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DE LA STIPULATION. - § 394. 

Section II. - Des principales conventions considérées en 

Nous suivrons en cette matière fordre suivant; nous examine
rons successivement : 

1 ° la stipulation est moins un contrat déterminé qu'une 
forme de contracter applicable à une convention quel-
.conque, 

2° les conventions 
3° celles dont 

ont pour objet exclusif une aliénation, 
objet est une prestation de jouissance ou 

de services, 
4° celles combinant les deux buts précités, peuvent avoir 

soit une prestation de jouissance ou 

5° certaines conventions n'ont ni l'un ni l'autre but, savoir 
la les conventions aléatoires et les conventions acces-
soires. 

1. De la 

1. 3, 15, de veTborwn obligatione. - D. 45, 1, de vC1'b01'um obligationibtu;. 
C. 8, 37 (38), de contrahenda et committenda stipulatione. 

historico-Juridica de vera ori
gine, genuina vi ac indole stipulationis, Mannheim, 1805, 

LmBE, Dz'e und das 
1840. 

Die 
Obligationenrechfs, 

'-".L'l~"'J"'.lUU"-'-", Die 

1858. 

des neueren 
1845. 

1845. 
von den Formalcontracfen und 

p, 17-63 et 79-90, 

§ 394. NOTIONS 'U'-'U~'-'-",'-"",,,",.u"-'''-'. 

10 La encore (1)) est une forme 

question du créancier et 
est 

consentent de vive 
une réponse du débiteur 

quam quis congrue 

D. 50, 16, de S, L,l,: Dans un sens restreint, le mot sponsio la 
stipulation Spondesne? HI, 179 i. f.i D. 50,16, de V. S., L. 
.on rapplique encore aux paris; cf. T. III, § 373 èt note 140. 

On rencontre aussi les (PAUL, V, 7, § 4 initio; D. h. t., L.10S 
et sponsus; D. 1, de aediL éd., L 19 § 2 initio; D. 50, 16, de V. S" 

L. 7 initio. L'action nais~,~E.~d:.la stipula.tion s'appelle .même actio ex stipulatu; 
1. h. t., pro 

1 



LES OBLIGATIONS. - § 394. 

respondet(2). La stipulation n'est pas un contrat ayant un objet> 
déterminé, comme la vente, la société, l'échange, ]e commodat, 
le dépôt, etc. C'est une forme de contracter, un mode de con
clusion des contrats, une forme générale de contracter; elle est 
susceptible d'être appliquée à une convention quelconque(3) et, de 
fait, on y recourait à l'occasion de tous les contrats. La stipulation 
était d'une extrême fréquence chez les Romains, parce que, en 
principe, la simple convention des parties n'était pas civilement 
obligat.oire; elle seulement Ulle action dans quelques 
espèces déterminées constituant des contrats consensuels ou des 
pactes confirmés; en dehors de ces cas particuliers, la convention 
consensuelle formait un simple pacte(4); la forme de la stipu
lation lui donnait force civile(ëi). On ne se bornait pas à en revêtir
de pactes; on y recourait ençore à l'occasion des contrats 
consensuels et des pactes confirmés(6), surtout pour les clauses 

il suffira de rappeler les stz'pulationes duplae relati
ves à la garantie d'éviction ou des vices de la chose vendue(7). 
Les caractères distinctifs de la stipulation sont les deux suivants, 

que l'empereur Léon 1er a abrogé la nécessité des termes 
solennels (8) ; 

Les parties doivent consentir de vive voix; elles doivent 
au contrat; verbis contrahitur obligatio. C'est le caractère 

le saillant; c'est lui a fait donner à la le nom 
de contrat . -- Par on ne 

par lettre (10). On ne le peut pas par un mes-
sager(lO); car le contrat n'est vraiment verbal que si les contractants-
s'entendent l'un La encore moins être 
conclue par un dit. Seuls les esclaves et 
les enfants sous valablement pour leur chef de 

"'l>llJU..I....,.L par leur organe, de 

(2) PAUL, Ir, ::!, § 1 initio. Cf. D. h. f., L. 5 § D. 44,7) de O. et A.., L. 1 § 7, 
~L. 52, § ~, 1. h. t" pro initio, et GAIUS, III, 92 initio. 

(3) D. h. t., L. 5 pro " quarum (scil. conventionaliunt stipulation:um,) totidem 
il genera sunt, quod paene dixerim rerum contrahendarum: nam et ob ipsam 
" verborum obligationem Hunt et pendent ex negotio contracto "i 1. 3, 18, de 
divis. stipttl., § 3 i. f. 

(4) PAUL, II, 14, § 1; D. 2, 14, de pact" L. 7 § 4, L. 45; C. 4, 64, de rer. perm·d., L. 3. 
(5) PAUL, II, 22, § 2 " Omnibus pactis stipulatio subici debet, ut ex stipulatu 

" actio nasci possit - (6) Cf. D. 18, 1, de contr. empt., L. 39 § 1. 
Cf. T. III, § 388, nO II initio, et § 390, nO II, UNTERHOLZNER, cité, l, § 18, nO II,, 

et SCHILLING, III, § 278, note g. - (8) 1. h. t., § 1; C. h. t., L. 10. 
(9) h. t., pro initio; D. h. t., L. 1 pro initio. - (10) GAIOS, III, 136 i. f. 

D. h. t.) L. 1 pro .. nec absens quidem siipuZationem, contrahere potest;. 
.. quoniam exaudire invicem debenL ". 

(12) D, h. i., L. 1. pro i. L, L. 45 pr.; J. 3, 17, de stipHl. sel'V., pro initio. 

DE LA STiPULATION. - § 394. 3 

de personne(13 1
• En définitive la stipulation exige la présence 

des ; elle est nulle si elle intervient entre absents (14), - Une 
.autre conséquence du caractère verbal de la stipulation c'est l'inca

des muets. Les sourds sont aussi ineapables; le contrat n'est 
·réellement conclu par des paroles que si l'on entend les paroles de la 

b) Le second caractère de la stipulation est la manifestation du 
~onsentement par une question du créancier et une 
du La réponse ne doit pas suivre immédiatement la 
,question; elle peut se faire après coup, pourvu que l'intervalle ne 
-soit pa8 considérable(17)et qu'il n'ait pas été procédé à des actes 
,étrangers à la stipulation (18). Cette forme de contracter par question 
-€t réponse offre un double avantage. D'abord une question. par sa 

à celui qui la fait le devoir d'être bref et précis; 
:avec la réponse affirmative de la partie adverse, elle donne un 
<contrat aussi que possible. En outre, après que les pour

ont abouti, la forme de la stipulation force les parties à 
,résumer leurs arrangements en une ou plusieurs questions; eUe suit 
l'accord des parties et le fixe d'une manière définitive. Puisque la 

,JU'C<AIIJCVU. se compose d'une question et d'une réponse, elle est un 
-contrat essentiellement unilatéral; elle ne peut obliger que la partie 

Si l'on veut revêtir de la forme de la stipulation une 
deux stipulations sont nécessaires, une 

contractant doit interroger 
telle ou telle chose(20), 

concerne la preuve des conditions de la validité de la 
·1J~'.pU.U""'lV.l.L, elle se fait par les moyens ordinaires 

(13) D. h. t.t L. 45 pro 
(14) GAIUS, III? l3t) i. f. et 138 i. f.; PAUL, V, 7, § 2 initio; I. 3,19, de inut. stipul., 

.§ 12 initio; D. h. t., L. 1 pro initio. 
(15) L'incapacité des sourds suppose une surdité complète; J. 3, 19, de inut. 

.slipul., § 7; D. 44, 7, de O. et A.., L. 1 ~ 14-15; D. h. t., 11.1 pro initio. Le consl>nte
m.cmt par un signe de tête affirmatif n'étant pas verbal, est insuffisant en matière 
·de stipulation; D. h. t., L. 1 § 2, Vis contra si.. ........ 

(Hi) L h. t., pro initio; D. 44,7, de O. et A.., L. 1 § 7, L. 52 § 2. 
(17) D. h. t., L. 1 § 1. - (18) D. h. t., L. 137 pro 
(H)) GAIUS, III, 137 i. f.; I. 3, 2:?, de cons. oblig., ~ 2 i. f. 
(20) G.\IUS, IV, 165 initio, 180 et 181. La constitution de Léon 1er (C. h. t., L.lO; 
h. t., § 1), en abrogeant la solennité des paroles de la stipulation, a laissé 

:subsister la nécessité de la question et de la réponse; les Institutes et le Digeste 
·de Justinien l'attestent; 1. h. t., pr.initio;D. 44,7, de O. etA., L.i § 7,L. 52 § 2. 
En ce sens SCHWEPPE, Rom. Rechtsgeschichte, § 303 i. f. SCHILLING, III, § 278 et 
note z, GNEIST, cité, p. 252, WALTER, II, § 604 initio. Contra KELLER, § 222, b i. f. 
Cf. WINDSCHEID, II, § 312, note 2 initio . 

~21) 1. 3,20, de fiiej., § 8" In·stipulationibus fidejussorum sciendum est gene-



4 LES OBLIGA,[,IO~S. - § 394. 

etc.), sauf la preuve coniraire(22). L'habitude de dresser un écrit 
pour constater la stipulation était très répandue à Rome à l'époque 
classique(23). - Déjà alors l'écrit constatant la présence des parties 
faisait toutefois, comme la force d'une 
pareille constatation avait soulevé quelque doute, Justinien la con
sacra d'une manière formelle. La partie veut combattre l'écrit, 
doit établir ou la partie adverse s'est trouvée daus une autre-

fJv'.HA<CUH' toute la journée de la de La 
est même suffisamment par cela seul 

que leur nom est porté à l'écr'it(26). - du créan-
cier et la dAbiteur sont par leur mention expresse 

spopondit Alaevius)<?-7) et par l'emploi de toute
autre expression propre à la stipulation(28). 

2° La est un contrat de droit 
s'il résulte des termes du contrat que les 
soumettre aux de la bonne foi ei de 

strict ,sauf 
ont voulu le 
par 

raliter hoc accîpi, ut, q1.lOdcunque scriptum sît quasi actum, videatur etiam 
.. actum ... ". - (22) 1. 3,19, de inut. stipul., § 12 i. f.; C. h. t., L. 14 § 2 i. f. 

12, de reb. cred., L. 40; D. h. t, L. 122 § L. 126 § 2; D. 17, 2, plY;' 

socio, L. 7l pr. Voyez GNEIST, cité, p. 243··246. 
(24) Arg. D. h. t., L. 13t § 2, et C. h. t., L. L 
(25) I. 3,19, de inut. siipu(., § 12; C. h. t., L. 14 pr., § 1 initio et '2. n en est de 

même si récrit constate que quelqu'un a stipulé par son esclave tL. 14 PL et § l 
cit.) ou bien par son enfant sous puissance. 

(26) D. 2,14, de pact., L. 7 § 12. L 3, 19, de inut. stiP1Û., ~ 17, PAUL, V. 
7, § 2 i. f. - (27) D. 2,14, de pact., L. 7, § 12 i. f.; D. 12,1, de 1'eb. cred., L. 40. 

(28) spondco (D. 24, 1, de donat. inter V. et U., L. 57), fideJ'ubeo (1. 3, 20, de fidej.,. 
§ 8 i. f.; D. h. L. 30), promitto (PAUL, V, 7, § 2 i. f.; 1. 3, 19, de innt. stipt~l., § 17), 
caveo; D. h. t., L. 134 § 2; C. h. t., L. 1; cf. D. h. t., L. 79, L. 135 § 2. 

Est-on admis sous ce rapport à la preuve contraire 1 L'affirmative est pré. 
férable. La stipulation, malgré sa rédaction écrite, est demeurée 
verbal; elle n'ajamais été transformée en un littéral; 1. t., initio~ 

44, 7, de O. et A., L. 1 § 7, L. 52 § 2; D. h. t" L, 1 pro initio, L. 5 !§ 1, 
Dès lor3 l'écrit ne sert qu'à la preuve et, à ce titre, peut être combattu par la 
preuve contraira. Justinien a sanctionné ce princi pe pour la présence des 
parties (I. 3, 19, de inut. stipt~l, § 12 i. f.; C. h. t., L. 14 §2 i. f.) et l'on ne voit pas 
p)urquoi il en serait autrement pour la manifestation du consentemeut par 
une question et une réponse; arg. D. 2, 14, de pact., L. 7 § 12. Non obstant PALL,. 

V, 7, :§ 2 i. f., 1. 3, 19, de inut. stipul., § 17, I. 3, 20, de fidej., § 8, D. h. t., L. 30,. 
L. 134 § 2, C. h. t., L. 1. Les mots' pe1'inde habcito', atque l • inteUegendwil est' 
, credendn1n est' , videri " qu'on rencontre dans ces passages, font allusion à la. 
preuv-e, et non à une fiction irréfutable. Justinien emploie dans le même sens 
les expressions' esse credendwrn' ou 'C1"edendas \ en parlant de la présence des 
parties; C. h. t.} L. 14 ~ 2 initio et i. f.; 3, 19, de inut. stipul., § 12 i. f. Contra. 
GNEIST, cité, p. 256, et WINDSCHEID, II, § 312, note 2. 

D, 12, 3, de in lit. jUT., L. 1) § 4, L. G; C. 5, 13, de rei ttX. net., L. un. § 2: 
(2 initio) 

DE LA STIPULATlOX. - § 394.-395, 

en y ajoutant une clausuta do li (30). Le terme générique servant à. 
l'action naissant de la stipulation est celui d'actio ex 

si l'action a pour objet une dation c'est condictio-
veZ selon que la chose de donner est un 

certurn ou un incertum(32). dans le langage technique des 
la stipulatio certi produit une condictio certi (33) et la 

ex stipulatu(34). 
3° Depuis Justinien, la stipulation au droit des gens~ 

même dans la forme Spondesne? Spondeo. Elle est accessible aux 
pérégrins (35), 

4° Le mot ' stipulation' a encore un sens ; on 
aussi une convention quelconque par laquelle on 

se fait promettre quelque chose; le vendeur et l'acheteur, le bailleur 
le preneur, les associés et une foule d'autres c011iractants stipu-

lent; c'est la stipulation libre, non bien distincte du 
contrat verbal de est une solennelle. 
Pour la nous nous servons des expressions 
" contrat verbal de stipulation " ou " forme de la " . 

§ 395. DES DIVERSES DE STIPULATIONS. 

1. 3, 18, de clivisione slipulationn1ll. 

l' œuvre de la libre volonté 

D, h. t., L. 53 " Stipulationes commodissimum est Ha componere, ut,. 
quaecumque specialiter comprehendi possint, contin eantur , doli autem 
clausula ad ea pertineat, quae in praesentia occurrere non possint 

U tos casus pertinent". Voyez encore D. 50, 16, de V. S., J .... 73 Haec verba in 
stipulatione posita ' eam rem recte restitui' fructus continent 'recte' enim 

" verbum pro viri boni arbitrio est '" et D. 39, 2, de damno inf., L. 19 pro Les stipu
lations prétoriennes étaient toutes pourvues d'une pareille clause, si elles 
n'avaient pas un caractère pénal; D. 45, l, deY. O., L. 52 pr.; D. 46, 5, de stipul. 
pra et. , L. 9; D. 39, 2, de dam,no inf., L. 19 pro 

Cf. SAVIGNY, Systen~ V, Beila.rJe XIII, :cOS XVII et XIX, PUCHTA, Instit. If, 
§ 273 i. f., SOHrLL1:\G, III, § 279 i. f., et Z.MMERN, III, § ô2, p. 184. 

(31) PAUL, II, 2:?,§ 2; I. 4,6, de action., § 29 initio; D. h, t" L.1 pr.i. f., L. 51, 
70, L. 79. 

Arg. D. 4, 8, de recept., L. 27 § 7 i. f., D. 22, 1, de HSttr., L. 4 pro initiü, et 
C. S, 38 (39), de in'ut. stipul" L. 3 § 1 i. f. 

(33) I. h. f., pr.; D. 12, 1, de l'eb. cred., L. 24. 
(34) 1. h. t., pro - (35) Arg. 1. h. t., § l, cbn. avec GAICS, III, 92-94. 

I. h. t., pro et § 3; D. h. t., L. 5 pro initio. 
1. h. t., § 3 i. f. ; D. h. t., L. 5 pro 



LES OBLIGATIONS. - § 395. 

'par un jugement ou par la loiC:3>, pour assurer l'exécution d'une 
obligation (i) ou pour la créer,4a

); alors on les appelle de préférence 
·cautions (cauü'ones) (5); on pourrait les nommer stipulations néces
:saires (6). A raison de leur elles doi vent en général être garanties 
par un fidéjusseur ou par une hypothèque(7). Par exception à cette 
règle, on se contente d'une simple promesse (caution promissoire) 
'lorsque la stipulation tend plutôt à créer une obligation qu'à la 
garantir J par exemple s1l s'agit d'une cautio dam,ni infecti 
.,à fournir par le d'un bâtiment qui menace ruine (8), 

~t l'on admet une promesse sous la foi du serment (caution juratoire) 
:si le débiteur possède des immeubles ~ffisants l'our la sûreté du 
.créancier(9). Les stipulations imposées en justice sont de trois 
,espèces : prétoriennes (pr'aetoriae) , judiciaires (judicz'ales) ou 
communes , selon que, dans l'ancien droit romain, 
·elles étaient fournies dovant le magistrat seulement(lO), devant le 
juge seulement (Il) ou indistinctement devant l'un et l'autre(l2). En 
réalité, cette division n'a plus d'ohjet dans le droit de Justinien, 
~()Ù le magistrat remplit les fonctions de juge. Elle n'en a pas moins 
été maintenue sous un rapport historique; les différentes stipulations 
''-''~fJVuv,_" en ont consel'vé leur et 
elles continuent d'être régies par les règles qu'on leur appliquait 
à l'époque classique. Notamment les stipulations prétoriennes, dans 
le nouveau comme dans l'ancien droit présentent cette 

doivent être par un fidéjusseur; une 

(3) Cf. 1. h. t., pr., et D. h. t., L. 5 pro initio. 
D 5, de stipul. praet., L. 1 § 4 Et sciendum est omnes stipulationes 

,'" natura sui cautionales esse: hoc enim agit ur in stipulaUonibus, ut quis cautior 
et securior interposita stipulatione ". 

e la) D. 39, de damna inf., L. 7 pro initio. - (5) 1. h. § 1 et ; D. h. t., L. 5 
(6) Les modernes distinguent des cantions volontaires et des cautions néces

-saires; cf, D. 2,8, qui salisd. eog., L. 7 § 1, où l'on parle de satisdationes 'Vo?tmfa1'iae 
. ,et de satisdationes neeessariae. SCHILLING, II, § 95, 4 initio. 

(7) Arg. D. 13, 5, de pee. eonstit., L. 21 § 2 i. f., et D. 50, 16, de V. S, L. 18S § 1. 
(81 D. 39, 2, de damno inf., L. 13 § 1 (T. IV, § 503, I). idem si la caution est due 

psr l'État (D. 36,3, td leg. serv. causa cav., L. l § 18) ou par une ville (D. eod., L. 6 
§ Il, à cause de la solvabilité plus grande de ces débiteur3. 

(9) D. 2, 8, qui salisd. cog., L. 15 pro C. 1,4, de episc. aud., L. 26 § 11 (6 initio). 
Voyez encore Nov. 112, c, 21 pro i. f., C. 12, 1, de dignit., L. 17 pr., et C. 12,29 (30), 

.de p1'ivîl. sehol., L. il § 3b (31. L). 
(10) préteur ou édiles curulesj I. h. t.,pr. et§2; D. h. t., L. 5 pro initio. 
(ll) I. h. t., pro et § 1 D. h. t., L. 5 pro initio. 
( 2) 1. h. t., PL et§ 4; D. h. t., L. 5 pro i. f. 
(l3) 1. h. t., pr., § 1, 2 et 4; D. h. t., L. 5 pro 

. {l i) D. 46, 5, de stipul. praet., L. 7 " Praetoriae satisdationes personas deside-

DE LA VENTE. - § 395. T 

1 ° A la catégorie des stipulations prétoriennes appartiennent la 
tion Usufructuaire(15), la cautio dœmni infecti(16) et la cautio' 

cau (L7) 
legatorurn servandorum caus~ ,etc. . 

20 Sont judiciaires la cautw de , la cautzo de non 
turbando (19), etc. . 

3" Sont communes la cautio ,'em pupilli salvam (ore (20), la; 
duplae relative à la garantie d' éviction ~u des vice~ de 

la chose yendue(21) , la cautio ratarn, rem dom1,nu~ l:ab-z.t~
rurn (221, la cautio judicaturn solv1, (23), la cautzo Judzczo 
sisti (24), etc. 

II. Comme il a déjà été expliqué(25), d'après le droit civil la: 

;;>~l·tJU''''U.~HJ~~ 
n'admettait ni condition résolutoire, ni terme résolu-

toire' affectée de ces modalités, elle était réputée pure ct simple. 
Mais' le prûteur la maintenait telle qu'elle avait été faite, en accor
dant une exception de dol au débiteur poursuivi après l'accom-

de la condition résolutoire ou du, 
terme résolutoire. 

II. De la vente. 

1. 3, 23, de emptione et venditione. 

TREITSCHIŒ, Der ](aufcontract in besonderer Beziehun:g a~t 
den nach Recht und den wzcht-zg-

de br' sten neueren 1866,2 pu lee' 
le décès de l'auteur par WENGLER; Fe éd. de 1838. 

rant pro se intervenientium, et neque pignoribus qu.Îs, neque pecuniae, ver 
" auri, vel argenti depositione in vicem satisdationis fungitur " .. Il en est de 
même des stipulations communes, en tant qu'eUes étaient. fourmes. deva~t le 
magistrat; arg. D. eocl., L. 1 § 1-3 et 8 (où l'on répute prét~rlenne l~am~e sh~~
lation et 1. 1, 24, de satisd. tut. Une simple cautIon promlssoHe sufht 
si l'on veut simplement constituer un droit; D. eod., L. 1 § 5-8 D. 39, 2, de dant1w' 

in;:, L. 13 § 1. Cf. T. l, § 3!, II. 
(15) Arg. D. 7,9, usuf"r. quemadm. cav., L. 5 § 1. ... 
(16) 1. h. t., § 2 initio; D. h. t., L. 5 pro initio. - (17) 1. h. t., § 2 mÜlO. 

1. h. t., § l initio; D, h. t., L. 5 pro initio. 
(19) D. 8, 5, si serv. vindic., L. 7, L. 12. 
(20) I. h. t., § 4; D. h. t., L. 5 pro i. f.; cf. D. 46, 5, de stipul. praet., L. 1 et § 2. 
(21) D. h. t., L. 5 pro i. f. cf. D. 46, 5, de stipul. praet., L. 1 pro et § 8. 
(22) 1. h. t., ~ 4 i, f.; cf. D. 46, 5, de stipul.praet., L. 1 pr., ~ 1-2. 
(23) THÉOPHILE, 1. h. t., § 4 i, f. . . . 
(24) Cf. D. 46, 5, de stipul. praet., L. 1 pro et § 3. On sub.dl~l~e enc~re les ~tJpu-

lations prétoriennes (et communes); elles sont dites Judwwles SI elles mter
viennent à l'occasion d'un procès 46, 5, de sfipul. praet., L. 1 pro et § J}. 
catdionales si elles tendent à créer une action (L. l pro et § 2 cit.) et CO?nl1mnes 
dans le cas d'une cautio judicio sisti; L. 1 pro et § 3 cit . 

(25) T. III, § 379, l, 2°, et § 380, l initio, 
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BECHMANN, Der' Kauf nach gemeinem Recht, T. l et T. II, 
1 re Erlangen, 1876-1884. 

§ 396. NOTIOXS GÉNÉRALES. 

La vente et venditio(ll) est 10 contrat par lequel une 
pJfSOnne s'engage à faire avoir une choso à une autre dans le but 
de la promesse réciproque d'une somme 

Les caractères essentiels de la vente sont les suivants : 
IOLe but du contrat est d'aliéner une chose. Dans 10 cas de vente 

do choses corporelles, les parties contractent sur la propriété; elles 
Dnt l'intention de transférer et d'acquérir la propeiété(2). 
:Si elles ne contractent que sur l'usage de la chose, il y a 
de 

en deoit le vendeur d'une chose corpo-
s'engago pas d'une manière directe à en transférer la 
; il s'oblige :ileulement à procurer à l'acheteur la libre 

de la 11'em haberc liceat,(4); il est tenu 
,ad tradenclun~(5) et non ad dandum(6). De là une conséquence 

en à raison d'un vice 
surtout s'il a reçu la chose 

avoir été de celle-ci. En effet, tant que 
l'acheteur continue de posséder, le 'n:ndeur satisfait à son obligation 
de lui faire avoir la libre de la chose; il ne commence 
à y manquer de la de l'acheteur 

le vendeur est de la chose la tradition 
,accompagnée du du prix transfère la propriété à l'ache-

I. h. rubrique, pr., § 2 et 3 initio. Le contrat est aussi désigné par une 
;s('ule de ces expressions; 1. h. t., pr., § 1, 2 i. f., 3 et 4; D. 2, 14, de pact., L. 1 § 4; 
. D. 18, 1, de contr. empt.,L. l § 1-2, L. 2-4. Cf. 19, de A. E. v., L. 

in emptione venditioneque promiscue utebantur ... 
(2) SÉNÈQUE, de benef. V, 10 "Venditio alienatio est, et rei suae in alium 

.« translatio ". 
D. lB, de conty. eJnpt" L. 55 .. ,Nuda et imaginaria venditio pro non fada est 

« et ideo nec alienatio ~jus rei .. , L. 65 " quotiens vero et immu-
.. tatur et alienatur, emptio magis quam locatio intellegi debAt ". 

D.40, 7, de staiulib., L. 29 § 1 " quoniam lex duodecim tabularum emptionis 
,« verbo omnem alienationem complexa videretur ... . 

D. 27, 9, de 1'eb. eor., qui sub tut., L. 1 pl'. et § 2, L. fi pr.; D. 44,7, de O. et A" L. 55. 
D. 18, l, de cont1'. empt., L. 80 § 3 " Nerno potest videri earn rem vendi

disse, de cujus dominio id agitur, ne ad emptorem transeat, sed hoc aut locatio 
. 4' est aut aliud genus contractus ln L. 65 i. f. 

(4) D .. 19, l, de A. E. L. 30 § 1; cf. D. 50, 16, de V. S" L. 188 pro 
(5) D. 19, 1, de A. E. V., L Il § 2 initio; D. 19,4, de 1'er. pernmt., L. l pro initio. 
(6) D. 18, 1, de contr. empt., L. 25 § 1; D. 19, 1, de A. E. V., L. 30 § 1. 
(7) D: 21,2, de evict., L. 16 § 1, L. 57 pl'. Cf. T. III, § 387, l, E. 
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teur, conformément au but du contrat(8). La simple obligation de 
livrer est de l'essence de la vente; si les parties conviennent du 

si l'une d'elles s'engage à donner une chose 
une somme le contrat de vente fait place à une convention 

C;\.J.lH".l.'~V (9). La règle qui limite l'obligation du vendeur au trans~ 
fert de la libre possession de la chose, a vraisemblablement une 
raison ; elle fut établie en vue des pérégrins. L'ancien 
droit romain ne connaissait que la civile (10) et les 

étaient de l'avoir On les aurait exclus de la 
vente si l'on avait imposé au vendeur l'obligation de transférer 
la à l'acheteur; or la vente, appartient éminemment 
au droit des gens (12), devait être accessible aux étrangers. Le seul 
moyen d'atteindre ce résultat était de restreindre du 
vendeur à la tradition de la chose Pl us tard les 
devinrent d'avoir une 
confondue sous Justinien avec la civile. Mais l'obliga-
tion du vendeur a d'être restreinte à la simple tradition 
de la chose. Cette ~d'ailleurs d'inconvénient 

§ 397. CONDITIONS DE LA VENTE. 

D. 18, 1, de contTahenda entptione et de pactis inter e1nptorc1n et venditorem compositil7 
et quae l'es vcnire non pOSSW'It. - C. 4, 38, de contrahenda emptione. 

La vente la réunion de conditions des 
une un et le consentement. 

L Le vendeur doit être et l'acheteur 
Le veut faire une' 

de ; le 
est 

seulemen t un moyen bail 
un moyen d'obteIi.ir la jouissance de la chose louée. Notamment 

et un mineur sous curatelle sont de 

(R) D. 19, l, de A. E. V., L. 11 § 2. 
(9) D. 12, 4, de cond. c. d. c. n. S., L. 16 initio. Cf. T. III, § 299, note 54, et 
IV, § 399 et note 28. - (10) GAIUS, II, 40. - Arg. ULPIE~, XIX, 4-5. 

D. l, 1, de JHSt. et jure, L. 5; D. 18, 1, de contr. empt., L. l § 2 initio, 
(13) C'est l'exp:ication à laquelle s'arrête MAYJ.'IIz, II, §, 212, Observ. initio • 

Voyez aussi MOLITOR, cité, l, nO 381 i. f. 
Arg. C. 2,21 de in integr. restit. L.3. 
L.3 oit. initio. Un pubère mineur 'lui n'est pas sous curatelle, est capable 

vendre; L 3 dt. i. f. -(3) 1. 1, 21, de auct. tut., pl'. i. f. 
(4) Cf. T. Ill, § 369, 2°initio. 
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cité spéciale frappe les administrateurs de biens d'autrui; ils ne 
;peuvent acheter les biens dont l'administration leur est confiée. Un 
pareil achat mettrait leur devoir enconfiit avec leur intérêt· leur 
devoir leur prescrit de vendre au prix le plus élevé; leur intérê't leur 
<;ommande d'acheter au prix le plus faible. La règle s'applique au 
m~ndataire(5) par voie de conséquence, au créancier hypothé
~alre(6) et aux administrateurs publics (7), aux tuteurs (8) et aux 

L'administrateur ne peut pas davantage acheter par 
-une personne 

II. On peut généralement vendre toute espèce de choses, cor
porelles ou incorporelles, présentes ou futures, pourvu qu'elles 
'soient dans le commerce(ll) et non frappées d'une prohibition 
.d'aliéner. Pareille existe pour les immeubles dotaux(12) 
les choses litigieuses (13), etc. La vente des choses incorporelle~ 
·et des choses futures réclame un examen spécial. 

A) En ce qui concerne les choses incorporelles, nous avons 
.démontré la parfaite aliénabilité des droits de créance(l5); rien ne 

donc à leur sauf à tenir compte des causes d'inces-
sibilité des ont été indiquées dans la théorie de la 

Restent les droits réels. 
vendre pleinement les droits d'emphytéose(17) ou de 
s'ils sont constitués. Il y a encore vente 

de pour un prix 
vendre l'exercice des servitudes personnelles autres 

le droit même est invendable à cause de sa porson-

(5) D. h. t., L. 34 § 7 i. f. (6) Of. T. II, § 271, l,2°. 
(7) Oeux-ci étaient frappés de la peine du quadruple, s'ils contrevenaient à la 

D. h. t., L. 46; 0.4, 44, de rese. vendit., L. 18. 
(8) D. h. t., L. 34 § 7 initio. - L. 34 § 7 dt. i. f. 
(Lü) D. t., L.46 initio; D. 26,8, de a'uct. et cons. ttd. et Ctw., L. § 3 et 6 

D .. 27,9, de ?'eb. eor., qui sub tut., L. 9 0.8,27 (28), de distr. pign., L. Toute-
10:s les tut.eurs et curateurs peuvent acheter les biens de l'incapable de bonne 
fOl et publ:q~ement ~O. h. t., L. 5; D. 26, 8, de au,et. et cons. tut. et eur., L, 5 § 4) 
et les admllllstrateurs publics peuvent être spéeialement autorisés à acheter 
des biens de la personne civile qu'ils représentent; D. h. t., L. 46 i. f. Voyez 
"B~core D. 26, 8, de auct. et cons. tut. cur., L. 5 § 5, L. 6, et O. 8, 27 (28), de dist1', 
plgn., L. 10 § 1. 

Il était en outre interdit aux personnes notables ou riches de faire le com, 
merce; C. 4,63, de com1nerc., L. 3 cf. D. 12, l, dc reh. c1'ed., L. 33. Voyez encore 
C. 1,5, de hae1'et., L. 4 ~ 3. - (U) D. h. t., L. 34 § l, L. 6 pr.; 1. h. t" § 5. 

(12) 1. 2, 8, quib. alien. lie et, pro Of. T. V, § 546, 20. 

(13) Cf. T. l, § 128, II, E, 4°. - (H) T. III, § 373, II, 60 • 

(15) T. III, § 348, I, 10. - (16) T. III, § 349, II. 
(17) C. 4,66, de el1tphyt. jnre, L. 3. - (18) Arg. D. 43, 18, de superfic., 1.. 1 § 6 et 9. 
(19) Arg. L. l cit. § l initio. Mais le contrat emphytéotique est un contrat 

propre. - (20) D. 7, l, de nSèifT., L. 12 § 2 initio. 
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(21). Mais l'usage ne peut pas même être vendu quant à son 
exercice (22). - Les servitudes prédiales' ne sont pas susceptibles 
d'être vendues sans le fonds dominant auquel elles sont attachées et 
dont elles sont (25), Seulement la vente du fonds domi
nant implique celle de la servitude, qui en forme un accessoire(24).;....... 
En outre toute servitude, personnelle ou préùiale, est susceptible 
d'être vendue au profit du propriétaire de l'objet servant; car cette 
vente tend à éteindre la servitude par renonciation et non à la trans

Rien n'empêche non plus de vendre la constitution d'une' 
servitude quelconque; je puis, moyennant une somme d'argent, 
vous concéder Ulle servitude sur un fonds de terre(26). 

30 Conformément à des explications antérieures(27), on peilt 
vendre le droit d'hypothèque sans l'obligation principale, l'hypo

d'ailleurs attachée à cette obligation; l'acheteur 
a le droit de vendre la chose hypothéquée et de 

retenir sur le de vente le montant de l'obligation principale. Si 
créancier hypothécaire vend son obligation principale, cette vente 

implique celle de son accessoire, l'hypothèque(28). 
B) On peut aussi vendre des choses futures, c'est-à-dire des choses· 
n'existent pas mais sont susceptibles d'arriver 

l'existence (une récolte future(29), un coup de filet (30), des préten-
tions à une succession (31), Une pareille vente affecte deux 
formes différentes: elle tantôt sur une 

chance distincte de toute chose 

rei .<:1,.Q';"fl,lfl:P' 

~AJ\.nIJUJ.\J" se à l'occasion de la vente de 
constitue-t-elle une vente d'une et 

une vente d'une chose sont les effets T'AC"""''''''' 

de l'une et de l'autre? Pour une raison de méthode, nous commen~ 
çons par l'examen du second point. 

I. 4, de t~Sttf1·., § 3 " nam extraneo cedendo nihil agitur .. ". 
(22) 1. 2, 5, de 'nsu, et habit., § 1 i. f. Cf. T. II, § 224, I, la, § 239, II, § 240, 1°, et 

§ 241. - (23) Arg. D. 8, 3, de S. P. R., L. 24. 
D. 41,1, de A. R. D., L. 20 § L Cf. T.II, § 224, l,2°. 
I. 2, 4, de ttsHfr., § 3 " Item finitur us us fructus, si domino proprietatis 

" ab usufructuario cedatur .. ". 
D. h. t., L. 80 § 1" HUlus rei emptionem posse fieri dixi: ' quae ex meis 

aedibusin tuas aedes projeda sunt, ut ea mihi ita habere liceat' deque eare ex 
.. empto agi ,,; D. 19, l, de A. E. V., L. 3 § 2. - (27) rr. III, § 349, II, A, 4°. 

(28) D. 18,4, de H. v. A. V., L. 6. - (29) D. h. t., L. 8 pro initio. 
(30) L. 8 cit. § l initio. - (31) D. 18,4, de H. v. A. V., L. 10, L. 11. 
(32) D. h. t., L. 8 § 1 initio. - (33) L. 8 oit. pro initio. - (33 a) L. 8 cit. § 1. 
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10 la vente d'une espérance, le vendeur doit prester 
les soins d'un bon père de afin que l'espérance qui fait l'objet 
,du vienne à se réaliser. Dans l'hypothèse de la vente de la 
récolte à faire sur le vendeur est tenu de cultiver le fonds: 
's'il s'agit de la vente d'un coup de filet, il est tenu de jeter le filet.S'Ù 
manque à cette il est passible de dommages et intérèts 
~eux-ci consistent dans l'estimation de l'espérance; on évaluera son 

ordinaire ou moyen (.34). En ~econd lieu, avoir réalisé 
ACq"0,"''''·' en bon de le vendeur doit livrer à l'acheteur 

réalisé fruits récoltés sur le fonds, le poisson cap-
etc.), sinon il encourt encore des dommages et ; mais 

ici ils consistent dans la valeur du produit effectivement réalisé (35) • 

De son l'acheteur est en toute hypothèse au r"'.-'r" ........ "", 

la et la du 
que celui-ci serait complètement 

une pure espérance et par sa 
défaillir d'une manière plus ou moins complète, comme 

.aussi elle procurer à l'acheteur un à la 
ait lieu de ce chef à une UUj",L.u.vH~a,L.IUH 

vente est aléatoire sous le 
et de l'existence des choses 

sont les effets de la vente d'une ehose eSDérée. Sans 
le vendeur doit ici encore s'efforcer de réaliser'': le 

et livrer celui effectivement Mais 
~omme vente sur des choses elle vaut seule-

pour autant que ces choses arrivent à l'existence' eUe est 
faute dans les limites dans le' est 

Il s'ensuit que 'acheteur ne doit aucunement le 
~onvenu si manque pour le tout; s'il n'en obtient 

(34) D. 19,1, de A. E. 17., L. 12 " Si jactum l'eUs emero et jactare retem pis
(/ cator noluH, incertum ejus rei aestimandum est .. ,,' 

(35) L. l2 cit. " si quod extraxit piscium, redde1'8 mihi noluit, id aestimari 
" debet quod extraxit ,,' 

(36) D. 19, l, de A. E. V., L, Il § 18, vis quemadmodum recipitur,,, ....... 
nece5se habebit; D. Il. t., L. 8 § l initio. 

(3i) Quid de la garantie d'éviction? En principe elle n'est pas due; il est 
eonforme à la nature d'une espérance de ne rien procurer à l'acheteur; D. h. t., 
L. 8 !§ 1 i. Î.; D. 18,4, de H. v. A. V., L. 10, L. 11. Il en autrement si le vendeur 
eontracte comme propriétaire des choses Îutp.res, par exemple s'il vend les fruits 
<:ru~ fonds de t.erre ou bien un coup de filet; dans l'espèce il assume la garantie. 
Il repond aUSSl de son dol; tel est le cas où l'on vend des prétentions hérédi
itares, sachant qu'elles sont mal fondées; D. 18,4, de H. v. A. V., L. 

D, h. t., L. 8 pl'. L f. - (39) D. h. t" L. 39 § 
(40) Arg. D. h. t., L. 8 Pl'. 
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il doit seulement la partie corresp:mdante du prix (41). 

(41) D. h. r, L. 39 § 1, JCLlE:S-, " Verisimile est eum, qui frudum olivae pen
" dentis vendidisset et stipulatus est decem pondo olei quod natum esset, pre
" tium constituisse ex eo quod natum esset usque ad decem pondo 01ei: idcirco 
'" solis quinque collectis non amplius emptor petere potest quam quinque pondo 

o1ei, quae essent, a plerisque responsum est ". 
" Il est ,raisemblable que le vendeur d'olives encore pendantes, en promet

'" tant par stipulation dix livres d'huile à récolter, a eu en vue un prix propor
tionné à la récolte jusqu'à concurrence de dix livres. Par conséquent, si la 

" récolte s'élè,e seulement à cinq livres, l'acheteur ne peut réclamer que celles
" ci; tel a été ravis de la plupart des jurisconsultes ". 

Quelqu'un avait vendu pour un prix global dix livres d'huile à réco1ter sur un 
fonds, en promettant de plus ces dix livres d'huile dans la forme de la stipula
tion. " Stipulatus est" signifie en effet "a promis par stipulation,,; cette 
terminologie se rencontre encore ailleurs T. III, 338, note 15, et DIRKSEl", 
.l\Iam~ale latinitaiis, V O STIPULARI, § 2) et, dans l'espèce, elle est confirmée par 
les Basiliqnes XIX, l, c. 37, dont la traduction (HEIMBACH, JI, p. 264) porte: 
" Vendidi tibi fructmll pendentis olivae, vel promisi decem pondo .. ". On pour
rait encore traduire .. stipulatus est decem pondo olei quod natum esset " par 

stipulé un prix équivalent à la valeur de dix livres d'huile à recueillir 
et l'espèce l'esterait au fond la même; le prix serait encore global et la vente 
aurait aussi pour objet dix livres d'huile à récolter, comme le 
en fait l'observation expresse" pretium constituisse ex eo quod natum esset 

'tMque ad deCe1Il pondo olei ". 
Au cas ainsi déterminé le texte applique deux décisions, l'une 

relative à l'obligation de payer le prix de vente, l'autre coneernant l'obligation 
livrer chose vendue. Le prix se proportionnera à la quantité d'huile qui 

récoltée et livrée l'acheteur jusqu'à concurrence des dix livres vendues 
le fonds rapporte seulement cinq livres, le prix sera réduit de moitié. 

D'autre part, vendeur ne sera pas tenu de livrer plus qu'il n'aura récolté, 
s'il en récolte seulement cinq, il ne devra 

ce que décident aussi les Basiliqtœs, loco cit. : " et sola 
quinque pondo nasci contigit, non ampliGs quam quinque pondo a me 

§ 632, nO I~ 10 i. f., et MA.YNZ, 

II, 
Il y a deux explications divergentes 
lu D'après l'une, la vente d'huile pour un prix global, avait pour objet, non 

dix lines mais la totalité de la récolte future; le prix avait 
été basé sur un produit présumé de dix livres. Julien déciderait que le prix 

est toujours dû pour le tout et que le vendeur doit seulement livrer ce 
qu'il a récolté; GLÜCK, IV, § 303, note 12. Cette explication est en désaccorù 
absolu avec la décision de Julien relative au prix. Julien oblige l'acheteur à 
payer le prix non pas intégraleIuent, 11.1ais seulement pour ce qui sera récolté 
jusqu'à concurrence de dix livres d'huile" ex eo quod natwn esset usque ad decem 
pondo olei Cette décision prouve aussi que Julien a eu en vue une vente de 
dix livres d'huile à prendre sur une récolte future et non cette récolte tout 
entière; dans le dernier cas, l'acheteur aurait dû payer l'intégralité du prix, quel 
qu'eût été le résultat de la récolte. 

20 On a encore proposé de remplacer les mots " emptor petere potest ,., 
par" eum (i. e. venddorCln) petere posse " (MOM~ŒE:S-, Digeste ad h. 1.) ou par 
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En ce qui concerne la qualité des choses futures, elle est sans influence
sur le prix; car les choses ont été vendues telles quelles. La vente: 
n'est aléatoire qu'au point de vue de la qualité des choses futures. 

2° Quand la vente de choses futures constitue-t-elle une vente· 
~'une simple espérance et quand une vente d'une chose espérée 1 
Il faut consulter le contrat pour y rechercher la volonté, soit 
expresse, soit tacite, des contractants. S'il n'existe aucun autre 
moyen de constater cotte volonté, c'est la manière dont la vento' 
a été conclue qui est décisive. Il y aura vente d'une simple espé
rance si l'on a vendu une masse entière de choses futures pour un 
prix global (pel' aversionern), par exemple la récolte à faire sur 
tel fonds pour 1000 as, ou bien un coup de filet pour 10 as. 
nous fondons sur la volonté tacite des parties. Celui qui achète 
une chose future tout à fait indéterminée pour un fixe, s'en
gage à payer ce prix, quelque faible ou mauvais que soit le produit,. 
de même qu'il ne paye jamais quelque considérable ou bon 
que soit le produit(42). Mais il y aura vente d'une chose si 
l'on a vendu à tant l'unité de nombre, de poids ou de mesure une· 
masse entière de choses futures (une récolte future à raison de 
100 as la ou une déterminée de choses 

mesures de la récolte future à raison de 100 as la mesure) 0,..1 

bien encore si l'on a vendu une quantité déterminée de choses futures 
pour un (10 mesures de la récolte future pour 1000 
Dans tous ees cas, les veulent le 

du produit, sans à sa qualité; tels sont 
les caractères de la vente d'une chose Cela est vrai même 
dans le dernier cas, où le est ; ear ce est fixé en 
vue d'une déterminée de ehoses c'est 00mme si la vente-

.. ab emptore petere potest " (POTHlER, Pand. Justin. 2, nO , note c. Cette 
leçon .nouvelle .~a~ntient r:spèce du texte et la décision relative au prix; elle 
sup~nme la deClSlOn relatIve la livraison de la chose vendue, parce qu'elle 
seraIt d'une vérité évidente et partant inutile. Mais cette inutilité ne justifie 
pas la eorrection proposée; eelle-ci a d'ailleurs contre elle l'autorité de la 
Florentine et des autres manuserits des Pandeetes ainsi que eelle des Basiliques •. 
qui s'occupent même exclusivement de l'obligation G.e livrer la chose vendue' 
pas du tout du prix à p8yer par l'acheteur. ,. 

(4~1) Arg. D. h t., L. 78 S 0 " Frumenta quae inherbis erant cum vendidisses 
.. ùixisti te, si quid vi aut tempestate factum esset, praestaturum ea frument~ 
ni~es co::ruperunt : si immoderatae fuerunt et contra consuetudinem tempes

" tahs, agi tecum exempto poterit ". 
n résulte d'une manière certaine de ce passage que si une récolte future a été 

~endue en bloc, sans que le vendeur ait assumé le risque du mauvais temps, 
l acheteur supporte même les intempéries insolites. Si ces intempélies étaient 
supportées de plein droit par le vendeur, la clause en vertu de laquelle ce dernier 
prend à sa charge le rIsque du mauvais temps, serait dépourvue d'objet. 
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:avait été faite à tant l'unité de nombre. de poids ou de mesure(43). 
Il y a lieu de suivre ces règles, qu'il s'agisse de choses futures dont 

à l'existence dépend du hasard (44) ou bien de choses 
futures dont l'arrivée à l'existence est conforme au cours orâinaire 
des événements (45). 

III. Le de vente doit réJlnir trois caraetères : consister en 
être sérieux et certain. 

doit eonsister en argent monnayé(46). S'il consiste 
-en une autre chose, il y a une convention -relative à un contrat 
innomé et spéeialement une convention d'échange dans le cas 
où les deux parties se sont engagées à un transfert de propriété; 
l'exécution unilatérale de eette convention la transforme en un 

ou en un autre ~ontrat innomé Or il existe des 
différences entre la vente et les conventions relatives à un con
trat Les Proculéiens et les Sabiniens ne s'accordaient 
pas sur ce point. Les premiers exigeaient que le prix de vente 
fût de l'argent monnayé; les seconds soutenaient qu'il pouvait 
être une choso Le système sabinien avait pour 

de faire rentrer l'échange dans la vente(5L) ; l'échange 
devenant ainsi une variété de la était parfait par le seul 
consentement des parties tel était sans doute l'intérêt pratique 

s'attachait à la controverse (51). Les Sabiniens se fondaient sur 
rapportant que l'armée 

vin des de nature 

(43) D. h. t, L 39 § 1; le passage a été expliqué à la note 41. 
(44) t.,L.8§1. 

D. h. ,L. 39 § 1, L. 78 § 3. Cf. MÜHLENBRUCH, II, § 390 et note 7, VAN-
GEROW, § 632, Anm., nO l, li. f., et N ~MUR, II, § 255, 4. On admet générale-

que la vente de choses futures est une el1tptio spei ou une emptio Tei 
speratae, selon l'existence des choses futures dépend ou non du hasard: 
GOESCHEN, II (2), § 495, nO II, p. 335-336. - UNTERHOLZ~ER, cité, II. ~ 442, nO l, 
1, B. - SCmLLING, III, § 289 i. f. - SINTENIS, II, § 116 et note 33, Cf. MOLITOR, 
cité, l, n<) 375 i. f. D'après MAYl\z, II, § 209, A i. f., la vente de choses futures 
constituerait d'une manière générale une enlptio 1'ei speTatae. 

(46) 1. h. t.,§ 2 initia. 
(47) D. 19, 5, de praescr. veTb., L. 5 § 1 initio. Voyez eneore D. eod., L. 6, et 

D. IV, 1, de A. E. V., L. 6 § 1 i. f. 
(48) Cf. T. IV, § 399. - (4.9) GAIUS, III, 141; 1. h. t., § 2; D. h. t., L. 1 § 1. 
(50) GAIUS, III, Hl initio; 1. h. t., § 2 initia; D. h. t, L. 1 § 1 initia. A la 

vérité la vente a pour objet un t1'ade1"e nt dES, l'échange un daTe 'lit des. Mais les 
Sabiniens devaient admettre l'égalité de nature des obligations du vendeur et 
de l'aoheteur, astreindre l'un et l'autre à donner; car, pour eux, l'échange était 
la forme primitive de la vente. 

(51) Au commencement de l'empire, cet intérêt était d'autant plus considérable 
que l'échange ne valait pas encore comme contrat innomé. 

(52) GAIUS, III, 141; I. h. t., § 2; D. h. t., L. l § 1. 
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poète représentait cette acquisition comme une vente (53). Les Pro
culéit:'ns aussi invoquaient l'autoritéd'Homère(54), Déjà à la fin de 
la période classique, avait triomphé(5:'» et Justinien la, 
sanctionna C'était la rationnelle. La vente 
suppose un vendeur et un acheteur, une chose et un prix. Cette 
distinctJon influe à plusieurs égards sur la théorie de la vente: le' 
vendeur doit seulement la chose, l'acheteur doit donner le 

; la de la chose vendue n'est transférée que par 
la tradition et le du la tradition du 
est de propriété; le vendeur seul peut agir en rescision 
de la vente pour lésion d'outre moitié Or la distinction du 
vendeur et de l'acheteur devient impossible du momènt que le 
de vente peut être autre chose que de la monnaie (60; en la 

on ne voit pas le vendeur et l'acheteur' 
devraient faire des prestations de même nature, seraient soumis. 

des différentes. Mais il ne faut pas que le de vente 
consiste exclusivement en monnaie; il comprendre d'autres, 
choses à côté de la monnaie Il suffit que celle-ci soit la chose 

naturellement son 
se prononcer pour la vente 

et les autres choses à titre de 
est la conforme' 

car elle est de loin la 
le vendeur 

lieu de la monnaie' convenue, une chose de 
ne se convertit pas pour en ; les 

""L.!..ULlA'U'!'JU,vAIL voulu exécuter la vente et non conclure un contrat 

(53) VII, 472-475) se horne à dire que les 
etc. Mais ailleurs 

= emerat bonis suis 

llwde VI, 234-236. Ce passage parle d'un échange d'armes: T::UXe' 5:f1.~(!Q;,) 

h. t., § 2 i. f. THÉOPHILE, eod.; D. h. t., L. 1 § 1. 
(55) C. 7, 64, de 1'er. permut., L. 7 " Emptionem rebus fieri non passe pridenlè 

placuit ... " (a. 294); D. h. t., L. 1 § 1 i. f.; D. 10, 4, de rer. perrnut., L. 1 pr.~. 
D. 5, de praescr. verb., L. 5 § 1 initio; 1. h. t., § 2 i. f. - (56) § 2 i. f. oit. 

(57) D. 19,4, de rer'. permut., L. 1 pro initio. - (58) D. h. t ,L. 19. 
(59) C. ·1, 44, de resc. vendit., L. 2, L. 8. Cf. T. III, § 301. 
«(0) (hws, III, 141 i. f. L h. t., § 2 i. f.; D. h. t., L. 1 ~ l i. f. Caelius Sabinus. 

proposait de considérer comme vendeur celui des contractants qui faisait les, 
premières offres; G,\IUS, III, 141 i. f. Mais ce contractant lui-même n'est pas 
toujours déterminé. 

(61) D. h. t., L. 79; D. 19, 1, de A. E. 17., L. 6 § 1 initia et 2, L. 21 § 4. 
(62) En ce sens MOLITOR, cité, nO 388. MA y[';z, II, § 209, note 24 i. f., paraît se 

contenter d'un prix quelconque en monnaie. Of. SCHILLING, III, § 290, 1}. f. 
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. Il faut en dire autant si le vendeur et l'acheteur' se 
sont bornés à convenir après coup que le prix en argent monnayé 
serait par une autre chose; cette convelltioll ne concerne 

que l'exécution de la Mais la süpulatioù d'un 
d'or ou d'argent comme prix de l'aliénation d'une chose 

donne naissance à une convention d'échange. 
Le de vente doit être sûrieux 

IOLe sérieux deux choses. D'abord il ne 
être simulé; il faut que le vendeur le dans l'intention de 

et non pour la forme; un prix simulé n'est pas un 
véritable (66). Il faut ensuite que le prix ne soit pas dérisoire, telle
ment qu'on ne peut le considérer comme un prix; un 

dérisoire n'est pas un bien que, à défaut d'une simulation, 
doive être Tel est le cas où déclare vous vendre ma 

ou bien, pour l'expression 
unD Toutes les fois que le n'est pas il y a 
donation et non vente il existe une intention de faire et de recevoir 

Dès lors ce sont les règles des douations 
a,IJIJIH;,a,~JlVll t69). Si la donation dépasse 500 solides 

Elle être 
et être réùuite par la 

Le donateur seulement de la faulé 
et n'est pas tenu de la 

de vente n'a pas besoin d'être juste; il ne doit 
à la valeur véritable de chose; un inférieur 

4, de 1!endit., L. Donc la vente continue de produire tous ses 
effets entre parties, sans préjudice de ceux de la dation en payement, qui est 

convention à titre onéreux et à ce tHre oblige à la garantie C. 8~ 
de evict., L.4 Cf. T. III, § 288, l initia. 

Pour une autre espèce voyez C. 4,64, de rer. pennut., L. 1 initio, et SCHILLING, 
§ 326, Znsatz. 

(64) Arg. C. 4, 44, de 1'esc. vendit., L. 9, et D. 50. 17, de R. J., 144 § 1. 
L'expression est moderne. Pour les Romains, le preiùl1n Venl'in est le prix 

correspondant â la valeur véritable de la chose; C. 4,44, de 1'LSC. vendit., L. 2 i. f.~ 
5, 3, de hered. petit., L. 20 § 21 i. f. ' 

(66) D. h. t., L. 36; D. 41, 6, pro donato, L. 13; C. h. t, L. 3 initio, L. 8, L. 9. 
\(7) Arg. D. 19,2, loc., L. 46. BECHl\U~N, cité, II (1), § 153, p. 150153. 
(!38) C. h. t., L. 9 i. f.; D. 19,2, 1oc, L. 40. 
(6U) Arg. C. 4, 22, plHS valere qL&ocl a]itn1' qnain qu,od sùnH!ate concipiüw. 
CiO) C. h. t., L. 9 i. f. Voyez en ce sens MOLITOR, cité, I, nO 390 initio, et 

II, ~ 209, note 30. - (71) Arg. D. 42, 8, qnae in frœnd. credit., L. 6 § 11. 
Arg. C. 3, 29, de inoff. donat., L. 7. - (73) Arg. D. 39,5, de donat., L. 18 ~ 3. 
Arg. PAUL, V, 11, § 0, et D. 21, 1, de aedil. ed., L. 62. La donation étant de 

droit strict, les conventions accessoires doivent, pour produire une action, 
revêtues de la forme de la stipulation i arg. C. 8,44 (45), de evict' j L. 2. 
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ou supérieur à cette valeur n'en est pas moins un prix réel(75). Pour 
que la vente existe, il ne faut pas même que le prix att~~gne la 
moitié de la valeur véritable de la chose. Seulement, s Il reste 
au-dessous de cette moitié, le vendeur peut faire rescinder la vente 
pour lésion d'outre moitié, à moins que l'acheteur ne préfère p~yer 
le supplément de la valeur réelle de la chose(6). - Un cas partlcu
lier est celui où, en vendant une chose au-dessous de sa valeur, 
le vendeur a voulu avantager l'acheteur (77), vente dite gracieuse. 
Cette volonté suppose que le vendeur a connu la véritable valeur 
de sa chose et n'a pas vendu par nécessité; à défaut de l'une de ces 

il ne peut être question d'une intention de gratifier; 
mais cette intention doit exister si les dites conditions concourent. 
La vente gracieuse est avant tout une vente( 8) et les règles de ce 
contrat lui sont généralement applicables. Mais la vente est accom-

d'une donation(79) dans les limites de celle-ci, on suit la 
théorie des donations; si une chose est vendue à titre gracieux 
pour la moitié de sa valeur, elle est donnée pourmoitié(7~a). Donc 
cette donation exige, le cas échéant, l'insinuation(80), elle est 

entre époux (81), elle ne donne pas lieu à la garantie et 
la pour un inférieur la moitié de la valeur 
de la chose n'est pas rescindable pour lésion (81a). - Quid si, après 
la conclusion de la le vendeur fait remise du a l'ache-
teur? La vente l'unique 
effet de la remise est d'éteindre de payer le comme 
le ferait le Par conséquent, le vendeur demeure 
soumis à la De son côté la remise du si elle est 
consentie à forme une par le droit 
commun des donations; la chose c'est le de vente. 

Le de vente doit être certain ; il doit être déter-
miné par le contrat ou du moins le contrat doit 
des Méments de et il faut l'aide de ces éléments 
on parvienne effectivement à fixer le a pas de 

Nous nous sous ce à la 

le consentement des (85). 

D. h. t, L. 38 initio.- (76) C. 44, de reS0. vendit., L. 2, L. S. Cf. T. IV, § 398a. 

(77) D. h. t., L. 38. - (78) L. 38 cit. initio. 
(79) Arg. L. 38 cit. f. BECHMANN, cité, II (1), § 153, p. 150. 
(79a) D. 24, 1, de donat. inte1' V. et D., L. 31 § 3. . 
(>30) En ce sens SAVIGNY, System IV, § 154 i. f. Cf. MOLITOR, cité, l, nO 390 1. Î. 

Contra SCHILLING, III, § 351 et note v. 
(81) D. h. t., L. 38 i. f.; D. 24, 1, de donat .. inter V. et D., L. 31 § 3. 
(8la) Cf. T. IV, § 398a, II, A, 1°. - (82) Arg. D. 19, 2, lac., L. 5. 
(83,1 1. h. t., § 1; D. h. t., L. 7 § 1-2, L. 37. - (8-1) Cf. T. III, § 372, II. . 
(85) Par à la règle; 1° le maître d'un esclave peut être contralllt de 
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Mais, comme elle est un contrat consensuel, ce seul consentement 
suffit(86); il ne faut ni la tradition de la chose, ni le payement du 

ni une dation d'arrhes (86). Le consentement lui-même n'est 
soumis à aucune forme; il peut être écrit ou oral, expl'ès ou tacite. 
Si la vente a été mise par écrit, l'écrit sert seulement à la preuve du 
contrat; il n'est nécessaire à sa perfection que si, au moment de la 

les parties sont convenues de la mettre par écrit(87) . Nous 
encore sur ce point, à la partie générale des con ven

de même que pour les promesses unilatérales ou bilaté
rales de vendre et d'acheter(8ü). La vente peut avoir lieu aux 

elle prend alors 18 nom de licitation [lz'citatio, de 
enchérir(Hl), - auctio, d'auger-e, majorer le 

subhastatio si, les enchères ayant lieu par l'auto-
du on plantait sur le lieu de la vente un javelot, 

comme symbole de la propriété civile (93)]. La licitation est 
pour les biens saisis, à l'effet d'être vendus, sur un 

pour les immeubles des communes (95) et 
des établissements d'utilité publique causae)(96) ainsi que 

le cas d'un partage judiciaire (In), 

vendre s'il le traite avec cruauté (1. 1,8, de his qui sui v. al. jw'. sunt, § 2, vis Sect 
et major asperitas ........ ; D. l, 6, eod., L. 2) et, dans le cas où un esclave appar-
tient à plusieurs, si l'un de ses maîtres veut l'affranchir, il peut forcer les autres 

lui vendre leurs quotes-parts de l'esclave 1. 2, 7, de .donat., § 4; C. 7,7, de servo 
L. 1; cf. D. 29, 5, de scto Silan., L. 16 

20 celui qui a déposé des dépouilles mortelles dans le terrain d'un tiers sans 
être contraint d'enlever les dépouilles ou d'acheter le 

de 7, de relig., L. 7 pl'. - (86) 1. h. t., pro initio. 
(87) C. 4, 21, de fide instru1n., L. 17 pl', cf. § 1·2 (L. 17); 1. h. t., pr., Vis In his 

recedere ab emptione, of. vis Ita tamen ........ 
(88) T. III. § 374, II, 20 initio. - (89) T. III, § 374, II, 3°, 
(90) IH, ~ 37!,H, fio. 

(91) Chws, IV, 166 initio, 166a i. f., 167, 168 initio, 169 initio et 170; D. 4, 7, 
alien. jgd. mut, L. 12. (92) ULPIEN, XXII, 26. 

(93) FESTUS, '10 Hastae:, C. Théod. 10, 17, de fide et jure hast., L. 1, L. 3. Les 
expressions licitatio, at/;ctio et snbhastatio désignent à proprement parler l'enchère 
[licitarl:, angC1'e, .~nb hasta (auljerei J; GAIUS, IV, 126a; D. 4, 4, de rninor., L. 7 § 8 
initio C. 'rhéod. 10, 17, de fide et }ure hast., L_ 1, L. 3. De là elles ont été éten
dues à la vente aux enchères. Cf. DIRKSE~, 1I1annale laiinitafis, vis AuCTIO, LICI
TATl0, SUBHASTATIO. 

(94) C.8, 22 (23), si in causa judic. pigno capi. sit, L. 2; C. 53, de exsec. rei 
judic., L. 3. Voyez encore C. 10, 3, de (ide et jtwe hast. fisc., L. l, L. 2, L. 5 pr., 
et C. 4,44, de J'esc. vendit., L. 16. 

(95) Arg. C. 11,32 (31), de -vend. j'eb. civit., L. 3, et C. Il,71 (70), de loc. p1'aed. 
civit., L. 3. En ce sens UNTERHOLZNER, cité, II, § 437 i. f. Contra Rt!:GELSBERGER, 
rorverhandlw~gen bei Ve1'tragen, § 32 i. f, 

(96 1 Nov. 120, c 6, § 2 i. f. Cf. REGELSBERGER, cité, § 32 i. f. 
(97) T. II, § 201, l,3o. Contra REGELSBERGER, cité, § 32 i. f. La licitation n'est 
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§ 398, EFFETS DE LA VENTE. 

D, 19, 1, de actionibwi empli vend#i. - C. 4, 49, eod. 

La yente a pour eft'èt d'i~poser des au 
vendeur et à l'acheteur; c'est un contrat synallagmatique parfait. 
Le vendeur de l'actl'o venditi et l'acheteur de l'actio empti. 

I. du vendeur. IOLe vendeur doit faire avoir la 
chose vendue il. l'acheteur(l), S'il s'agit d'une chose corporelle, 
il doit la c'est-b.-dire en transférer la libre possession (2),; 

il doit livrer tous ses accessoires(3). Parmi 
ceux-ci une mention est due aux ornements avec 
la chose vendue a été en vente en vertu du 
dJroit l'acheteur était autorisé à réclamer ces ornements par 
l'aclio . Mais l'édit des édiles curules contenait une 
sWon relative aux ornements avec lesquels on avait 

vente des bêtes de somme ou de 
des ânes et des Il que, si le vendeur 

était en défaut do liyrer ces ornements, l'acheteur pourrait pour-
suivre deux f'oit la délivrance des ornements par une 
action de oJ'namentis soit la rescision de la vente 

deux il était réduit il. 
- L'acheteur a égale-

ùe la chose à du 
il en a tous les ris
la déiivrance propre-

ment dite de la chose vendue; c'est une de son 
VULH"U.Cl"\J1.l de comme livraison le vendeur 

les frais d'enlèvement de la chose sont à la de 
"",,<N',vu de livrer est-eHe divisible? Nous nous 

s'il y a 

pas imposée pour les biens pupillaires. Voyez sur la vente aux enchères T, Ill, 
§ 37+, II, 5°, 

D. h, t" L. 30 § 1" ut rem emptori habere liceat.. ", 
(2) D, h. t., L, Il § 2 initio. ebu, &L'\ec L. 2 § 1, L. 3 § 1-2. 
(3) D. h. L. 13 § 31, L. 14-18, L, 38 § 2, L. 52 § 3. -(4) Cf. T. T, § 62, 20 i. f. 
(5) D. 21, 1, de aedil. ed" L. 38 pro initio, § 1-6, - (6) L. 38 pro initio cit. 
(7) Il est arbitraire de restreindre la durée de radio empti à deux mois, comme 

le fait U0iTERHOLZ:-ER, Civil Archiv VI (1823), p. 107. 
(8\ h. t., §;) t; D. 18,6, de P. et C. R. V., L. 7 pro - D. 22, l, de usur., 

L. 38 ~ 8; C. lb. f, L. 13 initio, 1-1.16 initio. Voyez encore les Vatic. fraqn'b. 2 i. f. et 15, 
et le D. h. t, L. 13 § 10, Cf. T, III, § 288, III.- (9) L h. t., § 3 et 3a. Cf. T.III, § 299, I. 

(10) Arg. D. 16, 3, depos., L. 12 § li. f. cbn. avec l'initium, et D. 10, 4, ad 
exhib., L. 11 § 1 initio, 

(111 D. 16,3, depM., L. 12 § li, f.; D. 10,4, ad exhib., L.lI § 1 initio. 
(12) Nous supposons que la vente a pour objet un corps certain. Si l'on vend, 
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':Sieurs vendeurs ou plusieurs héritiers d'un vendeur unique, chacun 
d'eux n'est tenu de livrer que sa part et individuelle ou 

Dàns le cas d'une pluralité d'acheteurs ou 
d'un acheteur -d'eux a seulement le droit en 
délivrance de la chose pour appar-
tient-il seulement le 
~0it débiteur que 
contraint de satisfaire à 
reçu totali té du 
n'existe aussi au cas d'une 

d'héritiers d'un . - Dans 
l'intervalle entre la vente et la le vendeur doit veiller à la 

et à la conservation de la chose avec les soins d'un bon 
,de famille S'il n'est pas de la perte ou de la dété-
dotation de chose et que il soit libéré do de 

livrer ou bien se borner à la livrer diminuée ou riA"'''~'''''~''~ 

doit au moins céder à l'acheteur les actions 
les tiers à" cause de la ou de la 

2° Le vendeur est de remettre à l'acheteur les titres relatifs 
chose par son propre titre d'achat 

3° Il est aussi tenu de donner à tous les 

Clvl;<:Ul"HU,"vC:; seulement quant à son genre, soit deux choses alter
au point de vue du payement. 

D.18, 4, de H. v. A. V., L. 22. 
de contr, empt., L. 78 ~ 2 Qui func1um ea lege emerat, ut soluta 

""orl"", .. ,h,~ ei. possessio, duobus heredibus relictis decessit. Si unus 
omnem pecuniam solverit, padern familiae herciscundaejudicio servabit: nec, 
si partem sol vat, ex empto cum venditore aget, quoniam ita contractum aes 
alienum dividi non potuit ,,; D.21, 1, de aedil. ed., L. 31 § 8. Cf. MOLITOR, cité, 

413 initio. 
D. 13, 6, commod., L, 5 § 2 i. f.; D. 18, 1, de contr. empt., L. 35 § 4 initio; 

?.1.8, 6, de P. et C. R. V., L. 15 (14) § 1. Cf. I. h. f., § 3 t initio, et D. h. t., L. 31 pro 
ImtlO. Voyez T. lU, § 295,2° initio, et § 296, II, 1°. 

(16) L h. t., § 3a i. :f.; D. h, t., L. 31 pro de livrer la chose 
suppose une vente de choses corporelles ou d'un droit de superficie. Elle ne 
convient pas à la vente des autres droits réels et des droits de créance. Le 
vendeur d'une servitude à constituer doit en raire la quasi-tradition (cf. D. 
h. L. 3 § 2); le vendeur d'une créance ou d'un droit d'hypothèque est tenu 
de céder ses actions; D. 18,4, de H. V. A. V., L. 23 pr., cf. § 1. 
générale du vendeur est de raire avoir la chose vendue à l'acheteur; D. h. f., 

30 § 1 " ut rem emptori habere liceat ..... - (17) D. h. t., L. 48, L. 52 Pl'. 
(t?,,) D. h. t" L. 48; cf. D.18, 1, de co/dr. empt., L. 63 § 1. 
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du contrat, les servitudes prédiales actives qu'il sait être dues à 
l'immeuble; si, par suite de son silence, une semblable servitude, 
s'éteint par prescription, il est passible de dommages et intérêts (18). 

4° La vente étant un contrat à titre onéreux, le vendeur est 
soumis à la d'éviction (W), des vices (20) et des qualités, 
promises (211 de la chose vendue. 

IL Obligations de l'acheteur. 10 L'acheteur doit payer le 
convenu (2~), Jusqu'à quel point on doit-il les intérêts ~ Il faut 
distinguer. Si la chose vendue est frugifère et que l'acheteur, 
comme il en a le droit, réclame les fruits à partir du contrat(23) ,il' 
est tenu de payer les intérêts du prix à dater du même moment (24). 

Si l'acheteur s'abstient d'exiger les fruits de la chose depuis le 
contrat ou bien si la choso vendue n'est pas frugifère, les intérêts 
du courent à de la tradition de la chose(25). L'ache
teur a tout le profit de la chose, dans le premier cas à dater 
de la dans le second à dater de la tradition; il est juste 
pour la même le vendeur du prix. Peu que 
la chose livrée ne soit pas productive de fruits; l'acheteur n'en a 
pas moins tout l'avantage(26). Il est aussl indiffèrent que l'acheteur 
l1e fût pas en demeure de payer le Il faut même décider quo' 
les intérêts courent à sa après le contrat, il ait 
obtenu du vendeur un délai pour le payement du prix; les renon-
ciations sont de stricte ; le vendeur renonce au 
,.,<>unn'lllnf immédiat du ne renonce pas pour cela au bénéfice 
des intérêts. Mais il en est autrement si le contrat même accorde un 
délai pour le du; dans ce cas, le délai est censé avoir
été en considération lors de la fixation du l'acheteur a 

le délai et les intérêts ne courent 
en demeure sont dus, 1l1<leTWIW2LmmE)l1t; 

(18) D. 18, 1, de cont?'. e1npt., L. 66 § S'il existe un mauvais voisin et que 
cette circonstance puisse déterminer à ne acheter ou à offrir un moindre, 
prix, le vendeur doit au moment de la indiqu8r le mauvais voisin, sinon, 
il y a lieu à rescision du contrat ou à des dommages et intérêts pour cause de 
dol; D. 18, 1, de eontr. empt., L. 35 § 8. Pour les servitudes prédiales passives, 
voyez T. III, § 387, l, B, 1°, D. h. t" L. Il § 2; D. 21, 2, de evict., L. 6,0. 

(20) D. h. t., L.13, pl'. et ~ 1; D. 21,1, de aedil. ed., L. l pro et § l, L. 38 pl'. et § 5. 
D. t., L. l § l, L. 17 § 20. Cf. T. III, § 387-390. 

(22) D. h. 13 § 20 initio. - Cf. le nO I, 1° initio, du présent paI:a~.J:a~)lle 
(24) Vat-ic. f1'agnt. 2 " Usurae venditori post traditam possessionem arbitrio 
judicis praestantur : ante tradit2.m autem possessionem emptori quo que fl'uc

u tus rei vice muttta praeberi nec esse est: in neutro mora considerabitur ". 
(25) Vatic. 2, reproduit à la note précédente; PAUL, II, 17, § 9; D. h. 

L. 13 § 20 i. D. 22,1, de tMu,r., L. 18 ~ 1; C. 4, 32, eod., L. 2; C. h. t., L. 5. 
(26) Arg. PAUL,n, 17, § 9, D. 22,1, dettwr., L. 18 § l, et C. 4, 32, eod., L. 2. 
(27) Vatic. fragm. 2 i. f.i C. h. t., L. 5 i. f. - (28) MOLITOR, cité, I, nO 407. 
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.de toute autre circonstance, s'ils ont été stipulés d'une façon 
spéciale (tfl) ou bien si l'acheteur a été mis en demeure de payer le 

(30), _ Tandis que le vendeur est seulement tenu de procurer 
à l'acheteur la libre possession de la chose l'acheteur a 
tion de transférer la propriété du prix; il est astreint ad dan

conséquence. le vendeur qui a reçu en payement des 
pas à l'acheteur, peut immédia temen t réclamer 

",,,vrTornnl,T; le premier est il n'a point 
qu'il devait procurer, et le vendeur est demeuré créan

cier du prix(33). - L'obligation de payer le pri.x est-elle divisible ~ 
Dette divisibilité n'est pas douteuse, puisqu'il s'agit d'une dette 

Donc l'obligation se divise activement et passivement entre 
les covendeurs et les coacheteurs, comme entre les héritiers d'un 
vendeur ou d'un acheteur unique (34) • 

2° L'acheteur doit rembourser au vendeur les impenses faites à la 
chose le contrat jusqu'à la tradition (35), pourvu qu'elles 
lussent ou que, tout en étant 
l'acheteur les eût faites vraisemblablement 

3° L'acheteur mis en possession de la chose doit veiller à sa garde 
à sa conservation avec les soins d'un bon de pour 

l'éventualité d'une restitutioI1 ultérieure, soit à cause de l'accom
't.H.J.""<.I.U."'vHV d'une condition résolutoire, soit par suite de la rescision 
du contrat pour vices cachés, etc. 

Conformément à l'acheteur 
,seulement la de la chose par la tradition et le 

le vendeur conserve la de la chose livrée tant que le 
pas été de ce 

C. 4. 54, de pact. inter empt. ct vend. com]}os., L. 5 initio. 
(80) L. 5 cit. i. t; C. h,. t" L. 13 i. f.; cf. D. HI, 6, de P. et G. R. L. 20 (19). 

§ 396, 
(32) D. h. L. § 2 i. 1.; D. 19,4, de rer. pe1'1nut., L. l pro initio. 
(33) C. h. t., L. 7. 
(34) Non obstant D. h. t., L. 13 § 8, D. 18, 1, de contr. e1npt., L. 78 § 2, et 

D. 21, l, de aedil. ed., L. 31 § 8. Ces textes sont, étrangers à la question; ils 
prouvent seulement qUElle vendeur n'est tenu de faire la délivrance partielle de 
la chose à l'un des acheteurs ou héritiers de l'acheteur qu'après le payement 
intégral du prix de vente; nO I, 1° i. fo, du présent paragraphe. MAY~Z, II, § 210, 
note 7. - (35) C. h. t., L. 16 i. f. - (36) D. h. t., L. 13 § 22. 

(37) L. 13 § 22 cit. " aut si quid in disciplinas, quas verisimile erat etiam 
€mptorem velle impendi..,,; C. h. t., L. 16; cf. D. h. t., L. 38 § 1 i. f. Voyez 
encore D. h. t., L. 13 § 17, vis Quod si tibi.. ..... communi dividundo (T. III, 
§ 288, Ill, 7°), L. 30 pl'. - (38) Cf. T. III, § 295, 10 i. f. 

\39) T. II, § 175, 1°, et T. IV, § 471C , 10. 
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§ 398a. DE LA RESCISION DE LA VENTE POUR LÉSION 

D'OUTRE MOITIÉ. 

vera indole et vi laesionis enormis erntione' 
et venditione contrahenda etfectae, Goettingue, 1837. 

SANDSTEIN, di e laesio Goettingue, 1887. 

1. nous rencontrons des' 
traces du droit du vendeur de provoquer la rescision de la vente 
pour cause de lésion. Ce droit était reconnu au moins dans 10" 
cas d'une estimation de la dot valant et peut-être d'une, 
mamere nous manquons de renseignements au 
du montant de la lésion. Les empereurs Dioclétien et Maximien 
consacrèrent par deux rescrits le droit du vendeur de 
faire rescinder la vente pour lésion d'outre Des constitu
fions de Constantin 1er et de ses successeurs paraissent avoir 
ce Justinien le sanctionna d j nouveau en insérant dan& 
son Code les rescrits de Dioclétien et de Maximien 

IL lVotions et Le vendeur peut agir en rescision de 
s'il a vendu une chose au-dessous de la moitié de la 

valeur avait réellement le de la le prix de vente 
étant de 10000 as, la vente est rescindable si la chose valait de 
20000 as. Si le vendeur a vendu il un aussi c'est ya été, 
forcé par le besoin et l'acheteur a ce besoin d'une manière 
malhonnêL8. la du vendeur est autant 
celle de l'acheteur est Mais il faut que la lésion 
d'outre moitié existe au moment de la ; l'estimation de la 

, de jure dot., L. ô § 2 (T. III, § 391, note 8, nO 1), L. 12 § 1. 
2, PAVL," Quid ergo, si nondum aut 

minoris quam vendidit? Achones suas tantUlllmodo praestabit L'héri-
tier d'un dépositaire ou d'un commodataire, ignorant le dépôt ou le prêt Ïait à 
son auteur, avait vendu la chose déposée ou prêtée. Paul l'oblige à céder ses 
actions au déposant ou au commodant, si la chose a été vendue au-dessous de 
sa " si,. minoris quam debuit vendidit ". Cette seule circonstance avait 
produit une action au profit du vendeur. Cf. GLÜCK, XVII, § 1028, p. 23, et 
.SCHILLING, lU, § 300, note m. - (3)C. 4,44, de rese. vendit., L. 2, L. 8. 

C. Théod. 3, de contr. empl., 1, 4, L. 7. Le code Théodosien recueillit 
ees lois à l'exclus:on des rescrits de Dioclétien et de Maximien. 

(5) C. 4, 44, de ,'esc, vendit., L. 2, L. 8. Quant aux constitutions contraires du 
Bas-Empire, Justinien en a repoussé deux (C. Théod. 3, 1, de contr. empt., L.1,. 
L. 7) et interpolé la troisièn:lc (C. Théod. eod., L. 4), en remplaçant les mots 
pretii nomine vilioris par PAULO vilioris pretii nomine; C. J. 4,44, de resc. vendit., 
L. 15. - (Ô) C. eod., L. 2 i. f., L. 8 i. f. -- L. 2 cit. " humanum est .. 

(8) C. 4, 44, de l'esc. vendit., L. 8 .• minus dimidia justi preUi, quod fuemt tem
pore venditionis .. ". 
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<chose vendue doit se faire eu égard à ce moment. On ne tient aucun 
'~,VJ,LAtJ"~ des changements de valeur survenus depuis la vente. Si la 
.chose le jour du contrat, ne valait pas plus du ~ du 

de coup de valeur et dépasse ce 
le vendeur n'a pas le droit de faire rescinder la vente; la lésion 
.d'outre moitié n'est pas causée exclusivement par la vente, mais 
.aussi par des circonstances subséquentes. Tel est le cas . 
la un immeuble subit uue plus-value considérable par smte 
,du d'une route En sens si la chose 
.~u moment du contrat, représentait plus du double du prix de vente, 
diminue ensuite de valeur, par exemple par suite d'un incendie, de 

à ne plus dépasser le double du prix de vente, le vendeur n'en 
,conserve pas moins son action en rescision. Il l'avait acquise le jour 
.(le parce que celle-ci le lésait d'outre moitié; les événe
ments subséquents n'ont pu la lui tmlever. Le recours du vendeur 

lésion énorme n'a pas lieu d'une manière absolue: 
Il cesse: 

10 s'il y a eu vente gracieuse, c'est-à-dire si le en 
"Vendant à vil prix, a voulu avantager l'acheteur; la libéralité 

cette doit produire ses effets. il 
antérieures(9), la vente est considérée comme 

a,V,L'vU.vV, si le vendeur a connu la valeur réelle de la chose et qu'il 
n'ait pas vendu par nécessité. Pour exclure la rescision, il ne suffit 

que, lors du le vendeur ait connu la valeur de la 
,chose il faut en outre n'ait pas été contraint de vendre par 
fIe sinon le motif de la rescision subsiste celui vend 

cU.COJ.ll\;JUL la valeur de la 
2° si le vendeur a Y'Ol'1I1'{o{J. 

la conclusion du 
faite au moment de la ou même mais 

.avant le payement du est considérée comme non avenue; une 
renonciation est entachée du même vice que la vente; le 

besoin pousse le le déter-
minera aussi à renoncer à son bénéfice tant n'aura pas reçu le 

De si la renonciation faite lors du contrat était 
l'acheteur l'imposerait comme une condition du contrat; 

(9) Paragraphe précédent nO III, B, 2°. 
(10) Voyez en ce sens UNTERHOLZXER, cité, II, § 452, nO III, 5 initio, MOLITOR, 

<cité, l, nO 524, SINTENIS, II, § 116 et note'223 initio, VANGEROV?, III, § 611, 
n G VI, et \Vl'WSCHEID, II, § 396 et note 6. Cf. SCHILU\G, III, § 300, 

note o. 
Contra GLÜCK, XVII, § 1030,5, THIBAUT, I, § 433, Ci. f., BRAU'<, Ero'rtertmgen 

zu THIBAUT, § 200 initio, et MÜHLENBRUCH, II, § 406 i. f. 
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elle deviendrait de style et le but de la loi serait manqué(ll); 
:50 si le testateur a chargé son héritier ou un légataire de vendre 

une chose à un tiers pour un prix déterminét12). Une pareille vente· 
est entièrement libre et non arrachée par le, besoin; le vendeur 

renoncer à la libéralité qui lui était faite à charge de 
véndre; 

4 ° si la vente a peu d'importance, dans l'intérêt des petits marchés· 
et pour éviter une infinité de procès. Il s'agit d'ailleurs d'un droit 

qui ne se justifie que dans les ventes d'une certaine 
importance(13) 

5° si la chose vendue a péri accidentellement. Par suite de cette' 
l'acheteur est libéré de son obligation de restituer la chose' 

et il n'a jamais été tenu de payer le supplément du juste 
si le vendeur agissait en rescision, il n'obtiendrait ni la 

chose, ni le supplément du juste prix, et lui-même devrait rendre 
le vil de vente. Mais quid si la chose périt par la négligence 
de sans que toutefois on puisse lui reprocher un dol ~ 
L'acheteur est encore libéré. En droit, il n'a commis aucune 
faute; il ne devait pas s'attendre à une restitution aussi excep
tionnelle; il pouvait même ignorer l'existence d'une lésion d'outre 
moitié; il a légitimement usé de la chose En équité, l'ache-
teur par suite de la de la chose a déjà perdu le vil payé' 
pour elle; il de encore à payer l'estima-
tion de la recouvrerait seulement le vil de· 
ventA 

On allègue souvent d'autres exceptions qui sont mal fondées. 
1 ° On veut restreindre la rescision pour lésion énorme aux 

ventes d'immeubles. Mais le motif de la rescision avec 
force meubles immeubles ce sont surtout les 

(Il) . La nullité de la renonciation faite lors du contrat est défendue par MOLI

TOR, CIté, l, nO 525 et MA YNZ, II, § 214 i. f. Ils semblent admettre la renonciation 
aussitôt après le contrat, avant le payement du prix. 

La renonciation est admise d'une manière absolue par GLÜ('K, XVII, § 1030, 6, 
U"'TERHOLZ:-'-ER, cité, II, § 452, nO III, 4, D. TH BAUT, l,§ 433, C initio, BRAU1l>,. 

ErorteTttngen Ztt THIBAUT, § 20) initio, MÜHLEKBRCCH, II, ~ 406 i. f., SCHILLING, III, 
§ 300, 3°, (i, SJNTENIS, H, § 116, V, 3, VA'\GEROW, III, § 611, Anm., nO VI initio, 
et "\VI'DSCHElD, II, § 396 et note 7. 

(12) D., 30, de leg. 1ù , L. 49 § 9. Voyez encore D. 31, de leg. 2" L. 70 § 1 i. f. 
(13) Arg. D. 21, 1, de aedil. ed., L. 48 § 8. En ce sens MOLITOR, cité, l, nO 522. 
(H) Arg. D. 5, 3, de hered. petit., L. 25 § 11 " si quid dilapidaverunt perdide-

" runt, dum re sua se abuti putant, non praestabunt .. ". 
(15) En ce sens GLÜCK, XVII, § 1031, p. 115-119, MOLITOR, cité, I, nO 528, et 

SINTENIS, n, § Il6, V, Bu i. f. Cf. UNTERHOLZNER, cité. II, § 452, nO III, 3 i. f., et 
l\h.YNZ, II, § 214. 

Au sujet d'une autre exception, voyez T. III, § 372, note 36 initio. 
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<choses mobilières que le besoin contraint de vendre. On ne peut 
pas objecter que les meubles ont une v~leur plus courante ou qu'on 
les vend aisément que les immeubles; leur vente peut présenter 
4utant de difficulté que celle des immeubles; une lésion 
moitié est très possible(l6). D'ailleurs la seule question qui se pose 
~est celle de savoir si, une lésion d'outre moitié étant établie, la 
vente est rescindable, et cette question doit être résolue affirmative-

parce que le motif de la rescision existe pour les meubles 
-comme pour les immeubles; on a vendu pour vivre(17). 

2° On a voulu exclure le recours pour lésion dans les ventes 
laites aux enchères. Mais ici encore le motif de la rescision se 
retrouve; on a vendu pour vivre. Une lésion d'outre moitié est 

par suite de l'absence d'amateurs, ou parce que le vendeur 
la valeur de la chose, ou que l'adjudication a été précipitée. 
il s'agit seulement de savoir~ comme dans le cas précédent 

une lésion d'outre moitié étant constante, la rescision doit être 
.admise. a lieu de suivre cette opinion alors même que les enchères 
·ont eu lieu par l'autorité du magistrat; le motif est identique (18). 

3° On enseigne les ventes aléatoires ne sont pas rescindables 
chef lésion Cet est irréprochable si on 

l'entend en ce sens que la vente demeure debout, bien qu'elle procure 
à l'acheteur une valeur supérieure au double du prix de vente. On 
Tend pour 10000 as Ulle récolte future dont la valeur probable 

du contrat était à ce ; en fait la récolte s'élève 
as. La que subit ici le a sa cause, non pas 

16, 3, depos., L. 2, qui semble admettre la rescision, pour cause de 
déposé; note 2 du présent paragraphe. 

2 " Rem, majoris pretiL ". Aussi les Basiliq1tes 
66 et 70, ])ortent-elles -rrPY.ï!J.fx. L'opinion commune se prononce en 

II, § note 218 i. f. ThLHNz, II, § note - WIND-
II, § 396, note 2, nO 1. 

(18) l~_rg. D. 4, 4, de ntinM'., L. 7 § 8, L. 49. Ces passages accordent la restitu~ 
otion en entier aux mineurs lésés par une vente judiciairement homologuée. 

. abstant C. 4, 46, si p1'apter pgbl. pensitat. vend. ftter. celebr., L. 3 initio, 
?.8, 25. (26), de re111iss. pign., L. 8, C. 10, 3, de (ide et jure hasfae fisc., L. 5; ces 
!OlS, qUl défendent d'attaquer pour lésion les ventes fiscales faites aux enchères, 
ne supposent nullement une lésion d'outre moitié. 

En ce sens OLÜCK, XVII, § 1030, p. 87-100, UNTIŒHOLZNER, cité, II, § 452, 
III, 5, :MOLITOR, cité, I, nO 523 i. f., SI:\'TENIS, II, § 116, note 223 if., et MAYNZ, 

11, § 214 i. f. . 
/Le système contraire a été défendu, soit pour toutes les ventes aux enchères 
. ., d . ' 

sO~u u mOInS pour celles qui sont forcées. Voyez à ce suiet GLÜCK, loc. cit. 
(Hl) GLÜCK, XVII, § 1030, p. 85-86.-UNTERHOLZNER, cité, n, § 452, nO III, 4, A. 

- SCHILLING, III, § 300 i. f" 301 et note p. - MOLITOR, cité, l, nO 523 initio. -
SINTENIS, III, § 116 et noté 221. - VANGEROW, III, § 611, Anm., n') II initio. -
M.HNZ, II, § 214 i. f. - WINDSCHEID, II, § 396 i. f. 
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dans 10 contrat, mais dans un événement postérieur; elle est une
conséquence naturelle de la chance inhérente au contrat de même
~ue si l'a.cheteur n'obtient rien ou presque rien, cet~e chance' 
mverse lm cause un Mais les ventes aléatoires sont 

à rescision pour cause de lésion, s'il est établi que la chance> 
elle-même valait au delà du double du de vente; tel est le cas, 
où l'on vend pour 10000 as la récolte future à faire sur un fonds de· 
terre dont le moyen est certainement supérieur à 20000 as. 
Dès que la lésion d'outre moitié est la vente doit être, 
rescindable (20). 

III. réclamer la 
il est au de l'acheteur-

en du véritable de la. 
acheté pour 5000 as une chose d'une valeur de

à payer sera de 6000. Cette facu1t0 accordée-
à l'acheteur est rationnelle. fondement de l'action du 
vendeur est la lésion résultant de ven te ce fondement 
si l'acheteur consent à le et l'action en resci-
slon doit tomber v"""':v"j<JUC;U faculté pour' 

à payer le' l'acheteur 
son le langage 

facultative. L'action en rescision de la vente n'est autre 
l'actio En cc concerne l'effet de la 

remettre les dans leur état anté-
elles se seraient trouvées sans la vente. En 

l'acheteur doit restituer la chose avec tous ses accessoires OUt 

mais seulement concurrence de ce dont il g' est 
à une rescision aussi insolite' il 
de la chose comme le 

commettre aucune faute; tout 
ne s' enrichisse ~ pas aux 

(20) Cf. D. 19,1, de E. V., L. 12 iniUo, D'après GLÜCK, cité à la note précé-
dente, celui qui risque doit compenser la perte imputable à lui-même avec le 
gain qu'il aurait pu réaliser. Ivlais celui qui vend pour 10000 as la récolte future 
. immeuble dont le produit moyen dépasse 20000 as, ne veut pas courir un 

rIsque; la perte qu'il subit n'est pas imputable à une spéculation, Il veut se pro-
curer de à tout prix, et la perte qu'il éprouve est due au besoin 

Non obsfat 10, 2, {am. I.Ycisc., L. 23, qui ne suppose pas une estimation de' 
l'espérance an-dessus de sa valeur. 

En notre sens LAUTERBACH, Col'eg. th. p1" Pand., T. I, 18, 5, de 2'esc. vendit., § 361'> 
et DERNBURG, Pfandrecht II, § 91, p. 91-92, 

(21) C. 4,44, de 1'esc. vendit.~ L. 2 initio, L. 8. 
(22) L. 2 i. f.) L. 8 i. f:, ch.; C. 5, 74, si maj. fact., L. 3. 
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vendeur (23) • D'après cela, s'il a revendu la chose, il doit seulement 
rendre le de la revente; il ne répond pas des détériorations 

diminutions dues à un accident ou à sa négligence(24) et il ne doit 
des fruits a négligé de percevoir. L'achoteur 

seulement d'une manière absolue de son dol, qu'il s'agisse 
de de diminutions ou de fruits (25), 

Dans tous les cas, la rescision de la vente est sans effet à l'égard 
des tiers; les droits réels concédés par l'acheteur subsistent; con-
cédés par un pur et simple, ils sont irrévocables. 
. 2° De son côté le vendeur doit rendre le prLd26), avec les inté

le jour du payement(2i), et rembourser les impenses 
nécessaires ou utiles que l'acheteur a faites à la chose(28). 

s'il y a, soit plusieurs vendeurs ou héritiers d'un ven
soit plusieurs acheteurs ou héritiers d'un acheteur 

Tout est simple si plusieurs ont vendu ou acheté ensemble 
mais chacun pour Alors il y a autant de ventes distincte~ 

de covendeurs ou de coacheteurs et chacune de ces ventes 
un seul vendeur et un seul En dehors de 

ce cas, deux hypothèses sont possibles: 
o Il y a chacun pour le tout ou bien plusieurs 

héritiers d'un vendeur unique. Chaque vendeur ou héritier du ven
deur ne peut exercer l'action en rescision que pour sa et portion, 
individuelle ou héréditaire car l'action la restitution de 
choses c'est-à-dire une Mais 

""..,',H"",U.V par l'un des vendeurs ou des héritiers du 
faire mettre les autres en cause, pour qu'ils s'enten

de la chose entière; s'ils ne s'entendent 

(23) Arg. D. 5,3, de hered. petit., L, 25 § 11 " si quid dilapidaverunt perdi
derunt, dum re sua se abuti putant, non praestabunL ". 
(24) Arg, du même passage. La perte totale de la chose, fût-elle le résultat de 
négligence de l'acheteur, le libère complètement, comme il a été établi au 

nO II, A, 5°, de ce paragraphe. . 
(25) Arg, C.4, 44, de resc, vendit., L. 2 et 8, cbn. avec D. 50,17, de R. J" L. 173 § 1 

" Cum verbmn 'restituas' lege invenitur1 et si non specialiter de fructibus addi
tum est, tamen etiam tructus sunt restituendi ". Cf. D. 22, 1, de UStw., L. 38 § 4. 
Voyez en ce sens GLÜCK, XVII, § 1031, et SINTEl\;IS, II, § 116, V, 3. Cf. UK'TER

HOLZNER, cité, T. II, § 452, nO III, 2 et 3, MOLITOR, cité, I. n CS 527 et 528, et 
II, § 214. (26) C. 4, 44, de Tesc. vendit., L. 2 initio. 

(27) Arg. D. 22, 1, de t~sur., L. 34. En ce sens GLÜCK, XVII, § 1031 initio, 
U~TERHOLZ'iER, cité, II, § 452, nO HI, 2 i. f., et SINTEMS, Il, § et note 219 
initio. Cf. MOLITOR, cité, l, nO 527 i. f. 

(28) E~ ce sens GLÜCK, XVII, § 1031, p. 108, UNTERHOLZNER, cité, II, § 452, 
rII, 21. f" SINTEKIS, II, § 116 et note 219 i. f, et MAY.'<z,II, ~ 214. 

(29) Arg. D. 21, 1, de aedil. ed., L. 31 § 10, Vis si tamen part;s ........ experjetur. 
Arg. L. 31 § 10 cit., vis Si venditori.. ...... idem erit dicendum. 
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l'action en rescision n'est pas recevable. L'acheteur ayant acquis la 
chose pour le tout, le contrat est indivisible; il doit être maintenu 
pour le tout ou être rescindé d'une manière complète. Or, à défaut 
d'un concert préalable sur la rescision de la vente, l'un des vendeurs 
ou héritiers du vendeur pourrait s'abstenir de réclamer la rescision, 
auquel cas la vente subsisterait pour partie(31), 

2U Il y a plusieurs acheteurs chacun pour le tout ou bien plusieurs 
héritiers d'un acheteur Ici encore l'action en rescision se 
donne divisément contre chaque acheteur ou hériti8r de l'acheteur, 
toujours à cause de la divisibilité de l'obligation de restituer la 
chose vendue. n arrivera ainsi que l'un acceptera la rescision de la 
vente, tandis qu'un autre maintiendra le contrat en payant le supplé
ment du juste prix. Le vendeur peut prévenir ce résultat en pour
suivant conjointement tous les acheteurs ou héritiers de l'acheteur, 
pour qu'ils s'entendent sur la rescision ou sur le maintien du con
trat; s'ils ne parviennent pas à s'entendre, la vente sera rescindée 
à l'égard de tous (32). 

§ 398h . DE QUELQUES ESPÈOES PARTIOULIÈRES DE VENTES. 

en op proef, 1872. 

1. ne la vente faite à l'essai ou sous condition de dégustation. 
Nous nous attacherons à la seconde ; ce que nous en dirons-
doit être étendu à la nl"'J.rn"iJ.r>r\l 

être .., VA '.J \.L.nJv e~{pr'es~;érrlen 

ou résulter tacitement des cireonstances. Si, en vendant du 
on à sa charge le risque de la chose sans fixer aucun 
le vin est vendu sous une condition tacite de dégustation. A défaut 
de cette le vendeur indéfiniment les 

serait contraire à l'intention évidente des 
tacite de les 

la condition 
même s'il s'agit de choses 
condition 

(31) En ce sens MOLITOR, cité, l, nO 529 initio. 
(32) Of. MOLITOR, cité, l, nO 529 L f, 
(l) L h. t., § 4 " Emptio tam sub condicione quam pure contrahi potest. Sub 
condicione veluti ' si Stichus intra certum diem tibi placuerit, erit tibi emptus 

4 aureis tot '. 
(2) D. 18,6, de J(. et C. R. V., L. 1 pr., vis Sed si venditor." ... " us que ad degusta

" tionem sustinebit ". Of. le nO l, D L f" du présent paragraphe. 
(:3) D. eod" L. 4 § 1 initio, L, 16 (15) " quia si.. non degustavit, ... de se queri 

" debet .. ,.. 

DE LA VENTE. - § 3981;>, 3i 

B) La condition do la dégustation est suspensive ou résolutoire, 
selon que les parties lui ont attribué l'un ou l'autre caractère (4). 

Dans le doute, il y a lieu d'admettre plutôt une condition suspensive, 
~"",i,..""", ailleurs on se prononce généralement en faveur d'uné'con
dition résolutoire(5). Ici c'est la condition suspensive qui répond le 
mieux à la des parties; quand celles-ci s'expliquent expressé-
ment sur nature de la condition de dégustation, elles ne rendent 

cette résolutoire; dès lors on ne peut admettre 
aient voulu tacitement une pareille condition (6). Si la 

condition est résolutoire, la vente est en réalité accompagnée 
d'un pacte de désistement (pactum displicentiae*) (7), 

C) La condition de dégustation (si degusta1H~rit) est seulement 
si l'acheteur agrée la marchandise; telle est bien l'intention 

des ; elle l'emporte sur des termes contraires bien pré- . 
Il ne suffit pas que l'acheteur ait goûté la chose, ni qu'il 

une marque, notamment sur des barriques de vin; 
de marques peut avoir eu pour but de prévenir la 

confusion des barriques (9). - Mais quand la condition de la dégus
tation est-elle défaillie 1 Elle l'est évidemment si l'acheteur désap
prouve la marchandise. Abstraction faite de ce cas, il faut distinguer 
si les parties ont fixé ou non un terme pour .la dégustation. Dans 
la hypothèse, l'acheteur dispose de tout le délai convenu; 

étant expiré sans que l'acheteur ait pris parti, la condi
à la vente degustaverit intra certun~ est 
Dans la seconde l'acheteur doit déguster 

à la première demande du vendeur, sinon la condition de la 
ucn'!.l.i:lLGtL.LV.Ll (si degustaverit) est défaillie; mais, tant que le ven
deur ne le somme pas, l'acheteur conserve son droit de 

(4) Of. D. 19,5, depraesc1". verb., L. 20 § 1, et 1. h. t., § 4. 
(5) T. l, §78,H, loLf. 
(6) Of. PUCHTA, Pand., § 360, et Vorle.~. 360, p. 199-200, VAJI\GEROW, III, § 

An1J~., nO II, A, 2, et B, OrJENS, cité, p. 1-2, et WI:'<\DSCH&lD, II, § 387 et note 8. 
(7) D. 19, 5, de praescr. verb., L. 20 § l, du moins si le goût personnel de l'ache-

est décisif; cf. le nO l, D, de ce Pour le pacte de désistement 

voyez T. IV, § 471b• 

1. h. t., § 4; D. 18, 1, de contr. empt., L. 34 § 5 initio; D. 19, 5, de pracscr. 

'verb., L. 20 § 1 initio. 
(9) D. 18,6, de P. et C. R. V., L. l pr., vis Sed si nondum ........ , et § 2. 
(10) BECHMANl'<, cité, II (1), § 181, p. 249. Toutefois l'acheteur conserve le droit 

de déguster et d'agréer la marchandise après l'expiration du terme, si le vendeur 
a empêché la dégustation; ici la condition est seulement défaillie par le fait du 
promettant; en droit elle ne l'est point; D.18, 6, deP. et C. R. V., L. 4 pro Of. T. I, 

§ 78, III, 5°. 
(il) D. 18, 6, de P. et C. R. V., L.4 § 1 " quare si dies degustationi adjectus 

" non erit, quandoque degustare emptor poterit et quoad degustaverit periculum 
" acoris et mucoris ad venditorem pertinebit .. ,,_ 
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Le délai ajouté à la dégustation est donc favorable à l'acheteur en 
ce sens qu'il peut déguster pendant tout le délai, mais il lui est 
désavantageux parce peut seulement le faire pendant le 

Nous avons dit que la condition de la dégustation est 
défaillie par le refus de l'acheteur d'agréer la marchandise. Nous 
admettons en effet que, dans le doute, c'est le gOln personnel de 
l'acheteur est décisif; c'est l'interprétation la plus naturelle de 
la Elle doit être suivie tant qu'il ne résulte pas des termes 
du contrat ou des circonstances que les parties ont voulu se référer 
au ft un boni viri arbitrium; si, dans le dernier cas, 
l'acheteur refuse d'agréer la marchandise, le vendeur a le droit 

soit vérifiée par experts. 
de la chose vendue sous condition de 

ou résolutoire : 
10 Si elle est suspensive, le vendeur supporte tous les risques 

c'est le goût personnel de l'acheteur est décisif; car 
alors il souverainement de ce dernier de faire considérer la 
vente comme non avenue, en refusant la marchandise 
Toutefois, si l'acheteur agrée la chose malgré la détérioration ou la 

la condition étant il ces risques, 
comme dans le cas d'une condition suspensive ordinaire. En suppo
sant que les parties s'en soient rapportées au goût général, le vel1-

<:)"nnAn·,·" encore la rend la vente sans 
entraînera le refus de la marchandise. Quant 

elle retombe sur l'acheteur; elle 
la vente d'avoir encore un objet, nI l'agréation de la marchandise. 

(l2) L.4 § 1 cit .. " dies enim degustationi praestitutus meliorem condicionem 
" ejus facit ,,' Avec Mommsen (Digeste ad h. l.)nous lisons cjus = vendiioris, 
au lieu de empt01'is. Ulpien constate que si la condition de n'est 
accompagnée d'aucun délai, l'acheteur peut toujours, quandoque, déguster et 
maintenir ainsi pour le vendeur le rÎ1:que de l'aigreur et de la moisissure du vin, 
en refusant celui-ci plus tard. Il veut ensuite, comme le prouve le mot enim, 
tirer de là une conclusion. Le défaut de délai étant favorable à l'acheteur 
l'adjonction d'un délai doit être un avantage, non pas pour l'acheteur, mais pour 
le vendeur. 

(la) Arg. D. 18, 1, de cont1'. empt., L. 34 § 5 " gus tus enim ad hoc proficit, ut 
" improbare li.ceat .. n' D. 18,6, de P. et O. R. L. 1, Pl', L. 4 pl'. et § 1, L. 16 
Ces textes ne parlent que de la dégustation personnelle de l'acheteur. 

Non obsiat CATON, de 1'e 1·t~stica 148" viri boni arbitratu degustato >J. Il n'est 
pas établi que ces mots énoncent un principe général; dans tous les cas, les 
recueils de Justinien ne l'ont pas adopté. 

Voyez en ce sens GLÜCK, XVII, § 1035, p. 1650 167, OIJEl'iS, cité, nOS 1-8, et 
VVl~DSCHEID. II, § 387 et note 6. Contra BRINZ, IV, § 539, p. 135-137. 

(14) D. 18, 6, de P. et C. R. V., L. 1 pr., L. 4 § 1; D. 19, 5, de pmescr. ve1'b., 
L. 20 § J. 

DE L·ÉCHAKGE. - § 398' -393. 33 

de la dégustation est résolutoire et que l'ap
personnel de l'acheteur, la perte totale 

cette perte, la convention relative_ à la 
résolution de la vente n'a La perte et la, 

sont pour le vendeur; car l'acheteur refusera la mar
.{;handise et amènera ainsi la résolution de la vente. Si l'approbation 

du général, l'acheteur supporte la perte totale, comme 
~dans le et pour le méme motif, ainsi que la perte 

circonstance que la marchandise a en 
pas son approbation de la part des experts et la 

sera défaillie. Mais le vendeur supporte ]a détérioration; 
marchandise détériorée ne sera pas approuvée et la condition 

sera accomplie (l6). 

Ces régIes sur les et doivent être suivies jusqu'au 
•· .. u.v.!..LAV .. ·LV 

où les marchandises vendues sous condition de dégustation 
ou refusées. A de la vente devenue 

et simple ou définitive transféré tous les risques à l'acheteur. 
le la vente étant non avenue, c'est le vendeur 

supporte tous les 
L'acheteur refuse la est tenu de droit 

"de payer la valeur de ce a consommé et, dans le cas d'une 
convention spéciale, la somme convenue (li). 

II. De la vente La vente échanti-
est une vente pure ~t avec promesse de livrer une chose 

-conforme à l'échantillon. S'il y a contestation sur cette 
()l1 doit recourir à la le cas le vendeur sera con-
·,damné à conforme à l'échantillon, 

De ; § 309. 

D. 19, 4, de pe1'nwtatione. 
C. 4,' 64, de 1'en/'1n pLrnw.tatione et de praesc1'iplis verbis actione. 

rerurn 1Je?"'rJ~Ulai~W 
une personne donne une chose à une 

est le contrat 
en vue d'une 

(15) L. 20 § l dt. 
(16) Cf. T. IIr, § 299, l, A, et GLÜCK, XVII, § 1035, p. 156-165, VANGEROW, III, 

:§ 635, Amn., nO II, et 'VIl'iDSCHEID, II, § 387, note lU. 
(17) D. 19, 5, de pmesc'r, verb., L. 20 § 1. Il Y a lieu de ce chef à l'action 

praescriptis ve1'bis; L.20 cit. § 1 i. f. cbn. avec le pro L'acheteur qui refuse le 
ularché, doit aussi réparer le dommage causé par sa faute (arg. L. 20 cit. pr.) et 
restituer les profits provenant de la chose; arg. L. 20 pro cit., et D. 13, 6, 

"GU"/f&'fnuu:., L. 13 § 1. Cf. POTRIER, Pand. JHstin. 19,5, nO 13, note d, et WIl'iDSCHEID, 
§ 387, note 9. 

(1) D. h. t., L. 1 pr., § 2 et 3, L. 2. - D. et C. h. t., rubrique. 
2 



34 LES OBLIGATIONS. - § 399. 

dation réciproque (3). Il est antérieur à la vente, laqùelle suppose: _ 
l'existence de la monnaie Quand plus tard se forma la vente, on 
voulut confondre les deux contrats (5); la distinction prévalut (5) . 

Les deux contrats n'en sont pas moins similaires (6) et 
par les mêmes Les deux copermutants 

de la faute ; ils sont tenus de la garantie 
de la chose; le système édilitien sur les vices rédhibitoires 

est à (9). On suit encore des 
pour les (10) et les deux contrats sont de bonne 
différences sont les suivantes: 

n'est pas, comme la vente (12), un contrat consen-
par le seul consentement des C'est un contrat 

pour la. tradition de l'une des choses 

est un contrat réel innomé. De là l'action prae
en exécution du De là le droit 

absolu pour chacun des contractants de 
si la adverse manque à ses UIJU"'u,.,'V .... BJ; il ,-"."",-_,~_ 

cette fin d'une action est la causa data 
en rescision du contrat pour 

ad verse existe seule-
ment dans 
utilité t 

3° Les 

vente si l'exécution n'offre aucune 

la ils sont tenus 

(3) de praescr, 'uerb., 5 § - (4) h. t., initio. 
Cf. T. IV, § 397, initio. 

(6) D. h. t., L. 2" quoniam permutatio vicina esset emptioni "; C. h. L.2; 
42, 4, q'uib. ex Cat~s. in poss. eatttr, L. 15 initio. 

(7) D. L. 1 § 1 ;D. 14, de pact., L" 7 § 2, vis Et ideo puto ......... ; C. 8, 
(45), de evict., L. 29. - (8) D. h. L. 2. 

(9) D. 21,1, de aedil. ed., L. 19 § 5. Cf. T. III, § 389, l, A, 20. 
(10) D. 19, 5, de praescr. verb., L. 5 § 1 i. f.; C. 4, 6, de cond. ob caus. dat.~< 

L. 10. Cf. T. § 299, IV. - (il) C, h. t., L. 2; I. 4, 6, de action., § 28. 
(12) Cf. T. § 397, IV initio. (t3) D. h. t., L, 1 § ;2, 

(14) L. 1 § 2 cit. 1. f.; C. t., L. H, L. 4 § 1 initio. 
(15) 1. 4, 6, de action., § 28; D. h. t., L. l § 1; D. Hl, 5, de p1'aescr. verb., L. 

§ 1 initio C. h. t., L. 4 § 1. 
(16) D 19,5, depraesc'Y. ve1'b' j ]:;, 5 § 1; C. h. t., L. 4 § 1 i. L, L. 5, L. 7. 
(17) Cf. T .. III, § 386, l, 10 8t 3 1 • 

(18) D. h. t., L. l § 3 "Ideoque Pedius ait alienam rem dantem nullam 
" contrahere permutationem ", et Basiliqu,es XX, 3, c. 1 (HElMBACH, II, p. 377). 
CUJAS (Observ. XXIII, 28, 01)erc~ O1nnia l, coL 1062-1063, éd. de Prato) a voulu 

D'<': L·ÉCHANGE. - § S1l9. 35 

donner; le vendeur ne doit procurer que la libre possession de la 
En combinant ce principe avec celui de la perfection de 

on arrive à la conséquence suivante la convention 
n'est convertie en contrat réel d'échange par 

des choses que si 10 tradens est propriétaire de la chose 
. s'il livre la chose d'autrui, l'échange ne se forme point, faute 

le tradens ne peut pas réclamer la dation réciproque 
'YlY'n.p. .. -:mlO 1.r.fr/I..'" verbis, mais seulement se faire restituer la 

Par con tre, si l'une des parties fait sa dation et 
~~/'An:70 en retour la chose d'autrui, elle peut immédiatement agir 

l'action praescriptis verbis à l'effet d'obtenir la propriété de 
chose ou bien des dommages et intérêts; le· payement qu'elle a 

nul et sa créance subsiste (22). Il lui est aussi loisible de 
la résolution du contrat par la condz'ctz'o causa data 

non secuta (23). 

l'opinion contraire du D. h. t., L. l pro Mais, dans ce passage, Paul ne 
nullement les deux choses à échanger comme deux marchandises. Il 

part de l'idée que, dans la vente, il y a un vendeur et un acheteur, une marchan
-dise et un prix, que le vendeur doit livrer la ,marchandise et l'acheteur donner 

prix. Il fait observer que ces distinctions sobt impossibles dans l'échange, 
l'on ne peut admettre ni deux marchandises sans prix, ni deux prix sans 

marchandise, ni deux marchandises et deux prix, en attribuant à la fois ces 
,deux caractères à chaque chose. Cf. SCHILLING, III, § 326, notes g et n. 

D. h. t., L. 1 pro initio. Cf. T. IV, § 3P6, 2°, et § 398, II, 1') i. f. 
(20) D. t., L. 1 § 3 "Ideoque Pediu:> ait alienam rem dantem nullam oon
trahere permutationBm ". 

Encore l'accipiens peut-il le repousser par une exception de dol, en 
,()ffrant d'exécuter sa propre obligation; T. III, § 383, l,50 • Cf. D. h. t.,L. 1 § 4 

altera parte traditione facta si alter rem nolit tradere, non in hoc 
agomus ut l'es tradita nobis 1~eddatu.r, sed id qtLod interest nostra Ulam rem 
accepisse, de qua convenit: sed ut res contra nobis reddatur, condictioni locus 

non s·ecuta 
mots caractères italiques sont suppléés par Mommsen conformément 

Basiliqu.es XX, 3, c. 1 (HEIMBAOH, II, p. 377); le passage signifie que le 
,>copermutant qui a fait sa dation sans recevoir la dation réciproque, ne dispose 

seulem,ent [non in hoc agemus de la condictio causa data causa non 
secuia, mais aussi de l'action p1'aesc1'iptis verbis. Cf. SCHILLlNG, III, § 325, note g. 

(22) Arg. C. 4, Ml, de E. et V., L. 7, et D. 12,4, de cond. C. d. c. n. s., L. 16 i. f. 
Cf. D. t., L. 1 § 1, et C. 8, 44 (45), de evict., L. 29. 

(23) D. 12, 4, de cond. d. c. n. s., L. 16 i. f. Cf. C. h. t., L. 1 i. f. Les coper~ 
mIHantS doivent en outre se fournir une stipulation pour le cas d'éviction; arg. 

12,4, de cond. c. d. c. n. s., L. 16 i. f. L'objet pré0is de cette stipulation ne 
est pas indiqué; c'était peut-être la stipulation du double de la valeur de 

chose; d. D. 21, 2, de evict., L. 52. En cas de refus, il y a encore lieu à la 
causa data causa non secnta; D. 12,4, de cond. c. d. c. n. B., L. 16 et 
si tuus est Stichus et pro evictione ejus promittere non vis, non libe

raberis, quo minus a, te pecuniam repetere possim ". Cf. SCH1LUlSG, III, § 326,2. 
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4 ° La tradition de rune des choses 
transfère aussitôt la propriété, m<3me si 
fait la tradition réciproque(24). Dans la 
seulement propriétaire de la chose livrée s'il a 

5° L~ recours pour lésion énorme dont 10 
tient pas aux copermutants (26). 

L'échange peut avoir pour 

d'échanger· en 
11' a pas encore· 

l'acheteur devient 

droit de servitude ou d'hérédité; on les 
des choses corporelles Mais la cession d'une 
une chose corporelle antre que de la monnaie n'ost 
elle constitue un contrat innomé distinct de 

créance contre
une dation ~ 

C. h. t., L. 4 p.r. i. f.; D. 34, 2, de auro arg. leg., L. 34 pro i. f.; I. 2, 1, de rer •. 

divis., § 41 initia. 
(25) § 41 cit.; D. 18, l, de contr. empt., L. 19, L. 53; D. 14,4, de tribtd. act., L. 5 

§ 18 i. f. Cf. T. IV, § 398 i. f. (26) Cf. T. III, § 391. 
(27) Arg. D. 23, 3, de jnre dot., L. 62, où l'aliénation d'une hérédité contre un, 

fonds de terre est caractérisée par le mot mutavit. Si le jurisconsulte ajoute· 
immédiatement QUAsr emptione inter se {acta, il ne veut désigner par là qu'un 
contrat à la vente. A l'appui de la thèse contraire, on ne peut in\'oquer 
ni l'expression ren.m pennHtatio - elle comprend manifestement les choses
incorporelles, - ni l'obligation de transférer la propriété qui incombe aux 
copermutants; car livrer vendeur ne restreint pas non plus. 
la vente aux choses corporelles. 

sens UNTERHOLZNER, cité, II, § 486, nO III, 2 i. f., :MüHLElIiBRUCH, II, 
§ note 3, et MOLITOR, cHé, l, nO 530 Contra SCHILLIKG, III, § 326, note c. 

(28) Si quelqu'un s'engage, non pas à livrer, mais à donner une chose corpo-
relle moyennant une somme d'argent, il se forme une convention d'échange et 
non une vente; D. 12, 4, de cond. c. d. c. n. S., L. " Dedi tibi pecuniam, ut 

mihi Stichum dares : utrUl11 id contractus genus pro portione emptionis et 
" venditionis est an nulla hic alia obligatio est quam ob rem daU re non secuta?' 
.. In quod procli vior sum ... ". Cf. T. III, § 299, note 54, et T. IV, ~ 396, 20. 

Basiliques XXIV, 1, c. 16 (HEIMBACH 1 III, p. 8 " non est venditio, sed 
" permutatio ,,). 

Non obstant D. 19, de n1'. penntd., L. et D. 19, 5, de prCteScT. ve?'b., L. &-
§ 1. Ces textes représentent la vente comme l'aliénation d'une chose à prix. 
d'argent et l'échange comme l'aliénation d'une chose contre une chose autre· 
que de la monnaie i ils ont seulement en vue la règle générale. 

En notre sens ERXLEBE:\f, De contractHum inn01ninaiorum indole ac natura, 
~ 21, 122-123. 1835, et VO,," DER P~'tYRDTEl'\, Ablwndlungen aus dent 
Pande7clen-Rechie, n J IH, § 2, 249-252, Erlangen, 1840. 

Contra SCHILLING, IH, § 326, note k i. f., et M.uKz, II, § 211, note ~ 212, 
note 56. 

comprend tous les contrats réels innomés do ,d des. L'espèrle du, 
D. 19, 4, de verb., L. 25, ne forme pas un contrat innomé do Ht des distinct
de l'échange; c'est plutôt un contrat innomé /w:,io ut facias, analogue au louage
de services; voyez sur ce texte PormER, Pand. Justin. 19, 5, nO 8. En ce sens., 
PŒHLS, Yersuch einer grilncllichen Dari5tellung der Lehre von lnnominat-Contracten'F' 

§ 11, p. 29-30, 1821. Contra SCHILLIl\G, III, § 326, note k i. f., et 
MAYNZ, II, § 244',1° initio. 

DU P ARTAGE CO~VENTJONJ\EL. -- § 400. 37-

IV. Du partage conventiollllel; § 400. 

Comme nous l'avons déjà le 
choses communes se fait de trois mameres la- division 

' ___ ~,,''''il de ces choses (2), par la formation et par la vente 
chosos indivises(4), Les deux modes de partage consti-

un échange; étant donnés deux chacun trans-
à l'autre sa dans la 

dans la chose entière attribuée à l'autre; ce dernier devient ainsi-
soit de la diviso de la chose, soit de la 

chose entière; comme, de son il a fait le même transfert au pre-
il a indivise contre 

indivises de 
entière. S'il y a 

communistes de sa 
conventionnel étant un ou une 

les à la théorie do l'un ou de l'autre 
ces contrats: 

ou d'une formation de 10 'Dans les cas d'u:le division 
il n'est civilement VIJJll",':kLVll que s'il a été revêtu de la forme 

converti en un contrat innomé par son 
par lui-même c'est. un Si, 

de la 

bien commun est vendu 
cette vente est aussitôt-

2° La faite en exécution du 
le bien commun des droits réels 

nistes ont concédés sur leur 
l'indivision; un ou un vendeur ne 
de droit n'en a lui-mème. Un fonds de 

(1) T. II, § 201, l et II initio. - C. 3,38, C01n1n. utr. jud., L. 1. 
(3) Arg. L, 1 cit. - (4) Arg. C. 3, 37, C01nrn. clivicl., L. 3 § 1. 
(5) Arg. C. 3, 36, fa1n. ercisc., L. 14 " per actionem praescriptis verbis .. ", L. 1& 

initio, C. 3, 38, COlm1'/,. tdr. jud., L. 7 " praescriptis verbis contra fratres agere 
potestis .. ", et C. 5, 71, clepraed. v. al. reb. rninor., L. 17 i. f. 

(6) Cf. C. 3, 38, com1n. tdr. jt!cl., L. 1" Divisionem vicem emptionis, 

obtinere placuit ". 
(7) D. 2, 14, de pact., L. 45; C. 3, 38, comm. tttr. jud., L. 7. 
(8) Mêmes textes et C. 3, 36, fam. ercisc , L. 15 initio. 

D. 2, 14, de pact., L. 45; C. 3, 36, (ant. M'cisc., L. 15 i. f. 
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Primus et à Secundus, à chacun pour une moitié indivise; Primus 
hypothèque sa moitié; après quoi les communistes partagent le 
fonds d'une manière effective. L'hypothèque qui frappait l'immeuble 
.entier pour la moitié indivise du concédant, continue de frapper 
pour cette moitié l'immeuble donc le lot de Primus et le lot 
·de Secundus(lO); le créancier hypothé\·:.aire peut faire vendre la 
moitié indivise du lot de Secundus comme la moitié indivise du lot 
·de Primus (lI). 

