Tables. C'est le cas de l'iter, dl'Oit de 
passer à pied ou 'à cheval sur le fonds d'autrni ; puis de l'actus, 
droit d'y faire passer des bêtes de somme ou de trait, et enfin de 
la via, droit de se servir d 'une façon quelconque, et spécialement 
pOUl' les chanois, d'un chemin de passage à travers le fonds d'autl'Ul : 
c'est aussi le cas de l'aqllae ductus, droit de faire passer une conduite 
d'eau sur le fonds d'autrui. Plus tard, dès le VU ou le VIC siècle, appa
raît l'aquae haustlls, droit de pre 'dre de l'eau sur le fonds voisin, puis 
d 'autres servituqes d'abreuvoir, de pâture. etc. 

Ces servitudes anciennes, indispensables à l'exploitation agricole 
des fonds et dont l'exercice pouvait amener, tout comme celni du 
dl'oit de propriété immobilière dont il ne se distinguait guère, des 
rivalités redoutables pOUl' la Gité, étaient considérées comme des 
res mancipi ; elles s'éteignaient par non-usage (voir plus bas, p. 216) 
et furent pal' la suitesnsceptibles d'être hypothéquées. 

B. - SERVITUDES PRÉDIALES URBAINES. - Les servitndes pré
dia les Ul'baines sont plus récentes, en général.' La plus ancienne, la 
servitnde d'égout (servitus c/oacae immitendae), date sans doute de la 
reconstruction hâtive et désordonnée de la ville après sa des
tl'Uction par les Gaulois en 364 de Rome: elle consistait Il'l~s le 
droit de faire passer nn égout à travers le fonds d'autrui pour 
rejoindre le grand égout public. D'autres servitudes naquirent vers 
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le même temps de la contiguïté des bâtisses et de la disparition de 

l'ambitus (voir plus haut, p. 171) : sel'vitudes d'appui, d'écoulement 
des eauX de pluie, de vue, de ne' pas bâtir ou surélever, etc. 
Considérées comme étrangères à l'exploitation agricole des fonds 
et, partant, dc moins d'importance, c~s servitudes furent rangées 
dans la catégorie des J'es nec mallcipi ; elles ne s'éteignaient pas par 
non -usage (voir plus loin) et ne pouvaient être hypothéquées. 

C. - THÉORIE CLASSIQUE DES SERVITUDES. - A l'époque .classi
que, la doch'ine a travaillé à dégager une théorie des servitudes pré
diales et des caractères communs qu: elles présentaient. 

a) Caractère relatif. - D'abord elle abandonna presque unanime
ment la classification ancienne et absolue des servitudes, telle 
qu'elle vient d'être exposée, pOUl' adopter un système différent, dans 
lequel le classement était fait non d'apl'ès le caractère absolu aes 
servitudes, mais, d 'un point de vue relatif, d'après le caractère 
rustique ou urbain, c'est-à-dire non bâti ou bâti , du fonds au 
profit duquel existait la servitude; ainsi, une même servitude pré- . 
dinle, celle de passage pal' exemple, fut tantôt rustique, tantôt 
urbnine, selon qu'elle existait au profit d'un fonds non bâti ou 
d'un fonds bâti, On même coup, la servitude était tantôt mancipi, 
tantôt lIee mancipi; ce qui eût été difficilement compatible avec 
l'idée ancienne que l'on se faisait de la servitude, considérée comme 
un droit de propriété ou de copropriété portant sur la parcelle de la 
chose d'autrui affectée au service du fonds bénéficiaire. 

b) Caractère objectif. - En second lieu, la doctrine mit en lu
mière le côté objectif des servitudes prédiales, ne pouvant exister. 
sur un fonds servant (servus) qu'au profit d'un autre fonds, dit 
dominant (dominlls), et non d'une personne. . 

e) Caractère permanent. - Elle insista sur une autre consé
quence du même fait, à savoir leur caractère permanent; elle refusa 
donc de reconnaître l'existence de servitudes temporaires, soit en 

raison d'une particularité juridique telle qu'une constitution à temps 
(ad templls), soit en raison d 'une particularité naturelle telle que 
le caractère ' temporaire de la chose ' sur laquelle devait s'exercer 
pratiquemeJ.lt la servitude (par ex. : impossibilité d'établir une ser
vitude de puisa~e sur une ·citerne qui peut être mise à sée), 
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d) Caractère indivisible. - La doctrine, enfin, souligna le carae_ 
tère J'indivisihilité des servitudes prédiales qui existent sur tout 
un fonds au profit de tout un fonds et déclara que celles-ci subsis_ 
taient pour le tout malgrê les partages qui pouvaient intervenir. 

~ 2. - CONSTITUTION ET EXTINCTION DES SERVITUDES 
PRÉDIALES, . 

Les modes de constitution et d'extinction de servitudes prédia_ 
les , qui vont êt re étudiés conjointement, sont primitivement très 
proches de ceux du droit de propriété, comme il est naturel, eu 
égard à la notion p remière que l'on "avait du dl'oit réel sur la chose 
d'autrui (voir p. 221). Ils .ont été ensuite en se différenciant de 
ceux-ci, à mesure que le droit de servitude prenait une physio
nom ie propre, dist incte de celle de la propriété, spécialement sous 
l'influence du préteur. D'où deux couches superposées de modes de 
constitution et d'extinction, la première faite de modes du droit 
civil (I), la seconde de modes du droit des gens et de modes pré
toriens (II). 

1. . - MODES DU DROIT CIVIL. 

Quand le droit que l'on pouvait avoir sur urie partie de la chose 
d'aut rui était à peine distinct d'un droit de propriété, les modes 
de con~titution et . d'extinction des servitudes étaient ces mêmes 
m'odes' formalistes et visant à atteindre· une indispensable puhlicité, 
que l'on a vu fonct ionner pour la prop~iété quiritaire. 

a) Mancipation, - La mancipatio est sans doute le mode le 
plus ancien, avec un double rôle pepmettant de constituer directe
ment ou indirectement nne servitnde : 

10 DirectBment, on peut constituer un droit de servitude pal' voie 
de mancipatio, s~il s'agit d'une servitude ayant le camctère d'une 
res mancipi. c'est-à-dire d'une des plus anciennes et des plus graves 
au point de vue de la paix puhlique aux temps anciens de l'origine 
de Rome : les ser vitudes prédiales rustiques, et encore à condition 
qu 'il s'agisse de fonds italiques. Le bénéficiaire de la constitution 
de servitude fai sait tous les gestes solennels de l'acquéreur par 
mancipatio ; seules les paroles qu'il prononçait, t elles du moins 
qu'elles . sont connues pour l'époque récente où le droit de' servitude 

CONSTITUTION ET EXTINCTION DE S SERVITUDES 225 

est distinct du droit de propriété, étaient légèrement différentes : 
« Aio jus esse mihi cundi in fUlldo Comeliflno , etc. » (= Je dis que 
"ai le droit de traverser le fonds Cornélien , etc.). 
J L'extinction de la servitude se faisait par mancipation du droit de 
servitude en sens inverse, du propriétaire du fonds dominant au pro
priétaire du fonds servant, ce qui réalisait la pleine pl"Opriété au pro
fit de celui-ci . 

20 Indirectement, la mancipatio permet aussi de constituer un 
dro it de servitude dans le cas où le propriétaire d 'une chose aliène 
celle-ci tout en se réservant sur elle un droit (dedllcta servitute) 
par exemple un droit de passage pour accéder à la partie du domaine 
qu'il garde après le démembrement. Mais ici, la mancipation ne 
porte pas d irectement sur la servitude; elle porte sur la chose alié
née, et c'est seulement en faisant une réserve, au lieu de garantir 
que le droit cédé est optimus maximus (aussi complet que possible), 
que l'on const itue, en la retenant, la servitude. Il en résulte que 
cette réserve permet de retenir toute espèce de servitudes, même 
nec mancipi. 

Et c'est cela qui a inspiré d'assez bonne heUl'e aux praticiens un 
artifice permettant de constituer n'importe quelle servitude par 
mancipation. Celui qui voulait constituer par mancipation une ser
vitude nec mancipi s'entendait avec le futur bénéficiaire de la ser
vitude et lui mancipait sa chose sans réserves; le bénéficiaire reman
cipait ensuite la chose à son propriétaire ancien eil retenant la 
servitude nec mancipi qu'on n'avait pu constituer directement par 
mancipation. 

b) « In jure cessio ». - Par in jure cessio on pouvait constituer 
ou éteindre une servitude comme on pouvait acquérir ou perdre la 
propriété quiritaire. Le simulacre d'une action en reconnaissance 
de servitude, d'une vindicatio servitutis (voir plus bas, p _ 229), 
permettait la création d'une servitude quelconque, mancipi ou nec 
mancipi ; i nverse~ent, le simulacre d'une action négatoire (voir plus 
haut, p. 203) permettait de réaliser l'extinction d'une servitude 
quelconque. 

Enfin, par le simulacl'e d'une action en revendication deducta 
servi tu te (= réserve fa ite de la servitud~), on arrivait à constituel' 
par déduction une servitude quelconque. 

c) « Adjudicatio ». - Par adjlldicatio, au cours d'un judicillm 
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[e-yitimullI. le juge pouvait constituer une servitude au profit de l'un 
des fonds qu'il partageait ou hornait, sur l'autre. 

d) Usucapion. - L'usucapio d'un droit de servitude était ancien_ 
nement admise comme celle de la propriété quiritaire, ~t cela seule_ 
ment, sans doute, pour les seules servitudes prédiales rustiques 
considérées comme res mancipi. Mais une loi Scrihonia, de date in
connue, et que l'on peut croire contemporaine des mesures qui ont 
rendu plus difficile l'usucapion de la propriété même, à la fin du 
vne et au début du Ville siècle de Rome, a proscrit l'acquisition des 
servitudes par usucapion; il est évident que, dans un État aussi 
vaste et peuplé que l'Empire romain au VIlle siècle, le maintien de 
l'usucapion des servitudes, avec le délai si bref qu'elle comportait, 
présentait de redoutables dangers en pratique. 

Toutefois, l'usucapion pouvait conserver un rôle extinctif des ser
vitudes sans grands inconvénients, et la loi Scribonia n'y toucha pas. 
C'est ce qu'on appelait usucapio libertatis (= usucapion de la liberté 
de la chose grevée). L'usucapion éteignait par non-usage (non us us), 
au profit du propriétaire de la chose grevée, les servitudes qui néces
sitaient des actes positifs de jouissance de la part du hénéficiaire, 
c'est-à-dire toutes les servitudes prédiales rustiques . Le délai de 
l'usucapion commençait à courir à dater du dernier acte positif 
d'usage accompli par le propriétaire du fonds dominant. 

L'usucapion avait le même effet pour les servitudes qui ne néces
sitaient qu'un acte négatif de tolérance (patientia) de la part du pro· 
priétaire de la chose grevée, sans acte corrélatif, mais positif, d'usus 
de la part du bénéficiaire, comme sont les servitudes prédiales ur
haines; mais alors, le délai de l'usucapion ne pouvait courir, pour 
libérer de sa patientia le grevé, qu'à dater du premier acte positif 
accompli par lui contrairement à la servitude, par exemple à dater 
du moment où il entreprend de surélever un immeuble grevé de la 
servitude non altius to/lendi (= de ne pas surélever). 

e) Legs. - Par le legs per vindicationem (voir plus loin, p. 380), 
enfin, le testateur pouvait constituer au profit d'un légataire une ser
vitude sur un bien laissé à l'héritier, de même qu'il pouvait retenir 
en faveur de l'héritier une servitude sur le bien légué, de même 
enfin qu'il pouvait éteindre une servitude existant à son profit sur 
une chose appartenant au' légataire en léguant cette servitude à 
celui-ci. 

Modalités. - Ces divers modes du droit civil, comme ceux d'ac-
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quisition ou de perte de la propriété, ne comportaient pas indistinc
tement tout('s les modalités possibles. , 

La constitution d'une servitude, comme l'acquisition de la pro
priété quiritaire, pouvait être suspendue à l"arrivée d'un terme ou 
d'une condition, pourvu toutefois que le modé de constitution s'y 
prêtât, ce qui n'était le cas ni de la mancipation, ni de l'in jure cessio. 

L'extinction d'une servitude par survenance d'un terme extinctif 
oU d'une condition résolutoire, au contraire, n'était pas plus admise 
que celle de la propriété même en ce qui touche les servitudes pré
diales qui sont perpétuelles de leur nature, sous réserve cependant 
de quelques exceptions. 

II. - MODES DU DROIT DES GENS ET MODES PRETORIENS. 

Les modes du droit civil n'étaient pas accessibles aux pérégrins, et 
ils étaient inutilisables pour constituer ou éteindre des servitudes 
concernant les fonds provinciaux. Il , fallut ,adopter, ici comme pour 
acquérir la propriété pérégrine ou la propriété provinciale, des modes 
du droit des gens et créer des modes nouveaux; les gouverneurs de 
province et le préteur pérégrin introduisirent ainsi dans le droit ro
main développé une nouvelle série de modes honoraires de constitu
tion et d'extinction des servitudes. Le préteur urbain, à Rome, les 
adopta sans doute à son tour et se montra disp'osé à protéger par des 
moyens prétoriens les servitudes constituées ainsi en dehors des 
règles du droit civil; ce sont ces servitudes, quelconques de leur na
ture, qu'on appelle servitudes prétoriennes. 

a) Pactes et stipulations . - Par pactes et stipulations (oactis et 
stipulationibus), c'est-à-dire par une convention sans forme (pac
tum ), définissant la servitude, et par un contrat verbal (stipulatio ) 
subséquent, au moyen duquel le propriétaire de la chose grevée s'en
gage à ne pas empêcher le hénéficiaire de la nouvelle servitude d'en 
jouir sous peine de payer une amende, les gouverneurs de province 
ont admis que l'on pouvait constituer ou éteindre directement un droit 
réel de servitude et no~ pas seul~ment créer une obligation dc le cons
tituer ou de l'éteindre. Il est assez douteux que le préteur urbain les 
ait suivis dans cette voie. 

b) Tradition. - La traditio resta longtemps inutilisable pour 
opérer la constitution ou l'extinction de servitudes, celles-ci étant 
des droits sur la chose d'autrui, et par conséquent non susceptibles 
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d'une remise matérielle. Cependant, quand on_ dmit que les servi_ 
tudes étaient des choses incorporelles et qu'un droit de qJlasi-posses_ 
sion fut reconnu sur celles-ci, on fut p'orté à admettre une quasi-tra_ 
dition des ' servitudes. Ce point de vue, déjà accepté par Javolenus dès 
le 1er siècle, ne triompha cependant qu'à la fin de l'époque classique. 
Alors, cette quasi-tradition des servitudes fut analysée comme résul
tant d'actes concordants d'usage (usus) chez le bénéficiaire et de tolé
rance (patientia) chez le constitùant. 

c) Prescription. - Une prescription des droits de servitude fut 
admise, pour les servitudes provinciales, mais jamais on ne lui voit 
donner un nom qui puisse rappeler l'usucapion ou la praescriptio 
longi temporis, peut-étre à cause de l'interdiction porté~ p'ar la loi 
Scribonia . On l'appelle longa possessio, ou diuturnus usus; son délai 
était de dix à vingt ans, mais les conditions de juste titre et de 
bonne foi n'y étaient pas requises. La quasi-possession de la servi
tude ne devait pas être entachée de l'un des vices de violence, de 

. clandestinité ou de précarité; rien de plus. Justinien, enfin, établit, 
en matière de prescription, une symétrie complète entre les servi
tudes et la propriété. 

d) « Adjudicatio )J. - L'adJudicatio, enfin, dans lesjudicia imperio 
continentia, ne peut constituer qu'une servitude prétorienne. 

Modalités . - Les modalités de constitution, même comportant un 
effet extinctif ou résolutoire, ont été bien plus facilement acceptées, 
pour ces modes de constitution, que pour les modes du droit civil. 
Le préteur a permis de les faire valoir au moyen d'exceptions. 

Ainsi créé cet ensemble de modes non civils de constitution et 
d'extinction, celui-ci a fini par s'appliquer aux servitudes en général 
et par supplanter les modes civils eux-mêmes, sauf ceux qui ont su 
s'adapter. 

§ 3. - SANCTIONS DES DROITS DE SERVITUDE. 

Les droits de servitude prédiale ont été protégés en droit romain 
par une action civile analogue à la reveI;ldication, l'action confessoire, 
action à laquelle on a adjoint des actions réelles utiles, quand il ne 
s'agissait pas de servitudes du droit civil, et des interdits pour en 
protéger la quasi-possession. 
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A. - L'ACTION CONFESSOIRE (vindicatio servit~tis) . L'actio.n 
. Il donnée au bénéficiaire d'une servitude prédJale pour obtenu' 

ree e . d • h t -ais sance de la servitude et cessatIon e tout empec emen ? 
l'econn . ' . . . d l , 

l'bre exercice est une action très vOlsme de la revendicatIOn e c 
son l' "Il ' ' "'te' Elle s'en distinguait si peu anciennement qu e e n avait 
proprle . . , " ' . ' ., 

de nom spéCial. Elle s appelait vlndlcallo servztuhs, comme la 
pas , l' . d' . . Il d 1 l'b t-ndication d'une chose s appe ait Vin LCatlo rel, ce e e a 1 el' e 
reve . d ' . fil" Pl t d . d ' atio libertatis, celle d'un enfant Vin LCaho Il, etc. us al' , vrn le . , f. 

n l'appela aussi petitio servitutis, sans doute lorsqu elle s mtenta 
;ar formule pétit?ire. Enfin, sous Justinie~, mais pas plus tôt, ~omme . 

la a été récemment démontré, on la déSigna du nom de actLO con
r:ssoria, action .tendant à faire avouer (confiteri) l'existence de la ser-

vitude. 
Elle s'est différenciée de la vindicatio sans doute au moment où le 

droit de servitude même a êté distingué de celui de propriété; au cas 
de vindicatio rei, en effet, le demandeur ne pouvait agir qu'à la 
condition de n'être pas en possession,. tandis qu'au cas de vin~icatio 
servitutis, il pouvait exercer la servitude, être en possessIOn de 
celle-ci , comme on dira à l'époque classique, et demander par l'ac
tion confessoire qu'on reconnût cette servitude. et qu'on n'y mît pas 

obstacle. 
Le propriétaire de la chose grevée était condamné, à moins d'ac-

corder au bénéficiaire de la servitude les satisfactions énoncées dans 
la clausula arbitraria de la formule de l'action confessoire, c'est-à
dire de cesser tout trouble à la jouissance de la servitude et de 
promettre de j'abstenir dorénavant de tout nouveau trou.ble (:au
tio de non ampl{us turbando). Le défendeur, enfin, dOit pre~la-

. blement s'engager à acquitter le montant de la condamnation 
éventuelle (cautio judicatum salvi), à défaut de quoi le préteur 
transfère la quasi-possession de la servitude, s'il y a lieu, du défendeur 
au demandeur au moyen d'un interdit (interdit quam servitutem). 

Ainsi conçue, l'action' confessoire est symétrique à l'action néga
toire par laquelle, avons-nous vu, le propriétail'e prenait les devants 
et niait l'existence d 'une servitude sur .sa chose. 

B. - L'ACTION CONFESSOIRE UTILE. - L'action confessoire di
recte dont il vient d'être parlé ne protégeait, il va de soi, que les 
servitudes du droit civil. A côté de celles-ci, comme en matière 
de revendication, il existait une action confessoire utile pour les 
pérégrins, une autre pour les titulaires d'un droit de servitude sur 
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Uli fonds provincial, une autre enfin, de forme fictice et que . 
tains textes qualifient même de P ublicienne, pour les pOSsess cer_ 

. .. eurs 
qUI ont acqUis une servitude par un mode auire qu 'un mode c' '1 

1, t . d' . _ " IVI 
ou on acqUise un non-proprietaire, et qUi sont en voie de pres-
crire. 

C. - LES INTERDITS. - De bonne heure, des interdits ont été 
donnés pour protéger l'exercice de certaines servitudes, non pas en 
vertu de considérations théoriques sur la possession, puisque l'on ne 
reconnaissait pas encore l'existence d'un droit de quasi-possession sur 
les servitudes, mais de façon tout à fait empirique. 

a) Protection de l'exercice des servitudes prédiale.s r!lstiques.~_ 
L'exercice des servitudes prédiales rustiques les plus anciennes, ou 
du moins certaines d'entre elles, a ainsi reçu la protection d'interdits 
spéciaux, différents des interdits possessoires ordinaires. Parmi ces 
interdits, les plus remarquables sont : 

10 L'interdit « de itinere actuqup. privato », donné à celui qui 
a exercé le droit de passage (iter actus) au moins trente fois à des 
jours différents au cours de l'année qui précède, et cela au vu et 
au su de l'adversaire (nec vi nec clam nec precario ab adver
sario) (1); 

20 L 'interdit « de aqua », donné à celui qui a exercé une servi
tude d'aqueduc au moins une fois pendant un délai variable sui
vant la nature de l'écoulement d'eau envisagé, sous la même con
dition (nec vi, etc.), à la condition particulière d'être de bonne 
foi; 

30 L'interdit « de fonte )J, accordé à celui qui a usé d'une servitude 
de puisage. 

Ces trois interdits sont d'ailleurs complétés par des interdits 
spéciaux permettant d'exécuter tous travaux de réparation au che
min, à l'aqueduc, etc. Il y avait là un ensemble original de mesures 
assez disparates qui n'ont pas été ramenées à l'unité, et très diffé
rent des interdits protégeant la possession des choses corporelles, 
lesquels n'ont jamais été étendus à la protection des servitudes pré
diales rustiques. 

b) Protection de l'exercice des servitudesprédiales urbaines. 
- Quant aux servitudes prédiales urbaines, un seul interdit, d'ail-

(1) Voir Annexe II, Choix de formules d'interdits, nO VI. 
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très ancien, nous est connu: l'interdit de cloaéis donné sans 
leurs . 1 - . . {' - tt - t 
conditions spécla es a. qUI veu~d' al Ire rePba~er oUd ne loyerl un egou 

. Les autres servitudes pre la es ur · aIDes, ont a p upart sont 
Privé. b . d . - . d s: d . s et consistent dans une a stentlOn u proprietaire u Ion s 
JlégatIve d 

t n'ont d'autre protection que celle accordée contre es tra-
servan, .... 

ntrepris sans drOit: mterdIt quod VI qut clam ou encore ope-
vaUX e . 
ris novi nuntiato. 

En somme, les servitudes prédiales apparaissent comme un tempé
rament apporté au caractère par trop exclusif de la propriété romaine. 
Ce tempérament porte sur une chose au profit d'une autre chose et 

_ ente alors le caractère d'un règlement de voisinage, perpétuel de 
pres 
sa nature. . . 

Cependant; cette perpétuité même que les drOits de servitude 

al'ent en commun avec le droit de propriété, dont ils s'étaient pro-
aV , • d' . . 
ressivement différenciés au cours de 1 ancien rOit romam, pouvait 

~evenir une entrave . C'était le cas chaque fois qu'il ne s'agissait pas 
d'établil' un rapport permanent entre deux immeubles voisins, mais 
implement de conférer à -quelqu'un, et sa vie durant seulement, un 

S • 1 
droit réel sur une chose. C'est pour répondre à ce besolll que es 
Romains s'ingénièrent à détacher de la pleine propriété, pour un 
temps fixé, certains des attributs de celle-ci au profit d'une personne 

distincte du propriétaire. 

SECTION II 

LES DROITS RÉELS TEMPORAIRES 
(Usufruit, usage, habitation, senices) (1). 

Origine historique. - Ce n'est guère avant la fin du VIe siècle de 
Rome, que l'on s'accoutuma à l'idée qu'il pouvait exister, sur la 
chose d'autrui, des droits réels au profit d'une personne et non pas 
d'un autre fonds. A la fin du vue siècle c'était là une notion complè-

tement acceptée. 
Les développements de l'individualisme avaient rendu nécessaire 

la création d'un droit réel au profit de certaines personnes sorties 
de la famille et auxquelles des moyens de vivre devaient être tem-

(1) Bibliogr. - Voi~ b bibliographie de la précédente section. 

.. _- --
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porairement laissés, par exemple au profit de la veuve restée étran_ 
gère à la famille du mari (au cas de mariage sans . manus, voir plus 
bas, p .. 284) et à laquelle celui-ci avait voulu lacisser par testament 
vie durant, jouissance de tout ou partie de son patrimoine. Or, i'i:~ 
terdiction de transférer la propriété pour un temps donné (ad tem. 
pus; voir plus haut, p. 171) ne permettait pas de réaliser directement 
une institution nouvelle adéquate au besoin. 

On songea donc à ne laisser, à défaut de la pleine propriété tempo
raire, qu'une partie de celle-ci, la plus importante et même la seule 
intéressante eu égard au but à atteindre: l' IlSUS et le fructlls" ce 
fut le droit d'usufruit. Plus tard, de nouvelles combinaisons furent 
envisagées, qui étaient destinées à satisfaire des besoins moins éten
dus: on se contenta de laisser le droit d'user de la chose sans en 
percevoir les fruits (usus), ou le droit de l'habiter lorsqu'il s'agissait 
d'une maison (habitatio), ou le droit d'utiliser ses services, s' il s'agis
sait .d'un être vivant susceptible d'en rendre, esclave ou animal 
(operae). 

Création de la catégorie des Il servitudes personnelles Il. - Les 
nouveaux droits réels étaient trop différents des anciens aroits de 
servitude pour qu'on ait pu, pendant longtemps, faire entre eux 
le moindre rapprochement. Par essence, ils étaient temporaires et 
non pas perpétuels; ils existaient au profit des personnes et non des 
fonds, ce qui leur conférait un caractère subjectif; enfin, le plus impor
tant de tous, l'usufruit, pouvait revêtir un caractère de généralité lors
qu'il portait sur une universalité de biens, par exemple une hérédité. 

On a longtemps cru que, malgré ces différences fondamentales, les 
jurisconsultes classiques du Ile siècle avaient intégré ces droits réels 
temporaires dans la notion de servitude en ne retenant plus, comme 
trait caractéristique du droit de servitude, que le seul assujettisse
ment de la chose · d'autrui, que ce soit directement, comme dans 
l'usufruit, ou indirectement, en tant que propriétaire du fonds d·omi· 
nant, en cas de servitude prédiale. On s'accorde plutôt à cI'oire, pré
sentement, que les classiques n'ont vu dans les droits réels tempo
raires que des analogies de détail avec les servitudes, qu'ils ont 
toujours parlé séparément des uns et des autres, et que c'est Justi
nien qui a, par voie d 'interpolations au Digeste, fait rentrer ces droits 
réels temporaires dans la notion plus large de servitudes, en créant 
la catégorie des « servitudes des personnes » (servitutes personarum) 
ou servitudes personnelles. 

LES DROITS RÉELS TEMPORAIRES : I:USUFRUIT 233 

Ces droits réels temporaires sur la chose d'autrui sont l'usufruit, 
(§ 1), l'usage (§ 2), le droit d'habitation et le droit aux services d'un 
être vivant (operae) (§ 3). 

~ 1. - LE DROIT D'USUFRUIT, 

Dès le début du vue siècle de Rome, il existe une institution por
tant le nom d'usufruit, encore assez rudimentaire à la vérité, mais 
qui comporte déjà tous les traits essentiels de ce qu'elle sera à l'âge 
de son plein épanouissement: c'est le droit viager d'user et de jouir 
de la chose d'autrui sans en atteindre la substance. On va voir com
ment s'en sont produits les perfectionnements en étudiant : les 
cboses susceptibles d'un droit d'usufruit (A); les droits de l'usufrui
tier (8); ses obligations (C) ; la sanction du droit d'usufruit (D); et 
enfin les modes de constitution de l'usufruit (E). 

A. ~ LES CHOSES SUSCEPTIBLES D'USUFRUIT. - Elles ont tout 
naturellement commencé par être déterminées d'un point de vue 
assez grossier. Il fallait que la chose fût corporelle et que l'on pût en 
jouir sans en altérer, matériellement même, la substance; il fallait 
dOliC que l'usus que l'on en faisait n'en entraînât point l'abus us. 
Mais le plus fréquemment, l'usufruit portait sur tout un patri
moine comprenant non seulement des choses corporelles appartenant 
à la catégorie des ·corps certains, mais encore des choses consomp
tibles par le premier usage et des choses incorporelles, principa
lement des droits de créance. L'usufruit pouvait-il s'exercer sur ces 
choses '! 

Les choses consomptibles par le premier usage, telles que les 
denrées alimentaires ou le numéraire, étaient encore nettement 
exclues du droit d'usufruit par Cicéron dans les premières années 
du VIII" siècle; c'est seulement sous Auguste ou Tibère qu'un séna
tus-consulte admit que le droit d'usufruit portât sur ces choses, 
mais à charge pour l'usufruitier de ies rendre en pareilles quantité et 
qualité. 

De même, l'usufruit ne. pouvait au début porter sur les drOIts de 
créance et autres choses que l'on appellera. bientôt « incorporelles»; 
m,ais il était trop incommode, à l'époque du grand capitalisme mobi~ 
lier, de maintenir cette exclusion: trop de droits de créance faisaieut 
partie des patrimoines sur lesquels un droit d'usufruit général était 

constitué. Quand fut unanimement acceptée la notion nouvelle de 
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choses incorporelles, au le" siècle, on admit, en général, d'accord entre 
Proculiens et Sabiniens, que ces choses incorporelles pouvaient être 
l'o~jet d'un qua~i-usufruit, comme on l'a déjà vu (p. 162), d'une 
quasi-possession : l'usufruitier devenait, dès lorS':' créancier à la place 
du nu-propriétaire, à condition de s'engager à retransférer la créance 
à celui-ci à la fin de l'usufruit. 

B. - LES DROITS DE L'USUFRUITIER. - L'usufruitier a le droit 
d'user de la chose qui fait l'objet de son droit d'usufruit, ainsi que 
celui de jouir des fruits qu'elle produit (usq~ et fructus) ; seul, l'abu
SilS, droit de disposer de la chose, reste entre les mains du nu pro
priétaire. 

On sait que les fruits ne sont pas acquis à l'usufruitier par sépara
tion, ce qui impliquerait accession (voir plus haut, p. 193), mais par 
perception, c'est-à-dire par occupation .. 

Quant à la durée du droit, elle est déterminée par la durée de la vie 
de l'usufruitier, même si celui-ci a laissé à un tiers le bénéfice de son 
droit d'usufruit, par vente,louage, donation, etc., comme il en a le droit. 

C. - LES OBLIGATIONS DE L'USUFRUITIER. - Au début, elles 
se réduisent à fort peu de chose.: ne pas faire d'acte d'abus us, ne 
pas détériorer la chose, ne pas la détruire, faute de quoi l'usu
fruitier serait passible d'une action pénale (vol ou délit de la loi 
Aquilia; voir t. 2, Les obligations); mais il n'est tenu en principe à 
aucun acte de conservation ou d'entretien de la chose, pas même à 
éteindre l'incendie qui se déclare dans . la maison dont il a l'usufruit 
ou à prévenir le nu propriétaire que la toiture s'en est abîmée. Le 
nu propriétaire et l'usufruitier, tous deux titulaires de droits réels sur 
la même chose, sont, l'un par rapport à l'autre, des tiers qui s'igno
rent totalement. Il y avait là une conception vraiment trop sommaire de 
la situation, et il en résultait de graves inconvénients auxquels l'ini
tiative des particuliers, puis les préteurs, et enfin la doctrine appor
tèrent des correctifs qui ont fini par donner au droit d'usufruit sa 
physionomie moderne. 

Le premier perfectionnement f~t apporté par les particuliers eux
mêmes,.lorsqu'ils constituaient des usufruits. C'étaient, le plus sou
vent, surtout au V/le siècle, des testateurs (voir plus loin, p. 236) : 
ils mettaient donc à la pélivr.ance du legs d'usufruit cette condi
tion que l'usufruitier s'engagerait avec des cautions (satisdatio), à 

rendre la chose à la fin de l'usufruit dans le même état où il la rece
vrait. 
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Le second pas en avant est dû au préteur: il exigea du légata'ire 
d'usufruit qui s'adressait à · lui pour obtenir la délivrance du legs, 
P1ême si le testateur avait négligé de spécifier que la satisdatio serait 
fou rnie par l'usufruitier, ce même engagement; cette stipulation pré
torienne est la cautio usufructuaria. 

La doctrine enfin, vers le milieu du I/e siècle, étendit cette obliga-. 
tion de fournir caution à tous les cas d'usufruit, même lorsque celui-ci 
n'est pas constitué par testament. 

Dans ce dernier état du droit, la caulio usufructuaria garantissait 
deux obligations essentielles de l'usufruitier: d'abord celle de jouir 
de la chose ou des choses composant l'usufruit en bon administra
teur de patrimoine (bonus pater familias, que' les modernes ont tra
duit trop littéralement par « en bon père de famille», ce qui est 
presque dénué de sens); ensuite celle de restituer la chose à la ' fin 
de l'usufruit, qui impliquait celle d'entretenir la chose et de tout faire 
pour la conserver en bon état. L'obligation double qui prenait ainsi 
naissance par la cautio usufructuaria à la charge de l'usufruitier était 
perpétuelle et transmissible, à l'inverse des actions pénales nées du 
vol ou du délit de la loi Aquilia. Les héritiers de l'usufruitier étaient 
donc tenus par l'action née de la cautio, tandis qu'ils ne l'eussent pas 
été des actions pénales données contre l'usufruitier lui-même et in
transmissibles de leur nature. 

D. - LES SANCTIONS DU DROIT D'USUFRUIT. - Comme tous les 
droits réels, l'usufruit est sanctionné par une action qui revêtait an
ciennement la forme d'une vindicatio: c'est la vindicatio usus [ruc
tus qui, lorsqu'elle sera intentée à l'époque de la procédure formu
laire par formule pétitoire, portera le nom de petitio usus fructus, 
Très voisine de la vindicatio servitutis, elle finira sous Justinien par 
être fondue avec· celle-ci dans l'action confessoire, action unique protê
geant toutes les servitudes, aussi bien les anciennes servitudes prédiales, 
ou réelles, que les nouvelles servitudes, les servitudes personnelles_ 

Par contre, et c'est là un trait notable du droit d'usufruit et des 
autres droits réels temporaires qu'on appellera sous Justinien servi
tudes personnelles, on ne rencontre pas ici d'interdits spéciaux, pro
tégeant l'exercice même de ces droits. Il existe bien, à la vérité, un 
interdit quem usum fructum, comme il existe en matière de servi
tudes prédiales un interdit quam servitutem, mais ils jouent dans la 
petitio usus fructus et dans la petitio servitutis le- même rôle que 
l'interdit quem fundum dans la revendication immobilière (voir plus 
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haut, p. 200) ; ce n'est nullement un interdit qui protége l'el(ercice d 
droit réel. Il y a là très vraisemblablement une conséquence du U 

ca
ractère relativement récent de ces droits. En cas de trouble à l'el(er_ 
ci ce du droit, on avait recours aux interdits possessoirè~ ordinaires 
l'interdit uti possidetis, l'interdit utrubi, l'interdit unde vi (voi; 
plus haut, p. 158-160), en donnant chacun d 'eux utile, comme s'il 
avait possession de la servitude. Il est même à croire que l' existence d~ 
ces interdits possessoires utiles a notablement contribué à faire ad
mettre qu'il y avait une quasi possession, et par conséquent une 
qua~i-tradition de ces droits réels . ' 

E. - LES MODES ' DE CONSTITUTION DE L'USUFRUIT. _ Le 
mode de constitution, à la fois le plus ancien et de beaucoup le plus 
fréquent , est sans conteste le legs per vindicationem (voit plus' bas 
p. 380) : le testateur créait ainsi le droit réel au profit du légataire: 
qui se trouvait avoir la vindicatio usus {ructus pour le faire valoir. 

D'autres modes civils de constitution , moins utilisés, résultaient de 
l'emploi de la mancipation avec rétention d'usufruit, soit directement 
soit au cours d'une remancipat ion, comme pour les servitudes pré~ 
diales nec mancipi, ou encore de l'emploi de l'in jure cessio sur un 
simulacre de vindicatio usus {ructus, soit directement, soit après une 
mancipation. 

Les modes du droit des gens et les modes prétoriens, enfin, ont 
permis de ,constituer l'usufruit dans les mêmes conditions et avec les 

" mêmes " conséquences " que pour les servitudes prédiales . 

§ 2. - LE DROIf D'USAGE (( US US»). 

A côté de l'usus (ructus, qui comportait l'usage de la chose et l'ap
propriation de ' ses fruits, s'est développé un autre droit réel viager 
comportant l'usage seul, l'usus, 

L'usager n'a donc en principe aucun droit aux fruits; un dévelop
pement bienveillant de la doctrine a cependant admis que l'usager 
aurait droit aux fruits lorsque ceux-ci restaient peu importants et 
comme l'accessoire de la chose sur laquelle portait l'usage; il en était 
ainsi des fruits que pouvait produire le jardin attenant à la maison 
lais'sée en usage, n'lais non pas des moissons du domaine agricole en
vironnant, par exemple. 

A un second point de vue, l'usage différait de l'usufruit : c'était 
un droit constitué plus spécialement en considération de la pel'-
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et dont l'usager ne devait pas, au début du moins, tirel'" a1'gent 
sonne M . . d ' l ' 1 cédant ou tout autrement. l aiS on a vite a mis que usager 
en :ait faire profiter de la chose des membres de sa famille, des 
pou dl ' - d' - d . . voire même es ocatalres, a con IlIon cepen ant que ceUX-Cl ne 
aIIIIS, 1 b . - - l' . 1 . • soient pas tota ement s~ slItues a " usager, malS seu ement mis a 

êIlle d'user à côté de lUi de la chose. 
III L'usage, par ailleurs, ressemblait assez ' à l'usufruit pour que le 

-t ur ait exigé de l'usager comme de l'usufruitier rengagement de pre e " 
restituer et de bien administrer. 

§ 3. - LES DROITS D'HABITATION (<< HABI1ATIO») 
ET DE SERVICES (( OPERAE li). 

Tardivement, au cours de la seconde moitié du ne siècle, on a 
voulu distinguer du droit réel d'usage deux droits réels nou.veaux, 
caractérisés par une moindre prise en considération de la personne 
de l'usager, et où,' par conséquent, tandis que la question de l'utili
sation par lui-même " passait au second plan, c'était la question de 
l'avantage qu'il pouvait eri retirer qui devenait primordiale. 

Au cas de maison laissée en habitatio ou d'esclave, d'animal, laissé 
en operae, le bénéficiaire pouvait en conséquence faire argent du 
droit ou même n'en pas user sans avoir à craindre la déchéance; on 
finit même par admettre qu'il pouvait le laisser à ses propres héri
tiers, ce qui rapprochait ces droits réels, temporaires à l'origine, 
des servitudes perpétuelles. " 

L'usage, 1; habitatio et les operae ne différaient point de l'usufruit 
quant aux sanctions ni aux modes de constitution. 

SECTION III 

It,ES BAUX DE TRtS LONGUE DURÉE, 

GÉNÉRATEURS DE DROITS RÉELS 
(Superficie, droit sur l' « ager vectigalis )), emphytéose) (1). 

En principe, le bail à location d'un terrain ne produit pas d'au
tres effets que celui d'une chose quelconque : le locataire (con duc
tor) n'a contre le bailleur ou loueur (locator) qu'une action per-

(1) Bibliogr. - P .-F. Girard, Manuel, 7- édit., p. 402 à 405; - Ed. Cuq, 
Manuel, p . 352 à 361 ; - A. Hajje. Etude sur les locations à long terme et 
perpétuelles dans le monde romain (Thèse droit Paris, 1926). 
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sonnelle née du contrat de louage (voir, r. 2, Les Ob~igation8 
p, 112-113), Troublé par un tiers dans la jouissance de la cho ' 
1 -11' ., se ouee, e ocatalre, qUi n est pas possesseur, on le sait (voir plus 
haut, p. 163), ne peut rien par lui-même contre ce tiers : il doit 
s'adresser au bailleur et obtenir que celui-ci, demeuré propriétaire 
et possesseur, utilise ses actions et ses interdits pour faire ce'sser le 
trouble, 

Cependant, la nécessité d'assurer dans l'intérêt de tous la meil
leure utilisation possible du sol et spécialement des terres de cul
ture, a de. bonne heure provoqué la conclusion de baux à très long 
terme, VOIre même perpétuels, afin d'inciter le preneur à agir comme 
aurait fait un propriétaire assuré du lendemain. Ces baux perpé
tuels ou à très long terme, pratiqués su.rtout par l'État et les per
sonnes morales, se trouvaient par là acquérir un caractère de stabi
lité, v?is~n de celui qu'aurait présenté le droit de propriété, et qui 
les faIsaIt nettement trancher sur le droit commun des locations. 
Situation de fait qui se refléta jusque sur le terrain juridique, vers 
la fin de la République et surtout sous l'Empire : il parut opportun 
d'accorder au preneur, ~n p)us du droit personnel qu'il avait à l'en
contre du bailleur, un droit réel sur la chose, afin de faire de lui 
presque un propriétaire, Le droit de superficies (1) et le droit sur 
l'ager vectigalis (II) ont l'un et l'autre connu cette évolution juri
dique, qui les a rapprochés d'un droit analogue pratiqué déjà par 
les populations des provinces orientales : l'emphytéose (III), avec 
laquelle le second au moins de ces droits sera confondu sous Justi
nien, Ces trois droits, et tout particulièrement les deux derniers, 
ont joué un rôle important dans la transformation du régime foncier 
romain au Bas-Empire et prépal'é, par la division qu'ils pratiquaient 
dans le groit de propriété, l'élaboration du régime des tenures, qui 
sera le régime normal de l'époque féodale. 

I. - LE DROIT DE SUPERFICIE (<< Superficies ») . 

On sait qu'en vertu des règles de l'accession, et dans la mesure 
où le droit des gens s'appliquait en matière immobilière, le pro
priétai re du sol devient en principe propriétaire des constX:lIctions 
élevées sur ce sol (superficies solo cedit). Il arrivait fréquemment 
que des particnliers, malgré cette règle , édifiassent des construc
tions sur le sol public; l'État romain en laissait volontiers la jouis
sance indéfiniment au constructeur, à charge pour lui de payer au 
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Trésor une redevance appelée solarium. Des cités, voire même des 
particuliers , ont suivi cet exemple et laissé, par une espèce de 
location à très long terme, la jouissance des édifices élevés par 
autrui sur les terrains leur appartenant. Mais la situation du béné
ficiai re de ces avantages était fragile; il n'avait pas sur la chose un 

droit réel opposable à tous. 
Le préteur a estimé que ces situations, en raison de leur durée 

mêlOe, devaient être protégées à l'instar de la propriété. Il a donné 
à ce bénéficiaire de la superficies un interdit analogue aUJ[ inter

dits possessoires, l'interdit de superficie, destiné à le protéger con

tre des tiers qui s'aviseraient de troubler sa jouissance de la chose; 

il a créé une action in factum symétrique à la revendication, donné 
une action confessoire utile, une action Publicienne spéciale, etc. 

De tout cela, on a conclu qu'il y avait un véritable droit réel 
nouveau, distinct de tous les droits réels connus, parfaitement trans
missible aux héritiers, etc. C'est là le droit de superficie . 

Il. - LE DROIT SUR L' « AGER VECTIGALIS ". 

Les cités. les corporations religieuses, l'Etat romain même. excep
tionnellement, consentaient sur les terres leur appartenant (agri 
Jlectigales) des baux de très longue durée, un siècle le plus souvent, 
voire même des baux perpétuels, afin d 'en permettre une meilleure 
exploitation dans des conditions de sécurité, pour le preneur, qui 
rapprochaient celui-ci d 'un véritable propriétaire. Ce contrat semble 
s'être surtout développé à la fin de la République et au début de 
l'Empire, alor s que la stabilité monétaire permettait de conclure des 
conventions comportant une exécution lointaine. 

lei encore, il sembla utile de garantir le preneur (conductor) a Il trement 
que par des actions personnelles nées du cont rat de louage. qui r es
taient sans cffet contre les trouhles pt'ovenant de tiers. Le préteur lui 
accorda la protection des interdits possessoires, créa une r evendica
tion utile et une action confessoire utile , etc. ; la doctrine, de son côté, 
décida qu'il acquérait les fruits par séparation, comme un proprié
taire, et non par une tradition présumée, comme un locataire, etc. 

On en vint ainsi à admettre, comme pour la superficie . que le 
droit personnel du locat ai re de l'ager vectigalis s'était doublé , dans 
les rapports du locataire ave'c les tieI's , d'un véritable d roit réel, 
tl'ansmissible aux héritiers, négociable, etc . 

Les particuliers, qui n'ont pas l'aveni r devant eux comme les 
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personnes morales, ,semblent n'avoir guère Watiqué ~es baux de 
longue durée à l'époque classique. De là, sans doute" vient qu , e, 
quand exceptionnellement ils y eurent recours, on ne jugea point 
nécessaire de leur étendre les règles dujus in agro uectigali. Celui-ci 
au surplus, tomba en désuétude au Bas-Empire avec la ruine de~ 
cités et autres personnes morales; les textes classiques qui en par
laient furent fondus, dans les compilations de Justinien, avec ceux 
où il était question de l'emphytéose. 

III. - L'EMPBYTi':OSE (rc Emphyteusis ») . 

Les provinces de civilisation orientale et hellénique ont connu, 
pour l'exploitation des grands domaines appartenant au patri
moine du prince (les fisci), des procédés de mise en culture spé
ciaux. Des parcelles en étaient données à bail pour une longue 
durée ou même vendues, à charge pour le preneur de les défricher 
de les , planter (en grec : EiJ.<pV'rEV,,,) d'oliviers, de vigne ou d'au: 
tres arbustes, et de payer, passé la troisième année, une redevance : 
le canon (du grec .. exv", v = règle, redevance fixe) .. Celle-ci était 
ordinairement une prestation en nature, fixée à une part de fruits; 
quelquefois elle comportait, en outre, un très modique versement 
en espèces. 

Cette pratique dut se répandre au IV· siècle après J.-C., même 
dans les parties occidentales de l'Empire. L'urgente nécessité de 
remettre en culture les terres abandonnées au cours de la grande 
crise économique et des troubles politiques du Ille siècle contribua 
à faire adopter le contrat d'~mphytéose par tous les administra
teurs de domaines impériaux, . par les églises dont le patrimoine 
s'accroissait et sans doute aussi, bien qu'il n'yen' ait de preuves 
certaines qu'au v. siècle, par les grands propriétaires fonciers; la 
diffusion de l'emphytéose dut être, d'ailleurs, puissamment favo
risée par la sécurité qu'offrait au bailleur, en temps d'avilissement 
des monnaies, la pratique de la redevance au moins partiellement 
payable en nature. 

Droit réel et transmissible, devenu perpétuel en fait au v. siècle 
après J .-C., le droit d'emphytéose s'était rapproché,. au point de 
vue juridique du moins, et sauf la consistance économique de la 
redevance, du droit sur l'ager uectigalis en voie de disparition. J us
tinien n'eut pas de peine à achever la fusion des deux institutions, 
en y apportant d'ailleurs quelques réformes, entre autres une 
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extinction par trois années de non-usage et un droit de préemp
tion en faveur du propriétaire lorsque l'emphytéose cède son droit 

d' em phytéose. 

CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE 

Au cours des treize siècles de son évolution, le droit romain des' 
choses, des objets de droits, nous apparaît ainsi comme ayant subi 
une totale transformation. A son point de départ, il présente tous 
les caractères d'une garantie internationale accordée par traité, pour 
certaines choses seulement, en raison de leur intérêt politique, à 
quelques dizaines de chefs de groupes famiiiaux : à son point d'ar
rivée, il s'est haussé à la conception de droits réels de pur droit 
privé, portant sur toutes choses, drots très divers dans leurs for
mes et dans leurs effets, et garantissant les appropriations de mil
lions de personnes au moyen de sanctions très délicatement nuan
cées et finalement ramenées à~ quelques types essentiels. 

On conçoit sans peine quelle valeur présente pour le juriste et 
J'historien le spectacle du pénible développement de ces notions qui 
nous paraissent aujourd'hui élémentaires : propriété, possession, 
droits. réels divers. 

Il a fallu des siècles d'impérialisme agressif et de domination 
romaine pour dépouiller ces notions de l~ur caractère originel ou 
même de leur caractère second de privilège national, pour en faire 
ce que bien des siècles plus tard la Déclaration des' Droits de 
J'Homme' se plaira à appeler un attribut naturel de la personnalité 
humaine . La notion même de personnalité humaine, sujette de 
droits, n'a d'ailleurs pas été moins difficile à atteindre. Ici encore, 
le développement même de Rome a été le facteur essentiel de cette 
conquête de l'esprit humain, comme nous allons le voir. 

ERNEST PERROT. - PRÉCIS ÉLÉt\I. DR. ROM. 16 



TROISIÈME PARTIE 

LES SUJETS DE DROITS 
(Les persolllles.) 

APERÇU HISTORIQUE (1) 

Pas plus que les choses, les êtres humains n 'ont, en eux-mêmes , 
un in térêt juridique. Seuls intéressent le droit ceux qui sont habiles 
à jouer u n rôle sur la scène juridique, qui ont une pel'~onnalité 

juridique, qui peuvent être sujets de droits, aussi bien de droits 

personnels d'ailleurs que de droits réels. 
Les sociétés modernes sont très larges dans la détermination des 

personnes juridiques, des sujets possibles de droits. Tout être 
humain, par la seule vertu de son existence physique. peut être et 
est sujet de droitll, réserve faite de son incapacité éventuelle à les 
exercer par lui-même. Beaucoup d'êtres de raison, purement imma
tériels, de « personnes morales », ont même une personnalité juri
dique, peuvent jouer un rôle juridique, il y a là un état avancé de 
civilisation juridique, conséquence de l'individualisme, et totalement 
étranger aux sociétés primitives, en particulier à la plus ancienne 
sociétl' romaine . 

a) Les origines. - La primitive société romaine ne prend nulle
ment en considération les relations existant entre les individus, les 
êtres humains en tant que tels. Encore moins admet-elle l'existence 
d'êtres immatériels, de personnes mOl'ales douées de capacité juri
dique. exception faite des divinités dont la conception anthropo
morphique faisait des suj·ets possibles de droits, 

Ic i encore, le caractère fédél'al de la Cité romaine naissante mar-

(1) Bibiiogr. - P.-F. Girard, .lialwe/, j e edit., p. 97 et 98; - Ed. Cuq. 
Man uel, p. 77 et 78, 
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que d'une empl'cinte longtemps ineffaçable la concel>tion de 1 
1. - . 'd' l ' a per-

sonna Ite Jun Ique; e droit des confédérés-:' des Quirites -
_ l' " d ' , ' etant 
a ongllle un l'Olt llltel'llationai public entre gentes ou fi 'Z' 

J:-d- - ' 'd' ' amllQe 
COll1e erees, ne prenaIt en conSl érahon que les relations d h es c ers 
de groupes entl'e eux, les chefs ""s ge1ltes d'abord, puis les h E 
des familiae, les patres familias, Il n'y a donc, aux yeux 'du Cd e ,s 

' " d' oort qUlntaIre, autres persOImes jul'Ïdiques que les patres au b " , ' nom re 
de quelques dizallles, pUIS de quelques centaines, . 

Quaut aux .a.utr~s êt;es huma.ius, qui, for~e~t, le gl'Oupe social, 
gens ou fa/Ill/Hl, ~ls 11 ont de slglllficahon Jundlque qu'intérieure
ment au group,e : Ils .SOl~t soumis, entièrement, à l'autorité du cbef, 
du pater, alltonü' qUI s exerce sUIvant un drOit coutumier inter 

1 1 d , 'l" ne 
~a conn~l, c' rOl~ genh Ice ; Ils sont, de la part du pater, objets 
d un drOIt dc . pUIssance (potestas, ma1lcipilllll,) qu'il s'agisse de 
descendants, d'épouses, de clients, d'esclaves, comme d'animaux de 
culture ou d'immeubles. ' 

b) Le dév~loppement. - Ces êtres humains, subordonnés au 
pater, ne devICndront, dans une mesUI'e d'aillenrs variable d . , . ., ' es pel'-
sOllncs,Jnl'ldlqnes, des sUjets de droits, qu'à la suite des lentes tran8-
formahon~ politiques et sociales de Rome, La reconnaissance d'une 
personnahté de droit public interne, dans la Cité, à tous les mem
bl'es mâl,es des gentés confédérées, désormais électeurs et éligibles 
aux magistrat m'es aussi bien que les patJ'es sous la potes tas d _ 

l 'l ' l' ' es que SIS ,~lveIIt, . extensIOn territoriale de l'Etat, la disparition des 
gentes, 1 evanomssement du caractère de chefs d'Etats conf~d - -, ' 1 eres 
qu avalent es patres au début, les tendances individualistes enfin, 
sont autant de causes qui agiront daus ce sens, 

Alors que la potcstas ou mancipillm, qu'avait le 11ater sur le 
h ' s 

c oses, _p~'enalt un ~a~'actèl'C plus accentué en même temps que le 
nom speCIal de domlnwm, le même pouvoir s'atténuait progressive
ment, après s'être di~éren.cié, en ce qui concerne l'épouse (man liS), 

les d~s:endants (patrza potestas), et même les esclaves (mancipium, 
doml1llU m , dominica potestas). Ainsi apparaissaient les premiers 
symptômes de conceptions juridiques qui allaient faire de ces êtres 
huma~ns, jusqu'alors considérés exclusivement comme des choses ap

propriées; des pel'sonnes juridiques. Ainsi aussi la notion de personna

lité juridique, si 'atténuée qu'elle fût encore, apparaissait comme dis

~incte par ~ssence de, celle de chef de groupe familial, de pater familias; 
elle devenait uue notion de pur droit privé, de droit civil interne, 
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L'individualisme antique ne pan'int d'ailleurs pas, mêmc à l'épo
ne classique, à faire admeth'e qu'il y eut ahsolue coïn ciden ce entre 
~ concept d'être humain et celui de personne juridique de droit 

rivé, Il ne parvint qu'à faire reconnaître tout au plus une demi
~ersonnalité juridique à toutes les personnes autres que les patres 
familias romains, et c'est dans cet état de développement inachevé 
de la notion de personnalité que celle-ci fut, à la fin de la République 
ct sous le Principat, fixée dans la théorie hâta l,de du status et de la 

rapitis deminutio. 
D'autre part, la notion de personnalité juridique avait fin i par s'épu-

rer au point de comprendre même des sujets de droi ts sans existence 

pbysique, des personnes morales, 

r) La régression, - Ce double progrès, œuvre de III pensée indi
vidualiste et philosophique, se tl'ouva compromis au Bas-Empire, La 
libération de l'individu et son affranchissement de plus en plus mar
qué à l'égard du groupe familial, au sein duquel il avait jadis 'tl'Ouvé 
aidc et protection, n'avaient été rendus possibles que par le renforce
ment de l'autorité publique et l'établissement d'un milieu pai sible, pro
pice au libre jeu des activités individuelles isolées; et encore n'avait-on 
pas pu pousser jusqu'à ses extrêmes conséquences théoriques et pra
tiques l'idée que tout être humain était une personne juridique,. 

Dès le me siècle, la faiblesse de l'Etat et l'insécurité générale mo
difièrent du tout au tout les données de la question, L'individu isolé 
sentit à nouveau le besoin d'une proteetion plus proche et plus effi
cace que celle de l'Etat; il parut plus précieux d'être en sécurité que 
d'avoir toute liberté, Le mQuvement de désagrégation de la famille 
s'en trouva ralenti. en même temps qu'apparurent de nouveaux 
groupements de protection (colonat, commendatio, patrocinia vico
rum, corpomtions, associations religieuses, etc, Voir Histoire du droit 
français), où l'individu protégé dut abdiquer une partie des attributs 

de sa personnalité juridique. 
Cependant, en dépit de ces situations nouvelles et du reeul qu'elles 

comportaient, le principe resta acquis que tout être humain était, en 
droit naturel du moins. une personne juridique, un sujet de dro.its, 
et que les exceptions étaient de pur droit positif, Le droit romain 
déclinaut resta le dépositaire de cette tradition, qui ne fut pas sans 
action, à la fin du moyen âge, su.r l'élimination des idées féodales en 

matière de dépendance personnelle, 

En même temps que se déroulait cette évolution, il S'lm produisit 
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une autre, due à l'action des mêmes idées individualistes et des . 
- . t - . 1 d' me· mes necessl es socla es, et eshnée .à procurer~ne protection ellie 

. 'd'" aee 
aux personnes .Iun Iques lI1capables d'agu' convenablement. 

Pour suivre d'aussi près que possible les transfol'mations h'l t . S 0 1'1-

ques dont il vient d'être donné un bref aperçu, l'étude du droit des 
person~les à R~me sel'a distribuée dans un cadre semi-chronologie ne 
et scml-méthodlque dont voici les divisions principales: l 

Chapitre 1"" : La famifia dans le ti'ès ancien droit romain' 
II : La désagrégation de la falllilia ; , 

III La théorie individualiste de la personne juridique; 
IV La protection des incapables. 

CHAPITRE PREMIER 

LA cc FAMILIA Il DANS LE TRES ANCIEN DROIT ROMAIN 

LES ORIGINES DE LA FAMILLE ROMAINE (1) 

Au moment où nous commençons à entrevoir les institutions des 
anciennes populations italiques, celles-ci connaissent un régime fami 
lial déjà assez développé, celui de la famille patriarcale. C'est le 
régime habituel des peuples pasteurs, qui se maintient d'ordinaire 
longtemps après que ceux-ci sont devenus agriculteurs, et qui est 
caractérisé par l'autocratie de l'ascendant mâle. 

10 Promiscuité ; matriarcat. - Il est possible que, comme beau
coup d'autres, les populations indo-européennes aient connu avant 
l'époque historique des iustitutions familiales moins avancées : 
d'abord une phase de promiscuité où l'enfant n'est rattaché ni au 
père ni à la mère, mais simplement à la horde; puis une phase de 
matriarcat où l'enfant est rattaché à la mère seulement en raison 
de la preuve facile de filiation qui résulte du fait de l'accouche-

ment. 
Le matriarcat se trouve être ainsi caractérisé par la place primor-

diale qu'y occupe la mère: elle constitue le pivot du groupe familial 
chasscur ou pasteur et la parenté est exclusivement féminine . Des 
traces subsistent de cet état matriarcal dans la langue postérieure. En 
grec, .;ôEÀ:paç (adelphos) signifie propl'ement « fl'ère- utérin» (de ci, par
ticulccopulative, et 1lEi.:P'"Ç = matl'ic~), et Cil latin filins a pour sens 
fondamental « nourrisson ». Le rôle de chef, dans la famille matriar
cale, est joué par le frère utérin de la mère, l' (lvnnclllns , celui qui est 

né de la même grand'mère (avia). 

(1) Bibliogr. _ P. -F. Girard, Malluel, 7" édit., p . 141 et 142. ; Ed. Cuq, 
Mall uel, p. 130 à 133; - P. Vinogradoff, Principes histol'iques du droit, 
t. l, In troduction: le droit de la tribu (trad. Joüon des Longrais et Duez), 
1924, p , 175 à 223. 



248 III. - CH. 1 : I.A « FAMII.IA » OU T R ÈS ANCIEN OUOIT 

20 Patriarcal. - Quand le groupe familial sentit le besoin de se 
fortifier pour résister à la concurrence d'autlOCs groupes nés de l'ac_ 
croisscment de la population, quand aussi apparurent des Cl'oyances 
religieuses qui faisaient de l'homme le porteur de l'étincelle de vie 
ct le facteur essentiel de la génération, l'union durable de l'homme et 
de la femme succéda à l'accouplement passager, et le rôle de ehef du 
groupe passa naturellement du frère utérin de la mèl'e au mari de 
celle- ci, De là résulta la famille patriarcale, dont le pèrc est le pivot 
en même temps que le chef absolu et où il Il 'y a de parenté que par 
le père. . 

La famille llatriarcale était parfaitement adaptée aux besoins des 
peuples migrateurs et pasteurs, pour lesquels la vie en groupes 
compacts et cohérents est une absolue nécessité. Ce même besoin de 
cohésion amena même une déformation du groupe familial, dès une 
époque très reculée: il parut bon de permettre au cbef du groupe 
d'augmentcr la force de celui-ci en y incorporant ou en en rej etant 
qui bon lui semblait. Ainsi la famille patriarcale prit de plus en 
plus l'aspect d'un groupcment artificiel d'assistance mutuelle repo
sant sur la seule volonté du chef de famillc . C'était cette seule vo
lonté, bieu plus que le lien du sang, qui constituait le ciment de 
l'édifice familial à l'intétieur duquel les individus vivaient, subordon
nés au pater, à la fois protégés ct exploités par lui daus l'intérêt du 
groupe entier. 

30 « Gens Il ct « familia Il. -"- Ce groupe familial a connu denx 
formes successives. Antérieurcment à la fondation de la Cité romaine, 
le groupe, la gens, est fort étendu; à l'intérieur de la gens et sous 
l'autorité dc son pater qui en est l'ancêtre commun ou qùi rcprésente 
l'ancêtre commun devcnu un héros légendaire (éponyme), les diverses 
familiac, distinctes par l'hahitation (domus) seulement, rcstcnt grou
pées. VCI'S le tcmps de la fédération des gentes en cités, ces fam iliae 
ont commcncé à acquérir une assez large autonomie économique sous 
l'autorité de chefs propres, les patres familias, et à fo~mer autant de 
groupes patriarcaux séparés, Ceux-ci ne conservaient entre eux que 
des liens relâchés, dont lcs effets juridiques apparaissaiènt dans des 
circonstances cxceptionnellcs, lorsquc l'un d'eux restait sans chef 
possible ou capable. 

40 La famille patriarcale .. « agna/io » et « cognatio Il. - La fon
dation de la Confédération romaine a surpris les institutions fami
liales en pleine transformation de la gens cohérente d'autrefois cn 
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un ensemhle de familiae autonomes. Le droit des quirites a donc 
sanctionné soit dès la fondation de la Cité, soit plutôt un peu après, 
cette conception qui faisait du groupe familial la cellule fondamen
tale de la Cité. Il a fixé la famille dans son caractère de groupe arti
ficiel agnatique (agnatio), fondé SUl' fa volonté du pater familias; il 
a corrélativement refusé toute valeur juridique positive aux simples 
liens du sang (cognatio), tant du côté paternel que dn côté ma

ternel (1). 

La cognatio restera un fait purement naturel dont on ne tiendra 
compte que pour empêcher certains actes juridiqnes, tel le mariage 
entre trop proches parents par le sang. Toutefois, hien que la cogna
tio soit un pur fait dénué de toute valenr juridique en droit civil 
ancien, il est hors de doute qu'elle a toujours eu unc importance 
pratique de premier ordre : c'est aux cognats, aux parents les plus 
proches par lc sang et auxqnels on porte le pIns d'affection, que l'on 
s'adressera d'ordinaire pour en faire, sur le terrain même du droit 
civil, des adoptés, des héritiers inscrits dans un testament, des tu
teurs nommés par testament, etc. Il y avait dans ces pratiques, Ull' 

Jluissant correctif, que l'on perd souvent de vue, à ce qu'avait de 
trop fermé et de trop artificiel la parenté strictement agnatique du 
droit romain ancien, 

pour comprendre exactement la structure de la familia dans l'an 
cien droit romain, on étudiera successivement: le chef de la familia. 
le pater familias (section 1), puis la composition de la familia (sec
tion Il) , comment cette composition peut varier par admission ou 

-exclusion de membrcs (section Ill), et, enfin, quels sont les prolon
gements de la familia (agnati et gentiles) (section IV). 

(1) On dOlllle "quelqtlcl'ois de l'al/ltali" la définition suivante: c'est la 
parenté par les màlcs, par opposition à la cogna/io, parenté ,par le sang, 
tant par les màles que par les l'emmes. Outre le danger de .confusion que 
présente cette définition, eUe est en droit romain absolument inexact .. , 
l'aglla/io est si peu la parenté pal' les mâles qu'eUe est abolie lorsque le 
fil s n'est pas reconnu par le père (voir plus bas, p. 267), lorsqu'il est 
émancipé ou donne en adopiion; le seul lien qui subsiste entre eux est 
celui de la cognatio, pm'cnté naturelle, par le sang (voir plus bas, p. 269) et 
inversement en cas d'adoption (voit' plus bas, p. 272). 
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SECTlON PREMIÈRE;. 

LE CHEF DE LA « FAMILIA » 

LE «PATER FAMILIAS» (1). 

A. -:-:- LE (1 PATER FAMILIAS». - A la tête du groupe familial \ 
(famiIra, domus) se "trouve le paler. On sait que ce mot n'implique 
nullemcnt, dans son sens le plus ancien, une idée de génération d 
})ate,:nité ; il évo~~e une i~ée de puissancc bienfaisante, à la fois ~ro~ 
tectrice et ,nourr.lclère (voIr p.lus haut, p. 144). Il n'implique cepen_ 
dant pas lIeCes.s~lrement une Idée d'âge, de force ni même de capacité. 
Le p(lle~ f<l1mlra.s peut non seulement n'être ni père, ni marié, il peut 
même n être pas adulte, être débile, être un incapable, pourvu qu'il 
soit un chef au moins nominal. 

Le pate: ((l1nilia~ e~t donc l'homme qui n'est soumis à aucune puis
sance familIale, ql11 n est pas « du droit d'un autre» alieni juris, mais 
qui ne dépend que de lui-même ct « de :son propre droit )), qui est 
SlIi juri.~. 

Le puter familias est resté un chef de groupe, après avoir été 
presque un chef d'Etat confédéré quand a disparu le pater de la 
yells. Lui seul, en conséquence, de toute la familia, a une personna
lité jU\"idique reconnue par le droit fédéral, le jus qrziritium. 

B. - LES ATTRIBUTIONS DU" PATER FAMILIAS ». - Sur les 
éléments animés ou inanimés dont se compose la familia, il exerce un 
pouvoir très étendu et longtemps mal défini: le mallcipirzm, qui est 
aussi désigné par les· termes: domillium, mallUS, potestas, ee dernier 
même avee dès qualificatifs divers, selon les objets sur lesquels il 
pOI'1e. Comme le rex de la Cité primitive, dont il semble avoir été le 
prototype, il est à la fois prêtre, chef de guerre, magistrat, chef d'ex: 
{lloitation. 

10 Prêtre, le pater familias a la charge des sacra privata, du culte 
domestique des ancêtres divinisés, les dieux Manes. Culte personnel 
des ancêtres connus, père, grand-père, :bisaïeul; culte collectif des 
ancêtres plus éloignés. De ce chef, le pater familias porte une 
lourde responsabilité le bonheur de la familia entière dépend de 
l'exact accomplissement des rites qui rendent les morts bienfai
sants. 

(1) Bibliogr. - P .-F. Girard, Manuel, 7- édit., p. 14.'l. 
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20 Che f de guerre, au moins anciennement, le pater familias est 
ii la tête du contingent d'hommes en Hat de porter les armes, que 
peut fournir la domll.~ et qui est un dcs éléments dont se compose 

l'armée de la gens . 

30 lvlagistral, le pater familias, entouré d'un tribunal domestique 
composé de proches parents , est juge des différends entre membres . 
de la fa milia et des délits comm is par les membres de celle-ci, la 
dom lls étant inviolable. Guidé par la scule coutume de la cité ef de 
la fa millê , il peut prononcer les peines les plus graves, même la 

mort. 

40 Chef d'exploitatioll, enfin, le pater familias dirige les travauJ[ 
agricoles ou autres au profit de la familia à qui il doit la subsis
tance. Seul il a des rapports économiques avec les autres groupes 
familiaux, les artisans ou les marchands. Seul donc il a des rap 
ports juridiques, une personnalité juridique. 

En toutes circonstances, le pater familias agit au nom et pour le 
compte de la .domus qu'il dirige. De bonne heure cependant, ses 
pouvoirs de gérance se sont mués en pouvoirs personnels d'admi
nistration et de disposition; sa SItuation à l'intérieur de la famille 
a ainsi évolué dans un sens monarchique. 

SECTION II 

LA COMPOSITION DE LA « F AMI LIA Il DANS 

LE TRÈS ANCIEN DROIT ROMAIN. 

a) Les éléments primitifs de la (( familia Il (1). - Au sens le 
plus an cien .du mot (voir plus haut, p. 145-146), la familia comprend 
tout ce qui est dans la main du pater, dans son mallcipillm poer 
employer l'expression technique primitive, done toutes les res malleipi 
animées et inanimées qu'il domine: terres, animaux de trait ou de 
somme, esclaves, femmes, descendants, en uu mot, tout ce qui sert 
à l'exploitation agricole. 

b) Différenciation entre les divers éléments primitifs de la 
« familia )1. - Parmi les res mallcipi on .a dû faire de très 
bonnc heurc une première distinction, entre les êtres humains 

0 ) Bibliogr. - P.-F. Girard, JEannet, 7' édit., p. 143 ei 144. -
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et les autres choses aI· - .• - AI· . 1I1lleC~ :m Inallllllees. a pUIssance SUr 
les êtl"<~S h~l~ains, on a ~nt le plus sQ»vcnt par réscrver le 
termc manclplum et on a dit dc ces êtres humains qu'ils étaie 

1 d ·t d' (l· .. .) 1 . nt sous e rOI un autre a lem Juns ; à a pUIssance sur lcs aut 
h . - ... res 

c oses: alllmees. ou lIlalllmécs, on appliqua le mot dominillm. C'est 
ce drOit de d011llml/ln sur les choses, sans cesse précisé et renfof _ 
ultéri~urement étendu aux res nec mancipi qui constituaient c~ 
pecuma personnelle du pater familias ou la pecllnia personnelle de 
~hacune des pcrsonnes de la familia dont il finit par être considé~é 
egalement commc seul véritable propriétaire, qui a été étudié plus 
haut sous le nom de dominillm ex jure qlliritium (voir plus haut, 
p. 169 à p. 204). 

Puis une nouvelle distinction dut êh·e faite parmi Ics êtres humains 
soumis au mllncipium du pater familias, distinction que rendaient 
nécessairc la création d'une société politiquc et la reconnaissance d 
d · 1· . e 

rOits po ItIques aux membres des gentes qui n'étaient point esclaves. 
Je principe, nouveau alors, qu'une personne de nationalité romain· . e 
ne pouvmt être esclave sur le sol romain rendait nécessaire cette 
nouvelle distinction ainsi d'aillcurs que l'apparition d'une conception 
plus é~ev.ée, cn cc qui concerne les époux, dcs r~pports conjugaux. 
On dIstinguera alors quatrc situations possibles parmi lcs per
sonnes soumises -au patcr familias: d'abord les esclavcs (§ 1) sur 
lesqucls le mancipium s'aggrava en se rapprochant du dominiUIn 
sur les choses et pour lesqucls on créa une expression rappelant ce 
dominil/lll : dominica potesta.~ (= puissance dominicale); puis les 
d~~cend~l~ts (§ 2) sur lesqucl~ au contraire, en raison de leur capa
cite politIquc et de Icur aptitude à succéder au pater familias, le 
mancipillm se fit plus léger ct lie s'appela plus que patria potestas 
(= puissance paternelle); puis encore les descendants d'autres fa
milles romaines placés sous le mancipium atténué du patcr familias 
mais non plus acquis commc esclaves, les « personnes in mancipio )) 
CS 3) : les femmes mariées enfin (§ 4), sur lesquelles le mancipililn 
pI·jmitif s'appela désormais: manus. 

§ 1. - LES ESCLA VES ET LA cc DOM1NICA POTEST AS )) (2). 

L'esclavc (homo, servus, niancipillm, puer; - ancilla) n'est pas, 
aux yeux du droit romain, une personne. Il est un élément du patri-

(2) Bibliogr. - P.-F. Girard, Manuel, 7' édit., p. 98 à 101 et 107-108; _ 
Ed. Cuq., Manuel, p. 79 à 82. 
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oine, une chose appropriable (A). Du fait cependant qu'il est un être 
: umain , doué d'intelligence et d'initiative, dérivent inévitablement, 
l'II dehors même de toute idée d'humanité, certaines conséquences juri

diques (13). 

A. - CONSÉQUENCES DU PRINCIPE QUE L'ESCLAVE EST UNE 
CHOSE. - De ce que l'esclave n'est pas une personne aux yeux du 
droit romain, mais une chose, il résulte qu'il est l'objet de droits, 
sans pouvoir en être sujet. 

Il n'a ni parents, ni famille au sens moderne du mot; l'union 
conjugale de deux esclaves n'est qu'une cohabitation (contllbernium, 
Clim :::: a.ec, et de taberna = cabane) d'où ne dérive aucun droit, 
llUCune parenté civile. Tout au plus parle-t-on d'une cognatio ser
"Uis (:::: parenté servile par le sang), dénuée de toute portée juridi

que. 
Il ne peut avoir de patrimoine, être créancier ni débiteur; il ne peut 

donc laisser de succession. . 
Il ne peut ester en justice d'aucune manière: victime d'une vio

lence, d'un dommage, la perte est pour le pater familias, son maître, 
qui a seul intérêt à en poursuivre la réparation; auteur d'une violence 
ou d'un dommage, la victime doit poursuivre le maître qui aban
donnera l'esclave à sa vengeance (abandon noxal, noxae deditio) ou 
qui le conservera en payant rançon, comme il ferait d'ailleurs d'un 
quadrupède (action noxale contre le maître en raison du dommage 
causé par l'esclave; :;ction de pallperie en raison du dommage causé 
par uu quadrupède). 

Le patcr familias, qu'on appelle dominus (= propriétaire, maître) 
dans ses rapports a~ec l'esclave, a sur lui tous les pouvoirs d'un pro
priétaire sur sa chose. Il peut til·er parti (uti frui) d'une façon quel
conque tant de son travail quc de sa personne même. Il peut en dis
poser (abllti), soit en -le mettant à mort, soit en le vendant ou en 
l'abandonnant, soit à partir d'une certaine époque en l'affranchissant 
(voil· plus bas, p. 263). . 

B. - CONSÉQUENCES DU FAIT QUE L'ESCLAVE EST UN tTRE HU
MAIN. - Du fait que l'csclave est un être humain dérivent par contre 
des particularités qui, de bonne heure, donnent au dominium sur 
l'esclave une physionomie à part et motiveront, avons-nous dit, l'appa
rition de l'exprcssion dominica potcstas. 

Tout d'abord, l'esclave ne doit pas être mis à mort ni châtié sans 
un véritable jugement du maître entouré de son tribunal domesti-
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<lue; au surplus, on sait que la condition des eselaves était, maté. 
riellement parlant, assez douce au début : .,griginaires du Latium 
d'Etrurie ou de contrées voisines de Rome dont les population' 
étaient de même origine ethnique, au nombre de quelques unité: 
au plus dans chaque dom ilS, les eselaves partagent avec les libres 
de la familia les travaux quotidiens; ils ont également place, fi un 
rang modeste, il est vrai, autour de l'autel domestique, à ee culte 
ancestral dont ils bénéficieront à lem' tour lorsqu'après leur mort, ense. 
velis dans la sépultm'e de la famille, ils seront rangés au nomhre 
de ses dieux Manes. 

L'eselave, d'autre part, est autre chose qu'un objet de droit ordi. 
naire. Capable de discernement, il peut être entre les mai~s de son 
maître un instrument de droits; il peut emprunter la personnalité 
juridique de cclui-ci, avec son autorisation (jllSSllS), et acquérir pour 
lui ou contracter pour lui. 

Enfin, l'eselave peut, au cours d'une instance régulière, contester 
son .état d'esclave par une action spéciale, la vindicatio in libcrt((tem, 
s'il trouve un adscrtor libert((tis disposé à engager pour lui cette 
action. La gmvité même de celle-ci y fit admettre, comme garantie 
de la liberté individuelle, des règles spéciales : le~ villdiciae étaient 
invariablement attribuées secIllIdum libertatcm, .mtrement dit la 
possession provisoire de l'état d'homme libre était attribuée à celui 
qui se prétendait libre; . d'autre part le sacramcnlum était tou. 
jours fixé au taux le plus faible, celui de 50 as, quelle que fût la 
valeur du prétendu eselave; en troisième lieu, le procès pouvait 
être aussi souvcnt repris qu' il se trouvait de nouveaux adsertores 
prêts à risquer le sacramenillm .. enfin, les procès en liberté étaient 
de la compéteuce d'un collège de jurés, les decemviri stlitibrrs j lldi. 
cali dis (voir plus haut, p. 45). 

§2. - LES DESCENDANTS ET LA « PATRIA PO TES TAS » (1). 

Les descendants eomprennent les fils et les filles (filii familias, 
fi fiue famili(l.~) et les enfants de ceux -ci (nepotes, neptes), voire même 
leurs petits-enfants. 

Tous sout dans une s ituation juridique qui est de même nature, 
.IU début, que celle de l'esclave, e' est-à-dire objets, de la part du 
patcr famili((s de ee dt'oit réel confus qu'on appelait anciennement 

(1) Bibliogr. - P .-F. Girard, J'\!Ialluel, 7e édit., p. 143 à 146; - E,!. CUlIo 
lIfallllcl, p. 1:1.! à 1:l6, 
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. illm mais qui en s'en ~éparant, a divergé <lu dominillm pIns rrranc IP , . , . 
ncorc que la dominica potestas. . 

e ComIlle l'esclave, les descendants sont des êt~es huma ms ; de plus 
nt des participants actifs au culte domestIque, des successeurs 

ce so . t: '1' d . 
d . 's médiats ou immédiats du pater ,amI /Us, es citoyens 

éSlgne. , ' . _ . . . .. ' -' , . . 
ant droit de suffrage et eltgtbthte aux magIstratures ct 'lu un prm .. 

a! e relativement très ancien interdisait de considérer comme des 
Clp ,.' 1" d 1 Cit- S esclaves tan t qu Ils étalent sur e terrItOire e a e.. ur eux, 
le primitif mancipium est devenu de bonne heure la pa/na potes .. 

tas . 

LA (( PAT RIA POTESTAS n. - Celle-ci, tout en conservant en 
rande partie le caractère fondamental d'un droit de propriété sur 

res descendants, a été tempérée par l'idée de plus en plus nette qu'on 
avai t d'elle comme d'une puissance de nature différente. 

a) Son caractère perpétuel. - La patria pot~stas est un dr?it 
erpétucl comme le droit de propriété. Comme lUI, elle dure en prm" 

~ipc autant que la vic du paler familias, ou du moins autant que ~a 
ersonne juridique, quels que soient l'âge, les capacités, les magls

rratures mêmes du descendant. Droit institué au profit du chef dc 
fam ille, il ne laisse pas de place pour une « majorité » au sens mo-

derne du mot. 

b) Son caractère absolu. - La patria potestas est un droit absolu 
comme le droit de propriété, sauf les atténuations qui y ont déjà 

été apportées à l'époque ancienne. 
Elle comporte d'abord un droit d'usage (I/ti frui) en ee sens que 

le pater familias peut ' tirer parti d'une ,façon quelconque de l'a~t~
vi té du descendant comme de celle de 1 esclave. Toutes ses acqUISi
tions tomberont instantanément dans le patrimoine du pa/er familias 
ou plus exactement dans le patrimoine de la familia dont le pater 
est le chef absolu. Produits de son travail, successions et donations 
recueill ies , quand on admettra qu'il en peut recevoir, prestations à 
lui dues ell vertu de ses contrats, quand on admettra qu'il en Ileut 

conclure, tout ira enrichir le pater familias. 
La pa/ria potestas comporte aussi un droit de disposition (a~u 

SilS) : le pater familias peut mettre son descendant à mort, du moms 
en vertu d'un jugement prononcé par le tribunal domestique; il peut 
le vendre comme esclave, à condition que ee soit au delà des fron
tières de la'Cité (trans Tiberim, au delà du Tibre, souvenir dn temps 



256 Ill. - CH. 1 : LA « FAMILIA» DU TRÈS ANCIEN DROIT 

où celui-ci formait frontière du côté de l'Etrurie, c'est-à-dire avant 
le milieu du Ille siècle de Rome); faute de pon.voir le vendre comme 

esclave à Rome même, il pourra du moins le placer temporairement 
en service dans une autre familia, dans le manGÏpium d'un autre 
pater familias; s'il s'agit ù'une fille il pourra de son chef la donner 
comme épouse dans une autre fam ilia, où elle ent rera sous la manU8 
du pater de celle-ci. 

Cependant, la pat ria potestas est déjà assez différente du droit d~ 

propriété pour que le pater familias ne puisse pas en user sans li
mites : elle est un droit trop personnel pour pouvoir être cédée et 
elle porte sur des objets, citoyens romains, qui ont une trop h aute 
importance politiqne pour que l'équilibre entre les familles puisse 
être arbit rairement modifié; il n'y a donc très anciennement ni pos
sibilité de donner un descendant en adoption, ni possibilité de le 
libérer de la patria potestas et d'en faire un sui j uris. Ce sont là 
des facultés qui n'appartiendront au pater familias qu'après les 

XII Tables. 

c) Son caractère transmissible. - La patria potestas est un droit 
qui, s'il n'est pas, on vient de le voir, cessible; est du moins trans
missible comme le droit de pr~priété. A la mort du.paterfamilias, 
ceux de ses descendants qu i sont ses h érit iers (heredes sui) deviennent 
sui juris et fondent de n ouvelles domus dont chacun d'eux devient le 
pater et hérite, du pater familias décédé, la patria potestas sur ses 
. propr,es descendant s. 

d) Sa sanction judiciaire. - La patria potestas est un droit sanc
tionné par les mêmes moyens-que ia propriété. Le pater familias a 
l'action réelle, qu'on appelle icivindicatiofilii comme on l'appelle 
ailleurs vindicatio rei, et le préteur a complété la protection des droits 
de puissance pate~nelle par les deux interdits de liberis exhiben
dis (1) et de liberis ducendis qui, à l'époque classique, supplanteront 
l'antique vindicatio filii. 

Ainsi la patria potestas apparaît déj à sur certains :points comme 
assez différente' du mancipium d'où elle sort, comme plus indélébile, 
comme incessible. 

Q uant au descendant, il est totalement absorbé dans la fam ilia; 
quels que soient son âge et sa situation sociale, il ne peut vivre 
d'u~e vie propre. A la vérité, cepend~nt, cette rigueur j uridique est 

(1) Voir_ Annexe II , choix de formules d 'interdits, nO VII. 
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uelque peu atténuée pal' l'indépendance de fait que confèl'e au des
~rndant la pratique du peclllillm profedicillm, masse de hien s que 

, lui confie à gérel' le père de famille, d'abord petit troupeau de hétail 
(pecUS, peculium) à conduire à la montagne pendant les mois d'été, 
puis domaine à exploiter et bientôt capital à fai re fmctifier. Mais il 
n'y a là rien encore qui ait une portée juridique. 

§ 3. - LES PERSONNES « Ill{ MANCIPIO » ET LA « CAUSA 
MANCIPII ii (1). 

J)ans la familia, à côté des esclaves et des descendants, il peut sc 
trouver des personnes dans une situation bâtarde ct du l'este assez mal 
connue qu'on appelle : mancÎpium, dans un sens plus étroit du mot, 
ou encore causa mancipii. De nationalit é romaine, appartenant à l'un 
ou à l'autre sexe, ce sont des descendants d'un pater fami lias qui ont 
été acquis par u n autre chef de fam ille. 

a) Nature de la « causa mancipii n. - SUI' ces citoye ns, le pa/el' 
fam ilias acquél'eur n'avait pu ohtenir ni la domillica potestas, puis
qu'un Romain ne peut être esclave sur le territoire de la Cité, ni la 
l'a/ria potestas qu'avait l'aliéllateUJ' , puisque celle-ci a quelque chose 
d'absolument personnel et d'incessihle. On admit donc qu'il n'avait 
acquis qu'un pouvoir de nature particulière, pour lequel on conserva 
le vieux 1lI0t mallGÏpillln, ell l'opposant désormais au dominium sur 
les choses, à la domillica potestas sur les esclaves, à la patria po/es
/as SUl' les descendants ct à la manus SUI' les épouses; pouvoil' hy

hride, au surplus, qui ne pl"Ocurait à l'acquéreur que les avantages 
matériels du vieux mallcipillm sans toucher à la situation politique 
et sociale du citoyen ill rnallcipio ; situation hâtal'de q u'on a quelque
fois qualifiée de quasi-servitude. 

b) Droits sur la personne « in mancipio li. - Les avantages que 
reti rait le pater familias acquéreur n'étaient pas à dédaignel·. Comme 
d'un csdave il profitait du travail ct en général de l'activité de la 
personne placée sous son mallcipium; il acquérait par son int ermé
diaire . Il pouvait aussi la vendre , comme il aurait fait d'un esclave, 

(1) Bibliogr. - P .-F. Girard, Jfallllel, 7" édit., p. 1:17 il 13n; - Ed. Cuq, 
Manuel, p. 83 et 84: - P. Colline! et A. Giff,;rd, Précis de dmit romain, 
t. 1 (1926) p. 166 ; - F. Desserte"lIx, Et ll des sllr la f'ormatÏr", historique 
de la « capitis delllinllti" », t. 1 (IBOn), p: 232 il :l38. 
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m,us s~ns pouvoir l,édel' sur elle, il Rome, un droit <lntre 
. . <[lie le 

malle/Ilium atténut' dont un citoyen romll.in restait seulement 
'11 1 SUS_ ceptl > e; quant il a vendre, COlllme esclave sans resh'iction il l' l'tt'u 

gel', .il ne pal'aÎt pas quc c'cût été compatihle avec le maintien de ~ 
patna po/estas du père d'OJ'igine Rn moins à l'état latent. Il POllV' 

f' l' - 1 - . , ' 1 ' . ait en III <lISSel' a ses lCl'ltlel's ce pouvoir l c manczp/Ilm comme un -l-
I, 'f e c-

ment de ach de son patrimoine. Pal' conh'c, la personne mèmc d 
celui qui était acquis il ce tih'e, par une suhtilc distinction, l'est ,c 
d J" l'b 1 '" ait e COIl< Ihon 1 l'e, (C natIOnahté romaine et théol'iquement rattach-
il sa f:\Iuillc d'origine. " ec 

c) Caractère temporaire de la « causa mancipii ll. - Lc hut au
quel répondait cette institution singulièl'c était évidemment d'ordr 
économique: il défaut du contl'at de louage de services, que ne con~ 
naissait. \>as Ic droit ancicn, c'était un moyen dc réaliser celui,ci. 
ToutcfOJs, cc but ne nécessitait p:lS une durée indéfinie du placement 
ill 1/lllllcipio qui aurait fini par être incompatible avec le maintien 
théorique d.l' la liherté et du dl'Oit de cité de la personne placée in 
inancipio et de la patria potes tas du père d'origiuc. 

Aussi lri pet'sonne in mancipio pouvait profiter des opérations 
du recensement, qui avait lieu tous les cinq ans et qui était J'Œuvre 
du mi d',ahord puis des consuls et cnfin, depuis 311 dc Home, du 
censeur, pour obtenir du magistrat la cessation de sa quasi-scrvi_ 
tude contraire à l'esprit même dé la loi, et son retour sous la patria 
potestas de son ascendant. C'est là un (h'oit que Gaius constate 
pOUl' son temps, mais qu'il y a lieu de rcpol·tcr il une datc hien 
plus ancienne si J'on veut compl'Cndre le caractère du mancipium. 
Celui-ci, en effet, n'a de seus qu'autant qu'il est temporail'c de sa 
nature. 

ci) Extinction de la {( patria potestas ll. - Des ahus avaient cer
tainement eu licu ou du moinsJ'adoucissement progressif dcs mœurs 
faisait de plus en plus considérer comme un abus l'exercice ilormal 
mais devenu exceptionnel, de soli droit pal' le pater familias. Ce~ 
lui-ci pouvait en effet indéfiniment, après chaquc recensement, 
replacer in mancipillm le descendant rentré dans sa familia par l'ef
fet du cens; il y avait là une pratique parfaitement régulière, màis 
qui, systématiquement appliquée à un descendant, surtout à un 
fils d'âge déjà mûr, pouvait tourner il la brimade et entraver en 
fait l'exercice par celui-ci de ses droits politiques, surtout des magis
tratures. 
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De là une disposition célèbre de la loi des XII Tables décidant que 
le fili ns f{nnilias, après avoil' été trois fois l'objet ~'une .vente à 
. 'c dl' personne i Il mancipio scrait libéré de la patrza potestas de 

htl d . '[' l 'b son pater «( Si pater filium ter venum ~IUlt, fi lUS a I!at:e z el' 
10 »; XII Tables: 4, 2 rapporté par Gams, l, 132): AlIlsl, sous

cs 't a- la puissance paternelle dès la troisième aliénation, placé par tral . . 
11 urs sous un mancipium temporaire, le fils se trouvait hbéré de 

:~u;e puissance paternelle ou qnasi dominicale au moment de l'arrivée 
du rccensement et devenait libre, slli j uris. 

Quant aux auh'es descendants, filles ou petits-enfants, la loi n'avait 
as prévu leur cas, qui d'ailleurs était loin de présenter lcs même~ 

~lconvénicnts en pratique, et rien n 'y fut changé: le pater familias 
pouvait toujours les placer Ull nombre illimité de fois in mancipillm 
saliS pel'dre la pa/ria potestas. 

La réforme des XII Tahles, inspirée par des motifs d'opportunité, 
devait avoir par la suite des conséquences inattendues. C'est d'elle en 
effet que partirent les pontifes pour créer des institutions inconnues 
du plus ancien droit: la dation en adoption et l'émancipation (voir 

plus bas , p. 270 et p. 273). 

§ 4. - LES FEMMES MARIÉES ET LA « MANUS » (1). 

Dans le droit romain ancien, l'épouse est sous la puissance du 
pater daus ln familia de qui son mariage l'a fait entrer, puissance 
pour laquelle on a réservé le mot: manus (main), qui avait aupara
vant, comme on sait, une acception de même nature, mais beaucoup 
plus indéterminée. 

a) Rang de la femme « in manu n. - Cctte manus n'appartient 
dOliC pas au mari comme tel, mais au mari comme pater familias, 
s'il est sui juris ou au pater familias du mari si celui-ci est encore 
aUmi ';uris. Le rang de l'épouse dans la famille est déterminé par 
celui de son mari, à l'égard duquel elle occupe la place d'une fille 
(loco filiae) : épouse du patu familias , elle est surIe même plan 
que ses eufants, c'est-à-dire parente agnatique aU premier degré de 

(1) Bibliogr. - P.-F. Gir:u'd, llfanuel, 7" edit., p. 155 et 156 e t p. 173 à 
1ï6 ; - Ed. Cuq, Manuel, p. 166; ·- P. Collinet et A. Giffa"d, Précis de 
droit romain, t. 1 (1926), p. 2~1. 
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son mari, et non pas alliée de celui-ci comme elle le serait dans le 
conccptions modernes; épouse d'un filius f f!..milias, elle cst encor: 
sur le plan de ses enfants et par conséquent parentc au dcuxièm 
degré (neptis) du pater familias. e 

b) Nature.de la cc Manus Il. - La manus sUI'les épouses est ana
logue a la patria potes tas sur les descendants; comme celle-ci, clle 
dérive d'un droit de propriété dont elle a conservé nombre de traits. 
C'est ainsi que le pater familias acquiert par l'intermédiaire des 
épouses in manu; tout spécialement il devient propriétail'e des Mens 
de la femme qui entre sous sa manus si celle-ci était sui juris au 
moment du mariage, comme il devient propriétaire de la dot qui est 
constituée par son patcr familias, si elle est encore alieni juris (voir 
plus bas, p . 299). 

c) Dignité sociale de l'épouse. - En droit, la situation de 
l'épouse · in 1!lanu est donc fort effacée. Cependant, la subordinat ion 
qu'ellc comp.orte est atténuée en fait par le rôle important de la fem me 
dans la familia, surtout lorsqu'elle est l'épouse du pater familias, La 
mater familias est très étroitement associée au culte familial; elle 
est maîtresse absolue, sous l'aut.orité de son mari, de tout un dépar
tE,ment de travaux domestiques et agricoles, comme le sont encore 
de nos jours les maîtresses de maison dans les classes rurales; elle 
a sur ses enfants l'ascendant qu'entraînent la maternité et leur édu
cation; elle est la confidente et le soutien du pater familias, D'un 
mot, pour n'étre pas d'ordre juridique, la prééminence de la femme 
mariée dans la familia n'en est pas moins très accentuée. 

Ains~, tous les membres de la familia sont ou en esclavage ou 
dans , une situation voisine de celui-ci. Ils sont objets de droits, de 
droits réels à peine divers de la propriété et sanctionnés par les 
mêmes moyens, comme le nécessite le maintien de la cohésion du 
groupe d'assistance et de protection mutuelles qu'est avant tout la 
fa mille romaine priinitive. Le seul individu qui compte aux yeux du 
droit, l~ seul qui soit sujet de droits, c 'est le pater familias. 
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SECTION 1II 

ES MODIFICATIONS A LA COMPOSITION DE LA {( FAMILIA » 

L PAR RATTACHEMENT ET EXCLUSION. 

Le caractère artificiel de la famille patriarcale .romain.e apparaît 
. t quand on constate le rôle presque exclusif que Joue la vo-

crumcn , . , Il ' 
, dater familias dans le recrutement et la compOSitIOn de ee e-Cl, 

Ionte up - d' 1 d 
") 'agiss.' de rattacher des membres nouveaux ou exc ure es qu 1 s < .' • 

membres anCIens. 

La tami/ia, dérivée de la gens, avait encore, dans la Cité naiss~~tc, 
1 t d 'assistance mutuelle trop marqué, pour que sa composItIon un )U 

fût abandonnée au hasard: il était indispensable que l~ pater: chef 
' ble de la familia devant les hommes ct les dieux, eut un l'csponsa . . . . 

(Iouvoi r étendu de décision quant à la composItIon du groupe dont Il 
devait assurer le bonheur. Aussi ne rencontrons-nous pas ~Jl seul 

d de recrutement naturel de la l'amilia, pas même la naissance, 
~ e . !' ~ 
ni un seul mode d 'exclusion naturel. pas même la mort. Le mort 
continue en effet d'appartenir à la familia par la sépulture et par le 
culte dont il est l'objet, même s'il n'est qu'esclave; les liens ré~ul~a~t 
de la po/estas du chef de famille voien t seulement leurs effets Ju rIdi 

ques transformés. 

Les voies et moyens par lesquels la volonté du pater familias at
teindra ses buts de rattachement ou d'exclusion sont nat urellement 
ceux-là mêmes par lesquels on acquiert le do,ninium sur les l'es man
cipi, avec quelques retouches de ' détail nécessi tées par la diver?e.nce 
croissante ent re ce dominium et les droits de potestas, de manclprum 
ou de manus qu'a le chef sur les membres du groupe familial: ~uel
ques ins titutions cependant s'expliquent par l'~mportance r~:lgI.euse 
et politique que présentaient pour un Etat mll~sant , ~cl qu ct~It _ la 
~ociété romaine, les actes de rattachement et d exclUSIOn modIfiant 
la composition de ces cellules fondamentales de la Cité qu'étaient les 

fa milles. 