30 Le partage conventionnel éJ ant une vente ou un échange 
.donne lieu à la d'éviction et des vicesCl3) de la chose;, 
le recours s'exerce par l'action pr'aescriptis verbislH ) ou par 
1'actio indépendamment des actions édilitiennes relatives 
a ux vices rédhî bitoires (15). Mais il a seulement lieu pour les 
,quotes-parts des copartagoants autres que le demandeur. Primus 
,et Secundus chacun pour une moitié indivise un fonds de 
terre de 10 000 as et une maison d'égale valeur. Ils sortent 

en attribuant le fonds à Primus et la maison à Secundus 
Primus est évincé du fonds. Il aura un recours contre Secundus 
pour la moitié indivise que Secundus lui a abandonnée par le 
partage, mais non pour celle possédait déjà avant le partage. 
Il obtiendra au 5000 as de chef de la communauté' 
Secundus aura obtenu la maison de 10 000 as. moins les 5000 

à Primus, donc aussi 5000 as. Dans l'espèce, le partage a 
.seulement attribué à Primus la moitié indivise de Secundus dans le 
tonds commun et non la moitié indivise de ; il ne donc 

aucun effet pour cetto dernière moitié(16). Si l'un des 

(10) D. 20, 6, quib. modo pignus v. hyp. solv., L. 7 § 4 " Illud tenendum est, si 
quis communis rei partem pro indiviso dederit hypothecae, divisione' facta 

socio non utique eam partem creditori esse, quae ei 
qui pignori dedit, sed utriusque pars pro indiviso pro parte dimidia manebit 
obligata 

(Ill C. 3, 3S, comm. 'Iûr-. jttd., L. 7 initio. Voyez encore D. 10, 3, comm. divid., 
.L. 6 § 8-9. Cf. T. II, § 201, II initio. 

(12) D. 21,2, de evict., L. 66 § 3; C. 3,38, comm. tdr. jud., L. 7. Le recours est 
'€xclu si la cause de l'éviction procède du fait de l'évincé; il n'appartient pas 
.;au cop~rtageant évincé par son propre créancier hypothécaire; T. III, § 387 et 
note 30. - (13) Arg. des mêmes textes. 

(14) C. 3, 38, comm. tdl'.jud., L, 7. - (15) Cf. T. III, § 389, l, A, 20. 

(16) C. 3, 36, fatn. ercisc., L. 14 " Si familiae erciscundae judicio, quo bona 
paterna inter te ac fratrem tuum aequo jure divisa sunt, nihil super evictione 

" rerum singuHs adjudicatarl1m specialiter inter vos convenit, id est ut unus
'" quisque eventum rei suscipiat, recte possessionis evictae detrimentum fratrem 
" tuum et coheredem pro parte agnoscere praeses provinciae per actionem 
"?raescriptis verbis compellet lI' La règle n'est pas applicable à la vente d'un 
tnen commun au profit d'une tierce personne. 

DU P ARTAGE CONVENTION~EL. - § 400. 

est insolvable, sa part cOl1tributoire se répartit entrfr 
les autres, Y compris le demandeur en garantie, en proportion 

leurs respectives. Primus, Secundus et Tertius en 
commun, chacun pour un tiers indivis, un fonds de terre de 3000 as, 

maison de 3000 as et un bois de 3000 as. Par le partage ils 
le fonds à Primus, la maison à Secundus et le bojs à 

Primus est évincé du fonds. Il aura contre chacun de ses 
un recours pour un donc au principal pour 

1000 as. si Secundus est son recours contre 
Tertius 5' élèvera à 1500 as. En effet, la perte de 1000 as résultant 
de a sa cause dans un vice du partage; à ce elle 

""·n,,,.rn>jrÀA par tous les communistes (17). 

conventionnel est nul ou rescindable pour les 
mômes causes que tout autre ou donc pour erreur, 
dol (lS) ou violence. Il peut encore être du chef d'une 
lésion ; une lésion d'outre moitié est inutile. Le 

a pour but de procurer à chacun des des 
biens divis d'une valeur à celle de sa part indivise dans les 

communs; or ce est blessé par une lésion 
. La lésion considérable doit exister au moment du par-
La rescision du pour lésion a pour effet de 

l'indivision et de réclamer un nouveau partage. Toutefois, 
défendeur à l'action en rescision s'il le maintenir 

au demandeur de 
de manière à faire 

fondement de la -nr.n"c",,' 

(17) sauf la réserve indiquée à la note Arg. D. 17, 2, p1'O socio 5 

pl'. " Si tmus ex sociis rem com111nnem vendiderit consenst~ SOCiO'l'U1n, pretium 
debet ita, ut ei caveatur indemnem eum futurum. Quod si jam damnum 
est, hoc ei praestabitur. Sed si pretium communicatum sit sine cautione 

et aliquid praestiterit is qui venclidit, an,si non omnes socii solvendo sint, quod a 
.. quibusdam servari non potest a ceteris debeat ferre? Sed P1'ocnlùs putat hoc ad 

cetcrDrwn onus pertinere gnod ab aliquibtts serva1'i non potest, rationeque defendi 
" posse, quoniam, societas CUUl contrahitur, tam lucri quam damni communio 
" initur ,,' 

Dans l'espèce de ce passage, l'un des associés avait, en vertu d'un mandat de 
ses coassociés, vendu une chose commune et avait dû payer quelque chose 
l'acheteur, par exemple lui restituer une partie du prix à cause d'un vice de la 
chose vendue. Il a un recours contre ses coassociés et, si l'un de ceux-ci est 
insol vable, sa portion se répartit entre tous les autres associés. 

(18) C. 3, 38, C01nnt, t/,t1'. jt6d., L. 3; Gonsult. veto jtwisc. II, 3, 6 et 7. 
(19) Gonsult. veto jw'isc, II, 3 cbn. avec 2; C.3, 38, comm. Ut1'. jud., L. 3" 

T. III, § 391, 1° i. f. 
(20) Arg. C. 4,44, de resc. vendit., L. 8 i. f. - (21) Arg. C. cod., L. 2, L. 8 i. f. 

L'action en rescision semble devoir être une condictio ex lege i C. 3, 38~ 
mnm. ut1'. jt&d., L. 3. 
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plusieurs choses et que l'une ait été vendue et les autres' 
partagées effectivement ou par lots, il peut y avoir lieu à la rescision 
(le la vente pour lésion d'outre moitié et à la rescision du partage 

dit pour lésion considérable. La"demande en rescision 
-Je la vente sera sans influence sur le partage proprement dit, 
constitue un acte propre et indépendant. Réciproquement la demande 
en rescision du partage proprement dit n'affectera pas la vente d'une 
chose commune, si cette vento a été faite à un tiers; pour ce tiers, 
elle est un acte du partage. Mais, si la vente a été 
faite à l'un des communistes, elle constitue pour tous un acces-
soire du dit; c'est pourquoi la demande en 
rescision de ce s'étendra à la Tente; les deux conventions 
,dans leur ensemble seront rescindées, le cas échéant, pour lésion con
sidérable. que soit la cause le rend rescindable, le partage 
admet une confirmation, expresse ou tacite, après que la cause de 
la rescision a donc la découverte du dol ou de la 
lésion ou bien cessation de la violence. morale. Il y a 
-confirmation tacite lorsque ]e aliène une chose com-

dans son lot, que la cause de la rescision a disparu en 
faisant cette il se considère comme définitif 
,de la aliénée en 

. Du ; § 401. 

D. 6, 3, si ager vecti(jalis, id est emphyteuficarius, petat'l.w. 
C. 4, 66, de emphytetdico jtwe. 

Le une personne 

10 constituant doit être d'aliéner; 
à établir un droit c'est-à-dire à faire une aliéna-

Mais il n'a pas besoin d'être de l'im-
destiné à devenir s'il n'est pas "'·"\111"' .... ,", 

pas il est tenu 
et intérêts. de 

dans le com-
:m.erce et non 

(23) Cf. T. l, § 82, et 'III, § 382, II. 
(1) T. II, § 213-217, 

DU CONTRAT DE GAGE. - § 401-402. 

30 Une rente annuelle est de son essence. 
40 Le contrat emphytéotique exige le consentement 

comme il est consensuel, ce consentement suffit, 
IL Le contrat emphytéotiq.ue est bilatéral 

a contre l'autre une actlOn 

Du gage. 

des 

111Jl'np1'at"cLa actione vel cont?'a. - C. 4, 24, de actione pigneraticict. 

DERNBURG, Das Pfandrecht den des; 
Rechts l, § 16-1 Û, Leipzig, 1860. 

§ 402. NOTION ET CONDITIONS. 

gage (2)) est cel ui 

on remet une chose à en sùreté de sa 
de restituer l'extinction de la dette (3). Ce 

ce c'est la volonté commune des de 
servir une chose de gage elles doivent avoir l'intention res

~A.~~,,·rn de donner et de recevoir une chose en gage. Les conditions, 

d'aliéner; 

de 1 §4; D. 13,6, commod., L. 5§ 2 i. f.; D. 50, 17, deR. J., 
On appelle ln:gnus le droit de gage (I. 4, 6, de action., § 7 i. f. 

l., L. 11 § 7, L. 26 pl'. initio D. 50, 16, (le V. S., L. 238 ~ 2), la cho13e 
enf'·n.Q'~Be (D. h. t., 11 § i. L. 13 pl'. initio, L. 15 initio, L. 39 i. f.), voire 
même la simple hYJ:,othèque D. h. t., L. l pro et § l initio, L. 26 pro i. f. 

(2) D. 20, de pignoT, L. 12 initio; C. 8,32 (33), si pigno convent. numer. sec. non 

rubrique. Cf. D. h. t., L. 39 i. fo, et D. 20, 1, de piynor., L. 25. 
(3) Cf. 1. qu,ib. l1wd. 1~e contI'. oblig., § 4 initio, et D. 44, 7, de O. et A" L. 1 § 

Arg. D. 20, quae res pignori, 1.1. 1 pl'. 
20, de lii9no)'., L. 5 § 2, Il se peut même que celui qui reçoit le gage, 

';.I;t::éun'J.t.J.: de personne; cf. le n" 2 du présent Il n'est 
rigoureusement exact d'appliquer aux parties contractantes les LI U'O<;.LJ..1..1.V<'<' 

de débiteur et de créancier, quoique cette terminologie s'appuie sur nos 
.sOtlTC€:S: 1. 3, 14, quib. modo re conty. oblig., § 4; D. h. t., L. 7, L. 13 pro 

(6) Cf. le paragraphe suivant nO 1. 
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à l'hypothèque et partant aussi au gage (7) . Quant aux 
choses qui n'admettent ni tradition, ni quasi-tradition, elles ne. 
peuvent faire l'objet d'un contrat qui exige une tradition ou une 
~uasi-tradition (8); les créances et les choses futures sont donc 
.soustraites au gage, tout en une vepte(!)) et une hypo-

Mais on donner en gage des choses quelconques suscep-
tibles de et de tradition ou de A cette caté-

parnOl1ll1eIlt les immeubles comme les choses mobilières (H), 
!,"H,."r", soit la En ce 

concerne les on donne valablement en gage 
l'exercice des servitudes autres que l'usage, ensuite 

comme accessoires du fonds dominant auquel 
attacllees. enfin des servitudes à constituer (13). 

hnt·ÀA·tr. et au l'im-
ou pour la durée de leur 

droit - Mais il n'est pas nécessaire que le donneur du gage en 
soit la dette en vue de laquelle il constitue le 

; le contrat de gage qui sur la chose 
intervient en l'absence d'une est valable. 

,yYlnr\,~r" que le droit réel de gage suppose un concédant pro-
et une ; l'absence de droit réel de 

gage pas la validité du contrat de gage. Celui-ci exige 
seulement que les aient l'intention commune de faire servir 
une chose de gage est indifférent que cette intention se réalise 
ou ne se réalise le contrat n'en <loit pas moins ses 
effets entre Celui a donné en gage la chose 
cSera soumIS a un recours en , il pourra, l'extinc-
tion de la réclamer la restitution de la chose sur le fondement 
du contrat Dans le cas où il 

se foront actions naissant 
atteste l'existence de celui-cL 

contrat de gage étant outre le consentement 

(7) CL T. IV, § 397, II. - (8) CL le n" 3 du présent paragraphe. 
(9) Cf. 'l'IV, § 397, II, A initio et B. - (10) Cf. T. IV, § 397, II. 
(il) D. 20, l, depignor., L. 11, § 
(12) 1. 4, 6, de action., § ii. D.50, de V. S., L. '238§ 2. 
! Li) Cf. T. Il, § 263, 20, 

(14) Arg. D. h. t., L. 16 § 2 initio, et D. 20, de pignor., L. 31 pro 
(15) cod., L. 13 §3 arg. D. t., 16§ i. f., etD. 20,4, qnipotio1'es, L.15 

initio. - (16) D. 20, 1, de pi!ln01'., L. 31; D. 20, 4, qui potio1'es, L. 15 i. f. 
(17) Arg. D. h. t., L. 9 pro et § 4. - (tS) Arg. D. h. t., L. 11 § 2 initio. 
(19) h. t., L. 9 pr., cf. L.16 § 1, L. 32. - (20) D. h. t., L. 9 §4, L. 22 § 2. 

h. t., L. Il § 2 initio. - D. h., t., L. 9 pro et§ 4, L, 11 § 2 initio. 

DU CONTRAT DE GAG]J. - § 402-103. 

des la tradition ou la quasi-tradition de la chose qu'il 
donner en gage (23). Ce consentement consiste" dans la volonté 

commune des contractants de faire servir la chose gage, pOUl" 

être l'extinction de la 

§ 403. EFFETS DU CONTRAT DE GAGE. 

Le contrat de gage oblige nécessairement celui le gage;. 
les circonstances, obliger celui qui a donné 

gage; c'est un contrat synallagmatique imparfait. Le donneur du 
D'age a plgneraticia directa, celui qui l'a reçu, l'actio-
~ . 

(J1"',n1.~U·1.f/, contrarza. 
1. Obligations de celui qui a reçu le gage. 10 Il doit veiller 

et ft la eonservation de la chose avec les soins d'un 
de famille En principe, il lui est interdit de faire aucun 

usage de la chose engagée et il n'a aucun droit aux fruits, ainsi 
a été expliqué dans la théorie de l'hypothèque(2). 

2° Il doit restituer la chose lorsque sa créance s'est d'une 
manière quelconque(3). Il doit même la rendre sur-le-champ s'il 

pas réellement créancier (4) dans le cas où il renonce 
son droit de gage, aussitôt après cette renonciation (5). Il est aussi 
tenu de restituer les accessoires de la chose engagée, en particulier 

fruits négligé de et les autres 
autant n'aient pas été 
de restituer la chose nn,,",,,,r)'nn 

(23) 1. 3, 14, qHib. modo Q'e contr. obli']., § 4 initio; D. 44, 7, de O. ct A., L. 1 § 6. 
(1) 1. 3,14, qtûb. mod. 1'e contr. oblig., § 4; D. h. t., L. 13 § 1, L. 14, L. 24 § 3, 
25, L. 30, L.43 § 1; D. 13, 6, commod., L. 5 § 2 i. f.; D. 42, 5, de R. A. J. P., 

L. § 5 i. f.; D. 50, 17, de R. J., L. 23 initio; O. h. t., L. 3 i. f., L. 5, L. 6, L. pr., 
9; C. 8,13 (14), depignor., L. 

opposition à tous ces textes, le D. 13, 6, commod., L. IS pro .. ut Ha culpae 
aestimatio, sicut in rebus pignori datis et dotaHbus aestimari solet ", assi

la responsabilité du créancier gagiste à celle du mari dans l'administration 
la dot; or le mari est seulement tenu de la faute légère in concreto. Mais l'obser

vation incidente de ce passage ne peut prévaloir contre l'autorité de décisions 
aussi explicites que nombreuses. Cf. SeRIr LING, III, § 276, Zt~satz, et II,. 
§ 242, note 5. - (2) T. II, § 270, la. 

(3) 1. 3, 14, quib. modo re conf1'. oblig., § 4 initio; D, h. t., L. 9 § 3 initio, L. 11 
2 i. f. et 5 initio, L. 40§2; D. 44,7, de O. et .d., L. 1 §6 C. h. t.;L.l1, 12. 

D. h. t., L. 9 § 5, L. 10, L. 11 pr., L. 24 § L 
(4) D. h. t., L. Il § 2 initio; D. 20, 1, de pignor., L. 33. 
(5) D. h. t., L. 9 § 3 i. f. 

D. h. t., L. 22 § 2; O. h. t., L. 1 i. f.; arg. C. h. t., L. 3 initio, et O. 8,24 
partu pignoris, L. 2. - (7) D. h. t., L. 22 pro initio. 

(8) C. h. t., L. 1. L. 3 initio, L. 12; C. 8,24 (25), de partH pignoris, L 2. Voyez 
~ncore D. h. t., L. 15. 
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vient à cesser si celle-ci a accidentellement (9) ou qu'elle ait été 
vendue par le créancier gagiste (10), Mais le donneur du gage peut, 
"dans la première se faire céder les actions que son cocon-
,t.ractant a relativement à la chose (11) dans la "\..J\-'ULl.Uv 

réclamer l'excédent du de vente 
II. de a donné le gage. 10 Conformé-

'ment au but du le donneur du gage doit faire servir la 
,chose de gage à son cocontractant. cela il est soumis à la 

d'éviction (13) et des de la chose. Si celle-ci ne lui 
et entière~ quitte et libre de 

même être actionné en garantie avant toute 
éviction; car il n'a pas satisfait à son de la faire servir 
-de En ce concerne son le recours en tend 
il l'obtention d'un autre gage d'une valeur A défaut 
par le débiteur de le fournir, la dette n'était pas encore exigible, 

devient immédiatement le créancier est ainsi autant que 
à l'abri de la résulter de l'absence du gage 

.convenu . Il va de soi que la restitution du gage ne être 
tant que la dette subsiste 

(9) C. h. t., L. 5, L. 6, L. 8, L. 9. - (10) D. h. t., L. 20 § 3, L. 34. 
(11) D. h. t., L. 22 pro initio. 
(12)D. h. t., L. 42, L. 24 § 2 i. f., Cf. D. h. t., L.24 § 2 initio, et C. 8,27 (28), de 

distract. pignor., L. 20. Le créancier gagiste doit les intérêts de l'excédent s'il a 
employé celui-ci à son profit (D. h. L.6 § 1) ou bien s'il est en demeure de le 
restituer; D. h. t., L. cf. D. h. t., L. 42 Initio. Voyez encore h, t., L. 13 pr., 
.et D. 20, 5, de dù,tract. pigno?'., L. 7 pro 

Vactio pigneraticia directa donne encore lieu aux observations suivantes 
1') Elle se prescrit dans le nouveau droit romain par le délai ordinaire de trente 
;ans; cf. O. h. t., L. L. 12. Les trente ans courent à partir du jour où peut être 
demandée la restitution de la chose engagée ou de l'excédent du prix de vente 

cette c'est alors que l'action ; D. h. t., L. 9 3. 
20 L'actio pigneraticia étant se donne contre 

personne qui a reçu la chose en gage et contre ses héritiers, non contre les tiers 
.détenteurs de la chose. Pour réussir contre ces derniers, on doit revendiquer. 
Cf. GLÜCK, XIV, § 875. 

(13) D. h. t., L. 9 pr., L. 16 § 1, L. 32; C. 8,15 (16), si res alienapign. data sit, 
L. 6. Cf. D. h. t., L. 36 § 1. 

(14) Arg. D. h. t., L. 9 pr., L. 16 § 1 i. f., L. 31, et D. 46, l, de ficlej., L. 54 initia. 
D. h. t, L. 31, vis Si servus .......... praestet, et D. 47, 2, de ft~rt., L. 62 

.s L Voyez encore D. li. L. 1 § 2, 36 pl'. 
(l5) Voyez les textes cités à l'avant-dernière note, 
(16) Arg, D. 46, 1, de fidef, L. 54 initio. 
(17) En ce qui coneerne le recours en garantie de celui qui a acheté la chose 

'Chl créancier gagiste, suit les règles exposées dans la théorie de 
II, § 271, I, 3°. 

(.18) Cf. notes 3-5 du présent Nos sources accordent ici à la partie 
.qm a reçu le gage une exceptio pigneraticia; D. 10, 3, comm. divieZ., L. 6 § 9 initia. 

DE LA DONATION. - § 403. 45 

2° Le donneur du gage est tenu de rembourser à la partie 
nécessaires faites par cene-ci à la chose 

même les impenses utiles conformes à la volonté 
:adverse les 

9) et 

.nrI3sumE~e du 
3° Il doit son cocontractant des obligations que ce 

été amené à contracter à cause du gage (21). 

de ses obligations, le donneur du gage répond 
à moins n'ait constitué le gage pour la 

sauf ce cas, il a intérêt au contrat de gage; 
détermine le créancier à conclure le contrat principal ou 

à accorder au débiteur des conditions plus favorables (22), 

VIL De la donation, 

1. 2, 7, D. 39, 5, et C. 8, 53 (54), de donationibHs, 

1826. 
k'?!1,)/l'O~') nach romischern 

1835-1837. 
",,{, .... 'JfU-;·U Rechts p.1-297 

:Si la partie qui a reçu la chose en gage, ra donnée à bail ou en précaire à son 
.cocontractant, elle a droit à sa restitution, au plus tard après ravoir vendue 

elle doit en faire délivrance à l'acheteur; D. h. t., L. 22 § 3. 
(19) D. h. t., L. 8 pr.; C. h. t., L. 7 § L Il faut considérer comme impense néces

le payen'lent des impôts (C. 8, 13 (14), de piynor., L. 6; cf. D. 2, 14, de pact., 
L. § 2) ou d'une créance hypothécaire antérieure en rang; arg. D. 10,2, fam, 
ercisc., L. 29, D. h. t., L. 28, pr., et D. 6, l, de rei vindic., L. 65 pro 

(20) h. t., L. 25. - (21) D. h, f., L. 8 § 1. 
(22) 1. 14, qnib. 1nocl. re contr. obLiy., § 4, vis Sed quia ........ ; D. 13, 6, commod., 
5 § 2 L f. Cf. T. § 295, 2°. Les règles relatives au contrat de gage s'appli-

quent par analogie au cas où un créancier simplement hypothécaire, sur le 
fondement de son droit d'hypothèque, est entré en possession de la chose hypo
théquéo; il re3semble alors à un créancier gagiste. Comme il n'est pas intervenu 

contrat de gage, la véritable base des obligations des parties est la conven
le quasi-contrat ou la loi qui crée l'hypothèque. Il y a lieu à l'act'la pigneTa-

iicia directe ou D. h. t., L. Il § 5, Vis Unde si domum ........ salvi ei 
D. 39,2, de damno inf., L. 34 i. f.; C 8, 27 (28), de distmct. pign., L. 20. 
encore T. II, § 271 et notes 36-37. Cf. JlL~. y,"iZ, II, § 242 i. f . 

Indépendamment de l'adio pi(jneraticia contraria, celui qui a reçu le gage, peut 
contre son cocontractant les actions naissant d'un délit privé, tel que le vol 
U.VIUlJll(;'~~t: illicite; le vol porte sur la possession; D. h. t., L. 3, L. 36 pro 
D. 9,2, ad [ego Aquil., L,17. La peine du délit est définitivement acquise 

c.elu~ qui a reçu le gage (D. h. t., L. 22 pro i. f. et § 1), tandis que les dommages 
mterêts obtenus par lui doivent être imputés sur la dette; D. 20, 1, de pignor., 

§ 3; arg. D. h. t.,L. 22 pro 
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SClIILLING, Lehrbuch für Institution en und Geschichte 
romischen Privatrechts p. 741-977, Leipzig, 1846. 

HEIMBACH (O. G. E.), Weiske's Rechtslexikon IX (1855)," 
641-722. 

Trattato delle donazioni, Florence, 1898. 

A) Historique. 
§ 404. ANCIEN DROIT CIVIL. 

Jusqu'en l'année 204 avant J. O., les donations demeurèrent 
soumises au droit commun, notamment au point de vue des con
ditions de leur validité. S'agissait-il de transférer directement par 
donation la de choses corporelles, on recourait pour 
les res à la mancipation ou à la cession pour 

à la cession ou à la tradition 
La donaüon d'une servitude se faisait par la mancipation ou 
la cession judiciaire dans le cas d'une servitude la 
cession dans le cas d'une servitude urbaine ou person

Voulait-on donner une créance, on cédait au donataire 
actions naissant de la ou l'on son débiteur 

au donataire dans l'intention de faire une novation Si la donation 
consistait dans la libération d'une on libérait le donataire par 

ou par une convention ou 
dans le cas où le donataire était débiteur d'un on le libérait 

n<:>n<:>n"f le tiers ou en lui au lieu et 
Si le donateur actuelle-

fu~ait h 
forme de la 

§ 405. DE LA LOI ClNCIA. 

En l'année 204 avant.r. la 

0) Arg. Vatic. fragm. 263. - (2) GAIUS, II, 29-30. 
Arg. Fatic fragrn. 263 " inchoatis litibus actiones novavit .. ". 

(4) Arg. du même texte" interpositis novavit .. 
(5) Arg. D. h. t.) L. 17. (6) Arg. D. h. t., L. 9 pro i. f. 
(i) Arg. D. h. t., L. 21 pro 
(8) Arg. Vatic. (ragm. 263 initio. Cf. MOLITOR, cité, II, nO 912 initio. 
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de donis et muneribus(l). Cette loi contenait sur la matière 
(les donations deux dispositions principales, qui étaient en même 
temps deux restrictions aux donations (2). 

10 Les donations n'étaient dorénavant parfai tes que __ 
'ua,LL-',LU~'LL~ des conditions de droit commun, elles avaient reçu une 
'V.\"QV'lAU'JU matérielle, pleine et entière, de telle façon que le dDnateur 

d'aucune voie de droit pour revenir sur la libéralité. 
était de rrévenir des donations faites à la légère; 

devait s'être manifestée par le uVI!-,V'-'-.LLl,vJ.LAVJ.1. 

si la donation avait pour 
sa perfection exigeait, pour les immeubles 

ou la cession judiciaire ainsi que la 
; pour les immeubles res nec rnancipî, il fallait la tradi

En ce qui concerne lf's choses mobilières, ol1tre ces condi-
le donataire dans l'année avoir POSSE~a.e 

que le donateur; c'était ce dernier 
l)o!,se:SSOlre à interdit Utrubi une pos-

session six mois garantissait seule au donataire 
bénéfice de la li bérali té (6). De la donation d'une servitude 

Le système de la loi Cincia nous a seulement été dévoilé d'une manière 
complète au commencement de ce siècle par la découverte des Vaticana ft'ag-
1I1cnta 260-316. - (:Z) Pour une autre disposition voyez § 407, LA, 4°. 

(3) Vatic. fmgrn. 311 initio et 316; C. Hermogénien VII, 1. D'après SCHILLING, 

§ 356 et note 11, au moins la cession judiciaire aurait dispensé de la tradi
; cette opinion est contraire au principe de la loi Cincia sur la perfection de la 

donation et ne s'appuie sur aucun texte. En ce sens RUDORFF, cité, ;§ 6, p. 22-23, 
cité, p. 11, et HASSE, cité, § 5 initio. Cf. MAYNZ~ II, § 253 et note 18.' 

fragm. 313 initio et 2931 initio. Les fonds provinciaux, qui étaient 
des l'es nec lnancipî, n'admettaient pas de cession judiciaire GAIUS, II, 31 i. f. 

(5) Pour les meubles 'l'es nec mancipî, la tradi tion était nécessaire; la cession 
judiciaire était inutile. 

(6) Palic. fraqln. 3U i. f. et 293 1 i. f. Cette condition était requise pour les 
l'es mancipî comme pour les 'l'es nec 1nctncipî, quoique les premières eussent déjà 

mancipées ou cédées en justice; Vatic. fragm. 311 i. f. 
Les mêmes règles s'appliquaient aux prl)luesses de donner, celles-ci fussent

dIes faites dans la forme de la stipulation. Ainsi le veut le principe de la loi 
Cil1,cia, d'après lequel la donation est seulen1.ent parfaite après avoir reçu son 
.exécution matérielle; celle-ci comprend la mancipation ou la cession judiciaire 
.et la tradition des immeubles J'es mancipî, la tradition des immeubles j'es nec 
mancipî et en outre, quant aux meubles, une possession plus longue .que celle du 
donateur dans l'année antérieure. En réalité, la simple promesse de donner était 
frappée d'inefficacité complète; Vatic. fragm. 311 initio et 267 "Actio nova ex 

promissione, quae donationis causa facta sit, dari non solet "i le mot nova de 
texte demeure énigmatique malgré tous les efforts qu'on a faits pour en rendre 

-compte. Une donation valable ne se formait que par une dation subséquente; 
Vatic. fl'agm,. 311 et 266. Le § 311 des Vaticana fragmenta prouve que la simple 
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n'était parfaite que si la mancjpation ou la cession judiciaire avait, 
été accompagnée de la quasi-tradition de la servitude (7); pour la .. 
donation des droits d'emphytéose et de superficie, la tradition de· 
l'immeuble était indispensable(8). Quant à la donation de créances, 
si elle s'était elle existait cc:;tU.v.U.lC;ll 

au point de vue de la loi Cincia, que le donataire avait reçu le .. 
-nnr,ro;r.ri.o à la litis contestatio avec le dé bi-

dans le cas où le donateur voulant faire une novation 
l'un de ses débiteurs au la donation était 

que le débiteur s'était 
cet engagement était considéré comme l'exécution de la 
le de la dette de la part du débiteur était une' 
conséquence juridiquement forcée de (10), Enfin, s'agis-
sait-il de en le libérant d'une la perfection· 
de la donation . celle-ci à un 

Une simple conven-

stipulation de donner à titre gratuit ne constituait pas une donation parfaite tant 
que la chose n'avait pas été livrée. Le § 266 ne se contente pas même de cette 
délivrance; il autorise la répétition de la chose payée ,. Unde si quis contra 
.. legem Cinciam obligatus non excepto solverit, debebit dici, repetere eUln 

posse,,, Mais la répétition d 'un immeuble rcs 1nancipî était exclue s'il y avait 
eu mancipation ou cession judiciaire et la simple tradition d'un immeuble res" 

,nec rnancipî était suffisante. Quant aux meubles, la donation était seulement 
parfaite si en outre le donataire avait une possession plus longue que le 
donateur dans l'année précédente; Vat,~c. (rag'in, 311 f. 

Voyez en ce sens HASSE, ci.té, § 3, 194-195, et 11 initio, et SCHILLIl'iG, III, 
§ 356 et notes cc et dd; cf. RUDORFF, cité, § 6, p, 24, Contra FRAl\'CKE, cité, 
po 45-49 ce. dernier auteur n'admet pas que la promesse de donner pùt jamais 
donner lieu à une donation valable, malgré la mancipation et la tradition subsé-

celles-ci n'auraient été que l'exécution d'une donation etnoll 
donation. l\1A YNZ, II, § 253, 1°, se borne à proclamer l'inefficacité complète.· 

la promesse de donner, sans s'expliquer sur les moyens de lui faire produire 
- (7) HASSE, cité, § 17. - (8) HÀssE, § 

fragrn, 263 incho:'ttis Htibus actiones nova vit.. Ainsi voulaient 
les principes généraux de l'ancien droit romain sur la cession des créances 

T. III, § 348; l, ]0. Voyez Ji.tlAYl\'Z, II, § 253,3° initio, et HASSE, cité, § 14 initio. 
(10) Vatic. f1"agl1~. 263 interpositis delegationibus .. novavit.. ; D. t., 21 

1 initio, cf. L. 34 pro La perfection de la donation avait lieu sans préj udice des, 
droits du donateur si la libéralité dépassait le taux de la loi Cincia; D. h'ot .• 

L. 2l § 1. Cette distinction est bien établie par SCHlLLIl'iG, III, § 356 et note 00. 

cbn. avec S 357 et note kk; elle ne l'est point par HASSE, cité, § 14, ni par 
MAYl'iZ, II, § 253,3° i. f. Pour une hypothèse analogue voyez D. h. L, 2 § 2, 
L. 33 § 3. Cf. D. h. t., L. 2 § 3, et D. 44,4, de do:i mali except., L. 7 pro 

(11) D. h. t., L.17; C. 8,43 (44), de acceptil., L. 2. Voyez en ce sens SCHILLIl'iG, 
lU, ~ 356 et note qq, et M_Hl'iZ, lI, § 253, 2° initio. Contra HASSE, cité, § 16, et 
PUCHTA, lnstit. II, § 206 et noteii. Ces derniers auteurs considèrent l'acceptila
tion comme insuffisante; d'après Hasse, le donateur devrait recevoir effective
ment la chose due et la rèstituer au do.nataire. 
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était insuffisante, car elle n'impliquait pas l'exécu
tion de la libéralité(l21. La donation était aussilôt parfaite si on 

de sa dette envers un tiers en payant celui-cj. 
si le donateur s'était obligé au lieu et du 

un créancier de ce de à libérer le donataire 
la donation éiait immédiatemeni parfaite; eHe éiait 

le donateur était lié à du tiers 
remplacement du donaiaire(l3). 

donation n'avait pas atteint le de -n" ... t .. ",., .. ;r.~ 

elle était 
du donaiaire, fondée sur la donation imparfaite, 

par une exceptio legis ; cette '-'.A\,r;,,' '"'''' , 

même à des tiers (16) autres que le donateur ou ses 
r>n .... '"!"ln,n populaire(l8). De cautians ce qui lui valut le nom 

donateur avait livré sa 
transféré la propriété, 

mais sans en avoir régu
la revendiquer et opposer 

?~ei la D'autre 
le donateur d'une chose mobilière, alors même l'avait 

et en avait transféré la dans la forme 
de l'interdit Utrubi tant que, dans l'année 

(12) Arg. D. 20, 6, qtlib. 1nod. pignus solv., L. l ~ "Cum venditor numerat a 
sibi parte pretii .. residuum pretium emptori litteris ad eum missis donasset... 
inutilem pecuniae donationem lex facit.. ,,' ' 

D. h. t., L. 21 pro " Ut mihi donares, creditori meo me promi-
: factum valet, ille enim suum recepit Mais si la libéralité est supérieure 

légal, elle est réductible à ce taux; D. H, 4, de doli mali except., L. 5 § 5. 
encore HASSE, cité, § 15, repousse la perfection de la donation. Cf. MA YNZ, II, 

note 17. 
de la donation d'une hérédité ou de tous les biens du donateur? La 

donation était parfaite lorsque l'hérédité avait été cédée en justice 
II, 34-.36, III, 85-87, et ULPIE:\", XIX, 12-15) et que de plus les autres 
de transfert, indiquées ci-dessus, avaient été par rapport 

différents biens héréditaires. La seconde donation exigeait pour chaque objet 
patrimoine du donateur l'observation de toutes les conditions susdites: 

Hermogénien VII, 1 et 2. Cf. HASSE, citf, § 20, note 58, et SCHILLIl'iG, III § 36u, 
ss et tt. - (14) Vatic. fragm. 266. 

(15) Arg. Vatic. fragm" 310 et 266. Le premier texte parle aussi d'une exception 
factmn' si non donationis CatiSa 1nancipavi vel pr01nisi me datuFwn'. On a conjec

gue cette exception s'accordait dans le cas où le donataire n'invoquait pas 
directement la donation à l'appui de sa demande, mais seulement l'acte juridique 
(mancipation, stipulation, etc.) qui avait accompagné la libéralité, de manière 

le défendeur était amené à lui opposer le fait de la donation. 
T'atic. f?'aqm. 266 " nec solum ipse, verum, ut Proculeiani contra 

Babinianos putant, etiam quasi populads sit haec exceptio .. ". 
(17) Arg. D. h. f., L. 24. sera question des héritiers du donateur au nO III. 10, 
présent paragraphe. -- (18) fatic. fragm, 266, passage transcrit à la note 16. . 

(19) ou une replicatio in factHm i cf. la note 15, 
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il avait longtemps que son adversaire (20) • Pareille
ment dans le cas de donation d'une servitude, le donateur conser
vait son action réelle, s'il avait pas eu un transfert régulier du 
droit de servitude. La donation consistait-elle dans une cession 
de le donateur avait la faculté de son débiteur 
,aussi longtemps que celui-ci n'avait ni le donataire, ni engagé 
la avec lui. Si ]a donation consistait dans une 
libération de dotte consentie par une simple convention libéra

donateur continuait de pouvoir actionner le donataire 
en de la dette; de dol du défendeur il 
dait par une Cinciae(21). - Ce système sur la 

des donations même aux donations inférieures 
au taux établi par la loi Cincz·a. L'esprit de la loi milite en ce 

d'inefficacité les donations n'avaient pas été 
on voulait des libéralités inconsidé-

libéralités est de leur 
il existe pour les donations inférieures au maximum 

de la loi Cincia comme pour celles dépassent ce maximum. 
Il y a : les donations immodérées étaient défendues de ce 

UU'"~""""LU~ l'auteur de la libéralité; 
dès validité des donations devaient 
avoir surtout en vue les donations moins (22). Aussi 

les formes nouvelles d'une manière 
fJ,",j,~U<A,H'UH~HV du montant de la UV.uUVLV~" 

les donations excédant un certain 
LVVVULVLLV inconnu; une le 

(20) Vatie. frag1n. 311 i. Î. et 2931 i. f. 
(21) ou par une repli que far;t1t1n; cL la note 
(22) Le systèm,e contraire conduit la conséquence que les donations excé-

ùant le légal vaudraient dans les limites de maximum, alors 
que les formes de la loi Oincia n'auraient pas été observées; le nO 20 initio, 
du présent paragraphe. 

(23) Vatie. fragm. 2931, 310 et 311. Non obstant D. h. t., L, 2 pr., L. 12, L. 22, 
24, L. 33 pr., et D. 42, 1, de 1'eJ·gdù., L. 19 § L. 30. Ces lois qui reconnaissent 

directement du implicitement la validité d'une promesse de donner, doivent 
être rapportées à des cas exemptés de la théorie de la loi Cincia et non à des 
libéralités minimes. 

Voyez en ce sens FRANCKE, cité, p. 14-15, 17-20, 40-45 et 47-48, SCHILU:\G, ru, 
§ 356 et not.e aa, § 357, note Z, et PlJCHTA, Instit. II, § 206, p. 55-56. Ci'. MAYl\z, 
II, § 253 et note 8. 

Contra RUDORFF, cité, § :25, 29-30, § 10, p. 37-38, et HASSE, cité, § 21 
initio et :27 initio. CL SAVIG;';Y, SystendV, ~ 165, p. 196; dans cet ouvrage l'auteur 
laisse la question indécise; il ayait comn18ncé par restreindre les formes de la loi 
Cincia aux donations importantes; Zeitschri{t (iM' gesch. Rechtswiss. IV, p. 16-19. 

Arg. Vatic. fl·agm. 304, PAUL, V, U, § 6, et ULPIE.'II, prc18f. 1. 
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à 1000 as (25), une autré le porte à 20000 sesterccs(26). Si 
A/n,n'f",An dépassait le taux légal, bien qu'elle eût été revêtue de 
forme c'est-à-dire matériellement exécutée, elle n'était 

que jusqu'à concurrence du maximum légal; pâur le 
elle était sujette à rescision(27}. A l'effet d'en demander la 

le disposait d'une condictio sine causa; il 
une prestation en vertu d'une cause qui n'était pas 

J.V,,",a.n,L""'JL,a reconnue (28), Dans le cas où le donateur avait par 
surtout s'il avait cru à tort que le donataire était une 
vh.'L~u'J'vV par la loi Cincia(29), il était autorisé à recourir à 

"1I"Lv~V""V indebiti(30), Si une créance immodérée avait été donnée 
la voie d'une novation subjective, tant que le débiteur n'avait 

le donataire, le donateur pouvait le poursuivre en paye
IDent de l'excédent du maximum légal; son ancienne action lui était 

dans cette limite, rescissa donatione; l'action était donc 
rescissoria (31). Lorsque le débiteur avait payé le 
c'était celui-ci que le donateur devait attaquer en réduc-

oe la libéralité par une causa ou f/1f/l~t;;U'{'f,{' 
le donateur avait libéré le donataire d'une dette supérieure au 

cn à sa par il au 
moyen d'une condictio sine causa ou indebilz', se faire libérer 

due concurrence par le donataire ou bien répéter contre 
l'excédent du taux légal, selon que la deite que le donateur 

(25) KLI~KHAMER. cité, § 7-8, 
(26) SCHWEPPE, Rom. Rechtsgeseh., § 317 initio. Mais voyez WALTER, II, § 613 

L'importance de la donation se déterminait eu égard au moment où elle 
faisait; D, h. t., L. 9 § 1 initio, L. Il, à moins qu'elle n'eût pour objet des 

choses futures; L. 9 § [ cit. i. f. - (27) D. h. t., L. 21 § 1. 
Arg. D. 24, L de donat. inte1' V. et U., L. 6. 

(29) Cf. le nO II du présent paragraphe. - (30) Vatic. f'ragl1t. 266. 
(31) D. h. t., L, 21 § 1 ~ Sed si debitorem meum tibi donationis immodicae 
causa promittere j ussi, an summoveris donationis exceptione necme, tractabitur. 
Et meus quidem debitor exceptione te agentem repellere non potest, quia 
perinde sum, quasi exactam a debitore meo summam tibi donaverim et Lu illam 
ei credideris. Bed ego si quidem pecuniae a debitore meo nondum solutae sint 
habeo adversus debitorem meUlll rescissoriam in id, quod supra legis modu~ 
tibi promisit ita, ut in reliquum tantummodo tibi maneat obligatus .. ". 
Au point de vue de la législation de Justinien, cette loi s'applique au cas où 

donation qui dépasse 500 solides, n'a pas été insinuée. Celsus, l'auteur du 
fragment, n'avait pu songer à cette règle, qui ne fut admise que longtemps 

lui; voyez le paragraphe suivant. Il a dû avoir en vue une donation 
supérieure au taux de la loi Cincia. Des actions rescisoires analogues sont men
tionnées par GAIUS, IV, 38, et au C. 4, 29, ad set/Mn Vell, L. 16. 

(32) D. h. t., L. 2 t § 1 .. sin autem pecunias a debi tore meo exegisti, in hoc~ 
quod modum legis excedit, habeo contra te condictionem ))' Cf. D. h. t., L. i 
3, et D. 44, 4, de doti l1wli except.) L. 7 pro 
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existait encore ou qu'il l'avait payèe(33). 
était sans doute une loi une loi pro-

hibitive sans sanction; elle ne prononçait pas l'inefficacité des 
de la forme ou dépassant le maximum 

pas une peine contre ceux qui les 
Selon toute apparence, elle se bornait à la 

forme que devaient dorénavant revêtir les et à en fixer 
le maximum. Ce fut l'édit et la doctrine des 

assurèrent l'efficacité de ces en établissant les 
moyens de droit 
ft la loi 

IL La double restriction aux donations par la loi Cincia 
seulement aux donations proprement dites et non aux 

actes de libéralité ne réunissaient pas les caractères des dona-
tels seront déterminés En un grand 

nombre de donations dites étaient soustraites au 
de la loi Cincz'a; elles continuaient d'être par le droit anté-
rieur c'étaient 

1° les donations soit entre cousins issus de 

(3:1) D. 44, 4, de doli mali except., L. 5 § 5 " Si euro, qui volebat mihi donare 
" supra legitimum modum, delegavero creditori meo, non poterit adversus peten
,. tem uti exceptione, quoniam creditor suum petit .. Itaque condictione tenetur 
. , debitor qui delegavit,.. vel l:iberét debitorem 'leI, si solvit, ut pecunia ei 
"reddatur :Mais les tiers n'avaient pas le droit d'opposer au donataire le 
montant illégal de la libéralité (D. h. t., L. 21 § 1), à la différence du cas où la 
donation était imparfaite; cf. le nO l, l, da présent paragraphe. De même, le 
<lonateur ne pouvait invoquer contre les tiers l'exagération de la libéralité; 
D. 44, de doli mali excepi., L. 5 § 5. 

(31) Le § 2 de la préface des fragments d'Ulpien définit la loi moins que 
parfaite, Le § l, en grande partie illisible, porte à la fin p1'ohibet, exceptis 
quibusdam cognatis, et si plt~s donaiwn sit, non 1'escindit Il s'agit ici d'une pro
hibition de donner au delà d'une certaine somme à des personnes autres que 
certains cognats, sans que la nullité de la donation immodérée fût prononcée. 
Or. non·seulement cette prohibition concorde en tous points avec celle de la loi 
Oincia, n'lais nous ne connaissons aucune autre loi prohibitive des donations. 
Ulpien, dans le § 1 de sa préface, a donc dû s'occuper des lois imparfaites et citer 
comme exempl.., la loi Cincia. 

(35) Cf. le nO l, 10 i. f. et 2" du présent paragraphe. Il est permis de supposer 
que le préteur aura accordé r exception et la réplique leyis Cineiae ou in factU'm, 
ainsi que l'action rescisoire mentionnée ci·dessus, et que les autres actions 
ou vertes au donateur lui auront, été concédées par l'interprétation des juriscon
sultes; SCHILU:-<G, III, ~ et notes ss et tt, cb:.l. avec § 356, note ff. Il est aussi 
probable que la loi Cincia se sera contentée de prescrire, pour la perfection 
des donations, que cette perfection exigeait leur exécution matérielle et que 
l'a,pplication de ce pr'incipe aux divers cas particuliers aura été faite également 
par les jurisconsultes; cf. nO I, 10 initio, du présent paragraphe; SCHILLING, Ill" 
~ 356 et note bb. - (36) D. h. t., L. 23 pr.; (J. h .. t., L. 3 Cf. § 407, I, B. 
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ou entre plus rapprochés (38), soit entre 
et une personne soumise à la d'un 

~~ .,~~.",. ou bien sous sa puissance(39), _que 

·conQue 
2~ les donations entre alliés en ligne 

ou entre fiancés(43), 3° les donations entre 
-4 0 les donations faites au d'un par son tuteur 

5° les donations d'un affranchi en faveur de son patron(45) ou des 
de son (46), 

6° les donations qu'une personne sauvée de la mort faisait à son 

7° les donations à cause de mort. Par leur ces donations 
,,".'~~·"'A,n.T seulement définitives au décès du donateur; la loi r:incia 

besoin ni de les subordonner à de nouvelles conditions 
ni d'en limiter le montant 

(37) Vatie. f1<agm. 298 initio et 299 i. f. 
(38) Vaiie. fragrn. 298 initio et 299 initio. Cf. ULPIEN, praef. 1 i. f. 
(39) Vatie. fragm. 298 i. f., 300 et 301 initio. - (40) Vatic. fragrn. 305-306. 
(41) Vatic. fragm. 302 initio, pourvu que l'alliance persistât au moment de la 

-donation; Vatic. fragl1'h. 303 • 
(42) Vatio. fragm. 302 i. f. Comme les donations entre époux étaient générale~ 

prohibées, les seules donations entre époux soustraites à la loi Cincia 
celles qui étaient exceptionnellement permises. ULPIEN, VII, 1; D. 24, 1, 

de donat. inter V. et U., L. 11 § 11, L. 12, L. 13 pro et § 1 " in casum deporta-
tionis .. ", L. 43, L. § 1, L. 61, L. 62 pro - (43) Vatio. fragm. 302 i. f. 

(44) Vatie. fragm. 3C4 initio, cf. 1. f. - (45) f7ati.c. f1'agm. 307 initio. 
(46) moins d'après certains jurisconsultes romains; Vatic. fragl1t. 308, cf. 309 

Il en était de même des donations qu'un homme libre qui avait de bonne 
comme esclave, faisait putatif qu'il avait sa 

de fait Vatie. fraçl1L 307. 
(47) PAUL, V, 11, § 6. Ce texte exempte seulement du taux de la. loi Cincia et 

suppose que le donateur avait été enlevé à des brigands ou aux ennemis. Mais 
semble devoir être étendu à la condition de forme exigée par la loi Cincia et 
cas où le donateur avait été sauvé d'un danger de mort quelconque; SCHILLING, 

lII, § 357 et note h. Cf. D. h. t., L. 34 § 1. 
Les autres donations rémunératoires étaient soumises à la théorie de la loi 

,Oinciai le D. h. t., L. 19 § l, L. 27, ne les en exempte point. Cf. HASSE, cité, 
§ 20 f. Contra SCHILLING, III, § 357 et note i, cbn. avec § 353, note gg, 
SOHWEPPE. Rom. Rechtsgesch.; § 317, p. 473. 

Dans le système de la loi Gincia, les donations entre-vifs qui étaient 
imparfaites ou supérieures au taux légal, se aussi paT le décès du dona-

la tin du présent paragraphe. L'exemption des donations à cause de 
HlOrt présentait d'autant moins d'inconvénient que la loi Furia testamentaTia 
de l'an 183 avant J. C. défendit de donner à cause de mort à une personne au 
,delà de 1000 as (GAIIJS, II, 225 initio), sauf si le donataire était un parent du 
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Dans les cinq premiers cas, où l'exemption de la loi Cincia con--
stituait une faveur personnelle, on exceptae 111f.)r.~'l)o/,lrU'\'i;i:7P 

ou eœcepti(50) ceux qui jouissaient de l'exemption(51). 
III. Les donations inefficaces en vertu de la loi Cincia devenaient 

valables dans deux circonstances : 
10 Une donation imparfaite ou excédant le taux légal était vaU--

si le donateur décédait sans l'avoir révoquée(52J. Ses héritiers 
ne se prévaloir du vice de la donation (53); comme· 
demandeurs ils étaient repoussés par une exceptioll de dol (54) si 
comme défendeurs ils opposaient Ulle exception legis Cinciae, le 
donataire la détruisait par une réplique de dol (55). Pour que la 
donation fût ainsi sa non-révocation de la du donateur' 
était s'il l'avait révoquée d'une manière quelconque, 
ses héritièrs succédaient à tous ses 

2° Une donation imparfaite parce qu'une res avait été· 
SlIJOp.lenleIH livrée et non ou cédée en devenait 

u."' ..... V~ .... tJLVJ.1. ; celle-ci au donateur la nVO'VY"<1'" 

m~mo!Ualt à la perfection de la donation (59) , 

donateur à l'un des six premiers dé grès ou bien l'enfant d'un cousin issu de 
germain; Vatic. fro.~gm. 301 i. f. Il est vrai que cette prohibition de donner à cause· 
de mort fut levée par la loi Vo~onia de l'an ·169 avant J. C. pour les hérédités 
supérieures à 100000 as (GAIUS, II, 226 initio, cbn. avec CIO., in Ven'em II, lib. 1, 

c. et pour les autres par la loi Falcidie de l'an 40 avant J. C.; GAIUS, 227. 
En ce sens HASSE, cité, § 18 i. f., SCHILLIl\"G, III, 356 et note f, et PrcHTA, II. 

§ 206 et note m.m.. Cf. SAViGNY, System, IV, § 174 initia. Contra HAUBOLD, Opusc .. 
442, et II, § 253, note 26. 

(49) Vatic. fragrn. 310 et 293 1 initio; PAUL, V, 11, § 4 i f. 
(50) Vatic. f'1'agrn. 306. On parlait aussi de non exceptae personae (Vatic. fl"agl1~.-

2931 initia et 3i3 initio) et de non excepti; Vatic. fragm. 266 et 311 initio. 
(51) Toutes ces exemptions concernaient la perfection de la donation comme· 

son montant; Vatl:c. fragm. 265, 2931 i. f. et 310; § L note 
initio du présent paragraphe. 

(52) Vatic. fragn'/.. 259" morte Cincia removetur .. ",266 nisi forte durante 
tate decessit donator .. "et 312 initio. - (53) Vatic. fragm. 312 initio, 

(51) Arg. Vatic. fi'ag1n. 259 i. f., 266 i. f. et 294 initio. 
(55) Vatic. fragm. 266 i. f. et 294 initio. Il pouvait aussi y avoir lieu à 

duplique de dol; Vatic. fragn1. 259 i. f. 
(56) Vatic. fragm. 259 si tamen voluntatemmulier non mutasset.. ct 266. 

i. f. et 29 t initio. - (57) Vatic. fragm. 266 i. f. 
(58) Cf. le nO l, du présent paragraphe. 
(59) Vatic. fragn/',293 1 " quae mancipi sunt usu capta ... avocari non possunt.. 
259 " servos et pecora, quae collo 'leI dorso domarentur, usu non 

capta". La d'un meuble, qui était imparfaite aussi longtemps que, dans. 
l'année antérieure, le donateur avait une possession plus longue que le donataire, 
se validait au moment où possession du donataire devenait la plus longue;. 

l, 1° initio, du présent paragraphe. 
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§ 406. DROIT IMPÉRIAL. 

10 La loi Cincia fut virtuellement abrogée par Constantin 1er ou 
moins elle tomba en désuétude à la suite des réformes de cet 

Constantin soumit les donations à des formes nouyelles, 
de celle~ de la loi Cincia et rendant ces dernières 
n'est-il question de la loi Oincia dans les 

sources (1). Le système de Constantin était des plus 
sévères. Dans le but de prévenir des donations inconsidérées, 

pas moins de trois conditions pour la 
VOLH •• VVJ'VU des donations; un la tradition de la chose devant 
,témoins et l'insinuation de la donation dans les registres 
ciaires 

L'écrit devait mentionner le nom du donateur et la chose 
.UVLH""J~ (3) et être en présence de plusieurs témoins par 

donateur ou par une autre 
b) La tradition de la chose donnée devait se faire devant les 

et témoins (6). 

c) La donation devait être 

gouverneur de la 
ou, en l'absence 

du domicile du UV1H:.t.\;OU.L 

Il y avait des 

soumises 

c'est-à-dire être inscrite sur 
avaient fait devant le 

muni-

faï tes entre 
On conten-

J.U( .... J.HJ1IJ,(l;lll.VU ou la tradition 
\ 

On se montrait 

~1) Cf. SCHILLIl'G, ~ 358, p. 891-892, et Erinnentng, PUCHTA, Instit. II, 
§ 206 et MA YNZ, II, § 253 i. f. 

(2) Vatic. f1"agl1~. 249 L 249 1O ; C. Théod. 8,12, de donat., L. 1; C. J. h. t.. 25. Déjà 
l'empereur Constance Chlore, père de Constantin 1er, avait prescrit la dernière 

C. Théod. 3, 5, sponsal., L. 1; cf. C. Théod. 8, 12, de dOfl.af L.3. 
(3) Vatic. f1'agnt.249 0 ; C. Théod. 8, 12, de donat., L. 1, § 1; C. J. h. t .• 
25 § initio. 

Vatic. fragm" 2496 initio; C. Théod. 8, 12, de donat., L. 1 § 1 i. 1. 
(5) Vatic. f1'agm. 2496 initio; C. Théod. 8, 12, de donat., L. 1 § 1 i. : C. J. h. 
25 § 1. 

Vatic. fl'agm. 249 6 i. f. et initio; C. Théod. 8, 12, de donat., L, ~ 2. 
Vatic. fmgm. 24:97 i. f.; O. Théod. 8, cle donat., L. § 2 i : {'. J. 

25 § i. 1. - C. Théod. 8, 12, de clonat., L. 6. 
(8) Vatic. fragm. 2498 ; C. Théod. eocl.,L. 3. - (9)0. Théod. eocl., . L 7. 
(10) C. Théod. 3, 5, de sponsal., L. 1. Cf. Vatic. f1'agm. 2491 i. f. 
(Il) C. Théod. 8, 12, cle clonat., L. 5; C. J. h. t., L. 27. Cf. C. 3, 5, de 
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2° A du cinquième siècle de l'ère chrétienne, une réactiont 
s'opéra contre ce système. Les empereurs Théodose II et Valen
tinien III supprimèrent la condition de la rédaction d'un écrit pour
la validité des donations(12); Zénon supprima celle de la présence· 
des voisins et des autres témoins lors de la tradition de la chose· 
donnée(13) et Justinien la condition de la tradition elle-même(14). 
Restait l'insinuation de la donation; Justinien la restreignit aux. 
donations 500 solides Le même empereur décida que,_ 
sauf cette formalité de la donation serait par 
le seul consentement des fût besoin 
la forme de la 
rang les 

sponsal., L. 3. La mancipation ou la tradition de la chose donnée est inutile;~ 
C. Théod. 8, 12, cle clonat., L. 4. En vertu d'une constitution d'Antonin le Pieux' 
les donations entre parents et enfants avaient même été déclarées parfaites par 
le seul consentement des parties; Vatic. fragm 314; O. Théod. 8, 12, de donat ,_ 
L. 4. Mais Oonstantin 1er, après avoir d'abord renouvelé cette disposition 
(L. 4 cit.), subordonna la perfection des dites donations à leur insinuation textes 
cités au commencement de la présente note. 

(12) O. h. t" L. 29. Voyez encor~'C, h. t., L. 31 § l i. f. 
(13) L. 31 cit. pr., cf. § initio. 

C. h. t., L. 35 5a-5e; l. h:'L, § 2, vis Per1'iciuntur autem .......... incumbat-
donatorL Cf. 1° C. 8, 12, cle clonat., L. 8 pr., L. 9, et C. J. h. t., L. 35 § 5, 
2° C. Théod. 3, 5, de sponsal., L. 8 initio. 

O. h. t., L. 36 § 3 1. h. t., § 2, vis Et cum retro ........... firmitatem. Les empe-
reurs Théodose II et Valentinien III avaient déjà dispensé de l'insinuation la 
donation ante nuptias qui n'excédait pas 200 solides; O. Théod. 3, 5, de sponsal., 
L. 8; cf. 1. h. t., § 2, vis Et cum retro .......... solidorum. De son côté Justinien avait 
d'abord en général 300 solides maximum des donations non sujettes à 
l'insinuation; O. h. t., L. 3t pr., § la et lb (L. 34 pr.); O. 1,2, de sacros. eccl., L. 19. 

Les autorités chargées de l'insinuation étaient, depuis Honorius et Théo
dose II, Oonstantinople le 1nagisteT censt~s et, dans les provinces, le gouyerneur, 
en l'absence de celui-ci un magistrat municipal et, celui-ci faisant défaut, 
défenseur de la cité; Théod. 8, 12, de donat., 8 § 1. Depuis l'empereur 
Léon 1er, c'étaient les mêmes personnes, avec la faculté de choisir un gouver
neur, un ou un défenseur quelconque h. t., L. 30, L. 32);. 
il était aussi permis de s'adresser auj-nr'idiws Alexandriae; O. 1, 57, de off. jourieZ. 
Alex., L. un. 

(16) C. h. t., B5 § h. t., § 2, vis Perficiuntur autem ........... incum-
bat donatori. 

(li) On n'en a pas moins soutenu (MAREZOLL, JJIagazin f. Rechtswiss. IV, 
175-203, Giessen,1844) qu'encore sous Justinien toute donation qui n'est 

pas soumise à l'insinuation, doit se faire en présence de trois témoins, et que 
récrit, si l'on en dresse un,. doit mentionner le nom du donateur et la chose 
donnée; arg. O. h. t., L. 25 § 1 initio, et Nov. 52, c. 2. Oette opinion est mal 
fondée; on ne peut argumenter des vestiges du droit antéjustinien qui se ren
contrent dans le recueil dé Justinien (O. h. t., L. 25 § 1 initio), alors que cet 
empereur base la donation en termes précis sur le simple consentement des. 
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et conditions des donations; § 407. 

La donation (donatio) (1) est la convention(2) par une 
dans l'intention de faire une libéralité à une autre, aliène 

chose en sa faveur de manière à l'end
Le donateur s'appelle dortator(4), tandis que le donataire 

UV,01fl,U\... dans nos sources que par des 
est de création moderne. Considérée 

,(l'une manière générale, la donation constitue une convention à titre 
ou de bienfaisance (6) ; mais elle se distingue des autres con

'ventions de cette espèce par l'aliénation à laquelle elle donne 
les conditions de sa validité les suivantes 

d'aIiéner(8), car toute donation 
de faire une aliénation En ce concerne les per-

~sonnes peuvent seulement aliéner avec l'autorisation de leur 
tuteur ou le consentement d'un curateur et un décret du magistratCIO), 

est de faire des ; le magistrat ne 
homologuer que pour cause de 
exclut les De aucun administra-

,parties; C. h. l., L. 35 § 5 et 5c ; 1. h. t' l § 2, Vis Perficiuntur autem ........ incumbat 
'donatori. Voyez en ce sens SCHILLING, III, § :::59, p. 910-911, et Er~ntl,ertlnn 

ar~:;UIneI1tatlOn de cet auteur est péremptoire), SAVIGNY, Systel1t IV, § 16~ 
p. :204-208, et PUCHTA, Instit, II, § 206 i. f. 

de dono datnl1t; D. 39, 6, de nwrtis caHsa donat., L. 35 § 1. 
moins c'est à ce point de vue restreint que nous devons la 

UV1-l,"LlVll dans la théorie des conventions; car la donation l)eut aussi constituer 
acte unilatéral; cf. le nO III du présent paragraphe. 

(3) Of. D. h. f., L. 29 pl'. " Donari videtur, quod nullo jure cogente concedi
et L.1pr. 

1. h. t., § 2; D. h. t" L. 18 § 3, L. 19 § 3 initia, 33 § 1 l'atic. f1'agrn. 275. 
Ântl'es désignations: donans (D. 24, de donat. inte1" V. et U' j L. 5 §8-9, L. 31 
,§ 7; Yatic, fmgm, 282 initio) et qui donavit; 1. h. t., § 1 initio; D. 24, l, de donat. 
inter et U., L. 5 § 16, L. 11 pro i. f. 

(5) cui clonafttr (I. h. t., § 1 Lf.; D. h. t., L. 9 § 3), qHi donttnt accepit 24, 1, 
donat. inter V. et U., L. 32 § 10; D. 41, 2, de A. v. A. P, L. 48) et autres sem

.blables; D. 24, l, de donat. inter V. et U., L. 5 ~ 16 i. f., L. 32 § 14. 
(6) 1. Q, 20, de leg., § 6 initio; D, 6, 2, de Pttbl. act., L. 7 § 3. 

Arg. D. 24, 1, de donat. inter V. et U., L; 3 § 8 i. f. 
(8) Arg. D. 50, 17, de R. J., L. 165. 
(0) Applications: D. h. t., L. 23 § 1; D. 2, H, de pact., L. 28 pro initio; Vatic. 

259 initio, cf. 264. (10) Of. T. nI, § 369, 10 et 20. 
O. 5, 74, si majol' facto sine clecr. fact. alien. j'at. hab., L. 3 § 2 initio. 

27, 9, de l'eb. COl'., qHi stf,b tut., L. 1 § 2, L. 5 § 9; O. 5,71, de pmed. et al. 
L. 6, L. 12, L. 18. 

Cette interdiction de donner ne ni aux choses dont l'aliénation 
ne requiel't pas un décret du magistrat (O. 5, 37, de ~dmin, tut., L. 22 § 6-7, L. 28 
§ 5, et O. 5, 72, quando dec1"eto opns non sit, L, 4, cbn. avec D. 26, 7, de admin. 
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teur des pour en faire donation, 

en . De son le donataire 
avoir la comme il ne contracte aucun 
engagement, il n'a pas besoin d'être dé promettre; la 
donation modale fait à cause d'exécuter 
le Il y a en outre des donations 
personnes 

Telles sont les donations entre 
tant du mariage ne laisse pas aux conjoints une 

2° Si des enfants d'un 
seulement donner à son second 

une lit le Cette inter-

diction a pour but de nn,Cl1Ylic>11 lit contre les· 

de la nouvelle union de leur dont 

souvent sur le second 
30 a de des enfants ne 

donner en tout à ses enfants issus d'un eoncubinat et à sa concubine 

L. 12 § 3 f., L. 13 § 2), ni aux doùations par simple p::omesse, qui, comme 
les autres promesses, sont valables indépendamment d'une homologation judi-

sauf que la chose donnée ne peut être payée au donataire et sans 
préjudice de la restitution en entier pour cause de minorité; arg. C. 2, 21 (22), 
de in integT. 1·estit. minor., L. 3 i. f. Le mineur peut constituer uné dot ou faire 
une donation proptel' 1n<pt'ias à son conjoint moyennant un décret du magistrat ; 
C. 5,74, si major (act. sine dec}'. facto alien. rat. hab., § 2 initio, et arg. de ce 
texte; mah; il n'y a pas donation véritable dans l'espèce; cf. T. V, § 544,1° initio, 

et § 554. 
(14) D. h. t., L. 7 pr. " Filius fanülias donare non potest, neque si liberam' 

li peculii administrationem habeat: nonenim ad hoc ei conceditur libera 
.. administratio,ut perdat ,,; D. 14, 6, de scio lJ1aeecl., L. 3 § 2 i. f.; D. 2, 14, de 
pact., L. 28 § 2, vis verum est ........ non habere. - D. 26, L. 22 
i. L, L. 46 § 7; . C. 5, 37, de admin. ttû., .L. ; D. 10, wrat. L. 12, 
L. 17. Cf. D.26, de acllnin. tut., L. 12 § 31. f., L. 13 § 2. - D. 2, 14, de pact.," 
L. 37; C. 2, 4, de fransact., L. 12. - Cf. T. IV, § 428, loi. f. 

Pas plus qu'aucune autre con yention t T. § 369, 3°, et § 329, 
donation ne peut intervenir entre personnes unies par la puissance f)èll.e.UJta.le 

41,6, pro donato, L. 1 § D. 24, de clonat. inter V. et U., L. 3 § 2; C. h. t.," 

L. 11, L. 17. - (15) Cf. T. III, § 369,1°. 
(16) Cf. '1'. IV, § 413, 20 initio. Il ne suffit pas que le donateur et le donataire 

nossèdent respectivement la canacité d' aliéner et celle de stipuler en 
~ett,e capacité doit aussi leur a;partenir quant à la chose qui fait l'objet de la 
donation. Le mari ne peut donner des immeubles dotaux (arg. l. 2, 8, quib. alien. 
lieet, ; un fonctionnaire provincial ne peut recevoir des donations dans la 
province où il exerce sa fonction; arg. D. 18,1, de contr. empt., L. 62 pro 

(17) D. 21, l, de donat. inter V. et U" L. 1 initio. - L. 1 cit. i. f. 
(10) C. 5, 9, de sec. nupt., L. 6 pro § 1-3 (L. 6 La donation ne se valide pas 

pour l'excédent, si le donateur décède dans le mariage sans ravoir révoquée;. 

L. 6 pro dt. i. f. (L. 6 pro 
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"''''71nrn" de son patrimoine (20) et à sa concubine seule qu'un 
"Tnl.DrnÇl (21). 

40 Aux termes de la loi Cincia, les avocats ne pouvaient recevoir 
pour leurs plaidoiries (22). Cette défense 
par l des honoraires que les avocats 

nalGrlC;lellS se faisaient payer d'avance par les plébéiens (23). Un sénatus-
du d'Auguste renouvela la défense en menaçant de la 

l'avocat qui recevrait des honoraires (24). Mais 
aux avocats de recevoir un don volontaire de 

. .cent solides par les dons plus importants restèrent pro-
même après que Septime-Sévère et Caracalla eurent ouvert 

.aux RYOcats une cognitio extraordinaria en payement de leurs 
jusqu'à concurrence du maximum indiqué(27). 

Les donations prohibées pour cause d'incapacité sont nulles 
même elles sont faites à des personnes interposées, c'est-à-dire 

de procurer la libéralité à l'incapable(28); à vrai dire, ces 
donations sont faites au profi t de l'incapable (29). En 

'-'V,-'L~'.VLA doit être établie par celui qui l'allègue (30), sauf qu'à 
vv\-,U,.:1.LVH des donations entre époux toute personne unie par un 

(20) 18, c. 5 initio, et Nov. 89, c. 12, pro initio et § 2. 
(21) Nov. 89, c. 12, ~ 2 i. f. Les enfants issus d'un concubinat ne peuvent 

,donner à leur père naturel que dans la même mesure (Nov. 89, c. 13) et toute 
. ,donation est prohibée de la part du père naturel en faveur d'enfants incestueux; 

de ine. et imû. nttpt., L. 6 § 1 et 4. Voyez encore D. h t" L. 5, et, sur les 
,diverses prohibitions de donner indiquées ci-dessus, T. V, § 556,564, 2°, et 570. 

(22) T.\CITE, Annal. XI, 5 " consurgunt Patres legemque Cinciam tla,,glt:ant, 
qua cavetur antiquitus, ne quis ob causam orandam pecuniam donumve acci
piat ,p 

(23) TITE-LIVE, XXXIV, 4 " quia vectigalis jam et stipendiaria plebes esse 
#. senatul coeperat; TACITE, Annal. XV, 20 " oratorum licentia 

(240) DION CASSIUS, LIV, 18. Cf. TACITE, Annal. XIII, 42 . 
XI, 7 f.; PLINE, Epi8t. V, 21. 

\26) SUÉTONE, Néron 17. Cf. TACITE, Annal. XIII, 5 et 42. 
(27) D. 50, 13, de extmM'd. cognit., L. 1 § 9,10 et 13 initio. U il sénatus-consulte, 

'Porté vraisemblablement sous le règne de Trajan, défendit encore aux avocats 
de recevoir des avant leurs plaidoiries (PLINE, Epist. V, 21); mais 
celte interdiction tomba en désuétude dès la période classique; D. 50, 13, de 
extTaord. cognit., L. l § 10 et 13 i. f.; D. 19, 2, {oc., L. 38 § 1; C. 4, 6, de cond. ob 
,caus. clat.,L.l1. Cf. T. I, § 126, l,2°. 

Sous le Bas-Empire apparaissent les incapacités de donner et de recevoir 
les hérétiques (C. 1,5, de haeret., L. 4 ~ 2-3, L. 5, L. 10, L. 15, L. 17 § l, 

I .... 18 3, L. 19 pro (pr. initio); C. 1,6, ne san ct. bapt. iter., L, 3) et les apostats; 
de apost., L. 4 pro et § 1. 

(28) II~ 23, § 3 " Inter virum et uxorum nec per interpositam personam 
" donatio fieri potest ,,; D. 24, 1, de donat. inter V. et U., L. 5 § 2 initio, L. 11 § 2 

6-8 C. 0, 9, de sec. nupt., L. 6 § 3 i. f. (pr. i. - (29) Arg. L. 6 § 3 cit. i. f. 
(30) D. 24, 1, de donat. inte1' V. et U., L. 11 § 2 et 6-8. 
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lien de puissance paternelle avec le conjoint du donateur est 
interposée en vertu d'une présomption légale(31). 

Objectivement la donation suppof:e une aliénation ou une pro-
messe d'aliéner de la du donatouret l'enrichissement du donataire. 

IOLe donateur doit 
formément à la notion 

ailleurs (3-!) . Donc le commodat (36), le pré-
et le ne constituent pas des donations; si l'une des 

y fait une libéralité à elle n'aliène néanmoins aucun 
droit d~ son De même le gratuit d'une somme· 

ne contient pas une donation des intérêts (39); comme ces 
intérêts n'ont été dans le du prêteur, celui-ci 
renonce à un droit non encore La donation est aussi\ 
exclue si 10 créancier d'un non d'intérêts accorde 
un délai de à son débiteur 

La présomption légale dont il a même été étendue à d'autres person-
nes; a aussi été restreinte dans le nouveau droit romain; T. V, § 556, II, 2°,. 

Arg. D. 24, l, de donat. inter V. et L. 3 § 8 " ceterae enim personae' 
" alienationem peculii ut donent non habent ,,; D. 49, 14, cIe jure fîsci, L. 45 pro 
" non solum per donationem., sed quocumque :modo res alienatae .... , etD. 50, 17,. 
de R. J., L. 165. Cf. D. 24. 1, de donat. L. 37 ~ 7 " non videtur ea 
.. esse donatio, quia nihil ex bonis meis deminuitur .. '" L. 5 § 16, et D. 41, 6,pro> 
donato, L. 3. - (J3) L h. t., § 2 initio; C. h. t., IJ. 35 § 5a à 5e. - (34) T. 1, § 71, 1°. 

(35) Arg. D. 23, 3, de Jtwe dot., L. 9 § 3 i. f., et D. 24, 1, de donat. inte1' et V.,. 

L. 58 § 2. 
(36) Vatic. fragl1t. 269; arg. D. 31, de leg. 2°, L. 88 pro " aut donavi aut in usum· 
concessi .. ". Non obsiant D. 24,1, de donat. inter V. et V., L. 18, D. h. t., L. 9 pr." 

L. 27; les J.l. 18 et L. 9 pro cît. représentent le commodat comme une donation: 
dans un sens impropre; dans la L. 27 dt. il s'agit de la donation d'une servitude' 
personnelle d'usage. Le commodat d'un immeuble ne fait pas exception à la 
règle; arg. D. 24, 1, de donat. inter V. et L. 18; non obstai D. h. t., L. 9 pr., où 
le mot donatio est employé dans un sens non technique. En ce sens SCHlLLIKG, 
III, § 349 et notes e et f. Contra SAVIGNY, SyStC111 § 145, p. § 146, p. 32-37" 

(37) Non obstant D, 43, 26, de pree., L. § 1-2, L. i. f., et 47, 2, de (urt. j • 

L. 14 § 11 initio, où le précaire est appelé donatio dans un sens impropre. D'une· 
manière la concession de l'usage d'une chose n'est pas une donation,~ 
sauf si eUe est accomIlagnée d'ulle alii;nation; 24:, 1, Cle Clonai. inter et V., 
L. 31 § 1, vis Sed si non virilia ........ 

(38) D. 24, de donat. inte1' V. et V., L. 52 pr., vis cum autem depositum ....... 
arg. D. 23,3, de jtfre dot., L. 9 § 3 i. f. - \39) Arg. D. h. t., L. 23 pro 

(40) La donation fait également défaut si un créancier renonce à des intérêts 
à échoir; L. 23 pro dt. " Modestinus respondit creditorem futuri temporis usuras· 
" et remittere et minuere pacto posse nec ea donatione ex summa quantitatis. 
" aliquid vitH incurrere Dans le recueil de Justinien, ce passage signifie qU& 
la remise d'intérêts futurs supérieurs à 500 solides ne requiert pas l'insinuation;. 
le motit c'est que cette remise ne constitue pas une donation véritable. 

(41) Arg. D. 12, 6, de cana. in leb., L. 56, Vis pactum, quod ........ condictionem. 
Cf. D. h. t., L. fl pr., qui admet seulement une donation dans un sens impropre .. 
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des fruits futurs autres que les intérêts (42), tandis que la concession 
d'un usufruit est une donation véritable (43) • 11 n'y a pas 
donation si le débiteur à terme d'une dette non 

paye avant l'échéance (44) ou renonce au béné-fi ce du 
les intérêts dont il so ainsi n'ont jamais été dans 

La donation est encore exclue si l'on gratifie quel-
d'une chose dont on a seulement la possession de mauvaise 

(.16.1 ou bien si le véritable de la 

2° La seconde cOHdition objective do la donation c'est l'enrichis
sement du donataire (48). Cet enrichissement fait défaut dans toutes 
les conventions à titre onéreux où l'une des parties veut faire une 
aHt::J.1a~l.V.u en vue d'un à fournir par la 
Mais la donation n'est pas exclue par la circonstance que le 

à exécuter certaines 
a reçu' la donation modale est une donation, qui a 

la chose donnée déduction faite de la . Surtout 

(42) Arg. D. 42,8, quae in f'ratt,d. creclü., L. 25 § 4 i. f., et D. h. t., L. 9 § 1 initio. 
ce sens SCHlLLll'\G, III, § 349 et note q. - D. h. t., L. 27, L. 32. 

24, 1, de donat. inter V. et V., L. 31 § 6 Quod uxori in diem debet, 
sine metu donationis praesens solvere potest, quamvis commodum temporis 

.. retenta pecuni a sentire potuerit ,,' - (45) Arg. L. 31 § 6 cit. 
(46) Arg.D. 5ù, 17,de R.J.,L.119" :::sTon alienat, qui dumtaxat omittitposses
sionem ,n et D. 41, 6, pro clonato, L. 3 " Si vir uxorÎ vel uxor viro donaverit, si 
aliena res donata fuerit, verum est, quod Trebatius putabat, si pauperior 
qui donasset non fieret, usucapionem. procedere ,,' D'après cette loi. 
conjoint donataire peut usucaper pro donato, s'il a reçu la chose d'autrui dont 
don~teur avait la possession de mauvaise foi. C'est qu'il n'y pas dans l'espèce 

une donation proprement dite; la défense de donner entre époux est inappli
cable, ce qui permet l'usucapion en vertu d'un juste titre. Il en est autrement si 
l'époux donateur possédait de bonne foi; il se forme alors une donation propre-

dite et, commè les donations entre époux sont nulles, le conjoint donataire 
manque d'un juste titre d'nsucapion. Cf. D. 24, 1, de donat. inter V. et V., L. 25. 

System, IV, § 156, p. 112-116. 
(47) Arg. D. 24, l, de donat. inter V. Id V., L. 46; cf. D. 41,2, de A. v. A. P., L. l 
4 initio. SAVIGNY, System IV, § 149, p. 54. 
(48) Arg. D. 24, 1, de donat. inter V. et V., L. 5 ~ 8 il definiri solet eam demum 
donationem impediri solere, quae et donantem pauperiorem et accipientem 

locupletiorem .. " et 16 " etiamsi deminuat (scil. de fawltatibus S'His qHi 
.. donavit), locupletior tamen non fit qui accepit, donatio valet r, L. 25. 

Même si une partie ne reçoit pas de fait un équi valent, elle ne donne 
parce qu'elle ne veut pas donner. L'exécution d'une donation n'est pas 

une donation nouvelle; c'est un payement qui n'enrichit pas le créan
car il lui fait perdre sa créance. 

(50) D. h. t., L. 18 pro " Aristo ait, cum mixtum sit negotium cum donatione, 
vV.u!:>'tUl.'Uil't!lll non contrahi eo casu, quo donatio est, et ita et Pomponius eum 

" existimare refert. § 1 Denique refert Aristonem putare, si ::oervum tibl tradidero 
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il n'y a pas donation si une aliénation est faite dans un esprit de 
sans qu'il en résulte un enrichissement pour le gratifié, 

par exemple un créancier hypothécaire renonce à son hypothè
que(51), un débiteur accorde une hypothèque à son créancier(i'l2), on 
<:oncède à quelqu'un un terrain pour y construire un tombeau(53) ou 
pour le rendre sacré(54). etc. (55), Quid du cautionnement et de la 
<:onstitution d'une hypothèque pour la dette d'autrui ~ Ces actes 

pas une donation en faveur du créancier; celui-ci 
ne s'enrichit pas; il garantit seulement une créance préexi
stante (56), il Y a une donation éventuelle en faveur du débi
teur, si l'on se porte caution ou constitue une hypothèque dans 
l'intention de faire une libéralité au débiteur, c'est-à-dire sans 
vouloir exercer un recours contre lui pour le cas où l'on 
la dette cautionnée ou pour le cas de vente de la chose hypo-

telle est aussi l'éventualité dont la donation (57). 

" ad hoc, ad eum post quinquennium manumittas" non posse ante quinquennium 
" agi, quia donatio aliqua inesse videtur .. ". 

(51) D. 42, 8, quae in f"raud. credit., L. 18 initio; D. 20,6, q1.ib. ntod. pignu8 solv., 
L. 1 § 1. La remise d'une dette inefficace à cause d'une exception n'est pas non 
plus une donation (cf. D. 12, 7, de cond. sine causa, L. 3, et D. 44,4, de doli rnali 
except., L. 2 § 3; voyez SAVlG:\ Y, Byste111 IV. § 149. p. 56, § 158, p. 127) ; mais cette 
remise; outre qu'elle n'enrichit pas le débiteur, ne contient aucune aliénation 
véritable de la part du eréancier, 

même si le débiteur est insolvable; SAVIGNY, System IV, § 149 et note e. 
Arg. D. 24, 1, de donat. inter V. et U., L. 5 § 8 " Con cessa donatio est sepul-

turae causa: nam sepulturae causa locum marito ab uxore vel eontra posse 
" donari constat et si quidenl intulerit, faciet locum reJ:igiosurn. Hoc autem ex eo 
U venit, quod definiri solet eam demum donationem impediri solere, quae et 
41 donantem pauperiorem et accipientem faciet locupletiorem: porro non 
" videtur fieri locupletior in ea re quam religioni dicavit. Nec rnovit quemquam, 
.. quod emeret, nisi a marito accepit:lset: nam etsi pauperior ea fier et, nisi maritus 
.. dedisset, non ta men idcirco fit locupletior, quod non expendit n' cf. § 9-11. 

(54) L. 5 cit. § 12. 
(55) Il en est de même de raffrancrussement d'un esclave (arg. D.50, de 

R. J., L. 106 "Libertas inaestimabilis res est ", et ULPIB:N, II, 11 .. nec pretii 
computatio pro libertate fieri de l'émancipation d'un enfant sous puis
sance et de la concession du droit de cité romaine. Ces actes n'enrichissent pas 
ceux qui en profitent. Si on les appelle assez souvent donations (1. 1. 7, de lege 
lI'ufia Ganinia sltbl., i. f.; D. 35, :!, ad leg. lI'alc., L. 39 i. f. - C. 6,61, de bon., qtiae 
lib., L. 6 § 3 i. f.; GAIUS, 1, 94 initio, et III, 20 i. L), c'est d'une manière impropre. 

D. 38, 5, si qtâd in fmuel. pat!'., L l § 19 " Si fidejussit apud me libertus 
"vel rem suam pro alio pignori dedit nRcem patroni, an Favialla 10cum 

habeat, videamus, et nurnquid cum dan'lllo Ireo non debeat patrono subveniri 
" neque enùn donavit aliquid mihi, si pro aliquo intervenit, qtâ non fuit sol'vendo 
.. eoq'ue }Hre 'lûi1ntw. Igitur ereclitor non poterit Faviana conveniri...". 

(57) L. l § 19 cit. il debitor poterit quidem lI'aviana conveniri}, sed potest 
" et mandati : plane si deficiat mandati actio, quia donationis causa intervenit~ 

erit Favianae locus ; D. 17, l, 'mand., L. 6 § 2; D. 3, 5, de neg. gest., L, 4. 
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Sous ces conditions, la donation peut avoir pour objet des droits 
réels ou de créance. - Outre la propriété, lèS 

de donation sont les 
En ce concerne les "'''''YOT,it,·,N,,,, 

avoir pour objet, soit la constitution d'une servitude 
personnelleUj8) ou prédiale soit la renonciation 

soit la cession de l'exercice d'un 

dans la renonciation à un droit 
ou dans le transfert de l'un de ces droits à un tiers 

autre que le . Quant à au moins sa 
la dette d'autrui est une donation éventuelle en 
si on a voulu lui faire une - Les 

créances sont de donation en deux sens différents. En 
un créancier peut donner sa créance à un tiers autre 

soit en la lui soit en le substituant à lui-
comme créancier par la voie d'une novation 

Parfois la créance qu'il de donner ne se forme 
de la donation, voulant donner 1000 à 

(58) D. 9, Hsuf'ntet. quemadm. cav., L. 1 § 2 " si ex mortis causa donatione' 
usus fructus constituatur .. i D. h. t., L. 27, L. 32. 

(59) Arg. D. 8,4, C01n1n. praed., L. 17 initio. 
(60) C. 6, 61, de bon., qnae lib., L. 6 § 3a initio. - D. 8, 4, comm, pmed., 

L. i. f. 
7,1, de HS14r., L. 2 § 12, vis Sed et si alii, ... " probat, L. 38 initio, 

L. 40. L'exercice des autres servitudes personneHes est généralement inaliénable 
titre gratuit; 1. 2, 5, de 'ustt et habit., pro i. f. et ~ 3 i. f. - D. 7, 8, èle HSH et habit., 

L. Deoique donare non poterit... Arg. D. 33, 2, de HStL et Hsuf"r.) 
Et quoniam ........ tenebitur. Voyez cependant D. 7, 8, cle et habit.) . 

L. 2 § l f" L. 3, L. 4 initio. 
43, 18, de s~ipe1·fic., L. 1 § 7. En ce sens cité, ~ 

Sww;w, System IV, § 156 i. f. Contra SCHILLING, § 350 et note u. 
la donation ne peut consister dans l'établissement d'une emphytéose; 

celle-ci suppose une rente; cf. T. II, § 214,3°. En ce sens SCHILLI~G, III, § 350 et 
Contra MEYERIŒLD, eité, l, § 11, nO 23 initio, et SAVIGNY. System IV, 
f. 

Cf. D. 30, de [eg. 1'" L, 86 § 4. Cette donation existe seulement pour autant 
droit de superficie ait été concédé gratuitement ou pour un prix global 

déjà payé, ou bien encore que la rente périodique à payer par l'emphytéote ou 
le superficiaire soit inférieure àla valeur réelle de l'emphytéose ou de la 

superficie. Cf. MEYERFELD, cité, I". § 11, nOS 23 i. f. et 24, SAV1G:'<Y, System IV, 
J. f., et SCHILLING, III, 350 et note t. 

3, 24, de Zoe. et concluet., § 3; C. Il,62 de {und. patrÏ1n., L. l. 
n'empêche même de donner le droit d'hypothèque sans la créance 

§ 349, II, A, 40. 
C. h. t., L. 2; C. 4, 35, mand., L. 22 § 3 i. f., L. 23 pro i. f. 
D. h. t" L. 2 § 1; C. h. t., L. 11 § 1. . 



LES OBLIGATIONS. - § 407. 

nom de B; il a donation d'une créance de 1000 ex nuduo 
en faveur de B ; la créance a naissance à l'instant de la 
donation (60). Un cas est celui où 
fier une femme constitue une dot à son . De même 
si dans l'intention de faire une libéralité à charge X, qui n'est 
pas son de promettre 1000 à B et que X promette effective-
ment les 1000 à sa promesse contient la donation d'une créance 
de 1000 de la de A en faveur de B cette crèallce s'est encore 
formée au moment même de la En second la dona
tion avoir 
donataire d'une 
tiers. Dans le 

une créance en ce sens qu'on libère le 
soit vis-à-vis du soit vis-à-vis d'un 
cas, la libération se fait par une convention 

ou simple convention qui intervient 
entre le dO:1ateur' et le donataire. Dans le second cas, le donateur 
payera de ses deniers le créancier du ou bien il s'enga-
gera envers ce créancier à la du donataire par la voie de 
novation (i5), ou bien encore il un tiers de un 

engagement; si ce tiers est un débiteur du donateur, comme 
il arrive lui aussi sera libéré de sa dette, mais à titre 

une 

(68) D. h. t., L. 34 pl'. " Si pater emancipati filU nomine donationis animo 
.. pecuniam faeneravit eamque filius stipulatus est, ipso jure perfectam dona
'" tionem ambigi non potest" D. 12, ], de ?'eb. cg'ed., L. 2 § 4, L. 9 § 8. Ct D. h. t., 

19 § 3, L. 35 § 2. 
(69) Pour êtrt3 parfaite, cette donation exige l'acceptation de B; D. h. t., L. 34 

pr., transcrit à la note précédente. 
(70) La femme mariée n'a pas besoin d'accepter la donation; elle acquiert 

de plein droit l'action en restitution de la dot O. 5, 13, de 1"ei 'nX. ad., L. un. 
§ 13-13c; cf. D. 23,3, de jtwe dot., L. 43 § En dehors des deux cas que nous 
venons (prêt de constitution dot), 

au profit d'un tiers n'est valable que s'il a stipulé au ~ontrat; prin-
cipe on n'est pas admis à stipuler en faveur d'un tiers; D. h. t., L. 31 § 3.-
D. h. t., L. 31 § 1 D. 33, 4, de dote praeleg., L. 11; cf. O. 5, 16, de donat. inter 

et U., L. 6 pl'. Of. T. III, § 393, II, B, SAYLG:-;Y, System, IV, § 157, p. 122-124. 
Arg. D. 24,1, de donat. inter V. et U., L. 52 § 1 " Uxor viro fructum fundi 

.. ab herede suo dari, quod si datus non fuisset, certam pecuniam mortis causa 

.. promitti curavit : deful1cto viro viva muliere stipulatio solvitur ... 
(72) O. 8,43 (44), de acceptil., L. 2; D. h. t., L. 17. 
(H) D. 2, 15, de transact., L. li. 0.8,42 (43), de salut., L. 6; arg. D. 2, 14, de 

pact., L. 2 § L 
(74) 0 2,18 (Ui), de neg. gest., L. 12 initio; arg. 24,1, de donat. inter V. et U .• 

L. 7 § 7, L. 50 pl'. 
(75) D. h. t., L. 21 D. 46, 2, de novai., L. 33; D. 44,4, de doli 1nali except.'ff 
5 § 5. 

D. 39, 6, de marlis causa donat, L. 18 § 1, L. 31 § 3. Voyez encore D. 46, 3? 
de soZ'ut., L. 23. Le donateur peut aussi prendre à sa charge une dette du donataire. 
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comme donation d'une créance toute 
}Jarce que ceLte promesse établit 

entre le donateur et le donataire (77). 

nf1)m.eSi,e de donner une chose corporelle ou de constituer un 
autre oue la a pour cette chose -- ou 

<5e droit réel; la créance naissant de la promesse n'est moyen 
avoir au donataire la chose ou le droit réel. La pro-

messe de donner vraiment une donation de créance que si 
sur une créance; alors seulement elle ressemble à la dona-

consiste dans cession immédiate d'une On dit 
que les donations S8 font 

au donataire un droit 
Cette division l'inconvénient de 

alors que 
à une La seule division 
une donation réali sée et une pro-

de donner, la consistant en une aliénation {H,bUt:;l!\:; 

seconde en une promesse d'aliéner; cette distinction résulte de la 
même de la àonation et influe sur ses - Pour être 

donation doit être pos-
donation de l'hérédité d'un tiers encore 

soit à un fonctionnaire à 

empêchant cette dette de se former. A \eut donner lCOO à B et B 1000 à 0; 
charge A de promettre 1000 à C; A fait cette promesse. Celle-ci implique à la 

donation entre A et B et donation entre B et C. A a fait une donation à B 
l'empêchant de s'obliger envers C, comme il a'\ait l'intention de le faire, et 

C donation d'une créance contre A, a\ec la particularité que cette 
date seu1ement de la donation; D. h. t., L. :2 § 2 Oum vero ego fritio 

pecuniam. donaturus te, qui mihi tantundem donare Titio pro-
DeJCSOna~ donatio perfecta est, , Of L. 33 

de 1'e }udic., L. 
System , § initio. nI, § ;)50, p. 

façon analogue nous disons de la Tente qu'elle a pour objet tme 
qu'elle porte sur une simple créance. 

(79) SAVIG:-;Y, Syste1n IV, § 155, p, 105. 
(80) SCHILLING, § 350, s'abstient de faire cette division. 
(81) JYIAYNZ, II, § 255 initia, distingue des donations faites dando, des donations 

liberando et des donations faites promiftendo. Mais, outre que les deux 
n ... ,~Yn;i6.",i" espèces de donations sont des donations immédiatement réalisées, 

ne trouve aucune place dans sa division pour les donations de créances, 
rattache d'une manière forcée aux donations dando. 

C. t., L. 25 pl'. " Donatio .. sub hac fieri debet observatione, ut quas 
indulgent achones condiciones pactionesque contineaL l'a tic. f1'agm .. 

Cf. T. III, § 373. 
(83Î D. h. t., L. 29 § 2 initio; C. 2, 3, de pact., L. 30 § 4, vis Jubemus etenim ........ . 

t., L. 29 § 2, Vis verum eL ....... , L. 30, et D. 34, 9, de his qitae ut ind. attfer., 
§ 3. Cf. T. In, § 373, II, 6°. 

3 
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l'occasion de l'exercice de sa fonction(M), soit en vue de l'obtention 
d'une fonction publique (85) ou d'une dignité ecclésiastique (86) ; 

l'origine de cette prohibition remonte à une loi Julia repetunda
rum de Jules César, portée en l'an 59 avant J. C. (87). 

La donation le consentement des pàrties (88). La simple 
offre de donner ne constitue pas encore lJne donation; elle acquiert 
seulement ce caractère par l'acceptation du donataire; jusque-là elle 
constitue une pollicitation non obligatoire(89), L'offre du donateur-

ceci de doit être faite dans un esprit de 
anima danandi; au donataire doit 

être voulu par le donateur; la dOllation est par excellence une 
convention à titre gratuit (90). On ne peut considérer comme une 
donation le payement d'une dette naturelle OH); le payant veut se 
libérer de sa dette CL non gratifier son créancier (92) . Il a pas 

donation si un débiteur paye ne devait en droit, 
mais dans l'intention de payer une dette; cette intention exclut la 
volonté de C'est ce qui arrive sile mari aux dépenses 

(84) D. 48, 11, de lege J,ûia repet., L. 3 " Lege Julia repetundarum tenetur~ 
Il qui, cum aliquam potestatem haberet, pecuniam ob judicandum velnon judi
" canoum decernendumve acceperit L. 4 "vel quo magis aut minus quid ex 

officio suo faceret ,,' Voyez encore D. eod., L. l pr., L. 5, L. 6 pro et § 2, L. 7 pro 
et § 2, L. 8 pr., et C. 9, 27, ad leg. J~f,l. 1'epet., L 3, L. 6 pro Le fonctionnaire 
prév~ricateur était en outre soumis à une poursuite criminelle; D. 48, 11, de lege 
Julia 1'epet., L. 5, L. 6 § 1, L. 7 ~ 3, L. 9; C. 9,27, ad leg. Jul. repet., L. 1~ 
L.4, 6 § Exceptions: 1° D. 48, de lege Julia 1<epei., L. 1 § 1, L. 7 § l 
initio; 20 D. eod., L. 6 § 2 i.f.; D. 1,16, de off. procons., L. 6§ 3; cf. D.I, 13, de off. 
praes., L. 18. 

(85) C. 9,27, ad leg. Jtû. repet., L. 6 Nov, 8, c. 1; Nov.lôl, c. 1 et:? 
(86) C. 1,3, de episc. et de?'., L. 30 (31); Nov. 123, c. 2, § 1. 

(87) D. 48, Il, de lege Jul.repet.; C. 9,27, ad leg. Jtd. repet. Au suiet d'autres 
prohibitions de donner; voyez: 1 ° D. h. t., L, 20 pr., ~o PAUL, V, 12, § 7, D. 49, 14, 
de jure fisci, L. 22 § 2, C. 2, 17 (18), ne fiSCHS V. res publica, L. 2. 

(88) D. 44, 7, de O. ei A., L. f,5. Cf. C. h. t., L. 10. 
(89) CIO., Topica 8 i. f. " neque donationem sine acceptione intelligi posse ,,; 

D. h. i., L. 10, vis Sed si.. ...... , L. 26. Voyez aussi D. h. t., L. 19 § 2, D. 50,17, 
de R. J, L. 69. Application: D. h. t., L. 2 § 6; C. 4, 10, de O. et A., L. 8. Voyez 
encore D. 50, de pollicit., L. 5. 

(90) D. h. t., 1 pro '" Dat aliquis .. et propter nullam aliam causam facit, 
" quam ut liberalitatem et munificentiam exerceat: haec proprie donatio appel
&< latur .. " et § 1 initio. - D. h. t., L. 29 pro " Donari videtur, quod nullo jure 
" cogente C'onceditur ,,; 34, 4, de adim. v. iransfer. leg., L. 18 

(loi!) D. h. t .• L. 19 § 4 Si quis seno pecuniam crediderit, deinde is liber fadus 
eam expromiseIit, non erit donabo, 13ed debiti solutio .. ", et arg. L, 29 pro 
(92) Cf. SCHILLI'\G, III, ~ 352, 1. Le payement d'une dette naturelle n'est pas 

même une donation s'il a été fait dans l'intention de gratifier; Ctotte intention 
n'empêche pas ce payement d'avoir eu lieu en réalité; cf. SAVIGl\Y, System IV 
§ 153, p. 940-96. 
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sa femme au delà des bosoins réels tle celle-ci (93), ou bien 
chargé de legs qui entament la quarte Falcidie, les paye 

sans retenir la quarte (9!). Mais l'existence d'un 
devoir moral par on se laisse déterminer 

allell<tLJLVJ.1, n'exclut pas la donation; le devoir 'moral pas 
de Il ne s'ensuit pas que l'aliénation faite 

a le devoir moral de la faire, constitue néces-
une donation; elle a seulement ce caractère si la volonté 

est établie (96). Il Y a plus: comme cette volonté ne se 
pas, si elle no résulte pas de la convention ou des circon

stances, on doit se prononcer contre la donation (97). L'entretien. de 
qu'on n'avait pas d'entretenir, 

diversité des cas, une donation ou une 
il faut avoir au de la parenté, au degré 

D. 24, 1, de donat, inteT V. et U., L. 21 pr., L:31 § 8 i, f., 9 et 10 initio, 
L. 15 pr., L. :il § 8 initio et 10 i, f. 

(9.1) D. eod , L. 5 § 15. Voyez encore D. 19,2, lac., L. 15 § 4, vis Sed et si. .... 

(95) Arg. 10,2, fam. ercisc., L. 50, D. 3,5, de neg. gest., L. 26 
cod., L. 1, L. 11 initio, L. 15 initio, et D. 11,7, de 1'el·tg., L. 14 § 

(96) C. 18 de neg. gest., IJ. 11 i. f., L. 13 i. f., L. 15 i. f.; D. 3, 5, eoeZ., 
L. 26 (27) ~ 1; D. 7, de J'elig., L. 14 § 7-9. 

(97) D. 3, 5, de neq. gcst., L. 33 (34). 
(98) D. eod., L. 26 (27) § 1, L. 33 (34); C. 2,18 (19), eod., L. 1, L. 11, L. 15iD. 10, 
fam. e1'cisc., L. 50, 

loi 33 citée est le passage capital la question. "Nesennius Apollinaris 
Paulo sai utem. A via nepotis sui negotia gessit : defunctis utrisque aviae 

.. heredes conveniebantur a nepotis heredibus gestorum aetione : 
reputabant heredes aviae alimenta praestita nepoti. Respondebatur aviamjure 

de suo praestitisse : nec enim aut desiderasse, aU
aut decreta essent, Praeterea constitutum esse dicebatur, ut, si mater 

aluisset, non posset alimenta, quae pietate co gente de suO praestitisset, 
contrariodicebatur tune hoc recte dioi, ut de suo aluisse 

pr,)üEu:etur: at proposito aviam, quae negotia achl1inistrabat, verisimileesse 
ipsius nepotis eum aluisse. Tractatum est l1umquid utroque patrimonio 

"erogata videantUl'. Quaero quid tibi justius videatür. Respolldi: haec discep-
tafia in factum constitit .' nam et quod in matre constitutum est, non puto 

" Ha perpetuo observandum. Quid enin1 si etiam protestata est se filium ideo 
ut aut ip"um aut tutores ejus conveniret? Pone peregrepatrem ejus 

" obisse et Inatrem, dum in patriam revertitur, tam filium quam familiam ejus 
exhibuisse: in qua specie etiam in ipsum pupillum negotiorum ge:otorum 
dandam actionem divus Pius Antoninus cODstituit. Igitur in re facti facilius 

putabo a,viam velo hcredes ejtts awZiendos, si reputare velint alùnenta maxime si 
eUam in ratio ne impensarum ea rettuUsse aviam apparebit. IUud nequaquam 
admittendum puto, ut de utroque patrimonio erogata videantur ". 
Au sujet d'une espèce analogue voyez le D. 11, 7, de relig., L. H § 7-9. CL 

~'~'JLL'V.t'<. cité 11, nO 773,4°. En ce qui concerne le point de savoir si l'accomplis
d'un devoir moral exclut la donation, cf. SCHILLING, III, § 348 et note u, 

et SAVIGNY, System. IV, § 152, p. 83-86. 
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d'affection et à la fortune respective des parties. Il se peut aussi 
ait ni ni i"IU"'''.l.VH 

d'un devoir moral sans volonté de 

ne donnait lieu à aucune 
donation; elle repose sur une pensée 

la donation est par le seul consentement des 
un pacte ; elle n'exige ni la 

tradition de ni l'emploi de 
la forme de ni la rédaction d'un écrit (102), ni 

Le consentement aussi être 
la volonté de 

~ ~~~fu~ 

à une personne incertaine; par à une foule des 
de monnaie ou d'autres choses valeur dans l'intention 

d'pn celui s'en Il se forme ici entre 
et les personnes les choses 

de véritables donations conventionnelles; bien que l'offre de donner 
s'adresse à des personnes l'auteur du a voulu ,.,.~"' .. , ... ~-
ceUes - Par 

si celles-ci 

actorum ou 
monumentorum observatio Cette 

que des libéralités ne 
elle fournit aussi une preuve certaine 

(98a) Arg. D. 24, de donat. inter V. et U., L. 5 § 15. Cf. T. III, § 329, note 108. 
(99) Cf. T. IV, § 412. 
(100) h. § 2, vis Perficiuntur autem.o. .... " incumbat donatorij 

L. 35 § 5a-5e. - (101) L. cit. § 5 et 
(lO2) J. h. t., § 2 " scriptis ant sine scriptis .. ". - C. h. t., L. 37. 
(104) D. h. t .. L. 31 § 1. - C. h. t., L. 1. - D. 17, 1, rnand., L. 12 § 8. - Arg. C. 

5, 16. de a:onat. inter V. et U., L. 5. - Arg. D. 2, 14, de pact., L. 2 § l, et C. 8,42 
(43), de soltd., L. 6. - C. h. f., L. 7. 

(1O~) D. 24, 1, de donat. inter V. et L. 47 D.3, 5, de neg. gest, L. 33 (34), 
transcrite à la note 98. Voyez encore D. h. t., L. 4, D. 3,5, de neg. gest., L. 31 (32) 
§ l, D. 2t, 1, de donat. inter V. et V., L. 11 § 7-8, C. h. t., L. 6, L. 26. 

(lOt)) Cf. T. III, § 374, notes 65 et 67. 
(107) 1. 2, de rer. di'vis., § 46; D. 41,1, de R. D., L. 9 § 7. Cf. D. 42, 8, quae 

in {rand. credit., L. 5. 
(108) Cf. SAVIGNY, System IV, § 155, p. 107-108, et SCHlLUl"G, III, § 349 et notesii 

et rr. - (109) h. t., § 2, Vis Et cum retro ........ stafuit; C. h. t., L. 36 § 3. 
(HO) C. h. t., L. 27 § 1-2, cf. pro 
(Ill) C. h. t., L 34 § 3 i. f. et 4 i. f. (3 et -1 initio), L. 35 § 5d initio. 
(1l1 a) C. h. t" L. 27 pro 

ou 
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On entend par l'insinuation la donation son 
ou sa transcription dans les registres judiciaires; les. 

à cette fin devant le lui 
de la donation 
rend la donation 

du droit de recevoir 

acte la déclaration 
(113). Sous J usiinien, 
l'insinuation sont à 
dans les provinces, 

ou bien un 
d'une cité au choix des 

Pour savoir si une donation dépasse ou non 500 solides, 
anaClW au moment où elle intervient les fruits perçus depuis 
le donataire n'entrent pas en compte (116). Toutefois, si la 

sur des choses futures telles que des fruits à naître, 
y a lieu d'estimer ces choses lors de leur arrivée à l'existence; 

c'est en ce sens forment l'objet de la libéralité 0 17). 

la donation consiste en une il faut si 
rente est limitée à un nombre déterminé d'années, si elle est 

c'est-à-dire transmissible aux héritiers du donateur et 
du donataire à ou bien si elle est de l'un ou de 

côté. Dans le cas, la valeur de donation est 
rel)ré:sentée par le total des arrérages à payer(1l8), déduction faite, 

que ce total dépasse ou non 500 solides, 
l.l..l.':U.J..AU«U\J'J..I. est nécessaire ou inutile. Dans le second cas, Justinien 

la donation étant par un nombre illimité-
de 500 solides 

Dans la 

(112) Ce dernier but est seul relevé dans nos sources; Vatie. fragm. 2496 

C. Théod. 8,12, de donat., L. 5; C. J. h. t, L. 27 pr ; Nov. 12'i, c. 2 initio. 
(113) Vatic. {ragm. 249"; C. Théod. 8, 12, donat., L. § 2 i. C. J. 
25 § i. f. - (1 (J. h. f., L. 30 pr., L. 32; Nov. 127, C. 2. 

(115) C. h. L 30!:i 1-2 Nov 127, c. 2 Le juridicus A.lexandriae chargé de la 
juridiction en est aussi compétent; C. 1,57, de off. jnrid. Alex, L un. 

D. h. t., L. \:) § l initio. L. 11. - (In) D. h. f., L. \:) § li. f. 
(118) Arg. D. 35,2, ad le). Fare., L. 1 § 16. 
(119) Arg. D. eod, L. 45 pr., L. 73 § 4. 
(120) C. h. t., L. 34 § 41) " Sin autem etiam heredmn ex utraque pHte· 

" fuerit mentio, vel adiciatur tempus vitae vel donatoris vel qui donationem 
.. accipiet, tune quasi perpetuata donatione et continuatione ejus magnam et 
" opulentiorem eam efficiente, et una intellegatur et quasi den"ioribus dona
" tionibus cumulata excedere legitimum modum et umnimodo acta reposcere et 
" aliter minime con valere ". 

Il est impossible d'expliquer dans ce passage les mots .. vel adiciaiur te1nptts' 
vitae vd donatoris vel qui donationem accipiet ". Ils semblent faire allusion à la 
donation d'une rente viagère, et cependant, dans la loi 34 cit. § 4a, J usti~ 
nien dispense catégoriquement cette donation de l'ins:inuation si la rente 
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troisième hypothese, en vertu d'une autre décision de Justinien, la 
u.v.u.u"U.!.V'.l..!. est seulement réputée supérieure à 500 solides et soumise à 

... .u,...,..ll..U4U,~.LVH si elle comporte plus de 500 solides par an; l'empe-
reur se fonde sur le motif futile que le donateur décéder dans 

S'il s'agit de la donation d'un usufruit ou d'une autre 
servitude personnelle, on calcule la libéralité la longueur 

"'''''-''ll.l.~"V de la vie du dOllataire(122), en déduisant l'escompte(l23). 
Si la a pour une créance à terme, on estime la chose 

déduction faite de La donation d'une créance 
conrlitionnelle est soumise à l'insinuation si la condition s'accomplit 
et si en outrc la chose due vaut de 500 Si 
UVUUU1'-.'H0 interviennent entre les mêmes personnes, à 

elles au de vue de considérées 

annuelle reste inférieure à 500 solides; comment admettre qu'aussitôt après il 
déciderait le contraire? Un changement de texte s'impose, Il faut lire" vel 
NON adiciahé?' .. , " Justinien veut dire que la donatiou d'uue rente perpétuelle 
exige l'insinuation, qu'elle ait été faite, soit expressément par la mention des 
héritiers des parties tSin autem etiam heredmn e::c HtraqHe parte lt/,erit mentio), 
soit tacitement, parce qu'elle n'a pas été restreinte à durée de la vie de 
rune des parties (vel non adiciatuT tcrnpus vitae ve\ donatoris vel q%i donationel1t 
accipiet). Cette correction s'appuie sur une scolie des Basiliques XLVII, 1, c. 66 
(HE1l\fBACH, IV, P 390); les BasiliqHcs elles-mêmes lui sont défavorables. En ce 
sens CU,TAS, (Obse1'v. XV, 22, Ope1'a o1nnia 1. col. ü92, éd. de Prato), et SCHILLtNG, 

III, ~ 360, note p. Cf. SAVIGNY, System; § 166 et note r. 
(121) C. h. t., L. 349 4a , Les jurisconsultes classiques étaient en désaccord sur 

le calcul des donations de rentes perpétuelles ou viagères au point de vue de 
Oineia; L. 34 ciL § 4. Il résulte de ce dernier passage que, § 4a 

la loi 34 cH., Justinien a en vue une rente viagère; dont le montant annuel 
n'excède pas 500 solides, 

(122) D. 35, 2, ad lcg. Pale., I.l. ü8 pro La longueur présumée de la vie du 
donataire dépe;ld de ~on âge actueL 

Agtllict,'el Nombre présume ,le" :'iHUeeS 
du don'ltiire. l'est ,nt il CJulir. 

Moins de 20 ans. 30 
20 à 25 " 28 
25 à 30 25 
30 à 35 22 
35 à 20 
40 à 50 GO moins actuel. 

à 5i) \3 
55 à 60 7 

plus de 6'J 5 

En ('e sens SAVIGNY, System IV, § 166, p. 212. 
(123) D. 35, 2, ad lcg. Pale., L. 45 pr., L, 73 ~ 4 

(124) D. cod., L. 45 ~ Il L. 73 § 1. Si 18 débiteur n'est pas complètement 
'Solvable, la créance donnée vaut ce qu'on peut obtenir du débiteur Cargo D. cod .. 
L. 63 § 1) et une créance douteuse est estimée à sa valeur ,énale; arg. du même 
texte. Pour la donation modale voyez § -U3, 20 initio. 
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comme des donations distincLes(1:?5), ce qu'elles sont en réaliLé(1,26). 
_ L'inobservation de la formalité de l'insinuation entraîne la nullité 
de ]a donation en tant qu'elle dépasse 500 solides (i ~'ï). En con sé

si le donateur n'a pas encore exécuté la donation, il 
refuser de l'exécuter pour l'excédent de la valeur de 500 solides 
et sa caution n'est pas tenue à plus(129). Si la donation a déjà été 

la tradition de la chose transfère seulement la propriété 
jusqu'à concurrence d'une valeur de 500 solides; pour 

le donateur reste propriétaire(l30); il se forme ainsi une 
~~,,,,...I'\..-\t',,nlrn entre le donateur et le donataire; le second la 
quote-part ùe la chose qui correspond à 500 solides, le premier con
serve la quote-part restante(131). De là le droit pour le donateur de 

cette quote-part (l32). Si les choses données sont consompm 
tibles et que le donataire les ait consommées, la revendication est 
~~,~n"'{'LlU par une sine causa, tend à obtenir le profit 

de la donation(133). La nullité de la donation pour l'excédent 
des 500 solides a pour effet de rendre impossible l'usucapion pro 
donato Lorsque la donation insinuée a pour objet une créance, 
la même nullité partielle frappe la cession faite par le donateur au 
donataire (13;)). Par voie de conséquence est aussi nul, pour l'excédent 
des 500 le fait par le débiteur cédé au dona-

C. h. t" L. 34 § 3. 
(126) Cette question était controversée parmi les anciens jurisconsultes 

romains par rapport à la loi Cincia; L. 34 clt. § 3a• 
C. h. t., L. 34 ~ 1 et le (pr. et § 1), L. 36 § 3; Nov. 162, c. 1, ~ 2. 
Arg. D. h. t., L. 24, cf. L. 21 ~ 1 initio. Voyez en ce sens SAVIGNY, 

Systen~ IV, Beilaye X, nO IX, p. 600; cf. SCHILLING, III, § 360 et notes cc et dd. 
Arg. D. h. t., L. 24. - (130) Arg. C. h. t., L. 34 § 2-2 b• 

(131) C, h. t., Il. 34 § 2. Cette communauté s'applique même au cas d'une 
donation d'une somme d'argent; arg. C. h. L. 34 § 1 et le cbn,. avec ~ 2 (pl'. et 

cbn. avec § 2 initio). Justinien aioute que le communiste qui a la part la plus 
forte la ChOSd donnée, peut forcer l'autre à lui céder sa part moyennant le 
payement de l'estimation; L. 34 cit. § 2. S'il n'use pas de ce droit et que la 
chose n'admette pas de division physique, sou adversaire peut réclamer la 

la plus forte pour sa valeur; L. 34 cit. § 2a et 2b . 

(132) Arg D. 24, l, de donat. inter V. et U., L. 5 § 18 initio, 
(133) Arg. D, cod., L. ;) § 18 i. f, L. 6, 
(13n Arg. I. 2, 6, de tLS~tC., § 10, et D. 41, 6, pro donl.do, L. 1 § let 2 initio. Mais 

le fait de gratifier quelqu'un de la chose d'autrui qu'on possède de mauvaise 
foi, ne constitue pas une donation proprement dite (cf. le nO l, B, loi. f., du 
présent paragraphe); donc, dans ce cas, l'insinuation est inutile et l'usucapion 

la chose reçue est possible de la part du gratifié de bonne foi; arg, D. 41,6, 
pro donato, L. 3; cf. D. 24, 1, de clonat, inteq" V. et u., L. 25. En ce sens SAVIGNY~ 
System IV, § 156, p. 112-116; cf. SCHILLING, III, ~ 36 ',note kk. 

Arg. D, 24, l, de donat. inter r. et V., L. 5 § 3, L. 39, vis Vir uxori.. ........ 
eam stipulationem. 
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le débiteur l'excédent existe encore 
par la condictio 'indebiti, s'il a 

comme le débiteur a la volonté 
si celui-ci lui réclame un il le 

repoussera par une de dol; est seulement tenu de 
au donateur ses actions le donataire ou le 

de ses actions; le donateur de 
droit le par une 
tion du retiré de l'excédent des 500 

si une créance 
la voie d'une novation 

pour l'excédent des 500 
à remettre une au 
une d'une dette envers 
reste tenu pour l'excédent des 
·envers le dans le 

Certaines 
Telles sont: 

2° les donations 
re~onstruction de 

Il. 39 cit., Vis sed si promissor.. . debitor potest. 
(137) 39 cit., vis sed si actiones 

pour la 
but de 

(138) Arg. D. 24, de donat. inter V. ct V,) L. 5 ~ L. 39; c'est l'hypothèse 
dans donatious 

L. 5;::: 5. 
. et U., L. ~ 

par ce texte pour les donations entre 
époux. 

(l41) L. § cit. ce sens, pour les donationsde cT8ances, SAVIG!.'\Y, 

System IV. Beila(je X, nOS n, et : cf. SCHILU;:\G III, § 360 et note 0'0'. 

(142) C. 5. 12, d~ju'i'e dat, L. 31 pr., § 1-2 (pr.). <':lb 

(143) du moins en fait: si ces donations doi\ent être iminuées, le défaut 
d'insinuation ne les empêche d'être pleinement yalables: mais le mari 

a négligé de les insinuer, est déchu du bénéfice de ses stipulations rela-
tives la dot de la Ko'1. c. 2. Cf. C. 5, 12, de jlwe dot., L. 31 § 3 

initio), et Nov. 119, c. l, et, pour cas OLl la femme est une mineure SHi j1wis, 
{j. 5,3, de donat. ante nupt., L. 17, et C. t., L. 34 ~ lb (pr i. L). 

Cf. T. V, § 1°, - C. h. t., L. 36 pro 
(146) L. 36 cit. § 2. 
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30 les donations faites par l'empereurCl47) ou en sa faveur(H8), 

concerne les donations à cause de mort à 
forme codi-l'insinuation être 

la présence de 
l'une des conditiolls susdites de la validité des dona-

conformémen t aux sur les. 
- Dans le de ces 

elle n'admet aucune confirmation; elle peut seule-
ment être renouvelée d'une manière valable. Il en est ainsi de la 

excédant 500 solides et non insinuée elle exclut toute· 
elle être renouvelée d'une façon régulière. 

que la cause de la rescision a 
d'une manière 

1000 solides à titre en 
tard la totalité de la 

solides n'a pas été 
- Dans le second 

est 
(155), de confirmer la donation 

Il y a confirmation 

(147) C. k. t., L. 34 § la initio (pr.); C. 7,37, de quadr.praescr., L. 3 § 4; C.l, 2, 
sacras. cccl., L. 19 i. f.; Nov. 52, c. 2. 

(US) Nov. 52, c. 2. Mais les donations faites à l'empereur, quel qu'en soit. 
l'import, exigent pour leur perfection un titre public passé devant un tabellion 

des témoins et re,êtu de la signature du donateur et des témoins; Nov, 52, 
c. Cf. SCHILLING, III, § 359 et notes z et aa. 

(149; 10 C. h. t., L. 36 § 1, et 2° C. 3, de episc. et 38 pro et § 1, loi 
glosée. L'exception établie par le C. 1, 2, de sacros. eccl" L. 19, et le C. h. t., 

L. 3!§ la (pr.), est devenue plus tard sans objet; C. h. t., L. 36 § 3. Quant aux 
donations rémunératoires, cf. § 412, 20 initio . 

(150) C. 8,56 de mort. causa clonat., L. 4. Cf. SAVIG:'\Y, System, IV, § 17:?, 
261-265, et VANGEROW, II, § 563, Anm. (151) Cf. T. l, § 81, I. 
(152) T. l, § 81, III. 2°. 
(153) En ce sens SCHILLING, III, § 360, note Cf. SAVIGNY, Syste1n IV, § 166, p. 216. 
(154) C. 5, 16, de donat. inter Y. et D., L. 25 § 1. Justinien parle d'une confir-

mation de la donation par le legs subséquent; mais, en refusant tout effet 
rétroactif à cette prétendue confirmation, il suppose que le legs seul est valable. 
Contra. SCHILLING, III, § 359 i. f. 

Le décès du donateur ne rend pas la donation valable pour l'excédent des 
500 solides; C. 5, 16, de donat. inter 1'. et D., L. 25 pro i. f. cbn. avec l'initium, 
Nov', 162, c. 1 § 2, et arg. de ces textes. En ce sens SAVIGNY, SysternlV, § 167 1. f., 
et SCHILLII'IG, III, § 359 i. f. - (155) Cf.T. I, ~ 82,1°, 

(156) notamment par une disposition de dernière volonté; C. 5, 16, de donat •. 
inter V. et D., L. 25 § 1 initio et 2; D. 31, de leg. 2~, L. 77 § 17. 

D. h. t., L. 31 § 2 "Pater, qui filiae, quam habuit in potestate, mancipia, 
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fait une donation ne l'attaque pas dans les 
'-\1"oC'l:",1~", ou dans les vingt ans entre absents à partir 

de sa TY""r>, .... " 

III. Nous avons la donation comme une convention 
conclue entre le donateur et le donataire. Dans un sens plus 

mot donation comprend indistinctement tous les actes 
par une personne, voulant faire une libéralité 

à une aliène ou promet d'aliéner ChOS8 en sa faveur 
de manière à même si ces actes ne consti-
tuent pas des conventions ou bien sont des conventions conclues 
avec des tiers autres que le donataire. il y a dona-
tion dans le sens si, voulant une personne, on bâtit 
sur le terrain de celle-ci ou qu'on lui laisse usucaper une 
chose en vue de faire une libéralité 
détruit ou biffe le titre de 
débiteur d'un on paye 
et envers le créancier 
bien constitue une 
- Toutes ces donations non conventionnelles n'en sont pas moins 
soumises en mêmes donations conven-

" douavit et pecuHum emancipatae non ademit, ex post facto donationem vide 
" batur perfecisse .,; C. h f., L. 17. 

C. n, 74, si 1najor facto sine deer. facto alien. nd. llab., L. 3 § 2; au sujet 
d'une disposition analogue, voyez 5:1, de contr. jndic., L. Ut .. § 1-3. Le décès 
du donateur ne confirme pas en généra1 la donation vicieuse, à moins qu'il 
ne s'agisse d'uue donation faite, soit entre époux (C. 5, 16, de donat. inter et U., 

25 pr., vis Donationes, quae ........ fuerint intimatae, et ~ 2; Nov. 16:!, c. 1, 
~ 1 et 2 initio), soit entre personnes unies par un lien de puissance paternelle; 
L 25 ciL, loc. cit. Cf. SOHILLIl'\G1 III, § 35~ 1. f. 

(159) C.3, 32, de rei vinclic., L. 2 § li. f. cbn. avec pro et § 1 initio; D. 10,3, 
cOJnln. divid., 22, Voyez encore h. 

(160) D. 24, 1, de donat. inte'i' et U., L. vis Sed si factae dona-
Honis; arg. D. 50, 16, de S., L. 2b pro ' Alienationis ' verbum etiam usuca-

pionem contin et : vix est enim, ut non videatur alienare, qui patitur usucapi .. ". 
Voyez encore D. 24, 1, de donat. inter et U., L. 5 § 6, et D. 50, 16, de S., 
L. 28 pro " Eum quoque alienare dicitur, qui non utendo amisit servitutes .. ". 

Cf. D. 22, 3, de pl'obat., L. 24. 
(162) C.2, 18 (19 J, de neg. gest., 12; arg. D. 24, 1, de clonai. inter V. et U., L. 7 § 7. 

Arg. D. eod., L. 5 § 4. Voyez encore D. 39, 6, de nWl't. causa 
L, 18 § L. 31 § 3. 

(164) D. 38,5, si quicl fraud. pat1'., L. 1 § 19 f.; D. 1nand., L. {) § 2 
D. 3, 5, de neg. gest., L. 4. 

D. h. f., L. 2 § 1; C. h. t., L. ] 1 § 1. - Arg. D. 24, l, de donat. intel' V. et 
L. 32 § 1, et C. 5,16, coel., L. 9, L. 16. - D. t., L. 29 § 1; arg. D. 24,1. de 
inter V. et Tf., L. 5 § 7, D. 42,8, quae in fj'aucl L. 3 § 1, et D. 38,5, si quid 
Ùt patr., L. l § 7; cf. D. 46, 3, de sol~tt., L. 23. - D. 11, 7, de 'l:elig., L. 14 
§ 7-9. - Arg. C. h. t, L. 8. 
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iionnelles. Cc sont seulement des donations si l'auteur de la libéra
lité aliène ou promet d'aliéner; la renonciation à une hérédité en 
faveur d'un cohéritier ou d'un héritier subséquent ne constitue pas 
une donation; le renonçant n'aliène pas l'hérédité, celle-ci n'a 

fait partie de son patrimoine (166), Les donations non conven
I;J.V.UU'~J.H,"" exigent aussi la capacité d'aliéner chez le donateur et 
elles sont prohibées entre les mêmes personnes que les donations 
COll1V\jm,lŒ.lIHJlH~S (167); elles peuvent être attaquées comme donations 

et être réduites par la de dona-
. Mais elles ne sont pas soumises à l'insinuation. 

dans un cas particulier, la donation exige ou non le 
on doit rechorcher si elle se pI'ésente ou non sous la 

forme d'une offre faite par une personne à une autre; dans le premier 
cas, le consentement est nécessaire; il est inutile dans le second. 

IV. La donation conventionnelle est parfois déguisée sous 
rence d'une convention autre que la donation ou bien elle est 

à une autre convention. Appartiennent à la première espèce 
la vente où le prix est stipulé pour la forme (170) ou bien est 

et la société dont l'un des membres n'est 
partieipe pas au but social (société 

eX()mlClle, de la seconde de UVJUU,l.J.V.LA':> 

nous citerons la vente' gracieuse, c'est-à-dire la vente d'une chose 
pour un inférieur à sa valeur réelle, dans l'intention 

la société dans un de 
associés accorde à l'autre une sociale 

ou bien le de toute contribution aux 
la restitution d'une 

moindre - Si une 

(166) Arg. D. 24, 1, de donat. inter V. et U .• L. 5 § 13. 

somme 
a été 

(167) D. eod., L .. 5 § 4, 5 et 7, L. 7 ~ 7, L. 32 ~ l, L. 44, vis Sed si vir ......... 
falltae donationÎs i C. 5, 16, eocl., L. 9, L. 16. 

(168) D. 42, 8, quae in (mud. credit., L. 3 § 1. 
(169) Arg. C. 3, 29, de inoff. donat., L. 7; voyez encore D. 38, 5, si quicl in 

frat~el. pair., L. 1 § 7. Cf. SCHILLŒG, III, § 349, 3, § 351 et note u, et SAVIGNY, 

System IV, § 160. 
(170) D. 18, 1, de cont1'. empt., L. 36; C. 4,38, eoel., L. 3 initio, L. 9 i. f. 
(171) Arg. D. 19,2', Zoe., L. 46. Cf. T. IV, § :397, III, B, 1°. 
(172) Arg. D. 2, pro socio, L. 5 § 1 i. f., et D. 24, J, cle donat.inter et V., 
32 § 24. 

(173) Arg. D. 17, 2, pro socio, L. 5 § 1 i. f.; cf. T. IV, § 446, 20 initio et 30 
initio. Voyez encore D. 19,2, loc., L. 20 § l, L. 46. 

(174) D. 18, 1, de contr. empt., L. 38. Cf. T. IV, § 397, III, B, 20. 
(175) Cf. GAlUS, III, 149, Vis si modo ......... admitti, et D. 17, 2, pro socio~ 

29 § ], vis quod ita demum ........ (T. IV, § 446 et notes 54 et57). 
(l76) Cf. D. 12,1, de reb. cre(Z., L. 11 § l initio. 
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sous une autre convention, on s'en tient à la donation, 
seule a été voulue par les valet agitu'r 

,quam La théorie des donations est 
de vue. La donation n'est valable que si 
de donner et de 

elle 
dans les mêmes ckconstances que les autres UVUGLù.LVU>:> 

aussi être comme donation par l'action Pau-
et être réduite par la de donation 

donateur seulement de la faute lourde (11'5:1) ; il n'est 
tenu à la (184) la donation étant de droit les con-
ventions accessoires une être revêtues 
-de la forme de la - Si une donation est mêlée 

dans les limites de la libé
vaut comme donation véritable (186) et est soumise à la 

théorie des donations s'il existe une de 
,donner, la convention de donation est T~r.~v,~~ 

(l88) et la tradition ne transfère pas la 
,chose fait de la donation Si la convention UiC'iQ,l..I<o:. 

de donation n'a été conclue 
tout; \.,VUi.UH]'· 

sa nullité entraîne celle du 

(177') C. 4, 22, pbs 'vale1'e qzwcl apittl)' guam gHod simulate concipihf1'. Cf. T. rII, 
§ 378, :20. 

(178) Les donations entre époux ainsi frauduleusement peuvent 
jamais devenir valables; V, § 556 et note Hl i. f. 

(179; Cf. le nOI, 1. L du paragraphe. 
(180) Cf. § 410. - (181) Arg. D. 4~, 8, gnae in fi'[[1{,d. credit., L. 6 § lI. 
(182) C. 3,29, de in off. donai., L. 7. - (183) Arg. D. t., L. 18 § 3. 
(184) Arg. PA DL, § 5, et D. 21, 1, de aedil. ed., 62. 

(185) Arg. C. 8,44 (45), de evict., L. 2. 
(186) Arg. 24, l, de donat. inter . et U., § 
(187) de contF. empt., L. 38 i~ cbn. avec de donat. 

5 § et 5 § 
<et SCHlLLE\G, III, ~ et note 

(188) D. 24, de donat. infe1' V. et L. 1) § 2 i. f. et 5 i. 
(189) D. eod., L. 31 § 3 "Si duo mancipia fuerint singula quinis digna, sed 

" utrmnque unis quinque douationis causa a vel contra venierint, 
melius dicetur communia ea portioue pretii nec spectandum 
esse, quanti mancipia sint, quantum ex pretio donationis causa sit 

LJe·PeJJ.cumt l'acquéreur a de la chose 
de la quote-part qu'on a voulu eocL, 5 § 5 i. f. 

de donat. inter V. et U., L. 5 § 5 " Neratius autem opi-
nionem Pompouius non improbat) venditionem donationis causa virum 
et uxorem factam nuHius esse momenti, si modo, cum anin:um maritus ven
dendi non haberet, idcirco venditionem commentus sit, ut donaret ... " (note 

du présent paragraphe); D. 48, de Lege Jtûia 1'epet., L. 8 § 
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la convention vaut pour le tout malgré la prohibi-
est impossible d' en ~éparer l'élément la 

En sens '''''-'U;;JV. 

tion de 
~"""'nr'I·n'r1 un mari vend à sa femme la constitution 

pour un inférieur à sa dans 
de lui faire une 

C) Des ~ 408. 

(Ci1;OS ou non 
et des donatious à cause de mort 

causa Les eftets des sont indé-
UC1.lU..NL,L,," du décès du donateur(2). Ceux des secondes sont subor-

décès (3) il en sera dans la théorie du droit 

UU'Hu, •. nJ.l'. il Y a une convention à titre onéreux 
proque est une donation sauf 
'Caractère d'une donation 

la donation de 
41 ,la dona

V, § 

donation; par le 
mutuellement 

La donation réci-
a le 

(191) 24, de clonat. inter V. et U, L. ~ § 2 .. qnod si aliarum extriusecus 
~, rerum personarumve causa commixta sit, si separari non potest, nec dona

tionem. impediri. .. ,,' 
Voyez encore D. h. L. 19 § 1 et 6, POTRIER, Pand. Jttstin., 24. 1. nO 38, 

b, SAVIGNY, Sydem IV, § 154 i. f. cbn avec § 152, et note b, et SCHILLING, 

§ 351 et note y. Avec quelques auteurs (MOLITOR, MAYl\Z et 'Vïh;\DSCRgm) 
avons placé lathéorie de la donation dans le systènle des Obligations plutôt 

que dans la Partie du système juridique, comme on le fait d'ordinaire 
aujourd'hui; au moins d'une manière principale, la donation est une cause d'obli
gations et sa théorie s'éclaire seulement par celle des obligations à laquelle eUe 
-est étroitement liée. FITTING (Civil Aj'chiv Ln (1869), p. 393-394 et 400) critique 

deux manières de voir. 
(1) C. 3,28, de inoffic. testam., L. 35 § 2 initio; 1. h. t.. pr, § 2 initio et 3 initio; 

D. 2, pro sa cio, L. 9; D. 39,6, de n101"t. causa clonat., L. 27; D. 50,16, de V. S., 
67 § - (2) Cf. 1. h. t., § 2 initio, et D. 39, 6, de mod. catisa donat., 42 § f. 
(3) D. eod., L. 2 " Tertiul11 genus esse donationis ait, si quis periculo 
motus non sic det, ut statim faciat accipientis, sed tunc demunî, cum mors 
Iuerit insecuta,n L. 32, L § 1 initio, et PAUL, 7, § 
14) T, V, § 750-752. - (5) D. 39, 6, de mort. causa donat., L. 26. 
(6j Arg. D. 5,3, de hered.petit., L. 25 § 11 i. f. 
(7) D. 39, 6, (le mOTt. causa clonat., L. 26; C. 4, 10, de O. et A .. , L. 8; C. 5, 3, de 

donat. ante nupt., L. 10; Cf. D 24, 1, de CÎonat. in te?' V. et U., L. 67. 
C; 4, 10, de O. et A., L. 8. 
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D) Effets des donatz"ons; § 40g. 

10 La donation produit des effets différents, selon 
une aliénation ou qu'elle consiste en une simple promesse d'aliéner. 
Dans le premier cas. elle fait directement au donataire la 
chose en forme l'objet(1). Dans le second, elle oblige le donateur· 
à faire l'aliénation à laquelle il s'est engagé; cette aliénation se 
réalise par les voies ordinaires de la de la 
de la Quant au donataire, il ne contracte aucune 

la donation est une convention unilatérale,à moins 
ne soit modale; alors le donataire est tenu d'exécuter le 
la donation prend le caractère d'une convention bilatérale-

L'action au donataire est. ou bien une con-
encore condictio ex lege. 35 C. 

ou bien une actio ex si les parties ont 
la forme de la stipulation (7). 

2° La donation est une convention à titre et -no",.,..".",.,.. 

soumis la ou des vices de 
Comme le donateur ne reti.re aucun de la 

il seulement de la faute 
bénéfice de compétence(llj. 

3° La donation est une convention de droit strict c'est une 
V.LUI..UU,VHJ'H ou un sont l'une et l'autre de droit 

. Il s'ensuit que si la chose donnée est 
ne sont dus au donataire ni par le seul effet de 
vertu de la demeure du mais seulement à 
litis contestatio 

de la UV.L.L!.V'LU 

( Cf. § 407, 1. B i. f. 
(2) ; D. h. encore § l, 
(3) 7, de et L.3 § 1. - (4) Cf. T. IV, § 413, 20 initio. 
(5) Arg. D. 13,2, de cond. ex lcge, L. un. Cf. Nov. 162, c. 1, § 1 i. f. 
(6) C. h. t., L. 35 § 5b. - (7) Nov. 162, c. 1, § 1 i. f. Cf. C. h. t" L. 35 § 5a. 
(8) Cf. 1. 2, 20, de leg., § 6, vis si vero ex causa lucrativa ........ concurrere non 

posse, et D. h. t., L. 1 pro initio. - (9) T. III, § 387, l, A i. f., et § U89, l, A initio. 
(iO) D. h. t., L. 18 § 3 i. f. Cf. T. III, § 295, 20 initio. 
(11) D. h. t., L. 12 initio D.50, 17, de R. J., L. 28; D. 23,3, de jure clot., L. 33, 

vis nam si donavit ........ condemnandos. Voyez encore D. h. t., L.33 pr., 
D. 42, 1, cle 1'e jwlic., L. 41 ~ 2. Par suite d'une faveur spéciale, on permet au 
donateur de réserver les biens nécessaires au payement de ses dettes si elles ne, 
résultent pas d'une autre libéralité; D. h. t., L. 12; D. 42,1, cle re j'étdie., L. 19 § 1" 
L. 49 i. f., L. 50; D. 24, 3, sol. matrÏ1n., L. 54 i. f. Cf. T. III, § 288, II, 20 • 

(12) D. h. t., L. 22 L 
(13) C.12, 3, de in lit. jur., L. 5 § 4, L. 6. - Arg. D. 13,2, de concl. ex lege, L. un", 
(14) D. 22, 1, de 'UStw., L. 3 § 1, L. 38 § 7. Cf. D. 42, 1, de re juclic., L. 41 § 1. 
(15) D. h. t., L. 22. Cf. T. III, § 288, III, 4°, Ai. f. et Bi. Î., et § 303, II. 
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E) De la révocation des donations; § 410. 

C. 8, 55 (5a), cle revocand,:s donationibHs. 

les comme les autres conventions (1), sont 
Toutefois le donateur peut les révoquer dans trois 

{~as : pour cause d'ingratitude du donaiaire(3\ pour inexécution des 
à la donation (4) ct pour survenance d'enfants(5). 

Justinien considère l'inexécution des charges comme un acte 
titude du donataire (ô); mais elle constitue aussi une inexécution de 
la donation de la part du donataire (7); pour ce motif, elle exige un 
examen (8) 

1. La révocation de la donation pour ingratitude du donataire a 
lieu les :mivantes : 

10 Elle constitue une au droit commun. C'est pour-
elle n'est admise que dans les cas déterminés par 

la et ces cas sont de stricte ; ils ne être 
étendus par La donation est révocable pour cause 

. attenie à la vie du dona-
par son il tente de 

(1) Cf. T. III, § 383 initio. 
(2) Vat'ic. fmg?1~. 279 1. h. t., § 2 initio; D. h. t., L. 31 pro initio; C. 4, 6, cle coneZ. 

ob caus. dat., L. 6, L. 7; C. 8, 53 de clonat , L. 17; C. h. i., L. 2-6. 
(3) 1. h. f., § 2 i. f. ;C. h. t., L. 10. - (-1) C. h. t., L. 10 pro i. f. - (5) C. h. t., L. 8 . 
(6) C. h. t., L. 10 pro - (7) C. 4. 6, (le caneZ. ob c(ms. clat., L. 3. L G. L. 8. 
(8) Cf. le nO II du présent paragraphe. Ces causes de révocation des donations 

a.pparaissent très tard dans le droit romain. Il résultA d'une constitution de 
J'empereur Philippe de l'an 249 que le patron pouvait révoquer par sa seule 
volonté les donations faites son affranchi; Vatic. fragm. 272; C. Grégorien 13, 
4, l cf. C. J. h. t., L. 1; voyez encore les Vatic. fi'agm. 313. Pi:tr la suite, on 
enleva au patron donateur ce droit absolu de révocation; on l'autorisa seule-

la libéralité cause d'ingratitude l'affranchi donataire 
(C. h. t., L. 1) et dans le cas de survenance d'enfants; C. t., L. 8, loi de l'empe
reur Constance de l'an 355. En sens opposé, la révocation de la donation pour 
ingratitude du donataire fut étendue, par Dioclétien ou ses successeurs, aux 
donations des ascendants en faveur de leurs descendants (C. Théod. 8, 13, de 
revoc. clonat., L. 1. L. 2, L. 4,1. 6; Vatic. fragn'i. 248; C. J. h. t.,L. 7, L. 9; cf. D. 
h. t., L. 31 § 1. et Vatie. fmgm. 254 et 314; voyez encore les Vatic. fragrn. et 
généralisée par Justinien; C. h. t., L. 10. Cet empereur précisa en même temps 
les faits d'ingratitude qui justifient la révocation; L. 10 cit. pro 

(9) L. 10 cit. § 1. - (101 L. 10 cit. pro .. vel manns impias inferaL ". 
(10a) L. 10 ciL pre .. Ha ut injurias atroces in eum effundat vel manus impias 
inferat..". Les voies de fait sont des injures (1. 4, 4, de § 1; D. 47,10, 

eod., L. 1 § 1 initio); mais, comme les injures ne donnent lieu la révocation 
donation que si elles sont graves (atroces), il faut en dire autant des voies de 

fait. Les mots" manus impias inferat " ne sont pas contraires; ils ne conviennent 
guère à des violences corporelles insignifiantes. En ce sens NAMUR, II, § 319, 2, 
2°, b. Cf. SAVIGNY, System IV, § 169 et notes g et h. Contra DOl'iEAU, Comment. 
XIV, c. 27, § 7. 
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lui faire subir une perte c6nsidérable dans son patrimoine, ou bien 
s'il n'exécute pas les charges ajoutées à la La renon-, 
ciation du donateur à son droit de la donation pour cause 

est de nullité; elle tend à favoriser 
est d'une immoralité ma~m]teS1Ge 

donation pour cause 
droit; elle a besoin d'être réclamée, 

U'OIJ'OJ.J,U naturellement de son Il 

eœ ou ex 
prouver le fait 
fondement de sa """"y"".",,, 

le, 

une donation pour cause a 

il 
vis-à-vis du donateur et du donataire; car' 

morale que Pè(~mllalre 
se donne exclusivement au donateur 

elle est intransmissible aux héritiers de 
conformément à un '''n'''''' ",.,,,,,, 

passe aux héritiers du donateur et du UV'CL,""",,",,,,-'" 

l'action 

(11) C. h. t., L. 10 pro Exceptions: 10 T. V, § 564, note 9, 2° C. h. t., L. 7 § 4; 
cf. C. Théod. 8, 13, de ·revoc. donat., L. 1. 

(12) Arg. D. 2, de pact .• L. 27 § En ce sens SAVIGNY, System IV, § 169 et 
note SCHILLING, III, § 363 et note et cité, II, 923 

(13) C. h. L. 7 § 3. - Arg. D. 13, 2, de cond. ex lege, L. un. 
(15) C. t., L. 10 § 1 initio. 
(16) C. h. t., L. 7 § 3 (C. Théod. 8,13, de revoc. donat., L. 1 § 1 initio) "Actionem 

vero matris ita personalem esse volumus, ut vindicationis tantum habeat effec
tum.. Dans cette loi le mot vindicatio signifie vengeance, peine, comme le mot 
vindicta; l'action révocatoire est représentée comme une sorte d'action pénale. 

C. ~ L. § 3, L. ~ 3; 8, de revoc. donat , 
§ 1 initio; f'mgnt. 272 i. f. et 313 f. 

(18) C. § 2 "Haec tamen us que ad primas personas tantummodo 
stare censemus .. ", §" nec in heredem detur .,; C. Théod. 8, 13, de revoc. 
donat" L. § iisdem verbis. En ce sens Syste1n IV, § 169 et note €l, 

SCHILLING, III, § 363 et note uu initio, et l'opinion commune. Contra DONEAU, 
Co'mment. XIV, c. 30, § 1-15, et LOEHR, Civil Archiv VII (1824), p. 273. 

(19) D. 44, de O. et A., L. 59 (58). 
(20) C. h. t., L. 10 § 2 " nuUa licentia eoncedenda donatoris successoribus 
hujusmodi primordium instituere ... ,,; Basiliques XLVII, 2, 

c. 10, scolie traduction HELMBACH. IV. p. 598, .. nisi testator eorum !item 
fuerit contestatus Il ne suffit pas que le donateur ait manifesté la volonté de 
révoquer. Non seulement le caractère personnel de l'action révocatoire s'oppose, 
il, la poursuite des héritiers du mais la volonté du donateur de révo-· 
quer la libéralité ne devient certaine que par lïntentement de l'action; arg ... 
C. h. t., L. 10 § 2 initio, L. 7 ~ 3. Non obstat C. h. t., L. 10 § 2 "Etenim si 
.. ipse qui haec passus est tacuit, silentium ejus maneat semper et .non a poste-
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4° Le but de l'action révocatoire est d'obtenir la restitution du 
que le donataire a retiré de la donation (21). Le 

tenu au delà de ce profit; la libéralité a reçue, ne 
il est de restituer l'émolument de la ~V.LA<."'''''''-''''''. 

sinon il s'enrichirait par une donation régulièrement En 
le ne pas de la ou de la dété-

de la chose reçue, même si elle de son fait; 
LV<;;'.HIAIu..L'V de la chose, il ne commettre une 
consommé les choses reçues, il est seulement cOJmIJ~talO1e 

de leur valeur si, sallS la donation, il eût consommé une 
. dans le cas la libéralité ne lui a pas 

se borne à la restitution du 
il doit seulement rendre la 

retiré de la concession du droit 
réel. En ce concerne les il n'en doit dater 

la litis contestatio les fruits perçus 
. il les a faits siens comme chose 

nature la révocation de la donation que pour 
~T •• "",i ... I,~;) Si le donataire a consommé ou aliéné 

révocation de la donation ne crée 
restituer à du donataire; tous les actes de 

restent debout révocation est sans effet 

"ritate ejus suscitari coneedatur vel ad versus ipsum qui ingratus esse dicitur 
" vel adversus ejus successionem n' Le silence, tel que l'entend ici Justinien, 
est silence judiciaire. Voyez en ce sens GOESCHEN, Il (2), § 540 i. f., ~hDAI zu 
MÜHLENBRUCH, II, § 442, note 4, PUCHTA, Pand., § 70, SCHILLING, ~ 863 et 

ARNDTS, § 82 et 104, Anm. 1, f, et BARON, § 69, III, 1. Cf. .. a.l1,LL.It.l:l., 

DONEAU, C01n1nent. XIV, c. § SAVIGNY, System, § 
1YIOLlTOR, cité. II, nO 923, 338. et WINDSCHEID, II, § 367, note 19. 

MAYNZ. II, § 255 note 22. - De même la volonté de révoquer exprimée par le 
donateur vis-à-vis du donataire ne l'autorise pas à poursuivre la révocation 
contre les héritiers du donataire axg. C. h. L. 10 § 2 initio, L. 7 § 3. 

(21) C. h. t., L. 7 § 2, et D. 24, 1, de inter V. et U., L. 5 § 18. 
(22) Arg. D. eod.,L. 28 pre 
(23) Arg. D. eod" L. 5 § 18. En ce sens MOLITOR, cité, II, nO 923, p. 337. 
(24) Arg. D. 12, 6, de cond. indeb., 26 § 12, vis vel hominem indebitum .......... . 

habes, L. 65 § 8. 
(25) Arg. D. 24. 1, de clonat. inter V, et U,' L. 15 § 1, L. 16, L. 17 pre En ce sens 

~v,.u .... ,'Ü".7, III, S 363 et note qq, NAMUR, II, § 319,3, et II. § 255 i. f, 
Contra SAVIGNY, System IV, § 147, p. 45-46, § 169, p. 239, et cité, II,. 

923, p. 337. 
Arg. D. 12, 6, de cond. indeb., L. 65 § 8 initio, et D. 17, 2, pro socio, L. 63 

§7, L 68 § 1. En ce sens SAVlIiNY. System, IV, § 169, p. 237-238, et ""'-":UL'U.l.l1'Jf, 

§ 363 et I:ote 00. Contra WI~DSCHEID, II, § 367, note 18 • 
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tiers ont acquis des droits réels sur la chose(2ï). La donation 
étant puee et simple, le donataire avait obtenu la propriété 

de la chose et par conséquent les droits réels concédés à 

des tiers étaient aussi irrévocables. 
IL des charges ajoutées à la donation constitue à 

ia fOls un fait d'ingratitude qui rend la donation révocable et 
l.H'::;AC)\..JU.Cl.\..'U de la donation de la du donataire (29). Si celui-ci 

ne pas le le donateur la à 
l'un de ces deux titres. S'il prend le premier parti, on suivra les 

de la révocation pour cause d'ingratitude (30). S'il opte pour 
le second, il y a lieu d'appliquer les relatives à la résolution 
-des contrats réels pour inexécution des de la 

adverse la donation modale exécutée par le donateur forme 
un contrat La pas de 

~nn(j,l~ltUJ causa data causa non "'~II,t;~M.I,\-
n'a rien de elle se transmet activement (33) et 

(34) aux héritiers des Elle tend la rescision de 
donc à la restitution de la chose donnée ayec ses acces-

les fruits à de la donation; il est indifférent 
que le ne se soit pas enrichi En révocation 
de la donation du chef d'inexécution des 
vu.U.9',UCJ.VH de restituer pour le donataire; 
.des tiers ont obtenu du donataire des droits réels sur la " ..... ,,,,,,,,,,,\1 

le donataire avait la chose sans aucune condition résoluioire; 
mode n'a pas ce dernier c:tractère. si la 

au donataire consistait à fournir des aliments au donateur, le dona-
de droit et dans .l'état où elle 
c'est une r<",,~r'N,h~ 

(27) h, t., 7 § 2 " Ceterum quae ante adhuc matre perrecta 
sunt et ante inc.hoatum coeptumque jurgium vendita donata mutat80 in dotem 

" data ceterisque causis legitime alienata, minime revocamus ,,' 
(28) C. h. L. pl'. i. f. Ce point a été contesté; MÜHLEiŒRCCH, H, § 443 et 

note 8. JYlais voyez SAVIG!'\Y, System IV, § 169 et note k, et SCHILLl:\G, III, § 363 

et note dd. 
{29) O. 4,6, de cond. ob caHS. dat., L. 3, L. 6, L. 8; O. S,54 (55), de donat. quae 

sv,b macla, L. 3 pr.; D. 19, 5, cle p1'aescT. vero., L. 7. 
-(30) Cf, le nO l du présent - (31) Cf. § 413, 2°. 

(32) Voyez les textes cités à la note 29. 
(iil3) 0.4,6, de cond. ob caHS, dat., L. 3, L. 6; O. 8, 54 (55), de donat. quae sHb 

'nwdo, L. 3 pl'. 
0.4,6, (le cond. ob caus. dat , L. 8. - (35) Cf. T. III, § 386, II. 

(36) Arg. C. 8, 54 de donat. qnae SLtb modo, L. 1 § 1, vis in hoc casu ..... .. 
L. 1 cit. La donatrice, même remariée, peut révoquer la donation 

pour cause d'inexécution des charges imposées à son enfant donataire, quoi-
soit empêchée d'agir sur le fondement du reproche résultant 
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III. DIle troisième cause de révocation des donations est la sur
venance d'enfants au donateur après la donation; il peut àlors. 
poursuivre la révocation de la libéralité par une condictz'o ex lege 
ou ex lege 8 C. de revocandis donationibus(38). Ce droit de 

se 'fon~~ sur ~a considération que le donateur n'eùt pas 
s Il avaIt connu le sentiment de la paternité. Ce 

seulement consacré par le droit romain en faveur du 
donation à son affranchï(38) et, comme il 

C'"Y\."",-ti ... ,," on ne l'étendre par 
un donateur quelconque à qui il survient 

la donation, peut, si la donation, au moment où 
elle a eu entamait la légitime éventuelle de cet enfant la faire 
réduire dans les limites de la quotité disponible; il recour;a à cette 
fin à une ex lege C. de 

de cette inexécution cf. T. V, § 564, note 9. En ce sens DONEAU, Comment. XIV, 
28, § 9, SAVIGNY, IV, § 169, p. 236, et SCHILLING, III, § 363 et note gg i. f. 

0: h. t.: L: 8. (O. Théod. 8, 13, de revoc. donat., L. 3). 
Cest lopmlOn à peu près unanime des auteurs; voyez MÜHLENBRUCH 

Continuation de GLÜCK XXXVI, § 1421g, p. 65-68, SAVIGNY, System, IV, § 169 e~ 
note h, SCHILLING, III, § 363 i. f., et ~LnNz, II, § 255, p. 403. Cf. MOLITOR cT 
II, nO 922 f. ' l e, 

(40) 3,29 " Si totas facultates tuas per donationes vacuefecisti, quas in eman
"cipatos filios contulisti, id, quod ad submovendas inofficiosi testamenti 
" . non ingratis liberis relil1qui necesse est, ex factis donationibus 
" det~actum, ut :ilii velnepotes, qui postea ex quocumque legitimo matrimonio 

natl sunt, debltum bonorum subsidium consequantur, ad pafrùnoniu1n tUU1n 

" revertetw' ~. Les Basiliques XLI, 4, 5 (HEB1BACH, IV, p. 156-157),rapportent 
expressément les mots en italiques à un droit personnel de révocation apparte
. ~"u d~nate~r. ,Beaucoup d'auteurs entendent la loi 5 citée de la qnerela 
Lnoffi~wsae d~natwnt~ ~es enfants du donateur qui sont nés après la donation, ce 

n est guere conciliable avec. les mots ad pafrimoniwn iuwn reve?'tetu,r. Voyez 
notre sens ZLl\lMERN, ZIMMERN'S und NEUSTETEL'S rchnisch?'echtliche Unter

St~ChHngen tiïr Wisselisch ait 'Und A Hsübgng p. 71-73, Heidelberg, 1821, 
Recht fleT Notherben, § 44, p. 517-519, JYIüHLENBRUCH, Continuation de GLÜCK 

§ 1421g, p. 56-66, SCHILLING, III, § 363 et note xx, VANGEROW, II, § 482. 
Ânm., nO 1,4 i. f., ~AYNZ, T. II, § 255, note 20, et T. III, § 393, note 2, WINDSCHEID~ 
III, § 586 et note ln, et DERNBURG, Ill, § 156 et note 16. Cf. MOLITOR cité II 
nO 922 in..,itio. Oontra DONEAU, C01n1nent. XIX. c. 11, § 21-22, GLÙCK, VII, § '550: 
p. 166-1 tO, SAVIG:\ Y, System IV, § 169 et note c, et ARNDTS, 'Weiske's Rechts
lexikon VIII, p. 163 et note 377, p, 168-160. 

Le donateur peut encore se réserver la faculté de révoquer la donation par sa 
seule volonté D. 32, de lep. 3°, L, 37 § 3. 
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De 
de 

§ 411. DE LA DONATION DE TOUS LES BIENS. 

on 

les biens aux biens à venir 
à cause de mort; alors elle constitue 

dernière ce 
de tous les biens 

faite de 

; s'il n'a 

Ct. C. h. t., L. 35 § 4. 
(2) Arg. D. 34, de atWO a1'g 
(3) Cf. III, § 373, II, 6° L 

leg., L. CL T. § 382a, initio, 
Voyez en ce sens SAYIGNY, SystEm IV, § 159, 

III, § 
6 cité, p. 670, et SI:'iTENIS, I, 

H, ~ 256. 1°. 
ri § 2!, p. 13-1 PUCHTA, Pand., ~ 
c~té, II, nO 904, ,VINDSCHElD, II, § 368 

note g, et 
et note 9, et 

d 
voulu faire une institution con-

(4) On obiecte le onateur a .L' 

, .. 11 ~ Atant nulle ou n'est pas autorisé la converuH en une 
tractuelle et que, ce e-CL -' , . d nateur a voulu 

f de bien,:;: présents. Il est plus exact de dlre que 0 . ' 

dona lO~'une ~ distincte ses biens présents et ses biens futurs; or ~a clr~on-
sous le second rapport ne l empeche 

l volonté de donner est 
stanc~ ql~e a Contra SAVIGNY, System IV, ~ 

dexlster sous le 

~43-14~ III ~ ce sens SAVIGNY, Syste'irt, IV, § 159, 144 f. 
(n) Cf. . , '" 1," t est libre de se réserver 

Il de soi le donateur de tous les ~:nens pres en s 
32 l l 30 § 3 initia 39, 6, 

des choses ou des ' (e e(J. , 

ca~wa donat., 42 initio. . 
(6) D. 33, 2, de HSU et 'L'sl1fr., L. 43; arg. D. 23, 3, de Jure L. 

pr., et D. 35, 

2, ad leg. Falc., L, 69. , . . f 
"'0 16 l TT S L 39;';' 1 D.49 14, de Jlwe fism, L. 111. . n. ü. ,(e;. " ';::;' d b t 't d t ahen 

(8) - h. ·t., L. 12, vis Sed enim id, quod creditoribus e e ur, _er1 e r -

dU'~ ... i arg. D. 23,3, de jtwe dot., L. 72 pr .. i. 1. 
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'Pas fait cette rétention, il peut répéter dans les mêmes limites contre 
[e par une condictlo sz'ne causa (9). 

2° La donation de tous les biens forme une succession à titre 
j même si elle a été faite à cause de et vH.jHULUv 

venir. La succession universelle est une fiction en 
deux hommes forment seulement une personne; 

être créée que par la loi pour des motifs d'intérêt 
n'existent pas dans très d'une 

H.VH~-~~-- de tous les Il s'ensuit que les choses 
au donateur lors de la donation sont seulement 

au donataire par la Le principe moins d'intérêt 
le transfert des à cause des actions utiles dont le ces-

sionnaire en droit Son est vVOitJ..!.v.",.l.V 

de vue des dettes du don.ateur. Ces dettes ne 

pour les payer. que 
il est de mauvaise foi et ses créanciers ont 

dans le but de faire rescinder la 

Arg. D. 12, 7, de cond. sine causa, L. l pro initio. En ce sens SCHlLLIl\"G, 
~ 362 et note iL Cf. MEYERFELD, cité, Il, ~ 21, p. 31-32, SAVIGl\'Y, Systt1n 

159, p. 137-139, MOLITOR, cité, II, n)8 90o-90G, l,VIl\'DSCHEID, II, § 363 et 
5-6, et BARON, ~ 70, IV, 2. 

(10) Arg. GAIUS, II, 97-98, 1. 2,9, pe?' qHas peTS. nabis aclquir" § 6, et D. 23, 3, 
dot., L. 72 pro 

Cf. T. l, § 28, A. Voyez sur cette question SAVIGl\"Y, System III, § 105 
note III, § et note gg. La plupart des aut'3urs se bornent 
énoncer la règle que la donation de tous les biens est une succession à titre 

sans d'en p. :26. -
II, nO 904. -l\1AYl\'Z, II, § 256, la. 

L. 35 § 4-5e (4-5). Voyez én ce sens MOLITOR, cité, II, 905 
Initio, SAVIG:\Y, System IV, § 159, p. 136 i. f., et BARON, ~ 70, IV, 1. SOHILLI\G, 

§ 362 et note kk, se contente, pour le transfert de la l)ropriété de l'ensemble 
choses corporelles, du consentement des parties sur ce transfert; il in voque 

~~'U~:F.L'. de la société universelle de biens. Cette analogie est insuffisante pour 
-créer une exception au droit commun. Voyez encore l\1EYERFELD, cité, II, § 21, 

18-20. 
Cf. C. t., L. 33. Pour le droit classique voyez les Vatic. 263 et le 
L. 

Arg. D. 23, 3, de jure dot., L. pro Mulier bona sua omnia in dotem 
dedit: quaero, an maritus quasi heres oneribus respondere cogatur. Paulus 

... respondit eum quidem, qui tota ex repromissione dotis bona mulieris retinuit, 
creditoribus ejus conveniri non posse ... ". 

(15) 42, 8, qnae in traHd. credit., L. § l "Lucius Titius cum haberet 
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30 On suit o'énéralement les mêmes règles, pour autant que la 
Dature des cl~ses le permette, si la donation a pour objet, soit. 
u~e quote-part de tous les biens du donateur (l6) , soit une l~érédité 
échue à celui-ci (17). - La donation d'une quote-part des bIens du 
donateur se limite aux biens du sauf cc 
été dit de la donation à cause de mort de l'ensemble des 
Elle sur la quote-part donnée après déduction de la qu?te-

des dettes présentes du donateur. Elle constltue 
succession à titre particulier; le donataire n'est pas 

envers les créanciers du donateur. De et c'est là une 
différence entre la donation d'une quote-part des biens et celle de la. 

du concerne les dettes du 
aux créanciers du donateur que si la. 

donation a ou augmenté l'insolvabilité de leur débiteur. -
de la donation d'une échue au donateur, elle 

les biens héréditaires déduction faîte des dettes hérédi-
taires Il ne ètre ici d'une SW:;CE'SSllOIl 

selle; donc le donataire n'est pas obligé à rn~.r ... \·nfrOfn;,,;:, 

mais le donateur retenir ou 
; ses créanciers de cette 

si la donation a aU;':'Hiv.Ll.~V son 

de l'action Paulienne. 

§ 4i? DE LA DONATION 

HARBURGER, 

875. 
HILGERS, Die 

" creditores libertis suis isdemque filiis naturalibus universas res suas tradidit. 
" ': quamvis non proponatur consilium fraudandi habuisse, tamen qui 

creditores habere se scit et universa bona sua alienavit, est frau-
" clandorum creditorum consilium habuisse : ideoque et si filii ejus 
" hane mentem patris sui fuisse, hac actione tenentur". 

(16) Cf. C. h. t., L. 35 § 4, et 8,55 (56), de revoc. donat., L. 8. 
(17) Cf. D. h. L. 28. - Contra SAV;GI-;Y, System IV, ~ 159, p. 144. 
(Hl) Arg. D. h. t., L. 28, et C. 4,39, de H. v. A. V., L. 2. 

Si la donation impose au donataire le payement des dettes héréditaires. 
le donateur peut l'exécution de cette charge par l'action 
verbis; C. 4,39, deH. v. A. V., L. 2;D. h. t.,L. 28. Voyez POTRIER, Pand. JHstin._ 
39,5, nO 9, note G, Cf. SAVIGNY, System IV, § 159 et note n. 
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1 ° La donation rémunératoire est celle par laquelle le donateur 
veut récompenser un service que lui a rendu le donataire(1), Il est 
48 son essence que le service soit de telle nature ne rtI"\TI"'''''''' 

aucune rémunération Si la personne a reçu le 
était tenue à une indemnité en vertu de la loi, ne fût-ce que 

il existe une convention à titre onéreux, sauf 
aelPa~;se l'obligation, cas il y a donation rémunéra-

toire pour l'excédent; le d'une dette n'a le carac-
tère d'une rémunératoire suppose un 

devait seulement rémunérer en vertu d'un devoir 
ou de convenance; comme il a Mé expliqué précédemment(4), 

A"'""c<T,-.n"c. d'un devoir moral n'est pas exclusif de la donation (5). 

En outre la donation rémunératoire exige que celui qui remplit le 
-devoir moral ou de convenance résultant d'un ait l'intention 

le de la 

(1) Cf. D. 5, 3, de hered. petit., L. 25 § Il i. f" et D. 47, 2, de fLtrt.,.L. 55 (54), 
~ 1 i. f., où les mot,;; naturaliter obligaverHnt et beneficii debitorent désignent le 

moral de récompenser le service rendu. Cf. CIO., de offic. l, 15 "non 
ceddere (seil. beneficiv,1n), viro bono non licet ". - (2) Cf. § l, C initio. 

(3) h. t" L. Hl § 1 " Labeo scribit extra caus am donationum esse talium 
., officiorum mercedes ut puta si tibi adfuero, si satîs pro te dedero, si qualibet 
" in re opera vel gratia m.ea usus fueris '" L. 27 " Aquilius Regulus juvenis ad 
« Nicostratum rhetorem ita scripsit: ' qtiOnia111 et cum patre meo semper fuisti 
• et 1ne eloqHentia et diligentia tua melio?'em l"eddidisti, clono et permitto tibi habi
., tare in illo cenaculo eoque uti '. Defuncto controversiam habitationis 

patiebatur Nicostratus et cum de ea re mecum contulisset, clixi posse clefencli 
meram donationem esse, verum offieüWl1nagistri quaclal1t mercede 1'el1Wnel"a

tH1n ReyHlt~1n ideoque non videri donationem sequentis tempo ris irritam esse ... ". 
jurisconsulte exclut ici la donation, parce que concession de l'habitation à 

constituait payement qu'il a\ait mérités com111.8 
précel)teur. Il refuse aux héritiers concédant le droit de retirer l'habitation 
:sans doute parce qu'elle avait été faite pour la <lurée de la vie de Nicostrate: 

mots non me?'am clonationem et donationem, sequentis te1nporis ne peuvent être 
en faveur d'une donation rémunératoire, alors que le jurisconsulte 

lui-même les explique dans le sens d'un payement d'honoraires. Cette interpré
tation est confirmée par les Basiliqu,es XLVII, 1, e. 26 (HEIMBACH, IV, p. 574), 

en ce sens SAVIGNY, Syste1n IV, § 153, p. 95-96, MOLITOR, cité, II, nO 929, 
348, et HARBURGER, cité, § 2, p. 7-17. Contra MEYERFELD, cité, I, § 19, p. 382-383, 

'~V.'UL.l,li"". III, § 353, note gg initio, et WINDSCHElD, Il, § 368, note 11 i. f, 
§ 407, l, C initio, 
Voyez en ce sens MEYERFELD, cité, I, § 19, p. 368-382, MÜHLENBRUCH, Il, 

443, nO Il, SCHILLING, III, § 353 et note hh, KOCH, eité, III, § 237, nO l initio, et 
cité, ~ 4. Cf. SAVIG~Y, Systent IV, § 153, p. 94-96, PUCHTA, Pand., 

§ 71 initio, etYorles. I, ~ initio, MOLITOR, cité, II, na 929, p. 348, SINTEI-;IS, I, 
~ 23, note 11, AR:\'DTS, § 83, 1, et WINDSCHElD, II, § 368, note Il i. f. 

Cf. § 407, I, C initio. En ce sens l\:'l:EYERFELD, cité, T, § 19, p. 379, et SCHIL-
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à titre onéreux comme celle-ci a été conclue indûment et 
par erreur, elle est rescindable par la condictio indebiti On 

citer comme véritables donations rémunératoires celles que· 
nous faisons à une personne nous a sauvé la vie (8) ou a 
vantl1g(3m;enleIH nos affaires comme tuteur ou cura-

La donation rémunératoire subsiste l'erreur du 
donateur au du service rendu; par je fais unè· 
donation il, en vue de le récompenser de la bonne 
de mes affaires et je constate tard m'a ; c'est le· 
droit commun des 

2° La donation rémunératoire étant une donation véritable est 
par théorie ordinaire des donations. EUe ne intervenir 

personnes de donner et de recevoir; si elle u.VF""'~"'V 
son insinuation est nécessaire; le donateur est autorisé 

pour inexécution des dans les limites· 
pour survenance d'enfants. Elle ne 

: elle est soustraite à la révocation pour 
donataire. En la donation rémunératoire constitue l'accom-· 

d'un devoir moral' c'est le d'une dette de 
reconnaIssance; le reconnaît le service Dès 
lors donataire ne doit aucune reconnaissance au donateur; une 

de sa Le donateur vou-· 

§ 353 et note ii initio. 01. SAVIGNY, Systen~ § 153, p. 94-95, PL'CHTA" 
Pand., § 71 initio, et V01'Zes. § 71 initio, AINTENIS, l, § 23, note Il, ARNDTS, § 83,. 

et v"TINDSCHElD, II, § 368, note 11 i. 1. 
(7) Of. T. III, § 375, note 16a , et T. IV, § 480, l, A, 1°, et, dans un sens· 

MEYERFELD, cité, § 19, p. 379. Pour qu'on puisse admettre une 
donation rémunératoire, il faut aussi qu'il eXIste une certaine proportion, 
entre la libéralité et le service qu'on est moralement tenu de récompenser; 
si la libéralité est manifestement supérieure au service, y a donation ordinaire, 
pour l'excédent; GLÜCK, XXVI, § 1257, p. 201-203. - VANGEROW, l, § 125, 
Amn. f. 

(8) PAUL, V, 6, § ; D. (1,. t., L. 34 § 1. On doit s'étonner que cette donation 
rémunératoire si manifeste ait étè contestée par KOCH, cité, III, § 237, nO l, p. 214" 
PncHTA, Pand., § 7 L initio, Vorles. l, eod., et ARNDTS, § 83, 1°. Sans doute la 
vie est d'un prix inestimable; mais, précisément pour ce motif, le service rendu 

pas à une rémunération donc la rémunération purement volon--
taire de ce service est une donation. Voyez en ce sens SA VIGNY, System § 153, 
p. 96-98, SCHlLLING, III, § 353, note gg initio, MOLITOR, cité, II, nO 929, p. 349, 
SINTE">;IS, l, § 2i1, note 11 initio, et WINDSCHElD, II, § 368 et note 11 initio. 

(9) D. 12,6, de cond. indeb., L. 65 § 2. 
(10) L. 65 § .. Id quoque, quod ob causam puta quod negotia mea 

" adjuta a,b eo putavi, licet non sit factum, quia donari volui, quamvis falso mihi 
" persuaserim. repeti non posse '" L. 52, vis Damus aut ........ non site 

(11) Of. T. III, § 375, IV initio. Voyez encore D. 12, 4, de cond. c. d. c. n. 
L. 3 § 7 i. Î. 
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la libéralité, méconnaîtrait son propre devoir moral 
du service reçu (12). 

(12) D. h. f., 1. 34 § 1 " Si quis a latrunculis vel hostibus eripuit et 
aUquid pro eo ab ipso accipiat, haec donatio inrevocabilis est, non merces 
eximii laboris appellanda est, quod contemplatione salutis certo modo aesti
mari non placuit 

comprendre ce texte, il faut le mettre en rapport avec PAUL, V, Il, 6, 
il a été tiré: .. Ei, qui aliq uem a latrunculis vel hostibus eripuit, in 

" tum donare non prohibetur (si tamen donatio 'et non merces eximii laboris 
appellanda est) quia contemplationem salutis . certo modo aestimari non 

" placuit". 

Les deux passages se réfèrent à une donation rémunératoire faite à 

.qui avait sauvé la vie au donateur. Paul s'était demandé si une p~reille donation 
dépasser le taux de la loi Oincia; :il avait répondu aII:lrlnatlverrleIl 

parce que la libéralité dont il n'est pas une donation ordinaire, mais la 
rémunération d'un seryice d'une valeur inestimable. Tribonien, détournant 
le de cette décision, fait dire à Paul que la donation susdite est irrévocable. 
Le motif qui suit, est il n'acquiert un sens que si, conformément 

la leçon originale des Sentences de Paul, on supplée par la pensée devant 
merces les mots si tamen donaiio; alors le motif de la loi 34 § l s'identifie avec 

celui donné par Paul. OL'JAS (in Pœnli recept. Sent. V, 10, § 6, Opera omnia V, 
coL 2213-2214, éd, de Prato) et GLÜCK (XXVI, ~ 1257, p, 200, note 85) proposent 

changement de la la lit: enim, lieu de 
merccs, ce qui conduit au même résultat. 

quelle est la portée précise de la décision de la loi 34 § 1? Il en résulte 
certainement que la donation dont elle est irrévocable pour cause 
d'ingratitude. Nous pensons qu'il faut en dire autant de toute autre donation 
rémunératoire; une ingratitude est impossible de la part de celui reçoit 

semblable nous nous fondons moins sur la loi 34 § que sur 
notiou même de l'ingratitude. Par contre, nous restreignons la loi ~ 34 § l 

révocation pour cause c'est la révocation par excellence du 
de Justinien; O. 8, 55 (56), de revocanclis donationibHs. Quant aux mots cedo 

'ilwdo dont se sert la loi 34 § on ne peut y voir une allusion au taux de 
l'insinuation; ils ont pour but de justifier la décision du texte par 

rendu. aU donateur. LesBa~iliqt~es 1, c. 33 (HE1MBACH, 
579) sont contraires; mais elles p,euvent d'autant moins nous être opposées 

qu'elles rapportent la loi 34 § à la dispense de l'insinuation. 
L'opinion à laquelle nous nous sommes arrêté, est défendue par II 

§ nO II, MÜHLENBRucH, II, §4i3, nO II, l, § 125, Anm., et 
~k<LL'L'UL'U"'L", cité, S 5, P 68-7.1, 76-90, et § Voyez aussi J\L~REZOLL, /':!P'1,t8r:/!1'1.tt 

OI:vilr. wul Prozess l nO 1, p. 30-40; d'après cet auteur, la donation 
rémunératoire est soumise à mais irrévocable cause 
tude, du moins si le donataire a sauvé la vie au donateur. 

interprètes exemptent la donation rémunératoire de toutes les 
restrictions des THŒAUT, I, § 499. § ÎO, SCHILLIl\'G 

§ notes q et r, § 363 et note Il) dispense de l'insinuation les donations rému
nératoires destinées à récompenser des services susceptibles d'une estimation 
pécuniaire et soustrait l'ensemble des donations rémunératoires à la révocation 

cause - cité, l, § 19, p. 370 et exempte 
dispositions restrictives des donations les donations rémunératoires tendant 
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§ 413. DE LA DONATION MODALE. 

C. 8, 54 (55), de clonationibtM qtwe s'ub moclo veZ condicione vel ex certo te1npore
conficiuntur. 

Die Lehre des romischen Rechts von der Voraus-
101 et Dusseldorff, lR50. 

10 La donation modale est celle impose, 
une au donaiaire; je donne à quelqu'un un 
immeuble d'une valeur de à charge de me payer 1000; 
j'impose au donataire l'obligation de me payer une pension alimen
taire (2), d'acquitter mes dettes (3) ou de m'élever un tombeau; je, 
stipule du donataire que la chose donnée me sera restituée à son 

Le mode aussi être stipulé au d'un tiers; la 
stipulation pour un tiers est ici exceptionnellement valable comme 
formant l'accessoire de la donation(5). Il est même possible d'ajouter' 
à la donation un mode qui directement n'offre de l'intérêt, ni pour
le donateur, ni pour un tiers; on a au moins un intérêt indirect 
à l'exécution d'une condition de la libéralité; tel est le cas où l'on 

le donataire d'élever un édifice La donation modale 
constitue une donation pour la différence entre la valeur de la chose 
dopnée et la valeur de la charge ; si la charge égale en importance, 
la chose reçue; la donation pour faire à une conven-

à récompenser des services autres qu'une donation antérieure ou un simple 
cf. encore '\V ARl\;KOEl\;IG, Comment. II, nO 712, MEYER Ztt SCHWEPPF, III, 

503 i. f., et WENING-INGEl\;HEIM. II, § 283. - D'autres encore appliquent à la 
donation rémunératoire toute la théorie des donations, sauf qu'ils exemptent des 
limitations de cette théorie la donation faite à quelqu'un qui a sauvé la vie 
du donateur; SAVIGNY, Systcm IV, § 153 p. 96-99. - MOLITOR, cité, II, nO 029, 
p. 349-050. - HEIMBACH, cité. p. 654,655 et note 59. - SEUFFERT. II, § 367" -

KELLER, § 71 i. f. - SI~TENIS. L § 23 et note 11. - N,\MUR, II, § 320. - WI"DSCHEW" 
II, § 368 et note 1 L - PUCHTA, Pand., § 71 initio, et Vorles. l, fod., KOCH, cité, III, 
§ 237. nO l, et ARNDTs, !§ 83, l, enseignent la même chose, sauf qu'ils ne consi
dèrent pas comme une donation véritable le fait de donner à quelqu'un qui nous 
a sauvé la vie; cf. la note 8 du présent paragraphe. Cf. MADZ, Il, § 256 et 
note 11, 

(1) Cf. C, h. t.,rubrique. 
(2) C. 4, 64, de rer. pennut., IJ. 8; C. 4, 38, de con!r. empt., L 3. 
(3) C. 8,53 (54), de donat., L. 22; C. 4,6, de cond. ob calM. dat., L. 2. 
(4) C. h. t., L. 2; cf. D. 32, de leg. 3°, L. 37 § 3. 
(5) C. h. t., L. 3. Cf. T. III, § 393, II, B, 10, b, 2° initio, et a. 
(6) SAVIGNY, System rr. IV, § 175,1 initio, cbn. avec T. III, § 128, 1 et 5 .. 
(7) Cf. h. t., L. 18 pro " Aristo ait, eum mixtum sit negotium eum donahone~ 

" obligationem non contrahi eo casu quo donatio est, et ita et Pomponius eum, 
" existimare refert " et § l initio. 
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iion à titre onéreux(8). La donation modale suppose que le donateur 
ait voulu le donataire à faire quelque chose; s'il a seulement 

lui de faire chose, la mention de· cette 
pas la donation d'être pure et simple; ee 

motif de fait de la donation et celle-ci est indépendante 
de fait qui la déterminent (9). Si le mode contient une 

ou il est nul et la donation vaut 
·comme donation pure et simple(10). 

2° La donation modale est une donation proprement dite pour la 
rhrfJ.l"."T\r'/.J entre la valeur de la chose donnée et celle de la charge(ll). 
Dans cette elle est soumise aux règles des donations. Elle 
n'intervient valablement personnes de donner et 
de reeevoir; supérieure à 500 solides, elle requiert l'insinuation. 
EHeost aussi révocable pour cause du donataire; le 
fait dû l'inexécution du mode constitue à la fois un acte d'ingrati-

et une cause propre de révocation Mais la donation 
modale se des donations ordinaires en ce 
donataire à le mbde(14); le donataire doit donc être 

(15); la donation 

(8)D.h. t., L. 18 .. aliter atque,inquit, si ob hoc tibi tradidissem, ut con
tinuo manumittas: hic enim nec donationi locum esse et ideo esse 

L. § 7 "Titio decem donavi ea condicione, ut inde Stichum sibi 
guaero, cum homo antequam emeretur mortuus sit, aligua Betione 

" deeem recipiam. Respondi: facti magis quam juris quaestio est: nam si clecem 
Tit/o in hoc dedi, ut Stichu'ln emeret, aliter non clatw'Hs, mortuo Sticho eondic
tion0 repetam : si veTO alias qHoqtLe clonatHrtiS Titio clecem, quia interim Stichtwn 
eme1'e proposnerat, dixf1'im in hoc me clare ut Stichwn emeret, causa magis dona
tionis, qu,am condicio clanclae pecuniae existimari debebit. et mortuo Sticho pecunia 

Titiunl. rernanehit ,., " Et generaliter donationibus definien
est multum interesse, causa clonancli fuit an condicio: si causa fuit, cess are 

repetitionem, si condicio, repetitioni locum fore". 

J'ai donne·,lOà Titius' afin Stichus '. Cette donation est tantôt 
modale, tantôt pure et simple. Elle si j'ai voulu que Titius achetât 

de telle sorte pas fait la libéralité. La donation 
et simple sij'ai voulu fournir à Titius le::; moyens d'acheter Stichus, en 
termes si j'eusse donné les 10 à Titius indépendamment de cet et 

que j'aie seulement mentionné l'achat de Stichu::i parce que je savais que Titius 
avait l'intention de le faire. Cf. POTRIER, Panel. Jnstin. 39, 5, nO 7, MEYERFELD, 

l, § p. 418-421, SAVIGl\;Y, System. III, § 175, note g, et SORILLIl'IG, III, . 
362 et note f. - (10) C. 4, 6, de cand. a9 cans. dat., L. 8 initio. 

Cf. D. h. t., L. 18 pro et § 1 initio. 
8,55 (56), de revoc. donat., L. 10 pro i. f. 

(13) Cf. § 410, l,1o, et II, et le nO 2 i. f. du présent paragraphe. 

C. 8, 53 (54), de dû1Wt, L. 9, L. 22; C. 4, 64, cle 'l'er. pe1'm.nt., L. 8; C. 4, 38, 
confr. empt' j L. 3. - (15) Cf. T. Ill, § 369. - (lEI) Cf. § 409, 10. 
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devient ainsi une convention bilatérale 
teur exécute la donation, celle-ci se convertit en un 
innomé une est faite en vue d'une 

De là un double droit pour le donateur. -
l'exécution du mode par l'action ty)?"'fl,p".w~~r·1/i'l-

Ce droit lui même si le mode a été 
dans l'intérêt direct d'un tiers; le donateur a au moins un intérêt 
indirect à l'exécution du mode; il ne voulait pas donner autre

Une action en exécution du mode 
tiers en faveur de il a été pourvu ait 
l'offre contenue dans la donation avant que cette offre ait 
été par le L'action ouverte au tiers est une 
action utile à l'action 

que 
En second 
mais alors ""V\ALV.u..L'-,LLV 

pour cause 

(17) Arg. C. 8, 53 (54,), de donat., IJ. 9, L. 22; C. 4, 64, de rer. pennHt., L. 8, et 

C. 4, 6, de cond. 00 caus. dat., L. 2. _ 
(18) C. 8,53 de clonai., L. 9, L. 22; 4,64, de re1'. p~nnHt.,. 8.; D: h. t., 
28. Si le donateur s'est fait promettre la charge par shpulatlOD, Il dIspose, 

encore de l'adio ex stipalatu; C. 8,53 (54), de donat., L. 9; D. 32, cle leg. 30
, L. 37 § 3. 

(19) est certain que le donateur peut révoquer sa lIbéralité pour cau~.e 
d'inexécution de la charge stipulée au profit du tiers (C. h. t., L. :3 pr.); s'lI 
n'avait aucun intérêt à l'exécution du mode, il n'aurait pas qualité pour se' 
plaindre de son inexécution. Contra SAVIGNY, Syste1n IV, ~ 175, l, Ai.. f.,' MOLlTOR, 

cité, I, nO 62 i. f., et MAYl"Z, II, ~ 256, note 17. Cf. MEYERFELD, Clie, I, § 20,. 
p. 420-421, et SCHlLLI:\G, § 362 et note i. 

(20) ü. h. f" L. 3 § Gf. Vaiic. {mgm. 286 i. 
Cf. T. III. ~ 393, IL B, 2°, 

(n) Cf. ~ 393, ~~te 44 Au sujet d'une disposition spéciale relative à l'exécution, 
du mode Iliouté à une donation, voyez le C. 8,53 (54), de donat., L. 36 pl'. et § 2. 

Ar~. (J. 4, de cond. ob catis. dat., L. 8 " si non impossibilem contineat 

causam .. " - (24) D. h. f., L. 2 § 7, L. 3 (note 9 du présent , . 
(25) C. 4,6, de cond. ob CatiS. dat.,L. 2, L. 3,L. 6, L. 8; C. h. t.,L. 3 pl'. Cf. vat-w. 

fragm. 286 initio. . 
(26) C. S,55 (56), de ret·oc. donat., L. 10 pro i. f. Cf. § 410.1, 1°, et .. II, o~ D~US

avons précisé les effets de la révocation de la donation pour oause dmexecutlOU 

des charges. 

DU CONTRAT DE RENTE. - § 414. 

Ilu contrat de rente; § 4 14. 

Le contrat rente est celui par 
d'une autre à des prestations jJV.!. J.V\.U,,! 'lAV.., 

les sépare des 
d'une propre et ll1CWpen(larne. 

de payer des intérêts est l'accessoire de 
arrérages constituent le capital même de la dette. Le débiteur de la 
rente débi-rentier, le créancier crédi-renüer. La rente 

être due à perpétuité (rente perpétuelle) (2) ou bien être limitée-
à un certain surtout a la vie du débi;.renüer ou du crédi-
rentier Le contrat de rente est tantôt une conven-
tion à titre tantôt une convention à titre gratuit. On 
vendre une chose pour un consistant en une rente 

,,,,,,,,.nHIU peut consister dans l'aliénation d'un capital 
V",<,"'U~VA.A. d'une rente de la de du La 

de faire l'objet d'une donation (5) ou d'un mode 
à une etc. 

20 Le de rente n'est pas un contrat propre; il constitue, 
les circonstances, une vente, une donation, un contrat réel 

lDIlOIlae. etc. " et il est soumis à la théorie ordinaire de ces conven-
terme est dès est commencé sauf 

Il s'ensuit que, dans le cas d'une rente 
le terme commencé au décès de-

celui-ci lui est pour le tout; s'il n'a pas été au crédi-
il doit l'être à ses héritiers. Je vous 

1000 as par an à dater du 1er ; vous 
d.è~~èclez le l el' année; dus 

Le débi-rentier ne peut se, 
soustraire au non",nf"'".,'!' des arrérages en remboursant le 
la rente fût-elle pelrPEltu,eW3. sauf si cette faculté lui a été ç;, f",'>l'n'l'I DO. 

(1) Cf. D. 18,1. cle conir. ernpt., L. 81 § 1, C. 8.53 (54), cle clonat., L. 34 § 4-40,. 
C. 8,54 (55), de clonat. quae sab modo, L. 1, et Nov. 160. 

(2) C. 8,53 (54). de donat., L. 34 § 4b. 
(3) L. 34 ciL § 4a ; C. 8,54 (55), cle donai. quae suo modo, L. 1. Cf. D. 18, 1, de 

contr. empt., L. 81 § l, et Nov. 160. - (4) Nov. 160. 
(5) C. 8, 53 (54), de donat., L. 34 § 4-4b. 
\6) C. 8,54 (55), de donat. quae wb modo, L. 1. - (7) Cf. MOLITOR, cité, r, nO 378~ 
(8) C. 8, 53 (54), de donat., L. 34 § 4-41). Cf. § 407 et notes 120 et 121. C. 8" 

54 (55), (le donat. quae snb modo, L. 1. Cf. § 410, II i. f. 
(9) D. 36, 2, q'Hando dies [ego ced., L. 10, L. 12 pr., § l et 4 initio. 

Arg. L. 12 ciL § 4 i. f. et 5. - (1 J) Arg. D. 33,1, de ann. leg., L. 5, L. 22~ 
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par le contrat; la convention fait la loi des parLÏes (12) .. De son côté, 
et pour le même motif, le crédi-rentier n'a pas le droit de réclamer 
la restitution du ou de la chose aliénée (13); il seulement 
agir en résolution du deux 
ans de payer les 

Uu 
1. 3, 24, de locatione et condu,ctione. - D. 19, 2, locati cOndtlCti. 

C. 4, 65, cle locato et conclttcto. 

§ 415. NOTIONS GÉNÉHALES. 

subdivise en bail à 
des oes meubles ou 

160. 
160; de ce que cette Novelle oblige le débi-rentier au 

de la rente au::,si longtemps que le capital lui reste, on ne peut déduire 
droit· pour le crédi-rentier de faire rembourser le capital indépendamment 

d'une stipulation spéciale. 
Arg. D. 19,2, loc., L. 54 § 1, L. 56. Cf. T. III, ~:-\06, l, 2°. 

(l) 1. h. t., rubrique, pr., D. h. t 1 L. 1-2, etc. Souvent aussi un seul de ces 
termes sert à désigner lA 10u:1ge; L h t., i. f , 5 et 6; D. h. t" --l, L. 8, L. 
9 § 3. Cf. D. Hl, 1, de E. V., L. 20 cbn. L. 19. 

(2) Cf. D. 18,1, de contT. e1npt., L. 65 i. 80 § 8, et D h. t., L. 39, cbn.avec· 

19, 5, de pmescl'. verb., L. 22 initio. 
(:i) D. h. t., 12. 8 i. f., L. \.) pro i. f" § 1 initio et 3. - D. h. t., L. 11 § 3, L; 29, 

31i.f., 36,L.37. 
Cf. DmKsEN, Mamwle latinita,us, V O LOCARI';, § 2, et MA YNZ, II, § 215, note 1. 

t., L.8 i. fo, L. § l, L.ll § l initio. - D. h. t., L.Il §3 i. f., L. 36 initio. 
Of. DIRKSE!'<, lI1anuale latinitatis, VO COXDUCERE, § 2. Pour une importante 

dérogation à cette terminologie, voyez le 2°, b, du présent pa:ra,!!:rapwB. 
(7) 1. 3, 14, quib. nwd. re contr. obliJ., § 2 i. f. 

L h. t., § 4 L f.; D. h. t., L. 2 § 1 i. f. - (9) Cf. GAIUS, III, 147. 

, DU LOUAGE. - § 415. 

droits, le second des biens ruraux. Les termes génériques servant, 
il désigner respectivement la partie qui donne et la partie qui 
reçoit en location, sont ceux de bailleur, locator (10), et de preneur, 

Dans le bail à loyer le preneur s'appelle de préfé
rence dans le bail à ferme, fermier. Les termes latins, 
sont pour le locataire d'une maison inquilinus (12), pour le loca
taire d'un magasin hO?"f)"earius (13), pour le fermier colonus (14) 

colere, . 
2° De son le louage de services comprend le de 

ou de travail en généraI(15), locatio operarum 
proprement dite (16J, et le louage qui a pour objet un ouvrage 

un opus à produire par le travail ou le produit d'un 
; c'est l'entreprise, locatio conductio operis(18). A la 

première espèce appartient le louage des domestiques et ouvriers(19); 
il était peu répandu à Rome où le travail domestique se faisait 
~généralement par les esclaves (19a

). Il faut y ajouter, du moins 
en fait à de l'époque classique, la de services 
scientifiques, litiéraires ou artistiques; le plus souvent ces services· 
ne tendent pas à la production d'un ouvrage déterminé; ils se 
rattachent plutôt à la locatio conductio operarum qu'à la locatio-

n y a locatio conductio operis si quel
qu'un s'engage à construire une maison(21) ou un navire (22), à 

(10) D. h. t., L. 8 i. f., L. 9 pro i. f., § 1 initio et 3, encore domintts; D. h. t., 
L. 13 §2, 3 initio et 5 initio, L. 14, L. 15 § 2. 

D. h. t., L. 8 i. f., L. 9 § 1, L. 11 § 1 initio. 
(12) D. t., L. 19 § 4 initio et li initio, L. 24 § 2, L. 25 § 1-2, encore habitator; 

D. h. t., ~. 27 pr., L. 30 pr., i. f., L. 60 pl'. initio. Le locataire d'un simple appar
tement s appelle cenaculanus; D. 13, 7, de pigner. act., L, 11 § 5 i. f. 

(13) de hOf'reU1n, magasin; D. h. t., L. 60 § 9; D. 9, 3, de his, qui efft/;d., L. 5 § 3. 
(11) D. h. t., L. 14, L. 15 § 2,4 initio et 7, L. 24 § 2, L. 25 § 1-2. . 
(15 ) PAUL, II, 18, § 1; D. 33, 2, de usu et Hsufr., L. 3. 

Cf. les textes de la note précédente et GAlUS, III, 147. 
(17) D. 50, 16, de V. S., L. 5 § 'Opere locato conducto' his verbis Labeo 

.. significari ait id opus, quod Graeci O:7rorkÀUfllor. vocant, non id est ex opere 

u fàC~O C01:pUS aliqtLOd perfectu1n ". Voyez encore le D. h. t., 51 § 1 " si modo 
" ulllversItas consummationis ad conductorem pertinuit ". Le mot Opt/;S désigne· 
le résultat du travail, des operae. 

(18) D. 50, 16, de V. S., L. 5 § 1; D. h. t" L. 58 § l initio. 
(19) PAUL, Il, 18, § 1; D. 33,2, de tbW et ttsufr., L. 3. 
(19a) Voyez cependant D. 39,5, de donat., L. 6 "mercennarius servus .. ~. 

(20) Arg. D. h. t., L. 19 § 9. Cf. MAY]\;Z, II, § 218 initio. Toutefois le contrat 
a po~r but de produire un ouvrage déterminé si un arpenteur s'engage à 
mesurer mon fonds de terre, ou bien si un peintre promet de me hire un 
tableau; cf. D. 19, 5, de praescr. verb., L. 5 § 2 initio. Voyez sur la prestation des

scientifiques, littéraires ou artistiques T. IV, § 421, I, 2°, 
D. h. f., L. 22 § 2, L.59, L. 60 §3. 
D. 7,8, de ttStL et habit., L. 12 § 6 i. f. 
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(23) h. t., L. 62. - D. h. t' J L. 13 pr., L. 19 § 7. 
(25) Il § 3, L. 1'3 § L. § 
{26) D. h. t., 13 pr., L. 25 §7. 
(27) h. L. § 1-2, L. 15 § 0, L. 19 ~ 7, L. 3l. 
(28) D. Hl, 5, de p1'aescr. verb., L. 5 § 2 inltio. 
{29) D. 8, de 1iSH et habit., § 6 i. f. 
(30) L. ~ 6 f. cit.; D. t., L. 13 ~ 5 et 5, L. 25 § 8. L. 60 § 2. 
(31) Arg. D. h. pro 
(32) Arg D. h. L. 26. Les Romains se bornent à désigner 

~.",-vv"" •. ,v'vU.H/'-'-'" qui 0TCl'C!s lOCClvit (D. t., 19 § 
38 initio) et qgi operas conduxit; D. h. 19 § 9 initio. 

(33) D. h. i., L. § i, fo, L. 36 initio. - (34) D. h. i, L. 15 pl'. 
(35) D. h. t., L. 11 § 3, L. 29. L. 31 if., L. :36, L. 37. 
(36) D. L. Il § 13 § 1, § L 
(3i) contre l'entrepreneur local operas et le maître eonducit ope1'os; D. h. t., 
22 S 2 Cum insulam aedifieandam loco, ut sua impensa conductor omnia 

« faciat, proprietatem quidem eorum ad me hansfert et tamen locatio est: loeat 
enim arti(ex Ope1'a111 sttam, id est faciendi necessitatem ; D. 19, 3, de aestimat., 
1 pl'. " fuit enim magis dul}itaLuYl, cum aestiInata vendenda datur, 

vendito sît actio, ... an ex condttcto, quasi operas cond'IAxissem .. 

(38) du moins dans la locaiio condnctio ojJe1is; D. L. §, 
25 § 8. 

(3\]) D. 8, 6, quemadm. seTV. al1lÏtt., 20; D. 47, 2, de (urt., L. 90 (89); D. 48,19, 
de poenLs, L. Il § 

(40) D. h. t., L. 29, L. 30 § 3, L. 60 ~ 3. Cf. FESTUS, VO REDEMPT0RES. Redimer'f!J 

DU LOUAGE. - § 415-416. 

Du de choses. 

§ 416. CON DITIOKS. 

91 

celles de la 
et le consente-

nous bornerons à mentionner communes, en 
UhH"""U,", .. '~ sur les différences 

doivent être , parce 
nécessairement par 

La chose donnée en bail doit être dans le commerce à la 

on ,(<<Hun' à fournir ou vrage pour un certain prix'; ~'edime1'e 
8, 'Usn et habit., § 6 i. f. Cf. DIRKSEX, Jfanuale 

§ 4. L'entrepreneur s'appelle encore œrti(ex; D. L, 

59 pl'. initio, L..63 § 8 initio. 
tmiVe1's., 50, V. 17 § 

, vectigaLia intellegere debemus, quibus vectigal tisous capit: quale 
vectigal portus 'leI venalium rerum, item salinarum et metallorum et pica-

cbn. avec L. i. f. Cf. D. 39,4, de public., 13 § 1. 
(43) D. 50, de S.,L. 16 " Eum qui vectigal populi Romani conductum 

'publicanum' appellamus ... ,,; D. 39,4, de public., l § l, 12 § 3, 
pl'. 

(44\ § l " tributum consequantur.. Les publicains 
à bail des biens corporels de mais ce était louage 

choses; D. h. t., L. 53. SCHILLING, Ill, § 302, considère la prise à ferme des 
impôts comme un louage de choses; mais où est l'obligation de restituer en 

la chose reçue? D'après MAYNZ, II, § 216, note 5 f., et § 218, 9 i. f" 
le contrat participerait du louage de choses et de la locatio 

(1) G/des, Hf, 142 initio 1. h. t., pro initio; D.h. t., L. pr. 
(2) de dispositions spéciales, sont incapables de prendre à ferme des 

".LLAJ.vUVLC;" les décurions (C. h. de Théodose g), 
31, 35; D. h. t., L. 50) et les ecclésiastiques Nov 123, c. 6. Voyez 

encore: 1 ° D. h. t., L. 49, cbn. avec D. 48, 10, de lege Cm'n. de (ais., 1 § 9-12, 
1 i, (72), quib. ad eonducf.pmed. fisc., L. un. 
Arg. 1. h. t., pro initio, et D. h. t" L. 2 initio, cbn. avec D. 18, 1, de cMdr. 

e1npt., L. 34 § 1. 

4 
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de ce a lieu pour la 
ne loue pas les choses 

d'utilité de la 
les consommer, il faut en être 

consommation; ~1r, pOur> 

de 

c'est 
pour 

dominant (10) 

et un transfert 
la nature du de VHV'::>v~. 

de 

de 
mais convention relative 

(4) Arg. D. 13,1-1, commod., L. 3 § 6 initio. 
(5) 1. 14, qttlb. ·mod. re contr. oblig., pro 
(6) Arg. D. 6, commod., 3 § i. f., L. 4. 

En vertu d'une autre différence entre 
pour objet des choses dans]e commerce 

le bail n'a pas pour but d'aliéner. 
(8) Vatic. f'raqm. 41 initia; L de 

US1tSf·or. œrnitt., 29 pro D. 23, . 
L. 13 pro et 1, cf. § - (0) 1. 

(10) D. 8~. 6, qHE,maam. 

vente et le peut 
sont frappées d'une prohibition 

4, qnib. 
33, de usufr. et habit .• 

~ 1 i. f. 
.l.lHu.Utae séparée 

est contrat 
2; L. 25 § 6 i. f. 

5, L. 22 § 3, L. 23, 24 ~ D. 24~ 
41, 2, de A. P., L. 10 § 2. ' 

de donat.inte?' 
L. 25 pr., et C. 

et 
38, 

DU LOUAGE. - § 416. 99 

de telle sorte que 

Praeterea sicut quaerebatur, an permutatis rebus emptio 
venditio contrahitur : ita quaeri solebat de locatione et si forte 

tibi utendam sive fruendam quis et a 
fruendam acceperit. Et placuit non esse locationem et conduc-

nr,::rm~iu:m genus esse contractus. si, quis bovem 
et vicinus ejus placuerit inter eos, per denos dies invicem 

CQmrno·dalrerLt. ut opus facerent, et apud alterum bos perEt: neque locati 
neque commodati competit actio, quia non fuit gratuitum com-

praescriptis verbis agendum est .. D. 5. de praescl·. verb .. 
16, 3, depos., l § 9, vis quod si operae........ aetio. 

19~~;C.h. L.S, L.2L 
19 § 3 C. h. L. 8, L. 21. Voyez h. t., 19 § 3. 
25 § Û 1. f-

la terminologie moderne colonia pariiaria (arg. h. L. 24 § 4 
25 § 6 f.) ou locatio padiaria; arg. L. 25 § 6 i. f. cit. 

socidae. 

§ Si in eoeunda societate, artem 
veluti eum ... agrum politori (cultivateur de 

commune quaerendis fnwtibtts... Non obstai D. t., L. 25 § 6 
ces mots sont plutôt contraires que favorables à 

société proprement dite. 
L. 52 § 2 (transcrit à la note précédente) et 3. 
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chacune d'elles recevra comme fermage de son fonds les fruits du 
fonds de - Le du baH peut être ou 

dans le premier cas, constitue la les termes dé 
étaient d'habitude d'un an pour les bien ruraux (28) et de 

six mois pour les m<uS()DS 
4 0 Le de choses 

comme le contrat est 
bail être conclu 

les biens étaient 

§ 417. EFFETS DU LOUAGE DE CHOSES. 

Le de choses .U"-'!J"'"O'-' des bail-
leur et au preneur; c'est un contrat , Le 

a l'actio locati et le preneur l' actio rnJ'(Ul;UCj~Z 
V'v""u'-""'ov"o,,, du bailleur. IOLe bailleur est tenu de livrer au 

preneur 
manque à cette est 
Il a la faculté de se soustraire à 
du preneur 

Si par sa faute il, 
et 

L. 35 ~ l " si proponatur inter duos, qui b.!.Ll.~U.IUb proprios fundos 
convenis~e, ut alter alterius ita conductum ut fructus 

" mercedis nomine pensaretur Le terme générique servant à désigner 
du louage de choses est celui de 'I1lC1'Ces; GAWS, 142; I. h. t., pl'. et ~ lllltlO 

D. h. t., L. 2 Pl'. i. f. On l'appelle de préférence pensio pour les biens ruraux 
t., L. \) § ~ et 3 f.) et les bâtiments 5, 9 

§ 6, L. 19 § 6), vectLwa pour les objets destinés à des transports (voitures, navires,. 
bêtes de somme); D. 5, 3, de heTed. petit., L. 29 i. f.; D. 17, 2, pro socio, L. 52 § 15 i. t; 
D. h. t., 61 § 1 f. Cf. D. 30, de lea. 1°, L. 39 § 1 initio. 

(27) 14, de exerc. act., L. 1 § 15; D. h. t., L. 35 pl'. initio. 
(28) THI<~OPH!LE, L 3, § 3 24,3, sol. matrim, L, § 8. 
(29) D. 43,32, de miqrando, 1 ~ 4. 
(30) t., pl'. D h. t., L. 1, 2 Pl', En vertu de dispositions spéciales, les 

baux des biens des établissements d'utilité publique (piae causae), s'ils dépas
sent cinq années, ne sont parfaits que par leur rédaction écrite (Nov. 120, c. 5~ 
pr., et 0, § 2) et les immeubles des communes doivent se louer aux enchères; 

1, 71 locat. praed. civil., L. 3, Voyez encore C. h. t., L. 32 pl'. L 
(31) C. h. L. 10; D. 1. de exeTC. act., L. l § 15, 
(32) h. t., L. !) § ], L. § 2 et4 initio, et D. 45. de V, O., L 89 

"-H,'nr_UTl'C> de les maisons; arg. D. h. t., 24 § 2. 
L, J5 ~ 

(2) D. h. ,L. 19 § 2. Parmi les accessoires d'lm fonds de terre donné à ferme, 
ce texte cite les futailles, vases et pressoirs servant à l'exploitation du fonds; il 
en était autrement dans vente; T. 1, ~ 62, note 30, 

D. h. t, I.J. Û pr., L, 15 § 8, et arg. L. 24 § 4, vis Colonus, si. ..... , ... Don 
potest. 
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S'il ne le fait pas, il est tenu d'indemniser le preneur; le 
il doit lui rembourser l'excédent de pour la 

d'une autre chose de même Si le défaut de 
n'est pas au ua.un."" ..... 

de dommages et intérêts; mais le bail est dissous 
dèS et à moins que le bailleur ne 

au une autre chose de même et 
20 Le bailleur est tenu de faire 

du De là les 
Il est soumis à la de de la 

chose. Il au~si des troubles 
Par avoir loué une 

son, il pn loue d'autres à des tiers en usent de manière à 
le preneur dans la de son 

mtmi; ce trouble a sa cause dans les autres baux; le bailleur aurait dû 
1'".1',o,1"l'1l1"t-l par ceux-ci et veiller à leur . Le bailleur 
manque à son , est tenu à des et 

(4) D. h. t .. L. 9 pl'. i. f., et arg, L. 28 ~ 2 " Idem juris esse, si potestatem 
cmllWUCI:JlHH habeoat, uti pretium conductionis praestaret ... '" cbn. avec le § L 

Cf. SCHUU[';G, III, § 305,41. f., et JYlAYJliZ, § 216, A, 2°. 
(5) L. 28 § 2 cit., vis Sed si locator .. " praestitisset. Voyez encore L: 28 § Z 

Vis Ceterum 'si. ......... , et, pour une exception, D. h. t' j L. 24 § 4, VlS Quod 

paucis diebus... .. minuet. 
Arg. D. h. t., L. 60 pr., vis Cum in plures aunos ......... refecta 

T. § 299, II, A. - (7) Arg. L. 60 pl'. cit., nisi si.. ...... .. 

habitare. 

(8) D. h. t' j L. 15 § et 2 i. f. 
(9) t., L. pr:, L. 25 ~ Il 

cit. initio; non ollstat h. t., L. 35 pl' 

exciper sa bonne foi; 
où les mots qui (f.,lienu'ln 

1'lrl'Lfa~UM>n PER FRAUDEM loca'lJerit ne sont pas limitatifs. 
L, 19 § linitio D. 19, de A. E. V., L. ô § 4 f.; D. 39, 2, de 

Le ba,illeur est tenu ma1gré sa bonne foi D. h. t., L. 10 
cf. T. HL § 3~9, 1 1. Li voyez cependant D. 47,2, de furt., L, 62 (01) 

§ fi cbn. avec § 2-4. Si sa responsabilité est exclue dans l~. ca~. . du 
D. h. t., L. 19, § l i. Î, c'est qu'il y s'agissait d'un dommage qull navalt prevu, 

pu prévoir; cf. '1' HI, § 298 et note 26. Le preneur qui connai~sait lors du 
le vice de la chose, est sans recours; D. 39, 2, de d,~mno inf·, L. 13 § 6; 

cf. T. HI, § 389, F. 
(11) D h t, L. 2± § 4 .. Item utiliter ex conducto agit is, secnndnm con-
ventionem non praestantur quae convenerant, sive prohibeatur a 
velextraneo quem dominus prohibere potest L. 33, vis et si colonns 

continebitur. 
De son côté le bailleur peut agir contre les autres locataires. s'ils ont usé 

contrairement à leur contrat ou à la destination naturelle de la chose; mais les 
loc:ahürE~s des appartements ne sont unis entre eux par aucun lien obligatoire. 

évident que le bailleur n'est pas en droit de réclamer la restitution de la 
chose avant la fin du bail; C. h. t., L. 3 initio, L. 21, cf. L. 15. 

(12) D, h. t., L. 15 § 8, L, 33, vis Nam et si colonus ......... continebitnr; D. 43. 
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doit au preneur du élevé que ce 
dernier a dù payer pour la location d'une autre chose (131 et du 

le preneur sous-louait la chose Le bailleur a la 
soustraire à sa en offrant au preneur 

une autre chose Si de 

contenter d'une réduction 
tion du 

les grosses 
mais non les 

sont rendues 

de même 

de menu entre-

aux 

18, de superfic., L. 1 § 1 initio. Voypz cependant D. h. t., L. 24 § 4 " Quod 

deinde omniaque colono 
paucorum dierum mora minuet 
locator .......... praestitisset, cf. le même pas-

pr. " Habitatores non. 
caenaculi uterentur, deduc-

greges 
" sed et praelum vitiatum u.V,UUJULU_U reficere 

intellegemus, si 
tas locator non restituat ,,; 39, 

pttbl., § 3 i. f. 
h. t., § § f. (19) 

(20) de 'via pHbl., § 3 Qui in conducto habitant, si dominus 
et quod impenderint a mercede deducunto 

h. 
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c) Le bailleur 
la chose louée; tels sont 

Les contributions neJrsomD,ell 

Le bailleur doit rembourser au preneur les 
dernier a faites à la chose (23) 

vù\.J.l.Llvv du Uo,UA','U! 

à ses V'J'U,.,,'-"'UA-V''--'-V 

que le preneur a 
-nn,1',,-,()ryr-ry'L'I d'enlever 

mobiliers introduits dans l'immeuble 
lieu de ce chef à un interdit de 

Pour les -'-~<" • ...,vu~, 
(28) ou bien à une 

commune 
se fasse par terme 

(21) D. 26, 7, de ad1nin. tut., 32 § 6; arg. D. 39, 4, de lJublic., L. 7 pr., et D. 43, 
10, de via pttbl., L. un. § 3 Non obstat C. 10, de ann. et tTibut., L. 2. 

(22) Arg. D. 50, cle mune}'., L. 3 § 3-14, et exws. 
Voyez encore D. 43, 10, de via publ., 

(23) D. h. t., L. 56 § L 
(24) D. h. t., L. 55 :::i 1, 61 Colonus, 1ege locationis esset 
comprehensum, ut vineas poneret, nihilo minus in fundo vineas instituit et 

amplius aureis annuis ager locari coeperat, quae-· 
est, si dominus istum colonum fundi ejectum pensionum debitarum 

factos in vjneis instituendis reputare 
opposita mali exceptione. Respondit vel expensas consecuturum 

nihil amplius praestaturum ,,' Le droit à une indemnité du chef d'impenses 
à cesser s'il est possible au preneur d'enlever les objets qu'il a ajoutés à 

chose louée, de manière être désintéressé par l'enlèvement.. 'rel est le cas où 
locataire d'une maison y aunit mis de nouvelles portes ou fenêtres; D. h .. f, 

19 § 4. - (25) C. h. t., L. 11. 
\213) D. 39, 2, de damno inf., L. 33, L. 34 initio; D. 43,32, de migrando, L. 
§ cf. § 

D. 39,2. de damno Ùtf'., L. 33; D. 43, 32, de 1nigmndo, L. § 
cas spécial h. t , Hl § 5. 
43, de migrondo, L. 1 pro et § 

L. dt. § 2 init.io, cf. i. f. Cf. T. 
C. initio D. h_ 

h. t., 24 § 2, 55 § 
Arg. des mêmes textes. Cf. 'r. III, § 385, 20 initio. 

(33) Voyez encore D. h. t., L.l7 § 4, h. t., L. 17, et D. h. t., L. 54 pro 
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2° Le preneur doit se servir de la chose ne la 
dans le silence de la sa destination natu-

S'il a loué un cheval en vue d'une 
voyage avec ni à un 

la chose à un usage non 
le constitue de 

les effets ordinaires au 
la avec les soins 

du contrat 
la chose 

et rem-

§ 3 initio. - (35) h. § 
2. 

4, qnod metns cansa, 

33. 
t, 6. 

dans le cours du 
cas la tradition b~'evi n/,amt 

preneur implique une renonciation la resti-

Comme l'aelio locati est l'estitutoire et partant arbi
traire, donner serment in litem; D. h. 48 § 1. En 
vertu d'une constitution de Zénon, le preneur qui refuse de restituer jusqu'au 
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En sûreté de ces obligations du preneur, le bailleur d'un immeuble 
a unA hypothèque lE"gale sur les fruits perçus par le fer

et le bailleur d'un immeuble non frugifère a une 
sur les m~ubles que le locataire y 

Le de choses ne crée que des entre 
ne confère au preneur aucun droit réel sur la chose louée. En 

dans le cours du le bailleur aliène la chose 
en faveur d'un par 

car il a un droit réel 
réduit à un droit de contre 

héri tiers. De là la maxime " vente passe ". Le 
par que d'un recours contre 

bailleur ou ses si laisse 
le preneur en pour 

du bail contre le 
le bailleur et 

si 
ce a intérêt à faire l'ex-

du preneur et le recours de celui-ci. Le Lail n'a dû l'effet 
de que s'il s'est engagé par l'acte 

le preneur alors cette 
parce est l'accessoire d'un contrat que le bailleur a conclu 
pour lui-même et le bailleur est de céder à 

jugement définitif, est condamné, le possesseur à payer la valeur 
la chose à titre de peine, indépendamment de la restitution chose 

elle-même; C. h. L. 33; C. 8.4, tonde vi, L. 10. 
D. 20, 2, in quib. pigno tac. contr., L. 7 pr., 4 f. 

(52) 2, 14, de pact., L. 4 pr.; D. 20,2, in qttib. catts. pigno tac. 
hypothèque est celle du bailleur d'un praediurn rHsticmn, 

bailleur d'un pl'aedium urbanum; ces expressions ont ici 
ci-dessus; D. cod., L. 3, L. 4 § L 

(5::5) D. h. t., L. 32 initio; C. h. t., 9 initio. Voyez encore D. t<8u{r., 
59 § i. (54) D. h. t., L. 32, Vis Quod si colonus ........ , 

(55) Arg, L. 32 oit. initio, et D. 7, 1, de ttSHfr., L. 59 § 1 initio. 
(56) Arg. C. h. t., L. 9 .. Emptori quidem fundi necesse non est stare COlonUlll 

prior dominus locavit, nisi ea lege emit. Verum si probetur aliquo pacto 
consensisse, ut in eadem conductione maneat, quamvis sine scripto, bonae fidei 
judicio ei quod placuit parere cogitur ". 
.. L'acheteur d'un fonds de terre n'a pas besoin de laisser jouissance le 

fermiee du précédent propriétaire, sauf s'il a acheté cette clause. Mais s'il 
est établi que un pacte, fût-ce sans écrit, consenti à laisser 

.. fermier dans la il est à l'action de bonne foi de respecter cet 
" arrangement". 

D'après cette loi, l'acheteur peut en principe expulser le fermier; elle excepte 
cas d'une clause contraire ajoutée au contrat de vente (nisi ea lege Donc, 

da.ns ce cas, l'acheteur n'a pas le droit d'expulsion (emptQri ... neasse ... est stare 
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Comme le 
dans le 

seulement des obHga
le bailleur loue une 

celui des preneurs 
L'autre ne 

alors même que son bail serait antérieur date; 
il est réduit à une action contre le '-.lU,J.J.H..".U 

§ 418. DE LA SOUScLOCATION. 

En le sous-louer la chose reçue en 
-car son droit de rien de Seulement 
-cette sous-location est une al'los acta pour le bailleur 

lui D'une 

S'il a sur 
les fruits du fonds de terre ou sur les choses mobilières introduites 
dans l'immeuble par cette les 

colonum); est lié envers le fermier. La seconde partie de constitution ne 
-fait qué consacrer d'une façon plus explicite cette exception, donc l'obligation 
de l'acheteur le fermier. 

1, 58 E. L. 
et § 2, et 59 § venditionis, ni si 
" fuerint specialiter exceptae (scil. pensiones jam anfea locatorU/rtt agro~'um), potest 

usufructuarius conductorem repellere 
III, § 393, II, B, 2° initio et c, et ~'-'-,n"JLVJ". 

19, 1, de A. E. V., L. 53 

le 
pOiSSei3SlC)n de 

021..'JC;pvJ.Vll pour ]e cas le premier 
convention écrite conclue avec le pro

priétaire ou second L. i. Cette disposition 
ne permet pas au premier preneur d'opposer au second son contrat de bail, fût-ll 
Bcrit; pareil droit serait à tous les principes. Zénon veut seulement 
soustraire à la peine édictée lui le premier preneur qui agirait contre le 
second sur la foi d'une convention non douteuse conclue avec le propriétaire ou 
avec le second preneur. Cf. § 306 

(1) C, t., L. 6 " Nemo prohibetur rem quam conduxit fruendam alii 
si nihil aHud convenit ". 
(~) Arg. D. L.58 et D. 19, ], de A. E. V" 
(:3) D. de pigne?'. act., initio. f., § initia, 

initio. Voyez encore D. h, L. 60 § 9. 
(4) Arg. D. h. L,58 pr., et D. 19, de E. L,53 pre 
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une 
des 

créance 

§ COi\üIEKT FINIT LE LOUAGE DE CHOSES. 

fin du terme 
souvent tacitement du contrat. 

censé ; lenr 
du bail est fixé à tant par an, 

§ note 6, 
13, pigner. ~ fi si 

locaveris eO"oque locatori tuo pensionem sohero, pi~~nE;ral:1cla 
" adversus te potero experi:i (nœm Juliamts scribit salvi ei posse): et si partem tibi, 

partem solvero, tantundem erit dicendum .. , Cf. T. § 287, C, .30
• 

C, h, L. ou par l'accomplissement d'une resoIu-

D. h. t., 51 (:2) Arg. D. h. t., L. 61 § L 
. L. 11, Vis Quod autem diximus ........ observandum est. 

L. 9 § l initio cbn. avec la fin. 
De même, si donne à bail un usufruit à constituer sur la tête du 

le bail finit au décès de ce dernier;C. 3, 33, de uSH(r., 10. Voyez 
pL'".u"".u., 

encore D. h. t., L. 4, et T. III, § 380 et note 13. - (6) D. h. t., ~ i. 
(7) Cf. SCHILLING, IH, § 307, note i initio, KELLER, § 33.8 ~~itio, et \VINDSCHElD, 

§ 402, L - (8) D. h. t., § L. 56; Nov. 120, c. 81111ho. . 
D. h. t., L. 54 § 1 et ut oportet coleret .. ,,; C. h. t., L. 3 " aut tu male ln 

locata versatus es n; Nov. 120, c. 8 initio. 
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délivrance de la chose (10) ou bien si le preneur est 
VUJ'",..,'.UH-,V de la 

3° Le de choses cesse aussi la chose louée 
pour le tout par accident t1i) ou que 
tellement suite d'une 
drconstance( 
la chose louée continuant de servir à 

seulement lieu à une réduction 
4° Le contrat est dissous par le consentement des 
5° par la confusion ou la réunion sur la même tête des 

de bailleur et de preneur, 
6° le 

tenir à bail sa propre 
le preneur de 

de chose louée; on ne 
La dissolution du contrat 

" adeo ut nec cogi quidem posset ex kalendis 

el ........... mora minuet, L. 25 § 2 f. cbn. 

encore L. 9 § 1 initio 

" teneri locatorem inquilino : certe quin liceat colono inquilino relinquere 
cOll1dl~ct,loIler:tl, nuUa dubitatio est. De mercedibus quoque si 

ratio f. et § 

3,29, qu,ib. 1nod. oblig. toU" § 4; D. 2, 14, de pact., L. 58; D. 46, 3, de 
solut., 86 i. f. louage cesse pàr consentement tacite des parties si 
celles-ci concluent autre incompatible avec le louage, par eX19mpie 
un précaire (D. 2, de 'U. P .• L. 10 et § 2), pourvu quele ne 
porte pas sur simple détention de la chose (L. 10 cit. § 1), sinon le louage 
persiste (L. 10 dt § 1), tant veut le bailleur; arg. D. h. i., L. 4. Voyez en 
ce sens RUDORFF, Appendice Possession de SAVIG:\Y, nO 90. Cf. POTRIER, Pand. 
Justin. 43, 26, nO 15, notes c, d et e. - (16) D. h. t., L. 9 § 6, L. 10. 

(17) C. h. t., L. 25; cE, ~ 41ï, H, 3". En vertu de constitutions impériales 
exorbitantes, 11:3 bailleur d'une maison peut rompre le bail avant l'expiration du 
terme convenu, a un besoin personnel de louée \ C. h. t, L. et, à 
l'occasion d'un louage dfl choses quelconques, chaque partie est libre de se 
désister du contrat dans l'année; C. h. t' j L. loi non glosée. ThIais l'aliénation 

la chose louée n'est pas une cause de cessation du bail, malgré la faculté 
d'expulsion qui appartient à l'acquéreur. Le preneur expulsé a droit à des 
domnaaF~esetintérêts pour toute la durée du bail; cf. § 417 i. f. Contra SCHILLl:.\G, 

~ 307 et notes 0 et f. 
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§ 420. DE LA 

du terme convenu, peut 
il y 

Elle est tacite 

se comme pre-
Le consentement du bailleur résulte de son silence; s'il 

voulait pas renouveler le devait 
de la chose et en cette était 

et 
de relouer la 

de ne 
il lui 

Il) C. h. t., L. 16 i. f. 
Les expressions romaines sont: recondHc€1'c (D. h. t., L. 13 § initio), loca-

renovare tL . 13 ~ 11 cit.; C. h. L. 16 L f.) ou redintegmre h. t., L. 14 
i. f.), ex infegro locare; L. 14 cit. initio. Reloca1'e signifie relouer à un autre, 
D. h. t., L. 1~ § 10, L. 51 pro initio. - (3) D. h. t., L. 14 initio; C. h. t.,L. 16 i. f. 

Ulpien n'est pas correct en faisant dériver le consentement du preneur de 
son silence; D. h. t., L. 13!:§ Il. - (5) D. h. L. 14 initio, L. 13 § 

(6) D. h t., L. 14 i. 
(7) La récond uction tacite est encore exclue par le décès du t., 
14 i. aussi longtemps que sa succe§sion n'a pas été acquise et que son 

n'a pas eu connaissance de l'expiration du bail originaire et de l'usage 
nrn,I,\Y"J"'" de la chose de la part du preneur. Cf. T. Ill, § 37,1, II, le. 

h. t., L. 13 § Il initio; C. h. t., L, HL 
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ce la ou (10) ne 
ment le bail nouveau. 

La durée de la réconduction tacite est aussi 
comme elle n'a d'autre base que le fait de 
du preneur et du 

être étendue au delà du nécessaire. 
réconduction tacite des biens ruraux vaut seulement pour une 

nulle-

soit de se renouveler au commencement de-
chacune des années Quant à 

elle est censee 
libre de renoncer au bail à tout 
cesser lors de la cOllclusion du bail 
d'avance un délai pour la réconduction tacite 

(10) D. h. t., L. 13 § 11 initio. 
Quod autem UL'I"ill.!.Ul::i • 

.. In Ul.'banis autem praediis alio jure 
quisque habitaverit, ita et obligetur ... ". Pas de doute que 

relative aux ne analogie aux 
(13) L. nisi in scriptis certum conductioni comprehensum 

Des auteurs attribuent une tout autre portée à cette 
.uHH",-,U.L,,,-~c;"'UC'J.H celle citée 

DU LOUAGE. - §421. lU 

Du de services. 

XIII 

soumis à la théorie du 
Il suffira de relever les 

§ 421. CONDI'l'IONS. 

L En ce concerne du contrat: 
Les services doivent 

1. h. et S D. h. t" 1, L. 2 pr., L. 
§ 7-8, L. 29, L. 30 § 2, L. 40, L. 41, L. 48 pro 

28. 
§ 

var. 
5, de praescr. 

extraord. cognit., L. § 
~ dt.; 4, 9, nautae caup. stabttl., 

50, 13, de vaT. et extraord. cognit., L. 1 

§ L. 11 § 3, L. § 
C. II t., L. 2, L. 7, L. 

Arg. 

O., 26, 

encore D, 

ou des 

var. et 

et note g. Ul\TERHOLZNER, cité, II, § 504 i. fo, semble étendre la règle 
les services artistiques. - (9) D. 19. 5, de pmescr. verb., L. 5 § 2 initio. 

(10) Il,6, si l1~enSOT fals. modo L. pr, i. f. 
Nos sources disent etudia liberalia; 50,13, âe va1', et 

pI'. L'expression libe1'alee est employée au 38, 1, de 
pr., mais pour désigner un travail modéré. 

(12) Cf. D. 50, 13, de vaT. et extl<ao1'd, cognit:, L. 1 pI'. et § 6. 
(13) TACITE, Ann. 5. 
(14) Cf. 50, 13, de va1<. et exkao1'd, cognit., L. § 1 et 3. 

cognit., 
libert., 

(15) 11, 6, mensor fals. modo dix., pro Citons encore les courtiers (proxe-
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peut, sur le fondement d'un louage, ni réclamer de pareils services 
en ont été volontairement agir 
en La de ces travaux est 

; or un acte 
ne exécution forcée ni salaire. On 

admettait seulement une rémunération volontaire du travail 
un/wnor'a'l"iurn Tel était l'ancien droit. A 

on se montra moins sévère. On continua à restreindre le
aux services mercantiles et à refuser toute action en 

services libéraux Mais on accorda aux n"',f'>~f:I""."""'" 
aux 
des 
de leurs honoraires (20) . 
"">'.r.1'"",,,,,,,,,,,,,,,, de droit et de 

et aux autres personnes 
extraordinaria en n",,,,,,,,,,,,.,., 

une pour les 
maintint à leur le-

(lix., L. 
l'actio cloli 

leur dol et de leur faute 
lourde à une action fadu.,m; 6, si 'mensor fals. l1wd. pro et § 
salaire des personnes qui exercent une profession libérale s'appelle maintenaljt 
aussi 1nerces; 50, de var. et L. pro et ~ 13 6, 

rnensor fais. modo di,x., ~ f. 
(il) 50, de var. et extraord. cognit., § -1-5. 
(2:2) Pmqmatica sanctio de Justinien' Pro petitione Vic,ilii' C. 22. Le D. 50, 13, 

de va1'. ei extraord. cognit., § 11, refusait aussi l'action en justice aux avocats 
commltants qui paraissent pas en justice. Cette disposition est tacitement 
abrogée par la Pmgmatica sanctio précitée. c. 22 .. annonas, quae ... juris lJ<'/fitis 

antea dari solitum erat, et in suam professionem scilicet exercen-
.. tibus erogari praecipimus .. 'le 

DU LOUAGE. - § 421. 

3° Une condition spéciale de la locatio ope/ris c'est que la matière 
première soit fournie par le maître de l'ouvrage, sinon pour le tout, 
au moins manière principale. Si c'est la 

en tout ou en maj eure 
'une la des services est secon-

La vente dont il s'agit porte sur des 
J.VA',",'",A~'~ et par l'ouvrier n'est pas libéré par le cas 
fortuit (24). Un orfèvre s'engage à me faire des anneaux à l'aide de 
mon or et un eertain ; il Y a de 
Mais le contrat se convertit en vente si l'orfèvre doit fournjr son 
or pour ·la confection des anneaux; Cassius 
faveur d'un de services 
son était repoussée(27) 
me construire une maison sur mon Le contrat est un 

de 

terrain; 

4° La locatio suppose que soit tenu de 
nature les choses sont remises le maître en 

vue de l'exécution de S'il a été convenu que 
neur devra seulement rendre une choses de même 

et contrat de 

choses li vrées 

(2;)) Cf. D. 18, de contr. ernpt., L. 65 " totiens enim conductio alicujus rei 
" est, quotiens materia, in qua aliquid praestatur, in eodem statu ejusdem manet : 

quotiens vero et et alienatur, emptio magis quam locatio intellegi 
debet ... - (24) paragraphe suivant nO 
(25) GAlUS, f. h. t., § 4 i. D. h. 2 § 1 f. cf. D. 34,2, de 

aUTO arg. leg., aurifice ........ debeatur. 
(16) GAWS, III, 147 initio; 1. t., § initio; D. h. 2 § l initio. 
(27) GAWS, III, 1471. f. L h. t , ~ 4 i. f.; h. t., L. 2 § li. f.; cf, 34, 

leg., 34 Quod si aurum. des applications ana-
voyez D. 18, Vis Sabinus respondit ........ cui 

id fieret, L. 65. 
(28) 18, de Gontr. empt., L. 20 i. D. h. 22 § 2. 
(29) D. h, t., L. 31, vis Respondit rel'um locatarum .. ", ... in ûl'editum et 
sive t'jus in crèditum iret. - Arg. 31 ciL 



U4 LES OBLIGATIONS. - § 421. 

un orfèvre pour fasse des anneaux, mais de telle 
devra seulement rendre un égal d'or de même 

on livre une certaine de blé à un voiturier pour 
restitue une de blé de même et 
Ou encore, je donne du froment à un meunier 
donne retour une certaine de farine 

IL Quant au il doit consister en 
convention relative à un 

être et 

31 dt., Vis Respondit rerum locatarum ........ in creditum id. 
dt., ALFENuS VARes. D'après cette loi, Saufeius s'était engagé 

transporter par bateau le blé de différentes personnes e~ à remettre à chacune 
d'elles une quantité celle qu'il avait reçue; arg. des mots complures 

1nent<tln conf'ndemnt. Arrivé à destination, il fit la du à l'un de ses 
cocontractants; après quoi, par l'effet accident, le ..' 
le surplus de la cargaison; arg. L. 31 cit. i. f. Question de savo:r SI Saufems 

de la des autres l' actio a~'ersi. Cette actlOn, 
mEmtlOrmé:e nulle part ailleurs, se donnait contre le voiturier qui avait privé 

= interclpere) ses cocontractants de leurs marchandises ou par 
(arg. 31 eit. f.); elle tendait sans doute au double de la valeur de 1~ 

l.UCHvLCC"-'''-J.GV. AlIenus refuse dans l'espèce radio oneTis aveTsi, parce que le ble 

n'exclut pas, tout 
question de savoir si, dans l'espèce, 

A avis, c'est la dernière 
XVII, § 1054, p. 423-430, 

D. 19,5, de p1'aeSCl'. veTb., 

GAlUS, Hr, 

pareil déplaee
encore en nature (vis Quod 

et 

MOLI10R, cité, l, nOS 

Arg.D. L. 20 § L.4G. 

si un 
d'un 
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passe 
constitue seulement une société 

dans un cas 

elle est 

de pact., L. 9. Dans le cas où la part est indivise, il y a des 
9 cit. 

(38) C'est tort qu'ici également on parle contracius socidae. Cf. 

C. '2, pact., et 2, pro 
.3ocietate, inquit, artem operamve pollicitus est alter. 

§ 3 actio, 
eontrahendae causa pascenda data sunt aestimata 

verb., L. 13 § Sed si puerum ...... " 80eio actio 
(40) Cf § 424,6°. 
(41) socia, 52 ~ 2 et la note 39. Ct 

vis Sed si puerum. 
9. 

pro socio acUo. 

aussi de refuser 

divis., § 38 initio, et 7, de usttfr., L. 68 § 2, 

§ 3, vis Damns, pecus acceperit, 
si a accepit. et § 2. CATON, de T'nstica 16, men-

convention analogue à l'occasion d'une fabrication de 
20. - Quid si deux personnes s'engagent à mettre chacune des bestiaux 

COlnrrlun à l'effet de partager les bénéfices, de la 
l'entretien des bestiaux? C'est un de société; le Code civil 

cheptel à moitié. - Comme le prix de cho~es, 
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III. En ce concerne la conclusion· du on engager 

ses soit avec ou sans terme, soit 
n'est pas de les engager 

III-;iJUthl;;' ce serait une aliénation de 
pour un ouvrage 
d'une 
la 

p 
mément 

§ 422. EFFETS DU LOUAGE DE SERVICES. 

doit fournir ses services 
dans le 

.contrat ne contient aucune indication 
des 

me1'ces; GA ms, III, 
encore les expressions 

§ 2 fo), de 1nanHp1'eiiu~n 
1. f.), vectuTa le prix 

55 D. t., L. 15 § 6), de salaTium 
2, 52 § 8 i 15 1 

8 § 23), enfin pour la rémunération des services libé-
20, et la note du présent r.ara~:raph,e. 

nexum contenait une pareille aliénation mais il fut aboli de 

heure; T. III, § 358, 2°, et § 363, 1° Voyez ce sens cité, 

de eo q'ttod cerio loco, L. 2 § D. h. § arg. 14, 2, 
§ seulement autorisé à s'écarter du contrat 

60 § 13 ~ 1 " in vito domino .... ; 

13 § 10, I..i. 24 pr., comprehensum sU. 
t;;) D. h. 58 § locatione quam 

•• effici deberet: deinde, si ita far.tum esset, quanti locatoris interfuisset, 
.. tantam conductor promiserat. Eatenus eam obligationem cOIltr:ahi 
" puto, vir.bonus de spatio temporis aestimasset, quia id actum apparet 
.. esse, ut eo spatio absolve:i:etur, sine quo fieri non posEit ,,; D. 1, 0" 
L. § 3. ~'il est nuuifeste que les services ne peuvent être prestés dans le 
délai convenu, contrat est nul; arg. 3,10, V. O., § 5 f" et D. 38, 
()per. libed, i . Et ideo inutilis est haec stipulatio: 'operas tuas pictorias 

centum (cent de vos tableaux) hodie dare spondes '? 
(4) D. h. t., L. 9 § 5, L. 13 pr., ~ 4 initio, ~ init~o et B, .L. 25 § 7. Il peut aussi 

y avoir lieu à l'action Aquilienlle contre IOUYIler ou lentrepren:ur; ~. h: . 
L. 13 pro fo, L. 13 ~ 4 f.; cf. D. 9, 2, ad Aqu,û., L. 27 ~ 11 .. et 131 uno JUdlClO 
Q res esset judicata, altero amplius non ". De son côté le maître doit 
lui céder les actions qu'il a acquises contre les dels; O. t., 25 § 8, L. 60 

DU LOUAGE. -§ 422. H7 

vient seulement à cesser en ver'tud'une convention contraire. 
été convenu que le travail sera entièrement exécuté 

du est à l'abri de toute responsa-
en suivant les instructions du maître - En ce concerne 

met~ent l'ouvrier ou dans 
les services convenus, il en a été 

est li béré de 

ou à 

encore 60 § 2 cit. initio. ou l'entrepreneur fait 
,de mauvaise foi un usage non autorisé de la chose à lui confiée le maître. 

coupable de vol (PAUL, II, 31 § 29; D. 47, 2, de furt., L. 83 (82) pr., 
supporte les accidents tout débiteur en h. t" 

62, cf. L. 51 § 1, vis Locavi opus ........ vitiosum opus fecerit ". 
doit pas conclure du dernier texte que la responsabilité de l'entrepreneur 

sulbOl~dc,nrtée à une convention spéciale; les mots ita Op'LiS locasti, ut bonifas 
ejus tibi adp1'obal'eiu1' se réfèrent à let responsabilité de la 

de la loi 
(6) Arg. t., L,51 § 1, vïs Locavi opus" ...... vitiosum opus fecerit, 
Quibus consequens est, ut ex 

agi possit li' Non obstat h. t.) initio, L. 62. loi exclut 
1.lu:eÜiCen'lerl1) la responsabilité de l'entrepreneur après la réception de l'ouvrage, 

seconde semble l'exclure virtuell81;nent. Il faut entendre les 
réception de l'ouvrage, maître le à moins 
de l'entrepreneur; le jurisconsulte ne peut avoir voulu s'op

poser la preuve du vice de l'ouvrage de la part du maître. Cf. II, ~ 218 
'et note 39, SCHILLING, III, § 309 i. f. - En vertu d'une disposition spéciale, 

responsabilité de l'entrepreneur de bâtjsses publiques était limitée à un 
de quinze aIlS à partir de l'achèvement de la lJâtisse; C. 8, 11 de oper~ 

publ.,L,8 . 

m D. t., L. 51 § l " Nisi si ideo in operas singulas· merces constitnta 
ut arbitrio domini opus efficeretur: tunc eoim nihil conductor pra,estare 

.. domino de bonitate operis videtur 11' - T.IlI, § 299, II, B et C. 
(9) Sï l est possible de recommencer qui a péri par cas fortuit après 

Son exécution partielle, l'entrepreneur doit le recommencer; il jouit à cette fin 
de du délai convenu D.45, 1. de V. O., L. 15. Si l'impossibilité se 
restreint à une partie de l'ouvrage, la libération de l'entrepreneur n'ost que 
parti.elle. - (W) D. h. f., L. 15 § 6. - (Il) D. 14,2, de lege Rhodia, L. 10 pro 

h. t., L, 36 i. f., L. 37. - D. h, t., L. 59. 
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d'établir le cas fortuit ou bien au maître de prouver> 
la faute de son la preuve incombe à 

quod aversione 
conductoris periculum est ... 
(16) Arg. L. 36 cît., chis. En ce sens 

paragraphe. 
vero 

praestetur, eatenus conductoris 

l'accident comme cause 

no:rtaret et seorsu1n (leçon proposée par Mommsen, lieu de seemn) 
.. faceret: id pontem transiret, redemptor ejus pontis portorium 

exigebat: quaerebatur, etiam pro ipsa sola portorium daturus fuerit. 
Puto, si mulio non ignora vit ea se 

... mulionem praestare debere (22) D, 14, 2, de lege Rhodia, L. 2 ~ 1, 

(23) D. h. 11 § 13 § \3 L f. Si quelqu'un a loué ses services en 
il, deux personnes, par des contrats différents, 
lé premier les services, remporte l'autre; D. h. t., L. 26 " 

simullocatis convenit priori conductori ante satisfieri 

DL LOCAGE. .,- § 422. U9 

Il doit recevoir l' ou-

la 

un terme 

h. L. 36 initia (cf. § 385, 

. Qui aedem faciendam locaverat, in leO'e dixerat 
ln lapidis opus erit, lapide et manupretio dominus breClenlPtori 

pedes singulo.s .septem dabit· : quaesitum est, utrum factum opus an etiam 
mehn oporteret. Respondit etiam imperfectum ,., et arg. L. 

vero admetiatur. Cf. 2, de lege Rhodia, 10 § 
h. 51 § Voyez encore C. h. t., 2, L. 17 . 

24 pr.; 17,2, socio, T.d. i. 1., L. 77. 
h. 58 § 2. 

~relle est la décision rendue en faveur de l'ouvrier par le D 19 2. l 
l'! 9 1 . "oc., 
~ - 0, et par le D. 1, 22, de off. adscss., 4 III, § 299 et note 42), dans le 

. est empêché prester ses services par suite du décès du 
c ~st~à-direà cause d'un relatif à la personne du maître. 
dOIt-Il en être ainsi lorsque est imputable au maître. 
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§ 423. DE LA SOUS·LOCdTION. 

L'ouvrier n'a substituer un tiers pour la 
de sa personne est la cause

de services cesse par la 
vAIJU.U,U.VU d'un terme résolutoire 

d'une réconduction. Celle-d 

§ 423. - (1) D. 

n'a 

Et Celsus 

sexto di crestorum ...... H •• reddere potest. 
(21 Ar~. D. 46,3, de so'ut., L. 31 initio; D. 7, S, US1i et habit., L. 12 § 
quare et si lanam .......... uti usuarii. - (3) D. h. t., L. 13, § L 

(4) D. h. t., 48 pr.; 45, L. 38 § 
(5) D. 46, 3, de salut., L. Îmtlo. . . 
§ 424. -- C. h. 22. Si le prix est fixé à ~ant par an,. mOlS, se~alll: 

ou jour, le contrat est censé fait pour un an, un mOlS, une semame ou J?U~, 
cf. GLÜCK, XVII, § 1045, p. 295-296. - Le louage de services prend aUSSI Îm 
par l'accomplissement d'une condition résolutoire; t., L. lB § 10. 

(21 Arg. D. h. t., L. 14. - (3) Arg. D. h. L. 13 § 11 i,. Cf. § 420. 
(4) SCHILLING, III, § 310 et note e. - (5) Cf. T. III, § 386, l,2°. 
(6) Arg. D. h. t' j L. 56. 
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Il si l'ouvrier ou l'entrepreneur est incapable 
de si n'a pas exécuté 
dans le délai ouméme s'il est devenu oJu.JUp"V.U.AV.l.AU 

ne l'exécutera pas dans ce délai enfin à l'occasion d'une 
il est certain 'que le devis de 

de serviees 
tion des services deyient par suite d'un (tOL;lLlel.n 

cesse encore par le consentement 
5° par confusion qui réunit sur la même tête les de 

et d'ouvrier ou 
6° par le décès de l'ouvrier ou de de 

finit par la mort de l'ouvrier; l'indivi-
cause déterminante du . L'entre-

n'a le souvent pas ce caractère 
aux héritiers de 

est intransmissible si le maître a 
de (15). 

(7) Arg. D. h. t., L. 25 § 2. 
Non obsiant D. h. f., 13 ~ et D. 4G, 1, de fidej., L. ces textes 

s'occupent de la clause en vertu de laquelle le maître se réserve la faculté de 
charger une autre personne de l'exécution du travail, si l'entrepreneur Ile 
l'exécute pas dans le délai convenu; on ne peut en conclure que de plein droit 
cette faculté lui appartient pas. D. f., L. 51 mentionne une clause 

le louage de est certain que chose 
droit faculté de faire rescinder le ùontrat pour inexécution des 

'Ûbligations du preneur. Contra SCHILLIl\G, III, § 310. 
(9) de Y. O., L. pro 
(10) tibi, excuteres, quanti villam aedificare 

: renuntiasti mihi ducentorum impensam excutere certa mercede 0pUS 
tibi 10cavi, postea comperi non posse hecentorum eam viHam con-

quibus cum partem lm pendisses, 
opus perseveraveris, ex locato tecum 1ne 

IVLCnu:msen) agere, ut pecuniae mi hi reliquum restituas ". 

nwd. oblig. toU., § 4; D. 2,14, de pact., 58; D. 46, 3, de solut., 

de cond. indeb., L. 26 § " Et Celsus libro sexto diges-

et § D. 46, 3, de 

46, 3, de solttt., L. cad. taU., un. § 9c. 
le louage d'ouvraç:;e est pleinement transmis~ible aux héri-

45,1, de V. O., L. U3 pr., Aut si hoc falsum est ......... superfuisset), 
convention contraire. On ne peut une convention contraire dans la 

faisant l'objet de la locatio operis sera approuvé par le maître 
pr. cit., Vis cWs); cette approbation, qui exige un boni viTi ad7itriu1n 

III, § 422,20 i. f.l, n'a rien de personnel. En ce sens SCHILLING, III, 310, note i. 
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C) Du 

estimation est 
alors même 
d'achat 
mais le 
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; § 425. 

nécessaires à 
savoir des esclaves, des bestiaux et des usten

cette estimation a pour but de 
au fermier le montant de l'esii-
causa *) les aliénations 
fut admise dans l'intérêt même 

et ce 

les 
des esclaves et des 

c'est-à-dire le transfert 
tral1sfert de tous les 

agi, ut insitntmimtum emlPt·l1m 

" fieret, cmn quicl aestimatmn dotem daretur 
(4) 5,12, de jure doL, L. 1 § 1. 
(5) Il cas fortuit; D. h. L. respoudit servum, 
aestimatus colonae adscriptus est, ad periculum colouae pertinebit 
aestimationem huius defuncti ab herede colonae oportere 

(6) CL T. III, § 296, II, 2o, 

DL" COKTRAT ESTBIATOIRE. - § 426. 123 

la fin du bail s'il existe encore en nature. 
une convention est H" ...... ..,"'v.U""'.:.H.JJlv 

estimer le dont on confie la 
en lui accordant pour de ses ,,,:l1~,,n,r>l"\'" 

di yise ou indivise des fruits du . Le but de 
à restituer à la fin du bail 

ne devient pro-
estimé de nouveau à la fin 

l'excédent se de la 

le déficit dans 
ne lui est pas 

contrat estimatoire; § 426. 

Hl, H, de aestimatoria. 

l, -110 

ferme accompagné estimation de 
appelé contractHs socidae*. Le terme est impropre; il ya bail à 

de fandi. GLi.icK, 
nO 618. - Le contrat lequel 

fonds de bétail esthnation a encore recu le 
cheptel (du bas latin capitale) désig~e les bestia~x et 

parce que le devant rendre manière absolue 
d'une égale, le bétail ne pas pour le bailleur et acquiert 
(le nature de bétaîl de fer, dit-on, ne périt point. MOLITOR, cité, 

i. L, et art. 1821 à 1830 du Code civil. Cf. GLÜCK, XVII, § 1059, p. 491. 
9, 17,2, pro socio, L,52 S 3 " pecus aestimatum" 

17,2, socio, L,52 § 3. 
cit. initia. Si le pasteur a droit à une part divise des 

cette aussi sa quote-part dans la 
tro'UDea1.l. Ce contrat a aussi reçu le de contractt/'s socidae 

1804 1817) rappelle cheptel si1nple ou n1"rii""",11·" 

i. D. 19, 5, de pmescT. vCl<b., L. 17 § 1 
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commettant et COlnmllss,lOIllla,ire donne 

presque 
la même théorie. Le con8erve ]a 
il ne la que par 10 du prix, comme dans le cas où il 

Il n'a pas l'intention de tram·f~rer la 
mais seulement à la suite de la vente 

le but définitif du Le est de-
la vente de la chose; il répond de toute fautc,81, mais nOll 

sauf convention Selon que la venÜt 

(3) Cf. Th'IA YNZ, H, § 244. 2°. III, 14, appelle celui qui doit, 

vendre, scrutarius. - (4) Cf. D. h. t., l pro 
Arg. D. 14,4, det1'ibut. act., L. 5 § 18. - (6) 1. 2, l, de rer. divis., § 41. 