Ces' remarques générales restent vraies , qu'il s'~gisse des esclaves. 
(§ 1), des personnes in mancipio (~2), des descendant5 (§ 3), des· ' 

épouses (§ 4). 
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§ 1. - RATTACHEMENT ET .flXCLUSION 
DES ESCLA YES (1). 

La dominica potestas sur l'esclave est si voisine du dominium sur 
les autres res mancipi que ).' on pourrait être ten té de croire inu
tile l'étude des m oyens par Icsqucls un esclave entre dans le patri
moine , la familia. d'un pater ou en sort. CCs moyens sont en clf~t 
les modes mêmes d'acquisition ct d'extinction de la propriété 
quiritaire sur les choses mancipi. Cependant, une étude spéciale 
reste indispcnsable, en raison dcs particularités d'application à la 
situation de l'csclavc ct dcs déformat ions que le temps a amenées 
tant dans les procédés de rattachement (I) que dans ceux d'exclu
sIon (lI). 

1. - RATTACHEMENT A LA f( FAMILIA )) A TITRE D'ESCLAVE. 

Comme toute autre chose mancipi, l'esclave est rattaché à la fa mi. 
lia par les modes civils qui font acquérir la propriété quiritairc sur 
ces choses (voir plus haut, p . 175), modes qui sont caractérisés par 
la large publicité qu'ils assurent. La mancipatio, l'in jure cessio et 

· l'usucapio sont donc les moyens ordinaires de rattachement d'un es
clave. Il n'y a rien à dire de particulier des deux premières; quelques 
éclaircissements au contr-aire sont nécessaires touchant l' llsllcapio , 
à laquelle il convient, à cc qu'il semble, de rattacher deux modes 
d'entrée à titre d'esclave dans la fam ilia : la naissance et la capture. 

L'enfant né d'une femmc esclave (ancilla) et d'un père quelcon
que devenait la propriété du dominlls de la mèI:e; les premiers ju
ristes voyaient en lui un fruit. Mais c'était un fruit qui était chose 
mancipi et qui · ne pouvait être acquis sclon le droit quiritaire que 
par un mode civil, lequel ne saurait êtrc autre que l'llsucapio . L'ac
cession ou l'occupation, modes naturels ou de droit des gens, ne 
pourraient expliquer l'acquisition de la propriété par le dominus de 
la mère qU;à la seule condition de ne pas considérer le nouveau-né 
comme une chose mancipi, ce qui, d'ailleurs, a pu se faire puisqu'on 
ne classait pas parmi les res mancipi les animaux domestiques avant 
leur dressage ou du moins avant l'âge normal de leur dressage (voir 
plus haut, p. 152). 

(1) Bibliogr. - P.-F. Girard, Manllel , 7- édit., p. 105 à 107 ct p. 124 li 
132; - Ed. Cuq, Manuel, p. 79, p. 95 et !J'l, p. 100 et 101, p : 103 à 107. 
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t . d'un étranger (hostis), qui fut paT la suite considérée 
La c~JI ur~ 1 d 

r.· ant aCfluérir sur lui la propriété cn vertu d'un Hlm c u 
nnlC laIs " , 1 

COI. les gens l'eni:rant dans la notion d'occupatIon, lie devait cga e-
droit ( . . ., "1" 'l' h cr à la pl'opriété quiritmrc, pUlsqu 1 s aglssmt < une c ose 
J1len t lllen . . 

. . que pm' le mm-cn de l'usucapIOn . · Cette capture ne POuv'lIt 
manelpl. • , . ", . 

II résulter que d une prIse fmte Isolement par un cltoycn 
d'ai cnrs . 

. u cours d'une· campagne de guerre, ou encore, anCiennement, 
roJ1lalfi a , l' -, ' 

1 ainmise SUl' un pérégrin de passage à Rome, SI ce Ul-CI n avait 
de a III l'h - l't' 1 1 . s commucii ou n 'était pas protégé par osplta 1 e ou a 
pUSC]lI . - - ? 
clientèle (VOIT plus haut, p. ~5). 

II. - EXCLUSION DE L'ESCLAVE. 

A. - EXCLUSION PAR TRANSFERT. - L'esclave, comme tout.e 
t . res Tnanc ipi, peut être aliéné et ainsi êtrc mis hors de la faml-

au 1 e " 1 d' . .. dl " t - .. 
lia. Ici encore. les modes elVI s acqUISItIon e. a proprle I~ q~lrI-

taire donnaient au pater familias le moyen de f~lre passer c.sc :t:e 

1 -u rami/ia dans celle d'un autre chef de famille. La manClpatIO. 
(e 5 , J' . ,. 
l'in j l/re ccssio, l'abandon de l'usage pendan~u~l an, pourvu 'lu Il e.~ 
résultât une usucapion par un autrc, prodUlsalcnt leurs elIets hab. 

tuel5. 

n. - EXCLUSION PAR AFFRANCHISSEMENT. - Pendant assez 
longtemps, le pater familias n'eu~ pas de moyen de faire sort:r so_n 
sclave de sa familia sans le faire entrer dans une autre, c est-a
~ ire <l e fai re de lui pa " alIr. Ichissement un homme libre, plus 
J1lêmc : un. citoyen sui ] /Iris, c'est-à-dirc, à l'époque la plus an
cien nc où l~riginc fédérale dc la Cité n'était pas encore perdue 
de vue, un confédéré. Il y al!l'ait cu là un acte excédant les efle~s 
normaux dcs actes privés d'aliénation et débordant sur le drOIt 

public. , 
L'absence 'd'affranchissement. certaine au début de Rome, s est 

perpétuée en droit gl'ec où elle a donné naissance à un· èxpédient : 
on cédait l'csclave à une personnc morale perpétuelle. tel un temple, 

à condition de lui laisser la liberté de fait. • 

a) Origines de l'affranchissement. - A Rome, on arriva d'assez 
bonne heure ct plus directement au hut visé, mais par des moycns 
quc IJ.!ur caractère exceptionnel rendait pcu dangereu~ , Plus tar~,. un 
moyen nouveau fut imaginé par les interprètes du drOit pour faCIliter 
les affranchissements; mais en même temps la situation des alIran-
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chis fut diminuéc et l'on créa pour eux un état intcr'médiair'e, une 
sortè de stage d'assimilation destiné à éviter à l'Etat les inconvé. 
nients d'un envahissement soudain d'éléments étrangers à son génie 
propre. 

b) Modes d'affranchissement: - Les moyens d'atteindre le but 
furent divers et sont d'âge différent; les uns, assez anciens, Sont 
directs dans leurs effets, mais exceptionnels de leur' nature; Un 
autr'e au contraire, plus récent, est moins dir'ect , mais d'une utilisa. 
tion plus facile. Ces modes d'affranchissement (manllmissio = mise 
hors de la manllS, au sens ancien du mot) sont au nombre de 
trois. 

10 L'affrllnchisscmcnt(tcstamcnlaire . ...-.: Le plus ancien est proha. 
blement l'affranchissement testamentaire . Comme son nom l'indique, 
c'était un affranchissement contenu dans un testament et, comme 

- celui-ci même, approuvé par une loi curiate (voir plus bas, p. 370 et 
p . 380). La cI'éation d'une nouvelle familia par l'esclave appelé à 
devcnir sui .iuris était ainsi approuvée par le peuple lui-même. Mais 
les cffets de l'affranchissement ne sc produisaient qu'au mOment de 
la mort du testateur. cc qui dut inciter à trou~"er un mode plus pra. 
tique. 

20 L'affranchissemcnt par lc cellB (manumissio ccnsu) a dû être 
imaginé pour répondre à cc besoin. On n'était sans doute pas sans 
avoir rema-rqué l'effet produit par le recensement sur la situation de 
ce quasi-esclave qu'était le fils placé in mancipio, depuis que la loi 
des XII Tahles avait décidé que, s'i! avait déjà été trois fois placé par 
son pater familias, il était lihéré de la puissance paternel1e. Le cen
seur ne pouvait alors que l'inscrire à part, sur le registre du cens, 
comme slIi.illris chef d'une nouvelle familia. " 

La tentation dut être forte dc recourir au mème procédé pour faIre 
d'un esclave un citoyen, et on en vint à créer ainsi un second mode 
d'affranchissement, Le censeUI', sur la demande de l'esclave- ct ayec 
le consentement du maître. l'inscrivait au nombrc des citoyens. Il y 

avait là Ull progrès sérieux, mais insuffisant encore, car on ne pou
vait recourir à ce moyen qu'à chac(uc opération du cens,c'est-à-dire 
tous les cinq ans. 

30 L'affra~chisscmellt pal' la cc vindicta » (manumissio vindicta) a 
été imaginé, par les pontifes très probablement, pOUl' permettre de 
donner à tout instant la -liberté à un esclave. 

IIATTACHEMENT ET EXCi.USION !>ES l':SCJ.AVES 2(j5 

Il consiste en une in jllre cessio. Le procès simulé in .il/re est la 
'ndicatio Libertatis (causa LiberaLù = procès en liberté; voir plus 

: aut, p. 254) : un compère, jouant le rôle d'adsertor libertatis, affir-
ait devant le magistrat que l'esclave était un homme libre, en 

Ill ' Ille temps qu'il le touchai t, commc au cours de toute action réelle, Ille _ 
d'une baguette (vindicta) ; le maître de l'esclave ne contredisait 
oint; le magistrat constatait son silence, sa ce,çsio in jure, et l'es

~lave était désormais considéré comme libre. 

Comme dans l'in jure cessio, mode de transfert de la propriété, 
cette reconnaissance ne prcduisait d'cffets que pour l'avenir, et non 
pas tous les effets rétroactifs qui cussent été dans la logique dc 
l'acte. 

c) Effets de l'affranchissement. - Les effets de l'affranchissement, 
ulle fois écartée toute rétroactivité, nnt été de faire de J'affranchi un _ 
citoyen romain d'une catégoI'ie spéciale, un Libertus ou libertilills, par 
opposition aux citoyens nés lihres, les ingcnui. Le statut des affran
chis , relativement ancien, comportait des paI,ticularités de droit 
puhlic et de droit privé. 

10 En droit public, ni l'affmllchi ni ses descendants au premier 
degré n'ont accès aux magistratures ni au Sénat. Ils ont le droit de 
suffrage dans les comices par tribus, mais J'obligation constitution
nelle d 'inscrire les affranchis dans les quatre tribus urbaines déjà 
très nombreuses diluait leur vote et laissait prédominante l'influence 
conservatrice des tribus composées de vieilles familles romaines adon
nées à l'agI·iculture. 

20 En droit privé, J'affranchi restait lié à son ancien pater, devenu 
SOli patron u.s, par un lien juridique analogue par certains côtés au 
lien agnatiquc. Bien que placé hOl's de la familia, il - reste tenu de 
certaines ohligations enVCI'S le maître qui ra affranchi et eIlvers ses 
desccndan ts . 

En Pl'emier' lieu, l'affI'anchi doit l'obseqllium, qui est une recon
naissance et une déférence allant ancienncment jusqu'à la soumis
sion ail tribunal dQmestiquc du patron us, et dont, bien longtemps 
après, la force seI'a encore suJIisante pour que le préteur en tire l'in
terdiction fa itc à J'affmnchi de citel' son patron cn justice saIlS auto
risation du magistrat. 

En second lieu, J'affranchi doit les operac, menus seI'vices de com
plaisance qu'un contrat spécial pou\"ait même transformer en serVIces 
industriels plus étendus (op crac fabriles). 
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Entin, il doit les bOlla, c'est-à-dire que le pU/TOIlIlS a un droit de 
succession SUI' le patrimoine de l'affranchi décédé ab intestat sans 
postérité, ainsi que le droit corrélatif de tutelle sur l'affl'andhi impu_ 
bèl'e ou sur la femme affranchie et un droit à des alimcnts, d'ailleurs 
réciproque, 

§ 2, - RATTACHEMENT ET EXCLUSION DES PERSONNES 
( IN MANCIPIO )) (1), 

Malgl'é la distinction faite très tôt entre la servitudc et la situation 
temporaire de la personne in ma1\cipio, la callsa mancipii a conservé 
un caractère accentué de droit réel. 

Elle s'acquiert donc et s'aliène par ma1\cipa/io, peut-être aussi par 
in jure cessio, sans qu'il soit nécessaire de supposer qu'une modifica_ 
tion quclconque fût faite à ces actes solennels de transfert. 

D'autre part, de même que la servitude et ' vers le même moment, 
le mancipium a pu être éteint _ par affranchissement; avant les 
XII Tables le seul résultat atteint était de faire retomber cet aff.an
chi sous la patria potestas effective de son chef de famille d'origine; 
depuis les XII Tables et l'interprétation qui en fut ultêneurement 
donnée' (voir plus haut, p. 259), cet affranchi devenait ' sui juris et 
même il semble bien qu'il n'était pas placé dans la situfttron in ter
médiaire de libertus. Cette particularité fut dans la suite lltilisée pour 
atteindre certaÎns buts quant aux descendants in patriu potes/ate 
(voi,' plus bas, p.274). 

§ 3. - RATTACHEMENT ET EXCLUSION DB Plf.R.SONNES 

« IN PATRIA POTESTATE )) ( 2). 

C'est surtout en cc qui concerne le rattaehcmcnt à titre de descen
dant ou l'exclusion d'un descend:fnt qlle se malli fcste le caractère 
patria potestate (voir plus bas, p . 2ï4). · 

(1) Bibliogr. - Même bibliographie que p. 257. . 
(2) Bibliogr, - P.-F. Girard, Manuel , 7' édit., n. 178, note 2, p, 179 " 

190, p. 196 à 201; - Ed. Cuq, Manuel, p.170, p. 1~7 ft 202, p. 150 à 154. 
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1. - RATTACHEMENT A LA Ct FAMILIA » A TITRE 
DE DESCENDANT 

267 

ttachement d'un être humain à la familia ' peut sc produire Le ra . . _ 1 
' .' de l'accouchement d'une femme marIée appartenant a a 

à 1 occasIOn ., - d 1" 
' /1 . c'est la reconnaissance (A); tl peut aussI resulter e mcor-

failli C ' r 'l' • 
, d'un descendant appartenant à une autre laml la ou me me 

PoratlOU , '1' d ' 
II d'un sui juris déjà chef d'une autre famIlle: c est a option, de ce e .. 

. large du mot qUi revêt plUSIeurs formes (B). au sens , 

A - LA RECONNAISSANCE (suscertio), - L'enfant né d'une 
. . se vivant sous la man us du pater familias n'entre pas de plein 
epon .. '1' , t d' t 
d 't d", ns la ramifia. Son mtroductlOu n a leu qu en ver u un ae e 
rOI " l' ç 'l' f:' d 
1 t 'Il'e de reconnaissance de la part du pater ,ami lU.~, aIt en es vo on a 

rormes consacrées. -
P reconnaître comme membre de la familia J'cnfant qui vient 

our d 1 ç'[" d't 1 de naître et que l'on a déposé à ses pic s, c pater 1 ami lUS 0\. _ e 
dre et l'élever dans ses bras (suscipere, toUere liberum. VIent 

pren " . l' . 
't la cérémonie de la lustratlO qUi le pUrIfie et assocIe au 

ensuI e . . l "1 
culte domestique; enfin, le huitième ou le neuvIème .Jour sc on qu 1 

s'agit d'un garçon ou d'une fille, le père lui octroie un prénom. _ 
Si le pater familias ne veut pas faire du nouveau-n.é l~n memb~e 

de la fa milia, il le laisse à terre et se détourne de lUi ; 1 enfant ~ a 
lors avec sa mère que des liens de parenté naturelle, de cognatlo; 

a - l' b le pa/cr fa milias peut se débarrasser de lui en l'expo s.a nt pour . a an-
donner, comme il peut -consentir à l'élever et à le traiter en clzens de 
la famille. 

B. - L'ADOPTION (adoptio). - Dans le plus ancien droit, au temps 
où la patria potcsta;~ n'était pas encore distinguée du mancipium et 
où celui-ci était perpétuel, l'adoption devait se faire par voie d'achat. 
comme pour le mancipium : l'intention seule de traiter en descen
dant et non en esclave devait différer. Quand, après la fondation de 
la Cité, il fut admis qu'un citoyen romain ne pouvait être esclave à 
Rome et qu 'ainsi on fut amené à ne plus voir dans le mancipium 
qu'une situation temporaire et d'ailleurs différente de la patria potes
las sur les descendants, le mancipium cessa d'être un moyen de 
réaliser une adoption; celle-ci en effet n'avait de raison d'être que 
perpétuelle dans ses effets et donnant sur l'adopté la patria potestas 
et lion le mancipium. 
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Pendant quelque temps l'adoption resta ainsi, sans doute, impos_ 
sible dans le très ancien droit romain. Il '.f avait là cependant Un 
besoin qui I~e pouvait rester longtemps sans satisfaction. Il semble 
que ce soit, et de Jort bonne heure, l'adopt ion d'un sui jnris que l'on 
soit parvenu à réaliser en premier lieu, et cela sous deux formes, 
d'abord l'adrogation (a) et ensuite l'adoption testamentaire qui en est 
un dérivé (b). Postérieurement aux XII Tables enfin, on parvint à 
forger un moyen singulièrement compliqué d'adoption portant sur un 
alieni juris : l'adoption (c) au sens étroit du terme. 

a) L'adrogation (adrogatio). - Dès une époque très ancienne sans 
doute, on peut par l'adrogation incol'porer à une familia, à titre de 
descendant soumis à la patria potestas du pater de celle-ci, un ci toyen 
romain sui jnris, donc une personne qui jusqu'alors était elle-même 
pater familias. Il va de soi que cela ne se pouvait, au reste, qu'avec 
le plein consentement de ce dernier. 

10 Les formes de /' adrogation résultent de la gravité extrême 
qu'avait cet acte aux yeux de la Cité: il emportait en effet dispari tion 
d'une familia existante, absorpt ion de celle-ci par une autre, extinc
tion d'un culte familial (detestatio sacrorum), mise en puissance 
d'un chef de famille confédéré. Il ne pouvait donc l ; faire que dans 
la forme des actes juridiques modifiant profondément la structure 
même de la Cité, une loi curiate proposée (rogata) par un magistrat 
et appuyant la demande du pater familias adoptant (d'où le nom de 
ad-roflatio). L'adrogation était précédée d'une enquête religieuse des 
pontifes portant sur le point de savoir dans quelle mesure l'ext inc 
tion. d'un culte familial pourrait présenter des inconvénients pour la 
Cité. 1 

Cette' forme législative impliquait que l'adrogation ne pouvait 
se faire qu'au lieu de réunion des comices par curies, c'est-à-dire à 
Rome, et ne pouvait · porter sur une femme ou un impubère qui, 
n'ayant pas entrée dans les comices, ne pouvait y venir apporter son 
consentement. 

20 Les conditions de l'adrogation. - Du contrôle ainsi exercé 
par les pontifes et les comices dans :l'intérêt de la Cité et des fa
milles romaines, que pouvaient désorganiser des adrogations fai tes 
à la légère, . résultèrent un certain nombre de conditions qui;lors' 
qu'elles étaient remplies, entraînaient le vote des comices curiates. 
Quand ceux-ci cessèrent d'êtI:e de véritables assemblées délibérantes 
et fli.rent réduits à leur cadre de police de 30. licteurs devant les· 
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els l'adrogeant faisait une simple déclaration, ces conditions 
qu • l' 1 'd- - - ' furent recueIlles par a coutume et consl erees comme necessalres 
. la validité de l'acte. 
a On exigeait, en particulier, que l'adrogeant n'eût. pas d'enfant 

"le vivant pouvant assurer la perpétuité de la famifia et du culte. 
œa , • l 'l' . d' ., t t qu'il fût d'âge à n aVOIr p us guere espoIr en aVOIr, ces-
:.dire sexagénaire, en vertu d'une présomption admise plus tard. 

30 Les effets de l'adrogation étaient fort énergiques. L'adrogé 
ait rompus tous les liens agnatiques qu'il avait jusqu'alors avec 

voy (' 1 b 
1 Persollnes qui constituaient le prolongement vOIr p us as, 
es dll"'! 278) de sa famille d'origine. Il cessait, aux yeux e a 01 CI VI e, 
p. . '1 d l' d d'être leur parent; tout au plus conservalt-I avec eu~ es I~ns. . e 
arenté naturelle (cognatio) totalement dépourvus d effets Jurldl

Pues posi tifs. Par contre, l'adrogé entrait dans la familia de l'a
~rogeant et devenait un parent agnatique au degré vonln par le 
pater fam ilias adrogeant, par exemple avec le r~ng de ~Is ou de 

etit-fils ; il devenait même leur parent cognahque. SUIvant une 
~octrine singulière et difficile·ment explicahle qui ne remonte 
peut-être pas à l'ancien droit, mais qui est certaine pour l'épo~u.e 

classique. La manifestation extérieure de son nouvel état CIvIl 
était le nouveau nom qu'il portait (voir exemple plus bas, p. 272). 
A tous égards, il était rigoureusement l'égal des autres descen
dants placés au même degré que lui. 

Outre ces effets, qui sont propres à la personne de l'adrogé et qui 
sont identiques à ceux qui résultent, pour un alieni juris, de son 
adoption (voir plus bas, p. 271), l'adrogation comporte d'autres effe~s 
qui tiennent à ce· qu'elle porte sur un sui juris. L'adrogé ayant IUI
même une fami/ia dont il était le pater avant l'adrogation, cette 
dernière a pour effet particulier de faire tomber toute cette familia. 
corps et biens, pourrait-on dire, sous la potestas de l'adrogeallt; 
toutes les personnes composant la familia de l'adrogé, épouse, en
fants, petits-enfants. personnes in mancipio, tombent sous la patria 
potestas, la manllS ou le mancipillm du _pa,ter familias a~ro?eant; 
tous les biens de l'adrogé vont se confondre dans le patrImoIne de 
l'adrogeant. 

Ainsi, à tous égards, l'adrogation se pl'ésente moins comme une 
ad·option individuelle que comme l'annexion d'une familia à une autre. 

b) L'adoption testamentaire. - L'adrogation comporte une va· 
riante, sans doute aussi ancienne qu'elle-même et dont il y a de 
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nombreux exemples, et de célèbres, aux Vile et Ville siècles de Raille 

Cette variante, c'est l'adoption contenue daUoS un testament ancien: 
ne ment présenté aux curies et approuvé par une loi curiate (voir 
plus bas, p . 370). Ce genre d'adoption, qui était de même nature 
et présentait sans doute les mêmes conditions que l'adrogation, ne 
nous est que très imparfaitement connu, par des allusions d'auteurs 
littéraires . Ses effets, d'autre part, ne sont pas à l'abri de toute 
incertitude; pour s'en tenir à l'essentiel, on admet d'ordinaire que 
l'adoption testamentaire produit tous les effets de l'adrogation 
mais ne les produit qu'à la mort de l'adoptant. En particulier 
l'adopté prend alors le nom de l'adoptant, sauf exceptions à l'époqU~ 
récènte, coinme fit Octave. neveu cognatique et fils adoptif par. 
testament de Jules César. 

e) L'adoption (au sens strict). - Les deux formes précédentes 
d'adoption ne permettaient d'agréger à une familia que des per
sonnes sui juris. A cause de cela même. elles ne pouvaient être d'un 
emploi très courant. De toute nécessité il fallait trouver un moyen 
qui permît. et plus facilement que par une loi curiate. de rattacher 
à une familia, à titre de descendant. un alieni juris appartenant à 
une autre famifia. 

10 Formes de l'adoption. - Quelque temps après la loi des 
XII Tables, les pontifes imaginèrent un moyen tortueux d'y par
venir en combinant deux expédients juridiques. Ils s'avisèrent que 
la règle des XII Tables « Si pater filium .... etc. » (voir plus haut. 
p. 259) éteignait définitivement la patria potestas sinon sur tous les 
descendants, du moins sur les fils placés trois fois sous le . mancÎ
pium d'un tiers. Ils s'avisèrent au même moment que, par l'arti
fice d'une revendication simulée. on pouvait faire naître un droit 
réel sous couleur de le constater ' contradictoirement, ce qui était 
l'in jl/re eessio. 

En combinant les possibilités qu'.offraient ces nouvelles règles 
juridiques, ils en vinrent à mettre debout un procédé compliqué 
mais efficace d'adoption qui se présentait ainsi: le pater fam ilias, 
qui consentait à donner son fils en adoption à un autre chef de 
famille, cédait sur lui le mancipium à un compère; celui-ci, sans 
attendre que le prochain cens replaçât ce fils dans sa famille d'ori" 
gine. l'y faisait sur-le-champ rentrer par un affranchissement vin
dicta (lequel constituait, il ne faut pas l'oublier. un procès ficti f en 
liberté. avec présence d'un autre compère, l'adsertor libertatisl, 

-------------- - -- - -
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De suite après, cctte double opération était recommencée. Puis, ton
jours sans arrêt, le pater familias faisait au compère UllC troisième 
waneipation de son fils, qui, celle-là, anéantissait sans retour la 
patria potcstas qu'il avait sur lui. Alors seulement intervenait le 
pater familias qui voulait adopter: il intentait contn' le compère 
qui, pour la tl'oisième fois, avait le fils in maneipio, l'action Cil 

revendication d'un fils. la vindicatio filii; le compère n'y contredi- . 
sait point. donc faisait in jure cessio; Ie magistrat faisait addictio .
l'adoption était réalisée. 

L'adoption. toutefois. n'était réalisable que pour les fils, seuls 
libérés de la patria potestas par la troisième mancipation en vertu 
de la loi des XII Tables; les autres descendants, qu'il n'avait pas 
paru utile de protéger à l'égal des fils, pouvaient être indéfiniment 
placés in maneipium saIlS jamais cesser d'être sous la patria potestas 
latente de leur ascendant. Le besoin de donner aU8si en adoption 
ces descendants autres que des fils, joint probablement au bcsoin 
plus récem ment ressenti de protéger également ces descendants 
contre des ::Pus de la puissance paternelle, fit t1'ouvel' à la célèbre 
disposition des XII Tables une interprétation nouvelle. conforme 
à la lettre du texte, mais évidemment contraire à l'esprit dans lequel 
elle avait était rendue. On feignit d'y voir non pas une disposition 
favorable aux fils et limitant la pat ria potestas de leur père. mais 
une dispos ition favorable aux patres familias maintenant sur les 
fil s seuls la patria potestas jusqu'à la troisième mancipation, alors 
qu'une seule éteignait cette puissance. du premier eoup ct définitive
went. sur les autres descendants. Dès lors. pour ccux-ci, l'adop
tion fut possible et même plus facile, puisque l'in jure cessio du 
compère devant la vindicalio fi Iii de l'adoptant intervenait de suite 
après la première et unique mancipation faite au compère. 

20 Quant à ses effets, l'adoption était tout aussi éfiergique que 
l'adrogation. malgré son caractère artificiel et composite; en effet. 
on ne tarda pas à y voir. sous la complexité des formes, un tout jl'ri
dique. 

Tout d'abord. il va de soi que, en concordance avec la nature 
même des actes juridiques dont elle était formée. l'adoption ne 
comportait pas plus de manifestation de volonté de la part de 
l'adopté que de la part de toute autre chose aliénée pal' maneipatio 
ou par in jllre cessio. 

Par ailleurs, l'adopté quittait Sans réserve, comme l'adrogé, sa 
famille d'origine pour entrer. au rang voulu par l'adoptant, dans 
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la familia de celui-ci . Comme l'adrogé, il cessait d'être un .agnat de 
son pater familias d'origine et devenait un agnat du pater fa mililla 
adoptant. Il prenait le nom gent'ilice de sa nouvelle familia, Con
servant seulement comme cognonem son ancien nom gentilice avec 
le suffixe anus. Ainsi le plébéien Quintus Fulvius, adopté par le 
patricien Lucius Manlius Acidinus prit comme nom: L ucius Mlln
[ius, Luci filius, Acidinus Fulvianus. 

A la différence toutefois de l'adrogation, l'adoption d'un alieni 
juris ne produisait d'effets que quant à celui-ci et n'avait pas de 
répercussions patrimoniales, puisqu'il n'avait pas encore de patri
moine propre. 

On voit que le rattachement d'une personne à une familia, à 
titre de descendant, est un fait qui ne dépend que di! la volonté du 
pater familias. Plus tard seulement la liberté du pater fami lill8 
sera limitée de diverses manières, mais toujours dans une très 
modeste mesure. 

Il. - L'EXCLUSION DE « LA FAMILIA )) 

Il est fort probable que, très anciennement, le pater fam ilias 
pouvait exclure uri descendant de sa familia comme il aurait fait 
d 'une chose et par les mêmes procédés. D'assez nombreuses traces 
subsistent de ces anciennes pratiqnes . 

Mais de notables atténuations ont été apportées à ce droit du 
pater familias comme conséquence de l'interdiction de traiter un 
citoyen romain à Rome comme nn esclave, c'.est-à-dire comme une 
chose, et aussi du caractère indélébile que l'on accordait à la patria 
potestas . Il devenait difficile, sinon impossible, de recourir à la 
derelictio, l'abandon, puisque la patria potestas restait inaliénable 
aux yeux de la Citê . Le père de famille n'avait d'autre moyen, 
pour se débarrasser d'un descendant, que de le vendre comme 
esclave à l'étranger (trans Tiberim) ou de le placer provisoirement 

in mancipium. 
C'est pour combler cette lacune que l'ingéniosité des pontifes 

créa l'émancipation par des procédés très voisins de ceux de 
l'adoption, bien moins dans l'intérêt du descendant et sous l'em
pire d'idées indi·vidualistes encore peu développées que dans l'intérêt 
de la familia et sous l'empire d'idées traditionnelles qui faisaient de 

cette exclusion une peine. 
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A. - LA VENTE COMME ESCLAVE. - A l'époque historique en
ore, le pater familias peut vendre comme esclaves les personnes qu'il 

C en sa puissance, mais depuis longtemps il ne le peut plus sur le 
:erritoire de Rome. Il ne le peut qu'à l'étranger, trans Tiberim, au 
delà du Tibre, pour employer l'expression antique consacrée, et dans 

cas le descendant aliéné perd tout lien de parenté agnatique avec 
ce ' . 
la famille dont il est exclu. Si même il réussit à s'évader et à revenir 
_ Rome, il ne pourra pas se réclamer, comme le ferait un captif de 
auerre, du droit de postliminium pour recouvrer tous ses droits de 
g . ff - ·f citoyen romam avec e et retroactl . 

B. - LE PLACEMENT « IN MANCIPIUM )). - On sait que, sur les 
citoyens romains, la servitude à Rome s'est adoucie et a pris figure 
d'institution différente, sous le nom de mancipillm ou causa man
cipii . Le pater familias pouvait par mancipatio placer dans le man
cipium d'un autre chef de famille le descendant dont il désirait 
temporairement aliéner les services . Il le faisait, tantôt pour tirer un 
profit pécuniaire de l'activité de ses descendants, tantôt pour éviter 
les poursuites dont il était menacé en raison d'un dommage causé 
par le descendant en sa puissance (noxae deditio = abandon noxal), 
tantôt à l'époque pIns récente pour atteindre un but juridique 
détourné, soit la dation en adoption dont nous avons précédemment 
parlé, soit l' émancipation (e-mancipatio = mise hors du mancipium) 
dont il nous reste à parler. 

C. - L'ÉMANCIPATION. - Le plus ancien droit romain n 'a pas 
connu de procédé permettant d'abdiquer la patflû poteslas sur un 
descendant, c'est-à-dire de l'exclure de la familia, sans rattachement 
corrélatif à une autre familia, pas plus que de moyen d'affranchir 
un esclave. Dans l'un et l'autre cas, cette exclusion aurait modifié 
le statut fondamental de la Cité en créant un nouveau confédél·é. 
Rien donc qui ressemblât à l' O:1toy.llpVÇ,ç (apokèryxis) grecque. 

Cependant, le pater familias pouvait souhaiter une telle exclu
sion, s'il ne voulait pas aller jusqu'à vendre le descendan:t à l'étran
ger pour en débarrasser la familia. Ici encore, les pontifes trouYè
rent la solution dans cette même règle de la loi des XII Tables qui 
leur permettait, au même moment sans doute, de mettre sur pied 
une forme d'adoption. 

Toute la première partie de l'opération (voir plus haut, p. 270), 
avec sa mancipation triple ou unique, restait commune aux deux 
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actes; le dénouement seul qifférait. Au lieu d'une feinte uindicai" 
filii comme dans l'adoption, il y avait une-feinte uindicatio lib 10 

latis intentée par un second compère jouant le rôle d'odsertor liber
totis contre le premier qui jouait le rôle de titulaire du droit ~
mancipium, c'est-à-dire qu'il y avait un affranchissement, une ma e 
missio uindicta. nu-

Le descendant était ainsi d'abord libéré de la patria potestas et 
exclu de sa famille d'origine, puis libéré du mancipium qu'avait 
sur lui le compère. Il était désormais sui juris, mais sans parents 
et sans biens, car le pater familias n'avait abandonnE' ni la manll8 
sur l'épouse de - l'émancipé ni la palria potestas sur les enfants de 
l'émaucipé, ni le dominillm sur les hiens de la familia dont le des
cendant émancipé était l'héritier éventuel. Isolement et dénuement 
qui rendaient très redoutable la situation de l'émancipé, dans le 
rude milieu de la Rome primitive. 

L'émancipé, cependant, par une modification apportée à l'éman_ 
cipation normale, pouvait conserver quelques rapports avec sa fam ilia 
d' oI·igine. Il suffisait pour cela que le compère, qui avait reçu le 
descendant dans son mancipium, fît une re-mancipatio de celui-ci à 
son pater familias d'origine; celui-ci acquérait ainsi le mancipill/R 
sur son ex-descendant et procédait lui-même à son affranchissement 
par la uindicta. L'émancipé -avait alors envers son ancien paler fami
lias la situation d'un affranchi envers son patronus, avec ses avantages 
et ses charges (voir plus haut, p. 265). 

§ 4. - RATTACHEMENT ET EXCLUSION 
A TITRE D'EPOUSE « IN MANU » (1). 

La femme mariée (uxor), comme les descendants, a conservé 
quelque temps une situation très voisine de celle de l'esclave. Elle 
est un objet de droits que l'on rattache à\ 'la familia du mari ou 
qu'on en exclut par des pI:océdés empruntés pour la plupart aux 
modes civils d'acquisition et d'extinction de la propriété quiritaire. 
Le pouvoir qu'a sur elle le paler familias, que celui-ci' soit son mari 
ou l'ascendant de son mari ; a sa source dans sa volonté de chef 
du groupe familial. Ce pouvoir, c'est la manus, qui ne diffère de 
la dominica potestas sur une esclave que par l'intention d'acquérir 

(1) Bibliogr. - P.-F. Girard, Manuel, 7' édit . , p . 157 à 160 et p. 168 
170; - Ed. Cuq, Manuel, p. 155 et 156 et p. 171. 
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fC Ill Ifle à titre (l'épouse, intention qui constitue à elle scule le 
la . l" . . d 1 : ,fe l'omain et qui peut eXlstel' avant acqUiSItion e a mUn/ls ou 
(1WIJ[l~ 

Ile sc man ifester qu'après. 

J. _ LE RATTACHEMENT A LA « FAMILIA )} A TITRE D'ÉPOUSE 
(( Conventio in manum Il) . 

Troi s modes anciens nous sont connus, principalelilent par G~ius 
(1 . § 111), commc .p~rmcttant d'incorpore.r une femme, à titre 
d'épouse, à une famt/l.a (!ont le patcr acqu~ert sur elle la manus, 

Inodes de convent/O III mallllm (= entree sous la manus). Deux touS -
d'entre cux, l'USIIS ct la coemptio, qui ont le caractère des modes 
d'acquisit ion de la propriété, sont quel~uefois considérés com~ne 
ropres-aux plébéiens; il paraît plutôt qU'Ils sont propres, au mOll1S 

P - • 1 c ,. -' t à ["origine. aux marIages où a lcmme n avait pas a q-UIt el' une 
eliS pour entrer dans une autre, cc qui est évidemment le cas de 

foutes les pléhéiennes puisque l'orgailisation engenles n'a été que 
tardivement et imparfaitement imitée par les grandes familles plé
béiennes, mais ce qui était aussi le cas de patriciennes passànt d'une 

{am ilia à une autre à l'intérieur de la, même g~ns_ ~e troi.si.ème. la 
ronfll/"reatio, a le caractère très net d une modIficatIOn rehgIeuse au 
statut de la Cité, un peu comme l'adrogation. 

A. - L' « USUS II. - Ce mode, qui n'est -autre chose que l'usu
capion , comme son nom l'indique, permet d'acquérir la manus sur 
une femme, tout comme on acquiert le dominium -sur une chose 
mohilière, par l'écoulement du délai d'un an au cours duquel elle 
cst traitée comme épouse. 

C'est là une survivance très nette du temps où' par mils on pou 
vait acquérir la potestas, le vieux muncipium, sans distinction sur_ 
toute personne en traitant celle-ci comme descendant, comme épouse 
ou comme esclave. Mais tandis que l'usucapion de la patria potes tas 
devenait impossible cn raison du caractère indélébile llue prenait 
celle-ci , l'usucapion du dominium sur l'esclave et l'usucapion de la 
/Ranus sur la femme traitéc en épouse restaient possibles. 

La fem me traitée en épQuse, qui préférait ne pas tomber sous la 
/Ranus du pater familias, devait intcrrompre la prescription ("sur
pare) ell découchant trois nuits avant la fin de chaque année. C'est 
l'usurpatio trinoctii, que consacrent les XII Tables (VI, § 4)_ 
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B. .- LA " COEMPTIO Il. - Cc second mode est une application d 
la mancipation à l'acquisition dc la 1n1lnllS SU&, les femmes marién e ~s. 

Elle comporte les mêmes s()lennités quc la mancipatio ordinaire. 
seules quelques-unes des paroles prononcées sont modifiées po ' 

. 1 ~ , 1 . d' ur préclsel' que a emme n cst pas ac letée à titre esclave ou de per-
sonne in mancipio, et encore cst-il probable quc cette modificatio 

, .... n 
Il est pas tres ancienne. 

Il n'est pas impossible que la coemptio ait été le procédé d'acqui_ 
sition de la manllS sur les fcmmcs slli .illri.~ ct qu'il ait suffi d'une 
mancipation ordinairc pour acquérir la mClnllS sur unc femme encore 
alielli jI/ris. Le mot même de coemptio (co-emere = achclcr ensern_ 
ble) évoque une idée plus complcxc que-celle de mancipatio; il vise 
probablement le fait que l'auto-mancipation d'une femme sui .iuria 
par elle-même emportait au profit du pater familias acquisit.ion con
jointe (co-emptio) de la femme et de la fnmifia, du patrimoine, qui 
lui appal·tenait jusqu'alors. 

C. - LA " CONFARREATIO Il. - D'une nature profondément diffé
rente, la confurreatio n'est plus liT> acte emprunté au droit des 
biens; elle est un acte de <h'oit public religieux, une initiation à 
un culte étranger. Devant le grand pontife ct le flamine de J upiter, 
divinité de la Cité ct par conséquent supérieure à celles des aentes, 
devant dix citoycns romains représcntant sans doute le~ dix curies 
de la trihu antérieure à la Cité, des paroles solennelles étaient pro
noncées ct l'offrande était faite en commun à Jupiter d'un pain 
d'épeautre ({arreus punis, d'où: cOIl-farrealio). La femme quittait 
ainsi le culte de sa gens d'origine et prenait celui de la gens où 
elle cntrait, en tomhant sous la mallus d'un pater familias de cette 

gens. 
Ces trois procédés dc rattachemcnt à une famil ia produisent, au 

point de yue de l'acquisition de Iii manllS par le pater familias, les 
mêmes résultats, qu'il s'agisse de l'épouse dc celui-ci ou de celle d'une 
personne en sa puissance. 

Conditions coutumières du mariage. - La seule volonté qui 
comptât, au cas de maringc de descendants, était non pas celle de 
ces derniers, mais celle du patcr familias. Lui simi avait qualité 
pour accepter qu'une femme entrât à titI'e d'épouse dans sa fam ilia, 
comme · lui seul avait qualité pour décider si l'une de ses descen-
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dantes devait être donnée en mariage ct entl'er sous la mail us d'uu 

autre pater familias. 

Toutefois, la coutume déjà limitait de diverscs manières l'arbi
traire du pater familias. Celui-ci ne pouvait marier un descendant 
avant qu'il fût pubère en fait ni donncr une descendante en mariage 
avnnt qu'elle fût nubile en fait, puis présumée nubile comme ayant 
dépnssé l'âge de 12 ans. Il ne 'pouvait non plus consentir à une 
union entre deux trop proches parents, agnats ou cognats jusqu'au 
6' degré; et c'est là un des seuls effets reconnus à la cognatio. La 
femnlc enfin devait, comme le mari, appartenir à une familiu et à 
une gens romaines; ce qui excluait toute fcmme non patricienne au 
début ; mais le conubium. droit de mariage, fut reconnu entre patri
ciens et pléhéiens par la loi Canuléia de 309 de Rome et accordé 
pAr traité à bien des cités latines ou même pérégrines d'assez honne 
heure. Seuls les esclaves et les affranchis étaient totalement privés 

du conrlbium. 

Il. - L'EXCLUSION DE LA « FAMILIA ". 

La volonté de la femme, qui nc compte pas pOUl' son rattache
ment à une tamilia comme épouse, n'cst pas non plus prise en con
sidération quand il s'agit de son exclusion. Il en ya de même d'ail
leurs de la volonté du mari, si celui-ci est encore en puissance. Le 
lia te/' familias seul a qualité pour décider de l'exclusion et pour la 
réaliser. 

Les procédés par lesquels on ahdiquera la manllS sur une épouse 
sont symétriques à ceux par lesquels on l'a acquise. Si la manus 
a é~é. acquise par la confarreatio, mode solennel de droit public et 
rehglCux, clle sera éteinte pal' la diffarreatio sur laqucllc' nous som
mes d'ailleurs fort ma.! renseignés; si elle a été acquisc par llSUS 
ou par cocmptio, elle l'CIra éteinte par une re-mancipalio faite à un 
compère qui affranchira la femme, exactement comme serait éteinte, . 
par les deux actes formant l'émancipation, la patria potestas sur 
une fi lle. 

Avec la manllS disparaît le mariage, par la seule volonté du chef 
d~ famille .. C'est dans cette mesure seulement qu'on peut parler 
d uu replldlllm dans le plus ancien droit romain. 
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SECTION IV 

LES PROLONGEMENTS DE LA (1 FAMILIA Il 

((( AGNATI Il ET. (( GENTILES lI) (1) 

Le pater familias mort, la familia sc disloque, faute d'un chef 
commun, comme la gens avait fini par sc disloquer en plusieur 
familial!., quand il ne fut plus possible de lui maintenir un che~ 
commun rcpréscntant l'ancêtJ'e et ayant autorité sur les branches 
cadcttes. 

Alors chacun dcs descendants ail prcmier degré, fils et filles, de
vient slli juris, fonde une domus distincte, a une familia à lui, Com
pos~e de son épouse sur laquelle il acquiert la manus, de ses de _ 
cendants sur lesquels il acquiert la patria potestas, et de sa part 
dans les biens laissés par Ic pater familias, biens sur lesquels il 
"cquicrt le dominium, la domillica potestas ou le 1/l11Ilcipium. 

Mais à la différence des fils, dont chacun en devcnant sui juris 
devient du même coup pater familias, les fillcs, bien qu'elles de
viennent également sui juris, ne peuvent . exercer les pouvoirs de 
chef d'un groupc familial et restent en tutelle de leur plus proche 
agnat (voir plus loin, p . 348). 

A. - LES" AGNATI n. -:-- Tout lien cependant n'est pas rompu 
entre ·ces descendants qui ont vécu sous la puissance du même 
pater familias maintenant défunt. La communauté de vie et de 
droits, qui existait entrc eux tant qu'ils vivaient dans la même 
(iomus, conserve une fo rce latentc après la dispersion et produira 
longtemps encore des cffcts juridiques, à l'occasion, c'èst-à-dirc si 
l'une des domus fondées vient à se trouver sans chef. 

a) La parenté agnatique extérieure à la Il domus ". - Une 
parenté se maintient ainsi entre tous ceux qui ont vécu sous la 
patria potes tas d'un même pater; ils sont entre eux agnati (c'est
à-dire nés côte à èôte, ad-nati). Elle se perpétue même pendant plu
sieurs générations cntre tous ceux qui ont souvenir d'un ancêtre 
commun dont ils pourraient prouvcr leur extraction et qui les 
aur~it tous soù.s sa puissance s'il avait pu vivre assez longtemps. 

(1) Bibliogr. - P.-F. Girard, Manuel, 7' édit., .p. 152. à 154 ; - Ed. Cud. 
Manuel, p. 130 et 131. 
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ctte parenté résultent un culte dpmestique d'ancêtr~s communs, 
pc c . d' . . d' d (' 1 d 't de suceCSSIOn au cas extinction une omlls vOir pus un 1'01 , • 

368) ct divers droits de tutelle ou de curatelle SUI' 1 agnat SUl 
bas, p' . • ' t t . . ui, pour une raison ou une autre, son age, son sexe, son e a · 
JUTIS q . '1 d" 1 cl té ou sa prodigalité met en péri ce l'Olt eventue e succes~ de san . <' . 
sion (v. pins has, p . :133 à 355). 

b) Les degrés de parenté. - Ces droits, résul~a~t ~e . l'agnatio, 
ont cependant pas exercés par tous les agnah, llldlstInctemcnt. 

Ile s •. r . 
Ils appartiennent aux. ~lus proche.s, c'est:à-dlre à ceu~ qUI :ormment 
la communauté fanllhale la mOlfiS anciennement dlsloquee par la 
dispersi.on consécuti\'e à la mort du pater et par conséquent dont les 
droits sont les plus forts. A "la mort d'un frère sans descendan.ce, 
c'est le frère sUl'vivant qili exercera les . droits résultant de l'agnation 
lutât que des cousins germains, parce que la communauté à laquelle 

~ppartcnajelit ces frèrcs , du vivant de leur père, . cst disloquée depuis 
moins longtemps quc celle qui existait entre les cousins germains oti 
leurs pères, du vivant du grand-père commun. 

J)e là l'introductiondc modes de computation de la parcnté, pel'
nlettant de mesurcr la proximité. On supposait un double escalier 
aboutissant à l'ancétI·c commun; chaque marche (dcgrê, gradus) étant 
occupée par une génération, la première au-dessous de l'allCêtre par 
la génération de ses fils, la seconde par celle de ses petits-fils, etc. 
Po~r déterminer le degré de parenté, on remontait de l'une des deux 
personnes envisag~cs à l'ancêtre commun et on ~edesccndait à l'autre, 
en comptant autant de degrés que de passages d'une marche à la 
suivante. Ainsi, pour aller. d 'un cousin · germaiü (eonsobrinlls) à 
l'autre, en passant par lcur grand-père commun, on · franchissait 
quatre foi s la· distance cntre deux ~arehes : il ·y avait quatre degrés; 
(lH disait quc la parenté était au quatrième degré. 

Ce modc de c!?mputation fut également appliqué à la · cognatio au 
fur et à mesure qu'on reconnut plus d'effets juridiques à celle-ci 
(voir le tablcaudes agnats reproduit pal' P.-F. Giral·d. l'ea.'tes , 5e édit., 
p.503-504). 

B. - LES « GENTILES li. - La parenté civile se prolonge même 
au delà du ccrcle des agnati. 

Il arrivc un momel)t où, les générations succédant . aux générations, 
la preuve exactc de la parenté agnatique devient impossible, faute. de 
savoir au juste de quel ancêtre commun on descend. Il ne subSiste 
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qu'un souvenir lointain, souvent très vague, un culte commun do t 

est honoré le même héros légendaire dans plusieurs familles, l'ide:_ 
tité enfin du nom gentilice. Tout eelà laisse supposer mais ne perillet 
pas de prouver la descendance d'un ancêtre commun et l'apparte
nance, à une date déjà reculée, à une gens unique; on s'en conten_ 
tera cependant pour y voir un fondement suffisant à une présomption 
de parenté dite gentilice. . 

Les gentiles, qui prolongent le cercle des a[Jnati comme celui-ci 
proloDgeait celui de la familia, avaient les mêmes droits de SUcces_ 
sion et de tutelle que les agnats, mais étaient primés par ceux-ci. 

Au surplus, la parenté gentilice ne comportait pas de degrés puis
que, par définition même, les [Jentiles différaient des agnati par cela 
seulement qu'ils ne pouvaient déterminer, faute de connaissances 
exactes sur l'ascendant commun, leur degré de parenté. C'était donc 
l'ensemble des parents composant la gens qui pouvait exercer les 
droits de tutelle ou de succession, ou l'un quelconque de ceux-ci en 
cas d'abstention ou d 'ignorance des autres. 

Conclusion: Caractère de la parenté agnatique. - Telle nous 
apparaît la famille romaine ancienne, organe d'assistance mutuelle 
dans son but, groupement patriarcal dans sa forme, parenté artifi
cielle dans sa nature. Elle formc un bloc sans fissure ni mélange. 

Un même individu n'a qu'une place possible dans une seule fa
mille, comme une p~erre dans une pyramide dont l'ancêtre commun 
serait la pointe. Il ne peut, comme il arrive dans la parenté co
gnatique qui est à la base des systèmes modernes, appartenir à la 
fois à plusieurs cercles familiaux qui se pénètrent sans sc défor
mer, comme fOllt des séries voisines d'ondulations concentriques à la 
surface de l'cau, En un mot, la famille agnatique ancienne n'est pas 
du relatif, elle e~t de l'absolu. . 

C'est cette famille, avec ses prolongements alors CIlCOl'e ple ine
ment doués de yitalité, qu'a trouvée devant elle la Cité l'u lm,ine 
naissante, qu'elle a reconnue ct sanctionnée comme la charte du 
statut personnel des citoyens romains. Elle s'est longtemps main
tenue sans gl'ands changements ; il fallut la tran,sformation de la 
Cité en un grand empire pOUl' en amener la désagrégation et la t mns
formation . 

.CHAPITRE II 

LA DÉSAGRÉGATION DE LA Il FAMILIA Il AGNATIQUE. 

Les causes. - L'antique familia romaine Ill' put maintenir long
temps sa remarquable cohésion obtenue pal' l'assujettissement absolu 
des individns au chef, au patcr familias . 

Elle cort'espondait à un besoin de protection de l'individu ct d 'ac
lion collective qui était celui d 'un âge où l'autorité publique, encore 
rudimentaire, n 'aurait pas pu assurer à l'individu un milieu assez sûr 
pour lui pel'mettre l'exer cice isolé de son activité, besoin qui caracté
risait l'âge pastoral ct les débuts de l'âgl' agricole. 

Elle cessa de plus en plus de répondre à un besoin, q uand l'Etat . 
dcn'Hu plus fort, assUra nne sécurité suffisante permettant le déve
loppement spontané de . l'individu, quand l'extension indéfinie de 
J'empire. du commerce ct de la richesse nécessita un jeu plus libre de 
l'activité individuelle, quand les appétits d'indépendance et de jouis
sance égoïste affaiblirent le sentiment de la solidarité familiale, enfin 
qnand l'i ntroduction des doctrines philosophiques grecques p orta un 
coup scnsible aux Cl'oyances religienses qui étaient le ciment de la 
famille romaine, en mêmc temps qu'elle permit de donner une for
fiu lt, rationnelle au sentiment individualiste. 

Les grandes lignes du mouvement. - Dès le v" siècle de Rome 
déjà sc manifestent les premièl'es atteintes à la solidité de l'anti
qne fl1l1l ilia. Le mouvement, lent d'abord, s'accélère au VIC siècle, 
ap,'ès les guerl'l's puniques. pour atteindre son · intensité la plus 
grande an cours des Vile et VIlle ' siècles de ROllle et sous le Prin-

cipat. . . . 
Les diverses eatégorics de personnes gl'Oupées sous l'autorité du 

pater fa milias acquièrent unc indépendance ct nnc personnalité plus 
ou moins acccntuées suivant les cas. Le pouvoir autocratique du 
patcr fa milias, jadis organisé dans l'intérêt de la familia entière, est 
amoindri de mille manières; la conception mêine 'Ill;'on en a se 
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transforme .et l'on n'y voit plus guère qu'un pouvoir de protection 
institué dans l'intérêt de la pel'sonne en puissan ce, comportant d'ail
leurs des obligations corrélatives de la part de ëelle-ci. 

Les liens du sang, enfin, lil cognatio, prennent insensiblement place 
à côté de l'agnatio comme parenté pourvue d'effets juridiques et 
finissent même par a,;oir le pas sur la parenté agnatique du droit 
civil ancien, principalement grâce aux efforts des préteurs réalisés en 
matière successorale. . 

Cette lente transformation n'est pas a rrivée à son terme au 
Bas-Empire et c'est Justinien qui, au VIe siècle après J .-C .. l'achè
vera. 

On étudiera distributivement cette évolution pour la femme mariée 
(section 1), pour les descendants in pafria potestdte (section II), 
pOÙJ; les personnes ill mancipio (section III), pour l'esclave (sec
tion IV). 

SECTION PREMIERE 

LA LIBÉRATION DE LA FEMME MARIÉE 

C'est l'épouse qui, la première et le plus complètement, a réussi à 
relâcher et même à briser les liens qui la retenaient, dans la familia 
de son mari . Peut-être n'y eut-il là, à l'origine, qu'une conséquence 
fortuite de l'existence d'unions irrégulières, temporaires ou tout au 
plus de quelque durée, que l'on finit par considérer comme des 
unions matrimoniales, bien qu'elles ne comportassent point de manus, 
et que l'on appela : mariages sine manu. 

La reconnaissance d'un mariage sine manu à côté · de l'ancien 
mariage cum manu conduisit à dégager ce qu'il y avait de commun 

aux deux, indépendamment de la question de manus, c'est-à-dire la 
notion même de mariage, et à élaborer une théorie propre des modes 
de formation du mariage. 

D'autre part, de la multiplication dé ces mariages sine manu 
résulta une grande instabilité . des unions, qui finit par gagner les 
mariages cum manu eux-mêmes. 

Elle amena également une refonte des notions de filiation et de 
parenté, en même temps que l'institution d'un régime spécial pour 
les rapports pécuniaires des époux. 

Avant même que · d'être achevée, c·ette évolution de la situation 
de l'épouse avait abouti à une extrême fragilité du lien · matrimonial 
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_ l'incxistenec à peu près complète d'un milieu familial. De là une 
e~ a '-'action contre les excès de l'individualisme féminin, de la part 

~~:c ~~:'es de rl~glise et de la législation impériale ehré~~el?ne: d.ans le 
. de sanver comme cellule fondamentale de la SOCiete defaillante 

desseJl1 ' ..' 
du Bas-E mpire, ce qui restait de la famille , dans sa forme cogna tique 

aU Inoins. . ., . ... t 

C'est c ette évolution et ses conséquences J~l'ldlques qu~ va etre l,ob-
. t des développements qui suivent; on étudiera successivement 1 ap

;arition du mariage sans ~allus (§ 1): la thé?l'ie de ~a f~l'mation ~u 
mariagc (§ 2), la dissolutIOn du mariage Œ 3), la thcol'le de la filIa
tion (~ 4) et ,enfin le l'égime des biens entrc époux (§ 5). 

§ 1. - A.PPARlTION DU MARIAGE SANS ~( MANUS Il (1) 

a) Les origines du mariage (1 sine manu )). - Il. n'est p~s ~ou-
qu'anciennement déjà existaient, à côté des mariages regulters 

tcuX . ' 1 
avec manlls (c.llm mali Il), des unions de pur fmt, plus ou III 0 111 S. ( u-
l'ables, avec des femmes libres, slzi juris ou non, et que ces ulllons 
n'étaient pas absolument ignorées du droit. En effet, les. XII Tables , 

ous le savons (voir plus haut, p. 275), prévoyaient déJà que pour 
n d" l'b mainteni r à ces unions leur caractère umons 1 l'es, sans mallUS, 

1" ouse devait prendre garde de ne p~s se laisser usucaper et, chaque 
ep . l" · 

- découcher trois nuits afin d'll1terrompre usucapIOn (usurpa-annee, \ 
fio trinoctii). 

b) Reconnaissance du mariage « sine manu Il . - Il arriv~it que 
de telles unions restassent durables, que des enfants naqUissent , 

. Qu'allait-on faire de ceux-ci? Il était peut-ê~~e .rigoureux de persiste: 
à ne voi r en eux que des bâtards, des spurll n ayant aucune parente 
civile, rattachés à leur mère seulement par les liens encore si faibles 

de la cognatio. . . 
Au reste, le père de l'enfant, surtout s'il était sui juris, donc pater 

fam ilias et libre de ses mouvements, pouvait parfaitement le to/l~r~, 
le reconnaître (voir plus haut, p. 267) comme membre de sa [amr/la 
ainsi qu'il l'eût fait d'enfants nés d'une femme mariée cum .manu. 
L'idée se faisait jour que la reconnaissance d'un enfant devait ?or
maleIilent suivre une génération avouée par le père, et que ces umons 

(1) Bibliogr. - P.-F . Girard, .Vanuel, 7· édit., p. 156, p. 17a, p. 177; 
_ Ed. Cuq, Manuel, p. 156 et 166. 
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de fait si~c_ manu étaient ~le véritables mariages, encore que d'une 
natUl'e di/fel'ente des mal'rages cum munu - Très certaineme t 

. . '. Il ce 
pomt est acquis dès le YIC siècle de Rome et peut-être déjà au IVe et 
au Y". 

c) Situation de la femme mariée sans Il manus Il. - Mariée si 
1'- . ' . d' " lIt manu, ep{)use u entraIt aucune laçon dans la familia de son mar' 

Elle restait sui juris, si elle l'était au moment du mariage' ell l, . .' e res_ 
taIt au contraire sous la patria potestas de son père ou de son grand-
pèl'e, si elle était encore alieni .irlris. . 

Dans un cas comme dans l'au.t~e, elle restait la parente agnatique 
des membres de sa pl'OPI'e farmha ct des prolongements de celle-ci 
sans devenir agnate de ceux de la fam ilia de son mari. Elle n'étai~ 
pas, par conséquent, l'agnate de ses enfants, mais 'seulement leur co
gnate, et aucun droit de succession n'exista entre eux pendant Ion _ 
~n~. g 

Ses biens enfin, si, étant sui .iuris, elle en avait, restaient sa pro
priété . 

. Situation singnlièl'e, du point de Yue de l'ancienne conception pa
triarcale que l'on se faisait de la famille: la femme sine manu restait 
totalement étl'Ungère à la familia de son mari, aux parents de ce
lui-ci, aux enfants nés du mariage, à ses biens, à son culte domes
tique. 

La reconnaissance de ces unions comme mariages sine manu ;,t 

SUl'tout leur rapide multiplication, qui en fit la forme de mariage de 
beaucoup la plus répandue au vnO siècle, ont eu pour conséquence de 
provoquer l'éclosion de règles propres à la formation du mariage lui
même, tout à fait distinctes de celles pl'ésidant à l'acquisitio~ de la 
manus sur la femme. 

§ 2. - THÉORIE DE LA FORMATION DU MARIAGE (1). 

La notion de mariage s'étant distinguée de celle de manus, il fal
lut préeiscl' à quels traits on pourrait reconnaître ce nouvel état 
juridique. II n'y avait plus d'acte extérieur de prise de possession 

~c:a fem"?-e à ti tre d'épousc; la confarreatio, la coemptio et l'usa. 
etaICnt mOIns des formes de mariage que des modes d'acquisi tion 

(1) Bibliogr_ - P.-F, Girard, Manuel, 7. édit., 161 à 168 et p, 192 à 194; 
- Ed. Cuq, Manuel, p. 157 à 166. 
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de la manu.~ (col1ventio in m(lIlum). A quoi donc s'arrêtcI' pOUl' c1é
,ider qu ' il y a union matrimoniale, en dehors de toute qucstion de 
( a/urs'! Depuis quel instant précis existerait ccttc union? A quelles m . 
conditions y aurait-il mariage? 

Autant de questions qui sc posèrcnt ct dont les solutions apparaî
tront quand on aura examif:'é les conditions de forme du mariage (1). 
ses conditions de fond (II) et les unions ne remplissant pas ces con
ditions tout en ayant une certainc stabilité ct qu'on peut appcler d'un 
teJ'Ole générique « les unions inférieures » (III). 

I. - CONDITIONS DE FORME DU MARIAGE. 

L'existence d'unc Il Il ion matrimonialc, qucstion de l'acquisition dc 
la manus mise à pal't. n'était subordonnéc à l'observation d'aucune 
forme et toutes les formalités quc l'on pourrait relever dans ce do
Inaine n'ont pas pOUl' r{,sult.a t de faire naître l'état de mUI·iagc. 

En effet. les spollsalia sont lcs fia nçai lles. c'est-à-dire lcs promesses 
l'éciproq~~s de s'épouser, mais non pas l'engagement ferme de se 
considérer dorénavant comme mari ct femme. D'autre part. l'autorité 
publique n'intervicnt à aucun moment pour constater lc mariage, acte 
dénué de- tout intérêt politiquc. De même les cérémonies familiales ou 
religieuses dont s'accompagne d'Ol'dinai re le mariage, fcstivitas nllp
tiarum païenne ou bénédiction nuptiale chrétienne après Ir, I\'C siè
cle après J ,-C .. ne sont en rien nécessaires à sa formation au point 
de vue ci vil. Enfin, il peut bien y avoir un acte écrit, l'instl'umenlum 
dotale qui précise le régime des biens entl'c les futurs époux, mais lui 
non plus n'a rien d'obligatoire et il a si peri d'action SUi' la formation 
du lien conjugal que ses effets sont suspendus à l'existence même du 
mariage. 

L'état de mariage cst donc une pure question de fait, résultant de 
la combinaison de deux éléments, l'un matéricl et l'autrc inten
tionnel. Le premier consiste dans ce qu'on appelle la mise de la 
fem me à la disposition du mari, c'est-à-dil'e la possibilité dc cohabi
lation. L c second consiste dans l'affectus rnaritalis, c'est-à-dire l'in
tention pOUl' le mal'i de traiter la femme en épouse, intention qui 
pourra à la vérité être niée, quelquefois même. avec succès, mais 
qui résultera le plus souvent de cc qu'il y aura eu des fiançaillcs pu
bliques préalables, on un instmmentllm dotale rédigé, ou unc céré
monie quelconque le jour du mariage. Ainsi, ces div.erses forma
lités, qui ne sont point des formes du mariage, pourront, si ellcs 
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ont cu lieu et cc nc sera pas toujours le cas, sen-il' du rnoins de 
moyen de preuvc qu'il y a bien eu intention d G,. traiter la fcmlne 

Cn épouse. 

[/. - CONDITIONS DE FOND DU MARIAGE. 

I)éjà on a rencontré des conditions de fond mises à l'ancien m'lfl' 
. . . ap 

cum manu (vOIr pltlS haut, p. 276). Quand la notion de mariage i 
de\'~nue distincte de cclle de mUnllS, 011 tran5pOl'ta ces conditions ~ 
manage même, avec ou sans manus ; puis, avec le temps, elle évoluè_ 
rent dans un sens de plus en plus individualiste. Ces conditions de 
fond, encore mal distinguées de ce qu'on appelle l'a plus tard les em
pêchements. se l'amènent à cinq. 

. a) Age. - On adopta les anciennes conditions pmpres à r acquisi_ 
tIolï de la manllS . Les filles durent être nubiles, ce qui · finit par être 
prés~mé le cas à partir de douze ans. Les garçons dlll'ent êtl'C pubères 
et l'école des Proculiens voulut ici encore éviter ~outes contestations 
en établissant la présomption qu'ils l'étaient à qu~t()rze ans, présomp_ 
ti?~l qui ne fut définitivement admise que dans le droit de Justi
luen. 

b) Nationalité. - Les règles relatives au conubillm furent égaie
ment étendues du mariage cum manu au mariage en général. D'ail
leurs, elles se faisaient de jour en jour plus légères et étaient rem
placées pal' d'autl'es règles, de natul'e voisine, visant la disparité de 
rang social. 

c) Disparité de rang social. - Il n'est pas certain que l'ancienne 
interdiction de mariage entre pléhéiens et patriciens ait existé aussi 
pOUl' le mariage sine mallU, qui peut fort bien même avoÏl' trouvé là 
sa pl'Ïncipale application au début. En tout cas, la prohibition. si 
elle a existé, a disparu par l'effet de la loi CanuJéia de l'an 309 de 
Rome: Il l'estait une inteJ'(liction de mal'iage, avec ou sans mali us, 
entre Ingénus et affranchis, mais elle-même ne résista pas au courant 
individnaliste et fut emportée par Il loi Julia de 736 SUI' le mariage, 
qui la remplaça par une simple prohibition pour les membres des fa
milles sénatoriales, de contracter mariage avec des personnes de 
mœurs ou de professions réputées honteuses (turpes personnae. voir 
plus has, p, 330). 
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d) Parenté et alliance. - L'empêche~lellt ~e p~r~~té agnat~que o~ 
t'que à l'infini en ligne directe ct Jusqu au slxlcme degre en 1I-cogna l , . 

lIatérale, fut également transporté du manage mm ma ml au 
gue co d l' .. l"d r t . en général Ici encore cepen ant, esprit lIH IVI ua IS e en manage . '.. . 
ttéuua la ngueur pnmItlve. 

a Dès le début du VIe siècle de Rome, l'empêchement_ n:existait p~us 
. u'au quatrième degré c'est-à-dil'e entre COUSIilS germams ue J usq .' . " , 1 . 

q brl-/ll') Au VIle siècle celUi-CI disparut a son tour ne alssant (conso ., .... 
1 bsister d'empêchement qu'au troisième degré (oncle et nIcce, 

p us su " 1 dl'-
. t neveu). Une brêche même fut ouverte, au i er siec e e ere 

taute e l" d Cl d 
h ,( enn è dans cet empêchement, pour permettre . . UnIon e a~ c 

c re 1 . •• .'·t t l' t on et d'Agrippine sa nièce; maiS on II.mlta tr~s etrO! emen exc~~_1 
afiu de Ile laisser passer que le mOllls pOSSible de cas: au tro,l,slcme 

d .' donc on n'admit le mariage qu'entre un oncle et sa mece et 
egl e, ' " . 1 

encore fallait-il que celle-ci fût fille d'un frère, comme e etait e cas 
d'Agrippine, et non d:une sœur. _ 

La tendance de l'Eglise chrétiellne fut de bonne heure defavo-

bl à ces unions entre proches qui risquaient de compromettr.e la 
ra e . .. dlfid e-l l'd 't' même de la famille et une constitutIOn e a nU_IV slec e 
so I le " d " 1 

- J -C rétablit les prohibitions jusqu'au quatneme egre ll1C us . apres . . . . 1 d' 
L'alliance, qui n'était qu'un rapport artlficle entre un es epoux 

et les parents de l'autr~, ne fut longtemps qu'un empêche.m~n~ de 
ure convenance morale . Elle ne devint un empêchement Juridique 

p 'au Icr ou au IlC siècle après J.-C., et en ligne dil'ecte seulement. 

~~us tard, l'influence chrétienne fit établir un emp~chement ~ntre 
b x-frères et belles-sœurs, afin de consolider le rr,tanage en faisant eau . . 
disparai tre une possibilité d'unio~ qui pouvait, sillon amener sa rup-
ture , du moins induire à la souhaiter, 

e) Consentement. - On sait que, dans l'a~tique mariag~ ClI~ 
mall !l , les époux n'avaient pas, en tant que tels, a : donner leUi con 
sentement. Seuls les jJatres familias avaient à déCider. Le mari, en 
part iculier, n'avait à consentir que s'i! était en même temps pater 

fam ilias . " .. , d" 
Cependant, dès une époque ancienne, une premlere po~ssee . 1Il-

dividualisme en faveur des personnes en puissance fit qu?n eXigea, 
à côté du consentement des patres familias intéressés, celUI .. des, p~r-

1 . d"t . et même sIls agls-sonnes en puissance sur e pOlllt e re Ullles, , . 
sait de petits-enfants, le consentement de leur père encore en PUiS
sance lui-même. 
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Plus tar.d. sous Ic Pr'incipat. la situation c~t r~vcrsée : ce <[ui Cst 
essentiel, c'est le consentement des futurs époux dont on ne peut ah. 
solument pas sc passer ; ce qui est accessoire, c'est le consentement 
des patres familias dont la loi Julia de 736 permet de se passer . 
1 , d l' .. . ' ' SI e magl.strat en onne autorlsatlOn, apres aVOIr constaté l'ahsence 
de tout motif sérieux de refus. Plus tard encore, on alla jusqu'à ad
mettre le mariage des personnes en puissance sans autorisation au
cune, lorsque le pater familias est empêché d'exprimer son Consen_ 
tement pour cause d'absence, de démence, etc. 

Toutefois, malgré ce renversement dans l'importance respective 
desconsentemcnts du pater familias ct de l'enfant en puissance, ['an
tique raison d'être du conscntement dcs pal'ellts s'cst maintenue. 
Ccttc singularité se manifeste dc deux façons . D'abord le consentc_ 
ment des parents est si bien institué dans l'intérêt de ceux-ci ct non 
pas avec un but de protection de l'enfant, qu'il est exigé pOur tout 
enfant eucore en puissance. si ayallcé en âge qu'on le Suppose ; pal' 
contI·c, il n'est jamais cxigé dcs parents cognatiques (mère. père de 
l'émancipé) s'il s'agit d'un enfant sui jllris, si jeune soit-il. D'autre 
part, le consentement des parents est si nettement exigé dans l'inté
rêt seul du pater familias ct de son groupe familial, donc daus un 
intél'êt de défense de l'aynatio, qu'il n'est pas exigé des parents na
turels, cognatiques, par exemple ni de la mère pour le fils ou la fille, 
ni du père de l'émancipé, etc. On voit combien, même dans le droit 
classique, était loin de \' esprit des jurisconsultes romains l'idée que 
le consentement des parents était demandé dans une idée de révé
rence ou de protection des enfants contre leurs propres entraîne
ments. Ici, les progrès de l'individualisme ont donc facilité les unions, 
sans absolument renverser les principes anciens. 

III. - LES UNIONS INFÉRIEURES. 

La théorie romaine de la formation du mariage comportait d'évi
dentes imperfëctions. L'état de mariage résultait tant d'un fait équi
voque au point de vue juridique, la mise de la femme à la disposi
tion du !:pari et .\a cohabitation, que d'une intention difficile à 
prouver, l'affectus maritalis, l'intention du mari de se conduire en 
époux. S'il n'y avait eu ni fiançailles publiques, ni cérémonies nup
tiales, ni rédaction d'un instrumentum dotale, comment prouver cette 
intention? Etait-on en présence d'un mariage sine manu ou d'une 
union de fait, d'un concubinage de quelque durée? 
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longtemps la question sans réponse, le juge restant 
• d'apprécier à quelque indice s'il y avait ou non l'élément in-

JIIa' tre . T 1 
;;- •• ,,,tt,OIl' l <O. nécessaire au mariage. Au Bas-Empire, pour faci Iter a 

du juge, sans cependant lui enlever sa liberté d'appréciation, 
établi t une présomption : entre personnes de même rang social, 

l~? t ntion de mariage était présumée; entre personnes de rang Ine-
ln e . d l' 1 le concubinage était présumé; sauf preuve contraire ans un et 

gl,a 't e cas Au début du VIe siècle après J .-C., toujours sous réserve aU r . , . 
de la preuve contraire, on ~résuma da~s tous . les ,~as le .marlage. 
Mais de tout cela, il résultait ~.ue le drOit romaI.n n Igno~aI~ ~Ius le 

bl'nage' iradvint même qu Il y attacha certallls effets Jur idiques, concU C , • 

ainsi qu'à d'autres unions inférieures. 

A. - LE CONCUBINAT (concubinatus) . - L'état .de co.ncubinage 

babituel , surtout après que s'er: fut détaché le mar~age szne m~nu, 
resta longtemps ignoré du drOit, tout comme les umons p~~sageres, 
même quand il naissait des enfants. A la fin de la Répub Ique • en
core, bien que de plus en plus répandu dans les mœurs e~ me~e 

te' à condition d'étre permanent et publiquement avoué, II restait accep 
en marge du dl'oit. 

Sous Auguste, sans avoir été reconnu par la loi J ulia comm e Une 
ion COllJ' ugale de deuxième ordre, quoi qu'on en ait dit, if a été 

~ . 
exempté par cette loi des peines qu 'elle organisait contre certall1e.s 
unions passagères considérées comme (par ticulièrement répréhenSI
bles, ce qui a dû amener à préciser en quoi il différa~t de celles-ci. 

Au Ile siècle, une constitut ion de l'empereur Hadrren, de 119, a 
attaché à ce concubinat, comme l'appellent les textes romains, cer
tains effets civils, du moins lorsqn'il était pratiqué par les m ilitaires 

de carriè,e auxquels le mariage ét ait interdi. 
Au IVe siècle, sons l'influence des idées chrét iennes qui voyaient un 

mariage dans toute union · charnelle accom pagnée de l'intent ion réci
proque de se traiter comme mari et femme, le concuhinat fut re
connu comme u n mariage, mais un mar iage inférieur (inaequale 
conjugium, legitima conjunctio sine celebratione = mariage inégal, 
mariage régulier sans célébration) ; les enfants furent rattachés au 
père, bien qu'avec des droits de succession réduits, et o~ ~rgar:is~ 
pour eux la légit imation par mariage subséquent . On arrrvaIt aInSI 
à établir, sur des bases purement cognatiques, une famiIIe au sens 

ERNEST PERROT. - PRÈCIS ÉLÉM. DIt. ROM. 19 
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B. - LE (( MATRIMONIUM JURIS GENTIUM )J (~ mariage du dro' 
d ) L,· d" . ' It es gens ' . - unlO~l un citoyen l'omaH avec une étrangère sa 

cOfllzbium ne pou;ait .c~nstituer. un maITim.olliu~ justum (= maria;: 
conforme au drOIt CIVil), de justae lIlzptzae. NI la femme n i les en
fan ts ne sont justi, c'est-à-dire considérés comme tels par le droit 
civil. Mais on a admis que c'était plus qu'uu concubinat, puisqu'il 
avait l'affectus maritalis, et on y vit un véritable mariage du droft 
des gens, auquel le droit romain récent pouvait attacher des effets. 
l'adultère fut réprimé dans ce cas comme dans celui du matrimoniu . 
justum .. les enfants furent rattachés de bonne heure au père, etc. III 

C. - LE (( CONTUBERNIUM )J. - L'union entre esclaves ou entre 
libre et esclave, pOUI'VU qu'elle présentât quelque stabilité, longtemps 
confondue avec le concubinat, s'en est distinguée quand celui-ci a 
pris forme d'un mariage de second ordre pourvu de certains effets 
juridiques. Le contuberTiillm (voir plus haut, p. 253), est resté plus 
longtemps hors du domaine juridique. Sous l'influence de l'Eglise 
cependant, qui l'ecommandait de ne pas séparel' deux esclaves unis 
pal' un mariage chrétien, quelques mesures fUl'ent prises, au v. siècle 
qui constituent un point de départ pOUl' l'évolution ultérieure d'oà 
devait sortir assez vite la reconnaissance de la validité de ces unions 
sous certaines conditions, telles que le consentement du maître o~ 
des maîtres intéressés. 

Le droit romain s'est ainsi progl'essivement écarté de la concep
tion première du mariage, elle-même conditionnée par l'idée que l'on 
se faisait dc la familia, groupe patriarcal d'entr'aide, où l'épouse 
avait sa place. Il a successivement reconnu des formes d'union à peine 
distinctes de la pure .union de fait et qui laissaient la femme totale
ment étrangère à la famifia agnatique, ouvrant ainsi les voies à la 
notion de famille purement cognatique. 

§ 3. - LA DISSOLUTION DU MARIAGE (1) 

Non seulement le concept de mariage est de plus en plus distinct 
de celui de membre d'une familia et repose SUI'tOUt sur la volonté, 
voire même le bon plaisir réciproqne des époux, mais la solidité de 

(1) Bibliogr. - P. -F . Girard, Mallllel, 7e édit., p. 16!l à 171 ; - Ed. Cuq, 
Manllel, p. 171 ft 174. 
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l'union devient chaque jour plus précaire, pal' suite de l'importance 

croissante accordée à cette volonté. 
Le véritable mariage. reconnu par Ic droit et pourvu d'effets 

'uridiqucs, tend à n'être guèrc plus durable qne la simple union de 
}ait passagère, L'antique familia pa t1'iarcale souffre singulièrement de 
crue instabilité; la formation de la famille nouvelle fondée sur 
la cognatio s'en trouve elle-même retardée et il faudra une très lon
gne réaction de l'esprit chrétien pour arriver à la consolidation de 
celle-ci , Les efl'ets de cette réaction sont encore à peine sensibles à la 
fin du Bas-Empire. 

Laissant de côté la dissolution du mariage par voie de consé
quence, par suite de mort, de perte du droit de cité ou de la liberté, 
on n'envisagera ici que la dissolution volontaire dn mariage. Dans 
cet ordre de faits encol'e, c'est l'apparition et la diffusion du mariage 
sans malins qui provoquera le développement de pratiques de disso
lution du mariage. UltérieUl'ement, ces pratiques sel'ont considérées 
comme propres au mariage en soi et seront étendues au mariage cum 
manu. 

A. - LE DIVORCE DANS LE MARIAGE {( SINE MANU 1), - Dans 
le mariage sine manu, le lien conjugal l'epose sur une commune 
volonté de vivre en époux. L'union nec pouvait logiquement durer 
qu'autant que persistait cette volonté commune. L e mariage sans 
manzzs était donc, dc sa nature même, une union dissoluble. Il dis
paraissait lorsque les deux époux étaient d'accord pour se séparer, 
ce qui est le cas de divOl'ce, au sens étroit du mot (diuortium, du 
verbe archaïque diuortere, diuertere = s'en aller chacun de son côté), 
et aussi lorsque la volonté d'un seul des deux époux venait à faire 
cléfaut, ce qui est le cas de répudiation, de repudium, 

Il est d'ailleurs très remarquable qu'il n'y ait pas à considérer en 
tout ceci que la volonté des époux eux-mêmes. Si l'un d'eux est 
encore alieni jul"Ïs, c'est la seule volonté du pater familias de celui-ci 
qui compte pour la dissolution du mariage comme pour sa forma
tioll , 'lU début du moins et sous réserve des atténuations du droit 
postérieur: c'est donc le pater familias d'un fils en puissance qui, 
d'accord avec sa bru sui jll/'is mariée sine manu ou, si elle est 
enrore alieni j Il ris , avec le pater familias de celle-ci, décidera du 
divorce, ou qui, de son seul chef, prononcera fe repudium .. c'est 
également Ic patcr familias de la femme restée sous sa patria potestas 
malgré son mariage sine manu, qui pl'Ononcera le repudium de l'époux. 
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B. - ~BU~ ET RÉGLEMENTATION DU DIVORCE, - Bien 
confol'me a la nature même du mm'iage sine- manu le d' qUe . , . Ivorce tll 
pal' cOllsentement mutuel (dioortium au sens strict) que 'nt 
l, , . , par volonté 

( un seul (l'epl/dll/m) n a sans doute été longtemps qu'un ~ 't , 1 al ellcen.. 
tlonne, On en connaît des exemplcs dès le milieu du VC si' 1 ,.-
1) 'l'" . ec e de 
\onu', mais on smt qu au VIe siècle il était rare encore et 1 

l'opinion publique, ma VU de 

Avcc les progrès de l'individualisme au VIIC siècle et 1 f - -, 
d" d- d " a renesle 

III epen ance qUI caractérise le VIIIC, il devint très fré ue . 
. 't d'" q nt . on 

connaI es lemmes qUi furent se.pt et huit fois mariées '1 . 
d' t d d' L ,a a SUite 

au ml! e IVOI'ces. ongtemps, aucull frein ne fut mis à ce dérè-
glement dont les conséquences pour la famille et la société 
étaient l'edoutables. 

Sous Augus te même, la réaction moralisatr:ice entt'eprise 1 
1> " t' '11' ., par e 

1 III cel e .ses ~onsel el'S n osa pomt s attaquer à la liberté de divor-
cel': a 101 .luira de adulteriis ne toucha au repudium que _ . pour en 
preciser les formes afin d'en faeiliterla preuve; le repudium d 
i' d- . ut se 
aire esormals par une notification d'un époux à l'antrc cn prése 
dt - . d' d' . nee e sep temolJls, or maire par la remise d'un écrit (libellum 
d ") " . l' repu-

/! laite à époux répudié par un affranchi de l'autre. Tout 1 , " au pus 
eXistait-II une réprobation publique contre celui qui usait du 
d ' , repu-

II/m sans motrf, comme d'ailleu'rs contre celui qui avait donné ' ., d . a son 
con,J~lIlt _ e Justes motifs d'y recol\l'ir, réprobation qui pouvait don-

n~r I~eu a la no~a, du cens~ur (voir plus loin, p. 330) et aux quelque. 
decheances pohtlques qUI 5' ensuivaient, ainsi qu'à des déchéa _ .. nees 
pecum~\lres que. nous ret:ouverons ' en étudiant le régime des biens 
entre epoux (voIr plus 10111, p. 303). 

. ~a légi~l~tion impériale du Bas-Empire, bien qu'inspirée par les 
Id~es ch~etlennes ct malgl'é la rigueui' du droit canonique sur ee 
pOll1t, n a pas plus touché au dl'Oit de divorce même, sauf 

une_ ~ourte pél'iode sous Justinien, que n'avait fait la législation 
a~terleul'e. On se contenta de renforcer la législation pénale an
clenn.e concernant ceux qui ont recours à la répudiation et même 

a~ dlvorc~ pa~ con.sentement mutuel sans motifs suffisants (repu
dll~m et dwortlllm sine ulla causa), ainsi que celle concernant l'époux 
qUI, par son inconduite, crime, adultère, mauvaise vie, a donné à 

l'~ut~'e ~n j.~ste ~otif de répudiation (repudium ex justa causa), 
Amsl, 1 enbere Irberté de rompre le mariage sans encourir de 
peine ne subsistait que si la ruptul'e était motivée par une cause 
qui n'était point imputable à l'autre conjoint, par exemple en eas 

, 
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d'absence p~olongée, (l'im~uissance, de stérilité ou de vœu de chas

teté (divortwm bona gratIa). 

C, - EXTENSION DU DIVORCE AU MARIAGE « CUM MANU li, -

Introduites à propos de la dissolution de mar'iages sans manus, ces 
' gles fu rent , d'assez bonne heure sans doute, considérées comme 

te .. . 1 
ropres à toute ulllon matnmoma e, avcc ou sans manus. 

p Il restait cependant à accOl·der ces l'ègles avec le caractère perpé
tuel qu'avait la manus sur l'épouse. La répudiation de l'épouse in 
manu résultait sans difficulté aucune de la scule volonté de son 
mari OU du pater familias de celui-ci, qui rejetait la femme de la 

ramifia par une. ~ancipati~n à un. compère lequel l'affranchissait 
ensuite du manClplum acqUis par lUi sur elle. 

Le divorce par consentement mutuel n'était pas plus difficile puis
que le mari ou son pater familias pouvait, d'accord avec la femme, 

éteindre sa manus sur elle par le même procédé. 
Par contre, comment réaliser la répudiation du mari par la femme 

in manu? On y parvint en décidant que la femme in manu poùvait, 
après avoir fait parvenir le libcllum repudii à son mari, exiger que 
celui-ci la fît sortir, par le même procédé de la mancipation, de sa 
manus. Cette pratique, connue de Gaius au ne ~iècle, doit être assez 
antérieure : si eIle n'avait pas été admise au moment où le 
mariage sine mallu tendait à se substituer d'une façon générale au 
nmriage cum manu, c'est-à-dire vers la fin du Vile siècle et le début 
du vme, il ne se serait plus trouvé de femmes qui eussent consenti 
à se fermer toute possibilité de répudier leur mari et on n'aurait 
sans doute pas l'éu~si à maintenir, comme on l'a fait, le mariage 
Cilm manu, au moins dans les cas où les nécessités du culte le vou

laient. 

Ainsi la femme mariée n'était plus reliée à la familia de son mari 
que par un lien très fragile: le moindre désir de cesser la vic commune 
pouvait en provoquer la rupture. Mariée Cllm manll, la femme pou

vait sortir de son plein gré de la familia de son mari; mariée sine 
manll, elle pouvait également à SOIl gré s'éloigner de cette familia. 
dont elle s'était rapprochée par son mariage sans toutefois y entrer 
el dont cependant sa fonction maternelle la rendait l'auxiliaire inrlis

prnsable, 
On conçoit sans peine quelles conséquences redoutables présentait 

cette instabilité du lien conjugal pour la familia agnatique et même 
pour la famille cognatique en voie de formation. . 



294 III. - CH. Il DÉSAGRÉGATION DE LA « FAMILIA ~ 

~ 4. - DÉVELOPPEMENT D·1.}JVE" TIlÉORlH 
DB LA FILIATION (1). 

. La conception ancien.ne de la filiation. - I,..'apparition d'un Illa
nage sans manus, la notIOn même d'un état de mariage indépend 
d l,· d aut 

e eXIstence e la manus sur l'épouse ainsi que celle d'unions . ~. 

rieures, l'instabilité du lien conjugal et la faculté qui s'ensuivait ~::; 
les époux de se remarier, tout tendait à ébranler la conception p ._ 
mitive que l'on avait de la filiation. ri 

~n sait qu'a.ux. yeux de la. c~utu~e et de la loi, à l'époque la plus 
anCIenne, la filIatIon ne se dIstInguaIt pas de la patria potestas (voir 
plus haut, p. 251). Etaient considérés comme des descendants, tous 
ceux et rien que ceux qui étaient sous la pa tria potestas du chef d 
famille; la volonté seule de celui-ci était génératrice de ce lien de 

1. e 
parenté en Igne dirccte qu'on appelle filiation. Les enfants nés en 
mariage n'avaient donc de lien de filiation agnatique, seule pourvue 
d'effets par la coutume et la loi, qu'avec le père qui les avait re. 

connus solennellement ou adoptés : aucun lien de filiation légale 
n'existait entre eux et leur mère. 

La mère et ses enfants cependant, pourvu que celle-là fut in manu 
et ceux-ci in patria potestate du même chef de famille, avaient entre 
eux des liens de parenté collatérale: ils étaient frères agnatiques, la 
mère in manu étant assimilée à la sœur de ses enfants (loco soro
ris). 

Au cas d'union de fait, de concubinat, de mariage sine · manu, 
cette parenté agnatique en ligne collatérale faisait défaut : entre la 
mère et les enfants qu'ell~ avait procréés il ·n'existait qu'un lien de 
fait, le lien du sang (cognatio) qui resta longtemps dépourvu de 
tout effet juridique positif. Pas de droits ni de devoirs entre eux, pas 
de droits de succession, pas même d'obligation alimentaire. 

La progressive désagrégation du groupe familial agnatique, les pro
grès de l'individualisme, l'adoucissement des mœurs provoquèrent 
des modifications à cet état de choses et amenèrent la prise en · con
sidération, par la coutume, la loi ou le préteur, des liens naturels 
exiJ;tant entre la mère et ses enfants d'une part (A) et le père et ses 
enfants d'autre part (B). 

(1) Bibliogr. - P.-F. Girard, Manuel, 7· edit:, p. 176 à 178, p. 191 à 
196; Ed. Cuq, Manuel, p. 169 à 171, p. 203 et 204. 
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A. - RECONNAISSANCE DE LA FILIATION MM'ERNELLE.

'fant qu'i l n'y eut que peu d'uniOlis de fait et de mariages sans manllS, 
J'état de choses ancien ne présenta guère d ' inconvénients, sauf 
exceptions. La multiplication des rmll'iages sans manllS et des sim
ples unions de fait nécessita une amélioration de la situation de la 
femme dans ses rapports avec ses en fants et la reconnaissance légale 
d'un lien juridique entre eux. 

La cognatio, jusqu'àlors dépou rvue d'cffcts juridiques, mais sans 
doute de plus en plus reconnue par les mœurs, s'imposa à l'atten
tion du préteur. Dans le dernier quart du Vile siècle de Rome, 
celui.ci accorda, à défaut de tout agnat et par conséquent à un 
rang qui pouvait être fort éloigné, un droit de succession préto· 
rienne aux cognats entre eux, donc à la mère ct à ses enfants réci 
proquement (bonorum possessio unde cognati ; voir plus bas, p. 396). 

Au Il'' siècle après J .·C., à cinquante ans de distance l'un de l'au
tre, les sénatus·consultes Tertullien et Orfitien transformèrent cette 
succession prétorienne en succession civile qu'améliorèrent encore 
des constitutions impériales postérieures (voir plus bas. p. 411). 
Enfin , d 'autres effets furent attaehés à la cognatio, à la filiation na
turelle entre mère et enfants : un droit à des aliments, un droit 
à la garde des enfants, puis à la tutelle, etc. 

Ainsi, progressivement pourvue d'effets positifs, une véritable 
filiation cognatique était reconnue pal' le droit, chaque fois qu'il y 
avait accouchement régulièrement constaté, que ce soit en mariage, 
avec ou sans man us d'ailleurs, ou que ce soit hors mariage. Dans 
l'espèce, J'existence d'un mariage n'était d'aucune conséquence sur 
la situation des enfants dans . leurs. rapports de filiation avec leur 
mère et ainsi on a pu dire très justement que le droit romain ne 
connaissait que des mères naturelles. On va voir que, par contre, 
longtemps il n'a connu que des pères légitimes. 

B, - RECONNAISSANCE DE LA FILIATION PATERNELLE. - Il a 
été très difficile de distinguer la notion de filiation paternelle 
de celle de patriu potestas qui l'englobait anciennement. Très 
longtemps, même après qu'elle fut reconnue, le principe s'est main
tenu qu'il n'y avait que des pères légitimes, que Iii filiation pater
nelle n'existait qu'en état de mariage et qu'elle ne durait que ce que 

durait la patria potestas eUe-même. 

a) Les origines de la présomption de paternité légitime. - -A 
J'époque ancienne, la paternité légitime, entièrement confondue avec 
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la patria potes tas, résultait non de la naissance même, mais de 1 
reconnaissance soleilOeIle de l'enfant que ...faisait le , pèt'e en l'éle~ 
vant dans ses bras (voir plus haut , p. 267), acte de pUl'e volonté d 
pater familias, comme l'était d'autre part l'adoption sous ses dif~ 
férentes formes, acte arbitraire, au début, . mais dont le contrôl 
inévitable de l'opinion publique et des autres ' membres de la fa milie 

devait atténuer ce caractère d'arbitraire. Q 

De bonne heure, en effet, les mœurs durent rendre obligatoire 
pour le pater familias l'acte solennel de reconnaissance du n 

ou
veau-né quand il y avait de bonnes raisons de croire que celui-ci 
était effectivement l'enfant du mari. Puis la même obligation s'im
posa a~ pater familias quand il n'y avait pas de raison de croire le 
contraIre. 

Au surplus, il y avait des cas où force était hien de se passer de 
l'acte solennel de reconnaissance du pater familias, par exemple 
lorsque l'enfant naissait après la dissolution du mariage, soit après 
la mort du mari, quand celui-ci était le pater familias (cas du 
postume sui juris), soit après le divorce ou la répudiation. 

Ainsi on s'acheminait vers l'établissement d'une présomption de 
patern ité dans le cas de mariage légitime avec ou sans manus. 

b) La présomption de paternité légitime. - La présomption de 
paternité est douhle. 

Par une première présomption, on admit que, jusqu'à preuve con
traire, l'enfant conçu pendant le mariage était né des œuvres du 
mari; c'cst la célèhrc pt'éso'mption : « I.~ est pater quem justae nup
tiae demonstranl ii ( = cclui-Ià est le pèrc que Ic mariage légal dési
gne comme tel), 

Par une secondc présomption, on admit que, jusqu a preuve con_ 
trairc encore, la conception avait eu lieu pendant le mariage lorsque 
la naissance se plaçait au moins 6 mois (180 jours) après le début 
du mariage, ou au plus 10 mois (300 jours) après la dissolution du 
mariage . 

Ce système de présomptions de paternité ne pouvait manquer 
d 'avoir ccr taines conséquences. Pour éviter les inconvénients résul
tant dc seconds mnriages trop rapprochés de la dissolution du pré
cédent ou même seulement pour couper court à des fraudes possibles 
de la part de la femm e veuve ou divorcéc se prétendant enceinte 
lorsqu'elle ne l'était pas (supposition de part) ou inversement (sup
pression de part), on fut amené à prendre des mesures contre les 
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seconds mariages hop précipités, surtout lorsqu'il s'agissait de veu
ves, et à entourer d'un contrôle efficace la grossesse et l'accouche
ment de la divorcée comme de la veuve. Cette évolution, timide d'ail
leurs, fut commencée par le préteur d'assez bonne heure et continuée 
par le sénatus-consulte Plancien au Ile siècle, ainsi que par diverses 
constitutions impériales dont les dernières sont du milieu du 
v' siècle après J .-C. 

a) Apparition de la notion de filiation paternelle naturelle . 
Un tel régime de présomptions, bien que son but fût de conso
lider une filiation agnatique encore identique à la patria potestas, 
prenait cependant son point d'appui sur des considérations d'ordre 
physiologique; en sorte qu'une . idéc nouvellc se manifestait ainsi : 
celle d'une filiation paternelle naturelle fondée sur le fait de la 
génération, parenté cognatique d'ordinaire confondue avec la filia
tion agnatique puisqu'elle supposait la naissance en légitime ma
riage, mais · qui pouvait se concevoir comme existant à part, par 
elle-même. 

Ce fu t le cas lorsque le préteur, prenant en considération le lien 
de filiation naturelle qui existait entre un père et son fils né en légi
time mariage mais émancipé, appela celui-ci il la succession préto
rienne du pater familias sous la puissance duquel il avait cessé 
d'être depuis son émancipation, à titre de cognat et à défaut de 
tont agnat (bonorum pos.~essio unde cognati, voir plus bas, p. 396), 
puis à titre d 'enfant et sur le même rang que ses frères et sœurs 
restés en puissance (bonorum possessio unde liberi, voir p . 396). 

Mais la filiation paternelle naturelle, désormais distinguée de la 
patria potestas, nécessitait encore, à l'époqu~ classique, la procréa
tion en légitime mariage ou tout au moins, pour les militaires, depuis 
Hadrien, en concubillat. Hors mariage, la parenté naturelle entre le 
père et ses enfants ne créait aucun lien de filiation reconnu dans une 
mesure quelconquc par le droit. 

d) La légitimation. - C'est au Bas - Empire seulement que la 
parcnté natUl'clIe fut pourvue de certains effcts. Le lien dc parenté 
naturelle qui existait entre le père et les enfants qu'il avait engcn
drés hors mariage put, dans des cas de plus en plus nombreux, 
être transformé en un lien de parenté légitime, avec toutes les con
séquences que celui-ci comportait. C'est cette transformation de la 
parenté naturelle en parenté légitime que l'on appelle : légiti
mation. 
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Dans un intérêt fiscal d'abord, afin d'assurel' le l'ecrutement des 
curies municipales désertées, les empereurs ..J'héodose II et Valen_ 
tinien III rendirent, en 443, une constitution accordant à celui qui 
offre à la curie en le dotant un enfant né en concubinat (oblatio 
curiae) le dl'Oit de le traiter en enfant légitime, donc de l'avoir 
in patria potestale. 

D'autre part, dans un intél'êt moral et pour pousser au mariage, 
deux tentatives de liquidation des concubinats existants de leur 
temps furent faites l'une par Constantin et l'autre par Zénon, en 
477, en promettant aux pèl'es vivant da ns les liens de cette union 
inférieure, de légitimel' leurs enfants s' ils transformaient leur con
cubinat en mariage régulier; mais aucune légitimation par mariage 
subséquent ne s'établit à titre d'institution stable avant la chute de 
l'empire d'Occident. 

En Orient, au contraire, Anastase fit, en 517, de cette légitima_ 
tion par mariage subséquent une institution permanente, donnée en 
appât à tous ceux qui vivaient alors ou vivraient ultérieurement en 
concubinat et qui consentiraient à régulariser leur union. 

Justinien, par une novelle de 538, alla même plus loin et institua 
la légitimation par rescrit du prince, dans le cas où le mariage 
subséquent était devenu impossible par suite de la mOl't de la cou
cubine, de son absence ou de son mariage avec un autre. 

Hormis ces cas tardifs et qui n'ont guère eu d'influence en Occi
dent, le droit romain est resté fidèle à l'idée que la filiation pater
nelle, tant cogna tique qu'agnatique, ne preli.ait naissance qu'en état 
de mariage légitime. 

On voit que la théorie de la filiation, née de l'indépendance de la 
femme mariée sine mariu, s'est éloignée de pins en plus de la con
ception patriarcale et purement agnatique de la familia primitive, 
Elle aboutit à la . reconnaissance et à la mise au premier plan des 
liens naturels du sang, de la cognatio, qui .trouvera son expression 
complète dans la législation successorale de Justinien (voir plus 
loin, p. 435). 

§ 5. - LE RÉGIME DES BIENS ENTRE EPOUX 

L'ancien droit romain ne comportait pàS de régime des biens 
entre époux. Le droit ~ommun s'appliquait sans réserve à la situa
tiOn créée par le mariage (1). C'est l'indépendance croissante et la 
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fragilité du lien matrimonial qui ont pt'ovoqué la création d'un ré
gime spécial des biens entre époux, à l'époque classique (II), régime 
que Justinien acheva de construire (III). 

I. - ABSENCE DE RÉGIME SPÉCIAL · 
DANS L'ANCI~N DROIT ROMAIN. 

L'application pure et simple des règles du droit commun aboutis
sait à des conséquences assez différentes, selon que la femme était 
mariée avec ou sans manus. 

A. - CAS DU MARIAGE AVEC « MANUS ». - Mariée avec ma
n US, la femme voit tous ses biens se confondre avec ceux de la familia 
où eUe entre . 

Si elle était sui juris au moment du mariage, c'est la totalité de 
son patrimoine qui est ainsi absorbée par celui du pater familias 
sous la manus duquel elle tombe, exactement comme il art'ive à 
un adrogé. Si elle était encore alieni juris, c'est seulement la masse 
des biens que son pater familias lui a affectée, à titre de dot, tant 
pour participer aux charges qu'assume, en conséq~ence du mariage, 
son nouveau pater familias, que c?mme dédommagement partiel pour 
l'abandon de sa part éventuelle dans la succession de son pater fami
lias d'origine dont elle cesse d'être parente agnatique par sa sortie de 
sa fa milia. 

Les biens qu'apporte ainsi l'épouse cum manu cessentd,'appar
tenir à celle-ci ou au constituant de la dot, pour être définitivem;nt 
acquis par le paier familias qui exerce la manllS et cela même si 
le mariage vie ut à être rompu par la mort ou la séparation des 
époux. rare encore il est vrai à ce moment, ou de toute autre 
manière. 

il. - CAS DU ·MARIAGE SANS « MANUS ». - Mal'iée sine manu, 
la femme n'apporte pas, en principe, de biens. à la familia de son 
mari puisqu'elle n'y entre pas. Elle reste maîtresse de son patrimoine 
si elle est · sui Juris, ; son pater familias reste maître des biens qu'il 
peut dims 'son intention destiner à faciliter l'existence du nouveau 
ménage, puisque la femme reste sous sa patriapotestas. Cependant, 
pour encourager les mariages sans manus, on a cherché à imiter les 
résultats pécuniaires du mal'iage avec manus, et par conséquent à 
mettre à la disposition du mari lui-même cette masse de biens 
affectée à l'entretien du nouveau ménage. 
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L'affectation pouvait être l'œuvre de la femme elle-même si celle-ci 
était sui juris .. la femme pouvait alors se constituer en dot la tota_ 
lité ou seulement une partie de son patrimoine , La constitution de 
dot pouvait émaner du pater familias de la femme, si celle-ci était 
alieni jllris, Un tiers quelconque enfin pouvait constituer la dot dans 
une intention libérale, 

On appelait dot(dos) le patrimoine ainsi affecté, et l'on distinguait 
la dot profectice (dos a patre profecta), qui avait été fournie par uu 
ascendant paternel de la femme, de la dot adventice (dos adocnticiQ) 
qui avait été .constituée par la femme sui juris elle-même ou par Un 
tiers. La constitution de dot, faite par une stipulation ordinaire ou 
dans la forme spéciale de la dotis dictio, et réalisée paI' un procédé 
quelconque, avait pour résultat de rendre le mari ou le pater fam iliQs 
de celui-ci propriétaire des biens constitués en dot, et cela définitive_ 
ment puisque la propl'iété ne pouvait être transfél'ée ad tempus, sous 
un terme extinctif. 

C, - LES CAUSÉS DU RÉGIME NOUVEAU. - En somme, dans cet 
ancien état de choses, l'intérêt de la femme n'était guère pris en 
considération, Ce qui comptait, c'était la familiu de son mari, ~i 
elle était mariée avec manus, ou sa propl'e famili"a ,,: elle était une 
alieni juris mariée sans manllS, La femme sui jllris mariée sans 
manllS, d'autre part, gardait la pleine propriété de tous les biens 
propres qu'elle ne s'êtait pas constitués en dot, ce qu'on appel
lera plus tard ses paraphernaux (du grec '1t<XP" 'PEpV~ = à côté de 
la dot, res extra dotem constitutae), mais perdait la pl'opriété de sa 
dot, 

Ce régime primitif ne pouvait plus, sans retouches, convenir à 
une société où les dissolutions d'unions par divorce et répudiation 
étaient devenues fréquentes et où nombre de femmes désiraient se 
reconstituer un foyer par une nouvelle union. Le bes~in d'un nou
veau régime approprié, sans doute déjà senti au Vie siècle de Rome, 
quand les tendances individualistes devinrent prépondérantes, s'im
posa d'une manière absolue lorsqu'au début du Principat on fit aux 
divorcées et aux veuves une obligation légale de se remaricr dans un 
court délai . 

De toute nécessité, il fallait assurer à la femme le moyen de 
pourvoir pour sa part aux frais d'entretien de son nouveau ménage, 
et par conséquent trouver un moyen de lui faire restituer sa dot, 
De là ce régime des biens entre époux qu'on appelle le régime dotal, 
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qui se perfl'ctionna au couJ's des sièl'les pOUl' tI'ouvel' son expl'ession 
ultimc da ns la légishltion cie .Justinien, cI 'où il passcl'a dans les légis
lation s Illoclernes, spécialement dans le midi de la Fl'ance olt il est 
"ncore pratiqué, 

Il. - FORMATION DU REGIME DOTA.L A L'EPOQUE CLASSIQUE. 

Comme il cst arrivé ft'é'quelllment en droit romain, c'est à l'initia
ti ve des intél'essés eux-mêmes qu'cst due la première solution, encore 
imparfaite, qui porte le nom cie caufio rei Il,lloriae (A); le préteur et 
la cloctrine amélio!'èrcnt ensuite ee mOY!'"Il de protection des intél'êts 
de la fem me en créant l'action· rei uxoriae (B). 

A. - LA "CAUTIO REl UXORIAE". - De honlle heurc, semble
t.il . les gcns pl'('eautionneux ne consentaient à constituer une dot que 
si le futur mal'Ï ou son pater fmnilias s'engageait, avec la gal'antie de 
cautions, à restitue!' la clot à la dissolution du mariage, ou du nlOins. 
la ,'aleUl' cie la dot Pl'éalahlelllent est imée. C, 'est .Ià la calltio rei 1/:1.0-

riae. 
Pal' cc moyen, le mari était, pendant la durée du mariage, pleine

IIlcnt propriétait'e de la dot. conformément au clroit commun; mais . il 
était auss i déhiteur, sous condition suspensive, de la l'estit';tioU de 
b dot (do s recepticia). Quand sUl'venait la dissolution du mariage, la 
coudit ion était l'éalisée et il était tenu de restituer. 

Son obligation de l'estitutiOli était sanctionnéc par l'action habi
tuelle née cie la stipulation d'une chose incertaine: l'action e.t· sti
pu/at" . Cettc action, étant dc droit sh'ict. avait des conséquences l'i
goureuses ; clic tendait à la restitution intégrale ct immédiate, sans 
tem péramcnt d'aucune sorte tiré cles emharras où cette restitution 
pou \"a it Illctt!'e du jour au lenclcmain le mat'i SUl'tOUt lorsqu'il était 
dans les affaires, et cela sans compensation avec les d.ettes que la 
femme pOll":lit avoir envel's le mari, ni considérations d'autre sorte, 
Par contre. étant une at'tion personnelle ordinairc, l'action ex stipll
/tlill cOllcoul'ait a\"(~c les actiolls personnelles des autres créanciers du 
mari, sans privilège pour la femme qui risquait ainsi de ne recevoir, 
comme les autl'es créanciers de son mari, qu'une fraction de sa créance 
ou même rien du tout, 

Ce régime. malgré ses impcl'l·cctions, put satisfail'e dans une assez 
large mesUI'e au besoin qui s'était fait jour. Il sc ('onserva .même au 
delà du moment où le pl'éteur cut cl'éé un rëgime plus souple et à 
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bien des points de vue plus avantagenx. Mais il avait le grave inco\\_ 
n'nient de nécessiter une promesse ver·bale dt,-futur mar·i au morne 
de la constitu tion de dot. Or, très souvent, on ne prenait pas la pr~~ 
caution de l'exiger du mari; plus souvent encore sans doute, par tlle 
délicatesse bien natnrelle cn pareilles circonstances. on n'aimait le 
lui dcmande r· de prcndl·c l'ct engagement. Alors, la \·estitution deprs 

dot restait impossible à obtenir. a 

B. - L'ACTION 1( REl UXORIAE li. - L'action rei Ilxoriae a été 
cr·éée par le lJl·éteur, très probablement au Vile siècle, pour venir au 
secours de la femme dont la dot n'avait pas fait l'objet, au mOlllent 
où elle avait été constituée, d'une promesse ,de restitution , d'une cau
tio rei I/xoriae, quand cette femme était acculée au divorce par 1 
f· 1 . a autc ( c son marI. 

a) Sa forme ancienne (prétorienne et pénale). = Dans cettc fonc
tion initiale, l'action rci I/xoriae a un caractère nettement pénal. C'est 
une action in z,olll/m et aeqrzm concep/a, tendant à la I·cstitution, pa; 
le mari, d'une partie équitahle de la dot à titre de peine. 

z,) Sa fonne nouvelle (civile et de bonne foi) . - Dans la forme 
qu'elle a reçue au déhut ' du VIII" siècle, l'aelio rei uxoriac est dOl\
née dans tous les cas de dissolution du mariage, même par suite de 
la mort du mari. Mais il va de soi q~e dans cc rôle élargi, elle ne 
pouvait conservel· son caractère pénal. Elle est devenue une action ci
vile de bonne foi, donc laissant au juge de larges pouvoirs d'apprécia
tion. 

La femme .mi juris l'exerce en son nom pl·opre ; si la femme est 
encore en puissance, c'est son pater familias qui l'exel·ce, mais CIl se 
faisant assister paz· sa fille (adJllncta [iliae persona). Toutefois, comme 
le but avoué qui a fait cI·éer l'action est de faciliter à la femme une 
nouvelle union gl'âce à la restitution de sa dot, iI n'y avait pas lieu de 
donner l'action rei Ilxoriae aux héritiers de la ' femme, lorsque c'était 
par son décès que le mariage avait pris fin; seul le pater familias qui 
avait constitué la dot pouvait alors exercer l'aetioll contre son gendre 
s'il survivait à sa fille. 

c) Ses supériorités sur l'action « ex stipulàtu n. - Les supériori
tés que présente l'action rri Ilxoriae sur l'action ex stipulatu son ma
nifestes à l'époque classique. 

10 Bénéfice de compétence. - D'abord l'action rei u.cariae 
n'est donnée contre le mari que dans la limite de ce qu'i l peut 
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faire, sans doute gl·âce à une tllxatio (in id qllod facere potest) 
insérée dans la condemnatio. Grâce à ce bénéfice de compétence, le 
Jl\ari condamné et insolvable échappe!"a aux rigueurs dc l'exécution 
sur la pel·sonne que, sans cela, son ex-femme aurait pu exercer sur 

lui. 
2" Echelonnement des paiemellts. - D'autre pal·t, clle peut compor

ter pOli r la restitution des genres (argent liquide surtout) qui entraient 
dans la composi tion de la dot, des délais et un échelonnement des 
paiements sur trois années. 

3" Rételltio/lS dotales. - En outre, l'action rei ,u;orià" n'est donnée 
que déduction faite de ce qu'il est juste que la femme laisse au 
ilia ri et c'est de là qu'est sortie la théoric des rétentions dotales. Quel
ques-unes de ces I·étentions ont d'abord fait l'objet d'une demande 
en justice distincte du mal·i ou de . ses héritiers contre la femme; 
mais déjà le Judicium organisé pal' le magistrat à la suite dc cette 
espèce de demande reconventionnelle · était soumis à l'examcn du 
même juge que celui de l'action rei Ilxoriae, qui tJ·anchai t en même 
temps tous les .iudicia qui lui avaient été renvoyés. Toutes cependant 
ont fi ni par être réalisées au cours même du règlement auqnel donnait 
lieu l'action I"ci llxoriae. 

C'est ainsi qu'au lieu de l'antique .iudicium de moribus, l'action 
rei uxol"iae a permis au mari de punir la femme adultère par rétention 
du sixième dn montant de sa dot (rétentio propter mores) et d'autant 
d'autres sixièmes qu'il y avait d'enfants jusqu'à concurrence de la 
moitié de la dot (retentio propter liberos). 

Ail lieu de l'action remm amotarum par laquelle le mari pouvait 
poursuivre la restitution de choses lui appartenant et emportées par 
la fem me au moment de leur séparation, l'action rci u.'r;oriae permettra 
au mari de faire une rétention propter rés amotas. 

Au lieu d'intenter une action pour obtenir la restitution des dona
tions faites par le mari à sa femme pendant le mariage, l'action rei uxo
riae arrivera au même résultat avec la rétention propter res do
natas. 

L'action rri uxoriae enfin pel·mettra au mari de faire deux autres 
rétentions qui n'avaient pas jusqu'alors de sanctions séparées : 
d'abord une autre rétention propter Liberas, même si la femme 
n'était point adultère, mais quand des enfants restaient à la charge 
du mari, auquel cas celui-ci pouvait retenir autant de fois un cin
quième de la dot qu'il y avait d 'enfants, sans maxlmun fixé: en-
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suite une rétention propter impensas par laquelle le mari s'ind 
nisait des améliorations qu'il avait effectué,"" de ses propl'es den~:' 
aux biens de la femme, rétention qui semble hien avoir été le siè 1'1 

du développement de la théorie des impenses et de la distincti~ 
de celles-ci en impenses nécessaires, utiles et voluptuaires, ultérieure~ 
ment étendue au domaine de l'action en revendifations. 

40 Privilège. - Outre toutes ces supériorités qu'avait l'act ion rei 
uxoriae sur l'action ex stiplliatu si l'on se place au point de VUe 
du mari qui doit restituer la dot, elle présentait pour la femm 
un avantage décisif: . l'action rei uxoriae ne concourait pas avec le: 
actions personnclles des autres cl'éanciers chirographaires du mari , 
la femme pouvait l'intenter par préférence à ces dernières, en vert~ 
d'un privilège (priv ileyillm inter personales actiones) qui lui per
mettait d'être payée la première et intégralement désintéressée, les 
autres créanciers du mari se payant sur le reliquat des biens de 
celui-ci. 

d) Conséquences de l'obligation de restituer: apparition d'1lII 
régime dotal. - De gmves conséquences résultèrent de cette obli
gatiOlI qui pesait désormais dans tous les cas sur le mari, que ce 'soit 
Cil raison d'un engagement pris par lui, au cas de cautio rei uxoriae 
ou que ce soit en vertu de considérations générales de morale et 
d'équité auxquelles le préteur puis le droit civil donnèrent la sanction 
dc l'action rei Ilxoriae, . 

Le mari, qui était toujours tenn de restituer les biens dotaux 
dont il était devenu propriétaire par suite de la constitution de dot, 
se trouvait dans une situation singulière pour vn propriétaire. Bien 
que théoriquement pl'opriétaire de la dot, le mari était pratiquement 
gêné (lans soli administration et plus encore dans son droit de dis
poser des COl'PS certains, par la pel'spective d'avoir à restituer, De 
plus en plus, on avait notion d'un régime spécial aux biens dotanx, 
d'un « régime dotal )), 

Une fois parfaitement consciente cette idée que le régime des 
bicns cntre époux n'était pas un l;égime comme un autre, on n'hé. 
sita pas à porter des règles spéciales à ce cas, C'est ce que fi t , sous 
le règne d'Auguste, la loi Julia de {undo dotali, qui n'est vraisem
blablement qu'une disposit ion de la loi Julia de adulteriis, lors
qu'clic limita le droit de disposition du mari quant aux immeubles 
dotaux sis en Italie, en lui interdisant de les aliéner sans le con
sentement de la femme, Mesure exorbitante du droit commun, mais 
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les conceptions nouvelles relatives' aux biens dotaux, 
Ce régime hybride des biens entre époux, tantôt conventionnel, tan

&&t légal, dura jusqu'à l~ ~n d,u Bas-Empire sans autres réformes que 
de minimes retouches leglslahves. 

III. - REFONTE DU RÉGIME DOTAL PAR JUSTINIEN. 

Toute la matière des relations pécuniaires entre époux a été re
prise et refondue par Justinien dans une longue constitution de l'an 

née 530. 
L'esprit de la réforme, - Les buts que poursuivit le réformateul' 

b zantin fure nt diamétralement opposés à ceux qui avaient inspiré 
1:S premières réformes destinées à créer un régime spécial de la 

dot. 
lIne s'agissait plus, dans une intention d'individualisme et de libé-

ration de la femme mal'iée, de soustrail'e celle-ci à l'ancien assujet
tissement conjugal en lui donnant les moyens de se séparer de son 
mari sans trop y perdre et de se remarier; l'Eglise, qui combattait 
le divorce, avait une défiance foncière même contre les seconds ma
riages contractés en cas de veuvage; elle ne voulait y. voir qu'une 
bigamie successive que l'on pouvait tolérer par crainte de pire, mais 
non pas encourager. Le milieu social d'autre part était devenu trop 
rude pour donner à la femme le goût de revcndiquer une plus 
grande autonomie, dont elle aurait plus souffert qu'elle n'cn aurait 
profité, 

Il s'agissait plutôt, désormais, de consolider la nonvelle famille 
cognatique en protégeant la femme ct ses enfants eontre le mari 
et contre l'inexpérience de la femme elle-mêmi! ; un des moyens d'y 
parvenir était de constituer une masse de biens soumise à un 
régime spécial destiné à en assurer le maintien. Just.inien y par- 
vint d'une part en adaptant le régime dotal à ses fins nu uv elles (A) 
et d'autre part en achevant d'en rapprocher le régime des biens 
apportés en mariage pour le mari au moyen de la donatio propter 
RI/ptias (B). 

A, - ADAPTATION DE RÉGIME DOTAL A SES FINS NOUVELLES. -
Pour rendre intangible la dot, on s'efforça de la rendre absolument 
inaliénable, et d'en assurel' eoûte que coûte la restitution à la veuve 
ou à ses enfants au moment de la dissolution du mariage. 

ERNEST PERROT. PRÉCIS ÉLÉM. DR. nOM. 20 
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a) Amoindrissement des pouvoirs du mari. - Les pouvoil' d 
mari pcncbnt la durée du mariage ont e~orc été amoind . S u 

.' .. ri s par 
Justinien, afin de rendl'e plus sure la restItutIOn de sa dot à la 
femme. 

Toute aliénation d'immeubles, même non italiques même 1 ' avec e 
consentement de la fcmme, est désormais prohibée ' 01' les . 

,_ _ • t. ." Immeu ... 
bles, . daJ~s 1 et~ ,cconomlque d.e 1 Empire au VIe sIècle après J.-C., 
constItuaIent 1 element le plus Important des patrimoines 1 " es corps 
certains Ics plus nombreux. 

On put donc en arriver à sc demander si le mari était cncore 
',' d h' . pro-

prIetaire es Icns composant la dot puisqu'il n'avait plu" 1 ' ''', sur a 
plupart de ceux-ci, l'élément caractéristique du droit de pro l'" , 
l' b· "1'" .' P iete, 
da Il .~us'l et, s J ~ en. etaIt pas p lutot slmplcmcnt usufruitier pen-

ant a {uree de IUlllon. Dans une célèbre constitution de 529 (Cod 
Just., 5, 12, 30), cependant antérieure à celle qui prohiba t te 
1', . d' ou e 

a lenatlOn un fonds dotal, déjà Justinien scmblait hésiter t 
" '. en re 
J anCIenne conceptIOn et celle qui se faisait jour, laquelle était d'a il-
lcurs .~o~lfurme aux tra~itions du droit grec où la femme gardait la 
pl'opnete de sa dot. MaiS en 530, dans la constitution même (Code 
Just., 5,.13, const. I!nique) qui enlevait au mari le droit d'aliéner 
to~s les Immeubles dotaux, et malgré les résultats paradoxaux aux
quels on aboutissait, Justinien préféra opter pour la tradition occi
'dentale et romaine qui laissait, au moins théoriquemllnt, la propriété 
de la dot au mari. 

b) L'hypothèque légale. - Une garantie fut organisée avec le but 
d'assurer la restitution de la dot par le mari quel que soit l'état de 
solvabilité de celui-ci au moment du mariage. Après quelques tâton
nements, dont le dernier dans la constitution de 529 qui accordait 
â la femme une revendication utile pOUl' reprendre les biens compo
sant la dot ~t une action hypothécaire privilégiée pour se payer sur 
eux de préférence aux créanciers du mari, on donna en 530 â la 
femme, sur tous les biens du . mari y eompris les biens dotaux, une 
hypothèque légale prenant rang au jour du mal'iage. La sécurité de la 
femme é.tait ainsi assurée au détriment du crédit de son mari. 

.Tustini('ft pensa que ce n'était pas assez encore et établit en 531 
une hypothèque privilégiée pOl'tant sur tous les biens du mari, pri
mant toute autre créance hypothécaire contre le mui même anté
rieure aa mariage, ce qui dépassait le but; en effet le crédit des 
célibataires eux-mêmes était ainsi ruiné pat' l'incertitude, où se 
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trouvaien t ccux qui voulaient contractel' avec eux, de ce qae deviell
draien t lcurs créances au cas où leur débiteur se marierait. 

c) L'action (( ex stipulatu )1. - La restitution de la dot doit 
désormais avoil' toujours lieu comme s'il y avait eu unc cm/tio rei 
uxoriac, quelle que soit la façon dont le mariage s'est trouvé 
dissouS. La sanction de la restitution n'est donc plus double. Puis
que l'on sous-entend toujours la cautio rei /lxoriae, seule subsiste 
l'action ex stipulatu; mais Justinien l'a panachée de quelques-uns 
des caractères de l'ancienne action rei uxoriae supprimée, d'une fa
COll d'ailleurs malencontreuse à certains égal'ds. 
. Désormais l'action ex stipulatu appartient aux héritiers de la 
femme aussi bien qu'à elle-même; la l'estitution des immeubles doit 
se fai re sans délai, mais celle des meubles compol'te Ull délai d'un 
an, dont le principe est emprunté à l'action rei u.1:oriae; le mari 
jou it toujonrs du bénéfice de compétence qui le dispense de restel' 
débiteur au delà de son actif; les l'étcntions dotales sont supprimées, 
mais les illlpe~ses nécessaires faites SUI' l'immeuble de la femme 
diminuent de plein droit le montant de la dot à restituel' tandis que 
des impenses utiles nécessitent le recoUl's à une action distincte con
tre la femme. 

Ainsi, ce panachage donnait à l'action ex stipula tu quelques-uns 
des avantages tenant à ce que l'action rei u.1:oriae était de bonne 
fo i, ce qui amena Justinien à dire que l'action ex stipulatu, qui de 
sa natu re est de droit strict, était cependant de bonne foi! 

Le régime dotal définitif est ainsi caractérisé par l'obligation géné
rale de restituer la dot et par l'inaliénabilité des immeubles dotaux, 
conséquences du renforcement patrimonial de la famille, tel qu'on 
pouvait le concevoir dans un ' temps de resserrement économique. 
C'est sous cette forme que le régime dotal, au XII" siècle, sera reçu 

dans les pays de droit écrit et s'y maintiendra, avec quelques modi
fications d'ailleurs, jusqu'à nos jours. 

B. - LA DONATION ft PROPTER NUPTIAS Il. - On vient de voir 
que, dans sa fonction définitive et contraireme~t à sa fonction pre
mière, la dot avait pour but essentiel de former, à la famille qui 
se fondait, un solide noyau de biens familiaux, soustraits dans une 
large mesure à la libre disposition des époux et destinés à être 
transmis intacts aux enfants. La même préoccupation pouvait se 
concevoir, appliquée à un ensemble de biens venant, non plus de 
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la femme, mais du mari. Et c'est ce q~li se vit aux IVO, ve et VI" siè-
cles après .T .-C. 

Une tradition très ancienne, remontant peut-être à l'achat de la 
femme par le mari, voulait que le futur époux fit des cadeaux au 
père de sa future femme, puis à celle-ci elle-même. Au IV· siècle 
dans l'Empire d'Orient, c'est ce que l'on appelle la donatio anl; 
nuptias ( = donation avant mariage), portant quelquefois sur des 
biens impOl·tallts. Cette masse de biens, augmentée d'une quantité 
égale de biens apportés par la femme, constituait la dot ensuite 
transférée au mari. 

A la fin du IV. siècle, la donatio ante nuptias changea de carac_ 
tère. Elle se transforma en donatio propter nllptias (= donation 
pour cause de mariage) consistant dans une simplc promesse du 
mari de transférer à la femme tels et tels biens, promesse dont 
la réalisation ' était reportée au moment de -la dissolution du ma
riage par prédécès du mari ou par divorce par la faute de celui-ci, 
le tout avec le but de protéger la femme en lui assurant des res
sources. 

Aux v. et VIe siècles, la donatio propter nllplias se rapprocha de 
plus en plus de la dot et Justinicn acheva d'établir une rigoureuse 
symétrie entre elles: la donatio propter nllptias dut être d'uu montant 
égal à la dot; les immeubles entrant dans sa composition et dont la 
propriété devait être transférée à la femme au moment de la dissolu
tion du mariage furent déclarés inaliénables par. le mari comme le 
fonds dotal; le transfert à la femme après dissolution du mariage en 
fut garanti par une hypothèque, sans pI'ivilège toutefois, sur l'cnsem-
ble des biens du mari. -

Ainsi, il y avait fusion presque absolue de ces deux masses de 
biens, l'une, la dot, venant de la femme, l'autre, la donatio propter 
nuptias, veuant du mari. qui formaient un patrimoine familial fon· 
damental soustrait à l'arbitraire des époux ct spécialement du mari. 

Le régime des biens entre époux a donc su, en droit romain, 
s'adapter de três près aux transformations de la famille. Créé pour 
assurer son indépendance à la femme mariée ct lui permettre de 
refaire sa vie après une première union, il a été un puissant instru
ment de désagrégation de la {amilia agnatique avant de devenir, 
sous l'inspiration chrétienne et. sous la poussée de phénomènes sociaux 
et économiques peu favorables à l'individualisme, un élément de 
solidité de la famille cognatique en voie de formation. 

ATTRNUATION nE /.A (( l'AT/liA )'OTl;STAS Il 

SECTION II 

ATTÉNUATION DE LA « PATRIA POTESTAS » 
SUR LES DESCENDANTS (1) 

309 

Les descendants en puissance, tout comm~ la fe~me mariée, .o.nt 
ve' le besoin d'une plus gI'ande autonomIe au seID de la {amllw. 

~proU . ' 
L'étreinte étouffante de la patrIa potest-as, anCIennement com-

.'e par les avantages primordiaux de protection qu'elle com
pense . '1" 1 
portait et longtemps supportée sans .dIlli~ulté dans un ml leu socla 

économique de vic resserrée, deVint lllsupportable au cours des 
ct l' d l'h' "l't deuX derniers siècles de la Répub Ique, quan orlzon s c argi • 
que la famille cessa d'être le seul cadre de l'activi:é économique et 
que les descendants furent appell's à jouCl' plus bhrcment un rôle 

extérieur à la dom us, 
Les tendances philosophiques à l'individualisme, au début Ju 
ne siècle et sous le Principat, les idées chrétiennes même, un peu 

~ . 
plus tard. achevèrent de l'elâcher lcs lien~ de la .pa.trla potestas et 
de faire accepter dans la sphère du drOIt le prinCIpe que les des
cendants en puissance sont des personncs .i uridiques _ et non plus 

seulement des objets de droits. 
Le principe ne variera jamais. que la patria pote~ta,s . est pe~pé~ 

tucIle et ne s'éteint que par la mort de l'ascendant qUI 1 exerce, aIDSI 
que par la disparition ou la transformation de s~ p~rsonn~lité juri
dique (capitis deminutio). Son carac~ère toutefOIS .s adoucl,t. avec le 
temps et, à certains égards, la patrla potestas finit par n ctre plus 
qu'un droit de surveillance, complété d',un app~i réciproque. L'at: 
ténuation de la patria potestas se manIfeste d une part quant a 
l'exercice de eelle·ci sur la personne même _ des descendants (1), 
d'autre part, quant à son exercice sur l'activité économique et juri

dique de ceux-ci (II). 

I. -ATTtNUATION QUANT A LA PERSONNE DES DESCENDANTS, 

Le droit de vie et de mort, le droit de vendre . comme esclave à 
l'étranger, le droit même d'infliger un châtiment cOlporel, exception 

(1) Bibliogr. - P.-F. Girard, Manuel, 7' édit., p. 146 à 150 etp. 702 
à 706: _ Ed. Cuq, lIfanllel, p. 135à 150 et p. 404 à 409. 
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faite des peines légères, ont disparu à la fin du Il" siècle 011 
ont été 

fortement amoindris. 

On a reconnu au descendant le droit de réclamcrdu paLer l' . 
1· d l' ' . aml· las es a Iments et réciproquement. 

On a d'autre part, et c'en était une conséquence inévitable ad . 
1 'b'l' t - 1 d d d' ' miS a pOSSI Ile pour e escen ant ester en justice contre son t 
r. 'l ' '. 1 • .' pa er ,ami las, non pOlltt a a vérIté pal' une mstance régulière, mais 

. d . . d' par VOle e cognztlO extra or Inem. 

Le consentement du fils en puissance, enfin nous l'avons 1'" 
. 1- . . - ," ( ~Ia 

s igna e, est devell~ md,spensab.le ~ son marIage et à la plupart des 
autres actes, adoptIOn ou émanCIpation, qui pouvaient l'intéresser. 

II. - ATTÉNUATION QUANT A L'ACTIVITÉ DES DESCENDANTS. 

d . C'est surtout dans le domaine de son activité économique et j uri. 
Ique que s'est relâchée la patda potestas et que corrélativement 

s'est affirmée la personnalité juridique du descendant en puissance. 
Cela s'est fait d'abord dans l'intérêt du pater familias lui-mêm 

à qui l'exercice sans réserve de son droit de puissance rendait di;~ 
ficile de tirer tout le parti possible de l'activité de ses descendants 
(A), puis dans l'intérêt même du descendant (13). 

A. - .PROGRÈS . ACCOMPLIS DANS L'INTÉRtT DU " PATER 
FAMILIAS Il LUI-MtME. - On a de bonne heul'e senti la néccssité 
de s'affranchir de la vieille conception en vertu de laquelle le descen. 
~ant en puissanc.e pouvait bien, par l'effet de ses actes juridiques, dont 
1 effet se reportaIt sur le patcr familias, améliorel' la situation cie 
celui-ci, mais non pas la diminuer. La confiance qu'inspirait Ic pater 
familias aux pcrsonnes appelées à traitel' avec lui par l'intermédiaire 
d.'un dcscendant en puissance était singulièrement amoindric par le 
rIsque de voir le pater familias accepter .Ies conséqucnces dcs actes de 
ses descendants dans la mesure où il s'en trouvait cnrichi ct les répu. 
dier pour le reste. . 

Les actions « adjecticiae qualitatis n. - A la fin du VIle siècle 
et au VIII", le · préteur admit la responsabilité du père de famille 
dans tous les cas où le descendant a agi de l'aveu (jussus ou jus. 
sum) de celui~ci ou même, sans cela, s'il s'est trouvé enrichi par 
l'acte juridique accompli pal' le descendant et dans la mesU/'c seu. 
lement de son enrichissement. Le moyen tcchnique employé pour 
attei.ndre ce hut fut la délivrance d'actions à transposition de nom 
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(voir plus haut, p. 102), que les interprètes modernes appellent: 
actions adjecticiae qualitatis (= actions de qualité adjointe, c'est-à
di re comportant l'adjonction d'une tierce personne « ès qualités », 
selon l'expression procédurale encore en usage aujourd·hui). Ces ac
tions n'étaient autre chose que les fictions spéciales nées des con
trats passés par le descendant en puissance, action de vente, de dé
pôt, etc., mais dans la condemnatio desquelles le nom du descendant 
défendeur était remplacé par le nom de pater familias. 

Désormais celui qui avait contracté avec le descendant pouvait non 
seulement poursuivre celui-ci par l'action directe, mais encore 
attei ndre le pater familias par la même action donnée utile, sous 
forme d'action adjecticiae qualitatis. Le préteur visa quatre cas, dans 
quatre édits sensiblement contempomins des dernières années du 
VII" siècle. 

10 Action « qlwd jussu ». - D'abord, quand le patcr familias 
avait , par son jussus préalable, accepté les conséquences éventuelles 
d'un acte déterminé ou d'une série d'actes déterminés qu'il' autorisait 
son descendant à accomplir, l'édit du pl'éteur donna contre lui l'ac
tion née du contrat sous forme d'action quod jussu , ainsi nommée 
parce que, dans une demonstratio, il était fait mention du jussus. 

20 « A.ctio exercitoria JJ. - Quand le pater familias, agissant comme 
armateur (exercitor), avait proposé un descendant au commande
ment d'un navire et aux op'érations de c~mmerce maritime que com
portait l'armement, le préteur donnait les actions nées des contrats 
du descendant contre le pater familias sous forme d'actions exerci
toires (actio exercitoria). 

30 « Actio institoria ». - De même, le préteur donna les actions 
sous fo rme d'actions institoires (actio institoria) lorsque le des
cendant avait été placé par le pater familias à la tête d'un commerce 
ou d'une industrie non maritimes. 

40 Action « de peculio ct de in rem verso ». - Enfin, quand le des
cendant a reçu du pater familias nn certain capital à gérer et à 
faire fructifier, ce qu'on appelait un peculium, le pater familias 
était tenuâes actions nées des contrats du descendant dans la 
lim ite de l'actif du pécule, voire même, indépendamment de toute 
constitution de pécule, dans la limite de son elll'ichissement, ces ac
tions e~pruntant alors la forme de l'action de peculio et de in l'cm 
verso. 
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Le descendant en pu issance appa r'aissait désormais commc 
d ' br l' 1 . capable e s 0 Iger et C 0 >!Iger son pater flllllilia.ç. Il 'empruntait p' 
ee faire, la per'sonllalité de celui-ci comme aurait fait :t' .Jlolur 

_ . . " ans es 
mellles CII'consta nces un esclave (n)ll' plus has, p, 317): c'étai t b' 
lu i qu i. cOl~tl'acta i t et . qui estait en justic~. Sa propre persOnll tl;~~ 
appal'Ulssalt donc, bl<:'I1 que cctte extensIon de sa capacité tlit 
pour seul hut, dans l'intérêt du patcr familills dc donnel' co fi eu 

_ " " n anCe 
aux per'sonnes appelees a tratter avec lUI. 

B. - PROGRÈS ACCOMPLIS DANS L'lNTÈRtT DU DESCENDANT 
On a même fini, encOl'c qu'avec quelque timidité, par reconnaitr~ ~ 
son activité des huts personnels, distincts de ceux du pllter fam ilial 
et des effets propl'es se produisant à son avantagc ou à son détri ment' 
e l~ de~ors de tout e/Tet s~r le l!ater familias, C'est le déveloPPcmen; 
hlStc>rlque des pécules qUI atteIgnit cc résultat. 

Il) Le cc péculium profecticium Il, - Cc pécule, constitllii "" 
1 1: ./ . , ,- •• r 
e pater I llIllI urs (vOIr plus haut, p. 257) et qui donnait au descen_ 

dan t l'n puissance une large autonomie de fait, reslait toujours en 
droi t confondu dans le patrimoine dù pater. Cependant, si le des
cendant l'ava it administré et fait fructifiel' pendant uri assez "10 
t ï .., d l' . ng emps, 1 paraissaIt rIgoureux e en prIver complètement, en géné-
rai par une émancipation qui lui ôtait tout espoir de "recueilli r un 
jou r comme héritier le fru it de son laheur, Aussi les mœurs, devançant " 
les lo is , reconnaissaient un droit moral ail dcsc"endant slIr le pé~ule 
pl'Ofect ice ct faisaient au pater familias un devoir de le donner à 
sOl~ descenda nt au moment où il l'émancipait. Le droit classique 
~l1lt même, au ~éhut ~u Ille siècle, par établir qu'cn cas d'émancipa
tIon cctte donatIOn était présumée. 

a) Le cc peculium casirense li. - Il existait ~1U profit du descen
dant mi litai re un autre pécule: qui était composé de ses économies et 
des parts de hlltill qu'il avait pu recevoir: c'est le peculium castl'ense 
(castrensis = des camps). 

De cc pécule comme de tons les hiens de ses descendants en puis
sance le pater familias était en principe propriétaire; mais l'autonomie 
de vie du descendant militaire, qui vivait au loin pendant des années. 
ne pouvait s'accommoder de la rigueur des principes. On reconnut 
donc que le militaire, tant qu'il était au service, agissait sur son 
pécule comme s'il en était le propriétaire. comme s'il était sui juri, 
(vice patris familias), qu'il pouvait par conséquent l'administrer à sa 
gu ise, l'aliéner, le lég~er. 
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Vne fois sorti du s~rvice, les mêmes raisons n'existaient plus; le 
teT fa milias laissait bien au descendant la jouissance de son pecur m cllStrense, le dl·oit de "le prélever hors part dans sa propre 

/lccession ct peut-être même le droit de l'aliéner entre vifs, mais 
'0 pas celui de le léguer. Ce droit ne fut accordé au descendant non . 
que par l'emp~re~r Hadrien (~. p: 412), . . _ 

L'ancien prmclpe ne subSistaIt plus alllSI que dans le cas ou 
Je desccndant mourait avant son pater familim et sans avoir fait 
de tcstament, car alors cclui-ci ne recueillait pas "le pécule à titre 
de successiou (jure hereditario,.mais à titre de pécule (jure 

per.u/ii), / 
c} Le Il peculium quasi castrense 1). - Ce pécule résulte, comme 

son nom l'indique, d'une assimilation faite au précédent. 
Avec le prodigieux . dévcloppement du fonctionnarisme à la fin 

dn Principat et au Bas-Empire, il parut nécessaire de placer les fonc
tion nai res civils de l'Etat dans la même situation que les militaires; 
la cl'éation d·une hiéral'chie ecclésiastique chrétienne entraîna les 
nlêmes e/Tets pour le clergé. Des assimilations verbales (militia Cae
lOTis, militia Christi) favorisèrent ce mouvement qui fit de tous 
les alieni juris fonctio!}naires, civils ou ecclésiastiques, des béné
ficiaires, pour leurs économies, des règles ~lahorées au Haut-Empire 
pour le peculium castrenlJe des milit:i.ires, 

d) Les Il bona adventicia )1. - Les biens adventices, c'est-à-dire 
les biens recueillis par les descendants en puissance à titre de suc
cession, échappaient aux règles bienveillantes établies pour les 
pécules. 

Or, à mesure que se multipliaient les cas de successions recueil
lies à t itre de cognat, le nombre des successions" recueillies par un " 
descendant sans que le pater familias ait lui-même de vocation suc
cessorale devenait plus élevé. Il devait paraître de plus en plll.s 
singulier que .ces successions al'assent se confondrè dans le patri
moine d u pater familias et accroître la masse des biens à partager 
à sa mort entre ses héritiers qui tous recueillaient ainsi indirecte
ment le bénéfice de successions écImes à l'un d'entre eux. 

Cet état de choses devint particulièrement choquant depuis les 
réformes du Ile siècle qui donnaient aux enfants un droit civil de 
succession sur les hiens de leur mère: la succession recueillie de 
sa mère par un enfant d'un premier lit se trouvait ainsi devoir 
être partagée avec les héritiers légitimes laissés par le père et nés 
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d'antres épouses pour faire place auxquelles, peut-être, la première 
a\'ait été répudiée. Pour faire cesser ee seandale . .f.onstantin déc ida 
que la nue propriété de la succession de la mère resterait à ses 
enfants. Pnis cette règle fut étendue à toutes les successions pro
venant de parents de la mère, puis à celle provenant du conjoint 
etc., etc. 

Devant la multiplicité croissante des exceptions, il parut bon à 
Justinien de renverser la situation et de décide,' que désormais 
les bOlla advellticia appartiendraient au descendant en puissance 
sauf s'ils lui venaient de son père, ' 

O!) voit qu'il s'est peu à peu dégagé une notion nouvelle, tou
chant la situation des descendants. Depuis le milieu de l'époque 
classique au moins, on a admis qu'ils avaient une personnalité juri
dique distincte de celle de leur pater familias, bien que largement 

. entl'avée encore dans son exercice par la patria potestas qui sub
siste tout en changeant de caractèl·e. 

SECTION· III 

ATTÉNUATION DU I( MANCIPIUM Il SUR LES PERSONNES 
.« IN MANCIPIO » el. 

La situation des descendants placés ill mallcipio n'a pas été sans 
comporter, elle aussi, des adoucissèments. Il est remarquable d'ail
leurs que la causa mallcipii n'est plus, à l'époque classique, qu'une 
situation exceptionnelle: l'amélioration du · milieu économique a 
enlcvé à ce moyen de tirer parti de l'activité de descendants à peu 
près tout prétexte emprunté au dénftment du pater familias lequel, 
au surplus, peut alors recouri~ à un contrat nouveau, moins gros
sier ; le louage de services (locatio operarum). La doctrine classi
que, d'autre part. en considérant comme un bloc les opérations mul
tiples aboutissant à une dation en adoption ou à une émancipation, 
a ôté toute valeur juridique ainsi qùe tout effet particulier aux opé
rations constitutives de ces actes et parmi elles au placement in 
mallcipium fictivement accompli (dicis gratia). 

Sauf de rares exceptions sans doute, le placement ill mancipium 

(1) Bibliogr. - P.-F. Girard. Manuel, 7< édit .. p. 138 et 139 ; - Ed. 
Cuq. Manuel, p. 84. 
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nc SC l'encontl'C plus qu'au cas d'abandon noxal ct cncore. dcpuis le 
II" siècle au moins. n'a-t-il plus une durée indéfinie: Ic préteur peut 
contraindre celui qui a reçu une personne dans son mancipiuIn à 
titre de no:mc dcditio à l'affranchi,' d~s qu'il a été désintéressé pal' le 
trava il de celle-ci. 

Da ns l'entré - temps même la personne in mUlIcipio voit sa situa
tion s'améliorer et sa personnalité juridique s'affirmer comme celle 
du descendant alieni juris : le droit de la châtier est limité; en cas 
de mauvais traitements subis par elle du fait du maître, l'a9tion d'in
jures (actio injuriamm) lui est donnée contre celui-ci; enfin les 
contrats passés par elle, comme ceux du descendant en puissance. 
obligent son maître jusqu'à concurrence de l'enrichissement qu'il 
a retiré de ses actes juridiques. La suppression de l'abandon noxal 
des descendants par Justinien :l.chèvera · de faire disparaître le place
ment ill mancipium. 

SECTION IV 

AMÉLIORATION DE LA CONDITION JURIDIQUE 
DE L'ESCLAVE (2) 

L' institution de l'esclavage était trop profondément enracinée dans 
la société antique et. il faut le reconnaît"e, trop réellement nécessaire 
au progrès du monde d'alors en l'absence de moyens techniques per
fectionnés, pour qu'on puisse s'attendre à rencontrer en droit romain 
de grands progrès vers sa disparition . 

Les philosophes et les pères de l'Eglise, tout en déplorant son exis
tence et en se refusant à y voir une institution divine ou seulement 
de droit naturel , en constatent avec regret l'inéluctable nécessité dans 
la société antique et en font une institution de droit des gens, nous 
dirions : de dl'oit positif. Ce n'est que très lentement. au cours des 
siècles du moyen âge. qu 'une à une se développeront les conséquences 
du principe chrét~en de l'égalité absolue de tous les hommes devant 
Dieu èt devant l'Eglise. 

Il est arrivé cependant que l'aggravation de fait du sort des escla
ves, aux derniers siècles de la République et sous le Principat. a pro-

(2) Bibliogr. - P .-F. Girard, Manuel, 7- édit .• p. 101 à 105.p. 126 :i 129 
el P. 132 à 135; - Ed . Cuq, Manuel, p. 81 à 83 et p. 96 à 103. 
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_ voqué une réaction d'où sont sorties cles 'améliorations notable d 
leur condition juridique. L'aggravation ré:ij,l.lte de la concentra~. e 
du capital servile, de la constitution cie ces grands troupeaux d.'on 
1 . 1 . d . 1· . J 1 ea-caves agrleo es ou m ustrle s vIvant mlsé.·a) cillent ct loin des 

d • . • d d yeut 
u mallre qUI ne voyaIt en eux que cs moyens e production 

matériel 'humain. Elle est devenue telle, au début de l'Empire • ,Un 
fi· d ' 1 . d . ~ d ' quoI aIt e a servltu e une peme sous orme e tr~vaux dans les mines 
n ne faut cepen~,ant pas perdre ~e vue que la situation matérieUe e~ 
morale de cerlams 'esclaves avaIt plutôt connu une amélioration ' 
esclaves placés 'à la tête d'un commerce ou d'une industrie, artist ' 
et artisans, précepteurs ou intendants dans de grandes familles, ~ 
miliers du Prince. 

Aggravation et amélioration nécessitaient, pour des raisons diver
ses mais ,également pressantes, des modifications à l'ancien état de 
choses. Elles 'amenèrent une limitation de la dominica potestas sur 
l'esclave (1), la reconnaissance de quelques-uns des premiers élé
ments, chez J'esclave, d'une personnalité juridique (II), et de pins 
grandes facilités d'affranchissement (III); le mouvement de libéra
tion de l'esclave aurait même peut-être abouti, dès les v' et VIe siè
cles après J.-C., si la régression économique et sociale qui marque 
cette époque n'avait tout arrêté et au contraire amené le demi-asser
villsement d'une foule de personnes jusqu'alors libres (IV). 

I.LIMITATION DE LA « DOMINICA POTESTAS Il 

SUR ' LA PERSONNE DE L'ESCLAVE. 

Pi-imitivem'ent illimitée comme la propriété elle-mêmc, la domi
niea potestas s'est ' vue restreinte, encore que dans une mesure assez 
modeste, au cours des deux premiers sÎècles du Principat. 

Une série de mesures, lois, édits, constitutions impériales, ont in
terdit les mauvais traitements ct l'abandon d'esclaves vieillis ou ma
Iades,àssimiIe à l'homicide la mise à mort sans motif, etc. 

o,n reeon~aîtra, enfin, mais peut-étre seulement assez tard, cel'
tains effets à la parenté naturelle entre esclaves, la eognatio servili., 
en empêchant le mariage, après leur affranchissement, entre pel'
sonnes qui sont dans les liens de cette cognatio ou en empêchant le 
maÎtre, au cours de la servitude, de séparer ceux qu'elle unit de trop 
près. Les ' mœurs d'ailleurs, sur tout sous l'influence chrétienne, de
vançaient singu.lièrement le droit dans cette voie au v' siècle. 
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PREMIERS tLtMENTS D'UNE PERSONNALITt JURIDIQUE 
U, - DE L'ESCLAVE 

C époque le droit romain n'est arrivê à admettre l'exis-A aUcun ," . 
d ia personm,lité juridique au profit de 1 esclave. TouteIOls, 

tence C • d dro· d'·' • e l'esclave soit resté une chose, un objet e Ils, eJa sc 
bIen qu ·d . d'·' . r certains éléments de personnalité ou u molUS eJa se rencon-
/'onl JoU • 1 d 

t des situations qui en faciliteront la reconnaIssance p us tar . 
IrcO • l 'd'· t' r le pré-J)ans l'intérêt même du maltre, es proee es mven. es pa 

r permettre d'employer les descendants en pUIssance comme 
teur pou ' . 1 . . d 

. • du pater familias. capables d'oblIger ce UI-CI comme e 
preposes . . b· 1 • 
, . h·r ont été utilisés dès leur apparition pour 0 lemr es memes 
leonc l , . . • d. 
• Itats avee des esclaves. On retrouve donc ICI ccs actIOns . Ites 

reSU • • d' t 
J'cdiciclC qualitatis (v()ir plus haut, p. 310), qUI permettaIe~t a-

a? dre le pater familias en raison des contrats passés par lesclavc 

:~:I avait emprunté, P?ur les c~ncl~re, I~ per.son~ali~é de ~on maître ~ 
tion quodjussll. achon exercltona" achon mstltona, achon de peeu , 

~i: ri de i/l rem Ilerso (voir formule de l'action Ùe dépôt, donn~e de 
peculio ct de in Te.m verso du chef de l'esclave contre son maltre: 

For~ules d'Actions ci-après, nO 11). , . ;.- • _ _ 
Ccs pratiques et tout spécialement 'la constitutiOn. · d. u~ pecule.a 

faire fructifier oilt dû contribuer largement ,à d~v.elo~per ! auto?o'»;le 
de l'esclave. L'esclave gérait lé pécule, l ameboralt, 1 a~crOlssal~. 
C'était entre ses mains èomme un quasi-patrimoine de faIt d~~t Il 
avait, sa vic durant, ia disposition. Déjà même, ~u débu~ du ne siecle. 
Pline le Jeune tolérait que ses esclaVell fisscnt des Simulacres de 
testament par lesquels ils se léguaient entre eux leurs pécules. N~us . 
IOVOUS d'autre part que souvent on laissait son pécule ou du m?lI~s 
ses économies à l'esclave que l'on affranchissait, comme on faIsait 
pour le descendant qu'on émancipait. De quel poids égaleme~~ dut 
être l'habitude, de plus en plus répandue aux me, IVe ct V C slecl:s, 
d'établir une famille servile sur une&action dù grand dom~me 
rural et de l'y maintenir groupée. de génération · en génération, 
dans une situation qui se rapprochait ,par: bien des côtés de celle du · 

colollus ? " . . , ' . 
Au point devuè judiciaire enfin, r esclavë, qui nepouva~t ester en 

justice dans la procédure de l'ordo, '.' put adress.erau m~gt.stn~.t ~ne 
plainte extra ordinem même contre son maître, ct. la .generalisa~lOn 
de la procédure extraordinaire eut pour conséquence mdlrecte de deve

lopper le droit de l'esclave d'ester en,justice" 
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En somme, hien que l'esclave u'a.it pas encore, même ~ans le dro' 
de .T ustinie n, uue vnt ie person.nalité jUl'idiqtft!, bien qu'i l n'ai t pas clt 

particulier de droits de fami lle n i de droits patrimoniaux, les ha- n 
• "cs 

d'une évolution postérieure sont déjà en grande partie posées, 

III. - FACILITÉS D'AFFRANCHISSEMENT. 

D'une mauièl'e indil'ecte, la si tuation de l'esclave s'améliol'ait dans 
le même temps par les fac ili tés gl'audissantes qu'il avait, malgré 
quelques réserves d'ordre politique, de sortir de servitude, Ces faci
lités consis tèrent dans des simplifications de formcs de l'affranchisse. 
ment, dans la cl'éation de modes nouveaux e t même dans la suppres_ 
sion de tou te fOl'me, 

A, - SIMPLIFICATION DES FORMES ANCIENNES D'AFFRANCHIS_ 
SEMENT, - Les modes anciens d'affmnchissemen t se sont d iverse. 
ment simplifiés. L'affranchissement par la vindictu, qui était un pro. 
cès fictif devant le magistrat, a dégénéré en une simple déclaration, 
faite devant celui-ci par le maître; l'affl'anchissement testament\Ï re a 
bénéficié des simplificat ions sur venues dans les formes mêmes du tes. 
tamen t (voir plus bas, p. 371, 398 et 413); l'affranchissement par le 
ceus enfin, peu pratique à tou's point s de vue, bien qu'encore connu 
de Gaius, au moins pour les personnes in mancipio, au mil ieu du 
ne siècle, n'est plus qu'un souvenir, au début du III", dans les Regullle 
d'Ulpien, 

13. - CRÉATION DE NOUVELLES FORMES D'AFFRANCH ISSE_ 
MENT. - Des modes nouveaux, d'autre part. font leur apparition 
d ans le droit de l'époque impériale. En vertu de dispositions législa. 

• tives. l'affranchissement est attaché à la dénonciation de crimes, à 
l'écoulement du délai de la praescriptio long.itemporis depuis Dioclé
tien, enfin depuis le IV· siècle à l'exercice de cert aines fonctions 
ecclésiastiques chrétiennes; ce sont là des modes accessoires d 'affran· 

.chissement, où la liherté est acquisc par le bienfait de la loi, selon 
l'expression consacrée, 

Il y a par ailleurs, au Bas-Empire, un mode nouveau d'affranchis· 
sement reconnu par le droit: la déclaration faite par le maître, à 
l'église, en présence sans doute de l'évêque (manumissio in saerosantis 
ecclcs iis), mode nouveau qui a toutefois des précédents dans le droit 
hellénique. 
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c. _' LES AFFRANCHISSEMENTS SANS FORMES. - Les plus g"!IIHles 
'l' tés d'acquisition de la liberté. en même temps d'ailleurs qut' facl l ' . . 

1 I ls notable source d'abus, pl'OVemllcnt Sllrtout de la pratlCJue des aPi , , 
/franch issements sans formes auxCJuels on filllt par attacher. une 

a 1 ur 1'uridique non sans p,'endl'e d'ail1eul's quelques précautIOns. 
\'a c . '. _ ... , 

a) Origine des affranchissements sans formes, - , Des la Hcpu-

bli ue, il n'éta it pas rare qu'un maître affranchît en fait un esclave, 
q . d . t ' sans vouloir prendre la peine e r.ecourlr aux ~rmes · ,consacrees 

qui étaient incommodes, pal' uue Simple déclaration, faite de~ant 
uclques amis ou contcnue dans u ne lettre (affranchissement Inter 

~/1Iicos ct pel' epistulam), L'esclave ainsi affranchi en dehors de 
toute form c légale n'acquérait q u'une liherté de fait, fondée sur 
la tolérance du maître; il restait. Cil droi t , esclave et son maître 
pouvait· cesser de lui laisser sa liberté de fait. 

Il semble qu'il y ait eu parfois des revirements injustifiés de 
certains maîtres qui venaient à regretter une déeLlration d'affmn
chisscmcnt faite peut-êtrc sous le coup. d'une ~motion bientôt cal
H1ée ou ·dan s la chaleur d'une fin de banquet. n parut au prêteur 
qu'il fa llai t éviter ces revirements et. dans l'édit, il s'eng~g~a à ne 
pas sc pl'Hel' à la vindicatio in seTllit~tem que voudra~t lllte~t~r 
ensuite le maître contre l'esClave affranchi sans formes, MlIls CelUi-CI, 

bien 'lue maintenu dans sa lihei-té de fait ne restait pas moins 
esclave en droit. . 

b) Consécration des affranchissements sans formes : le~ affran
chis Latins Juniens. - Cette anomalie ne pouvait durer très long
temps : une loi de la première moitié du VIlle siècle, la loi Jllnia 
Norballa. consacra, en l'améliorant, l'état des choses né des affran

chissements sans formes. 
Désormais, les esclaves affranchis en dehors des formes régu

lières ,ont tenus · libres en droit comme en fait; mais la liberté 
qu'il s acquièrent est moins complète que celles des autres affranchis: 
tout d'abord la loi Junia n'cri fait pas des affranchis citoyens, mais 
seulement des affranchis Latins, du type des Latini c%niarii pré
cédemme nt étudiés (voir p, 28), d'où leur nom de Latins Juniens 
(Latini .JlIniani); cl'autre part, ils sorit considérés au moment de 
leu l' mort comme esclav('s et leurs hicns revi ennent au maître qui 
les a affranchis , comme pécule ct non pas comme· succession d 'a/Fran
chis (jure pecu/ii) . C'est là le trait où subsiste le caractère de pur 
fait qu'avait la liherté résultant d'affranchissements sans formes 

avan t la loi .JIJ/lia Norbunu. 
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Au surplus, les affranehis Latins Juniens, n'étaient pas irrélllé
diablement écartés du droit de cité; ils pOUllaient devenir citoyens 
romains de bien des manières, notamment par un nouvel affranchi ... 
sement, régulier cette fois, couvrant le défaut de formes du pre
mier, ou encore en vertu de faveurs faites à ceux qui vivaient 
mariés, avaient plusieurs enfants ou avaient rendu des services à 
la Cité dans diverses administrations publiques. 

Une fois trouvée cette formule nouvelle de l'état des persoDlles 
qui permettait d'être assez large en matière d'affranchissement san~ 

. trop encombrer l'État romain d'affranchis citoyens, elle fut utîlisée 
dans d'autres hypotbèses, par excmple au cas d'affrancbissement 
régulier d'un esclave dont on n'était pas propriétaire quiritaire"Dlais 
seulem~nt propriétaire prétorien (V9ir plus haut, p. 210). Cette caté
gorie d'affranchis Latins Juniens subsista jusque sous Justinien 
qui la supprima en la fondant dans celle des affranchis citoyens. 

Inférieure encore à la catégorie des affranchis Latins Juniens était 
la catégorie des affranchis pérégrins, provenant en principe d'affran
~hissements faits par des pérégrins conformément à leur loi natio
nale et par conséquent sàns forme valable aux yeux du droit civil 

romain: ils ne pouvaient acqii:érir le droit de cité romaine d'au
cune façon, jusqu'à Justinien qui a supprimé cette dernière dis
tinction. 

D. - REGLEMERTATION DES AFFRANCHISSEMENTS. - Les 
facilités croissantes données à l'acquisition de la liberté par l'es
clave, même quand cettc libert~ n'était que viagère, n'étaient pas 
s'en ~ntraîner dcs conséquences dangercuses à pllL'; d'un égard, pour 
la Cité, la famille ou même l'individu. 

Des mesures furent prises sous le règne d'Auguste pour parer à 
ces conséquences et l'on a souvent parlé à ce propos d'une réac
tion d'une défaveur dont auraient souffert les affranchissements; 

. II y' a là quelque exagération,~, si l'on a sauvegardé par des 
meslU."es appropriées d'autres intérêts .que ceux de l'esclave, on n'en 
a-pas moins favorisé le fait mêmé de l'affranchissement qui faisait 
de I~esclave une personne juridiqùe. Sous Auguste donc, deux lois 
ont voulu réglementer les affriuichissements en tenant compte de 
tous les intérêts en· jeu. 

10 La Loi Cf Fufia C~ninia » de l'an 752 fix.a aux affranchissements 
testamentaires, dont beaucoup de testateurs peu soucieux des inté
rêts de leurs héritiers ahusaient ·par pure ostentation, une limite 
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variable suivant le nombre des esclaves du défunt avec un maximum 

fixe de cent; 

20 La lo i « Aelia Sentia » de l'an 757 (4 après J.-C.) alla plus loin: 
Ile interdit aux maîtres de moins de vingt ans de faire des affran

e hisseinents sans motifs sérieux (parenté en ligne directe, mariage 
c rojeté) reconnus tels par le magistrat assisté d'un conseil spéciale
~ent constitué à cet effet. Elle prohiba les affranchissements fra~du
leu x effectués par un débiteur qui cherche à frustrer ses . créancler~. 

EIle interdit d 'affranchir, sans motif sérieux et constaté comme Cl~ 

dessUS, des esclaves âgés de moins de trente ans, l'esclave affranchl 
en contravention de la loi ne devenant que Latin Junien .. Elle inter-' 
dit enfin d'affranchir les esclaves qui ont, au cours de leur servitude, 
encouru des châtiments; l'esclave indigne affranchi malgré la loi ne 
devenait qu'affranchi pérégrin, et cela sans rattachement à une cité, 
c'est-à-dire déditice, sans droits civils et contraint à ne pas résider à 
moins de cent milles de Rome. 

Ainsi se sont produites les manifestations d'une tendance individua
liste visant à relever la condition de l'esclave, à la rapprocher de 
celle de l'homme libre doué de personnalité juridique ou à faciliter 
l'accès à la qualité d'homme libre par une série de stages intermé
diaires convenablement ménagés . 

Mais le mouvement n'a pas eu le temps d'aboutir. Ralenti puis 
.arrêté au cours du IVe siècle, quand le besoin de sécurité et de 
subordination par lequel celui-ci se traduisait dépassa en intensité 
celui d'indépendance et d'autonomie individuelle, il fit place à la ten
dance inverse. 

IV. - L'ARRET DU MOUVEMENT DE LIBÉRATION DE L'ESCLAVE 
ET SES CONSÉQUENCES. 

Non seulement le milieu devenait peu favorable à une libération 
plus complète de l'esclave, mais il devenait peu propice au simple 
maint ien de la pleine autonomie individuelle, de rentière personna
lité juridique de bien des gens de condition économique modeste. Le 
besoin de protection et de stabilité porta beaucoup de libres sui 
juris à sacrifier une partie de leur autonomie et à accepter une situa
tion diminuée où la subordination était le prix de la sécurité, et 
dont il y avai; depuis longtemps, dans certaine~ provinces de l'Em
pi re, des précédents. 

ERN8ST PERROT . - PUÉCIS ÉLÉ:\f. DR. RO~. 21 
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Le colonat. - Cette situation, que l'on aRJlelle le colonat et u' 
sembl.e se rat:ac~er a~x procédés de mise en culture des gra;d 1 

domailles du fisc Impérial situés dans l'Afrique du Nord où il 0t .s 
d h ' . . . . . e ait 

sans oute un erItage des CarthaglllOis et des Phélllciens ap . ' parait 
comme une pratique généralisée, dans une constitution de Consta t ' 
de l'an 332. Il ln 

Le colon était un homme libre et restait libre en droit· mal' s " t • . ' ce ait 
un fe:mler perpét~el et héréditaire installé sur une parcelle de grand 
domaille. L'hérédité était le trait essentiel de ce nouvel état' d 

II . l' es 
.personnes, c~r e e supposait un len constant avec la terre, que le 
colon et ses ilescendants ne pouvaient quitter mais dont on ne . . . . . ' pou-
vait les chasser (lzcet condztlOne zngenui, servi tamen terrae = bien 
que de condition libre, ils sont cependant esclaves de la terre) L . , . e 
paiement d une redevance en numéraire ou en nature (canon) . . 1 en 
constituait e second trait remarquable. 

Il y avait là une situation de fait singulièrement proche de cell 
de l'esclave établi sur une parcelle du domaine (voir plus haute 
p. 31!), b.ien que ~'analyse juridique de l'une et de l'autre décelâ; 
des situations préCisément inverses: l'esclave installé sur une terre 
(casatz~s: ~( c~a.sé » co~me l'on dira bientôt) avait en effet une per
s.o~~ah~e .Jundlqu~ naissante, alors que le colon avait une personna
hte Jundlque déclinante. Ces çleux états d'ailleurs se rapprocheront 
de plus ~n plus au haut moyen âge, jusqu'à ne plus former que la 
classe umque des serfs, à l'époque féodale . 

CHAPITRE III 

LA THÉORIE INDIVIDUALISTE DE LA PERSONNALITÉ 
JURIDIQUE (1). 

L'évolution individualiste, que nous avons constatée en étudiant la 
désagrégation de l'antique familia patriarcale, ne pouvait manquer 
d'avoir des conséquences théoriques étendues quand, à l'époque clas
sique, on élabora une synthèse de l'état des personnes et de la per

lonnalité juridique. 

La notion primitive de personnalité. - On sait qu'anciennement 
les notions d'être humain et de personnalité juridique étaient, aux 
yeuX du droit civil, radicalement hétérogènes. De sa nature, l'être 
humain était une chose comme une autre, que le droit ne prenait en 
considération, en principe, que comme objet de droits. 

pour jouer un rôle sur la scène juridique du jus quiritium l'être 
humain, tout comme l'acteur du tpéâtre antique, devait se couvrir la 
figure d'un masque (persona) amplifiant ses traits et sa voix peT so
nore = amplifier un son); alors seulement il avait une personnalité 
juridique, il était un personnage du drame juridique. 

Ce masque, cette personnalité ne pouvaient être revêtus ique par les 
chefs des gentes, p\lis les chefs des familiae confédérées de la Cité pri
mitive. Seuls, aux yeux de la Cité naissante, ceux-ci avaient une exis
tence juridique, en tant que chefs des petits Etats qu'étaient les 
groupes familiaux confédérés; les autres êtres humains compo~ant les 
gentes ou les familiae restaient sans existence juridique aux yeux de 
la Cité, en vertu d'une idée analogue au célèbre principe féodal « homo 
hominis mei homo meus non est » (= l'homme qui dépend de mon 
vassal ne dépend pas de moi). 

Le pater familias donc était seul considéré comme un élément fon
damental de la Cité et, sur le registre du cens, un chapitre' (caput) 

(1) Bibliogr. - P .-F . Girard, Manuel, 7- édit., p. 201 à 208; - Ed. Cuq, 
Manuel, p. 110 à 114 et p. 108 à 110. 
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était ouvert à son nom, dans lequel, en vue du service '1" 
d . 't - . . - '" ml Italre es Impo s, etaIent consIgnees toutes md)(mtIons propres à . 

1 . rensel"" 
sur a consistance de sa fortune privée . noms de pers .... er . . . onnes 
sant sa famlha, nombre de ses esclaves étendue de ses te , ' rres 
là, sans doute, cette manière constante de s'exprimer des ' 
lorsqu'ils veulent dire que quelqu'un a la pleine personnalité ' " 
que : avoir le caput. Jurld" 

Les causes d'élargissement de la notion ancienne de pOe 
l 't - L rsonna.. 
1 e. - es progrès de l'organisation de la Cité, en étabr r d d .. d' Issant UII 
len e rOit Immé lat entre J'Etat et les citoyens encore en ' 
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se présentent à l'époque classique et qu'on les expose d'or
ne sont que le point d'arrivée d'une construction d'ensemble 

s'est lentement élevée au cours de l'ancien droit et des débuts 
l'époque classique. Il paraît donc indispensable de retracer tout 

brièvement cette évolution (1) avant de décrire l'état définitif 

droit (II). 

I. - FORMATION HISTORIQUE DE LA THtORIE 
DANS L'ANCIEN DROIT. 

d' t 1" '1' " 1 ' PUIS-sance un pa er , amI las, en aSSlml ant les p lébéiens aux co ~-d- _ 
.. d d- ' nie ere. É patrIcIens u ebut, en faVOrisant le développement de J'a t ' A. - L' TAT ANCIEN DU DR<;IIT: LA " CAPITIS DEMINUTIO Il 

. d"d Il d u ononlle dl' 1 1 . 
111 IVI ue e es personnes composant la familia rendaient tt -'~,"."' " - Nous savons que, ans a conceptIOn a p us anCIenne, aux 
'. ' ceean. 

tIque concept IOn de plus en plus singulière. Il fallut, de bonne heure, de la Cité fédérale, seuls ont une personnalité juridique complète 
y appol·ter des retouches et enfin, sous le Principat, la modifier radio chefs des groupes familiaux confédérés, c'est-à-dire les patres, les 
calement. juris. Tous les autres êtres humains sont sans personnalité, qu'il 

Il était en effet nécessaire de reconnaître une certaine person l' _ ,',.nsse des alieni juris, épouses, descendants, esclaves, personnes in 
. 'd' - , " na lié •. 
,lUri Ique a ces etres humall1s vIvant sous la patria potestas la m lIancipio , ou qu'il s'agisse de pérégrins de passage sur le territoire 
ou le mancipium du p~ter familias, dès J'instant qu'on voy~it ena: la Cité ; tous ne sont que des objets de droits, tous sont appropriés 
autre chose que de Simples objets de droits Il n'était pas' appropriables. . . . mOIns 
u~gent de le faIre pour les latms ou les pérégrins sujets de l'E _ très simple, dans laquelle celui qui cessait d'être sui 
pIre, auxquels le droit romain faisait désormais une large place. IQ en vertu du droit quiritaire cessait par là même !;l'être un con-

r ~t tout cela conduisit à analyser et à dissocier les éléments de 1 et était biffé des registres .du cens, soit que son caput y fût 
pleme personnalité juridique, du caput, et à construire une théori: et simplement supprimé, soit que la suppression de celui-ci 
des éléments (status) dont paraissait faite cette personnalité ainsi pour contre-partie une inscription sous le caput d'un autre 
que des changements dont ils pouvaient être l'objet (capitis deminu- de famille; dans l'un et l'autre cas, il y avait bien suppression 
tiones) (~ 1). chapitre du registre (capitis deminutio), La capitis deminutio 

D'autre part, sans doute sous J'influence des doctrines stoïciennes donc anciennement unique dans sa nature et radicale dans ses 
accordant une existence objective aux incorporels, on fnt amené à effets. 

expliquer certains faits juridiques collectifs jusqu'alors mal compris B. _ LE DEDOUBLEMENT DE LA' " CAPITIS DEMINUTIO Il. _ De 
par l'existence d'une persona juridique incorporelle, abstraite, c'est-à: 
dire d'une personne morale (§ 2). bon,ne heure sans doute commença l'évolution au cours de laquelle 

théorie allait acquérir plus de souplesse et de complexité. 

§ 1. - LA IHÉORIE DES « STATUS » ET LA 
(( CAPITIS DEMINUTIO )l. 

La théorie des trois status (status libertatis, état de liberté; statu. 
civitatis, état de nationalité; status fami/iae, état de famille), ainsi 
que la théorie des trois capitis deminutiones correspondantes, telles 

Quand les premières transformations politiques, contemporaines 
la royauté, établirent un lien direct entre J'Etat romain et les 

membres des gentes confédérées et qu'ainsi apparut une différence 
ndicale entre les esclaves, qui ne sont pas membres de la Cité, et 
les alieni juris, qui ont des droits politiques et qui ne peuvent être 
ttaités complètement ni indéfiniment comme esclaves, force fut bi<!n 
de distinguer. 
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Désormais, un sui juris qui devenait, sur le territoire 
alieni juris ne pouvait plus être traité auss~ rig"ureusement qUe 
abandonnait sa qualité de confédéré romam pour s'agréger à 
autre cité ou que s'il devenait esclave à l'étrange.- : il restait 
avec des obligati~ns et des droits politiques; il pouvait bien 
plus sur les registres du cens un caput spécial, une personnalité 
et entière; il conservait cependant sous le caput d'un autre chef 
famille une personnalité atténuée. 

De même, la personne alieni juris qui passait, par adoption 
conventio in manum, d'une familia dans une autre, voyait - ' ''l'",I"allII 

le peu de personnalité qu'elle avait dans sa famille d'origine, 
qu'elle acquît en compensation une personnalité de même nature 
la famille où elle entrait; pour elle aussi il y avait d";sparition 
caput, capitis deminlltio, mais compensée par l'acquisition d'un 
veau capllt. 

C'est alors qu'on opposa, en les distinguant la capitis 
major, complète, résultant de la perte de la liberté et du droit 
cité (libertas civitasque) et la capitis deminutio minor, résu ltant 
lement de la pel'te de l'autonomie caractérisant le 
la précédent e dépendance familiale, en même temps 
d'une dépendance familiale nouvelle. 

C. "- NOUVEAU DEDOUBLEMENT. - Plus tard, par une suite 
cures transformations commencées au ve siècle de Rome et L"JJUIlI",. .... 

Vile siècl~, on dut aller plus loin encore et dédoubler à son tour la 
pitis deminulio major. 

L'absorption et l'assujettissement de cités étrangères, 
comme organes nationaux à autonomie politique atténuée, 
mettaient plus de considérer les citoyens de ces villes, 
sujets de Rome, comme des êtres humains dénués de toute 
nalité juridique, de simples choses appropriables. On pouvait 
leur refuser une personnalité juridique quiritaire; on ne 
pas leur refuser une personnalité juridique de droit des gens 
tiellement reconnue du droit romain nouveau, à côté de leur 
personnalité juridique nationale que continuait à vouloir . 
celui-ci. 

On dis tingua donc la situation de pérégrin de celle d'esclave 
J'on admit qu'on pouvait cesser d'être citoyen romain sans 
d'être un homme libre. L'ancienne capitis deminutio major fi t 
place à deux nouvelles capitis deminutiones : la capitis 
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axima, la plus grave, qui résultait de la perte de la liberté, et la 
:pitis demin utio media au cas de simple perte du droit de cité 

romaine. 
Quant à la capitis deminutio minor, au cas de perte de la qualité 

de sui jllris, et au cas de passage d'une familia dans une autre, elle 
maintint telle qu'elle était; son nom seul changea: comme elle 

~ " 

n'était plus « la moindre » de deux capitis deminutiones mais « la 
lus petite» de trois, on changea le comparatif minor en superlatif; 

~Jlc devint la capitis deminutio minima. 

JI. - LA THÉORIE CLASSIQUE DE LA « CAPITIS DEMINUTIO» 

A. - LA THÉORIE DES TROIS « STATUS ». - A l'époque clas
sique, sous le Principàt, on en est venu à analyser la pleine person
nalité juridique romaine comme comportant trois éléments, trois états 
(sta tus) : le status libertatis ou état d'homme libre, le status civitatis 
ou état de citoyen, le status familiae ou état de famille. 

Mais alors que très anciennement la perte de l'un des trois status 
aurait amené un anéantissement total de la personnalité, à l'époque 
classique on considéra que la perte du status civitatis et celle du 
status familiae n'entraînaient qu'un amoindrissement de la person
nalité ou plutôt le remplacement de l'ancienne personnalité par une 
personnalité nouvelle, de moindre qualité, une simple permutatio 
status . 

La théorie classique connaît donc trois degrés "" dans la capitis 
deminutio, chacun d'eux correspondant à J'un des trois status fonda
·mentaux. 

10 La « capitis deminutio maxima» se produit quand on perd 
la liberté, sauf au cas de capture par l'ennemi au cours d'une cam
pagne. 

Dans ce dernier cas, le postliminium, au cas de retour sur le terri
toire romain, efface le fait matériel de l'ahsence; d'autre part, une loi 
Cornelia de date inconnue répute mort le capt if de guerre au moment 
où il a été fait prisonnier, afin de permettre le maintien du testament 
qu'il a pu laisser (voir plus bas, p . 383). 

Abstraction faite de ces particularités, la capitis deminulio maxima 
est de toutes la plus grave: elle fait de J'être humain une chose au 
point de vue juridique positif, ne lui laissant de personnalité qu'en 
droit naturel, c'est-à-dire sans effets. 
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20 La c( capitis deminutio media » (qu'au temps de Gai 
Il l~" . . -1 Us on 

adPpel e que dquedols. mdlno~ ,par .0PdPosdlhO~-d a . précédente) résulte 
e a perte u rOlt e cIte, SOIt u roIt e cIté romaine, soit d 

tout autre droit de cité (cité latine par exemple, voir loi de Salpens )e 
Elle peut être absolue, lorsque la perte d'un droit de cité n'est a. 
, , l' . . . d' 1 pas compensee par acqUIsItIon un autre, par exemp e au cas d'excl _ 

'sion de la cité romaine résultant de l'interdictio aqua et igni, com: 
elle peut n 'être que relative lorsqu'il y a échange d'un status civitaU: 
contre un autre. 

Dans un cas comme dans l'autre, celui qui perd le status civitati 
romain conserve une personnalité juridique, non pas celle du droi: 
quiritaire à la vérité, mais celle du droit des gens. 

30 La « capitis deminutio mInima », enfin, qu'on appelait jadis 
minor, et qui , était la moins grave, se produisait quand il y avait une 
modification au status familiae d'une personne; par exemple si celle
ci, jusqu'alors sui juris, entrait dans une familia par suite d'une 
adrogation, d'une ,conventio in manum, etc. ; par exemple encore si 
étant alieni juris, elle passait d'une familia dans une autre par suit; 
d'un placement in mancipium, d'une adoption, etc. ; par exemple enfin 
si, étant alieni juris, elle devenait sui juris en perdant ses liens 
domestiques, par suite d'émancipation. 

Dans tous les cas, un status familiae était remplacé par un autre, 
une nouvelle personnalité juridique remplaçait l'ancienne, aux yeux 
mêmes du droit civil. 

B. - CONSÉQUENCES DE LA Il CAPITIS DEMINUTIO >J. - Les con
séquences d 'une capitis deminutio sont aussi redoutahles que simples : 
la personnalité juridique ancienne ' est totalement abolie. 

Celle-ci peut bien faire place, au cas de capitis deminutio media ou 
minima à une nouvelle personnalité juridique conforme au nouveau 
status civitatis ou au nouveau status familiae, m'ais il y a un hiatus 
entre ces deux personnalités: ce sont deux masques juridiques diffé
rents qui viennent successivement s'appliquer sur le visage du même 
être humain. 

Quant au cas de capitis deminutio maxima, il y a là un cas de 
disparition de la personnalité juridique sans compensation, donc 
absolue, que l'on pourra qualifier de « mort civile )). L'affranchisse
ment, s'il vient ultérieurement à se produire, ne sera pas une résur
rection civile, mais la naissance d'une nouvelle personnalité entière
ment distincte. 
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Ainsi s'explique la rupture de tous les liens de parenté agnati
e ou gentilice du capite minutus; seuls les lieus de parenté cogna

~ue, qui sont de droit naturel et non de droit civil, continueront 
· produire effet, dans la mesure grandissante où on voudra y en at· ' tacher. 

De là aussi la disparition de tous les liens actifs et passifs exis
tant entre le capite minutus et ses créanciers et débiteurs, ainsi que 
celle de son patrimoine ancien: l'actif est recueilli par le pater fa
milias sous la puissance de qui il entre; le passif s'évanouit purement 
et simplement. ' 

C. - ATTÉNUATIONS A LA RIGUEUR DES EFFETS DE LA 
• CAPITIS DEMINUTIO >J • ...!!. De notables atténuations ont été d'ail
leurs apportées,à l'époque classique, à la rigueur de ces conséquences, 
qui créaient des causes d'insécurité et même de fraude dans le milieu 
élargi et plus ouvert aux échanges, du Vile siècle. . 

Le préteur arriva, par divers procédés, à faire que le pater fami
lias qui reçoit le patrimoine d'un capite minutus ne le reçoive désor
mais que déduction faite du passif (deducto aere alieno): un des 
IDoyens employés consistait à accorder aux créanciers une restitutio 
in integrum qui leur permettait d'agir contre le capite minutus et au 
besoin sur son ancien patrimoine, comme s'il n'y avait pas eu de ca
pitis deminutio. 
, Quant à l'actif du capite minutus, l'état ancien du droit, qui ne 
présentait pas de grands inconvénients pour les tiers, fut longtemps 
IDaintenu. Il fut même maintenu jusqu'au bout pour les deux plus 
graves capitis deminutiones. Mais l'autonomie croissante du descen
dant dans la familia amena des modifications dans les effets de la 
capitis deminutio minima : le sui juris qui était capite minutus et 
entrait à titre de descendant dans une familia y conservait son patri
IDoine à titre de pécule ou de biens adventices (voir plus haut, p. 269); 
inversement, l'alieni juris qui était capite minutus et devenait sui 
juris conservait ses pécules à titre de patrimoine propre (voir plus 
haut, p. 312). 

Telle est la théorie de la personnalité jur idique romaine à l'époque 
classique, théorie nuancée et compliquée en raison des situations dif
férentes à la détermination desquelles il fallut bien 's'attacher, et sin
gulièrement éloignée de l'ancienne théorie quiritaire qui ne reconnais
sait la personnalité qu'aux ~euls patres confédérés. 

li est remarquable que cette théorie, malgré une foule de situations 
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n.ouvelles peu c.ompatibles avec l'idée de pleine pers.onnalité, s'es 
maintenue intacte, par la f.orce de l'habitude, jusque dans le dr.oit dt 
Justinien. Le m.oment ne semblait pas enc.orë venu de faire une placee 
dans la thé.orie de la pers.onnalité, à des situati.ons mal définies tene~ 
que le c.ol.onat par exemple (v.oir plus haut, p. 322). 

D. - LE MANQUE D'HONORABILITÉ CIVIQUE. - Il faut enfin 
n.oter que la pers.onnalité juridique, sans étre détruite .ou am.oindrie 
peut être partiellement paralysée par suite d 'un manque n.ot.oire d'ho~ 
n.orabilité. Diverses thé.ories r.omaines sont nées de ce p.oint de vu~. 

a) L'intestabilité. - L'inleslabilitas est une incapacité d'être pris 
à témoin .ou d'inv.oquer le tém.oignage de qui que ce soit. C'était Ulle 
déchéance ancienne, contemporaine d'un âge .où la preuye par tém.oins 
était d'une imp.ortance prim.ordiale et .où il fallait éviter que celle-ci 
pût faire dé~aut : l'intestabi/itas frappait, en applicati.on du principe 
du tali.on, celui qui ayant été tém.oin à un acte s.olennel refusait ell

suite d'en p.orter tém.oignage. 

b) L'infamie. - L'infamia, qui apparaît c.omme unique au Bas
Empire et dans les textes classiques remaniés par les c.ompilateurs, 

est en réalité triple dans s.on .origine et dans sa nature. 
l! y avait d'une part une infamie cens.orienne (nota censoria) et 

une infamie c.onsulaire, l'une et l'autre arbitrairement prononcées par 
le censeur ou le c.onsul et ayant pour effet, d'ailleurs temp.oraire. de 

priver une pers.onne de ses droits p.olitiques. 
Il y avait d'autre part une infamie prétorienne, dans <les cas sp"

cifiés par l'édit du préteur et visant notamment certains actes ou cer
taines professions considérées c.omme entachant l'h.onorabilité (c.Tis· 
timatio) ainsi que certaines condamnations : les effcts essentiels de 
cette infamie prétorienne étaient de priver du dr.oit de plaider pOUl' 
autrui devant le préteur (poslu/are) ainsi que de celui de représenter 

quelqu'un ou de se faire représenter devant lui. 
La refonte du système par Justinien a consisté à prendre la liste des 

cas donnée par l'édit et à accumuler toutes les déchéances des di-

verses espèces d'infamie. 

c) La turpitude. - La turpitudo est quelque chose de moins 
.officiellement constaté que l'infamia. Sont considérées en fait c.omme 
turpes personae, comme personnes frappées d'une déconsidération 
publique sans constatation .officielle, celles que la renommée publi-
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que tient pour telles en raison de m.otifs qui n'ont rien de limitati
vement arrêté, et auxquelles il semblerait hasardeux de recourir 
po.ur leul' confier des missions un peu délicates ou dont il semble
raIt peu convenable de protéger certains intérêts: ces turpes per
sonac ne pourront être appelées en témoignage, ni se voir confier 
une tutelle, ni recevoir des libéralités testamentail'es au détriment 
de trop proches parents, etc. 

Dans tous ces cas, la l't- . 'd ' . personna 1 e ,lurl Ique reste entière sans. 
cependant avoir toute son efficacité . 

§ 2. - LES PERSONNES MrJRALES (1). 

A. - INEXISTENCE DES PERSONNES MORALES DANS L'ANCIEN 
DROI~. - La notion de personne m.orale est étrangère à l'ancien droit 
l'ornaIn. 

. ~'ori~in~ .politique de la noti.on de personnalité juridique dans la 
Cite pl'Imrtive ne permettait guère d'envisager la p.ossibilité d'ac
c.ordel' le rôle de persona à un être ahstrait, eflt-il à sa base 
collectivité humaine. une 

Les c~llèges de prêtI'es, les. sociétés de publicains .ou autres, les 
corporatIOns de marchands .ou] d'artisans, les fondations. l'Etat lui
même . .ou les cités pouvaient bien posséder un patrimoine, mais 
collectivement ou en commun et non pas en tant que personnes 
mora.les. a~'allt une persona juridique distincte de celles des person
nes .Jul'ldlques les composant. Les actes juridiques nécessaires à la 
gestlOu du patrimoine collectif ou commun étaient l'œuvre de J'as
semblée même ou d'un Cllrator qui la représentait. 

8.. - APPARITION DE LA NOTION DE PERSONNE MORALE . ...: A 
:ar~lr du Ville siècle de. R~me,. les jurisconsultes classiques, qui 
a:alCllt perdu d~ vue la slgn.lficatlOn première de la personnalité juri
dique, se ~ontreren t plus disposés à accepter l'idée d'une fiction de 
pe~'sOl:n~~rté en faveur des personnes m.orales, et cela peut-être 
gl·ac.l' a 1l\1fluence de la thé.orie stoïcienne des incorp.orels. 
. _ \) al.ltre par t , les circonstances histor iques furent fav.orables à 

1 e~loslOn de. cet te i~ée de fiction : les associa t ions à but profane, 
~ lll se. forIll,alent anciennement en toute liberté et qui avajeut été 
l\1tel'd. tes a la fin du VII" siècle I>.oui' c.oupe' court au 1 , Il . . . . , x (angers 
qu e es fa lsalelü counr à l'Etat sous l'impulsion de 'l'agitateur Clo-

(1) Bibli.ogr. - P.-F. Girard Mdlluel, 7- édit., p. 247 à 250; - Ed. 
Cuq, Maill/e l , p. 114 à 120. ' 



332 Ill. - CH. III : LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE 

dius, avaient l'eçu de la loi Julia de collegiis, sous le Principat 
d'Auguste, un statut un pen moins l"igoul"eux : l ir formation de tel
les associations pl"ofanes restait bien intel'dite en principe, mais 
elle pouvait, au cas d'utilité publique reconnue par le Sénat et le 
Prince, être autorisée. Cette autorisation jouait le rôle d'une reCon_ 
naissance de personnalité juridique, analogue à la reconnaissance 
de l'enfant par le pater familias; quant aux associations non autori
sées, elles furent par la suite tolérées, mais restèrent dépourvues 
de la personnalité juridique. 

Au lIIe siècle, la personnalité juridique fut également reconnue, 
sous l'influence des idées anthropomorphiques et des pratiques de 
l'Orient hellénique, à ces êtres immatériels que sont les dieux, puis 
aux IV· et ve siècles après J .-C., aux sa,ints et par extension aux 
établissements religieux chrétiens et aux communautés chrétiennes 
mêmes, monastères, églises, etc. 

C. - CAPACITÉ DES PERSONNES MORALES. - Quant à ses effets, 
la personnalité juridique des êtres immatériels et des personnes mo
rales ne différait de celle des êtres humains qui en étaient pourvus, 
que dans la mesure nécessitée par leur' différence de ~ature. 

Elle ne comporte donc pas, il va de soi, de droits de famille, 
sauf cependant le dl'oit de patronage su,r ses affranchis. Par con
tre, elle comporte d'une façon presque complète les droits patri
moniaux : la personne morale peut être sujet actif ou passif de droits 
et ces droits sont nettement distincts de ceux que peuvent avoir 
à titre individuel les membres de l'association douée de personna
lité juridique. Les droits patl'imoniaux sont seulement, à l'époque 
classique, réduits quant à la capacité de recevoir par testament, pour 
des motifs d'intérêt pratique, et encore cette limitation fut-elle 
progressivement abolie, au Bas-Empire, en faveur des établissements 
ecclésiastiques chrétiens. 

CHAPITRE IV 

LES INCAPABLES 

Généralités (1). 

La personnalité juridique reconnue par le droit romain à certains 
êtres humains ou à certaines personnes morales ainsi qu'à certains 
êtres immatériels, peut se trouver entravée dans son exercice par 
un état de fait : manque de force ou même d'existence physique, 
manque de volonté, manque de discernement. C'est le cas de l'en
fant ou du fou sans volonté éclairée, du jeune homme sans expé
rience ou du prodigue sans discernement, de la femme sans force 
physique suffisante, de ' la personne morale sans existence maté
rielle. Toutes ces personnes sont, à des titres divers et à des degrés 
variables, des incapables. 

Notion archaïque du pouvoir sur les incapables. - Dès le plus 
ancien état du droit romain on s'est préoccupé de certaines de 
ces situations, mais non pas de toutes. Il est d'ailleurs essentiel de 
ne pas perdre de vue que ce ne fut nullement dans J'intérêt des 
incapables que des mesures furent prises, mais bien dans l'intérêt 
du groupe agnatique ou même gentilice qui, à défaut de l'incapa
ble, devait hériter son patrimoine. Quelque singulière que nous 
paraisse cette conception, elle est certaine et, au surplus, commune 
à tous les droits primitifs. 1 

Aussi bien considérait-on anciennement comme, un droit de fa
mille, voire même comme un élément du patrimoine, le droit de 
renforcer et de contrôler la pel'sonne juridique de l'incapable dont 
on pouvait éventuellement être héritier, en qualité de plus proche 
parent agnatique. 

(1) Bibliogr, - P.-F. Girard, Manuel, 7" édit., p. 208 à 212 ; - F. de 
Visscher, « Pote.tas » et « cum » (dans les Studi in onore di Silvia Pero:zi, 
1925). 
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Ce droit fut donc aménagé d'une ' façon purement unilatérale et 
analogue à la patria potestas, ne comportant po;'r celui qui l'exer_ 
çait que des avantages sans contre-partie d'obligations envers l'in
capable, droit susceptible d'être revendiqué (vindicatio tute/ae). 
d'être aliéné par in jure cessio. et qui porta d'ailleurs longtemps le 
nom de potestas et de manus. 

Apparition de l'idée de protection. - Déjà cependant, aux ve et 
Vie siècles de Rome et surtout au Vile, sous l'empire de l'individua_ 
lisme croissant dont s'imprégnaient les rapports sociaux, une con
ception différente se faisait jour. De plus en plus, les pouvoirs sur 
les incapables et leur patrimoine apparaissaient comme une protection 
de ceux-ci et non pas comme une sauvegarde des intérêts de ceux à 
qui ils étaient confiés. 

L'idée nouvelle de protection portait en elle une force suffisante 
pour modifier du tout au tout le régime des incapables et le fai re 
étendre à des situations jusqu'alors laissées de côté. Les pouvoirs 
sur l'incapable furent déformés au point de n'être plus exercés que 
dans l'intérêt de celui-ci; ils restèrent parfois coqfiés aux plus 
intéressés à la sauvegarde du patrimoine de l'incapable, mais le 
plus souvent furent attribués aux plus proches parents agnatiques 
ou même cognatiques pour des raisons d'affection présumée, voire 
même à d'autres personnes considérées comme devant gérer au 
mieux les biens de l'incapable dans son seul intérêt. 

tes pouvoirs fut'ent donc désormais. non plus une potestas à la
quelle on avait droit, mais un devoir. une charge désintéressée, un 
munus, dont on pouvait se trouver investi. Cette façon de voir 
triomphe définitivement à l'époque classique, où l'on range les de
voirs de protection des incapables parmi les munera persona/ia, les 
chal'ges person neÜes, auxquelles on ne sanrait se soustraire sans" 
excuse valable. 

Formes diverses de protection. - Quant à la formule selon la
quelle ces pouvoirs de protection s'exerçaient sur les incapables, il 
semble qu'elle n'ait jamais été unique, commune à toutes les situa
tions. En groupant cependant des situations présentant de notables 
alialogies, on arrive à discerner, dès les XII Tables, deux régimes. 
la tute/a et la cllratela caractérisés l'un par l'existence d 'un tutor, 
l'autre par celle d'un" cllrator dont les attributions sont sensible
ment différentes . C'est à l'une ou à l'autre de ces formules d'orga
nisation qu'on eut recours au cas d'incapacité de l'impubère sui 

FONDEMENT RATIO NNEL DE LA TUTELLE DES IMPUBÈRES 335 

'uris (§ 1), d'incapacité de la femme sui jllris (§ 2), d'incapacité de 
i'aliéné (§ 3), d'incapacité du prodigue (§ 4), d 'incapacité du mineur 
de 25 ans (§ 5) ou de diverses autres incapacités (§ 6). 

~ 1. - L'INCAPACITÉ DE L'IMPUBÈRE « SUI JURIS)) 
(TUTELLE DES IMPUBÈRES) (1). 

L'impubère « alieni juris )). - L'incapacité pour défaut d'âge 
ne nécessite pas l'organisation d'un régime particulier tant que l'im
pubère est sous la patria potestas de son père ou de son aïeul : il 
n'a pas de patrimoinE' propre; il n'est pas d 'âge à avoir amassé aux 
armées ou dans les fonctions publiques et religieuses un pécule; 
quant aux biens adventices, le pater familias en a l'administration 
et la jouissance comme s'il était tuteur. 

L'impubère « sui juris Il. - Il ne se pose de question qu'à la 
disparition de la patria potes tas par décès du pater familias, ou à 
la suite de tout autre événement rendant sui jllris un enfant hors 
d'état de gérer ses affaires. Alors seulement il devient nécessaire 
de renforcer la personne insuffisante de l'incapable, en recourant à 
un régime approprié. Ce régime doit durer jusqu'au moment où cesse 
l'incapacité, c'est-à-dire jusqu'à la puberté, longtemps constatée en 
fait avant d'être présumée atteinte à l'âge de 14 ans dans le droit de 
Justinien. 