(7) L'opinion commune se prononce en ce sens; MOLITOR. cité, H, nO 753 initio. 
_ SCHILLING, III, § 327. - CHA.MBON, cité, p. 68-83. - MOMMSEN, Beit~'iige l" 
§ ~4, note 23. _ KOCH, cité, III, § 360, p. 1009. - SIl':TEl':lS, II, § 117, note 3~ 
_ MAYNZ, II, § 244, 20. - WINDSCHElD, II, § 38~ L f. - BERTOLINI, cité, fasc. 4,. 

nO 248, 1. 
Contra PUCHTA, Pand., § 373, et l'orles. H, eod., si le commissionmtire s'est 

offert au contrat; d'après l'auteur, c'est seulement dans ce cas 

contrat estimatoire proprement dit. 
(8) D. 19,5, de praescr. verb., L. 17 § l i. f. 
(9) 4, § 4; D. 5, de praescr. cvero., L. 17 § 1; D. 12, 1, de reb. cred .• 

11 " ut, si venalem habui, mihi perierit, alii dedissem 

expresse ou tacite. Elle est tacite sile commissionnaire s'est présenté pour 

vendre (PAn" 4, § 4 1. t; D. 5, de praescr. ve1'b' 1 L. § 
cf. T. § 296~ f.), ou bien encore s'il s'est engagé d'une 

payer l'estimation D. 13,6, comnwd., L. 5 § 3), ce qu'on 
a stipulé l'estimation à titre prêt; D, 12, J, 

à un engagement absolu de 

y a lieu de rapporter le D. t., L. § "lEstimatio· 
" autem facit ejus qui suscepit.. ; après le mot StLSCfpit, il faut sup
pléer par la pensée celui d'aestimatione1n et non le mot rem; car le même Ulpit'n 
enseigne 19, 5, de praescr. verb., 17 § que le commissionnaire ne 

supporte pas en principe le ne admettre 
opposé dans le présent passage. - THIBAUT,. § 485, et SCHILUNG, Ill, ~ 327, 
note i, enseignent que le commettant supporte le pericnlum, à moins que ]e com
missionnaire ne se soit offert au contrat ou bien engagé d'une manière absolue 
à payer l'estimation. - UNTERHoLz:'<:rrm, § 488, nO If, 3, 1'10LITOR, 
n. nO 753, CHAMBON, cité, n fS et V, 57-68 et 83-92, MOMMSEN, Beitrii,qe 

§ 24, p. 280~281, SINTENlS, II, § initio, MAYl\z, II, ~ 2° L 
'WINDSCHElD, II, § 383 i. f., mettent les risques et périls à la charge du commet~ 
tant, à moins que le commissionnaire se soit offert au contrat. - KOCH, cité,. 
III, § 360 et note 5, impose pmement simplement le pericnlwn au commis-
sionnaire. Telle est aussi l'opinion de Pand.) § 313, et Vorles. II, cod., 
si le commissionnaire s'est offert au ; l'auteur restreint à ce cas le, 

contrat estimatoire. proprement dit. 

DU CONTRAT ESTIMATOIRE. - § 426. 

se ou doit rendre au commettant l'estimation convenue 
ou la chose elle-même De son le commissionnaire 
a le droit de pour lui la du de vente 

cet excédent constitue son salaire. Il en outre 
un salaire par 100 as ou 5 °/0 de 

- Sous un le contrat estimatoire se 
vente le commissionnaire acheter lui-même la chose 
le montant de l'estimation le but du commettant 

est de réaliser la chose à ce 
se demandaient à 

convention; les uns 
les autres une 

d'un contrat propre 
comme un contrat réel 
estimatoire est seulement 

de .,;rr.nri .. ,,! 

se aussi 
estimation et 
du de 

des bénéfices en commun par 

- Les romains 
contrat il fallait rattacher une 

une locatio 
d'autres encore un 

on considéra la convention 
En le contrat 
la remise de la chose 

du 

un 
vendre la chose 

du contrat 
de vendre ne 

1) h. t., L. l ~ 1. f., D. 19, 5, de pmescr. verb., § l initio; THÉOPHiLE, 

t., L. 2. 4, 6, § 28. - (12) Arg. des mêmes texte~. (13) D. 
Arg. des textes de la note 1 SINTENW, II,·~ 

II, § 383 et note fi. - 115) D. h. t., L. pro initio. . 
117 i. f. - WI:\DSCHElD, 

(l~) Arg. L. cit. pro i. f., et D. 19, 5, de praescr. verb., L. 13 pro 
(1 t) Arg. D. L. 1 pro initio. - (18) L. pro dt. f. 

',' nota~mnent afin de réclamer un salaire spéciaL 
~20) On l appelle aussi simplement actio praescripiis verbis (D. 19 5 d . 

verb § 1 . f ."" " " , e praescr .. 
:: 1. ., 11. 2,pro socw, L. 441. f. 1. 4, 6, de action., § 28) ou actio de 

aesttrnato; D. h. t., L. l pro initio. ' 
(21) Arg. D. h. t., L. 1 § 1 i. cbn. avec le pro initio. 

§ ~22). o.u.bien encore dans un tantième de cet excédent. Voyez WUŒSCHElD II 
~ 83 llutlO. - (23) Arg. D. 19, 5, de praesm\ vero., L. 13 pro initio. ' ~ 



126 LES OBLIGATIONS. - § 426-427. 

travail; y a société; la communauté du but social peut 
d'une condition 

XL Du 

26, mandato. - D. 17, 1, mandati vel c01~t1'a. - C. 4, 36, mandati. 

(24) 
§ 446, 3°. 

(1) 

Rechtslexikon VII(18 

§ 427. NOTION ET CONDITIONS. 

est le contrat par 
l'affaire 

p.12-62. 

une personne 
personne. Les 

2, pro socio, L. 44; cf. D. 19,5, de praesc1', ~;erb., L. 13 pro Cf. T. IV, 

Ces de 
pouvoir' manus équivaut à potestasj :MAYNZ, II, § 220 initio. On il 

leur attribuer la signiiication de 'confier une affaire aux mains 
''''''':H''-'' .. ",",,,, cité,)I, § 618, note a initio) ou bien y voir une allu-

donnée le man dan t et 
82-86, 

initio, 
7,8 

syndiryi les administrateurs 
On nomme de acto1'es 

quod CHjttSC. univ., L. l § l 1. 

DU ~IANDAT. - § 427. 

moderne Le mandat suppose 

; le contrat 

cela 
c'est 

l'indemniser d'une manière 
de la bonté du 

6 § 1 f.. 2 initio et 3, L. 10 cf. D. 3, 5, de neg. gest., L. 25 
adjutores des représentants spéciaux institués parfois à côté des 

23, de curat., § 6; D. 26, 7, de admin. tut., L. 24 pr., 32 § 7. 
de tut., L. 13 § 

souvent nos sources désignent le mandataire les péripbrases is CHi 

iinana/1rWnt est ou is qu,i manclaiwn suscepit; 1. h t., t:i 10 initio: D. h. t., 12 § 7 et 
§ initio et 3 initîo; 46,3, soIHt., 12 

T. III, § 369. Des incapacités spéciales frappent les décurions (C. 65. 
30). les soldats (C. eod., L. 31 1. 4, 13, de except., § 11 initio; D. 3,3, de 

8 § 2 initio, L. 54 12 (13), de lH'ocur., L. cf. L. 8 
cod., 9) et les ecclésiastîques (Nov. 123, c. 6), en outre, au point 

mandat ad litern, les femmes (1.4, 13, de except., § 11 initio; D. 3,3, 
L. 54 pro C. 2,12 t13), eod" L. 18; cf. PAUL, I, 2, § 2, C, 2, 12 (13), 

4, et D. 3,3, eod., L. 41), les sourds (D. 3, 3, de procu1'., L. 43 pr.; 
de postttl., !:i 31. f),les muets (D. 3,3, procur., 43 et les 

aveugles; arg. D. 3, 1, de postu,z., L. l ~ 5, vis Casum : dum caecum..... Dans le 
classique, les infâmes étaient aussi généralement exclus mandat ad litern 

?, § 1, et Vatic. fragrn. 324 initio, cbn. avec D. 3, 1, de postul., L. 1 ~ 5 
2-5). mais plus dans le nouveau droit romain; L 4, 13, de except.~ 

f. - (9) Cf. T. III, ~ 370-374. - (0) h. t., .L. 8 § 6. 
t., i. f. et § 6 Tua gratia ......... , non 

Hi"'ilUa,H tenetur L. 2 pro f. et § 6, 
cWs à la note précédente; D. h. t., L. 2 § 6. Voyez encore le 

§ t4, Vis si vero suaseris mihL ... " .... gessi. 
h. L, 2 i. f. 

mandati tenetur; D. h. L. § vis et 
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Il Y a lieu éventuellement à l'actio ; 
en ce sens le mandat est exister à raison de la clause 

b) si le conseil a été donné de mauvaise (18) 

du conseil le soumet à l'actio doli 
c) si conseil a été la cause déterminante de l'acte uV.U .... UlAU,,"GOLUJ.'D_ 

cet acte n'eût pas été 
à une hérédité d'une solvabilité uvutl'c;u.::nJ_ 

11' est pas à sans . néan-
moins à suite du mandat d'un tiers; ce mandat est la cause dé ter- . 
minante de son en est de même si une personne 

l'exercice de sa le conseil de faire un acte 

causé 
une fauto dûment 
n~andati 
exister (23) . 

Cette respon
du 

sa faute; aussi sa 
établie. L'action contre est ractio 

ce de vue encore le mandat est censé 

2, et SCHlLLlNG, III, § 319. 

8 § 6. 

" quia non aliter Titio credidisses, quam 
lllèLHUl<tl;'l1lll esset Servius Sulpicius contesté la validité du mandat 

on chargeait quelqu'un de prêter de l'argent à un même si ce 
prêt réalisé. l'opinion contraire de Sabinus GAlUS, 

156 i. f.; 1. h. t., § 6 i. f. 

Dl.~ MANDAT. - § 427. 129 

titre onéreux constitue un mandat dans l'intérêt du céjant et du 
et le mandat donné à causa 

la fois le créancier mandant et le 
fait du doit être 

'un valablement d'acheter un 
Mais le mandat a une détermination 

s'il sur l'administration de tous les biens du man-
ou si nous donnons à le soit 

acheter une chose sans fixation de notre 

a si le mandat 
'achat de la propre' chose du mandant ou bien sur un 

si l'on donne à le mandat 
que ce est 

si le mandat a pour soit 
comme l'achat d'une chose hors du 

commerce, illicites ; le mandataire 
être contraint d'exécuter et, s'il l'a 
il est sans recours contre Il en est de même 

sur n' adrnettant pas de Y'(y,,,,,.,,A,,,n,,.j 

est de l'essence du mandat; les Romains envÎsa-
celui-ci comme un acte et un salaire était incom-

de Non seulement le mandataire ne 

(28) OZ. T. III, § 237, l,2°; voyez encJre h. t., § 2 et 4, et D. h. t., L. 2 tl 3-4 
22 § 2 et 4, L. 45 ~ 7-3. L'intérêt du lIL1"nclaut peut aU33i être d'un ordre ~'oral: 

t, lprintio;cr.'r.ln, 37L,noteG contra II,§220,not~ 

f. S.:llt e~lC,)re nuls le lllandat de prêter de à un 
non cléaommé 48 cit.), d'3 lE', clause accesso1re lRouelle 

le risque d'un pareil13rêt (L. 43 § cit." periculum dumtaxat ald me 
pertineat .. "), et le mandat qui a pour objet la conclusion d'un contrat entre le 

~ •• u,uu,,,HL et le manclataire; car ce dernier est libre de ne pas consentir à ce con-
C. 4, 36. si sen;us se emi mallcZ., L. un. ; D. t., 54 initio. cl. L. 10 

- (30) D. 3, 3, de p1"OCLW., L. l § 1 initio. - (:31) D. t L 3 ~ 1 L' 3-
(
3

9
) D . . '} c U ~ • 0 ~ 

:.. . h. t., L. 48 § 1, cL L. 4G . 

. (33) ~î. f., L. 12 ~ 14 initio. Mais on peut charger le prêteur de ne pas 
reclamer le remboursement du prêt; L. 12 § cit. L f. Quant au mandat donné 

§ 
qu;lql~'un d' acheter Ulle chose dont il est copropriétaire, voyez le h. t., L. 34 

, 1.1.30, L. 36. - (3·t) G.\lUS, III, 157; 1. h. t., § 7 initio D. h. t., L. 6 3. 
(35) Arg. des mêmes textes. 
(36) L h. t., § 7 i. f.; D. h. t., L. 12 ~ Il, L. 22 § 6. 

D. 50, 17, de R. J., L. 123 pr.; O. 1, devind. libcrt., L. 
h. t., 1 § 4 ., Mandatum Disi gratuitum nullmn est: nam originem 

officio atque amicitia trahit, contrarium ergo est officio merces .. 

5 
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réclamer une rémunération si le contrat est muet à cet 
d'un salaire transforme le mandai en 

, en un de services si l'on 
pour des services 

convention relative à un contrat innomé 
un autre que de la mnnn"" 

des honoraires pour la 
il y a lieu à une 

l'exécution du le mandant 
cette circonstance de fait 

Il ne suffit pas 
se soit offert à 

créer entre elles 
un mandat la 

ne considérer 
par on fait à 

d'une personne, dans le but de le déterminer à faire 
chose pour cette personne, par de 

ceBe-ci si recommandation si est 
personne l'auteur de la recommandation ne devient pas 
caut.ion de cette personne Mais comme le mandat est un contrat 

se par le seul consentement des 
Ce consentement être tacite. est le cas 

(30) 1. l., ~ 13 Il Et ideo si fulloni polienda curandave vestimenta dederjs, 
" aut sarcinatori sarcienda nulla mercede constituta ne que promissa, ma;]dati 
il competit actio ,,' - (40) § 13 cit. initio. 

(41) § 13 ciL, vis nam mercede constituta ........ intellegitur. Cf. § 421, I, 2°, et n. 
D. 19, 5, de praescr. verb., L. 5 § 2 initio. 
C. ,L.; D. h. L. 7. Cf. D. C. L. 

l, 2°, n'existe pas de mandat l'espèce; obsiat D. 
suivante). En ce sens U.'<TERHOLZ'<EH, cité, II, § 618, nO II, cbn. 
MAYNZ, H, ~ 220, 30 • cr. GLÜCK, XV, § 955, p. 285-29 L Contra 
§ 318 initio. 

D. h. t' l L. 6 pro '" Si remnnerandi gratia honor interyenit, erit mandati 
actio ". Ce texte signifie q ne l'action de mandat persiste bien que (si = etsi) 

le mandataire ait reçu une récompense du mandant. Les Basiliques XIV, c. ô~ 
(HEIMBACH, II, p. 72) l'interprètent de la même manière; si y est traduit par' 
Ei )(:;:1, Voyez GtüCK, XV, § 955, p. 286 et note 2. 

(45) D. h. t., L. 12 § 12 "Cum quidam talem epistulam scripsisset am.ico suo: 
" 'rogo te, commendatum habeas Sextilium Crescentem amicum meum " non 
.. obligabitur mandati, quia commendandi magis hominis quam mandandi causa 

script a est" C. 26, qtwd Ct.1n co qtû in al. est pot, L. 13 § l D. 50, 14, de-
proxenet., L. 2 initio. 

(46) 1. 3,22, de cons. oblig., pro 1-2; D. h. t., L. l pr., § 1-2; PAUL, I, 3, §l. 

DU IvIA~DAT. - § 427-428. 131 

aurait pas lieu 

§ 428. DES DIVERSES ESPÈCES DE MANDATS. 

constituent une aliéna
les biens du mandant. 

\..JH\J0v,:;). telles que les ne 
sont naturellement destinées 

D. 50, 17, de R. J., L. 60 " Semper qui non prohibet pro se intervenire, 
mandare creditur .. " D. h. t" L. 6 § 2, L. 18, L. 53 initio. La seule connais-

'sance de la gestion est insuffisante; arg. D. 3, 5, de neg. gest., 40 Cf. T. III, 
3H,ILIo. 
(48) D. :3, 5, de neg. gest., L. 2. Cf. T. IV, § 474, 3". Le simple silence de la 

personne qne l'on charge d'une affaire, n'implique pas acceptation tacite arg. 
D. 50, 17, de R. J., L. 142, et D. 3, 3, de prOCHY., L. 8 § 1. Non obstat D.eod., 

pro "sciente procut'atore et non contradicente" ce passage doit être 
restreint au cas où, il raison de circonstances spéciales, la personne chargée d'une 
:affaire devait protester si pas. Cf. T. III, § 374, II, 10 i. f. 

(1) Cf. D. 3,3, de procnr., L. l § 1 initio, et D. 46,7, Judie. solvi, L. 3 § 2. 
D. 3,3, de proclw.,L. 63 D. 4, de nlÎnor., L: 26 pro 

0) D. 3, 3, de procur., L. l § 1; D. 4,4, dcminor, L. 25 § l initio. 
D. 3,3, de p1'O CU'i'. , L. 60 initio; D. 4, 4,de minor., L. 25 § 1 i. f. 

(5) Cf. 3, 3, de procnr., L. 1 § initio, et D. 46, Judie. SOlV1~, L. 3 § 
D. 3, 3, de prowr., L. l § l initio; D. 46,7, JHdie. salvi, L. 3 § 2 . 

(7) Cf. D. 4,4, de mino?"., L. 25 § 1 i. f., et D. 46, 7, Jndie. salvi, 3 § 2, Voyez 
Pand., § 53, 3°, b initio, et Forles. 1, § 53, p. 1t2. 

(8) Cf. D. 14, 3, deinstit act., L. l initio, L. 5 § 11 et 11. 
(8a:) Cf. D. 20, 3, quae Tes pign., L. l ~ 1. - (9) D. 3, 3, de procur., L. 63 i. f. 
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à être (10); faire (U) ou des 
et conclure une bien que ces actes 
sent une aliénation. Il accorder une remise de 
dette à titre onéreux et exercer des actions de toute 
Mais le mandataire ne pas aliéner les biens de son 

à moins que l'aliénation ne forme un acte ordinaire 
comme dans les cas Donc les transactions lui 

; ce ne sont pas du tout des actes ordinaires de 
Par une il ne pas conclure 

un ; celui-ci constitue une transaction Pour que le 
droit de faire toute sorte d'actes d'aliénation au man-

celui-ci doit y avoir été autorisé d'une manière 
a lieu tacitement si l'on a donné au mandataire 

mandat est connu dans l'école 
curn 

; c'est le seul moyen d'attribuer un effet à la clause 
accordant la liberté de A lors même est 

(10) Arg. C. 5,37. de admin. tut., L. 28 § 5. 
(11) Arg. D. 46,2, de novat., L. 20 § Let I. 2, S, qnib. alien. lied, § 2 i. f. 
(12) D. 46,3, de solt&t., L. 12 pro - (13) Arg. 1. 2, S, qnib. alien. llcet, § 2. 

D. 46,2, de novat., L. 20 § 1, à moins qu'elle ne contienne une donation. 
(15) D. 2, 14, de paet., L. 10 § 2 i. f" L. 11, L. 12, cbn. avec L. 28 §2. 
(16) L.12 cit. f .• D. 47,10, deinjuT., L. 17 § 16. 
(17) D. 3, 3, de prowT., L. 63 C. 2, 12 (13), eod., L. 16. 
(18) D. 3, 3, eod., L. 60. - (19) Cf. T. IV, § 461,1°. 

(20) Cf. T. IV, § 463. I, 1° initio. JYIals il peut faire une convention relative à 
un serment extraiudiciaire et déférer le serment décisoire (D. 12, 2, de jU1·ejlCr .• 

17 ~ 3, cf. § 2), quoiqu'une transaction intenienne ici également; cf. '1'. 
§ 46-!, 1. Contra M.\Y\z, H, § 220, note 15; mais D. 12, 2, defurejtw., L. § 
est formel. - Le mandataire général n'est pas admis à réclamer la restitution 
en entier, poursuite entraîner l'aliénation d'un bien 

4, L. 25 § cf. 1 ... 26 pro Il lui est aussi interdit de provoquer 
le partage; qui poursuit le partage poursuit une aliénation; arg. C. 5, 71, de 

praed. v. al. reb. ntinor., L. 17 initio; cf. T. II, § 201, II initio. Mais 'il peut se 
défendre à action en partage; cette défense est un acte ordinaire de 
gestion; arg. L. 17 cit. i. f. 

(21) D. 3, 3, de plocur., L. 63; C.2, 12 (13), cod., L. 16. Il ne peut pas davantage 
consentir des hypothèques, sauf si le mandant avait l'habitude d'em.prunter sur 
hypothèque; D. 13,7, de pigner. aci., L. 11 § 7, L. 12. 

(2:2) D. 3,3, cod., L. 58" Procurator, cuigeneraliterlibera administratio rerum 
commissa est, potest exigere, novare, aliud pro alio permutare ". 
D. 41,1, de A .. R. 1 ... 9 § 4,. Nihil autem interest, utrum ipse dominus per 

.. se tradat alicui rem an voluntate ejus aliquis. Qua ratione, si cui libera nego
" tiorum administratio ab eo qui peregre proficiscitur permissa ruerit et is ex 
" negotiis rem vendiderit et tradiderit, facit eam accipientls 

Arg. D. 6, 1, de j'ei vindic., LAI § 1, et C. 4,26, qLwd cwn eo qui in al. est pot, L.I0. 
En ce sens MAYNZ, H, § 220, note 15 i. f. Contra MOLITOR, cité, II, nO 725 i. f. Le 

lB.; 

disposer, le mandatairè ne aliéner 
le droit de faire des libéralités avec les biens

pas (23). 

de mandat est celle que les modernes 
On ainsi le mandat 

débiteur d'un côté et créancier de 
son créancier. Mais ceci n'a rien d'absolu. 

pas besoin d'être le débiteur de 1 , ; je , . un ami, 
de payer ma dette. Et n est pas neCeSEalrement le-

de mon débiteur de payer à 
tiers, dans le but de lui faire une donation ou un ou bien 

encore pour procurer des fonds à mon r81)rE.,seJlH3lTI 
renferme un double mandat de la part de l'un 

l'autre à C'est elle est. 
révocable par la seule du mandant en un double sens (25) et 
elle fin au décès de l'une des trois personnes y inter-

Elle n'éteint ni la du mandant ni sa dette. 
ne paye pas celui-ci conserve-

son action contre le .l.ll<l,HUlU.u comme ce dernier conserve 
Sous tous ces se 

d'une créance par un débiteur 
dation en n'j"TOTH""" est une cession 

a,.U':>UH"',"",HJAV aux et elle libère d'une définitive le' 

dernier auteur n'attache aucune importance au mandaiuJlt generale Ct/nt libera; il' 
restreint arbitrairement le D. 41, I, de A. R. D., L. 9 § 4, à un mandat qui aurf it 
pour objet la gestion d'un négoce, et il fait abstraction du D. 3,3, de proc'U1'., L. 58. 
Par contre, pour PUCHTA, Pand., § 53, 3°, b i. f" et 'VM·les. l, § 53, p. 112-1~4: le 
lItandatwn geno'g,le cwn Zibera est le mandat ordinaire, par ~ppoS1tlOn, 

mandat dont le mandant a exclu certains actes ce mandataIre 
cmn libera aurait le pouvoir d'aliéner dans les limites de la volonté présumée 
mandant, Il semble plus naturel d'entendre par la Zibera administraiio dont 
parlent nos sources, une gestion déclarée libre en vertu du mandat. 

(23) Arg. D. 39, 5, de donat., L. 7 pro " Filius familias donare non ~otest, ne~ue 
liberanl administrationem habeat; non enim ad hoc el (',oncedltur 

libera peculii administratio, ut perdat ", et D. 6, de scio .lJ1accd., L. 3.§ 2 i. L, 
(24) Cf. D. t., L. 34 pro " si a debitore meo jussero te acmpere pecUl1lam .. 

et D. 46,3, de solut., L. 106. - (25) L. 106 cit. et arg. de ce texte. 

Cf. D. cod., L. lOS i. f. 
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, 
et celui-ci envers 

§ 429. EFFETS DU MANDAT ENTRE PARTIES. 

Le mandat 

est tenu 

son 

(27) L'assignatio est aussi distincte de l'aclJectio solutimûs causa. Celle-ci sup· 
pose un 111.andat unique donné par le créancier r adjecttls; ce mandat est 
irrévocable (D. 46, 3, de soIHt., L. 12 § 3) et ne prend pas fin au décès luan
dant,111.ais seulement au décès du mandataire; D. cod., L. 81 pro Cf. rII, § 287, 

20. -'- (28) Cf. ce qui est dit de délégation T. IV. § 516,2°. 
(l) Cf. GAIUS, 3, 22, de oblt:g., § cbn. avec le et 
3§ L. 

(2) poena temerc ~2initio D. § § 7. 
(3) 11 initio; D. 6, commod., h. t., L. 22 § 
27 § 2 initio. 

(4) 1. h. t., § 8 initio; D. h. t., L. 5 pr., L. 46, Vis Igitur commodissime ... "". 
debeat; C. h. t., L. 12 initio. 

(5) D. h. t., 46, Vis at quotiens ....... ; C. 2, 12 (13), de pj'oenr., L. 10 i. f. Le 
h. 46 L f, est ainsi amené à distinguer un mandatH?n certum et un 1l1anda-

tum incertwm. 
(6) D. 50, 17, de R. J., L. 23 initio; C. h. t., L. 11, L. 13. Application: D. h. t., 
30. Cf. T. III, § 2Ç,6, l, 1') 

(7) D. h. 5 § 1 i. f., L. 27 § 2 initio. - PAUL, H, 15, § 3 i GAIUS, III, 161 
,initio; D. L. Si, par suite d'une circonstance qui ne lui est pas imputable, 
le mandataire est de remplir le mandat, il doit en informer le plus tôt 
. possible le manda,nt, pour que celui-ci puisse sauvegarder ses intérêts D. h. t., 

§ 2, Vis si vero intelleget........ (8) T. III, § 342, IV. 
(9) Arg. D. 17,2, pro socio, L. 23 § l, L. 25, L. 26. 
(10) D. h. t., L. 5 § initio; 1. h. t., § 8 initio; C.~, 12 

initio, L. 16. 
de p1'OC'W'., L. 

D:J ::YI AND AT. - § 429. 

une chose à un 
ou bien une chose 

celui fixé 
était 

eût-elle une ;ila 
une chose au-dessous 

autre que celle 
actes sont sans force pour le mandant; 

au mandataire. Néanmoins, si le mandataire a 
par le notamment s'il a acheté 

une chose au-dessus du fixé a la faculté de rendre sa 
pour le mandant en à sa ce 

dans le cas précité de ses propres· 
deniers l'excédent du d'achat 
rentre dans les limites de son mandat.. C'était la 
ll~ienne. Les Sabiniens '-'H""ni"lLJ.~"-'-'-'H' 

d'acheter une chose à un 
rieur, il ne pas forcer le mandant à au 

le mandat. Ils se fondaient sur la considération que le mandant 
pas le droit de réclamer la chose à ce le mandataire ne 

devait pas avoir le droit de contraindre le mandant à au 
Ce motif n'était pas concluant et Justinien se rallia 

des Le mandataire ne 
s'écarter des termes du mandat que à la volonté 

du mandant. S'il est de payer un créancier du 
il lui est de au lieu et de ce, 

S'il a reçu cautionner une dette de 1000 
contractée sous la condition si Stichum non " il lui est 
loisible d'acheter Stichus au-dessous donner au 

Si été mis dans 
avec la défense de 

pas moins le droit de faire une 
nécessité évidente; le mandant ne besoins. 

(Il) I. h. t., §'8 initio. - (12) D. h. t" L. 5 § 2, cf. L. 3 pro 
(13) D. t., L. 5 § 3-4; D. 21,3, de except. 1-et venet., L. l § 3. 
(14) D. 18, 1, de cont~". c1npi., L. 63 pro Pour d'autres applit~ations ,oyez 

D. h. t., L. 36 § 2, D. 14, 1, de excrc. act., L. 1 § 8-12, et C. 8, 40 (41), de {idej.,. 
L. 22, Cf. sur la dernière loi GÜ1CK, XV, § 954, p. 282-284. 

(15) L h. § 8 initio. 
(16) § 8 dt., vis adeo quidem ........ benignior est; D. h. t., L. 3 § 2, L. 4,. 

Autres applications: 1°1. h. t" § 8 initio, 2° D. h. t., L. 5 § 3 Î. f. et 4 i. f. ebn. 
a,ec § 3 initio et 4 initio; PAUL, II, 15, § 3. 

GAJUS, III, 161, vis !taque si mandaverim ....... placuit 1. h. t., § 8, vis adeo . 
existimant; D. h. L. 3 § 2, L, initio. 

(18) 1. h. t., ~ 8 " quae sententia sane benignior est.. ,,; D. h. t., L. 4. 
(Hl) D, h, t., L. 45 § 4. - (20) D. h. t., L. 46, 
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si la nomination du tiers était commandée 
elle est conforme à la volonté du J..llC·vHvLU,Ll 

Il va de soi que si le mandataire de son mandat en faisant 
moindre que celle 
achète la choso au-dessous du 

2° Le mandataire doit rendre 
dant et lui faire avoir tout ce a 
li vrer les et céder les 

des 
de payer les intérêts des fonds de son 

s'il les a laissés 
; il doit aussi les 

commettent une faute 
solidairement des dom-

mages et à cause de la communauté de Cette 
soJidarité existe de 

Le mandataire condamné pour dol encourt 
confiance que le mandant avait 

la 

du 1nanclant. En le mandant doit 

(21) D. 1, de eXCTC. ad., § 5 1. Pour une autre application voyez 
h. t., L. 62 § L 

(22) GAlt:S, III, 161 i. 1. 1. 71. t., § 8 i. f.; D. h, t, L. 3 pr., L. 5 § 
(23) D. 18, dc cdcndo, L. 9 pro initio; D. 3,3, de proC'Ur., 46 § 

h. t , L. 56 § 2. 
12J) D. h. t' j 8 § et 10, L 10 §\ 2, L 20 L. 27 § 1, 43, L. pro L f., 

49 § 2. Il doit restituer les intérêts 
§ :i 

chargé de placer les ""'-,',,'"V gTfituitemEmt 
fait le placement à ses risques et périls: t., 
(2:» D. h. t., 8 5 et 10 i. f., L. 43, L. 45 l)r. i. f., L. 50 D. 41, 2, de A. v. 

40 - (26) Cf. 
D. 10 de ractio farti,. h. f., L. 22 § 

(28) contrairement à la yolonté présmnée mandant; D. de HSiW' j 

13 § t., L. 12 § 10. - (29) D.26, cle aclmn, tut, L. 15. 
(30) D. h. 10 § 3 initio; ct C. h L. 19. - (:31 h. t., L. 60 § 2. 
(32) Cf. § 333, II, D, 2°. 

initia; 1. 4, 16, poena temc1'e litip., § 2 initio; D, 3, 2, de 
.his Q1Û not.illf., l, 6 § 6 initio et cf. § 5. L'infamie suppose-t-elle le dol 
du mandataire? Oui d'après les uns (GLücK, XY, § 955, p. 302-303. - JYh.YI'iz, 

§ 22 1.), nOll selon les Biirgediclte Elire, p. 148-153, 
·d, p. 153-155. - SCHILLL'\G, § 260, Zllsatz 2. La première solution mérite la 
llréférence; D. 3, 2, de his qll,i not. inf., L. 6 § 7. 
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que le mandat a cau::é au .U.J.(,UHHCbU,J.l. 

En 
IOLe mandant est tenu de rembourser au mandataire les aepenses 

celui-ci la volonté du 
existe alors même que le mandat n'a pas atteint 
par si le mandataire ad litern a 

est aussi indiff~rent que le mandat ait seulement· été-
Le mandant ne pas 

il aurait l'affaire à moindres frais; cette 
ne prouve pas que le mandataire soit en Le 

en outre droit aux intérèts de ses débours 
où ils ont été effectués (3D), Il Y a avant 

H.lGlu'U.U,Ii. il selon les circonstances et surtout 
du des 

(3,J,) D. h. t., L. 15 Hlandati tibi obligatus ero, ne damno 
" sU6cipit mandat1.!l'n L. 20 pr, " nec damnum paU debet... 
de \G i) " multo tamen nemilli officiènn quod 

cum quo contraxerit, non etiam sUL commodi susceperit, daJmn.osl,un 

(:36) C. h, " Etiamsl contrarÎnl11 selltcntiam reportayerunt, qui te 
" exercenc1as causas appellationis procuratorem tamen 
,. culpa factum est, SH171ptttS, 21iOS in lite pi'obabili l'atione fcceras, contrarie, 

mandati actione petere potes 71, § §,J, initio, 6ô 
Applications: h. t., 1", 10 § 9, L. 12 § 9 initio; 15, .2 initio, 

(lG) C. h. t., L. (note précédente), ::\ous supposons l'absence cl'une faute 
la part du mandataire, sinon celui-ci est passible de dommages et intérêts 
cf. L . .Jo ciL - (3t) D. h. t., L. 56 § L. 36 § cf. § 

t, L. § 4. Le n1.andataire supporte naturellement les frais 
s'il s'y est engsgé; D. h. t., L. 12 § 7 si non ita ei mandaturn 

sua pecunia faceret monumentum .. , L. 26 Si. f., cf. f. 
(39) PAUl, II, t5, § 2 i. D. h. L, § 9, ::\ec id. 

. Cf. T. III, § 344, l, B, 2°. 
(40) D. h. t' l L. 12 § 17 i. f. - (41) D. h. t., 10 § 10. 

D. h. t., L. 26 § 6 i. f., et D. 47, de {urt., L. 62 (61) § 5 
Cf. T. III, § 342, II initio. 
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du vice par n'ait pa::; les 
commandées par Par contre, le 

mandant n'est pas de que le mandataire 
suite d'accidents; chacun doit les 

(45), En pour l'exécution du man-
Ie mandataire a contracté une maladie; les frais de rrnQ""·,~{),n 

'sont à sa ; on ne considérer le mandat comme la cause 
de la maladie celle-ci est un accidellt (46). Il en est de même s'il 

dans ce voyage de ou d'autres n'a pas 
·dù pour l'exécution du mandat Mais il a droit à une 

(44) D. 47, 2, de furt., L, 62 (61) § 5, AFRICAIN, "Quod vero ad mandati 
" actionem attinet, dubitare se ait, num aeque dicendum sit Oluni modo clamnum 

praestari debere, et quidem hoc amplius quam in superioribus causis servan
dum, ut, etiamsi ignm<averit is, qlli cerium llOmi.nem (mi 1nandaverit, ftorem esse, 

" nihilo minus ta1l1en clamnmn cleèide1'e cogatw·. J ustissime enim procuratorem 
allegare non fuisse se id damnum passurum, si id mandatum non suscepisset : 
idque evidentius in causa depositi apparere. Nam licet alioquin aequum 
videatur non oportere cuiquanl plus damni per servum evenire, quam quanti 
ipsi servus sit, multo tamen aequius esse nemini officium suum, quod ejus, 

.k< cum quo contraxerit, non etiam. sui commodi causa suseeperit, damnosum esse, 
et sicut superioribus contractibus, venditione locatione pignore, dolum 

." ejus, qui scÏens reticuerit, puniendum esse dictum sit, ita in his culpal1~ e01'wn, 
quorum cfl'Usa contrahattw, ipsis potÙtS damnosam esse debere. Nam ccrte mandaniis 

" cnlpam esse, qui talem se~<vmn emi sibi mandauerit, et similiter ejus qui 
,," quod non fue?'il diligentior ciral monenclu1n, qtûCtlem servwn depone1'et ". 

Contra D. h. ~ 7, " Sed cum servus, quem mandatu meo emeras, 
.. furtum tibi fecisset, Neratius ait mandati actione te consecuturum, ut servus 

noxae dedatur, sine tua : quod ego scissem 
.. talem esse servum nec praedixissem., ut possis praecavere, tune quanti tua 

intersit, tantum tibi praestari oportet ", 
Dans le dernier passage, Paul refuse positivement l'actio mandati conimria en 

dommages et intérêts contre le mandant de bonne foi; il le soumet seulement à 
l'action noxale. On a proposé de restreindre la décision de Paul à un mandat 
portant sur rachat d'cm esclave indéterminé; MOLITOR, cité, II, 731 i. .Mais 
le serVHS, quem mandatH meo el1tel'as, paraît être un esclave déterminé. De 
plus, en connaissait le vice de l'esclave et qui n'en 
avait pas averti le mandataire, le jurisconsulte suppose clairement un mand<.t 
d'acheter esclave déterminé. Molitor objecte celui qui a donné l'ordre 
d'acheter un esclave en général, peut être informé après coup du vice de l'esclave 
déterminé acheté par mandataire. Il est difficile d'admettre que Paul en 
vue une hypothèse aussi insolite. Nous pensons donc qu'il 

deux lois et nous préférons 
oonforme 

308-310, et MA YNZ, II, § 221, note 17. - Arg. D. 
(46) L, 26 § 6 cit. "Non omnia, quae Înpensurus ItOn fuit mandator, imputabit, 

" veluti quod spoliatus sit a latronibus aut naufragio l'es amiserit languore 
suo suorumque adprehensus quaedmn erogaverit: nam haec casibus 
quam mandato imputari oportet ". 

DTI MANDAT. - § 429-430, 

si ces choses ont dû être emportées à cette fin ou 
des lieux où il devait exécuter le il était 

à la au vol ou au naufrage; alors c'est le mandat 
a été la cause de la 

Le mandant est tenu de libérer mandataire des V'J,Ub"""·'-'LA.<..T 

que celui-ci a contractées conformément au Cette libé-
ration se faire de deux manières : le mandant 

son envers 
Le mandataire a le droit de pour-

sa aussitôt est devenu à moins 
que le mandat n'ait eu pour objet de lui faire contracter 
une par ou comme man-
dataire ad litem(5'2); dans ce cas, le mandataire n'a un recours 
contre le mandant l'entière exécution du J.llCA,HUo.,IJ' 

mandants sont tenus solidairement 

§ 430. DU DROIT DU MANDATAIRE DE SE SUBSTITUER UN TIERS. 

Le manda taire se substituer tiers pour l'exé-
souvent le mandant n'a pas en vue 

La substitution est seule
le mandat a été confié au mandataire à cause de ses 

comme dans le cas d'un ad liter;~ Du 

En ce sens ::JIOLITOR, cité, II, nO 731, p. 125-126, et II, § 221, note 
Cf. GLÜCK, XV, § 956, p. 313-315. - (48) D. h. t., L. 45 § 3 et 5. 

(49) Cf. D. h. t., L. 45 pro et § Le mandant peut au~si, d'après les 
stances, se borner iL fournir au mandataire la caution de le défendre contre la 
poursuite tiers créancier; L. 45 § 2 cit. i. f. 

(50) cit. pr., § 2 initio et 3. - h. 10 initio. 
45 § 

45 ~ 1 cit, i. f. Applications: 1°C. h f" L. 10 initio ; D, li. t., 38 
~ 316, 10 f.j,20 § SoL. cit. § 

(54) D. 71. t., 59 § Cf. T. III, ~ 333, 4° initio. En généraL radio Jnan-
dati contraria n'est pas infamante (1.4,16, de poena temere litiJ., § 2 initio; D. 3, 
de his qni not.if/t'., h L. 6 ~ 7 initio), parce qu'il n'y s'agit pas de confiance 

; L. 6 § 7 cit. f. Cependant, la règle cesse avec son motif si le mandant 
condamné pour avoir manqué à la foi donnée; c'est ce qui lorsqu'une 

fidéjussion ayant eu lieu à la suite d'un mandat du débiteur principal, celui-ci 
se laisse condaIl1ner envers son fidéjusseur à ractio manclati contraria; L. 6 § 5 
ciL En ce sens POTHIER, Fand. Justin., 3, 2, nO 15, notes cl et e. Cf. GLÜCK, XV, 
§ , p. 320-322, ::\iAREZOLL, Bùrgerliche Ehre, 13,168-170, SCHrLLI:\G, III, ~ 321, 
note et lVIAYNZ, § 221 i. f. 

(l) D, h. t., L. 8 § 
(2) L. 8 § 3 cit. i. f.; C. 2, 12 (13), de pl·oeur., L. 8; D. S, 3, cod., L. 74. D'après 

li. t., L. 8 § 3 fo, le D. 49, 1, de appell., L. § 5, et le C. 2, 12 (13), de lJrocw-., 

§ L,23 f., cette défense cesse après la litis contesfatio, parce que celle-ci 
le procHrator ad lite?? partie au procès, dominus lit1'Si D. 49, l, de appell., L. 
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en la la substitution constitue pour le 
mandant une 'res 'l'nte?' alios acta; le mandataire continue de 

vis-à-vis du mandant de la bonne exécution du mandat; les 
-fautes du substitué lui sont comme s'il les ayait commises 
lui-même Le seul effet de substitution est de créer un nouveau 

entre le mandataire et son substitué; 
le mandat a . Le mandataire 

une action contre le substitué à l'occasion du 
doit la céder à son si celui-ci en fait la 

s'est donné un 
est 

10 S'il a été 
tiers de son 

autorisé par le mandant à se faire par un 
il seulement du mauvais choix du sub-

stitué. Dès il est envers le mandant 
lui cédant les actions contre le substitué. Telle a été la 

volonté des 
au mandataire de se substituer un tiers 

cesser toute de 
mandataire envers le l..HOu.J.u.U1J.C, sauf la même cession d'actions 

le choix du a été d'avance par le mandant 

DES TIERS. 

Conformément à des antérieures sous Justinien le 
utiles fictices contre les tiers devenus débi-

au procès radio J'udicati se 
de 1'e ;JHdie.) arg. D. 26,7, de admin. 

tut., L. pro Dès lors nous })ensons que la sulJstitutio'n est interdite au manda-
taire ad après litis contestatio. Contra SOHILLI:\G, III, § 320 
note m. Voyez encore D. 3, 3, de proc1w" 

(3) D, t., L. 8 § 3 " quia et ipse tenetur (tenetur autem, quia agere potest) .•. 
D. 11,6, si -mensor laIs. mod, dix., L. 2 § 

(4) 8 § 3; D. 3,5, de neg. gest., 27 (28). 
(5) D. eod., 21 (20) § 3 initia. 
(6) On a soutenu § 287, nO initia, SINTENIS, II, § 113 et 

note 50. -- '\YI::\DSCHEID, § 410, 1° initio. cf. UNTERHOLZ':\ER, cité, § 620, 
V) que le mandataire qui fait une substitution non défendue, ne répond jam.ais 

-que du choix du substitué. Voyez en notre sens MOLITOR, cité, nO 724 i. f., 
II, § 1° i. et II, § 290, 

(1) T, III, § 393, III, 

Dr l\IAKDAT. -. § 431-432. 141 

ici. Ce sont les actions ordinaires appartiennent aux contre 
le sur le fondemen t de la convention conclue 

§ 432. DES ACTIOXS DES TIERS CONTRE LE MANDAKT. 

d'acheter 

contre le mandant les mêmes actions comme actions 
pour 

exercz'toria tout On remarquera 
oonne son nom à est 

(8), 

431. - (2) L'intentl~o de la formule de ces actions était conçue au nom du 
mandataire D.14, de exe1'c. aet., L. l § 24initio) et la condemnatio au nom 
du mandant. 

§ 432. D. 1, de exer~. act., L. 1 § 15 initio. - L.l § 15 dt. i. 
(3) L. 1 cit. 1. - (4) L. cit. § 3. - (5) 1 cit. § 7 et 12. 
(6) GAlüs,I\T, 71 initia; 1. 4, 7, q1iOd cwn eo qt~i in al. pot., § 2 initio; D. l, 

de eXei"C. act., L. 1 pr., L. 5 § 
(7) GAIUS, IY, 71 "ideo autem exercitoria actio quia exercitor 
yocatur is ad quenl cottidianus navis quaestus pervenit.. ll; 1. 4, eo 

in al pot., § 2, iisdem verbis; de exen. act., L. § 
(8) Cf, L. 1 cit. § ,2. 
tg) D. 14, cIe lege 2 § 2 f. Le navire peut être d'une nature 

CCV.l.VVLHiULv; L. 2 § 6 et Quaedam enim naves ... , ..... 
(10) D. 14, de exerc. act., L. l § \) i. f. 
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stence 
l'armateur 
des 
des fonds 

S'il 

LES OBLIGATIONS. - § 432. 

des ou des achats 

aient 
sont pas astreints à surveiller 

des marchandises 
""","n'·""L> nommé par l'armateur sont assimi-

lés ceux le si cette 
substitution s'est faite 

se 
Plusieurs armateurs 

dairement en vertu de la loi souvent les tiers n'en connaissent 
seul et de 

institoire S011 

l'action est presque en tous 

(11) L. l cit. § 7, 8, et 12, ~ initio. 
(12) eod .. L. 7 pro ; ,oyez encore le § de la même 10L 
(13) D. eod., l § 9 initio. - (14) Of. L. cH. § 10. - L. cit. § initia. 
(16) D. 14, l, de eXC1"C. ü.cf., L. l § 5 i. f. Cf. § 429, l, 1(> f. 
(17) D. 14, de § 25, 2, 3, L. § 1. 

anJl1ateul,S exploi-
tiers, r 0 bligation se 

Il 

(20) G.uus, Wlil eo qni in 
§ 2a 

(21) GAIes, , 71 i 4, 7, quod cum co 

deillstit. act., L. l initio, L. 3, L. pr., ~ l-Î et a, pas soumIS a 
l'action institoire celui qui s'est llOrné à nommer s-oit un cOlltre-maîtrû (D. eod., 
L. 5 ~ 10, vis Sed .. teneri eum), soit nu cL, ferme Il'ayant pas 
qualité pour ,endre les fruits; IG initio. Toutefois, le patron qui 
autori,é le à contracter ayec son contre-rndtre, est soumis à r action quasi
institoire sur le fondement d'un mandat ci,ü (cf. D. fod., 5 § vis Plane 

.. ) et la même action se donne contre le propriétEire de la ferme qui ft 

chargé son régisseur de l'administration la ferme de la des 
qui constitue mandat à la fois ci Yil et commercial; D. f. 

(22) GAICS, IV, i. f.; 4, 7, qnod CHln eo qui in al. pot, 
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droit tenus solidaire-
être une personne Mais il ne 
contrairement à ses instructions 

à tous les mandats 
est soumise aux mêmes que l'action institoire' 

solidairement en vertu de la 
de 

d.onné par un chef de famille à son 
~,,;~r.~r,n.A ou à son esclave. ce mandat est civilement 
à raison de l'unité de une civile est 

; il ne résulte de la convention que des UUJll;-;'1.U'JJ.J.0 

Mais cette circonstance pas les tiers 
action cOIitre le chef de comme nous venons de le 

l'occasion des actions institoire et 

se donne aux tiers contre le mandant 
'~"""""',~'~E'A ou l'esclave a contracté 

ave0 les tiers 
donc pas revêtir la forme d'un 

presq ue comme le prouve le 
pou~' la du mandat L'action 

des actions exercitoire et institoire; 
l.lH1~HUGt~0 tant civils que commerciaux donnés par 
esclaves ou enfants sous ; mais la 

la rendit inutile. Plusieurs mandants sont 

14,3, de instit. act., L 13 § 2, L. initio, cf. i. f. 
GAWS, IV, 71 L L: L 

eod., 
initio. 

§1 
§ 

eo qui in al. pot., § 2 

§ 5-6, et C. 4 1 de 

f. et 2(1, Cf. D. 

et instit, act., 

(26) D. 3, 5, de neg. gest., L. 30 (31) ; D. 14, 3, de instit. act., L. 5 § 8, L. 16 L f., 
19 pr.; D. h. t., L. 10 § D. 19,1, de A. E. V., L. § 25, vis Si procurator" ...... 

C. 4, de exeTC. et instit. act., 5, 6. 
Arg. D. 15, 4, quod jUSSH, L. 5 § 1 i. f. cbn. avec et D, 3, 

instit. act., L. Hl pl'. - (28) Cf. III, § 329, lo-2 G, et T. IV, § 427 et note 2, 
(29) Aussi le D. 1, de aedil. ed., L. 51 pr., et le D, 29, 2, de A.. v, H., L. 25 
4- 9,11-13, parlent-ils du mandat donné par un maître à son esclave. 

(30) D. 4, quod Jussu, L. § 1, 3, 4 et 6, . . . 
(31) D. eod., 1 § 3 " Sed et si mandaverit pater dommusve, ndetur .)US-

lSisse i. f. et 6. 
(32) Cf. SCHILLI:'<iG, III, § 318, p. 532-533; cet auteur sen'lble voir plutôt dans 
mot Jussmn une allusion à la nécessité d'accepter mandat le chef 
famille. Le mandat peut aussi être général; D. 15, quod Jussn, L. l § 

D. eod., L. 5 § L'action Q1wd J·ussu est perpétuelle; C. 4,28, ad sctU1n 
~!aceaon., L. 5 § 2. 
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5° L'action de suppose que le chef de famille a aU,'UHlOTI,l1e 
un à son esclave ou à son enfant sous 
but de lui en confier l'administration (35) ou de 
faire Sous cette les tiers sont censés avoir 

et le chef de famille est soumis à l'action 

la dette soit relative 
deites de 

bien 

à un titre 
il n'est pas 

seules 
et celles contractées dans un 

l'action ne se donne que 
(42). Encore faut-il déduire au 

contre 
esclave 

(34) D. ] Tubero quidem sic 
cloxninicis 

habet... § 49 
(35) -±, 26, quod cwn co 15, 1, de pewl'Zo, L. 48. 
(36) 7, gèwd W1n eo qu.,i in al. pot., § 5a initio. 
(3i) 26, guoeZ CU7n co qui al. est pot., L. 1 initio, et 

lJewlio, Contra 223, L'action 
c~ef de famille a défendu l'acte; D. cod., 

§ 12. 

D. 15, }, dc pcculio. 

cod j 

noxal. action" j de pew/io, 
3 § 8. 

(42) 1. qgod cwn w qai in al. pot., § ±; C. 26, (l/wcl Clun co qui 
12 initio C'est le mmnent de la sentence qui est décisif 
de pccnlio, L. 30 pr., cf. L. 30 ~ L. 57 rr. 

frauduleusement le pécule, son dol ne unit pas 
i. f. (3), cbn. a'lec 30 § 6, cL :21 l et 2 

G A.l CS , IV, 73 initio; (juoeZ cwn eo I]uii" pot., 

dc pecldio, 9 2 ; C. 4, 2() Ijuod éwn eo (Jui in al. é'st pût., 1:2 
(44) GAles, ,73 initio Quoi{ cwn co Qui in al. pot., :s 4e initia; 

1, de peculio, L. 5 § 4 i. 1. 
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ses créances contre l'esclave ou l'enfant en même 
ucnJvu.Lk.~ du Y a 

dans l'ordre où ils se 

est, 

L. 2 pro 
; L 4, 7, (jHod co iu al. jJot., . 14,4, de tri lJl(l. 

D. 4, cl e trib,d. act., § 

al. pot., § D. 14, 4, eZe tribut. 

L. 6, L. pr.- D. coel., 6. 
4,7, jUoeZ cwn eo fJHiin al. pot., § 5a 



LES OBLIGATIOXS. - § 432-433. 

et être dans 
pour exclure le droit 

§ 433. COMlvlENT LE MANDAT. 

Le mandat finit naturellement par son 
PllSSE)m(:mt d'une condition résolutoire ou 

et 
autres causes d'extinction sont propres au 
dation et le décès de l'une des 

10 est libre de renoncer au mandat par sa seule 
volonté. 

»t\,rrAf"'f'" à tout instant le 
"-U.(NJ..l.\..l.Cl;~ intervient 
et chacun est admis à renoncer à un droit établi en sa 

droit de révocation cesse-t-Ïl le mandataire ou 
est intéressé dans le mandat. Le mal::,dat ad litem 

à cause de l'intérêt 
le mandat 

reçu 
mandant envers le mandataire (8). Mais 

, 74a initio 1. 4, 7, qnod cwn eo qui in cûpof., § 5a i. f. 
de tribut. aci., L. 6. 

(61) 1.4, quod cHIn co qui in al. pot., § 5a initio. 
3,29, qtâb. modo oblig. tolt., § 

révoca-

G.uus, § 9; D. t., L. 12 § 16 initio ; 15, 4, qnocl jUSSH, 

§ - (3) Cf. § 427, A, III. - (4) C. 2, 3, de pact., L. 29 § 
(5) Arg. D. 3, 3, de l)j'OCtw., L. " Plane si dicat in rem suam se procurato-
rem datum ethoc probaverit, non debet carere propria lite.. 55. Cf. § 

Ai. f. 
(6) 46, 3, de soI1d., L. 12 § 3, L. 106 initio; ef. T. III, § 287, 20 

mandataire ordinaire ad idem, pour que la procédure ne soit pas entravée, 
révocation est interdite après la litis eontestatio, si ce n'est pour une 

12 (13), pTOetW., L. 22; D. 3, eod., L. L. 27 
Voyez encore C. 3, 1, de judic., L. § 4 initio:. 

(7) D, 3,3, de pl'ocur., L. 31 § 2. En ce sens MOLITOR, II, nO 738, 2°. Voyez 
encore 1. h. t., § 10 i. f. 

(8) Nos sources disent que la révocation doit avoir integra; GAII:S, 

I, h. f., § 9; D. 15, 4, quod juss-n, L. 1 § 2; elle doit a voir lieu 1'e integ1'a, pour 
que le mandant ne soit pas tenu envers le m:1ndataire. 
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du mandataire (9), soit à des 
est parvenue à leur connaissance respec-

tive; tant la le mandat subsiste en leur 
faveur; ils ont le droit de le considérer comme 

b) De son le mandataire faculté de se désister du man-
dat sa volonté unilatérale (11) ; comme il veut rendre un pur 

au il serait peu de forcer d'une 
~n,n"Cl"'C> absolue. Mais il faut que la renonciation du mandataire 
soit faite à un moment que, si elle a lieu à un .LU'-, ......... ,.., ...... " 

elle repose sur un motif ; dans le cas con-
Ie mandataire de faute est de uv.u .. u..uu,!;.;,,-,,,, 

(14). La renonciation est faite à un moment 
est encore au mandant de l'affaire par 

ou par un tiers d'une manière aussi commode que si le mandat 
pas Tel n'est pas le cas où le 

lB~;nIHH~:::; de désistement à un moment .!.HIJIQ.l.lJ.!J'~ù"lL 
absence (17) du mandataire 
d'exécuter le grave survenue 

l'inutilité de l'exécution du mandat parce 
de est insolvable 

h. t., L. 16; D. 4, q1Wcl jUSSH, L. l § 
3, de solut, L. 12 S 2, L. 18 f., L. 34 § L. 38 § 1, L 51. 

cej.:lenClallt le D. 40, 2. de manwn. 'vind., L. 4 f. 
(lOa ) Cf. GÜ1CK, XV, § 959, p. 356-359, SCHILLIi'iG, § 323, i. L, et .LU.\.)LILVJ:C, 

f, 
(11) h. t., § 1 initio; D. h. t., initia. - (12) h. L. 1 § 4. 

D. h. t., L. 22 l3 11" autem ita potest, ut integrum jus 
datori reservetur vel pel" se vel pel' alium eanclem rem commode explicandi) 

redundet in eum captio qui suscepit manc1atum.. cbn. avec L. 23-25 
§ Vis aut quam primum.... - (14) ~ 11 i. f. 

(15) D. t .. L. 22 § 11, Vis ciOs à la note 13; h. t., § 11 i. f. 
(16) H, 15, ~ 1; D. h. t., L. 23 initio, L. 25 i. Î. - (17) PACL, 15, § 
(18) loe. dt.; D. h. t.. L. 23 i. f., 25 i. f. 

15, § 1 " et inanes rei action es... et t., 
inanes rei actiones L. 25 i. f., cbn. avec D. 4, 3, de dolo ma!o, L. 6, 

de 112. 
(20) Cf. D h. t., L. 25. SCHILLI\'G (III, § 323,2, et Erinnerung) ne répute 

Inandataire que s'il n'est e~ El 
sur un m.otif légitime; son opinion est isolée. Voyez GLÜOK, 

361-365, lVIoLITOR, cité, II, nO et II, § 224, 
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désistement pour que celui-ci 
intérêts; le causé par le défaut de notification 
table au mandataire et doit être 

2° Le mandat s'éteint aussi 
se pas aux 
Le mandat fin au décès du mandant 

voulu rendre un service mandant en 
cesse si les sont convenues du 

mandat ne doit recevoir son exécution 
donne le mandat un 

De même le mandat ad liten~ donné au cession
le décès du .lHLU.lvla.u 

adferret; 71. f., § 
pr., ,;8 Si tanlen ........ , et § 1, 

de solut., L. 12 § 2. Voyez encore D. 14, 3, de instit. 
pl'. 

" (2~) C:est s:ms doute cette règle que font allusion les textes qui n'admettent 
l extmctlOn au mandat pal' le décès du mandant que si les choses sont encore 
entières, 1Cillicyr!l ; GAlUS. 160 Îllitio: li. f., § 10 initio; C. h. L. 15. Les 

§ 11, cO:l_firn.lent cette expEcatiol1. Cf. GLÜCK, XV, § 959, 333· 
336, SC~lLLI:-G, IiI, Si 323, init;o, et l\IoLIToR, cité, II, nO 736, p. 131-132. -
To.u.tefols, .les traditions faites après le décès du mandant par le mandataire 
qUl 19normt encore ce décès, nulles do consentem.ent 

<:cu.euaUVll de chose, ce qui exclut la juste cause de tradition; D. 12, 1, de l'eb. 

·cred., L. 41, v 's nam et si tibi.. ........ alienaret; D. 39, 5, de donat., L. 2 § cf. 
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suivra ici par LHiU,!.'J;;'" les relatives au désistement 

du HH,cLHH<,CHL 

; le manda
veut rendre 

b) Le mandat s'éteint par le décès du 
taire voulait rendre un service au mandant; or celui 

n'entend engager que lui-mêllh~ et non son 
"A\AcULi\J.LL si les ont manife~w une volonté 

datair j un 

si le mandat ne doit s'exécuwr le décès du 
133), Le mandat ad lite'rn douuE' au cessionnaire d'une 

n'a rien de 
doi vent notifier le 

pour que celui-ci 
ils sont 

il- pour le man-

pUisse 

Les héritiers du 
le décès de leur 

ses inté
de faire les actes de 

formes En dehors de ces cas, 
les héritiers du mandataire n'ont ni le droit de pour-
suivre l'exécution du mandat. S'ils s'abstlennent le 

vis-à-vis du s'ils exécutent 
pas le mandant comme Cette dernière 

même si les héritiers mandataire ont soit 
soit l'intransmissibilité du mandat; pre-

19 § 3, Vis Si quis ............ fuit dantis, et D. 41, 2, 
ètl1.11GiU.::i ........... Cf. GLÜCK, , § 959, p. 345-349, Uv.utLü_dl' <J, § 323, 

736 initio. 

li. t., § 3 initio, L. 57 

initio. -
(33) Arg. C. 4, 11, ut ([ctiones et ab he,'. contra l,ey. incip., un. Cf. 

§ 393 initio. Contra UJSTERHOLZNER, cité, § 619, note g, dont l'opinion est in

tioutenable. 
(34) C. 8, 53 (54), de donat., cf. S L Quant au litem 

ordinaire, il ne se transn1.et pas aux héritiers du mandataire, pas même 
litis coniestatio; la mort le procès nom 

principal; C. Théod. 2, 12, de cognit. et PTOCtW., cf. L. 1. 

(35) Arg. I. h. t., § 11. 
(36) Sous ce rapport, les héritiers répondent du dol et de la faute lourde; 

cf. 3,2, de his qtâ not. inf., L. 6 § 6 initio. C'est apparemment cette obligatioll 
'lue les textes qui subordonnent r extinction 

les choses soient encore entières, 1'C integra; G.ucs, III, 160 initio h. t., 
§ 10 initia; h. , L. § 3 initio. Les L § viennent à l'appui de cetto 

de Cf. MOLITOR, cité, Il, 737 initio. On comprend encore que si 
l'exécution du mandat a créé un droit de créance pour les tiers, exemple 
si le mandataire s'est porté caution, les héritiers du mandataire succèdent 

l'obligation de leur auteur; arg. D. h. t., L. 14 initia, 

D. L. 27 § 3 1. f. 
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mi ère erreur devait 
est 

les détourner de la gestion et la seconde 
L'extinction du mandat opère seulement pour 

l'avenir; les effets au moment où il 
demeurent ; les actions directe et contraire 

héritiers et contre les héritiers des 

XII. Du 

D. 16, 3, depositi t'el eontra. - C. 4, 34, clepositi. 

DE l dissertation. 

434. XOTION ET CONDITIONS. 

est 

(38) D. h. t., L. 57, expliquée au T. § 208, note 18. 

contrat 
pas être 

(39) D. 11,., L. 58 " mandatum morte mandatoris, non etiam Il1andati 
actio solvitur L. 59 § 2. 

(40) L. 58 cit. pr., cHis à la note précédente; D. de O. 

avec D. 50, 17, de R. L. § D. h. t., L. 14; cf. AUCTOR Herenritwn 
13. L'héritier condamné en Hom prople et pour dol subissait même 

3, de his qui not. inr, Ô § initio. - La captivité de guerre du mandant 
laisse subsister le mandat; 3, 3, de p1'OC.) pro et § cf. 6, ex quib. 

maj., L. 15 initio. 
D. 2, 14, pact., L. § 1, L. 50 initio; D. 

(leposilwn encore plus souvent chose pr., § 
initio.14 f., L, § 1 initio, L. 13 § L 

(2) D. h. t., L. 1 § 2 et 22 i. L, L. 5 § 2 i. f., L. 17 § 1 i. f. Les deux expressions 
viennent de de et poncre; la particule de renforce le verbe poncrc; kt., 1 pro 

dictum. ex 030 quod ponitnr: praepositio eninl de auget depositum, ut ostendat 
.. totum fidei ejus commissUIn, quocl ad custodiam. pertinet; cf. GoZeifio X, 
7, § et ISiDORE, OJ'ÎfjilicS V, 25, § 19. On rencontre aussi le verbe commendarc 
comme synonyme de dcponcrc; D. h. t., L. 24 initio, L. 26 pr.; C. h. L. 6, L. Ü. 

D. t., 1 pl'. initio. Le déposant s'appelle dcponens h. t., L. 17 § 
L. 31 § initio) ou dC1JOsitOT (D. t., L. 1 § 37 initio). le Elépositaire 

deposiiarius; h. § 36 i. f., L. 7 § 2 i. f. et 3 initio. ::\Iais les circonlocu-
tions qHi deposuit (D. h. L. § 36 initio, L. 12 f. C. L. 11 pl'. 
initio), apud qLiC1n dcposdum est (D. h. t., L. 1 § 14 i. f. L. 5 pl'. initio, L. 11 initio, 

12 pro f., L. 30) et autres semblables (D. h. t., L. 1 § 37 L f., L. 
f.) sont plus üsuelles. 

D, h" L. 1 § Ct le paragraphe suivant. 
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de la chose ae'DO!See il ne 

2° La chose aelpm,ee 

le 

151 

pas de faire une 

des meubles 

et 
étant de l'essence du 

la nature d'un de services 
d'une convention relative à un contrat 

étendre 
sens 146-149, 

nO 817, et KOCH, cité, III, § 271, initia. 
26, 'l'nand., § 13 quibus casibus sine mercede suscepto 

'lia"..!."-«"L aut depositi contrahitur negotium.. D. h. t., L. 1 § 8 initio et 9, 
vero aliud ........ Cf. D. 13, 6, commod., 5 § 2 nisi forte et 

accessit. .. 
3, 26, de 1nand., § 13 " officio .. depositi n; D. L. 24 .. beneficium in 

Il suscipienda pecunia dedit.. 
(12) h. t., L. 1 § 8 i. f. et 9, Si quis servum ........ ex conducto. 

L. 1 § 9 cit., Vis si operae datur actio; voyez encore L. § 9 
si vero mercedem agere passe. - (14) D. h. t., L. 1 § 10 initio: 

1 § 10 cit. " at si cibaria do (Mommsen supplée mot), dolum 

D. 8, vi bon 1'apt., L. 2 § 23 i. f., et D. 17,1, mand., L. cf. § 427, 

3,14, (jtfib. modo re contI'. oblig., § 3 initio D. 44, 7, de et 1 § 
initio. Voyez encore D. h. t., L. 1 § 14 initia. 
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condition ' 
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à recevoir la chose 
par elle-même est un 

seulement une action si elle a été revêtue de la forme- -
(18). De la remise doit avoir lieu dans le 

de la chose 
et 

(18) Cf. h. f., 

(19) D. 1 8 à l'occasion ll'un antre contrat, 
ont une convention concernant ]a garde de la chose, ceUe convention forme 

accessoire de l'autre contrat; D. t, L. 1 § 12-13. 
(20) D. h. L 1 § Si vero n'lercedern ........ agere posse; D. 

(7.3) pro Si le salaire consiste en choses autres que numéraire. il 
con trat innomé; 1 § g, vis quod si operae ..... _ .. datur . 

(21) 12, 1, de 1'eb. crecl., L. 10 " Quod si ab initio, cmn deponerem. 
creditam antequam mota sit~ quoniarn clebitu 

Parfois dépôt originaire 
afin de lui permettre d'user 

déposées; alors le d';positaire supporte amsitôt le rü'que; 

Deposui apud te decem, postea permisi tibi uti : 
anteqnam moveantur, condicere quasi nmtua tibi haec posse 

vermYl, et :::\1arce11o videtur : animo enim coepit possidere (~'est-
a et partant la propriété\. El'go 

lUl1J ael eum, qui mutuam rogavit et l)üterit ei condici ; CoUdio f 9 D. 
mancl., I-l. 34 vis Xec huic sinüle esse" .•.. " tui fiunt. - Si, aprè~ coup, 

clépositaü:e de se de la chose, été sollicité,. 
le contrat ne change ele nature qu'au moment où le dépositaire a(~cepte rautori-

donc èncore s'il use de la chose arg. 12, 1, de Teb. cJ'ccl., L. 
(23) 1.3,14, quib. mod. Je contr. oblig., § 3, Vis Sed is ........ 
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Le 
de consommation est de 

contrat réel, le contrat 

§ 435. EFFETS' Du 

dans tous les cas et éventuellement 
un contrat bilatéral 

directa (la) et pour le 
contraJ~ia n'a pas la 

mais seulement la détention 
dit IOLe U'--'fJV,;JU,ctl.L 

Il pour 
l'actio 

de la 

sauf que sa 
intéress(~ 

des textes ne doit 
; ils entendent par là la custodia d'un bon 

ne faire aucun usage de chose 
; la violation frauduleuse de cette constitue un 
ce concerne la durée de la ainsi au 

à défaut de forcer à tou t instant 
la chose. Si un terme a été au 

(21) D. 12,1, de1'cb. cred., L. g § 9 i. ; Collatio X, ,§ 9 1. f. 
(25) D. 13,6, commod., L. 5 § 2 et 3 initio. - (26) 

(27) 'l'HÉOPHILE, 1. 4, 13, § 3 initio. -
(1) 3, quib. 1n/Jd. Ire contr~ obU!)o? § 3 
(1'1) Cf. D. h. t., 1 § L 

L. pl'. initio. - D. h. t., L. 17 ~ 1 initio. 
(3) D. 6, ], de J'ei vindic., L. 9 1. f. - (3a) D. h. t~, 
(4) 1. 3, gnib. 1!1r;d. re c.ontr. oblig., § Vis Sed commod., 

12: vis Nunc vielendum est ......... dolus praestabu solus; C. h. I ... L 
(5) GAIUS, Ill, 207 initio ; 1. 4, 1, de oblig. quae ex clel. nase., § 17 initio. 
(6) Pour certaines exceptions voyez h. f., L. 1 § (3 et 35, et D. 13, 6, 

§ 2, aut si hoc ............ penes quem deponitur. Cf. § 294, 
et § 296, II, 1". 

(7) .PAUL, II, 12, § 5; D. h. t., L. 29 pl'. Il doit même s'abstenir d'ouvrir les 
coffres, caisses ou enveloppes qui lui sont ren1ise.s fermées Cargo D. h. t., L. 1 

3G ini tio et 38) et de donner connaissance à des tiers d'un testan1ent ouvert 
1 Si 38 clt. 

(8) GAnJS, Ill, 1913 initio; I, 4, de oblig. quac ex clel. nase., § 6 initia; 47, 
{urt" L. 1 § 2, L. 68 (67) pr., L. 77 (76) pro C. h. f., 3:i. encore 

Collatio X, 7, § 10, et D. h. t., L. 1 § 25. - Si le dépôt a pour objet une somme 
le dépositaire qui se rapproprie, est tenu des üitérêts moratoires à 

du vol qui le wnstitue de plein droit en den1oure; C. h. t., L. 3, L. initio, 
4 i. f. 
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de la chose 

rlA'~",N'+'"""'A doit restituer la chose en 
est 

contraindre le à 
venu; or chacun est libre de renoncer 

terme 

ni à opposer en 
réunissant toutes les conditions de la COml)erLsatlcm 

est créancier d'une somme 
restituer a le même la chose delom,ee 

faute Dans la des cas, 
parce que les deux dettes ont des 

sitaire est débiteur d'un corps certain et 
chose. Le 

(9) I. 3, 14, quib. modo Te cO/dl'. oblig., § 3 initio; D. 44, de O. et A., L.l § 5 initio i. 
de reb. cred., pl'. initio. - (10) Arg. h. f., L. 1 pl'. 1. 

L. 1 cit. § 22 initio. - L. 1 cit. § 45-46. 
(13) C. 2, 3, de pact., L. 29 § 1 1. (14) Cf. T. III, § 290, l, et § 380. 
(15) D. h. t., L. 1 § 21 i. f., ou bien lorsque la restitution de la chose a été subor

donnée à une condition (D. h. t., L. 1 § 22 i. f.), comme dans le cas de séquestre· 
(D. h. t., L. 6); une pareiile condition n'est pas établie dans l'intérêt du déposant.. 

(16) Arg. D. h. t., L. pl'. 1. f. - Arg. C. L. 11 pr.; cf. Collatio 2, § 6. 
(18) Cf. T. IV, § 406, II, 3°. 
(19) PAUL, II, 12, § 12: C. h. t., L. 11 pr., § 1-2; C. 4, 31, de compens., L. 14 § 
f.; 6, de action., § 3v i. 
(20) Une autre application nous est fournie par le dépôt irrégulier, voire 

même par le dépôt régulier de choses ordinairement le dépositaire 
d'une somme d'argent, d'une quantité de blé ou de vin, à restituer en nature 
aura une créance réciproque objet identique s'il a droit à de l'argent, 

ou vin, et que, le ehoix lui appartenant, il choisisse la chose déposée. 
T. § 437 et 515, 3°. (21) Arg. C. h. t., L. 11 pro 

DL'" DÉPÔT. - § 435. 

sont de droit com-
VU.UI"'.C~t1.VH de restituer pas si le <1eloosata.lre 

de la chose au moment du 

en 
preuve c'est à 

lui d'établir le ainsi que la 
,rition de certaines choses par suite du dol ou de la faute lourde du 

Il ne lui suffit pas de prouver le de la caisse et 
de celle-ci; l'auteur do l'effraction être un tiers et 

ne pas être de faute lourde par 
; le dol et la faute lourde ne se Drié:Stlm~;mt 

UV;.JVv'""u.v d'établir le 

il pourra y avoir lieu à 
prouve à la fois le de la 

et faute du le 
]e serment in litent sur le contenu de la caisse 

sant établit seulement le de la caisse et 
faute lourde du 

Nov. 88, c. initio, qui abroge le C. h. § 3. Voyez encore 88, 
- (23) Cf. T. IV, § n,3°. 

D. t., L. 31 § 1, vis Si tamen ignorans latro ......... ; 50, 17, de R. 
pro - (25) D. h. t., L. 1 § 24; D. 22,1, de ~!snr·., L. 38 § 10. 

(26) Arg. h. t., L. 1 § 41. - (27) Cf. III, § 297. 
(28) Arg. D. t., L. 1 § 40 i. f. Cf. T. I, § 135, n" III. 
(29) Cf. GLÜCK, XV, § 943, p. 187-188, MOLIT(lR, cité, II, nO 824, et MAYl'i'Z, 

239, note 4. Contra VOET, Pand. IV, 9, § 8, qui, dans le cas de 
caisse, admet le déposant à faire le serment in litent au sujet du contenu.- Le 
demandeur en restitution d'un dépôt quelconque doit désigner suffisamment 

chose déposée (D. h. t., L. 1 § 40) et en particulier les objets renfermés 
-dans un coffre, une caisse ou uue enveloppe; D. h. t., L. 1 § 41 Si cista 
.'" siguata deposita sit, utrum cista tantum petatur an et species corIlPI~eh,en

dendae sint? Et ait Trebatius cÏstam repetendam, non rerum 
depositi agendum: quod et si l'es ostensae sunt et sic depositae, adiciendae 

et species vestis. Labeo autem ait etMn qui cistam deponif singulas qtwque 

1'es videri deponere: e/:go et de ?'ebus agere ei~m oportet. Quid ergo si 
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est due au lui-même (30) et 
fussent-ils de la chose déposée; le 
une res 1:nter alios oeta (31); le tiers 
ment de la re~{ellldl(:atlon 
de restituer 

rance du 
concurrence de 

indemniser 
lui rembourser les HU·fJvH"'::;;;:J 

" is, qui depositum suscipie bat, res ibi esse ? Non multum facere, suscepit 
li depositum. Ergo et j"ertL'n depositi agi posse exisiirno, quarnvis .sgiiata cista 
" deposita sil". Dans ce passage il s'agit du dépôt d'un coffre scellé, qui contenait 
des vêtements. Il n'y a pas lieu de dé.3igner les accessoires de la déposée; 

ne font pas l'objet direct du dépôt (D. h. f., L. § 5); déposés COl1'lme acces-· 
soires. ils doivent être restitués au même titre. 

(30)' D. h.,t., L. 1 § 22 initio, ou bien à son héritier (D. h. t" L. 1 § 46, L. 26 
pro C. 3, 42, ad exhib., L. 8 § 1 initio) ou son mandant; L. 8 § 1 ci r. i. f.; cf. T. 
III, § 393, note 47, nO L Voyez encore D. h. L. 1 § 37. 

(31) C. 3,42, ad exhib., L. 8 § VlS si vero ............ habere; D. h. t" L. 1 § 32 1. 
(32) C. 3,42, acl exhib., L. 8 pro Dans un cas exceptionnel la re~,+itution est 

à un tiers; D. h. t., L. 31 Quant au de restitution, D. 
12 § 

(33) 
h. 

h. t" L. 1 § 47, L. 2, cf. L. 3-4; pour une espèce anàlogue voyez le 
§ 32. Le dépositaire peut se substituer un tiers pour la garde· 

chose (arg. D. h. L. 16), en demeurant responsable 
du dol et de la faute lourde du substitué; il doit en outre céder au dépo
sant son aetia depositi direcia contre le substitué; D. h. t., L. 16; cf. GoUaUo 
X, 7, § 8. 

(34) GAIUP, IV, 182 initio; Callatia X, c. 2, § et c. 6; 1. 4, 16, de poena tel1ure 
litig., § 2 initio; D. 3, 2, de his qtti not. inf., L. 1, L. 6 § 6 initio et; h. t" L. 10. 
L'acûo depositi cli1~ecla étant arbitraire (arg. 1. 4-,6, de action., § 31 iuitio), l'inexé
cution de rŒrbitTit~1n amenée par le dol ou la faute lourde du dépositaire donne 
lieu au serment in litem; cf. h. t., § 26, et T. l, 135, nO III. - Dans 
cas pluralité dépositaires ou d'héritiers dépositaire, il existe une 
solidarité quant aux dommages et intérêts dus à cause d'une faute com-
mune (D. h. t.,L. 1 § 43; D. 27, 3, tut. et 1'at. distr., 15 cf. T. § 333, 
D. 20 ), et de plus, si l'un d'eux détient la chose déposée, de restituer 
est indivisible à son égard; arg. 13, c01n11wd., L. 3, § 3; cf. T. III, § 337, 

A,3° L Dans le cas d'une pluralité de déposants ou d'héritiers du dépo
sant, l'obligation de restituer une chose déposée physiquement indivisible est 
elle-même indivisible; D. h. t" L. 1 § 36 1. I..I. 14 pr., cf. L. 1 § 36 initio et 44. 
Cf. T. III, § 337, I, A, 3a initio. - (35) D. h. t., L. 5 pro i. f. 
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utiles conformes à la 

par vices de 

§ 436. DU 

une émeute ou un 

Collaiio x, 2, § 5 initio ; D. h. t., L. 23. 

sauf que le u.VlfJV":'L~"'J. 
celui-ci encourt 

s'il faus-

Arg. D. 13, de pigner. ael., L. 25. :Mais, conformément au but du contrat, 
le dépositaire supporte les frais de garde, sauf s'ils ont un caractère imprévu. 

(38) Le déposant n'est pas admis à alléguer sa bonne foi; D. 47, de furt., 
L. 62 (61) § 5. Contra D. 13, 7, de pigner. act., L. 31 i. f., qui émane cependant 

même Africain. - Si le dépositaire a payé l'estimation de la chose déposée, 
de pouvoir la restituer en nature, a droit à la cession des actions du 

déposant relativement à la chose (D. 42,1, de J'e jtôdic., L.12) cette cession peut 
être exigée par l'action contraire de dépôt Cargo D. 13, 6, eonmwcl., I..I. 17 § 5); le 
déposltaire a en outre une revendication utile; arg. D. eocl., L. 5 § 1, et D, 6, 
1. de rei vindic., L. 63, vis cum tamen praetor .............. adficietur. Si le déposant 
l~i-même recouvre la possession de chose, le dépositaire peut en poursuivre la 
t0stitution par radio deposili contraria ou par une revendication utile (arg; D. 13, 

commod., L. 17 § 5, et D. 6, de l'ei vindic., L. 63, Vis ipso quoque .......... adjuvari 
cf. 13, 6, com'lnod., L. 13 pr.), sauf la faculté qui appartient au déposant, de 
restituer de préférence l'estimation; arg. D. 13,6, commod., L. 17 § 5 i. ; cf. D. 6, 

de vindie., L. 63, vis nec facile ........ 
CL h. t" L. § ~ (2) L. 1 cit. § 4. 

(3) L .. 1 cit. § 1 "earum autem rerum, quae supra comprehensae sunt, in· 
" ipsum in duplum .. ,,; I. 4, 6, de a,clion., § 17 :i. f. et 23 initio. 

1. eod., § 26 initio. 
Cf. § 26 initio dt. La même pénalité f.rappe l'héritier du dépositaire s'il 

est condamné à raison de son dol propre, majs non s'il subit une condamnation 
du chef de dol de son auteur; D. h. t., L. 1 § 1 i. f., L. 18; I. 4, 6, de action., § 17 

L'aclio depositi clirecb ainsi accordée pour le double devient une action 
(réperilécutoire et ; § 17 1. f. cit. En vertu dE' la loi des Douze 
(Table VIII, fr. 19), un dépositaire quelconque coupable de dol était con

damné au double; Collatio X, § 11. L'édit prétorien réduisit la condamnation 
au simple pour le dépositaire ordinaire; CoUatio X, 7, § i. Cf. 
Zeitschrift f. gescl1. Rechtsw. XIV (1848), p. 457-462. 
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§ 437. DU IRRÉGULIER. 

en nature les 
sont libres de convenir que le UOIJV"LûCUL 

de choses de même 

(1) Cf. D. L.24 "egreditur ea res depositi notissimos termihO:l .. 
§ Paulus l'es pondit eum contractUt11 de quo quaeritur dèpositae pecuniae 
" modum excedere .. ". 

Cf. D. h. t., L. 24 " si ut tanhmdem solveretur convenit.. ~. 
(3) Cf. L. 24 cit., Vis Lucius et corpora nummorum ea.dem redde-
rentur .... - (4) L. 24 cit. " si ut tantundem solveretur convenit.. ". 
(5) D. Hl, 2, loc., L. 31 ~ Idem juris esse deposito : nam si quis necuniam 

:: n,:meratam ita ~~pos~isset, ut neque clusan"l neque obsignatam traderet, sea. 
adnumeraret, mhIl allUd eum debere apud quem deposita esset nisi tantundem 

': pecuniae solvere (leçon :1YIommsen, au lieu de sol1'el ft).. Cf. D. h. t., 29 pr.· 
_ (6) h. t., 24 (daus ce passage Papinien combat l'opinion contraire; voyez 
~OTHIER, Fand. Justin. 16, 3\ nO 49, notes d et f), et arg. L. 23 § 1, L. 26 § 1, L. 
L. 29 § 1. - (7) D. h. t., L. 23 § 1 i. f., .L. 26 § 1 f. 

(8) D. h. t., L. 24 i. f., L. 28 i. f., L. 29 ~ 1. 
(9) D. h. t., i. f., 26 § 1. - (10) Cf. § 440, L f. 
(11) Arg. D. h. L. 7 § 2-3, L. 8, et D. 42. 5, de Tcb. aucto1" jud, possid., 

24 § 2. . 
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existe pas 
ordinaire 
des choses, ,-

avec tous les droits en nLH'1'<TL,n 

. MUTHER, 

856, 

de débiteur de choses les 

le ne en 
terme car celui-ci est établi 

comme dans celui du rl;",~~"~,,,'" 

§ 438. DU IJ-'-"">', ..... '.!.:Ju 

Arrest im 

personnes ont des intérêts
la personne à 

que la chose Le 
à la théorie 

et 

(12) Si le dépositaire s'est seulement engagé à placer à intérêt les fonds dUi 

déposant, il ne doit servir les intérêts que s'il en a perçu réellement (D. h. t.,. 
L. 28), a négligé d'en percevoir ou bien s'il a employé l'argent à son profit; 
L. 28 cH, Le dépôt étant un contrat de bonne foi, les intérêts sont 
aussi dus en vertu de la del'.neure; D. h. t" L. 24, L. 25 § 1, cf. L. 29 § 1. 

(13) Arg. D. HI, 2, loc., 31, Vis Idem juris esse deposito ............ et l'ecte· 
- (14) D. 12, 1, de reb. cred., L. 4 pl'. 

(1) C. 7, 18, qttib. aclliberi. pro clam. non lie., L. 3 § 2. 
(2) C. 4, 4, de p1'ohib. seqnestr. pec., L. un. initio. Le mot seqU-€stTe se prend 

adjectivement, pour désigner le lieu du séquestre: in sequestre deponere; D, h. t". 
L. 6 initio, L. 33 initio. Voyez DIRKSEN, Manuale latinitatis, VO SEQUESTRE. 

(3; Cf. D. h. t., L. 6, L. 17 pl'. "nam tum id fit, cum aliqua res in contro
versiam deducitul' .. '" et D. 50, 16, de V, S., L. 110 initio. Le mot sequestrum vient 

seqHi; le3 parties litigantes suivent la foi du séquestre; ISIDORE, Origines X". 
260; AULU-GEé..LI<~, XX, 11, § 2-3; cf, D. 50, 16, de V. S., L. 110 i. f. 

(4) Les Romains lui donnent le nom de sequ-esterj D. 50, 16, de V. S., L. 110;: 
D. f., L. 17 pl'. initio et § 1. - (5) Arg. D. h, t., L. 5 § 1 initio. 

(6) D. L. 6. Si, à l'occasion d'un autre contrat, il a été fait convention 
à garde d'une chose, cette convention forme un accessoire de· 

contrat; arg. D. h. t., L~ § 12-13. Non obsiat D. 4, 3, de dolo malo,. 
§ 3. Ce texte s'occupe du cas où quelqu'un reçoit une chose litigieuse 

la vendre et en garder le prix dans l'intérêt de la partie litigante qui sera victo
Il ya mandat dans l'espèce; la clause relative à la garde est un accessoire 

mandat; arg. D. h. t., L. 1 § 12-13, Seulement la clause relative à la restitution 
de la chose doit être observée; le mandataire n'est tenu de rendre le prix de, 
vente qu'à la partie victorieuse. Donc, si l'adversaire ne se défend pas, la 
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Mais 
intérêts 

moins d'une contestatioll (8). Mais 
d'une contestation; en une succession, les 

des titres héréditaires communs (g). De 
et le 

restitution peut être pou:rsuivie par l'action de nwndat, ni par l'action de 
dépôt. Telle est la du jurisconsulte: il accorde l'action pracscliptis vcrbis 
contre l'accipiens et, cas dïnsol vabilité de ce dernier, r~ction de dol contre 
rad versaire défaillant. Si rad versaire est condanmé contradictoirement. la 

de la chose peut être poursui\"ie . 

clepositi. Cf. SCHILLI.\G, III, ~ 275 
§ 

Îam. cre/sc., L. 
3, sol. matrùil., § 81. L 30 D. h. 

SCHILLI:\'G, Cf. I\10LlTOR, cité, II, nO 
§ 2-10 et note 1. Contra § 277 et note 2. 

(10) D. 2, qui satiseZ. cog., 7 ~ 2. - D. 10 ') jam cA'cis!' Il § 3, L. 5. -
3, sol. matrùn., L. 22 § 8 1. ~ PACt, ,36:§ 1-2;' ~. 4;;' 'de appell., L. 23 
C. 7, G5, quor. appell. non rccip., L. 5. 

(11) C. 19 pl'. et § Cf. § 293, II, 2°. 
Cf. II, § 2,10, note 4. 

(13) ~b,.,rg. D. 3, sol. 1ncdrim .. , L. 22 § 8 i. f., et D. 43,30, de liù.exhib., L. 3 § 
cité, et II, § 2-10, 30. CL KOCH 

§ 271, f, apparemment aussi 
lSCHILLT'iG, III, § 272 et note cb11. avec § 275. 

(14) D. 43, 30, de lib. (xhib. L. 3 § 6. 
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commune du t;AIJU.~lU.V par la circonstance que le 

pour but de garantir les droits de intéressés; 

est immeubles et pour 

A 
et le 

L. § 6 cit. Voyez encore D. cIe partH, L. 
et § 10. séquestre peut avoir pour objet une somnle d'argeDt. Non obstat 

4, 4, de pTohib. sequestr. pec., L. un. cette loi qui se borne à la règle 
évidente que celui qui le d'une sonuue d'argent, n'a })as le 

d'en exiger la le procès. ce sens § 240, 

note 8. Cf. SCHILLI:'\G, III, § 275 i 
D. h. t., L. § 1 initio; arg. 41, 2, de A. v. P., L. 39. 

(17) D. h. t., L. 17 § 1 .. nisi apud sequestrem deposita est: nan1 tum demum 
sequester " D. 41, 2, de v. A. P., L. 31). Cf. 1, § 142 et 19. 
(tS) Cf. Dt., L.

o 
17 pr. initia. et D. 50, 16, de . 8., L. 110 initio. Mais, à 

vr~"i ' il n'exige pas plusieurs déposants arg. D. t., § 1 " apud depo-
nentem .. " les textes cotés au commencement de la note, (>n de plusieurs 

déposants, ont en vue les différents intéressés et ayants droit la restitution. 
sens KOCH, cité, In, § 2ïï 1 note 1. Contra MOl.ITOR, cité, II, 838, 2'" et 

II, § 240, 2 '. • ' 
(19) Arg. D. 41, 2. de A. v. A. P., L. 39 i. f. Dans l'hypothèse d un sequestre 

de titres héréditaires communs, ceux-ci doivent être représentés aux héritiers 
en font la demande; D. 10, 2, {'am. ercise., ~L. 5 initio. L'ayant droit à 

restitution peut agir pour le tout; D. h. t., L 17 pl'. i. f. 
Arg. D. h. f., L 6, et C. h. L.6. 

(21', D. 2,8, qHi satisd. r,ng, L. 7 § ;2 i. f.; arg. D. 4, 3, de dola ma/a, L.9 § 3. 
'encore h. i , L. ioHlo et D. 10, 2, ('am. eTcise., L. 5 initio cf. ci-dessus 

19. Quant lien de la restitution, D. h. t., § 1. 

(22) C. h. t., L. G. - (23) D. h. t., L. 5 § 2. 

6 
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Du 

§ 439. DES DIVERSES DE 

Le droit romain connaît trois sortes de 
mation (§ 
le n"'l~,,<)-i"'A 

à usage ne procure à 
sur des choses n011 co:ns()mptj 

commodat; c'est commodat de 

de 

12, 1, cle 1'ebtts creditis si certwm petelur et de condictione. 
C. 4, 1, de rebus creditis et de 1'U/f'el1,waJ!I.dl1 

HEIMBACH 

Le 

§ 440. NOTIONS ET CONDITIOXS. 

à une autre une 
de rendre autant de même 

du ; le 

nach 
1849. 

toutes les conventions où 

§ 4:39. - (1) Cf. § 440 initio. - (2) § 440, 40. - (3) § 4,13 initio. 
(4) § 443, 2'. - (5) § 445 initio. 

§ 440. - (1) dumot est douteuse. Les uns lefont dériver de son équi-
valent gréco-sic:ilien p.etTo:; VARRON, de Ungua lat. V, composé lui-
même de 1.(.')( et "uh; ce serait une allusion au transfert de propriété 
le ~)wtUUtn. le déduisent de meum et tU/Hm; GAIUS, 90 i. L; 3, 
qU'Lb. mod. ob ig., pro i. t; h. t., 2 § 2 initio. D'autres encore lui 
donnent pour radies 1 le verbe mntar'e. première origine est la plus plausible. 
Cf. GLitCK, XI, § 777 et note 14. - llIûüvare ou lnutuari signifie d'ordinaire 
emprun~er (D. 16, 1, ad sctnm Vell., L. 17 pr., L. 19 § 5 padois aussi prêter; 
C. 4, 2, SL cert. pet., L. 16 initio. - le prêt de consommation est à 

on le encore faenHs; D. h. t., L. 33; 1, 
mand.,. L. ~? § 3 initio: C. 4, 32. de L. 26 § 2 et 4. Cependant on appelle 
. reguherement faentts les intérêts stipulés; D. 22 1, de liSté)'., L. 9 § D. 22, 2, 

de ncwt. faen., L. 4 pro et § 1; 24.3,801. matl'im, 42 § 2 initio. 

encore ainsi le capital placé à intérêt; 17. 1, manel., L. 12 § 9 f. Cf. -'-'Ln"''''',l.'' 

Manuale latinitatis, '1° FORNUS, et HI, § 242 et note a. 

(2) Cf. GAlUS, 1. 14, qnib. mod re contr .. ob?ig, pr., et D. t., 2 
et § 1. - (3) L. cit § 3 initio. 
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L. 1 1 omnes 

donc aussi le le 
les conventions consensuelles ou 

. Le caractère le 
domine toute la théorie 

cas, 
est effacé; dans 

tous les 
sa revendication est éteinte 

contractus, quos alienam secuti 
jnstituimus, conplectitur (scil. l'enLm C1'edita1"mn tituhLS).. . 

L. 1 § cit. i. f. 
(6) 2 § 31. f. et 5. Toutefois, le mot creditwn se 

\7) GAIUS, III, 90; L 

synonyme de mutwwn; 2 § 
p. 48-83, et DlRKSEN, ]jfamwle latinitatis, VO CREDITUM. 

14, quib. modo j'e conb'. oblig., 2 § 2 initio. 
(8) 4, ~ initio 
(9) D, § 4,L. :::i 2 i. 1., 16. 
(10) Arg. L. 2 § 2 i. f., L, 13 initio et § 1 initio, et D. 14,6, de scto 

3 § 2 Cf. D. 46, de fidej., L.56 § 2 initio, Voyez encore D.h. t., 
initio. - (11) L. § 2 cit. i. 6, scto llfaced., L. 3 § i. f. 

(12) ArO'. 46, 3, de salut., L. 78. 
(13) ~,t., L. 12 f., L. 13 pro f. et § 1 initio, 19 § quapropter 

D. 7, de O. et A., L. 24 § 2. Cf. D. 46, 1, cle fidej., L. 56 § 2 i. f., et 

13 ~ 1 f. .. 
Cf. D. h. t.; L. 19 § initio. Il faut une consommatlOn de bonne fOl, 

d'abord parce que c'est seulement sous cette condition que consommation 
à celle d'un emprunteur proprement dit, ensuite le \jUJu.,,<-• .lU-

de mauvaise foi doit des dommages et intérêts l'ancien propriétaire; 
t, L. § 2 1. f. ce sens GLÜCK, XII, § 781, 38-42, cité, 

nO 780 et VAI\GEROW, III, § 623, Anm. nO cf. SCHILLING, III, § 2613 et notes 
~. § 233, note 6, semble contraire. - C'est à tort q~e, dans 

le cas de consommation. on parle d'une condictio de bona (ide consumptts ou d~ 
depcnsis ou encore d'une condictio sine Wtlsa; il y a lieu à une actio mtttHz, 
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consommé; mais il dispose 
nY',,,-tr,,,~ 

pour se céder l' actz'o 
W;!,eHleru de cette action aux 

a consommé de 
'H',',n,~,,,-.~ le 

fondée "ur le, t - l 
v • • mu aU/;1 (evenu valable; arg. D. h. f., L. 

du türe, En ce sens XII § 781 38 
note p i. f., cité II nO 780' f; , p. -42, III, § 266, 

(l5) C. 4, 2, si cert. pe; 'L? QI.., e, . III, § 623, Aum. nO I. 
" nomine . ., . ~" nanl VIS pecunlam tualli suo 

. shpulando tamen sibi jus .. 
pecumam ut possis petere, maudatis tibi ab '. quaesl VIt. Quam 

L 7. fait exception à la rèale eo actlOll1bus consequeris ", 

(1~) la note 14 initio du présent ;ar~graphe 
(l () D. h t, L § 9 fLA .' 

aliéné de bonne foi les' ch ,- . e pret SAe confIrme égalem.ent si a 
de oses reçues, sans etre soumis à un recours de la part 

ce cas est . l' dl' 
III § , a ce m e a consommation de bonne foi' 

, n O I.-(lS)I2S·b Z' Z· , ' (19) GAWS II § 8~' l ') R . . .'" qtH . a~en. ~cet, § 2 initio. 
, , -,. b, L, 'lmb. (Û~en. lwet, § 2 init' . D 26 

tut. et wrat., L_ 9 Pl'. i. f. _ C 5 _.10, . , 8, de auct. et clYns. 
outre le l At '. • ,3 Î, de admul. tnt., L. 22 pl'. et § 1 E )r8u est mterdlt aux . n 
cert·1Jet., L. 3' D h t L 33) t gouverneurs de province (C. 4, 2. si 

, ' . - ., . . e aux personnes de leur L" 
li ont pas à vie' D } t L 34 ( . 33 mt.) qm , .~,., , pl' 

(20) III 82 l 2 8 (). " 
C? 1) § 2' " '. . , , !]u~b. al~en. § 2 initio, 
~. ·lmtlO Clt.; D. h t, L. 12 initio L. 19 § 

L. 2! Pl'. ' D. 44, 7, de O. et A.~ 
Contra l 2 Q ,~ 2 . " l' 

, • -. ',o,;.? InÜ10' ·opin· cl .. ~ . 
li a quune autorité dont' 1 E ' Ion, u ,Jurll;consulte byzantm 

'-' rIna e. n ce sens II § 2 9 
XII, § 781, p. 38-42 ... , 3u, note Contra 

Il nO 782. _ ')3 ~.. III, § 266, note p i. f., et cité 
. (~ ) 1. 2, 8, qu~b, ah en. hcet, § 2 initio. ' 

DU PRt:':T DE COXSmD1ATION. - § 440. 165. 

doit être capable de 
(24); un impubère ne peut An"I'Y\"'1>'l'tr" .. ! 

son nom, suppose 
pas aux choses 

Les choses 
conS()mpLl.OH::S ne guère d'utilité de vue de 
consommation pour les consommer, il faut en ètre 

dès lors elles sont du domaine du r;nutuurn est 
translatif de Par il n'est pas nécessaire d'avoir-

des choses non pour en tirer 
suffit d'en obtenir le simple usage par la voie du à 

usage. 
5° Le de consommation étant un contrat exige la tra-

dition des choses de La promesse de 
de ; ses effets sont tout 

tandis que Je 
.:nAj.JUH''''AL est-il 

dans l'intention de transférer la des choses 

(24) D. 26, 8, de al/ct. et CIJnS. tnt. et cnI'al., L. 5 pl'. initio. 
(25) L 5 pI'. initio cH.; D. 44, 7, de O. et A., L. 58 (L9 . 

n'est 

(26) D. 26, 8, de auct et tons. tut. et cm'at., L.5 pl'. :i. f; 12, 6, dc cOHd~ 
indeb., L. 13 § l, L. 14; D. 44, 4, de doli mali except., L. 4 § J, Vis nam et si .... 
esse exceptionem. 

(27) Il est même ob1igé naturellement, dans un sens très restreint, à faire une
restitution intégrale; T. lU, § 32~, II, 3°. 

(28) § 442a. )!IentionnoDSencore: lllla défense faite aux provinciaux de prêter-
de à leur gouverneur; C. 4, 2, si cert. pet., L. 16; cf. D. h. t' j L. 
voyez sur ce point GI.ÜCK, XII, § 782, p. 56-5g, ~o le refus de rach~o 'i111dtâ contIe 
les villes et les établissements d'utilité publique, si le prêt fait à leurs représen
tants n'a pas été appliqué àu profit de la personne civile; D. h. t, L. 27; No\'". 120" 

6, § ~. - (29l Cf. I. 3, 14, quit;. modo re contr. oblig., pl'. - Cf. § 44~, 2°. 
(31) GAlU~, III, 90 iuitio; 3, 14 quib. modo 1"e contI". oblig., pl'. initio D. h. t 
2 ~ 3 i. f. D. 14, G, de sdo JJIaced., L, 61. f. 
(32) Arg. D. h. t" L. 30. - (33) Cf. § 442. - (3!) D. h. t., L. :,W. 
(35) Arg. C. 4, 6!, de J'cr. pennut., L. 3. Pour l'hypothèque consentie en sûreté

prêt éventuel, -voyez '1'. II, ~ 262, 30. 
('hms, Ill, 90; 1. 3, 14, qliib. modo re co/dl'. ob,·ig., pr.; D. 44,7, de O. Li A.,. 

L, 1 § 2 i. f. 
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14, quib. ,modo 

§ 2, 3 § 

f. ; C. 4, 30, de iiOn 

fiunt. 
(45) 

17, 1, manel., L.34 pr., Vis X cc huic simile esse ....... . 

,". encore 11 § quidem si meus conce!'1sa 
peculn d'cl " 'b' . ,~ . 
. ~.. . .,. cre l ,ent h 1, ent L. 2 § 4 "nec ob est 7;cl
C
ll
f
hus faml,llas et servus dantes peculiares nummos oblio'a~t... y 

\ }. § note 84 f. b 

h. t., L. 9 § 8, § 4; l, de r. 0, L. l_'->Ct G 
cu" initio; C. 27, 
.[uas ers. nob. adquir.. (2): arg. 4, si cert. pet., 4~' 

(48) D. 45, 1, de . 1'->13 § 
et 45. ~ " 2 initio. Voyez aussi les textes cités aux notes 

(49) 
de T": O., L. 126 § :: Donc. il a 

1 débiteur le mandat de prêter à un tier" les C.loses dues, propriété du W 

U,",U.Levu!:. e: ~u.e celui-ci prête effectivement ces choses 
au nom créancier; h. f" L. t D 

d lm 10; . 17, l, 11'ialld., 34 pr., vis l'tem quo ...... " receptum est. 

D'C PRÊT DE COXSO}DIATIOX. - § 4.10-L141. 

sauf: 

- Le mutuum est 
d'intérêts, Le contrat. 
pour avoir force 

§ 441. PREUVE DU PRÊT DE COXSO::vüIATIOX. 

Conformément aux la preuve du incombe 
et elle se fait par les moyens ordinaires. On suit une 

pour le de mutuo. Celui-ci fait seulement foi 
deux années On a considéré que celui veut 

donne avant la réalisation du 
dans l'attente d'un ne pas se réaliser' mais 
deux ans, n a laissé le billet entre les mains de la 

on doit bien admettre que le est arrivé 
le est 

avant deux ans par l'actio mutui et oppose le 
nier le Cette est une contestation du. 

(50) D. h. t., L. 15 i. f., d'Ulpien. Cf. D. 14, 6, ele scia Metced., L. 3 § 3, Vis Et ideo 
"'IJ~'~ .... "" ... cessat senatus consultum. Contra D. 17, 1, mand., L. 34 pr., d'Africain. 
L'opinion d'Ulpien mérite la préférence comme étant la plus rationnelle et parce 
qu'elle est exposée sous la rubrique nmtU'HJn. La doctrine rigoureuse d'Africah1c 
aura été abandonnée par les jurisconsultes subséquents. Voyez GLÜCK, XII, 
§ 779, p. 11-18. - Par voie d'analogie, remet des choses à quelqu'un pour 

les vende et garde, à titre de prêt, le produit de la vente, le prêt existe 
partir de la réeeption du prix. Ici encore une tradition nouvelle de 
provenant de la ,;,ente, est inutile, puisque l'emprunteur en 8St déjà proprié-

D. h 11 pl'. initio, d'Ulpien; C. 4, 2, si ce1't. pet., L. 8. ContraD. 17, l, 
mand., L. 34 pr., Vis His argumentum esse .......... accepisset argentum, Afri-
cain. Voyez GLÜCK, XII, § 779, p. 6-11. 

PAUL, II, 14, § 1 C. 4, 32, de 'Usur., L. 7. - (52) C. coel., L. 11 (12). 
(53) D. 22, l, de 'US1W., L. 30. - (54) Nov. 136, C. 4. 
(55) Cf. T. IV, § 466 et note 7. 
(1) SCHLESIl'iGER, Zur Lchre von (len Formalcontrcu:ten und der Querela n01t 

numendae pecuniae, p. 180-18P, Leipzig, 1858. - PLA.TON, l\'owuelle revue hist. de 

th'oit 1"1'. et étranger XXXIII (1909), p. 452-480. en vertu con
stitution de Caracalla, le délai était d'un an C. Hermog., T. L de wHta et non 
numer. pcc., L. 1. Alexandre Séyère ou Dioclétien le porta à 5 années; L. 1 cit. 
Justinien le réduisit à 2 C. 30, de non Humer pec., L. 14 pl'. initio. 
bien que continu (L. 14 pro initio ciL), ne court contre les mineurs qu'à partir de 

majorité; C. 40 (41\ in (juib. ccws. in integr. resW. nec. non est, L. 5 pro 
d. C. 4, 30, dc non Humer. pee., L. 14 pro L f. 
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fondement de l'actio une et 
non une véritable le défendeur ne doit fournir aucune 

le 

C'est au demandeur d'établir le 
délation du serment 

d'une non 
du billet aurait pu rendre cette 
dessein la 

du billet contre cette 
deux ans, soit 

causa data causa 
but 

est admis 

C. 4. 30, de Hall ilZnner. pCC., 10 - (3) C. cod., 3. 
(±) Cf. Nov. 18, c. 8. - (5) C. 3'), de 1/011 nnmcr. per., I... 1-± pl'. initio. 

C. 4,9, dc crmd. cr,' leflc ct sille cagsa, L. 4; C. 4,30, de non nwner.pcc., L. 7. 
C. l'ad., 14 § La protestation doit se faire par écrit et entre 
de cit. § 4 initio. Toutefois elle peut avoir lieu 

justice rad versaire est absent (I~. eit. § 4 i. cf. G) ou un homme puis· 
sant; L. 14 cit. § cf. § 6. 

(8) C. BO, de non nwne1'. pcc., L. 14 § 4 f. et G 
(9) L. eit. 4 1. f., 5 i. et 6 initio. Ces di\'ers moyens n'ont rien de 

personnel; ils transmettent activement et passi"ement aux héritiers des par-
ties; C. 4,30, cle non 11 Hrner. pee., 8 et § 1; ils appartienuent aux cautions 
souscripteur du billet (C. cod. 12), \'oire même à ses créanciers à qui le billet 
est opposé; C. eod., 15. - (10) Arg. C. 4, 30, de non nnm cr. pec., 15. 

(11) C. l'ad., :Mais la simple constitution subséquente d'une hypothèque 
n'implique pas la reconnaissance du prêt; arg. C. cod., L. 1, L. 3 Quant à la nO\Ta
tion de ex 1nnLw, elle éteint ceHe-ci et les moyens cl li débiteur; on ne 
peut dire qu'elle est nulle pour défaut d'une obligation aneienne; car, en novant 
l'obligation nwtno, on reconnaît le prêt; C. eod .. L. 6, L.l1. Le chirc)!lr'aphe 
mutuo au profit d'u n banquier fait immédiatement pleine fui ; Nov. 136, c. 5-6, 

DU Plrf:T DE COXSmHIATIOX. - § 441-442. 

but 

§ 442. EFFETS DU 

le 

à cette 

au . 

16g, 

du 

N b 
·t t· 10C 30 de non HUmer. pee., L. 14 pl'. " ut eo (sei!. biennio) 

j, on 0 s(m,. . , . l' . t L 
cl 

non numeratae Introc liCl pOSSI ,.,., . 
" lapso nullo mo 0 .' erta die non 

N h ic obloquitur. quod exeeptio non numeratae pecnl1lae c . 
.i ec u . . , ~ t et C Théod. 2. .si cert. pet. de chtrogr., 
delata pnus evane:oca . III ' •. , 't 

' § 4 €I ut. si jure delata contestationibus tempora debitor taciturnus ex.e~l " 
'11 C .'. ~t'u~ obstaeulUlTl Ces lois se bornent à refuser au slgna-

'" caVl a lOnls 1::; l ::; t t' deux an" l'pxcepti() ou la !]uerelci non numeratac 
du remon an a ~ v ..'" • • d èce" 

elles n'excluent pas la preuve de la non-numer~t~on es esp .- ,~. 
20 C 4- 30. de non mime1". pee., L. 8 § 2 " Sin vero leglbmum. tempu~ 

. , . creditore minime deducto, omnimodo heres E'Jus, et ~l <-'~l".' .-- •• -

. ,. Le mot omnimorlo que, SI le sIgna-
debüum solvere' 11 tout ., p~ 

taire du billet décède après aeux.. décède dans le 
l'exeeptio non nwncrcdae pewnicéc, tandIS que, SI le . cl t 

d d'l' l'héritier jouit de l'exception pendant la partle u erme 
u e al, . ,Il d'entendre la loi 8 § 2 dans son sens 

reste à courir; 8 CIt. pl. . l At 
~l12:nihera:lt l'héritler doit payer SI e pre a 

littéral: sinon elle "'. 

remboursé. . ' t t 
30 T R 21 de litter. oblig. " Sic fit, et ho dIe, dum quen non po es , . 

. L <, , Justinien exclut simplement ici l'exceptio et la que?"ela non nwne~ 
d" controt dont il se sert, outre 

ve(;unutt;' quant e u, 

est ine~acte, elle n'a rien de dècisit au point de la force 

chlIogrl1pllt: de 1nutno; UKTERHOLZNEF, § nO initio. 
L § 3 A.ux termes de ce passage, 

40 (1. 30 de non n'Umer. 1Jer.,. ..:.. . 
~. l N' 13G c 6 i f le du billet ne peut plus apres 

réfere a ov. " .., . 1 fait 
serment décisoire à son ad versall'e; comme J.~ 

fol. son détenteur a droit à la condamnatlOn . 
d'u~le preuve nouvelle résultant du serment. ]\tIals le Si~p12ltaiIe 

billet peut combattre le billet, par d'autres preuves. l § 30'" . 
't' l § 37 nO Cl PueHTA Panc., Dl. en ee sens UNTERHOLZ1I<ER, Cl e, , . ,v, , 

A § 281 ' f et PLATON cité. 478. Contra GOESCHEN~ II § 305 3. RNDTS, }. ., . , ' 
§ 477 in'iti~ et nO 7 initio, l, § 488 L f., 
GI'EIST Formelle Vedrage, p. 89-106, SCHILLIl\G, III, § 286 et notes p 

, , . , K ité III § 254. n(l II initio, KELLER, § 
SCHLESII'GER, CIte, p. 328, OCR, C " . ° II ~ 248 

l § l o.~' SI"'TE"'TS II g 96 note 45, n , 'S 
VAI'\GEROW,. ut, nnm., " .,., ,;:; , . XIV 0IX' f 

"VINDSCHEI~.lI § 372 et note 9. Cf. SAVIG:-;Y, System, V, Be1.la~e , n . 1 .• 
• , A ' • l le soutient avoll' reçu moms que 
suit, les memes reg es 

le porte billet; C. 30, de non nUJncr. pee., L. 9, L. 2. 
C 7 35 qHib. non obic. lonf}i tempo pTaesc1·., L. 5, . .' S l 

• , ,. 7" '. D h t L () L 9 pro ImtlO. e on 
('~) 1. 3, 14, quib. modo 1'e cOldr. obtlf}., pro 1, 1. 1 • • ., • , • 
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elle constitue une action 
la dation 

donner 

mation est un contrat unilatéral; 
fondement du contrat; 

actio 
L de 

de choses de même 
l'on est convenu de la restitution d'une 
restitution doit se faire 

à la demande du 

convention 
dos intérêts 

,-qu'elle porte sur de l'argent ou sur d'autres choses. on rappelle actio si certU'in 
petetw' (D. 13, 3, de cond. tritic., L. 1 initio; D. h. t., rubrique; C. 4, 2, 

pdatw') ou condictio iritieiaria; D. 3, de cond. tTilie., L. pro initio. 
(3) Arg. h. t., L. \} § 1) condictio ex numeratione ". rencontre encore 

l'e~pression d'actia pcwnicie creditae; 20, 5, de dist1'. pigl/., L. 12 § initio. 
\ 4) modo 1'C cOlltr. oblig., f. 

3, 14, qttib. modo j'e contr. oblig., D. 2 pro 
dc O. A ... L. § f. 46, de soltd., L. 80 initio. 
1 initio. Cf. § 440, 

dc pact., pro 
de L'emprunteur doit rembourser le prêt au 

convenu; arg. D. h. L. 22 i. f. Dans le silence du contrat, comme il s'agit 
-d'une dette de choses fongibles, le payement peut se faire à un endroit quel
conque, pourvu qu'il soit convenable arg. 5, 1, de judie., L. 38, praeterea 
q.uod.. ubi pe~itur. :--li l'emprunteur est poursui\"Î en justice, il doit payer au 
heu de la poursmte; D. h. t., L. 22 f. Cf. T. III, § 289: l,2° i. f. - La deHe 
étant de dr~it strict, l'estimation des dommages et intérêts se rapporte au 
moment de l échéance (D. t" L, 22 initio) et, à défaut de terme, au moment 

litis co!/teslatio Il. initio ciL Le lieu de l'estimation est celui où le 
payement devait se faire; L. 22 cH. i. f. Cf. T. III, § 298, III initio, 

19) 1. 3, 14, ij!lib. modo l'C COl/ti'. obli.rJ., § Et is quidem ... " .... obligatus 
permanet; D. t" Il. 9 § 9 i. f.; D. 44, 7, de O. cl A ,L. 1 § 4 initio; C, 4, 2, si 
cerf. ]let., L. 11. - (10) C. 32, de 1(Snr., initio. - (11) § 440, f, 

Dl! PRÈT DE CO~SOl\nIATIOX. - § 442-H2a. 

est tenu 
causées les vices des choses 

et a corrompu celui 
pas dans le d'ar-

§ 442a . DU 
:lYIACÉDOXIEX. 

6 de senah~s COI/sutto illacedoniano. - C. 4, 28, ael senatHs consHltuln 
14, , 

J:Iacedoniann1l1. 

LOEBE~STERN , De 
1828. 

DIETZEL, Dets 
856. 

DÜCRERS, De i'lG.nu,I;HÛ'-"JH,t)V<o' 

806, 

(12) Arg. PAuL, II, 14, § 1, et C. 4, 32, de nSU1'., L. 7 initio. Lorsqu.e les intérêts 
sont dus civilement en \"ertu d'une simple convention, y a heu, pour les 
banquiers changeurs, à une condictio ex lege naissant pacte..... (arg. 

13, de caneZ. ex Lege, L. un.) et, dans les autres cas, une achon ln fa,ctwn 

résultant du pacte accessoire, Cf. T. § 365 et note 68, - Nos sources donnent 

encore le nom d'aciio wlendarii à l'action des in·térétts: 
§ Cf. § 344, 

D, 46, 3, de solut., L. 5 § 2 initio et 
6, de caneZ. incleb" L, 26 

L. 8. § 
1eO'e lata saevitiam creditorum coercuit, ne 

mortenl parentum filii~ familiarum fenori darent j'). I: fut confirmé 

par un autre sénatus-consulte sous Vespasien SUÉTONE, Vespas~:n 11 " 
senatui decernendi.. ne.. feneratonbus exig(jn<l1 

.. crediti jus unquam esset, hoc est, ne post patrum quidem mortem _ . 
ainsi que Tacite semble devoir être concilié avec Suétone; POTHIER, Panel. Ju,sttn. 

6, nO 1, note a. _ SCHILLING, III, § 268, et note f. - MA YNZ, II, § 234, et note 

QXlel1quies auteurs interprètent récit de Suétone en ce sens que 
"' .... ,nnl.""'" le sénatus-consulte comme consul sous Claude; Cf. Hlm"EC~JlUS, 

Antiquit. ~·om. IV, 7, § 7, D'autres encore placent le sénatus-consulte sous 

Vespasien; sous Claude aurait seulement défendan~ ~e . 
l'argent à des fils de famille avec clause de remboursement au ,~~ces ~u pere .. 
arg. loc. dt ... in mortem parentum Il> et h. L. 1 pr, lllcertJs nOffil-

nibus crederet.. li' Voyez GLÜCK, cité, XIV, § 898. 



LI<:S OBLIGATIONS. - § 4J2a. 

furent déclarés de Cette 
tion avait un double but. D'abord elle tendait à """,,,,r.,-.hA 

famille d'être et favorisés dans leurs par des 
usuriers; ceux de à des fils de famille font 
souvent une convention usuraire en 
ear si l'enfant ùécédant avant le ne recueille pas la succession 
de le son , On voulait 

de famille contre les attentats de la 
ce fut le meurtre d'un de famille 

donna lieu au sénatus-consulte; 
tua son pour se libérer au moyen 
(5). Le sénatus-consulte Macédonien doit 

le 

est 

'i, quod c;wn co (jtt'Ï in a,l. pot., § 
Cum ... saepe materiam peccandi InaEs moribus prae-

staret, qui pecuniam, ne q uid amplius diceretur incertis nominibus cr€:deret ... 
Inecl'tis nomiltibvs ('l'ellerc veut dire ici: " prêter d'une manière aléatoire" et 

usuraire; 1'0111. § S 1. 
14, 6, nO note e. - TREITSCHKE, 'Traduction ctllcm(Ulde du Oorpus inTis, 

ad h. 1. - Cf. GUi.CK, • § 898, p. 303-304 et note 72, et ~'V.HH.,LUH-', 

note qHid ampliHs dieeTetur signifie: en déguisant la chose, 
l'usure. Cf. SCHlLLI:\G, IH, § 268, note c, et TREITSCHKE, loc. cit. 

4, quod cwn co qui in al. pot., § i. f.; L. initio. 
THiwPHILE, § ; D. t., 1 pl'. " Cum inter ceteras sceleris causas 

HE llatura admini.strabat, etiam aes aliemun adhibuisseL. 
soutenu que le 110m de qui avait plêté de l'argent au 

de famille devenu plus tmd parrieicle; l'ai/d. Justill. 14, 6, nO 1, 
Mais, outre q ne cette opinion a contre olle le témoignage précis de 

Théophile, les mots J[uccdo ... acs a!icnnm ndhibuissct du h. t., L. 1 pl'. initio, 
ne eon,iennent qu'a un débiteur et llOU a .un créancier; 50, 16, de S., 

t3 § ,,' Ae,..; Rlienull1 ' est quoc1 nos alii debemus.. En ce sens 
Antiquit. J'am. § 8 (qui enseigna d'abord le contraire)., GLÜCK, XIV, 

,§ 898, p. 305-308, HUGo, p. et SCHILLI:'I'G, § 268 et notes g et 
lVIA Y:\Z, II, § 234, note 

h. t., L. 1 1'1'.; 1. 4, 7, ([lwd cum co q1!Î ill a7. pot., § 7. 
(ï) h t., 3 § 3 initiû. 
(8) L. 3 S 3 cit., non qui alias cessat sellatus consultum, 

initio; h. f., L. B. 

DG PRÊT DE cONsmniATIOK. - § 4!2a. 

voire même aux 
.autres que de 

ont /"iAr~"H'O 

celui-ci ne 

173 

contraints de payer le exerceraient leurs recours contre 
(21), A défaut de recours, l'intercédant n'a pas 

l'enfant ne haine du 

(v, D. h t, L. 7 § 3 initio. - (10) L. § 3 cit. i. f. 
( 1) Pour d'autres applieations ,oyez h. t., L. 3 § et § 1. 

1.J"!le pareille convention est appelée par les modernes conf1'actus 1/lo1wt1ae le 
mot mo7/atm est d'origine espagnole et désigne à proprement parler une vente 
sirnulée; GLllCK. , § 899, note 90. - Peu importe aussi que le prêt ait (:lU 

lieu sans intérêts(D. h. L L, § 9) ou que les choses prêtées n'aient pas été 
consommées h. f., L. 9 § 2, ,is naIn et ei quoque .......... in peculio. 

encore D. h. i., L. 15. 
(12) D. h. t., L. pr.; 1. 7, quod cwn co qui ~in al. pot., § n est indifférent 

que l'enfant sous puissance soit un fils ou une fille (§ 7 cit. initio; D. h. 9 
§ un descendant du premier degré ou bien d'un degré ultérieur; 4, (juocl 

cwn eo qui in al. pot., § 7 initio; C. h. t., L. 6 § 
(13) D. h. t., L. 3 S 4, L. 4 à 6. Voyez encore D. h. t., L. 1 § 1-2. 
(14) Cf. L. 1 ciL § 3 initio. 

4,7, (juoeZ wm eo qui il! al. pot., § 7 initio; D. h. t., L. 1 L. § 
10, § Voyez encore D. h. t., L. 7 § 4. 

4, q nod nun co qtti C&L pot., § lt. 

(17) D. h. t., L. 7 § 4 i. f., L. 19 initio. - (18) D. h. t., L. 7 § 
(19) D. t., L. 9 § 3 initio; D. 44, 1, de except., L. 7 § 1-
(20) D. h. L 9 § 3 initio; D. 20,3, qHac 1"e8 pign., L. 2. 
(:t?1) D. h. t., L. 9 § 3 " qui et ipsi mandati habent regressum .. ". 
(22) D. h. f., L. 9 § 3, vis nisi forte .......... non habebit. Lorsque l'intercédant a 
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le 

enrichi 

cesser. 
Il cesse d'une manière absolue 

1
0 

si le de famille a consenti au l'a 

voulu précisément garantir ]e créancier contre du sénatus-consulte 
.U.L.;t,vt~uuiilllt:m. celle-ci lui est refusée. Dans il aussi son reCOurs 

créancier; 
h. t., 

auquel il est censé avoir voulu faire une libéralité. Of. T. 