Les trois phases de l'impuberté. - Toutefois, au cours de l'im
puberté, on a' dû distinguer trois phases sucèessives, marquées par 
des degrés divers" d'incapacité. 

10 L'incapable est d'abord dans la phase de l'infantia, de l'enfance 
au sens étymologique du terme, c'est-à-dire à l'âge où il ne peut 
parier ; ce qui s'entend encore à l'époque classique de la parole pro
prement dite, et ce que plus tard on entend du discours sensé dont 
les enfants sont, sous Justinien, présumés capables à l'âge de 7 ans. 
Pendant l'infantia, l'incapable ne peut faire aucun acte juridique: sa 
personnalité doit être entièrement suppléée; 

20 L'impubère sorti de l'infantia entrait anciennement, lorsque 
l'infantia était de courte durée, dans une seconde phase où on ne 
lui reconnaissait aucun discernement, où il était qualifié de infan-

(1) Bibliogr. - P.-F. Girard, Manuel, 7' édit., p. 209 et 210 et p. 212 
à 230 ; - Ed. Cuq, Manuel, p. 205 à 220. 
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tiae proximns (= proche de l'enfance) et où 'il était assimilé à \' 
fant qui ne peut matériellement pas parler ;_ en· 

30 L'impubère entrait après 7 ans dans une dernière phase " 1 
- . d' b . . ( h d 1 b ' ou 1 etait It pu ertatl prOXlmllS = proc e e a pu erté), où sa pe 
nalité juridique avait déjà un support physique et intellectuel ~~on. 
certaine consistance et où son Incapacité n'était plus que partie~~e 
réduite aux actes de nature à amoind.rir son patrimoine. e, 

Passé l'âge de la puberté, la capacité du s~i inris était primitive
ment complète; mais à la suite d'un long développement historique 
il s'est constitué une nouvelle phase, s'étendant jusqu'à 25 ans e~ 
dite de « minorité », au cours de laquelle le pubère sui iuris, bien 
que pleinement capable, a été considéré comme trop dénué d'expé. 
rience pour être laissé sans aucune protection; celle-ci toutefois 1 

été organisée sur un type tout à fait différent, qu'on retrouvera plus 
tard (voir plus loin, p. 356). 

Nécessité d'une tutelle. - Quelle que soit la phase au cours de 
laquelle se trouve l'impubère sui iuris, les inconvénients résultant 
de son incapacité sont corrigés par l'organisation d 'ul:\e tutelle, d'ail. 
leurs variable suivant ces phases quant à son étendue et quant à ses 
moyens d'action, mais invariablement marquée. du même caractère. 
Ce caractère, qui . s'est transformé au cours des siècles, a commencé 
par être celui d'une potes tas du tuteur sur l'impubère, analogue à la 
patria potestas et instituée comme celle-ci dans l'intérêt du groupe 
familial dont le t uteur est le chef et non pas dans un intérêt de pro
tection de l'impubère, pour se transformer en une charge (m unu.) 
pour le tuteur, dans le seul intérêt du pupille: 

Il est essentie1 d'avoil' sans cesse présente à l'esprit cette t rans
formation au cours de I"étude qui va être faite de la désignation du 
tuteur (1), de l'organisation de la tutelle (II) et de la fin de la 
tutelle (III). 

I. - LA DÉSIGNATION DU TUTEUR. 

Cette désignation se fait suivant trois procédés successivement 
apparus. Le plus ancien, qui organis~ une tutelle « légitime » (A) 
remonte à l'époque où la tutelle était instituée au profit du tuteur; 
les deux plus récents, qui organisent une tutelle « testamentaire D 

(B) et une tutelle « dative Il (C), marquent u n souci de plus en plus 
grand des intérêts du pupille. 
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A. - LA TUTELLE LEGITIME. - Le tuteur (( légitime» est, comme 
nom l'indique, désigné par la loi ou plutôt par la coutume. C'est 

légitime du pupille, celui qui hériterait des biens de l'im
sui juris au cas de décès de celui-ci; c'est donc le plus pro

agnat ou, à défaut, un des gentiles du pupille. 
On ne s'arrête d'ailleurs pas, anciennement, à l'état d' incapacité 

peut se trouver lui-même ce plus proche agnat appelé à être 
parce qu'il est l'héritier éventuel: le tuteur légitime peut, 

fort logiquement, être fou ou impubère sui juris: le seul résultat 
cette situation singulière est que le tuteur du tuteur incapable 

à la fois les deux tutelles. A l'époque classique cependant, la 
tutelle étant désormais instituée dans le seul intérêt du pupille, 
_0 rectifiera les conséquences bizarres de l'ancien principe en déci· 
dant que la tutelle légitime appartiendrait au plus proche agnat 
après celui que son incapacité empêche d'être tuteur personnelle
lDent, tandi s que celui-ci conservait sa qualité d'héritier éventuel. 

A la même époque et par suite de la déviation que subissait le 
principe fondamental de la tutelle légitime, on 'appela à cette tutelle 

cognats, à côté des agnats : la mère, l'aïeule, les frères 
cognatiques . 

Malgré ccs efforts d'adaptation, il n'est pas I1.iable que le mode 
de désignation du tuteur par la loi ne fût en discordance grandis
sante avec la conception nouvelle d'une tutelle organisée dans l'in
térêt exclusif du pupille. On ne peut donc pas ~'étonner que ce 
lDode ait été en pratique relégué au second plan par les nouveaux 
procédés de désignation. 

B. - LA TUTELLE TESTAMENTAIRE. - Dès avant les X.II Tables, 
le pater familias pouvait, dans son testament, désigner un tuteur 
à ses enfants impubères, pour le cas où il viendrait à mourir avant 
leur puberté. Cette désignation constituait une dérogation à l'ordre 
légal ; aussi ne peut-elle s'expliquer que par le caractère ancien du 
testament qui était approuvé, comme une loi, par les comices curia
tes (voir plus loin, p. 370). 

Avec le temps, et aussi par suite de la transformation des comices 
curiates en un simulacre de réunion populaire, la jurisprudence de 
ceux-ci se transforma en un catalogue de conditions, comme cela 
s'était produit, et pour les mêmes causes, en matière d'adrogation : 
le tuteur désigné par testament devait être du sexe masculin, être 
libre et citoyen romain ou latin avec commercium. A l'époque clas-

ERNEST PERROT - PRÉCIS ÉLÉM . UR. ROM. 22 
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sique nombre dc conditions nouvelles s'aj olltèrent il <'c cutalo 
d l''d - 1 1 .... d l" gUe, cu partant c 1 cc quc e tuteul' Ile l evaIt, ans Intérêt dn 

'11' • - . d l' . d fi . 1 !lll-pl e, ctre gene cn l'Ien an s exercice e sa onctIOn (e tuteur. 
Le IUQlIvemcnt de multiplication des cas d' « excuscs néees . 

saI_ 
res », comme on appelait ces empêchements, mouvement commenc-
par lc préteur, ne s'acheva qu'au Bas-Empire, après qu'on eut ajout: 
à la liste des empêchements l'é!at de surd tté et de mutisme, la 
minorité de 25 ans, la carrièrc militaire, la vie monastique ou clé
ricale. 

Il cst enfin à noter que, pour éviter la tutelle légitime, dont la 
défaveur grandissait, les empcreurs invitèrent les magist rats à Con
firmer leul's pouvoirs aux tutcurs testamentai res ir régulièrement 
nommés. 

C. - LA TUTELLE DATIVE (OU ATILIENNE).- Tant que l'organ i_ 
sation d 'ullc tutelle de l'impuhère n'a pas eu d'autre but que de 
sauvegal'dcl' les intérêts du tuteur légi t imc lui-même, il va dc soi 
qu'un impubère slli juris n'avait de tuteur quc s 'il avait U ' ) héritier 
présomptif légitime, ou si, à défau t, il lui avait été donné par tesla
mcnt un tuteur testamentai l'e . Cette situation, en parfaite con
cordance avec l'idée ancienne qne l'on se faisa it de 'la tutelle, parut 
de plus en plus étrange au fu r et à mesure que se renforça l'idée 
d'une t utelle ins t ituée avant tout dans l'intérêt de l'impubère sui 
juris lui-même. 

Au v· ou au YI" siècle dc Rome, une loi Atilia vint remédier il cet 
état de choscs : elle ch argeait le préteur urhain, assisté de la ma
jorité des tribuns de la plèhc, de donner un tutcur aux impubères 
sui juris qui n'avaient ni tuteur légitime ni tuteur tes tamentaire, 
Sous l'cmpereur Claude, ce soin fut confié aux . consuls ct, sous 
Marc-Aurèle, à un préteur spécial, appelé préteur tutélaire (practor 
tutelaris). Une loi J ulia et Titia (de 723?) étendit les dispositio ns 
de la loi Atilia aux provinces. 

La nomination d'un tuteur datif (ou Atilien) pouvait être solli. 
citée du magistrat par n'importe qui , y compris l'impubère lui
même; mais de plus il était fait une obligation à certaines person
nes, parmi Icsquelles la mèl'e et les hél'it icrs présomptifs, de la 
demander. 

Enfin le caractère de charge (mlmus ), que revêtait la tutelle ains i 
confiée à quelqu'un par le magistrat, avait pour corollaire la possi
bili té de ne pas l'accepter: une liste d'excuses fut donc progres. 
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sivement élaborée qui finit par être uti lisée pour les deux autres es
pèces de tutelle. 

II. - L'ORGA NISATION DE LA TUTELLE. 

Origine des règles d'organisation de la tutelle. --:- Dan~ s.a ~Ol~c-
. première lorsqu'elle était un moyen de protectIOn des mterets 

tlOn , l' .". 
d lus proche héritier investi de la tu telle, cel e-ci se manllest alt 
up 1 "1 . f par un pouvoir sur le pupille, UI1: potestas ana ogue a a patna po es-

tas, mais naturellement t emporaire. . . 
Elle s'exerçait à la foi s sur la personne du pupIlle et sur ses blcns, 

des procédés voisins de ceux qu'employai t le paler familias: le par " . ., 
ille était donc in potestate tutoris et son patrlmome était provlsol-

pup 1 . d 1 fi . - -t 't remene réuni à celui du tuteur comme ce UI e a emme m arlee e al 
provisoirement confondu dans celui de son mari. 

La personne du pupille. - En ce qui concerne la, personn~ même 
du pupiHe, il parut prudent, de bonne heure, de n en pas lal~ser l a. 
garde au tu teur qui , en sa qualité d 'héritier pr~somp:if, po.uvalt être 
tenté de ne pas entourer l'enfant de tous les som s nccessalres: Sans 
doute est-ce là la première mesure prise dans l'intérêt dn pU~llIe,. et 
dont les autres ne furent que des conséquences, qnelquefols lOIn
ta ines. Quoi qu'il en soit, la garde du pupille était confiée à la mère 
ou à quelque parent dés intéressé, à un cognat de préfé!'ence, soit par 
tes tament, soit plus tard par le magistrat. 

Le patrimoine du pupille. - Quant au. patrimoine ~u, pu~il~e, 
assez longtemps il rest a confondu dans celUI du tuteur qUI 1 ad~11l 111 s
trait comme le sien propre, par les mêmes procédés, et qUl pou
vait l'aliéner par mancipatio, par in jure. ce~sio ~u autremen~, d~ 
même qu'il pouvait ester à ce propos en JustIce, lllte~ter. ~a V/ndl
catio t lltelae, faire les contrats alors connus, et c. MaIS ICI encore 
les progrès de l'idée nouvelle d'une tntelle organisée dans l' intérêt 
du pupille devaient ébranler ce régime et en amen~r la trans~orma
tion radicale. Toutefois, ce n'est pas sans une tres longue evolu 
tion que l'on arriva à l'idée d'une représentation du pl~pille par le 
tuteur, idée qui est encore celle que nous nous fa isons de la 
tutelle. 

Pour mesurer exactement le chemin parcouru au co~rs de cet~c 
évolution, qui dura presque autant de siècles que celle du drOIt 
romain lui-même, on examlllera successlvemen ue . . t q Iles méthodes 
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d'administration étaient à la disposition du tu.l&ur (A) et queUe 
l'étendue de ses pouvoirs (13). était 

A. - LES MÉTHODES D'ADMINISTRATION DU TUTEUR _ 
mesure qu e prenait corps l'idée que la tutelle était un moye cl A 
t t · d . t -, dl" b l n e proec IOn es III erets e Illcapa e et non pas ulle garanti d 
dl' . e e ceux 

u tuteur, a notIOn ancIenne de pote.ç/as, s'effritait. Le pat' . 
d '11 rI molne u pUpl e, en vertu de la force des pmtiques traditionnelle . 
b . ". s, rcstalt 

len entre les mallls du tuteur, maIs de plus en plus il était d' t 
d . L t d' d " . 18 Inct u sIen . es ac es a mIlllstratton anxquels se livrait le t t 

. '. . U eur sur 
cette masse de b Iens pouvaIent aIllSI de moins en moins s'e r 

• l"d - " . . . . . xp Iquer 
par 1 ee prllllltlve que le tutcur agIssait cn pl'opnétalre tCI ' 
d , , nporalre 

es bIens du pupIlle. 

Il vint un moment où il fallut trouve l' une intcrlJI'étation ,'tu'i \' 
1 . r ' , (l'lUe 

p us satlsl~lsan~e. ~n ,e~t pOUl' cela recours à la base qu'offl'ait une 
nou:elle ,sltu,atlOn Jurt~lgue reconnue au vne siècle de Rome : la 
gestIOn d affaIres (negotlOrum gestio), c'est-à-dire la gestion, par une 
perso~lne, des affaires d'un ami absent ou même présent (l), Ce fu t le 
premIer des deux procédés d'administration (a), 

D'autre part, l'extrême développement de la vie économique 
'1 ' aUl! 

VIC et VIle slèc es avaIt amené l'éclosion de très nombreux contrats 
nouveaux qu'on souhaitait ne pas voir totalement interdits aux inca
pables. On en vint donc à imaginer une autre méthode d'administra_ 
tion consistant en une garantie apportée par le tuteur à l'acte accom
pli par le pupille lui-même; cette seconde méthodc, appelée méthode 
de l'autorisation (al/ctoritatis in/upositio), mettait dans un jour' plus 

cru le rôle nouveau quc l'on attribuait au tuteul' (b). Il convie nt 
d'étudiel' ces deux procé(lés d'administmtion, entl'e lesquels le tuteur 
avait le p lus sonvent le choix, quand il s'agissait de fail'e tel ou tel 
acte d'admin istration , 

a) Méthode de la gestion d'affaires {(( negotiorum gestio »). _ 

Contrairement à une opinion assez répandue, il semble bien que ce 
p,rocédé soit le plus ancien des deux, car il prend racine dans l'an
cienne potesias du tuteur. On doit seulement reconnaÎtl'e que ,la' 
r efonte des anciens pouvoirs de potes tas dans le moule récent de la 
ne!lutiorum ,gestio tl'a été complètement achevée qu'après qu'on cut 
m Is en pratique le second procédé, celui de l'aucloritatù interpositio. 

(1 ) Voir dans la même collection: Précis élémentaire de droit romain ' 
Les obligations (1926), p. ,144 et 145, ' 

1" Nature et conséquences de la gestion d'affaires, - Le 1'1'0-

cédé d 'administl'atinn cie la tulelle con nu sous le nom de « gestion 
(J'affaires » consiste essentiellement en ce que le tuteur continue, 
comme pal' le passé, à agi,' en son propl'e nom sur le patt'imoine clu 
I,upille, mais avec ceci de I1ouVC'au qu ' il a l'arrière - p(msiie de le fairc 
pour le compte dn pupille. C'est encore lni qU,i, ù la place du pupille, 
,st aliénatel1\', acquérclll', créanciel' on débiteur en son propl'e nom, 
IlIais sous l'éserve d'un règlement de comptes à la fin de la tutelle, 

Ce sys tè.me était évidemment plus adéquat il l'idée récente que le 
tuteu r agit comme pl'otecteur des intérêts du pupille; mais il présen
tait encore pour celui-ci un grave inconvénient. A la fin de la tutclle, 
en effe t, le pupille n'a pas les adions séparées nées de chacun des 
actes j uridiques accomplis par le tutelll' : il Il'a '1ll'Ulle action unique 
contre celui-ci, action pal' laquelle il tend ù IlhttorlÏr que le tuteur le 
ra sse bénéficier de tous les actes accomplis pal' lui sur son patt'i
I1lOine; ce qui l'expose, faute de division des risques, à subir à plein 
toutes les conséquences de l'insolvabilité éventuelle du tuteUI', Inver
sement d'ailleurs, le tuteUl' ayant contracté en son pr'opre nom, était 
devenu personnellement déhiteul' et était tcnu, sauf SOli l'ecours contre 
son ancien pupille, 

Cet inconvénient pouvait bien être évité ell faisant intel'venir 
comme partie à l'acte un esclave appartenant au pupille, esclave dont 
les actes produisaient leurs effets chez le pupille e~ vertu des 
règles générales sur l'activité des personnes in dominica potestatc 
(voir plus haut, p , 25t); mais le procédé n'était utilisable que pour 
les actes par lesquels l'esclan' cnrichissait son maître, le pupi lle, en 
vertu de res mêmes règles, ct pOUl' les actes ne nécessitant pas l'in
k rvention pC'l'sonllelie (lu pupille, commc ser'ait l'acceptation d'une 

succeSSion . 

2u Lacllnes no/welles de. ICl méthod.!. - La m"thode de la gestion 
(l'affaires présentait des lacunes plus sensibles, à meSlU'e que l'on 
s'éloignait de la notion de potestas du tuteur pour sc rapprocher de 
celle de protection et de représentation du pupillc, 

E lle ne permettait plus au tuteur les actes nécessitant une inter
vention personnelle du titulaire du droit, al<ll's que selon toute 
n aisemblance le tuteur pouvait anciennemcnt les faire en qualité 
de t itulaire temporaire des droits du pupille, Ains i, il ne pouvait 
plus , au début de l'époque classique, aliéner par mancip:ttion. accep
tcr une succession, agir en justice par legis <Ictio, etc. Cette lacune 
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grave fu t en pal·tie comhlée, pour les pupilles déjà conscients de leurs 
actes et q u i pouvaient mntél'iellement les accomplir (PUbcrlll ti 
proximi), pal' la création d'une seconde méthOTle, dite d 'auto risation 
(au cioritaiis in lcrpositio), qui va être ci-dessous étudiée (b ). 

30 Perfectionnemcnts récents à la méthode. - Au cours de la pè
l'iode d u droit clnssique, la méthode de la ges tion d'affaires fut SUr 
plus ieurs points complétée pour mieux sat isfaire à l'idée de plus cn 
p lus nette que l'on se faisait ·d'une représentation du pupille par le 
tuteur. 

Ainsi le préteur admit que le tuteur pouvait accepter une SUCces_ 
sion pour le pupille, mais il ne pourvut cette acceptation que d'ef
fe ts prétoriens; ceux-ci ne fu rent t ransfol"lnés en effets civils qu'au 
Bas-Empire. 

D'autre part, au II '' s iècle, la doctrine a permis au t uteur, bien 
q u'il fût une c:ctranea persona pour le pupille, d'acquérir pour celui
ci la possession (voir p lus haut, p. 167) et p~r voie de conséquence 
la propr iété civile ou prétorien ne. 

Enfin , au déb~t du Ille siècle, toutes les actions nées au profit du tu
teu r ou données contre lu i en raison d'actes accomplis p'ar lui pOUl' le 
compte du pupille sont considé.~·ées comme passant en bloc, actiYe
ment et.passivement, au pupille , à la fin de la tutelle. 

Dès lors, la représentation du pupille par le tuteur est complète et 
le système des droits modernes est trouvé. 

b) Méthode de l'autorisation ( « auctorit atis interpositio » ). -
Aussi longtemps que ' la notion de représentation du pupille par le 
tuteur ne fut pas absdlument dégagée et pleinement réalisée, c'est
à-dire jusqu'au début du III" siècle après J.-C. au moins, la méthode 
de negotorium gestio fut insuffisante, comme nous avons vu. Il 
avait donc fallu, et de très bonne heure, recourir à une seconde 
méthode, plus directe, plus conforme aussi à l'idée nouvelle que 
l'on se faisait dès lors de la tutelle comme une protection du pu
pille. 

10 Le principe de [' alltol'isation . - Dans cette nouvelle méthode, le 
pupille agit lui-même : ce qui lui ouvre les actes les plus personnels 
tels que l'acceptation d'une succession ou la legis actio .. Toutefois, il 
ne peut agir qu'avec l'assistance du tuteur qui donne solennellement 
à l'acte son auctoritas, Par ce procédé, l e tuteur ne se met pas à la 
place du pupille; il augmente (a ugel'c a llcloritas) et complète la per
sonnalité insuffisa nt e du pupille. 

',\[.: l"lIi>lJioS 1J ' .\U\ll~ISl'ltATIOS t>U TUTEUR DE L'D! PUB ~;I\E 

r >s effets de l'aet" sc réalisent d~nc chez le pupillc lui -même, qui 
~ , Il ' t prolJriéh ire cniancier déhiteur. Le tuteur n est nu ement tle.\'lcn '" . . 
U ,'is-ii-vis des tie rs avec lesquels a co ntracté le pupille en raison 

tcn , . . 
.1 S actes frll t s ayce son aw:torltus ; Il est seulement responsable uC ce. . 
. ; -vis du jJupille d'une allclorilas donnée mal à propos, nS- ,l 

2" Tmpcrfeclio ns de [ft mJ.thode rl.'illllorisrliiOll. - Le procédé eût 
, "r'a'l! Cl co nd itio n t!'êhc> tou'jours ut ilisahle : mais il nécessitait ' te p, " .' . 

l '"tcrvcntion IJerSOllnelle du pupille 'lui était impossible t ant q ue Ulle 1 . • • 

cel ui-ci était infalls ou injillllilll' prO.r:rmllS. d même qua nd le pu pIlle 
rtait paberfati prox im u8 mais aLs"~I!t. _' . 

Ces deux inco nvén ients, le pl'emler surtnut, eta ien t t res gnlves et 
.... Jèren t le procédé de l'allCtoriiatis intcrposilio de stéril ité q uant 
h· PI , _ r' d ' - l"." ; la formation d'une méthode de gest IOn tout a ,·al t a equatc a luee 
:e représentation du pupillc, O n ne les évitait qu'en ayant r ecours ~ 
la méthode de la ncgotiorlll1l gcstio ct c'est sans doute pourquo I 
celle- ci se maintin t . malgré son imperfection initial e, se pl,l· r,·r.ti onna 
ct pani,ü à exprimer parfaitement cettc représentation, 

B. - LES POUVOIRS DU TUTEUR. - Lcs pouvoirs du tuteur ont 
,uhi , au cours de l'histoire dn d roit romain, une constante d iminution 
d'importa nce. 

a} Extrême étendue des pouvoirs pr imit ifs du tuteur, - Dans la 
conception primitive. où le patrimoine da pupille se confond avec 
celui du t uteur. celu i- ci a . comme il est logiq ue, tous les pouvoi r s 
d'un prop l"iétaire. Cependant , l'obliga t ion de resti tuer le patrimoi ne 
du pupille , q uand celui-ci a ttci l t l'âge de la p uherté, ne t arda pas à 
produire u n effet analogue à cel.Ii qui se produisit lorsque le mari fut 
exposé à restituer la dot : il lui <allut gérer convenablement. 

Ce devoir lui est déj à imposé par lcs XII Tahlcs : il doit gérer 
honn êtement. et même, bientflt après , la coutume lli i fit l'ohligation 
de gérer sans faute lou rde. Dans le cas de gestion mal honnête ou t rop 
InHladroite, le pupillc a vait. un recoU!'s au magist rat pour o btenir que 
le tu teur fû t m is !J OI'S d'état de nuire, donc desti tué. Cet te voie de 
omit. qui n 'est pas une legi" aclio pro[1 l'emellt dite et qui ne com
po rte pa s de renvoi à un juré. porte le nom de crimcn ,'llspeeti t!l 
loris . C'était une pl'e m ièl'e éta pe dans la voie de la pl'otection de l' in
l'apahlc. 

b) Premières limitations , - Plus ta rd , les POUVOil'S d u tuteur fu 
rent, en partant' dc la même idée de [>I"otection, notablement r éd u its . 
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Le droit civil a interdit au tute~r certains actes considé -. . " res Corn 
partlcullerement dangereux pour le pupille: les donations 1 rne 

l ' 1· . _.' , ,es actes 
quc conques ou es lIlterets du pup Ille et diT tuteur sont e 

. ( 1 h n antago l1lsme par exemp e, ac at par le tuteur d'un bien du pupille) -
tout acte où le tuteur est de mauvaise foi. Tous ces actes sont ' enfi.? 
dérés comme frappés de nullité. con SI-

Le préteur, s'engageant dans la même voie imagina une pr t ' 
1 IIi . 0 eChon 

encore p us e \Cace : tout acte ayant lésé le pupille était eff _ 
d, . t' . . aCe au 

moyen une restztu 10 zn zntegrum, celle-là même que le prête ' 
1 . . u r avaIt 

on e verra. (voIr plus 101ll, p . 358), donnée pour défaut d'âge (ob aet ~ 
tem) au mllleur de 25 ans et qu'il étendait ainsi à l'impubè a 
telle. . re en tu-

c) Interdiction d'alién'er certains biens. - Enfin les em . _ _ " ,. pereurs 
ont consIdere comme llld lspensable, au cours de la crise écono . 

_ " ", " 1 mlque 
et monetalre qUI se desslllalt des· la fin du ne slecle, de mettre 1 
pilles à J'abri des risques de dépréciation de leur patrimoine es pu-

. .. en y 
mallltenant oblIgatOIrement les éléments les plus solides ce qu . . , e nous 
appellerIOns les valeurs réelles : Septime-S·évère, par l' oratio Severi 

. de 195 après J .-C., prohiba l'aliénation des immeubles non bàt i 
. d s ou 

SIS ans la banlieue des villes (praedia rustica vel suburbana) .. Cons-
tantin, en 326, renforça la protection, à cause de l'aggravation de 
la crise, en étendant la p:'ohibition d'aliénation aux immeubles 
hâtis (praedia lubana) et aux meubles les plus précieux. Dans ces 
mesures, plus rien qui rappelle l'idée de lésion: il s'agit unique
me~1t de conserver au pupille les meilleurs éléments de son patri
mOllle. 

On voit qu'au Bas-Empire on est arrivé à se faire, des pou\'oi rs du 
tnteur comme de ses procédés d'administration, une idée radicale
ment différente de l'idée Pl·imitive. Le tnteur n'agit plus, en toute 
liberté, dans son seul intérêt; il agi t , au nom du pnpi lle, dans l' inté
rêt de celui-ci, suivant des méthodes et dans les limites rigoureuse
ment fixées. 

III. - LA FIN DE LA .TUTELLE 

A. - MOMENT OU LA TUTELLE PREND FIN. - La tu telle 
prend fin normalement à l'ârrivée dn pup ille à l'âge · de puberté, et 
accidentellement par la mort naturelle de celni-ci ou par sa copitis 
delllinutio, sauf organisation d'une nouvelle tntelle . en dehors des 
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èglcs du droit romain s'il s'agit d'une capitis deminutio media par 
raquelle le pupille perd la nationalité romaine et acquiert une natio
nalité pérégrine; dans tous ces cas, aux yeux du droit romain, l'ex
tinction de la tutelle est absolùe, définitive. 

Au contraire, la fin de la tutelle n'est pas absolue, mais donne 
lieu à l'organisation d'Rnll nouvelle tutelle, quand elle se produit 
du chef dn tuteur, par sa mort, par l'admission d'une excuse, par 
sa destitution (crimen suspecti tzltoris) ou par suite de sa capitis 
deminutio maxima ou media .. la capitis deminutio minima du tuteur 
ne lui enlevait ses fonctions que s'il était un tuteur légitime, pui!l
que sa fonction de tuteur reposait 'sur sa qualité de parent agna

tique. 
Quoi qu'il en soit, toute fin de tutelle donnait lieu à uh règlement 

de comptes et soulevait la grave question · de - la responsabilité du 

tuteur, 

B. - LE RÈGLEMENT DE COMPTES. - La responsabilité du tuteur 
était, à l'origine, réduite à fort peu de chose, puisque le tuteur était 
propriétaire intérimaire des biens du pupille et administrait dans son 
propre intérêt à lui tuteur (a). Elle fut progressivement aggravée au 
cours de l'époque classique, à mesure que se précisaient le rôle nou
veau de protection du pupille, que l'on attribuait à la tutelle, et le 
rôle de repl'ésentant du pupille, que l'on faisait jouer au tuteur 
(b et c). Une dernière conséquence de cette idée fut de donner au 
tuteur les moyens de se faire dédommager des débours qu'il avait 
fa its dans l'intérêt du pupille (d)_ 

a) Irresponsabilité primitive du tuteur. - Dans l'ancien droit 
déjà, dès les xn Tables, le pupille possède une action civile en 
règlemen t de comptes, l'action rationibus distrahendis, particuliè
rement énergique, ma;s très étroitement limitée dans son emploi. 
Elle n'est donnée au pupille sortant de tutelle que pour obtcnir, au 
double, répal'ation du préjudice à lui causé par les actes de soustrac
tion du tuteur. C'était donc une action pénale, intl'ansmissible contre 
les héritiers du tnteur, assez voisine de l'action de vol (aetio fUTti : 
voir obligations), mais inutilisable quand on n'avait à reprocher au 
tuteur que des actes d'indélicatesse d'nne nature moins accusée ou 
simplement des maladresses. A cet égard, l'action rationibus distra
hendis protégeait moins le pUI;>ille que n'aurait fa it, au cours de la 
tutelle, le erimen suspecti tutoris et la responsabilité courante du 
tuteur n'était pas engagée. 
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b) Introduction de la responsabilité du tuteur par l' « actio tute_ 
lae n. - Au VII" siècle, ava nt l'a il 659 de Rome, a l?pa,l'u t une nou_ 
velle action civile dont le dévelop pement clcvait transfigurer le rôle 
1 . . et 
a sltuat lOll du tu teur. C'est ractio tu /clac , action de hon ne foi et 

infamante, 'lui, au terme de son développemen t, sous Justinien, sert 
à chacune des deux parties en j)l'éscnce. le pup ' lIe et Ic tuteur, à obte_ 
nir un règlemen t général et équilable des rapports nés entr'e eux de 
.la t utelle. Mai s il s'en faut qu'elle ait eu dès son origine une telle per
fection. 

Da ns sa forme première, à la fiu d u VIle siècle, ell e n 'est enCO re 
qu'une act ion pcr'mettant au pupille, à l'issue de la tu telle, d 'ob
tenir le transfert de la propriété des choses q ue le tutcu r a acquises 
pour le compte d u p upille, - a insi que celui des cr'éa nces nées des 
contrats passés dans les mêmes condi t ions. Elle faisa it en outre 
obtenir l'épa rat iou pour les actes d'une maladresse , même légère 
telle q~e le t uteur n'eu aurait pas commis dans la gestion de so~ 
propre pat r imoine (appréciation concrète de la faute: clllpa lcuis il! 
CO llcrctO ). 

Dès 101's le droit romaiu est pourvu de l'instrument nécessaire pour 
faire produÏl'e tous ses effets à l'idée de responsabilité du tuteur, à 
mesure qu 'elle se p récisera . 

c) Développement de la responsabilité du t uteu r et perfectionne
m ent de l' (c actio t utelae Il. - C'es t sous le Principat et au Bas
Empire qu e se p lace le pel'fectionnement de l'aet io tllielae . 

10 Responsabilité pour illaction . - L 'actio t utelae , dans sa fonct ion 
ancienne, ne pel'me tta it d 'obteni l' réparation que pour le dommage 
résultant d'actes positifs de maladresse ; la simple inaction du tuteur, 
qu~lque dommageable qu'clle fftt, n'engagea it pas sa responsabilité . 
Sous l'empereul' Chmde, lorsque les consuls étaient saisis de tels 
cas d'inaction du tuteur par quelque p l'Oche pa rent du pupi lle, 
ils proclamaient extra ordincm q ue cette inaction lui serait désor
mais imputable (periculo suo cessare); de là une a.ctio tutclac utile, 
Sous Marc-Aur-èle, il n'y avait plus de m ise en demeure par les con
suis : le tuteur' qui n'avait pas, au début de la t u telle, fait valoir d'ex
cuse da ns le délai fi xé, était par cela même t enu de gél'el' sans négli
gence. 

20 Ob/iga/ ioll de faire inlJe ll taire. - Le ma niement de l' dctio 
tute lac n 'éla it pas sans présente l' u n réel danger pOUl' le pup ille : 
celui-ci .était exposé il être débouté pour lc to ut, pal' le jcu de la 
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Ils pe/itio, s'il ne palTcnait pas, en quelqlt(~ poin t , il a ppol'ter la 
P/l'uve du montant d'unI' restitution réclamée , par lui ; or, il bien 
~cs égards, il Hait moins bien placé que lc tnteur pour tirer parti, 
cn justit,e, de la sit uation: il pouvait n 'avoir pas de précisions sur 
la consistance exacte de son patri moine au début de la tutelle, sur 
ks actes ù'adrn ini stl'at ioll d u tuteur, etc. P ou r coupcr court à ces 
-liffi cu ltés et fairc que ]' actio t llle/ae nc fùt pas le plus souvent 
cutre ses mai ns une arme in utilisable, on lui per mi t, so us le P rin
eipat, de fixel' pm' serment le montant des r estitutions à effectuer' 

3' h' t uteur, t outes les fois que cc dernier n'allI-ait pas pr'is soin 
~c dresser inven tai re de la consistance du patrimoine du pupille 
au moment de son entrée en fonctions. Dc là l'obligation, pour lc 
tuteu r, de faire inventaire , obligatioll qui fut encore renforcée par 
Jus tinien. 

30 Privilège , calltion et h ypothèqlle. - L'act io t lltelae éta it uue 
action personnelle contre le t uteur ; le pupille risquait donc de se 
trouver, en l'exerçant, en concurrence avec d'autres créanciers du 
tuteur et de n'être indemnisé q u'en par tie_ A l'époque classique on 
fit de cette act ion unc actio n pr ivilégi ée ct, en même t emps, le pré
teu r obligca le tu teur, il son ellll'ée en charge, à promettœ avec 
garantie de cau tions qu'il r estituerait le patrimoine intact (cautia 
rem pl/pilli salvam fore). Sous Constan t in enfin fnt créée sur les 
biens du tuteu r une hypothèque légale p renant rang il l'ouvertu re 
de la tu telle. 

Désormais, l'ac/io tllte /ae assurait efficacem ent la protection du 
pupi lle. et la l-esponsahilité du tu teur était complète. 

d) L' « actio tut ela e contraria » . - En sens inverse, il fallait 
arriver à assurer une indemnité au tuteur pour tous les débours 
fait s pm' lui dan s l' intérêt du pupille et, avant le moment où fut 
réali sée la substi tut ion du pupille au t uteur, ponr toutes les actions 
nées des actes juridiques passés par le tut eur, pour tons les enga
gements pris par le tuteur ' pour le compte du pupille et dont i~ 

restait tenu . 
On a j usqu'à ces derniers t emps cru que le but avait été a tteint 

du premier 'coup par u ne actia t utelne contraria donnée au tuteur 
contre le pupille, syméll'iquement à l'aclio t rltelae directa donnée 
au pu pille con tre le tuteur ; mais il a été solidement démontr é de
puis , 'pe l'aetio tufclae contraria, t elle qu 'elle nQUS est _ connue 
par 1·, n;geste, sous sa forme i:ldépe ndante. est récen te . A l'époque 
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classique, le tuteur pouvait seulement, au cours de l"acti on inte _ 
t l' 1 ' 11 r' 1 . . ntec con re UI par .e pUpl e, laIre va Qlr ses prétentIOns contre cel . . 

d, . d' . . . l' UI-CI au moyen un JU zczum contrarzum souml~ à examen du ~. . P . ,,,ellle 
Juge. our agir spontanément, le tuteur devaa avoir reCOurs à 

t . . . . uue 
ac 10 negotlOrum gestorum utile, donnée comme s'il y avait 

. d' fI . l ,. l . d eu gestion a aires . . • actlO tu te ae contrarw est, ans le droit d 
Justinien, le résultat de la fusion des deux voies de droit. e 

Ainsi, la tutelle des impubères suis juris, bien que fondée ancien_ 
nement sur de·s principes diamétràlement opposés à ceux sur le 
quels elle repose à l'époque de Justinien, s'est PI'ogreSSivellle:; 
adaptée ~ux besoins nouveaux. La tutelle des femmes .wi .ilzris 
au contraire, n'a pas pu être adaptée au rôle nouveau de la feln ' 

• Ille 
dans la SOCiété romaine de l'époque classique; aussi la verrons-nous 
purement et simplement disparaître. 

§ 2. - ['INCAPACITÉ DE LA FEMME « SUl JURIS» 
(TUTELLE DES FEMllŒS) (1). 

Fondement ancien de l'incapacité. - Dans la Rome primitive, 
une foule de raisons décisives s'opposaient à ce qu'une femme sui 
juris pût exercer elle-même les prérogatives attachées à la pel'son
nalité juridique. 

La faiblesse physique de la femme (debilitas sexlls et non pas 
imbecillitas sexus) lui interdisait la pratique de la pluplart des actes 
juridiques de droit public et de droit privé primitifs. Elle ne pou
vait participer aux assemblées populaires, ni accéder au comitium, 
parce qu'elle ne faisait pas partie de l'année dont les comices 
n'étaient qu'une réunion pacifique et de ce chef une foule d'actes 
du droit pl-ivé, dérivant de plus ou moins loin de l'action législa
tive des comices ou supposant l"accès du co!nitium, se trouvaient 
lui être impossibles (actlls legitimi). Elle était d'autre part impropre 
aux luttes violentes que supposait l'exercice d'un droit, à l'époque 
des procédures extra-judiciaires : la legis actio lui restait donc, de 
par sa nature même absolument fermée. Enfin on pou\'ait crai ndre, 
de la Pal·t de la femmc devenue sui juris, une cci·taille inexpérience 
pour une foule d'actes qui, dans · la Cité fédél'ale primitive, avaient 

(1) Bibliogr. - P.-F . Gir,u'd, Manuel, 7' edit., p. 231 il 23:1; - Ed. Cuq, 
Manuel, p. 220 il 222. 
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un caractère politique accentué, bien qu'ils ne nous apparaissent 
plus, comme d'ailleurs déjà aux Romains de la fin de la République, 
que comme .de purs actes privés. 

On orgamsa donc, au profit des héritiers ab intestat éventuels 
de la femme sui juris, c'est-à-dire ses agnati ou même ses gentiles, 
une tutelle identique à celle d\, l'impubère sui juris. La tutelle sur 
l'impubère avait le caractère d'une potestas, on l'a vu : de même la 
tutelle sur la femme présentait le caractère d'une manus perpétuelle. 
Le tuteur réunissait le patrimoine de la femme au sien propre et l'ad
ministrait avec tous les pouvoirs d'un vrai propriétaire, d'une façon 
qui dégénéra progressivement, comme pour l'impubère, en une sim
ple gestion d'affaires (negotiorum gestio). 

Disparition du fondement de l'incapacité des femmes (( sui juris ll. 
_ D'assez bonne heure cependant, la tutelle des femmes perdit 
sa raison d'être: on oublia le caractère politique des actes de droit 
privé ; la vie juridique s'adoucit et la violence n'y figura plus que 
comme une solennité de moins en moins comprise ; une infinité de 
modes nouveaux d 'agir, dénués de tout c.aractère législatif, fut 
pourvue d'effets par le droit quiritaire ou le droit des gens; les ten
dances à l'individualisme enfin, qui avaient provoqué une libération 
rapide de la femme mariée, ne ' pouvaient manquer d'avoir les 
mêmes conséquences lorsqu'elle était entièrement maîtresse d'clle
même. 

Moralement et matériellement, il devenait possible à la femme 
sui JUTis de tenir son rôle sur la scène juridique. Allait-on substi
tucr un nouveau motif d'incapacité à l'ancien et y adapter la tutelle 
de la femme sui juris ? Il semble qu'on y ait pensé vers la fin de la 
République . Gaius (l, § 144 et § 190) mentionné en effet, comme 
une opin ion des anciens jurisconsultes, encore partagée par le 
public de son temps, l'idée que la tutelle des femmes a pour fonde
ment leur légèreté d'esprit (animi levitas) et le danger d'être déçues 
par les événements; mais il la rejette comme insoutenable. Et de 
fait, sauf en' ce qui touche l'institution, dans leur intérêt propre 
comme dans celui de l'impnbère, d'une tutelle dative par la loi 
Alilia étendue par la loi Julia et Titia, on n'a pas tiré de cette idée 
tout ee qu'elle pouvait contenir, ni tenté sérieusement d'adapter la 
tutelle des femmes sui juris à une fonction nouvelle de protection. 

La tutelle des femmes, ainsi privée de son fondement rationnel, 
entra de bonne heure en décadence et s'effrita au cours de l'époque 
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classique. Son histoire, tnnt en ce qui concernèÎes occasions d" 
. d . (B) h)' . • Inter-ventIOn u tuteur que toue ant eXistence meme d'un t 

(A) Il d" d' , uteur 
. est _ce. e. u~e survIva nce sans cesse lInr nuée par l'indi\'idua. 

' llsme femllllll trIOmphant. 

A. - DËVELOPPEllIEN.T DE LA CAPACITÉ PROPRE DE LA FEMME 
" SUI JURIS ». - Ce developpement, en dehors de toute interv 
tian du tuteur, résulte d'une interprétation bienveillante du princ~~ 
suivant lequel les actus lcgitimi étaient fermés à la femme sui jl!~il 
agissant sans son tuteur. 

Alors qu'anciennement on entendait, comme il convient, par actul 
Legitimus, tout acte auquel la loi reconnaissait la vertu de créer 
des effets juridiques, ou n'entendit plus, par là, à la fin. de la Répu. 
blique ct par une interprétation volontairement restrictive, que le8 
actes solennels. les seuls reconnus par l'ancien droit qui l'itaire 
par opposition à tous les actes récents dépourvus de solennités encor; 
que pourvus d'effets juridiques. Et tout ce qui n'était pas actus leg;. 
timus parut ne pas être fermé aux femmes agissant · sans leur tuteur, 

La femme sui jnTis resta donc en principe incapable de. faire, sans 
l'auctoritas de son tuteur, aucun actlls legitimus (testament, man. 
cipatio, in jure cessio, affranchissement, etc.), mais on admit qu'elle 
pouvait faire seule tous les actes juridiques qui n'avaient pas ce 
caractère (aliénation par traditio, contrats non solennels, acceptation 
d'un paiement, etc,). Le préteur voulut même attacher un effet pré. 
torien au testament fait par la femme sans l'auctorÏlas de son tu. 
teur (voir plus loin, p. 399) . . 

De même on interpI·éta d'une manière favorable l'interdiction pour 
la femme de procéder aux fomu\lités d'u !1(~ (cgis actio sallS l'auctori. 
telS de son tuteUl'. Apres la loi Aebutia, on IH' maintint l'interdiction 
d'ester en justice que pour les jlldicia IC!Jitima, les seuls qui eussent 
été autorisés par la loi, et on ouvrit à la femme sui .il/ris le droit 
d'estcr dans les judicia imperio cOlltinentia. 

A mesure que ces judicia prenaient une plus largc place dans l'or· 
ganisation judiciaire romaine et que, d'autre part, le droit classique 
se développait en ~ne gamme de plus en plus riche d'actes juridiques 
nouvcaux, la fe.mme apparaissait comme pleinement capable d'agir 
seule dans la plupart des cas; son incapacité d'agir, pour les adlls 

legitimi et les judicia Legitima, sans l'allctoritas de SOll tuteur, pre' 
nait forme d'une inexplicable anomalie, d'une gêne insupportable 
qu'on s'efforçait d'éviter. 

LA TUTELLE D~; LA Fr::~~!I! « sm ,t URIS » 

B, - DISPARITION DE LA TUTELLE DES FE~lMES " SUI JURIS JI, -

L'existcnce même Ù'U~1C tutelle de la fe~u~e slli jI/ris devena~t ain:~i. de 
, ur en jour plus fragile; tout concourait a en amener la dIsparitIOn 
!:lIIplète : l'i ndivi~u~lisme des fel.nmes, I~ conscnte~e~lt des ho~mcs 

t 'usqu'à la complicité des poU\'olrs publics et des Juristes. De la les 
:t;eintes successives apportées à l'anciennc tutelle, dans la mcsure 
OÙ elle restait encore indispensable. 

a) Les tuteurs de complaisanc~ .. - Pour éviter à unc fille o.u à 

e'pouse in mallu la tutelle légItIme de quelque agnat redoute, le une ' 
ter (amilias ou le mari nommait le plus souvent un tuteur dans 

pa /' , d d 1" • 
son testament; il en vint mêmc, à la demandc sans ou te e mt,,· 
ressée, à choisil' systématiquement· un tuteur testamehtaire que "a 
cOlllplaisance devait rendre peu gênant. " 

Bien mieux, dès avant la fin du VIe siècle de Henne, on admettait la 
l'alidité du legs, fait par le mari à sa femme in manu, du droit de 
choisi r son tuteur (tuloris optio) et même d'cn changer autant de fois 
qu'elle désirerait s'il venait à la gêner. 

Arrivée à ce point de décrépitude, la tutellc testamentaire ou 
dati"c n'avait plus aucune valeur réelle : on reconnut donc à la 
femme le droit, sans même changer de tuteur, de forcer celui-ci à 

donnel' son allctori/as à l'acte que voulait faire la femme, Seutle 
tuteut' légitime, agnat de la femme, ne po'u\'ait se voir ainsi. contraint, 
à moi ns d'un motif grave. 

Enfin, au cas où la fe!Ume n' avait pas la latitude de , choisir SOtl 

tuteur ou d'en changer, c'est-à-dire dans le seul cas de tutelle 
légitime d'un agnat où la tutelle constituait encore une institution 
sérieuse, les praticiens ont, à force d'ingéniosité, réussi à donner à 
la fem me le moyen de sc débanasser de son tuteur et de le rem
placer pal' un autre, de son choix. POUl' cela, on imagina de trans
former, par de tOI·tueux détours décrits par Gaius (l, § 115) sous 
le nom dc coemptio fiduciail:e, la tutelle légitimc de l'agnat en L .,e 
tutelle légitime du patron sU!' son affranchie: la femme sui juris en 
tutelle faisait cesser celle· ci en feignant d'entrer, avec l'autorisation 
sans doute' forcée de son tuteur et par coemptio, sous la 11IelllllS d'un 
compèl'e; ce prétendu mari, que l'on appelait coemptionator. s'em~ 
pressait de simuler une l'épudiation en remancipant la femme à celUI 
qu'elle souhaitait avoir pour tuteUI', lequel l'affranchissait par la 
vindicta et consen'ait sur cette femme, qui redevenait ,~Ili Juris, 
les droits de tutelle du pa/roUlls sur ses affranchies. 

On arrivait ainsi, en pratique, qu'il s'agît d'un tuteur testamentaire 
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datif ou même légitime , à lui forcer la mai,. en ne lui laissant le 
choix qu'entre sa soumission aux volontés de la femme et son rem_ 
placement par celle-ci. Un sénatus-consulte rendu au début du Principat 
acheva même de rendre la tutelle illu"soire en permettant de rem
placer le tuteur absent, quelque courte que soit la durée de son 
absence; c'était donner à la femme le moyen de profiter de la moin
dre absence de son tuteur pour s'en faire nommer un autre et ainsi 
accomplir les actes qu'elle avait décidé de faire. 

b) Dispenses et suppressions de tutelle. - A quoi bon conserver 
une institution en pleine décadence et qui ne profitait plus ni au 
tuteur ni à la prétendue incapable? Déjà les lois caduc aires rendues 
sous Auguste avec le naïf espoir de relever la natalité avaient sup
primé la tutelle des femmes pour celles qui, ingénues, avaient eu 
trois enfants et qui, affranchies, en avaient cu quatre, ce qu'on 
appela jus trium liberorum. ' 

La loi Claudia, du milieu du 1er siècle après J .-C., supprima totale
ment la tutelle des agnats; il ne restait plus que la tutelle testamen

taire et la tutelle dative. Cette dernière même prenait le caractère 
d'une tutelle provisoire, uniquement créée en vue de l'accomplisse
ment d'un de ces actus légitimi que continuait à ne pouvoir faire 

seule la femme. • 
Enfin, après deux siècles d'incessantes concessions gracieuses du 

jus trium liberorum couronnées par la concession générale qu'en 
firent à toutes les femmes de l'Empire les empereurs Théodose et 
Honorius en 410, il semble qu'il ne restait plus rien de la tutelle des 
femmes au ve siècle. 

Ainsi s'est effacée la tutelle des femmes, qui fut d'abord une véritable 
man us SUl" la femme restée sans pater familias pour finir par n'être 

qu'une auctoritas exceptionnellement nécessaire. 

§ 3. - L'INCAPACITÉ DE L'ALIÉNÉ 
(CURATELLE DU FOU) (1) 

a) L'état d'aliénation mentale, - L'aliénation mentale, comme 
la trop grande jeunesse, est une cause d'incapacité juridique. Toute
fois, l'état d'aliénation étant le plus souvent exceptionnel, dis-

(1) Bibliogr. - P.-F. Girard, Manuel, 7- édit., p. 233 à 237; - Ed. Cuq, 
Manuel, p. 223 et 225. 
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continu, le régime adopté pour y remédier est lui aussi discontinu : 
il n'entre ' en application qu'autant qu'il y a incapacité due à la dé
IIIence et est suspendu pendant la durée des intervalles lucides, s'il y 
en a. Le droit le plus ancien n'envisageait d'ailleurs comme cause d'in
capacité que la folie la plus caractérisée, celle des fous furieux (fu
riosi); plus tard seulement, sans doute par suite des progrès de 
l'observation médicale, on a également considéré comme incapables les 
mentes capti et les amen tes, c'est-à-dire, probablement, les maniaques 

et les simples d'esprit. . 

b) La « potestas Il sur l'aliéné. - Dans le droit des XII Tables, le 
régime institué en cas d'incapacité du furiosu$ ne se distingue pas 
encore de la tutelle de l'impubère. C'est aussi une potes tas sur le fou 
et son patrimoine, instituée dans une idée de protection des intérêts 
des héritiers éventuels du fou, ses agnati et ses gentiles. La seule 
différence tient au caractère intermittent que peut présenter ce régime, 
si le fou a des intervalles lucides. 

c) Transformation de la « potestas Il en curatelle. - Au cours 
des derniers siècles de la République, le régime institué en cas de 
folie évolue parallèlement à la tutelle de l'impubère; toutefois, en 
raison du caractère provisoire et intermittent qu'offre d'ordinaire ce 
régime, on le désigne de bonne heure non pas du terme de tutela, 
mais du terme de cura ou curatela, et l'administrateur des biens du 
fou prend désormais le nom de curator, curateur. Ce changement 
dans la terminologie a très probablement facilité, en ce qui concerne 
le fou, l'évolution des idées dans le sens d'une protection du fou re

présenté par son curateur. 

d) Organisation de la curatelle du fou. - Une fois admise, cette 
idée de protection du fou a entraîné des conséquences analogues à 
celles qu'on a relevées dans l'histoire de la tutelle des impubères: 
apparition, à côté du curateur légitime qui est le plus proche héri
tier, de curateurs testamentaires et de curateurs datifs; remise à 

un autre parent de la garde personnelle du fou, l'etirée au cura
teur légitime ; transformation des pouvoirs du curateur sur les 
biens du fou ainsi que de ses méthodes d'administration, autrefois 
conformes à la notion de potestas d'un propriétaiI'e, fût-il provisoire, 
et désormais conformes à celle d'une gestion d'affaires (negotiorium 
gestio). Il y a seulement lieu de noter que l'état de complète dé
mence ne permet pas au fou d'accomplir personnellement d'actes 
juridiques; d'où il résulte que le curateur ne peut renforcer la per-

ERNEST peUROT. - PRÉCIS ÉLÉM. DR. nOM. 23 



354 III . LES SUJE TS DE DROITS. - CH. IV: LES INCAPABLES 

sonnalité du .fou par voie d'allctoritas; par .,l;onséquent, à l'invers 
du tuteur de l'impubère qui peut, lorsque celui-ci a conscience d: 
ses actes, lorsqu'il est pllbertati proximlls, recourir à la méthode 
de' l'autorisation (allctoritatis, interpositio), le curateur du fou n'8. 
à sa disposition qu'une sçule méthode d'administration, la gestion 
d'affaires ; par conséquent aussi , l'action de droit commun donnée 
en cas de gestion d'affaires (a. negotiorum gestorllm) a suffi pOUr 
permettre le règlement complet, entre le curateur et le fou, de 
la situation créée par la curatelle, sans qu'il ait été nécessai re de 
rien créer qui ressemblât à l'aetio. tutelae, du moins avant l'époque 
de Justinie n. 

On voit que, partie des mêmes p r incipes et correspondant aux 
mêmes besoins que la tutelle des impubères, la curatelle du fou a fini 
par prendre une physionomie à part conforme aux fins propres qu'elle 
était destinée à atteindre. 

~ 4. - L'INCAPACITÉ DU PRODIGUE 
(CURATELLE DU PRODIGUE) (1) . 

a) La protection coutumière des biens familiaux. - La prodi. 
galité a paru, elle aussi et de fort bonne heure, réclamer un régime 
juridique approprié; non pas, il va de soi, dans l'intérêt du prodigue 
et avec un but de protection, mais dans l'intérêt des agnati et des 
gentiles, héritiers éventuels du pro.digue. 

Une coutume, remontant au très ancien droit gentilice et consa
crée par les XII Tables, permettait aux agnati et aux gentiles d'exer
cer une potestas sur certains biens du prodigue: non p~,s tous ses 
biens, mais seulement ceux qu'il avait hérités de son père ou de 
ses aïeux (bona paterna avitaqlle), les seuls à la vérité sur lesquels 

pussent légitimement prétendre exercer un contrôle ceux qui en 
avaient été copropriétaires avant la dislocation de la familia par la 
suite de la mort de l'ascendant commun et qui en restaient éventuel
lement les héritiers. 

Cette potestas, qui se transforma ultérieurement en une curatela, 
était organisée par les agnats ou le's gentiles eUJ\-mêmes, sans in· 
tervention de l'autorité publique; inversement, - elle cessait d'elle
même avec la prodigalité et le retour à une saine condtrite. 

(1) Bibliogr. -P,-F. Girard, Manuel, 7· édit., p.235 à 238; - Ed. Cuq, Ma
nuel, p. 225 à 227 ,; - F. de Visscher, dans Rel! . hi. tor. de droit, 4 serie, 
t. 3, 1924, p. 186. 
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b) La protection prétorienne du prodigue. - P lus récente est la 
rotection d u prodigue lui-mêmc, qui a été organisée par l'autorité 

Publique et qu'on a jusqn'à ces tout der niers temps mal distinguée 
P . l d d' '1' de l'ancIenne curale a u l'Olt gentI Ice. 

Ici, il ne s'agit nullement de protéger la famille agnatique contre 
une dilapidation des biens qui sont encore en q uelque sorte le patri
moine commun, au moins éventuellement, de tous les 'agnats : il s'agit 
de protéger le prodigue lui-même cont re ses entl'aÎnements . 

Le préteu r urbain, dans cette intent ion , prononçait par décret une 
interdiction de faire aucun acte de prêt et plus généralement aucun 
acte juridique avec le prodigue interdi t (Ïrlterdictio aere et commer
cio, Paul, Sententiae , III , 4a, 7, avec la correction de ea re en aere 
proposée par M. Collinet). Désormais to~t ~rod~gue, m ême sans fa
mille, était protégé contre ses propres dIlapidatIOns et non pas seu
lement le prodigue qui avait des agnati intéressés au ma int ien de son 
patrimoine ; d'autre part c'était l'ensemble de son patrimoine qui était 
protégé et non pas seulement la partie de celui-ci qui provenait de son 
père ou de ses aïeux. 

c) Fusion des deux régimes. - A l' époqne classiq'~e, les deux ré
gimes de l~ cura et de l'interdictio se sont rapprochés et confondus en 
un seul conservant les traits essentiels de l'un et de l'autre. 

Dans cet état du droit, la curatelle du prodigue présente beaucoup 
d'analogies avec celle de l'aliéné , à cela près qu'elle est permanente , 
que le prodigue interdit est admis à accomplir les actes juridiques 
qui rendent sa 'condition meilleure et qu'il peut accepter une suc
cession. Quant aux autres actes, le prodigue ne peut pas, dans l'opi
nion commune, les accomplir, même avec l'autorisation de son cura
teur, ce qui est assez singulier ; le curateur les accomplira seul, 
pour le compte du prodigue, par voie de gestion d'affaires, comme 
s'il s'agissait d'un illfans ou d'un dément dénué de tout discerne
ment. 

On voit que ce régime, comme les précédents, a évolué dans le sens 
d'une protection des seuls intérêts de l'incapable, après être parti 
d'une idée de protection de le famille agnatique. Au contraire, ce point 
de départ manque dans l'évolution de l'incapacité du mineur de 25 ans, 
que nous allons retracer. 
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§ 5. - L'INCAPACITÉ DU MINEUR DE 25 ANS 
(CURATELLE DU MINEUR) (1). 

Pleine capacité originelle. - Dans le plus ancien droit l'ornai n,la 
puberté marquait le moment où était acqui,se la pleine capacité de fait 
pour les individus sui juris du sexe masculin, les femmes continuant 
après ce moment à vivre sous la tutelle légitime de leurs agnats ou 
sous une autre tutelle, testamentail'e ou dative. 

Cette pleine capacité attribuée à des jeunes gens de 14 ans n'appa_ 
raissait pas comme dangereuse pour leurs intérêts: la solidité de la 
vie familiale et agricole, la rareté et la solennité des actes juridiques 
dont les témoins instrumentaires, recrutés parmi des parents ou des 
amis, étaient en même temps les contrôleurs bénévoles, tout concou
rait à rendre la pleine liberté des adolescents peu redoutable malgré 
leur faible expérience. Au surplus l'idée d'une protection des personnes 
abandonnées 'sans défense au milieu des difficultés de la vie n'avait 
pas encore achevé de prendre corps. 

Motifs de la protection des jeunes gens. - Le développement de 
la vie économique, avec toutes ses conséquences, devait modifier cette 
situation au cours des VIe et VIle siècles de Rome. 

Il s'était constitué dans le commerce des fortunes presque entière
ment mobilières que la difficulté de gérer convenablement rendait 
fragiles; de nouveaux actes juridiques, spécialement de nouveaux con
trats avaient pris naissance, moins solennels de forme et même bien
tôt purement consensuels; le développement de la vie urbaine, oisive 
et luxueuse, ainsi que le coudoiement d'une population grossie d'ai
grefins et ' d'aventuriers accourus de tous les pays riverains de la 
Méditerranée offrait enfin aux jeunes gens les plus grandes tentations 
et les plus grandes facilités d'y céder et de se . ruiner. Les usuriers 
plus ou moins adroitement dissimulés, semblent, d'après les comé
dies de PI,aute, avoir été l'une des plaies de la brillante · société 
d'alors. 

Il fallut prendre des mesures pour sauvegarder les biens des ado
lescents encore inexpérimentés, jusqu'à l'âge de 25 ans. D'abord 
exceptionnelles et médiocrement efficaces, au VIe siècle, ces me
sures furent perfectionnées par le préteur et par la législntion impé-

(1) Bibliogr. - P.-F. Girard, Manuel, 7- édit., p. 238 à 246; - Ed. Cuq, 
Manuel, p. 227 à 233. 
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~ialc jusqu'â devenir, sous une autre forme, un véritable prolon
gement de l'incapacité du pupille au delà de la puberté et jusqu'à 
l'âge de 25 ans. 

C'est ce que l'ou va voir en étudiant successivement les ortgmes 
de la protection du mineur et de la curatelle (A), la protection pré
torienne (8) et enfin l'achèvement de la théorie de l'incapacité au 
Bas-Empire (C). 

A. - LES ORIGINES DE LA « CURA MINORUM li (LOI « PLAETO
RIA li) . - Sans doute le scandale de jeunes gens imprudents ruinés 
par des aigrefins se fit-il plus fréquent pendant les années d'essor 
économique, de dépréciation rapide de la monnaie et de relâchement 
des mœurs qui caractérisent le milieu du VIe siècle. Il fallut faire 
voter, pour remédier à cet état de choses, une loi célèbre, la loi 
plaetoria, celle même que Plaute, dans ses comédies du Pseudulu$ 
et du Rudens, jouées vers 563, représente comme étant d'actualité et 
qualifie de Cl loi des 25 ans ». 

La loi Plaetoria instituait une pl'otection, d'ailleurs encore très 
imparfaite, du jeune homme âgé de moins de 25 ans (mineur de 
25 ans) à l'aide de deux 'moyens, selon l'opinion qui paraît la plus 
sûre : tout d'abord, la loi érigeait en délit public puni d'une amende 
la circumscriptio adulescentium, c'est-à-dire le fait d'avoir circon
venu un mineur de 25 ans où plutôt, à ce qu' il semble, le fait de 
se livrer habituellement à des manœuvres de ce genre; en second 
lieu, la loi Plaetoria accordait au mineur, victime d'une manœuvre 
de circumscriptio, une action en réparation du préjudice à lui causé 
par l'exécution de l'acte juridique extorqué à la faveur de son 
inexpérience. 

Cette action en réparation fut doublée, à partir de la loi Aebutia, 
d'une exception permettant au mineur de se soustraire aux consé- ' 
quences de l'acte juridique encore inexécuté et dont le bénéficiaire 
poursuivait l'exécution par voie d'action. 

Il est très vraisemblable que la loi Plaetoria ne faisait rien de 
. plus et qu'en particulier elle n'organisait pas de curatelle pour le 

mineur. Mais si la menace de ses sanctions avait l'heureux résultat 
de dégoûter les aigrefins de traiter avec des mineurs peu sérieux, 
elle détournait tout le monde de traiter avec les jeunes gens, par 
la perspective d'être l'objet d'une poursuite criminelle même injus
tifiée ( « metuont credere omnes » dit un adolescent de Plaute: Cl tout 
le monde hésite à me faire crédit ») et ainsi elle avait l'inconvénient 
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de gêner les mineurs sérieux dans la gestion normale de le 
affaires. De là, sans doute, l'habitude que prIrent ceux d'entre u~s 

. . d 1 - . d r' 1 CUl[ qUi se trouvaIent ans a necessIté e laIre que que acte juridi 
d Il " d - 1 " d' que, e so IClter u preteur a nommatlOn une personne réfléchie 

. 1 . . - l' ri ' un curateur, qu~ ~s assls~eraIt a actc: .-~ seu e présence à l'acte de 
ce cnrateur otalt au mmeur la possIbIlIté de se prétendre victi 
d, . 1 me 

unc manœuvre et rassll,'alt a pcrsonnc avec laquelle il traitait 
Le régime institué par la loi Plaetoria était insuffisant à 'bien 

dcs égards; il fallut l'améliorer. 

B. - LA PROTECTION PRETORIENNE DU MINEUR. - Dès le vue siè, 
cie sans doute et en tout cas avant le début du Principat , le 
préteur institua une protection au profit du mineur qui, sans être 
victime de manœuvres de la part de celui qui traitait avec lui, avait 
cependant été déçu (deceptus) par les résultats financiers de l'opé
ration, soit qu'il ait acheté trop cher, soit qu'il ait vendu trop bon 
mar.ché, soit de toute autre manière. La notion de lésion due à l'inex
périence du mineur est donc, dans ce système, substituée à celle de 
manœuvre dolosive de l'autre partie. 

Dans ,le cas de lésion, le préteur, par une faveur remarquable, 
consentait à annuler l'acte par une restitutio in integrum ob aeta
tem accordée après examen de la cause (cognita causa), et à condi
tion qu'elle lui ait été demandée pap le mineur dans le court délai 
d'une année utile, délai porté à quatre années continues sous J us
tinien. 

Le système imaginé par le préteur constituait un progrès remar
quable, tant par l'idée de protection généralisée qui était à sa base 
quc par le moyen mis à la disposition du mineu,' pOUl" fail'e annuler 
lcs actes d'où résultait pour lui une lésion. 

Cepcndant, le régime nouveau était imparfait encore à plus d' un 
point de vue. Certes, il incitait les tiers appelés à traiter avec un 
mineur à exiger plus encore que par Ic passé la présence d'un cura
teur aux côtés du mineur; mais cette présence n'écartait pas com
plètement le risque de voir l'acte annulé par une restitlltio in in te
grum aussi sûrement qu'elle écartait celui de voir invoquer le 
bénéfice de la loi Plaetoria, car la présence du curateul' constituait 
bien une présomption qu'il ,n'y avait pas eu circum.çcriptio, mais à 

un bien moindre degré qu'il n'y avait pas eu lésion. D'autre part, 
le système prétorien laissait en principe sa pleine capacité au mi
neur, malgré les difficultés qu'il pouvait rencontrer à trouver des 
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ersonnes disposées à contracter avec lui sans s'arrêter aux risques 
~ésultant pour elles des dispositions de la loi Plaetoria et de l'édit du 
réteur. La présence d'un curateur restait facultative pour le mineur 

p , . • d 
et en tout cas n avaIt aucun caractere e permanence. 

c. - L'ACHÈVEMENT DE LA THÉORIE DE L'INCAPACITÉ DU MI
NEUR. - C'est au cours du dernier siècle de l'époque classique et au 
Bas-Empire, par voie de décisions impériales surtout, qu'un régime 
de curatelle proprement dit a fini par être organisé en faveur du mi
neur et que la notion de son incapacité a été dégagée. 

L'histoire de cette évolution, poùr la plus grande partie post-clas
sique. a été fort longtemps obscurcie par une foule d'interpolations 
pratiquées dans les textes recueillis au Digeste. au Code Justinien 
et aux Institutes, interpolations décelées au cours des trente derniè
res années et dont le but était de mettre en conformité avec le droit 
du temps de Justinien les textcs classiques qu'avaient rendus inexacts 
bien des réformes échelonnées entre le Mbut du Ille siècle et celui du 

Vie après J.-C. 
Dès la fin de l'époque classique, on voit apparaître des cas de cura

telle temporaire obligatoirc (a) et des cas de curatelle permanente 
facultative (b); puis se développent les \ cas de curatellc permanente 
ohligatoirc avec une tendance à la généralité (c). Corrélativement 
s'organise le régime d'administration que comporte la curatelle et ap
paraît l'idée d'une incapacité du mineur en curatelle (d), incapacité 
qu'il faut d'aillcurs bientôt tempérer, en faveur de certains mineurs, 
par la (( venia aetatis » (e). ' 

a) Les cas de curatelle temporaire obligatoire. - Ces cas sont 
plus rares que l'état des textes recueillis au Digeste ne le donne à 

'penser. 
Le seul c,as certain remontant à l'époque classique est celui du 

mineur appelé à soutenir un procès comme défendeur: le deman
deur pouvait le contraindre à prendre un curateur en vue de ' l'instance. 

Partant de l'idée abstraite contenue dans ce cas et qui était que 
les tiers ont le droit d'obtenir la garantie qu'offre la présence d'un 
curateur toutes les fois qu'ils ne peuvent se dispenser de faire un 
acte juridique avec le mineur, on a admis, après l'époque classique 
mais sans doute dès avant Justinien, que la présence d'un curateur 
temporaire était obligatoire pour le mineur lorsqu'à sa sortie de tu
telle il recevait les comptes de son tuteur ou lorsqu'il devait faire un 

paiement. 
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b) La curatelle permanente facultative. - La permanence de 1 
curatelle constituait un excellent moyen, pour..,lIl mineur, de don a 

ner 
confiance aux tiers appelés à faire de fréquents actes juridiques aVec 
lui. 

n semble que l'empereur Marc-Aurèle, à ce que rapporte en ter
mes peu clairs un de ses historiographes, ait autorisé les mineurs 
de 25 ans à solliciter la nomination d'un curateur permanent et gé
néral sans avoir à donner de motifs, c'est-à-dire précisément sans 
avoir à indiquer l'acte en vue duquel devait avoir lieu cette nomina_ 
tion. 

C'est là une faculté dont il a été fait, à ce qu'il paraît. un usage 
de plus en plus fréquent. 

c) La curatelle permanente et obligatoire. - Cellc-ci a son point 
de départ à la fin de l'époque classique. Vlpien, dans ses Re!]ulae 

(XII, 4), enseigne que le préteur peut, et cela sans doute d'autorité, 
donner un curateur à l'adolescent sui juris récemment devenu pubère 
et encoré inapte à bien administrer son patrim~ine. Tout indique 
qu'il s'agit là d'une curatelle permanente destinée à continuer pen
dant quelque temps , sous une forme appropriée, la protection qu'avait 
l'adolescent tant qu'il était éncore impubère et en tutelle. Il est pro
bable d'ailleurs que cette protection permanente ne durait pas indis
tinctement pour tous les mineurs jusqu'à 25 ans, mais cessait avec 
leur inexpérience. 

n est d'autre part certain que le préteur ou les autres magis
trats n'ont pas agi, en l'espèce, par rlleSUre générale, sauf peut-être 
en ce qui concel'lle les jeunes filles. Il est en elfet aujourd'hui dé
montré, en ce qui concerne celles-ci , que, dès le début du me siè
cle, la jeune fille sui juris se voyait, au sortir de tutelle, toujoUl's 
donner un curateur chargé. d'administrer son patl·imoine. L'inexpé
rience de celle-ci, le jour où finissait la tutelle, était plus à craindre 
encore que celle de l'adolescellt, non seulement du fait de son sexe 
et de son éducation, mais ' surtout du fait qu'elle était présumée 
nubile à 12 ans, et sortait ainsi de tutelle deux ans avant l'adoles 
cent. Or, la tut~lle perpétuelle des femmes sni .iuris, au déhut du 
me siècle, n'existait plus pour beaucoup de femmes ou n'était plus 
qu'un vain mot pour les autres, et cette disparition laissait les 
jeunes filles sui .illris dangereusement ahandonnées à elles-mêmes. 
L'organisation d'une curatelle permanente s'imposait donc clans 
l'intérêt même de celles-ci et il n'est pas Illterdit de penser qu'elle 
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résulte d'Ulle utilisation systématique du pouvoir qu'avait le préteur 
d'après Ulpien, de nommer d'office un curateur au mineur q~i se 

ontrait incapable: il a pu suffire ponr cela de présumer leur mex
~rience, ce qui n'avait rien d'excessif. 
P . d l'E' . 1" t 1 D'autre part, certames contrées e mpII'e, partIcu leremen es 
rovinces de civilisation hellénique, avaient des coutumes propres 

;oit spéciales aux femmes, soit générales, favorables à l'institution 
d'une curatelle permanente et obligatoire du mineur. C'est le cas, en 
particulier, de l'Egypte, à ce que nous apprend un édit du préfet 
d'Egypte de 287 après J.-C. 
n est fort probable enfin que cette pratique s'est généralisée soit 

coutumièrement, soit par voie législative et que tout l'Empire, dès 
le début du v· siècle, comme on peut l'induire des "termes d'une 
constitut ion de l'an 400, connaissait la curatelle permanente, obli
gatoire et générale du mineur de 25 ans. Toutefois, il peut se faire 
que, du temps encore de Justinien, cette généralisation de la cura
telle ait comporté quelques exceptions, ce qui expliquerait le main
tien, dans les compilations de Justinien, de quelques textes où il 
est question du mineur sans curateur. 

d) La notion d'incapacité du mineur. - L'organisation d'nn 
régime de curatelle et l'apparition. de la notion d'incapacité du mi
neur sont la conséquence de l'introdnction des curatelles perrùa
\lentes, so.it facultatives, soit obligatoires. 

.Tant que la curatelle fut provisoire, instituée avec un but détel'
miné et unique tel que de conclure nn contrat ou de défendre à un 
procès, le rôle du cnratenr se réduisait à assister le mineur et à 
donner son consentement (con,~ellslls). Il en alla dif(éremment lors
qu'on nomma un curateur permanent au. mineur considéré de plus 
cu plus comme Hant nOl'malement nn incapable. Or, cette idée d'in
capacité du mineur en curatelle permanente, encol'e iüconnue vers 
l'an 240, était admise à la.fin du 111" siècle, ainsi que cela ressort 
d'une constitution de Dioclétien rendue en 2H3. 

Désormais le mineUi' en cnratelle, mais nOIl pas le mineur sans 
curateur, est incapable comme un impubère : il ne peut rendre sa 
condition pire sans le consentement (consensus) de son cnrateur, 
pas plus que le pupille pubertali pfo,ûmlls ne le peut sans l'auto
risat ion (anctoritas) de son tuteuI'; dans un cas comme dans l'autre 
l'admi nistration du patrimoiile de l'incapable est cntre les mains de 
son curateur comme de son tuteur et lenrs pouvoil's comme lenrs 
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responsabilités ou leurs règles de nomination tendent il se l'ap_ 
procher. 

'C'est ainsi <lue, dès Dioclétien sans doute, l'intel'diction 'l 'ail" . . ," eller 
les Immeubles ruraux faIte aux tuteurs par 1 aralio Severi a ét-
étendue aux eurateurs; que la eonstitution de 322, par laquene 
Constant in a interdit l'aliénation des autres immeubles ai usi e 
d bl - . . - - 1 ". l 'b' que es meu es preCIeux, a vise a a lOIS es Impu el'es en tutelle et 
les mineurs en curatelle; que, plus tard, ainsi qu'il résulte d'in
terpolations faites au Digeste, on a donné conh'e le curateur le 
crimen suspec/i .. qu'on a pu exiger de lui dans certains cas la salis
datio rem pllpilli salvam forc .. qu'on a admis le curateur, puisqu'il 
s'agissait désormais d'une charge aussi lourde que celle de la 
tutelle et qui constituait une obligation publique (mllnlls pllbli
clIm) , à faire valoir les excuses légales instituées pour le tuteur' 
qu'enfin on a pat'achevé l'identité Pl'esque absolue des deux l'égilUe~ 
en interpolant systématiquement au Digeste et au Code J ustinien 
les mots « ct curator » après le mot « til/or », dans les textes 
relatifs à la tutelle. 

On est ainsi arrivé, et cela sans doute dans une large mesure 
dès le d ébut du VU siècle après J. -C., à faire de la minot'ité un véri
table prolongement de l'impuberté, qui finissait trop tôt, et à con
tinuer la tutelle pal' la curatelle qui en dilIérait de moins en moins, 
Ainsi était assurée une longue protection des pcrsonnes sui jllris 
laissées j eunes sans protecteur naturel. 

e) La « venia aetatis 1). - La protection de la curatelle durait 

même trop longtemps dans bien des cas, surtout dans une société 
où l'inst mction était assez l'épandue et où hien des mineurs attei
gnaient la maturit~ d'esprit et la pond~l'ation Il~ces sail'es avant 
l'âge de 25 ans. C'est pourquoi s'introduisit une pratique nommée 
« venia aetal i.ç» (= la faveur de l'âge), bientôt réglementée pal' 
Constant in et dont le but était de raccourcir, par cas d'espèces, la 

durée de la minorité. 
Pas~é l'âge de 20 ans et même de 18 ans pour les jeunes fi lles, le 

mineur pouvait obtenir d'un fonctionnaire impérial, dilIél'clIt suivant 
son rang socia l, la venia aetatis à condition d'apportel' la preuve qu'il 
était capable de gérer convenablement son pah·imoine. 

Les efIeiJ de la venia actatis étaient de suppl·imer la curatelle, 
si un cu rateur permanent avait été donné au mineur, et de donner 
confiance aux tiers en supprimant tout recours éventuel du mineur 
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_ la rcstitutio in in/egmm mise jusqu'alors par le préteur à sa dis
a osition , qu'il ait ou non un curateur, Le mineur qui avait reçu la 
~enia aetatis devenait alors pleinement capable; seules les aliénations 
d'immeubles et les donations restaient soumises aux règles édictées 

en vue de la protection du mineur. 

Ainsi, par la soudure progressive de la curatelle à la tutelle. par le 
rapprochement de fond opéré entre les deux modes de protection. par 
la création de la venia aelatis qui ramenait à un âge raisonnable 
J'arrivée de la pleine capacité, par la confusion même qui s'établissait 
de plus en plus et irrésistiblement entre les . termes « pupille « et 
«mineur » jusque dans les constitutions impériales, on tendait à la 
création d'un régime unique, continu, obligatoire, finissant aux alen
tours de la vingtième année, en un mot tel dans ses grandes lignes 

~ue le pratiquent les droits modernes. 

§ 6. - LES AUTRES INCAPACITÉS (1). 

Sans' parler de quelqucs cas de curatelle qui n'ont pas pOUl' base 
une incapacité proprement dite (curateur au ventre, curateur des 
biens d'un captif, etc.), il faut ici noter que la personne morale est, 
elle aussi, incapable. n lui manque l'existence physique qui est, pour 
les autres personnes la condition nécessaire, mais non pas suffisante, 

de leur personnalité juridiquc. 
La personne morale a donc un représentant, le plus souvent appelé 

curateur et choisi de diverses manières, notamment par élection. Ce 
curateur n'avait, il va de soi, qu'un procédé d'administration à sa 
disposition, celui de la gestion d'affaires (negotiorum gestio), puis
qu'il ne pouvait être question du procédé de l'allctoritas. Les mêmes 
problèmes se sont posés iéi que· pour les tuteurs ou les curateurs des 

autres incapables et ils ont reçu le plus souvent les lUême~ 

solutions. 

CONCLUSION DE LA TROISIÈME PARTIE. 

Le droit des personnes, des · sujets de droits, nous apparaît histo
riquement à Rome commc le produit, encore imparfait d'ailleurs, 

(1) Bibliogr. - P.-F. Girard, Manuel, 7~ édit., p. 249 et 250. - Ed. Cuq, 
Mallllel, p. 233 et 234 et p. 118 à 120. 
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d'une fusion faite à l'époque classique, d'élé lI1.!nts anciens de nature 
t rès hétérogène. 

L'élément fondamental, la personnalitéjul'idique, l'aptitude à avoir 
des droits et à les faire valoir, a nettement une origine de droit 
international public : on ne doit pas en effet perdre de vue le carae_ 
tèl'e de chef d'Etat qu'avait le pater, chef d'une gens ou d'une 
{amilia , au moment où s'est fondée la Cité romaine par fédération 
des groupes familiaux vivant sur les Sept Collines de la ville primi
tive. Mais ce caractère international a été de plus en plus oublié 
à mesure que la fondation de la Conféd~l'ation se perdait dans le 
passé. 

Le caractère de dl'oit public interne qu'a conservé quelque temps 
- la personnalité juridique n'a été guère plus durable; il s'est vite 

transformé en une simple notion de droit privé. 

Dès lors, rien ne s'opposait, en théorie du moins, à une dégradation 
du concept de personnalité juridique et à l'extension de celle-ci à tous 
les membres du groupe familial et même au delà. 

D'autre part, sous l'empire des besoins nouveaux et de l'indivi_ 
dualisme, les l"ègles jUl"idiques conformément auxquelles vivaient, 
comme autant de choses appropriées par le pater, les êtres humains 
groupés sous son autorité dans la {amilia, tendaient à se transfor
mer. Simples applications du droit des biens, elles ont insensible_ 
ment pris une physionomie distincte, pOUl' finir pal" s'intégrer plus ou 
moins complètement qans le concept de personnalité juridique, et 
par se transformer en un droit des personnes d'une natnre tout à 
fait spéciale. 

On peut dire que le droit romain a fait de la personnalité juri
dique de l'être humain la règle, les autres situations n'étant qu'ex
ceptions, dérogations. Et c'est là peut-être le côté le plus solide de 
son œuvre, la conquête la plus définitive qu'on lui doive. La grande 
régression sociale du ha'ut moyen âge ne pourra rien contre ce 
monument que consolida l'idée chrétienne d'égalité des hommes 
devant Dieu. 

QUATRIÈME PARTIE 

LES SUCCESSIONS A CAUSE DE MORT 

VUE GÉNÉRALE (1). 

La transmission du patrimoine à cause de mort constitue en ~roit 
in un domaine de haute importance, où se reflète avec eelat 

roma . l ," . " r 
l'intensité de la lutte engagée entre 1 esprIt tradItIonalIste et re l-
ieux, favorable à la famille agnatique, et les tendances nouvell~s 

~ l'individualisme purement égoïste ou même siml~lement cognati
On peut même dire sans exagérer que la question de la trans-que. _ ._ 

'ssion du patrimoine à cause de mort est nee des premIeres 
ml '11 manifes tations de l'individualisme au sein de l'antique faml e pa-
triarcale. 

Origines du droit successoral à Rome. - Dans le ~lus ancien 
droit romain, en cffet, il n'y avait sans doute pas de régIme succes
soral : la gens, puis la {amilia, était collcctivement propriétaire des 
biens et spécialement des meubles et immeubles importants appro
priés par elle (res mancipi) ; la mort d'un de ses membres, même 
celle du pater, accroissait la part indivise de cha~un des autres, 
lesquels continuaient à vivre en communauté. C'est l'ap~ar_ition de 
l'idée de propriété individuelle, combinée avec cette autre Idee que le 
patcr était le vrai propriétaire des biens composa?t la {~r:'-ilia plutôt 
que l'administrateur de ceux-ci, qui a provoqué 1 apparitIon ùu pro
blème successoral, ainsi que l'habitude individualiste de former" à sa 
mort, autant de nouvelles dom'us qu'il y avait de personnes en puis
sance devenant sui juris. 

Coup d'œil sur l'év olut ion générale du droit successoral à 
Rome. - Entre les XII Tables et la fin du VIO sièele de Rome, toutes 
les solutions, ou à peu près , données à ce problème sont encore 

(1) Bibliogr. - P.-F. Girard, ManIIeZ, 7' édit., p. 837 à 843; - Ed. Cuq, 
Mamlel , p . 677 à 681. 
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commandées par l'idee d'une succession légitime, fondée SUr 1 
souvenir de l'ancienne communauté de vie, de biens et d.. 1 e 

v cu te 
Les dérogations mêmes qu'admettent la coutume et la loi Sont . . 
tant de reconnaissances implicites du principe dont elles S'é'''l t .IU. _. r cnt 
Cependant, la succession testamentaire, qui longtemps n'avai t cl: 
être considél'ée que comme exceptionnelle, tend dès ce momc t ~ 

Il a 
passer au premicr plan et à apparaître comme lH succession nor-
male, à défaut seulement de laq uelle apparaît la succession ab in
testat. 

Depuis le début du VII" siècle environ, les transformations écono_ 
miques et religieuses ont, on le sait, fait perdre sa raison d'êt re et 
beaucoup de sa solidité à l'antique familia pab'ial'cale et au cul te des 
ancêtres. Dans le domaine des successions comme dans les autres, il 
se l,,'oduit une irrésist ible poussée de prétentions individualistes 
dont le préteur va sc faire l'i l}te'1Jrète, avec quelque timidité d'aho l'd 
aux vu" et VIlle siècles, plus hardiment ensuite lorsclue, sous le Prin: 
ci pat, ses initiatives sont approuvées par l'opinion publique et con
.solidées par la doctrine. Tout un régime successol'al nou\'eau, appuyé 
sur des principes totalement différents des anciens, SOl't de là et vient 
se juxtaposer au régime du droit civil. 

La doctrine et la législation impériale, de leur côté et surtout depuis 
que se ralentit au 1er siècle après .T.-C. l'activité du préteur, ont cédé 
à la même poussée de réformes et ont retouché ou complété SU I' une 
foule de points l'ancienne législation civile et même la nouvelle régle
mentation prétorienne, tout en laissant subsister le dualisme fo nda
mental du droit successoral. 

Justinien enfin, longtemps apl'ès. a entrevu la nécessité de simpli
tier le droit successoral et a partiellement réalisé son unification, 
dans le domaine des successions (lb illtes/at, en prenant commc hase 
unique les dl'Oits individuels tels qu'ils résultent de la parenté cogna
tique. 

Ainsi, dans le domaine des successions comme dans les autres, 
l'évolution du droit romain permet de suivre l'individnalisation du 
droit à mesure que s'accuse la désagrégation du groupe fa milial. 
Pour retracer cette évolution, on s'attachera successivemeilt aux 

quatre phases dont nous venons de déterminel' les caractères géné
l'aux: le régime successoral de l'ancien droit civil (Ch. 1), le régime 
snccessoral prétorien (Ch. II), les réformes de l'époque classique 
et du Bas-Empire (Ch. III), la refonte du régime successoral par 
Justinien (Ch. IV). 

CHAPITRE- PREMIER 

LE RÉGIME SUCCESSORAL DE L'ANCIEN DROIT CIVIL 

Dans le pur droit civil, tel qu'on le . connaît à l'époque républi~ 
caine et avant les retouches qu'on y apportera pendant le Princi
pat, le régime successoral présente un ensemble de formes nettes et 
simples. Il est encol'C dominé par les idées traditionnelles du temps 
OÙ il n'y avait pas succession proprement dite du défunt à l'héritiel, 
mais continuation de la communauté entre les membres survivants 
de la familia ou retour des biens laissés par le défunt sans héritiers 
directs aux plus proches parents agnatiques groupés en familiae ou 
en gentes. 

Cependant, déjà même dans cc système fondé sur les droits que 
la famille agnatique tirait de sa primitive cohésion, la volonté per
sonnelle du paterfamilias, quant au règlement du sort de la familia 
qu'il laissera, peu être prise en considération, lorsqu'elle s'efforce de 
déroger à la coutume successorale; dès ce moment elle est pourvue 
d'effets très énergiques. 

Succession ab intestat (§ 1) et succession testamentaire (§ 2) sont 
donc organisées dans cet esprit à la fois traditionaliste et déjà 
cependant teinté d'individualisme, en ce qui concerne la délation, 
c'est-à-dire les règles conformément allxquelles le patrimoine du 
défunt est déféré aux héritiers. D'autre part, les grands problèmes 
que posent l'acquisition et la répudiation d'une succession (§ 3) ont 
déjà reçu, à cc moment, des solutions en harmonie avec l'esprit du 
droit successoral ancien, 

§ 1. - DÉLATION DE LA SUCCESSION (( AB INTESTAT» 
EN DROIT CIVIL ANCIEN (1). 

La loi des XII Tables a consacré le point (le développement atteint 
par la coutume romaine ancienne en matière de succession laissée 

(1) Bibliogr. - P.-F. Girard, Mall ll el, 7' édit., p . 889 à 892; - Ed. Cuq, 
Malluel, p. 717 à 719. 



368 IV. - CH. 1 : Rf-GUIE " SUCCESSORAL DE L'ANCmN DROIT CIVIL 

par un patcr familias mort sans avoir fait de testament, ce qui ét . 
l '1 . . . d t t . - . aIt a reg e prImItive sans aueun on e e ce .,ijUI etaIt encore 1 
normar au début du , IV" siècle de Rome. Elle désigne les hiir~t.cas 

• • ' 1 lers 
appelés à succéder en les répartissant en troIS ordres, dont le pl 

éloigné. n'est appelé qu'à ~~faut ~e, re_présentant~ du pré.cédent (v~~: 
plus lOin, p. 390). Ces hérltters dcsignes par la 101 sont dits légitimes 
(legitimi) .' ce sont ceux-là mêmes qni sont également investis de la 
tutelle légitime. 

a) Premier ordre: les héritiers siens «( heredes sui ))), - En 
première ligne, la loi appelle à succédel' les heredes SIIi (= héritiers 
siens). Cc sont les 'personnes aliclli juris que la mort du pater fami. 
lias vient de rendre sui ju/'i,ç .' fils, filles, femme ill mallU, petits. 
enfants, en vertu du principe de représentation'; c'est-à-dire lorsque 
lcur père est déjà mort. 

La façon dont les XII Tables su'pposent leur vocation hérédi. 
taire plutât qu'elles ne la proclament montl'C que l'on peut mèlne 
aller jusqu'à dire des héritiers siens qu'ils ne sont pas appelés par 
la loi, à proprement parler, mais qu'ils tirent d'eux-mêmes leur 
vocation héréditaire, qu'ils sont divisément propriétaires d'une 
masse de biens dont ils étaient auparavant propriétaires par indivis, 
qu'ils héritent d'eux-mêmes en quelque sorte, d'où leur nom d'héri. 
tiers siens. 

L'obligation économique, morale et religieuse, qui pesait sur eux, 
de continuer, chacun pour sa part, l'exploitation agricole, l'œuvre 
de solidarité et le culte ancestral du grou pe familial qui venait de 
se mOI'celer, les faisait en outre considérer comme des héritiers né
cessaires qui ne pouvaient se dérober au devoir de continuer le patcr 
familias (hcredes sui et IIccessarii). 

b) Deuxième ordre : Les agnats «( agnati li), - Les agllati 
sont appelés par la loi à défaut d'héritiers siens. Le patrimoine et 
le culte du défunt vont au plus proche agnat, celui qui est sorti 
depuis ,moins longtemps que les aub'es d'une communauté familiale 
dirigée pm' l'ascendant commun le moins éloigné du défunt (voir plus 

, haut, p. 278). 
La. coutume ancienne appelait le plus proche agnat, quel que fû t 

son sexe. Mais en vertu de raisons parallèles à celles qui motivè· 
rerit en 585 le vote de la loi Voc'!)!lia interdisant d'instituer héri· 
tières les femmes (voir plus bas: p. 379) (Vocollialla ratione, disent 
les textes), celles-ci se virent exclues, par un développement doe-
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du droit, de recueillir une succession en qualité d'agnates, si 
éta ient parentes au delà du degré de frère et sœur. 

c) Troisième ordre: la I( gens ». - Les ,gelltiles enfin étaient appe
à défaut d'agllati. D'abord attI'ibuée à la gells elle-même, à l'épo
ancienne où celle-ci avait encore quelque réalité, la succession 

à la fin de la République, à chacun des gentiles sans considé-
tion de" proximité, le degré de parenté étant impossible à prouver, ra . . 
ar défimtIOn. 

P On peut seulement se demander si ne succédaient pas seulement 
t:eUX des gelltiles qui avaient eu connaissance de l'ouverture de la suc-

ssion et avaient manifesté leur existence. Au surplus, la vocation 
~réditaire des gelltilBs trouvait de moins en moins d'occasions de 
s'appliquer, à mesure que la pratique dn testament se répan
dait ; quand celle-ci, aù I"r siècle de l'èn, chrétieillle, fut devenue 
à peu près générale, la vocation des ,qentiles disparut par désué

tude , 

Ces t rois ordres de successibles du droit civil sont restés, en prin
cipe du moins, avec des atténuations et de~ dérogations de plus en " 
plus nombreuses, à la base du système de délation de la succession 
civile ab intestat jusqu'aux réformes que fit Justinien postérieurement 
à la rédaction du Digeste et du Code. 

p , - DÉLATION DE LA SUCCESSION TESTAMENTAIRE 
EN DROIT CIVIL. 

Dans la plupart des droits de l'antiquité appartenant au même ra
meau ethnique (droit hindou, droit germanique, droi t gl'ec ancien, 
droits ita lique"s probablement) l'évolution du droit successoral s'es t 
trouvée retal'{lée ou même al'1'êtée et n'a pas connu d'autre délation 
que la précédente; on n'est pas arrivé à la notion d'un règlement de 
la succession qui fût l'œuvre de la volonté même d u chef de la fa
mille patriarcale; on n'y a jamais connu ou seulement très tard le 
testament. 

A Rome par contre, pour des raison s mal élucidées, le testament 
est connu dès avant les XII Tables et de pl!lS en plus répandu, On 
arrivera même très vite et sans doute avant la fin de la période de 
l'ancien droit, à considérer q ue la succeSSIOn testamentaire n'est 
plus l'exception mais bien la règle et que c'est seulement à défaut 

ERNEST PIlRI\OT. - PRÉCIS ÉLÉ" , DR. nm!, 
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de testament que ~'ouvre la succession ab intestal' A 
l ' - ' . peu ' 

tes es regles concernant lcs snccessions testamcntaire' d pre.s tOI1_ 
t -t- -1 J - , s u droIt ' , on e e e a lorees a unc époque ancienne où la volont - d CIvil l' ' e u pater ç , 

las, s eXCI'çant so,us le contI'ôle de la Cité possédait lalnl_ 
. , . .." , encore une 

rIte lIlcontestee. C est ce qui apparaîtI'a clairement eu ét d' aut().. 
f?rmes du testament civiL (I), la capacité du tcstatcur (ID I~~t : ,les 
bon d'héJoitier et l'exhéI'édation (III), les dispositions particuli, ,Inshtu_ 
les nullités (V). eIes (IV), 

I. - LES FORMES ANCIENNES DU TESTAMENT CIVIL (1 
, ~ 

L'histoiI'c des formes anciennes du tcstament ai ' d 
Ir ' nSI que e s 

CIICtS, a donné lieu à de nomhl'euscs ct gravcs contl'Overs' d es 
d" - ,es ans ce 

crllIcrcs annees. Lc plus prudent jusqu'ii nOlWcl ordre p . _ _ s 
l' t l' .. ar.lIt ctl'e 

( accep el' opIIlIOn encorc prcsquc univcrscllcmcnt admi' 1 " _ " , sc (11 ns les 
prcmlcres annees de ce slCcle quant à la fOl'me ct au rôle de l' . 
testamcnt romain. • anCleu 

A. - LE ~ESTAMENT EN FORME DE LOI. - Le plus ancien tes-
tament romaIIl apparaît comme une dérogation à l'ordre 1 _ . . . ' . • norma et 
legItlIlle dcs successIOns ab, IIllestat, tel qu'il était consacré llar 1 . .. a cou-
tume pl'lmltIve des gentes conrédérées, dérogation autorise'e (laI 

• . ' • 0: lS un 
cas partIcuhe~ pa,r une loi spécialc, unc loi privée (privi-le ,gillln). 