; D. h. t., L. 7 § 10; l, 4, quod ClUn co qLti in al. pot.,§ 7; 
7 § 11 i. f. Mais un tiers poursuivi par l'action institoire 
L. 7 cit. § 11. donne aussi contre les héritiers 

ciL § § 

(25) D. h. t., ~ D. 12, 1, de rcb. cred., L. 
indeb, L. 4,0 pro Exception: D. h. f., L. 8. 

12, 6, de concl. 

(26i D. 12, 5, de cond. indeb., L. 4.0 pr.; cf. h. L. 9 § i. f. 

(25
a

) Arg. D. h t., L. 9 § 4 i. 1., 10. le prêteur ne peut pas opposer 
compensation; cf. D. de compens., 14, et . lU, § 32lJ, 
i. Les intercédants sont obligés naturellement le même sens' 
9 § Quant père de obligation naturelle ' 

d'être. Si l'enfant rembourse le prêt les deniers père, le l'Hl "<Tprn Dy,j-

est nul et le père peut revendiquer ses deniers qui exjstent encore en nature 
12, de L. 14 ou bien exercer une eondictio sine causa 

dépensés; D. h. t., L. 9 § 12, 1, de reb. 
consumpti ................. non eS8et. Voyez encore 4, de 

CO ne? incleb., L. 26 § 9. - En droit comme l'enfant sous puissance 
laissait pas d'hérédité (U. 46, 1, fi cley'. , L. s'il n'avait pas fait 

testament son pécule castrens ou Son VVH;<,CVl'Vll 

naturelle de rembourser prêt devait s'éteindre son décès: D. h. L. 18 
initio. De là l'impossibilité fidéjussion après ce décès (L.' 18 initio 
D. 46, 1, de fiâeJ·., L. sauf au point de vue de l'action de pecnlio D. h. 

L. 18 i. f. Mais, dans la législation ces règles tombent avec 
leur motif, sous puissance a une hérédité. Cf. HI, § 
note 

(27) h. t., L. D. h. t., L. § 3 i. consentement peut 
être tacite; D. h. t, L. 7 R 11 i. f.: il résulte même du silerice du père 
celui-ci pouvant ~ au pr~t s'est abstenu de le faire; D. h. L. 
d. D. h. 14. 

Dl' PRÊT DE CONSmnIATION. - § 442a. 175 

la défaveur s'attache au par 

ici 

30 si 
40 si le .,..""À+r",w> 

était sui (31); cette erreur excusable 
Le bénéfice du sénatus-consulte Macédonien 

l'enfant sous et ses son 

C) 

do si l'enfant devenu 
par eXIBmpl€ 

ou bien en fournissant une cau-
Si l'enfant confirme le alors est encore sous 

sa confirmation est nulle comme entachée du même vice 
si l'enfant demeuré sous puiss:an(~e 

lui est encore loisible d'user de son bénéfice 
en .uvi">Hi">'-'(~U 

est bénéfice du sénatus-consulte 
Macédonien cède 

minorité (37) • 
devant celui de la restitution en entier pour cause 

mineur veut éviter une tandis que le fils 
de famille cherche la est la 

(28) O. 11. f., L. pro t., L. 7 § L. 16. 
(29) D. t., L. § 12, L. 17 C. h. t., L. 2. 
(30) D. h. t., L. § oit,. § t., L. 
47 § 1 i. f. - Nov. § 13 i. f. 

(31) D. li. t., L. 3 pro et § 1, L. 19; C. h. t., L. 1, 2 cf. D. h. t., L. § et 8. 
Sont encore yalables prêts d'argent faits à des soldats O. h. t., L. 7 § 

C. f., L. 2. - (33) D. h. f., L.§ 16. 
(31) S'il se borne constituer une hypothèque, il est censé confirmer seule-

ment le prêt jusqu'à concurrence de la valeur de la chose hypothéquée; D. h. 
IJ. 9 pr.; voyez GüiCK, XIV, § 901, p. 327-333. Rien n'empêche non plus l'enfant 
devenu SHi jtwis de faire la novation de son obligation naturelle; 46, 2, de 

novaL L. 19 i li. tO l L. 2. Mais cette novation impliquant confirmation est 
nulle si, par suite d'une erreür de fait, l'enfant n'.a pas voulu confirmer; tel est 
le cas où il ignorait le décès de son père de famille; D. h. t., L. 20. 

(35) Cf. T. I, § 82, 10 • - (36) D. h. t., L. 9 § 5, L. 10, L. 11, 
(37) D. 4, 4, de minor., L. 11 § 7; D. h. 3 § 2 initio; D. de}H1'. et facti 

1:gno1'o, L. 9 pro f. 

(38) D. ·4, 4, de mina?'., L. 34 pro La restitution en entier fait tomber l'action 
ouverte contre les intercédants du fils de famille (cf. T. III, § 315 et notes 17-18) 
~t contre le père. - Qnid lorsque le prêteur est égalenlent un fils de famille 1 S'il 
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ou du sénatus-consulte Macédonien lui 
est concurrence de ces à 

est assimilé à un de '<U.1..LLL'-'l\J 

Du commodal. 

D. 13, 6, commodcLti vel contra, - C. 4, 23, de cO/nino,dato. 

SCHl.IIDT 

84 , 
E.), Das VV'flfjf,'''V'lAIu,I!(,t.,r,n und 

§ 443. NOTION ET CONDITIONS. 

usage est le contrat 
une personne remet à une autre une chose nOll consomp
s'en servir 

A la différence 
but de 

a prêté des fonds profectices, le prêt est nul, même sïl a reçu le droit de 
faire des actes d'aliénation; car cette autorisation ne comprend que les. actes 

à § 428, 10 et 
puissance constitue pas un pareil acte. Le prêt étant 
prêteur est admis à revendiquer (D. h' L. 3 § 2 f.) ou exercer une condictio 
sine cC/usa. Est pareillement nulle prêt de fonds adventices réguliers, puisque 
l'enfant 11e peut en disposer sans le consentement de père de famille; arg~ 
C. Gl, de bon., Ijuae lib., L. S § Quant de fonds faisant partie 
pécules adventice irrégulier, castrens quasi-castrens, comme l'enfant a 
droit de disposer librement de pareils fonds, le sénatus-consulte Macédonien est 
applicable. Cf. II, § 234, note 31 i. f., SCHILLING, III, § 268 et note ee. 

(39) D. h. t., L. 1 § 3 i. L, L. 2 initio. 
(40) L. 2 cit. i. De leur côté, les intercédants fils de famille jouissent 

pas de l'exce!)tion dans les limites des pécules castrens et quasi-castrens du débi-
ils ont les mêmes lim.ites recours contre débiteur 

principa1. Quant au père de famille de l'emprunteur, il conserve pleinement 
l'exception du sénatus-consulte :Macédonien en du prêt. 

(1) de cO/1w/'odo clare. Cf. ISIDORE, OTigines 25, § 16. 
CL I. 14, I]uib. modo Te conti'. oblig., § 2 et i. et D. 44, 7, de O. et 

§ 3. Le commodant s'appelle cornmodafor (D. h. t., L. 7 § l D. 47, 2, de (w·t., 
L. 14 § 1<1, L. 54 (53) § 1 initio), c01nmoc!aJ/s (D. cod., L. G2 (Gl) § G L f.),is qui COHI

ilWcZcwit; D. h. t., L. 18 § initio;.D. 47, de ((rt., L. 15 § 2 initio. Quant cam
modataire, n'est jamais désigné que par les circonlocutions: ls cui commodcdîw 

(D. h. t., L. 5 § initio), is qui commodatwn (i('N'pit (D. h. L. 3 § initio, L. 5 
§ 4 initio, i. f. et 13 i. f.) et autres semblables; D. 11. t., L. 5 § L. 22 i. f. 
terme commoclCitariHs est moderne.-Labéon distinguait un commodatH1J1, restreint 
aux choses mobilières, et un utenclum, dat«(m" applicable aux meubles et aux 
immeubles. :lYhis l'idée d'un prêt à un usage unique, d\m commodat comprenant 
les meubles et les immeubles, l'emporta parmi les jurisconsultes classiques; 

h. t., L. 1 § 1. Voyez cependant D. 19, 5, de pmescr. verb., L. 17 

DU COM"JiODAT. - § 443. 1'17 

chose et non laC' est un contrat de bonne foi Ses 

sont les suivantes 
doivent ètre de 

faut pas que 
le commodat ne constitue 

pas une allXJL1ULJ'V.U 

20 La chose doit étre non 
pas aux choses VVH0'V·U .. ' t

comme il a été 
des choses n,,·n"'-.""''n+' 

la montre ou l'exhibition. 

Le commodat, à titre de eontrat réel pour sa 
les choses de été livrées au commoda-

(3) 1. 3.14. IfU/.b. 1110(7. recolitr. oblig., § initio; D. h. f" L. 8, L. 9. 

(4) 1. J, G, de action., § 28 initio. 
(5) h. t., L 1 § 2, 2 initio, cf. 2 1. f.. pro 
(6) Cf. le suivant. - (7) h. f., L. 15, L. 16. - (8) Cf. § 440. 
(fi) h. t., L. 3 § 6 initio. - (10) Cf. § 440, 4°. - (11) h. f., 3 § 6 i. f. 
(12) Cf. h. t., L. - (13) h. t., L. 1 § 1. 
(14) D. 19, 5, de praescr. verb., L. 17 pro Cf. D. h. t., L. 1 § f. 
(15) 19, 5, de praescr. 'verb., L. pro Cf. GAIUS, IV, 153 initio, et D. 39, de 

donat., L. 9 pl'. - (H)) D. 43, 26, de prec., L 15 § 2, L. 3. 
(17) I.3, quib. m.od. re coutr. oblig., § 2 D. h. t., § 12 initio. En ce 

XIII, § S57, p. 451-457. Cf. SCHILLING, III, § 270, note 1, et MOLITOR, cité. 

803 f. et 804. 
(18i h. L 17 § 3, officii, beneficium, officium, beneficlo. 
(19) 1. 3, 14, quib. n1')(l. re contr. oblig., § 2 L f.; D. h. t., L. 5 § 12 initio. 
(20) 1. 3, 24, de loc. et cond., 2; D. 19, 5, de pmescr. verb., L. 17 § 3; D. h. t., 

§ 12 initio. - Cf. le nO 4 présent lJèt.J.",,;;~.<a.Vllv. 
(22) Mais le contrat de commodat persiste malgré le payement spontané d'une 

rémunération de la part du 00mmodataire. 
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Il est distinct de la promesse de , celle-ci 
tandis que le commodat 
; au reste par elle-même promesse 

La tradition consti-
tue le 
ccimmodataire 

dans l'intention de procurer 
et à de la restituer en 

Si 
la 

§ 

de confier 

EFFETS DU COMMODAT. 

Le commodat nécessairement le commodataire 
c'est un contrat 

l'actio COjmr.nOt'1aitz 

(23) 1. 3, anib. modo 1'C contI'. ob 'ig., § 2 initio; D. de O. et A., L. 1 
§ 3 initio. - (24) Cf. le paragraphe suivant. 

(25) I. 14, qHib. ?nad. cantr. oblig., § initio: D. 4:3, 2G, dc prce., L. 
(26) 3,14, quib. modo TC conf1'. obl1:g., § 2 initio; D. c14, de O. et 
12, 1, de 1eb. 2 initio. - (27) § 434, 

(1) - (2) h. 17 - (3) Il. 

(4) D. h. \.) t - (G) D. h. L 5 § initio. 
(7) Arg. 3, 24, de lac. et cond., § 
(8) PAUL, II. 4, ~ 3; 3,14, quib. modo Fe contT. oblig., § 2, vis 

accepit ........ commodata sit t., L. § 7 L. 10 
rebus comm.odatis ........ casum praestare debet, L. 23. 

lS qui utendmn 
L. 18 pr., vis 

(9)' T. § 417, II, 20 initio. Pour des cas de responsabilité exceptionnelle 
commodataire, voyez D. h: t., L. 5 § 10, L. 18 pr., "is At si utriusque ........ , et T. III, 
§ 2:95, 20 i. f. - Quid si la chose prêtée a été estimée'? principe, l'estimation 
d'autre but que de fixer le montant des dommages et intérêts à payer éventuelle
n'lent par le commodataire coupable de faute; le commodataire ne supporte pas 

cas fortuit. Pour que l'estimation ait le dernier effet, il faut que le cOlmnJ.o<ia
se soit engagé d'une manière alternative à rendre la chose ouâ payer 

estImation (D. h. t, L § 13 " et, si forte res aesti.mata data sit, omne periculum 
" praestandUIU eo, Ifni aestimationem, se praestatwrwn 1'i'r:epit ,,) ou bien 
résulte des circonstances que t'intention des parties a été le cOl11J1J.oda
taire à payer l'estimation à défaut de la chose elle-même; arg. du même ".."""",.,.0. 

Voyez T. III, § 296, II, 2°, et en ce sens MOLITOR, cité, II, n Q 807 i. f., et KOCH, cité, 
III, § 268, nO I, Ai. f. Contra II, § 2:37, A, 20 i. f. 
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2° Le commodataire est tenu de restituer la chose en .,..,.Y'''~~' 

s'en être servi pour (12) et pen-
à défaut d'une 

a Même si le 
le commodant 

faire rescinder le contrat pour chose 
nous rencontrons ici encore un contrat rescindable pour cause 
d'inexécution des du Le commodataire 

en est devenu 

proque ne naissant pas du v'-.nLuu .... '-'C ... ....,,, 

connexité 

3, 14, quib. modo 1'e contF. oblig., initio; 7, de A., L. l § 3 
h. t., L. 3. - (11) D. 22, 1, de nsur., L. 38 § 10; D. h. t., L. 13 § L 

(12) D. h. t., L. 17 § 3. - (13) D. h. t., L. 5 pro 

(14) Arg. D. 50, 17, de R. J., L. H. 
(15) Arg. C. 4, 65, de lac. et cond., 13" Diaetae, quam conductam habere 
dicis, si pensionem domino insulae sol vis, te expel1i non oportet, 

.. propriis usibus dominus esse necessariam eam probaverit ... ". Cette disposition 
a sans doute un caractère exceptionnel; cf. T. IV, § 419, note 17. Mais autant la 

au'eUe consacre est exorbitante pour un contrat à titre onéreux comme 
lou:ge, autant elle est commandée par l'équité lorsqu'il s'agit acte 

libéralité tel que le s'impose fortiori. Vainement 
objecte-t-on que le commodataire, s'il était obligé de rendre la chose avant 

perdrait l'usage que le 
locataire d'une maison est li1::éré de l'obligation payer le prix l'avenir. 
L'expulsion anticipée du locataire n'en est pas moins une violation flagrante 
contrat bail et lui cause souvent une perte des plus sensibles; quant au com

malgré la restitution anticipée, il retire encore un profit du contrat. 
ce sens UNTERHOLZNER, cité, II, § 604 et note g, cité, III, § 267 

note SINTENIS, II, ~ 111 et note 7, et \Vll'WSCHEID, § 375 et note 
GLÜCK, XIII, § 855, p. 446-448, SCHILLING, III, § 271, q i. :Thi[o LI TOR , 

l, nO 603, et T. II, nO 811, 1°, et II, § 237, note 10 i. f. - n importe 
cependant que le retrait de la chose prêtée ne soit pas inopportun, c'est-à-dire 
nuisible au commodataire â cause du moment où il a lieu; le commodat ne 
doit pas être une cause de perte pour le commodataire. Cf. U NTERHOLZNER et 
"\VnmscHEID,loc. - (16) Arg. O. 65, de loc. et caneZ., L. 3. 

Of. T. III, § 1386. En ce qui concerne le lieu la restitution, cf. D. h. 
_ (18) Arg. O. :i, 65, de lac. et cond., 25. 

O. h. t., L. Praetextu restitutio 

reeusatur ,,' 
t20) 47,2, de t1Wt., L. 15 § 2 i. L, L. 60 Le commodataire empêché de 

sa faute est seulement tenu de céder les actions acquises 



180 LES OBLJGATIOKS. - § 4404. 

II. IOLe commodant doit procurer 
au commodataire de la chose conformément à la convention 

que dure cet usage, doit s'abstenir de 
C;0ù./.IJU.!J1U'U de la sauf ce a été 

2° Le commodant est tenu de rembourser au commodataire les 
nécessaires faites il la et même les 

utiles conformes du 
suppose des frais 

le 
; les débours """''-1'-'.1.\-' U'-"J 

Le commodataire 

commodant car celui-ci ne retire aucun 

Connue ilirecta est 
(arg. I. 4, G, de actioll., § 31 initio), y a lieu au serment in litem c;i l'arbitritMn 

demeure s~ns exécution par suite du dol ou de la faute lourde du commodataire; 
h. 3, § 2 initio. - PlusieuL'2 commodataires ou héritiers du commodataire 

sont obligés solidairement en de la loi au payement dOlli1Jlages et 
intérêts dus à d'une faute commune (D. h. f., § li): 27. 17(' hd. pt 

~·at. distr .. L. 16: cf. T. 2°); d'autre part, si hm ~reux détient la 
restituer est indivisible à 

11. f., L. 17 
nO l, 2 " dll présent paragraphe. Voyez encore D. 7,. t., L. 0 ~ 8 initio. 

2, § 1) i. f. 
13. 7, de pit/11er. ad., 

loc. ; Collatio 2, § 5 initio, 22 initio. 
Collrtfio X, 2, § 5 initio; h. t., 

(26) L 18 § 2 f. cit. - (27) L. 18 § 
(28) Collatio 2, § 5 initio: h. L. 18 § 2, vis acce-

- (29) L. 18 § 2 cit. i. f. Voyez encore 
D. h. L. ~ L f., 18 § :3, L 22. 

h. 18 § 3, 22 f.; D. 47, 2, L. 02 (Cll), § G; D. c7e 
pigner. act., L. 31 i. f. cbu. avec l'iuitinm. Dans commodataire doit 

l'estimation de la chose on suit les règles exposées l'occa-
;:;1, L.17§5; 42, ,clere 

; cf. 435, note 38. 

DU PRÉCAIRE. -- § 445. 181 

C) Du 

D. 43, 26, de pl·eca1io. - C. 8, 9, de preca1'io et de Salv'iano interdicto. 

SCHMIDT ), und 
84: 1. 

BULLING, 1846. 

de ce contrat; le 
à de restituer en 

et de bonne foi (8) . 

(1) de pl'eces, prière; arg. D. h. t., L. 1 pr., L. 2 § 3; cf. la note 11 du présent 
po..l.U"'.CUfJ'llv. Une autre locution usuelle pour désigner le précaire c'est celle de 
precal'ii rogatio; D. h. t, L. 4 pr., L. 12 § 1 initio, L. 22 pro i. f. 

(2) D. h. t., L. 1 pr., cf. L. 2 § 3. Le concédant et le précariste sont désignés 
respectivement par les termes 13 qui concessit (D. h. t., L. 1 pr., L. 12 § 1) et is 

l J'fccario rogavit; D. t., L. § 1 et 4, L. 8 § 3, 5 et 8. 
(3) Arg. FESTUS, VO PATRES ... agrorum partes adtribuerant tenuioribus pel'inde 

libel'if., donc conune un pécule éminemment révocable. En ce sens NmBliHR, 

Geschichte II, p. 167, SAVIG::'\Y, Besitz, § 42 i. f , MOLtTOR, Possession, 78 
initio, et MAYKZ, IL § 244, 3° initio. Cf. SCHlLLI::'\G, III, § Erinnerung. 

(4) CL D. h. f., Il. 1 S 3" Et est simile commodato .. ,., etPALL, ,6, § 10 
(5) t., § - (6) D. h. 1 § 2, L. 8 § 4 
(7) Arg. D. h. t., L. 1 pr., L. 2 ~ 2 i. f. et 3. - (8) L. 2 ciL § 2 i. f. 
(n) D. h. t., L. 1 § 1, L. 2 § 2 initio, L. 8 § 3 i. f. Voyez encore: 1° PACL, V, 
§ 11, D. h. t., L. 4 ~ 4, L. 8 § 2, L. 9, 20 D. h. f" L. El pro 
(Lü) D. h. f., L. 14 " magis enim ad donationes et beneficii causam, quant ad 
negotii contracti spectat precarii condicio ". Cf. D. h. t" L. 8 § 3 i. f., L. 1 § L 
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Y\.,..,C\nr,,..,, envers l'autre un 
n'était pas 

,"'."." ...... "",+ contre le 

des contrats réels LLHiV •. ÀLVU, 

concédant obtint l'action 

(11) Ordinairement la concession précaire se faisait à la suite d'une prière 
(preces) du précariste; D. h. f., L. 1 pr., L.2 § 3; c'est même de là que dérive le 
nom de précaire. ::VIais cette prière n' est pas de rigueur; PAUL, V, § 11; D. h. t.,. 
L. 4 § 4. En ce sens S,HIGl'iY, Besifz, § 42 initio, UNTERHOLZNER, cité, II, § 610 
initio, SCHILLING, III, § 328 et notes k et l, PUCHTA, Yorles. I, § 136, et VAi.\GEROW, 
III, § 691, Anm., nO I. Contra THIBAUT, 1, § 487 et du :moins pour 
précaire originaire, et SCHMIDT, cité, § l, note 13. 

(12) D. h. L L. 14 initio D. 47, 2, de fnrt., L. 14 § 11 initio. 
(13) D. h. t., L. 2 pro § 1 et 2 initio, L. 14; D. 2, de; {Hrt., L. § 11 initio, Les 

interdits retinendae possessionis se donnaient aussi dans l'espèce. :'vIais ils présen
taient l'inconvénient d'être accordés seulement pendant une année et contre le 
précariste qui avait gardé possession de la chose. 

(14) PAUL, V, 6, § 10; D. h. t., L. 2 ~ 2 i. f., L. 19 § 2. Cf. }!ACKELDEY, § 413 et 
note e, PUCHTA, II/stit. II, § 225 i. i, et VANGEROW, III, § 691, nO III. Des 

considèrent comme un simple état de fait donnant à l'interdit de preca1'io 
et à l'action pmescriptis verbis en rest!itution de chose; SAViGNY, Besitz, § 42 

Culpa ûes rom. Rechts, § 96, - SCHMIDT, cité, § 
-- l\fOLITOR, Possession, 78 f. 

comment dénier le de contrat à rapport 
des parties et 0 bligation et une action 

~ Le D. 50, 17, de R. L. 23 initio, range le précaire 
bien que ce terme désigne parfois une cause queleonque 

5, de pee. constit., L. § 6:, dans la 23 cit. n'est appliqué qu'à des 
contrats et à des quasi-contrats. Au D. 50, de L. 45 pr., et au 2, 
de A. v. L. 28 i. f., le précaire est mentionné à côté d'autres 
représenté comme un acte juridique proprement 

vue que précariste répond déjà de la faute lourde 
possession soit devenue injuste restituer (D. h. 
qui implique immédiate d'un rapport Qu'importe que 
précaire soit qualifié de beneficium h. f.) et de libemlitas (D. 

§ L. ~ initia, L. 8 § 3 i. Ces expressions conviennent parfaitement 
bienfaisance; 6, comrnod., L. § 3 D. 16, 3, 
L. 14, : ., enim ad donationes et beneficii caHsarn, quam 

11Cgotii contracti speciat precarii condicio ", n'entend relever que 
précaire; D. 24, de donat. 58 pl'. 

sol. m.atrim., L. 24 § 4, et 39, 5, de donat., ce 
II, § 413 et note e, UN'fERHOLZNER, cité, II, § initio, THIBAuT, 1, § 487 
initio, SCHILLING, III, § 328 et note et mm, PUCHTA, Pand., § 136 et note 
VANGEROW, § 691, nO III, et II, § 244, 30. Cf. II.-, 
§ 376, notes 2 et 3, 
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se du 

non 0 seulement des choses 
pourvu 

l'exercice d'un 
soient non con

surtout celui 

droit commun sur la 
-caractère affaibli du 

si le refuse la 

,c'est-à-dire nuisible 
; le 

(15) D. h. t., L. 6 § L.21. 
(16) D. h. t., L. 4 pl'. A l'origine se restreignait aux immeubles; arg. 4 

(17) Arg. D. 8 § 4. (18) § 2, L. 2 § 
(19) D. t., L. 3, L. 15 § i. f. D. 1, de usttfr., L. 12 § 2 initio. 
(20) D. h. L. 4 § 1 Meminisse autem nos oportet eum, qui precario habet, 

possidere L. 2 § - (21) D. 41, 2, de A. v. A. P., L. 10 § 
(:!2) 41, 3, de et t~St~c.) L. 33 § 6, Vis Sed et si.. ..... Cf, 1, § 142 et 

note 18. - (23) D. 50, J., L. 23 initio; D. t., L. 8 § 3, 5 et 6 initio. 
(24) Cf. T. III, § 296, 1, 3°. 
(25) Cf. D. h. f., L. 8 § 6 i. 1. D'après la théorie classique, la demeure du pré

cariste commencait seulement lorsqu'il refusait d'exécuter l'interdit qui lui 
avait ordonné la' restitution de la chose (L. 8 § 6 i. ciL); la poursuite judiciaire 
.proprement dite n'avait pas d'autre fondement que la violation de l'interdit. 

(26) D. h. t., L. 8 § 6 i. f. et 4; D. 47,2, de fud., L. 14 § 11 i. f. 
(27) Cf. T. In, § 303, 1°. 
(28) D. h. t., L. 1 pro et § 2, L. 2 § 2 initio, L. pro La révocation peut 

tacite, mais elle ne résulte pas de la seule aliénation la chose; D. t., 
8 § 2. 

(29) D. h. t., L. 12 " Cum precario aliquid datur, si convenit, ut in kalen~ 
das J nUas precario possideat, numquid exceptione adjuvandns est, ne ante el 
possessio auferatur? Sed nulla vis est hujus conventionis, ut rem alienam 
domino invito possidere liceat ". - (30) Arg. L. 12 pro cit. 
(31) En ce sens LNTERHOLZ'iER, cité, II, § 611, nO II, 1, B. Au reste le~ précaire 

à terme est susceptible de prolongation (D. h. t., L. 5 initio) ou de renouvelle
.ment soit exprès CL. 5 dt. i. fi, soit tacite; D. h. t., L. 4 § 4, L. 6 pro 
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50 Le cesse de droit par le décès du (32) 

le contrat étant de pure 
rendre un service nAY'""r",·nDI 

le concédant est censé avoir voulu 
au précariste(33). Cela pas 

les héritiers 
en restitution de 

propre fgute lourde 

d'être soumis à l'action 
la chose; ils sont même 

Comme le n'a aucun caractère 
du côté du "'''''''Ar< .. ",.,. transmet à 

envers 

D. h. L. 12 § 1 " ad heredem autem ejus qui precario rogavit non 

transit .. ". 
(33) L. 12 § 1 cit. i. f. ~Iais le précaire peut être renouvelé entre le concédant 

et les héritiers précariste, même crune manière tacite; arg. D. 44, 3, de div. 
tempo1'. pl"CUSC1'., L. 11 " quamvis precarium heredem ignorantem non teneat.. 

A l'interdit de lJ1'ecario les héritiers du pré cariste sont seulement obligés 
par le fait de leur auteur jusqu'à concurrence du profit qu'il leur procuré 
(D. h. L. 8 § 8 " ex dolo autem defclllcti hactenus, quatenus ad eum pervenit ,,) 
c'est l'application de théorie générale des interdits possessoires D. 43, 16, 
de vi, § 48; C. 8, 4, Hnde vi, L. Qt1ant leur propre faute lourde, elle les 
oblige sans réserve à l'interdit de precario comme à l'action p1'aescriptis verbi,s; 
D. h. i., L. 8 § 8 " Hoc interdicto heres ej us qui precario rogavit tenetur quem.ad-
" modum ipse, sive sive dolo fecit quominus haberet vel ad se perve-
" niret, teneatur .. ,,; C. L. 2. Parmi les jurisconsultes romains quelques-uns 
refusaient l'interdit de pTecariG contre héritiers du précariste à raison de leur 
rait persônnel V, 6, § 12 i. f.; D. 44,' 3, de div. tempo]'. lJmesc1'., L. 11) 
d'après eux, ces héritiers ne possédaient pas précairement, puisqwi) précaire 
avait pris V, 6, § 12 initio); dès lors il y avait 
lieu de recourir contre les héritiers cl u précariste à l'interdit de clandestina 
possessione ou à l'interdit selon qu'il s'agissait d'immeubles ou de choses 
mobilières. Cette opinion fut repoussée par Justinien; D. h. t., L. 8 § 8, vis citis ; 

C. h. Non Gbstétnt PAUL, V, 6, § 1 h. L. 12 § et 44, 3, de 
telnpor. heredem ignorantem 

n'exclut pas plus l'interdit de 

cario praesc1'iptis vcrbis pour cause de faute lourde des héritiers; 
socio, L. 40. Le troisième texte refuse l'interdit deprccario 

"""", ..... ,.1-' incidente i ne saurait prévaloir contre les décisions posi
tives du Digeste et Code. Voyez en ce sens SAVIGNY, Besifz, § 42, SCHMIDT 

(li. Intcl'dictenvclfahren der Rô'mer, p. 164-166, SCHILLl:\G, T. § 144 et 
note kk, T. III, § 328, note cc, MACHELARD, Interdits en droit romain, p. 272-277, 
et "\VINDSCHEID, l, § 160 et note 22. Cf. SCHMIDT, cité, § 6, p. 103-H.14:, MOLITOR, 

Possession, nO 78, et T. I, § 90 et note 32, et T. II, § 244, note 33. Contra 
BULLING, cité) § 5, et 66-69, et VANGEROW, III, § 691, Anm., nO V. - Si 
pré cariste se fait adroger, l'adrogeant succédait au précaire dans l'ancien 
romain, puisque l'adrogation impliquait une succession universelle i D. h. 
L. Hi. Ce motif ayant disparu dans la législation de Justinien (I. 3, 10, de 

cidrog., § le précaire subsiste sur la tête de l'adrogé. 
(35) D. h. t., L. 12 § 1 initio, L. 8 § 1. Cf. D. 19, 2, loc., L. 4, et T. III, § 

note 13. 
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faites à la chose, ni pour dommage 
ni pour d'autres causes (36); le pur 
ne doit pas entraîner des 

sources né font aucune mention d'une action 
au 

185 

causé par 
a youlu 

dans un cas il y a un com-
n faut seulement admettre un ,",~,;~~~~~ 

s'il résulte d'une manière certaine du contrat ou des circonstances 
que les ont voulu conclure un on 
doit se prononcer en faveur d'un commodaL Le acte 
de pure et un 

Les Romains à l'occasion 

(36) Cf. le paragraphe précédent nt) II. 
(37j nLuNZ, IL § 244, 3° i. f. - Wr:"DscHElD, II, ~ 376 i. f. Le précariste ne doit 

être capaLlè de s'obliger pour être soumis à l'interdit de precario (D. h. t., 
22 ,~ 1 initio); cet interdit a pour seul fondenlent la possession du pré cariste 

et son refus de restituer; ces deux conditions existent malgré son incapacité de 
s'obliger; ~. 22 § l ciL vis Xam quo magis........ étant le motif de la règle, il 
semble quelle ne doiye pas être suivie pour l'action lJraescn'ptis verbis. - Comme 
l'action praescriptis vcrbls, l'interdit de p?'ecario est perpétuel (D. h. t., L. 8 § 7), 
û'est-à-dire que, dans le nouveau droit il dure trente Ce délai cou~t 
seulement à partir du refus de restituer la chose. Une action ne commence à se 
prescrire qu'à partir du j our où elle est née; or l'interdit de pl ecario ne peut 
être considéré comm.e né avant le refus de restituer; il suppose une posseEsion 
inju::3te du précaristeet celui ci ne commence posséder injustement que s'il 
refuse de rendre la chose. Le système qui fait la prescription à dater de 
concession précaire, conduit à la conséquence inique que le concédant serait 
après trente ans désarmA au possessoire, à eause de la tolérance dont il aurait 
fait preu \7e à l'égard du précariste. Pour être logique, on devrait étendre le 
mêm.e système à l'action p1'aescriptis vC?'bis i si l'interdit de l'recario naît aussitôt 
après la conclusion du précaire, il faut en dire autant de l'action praesc1·iptis 
verbis. Non obstat D. h. t.; L. 8 § 7 " Interdictunl. hoc et post annum competere 
"Labeo scribit eoque jùre utimur : cum enim nonnumquam longum tempus 
" precarium concedatur, absurdum est di cere interdictum locum non habere 
CI post annU111 ". Lejurisconsulte répute absurde l'idée de ne faire durer l'interdit 
de precaJ'io qu'une seule aunée. Cette observation est parfaitenl.ent compatible 
avec une prescription ayant pour point de départ le refus de restituer; serait 
absurde d'accorder au concédant, pour l'exercice de l'interdit, seulement un an 

partir de ce refus, alors que leprécariste a r-arfois joui de la chose pendant dix 
ou vingt ans. En ce sens DAVIG:\Y, Besitz, § 42. Contra ~ et 
VANGEROW, III, § 691, A.nm., nO III, 2. - A la différence des autres contrats réels 
innomés, le précaire ne produit la condictio causa data ca'usa non secuta 
l'action pmcscriptis nTbis suffit pleinement au concédant; lVIAYNZ, II, § 244, 3° 
- En vertu d'une constitution de Zénon, le précariste qui refuse de restituer 

jugement définitif, est condamné, comme le possesseur violent· et le 
preneur (T. IV, § 417, note 50), à payer la valeur de la chose, indépendamment de 
la restitution de la chose elle-même; C. 4, 65, de loc. et cond., L. 3~; C. 8,4, unde vi, 
L. 10,.- (38) Arg. D. Tt. t., L. 15 § 3. Cf. "\YINDSCHEID, II, § 376 et note 2 i. f. 
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possesseur de la chose et non par le 
le vendeur ,concédait à 

"nC)"Trû'yy,r\n1- du 

, De la 

L 3, 25, de societate. - D, 17, 2, et C. 4, 37, pro soda. 

et § 46. 

La société est le contrat par per--

(39) D. f" 6 § 4 cottidie enlm precario rogantur creditores his, 
" pignori dederunt" et debet consistere precarium ,,; D. 13,7, de pigneT. ad, L. 29. 

§ 1.; ISIDORE, Origi,ws § - (40) D. t., 6 
(41) 6 § 4 cit.; 41. de P, L. 28 i. f. 
(42) Cf. III, § 21\ b. Le précaire intervenait aussi à l'occasion 

l'ancienne mancipation ou cession judiciaire par fiducie en faveur d'un créan-
cier; celui-ci laissait parfois prècairen:lent la chose au débiteur; GAlUS, II, 60 i. 

D. t., L. 20; D. 19, 1, de E. V L. 13 § 21; D. 43, 24, qnod vi md clam, 

11§ 
(1) 3, de cons. oblig., pro Le mot societas désigne encore: 10 les associés 

considérés individuellement, comme lorsqu'on parle biens, de créances et 
la d. D. h. t" L. 58 § 1 i. 1. 

20 existant entre les associés; on dit en ce sens socielatern aclm'i-· 

nistmre (D. h. f., IL Hl pr.) ou dîv'ide1'e; D. h. t, 28 initio; D. 10, 3, COln1n. divid.,._ 

L. 14 § 3 initio. Voyez encore 2, {am. ercisc., L. 25 § 16 i. f., et D 

L. i. f., L 801. f.; 
30 la personnalité civile de certaines sociétés; D. h. t., L. 59 pro 
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"sonnes conviennent de faire chacune un certain 
d'atteindre but commun, Pour y ait 
réunion des conditions suivantes 

de car le contrat 

. Si 
sans rien 

son cocontractant veut 
manifestement lui faire une dès lors il y a lieu de suivre 

de la donation et non celles de la Mais 
ou incor

Il 
associés soient de même 

de 

v-.AnT",.nc,+ être 
concluro une société universelle 

(10) deux formes 

t" 
(5) Nous aVŒ1S aperçu des règles de la 

logue, au T. § 407. 
71 D. de 

pro socio actio. 

24. 

~ed 

t., 1 " Societatem. uno conferente alio operam posse con-
trahi magis obtinuit" GAIL'S, 149 h. t., § 2, nametita ... , ..... pro 

pecunia valet. C'est inutilement que les modernes distinguent des societatès 
rerum*, des societatcs et des societates selon que les apports 
consistent en choses autres que des services, en services, ou bien en choses et 
services cf. D. t., L. 5 " Societates contrahuntur sive universorum bono-

sive etiam unius rei - (8, D. h. t., L. 6 i. f., L. 80. 
(9) GAIUS, 148 initio; 1. h. t., pl'. initio; D. h. t., L. initio, cbn. avec 
1 § 1, 3 ~ 1. - (10) , L. 7-11. 
(11) 457-458. L'un des associés peut-il apporter la nue propriété d'une chose, 

l'autre l'usufru-Ït de cette chose? Rien ne s'y oppose; le premier de ces associés 
rendre commune propriété, le second veut renoncer 

usufruit et rendre comm.une lajouissance de la chose; la pleine prIJP1~lé1:e 
commune entre les deux associés. 

(12) De là une subdivision de la socictas rerurn * (note 7) en sociefas sortis * et 
societas gStéS*. 
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des 
Pour la solution de la 

de choses 
donné un 

ment d'une somme c'est 
être transférée à la société. 
n'offre pas d'utilité sérieuse pour la société si celle-ci n'a pas le, 

de les consommer pour 
Le iransfert de la ... ,.,,,1'''''''' 

est donc 

consommer, il faut être 
des choses ,.",'nc<""",.,,"; 

énoncée est-elle absolue; 
fassent une convention 

des choses 

que la 
n'est pas commandé 

très bien se servir des choses non 
Or les ne 

a effectué son 

(13) T. lU, § 22~, III. -114) 453. 

la société 
sans en être
pas; dans 

la 

(15) 1° Arg. D. h. t., L. 58 § l " Item Celsus tractat, si pecuniam contulissemus 
ad mercem emendam et mea pecunia perisset, cui perierit ea. Et ait, si post 
collationem evenit, ut pecunia periret, quod non fieret, nisi societas coita 
esset, utri~ue perire, ut puta si pecunia, cum pe~egre portaretur ad mercem 

.. emendam, periit: si vero ante collationem, posteaquam eam destinasses, tune 
nihil eo nomine consequeris, in quit, quia non societati periit ,,' 

2 0 Arg. D. t., I.J. 52 § 4. 
(16) sauf si les choses consomptibles n'ont été promises qu'en Tue de la montre. 
(17) 1° D. h. t" L. 58 pro " Si id quod quis in societatem eontulit exstinctum 

videndum, an pro sodo agere possit.Tractatum ita est apud Celsum libro 
.. septimo digestorum ad epistulam Cornelii Felicis : cum tres - equos haberes et 
.. ego unum, societatem coimus, ut accepto equo meo quadrigam venderes et ex 

pretio quartam mihi redderes. Si igitur ante venditionem meus mortuus 
sit, putare se Celsus ait societatem manere nec ex equorum tuorum 
partem deberi ; non enim habendae quadrigae, sed vendendae eoitam societa-

" tem. Ceterum si id achlm d:icatur, ut quadriga Heret eaque communiearetur 
.. tuque in eH, tres partes haberes, ego quartam, non dubie adhuc soeii sumus 

Le principiton et le § 1 de la loi 58 ont été traduits au T. III, § 299, note 45· 
initio; voici l'explicl;\tion au point de vue de la présente question. 

D'après le principiurn, vous aviez trois chevaux et nlOi un seul. Nous conclûnles 
une :société dans le but de vendre ces quatre chevaux comme quadrige, de te1l0 
sorte que vous obtiendriez les trois quarts du produit de la vente et moi un 
quart. ]{on cheval mourut avant la vente. La société est dissoute; vous gardez 
purement et simplement vos trois chevaux et je supporte seul la perte du mien. 
Ulpien, d'accord avec Celsus, fonde cette décision sur le fait que le but de la 
société n'était pas de rendre les chevaux communs; ncn el1im habe'ndae I]Uadligae, 
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du ou des circonstances. Supposons que l'un 
des choses sujettes à une dépréciation 

tandis que l'autre des 
diminuer la 

Si l'on admettait ici un 
en résulterait la dissolution de la OV\.IJ.QL'O. 

des choses tandis que l'autre 

sociales. 
nr()l1()lH;er pour 
vement des mises sera exclu à 

on doit se 
le prélè

les mises 
n~T'T~lO',:>DC! entre 

a aussi pour 

sed venclendae coi,tam societatem; il ajoute que la décision serait différente si, par 
une convention spéciale, les parties avaient voulu transférer la propriété des 
chevaux à la société; si id actwn dicatLw, ut qttadriga fieret eaqge cOl1Mntmical'etur. 

D'après le § 1 de la loi 58, deux personnes s'étaient engagées à mettre en 
commun une somme d'argent en vue d'acheter des marchandises. d'elles 
se rendit à muni de son apport, daus l'intention de faire des achats 
pour compte de la société; cette circonstance impliquait la mise en commun de 
son app~rt, L'argent elTlporté vint à périr par accident. Celsus décide que la 
perte dOlt être supportée par les deux associés; 'titliqt~e perire. Cette décision 
ne signifie passeulement que les deux associés perdent qui a péri, ce 

est une vérité triviale, mais surtout que l'associé dont l'apport a péri con-
serve ses droits sociaux. Il faut en conclure que la propriété de avait 
transférée; si la jouissance seule de l'argent avait été apportée, la conséquence 
en aurait été que l'associé aurait perdu ses droits sociaux, conformément au 

de la loi 58; non putare se GetSt(;s ait societatem manere nec ex 
eqtW1'tt1n tuoru1n pal·te'liI, : non eniln habendae qHadrigae, sed ,endendae 
coitam socictatem. 

D'après cité, 85 cbn. p. loi 58 
pr~)blj,nt:e dans l'espèce, parce qu'eHe s'occuperait d'une société co:nditionneHE); 

'condition consisterait dans la vente d li quadrige; cette condition étant Ut HUHJ.'tj , 

par la mort de l'un des quatre chevaux, la société serait considérée comme non 
~v~nue .. Cette thèse est insoutenable; la société était pure et simple; les parties 
etaIent Immédiatement obligées à effectuer leurs apports respectifs. Aussi, dans 

cas de mort de l'un des chevaux, Celsus déelare-t-il la société dissoute (non 
putarc se Celsus ait societateln rnanere), ce qui ne convient nullement au non-accom
plissement d'une condition suspensive. 

La règle établie par la loi 58 pr., doit être étendue par analogie aux choses 
consomptibles autres que les chevaux et la règle du § 1 aux choses con-

soml)tibles autres que 

20 D. HI, 5, de praescr. vCl'b., L. 13 § "nemo societatem contrahendo rei suae, 
dominus esse desinit .. ". 
(18) D. h. t., L. 58 pI', i. f., passage transcrit à la note précédente, nO 1. 
(19) Cf. § 453, II. 
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la le cas d'une société universelle de biens; en 
ont pour but d'avoir des 

choses en commun; est la communauté 
Il faut en dire autant de la société de; l'intention des 

choses llon 

com
apport de 
faut dans 

étant devenu commun, il 
entre les associés ou bien s'il 

la mise 
sur-

1 § - (21) Arg. L. 1 § 1 dt. 
453, II et III. Voyez en ce sens, manière générale, V ANGEROW, III, 

Anm. 2, Sr:.iTENIS, II, ~ 121 et note et § 226, 1 () i. f" et 
:lote 11. Cf. TREITSCHKE, cité, § 32 et 33 initio. \VINDSCHEm, § 

note 1il, borne à dire que la solution de la queE'tion dépend des circonstances. 
§ 526, nO I, 1, ne parle que de dont 

§ 9G5, 396-401, se prononce en général 
transfert de la propriété rapport. cité, II, nOS 647 i. f. et 648, 
cité, 303, p. 622-623, et RAliTER, cité, p. 84-86, se déclarent en principe pour 
·ce transfert. - (2;3) t., L. 29 

Arg. h. t., initio présent paragraphe. 
(25) D. h. 29 2. Le nom à une fable et Phèdre 

(1,5), Ol:. le lion s'étant associé vue de la chasse avec certains autres animaux, 
(avec le Renard et d'après avec Génisse, la Chèvre et la Brebis 
d'après Phèdre), s'attribue sous prétextes tout le produit de la chasse. 

a traité le sujet dans sa fable: la Gen isse, la Chèv1'e et la Brebis 

societé avec le Lion (livre l, fable 6). Cf. XV, § 966, note 14. 
(26) D. h. 31 Ut sit pro socio actio, societatem intercedere oportet : nec 

" enirn suffieit rem eommunem, socÎetas intercedit. 
autem res agi potest eham citra societatem, ut puta eum non affectione 
societatis Incidimus in eommunionem... Nam cum habito 
societas coita est, pro socio acho est, eum sine tractatu in Te ipsa et negotio, 

.. , communiter gestum videtur ". 
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la et d'en éviter-

n .... ,Cl"c"·)("D. d'une conven-
différence de ce 

communiste est libre 
succéder 

(27) D. h. t., L. 31 "ut e'lenit in re duobus item si a duobus simul 
.. empta sit, aut si hereditas 'leI donatio communiter nobis obvenU, aut si a 

duobus separatim emimus partes eorum non socH futurL ,n L. 33 ut in con
ductionibus publicorum, item in emptionibus : nam qui nolunt inter se conten
dere, wlent per nuntium rem emere in commune, quod a societate longe 

.. remotum est. Et ideo societate sine tutoris auctoritate coita pupillus non 

.. tenetur, attamen communiter gesto tenetur ". 
(28) D. h. t., L. 32 i. f., L. 33 initio. Nous traduisons comme suit le D. h. t., 
31-33 L'action pro socio suppose une société il ne suffit pas qu'une chose-

soit commune indépendamment d'une société. Or peut très bien entre-
"prendre une affaire en commun sans qu'il y ait société, par exemple si 

nous tombons en communauté sans avoir voulu conclure une société; c'est ce 
arrive si une chose est léguée à deux personnes, si deux personnes 

achètent ensemble, qu'une hérédité ou une donation nous échoie en commun, 
ou bien que vous et moi nous achetions une chose séparement de deux autres 
personnes, sans vouloir être associés. 
" En effet, si une communauté a été conclue dans l'intention d'en jouir, il a 

à l'action pro socio; mais, s'il ne s'est formé qu'une simple communauté de 
fait, cette conununauté n'est pas une société. 

C'est ce qui arrive pour la prÎ8e à fenne des revenus de et dansles 
" achats, car ceux qui ne veulent pas lutter les uns contre les autres, ont 

l'habitude d'acheter la chose en commun, par l'intermédiaire d'un messager, 
ce qui est tr€s distinct d'une société. Aussi impubère n'est-Upas obligé par 
une société qu'il conclut sans l'autorisation de son tuteur, mais il l'est par une 
simple communauté jurisconsulte suppose 

régulièrem.ent vis-à-vis du pupille; dans le cas contraire, 
obligé pal' elle. 

Le D. 10, 3, comm. div id., L. 2 pr., le D. h. t., L. 52 § 11, L. 65 
h. t., L. réputent société une convention qui avait pour objet d'une 

parce que les contractants avaient en vue, soit lajouissance commune de 
chose, soit sa revente et le partage du prix. Le D, h. L. 52 Pl', semble se 

contenter. pour une société, d'une simple COllllnunauté de fait; car le fonds 
s'agissait d'acheter devait être immédiatement partagé; mais ici encore les 
contractants devaient avoir un but commun, peut-être le maintien d'un 
commun, COllllue au § 13 de la loi 52 voyez la note du présent paragraphe. 

(29) Par elle-même c'est un simple pacte, à moins d'avoir été revêtue de la 
forme de la stipulation ou d'avoir été convertie en contrat réel innomé par-

exécution unilatérale. 
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à tous ses droits (30); la communauté se transmet aux héritiers des 
; l'action est l'action connnuni 

a't~ma~Ul'taO et non l'action P"o 
La communauté du but social d'une 

de telle que l'un des associés au but social purement 
et l'autre seulement sous condition ~ Y a-il société 
si conviens avec Primus vendra ma pour 
1000 as, en lui attribuant l'excédent du de vente pour le cas 
où il obtiendrait un ? ont voulu 
atteindre un but commun à l'aide Il est indiffé-
rent que le but commun soit conditionnel; cela pas les 

d'avoir contracté en vue d'un but commun et la validité de 
pas autre chose Elle si peu but 

commun d'une réalisation certaine 1'occasion d'une 
dont le but est de faire des ceux-ci sont incertains 

pour tous les associés; seulement tous contractent en vue de 
incertains. Si n'ont pas voulu atteindre 

vV>.L4.U.LU.U à l'aide 
relative 

une convention 
il faut se prononcer dans le dernier sens. Non seulement 

"'U'Jv.u.~''v'H des de un but commun ne se 

3, comm. clivieZ., L. G § 1. Cf. § 448. - (31) Cf. § 451, 
34. Cf. I\IoLITOR, cité, II, 629, RUJTER, 1-3, 

II, § 1.2 J, note 1 i. f., et }VItI. YNZ, § 225 et Ilote 5. 
D. h. 44, ULPIE:"<, "Si margarita tibi veodenda dedero, ut, si·ea decem. 

vendidisses, redderes rnihi decem, si pluris, quod exccdit tu haheres, 
videtur, si animo contrahendae societati" id actum sit, pro socio esse adionem, 
si minus, praescriptis verbis 

Si je vous ai remi:,:; des perles à l'effet de les vendre, pour que, vous 
vendiez au prix de d,ix, YOUS me restituiez dix, et que, si YOUS en plus, 
vou:,:; gardiez l'excédent, il me sem hIe qu'il y a lieu à l'action pro socio, dans 
cas où cette convention a été faite dans l'intention de conclure Ulle société 

" dans le cas contraire, à l'action praescriptis vCl'bis ". 
Le mêrne ëlpien, s'occupant de la mêrr).e question au 19. de pretes,"r. 

pr., admet purement et sünplement l'existence contrat réel 
" Si tibi rem ,endendam certo pretio dedissem, ut, quo pluris vé'ndidisses, 

uaIJ"'",,,," placet neque mandati neque pro socio esse actionem, sed in 
quasi alio ncgotio gesto, quia et mandata gratuita esse debent et societas 

" videtur contracta in eo, q!li te non admisit socium distractionis, sed sibi certum 
pretium excepit 
Dans le premier passage, Ulpien examine les deux hypothèses qui peuvent se 

pr.ésenter.; dans le second, il vise l'hypothèse qui constitue la règle. 
Arg. des deux lois expliquées à la note précédente. 
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ils du bénéfice de compétence (36) et décès 
d'eux met fin à la société(37). 

de l'essence de la que les associés aient droit s5:Ju-
des ou bien existe-t-il 

le contrat attribue à l'un des contractants, 
outre cette une somme fixe à avant tout sur les 

Un s'adjoint un homme 
son travail une somme déterminée et 

des bénéfices du négoce, Comme dans le cas 
a société que si l'intention des contractants est de réaliser 

en commun à l'aide de leurs ; si cette intention 
n'est pas constante, il y a louage de services:. Pour connaître. la 

des parties, il faut rechercher surtout l Importance relatIve 
la somme fixe et du tantième dans les probables; si le 

de ce tantième est beaucoup considérable la somme· 
ce sera une nrlf!Sf)mDtlon en faveur de la société 

Le but commun de la société, doit avoir 
- S'il n'a pas un 

la convention elle-même est dépourvue de 
, tel est le cas où deux personnes conviennent de 

mettre chacune ~n commun une certaine somme d'argent en vue de 
ensemble une de - Le but social doit 

.UllVU ......... • une convention 
notamment le comme ne 

(35) SCHILLING, III, §313, note x, MOLITOR, cité, II, nO 632, et lVIAYNZ, II, § 225, 
Dotes 9 i. f. et 6 initio, ~ 226, note 22 i. f. Cf. T. III, § 296, l,2°. 

T. III, § 288, II, 2°, 
Cf. § 451, IV. Y a-t-il société lorsque deux personnes s'engagent 

biens en commun, avec la clause 'que l'enseulble reviendra au survivant? 
pas un fait défaut; 

les deux contractants ne recueilleront jamais ensemble le patrimoine 
commun; l'un exclut nécessairement l'autre. Tandis que, dans l'espèce précé-

la communauté du but était simplement conditionnelle pour une seule 
parties, ici elle est conditionnelle pour les deux; l'une d'elles profitera 

exclusivement du hut poursuivi. En réalité, il y a une institution contractuelle, 
est frappée de nullité, à moins ne réunisse les conditions de la dona-

cause de mort; cf. C. 2, 3, de pact., L. 19 " Licet inter privatos h~jusmodi 
scriptum quo comp~ehenditur, ut is qui supervixerit alterius rebus potiatur, 

donationis quidenl mortis causa gestae efficaciter speciem ostendat, tamen 
euro voluntas militum ... '" et T. Ill, § 373, II, 60 i. f. 
(38) Arg. D. h. t., L. 52 § 7. Cf. D. 19, 5, de praescr. verb., L. 13 pro f. Il résulte 
. du D. h. t., L. 44 (note 33 du présent paragraphe) et L. 52 § 7, que la société 

possible si l'un des contractants simplement une somme d'argent 
et l'autre le surplus des bénéfices. Uf. MUl\z, II, § 225, note {) i. f., et § 226, 

22 i. f. 
(39) Cf. T. nf, § 357, 1° i. f. - (40) Cf. :MAnz, If, § 225, note 5 

7 
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constitue pas une société (41); mais le mariage peut être accompagné 
de la conclusion d'une société entre conjoints (42). - Le social 
doit être et juridiquement; la 

a voir ni un bu t comme 
de cho'ses hors du commerce, ni un but illicite ou immoral, c'est
à-dire contraire à une loi d'intérêt ou aux bonnes mœurs; 
les sociétés de délits sont delictorum nulla est OV ... ",C;;I:'U,i) 

telles sont les ~~~,,;,.+.,,~ 
ou de 
le but 
à un 
leurs 

- Pour 
quelconque. 

a été 
de la société n'a pas besoin d'être 

; un but un but non >->u.'O\JvlJL1Uir 

est suffisant le but ~ocial 

les sociétés de De 
s'associer en vue de la chasse ou d'un voyage, pourvu 
créer un Ou bien encore Primus et 

~Annn~i" dans sur 

leurs une bâtisse nuisible à leur vue commune , . . ' 
s aSSoCient pour acheter ce, terram en commun et conser'ver leur 

Dans ces divers cas, cl 'effectuer 
a le droit de 

le but est 
et 

(4~). Non obstat D. 25,2, de aci. rer. amot., L. 1, D. 42, 1, cle, re Judic., L. 52, qui 
quahfIent le mariage de soc'iefas vitae; cf. D. 23, 2, de 1'itu nupt., L. 1. Le mot 
socieias n'est pas mnployê ici dans le sens technique. 

(42) D. 34, 1, de alim. le,q., L. Hi § 3. 

D. h. t., L. D. 27, 3, de tu.t. et 1·at. distr., L. 1 § 14; 18, de contre 
elltpt .. L. 35 ~ 2 initio. - (44) D. 46, l, de fidpJ., L. '70 § 5. 

(45) Cf. D. h. t., L. 3 § 3. Voyez III, § 373, II initio et 30. 
(46) T. l, § 73., II, 1°, et T. IIr, § 371,1 0 • 

~4 7) Si Primus ,et Secundus partagent plus tard le terrain dont il s'agit, 
dOl vent, conformement au contrat de société, établir une servitude de vue 
leur lot respectif; arg. D. 8, 2, de S. P. U., L. 3, L. 15 initio. Cf. D. h. t., L. 52 § 13 
"- Idemque et si aream in commune emerint, ne luminibus suis officeretur et 
" alteri tradita sit, nec prœstet alteri quod convenit, pro socio actionem ess~ 
I ... a société dont parle le jurisconsulte, avait pour but de ménager le jour com
mu il; on pourrait se garantir de la Inême manière une vue commune. 

(48) Vo!e,z.en ce sens UNTERHOLZNER, cité, II, ~ 523, l,l, Sr:-';TENIS, II, § 121 
:t.~ote ~ IllltlO, ~:\:NZ, . § 525 et note:s 7-8, et WINDSCHEID, II, § 405 et note 
1l11tlO. CL. KOCH, mte, III, ~ 301, nO I, 2') 1. f. Contra GLÜCK, XV, § 9.61, p. 372-373, 
SCHILLING, III, § 313, note k, MOLITOR, cité, H, nO 640, et Rw fER, cité, p. 5. 
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consiste dans la réalisation de bénéfices (quaestus (49»), 
il a un autre objet; par exemple deux personnes conviennent 

une chose quelconque pour en en commun (50). 

la société de gains peut être c'est:à.-dire 
à tous les gains indistinctement (société générale de 
ou bien être n'avoir pour objet que le gain à 

réaliser par des actes déterminés(52), L'espèce principale de la 
\.A:L 1" c:; 0.:. VL J,O est la société 

à Rome était soumise au droit commun. 
Si la communauté du but social est de l'essence la société, il 

n'en est pas de même de la communauté des pertes dans le cas d'une 
de gains, Il est loisible aux parties de convenir que l'lm des 
sera dispensé de toute aux cette 

transforme pas la société en donation; les n'en ont pas 
moins voulu conclure une convention à titre une société (53). 

Seulement la société est accompagnée d'une libéralité si l'un des 
en les pertes à sa a voulu accor-

à l'autre un avantage n'était pas 
ou par un tantième moins élevé 

(49) D. h, t" L. 8 " Quaestus enim intellegitur, qui ex opera cuius descendit '" 
L. 7 " hoc est si quod lucrum ex emptione venditione, locatione conductione 
" descendit ", cf. L. 13. 

(50) D. 10,3, comm. clivid., L. 2pr.; D. h. t., L. 52 pr., L. 65 § 2 et 4; C. h, t., L. 2, 
Voyez encore: 10 D. h. t., L. 3 § 2, ::!o D. h. t., L. 52 § 12, 30 D. h. t., L. 52 § 13 initio. 
La société universelle de biens combine ces deux éléments; D. h. t., L. 1 § 1, 
L. 3 § 1. De là la division moderne des sociétés en societaies q1Laestua1'iae et 
.societates simplices ou non quaestttariae. Quelques auteurs (GLücK, XV. § 961, 

372-373. -MOLITOR, cité, II, nOS 630 et 632. - RAUTER, cité, p. 5 et 8-10) consi
·dèrent l'intention de faire des bénéfices comme étant de l'essence de la société. 
Cette opinion est certainement erronée. - (51) D. h. t., L. 7. 

(52) D. h. t., L. 5 pr., L. 44, L. 58 pr, 
1. h. t., pr.; D. h. t., L. 5 pr., L,52 § 4-5. La société universelle de biens 

·t'st issue de la communauté héréditaire (consortium; T. V, § 711, note 2; en ce 
sens LEIST, Zur Geschichte de?' 1'ihnlschen societas, p. 34 et 45, Iéna, 1881, PERNIeE, 

der Sav'igny-Stifiung III, roman. Abth., p. 66 et 84-89, et GIRARD, p. 573 
et note ; contra KA.RLOWA, II, p. 652-653) et les autres sociétés se formèrent, 
indépendamment de la première, sous l'influence des relations commerciales; 
PER"'WE, 10c. cit., p. 66 et 89-100; cf. LEIST, cité, p. 34-35,45-46. 

(53) GAIUS, III, 149, vis (secl Ser. Sulpicùts, cujus) etiam ......... partem capiat 
h. t., § 2, vis Et adeo contra ......... sibi existimavit ,,; D. h. t., L. 29 § 1 Ita 
coid societatem posse, ut nullam partem damni alter sentiat, lucrum vero 
commune sît, Cassius putat... ". Quintus Mucius exigeait communauté des 

pertes; GAWS, III, 149 initio; 1. h. t., § 2 initio. Mais l'opinion contraire de 
Servius Sulpicius (GAUS, III, 149 initio i 1. h. t., § 2 i. f.) et de Cassius (D. h. t., 
L. 29 § 1 initio) l'emporta. 

On doit entendre en ce sens les textes qui admettent seulement une société 
sans communauté des pertes si l'associé exempté de la contribution aux pertes 
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SOUS tous les autres rapports, les associés sont 
régler comme ils le jugent convenable les parts sociales et les 
dans les sauf à maintenir la communauté du but social. 

établir entre eux une de convenir par' 
exemple que l'un aura deux tiers dans les gains et les pertes, 
l'autre un tiers Ils même convenir que les: 

que les par-
que l'un obtiendra deux tiers des et un 

tiers des tandis que l'autre recevra un tiers des et 
subira les pertes pour deux tiers (56) . Tous ces arrangements laissent. 
subsister le contrat de bien que celui-ci être accom-
pagné d'une libéralité les associés confier la 
fixation des à une tjerce personne (58) et même l'un 
cette dernière clause à cause du lien de fraternité 
existe entre les tout en étant à l'occasion des 

fait de mauvaise foi est 
V\<:>' .. t<:J.r<'fl des ou des 

sur les et par 
sur les on ne partage que les uns ou les' 

résultat de l'ensemble des An.i""€)Tlr.,,, 

fait un apport plus considérable que son coassocié (GAIUS, III, 149, vis si 
modo ......... admitti; D. h. t., L. 29 § 1, vis quod ita dans le cas 
contraire, la société n'est pas précisément nulle, mais elle est de 
libéralité. On suivra par analogie les règles de la vente gracieuse IY~ 
§ 397, In, B, ; l'insinuation est nécessaire pour les donations qui dépassent 
500 solides. Yoyez en ce sens MOLITOR, cité, n, nO 633, et MA YI' Z, II, § 226' 
note 23. Cf. RAUTER, cité, p. 98. Contra SCBILLIJI\G, III, § 313 et note ee. 

§ 1 i. D. L. 29 pl'. " Si vero placuerit, ut quis partes 
vel tres habeat, alius unam, an valeat? Placet 
(56) GAIUS, III, 149; 1. h. t., § 2 initio. Ici encore 

III, 149, vis si modo ......... admitti, et D. h, t" L. 29 pro :i. f. 
Voyez en sens cité, II, 633, et MA YNZ, II, § 226, note 23. Cf. 
LING, m, § 313 et note z. - (58) D. h. t., L. initia. - D. h. t., L. 6. 

(60) D. h. t., I.J. 63 pl'. i. f. (61) Cf. T. nf, § 372, II, la initio. 
(62) D. h. t., L. 76-80. Cf. T. III, §:i 372, II, 2° i. f. 
(63) II n'est pas même possible de s'associer avec la clause que les bénéfices 
les pertes seront partagés séparément; D. h. t., L. 30 " Mucius libro quarto 

decimo scribit non posse societatem coiri, ut alium damni, aliam lucri partem 
SOClUS ferat : Servius in notatis Mucii ait nec passe societatem Ha contrahi. 

"' neque ,enim lucrum nisi omni damno deducto, neque damnum nisi 
amui lucro : sed potest coiri societas ita, ut ejus lucri, reHquum 
in societate sit omni damno deducto, pars aliqua feratur, et ejus damni, quod 
similiter relinquatur, pars alia capiatur ". 
Dans cette loi, Paul commence par reproduirf l'opinion de Quintus Mucius 
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Mais que décider si le contrat de société garde le silence sur le 
des gains et des pertes? Les associés auront-ils chacun une 

virile ou bien une proportionnelle à l'importance de leur 
? Le mérite la T'oY>,,\;>A.,"'''',,,A 

une forte que son coasso-
égal des bénéfices et des 

et devait l'exprimer; en 
il a tacitement renol1èé à un ayant age sur son 

il ne pas même-Btre question d'un par-
les associés ont dû considérer leurs 

; si l'un d'eux avait été persuadé que son 
que celui de son 

coaS~;OCle, il eût stipulé une plus forte. En outre, si les associés 
déterminent leur parts sociales, ils ont égard non seulement à leurs 

mais à leur crédit et à leurs relations sociales; si 
inégaux, sans que le contrat 

Derlences et des on doit sup-
poser que dans l'intention des 

avantageuses 
- Si le, contrat se 

'd'après laquelle il n'était pa:,,; permis de convenir que les gains se partageraient 
dans une proportion autrè, que les pertes. Servius Sulpicius se rallie à cette 
manière de voir en tant qu'il s'agit de partager dans une certaine pr{)p()rtllon 
,chaque gain social, et dans une proportion différente chaque perte sociale. Mais 

s'écarte de la doctrine de :Mucius en déclarant la convention valable en tant 
·qu'il s'agit de partager d'une manière différente, soit l'excédent des gains sur 
'les pertes, soit l'excédent des pertes sur les gains. Cf. GLÜCK, XV, § 966, p. 418-
425, RAUTER, cité, p. 97-98, etMAYNz, II, § 226, note 21. est-il défendu 

convenir que les gains et les pertes seront partagés séparément? Les 
doivent être communs tous les associés; ils ne sont pas vraiment communs si 

partage séparément les gains et les pertes. De plus le partage séparé des 
pertes froisse fraternité doit, présider la société; 

L. 63 pro f. Tels étant les motifs de la nullité dont il s'agit, nOUi pensons que 
-convention elle-même n'en est pas moins valable comme convention stti generis. 

(64) GAWS, III, 150 " Et mud certum est, si de partibus lucri et damni nihil 
eos convenerit, (tamen) aequis ex partibus commodum et incomniodum 

,,. inter eos commune esse... I. h. t., § 1 " Et quidem si nihil de partibus 
et damni nominatim convenerit, aequales scilicet partes et in damno spectan

" tur ... ,,; D. h. t., L. 29 pro " Si non fuerint partes societati adjectae, aequas eas 
.., esse constat ..... ; C. h. t., L. '3 " Cum in societatis contractibus !ides exuberet 
" conveniatque aequitatis rationibus etiam eompendia aequaliter inter sodos 
.. dividi... 

Pour écarter ces textes on a soutenu que les mots partes aequae, 
.aequales ou aeqHaliter qu'on y rencontre, désignent non pas des parts mathé
mt\tiquement égales, mais des parts relativement ou aux 
mises. C'est attribuer aux mots dont il s'agit un sens qu'ils n'ont jamais dans 

sources (1. 2, 14, de hered, instit., § 6 initia; D. 6, 1, derei vindie., L. 8 initio 
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borne à fixor les parts dans los gains, on étend cette attribution aux 
pertes, et réciproquement, d'après la volonté présumée des con,;. 
tractants (65). 

4 0 La société exige le consentement des parties(66) sur les apports. 
et surIe but commun à poursuivre à Paide des apports(67). Le contrat 
de société étant consensuel, le seul consentement des parties suffit à, 
sa perfection (68); on peut aussi consentir à la société d'une manière, 

D. 28,5, de hered. instit" L. 2 pr., L. 9 § 12; D. 34, 5, de reb. dttb., L. 7 § 2; D. 36,1,. 
ad sctum T~·ebell., L. 24 (23); n 46, 3, de salut., L. 5 § 2), notamment pas au point: 
de vue de la société; D. h. t., L. 6, L. 76 initia. Voyez BRISSO:\'IUS, Vis AEQUALE et, 
AEQUUS, § 5. Surtout pour le D. h. t., L. 29 pr., le doute est impossible; ULPIEN, 
après avoir déclaré que, dans le silence du contrat, les parts sociales sont aequàe,. 
ajoute immédiatement que les associés sont libres d'accorder à l'un d'eux deux 
tiers ou trois quarts, et à l'autre un tiers ou un quart: .. Si vero placuerit, ut quis. 
dttas partes vel tres habeat, alitts unam, an valeat? Placet valere ... ~. Pour échapper' 
à la décision d'Ulpien, on a voulu rappliquer à l'obligation d'effectuer les app01'ts; 
mais la suite de la loi étabHt à r évidence que le jurisconsulte s'occupe des gains. 

Non obstat D. h. t., L. 6, L. 80. Aux termes de ces lois, si les associés sont con
venus que les parts sociales seront fixées par l'un d'eux (L. 6) ou bien par un tiers 
(L. 80), l'arbitre doit prendre pour base l'importance des apports. Ces textes sont 
étrangers à notre question. Dans l'espèce qu'ils prévoient, le contrat de société· 
n'est pas muet sur les parts sociales; il indique un moyen d'arriver à leur déter
mination, c'est l'arbitrage. La convention spéciale relative à cet arbitrage serait 
même dépoUllvue d'effet si l'arbitre était forcé d'attribuer aux a~sociés des parts 
viriles; elle ne produit de l'effet que si l'on admet que les contractants ont voulu 
une attribution de parts proportionnelles aux mises. 

Voyez en ce sens UNTERHOLZ~ER, cité, II, § 524, C, 3 initio, SCHILLI:\"G, III,. 
§ 314 et note m, PUCHTA, Panel., § 370 i. f., Vorles. II, § 370-372 initio, 
cité, II, nO 634, RAUTER, cité, p. 89-92, SINTENIS, II, § 121 et note 35 initio, VAN-' 
GEROW, III, § 655, Anm., DEMANGEA'!, II, p. 371-372, ORTOLAN, III, nO 1530, MAYNZ,. 
II, § 226 et note 24, WINDSCHEID, II, § 406 et note 13, ACCAIUAS, II, nO 626 i. f. ,. 
GIRARD, p. 577 et note 7, et BERTOLI:'\I, cité, fase. 7, nO 391. Contra GLÜOK, XV, 
§ 966, I, § B initio, et BRAUN, m THIBAUT~. 
§ 883, MÜHLENBRUCH, § 419, d, et TRErTscHKE, cité, § 42 initio. UI. GOESCHEN,. 
II (2), § 521, 3 L f., et KOCH, cité, III, § 303, nO l initio. 

(65) GAlUS, III, 150 i. f.; 1. h. f., § 3. - (66) I. 3,22, de cons. oblig., pro 
(67) Cf. D. h. L. 31, L. 32, L. 44 i. f., L. 52 § 3 i. f. 
(68) G,Hus,III, 154 i. f.; I. 3, 22, de cons. oblig.,§ 1-2 cbn. avec le pr.; D. h. t., L. 4 pr .. 
(69) D. h. t., L. 4 pro Societatem coire et re et verbis et per nuntium posse 

.. nos dubium non est,,; cf. § 451, l et IV. Pareillement la conclusion d'une 
société peut être accompagnée d',ine condition ou d'un terme (D. h. t., L. 1 pr.)" 
suspensif ou résolutoire (L. 1 pro ciL), quoique l'admissibilité de la conditioTh 
suspensive ait donné lieu à des doutes parmi les anciens jurisconsultes romains; 
G. h. t" L. 6 cf. T. III, § 379, note 3 i. f. - La société conclue pour la vie des. 
associés (dum vivunt) est pure et simple et non à terme; car la société prend ·fin 
de Plein droit au décès de l'un des associés; cf. D. h. t., L. 1 pro initio. D'autre· 
part, on ne peut convenir que la société passera aux héritiers; arg. D. h. t., L. 70 
cf. § 451, IV initia. La société conclue in perpetnwm est censée établie pour la vie 
des associés; D. h. t., L. 1 pro initio. 
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B) Effets de la société entr~ parties; § 447. 

1. La société oblige réciproquement les associés les uns en vers les 
c'est un contrat bilatéral parfait(l). 

10 associé doit faire l'apport a 
~H·,n,..1:'l1D par les modes ordinaires, savoir pour les choses corpo-

la pour les créanees par la cession des 
ou la novation, pour les services par leur prestation(4). 

étant un contrat à titre les associés doivent 
au point de vue de l'éviction et des vices (5). 

En ce l'éviction, il importe beaucoup si c'est la propriété 
simple jouissance de l'apport devait être transférée à la 

Dans le premier cas, le recours en garantie existe par cela 
seul que l'associé a mis en commun la chose d'autrui; il a pas 
lieu d'attendre la dépossession judiciaire; l'associé a manqué à son 
u<J,U .... 'V<VA~~ dès qu'il n'a pas transféré la propriété(6). Dans le second 
cas, le recours n'est possible qu'après que la 80ciéié a éié judiciaire-
ment dépossédée; jusque-là l'associé a livré la satisfait à 
Eon de procurer la jouissance à ses Quant 
aux vices des apports, on suit exclusivement les règles du droit civil; 
le édilitien n'est pas (8). du recours du chef 
de l'éviction ou des vices de la chose est d'obtenir des dommages et 

Toutefois, si l'apport évincé ou défectueux est suseeptible 
v.l..LIfJ.l.CLVv par un autre également propre à atteindre le but 

faut autoriser à se soustraire aux et 
faisant ce car a moins pour 

1"\1",('\{>11l"1l.1" certaines choses à la société que de les faire servir 
par suite de l'éviction ou du vice de la 

réalisation du but social est devenue la est 

(1l I. 3,22, de cons. oblig., ~ 3 cbn. avec le pro 
(2) D. h. t., L. 52, § 8, L. 73 initio. - \3) D. h. t., L. 3 pro 
(4) Pour une exception voyez § 457, II, :,!O. - (5) Cf. 'f. III, § 387-390. 
(0) Arg. C. 4, 49, de A. E. et V., L. 7. MAYNZ, II, § 226, note 3 initio. 
(7) Arg. D. 19, 2, loc., L. 9 pro initio. 
(H) Arg. D. 21, 1, de aedil. ed., L. 63. Cf. T. III, § 389, l, A . 
(9) Arg. D. 19, 1, de A. E. 17., L. 13 pro et § 1. 
(10) Arg. D. 19,2, loc., L. 60 pro i. f. 

D. h. t., L. 63 § 10 i. f. Si la réalisation du but social, sans être devenue 
.uu.!,V~jaA.lHe, a été rendue plus difficile, l'éviction ou le vice de l'apport constitue 

moins une cause légitime de désistement de la société, notamment dans le 
cas d'une société à terme; D. h. t., L. 14" Sed et si convenit, ne intra certum 
" tempus societate abeatur, et ante tempus renuntiatur, potest rationem habere 
" renuntiatio. Nec tenebitur pro sodo qui ideo renunt.iavit, quia condicio quae-

dam, qua societas erat coita, ei non prestatur: aut quid .. , L. Hl, ... quod ea re 
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3° En principe, chaque associé a le droit de gérer les 
sociales, en se conformant ~u but de la société (12). Mais aussi .... ·.ln"'''' 

de ses coassociés du droit de g' opposer à l'acte de ,,",V'~'''''-'''' 
projeté; toutes choses· étant égales, chacun 

des affaires s'il une 
il est rationnel de maintenir le statu quo Si l'un des 

associés a fait un acte de gestion la défensQ des 
ceux-ci peuvent réclamer le rétablissemeut de ,l'état de choses anté-

; s'il d'un acte conclu avec un cet 
acte est censé fait par l'associé pour son ; il ne 
être opposé aux Mais le plus sou vent l'administration 

,des affaires sociales est confiée â l'un des associés(16), soit par le 
c contrat de soit par un mandat Alors cet associé 
a seul le fl.roit de ; les autres sont exclus de la et par 
conSl80l1eIlt leurs actes sont de force au 
de vue de,la société. L'associé nommé par le de société 

Vl,'LU-"C.car son droit d'administrer forme une condition 
-- Il résulte de ce 

nistre les affaires sociales tantôt comme tantôt comme 
d'affaires de ses coassociés. Il y a lieu de lui 

les 
Il est ~",~,.~~~ 

" frui non H~eat, cujus gratia negotiatio suscepta sit? ". Cf. T. IV, § 451, III initio, 
et T. III, § 390, l, A, 10. - Il ne saurait être question de garantie dans la société 

de bièn~, ni dans la société générale de gains, puisque ici les associés 
en:ga~g-el1t seulement à mettre en commun, soit tous leurs biens soit tous leurs 

gains, tels quels. ' 
(12) Cf. D. 10, 3, C011t'In. divid., L. 28 " Sed etsÎ in communi prohiberi socius 

'CC SOClO ne quid faciat potest, ut tamen factum opus tollat, cogi non potest, si, 
" prohibere poterat, hoc praetermisit... . 

Arg. L. 28 cit. " Sabinus ait in 1'e communi nemlneltn 
facere quicquam invito aItero posse. Unde manifestum est p1'ohibendi jus 

~ esse :. in re enim pari potiorem caus am esse prohibentis constat ... "', D. 8, 5, gi 
gerv. vindic., L. 11, et D: 8, 2, de 8. P. U., L. 27 § 1. Le D. 8, 5, gi serv. vindic., L. 11, 
invoque l'appui de la règle là considération suivante: " quia magis i11e, qui 
.. facere conatur ut dixi, quodammodo sibi alienum quoque jus praeripit, si quasi 
" solus dominus ad suum arbitrium uE jure communi velit $O. 

(14) Arg. D. 10, 3, comm. divid., L. 28 Quod si quid absente socio ad laesionem 
~jus fecit, tune etiam tollere cogitur '" et D. 8, 5, si serv. vindic., L. 11. 
(15) Arg. C, 2, 12 de p1'ocur., L. 10 initio. L'acte de gestion fait en dehors 

du social est sans valeur à l'égard des coassociés, bien que ceux· ci ne 
soient pas opposés; 12,1, de cred., L. 16 i. f. 

(16) parfois aussi à un tiers. 
(17) sauf manifestation d'une volonté contraire des parties; MOLITOR, cité, 

no i. f. (18) Cf. T. IV, § 429. - (19) Cf. T. IV, § 474. 
(20) D. 2, 13, de edendo, L. \} pl'. 
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___ ~ .. +.~n tout ce qu'il a reçu pour compte com~lln (21). Il est 
les intérêts des fonds communs sïl les a employés 

personnel (22), s'HIes a laissés improductifs(23) ou bien 
de les faire rentrer(24). Il doit encore les intér~!s à 

de sa demeure pal' un 
cause un dommage à la 

pas admis à compenser ce 
par des actes de bonne 

acte de mauvaise un 
il le réparer(26) et 

avec le bénéfice a 
comme 

(21) D. h. t., L. 38 ~ 1, L. 52 pr., L. 67 pro initio et § 1 initio, L. 74. 
(22) D. 22, 1, de UStw., L. 1 § 1. Cf. D. h. f., L. 67 § 1. Si un associé a placé iL 

intérêts en nom propre des fonds communs, le dernier texte lui accorde les inté
rêts a ainsi stipulés. Il ne le dispense pas pour cela de l'obligation de payer 
.à la société les intérêts légaux. - (23) Arg. D. 17, 1, mand., L. 12 § 10. 

(24) Arg. D. 26, 7, de admin. t'Ut., L. 15. 
(25) Arg. D. 22, 1, de UStw., L. 32 § 2. En ce sens MOLITOR, cité, II, nt) 651, 

JYIoM~isE1", Beitdige III, § 24 et note 7, et MAYl\z, II, § 226 et notes 12-13. Cf. SIN
'rE~ns, II, § 121 et note 61, et WIND8CHEID, II, ~ 406, note 9 initio. On s~utient 
,souvent (GLÜCK, XV, § 968 et note 77. - UNTERHOLZNER, cité, II, § 526 etnote h. 
_ TREITSCHKE, cité, § 20 et note 6. - SCHlLLIt\G, IIr, § 315, les intérêts 
(le fonds non devenus communs courent seulement à charge d'un associé en 
demeure, s'il a fait usage de ces fonds. Telle est effectivement la doetrine que 

expose dans le D. h. t .• L. 60 pro "Socium, qui in 80, quod ex 
" societate lucri faceret, reddendo moram adhibuit, cum ea pecunia ipse usus sît, 
<' usuras quo que eum praestare debere Labeo ait, sed non quasi usuras, sed 

socii intersit moram eum non adhibuisse : sed si aut usus ea pecunia non 
" sit aut moram non fecerit, contra esse .. $O. En vertu du contrat de société, 

des associés devait une somme d'argent iL ses coassociés (q'Uod ex, societate 
,ltœri Pomponius décide que les intérêts courent seulement si l'associé 
débiteur, déjà mis en demeure, s'est en outre servi des espèces. Il que 
les intérêts ne sont pas dus si l'associé n'a pas employé les fonds qu'il 
fût en demeure), ou (atit) s'il n'est pas en (tout en ayant employé. les 

Telle est aussi l'interprétation des Basiliques XII, 1, c. 58 et sco1. 1 
,.LI.ll<ll'r.!tlI'l.Utl, l, 7(3). La décision de Pomponius est contraire au 

énoncé par Marcien au D, 22, l, de HSH1' .. L. 32 § 2 .. In bonae fidei 
.. contractibus ex mora usurae debentur ", et elle n'est pas justifiée par le lien 
de fraternité qui existe entre les associés. On a cherché en vain à concilier les 
deux textes. La doctrine de Pomponius doit être considérée comme abandonnée 

l'époque de Marcien . 
(26) D. h, t., L. 52 § 2, 3 et 11, L. 59 § 1 L f. 

D. h. t., L. :!3 § L. 25, L. 26. Cf. T. III, § 342, IV, et T. IV, ~ 429, I, 
10 initio. La règle énoncée est vraie même si l'associé a bien géré en dehors 
d'un mandat; on ne peut pas dire que l'acte de bonne fût facultatif pour 
l'associé qui n'avait pas reçu de mandat; l'associé dans tous les cas de 
-sa donc aussi de son abstention coupable; D. h. L. 52 § 11 initio. 

acquisitions faites par un associé ne doivent pas être rendues communes 
-si elles ne rentrent pas dans le but social (D. h, t., L. 3 § 2, L. 52 § 5, 6 et 8, 

§ 9), eussent-elles été faites avec de la société (C. 3, 38, comm, utr. 
4; C. 4, 50, si q'Uis alteri, L. 8), sauf l'indemnité à payer par l'associé qui a 

employé à son les fonds sociaux; mêmes textes et D. 22, 1, de usur" L. 1 
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tout mandataire ou gérant d'affairES, l'associé qui a administré les 
affaires sociales, a droit au remboursement de ses dépenses léO'i
times (28), avec les intérêts à partir du jour de la dépense(29). II pe~t 
aùssi se faire indemniser des pertes que lui a causées l'administra-

Conformément à la théorie générale du mandat (31) et la 
gestion les coassociés du gérant ne sont pas tenus de 

les que le gérant a éprouvées par suite d'accidents(32). 
mais le dommage est causé par la gestion même des affaires ' 

pour de la société, le des 
choses indispensables à sa gestion (33) et 
d'un vol ou d'un naufrage(34). Quant à la de 
sociaux, il est frappe tous les sociétaires; par 
exemple, gérant a perdu les fonds sociaux par l'effet 
cas fortuit l'associé se faire 
IJHl~a1,lOrlS contractées dans l'intérêt commun (36), 

En exécution de ces l'associé créaucier doit 
contre chacun de ses coassociés en de la part sociale du 

si l'un des coassociés est sa se 
entre tous les autres en de leurs sociales. 

§ 1. De même, associé prête des fonds communs, le prêt comme tel 
seulement à la société s'il a pour compte commun (D. h. t. 

L. 67 § 1 initio); si l'associé a prêté les fonds sociaux dans l'intention d'agi; 
~our lui le prêt lui demeure personnel; il en profite exclusivement, comme 
~len seulles risques (L. 67 § 1 oit. L f.), sans préjudice des et 
mtérêts dus à la société; D. 22,1, de usur., L. § 1. 

D. h. L. 38 § 1, L. 52 § 12 et 15, L. 67 pl'. initio et § 2 initio; C. h. t.t 
L. 2. Cf. D. h. t., L. 65 § 13. -- (29) D. h. l .• L. 67 § 2. 

(30) D. 47,2, de {urt., L. 62 (61) § 5. - T. IV, § 429, II, 20. 
(32) D. 17, 1, mand., L. 26 § () :i. f. 

D. h. t., L. 52 § 4 ... quas secum non tulisset SOC1US nisi ad merces communi 
nomine comparandas proficisceretur .. ". 

(34} D. h. L. 52 § 4 .. Quidam sagariam negotiationem (commerce de man-
~ea~~) coierunt: alter ex his ad merces comparandas profectus in latrones 

" mCl~lt. sua~~ue peeuniam perdidit, servi ejus vulnerati sunt resque proprias 
perdl~lt. DWlt J~li~~us damnum esse commune acHone pro soeio 
damnl partem dlmldutm debere tam pecuniae quam rerrun 

" ceterarum, quas seeum non tulisset socius nisi ad merces communi nomine 
" compara~das proficisceretur. Sed et si quid in medicos impensum est, pro 

parte SOClUm agnoscere debere rectissime Julianus probat. Proinde et si 
'. quid periit, cum non alias merces quam navi solêrent 
" darnnum ambo sentient: nam sicuti lucrum, ita damnum commune 

esse oportet, quod non culpa socil ". Il en est de si un associé 
a.dû payer des frais de médecin après avoir été blessé en s'opposant à la 
vlOlente des esclaves communs;D. h. t., L. 60 L. êi1 la loi 60 § 1 prouve que 
Lab~on et repoussaient cette contribution aux pertes; Julien et 
Ulplen la défendent dans la 61 leur opinion est sanctionnée pal' Justinien. 

D. h. t., L. 52 § 3, L. 58 pl'. i. f. et § 1 initio. - (36) D. h. t., L. 27 initio. 
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Secundus et Tertius sont respectivement associés pour moitié, pOUl" 
un quart et pour un quart; Primus dépense pour compte de la société 

. Secundus étant insolvable, l'action de Primus contre Tertius 
, de 1500 à 2000 as(37). Puisque la société poursuit un but 

commun, il est rationnel que le résultant de l'insolvabiÜté-
ne l'un des associés soit supporté en commun par tous les autres(38)~ 
....-' Les associés dans l'exécution de leurs obligations répondent 
;::,tilC!.LC'UA\.;J.AU de la faute légère in concreto (3{}); à cause du caractère 

du lien sociaH40), ils jouissent, les uns vis à vi~ des autres 
et par rapport à leurs obligations du bénéfice de com
pétence(41); s'ils subissent une condamnation pour dol, ils sont 

(37) D. h. t., L. 67 pro " Si unus ex sociis rem communem vendiderit consensu 
.. sociorum, pretium dividi debet ita, ut ei caveatur indemnem eum futurum. 
.. Quod sj jam damnum passus est, hoc ei praestabitur. Sed si pretium commu
.. nicatum sît sine cautione et aliquid praestiterit is qui vendidit, an, si non 
.. omnes socii solvendo sint, quod a quibusdam servari non potest a ceteris 

debeat ferre? Sed Prooulus putat hoc ad ceterorum onus pertinere quod alY 
" aliquibus servari non potest.. ". 

(3S) L. 67 pl'. cit. " rationeque defendi posse, quoniam, societas cum contra
t< hitur, tam lue ri quam damni communio initur ,,; cf. T. IV, § 400, note 17. De 
même, si un associé devenu débiteur de ses coassociés commence par payer

à quelques-uns leur part et portion, tandis que les autres 
n'obtiennent pas le payement intégral à cause de l'insolvabilité de l'associé 
débiteur du bénéfice de compétence), cette perte se répartit entre tous les· 
associés créanciers iD. h. t., L. 63 $§ 5 .. Si, cum tres socii essent, egerit oum uno· 

ex sociis socius et partem su am integram sit consecutus, deinde alius socius
cum eodem agat et partern consequi integram non poterit, quia facere solidum 

" non potest, an hic qui minus consecutus est cum eo agere possit qui solidum 
" accepit ad communicandas partes inter eos, id est exaequandas, quasi iniquum 
" sit ex eadem societate alium plus, alium minus consequi? Sed magis est, ut pro
" sodo aetione consequi possit, ut utriusque portio exaequetur : quae sententia 
" habet aequitatem n. Si les associés ont constitué l'un d'eux caissier de la 
société, et qu'ils aient acquis une créance contre la socifté à raison des affaires 
sociales, ils doivent s'adresser avant au CaISSIer à d'obtenir le paye
ment de leur créance; c'est le but de la nomination du caissier; D. h. t., L. 65 ~ 14. 

(39) 1. h. f., § 9; D. h. t. g L. 72, cf. L. 52 ~ 1, 2 et 11, L. 59 § 1 i. f. Voyez rr. IIIt 
§ 296, I, 2°. 

(40) D. h. t., L. 63 pl'. i. f.; Crc.,pTO Q'nintio 4; QVlNTILIEN, Declam. 320. Ce lien 
fraternel s'explique pour l'ancien consortium héréditaire entre frères et sœurs
(T. V, § 711, note 2); LEEST, ZUT Geschichte der j·om. societas, p. 27 et note 24. 

D. h. L. 63 pro initio; 1. 4, 6, de action., § 38. Cf. D.42, 1, de re jt~dic .•. 
L. 16. Dans le dernier passage, Ulpien restreint le bénéfice de compétence à la 

de tous les biens, alors que, au D. h. t., L. 63 pr., il l'accorde à un associé
quelconque. La meilleure solution de la difficulté consiste à admettre qu'au 
D. 42, 1, de re judic., L. 16, Ulpien s'en tient aux termes de l'édit prétorien; il 

celui-ci dans le D. h. t., L. 63 pl'. En ce sens GLÜCK, XV, § 967. Voyez. 
encore D. h. t., L. 63 § 3. - L'associé perd son bénéfice en cas de dol (D. 42, 1, de 

judic., L. 22 § 1) ou bien s'il nie l'existence de la société.; L. 22 § 1 cit.; 
h. L. 67 § 3. Cf. 'l'. III, § 288, II, 20. 
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d'infamie pour avoir trompé la confiance de leurs coasso_ 

II. L'action qui naît dll contrat de société, est l'a~tion pro 
30C1.:0 associé peut l'exercer contre ses coassociés comme 

Elle est ou Sous le premier 
pendant la sor-iété, à poursuivre l'exécution des 

,--. ..... ~+i ... "lli,;,~r entre associés(44). Sous le second elle 
, la société a été dissoute d'une façon quelconque, 
a générale des affaires sociales (45). Dans 
le dernier cas, le. rendu à l'action constatera et 
le passif de la ainsi que les parts sociales d~ chacun de ses 

s'il y a contestation sur ce Mais là s'arrête la 
de l'action pro sa cio celle-ci ne sert pas à poursuivre le 

des choses corporelles et des droits réels compris 
la communauté sociale l'action communi doit 
intentée à cette fin L'action pro socio naissant du contrat 
de he saurait être exercée que pour réaliser le but de 

donc pour fixer les droits des associés dans la commu-
et non pour le partage des biens communs; loin que 

la société ait pour but de faire ce partage, elle tend au contraire 
avoirdes biens en . C'est communauté crée 
du et dès lors celui·ci doit être poursuivi par 
V"'AL~{"'H." de la par l'action communi dz'v idun do (48). 

IJA'LlLUi:)lU'll de pro on dit 
que formule de cette action ne contenait pas 

se trouvait dans la l'action cornmuni 
C'est difficulté 

(42) G.uus, IV, 182 initio; I. 4, poena temere § 2 initio; D. 3, 2, 
his qui not. inf'., 1; C. 2, 11 de caus. quib. inf. aliMti inrog., L. 22. Cf. 
3, 2, de his 6 § 6 i. f. (42a) D. h. L. 32. 

1. 4, cle poena temere litig., § 2 pro socio, quae ab utraque 
" directa est.. 

(44) D. h. f., L. 38 § 1, L. 52 pro § 8, 12, 13 et 15, L. 65 § 15, L. 71 pr., L. 74; 
C. h. t., L. 2 C. 4, 50, si qv,is alte1'i,L. 8. Eventuellement le défendeur sera con
damné à des et intérêts; D. h. t., L. 14 initio, L. 17 pr., L. 39, L. 52 
§ 3 L f. et 10, L. 65 § 5, cf. L. 41, L. 42. 

(45) Cf. D. h. t., L. 38 pr., et C. h. t., L. 5. Par cela seul qu'un associé intente 
pl'O soda en liquidation de la société, il renonce tacitement à la société 

(D. h. 65 pro f.); c'est en ce sens que l'exercice de l'action p1'O socio est 
:représenté comme un mode de dissolution de la société; L. 65 pro oit. initio. 

(46) Il statuera encore sur la validité d'une renonciation à la société, s'il y 
a contestation sur ce point. 

(47) D. 10,3, comm. divid.,L. 1, L. 2 pro initio. 

(48) GLiioK, XV, § 969, p. 448 i. f., cité, § 79, 1, et l\1A n;z, 
§ 229, note 5. - (49) KOCH, cité, III, § 308, nO l initio. 
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l'action pro sodo ne renfermait pas une 
- Outre que l'action communi dividundoest 

pour le partage judiciaire des biens eUe 
l'action sodo en vue de l'exécution' 

UUjU;:':'(""\I"'JH~ spéciales naissant de la gestion de la communautê(51) 
de cette On peut même 

dans le dernier sans demander le 
la différence de l'action pro soda elle 

les produites par la communauté la disso-
lution de la société (55) • Mais elle se restreint aux obligations naissant 
de la ; elle ne concerne ni les créances qui, tout 
en étant relatives à la société, sont étrangères aux biens com

ni la période antérieure à la formation de la communauté 
de biens entre associés (58), l'action pro socio et 

aZVl,(:lUna~o ont à la fois un commun et un 
en tant le même objet, l'exercice de l'une 

en tant que leur objet est différent, leur cumul 
ce n'a pas fait de l'action intentée 

Ainsi, on peut exercer successivement l'action 
en de la société et l'action communi divi-

en vue du partage des biens sociaux(ô2), ou encore l'action 
rn·1n1'Y1/iA:nz fJ.'l:,rnfJ':U/I',UHJ en partage et en liquidation de la communauté 

socio en payement des dettes à la commu-
mais relatives aux affaires L'action communi 

a't~!na,un:ao est double ou mixte au 
UU;;:lJ.ldLUH des sur la même 

(50) plupart des auteurs n'essayent pas même d'expliquer la règle voyez 
.ru.UL11vn, cité, II, nO 662, et REUTER, cité, p. 109. 

L. 38 Si tecum societas mihi sît et res societate com-
quam impensam in eas feeero quosve fructus ex his rebus ceperis, vel 

pro socio vel corn muni dividundo me consecuturum et altera actione alteram 
.. tolli Proculus ait". 

(52) Arg. D. 10, 3, comm. clivicl., L. 4 !3 3, vis Sicut autem ........... pereeptos venire, 
D; h. t., L. 38 § 1. 
(53) D. 10, 3, comm. clivid., L. 14 § 1 .. Quae cum ita sint, rectissime dicitur 

"etiam impendiorum nomine utile judicium dari debere mi hi in socium etiarn,. 
manente rei communione .. ". Donc il est aussi possible d'y recourir après que le 

partage a été effectué (arg. D. 10, 3, comm. clivicl., L. 6 § 1, L. 11) ou après perte 
choses communes; L. 11 cit. Voyez encore L. 6 § 1 dt. 

D. h. t., L. 65 § 13 initio. - L. 65 § 13 cit. :i. f. 
(56) D. 10,3, comm. divid., L. 3 pr., L. 1 Î. f. -(57) D. h. t., L. 43 initio. 
(58) 10,3, comm. divid., L. 4 § 3 i. f. - (59) D. h. 1., L. 38 § 1. 
(60) D. h. t., L. 43 initio. - L.43 cit. i. f. - (62) Cf. L. 43 cH. initio. 
(63) 43 initio cit. 

D. 44, 7, de O. et A .. , L. 37 § 1. C~. D. 1(', 1, fin. 1'egHnd" L. 10. 
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; chacun est à la fois demandeur et défendeur (66), peut 
faire condamner son adversaire ou être condamné envers lui pour 
fruits perçus, pour mauvaise gestion ou pour débours légitimes(67), 
En dans les actions il a qu'un seul demandeur et un 
seul défendeur; si le premier succombe, il est simplement débouté 
de son n'encourt aucune condamnation. Cette de 
l'action dividundo tient à la circonstance que la com-
munauté crée entre les communistes des droits et des 

ils doivent être sur la 
même des actions pro socz'o et com-
n~uni les associés disposent encore les uns contre les 
autres des actions résultant des rapports qui ont pu 

entre eux à l'occasion de la société. Une vente conclue 
-entre les associés les actions et un 

(65) D. 10, 3, comm. di-vid., L. 2 § L 
(66) D. 44, 7, de O. et A., L. 37 § 1; D. 10, 2, farn. ercisc., L. 4± § 4 initio; arg. 

D. eod., L. 2 § a, et D. 10, 1, fin. 1'egund., L. 10. Cf. D. 10, a, comm. di-vid., L. 2 § 1. 
(67) 1. 4, 17, de off. jHd., 5 cbn. avec § 4. Voyez encore D. 10, 2, fam. ercisc., 

L. 44 § 4 i. f. - (67 a ) Cf. II, § 278 et note 62. 
(68) D. h. t., L. 69, ULPLEN, " Cum societas ad emendum coiretur et conveniret, 

ut unus reliquis nundinas id est epulas praestaret eosque a negotio dimitteret, 
" si eas eis non sol verit, et pro socio et ex vendito oum eo agendum est ". 

.. Lorsq\l'une société a été conclue en vue de faire des achats et qu'il a été 
.. convenu que l'un des associés pourrait (à la demande des autres) être contraint 

de leur rembourser les frais du marché, c'est-à-dire les dépenses de bouche 
faites au marché, et de reprendre pour son compte exclusif toute l'opération 

.. sociale, il est soumis à l'action pro socio et à ractio venditi s'il ne leur paye 

.. pas les frais du marché ". 
Au point de vue des principes, cette loi est d'une grande simplicité. Une vente 

était intervenue entre associés; Ulpien décide que radio -venditi concourt avec 
pro socio pour le payement du prix de vente. Mais la loi soulève de 

graves difficultés grammaticales, font fait les 
ilal1tnatae; queUe est cette vente qui avait été conclue entre les associés? Les 
explications abondent; nous nous contentons d'indiquer celle qui nous semble 
mériter la préférence. Appelons pour la clarté Primus l'associé qu'Ulpien 
désigne par les mots wnns (SOCiW3). Primus avait formé une société avec plusieurs 
autres personnes, dans le d'acheter des marchandises sur un marché publie 
et de les revendre ensuite. Par une clause spéciale du contrat, il avait promis à 
ses coassociés que, s'ils lui en faisaient la demande, il reprendrait pour son 
(~ompte exclusif toute l'opération sociale (eosque a negotio et leur rem
bourserait les déper:ses de bouche faites au marché (Ht ttnus rcliquis nHndinalf 

est epnlas pmesta1'et). Le jurisconsulte explique le mot nHndinas par celui 
(J.'epHlas; les epulae sont les dépenses de manger et de boire faites au marché; done 
le mot nundinae doit. désigner ici les frais du marché. Les associés se rendirent 
au marché; mais comme les opérations sociales ne paraissaient pas devoir être 
avantageuses, les coassociés de Primus invoquèrent le bénéfice de la convention 
})articulière qui avait été ajoutée au contrat de société. Primus ayant refusé d'y 
satisfaire, se présentait la question de savoir quelle action était ouverte contre 
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'" les actions locati et conducti, un prêt de consommation 
louaoe 'd t' d' t un commodat l'aclw commo a z, lrec e ou con-

un mandati, directe ou contraire. La 
des affaires sociales donne lieu à gesto-

AfT,,'~~n'L.~.lvu-directe ou contraire. Si l'un des associés a volé ou endommagé 
! U'!b~a fauie une chose commune, il est soumis, soit à 

et à la condictio furtit"a(70), soit à l'action 
électivement avec l'action pro 

en tant ont pour le 
Le cboix d'une action autre que l'action pro sodo 

pas l'associé défendeur des inhérents à s~ ~uali~é 
sa responsabilité demeure limitée à la faute legere zn 

et il du bénéfice de compétence (74) • 

C) De la cession des sociaux; § 448. 

à un associé de céder ses droits 
sociaux On renoncer à la à cette céder ses 
droits sociaux à un tiers. Mais un associé ne ni se de ses 

envers ses coassociés (1), ni se retirer rte la société en se 
un tiers comme associé (2); les conventions conclut 

avec un tiers dans l'un ou l'autre sens, constituent pour ses coassO-
ciés une ?"es inter alios acta. Si un cède ses droits "'V'-'L,",,~4-, 
cette cession renonce à et 

du cessionnaire tous ses droits vis-à-vis de la 

Certes Primus est soumis à l'action pro socio lésultant du pacte ajouté au 
contrat de société. :JYIais en outre la convention constitue une vente; les 
coassociés de Primus lui ont vendu, sous une condition de leur 
part, leurs droits sociaux pour le moritant des dépenses qu'ils feraient au 

ce prix de vente peut être exigé par l'actio venditi. ce 
TREITSCHKE, cité, § 65, et RAUTER, cité, p. 110-111. Cf. GLÜCK, XV, § 969, p. 449-
460, et MOLITOR, II, nO 66a. - (69) D. h. t., L. 45 initio, L. 51 pro 

(70) Arg. D. h. t .• L. 47 pro - (71) L. 47 cit. § 1. . 
(72) Cf. D. h. t., L. 69. - D. h t., L. 47 pr.; voyez cependant la fin du passage. 

D. h. t., L. 45. Cf. D. h. t., L. 50 cbn. avec L. 47 § 1, L. 4~, L. 49. . 
(74) Cf. le nO Ii. f. du présent L'associé qui répare à ses ~rals ~n 

bâtiment ruineux, peut certainement se falre rembourser la part contrlbutoue 
ses coassociés en exerçant l'action pro socio D. h. t., L. 52 § 10. De plu~, en 

d'un sénatus-consulte de Marc-Aurèle, pendant quatre mois il dispose dune 
condictio ex lege, afin d'obtenir la part contributoire. a~ec .les ,intérê~s. ~ 12 °/0 
(D. h. L. 52 § 10; C. 8, 10, de aedif. pri-v., L. 4) et 11 J?Ul.t d un P:l vllege de 
payement (D. h. t., L. 52 ~ 10 initio); après les quatre mOlS, Il pe~t reclamer d~ 
l'associé en demeure de faire ce payement la quote-part de ce dermer dans la.mal
son commune; L. 4 cit; D. h. t' i L. 52 § 10 " aut deinceps propriam rem habeblt .. " 

POTHIER, Pand. Justin. 17,2, nO 53, et SCHILLI:-;G, III, § 315, Zusatz. 
(1) D. h. t., L. 16 S 1, L. 17 pro - (2) Arg. D. h. t., L. Hl. 
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ses dettes restent à sa Il a manifestement voulu se retirer 
de .l,a,sociét~ et il ne peut se substituer le cessionnaire; donc la 
SOCIete est dIssoute et le cessionnaire a tous les droits qui 
de cette pour le cédant; contre les coassociés du 

utile quasi ex j'ure cessa * et l'action 
comrnun~' La cession des droits sociaux peut se faire 
à titre ou entre-vifs{6} ou à cause de 
Dans le cas d'une société conclue pour un terme 

de céder les droits sociaux avant 
"-'v' ....... '-" ......... ~J.l..l.v cette cession est suspendue par le même 

elle contient une renonciation à la société et il n'est pas 
renoncer à une société à terme avant du t~me con-

""""'"'Vv.~V ne céder plus que sa 

De la § 449. 

Un associé peut encore s'associer un tiers relativement à sa 
sociale; A et B étant associés à il est loisible à B de 

X pour un quart dans la société Ici 
tiers n'entre pas dans société VL. .. i=>" ...... u.u 

non la sous-association conclue par l'un des 
associés ~vec le tiers forme pour les coassociés une res inter 

L'ancienne société continue donc de tous ses effets 

§ 448. - (3) Arg. D. h. t., L. 16 § 1, et D. 10,3, comm. divid., L. 14 3. 
(4) D. h. t., L. Hi § 1 D. 10, 3. C01nm. divid., L. 14 § 3; C.4, de comm. rer. 

alien., L. 3. 

D. 34, 1, de aZùn. leg., L. 16 § 3; C. 6, 22, qtâ f'acere testam. poss., 1 pro 
(6) Textes de la note 4. - Textes de la note 

(8) D. 10, 3, COinm. divid., L. 14 § 3 initio, et D. t" L. 16 § 1, Qui 
impediri. . 

(9) Arg. D. 10, 3, comm. divid., ~ 3 f., et D. h. L. 16 § 1, sed 
tionem .......... Le cessionnaire a recours contre le cédant qui a caché l'existence 

analogues les droits sociaux ont été cédés avant 
vA1Jl.l.~~~.lC'll d'un délai pendant lequel les associés s'étaient engagés à rester 

dans D. 10, 3, comm. divid., L. 14 § 3; D. h. t., L. 16 § 1, cf. L. 17 pr.; 
v.0!ez § 451, ~ote 24. ]\t~ais l'aliénation des droits sociaux est interdite après la, 
lz~u; contest~t~o.; celle-Cl rend les droits sociaux des choses fra ppées 
dune prohlbltlOn C. 3,37, comin. divid., L. 1 § 1 :i. f. 

D. h. L. 68 pr.; D. 12, 1, de reb. cred., L. 16 j, f. Le paraO'raphe suivant 
'occulpeI'a de la cession partielle des droits sociaux d'un associé.o 
§ 44;9. - (1) D. h. t., L. 19 i. f. - (2) D. h. t., L. 19, L. 20; D. 50, 17, de R. J., L. 47 § 1. 
(3) D. h. t" L. Hl cum enim societas consewm contrahatur, sodus mihi esse 
non potest quem ego socium esse noluL Le tiers devient seulement l'associé 

~e tous les membres de la société primitive si tous l'acceptent comme associé 
11 se forme alors une société avec un membre de plus que l'ancienne. 
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entre ses membres; les obligations qu'elle avait créées entré parties, 

un 

Mais à côté d'elle vient se placer une société 
formée entre l'un des membres de la société originaire et 

:-;(jil.;:,-a,.o";'VU.L'-' (4). Cette société nouvelle est de 'an= 
en sorte sur . de là le nom 

donné au sous-associé, dont on a dit qu'il chevauche 
Les principes énoncés produisent les conséquen-

Nous nous attacherons à donné ci-dessus 
chacun pour et TI pour 

10 A n'est obligé qu'envers B; il doit lui faire l'apport convenu, 
de sa faute, la société avec B De 

seulement 

aura encore forcer B à lui 
moitié de sos droits sociaux coùtre A. Si A devient 

doit être en commun par B et par X; elle 
constitue une naturellement inhérente à la sous-association 

retombe sur tous les membres de ceBe-ci 8). 

B est tenu pour le tout envers A en ce 
la de la faute et la 

; il ne forcer A à diviser la pour-
entre ; c'est donc B souffrira seul de l'insolvabilité 

A n'est pas même admis diviser volontairement son action 
et X; il seulement réclamer de B la cession de son 

contre X et il a intérêt à le faire si B est 
B seul a le droit de dans le but d'obte-

sur la sous-association (12) 

sociale dans' le de la 

des fautes commises X dans l'administration des 
sociales; car il a ces fautes en le faisant intervenir 

h. t., L. 19 i. f. 
D. h. t., L. 22 " quia ipse ad versus eos habet actionem .. 

(G) h. t., L. 21 " nos cum eo non communicabimus .. ". 
(7) D. h. t., L. 22 "Ex contrario factum quoque sociorum debet ei praestare 

- (8) MOLITOR, cité, II, nO G60 i. - (9) Arg. D. h. t., L. 23 pro 
h. 23 pl'. - Arg. L. 23 pro cit. 

D. h. t., L. 21, Vis et fuerit de societate nostra consecutus, cum 
qui eum adsumpsit communicabit... et vis aget sodus (scil. qui adsHmpsit, 

socigm sHwn) ... 
D. h. t., L. 21 " Sed factum ejus praestabitur societati, id est aget socius 

et societati praestabit quod fuerit consecutus 

8 
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dans l'administration (14). Il ne peut pas se soustraire à cette respon
sabilité, en offrant à A la cession de son action contre X; c'eRt doue 
lui qui, sous cc rappOl't encore, supportera l'insolvabilité de 

(14) D. h. t., L. 21, Vis citis à la note précédente. n est tenu de la faute deX, 
à moins que sa propre diligence habituelle ne soit pas plus grande que celle de X. 
Voici la traduction et l'explication du D. h. t., L. 19-22 : 

10 D. h. t., I...I. 19-20" Celui qui est pris comme sous-associé, devient seulement 
.. l'associé de celui qui se l'est adjoint (et non de l'autre associé), et avec 

car la société étant fondée sur le consentement, je ne puis avoir pour associé 
" quelqu'un dont je n'ai pas voulu comme tel. Quid donc si mon associé a pris 
" un sous-associé? C'est seulement l'associé de mon associé (et non le mien), car 
" l'associé de mon associé n'est pas mon associé ", 

20 D. h. t., L. 21, L. 22 initio (on suppose ici trois associés, que nous appelle
rons Primus, Secundus et Tertius) ; Tertius s'adjoint Quartus " et tout ce que le 
.. tiers sous-associé (Quartus) a acquis à raison de notre société, il devra le 

partager avec l'associé qui se l'est adjoint (avec Tertius et non avec nous 
" Primus et Secundus), et nous (Primus et Secundus) nous ne devrons pas par-

tager avec lui (avec Quartus), mais seulement avec notre associé (avec 
.. Toutefois le fait du tiers sous-associé devra être presté à la société 
"c'est-à-dire que l'associé qui se l'est adjoint agira, contre lui et il tiendra. 
" compte à la société de ce qu'il aura reçu. Réciproquement, l'associé 
" qui s'est adjoint le tiers, doit aussi prester le fait des membres de la société 
"(principale, de Primus et de Secundus) comme son propre fait, car lui-même 
.. (Tertius) a action contre eux ", 

Le jurisconsulte prévoit deux cas: 
Premif?r cas: Quartus fait une acquisition en gérant les affaires sociales. Il doit. 

seulement la partager avec 'Terrius, pas a,ec Primus et Secundus (et quidquid 
fuerit de societate nostra consecutus, cum illo qui eum adsumpsit, communi
cabit) mais Tertius devra ensuite la partager avec Primus et Secundus (sed 
factum ejus praestabitur societati, id est aget socius et societati praestabit quod 
fuerit consecutus). 

Second cas: Primus et Secundus font une acquisition en gérant les affaires 
sociales. Ils doivent seulement la partager avec '1'ertius, pas avec Quartus (nos 
cum eo non c0111.municabimus); 111.ais Tertius devra après coup la partager avec 
Quartus (Ex factum quo que sociorum debet ei praestare 
quia ipse ad versus eos habet actionem). 

3° D. h. t., L. 22 1. f. De même il est certain que rien n'empêche que l'action 
pro socio soit engagée entre l'associé qui s'est adjoint le tiers et ce tiers (entre 

" Tertius et Quartus), avant qu'elle soit entre l'associé qui s'est adjoint le tiers 
" et les autres membres de la société principale (entre Ter'tius et ses deux 
.. associés Primus et Secundus). 

La sous-association peut être dissoute la première; alors Tertius et Quartus 
auront l'un contre l'autre l'action 1)1'0 socio en liquidation de la sous-association 
ce n'est que plus tard que ractionln~o socio sera exercée pour la liquidation de la 
société principale. 

D. h. t., L.23 pro De illo Pomponius dubitat, utrum actionem eum man
.. dare socHs suffi ci t, ut, si facere i11e non possit, nihil ultra sooiis praestet, 
" vero indenmes eos praestare debeat. Et puto omnimodo eum teneri ejus. 
" nomine, quem ipse solus admisit, quia difficile est negare culpa ipsius admis
.. sum ". B ne peut pas compenser les actes de mauvaise gestion avec les actes. 
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. t' on entre B et X se dissout de plein droit avec 
40 La sous-asSOCIa l . M' 

'squ'elle en forme un acceSSOIre. ars, comme 
pm , A d' t· t de l'ancienne sociéte, ene peut etre lSSOU e avan. 

d'une cause telle que 

la société à l'égard des tiers; § 450. 

SO(;WLe::; i OlllSSeIlL de la personnification ci vile; 
. ' des tiers, sinon comme sociétés, du une eXIstence a , , , . , , , 

de personnes civiles (1). Mars en generalles socretes 
en . d personnes. Quant au contrat de pas e . , . d 

. t du droit commun il est sans effet Vls-a-VIS es 
ver u '.' '1' 

ni leur nuire, ni leur profiter; pour les tlers l n y 
, mais des individus 

ID .~. 00 
de biens, de créances ou de dettes de la socw e, on a en v 

les biens, les créae.ces et les dettes des UI""V'J""'<;' 

Pour du 

Chacun d' eux 
cette 

ou dans les 
résultera assez souvent LU.'-'~~V~"~·V 

si les ont traiter en cette 

s'Us ont fait au tiers leur~ . 
ni dans l'un ni dans l'autre cas, le tiers art fait une 

L 23 § 1) tte \,;U.'Uf-'VU",,~"~~~ est aussi impos-
bonne de X (D. h. t.,. ; ce . entre les actes 

.sible que pour ses propres actes i cf. § 447, I, 3°. La 
B et ceux de X est exclue. . . ' 

(F') ArO' D h t., L. 22 "Item certum est nihil vetare ~rlUs mter, ~u~ ~~ 
.) 0'··· f 't . t t' s agI quam agI Inclpla 

" adm1serit et eUln qui adnüssus uen SOC18 al, 
inter ceteros et eum qui admise rit ". 

Cf. § 459. _ Cf. § 446, note 1, nO 1. .' . 
Cf. 3, 4, qnod cujttsc. tmiv. nom., L. 1 pro 11ll~10 . 

d d b " L 11 § 1: D. 45, 3, de st~ptÛ. serv., L, 37. 
45, e uo. 1 e~s". .. . L 44 § 1 " 

Of, 14, 1, de exen aGt., L. 4 pr., D. 1, de aed~l. e~:, . 
. l's sit pro portione qua SOCll fuerunt.. .. ex empto cum SlOgU l ' 

7'\, et C. 4, 2, si certwn pet., L, 9. 
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Ensuite, les associés avoir contracté solidairement en vertu 
d'une convention spéciale, expresse ou tacite; alors 
sera créancier ou débiteur ; les 
même créanciers ou débiteurs solidaires sur le seul 
la 

II. Un seul ou bien 
eux ont avec le tiers. Si un seul associé est 

(6) L. 9 cit. 
(7) D. 2, 14, de pact., L. 9 pl'. initio, L. 27 pl' ... tantum enim constitutum. ut. 

" solidum alter petere possit(solidarité active) .. ". -Arg.AucTOR ad Herennùw; II,. 
13, et D. eod., L. 25 pr., cbn. avec L. 21 § 5 passive). Cf. T. III, § 333 i. f. 
De plus, si des associés vendent des choses communes, les actions 
mais celles-là seulement, se donnent pour le tout contre l'un des associés, pourvu 
qu'il ait une part sociale aussi forte qu'aucun de ses covendeurs; D. 21,1, d& 
aedil. ed., L. 44 § 1 cf. T. III, § 390, l, E, 2° i. f. On soutient souvent que de plein 
droit les obligations naissant d'un contrat conclu par les associés avec un tiers 
se divisent entre eux en proportion de leurs parts dans les gains ou dans les 
pertes. On invoque: 

1° D. 14, 1, de exerc. act., L. 4 pl'. " Si tamen plures pel' se navem exerceant~ 
.. pro portionibus exercitionis conveniuntur; neque enim invicem sui magistrl 

" videntur ". 
20 21, de aedil. L. 44 § 1 actio ex empto cum singulis sit 

" pro portione, qua sodi fuerunt ". 
D'après la première loi, lorsque plusieurs personnes qui se sont associées pour 

d'un navire, l'exploitent en personne et envers un 
tiers, elles sont tenues en proportion de leurs parts sociales (p1'O p01,tionibus: 
exe1'citianis). Le jurisconsulte prévoit une objection; si les armateurs avaient 
constitué un magiste1' navis, ils eussent été obligés solidairement (D. 14,1, de 
exe1'C. act., L. 1 § 25, L. 2, L. Mais ici, dit-il, on ne peut considérer les armateurs 
comme maqisi1'i les uns des autres (neque eni1n invice1n sui magisb'i videnttrr). 
La seconde loi suppose que des personnes associées pour le commerce d'esclaves 
ont vendu un esclave vicieux. L'action empti ne se donne contre eux, du cbef du 
vice, qu'en proportion de leurs parts sociales. Nous appliquons ces lois au cas où 
les associés ont traité en cette qualité ou bien ont fait connaître aux tiers leurs 
parts sociales. est même certain que, dans l'espèce de la 2de loi, le tiers avait 
connaissance des parts sociales ses cocontractants; car le jurisconsulte accordH 
les actions édilitiel1nes pour le tout contre l'associé dont la part est au nlOins 
aussi forte que celle d'aucun autre; si le tiers connaît les parts sociales, ce sera 
le plus souvent parce que les associés les lui auront indiquées lors du contrat. 

Voyez en notre sens PrcfITA, Vo1'les. II, § 370-372 i. f., SlI'<TEKIB, II, S 121 et 

note 91, DE BEKOIT, cité, § 14, nOS 55-57, M.H;\Z, II, § 227 et note 2, et 
II, § 286, nO II, 1°. 

Contra GLÜCK, XV, § 970, p. 461 et 462-465, II, § 388, 1, 
II (2), § 524, 1, l, § 474, A et B, a, cité, § 55, UvnlL,LH"T~ 
lIL § 316, MOLITOR, cité, II, no 657, RAUTER, cité, p. 119-120, VANGEROW, III. 
§ oD3, A.mn., nO l, et WINDSCfIEID, II, ~ 407. note 7 i. f. 

On a encore prétendu, mais san!, a~cun fondement, que si les associés s'enga
g€:mt envers les tiers, ils sont obligés solidairement, au moins pendant durée 

la société. Voyez à ce sujet GLÜCK, XV, § 970, p. 462-465, 
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au contrat, il sera créancier ou débiteur pour le touH8). 
I .. ~,r."""'" associés sont intervenus, chacun deviendra créancier ou 

une part virile (9), à moins ne soit intervenu une 
et sauf la existant-entre 
En ce concerne les aSSOCIes sont 

il y a lieu de leur les règles 

IllCLU'-HAV ou celles de la selon que la 
avec le tiers constituait l'exécution d'un mandat donl1é par 

ou bien une simple des affaires sociales; la. 

".'.'"L<WO",'-'~A de la gestion d'affaires à un 
1 0 Dans le cas de mandat, si l'associé ou les associés, :nandaiaires 

ont et sont devenus créanciers du les aSSOCles mandants 
le tiers par l'action leur cst 

comme action utile ex jure cegso*l13). 
de sa sociale; le 

. - Si en sens 
ont et sont 

celui~ci a, les circonstances, 
ou les associés mandants les actions exercitoire, 

l'action dans le cas où 
associés ont été mis par les autres à la 

soit en vue d'effectuer des pour 
soit en vue d'un (14); l'action institoire 

de tout autre mandat ; l'action 
le mandat a . Plusieurs 
sont tenus .coVA.LUU,H 

(S) D. 7± initio C, 4, 2, si certmn pel., L. 13:. Arg. D. h. t.: L: 2S, L. 63 
3. Toutefois, si l'associé gérant s'est engagé envers le tIers dans les lm:lltes de ses 

,,~.,,~.~n~~ et cn déclarant qu'il pour compte de la société, il est seulement 
répondre à l'action du tiers en raison de sa part sociale; cf. T. III, § 393, 

E,2°. 
(9) Arg. n. 4J, 2, de dnob. reis, L. 11 § 1, et D. 45, 3. de stipul. SfTV., L. 37. 

(10) Cf. la llo~e 8. . ' " . . n. 
AUCTOR ad Herenniwn II, 13, et au point de vue des actIons edllülel1l1:~ r 

la note 7. _ (12) D. 50,17, de R. J., L. 60 i. f. - (13) Cf. D. 3, 3, de p1'OC1i1'., L. \)8. 

(14) Cf. T. IV, § 432, ln. - (15) Cf. T. IV, ~ 432, 2~. - (1~6) Cf. T. IV, § 432, ~<~:3.o. 
t L 1 § o~ L " L 3 L 4 § 1 - D H 3 de ~lUoht. (17) D.14, 1, cle exerc. ac.,. ;;::0,.;;::,·,· • ~ .• ' " 

('ct L 13 § 2 L 14 initio. - ArO'. D. 15, 4, qnod jUSSH, L. b § 1 1. f. cbn, avec 
.v .,' " 1:) . ' • ?' f t 30 
lïnitium et D. 14 3. de instit. act., L. 19 pro Cf. T. IV, § 432,1° J. f., _0 1 .. e ' 

sou~enu que 'cette soliclarit0 était subordonnée à la solvabilité des autres 
associés. Le D. 14, 3, de instit. act., L. 14, Vis Certe ubicum.que ... : .... : exclut la 
SOl.1d2Lrn,e non pas à cause de l'insolvabilité des coassociés, m~ls a ~ause de 
l'absence de toute société et cOInmunauté, de telle façon n Y ~va.1t. aucun 
recours ni par l'action pl'O socia, ni par l'action C01nnwm dw~dn1:d~. 
Voyez en notre sens GLÜCK, XV, § 970, p. 461 et 465-468, TREl1'SCHKE, Clte,. 
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sauf le recours 

~~ •• A4VLL~, si ou les associés 
. envers le tiers, les autres sont soumis de 

du üers à l'action de in rern verso, toutes les fois que les 
rt'iH"""'TN ont contre leurs coassociés contraire de 

Cela suppose que les aient voulu leurs 
vV<"'''''''VI..t.Lv~. que ceux-ci ne se soient pas opposés il. la conclusion du 
contrat et que la soit ou A de 

~ 57" p. 148-150, cité, II, nO 655 i. f., RAU;ER, cité, p. 125. et 
III, ~ 653, Anm., n'" II, 2, a. Cf. II § 407 t t 7 ' 

'18) D 14 '. . ' , e noe . 
\ " 1, de eXCI e. ad., L. 3 1. f.; D. 14. 3 de in';f~t aet L 13 § 2 l' f 

L 14 init' L " ~ .. , '" """.,. . ., 
1 . ,10. Ill~ol vablhte de l Un aes coassociés est supportée en commun par 
es autres; D. h. f., L. 67 pro Cf. § 447. I, 30 i. f. 

. (19) Les associés non gérants ont ~eulmnent le droit de poursuivre le tiers s'il 
resulte du contrat ou des' t . , cncons ,an ces que les aSSOCIés gérants ont voulu 
contracter pour compte de la société. Cf. D. h. t L 67 ~ 1 V '1 ItEITSI:;HlK.E, 
cité, § 59 initio. ., . . '--' . oyez_ 

Cl~' T. IV, ~ 474-475. D. t., L. 82, PAPIN'IEN, "Jure societatis per socium 
aere a leno SOClUS non ob 'i aat . . . 

,lb ur, nIsl ln comnlunem arCanl pecuniae versae 

" Un associé n'est Doint ' . 
d . ~ en vertu du contrat de som été, à payer les 
ett~s contractees par son coassocié, à moins que n'ait été versé 

" la calsse conlnlune 

U~l associé emprunte de oblige seulement Son co:assoClé 
~e ~ler; ?rête~r si ~~ soci~té a profité du prêt. Il est certain que, dans l'espèce 
. e a o~ 82, ,1 aSSOCIe avaIt emprunté de sans avoir l'ecu un m d. t 
a cette fIll' smo l . . A ' an a 
d ' n e tIers preteur aurait acquis une action contre le coassocié 
de. sur le seul fondement du prêt, abstraction faite du versement 

.es dem~rs dans la caisse sociale. L'associé avait donc emprunté COm11'le 
s~~n~le gera~_t. d'affaires;, mais le prêt avait profité à la société; en outre, 
q vLOIq~~ Pa~ll~len ne le declare pas, le coassocié de l'emprunteur n'avait pas fait 
oPPo~lhon a.1 emprunt et le gérant avait voulu obliger son coassocié, D'après 
lai 101 82, 1: h~rs peut poursuivre le coassocié; l'action que le jurisconsulte a en 
vue, est l achon de in rem ve1'SO. Cette t f" l 
Basiliques XII 1 c 80 . es· con lrmee par es 
CO'lS' ., d " ,. , scol. I, p. 787); l action du tiers eontre le 
V ( i:lOCle e 1 emprunteur est représentée ici comme une action quasi-institoire. 
noOit

z 
enlce sens cité, § 61 initio et 1, et III, § 653. Amn .. 

't' 'Tf o. On a voulu attribuer une tout autre portée à la loi 89 (MO'L'TOR' 
Cl e n 08 6:' 8 t 6'" 9' . . - ~ ~ , 

, l , J e D mltlO. - RAUTER cité P 195-197) 0 l' l" 
l'apports des associés An . ..' ,'...... - '. n a app Iquee aux 

.' tre eux, Papmlen decldermt que SI un associé emprunte 
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l'une de ces conditions, l'action contraire de gestion d'affaires des 
(fPT"~,TI1LS contre leurs coassociés n'est pas fonnée; il doit en être de 
même de l'action de in ren~ verso de la part des tiers contre les 

étrangers au contrat, les sans 
action si a voulu contracter pour son per-

bien que plus tard il ait versé ]e produit du contrat dans la 
caisse il n'oblige pas ses coassociés envers les tiers, pas plus 

lui-même(~n), S'il Y a plusieurs assoeiés non gérants, 
l'action in rem verso se divise entre eux en proportion de leurs 

dans les bénéfices sociaux; c'est dans cette mesure que leurs 
affaires ont été gérées (22). 

Comme la société est inexistante à l'égard des les associés, 
s'ils sont soumis à l'action de sont tenus sur tout leur 
.,.-" .. t ... "Y\{)1l1P et non pas seulement sur leur part dans la communauté 

ils ne pas même la vente préalable de 

de l'argent, il n'a action de ce chef contre son coassocié que si la somme emprun
tée a été versée dans la caisse commune. A l'appui de cette explication on 
invoque les mots jue soeitatis; les obligations des associés entre eux sont, 
dit-on, les seules qui soient fondées sur le contrat de société. Mais les mots per 
socimn dont se sert Papinien, prouvent que le jurisconsulte entend parler d'une 
obligation qu'un associé contracte par l'intermédiaire de son coassocié et non 
vis-à-vis de lui. Quant àux mots jt~re soeietatis, ils conviennent très bien à une 
obligation qui incombe à un associé à cause d"une simple gestion des affaires 
sociales de la part d'un coassocié; cette obligation résulte du contrat de société. 

(21) Non obstat D. h. t'l L. 82. Cette loi soumet seulement le coassocié de l'emprun-
à l'action du tiers prêteur si l'argent emprunté a été versé dans la caisse 

sociale. On n'est pas autorisé à conclure de là que l'action est ouverte au tiers 
tOHtes les fois que ce versement a été fait" Voyez en ce sens TREITSOI'lKE, cité, 
§ 59-EH, VANGEROW, III, § 6b3, A.nm., nO If, 2, b et c, et \VI:>iDSCHEID, II, § 407 et 
note 8, § 483, note 5. - Il existe deux opinions divergentes. D'après les uns 
(GLÜOK, XV, § 970, p.468. - SOHILLI:\'G, III, § 316,2. - }YÜYl\Z, II, § 227 et 
note 8, cbn. avec §274 et note 29), le coassocié gérant serait 

tiers par cela seul qnïl aurait profité de la gestion, même si le gérant 
aurait vouln contracter pour son compte personnel. D'aprés d'autres tMOLITOR, 

nO 658; voyez toutefois le nO 777), défaut d'un mandat, l'associé gérant 
n'obligerait jamais son coassocié envers les tiers; l'action de in rem Vel"SO ne se 
donnerait que contre celui qui aurait profité de la gestion de ses esclaves ou de 
ses enfants sons puissance, et non à raison de la gestion d'une personne libre; 
cf. IV, § 475 et note 7. 

(22) Arg. D. 15, 3, de in rem Ve1"SO, L. 10 § 4, L. 13. Les contrats conclus pour 
compte de la banque par un banquier associé, obligent solidairement les 
coassociés envers les tiers, sans qu'il semble qu'un mandat fût nécessaire 
AUOTOR ad He1'cnnium, II, 13 " Consuetudine jus est... id, quod argentario tuleris 

expensum, a sodo ejus recte repetere possis ,,_ Mais il faut au moins que la 
gestion réunisse les conditions de l'action de remVe1"SO; cette action est la 

qui soit possible dans l'espèce. 
(23) Non obstat D. h. f., L. 65 § 14. Ce passage oblige l'associé, devenu créancier 



216 LES OBLIGATIONS. - § 451. 

Causes de dissolution de la société; § 451. 

1. La société fin par la réalisation du but social (1) et par 
du terme convenu (2) ou l'accomplissement d'une con

dition résolutoire. Dans ces cas, elle a produit tous les effets 
les contractants ont voulu y attacher. Mais la 
l'arrIvée d'un terme ou l'accomplissement d'une 
être d'une expresse ou . une nouvelle 
société se formera si les associés continuent les opérations sociales; 
ce fait ne être que dans le sens d'une volonté de 
renouveler la société Cette société tacite est soumise aux règles 
de la société ancienne; les ont voulu s'en rapporter à 
leur contrat sauf que la nouvelle est eonclue 
sans 

rend IL La société est dissoute par tout événement 
la réalisation du but sociaL Cette LLUpV.;;J.;;JLIJU.J.Lv être physique ou 

si des choses au but social 
viennent à par deux personnes conviennent de 
mettre en commun l'une ses trois l'autre ~on cheval uni-
que, à l'effet de vendre les chevaux comme et l'un 
des chevaux avant la vente Il en est autrement si les asso-
ciés sont èonvenus de vendre leur et que du bétail 

accidentellement; les têtes restantes continuent à former un 
et la société La dissolution de la là où 

pas l'associé dont a de COl1-

VV,HU,'-<..>., du moins s'il était tenu à un transfert 

si des choses néces
sont infectées de 

bien encore 
sables à la 

elles sont 
des services 

l'associé 

de ses coassociés à raison des affaires sociales, à poursuivre avant tout le 
coassocié qui a été constitué caissier de la société; la constitution du caissier a 
été faite préclsénlent dans ce Mais ce motif est sans force à l'égard des 

constitution du caissier est pour les tiers une ?"es inter alios acta. Contra 
\VI\DSCHElD, II, § 407 et note 4. 

(1) I. h. t" § 6; D. h. t., 65 § 10 initio. - Cf. D. h. L. 65 § 6 i. 
Arg. L. 65 § 6 i. f. oit. - (4) Arg. D. 19, 2, loc., L.14. 

(5) Arg. D. eod., L. 13 § 11 initio. 
(6) Arg. L. 13 § 11 cH. f. On suit ici de la ré conduction 

cf. 'T. IV, § 420. (7) D. t" L. 63 § 101. f. - (8) D. h. L. 58 pl'. 
(Sa) Cf. T. III, § 299, III. 
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a péri, ou a été évincé ou bien est vicieux, a la faculté 
par un autre également propre à atteindre le but 

de est moins de procurer cer-

choses à la que de les faire servir au but . 
20 Il existe une impossibilité de réaliser le but social si 

choses à ce but sont mises hors du 'commerce t10
} 

les sociales. 

III. La tous l~s, . 
par la d'une nouvelle a l anCIenne au 

moyen d'une novation (12)" Cette. novat~on. ne s,e p;é,sume pas en 
l'ancienne socjéte contmue d eXIster a cote de la nouvelle. 

la de la est tacite si les 

à faire chacun des 
n'est pas nécessaire; 

'irI'évloc~tbiJlitè des 
par sa seule 

de l'un de ses membres serait une 
. C'est la renon-

une convention contraire (li); celle-ci 
elle tend à des con-

Arg. D. Hl, 2, lac., L. 60 pro 1. f. Of. § 447, L 20 i. f. 
h. t., 6.3 § 10 L f. 

t., L. 65 § 3 initio; 1. 3,29, qttib. modo oblig. toU., § 4. 
h 't mutata sit D. h. t., L. 65 pl'. "Actione distra l.ur, cum.. IJUJlacJ.V.LL'~" 

causa societatis .. Il' • 

D. h. t., L. 6! " Itaque cum socii agere coepermt et 
eorum sibi negotietur, sine dubio jus societatis dissoh·itur ". 

Cf. T. III, § 383. 1 . f 
(15) GAIUS, III, 151 initio; J. h. t., § 4 initio D. h. f., L. 4 § 1, L. 63 § ~O J. . 

C. h. t., L. 5 initio. . 
Arg. D. 31, de Zeg. 10 , L. 77 § 201. f., et D. 8, 2, ~e S. P. D., L. 26. 
D. h. f., L. 14 " Quid tamen si hoc convemt, ne abeatur, an valea.t? 

Eleganter Pomponius scripsit frustra ~oc~onvenire : na:n et s~ non convemt, 
tamen intempestive renuntietur s001etatl, esse pro SOclO achonem .. ,,' . 

(18) Arg. L. 14 cit. " Sed et si convenit, ne intra certum tempu~ s~Cletate 
abeatur et ante tempus renuntietur, potest rationem habere renunbatlO .. ~.' 
(19) Ar~. D. h. t., L. 65 § 6 initio. - (20) D. h. t., L. 14, vis cHis à la note 18. 

(21) Arg. D. h. t., L. 16 pro 
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et il ne peut se faire convenablement 
ou bien le coassocié manque d'une manière grave à ses 

La renonciation à la société est soumise aux règles sui-

être tacite. Il y a renonciation tacite si un associé 
la société par l'action pro socio 

la communauté par l'action rn~m,»'J/j.1J:o/l 

cède ses droits etc. 

associé 
être faite au relJrt~se:nHml 

socié ne pas de la si celle-ci est iJV'ù"'''''''''''''' 

(22) L. 16 pro cit. 
(23) L. 16 pro cH ... Idemque erh dicendum, si socius renuntiaverit societaii, 

" qui rei publicae causa diu et invitus sit afuturus: quamvis nonnumquam ei 
" obici possit, quia potuit et per alium societatem administrare vel socio com
" mittere: sed hoc non alias. nisi ,aIde sit idoneus socius aut facilis afuturo 

edam sodetatis administrabio ". 
(24) D. h. t., L. 14 " K ee tenehitur pro socio qui ideo renuntiavit, quia con

" dieio qua societas erat coita, ei non praestatur : aut quid si ita inju
r,' riosus et c1anmosus socius sit, ut non expediat eum pati? " L. 15 " vel quod ea 
" re Irui non liceat, cujus gratia negotiatio suscepta sît? - La renonciation à 

société pas exclue par la convention que le partage des biens sociaux 
ne sera pas demandé avant l'expiration d'un certain terme. Autre chose e~t 
l'interdiction partage, autre chose est l'interdiction de la renonciation à ]a 
société. Il faut d'autant plus adm,eUre cette solution que la convention de ne 
pas partager, dérogeant au droit commun, est de stricte interprétation. Elle ne 
s'opposera donc pas à la renonciation à la société; mais, après la dissolution de 
celle-ci, lAS hiens sociaux devront rester iudivis jusqu'à l'époque convenue; 
D. h. f., L. 14 initio; cf. T. IV, ~ 482, IL 3°. Jusqu'à quel point peut-on renoncer à 
une société conclue' pour la vie des associés Seulement à raison d'une cause 
légitime; en s'associant pour la vie, on s'engage à ne pas rompre la société tant 
qu'on viyra. Peu importe que la société dont il s'agit ne soit pas véritablement 
une société à terme; cf. § 4-16, note 69 i. f. Oontra .MOLITOR, cité, II, nO 668, p. 53. 

(26) D. h. L. 65 pro "Actione distrahitur, cml1 .. judicio mutata sit causa 
" societatis.. Of. § 447, II. - (27) § 448. 

(28) Arg. D. h. t' J L. 17 § 1, cf. L. 18. 
(29) D. h. L. 65 § 7 "Renuntiare soeietati etiam per alios possumus: et 

" ideo dictum est procuratorem quo que posse renuntiare societati. Bed utrum de 
" eo dictum cui omnium bonoIulll administratio concessa est, an de GO, cui 
" hoc ipsum nominatim mandatum est, videamus, an vero per utrumque recte 

renuntietur? Quoc1 est verius, nisi si prohibuerit eum dominus specialiter 
"renuntiare - (30) O. h. t .. L. 

(31) D. h. t., L. 65 § 8 initio; C. h. t., L. 7. Cf. D. h. t., L. 65 § 8, Vis Quod Ser
vius ........ , cbn. avec § 3. - (32) Arg. D. h. t., L. 17 § 1. 
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30 La renonciation ne peut être ni frauduleuse(33), ni intempes
Elle est frauduleuse si elle est faite dans le but de_ frustrer 

d'une acquisition destinée à devenir commune(3o). Deux 
une société universelle de biens; com-

échoient aux associés l'un des associés 
hérédité renonce à la dans 

seul de l'hérédité en l'acceptant 

v~JlV'.J,VJ''''' '''·vu 
à la société est entachée de dol (37) .. La 

si elle est faite à un moment où il 

n'est pas possible aux du de d'une 
façon également avantageuse la suite des opérations, sociales (38), 

Elle a ce caractère si un associé renonce a la 
des sociales que lui seul 

achever; ou bien, une société été conc:ue 
en vue de l'achat et de la revente de certaines 1 un 
des associés renonce à un moment défavorable pour la revente des 

Toutefois il y a des causes de désistement 
comme dans l~ cas où le contrat social interdit la 

avant d'un délai 
est l'effet d'une l'ènonciation qui a lieu avant 

pas été bien est 
~ tout le U.VLLL"~~C"/"'J 

les dom-

GAIVS, III, 131, vis sect plane ........ ; 1. h. t., § 4, Vis Sed plane ........ ; D. h. t., 
\JO 3-4. - (34) D. h. t., L. 17 § 2, L. 65 § 5. 

(35) Cf. GAIUS, III, 151, Sed plane ........ habeat,. h. t., § 4, Beel plane .. 
habeat, et D. h. t., L. 65 § 3, Vis Quod utique ........ facta Of. § 457, 1. 

III. 131. sed plane........ § 
faceret; D. h. L. G3 § 3, Vis veluti Ei.. ...... propter hoc renuntiavit. voyez 

S 4. 
(38) Cf. D. h. t .. L. 63 § 3 " Labao autem posteriorurn libris scrlpsit, si re?~n~ 

societ~ti unus ex sociis eo tempore, quo interfuit socii non dl~n~ll 
societatem, conllnittere eum. in pro sodo actione: nam si emimus l:l~nClpla 

societate. deinde renunties 11.1ihi eo tempore, quo vendere manClpla n~n 
te expedit, hoc casu, quia deterlorem causam mem~l facis,. tene~i:~ ~r~ sO~lO 

judicio. Proculus hoc ita verum esse ait, si societatls non .mterslt Ct1~:ml socle~ 
: semper eoïm non id, quod privatim interest unlUS ex SO('l1S, servan 

solet. sed quod societati exp edit.. ,,' - 139) D. h. t., L. 65 § n. 
(40) Arg. D. h. t., L. 14, Vis Sed et si convenit.. ....... , L. 15, Hi p~. , . , 

(Jf. le nO III initio du présent Il est mênle permIS a un ass~Cl.e 
stipuler le droit de renoncer à la société à un moment quelconque, fut-Il 

inopportun pour ses coassociés; D. h. t., L. 65 § 5 i. f. 
(42) L. 65 cit. § 4 " teneberi.s quanti interest mea .. )j' 
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mages et intérêts consistent dans la de l'acquisition 
dont le a voulu frustrer ses coassociés; s'il est lui-même 

il doit à ses coassociés les trois de 
Dans le cas d'une renonciation intem-

faite avant convenue, le rel[lOll1c~mt 
-est tenu de procurer à ses coassoCÏÂs leur et 
toutes les fait lui-même postérieurement à sa 
renonciation et avant que celle-ci soit devenue (44) il doit 
.aussi pour la même sa 

subies par ses les intérêts des coassociés 
du étant ainsi la renonciation pour 

tous ses effds ; tant 
lèse les droits des coassociés. En "An:::-"/">,,,,,·'''''' 

seuls de 
pour le 

IV. Une ,autre cause de dissolution à la société est le 
de l'ml des pas aux héritiers du 
·défunt elle ne continue entre ces héritiers et les associés 

Elle ne continue pas même entre les associés survi-
considération des coassocié3 

-est la cause déterminante du contrat de société chacun y contracte 

GAlUS, 151, vis sed plane ........... communicare; h. t" § vis Sed 
1:' .... :Ou", .... , ... communicare; h. t., L. 65 § 3, Quod utique ........ acHone socio. 

(44) D. h. t., L. 17 § 1 initio.- (45) § 1 cit. f. 
(46) D. h. t., L. 65 § 3 ideoque si quidem damnum aUulerit hereditas, hoc ad 
eun1. qui renuntiavit pertinebit .. 
(47) GAWS, III, 151 i. l h. § 4: i. f.; h. t.,L. 65 § 3 i. f. 
(48) GAIUS, III, 151 i. f.; h. t., § 4: i. f. 
(49) D. h. t., L. 17 § 1 " sed quod absens adquisiit, ad solum eum pertinere .. ". 
(5'J) L. 17 § 1 cit. "detrimentum autem solius ejus esse qui renuntiaverit.. Il' 

K os sources disent de la renonciation frauduleuse qu'elle libère les associés 
,envers le renonçant mais non le renonçant envers ses coassociés; D, h. t" L. 65 
~ 3 initio. Cette observation est, trop absolue; l'associé qui renonce frauduleuse
ment, est aussi libéré v-is-à-vis de ses coassociés, sauf par rapport à l'acquisition 
-frauduleuse. 

(51) G,uus, III, initio 1. h. t., § 5 initio; D. h. t., L. 4 § L. 63 § 10 initio. 
(52) D. 3, 2, de his qui not. inf., L. 6 ~ 6 i. f.; D. h. t" L. 6i) § \} initio et 11 initio. 

I. h. t., § 5 i. f.; D. h.t., L. 65 § 9 initio. 
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il Vue des réunies de tous les autres; si A conclut une 
€ avec B et C, il n'entend pas la conclure soit avec B seul, soit 
avee C soit avec B ou C et les héritiers de l'autre (54) • Les 

convenir du contraire lors de la de 
Une distinction est nécessaire, Rien 

décès de l'un de ses la société sera maintenue 
les membres survivants; cette constitue une 

une société à 
de l'un des membres de la société 

des associés de convenir y aura société entre les 
snrvivants et les héritiers du défunt(5ô), soit que ces 

aient été nominati yement soit ne l'aient pas 
été. Dans le cas, la convention est une institution contrac-

et celle-ci est de nullité; on doit observer les formes 
Dans le second cas, les héritiers non désignés 

des personnes incertaines; on ne conclure une 
personnes la considération de l'individualité des 

(54) GAIUS, III, 152 i. f.; L h. t., § 5 initio. 
(55) h. t., § 5 i. f.; D. h. t., L. 65 § 9 initio. 
(56) D. h. t., L. 35 " K emo potest societatem heredi suo sic parere, ut ipse 

.. heres socius sit .. ", L. 52 § \.) " Idem respondit societatem non posse ultra mor
tem porrigi.. ", L. 59 pro "Adeo morte socii solvitur societas, ut nee ab initio 

possimus, ut heres etiam succedat societati.. ", L. 70 " Nulla societatis 
aeternum ooHio est cf. L. 1 pro Societas coiri potest vel in perpetuum, 

est dum vh-unL ". 
(57) D. h. t., L. 52 § 9, ULPIE:\, Idem respondit societatem non posse ultra 

.u mortem porrigi, et ideo nec libertatem de supr6l'nis judicis constringere quis 
poterit vel cognatum ulteriorem proximioribus praeferre 

Le même l)apinien a émis l'avis qu'une société ne peut être au delà 
la mort de l'un des associés et ainsi ne pourra (par une simple conven-

tion) restreindre sa volonté dernière, ni préférer aux parents plus rapprochés 

plus éloigné ". 
ce passage, Papinien suppose une clause portant que la société devra 

'vl.J,UULlU'::;.L avec un héritier désigné d'ayance. la déclare nulle pour deux 
motifs. D'abord, si elle était valable, il en résulterait que l'associé serait empêché 
d'instituer un autre héritier par testament; sa liberté de tester serait restreinte 
par un simple contrat. Ce motif n'était pas péremptoire, puisqu'on aurait pu se 
lJorner à reconnaître l'institution contractuelle en tant qu'elle n'aurait pas été 

par un testament postérieur, en la considérant comme non avenue si 
elle était révoquée par un pareil testament. Mais, ajoute le la vali-

de l'institution contractuelle conduirait encore la conséquence inadmis
si l'institué contractuel est une personne autre que l'héritier présomptif 

intestat, celui-ci serait exclu de la succession légitime en vertu d'un contrat 
de toute forme. Le mot ideo de notre passage signifie à proprement parler 

conséquence. Cette traduction ne donnerait guère de sens; Ulpien veut motiver 
de Papinien, et non en faire une application. Il y a donc lieu de traduire 

ainsi. Cf. POTRIER, Pand. J1~stin. 17, 2, nO 56, note i. 
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coassociés est un élément essentiel du contrat de société (5S). Après 
. la dissolution de la société par le décès de l'un de ses membres, 
une nouvelle société peut se former entre les membres suntvan1s 
et les héritiers du défunt (59) ou entre quelques-unes de ces personnes 
seulement; cela résultera tacitement de la continuation commune 
des sociales (60). La dissolution de la société par suite du 
décès de l'un des associés est soumise aux règles suivantes 

F Les droits et les obligations de l'associé défunt vis-à-vis de la 
société 1Ju,,,,,,, ... ,u,, fJJ.\.JJ..u".LJ.J.v ....... , 

2° Le décès de l'associé des associés sur
et des 

connaissance du décès; 
associés survivants demeurent valables au 
car les associés survivants et les tiers ont dû croire à la 
de la société (64). C'est des du mandat. 

3° Les associés survivants et les héritiers du défunt ont 

acquis 
des 

de faire n'admettent aucun retard; 
la bonne foi au contrat de le leur com-
mande 

ils 
comme leur repose sur la bonne 
seulement de leur dol et de leur faute lourde (66;. 

(58) Cf. D. h. t., L. 65 § 11 ne alioquin invitus quis socius efficiatur cui non 
.. vult .. ".,La clause que la société continuera avec les héritiers, ne pourrait-elle 
pas valoir comme con vention relative à un contrat innomé? Rien ne s'y oppose; 
1es ont certainement voulu, pour elles et pour leurs héritiers, qu'un 
but commun fût poursuivi raide d'apports respectifs. La réalisation de ces 
apports constitue, au point de vue des héritiers, un contrat réel innomé. Donc, 

décès de l'un des contractants, la convention subsistera à ce dernier titre. 
Cf. WINDSCHElD, II § 408 et note 11. (59) D. h. L. 37. 

(60) Cf. le nO l du présent paragraphe. 
(61) D. h. L. 36, L. 63 § 8 initio C. h. 3. (62) D. h. f., L. 65 § 10 i. f. 
(63) 3\1, de donaf., 19 § 3, Vis sed si quidem ........ , D. 46, de soZnt., 

12 § L. 32 i. et D. 40, de lnanwn. ûnrl., L. pro initio. Voyez encore 
D. 14, 3, deil1stit. aet., L. 11 pro En ce sens MOLITOR, cité, II, nO 675, e. 

(64) D. h. f., L. § 10" quod si integris omnibus manentibus alter decesserit, 
deinde tunc sequatur res, de qua societatem coierunL tunc eadem distinctione 
utenmr, qua mandato, ut, si quidem ignota fllerit mors alterius, ,aleat 

" societas, si nota, non valeat Cf. T. IV, § 433,2°, a. 

D. h. f., L. 40 "Heres socii quamvis socius non est-, tamen ea, quae per 
" defunctum inchoata sunt pel' heredenl explicari debenL ". 

(66) D. h. t., L. 40 i. f., L. 35 i. f. Non obsfcd D. h. t., L. 36, L. 65 § 9 i. f.; ces 
l)assages imposent aux héritiers de l'associé décédé la responsabilité de la faute 

mais le premier a en vue la prestation de la faute commise par le de cuj.s 
(note 61) et le second la gestion de la communauté accidentelle qui sur,it à 

société (note (7). ce sens SCrITLLING, III, § 317, note ff, et II, § 228, 
IlOte 121. f. GLÜCK, § 97 J, 47-1-470, U:-lTERHOLZ)iER, cité, § 528, 
nO l,li. f., et .MOLITOR, cité, II, 11° 675, a et b. - L'obligation dont il s'agit 
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4 ° La dissolution de la société par le décès de l'un de ses, ~:mbres 

l 
. une communauté accidentelle entre les herlüers du 

alsse , d 't l membres survivants; cette communaute pro Ul es 

effets' . . t' d 
V. La fini t par la grande ou la moyenne dlmmu IOn e 

tète de l'un des associés (68); la ou d~, l~ cité est 
_~,nr"nQl"UP comme une mort Une nouvelle SOCleÜl peut se 
former entre les autres associés ou bien entre ceux-ci ct 
devenu Quant à la petite diminution de l'un des a;;,_,v'--''''v..:J 

est 
VI. La société s'éteint par la déconfiture de l'un de ses membres; 

la détruit la confiance réciproque a servi de base à la 
de la Ici encore une nouvelle société est 

IJV,;:J"JLVAU entre les membres de l'ancienne 

incombe mêUle à un héritier minenr, sauf à tenir compte de cette qualité dans 
l'alopI~écl,at1.on du dol et de la faute lourde. Elle existe aussL avec une modification 
analogue, quelle que soit la difficulté de la gestion. MOLITOl~, cité, Il, nO 675, ,a~. f. 

(67) D. h. t., L. 65 § 2 et 9 i. f.; les communistes sont tenus de la faute legere 

in conaeto; L. 65 § 91. f. cit. 
(68) D. h. t., L. 63 § 10 initio, L. 4 § 1; GAIUS, III, 15~ initio. ., 
(69) GAWS, loc. cit.; 1. h. t., § 7 i. f.; D. h. t., L. 65 § 12 1. f. Co~m~ la ~onflscatlAon 

les biens d'un associé suppose au moins une moyenne dimillutIon de tete 
~D. 48, 20, de bon. damnat., L. 1 pr.), elle entraîne la dissolution de la société; 

J. t., § 7; D. h. t., L. 65 § 12. - (70) GAIUS, Ill, 153 i. f. ,., 
D. h. L.58 § 2, L. 65 § 11; il en était autrement dans l anCIen drOlt 

GAIUS, III, 153. L'aliénation de l'esclave qui a conclu une société pour 
compte de son maître, éteint aussi la société, sauf la possibilité de la formation 
d'un"~ nouvelle société pour com.pte du nouveau maître; D. h. t., L. 58 § 3. 

GAIUS, III, 154 initio; l. h. t., § 8 initio; D. f., L. 4 § 1, L. 65 § 1. La 
est dissoute même si l'associé déconfit a fait cession de biens; J. h. 

~ 8 initio. 
c. (73) t" § 8 f. Ulpien, la société se dissout personis, l'cOUS, 

'voltmtate et ex actione; D. h. f., L. 63 § 10 initio 
ex personis par la m.ort, la grande ou la 1l1.oyenne diminution de tête et la 

déconfiture de l'un des associés; D. h. t., L. 63 § 10 initio, L. 65 § 1, 
rebus par un événement qui rend impossible la réalisation du but social 

h. f., L. 63 § 10 i. f., . 
ex voluntate par la réalisation de ce but, par l'expiration d'un terme ou laccom-

plissement d'une condition résolutoire, par le consentement dés associés et la 
;enonciation de l'lm d'eux; D. h. t., L. 63 § 10 i. f., L. 65 § 3 initio, 6 i. f. et 10 initio, 

actione par la novation et par l'exercice de l'action pro socio en liquidation 

la société; D. h. f., L. 65 pro 
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G) De la société. 

§ 452. 

dissoute trois 
la rentrée des créances et le "'·rHOTYlrn,." 

des biens sociaux. 

1) Du prélèvement des apports; § 453. 

du 

ou bien 
choses non de la pro~ 

de choses 
",'Y).~"r>"n-f a?;ait pour Ici pas de 

est de droit dans tous les cas. L'associé ne
LU",,",ULLVV .,C" .. HilLlJ la durée de la société 

pour 
,-,vnOVU"ilJ""U"c,,<.l telles que des immeubles ou des ustensiles, En 

a pas lieu Les choses non con-
ne deviennent communes vertu d'une convention 

""V'G"-'!CH'- (1); cette convention été faite d'une manière et 
on admettre une aliénation définitive, Mais 

résulter du contrat des circonstances 
aliéner sa mise pour la durée de 

flif'u,')rH"f' avait pour la 

l'associé les met en commun ne veut s'en 
que pour la durée de la société. La cède devant la manifestation 
d'une volonté résultera souvent des circonstances, En 
définitive on doit rechercher dans la volonté 
des associés et admettre ou exclure le 
constatera une volonté expresse ou tacite des 
contre la de , sauf à admettre la 
:fois que cette volonté reste douteuse. Voi.ci des 

(1) Cf. § 446, 2" b. 
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application. A et B s'associent pour des parts 
premièr apporte une somme d'argent, le second son 

En thèse générale, A reprendra son avant le 
au Il y 

cette n'est pas à cause de 
pécuniaire; par exemple A a mis en commun 200 000 as. 

excluant ici la reprise des 200000 as, on serait conduit au 
suivant: A 10 l'intérèt de 200 000 as, 2° 100 000 

tandis que la perte de B se réduirait à son travail et 
100 000 as du de son coassocié; une 

l!L;,,,,'-""_LV~ serait injustifiable. Le prélèvement de l'apport de A l'évitera. 
la fin de la société, celle-ci 200000 as, A obtiendra 

n.fV~UÀ'"~ de cette somme et B ne recevra rien, Si social 
est de 300 000 as, A recevra 200 000 as, le montant de sa mise, 

000 as pour sa dans le = 250 000 as; B recevra 
comme de bénéfices 50 000 as. Si la caisse sociale ne re11-

que 100000 as, obtiendra 200 000 as du chef de sa mise 
000 as, sa dans = 150000 as B devra contri-
la pour 50 000 as. Le droit de A au de son 
sera moins évident dans d'autres cas où son est 

dans le encore être 
- Celle-ci cessera seulement -

de A s'abaisse au que 
durée de la société 
alors le 

La solution est aussi 
sauf 

le second la ]OlllSSallce 
TH',c>IA'UAT' son ~ L'affirmative 

....iYn,Y>'yy\r! son apport. 
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Quatriènze A et B se sont associés; ils ont mis 
n"''''''r'''+·;n,.,,''"'''' .... n'f' en commun de et la propriété d'un lYV\YY\r,n'" 

A est-il autorisé à prélever son capital ~ La négative doit 
admise. Comme nous l'avons établi ci-dessus B ne 
son immeuble; le du numéraire de A rendrait 
la des associés. 

a jamais lieu 'à 
ni dans la société 

les 
sèmeut d'avoir des choses en commun et de les à la disso
lution de la société; ce est ici le but définitif du contrat; 
dès lors il doit sur l'ensemble des biens sociaux (3). 

2) Rentrée des créances et paye1nent des dettes sociales; ~ 454. 

Le des a pour effet de débarrasser la masse 
sodaie de ses éléments ; la masse se trouve ainsi 
Mais cette masse renferme des créances dans la 

des cas, des dettes auront été contractées dans l'intérêt 
commun. quo ces créances et ces dettes soient divisées entre les 
u .. ""V\.;lv.,. le souvent on fera rentrer les et on payera 
les secondes Il est à remarquer à ce que la société doit 
recouvrer non seulement ses créances contre des mais aussi 
celles vis-à-vis de l'un de ses membres; 
l'un des associés reçu choso pour 'JVL.uIJ~'-' vv·lu ........ UH 

perçu les fruits des biens sociaux (3) ou bien causé un uV'.JJ.""' .• u,,",, 

société par sa mauvaise . n'autre la société est tenue 
de payer ce doit à des tiers ou à l'un de ses membres; elle 
est tellüe de rembourser aux associés les faites dans 
l'intérêt de les 

,Cl) et de les 

§ 453. - (2) KO II dll présent paragraphe, 
(3) Cf. GLÜCK, XV, § 965, p. 39G-J01, SI'\ITE'<IS, II, § 121 et note 27, VA]',"GEROW, 

III, § 651, A.nm. 2, et IL § 229, 291-2DJ. UNTERHoLzrŒR II ~ ;)96 nO l 1 
s'abstient de poser aucune règle générale sur la reprise de~ a~~o~t~. pé~U~ 
niaires; d'après lui, tout dépendrait des circonstances de fait; cf. \VI:'iDSCHEID, 

U, § 405, note J 3. MOLITOR (cité, II, nOS 647 i. f" 648 et 679, 3°) et KOCH (cité, III, 
§ 303, p. 622-(23) admettent le droit absolu de prélever rapport si celui-ci 
pour objet la jouissance, mais ils l'excluent d'une manière générale si c'est 
propriété qui a été mise en comm.un, même pour les choses consomptibles. 
Voyez enCON, dans des sens diYers, TREITSCHKE, cité, § 32, 33 initia et 79, 
p. 208-210, et RAUTER, cité, p. 84-89. 

§ 454. - (1) D. li. t., L. 27 " Omne aes alienum, quod manente societate con
" tractum est, de cammuni solvendum est.. . - (2) D. h. t., L. 74. 

(3) D. h. L L. 38 § 1. - (4) D. h. t., L. 59 § 1 i. f. - (5) D. h. t., L. 38 § 1. 
(6) Arg. D. 47, 2, de (1(1'1., L. 62 (61) § 5. 
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de la Le payement des dettes de la société se 
fera avec le numéraire social; subsidiairement on vendra des biens 

et, si celle-ci est encore insuffisante, 
contributoire dans les 

des il 
entre les associés en 

dans les 

3) Du pm'tage des biens sociaux, 

D. 10, 3, et C, 3, 37, communi dividnndo. 

§ 455. BIENS A PARTAGER. 

des biens sociaux d'abord 
et les droits réels di visibles 

de la communauté existant entre associés. 
s'étend encore aux droits réels notamment 

>JVi .. l.LH,AH.'''-' autres que 
cerne les servitudes dues à un 

suivent cet immeuble (6). 

de la société reste attachée à cette créance Le 
des créances et des dettes résultant de 

affaires sociales par les si l'on n'a pas recouvré ces 
~.,;-'.n"""'A" et ces dettes avant le (9) • 

§ 456, MODE DE PARTAGE. 

biens sociaux se fait par 
en divisant ces biens d'une manière 

lots ou en vendant les biens 0V\JHNUÙ 

Nous nous arrêtons au de certains droits, 
d'une effective les droits 

§ _ (7) D. h. t., L. 27 initio. Cf. §447, l, 3°, et § 456,5'. 
§ J55. - (1) D. h. L L. 4 pro - (2) D. h. t., L, 7 pro initia. 

(3) Arg. du même texte. 
D. h. t, L. 7 § 10 arg. D. 10, 2, fan. ercisc" L. 16 § 2. Voyez encore D. h. t., 

L. 7 § 12, et D. 10, 2, fmn, ercisc., L. 29. - (5) D. h. t., L. 10 § 1. 

(6) Cf. D. h. f., L. 19 § 4 initio, L. 4 § 1. 
D. 20, 5, de distl'. pign., L. 11, L. 

(8) 2, p1'O socio, L. 67 pl'. i. f. cbn. avec lïnitiu111, L. 27, L. 28, L. 38 pl'. 

(9) Cf. § {j4. 
_ (1) C. h. f., L. 4 pr.; C. 3, 38, camut. utr. jttcl., L. 2. 

t., L.2 pr.; C, h. f., L. 5. - (3) Voyez JI, § 201, et T, IV, § 400, 
71. f" L. 7 § 10 f., cf. L. 7 pr., ou bien par la di vision du 
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2° On peut TV"n.,rl:''' 

admet une di vision 
de faire alterner la 

de 
vente de cet exercice au 

3° La servitude 
les deux TH'CJ.Tr01Dl"'" 

consiste en 
admettent les modes de 

leur exercice est d'être vendu. 
5° En ce concerne les créances et les dettes résultant de la 

des affaires sociales par un seul on les mettre 
pour le tout dans le lot d'un afin de faciliter le recouvrement 
de la créance ou le de la On aussi for-

créancier à céder à ses coassociés leur dans la 
ou bien attribuer à débiteur de payer la 

§ 457. DE LA SOCIÉTÉ UNIVERSELLE DE BIENS. 

§ 10initio. 

§ 10 cit. arg. 10, (am. en:isc., L. 16 § 2. 
D. 1, de tisuFr., L. 6 § 1, et D. h. t., L. § 10 initio. 
L. 7 § 10 initio cit.; ce texte cite encore la location de l'usufruit comme 

moyen de sortir d'indivision. - t9) Arg. L. 7 § 10 initio cit. 
D. h. t .. L. 10 t;) 1 initio 

(11) D: ~10, 2, (am. eJ·cis~., L. 2 § 5, L. 3, et D. 20,5, de distr. pign., 
Cf. D. 11, 2, pro socio, L. 43 initio. 

14. 

(13) D. eod., L. 63 § 3, arg-. L. '27 initio. Dans le cas d'une dette conditionnelle 
ou à terme, l'associé débiteur peut obtenir de ses coassociés une caution contre 

poursuite ultérieure du tiers cr<';ancier; h. L. 16' D. 17 pro sa cio, 
L. ~'7 i. L. 28, L. 67 pr .. initio, cf. J-1. 38 pl'. " (l: D. h. t., L. 1 § 1, L. 3 § 1, L. 65 § 3; D. 34, 1, de a!ùn. v. cib.leg., L. 16 § 3 initio. 
Cf ;AlUS, III, 148, I. h. t., pr., et D. h. t., L. 5 pl'. L. 65 pl'. i. f., L. 73 initio. 

(~) Cf. D. h. L. 3 § L. 52, § 16 initio, L. 73 initio. 
(3) D. h. t., L. 27 initio, L. 73 j. f. 

(4) D. 50, 16, de S., L. 39 § l D. 49, 14, de Jure fis ci, L. 11 i. f. 
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semblable société, même aux biens à venir 
cause de mort(5J, nonobstant la prohibition des pactes 

. Il a pas dans l'e8pèce un véritable 
si la société universelle de biens 

viennent à échoir aux ne constitue pas 
une eonvention sur la succession d'une tierce personne 

IPj".'j'n'I:'i'I,I'~v,; elle ,ne renferme aucune sur le décès 
D'autre la société de tous les biens ne être 
comme une institution contractuelle faite 

par chacun des en faveur des autres. L'héritier étant le 
de la personne du a essentiellement un droit 

toute la succession; il d'un droit d'accroissement 
de ses cohéritiers (8). Dans le cas de la société universelle 

associé ne en faveur de ses coassociés que 
de ses biens; il s'en réserve une autre 

~écès il transmet à ses avec sa 
",.-,1'T'I'IYI,'tH'liJ de ses coassociés. La société de tous les biens n'est 

une succession universelle en vertu d'une ms,pos1tJ!on 
les dettes de pas 

sociales; chacun reste 
constitue 

,"{,\""",u,' g' éteint 
il a droit ainsi 

Tombent dans la société tous 

t., L. 3 § 1, L. 73 initio. (6) Of. T. III, § 373, II, 6°. 
(7) loc. dt., nO 6 initio. - (8) D. 29,2, de A. v. O. H., L. 63 § 1. 
(8 a) Arg. 23, 3, de clot., L. 72 Of. System III, § 105 et note 

ce qui concerne les créances de chaque associé, ses coassociés disposent 
d'actions utiles quasi ex Jure cessa * en proportion de leurs parts sociales, du 
moins en droit nouveau. Non obstat D. h. t" L. 3 pr., qu'il faut restreindre il. 
l'action directe naissant de la créance. 

ÎI:l) V, § 541, 2) i. f. - (10) D. h. t., L. 1 § 1. - (11) D. h. L. 3 pro 
(12) Arg D.46, 3, de soi/ft., L. 107 i. f. En conséquence: 1° pendant la société, 

créancier peut seulement réclamer à l'associé débiteur, sur la part de ce 
la portion non éteinte de sa créance, afin de l'avoir hors part; 

la dissolution de la société, il aura le même droit sur le lot de l'associé 
~LVLHC\AU. Cdui-ci profitera de son c6té d'une partie de la créance à cause de sa 
lihération partielle. 
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son 
toutes les deites des a,;::;C'V\.Jllvi:), 

soit Elle est tenue de 
associé et de sa famille selon sa ntynr",-nr,n 

même les frais d'établissement des enfants des <vi:),'V'-'i'-'.o 

lement la dotation de leurs Incombent aussi à la société les. 
dettes relatives aux dont elle telles que 
tion de payer le des biens achetés par l'un des associés 

D. h. t., L. 74. - (14) D. h. t., L. 3 § 1, L. 73 initio. 
il51 Arg. D. h. 65 § 16, L. 66, m_ais les immeubles dotaux étant inalié-

nables, la société en acquiert seulement les fruits. - (16) D. h. t., L. 52 § 16:L t 
(17) Non obsiat D. h. t., L. 27 initio. Si cette loi ne cite que les dettes contrac

tées pendant la société (mancnte socieiate), c'est pour faire ressortir qu'eUes 
incombent à la communauté alors même qu'elles ont été acquittées après 
dissolution de la société, posteaquam societas disfracta est. 

D. h. t., L. 27 initia; D. 10, 2, j'am. c1'cisc., L. 39 § 3. 
(19) D. h. t., L. 73 f., L.. 8t. 
(19 a) Même textes la femme associée qui se marie, a. droit à une dot. 
(20) D. h. t., L. 81, vis Dixi solus filiam habuit. On ne doit pas-

conclure, de cette loi que la dotation n'incombe à la société qu'en vertu d'un 
engagement spécial des coassociés le jurisconsulte cite cet engagement à titre 
d'exemple. L'associé qui a doté sa fille l'aide des biens sociaux et recouvre 
plus la dot, doit la rnettre en comnlUn comme toute autre acquisition. D'après 
cela, si le mariage est dissous pendant la durée de société par le décès de la fille, 
comme dot retourne au père 23, de jure dot.) L. 6 pr.), celui-ci est obligé 
de la faire avoir à la société L. 81 ciL, Ceterum interpretantibus, 
y eu pendant la société et que fille soit sous puissance paternelle, 

dot doit être rendue au avec consentement de la fille 24, sol. 
initio) et charge de donner éventuellement dot 

c, père est de la mettre commun avec la 
charge; D. t., L. 81, Vis Quod si salva societate ......... dari possit. s'il 
y a eu divorce pendant la société, la fille étant sui j1wis, bien si le mariage 

été dissous pendant 18, société par le décès du mari ou qu'il subsiste encore à 
dissolution de la société, le père ne recouvre pas la dot, ou Hla recouvre 

seulement après la rupture du lien social; par conséquent la soeiété ne peut 
y prétendre davantage; L. 81 dt" Verum in proposito ........ heres exstitisset. 

le cas où la dot, au lieu d'avoir été payée à la fille d'un associé, lui 
été sill1_plement promise, il ne peut être question d'une obligation de rendre 

à la société la dissolution du mariage 81 cit" Vis Si socius ......... dos consti-
tueretur, et quod si accepto ....... - Si la fille de l'associé se remarie après avoir 
perdu sa première dot, une nouvelle dotation de la part de la société est néces-
saire. Non obsfcd h. 81, vis priormaritus ........ convenisset; ilrésuJte 
seulement, cette loi pour la nouvelle dotation, il n'est pas permis d'invo-
quer la convention par laquelle les coassociés ont promis de fournir la première· 

ot. - (21) Arg. D. h. t., L. 12. 
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à des hérédités qui lui sont les 
l'obligation de la 

etc. - Sont seules exclues 

société 

de son il ne par la . , ex . , 
, (26). sa propre ne lui crée pas un drOIt a la restItutIOn causa , .. . 

la En ce qui concerne les oblIgatIOns naIssant ~u 
elles pas à la société (:28), SI , 

a été mis en commun et l'associé condamne, la 
UV1..lVC'C4vd~"o-it lui rendre cet pour puisse en faire la restitu-

t , la le' sée(29). dans une la réclama-IOn , 
tion de la chose devient L'associé VV'U-f_"",..,A.V 

constitue tout son 1J<kIULU.UV . .lUV; si de fai t 
il devient de ce 

en moins lors de 

(22) Si le mariage de l'associé est dissous dans le cours de .la société, .cel~e-ci 
restituer la dot à qui de droit, pour autant qu'elle soit sUjette à restItut~on j 

D. h. t., L. 65 § 16 i. f. Si la société prend fin alors que .le ~,ariage perSIste, 
l'associè marié prélève la dot hors part, à l'effet de pouv01r Imre pius tard la 

restitution (L. 65 § 16 initio cit.) , donc aussi dans les limit.es de sa propr~ 
ODJlga,tlOn éventuelle de restituer; il doit laisser à la société les blens dotaux qm 

lui définitivement L L. 66. 
h. t.. L. 52 § 17, L. 53 initio. - (24) Cf. T. IV, § 446,3°. 

(25) D. h. t., L. 53 " quia delictormIl turpis atque foeda communio est.. )l, 

L. 53 cit. i. f. - (27) Cf. T. III, § 373, II, 5° initio. 
h. t., L. 52 § 18, L. 59 § 1 initio. 
h. t.. L. 54, cf. L. 66 initio, L. 

(30) D: h. L. 55 initio, L. 5G i. f. Si plusieurs ass.ocié: ~nt 
chacun est tenu sur sa part sociale. Une condamnatIOn InjUste pour délit 

au 

à la charge de la société; c'est une dette ordinaire, ne naît pas 
véritable; D. h. t" L. 62 § 18. 

(31) D. h. t., L. 3 pr., L. 73 initio, L. 74. - Cf. § 446, 2° i. f. 
(33) § 463 i: f., ni à la d'ev.iction ou des vices des apport3; cf. § 447, 

11 L f. 
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2° Les choses corporelles qui appartiennent à 
moment de la conclusion de la sont 
en de leurs sociales 
de toute tradition. Cette 
contrat de contrairement à 

se transfère seulement par la tradition 
par une considération d'utilité si l'on avait 

suivi ici la il aurait fallu une multitude de traditions .. 
Ce motif ne pas aux biens 
des associés dans le cours de la sociétô; 
tradition fut-elle maintenue à leur 

D. h. L. 1 § 1 In societate omnimn. bonorum omnes res quae coeun-· 
tÎlml sunt continuo communicantur - (35) C. 2, 3, de pact., L. 20. 
(36) D. h. t., L. 73 initio, L. 74. On a voulu admettre pour les biens corporels 

présents des associés un constitut possessoire tacite. Mais, comme nous l'avons. 
établi au T. I, § 151, note 6, il est impossible de faire résulter un constitut 
possessoire de la seule convention par laquelle une personne s'oblige à faire 
avoir une chose à une autre, ce qui annihilerait d'ailleurs la règle d01ninia ?·enl1n 
non midis pactis, sed irad,it'ionibus iransferuniu1·. S'il existait dans l'espèce un 
constitut possessoire, on l'ét.endre, motir, aux biens 
corporels futurs de la société universelle de biens, ce qui est repoussé par le 
D. h. L. 73 initio, L. A la vérité le D. h. t., L. 2 porte: " quia, licet specia
" liter traditio non interveniat, tacita taInen creditur intervenire ". :Mais le ulOtif 
par lequel Gaius justifie ici le transfert de la propriété à partir du jour du 
contrat, est dépourvu de force légale il ne jouit que d'une autorité de raison, 
On remarquera en outre que Gaius s'exprime d'une manière quelque peu dubita
tive; une tradition tacite est, dit-il, ~onsidérée comme ayant eu lieu; c?'editwr 
intervenire.-Voyez en ce sens THIBAUT,L § 471,A initio,PuoHTA, Instit. II, § 241, 
note Pand., § 148 et note b, Vorlcs. I, § 148 initio, Kleine civn. Sclwiften, 

439, MOLITOR, cité, II, nO 650 initio, § 140, Amn. 1. Cf. :MüHLEN-
BRU OH, § 418, na II, SINTENIS, § 121 et note 19, et ORTOLAN, III, nO 1525, 
- Contra UNTERHOLZ"'ER, cité, § et note 

cité, III, § 304 initio, RAUTER, cité, p. 21-22,. 
369-370, II, § 285, initio, '\VnmsoHElD, § 171~ 

note 2 initio, et ~'. II, § 406, note 2 i. f., AOOARIAS, II, nO 627, p. 516, note 1, et 
BARON, § 131 i. L-SAVIGNY, Besitz, § D, semble se prononcer pour un constitut 
possessoire présumé plutôt que tacite. Nous l'avions suivi dans notre Traité de 
la possession, na 93 i. f.; nous nous en sommes déjà séparé dans notre Cow's; 
élémentaire de droit romain II, § 446, 2°, Le système de revient admettre· 

tradition la possession étant un pur état de fait ne peut être trans-
par la loi; celle-ci est impuissante à l'attribuer à quelqu'un qui ne ra poinL 

II, § 230 et notes 5 et 7-9, tout acceptant un constHut posses-
soire tacite, le subordonne à deux conditions spéciales: 1° à la volonté mani·· 
testée par chaque associé d'être en société ou en communauté, d'avoir les choses 
en commun, 20 à la volonté correspondante des associés d'avoir les choses 
eommun, ce qui suppose la connaissance des biens qu'il s'agit d'acquérir. Mais. 
{le deux choses rune: ou chaque associé a fait à ses coassociés une déclaration 
de délivrance en présence des biens, ou pareille déclaration n'a pas eu Heu. Dans 
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§ 458. DE LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE GAIXS. 

'-'.H"n . ...., .• ~ de gains (societas universo~~um ex 
est celle tend à mettre en commun le 

et les revenus de leurs biens 
de ces ressources des associés sur leurs constitue 

net leurs économies. Par voie de elle com-
, les biens à titre onéreux à l'aide de l'avoir e;.:.a,HJu...i'V"'" v 

vente ~4), et le d'une accession. 
Mais elle ne comprend, ni les des associés(5), ni les 
biens futurs à titre même les biens futurs 

titre onéreux à l'aide de l'avoir propre d'un associé, 
avec des deniers héréditaires; 

créance héréditaire n'en fait pas non 
a donc moins d'étendue que la société universelle 

biens - D'autre la société de gains doit pour-
'Voir aux besoins des associés entretenir leurs biens t9) et sup-

les dettes relatives aux dont elle par 

cas. y a traditon longa ~nanu * expresse; dans le second, la 
tion n'existe ~as. En réalité, Maynz voudrait étendre arbitrairement la notion 
de la tradition; il voit une tradition dans le contrat de société; car la volonté 
~~,,,~r,n1"I"'Q des associés d'être en communauté n'flst pas autre chose que le consen
tement la société. Il est vrai que Maynz sépare la volonté de's associés d'être 

communauté et l'engagement d'effectuer les apports 7); mais cette 

,distinction n'existe pas. 
t., L. Cf. D. L. 13 "Sed et si adiciatur, ut et quaestus et lucri 

," sodi sint, verum est non ad aliud lucnun, quam quod ex quaestu venit, hanc 
" quo que adjectionem pertinere '" L. 71 § 1 initio, et D. 29,2, de A. v. O. H., L. 45 

§ 2 initio. , . 
D. h. L. 8 "Quaestus eninl intellegitur, qui ex operis CU1US descendIt '" 

L. 52 § 8; D. 29, 2, de A. v. O. H., L. 45 § 2 initio. . . 
(3) D. h. t., IL 7 " hoc est si quod lucrum ex .. locatione conductlOne descendit " 

et de ce passage. Voyez en ce sens U NTERHOLZl'ŒR, cité, II, § 524, p. 381. 
.Cf. II, § 225 i. f. Contra MOLITOR, cité, II, nO 647; cet auteur n'admet 

communauté que pour les fruits des biens acquis par le travail des associés. 
(4) D. t., L. 71. f. - (5) Arg. D. h. t., L. 7 i. f., L. 8. 
(6) h. t., L. 9-11, L. 71 § 1; D. 29, 2, de A. v. O. H., L. 45 § 2 i. f. La société 
s'étend pas non plus à la dot reçue par l'un des associés; cette 

rentre dans aucune des catégories de biens attribués à la communauté. Les 
Y\'r-C\~r,'''''''HlT du délit des associés sont évidemment exclues; arg. D. h. 

para~~l'C1,p1Jle précédent nO l i. f. - (7) Paragraphe précédent nO 1. 
Cette obligation s'applique seulement aux frais d'établis~emen~ des ~nfan~s 

associés pour autant que les biens propres de ces dermers sOle,nt Insuff~-
le précédent et notes 19-20. La charge d entretenIr 

associés est reconnue par Ul'ITERHOLZ'ŒR, cité, II, § 524, p. 381. 
(9) UNTERHOLZC'lER, loe. cit. 
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exemple la dette d'un prix (10). Les autres surtout 
les deites sont à la chargepersonnelle des rnem-

2° Ici encore on s'en tient à la ordinaire la 
le but social consiste dans la mise en commun et le 

Donc c'est la des est trans-
et leur est exclu à la fin de la 

société admettre si les 
d'une manière 

contractants ne sauraient 
de biens ou la société 

sans 
se sont constituées en 

le but social? Les 
eu en vue que la société 

do gains; co sont les seules sociétés 

e~t la moins 
en faveur du 

On présume la elle 
les conventions 6'i,n+t:>1"l'"l,T'ô"L,.,r,-I-

§ 459. DES SOCIÉTÉS PUBLIQUES. 

personnes 
existent vis-à-vis des tiers 

(10) D. h. t., L. 12. (11) Cf. ~ 446, 2° i. f. 
(12) § 453 i. f., de même que la garantie d'éviction ou des vices des apports ~ 

§ 447, note 11 i. f. - (13) D. h. t., L. 7. 
(1) L'expression n'est pas employée dans nos sources. Mais le D. h. t., L. 59 pro 

initio, oppose aux sociétés de publicains, qui sont des personnes civiles, les 
sociétés dépourvues de cette qualité, en appelant les dernières societc&tes privatae. 
Dès lors on est autorisé à appliquer aux sociétés personnes civiles la dénomina
tion de societ~tes pnblicae. Il est vrai qu'en vertu de la loi précitée cette désignation 
est seulement justifiée pour les sociétés des publicains, et quïci elle trouve 

particulier dans le but social, r exploitation des vectigalic& publica. L'expres-
n'en convient pas moins aux autres sociétés personnes civiles, à cause de" 

leur caractère public. En ce sens PCCHTA, Instif. II, § 192, Pand., § 26, 1701'les. 
eod. Cf. SAVIG;\Y, IL § 88, note h i. f.; l'auteur se contente d'appeler 
societaies privatae les sociétés ne jouissant pas de la personnalité civile. Voyez 
encore COH!.\', De nat11ra societatwn, p. 3, note 1, 17ereinsrecht, p. 156. 
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. c'est ce justifie le nom que nous leur avons donné. 
, appartiennent les importantes sociétés l'ex-

societates (2) 011,_ 

(2) D, h. t., L. 59 pl'. initio, L. 63 § 8 initio. 
(3) 3,4, quocl cnjusc. 'Hniv., L. 1 pro initio. Cf. D. 50, 16, de V. S., L. 17 § 1 cbn, 

Hl i. f. 
(4) Cf. L. 16 ciL, D. 39,4, de public., L. 1 § 1, L. 12 § 3, L. ~3 pro 
(5) D. 3, 4, quod Ct/,jHSC. v,niv., L. 1 pl'. - (6) VARRON, de lmgua lat. VI, 11. 

TITE-LIVE, XXVII, 3, XLII, 19; Cre., de lege agmria II, 19. 
de 1'e nistica II, 1, § Hi; Cre., in Vel'Te1n, Actio II, lib. 2, 70. 

CASSIUS, LII, 28; POL TBE, VI, 17 Voyez encore D. 39, 4, de public.,. 

mentionne des mines de eraie, L. 15, qui 
S., L. 17 § 1, où il est question de mines de poix 

uer'nH~,re1> mines PLIl'iE, Hist. natuT. XVI, 12. 
(l0) POLYBE, VI, 17 (15); D. 43,14, Ht in (hom. ptibl. navig. lic., L. un. § 7. 

parce que la rétribution à payer à pour la jouissance des terres 
labourables de l'age1' pHblictf,s était d'un dixième de la récolte; cf. ApPIEl'i, de 

civil. I, 7. 
(12) pseudo-AscoN1us in Cice10nis divil1ationem 33, par le motif que ce 

fixé tête de bétail, ce qui exigeait des annotations pour le 
redevance; F~STUS, 17° SCRIPTURARIUS. 
(13) TITE-LIVE, II, 9, XXXII, 7, XL, 51; D. 50, 16, de V. S., L. 17 § 1. 
(14) Cf. TiTE-LIVE, XXXIV, 21, XLV, 29, et D. 50, 16, de V. S., L. 17 § 1. 
(15) DION CASSIUS, LV, 25; PLINE, Panég. de Tmjan XXXVII, 29. 

GO, 16, de V. S.j L. 17 § 1 vectigaL venalium TACiTE, Ann. I, 
Auguste, la location des terres"de l'ager publicus se perdit faute d'objet; 

sous cet empereur du moins peu de temps apl'ès lui, la location des 
pa1tnr.80·f'\!'l publics disparut Cf. COHN, De natura societatwn, p. 9. 
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susdits étaient 
cahier des 
de 
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lement pour un terme de 
fin de 

"'''' ... ,,"hA, ..... ''' étaient 
membres recevaient les 

de 1JUOl(,~']a1n 

L'État romain louait encore des travaux publics, ope1'a, et des fournitures,. 
tribuia; Lex mttnicipaHs ]:!..û acitana, 63 initio; VARRON, âe linfj'Ha lat. 

11; TITE-LIVE, XXXIX, 14; POLYBE, VI, 17 (15)1. Parfois aussi des villes louaient 
des imp?ts; D. 39,4, de pu}Jlic., L. 13 § 1. Mais les sociétés qui prenaient à ferme' 
des impôts des villes, ne jouissaient certainement pas de la civile; 
,arg. D. 3, 4, qtwd cujusc. l.miv., L. 1 pro " vectigalium pnblicorum sociis cbn. 
D. 50, 16, de V. S., L. 17 § 1, L. 16. Nous pensons qu'il en était de même 

. sociétés concessionnaires de travaux publics et de fournitures, peu importe-
que le publicanus pris sens désigne une personne quelconque 
qui se rend adjudicataire vis-à-vis de (TITE-LIVE, XXIII, 48 49, XXV, 
3-5, XXXIX, et que les dites sociétés soient également appelées sociétés 
de publicains: arg. D. 3, 4, quod cujusc. tmiv., L. 1 pro Non obstat VARRON, de . 

Zingua lat. VI, 11. - (18) VARRO:-l, loc. cit. 
(Hi) PLI:\'E, Rist. natiir. XVIII, 3, XXXIII, 21 (4). 
(20) VARRON, de lingaa lat. VI, 11 D. 49, 14, de jU1'e fis ci, L. 3 § 6. Parfois le' 

délai était réduit à 3 ans (C. 4, \.'l1, de vect,ig., L. 4) ou bien, sans doute pour les 
mines, porté 100 ans. Cf. BARO:", § 303, 2 initio, et SALKOWSKI, Bemerktmge1t, 
§ [, initio. 

(21) Arg. D. 39,4, de public, L. 10 § Cf. VARRO:-J, de lat. VI, Il. 
(22) Arg. D. 19,2, loc., L. 60 § 8, et D. 43, 14, tdin navig: lie., L. un. § 7. 
(23) pseudo-AscO:-lIUS in Ciceronis divinationem 33. Les sociétés de publicains. 

comme toutes les sociétés autres que la société universelle de biens, se formèrent 
et se développèrent sous l'influence des relations commerciales; 

Sœoigny-Stijtnng roman. Abth., 66 et note 1 cf. LEIST, 
Geschichle der rom. societas, p. 34-35, 45-46. SALKOWSKI (Quaestiones de jure wcie
tatis, p. 20-23, Bemerkungen, p. 34 et note 44) fait dériver les sociétés de 
cains la société universelle de biens. 

(24) D. 19,2, loc., L. 60 § 3; D. 39, 4, de pttblic., L. 15 initio. 
(25) Cf. T. IV, § 415, 2°i. 
(26) Crc., pro lege Manilia 7, pro Plancio 9. - Crc., pro Plancio 9. 
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complètemén t (28). Elles constituaient 
soit en vertu d'une loi soit par 

d'un usage constant(29). La société des contractait 
par l'intermédiaire d'un 

Crc., acl QttÏntwn frairem I, epist. 1, et TUE-LIVE, XIV, 17; D.39, 4, de 
L. 12 pro " Quantae audaciae, quantae temeritatis sint publicanorum 

factiones, nemo est qui nesciat. Idcirco praetor ad compescendam eorum 
1/ audaciam hoc edictum proposuit". Le préteur les rendit responsables au 
double du dommage causé par leur délit ou par celui des employés de leur 
famille cod., L. 1 pro et § 5, L. 3 § 1, L. 5 § 1, L. 12 pro et § 2), à moins de 
restituer la chuse provenant du délit (D. eod., L. 1 pr, et ~ 4 initio, L. 12 § 1), 
sans de la responsabilité de droit commun;D. eod., L. 1 ~ 4 i. f., L. 3 pr, 
initio. Cf. T. IV, § 499, l initio. 

(29) Le passage capital sur la question est le D. 3, 4, quod cujusc. univ., L. 1 
emprunté à Gaius. 11 attribue la responsabilité civile aux associéspot&r la ferme 

des revem~s pîcblics et pour l'exploitation des mines d'or ou d'argent et des salines, 
(ut· ecce vectigaliwnt publiconon sociis permissum est corpus habere vel aurifodi
narum vel argentifodinarum et salinarum); voyez encore L. 1 cit. § 1 " socie~ 
tatis nomine ". Donc la société pour le recouvrement des revenus publics forme 

corporation reconnue et ce caractère lui appartient même si elle n'a 
pour objet, ni l'exploitation de mines d'or ou d'argent ou bien de salines de 

ni la perception de l'impôt sur les mêmes mines ou sur les salines des 
Si Gaius mentionne spécialement les sociétés pour l'exploitation 

des mines d'or ou d'argent et des salines, il le fait, non pas pour restreindre à 00 

cas personnalité civile des sociétés de publicains, mais pour étendre la person
nalité civile à un autre groupe de sociétés. 

20 Viennent encore à notre appui le D. h. f., L. 59 pr., L. 63 § 8, TAClTE, 
50, TITE- LIVE, XXIII, 49 initio, le D. 46, 1, de fîclej., L. 22 f., le D. 47, 

2, de {urt., L. 31 § 1 i. f., et le D. 37,1, de bonor.poss., L. 3 § 4. Les deux premiers 
décident que la société des publicains se transmet héritiers des 

associés, ce qui prouve qu'elle ne constitue pas une société ordinaire; les autres 
admettent, d'une manière expresse ou tacite, l'existence de sociétés personnes 
civiles.Voyez en notre sens SAVIG'<Y, System, II, § 88, nO II, C 1. f., PUCHTA, Instit. II, 
§ 191, 4 initio, Panel., 26, 4, SALKOWSKf, Quaestiones de jtfre societcLtis, p. 23-31, 
Bemerkungen, § 5, p. et 41 ARNDTS, § 42 et A.nm. 3, MAYNZ, II, § 227, 1°, et 
B,ŒO:-J, § 30, 6, et § 303, 2 i. f. Cependant SALKO?i~KI (QHaestiones cle jure societatis, 
p. 29-31, Bemerk'Hngen, § 5, p. 29-33) est d'avis que, pendant une première 
période, qui aurait pris fin déjà avant Cicéron, les sociétés de publicains ne 
jouissaient pas de la personnalité civile, Cette appréciation n'est pas justifiée 

l'auteur, 
D'après COH:-l (De nr.dH1'Ct societatu,ln, c. 3, p. 26-44, et Yereinsl'echt, p. 155-

185), les sociétés de publicains n'auraient pas possédé la personnalité civile. 
admet seulement que les publicains, en tant qu'ils s'occupaient de 

,.,"",-,"JH"'L1Ua des mines d'or ou d'argent et des salincs de l'Etat romain, 
des collèges de personnes exerçant la même industrie, comme Jes 
des bateliers et des boulangers. Il conjecture que le but de ces collèges 

publicains aurait été de pourvoir aux funérailles de leurs membres. De son 
c-ôté, '\VEISKE (Ueber Corporcdionen nCich romischen wul teHtschen Rechtsbegriffen, 

137, 1848) se prononce pour des de personnes s'adonnant à, 

r exploitation des mines; le but de ces collèges aurait été de venir au secours 
membres nécessiteux ou frappés d'accidents. 
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qui était l'un des associés, généralement l'associé le plus 
considérable (31). C'était lui aux enchères (32 1. Devenu 

il était tenu pour le tout envers (33), à l'instar 
l'associé commandité dans notre société en commandite 
Pour assurer l'exécution de ses obligations, il fournissait à l'État 
des cautions ses coassociés servaient natu-

étaient solidairement 
a vec le engageait des immeubles 
à cet engagement se faisait par une convention 
et transférait à la des. biens engagés, à charge de 
les restituer comme s'il y avait eu manci-

a vec ou réelle accordée 
romain constituait la . Si 

n'était pas à 
en justice, il vendait aux enchères 

avec tous ses accessoires 
Ce mode de recouvrement des 

sa créance contre 
prae

les sociétés 
fJu.'-'ALvu,J.LJ.>J se sont maintenus lvi",li:).!.a.~I.VH de Justi-

sauf que le de 
et des 1j',~"nOIY/}n se 

(301 FEST US, V O MANCEPS dictus, quod manu capiatur. " MANCEPS dicitur, qui 
" quid a emit conducitvc, quia manu sublata significat se auctorem 

emptionis esse ... ". Le nwnceps s'appelait encore prœs (FESTUS, vis MANCEPS et 
PRAES) ou redemptor, car anciennement ce dernier mot était restreint à ceux qui 

vu,,,,a,?,,vad.clJ.~ à faire quelque chose envers pour certain prix FESTUS, 
VO REDEMPTORES. 

(31) pseudo-Ascoè'ims in Ciceronis divinationem 33 .. MANCIPES sunt publicano-
" rum principes .. ". - (32) FESTUS, ,0 MA:\CEPS (note 30), 

(33) pseudo-AscONIUS in Ciceronis Verrinas II, lib. I, c. 142. 
(34) BARON, § 303, 2. - MOLITOR, cité, II, nO 673 f. 
(30) FESTUS, V O PR,AES est is, qui populo se obligat a magis-

tratu, si praes sit; ille respoadet: praes. - pseudo-AscONIUS in Oiceronis 
1"inas II, lib. I, c. 142 " sunt ... PRAEDES homines, id est fi de jus sores.. Voyez 
encore FESTUS, VO UOMPR,AEDES ej usdem rei populo sponsores, 

(36) SALKOWSKI, Benterknngen, § 0, p. 30-31. 
(37) Arg. pseudo~Asco;'laus in Ciceronis Yerrinas II, lib. c. 142 i. f. 
(38) Lex mttnicipa'is Malacitana, c. 64 VARIW~, de ling1ta lat. Y, 40 (éd. BRUNS) 

"Praedia dicta, item ut PRAEDES, a praestando, quod ea pignore data publiee 
" Inancupis fidem praestent ", Voyez SALKOWSKI, Be1nerkttngen, ~ p. 30. 

(39) Of. Lex 1nHnieipalis jlalacitana , c. 64-66. MAYNZ, l, § 24 et note 16. 
(40) Of. Lex 'I1Hmicipalis Malacitana, c. 63-65, et pseudo-AscONlUS in CiCe1"Onis 

Verrinas II, lib. 1, e. 142 i. f. 
(41) Lex munieipaZis .Malaeitana, c. 64-65; CIO., in Ven'em, Actio II, lib. 1, e. 54, 

et Philippiques II, 31. 
Ct2)D. 39,4, de public.; C. 4,61, de veetig. et comm., L. 4-6; C. 4, 62, veciig. nova 

inst. non posse, L. 4. 
(43) Il est mentionné en dernier lieu par Gaius (II, 61 D. 23, 3, de jure dot., 
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des sociétés de publicains, étaient reconnues comme personnes 
les sociétés qui avaient pour objet l'exploitation des mines 

d'or ou et des salines des particuliers (44), sans doute par 
u,U~"J,...,.- des sociétés de avaient affermé mêm.es 
mines de Mais nous ne connaissons que le fait de l'existence 
de cetie de sociétés personnes Les mines d'or et 

ainsi que les salines donnaient donc lieu' à trois sortes de 
Si elles à la société tendait 

'-'"""IC'AVA.VU.VAV'U; si eUes appartenaient à des particuliers, la 
avait pour objet, soit leur exploitation, soit la prise il ferme 

de les frappait. 
IL Les sociétés publiques ont un double caractère; ce sont en 

des sociétés ordinaires et des personnes civiles. vu.u,'-'''',LAv 

opère en un sens propre. La de société agit 
entre les associés; en ce concerne les 
ont entre eux, sont soumis à la théorie commune de 

société. La de personne civile à 
des tiers toutes les fois de la 

les droi ts et les 

circonstances l'un 

associé est tenu d'effectuer lui est .U . .ujJVk'V 

le contrat de tandis que dans la 

"'ülr>cu-',nl,ü civile; los chosos "A,,,,\.rYl!·,~, 

soit immédiatement lors la conclusion de la 
de la personne civile; celle-ci devient 
etc. Il se forme ainsi un ~JU<.J.. .U.UV"Ai\..o 

des associés (50), 

54). Pour le droit postérieur voyez D. 39, 4, de public., L. 9 pr., et C. 73, 
fisci, L. 3. Of. T. I, § 50, I, 1°. 

(44) D. 3,4, q1tod wjusc. univ., L. 1 pl'. Cf. D. h. t., L. 63 § 8 " societates vecti
" gnlium ceterorwnqHe ". - (45) Cf. T. I, § 56, II, 3:)·6 n • 

(46) Cf. SALKOWSKI, Bcmcrkungcn, § 3, p. 16-18, et JYIAy1"Z, § 227, note 1. 
(47) Arg. D. t., L. 65 § 15. Cf. § 446, 2·" et § 447, I, 10 et 2°. 

Arg. D. 1, 8, de divis. rer., L. 1 pro .. Quae publicae sunt, nullius in bonis 
creduntur, ipsius enim univerEitatis esse creduntur .. li. 

Arg. D. 3,4, q'Uod C~LjHSC. univ., L. 7 § 1 " Si quid universitati clebetur, 
., singulis non c1ebetur .. ". 

(50 D. eod., L. 1 § 1 Qnibus alltem. permissum est corpus habere collegii 
(/ societatis sive cujusque alterius eorum llomine, proprium est ad exemplul1l rei 
.. publicae habere res communes, arcam comml.lnem .. lI' 
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2° Le but social doit commun à tous les associés; 

associé les 
dans les bénéfices (51). Quant aux pertes, chaque 
de la manière convenue (52). Mais, vis-à-vis des 

tiers créanciers de la société les associés ne pas 
; les créanciers ont seulement action contre 

la personne civile et ne faire vendre que ses biens; ils ne 
les associés ni faire vendre les biens de ces 

donc que leurs ; en 
ce sens les sociétés sont des sociétés de VU,lfJ-"'lhUA. 

de personnes. Dans les sociétés de publicains, le 
fractionné en un certain nombre d'actions 

c'est-à-dire de tantièmes du ; les 
seulement envers romain, comme envers leurs autres 

pour le montant leurs actions; seul le manceps et 
ses ""·"VI.'U" étaient débiteurs de sur l'ensemble de 
leurs biens 
pour une r:""" ,,,'''''O'VLl 

par où le 1nanceps étaient les assoc.iés 
commandités et les autres membres de associés comman-

constitution d'une société de 
entre les associés une 

en réservant le pour une émission ultérieure en 
faveur de tiers Si les actions ainsi réservées vendues 
effectivement les acheteurs ne devenaient pas <:L"':~Ut.;j.Çi~. 

n'avaient pas été comme tels. Il intervenait seule-
ment une vente ordinaire entre la société et le tiers acheteur. Celui-ci 
était débiteur du de était versé dans la caisse 
sociale. De son était créancier de la société pour le 

Post. Cf. § 446, 3°, 
(52) § 31), - (53) CIO" pro Rabù'io Post. 2, et in Vatin. 12; t" L. 59 pro 
(54) Cf. le nI) 1 du présent paragraphe. 
(55) Cf. pseudo-AscONlUS in Ciceronis divinationem 33 " Hi enim (scil. man-

exigenda a sociis suo periculo exigunt et rei publicae repraesentant, 
" providentes etiam in illa redemptione commodis suis .. II' Il est cependant pos
sible que les soeii dont il est question dans ce passage, soient les socii pop'uJi 
Romani, c'est-à-dire les contribuables. Voyez dans le sens indiqué ci-dessns 
BARON, § 303, 2; cf. MOLiTOR, cité, II, 673 i. f. Contra SALKOWSKI, Bemerkungen, 
§ 5, 36 et note 49, p. 38-41. Du moins telle était la situation juridique à l'égard 
de ron1.ain. Si, par l'intermédiaire de son représentant, la société deiii 
publicains envers des particuliers, les associés comme tels 
pas obligés envers les tiers créanciers; la société et son représentant étaient 
seuls débiteurs. Of. le nO II, 4°, de ce paragraphe, 

(56) 9, § 7 " T, Aufidius quum Asiatici publici 
" exiguam admodum particulam habuisset.. et PLIN/<è, Epist. VII, 14 " sed ex 
" nongentis, quanti a publicanis partem vicesimam em.isti.. ,,' 
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avait achetée; il était inscrit en cette qualité sur h s 
de la société. Supposons une société de publicains à 

100 actions; les associés en prenaient pour leur 50 et en 
50; l'acheteur de action avait droit 

des pas à 
accroissaiel1 t 

leur avaient été directement 
était libre de vendre à un 

soit en soit en (58). Ici encore 
n'entrait pas dans la société entre 
et ses coassociés Il vente entre 

iJUlJl.l.'VCULL vendeur et le tiers acheteur. Celui-ci devait payer à son 
le convenu et avait droit vis-à-vis de lui au 

de l'action avait achetée; il 
du vendeur par une action pTO 

Des relations directes s' établissaier, t seulement entre 
si celle-ci consentait à inscrire l'action vendue le 

au nom de l'acheteur; cette 
de lui payer le 

à l'exclusion de 

(6ï) SALKOWS1U, Qltaestionts de jure societatis, p. 6·3-ô·%' et BemeTlmngen, § 5, 
p.40-4 

(58) ClC., in ratin. 12 "Eripneri::me partes illo tempore carissimas, partim a 
" Caesare, partim a publicanis?~. Dans l'espèce de ce passage, César était 
détenteur d'actions d'une société ùe pub1ic;ains sans être lui-même associé; 

cité, p. 1 15 et 239. Rien ne s'oppo,'ait non plus à un transfert à titre 
gratuit de la sociale; Crc., pro Rabirio Post. :2 .. dare partes ' .. 

(5\)) Cf. SA'.KOWSKf, QHaesiiones de jure societatis, p. \).1-65, et Bemerkungen, 
§ 5. 39-40. 

(00) OIe., in Vaiin. 12 .. partes illo tempore caTissimas , .. - (61) Cf. § 447, I, 30 • 

(62) FJ;;STUS, V O MAGlSTERARE; Crc., p1 0 Plancio 13, et in l'erre/n, Actio II, lib. 2, 
c. 74. - (631 Cf. CIe., in Verrem, Actio II, lib. 2, c. 70-71. 

(134) Arg. D. 50, 1, ad l1mnicip., L. 19. On tenait probablement compte de l'im
portance des parts sociales pour la fixation de la majorité; arg. D. 2, 14, de pact., 
L. 8 initio. - (65) ClC., in Verrem" Actio II, lib. 2, c. 74. 
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dés (66). Ses sont ceux d'un mandataire Il est 
aidé dans son administration par des sous-directeurs, pr'orna-

dont la nomination vraisemblablement de lui; 
sous-directeur exerce ses fonctions dans une déter-
Dans les villes d'une certaine sont établis 

opeY'arn clantes(69), pour ne pas 
subalternes et surtout des écritures sont 

-confiés à des Les associés se réunissent 
notamment pour la nomination annuelle 

étant une personne 
de ses membres. Nous avons eu 

ce aux à effectuer par les 
; ces sont dus à la personne le soin 

de leur recouvrement incombe au cette 
fin de l'action soda au nom des associés en vertu 
mandat effectué entre dans le 
personne . Il en est de même des autres 

la durée de la des 

action 
lJu.jLa~lV.!..!. a été faite par lui-même ou par un 

de la société aussi des dettes, 
Toutes les fois que l'un de par contrat 
envers tiers dans lèS ses personne civile 
est soumise à une action ; lui-même n'est tenu person-

(66) L. 59 pro f. D. 39,4, de public., L. \) § 4. 
D. 2, 14, de pact., L. 14. Cf. T. IV, § 428, 1 Q. 

(68) CIO., ad Attic. XI, 10, adJa1nil. XIII, 65, et hl rerre1n, Actio II, lib. 2, c. 
(69) D. 6, caHS. L. 34 § 1; 50, 5, de vacat. et exCtls. 

§ 1; Crc., ad famil. XIII, 9 VALÈRE-MAXIME, VI, 9, § S. 
(70) D. 39,4, de pt~blic., L. 1 pro et § 5, L. 12 § 1-2. Les promagistri et les operant 

dantes étaient sou\'ent des associés; D_ 50, 5, de vacat. et eXCMS. mun., L. 8 § 1. 
(71) Crc., in Yen'em, Actio II, lib. 2, c. 70-71. Cf. SALKOWSKI, Bemcrkumgen, § 5, 

p. 37-38. - (72) Cf. le nO II, 1°, du présent paragraphe. 
(73) Cf. D. h. t., L. 65 § 15. L'associé ainsi poursuivi au noni de la société ne 

peut pas cmnpenser sa deUe avec une créance qu'il a contre ses coassociés; car 
on n'est pas admis à compenser a\'ec des créances contre des tiers; D. 16, 2, de 
compens., L. 23. 

{74) Arg. D. 1, S, de divis. Ter., L. 1 pro i. f., et D. 3,4, qHod WjtISC. 1tniv., L. 7 § 1 
initio. Si la société des \'elHlait à des tiers des parts réservées lors de 
sa constitution, le prix: de \'ente de ces parts était aussi acquis à la per~onne 

ef. 1)0 II, 2°, du présent paragraphe. 
(75) Arg. D. 13, 3, de pee. eonstit., L. § et 9. 
(76) Arg. D. 12, 1, de reb. creeZ, L. 27. 
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à l'action du tiers que s'il n'a pas fait con-
son au tiers sti pulan t (77). A tous ces points de vue 

{lll suit la théorie générale du mandat (78). La société des publicains 
débitrice de ; le rnanceps, 8n à ferme des 

n'est pas seul débiteur de aussi 
civile envers pour le montant de l'enchère. 

doit veiller à Cè ; si celui-ci n'a pas 
réclamer la résolution du bail (80), avec des dom-

intérêts (Sl). La société a aussi des 
envers ses membres; ceux-el ont droit à leur dans les béné-

(82). Dans la société des la distribution des gains 
au peut être poursuivi par l'action pro 

de la la société ne 
ni par la renonciation ni par le décès de l'un de ses membres. 

D'abord on y exclut la Si on l'admet dans la 
c'est parce société maintenue contre le gré 

serait une source de contestations et de . ces 
et ces sont moins à craindre dans les sociétés 

dont la gestion est confiée à des personnes déterminées 
contrat de société ou par la majorité des associés; dans ces 

ce sont des que des personnes 
société publique persiste le décès 
ses membres (87). La société privée cesse 

cette manière parce que la considération de la personne des 
coassociés est la cause déterminante du contrat de société; dans les 
sociétés le souvent comptent un nombre considé-

de la de ceux-ci a moins 

(77) Cf. L. 27 cit., D. 13,5, de pee. constit" L. 5 § 8, D. 44, de O. et A., L. 35 § 1, 
D. 50,8, de admin. ,'C1'. acl çivit. periin., L. 5 ~ 1 (L. 3 § 2). 
(78) Cf. T. III, § 393,IIL 
(79) Cf. le nO Ii. f. du présent paragraphe. Cette créance de l'État est garantie 

par une hypothèque légale générale sur les biens de la société des publicains; 
"arg. C. 7, 73, de privil. fisci, L. 3; D. 50, 6, de j'ur. inanun., L. 6 (5) § 10. 

(80) D. 39, 4, de pHblic., L. 10 § 1. 
(81) Parfois le sénat aCGordait une réduetion du fermage et Inênie la résolution 
bail; TITE·LlVE, XXIII, 49, XXXIX, 44, XLIII, 16. 

(82) Cf. SALKOWSKI, Bemcrkungen, § 5, p. 41-42. 
Arg. D. h. f., L. 63 § 8, L. 65 § 14. Ont aussi droit au des bénéfices 

acquéreurs de parts sociales cédées par la société ou par l'un 
ses membres avec inscription du transfert dans les registres de la société; 
le nO II, 20, du présent paragraphe: - Cf. § 451, III et IV. 

(85) Arg. D. h. t., L. 63 § 8 "in voluntaria societate " (note 94). 
(8G) En ce sens TREITSCHKl!:, Traduction allemande du Corpus J'uris, ad h. 1. 

150, et BARON, § 303, 2. Cf. SALKOWSKI, Beme1'kungen, § 5, p, 44. 
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d'impor tance; on y a plutôt égard aux apports. La société 
continue donc après le décès de l'un de ses membres; elle 
e111re les membros su rvivanis (87) . En ce qui concerne 

sans devenir associé en titre (88), il succède aux droits et aux 
VU'H~,,(N'j.LVH'" de son auteur; il est inscrit pour la mème 

de la société(89) et le contrat continue de r\l'"rl",;=~ 

sinon comme société au moins comme 
convention La mort d'un associé dissout 
la société si les défunt 
déterminé la conclusion du "",Yh",+ 

sociales de la du défunt de la 

société que celle-ci continuera 
cntre les héritiers des membres viendront à décéder et h's mem-
bres sur\'ivants. Si cette clause est dans les sociétés 

c'est parce que la y est décisive 
en dire autant des SOci(~1és ~9±î. 

D. h, 63 § 8, - (88) 63 8 cit" vis Et circH .. ,,,,,, adscitns, 
L. 63 § 8 cit., verumtam,en omne emolumentulll .. " .... " L. 59 pr., Vis 

so cietate vecbgalium",,,,,,,, aestimandum est. 
(90) 'On n'applique donc pas à l'héritier les règles propres à la société: la 

responsabilité spéciale des associés, le bénéfice de compétence et l'infamie 
cas de dol; cf. § 447, Ii. f, L'action 171'0 socio ne se donne ni à l'héritier, 
lui, et il n'a pa,,; un droit vote clans les réunions de la société; 
§ 372, 

(91) Il Y a ici un contrat réel innomé, qui donne lieu à l'action praesc1'iptis 
ve1'bis. 

(92) D. h, t., L,59 pr, i. f. La dissolution de la société dégage pas celle-ci 
ses obljgations envers les tiers; la société des publicains demeure tenue envers 

jU::iqu'à la fin du bail; d. D, h, t" L, 63 § 8 i, f. (93) D, t" L. 03 § 
(94) h. t., L. 03 § 8, yis Et circa ........ adscitus. Au décès d\m merllbre 

société publique se rapporte le D. h. t'l L. 63 § 8, L,59 pr, 
la D. h. t'l L, G3 § 8" ULPIEN, " In heredem quoque socii pro socio actio com

" petit, quam 'lis heres socius non sit : licet en:im, socius non sit, attamen 
'" menti successor est. Et chca societatis vectigalium ceterorumque idem 
" observamus, ut heres socius non sit nisi fuerit adscitus, verumtamen omu} 
" emolumentum societatis ad eum pertineat, simili modo et damnum adgnoscat 
" quod contingit, sive adhuc dvo sodo vectigalis sÎ\'e poste a : quod nOll similiter 
.. in voluntaria societate observatur ". 

" L'action pro socio se donne également contre l'héritier d'un associé, quoique 
" l'héritier ne soit pas un associé; car, sans avoir cette qualité, il succède aux 
.. ' avantages de la société. On suit la même règle pour les sociétés de revenus 
.. publics et d'autres choses semblables; ici encore l'héritier n'est associé que 

s'il a été accueilli dans'la société, et néanmoins tout l'émolument de celled: 
lui appartient. Mais il doit aussi supporter le dommage qui arrive, soit 

DE LA SOCIÉTÉ. - § 459. 245 

60 sa dissolution, la société publique so liquide comme 
société, La personne civile ayant cessé d'exister avec 

à clle était attachée, les biens échoient main-
par indivis aux associés considérés individuellement; ailisi 

veut le contrat de société sert de statuts à la personne 

de l'associé publicain, soit plus tard; sous ce rapport, il en est autre

ment dans la société volontaire ". 
20 D, h, L. 59 PL POMPONIUS, "Adeo morte socii solvitur societas, ut nec ab 

.. initio possimus, ut heres etiam succedat societati. Haec ita in privatis 
societatibus ait (scil. Sabinus): in societate vectigalium, nihilo minus manet 

.' societas et post modem alicujus, sed ita demulIL si pars defuncti ad personam 
he redis ejus adscripta sit, ut heredi quo que conferri debeat; quod ipsum, ex 

aestimandum est. Quid enim, si is mortuus sit, propter cujus operam 
. maxime soeietas coita sit aut sine quo societas administrari non possit? ", 

h La soeiété est dissoute par la mort d\m associé, à tel point qu'on ne peut 
,. pas mêm,e convenir dès le principe que l'héritier succédera à son auteur dans 

la société. C'est ce que dit Sabinus des sociétés privées. Par contre, s'il s'agit 
société de publicains, la société subsiste encore après le décès de l'un de 

m,ais seulement si la part sociale du défunt a été inscrite sur les 
• reg'istres de la société au nom de son héritier. Cette inscription dépendra des 

ci;constan ces, En effet, que décider si le défunt était l'assoeié en vue de 
l'industrie duquel la société avait été surtout conclue ou bien sans lequel la 
société ne peut être achninistrée 7 " 

pren11er passage, Ulpien signale une analogie et une différence entre 
sociétés des publicains et les sociétés privées. Dans les unes et les autres, 

d'un membre décédé devient seulement associé s'il a été accepté comnle 
les membres survivants; il n'est pas associé de plein droit. Cela ne 

ÇHl,)C;'~U'v pas de succéder à tous les effets que la société avait produits en faveur 
au moment du décès; il recueille tous les droits du défunt et supporte 

ses obligations, ;vIais, sïl s'agit d'une société de publicains, l'héritier 
continue de participer pO'iW l'avenir aux avantages et aux charges de la 

sa part sociale: car la société subsiste. Ulpien assimile à la société 
pU.iJl1CElll1S les societates cetcrorwn, Nous pensons qu'il yeut désigner par là les 

celles des publicains, elles ont pour objet l'exploitation 
ou d'argent et des salines des particuliers; elles ressemblent aux 

publicains qui ont affermé les mêmes mines de et, comme 
sociétés, constituent des personnes civiles D, 4, quod C1tjusr. tmiv" L. 1 pro 

autrement dans la société qui ne constitue pas une personne civile et 
appelle une VOl1'vlltaria societas, à cause du droit de chaque associé de 

la société; cf. TREITSOHKE, Traduction allemande dH CMpliS jw'is, 
note 150, 
le second passage, Pomponius aussi compare entre elles les EOciétés 

les sociétés de publicains. Les premières sont dissoutes par le décès 
des membres, alors même que les parties sont convenues du contraire 

l~ontrat de société, Les secondes sont seulement dissoutes par la mort cl'un 
publicain si la personnalité de celui-ci a été la cause déterminante du contrat; 

dehors de ce cas, elles subsistent malgré le décès et la part sociale du défunt 
au nom de son héritier sur les registres de la société. 

opinions sont très divisées sur l'influence du décès d'un membre de la 
des publicains. Voyez en notre sens, du moins en général, GLÜCK, XV, 
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ci vile(95). Mais les créanciers pas pour cela une 
contre les associés, car ils ne sont pas créanciers de ces derniers; 
continuent d'avoir seulement action sur le de 
personne 

XV. De la 

§ 460. DES DIVERSES ESPÈCES DE TRANSACTIONS. 

On distingue tl'ois sortes de transactions : la transaction propre-
ment le et la convention relative à un serment, 
extraj udiciaire. 

De la dite. 

D. 2, 15, et C. 2, 4, de transactionibw!. 

RrSCH, Die Lehre vom Verglez'ch mit A usnahme des 
und Compromisses, El'langen, 1855. 

HEIMBACH (C. G. E.), Weiske's Rechtslexilwn IX (18585,. 
p. 

PIERRON, Des transact?:ons en droit romain et en droit 
p. ,7-36, Strasbourg, 1860. 

sur la en droit romain et eÎ% 
p. 1-1 ô 6, Paris, 1863. 

Der 
1885. 

lrlxn.saIClè-Qn 10 en droit romain 2° 
p. l 

§ 971, p. 472-471, R'l.t:TER, cité, p. 140-141, et Quaesfiones de 
societatis, p. 11 t-128, Bel1terkw!gcn, § 5 L f. Cf. SCHILLll'iG, III, § 313, note l1J)~ 
§ 317, 2, et PUCHTA, Pand., § 372, 2. D'après B.ŒOl\', § 303, 2 1. f., la dissolution 
de la société ou son maintien, soit avec de l'héritier comme associé,. 
soit avec sa simple participation aux bénéfices et aux pertes, dépend de la 
décision des membres survivants; cf. COR",", De n'Xtura societatwn, c, 12!, 
Vcreinsrecht, p. 171-172 et note GO. ::rvÜYNZ, II, § 228, note 8 i. f., se prononce 
pour le maintien de la société entre les membres survivants et l'héritier dU! 
défunt, si l'individualité de ce dernier n'était pas indispensable à la conduite 
des opérations sociales. MOLITOR, cité, II, nO G73 i. f., se borne à dire que 
société des pubEcains comporte la clause que l'héritier deviendra associé à 
place du défunt. - (95) Cf. T. l § 54 i. f. 

(96) Arg. D. 3, 4. qHocl cu}use. uni!)., L. 7 § 1 i. 1. Contra S.\LKOW~KI, Be1ncr
kungen, ~ 5, p. 42-44. Cet auteur estime qu'aprèo> la dissolution d'uue société 
de publicains, et aussi après qu'une pareillR société est tombée en deCOl.ltrtU1~e 
les publicains sont tenus personnellement en proportion de leurs parts sociales 
envers les créanciers de la soc:été et même pour le tout vis à-vis de l'État 
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BERTOLINI, Della 
1900. 

secondo il dirz'tto 'l'ornano, 

NOTION ET CONDITIONS. 

La transaction est la convention par 
le sort d'un droit incertain en faisant des 
Sa validité exige les conditions 

1° Les doivent être d'aliéner ou de 
selon que la concession faite à la adverse consiste dans une 

dans une . Le mandataire de l'un des 
'n1t.:.Y"(>c;:.';;:~ClS n'a pour conclure une transaction que si son man-
dat se spécialement à cet ou bien si la transaction 
rentre dans les limites de son mandat. Donc le mandataire ad litem, 
en cette seule n'a pas le de Il en est 
de même du mandataire a obtenu l'administration de tous les 
biens mandant (4); un mandataire seulement faire 
les actes ordinaires de gestion (5) et la transactio::l a un caractère 
très Le mandataire a seulement pour 

Cf D. h. t., L. 1, vis Qui trans:igit, quasi de re dubia.,. transigit.., et C. h. t., 
L. 38 .• Transactio nullo dato 'leI retento seu promisso minime procedit 

(2) Cf. L. 38 ciL et le nO 3 du présent paragraphe. ., 
(3) C. h. t., L. 7 " Transactionis placitum ab eo interposltum C~l causae 

" actionem, non decisionem litis mandasti, nihil petitioni tuae derogavlt ". 
(4) D. 3,3, dep1'oc1w., L. 63; C. 2,12 (13), coel., L.le. Cf. T. IV, § 428,1°. 
(5) Cf. C. h. f., L. 38. . .. 
(6) 1° D. 3, 3, de procur., L. 60 " Mandato generali non contmen eh am tran~-

"actionem decidendi causa interpositam : ideo si postea 1S qui mandavlt 
transactionem ratam non habuit, non posse eum repelli ab actionibus exer
cendis ". Pour écarter ce passage, on l'applique arbitrairement à un mandat 

général qui aurait pour objet, soit tous les actes de procédure d'un litige, ~oit 
les litiges du mandant; RISCH, cité, § 9, note 4. Aucun mot de la 101 ne 

milite en faveur de cette interprétation et dès lors le mandatu1n gcnerale dont 
parle le jurisC'onsulte, doit s'entendre du mandat général dans le sens absolut 

c'est-à-dire du mandat d'administrer l'ensemble des biens du mandant. 
20 D. h. t, L. 13 "Nulli procuratorum principis inconsulto principe transi

" gere licet ". Parmi les procuratoj<es Caesaris dont il s'agit ici, les uns avaient 
un caractère purement privé et partant étaient des mandataires dans le sens 
absolu du mot, les autres étaient des fonctionnaires publics (KARLOWA, l, § 71, 
p. 537-538); leur mandat était certainement général. Or la loi 13 . à . 

donc aussi aux mandataires purement privés, de transiger sans l'assentI
ment spécial du prince. 

Non obstant: 10 D. 12, 2, de fLweJnr., L. 17 § 3" Procurator quo que detulit 
" ratum habendum est, scilicet si aut universorum bonorum administrationem 

sustinet aut si id ipsum nominatim mandatum sit aut lOi in rem suam pro cu
.. rator sit ". 

D'après ce texte, le mandataire général défère valablement le serment et la 
délation du serment contient une transaction; cf. § 464, I. Mais cette transaction 
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s'il y a été autorisé d'une manière spéciale, ce 
tacitement si son mandat lui permet de faire toute sorte 

2° La transaction suppose un droit ; il faut 
doute sur le de savoir si un droit à l'un ou à l'autre 
des , la renonciation à un droit certain est une dona-

souvent l'incertitude sur le droit faï t 1 
de la transaction, résulte d'un (Lü) ou au moins d'une eon-

Mais cette circonstance n'est pas essentielle: une 
intervenir sur un droit conditloml~l (12); 

vous me devez 1000 sous condition; nous convenons 
que vous me payerez 500 immédiatement. JI ne faut pas non 
que le droit sur 
suffit le soit 
de la transaction est de tirer les de l'indécision et de 
les les embarras et les d'un débat judiciaire; de 

une incertitude matérielle sur de la transac-
serait par cela seul que l'uno des 
coup prouver le fondement de ses 

la transaction est nulle si les 

es~ d'une nature particulière; le mandataire général ne doit y recourir que s'il 
lm est d'établir le droit de son principal par une autre voie. On com
pr~n~ qu'il soit autor~sé à le faire sou~ sa responsabilité, bien qu'il ne l'lüsse 
Conc,ure une tnmsactlon proprement dIte. 

2° . de pact., L. 10 § i. f., L. 11, L. 12. Aux termes de ces lois, le msn-
datmre général peut accorder une remise de dette. Mais ce droit était enTisagé 
COn111'1e .un. corollaire de celui de poursuivre en justice les débiteurs du mandèlnt 
(L. 12 mt. 1. on ne peut en dire autant de la transaction. 

RrscH, cité, § 9, note 11 initio, invoque encore le D. 3, 3, de p1'OC1.lr., L. 58, L. ;,9 
ces_lois parlent seulement de payements, de nOTations et d'échanges. -

(d VO)78Z en ce sens GOESCHEN, II (2), § 554, nO l, PIERROl', cité, 20; et 
§ 220, n~~e 15. Contra PUCHTA, Panel., ~ 53, et note 11, l'orles. l, § p. 

MOLITOR, cIte, II, nosï26 et 1059 f., RrscH, cité, § 9, p. 08-&8, HRlMBACH, cité, 
p.209-21:, ACCARIAS, cité, p.114, OUliIf;, cité, p. 164-169, et BERTOLI'-;I,cité,~8, nO 

(8) D. n. t., 1 " Qui transigit, quasi de re dubia ... transigit ...• C. h. t., L. 12: 
C. 2, 3, de pact., L. 1 Consult. 1:et. j,wise. IV, 2, 14 et 18. 

(9) D. t., L. "Qui Tero pac:iscitur, donationis causa rem certam et indu-
" bitatam liberalitate remittit ,,; C, h. f., L. 12. 

(10) D. h. t., L. 1 initio; C. t., L. L.1i Consult. veto jurisc. IX, 14 et 18. 
(11) C. h. t., IJ. 2. 
(12) C. 3, de pact., L. 1, L. 16; C. h. t., L. D. h. t., L. 8. Voyez en ce sens 

MOLITOR, nO 1055 initio RrScH cité § 10 p 6F' 69 H .. 9 ' , , " 0- , EIMB.~CH, cIte. 
~). :~.14-216, PIFB.RON, cité, p. 12-13. M.HNZ, IL § 296 initio, "WINDSCHEID, II, § 413 
lUltlO, et BEETOLI:'IiI, cité, § 4, nOS 30-35. 

(13) En ce sens MOLITOR, II, nO 1055 RISCU, cité, § 26, HEIMBACH. 
cité, p. 274-279, \VI;"DSCHEID, II, § 414 et notes 6 i. r. et 10, et BERToLINr, cité; 
§ 4, nO 36. 
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ont considéré comme constants des faits qui n'existaient point et 
dont l'inexistence exclut le différend, ou bien si elles ont réputé 
inexistants des faits réels dont l'existence exclut le différend; alors 
la transaction manque d'objet. Tel est le cas où un testament étant 

pour vice de forme ou fabriqué, les intéressés qui jgnoraient 
cette circonstance, ont transigé sur l'interprétation ou sur l'exécution 
du ou bien d'un legs qui y étai t contenu (14). Il en est 
de même si un procès étant irrévocablement terminé par un " """'''''''A Avd

on force de chose jugée, les parties ont transigé sur le procès 
dans du jugement; c'est comme si elles avaient contracté 
sur une chose ayant péri au moment du contrat(15). Mais il est pos-

de sur l'existence (16) ou sur la validité(17) d'un 
s'il y a contestation sur l'un de ces De 

même, si la personne a obtenu un jugement favorable, en connaît 
elle renoncer à une des du 

t., L. 42 "Si ex falsis instrumentis transaction es vel pactiones 
fuerint, quamvis his interpositum sit, etiam civiliter falso 

retractari praecipimus .. ,,; voyez encore D. h. t., L. 3 § 2. Il en est 
autrement si l'on a transigé sur l'existence ou sur la validité du testament; C. h. L 
L. 42 "n1si forte etiam de eo, quod falsum dicitur, controversia orta decisa 

En ce sens PUCHTA, Panel., § 294 et note h, Vorles. II, § 294 et 

MOLlTOR, cité, II, nOS 1069-1070, ARNDTs, § 269 i. f., et VVll'WSCHEID, II, § 414 et 
notes 3 et cf. OUMÉ, cité, p. 250-259, et BERTOLINI, cité, § 26, nO 269. Contra 

HISCH, ci té, § 26; cr. MA YNZ, II, § 296. 
6, de cond. indeb., L. 23 § 1 "Si post rem judicatam guis transe-

et solverit, repetere poterit idcùco, quia placuit transactionem nullius 
momenti: hoc enim imperator divo patre suo rescripsit .. 

tunc enim rescriptis locum esse credendum est, cum de sententia indubitata, 
nullo remedio adtemptari potest, transigitur ,.; C. h. f., L. 32; Consnlt. veto 

IX, 1. 8, 11, 14-16; C. Hermog. 3. 
Post ren'1 judicatam etiamsi l'Yr'"rr,,,ClTlr\ 

sita, tamen si negetur judicatum esse vel J.~LJ.Ul.aLL 
subesse possit, transactio 

Ll.o,U,,"'tGL.'.Vll sur un procès définitivement terminé pctr jugement, 
partie succombante niait l'existence du jugement, soit directement, soit en 

emlet'tarlt les doutes à cet égard; cf. VVII\DSCHEID, II, § 414, note 8. - D. 12,6. 

0oncl.indeb., L. 23 § 
(17) Il. 23 § 1 cit. Quid ergo si.. hoc ipsum incertum an sententia 

., vvJeat? Magis est, ut transactio vires habeat.." C. h. t., L. 32 initio. Une trans
action peut aussi intervenir sur l'exécution d'un jugement s'il y a doute sa 
portée; ici encore il y a incertitude sur les droits des parties arg. D. h. t., L. 11 

adhuc lis subesse possit... cf. MOLITOR, oité, II, nO 1056, p. 491-492 . .Mais 
on ne transige pas sur la d'exécuter un jugement. Si un demandeur 
victorieux, doutant de pouvoir exécuter le jugement à cause de la situation de 
fortune du condamné, conclut une convention avec celui-ci, il se borne à faire 

renonciation unilatérale à une partie de ses droits, tandis que la transaction 
impliqu8 des concessions réciproques. Contra WINDSCHEID, II, § 414, note 9, cbn. 

avec § 413 et note 6a initio. 
10 
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cette renonciation constitue une donation (18). Rien 
de transiger sur un procès qui a lieu à un jugement 

; un pareil jugement laisse subsister la contesta-

(18) PAUL, l,l, 5a " Post rem judicatam p~ct~m, nisi~ d.onationis causa interp~
"natur servari non potest ,,; Consult. veto J'urtsc. IV, b 1. f. et 6, VII, 6. On pre-
sente s~uvent des explications inexactes de la qui exclut la transaction 

sur un procès définitivement jugé. . ., . 
10 D'ordinaire on motive la nullité de la transactIon par la conslClerahon 

"'u'après le jugement irrévocable il n'existe plus de droit douteux sur lequel on 
;uisse transiger; MOLITOR, cité II, nO 1056 initio. - RlseH, cité, § 11, p, 76-77. 
_ PIERRON, cité, p. 11. - VANGEROW, III, § 668, Ann/;. initio. - MAYl\"Z, II, 
§ 296 initio. - OUI\;É, cité, p. 20.-22. JYlais on peut transiger sur un droit o,bjecti
vement certain, pourvu qu'il soit subjectivement douteux pour 1cs part,les; 0: 

jugement irrévocable n'empêche pas les parties de douter de leur drOIt aUSSl 
longtemps qu'elles ignorent le jugement. Le véritable motif pour leque~ 
transaction est impossible malgré ce doute, c'est que la transaction est sans objet; 
Blle tend à régler un différend et ce différend manque d'objet; WnmscHELD, II, 

§ 414 et note 6. . .., . 
20 On a aussi voulu voir dans la règle énoncée une dlSposltlon dordre publIc 

Civil Aq'chiv, T. VIn (1825), p. 30.1-30.8, et T. IX (1826), p. 393-40.4), 
qui n'est guère soutenable; la transaction sur un procès terminé est de pur 
intérêt privé; RIseH, cité, § 11, p. 79-82. 

part, on apporte limitations à la nullité de transaction 

sur la chose jugée. 
10 On la nullité à la transaction faite par simple pacte; arg. C. h. t., 

L. 32 Si causa cognita prolata sententia, sicut jure traditum est, appellationis 
vel in integrum restitutionis sollemnitate suspensa non est, super judicato 
frustra transigi non est opinionis incertae. Proinde si non stiptûatione 

" et acceptilatione subsecida contpetentem tibi actionem pe?·emisti, praeses provinciae 
usitato more legum_ rebus pridem juélicatis effectum adhibere curabit et 

Hl, § 2 "Ex his causis, quae infitiatione duplantur, l"acto decidi non 
potest" voyez en ce sens DONEAU, ad C. 2, 4. de trctnsact., L. 32. Mais les 

mots de la loi 32 si non Aqtûliana stipulatione et CDcceptil atione sHbsecntCDcompe
tentcm tibi CDctionem pel'emisti ont seulement pour but de nous apprendre que si le 
droit de la partie victorieuse a été nové par une stipulation Aquilienne et remis 
ensuite par acceptilation (cf. la note 34 du présent paragraphe), ce droit 
BSt définitivement éteint malgré la nullité de la transaction; cette nullité n'em
pêche pas la stipulation Aquilienne et l'accepti1ation de produire leur effet; car 
ces cc>nventions sont indépendantes de la transaction. Réciproquement et pour 
le même motif, la transaction reste nulle, malgré la validité de la stipulation 
Aquilienne et de l'acceptilation. Quant au passage de Paul, on ne peut en argu
menter a contrario en faveur de la validité d'une transaction revêtue de la 
de la stipulation. RrscH, cité, § 11, p. 76-78. - VANGEROW, III, § 668, Amn. i. f. 

20 On limite la nullité de la transaction sur la chose jugée au cas où les 
parties connaissent la sentence définitive; la transaction serait valable si elles 
.l~_UV_LvLiC l'existence dujugement; arg. D. h. t., L. 11 " vel ignorari potest.. " 
RrsCH, cité, § 11, p. 86-89. Mais l'ignorance des parties au sujet de la chose 
jugée n'mnpêche 1)as les parties d'avoir l'impossible: trancher un ~if~érend 
absolument -'lidé. De plus, daus le système que nous combattons, le pnnCIpe de 

nullité de la transact&on sur la chose jugée est réduit à une portée triviale; 
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(19). On suivra des règles analogues à l'égard des transactions 
ur des différends qui ont déjà fait l'objet d'une transaction anté-

S d' t . d' ,. (90) 'eure d'une sentence arbitrale ou un serment ex raJu lClalre '"' , rI , l . 
_ La transaction doit aussi être juridiquement El è-ll'a 
pas ce si elle se à uno chose hors du commerco ou 

à un droit d'intérêt général tel que celui de poursuivre un délit 
on transige valablement snr la poursuite d'un délit 

de celui-ci est considérée comme étant d'intérêt 
Cette distinction entre le délit et le délit 
pas aux délits futurs; la transaction sur de 

même est impossible parce qu'elle tendrait à favoriser le délit 
assurant l'impunHé(23). - Pour le la transaction 

simplement qu'il n'y a pas de transaction sur la chose parce 
donation. En ce qui concerne la loi 11 citée, nous l'avons expliquée à 

note 16 du présent paragraphe; WINDSCHEID, II, § 414, notes 6 i. f. et 8. 
(Hl) D. h. t., L. 7 pr.; D. 12, 6, de cond. indeb., L. 23 § 1; C. h. t., L. 32 initio. 

D'a:illours la chose jugée exclut seulement la transaction entre les personnes à 
desquelles existe la chose jugée; D. h. t., L. 7 § 1, Vis Si fi de jus sor ........ 

~issolnta. Voyez encore L. 7 § 1 cit., vis Si tamen ipse" ........ 
(20) RISCH, cité, § 11, p. 91-94. - WINDSCHEID, II, ~ 414 et note 7. 
(21) On admet seulement la transaction: 1° pour les délits publics entraînant 
peine de mort, à l'exception de l'adultère; C. h. t., L. 18 initio. 

uour le crime de faux; L. 18 cit. 1. f. 
(22)~ D. 2, 14, de pCDCt., L. 7 § 14 i. f., L. 27 § 4 {( sed post admissa haec pacisci 
possumus .. ,,; D. 47, 2, de f'~wt'l L. 55 (54) § 5. 
(23) D. 2, 14, de pact., L. 27 § 4 initio. Est-il permis de transiger sur des 

prétentions testamentaires avant d'avoir connaissance du testament? Les prin-
généraux sur la transaction semblent ne niettre aucun obstacle à cette 

transaction. Quoiqu'on l'ait contesté, la circonstance que le testament est encore 
inconnu des parties n'empêche pas leurs droits d'être incertains; elle crée au 
'contraire une incertitude complète sur ces droits. On ne peut non plus soutenir 

nullité de la transaction en y voyant un pari en général les paris ne sont 
prohibés et, dans l'espèce, il n'y a pas de véritable pari; cf. T, III, § 373, 

5° i. f. Le respect de la volonté dernière n'est pas davantage en cause; il 
s'agit d'une simple renonciation à des droits individuels. La nullité de la trans-

dont il s'agit, a été défendue sur le fondement des textes suivants: 
10 D. h. t., L. 6 " De his controversiis, quae ex testamento proficiscuntur, 
neque transigi neque exquiri veritas aliter potest quam inspectis cognitisque 
verbis testamenti ". 
Pour de cette loi, il importe d'en rapprocher le D. 29, 3, testam. 

-Ql"el1.aa(m. ape1'., L. 1 § 1, emprunté au même livre 17 de Gaius sur l'édit provin
Ratio autem hujus edicti manifesta est: neque enim sine judice transigi 

apud judicem exquiri veritas de his controversiis, quae testa11iento 
proficiscerentur, aliter potest quam inspectis cognitisque verbis testamenti Il. 

Gaius justifie le chapitre de l'édit relatif à d'exhiber les testa-
en disant que cette exhibition est indispensable à l'effet de permettre aux 

.UltélcCSSAS de transiger ou de poursuivre leurs droits enjusUce. En reproduisant 
passage sous la rubrique des transactions, les compilateurs du Digeste 
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se rapporter à des droits de toute nature (24), y compris les droits. 
relatifs à l'état des personnes (25); on peut transiger sur la filia
tion (26), 

3° Chacun des contractants doit faire des concessions (27); si 
renonce purement et simplement à ses prétentions en faveur de 
l'autre, il lui fait une libéralité (28). Des concessions se 

n'ont pas voulu annuler la transaction faite par les intéressés avant d'avoir eu 
connaissance du testament, mais uniquement nous apprendre qu'un homme 
sensé ne transigera pas sur un testament sans le connaître. Il faut plus 
se prononcer en ce sens le mot potest dans la loi 1 § 1. 
une possibilité physique et, dans la loi 6, une possibilité juridique. 

20 D. h. t" L. 3 § 1 " Cum transactio propter fideicommissum factum esset et 
" postea codicil1i reperti sunt : quaero, an quanto minus ex transactione con se

cuta mater defuncti fuerit quam pro parte sua est, id ex fideicommissi causa 
consequi debeat. Respondit debere ,,' 
D'après nos contradicteurs, ce passage déciderait qu'une transaction étant 

intervenue sur un fidéicomnüs avant la connaissance du codicille qui le conte
nait, le fidéiconnnis est dù intégralernent malgré la transaction, parce que celle-ci 
est frappée de nullité, à cause du UlOl11.ent où elle a étb conclue. L'exlolication 
suivante concilie parfaitement la loi 3 § 1 avec notre opinion. 
dont la mère était encore en vie, avait fait un testament et codicille. Par 
le premier acte, il avait institué un tiers et laissé à sa mère un fidéicommis 
d'une portée douteuse; par le second, il fwait précisé ce fidéicommis en le fixant 
à une quqte-part déterminée de la succession. Après le décès du testateur. on 
ne trouva d'abord que le testament et une transaction intervint entre l'institué 
la mère au sujet du fidéicommis. Plus tard le codicille vint au JOUI". Le lUlnS<?OT1-

suIte décide que la mère peut réclamer l'exécution pleine et entière du Huv.lt~Ullj
mis tel qu'il est contenu dans le codicille, c'est-à-dire toute la, part héréditaire 
faisant l'objet du fidéicommis, sauf à tenir compte ce que la LJ:b'U;:,,<:tGlJ.l\Jll 

déjà procuré. La transaction est donc considérée comme non avenue; pourquoi'? 
non à cause de l'époque où elle a été conclue, mais parce que les parties a,vaient 
vVJu.;::u.uc,c\:: le codicille comme inexistant et existeùce réelle excluait 
différend. Voyez sur différentes autres explications, dont aucun8 ne nous 
satisfaisante, RrscH, cité, § note 15. 

Pour la validité de la transaction dont il s'agit voyez GLÜCK, § 
GOESCHl<J:-;, (:2), § 555 i. RrscH, cité, § 14, HEI:VlBACH, cité, p. 235-242, 
cité, III, § 383,.4 initio,Aco,ŒIAS, cité, 93-94, OUMÉ, cité, p. 138-143, WINDSOHEID, 

II, § 414 et note 12, BARO", § 101 initio, BERTOLINI, cité, § nOS 115~122, 
DERNBURG, II, § 109 et note 8. 

Contra THIBAUT, l, § 511 i. f., PUCHTA, Pand., § 29,1, l'orles. II, § 294, 
MOLITOR, cité, II, nO 1058, PlERRON, cité, p. 23-25, SU\TE:\I!', II, § 107 et note 37' 
initio, et BRI:"Z, I, § 111 et note 32. Cf. ::VIÜHLEI'ŒRCCH, II, § et note 4, 
1YIA YNZ, II, § 296 initio. 

(24) D. h. t., L. 3 pr., L. 14; C. h. t, L, L ô 9-11 L 15 L (34) 
(25) C. h. t., L. 10, . , ,',. 

. (2~) voire même sur la liberté (C. h. t., L. 43), sur l'ingénuité (arg. D. 12,2. de 
JureJur., L. 30 § 4, cbn. avec L. 2) et sur l'état de colon; C. h. t., L. 43. 

C. h. t., L. 38" Transactio nullo dato vel retento seu promisso minime 
procedit Il; C. 6,31, de repud. v. abstin. he1'ed., L. 3 i. f. - \28) Cf. L. 3 cit. 
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points de vue. Ou bien chaque contractant renonce à une partie 
ses prétentions et reconnaît pour cette partie le droit de" son 

.cocontractant (29). Ou bien l'un des contractants renonce à la totalité 

.de ses prétentions, en reconnaissant pour le tout le droit de l'autre; 
ce dernier fait ou de faire une prestation réciproque (30), 

4 ° La transaction étant une convention exige le consentement des 
(31) et ce consentement doit consister dans la volonté com

de régler le sort du droit incertain au moyen de 
,conCE::::;;::;lULL:::l réciproques(32). Mais la seule convention des parties ne 

encore qu'un simple pacte (33) ; eUe ne devient civilement 
que si elle a été revêtue de la forme de la stipulation (34) 

{lU bien convertie en un eontrat réel innomé par son exéeution 
- A l'occasion de la les Romains recou-

r;dent fréquemment à des stipulatious pénales réciproques, soit pour 
donner indirectement force civile au simple transaetionneH36), 
soit pour assurer l'exécution de la transaction (37). Ils ne s'en tenaient 

à cette . ils encore la 
par la clause que si l'un des eontractants violait la 

l'autre pourrait exiger à fois la peine convenue et 
fexôcution de la transaetion; on disait d'une stipulation 

que la y était (rata rnanente (38). Le 

C. h. t., L. 6 pro 
h. t., 9, L. 33 (34) pro radois ces deux sortes de concessions sont 

entre elles chacun des contractants renonce à une partie de ses 
prétentions au profit de en même temps que l'un se fait encore donner 

promettre par l'autre une prestation complémentaire. 
(31) Cf. PAUL, l, 1, § 5, etD. h. t., L. 2. 
(32) S'il est établi que l'un des contractants a voulu faire une libéralité à 

la transaction est mélangée de donation. Cf. C. h. t., L. 34 (33), et C. 6,31, 
?"epud. V. abstin. he1'ed., L. 3. 

(33) 3, de pact., L. 21; C. h. t., L. i. cbn. avec lïnitium, L. 28 § 
36. 