Cette autorisatIOn légale, sans doute donnée en une forme . _ . , ulllque 
au ~ehut de la CItC alors quc les assemhlécs populaires sc distin-
guaient mal cncOJ'c des l'assemhlcmcnts de J'armée patricicnnc, sc 
présente sous unc double forme ii l'ép.)(!IH> historique: L1ne tOI'lUC <lu 
temps le paix et une formc du temps d(, guerre. 

a) Le testament comitial. - La fOl'lne du temps dc paix est cclIc 
du testament comitial (testamcnt calalis comiliis): celui-ci était fait 
devant l'assemblée du peuple réuni en comices par curies, à deux date8 
fixes de l'année. , 

' II consistait en Ull"exposé public des motifs que cl'oyait avoir le 
testateur de rompre 'avec l'ordre coutumier des successions et de 
choisir un hél'itier hors de sa domus ou dc sa parenté agnatique, 

(1) Bibliogr, - P ,-F, Girard, Manuel, 7" édit., p, S!5 à 857; - Ed Cuq 
M~llUel, . p. 683 à 686 ct p . 800, note 5; - H. Lévy-Bruhl, La fonction dl: 
tres anCien testament J'omain (dans la NO/w, revue histor de droit 192'> 
.p. 45). ' , ' ~, 
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'nsi qu'en une réponse confirmative de l'assemblée donnée cn forme 
al fi' d' '11 d ' de loi ; cette con rmahon ai eurs est evenue obligatOlre pour 
l'assemblée depuis les XII Tables, quand le testament répondait aux 
ouditions de forme et de fond dont la listc s'était antérieurement 
~lahorée, du temps où la réponse _des comicès restait libre, 

Du jour où l'examen de ces conditions de validité fut confié après 
coup ft l'autorité judiciaire, le consentement des comices et leur yotc 
lIlême disparurent et il ne resta plus sans doute, comme au cas 

d'adrogation et pour les mêmes motifs, qu'~ne déclaration faite 
devant les 30 licteurs représentants les 30 cUl'ies quiritaires, ces repré
sentants du peuple ne jouant plus qu'un rôle de témoins, d'où le nom 

même de testament (testes, testamentum). 

b) Le testament « in procinctu », - Le testa me lit du temps de 
guerre se fait devant le peuple en armes, sur le front des troupes. 
avant le combat ou peut-être plutôt avant l'entrée en campagne (tes

tament in procinctu). 

c) Caractères communs aux testaments en forme de loi. - L'uu 
et l'autre sont des testaments proprement dits, suivant l'opinion domi
nante , c'est-à-dire qu'ils contiennent la désignation d'un suecesseur 
universel aux biens, du moins aux res mancipi, et au culte (sacl'U) et 
Don pas seulement des dispositions pal·ticulières, telles que des legs, 
des adoptions testamentaires _ ou des nominations de tuteurs et que, 
d'autre part, l'effet de la désignation de-l'héritier est reporté à la 

mort du testateur. 
Ils ont tous deux duréjusqu'au vne siècle, le second plus longtemps 

cependant que le premier qui était déjà en désuétude au temps de 
Cicéron, refoulés par nne forme plus récente permettant de ne pas 
attendre les deux seules dates de chaque année où il fût possible de 

soumettre aux comices par curies les testaments. 

B, - LE TESTAMENT EN FORME DE MANCIPATION: (TESTA
MENT .J' PER AES ET LIBRAM, ))). - Cette forme nouvelle est un 
artifice de praticiens ingénieux, destiné à atteindre, à une date quel
conque de l'année et en cas d'urgence, des résultats aualogues à ceux 
d'nn testament comitial; peut-être aussi a-t-il eu comme raison d'être 
première de rendre accessible aux plébéiens, lesquels n'ayaient pas 

accès aux comices patriciens par cnries et ne pouvaient recourir à la 

forme précédente, la faculté de tester . 
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a) Sa forme ancienne, - Dans une première "forme encore a' 
" '1 ' SSCZ 

gro~slt",rc, l, ,C.Ollslste comme son nom J'indique, en une mancipation 
ordll1aln' JaIte par le tcstateur ct I)OI'tant sur la totalité ùes J'nS " . m~ 
ClpZ compOsant son avoir, c'est-à-dire sa {amilia .. d'où son nom d 
~( n~ancip'a/io (amiliac,))' ~al' la suite sans doute, à une date difficil: 
a detcrmlller, la lJlanelpa/1O put porter non seulement sur la fami/iu 
ensemble des l'CS mancipi, mais même sur la pccunia, ensemhle de~ 
l'es nec ,mancipi, sal~s doute considérée eomme une lllliversi/as {ac /i 
susceptJbl,e d~ proprIété quiritaire ct par conséquent d'être transférée 
par manCipatIOn, 

L'acquéreul', le {amiliae emp/or (= acheteur de la (amilia), n'cst 
pas un successeur univeI'sel comme le serait un véritable héritier ' 
c'est un successeur particulier qui recueille la totalité des biens cor~ 
pOl'els du test.ateur sans êtrc le continuateur dc celui-ci, pal' eonsé
que nt sans avoir la chargc des dettes ni, lI'ès probablement, du culte 
f~mil!al,; cc qui était sans, grande conséquence pOUl' les plébéiens qui 
Il adopterent pas du premlCr coup, à ce qu'il semble, la pratique des 
,<ac]'a priva/a, 

Quoi qu'jJ en soit, cc succédané du véritable testament en forme 
de loi ne remplissait pas exactement la fonction de ee dernier: l'ac
quércur, le t'amiliar emp/or se trouvait immédiatement saisi des 
hiens ct Il' testateuI' s'en trouvait dcssaisi dès avant sa mort, ce 
qui était sans grands inconvénients si la mancipatio {amiliac était 
faite en l'as d'extrême urgence par quelqu'un qui se sentait à la 
mort, mais ce qui rcndait l'opération impl'aticable pour quelqu'un 
en bonne santé; d'autre part, le testateur ne pouvait choisir un de 
ses heredes sui comme {ami/iae empLoI', afin de modifier au pl'Ofit de 
celui-ci les règles de la succession ab intestat ou d'édicter des 
dispositions particulières, legs, nominations de tuteurs ou aut res, 
car les héritiers siens du testateur sont par définition des personnes 
en sa puissance et l'acqnisition de la {amilia par mancipation fai te 
à l'un d'eux aurait pour seul résultat de faire acquérir, comme 
par un rebondissement, les biens au pater familias aliénateul' lui
même, 

b) Sa forme perfectionnée, - Dans sa forme définitive et clast 
sique, qui date peut-être déjà du VIe siècle de Rome, le testa men
pel' aes et libram n'a plus aucun de ces inconvénients gI'âce à de 
nouvelles combinaisons, d'ailleurs laborieuses, imaginées par les 
praticiens, Ceux-ci ont eu l'idée de souder ensemble la mancipatio 
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{amiliae ct la simple déclaration de volonté du testateur qu'ils voyaient, 
à la suite de la réforme des XII Tables, produire des effets décis ifs 
dans le testament comitial. 

Dans l'acte tortueux ainsi l'éalisé, la mtlncipa/io {amiliae se fai t 
à un {amiliac emptor qui n'est plus le futUl' héritier, mais un simple 
iIlte~médiaire provisoiI e, ~ne sorte d'exécuteur testamentaire, lequel 
lI 'a pas la propriété des biens successoraux, mais n'en acquiert, comme 
il le proclame lui -même dans la mancipa/io {amiliac, que la garde 
(cus/odela), De suite après la mancipation, le testateur fa it connaître 
~cs dernières volontés, telles que devra les exéeuter lc (Ilmiliae emp
Lor le jour où s'ouvrira sa succession; et ccla, il le fuit ,en employant 
la formule mi?me dont il se sel'ait servi dans le testament comitial. 
Cette dernière manifestation de volont~ du testatclll' porte le nom 
de ll llllcupatio : elle se fit d'abord oralement, sans doute, mais l'usage 
s'établit hientôt de l'écrire, . quand l'on pouvait, sur des tahlettes 
enduites de cire (/ablilae) et formant carnet, afin de se ménager une 
preuve facile ct complète des derniè r,Çs volontés exprimées pal' la lwn
cupa /io, ct cela jusque dans les plus petits détaik Les tablliac tes
tamen Li étaient ensuite présentées aux témoins qui y apposaient leurs 
~ccaux (obsigllatio), Grâce à la .réd aeti on des iabulae, le secret des 
dispositions pouvait être conservé .iusqu'à la mort du testateur: 
il suflisait de ne plus prononcer oralement la nuncupatio et de ne 
mettre SUl' la couverture du carnet de tabulac que le nom du testa
teur; la llllllcllpatio contenant les dernières volontés du testateur 
était écrite sur les /abulae intérieUI'cs et le tout, une foi s fermé, était 
maintcnu clos par des cOl'delettes sur lesquelles étaient apposés les 
sceaux des témoins, 

De ces multiples opérations mises péniblement bout à bout, celle 
qui avait vraiment une portée juridique, c'était la llllllcupat io .. aussi 
elle ne tarda pas à êh'e considérée comme l'essentiel du testame.nt 
peT aes ct libram, cc qui permettait à la volonté du tcsta t eur ,le pro
duire des effets par elle-même, cn dehors de toute inten'cntiol1 réelle 
ou fe inte du législateur, 

Dès lors, le droit romain cOllnaissait vraiment le testamcnt, acte 
autonome dégagé de ceux d'où il était issu, et instrument parfait d'ex
pression des volontés souveraines du testateur, 
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II , - LA CAPACITÉ DE TESTER DANS L'ANCIEN DROIT , CIVIL ('). 

Les règles relativcs à la capacité de tcstel' (testament ' 1": ' 
so t 1 ' d,II actlO act" 

n a conscquence e 1 évolution qui s'est faite dans l 'd' Ive) 
chant la situation des incapables et la nature d t t' es 1 ees, tou, , u csamc~, 

A, =- F~NDEMENT ANCIEN DES INCAPACITÉS DE TESTER 
peut a peille, dans le plus ancien droit romain parler d" ,- .On 
de tcster, Ce n'est pas que la confection elle' '- d ' Illcapacltés 
fi-t' d" ' meme un testam 
u lllter !te a certames personnes en effet' mais ' t b' ent " t d ,. . , ' , ' c cs len !Jlut't 

que, lau e e patrlmollle ou à cause d 'une impossibTt" 0 " Il e qUi ne ten ' 
en aucune maIIIere au cal'actèrc d 'acte de der " 1 ait l ' m ere vo onté u'av' 
e testament, certallles personnes étaient hors d 'état d' J: ~ ait 

Se l 't' f: ' en lal re un 
u s aVaIen a aire un testament ceux qui avaient un ' t ' " 

dOl t '1 l ' - 1 1 p.l rtmOi ne l iS vou aIent reg el' e sort, c'est-à-d ir e les patres /. '[' 
Pouv' tif' l ' ' amI las .. seuls 

alen e mrc es cItoyens romai ns ayant accès an . t i ' . , , x comices pa 
l' clens par cUl'les ou à 1 armée, comme conséquence d . ' cien" ' u caractere an-

, Faute de patrimoine dont ils pouvaient disposer n 'aval'e t l' 
, d f ' l ' n oc ca , ~lOn ~ aire. eur testament ni les personnes ,en puissance (descell~ 
ants ln patna potestate, femmes in manu, personnes in ma " 

esclaves), parce qu'ils n'avaient rien en propre n i 1 . lIC l jPllO, 

( fe ' " ' es IllcapaJ es 
mm es SUI Juns en tutelle, impubères fous prodigues) .. 

leur t'" ' " palce que 
pa nmome aVait été temporairement ou de J: , " l' d laçon permanente 

reum a ce UI e leur tuteur ou dc leur eurateur 
F aute de pouvoir aecéder aux comices pat:ieiens par curies ou 

prendre rang dans l'armée, les femmes sui juris s'c vovaient l' f 
Pour d' - e user 

, une secon e raIson, à défaut même de la p ' . 1 1 . 1 f ' 1 remlcre, e (rolt 
(~ , aire eUl', testament ; ct de même, sans doute, a u début l ' l', 
beiens, es p e 

]~, - ~,ONDEM~NT NOUVEAU DES INCAPACITÉS DE TESTER. - La 
notIon d lIlcapaclté propremcnt dite a fait son apparition quand 1 
testament eut perdu son caractère d'acte législatif et que p'a '11 e l' t ' ., ' l' al eurs, 

an Iq ue conceptIOn dune potes tas sur les biens de 1" bl f't 1 _ II ' lIlcapa e eut 
aI p ace a .ec e ri une gestion de son patrimoine par le tuteUl' ou le 

curateur agissant pour le compte de l'incapable. 

(1) Bibliogr. - P. -F . G' d lit Manuel, p. 690 et 6\)1. lrar, anuel, 7· édit ,; p, 862 à 865 ; Ed, Cuq, 

I.A CAI'ACITI~ DE T E STER 
375 

Il) Détermin ation des personnes dénuées de la « testamenti fac
tio » active . - Pour les pcrsonncs en puissance, leur incapacité de 
tester parut s'expliquer par leur défaut de personnalité ju,'idique. 

pour les personnes sui .iuris incapables, impubère, femme, prodi
gue ou fou, on substi,tua à l'ancien fondement de leur impossi~ilité de 
tester un nouveau tiré de leU!· manque de volonté ou de discerne
IIlent. p our la femme sui jnTis cependant, ce motif paraissait tout à 

fait insuffisaut et on sait que l'opinion publique répugnait à l'ad
Illett re (voir plus haut, p , 349) ; d'autre part , sous sa forme nou
velle peT aes et libram, le testament semblai t devoir être accessible 
à)a femme sui jllris dans les mêmes conditions que la maucipation, 
c' cst-à-dire avec l' lluctoritas de son tuteur, et c' est b ien ce qui fut 
admis sans d ifficulté pour les a ffranchies , Mais pour les femmes 
ingénues q ui, à la diffél'encc des affranchies, avaient ,des parents 
agnatiques, on maintint l'ancienne impossibilité de tester. deyenue 
une incapacité , sans doute pour évite r qu'avec l'autorisat ion d'un 
tuteur testamentaire t rop complaisant elles ne pussent porter pré
udice à leU!:s agnats. C'est même pour tourner cette prohibition 
que Ics pat riciens invent èrent un cu rieux m oyen consistant à trans
former l'ingénue sui jUTis , désireuse de fairc SOll testament et inca
pable de le fai re, Cil affranchie douée de la testamenti factio . Connu 
dès le temps de Cicéron et même sans dou t e de Plaute, au milieu 
du Vie siècle, ce moyen consistait en une coemptio fiduciaire : la 
femme sui j uris ingénue se mettait. par coemptio, sous la manus 
d' un vieillard complice (senex coemptionator) qui la répudiait en 
la remancipant de suite à un second compère, lequel l'affranchissait. 
lui coÎ1Jj!rant ainsi la même capacité de tester qu' avaient dêjà les 

affranchies, 

De même, lorsque les plébéiens, à une époque très ancienne, 

furent quant aux droits civils assimilés aux patriciens, c'est-à-dire 
aux Qui rit es, et devinrent sujets possibles de propriété quiritaire, 
rien ne s'opposait à ce qu 'ils eussent la capacité de faire un testa
ment, au moins en la forme de la mancipatio familiae, qui leur a 

peut-être été propre au début. 

De même enfin les pérégrins sans commercium, lorsqu'on leur re- ' 
connut, en vertu du j us gentium et devant le préteur pérégrin. 
im droit de propriété pérégrine, furent considérés comme capables 
de faire un testament confg.rme aux règles de leur droit national 

proprc. 
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b) Les conditions récentes de la « testamellti factio )) activ 
- Ainsi se dégageaient peu à peu les conditions d'exi t e, 
dl ' l" , '1 f' Il ' l'b ' s en ce e a testamentl ,actlO active: 1 a ait être Ire, citoyen rom ' 

, " JI" d' " Uln SUI lUT/S, capa) e, pl'oprlétalre • un patrimollle en vertu du . • 
. , . l ' 1 1 d" Jill qUIT/twm ou, pour es pérégrllls, (e eur rOlt national. On ,. ' , 
'1 "l'" d " JOI-gmt, orsqu 1 S agissai t u testament per aes et libram, la cond'_ 

tion de n'être ni sOUl'd ni muet, ce qui eût matériellement ernpêchl• 
de rccourir aux formalités que supposait cette espèce de testament~ 

III. - L'INSTITUTION D'HÉRITIER ET L'EXHÉRÉDATION ( 1), 

La disposition essentielle de tout testament romain, dès le début 
est la désignation de celui qui, à titre d'héritier, est appelé à con~ 
tinuer la personne du testateur en tant que chef de sa familia. C'est 
l'institution d'hél,iticr (A). Mais pOUl' être valablc, celle-ci do it être 
accompag~ée de ~'exhérédation ,des héritiers siens, s'il yen a (B), 
et elle dOIt être faite au profit d une personne capable d'être insti
tuée, ayant la tcstamenti factio pass ive (C), 

A, - L'INSTITUTION D'HÉRITIER. - L'institntion d'héritier est 
l'acte primordial, essentiel de tout testament, Faute d'une institu_ 
tion d 'héritier valable, il ne peut y avoir de testament limité à quel
ques disposi t ions particulières comme une nomination de tuteur 
un affranchissement, un legs, etc, ; et il en a été ainsi dès le début: 
suivant l'opinion qui paraît la plus sûre, De telle sorte que le pater 
familias qui, ayant des héritiers siens, veut précisément organiser 
en leur favcur une tu tel le testamcntaire pour les soustraire à la 
tutelle légitime de leur plus jll'Oche agnat ou qui veut prendre quel
que autre disposition, doit (ll'éalahlement instituer héritiers ceux-là 
même qui sont déjà ses héritiel' ab intestal. 

Le testateur, en règle générale, peut instituer soit un seul héri
tier, soit plusieurs. Dans ce dernier eas, il peut les instituer pour 
des parts égales ou inégales; il peut les instituer · les uns à défaut 
des autres (substitution vulgaire); il peut en particulier n'inst ituer 
en seconde ligne un héritier que pour le cas où celui qu'il a ins' 
titué en première ligne et qui est encore impubère. viendrait à 
mourir avant l'âge de la puherté ct sa sortie de tutelle, c'est-à-dire 

(1) Bibliogr. - P .-F, Girar<l. Manuel, 7- édit., p, 869 à 880, p, 1!99 
à 905 et p. 865 à 869 ; - Ed, Cuq, Manuel, p, 693 à 700, p, 706 à 708 et 
p. 691 à 693. 
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sans avoir de descendants ni pouvoir désigner lui - même par testa
ment son successeur (substitution pupillaire). 

En raison de son rôle fondamental dans le testament, l'institution 
d'héritier doit être faite tout au début du testament, en langue latine 
et selon une des deux formules consacrées; « Titius ' heres esta» 
(= Que Titius soit mon héritier) ou ; « Titium heredem esse jubeo » 
( = J e consens à ce que Titius soit mon héritier) à l'exclusion de 
toute variante. De même elle ne doit laisser planer aucune incertitude; 
elle ne peut comporter ni terme suspensif, ni terme extinctif, ni 
condition résolutoire; on a seulement admis de bonne heure la vali
dité de la condition snspensive, qui aura pour résultat de laisser en 
suspens l'attribution de la succession aussi longtemps qu'elle ne 
sera pas réalisée, 

Pour la m,ême raison , enfin, l'institution d 'un héritier n'est possible 
qu'autant qu'a été réglée explicitement, soit par leur institution. soit 
par leur exhérédation, la situation des héritiers siens. 

B, - L'EXHÉRÉDATION. - Les héritiers siens du testateur, qui 
~ivaient sous sa palria potes tas et étaient anciennement coproprié
tail'es des biens composant le patrimoine de la familia , ne pouvaient 
être dépouillés de leur part de propriété sur ces biens que' pal' une 
disposition expresse du testament. La gravité exceptionnelle de cette 
expropriation ne permettait pas qu'elle pût résulter d'une simple 
omission accompagnée de l'institution d'un tiers comme héritier; les 
comices curiates , pour donner leur consentement, et plus tard l'opi
nion publique pour tolérer un tel acte, avaient besoin d'être exac
tement informés de la portée de l'institution d'héritier et des 
motifs qui l'avaient déterminée. Le testament devait donc contenir 
l'exhérédation ' des héritiers siens, s'il y en avait, et pour plus de 
sûreté, cette exhérédation devait être faite ' ~\ll termes consacrés, dont 
la solennité excluait toute équivoque: e;r:heres esta; exheredes sunto 
(= Que X cesse d 'être héritier; que X et Y cessent d'être héritiers), 

On poussait même la précaution jusqn'à exiger que l'exhérédation 
fût fa ite individuellement, nominatim, lorsqu'il s'agissait de fils en 
puissance.; l'exhérédation en bloc de tous les héritiers siens, inter 
ceteras, ne restait admise que pour les autres héritiers siens, filles ou 
petits-enfants, 

L'exhérédation enfin devait être absolue, totale, et non partielle. 
quitte à rectifier cet inconvénient au moyen de quelque disposition à 
titre particulier, 
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Les sanctions attachées aux règles de l',exhérédation étaient s' , 
A d'·· d' fil h .. . everes .->.u cas omiSSion un s érlber SIen, le testament était e t"' . 

t 1 d'·· d' ' n lere_ men nu; au cas omISSIOn un autre heres suus on se co t . 
d • 0 cotait 

e ~ectlfier le testament et d'attribuer à l'omis une part, d'ai l! 
variable, à côté des héritiers institués. eUrs 

C. - LA CAPACITÉ D'tTRE INSTITUE (a TESTAMENTI FACTIQ 
PASSIVE). - Pour être valablement institué héritier, il fallait rem: 
plir certaines conditions, 

. a) Fonde~ent a.ncien du man~ue de :< testamenti factio» pas
SIve. - Tres anClCnnement, les IIlcapaeltés résultaient toute d .. . 1 s u 
prlllcipe sUivant equcl seul était valablement institué héritier cl. . . . 1 . e UI 
qUi pouvaIt acquénr pOUl· ul-mêmc, qui avait un patrimoine pr . . opre. 
Cette lIleapactté, ou plus cxactement cette impossibilité attn·, r . . . .~~ 

sa~s doute les personnes en pillssance en génél·al , qu·elles fussent en 
~Ulssance de Icur paterfamilia.~ ou d'un tuteur: descendants, femme 
zn manu, femmc en tutelle, impubère. Elle écartait également les 
pérégrins sans commereium. 

Bientôt les incapacités anciennes des personnes en puissance de 
leur pater se s~nt évanouies, à mesure qu'on leur reconnut une plus 
large a~tonomle, .sans préjudice toutefois du point de savoir si les 
succe~slOns ac.qUl~es par ces personnes en puissance n'allaient pas 
grOSSIr le patnmollle de leur patcr familias. De leur côté les per
sonnes en tutelle et en curatelle, considérées désormais comme main
~enues à. la tête dc l~ur patrimoine, se trouvèrent aptes, cn principe, 
a receVOIr. Au VIC SIècle, les pérégrins seuls restent incapables jure 
civili d'éh·e institués. • 

Une nouvelle difficulté toutefois se pI·ésenta lorsque fut imaginé 
le testament pc/" aes et libram, du fait quc la mancipatio familiae 
dans sa première forme produisait un effet actuel et· non pas un 
effet reporté au jour du décès du testateur. Il fallait que la capacité 
d'acquérir, dans ce cas, existât chez l'hé~itier institué non pas seu
lement à l'ouverture de la succession, mais au moment de la man
cipatio familiae. Or, on sait que h~n souvent le testateur ne fai
sait un testament qu'avec le but d'édicter des dispositions parti
culières, legs, affranchissements, nomination de tuteur, etc., ct 
CJu'alors le pater fumilias instituait héritiers dans son testament ses 
pI·opres héritiers siens, qui l'eussent été sans testament; mais (voir 
plus haut, p. 372), on sait que la mancipatio familiae ne permet-
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tait pas d'atteindre ce but, puisque dans cette hypothèse le familioe 
emptor était héritier sien, en puissance du niaocipant lui-même, que 
son pater familiasbéné!iciait de ses acquisitions et qu'ainsi le seul 
résultat de la mancipatio familiae eût . été de faire retomber la familia. 
mancipée dans le patrimoine du mancipant. On a pu conjecturer avee 
vrai semplance que c'est là justement ce qui a amené les praticiens à 
compliquer le testament per aes et libram en faisant du familia,e emp
lor un simple intermédiaire chargé de remettre, lors de la mort du 
disposant, la familia entre les mains de l'héritier sien alors devenu 
slii jllris, ct capable d'acquérir. Dès lors, la difficulté était levée et 
rien n'empêchait le testateur d'instituer par testament per aes et -li
bram une personne en sa puissance, fût-elle un -esclave affranchi par 
Je testamcnt. 

b) Nouvelles incapacités d'être institué. - D'autres incapacités 
d'être institué héritier se sont développées en droit classique. 

L'une d'clIcs même remonte sans doute à l'ancien droit, c'cst celle 
de l'intestabilis, reposant, on le sait, sur l'idée du talion à appliquer 
à ceux qui ont refusé d'être témoins ou, rayant été, de porter témoi 
gnage (voi r plus haut, p. 330). 

Une autre incapacité est celle des femmes, établie par un plébiscite 
de 585 nommé loi Voconia .. cette loi, dirigée contre le luxe et la dis
sipation, voulait éviter que de trop grosses fortunes ne parvinssent 
aux mains de femmes dépensières dont le luxe insolent eût été une 
cause de démoralisation publique : elle déclarait donc nulle toute ins
titution d'héritier faite au profit d'une femme par un testateur porté 
sur les registres du ccns dans la première catégorie, comme posses
seur d'une fortune de plus de 100.000 sesterces; mais il senible qnt. 
cette prohibition soit tombée en désuétude au Ville siècle, avec l'opé
ration même du 'cens qui constatait l'importance des fortunes des 
particuliers. . 

La doctrine enfin élabora une dernière cause d'incapacité: celle ré
sultant de l'impossibilité où était un testateur d'-avoir de l'héritier 
qu'il instituait une notion concrète, certaine: les personnes incertaines 
(personae incertae), parmi lesquelles les personnes morales et les 
posthumes conçus au moment où le testament était fait et nés ensuite, 
soit avant, soit après le décès du testateu~ (posthumes au testament 
et posthumes à la mort), sont donc privées. de la testamenti factio 
active. 

------ - J 
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IV. - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES (LEGS, etc.) (1). 

On sait que dans l'ancicn droit romain, le testament est l" 
. d' hl . Instru. 

ment m Ispcnsa c pour formuler non seulement une mstitut ' d'-, , . , , . Ion he. 
rItIer, maiS encore toutes 'lUtres dispOSitIOns à cause de mort' , 
'd' ' ' noml· natIon e tuteurs a la veuve et aux Impuhères, affranchissem 

d'esclaves, legs particuliers. ent 

. Il faut cependant rappeler (voir pfus haut. p, 372) que, sclon 
mtéressante doctrine, s'il en était déJ'à ainsi au VI" siècle ce u~e . ., _ ' , :, _ , ne serait 
pomt la 1 etat le plus anCIen du droit et qu à l'époque des XII Tabl 
1 h . , l 't: '1' 1 cs es ~ oses nec manelpl, es mOins ami la es, dont l'ensemhle consti. 
tumt la pecunia, par opposition à la famiiia, pouvaient êtr(' léo -

"1 f' h' l' d ' "uees sans qll 1 ut esom pour e fall'e e rec(mnr à Ull t.estament. c'est.'. 
dire à un,e alltori~ation lé,gisla~i~·e. Quoi qu'il Cil soit, au Yle siècle, ~I 
ne pouvait y aVOir de dispOSItIons particulières que dans un testa. 
ment, dont elles constituaient l'accessoire, après l'institution d'héri. 
tier. 

Laissant de côté les affranchisse~ents testamentaires (voir plus 
haut, p. 264) et les dispositions rclativcs à l'organisation des diverses 
tutelles (voir plus haut, p , 337), on n'approfondira ici q ue l'étud 
dcs legs, dont il faut connaître les formes (A), les conditions de fon~ 
(B) et les nullités après coup (ex post facto) (C). 

A, - FORME DES LEGS, - Les legs doivent se t'aire dans l'une 
des quatl'c formes solennelles suivantes, dont Ics deux pl'cmières sont 
plus anciennes que h's 'dcnx autres: 

10 Le legs « pu villdica/ioncm » est un legs qui transfère directe. 
ment au légataire la pmpriété quiritaire d'une chose corporelle ou 
même d'un droit réel dépendant de la succession, ou plutôt qui con. 
fère au légataire le droit d'intenter la l1indicatio à propos de cette 
chose contre l'héritier, Il doit être fait suivant la formule : « Ti/io 
hominem Stichum do lego » (= Je t ransfère et lègue à T itius l'es· 
clave Stichus), 

20 Le legs « per damnationem » est un legs qui fait naître au 
profit du légataire contre l'héritier un droit de créance du type le 
plus archaïque connu en droit romain, c'est-à·dire un e créance 

(1) Bibliogr. - P,~F, Girard, Mallllel , 7e édit., p. 963 à 971;- Ed , Cuq, 
Manuel, p, 770 à 773 et p, 779 à 781; -.1. Lambert, La règle catonienne 
(Thèse droit Lyon, 1925), 
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, Itant d'une damnatio sanctionnée par une manus injeetio. Le 
re5U ",' , " tuteur ,devait s exprimer al\1S1 : « Heres meus sesterclU decem 
le;lia Tilio dare damnas esto » (= Que mon héritier soit obligé de 
~vrer dix mille sesterces à Titius), Il est possible, ~o.mme on l'a 

'cctUl'é, que ce mode de legs ait été au début utIlIsé pour les 
conJ ' '1 
eules choses qui se pèsent, se comptent ou se mesurent; mais 1 
\t certain que, dès le VIC siècle, on pouvait s'en servir pour attein
~re un but analogue au legs pel' vindicat~onem, c'est-à.dir; pour 
obliger l'héritier à livrer un corps certal\1, par ~x:~~le ~ e,scl~ve 
Slichus, La différence reste cependant notable, car 1 herItIer ICI n cst 

a5 tenu par l'action réelle qu'était la rei , vindicatio, mais par l'ac
rion personnelle née de la damnatio ; il n'a ,pas cessé ~'êt~e p~oprié. 
taire de l'ohjet légué, il est seulement débiteur de 10bligatIOn de 

la livrer , 
30 L e legs « sinendi modo» (= legs ell forme de laisser faire) 

est un pel'fectionnement, une variante déjà ancienne du précédent. 
Il crée à la charge de l'héritier une obligation, non plus de livrer, 
mais de tolérer (sinel'e) que le légataire prélève dans la succession 
une chose déterminée, par exemple l'esclave Stichus. Le légataire 
prend ra la chose et n'en aura ~ue la, posses,sion; ~ais il ~r~i:~ra 
suns encombre au bout du délai de 1 usucapIOn, pUisque 1 hentIer 
ne pourra. pas intenter contre lui sa revendication sans se mettre en 
opposition avec la volonté du testateur, La formule de ce legs était 
la suivante : Heres MelŒ damnas esto sinere L. Titium hominem 
Stic/w Jll Sllmere atque sibi habel'e » (= Que mon héritier soit obligé 
de tolérer que Lucius Titius prenne et conserve par devers lui 

l'esclave Stichus), 
40 Le legs « pel' pl:aeceptionem H, inventé au Vie, ou au VIle siècle, 

est une variante du legs per vindicationem l?ermettant au légataire 
de prendre avant tout pa.rtage l'objet désigné; le nom même de ce 
legs ( ))]'aeeeptio, pl'ae-capere, = prendre avant) donne à penser qu'il 
a été créé pour permettre à l'un des héritiers institués de prélever 
une chose pm' préciput et hors part, et qu'il a seulement ensuite été 
étendu à des personnes n'ayant 1)'1.5 qualité d'héritiers. Sa formule 
étai t : {( L. Titius hominem Stichllm praecipito » (= Que Lucius 
Titiu s prélève l'esclave Stichus), 

On voit que chacune de ces formes de legs avait un domaine d'ap

plication parfaitement circonscrit, déterminé par la nature du but 
à atteindre et des moyens juridiqnes d'y parvenir. Il en résultait 
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q~e tout~ méprise SUI' la forme employée, eu égal'd à ce hut, empor
tait nulhté du legs. 

B. - CONDITIONS DE FONDS DES LEGS. - Outrc les condi t ions 
générales de validité du testament où il était .contenu (voir plus haut 
p. 370 ct s.), le legs nécessitait de la part du légatairc la capacité d~ 
figurer dans un testament, la testamenti factio passive. Celle-ci d'ail
leurs ilevait, suivant une règle connue sous le nom de règle Cato
nienne, mais qui remonte sans doute hien au delà de l'époque où 
vimient les deux Caton auxquels on peut en attI'ihucr la formule 
être envisagée aussi hien au moment où le testament était f:\it qll' a~ 

, moment de la mort du testateur. 
On était par ailleurs assez large: on admettait que les legs fussent 

mis à la charge d'un seul des hél'itiers; on acceptait également la 
plupart des modalités mises à l'existence des legs, tout spécialement 
les modalités suspensives. 

C. - LEGS NULS APRÈS COUP «( EX POST FACTO »). - Un legs 
valablement fait dans un testament lui-même valahle pouvait, il va 
de soi, devenir nul après coup. Cela sc voyait d'abord au cas olt le 
testament même venait à encourir une cause dc nullité après sa 
confection, comme on verra hientôt (voir plus loin, p. 383) ; cela 
se voyait aussi, pour des causes propres au legs lui-même, comme sa 
révocation, le prédéeès du légataire, la survenance chez lui d'une 
incapacité, la perte de la chose, l'acquisition de celle-ci par le léga
taire à un autre titre, voire même l'insulIisance d'actif dc la succes
sion, les cr~anciers deya"t être ' dl'sintéressés avant qu'il y ait pInce 
pour des libéralités. 

SURVENANCE D'UNE CAUSE DE NULLITÉ DU TES'rAMENT , 
APRÈS COUP «( EX POST FACTO >J) (1). 

En plus des causes de nullité pouvant lIUeindre un testament par 
suite de l'inobse1'Vation des règles de forme et de fond que nous 
avons déjà rencontrées, d'autres causes de nullité peuvent atteiri
dre un testament qui était valable au moment de sa confection, 
entre ce moment et celui de la mort du testateur. Le droit ancien 
comptait quatre causes de nullité ap,'ès coup, parfaitemcnt con-

(1) Bibliogr. - P.-F. Girard, Manuel, 7" édit ., p. 881 à 88~ et p. 1186 et 
881; - Ed. Cuq, Manuel, p. 701 et 702. 
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forfiles à la logique du testament, mais rigoureuses, et qui seront 

dans la suite adoucies. 

10 L a révocation du testament par le testateur était la princi
pale de ces causes. EUe était d'ailleurs un acte non moins grave 
que le testament lui-même, mettant cn jeu les mêmes intérêts !lt 
néccssitant la même intervention législative au déhut. EUe ne pou
l'ait donc résulter que d'un nouveau testament, même si le testateur 
ne voulait modifier l'ancien que sur un point secondaire. Inverse-, 
J]1ent, tout nouveau testament emportait nécessairement entière 
destruction du premier, puisque le testament est un acte dont le but 
est de régler le sort d'une succession entière. 

20 L a «' capilis deminutio)) du testateur, survenant après la 
confection du testament, en amenait la disparition totale, qu'elle 
fût maxima-, media ou même minima. Il faut cependant faire 
exception des testaments maintenus en veltu des règles relatives au 
postliminium, qui faisait revivre le testament si le testateur reve
nait de captivité avant sa mort, ainsi que des dispositions de la loi 
Cornelia de captivis, en vertu desquelles le testateur fait prison
nicr était censé mort au moment de sa capture afin d'éviter les 
effets de la capitis deminutio quant à son testament. 

30 La survenance d'un héritier sien au testateur produit le 
même effet, car cet héritier, qui n'était pas né ni même peut-être 
conçn au moment de ia confection du testament, n'a pu être, il va 
de soi, ni institué ni exhérédé dans le testament; or, on sait que 
son institutioil ou son exhérédation est rigoureusement indispen

snhlc. 

40 La sllrvenance d'Ilne incapacité chez l'institué provoque éga
lemcnt la nullité du testament, si cette incapacité se maintient 
jusq u'au moment où s'ouvre la succession_ Au cas' contraire l'inca
paci té n'est pas retenue, en yel-tu de la règle: media tempora non 
nocmt (= ce ,qui advient dans.J'entre-temps ne nuit pas). 

Dans tous ces cas, le testament primitivement valable, j'1re fac
hl1ll, tomhe en entier. Il est désormais nul (ruptum, irritum). Le 
testateur devra ell faire un nouveau, faute de quoi il monrra intes
/U/ l1S ct c'cst sa succession ab intelitato qui s'ouvrira. 
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§ 3, ACQUISITION ET RÉPUDIATION 
DE LA SUCCESSION CIVILE (1), 

C'est à pl'OpOS de l'acquisition et de la répudiatl'on d' 
" "l' une ' sIOn CIVI e que se malllfeste le plus clairement l, , succes_ 

d d,' . " e caractere r i " 
u lO,t d(, succeSSIOn, considéré comme 1 t' , P mlhf 

d" , " a con InuatlOn ' , 
IVIS, d unc Jouissance sur des biens fami liaux' l" ,a titre 

C 1 Jusque- a Ind' , 
e a apparaîtra avec évidence en étudiant successiv IVIS, 
f' l' ' , , ement co mm 

se ait, acquISItIOn de la suecession pal' l'héritier (A) 1 ent 
prodlllt cette acquisition (8), quelle protect ion t' queds_ effets 

l't- l'h - ' , es accor ee ' 1 
qua 1 e { erItler (C) et comment se fait la réputation (D), a a. 

,A, - MODES D'A~QUIS!~ION DE LA SUCC~SSION CIVILE, 
façon dont la SUcccsslon Civile est acqll l' "e a' l'h - ' t ' - La 

foncière_ , _ < " en 1er est 
ment ddferente, au eas où l'héritier est un h- 't' , , , en 1er sien et néc 
saire ou sImplement nécessaire (a) et au cas ou' l'h- 't' es-'-, ,< • erI 1er est un h' , 
11er etranger a la dOI1l1ls, héritiel' externe ab intestat h _ , ~rl-
, 'cl . ou erlt 
llISCl'lt ans un tcstamcnt (scril~tl/S heres) l'un et l' t , 1er 
d'I - ' , ,au re quahfi -lentlers exterlles (l», es 

~) Acquisition sans acceptation par les héritiers siens et • 
saIres, - Les héritiers siens (heredes sl/i), qui vivaient ju ~eies
sous la potestas ou la manl/S du paler l"amilias et " ,s~u a ors 

l' qlll JOUiSsaient en 
commun, sous la haute administration de celui-ci d b' 

t 1 ç 'l' , , es lens compo-
san a lam l la, cont llluent à en jouir après sa mort b - , 
l' 'l', ' ,comme en

IClrs 't_1 sd' n ont ,pas a acquérir ni par conséquent à manifester la 
vo on e acqu- , • '1 

, CI Ir ; meme 1 s ne peuvent pas renoncer au bén-fi 
ou aux lll,c~nvénicnts d'une situation à laquelle la disparition e ;: 
pater famIliaS change, en somme, fort peu de chose au d"h t ' 
so nt 1· h'" , ~ u , ce 
. (CS « erl1lers siens et nécessaires » (herecles Slll' et ") 

A 'fi' Il necessarll 
_ , rt~, :le e~ent, ont été assimilés aux heredes sui, quant à I~ 

llece~~Jte pOUl eux de ne pas refuser la succession qu'ils n'ont • 
Pas a acc t 1 h-" , meme ep el', es entiers Simplement appeÎés « né " 
(her d ")' cessalFes » 
d ~,es necessarll qm sont des personnes vivant aussi au milieu 
~s Jens de la famifia, mais placées sous le mancipium ou la domi-

nWll pole,çtas clu défunt et que celui-ci avait pris sOl' n d' If h' 
t d" , h - ' , a ranc Ir 

c IIlslltuer el'ltlères dans son testament, 

P (!);8B~b9li305!Jr, -93P7'-~" Girard, Manuel, 7' édit" p, 917 à 920 p,924 à 926 
, . ~ a ,p, a 939 943 949 . ' , 

p, 726 à 728, p, 734 à 743: :.- 751 e~t7~2 et p~ 7~;3 ~ ru,Ed, Cuq, Manuel, 
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Nécessité d'une acceptation pour les héritiers externe!>, _ 
le cas où il· n'y a pas d'héritiers siens vivant sous l'autorité 

pater familias et au milieu des biens composant la familia, ainsi 
dans le cas où ils sont exhérédés, les héritiers que peut avoir 

Je Cl/jus (de cujus successÎone agitllr, = celui dont la succession 
en cause) sont étrangers à la domus, Que ce soient des agnati ou 

des gcntiles ayant le souvenir plus ou moins précis d 'avoir anté
rieurement eu des droits indivis sur la familia, on que ce soient des 
personnes, parents ou non, instituées héritières par testament (here
dei scripti) les uns et les autres sont des héritiers e:üernes (hcredes 
~tranei). 

L'hérédité jacente , - Comme, au moment de la mort du de cujus. 
(es héritiers externes ne vivent pas au milieu des biens de celui-ci, 
ils demeurent jusqu'à nouvel ordre étrangers à la succession; celle
çi reste provisoirement salis maître, C'est une hereditas jacens, une 
hereditas sine domino (= hérédité gisante, hérédité sans maître) 
qui peut être prise en mains par le premier venu et usucapée, même 
à l'époque classique, sans juste titre ni bonne foi (Ilsllcapio pro he
rede). 

L'adition d'hérédité, - Pour qu~ l'acquisition de l'hérédité jacente 
se produise au profit d'un heres extraneus, il faut que cet héritier 
externe manifeste clairemeilt sa volonté d'accepter, Son acceptation 
oc comportait sans doute très anciennement qu'une seule forme, con
sistant en la prononciation d'une formule solennelle devant témoins, 
ce qu'on appelait la cretio ( « .. ,eam hereditatem adeo cernoque» = 
je vais à la rencontre de cette hérédité et je la saisis; d'où l'ex
pression {( aditio hereditatis » = adition d'hérédité, appliquée à 
l'acceptation); la crctio s'est maintenue fort longtemps comme mode 
d'acceptation imposé par le testateur, ordinairement dans un délai 
de cent jours, 

Bientôt, cependant, l'adition d'hérédité put se faire, quand.le testa
teur n'avait pas spécifié qu'il fallait une cretio solennelle, d'une façon 
plus simple: elle ~ésultait alors de ce que l'on se conduisait ouverte
ment en héritier (gestio pro herede), 

E nfin, et cela déjà dans l'ancien droit, on admit que l'acceptation 
résultait d'une manifestation quelconque de volonté, avec ou sans 
formes, expresse ou même tacite, sous la seule condition de pouvoir 
être prouvée. 

L'acceptation d'une succession par un lIeres extraneus comportait 

ERNEST PERRO,T, - PRÉCIS ÉLÉM, DR, ROM, 25 
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d'ailleurs des risques, car elle entraînait l'acquisition du 'f 
d , '.' ,. . paSSI h~r

Itaue en mcme temps que de 1 actif; ce qUi fit ranger l'ad't' e-
l . ,1 Ion purlll ' 
es actes que ne pouvait faire seul un incapable. 1 

Quant au délai d'acceptation, il n'existait qu'au cas de {' cre ID i 
posée p~r testament. L'acceptation de l'héritier externe pouvait n\-
tarder mdéfiniment; l'hérédité jacente restait alOl's sa. ~onc 

d .. - . . ns Illaltrc 
a mllllstree par un esclave. L'hénllcr externe négligent risq ' t· ' 

d " . , ,UlU seule_ 
ment e vOir un tiers accomplIr Illsllcapio pro herede, qui f t ._ 

cisémcnt maintenue plus facile que l'usucapion ordinaire afinud ~Ie-
1 h - . . e lor-

cel' es entiers externes à prendrc pm·ti sans retard. 

Quc l'acquisition de la succession se produise d'clle-même 
profit d'un héritier néccssaire, sien ou non, ou qu'ellc soit la con ~~ 

d l, d" d' h" se quence e a ItlO un éntICr cxtel'l1c , les efTets </u'elle produit t 
les sanctions qu'elle comporte sont identiques, ainsi que ':8 
effets du défaut d'acceptation qu~on appelle répudiation de la suc
cession . 

B. -: EFFETS DE L'ACQUISITION, - L'héritier qui a acqui~ une 
succeSSIOn, par un procédé ou un autre, devient le continuateur de 1 
personne du défunt, soit instantanément, à la mort du de cujus s'~ 
s'agit d'un héritier nUessaire. soit ultérieurement, au momen~ dl 
l'adition, mais avec efTet rétroactif 'au jour du décès du de cujus e~ 
vertu d'une fiction doctrinale ancienne, A cette idée quc l'héritier est 
le continuateur de la personne du défunt se rattachent les consé
quences suivantes: 