(34) h. L. 6 § L L. 9, L. 33 (34) § 1. Souvent avant de procéder à cette 
stipulation qui déterminait le droit nouveau des on remettait 
ancienne par une convention libératoire, surtout par une acceptilation. Comme 
(~elle-ci s'appliquait seulement aux obligations verbales ou consensuelles, si la 
dette ancienne était d'une autre nature, on la transformait au préalable en une 

verbale par la stipulation, soit ordinaire, soit Aquilienne, afin de 
pouvoir la relllettre par acceptilation; cf. T. IV, § 509, 3". De là la mention si 
fréquente de la stipulation Aquilienne et de l'acceptilation à l'occasion des 
transactions romaines; D. h. t., L. 2, L. 15 initio; C. h. t., L. 3, L. 4, L. 15, 

L. 40 initio . 
(35) C. h. t., L. (3 § 1, L. 33 (34) § 1; D. 12, 6, de cond. indeb., L. 23 § 3 i. f. Un. 

est inutile pour la perfection du contrat; C. h. t" L. 5, L. 28 pro 
(36) D. h. t., L. 15. - (37) C. h. t., L. 37, L. 40. 
(3S) h. t., L. 16; C. h. t., L. 17; D. 45,1, de V. U., L. 122 § 6. Cf. T. III, § 309, 1,1°. 
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serment est un autre moyen de l'exécution 
tion. Tandis qu'en général le serment promissoire n'a qu'une 
morale (39), ici il des effets pourvu que les COlI1r~'îctanl;~ 
soient (JO); celui contrevient à la transaction 

la déchéance des droits que la transaction lui confé-
la adverse conserve les - En veriu 

d'une due à un sénatus-consulte de 
si la transaction sur un sa 

du (42). On considère que ceux à 
des aliments sont souvent des pour un 

sont en état de sacrifier tout le bénéfice futur 
legs, do sorte que le but du testateur qui était de leur assurer des 
moyens durables serait La même 
n'atteint pas celui des aliments; cette 
contraire un acte de ; c'est nr-."ro,",,,Al 

des aliments demeure entièrement 
par le sénatus-consulte de Marc-Aurèle 
transaction améliore la situatioll du lè~;atai1~e 
des aliments exigibles (45), 

§ 462. EFFETS DB TRANSACTI0X. 

1: Comme 
elle termine défini-

tivement chose j ; elle 
de vérité. La transaction ne 

fondement de la découverte de titres 
conformément à la des conven-

la transaction est inexistante à raison d'une erreur essen-

(39) Cf. T. ln, ~ 306, 40. - (40) C. h. t., L. 41 pl'. initio. - (41) L. 41 cit. 
(42) D. h. t., L. 8 pl'. et § 2. Applications ;·L. 8 cit. § 7, 15, 16 et 24. 
(43) D. h. t" L. 8 § 2. MOLITOR, cité, II, nO - (44) D. h. t., L. 8 § 6. 
(45) C. h. t., L. S. MOLITOR, cité, II, nO - ACCARIAS, cité, p. 96. ETh 

ce qui concerne la mission du magistrat voyez le D. h. t., L. 8 § 8-11. 
(1) C. 2, 3, de pact., L. 1, L. 16; C. h. t., L. 11. 
~2) C. h. t.; L. 5 initio, L. 10, L. 16. 
(3) C. h. t" L. 20 " Non minorem audoritatem transactionum quam rerum 

"judicatarum esse recta ratione placuit, si quidem nihil ibL fidei congruit 
" humanae, quam. ea quae placuerant custodiri ... ,,; cf. D. 12,2, de jtwejur., L. 

(4) C. h. t., L. 19 ., Sub praetextu inbtrumenti post reperti transactionem bona 
fide finitam. rescindi jura non patiuntur .. ,.; D. 36, 1, ad sctUln 'l'rebell., L. 80 (78) 

§ 16 i. f. cbn. avec l'initium. La transaction n'est pas non plus rescindable pour 
cause de lésion. C'est le droit commun sur les conventions tel que nous L"ons 
admis (T. III, § 391,2°) il est corr0boré ici par la considération spéciale que la 
transaction, comme la chose jugée, termine définitivement le différend. MOLITOR, 
cité, II, nO 1072. - ACCARIAS, cité, p. 145-148. 
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et rescindable pour cause de dol (6) ou de violence morale 
Comme nous l'avons déjà fait remarquer(8), il y a une erreur essen-
tielle à de la transaction si les parties ont admis 
comme constants des faits n' existaient pas et dont 

le , ou bien si elles inexistants des faits réels 
dont l'existence exclut le Il y a dol de la du cocon-

a détourné frauduleusement des titres contraires à ses 
_ En l'inexécution de la transaction de la 

de l'un des contractants n'est pas une cause de du 
; elle seulement de réclamer l'exécution de 

tion et subsidiairement des dommages et intérêts; car la 
entre passager (11). la trans-

action est à rescision du chef de son inexécution, d'abord s'il 
en a été ainsi convenu (12), ensuite si la transaction a été convertie en 

contrat réel cas la l'a vA\_vU.IJV'-, 

de la condictio causa data causa non secuta résultant de tout 
contrat innomé (13). Si la transaction est de 
tions son inexécution fait encourir la 
convenue. En ce qui concerne la garantie du chef comme 
il a été ailleurs elle est seulement due pour la chose 

(5) C. h. t., L. 42 initio; D. h. i., L. 3 § 2. 
(6) D. h. t., L. 9 § 2; C. h. f., L. 19, Vis Sane si.. ...... ; D. 12, 6, cle cond. indeb., 

L. 65 § 1 i. f. cbn. avec l'initium. Cf. C. h. t., L. 13 § 1, L. ~2, L. 30, L. 34 (33). 

(7) C. h. t., L. 13 pro Cf. C. h. f., L. 13 § 1, L. 35. 
(8) au paragraphe précédent nO 2 iuitio. 
(9) O. h. t., L. 42 initio; D. h. t., L. 3 § 2. Si une erreur de calcul a été commise' 

dans la transaction, elle, doit être redressée (arg. D. 49, 8, (juae sent. sine appell. 
resc., L. 1 § 1 initio, et PAUL, V, 5A , § 11), tandis que la transaction sur 
compte est inattaquable comIne toute autre transaction; C. 2, 5, de cale. en., L.l; 
arg. D. 49, 8, quae sent. sine appell. resc., L. 1 !§ 1 i. f. 

(10) C. h. t., L. 19 Sane si eam per se per alium subtractis (scil. 
"mentis), quibus veritas argui potuit, decisionem litis extorsisse probetur, si 
" quidem actio superest, replicationis auxilio doli mali pacti exceptio remo
" vetur, si vero jam perempta est, infra cOllstitutum tempus tantum actionem 

de dolo potes exercere ". 
Cf. C. h. t., L. 6, § 1, L. 33 (34) ~ 1, et T.Ill, § 386, l,1° et 3°, 

(12) Cf. C. h. t., L. 17. 
(13) D. 12, de cond.incleb., L. 23 § 3, Vis Ideo condemnatus ......... non stetur. 

Non obstat C. h. t., J~. 17, vis quod si nihil tale.. ... cbu. avec le surplus de la 
loi. Cette loi interdit seulement le cumul de faction en répétition de la chose 
donnée avec l'ex:ception tendant à obtenir l'exécution de la transaction; D. 12, 

de cond. indeb., L. 23 § 3, vis Cum igitur repetitio ......... , cbn. avec ]e surplus 
du passage. Le droit à ce cumul suppose une convention spéciale, c'est-à-dire la 
stipulation d'une peine ·consistant dans la restitution de la chose donnée, sans 
préj udice de l'exécution de la transaction; cf. le paragraphe précédent nO 4 
initio et GLÜCK, IV, § 340, note 8. - (14) T. III, § 387, l, A initia. 
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avec laquelle on transige, et non pour la chose sur laquelle on 
transige(15). - La transaction se limite à son objet, c'est-à-dire au 
droit incertain sur lequel elle porte(15); on ne peut l'étendre ft 
d'autees contestations(17). Mais la transaction sur un acte juridique 
tel qu'un testament embrasse l'ensemble des contestations relatives ft 
cet acte sans qu'on puisse l'étendre à un autre acte juridique, 
par exemple à une codicille inconnu des parties lors de la trans
action sur le testament (19) . - La transaction civilement 
toire donne lieu à l'actio ex stipulatu ou à l'action 

selon a été conclue dans la forme de la stipulation 
ou convertie en un contrat réel innomé (20). On peut aussi s'en 

voie (exceptz'o veZ 

(15) C. h. t., L. 33 (3i). En \'"ertu d'une autre règle antérieurement établie 
(T. III, § 38:'>, 1°), la partie qui veut poursuivre l'exécution de la transaction, 
doit au préalable l'exécuter elle-même, sinon elle est œpoussée par une CAv<JIJLI\ll! 

de dol; C. 2,3, depad., L. 21, vis nec adversario tuo ........ . 
(16) D. h. t., L. 9 ~ 1. 

(17) D h. t., L. 5, L. 8 § 12-13, L. 9 § 3; C. h. t., L. 3, L. 31. Donc, si celui qui a 
transigé sur un droit qui lui appartenait de son propre chef, acquiert ensuite un 
droit semblable du chef d'une autre il point, quant au droit 
nouvellement acquis, lié par la transaction antérieure; D. h. t., L. 9 pl'. 

D. h. t., L. 12 initio; C. h. t.,L. 29 initio. Voyez cependant la fin de la 
loi 29. - (19) D. h. t., L. 12 i. f.- (20) C. h. t., L. 6 § 1, I.1. 33 (34) § l. 

(21) D. h. t., L. 16 initio; D. 12, 6, de cond. indeb., L. 23, § 3, vis Potuit 
autem quis.. amplius petit; 2,3, depact., L. 21 initio; C. h. t" L. 9. 

(:22 C. h. f., L. 17 i. f. Cf. D. h. t., L. 17. 
(23) D. 12, 6, de cond. incleb., L.23 § 3, vis Potuit autem quis. 

petit. 
arnplius 

Une réplique est également possible. Supposons que la transaction ayant 
porté sur une obligHtion, l'un des contractants poursuive plus tard l'autre en 
€xécution d'une autre obUgation et que le dMendeur oppose en compensa
tion la créance sur laquelle il a été trausigé; le demandeur pourra invoquer 
la transaction par la voie d'une réplique. Le simple 11acte transactiollnel ne 
produit qu'ulle exception (C. h. L. 17 i. f. cbn. avec le surplus de la loi; C. 2 
13, de pact., L. 21, quod si adversarius ........ intellegere) et une réplique: 
I.la transaction donne encore lieu à une réplique dans l'espèce que voici. 
Quelqu'un renonce par transaction à un droit, 1110yennant une prestation 
réciproque de la part de son adversaire; celui-ci ne fait pas cette prestabon; 

renonçant peut intenter son action originaire et repousser au moyen 
réplique l'exception déduite de la transaction; C. h. t., L. 28 § 1. - La transac
tion implique-t elle une novation La négative est préférable. La Dovation 
est la substitution d'une obligation llouyelle à une obligation ancienne. Or la 
transaction peut se rapporter à un droit autre que et. en suppo
sant qu'elle ait pour objet une obligation, celle-ci n'est pas constante mais incer· 
talne. De plus la transaction, pour être civilement obligatolre, n'exige 
la forme de la stipulation, comme la novation. Enfin, la novation éteint les 
accessoires de l'ancienne dette, tandis que la transaction les laisse subsister. ]). on 
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II. En général, la transaction n'a pas plus d'effet à l'égard des 

t
, qu'aucune autre convention (25). Conclue par un débiteur héré-
lers ff t . , . i avec un héritier apparent, elle est sans e e Vls-a-VIS i e 

véritable(25). De même, la transaction entre 
et un héritier légitimaire sur la plainte de tesia
est réputée ne pas exister vis-à-vis des créanciers 
héréditaires ainsi que des légataires; malgré le 

l:tu::::a\JHIJ.llJd.v1. de l'hérédité entre l'institué et le légitimaire, 
"~M,."rnL> demeure seul tenu envers les créanciers de la succession 

et les (27) et continue d'être seul créancier des débiteurs 
de la succession (28). L'inefficacité de la transaction à l'égard des 
tiers doit être entendue sous les réserves ou modifications suivantes: 

10 Non seulement la transaction a effet à l'égard des héritiers des 
dans le cas où elle a été conclue par un représentant, 

-elle vaut à du mais de plus, en tant qu'elle 
une rtmonciation à un droit, la transaction vaut pour les 

des En à un la 
; dès lors elle no 

n·"·U""", .... contre les succes-

L. 7 § initia, et D. 46, de ficlej., L. 58 § 2 il résulte seulement 
de ces textes que la transaction intervenue entre le créancier et le débiteur 

profite au fidéjusseur; cf. le nO II, 2°, du présent paragraphe. Voyez 
en. ce sens DormAu, ad C. 2, 4, de t1"ansact., L. 4, RrscH, cité, § 4 et notes l 

note 11, et, impliciten1ent aussi, PUŒRON, cité, p. 31-33, :Th1:AYl'iZ, II, 
II, § 413. Contra MÜHLEl'BRUCH, II, § 477, nO IV initio, et, 

cité, II, nOS 1063 initio, 1066 et 1067. CL ARlŒTS. § 268; cet aute\T 
place la transaction sous la rubrique der bedingt bef1"eienden Vertriige, comme la 

novation. 
(25) h. t., 1.1. 3 pro et § 2, L. 10; D. 5, 2, de inoffic. te.otam., L. 29 § ; C. h. t., 

I~. 2G; C. 7, 50, inte1' alios acta v. }udic. aliis non noceH, L. 
!2G) D. h. t., L 3 § 2. Dans l'espèce de ce passage, un créancier gagiste aYflit 
. chose engagée. Après le décès (lu créancier, 

considérant cette vente comme nulle, paya sa dette, mais entre les mains d'un 
apparent; il se proposait d'agir par radio pigneraticia en restitution de 

la chose engagée. Plus tard il préféra transiger sur cette action avec l'héritier 
moyennant une faible indemnité. Mais, ayant constaté qu'il avait 

avec un faux héritier, il demanda la restitution du gage à l'héritier réel. 
ne peut se prévaloir de la transaction à laquelle il est resté étranger. 

legs 11e tombent pas, car le testament n'est pas rescindé D. h. t., L. 3 

D. 5, 2, de inoffic. testam., L. 29 § 2. 
h. L. 3 pr.; D. 5, 2, de inoffic. testa111., L. 29 § 2. Telle est la déeision 

quant au payement des legs; le même motif, la persistance du testa
nonobstant le partage transactionnel entre l'institué et le 

eommanùe de les étendre aux créances et aux dettes de la succession; cf. la 
ilote 36 du présent - (29) C. h. t., L. 25; arg. D, 12,2, de jtM'ejttr., L 7. 

(30) D.47, 2, de fL/,rt., L. 55 (54) § 5, L. 57 (561 § 4; arg. D. h. t., L. 3 § 2 i. f. 
(31) D. h. t., L. 17; arg. D.12, 2, cleju1'ejw·., L. 7, L 8. 
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seurs de la partie adverse. Le cessionnaire d'une créance sur 
le cênant a transigé, ne peut faire valoir la créance que dans 
les limites fixées par la transaction (32) et, si a renoncé-
par transaction à la propriété d'u:!.le celle-ci 

par celui à le a vendu 
la chose, ni contre celui qui l'a achetée de l'autre 
geante (33). 

2° Si une transaction intervient entre l'un des codébiteurs soli
daires et le créancier commun, ou bien entre l'un des 
solidaires et le débiteur commun, et renferme une remise 
de dette, cette remise opère vis-à-vis des autres débiteurs ou 

conformément au droit commun sur les conventions 
hÛlr>')·t·Al1,.."C relatives à une solidaire 

(32) D. h f., L. 17 " Venditor hereditatis emptori mandatis actionibus euro 
.. debitore hereditario, qui ignorabat venditam esse hereditatem, transegit: si 
.. emptor hereditatis hoc debitum ab eo exigere velit, exeeptio transacti negotii 
" debitori propter :ig~orantiam suarn accommodanda est. Idem respondendum 
Il est et in eo, qui fideicomnlissam recepit hereditatem, heres cum ignorante 
" debitore transegit ". La règle énoncée résulte déjà des principes généraux sur 
la cession des créances; le cessionnaire doit subir les mêl11.es exceptions que le 
cédant. On remarquera que, d'après la loi 17, le cessionnaire est lié par la transac
tion même si elle est postérieure à la cession; c'est que la cession n'existe pas 
vis-à-vis du débiteur aussi longtemps qu'elle ne lui a pas été notiiée. La loi 17 
excepte le cas où le débiteur connaissait là cession lors de la transaction" si 

heres cum ignorante debitore trausegit,.; cette connaissance implique ici 
une notification de la cession. 

(33) Arg D. 12,2, de jm"ejuT., L. L. 8. Mais la transaction vaut seulement 
à l'égard des successeurs particuliers des contractants en tant qu'elle contient 
une renoneiation à un droit; si la partie transigeante dont le droit a été reconnu, 
s'est engagée à une prestation réciproque, celle-ci n'est due que par elle-même 
et par ses héritiers. 

(34) D. 46, 1, de fide.f, L. 68 ~2 " Non possunt conveniri fi de jus sores liberato 
reo transact1one. D h. t., L. 7 § 1, Vis Si fi de jus sor conventus ... , .... dissoluta~ 

Arg. D. 12, 2, de jurefur., L. 28 pro " In duobus reis stipulandi ab altero 
delatum jusjurandum etiam alteri nocebit ,,; cf. T. III, § 334 et note 44. En 

l'absence d'une remise de dette, la transaction est sal1S effet pour les autres 
débiteurs ou créanciers solidaires. Ainsi s'expliquent le C. h, t., L. J, et le D. 27" 
3, de tut. et mt. distmh., L. 15 initio, qui refusent le bénéfice de la transaction 
aux cotuteurs, sans qu'on doive recourir à l'hypothèse d'une obligation simple
ment solidaire ou non corréale entre cotuteurs; cf. T. III, § 336. IL est certain 
que la transaction sur un cautionnement ne profite pas au débiteur principal; 
arg. D. 12, 2, de jurejur., L. 42 § 1 i. f. - La doctrine exposée ci-dessus semhle 
être celle de MAYNZ, II, ~ 206 i. f. Des auteurs admettellt d'une manière géné
rale l'efficacité de la transaction à l'égard des codébiteurs ou des cocréanciers 
solidaires corréaux; RISCH, cité, § 21, p. 195-197. D'autres ne citent que la 
caution; GOESCHE:\', JI (2), ~ 556, II, 2. - SIIWENIS, II, § 107 et note 50. 
encore MOLITOR, cité, II, nOS 1066 et 1067, ARNDTS, S 269, et '\VI;\DSCHEID, T. II~ 
§ 413 i. f., cbn. avec '1'. l, § 132, 1. 
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transaction entre un institué et l'héritier ab intestat sur 
ou l'infirmation de plein droit d'un testament produit de 

des créanciers et des débiteurs héréditaires ainsi 
Selon que la succession a été par 

et l'héritier ab ou bien que la suc-
soit à l'héritier 

"ILVV~V~~ entre 
entière a été attribuée, soit à 

les créanciers héréditaires et les 
les deux en des 

ont action 
héréditaires 

ou bien exclusivement 
sion entière. Le droit de poursuite contre les débiteurs héréditaires 
se de la même manière. Ce système se justifie par les con-

suivantes. La transaction sur la ou l'infirmation 
~H..LvJ. U,,,'''''AA~ 

droit d'un testament ne tranche pas la de savoir 
a réellement une existence juridique. Donc, en 

d'une les créanciers héréditaires et 
agissant, soit contre l'institué, soit contre l'héritier 

auraient dû prouver l'existence ou l'inexistence du 
et la même preuve aurait incombé aux transi-

~V(C • .I.i~,j..., dans leur poursuite contre les débiteurs de la succession. 
On évite ces difficultés en admettant que la transaction fixe les 
droits et les obligations des contractants à des tiers inté
ressés comme entre eux-mêmes(35). Il en est autrement d'une trans-

(35) D. h. t., L. 14, SCAEVOLA,," Controversia inter l.e~itjmmn et scriptu~ 
heredem orta est eaque transactione facta certa lege fmIta est: quaero crech~ 
tores quem convenire possunt? Respondit, si idem creditores essent, qm 

i& transactionem fecissent*, id observandum de aere alieno. quo cl inter cos con
" v6nisset* : "i alii creclitores essent, propter incertum successionis pro parte 
.. hereditatis, quam uterque in transactione expresserit, utilibus ac:tionibns 

.. veniendus est ~. 
" Un différend a surgi entre un héritier légitime et un héritier institué;. il a 

.. été vidé par transaction S011S des conditions déterminées. Je demande qm 

.. créanciers héréditaires peuvent actionner. Scaevola répondit: si les créan

.. ciers sont p'récisément les parties transigeantes, on s'eu tiendra, au sujet des 
" dettes héréditaires, à ce qui aura été convenu entre eux; si les créanciers sont 
" distincts des contract::l,l1ts, à cause de l'incertitude sur l'hérédité, chacun des 
" contractants doit être poursuivi par des actions utiles en proportion de la 

.. part héréditaire que lui aura attribuée la transaction ". 
Cette loi décide que l'institué et l'héritier légitime sont liés envers les créan

héréditaires en proportion des quotes-parts de la succession que chacun 
a obtenues par la transaction, sauf évidemment le cas où, étant eux-mêmes 

'-' ... <:;'-'.ulv~\"J.'" de la succe.,sion, ils auraient fait en transigeant l.H1A convention diffé
rente. La leçon que nous avons suivie, est cene de la Vulg-ate et de la plu,rart 
des manuscrits des Pandectes de Justinien; les Basiliques XI, 2, c. 14, scolIes 1 

5 (HEIMBACH, 1. p. 686-687) la confirment; Mommsen l'accepte 
Florentine ne contient pas les mots: id ObSe1"Vanclwm, de aere alieno, quod 

eos eonvenisset; mais en réalité elle conduit à un résultat identique; les mots 
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action sur un testament simplement rescindable par la plainte de 
testament inofficieux. Cette transaction est réputée non avenue 
à l'égard des créanciers et des débiteurs héréditaires ainsi que des 
légataires; l'institué seul est leur débiteur ou leur créaneier. Dans 
l'espèce le testament reste debout; la transaction l'a mis à l'abri 
de la rescision',361. 

B) Du compromis § 463. 

D. 4, 8, de receptis : qui arbitrùtm reccpe1'int '1Û sententiam dic:/nt. 
C. 2, 55 (56), de 1'eceptis. 

Gemeinrechtliche der Schiedsgerichte"j 
Iéna, 1860. 

WEIZSAECKER, Das ?~ëhnische SchiedsrichterœJnt unter Vcr-
mitden~ 1879. 

1. Notions et conditions. Le compromis (comprornissum, de 
cum promettre réciproquement une peine (1)) est la 
convention par personnes s'accordent pour remet-
tre la décision d'un différend à un ou arbitres 
par la convention Le mot doit son aux 
lations réciproques accompagnaient habituellement à 
Rome la convention dont il (3). Pour que le pro-

si ... si équivalent à s1:ve ... sive. La loi ne parle que des créanciers de la succession; 
elle doit être étendue aux légataires et aux débiteurs héréditaires, auxquels 
s'applique en tous points son motif (p1'opte1' incel'tUln su(;ce~l8ionis:). 

(3G) D. h. t., L. 3 pr.; D. 5,2, de inoffic. testam., L. 29 § 2; le nO II initio, avec 
lesuotes 27 et 28, du présent paragraphe. Voyez en ce sens SINT~~l\IS, III, § 180, 
nO III i. f., .lYIüHLENBRucH, Contimôation du Commentaire de GLitCK XXXVIII, ~ 1427, 
p. 15I-1G8, et V ANGEROW, II, § 457, Anm., défendent le même système du moins 
pour les dettes héréditaires et les legs. 

Contra MOLITOR, cité) II, nO 1068, cité, § p. 198-200, WINDSCHElD, 
T. II, § 413 i. f., cbn. avec § 41211, note ln, et avec T. III, § 566 et note 3, ainsi 
BERTOLINI, cité. § 21, nOS 209-218. Oes interprètes repoussent la distinction que 
nous avons établie entre le testament nul ou infirmé de plein droit et le testa
ment rescindable. D'après Molitor, la transaction sur un testalnent quelconque 
opérerait à l'égard des créanciers héréditaires mais non à l'égard des légataires. 
Risch et Bertolini enseignent que la transaction est sans effet des 
et des autres, sauf la faculté accordée créanciers héréditaires, dans cas de 
transaction sur un testament nul, de se faire céder l'action récursoire de rune 
des parties transigeantes contre l'autre, pour la quotité déterminée par ];t 

transaction. \Vinclscheid soutient que la transaction ne peut être opposée 
aux créanciers héréditaires, ni aux légataires, mais il leur le droit de 
l'invoquer à leur profit. 

(1) D. h. t., L. 13 § l,L. 11 § 2 et 4. 
(2) Cf. D. h. t., L. 21 § 6 initio, et D.17, 2, pro socio, L. 76 1. f. 
(3) D. h. t., L. 13 § 1, L. 11 § 2 et 4. Cf. le nO l,1° i. f., du présent para~{ra,pne. 
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duise de l'effet, il est i~ld~spens~ble que ,1~s arbi:re~ :hoisis pa.r les 
ties acceptent la mlSSlQn qm leur a ete confiee; Ils sont lIbres 

Pdar1a décliner(4) et alors le compromis est considéré comme non 
e , b.t 

avenu; l'acceptation des fonctions d ar 1re . 
. Le compromis est une sorte de transactlon (6); comme 

proprement dite, il a pour but de régler un différend. 
à la différence de la transaction ordinaire, les parties ne 

leur différend ni par elles-mêmes, ni par des concessions 
; chaque partie entend renoncer à ses prétentions pour 

le cas où elles seraient condamnées par l'arbitre à est confiée 
la du différend. L'arbitre est ainsi constitué juge du diffé-

et la transaction se combine avec un véritable 
10 pour que le dit soit il faut 

les soient d'ester en justice (7); car elles 
devant Si le compromis 

par un celui-ci doit avoir reçu soit un mau-
;,p,'-.", . .; ... ""' ... , soit un autre mandat contenant le droit de 

ce droit ne résulte ni d'un mandat ni d'un mandat 
du que le 

pourvu 
connaissance de cause; de là des 

des , des sourds (14) et 
les fonctions d'arbitre 

D. h. t., L. 3 § 1 initio. 
(5) Cf. D. t., L. 3 § 1 et 2, L. 13 § 2, L. 17 § L. 19 § 1, où l'on ren-

contre la locution al'bitriU1n 'recipel'c. Le mot a1'bitriwn désigne ici fonctions 
D. h. t., L. 17 § 3 i. f., L. 19 pro f. et § 2 " sententia, quae 

finiat .. ". Cf. SCHILLING, III, § 340 et note f. Parfois les deux conventions sont 
sous le nom de COJnpromissH?n h. 1 initio) 

-nrbitrii; C. 3, 1, de ju,dic., L. 14 § 1 (pr.) "qui recepto (id est COnll)romi,ss{) .. 

causas dirimenclas suscipiunt.. ". 
(G) Arg. C.3, 1, de juclic., L. 14 § 1 (pr.) " ex recepto (id .e~t. cOInpromisso, 

qnod judicium cbn. avec C. 2, 4, clc imnsact., L. 20 11llho. 

(7) Arg. D. h. t., L. 17 pro i. f. 
(8) Cf. 10 D. h. t., L. 3 PL, L. 35, D. 4, 4, cleminor., L. 34 § 1, et D. 3, L clepostul .• 

§ 3 initio, 20 D. h. t., L. H2 § 8, et 30 L. 32 ciL § 2. - (9) Cf. C. 2,4, dc trcmsact., L. 7. 

(10) Cf. C. :i, 3, cle lJTOCtw., L. 63, et C. 2, 12 (13), eoeZ., L. 16. 

(11) CL § 4.6l, la, cbn. avec § 428,1°. 
D. h. t., L. 7 pro initio. Ces clave est incapable faute de 

7 pro cit. i. f. Conséquence: D. h. t., L. 7 § 1, L. 8. Voyez cependant D. h. t., 

1.1.9 pro . . 
(13) D. h. t., L. 9 § 1, L. 4l initio, cf. L. 41 i. f. Non obstat D. 42, 1, cle re JHdtc., 

57. qui fixe l'âge d'e dix-huit ans pour le juge nommé par le magistrat. 

(14) D. h. t., L. 9 § 1. 
(15) C. h. t., L. 6. Cette loi est de Justinien, mais l'incapacité remonte sans 
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étant considérées comme une charge virile(16). Est aussi incapable 

de remplir les fonctions d'arbitre le juge appelé par la loi à décider 

la contestation dont il s'agit(17); il ne peut en connaitre que de la 

mamere Il va de soi que l'arbitre ne peut pas être person-

nellement intéressé dans le différend (18). - Le doit 

Il n'est pas de 

une chose hors du commerce ou sur une contestation 

sur 
('('I-.·n,,;+<'> d'une ou bien sur la 

restitution en entier (23). - Le suppose le consentement 

des cette convention comme telle ne constitue 

(25); pour acquérir il faut ou bien 

de la ou bien la confirmation de 

confirmation et fit ainsi du f>r.·rn .... 'Y>r\, ..... "i 

était 

(30); ces 

donnèrent naissance au terme 

des intéressés soit 

à dater de la noti-

le cas d'inexécution du 

doute à l'ancien droit romain; arg. D. 5, 1, dejttdie .• L. 12 § 2 i. f., D. 50, 17, de 
R. J'., L. 2 pr., et ULPIEN, XI, li. f. Voyez SCHILLING, III, § 340, note cc. 

Cf. D. 5,1, dejuclie., L.12 ~ 2i. f., et D. 50, 17, eZe R. J., L. 2 pro 
(17) D. h. t., L. 9 § 2. Cf. D. 26, 5, cle tntor. et eLwat. clat., L. 4. Voyez encore 

D. h. t., L. 9 § B,L. 4. 
(18) D. h. t., L. 51; D. 5, 1, de judie., L. 17 i. f.; cf. D. h. t., L. 5, L. 6. Voyez 

encore D. h. f., L. 9 § 3, cbn. avec L. 7 pro initio. 
(19) Cf. § 461 et notes 21-26. - (20) D. h. t., L. 32 § 6. - (21) L. 32 ciL § 7 i. f. 
(22) L. 32 § 7 cit. 
(23) C. 2,46 (47), ubi et apueZ quem eogn. 1'estit. agit. si t, L. 3 § 1. 
(24) Arg. D. lL t., L. 11 § 4. - C. h. t., L. 5 pro initio. 
(26) D. h. f., L. 27 § 7. - (27) C. h. t., L. 5 pro (pr. initia), L. 4 § 6-7. 
(28) C. h. t., L. 5 § l et 2 initio (pr.). 
(29) Cf. § 461 et note 67. Justinien avait aussi admis la confirmation du juge

ment arbitral par le serment des intéressés ou de l'arbitre; C. h. t.) L. § 1-5. 
L. 5 § 2 i. f. (pr. i. f.); cf. C. 3, 1, de judie., L. 14 pr., § 1-3 (pr.). Mais plus tard il 
abolit cette règle et défendit même l'emploi du serInent dans l'espèce; ]:\·ov. 82, 
c. 11 ef. § 40, - (30) C. h. t., L, 1; h. f., L. 11 § 2 et 4, 13 § L 

(31) La peine stipulée s'appelle per-unia eomp?'omissa; h. L.3 § 2, L 
§ 2 initio. 
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d'autant mieux qu'elles ne garantissaient pas seule

du compromis; elles lui procuraient aussi d'une 

l'efficacité civile qui lui faisait généralement 

Il est de l'essence du que les 

meLLi:t,HtJC)0 laissent à l'arbitre une liberté entière dans 

Mais il leur est de 

comme aussi de choisir 

1'~IGel]t'/.;tm rYlY',rJ1f''Y'11. est la seconde face du 

la décision 

à l'arbitre 

lW't3mEmt de 

de ; il à la 

. C'est une convention accessoire, 

à la conclusion du 

de ",-;,1",-,,, 

compromis de la double 

sert à le constituer. 

rAjr;~11i'fA~rn arbitrii l'arbitre à juger le 
n"-""",-n'>r'YYli", (40) ; sous ce il ressemble à 

L'arbitre refuse de prononcer le 

et intérêts; il est soumis de ce 

une action in Sa mission est et 

ÜV~,~.u'-"L~ (43); elle ne passe pas à ses héritiers et il lui est défendu 

de se ou de un tiers. Il n'est 

se désister d8 ses fonctions que pour une cause (46). 

(32) En ce qui concerne le contenu des stipulations pénales voyez D.h. t., 
L. 11 ~ 2 initio et i. f. et § 5, L. 28, L. 32 pr., et D. 44, 4, de doli mali exeept., 

~ 3; à défaut de ces stipulations, l'arbitre n'était pas tenu de rendre la 
sente;ce m.algré le 1'eceptmn arbifrii; D. h. f., L. 11 § 4, L. 13 § 1. 

(33) D. h. t., L. 19 pr., L. 17 ~ 3. 
(34:) D. h. t., L. 21 § 10 initia, L. 25 pro et § 1, L. 27 § 4, L. 32 § 11, 15 et 21, L. 33. 
(35) D. h. t., L 17 ~ 2 et 7, fût-ce en nombre pair; L. 17 cit. § 6, cf. § 5. Voyez 

encore 17 cH. § 3-4. - (36) D. h. t., L. 3 § cf. L. § 2. 
(37) Cf. III, § 365 et note 74. - (38) D. h. t., L. 11 § 1. 
(39) D. h. t., L. 32 § 3 initio. Application: D. h. t., J.1. 11 § 5, L. 12, L. 32 § 3, 

SiY6 sit, sed pendeat an ex ea poena exigi potest .. ". 
(40) D. h. t., L. 3 § l, L. 15 initia, L. 19 § 1 i. f. 
(41) Il n'en résulte pas que toutes les règles du mandat lui soient aPl)ll(~aOleS 

notamment l'arbitre ne peut se désister de sa mission par sa seule volonté. 
(42) D. h. f., L. 32 § 12 " Si arbiter sese celare temptaverit, praetor eum inves

" tigare debet, et si diu non paruerit, l1mltci advenus enm clicenda est ". Cf. T. III, 
note 7.J.. - (43) D. h. t., L. 45. 

h. f.. 32 § 16. Voyez sur ce texte POTHIER, Panel. Justin. 8, nO 41, 
- (45) D. h. t., L. 32 § 17. 

D. h. f., L. 15 initio, par exemple il est empêché de de sa tâche 
suite de maladie CL. 15 i. f.), d'une fonction publique i. f. cit.), de 
affaIres personnelles (L. 15 i. f. cit.), etc. (D. h. t., L. 15 i. f., L. 16 pro initio, 

§ une inimitié grave est survenue entre l'arbitre et l'un des intéressés 
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2° En même temps que le receptu1?~ a'i'bitrii impose à l'arbitre 
l'obligation de juger le différend qui fait ['objet du compromis, il lui 
confère les pouvoirs du juge (47). Ces pouvoirs sont absolus pour le 
fond de l'affaire(48), dans les limites de l'objet du compromis (49). En 
ce concerne les formes à observer, l'arbitre est tenu, comme le 
mandataire proprement dit, de se conformer aux règles qui lui sont 
prescrites par le compromis (50); dans le silence de celui-ci, il doit 
suivre les de la procédure ordinaire; c'est la volonté présumée 
des Sous l'observation de ces règles, il peut ordonner aux 

ou à leurs de comparaître devant à 
de les entendre dans leurs Comme le juge ordinaire, 
il aussi leur des ou accorder des 

La citation de l'adversaire devant l'arbitre est inter-
de la de par analogie de 

La sentence arbitrale doit être Y\Vl.("\n,"n.~"A 

(D. h. t., L. 15), ceux-ci l'ont diffamé; D. h. t., L. J5, L. 9 § 4. Voyez encore 
D. h. t., L. 16 § 1 initio. Cf. D. h. t., L. 16 pl'. i. f. et § 1, Vis quod si potest... ..... ~ 
L'arbitre ne peut pas davantage surseoir au jugelnent de la cause au delà du 
temps ll(~cessaire à cette fin; D. h. f., L. ~2 ~ 16 non autem finiri controversiam, 
.. cum .. differatur arbitrium.. L. 14. Cf. D. h. f., L. 13 § 3, cbo. ayec L. 36 et avec 
C. 3, 12, de fer., L. 6 (71. Voyez cependant h. f" L. § .;J,. 

(47) Cf. D. h. t., L. 1. 

(48) D. h. t., L. 19 pr., L. 17 § 3. Cf. le nO I, l o i. f., du présent paragraphe. 
(49) D. h. L. 32 § 15 i. f., L. 21 § 4 et 6, vis Sed si forte ........ , cf. L. 46. 
(50) D. t., L. 32 § 15 et 21 initio. POUT les actes d'instruction et pour le 

jugement, doit observer les délais convenus (D. t., L. 21 § 8, L. 32 § 
50; C. h. f.; cf. D. t., L. 21 § 5, vis quod si pel' eUIn ........ recipere, 

cbn. avec le commencement du passage), à moins qu'il n'ait été autorisé par le 
compromis à les proroger; D. h. t., L. 21 § 0, vis Quae quaestio" ...... , L. 27 pr., 

32 § et Cf. t' l L. 25 1-2, 33, 39 § Il est aussi obligé 
et de juger l'affaire au lieu ; D. h. t., L. § 10 initio. Voyez encore 

h. 25 pl'. 
(51) 1 judiciorurn 
tur.. recepto (id est compron1Ïsso, 
judicium imitatur).. En ce GOESCHEN, II § 04,8, 1, SCHILLING, III, 

§ 341 et note u, KELLER, § 285 et note 19, SINTENIS, II, § 107,note 101, et MAYNZ, 

§ 257 et note 35. Cf. YVINDSCHEID. II, § 416, note 1. 
(52) D. h. f" L. 49 § 1, L. 32 § 18-19. Cf. D. h. t., L. 14 initio, L. 21 § 10. Il a 

droit de condamner le défaillant à une peine au profit de son adversaire ;D. h. t., 
L. 39 pro " IDEM contumaciam litigatoris arbiter punire poterit pecuniam eum 
.. adversario dare jubendo .. ". 

(53) h. t., L. 32 § lG ., partemque sententiae esse, quemadmodum satisdetur, 
" quibus fidejus'3oribus .. ,., cf. § 20. 

(54) C. h. t., L. 21 § 2. Cf. T. III, § 288, II, 10. 
(55) C. h. f., L. 5 § 3 (1). Toutes les déclarations faites et toutt~s les preuves 

fournies par les parties devant l'arbitre sont considérées comme ayant eu lieu 
en justice et peuvent être invoquées à ce titre devant le juge ordinaire; C. h. f., 
L. 5 § 4 

DU COJIrIPROJiUS. -:- § 463. 265 

(56). S'il Y a plusieurs arbitres, tous doivent, à peine de 
de la sentence, prendre part aux divers actes de procédure 
_~'~""T (57); leurs décisions sont prises à la majorité des 
En cas de les arbitres doivent assumer le tiers 

d'avance par le compromis (59), sinon le tiers arbitre 
de commun accord par les arbitres (60) et subsidiaire

ordinaire compétent pour connaître de la 
modernes ce tiers arbitre 
souverainement du diff8rend (62)~ Une fois la 

par les arbitres (63); car 

D. h. L. 27 ~ 4. Si les r-arties sont incapables d'ester en justice, il faut 
leur tuteur ou curateur donne son autorisation ou son consentement, ou 

intenienne au lieu et place de l'incapable; D. h. t., L. 27 § 5, L. 47, 

L. 48, L. 49 pl'. 
(57) D. h. t., L. 17 § 7, L. 18; cf. D. h. t., L. 17 § 2, L. 32 § 13 i. f. Si les arbitres 

été désignés alternativement, le seul véritable arbitre appelé au jugement 
est celui sur lequel les parties tombent ultérieuremeot d'accord; 

17 § 4; cf. D. h. t., L. 8 cbu. avec L. 7 ~ 1. Voyez encore D. h. t., L. 32 

B2 § 13 i. f. 

C. 3, 1. de judic., L. 18. 
h. t., L. 17 § 6 i. f., alors même qu'il émettrait une opinion nouvelle; 
III, § 3±1, note qq. Si le compromis confie aux arbitres la désignation 

tH'G1U,UCU-v du tiers arbitre, le choix de ce dernier appartient encore aux arbitres 
subsidiair8l'l1ent au magistrat. Non obstat D. h. f., L. § 5 initio " Si in duos 

laerit sic compron1Ïssum, ut, si dissentirent, tertium adsun1ant, puto tale com
------~~,~~."'-- non valere: nam in adsumendo p08sunt dissentire.. ce qui 

ce passage, c'est que la clause qui permet aux arbitres d'assumer un 
arbitre pour les départager, est inutile; elle accorde aux arbitres une faculté 

appartient de plein droit; elle pas que, arbitres 
le choix du tiers arbitre, celui-ci ne doive être désigné par]e 

,UHA':;"C'C.LU.C. Cf. GOESCHE'I, II (2), § 548, 3 i. L, et \VINDSCHEiD, II, 416, note 9. Contra 
III, § 3,1 l et note tt, et J'liA Y:\Z, II, § 257, notes 40 et 42. - Quid s'il y a 

Ült;Sentl.m(~nt entre les arbitres sur le montant de la condamnation? A estime que 
des parties litigantes doit 5, opine pour 10, C pour 15. On admet la con

damnation la plus laib le; d'après le D. h. t., L. 27 i3i 3, il y a consentement sur 
somme et sur celle-là seulement. 

- (G3) h. L. 19 § alors même qu'elle repose sur une erreur; D. h. f., L. 20 . 
h. f., L. 19 § 2 i. f. La règle cesse ayec son motif si le compromis impo

sait l'arbitre l'obligation de juger en même temps plusieurs contestations et 
que l'arbitre ait statué seulement sur rune d'elles. Ici il lui est perr:QJs de modifier 

première décision. En effet, celle-ci est nulle comme ayant été rendue à 
eOlnpromis et partant les fonctions arbitrales restent entièref; 

vis Quid tamen .......... dixit sententiam, et arg. L. 25 pr.; cf. D. 
t" 21 pr., vis quod si et separatim .......... Rien n'empêche non plus l'arbit e 

de modifier ses décisions préalables au jugement définitif; D. h. t., L. 19 § 2. 
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3° L'effet de la sentence arbitrale est de terminer 
la contestation entre (65); le jugement arbitral imite la vu, ,"'.'" 

comme il est 
ne constitue 

rei 
A cause de son analogie avec la chose la ~~i'.V'-'.l.HJ'O 

de l'arbitre n'est pas par la voie de l'appel('ïO). Elle 
d'inefficacité si un dol est imputable à l'arbitre (71) 

elle est nulle si l'arbitre a excédé les 
(73), si le jugement a été rendu en 

de l'une des si l'un des arbitres 
la sentence est indéterminée (76) ou bien si elle 
physiquement ou impossible(77). - En 

soit ci vilement la sentence 
victorieuse une action -'t'n 

(65) D. h. t., L. 27 ~ 2 D. 17, 2, pro socio, L. 76, Vis Arbitrium enim ......... . 
est; arg. D. h. t., L. 19 pro initio. 

(66) C. 3, 1, de judic., L. 14 § 1 (pr.) U ex recepto {id est compromisso, quod 
il judicium ~; D. 

(67) P DL, V, 5A
, § 1 .. Ex comprDmisso autem judex sUl"nptus rem judicatam 

" non facit.. , .. - l58) c. h. t., L. 1" nec judicati actio inde praestari potest.. ". 
(59) .A'rg. des textes cités aux deux notes précédentes. Le arbitral 

n'est pas non plus infamant dans les cas où ordinaire imprime cette 
flétrissure; D. 3, de his qui not. inf., L.13 § 5. 

(I0) C. h. t., L. 1 initio; D. h. t., L. 32 § 14 " etiamsi appellari non potest.. ". 
(71) c. h. t., L. 3 " si sordes vel evidens gratia eorum qui arbitrati su nt inter

.l" cessit.. ,,; D. h. f., L.32 § 14 " Oum quidam arbiter ex aliis cau sis inimicus 
manifeste apparuisset.. ,. 

(72) D. h. t., L 31 " si arbitrum quis corrupit vel pecunia vel ambitione, vel 
" advocatum di,ersae partis, vel aliquem ex his, quibus causanl suam commi
.. serat, .. vel si ad versarium callide circumvenit, et omnino si in hac lite dolose 

versatus est.. "i c. h. L. 3 i. f.; C. 6, 20, de collat., L. 8. - L'un et l'autre dol 
donnent lieu à l'exceptio do li contre le cocontractant; C. h. t., L. 3 initio; D. h. t., 
L. 31, Vis Quod si hujusmodi clausula ........ exceptio locum cf. D. h. t., 
L.32 § 14, et L. 31, Vis Ha demum ........ praemium ferat. De plus, la fraude du 
contractant justifie contre lui radio doli, si celle-ci n'est pas exclue par radio 
ex stipnlah~ naissant de la clauS1tla doli ajoutée au compromis; D. h. t., 31, vis Sed 
si quidem locum habebit; C. h. t., L. 3 i. f. 

(73) Arg. D. h. t., L. 32 § 15. - D. h. t., L. 32 § 21, L. 50; c. h. t., L. 1 i. f. _ 
D. h. t., L. 32 § 17, - D. h. t., L. 21 § 4. - D. h. t., L. 39 pl'. initio. _ Cf. D.h. t., L. 

(7-10) D. h. t" L. 27 § 4, vis Proinde sententia ........ promatur. CE. D. h, t., 
L. 27 § 5, L. 47, L 48, L. 49 pro - (75) D. h. t., L. 17 § 7, L. 18, L. 27 § 3 initio. 

(76) D. h. t., L. 21 § 3 Pomponius ait inutiliter arbitrum incertam senten
" tiam dicere, ut putli: ' quantum ei debes redde ' : ' divisioni vestrae 
placet' : ' pro ea parte, quam creditoribus tuis solvisti, accipe ' . 

(77) D. h t., L. 21 § 7. - (78) CL le nO I, 10 L f., du présent paragraphe. 
(79) C. h. t., L. 5 pro i " in factum actionem .. ". 
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. Si le compromis a été conclu dans 
UU'..A..!.U;H'V.'A, il y a lieu à l'actio ex stipulatu(81). La 

dispose encore d'une contre l'adversaire 
renouveler le même 

;,UpU..l(kliLV.L .• ..., pénales réciproques sont au com-
elles à la fois le prononcé de la sentence 
l'exécution de celle-ci. La peine est encourue si l'une 

par sa faute le prononcé de la 
~DljŒ;(;tlt;llH_d.J. v en refusant de comparaître devant ou en 

la cause devant le juge ordinaire(86). Elle l'est encore si la 
a succombé devant ne se conforme pas à la 

soit que~ elle refuse de satisfaire 
soit que, de ses' prétentions, elle 

devant le 
compromis est dépourvu d'effet à 

différend relatif à une solidaire 
l'un des codébiteurs solidaires fait un compromis 

c le créancier commun et que l'arbitre déclare la créance mal ave F •• •• 

le profite aux autres deblteurs qm ont un recours 
contre le débiteur libéré par la sentence arbitrale; autrement ce 
débiteur ne profiterait pas de la sentence(91). Par contre, 
si l'un des prétendus cocréanciers solidaires conclut un compromis 
avec le débiteur commun et succombe devant le jugement 

Cf. L. 5 pl'. cH. " quatenus possit sententia ejus exsecutioni mandari.. ". 
(81) D. h. t" L. 27 § 7. 

C, h. t., L. 5 pro i f. et § 1 D. h. t., L. 13 § 1. Ces textes appelle~t 
eA'~VIJ'U.Vll 'veluti pCicti exceptio. On hésitait peut-être à parler d'une exceptw 

pacti par le motif que si, en vertu du compromis, chaq.ue. parti~ renonce à ses 
prétentions, elle enteDd seulement faire cette renOnC18tl~n SI eUe est. con
damnée par l'arbitre. Cf. SCHILLING, III, § 346, note cc., Sl le co.mpromls est 
dépourvu de force obligatoire civile, il ne 'procur~ qu une exceph~n 10. h. _~., 
L. 5 pr. initio; cf. D. h. t., L. 13 § 1); encore lexcepbon ne peut-en~ etre oppobee 

la partie quia protesté dans les dix jours contre la sentence arbürale; O. h. t., 
L.5 § 2 initio cbn. avec § 1 (pr i. f.). , 

(83) Cf. le n I, la 1. f. du présent paragraphe. - (84) D. h. t., L 21 ~ 9. 
(851 C. h. f., L. 2; D. h. t., L. 27 § 4. Cf. 10 D. h. t., L. 21 S 8, 10 et Il, 

20 D. h. t., L. 40. 
(86) D. h. t., L. 30; cf. le nO III, 30 , du paragraphe. Voyez encore D. h. f., 

27 § G. - (87) D h t., L. 44, cf. L. 38. 
(88) D. h. f., L. 23 pro - D. h. t., L. 21 § 12, L. 22, L. 52. Cf. D. h. f., L. 23 § 1-3, 

L. 24, L. 27 § l, Vis nec utimur.... ..... .. . . 
(89) D. h. t., L. 21 ~ l, L. 37, cf. L. 43. Voyez cependant D. h. t., L.31 1.mtlO. 
n'est pas permis de cumuler la peine avec l'exécution de la sentence arbItrale; 

D.44, 4, de doli 1nali except., L. 4 § 3; Nov. 82, C. 11, § 1 initio. 
(90) D. h. t., L. 3.,1 pro i. f. . , . 
(91) Cf. D. h. t., L, 29, L. 34 pro La poursuite exereée contre de pareIls codeb1-

teurs solidaires fait aussi encourir la peine convenue (textes précités). 
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arbitral ne peut être opposé aux autres créanciers; il n'en produit 
pas moins ses pleins effds entre parties (92). 

III. Extinction. Le compromis et avec lui les fonctions 
fin ayant le de la sentence 

1° si la contestation vient à 
2') par d'une condition ou par 

terme résolutoire \94), 

3° si les conviennent de la résolution du "ArnY,l"r\YY),c ce 
par en de com-

mun accord le différend devant le juge ordinaire (96). Il est même au 
de l'une de rompre le 

est 

102), à moins n'ait été convenu 
so transmettrait aux héritiers (103), 

6° si l'un des intéressés tombe en déconfiture celte circon-
stance lui enlève la d'ester en 

(92) Cf. D. h. L. 34 pro Le créancier qui a succombé devant l'arbitre et qui 
jouit d'un rE?cours contre les autres créanciers solidaires, doit céder au débiteur 
son action récursoire ou le produit de cette action. De plus, la poursuite exercée 
par les autres créanciers solidaires fait encourir la peine convenue; celle-ci 
est censée avoir été prmnise l)our le cas d'inexécution de la sentence arbitrale 
même par le fait d'un eocréaneier, du moins si le créancier qui a suecombé 
dispose d'un recours contre les autres créanciers solidaires L. pro dt.; 
cf. T. III, § 334 et note 44. 

D. h. t .. L. 32 § 5. par exemple en cas de transaction; 32 ~ 5 cit. initio. 
(94) D. § 3 "die.. cf. L. 21 § 5. Voyez encore D. h. t., § 
(95) D. t .. L. 32 § 3 " pacto 
(9G) D. h. t .. L. 9 L.l0, 11 pro Voyez encore h. f., 32 § 

latione.. L. 13 pro - (97) D. h. L L. 32 § 3 judieio.·, L. 30. 
(98) D. h. t., L. 30. Ainsi s'explique la décision énigmatique du D. h. f., L. 2. 

" Ex compromisso placet exceptionem non nasd, sed poenae petitionem ". La 
partie actionnée devant le juge ordinaire ne dispose pas d'une exception déduite 
du compromis, lequel a pris fin; elle doit se borner à poursuivre la peine con
vellue. En ce sens SCIIlLLIl\G, III, § 34G, note r. Cf. \V!l\'DSCHElD, II, § 415, note 10. 
Contra POTRIER, Panel. Justin. 4,8, nO note et Ul\'TERROLZ'\ER, cité, I, § 301, 
note e. compromis est aussi dissous dans les autres cas où rune des parties 
encouru la peine pour avoir empêché le prononcé de la sentence; h. t., 32 
§ L. § 1 initio. Cf. 10 nO H, A, 4°, du présent paragraphe. 

(99) D. h. t., L. 3? § 3 ,. ulOrte.. L.40. 
(100) Of. D. h. t., L. 41 if., et le nO 10 initio, du présent paragraphe. 
(101) Cf. le nO IL A, 1°, note 4G, du présent paragraphe. 
(102) D. h. t., L. 32 § 3 .• morte .. ", L. 27 § 1 initio. 
(103) Arg. D. h. t .. L. 27 § 1 initio, L.3~ § 19, L. 47 pr., cf. L 49 § 2. 
(104) D. h. t., L. 17 pro -(105) L. 17 pl'. cit. i. f. Voyez encore D. h. t., L. 32 § 9. 

DU SERl\IENT EXTRAJUDICIAIRE. - § 464. 

C) De la convention relative à un serment 
eœt1"ajudiciaire; § 464. 

D. 12. 2, de jurej1/;rando sive volttnlario sive necessario sive jucZiciali. 

. C. 4, 1, de rebus c?'editis et de 
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La convention relative à un serment 
est 

existant entre deux "'C .• "',-JU.LH",,' 

Cette convention 
V/.J.u,...,u.UÀV~ éventuelle 

les 

ne 
est une dernière ressource; on y recourt seulement 

défaut de tout autre moyen de preuve (9 dès lors elle constitue 

(1) CL n h, t., L. 17 pr, " Jusjurandum, quod conventione extrajudicium 

defertur .. ", . 
(2) ou bien d'un tiers; voyez sur ce dernier point D. 44, 5, quaI'. rel'. actw 

dat., L. 1 § 2 et, sur l'ensemble de la définition, D, h. t., L. 1. 

(3) D. h. t., L. 5 § 4. 
(4) D. h. t'l L. 2" nSl,urawdUl:n speciem transactionis contîneL .. , L. 31 L f. 
(5) D. h. t., L. 17 § 1 " Pupillus tut ore aucto:re . deferre d:bet.: 

.. quod si sine tut ore auctore detulerit, exceptio quidt m ùbstabl:, sed rephcab:

.. tur, quia rerum administrandarum jus ei non competit ,.; D. 44. D, qHar.1 er. actlO 

rwn dat., L. 1 § 1; C. h. t., L. 4. Cf. D. h. t., L. g. § 4. - U. h t., L. 35 § 1. Cf. § 461, 

1° initio. 
(6) Cf. D. 44, 5, quar. rer. actio non dat., L. 1 pl'. " cmn ipse quis judicem adver-

fi sarium suum de causa sua fecerit deferendo ei jw'jurandum ». 

~7) D. h. t., L. 17 § 3. Un mandat ad [item est insuffi~ant; D. h. t., L. 19, cf. L. 3i 

§ 1. _ (8) D. h. t., L. 17 § 3. - (9) Cf. D. h. t., L. 35 pro 
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acte de gestion d'un caractére ordinaire(lO). En ce qui concerne la 
le serment est il lui suffit d' être ~~t-".""J.Lv 

la convention intervient dans son intérêt 
aussi être déféré au mandataire d'une 
rentre dans le l, En vertu d'une autre -------.~'""'v 

avec la transaction la délation conventionnelle du serment 
.est d'intervenir sur les mêmes différends que la 

pour être le [·,"'''"'w,"lln-n''' ........ 

ce seul consentement suffit 

La convention relative à un serment üv·rT'.,'n~~n~"L'""' • .L 

a déféré le serment; celle-ci est tenue d'attendre la 
V""'''.",,"J.vu du serment et d'en subir les conséquences s'il vient à 

Quant à la elle n'est liée en aucune 
par la convention; elle est libre de s'en désister par sa seule 
sans que son désistement lui nuire; ses droits 
entiers son refus de jurer (17) , car la convention était faite 
dans son intérêt . Toutefois, après avoir refusé de 
elle n'est admise à le serment dans la 
fait considérer la convention comme non 

(10) Cf. § 461,1°, cbn. avec § 428, 1°. Voyez encore: 10D. h. t., L. 20 à 22. 
, d. D. h. L. 24 i. f., et C. h. t., L. 7, 20 D. h. t., L.~1ï ~ 2, L. 35 pro 

(11) D. t, L. 26 pr., L. 42 pr. Non obstat D. h. t., L. 34 § 2, qui a en vue un 
-serment judiciaire. 

(12) D. h. t., L. 20, L. 22 i. f., L. 23, L. 24 initio, L. 25; D. 44, 5, quar. actio 
non elat .. IJ. 2 pr ; arg. D. h. t., L. 9 § 6, L. 42 § 2; les deux derniers passages sup
posent un serment judiciaire. 

(13) Cf. D. h, t., L. 3 § 1-2. Application: C. h. t., L. 6; D. h. t., L. 30 § 4, L. 13 pre 
Voyez encore D. h. f., L. 5 § 3 cbn. avec ~ 1. Cf. § 461, 2°. 

(14) Cf. D. h. t., L. 34 § 5, cbn. avec L. 3 § 4, L. 4, L. 5 pro initio. 
(15) I. 4, 6, ele action., § 8 i. f. et 11; D. h. t., L. 5 pro i. f. Cf. T. In, § 365 et 

note 73. Au sujet de diverses formules de serment, voyez: 1'" D. h. t., L. 5 § 1, 
d. § 3, 2° D. h. t., L. 3 § 4, L. 4, L. 33, L. 13 § 6, et C. h. f., L. 2. 

(16) D. h. f., L. 26 pro " omni enim modo custodiri debetjusjurandum adversus 
"emu, qui contentus eo cum deferret fuit .. ". Le serment déclaré révocable par 
le C. h. t., L. 11, est le serment décisoire. 

(17) D. h. f., L. 5 § 4 "Si ne que juratum est neque remissum jusjurandum, 
" pro eo debet haberi, atque si res in j usjurandum admissa non esset.. ". 

(18) Cf. le n') l initio du présent paragraphe. Si c'est un tiers qui est appelé à 
j mer, son refus de prêter le serment maintient aussi le statu quo. 

(19) D. h. t., L. 5 § 4 Proinde si postea jurare paratus sit, nihil ei hoc 
randum proficiet, quia ex eo quod delatum est juratum non est ". Le refus 

jurer peut résulter tacitement du silence prolongé au delà d'un cértain temps, 
raisonnablement déterminé par les circonstances; arg. L. 5 § 4 cit. Si les parties 
-ont fixé un délai pour la prestation du serment, l'expiration de ce délai résout de 
plein droit la convention. 
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par sa seule volonté déférer, le ser:nent à la. partie 
refus de jurer résout la conventlOn relatIve au 

convention relative au serment un 
_ Si le serment est il termine 

(21); comme la transaction 
jugée (22 j et est DVy,-rtJ,<;:<;:11 

de renouyeler 

D. t., 1 ï pro Non obstant D. h. t., L. 25, et C. h. t., L. 8; l,e y~emier 
_, e le consentement de la partie à laquelle le serInent est refere (arg. 
:ouppos d" . 

pacti et eonventionem) ; le second se rapporte à un serment eClS?lIe. 
D h. t., L. 31 " quod si alias inter ipsos transactum Slt .n~~o-

. - 'on c'onceditur eandem causam retractare ,,, L. 5 § 2, L. 11 § 3 mltlO, 
" tlUIU, n 
L. 40 i. f.; D. 42, 1, de 1'e judie., L. 56. 

D, 44, 5, quar. rel". actio non dat., L. 1 pr.; D. h. t., L. 2, L. 26 § 2 i. f., L. 35 
20. 6. qu,ib. modo pigno solv., L. 13; C. h. t., L. 8.. . " . 
Cf. 1: 4, 6, de action., § 11, D. h. t., L. 5 § 2, L. 9 § 11. f., ~. 11 § 3 Imt:o, 

2R § 10 i. f., et D. 42, 1, de 1'e jndic., L. 56. Au serment prêté équ:vaut la re11'nse 
~ , t P Il 1 § 3' D h t L 9 § l' C. h. f. L. 1, L. 8. voyez sur cette du sermen; AUL, " ,...,. " ',' 
. DIt L 6 L 39 L 41. - Nos sources comparent encore la prestatlOn relUIse . L ., . , . ", . , \ • . d 
serm.ent à un payement (D. h. t., L. 27, L. 28 § 1, ~. 35 § 1), a une rer:lse e 

l tt (D l t L 40 initio L. 35 § 1) et à une novatlon; D. h. t" L. 26;, 2. Ces 
(e e . . /'. .,. , .,. d du principe 
{lomparaisol1s ne sont que de:,; applIcahons. a es cas, . , '~'" 

que le serm.ent est réputé l'expreSSIon de la vente; selon qu un debüeuI 
. "'1 a pavé n'a J·an1.ais rien dû ou bien qu'il doit seulement telle chose Jure qu 1.; , l . d 
'et non telle autre, on peut dire que le serment imite le payement, a re11'nse e 
dette la novation. Cf. POTRIER, Panel. Justin. l~, 2,. nO 2~, n~te~ e e,t ~, nO 38, 

S ' . III ~ 343 et note b. - Si la parhe qm a Jure, defere plus 
CHh,LI",G, , :s l' l 

tard le serment à son adversaire et que celui-ci jure dans e sens oppose, e 
. . . . D t L 28 ~ 10 L 29. - Les effets du serment InfIrme prenner,. "j' v , • 

se restreignent à l'objet de la délation du serment; D. h. t., L. 11 pr., 

L.1S § 2 et 3 i. f., L. 26 S li. f., L. 28 § 5, 7 et 8 i. f., L. 36. 
(23) C. h. t 1 L. 1; arg. D. 4, 3, de dolo 1nalo, L. 2~, e~ ~. 44, 1, de ex~ept., L. 15: 

Il y exception à la règle énoncée si a ~ure faussel~ent qu un legs lm 
fait: C. h. t., L. 13. En ce qui concerne la peme du parJure, voyez D. 4, 3. 

dolo 1n~lo, L. 22, C. h. t., L. 2, et D. h. t" L. 13 § 6. . . ~ 
(24) D. h. t., L. 1 t § 1 initio; C. h. t., L. 8; THÉOPHILE, 1. 4, 6, § 81. f. et 11. Cf. le:,; 

lnsüiLdes de Justinien. loc. cit. - (25) Cf. le nO l i. f. du présent para~;rapn,e. 

4 13 l 't § 4' D h t L '>8 § 4 et 6-8 L. 40; c'est en réalité une , ,~e excel! ., ,. '. ., . -, . 
t' t' t'. D 7 t L 25 Si la prestation de serment est certame, le 

exce~} La pae 1 conren,l, '. L:, . : . . L 9 )r. Quant aux obli-
mapstrat refuse meme l actIon en JustIce, D. h. f., L. 7, . l . 

naturelles elles sont éteintes de plein droit par le serUlent; D. 46, 3, 
'a t T 9~ § 4' D' 7, t L 491)r "naturalis hac pactione tolletur .. )\' SOt,.tlIH.D. D , . L ., ~ .... e •• 

Ce qui ~ été payé p~r erreur contrairement au serment est sujet à répéhho~ au 
moyen la eondictio indebiti; D. 12, 6, de cond. indeb., L. 43; D. h. t., L. 401. f.) 

IJ. 42 pro 
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tient l'affirmation do l'existence d'un droit, il Y a lieu aux actions (27) 

et exceptions ~28) naissant de ce droit; s'il s'agit d'une convention 
bilatérale, ces actions et exceptions compètent aux deux 
La chose étan t réputée l'expression de la 
dont 'existence a été affirmée sous la foi du 
tenu pour constant et les actions et 
attachées (30\. 

de serment est sans effet à des 
Mais cette inefficacité doit être entendue sous les réserves ou modi
fications suivantes 

1 ° La de serment a de l'effet vis-à-vis des 
des le cas où le serment a été déféré 

pas des tiers 
et que celui à 

pas, son serment vaut à 

une nouvelle <hU,U,.L'J,""L\.-

dite l3G). 

du serment vaut 

avec la transaction nY'AnY'Q'rnc>n 

2° Si serment a été déféré à l'un des codébiteurs 
par le créancier commun ou bien par l'un des cocréanciers solidaires 
au débiteur sur l'existence même de 
et que le débiteur ait que cette n'existait pas, son 

(27) D. h. t., L. ~ 3 initia, L. 13 ~ 3 initia, L. 22; D. 6,2, de Public. 
7 § 7 initia. Cf. D, h. f' j L. 11 § 2 initio, 28 § 9, 30 s:; ?, D, 0, 
1'e1n ad., f., et D. 13, 5, de 1)ec. constit., 25 S 1. 

de exeept., L. o. 
(29) D. h. t., L. 13 § 3, vis an tamen ad pretium .... , ... , 4 et 5 initia. Voyez enco.re 

D. h. t., L. 13 § 5 i. f., L. 30 § 5. 
(30) Les actions dérivant du droit affinné par le serment se donnent seulement 

comme actions utiles (D. h. t., L. 11 Sil 3 initio, L. 13 ~ 1, L. 29), l'nais elles sont 
perpétuelleE', comme l'actio judiwti qu'elles imitent; D.h. t.,L. 9 § 3, cbn. avec D. 5, 
1, de ju lie., L. 28 § 2 i. f.; D. h. t., L. 13 ~ 1. Voyez encore le D. h. t., L. 30 pro et 

(31) D. h. i, L. 3 § 3 i. f., L. 9 § 7 L f., L. 10, L. 11 § 3 i. f., L. 12, L. 13 pro 
(32) D. h. t .. L. 9 ~ 7 i. f. 
(33) D. h. t., L. 17 § 2-3, L. 19-25, L. 35 pr.; D. 44, 1, de except., L. 24; D. 44, 

qW:LT. rer. aetio non doL, L. 2 pro Voyez le nO l du présent paragraphe. 
(34) D. h. t" L. 7, L. 8. 
(3~) Arg. D. h. f., L. 9 § 7, vis Si petitar .......... successerunt. Cf. D. 6.2. de Pub'ic .. 

in rem ad., L. 7 § 7. - (36) Cf. § 4.62, II, 1°. . . 

seule 
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à tous sescoobligés t37) ou nuit à tous les cocréan-
cause de la foi attachée à la chose l'inexistence 

solidaire doit être à de 
interviennent dans le lien car celui-ci est 

Il en est autrement si la délation du "A .. ,,,,,,/,,~ 

§ 465. 

entre 
est le 

cautionné la 

I-PL.I. . .LI.V.LI-PU".l.QO conventions aléatoires sont celles relatives des 
la vente de choses le contrat dé 

la grosse. Cette dernière est 

§ 466. DU PRÊT A LA GROSSE., 

D. 22, 2, de nautico faenore. - C. 4, 33, de nautico fenore. 

CoC!e 
KLEINSCHMIDT, Das 

im 

L. 28 § 1 initio et 3, L. 42 § 3; D. 44:, 1, de exeept., L. 7 § 1 initio. 
serment du profite au délliteur principal; D. h. t., L. 28 § 1, 

L. 42 § 1 initio et 2 i. f. D. 44, 5, qnar. rer. actio non dat., 

§ 3 i. - (38) D. h. L. 28 pro 
encore D. h. f., L. 26 § Si pater filium dare non oportere 

Cassius respondit et patri et filio dandam exceptionem jurisjurandi.. ". 
L. 28 § i. f., L. 42 § 1 i. 44, 5, quar. actio non dat., § 

une voyez D. h. L. 42 Vis Creditori, 
non tuebitur, Dans le doute,on doit admettre que le serment porte sur l'existence 

V'-'j'~;:'C'''~U'll solidaire; D. h. t., L. 42 pr., Vis Si autem liquido ... , .... Voyez encore 

28 § L. ~ 3. 
T. III, § 373, II, 5°, e, - (2) T. IV, § 397, II, B. - (3) T. IV, § 414. 

11 
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à la que 
débiteur de choses fongibles, 

En réalité 
assure les choses 

il renonce à 
au lieu de faire 

d'un de consom-
compensation au pour le 

assumé; d'intérêts aux 
intérêts ordinaires autrement se serait 
contenté de 6 en 10 %; ce se fait pro-
mettre au delà de l'intérêt normal constitue la d'assurance. 
Pour rendre cette avait affranchi ici 

aucune li mitation de 
12 %(6). Par une autre 
grosse crée une 

assumé par une clause 0fJC7Vl,:';'lG 

il ne supporte que les 
les à la faute de 

des intérêts conventionnels ft 
de des intérêLs Eans 

la 
Mais 10 
s'il ra 

même dans ce cas, 
sont 

surtout en usage à l'occasion du 
dû consommation fait en vue 

s'il était fait à 

(1) C. h. t. L 5 (4) initio. - L. 5 cit. L Cf. T. IV, § 442, I, 1° i. f. 
(3) L3S R::Jmains connaissaient-ils ra'3surance comme contrat principal? 

L' "ffirnnti '\le semble mériter la préféœnce, du moins pour les assurances mari
times; Crc., ad tûmil. IL 17. En ce sens GLÜCK, § 1141, p. 207-216, et' 
DE SCHRYViŒ, .Mémoire sur la loi Rh?dùt de :jacü., dans les Annales des UniveTsités 
de Belgique II, p. 39S-3g9, Bruxelles, 1844. Contra HUGo, Oiu;{ .. Magazin II, nO 5, 
Berlin. 1812, et l\lA.RQUARDT, Hanclbuch deI' 1'êhnischen Alterthiimer p. 
note (4) Cf. PAUL, II, 14, § 3. - (5) lac. cit.; C, h. t" (1). 

(6) C. de Hwr., L. 26 § 2, Vis in trarjecticiis .. , .... , conceSSUl'n. CLT. III, § 345 
et notes 8-9. - (7) D. h. t., L. 5 § 1, L. (S) C. h. t., (41 i. f. 

(9) C. h. t., L. 4 (3). Voyez encore D. 45, de V: 0 .. L. 122 
(10) C. h. t" L. 4 (1) initio. Cf. T. IV, ~ 440, note l' f. 
(11) D. h. t., L. 1 initio, encore pecunia nau,tica: D. h. t .. L. 3. 
(12) Arg. D. h. L. 1 i. f. - (13) L. 1 cit. iniÙo. ' 
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Le prêteur a pris à sa charge le 
le supporte pendant toute la durée 

pourvu que celle-ci ait lieu conformément 
Par voie de réciprodté, les intérêts 
sont dus seulement pour la de li-

en dehors de cette la convention relative 
vaut que j concurrence du taux ordinaire 

maritime 
sera """"",,1<, 

accident et, en compen
des intérêts supérieurs 

pas en conventions de ; il Y a 
dans le seul Lut de gagner de 

ne sel'a pas l'intention de 1 
nauticum, q ne l'on a 

n-t) L. 1 cit. 1. f. - (lG) D. h. t .. L R arg. C. h. t, L. :! (1). 
(16 D. h. t .• L. 3; 41, 1, de r. O., L. 1~2 ~ 1. Cf. D. h. t., 4 pro initia, 

.et C. h. t, L. 413). - (1 ï) C. h. t., L. ~ (11; D. h. t., L. 4 pro 
(18 Ar~·. L. 4 dt. § l. Célla. suppose que dt's intérêts ont été 8tirlllés pour 

toute la durée du prêt; L. § 1 cit. i. f. Assez souvel1t un el'clave du prêteur 
s'e:J:11barquait sur le navire, à l'effet de recevoir le payement du capital et des 
intérêts de la manière convenue; D, 45, 1, de r. 0" L. 1~2 § 1; D. h. t., L. 4 § l 

voyez encore D. h. t., L. 2. Le prêteur stipulait alors une peine pour le 
'Cas où l'esclave n'aurait été payé; car il était privé indûment des services de 
son esclave; D. 44, de et A., L. 23 initio D. h. t., L. 0 initio. Cette stipulation 
pénale ne pouvait pas non plus dépasser le taux ordinaire des intérêts conven
tionnels (D. h. t., L. 4 § 1 initio , fùt-ce seulement par Sd. combinaiwn avec une 
promesse d~intérêts; L. 4 § 1 cit. i. 1. Cf. D. h. t, L.~, L. 9, et D. 44, 7, cle O. ct A., 

- (10) D. h, f., L. 5 pl'. i. f. 
(20) La 5 pl'. i. f. cit. donne un exemple analogue: un prêt d'argent fait à 

un athlète pour lui permettre de s"exercer en yue des luttes du cirque, avec 
renonciation au capital si l'emprunteur ne remporte pas le 

(21) D. h. t., 5 pl'. initio. 
(22) Cf. T. HI ~ 373, II, e, et '\Ylr.;o'cHE[D, II ~ 371, note S i. f. Le prêteur peut 

renoncer à restitution de son capital so~s une condition autre qU8 celle 
de la perte accidentelle du capital, l al' exemple' si le prêteClr guérit', ' s'iln8 
guérit pas', 'si l'emprunteur affranchit ou n'affranchit pas son esclave '. 

h, L, 5 pr., " SCA.EVOLA, " Periculi prJtium et si condicione ~.",,'V>r"" 

poenlli non exsistente rcce~)turu.s sis quod decleris et insuper aliquid praeler 
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de jaenus 
notamment 
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des règles analogues,. 

.. pecuniam, si modo in aleae speciem non cadat: veluta ea, ex quibus candie. 
" tiones nasai salent, ut ' si manumittas " , si non illud fadas " ' si non conva

, et cetera. Nec dubitabis, si piscatori erogaturo in apparatum plurimum 
.. pecuniae dederim, ut, si cepisset, redderet, et athletae, unde se exhiberet. 

exerceretque, ut, si vicisset, redderet". 
" Il Y a aussi une compensation pour le risque assumé si, dans le cas de non

U accomplissement d'une condition, fût-elle pénale, vous devez recouvrer ce que. 
$< vous avez donné et recevoir encore quelque chose au delà de l'argent prêté 

pourvu que l'acte juridique ne devienne pas une sorte de jeu. Parmi ces. 
conventions permises citons celles qui ont l'habitude de donner naissance· 

"'à des condictiones, par exemple les conventions conclues sous les conditions 
.... si vous affranchissez " si vous ne faites pas telle chose ", " si je ne reviens 

pas à la santé" et ainsi de suite. Le doute n'est pas possible si j'ai donné 
.. une forte somme d'argent à un pêcheur qui devait faire une dépense poUl~ 
.. des appareils de pêche, avec la clause qu'il me rendrait seulement mon capital 
" s'il prenait du poisson, et lorsque j'ai donné de l'argent à un athlète en vue 
"de son entretien et de ses exercices corporels, pour restituer seulement 

l'argent s'ii sortait victorieux de la lutte ". 
Au commencement de ce Scaevola pose le principe que l'obligation 

de restituer le capital emprunté peut être subordonnée à une condition, sauÎ 
que l'emprunteur payera une indemnité pour le risque couru par le prêteur 
malade prête de l'argent, en renonç3,nt la restitution s'il guérit pas). La 
condition dont dépend la restitution du capital, peut même être pénale, c'est-à
dire être ajoutée au contrat dans le but de forcer indirectement l'emprunte:ur à 
faire quelque chose; par exemple, je prête 1000 à X, à de me les restituer 
seulement s'il n'affranchit pas son esclave; cette condition tend à contraindre· 
l'emprunteur à affranchir esclave et à le frapper d'une peine s'il ne donne 

la liberté. La restitution du capital prêté peut aussi être subordonnée à la 
condition que le capital aura profité à l'emprunteur, comme dans les 
exemples de notre passage. Ces diverses conventions ne sont nulles que si elles. 
dé.e:u.ISEmt une convention de jeu. 

leçon de la loi 5 pro est très contestée et le passage a été rangé parmi les. 
septem leges damnatae. On a proposé de remplacer les mots condicione quamvis 

non exsistente eondieione qHal1wis NON poenali exsistente (CUJAS, Comment. 
II de natdico foenore Dig., ad L. 5; Opera omnia VII, col. 1383, éd .. 

de Prato); la correction, qui ne repose sur aucun manuscrit, est inutile. a 
voulu substituer à in aleae speeiem les mots in aliam speciem (CUJAS, loc. cit.); cette 
correction, s'appuie un manuscrit n'est pas non plus néces
saire. Mais les mots condiciones nasei solent, que portent les manuscrits des 
Pandectes et qu'adoptent les frères Kriegel, sont dénués de sens; il convient de 
lire avec les Basiliques, Cujas, 10c. et Mommsen, Corpus juris 1.: condic-, 
l~iones nasci solent. Enfin la pl upart des manuscrits portent si rnanwmittas; d'après 
un autre manuscrit des Pandectes et un manuscrit des Basiliques cité par Cujas et 
aujourd'hui perdu (Basiliques LIlI, 5; HElMBACH, 117, note Cujas (Obser'v" 

28; Opera omnia I, col. 375) et Mommsen (Dig. ad h. 1.) proposent de lire: si 
non mantl'inittas, quoique ce changement ne soit pas commandé par la nécessitéh 
Voyez, l'ensemble de loi 5 pr., GLÜCK, XXI, § 1139, p. 153-166. 

(23) D. h. L. 5 § 1, Il. 

DES CONVENTIONS ACCESSOIRES. - § 467. 

VU. Des 

18, 1, de contrahenda emptiolle et de pactis inter emptorem et venditorem' 
compositis ... 

C. 4, 54, de pactis inter emptorem et venditorem cOlnpositis. 

aux contrats de 
auv cOJ~t;~ats 

§ 467. OBSERVATIONS GÉNÉRALES. 

L Les accessoires sont 
('Iles sont revêtues de la forme de la ~"lIJUJlaÜJlV.U 

elles sont reconnues, SOIt comme 
V\.,.,.OTr' ...... 1LH."; la promesse de payer 

à titre de 
et la convention le consütut et 

tion des fonctions d'arbitre sont des conventions accessoires élevées 
.au rang de Sous ce les conventions 

ressemblent aux conventions De elles 

de cette manière des 

(1) Cf. 1. 3, 19, de i1iut. stipul., § Hl i. f., I. 3,20, de fidej., § 7, et C.4, 32, de HSU1·., 
L.7 initia. - (2) Cf. T. III, § 365 et note 68, T. IV, § 440, 5° i. f., et § 466. 

(3) Cf. T. III, § 365 et notes 71, 72 et 74, § 354, 2° et 4°, et T. IV, § 463, ~o'. 
(4) D. t., L. 72 pro "Pada conventa, quae postea facta dètrahunt ahqmd 

" emptioni, contineri contractui videntur .. ". Cf. D. 50, 17, de R. J., L. 27 " quam
" vis obligationum causae pactione possint immutari et ipso jure et 

eonventi exceptionem .. 
(5) D. 12, 1, de 1'eb. cred., L. 40, PAUL, " Lecta est in audito~io A~I~ilii . . 

" praefecti praetorio juris consulti cautio : ' LUCIUS TItIUS scrlpsl Ille 
accepisse a Publio Maevio quindecim mutua numerata mihi de domo et haec 

, quindecim proba recte dari kalendis futuris stipulatus est Publius Maevius, 
spopondi ego Lucius Titius. Si die supra scripta summa Publio Maevio eive 

4 quem ea l'es pertinebit data soluta satisve eo nomine factum non erit, _tunc .eo 
, amplius, quo post solvam, poenae nomine in dies triginta inque denarlOS 
, centenO:l denarios singulos dari stipulatus estPublius Maevius, .ego 
, Lucius Titius. Convenitque inter nos, uti pro Maevio ex summ!'t supra scrlpta 
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effets aussi complets quo possible; illimite de plein droit du 
créancier; s'il ne procure pas une action au débiteur, c'est que-

, menstruos refunc1ere àebeam denarios trecenos ex onlni sumlna ci llE~redlV& 
, ejus '. Quaesitum est de obligatione usurarum, quoniam numerus mcnsium, qui 
" solutioni competebat, transierat. Dicebam, quia pacta in continenti facta stipu
.. lationi inesse creduntur, perincle esse, ac f:oi pel' singulos menses certam pecu
" niam stipulatus, quoad tardius soluta esset, usuras adjccisset: igitur finito 
" primo mense primae pensionis usuras currere et similiter post secunclum et 
" tertimn tractum usuras non solntae pecuniae pensionis crescere nec ante sorti:~ 
.. non solutae usuras peti posse quam ipsa sors peti potuerat. Pactum autem 
" quod subjectmn est quidam. dicebant ad sortis solutioneln tantum 
.. non etiam ad usurarmn, quae priore parte simpliciter in stipulationem venjs
" sent pactumque id tantum ad exceptionem prodesse et ideo non soluta pecunia 
.. statutis pensionibus ex die stipulationis usuras deberi, atque si id nominatim 
" esset expressum. Sed cum sortis petitio dilata sit, consequens est, ut eUam 
" usurae ex eo tenîpore, quo moram feeit, accedant, et si, ut i11e puta bat, fît} 

" excepUonem tantum prodesset pactum (quamvis sententia',üversa OptlIlu.el'1.t), 
.. tamen usural'um obligatio ipso jure non committetur: non enim in mora CHt 

" lS, a quo pecunia 13ro13ter exceptionem peE non potest. Bed quantitatem, quaü. 
" medio tempore cum condicio exstiü~rit, sicut est in fruc~ 
" tibus : idem et in usuris potest exprimi, ut ad diem non soluta pecunia quo 
" competit usurarum nomine ex die interpositae stipulatjonis praestetur , 

" A r auditoire d'Aemilius Papinianus, préfet du prétoire et jurisconsulte, if 
fut donné lecture de la promesse écrite que voici: ' 1\1:oi Lucius recon 

, nais par écrit avoir reçu en prêt de Publius Maevius 15000 deniers, qui m'ont 
, été payés de sa caisse; et Publius M aevius a stipulé que ces 15000 deniers 
, seraient régulièrement restitués en bonne monnaie aux calendes Y\T'r.r'hcl1" 

, moi Lucius je rai promis. Si, au jour indiqué ci-dessus, la somme n'est pas 
, donnée, payée à Publius l\Iaevius ou à celui à qui elle revient, ou bien sÏl n'a 
: pas été satisfait de ce chef, alors Publius :Maevius a stipulé, à titre de peine pour' 
. ce retard, un denier sur cent par mois; moi Lucius Titius je rai promis. 
~ De p~us, été convenu entre nous que sur toute somme susdite je 
. devraIS rendre à Maevius ou à Son héritier 300 denier:::; par mois' Quid de 

de si les mois fixés le payement 
" capital se sont écoulés sans que ce payement ait eu lieu? disais que, 
" pactes conclus au moment de la stipulation étant censés faire partie de celle-ci, 
" la situation était la même que si quelqu\m, après avoir stipulé une somme 
" déterminée par mois, avait compris des intérêts dans la stipulation 
" pour le retar~ qui serait apporté au payement de cette somme; qu'en consé
" quence, à la fm du premier mois les intérêts du premier terme couraient, que de 
" 1:;;, même manière après le second et le troisième délai mensuelles intérêts du 
" terme non payé venaient se joindre aux précédents, et que les intérêts du capi
" talnon payé ne pouvaient être réclamés avant que le capital pût l'être. Par 
" contre, quelques-uns des assesseurs disaient que le pacte ajouté au contrftt 
" concernait seulement le payement du capital et non pas en outre celui des inté
" rêts, qui avaient été stipulés purement et simplement dans la partie antérieure 
" ~e l'écrit; que ce pacte procurait exclusivement une exception et que partant, 

l'argent pas été payé aux époques fixées, les intérêts étaient d us à dater' 
du jour de la stipulation, comme si on l'avait déclaré expressément. Mais, la 

« réclamation du capital ayant été différée, il est que de leur côté les, 
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sa nature n'en comporte pas. - Quant aux pactes restrictifs de 
et après coup à un contrat de droit 

. te At<: <:'aJ'outent "eulement au capital à partir du moment où le débiteur ln ·ere ~ ~ < ~ -

été en retard. D'ailleurs si, comme le pensait cet autre assesseur, le pacte 
a f l'sal't acquérir qu'une exception (et l'opinion opposée a prévalu), encore "ne a . . .,' . . 
dans ce système l'obligation de payer les intérêts nexIsteraü pas de plelll 

" droit; car le débiteur qui, à raison d'une exception à lui ap~artenant, ~e peut 
"être efficacement poursuivi, n'est pas en retard. Toutefou', nous shp~l~ns 
"valablement sous condition une quantité de choses qui s:ront recuelll~es 
" que la condition est en suspens, par exemple des frmts; on peut faIre 
" la même stipulation quant aux intérêt::" c'est-à-dire stipuler que si l'arge~t 
" n'est pas payé au terme fixé, les intérêts convenus devront être prestés depms 

lejour de la stipulation ". . . . 
La loi 40 est l'une des septem leges clamnatae. Entre Pubhus MaevlUs et LuC1us 

Titius étaient intervenns simultanément deux stipulations et. un pact~. P~r l~ 
prel1l1ère stipulation Lucius Titius s'était engagé envers Publms MaevlUs a lm 
)élyer le premier du mois suivant 15000 deniers reçus en prêt. Par la seconde 
l il avait promis 1 (llo d'intérêt mensuel, s'il ne remboursait pas le 

du mois prochain. :Mais, en vertu du pacte, Lucius Titius avait obtenu la 
fi\cnlté de restituer les 15000 deniers par des payements mensuels de 300 deniers. 
Le triple arrangement avait été mis par écrit. Lucius Titius resta en défaut de 
paver les termes mensuels. Publius Maevius éleva la prétention qu'il lui était dû 
und intérêt mensuel de 1010 sur les 15000 deniers depuis les premières calendes 
qui avaient suivi le contrat. Lucius Titius soutint qu'il était se~leme~t dé~iteur 
de l'intérêt mensuel de 1 °10 sur les termes mensuels de 300 demers, a partIr des 
diverses échéances. La contestation fnt portée devant le tribunal du préfet du 
prétoire c'était le jurisconsulte Papinien qui remplissait alors ces fonctions; 
il avait plusieurs assesseurs, entre autres son émule PauL Papinien consulta 
d'abord Paul; celui-ci se prononça en faveur de Lucius Titius. D'autres asses
seurs se déclarèrent pour PubJius Maevius; Paul leur répliqua. n invoque 

arg'lments. En premier lieu, les pactes ajoutés immédiatement à UI~e 

stipulation font partie de celle-ci; ce principe est actuellement constant, dIt 
il a prévalu sur la doctrine opposée. Donc, ea vertu pacte, la première 

est modifiée en ce sens que le débiteur ne plus rembourser 
que mensuellement 300 deniers. En ce qui concerne la seconde stipulation, celle 
l'dative aux intérêts, les parties ont voulu la modifier également par le pacte, peu 
importe que, dans celui-ci, elles se soient bornées à parler que du capital; en chan
geant le mode de remboursement du capital, elles ont entendu apporter le même 
changement au payement des intérêts; la seconde stipulation signifie mainte
nant que l'intérêt mensuel de 1% est seulement dû pour chaque terme mensuel 
de 300 deniers que le débiteur sera en retard de payer; L. 40, vis Dicebam, 
quia pacta ........ pensionis cres cere, et Vis Pactum autem quod ........ accedant. 

second lieu, dit Paul, le créancier a stipulé des intérêts à titre de peine 
le retard qui aurait pu être apporté au payeme~ît du capital; or de pareils 

intérêts sont dus seulement dans les limites du retard. Du moins, c'est en ce 
sens que nous entendons le second argument de Paul i il est impossible de 
prendre à la lettre sa formule nec ante sortis non soltdae usuras pcti posse quant ipsa 

sors peti potuemt; il est certain qu'un créancier à terme peut, avant l'exigibilité 
du capital, réclamer le payement des intérêts échus; Paul a en vue les intérêts 
dont il s'agit dans la loi, comme il semble le dire plus loin; vis et si, ut ille 
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ils limitent au moins 
leur assure aussi en fait une 

2° 

ex~~erHHm - ce 

résultant du contrat civilement 
d'une action la condition d'être à un 

de bonne foi (7) au moment même de la conclusion de ce contrat 
à cause de la nature du contrat et de son 

étroite avec le celui-ci est censé faire une 
contrat de bonne foi et il 
l'actio l' actio 
r actio pro Souvent aussi l'exécution du contrat 

constitue un contrat réel par VA'CiJ.llIJH:: 

on convient par le de la restitution éventuelle de la chose 
doit être livrée en vertu du contrat et 
est effectivement livrée: Le contrat innomé 

à l'action fVl'lf',tf-'1;'f'1I'?'V>:f? 

naissant du contrat """1'""1'1""''''<:> 

du uvIV.L~'..JU.L 

putabat. ... " .. peU non potest. Il termine en disant que les parties sont libres de 
convenir en sens contraire que, :,-;i le débiteur est en défaut de payer un seul 
terme, il devra payer les intérêts de tout le capital à dater du jour contra't. 

La loi 40 reconnaît que les pactes ajoutés immédiatement à une stipulation 
dans l'intérêt du débiteur font partie de la stipulation (stipulationi inesse 
ttw), qu'Hs produisent plus qu'une simple exception (si, ~"t ille putabat, ad excep
tionent tantti1n p1'odesset paetu1n (qnamvis sententia diversa ces pactes 
diminuent donc l'obligation de plein droit. GLÜCK, IV, § 311, p, 268·276. Voyez 

12,1, de reb. cred., L. § 1 initio, et D. 2, de pact., L. 4 § 3. 
de doute que le débiteur puisse aussi se prévaloir par voie d'exception 

pacte restrictif de l'obligation principale; D. 2, 14, de pact., L. § 5 i. f. 
D. pact., § 6. Si la convention de droit strict s'est formée 

le seul consentement, oomme dans le cas d'une promesse de donner, le 
simple pacte libératoire portant sur une partie de la dette éteint même de plein 
droit cette partie, par application du droit commun sur les conventions libéra-
toires; arg. D. 46, 3, de soltd" L. 95 § 4. Cf. IV, § 509, 0, et § 511, II initio. 

D. 2, 14, de pact., L. § 5 initio. 
L. 7 § 5 dt., Sed hoc erit dicendum; C. 2, 3, de pact., L. 13 initio 

C. h. t., 8. Cf. D. 50, 17, de R. J., L. 27 i. f. Non obstat D. 11, de relig., 11, 
Si cette loi déclare nul le pacte qui interdit à l'acheteur d\m lieu d'y 
déposer des dépouilles mortelles, c'est parce que le vendeur n'a aucun intérêt à 
l'exécution de la clause; peut seulement se créer intérêt et une action par 
une stipulation pénale. En ce sens POTHIER,Pand, Justin. 2, 14, nO 25 et notes e 
et f. Cf. GLÜCK, XVI, § 976, p. 56. Oontra SCHILLII\G, III, § 331, note c. 

(9) D. h. L. 6 § 1, L. 75, L, 0, h. t., L. 2. 
(10) D. 19, 5, de praesc1'. verb , L. 12; D. 18,5, de 'l'esc, vendit., L. 6; O. h. f., L. 2. 

Voyez les deux dernières lois de la note précédente. 
(12) D. 12, 1, de reb. cred., L. 11 § 1 f.; D. 2, 14, de pact., L. 17 pr., cf. L. 7 § 5. 

DES nr-.-.nrr.n,TYi'rr'1<TCl ACCESSOIRES. - § 467. 281 

foi (13), il ne crée aucun lien civil, aucune action, mais seule
une obligation naturelle et une exception. Ici le pacte est 

,-,r.l1<::1IrWI,'(j comme une convention propre et indépendante, soit à cause 
la nature stricte du contrat principal, soit à cause de l'intervalle 

de' le du contrat de bonne foi; l'action du contrat 
exclue et par lui-même le pacte est impuissant à pro-

si le ne valoir civilement 
contrat, il est susceptible de valoir soit 

soit comme un nouveau 
Il suffit pour cela qu'il modifie un 

primiti ve; il réunit alors toutes 
contrat consensuel ou d'un nouveau 

fondé sur nn nouveau consentement 
A vend à B un bien rural sans l'instru

une somme de 20 000. Après coup, A et B 

les pactes accessoires nous citerons le 
le de réserve d'offres meilleures (§ 

la vente com
de 25 000; 

pour ce 

commis
le 

(13) D. 2,14, de pact., L. 7 § 5,vis Quin immo ........ erit dic,endum; D.h. t., L. 72 pr., 
vis pacta conventa ........ praestetur; 0.2,3, de L. 131. f. Of. D. 50, 17, de R. J. 

Non obstat O. 2, 3, de pact., L. 27. Oette déclare valable non pas un pacte 
à une stipulation, mais une stipulation dont on avait revêtu un pacte inter
avant la stipulation ou immédiatement après elle. 

Voyez T. III, § 365 et note 68. Dans tous les cas, le pacte 
subséquent une exception D. h, t., L. 72 pro " Sed quo casu agente 
" emptore non valet pactum, idem vires habebit jure exceptionÎs agente 

" ,,; D. 2, 14, de pact., L. 27 § 6. 
(15) D. h. t., L. 72 pr., Vis An idem dici possit.. ....... , cbn. avec le commence-

ment du passage âe pact., L. § 6, Si igitur 
potest, L. 27 § 2, Vis An idem dici possit.. ....... A notre avis, cette .règle n'est pas 
subordonnée à la condition que l'ancien contrat consensuel (ou bIen pacte 

ou confirmé) n'ait encore reçu aucune exécution; l'exécution totale au 
de l'ancien contrat consensuel n'exclut pas la formation du 

nO"ilVEiau. Seulement, si l'ancien contrat consensuel a été exécuté en tout ou en 
et que les contractants n'aient pas rétabli l'état de choses antérieur, la 

relative à sa résolution ne créera qu'une obligation naturelle de 
re:oitlt'uer les reçues en vertu de l'ancien contrat. O'est en ce sens que 

être compris le D. h. t., L. 72 pr., vis cUis, et le D. 2, 14, de pact., L. § 6, 
cf, T. IV, § 509, En vertu d'une disposition les pactes 

concernant la des vices et des qualités de la chose vendue valent 
comme clauses accessoires de la vente et donnent lieu à l'actio empti, même 
s'ils sont antérieurs ou à la vente; D. 2, 14, de pact., L. D. 21, l, 

aerlil. ccl., L. 19 § 6, L, 20; 0, 4, 58, de aedil. action., L. 3 § 1. 
12 
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de rachat (§ 470), le pacte de préférence (§ 471), le pactum' de 
retroemendo * (§ 471 a); le pacte de désistement (§ 471 b) et le pacte 
de réserve de propriété ou d'hypothèque (§ 47 F) (16). Le pacte com
missoire était fréquent à Rome, parce qu'on no 
mamere demander la rescision d'un contrat 
cause d'inexécution des obligations de la partie adverse(17); 
commissoire conférait cette faculté qui n'existait pas de 
Les accessoires peuvent être aj outés à des contrats 

comme il a été le commissoire est 
en matière examinerons les 
au point de vue de 1&. vente; ce que nous en dirons 

autant que possible, pour les autres contrats. 

ALBE ln 

thèse. 

REINECKE, 

Recht und 
dissertation. 

§ 468. DU PACTE COMMISSOIRE. 

D. 18, 3, de lege cornmiss01'ia. 

Ueber den comnûssorischen 
COn,n"/"iM,rfûMD bei 

comJ'n isso ire 

commissoire est la clause par 
le vendeur ou l'acheteur se réserve la faculté de considérer 

avenue, si la adverse n'exécute pas sos 
c'est le vendeur la 

résolution du contrat, pour le cas où l'acheteur serait en défaut de 
payer Nous nous attacherons à cette forme du 

(te) Rappelons encore les pactes relatifs à la garantie d'éviction et des vice8 
de la chose qui fait l'objet du contrat (T. III, § 387, II, A et B initio, et § 389, II, 
10 et 20) et la vente à l'essai ou sous condition de T. § 398b, I. 

(17) T. III, § 386. (18) T. II, § 271, II initio. 
(1) h. t., rubrique, de cO'lnmittere, encourir une peine VO COMMIT-

TERE, § On appelle encore le pacte commissoire simplement cont1nissoria; 
D. h. L. 4 § 2, 3 initia et 4 initio, L. 6 § 2 i. f. Cf. C. h. t., 4 initio. 

(2) Cf. D. h. L. 2 L. 4 pro initio, L. 5 initio. 
(3) Cf. D. 11. L. 2-8. Le pacte commissoire peut aussi intervenir dans l'inté-

rêt de l'acheteur; celui-ci peut stipuler la résolution du contrat pour le cas de 
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. <:::ol're' ce que nous en dirons vaut aussi pour le pacte qui 
,.orrnrllS~ , , . 

'Ü dans de l'achetEur(4l. Le pacte commiSSOIre 
selon la volonté des une condition suspensive ou 

et dans le 
(6), une condition ; nous supposerons 

..l ~",,""1f'U dans de la présente théorie 
du commissoire est réalisée de la même 

est encourue dans le cas d'une clausl3 
commissoire est une clause pénale; le y 

l'acheteur n'exécute pas son obligation de payer le 
vente sera résiliée à titre de peine pour l'acheteur (9) . En 

. __ r.r.n,r.''' ..... si, comme il arrive d'habitude(10), le prix de vente est 
à terme, la vente est sujette à résolution par cela seul que 
convenu est expiré, sans que le prix ait été payé; une 

de payer est inutile (11). Si le est immédiatement 

71""-J.~V.L~"~'~~ de la chose, La circonstance que nos sources ne mentionnent pas 
tt du pacte commissoire, ne prouve pas fût inconnue des 

-ce e § 9 3 . . t . t 
Romains. En ce sellS ~fOLITOR, cité, 1, nO 509 initio, JYLA Y:'\Z, II, 2~, ° m~ l~, : ' 

NAMUR (J.), cité, p. 57 i. f. Contra SCHILLING, III, § 333, note g 1. 1. Cf. GLUCK, 

XVI, § 1006 et note 67. . . 
(4) Rome le vendeur avait l'habitude d'ajouter au pacte comnllsso~re la 

-clause que si, après la résolution de la vente, il vendait la même :hose a .une 
autre personne et pour un prix moindre, le premier ache~e~~ lm r p~ye~alt la 
différence; D. h. t., L. 4 § 3; D. 18, 1, de COIÛ1-, empt., L. 6 § l111ltlO; T'atw. fragm. 

initio. Mentionnons encore la possibilité d'une dation d'arrnes de la part de 
aCDletEmr (D. h. t., L. 6 pro f. C. h f., L. 1); fréquemm.ent l'arrhe était une 

somme d'argent; D. h. t , L. 8 initio. 
(5) D. h. t" L. 1; D. 41, 4, P1-0 e1npt., L. 2 § 3. On a contesté que le ~acte com

missoire pût renferm.er une condition suspensive, mais sans aucun fonde.m.e~lt. 
Voyez en notre sens GLÜCK, XVI, § 1006, p. 272·270, § 2,[9, m~tlo, 
-f\t cité, p. 58-60. Contra LAUTERBACH, Golleg. th. pro 18, a, 

.lege c01n1nissoria, § 4. Cf. MOLIfOR, cité, I, nO 511.; cet auteur s:mble admettre que 
pacte commissoire sous suspenslVe, en etnnt 

inconnu à Rome. - (6) T. 1, § 78, II, 10 i. f. 
(ï) h. t., L. 1; D. 41,4, pro empt., L. 2 § 3. - Cf. T. III, § 308. 
(9) Déjà le mot cOl1wtittel'e fait allusion à ce caractère pénal du pacte (note 1 du 

l'ré sent palmgraT)he 
(10) D. h. t" L. 2 initio, L. 4 initia, L. 5 initio, L. 6 § 2 initio, L. 7 initio, 

L. 8 initio; C. h. t., L. 1 initio, L. 3 illltio, L. 4. 
(11) D. h. t., L. 4 § 4 ,,~1:arcellus libro vicensimo dubitat, cOIDmissoria utrum 

locum habet. si interpellatus non sol vat, an vero si non Et 
" mal!is arbitroL' off~re eum debere, si vult se legis commi,,:::,oria'e pote"tate soI-
t< ve:r~ .. ". La sommation de payer le prix même une renonciation au 

commissoire; cf. le nO 2 du présent - L'acheteur ne peut éviü 
la résolutionen offrant tardivem.ent de payer le prix, alors même que le vendeur 
n'aurait pas encore déclaré opter pour la ré::301ution; D. 44,7, de Q. et A., L. 2~ i. 1. 
cbn. avee les mots: De illo sane ........ rectius dicitur; arg. DA, 8, de l'ecept., L. 23 pro 
initio. Non obstat D. h. t., L, 4 § 2. En ce sens GLÜCK, XVI, ~~ 1011, p.301-3J4, 
J\1:oLITOR, eité, I, nO 513, SCIIILLIJ:\G, III, p. 333, note s, et NAMUR (J.), ciM, p. 64-65. 
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payable (12) j le vendeur peut résilier le contrat lorsque l'ach t 
pas obtempéré à la sommation de payer le prix (13) e eur 

')0 LI' . , "". orsque a resolution de la vente a été encourue, le 
l ~PtlOn entre deux Il peut réclamer cette 
mement au commissoire(14). Il peut aussi, s'il le 

. , encore du contrat de vente; le pacte co ' 
SOlre etant intervenu dans 5, on intérêt exclusif '1 l' t mmlS-
de . b" (1 ~) ,1 Ul es renOl:cer a son enefice o. Mais, après avoir 

Il ne peut revenir à l'autre; les deux 
conduisent à des résultats tout à fait 0 '. il . pposes, 

a 

(1,2) Il est étrange qu'on ait considéré un dél ' . al comme étant de l' pacte comnllsso1re de telle f. , -1'" essence 
.f ' açon que Ce til-Cl seraIt nul à défaut d 
c. '"" ,.. III, § 333 et notes g i. t et p. Voyez 8n notre faveur u 
§ 100 t, p, ~ t6, et MOLITOR, cité, l, nO 512 i. f. 

(13) Les textes sont muets sur la question L"ç: t . . . . l ' . ~.~ au eurs eXIgent dune '. 
genera e une sommation (GLÜOK. XVI >:. 100~ M,- mamere 

t . ,:1' /,p.276-21/._ §333 
noe p. - cité l nO 512 f ' t 

notes 11-12, NAMUR 'Cit'é, p. 60 et ~2 -) t II, § 249 et note 16, § 258 et 
l . e en outre accordent som-ent à l' .h 

pour e payement du prIX après cette so' . . ac e-
(arg. D. 21, 1, de aedil. ed., L. 31 § 22 et D 4 4 ~mat~on: un delal de deux mois 
autre d'l" f .. ,. , , e1wl/!w1.,L.38pr. ou 

e al a lx:r eqmtablement par le GLÜOK et . 
- Comme dans le cas d'une 1. " cf. r h t " cause penale proprement dite III § 308 20 

ac e eul' a, Jusqu à la ldis eontestatio faculté " 
payant le prix; MAYNz, II, § 249, note 16. QU'unLdélai ait pté 
pour I.e pa,Yement du prix, la vente échappe à la résolut. v. 

prIX nest pas imputable à l'acheteu (D 1 IOn SI :e non-payement 
t L 23 . r . L. t .. L. 4 § 4 If· D 44 7' 

e . L f. cbn. avec le sur lus de la '. "", ,ae 
imputable au vendeur' l t L 8~ D' et, a plus forte raison, 

de A. E. V, L. 51 § 1. '_ (l~)'n' , . 18, 5, ~e .?·~sc. vendit., L. 10 § Cf. D. 
T • • t., L. 4 § 2 ll1ltlo. 

}cdw.(ragm.3;D.h.t.,L.2 L 3 L 4§ . 
(16) D.h.t..L 4§91' f Cf 'Tt'· '-f:" 2,D.18,1,decont1·.empt.,L.6~li.f. 

~ • . ' ...... • y a ,te. 1 'ragnt. 4. v 

Vatw. f1'agm. 3 i. f.; D. h. t., L. 7; C. h. t .. L. 4. 
D. t., L. 6 § 2 arg. C. h. t., L. 4 . 

(19) D h L 4 J' L ~ L C! § . 
'g " '. Jr., .0, . v ; Vatic. fragm. 14. Cf. III'''' 

II, ~ 211,2°. SI une chttion d'arrhes a été fait ., . ' § 3 (9, IV, B, 2°, et 
encore le dro. it pommun "ur la m t" l' h e a l occaSIOn du cont.rat, on suit 

v '" a 1ere; 'ac eteur .' d . 
perd par suite de la résolution de t qm a onne des arrhes, les 

ven e h. t., L. 6 pr.; C. h. L. 1), donc 
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§ 469. DU PACTE DE RÉSERVE D'OFFRES MEILLEURES. 

D. 18, 2, de in dien1 addictione. 

Nous appelons' pacte de réserve d'offres meilleures J la clause par 
se réserve la faculté de considérer la vente comme 

non avenue, si un tiers lui fait des offres plus avantageuses(1). La 
d'une clause reçut à Rome le nom 

addictio(2J, parce que le droit du vendeur d'accepter 
meilleures était presque toujours renfermé dans un 

et même, à défaut de ce délai, on désignait le pacte 

aus:3i la partie du prix qu'il a payé à titre d'arrhes. D'un autre côté, il perd 
du prix qu'il a payée indépendamment d'une dation d'arrhes, s'il en a 

convenu ainsi; cf. Va tic. fragm. 11, et D. 19, 1, de A. E. V., L. 13 § 26. Dans ces 
deux cas où l'acheteur perd une partie du prix, il a le droit de garder les fruits 
de la chose; D. h. t., L. 4 § 1; c'est une disposition d'équité; aussi l'acheteur ne 

les fruits que s'ils ont moins de valeur que l'acompte sur le prix. 
dehors de ces deux: cas, l'acheteur a droit à la restitution de ses acomptes 

sur le prix. Le vendeur qui résilie le contrat par sa libre volonté, n'a aucun titre 
pour retenir ces acomptes; arg. C. h. t., L. 6; non obstat D. h. t., L.4 § 1, L. 6 pro 
De la loi 4 § 1, il résulte seulement que l'acheteur profite des fruits de la chose 

perd ses acomptes sur le prix. Quand les perd-il? Le jurisconsulte ne le 
dit point; on ne peut conclure de son silence qu'il les perd toujours; à notre 

il ne les perd que s'HIes a payés à titre d'arrhes ou bien s'il a été convenu 
qu'HIes perdrait par la résolution du contrat. D'après la loi 6 pr., l'acheteur qui 
encourt cette résolution, perd ce qu'il a donné arrae vel alio nominei nous enten
dons les mots alio nomine en ce sens que, indépendamment d'une dation d'arrhes, 
l'acheteur perd encore ses acomptes sur le prix s'il en a été convenu ainsi; en 
définitive, c'est aussi à cause d'une convention qu'il perd les arrhes. Les Basili-

XIX, 3, c. 4 (HEIMBACH, II, p. 273) nous sont contraires; mais le livre Hl des 
Basiliques manque d'authenticité. Voyez en notre sens GLÜOK, XVI, § 1009, 
p. 289-294, UNTERHOLZNER, cité, II, § 451 et note g, THIBAUT, System, I, § 548, 

Erorie1'ungen THIBAUT, § 959, MÜHLENBRUCH, II, § 404 i. f., 
H, ,§ 349 et note 20, et NAMUR (J.), cité, 68-72. Contra SCHILLING, 

Ill, § 333 et note 0, et MOLITOR, cité, l, nO 510. Cf. MADIHN, Dissertatio de effect·u 
commissoriae parte pretii soluta, § 8, Halle, 1755. - Le vendeur doit,...il en outre 

payer les intérêts des acomptes sur le prix? La négative est préférable, s'il n'y 
·3 eu ni convention spéciale à cet égard, ni demeure 'du vendeur. Certes le 
contrat est résolu et l'acheteur doit restituer les fruits de la chose; D. h. t" 
L.4 pr., L. 5. Mais le contrat est résolu par le fait de l'acheteur et genel:aH3m1ent 

de temps après le payement de l'acompte; le vendeur n'a pas eu les moyens 
de retirer des intérêts de l'acompte. Pour: GLÜCK, XVI, § 1009, p. 294, et 

(J.), cité, p. 72. Contra UNTERHOLZNER, cité, II, § 451 et note h. Pour le 
cas où le pacte commissoire renferme une condition suspensive, on se conforme 
encore au droit commun; T. III, § 379, IV, A, 20, et T. II, § 175,20 • 

Cf. D. h. t., L. 1. 
(2) D. h. t., L. 4. Les interprètes du droit romain se servent presque tous de cette 

expression sans la traduire i dans la traduction allemande du Corpus J'uris, FElJST 
et SINTENIS rendent les mots in diem addictio par Vorbehalt des bessern Gebois; 

II § 101, l,2°. - (3) D. h. t., L. l, L. 15 pl'. 
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~as dU~10 circdon!oc.ut~on (4); car alors, à vrai dire, il n'y avait pas. 
zn zenz a dzctZO(D):. La vente .avec réserve d'offres meilleures. 
est conclue sous conditlon suspenslve ou sous condition résolutoire. 
tout. . . du contr~t(o). Dans le doute, on doit un~ 
condItlOn resolutoire (,); dans l'exposé suivant nous supposeron. 
cette s. 

1. La résolution de la vente exige les conditions suivantes . 
1 ° Il faut tiers fasse au vendeur des offres meilleures (8) ~ 

La nature de contenu dans les nouvelles offres esi 
; l'avantage peut résulter de ce que le nouvel amateur 

offre soit un plus élevé (10), soit un 
plus rapprochée(ll), à un endroit plus favorable au Ou 
avec des garanties plus fortes(13); ou bien encoro le nouvel amateur 
~'enonce à certaines choses comprises dans la vente ou 
a des charges que cette vente imposait au vendeur(14). A cause 
des avantages indépendants du montant du la seconde offb~. 

sur la première, bien que celle-ci consiste @n une 
somme et, en sens la seconde offre 
siste en une somme plus peut ne 
que cet excédent de trouve sa (ô{YIYIY\l>ll:"OT,('),n 

que la offre contient sous 

. D. 0, 1, de 1'ci vinclic., L. 41 pro " ut, si alius moliorem condicionem atb.::.
lerit, recedatur ab emptione .. ", cbn. avec le surplus du passage. 

§ 403 et note 1. - III, § 332 et note 
II § 2~~ et note 27. - NAMUR cité, p. 42. - Cf. GLÜCK XVI, § 1003~ 

i\l.oLITOR, cité, l, nO 507. - (6) D. h. t., L. 2 pro 
(7)D. 41, 4,p1'o emptore, L. 2 4. Cf. T. I, § 78, II, 10 i. f. 
(8) D. h. f., L. 4 § 5, Vis Sed si.. .... " _ (9) D. h. L 5. 

(10) D. h. L.4 § 0 initio. - L. 4 § 6 cit., Vis Sed et si.. ..... adferri videtur, 
L. 4 § 6 Vis Praetera scribit. 

(lB) fût-ce à raison de la seule D. h. f., 4 § 6, vis Idem ait ....... .. 
allatam. - (14) L. 4 § 6 cit , vis si.. ...... videbitur. 

L. 4 § 6 ciL, vis idem ...... .. 

. (16) D. h. t., L. 15 § l, où il faut lire après allaia non sit: si NON mino?"is sint au 
~le~ de si mt~noris sint; 'la lit: si mi'l1;orisnon sit 1"CS; cf. MOMMSEN, CO';]JUS 

Juns ad h. 1. Voyez encore D. t., L.19. - JYlais le vendeur n'a pas la droit de 
porter en compte les profits qu'il retirerait de la résolution du premier marché, 
tels ~ue les fruits à restituer par le premier acheteur si ces fruits sont supérieurs 
aux l~.térêts du prix à restituer par le vendeur. Cette circonstance ne rend pas la 
preIlllere offre moins bonne que la seconde et le vendeur ne peut se désister du 
con.trat que elle est moins bonne. C'est seulement après ce désistement qu'il a 
drOIt aux avantages résultant de la résolution de la vente; D. h. t., L. 14 § 5. _ Si 
le vendeur vend une seconde fois la chose à un tiers. dont l'offre en réalité 
pas meilleure, la première vente demeure debout et: comme la seconde aussi 

le vendeur est tenu pour le tout envers le" d h t D 1 
~ eux ac e eurs; . L t., L.14pr. 
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t. ... ~ ......... na>r· la meilleure offre, il importe de rechercher avec soin 
les différences qui séparent les deux offres et d'estimer ces 

Il faut au reste que le second acheteur soit sérieux;,des 
non sérieuses ne sont pas des offres Mais on 

ni à l'insolvabilité(18), ni à l'incapacitél19) du second 
. ces circonstances n'excluent pas les offres meilleures (20). 

'-l'-·'z·r,,o· UIl\·uf~ut que le vendeur accepte les offres meilleures; il est libre 

d ne pas en ; la clause est faite exclusivement dans son 
e et chacun peut renoncer à un droit établi en sa 

Le vendeur doit accepter les offres meilleures purement et si:uple
s'il les accepte sous condition, par exemple avec une reserve 

d'offres mei'ueures, la première vente n'est pas résolue; 
des offres conditionnelles ne sont pas des offres véritables(22). 

3° Le vendeur doit user de son droit de résilier la vente dans le 
délai A défaut d'un pareil délai, il a trente ans à partir 
de des offres meilleures du tiers alors seulemen t sont 

les actions dont il dispose pour faire valoir son 

D. h. t., L. 4 § 5 initio, L. 0 pro initio. C'est à l'acheteur d'établir le carac
tère non sérieux des secondes offres. Par contre, si l'acheteur provoque fraudu
leusement des offres meilleures de la part d'un insolvable et que le vendeur les 
accepte, la première vente est résolue h. t., L. 14 § 1 sauf que, .à c~~se 
du dol dont il a été victime, le vendeur a l'actio vencliti en dommages et mterets 
contre le premier acheteur; L. 14 § 1 cit. f. - (18) L. 14 cit. § 2. 

(19) L. H cit. § 3, vis Sed et si.. ...... servo alieno, et vis Quod s.i ........ 
(20) Voyez cependant L. 14 § 3 cit., Vis aliter atque si... ....... caslbus: ' 
(21) h. t., L. 9 initia, L. 10. Donc la résolution est exclue Sl le vendeur 

décède sans avoir un hélitier dans le délai pour l'exercice pacte D. h. t., 
L. Mais les parties peuvent convenir le seul fait des offres meilleures 

la résolution de la vente, si l'acheteur demande à s'en désister; 
D. h. t., L. 9 L f. 

h. L. En ce sens GLÜCK, XVI, § 1003, 
§ 332, note b. Cf. MOLITOR, cité, l, nO 506. La règle cesse si le contrat 

de vente attribue au vendeur le droit de résilier le en acceptant de 
meilleures offres sous condition; D. h, t., L. 11 pro La vente est aussi résolue par 

seconde conclue sous la condition 'si le premier acheteur n'use pas de son 
droit de préférence '. La prudence comn1.ande même au vendeur de conclure la 
seconde vente de cette manière; autrement, si le premier acheteur use de son 
droit de préférence, le vendeur est à la fois lié envers lui et envers le second 
acheteur pur et simple. - (23) D. h.t., L. 15 pro . 

(24) Arg. C. 7,39, depraescr. XXXv. XL ann., L. 7 § Il faut l:1.èm~, ~our faIre 
courir la prescription, que le vendeur ait notifié les offres du tIers ~ l~c~e.te~r, 
Que ce dernier ait renoncé à son droit de préférence et que la chose aIt ete hvree 
à l'acheteur; car jusque-là l'action en restitution de la chose n'est pas né@. Cette 

est sévère pour l'acheteur. Mais il dépend de lui de stipuler que le 
vendeur devra user de son droit dans un certain délai, comme c'était l'usage 
constant à Rome- en s'abstenant de le faire, il accorde au vendeur la faculté de 
résilier d'une ma~ière indéfinie, sauf la prescription trentenaire de ses actions; 
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IL Moyennant le concours de ces conditions, la vente est résolue. 
Mais ne l'est pas nécessairement au profit du tiers auteur des 

Le premier acheteur jouit d'un droit de préférence 
du tiers; il a la faculté de se substituer à lui en faisant les 

mêmes offres (25). Cette préférence est fondée sur la volonté présumée 
des parties. D'après le contrat, l'acheteur originaire l'emporte Sur 
le nouvel amateur qui offre le prix de la première vente; si un 
tiers enchérit, le premier acheteur doit aussi l'emporter sur lui en 
faisant la même enchère (26). en supposant que l'acheteur 

use de son droit de préférence, la vente n'en est pas moins 
et une nouvelle vente se forme entre parties (27). Ici encoro il 

a la théorie ordinaire de la condition 
il se forme de plus une vente nouvelle entre le vendeur 
et le tiers ou le acheteur 

III. Quid s'il y a plusieurs vendeurs ou acheteurs ou bien plu-
d'un vendeur ou d'un acheteur Il 

1
0 

Lorsque plusieurs ont vendu la même chose chacun pour le 
la vente est seulement si tous les vendeurs 

les offres meilleures; si l'un d'eux les la vente est maintenue 
pour le tout Elle a un caractère ; elle doit être 

or cette prescription ne peut avoir que le point de départ indiqué. GLÜOK (XVI, 
§ 1003, p. 257-258) et SCHILLI:\'G (III, § 332 et note ee) font courir la prescription 
à partir de des offres du tiers, MOLITOR l, nO 507) à dater de 
leur notification à l'acheteur primitif. 

D. h. t., L. 7; D. 4, 4, de mino1'., L. 35 i. f. cbn. avec l'initium. 
. Le vendeur doit notifier les offres meilleures au premier acheteur, pour 

lm permettre d'exercer son droit de préférence (D. h. t., L. 8) l'acheteur dispose 
à cette fin d'un délai convenable. Voyez encore D. 4,4, de minor.) L. 35. 

(27) sauf convention contraire; D. h. t., L. 6 § 1 Si quis extiterit, qui melio~ 
.. rem condicionem adferat, deinde prior emptor adversus eum licitatus sit et 
" penes euill. emptio remanserit, dubitari poterit, utrum fructus ipse habeat, quasi 
" nulla meliore condicione allata, an vero venditoris sint, lieet eadem sit persona, 
" quae meliorem eondieionem alttûit. Qtwd mtio faee1'e videttw : intererit tamen quid 
.. acti sit et ita scribit,,; D. 49, 14, de jwre fisei, L. 50, Vis Plane si .. " ... 
condicio allata est. Non obstat D. h. t., L. 14 § 5; cf. note 16 du présent para
graphe. En théorie, le motif décisif en faveur de ce système c'est que le premier 
acheteur ne peut écarter son concurrent qu'en faisant les mêmes offres; il doit, 
comme son concurrent, proposer un nouveau marché au vendeur. Voyez sur la 
question NAMUR (J.), cité, 52-54. 

(28) D. h. t., L. 2 § 1, L. 3, L. 4 pr., § 1-40, L. 6, L. 14 § 4, L. 16, L. 20. Cf. HI, § 379, 
IV, B, 2°, et T. II, § 211, 2°. Pour la condition suspensive voyez T. III, § 379, IV, 
A, 2°, et T.II, § 175, 2o, - D, h. t., L. 6 § 1, L. 7. 

D. h: t" L. 13 pro initio. Ce texte suppose une vente faite par plusieurs 
pour un prIX cette unité de prix signifie que chacun avait vendu la chose 
pour le tout; arg. D. h. t., L. 11 § 1 i. f., L. 12. 

DU PACT~ DE RÉS~RVE D"OFFRES }IEILLEURES. - § 469. 289 

complètement résolue ou bien reste: complètem~nt , ~e?out. Le cas 
.:::emble à celui où un vendeur umque voudraIt reslher le contrat 

resw (31) . , 1 une partie de la chose vendue . On SUlt une reg e <N ...... ..., ..... , ........ ..., 

lorsque plusieurs ont acheté u,n~ chose ch~cun pour .1e tout ,et. ~ussi 
vendeur unique decede en laIssant plUSIeurs herltlers; 

dans ces cas encore il n'y a qu'une seule vente, 
20 Mais lorsque plusieurs ont vendu une chose chacun pour une 

seulement, chaque vendeur a le droit de résilier le contrat 
sa part et portion; dans l'espèce il existe autant de ventes 

propres et indépendantes qu'il y a de vendeurs(32). Une règle simi
laire doit être observée dans le cas où plusieurs ont acheté une chose 
chacun pour une et dans celui où un acheteur unique décède 
en laissant plusieurs héritiers; car chaque acheteur ou héritier de 
l'acheteur a seulement un intérêt partiel dans la vente. 

que soit la manière dont la vente a étéconc1ue par plusieurs 
chacun d'eux a le droit de résilier la vente pour le tout. 

en faisant lui ·même des offres meilleures pour la chose entière. Par 
aux parts de ses covendeurs, chacun fait valablement des 

offres meilleures comme un tiers et, par voie de consé-
quence, il reprend aussi sa propre De même, dans le cas 
d'une pluralité d'acheteurs, chacun de ceux-ci peut résilier la vente 
rour le tout, en faisant des offres meilleures pour la chose entière(34). 