a) Succession au culte familial. - Le culte ancestral (sacra pri
vata) du défunt est désormais à la chal'gc dl' l'héritiel', même si cc
lui-ci est un héritier testamcnt ail'c choisi hors du ccrclc des agnats 
~~~~. ' 

b) Succession à l'actif successoral. - L'actif du de cujus sc confond 
avee, le patrimoine de l'héritier, qu'il s'agisse de choscs'corporelles, 
d.e créances nées de contrats ou de délits . ou de droits réels, à l'excep
tIon naturellement de l'usufruit, de l'usage et du droit à l'habi tation, 
les uns et les autres strictement viagers. Le tout forme désormais, 
avec les biens propres de l'héritier, une masse unique, garantie des 
créanciers de l'héritier comme de ceux du de cujus, qui viendrpnt en 
concours les uns avec les autres. 
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Succession au passif successoral. - Le passi( n'était primi
à la charge dc l'héritier que dans le cas où c'était un heres 

, les dettes avaient en effet, dans le plus ancien droit, un carac-
,UUS , .' b' d' d tire pénal et strictement personnel qUI permettait le~ ' en l'en re 

onsables les personnes vivant associées sous la potestas du pater, 
res~ non pas les héritiers ~l'ternes. C'est depuis la loi des XII Tables 
lIIalS .. 'd' , 111,9) que tous les héI'ltIers, externes ou 110n, s~nt consl ercs comme 
l' des dettes du défunt du moment qu Ils acceptent la suc-lenus . , 
cession. 

d) Partage entre héritiers. - Naturelleme~t, s'il y a plur~lité 
d'héritiers, chacun ne prend qu'une ~art déter~Inée de la succes~lOn, 

t ordinairement chiffrée en douzièmes (unc/Ue) du tout (as, Ir bra) 
par 
formé par la masse des biens successoraux. . . . 

Cette part, en ce qui concerne les créances et les dcttes, est diVise 
de par sa nature même; elle est au contraire indivise pour les choses 

rporelles, et, si les héritiers ne se mettent pas d'accord pour rester 
co . . . hl 1 
dans l'indivision ou pour en sortir par une répartIhon anua e, ~ 
division sera l'œuvre du juge, saisi par l'action en partage de la faml
lia(actio familiae erciscundae) déjà connue à l'époque des XII, Tables 

(Voir Formules. nO IX). .. , . _ . 
Tel est le plus ancien système, très Simple, mais aussI tres l'lgou-

reux par son dédain des situations individuelles. où il n'était pas tenu 
compte de la dot rcçue par une fille ni des avantages de nature quel

conque pouvant exister au profit d'un des héritiers . 

C, - SANCTIONS DE L'ACQUISITION. - L'héritier civil, légitime 
ou testamentai re, est le successeur du défunt en toutes . choses; il a 
donc à la fois les actions qu'avait le de cllj us et une action propre. 

a) Les actions du « de cujus ». - L'héritier recueille d'abord 'le 
droit d'exercer toutes les aetions qu'avait le de cujus: actions réelles 
protégeant ses droits réels (vindiclltiones de toutes catégories, telles 
que revendication, action eonfessoire, etc.), et actions personnelles 
protégeant ses droits de créance. Dans chacune de ces actions l'héri
tier devra apporter la preuve adéquate, c'est-à-dire la preuve du droit 
réel ou personnei du de cujus, sans que soit mise en question sa qua

lité d'héritier. 

b) La « vindicatio hereditatis ». - En outre, l'héritier dispose, 
en tant que tel, c'est-à-dire si sa qualité d'héritier lui est contestée 

--- --==~=-~ -
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par une personne qui sc prétend elle-même héritière du d . 
'" e cUJus 

qUI, sans Invoquer de tItre, cherche à usucapcr l'h - -do _ 011. , , ere lte d' 
a~tJon spécIale qu'on appellera à l'épo,que classique la pétition 'd'h~~e 
dlté (vetitio , hereditatis) et dont le nom, dans l'ancien d . cre-

1 t't 'd ' , h d ' , , rOlt, est pu 0 : VIn IcatlO ere ItalLs. C est en effet une vindic t' ' , d" " " , a 10 , or, la 
Vin IcatlO, qUI s appliquait à un ensemble de choses ' 

t 'l" - 1 corporelles 
comme un roupeau, S app Iqualt ega ement à l'ensemblc des b' 
corporcls composant l'hérédité, à titre de vindicatio gen /' lens 
, 1 d ' '- - ' cru IS sanc-

tIonnant crOit de proprIete sur une unIVersitas l'acti EII ' 
l' , e a meme 

reçu une nouvelle extension à la fin de la République q d 
, d ,l' "uan on a 
'u ans ensemble de la succeSSIOn, y comprIs les droits de -, , " , creance 
une unIVersltas JUl'lS touJours protégée pal' la même vindi t' ' 
rali", ca 10 gene, 

La vindicatio hercditalis étant restée longtemps mal distin' - d 
'd" , guee es 

autl'es VlJ~ zratlOnes, Il va de soi qu'elle s'est. exercée par 1 
- - 1 l ' es memes VOles proce( nra es : ancICnnement par le sacrament ' , ' ~m 

rem .. pUIS pal' le sacramentllm in personam grcffé sur l'avant- _ 
-d 'fi pro ce ure per sponsLOnem .. en n, postérieuremcnt à la loi Aebutia 

1 t ' - C' - ' et sans (OU e meme a .\Ceron qUI ne paraît pas encore la Conn 't 
par formule pétitoire. Et on sait (voir plus haut, p. 91) que al. re, 

- 1 l' J Z" ' meme aprcs es OIS u Lae, Ics plaIdeurs purent continuer à agir P' 1 
/ ' , ar a 
egls actlO per sacramentum in personam, en matière d'hérédité 

devant le tribunal des Ccntumvirs, Quelques-uns pensent même ' 
1 l 'd " . . que 
es p al curs n avalent pOint, en cettc matière de choix â exe . , .. . ' rcer 

entre le Jure umque, Juge de drOit commun, et le tribunal ccntumvi. 
rai, ~elu~~ci ayan,t seul comp,étence pour des motifs d'ordre public. 
QUOI qu Il en SOIt, le seul faIt que les procès en matière d'hérédit
-' Ile etaICnt c p us souvent soumis à l'examen des Centumvirs a eu de 
notahles conséquences. Ce tribunal, permanent en · lui-même et dont 
Ics membres, spécialisés dans Ics questions successorales pendant 
t~~te la durée de leur chaI'ge, jouissaient d'une certaine irresponsabi
lite, due à leur nombre, put avoir une jurisprudence particulièrement 
hard~e,. Entre s~s mains, la vindicatio hereditatis ne tarda pas à 
acquerlr des traIts nouveaux et propres, qui s'accentuèrent sous le 
Principat, en même temps qu'clle donna naissance à l'institution 
célèbre de la querela (voir plus loin, p. 428 et p, 419), 

Dans le droit civil ancien et jusque vers le temps de Cicéron, la 
pétition d'hérédité ne comporte guèl'e de règles particulières, On 
peut sculement relever qu'elle pel'met de poursuivre ceux entre les 
mains desquels se trouve soit la totalité de la succession, soit une 
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de celle-ci, soit un ohjet isolé ou un droit de créance en 
partie, à cond;tion toutefois que le possesseur de l'hl'rédité 

OU dc la chose qui en dépend se prétende lui aussi hériticr ou du 
JIIoins qu'il possède sans titre, simplement avec l'espoir d'arriver 
aU bout du délai de l'usucapio pro herede (possesseur pro herede 
au ,ro possessore). 

L'héritier, étant donnée l'attitude de son adversaire, n 'a d'autre 

preuve à ~ou~nir, que cel~e ~e sa qualité d'héritier. Da~~ l'ancie~l 
droit, la vrndICatLO hered,tatls ne comporte aucune conditIOn parh
culière d'exercice; c'est seulement sous le Principat qu'clle prendra 
pnc physionomie propre (voir plus loin, p, 428). 

D, - REPUDIATION DE LA SUCCESSION, - Parmi les diverses 
espèces d'héritiers, ceux qui ne peuvent acquérir une succession 
~an s l'accepter peuvcnt aussi ne pas l'accepter : c'est ce que l'on 
appelle la répudiation de la succcssion; laquelle est ainsi possible 
pour les héritiers externes et impossible pour les hériticrs nécessair~s. 

La répudiation résultait normalement du seul fait que l'hériti~l' 
externc ne faisait pas aditioll d'hérédité en temps utile; toutefois, 
il pouvait paraître opportum à l'héritier ab in/cs/at de faire publi
quement un acte qui le rendît pour toujours étranger à la succes
sion, et cela d'une manière plus claire que ne faisait sa simple 
abstention d'adition : l'héritier, dans ce cas, faisait in ,Îure cesûo 
hereditatis sur la vindicatio hereditatis qui simulait un tiers quel

conque. 
Suivant lcs cas, la répudiation produisait des effcts notablement 

différents. 

a) Accroissement. - En cas de pluralité d'hériticrs institués con
curremment les uns en même temps que les autres et à côté les 
uns des autres, la répudiation de l'un accroissait la part (les au
tres, C'est là l'accroissement (jus adcrescendi), auquel 011 reconnaît 
un fondement différent suivant qu'il s'agit d'une sueecssion ab in
testat ou d'une succession testamentaire: dans le premier cas, on 
considère que chacun des héritiers ab intestat a une vocation éven
tuelle, au tout, tandIS que dans Ic second on présume chez Ic testateur 
la volonté d'établir le.il/S adcrescendi, Et comme, dans les deux cas, 
il y" a accroissement au profit d'une part et non d'une personne, il 
n'y a pas lieu d'envisager la capacité de l'ecevoir (tes/amcnti ractio 
passive) de cclui auquel profite l'accl'Oissement quand ('C de rnier 
vient à sc produire , 
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b) Substit.ution. - En cas de substitution vulgaire (voi 
haut, p. 376), c'est-à-dire quand il y a pluralité d'néritiers' r . plus 

. , ". _. , 1I1sbtUé 
maiS que 1 un est Institue a defaut de 1 autre, la répudiati s, 
f:' 1 . l" . on que 
Malt. ~ .prlemIerb, .1U~tItué, ~Iuvrel' son dr~it à l'autre, le substitué 

aiS ICI, e su stItue recuel le a succeSSIOn, non pas en Vert . 
l" d' - l" u de accrOIssement une part a autre, malS en vertu d'un droit . 

1 . . h d' . " 1' . SUc-cessora propre,.1 ure ere liatIs : 1 S enSUit que la capacit· d' 
(Iuérir doit être envisagée, chez le substitué, au jour où 1 e . ae-
d· . l"" ". . ,. b" . a repu_ latIon pal' instItue laIt Jouer a su stItutlOn . 

c) Cas d'une répudiation, générale. - En cas de répudiation 
1 ~ 

tous es héritiers testamentaires, institués ou substitués, la suc-
cession ab intestat 8' ouvre. Elle est offerte, conformément 
XII Tahles, à l'agnatlls proximlls, l'agn'at le plus proche, et à a~~ 
seul, ou, à défaut d'agnati aux gentile... 1 

Il est tout à fait remarquable que, dans le droit ancien il n' a 
P!lS de dévolution d'ordl'e à ordre ni, à l'intérieur de chaque orIre 
de degré à degré, comme cela existera plus tard (voir plus loin' 
p. 408). Si le plus proche agnat répudie la succession, celle-ci n' es~ 
pas offerte à l'agnat du degré suivant ni aux gentiles; elle reste 
sans maître, indéfiniment jacente, jusqu'au jour où quelqu'un l'usu
capera pro herede et deviendra ainsi héritier de la succession dans 
son ensemble, y compl-is le culte familial, et non pas seulement 
propriétaire des choses corporelles composant la suc~ession, 

On voit quc le système successoral de l'ancien droit civil rOffi:tÏn 

formait un en sem hIe fort simple et tl'ès cohérent, appuyé sur le 
principe de la succession purement agnatique rigoul'eusement appli
qué et visible jusque dans les précautions dont est entouré le testa. 
ment. 

CHAPITRE II 

LE RÉGIME SUCCESSORAL PRÉTORIEN 

Les profondes transfOl'mations social~s des VIC ct Vile siècles ren
dirent tout à fait insuffisant le régime du droit civil pur. D'une part, 
la désagrégation de la {ami/ia fondée ~Ul' la putria ~otesta~ eut ses ré
percussions sur le régime des succe:s~IOns l le ~CS01I1 de lIbre. expan
sion des individus hors de la {alllllza poussa a lcur reconnaltre ~e~ 
droits succcssoraux indépendants du principe agnatique déjà affalbh 
,t attachel' une plus grande signification au lien cogna tique. D'autl'C 
~art. le besoin de protéger la libre expression dc la ;olonté indivi
duelle amena à dépouiller le régime successoral et spéClalemcnt le tes
tament, de tout fOl'malisme. Le besoin enfin d'assurer, dans la société 
élargie de la fin de la République, une prompte attribution et une ra
pide circulation des ric.hesses, provoqua une série ~'iuterventionsyl'é
toriennes dans l'ordre de l'attr ihution de la sncceSSIOn aux successibles 

et dans divers autt·cs domaines. 
Au total, un O\·di·e nouvcau, ùn régime successoral nouvcau, naquit 

de ces hesoins, grâce à l'activité et à l'ouvel·ture d'esprit des préteurs 
d'a illenrs encouragés par l'opinion publique; et cc n'est pas là une des 

œuvres les moins originales qni leUl' soient dues. 
r.ependant, les moyens mis cn œuvre pal' les préteurs furent mo

destes ct timidement maniés jusque sous le règne d'Auguste, avant 

d'être hardiment utilisés ensuite. 
Il paraît indispensable de connaÎtt·c tout d'abord l'il~str,limel~t des 

réformes successorales du prételll' : la bonorum pOSSCSSlO (§ 1); II sera 
plus facile ensuite de comprendre Ic mécanisme. dc la sucees~ion u.b 
infestat prétorienne (~ 2) ainsi que de la succeSSlon tcstam~l~h~lre Pl'e
torienne (§ 3); ensuite on verra les particularités de l'acquIsItIOn et de 
la répudiation de la succession prétol'ienne (§ 4) .. 
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§ 1. - L'INSTRUMENT DE L4 RÉFORME PRÉTO ' . 
LA « BONORlJj"/ POSSESSIO )) (1) RIENNE , 

~') O~igine pr~cédurale de la bonorum poss~ssi 
qu anCICnllelJlCllt la pétition d'hérédité donn -. c 1'1 _ ~ ,n, -:- On sait 
t' ' . ' , ee ,1 Jentter cIvil d' 
IIlgU:tlt a pt'Ine dune "indicalio gClleralis po 't t. se IS-

1 fi '( . " 1 an sur une ' 
as acll VOII' plus haut p 387-388) L -t f IImversi_ 1 • ,. ,e pre CUI' ut donc de b 
leUI'C ament' à constatel', pour la pétitio d'h - -d' _ ' onne 
, , d" " n ere Ite comme 
le\en Icatlon ordlll:JII'e. combien avantageuse était l ,~our la 
celle des deux parties qui avait la poss " de' a PO~Itlon dl' 

, , . eSSlOn e lait aUSSI b' 1 
pOSscsslOn du patrimoine du défunt . d 'd'" len a 

, en cas e I>In lCatlO hered' , 
que celle de telle ou telle chose isolée en cas d "d' , l ta lL, . 

, l ' ' ,e rel VIn IcatlO C tt 
posseSSlO1I (e fait des biens hél'éd't' '(b ' '.C C 

1 aires OllOrUITl possessl ) , 
cn eff"t entre ses mains si l' d, " , ' 0 restait , .,. a \ersall'e n" pouvait a 
IU'Cll\'e d" sa qualité d'héritiel' et même si r. t, d ,pporter la 

l' " au e e preuve par l' 
ou pm' autI'e, les deux saeramenta étaient d ~ l ,~, ,: UII 
en t 1 cc aI ~ S 111] lista 

ous cas, e possesseur des biens hél'éditail'es (h .' 
sessor) re 't, ' t ' . OllOrUIn pM-

" S ,II en possesSion ct parvenait salis dilli It". ' 
capel', , cu e a usu-

En pl'ésellc" de tels avantages J'ésulhnt d·1 " ' l ' 
J ' 1 - -d' , "c a possessIOn (e fait des 
)Jens lel'e Itmres le Pl'éteur fut p 't - -, 1 , • ,Ole a n aceo\'( cr de protection _ 

cette ~ossesslOn q?e SI elle sc trouvait entre les mains de c~lui ui ~ 
prcmlere HIe, aVatt le plus de chances d'être l'h < ,'t' "1 q • a 

(" , ' CIller CIVI et cel 
a~'ec IlltclltlOn de renforcer les droits que celui - ci tenait d' ~. 
mIe (bOl ' , , , u JUS Cl-

JOrllm posse,çslO .JIlnç cl/Jilis confirmandi gratia _ , ' 
des hi. l' . - posseSSIOn ens Cil vue (C conhl'IIH'I' le dl'oit civil), 

• Il alla mi',me to~t de suite plus loin et accorda la possession proté-
gee (pos,Ç(',ÇSIO ad IlIlerdida) à celui des deux qui l ' " d 

, " '" ' UI paraissai t ans 
cc, cas, llltllle SI ce derlllel' n UValt pas la possession de fait "1 
Yalt l, - ' 'l' , qu 1 pou-

a 01 s acquerlr en ut! Isallt llIl interdit spécial l'int 'd't 
bOfJOrum (voil' 1 l " 406 C. , ' • el 1 quorum 

, , ,P us om, p, ), etaIt par un décret que le préteur 
a~cordalt _al~lsl, ?ans chaque cas concret qui se présentait, la posses-
sIon prote<tee' d où le n d - - II ' 
t l , n' om onlle a ce C-CI:, bOllorum posscssio dccre-
aIS, 

Tel est vraisemblablement le point de d - , t l 'b ' epar (cs olloru III POS-
"""SlOlles: à ce stade de leur évolution, elles ont cncol'e le même b~t 

(l) _Bibliogr, - P,.-F, Girard, Mamlei, 7" 'd' 
t Ed " II., p, 11+0 à 1U2 ct p, 936, 

110 C / ; - ,Cuq, Manllel, p, 719 ct 720, 
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la possession proprement dite. dont elles ne se distinguent pas 
que la pétition d'hél'édité ne le fait de la revendication : elles 

soot l'ouvrage avancé des successions civiles, comme la possessioll 
l'est de la propriété civile, 

b) Utilisation de la « bonorum possessio » à des fins réforma
u-ices, - A partir du début du Vile siècle, le préteur va utiliser la 
bonomm possessio à d'autres fins. moins respectueuses des règles du 
droit civi l, mais où la hardiesse dans l'exécution restera encore bien 
en' deçà de la hardiesse dans la conception, 

Le préteur pl'Omit alors dans son édit d'accorder' cette bOllorullI 

possessio , non plus seulement à celui qui lui paraissait avoir le plus 
de chances d'êtI'e l'héritier civil et de conserver à ce titre la posses
sion, mais à des personnes que la loi ne considérait pas comme héri
tières pOUl' une nlison quelconque et qui cependant lui semblaient 
devoir être favoril;ées et traitées non moins provisoil'cment comme. 

telles, 
Le.s situations auxquelles s'intél'essait le préteur étaient prévues 

par des édits spéciaux. de telle sorte qu'il s'agissait alors d'une bOllo

rum posses~io edietalis et non plus dcerela lis, 
Ces situations, dont l'étude sera entreprise dans les deux para

graphes suivants, . répondaient à deux bypothèscs bien différentes: 
l'une quand il n'y avait pas d'héritiel' civil ct que la bOllorum pos

.essio était accordée par le préteur dans l'intention de compléter le 
droit civil (bollomm possessio juris civilis supplendi !]Tatia = pos
session des biens en vue de suppléer au droit civil) en m ettant la 
personne à laquelle il s'intéressait dans une position pr'atiquemellt 
voisine de celle d'uD véritable héritier; l'autre quand il y avait des 
héritiers civils, testamentaires ou ab illtestat, ct que la bOllomm 
possessio était accordée- par le préteur à d'autres que ceux-ci, en 
contradiction flagrante avec Ics règles du dl'Oit civi l (bo ll orIlm posses

sia jllris civilis impllgnalldi gratia = possession des biens en vue de 
combattre le droit civil), en mettant celui qui lu i pal':l issait, p lus que 
l'héritier civil digne d'intérêt. en possession des biens hi'réditaires, 

c) (, Bonorum possessio » sans ou avec effet réel (1( sine re 
cum re »), - C'est daus cette dernière fo~ction, lorsque la hOllOrtl lll 

[/Ossessio est donnée eontrail'ement aux règles du droit civil, cn p ré
sence d'héritiers civils, que celle-ci se présente sous l'aspect le plus 
hardi; c'est aussi le cas où sa valeul' pratique cst le plus Ipngtcmps 
l'estée médiocre, 
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En effet, le bonorum possessor avait beau être protégé par 1 _ 
t b . . d e pre-eur, sa onorllm possesslO ne pouvait cepen ant pas tenir de 

- . . 'd'h - -d' - d . Vant une petItIon ere Ite au cours c laquelle le vérItable hér'f .. 
. ' . 11er CIvil 

prouvait son drOit; la hardiesse du préteur n'allait 'pas J'usq -l' 
d · . 1 d ue a. On 

IsaIt a ors, e cette bonorum possessio, sans valeur à l'égard d l' _ 
. . "1 ' Il . b e heTltIer CI VI , qu e e était une onorum possessio sine re c'e t ' d' 

, " ' s -a- Ire 
s~~s e~e~ reeI. Elle rest~lt ~r~gIle, subordonnée à l'inaction de l'hé_ 
ritier CIVil, laquelle devait d ailleurs être assez fréquente . 

. , par sUite 
du SOUCI que beaucoup d'héritiers devaient avoir de ne pas h 
d f 1··· bl' . eu l'ter 

e _ l'ont ?Pllll,O~l ~u, ,Ique touJour~ favorable aux innovations du 
preteur qUI se faIsait 1 echo de ses deslrs et de ses besoins. Elle 
mettait donc seulement, si l'inaction' de l'héritier se prolongeait, :.er~ 
river à l'usucapion pro herede. C'était d'ailleurs là un résultat notab~: 
encore que d'apparence modeste , ' 

Ce résultat ne parut cependant pas suffisant dans bien des 
d' 1 d -b 'd " 1 d R cas, es e e ut U Ville siec e e orne; on jugea bon de laisser le _ 
t 'h d" "b '. pre-eur s en al' Il' Jnsqu a TIser la réSistance que pouvaient f:' 

. h-' . . '1' aIre 
~ertallls. entIers CIVI s, peu soucieux de l'opinion publique, aux 

, 1Il~ovatIons par lesquelles il voulait rectifier le droit civil. Alors, le 
preteur accorda au bonorum pos,çessor une exception de dol c t 
1 .. d on re 
a ~ét~tIon ,,'h~rédité d.e l'héritier civil, laquelle se tl'Ouvait para-

lysee Jusqu a 1 accomplIssement du délai de l'usucapion; et dans ce 
cas, on était en présence d'nne bonorum possessio cum re a . , vec 
effets réels, qUI mettait le bonorum possessor dans une situation d-fi-. . e 
nlbve. 

Le préteur ne s'enhardit point d'ailleurs jusqu'à tI'ansformer d'un 
seul. coup toutes le.s bonorllm possessiones sine re en bonorum pos
seS,çlOnes cllm re .. Il amorça la réforme, pour les cas les plus pres

, sants, au cours du Icr siècle et au début du IIc ; après la codification 
de l'Edit par Julien, la doctrine et les constitut ions impériales de la 
fin de l'époque classique achevèrent le mouvement de transfol'-
mation. 

Au fur et à mesure que la bonorum possessio devenait entre les 
mains du préteur un instrument de réforme plus parfait, et que 
ses cas d'application se multipliaient, un ordre nouveau de succes
sions se constituait, qui devait, tant dans l'ordre des snccessions ab 
intestat -que dans celui des successions testamentaires, rajeunir le 
droit successoral romain. 
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§ 2. - LA SUCCESSION PRÉTORIENNE « AB INTESTAT» (1). 

En matière de succession ab intestat, le préteur 'a été d'une 
extrême hardiesse dans ses conceptions, tout en restant longtemps 
assez respectueux, en pratique, de l'ordre successoral agnatique du 
droit ancien. Il a certes très largement pourvu d'effets successoraux 
les simples liens de parenté cognatique ou même d'ailiance, jus
qu'alors ignorés du droit civil, mais d'ordinairc à unc place éloi
gnée; <[uand, dans un cas, il voudra leur faire une situation plus 
avantageuse, il n'osera y attacher qu'une efficacité médiocre, une 
bonorum possessio sine re. 

Plusieurs situations ont paru dignes d'intérêt au préteur et ont 
fait l'objet, dans son édit, d'une promesse de bonorum po,çsessio. 
Ce sont, sans parler de cas moins importants et dans l'ordre pro
bable de lenr apparition historique: 

a) La « bonorum possessio unde legitimi ». - C'est la bono
rum possessio donnée aux héritiers légitimes ab intestat (legitimi) : 
heredcs sui, agnats, ,qcntiles, patron de l'affranchi, avec le but de 
faciliter leur tâche, dans la pétition d'hérédité. Là, nous voyons la 
bonorum possessio donnée juris civilis confirmandi gratia, comme 
ouvrage avancé de l'hérédité légitime, et il n'y a rien de surprenant 
à entendre Cicéron, vers 684 de 'Rome, dire qu'il la considère comme 
très ancienne. • 

Elle a même dû, d'assez bonne heure, être donnée pal,' le préteur 
pour compléter le droit civil (juris civilis supplendi gratia), aux 
héritiers agnatiques plus éloignés en degré que ne 't'était le proxi
mus agnatus, seul appelé par la loi, au cas où celui-ci n'acceptait 
pas la succession. Et dans ce rôle, elle n'avait plus pour hut de faci
liter à l'héritier .désigné par la loi l'exercice de la pétition d'héré
dité; puisque celle-ci n'appartenait pas à cet agnat éloigné, taute 
d'une dévolution (voir plus haut, p. 390 et plus loin, p. 408), qui 
l'eût qualifié, à son rang, comme héritier; elle était seulement des
tinée à protéger l'usucapio pro herede de cet agnat, s'il entrcprenait 
d'usucaper, et ainsi d'éviter que l'usucapion ne fût entreprise par 
une personne plus étrangère encore que lui à l'hérédité jacente dont 
il s'agissait de régler le sort. 

(1) Bibliogr. - P.-F. Girard, Man uel, 7' édit . , p. 892 à 895 : Ed. Cuq, ' 
Manuel, p. 721 et 722. 
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b) La Il honorum possessio un de cognati ». - Le prêteur a " 
. d - t' 1 l ' d ( . ) " Plis en conSJ era IOn es Jens u sang cognatlO Jusqu alors san œ 

d ' S euet 
. an~ 1 ordre. successoral. Nous savons par Cicéron que vers 685-690 
Il n accordaIt encore la bonorum possessio que par cas d' , ' . . . .. especes 
(bonorum possesslO decretalI.~) aux cognats qUi lUi paraissaient inté-
ressants. Peu après, le prétcur cn fit une bonorum possessl'o ' d ' 

o e IC-

tale en la promettant, par une disposition dc son édit, à tous les 
cognats jusqu'au sixièmc degré, c'est-à-dire jusqu'au degré de 

• 0 d cou-
sm ISSU e {:ermain, ct même jusqu'au septièmc en faveur des en-
fants de ceux-ci. 

:o~t~foi~ , ,cet~e bonorum po~s~s.sio I~'~tait, donné~ qu'à un rang 
tres elotgne, a defaut dc tout henttel' CIVtl, c est-à-dlre juris civilis 
supplendi gratia. On peut remarquer que, par la bonorum possessio 
unde cognati, les en fants so rtis de puissance par suite d'une capitis 
dcmillutio pouvaient désormais être appelés à recueillil' la succession 
du patcr fam ilias dont ils étaient restés, malgré tout, les cognats 
mais qu'ils étaient primés par tout agnat, si éloigné de degré qU'ii 
fût, ou" même par tout gentilis. 

c) La Il honorum possessio unde liberi ». - Le préteur, vers 
le début du Ville siè!!le, accorda également la b, 'IOrum possessio 
aux liberi, c'est-à-dire aux descendants du premier degré, sans dis
tinguer entre ceux d'entre eux qui étaient encore en puissance du 
de cuj'Ls au moment de l!a mort et · auxquels appartenait déj à la 
bonorum possessio unde legitimi à titre d'héritiers siens, et ceux 
qUI avaient cessé de s'y tl'Ouver, qui étaient sortis de la familia par 
suite d'une émancipation, d'une dation en adoption, etc., lesquels 
ava.ient déjà à titre de cognats la bonorum · possessio unde cognati, 
maIs avec un rang très peu favot'able, comme on vient de le voir. 

Il ne refusait, parmi ceux-ci, la bOl!orum possessio unde liberi 
qu'aux enfants appartenant, im moment de l'ouverture de la suc
cession, à une autre famille dans laquelle ils auraient des droits 
successoraux à titre de legitimi, par exemple aux enfauts donnés en 
adoption et demeurés dans leur famille adoptive, aux fillcs . mariées 
cum manu et restées sous la manus, etc. Il la refusait également 
aux émancipés lorsque ceux-ci n'avaient appartenu à la familia qu'à 
tih'c d'enfants adoptifs; ces derniers, en effet, selon une concep
tion ancienne et parfaitemCllt logique qui sera abandonnée à la fin 

. de l'époque classique, étaient devenus par leur adoption des parents 
agnatiques. mais non cognatiques, et la rupture de la parenté agna-
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tique par suite d'une émancipation ne laissait subsister aucun lien de 
parenté, même cognatique, qui pût motiver une bonorum possessio, 
d'autant qu'ils jouissaient de celle-ci dans la succession de leur père 

naturel. 
Au total, il y avait, dans cette bonomm possessio llllde liberi, un 

lIIoyen de rattacher à leur famille cognatique, par un lien successo
ral aussi étroit que celui de leurs frères et sœurs restés en puissance, 
les enfants sortis de la familia et qn i ne se trouvaient, au moment où 

s'ouvrait la succession dans aucune autre famille. 

d) La (( bonorum possessio unde vir et uxor ll. - Le préteur enfin 
accOI'da au conjoint survivant la bonorum possessio des biens laissés 
par l'époux décédé, s'il il'y avait aucun parent agnatique ou cogna
tique pour la demander, c'est-à-dire à un rang très éloigué. 

D'autres bonorum posessiones ab intestat moins importantes, no
tamment entre patrons et affranchi, complétaient cet ensemble succes

soral prétorien. 

Efficacité des « bonomm possession es » ab intestat. - La réforme 
du préteur, surtout guidée par le souci d'assurer un droit "de succes
sion aux parents cognatiques ou au conjoint survivant, était en 
somme plutôt un complément au droit civil ancien: elle ne heurtait 
les droits des héritiers légitimes que dans le cas de bOT!orum posses
sio unde liberi, où les enfants sortis de la familia .étaient appelés à 
prendre leur part à côté de ceux qui étaient héritiers siens ou à l'ex
clusion· d'un agnat plus éloigné. Et encore, dans ce cas, la bonorum 
possessio est assez longtemps restée sine re, exposée à s'évanouir 
devant la pétition d'hérédité de l'héritier légitime . qui, sans se laisser 
arrêter par la répl'obation publique, se refusait à laisser le liberi usu
caper paisiblement les biens dont celui-ci avait reçu du préteur la 

bonorum possessio. 
Enfin, un dernier pas a été franchi au plus tard au milieu du 

lor siècle de l'ère chrétienne: bonorum possessio unde liberi est 
devenue cum re et opposable aux héritiers légitimes eux-mêmes. Dès 
lors, on peut dire que la succession prétorienne, dans la mesure où 
elle contredit la succession civile, prime celle-ci. 
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3. - LA SUCCESSION PRÉTORIENNE TESTAMENTAIRE. 

Dans le domaine des successions testamentaires, le préteur 3 l'té 
sensiblement moins hardi dans ses .eonceptions que dans cclui des 
successions ab intestat. n s'est contenté d'assurer, asscz timidement 
d'ailleurs, l'exécution des volontés des testateurs en dehors de toute 
considération de forme, ainsi que la protection de certains de ceux 
auxquels il accordait la bonorum possessio ab intestat contre les omi s
sions dont ils étaient victimes dans les testaments, et cela avec plus 
de hardiesse. 

a) Innovations quant ' aux formes de. testaments (1). - Le pré
teur, en ce q ui concerne la forme du testament, a visé à donner 
pleine efficacité aux dernières volontés en ne co nsidérant comme indis
pensable qu'un minimum de formes. 

Dès une date ancienne, il a accordé à celui qui lu i présentai t les 
tablettes d'un t estament et qui lui paraissait ainsi à première vue 
devoir être l'héritier inscrit , la bonomm pos,çessio secundum fabrllas 
(= bonorllm possessio conformément aux tahlcttes), avec le but de 
renforcer le droit civil. Mais, on l'a vu (voir plus haut, p. 373), en 
pur droit civil, la rédaction des tahlettes ne constituait qu'un moyen 
de se ménager la preuve qu'il, y avait eu un testament per aes et 
libram; il se pouvait fort hien, ~t ccla devait arriver assez souvent, 
que l'on constatât dans . les tahlettes une mancipatio familiae ou une 
nuncupatio qui n'avait pas eu lieu, en un mot qn'il n'y eût pas vrai
ment de testament valable en droi t civil et que l'héritier ab intestat 
ou inscrit dans un précédent testament se fît fort d'apporter la 
preuve de cette nullité. Un tiers quelconque même, en voie d'usuca
pel' pro heredc, p ouvait n'avoir rien à réclouter de celui qui se pré
tendait héritier en vert u de ce testament nul de forme et qui était 
incapable de prouver sa qual ité d'héritier civil au cours de ·la vindica
tio hereditatis. 

Pour fa ire r especter les volontés du de cuJus inscrites sur les 
tablettes du testament,même si ~elui-ei était nul en droit civil pour 
défaut de forme, le préteur accorda, dès avant 680, la même bOllo
rum possessio secundum tabulas , mais cette fois à l'encont re du 

(1) Bibliogr. - P.-l". Girard, Manuel, 7' édit., p. S57 et S58; - Ed. Cuq, 
Manuel, p. 686 et 687. . 
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droit civil, à celui qui lui présentait des tab.lettes pO.I·tant les cachets 
de sept témoins. C'était reconnaître en droit prétorien une nouvelle 
forme de testament, purement écrite,. dépouillée des formalités deve
nues sans objet, et c'est là ce que les interprètes modernes appellent 

« testament prétoricn ». 
Grâce à cette bonorum possessio secundllm tabulas donnée en vertu 

d'un testament valable en droit prétorien encore que nul en droit 
civil, l'héritier inscrit dans un tel testament pouvait désormais faire 
valoir sa qualité à l'encontre des tiers, Mais le préteur n'alla jamais 

plus foin : cette bonorll~ possessio ne fut jam~is t~~nsf~r~ée .par l~i 
en une bonOl'um possesslO cum re opposable à 1 héritier cIvil: SI celUI
ci, bravant l'opinion publique, intentait la pétition d'hérédité, l'héri
tier prétorien, qui n'était qu'un bOnOrllnl possessor sine re n'avait 
aucun moyen de le repousser (voir plus loin, p. 414). 

b) Innovations quant à la capacité de tester (1) . - Le préteur 
n'cst intervenu dans ce domaine que pour reconnaître à la femme 
s!lis jUl'is en tutelle, qui avait fait son testament sans recourir à 
l'a rlctoritas de son tuteur, la capacité de tester seule (voir plus haut, 
p. 350). Timide innovation d'ailleUl's, qui n'assurait qu'imparfaitement 
le respect des volontés dernières de la femme, car la bOllorllm posses
sio secundull1 tabulas accOI·dée dans ce cas par le préteur à l'héritier 
était sine TC et ne tenait pas devant la pétition d'hérédit~ de l'héritier 

civil ab intestat. 

c) Innovations quant à l'institution d'héritier (2). - Le préteur 
s'est également efforcé de donner, en ce qu i concerne l'institution ' 
d'héritier, toute leur valeur aux volont.és du testateur même à l'encon
tre de certaines prescriptions du droit civil. 

Au cas d'institut ion d'héritier sous condition suspensive et afin 
d'éviter que l'hérédité ne restât jaeente jusqu'à l'arrivée peut-être loin
taine de la condition (voir plus haut, p. 377), il a donné à l'héritier 
ainsi institué la bonorum possessio secundum tabulas ; il ,ne l'a fait 
cependant que moyennant caution, fournie par l'héritier inscrit, de 
transfér.er l'hérédité, s'il venait à mourir avant l'arrivée dl'. la condi
tion ou si celle-ci devenait décidément irréalisable, aux héritiers 
appelés par le testament ou la loi à défaut de lui. 

(1) Bibliogr. - P. -F. Girard, Manuel, 7e édit ., p. 864. . 
(2) Bibliogr. - P.-F. Girard Manuel, 7" édit., p.867 et p. S70 e t S71 ; 

Ed. Cuq, Manuel, p. 693 et 694. 

- - ----
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Il a d'autre part facilité l'institution de personnes in ' 
, l' l " , , cerhllncs 

partlcu ICI' cs posluml ahclIl, c' cst-à-dire les postume' t, ' en 
h _ ' , , s au res que 1 

erltIers Siens, en leur accordant la bonorum poss " ' es , , esslo seculld 
tabulas, mais sIne rc comme dans le cas précédent. /lm 

d) Innovations, quant à l'exhérédation (1)" - Au co t ' 
d

' ,n rau'c " 
ans le sens d un renforcement des directives posées l' c e~t 
, '1 ' 'fi - l' " par c drOit 

elVI que s est malll estee activIté du préteur en mati' " d' -
dation, " ele exheré_ 

Vers la fin du Vile siècle ou au début du VIII" il a utili -1 b , ' se a Ollorum 
pOSSCSSIO contra labulas ( bonorum possessio à l' , , encontre des 
tablette du testament), Jusqu alors accordée conformément au d ' 
, '1 1 h-" ,,' " rOit elVI aux seu s erltlers qUi n avaIent pas fait l'obI' ct d' h - -

d
, _ ', '" ' une ex el'e-

atlOn reguhere, dans 1 mtentlOn nouvelle de pl'otéger d'u " 
l 

' , , ne maillere 
ana ogue eertalils héritiers que le droit civil n'ohligc'Iit p , h--d ," " as a ex c-
re er ou qu II pel'mettalt d'exhéréder inler ceteros, en hloe, 

Les héritiers ainsi protégés par le préteur sont en pr ' l' , ' , ' ' emlel' leu 
ceux qUi, dans ~ne sueCe~SIO!l ~b Inte~tat, eussent bénéficié de la 
bonorum pOSSCSSIO unde ILbc/'l, c est-à-du'c les descendants " , __ h- ' , ", " qUI au-
raIen t ete erltIers cIvils SI une capitis deminlltio ml'nl'm 1 , [' , a ne cs 
avait ait sOl'tlr de lc~r famille et qui ne se trouvaient pas au moment 
d~ la mort du de C/IlUI! dans une autre famille; ces descendants qui 
n ont plus avec le testateur qu'un lien de parenté cognatique d d- ,_ • evront 
esor~als etre Ccxhérédés Ilominatim, comme ceux qui sont restés 

en pUissance. e sont d'autre part les autres descendants n-l . ,fil ., la es, 
~etIts- s par excmple, qUI pouYalent en droit civil êtl'e exhérédés 
znt~r cetcros et pour lesquels le pl'Heur exige également une exhéJ'é

datlO n nominalim. 
Aux uns ~t ,:lUX autres il accordait la bonon/III possessio ('0 III ra 

tabulas .. mais Il ne la leur oll'rait que pendant un tl'ès court délai 
passé lequel les héritiel's omis qui ne l'avaient pas demandée e~ 
temps oppo~tun ne pouvaient plus le faire; d'autre part cette bOllo
rum possesslO contra tabulas ne faisait pas tomber tout le testament 
comme l'aurait fait une omission contraire au droit civil: elle se 
contentait d'assurer à l'héritier prétorien omis une part à côté de 
cell~s des héritiers civils qui voyaient la leur réduite d'autant. 

C est là une bonorllm possessio qui est très .vite devenue cum re, 
opposahle aux autres héritiel's inscrits; dès le milieu du 1er siècle de 

(1) Bibliogr. - P.-F, Girard, Manuel, 7' édit., p, 905 à 907 ; - Ed.Cuq, 
Manuel, p. 708 à 710, 
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l'ère chrétienne, la transformation est accomplie, à peu près au 
Jllême moment que celle de la bonorum possessio unde liberi qui 

concourait, dans l'ordre des successions ab intestat, au m~me but. 

e) Innovations quant à la révocation du testament (1). - Le 
préteur enfin s'est efforcé de faciliter la révocation des testaments, 
conformémeut à sa politique favorable au maintien, coûte que coûte, 

des volontés du testateur. 
pour qu'il y ait révocation, le préteur n'exige pas qu'il y ait 

confection d'un nouveau testament: si le testateur s'est contenté 
de détruire les tahlettes où était consigné par écrit le testament, 
ou s'il a rompu les cachets qui scellaient les tablettes, ou même 
s'il a simplement effacé l'institution d'héritier, le testament sera 
considéré par le préteur comme valablement révoqué, alors qu'il 
conservait toute sa valeur aux yeux du droit civil pour lequel les 

tablettes n'étaient qu'un moyen de preuve entl'e autl'es. Le préteur 
refusera donc à l'héritier inscrit la bOllorum possessio secundum 
tabulas, et par contre accordera la bonorzzm possessio ab intestato 
à l'héritier ab intestat. Celle-ci toutefois est longtemps restée sine 

re, 
Par le même procédé, le préteur permettait de révoquer un 

deuxième testament pour faire revivre le premier : il donnait alors 

la bonorum possessio secllndum tabulas primi testamenti.(= bonorum 
possessio conformément aux tablettes du premier testament), égale-

ment restée sine l'e . 

§ 4, _ ACQUISITION ET REPUDIATION DE LA SUCCESSION 
PRÉTORIENN~. 

La succession prétorienne (bonorum possessio) était d'une nature 
originelle juridique bien différente de celle de la succession civile, 
de la succession du jus quiritium ; avant tout, la bOllorum possessio 
était un acte de procédure (voir plus haut, p, 392) et il n'est pas 
étonnant de retrouver ici quelques-unes des règles de la procédure 
ancienne, pas pins que de voir le préte ur intervenir pour régula-

" riser et contrôler cette phase de l'instance de la vindicatio here-

ditatis. 

(1) Bibliogr. - p , F. Girard, Mallllel, 7' éd., p. 88! et 885; - Ed. Cuq, 

lI'Ianuel, p. 701 el 702 , 

ERNEST PERROT. - PRÉCIS ÉLÉM. DR. ROM. 
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li s'est donc formé un ensemble de règles propres, en ce qui con
cel'ne l'acquisition et la répudiation de cette succession, spéciale_ 
ment quant à l'acceptation (A), quant aux effets de l'acquisition de 
la bonorum possessio (B) et, peut-être par voie de conséquence, à 
ceux de l'acquisition de toute succession civile aussi bien que pré
torienne (C), et cnfin quant à ses sanctions (D) et à ses modes de 
répudiation (E). 

A, - L'ACCEPTATION DE LA « BONORUM POSSESSIO » (1). - L'ac
ceptation d'une succession prétorienne comporte dans tous les cas une 
déclaration expresse de volonté, une demande adressée au magis
trat : petitio ou plus souvent agnitio bonorum possessionis. Comme 
la bonorum possessio est, dans son origine, un acte dc procédure, 
cette demande s'impose à tous ceux qui veulent en hénéficier: au
cun ne le peut sans l'avoir sollicitée, pas même les herl.'des slli ni les 
fiberÎ. 

Pour la même l'itison, du jour où a été admise la l'eprésentation 
en justice, on Il du mêmè coup accepté quc l'agnitio fût faite par le 
représentant de l'i~capable, pater familias ou tuteur de l'infans, ou 
même par un représentant des personncs pleinemcnt capables. 
Il y a seulement lieu de noter que, pOUl' le fou, le préteur n'ac
corde qu'une bonorum posscssio decretalis, d'effet purement pro
\ rlSQlre. 

Le délai imparti par le préteur pour faire agnitio de la bonorum 
possessio, qu'il offrait dans . son édit, était en gé.néral de cent jours , 

emprunté au système civil de la cretio. Quant à la réponse du ma
. gistrat, elle intervenait de sui te, sans qu' il y ait exa men des faits 
de la cause, sans causae cognitio, quitte à plaider ensuite, à propos 
de l'interdit servant .de protection à la bOllorum posses.~io, sur le 
point de savoir si celui qui avait demandé ct ohtenu sans· examen la 
bonorum posscssio était hien dans te cas prévu par . l'édit qui la pro
mettait. 

B. - LES EFFETS DE L'ACQUISITION DE LA « BONORUM POSSES
SIO » . (2). - Les eIJ:ets de l'acquisition de la bonorum possessio, tout 

d'abord très voisilis de ceux d'un acte de procédure sans pOl'tée défini-

(1) Bibliogr. - P .-F. Girard, Manuel, 7- édit., p. 920 et lJ21 et 1' .926 et 
927; - Ed. CUC!, Manuel, p. 728. 

(2) Bibliogr. - P .-P, Girard, Manuel, 7- édit . , p, 936 à 938 el p . . 94+ à 
\)46; - Ed. Cuq, Manuel, p . 752 Il 754 .. 
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tive, ont été bientôt perfectionnés (a) en même temps que déformés; 
puis, à cause des inconvénients (b) que révélait dans certaines situa
tioos la pratique, on créa un correctif à ces effets (c). 

a) Origine et développement des effets de la Il bonorum posses
sio Il. - II est très probable que ces effets, au -début, étaient 
limités à l'acquisition de la possession 'sur l'ensemble des choses cor
porelles · de l'hérédité et qu'ils n'ont été étendus à la possession des 
choses incorporelles, créauces et autres, que vers la fin de la Répu-

blique. . 
Sous le Principat, en tout cas, le bonortzm possessol' est devenu 

un véritahlc successeur de la personne du défunt, un véritable héri
tier, mais prétorien; il es(propriétail'e prétorien de ses hiens, créan
cier prétorien de ses débiteurs, débiteur prétorien de ses créanciers, 

teOU aux .~acra, etc. 
Toutefois, le bonorum posse.~sor n'était qu'un héritier provisoil'e 

~ i sa bonorum posscssio était sine re, ce qui est resté assez loug
temps le cas pour bl.aucoup de bonorum po,çsessiones juris civilis im
pugnandi gratia. li pouvait, il est vl'ai et sans doute le plus souvent , 
lI tteindre sans être inquiété le terme des délais de l'usllcapio, par 
suite de la tféconsidération qui frappait l'héritier civil assez osé 
pour invoquer le pUl' droit civil contrairement au droit nouveau 
reco nnu pal' le préteur, à ce que nous apprend une leUl'e de Pline 
le Jeune. D'autre part, la bonorum possessio contra tabllla.ç et . la 
bOllO fll lll possessio Illide liberi ont été transformées, on l'a vu (voir 
1). 4(0), ell bonorum possessiones cllm · rc dès avant la codification de 
l'I~d it sous Hadrien . 

b) Imperfections du système. - Heureux dans leur ensemble, 
les effets de l'acquisition de la bonomm possessio pouvaient cepen
dant aboutir à cie flagrantes iniquités, . en cas de pluralité d'héritiers 
civils et prétoriens. Cela se remarquait surtout quand le préteur 
accordait la bOllorum possessio à cel'tains héritiers tels que le fils 
émancipé ou la fiUe mariée sine manu et dotée : l'u~ avait pu 
après son émancipation acquérir par son industrie ou autrement des 
biens propres qui res·taient sa propriété exclusive, tandis que toutes 
les acquisitiO\~s réalisées par ,ses frères et sœurs restés en puis~ 
sance, ainsi que les fruits de leur travail, avaient gl'ossi le patri
moine du pater familias qu'il s'agissait maintenant de partager entre 
eux tous; l'autre, la fille mariée sine manu et dotée par le père, 
avait reçu un avantage qui avait diminué le patrimoine commun de 
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sa famille pour accroître celui de la famille de son mari et II . ' e epar_ 
tageait cependant avec ses frères et sœurs, nonobstant cet 

1 1 d .. d avan-
tage, e Slll'P us u patrimollle e son père. On ne pouvait 1 '. 
1 · d ' . db ' . als~er e Jeu u systeme es onorum posse.~slOne.~ pl"OdUlre de tell 
séquences . 

es con-

c) Le correctif: la Il collatio bonorum Il. - Le préteur " Ir , se lorca 
donc d amener ces descendants avan tagés d'une ma nière ou l' . 

" ' . ( Une 
auh'e a apportcl' a la masse communc (conferre ln medi1lm = a 

'1' , d ' ppor-
ter au ml leu,. c cst-~- I.re au centre ç~u groupe des copartageants) 
les valeurs qUI leur etaIent propres. D où le nom de col/atio b 
mm, donné à cettè institution. 0110-

. La collatio bonorum a été séparémcnt instituée pour l'émancipé et 
pour, la fille dotée : 

, 1" ~ollr ' les émancip~s, le préteul' les a obligés, tout , au cléhut 
d.u. IC~1 ::iè~l~ ,après J :-C., à t:nil' comp:e à leurs cohéritiers des acqui
SItions. que leur avaIt permis de réaltser leur situation de sui juris 
s'.i\s ,:oulaient prétendre à la bonomm possessio d'une part de I~ 
succession de leur ancien pater familia,~. Ils devaient réaliser cette 
col/a/io, non pas en réalité en appOl'tant leUl's biens pl"Opres à la 
masse héréditaire ni même «( en moins prenant », selon l'expression 
du droit français (voir C, civil, art. 858), mais en promcttant avec 
caution dc partager leur propre patrimoine avcc leurs cohéritiers. 
En cas de refus de leur part de promettre cette col/atio emancipa/i, 
le préteur ne ,leur accordait pas la bonomm possessio unde liberi, si 
c'étaient des héritiers prétoriens ab intestat, ou la bonorum pos
scssio contra tabulas, si c'étaient des omis. 

20 Quant à la fille dotée, le pl'éteul', pcu de temps après avoir 
organisé la pl'écécl~lüe col/a/io, força celle-ci à vel'ser sa dot adven
tice ou profectice à la masse successol'ale. S'il s'agissait d'unc dot 
adveùticl',: fou\'11ie par un autre que le pater familias, le fondement 
rationncl rt'stait le même que pour l'émancipé (enrichissement séparé 
dont ne profitaient ni le père ni les frèl'es et sœul's) ; mais, au cas de 
dot profectice fournie par le père, apparaissait une idée nouvelle diffé
rente de celle qui avait fait créer la col/atio emancipati, une idée de 
« rappOl't » des libéralités reçues par un descendant · de son paler 
familias, idée dont lc droit postérieur devait au Bas-Empire dévelop
per les conséquences (voil' plus loin, p. 422). 
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C. - CORRECTIFS AUX EFFETS DE L'ACQUISITION DES SUCCES
SIONS EN GÉNÉRAL. (1) L'acquisition des successions, tant civiles que 
prétoriennes, comportait des effets fâcheux, spécialement en ce qui 
touche la confusion dcs patrimoines du de cujus e t de l'héritier. Ua 
paru bon au prétenr d'y remédicr en instituant la séparation des patri
moines (separa/io bonQrum). 

a) Sauvegarde des créanciers du défunt. - Pour éviter que les 
créanciers du défunt ne snh issent, sur le patrimoine qui était, jus
qu'au décès du de cujus, leur gage exclusif, le concours de ceux de 
l'héritier, qui était peut-êt re insolvab le, le préteur a accordé aux pre
miers la separatio bonorum; celle-ci fait provisoirement rcvivre la 
personnalité jur idiquc du défunt afin de maintenir l' identité de son 
patrimoine, le temps nécessaire au désin téressement de ses seuls créan
ciers, à l'exclusion de ceux de l'héritier. 

b) Sauvegarde de l'héritier nécessaire, - P ar contre, pour éviter 
que l'héritier ne soit tenu, au delà d'une li mite raisonnahle, des dettes 
du défunt, le prétcur s 'est effo rcé de le mettre à l'abri des risques, 
dans des cas particulièrement choquants. 

D'une part, il a promis la separatio bonorum à l'esclave affranchi 
et in st itué heres necessarius , pour soustraire cclui-ci à la rigueur d 'une 
exécution sur sa personne et à l'iujustice d'un recours sur les l;iens 
qu'il pourrait ultérieurement acquérir. 

D'autre part, il a accordé dès le VIlle siècle aux héritiers siens et 
nécessaires, qui auraient la pr udence de ne pas fai re acte d'hériti ers, 
le jus abstinendi, grâce à quoi ils ne seront pas tenus au delà de l'ac
tif dc la succession (ultra "ires successionis ) ct échapperont aux pour" 
suites des créanciers du défunt sur leur propre patrimoine, s'ils en 
ont un . Ainsi, lc prétcur rapp\'Ochait singulièremenr leu.r olIi~tTa1:i.on de 
celle des herede,~ extranei qui, pour,ètre considérés comme acceptant , 
devaient avoir géré pro herede. 

D. - LES SANCTIONS DE LA « BONORUM POSSESSIO li (2) Très 
rudimentaires au début et de caractère essentiellement provisoire, 
çomme le voulait leur nature originellement procédul"ale, les moyens 
de protection mis à la disposition du bonorum possessor ont fini par 

(1 ) Bibliogr. - P.-F. Girard, Manuel, 7. édit ., p. 940 à 942; - Ed. Cuq, 
Man uel, p, 743 à 74(;. 

(1 ) Bibliogr. - P . -F. Girard, Manuel, 7< édit. , p. 957 à 9(;1 ; - Ed. Cuq, 
Manuel, p . 761 et 762. . 
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faire de celui-ci un vél'itablc héritier, mais prétorien et non pas ci '1 
d 1 d ., J: • • VI • Le 

éve oppement e ces sanctions s est lait en troIS étapes ~\ 
" ,, 1 cours 

desqucllcs le bonorum possessor a tout d'abord été protégé par d 
interdits spéciaux (0), puis a été autorisé à utiliser tontes les a t ' cs 

. . _ _ . c IOns 
du de CUJUS (b), (·t enfin a reçu une actIOn generale analogue à la _ 
. . l'h - - l ' - ( ) pe-tition ( cre< 1 te c. 

a) Interdits spéciaux du « bonorum possessor Il . - La première 
pl'otection accordée par le pré~cur au bO/lOfllm I}Ossr_~.~or est de même 
nature que celle qui fut accordée au possesseur ordinaire d'une chose. 
De même que celui-ci, pendant la durée du procès cn revendicat ion 
voyait sa possessio pl"Otégée pal' les intel'dits utrubi ct Ilti Po.~sideIi8' 
cclui-Ià voyait sa bonorum possessio pl'Otégée, en attcndant d'êt re at: 
taqué par la petilio hereditatis et pendant la durée du procès, par <lcs 
intel'dits spéciaux: l'interdit quorum bonorum et l'intcl'dit quod le
gatorum, 

L'interdit l]llOrmn bonol'llllJ (1), le plus important des deux, était 
donné au bonorllm P(),~,'fs,~or pour lui pcrritcttrc d'ohtcnir la posses
sion matérielle des choses dépcndant de l'hél'édité ; il était donc donné 
contre les possesseUl's pro h,m-de ou pro posses.mre, c'est-à-dire cont re 
ceux-là même qui pouvaient l'h'e défendeul's à une pclilio hcrcditatia 
comme possesseurs d'ulle chose héréditaire à titre d'hél' itier ou sim
plement sans invoquer de titl'e précis. 

L'interdit qllod legatorum était donné dans les mêmes condi tions, 
mais seulement contre les pCl'sonnes possédant pro legato , c'est-à-di re 
prétendant conserver la chose à titre de légataires , 

L;un et l'autre n'assurent d'ailleurs au bonorum p()sse,~sor qu'une 
protection incomplète: îls ne 'permettent en effet d'obtcnir la pos
session que des choses COl'pol'elles, . laissant le bOllorllm possessor dé
sal'mé quand il s'agit de Cl'éances héréditaires; ils restent d'autre part 
sans efJicacité contl'e un posses:~eur' <fui invoque un titre autre que 
l'un des trois titres pro herede, pro po,~sessore ou pro legato, A la fin 
de la Hépublique cneore, le bono/'um posscssor n'avait pas, comme il 
les aUl'ait eues s' il avait été héritier civil, les actions particulières du 
défunt, action en revendication; actions sancti'onnant les dro its de 
créance, etc, 

b) Actions fictices. - Vers le milieu du 1er ili.ède après J.-C" 
quand se fut répandue l'idée que la possession, ou du moins la 

(1) Voir Annexe II : Choi", de fimnules d'interdits, nO IV. 
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uasi-possession pouvait porter sur dcs choses incorporelles, le pré!ur admit sans peine que la bonorum posscsiiio emhrassait les 

C'ances héréditaires comme les choses corporelles, et il donna au bo-
er " l ' . '1 norum pos,~cssor les actions personnelles, qu aurait eues ce U1-CI s 1 

avait été un héritier civil. Du même coup, le préteur accorda au bo
no/'om possessor toutes les actions, réelles aussi bien que personnelles, 
du défunt et inversement donna contre lui les aétions de tonle natnre 

que les t ie,rs pouvai~nt av~~r ~ontre le de cuj~IS. ' . . ' 
ToulefOls , ces actIOns n ctalCnt pas les actIOns directes qUI eussent 

existé au profit de l'héritier civil ou contre lui; c'étaient les mêmes 
actions, mais données à titre ,d'actions fictices, avec la fiction de 
la qual ité d'héritier civil au profit du bonoruin pqssessor (ficto se 

hcrcdc). 
Ainsi armé de toutes les actions du de Cl~;US, lebonorum possessor 

était un .continuateur de celui-ci, un véritable héritier, mais prétorien 

et non civil. 

c) « Petitio heredttatts possessoria 1), - Une fois reconnue au 
bonorum posscssor la situation de successeur universel, on ne tarda 
guère, sans doute, à lui donner une action .générale en réclamation 
de l'hérédité, calquée sur la petitio hereditatiscivile. C'est dès le début 
du n" siècle; suivant une opinion asse?, généralement admise, qu'ap
paraît en -effet· cette action, dénommée petitio hereditatis possessoria, 
dont la formule nou~ est restée illconnue, mais que l'on admet d'ordi

nail'e avoir revêtu la formefictiee. 

E. - LA RÉPUDIATION DELA SUCCESSION PRÉTORIENNE (1), 
La l'épudiation de la succession prétorienne a été l'occasion, pOUl' le 
préteur, (rUne réforme féconde: la création de la dévolution. 

POUl' le bonorum possessor comme d'ailleurs pour l'hél'itiel' ex-. 
tcrne en droit civil, la renonciation li. une sllcccession prétorienne 
résultait du défaut d'acceptation (aynitlobonorum possessionis, adilio 
hercditatis), Mais, sauf au cas de cretio, on ne savait pas au juste à 
partir de quel moment on pouvait considérer comme assuré que 
l'héritier civil externe ou le bonorum possessor avait défipitivement 
abandonné toute idée d'acceptation; seule la menace de l'usuca
pio pro herede au p.'ofit d'un tiers pouvait précipiter les accepta

tions. 

(1) Bibliogr. - P,-F, Girard, Maimel , 7- édit. , p. 933 et 934: - Ed. Cuq, 
Manuel, p , 748, 

..' 
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a) Conséquences fâcheuses de la répudiation. - Les inconvé_ 
,nients de ce système éclataient à tous les yeux. Trop de biens res
taient ainsi longtemps dans une si_tuation incertaine, mal gérés et 
comme bloqués, à un moment où la circulation des richesses s'accé_ 
lérait. Trop de successions, d'autre part, faute d'avoi r été acceptées 
par l'héritier inscrit ou par le pins proche agnat (pro.ximus agnatus), 
seul appelé par la loi à recueillir la succession ab intestat, risquaient 
d'être usucapées par le premier venu ou mêmc par quelque parent 
éloigné, alors qu'un parent plus proche aurait semblé plus désigné 
pour le faire et n'aurait sans doute pas mieux demandé, si un autr e 
ne s'était déjà mis en possession. Pour en finir avec un désordre 
préjudiciable ,à la société même, le préteur s'est 'efforcé de mettre de 
l'ordre dans ce régime en provoquant l'acceptation des successions 
et, faute d'acceptation, en canalisant pour ainsi dil e l'usucapio pro 
herede par les facilités qu'il donnait à certaines personnes, dans un 
certain ordre, d'y parvenir les unes à défaut des autres. 

b ) Organisation de la dévolution par l' Il edictum successorium ». 
- Il y est arrivé , en créant, par l'edictum successorium, une hiérar
chie des bonorum possession es, ce qu'on appelle la I( dévolution par 
ordre et par degré, et en présumant la répudiation si l'accepta
tion de l'héritier à qui était offerte la bonorum possessio n'inter
venait pas dails un délai d'ordinaire assez court. Pour prendre le 
cas le plus complet de l'edictum successorium (voir P.-F. Girard, 
Textes, 5e édit. , p. 155, nOS 142 à 165), le préteur offrait d'abord la 
bonorum possessio contra tabulas aux omis; si ceux-ci n'accep
taient pas dans le délai fixé on, s'il n'y avait pas d'omis, il offrait la 
bonorum possessio secundumtabulas aux héritiers inscrits dans un 
testament valable juré civili ou seulement jure pretorio : puis, à dé
faut d'acceptation par l'héritier inscrit ou à défaut de testament passant 
au x bonorum possessiones ab intestato ; il offrait la bonorum possessio 
un de liberi aux enfants, fils et filles; puis, faute de liberi ou d'acceptat ion 
par eux, il offrait la bonorum possessio unde legitimi au groupe des 
paren,ts agnatiques et l'accordait au plus proche en degré de ceux qui 
la demandaient; puis, à défaut de parents agnatiqnes ou d'acceptation 
par l'un d'eux, il offrait la bonorum possessio unde , cognati, dans les 
mêmes conditions aux parents cogna tiques ; et enfin à leur défaut il 
offrait la bonorum possessio unde vir et uxor au conjoint survivant. 

Le délai d'acceptation, pendant lequel chaque bonorum possessio 
était offerte avant que le préteur considérât qu'il y avait renoncia-
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. n et passât à la suivante, était de cent jours, sauf la bonorum 
110 llldl"'d" d ssessio unde liberi pour laque e e é al etait un an, en raIson e 
hntérêt que portait le préteur aux enfants du de cujus. 

On voit comment s'est constitué en <iroit rômain, au vue siècle de 
Rolllc et au Ville, un régime sue.ccssoral nouveau: b~e~l qu~ fragmen

ire à la vérité, fondé sur des Idées nettement llldlviduahstes, dont 
la . , ., 'f,' 
la reconnaissance des liens de cognation n était qu une mam estatlO.n 
articuliêre. Régime original dans ses' buts et dans ses moyens, mais 

~ssez respectueux de l'état de choses qu'ayait établi une longue tra-

dition agnatique. . 
Les réformes de l'époque impériale, déjà amoreées sur eertams 

oints, par la législation antél'ieure, devaient développer encore ces 
;endances, dans ce qu'elles avaient d'acceptable, ' et par là même ra!l
procher les deux systèmes successoraux, civil et prétorien. 

-----======~-----

, ~ ~ 
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CHAPITRE ' III 

LES RÉFORMES DE L'ÉPOQUE IMPÉRIALE 

(1er à Ve siècle après Jésus-Christ). 

, Au. d~hut du pri.ncipat, ractivité propre, spontanée, du préteur va 
s affalhlIssant de Jour en jour. Les grandes lignes de l'évolution 
successorale sont d'ailleurs dès lors dessinées. Désormais, grâce aux 

initiatives du préteur, une large place était faite à l'individualisme 
comme le voulaient les transformations du milieu social, ainsi qu'au~ 
liens de parenté ·cognatique. 

Passé le milieu du 1er' siècle, les réforme~ seront principalement 
l'œuvre du Sénat; du Prince et de la doctrine; le droit nouveau sera 
donc du droit. civil, sauf dans. la mesure où la doctrine complète des 
institutions prétoriennes. 

Quant aux points touchés par ces réformes, ils sont nomhreux, tant 
dans le domaine des successions civiles que dans. celui des succes
sions prétoriennçs. On peut cependant les ramener à quelques grou
pes principaux, suivant les directives dont se sont inspirés les réfor
mateurs. Certaines tmnsformations, tout d'abord, dé~eloppent l'œuvre 
entreprise par le préteur dans la reconnaissance ct la consolidat ion 
des liens de parenté cogna tique (§ 1); d'antr~s prolongent la tendance 
individualiste etantiformalîste des débuts de la période classique, 
pour autant que de nouvelles libertés paraissaient nécessaires (§ 2); 
par contre, u'ne réaction vigoureuse se manifeste contre les abus de 
l'individualisme résultant de l'arhitraire des particuliers, en faveur 
de la famille (§ 3). Enfin, à l'époque classique, diverses réformes ont 
été opérées, tantôt pour améliorer la technique du régime successoral, 
tantôt par suite d'une utilisation de celui-ci à des fins extél'ieures à 
lui-même (§ 4). 
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~ 1. - DEVELOPPEMENT DU PRINCIPE COGNAT/QUE 
. DANS LES SUCCESSIONS (1). 

Sous la pression visihle de l'opinion publique; on s'est trouvé 
amené à développer de diverses manières l'importance du lien cogna
tique en matière successorale. Toutefois, la réforme capitale, dans 

'cet ordre d'idées, est celle qu'ont réalisée au ne ' siècle, à une cin
quantaine d'années de distance, deux sénatus-consultes rendus pour 
améliorer la situation existant entre la mère et ses enfants, en trans
formant la vocation héréditaire prétorienne, qui résultait pour eux 
de la bonorum possessio unde cogna/i, en une vocation civile avec 
un meillenr rang; réforme importante. complétée au cours du Bas-' 
Empire par des réformes de ,détail. 

a) Le sénatus-consulte Tertullien. - Rendu sous Hadrien, ce 
sénatus-consulte appela la mère à la succession légitime de ses 
enfan ts pourvu qu'elle eût le jus liberorum. Là mère venait après 
ses petits-enfants, enfants du de cujus, après le malllzmissor, après 
même le frère consanguin; eiIe concourait avec la sœur consan-
guine. . 

La réforme n',était pas complète, puisqu'elle ne s'appliquait qu'aux 
mères ayant le jus liberorum ; d'autre . part, il est clair que le hut 
poursuivi était surtout de combattre le fléchissement de la natalité, 
l,a fàveur attachée au lien cognatique n'ayant ici la valeur que d'un 
moyen pour y parvenir. 

b) Le sénatus-consulte Orfitien. - En 178, on alla plus dircc~ 
tement au but en étahlissant un droit de succession légi.time au 
profit des enfants sur les biens de' lel!r mère, et cela avant tout agnat 
de celle-ci. ' 

c) Au Bas-Empire. - Spécialement sous l'influence des idées chré
tiennes 9ui étaient ravOl'ahles au principe- de la famille ' ëognatique 
dont elles faisaient le pivot de la société, les empereurs élargirent 
la hrèche pratiquée auparavant dans le ~ystème agnatique des suc
cessions civiles. La législation impérialè des IV" et ve siècles .. est, 
sur ce point, très ahondante, mais remarquahlement uniforme dans 
sa tendance, à travers toutes les améliorations de détaîl. , 

(1) Bibliogr.- P.-F. Girard, Manuel, 7- édit., p. 895 à 897; - , Ed. 
Cuq, Manuel, p. 722 à 725. 
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Pour ne citer que les résultats les plus importants, on peut note 
que le droit de succession légitime de la mère sur le patr'lm . r 

Olne 
laissé par ses enfants a été sensiblement élargi, en partant du séna-
tus-consulte Tertullien, et étendu aux 'ascendants en ligne féminine' 
il faut également relever la vocation civile accordée aux frères e~ 
sœurs émancipés, à la succession de leur frère. 

Mais, ,pour nombreuses qu'aient été les exceptions ainsi apportées 
au caraCtère agnatique des successions légitimes, il faut constater 
que le principe agnatique était encore debout à la fin du V" siècle 
quand s'effondra l'Empire d'Occident. C'est donc cet état de chose~ 
qui se perpétua dans les régions de l'Europe occidentale où le droit 
romain de l'époque de Théodose se maintint jusqu'à la renaissance 
holonaise, au XIIe siècle. 

§ 2. - PROGRÈS DE LA TENDANCE INDIVIDUALISTE 
ET ANTlFORMALISTE. 

C'est particulièrement dans le domaine des successions testamen
taires que ' des progrès pouvaient être faits dans le sens de la sau
vegarde de la volonté individuelle. L'opinion publique était très 
favorablè à la pratique ' des ' testaments, considérés comme le reflet 
le plus exact de cette volonté et un des meilleurs moyens d'assurer 
une rapide circulation des richesses. Faire son testament, obtenir 
d'être institué héritier, ou d'être gratifié devinrent, sous le Prin
cipat, les deux buts essentiels d'une vie d'homme, à ce qu'il apparaît 
dans les tableaux que font de la société romaine les satiriques comme 
Juvénal et Pétrone. Bien des facilités furent donc accordées pour la 
libre expression des dernières volontés. 

A. - EXTENSION DE LA « TESTAMENTI FACTIO " ACTIVE (1). 
La capacité de faire son testament a sllbi de notables élargissements 
en faveur du fils de famille et de la femme et peu s'en faut que l'es
clave même n'ait profité de ces tendances libérales. 

a) Descendants en puissance. - Pour les, descendants en' puis
sance, la, question de la capacité de faire son testament ne se posait 
que pour le pécule. On sait (voir plus haut, p . 312-313), que cette ca-

(1) Bibliogr. - ,P.-F. Girard, Manuel, 7- edit. , p. 863 à 865 ; ~ Ed. Cuq, 
;\(altllel , p. 690. 
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acité fut reconnue au fils militaire sur son peèulium eastrense, 
à'abord par Nerva et Trajan, quand il venait à mourir au cours de 
son service militaire, puis par Hadrien si le décès se produisait après 
sa mise à la retraite. Quant au peeulium quasi castrense et aux biens 
adventices, rien ne fut changé avant Justinien. 

b) Femme en tutelle. - Quant à la femme sui juris en tutelle, 
ellc ne pouvait, sous le Principat, faire de testament qu'en recourant 
aU subterfuge de la eoemptio fiduciaire (voir plus haut, p. 375). Un 
sénatus-consulte du début du règne d'Hadrien lui accorda le droit de 
tester, sans recourir à ce moyen, en se contentant d'obtenir l'aue
tori/as de son tuteur. Peu après, le rescrit d'Antonin le Pieux, en 
accordant l'exception de dol contre la pétition d'hérédité intentée , 
par l'héritier civil pour faire tomber la bonorum possessio seeundum 
tabulas accordée au bénéficiaire d'un testament irrégulier et en 
faisant ainsi de cette bonorum possessio une bonorum possessio eum 
re , profita à la femme qui avait fait son testament sans même recou
rir à l'autorisation de son tuteur. Ces diverses mesures, jointes à la 
décadence de la tutelle perpétuelle des femmes sui jllris; assurèrent 
la pleine capacité de tester à toutes le~ femmes. 

c) Esclave. - Quant aux esclaves, la tendance était si forte, que ' 
les maîtres, soucieux de se montrer humains à leur égard, permet
taient à ceux-ci de disposer de leur pécule par un acte de dernière 
volonté qui n'était un testament qu'aux yeux du droit naturel, mais 
dont ils s'atreignaient à respecter les clauses pour autant qu'ils ne 
s'en trouvaient pas appauvris, c'est-à-dire que le testament de l'es
clave' était fait au profit d'.un autre esclave du mème maître. En 
droit positif, toutefois, l'esclave n'avait aucune capacité pour faire 
son testament; on admit cependant le servus publieus (esclave du 
peuple) à tester pour moitié de son pécule. 

B. - ASSOUPLISSEMENT DES FORMES DES TESTAMENTS (1). -
On s'est préoccupé, corrélativement aux réformes précédentes qui 
avaient pour but de faire disparaître ou d'atténuer des incapacités, 
de faciliter ;ux testateurs l'expression de leurs volontés, en multi
pliant et en simplifiant les formes de testament; on s'attacha égale
ment ~ prendre des précautions de publicité dans l'intention de leur 
donner toute garantie. 

(1) Bibliogr. - P.-F . Girard, Manuel, 7' édit., p. 858 à 860; - Ed. Cuq, 
Manuel, p. 6'87 à 689. 
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a) Reconnaissance définitive du testament prétorien. - Il { 
d'abord rappeler le rescrit · d'Antonin le Pieux, dont il vient d'ëRut 

. t' . . 1 b . tre ques Ion, qUI ren·_lt cum re a onorum possesslO sccundllln tablll 
accordée à l'héritier prétorien inscrit dans un testament valable S las . eu e-
m,ent. ~ux yeux du préteur (voil' plus haut,. p. 399 et p . 413). C'était 
defimbvement consacrer le testament prétorien et l'égalel' aux ail . . Cle l! -

nes formes civiles de testament. 

b) Le testament nuncupatif. - Le testament civil per ae.~ et 
libram, qui avait déjà donné naissance au testament prétorien ('>crit 
en négligeant la mancipatio familiae et .la nuncllpatio orale, dOllll~ 
encore naissance, au début du Bas-Empir,e, à une autre forme de 
testament, d'où avaient disparu la mancipatio familiae et la rédac
tion des tablettes écrites. Seule restait la nuncllpatio orale devant 
s<!pt témoins~uelconques, C'est le testament nuncupatif du Bas-
Empire. . 

c) Le testament tripartite . ....:. Au VU siècle, une constitution de 
Théodose II et Valentinien Ill, de l'année 439, créa une nouvelle 
forme de testament destinée à tajouter à la gamme déjà étendue de 
ceux que pouvaient utiliser les testateurs : le testament tripartite 
ainsi nommé parce que le testament nouveau, de formation artifi~ 
cielle, était composé de trois éléments empruntés aux trois formes 
de testaments antérieurs. Le testament tripartite comportait un acte 
écrit sur une matière quelconque, telle que parchemin ou papyrus, 
et non plus sur tablettes. Faute de pouvoir être cacheté comme 
l'étaient les t.ablettes, il était seulement signé des sept témoins et 
du testateur. Tel qu'il est, il ressemble assez au testament mystique 
du droit français moderne. 

d) Le renouveau des testaments publics. - Déjà cependant, au 
Ive siècle, par suite de l'inséelll'ité générale, Ics formes proprement 
publiques:de testament prennent le pas SUl' les autres. On renclIn
tre alors un testamelltllm aplld acta conditlll11, consistant en une 
déclaration orale . faite devant les autorités judiciaires et spéciale
ment municipales, qui en _ gal'dent trace dans leurs archives,et nn 
testamentum principi oblatum, rédigé par écrit d'une façon quel-

- conque et dont la remise aux archives des fonctionnaires impériaux 
assure la conservation. , Ces deux formes publiques sont celles qUi 

. se maintiendront le mieux danS' la Gaule de l'époque mérovin
gienne. 
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On va voir enfin que la simplification des formes internes du 
testament compléta heureusemerlt celle de ses formes externes. 

C. - ATTtNUATION DES RtGLES DE FOND DES TESTAMENTS (1). 
.... Quant au fond, on s'est efforcé de' faire produire tout son effet à 
la volonté du testateur en atténuant les règles auciennes dans toute 
la ,mesure du pm~sible. 

a) Institution d'héritier et exhérédation. - Faites désormais en 
termes quelconques et même en langues étrangères, elles ont fini 
par pouvoir viser même les personnes incertaines. Tout descendant 
devenu héritier sien après la confection du testament, soit par nais
sance, soit par prédécès. du descendant intermédiaire (représentao 

tion), put désormais être exhérédé ou institué. Evolution qui s'est 
d'ailleurs effectuée en plusieurs étapes, depuisle début du Ville siècle 
de Rome jusqu'au milieu -du ne après J.-C., au profit des diverses 
eatégor ies depostumes -: les postumi legitimi les premiers, puis 
ceux que l'on a dénommés, en. souvenir des autcurs de chacune 
des réformes faites en leur faveur, posfumi Aquiliani, lTelleiani. 

Juliani. 
D'autre part,. l'empereur Hadrien rendit .cum re la bonoru-m pos-

,essio secundu1ll tabulas que le préteur avait instituée au profit 
des héritiers inscrits dans un testament _origin-airement valable; · 
mais devenu n:ul aux yeux du droit civil par la surve_nance d'un 
héritier sien qui n'avait été ni institué ni exhérédé comme postume 
et qui était mort avant: l'ouverture du testament. La rigueur du droit 
civil ne tenait en effet ici pas assez compte de la règle medza 
tempora non nocent. 

On diminuait .ainsi . progressivement les occasions qui pouvaient 
rendre nul un testament en dépit. de toutes les précautions prises 
par le testateur et on assurait dans tous les cas -le maintiell des 
dernières volontés de c~lui-ci. 

b) Révocation du testament. -.:. Celle-ci futégruement facilitée. 
Tout d'abord, vers le milieu du ne siècle; l'empereur Antonin. lé' 
Pieux rendit cum re les bonorllcm PQssessiones instituées depuis assez 
longtemps par le préteur en faveur de l'héritier ab intestat qui · pré- . 
tendait que les tablettes . du testament avaient . volont.ai~emen~ été 

(1) Bibliogr. -:- P .-F. Girard, Manuel, 7· édit., p. 867. p.- OO3 et 904 • 
p. 885 et 886, p. 963, p. 966 et p. 968 et '969 ; - Ed. Cuq, MailUel, p. 693, 
p. 707 et 708, p ; 701 et 702, p.771 à ~73, p. 768. 
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détruites, ainsi qu'en faveur de l'héritier inscrit dan' 
, s un prem: 

te~tament .Iorsque le testament suivant, qui avait révoqué 1 1er 
mler, ve,nalt à son tour à être révoqué par destruction d·. le pre-

. 1 es ta lieu (VOIr p us haut, p. 401). es 

D'autre part, de nouveaux modes de révocation furel t 
'. l' • C ' 1 acceptés au ve siee c aprcs J.- . HonorIUS et Théodose. Ils dl'cidèrent 

t t t . " d' , cu 418 que ou estament sermt pCl'lmé par IX ans comme par 1 . ' 
d, , . l ' . E 43 e Jeu une presomptIOn (e rcvocatlOn. Il 9 on admit m' 

. " ,< eme que le 
testament ll1acheve pOUVaIt révoquel' le testament antérieur 

"1 . l' J." ' pourvu qu 1 ait leu en taveur des successeurs ab intestat. Il est . 'hl 
d l, l' . VISI e 

ans un et autre cas que, sous une lllfluence chrétienne f: hl • . . avora e 
a la falmlle et tout en respectant la lIberté des testateurs 
1 . ., on vou-
aIt leur faciliter le repentir en faveur des proches et atf 

1 - . o. ' • • Irer, par 
a presomptIOn de r(>,vocatlOn, lem' attentIOn sur la O"ravité d t 

. ., .. . " e oute 
attelllte a lord l'e de la successIOn ab Intestat. Timidement, la 
che de celle-ci sur la succession testamentaire commencait. 

revan_ 

Dans Ic même ordre d'idées, mais inversement, 01;' admit que le 
premier testament pourrait être modifié sans être totalement refait, 
ce qui était un pri"ilège des militaires pour leU!' testament spécial. 
lequel privilège a été étendu aux testateurs civils. 

c) Legs. - Les legs , se virent également débarrassés des forma
lités devenues superflues. 

_ ~a nécessité de choisir entre les quatre modes de legs celui qui 
etait exactement conforme à la nat ure juridique du but à atteindre 
fut entamée au leI" siècle par le sénatus-consulte Néronien qui dé
clara valahle comme supposé fait pc/" damnatio1!cm tout legs fait 
par erreU!' dans l'une des trois autres formes. La constitution de 
439, pr~citée, poursui\'it la réforme en permettant que les legs fus
sent faits ell termes quelconques sans s'attacher aux formules solen
nelles des quatre modes tmditionnels. 

D 'ailleurs, la nécessité même de faire les legs au cours d'un tes
tament avait subi une l'ude atteinte au début du Principat, quand 
eut ét é reconnue la possibilité de les. faire par codicille (codicillum. 
petit code."C. petit carnet de tablettes), à condition que ce codicille 
ait été annoncé dans un testament antérieur ou soit visé dans un 
testament postérieur. 

La not ion de legs enfin fut assouplie, au 1er si~c1e. au point qu'on 
admit I.es legs portant non plus sur ulle ou plusieul's choses déter
minées. mais hien sur une fraction de' la succession (legs partiaire). 
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légataire partiaire restant cependant un successeur particulier 
défunt, avec toutes les ,conséquences que cela comportait. 

D.- FIDÉICOMMIS (1). - A l'époque du plein épanouissement de 
l'innl' .. JU,UdC<,, .... ,,. au 1er siècle. on en arriva enfin à assurer jusqu'au 

des dernières volontés émises en dehors de tout testament. 
la Répuhlique déjà, il arrivait qu'un testateur adressât à un 
inscrit ou à un légataire, ou même qu'une personne n'ayant 

que des héritiers ab intestat adressât à ceux-ci la prière de faire 
tel ou tel acte. d'ordinaire leur demandàt de faire parvenir une 
ebose à un tiers. Mission sans aucune sanction juridique, confiée au 
bon vouloir du fiduciaire, à sa bonne foi: fidei commissllIn. Auguste 
De voulut point que ces missions de confiance pussent rest er inexécu
tées; il prescrivit aux autorités administratives de veiller à en' assu
rer le respect par les moyens dont elles disposaient, en dehors des 
règles habituelles: extra ordincm (voir plus haut. p . 117). Les con
suls. puis un préteur spécial appelé « fidéicommissaire ». furent 
çhargés de ce soin. 

La pratique des fidéicommis put alors se répandre et, en fa it. 
se répandit rapidement au 1er siècle; elle s'étendit même à la trans
mission de fractions entières de l'hérédité, puis à celle de l'héré
dité proprement dite (fidéicommis d'hérédité). Cette diffusion fut 
d'aillelll's gl'andement facilitée par le sénatus-consulte Trébellien; 
rendu sous Nél'On, probablement en l'an 56, qui ~it le fidéicom
missaire d'hérédité dans la situation d'un · héritier en lui donnant 
en droit prétorien, à titre d'actions fictices. toutes les actions qu'aurait 
eues l'héritier et inversement en donnant contre lu i toutes les actions 
qui existaient contre le de cujus; à quoi s'ajoutem plus tard une 
petitio hereditatis fidcicommissaria. 

Mais à mesure qu'une valelll" juridique plus grande était attri
buée aux fidéicommis, on pouvait craindre qu'ils ne servissent moins 
à faire valoir des dernières volontés dépourvues de formes, qn'à 
tourner la réglementation de plus en plus étroite qu'il avait été 
nécessaire d'élaborer pour discipliner ces volontés lorsqu'elles s'ex
primaient dans un testament régulier. Aussi fut-on amené à leur 
étendre peu à pe~' presque toutes les règles relatives aux legs ou 
à l'hérédité, par un mouvement à la fois doctrinal et législatif dont 

(1) Bibliogr - P.-F. Girard, Manuel, 7- édit ., 'p. 972 et 973; - Ed. Cuq. 
Malluel, p. 791 à 797. 

ERNEST PERROT. - PRÉCIS ÉLÉM. DH. ROM. 27 
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le sénatus-consulte Pégasien, rendu sous Vespasien (69-79 après 
J.-C.), marque l'étape la plus notable. , 

§ 3. - PROTECTION DE LA, F.AMILLE CONTRE LES AB.US 
DE L'INDIVIDUALISME. 

Par suite de la disparition du contrôle législatif que comportait 
la forme ancienne du testament comitial, la liherté de tester était 
devenue complète. De sérieux inconvénients résultèrent de cette 
liberté,quand. dès le IVe siècle de Rome, l'affaiblissement de l'esprit 
familial devint manifeste et que l'expression de .la volonté indivi
duelle dans les testarneilts, ne rencontrant plus de frein, tomha 
dans l'arbitraire et le ,bon plaisir individuel. Il fallut remédier à 

l'abus des legs qui absorbaient la quasi-totalité du patrimoine laissé 
à l'héritier inscrit (A), comme à l'abus d'exhérédations injustifiées 
que nc parvenait pas toujours à arrêter la crainte 'de la réprohation 
puhlique (B) ; il fallut également. p~\l' nue transformation de la 
co/latio prétorienne, assurer une plus parfaite égalité de tous les 
descendants en face des avantages que l'un d'eux avait pu retirer 
de libéralit és entre vifs faites par le de CI/jus, en dehors de tout 
testament (C), 

A. - RESTRICTIONS A LA LIBERTÉ DES LEGS (1). - C'est dans 
'l'ordre des libéralités particulières contenues dans les testaments que 
se manifesta tout d'abord une vive réaction contre l'entière liberté 
de tester. Certes, il semble à première vue que cette réaction ait eu 
pour but de protéger l'héritier inscrit dans un testament bien plus 
que les membl'es de la famille du de (' {(iI/S, agnats, cognats on même 
conjoint survivant; nUlis il ne fant pas onblier que la plupart des 
testaments instituaient héritiers les heredes SI/i, les plus proches 
:rgnats, des cognats ou le conjoint survivant, avec le seul hut de 
faire, à la faveur de cette institution indispensahle, des legs ou de 
prendre toute autre disposition particulière. En réalité donc, c'était 
bien la famille" surtout la famille cognatique, que l'on protégeait 
en défendant l'héritier inscrit contre l'abus des libéralités particu
lières, Trois lois successives furent nécessaires pour atteindre le hut 
ponrsuivi, 

(1) Bibliogr, - P.,F, Girard, Manuel, 7' édit., p. 970 ct 971 - Ed, 
Cuq, Mallllel, p, 774 et 775, 
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) La loi « Furia »~ - De bonn:e heure, peu après le milieu du 
a :'cIe de Romc la loi Fllria testamentaria tenta, d'ailleurs mal-\'I r. SiC, . .. ' 

droitement, de remédier à ces abus: elle porta IllterdlCtlOn, sauf rar~s , 
a ')tions. de faire des legs d'un montant supél'ieur à 1.000 as. · Mms 
excei ' , , , "1 l ' l' . 
.' le testateur n'avait ' qu'un patrimollle modIque ou s 1 mu hp laIt 
51 " '1 ' les legs ne dépassant pas le maXlll1uIrt ~e.1'~lls. 1 pOUV~lt , com~e 
auparavant ,épuiser la totalité de son patrlmoIlle et ne laIsser guere 
qu~ des charges à l'héritiel' inscr it. 

b) La loi « Voconia ». - C'est ~ouI'quo~ I~ .I~i V~colli~ de 585 ~'ef
força de perfectionnel' la protectIOn de 1 hentt~'r II1SC,I:lt; .en mC~,e 
temps qu'elle défendait aux citoyens It's plus l'lches d Illshtuer herl
tières dcs femmes, clle leur fit défense de légu~r à quelqu'un plus 

"Il ne l'esterait à l'héritiel' in:;CI'it; mesure qui 'fut peut-êtl'e prise 
~ , , 

éga lement contre les tcstatcm's appartenant à des classes moins ricl~es 
OU <[ui lem' fut peu aI)I'ès étendue, Pas pIns cependant que le premier 
s 'stème celui-ci u'assnl'ait une IH'otectitm suffisante de l'héritier ins
c;'it : plus le testateur faisait de legs, en effet, plus réduite était la 
part qui restait à celui - ci, 

c) La loi « Falcidia », - Il fallut une nouvelle loi, la célèbre loi 
Falcidia, rendue en 714 de Rome, pOUl' résoudre le problème: ellc 
décida que, quel que fflt le montant total des legs. il devait I:ester au 
lUoin s un quart de l'actif net dc la succession enh'e les mains de l'hé
l'itiel' inscl'it. Si le montant total des legs dépassait les trois qwU'ts. 
chaque legs devait être amputé d'une fraction snffisante pour parfaire 
le minimulll q ui devait obligatoirement rester à l'héritiel' inscrit, 
mi nim,ul1l que l'on appelait sa qum·te (qI/lifta paf., Falcidia = (IlUII'te 
Falcidi.) 

Par Cl' moyen, les héritiers testamentaires étaient pl'otégés contre 
les abus de I~ libel·té de léguer; mais il l'estai t qu'un Pl'oche pouvait 
être omis ou exbérédé sa ns mison sérieuse, ce qui condnisit à prendre 
d'autres meSlü'es, 

B. - RESTRICTioNS A LA LIBERTÉ D'INSTITUER (u QUERELA 
INOFFICIOSI TESTAMENTI ») (1). - La littérature latine de la fin de 
la République et du déhut du Principat foul'luille d'exemples dc testa
ments inspirés par les motifs les plus égoïstes ou les plus futiles ; Sou
vent un testament scandaleux instituait héritière une personne étran
gère à la f;uuille, un de ces parasites dont la vie entière était consacrée 

(1) Bibliogr, - P.-F. Gi..ard, .tlallUlil; 7. édit. , p. !108 Ù 916; Ed. Cuq. 
.1fulIllel , p, 711 Ù 715, 

- -~---- -,-
~ 
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à la cha~se a llX héritages ou quelque personne à laquell 1 
t . . , e e test· 
eur pOi-talt Intérêt pour des motifs peu avouahles. Le tes a· 

alors, peu soucieux de la réprobation de l'oJlinion puhli . tat:ur 
\. . . _ . . . que, exher-. 

(ait sans raison ses hCl'ltIers Siens, omettait ses pro h. e 
.. c cs parent 

agnatlques tels que des frèl'es ct sœurs ou même n'i 'ft' S 
h - . . l 'lis 1 ualt pas 

erItlers ses p us proches cognats, descendants par les femm 
ascendants. es ou 

a) La notion d'inofficiosité. - L'opinion puhli(/lle ,'1-' 
• 1 '. conSI( l'fait 

qll un te testament, hlen que parfaitement régulier cn " II' 
l , . , ' SOl, a ait à 

encontre du deVOir d affectIOn entre proches (officilllll picl t') 
l'fi ' l ' '. a IS et le qna 1 ait (e teslamentum znolficlOSUIll. Dans les ouvl'ages rtt~ , 

d' 1 .. '. . d .. _, ' r eralres 
a 01 s, ·on Vit meme pOin re 1 Idee qu nn testament inofl' . 

le scul fait des dispositions révoltantes qu'il contenait ,_lc~le~x, lilur 
1 . . . ' ,1 eve al t Ciez 
e testatelll' un vél'ltahle d~rangement d' espI'it. 

C~s j'éactiolls de l'esP.I·it public et de l'opinion éclail'''e trouvèrent 
un echo ~a.ns le gl'and Jury c1es Centumvirs qui était compétent 
cas d~ pétlt~on ~'hél'édité intentée ~ans la forme demcUI'ée légale~: 
la lC!Jls actlO per sacramentllm (voir plus haut, p. !)(), et qui, for
mant un collège permanent, pouvait plus facilement que le . _ 

. . d . . Jure 
ulllque aVOir es traditIOns et se faire une jurisprudence. 

b). La rescision des , testaments inofficieux. - VCI'S la fin du 
~C .. slè:le, les Centumvirs osèrent déclarer rescindés !t·s tcstaments 
llloffiCleux, comme ne pouvant qu'être l'œuvl'e de testateurs incapables 
pOt~r cause de folie. Il n'y avait là , qu'un prétcxte (color insaniae), 
mms suffisant pour fonder une jUI'ispl"Udenee hardie. Toutefois, le 
caractèl'c exceptionnel de cettc façon cl' agir, ainsi que le côté injurieux 
que présentait pour la mémoire du défunt le prétexte d'insanité 
firent que les 'Centumvil's n'accordèl'ent la rescision du testamen~ 
q?'à . défaut de tOlite autI·!' voie de droit plus régulière permettant 
d arriver à un l'ésultat satisfaisant. Pour la mêmc raison, on s'atta. 
cha, au II" siècle, à délimitel' les cas où un testament devait être 
considél'é comme ino/licieux et rescindé sur la pétition d'héréditi' 
intentée par le proche parent ab inte.~tal qui avait été scandaleuse
ment. éca.rté. On considéra que le testament était inofficieux 100'squ'il 
ne. Im~saIt. pas une part cOll\'enable (debita portio) aux proches pal"(~uts 
qu~ n avment pas démérité et elle s'efforça de préciser ces deux 
pOllltS. 

10 La « debitu porlio ». - D'abol'd laissée dans "haque cas d'es
pèce à l'appréciation du jury, elle ne tarda pas à êtI·c fixée au 
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quart de l'actif net de la succession, par imitation de la quarte 
Fa\c idie, et prit le nom de quarte légitime. 

20 « Les légitima ires ». - Quant aux proches qui pouvaient se 
pr'évaloir du défa~t de ~ietas ~ l~ur endroit, la jurisprudence arriva, 
aU début du Ill" Siècle, a en lImiter le cel'cIe aux descendants, aux 
ascc nclants et aux fl'èl'es ct sœurs consangnins, ces derniel's tou· 
tefois sous la condition qu'ils aient été dépouillés au profit d'une 
t/lfpis pe·rsona ct non d'un tiers quelconque; ce sont là les « légi
tirua ires », choisis par la jurispl"Udence dans le cercle plus étendu 
Iles héritiel's ab intes/al . 

La pétition d'hérédité lib intcstut, qu'ils intentaient en arguant 
de la nullité du testament fait sous rc~pil'e d'une folie présumée, 
avai t naturellement pour elfet d'obtenir, après rescision totale du 
testament inotTIcieux, l'ouverture à leur profit de la succession ab 

intestat. 

c) La (( querela Il extraordinaire. -Vers la même époque apparut 
une instance tendant aux mêmes fins, spéciale au cas où il ne 
pouvait être question de recourir à la pétition d'hél'édité sous forme 
de lcgis actio pel' sacramentllm devant les Centumvirs, c'est-à-dire 
en cas de succession provinciale ou de succession prétorienne, par 
exemple si le légitimaire était un cognat. Alors, sans recourir au 
détour de la pétition d'hél"lë;dité et à la pl'ésomption de folie des
tinée à obtenir la rescision du testament inotTIcieux, on introduisait 
direc tement c:r:tm ordinem une demande (accl/satio ou qllcre/a) en 
rescision du testament contl',lire à l'officium pictatis. C'est cette 
ql/urla de la procédure extraordinaire qui, de plus en plus em
ployée à mesure que la nouvelle pL"Océdure se substituait à celle 
de l'ordo, finit par l'emporter SUl' le détour imaginé par les Centum
Virs, non d'ailleurs sans empruntel' à celui-ci quelques-unes de ses 
règles. 

d) La (( querela)1 au Bas-Empire. - Au Bas-Empire, la fusion 
des denx moyens en un seul est achevée ct la qllcrela inofficiosi 
testumenti définitivement constituée en voie de droit spéciale. Il 
sembla alOl's excessif de lui maintenir dans tous les cas son ancien 
effet rescissoire qui provenait de la pl'ésomption de folie établie 
contre l'auteur d'un testament inofIicieùx et qui entraînait la nul
lité totale du testament, y compris celle des dispositions accessoi
res et peut-être très jutifiées qu'il contenait; il pouvait y avoir une 
rigueur inutile et même injuste, en elfet, à rescinder un testament 
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. où le testatcUI' avait donné leul' quarte aux légitimaires, mais dont 
les propositions se trouvaient faussées par un accroissement ulté
rieur de la fortune du testateur ou pour tout autre cause, par 
exemple une diminution de valeur de la partie mobilière du patri
moine, par suite de l'avilissement de l'étalon monétaire. 

U ne constitution de 361 spécifia qu'en pal'eil cas, si le testateur 
avait déclaré s'cn remettre à un arbitre du soin de compléter éven
tuellement la quarte des légitimaires, le testament ne serait pas 
rescindé et que les légitimaires n'auraient qu'une action en Complé_ 
ment. Enfin, sur quelques autres points, la qucrela acquit des carac-

. tères propres. 
e) Les Il querelae » similaires. - La qllerela inofficiosi testamenti 

ne gat'antissait cependant leur quarte légitime qu'aux proches pa
rents injustement exclus par un testament ou une donation à cause 
de mort. Elle ne leur donnait aucun recours contre les donations 
entre vifs ou les constitutions de dot qui aboutissaient aux mêmes 
inconvénients. 

Il fallut un mouvement législatif distinct, commencé sous Alexan
dl'e Sévèt'e, au milieu dù III" siècle, pour combler ces deux lacunes 
au moyen cie deux qllcrelae tt'ès voisines de la précédente : la .que
relu inofficioslIc donationis et la quercla inofficiosac dotis. 

Ainsi était complétéc la protection des plus proches parents agna
tiques ou cogna tiques contre les abus d'un individualisme sans 
limites qui faisait souvent préférer aux Pl'oches des personnes étran
gères à la famille .. Il restait à réprimer les mêmes abus lorqn'ils se 
produisaient au profit de certains légitima ires et au détriment des 
autres, et c' cst ce que l'on fit en réformant la collatio. 

C. - LA « COLLATIO DESCENDENTIUM Il (1). - L'ancienne colla
lio bonorum du droit prétorien avait, on le sait (voir p. 404), une base 

\ assez étroite : il s'agissait seulement de corriger le résultat fortnit 
de la vocation pt'étorienne accordéc à des hét'itiers qui, sortis de 
puissance ou dotés, avaient pu se constituer un patrimoine propre, 
et qui venaient au partage du patrimoine familial grossi des acqui
sitions faites par IcUl's copal·tageants restés en puissance. Ces der
niers se trouvaient ainsi désavantagés au profit des Pl'emiers et la 
collatiofaite pal' ceux-ci des biens àcquis par eux rétablissait l'équi
libre. 

(1) Bibliogr. P .. -F. Gil~ard, Jlanuel, 7" édit., p. 946 à 9!7; - Eq. Cuq, 
MUlIuel, p. 755. 
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a) Apparition de la notion de ·l( rapport II. - Dans un cas cepen
dant, la .même idée se présentait sous, Utl angle un peu différent: 
c'était le cas Oll il s'agissait d'une dot constituée par le dc Cujll.Ç 

lui-mêmc ; là , la nécessité d'une collatio était plus particulièremcnt 
pressante, car il s'agissait moins pour la fille dotée obligée à fail'e la 
collatio dotis, d' Il apporter Il un bien étrangel' à la famille, quc de 
Il rapporter ·11 un hien qui en était sorti poU!' facilitel' son établisse
ment. Il y avait là un bien qui aurait dû se trouvel' dans le patrimoine 
à partager et qui ne pouvait décemment êlI'e conservé pal' la fille 
lorsqu'elle émettait la prétention de prendre sa part, à côté de ses 
frères et sœurs, dans ce qui restait de biens au de cujus. C'était donc 
une idée d'égalité entre les enfants qui s'intI'oduisait et qui allait 
devenir le fondemcnt d'une collatio élargie. 

Le droit impérial récent s'est emparé de cette idée, anciennc déjà, 
mais longtemps mal distinguée de l'idée première qui servait de 
base à la collutio Pl·étorienne ; il l'a généralisée et en a fait le fonde
ment d'une institution nouvelle, la collatio desccndcntium. 

b) La (1 collatio Il nouvelle. - L 'évolution a débuté par unc cons
titution de GOI'dien, de l'année 239; celle-ci portait que la dot 
profectice, mais non pas la dot adventice, dcvait être soumise à col
latio lorsque cclle-ci était demandée non seulement par des cohé
ritiers ayant la qualité dc sui, ce qui s'expliquait encore pal' l'an
cienne idée, mais aussi par un cohéritier émancipé qui avait pu, 
de son côté, acquél'ir pour son propre compte et qui ne po.uvait se 
plaindre que de l'oir avantagée sa sœur dotée. Longtemps on en est 
resté là, sans autre transformation que la pratique de faire la 
collatio en nature ou en moins prcnant, plutôt que cautiollc comme 
jadis. 

C'est seulement en 472 que l'empereU!' Léon fit faire un nouvcau 
progrès à la collatio ~n décidant qu'elle serait désormais obligatoire 
lorsque la dot proviendI"ait non seulement du père, mais d'un ascen
dant quelconque, même . matel'l1el, et lorsqu'il s'agirait non seule
ment d'une dot constituée à unc descendante, mais d'une donatio 
proptcr m;ptias faite à un dcscendant; ainsi s'élargissait l'idée de 
dot, en matiÙe de collatio, jusqu'à comprendre d'autres dépenses 
d'établissement d'un desccndant et même, pluf\ tal'd, sous Justinien, 
toutes celles-ci, sans cxception, les donations simples échappant seules 
à la collatio. 

E n ,même temps que la collatio dotis se transformait en une col-
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lalio descendentium la collalio emancipati s'évanouissait presque 
complètement. 

Restée, comme au début, fondée sur le principe exclusif de l'éga
lité à rétablir entre les descendants sortis de puissance, qui avaient 
un patrimoine propre, et les descendants restés en puissance, qui 
n'avaient pu s'en constituer un, la coUatio emancipati devait perdre 
du terrain dans la mesure où les descendants en puissance acqué
raient le droit d'avoir un patrimoine distinct, pécule militaire ou 
biens adventices; ceux-ci ne pouvaient plus en effet exiger de leurs 
frères sortis de puissance l'apport de leur p atrimoine propre sans 
s'exposer à se voir réclamel' celui du leur, pécule ou biens adven
tices. 

La collatio emancipati ne conserva ainsi, à l'époque de Justinien, 
qu'un domaine très liinité d'application et l'on put dire que, pratique
ment, on était arrivé à l'unité de col/alio, fondée sur le seul principe 
du rapport des avantages reçus par les descendants avec le but d'as
surer l'égalité entre les copartageants. C'est là le trait caractéristique 
du rapport à succession du droit moderne. 

§ 4. - RÉFORMES DIVERSES 

Sur bien des points encore, le reglme successoral antérieur a été 
modifié, sous l'Empire, par la législation ou la doctrine. On peut diffi

·cilement ramener ce résidu de réformes, dont quelques-unes sont très 
importantes, à un commun COUl'ant d'idées ; cependant, il n'est pas 
difficile de voir que les unes (A)'n'ont été réalisées que pour des fins 
étrangères au régime successol'allui-même et d'ordinaire politiq~es, 
tandis qne les autres (B) n'ont tendu .qu'à perfectionner la techmque 
propre de celui-ci. . 

A. - RÉFORMES D'ORDRE POLITIQUE (1). - Le régime des suc
cessions offrait au gouvernement romain une prise facile sur les par
ticuliers qu'il voulait amener à se conformer à ses vues, touchant tel 
ou tel point de leur conduite privée. Il n 'hésita donc pas; à l'époque 
impériale, à utiliser le régime des successions pOUl' des fins extérieures 

à lui-même. 

(1) Bibliogr. - P.-F . Girard, ;liallllel , 7" édit., p . 922 à 924 ; - Ed. Cuq, 
Jialluel, p. 733 e t p. ï29 à 732. 
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a ) Loi « Junia ». - Les ·affranchis Latins Juniens, qui normale
mcnt avaient la te.~tamenti factio passive, .se sont YU refuser par la loi 
JI/Ilia Norbana le jllS capiendi, c'est-à-dire la possibilité d'être insti
tués ou plutôt de profiter de l'institution dont ils étaient l'objet, 
évidemment dans l'intention de les maintenir dans une situation infé
rieure à celle des affranchis citoyens. Toutefois, s'ils parvenaient à 

acquérir cette .dernière qualité, par exemple en sc faisant affran
chir il nouvcau par un procédé régulier, et cela daus un délai de 
cent jours à dater du jour de la délation de la succession, ils deve
naient capables de prendre celle-ci: leur testame~ti factio paSSive, 
qui n'était que paralysée, reprenait alors toute sa force. 

b) Lois caducaires. - , Plus célèbres sont les lois caducaires, la loi 
Julia de 736 et la loi Papia Poppaea de 762 '(9 après J.-C.), l'une 
et l'ljutre dirigées contre le célibat et la dépopulation des classes 
aisées. Elles utilisèl'ent le régime successOl'al pour inciter au mariage 
et il la pl"Ocréaüon. 

Sans entrer dans le délai de ces lois, qui présentent un caractère 
surtout réglementaire, il faut noter qu'elles frappaient de caducité 
les institutions d'héritier, les legs et les fidéicommis faits ' au profit 
de personnes qui n'avaient pas satisfait à la loi, c'est-à-dire qui 
n'amient pas au moins un enfaut légitime, s'il s'agissait d'un homme, 
ou tl"Ois eufants s'il s'agissait d'uue femme (quatre pour les affran
chies). Les institués et gratifiés qui étaient dans ce cas étaient décla
rés incapables de recevoil' par testament, soit en tot<tlité, soit· pal'
ticllemcnt, suivant <lue c'étaient des eélihataires, des Yeufs :n'cc ou 
sans enfants ou des gens mal·iés an~e IIU sans enfants et que les 
enfants étaient plus ou moins noml)J'eux. Se.uls, pouvaient êtl'C insti
tn1's ou gl'atifiés sans avoir satisfait aux obligations de la loi les 
cognats du testateur jusqu'au 6l' degl·é. · , . 

Quant il ce que ne pouvait recevoil' celui qui, eu totalité ou en 
partic, n':l\"ait pas le jus capicmli, ce qu'on appelait le cadllcllm, cela 
constituait une prime qui augmentait la part de ceux-là seuls qui 
avaient le nombre voulu d'ènfants. 

Le régime i'tabli par lcs lois caducaires, très eompli<Iué, eut bien 
plus pOUl' effet de multiplier les procès que de relever la natalité. 
Aussi ne tal'da-t-il pas à être progressivement aboli, au Ba~-Empire, 
101's du h 'iomphe des idées chrétiennes qui voyaient dans le célihat et 
la chasteté l'état de perfection, et dans le mariage un simple moindre 
mal. 
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B. - PERFECTIONNEMENTS , A LA TECHNIQUE DU RÉGIME 
SUCCESSORAL (1). - Les améliorations réalisées dans la pUl'e tech
niqu'c du régime successoral ont toutes trait à l'acquisition de la SUc
cession et à ses conséquences; toutes, à peu près, ont pour poin t de 
départ un sentiment nouveau de défavelll' contre l'usucupio pro hercdc. 

Les motifs: Défaveur croissante de 1'« usucapio pro herede )), 
- De graves motifs avaient amené cette réaction conh'e l'usucapion 
pro herede (voir plus haut, p, 390), à la fin de la Répuhlique et au 
début diI Principat. En effet, les facilités laissées à l'usucapion pro 
herede, qui continuait à se fa'il'e sans juste titre ni bonne foi, 
devaient sembler exorbitantes, au moment où l'on imposait à .l'usu
capio ordinaire ces mêmes conditions de juste titr!' et de bonne foi, 
et cela d'autant plus que les raisons d'êt re de ces facilités per
da ient de jour en jour de leur valeur ancienne: la prompte affec
tation des successions était mieux assurée par le système de dévo
lution q~'avait imaginé le ,pl·éteuI· dans l'edictu1l1 successoriu1l1 ; 
à défaut d'affectation, l'hérédité jacente pouvait être l'objet d'une ' 
venditio bonorum destinée à procurer une prompte satisfaction aux 
créanciers pressés; l'affaihlissement des croyances populaires enfin 
rendait moins nécessaire l'attribution hâtive de la succession à une 
personne déterminée à agir en héritiel' et à enh'etenir les sacra 
prÎvata, 

La dêfaveur dont était l'objet l'usllcapio pro heredc se marqua, 
au début du Principat, dans quelques règles doctrinales restricti
ves : on décida que l'/lsllcapio pro herede ne ferait plus acquérir la 
qualité d'héritier, mais seulement la propriété des biens usucapés ; 
on se montra particulièrement sévère, touchant l'entrée en possession, 
en refusant à celui qui veut usucaper pto heredede se considérer, par 
interversion du titre de possession, comme possesseur pro- herede 
alors qu'il possédait jusqu'alol's à un autre titre. 

Puis, la législation emboîta le pas à l'a doctrine pour parfaire son 
Œuvre: il est très p\'Obahlc que c'est un (>l'emier sénatus-consulte, 
rendu sous le règne d'Hadrien, entre les années 117 et 129, qui 
déclara , rùsucapio pro herede inopposable dans ses effets à l'hé-

(1) Bibliogr. - P.-F: Girard, Manuel, 7- édit" p. 927 et 928, p. 935 et 
936, p. 925, n. 1, p, 951 à 9:>7 ; - Ed. Cuq, Manuel, p. 728, p. 736 et 737, 
p. 750, p. 740 et 741, p. 758 à 761 ; - A. Fliniaux, Le sénatus-consulte 
JU/Jentien et la « litis contestatio » (dans la Rev. histor. de droit, 4' série, 
t. 2, 1923, p . 82 à 117 et p. 187 à 209). 
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r itier; un secorid sénatu_s-consulte, du 14 mars 129, le célèbre séna
tus-consulte Juventien, tira de là des conséquences remarquables quant 
à la manière de traiter le possesseur qui défendait à la pétition d'héré
dité; un troisième sénatus-consultè enfin, rendu sous Marc-Aurèle, 
sans doute entre 169 et 180, fit de l'usucapio pro h'erede accomplie 
-sans bonne foi un délit public passible de poursuites extra ordinem, 
sous le nom de crimen expilatae hereditatis (= délit de vol de suc
cession). 

Cette transformation dans les idées, la doctrine et la législation , 
touchant l'usucapio pro herede s'accompagna de réformes diverses, 
qu i en sont le reflet plus ou moins direct, en ce qui concerne la dévo
lution (a), la théorie de l'hérédité jacente (b) et celle de la pétition 
d'hérédité (c). 

a) Compléments au système de la dévolution. - En matière de 
dévolution, les lois caducaires, sous Augnste, tentèrent d'éviter l'usu
capio pro ,hcred,e en attribuant les successiOIis vacant ès an Trésor du 
peuple (aerarillm), auquel fut substitué le Trésor du prince (fiscus) à 
une date indéterminée, sa,ns doute au Ile siècle. 

Etaient considérées comme vacantes les hérédités, qui, après avoir 
été tour à tour offertes aux divers ordres d'héritiers civils ou préto
fiens conformément à l'edictum successorium du préteur, n'étaient 
l'objet dans les délais voulus d'aucune acceptation. L'usucapio pro 
herede se trouvait ainsi écartée par la vocation de l'aerarium ou du 
fis cus, à moins <[ue celui-ci ne se portât point acceptant. Mais au cas 
où Il y avait accep tation de sa part, le Trésor ou le fisc, sans être de 
tous points dans la situation d'un véritable h~ritier, devait se charger 
des dettes et des libéralités qui gœvaient la succession, ce qui finit 
par lui faire reconnaître le droit de répudier. 

Dans un ordre voisin 'd'idées, il faut noter le droit de succession 
reconnu, dès la seconde moitié du Principat, aux associations profes
sionnelles, ou aux groupements assimilés sur tout ou partie du patri

moine des membres qui en, faisaiént partie: décurions des sénats 
municipaux, lêgionnaires, al'mateurs, houlangers, artisans des fabri
,ques d'Etat, membres du clergé; ce droit s'exerçait avant celui du 
fisc. 

D'autres réformes furent réalisées par le droit impérial, et d'ail
leurs sous l'influence d'autres idées, en matière de dévolution, Bien 

que lè pri~cipe même de la dévolution fût propre aux successions 
prétoriennes et restât étranger aux pures successions civiles, il fut 
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adopté pour les successions civiles introduites par le droit l'-ecent . 
celles de la mère et de l'enfant établies par les sénatus-consult T . 
tullien et Orfitien. es er-

b) Nouvelle théorie de l'hérédité jacente. - En cc qui touch 
l'hé:édité jacente, on sait (voil' plus haut, p. 38;) que celle-ci étai~ 
anClemlement considérée comme une chose sans maître une 1 . . .. ~, res nu -
lzus qUI .~ouvalt êh'e facIlement occupée ou usucapée. On avait seule-
meu~ fim par ~écider que l'héritier externe, après son acceptation 
seraIt rétroactIvement considéré comme étant le maître de l'h - -d' ' . ere Ité 
dès le Jour du décès. 

Au Ile siècle, le jurisconsulte Julien, s'appuyant peut-être sur des 
conceptions populaires anciennes, émit l'idée que l'hérédité jacent 
n'était pas une chose sans maître, mais qu'elle restait la propriété d: 
d~funt dont elle soutenait ainsi provisoirement la personnalité juri
dIque après sa mort physique (hereditas jacens sllstillet personam 
defllncti). 

Cette .fiction,. mie.ux que la précédente qui perdit de jour en jour 
du terram, explIqUaIt convenablement unc foule de solutions de détail: 
elle cadrait mieux avec la défaveur croissante de l'lI.mcapio pro herede 
que l'on s'ingéniait à rendre pl'us difficile ; elle permettait aussi d'user 
de plus de rigue~r envers les héritiers peu pressés de prendre parti, 
en rendant possIble qn'on exigeât d'enx la capacité d'être institués 
non seulement envisagée au jour dn testament et à celui du décè ' . ~ 
maIs encore au jour de l'acceptation, ce jour étant, dans ce système 
différent du jour du décès. ' 

c) Transformation de la pétition d'hérédité. - La pétition d'hé
ré~ité enfin (voir plus haut, p. 387) fut radicalement transformée par 
SUIte de Iii. défaveur frappant l' Il.mcllpio pro herede et se trouva par 
là acquérir une figure propre, qui la d isti ngua de la villdicatio gClIe
ralis avec laquelle elle était pl'esque complètement confondue à la fin 
de la Répuhlique encore. Ces transfol'lnations, déjà sensibles avant le 
sénatus-consulte Juventien de l'an 129, furent plus nettcment accusées 
depuis celui-ci. 

10 Avant le séllatus-collsulte Jllvelltiell, pendant un siècle et demi 
environ, la villdicatio generali.~ d'une hérédité commence à se trans
former, en raison des conditions défavorables que l'on s'efforce de 
créer à l'encontre du' défendeur, parce qu'il est un possesseur en voie 
de réaliser l'llsllcQpio pro herede. • 
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Ainsi, le posscsseur d'une hérédité se vit plus rigoureusement 
trai té que le possesseur d'une chose quelconque. On le considéra 
comme un administrateur des biens de la · succession, responsable 
de l'ensemble de ceux-ci, tenu de restituer la succession non pas 
telle qu'elle se trouvera le jour où · il y sera ohligé, mais telle 
qu'elle aurait été s'il ne s'était pas conduit en héritier et si elle 
avait été administrée pour elle-même, d'une façon désintéressée: 
il devra par cxemple restituer la valeur même des choses aliénées. 
si l'atiél~ation n 'a été faite que dans son propre intérêt, tandis 
qu'oll n'exigera de lui que la restitution du prix, si l'aliénation a 
eu lieu dans l'intérêt seul de l'hérédité, pour assurer sa bonne 
gestion. 

20 Deplli., le séllatus-conslIlte Juventiell, la pétition d'hérédité 
est encore heaucoup plus rigoureuse pour le défendeur en pos

sessIOn . 
. Le sénatus-consulte précédent, du début . du règne d'Hadrien, qui 

rendait l'usucapio pro herede inopposable à l'héritier, nécessitait 
.une mise au point de la pétition d' hérédité. Il fallait à la fois rcndre 
plus sévères ses effets, quand le possesseUl' de l'hérédité était de mau
vaise foi, c'est-à-dire parfaitement au cOUl'ant de son 'manque de titre 
à être héritier, et moins sévères ces mêmes effets, quand il était de 
honne fo i, puisque désormais les risques qu'il courait n'étaient plus 
compensés par la chance d'acquérir l'hérédité en parvenant au terme 
de l'usucapion pro herede. Cette refonte de la pétition d'hérédité fut 
accomplie, à l'occasion d'un procès intenté par le fisc impél'ial, par 
le sénatus-consulte Juventien du 14 mars 129, dont le texte même 
nous a été transmis au Digeste, non sans quelques · retouches 
(Dig., 5, 3, 20, § 6). 

Désormais le possesseur de mauvaise foi est dans une situation 
très différente de celle du possesseur de bonne foi, à tous points 
de vue, quant à la responsabilité qu'il encourt pour ses actes anté
rieurs à la litis contestatio ou plutôt antérieurs à l'introduction en 
justice d~ la pétition d'hérédité, comme il a été récemment dé
montré. 

S'il y a eu perte ou détérioration de la chose, le possesseur de 
mauvaise foi reste tenu de la chose, sauf cas fortuit; tandis que le 
possesseur de bonne foi n'est même pas timu de sa prodigalité ni 
de son incurie, 

Si le pos~esseur a perçu des fruits, on lui appliquc rigoureuse
ment, au cas de mauvaise foi, la règle« frllctus allgent heredita-
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tem)) (= les fruits augmentent l'actif de la succession) et il est 
tenu de les restituer intégralement en même temps que l'hérédité 
elle-même, qu'il les ait perçus ou non , qu'il les ait consommés ou 
non; tandis que le possesseur de bonne foi u'est pas tenu de resti 
tuer les fl'uits qu'il a consommés ou qu'il n'a pas pel'çus, mais seu
lement ceux qui subsistent (fructus extantes). 

. Si le possesseur a fait des impenses, il pourra retenir toutes celles-ci , 
nécessaires, utiles et voluptuaires, s'il. était de bonne foi, et seule
ment les impenses nécessaires, s.'il était de mauvaise foi, ainsi peut
être que les impenses utiles , 

Si le possesseur enfin a fait des aliénations et qu'il fût de mau
vaise foi, il restera tenu du prix, ou de la valeur· de la chose aliénée 
si cette valeur dépasse le prix ;,:tandis qu'il ne doit que le prix s'il 
est de bonne foi _ . ' 

Il est d'autre part remarquable que c'est contre le possesseur de 
mauvaise foi à la pétition d'hérédité qu'a été créée la règle permettant 
de le poursuivre, s'il a cessé de posséder par dol"comme s'il possédait 
encore (qui dolo desiit possidere), rêgle ensuite étendue à la revendi
cation (voir plus haut, p, 202), 

A la fin du II~ siècle, la pétition d'hérédité est aiusi devenue une 
action nettement distincte de la vindicatio generalis et poun'ue 
de règles propres en harmonie avec l'évolution interne du dro it 

successoral. 

On voit quel esprit a constamment guidé la doctrine et la légis
lation de l' époque impériale: sans aucun souci de la multipliCité et 
de la complexité des règles, on a patiemment adapté le droit suc
cessoral aux progrès que faisait l'individualisme, même sous sa 
forme la moins appal'elüe, favorable au développement des liens 
cognatiqnes, non cependant SHns l'éagir COlÜl'e les abus qu' il pou

vait engendrer. 
Ce mouvement va se continUel' , avec les ' mêm,es caractères, aux

quels viendront s'en joindre de nouveaux, sous le règne de Just i
nien, qui y mettra le p~int final. Mais il est essentiel de ne pas 
perdre de vue que ces réformes, propres à l'Empire d'Orient et 
exécutées un demi-siècle au moins après la chute de l'Empire d'Oc
cident, n'ont pas eu d'action dans les pays qui relevaient précé
demment de celui-ci, jusqu'au moment où la renaissance bolonaise, 
au xue siècle, exhumera les compilations de Justinien et les y fera 

connaître. 

CHAPITRE IV 

LA REFONTE DU RÉGIME SUCCESSORAL 
PAR JUSTINIEN 

En Orient, Justinien a remanié le droit successoral romain sur 
une foule de points, comme désireux de parachever les transforma
tions que subissait celui-ci depuis des siècles. Il ne semble cepen
dant pas qu'il ait eu tout d 'abord la vision très nette de tout· ce 
qu'il pouvait êh'e souhaitable et même logique de faire, étant donné 
les conceptions auxquelles on avait fiui par arrivcr. 

Les réformes du Digeste et du Code. - Lors du grand mouve
ment de mise au point des institutions antérieures, qui marqua les 
premières années de son règne, entre le début de celui-ci (527) et la 
publication du Digeste, des Institutes et de la seconde éd ition du 
Code (532 à 534), Justinien laissa passer l'occasion d'opérer une 
refonte complète, Il se contenta de retouches nombreuses, parfois 
même de réformes profondes, mais toujours partielles, faites dans 
le même esprit que celles de ses prédécesseurs, et quiJaissaient intacts 
les principes fondamentaux du droit s.uccessoral ancien. 

Les commissaires de Justinien ont donc borné leurs efforts à 
apporter plus de simplicité en même temps que d'unité et de pré
cision dans les diverses institutions compliquées à l'excès que leur 
léguait le passé, tout en continuant à s'inspirer de l'individualisme 
classique. Il peut sembler singulier qu'au VIe siècle ' de l'ère chré
tienne encore la tendance individualiste ait conservé un reste de 
force suffisant pour provoquer d'ultimes réformes. Ce n'est paff 
cependant là un phénomène ineXplicable, semble-t-il : non seule
ment, en effet, il èst connu que les idées les . plus complètement 
périmées exercent longtemps encore. leur action, mais aussi il ne 
faut pas oublier que la décadence et la régression vers des formes 
sociales peu propices à l'isolement individuel avaient été moins 
rapides et moins profondes dans l'Empire d'Orient que dans celui 
d'Occident. 
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La refonte partielle par les Novelles. - Justinien lui-même, dans 
les constitutions postérieures à la grande œuvre de codification d 
droit, a senti le besoin -de continuer cette action réformatrice Fra ~ 
mentaire. Peut-être même a-t-il entrevu la nécessité de procéder gà 
une refonte radicale de tout le système successoral; quoi qu'il en soit 
il a partiellement réalisé celle-ci en opérant, dans ses célèbres novel\e~ 
118 et 127, des années 543 et 54&, un complet renversement des pl'in
cipes fondamentaux. des successions ab intestat. 

Nous passerons hrièvement en revue les principales réformes opé
rées dans les successions testamentaires (1) avant d'exposel' la refonte 
des successions ab intestat (lI) et· les réformes relatives à l'accepta_ 
tion des successions (III) (1). 

I. -RÉFORMES CONCERNANT LA SUCCESSION TESTAMENTAIRE. 

La plupart de !!es l'éfcinnes s'inspirent encore du souci, depuis 
longtemps prédomi,nant, d'assurer la plus gmnde efficacité possible 
aux dernièrcs volontés, sans toutefois pcrmettre à celles-ci d'aller 
trop nettement à l'~ncontre de l'affection présumée entre proches 
parents. 

Les formes des testaments n 'ont pas r eçu de retouches notables; 
il convient seulement' de .signaler que Justinien a définitivement con
sacré nne forme particulièrement simp"te de testament, . qui était vue 
depuis quelque temps déjà avec une certainc faveur, surtout lorsqu'il 
s'agissait pour un testateur de faire un partage d'ascendant, c'est-à
dire une répartition de son avoir entre ses descendants. C'est le tes
tament dit olographe, c'est-à-dire écrit en entier (ô),o"{p<X,!,';l) de la 
main du disposant, pour lequel la présence des témoins n'était pas 
indispensahl e. 

Les codicilles, rendus très faciles par la jurisprudence classique 
et qui pouvaient même, sous certaines réserves, exister ab intestat, 
c'est-à-dire sans être confirmés par un testament antérieur ou posté
rieUl', furent maintenus faciles par Justinien, qui im même, dans 
le droit des Novelles, jusqu'à les rendre valables alors même qu'ils 
sont faits sans formes ni témoins. 

(1) Bibliogr. - Se rep9rter à la partie finale de chacun des chapitres, 
sections et pàragraphes des Manuels de P.-F. Girard et de Ed. Cuq, où 
sont exposées les diverses institutions dont l'évolution s'est achevée sous Jus
tinien .. 
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La capacité de tester (testamcnti factio active). déjà accordée 
depuis longtemps pour son pécule militaire au fils en puissance, fut 
admise par Justinien même pour peculium quasi castrense; mais 
on n 'alla pas jusqu'à la lui donner pour ses biens adventices. 

Par la substitution quasi pupillaire, la volonté du testateur fut 
respectée jusque dans des cas où il eût semhlé étrange, à l'époque 
classique, de lui d~nner effet. Justinien, en effet, permit au testa- ' 
teur, qui laissait un descendant incapable de tester pour cause 
d'aliénation mentale, de disposer, dans son propre testament, des 
biens que recueillerait l'aliéné, au cas où ce dernier ne reviendrait 
pas à la 'raison avant de mourir. Comme il y avait là une substitu
tion à l'instar de celle par laquelle le père testait pour son héritier 
encore impubère, bien qu'elle fût fondée sur l'affection prêsumée et 
non pas sur la puissance paternelle , on lui donna le nom de « substi
tution quasi pupillaire» ou « exemplaire », 

L'exhérédation, pour plus de simplic,ité, fut ramenée à l'unité de 
fo r mes: elle dut toujours se faire de façon nominative, ce qui eut 
pour conséquence logique la suppression du jus adcrescendi qui 
existait jusqu'alors au profit des descendants omis inter ceteros. 

Les legs, de leur côté, furent remaniés dans un même esprit de 
simplification favorable à la lihre expression des dernières volontés. 
Une constitution de 529 acheva la fusion commencée (voir p. 416), 
entre les quatre anciennes formes de legs, qui n'étaient qu'une sur
vivance, en décidant que le legs pouvait se faire en termes quel
conques sans viser spéeialemënt aucune des formes anciennes; elle 
ajouta que tout legs donnerait au légataire un triple moyen d'agir ·: 
d'abord une action personnelle contre l'héritier, puis, si l'objet du 
legs le permettait, une action réelle, et enfin une action hypothécaire 
sur l'ensemble des biens composant la succession. 

Quant aux fidéicommis, que la doctrine et la législation avaient 
depuis longtemps rapprochés des legs pour couper court aux fraudes 
de toute nature auxquelles ils donnaient lieu, Justinien leur enleva 
pratiquement, quelques semaines après la précédente réforme, toute 
signification propre en les assimilant aux legs et en accordant à 
ceux-ci les quelques avantages particuliers qu'avaient encore les 
fidéicommis. Mais cela n'est vrai que des fidéicommis particuliers: 
les fidéicommis d'hérédité sont restés distincts, au moins sur plusieurs 
points, de l'institution d'hél·itier. 

ERNEST PERROT. - PRÉCIS ÉLÉM . DR. RO:\{. 28 

------------
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La Il querela inofficiosi testamenti», enfin, ne pouvait manquer 
d'être l'objet de retouches importantes, presque toutes, semble-t_il 
inspirées directement uu indirectement par le désir de sauvegarde; 
les demièrcs volo.ntésdu testateur, même lorsque son testament était 
inoJljcieux. 

Par une premIerc réforme, contemporaine de la puhlication du 
Digestc, des Institutes et du Code, Justinien ne eonscl'va à la querela 
SOli cfrct radical de rescision du testament inofficieux que dans le 
seul cas d'une omission complète du légitimaire. Dans tous les cas 
où le légitimaire avait reçu quelque chose par le testament, mais 
quelque chose dont la valeur n'atteignait pas la quarte, il n'avait 
plus la querela : Justinicn, sous-ent'endant l'ancienne clause (voir 
plus haut, p. 422), par laquelle le testateur s'en remettait à l' ar~ 
hitrage d'un homme dc hien (arbitratlLS boni viri) du soin de com 
pléter éventuellement la quarte du légitimaire, ne lui accordait plus 
jamais que l'action en complément sous la forme d'une condictio 
e:r lcye, c'est-à-dire d'une simple action personnelle contre l'héritier 
institué .. 

Plus tard, par les novellcs 18 et 115, Justinien a complété la ré
forme ct la réglementation de la 'lllCrelll. Il a tout d'abord décidé 
que la qllcrela proprement dite, même au cas d'omission totale du 
légitilliaire, n'aurait plus pour elfet d'abolir sans réserves le testa
ment inofficieux, mais seulymellt l'institution d'héritier, ce qui 
pcnnettait de maintenir valables les legs et autres dispositions parti
enlières. Il fit, · d'autl'c, part, une énumération limitative de qua
torze cas d'indignité enlevant au légitimaire le droit d 'invoquer le 
défaut d'OlficillIn pietatis à son endroit, au lieu d'en laisser l'appré
dation au juge comme auparavant, ce qui revenait à donnel' au 
testateur un e plus grande sécurité sur le sort réservé . à ses der
nières dispositions. Il pOl·ta' enfin la debita portio des légitimaires 
du qual1: au tiers lorsqu'il s'agissait de descendants, et même à la 
moitié lorsque ceux-ci étaient plus de quatre; en outre, il décida que 
les légitimaires appartenant au cercle des élescendants ou des ascen
dants devaient obligatoirement être institués héritiers, ne füt-ce que 
pour une fraction de leur debita portio, ce qni est assez singulier 
comme conception . 
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_ RÉFORMES CONCERNANT LES SUCCESSIONS « AB INTESTAT n. 

Dans le domaine des successions ab intestat, comme dans ce~ui 
des successions testamentaires, Justinien a commencé par ne ~alre 

que des réformes partiell~s, qui étendaient encore ~cs .effets d~s liens 
tout en mamtenant à la base de la delatIon ab Intestat 

vieux p6ncipe agnatique. C'est l'état de dl"Oit que reflète-nt encore 
compilations du début du règne de Justinien, le Digeste, les 

. Ifi"" ~"'- ct le Code. 
Justinien cependant ne manqua pas de s'apercevoir peu après que 

le moment Hait venu de procéder plus hardiment. Tant et tant de 

d'rogations avaient été admises, au cours des sept siècles précé-e , • 
dents, au principe agnatique en faveur des parents cognatlques, 

devenait nécessaire de fail'e de l'exception la règle et d'aban
complètement le principe agnatique, désormais pél·imé. C'est 

. que fit J u6tinien en 543, par la célèbre novelle 118, retouchée sur 
un point, cinq ans après, par la novelle 127 : i1 procéda à la re
fonte complète des successions ab intestat, en mettant à la base 
de la délation; à défaut de testament, l'affection présumée du défunt, 
telle qu~elle devait ordinairement résulter de la proximité du degré 
cognat ique, cOl'rigée pàr quelques considél'atious accessoires; d'autre 
part, Justinien généralisa le système de la dévolution de degré 
à degré, tel que le prétcur l'avait réalisée pour l'hérédité prétorienne 
dans son edictum successorium. Dans cet aménagement nouveau 
des successions ab intestat, les héritiers cogllatiques étaient répartis 
ell quatre catégories, ou ordres (gradus), appelées les unes à défaut 
des autres. 

10 Ordre des descendants. - Les premiers appelés sont les des
cendants du défunt, de l'un ou l"autre sexe; s'il s'agit de petits
enfants ou d'arrière-petits-enfants, peu importe qu'ils descendent 
d'un fils ou d'une fille: la force du lien cognatique est identique dans 
tous les cas. Les descendants les plus Pl'oches excluen,t les plus 
éloignés, sauf représentation de 'ceux qui sont décédés par leurs pro-
pres descendant·s. . 

20 Ordre des ascendants et des frères et sœurs germa~ns. - A dé
faut de tout descendant, même au deuxième ou au troisième degré, 
la succession ab intestat revient aux ascendants, le plus proche ex
cluant le plus éloigné, même si celui-ci est d'une autre ligne (par 
exemple le père du de cu.ius excluant son grand-père ma~ernel), et 
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en cas d'égalité de ·degré la succession étant partagée également 
entre les deux lignes p.uis, dans ~hacune, par ~ête~ (par exemple, à 
défaut de père et mère, la successIOn du de CUJIlS Ira pour moitié' 
une grand'mère paternelle, si elle survit seule dans la ligne paternelle~ 
et, pour un quart chacun, au grand-père et à la grand' mère mater
nels). La novelle 118, reprenant une inno~ation récente due à la 
novelle 84: appelait sur le même plan certams collatéraux très pro
ches pour lesquels le défnnt était censé nourrir une affection égale 
à celle qu'il portait à ses ascendants: ses frères et sœurs germains 
c'est-à~dire nés du ' même père et de la même mère (privilège d~ 
double lien), ou leurs descendauts les représentant. Frères et sœurs 
germains et ascendants partageaient par têtcs, sauf application aux 
neveux du principe de la représt'ntation. 

30 Ordre des collatéraœl; priviLégié.s. - A défaut de descenoants, 
d'ascendants, de frères et oc sœurs gel'mains, ou oc neveux en 
descendant, la succcssion échoit aux autres collatéraux lcs · plus 
proches, mais qui n'out de commun ~vec le de cujus quc leur père 
(frères et sœurs consanguins) ou leur mère (fl'ères et sœurs uté
rins), ainsi qu'à lelll's dcscendants au pre/lliel' degré par représen

tation. 

40 Ordre des collatéraux ordinaires. - A défaut · d'un héritier 
d'un des trois pl'e~iers ordres, la succession est offerte aux autres 
collatéraux, le· plus proche en degré excluant tous les autres, en 
vertu de la présomption d'affection. La question reste douteuse de 
savoir si Justinien appelait les· collatéraux à l'infini comme dans 
l'ancien ordre agnatique des successions ou seulemènt jusqu'aux 
6e et 7e degrés, seuls pI'is en considémtion auparavant par le pré

teur. 
En dehors des quatre Ol'dres de parents, la llovelle 118 laissa 

intacte la succession prétorienne (lu conjoint survivant; celui-ci 
obtint même, s'il était pauvre ct sans enfant né du mariage, une 
qual1:e le pl'Otégeant, à J'instar d'un ll'gitimaire, contre le testa
ment où le de ClljUS aUl'ait oublié ou omis de l'instituer. Elle laissa 
également subsister la vocation éventuelle du fisc, 

Par cette législation des novelles . 118 et 127, Justinieu établis
sait un ordre successoral ab intestat en harmonie avec le point 
d'évolution où en était arrivé de son temps le droit romain ct relé
guait dans le passé tout ce qui' restait du . prim'ipe et oc . l'ordre 
aguatiques anciens. C'est ce .nouvel ordre de. choses, resté Inconnu 

\ 
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de l'Europe occidentale au cours du haut moyen âge, qui deviendra 
la norme des successions ab intestat, dans les pays de droit écrit, 
depuis la fin du XIIe siècle. 

(II. - RtroRMES CONCERNANT L'ACCEPTATION DES SUCCESSIONS. 

Le but visé par Justinien, en ce qui touche l'acceptation des suc
cessions, fut de rendre celle-ci . plus facile encore qu'elle ne l'était à 
l'époque classique et même au début du Bas-Empire, et cela SUl'tout 
pour favoriser la l'éalisation des intentions exprimées dans son testa
ment par le de cl~illS, ou présumées siennes s'il était mort ab intes

tat. 

a) « Transmissio Justinianea ». - Par la transmissio Justinianea, 
qui s'i .ispirait d'une' institution analogue, mais moins radicale, intro
duite - en 450 par Théodose II et Valentinien III, il fut permis aux 
héritiers d'un hél'itier mort au cours de l'année qui lui était impartie 
pour accepter une succession , et sans l'avoir fait, d'acéepter IJOUI' ln; 
pendant ce ·qu'il restait de temps à courir de ladite année, 

b) « Spatium deliberandi ». - n'autre part, la déchéance résul
tant du défaut d'acceptation d'unc bonorum possessio dans le délai 
imparti par l'édit, fut atténuée au cas ;l'oubli ou de simple négligence. 
Justinien alla même plus loin et décida, en 531, que le défaut (l'ac
ceptat ion, au tcrme du délai imparti pour délibérer (spatium delibe
randi), 'ne serait plus interprété comme un renoncement, mais bien 
au contraIre comme une acceptation. 

c) Bénéfice d'inventaire. - Par la mêmc constitution, justinien 
s'effo rça de pous~er à l'acceptation des successions en rendant celle-ci 
moins dangereuse pour les béritiers. Il décida que l'hél'itier accep
tant ne serait tenu du passif successoral que dans la mesm'e de l'actif 
recueilli par lui (intra vires sucçessionis) à la double condition de ne 
pas faire trainer les choses en longueur en demandant le. temps de 
réfléchir (spatillm deliberandi) et d'établir le montant exact de l'actif, 

des créanciers de la succession, en faisant, devant un tabellion 
et des témoins, un iuventaire sincère dudit actif, ce qui 

le ( bénéfice d'inventaire». 

On voit que.l'œuvre de Justinien, dans le domaine des successions, 
pas atteint dans la plupart des cas et peut-être à l'exception 
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des successions ab intrstat, l'ampleur ct ln hardiess' ,'r , ' , ' ' ,c 1 elOrlU atI'i ' 
que Ion pouvait esperer, Il a bien parachevé l'évolution " ces 
r ' l , " <)Ill a tl"11]8 
wrme es successIOns agnatIqucs en successions cognatiq , . 
l 't' l' ' d' 'd l" " lies et COUI pee œuvl'e ln IVI ua Iste des Siècles précédents en asstlr t 1 -

1 fT" 'Il al] a plu 
gram c e Icaclté pOSSI ) caux dernièl'es volontés, mais il', . 8 
, '- f '. Il a pas eté 
Jusqu a aire une refonte d ensemhle du régime successoral Il ' 

- bl' h' Il ' ne lUI a meme pas sem e sou mta) e ou seulement possible d . l ' 
l' 't' 1 " r e rea Iser 

Ulll e (u reglme en lonllant ensemble le svstème civil et 1 .' , , 1 • e s \ stcme 
pretorien, (ans la mesnre du moins et de pIns en plu f '1' 1 ' . s al) e ... 
la dualité restait apparente, L'hérédité civile et l'hérédité p 't .' ou " , ' re orlenne 
contll1uerent a sc côtover, bien que leurs sanctions J'ad' . ,. . •• • ,. '.'" 1 S r lgou. 
leusement separees, se compenetrassent èhaque Jour plus co l ' 
ment. IUp ete· 

CONCLUSION 

Le chemin est long, qui a été parcoul'U par le droit romain depuis 

l'âge reculé où il n'est encore, soùs le nom de jus quiriliulIl, qu'un 
ensemble de règles de natu.\'e fédé.raJe conformément auxquelles 
vivent côte il côte les tribus, grntcs ou familiac qui composent la 
Cité nouvelle, et de coutumes gentilices suivant lesquelles vivent 
les individus groupés dans ces primitives cellules sociales, jusqu'au 
raffinement extrême de la notion de dl'oit privé qui caractérise l'âge 

classique et le Bas-Empire, 
Ce chemin parCOUl'll est marqué, il tilt moment, pal' la consécra

tion de cette notion propl'e de « droit privé », ainsi que de la divi
sion de celui-ci en plusieurs branches désormais uettement distinctes. 
Droit des personnes, droit des choses, droit des successions, droit 
des obligations (qui fait dans la présente collection l'objet d'un 
volume à part), enfin droit des actions, telle est la division essen
tielle du droit privé à laquelle on est parvenu, de progrès en pro
grès, à l'époque classique, sans doute bien avant Gaius, mais dont 
celui -ci , par le plan de ses Institutes, ,nous olfl'e le premier en 
même temps que le plus eélèhre exemple concret, et ([ue l'on se con
tentera, jusqu'aux temps les plus rapprochés de nous, de perfection

ner Sans cesse, 
Immense conquête de l'esprit humain, si l'on veut bien y réflé-

chir, et qui, malgl·é un obscurcissement notable au cours des pre
miers siècles du moyen âge, aura vite fait de briller à nouveau de 
tout son éclat et d'aider au redressement social et juridique qui 

suit la première renaissance du droit romain. 

Il n'est pas indifférent qn~ grâce à l'abondance des renseigne
ments que nous a livrés l'antiquité et qu'interprète avec un sens 
chaque jour plus grand des réalités la science moderne, nous puis" 
sions voir se dérouler ce spectacle et comprendre eomment ont été 
réalisées les prodigieuses transformations du droit romain au cours 

des dix à douze siècles de son histoire. 
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La simplicité grossière des conceptions et des fOI'mes archaïqu es 
l'ingéniosité des praticiens, pontifes, magistrats, juges ou prUdents: 
à créer des instruments juridiques nouveaux en adaptant les an
ciens aux nécessités économiques et sociales nouvelles sans cepen_ 
dant rien détruire de ce que léguait le passé, l'individualisation des 
situations et la diversification des institutions obtenues aVec une 
extrême économie des moyens par l'utilisation de détours impré_ 
vus, de combinaisons savantes, de fictions, de présomptions etc 
la lenteur d'une évolution qui suit pas à pas les transform~tio~~ 
du milieu sans prétendre lui imposer arbitrail'Cment, ou seulement 
par anticipation, un vêtement juridique artificiel ou prématuré 
tout nous est une leçon de moeJestie d'esprit, de prudence dans l~ 
réalisation, d'ingéniosité dans la recherche des moyens, en même 
temps qu'un exemple d'observation du milieu, de hardiesse dans la 
conception et d 'opportunité dans la décision, Espl'it de tradition 
et sens de l'innovation, l'histoi,'e du droit romain 110 us les enseigne 
l'un et l'autre et nous en rait sentir tout le prix , 

ANNEXES 

ANNEXE 1 

CHOIX DE FORMULES D'ACTIONS 
d'après 

Gaius Institutes, IV, §§ 32 à 137. 
O. Le~el, Da. Edictum perpetuum, 3- Cd. , 1927; 

ABRÉVIATIONS 

) • Ad'udicatio . - [C) : Condemnatio; - [CI): Claus~la urbitraria:-
[A . 'J , , D) D l ' t·· [E]' ExceptlO' - [1] : Inten-[D] : Demonstl'atlO; - [ u.' IIp .ca 10, - •• " ' . _ ['R] . R l' tio 

tio; -[N] : Nomination du Juge; - [Pl : Praescnptto , . ep'ca . 

1. - ACTION EN REVENDICATION . 

D'après • " t l i l'action est : ID in jus j 2° civile; ~o directe ; :t-° .réelle; SO certaine. 
son ,n ~':près sa anulemnatio, elle est : 10 incertame; 2° arbltraIre. 

[N : ] Caius judex esta. - [1: 1 Si 
paret Cundum Capenatem, ~o d.~ 
agitur ex jure Quiritium Auh A~,-?, 
esse, [Cl:] neque" is fundus arb.tno 
tuo Aulo Agerio restituetur, [C:] 
quanti ea res erit, tantam pecuniam, 
iudex, Numermn Negidinm Aulo 
Agerio condemna; si "lion paret ab

sol\"e. 

[N:] Que Caius soit juge. - [1:] 
S'il est prouvé que le f,?nds ,Cape
nien dont il s'agtt appa .. ltel~t a ~~
lus Demandeur selon le drOIt qUi"'
taire, [Cl:] et si ce fonds de terre 
u' est pas restitué à Aulus . Demande~lr 
conformément à ton arb,trage, [C . ] 
juge, condamne Numerus Dèr?ndeur 
envCl'S Aulus Demandeur ~ tel~e 
sonlme que vaudra cette nff~llre; Si
non, abRous-le . 

II. - ACTION [PRETORIENNE] DE DEPOT. 

, • . . 1 l ' l' action est' . 1 0 in factum; 20 pretorienne ; 3° directe; 4° personnelle; 
D apres son 1.11, en. ID.. • • 50 incertai ne . . . 

D'après sa wndenmatio, elle est Illcer tame. 

[N :] Caïus judex esta. - [1: ] Si 
paret Aulum ;\genum apud Nume
rum Negidium mensam argenteam 
deposuisse, eamque dola mata .Nu
meri Negidii Aulo Agerio recfdllam 
non esse, [C:] <{uanti ea l'es " erit, 
!antam pecuninm, judex, Numerum 
Negidium Aulo Aget'io coudemuato; 
si non paret, absolvito. 

[N :] Que Caius soit juge. - [1: ] 
S'il est prouvé qu'Aulus Den,'an
deur a déposé chez Numerus Défen
deur une table incrustée d'argent et 

ue celle-ci n'a pas été restituée à 
Aulus Demaudeur par suite d'u~l dol 
de Numerus Défendeur, [C:] Juge, 
condamne Numerus Dérendeur envers 
A~lus Demandeur à telle somme que 
vaudra cette atraire; siuou, absous-le. 
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III, - ACTION EN REVENDICATION DU Il BONORUM POSSESSoa_, 

D'après son inlettlio .. 1\lction est : 1° in jus j 2° pretorienne; 3° utile à la forme fi . 
40 réel1e j So certaine. Chee; 

D'après sa rOlldc~L1la-fjo .. elle est: 1° incertaine; 20 arb itraire. 

[N:] Caius judex esto. - [1:] Si 
Aulus Agerius Lucio Titio he l'es es
set, tum si eum fundum, de quo agi
tur; ex jure Quiritium ejus CS!ie 
oporteret, [CI:] si ea l'es arbitri" 
tuo Aulo Agerio non restituetur, 
[C:] quanti ea l'es erit, tantam peen
niam, judex, Numerum Negidium 
Aulo Agerio condemna; si non paret, 
absolve. 

[N:] Que Caïus soit juge. - [1'] S' 
Aulus Demandeur était héritier' dl 
Licius Titi~s e~ q'."alo,rs le fonds d: 
tene dont II s agIt mt dû être sie 
scion le droit quiritaire, rCI:] et ~ 
ce fonds de terre n'est pa·, restitu~ 
à Aulus. Demandeur~onformément à 
ton arbItrage, [C:] Jnge, condamne 
Numerus Défendeur envers Aulus 
Demmllieul' ù telle somme 'lue vau
dl'a cette affaire; sinon, absous-le. 

IV, - ACTION Il CERTAE CREDITAE PECUNIAE u (OU Il CONDICTIO 
CERTAE PECUNIAE Il). 

D'après son inlmtio) l'action est: 1° i;oj:fe:d2r:~i.~;;i~t:o dil~ecte; 4° personnelle; 5° certainej 

D'après sa t;o1tde-mllatio .. elle est : lU certaine; 20 dii-ecte. 

[N :] Caius judex esto. - [1:] Si 
paret Numerum Negidium Aulo Age
rio sestertium decem milia dare 
oportere, [C:] judex, Numerum Ne
gidium Anlo Agerio seste.rtium de
cem milia condemna; si non paret; 
absolve_ 

..lN:] Que Caius soit juge. - [1:] 
S II est Pl'ouvé que Numerus Déren
dem' doit versel' à Aulus Demandeur 
la somme de dix mille sesterces 
[C:] juge, condamne Numerus De~ 
fendeur à dix mille sesterces en
vers Aulus Demandeur; sinon, ab
sous-le, 

V, ACTION« EX STIPULATU Il CONTRE LA CAUTION 
(AVEC « PRAESCRIPTIO PRO ACTORE Il). 

D'après son inlenllOJ L'a'tlon est: ID in ju..! i 2° civile; }o directe; 40 personnelle; )0 certaine' 
6° de droit strict. 1 

D'après sa condem1/Utio} elle est incertaine, avec Iftxalio~ 

[N :] Caïus judex esto. - , [P: ] Ea 
. rés agatur quod Aulus Agerius de 
Lucio Titio incertum stipulatus est, 
quo nomine Numerus Negidius spon
sor est, cujus rei dies fuit, [1: 1 quid
quid ob eam rem Numerum Negi
diuin Aulo Agerio dare facere opor
tet, [C:] ejns, judex, Numerum 
Negidium AuloAgerio dumtaxat ses
tertium centum milia condemna; si 
non paret, absolve. 

[N:] Que Caius soit juge. - fP:] 
Que le procés porte sur le fait qu'Au
lus DemandeUl' a stipule de Lucius 
Titius une pl'estation incertaine pour 
laquelle Numerus Défendeur est cau
tion et dont l'échéance est arrivée, 
[1:1 et que quel que soit ce qu'en 
raison de cela Numerus Defendeur 
doive livrer à Aulus Demandeur ou 
faire à son profit, lC:] à cela, juge, 
condamne Numerus Défendeur en
vers Aulus Demandeur, sans toute
fois dépasser la somme de cent mille 
sesterces; sinon, absous-le. 
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VI. - ACTION « EMPTI Il. 
D'flprès son inlenfio} l'action est: 10 in il/..)'; 2° civile; ,0 dire..:te; 40 personnelle; 5° incertaine j 

6° de bonne foi. 
D'après sa cOlldemnatio, elle est incertaine. 

[N~] Caïus judtlx esto. - ID:] Quod 

Aulus Agerius de Numero Negidio 

hominem, quo de agitur, emit, qua 

de re agitur, [1:] quidquid ob eain 

rem Numerum Negidium Aulo Age

rio dare racere oportet ex fidc bona, 

[C:] ejus, jndex, Numerum Negidium 

, Aulo Agcrio condemnu; si non puret, 

absolve. 

[N:] Que Caius soit juge. - [D:J 
VU qu'Aulus Demandeur a acheté à 
Numerus Défendeur l'esclave dont il 
s'agit, ce dont il est ici question, 
[1:\ quelle 'lue soit la chose qu'en 
raison de cela Numerus Défendeur 
doive livrer à Aulus Demandeur ou 
faire à son profit en se plaçant au 
point de yue de la bonne foi, [C:] à 
cela, juge, condamne Numerus Dé
fendettr envers Aulus Demandeur; 
sinon, absous-le. 

VII. - ACTION EN RECONNAISSANCE DE LA QUALITE D'INGENU 
(PRAEJUDICIUM). 

Il n'y :l qu'une iult:ulio préjudicielle. 

[N:] Caius judex esto [1 :] an Au- 1 r.N:) Que C~ius. soit juge [1:1 du 
us Agerius ingenuus sit. pOIl~t d~ saVOIL' SI Aulus Demandeur 

est Ingenu . 

VIII. - ACTION" CERTAE CREDITAE PECUNIAE " AVEC 
REPRESENTATION DU DEMANDEUR. 

D'après son i1ttmtio, l'action est: 1: I:n ilU; 2° civile j 3° dire.:te; 4° personnelle; 5° cert3lne; 
6° de droit strict. 

D'après sa cOltdc1n1tatioJ elle est: 1° certaine; 2° utile par transposition de nom. 

[N:] Caiusjudex esto. - [1:] Si pa

l'et Numerum Negidiùm Anlo Agcrio 

sestel·tium decem milia d:tt'e opor

tere, [C:] judex, Numerum Negidillln 

Lucio Titio sestcrtium decem milia 

cOndetllnaj si non pUl"et, absolve. 

[N:] Que Caïus soit juge. - [1:] 
S'il est prouvé que Numerus Défen
deur doit verser à Aulus Demaudeur 
la somme de dix mille sesterces, [C:] 
juge, condamne Numerus Defeudeur 
ù dix mille sesterces envers Lucius 
Titius (le représentant); sinon, ab
sous-le. 

IX. - ACTION" FAMILIAE ERCISCUNDAE" (EN PARTAGE 
D'UN.E HEREDITE) . 

Les quatre parties esse ntielles ' de 1<\ formule y sont présentes. 

[N:] Caiusjudex esto. - [D:] Quod 
Lucii Titii beredes de familia ercis
eunda .... iudicem sihi dari postula
verunt, [A:) quantum adJudicm'i 01'01'

tet, judex, adjudicato; [1:] quidquid 
ob cam rem alterum alteri praestare 
oportet [ex fide bona ?], [C:] ejus, 
judex, alterum alteri condemna; si 
non paret, absolve. 

[N:] Qlle Caius soit juge. - [D:J 
VU que les hériticl's de Lucius Titius 
Ollt demandé qu'il leur soit , donné 
un juge pour procéder au parta~e de 
l'hérédité, [A:] dans la mesure,juge, 
où il est opportun d'adjuger, ad
juge; [1:) et tout ce qu'en raison de 
cette opération il pourraït être op
portun que l'un \ivre à l'auh'e [ense 
plaçant au point de vue de la bonne 
t'oi?} [C:] à cela, Juge, condamne l'un 
envers l'autre; smon, absous-le, 
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X. ACTION PUBLICIENNE (AVEC EXCEPTION REP , 
ET DUPLIQUE). ,LIQUE 

D'après son intenfio~ l'action est ' o' • : 1 ut JftS i 2° pretorienne' }o utile à ~ 
, . 40 réelle; ,0 certaine. ' orme nClite i 

D apTes sa cond/!fJmaIÏD, elle est : 1° incertaine; 2° arbitraire. 

[N:] Caius judex esto. - [1:] Si [N'] Q C' " 
h . '. uc ,mus SOlt Juge [1 

quem ommem Aulus Agerius boua Si l'esclave qu'Aulus De . d- :] 
fid . ... b t' db' man eur a 

e ctrut et IS el trad,tus est, anno ~c. e ~ e ~~ne fOl et dont il 1 . 
. d' . . ete faIt trad,hon ava't " UI a 

posse Isset, tum SI eum hommem l' d ' 1 ete pOssédé d . . par lU pen ant un an et qu' 1 
quo e agttur eJus ex jure Quiritium cet esclave dont il s'agit dilt • a ors 
esse oporterct qua de re a"';tur [E'] propriété selon le dmit q . c.tr,; sa '" ,. Ir' d' lUntalre 
neque is homo ex jure Quiritlum ~ au.e ont II est question ici [E·i 
Numeri Negidii est, [R:] aut si Nu- :1~~~'~~1ud~e~ eS~tlave.n:a~pm·tien';e 

N 'd' rOI <{lUrltrure à N 
merus egt lUS Aulo Agerio homi- merus Défendeur, [H:] sauf ce e~= 
nem quo de agitur vendidit et tra- dant.le cas où Numerus DéfenSe 
didit, [Du:] et si in ea re nihil me- auradt vendu .cet esclave à Aulus D~~ 

man enr et n en aurait Cait qu t 
tus causa factum est, [Cl:] judex dition lDu'] et à cond't' e ~a-. . . ' d ' . ,. 1 Ion que rien 
SI ea l'es arb,trlO tuo Aulo Agerio m,lS tout· cela n ru.t été f~t à la suite 
non restituetur, [C:] quanti ea res d~s menaces, CCI:] Juge, SI cette chose 

. . ' n est pas reshtuée à Aulus De 
erIt, tantam pecul1lrun Numerum Ne- c\cur conformément . t b' man-
'd' Aul A . [C l a on al' Itrage 

gl lUm 0 gerlo COlldemna ; si : condamne Numerus Défendeu; 
non paret, absolve. envers Aulus Demandeur à telle 

. somme que vaudra cette affaire; si
uon, absous-le. 

XI. - ACTION DE DEPOT DONNEE « DE PECULIO ET DE 
IN REM VERSO II. 

D'après son inlentto .• l'action est : 1° in jflS; 2° prétorienne' }o utile à 1 ~ fi' 
D' . 4° personnelle; 5° incertaine' 60 de ho':n'; fcii a orme CIIce; 

apres sa conJem·natio.. elle 0. e~t : t O ince;taine ~ 2° utile par t;ansposition de 
) a double ch et ; 40 avec taxatio. nom; 

[N:] Caius judexesto. ~ [D:] Quod 

Aulus Agerhls apud Stichum, qui in 

Numeri Negidii potestate est, men

sam argenteam deposuit, qua de re 

agitur, [1:] 'quidquid ob eam rem 

Stichum, si libel' esset, ex jure Qui

ritium Aulo Agerio dare lacere opor_ 

teret ex fide boua [C:] iljus,judex, Nu

merum Negidium Aulo Agerio, 

dumtaxat de peculio et si qnid dolo 

n.'alo Numeri Negidii ract~m est quo 
minuspp.culii esset, vel si quid in rem 

Numeri Negidii inde ·versum est, con

demn~: si no';' paret, absolve; 

[N:] 9ue Caius soit juge. - [D:] 
Vu qu Aulus Demandeur a déposé 
entre les mains de Stichns esclave 
?e N un.lerl~s Défendeur, u~e table 
!n.crllste,,; d argent, affaire dont il est 
ICI. quest~on, [1:] quel que soit ce 
qu en raIson de cela Stichus s'il 
oit,,;it. h?m~e libre, dùt selon le' droit 
qUlrl~alre. lIvrer à Aulus Demandeur 
ou faI~e a son profi t en se plaçant 
:,u pOll~t de vue de la bonne foi, [C:] 
a cela, .luge, condamne Numerus Dé
fendeur envers Aulus Demandeur 
dans la limite. de !' actif du pécule: 
et de mê~e SI, grace à une mal1om
:,re dolos!ve de Numerus Défend·eur, 
II ~st arrIve que .Ie pécule n'en ait 
pomt profité, ou si le patrimoine de 
Nu,!,e~us .Défendeur s'en est trouvé 
enrIchI; smon, absous-le. 

ANNEXE II 

CHOIX DE FORMULES D'INTERDITS 
d'après 

Gaius, Institu tes, IV, § 160. 
O. Lenel, op. cit. 

1. _ INTERDIT «UTI POSSEDETIS Il. 

to. _ Forme primitive [reconstituée]. 
Interdit prohibitoire, simple et accordé cogn,ta causa à l'un seul des deux adversaires. 

Uti nunc Aulu~ Agerius possidet 1 
eum fundum, ita possideat. Adversus . 

ea vim fieri veto. 

De la manière même que présen
tement Aulus Demandeur possède ce 
Conds, qu'il continue à posséder. 
Contre cet état de choses j'interdis 
de recourir à la violence. 

20. _ Forme du milieu du VIe siécle [reconstituée]. 
Interdit prohibitoire, double et accordé sans. cognitio cawae à chacun des deux adversaires, 

â charge de faire vérifier slil est dans le cas prévu par l'Edit. 

Uti nunc possideti. eum fundum' .1 De la manière même que présen-
. . ' Ad . fi' tement vous possédez ce londs, con-
lia possldeatls. versus ea vlm erl tinuez à posséder. Contre cet état de 
veto. . choses j'interdis de recourir à la vio

lence. 

30. _ Forme du VlIe siécle [d'après Festus, Vo Possessio]; 
Interdit pourvu de la dause visant les vices. 

Uti nunc possidetis eum fundum, 

quo de agitur, quod nec vi nec clam 

nee precario alter ab altero posside

lis, ita possideatis. Adversus ea vim 

fieri veto. 

De la maniére même que présen
tement vous possédez ce fonds, dont 
il s'agit, lequel vous possédez sans 
violence clandestinité Dl précarité l'un 
à l'égard de l'autr?, continuez à P,?S
séder. Contre cet etat de choses J m
terdis de recourir à la violence. 

40. _ Forme du Ile siècle apr. J.-C. [Edit perpétuel]. 
Interdit rédigé èn une seule phrase. 

Utinunc eUin fundum, quo de agi

tur, nec vi nec clam nec precario 

alter ab altero possidetis, quo minus 

ita possideatis vim fieri veto. 

De la mauière même que présen
tement vous possédez ce londs, dont 
il s'agito- sans violence clandestinitè 
ni précarité l'un à l'égard de l'autre, 
j'interdis qu'une violence vienne vous 
empêcher de posséder ainsi. 
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Il. - INTERDIT « UTRUBI ». 
Interdît double, rédigé en une seule phrase, dans sa forme définitive. 

Utrubi vestrum hic homo, quo de 

agitur, nec vi nec clam nec precario 

ab altero fuit, apud quem majore 

parte hujusce anni fuit, quo minùs 

is eum ducat, vim fieri veto. 

Qu.el que so~t celui de vous deUll ' 
a,up~es de q~' cet e~clave, dont il 
s agIt, est reste la majeure partie de 
la présente annce sans violence clan
~estinité.,. ni pr.écar~té à F égard de 
1 autre, J mterd,s qu on lm fasse vio
lence pour l'empêcher de l'emmener. 

III. - INTERDIT « UNDE VI » 

A. - Interdit « de vi cottidiana »ou « non armata ». 

Forme contemporaine de la codification de l'Edit; interdit simple et res,itutoire. 

Unde in hoc anno tu ilIum vi dei 

jecisti aut r9JllÎlia tua de je ci t, cum 

ilIe possideret, quod nec vi nec clam 

nec precario a te possideret, eo ilium 

quaeque ilIe tunc ibi habuit restituas. 

'B. - Interdit « 

En raison de ce que, au cours de 
la présente année, tu as dépouillé 
Un Tel violemment, par toi-mème 
ou par ta familia, alors que celui-ci 
était en po .. ession et 'lue sa posses
sion n'était entachée m de violence 
ni de clandestinité ni de précarité à 
ton endroit, restitue à Un Tel tout 
ce qu'il avait alors en ce lieu. 

de vi armata ». 
Mêmes caractères. 

Unde tu ilIum vi ho minibus coac

tis armatisve dejecisti :mt familia tua 

de je ci t, eo ilIum quaeque ilIe tunc ibi 

habuit restituas. 

En raison de ce que tu as dépouillé 
violemment Un Tel ~ _l moyen d'hom
mes réunis en bande ou Jnunis d'ar
mes, ou que ta farnilia l'a fait, res
titue à Un Tel tout ce qu'il avait 
alors en ce lieu. 

IV. INTERDIT « QUORUM BONORUM •. 
Inter.dit adiPiscendae pos.u.f!umis. 

Quorum bonorum ex edicto meo ilIi 

possessio data est, quod de his bonis 

pro herede aut pro possessore possi

des possideresve si nihil usucaptum 

esset, quodque dolo malo fecisti uti 

desineres possidere, id ilIi restituas. 

De ce patrimoine, dont la posses
sion a été accordée par mon édit à 
Un Tel, toutes les choses qui en dé
pendent et que tu possèdes à titre 
d'héritier ou de possesseur ou que tu 
posséderais si le délai de l'usucapion 
n'était écoulé, ainsi que tout ce que 
tu as cessé par dol de posséder, cela 
restitue-le à Un Tel. 

V. - INTERDIT « QUEM FUNDUM ». 
Reconstitution. Interdit adiPiscendae posstJsionis. 

Quem fundum ilIe a te vindicare 

vult, quem possides dolove malo fe

cisti quo lUÎnus possideres, si rem no

lis deCendere eoque nomine tibi sa

tisdatum est aut per te stat quo mi

nus satisdetur, restituas. 

Ce fonds, que Un Tel veut reven
diquer contre toi, et que tu possèdes 
ou que tu l'es dolosivement arrangé 
pour ne plus posséder, si tu ne veux 
p as défendre à l'action et qu'il l'ait 
été en vue de cela fourni une sati.
da tio ou qu'il ne tienne qu'à toi 
qu'elle ne t'ait pas été fournie , res
titue-le . 
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VI. - INTERDIT « DE ITINERE ACTUQUE PRIVATO ". 
Interdit simple et prohibitoire • . 

Quo itinere actuque , quo de, agitur, 

boc anno nec vi nec clam nec preca

rio ah illo us us es, quo minus ita 

utaris vim fieri veto . 

De ce droit de passage, dont il est 
question, et dont tu as usé au cours 
de la présente année. sans violence 
clandestinité ni précarité à l'égard de 
Un Tel, j'interdis qu'on l'empêche 
par violence d'en user ainsi. 

VII. - INTERDIT « DE LIBERIS EXHIBENDIS ». 
Interdit exhibitoire. 

Qui in potestate Lucii Tilii est, si 

is apud te est, dolove malo tuo fac

tum est quo minus apud te esset, ita 

eum exhibe as. 

• Si Un Tel, qui est en puissance de 
Licius Titius, se trouve être chez 
toi, ou si par ton dol tu l'es arrangé 

Cour qu'il n'y soit plus, alors amène-
e. 
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PREMIÈRE PARTIE 

INTRODUCTION HISTORIQUE 

CHAPITRE 1. - PÉRIODE DE L'ANCIEN DROIT 

GENERALITES. 
1. - LIMITES CHRONOLOGIQUBS DB L,~ PÉRlODB DB L'ANCIBN DROIT 

ROMAIN, p. 7 -S. 
o Il. - LBS ORIGINES FÉDÉRATIVBS DB LA. CrrÉ ROMAINE. 

A. - Notions ethnographiques, p.;S-lO. 
B. - Structure sociale du Latium préromain: la gens, 

p. 10-11. 
C. - Ligues et fédérations de gente,. Fondation de la Cité, 

p. 11-13. ~ 

III. - CARACTÈRBS GI1NÉRAUlt DE L'ANCIEN DROIT ROMAIN. 
A. - L'extensiou territoriale, p. 13-14. 
B. - L'état social et éco'nomique, p. 14-1S. 
C. Les idées religieuses et philosophiques, p. 18-19. 

SECTION 1. L'ORGANISATION POLITIQUE ROMAINE JUSQU'A LA 
FIN DU VIe SIECLE DE ROME. 

1. - LE SI1NAT, p. 20-21. 
II. - LES ASSBMBLÉBS POPULAlRBS : 10 Comices par cnries; 20 Co

mices par centuries, 30 Comices par tribus, 40 Concilia plebia, 
p. 21-22. 

III. - LES M.\GISTRATS : a) la royauté" p. 22; - b) les magis
tratures républicaines : 1. consuls, 20 censeurs, 30 préteurs, 
40 édiles curules, 50 dictateur et décemvirs, 6. tribuns de la plèbe, 
p. 22-24. 
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IV. '- LA NATIONALITÉ ROAIAINE (.tatu. civitatis) jusqu'au v e • 
d R a) L" t " 'f' ' ., 1 sIècle e orne: eta primllI : mgenus, cItoyens, étrangers ( . . 
grins); hospitalité et clientèle, p. 24-25. - h) Adoucissem pe:;_ 
la condition des pérégrins, p . 25-26. ent e 
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p . 26; - h) L'acquisition du droit de Cité, p . 26-27 ; ~ 
c) La perte du droit de Cité, p. 27. 
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C. - Les pérégrins, p . 28-29. 
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B. - Les plébiscites, p. 31. 
C. - Les senatus-consultes, p. 31. 
D. - Les édits des magistrats, p . 32-33. 

Ill. - LA DOCTRINE, p . a3. 

§ 2. - Les monuments de l'ancien droit. 
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Il. - LES MONUME>lTS LÉGISLATIFS, p . 35, 
III. - LA. DOCTIUNE, p . a5-36 . 

SECTION III. ORGANISATION JUDICIAIRE ET PROCEDURE 
JUSQU'AU VIe SIECLE DE ROME, p. 36. 

§ i. - La procédure primitive sans formé de justice (procédure 
extra-judiciaire) : 

A. - La justice privée, p. a7-38. 
B. ·- Les procédures extrajudiciaires: 10 la manu. injeetio 

30 la l1illdicatio, 30 la pignoris eapio, 40 la perquisitio lane; 
et licio, p. 38-40. 

§ 2. - Transformation des procédures extrajudicaires en pro
cédures judiciaires : 

1. - L ... TRANSFOR'IATIO>I, p. 40-41. 
Il. - L'ORGANIS,\TiOX JUI>lCIAIHE ANCIENNE. 

A. - Phase i/1 jure: a) Le magistrat compétent, p. 41-42; -
h) Les conditions de forme, p. 42; - c) Les conditions de 
fond ; p. 42 : 10 La citation, p. 43 ; ~2o L'accomplissement de 
la legis aetio, p . 44; 30 L'exécution du jugement, p. 44. 
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'fABLE DES MATIÈRES 451 

II. - LA « PIGNORIS CAPIO », p. 48-49. 
III. - LE « SACRA~IENTUM », p. 49 : a) le $acramentum in nm, 
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IV, - LA « JUDICIS (ARBITRIVE) POSTULATIO », p . 52. 
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p. ta9; - d) Le jugement, p . 139. 
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nature, p. 140-141. 

DEUXIEME PARTIE 

LES DROITS SUR LES CHOSES 

Aperçu historique : a) Origine d,, · droit de propriété, p . 144-145;
b) Propriété collective, p"ivée, individuelle,. p. 145; - c) Le droit de 
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CHAPITRE II. - LA POSSESSION 

§ i. - Les sanctions de la possession: fondement historique de 
la protection possessoire, p. 157-158. 
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térêt des voisins, p. 171-172; - b) Dans l'intérêt de la so
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~ 3. - Acquisition de la propriété quiritaire. 
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C. - L 'ùcression, p . 190-191 : a) L'accession par rapproche
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p.202-203. 
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Les numéros renvoient aux paves de l'ouvrage. 
Les chiffres en cal·acterea gras indiquent le siege de la matière . 

Abandon, voir derelictio; 
- noxal, lOI, 253, 273, 315; 
- du nouvenu-né, 267. 
Absence, 288, 293, 298, 327, 34.'1, 

352 ; voir aussi Défaut. 
Abus de Droit, 173. 
Abusus, 171,193,210, 233,234,253, 

255, 30;). 
! cceptation de succession, 341, 

342, 355, 385, 387, 407-409, 
437. 

! ccession (accessio), 186, i91)..i93, 
Hl5, 1\J6, 212, 234, 238, 262; 

- poss.s.ioIlis, 183. 
Accroissement (jus adcrescendi), 

·389, :\!JO, 433. 
Achéens, 9. 
Action (actio): 

adjeeticiae qualitatis, 102, 3i0-312, 
317 ; 

nrbitrnire, 101; 
à transposition' de nom, 102, 

310; 
auctQl·itatis, 178, 180; 
certae cre4itae pecuniae, 100, 

139 ; 
- certaine, 98; 
- civile, 81, 93, 97, 138, 197, 302, 

345,346; 
- confessoire, 228, 229, 235, 387; 

confessoire utile, 229-230, 239; 
de bonne foi, 99, 105, 302, 307, 

346; 

de droit strict, 99, 301, 307; 
- de eo quod certo loco, 107; 
- de modo agri, 178, 180; 
- de pal/perie, 253; 
- de peculio et de in rem verso, lOI, 

311,317 ; 
- depositi, lOI , 102, 311; 
- de tigno juncto, 190; 

directé, 97, 311, 407 ; 
divi30ire (en partage), 102, 184, 

387; 
Milicienne, 93, 97 ; 
empti, 99, 100, 311; 
en bornage, 102, 184 ; 

- en partage (voir Action divi
&Dire; 

- en revendication, 39, 50, 98, 101, 
104, 114, 154, 158, 161, 165, 
178, 179, 192, 197-203; 204, 
210, 213, 217, 228, 229, 239, 
270, 304, 380, 381, 387, 392, 
393,406, 430; voir aussi Vind€
c'atio; 

- en revendication utile, 206, 208, 
239, 306; 

- eu revendication des Conds pro
vinciaux, 207 ; 

exercitoria, 311, 317; 
ex stipulatu, 99, 103, 30i-302, 

302-304, 307 ; 
- familiae erciscundae, 102, 387; 

Hetiee, 98, 206, 208-211, 230, 407. 
417; 
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- furti, 197, 206, 345; 
- honoraire, 97; 
- hypothécaire, 306, 433 ; 
_ in bonum et aequum concepta, 

lOI, 302; 
- incertaine, 98, 100; 
- in factum, 93, 97, 109, 113, 239; 
- infâmante, 346; 
- injuriarum, 151, 315 ; 
- in jus, 95, 96, 102, 199; 
- institoria, 311,317; 
- judicati, 109; 
- legis Plaeloriae, 357 ; 
_ négatoire, 197,203-204,207,211, 

225, 229; 
_ negotiorum gcstorum, 354; ' 
_ lIcgotiomm g .. torum utile, 348; 
- Doxale, 101, 209, 253; 

pénale, 197, 234, 235, 302, 345 ; 
personnelle, 95, 100, 109, 197,199, 

202, 203, 206, 238, 239, 301 , 304, 
347, 381, 387, 406, 407 , 433, 
434 ; 

- possessoire, 161; 
- préjudicielle, 99 ; 
_ p rétorienne, 81, 93, 97, 107, 109, 

138, 302 ; 
- prodita, 93 ; 
- pl'oltibitoria, 204 ; 
,_ P ublicienne, 165, 208, 216, 230, 

239 ; 
- quod juu u, 311 , 317 ; 
- rationibu. distraltendis, ,345; 
_ réelle, 98, 109, 197, 201 , 213, 256, 

265 , 381, 387, 433; 
- n i u",oJ'iae, 301, 302-305, 307 ; 
- rcrum amotarum, 303; , 
:- Rutilienne, 102; 
- si judex litem soarn fecerit, 109; 
- tu tclae, 346-348, 354 ; 
- tu telae utile, 346 ; 
_ utile, 97, 102, 206, 208, 228, 311, 

346. 
dci)l ' , 92, 93, 
Act us: 
- legitirn i, 348, 350, 352 ; 

Servitude d' -, 222. 
Addictio , 40, 44, 46, 47 ; 
- liti. , 108, 179, 271. 
Addictus , 47. 

'AIJ"À'l'âç, 247. 
Adition d'hérédité (aditio heredi

tatis), 385-386,389, 407. 
Adjudicatio, 102, 112, 175, 184, 196, 

209, 211; 226, 228, 
Adoption, 249, 256, 259, 267-272, 

294, 296, 310 ; 
- testamentaire, 269-270, 371 ; 
- (au sens étroit), 270-272, 273, 

274, 314, 326, 328, 396, 
Adrogation, 21, 268-269; 271, 272, 

299, 328, 337, 371 , 
Adsertor libertatis, 254, 265, 270, 

274. 
Adsignatio, 185. 
Aelius (8.) Paetus Catus, 36, 
Aerarium, 68, 69, 185, 427 , 
Aes grave, voir As, 
Affectus maritalis , 27-1,-275, 285, 

288, 290. 
Affranchis, 264-266, 2a , 277, 286, 

292, 351, 352, 375, 397,405 ; 
._ Latins Juniens, 73, 319-320, 321, 

425 ; 
- péregrins, 320 ; 
- déditices, 321. 
Affranchissement (m anumissio), 

27 , 210, 253, 263-266, 277, 293, 
315, 316, 317, 318-321 , 228, 350, 
375, 376, 425; 

in sacrosanctis ecclesiis, :\18 ; 
_ par la vindicta, 264, 270, 274, 318, 

351 ; 
_ par le cens, 264-265, 318 ; 
- sans forme, 3H); 
_ testamentaire, 264, 318, :-\20-:\21, 

378, 379, 380, 384. 
Africanus, 84, 
Agar: 
- arcifinalis, 207 ; 
~ italicus, 14&; 148, 206 ; 
_ occupatorias, 158, 201'; 
- publicus, 151, 185 ; 
- romanus, 146, 2.06 ; 
_ vec/igalis, 192, ,206, 239; voir 

aussi jus in agro vectigali. 
Agnat (agnatus), 278-279, 295,297, 

334, 337, 345, 349, 351, 353, 
354, 355, 368, 369, 370, 375, 

376. :18;" 386, 3B5, 396, 397 , 
408, 411, i18, 420, 422 ; 

_ pl'oxirnll', 3~)O, 395, 408, 
Agnatio , U\), 265, 269, 272, 27:1 , 

:17t, 277, 278-280, 282, 28.t, 
288, 2BO, 293, 297-2\19, 329, 
:'1:\3 , 365, 367, 391 , 395, 409, 
412, t35-4:\8 . 

Agnitio bonorum possessionis,-I,02, 
t07 , 

Agriculture, (J . 

Agr imensores, 80, 
Agrippine, 287 , 
Alaric II, 12!), 
Albains, n,l'l. , 
Albe-la-Longue, 12, 
Album, :12, 
Alexandre Sévère, 422, 
Aliéné , voir Folie. 
Alien i juris, 250, 252, 259, 260, 268, 

27:l , 27G, 284, 291, 29B, :JOU, 
31:1, 315 , :125, 326, 328, :lH8. 

Aliments, 256, 29.t, 295, 310. 
Alliance (affinitas) , 260, 287, 395, 

3!)7 , 
Ambitus, 171 , 333, 
Amende, 58, 227 , 357, 
Am endes de procédure, 49, 115. 
Amens, 35:1, 
Anast ase, 298. 
Ancilla , 252, 262. 
Animus, 163-f64, 166, 16', ,187. 
Antonin le Pieux, 140, 413, 414, 

415 , 
A7t' f) 'X:l)p'J~t;, 273 . 

Appel, 111, 118, 
Appius Claudiu s Caecus, :l5, 
Applicatio (jus applicationis), 25 . 
Appui: 

Servitude d' -, 223, 
Aquae h austus, 222; ·VOlr aussi 

Puisage. 
Aqueduc (aquae ductus) : 

Servitude d' - ,222, 230. 
Arbitr e (arbiter), 45, 52. 
Arbitrium : voir Clausula arbitra-

rIa . 

Arbitrium Hti aestimandae, 52, 
53. 

As, 17, :187 , 
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Ascendants, t12, -1,20, 421 , 423, 434, 
t:-I:i ; 

Partage d' _. 432 ; 
Voir aussi Père, Mère, Grands

Pm'cuts. 
Assemblées populaires, 2i-22, 348, 

370 , 
Associations, 2H, 331, 427; voir 

aussi Corporations. 
Ateius Capito : voir Capito. 
Auctoritas : 
- palnlln, 21, 22, 31 ; 
_ tllt()ris , 3!O, 349-352, 354, 361, 

:IWl, :n5, 399, H3. 
Auguste, G7, 117,233, 289,292,304, 

320, 3Bl, 417,427 . 
Augustus, 123, 125, 
Aulu-Gelle, 3-1, . 
Aulus Agerius, 93. 
Aur eus, Hi, 
Auspicia, 20, 
Authenticurn, 1:'la, 
Autorisation (auctorit'as) voir 

auctol'Îta.'J tutorÎs . 
Autor ité de la chose jugée, 109. 
Avocats , 45, 126, 330, 
Avunculu s , 247 . 
Bar bares, 125, 
Basiliques, 133-134, 
Bâtar d (spurius), 283. 
Bâtir : 

Sel'\'itude de ne pas - , 223. 
Baux de longue durée et perpétuels, 

2:20, 23ï, 241 . 
Bénédiction nuptiale, 285, 
Bénéfice: 
_ de l'p.ssi oll d~ biens, voil' cesslO 

b OIWl'llln; 

- de cOlllpètencc , 302, :i07 ; 
- d'i nven taire, i37, 
Beyrouth (Ecole de droit), 127. 
B t fji, ,(/J·~y.:r( 'c.jXT"r!rrEûw, 219. 
Bluhme (Hypothèse de), 131. 
Biens (bona) : 

adven ticia, 313, 329, 413, 424, 
433. 

de l'affranchi, 266 ; 
_ paterno avitaque, 35t, 
Bonne foi (bona fides) , 194, 211, 

213, 228, 2:i(), i17, 426, 427 . 
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Acquéreur de - , 183, 184, 189, 
218 ; 

Actions de - , voir Action; 
Possesseur de -, 192-193, 202,203, 

429, -l30. 
Bonorum possessio, 391, 392-394, 

401-!ml, 437; 
- decl'etalis, 392, 3!16, 402. 
- edictalis, :19:1, 3!)6 ; 
- Cum re, :194, 397, 399, 400, 413, 

414, 415; . 
- sine l'e, 394, 395, 397, 399, 400, 

401, 403; 
- jll/'is civilis confirmand; gratia, 

3!):!, 395, 398. 
- iuri. civilis ."pplendigratia, 393, 

395, 396; 
- juris civili. impngnandi gratia, 

39:1,40:1 ; 
- contra tabulas, 400, 403, 404, 

408 ; 
- sec"ndum tabulas, 398, 399, 401, 

408, 413, 414,415 ; 
- unde cognati, 295, 297, 396, 40S, 

411 ; 
- nllde legitimi, 395, :{96 , 401, 408, 
- u"de liberi, 2!)7, 396-397, 400, 

401, 403, 404, 408, 409; 
- Ilnde vil' et uxo/', 397, 408. 
Bonorum possessor, 98, 20!), 210, 

392, illl!, 399, 405-409, 413, 
414. 

Bornage, 80, 102. 
Breviarium Alarici, 129. 
Burgondes, 129. 
Cachet, voir Sceau. 
Caducum, 425. 
Caesar, 12:1, 125. 
Cancellae, 137. 
Canon, :UO, 322. 
Capitalisme, 62-64, 233. 
Capitis deminutio, 245, 309, 324-

33i, :lU, 383, 396. 
Capito, 83. 
Capture, 263, :127, 383. 
Caput, 323-324, 325, 326; voir aussi 

Personnalité juridique, capitis 
deminutio. 

Caracalla, 74, 82, 84, 140, 183, 212, 
214, 215, 216. 

Cassius, 83. 
Caton, 34, 36,382. 

, Causa cognita, voir Cognitio 
sne, COQ. 

Causa liberalis, voir Liberté ( 
cès de). pro_ 

. Cause, voir Juste cause. 
Cautio: 
- damni iltfecti, 172, 209 ; 
- de Iton ampliu.. turbanc/o, 20~, 

229 ; 
- du bonorum possessol' sous condi

tion suspensive, 399; 
- du bonorum posseuor qui doit la 

col/atio, 404, 42:1; 
- in iudieio sisti, 138 ; 
- i"dieatum solvi, 229 ; 
- I·ei u.l'.()riae, 30f-302, 304, 307 ; 
- l'cm p"pilli salvam fOl'e, 113, 347, 

362 ; 
_ . u."{r"ct,,aria, 235, 237 ; 

Voir aussi Satisdatio. 
Cavere, 33. 
Célibat, 425. 
Celsus, 83. 
Celtes, !J. 
Cens (census), 23, 258, 259, 270, 

379 ; 
Registre du -, 264, 323, 325, 326, 

379 ; 
V"ir aussi Affranchissement par 

le - . 
Censeur, 23, 258, 26-1, 292, 330. 
Centumvirs, 89, 90, 91, 138, 388, 

420, 421. 
Centuries, 21. 
Cervidius Scaevola, 84. 
César, 270. 
Cessio bonorum, 110, 140. 
Chancellerie, 124. 
Chevaliers, 23, 90. 
Choses: 
- accessoires, 154 ; 
- certaines, 155, 381 ; 
- composées, 154 ; 
- corporelles, 153, 162, 193, 197, 

198, 230, 233, 380, 386, 387, 
388, 390, 403, 406; 

- divisibles, 155; 
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_ incorporelles, 153, 162, 193, 228, 
234, 324, 331, 403, 407 ; 

- indivisibles, 155 ; 
_ mancipi, nec mancipi : Voir res

mancipi; 
- principales, 154; 
- qui se consomment par premier 

usage, 155, 233; 
- qui se pèsent, se comptent ou se 

mesurent, 155, 381; 
- romaines, 146., 178, 195, 200, 204, 

206, 211, 218; 
- sans maUre (res nulliu,), 189-190, 

428 ; 
- simples, 154. . 
Christianisme, 66, 122, 283, 287, 

289, 290, 291, 292, 305, 308, 
309, 313, 315, 316, 364, 411, 
425. 

Cicéron, 65, 153, 160, 185, 233, 371, 
375, 388, ·395, 396. 

Circumscriptio adulescentium, 
357. 

Citation, 43, 92, 138, 265. 
Cité (civitas), 11-13, 16, 20, 145, 

170, 173, 174, 176, 243, 248, 
280, 323, 36! ; 

Droit de -, 24, 26-27, 7i-75, 82, 
125, 214-216, 291, 320, 324-328, 
337, 3!5, 376 ; 

- sujette, 28, 70, 326. 
Civilisation crétoise, 9. 
Civitas, lU, 213, 239. 
Clandestinité, 159, 161, 165, 182, 

228. 
Classes, 23. 
Claude, 112, 117, 287, 338,346 .. 
Clau sula arbitraria, 10i, 109, 116, 

200, 202, 2!H, 229. 
Clients, Clientèle, Il, 25, 161, 244, 

263, 267. 
Cloaca, voir Egout. 
Clodius, 331. 
Code Justinien, 130, 132-i33, 359, 

362, 369, 431, 43!, 435. 
Code Théodosien, 129, 130. 
Codes Grégorien et Bermogénien, 

128, 130. 
Codex, 128. 
Codicille, 416, 432. 

Coemptio, 276, 277, 284; 
- fiduciaire, 351-352, 375, 413. 
Coemptionator, 351, 375. 
Cognat, 288, 295, 297, 313, 334, 

337, 339, 396, 397, 408, 418, 
421, 422, 425. 

Cognatio, 2-19, 267, 269, 277, 279, 
280, 282-284, 289-291, 293-295, 
297, 298, 305, 308, 329, 365, 
366, 391, 395, 396, 400, 409, 
410,411,412,42O,430,435-i38; 

- servili., 253, 316. 
Cognitio Caesariana, 117. 
Cognitio cauBae, 58, 86, note 3, 103, 

113, 115, fi 7, 159, 199, 358, 
402. 

Cognitio extra ordinem, voir Pro-
cédure extraordinaire. 

Cognitor, 92, 102, 
Cognomen, 26, 272. 
Collatéraux: 
- ordinaires, 436 ; 
- privilégiés, 436. 
Collatio : 
- bonorum, 404,418,422; 
- de.cendentiam, 422-424 ; 
- dotis, 404, 423 ; . 
- emancipati, 40-1, 424; 
Collatio legum roman arum et mo-

saicarum, 128. 
Colonat, 245, 317, 322, 330. 
Colonies, 28, 73, 76, 185. 
Come s, 12-1; · 
- sacrarum largitionam, 124; 
- rerum priva/arum, 124. 
Comices (comitia), 21, 31, 68; 
- curiates (par curies), 21, 264, 

268, 270, 337, 370, 371, 3/4, 
377 ; 

- centuriates (par centuries), 21,31, 
34, 68, 76; 

- par tribus, 22, 31, 76, 265. 
Comitium, 21, 34, 40, 42, 50, 348. 
Commendatio, 245. 
Commentaires : 
- ad edictam, 81, 83, 84, 85 ; 
- ad Sabinam, 85. 
Commercium, 26, 28, 146, 174, 200, 

205, 263, 337, 375, 378. 

1 
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Communauté familiale, 279, 365, 
366, 367, 368, 377, 384. 

Compensation, 301. 
Concilium plebis, 22, 31, 76. 
Concubinat, 289, 290, 294, 297, 298. 
Condamnation, 44, 46, 106, 200, 

330. 
Condamnation pécuniaire, 53, 101, 

140. 
Condemnatio : Partie de la formule, 

iOO, 107, 109, 202, 303, 31l. 
Condicere, 52. 
Condictio, 52, 56, 93, 115 ; 
- ex lege, 434. 
Condition, 178, 188, 214, 227, 228, 

301, 377, 399. 
Confarreatio, 275, 276, 277, 284. 
Confessio in jure, 51, 94, 139, 
Confessus, 49, 51, 53. 
Confiscation, 184. 
Confusion, 186, 1.94, 195, 212. 
Confusion des patrimoines, 405. 
Conjoint survivant, 397, 408, 418, 

436. 
Conjugium : voir Mariage. 
Consecratio, 150, 196 . 
Conseil (consilium) ; 
- du Prince, 70, 79, 124. 
Consentement (consensus) 
- au mariage, voir Mariage; 
- du curateur, 361; 

Transfert de' la propriété par 
simple - (solo consensu), 219. 

Consistorium, 124. 
Consobrinus, voir Cousin germain. 
Constantin, 120, 122, 123, 12-'1, 126, 

136, 201, 216, 298, 3a, 322, 
344, 347, 362. 

Constitut possessoire, 168, 187. 
Constitutions impériales, 78-79, 

82, 123, i27, 363. 
Consul, 23, 31, 41, 77, 90, 117, 124, 

258, 330, 338,346, 417. 
Consularis, 124. 
Consultatio vetenis cujusdam ju

risconsulti, 129. 
Contravindicatio, 39, 50, 179, 198, 

201. 
Contubernium, 253, 290. 
Contumacia, 138. 

Conubium, 26,28, 277, 286, 290. 
Conventio in manUfn, 275-276, 284 

326, 328. ' 
Conventus, 42, 137, 180. 
Corporations, 245, 427; 
- religieuses. 239, 245, 331. 
Corps certains, ,"oir Choses cer-

taines. 

Corpus, i64-i65, 166, 167, 187, 188. 
Corpus juris civilis, 133, 134. 
Coruncanius (Ti.), 36. 
Cousin (consanguineus) : 
- germain (consobrinus), 279, 287. 
Coutume, 30, 3::!, 76, 80, 91, 116, 

117, i26, 146, 147, 175, 190, 
244, 251, 269, 276, 2!J4, 337, 
:14:~, 354, 361, 366, 367, 368, 
370, 439. 

Créancier-gagiste, 164, 166, 168. 
Cretio, 385, 386, 402, 407. 
Crimen: 
- expila tae hereditatis, 427. 
- SlI :.pecti tutoris, 343, 3-15, 362. 
Culpa, "oir Faute. 
Culte domestique (sacra pl'ivata), 

9, 10, 16, :\.8, 64, 250, 254, 255, 
260, 261, 267-269, 276, 279, 
280, 284, 365, 368, 371, 372, 
386, 390, 403, 426. 

Cura, 333 note 1, 353, 357. 
Curatelle (curatela), 279, 33<1, 378; 
- du fou, 353-354; 
- du prodigue, :-154-355; 
- du mineur, 356-363. 
Curateur (curatol'), a31, 334, 353, 

:-158, :-I6a; 
- bonorum, 111,363; 
- au ventre, 363. 
Curies (curiae) , 21, 24, 276, 371; 
- 111unicipales , 298 ; 

Voir au"i Comices par -. 
Custodela, 373. 
Damnatio, 3!l, 46, 51, 381, 
Damnum infectum, 89, 91, 113, 

li:!, :l09. 
Debita portio, 4'20-421, 434. 
Decemvirs (decemviri) : 
- legiblls scribendis, 24, 34 ; 
- stlitibus judicandis, 45, 90, 254. 
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Decret(decretuDl): 
- du magistrat, 209, 355, 392; 
- du Prince, 79. 
Décul'ie de jurés, 90. 
Décurion, 427. 
Dedicatio, 150, 
Deditices; }4, 321. 
Défaut, 138; 
- in jure 43, 92 ; 
- in judicio, 45, 108. 
Défendeur, 51, 359. 
Defensor civitatis, 135. 
Dejectio, voir Expulsion. 
Délation: 
- de la succession ab intestat, 

367-369, 370, 372, 435. 
- de la succession testamentaire, 

369-383, 
Demandeur, 51. 
Démence, voir Folie. 
Demonstratio iOO, 103, 106, 311. 
Denegatio actionis, 44, 58, 86 

note 3, 94, 103. 
Denier, 64, 120. 
Dépopulation, 64, 352, 411, 425. 
Déportation, 125. 
Dépôt, 311,317. 
Dépositaire, 163, 164, 165, 166, 187, 

201. 
Derelictio, 183, 190, i96, 253, 263, 

272, 316. 
Descendants, 244, 254-257, 259, 

266-274, 275, 276. 278, 282, 294, 
309-3i4, 315, 325, 328, 329, 
374, 377, 378, 396, 400, 412, 
415, 418, 420-424, 433-435. 

.:lE>11t6~w oë>11t6T1tÇ , 144. 
Détention, 163, i65: 166, 168, 201. 
Detestatio sacrorum, 268. 
Dévolution, 390, :-195, 408-409, 426, 

427-428, 435. 
Dictateur, 24. 
Diffarreatio, 277. 
Digesta, 85, 131. 
Digeste, fat, 163, 164, 165, 201, 232, 

:-147, 359, 362, 369, 431, 434, 
435. 

Diocèse: 
- civil, 125; 
- ecclésiastique, 136. 

Dioclétien, 61, 119, 120, 123, 124, 
134, 216, 318, 361, 362. 

Diptyque, 86. 
Disputationes, 85. 
Distractio bonoruDl, 111, 140. 
Divorce (divortiuDl), 122, 29i-293, 

296, 299, 300, 302, 305, 308. 
Dol, Dolus pro posseuione est, 202, 

430. 
DODlinica potestas, voir Potestas 

dominica. 
Dominium, 16, 206, 207, 209, 214, 

215, 217; 
- ex jUl'e gentium, 206, 214, 215, 

217 ; 
- ex jure quiritium, voir Propriété 

(dominium). 
Nudum - , 210,211, 218. 

Dominus, 253, 262. 
Domus, 16, 23, 62, 63, 145, 147, 174, 

248, 2iiO, 251, 254, 256, 278, 
309, 365, 370, 384, 385. 

Donation, 177, 188, 303, 312, 344, 
363, 422, 423; 

- à cause de mort, 422 ; 
- ante nuptias, 308; 
- propler' nuptias, 305, 307-308, 

423. 
Dot (dos), 177, 203, 260, 298-308, 

403, 422; 
- adventice, 300, 404; 
- profectice, 300, 387, 404, 423 ; 
- receptice, 301. 
Dotis Dictio, 300. 
Douze Tàbles 34-35, 46, 48, 52, 53, 

171, 174, 177, 181, 184, 190, 
222, 256, 259, 270, 271, 273, 
275, 283, 334, 343, 345, 353, 
354, 366, 367, 368, 369, 371, 
373, 380, 387, 390. 

Droit (jus) : 
- canonique, 292; 
- chaldéen, 213; 
- civil (jus civile), 113, 117, 165, 

206, 209, 210, 249, 282, 304, 
323, 329, 344, 366, 367, 388, 
390, 391, 392, 395, 398, 399, 
400, 401, 403, 410,415; modes 
d'acquisition du droit civil, 
!75-i85, 189, 190, 195,224--227, 
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228, '236, 261, 262, 263, 274, 
275, 200; "oir aussi jus civile; 

de suite et de préférence, 154; 
des gens (jUI gentium), 29, 30, 

32, 60,65, 88-89, 174, 175, 182, 
183, 206, 238, 315, 326, 328, 
349, 375; modes d'acquisition 
du droit des gens, i85-i95, 
196, 212, 224, 227, 236, 262, 
263 : mariage du droit 'des gens, 
290; 

édilicien 77; 
gentilice, 11, 30, 147, 244, 354, 

355,439; 
- germanique, 369 : 
- grec (ou hellénique), 263, 306, 

318, 361, 369: 
- hindou, 369; 
- honorllÏre, 77 ; 
.- international public, 364 ; 
- italique, 369; 
- naturel, ' 29, 65, 169, 174, 185, 

190, 195, 245, 315, 327, 329, 
413; 

- personnel, 143, ' 154, 203, 238, 
243, 386, 387 ; 

- prétorien, 77,97, li7, 165, 366, 
399,410, 417 ; 

- quiritaire (ju. quiritium), 174, 
244, 249, 250, 325, 326, 328, 
349, 350; :voir aussi Ju. quiri
tium; 

- réel, tU et s., 154, 203, 216, 
226-24i,243, 260, 266, , 386, 
387; 

- romain, 1-4, 245, 324, 429, 430. 
Duplique (duplicatio},105. 
D1IlI:, 124. ' 
Dyarchie, 67, 71, 76, 87. 
Echange, 176, 188. 
Economie, : 
- agricole, 9, 247, 281; 
- capitaliste, 17 ,62-M, 121, 143: 
- domestique, 11, 62,121; 
- pastorale, 9, 247, 281; 
- urbaine, 17, 63, 121. 
Ecoulement : 

Servitude d' -, 223. 
Edit (edictum), 32,60, 77, t26; 
- de Milan, 122; 

-- du maximum, 121 ; 
- du préteur, 77-78, 8i, 83, 113-

115,394 ; 
- du préfet d'Egypte (287), 361. 
- impérial, 78; , 
- perpétuel, 32, 79, 81, 207; 
- repentinflnl, 32; 
- .uccessoriulII, 408, 426 ; 
- Theodorici, 129; 
Ediles curules, 23, 31 , 42, 81, 85. 
Egéens, 9-10. 
Egout: 

Servitude d' - (servitus cloacae 
immitendae), 222, 231. 

Eligibilité (jus honorum), 26, 28 
244, 255, 265. ' , 

Emancipation, 256, 259, ' 272, 273-
274, 277, 297, 310, 312, 314 
317, 3:.!8, 396, 403. ' 

Emancipé, 288, 297, 396, 403, 404, 
-112, 423. 

Empêchements de mariage, 249; 
voir aussi Mariage. 

Empereur (imperator, princeps) 
135. ' 

Emphytéose (emphyteusis), 192. 
200, 238, 240-24i. 

Emptor: 
- bonorum, 102, HO, 209,210; 
- (amiliae, 372, 379. 
Encheiridium, 85. 
Enfant (infans), 333 335, 355. 
Envoi en possession, 32, 57, 113, 

163, 209. 
- d'une chose (missio in rem), 43, 

113 ; 
- d'un patrimoine (mis.io in bona), 

92, 93, 110, 113. 
Epistula, 79. 
Epitome: 
- de Gaius, 129; 
- de Julien, 133. 
Epouse, voir Femme mal'i<ie. 
Equité (œquitas), 65, 172. 
Esclave (servus), 1i3, 197, 210, 

221, 237, :.144, 252-254, 256-
258, 261, 262-266, 266-273, 2ï5-
277, 282, 290, 312, 3i5-322, 
324-326, 341, 374, 379, 386, 
413 ; 
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- « chasé J>, 317, 322; 
--, publicus, 151, 413. 

Espèces (species), 155. 
Et at, 10, 11-13. 20, 48-49, 61, 121-

122, 153, 170, 172, 205, 206, 
216, 238, 239, 245, 261, 264, 
281, 3:!O, 324, 325; 

Biens de l' -, 185, 196, 331. 
Et at civil, 26. 
Ethnographie, 8-10. 
Et rusques, 9-10, 12, 13, 16, 22, 
Evêque, 136, 318. 
Eviction, 178, 180. 
Evocation, 136. 
Exception (exceptio),81, 94, i04, 

112, 203, 213, 228; 
- dilatoire, 106; 
- doli mali, 105, 203, 394, 413; 
- justi dominii, 211; 
- legis Plaetoriae, 357; 
- pacti, 105; 
- péremptoire, 106; 
- perpétuelle, 106; 
- Publi.:ienne, 211; 
- rei in judicium dedactae, 95; 
- rei vellditae et traditae, 203: 
- temporaire, 106; 
- usas (ructus, 203. 

Excipere, 104. 
Excuses, 334, 338, 345, 346, 362, 
Exécuteur testamentaire, 373. 
Exécution, 44, i09, 118, i39; 

- en nature (manu militari), 140, 
202; 

- sur' la personne, voir Mana. in
jectio et 110, 140, 303, 405; 

- sur les biens, 110, 140, 405,' 
Exercitor (armateur), 311. 
Exhérédation, 376, 377-378, 383, 

385, 400-40i, 4i5, 418, 419, 
420, 433. 

Existimatio, 330. 
Expropriation, 172. 
Expulsion (dejectio), 166. 
Faillite, 10:.!, HO. 
Familia, 16, 145-147, 153, 160, 173, 

181, 244, 247-322, 323, ' 324, 
326, 328, 329, 354, 365, 367, 
3i6, 377, 384, 385, 387, 391, 
396, 397, 439; 

Mancipatio -, 371-373; 
- emptor, 372-373, 3i9. 
Au sens de patrimoine mancipi, 

372, 380. 
Famille, 283, 289, 292, 305, 308; 
,- agnatique, voir Agnatio; 
- cognatique, voir Cognatio; 

matriarcale, 247-2-!8; 
- patriarcale, 247-248, 261, 264, 

:.191, 298, 323, 333, 365, 366, 
369; 

Faute (culpa), 346. 
Fédération de gentes, 12. 
Femme, 368, 379; 

- in manu, 368, 374, 378, 396; voir 
aussi Manus; 

mariée (uxor, conjax), 244,256, 
259-260, 267, 269, 274-277, 278, 
282-308, 291-293, 300, 305, 325, 
339; 

sui juris, 260, 268,276,278,283, 
284, 291, 299, 300, 302, 343-
352, 356, 360, 362, 374, 375, 
399, 413. 

Festivitas nuptiarum, 285. 
Festuca, 39. 
Festus, 34. 
Fiançailles (sponsalia), 285, 288, 
'Fiction, 98, 206, 208, 211, 331, 428, 

440. 
Fidéicommis (fideicommissum), 

117, 4i7, 425, 433. 
Filiation, 247, 282, 289, 200,294-

297. 
Fils (filius, filius familias), 247, 

254, 260, 264, 270, 271, 278, 
310, 368, 377, 378, 408., 

Fille (filia familias), 251, 259, 277, 
278, 351, 368, 377. 

Finis, 171. 
Fiscus, 69, 71, 427, 429, 436: 

Domaines du -, 240,322. 
Flavius (Cn.), 35, 53, 
Folie (dementia), 288, 333, 335, 

337, 352-354, 374, 375, 402, 
420, 421, 433. 

Fonctionnarisme, ' 313. 
Fondations, 331. 
Formalisme, i9, 38, 53, 65, 109, 

177, 179, 377. 
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Formule (formula), 60, 91, 94, 95 
et s ., 106, 107, 139, 206: 

arbitraire, voir Clausula arbi
traria; 

pétitoire. i99-200, 229, 235, 388. 
Forum, 22; 23, ·i2. 
Fragments du Sinaï, 1'29. 
Fragments du Vatican ,· 128. 
Frère et sœur, 279, 297, 369, 397, 

40:1 , 404 , '112, 422, 423; 
- agnatique, 294, 420: 
_ cognatique, 337 , 39G-:i97. 
_ consanguin, 411, 421, 436; 
- germain, 435··436 ; 
- utérin, 247, 248, 436; 

Fructus, 17 1, 232, 23·1, 253, 255 . 
Fruits (fr uctus), 191-193,202, 210, 

234. 236, 239, 240, 262, 42\)-
4:10 . 

Fundus, 146, 153. 
Furiosus , :153. 
Gage (pignus) : 

Droit de -', 220; 
. Prise de --, 68; voir aussi Pigno

ris capio. 
Gaius, 84, 85, 91, 93, 102, 10-1,112, 

126, 129, 1:12, 150, 164, 189, 
206, 21~, 213, 258, 259, 275, 
203, 318, 328, 349, 351, 439. 

G.arde : 
- des enfants, 295, 239; 
- du fou , è\5il ; 
- de la fami/ia, 373. 

ri'lf,ç . 10. 
Genres (genera), 155, 194, 303. 
Gens, 1.0-H, 1:,1, 13, 15·.n, 38, 40, 

145-147, 153, 169-170, 173, 180, 
222, 244, 248, 251, 252, 261, 
275, 276, 277, 278-280, 323,325, 
333, :165, 367, 369,370, 439 . 

Gentiles, 279, 337, :H9, 353, 354, 
369, 385, 336, 390, 395, 396. 

Gestio pro herede, 385. 405, 429. 
Gestion d'affaires (negotiorum 

gestio), 340-3*2, 349, 353, 355, 
36,\, 

Glose de Turin, 133. 
Gordien, 423 . 
Gouverne ur d a province (praases 

pr)vinci~a), .12. 69, 85 . 124, 

126, 135, .137, 169, 180, 187, 
206, 213, 227. 

Grand-père (avus), 2ï9. 
Guerre privée, 37. 
Guerre sociale, 72. 
Habitation (habitatio) : 

D"oit d' -', 220, 232, 237, 386. 
Hadrien, 79, 81. 289, 297,313 403 

411. 413 , 415 . " 
Hasta, 39, 90, 145; 

Sub -, 185. 
Hérédité jacente (hel'editas ja. 

ceus), ,\85, :186, 390, 395 399 
4'26, 428. ' , 

Heredium, 15, 146, 153. 
Héritier (heres), 183, 198, 237 

274/ 3D.!, 307, 312, 333, 338: 
339, 3*5, 3.J.9, 353, 35·t, 370, 
372, 381 , :185-390, 392, 393, 
417, 426, 427, 429; 

civil, :167·390, .392-396, 399, 400, 
403, 407, 413; 

externe, 3M-386, 389, 405, ·107, 
428. 

_ insc rit (ou in,Hitué), 249, 376, 
385, 398·400, 408, 4 15-419,43*; 

_ légitime, 337, 338, 368,395,397, 
399,400,415, ·117. 

_ uéccssairc, 38·1, 389, 40;:'; 
_ prétorien, :l!11-·l09 et voir bo/lO

rum po!ses,(wr; 
sien (heres .uus), 256, 274, 368, 
372, :177-379, 383, 386, 387, 
395, 396, 400, 402, 415, 518, 
4:l0, 423; . 

sien et nécessaire, 368, 384, 405, 
Homo (esclave), 252. 
Honorius, 352. 
Hospitalité (hospitium privatum), 

2:;, 263 . 
Hostis, 24, 263 . 
Humiliores, 136. 
Hypothèque, 216, 220, 222, 223, 

306, 303. 3-n, 433 . 
lhering ('/on ) , 16!. 
Immeubles, 50, 12:;, 159, 161, 166, 

167, 171 , ln, 176, 177, 181, 
184, 301 , 206, '.lI:.!, 214, 216, 
220, 222, 2:38, 2.l.J, SOl, 30G, 
307, 301l, 3.H, 462, 363. 
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Impenses (impensae), 203, 304, 
:JOï , 4:10. 

Imperium, 31, 32, 43, 56, 57-60, 
fig , 88, 91, 110, H2-H7, 207. 

Impôt, 324; 
- fon cier, 216; voir aussi Vectiga!. 
Impubère: 
- a!ic?ll i j uris, 3i15; 

.... i JI/ri.. (en tutelle), 260, 268, 
334. 335-348 3Ul, 362, SU, 
375, 376, :178, 380. 

In D?llis. voir Propriété pré to
rlcnnc . 

Incapacité, 167, 246,332, 333-364; 
- de lester (voir Tutamenti fac/io 

active). . 
In causa usucapiendi, 182. 
Incertum, 99, 100. 
Indefsllsus, 49, 51, !l3. 
Individualisme, 6~, 121, 122, 148, 

:m , Ua-U6, 272 281 283, 
286-288, 292, 294, liOO: 305, 
30H, :10n, 321, 323, 334, 319, 
350, 351, 36i··367, 391, 409, 
410, 412-424, 430, 431 438. 

Indivision, 387. ' 
Indo-européens , 9. 
lnfamie, 330; 
_w censorienne, 23, 330 ; 
.- consulaire, 330 ; 
- prétorienne, 330, 
Infantia, 335, 343. 
Ingénu (ingenuus), 24, 265, 286, 

352, 375. 
In jure, voir : 1· Phase in jure; 

20 in jure cessio. 
In jure cessio, 42, 175, i79-i80, 

1&6, 196, 212, 225-226, 227, 
236, 262, 263, 265, 266, 270, 
271, 334, 339, 350; 

- "ereditatis, 389. 
In jus, voir: 1. In jlu voeatio' 

20 action in Jus. ' 
In jus vocatio, 43, 92, 113, 138. 
Inscriptio, 13l. 
Institutes institutiones, 84, 8;'. 
- de J ustinieIl, 132, 133, 177, 183, 

359, 4:1 1, 43~, 435. 
Institution d'Mi'iY:er, 376-n7, 380 

383, 384, 399-400, 401, 412, 
415, 419, 420, 425, 434. 

Instrumentum dotale, 285, 288. 
Intentio, n6, lOG, 103, 104, 106, 107, 

200, 206, 207, 
Intercessio, 23, 24, 69, 111. 
Interdictio : 
- aere et com;"ercio, 355; 
- Clq llCl et igni, 328. 
Interdit (interdictum), 32, 56, 57-

58, 31. 113, H4-H6, 138, 158, 
161, 18!, 200, 228, 230, 231, 
235, 238, 402 ; 

adipiscendae voss .. sioni. IH, 
158; • , 

- de aqua, 230 ; 
- de elandestina possessione, 161; 
-- de cloaei .. , 231 ; 
- de fonte , 2:\0 ; 
- de liberi .. ducendis, 256 ; 
- de liberis e;chibendis, 256 ; 
_. do precario 161 · 
- d; vi arma;" , 160, 161 ; 
- de vi cottidiana, 160; 
- de itinere adnque privato, 230: 
-- de superficie, 239 ; 
- doubie, 115, 159; 
- e:<fllbitoire, 114, 116; 
_. perpétuel, 1 H ; 
- populaire , 11i ; 
_ possessoire, 158, 163, 165, 199, 

201, 230, 236, 239 ; 
- prive, 114 ; 
- profane, 114 ; 
- prohibitoire, 114, 116 ; 
- quam serui/u/em. 229, 235; 
- qllem fnndum, 200, 235 ; 
- <plem usum frnc/um, 235; 
- quorum bonorum, 392, 406 ; 
_ quod legatorum, .406 ; 
- quod vi aut clam. 231 ; 
- recu per'andae possessianis, 114, 

158, 159, 160, i 6f, 167, 208; 
- retinendae possessionis, 114, 158, 

159, 161 ; 
- sacré, 114 ; 
- simple, 115; 
- ternporaire, 11·1,. ; 
- trnn.slll.issible, int ranSTIlissible, 

114 ; 
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- utile, 163, 236; 
_ uti po'sidetis, 158, i59, 236, 400 ; 
_ utrubi, 116, 158, i59-i60, 183, 

236,406. 
Intérêt. (taux), 63. 
Interpolations, 80, i3t-i32, . 165, 

201, 23.!, 359, 36:!. 
Int.erprétatio visigothique, 127, 

129. 
Int.errex, 22. 
Interrogatio in jur!" 93, 107, 139. 
Interruption (usurpatio), 183,275. 
Interversion de titre, i66, 426. 
Intestabilité (int.estabilit.as), 330, 

379. 
Int.estat.us, 383. 
Inventaire: 

Obiigation'Ide raire -, 347. 
Uer, 222. 
Javolenus, 83,228. 
Jonction des possessions, 160, 

183. . 

Jour : 
Servitude de -, 221. 

Jours fasus, néfast.es, 42, 137. 
Judex, 135; - voir aussi Juge. 
Judicatus, 51, 93,94, 109, 110. 
Judicis (arbitrive) post.ulatio. 52, 

102. 
Judicium, 41, 43, 108, 112, 134, 

303. 
- bonae fidei, 99 ; 
- eontrarium, 348 ; 
- dabo, non dabo, 103; 
- de moribu&, 303 ; 
- imperio continens, 59-60, 88, 89, 

91, 95, 112, 116, 138, 184,209, 
211, 228, 350; 

- legitimum, 59-60, 88, 89, 91, 95, 
108, 112, 116, 138, 18i, 226, 
350 ; 

- aeeutorium ou Cascellianum, 115 .. 
Juge (judex), 51, 52, 55, 83, 94, 

96, 99, 102, 104, 105, 108, 111, 
115, 116, 139, 18-1, 198, 200, 
226, 289, 302, 303, 343, 348, 
387, 440 ; 

- datus, 118, 137 ; 
- unus, 44, 60, 88, 90, 388, 420. 

Jugement, 139 ; voir aussi eondem
nalio et sentence. .. 

Julien: 
(SallJius IulianGs), 81, 85, 161, 192, 

39-1, 428 ; 
- 133. 
Juré: 

Collèges de -, voir DecemlJiri 
stlitibus judicandis et Cen
tumvirs. 

multiples, voir Récupérateurs; 
_ unique, voir Juge, judex unus ; 

Listes de -, -1-1, 90, 9-1 ; 
Jurgium, 52, 10~. 
Juridici per ltaliam, 90. 
Juridiction contentieuse, 41, 90. 
Juridiction gracieuse, 41, 90, 180. 
Jurisdictio, 41, 57, 59, 114. 
Jurisprudence, 388. 
Jus: 
- abslinendi, 405; 
- acta conficiendi. 138 ; 
- adcrescendi, voir Accroissement' : 
- capiendi, 425 ; 
- civile, :a, 49, 60, 65, 75, 77, 83, 

85, 89, 175, 349, ; voir aussi 
Droit civil; 

- FlanlJianum, 36 ; 
- genlium, voir Droit des gens; 
- honorarium, 77 ; 
- honorum, voir Eligibilitè ; 
- in agro vectigali, 192, 200, 238 ; 
- in re aliena, 220; 
- ilalieum, 174, 211, 216 ; 

Intenlio in -, 96 ; 
- liberorum, 352, 411 ; 
- non scriplum, 30, 33 ; 
- Papirianum. 34 ; 
_ (par ~pposition à judicium) voir 

Phase in jure ; 
- publiee respondendi, 79 ; . 
_ quiritium. ~-1, 26, 29, 59, 65, 

75, 88, 96, 323, 439; voir aussi 
Droit quiritaire ; 

_ suffragii, voir Vote (droit de -); 
_ vellls, 126, 127, 131. 
Jussum (ou jus sus), 254, 310, 311. 
Juste cause (justa causa), 165, 

i83-f84, f88-t89. 
Justice p,rivée, 37-40. 
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Justinien, 119, i30, 131, 132, 134, 
161, 162, 170, 177, 183, 193, 

.201, 202, 203, 215, 217, 218-
219, 220, 222, 228, 232, 235, 
240, 282, 286, 292, 298, 301, 
305-308, 314, 315, 318, 320, 
330, 335, 347, 348, 358, 361, 
366, 369, 413, 423, 424, 430, 
431-438. 

Juvénal, 412. 
Labéon, 83, 164, 209. 
Lanx, 39. 
Lares, 18. 
Larvae, 18. 
LatifundiuIil, 63. 
Latin (latini), 174, 277, 324, 337 ; 
- coloniarii, 28, 73, 319; 
- Juniens, 74, 3f9-320, 321, 425. 
- veleres 28, 72; 
Légat, 71,117. 
Légataire (legatarius), 380-382,416, 

4;17, 433. 
Legati juridici, 90. 
Leges, 127. 
- saeculares, 128 ; 
- mancipii, 177. 
Legis actio, 26, 28, 29, 35, 38-40, 

41, 43, 44-54. 55, 59, 87, 88, 
89, 90, 93, 96, 109, 116, 138, 
172, 198, 341-343, 348, 350. 

Légitimaires, 421, 422, 434. 
Légitimation, 122, 289, 297-298. 
Legs (legatum), 31, 235, 312, 313, 

317, 351, 371, 372, 376, 378, 
380-382, 406, 4t6, 4i8-4t9, 425, 
433, 434; 

- caduc, 185 ; voir aussi Lois ca
duc aires ; 

- partiaire, 416; 
- per damnationem, 46, 380-38t, 

416 ; 
- per pl'aeceptionem, 38tj 
- per vindieationem, 184, 226, 236, 

380, 381. 
- sinendi modo, 38i. 
Lemures, 18. 
Léon, 423. 
Léon le Philosophe, 133. 
Lésion, 344, 358. 

. Libellus : 
- eonventionis, 138 ; 
- repudii, 292. 
Liber, voir Bonorum possessio und. 

liberi. 
Liberté: 

Perte de la -, 291, 326-327; 
Procès de -, 118, 254, 265. 

Libertus, libertinus, 265; voir Ar-
franchis. 

Libra, 387. 
Libripens, 176. 
LiciuIil, 39. 
Ligue Latine, 14, 27. 
Ligures, 9, 12, 13. 
Lis, 43, 45, 52. 
Litis contestatio, 44, 94, 103, 104, 

105, 106, 107, 109, 112, 139, 
202-203, 429. 

Litis denuntiatio, 138. 
Livre sJ'):o-romain, 128. 
Locataire, 237, 238 ; 
- à court terme, 163, 164, 165, 168, 

193 ; 
- à long terme, 192, 238. 
Location: 
- de longue durée ou perpétuelle, 

voir Baux. 
Loi lex, 30-3f, 76, 126, 175, 184-

185, 190, 196. 
- Acilia repetundarum, 80; 
- Aebutia, 60, 77, 87-89, 91, 103, 

112, 113, 207, 350, 357, 388; 
- Aelia Sentia, 321 ; 
- agraire (643), 206 ; 
- Aquilia, 46, 234, 235 ; 
- Atilia, 338, 349; 
- caducaires, 352, 425, 427 ; 
- Calpurnia, 52 ; 
- Canuleia, 277, 286 ; 
- Claudia, 352 ; 
- Cornelia de captilJi., 327, 383 ; 
- curiate, 264, 268, 270 ; 
- data, 76, 78, 80, 207 ; 
- de Bantia, 35 ; 
- de la colonie Genetiva Julia, 

76 ; 
- de Luceria, 35 ; 
- de MaIaca et de Salpensa, 76; 
- de Tarente, 76 ; 

ERNEST PERROT. - PRÉms ÉLÉM, DR. ROM. 31 



482 INDEX ALPHABÉTIQUE 

- des citations, 126; 
- des XII Tables, 34-35 ; voir Douze 

Tables; 
- Falcidia, 419 ; 
- Fufia Caninia, 320-321 ; 
- Furia testamentaria, 31, 418-

419 ; 
- HOl·tensia, 31 ; 
- Julia de 664, 72 ; 
- Julia de adulterii, et de fundo 

dota/i de 736, 288, 292, 304, 
425 ; 

- Julia de collegiis, 332;' 
- Julia et Titia, 338, 349 ; 
- Juliae judiciariae, 87, 89, 91, 

108, 110, 388; 
- Junia Norbana, 74, 319, 425 ; 
- Lieinia Mueia, 72; 
- Liciniennes, 23 ; 
- Paetelia Papiria, 46, 48; 
- Papia Poppaea, 85, 425 ; 
- perfecta, minus quam perfeeta, 

i mperfecta, 31 ; 
- Plaetoria, 31, 357-359 ; 
- Plautia de vi, 181 ; 
- privée (pl'ivilegium), 370; 
- regia, 78 ; 
- romana Burgundionum (Papien), 

129 ; 
- romana Visigothorum (bréviaire 

d'Alaric), 129; 
- rogata, 31, 76, 80, 268; 
- Roscia, 72 ; 
- royales (leges regiae) , 34 ; 
- RubJ-ia, 80; 
- Scribonia, 226, 228 ; 
- Servilia, 72; 
- Silia, 52, 55 ; 
- Valeria Horatia, 31 ; 
- Vallia, 47 ; 
- Voconia, 31, 368, 379, 419. 
Louage, 234, 237, 239 : 
- de services, 258, 314. 
Luceres, 13, 20. 
Lustratio, 267. 
Macer, 84. 

. Magister, 110; 
- a libellis, ab epistulis, etc., 70 ; 
- ofTieiorum, 124. 

Magistrat, 22, 68, 110, Ill, 112 
114, 115, 148, 184, 206, 255' 
258, 265, 268, 271, 288, 318' 
321, 338, 339, 343, 402, 440. ' 

- organisateur de J'instance 40 
4i-44. 90, 91, 94, 95, 103: 108: 
117, 139,179, 180; 

- municipal, 90, 110, 135. 
Manclpatio, 11, 153, 175, i76-i79 

185, 186, 195, 196, 212, 217: 
221, 224-225, 227, 236, 262, 
263, 266, 271, 273, 274, 276 
293, 339, 341, 350; , 

- familiae, 37i-373, 375, 378-379 
398, 414; , 

Voir aussi Remancipiation. 
Mancipium : 

Au sens large primitif, 11, 16, 
146, )147, 173, 244, 250, 251, 
252, 255, 267, 269, 275 ; 

Causa mancipii, 256, 257-259 
264, 266, :.!70, 272, 273, 274: 
276, 278, 282, 293, 3i4-3i5, 
318, 324, 325, 328, 374, 384; 

Au sens de mancipatio, 176; 
Au sens d'esclave, 252. 

Mandats (Mandata), 78. 
Manes, 18, 151, 250, 254, 
Manilius, 36. 
Manumissio, 264; voir Affranchis

sement. 
Manumissor, 411. 
Manus: 

Au sens large primitif, 16, 250, 
264, 334, 349, 352. 

- sur la femme mariée, 245, 252, 
256, 257, ' 259-260, 261, 267, 
269, 274-277, 278, 282-286, 294, 
299, 324, :i51, 374, 384, 396. 

Manus injectio, 51, 381; 
- extrajudiciaire, 39, 43, 44 ; 
- judieati, 46,47, 51,53, 109 ; 
- judiciaire, 46-48 ; 
- pro judieato, 46; 
- pura, 47, 109. 
Manuum consertio, 50. 
Marc-Aurèle, 108, 346, 360. 
Marcellus, 84. 
Marcien, 84. 
Mari, 259, 276, 277, 282, 285, 287, 
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293, 2!16, 2!)9, 300, 301, 303, 
30.;' 306, 308, 3;; 1. 

Mariage (conjugium), 'matrimo
nium, 12:.!, 2ï7, :.!8:.!, 294, 295, 
2!l6, 297, 2!l8, 321, 425 ; 

- avec mallu.' 274-277, 282, 283, 
21\4, 21\6, 287, 2!l1, 2!l3, 294, 
2!l(\, 299-:100, 351, 396; 

Cons"n tement au -, 276-277, 287, 
:lIO ; 

_ du droit des gens, 2nO; 
Empêchcnwnts au -, 277, 286-

:lIn, 316; 
FOl'lnation du -, 284-288 ; 

- sans mali us, 2:12, 282, 283-284, 
21l8, 2!l1, 2!l:!, 2!l4, 2\15, 296, 
2!)!)-:100 ; 

Second -, 2!)(;, :100. 
Masses sabinienne, édictale, gapi-

nienne, l:n. 
Mastarna, voir SC""ius Tullius. 
Masurius Sabinus, voir Sabinus. 
Mater familias, 260. 
Matriarcat, 247. 
Matrimonium, voir Mariage. 
Mente captus, 353. 
Mère, 2\)4, 2%, 313-314, :\37, 338, 

3:19, 411, 412, 428. 
Méthode juridique, 65. 
Meubles (mobilia), 152, 159, 166, 

176, 181, 208, 214, 218, 275, 
il07, :lH. 

Minorité, J 1:1, :rI:I, :m:;, :I:IH, :1:111, 
il;,;;, 356-363. 

Minicius, 8;;. 
Minus Latium, 73. 
Minus petitio, 106. 
Missio in bona, voir Envoi en pos

session. 
Missio in possessionem, voir En

voi en possession. 
Mitoyennetè, 171, 223. 
Modalités, 38:.!, voir aussi Terme, 

condition. 
Modes: 
- du droit civil, voir Droit civil. 
- du droit des gens, voir Droit des 

gens. 
Modestin, 84, 126. 
Modus agri, 178. 

Mœurs: 
police des -, 23. 

Monarchie, 67. 
Monnaie, 11, 17, 49,64,120, 177, 

239, 240, 344, 422. 
Mort (Droit de mettre à) : 

Crimncier sur addictu., 48; 
Paterfamilias, 251, 253, 309, 316. 

Mort civile, 328. 
Mucius Scaevola (P.), 82. 
MIlCills Scaevola (Q.), 8:l, Hi3. 
Multa, "oir Amende. 
Munus, :i34 , 336, :i38, 362. ' 
Naissance, 261, 267, 296. 
N egotiorum gest io, voir Gestion 

d' affaires . 
N eratius , 8il, 167, 188. 
Néron, 117,417. 
Nerva, iH. 
Naturalisation, ï4. 
Nepos, 2;;1. 
N eptis, 254, 260. 
Neveu, 287. 
Nexum, i6. 
Nom, 10, 16, 2G, 269, 270,272, 280, 
Non-usage (non-usus), 222, 223 , 

226, 241, 263 . 
Nota censoria, 23, 2!l2. 
Novelles (Novellae leges) 
- post-théodosiennes, 129, 130, 

133 ; 
- dt' .Justinien, 1:1'1, H2 . 
N oxae deditio, 2:,3, 27:1; voir Ahan-

don Iloxal. 
Nubilité, 277, 211'i. 
Nue propr iété, 211l. 
Numerus Negidius, !)3. 
Nuncupatio, ::ln, :I!lll, 414. 
Oblatio curiae, 2!l8 . 
Obligations, 6, 14:1, 154. 
Obsequium, 265. 
Obsignatio, 373. 
Occupation (occupatio), 182, 186, 

i89-i90, 193, 195, 196, 212, 
2:\i, 262, 26il, 428, 

Octave, 67, 270. 
Ombriens, 9. 
Omission d'un héritiel', 377, 378, 

400, 404, 408, 4Hl, .î20, 433, 
434. 
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Oncle, 287. 
Operae: 

Droit d' -, 220, 232, 237 ; 
- de l'afl'ranchi; 265. 
Operis novi nuntiatio, 172, 231. 
Opinion publique, 38, 39, 40, 88, 

198, 292, .!96, 366, 377, 391, 
394" 397, 399, 403, 412, 412, 
420; voir aussi Publicité. 

Opiniones, 85. 
Oratio : 
- Anlonini, 77 ; 
- Claudii, 81 ; 
- principis, 77; 
- Severi, 77, 3«, 362. 
Ordo judiciorum, 87, 9O-H6', 134, 

137, 138, 139, 140, 317. 
Ostraka, ·85. 
Ostrogoths, 129. 
Pacte, 99. 
Pactes et stipulations, 227. 
Pagus (Territoire de la genl), 15. 
Paiement, 350, 359. 
Palingenesia juris civilis, 81. 
Pandectes (ITQI:,oÉlmx,), un. 
Papien, 129. 
Papinien, 8.t:, 126, 131. 
Papirius, 34. 
Papirius Justus, 82. 
Papyrus, 80, 86. 
IIQl:pQl:"(pQl:'P~, 10·1, 213. 
Paraphernaux, 300. 
Paraphrase des Institutes, 133. 
Parenté, 282, 287, 294, 321; 
- agnatique, voir Agna/io; 
- civile, 279, 283; 
- cognatique, voir Cogna/io ; 

Degrés de -, 279, 280 ; 
- gentilicl', 280, 329 ; 
- légitime, voir Filiation; 
- naturelle, voir Filiation. 
Pari (proo.édure par), 49. 
Pars nova; - translaticia, 32. 
Partage, 80, 102; 
- d'ascendant, 432. 
Passage: 

Droit de -, 221, 223, 230; 
voir aussi iter actus ; 

IIQI:T~p, 1«. 

Pater: 
- de la genl,10, 146,.l74, 248, 250 

3J3, 325, 329, 364, 365; , 
- familias 16, 145, 146, 174, 197 

244, 245, 248, 249, 250-25t, 252: 
253, 254, 255, 256, 257, 258, 
259, 260, 261, 266-280, 281, 
283, 287, 288, 291, 293, 299, 
300, 302, 310, 311,. 312, 317, 
323, 324, 329, 332, 337, 339, 
351, 352, 36l, 367. 368, 372, 
37-l, 376, 378, 378, 384, 385, 
387, 396, 402, 403, 404 ; 

Bonus - familias, 235; 
Bonus -, 235. 

Paternité: 
Présomption de -, 296. 

Patientia, 226, 228. 
Patres, voir Sénat. 
Patria potestas, voir Pote.ta. pa

/ria. 
Patriarcat, 248; 
Patriciens, 16, 23, 34, 35, 174, 275, 

277, 286, 324, 374,375. 
Patrocinia vicorum, 122, 245. 
Patron (patronus) : 
- de l'affranchi, 265, 266, 274,332, 

351, 395, 397; 
- du client, 25, 161. 
Paul, 83, U6, 129. 164, 355. 
Paul (saint), 136. 
Peculium (pécule) : 
- cas/rense, 3i2-3:l3, 412-413, ~24, 

433. 
- de l'esclave, 317, 319,413; 
- profec/ici/lm, 257, 311, 3i2, 329; 
- quasi-cas/rense, 3i3, 413, 433. 
Pecunia, 11, i47, 252, 372, 380, 
Pecus, 147, 257. 
Pélasges, 9. 
Pérégrins (peregrini), 24, 27, 28-

29, 74, 125, U6, 148, 174, 185, 
186, 187, 205-206,212, 215,227, 
229, 269, 277, 290, 320, 324, 
3l5, 326, 345, 375, 378. 

Péremption : 
- du judièium 108, 112. 
- du jus, 106. 
Pères de l'Eglise, 283, 315. 
Perquisitio lance et licio, 39. 
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Personnalité juridique (caput), 
241, 243, 244, 250, 251, 2M, 
281, 309, 310, 312, 314, 316-
318, 321, 322, 323-332, 333, 
336, 3-l2, 348, 363, 364, 375, 
405, 428. . 

Personne juridique (persona), 
U4, 245, 255, 281, 309, 320, 
323-332, 335. 

Personnes incertaines (personae 
incertae), 379, 400, 4,15. 

Personnes morales, 152; 238, 24,3, 
U5, 2ml, 324, 33i-332, 333, 
363, 379. 

"oir uniuersitas. 
Petitio : 
- bonorllll1 possessioni., 4,02; 
- hereditalis, voir Pétition d'héré-

dité; 
- servitulis, 3~9; 
- usus'ruc/u .• , 235. 

Pétition d'héréditë (petitio here
ditatis), 387-389, 3\12, 393, 
39-l, 395, 397, 399, 406, 413, 
420, 421, 4,27, 428-430; 

- fideicommissaria, 417; 
- possessoria, 4,07; 

Voir aussi Viridicatio heredi/alis. 
Petits-enfants, 259, 287, 368, 377, 

400, 411; 
Voir aussi nepos et neptis. 

Pétrone, 412. 
Phase in judicio, 44, 54, 79, 90, 

99, 105, :108, 137, 139. 
Phase in jure, 4i--44, 53, 90, 92, 

105, 106, 108, 109, 137, 139, 
179, 202, 265. 

Philosophie, 315; 
- grecque, 19,65, 82, 281. 

Pignus,58; 
- ex judicati cau.a captum, 140. 

Pignoris capio,' 39, 48. . 
Plaute, 159, 356, 357, 375. 
Plautius, 85. 
Plébéiens, 15-16, 20-25, 34" 174" 

275, 277, 286, 324, 371, 372, 
314" 375. 

Plébiscite (plebis scitum), 22, 3i, 
379. 

Pline le jeune, 317,4,03. 

Plus petitio, i06, 13\1, 347. 
Pomponius, 34. 
Pontifes, :13, 34, 35, 36, 49, 259, 

264, 268, 270, 272, 273, «0; 
Grand pontil"" 276. 

Populus, 20, 21, 24, 3l. 
Porcius (M.) Catô, voir Caton. 
Pos, 141. 
IIoO",;, IH. 
Possession (possessio), 145, 148, 

i57-i68, 182-183, 187-188, 192, 
196, 197, 198, 201, 2ot, 205, 
209, 212, 217, 229, 230, 236, 
238, 342, 381, 389, 392, 393, 
40:1, 406, 407, 4,08, 4,26, 428-
4,iIO; 

'- ad infel'llicta, 163, :165, 18!, :192; 
- ci"ilis, :165, 182, 18!; 
- intérimaire, 44, 51, 56, 198-202. 

254; 
- ju.<ta, :165, 189; 
- natllmli. (rI~tention), 163, i65, 

166; 
- vitiosa (ou injusta), i65, 228, 

:BO. 
Possideo, 144,. 
Postliminium, 27, 273, 327, 3113. 
Postulare, 330. 
Postume (postumus), 296, 400, 

. 4,15. 
Potentes, 122, 136, 140, 144. 
Potestas: . 

Sens lurgeprimitif, 16, 244, 250, 
275, 324, 333 note 1, 334, 336, 
399, 340, 349, 353, 354, 374; 

- dominica, 16, 244, 252-254, 255, 
257, 261, 262, 274, 278, .3:15-
322,341,374; 378, 384; 

- pa/ria, 16, 24,4, 252, 254-257, 
258-261, 266-274, 275, 277, 
278,282, 284, 287, · 291, 294-
298, 309-3i4, 324, 33~336, 339, 
:lU, 377, 378; 38<1,, ' 387, 391, 
3\16-397, 40i!, 412,422~424, 4,33. 

Ilon,QI:, 144. 
Praedes: 
- litis et vindicia,."m, 51, 56, 198, 

W~ . 
- sacramen/i, 50. 
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Praedia : 
- italiea, 153; 
- provineiala, 153; 
- rus/iea, 153, 222, 344, 362; 
- suburbana, 153, 344, 362; 
- urbana, 153; 222, 344, 362. 

Praefecti jure dicundo, 42, 90. 
Praefectus, voir Préfet. 
Praescriptio, 103; 
- pl'O ac/ore, 103; 
- pro reo, 103, 213; 
- longi tempo/'is, 212-2t4, 216, 

217, 218, 228, 318; 
- longissimi temporis, 216-217, 

218. 
Praeses provinciae, 124. 
Précarité, 159, 161, 165, 166, 182, 

228. 
Préciput, 381. 
Préemption, 241 : 
Préfet (praefectus) : 
- d'Egypte, 71, 361; 
- de la ville, 70, 117, 135, 136. 
- des vigiles, 181; 
- du prétoire, 70, 84, 117, 125, 

127, 135. 
Prénom, 26, 267. 
Prescription : 
- acquisitive, 180. 
- de 10-20 ans, 82, 211; voir aussi 

praeseriptio longi tempO/·i.; 
- des servitudes, 228. 

Présomption, 152, 280, 286, 289, 
296-297, 312, 361, 408, 420, 
421, 435, 436, 440. 

Prêt, 355, 356. 
Préteur (praetor), 23, 31, 41, 77, 

83, 90, 95, lOI, 102, 105, 107, 
109, 110-113, 116, 117; 157-
159, 162, 169, 172, 187, 197, 
200, 208, 209, 221, 224, 229, 
234, 235, 239, 256, 265, 282, 
294, 295, 297, 301-302, 304, 
310, 315, 317, 319, 329, 338, 
342, 344, 350, 3:>3, 358, 360, 
361, 366, 391-409, 410, 414, 
415, 435, 436; 

- de liberalibu! eausis, 317; 
- fidéicommissaire, 117, 417; 
- hastarius, 90. 

- pérégrin, 23, 32, 42, 59-60 88 
185, 186,206, 217, 375; , , 

- tutélaire, 117, 338; 
- urbain, 23, 32, 35, 42, 60, 8t 

88, 207, 227, 338, 355; , 
Voir aussi Edit du préteur. 

Preuve, 45, 108, 139, 181, 199, 201 
217, 219, 278, 280, 286, 289' 
292, 330, 362, 373, 385, 387' 
392, 398, 401. ' 

Prince (princeps), 10, 67, 77, 78, 
117, 126, 135, 136, 332 410 

Prisco-latins, 10. ,. 
Prison privée, 47, 140. 
Privilège, 301, 304, 306, 308, 347; 
- du double lieu, 436. 

Privilegium, 370. 
Procédure: 

- extrajudiciaire, 38-40, 348; 
extraordinaire (eognitio extra 
ordinem, 87, U7-U8, 134 200 
202, 310, 317, 346, 417: 421: 
427; 

formulaire (per formulam), 60, 
87, 88, 9t-if7, 138, 199, 202, 
388; 

- per formulam arbitrariam, 116, 
199; 

- per saeramentum, 49-52, 179, 
254, 388, 392, 420, 421; - in 
rem, 49-51, 56, 153, 198-199, 
388; - in personam~ 5t-52, 
53, 55, 56, 91, 115, 199, 388; 

- per sponsionem, 55-57, 109, 115, 
116, 159, 199, 201, 388. 

Procès simulé (ou fictif). 41, 179, 
318. 

Proconsul. 69, 71, 85, 90. 
Proculiens, 83, 1;)2, 194, 202, 234, 

286. 
Proculus, 83. 
Procurator. 92, 167; 

- fisei, 71. 
Prodigalité. 333, 335, 3~355. 374, 

375, 429. 
Produits, 191. 
Profanatio, 151. 
IIpoypcr;q>~, 103, 213. 
Pro-magistrats, 69, 70. 
Promiscuité. 247. 
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Propréteur, 69, 71, 90. 
Propriété (do minium), 63, 169-

219, 240. 244. 322; 
- ad telllplls, 171, 214, 232, 300; 
~ bOllilaire, 209; 
- ci\rilc, voir - quil'itnil'e; 
- collective, 145, :l65; 
- individuelle, 145, 3!i5; 
- pérégrine, 148. 205-206 212 215 

216, 227, 375. 37!i; , , , 
- p"étorienne (in bonis). p. 112, 

148, 18J, 18!), :.!O:i , 207-2H, 212, 
218, 320, :142, Jœl. 421; 

- priYée, 40, 145; 
provinciale, 148, 205, 206-207, 
212, 215-216, 218, 227, 421 ; 

qui"itnin' ou ci yi le (e.", jure qlli
rili" III ). Il:!. 144-147 14::\ 
157, W;" 1(;8, 169-204, 20;;: 
206, 208, 20B, 214, 216-217, 
218 ')'i0 ')5') 253 ')60-')!i) 
'>74' ;7'; ';-/8~' 3")' '37:) 3-_:' 
... , .... Ut .... , ~_, .olt la, 
376, 380, ,m3. 

Provinces, H, 23, 5!), 70, 73, 90, 
117, lU, 148, 173, 180, 200, 
205, 206, 211, 213, 227, 230, 
240; 

sénatoriales, (;8, 71, 118; 
- impériales, 68, 71, 118. 

Provinciales, 12!J. 
Prudents (juris prudentes), 33, 

7!). 83. 440. 
Puberté, ?ïï, 211(;, :I:I~" :143, 3H, 

:I~l(;. 

Publicains, 18, :"lil1. 
Publicité, 40, 141i, 182, 111(;, 1 !JO, 

'2U, 2(;2, 41;1. 
Publicius, 207. 
Puer esclave), 252. 
Puisage: 

Servitude de -, 2aO; voir aussi 
aqU(l(> h((llsl11S. 

Puissance: 
- paternelle, yoir Potestas pa/ria; 
- tribunicienne, GU. 

Pupille, 136; voir. impubère ."" 
Jill is. 

Quaestiones, 8;;. 
Quaestor sacri palatii, 124, 130. 

Quarte (quarta) : 
- du conjoint survivant, 436; . 
- Falcidie, 419, 421; 
- legitime, 421, 422, 434. 

Quasi-possession, 163, 228, 229, 
230, 2:14, 236, 407. 

Quasi-tradition, 228, 236. 
Quasi-usufruit, 2a4. 
Quaternio ',cahier), 128. 
Querela : 

- inofficiosu.e donationi., 422; 
- illofficio .• ae dOlis, 422; 
- ino/fieiosl teslamenti, 388, 4i9-

422, 434. 
Questeur du Prince, 81. 
Quinquaginta decisiones. 130, 132. 
Quirites, 12, 2+, 170, 174, 244, 375. 
Ramnes, 12, 20. 
Rapport successoral, 404, 423, 

424. 
Raudusculum, 17!i. 
Recensement, voir cells (censu.;), 
Reconnaissance (susceptio). 267. 

28:!, 294, 2BS, 332. 
Rector, 124. 
Récupérateur. 45, 60, 88, 90. 96, 

112. 
Régime dotal, 298-308. 
Règle Catonienne. 382. 
Regulae, 8:i, 178. 
Rei vindicatio, voir Action en re

. vendication. 
Remancipation, 236, 274, 277, 351, 

;175. 
Renaissance bolonaise, 1-2. 

. Réplique Creplicatiô). 105, 211. 
Représentation: 

- cn justice, 34, 330, 402; voir 
aussi Défaut; 

- successorale, 368, 415, 435, 436. 
Répudiation: 

de l'épouse (npudium), 277, 
291-293, 296, 300, 314, 351, 
375; 

d'une succession, p. 386, 389-
390, 407-409, 427. 

Rerum actus, 108, 137. 
Res : 

Au sens de procès, 54; 
- certae, 155; 
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- communes, pl/blicae, 151; 
- derelictae, 190; 
- exlra patrimollium, 150-152, 167; 

mallcipi, 145-147, :1.52, 169, 173-
179, 181-185, 18!), 195-197,200, 
~08, 217, 2:1.8, 222, 224, 251, 
261, 262, 3(;5, 371, 372; 

lIec J/lall<'Ïpi, 147-148, :1.52, 169, 
173, 174, 175, 178, 179, 181, 
182, H'\3, lB!, 185, 186, 189, 
193, Hl5, 196, 197, 200; 208, 
217', 2~8, 223, ~25, 236, 252, 
262, 263, 372, 380; 

lIullil/s, 150-152,189-190, 428; 
sacrae, religiosae, santae, 150-
151. 

Voir aussi, Choses. 
Rescision, 420-421. 
Rescrit (rescriptum) , 79, 213; 

Légi timation par -, 298. 
Respondere, 33, 36. 
Responsa, 79. 
Restipulatio, 115; voir aussi SpOll

sio el 1'estiplllatio. 
Restitutio in integrum; 58, 107, 

111, :1.:1.3 , 138, 329: 344, 358, 
363. 

Rétent ions dotales, 30:1-30-1, 307. 
Reus, !J2, !l:\ . 
Revendication, ' voir Action en re

vendieation. 
Révocation ùu tes tament, 383, 401, 

-115--1Hl. 
Rex sacrorum, 22. 
Rogatio, 31. 
Roi 1 rex), 22, 38, 40, 41, 250, 258, 

in:>. 
Sabelliques, !). 
Sabmiens, Il:~, 152, 234. 
Sabinus, 8:\, 85. 
Sabins, 12, V\. ' 
Sacramentum, voir Sermen t. 
Sacra privata, voir Culte domes-

tique . 
Salvius Julianus, voir Julien. 
Samnites, 9. 
Satisdatio, 234, 235; VOIr aussi 

Call/io; 
- pro praede liti. et vindicial'um; 

voir Stipulatio pro praede .... 
etc.; 

- jlldieatllm solvi, 200, 202; Voir 
aussi Calltio. 

Savigny (de), 16'1. 
Scaevola, voir Mucius et Cervidiu •. 
Sceau (sigillum), 373, 399, 401 

414. ' 
Scolies, 127. 133, 134. 
Scrinia, 123. 
Sectio bonorum, 185. 
Secretarium, 137. 
Sénat, 20-21, 31, 67-68, 77. 113. 

2(;5, 332, ·no. 
Sénateurs, 23, 90, 286. 
Sénatus-consulte (senatus con

sultum), 31, 68, 77, 80, 126. 
233, a5'l, '113; 

de pago MOlltano , 35; 
- des Bacchanales, 35; 
- Hosidien, 110; 
- .Ju\·cntien, '126, 427, 430; 
- Néronien, 416; 
- Orfitien, 2\l5, 411, 428; 
- Pégasien, -l17; 
- Plancien, 297; 
- Tertullien, 85, 295,411,412,426; 
-- Tl'ébellien, 77,417; 
- Volusien, 81; 
- Sl\l' 1'!I'!Ieapio pro herede, 426, 

-l27 . 
Sénèque, 153. 
Sentence (sententia), 41, 45, 109, 

111, la7. 
Sententiae, 8~. 
Séparation des patrimoines (88-

paratio bonorum), 405. 
Septime-Sévère, 183, 212, 344. 
Septimontium, 12, 364. 
Séquestre, 164. 
Serfs, 322. 
Serment: 
- décisoire, 53, 93, 139; 
- judiciaire,. lOI, 202, 347; 
- du juge cui non liq~et, 108; 

Procédure par -; voir Procédure 
per _sacrament!lm. 

Services (operae), voir Operae, 

louage. 
Servitudes, H6, 148, 154, 162, 177, 
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188, 197, 203, 220, 22:1.-231, 
232. 

personnelles, 220, 232, 235; 
- prédialcs, 220, :m, 222-231., 232, . 

235; 
- prédiales rustiques, 222, 224, 226, 

2:~1 ; 
- Pl'édiales urbaines, '224, 226, 230-

231, 236 ; 
- prétorienues, 227. 
- réelles, 220, 235; 
Servius Sulpicius, 83. 
Servius Tullius, 16. 
Servus, 252; voir Esclave. 
Sesterce, 55. 
Sicules, 9. 
Socialisme d'Etat, 121. 
Sociétés, 231. 
Solarium, 239. 
Spatium deliberandi, 437. 
Species, voir Espèces. 
Spécification', 1H(i, 194, 195, 196, 

212. 
Sponsalia, voir Fiançailles. 
Sponsio, 55, a6, 115 ; voir aussi Pro-

cédure pel' sponsiOliem ; 
- et restipulatio tertiae paJ·tis, 53; 
- praejudicialis, 55. 
Spurius, voir Bâtard. 
Status, 245, 258, 324-33i; 
.- civitatis, 324, 327;. voir aussi 

Cité (droit de) ; 
- {amiliae, 3U, 327; 
- libel'tatis, 324, 327. 
Stipulation (stipulatio), 5~, 92,300, 

301 ; voir aussi Paete~ et stipu
lations; 

- prétOl'ienne, 57, 81, H2, 172, 
235 ; 

- pro praede litis et vindieia1'l1m, 56, 
109, 199. . 

Subscriptio, 79. 
Sul)stitution : 
- pupillaire, 377 ; 
- quasi pupillaire (ou exemplaire), 

433 ; 
- vulgail'e, 376, 390. 
Suc.cesseurs : 
- à titre particulier, 111, 160, 183, 

372, 416, 427. 

à titre universel, 110, 160, 183, 
26!l, 329, 371, 372, 386, 390, 
·10.~, 407. 

Successio .in possessionem, 183. 
Succession ab intestat, 16, 266, 

27!), 2110, 289, 29-1, 2HH, 313, 
,319, 3-l9, a66, 370, 372, 389, 
390. . 

légitime (ou civile), 295, 313, 367-
369, 4a5-437. 

prétorienne, 295, 297, 391, 395-
398. 

Succession testamentaire : 
- civile, 366-383, 3119, 432-43-l ; 
- prétol'ienne, a91, 338--101. 
Suffragium, voir Vote (droit de). 
Sui jnris, 250, 256, 259, 26a, 26-1, 

266, 269, 270, 274, 278, 279, ' 
283, 296, 312, 321, 325, 326, 
327, :i2Il, 329, 3il6, 356, 360, 
368, 3ï6, 378, 37\l, 40-l. 

Superficie (superficies), 220, 238-
239. 

Supposition de part, 296. 
Suppression de part, 296. 
Surélever (altius tollere): 

Servitude ,de ne pas -, 223, 226. 
Sûretés, 220. _ 
Susceptio, voir Reconnaissance. 
Sylla, 68, 70. 
Tabellion (tabularius), 437. 
Tablettes (tabulae) du testament, 

373, 398, 401, 414, 415, 416. 
Talion, 330, 379. 
Taxatio, 100, 303. 
Témoin (testis), 176, 181,292,330, 

331, 356, 371, 373, 379, 399, 
41-l, -132, 437 ; 

Preuve par - , 139 ; 
- de procédure, 60 ; voir aussi litis . 

cOlltestatio. 
Tenure féodale, 219, 238. 
Terme, 178, 188, 214, 223, 227, 228. 

377. 
Tess~res d'hospitalité , 25. 
Testament (testamentum), 232, 

234, 235, 264, 317, 327, 331 , 
332, 337, 339, 350, 351 , 368, 
369-383, 384, 399, 400, 408; 

-
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4f2-4f7, 418-422, 432-434, 435, 
437 ; 

- apud acta conditum, 414 ; 
_ comitial, 21, 370-37f, 373, 418; 
- inofficieux, 420, 434 ; 
- in procinctu, 370; 
- irl'itum, l'uptum, 383 ; 
- nuncupatif, 414; 
- biographe, 432; . 
- per aes et /ibram, 3H-373 , 375, 

376. 378, 379, 3\.18, 414; 
- prétorien, 398-399, 413, 414 ; 
- principi ob/a/I/m, 414; 
- tripartite, 414. 
Testamenti factio : 
- active, 374-376, 399, 4f2-4f3, 

433 ' 
- passiv~, 376, 378-379, 382, 388, 

390,425. 
Théodose l, 140. 
Théodose II, 126, 129, 216, 298, 

352, 412, 414, 437. 
Théophile, 133. 
Tibère, 233. 
Tignum junctum, 190. 
Tities, 13, 20. 
Titre, 166, 183, 426 ; 

Juste - , 183-184,189, 196,211" 
213, 218, 228. 

Totem, 10. 
Tractus, 124. 
Tradition (traditio), 166, 177, 178, 

179, 182, 183, 184, f86-f89, 
193, 195, 196, 208, 212, 217, 
219, 227-228, 239, 350; 

nuda, 166, 187. 
Trajan, 413. 
Transcription: 

Registre de -, 319 . 
Transhumance, 9. 
Transmissio Justinianea, 437. 
Trans Tibérim, 14; voir Vente' 

trans Tiberim. 
Trésor public, 49, 239, 427; voir 

aussi Ael'ariulIl et fiseus. 
Tribonien, 130, 131. 
Tribunal domestique, 251, 253, 

255, 264. 
Tribun de la plèbe, 24, 31, 69, 111, 

338. 

Tribus, 275, 439 ; voir aussi Gens, 
comices pal' tribus. 

Triplique (triplicatio), 105. 
Triptyques, 86. 
Turpitudo, 330 ; /urpes perSOIlC1.e, 

286, 421. 
Tutelle (tutela), HJ8, 279, 280, 295, 

331, 33-1" 378; 
- dative ou atilienne, 336, 338-339, 

3-19 ; 
de la femme sui .iuris, 112, 266, 

278, 348-352, 356, 373, 378, 
31l9, 413. 

de l'impubère sui .iuris, 112, 
266, 335-348, 3i9, 353, 359, 
360 ; 

- légitime, 336, 337, 338, 376 ; 
- testamentaire, 336, 337-338, 351, 

371, 376 ; 
Tuteur (tutor), 117, 167, 249, 334, 

336-352, 371, 372, 376, 378, 
380, 402 ; 

tu/oris optio, 351, 
Ulpien, 83, 126, 178, 318, 360, 361. 
Uncia, 387. 
Universitas, 152, 154,200,372,388, 

392. 
Usage (usu,s), voir Usus. 
Usucapion (usucapio), 165, 175, 

f80-f84, 189, 196, 199, 202, 
208-214, 216, 218,226, 262,263, 
275, 283, 381, 386 ; 

pro herede, 385, 386, 388, 389, 
390, 392, 394, 395, 397, 398, 
403,407, 408, 426-430. 

Usufruit, 178, 193, 203, 20-1, 210, 
220, 232, 233-236, 237, 306, 
386. 

Usurpatio, 183 ; 
- trinoetii, 275, 283. 
U sus, 171, 180-182, 183, 226, 228, 

232, 233, 234, 253, 255 ; 
- (droit d'usage), 220, 236-237, 

386 ; 
- (acquisition de la manus par -), 

275-276, 277, 283, 284. 
Uti optimus maximus, 177, 221, 

225. 
Uxor, voir Femme mariée. 
Vades, 43. 
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Vadimonium, 43, 92. 
Valentinien III, 126, 129,298, 414, 

437. 
Varron, 34. 
Vatican, voir Fragments du -. 
Vectigal, 206 ; voir aussi Ager vee-

tigaiis, et impôt foncier. 
Venditio bonorum, 110, 140, 426. 
Vengeance privée, 37. 
Venia aetatis, 359, 362-363. 
Vente, 188, 234, 253, 258, 311; 
- au comptant (mancipa/io), 176, 

178 ; 
- fictive (imaginaria vendi/io), 177 ; 
- /rans Tiberim, 27, 48, 255, 258, 

272, 273, 30H. 
Vespasien, 417. 
Veteres, 83. 
Veuve, 13(;, 232, 2\.16, 351, 380. 
Via: 

Servitude de -, 222. 
Vicarius, 125, 135. 
Vindex, 37, -13. 47-48. 92, 109. 
Vindicatio, 380, 387 ; 
- extrajudiciaire, 3H, 198; 
- fiiii, 197, 229, 256, 271, 274 ; 
- generaiis, 197, 392, 428, 430; 

heredita/is, 198, 200, 387-389, 
392, 398, 401 ; 

in ... rvitl/tem. 197, 319 ; 
- judiciaire, 50-51, 56, 96, 179; 
- libel·tatis, 197, 229, 254, 265, 

274 ; 
- rei, 197, 229, 256, 381, 392; 
- servitutis, 197, 225, 229, 235 ; 
- tu/elae, 198, 334, 339 ; 
- usus frue/l/s, 235-236. 
Vindiciae, 254; voir aussi Praedes 

ii/i. et vindiciarum. 
Vindicta, 39, 264-265. 
Violation de domicile, 39. 
Violence, 38, 50, 90, 181, 198, 348, 

349 ; 
Vice de - ,159, 160-161, 165,182, 

228. 
Visigoths, 129. 
Vol, 181, 197, 210, 218, 234, 235; 
- flagrant, 39. 
Vue: 

Servitude de - , 223. 
Vote (droit de) (jus suft'ragü), 

21, 26. 28, 244, 255, 265. 
Zénon, 298. 
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20 édit., H128. 
De Fr:lncisci, Storia del diritto romallO, t. I, 

1926 ; t. II, 1, 1929. 
Précis de droit romain, t. l, 20 édit., 1934; 

t . II, 1934. 
Leçolls de procédrlre civiieroma.ine, 1932. 
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(1) Il existe une 30 édit., 1934, que nous n'avons pu nous procurer. 



494 

May, Supplément. 

Mél. Bonfante . 
R.H. 
R. H. D; 
R. d'Hillt. D 
Riv. it .. 
Z. S. St .. 

NOTES COMPLt:MEN'l'AIRES 

May, Elémcnls de droit romain, supplément cl 
la 180 édit., 1935. 

Studi ill Ol/orr di P. BOllf"anle, 4 vo\. 1930. 
Revue historique. 
Revue historique de droit français et étmngcr. 
Revue d'Histoire dll droit, Harlem. 
Rivistor ita/ialla per le scienze giuridiche. 
Zcitschrift der Savigllu-Stiftllng, Romanis-

tischc Abteilul/g. 

P. VIII, 4. Sur les bibliogmphies, index, vocahulaires du droit 
romain, v. Collinet, R. H. D., Hl:13 , p. 324 H s. 

P. 3, 5. Cf. L. de Sarlo, Arch. giur., t. 111, 1934, p. 98. et. s. . 
. P. 8, n. 1. BOJ;lfante, Hi.çt., t. l, p. 60 et s.; De Franclscl, StorlU, 

t. I. p. 92 et s. ., . . ., 
P. 13. n. 1. E. Païs, Histoire romal1lC, t. I. dans 1 HistOire generale 

puhliée sous là direction de G. Glotz; A. ~iganiol, L~ eo~quéte 
romaine, 2eêdit., dans l'Histoire générale pubhée sous la directIOn de 

L. Halphen et Ph. Sagnac. . . ' . ~ 
P. 14, n. 1. L. Homo, Les institutions poiLtiques romal1les, 192/ ; 

C ·1 A D R' p' 16 et s . Bonfante, Hist., t. l, p. 73 et s. ; R. Bes-orIlI, . . .,. . , _ 

nier R. H. D., 1934, p. 405 et s. 
P.' 18, 32. R. Lcfè\'I·e, Les sucra prilJata en droit romain, thès~, 

1928; Applcton, Mél. (;élly, t. 1. 
P.2U, 28. V. Cucopino, Bull. de la S. N. des Antiquaires <lI' 

France, 1929, p. 75 et s. 
, P. 21,30. Fraccaro, lltlél. Bon/llllll', t. . l, p. 103-122; L. Zam·an, 

C. R. pm· Nicolau, R. H. D., 1934, p. 577-578. . • ' 
P. 24, 10. G. Niccolini, Il tribllnato della pl(~be, 1932, Co R. par 

Premerstein, Z. S. St., 1933, p. 524 et s., et par Monier, R. H. D., 
1933, p. 135-136. 

P. 25,18. Les obligations réciproques des clients et de leur patron, 
qui rappellent celles des seigneurs et des vassaux, sont indiquées p~1' 
Denvs d'Halicarnasse, 2, 10 (Levet, Te:rics, p. 229). Le patron dOit 
expliquer le droit au client; le client doit ,~id~r le, p.atrOl~ ~ans. res
sources à marier sa fille, payer sa rançon sil vlelIt a etre fait prison
nier. La ' sanction de ces devoirs est d 'Ol·dl·c religieux (XII Tables, 
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VIII, 21), celui qui ne satisfait pas à ces engagements est sacer, con
sacré aux dieux infernaux et mis à mort. 

P. 30, n. 1. Cf. Scnn, R. H. D., 1933, p. 214 et s.; Steinwenter, 
Mél. Bonfante, t. II, p. 419-440; Westrupp, R. d'Hist. D., t. 11, 
p. 1-18. 

P. 31, 27. Sur la loi Hortensia, v. en dernier lieu J. M. Nap, Rev. 
d'Hist. D., t. 13, p. 173 ets. 

P. 33,4. De Visscher, Mél. Géll!l, t. 1. 
P. 34,3. Cpr. cependant De Visscher, Mél. Gény, t. l, n. 7. 
P. 34,15, Cf. Bonfante, Hist., t. I, p. 127 et s., et t. II, p. 77 et s. ; 

, De Francisci, Stor .. t. l, p. 193 et s. ; G. Pacchioni, Corso di diritto 
romano, t. l, 1930, p. 66 et s. et p. XVII et s. 

P. 35,2. J. M. Nap, op. cil., p. 170 et s. 
P. 35, 12. M. Carcopino a démontré (Gracques, p. 205-210) que la 

lo'i latine de Bantia, plus récente qu'on ne le croyait, doit être placée 
entre les années 651 et 654 . 

P. 40, n. 1. Adde Giffard, Leçons, p. 13-18, 65-69. 
P.44, 6. Cette thèse qui attrihue au magistrat uu rôle purement 

passif est comhattue par , de nomhreux auteurs (Wenger, Wlassak, 
Lene\. - V. Cornil, A. D. R., p. 132; Appletou, R. H. D., 1931, p. 426 ; 
Giffard, Leçons, p. 68; De Wisscher, Mél. Gény, t. 1) qui reconnais
sent au magistrat le droit de ne pas autoriser, tout an moins dans 
certains cas, l'accomplissement de la legis actio. 

P. 45,32. Il est pI·éférable de parler de phase apud judicem plutôt 
que de phase in judicio, car le judicium désigne la procédure formu
laire et non le lieu où siège le juge. En ce sens, Wlassak Judikations
befehl, p. 264; Cuq, Manuel, p. 927; Wenger, Jnstit., p. 181,. n. 1. 
V. cependant pour le maintien de la terminologie traditionnelle, Ni
colau, Causa liberalis, thèse, 1933, p. 17, 11.1. 

P. 46, 24. Cette explication qui voit dans la manus injectio la plus 
ancienne forme de la justice privée contrôlée, et d'après laquelle la 
M. J. aurait servi d'abord à sanctionner les créances nées d'une dan.
natio et ensuite à assurer l'exécution du jugement est très couram· 
ment admise. Certains auteurs cependant font remarqner que le texte 
des XII Tables (I1I,l) ne fait allusion qu'au jngement ou à l'aveu 
judiciaire, et restreignent le chàmp d'application de la M. 1. à l'hy
pothèse du judieatum ou de la eonfessio (Giffard, Leçons, p. 50); et 
d'autres déclarent que la sanction de la damnatio n'était pas néces
sairement une M. J. (Thomas, R. H. D., 1931, p. 211-234; Paoli, Lis 
infitiando creseit in duplum, thèse, 1933, p; 32 et s.). 



496 NOTES COMPLÉ~mNTAIRES 

P. 50, 27. SUI' cet acte de violence simulée, v. Lévy-Bruhl, Mél. Bon-
fante, 1. III. p. 81 -90, et en sens contraire, Giffard, So~iolo9ie el droit 

romain, 1930, p. 36. 
P, 51, '6. Puis, tout au moins depuis une loi Pinaria de date incon

nue, on suspendait la procédure pendant trentc jours afin dc laisser 
aux parties le temps de la réflexion. Ce délai écoulé, les plaideurs com
paraissent à nouveau pour prendre juge, et· se promettent réciproque
ment de se retrouver le surlendemain devant cc juge (comperendinu, 
tio). Ainsi se termine la phase in jure. 

. Le juge a pour mission de résoudre la question du sacramentllm, 
de dire ell somme qui a gagné le pari, et l'on admet le plus souvent 
qu'il ne pouvait pas Pl'ononeer de condamnation portant sur la chose 
même (En sens contraire, Giffard, Leçons, p. 41). Pour l'exécution de 
cette sentence, il faut distinguet· trois hypothhcs : A) La possession 
intérimaire avait été attrihuée à celui. qui a fait un sacramenillm jlls
tllm. Il garde . définitivement la chose. B) C'e~t le perdant qùi avait la 
possession iutét·imaire. Il ~l'y a pas ici d'exécution directe (à la diffé
renee de cc qui se passe dans le sacràritentllm in personam) .. le trans
fert de la chose set'a assUl'é par les praedes litis et vindiciarrzm qui se 
sont engagécs à garantir la restit\ltion. C) Les deux sacramentJ sont 

injllsta . Celui qui avait la chose la conserve. 
P. 51, 12. Cpr.p. 46,24. 
p, 51,23. Les textes ne font pas mention de l'indication de la cause 

de la dette, et il est fort possible que le S. in personarn à la. différence 
. de la. jlldicis postulatio ait été uue ' action abstraite. ' V. Collinet, 

R. H: 'D., 1934, p. 107. 
P . . 52, 14. De nouveaux fragments de Gaius, découverts èn 1933. 

.. (cf. p. 84) apportent quelques ' renseignements sur cette actiou de loi: 
10 elle n'est t'ecevahle que pour les matièt'es expressément désignées 
par une loi, par exemple, d'apl'ès la loi de!! XII Tables, ponr les 
dettes nées d 'une stipulation ou le. partage d'une succession, et, 
d'après une loi Licinia, pOUt· le partage d'une chose commune; 20 elle 
ne comporte aucune amende; 30 ses formes heaucoup pt"us simples 
que celles du saeramentllm sont les suivantes. Le demandeut· affirme 
son droit en en indiquant la cause « J'affirme que tu dois me donner 
10.000 sesterces en r;lison de la .sponsio (promesse»)) ; puis pose la 
question « Je te le demande: le reconnais-tu ou le nies-tu ». Si !'ad
versaire niait, le demandeut', sans avoir à atte;ldt'e le délai de trente 
jours de la loi Pinarià, réclamait la nomination immédiate d'un juge. 

P. 52,26. Les renseignements fournis par le nouveau Gaius d'après 
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les~~els la judicis postulatio ne comportait aucune amende sont inter
pretes ~ar. MM. Arangio-Ruitz et Collinet (R. H. D., 1934, p. 108) 
~o~~e lJldt~uant que cette action servait de sanction à des rapports 
Jurldtques n ayant aucun caractère pénal. 

P .. 5~, 10. Le nouveau Gaius nous fait connaître les formes de la 
condlctlO. Elles compot·tent': 10 une affirmatl'on d d't . . u rot, maIS sans 
mentIOn de. la cause. « J'affirme que tu dois me donner 10.000 ses
terces ». 20 La demande de reconnaître ou de nier le bien fond - d 
la prét.ention . 30 Sur la négation du défendeur, une assignati:n = 
trente Jours .pour prendre juge. « Puisque tu le nies, je te somme 
(de comparattre) pour le trentième jour afin de prendre juge ». 

P. 55, n. 1. Adde Cornil, Mél. Bonfante, t. III, p. 35-58. 
P. 60, 19. Cf. Cornil, A. D. R., p. 134-137. 
P. 62, n. 1. Bonfante, Hist., t. l, p. 314 et s.; R. Besnier, R. H . D 

1934, p. 414 et s. . 

P. 64, n. 1. Senn, De la justice et du droit, 1927; A. Bill, La mo
rale et la loi dans la philosophie antique, C. R. par Boyer, R . H. D., 
1930, p. 526 ~t s. et par Stroux, Z. S. St., 1930, p. 710 et s' 
P . W. Kamphmsen, R. H. D., 1932, p. 389 ~t s.; Stronx, Sllmmùm ius 
s.umma iniuria, C. R. par Levy, Z. S. St., 1928, p. 668 et s., trad. ita
lIenne par Riccobono, Ann. dei sem. ginr. di Palermo, 1929 p. 639 
et s.; Senn, R. H. D., 1930, p . 608, et Mél. Gény, t. 1; Pt'ingsheim, 
Conferenz~, p. 183-214; Sokolowski, Mél. Bonfante, t. l, p. 283-200; 
K~schembar-Lyskowski, Mél. Bonfante, t. III, p. 467-498; Si ber, 
Mel. Bonfante, t. IV, p. 103-128; Jolowicz, Historical Introduction 
to the stndy of roman law, 1932, p.l00 et s; W. Kroll, Die Knltur 
der cieeronischen Zeit, 2 vol. 1933. 

P. 67, n. 1. Bonfante, Hist., t. l, p. 355 et s. ; De Francisci, Mél . 
Bonfante, t. I,~. 11-43; Carcopino, Autour des Gracques, 1928; Sylla 
ou la rnonarchLe manqllée, 1931; M. A. Levi, Storia politiea di Roma 
durante le ul.tim: lotte di. snpremazia, 2 vol. 1933; Bloch-Carcopino 
et Homo: HI~tolre romazne, t. 2 et 3 dans l'Hist. générale puhliée 
sous la dtrectlOn de S , Glotz; Albertiui, l'Empire romain, dans l' Hist. 
gén. publiée sous la direction de L. Halphen et Ph. Sagnac. 

P. 68, 19. B. Loreti Lorini, Mél. Bonfante, t. IV, p. 377-395 .. 
P. 75, 8. Ce papyrus d'Egypte est tellement mutilé (fac-similé dans 

Homo, Civilisation romaille, p. 155) qu'il est diflicile de savoir si l'ex
ception prévue pour les déditices se rapporte aux personnes ou aux 
statuts municipaux. On a même soutenu que ce papyrus contiendrait 
non pas l'édit de Caracalla, mais un édit complémentaire rendu e~ 

EI\?\EST }JEHUOT. - PHI~CIS ÉLÉM. nu. ROMAIN, 32 
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faveur dt·s Barbares installés dans l'Empire. SUI' tous ces points, 
v. Cuq, Mllnlll'I, p. 911; Fleury, R. H. D., 1928, p. 268; Lecri
vain, R. H .. H)27 , p. 403; Schiinbauer, Z. S. S/., 1931, p. 277-335 
et H)34 , p. 315 et s. Cet édit, d'ailleurs, ne réalisa pas une réfol"nlC bru
tale destinée à entraîner la disparition du droit populaire grec; en 
fait, il laissa subsister dans les provinces oricntalps les dl'Oits locaux 
(Schônbauer, op. ci/., 1931, p. 285; De Francisci; Wenger, Confe
renze, p. 15 et s., 226 et s.; Taubenschlag, Mél. Bonfllnle, t. I. 
p. 367 et s. 

P. 75,20. SUI' le rôle des juges dans la formation du (h'oit l'Ornain 
classique, v. Collinot, Mél. Gény, t. 1. 

P. 77,16. V. un exemple d'oratio principis dans le papyrus B G U 611 
(Fliniaux, R. H. D., 1931, p. 508 et s.) ct dans la Table Claudienne 
(Fabia, La Tnble r:la/ldienne de L.IJon, 1929, et, A prnp():~ de .Ia Table 
CIlllldienlllll', 19:U (extrait de la Re" III' des El/ldes ullciellnes 1\)31). 

P. 78, i. f'. Moses 1. Finkelstein, R. d'His/. D., t. 13, p. 150 ct s. 
P. 79, 15. C'est ce qui résulte d'un rescrit de Gonlicn que nous 

connaissons par une inscription découverte à Scaptopara (Bulgarie). 
Le texte est pn'ieédé d'un procès-verbal de copie ainsi conçu: « Extl"ait 
du livre des libelles rescrits par notre Maître et affichés à Rome au 
portique des Thermes de Trajan ». Donc quand le prince voulait 
donner à un rescrit une portée générale, il le faisait afficher. 

P. 79,29. Dans l'étude de ce pouvoir nouveau reconnu , au juge, 
deux phases doivent êtrc distinguées. 

a) Le début de l'Empirc. POUl' mettI'e fin aux controverses doctri
nales susceptihles dc compromettre l'unité du dl'Oit (De Visscher, 
Conf"eren:(', p. 53-77), les empereUl's concédèrent à certains juriscon
sultes le j1ls P1IbliCl' respondendi, le droit de donner des consultations 
au nom du peuple. Ainsi re\·êtue.s d'une autorité légale, ces consulta
tions s'imposaient au juge pour le procès en vue duquel elles avaient 
été demandées. Il est diflicile de savoir de quand date la création de 
ce Pl·ivilège . Pomponius (D.,I. 2, 2, 49) attribue la réforme à Auguste, 
mais déclare en même temps que le jus publice respondendi fut accordé 
pour la première fois par Tibèl'e à Sabinus (D., h. t., 2,48 : « Masu
rius Sabinus in ~'1 urstri DI'dine fuil et publiee primus respondit. Masu
rius Sabinus fit partie de l'ordre équestre ct le premier donna des 
consultations au nom du peuple ». On l'ésout d'ordinaire la contra
diction en suppri mant les deux 1110ts fuil el du ~ -l8 en sorte que 
Tibère, sans créer le privi lège, aurait été le Pl'emier à le conférer à un 
chevalier. Mais d'après M. Giffard. Préci;;, t. l, p. 5U, n. 4, il y a là 
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une correction arbitraire, et le ~ 48 donne la solution exacte. Le jus 
publiee respondendi fut cl'éé par Tibère au profit de Sabinus, et c'est 
le § 49 qui a été remanié « pour y introduire l'id ée que l'aucloritas 
de~ jurisconsultes est une concession de l'empereur ». 

b) Le rescrit d'Hadrien. Les jurisconsultes diplômés pouvaient ne 
pas être d'accord, et les juges se tr'ouvaient embarrassés devant ces dis
cordances. Hadrien décida que leurs opinio'ns ne lieraient le juge 
qu'autant qu'elles seraient concordantes. Cette réforme nous est rap
portée par Gaius 1, 7 : « Les réponses des prudents sont les avis et 
les opinions de ceux à qui il a été permis de fonder le droit. Si leurs 
opinions il tous sont concordantes, leur décision tient lieu de loi, si 
elles sont divergentes, le juge peut suivre l'avis qu'il veut: c'est ce 
que signifie un rescrit du divin Hadrien )). Il est à l'e marquer que le 
mot responSll est pris dans un sens différent de celui qu'il avait jus
qu'alors. Au lieu désigner une consultation concrète sur un procès dé
terminé, il englobe les avis et opinions doctrinales exprimés dans les 
écrits de ceux, morts ou vivants, qui ont reçu la permission de « fon
der le droit )). Seuls ces jurisconsultes pourront imposer au juge une 
règle de (lI'oit, mais à condition qu'ils soient tous d'accord. 

P. 80,29. La date de 631-632 pour la loi Acilia repetundarum avait 
été Pl'oposée par Mommsen, mais M. Carcopino (Gracques, p. 209 et s.) 
a démontré que le vote eut lieu en 646. 

P. 81, 3. Cette oralio a été récemment l'objet de nouveaux travaux 
qui modifient très sensiblement les interprétations qui avaient émises 
sur la foi d'une mauvaise 'lecture (Fliniaux, R. H. D.,1931, p. 505 et 
s.). Elle propose une triple série de mesureS, tendant à abaisser de 
25 à 24 ans l'âge légal des juges, à lutter contre les manœuvres dila
toires dans les procès, à briser la tyranie des accusateurs en matière 
criminelle. 

P. 81, 21. En 132-134, d'après Lange, Z. S. St., Hl32, p. 3l-l. 
P. 82, 18. V. G. Pacchoni, Corso, t. I, p. 292-326. 
P. 83,24. Cf. Cuq, Manuel, p. 33-35,912; Levet, Textes, p. 212 et 

s. ; Arno, C. R. par Dumont dans R. H. D., · 1933, p. 789 et 1934, 
p. 376 et s. 

P. 83,32. Sur le système de Sabinus, v. Frezza, Ri". il., 1933, p. 412-
471. 

P. 84, 11. Les Institutes de Gains, dont la meilleure édition est celle 
de Kueblel', 1928, ont été composées sous le règne d'Antonin (Apple
ton, R. H. D., 1929, p. lU7 et s.). Elles exposent dans quatre com
mentaires l'ensemble du droit ci"il et prétorien, suivant la division 
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qui n'est d'ailleurs pas de Gaius mais qui deviendra classique et que 
Justinien reprendra dans ses Institutes, en droit des pers,(.mnes, droit 
des choses, et droit des actions. Malgl'é la présence d'interpolations 
pré-justiniennes (relevées par Appleton et Kuebler), cet ouvrage donne 
des renseignements extrêmement précieux sur le droit classique et le 
droit ancien. Le manuscrit du v· siècle, découvel·t dans la bibliothè_ 
que du chapitre de Vérone, a été complété par la découverte faite en 
1!l33 de nouveaux fragments qu'a publiés M. Arangio-Ruiz (v. Collinet, 
R. H. D., 1934, p. 96 et s.; Levy, Z. S. St., 1934, p. 258 et s.; Gif
fard, R. H. D., 1934, p. 514 et s.). 

P. 85,10. SUI' l'édit provincial, v. Buckland R. H, D., 1934, p. 80 
et s. 

P. 85,24. On doute actuellement que les ouvrages intitulés Règles 
d'Ulpien et Sentences de Paul puissent être attribués à ces juriscon
sultes. V. Cuq, Manuel, p. 912; Schulz, Die Epitome Ulpiani, p. 11 
et s.; Le,'y, Z. S. St., 1930, p. 272 et s.; Giffard, Précis, t. l, p. 57, 
n. 4; Arangio-Riuz, Bull. di D. -B., 1927, p. 1!l1 et s. 

P. 88.3. La méthode de datation mise en œuvre par Girard consiste 
à rechercher les dates extrêmes avant lesquelles la procédure fOl' mu
lail'e n'existe pas et après lesqnelles elle existe déjà. Au milieu du 
Yle siècle, le jurisconsulte Sextus Aelius Paetus Catus ne connaît que 
la procédure des actions de la loi, alors qu'en 631 la formule existe en 
matière de mandat. Mais les arguments employés pOUl' préciser da
vantage et situer la loi entre 605 et 628 ne sont pas absolument pro
bants. La date de 628 est citée parce qu'à cette époque le magistrat a 
le droit de dcnegare actionem, or il n'est pas certain Cv. p. 44,6) que 
ce droit n'ait pas existé dès l'époque des actions de la loi; quant au 
texte invoqué pour 605, il ne vise pas un juge unique, mais un con
seil de juges. Comme il ya eu à l'époque des Gracques de llomhl'euses 
lois modifiant l'organisation judiciaire, il est prohable que la loi Acbu
tia se rattache à cette période, soit au début du VII" siècle (V. Giffard, 
Leçolls, p. 157-158). 

P. 90,31. V. J . Mazeaud, La nominatioll ~u judex I!nUS 1933; Fli
niaux, R. H. D., 1931, p. 509 et s., 715 et s. 

P. 93, 4. Cette représentation judiciaire constitue dans le système 
de l'édit uue représentation imparfaite réalisée par voie de formule 
avec transposition, la condamnation étanl prononcée à l'encontre ou 
au profit du représentant et non du représ~nté, ~t cela explique que 
l'adversaire ait été en droit d'exiger des garanties particulières. 

·S'il s'agit d'une représentation passive, le demandeur peut exige l' la 
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satisdatiojudicatum solvi, promesse verbale de satisfaire au jugement, 
appuyée par un débiteur accessoire. S'il s'agit d'une représentation 
active, . le cognitor ne peut pas être désavoué, alors que le procurator. 
ne lie pas re repri'senté. Le défendeur qui plaide contre le procllrator 
se fera garantir contre les risques d'un nouveau procès par la cautio 
de rato, par la promesse que le mandant ratifiera. 

Ce système de représentation imparfaite entraîne entre le représen
tant et le représenté toute une série de recours qui peuvent rester illu
soires par suite de l'insolvahilité de 1\111 d 'eux. Aussi a-t-on fini par 
admettre que la condamnation serait prononcée directement pour ou 
contrc le représentant. La réforme réalisée d'abord pour le cognitor 
fut ensuite étendue au procllrator dont les pouvoirs étaient certains. 
Et par voie de conséquence, la cautio de rato disparut, alors que la 
satisdatio judicatum solvi, qui logiquement eût dû elle aussi être sup
primée, se maintint. 

P . 94, 18. Les pouvoirs du magistrat n'ont pas l'étendue que leur 
donne M. Düll. V. Lévy-Bruhl, R. H. D., 1932, p. 777-780 et Schün
hauer, Z. S. St., 1932, p. 251-281. 

P. 94,16. Le fonctionnement de la denegatio actionis a été contesté 
par Lévy-Bruhl, La denegatio actionis .. La causae cognitio, mais v. 
Dnquesne, R. H. D., 1925, p. 457 et s. ; Guarneri Citati, Archivio 
giur., 1925, p. 140 et s.; Wlassak, Die klass. Prozessformel; p. 138, 
n. 28; Giffard, Leçons, p. 118, n. 1; De Franeisci, Storia, t. II, 1, 
p. 218, n. 34. 

P. 94, 19. La désignation du juge étant faite par ie1l paI,ties clles
mêmes ne saurait avoir des effets de droit public et notamment im
poser au juge l'obligation dejuger. Il est donc nécessaire que le magis
trat intervienne et donne au juge l'ordre de juger, le jussum judicandi. 
Mais on discute sur le point de savoir s'il s'agit d'une instruction dis
tincte de la formule (Wlassak, Wenger) ou si la nomination faite par 
le magistrat investit par là même le juge (Fliniaux; Arangio-Ruiz). 
V. le résumé de la controverse dans Mazeaud, Nomination, p. 187 
et s. 

P. 96,25. Suivant M. de Visscher, R. H. D., 1925, p. 193 et s.; la 
formule in factum ne contiendrait pas d'illielltio au sens précis du mot. 
Cette idée est combattue par Cuq, Manuel, p. 927 et Giffard, Leçons, 
p.98. 

P. 98, 6. Sur les actions fictices, v. Riccobono, R. d'Hist. D., t. 9, 
p. 1 et s. 

P.98, y. V. G. Segrè, Bull. di D. R., 1933, p. 81 et s. 
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P. !lU, 12. Sur J'OI'igine des actions ùe honnI' foi, v. May, Supplé_ 
ment, p. 35-:16 ; C itrard, Leçons, p. 165, n. 1. 

:. 101. ;). SnI' les actions in z'onum ri arqlwm conceptae, v. Prin 5-

heun. Z. S. St., 1932, p. 78-1;)5. g 
P. 101,22. Sur les actions arhitraires, v. en ùernier lieu Herdlitczk 

C. R. par Eisser, Z. S. St., IH32, p. 481 ct s. ; Schiinbauer, Z. S. Sta, 
1932, p. 270 ct s.; Stawl'os G. HuvaI'Clas, C. R. p~l' Kaser, Z. S. St" 
19:33, p. 543 et s. ., 

P. 102,19. Sur l'action communi dioidundo, v. Frezza, Riv. it., 1932. 
p.3-142. 

P. 107,20. Sur l'action de co quod cedo loco, Stavros G. Huvardas 
C. R. par Kaser, Z. S. St., 1933, p. 543 ct s. ' 

P. 109,3. Biondo Biondi. Mél. Bonfante, t . IV, p. 29-102. 
P. 112, 1. Lauria et .Jobbé Duval, Mél. Bonfante., t. II, p. 479-538 et 

t. III, p. 163-216. 
P. 112, 31. SUI' les stipulations pI'étoriennes, ,'. Wocss. Z. S. St 

1933, p. 372 et s. ., 

P. '120, n. 1. Rostovtzcff, The social and economic history of the 
Roman Empire, 1926; Tcnney Frank, Economic history of Rome, 
2 édit., IH27. 

P. 122,41. Bibliographie dans BoucaUll, La première ébauche d'un 
droit chrétien, 1913, p. 55, n. 1. Adde, Marchi, Studi Senesi, 1924. 
p . 61 et s.; Chiazzese, Intl'oduzione allo studio dei dir. rom., 1931, 
p. 260; Boufante, Ist., p. 11, II. 1 ; Nicolau, op. cit., thèse 1933, p. 9, 
n. 7. ' 

P. 123, n. 1. A. A. Vasilièv. Hist. de l'Empire bY'mntin, trad. Bro
din et Bourguina, t. I; 19C12, p.52-23;). 

P. 125, n. 1. Bonfilllte, Hist., t. II, p. 28 et s. 
P. 126, CI. POUl' expliquer les t!'ansfOl'mations du droit au Bas-Em

pin' deux thèses sont en présence, L'une, développée surtout pal' Ro
tondi (Scrilti ,giul'idici, t. I. 1922), attribue à la doctrine de l'Orient, 
et spécialement à l'enseignement de l'école de droit de BeYl'Outh, la 
pal·t pl'épondérante; l'autre, soutenue par Riccobono (Mil. Cornil, 
t. II, p. 235 et s. ; Ann. dei. sem . . giu/'. di Palmno, 1928, p. 477 et 
5.) rattache les innovations à la pratiqu(' de l'Occident, et plus spécia
lement à celle de l'Italie. 

Ce sont là des solutions trop l'igides, et il semble bicn qu'il faille 
enregistreI' une influence à la fois de la doctrine et de la pratique. 
V. Colline t, R. H. D., 1928, p. 5:i1-58C1 et 1929, p. 5-35; Lévy, Z . S. St., 
1929, p. 230 et s. 
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P. 126,30. En cas de partage égal, c'est l'avis de Papinien qui l'em
porte. 

P. 129,6. Sur les interpolations ou glossèmes que contiennent ces 
différentes compilatitms, v. De Francisci, Confcrenze, p. 29 et 30. 

P. 130, 4. Sur les caractères gélléraux de' l'œuvre de Justinien, 
v. Conferenze; Chiazzese, Introduzione, p.306 et s. ; Biondo Biondi, 
Prospettive romanistiche, 1933, p. 17 et s. 

P. 130,11-12. Et LeD el Z. S. St., 1931, p. 1 et s. pour les Questions 
d'Africain. 

P. 132,19. Les altéraitons des textes classiques, qu'il s'agisse de 
gloses explicatives, de coupures, d'interpolations préjustiniennes ou 
justinicnnes, sont très nombreuses (v. Chiazzese, Confronti testuali, 
Ann. dei sem. gil/r. di Palermo, 1931 ; Bonrante, Hist., t. II, p. 141 
et s.; Albertario, Mél. Bonfante, t. I, p. 609-672: G. Pacchini, Corso, 
t, l, p. CLXXIII et s.). Les plus importantes sont signalées dansl'édi
tion stéréotype de Berlin du COl'pUS juris civilis. Un relevé aussi 
complet que le permet l'état actuel des recherches en est fait par l'In
dex interpolationum de E. Rabet. V. aussi Guarneri Citati, Indice 
delle parole frasi e costl'lliti ritenl/ti indizio di interpolazione, 1927 et 
SI/pplemento all'indice ... 1934. 

P. 134, n. 1. Collinet, La procédure par libelle, 1932; Fliniaux, 
R. Il. D., 1930, p. 193 et s. ; Giffard, Leçons, p. 169 et s. 

P. 138,12. A. Boyé, Lu denuntiatio introductive d'instance sons le 
Principat, thèse 1922. 

P. 139: 10. La litis contestatio désignc désormais le moment où les 
paI·ties ont exposé cOIüI'adictoil'ement lelll's pI·étentions devant le ma
gistrat ' (cette opinion tI'aditiollnelle est contestée pal' M. Collinet, 
Libelle, p. 215 et s. pour lequel il y a Utis contestatio dès que le de
mandeul' a commencé à exposer au jugc sa pl·étcntion). Ses effets sont 
moins importants qu'à l'époquc classique. Elle fixe toujours le point 
de départ de la pél'emption d'instance, mais son effet cxtinctif est très 
atténué sinon supprimé; elle n'a plus pour résultat de faire naître une 
créance pécuniaire en remplacement du dl'Oit déduit en justice, par 
là-même que les condamnations portent désqrmais sur la chose elIe
même. De plus, d'autres effets de l'ancienne litis contestatio (interrup
tion de la prescription par exemple) sont désol'mais attribués à la 
citation en justice. V. Fliniaux, R. D. H., 1923, p. 190 et s.; Steinwen
tel', Z. S. St., 1930, p. 184 et s. 

P. 144-148. Cette explication d'après laqnelle les l'es mancipi auraient 
été la propriété commune de la gens a soulevé des objections. de la 
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pal·t notamment de M. Marchi, Arch. giu!'., 1921, p. fiIl-71 ; rien ne 
prouve, d'autre part, de façon certaine que les l'es nec mancipi n'aient 
pu être l'objet d'une véritable propriété. 

Il semble que l'on puisse donner de la propliété à l'époque ' roYale 
le tableau suivant:' -

10 Il existe des hiens fonciers que le chef de famille adm,inislre 
librement, mais qui sont inaliénahles et qui passent de plein dl'oit 
aux héritiers siens, et par là constituent une sOl·te de copropriété fa
miliale: c'est l'hcrcclium, lot de terre de deux arpents 'comprenant la 
maison rùmiliale et un cnclos; d'après les historiens ancieùs, il limait 
été distribué par Romulus à chaque citoyen. 

20 L'hcredillm ne pouvait SUffil'C à nourril' une famille, et l'ensemble 
de ces différents lots de terre était loin de représenter toute la SUpCI'
ncie du territoire lOmain; il y avait donc d'autI'es foncls qui échap
paient à l'appropriatio:l dn chef de famille ct qui étaient la propriété 
collective de la ,gens .: les cbamps cultivés, les pâturages, les for'éts. 

Ce régime d'ailleurs disparut assez vite, et, dès avant la loi des 
XII Tahles, la pl'opriété individuelle supplanta la propriété collec
tive. 

,30 Enfin, différents textes font allusion à une propriété individuelle 
mobilière, portant ' sur l'al'gent, le bétail, les esclaves (farrulia peel!
niaque). 

Sur tous ces points, v. Gil'ard, Manuel, p. 280 et s. ; Giffard, Précis, 
t. l, p. 324 et s.; .Besnier, R. H. D., 1934, p. 433 et s. 

/ P. 151. 8. Sur un rescrit d'Auguste relatif aux violations 'de sépul
tu l'e, v. Cu~, R. H. D., Hl32, p. 108 et s.; Wenger, Z. S. St ., 1!l31, 
p. 369 ct s. ' 

P. 156, n. 1. Albe/·tario,B.. d'Hist. D.,t. 12, p. 1 ct s., et Bul/.di 
D. R., 1932 p. 5 et s. 

P. 159,5. Saumagne, R. H., t. 167 et 168, p. 223-253 et 1-42 d'ap l'ès 
lequel, au nomhl'e des prétextes de la 3e guerre punique, il faut che/'
cher l'inobservation des règles de l;interdit uli posseditis. 

P. 159,35. Sur l'interdit utmbi, v. Fraenkel, Z. S. St., 1934, p. 312 
et s. 

P. 163,11. Cette notion de quasi possession s'est développée dans 
le domaine des servitudes, de la superficie, de la bonomm possrssio 
et de la pétition ' d'hérédité; mais elle est toujours ,'estée étrangère 
aux droits de créance, et la doctrine récente y voit en g/'ande pa/'tie 
une création de Justinien (v. p.228). 

P. 165,30. Sur la po.çsessio Justa, v. Seligshon, Justa possessio, 1927. 
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P. 167,32. D'après M. Albertario (R. d'lIist. D., t. 10, p. 465-487, 
et R. H. D., 1931, p , 1 et 29) cette règle qui s'exprime par l'adage 
possessio animo reti/ICtur ne daterait que de Justinien; les compila
teurs auraient généralisé un principe que le droit classique n'appli
quait IItilitatis causa que dans un cas particulier. Mais, ainsi que le re
marque M. Arangio-Ruiz, Revue Al Quanoun Wal Iqtisad (Droit et 
Economie politique), Hl34, p. 71, cette opinion est contredite par une 
glose du nouveau Gaius. 

P. 173,6. Appleton, Rev .. gén., 1931, p. 112 et s. et Rev. int. de 
l'ens., 1924, p. 142 et s. 

P. 176, n. 1. Huvelin, Cours élément. de dl'. rom., t. l, p. 485 et s. 
P. 177,10. On rattache parfois cette transformation à la loi des 

XII Tables (VI, 1) en interpl'étant le passage « ClIm nexum facict man
cipiumque uti lingua nuncupassit ita Jus,esto » comme signifiant que 
le transfert de la propl'iéfé résulterait désormais de la déclaration 
orale en dehors de toute pesée. Mais cette interprétation suppose que 
la monnaie frappée existait déjà à l'époque des XII T,ables, or il y a 
actuellement tendance à croil'e que la monnaie frappée est postérieure 
d'environ un siècle aux decemvirs, et il semble bien que mé'me après 
l'apparition des premières pièces de monnaie frappée on ait e6ntinué 
à les peser, J'unité du sy,stème monétaire, l'as, ne correspondant pas 
toujours à l'unité de poids, la livre (Appleton, Rev. gén., Hl20, p. 224-
241, 345-356, et La mOll/laie romaine et les XII Tables). 

D'après M. Cuq, c'est à partir de la fin du v" siècle avec laeréation 
de la monnaie d'argent (486) que la mancipation est devenue une 
vente fictive; d'après ,M. Michon, Mél. Gen!], t. l, la réforme serait 
encore plus récente, et n'aurait pu se réalisel' que lorsque le denier 
d'argent fut devenu une monnaie stable et suffisamment répandue (un 
peu avant la fin du VIe siècle). 

Dans ces conditions, le texte des XII Tables ne peut avoir le sens 
qu'on lui donne; il tendit vraisemblablement à rendi'e obligatoires les 
leges mancipii. 

Ce système de la mancipation, à l'origine vente réelle, n'est pas 
unanimement admis. Pour Ihering suivi par Lévy-8ruhl (R. H. D., 
1932, p. 213), la mancipat ion primitive était un mode d'acqùisition 
originaire, un abandon suivi d'une occupation; Husserl (Z. S. St., 
1930, p . 478 et s.) voit dans les paroles prononcées par l'acquéreur 
une double déclaration: 10 de vouloir s'approprier la chose; 20 d'of
frir une somme d'argent à titre de rachat- de la vengeance privée en
courue par la première déclaration; De Visscher (R. H. D., 1933" 
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p. 610) explique l'efficacité de la déclaration unilatéI"ale par la ratifi
cation (auctoritas) du vendeur. 

P. 177,15. La mancipation fut abolie expressément par Justinien, 
mais il semble qu'elle ait disparu auparavant, peut-être à la suite d'une 
constitution de 394 (C., 4, 3, 1, 2,) qui en décidant que la propri~té 
immobilière ne pourrait plus être déplacée sans tradition lui enleva 
sa principale utilité. D'après M. Collinet s'appuyant sur des papyri de 
Ravenne du VIe siècle, la mancipatio a eu une destinée différente en 
Orient et en Occident et s'est maintcnue en Italie après Justinien; 
mais pour MM. Fliniaux et Giffard, il ne faut voir dans la rédaction 
de ces actes concrets qu'une influence d'anciens formulaires. 

P. 179,20. D'après M. Lévy-Bruhl, R. H. D., 1932, p. 215 et s., 
l'in jure cessio ne serait pas un procès fictif; elle comporterait un 
abandon de la chose, suivi d'une occupation. 

P. 179, n. 1. Giffard, Précis, t. I. p. 364. 
P. 182,32. La question de savoir par quel processus historique on 

cn est arrivé à exiger le juste titre et la bonne foi est discutée. Pour 
Esmein, Mélanges d'histoire du droit, p. 177, c'est la notion de bonne 
foi qui se développa la première, celle de juste titre n'en étant que le 
complément; alors que pour M. Collinet, Mél. POllmier, p. 71 et s., 
i! faudrait distinguer selon les divers cas d'application de l'usucapion. 
Dl\ns l'hypothèse de la tradition des res lIIancipi lajllsta causa serait 
apparue la première par application de la théorie de la jllsta causa 
traditionis. Quant à la bonne foi, elle aurait fait son apparition dans 
le cas d'acquisition a lion domino. 

P. 184,6. Le juste titre doit-il vraiment exister ou suffit-il que le 
possessem' ait cru à son existence? En d'autres tenlles, le juste titre 
putatif peut-il servir de base à l'usucapion? A l'époque de Justinien, 
la réponse est négative (Inst., 2, 6, 11), mais à l'époque classique il 
y a des divergences. Celse affirme (D., 41, 3, 27) la nécessité d'un 
juste titre réel, alors que Neratius admet comme suffisante la croyance 
au juste titre et y voit un cas d'usucapion pro sua (D., 41,10,5), Julien 
se range à cet avis, à condition toutefois que l'erreur soit excusable, 
provienne par exemple du fait d'un mandataire affirmant à tort avoir 
exécuté le mandat. . 

P. 184,17. La bonne foi n'est exigée qu'au moment de la prise de 
possession: mala fides sllperveniens non nocet. Cette règle cependant 
comporte une exception en matière de vente: la bonne foi est exigée 
et au moment du contrat et au moment de la tradition. L'explication 
de cette singularité doit sans doute être recherchée dans la rédaction 
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de l'action Publicienne. Le préteur accordait l'action à celui qui bOlla 
fide emit ; étant donné les relations étl'oites qui existaient entre l'usu
capion et la Puhliciennc, et pour éviter la contradiction qù'il y aurait à 

refuser l'action à un possesseur qui pouvait usucaper, on exigea-pour le 
titre pro emptore la honne foi et au jour du contrat et au jour de la re
mise de l'objet. V. Appleton, Rev .. qén., 1923, p. 166 et Cuq, Mallllel, 
p. 286, n. 8. 

Une autre. exception se l'encolltl'e en matière d'usucapion pro do
nato : à l'épo<[ue classique, la honne foi doit se poursuivre pendant 
toute la possession. V. Levet, R. H. D., 1933, p. 1 et s. 

P. 186, 34. L'antériorité de la mancipation et de l'in jure cessio 
par rappOl't i't la tl'adition est couramment admise. Voy. cependant 
Giffard, Précis, t. l, p. :i66, pour qui la tradition aurait existé dès 
l'ancien droit pour tl'ansférer la jH'opl'iété des r('.~ llec mallcipi. 

P. 187, i. f. A l'époque classique, il faut pour <[u'il y ait constitut 
possessoiI'e, qne l'aliénateur retienne matél'iellcment la chose pendant 
un cel'tain temps, alo)'s que dans le droit du Bas-Empire la retentio 
llsl/sti'llclus est réduite i't un tcmps très bref (C., l, 8, 53, 28. Philo
neilko, C. R. de Naïdenovitch, R. H. D., 1!)27, p. 531 ct s.), ne corres
pond plus à la réalité et tend uniquement à éviter une remise maté
rielle. 

P. 188,2. Voy. en demiel' lieu Carlo Amo, Fictio brevis manllS et 
le C. R. d'Elll'ardt, Z. S. St., 1931, p. 468. 

P. 188,3. La traclitio pel' cartam n'appm'ait que dans le droit de 
. Justinien (C., 8, 53, 1 itp.). 

P. 188,39. La solution est donnée pm' un texte de Julien (D., 41, 
1. 36) qui suppose qu'il y a eu un malentendu sur la il/sta CUlIsa. Le 
tmdens croit exécuter UIlC lI'adition et "(lccipiclIs croit rccevoir à titre 
dc prêt. Il n'y a donc pas un acte juridique valable qui pl'écède ct 
justifie la remise des deniers, et cependant, il est ceI'tain, conclut le 
texte, que la propriété est transfél'ée. :\fais l'opilllon qui tend aujour
d'hui à l'emporte l' est <[ue cc texte est intel'])olé (arg. de D., l, 18 où 
Ulpien déclare que dans l'hypothèse sus-indiquée il n'y a pas de 
transfert. V. le C. R. des dernières publications pm' Schulz, Z. S. St., 
1932, p. 535 et s.); c'est donc seulement dans le droit de Justinien 
que la tradition est devenue un acte abstnlÎt. 

P. 189, 17. Il est hien évident que pour ceux qui voient dans la 
mancipation et l'in illl'e c('ssio un aban<lon suivi d'une occupation, 
l'opinion exprimée au texte de l'inefficacité civile de l'occupation dans 
l'ancien droit doit être écm'tée. Et d'apI'ès certains auteurs, le dl'oit 

, 
1 

l' 
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romain primitif n'aurait connu que"les modes d'acquisition originaires 
v. De FI'an("i sci, Trasferimento della proprietà, p. 127 et s. et 271 et s: 
Sur l'occupation, v. J . J. Meyer Collings, Derelictio , 1932; Silvio Ro
mano, Stvdi sulla del'elizione nel dir. rom.; 1933. 

P. 190, 3. Si l'on admet avec Bonfante que l'acquisition des choses 
abandonnées est à l'époque classique moins une acquisition originaire 
rentrant dans l'occupation qu'une acquisition déI'ivée, l'occupation à 
cette époque ne fonctionnerait que pour les l'es nec manèÏpi, et ne 
pourrait pas transférer le dominium sur les l'es mancipi ponr lesquelles 
il faudrai t une usucapion (Scritti, Il, p. 327). Mais cette thèse est 
repoussée par Silvio Romano, L'occupazione delle res derelictae nel 
diritto romano, 1930. 

P. 190, n. 1. Guarneri Citati, La cosi delta accessione separabile, 
1930 ; Ratti, Mél. Bonfante, t . 1, p. 263-302. 

P. 199,20. F . Bozza, Mél. Bonfante, t. 11, p. 589 et S. 

P . 201, 39. Kaser, Z. S. St ., 1931, p. 92 et s. 
P. 202, 29. Fliniaux, R. H. D., 1923, p. 198 et S. ; Kaser, RestÎtuere 

ais Prozessgegenstand, oC. R. par Lévy-Bruhl, R. H. D., 1932, p. 177 
et par Kreller, Z. S. St., 1933, p. 565-570. 

P. 203,26. V. dans Bonfante, Ist ., p.287 le résumé des récents tra
vaux de l'école italienne sur la théorie des impenses. 

P. 203,. 36. Sur l'application de l'action négatoire à l'acte accompli 
par un copropriétaire s-~ul, v. Branca, Riv. it., 1931, p. 215-280. 

P. 213, 30. On peut encore citer les différences suivantes: la longi 
temporis praescriplio admet largement la jonction des possessions, au 
profit de l'acquéreur à titre gratuit comme de l'acquéreur à titre oné
l'eux; elle est interrompue par la demande en justice et suspëndue en 
faveur des absents et des incapables. 

P. 213 i. f. C'est à une date inconnue-que la prescription a cessé 
d'être un moyen de défense pour devenir un mode d'acquérir la pro
priété. La réforme nous est indiquée par Justinien qui déclare qu'elle 
fut faite par d'anciennes constitutions (C., 7,.39, 8). 

P. 218, 33. Sous des noms différents, il y a là une institution unique 
soumise aux mêmes règles qui sont en général celles de la L. T. P. 
de l'époque classique, notamment en matière de jonction des posses
sions et d'interruption civile. 

P. 219, 3. En Grèce et en Egypte, la vente se réalise parla confec~ 
tion de deux écrits, le premier relatif à l'accord des parties, le deuxième 
au transfërt de propriété. V. Cuq, Manuel, p. 269 et 917. 

P. 219,8. En réalité Justinien maintient toujours le principe de la 
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nécesssité d'un mode de transfert; la convention donne naissance à 
un droit de créance, mais ne transfère pas la prop~iété (C., 2, 3,20). 
On ne peut donc dire qu'on rencontre dans le droit romain le prin
cipe moderne du transfert par simple consentement. Mais il convient 
de remarquer: 10 que la ;usta causa est devenue au VIe siècle la simple 
intcntion réciproque d'acquérir et d'aliéner ; 20 que l'élément matériel 
est très peu accusé. La législation et la pratique du Bas-Empire, pour
suivant l'évolution commencée à l'époque classique, ont rendu de plus 
en plus facile la traditio corporalis en utilisant soit le constitut posses
soire (pap. de Ravennc, nO 86, nO 120, nO 587 où l'usufruit est retenu 
paI· l'a.liéllateur pendant 30 ou 5 JOUI'S, V. p. 187 i. n, soit la tradition 
symbolique (remise du_ titre de propriété, C., 8, 53, I, itp.) Il faut 
donc une tradition, mais cette tradition peut se réaliser sans dépla
cement matériel. Si en théorie il cn très différent, en fait, le droit 
romain est proche du droit français. 

P. 226,13. L'usucapion fut possihle tant que la servitude ne se dis
tingua pas du droit de propriété; mais lorsque se dégagea la notion 
de servitude, chose incorporelle, l'usucapion devint impossihle, puis
qu'elle repose sur la possession qui, on le sait, ne se concevait pri
mitivement que-pour les choses corporelles. La loi Scribonia tire donc 
les conséquences de la conception nouvelle. 

P. 227,35. Les pactes et stipulations restèrent pendant l'époque 
classique une institution de droit provincial, et c'est seulement Justi
nicn qui en fit un mode général de constitution des servitudes. V. Bon
fante, Ist., p. 330; Arangio-Ruiz, Ist., p" 224. Sur le rôle respectif du 
pacte et de la stipulation, V. une autre opinion dans Giffard, Pré
cis, t. 1, p. 418, et Bonfantc, loc. cit. 

P. 228,6. En réalité les textes ont été intcrpolés et la l'éforme date 
de Justinien. V. bihliographie dans Giffard, Précis, t. 1, p. 418, 
n. 1 et 2. 

·P. 228.9. La prescription acquisitive date elle aussi de Justinien; 
il est toutefois possihle qu'à l'époque classique la longa possessio ait 
fait naître une présomption en faveur de l'existence de la servitude, 
présomption que le préteur aurait sanctionnée par une action utile 
(Bonfante, Ist., p. 331). 

P . 230, 5. Si l'on admet que la tradition et la prescription dcs ser
vitudes datent de Justinien, on est amené à conclure que la mention 
de cette action Publicienne est interpolée. En ce sens, Lenel, Edict., 
p.172. 

P. 233,4. Masson, R. H . D., 1934, p. 1 et s., 161 et S. 
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. P. 239, 13. ~ette action est-elle vraim:n~ èlassiqne? V. pour la néga
tIve Albertal'lo, Il possesso dei superficzano, 1912; Arangio-Huiz. lst 
p. 238, ct pour l'a/limwti\'e Lenel, Ediet., p. 476. ., 

P. 247, n. 1. Comil, A. D. R., p. 31 et s.; R. Maunier, Essai Sur 
les g1'Ol~pemcllts ~~ciaux, 1929 ; Le Bras, Die/. de théologie catholique, 
VO manage, col. 2306 et s. : Appleton, Rea. gell .. 1916, p. 69 et s.; 
ZOtTo-Rossa, Biv. il., 1!J17, p. 279 ct s.; Taubenschlag. Z. S. St.' 
192B, p. 115 et s. ' . 

P. 253,25. Robbe, R iv. it., H)32, p. 327 et s. 
P. 254,19. Nieolau, Callsa liberalis, thèse. 1933. 
P. 255,30. Desserteaux, R. H. J)" 1931, p. 601-649 ct 1\)32, p. 35-76, 
P. 257,14. D'après certains autelll's, le prisonniel' de guerre se trou-

verait à l'époque classique sous le mancipilllll de celui qui a payé la 
rançon (R. H. D. 1932. p. 193-194. Cpr. Z. S. St., 1!J:31. p. 203 ct s.) 

P. 262, i. f V. p . 189,17. 

P. 263,3. Cpr. l'opin ion opposée de \1. Lévy-Bruhl, Rev. gel/., 1931, 
p. 1 et s. d'apl'ès laquelle la seule sonrce de l'esclavage dans l'ancien 
droit était J'oecupalio belllea. En réalité, il semble que la c"phu'c, si 
elle n'était pas l'unique SOlll'ce (cpr. Giffal'd, Précis, t. l, l'. 20H, n. 1) 
était cependant même ancienuement une source de l'esclavage. 

P. 263, 10. Sur l'affranchissement, v. A. M. DuIT, j.,·eedmcn il/ the 
carly Roman empire, 192H. 

P. 264, i. f. Ce Pl'océdé ne se serait appliqué anciennement qu'aux 
esclaves pour dettes, d'apl'ès M. Appleton, Mél. Fournier, p. 1 et s. 

P. 265, 1. M. Lévy-l3ruhl a soutenu (Rev. archéol. 1930, p. 217 ; 
R.ll. D., 1930, p. fi09 ; Si lldi in onore di Riccobollo, t. HI) que la vin
dicte. loin d'êtl'e un I~l'Ocès fictif, se résumait en une déclarat ion de 
volonté faite dil'rctement par le maître et ratifiée par le magistrat. 
COI//ra Giffard, Précis, t. l, p. 190, n. 2. 

P. 267.24. SUl' l'exposition des enfants, v. Careopillo. MI:m. de la 
S. X. des AI/liqllaires de FmI/ce, t. 7, 1924-1927, p. 58 et s. 

P. 274,25. Sur le mariage cn génél'al, v. COI'bett. J'l,e roman law 
of' /llarrill,IJe, lH30, C. R. pal' Le~'y, Z. S. St .• 1\)32, p. 529 et s. Sur 
une rxplication nouvelle dt' la coemptio, v. Tenney Frank, C. H. par 
Dumont. R. H. J)., 1 !J32, p. 816. V. aussi Brasslolf, Mél. Bon/ante, 
t. II. p. :~():1-;179. 

P. 284 , 4. La tendance se développe actuellement de considél'cl' que le 
mal'iagc "int' n;anll existait déjà comme institutioll jUI'idiquc à l'épo
qur des XII Tables, tout au moins entre pléhéiens (Comil. Giffal'd, 
.Iiil·S, Ikclart'uil. \Vestrup). Un argument en t'l' sens est li,'[- de l'II,m,, 
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et de l'llsurpatio trillodii .. il paraît difficile d'admettre que les deux 
conjoints aient véeu en état de concubinage tant que la manus n'avait 
pas été acquise par llSUS. 

P. 285,32. Le rôle de la deductio uxoris est discuté. A côté de la 
thèse généralement admise en France (Cuq. Girard, Giffard; \'. aussi 
COI'bett, op. cil., p. 92 et s.) d'après laquelle la mise de la femme à 
la disposition du mari rst requise à côté du consentement (ce qui 
explique que le mariage, possible en l'absence du mari, ne le soit pas 
en l'absence de la femme), d'autres opinions, ou bien en écartent la 
nécessité rt n'y voient qu'une cérémonie sans portée juridique (Cor
nil, A. D. R., p. 49; Jors, Gesch. v. Syst. d. rOm. Privatr., p. H17), 
ou bien insistent sur le caractère obligatoire de la dedllctio (Levy, 
Der Hergallg der rom. Ehesscheidund, p. 67 ct s. ; Aran.~io-Ruiz, Is/., 
p. 4(1) en établissant un rapprochement entre la possession des cho
ses ct l'état de mariage. Dc même que la poss('ssion l'equiert pour 
sa formation et son maintien la réunion de deux élémcnts (corpus et 
animlls), de même le mariage requiert pOUl' sa formation et son 
maintien uu élément matériel (communauté d'existence) et un élément 
intentionnel (consentement). Et par voie de cOllséquence, l'absence 
aurait entraîné. la dissolution du mariage dans la mesure où elle 
implique l'impossibilité de communiquer avec l'absent (Lévy, . Gedacht
nisschl'ift fiir E. Seckel, 1927, p. 145 et s.) 

P. 289, 10. Albcrtario. Studi in onore di A. Ascoli. 1931, p. 155 
ct s. 

P. 289. 24. Cette explication d'après laquelle le c.ollcuhinat, sans 
être doté d'effets civils. aurait été reconnu comme licite par Auguste 
au point de vue pénal est due à Paul Gide, mais une étude approfon
die de M. J. Plassard indiqne que pendant tout le Haut-Empire le 
concubinat ne fut reconnu ni en matière pénale ni cn matière civile. 
(En ce sens aussi, Bonfantc, Studi in onore di Silvio Perozzi, p. 283 
et s., ct Castelli, Seritti giuridici, .t. 1, p. 143 et s.) 

P. 28H, 28. SUl' le mariage des militaires, v. Carcopino, Mél. P. Tho
mas, 1930, p. 87 et s. 

P. 291, 31. Sur la dissolution du mariage .pal' la volonté du pater 
familias, v. Longo, Bllli. di D. R., 1932, p. 201 et s. 

P. 292, 16. V. dans Corbett, op. cil., p. 228 et s. la critique de la 
thèse nouvelle de Lévy, op. cil., p. 5 et s., 60 et s. d'après laquelle: 
10 l'exigence des témoins aurait été requise dans le mariage cum 
manu et imaginée pour permettre au mal'i dont la femme adultère se 
refuse à participer à la remancipatio d'échapper aux pénalité~ qui 
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frappent le lenoeÎniunl, 20 le libellus repudii Il'aurait J'amais fOll t' '. _ ,. " c 10Illle 
a 1 epoque claSSique et datermt de Théodose. 

P. 293,20. SUI' cette ohligation alimentaire Albertario C R , , . . par 
Levet dans R. H. D., 1927, p. 530. 

P . 297, 2. Sur le templls lll,gendi, Volterra, Rio. it., 1933, p. 171-
198. 

P. 301. 5. SUI' le fOlldionnement à l'époque classique du régime 
dotal, v. Wolff, Z. S. St., 1933, p. 297 et s. 

P. 301,11. Cado Arno, Mél.Bonfan/e, t. I, p. 81-102. 
P. 302, 24. Cette théOl'ie de l'origine prétorienne et pénale de l'ac

tion rei IIxoriae n'est pas unanimement admise. Dans une explication 
qui paraît gagner du terrain, l'act ion , n'a jamais été prétorienne in 
bOil/lm et le fJllllrn concepla, mais, dès le principe, civile de bonne foi, 
toutefoi s, sa formule contenait les mots œquius rnelills. V. GI'ossO' 
Rio. i/., 1\)28, p. 39 ets. Cette action était citée par Gaius dans SOI; 
éuumél'ation des actions ~e bonne foi (Copoeci, Bull. di D. R., 1928, 
p. 139 et s. 

P.303, 5. Levet, Le bénéfice de compétence, thèse, 1927. 
P. 303, 21. Wolff, Z. S. St .. 1934, p. 315 et s. 
P. 307, 32. ScherilJo, Riuista di storia dei diritto italian~, 1929, 

p. 457-506 et 1930, p. 69-94. 
P. 308, i. f. Signalons encore l'elativement au régime des biens le 

statut des douations entre époux. Ces donations permises à l'ol'igine 
furent prohihées et frappées de nullité par la coutume, pour éviter 
que le maintien du mariage ne soit prétexte à marchandage. Puis, un 
séuatus consulte de 206 rendu SUl' la proposition de Caracalla décida 
que la donation l'ecevn\it effet si le donateUl' mourait sans avoil' invo
qué la nullité (v. Dumont, Les clona/ions entre épollx, thèse, 1!l28; 
SiIJel', Z. S. St., 19:{3, p. 103 et s.) 

P. 311, 31. Le passage de Gaius, IV, 6H et s. qui traite de l'CS ac
tions contient des lacunes dans te manuscrit de Vérone. Ces lacuues 
ont été comhlées en partie sur le papyJ'us d'Oxyrhychos 2103 (v. Col
linet, R. H. D., 1928, p. 91-97 ; Lev)', Z . S. St., 1928, p. 532 et s. 
et Mél. Bonfante, t. II, p. 275-287). Slll' les actions exercitoire ct ins
titoil'e, v.Huvelin, Etudes d'hist. dll dl': commercial rom. , 192!l, 
p. 160 et s. 

P. 311, i. f. L'action dc p'eclllio aut de in rem verso permet au tiers 
qui a traité avec le fils de se retournel' contre le pater familias jus
qu'à concurrence du montant du pécule ou jusqu'à conCUlTence de 
l'enrichissement que le père a retiré de l'opérat~on passée par son fils. 
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Mais il se peut que le fils ait plusielll's créanciers; on déçide alors : 
que le pater familias, s'il est lui-même créancier, a le droit de déduire 
du pécule avant tous autres ce qui lui est dû (jure naturali) : que les 
autres créanciers sont payés au fur et à mesure qu'ils se présentent, le 

,plus diligent pouvant épuiser complètement l'actif. 
Cette procédure individuelle est écal,tée dans l'hypothèse où le fils, 

à la connaissance du chef de famille, mais sans y être préposé, a en
trepris un commel'ce avec tout ou partie du pécule. Les créanciers 
pcuvent demander l'ouvertu,re d'une liquidation collective, à la suite 
de laquelle ils seront tous payés y compl'is le pater lui-même, au pro
rata de leurs cl'éanees. Cette l'épartition est faite par le père qui, s'il 
agit dolosivement, pOUITa être poursuivi par l'action tributoire. 
, P. 312,12. Signalons enCOl'e comme accomplies dans l'intérêt du 
descendant: 10 Les mesures prises pOUl' protéger l'adrog{ impubère 
ou ses hél'itiel's. L'adrogation des impuhères fut rendue possible par 
Antonin le Pieux, mais sous les résel'ves suivantes: tous les biims de 
l'adrogé devront lui être rendus s'il vient à être exhérédé ou émancipé 
ante pllbertatcm, et si l'émancipation ou l'exhérédation ont lieu sans 
juste cause, l'adl'ogé a droit au quart des biens de l'adrogeant : c'est 
la 'quarte Antonine. Si enfin l'adrogé meurt impubère, ses biens 
sel'ont rendus à ses héritiers légitimes. 

20 La réforme de Justinien relative aux effets de l'adoption. A 
l'époque classique, l'adopté perd dans sa famille d'origine tous ses 
droits de succession et devient l'hercs SIIIIS de l'adoptant; mais il se 
peut qu'il soit émancipé par ('elui-ci et il se trouve alors privé de toute 
espérance succcssoraie. Le préteur était inlervenu pour aecorder à 
l'adnpté émancipé une B. P. Illule liberi lui donnant le droit de venir 
à la succession de son pèl'e naturel, mais cette protection ne jouait 
pas quand l'émancipation était faite postél'ieurement au décès du 

père naturel. Justinien, s'inspirant de l'usage des provinces d:Orient, 
décida que désol'mais l'adoption ne ferait plus sortil' l'adopté de sa 
famille, et aUl'ait pOUl' unique effet de lui donner un droit de succes
sion ab intestat vis-à-vis de l'adoptant: c'est ce qu'il appelle l'adoptio 
millllS plellu. Si toutefois aucun d~nger n'est à craindre, l'adoption 
conserve exceptionnellement les pleins effets qu'elle avait à l'époque 
classique (adoptio plena). Il en est ainsi dans le cas où l'adopté a été 
donné en adoption à un ascendant qui ne l'avait pas en puissance 
(ascendant maternel par exemple), car l'adopté, malgré J'émancipation, 
restera en tant que cognat l'héritier présomptif de l'adoptant. V. 
Monier, R. H. D., 1927, p. 596. 

EltNEST l'ERRO'l'. - PR~CIS ÉLÉM. DR. HOM. 33 
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En même temps .Justinien modifiait les fOl'mes de l'adoption en 
décidant qu'il suffirait d'une déclaration faite par le père naturel de
vant le magistrat et enregish'ée au greffe, en pré!\enee et avee le con
sentement du père adoptif et de l'enfant. 

De façon générale, on peut dil'e 'lue J'adoption du droit de .Justi
nien est bien différente de ce qu'elle était à l'époque classique. Alors 
qu'elle servait autrefois à faire acquél'Ïl' la puissance sur J'adopté, 'elle 
tend désOl'mais à établil' un l'apport de parenté et de suc,eession, et 
c'est ainsi que les femmes pourront dans certains cas faire lme adop-
tion (V. Albel'tario, Arch, gillr ., 1!)34, p. 167-179). ' 

P. 312,15. V. Micolier, PéclIle et capacité patl'imolliale, thèse, 1!}32; 
Longo, Bull. di D. R .. 1930, p. 29-52. 

P. 312,28. Alhertario, BIlII. di D. R., 1931, p. fi et s. 
P. 321,3. Beseler, Z. S. St., 1927, p. 356. 
P. 321,9. Schulz, Z. S. St." Hl28, p. 197 et s,; Beselel', R. d'Hist. 

D., t. 10. p. 199 et s. 
P. 322. Sur le colonat. v. May, SlIpplémellt, p. 7 et s. 
P. 331,10 .. V. Schnorr von Carolsfeld, Geschichte dei' ;lIl'Ïstischell 

Persollell, t. I, C. H., par Le Bras, R. H. D." 1934; p. 539-541. 
P. 325,7. V. les tmvaux de M; Desserteaux, 3 tomes, 1909-1928. ' 
P. 327,32. Sur la loi Cornelia, Balogh: jfél. BOllfallte, t, IV, 

p.623-691. 
P. 336,2. L'illfalltiae pro.vim lls fut ensuite assimilé au pllbel·tati 

proxillllls (Gaius, III,t09) avec toutefois cettel'éserve C(u'il den!;eurera' 
' incapable de s'obligel' par' ses ,délits. ' 

P. 336,7. La distinction entl'elcs actesqni l'endent la condition 
IrieiUeurc et les actes qui rendent la condition pire est purementjnri
diquc et ne tient pas compte du 'l'ésultat écoilOmique final. Rendre sa 
condition meilleure, t,'est acquérir un droit ou s~ lihél'er d'une chm'ge; 
rendre sa condition pin> , t"l'st IIliénel' unal'oit réel, cesser d'être 
cl'éancier ou de\'enil' déhitelll'. Mais en fllit, il est l'arc qU'llll aete se 
présente avec un caractère aussi exclusivement b'anché ; hien souveut 
on ne devient créancier ou propriétaire que moyennant une contre
partie. L'acte est alors 'un acte , complexe qui d'un côté rend la con- ' 
dition meilleure (l'acheteur devient créancier de la chose, l'emprun
te1,1r, le créancier qui reçoit paiement acquièrent la propriété des 

, deniers), et d'nn autre la rend pil'e (l'acheteur devient débiteur du 
prix, le Cl'éllilcier remboursé pel;d sa créance, l'emprunteur doit 
rendre). Les Romains décomposent alors l'acte en ses éléments, le 
\:alident pour la partie qui rend la condition meilleure, et le déclarent 
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uul pour la pal·ti~ qni rend la condition pire . Le pllberta/Î,proximlls, 
' ac!Jetelll' par exemple, devient eréancit' r de III chose, mais ne devient 

, pliS déhiteul' du prix. ' 

C'ét.tit là uu résultat choquant, aussi s'elforça-t-oll de cOI'riger nne 
règle aussi manifestement inique. Signalons tout d'abord que l'adi
ti~n d 'hé~édité, q.ni est principalement une acquisition, mais qui en 
llleme tcn~ps ohIrge aux dettes du défunt, fut toujours considérée 
comme un acte indivisible et donc nnl pour le tout s'il émanait du 
p,upille se~l; ,Puis, dans i~s actes unilatémux on décida, par applica
tl~m .du prl1~Clpe ~eloll lequel nul ne doit s'enl'ichir injustement au 
deb'lment d autl'll1, que le pupille qui avait reçu un paiement ou con
tr~c,té un prêt perdrait sa créance (Gai us, II, 84) ou serait constitué 
deh~te~r (D., 26, 8, 5 pr. Ascoli, Mél. Bonfallle, t, II, p. 684) dans 
la 1 11111 te de son enrichissement (v. Sibcr, Z. S. St., 1933, p. 471 et s.). 
I?m~s le~ actes, synallagmatiques. on ne pel'mit au pupille d'obtenir 
1 executlOn 'lu aut:lllt que lui-mêmc offl'ait ce qu'il avait promis. 

P. 337,5. Remm'qllolls que les femmes sont exclues: la tutelle est 
lin officc vil·il. ' 

P. 342,24. L'QI/(;toritas n'est pas Ulle autorisation et l'explication 
l' ' ( ap,l'ès laquelle le tuteur augmente la pel'sonnalité insuffisante du 
pupdle Ile trouve aucun appui dans les textes. Il faut voir dans J'allc
toritas une l'ati/it'ution, une apPI'ohation de J'acte passé p~r l'impu
bère (De Yisschel', R. H. I!., 1933, p. 609). 

P .. 343, 9. Lorsque l'illfalltiae pro;rillllls fut assimilé au pubertati 
pl'03.·unus, lc pl'Océdé de J'auctoritas put éyidemment être utilisé, 

P. 345,30. MM. Arangio Ruiz, lsl., p. 455 et Solazzi, Relld, lst. 
Lomb., !91:, I~ . 178 ,et. s., ont montré avec de bons arguments que 
cette actlO~ ehllt J'et'evahle :lU COlU'S même de la tutelle, et tendait à 
enlevei' (dlstrahe/'l') :lU tuteur les comptes de l'administration du 
pupille. 

p, :~ii;j. Cette distindioll étahlie à la suite de ~f. De Visscher entre 
l:l curatelle légitime et J'intel'diction due à la coutume a été critiquée 
notamment par MM. Cuq, Malll/el, p . 915 et Solazzi, Mél.~ BOllfallte, 
t . I, p. 45 et s. 

P. 356, n. 1. V. Bonfante, lst., p. 22:-1. 

P. 357,8. V .. J. M., Nap, R. d'Hist. D., t. 13, p. 194 el s. 
P. 358: 7. L'existence de ces de,u,,: actions, l'une de droit public 

t~ndant a unc amende, l'autre de dl'Oit pl'Î\'é cu répal'ation du préju
dice ~st dou~eus.e. Cicél'On (De,'nat. de or., 3,30,74) parle de judicillm 
pUbllCll111 rel prwatae. Comme l'a démontré M. Duquesne (Mél. Cor-
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ni/. t. l, p. 2]7 ct s., v. aussi Cm!, Manne/, p. 228), 'la loi Plaetoria 
n'a été sanctionnée que par une seule action pénale, tendant à une 
amende. Le nom de pllblicllm tient à son caractère d'action populaire 
ouverte non seulement au mineur mais à tout citoyen. 

l)'aprlls Capitolin (Vita M. Antonini, Hl) la loi Plaetoria contenait 
uue autre disposition: elle organisait une èuratelle pour le cas de 
démence ou de débauche. Faute de renseignements précis, il est dif
ficile de savoir si la nomination du curateur se faisait ou non d'office 
'par le préteur (v. les opinions divergentes de ~IM. Cuq, Manuel, 
p. 228 et Giffard, Précis, t. J, p. 297), et s'il s'agissait de curatelle 
spéciale et temporaire ou au contraire de cUl'atelle permanente et 
génémle. Sur ce dernier point cependant, Capitolin peut fournir 
'quelques indic~tions. Après avoir exposé ce qui se passait sous le ' 
régime dl' la loi Plaetoria, il ajoute que Marc-AUI'èle décida que tous 
les minenrs pourraient rl'cevoir un curateur, lion rcdditis cansis. Pour 
MM. Gil'ard et Pen'ot, l'expression signifie « sans avoir à indiquer 
l'acte en ,'ue duquel devait avoil' lieu la nomination )), et dès lors la 
curatelle de la loi Plaetoria serait spéciale ct établie en vue d'un acte 
déterminé. Mais il paraît 'plus naturel de rattacher la phrase non 
redditis cal/sis au contexte et de la traduire par « sans motif déter
miné )), Mal'C-Aurllie décidant que la curatelle qui autrefois fonction
nait pour des causes pI'écises 'folie, prodigalité) jouerait désormais 
dans tous les cas, sans motifs spéciaux. La curatelle de la loi Plae
toria pl'ésentel'ait ainsi le même caractèl'c de permanence et de géné
ralité que celle de Man~-Alll'èle. 

P. :159,4. Cf. p. :~58, 7. 
P. 359,32. Cette l'C!fOl'llle ne dnt.e pas de l'époque classique, v. Cuq, 

jl-Ianl/el, p. 2:iO. 
P. 367,11. Sur ln copropriété familiale, fondement de la succession 

romaine, v. Rabel, Z. S. St., 1930, p. 326 et s. ; Arangio-Ruiz, [st., 
p. 470 ; Collinet, Mél. (;. (;Iotz, t. I, p. 253; A. Segrè, RiceJ'che ai 
dir. eredit. rom., 1930, p. 1 n. 2. 

P. 369,2. Cette exclusion des femmes autres que les consallgllineae 
est considél'ée d'ordinaire snI' la foi d'un texte de Paul, Sent" 4,8,20 
comme résultant d'une intel'prétation doctrinale de la loi Voconia; 
mais M. Appleton a soutenu que la loi à laquelle se réfère Gaius lors
qu'il rapporte cette règle est la loi des XII Tables (R. H. D., 1929, 
p. 235 et s.) qui alll'ait donc ellé-même décidé que seules les sœurs 
paternelles du défunt (consangllillcaI') hériteraient ab illtes/at, Et 
comme la loi des XII Tables ne faisait aucune distinction entre les 
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sexes, M. Giffard, adoptant les conclusions de M. Appleton, en conclut 
que sel,ls les frères patel'llels du défunt (consangllinei) venaient à la 
succession (R. H. D., Hl:l2, p. 38;;-387). )Iais, alOl's que relativement 
aux femmes la règle se maintint, la vocation des agnats fut élargie, 
et on appela à la succession même ceux qui étaient à un degré plus 
éloignê qu'à celui de frère patel'llel du de clljus. 

P. 36\}, 8, Il est possible qne les agnats et les gentiles aient été pri
mili\'ement de simples successeUl'S aux biens (arg. de (amiliam habeto, 
qu'il ait le patrimoine, XII Tables, V, 4); en tout cas de bonne heure 
le titre d'héritier leur fut étendu. 

P. 369,33. M. Bonfante estime que la succession testnmentaire a 
précédé à Rome la succession ab in/estat. D'après lui, l'hérédité pri
miti"e avait pour but de transmettre non pas seulement le patrimoine; 
mais la totalité des pouvoirs du chef de famille, sur le culte, les per
sonnes, les biens, etc., et c'est pal' testament que le pèl'e opérait aU 
profit d'un de ses fils, qui au jour du décès le l'emplacel'ait dans le 
gouvernement de Il. famille, ce transfert de souvel'aineté. Le·principal 

,argument contre cett~ théorie est tiré de la possibilité d'instituer une 
femme, qui ne peut eXCI-eer la souveraineté. V. Cuq, Manuel, p. 925 
et Rahel, Z. S. St., 1930, p. 295 et s. 

p, :l70, 9. V. Appleton, Jlfél. Génl/, t. 1. 
P. 370,26. Biblioj{raph.je dans Giffard, op. cit., p. 441, n. 2. 
P. 371. 20. Cet héritier pouvait semble-t-il être choisi en dehors 

du cercle de la domlls, v. Lefèvre, Sacra privata, p. 61 et s.; Giffard, 
Précis, t. J, p. 441; Tenney Frank, C. R. dans R. H. D., 1932, 
p.815. 

. P. 376,20. C'est ce qu'exprime l'lidage nemo par/im te.ç/atl/s partim 
Intestat ilS decedere potes!: pal' "oie de conséquence l'institution ex Tt 

certa est nulle, v. M. David, Studiell ZlIr heredis institlltio e,x rI' certa, 
1930. 

p, 377, 2. La Pira, '''lél. Bon{illlle, t. n, p. 271-347, 
. P. 377,9. Le terme extinctif et la condition résolutoire sont prohi
hés parce que contrail'es à la l'ègle d'après laquelle l'institution d'hé
ritier ne peut , être faite à temps: seml'l heres semper heres, mais leur 
insertion n'a pas pour elfet de donner ouvel·tUl'e à une succession ab 
intestat, ces modalités s9nt tenues pour non écrites et l'institution 
vaudra comme pure et simple. 

Quant à la condition suspensi\'e - à laquelle on assimile le terme 
suspensif incertain - elle est valable, à moins qu'elle ne soit immo
rale, iIlicite ou impossible, auquel cas elle sel'a réputée non écrite. 
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Son effet est de prolonger la vacance 'de Th€rédité jusqu'au jour de sa 
réalisation OIr de sa défaillance. Mais le préteur est venu à l'aide de 
l'héritier conditionnel en lui donnant une bonorum posscssio sccundum 
tablllas qui lui pel'met de se mettre immédiatement en possession à 
charge de restituer si la condition défaille. Sur I~ question de savo~l" 
quand on considère la condition comme, accomplIe, et sur la ealltLO 
Mllciana, Y. Girard, Manlle/, p. 876-877 et Cuq, Manuel, p. 694. 

P. irl7, 17. Sur l'exhérédation, v. G. La Pira, La slIccessione eredi
taria romana intestata e contro il testamento, 1930. 

P. 380.21. D. - L'acquisition des legs. Elle se fait en deux temps. Le 
droit de~ légataires dépend dc l:accc~tati?n de l'h~ri~i~r, et ,n~~~~I~
ment devrait rester en suspens'Jusqn au Jour de 1 adltlOn d hercdlte. 
Mais, pour des motifs d'utilité péatique, les jurisconsultes on~ reconn.u 
au légataire un droit au legs dès le jour du décès (ou, ~epU1s les, lo~s 
caducaires, dès le jour dc l'ouverture du testament) : c est la thcorle 
du dies ce/pt (le jOlll' approche). On. se place, à, c~ .i?ur ~our ~xer I.a 
consistance du lcgs ou pour détel"IllIner le hcneficlalre dune (lISPOSI
tion adressée à un alieni jllris, et 'surtout, à partir de ce moment, le 
legs devient trilllsmissible aux héritiers. 

Lorsque l'héritier a accepté la succession, le droit (tu légataire 
devient certain et exigible: c'cst la théorie de dies venit (le jour est 

arrivé). 12 
P. 380, Il. 1. Appleton, R. d'Hist. J)., t. 11, p. HI-38,et t. , 

p. 18-38. . . _ 1933 
P. 381, 6. Sur l'ol~jet du legs p. d., v. Pa oit , op. Clt., thcse, " , 

p. 138 et s. . ' • ') . 
P. 385, 30. Sur la crelio, BesnIel', R. H. D., 1931, p. 3.4 et s., 

De Zulueta, R. H. D., 1\)32, p. 491 et s. . . . 
P. 385, 31. L'héritier externe à la différence de l'hérltlelo sien ne 

succède pas à la possession du défunt, v. Solazzi, Bull. di Do R., 1931, 
p. 5 et s. 

P. 386. Sur la transmissibilité des obligations aux héritiers, vo 
A. Segrè, Riccrche di dir. eredit. rom., p. 112 et s. 

P. 387, !J. V. cepennant les remal'ques de Bonfante, Corso, t. 6, 
p. 84 et s., ct de Cornil, A. D. R .. p. 117. 

P. 387, 10. Il pouvait arriver que les héritiel's se missent d'~ccord 
pour écarter le partage et rester dans l'indivision : c'~st l'antIqu~~ 
consortium ou Socictas crcto lion cito (le partage n ayant pas ete 
demandé. V. Nicolau, R. H. D., 1!l34, p. 111-113), SUl' lequel le nou
veau Gaius donne d'importalnts renseignements . . 

1 ____ " 
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Ce consortium peut se former entre hél'itiers siens ou entre héri
tiers externes. Entre héritiers siens, il n'y a en somme que"commu
nauté continuée, les enfants étaient d~jà copropriétaires avec leur 
pater des biens familiaux après l'ouverture de la succession ils conti
nuent à vivre 'dans findivision. Comment se constituait cette société? 
Le texte est muet sur ce point, mais il est possible qu'un geste rituel 
d'apposition des mains sur un hien héréclitaire suivi d'une déclara
tion solennelle ait été nécessaire (en ce sens, Collinet, R.H. D., 1934, 
p. 102-103). 

C~ sont les nouveaux fragments de Gaius qui nous '!'évèlent la pos
sihilité du cOllsortium entre héritiers exteiones. Il fallait alors une 
[egis actio qui était sans doute une lcgis actio spéciale. 

Dans cette association on ne considère pas que chacun est proprié
taire seulement de, sa part indivise; lin seul des associés peut manci
pel' une chose commune ou affranchil' un esclave commun. Sur tous 
ces points, et pour plus de détails, v., en plus des auteurs cités par 
M. Collinet, loc. cit., Albertario, Ril" di ,dir. comm., 1934, p. 227 et s. ; 
Levy, Z. S. St .• 1934, p. 276 et s. ; May, Supplélllent~ p. 15 et s. 

P. 388, 26. V. notamment BOI'za, Sulla compctenza dei cent.umviri, 
1928, C. R. par P. E. Viard, R. H. D., 1930, p. 147 et s. 

P. 400,35. Cette B. P. contra tabulas fait obtenir à l'enfant omis 
une part égale' à celle qu'il aurait eue ab intestat,. mais les legs, les 
nominations de tuteur, 'etc. restent valables. 

P. 401, n. 1. Hohaeck, Mél. Bonfallte, t. IV, p. 305-334. 
P. 407, 24. On a tendance actuellement à admettre que cette action 

a été créêe par .Justinien seulement: v. B. Biilndi, Allllali dell' Uni
versità di Perugiuo 1913, p. 133 et s. ; Bonfante, Corso, t. VI, p. 431 ; 
Lenel, Er/ici., p. ISO l't s. 

P. ·Hl. V. sur ces sénatus-consultes, G. La Pira, op. cit:, p. 277 et s. 
P. 413, 4. Si le fils meurt sans avoir testé, le peculium castrense 

revient au père à tih'c de' pécule et non de succession, ce qui est 
important ca.rJe père n'est timu des dettes contractées par son 61~ que 
dans la limite du pécnle ou de l'enrichissement (a. de pecillio aut de 
in rem verso), alors que s'il était considéré çomme héritier, il serait 
responsable pour le tout. Sous Justinien, le pécule castrense, comme 
aussi le péeu'le quasi rastrense, est dévolu comme ·, une succession, le 
pèrc étant pl'imé p,lII' Il's cnfants et par les fI'èl'es et sœurs du dé-
funt. " , 

P. 414,16. M. David, Z. S. St., 1932, p. 314 et s. 
P. 416, ~. Cpr. la thèse rèstrietive de M. Ciapessolli, M#. Ban-
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fante, t. III, p. 649 et s. qui attribue à ee sénatus-consulte des effet!! 
beaucoup plus modestes. 

P. 41.9, n. 1. Cpr. La Pira, op. cit., et le C. R. de KI'eller, Z. S. St., 
1932, p. 485 et s . 

P. 426, n. 1. Krüger, Z. S. St., 1934, p . 80 et s. ; Appleton, R. H. D., 
1930, p. 1 et 5., et p. 621 et s.; Denoyez, Le sénatus-consulte Jlwen
tien, thèse, 1926; Fliniaux, R. H. D., 1930, p. 110 et s. ; G. Longo, 
Riv. it., 1!l29 , p. 171 et s. ct L'heJ'editatis petitio , 1933; Lewalcl, 
Z. S. St., 1928, p. 638 ct s. 

P. 427, 18. Sur l'attribution à l'État des successions vacantes, Weiss, 
Z. S. St., 1933, p. 256 et s. ' 

P. 430,14. L'application de cette règle conduit à écarter la revendi
cation de l'héritier véritable contre un tiers acquéreur. Supposons 
qu'un héritier· apparent de bonne foi ait vendu un 'bien successoral; 
on pouri'ait croire quc l'héritier véritable sera fôndé à revendiquer, 
puisqnc l'héritier apparent n'étant pas propriétaire n'a pu transféreI" 
la pI"opriété. Mais, s'il en est ainsi, l'acquéreur se retournera en garan
tie contre son vendeur, et lui réclamera une indemnité supérieure au 
prix payé, ce qui e~t contraire au principe posé paI" le sénatus-consulte 
Juvelltien. Aussi, le dI"oit romain (tout au moins à l'époque de Justi
nien, car il est possible que les textes soient intel'polés, v. Gifard, 
Manuel, p. 961, n . . 2 ; Bonfante, Ist., p. 558, n. 1) décide-t-il que les 
aliénations consenties par un héritier apparent de bonne foi sont 
"alables et excluent toute revendication si elles comportent un recours 
en garantie. 

P. 432,25. Le testament 'olographe fut consacré par Valentinien III, 
mais ne fut admis par Justinien que dans le cas de partage d'ascen
dant. 

P. 433, 19. La sanction est désormais la suivante : si l'enfant omis 
est en' puissance, le testament est nul; si l'enfant n'est pas en puis
sance, il a droit à une bonoJ'um possessio contra tabulas. 

1IAYBNNB, I:IlPRIliBRIB PLOCH. - 1930 -3/ 
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