IV. si choses ont été vendues par une personne à 
une autre avec réserve d'offres meilleures ~ 

10 Lorsqu'elles ont été vendues par un contrat unique, celui-ci 
étant le vendeur ne le résilier que pour le tout 

dans de contrats vendeur 

D. h. L. 13 pl'. initio. . 
(32) D. h. t., L. 11 § 1, L. 12. Ces passages parlent d'une vente que plusieurs 

font de leurs parts respectives dans une chose et pour des prix distincts (si variis 
lJ1'etiis partes suas distraxerunt); si plusieurs vendent leurs parts respectives dans 
une chose, les prix de vente sont toujours distincts, alors même que le contrat 

borne à fixer un prix global. Il est loisible à l'acheteur de stipuler que la vente 
tiendra seulement si elle tient pour la chose entière, de telle façon que si l'un des 
vendeurs use de son droit de résiliation, l'acheteur pourra se désister dè la vente 

de tous; D. h. t., L. 13 pro Î. f. 
du moins s'Ul'a déjà transférée à l'acheteur; dans le cas contraire, bien 

qu'il ne puisse acheter sa propre part, Hla garde néanmoins comme conséquence 
la résolution de l'ancienne vente. Cf. D. h. L. 13 § 1 "Verum est autem 

" vel unum ex venditoribus passe meliorem adferre condicionem : emere enim 
" cum tota 1'e etiam nostram partem possumus ,.; ce que le texte dit de rachat 

la part propre du vendeur doit être entendu dans le sens indiqué. 
(34) D. h. t., L. 18 "Cum in diem duobus sociis fun dus sit addictus, uno ex his 
pretium adiciente etiam pro ipsius parte a priore venditione discedi rectius 

" existimatur ,,' - (35) Arg. D. h. to, L. 13 pl'. initio 
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est libre de résilier séparement l'un d'eux (36). Mais cette résiliation 
suppose q ne des offres meilleures soient constantes pal' rapport à la 
vente spéciale qu'il s'agit de résilier; il ne suffit pas qu'un tiers 
offre, pour l'ensemble des objets vendus, un 'prix global N""""'~;~ ___ _ 

au total des prix de vente (37). . 

§ 470. DU PACTE DE RACHAT. 

de rachat ou de réméré, que les modernes appellent 
de retrovendendo*, est.la clause par laquelle le vendeur se 

réserve la faculté de racheter la chose! 1). Considérée en elle-même , 
~ctte convention est une pmmesse unilatél'ale de vendre (pactum de 

faite par l'acheteur originaire au du vendeur.et 
subordonnée à la condition' si le vendeur veut acheter' (2). En vertu 
dû cette convention, le "endeu!' n'est en aucune façon; il est 
libre de ne plS acheter, car il n'a pas pris d'engagement à cet 

mais l'acheteur est ' si le vendeur 
veut acheter'. Si le vendeur déclare effectivement entend user 
de son la convention change de caractère; elle se convertit en 
une vente ordinaire' les sont d'accord sur la vente nouvelle; 
l'acheteur avait par le de manifesté sa volonté de 

et le vendeur vient de faire connaître sa volonté 
Si l'on se à ce de vue, le vendeur originaire 

de l'actio et l'acheteur 
l'actio 'it-.F,r" ",.,,,,, 

revend a 
de rachat 

comme un accessoire de l'ancienne vente et alors il y a lieu d'ac-
corder au vendeur l'actio et à l'acheteur 
naire . En b, tradition de la chose en vue de sa 
restitution éventuelle forme un contrat réel procure au 

à moins que les parties ne soient convenues du contraire. Voyez encore 
D. h. t., L. 4 § 2. 

(37}Arg. D. h. t., L. 17 i. f. cbn. avec le surplus de la loi. Si un tiers offre pour 
l'une des choses le même prix et pour l'autre un prix plus élevé, la vente de 
cette dernière chose peut seule être résolue; s'il offre un prix supérieur pour 
chaque chose, les deux ventes peuvent être résolues; arg. L. 17 cit., vis eum duo 
servi.. ...... pertinebit. On suivra les mêmes règles si quelqu'un vend une chose 
avec réserve d'offres meilleures et qu'en vertu d'un second contrat une autre 
chose soit vendue avec la même réserve par une autre ou à une autre per
sonne;D.h.t.,L 17. 

Cf. D. 19,5, depraescr. verb., L. 12, C. h. t., L. 2, L. 7, et C. 5,72, qnando de cr. 

opus non est, L. 1. - (2) Cf. T. III, § 374, H, 30 i. f. 
(3) Cf. T. III, § 374, II, 30 i. fo, et § 379, II, 10 initio. 
(3a) Non seulement ce point de vue n'est pas repoussé par le droit romain, 

mais il est le seul admi~sible si le pacte de rachat est ajouté à la vente après 
coup; cf. § 467,1, 2°. - Cf. C. h. t., L. 2. 

DU PACTE DE RAr;HAT. - § 470. 

b"adens l'action praes:Jriptis verbis(5). Nous nous tenons au 
remier point de vue. En général, le pacte de réméré n'a pas pour 

~ffet de donner à la vente le caractère d'une v~nte conclue avec une 
1',IIl.lu.J.v",vL~résolutoire(6); le contrat reste puretslmple; car la 
des n'est pas de résilier éventuellement la première vente, 
mais d'en conclure une nouvelle sous condition. Cependant, il se 

que le de rachat ait été ajouté à la vente sous la forme· 
d'une condition ; alors le pacte de se \jVIU.VUU. 

avec le de désistement établi dans l'intérêt du vondeur(8). 
IOLe de rachat donne lieu à une vente nouvelle par cela 

que le vendeur déclare vouloir racheter, pourvu qu'il fasse cette 
dans le délai convenu (9) et, à défaut d'un pareil délai, 

dans les trente ans à partir de la tradition de la chose. C'est à ce 
liJ,\",IHL'J'uC seulement que le vendeur dispose d'une action pour faire 

son droit de rachat, sïlle juge convenable; trento années plus 
tard, toutes les actions qui lui compètent de ce chef, sont pres-· 

. Le du rachat est le même que celui de la vente origi-
naire(1l-), si la convention n'en détermine pas un autre; en 

(5) Cf. L. 2 cît. et D. 19,5, de praescr. verb., L. 12; cf. § 467, I, 2° initio. 
((3) ne pent guère être question d'une condition suspensive; voyez cepen-

dant. § 211, note 5, nO 5. 
(7) Arg. D. de piqner. act" L. 13 pro (T. II, § 211, note 5, nO 5). Cf. C. h. t., 

I,).7. Nous nous référons sous ce rapport au 'f. II, § 211, 3°. Voyez en ce sens· 
SCHILLI:\G, § 61. f. Cf. KnCH, cité, III, § 246 initio. 

(8) Cf. SCHlLLI:';G, § 334, 71nitio, et, pour le pacte de désistement, § 471b. 
(9) Cf. C. h. t., L. 2, L, 7, ou, dans le cas d'un terme suspensif (D. 19, 1', de 

lJraescr. ve1'ù., L. 12), après l'échéance. . . 
(10) Si le vendeur n'est autorisé à exercer son droit de rachat qu apres un 

temps (D. 19,5, dG praescr, verb., L. 12), la pre~cription trenLnaire prend 
seulement cours à l'e·xpiration de ee délai; C. 7, 39, de praescr. XXX V. ann.~. 

7 § 4. Las interprètes du droit romain sont divisés la question. Les uns font 
prescription trentenaire du jour de tradition de la chose (GLÜCK, 

§ 998, 206-209 et 212-216. - VAY\GEROW, l, § 147, nO lI, 8.- Cf. KO~H, 
cité, III, § 250, 3). D'autres, et c'est l'opinion dominante, lui donnent pour. p.omt 
de départ la conclusion du premier contrat de vente (UI'>'l'ERHOLZ:\EH, cite, H, 

et note c, Gesal1l1nte II, § 265, 2. - MüIlLRi\BRUCH, II,, 
405,5. _ SCHlLLI:\G, IIf, § 334,6 initio. - MOLITOR, cité, l, nO 519 initio. -

SINTENIS,II, § 116 et note 233.- Wl~DSCHElD, T. II, § 388,2, cbn. avec T. l, § 107,. 
notes 5 et 9. - MA Y:-;Z, IC § 249, 10 initio). D'autres encore la datent seulenlent 
du jour où le vendeur manifeste la volonté de racheter tTHlBAUT, I, § 546 i. f. -
SAVIGNY, System V, § 241, p. 304-305), sans compter les opinions intermédiaires; 
NAMUR (J.), cité, p. 32-38. - Quid si le vendeur a stipulé le droit de racheter la 
chose en tout temps? n ne doit pas moins l'exercer dans les trente ans à partir 

de la tradition; l'acheteur ne peut pas renoncer d'avance à la 
UNTERHOLZ~ER, cité, II, § 453 et note c, Gcsammte 

i. f. Contra GLÜCK, XVI, § 998, p. 209-212. 
(11) Arg. b. 19,5, de pmescr. verb., L. 12, C. h. t., 1. 2, L. 7, et C. 5,72, quando" 

deCl'eto opus non est, L. 1. 
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le silence sur le montant du prix, les parties s'en rapportent au 
prix de la première vente. Dans le dernier cas, il n'y a pas lieu de 
.nommer un arbitre, de commun accord ou en justice, pour estimer 
la valeur actuelle de la chose (12); les parties s'en sont référées à 
leur propre estimation (13). 

2° Lorsque, le vendeur ayant déclaré vouloir racheter, le pacte de 
rachat s'est converti en un contrat de vente ordinaire, il produit tous 
les effets de cette dernière vente. L'acheteur est obligé de restituer la 

avec ses accessoires, y compris le commodum rei à partir 
de la formation de la nouvelle vente(15), donc aussi avec les fruits 
qui étaient pendants à ce moment(16). Il est responsable des dété-

que la chose vendue a éprouvées par sa faute depuis la 
-conclusion de la première vente; en vertu du pacte de rachat il éfait 
-débiteur conditionnel et devait apporter à la garde et à la c~nserva-
tion de la chose les soins d'un bon père de famille (17). De son côté. 
le vendeur doit payer le de rachat déterminé ci-dessus(18J. Il est 
-aussi tenu de rembourser à l'acheteur les impenses nécessaires sans 

t . t· (19)' . res rlc 10n et les Impenses utIles que le vendeur eût vraisembla-
blement faites luiœmême; cette indemnité est en harmonie avec la 
volonté présumée des parties (20), Mais l'acheteur n'a droit à aucune 
restitution pour les impenses utiles que, selon les probabilités, le 
-vendeur n'eût pas faites. Imposer au vendeur le remboursement 
de ces serait à l'acheteur de les con
·ditions du rachat. L'acheteur devait ou bien s'abstenir 
non par le vendeur, ou bien, s'il les s'attendre à en 
voir le vendeur. En conséquence, une indemnité est due à 

GLÜCK, XVI, § 999, p. 220, MÜHLENBRlJCH, II, § 405, 5, SCHILLING, III, 
§ 334, 6, .MOLITOR, cité, I, nO 519 i. f., et SINTENIS, II, § 116 et note 229, se 
_prc)<noncent pour la nomination d'un arbitre. 

(13) Voyez en ce sens Ul'IiTERHOLZNER, cité, II, § 453, nO II i. f., THIBAUT, I, 
§ 5~6, 2, PUCHTA, Vorles. II, § 360 i. f., KOCH, cité, III, § 246 i. f. et 248, 1, MAYNZ, 
II, § 249 et note 6, NAMUR cité, p. 31-32, et WINDSCHEID, II, § 388,1. 

(14) C. h. t., L. 2, vis Si fundum ........ dabitur. Cf. D. 19, 5. de praescr. verb., L.12, 
,Co h. t" L. 7, et C. 5, 72, qnando decreto opus non est, L. 1. 
. (15) C. h. t., L. 2 "habita ratione eorum, quae post oblatam ex pacto quanti
.• tatem ex eo fundo ad adversarium pervenerunt ,,' 
. L. 2 dt., vis cHis à la note précédente. En ce sens GLÜCK, XVI, § 999 i. f., 
THIBAUT, I, § 546, 1, et SCHILLING, III, § 334, note ee. 

(17) Cf. T. III, § 379, IV, A, 10 , b initio. En ce sens GLÜCK, XVI, § 999, p. 218-220. 
. ~VLUU.Lj."".:t. III., § 334, 6, MOLITOR, cité, I, nO 519, p. 621, et MAYNZ, II, § 249, 10 initio. 
L~ det:rlOratlO~ aeciden~ene est pour compte du vendeur, qui n'a pas droit à une 
xeductlOn du prIX de rachat; cf. GLÜCK, XVI, § 999, p. 218-220. 

(18) Cf. C. h. t., L. 2, L. 7. - (19) D. 18,2, de in diem addict., L. 16. 
(2.0) Arg. D. Hl, 1, de A. E. V" L. 13 § 22 IV, § 398, II, 20 ), et D. 21, 1, de 

aedû. ed., L. 27, Vis sed et si quid ........ exigere, L. 29 § 3 initio, L. 30 § 1; T. III, 
:§ 390, I, F, 10 initio. 

DU PACTE DE PRÉFÉRENCE. - § 470-471. 

l'acheteur qui a reconstruit une maison détruite par un incendie; 
c'est là une impense utile que le vendeur eût également faite. Il faut 
en dire autant des améliorations que l'acheteur a apportées à un bien" 
rural à l'instar des autres propriétaires de l'endroit. Il en est autre
ment des améliorations qui s'écartent des habitudes locales. Il 

être question d'une indemnité du cheÎ si celles-ci 
but de réparer une perte ou une détérioration imputable à 

at';ut/"'t/LU ; par exemple, la maison reconstruite incendiée 
la de l'acheteur (21) • 

30 Dans le cas d'une pluralité de vendeurs ou d'acheteurs ou bien 
d'un vendeur ou d'un acheteur unique, comme aussi dans 

le cas d'une pluralité de choses vendues, on suit des règles analo-
à celles observe ponr le pacte de réserve d'offres meil-

leures (22). 

convention 
d'offres 

§ 471. DU PACTE DE 

1758. 
1798. 
nach gemeinerrt Recht, 

d'une 

a 

le-

Les auteurs défendent des solutions trop absolues. Les uns accordent en 
une indemnité du cbef des impenses nécessaires ou utiles XVI, 

§ 999, p. 221-223. _ UNTERHOLZNER, cité, II, § 453 et note d. - SCHILLING, III, 
§ 334, 6 cbn. avec 4 i. f. - PUCHTA, Vorles. II, § 360 i. f. - MOLITOR, cité, l, 

519, p. 621-622. _ KOCH, cité, III, § 248, 2 initio et litt. a et b. - SINTENIS, 
§ 116 et note 230. - Cf. LEYSER, Meditcd. cul Pand. III, specün. 191, medit. 9 et 

et NAMUR (J.), cité, p. 30-41). - On pose aussi le principe inverse d'une 

non moins MÜHLENBRUCH, II, § 405, 5 . 
(22) Cf. le précédent nOS III et IV. 

Cf. D. 18, 1, de contr. empt., L. 75, et D. 45, 1, (le V. O., L. 122 § 3. 
(2) D. 18, de in cliem acldict., L. 7, L. 8. Cf. § 469, II. 

C. 4, 66, de em.phyt. jnTe, L. 3 § 1-2. Voyez encore D. 2, 14, de pact., L. 60, 
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A une époque assez avancée de l'histoire du droit romain, peut-être 
,en vertu d'une loi de Constantin rer

, les parents du vendeur obtin-
ren~ un de préférence vis-à-vis des acheteurs É:1rangers à l 
famlll~(41, mais une constitution de Valentinien II, Théodose pr c~ 
Arcadms le Le pacte de préférence peut aussi pt . t' , ~ re 
.aJo~ e a la vente sous la forme d'une condition réso .. 
lutOlre . Le de préférence constitue un pacte de rachat et il 
,est soumIS aux mêmes Mais : 

IOLe de rachat contenu dans le pacte de 
·conditionnel; il est conclu sous la condition ' si 
la chos: à un tiers' Pour mettre le vendeur en état d'user de 
son drOlt de le acheteur doit lui notifier la 
revente de la vendeur doit se pro-
:noncer dans un délai ('n',nu",,", 

2° Sauf convention le 
,offert par le tiers 1) et non celui de la vente 
les ont voulu que le vendeur fut seulement ;'PilTLH'r. 

·an second acheteur à conditions 

§ 471a, DU PACfU.kl DE RETROEMESDO*. 

L: de retroemendo* est la clause par l'acheteur 
-se r~se~',~e la faculté de revendre ]a chose au vendeur(t) Il constitue 
,en reahte promesse unilatérale d'acheter de 

et D. 42 5 de R. 4 J. P L 16 . t '1 l " " "'..,. ~ , e ,pour e ouage de choses avec un droit de 
preference en favenr du preneür' 0 11 71 (70) de loc l' 'l L 4 L ' ., , .pl'aee. CW~., • , .. § 7. 

(4, 0.4,38, de contI'. en1pt., L. 14 "Dudum l)roximis 
.. concessum 
.. erat, ut ext~>aneos ab emptione removerent neque homines suo arbitratn 
ven~enda (hst~aherent 'l' constitution de Valentinien II, Théodose 1er et 

ArcadlUs. Une 101 de Dioclétien et Maximien 4 52 d .' L 3 . . ' , e comm. 1 er. Cl.~en., . ) 
oncore le pr1l1cipe opposé. 

O. 0 38, de contr. empt., L. Gr.ÜCK, § 992, p. 174-176. 

Of. le paragra~)~e précédent initio. En ce sens SCHILLING, III, § 334, 5 i. f., 
., ~ ''''L''L1VLd".~.!j;i~. cite, II, ~ 434 i. f. 

(7) En ce sens nI § 334 et note t Cf 'C II 
§ 434. L'acheteur doit a T " . ' • , ". • Cl e,. ' 

. . . von som. de ne fane la reyente au hers quen réservant le 
droIt de preference du yendeur; autrement, si celui-ci use de son droit l'ache-
teur est doublement lié. ' 

7 J? 45, 1, de F. O., L. 122 § 3, D. 18, 2, de in diem Clddict., L. 8 et O. 4 66 
de e1npftyt. Jure, L. 3 § 1. ' , 

1. .(9f~ D: 4~, 1, de V. O., L. 122 § 3. Of. 0.4, 66, de emphyt. J1we, L. 3 § 5; cette 
_01 lxe un delll d·~ deux mo' . l' . l . 

. v IS pour exerCICe ( u droIt de préférence du 11l.aître 
du fonds (10) D 4~ 1 d 

- \ . 0, , e V. O., L. 122 § 3 initio. 
. .~ D' , l8, 2, de in di~l1~ aldict., L. 7, 0.4, 66, de eJl'iphyt. }ure, L. 3 § 2, et 

11, 71 \ (J), Q e loc. pr.l,ed. CIVIl., L. 4. 
N03 SOUlces ne 13 ~H\".u.l.lVJl.llllt'.Lil pas. 
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faite par le vendeur originaire au profit de l'acheteur et subordon
née à la condition ' si l'acheteur veut vendre '. Il est corrélatif au 
pacte de rachat, lequel constitue une promesse unilatérale de vendre, 
Aussi sa théorie est-eUe analogue à celle du pacte de rachat, rnuta-:_ 

nc,'N~V~("\hY~ ; nous nous référons donc à ce que nous avons dit de 
rI,.""'!1l"!"':; clause (2), Comme le pacte de rachat (3) le pactum de 

peut être ajouté à la vente sous la forme d'une con
résolutoire; il se confond alors avec le pacte de désistement 
dans l'intérêt de l'acheteur. 

§ 471b . DU PAOTE DE DÉSISTEMENT. 

Le de désistement (pactun~ àisplieentiae*(l)) est la clause 
par laquelle le vendeur ou l'acheteur se réserve la faculté de se 
désister de la Cette clause n'intervient guère qu'au profit 
de Elle aj oute au contrat de vente une condition réso-

de désistement aussi être conclu de telle 
que le contractant qui se départit du contrat, soit tenu de 

payer une certaine peine, une muleta poenitentialis* (5), 

10 La condition résolutoire, contenue (lans le de désisü'ment, 
réalise par cela seul que le vendeur ou l'acheteur a le 

droit de se du contrat, s'en désiste effectivement (6), n doit 

§ 471a• - (2) § 470. 
§ 470 initio. Of. SCHILLIl\'G, III, § 334, 7 initio, et, pour le pacte de désiste

ment, le paragraphe suivant. 
4710• (1) On lui donne encore le nom de pactH1n poenitentiae*. 

18, de contr. e1npt., L. 3, D. 18, 5, cle resc. vendit., L. 6, et D. 41, 4, pro 
lois rmnaines ne la eitent qu'à ce point de vue. 

18, de co/dt'. empt., L. D. 41, 4, pro C111pt., 2 § O. 4, 58, de aedil. 
pro Rien ne s'oppose à ce qu'on vende une chose sous la condition 

dans la vente so us condition de dég n,.;-

ou à l'essai; 3, 23, empt. et vendit., § 4; D, 18, de confr. empt, L. 34 
§ 5 initio; 5, de praescr. verb., L. 20 § 1; cf. T. § 398b, L Mais l'expres
sion de pClctnm d/:splicentz:Cle* ne eon'dent qu'à la eondition résolutoire si displi-

ou si nonplClCtterif, et non à la eondition suspensive si plClWeq'it; D.i8, 
de contI'. empt., L. 3, et D. 41,4,pro empt., L. 2 § 5. La vente conclue sous la dernière 
condition est plutôt uue vente sous condition de dégustation ou à l'essai, ou 

si elle est indépendante d'une dégustation et d'un essai, elle n'en imite 
pas moins parfaitement la dernière vente, En ce sens GLÜCK, XVI, § 1000, 

224~225. Of. SCHILLING, III, § 334 et note k. Oontra Ul'iTERHOLZ::-;ER, cité, II, 
§ 431 initio, MOLITOR, cité, l, nO 521, et MAYlSz, II, § 249 et note 18. La vente faite 
sous une condition résolutoire de dégustation ou d'essai est en réalité accom
pagnée d'un pacte de désistement, du moins si le goût per30nnel de l'acheteur est 
décisif; mais il faut tenir com.pto à la fois de la théorie de ce pacte et des règles 
propres à la vente faite à l'essai ou sous condition de èégustation; cf. T. IV, 
§ 398" (5) Of. T. III,§ 309,1, 2°, - ~6) Of. C. 4,58, de aedil. Clctim., L. 4 pro 
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le faire dans le délai convenu (7) et, à défaut d \m pareil délai, 
les deux mois à dater de la vente (8). La loi a fixé ce bref délai parce 
que le pacte de désistement est tout à fait exceptionnel; il permet 
l'une des parties d'anéantir le contrat par sa volonté unilatérale il 
affaiblit ainsi singulièrement la force obligatoire de la vente (9), 

2° Si la condition résolutoire du pacte se réalise par la déclaration 
de désistement, la vente est résolue. comme la condition 
il s'agit est de la part de l'un des contractants, elle est 

ûn' .... 111"·U'·'û d'effet rétroactif; elle ne la vente que pour 
et non pour le Elle n'empêche pas même l'acheteur 
la irrévocable de la chose, ainsi qu'il a été 
demment(10), L'unique effet de l'accomplissement de la condition est 
de créer des entre L'acheteur s'il a reçu la 
délivrance de la la avec ses accessoires et avec le 
commodum ?"ei depuis la résolution de la vente, donc aussi avec 
fruits étaient ; comme tout autre débi-
teur conditionnel, il de la chose qui sont 
survenues par sa faute le ven-
deur a reçu le doit le 
les impenses nécessaires sans restriction ainsi que les impenses utiles 

a pu Pour faire valoir ces le vendeur r""Y\,"",~ 
(16) et de l'action l'ache-

(7) Cf. D. 18,,5, de resc. vend., L. 6, D. 21, 1, de aedil. ed., L. 31 § 22 initio, et 
D.41, pro empt., L. 2 § 5. 

(8) D.21, 1, de aedil. ed., L. 31 § 22 " si autem de tempore nUlil convenerit, in 
" factum actio intra sexaginüt dies utiles accommodatur emptori ad redhiben
" dum, ultra non". Quoique ce texte ne dispose que pour l'action rédhibitohe, 
qui dans l'espece était accordée à l'acheteur, il est conforme à son esprit de le 
généraliser comme nous l'avons fait. Pour: GLÜCK, XVI, § 1000 et note 39, 

JNTERHOloZNER, cité, II, § 431, 3, et lVIAYNZ, II, § 249, 7. Cf, MOLITOR, eîté, I, 
nO 521. Contra SCHILLING, III, § 334, 4. Les deux mois ou soixante jours se 
comptent D.21, de aedil. ed" L. 31 § d. § 23. 

(9) Il n'est pas permis aux parties de prolonger le droit de désistement au 
delà de trente ans. Ce délai expiré, les actions qui servent à faire valoir le pacte, 
sont prescrites et on ne peut renoncer d'avance à la prescription. C'est en ce 
sens que, sous Justinien, on doit entendre le D. 21, l, de aedil. ed., L. 31 § 22 i. f" 
qui déclare valable la convention autorisant le désistmnent perpet1fu?n. Cf. 
UNTERHOLZNER, cité, II, § 431 i. f. 

(10) D. 20, 6, quib. ?nad. pigno solv., L. 3 Il quamquam, ubi sic res distracta est, 
" nisi emptori displicuisset, pignus finiri non putet ,,' T. IV, § 397, IV, B, 20 i. f., 
et T, II, § 211, 20 i. f. - (11) D. 18, 5, de resc. vendit., L. 6. 

(12) Arg. C. h. t., L. 2 i. f. (13) Cf. T. III, § 379, IV, A, b, et B, b i. f. 
(14) mais sans les intérêts; car la vente est seulement résolue pour l'avenir et 

l'acheteur profite aussi des fruits que la chose a produits dans l'intervalle. 
(15) Cf. T. III, § 379, IV, B, 2°, a initio. 

C'est l'action visée par le D. 18, 5, de J'esc.vendit., L. 6 " aut proxima 
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CT

R DE RESER'i E DE PR pA _J 

empli 17) et de l'action . le .pacte de 
au contrat de vente aVOIr faIt 

de l'édit édilitièn (19). 

DU PACTE DE RESERVE DE PROPRIÉTÉ 

OU D'HYPOTHÈQUE. 

, p. 21 et 
1833. 

p. G5-1l8. 
p. ~54-266. 

am 

. . C 4 54 de pact. inteJ' empt. et vendit. compos., 
li empti factum datur .... , arg. :' '1 l . 6 't COLLI"'ET (N, R. H. de d1'oit 
A de l'omission du mot act~o dans a 01 ~I., '. 

. (1910) P estime avec raIson semble-t-Il, 
et etr. . ',' Cf Tratic. f'l'a 'l11. 14 i. f. 

étt:; interpolé par Trlbomen. - . g d:l d L 31 § 22. 
_ d d'l t' n L 4 pr . D. 21 1, de ae t • e" . 

(18) C. 08, e ae ~. ac tG., • l ':1 '1' de l'édit édilitien les juriscon-
il t · que m.a gre e SI en ce '. 

(Hl) es -aUSSl 'd d' . t- ent l'action rédhibitoire relatlve 
. . t étendu au pacte e eS1S em . 

suItes romams men . l' t' édhibitoire la théorie ordinaIre 
vices cachés. Si l'acheteur recourt a aClOn r , '~ d' t resne(~tl-

'. donc le vendeur et l acheteur;,;e Olven 
de cette achon est . ' l et des fruits de la chose 

compte des intérêts du pI'l~ depUls e Cf T III § 390 IF. 
la tradition; D. 21,1, de aed~l. ed., L. 3~ ~ 74

. L 'D' 23 '3 de j:w~ dot. 7 
. 18 6 de P et G. R. 17., L. 17 (16) Imho, e . " , .. ' . 
(1) ',,' _ t 10a'ue à l'occasion de la COl1stltutlOn 

§ 3 Quid ergo ..... ; .. , uU pac e ana '" L ln L 53 
. , d" § 41 if: D 18 1 de contr. e1npt., . v, . • 
de dot. - (2) l. 2, 1, de re1', tms.,' :""'. d effici' D. 14 4, de tribnt. 

l • 1 d d' 's & 41 VIS veudltae vero ........ l " . 
,~, ,e tvt ., , 0 t' t le paclti1n ?'eservatt 

r 5 § 18 is enimvero si........ n res rem· TIl 
. ..J:.,. ,v . .'. .. XVI § 1000, p. 229-234. - SCHILLING,. - : 

d01num a la vente a credIt, GLUCK" l § 311 Amn 2 lVIals SI 

§ 334,~. - MOUTOR, cité, l, nO 517'~3 VANGER()W~o~r le p~yeme~t' du 
quelqu'un vtmd au comptant et avec 
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d'objet si l'on vend au comptant et sans garanties pour le payement 
du car alors le vendeur reste de plein droit de la, 
chose la tradition. Le pactwn reservati dominii 
tacitement des circonstances si le vendeur loue la chose à 

ou bien la lui remet en 
; dans le premier cas, il garde la 

dans le il ne la transfère à 
rendre à la 
tion de demeurer 
le transfert oe la propriété de la chose vendue et 
ce que l'acheteur ait le ; la tradition se fait sous Con
dition (8); pendente condicione le vendeur conserve la, 

Grâce au pacte, si l'acheteur ne paye pas le le 

rien ne l'empêche de se réserver la propriété de la chose qu'il perdra:t autremel:t 
par la tradition; NAMUR IJ. \, cité, p. 78. - D'après VAl'\GKltOW, 1, § 311, Anm.2, 
nO la réserve de la propriété implique tacitement une vente à crédit, Cette 
proposition n'est pas justifiée; la réserve de la propriété prouve seulement que 
le ve 'deur considère com,me possible un retard dans le payement du prix, et, 
non qUl1 accorde à J'acheteur le droit de retarder ce payement: quel sera:t 
d'ailleurs la durée du crédit? Voyez GLÜCK, XVI. § 1000, p. 229-234., GOESCHEN,. 
II (1), § 277 i, f., SClHLLI"ln, UI, § 334) 1, et JYIOLI1 OR, cité, l, nO 517. 

(4) D. 18, 6, de p, et C. R. L. 17 (16)" Servi emptor eUlll conductum 
.< rogavit, donec pretium solveret, nihil per eum servum adquirere poterit~ 
.' quoniam non videtnr traditus is, cujas possessio pO' locationem 1'(Ùnetur a ven

" ditore" ". Ct. D. 19,2, loc., L. 20 ~ 2, L. 21. - (5) D. 43, 26, de pree., L. 20. 
(6) Nos sources ne parlent du pactwn 1'e~el"vati clorninii que sous cette forme. Le 

pacte doit intervenir avant la tradition de la chose, sinon la propriété de celle-ei 
est transférée à l'acheteur par la tradition; GLÜCK, XVI, § 1000, p. 233-234. 

t 7} Arg. D. 18, 6, de P. et G. R. V., L. 17 (16) initio. 
(8) Cf. D. 41, 2, de A. v. A. P., L. 38. § 1 L f. 
(9) D. 18, de P. et G. R. V., L. 17 (16). QHid lorsque, en sens inverse, les parties 

si l'acheteur ne pas le propriété la 
chose? C'est un pacte commissoire. Il ne peut être question d'un pacte de 
raserve de la propriété; on ne se ?'éserve pas la propriété pour une époque où on 
aura cessé de ravoir. On a néanmoins soutenu que le pactti1lL reservati dominii 
pouvait contenir une condition résolutoire d-e la propriété, voire même qu'une 
condition résolutoire était seule possible. En effet, dit-on, celui qui vend à 
crédit, veut transférer la propriété par la seule tradition; donc il serait contra
dictoire que, sur le fondement reservati dominii, le vendeur 
VU<LvLJ.\.H"u~lester propriétaire après la tradition, :lYIais le pacte de crédit implique 
deux choses: la concession d'un délai pour le payeu16nt du prix et, par voie 
conséquence, le transfert de ]a propriété par la tradition. Le pactwn 1'esen:a:i 
dominii supprime cette conséquence, tout en maintenant le délai pour le paye
ment du prix, ce qui n'a rien d'anormal. Voyez en ce sens DUl\;CKER, cité, p. 86-89, 
GOESCHEN, II (1), § 277 i. L, SOH1LLIl'\G, III, § 334 et note b, MOI,ITOR, cité, 
nO 517 i. f., VANGEROW, l § 311, Amn. 2, et :lYIul\;z, II § 249, 50 i. f. Cf. PUCHT}., 
Pand., § 148 et note f, Vorles. l, ~, 148, p. 292-293, et SINTEI\lS, I, § 49 et note 21. 
Contra GLÜCK, XVI, § 1000, p. 229-232, cité, p. 252-2E4 et 256, 
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à revendiquer la chose contre un détenteur' 
Donc, si l'acheteur devient insolvable, le vendeut" 

sans devoir subir le concours des autres 
avoir ainsi la de la 

la gardera jusqu'au du prix, comme 

l 
cas d'une vente Si au contraire l'acheteur paye 

dans e . 1 l . S ü"to il devient de drOlt de a Close par l 

de la condition suspensive 
Pour le 

du contrat 

hypo
dans une vente faite à crédit ou 

pour le du prix, 
sur la chose vendue, en 

et sars· 

une 
le vendeur' 

suivre chose par 
dans le cas où elle est restée dans le 

il est aux chirographaires de-

R0FMAN:-I, cité, THIB \UT, l, § 5.14, BRAUN, Erortenôngen zu TH BAUT', § 900, et LEO:l-

, . t' êt à faire "i; 
(10) à moins qu'on ne lui paye le prix de vente, ce qu on a lU el' ;-, ~ 

la chose vendue a une valeur supérieure; cf.T. IL § 175 et not~ 8, e~:N .\ . .MURc(~·;' 
Cl

' t' e' 7~ Dnl1s ]e cas d'un précaire, le vendeur dispose aUSSI de l actiOn I:'HlL-' 
, c.. '0"" , ' ) te RV 

ScrilJtis'IJe1"bis;D.43,26,cleprec.,L.20.Voyezencore D. 1~, 0: de 1. e . 1,. " 

L.17 (Hl) Îni.tio.-(11) Mais en l'absence d'un pacte comnllSSOlre la 

A D 41 2 cl • v APL 38 § 1 i. f, et D. 12, 1, de n:b. creeZ" L. 8 rg. . ,', e .":1.. , • A.., .' , 
initio. Voyez encore D. 19,2, loc., L. 20 § 2, L. 21. . . 

(13) D. 18,6, de P. et G. h'. V., L. 17 (16) "Pprienlum. eJus serVI ad emptorem 
pertinet" quod tamen sine dolo venJitoris inte::venerIt .o' Cette. condal~~e 
nnpllen.elIltl.fJllJ l'opinion de PUCHfA, Pcmd., § 1 iS et note f, VOiles. 1, § " 

21 . . le lt que le lJact~~1/t reSel"-
p. 292-293 et de Sr"lTE:\ls, l, § 49 et note , qUl enSE:lgr l 

vali dOlnin~i ajoute une condition suspensiye au contrat de vente; dans la vente 
conditionnelle. c'est le vendeur et non l'acheteur qui supporte la perte totale de 

vendl~e. Voyez en notre sens GOEscm:N, SCHlLU:-:G, :Th1:0LlTOR, V A:'\GEROW 

cités à la note 9 i. f. 
Cf. D. 27, 9, de reb. eor., qu,i 1mb tut., L. 1 § 4:, L. 2. Le vendeur 

. • t '1: t S créwces~ Rien ne semble b'Y réser>er une hypotheque en sure e u au re ' . 

opposer. Contra SCHILLl:\G, IH, § 3S4, note f. ,. . . " , f 
(15) En ce qui concerne la (late de cette hypotheque, voyez T, II, § 264 ... 
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CHAPITRE II. - DES QUASI-CO~TRATS. 

I. 3, 27, de obligaiionibHs quasi ex contractu. 

.§ 472. NOTION DU QUASI-OONTRAT ET DE SES DIVERSES ESPEOES. 

est un acte 

le mandat 
tuent un une société et 
titre que le la société et le 
contrat n'en est pas moins un acte 
-et même à un contrat déterminé; il imite V'-".LU--'-". 

le de consentement. 
d'un contrat déter

miné. La d'une tutelle ou d'une cura
;teUe et les sacrifices faits pour sauver un navire imitent le mandat; 
le le tuteur et le curateur administrent les affaires 
d'autrui à l'instar du les sacrifices faits pour sauver 
-un navire sont am;sÎ des actes de interviennent dans 
l'intérêt ,des du navire et des . La 

des effets des voyageurs dans un 
ressemble au . De il a 
détention d'une chose sans cause comme entre la société et la 
communauté accidentelle. Ainsi encore, celui 

condiiion d'exécuter certaines 
par le surtout 

; sous 
de vider contestation devant 

(1) Of. GAIUS, In, 91 "ls quo que qui non debitUIl1_ accepit ab eo qui per erro
" rem solvit, re obligatur: nam proinde ei condici potest SI PARET EUM 

OPORTERE, ac si mutuum accepisset... 1. 3, 14, qnib. modo re contr. olili:J., § 1, et 
h. t., pl'. et § 6. Nos sources se bornent à parler d'obligationes quae quasi 

contractu naSCtint~w et d'obligaiiones ex contractu 1. h. t. Exceptionnellement 
le quasi-contrat se forme de plein droit, indépendamment d'un acte juridi
-que; § 482. - (2) Cf. T. IV, § 420,427, IV i. f., 446,4°, et 451,1. 

Of. § 478, note 20. - (4) Cf. D, 4,9, nautae caup. stabiél., 3 § 1. 
GAIUS, III, 91 initio; 1. h. t., § 6 i. f. 
Cf. D. 42,4, quib. ex catts. in posS. cainr, L" 3 § 3 i. f., L. 4. 

(7) Cf. D. 46, 2, de nouat., L. 29 initio. 

DE L\.. GE::,TlOX D"AFFAIlŒS. - § 4.2. 

P · ·e tout qua.:;i-contrat imite un contrat déter-de ln, cause. UlSqU "-' . br 
. (. 'néral soumis à la théorie de ce contrat; les 0 19a-

miné, 11 est en ge 1 mêmes(8) sauf les différences résultant 
de~ sont es, . . l 

tions du défaut de consentement. Nous examinerons ICI ~ 
~ les sacrifices faits pour sauver un 

( '--' des effets des voyageurs dans un 
la d'une ehose sans 

482-483). 
à d'autres que 

d'une tutelle ou d'une V~L~--"--

des droits de famille; d'une . . 
de testamentaires ressortIt au drOIt 

de la litis à la matière-

des actions. 

Sectiùn L - De la gestion d'aUaire~, 

D. 3, 5 et C. 2, 18 (Hl), de negotiis 

JACOBI, 

293-320, 
ZIMl\ŒRMANN, 

872. 
MONROY, Die 

215-228 

Das 

GAlUS, III, 91 initio; I. 3, 14, q,ûb. modo 1'C 
oblig " § 1 initio; J. h. t.,. 

§ D. 44,7., de O. et A., L. 5 § 3 initio. 



COGLlOLO, 1 
Modène, 1889, 

degli 
ATZERI, 1 
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teorici della gestione 
et Trattato teorz"co e 

altrui, Florence, 1890. 
(ùndamentali della 

1890-1891, et La 

~:) Cf .. r. h. t'l § 1, et D. 44, 7, de O. et L. 5 pro 
(2) Mals la gestion d'affaires, comme la convention - t Il 

impubè 'd .' . ,üa ure cement 
re~ ans un Ciens tres restreint: ils sont même ten ' " '" 

(lOacurrence d~;t . "1' us cl\llenlent Jusqu a 
" u prou qu l s ont de la o'e,·tio t'1 l 

le maître e 0 • t' d. b ~ ne, SIS veu ent poursuivre 
,. n "x.ecu lü.n e. ses doivent au préalable 

lellr,~, comme l occaSlOn dun C:ontrat f T III' '. . 
et ~ 382, 1, 2°. - Autres incapacités: D 11 t L c

16
· L' 17' 'L§ 3

1
2
g
9 et not§e 49 1. f., 

s 1 (L . . '. " . , . -, . (pl' et 1 
;:J • 17, L. 18, L. 19 pro ét § 1, § 1), 20 C. h. t., L. 12, cf . 6' ~ , 

D. t.,L. 5§6initio (L.6§4 . t., 3 (31)§ 
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à. la fois ses affaires personnelles et celles d'autrui, la ge~1ion so 
limite aux affaires d'autrui Un seul et même acte peut constituel' 
une des aŒaires de plusieurs personnes; celui qui exécute 
un mandat au lieu et du gère simultanément les 

du mandant et celles du maJ1C1a13JI 
3° Le de gestion d'affaires suppose 

les affaires d'un tiers sans être ni son ni son 
autrement on rentre dans le contrat de 

,,"'_nr>,nTlr>o-t de d'une tutelle ou d'une 
,",V,,,~~v.u. d'affaires n'a caractère 

",H,'.Hl(jH1J.lù à cette occasion que le mandat êtrtJ 
. Mais il y a de d'affaires si le mandat 

ou si le mandataire a excédé les limites de son mandai, 
à condition ait les affaires d'autrui et non les siennes 

Pour y ait de d 
il faut même que le maître n'ait 

ratification convertit le 
; la 

antérieure à la ratification est considérée comme en lieu CIl 

vertu d'un mandat. En antérieure, on y donne 
de par la voie du L"'U"UUu,v, 

la gestion 

(.1) 5§Gcit. f. 
(5) Cf. D. h. t., L" 45 (4G) § 1. Pour des ca~ analogues voyez D. h. ,L. 5 § 2 

6 pr.), cf. L. 5 § 3 (L. G § 1) tT. III, § 393, note 84, nO 1), 2v D. h. L. 20 § 3, 
L. 27 (L. 21 § 3, L. 2:3). Cf. encore D. h. t., L. 3 § 11, L. 4, D. 17,1, mand" L. 21, L 53, 
et 0. h. t., L. 14. - (6) D. 17, 1, ?Hemel, L. G § 1; C. h t" L. 20 pro (L. 20 initio). 

(7) T. § 427, i. f, 
(8) 6 § L. 19 §2), cf. L. 35 ~36). - D. 16, 1, aeZ sct1l1n 

T'eU., 7. - D. pro (f,) D. t" 31 (32j 
La yatifica (fUi gùu'idici nel diritlo privafrJ 'l'onw no L p. 23 ·125. 

de R. J., eo " Sed et si quis ratum habuerit quod gestum est, 
" obstringitur mandati acHone ,,; 15,4, quod jHSSH, L. 1 § 6 " Si ratum habuerit 
" quis quod servus ejus gesserit vel filius, quod jussu acHo in eos datur ,,; C. 5, 

de clonai. intel' V. et V., 25 § 2 " sicut et alias ratihabitiones negotiorum ad 
Il i11a reduei tempora oportet, in quibus contracta sunL Il; D. 20, 1, de pignor., 
L, 16 § 1; D. 46, 3, de solut., L. 58 § 2, L. 71 § 1-2; arg. D. 50, 17, de R. J.) L. 162 § 2 
" In maleficio ratihabitio mandato comparatur ,,' 

D. h. t., L. 8 (9), SCAEVOLA, "Pomponius scribit, si l1egotium a 
quam.vis male gestum probavero, negotiorurn tamen gestorum te mihi non 

" tenerL Videndum ergo ne in dubio hoc, an ratum habeam, actio negotiorulU 
pendeat: nam quomodo, CUlU semel coeperit, voluntate 

" tol!etur'? Red superius ita verulU se putare, si dolus malus a te absit. Scaevola: 
:îmmo puto et si comprobom, adhuc negotiorum gestorum acHonem esse, sed 

dictum te mihi non teneri, quod reprobare non poss:im semel probatum: et 
" quemadmodum quod utiHter gestum est necesse est apucl juclicem pro rato 
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ratifiée est soumise à la théorie du mandat; les obligations 
parties sont les mêmes que dans le cas d'un mandat ordinaireCll). 
surtout le maître est par la gestion, fût-elle et il 
doit tenir au de ses dépenses 
de ses utiles (12) il être 
contraire de Les tiers également 

du mandat donné 
doit nuire ni au 
de la faute dont 

d'affaires créancier a sommé le débiteur de 
payer, la ratification ne constitue pas le débiteur en demeure(l6). 
De nonobstant la le maître a seulement contre 
le ; en ce 

contre le maître de 
loisible de recourir de 

d'affaires La ratification d'une 

"haberi, Ha omne quod ab' ipso probatum est. Ceterum si ubi probavi, non 
" est negotiorum actio: quid fiet, si a debitore men exegerit et Dr,ob,avi~I'jlm 
" quemadmodum recipiam? item si vendiderit? ipse denique si quid impendit, 
" quemadmodum recipieH na1l1J Utiq1tC nwndatu'In non est. igit1W et post ratiha
" bitionem, negotiornnt gestorum, actio ". 

Scaevola est formel. Même après la ratification, il n'y a pas de mandat et on ne 
peut recour~r aux actions directe et contraire de mandat. La gestion d'affaires 
subsiste; le maître n'a que l'action directe de gestion d'affaires, pour se faire 
restituer ce que le gérant a reçu, et le gérant est réduit à l'action contraire de 
gestion d'affaires, en vue d'obtenir la restitution de ses impenses. Sous ce dernier 
ràpport, Scaevola, repousse complètement la règle énoncée au D. 50,17, de R. J., 
L. 60 i. Son opinion est inconciliable avec les lois que nous avons citées au 
commencement de la présente note èt ie D. h. t., 8, atteste le désaccord 
régnait parmi Les jurisconsultes romains. Mais, par le C. 5, 16, de 
V. et U., L. § 2, a tranché la controverse clans le sens indiqué. 

D. 8 (9), vis sed eo est. 
Arg. du même passage. - (13) 50, de R. J., L. 60 f. 

(14) C. 3, 32, de J'ei vindie., L. 3 § 1. - D. h. L. 5 § 11-12 (L. 6 § 9-10) D.12, 
de cond. c. d. c. n. S., L. 14; D. 47,2, de {'urt., L. !:lI (80) § 5. - D. 46,3, de solut., L.71 
§ 2. - D. 15, quod jusStt, L. 1 ~ 6 C. 26, qv"od CU1n eo al. est pot., L. 7 § 3 L 
(1 f.). 

(15) Ct suivant nO II, 1°. S'il est condamné pour dol, il n'encourt 
pas l'infamie comme le mandataire; cf. T. IV § 429, Ii. f. 

(16) Cf. T. III, § 301, II, A, 2° i. f. 
(17) 3, 32, rei vindic., L, 3 § 1 C. 8, 37 (38), de contr. et c01nmiit. stip.~ 

L.3 § 1; 47, 2, de (urt., L. 81 (80) ~ initio, Il a contre les tiers qui ont con-
tracté avec le gérant, les actions utiles fictices du mandant; ces actions ne 
causent aucun préjudice aux tiers. 

(18) D. 17,1, rnancl., L. 50 pr.; D. 8 (9). Voyez en ce sens VANGEROW,. 

III, § 664, A nn1,. , nO III, et WINDSCHEID, § 74 et notes 5 à 7, § 83 

notes 4 à 6. ITNTERHCLZNER (cité, II, § 624, nO et SCHILLIl'iG (III, § 318 
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outre qu'elle implique un mandat pour le passé, 
accompagnée d'un mandat pour l'avenir; mais ce mandat 

~r."",.,y,,-, pas (19), 

474. EFFETS DE L~~ GESTION D'~~FFAIRES E~TRE PARTIES. 

d'affaires étant un ressemble au 
effets sont généralement les mêmes. Le est 

le maître l'est les circonstances (1); 

d'affaires constitue donc un bilatéral 
fait. Le maître a l'actio negotiorum gestorum directa, le gérant 

gestorwn contraria(2). En aus~i les 
",.""TH-..n", du gérant d'affaires et du maitre r(~ssemblent l'o<,no,r>t, 

celles du ma,ndataire et du mandant pour que le 
il suftlt que les conditions géné-

rales de la gestion telles ont été fixées au para-
pr18CE;UEmt se trouvent réunies; dès ce moment l'action directe 

d'affaires est fondée. Par le maître n'est tenu 

posent les mêmes principes généraux. lVIA YI\"Z (II, § 274 et note 12) arrive en 
à un résultat analogue. Contra :MOLITOR, cité, nO 714, en général aussi GLÜCK, 

T. V, ~ 319, p. 333-338, et T. XV, § 951, p. 247-248, PrcHTA, Fanel., § 53 et note i, 
et AR\DTS, § 78. L'assimilation de la gestion ratifiée à un mandat donné ex post 

conduit à la conséquence suivante. Si quelqu'un a géré les affaires deA, 
gérer celles de B et que B ratifie, cette ratification crée un rapport de 
entre le gérant et B, alors que jusque-là il n'y avait pas même entre eux 

quasi contrat de gestion daffaire8; car en fait c'étaient les affaires de A qui 
avaient été gérées; le quasi-contrat de gpstion d'affaires n'existait qu'entre le 
gérant et A; cf. D. h. t., L. 5 § 11-12 (L. 6 § 9-10). 'l'outefois, la règle énoncée 

que l'acte de gestion soit de nature à pouvoir faire l'objet d'un mandat 
de B; par exemple, le gérant a reçu un payement d'un tiers qui se 

croyait débiteur de B, tandis qu'il était le débiteur de A; cf. D. h. t., L. 5 
6 ~ 9-10). Si ce point de vue est impossible, la ratification est sans 

comme l'eùt été un mandat antérieur à la gestion i tel est le cas où quel
bâtit sur le terrain de A, croyant construire sur le terrain de lequel 
; D. h. t., L. 5 § 13 (L. 6 § 11). Ainsi s'expliquent des lois romaines qui au 

abord semblent se contredire; cf. JYIOLlTOR, cité, II, nO 764, 1°, c. Cas 
aUi1l0,!2:W3S: C. h. t., L. 9, L. 19. 

L'intention du gérant d'obliger le maître n'est pas une condition du quasi
de gestion d'affaires; cette circonstance devait être indifférente au point 
des obligations du gérant; D, h. t" L. 48 (49), yis Si rem ........ gessisses; 

19. En ce sens MùLlTOR, cité, II, nO 771, et V .. ŒGEROW, III, § 664, Amn., 
to, a initio. Contra .MAYNZ, IL § 274, p. 47-!-475 et 4 78-47~. CL U~TERHOLZ!'iER, 

§ 624, nO IV, et § 626, nO VI. Il en est autrement s'11 s'agit des obligations 
~<kAH" • .LV-'-C; en vers le gérant; voyez le paragraphe suivant nO l,1o. 

t., § D. 44, 7, de O. et L. 5 pr.; D. h. t., L 2. 
§ 1 inido. Cf. D. 44, 7, de O. et A., L. 5 pro initio, et D. h. t., L. 2 

- (3)1. h. t.,§ 1 i. Ï.; D. 44,7, de O. et A., L. 5 pI'. i. f.; D. h. t., L. 2 i. f. 

13 
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à le concours de plusieurs 
conditions ; alors 0V\_U.VJ..lH)Hl! il de 
contraire de gestion d'affaires: 

IOLe doit avoir eu l'intention 
de cette il est sans action 

Par de 
libéralité 

dans un il a bâti sur le terrain 
la dette d'autruï(5) ou cautionné un débiteur (6), Il en est de 

même si le a cru administrer sos propres 
réalité il administrait celles d'autrui; il a bâti sur Je 

terrain d'autrui bâtir sur le sien 
en une nouvelle la chose d'autrui 
sa Mais il n'est pas nécessaire ait 

(4) D. h. t., 4 i. f. cbn. avec l'initium; arg. D. 17, 1, l;wnd., L. 6 § 2 i. f. 
(5) C. h. t., L. 12 initio. 
(6) D. h. t., L. 4 i. f. cbn. avec l'initium. Voyez encore D. h. f., L. 26 § 1, l,. 43 

(L. 27 § 1, L. 44), D. 17, nwnd., L. 60, § 1, et C. h. t., L, 1, L. 5, L. 11, L. 13, L. 15. 
La volonté de faire une libéralité au l'naître ne se présume pas 

.33(34). 
(7) D. 44, 4, de do li mali exeept., L. 14, ou bien il a bâti sur un terrain qui lui 

par inclivis avec un tiers. croyant bâtir sur un fonds propre; 
D. 10,3, comm. clivicl., L. 14 § 1, v iB Impeudia autem ........ obligare volui, cf. L. 29 pr~. 

Diversa causa est ........ danclum est. 
(8) La règle t'lnoncée s'applique n1.êm.e payements de dettes ou de 

faits par un héritier putatif; ces payements peuvent seulement être répétés par 
condictio inclebiti contre le tiers qui été payé (D. 12,6, de cond. incleb., Hl § 1 

D. 46, 3, de solut., L. 38 § 2 i. f.; D. 5, 3, de herecl. petit., L. 31 pr.) et être opposés 
en déduction à l'héritier véritable qui agit par la pétition d'hérédité (T.J. 31 pr., 
dt.); ce dernier n'est pas libéré pal' le payement que le possesseur de la succes
sion a fait en nom propre; L. 31 pro initio cit.; D. 12, 6, de cond. indeb., L. HI § 
~routefois, si l'héritier putatif a payé sa propre chose, on admet qu'il 
l'héritier véritable et de ce chef il obtient contre lui l'action contraire de gestion 
d'affairas; D. h. t., L. 48 (49}. sic ut ex contrario ........ En ce sens VAl\GEROW, 

III, § 6tH, A.nm., nO If, 1°, a. Cf. l\lA.Y1\z, II, § 274, Observ., nO 2. Contra MOLITOR, 

dté, II n') 772, qui accorde d'une manière générale à l'héritier putatif l'action 
contraire de gestion d'affaires. - Le gérant a aussi ùn droit de rétention du 
chef des impenses faites à la chose d'autrui; D. 10,3, eOJnm. divid, L. 14 § 1, 
vis Impendia autem ......... obligare volui; D. 12, 6, cle coneZ. ineZeb., L. 33. -
volonté d'obliger fait encore défaut si le gérant a voulu exécuter uu mandat 
lui avait été donné par un tiers autre que le maîtrè de l'affaire; D. 
. L. 53, vis quod si ........ , L. 21 initio. - L'action contraire de gestion 
~;;."-ll!·t-l-L··eLle l'intention du gérant d'être utile au maître ou bien est-elle fondée 
même si le gérant a eu en vue son avantage pi"rsonnel? I.Ja dernière opinion paraît 
IJréférable; D. h. t., L. 5 § fi (L. 6 § 3). Contra POTHIER, Pand. Justin. 3,5, n') 
(l'auteur incline vers une correction de la loi fi § 5 cit.), et MOLITOR, cité, II, 

773,2''. Cf. la note 19 i. f. du présent paragraphe. 
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personne déterminée; on gère valablement les affaires 
. on n'en veut pas moins obliger le maître 

soit. Une ~rreur sur la personne du maître ~st a~s~i 
elle n'exclut pas la le maItre ven-

bâti t sur le terrain de le 
du terrain ou bien dans la 

il a l'action contraire de d'affaires contre 
dans un esprit de libéralité (9). 

tenu envers le s'il ne s'est pas 
la ; il de à l'instar du 

manque s'il s'est à la Si ,. 
maître survient au milieu d'une gestion, les actes anteneurs 

valent à son 

ou d'agrément ne 
que 

il n'a en 
est diffét'ente selon 

aucune faute 

h. t., L. 5 § 1,9 et 10, L. 4,1 § 2 5 § 1, L. 6 § 7-~. ~. ?5 § 2). Idem si ul~ 
nr()pr:lelialI bâtit sur le terrain qui lui appartient par mdlvlS avec A .. dans 

que B est son D. 10, 3, comm. clivicl., L. 14 § 1, ViS At cum 

cf. L. 29 pro Ainsi encore, lorsqu'on a géré les affaires de A et :S' 
gérer seulement celles de A, B comme A est soumis à l' action cont~al~e 

)' ff . D 7 t L h § 8 L ;30 S 1 1L 6 § 6 L 31 § 1). Cf. D. ,/" •. , u·a aIres; . L., . v L, .' '-' \. ,. 

et D. 17, 1, mand., L. 22 § 10. 
(10) On peut encore dire que le gérant qui pe.rsiste à gére~ 
maître doit avoir voulu renoncer à toute actIOn contre lUl. La 

controver~ée les rom.ains; D. 17, 1, mancl., L. 40; ~'. h. t., 
L 3 · d' Jusbmen la 

7 (8) § 3; c~. D. 17, 1, mancl., L. 6 § 2 i. f., . 5,,' ViS quo SI ....... :. 2 
trancha dans le sens indiqué; C. h. t., L. 24 pro et l3 1. - (11) L. 24 Clt. § . 

D. h. t., L. 44 (45) pl' : C. h. t., L. 10. is EO'o 
(t3) Cf. D. h. t., L. 9 (10) § 1, Vis Sed ut Cels1B refert........ et.v >::> 

quaero ........ , et C. h. t., L. 10. - (14) Ar~. D. 15,.3, de in rent ve1'SO, ~. 5 1. f. i 
h. t., L. 9 (10) § 1" Is autem qUl negoborum gestorum agIt nan so~~m 8. 

effectum habuit negotium quod gessit, acHone ista ute,tur, sed 8ufflclt, 81 
. . ff h b 'b et ViS Juxta hoc est ....... . 

utiliter gesslt, etsl e ectum. non a Ul '" 
ilecutus, L. 11 (12) § 2, L. 21 (22) initio. ·t 

D. h. f" L. 9 (10) § 1 " Etideo si insulam fulsit yel servum aegrum .curavl , 

etiam"i insula exusta e3t vel servus ubiit, aget gestorum : ldque et 

I,abeo probat.. ." L. 21 (22) initia. 
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au gérant< 17) . Dans le cas d'une gestion simplement utile, 
n'est tenu que concurrence du profit réel 
moment de la poursuite Cette '-"-'-'-""""'VLJ,VU 

Étant donnée une gesüon nécessaire, 
T'''';:01''\7A par les 

pour le 
que, s'il est menacé d'une 

en sa faveur sans courir aucun 
et le maître souffrirait de leur 

autant d'une 
constitue le seul motif '''''>ri,,,,, 

cette ~~~'I">"'V"'J.LA 
tant de la rY·"C' n ,-,." 

mentale. 

(17) ::!1 cit. i. f.; arg. D. h. t., L. 24 (25), L. 30 (31) § 4. 

(18) Arg. D. de Tem veJ"SO, L. 5 pro Le surplus de faite par 
gérant d'affaires retombe à sa comm.e conséquence de sa faute; D. 
L. 24 (25), L. 30 § 4. 

Quelles sont les. gestions nécessaires? quelles sont les gestions simple
ment utiles? Il ne suffit pas de considérer la gestion en elle-même :il faut 

au point de yue particulier du maître. La réparation d'une maison 
est très généralement une gestion nécessaire; mais il n'y aura pas même une 
gestion i-ii s'abstenait de la maison, parce que la 
dépassait ses ressources ou qu'il considérait la réparation comme inutile; D. h. 
L. 9 (10) § 1, ViS Is autem.......... arg. C. h. t.) L. 10. 

gestion générale, il faut réputer nécessaires tous les actes de gestion dont l'omis .. 
de la part du gérant aurait constitué une faute; cf. III, § 

Anm., nO n,3o
, b. - Si quelqu'un, tout en gérant les affaires d'autrui dans l'inten-

tion le maître, a recherché son ayantage personnel plutôt que celui 
maître, sa gestion n'est jamais réputée nécessaire et son action contre le 
se restreint toujours au profit que ce dernier retire de la gestion lors de la pour-
suite; D. h. t., L. 5 § 5 (L. 6 3). 

(20) D. h. t., L. 3 § 5 L. 11 § 2, L 20 § 1 (L. 12 § 2, L. 21 § 1). Mais 
pupille n'est jamais tenu que dans les limites du profit qu'il retire de la gestion 
lors de la titis contestatio; D. h. t., L. 5 § 2 i. f. cbn. avec L. 36 pl'. 6 pr., 
L. 37 pr.); C. h. t., L. 2. Cf. D. 46, 3, de salut., L. 47 § 1, et D. h. t, L. 14 (15). Voyez 
encore D. h. t., L. 20 (2 t) 1. A rg. L. 20 cH. § 2. 

L. 20 (21) § cit. du gérant se trammet auS'Si à ses propres; 
.héritiers. 
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le gérant doit administrer toutes les dépendances de 
dont il a entrepris la gestion (22) et même si, en se chargeant 

il a de la gestion des personnes 
d'autres il doit se aussi 

; sauf exception, le gérant n'est pas tenu 
à de nouvelles affaires du - Par dérogation 

de toute 
lourde s'il est intervenu 

affaires d'autrui en vue d'éviter une au maître; par 
la maison de celui-ci menaçait ruine ou, faute d'être 

ses biens allaient être vendus par ses créanciers, 
la maison ou défendu le maître. C'est une dis

fondée sur la nature de l'intervention du gérant(26). 
a des hasardeuses aux-

le maître ne se livrait par exemple s'il a fait le 
nA>''''''''''',·,·, .... pour d'un il le 

~vi:llii.'.JU, bien que celle-ci considérée en elle-même soit exempte 
le fait d' entreprendre des opérations hasardeuses est 
et la résulte de cette faute(27). Si par certains de ses 

au il peut les compenser 
d'autres actes de gestion, dans le cas 

t., L. 30 (31) § 2, vis ceterum s1.. ....... , L. 12 (13). . 
L. 5 § 14: initio (L. G § 12 initio), Le gér.wt doit parfuis po~rsUlvre 

débiteurs du maître (D. h. f., L. 5 § 14 (L. G § 12), ViS Quamquam e~H~ ......... , 
po~ uit, et C. h. f., L. 20 § 2, cbn. avec D. h. f., L. 7 (8) pl'. IDlho) et 

.L"'l,~.U..'V"W ses propres dettes envers le maître; D. h. t., L. 5 § 14 (L 6 § 

. • 1 l, 6 ('""1) L 37 - D. h. t., L. 34 (35) pl'. - D. h. t., L. 7 SI qUlCl. ....... ,,, ,. T 

34 § 3 (L. 8 pro i. f., L. 35 § 3). - Cf. D. h. t., L. 31 ~35) § 1·2)-. ,voyez 
h. t., L. 18 (t9) § 3. Il doit aus3i payer les créanCIers du n;-a.ltr~ et, 

personnellement créancier du maître, se payer lui In~me ~ 1 ~l~e 
fonéis provenant de la gestion, du 11'1Oins dans le cas où le maltm a ll1teret à ce 

; D. h. t., L. 12 (13). - (24) D. h. t., L. 20 (21) § 2 C h. t., L. 20. 
h. t., § 1 i. f.; D. h. t., L. 10 (li) initio; C. h. t., J .... 20 § 1; ~. 50, ~ 7~ de R. J.. 

initio; PAUL, 1,4, § 1. Applications: D. h t., L. 12, L. 2? § ~, :r-: 2 ~ 1. f., L. 30 
36 ~ 1 initio (L. 13, L. 21 § 3, L. 23 i. f • L. 31 § 2, L. 37.~ 1 WltlO ; C. 4, 32: dfe 

24. Les accidents sont supportés par le maître; D. h. t., L. 12, L. 36 § 11. . 
37 § 1 i. f.); C. h. t., L. 22. Cf. T. Ill, § 296, I, 1°, 

D. h. t.) L. 3 § 9. 
h. L. (11). En ce sens POTHIRR, Pand. Jttstin. 3, nO 52. En ?utre, 

les fois que la gestion est seulement utile, le géra~t supporte ~es aCCl.dents 
sens que si ses dépenses sont supérieures au proflt que le mmtre retl~e de 

!!Astlon lors de la poursuite, le gérant perd la différence. C'est encore l e~fet 
'" faute quïl commise en s'immisçant sans nécess~té dans les ~ffalr~s 

cf. le nO 3°, du présent paragraphe. Une observatlOn analogue s apph
cas où le gérant est intervenu dans son intérêt personnel; D. h. t., L fi § 5 

3); la note 19 i. f. du présent paragraphe. 
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OÙ ceux-ci étaient purement facultatifs (28) ; nous nous 
ce à des antérieures (29) . Le gérant a la 
se substituer un tiers; mais cette substitution ne le soustrait pas ft "' va. 

pVJ . .l.:lO,Ul1,lLO; il des fautes du substitué comme des --~,u..ur'"", 
propres (30). 

2° Le doit rendre compte de sa gestion au 
lui faire avoir tout ce a pour S'il y a I--'~~"VU! 

de la même chacun d'eux est seulement 
et (33). 

Les obligations du maitre sont les mêmes que celles du mall'-
sauf ce a été dit de la 

consiste à se des 
ae(~eaee, sans y être obligé, est soumise à des 

c'est-à-dire celui il incombaient les 
envers le même si ce dernier a 

tenu des funérailles (38) ou bien s'en est 
U\Ji\JLH'O du Ces règles sont 

celles de l'action d'affaires. C'est 
radio 

(28) D. b. f., L. 10 (11) i. f. - (29) T. III, § 342, IV. 
(30) D. h. t., L. 20 (21) § 3. - (31) 1. h. t., § 1 i. f.; D. h. t .. L. 2 i. f. 
(32) D. h. f., L. 7 § L. 22 initio, L. 47 (L. 8 § 1, Il.23 initio, L. 48). Il est tenu 

de payer les intérêts dans les mêmes cas que le 1l1.andataire D. h. t., L. 30 (Hl) ~ 
C. 4, 32, de tlStw., L. 24. Cf. T. IV, § 429, I, 2°. ~ 

(33) D. h. L. 25 (26). la différence du mandataire , § 429, l i. f.), 
~érant condamné pour dol n'est pas frappé d'infamie; il n'a pu tron'lper la con
flancedu maître, puisque celui-ci ne l'avait pas chargé de la gestion; arg. D. 
2, de h1:S qui not. inf., L. 6 § 5 et 7. 

(34) I. h. t., § 1; D. h. t., L, 2 i. f., L. 18 (Hl) § D. 22,1, de ustir., L. 37;D. 
7, de O. et A., L. 5 pl'. L; C. h. L. 18. Cf. D. h. t., L, 7 (8) § 2. 

(35) nO l, 3\ du présent paragraphe; voyez aussi les notes 19 i. et 20 de 
paragraphe. - (36) Arg. D. h. f., L. 25 (26). 

(37) D. 1 7, de Teliq., L. 12 § 4, L, 14 § L. 15-30, L. 31 pro et § 1 C.3, 
cod., L. 3. - (38) D. 11, 7, de relig., L. 14 § 11, L. 32 pro 

(39) D. 11, 7, de reZig., L. 14 § 13, mais non s'il a agi dans un esprit de 
lité; D. eod., L. 14 § 7-9. Voyez encore L. 14 cit. § 10. 

(40) D. 11, 7, de re:ig., L. 12 § 2-3. 
(4\1) D. eod., L. 14 § 12 et 15. Cependant, dans le cas d'une d'affaires 

pour le maître, elle concourt avec l'act~o::l contraire de gestion 
d'affaires (L. 14 cit. § 16), sans doute parce que c'est au fond une action contraire 
de gestion d'affaires avec un nom prorre; arg. L.14 ciL § 13 i. f. 

DE LA GESTION D'AFFAIRES. - § 474-475. 3n 

des frais funéraires (42), cette créance jouit d'un 
de payement(43). 

EFFETS DE LA GESTIOX D'AFFAIRES A L'ÉGARD DES TIE~~. 

Lorsque le gérant contracte avec les nait des 
actions entre le maître et les tiers. 

Le est tenu envers les tiers toutes les fois est tenu 
Il faut donc le concours des conditions de l'ac

d'affaires : la volonté du 
de la part de ce dernier et une 
ne comprend pas que le maître 
des tiers alors n'est pas 

à l'action du L'action 
in rem verso(5). Elle fut 

D. 42, 5, de R. A. J. P., L. 17 i. f. 
remporte sur les autres privilèges de payement, mên'le sur 

simples ou arg. PAUL, 1,21, § 15, et D. Il, 7, de 
45 cf. T. IV, § 528,1°, Voyez encore D. 42, 5, de R. A. J. P., L. 17 initio, 

11,7, de ~·elig., L. 46 ~ 2. Objet cIe radio : D. 11, 7, de relig., L. 14 
L. 37, L. 46 § 1. Durée et transmissibilité de cette action: D. eod., L. 31 § 2. 

15. 3,. de in rern verso, L. 3 § 2 Et dicimus totiens de in rem 
" verso ess'e ~ctionem, quibus casibus procurator mandati vel qui negotio 

llD"'VU.'~~'~~' gestorum haberet actionem .. ". En ce sens MÜHLENBRUCH, II, 
8t \1\T1:\DSCHElD, II, § 483 et notes 2, 4 et 5. Cette condition vient à 

si le gérant est sous puissance du maître; D. 15, 3, de in ?'em verso, L. 3 pl'. 

f., L. 5 § 3, L. 7 § 3. 
Arg. C. 4, 26, quod cmn eo qui in al. est pot., L. 7 § 3 " Alio~ui~ si c~nl 

libero rem agente ejus, cujus precibus meministi, contractum habmstl et eJus 

personam elegisti.. ". 
(3') C'est la dernière condition que nos sources ont en vue subor-

don~ent à une in rem, versio l'obligation du maître envers les tiers; U. 4, 26, qu,ad 
eo qui in al. est pot., L. 7 § 3 i. f.; C. 2, 12 (13), de pl oeur., L. 19. Cf. 17,2, 

82. 
obl.l,(.!;2LtlOn du maître envers les tiers n'exige pas que le ait 

connaître son aux tiers. Le gérant lui-même a l'action contraire 
gestion d'affaires contre le maître, bien qu'il ait cru gérer les ~ffa~res d'u~e 

personne (voyez le nO I, 1° f.) par VOle d·analogle, 
connaissance de la personne du maître de la part des tiers ne doit pas 

plus être une condition de leur action contre le maître. Aucun texte .~e 
,'O,,,,,OT'1", cette condition; on ne peut la déduire du C. 4, 26, qtwd cum eo qtH ~n 

est pot., L. 7 § 3 (1); cette loi se borne à constater qu'en fait le tiers connais
le maître. L'opinion défendue ici est admise implicitement par GLÜCK, 
§ 917, p. 419-421. Cf. CHA.MBO'"', cité, § 22. Contra J.\IIOLlTOR, cité, II, nO 777, 

l..uc,ru,"J, Jahrb. f. die 1(1857), p. 309-345, et \VINDSCHElD, H, § 

note 5. 
(5) Arg. C. 4, 26, quod c'wn eo qni in al. est pot., L. § 3 (1), C. 12 (.1~), de 

procur, L. 19, et D. 17, 2, pro socio, L. 82, cbn. avec 1. 4, 7, qtwd eum eo qUL m aL 
est, § 4, 4b et 4e (4), et D. 15,3, de in rem verso, L. 1 pro et § 1, L. 3 § 2. 
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cas Où un esclave ou un enfant sous puissance ayait contracté aVee 
un tiers sans en avoir été chargé par le chef de famille (6) ; plus 
on l'étendit à la gestion d'affaires entreprise par une personne 
n'était pas unie au maître par un lien de puissance(7), En ce 
concerne l'étendue de du maître envers les tiers, elle 
la même que celle de du maître à du 

2° Réciproquement, le maître a contre les tiers qui ont conclu 
contrat avec le les actions dont le contre 
tiers en vertu de ce contrat. Ces actions lui compètent comme 
actions utiles fictices, Le mandant a de actions contre les 

ont contracté avec le ; or, dans le cas 
du maître de la convertir en un mandat 

par' la ratification celle-ci résulte de des actions 

(6) I. 4, 7, quod CHm eo qtti in al. pot. est, § 4, 4a et 4b (4); D. 15,3, de in rem verso, 

L. 1 pro et § 1; C. 4, 25, de exe1'C. etinstit. act., L. 2. 
(7) C. 4, 26, quod cwn eo q'Ui in al. est pot., L. 7 § 3 (1) " AHoquin si cwtn liben} 

" rem agente ejus, cujus precibus meministi, contractum habuisti et ejus perso .. 
" nam elegisti, pervides contra dominum nullaln te habuisse actionem, nisi vel in 
" Te1n ejus pectmia p1'.?cessit 'leI hune contractmn ratum habuit ,,; C. 2, 12 (13), 
l)Tocur" L. 19 " Si pretium, quod actoribus alienis fundum 'leI servum citra 
" mandatwlt tibi distrahentibus dedisti et neque praecessisse neque secuta con
" tractum domini declaretur voluntas, in rem atdent eju8 id pretimn cessiBse pro
" vinciae causa cognita perspexerit, hoc tibi restitui jubebit iJ; D. 17, 2. 
pro socio, L. 82 "Jure societatis per socium aere alieno socius non obligatur, 
"nisi in C01n1nt~nem aTwm pecuniae versae s'llnt ... Voyez en ce sens GLücK,XIV,::: 917, 
p. 418-421, G-OESOHEN, II (2), § 646, 2, THIBAUT, II, § 661, MÜHLEl\BRùCH, II, § 435, 
n" III, CH.\MBON, cité, § 22, IHERIl'iG, Jahrb. f. die Dogrnatik l (1857), p. 339-345, 
Srl'iTENI", IL ~ 102 et notes 86-87, MAY~~, H, § 223, 6°, et § 274, nO Ii. f., et \VIl'iD
sCHEm, n, § 483,2. Contra PUCHTA, Pand., § 279 i. f., et Vorles. II, eod. Cf. MOLITOR, 
cité, II, n' S 658 et 777. L'action de in rell~ verso accordée ici est une extension 

de l'action de in rem verso donnée contre le chef de famille à 
gestion de ses esclaves ou de ses enfants sous puissance. Dès lors elle 

peut être qu'une action utile. Voyez en ce sens GLÜCK, THIBAUT, SINTEl'\IS et au 
fond aussi CHAMBON, loc. cit. - Beaucoup d'interprètes, tout en reconnaissant 
l'obligation du maître envers les tiers, accordent à ceux-ci, non pas l'action 
in 1'em verso, mais l'action contraire de gestion d'affaires comme action utile 
fictivement cédée; S.1t VIG:\'Y, cité, II, § 54, p. 31-32, BRIl\;Z, II, § 259 et note 22, 
ARl'mrS, § 248 et Amn. 3. Cf. Ul\TF.RHOLZNER, cité, l, § 200 et note d, et KELLER" 
§ 236 i. - (8) Cf. '1'. III, § 393, III, if'. 

(9) En ce sens lVlÜHLENBRUOH, II, § 435, nO III. Cf. II, § 274, Ii. f. 

DES 
~~-,THI"'VQ FAITS DAN:SLE RGT DE SAUVER UN NAVIRE. - § 476. 313 

, II _ Des sacrifices faits dans le bnt de sauver un navire. 
SectlÜn ' 

D. 14, 2, de lege Rhodia de jacttt. 

DE SCHRYVER, l!rlémoire sur la ~oi Rhodia _ ~~ ! 

Universités de Belg'lque p. 3, 6-''141, 

§ 47G. PRIXCIPE G ÉXÉRAL. 

un de mer étant en un ~acrifice est f,ait dans :e 
but de le sauver et que le navire soit effectIvement sau~e, tous les 

doivent contribuer à la perte en proportIOn d.e l~~r 
. C'était le principe consacré par ,:e droit des Rhodle?s,- .. 

Dans les derniers siècles de la républiqu<-~, Ille de Rhodes constltu~~ 
d'un commerce maritime des plus p 

le . "ncc son droit maritime, qui selon toute apparence 
v018de conseque : . 't d'une haute chez tous les 

]OUlSSal . . . 

de la Méditerranée (5), Y compris les ~omall1s. Ceux-Cl 
le principe susdit(6) et, ~anS .doute aUSSI, en bonne 

en avaient ete faites par les 

"Le e Rhodia cavetur ut, si levandae navis gratia jaotus 
(1) Cf. D. h. t., L. 1 ~ ntributione 'sarciatur quod pro omnibus datum 

" ' 'm factus est, omnIUm co . t f . set 
metrclU

p UI II 7 § 1 et D. h. t., L. 2 § 2 " placuit omnes, quorum lU er ms ' 
"es ln A ~, " , (2) D l f L l .' f oportere - . h v., . . 
.. jactnram flen, con err:, "R'h' I:i· sque ad nostram memoriam disci-

C 'lege JJfantlw 18 ,oc lOrum u t d 
le., P? 0 . 't De~ escadres rhodiennes de tren e, e 

avalis et remansl".;,; l\léchtIBrranee, n '1 des voyages dans la 
soixante-dix., et de c~nt VOl es 1'0" les derniers navires ne rentraient 

I N oire etJusque sur cean, Rf d L dans a mer .L ~ , • DION CHRYSOSTOME In orat. w, a 
port trois ou quatre anne,es: • J. ' 

d Rhodes à cette époque etaIt Alexandne. , ' 
e t d '. au droIt rhodlen h. de lex e . e voua., 

Les t ;. . elle" "ont employées dans le sens 
L 1 L gi ne sont con raues, .~ ~ 6 § 

1 Ltu.u_"u.v, • , • , '. § 3' D 1 1 de just. et j,we, L. 
l 1 2 le jLwe natHT et gent. et en", ,'" t 

, , , ( .' l Rhodiens finirent par rédiger leurs cou urnes 
seulen1ent que es ~ 

. D S HRYVER cité P 409-410. 1 
écnt; E "C .' ' .',,' h d' le es navalium commerciorum sunt ao 

l E OngLlws VI. 22 R ° lae g . 
sm OR , '. ntiquitus mercatorum fmt usus 

Rhodo lU qua a 

D. h. t., L. 1. .' , 0) L . le dont il s'agit ne forme pas une 
Cf DE SCHRYVER, cite, p, u98, a reg .' h' auX 

. d d'après nul ne peut se~rlc If .' 
app1:lca,tlC)]J u, ,. ,.., d R J L 206. Si un navire etant réellement menace 

d'autrm' D 00 1, e . ., . . l 
. , . ." lIve le navire en jetant la cargalson, es 

avec sa cargaIson, on sa d -. leurs marchandises 
. bi,;sent aucun ommage, 

de celle-Cl ne. s~ ~ . D lus, l'auteur du jet n'a pas commis de 
Pen sans le Jet. e p. ., , . ' ,. 

• • A d'un dommage illiCIte, d un dmnnU111 tnJ'I,{: la 
; 11 ne peut donc etre 'b L 14 pro Ulpien refuse-t il toute actIOn 

, D 19 5 de pl'aescr, ve1 .,.' . 
AUSSI, au . " . cl' t." Qui sCTvaudanon Jne1"C'LH/in S'ltaT'UJn 

dommages etintérêts contre 1 auteur u Je , 14 
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à Rome, est UI-'!Jv.Lvv 

à une loi 

§ ± 77. OOXDITIOXS DE LA OOXTRIBUTIOX. 

10 Il faut navire de mer ait été en (1). Le souvent 
le résulte d'une ; mais il y a aussi lieu à contribu-

un sacrifice a été soit 
pour renflouer un navire d'entrer dans 
le ou à des . Il va de soi que le 

devait être réel; s'il n'existait 
contribution n'est due et l'auteur du du UVjl.uH1Gl~ 
par sa faute (5). D'autre si le 

causa alienas me1'CCS in mare proJ'ecit, 1mlla tenetw' actione.. c'est-à-dire Que 
l'auteur du jet ne doit pas payer la valeur des marchandises jetéE's. La règle ~du 
droit rhoclien corrige ce résultat, en ce sens que les propriétaires des marchan
dises jetées ont le droit de contraindre les autres intéressés à contribuer à la 
perte faite dans l'intérêt commun. Voyez sur cette question DE SCHRYVER, cité, 
p. 417-420,425-426 et 439, et MOLITOR, cité, Ir, nOS 941 et 953 initio. 

(8) D. h. t., rubrique. 
(9) Cf. note 4 du présent paragraphe. Le droit avait-il de 

à Rome sous d'autres rapports? En certains cas du moins, le droit maritime des 
Rhodiens valait chez les Romains comme droit subsidiaire, dans le silence de la 
loi romaine; si, à la suite d'un naufrage, des objets avaient été jetés sm: la côte, 
c'était la loi Rhodienne qui, à défaut de la loi romaine, déterminait le droit 
cités maritimes sur ces objets; D. h. t., L. 9; cf. DE SOHRYVER, cité, p. 401-408. 
De plus, il est assez probable que les Romains s'approprièrent d'une manière 
générale des règles rhodiennes relatives à d'autres matières que la contribution 
pour jet, savoir dans le prêt à la grosse ('f. IV, § 466), le contrat d'assurance 
(§ 466 cité, note 3) et le contrat de change (OIO., ad Attic. XII, 24; POLYBE, 
XXXII, 13); mais, à cet égard, nous sommes réduits à des conjectures. Constatons 
seulement que divers manuscrits des Sentences de Paul donnent pour rubrique 
au titre 7 livre II : legem_ Rhodiam de nauticis, et que le jurisconsulte 
Volusius Maecianus écrivit, sous le nom de Ex lege Rhodia, un ou v rage qui ne se 
restreignait pas à la contribution pour jet; D. h. t" L. 9. Cf. DE SCHRYVER, cité, 
p. 398-40l. 

(1) Cf. D. h. t., L. 2 § 1 i. f. et 2 initio. - (2) D. h. t., L. 2 § 2 initio, L. 6 initia. 
(3) PAUL, II, 7, §4; D. h. t., L. 4 pro - (4) D. h. t., L. 2 § 3 initio. 
(5) D. 19, 5, de praescr. veTO., L. 14 pro " sed si sine causa id fecisset, in factum, 

" si dolo, de dolo tenetur ". L'action ouverte à la partie lésée est l'action 
Aquilienne, car un dommage a été causé par la faute de l'auteur du jet; arg. 

43, 24, qU0d vi aut dam, L. 7 § 4, vis Est et ......... aeq ue perituris aedibus. La 
loi 14 pro cit. accorde en outre une actiun in factHmet, en cas de dol, radio doli. 
Cf. POTHIER, Pand. Jttstin. Hl, 5, nO 25, notes d et e, GLÜCK, XIV, ~ 885, p. 209, DE 
SCHRYVER, cité, p. 430 cbn. avec p. 418-420, et MOLITOR, cité, H, nO 945 cbn. avec 
nO 941, p. 369. - Si c'est le magister naviH qui a fait le jet, il est aussi soumis 
l'action naissant du Quant au capitaine de navire, il est en cette seule: 
qualité soumis à l'action de recepto; D. 4,9, nantae canp. stabul., L. 1 pro et § 8 i. J., 
L.5 § 1. 

DES SACRIFICES FAITS DANS LE BUT DE SACVER UN NAVIRE. - § 477. 315 

de 

le juge statue sue 

la contribution est Cr;':UCLllC;ll 

les cas de force majeure; la 
seulement une action contre 

à tout 
ni de la 

décide presque 
est con-

Un sacrifice doit avoir été fait. Cette condition n'existe pas si 
les marchandises jetées ont été les frais de 
dos marchandises entrent seuls en contribution 
cas, le sacrifice consiste en un de 
que dérive le nom de loi Rhod-ia de Mais cette circon
stance n'est pas essentielle. La contribution est aussi obligntoire si 
,des marchandises le nàvire ont été par 
suite du cl' autres des marchandises ont été 

le navire et que la 
on a abandonné le bâtiment 

en vue de 

(6) L'action est l'action de recepto:, elle concourt avec l'action nàissant du 
louage si le capitaine de navire a conclu le contrat en qualité de magiHter navis; 
D. 19, 2, loc., L. 13 § 2; cf. T. IV. § 432,10 initio. - Si le capitaine est insolvable, 

p3rte résultant de son insolvabilité est-elle sujette à contribution'? Nous ne le 
pensons pas; la contribution est seulement obligatoire pour les accidents de mer 

pour la perte provenant de l'insol vabilité du cap;taine. En ce sens THIBAUT, 
§ 572 et note m, BRAU:'<, Er01"terungen zu THIBAUT, § 983, et apparemment 

_:aussi, au point de vue du droit romain, GÜi.uK, XIV, § 885,10 i. f. Of. DE SCHRYVER, 
cité, p. 431·432, et MOLITOR, cité, If, n v 946. 

(7) Of. D.19, 5, clepmPHcr. Ve1"o., L. 14 pro initio, et D. h. t., L. 2 § 1 f. 
(8) Of. SCHRYVEH, cité, p. 4;) l, et ~1:0LITOR, cité, II, nO 945 initio. On ne doit 

jeter que les marchandises nécessaÏles au sauvetage et choisir celles qui pèsent 
valent Au!rem.ent, ùans le cas, le jet 

inutile ne donne pas lieu à contribu.tion; l'auteur du jet en est seul respon
.sable. Dans le second cas, la contribution est due pour la totalité du jet, car tout 
ce qui a été jeté l'a été à cause du péril; mais l'auteur du jet est tenu d'indem
niser les intéressés qui. par suite de sa faute, subissent une contribution plus 

Cf. DE SCHRYVER, cité, p. 432. - (9) D. h. t., L. 2 § 7, cf. L. 2 § 8, L. 8. 
(10) D. h. f., L. 1; PAUL, II, 7, § 1. 
,(11) D. h. t., L. 4 § 2, vis Quid ergo ........ , cbn. avec l'initium du § 2. 
(12) D. h. t., L. 4 pr., Vis Navis onustae ........ probat; PAUL, II, 7,§ 4initio. 
(13) Non oOHtat D. h. t., L. 4 pr., vis Contra si ........ Ce passage ne suppose pas 

du navire, mais le transbordement de certaines marchandises dans une 
à l'effet de sauver la navire. Oelui-ci ayant péri. et la barque ayant été 

sauvée, les propriétaires des marchandises sauvées dans la barque ne sont pas 
à contribution envers les propriétaires du navire et du restant de la car

Le motif de la décision c'est que la perte du bâtiment avec le restant de 
cargaison a un caractère accideutel; cf. le nO 3 et la note 21 du présent 
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sauver le, . on ya causé des dégâts quelconques, par 
en y pratIquant des ouver~ures pour jeter des marchandises -o-~u~'AL.L''''-
en coupant ~n mat pour echapper à la tempête(14), si l'on a 
une rançon a des corsaires(15), etc. 

3° Le sacrifice doit avoir été fait dans le but de sauver lé
On n'a pas égard à des pertes accidentelles' 

. pas eu lieu dans l'intérêt commun, il a pas d~ motif de 
les faIre en commun; chacun doit les 

le Tels sont les risques multiples de la 
du navire par des pirates est aussi un accident 

A ... VU,,,,,Vl..l. du énoncé, si, lors d'un premiBI'" 
les marchandlses ont été jetées et en 

ou en et que le bâtiment ait dans un sub '-
, 'b t' , se . aucune con trI u IOn n est due à raison de la dernière ,. 

celle-cl est accI'delltel1 D . , " e e SI 1 on a transbord& 
ma~Cna.l:dlses dans une chaloupe en vue le navire 

et que le naVIt'e ait tandis que la a été l 
du .navire est accidentelle et ne donne pas lieu à a 
MaiS en sens on a abandonné un navire en sauvant une 

des marchandises dans une la du navire étant 
VL'.., ... J UUd.,L contribution est due les des mar-

chandises sauvées dans la 

paragraphe. La règle énoncée ci-dessus est acceptée par DE SCHRYVER cité 
428 et 429, et par MùLITOR, cité, II, nO 947 1. ' ,. 

(14) D. h. t., L. 3, L. 5, § 1 PAUL, IL 7. § 3. - (15) D h t L 2 § 3' 't' (16 D . ' , . ..,. llll 10. 

) . h. f., ~. 1, L. 2: § ~ 1. f., ou bien la barque dans laquelle on 8 placé uel,. 
ques marchandIses apres l abandon du navire. - (17) D. h. t .. L. 2 § q 

(18) D. h. 2, § 1, L. 5 pr., L. 6, L. 7: P.-\.UL, II. 7, § 3 ' 
(19) D. L. 2 § 3 i. f. ,,' 

4 § 1 "E.orum. vero, qui Ha servaverunt du premier péril) 
, r.3nonem haben debere ab eo, qui navigatione ~. 

: (à J occaSIOn du premier si quaedam ex his mercibus per 
(plongeurs) extractae sunt: eorum enim merces (les ma h d' cl " lors du . . ,rc an Ises per ues· 

non possunt vlden servandae navis causa J'actae esse, qU8'lc' 
" perit ". ~, 

(21!~ D. .t., L. 4 ~r. " Contra si scapha cum parte mercium salva est, 
perl~t, ratIo h.aben non debet eorum. qui in nave perdide .. . . t .. tr'b t 1 ' runL, qUla lac us 

l ~ u~ nave sa va venit Il' Le jurisconsulte tonde sa décision sur ~e ue la 
contrIbutIOn est seulement obligatoire si le navire est sauvé Ce t'i!' q 
concl ' t. . . b . mo Il n est 
.' uan, SI un na~lre a andonné périt, la contribution est due par les ro rié-
talres des marchandises sauvées dans la barque La vérité est que l tP'b Pt' 
8

N
t ex"'l. l' . a con ri UlOn 

;,; ~ ue parce que e naVIre a péri accidentellement. Voyez encore 
7, § 4 1. f. 

(2.2) C!. la note 13 du présent paragraphe. Il taut admettre l'abandon du 
:naVlre SI toutes les personnes qui se trouvaient à bord se sont e b . d 
la chaloupe. ' m arquees ans 
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40 Il faut que le na vire (23) ait été sauvé du danger 
S'il a péri malgré le sacrifice, celui-ci n'a servi 
il ne doit pas être une cause de 

des du naufrage; la 
.(le ces marchandises n'est pas due au jet mais au fait des sauve-

D'autre la contribution est due par cela seul que le 
danger qui a provoqué le même s'il 

ultérieur; les 
doivent 

les marchandises auraient à la suite du pre-
est la cause première de leur sauvetage(26), 

§ 478. DU MODE DE CONTRIBUTION . 

en 
les propriétaires du et des mar

ou (4); la situation des ~-.~,",'"''''''r.+''' des 

(23) ou la barque dans laquelle on a transbordé quelques marchandises après 

:l'abandon du navire; cf. le présent paragraphe nO 2 i. 1. 
PAUL, II, 7, § 5; D. h. t., L. 4 pro i. f., L. 5 pro i. f. Si le navire a été assailli 

par des pirates et qu'une rançon ait été payée à ceux-ci, l'obligation de contri
suppose que le navire n'ait pas été pillé après coup par les corsaires. 

(25) DE SCHRYVER, cité, p. 432. - MOLITOR, cité, II, nO 947 initio. . 
(:26) D. h. t., L. 4 § 1 " Sed si navis, quae in tempestate jactu mercium unius 

" mercatoris levata est, in ali? laca summersa est et aliquorum mercatorum Inerces 
urinatores extractae sunt data mercede, rationem haberi debere ejus, cujus 

merces in navigatione levandae navis causa jactae sunt, ab his, qui postea sua 
urinatores servaverunt, Sabinus aeque respondiL" PAUL, II, § 2. -

lieu à contribution si des marchandises ont été chargées en :route? 
!J.uuV"!J'" oui; l'époque du ne pas une différence. '.route-
la contribution est exclue si le navire a été surchargé en route et que, par 

cette circonstance, il été mis en péril. Alors, le danger a été amené 
la faute du et celui-ci est seul tenu envers les cf. le nO l 
présent ; cf. DE SCHRYVER, cité, p. 438, et MOLITOR, cité, II, 

952 i. 1. La contribution est même exclue par la seule vjolation du contrat de 
louage intervenu entre les premiers chargeurs et le 1nagiste1' navis, si celui-ci s'est 
écarté de la route convenue ou bien s'il a loué tout le bâtiment aux premiers char-

Les seconds chargeurs peuvent seulement agir contre les comme 
,cessionnaires réels ou fictifs des actions du magister navis (paragraphe suivant 

or, dans l'espèce,cette serait repoussée par une exception de 
En ce sens DE SCHRYVER, cité, p. 438-439. Contra VOET, Pand., 14, 2, nO 13 i. 1., 

le cas de location de tout le navire à un chargeur. 
(1) D. h. t., L. 2 § 2 " omnes, quorum interfuisset jaduram fieri, con-
ferre oportere, quia t?'ibLdum ob id servatae (leçon Mommsen, au lieu de: id tribio-

observaiae) res deberent .. " et pro i. f. 
(2) D. h. t., L. 2 § 2 "itaque dominum. etiam navis pro obligatum 

esse .. ,.. - (3) D. h. t. j L. 2 pro initio et § 2. 
(4) L. 2 § 2 cit. " omnes, quorum interfuisset jacturanî fieri, conlerre 

oportere .. ". 
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marchandises ne doit pas être meilleure que celle des 
intéressés; le leur assure l'estimation de leurs 
comme il aux autres intéressés de conserver leur 
nature. Il en est de même des des 
riorées par suite du 

être 

contribution les choses 
sur le navire en vue d'être consommées 
n'a pas dû sur la 

2° Pour déterminer la 
estime à la fois l'ensemble 
tion est due et ia 
le les 
valeur au Heu de 
l'intérêt que leur ",,,,,,,,,r .. ;-'+ 

Par 
leur valeur au lieu 

~oins-value que ces marchandises ont pu r."""r"u'~'~ 
n est pas en considération ,0); en elles ne sont 

Si des marchandises ont été détériorées acciden
sont estimées à leur valeur au lieu de ~~'v~HU '" 

à celles ont été détériorées par suite du 
de la même valeur et de la moins-value 

navire est évalué comme les marchandises 
Ll.y""n,"AN _ Il faut aussi estimer la à 

(5) D. h. t.,L. 4 § 'J. 
(6) D. h. t., L. 2 § 5, et arg. § 1, \;s Sed 
(7) On peut y ajouter par ,oie d'analoo'ie les 

ceux-là D t L f:; o. . .,. ;s agüatum est 
" torum. c.uj~sque et anulorum aestimationem. fieri oporteat': et v.u~-,-,-'HL 
"e~t, ~IS1 SI qua consumendi causa imposita forent, quo in numero essent 
" Clba.rIa: eo ma~is quod, si quando ea defecerint in navigatione (leçon :Mommsen, 

au heu de :.n~v~gat.one1n), quod guisque haberetin commune conferret". Cf. 
SCHRYVER, cite, p. 437, ct MOLITOR cité If nO 951 i f Le c _., . h . ' " . . - r-eanCler qUI a 
u.ne ypotheque sur le navire, n'est pas tenu de contribuer, même si. en 
cl Ul~e conventi~n sp?eiale, sa créance devait s'éteindre en cas de' perte du 
naVIre, comme Il arnve dans le prêt à la grosse' T. IV § 46ô E ff t sa 'f' bd" . . n e e., 
~. er1 we a pour ut e sauver le bâtiment et non la créance hypothécaire ou 
]~~rpothèque. ~--,e système contraire conduirait à ce résultat étrange que 
deOlteur devralt contribuer à raison du navire et le créancier à raison de "'on 
h~'pothèque sur le navire. Cf. DE SCHRYVER, cité, p. 435, et :J;fOLITOR, cité,v IL 
n 949. - (8) D. h. t., L. 2 § 4 L f. - (9) L. 2 § 4 cit. initio. ' 

(10) La c::itique que font de cette distinction DE SCHRYVER. cité p. 437 
~fO~rTOR, cIté, II, nO 952 initio, n'est pas fondée. Voyez VOET, Panel. '14,2, n" 
lllltlO. ~ (l!) D. h. t., L. 4 § 2 initio. 
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la valeur au lieu d'embarquement des marchandises 
la moins-value des marchandises détériorées ou du 

si cette doit être 
Ces doux estimations fixent le 

à contribution et la masse 
dans la même proportion sur ses biens grevés 

biens résulte de la première estimation; selon que la 
est de l 50 ou 75 chacun y 

ou 75 °/0 de son avoir Quant aux 
le droit d'exiger la contribution à raison d'une perte qu'ils ont 

ils sont en même temps débiteurs de leur part 
la collective et créanciers du montant de leur 

Un navire à A à bord les mar-
'Ji!ChL

LULb
:>"''''' de B et de C; à l'occasion d'une tempête, les marchan

dises de C sont jetées. Le navire vaut les dt~ B 
de C respectivement 200 et 100; la masse grevée est donc de 

400 et la totale de 100; le . est de 25 %< A devra 
25 % de 100 = B 25 % de 200 = 50, C de 

= 25. Mais C est aussi créancier des 100 
; en de ces 100 les 25 

dans la perte, il demeure créancier de 75 ; 
créance correspondent les dettes d~ 25 et de 50 qui 

à A et à B. 
les sacrifices faits dans le but de 

un navire ne pas une 
des marchandises; 

entre eux. Une 
des 

entre 
n'était 

D. h. t., L. 2 § 4 initio. 
L. 2 § 4 cit. " Portio autem pro aestimatione rerum, quae salvae sunt et 

earum quae amissae sunt praestari soleL ". - D. h. t., L. 4 S 2. 
D. h. f., L. 2 pro initio - (16) 2 pr. oit., vis At si non ........ 

(17) L. 2 pl'. cit. Les deux espèces sont successivement prévues au com
mencement et à la fin de ce passage. Si l'armateur a constitué un magister 
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aux 
ment de leurs 
conducti ou de 

de 
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des marchandises sauvées pour obtenir le 
contributoires; il disposait contre eux de 

l'actio locati, suivant qu'il y avait eu entre_ 
ou du 

Ou Son 
na,vis, il Y a l,i:m à l'tXctio lowti ou conducti contre le magister et à l'action 
toue contre l armateur. exerci_ 

(18) D. h. t., L. 2 pr., Vis is deinde ........ agere potest, et Vis ex locato nablj-,IH'n", 
est actionem Cum vectoribus. L'armateur ou son représentant peut aussi e 
un droit de rétention, Sur les marchandises sauvées, ce que les maîtxe~cder 
en ~ . . t " l ~res e 

c e~-cl alen. acqmtte eur8 parts contributoires. Quelques 

romalllS avaIent voulu réduire l'armateur à ce droit de rétention mais sans 
suceès; D. h. t., L. 2 pr., Vis Servius quidem ....... r.etinere eas. . 

" Expliquons ma~ntenant dans son ensemble le D. h. t., L. 2 pr., PAUL, " 
laborante nave Jactus factus est, amissarum mercium dominj si merces veh

n " d ' ~ . ",n-
as ex loeato eum ma;istro navis agere debent: is deinde Cu 

" l' . 1 m 
" re lqms, ~uorum merces sa vae sunt, ex conducto, ut detrimentum pro portione 
com:numcetu~, agere potest. Servius quidem respondit ex locato agere cUm 
maglstro naVIS debere, ut ceterorum veetorum merces retineat donee po 

:: tion.em damui pr~estent. Immo etsi retineat merces magiste:r, ul;ro ex locat
r
; 

" hab~turus est actlOnem Cum vectoribus : quid enim si veetores sint, qui nul1as 
" sarClnas habeant! Plane commodius est, si sint, retinere eas. At si non, et totam 

navem cOndUXèrlt, ex conducto aget, bicut vectores, qui loca in navem Con
" duxerunt: ~equis:;imu:n enim est commune detrimentum fieri eorum, qui 

propter amlssas res ahorum consecuti sunt, ut merces suas salvas haberent 

étant en péril, un jet a été fait, les propriétaires des mar
sacrjfiEies doivent agir contre le préposé du navire par l'tXctio locatif 

.. n ,. • transport des marchandises. Le préposé peut agir ensuite 
pcor l tXcttO eondueto contre les autres dont les marchandises ont été sauvée

n 

:' pour obtenir la répartition proportionnelle de la perte. A la vérité, IS, 
" . lèS propriétaires des marchandises jetées devaient agir par l'actio 
" lowh contre le préposé du navire, afin que celui-ci retînt les marchandises 
" .. autres voyageurs payement de leur part dans la perte. Mais répond 

Paul: tont en retenant les le préposé aura aussi l'action du bail 
contre le:; autres voyageurs: car ne se peut-il pas que voyao-eurs 

" sans marchandises? Toutefois, s'ils en ont, il est plus commode d~ retenir 

:: march~ndises: Sï~s n'~n ont pas et qu'un seul voyageur ait pris en location 
le naVIre entler, Il agira contre les autres vùyageurs par rtXctio conducii. 

: comme le~ voya~eurs qui ont pris en location du préposé des emplacements 
" sur le nav~re, agiront ~ontr~ le préposé; car il est éminemment équitable que 

la perte resultant du Jet soIt partagée par ceux dont les marchandises sont. 
" res.Mes intactes grâce au sacrifice de celles des autres '" U 

Fa:sons observer tout d'abord que, dans ce l)as~age, les marchands sont repré. 
s.ente.s comme des voyageurs, veetores; c'est que les maœhands romains avaient 
l'habltu:le de sUlv-re leurs marchandises en per:;onne ou par l'intermédiaire d'un 
esclave. Au commencement de la loi 2 pr., Paul suppose qu'entre des marchands 
et un prépo.sé de navire il était intervenu une entreprise de transport de mar. 
vu.i:Nu.Ul.:;etl;, Il s.oumet le préposé à radio lowti de la part des des 
luarchandlses Jetées, tandis que lui-même dispose de l'tXctio condueti contre 
p.roprié~aires des marchandises sauvées. Il repousse l'opinion de Servius 
ClUS qm accordait seulement au préposé un droit de rétention sur les marchan~ 
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avait un moyen d'échapper à sa responsabilité solidaire 
des propriétaires des marchandises jetées; il pouvait se 
payer sa contributoire à raison du navire, en cédant 

son action contre les des marchandises 
- Dans la législation de Justinien, les propriétaires des 

,dises sauvées. Les mots EX LOCATO htXbitU1'US Mt actionem cmn vectoribttS s'ap~li-
à l'actio eondlwti, que Paul désigne d'une façon générale comme actlOn 

11aissant du bail. Paul se fonde sur la considération que des voyageurs peuvent 
.avoir leurs marchandises sur eux (POTHIER, Pand. J'Hstin. 14,2, nO 9, note d); 
.alors le préposé serait dans l'impossibilité de faire contribuer ces voyageurs, ce 

serait contraire à toute équité. Sans doute, dit Paul, si les voyageurs ont des 
marchandises sur le navire, il est plus commode pour le préposé de retenir ces 
marchandises. Mais, s'ils n'en ont pas, l'action du bail est nécessaire au prépo~é. 
Dans le cas de location du navire entier à un seul marchand. qui c~nclut ensu~te 

d'autre8 marchands des entreprises de tram.port, le locahnre du naVlre 
-entier, s'il a perdu ses marchandises, agira directement par l'tXctio eondu.cti ~~n~re 
les propriétaires des marchandises sauvées; le préposé n'aura pas besom ag:r; 
1n'j-111elne sera soumis, du chef du navire, à l'actio conducti de la part du locatalre 

A ce cas Paul compare celui où le préposé a loué des emplacements à 
plusieurs marchands; ceux qui ont perdu leurs marchandises, auront rac~io 
conducti contre le préposé et ce dernier exercera l'adio lowt-i contre les proprlé
taires des marchandises sauvées. - La leçon Immo etsi q'etineat 'lnerees 'magister, 
que nous avons suivie, est celle de la Florentine et de la généralité .desautres 
manuscrits des Pandectes de Justinien. Quelques-uns seulement mtercalent 
la négation non devant 1'etineat, mais d'une manière inutile. En ce sens CUJAS, 
Observ. III, c. 2, Opel'tX o'lnnia l, col. m-92, éd. de Prato, GLÜCK, XIV, § 889 .et 

90 KRIEGEL frères et MOMMSEN, Contra HALOAI"DER, POTHIER, Pand. J'i~l:Jhn. 
, 9, et note b, et DE SCHRYVER, cité, p. 423-424. - Vers la fin du texte 

nous avons lu: At si non, et totant 1wvern conduxerit, ex conducto tXget. La Florentine 
'et plusieurs autres manuscrits suppriment la particule et. Mais alors, par les 

si non totant navem eondttXe1'it, ex cond'itdo aget, siw,t vectores, qui loca 
navem conduxenmt, Paul énoncerait deux fois même idée et omettrait de 

parler du cas où le navire a été loué pour le tout à un seul marchand. 
sens TORELLI père et fils, HALOAl'ŒIŒ, GLÜCK, XlV, § 889 et note 90, et 

J.'-I~H',C:U"U frères. Contra CUJAS, lac. cit., col. 92-93, POTHlER, Pand. Justin. 14, 2, 
et note e, et n![OMMSEN. CUJAS propose en outre de lire: conduxel'int, ex 

condudo agent, au de : condttxerit, ex eondtwto aget. - Quid en cas de ~oute 
le point de savoir si le préposé a fait avec les marchands une entreprIse de 

ou un louage du navire? On admet un contrat réel innomé; donc le 
propriétaire des marchandises jetèes intentera contre le préposé l'action pmes

vC1"bis; D. 19, 5, de praescl'. verb" L. 1 § 1. 
(19) Arg. D. h. t., L. 2 § 6, et D. 15, 1, de pewlio, L. 15 1. f. En ce sens POTH!ER 

Justin. 14, 2, nO 9, GLÜOK, XIV, § 889, p; 232, MÜHLENBRUOH, H, § 454 1. f., 
SCHRYVER, cité, p. 426 i. f., et MOLITOR, cité, II, nO 941 i. f. L'armateur ou son 

représentant ne répond 1)as de l'insolvabilité des propriétaires des marchandises 
(D. h. t., L. 2 § 6); il ne doit pas garantir la solvabilité des marchands 

lesquels il cède son action. Il y a plus: s'il a payé pour le tout le proprié
des marchandises jetées, la perte qu'il subit par suite de l'insolvabilité de 

propriétaires des nîarchandises sauvées, doit être supportée en commun 
tous les intéressé8. Cf. WINDSCHElD, Il, § 403, 2. 
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marchandises ne sont pas tenus de poursuivre pour le 
l'armateur ou son rel)reSelHél,IlL. Ils ont la faculté de diviser la POur-
suite entre lui et des marchandises sauvées 

de l'action locati ou 
à l'armateur ou à son .... "·n"''-;'''I"' .. n 

cette action comme action utile fictice, 
en matière de cession: 

en faveur des des marchandises une 
de cession; cette cession est faite de droit (20t 

La loi Rhodienne ",;,,, "-vU 

cas? En 
doit 

diennë suppose une 
le but de sauver un navire; 
menacées d'un où 

par des veulent dévaliser 
de ceux-ci paye une rançon pour Ou 
guerre, a reçu de son chef l'ordre de brCller un 
voulant à 

ou moins 

(20) Cf. T. III, § 3t8, I, 2°. En ce sens II, ~ 281 i. f. Cf. GLÜCK, XIV,. 
§ 889 i. f. ~ ous avons fondé sur un quasi-contrat l'obligation de contTibller aux 
sacrifices faits dans le but de sauver un navire. On ne peut objecter que cette
V".L.L6""~'·VU se poursuit par les actions résultant du louage; car le louage comme
tel ne crée pas cette obligation; il en est l'occasion plntôt que la cause; Hg. D. 4, 
9, na1dae eaup., L. 3 § 1. A notre avis, les sacrifices faits dans le but de sauver un 
navire forment un quasi-contrat ayant pour type le mandat; ces sacrifices consti~ 
tuent un acte de bonne gestion des affaires de tous les intéressés. 

(1) Arg. D: h. t., L. 2 § 3 initio. 
(2) C'est l'exemple donné par SELL (W." Versuche im Gebiete cles Oivilrechts l,. 

p. 100-101, Giessen, 1833; il s'était présenté pendant les guerres du premir.l" 
empire français. 
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équitable de forcer tous les voisins à contribuer au sacri-peu , . . " 
de maison démolie. comment determll1er Jusqu ou 

fiC~eu se serait étendu s'il n' avait pas été coupé? et cette dét~rI~:lina-
nûur connaître les oblIges 

(3). puisque la de la maison démolie dans le but de 
le feu ne donne pas lieu à contribution, elle sera 

de la maison, si celle-ci était réellement con-

à être bi'ùlée; car alors on n'a pas causé un 
à ce et encore moins commis une fauteC-i)' 

si la maison démolie n'était pas menacée d'~~ danger , 
de la répondra de la perte qu 11 aura causee 

sa faute; il sera soumis à l'action Aquilienne(5). 

Section III. - De la rè(}epuon des effets des voyageurs dans un hôtel ou 
dani un bateau; § 479. 

D. 4, 9, natdae eaupones siabularii ut j'ecepta restitnant. 

WOLTERS, die de Hambourg, 1804. 
MÜLLER (C. F.), Ueber die de recepto actio und deren 

Les hôteliers ou 
U.V,..u.UL'-"~IV eausé aux effet.s des 

Les tenaneiers 

Leipzig, 1857, 2 e 
VUJLIJ.l.'-/U,· 

sont responsables du 
IJv.l.J'UUdU.~ leur à l'hôtel 

. qu'un incendie menace d'une mani.ère égale 
(3) Il n'en est pas molUS d 

nombre déterminé de maisons; par il éclate dans un gro~pe e 
contiguëS, qui sont toutes destinées à périr à cause ~e l~ vlOl,ence 

lïncendie et de l'absence d'eau. Dans ce cas il y a lieu à contrlbu~l~n. En ce 
MOLITOR, cité, H, nO 953. Cf. GLÜCK, XIV, § 890, et THlB\UT, l, § a (4. Contra 

p. 439~440. . . . 

l l A 'Z L 49 § 1 " Quod dicitur damnum ll1Jurla datum ac eg. qHt .. , . . . . 
. . "t ut videatur damnum lllJuna datum, 

." Aqluha SIC en, . t 
cum damno injuriam attulerit: nisi magna VI cogente fuent .factm::\u 

scribit circa eum, qui incendii arcendi vicinas aedes ll1terCldIt 
hic scribit cessare legis Aquiliae actionem : justo enim metu du?tus, ne 

. . d' t ·dl·t· et 8ive Slve ante se ignis perveniret, V1Clnas ae es ln erCl. .' ., 
~ h b t t St 1 on n'avait pas " extinctus est (pourvu que le feu eût atteint son a l a lOn . 

~ la maison intermédiaire), existimat act~onem cessare 
. L 7 ~ 4 ,. absolvl eum oportere· 

24, qtiocl Vt aut clam, . l3 " Sl . . ~ . . 

ait esse. si damni inj uria actum foret, quomam nullam lDJUrlam aut 
U<H.l1U'L.lLU dare'videtur aeque aedibus cbn. avec le commencement 

§ 4. l • E t t e aedibus. D. 43,24, quod vi atd cam, L. 7 § 4, VIS s· e ...... : ... aequ .. 
~ 476. note 7 § et note 5. Voyez aUSSl DE SCHRYYER, cIte, p.418-

439~440, ~t Mou'TOR, cité, II, nOS 941 initio et 953 initio, 

D. h. t., L. 1 pro et § 5 initio. 
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~l nt l~ même obligation quant aux animaux qu'ils reço' t 
eur etable ou écurie (2). l ven 

1° La responsabilité de l'hôtelier résulte de la se l 
,des effets du d' l'h A • U e ans otel VOIre même de 

de par l'hôtelier(5) ou par ses o'ens pr' , 
. 0 eposes à 

SOlt tenu, il n'est besoin 
ni même d'une déclaration du 

de sa responsabilité par une protes.,. 
l de son et Y\r'\ .... j-..,,~.j. 
a des de valeur qui 1 . 

,directement confiés. Le voyageur n'est pas l~:ns~l :;~~;t ~as été 
. il pt' t . el' a cette 

Q '~~"A''''''''''vu, ,eu ~ en emr au droit que la loi lui accorde' il 
,pa" meme cense aVOlr lu D'a'll ' 
<reçus, de leurs, ses effets 
.de La r·.o",,,,",.~~~ 

{2) D. h. t., L. 1 pro et § 5 initio L. 3 § . f t' 2 
(3) D ' 1. • e . 
. . h. t., L. 1 § 8, vis Recipit autem 
(4) AD} ........ sunt 

rg. .~. f., L. 3 pro i. f. - (5) D. h. t., L. 1 et § 5 . . 
{6 1 h. t. L 1 § 5 L 3 § 3' T' . L. 3 pro 1. f. 

. des effets re~us' e'<t ,. lnllDo, et arg. L. 1 § 2-3, cf. L. 3 § 3 j. La nature 
',,' '.' t L § 6 

,encore L. 4 cit. § . ., - -7, arg. 4 § 

(7) D. h. t., L. 1 pro et § 8, vis Recipit autem '11 t 
(8) L 1§8't .. ' ......... l,a aesunt. 
9 . Cl., VIS CIVS. 

( ) D. h. L pr ,< Item' d" 
-{< Suas servet neque d" 131 prae lxerlt, ut unusquisque vectorum 

tionÎ, non convenit~;numIl sf~ praesta~urum, et consenserint vectores praedic-
. ". aut en dIre autant d'u t t . 'dannonce . d . . ne pro es ahon par voie 

D . a cause. II premIer motIf indiqué ci-dessus . 
. h. l., L. 7 pr., VIS cltlS à la note " d 

tacitement du "'Ue d . pr8ce ente. Cette convention résulte 
~ nce u voyao·eu.r SI loT' de l . t' d 

une protestation de rh' t l' b
t 

' ,,; a recep lOn es effets, il existait 
~~'~"'-'H",.". II (?) § 6~0 ~ ~ 1er e que le \"oyageur en eût connaissance. En ce sens 
note 14 Cf -, D 1. ., ~ Vorles. II, § 314 i. f., et I, § 33 et 

. . H, S 384, note S . 

. de refu~!'r ~~" ~T 3:~, ~~~te 67. ~Ia~sAen fait .l'hôtelier n'usera guère de son droit 

..cette - vOJ abvu!;,;, .s?n lllteret le lm commande. En tenan~ compte 
on conCIlIe le D h t L 1 § 1 ID' 

un. § 6. Ces deux a'< (J' • • •• ,. ,avec e .47, D, (tM-ti adv. naHt., 
p -sa",es emanent ; le premier étahlit le droit de 
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du voyageur, peut à plus forte raison refuser de recevoir
ses effets (12), - La responsabilité s'applique à l'hôtelier seulement,. 

à celui dont la profes§ion consiste à loger des per-~ 

Elle n'inc6mbe ni aux resiaurateurs ou cafetiers, IÜ 

sans exercer la profession d'hôtelier, logent 
a.V\""''-'~'~A~'"''''.'-'.'~'JAA~ des personnes à prix d'argent ou à titre gratuit(14);, 

'"~,,,A·.-nn,L1 pas même à l'hôtelier qui loge Ulle personne autre-, 
titre par exemple à celui qui loue un appar-
l'instar d'uu particulier ou dans sa 
. Mais la de la d'un voyageur ne .ltA·)..· .. "r 

- La responsabilité de l'hôtelier se fonde sur ce
que le voyageur est le plus souvent forcé de se confier à un inconnu 
et n'a pas même toujours le choix de sou hôteICl8J. L'aubergiste 

pas se plaindre de la rigueur de la puisqu'il est libre de 
le TU''''·'' ,0"""'" 

2° L'hôtelier répond d'un causé aux effets 

l'hôtelier de refuser des voyageurs (nam est in ipsorwn arbitrio, ne quem j'eci
lJiant); le second constate la dlfficulté de repousser les Yoyageurs (nec 1'epelle1'c 
potest ite)' agentes) et en conclut que l'hôte1ier ne répond pas au double du dom-

causé aux effets d'un voyageur par un autre voyageur; cf. le nO I, 2° i. f., du 
présent paragraphe. En ce sens MÜRLEl'ŒRGCR, Doctrina Panél.. II, § 452, note 5,. 
PUCRTA, Pand., S 314, note c, SINTENIS, II, § 120, note 1 initio, et VANGEROW, III, 
§ 648, .4111n. 1. VOET (Pand. 4,9, natdae caupones, nO 4), POTRlER (Pand. Jwtin. 47,. 

note c), GLi.i.cK (VI, § 487 et note 22) et MAYNZ (II, § 279 note 9) se pro
no:nCEmt pour la réception obligatoire des voyageurs. D'après eux, le D. h. t., 

§ 1, signifierait sil1.'lplel1.1.ent que nul n' est forcé de se faire hôtelier. MADA! 
(Zeitschri{t fitr Givilr. t~. Prozess XVIII (1843), p. 376-402), impose aussi à l'hôtelier 
l'obligation de recevoir les voyageurs; mais admet l'antinomie entre les 

textes précités. Cf. ARl'ŒTS, § 289, Anm. 3. 
Arg. D. h. L. 1 § 6 initio . 
L. 1 cit. § initio. - (14) Arg. D. h. t .. L. 1 § 5 initio, L. 3 § 2. 

f" §" Eodem modo tenentur caupones et stabularii quO' 
exercentes negotium suum recipiunt : ceterum si extra negotium recepenmt, 
non tenebuntur 
(16) L'hôtelier n'est pas non plus tenu vis-à-vis de ses gens, sauf évidemment 

utilise les services d'un voyageur; arg. D. h. t., L. 7 § :2 .. Sed si quid nautae 
inter se damni dederint, hoc ad exercitorem non pertinet. Sed si quis sit nauta 
et mercator, debebit iUi dari: quod si quis quos volgo -nv7E71leiX'l"?', (~'d est 
vectores sÏ1nul na,das) dicunt, et huic tenebitur .. ". ' 

D. h. f., L. 6 pro "Licet gratis naviga 'Yeris vel caupona gratis 
non tamen in factum actiones tibi denegabuntur, si dammnn injuria 

passus es '" cf. L. 3 § 1, L. 5 pro 
(18) D. h. f., L. 1 § 1 " quia necesse est plerumque eorum fidem sequi et 

.. custodiae eorum committere .. ". Il faut ajouter qu'à Rome les aubergistes 
en mau\"aise D. h. t., L. 1 § 1 i. f" L. 3 § 1 " ut innotesceret 

praetor curam agere reprimendae improbitatis hoc genus hominum .. ". 
D. h. t., L. 1 § 1 " nam est in ipsorum arbitrio, ne quem recipianL )1. 
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que ceux-ci aient été 
que le dommage soit le fait 

gens(:?5) ou d'autres personnes habitant avec voire 
d'un autre Une faute de l'hôtelier n'est pas Eéces-
saire U7). Font seuls les cas de force tels 

incendie non à l'hôtelier, la ruine accidentelle de 
une inondation ou Le voyageur doit seule-

ment établir la et de ses effets; 
l'hôtelier de prouver la force de 
a pour la du 
activement et 
donnée contre l'hôtelier est une action 

dont nous venons de 
- Mais la 

un caractère , il Y a 
survenu aux effets du voyageur a été causé par 

de soit d'autres personnes 
il est en faute pour avoir admis de 

Ce motif ne 
causé par d'autres voyageurs; l'hôtelier ne pas 
en ne refuser ceux 

leur délit crée seulement à sa 

(20) D. h. t., L: 3 § 1 i. f., L. 5 § 1. - (21j D. h. f., L. 3 ~ 1, et arg. L. 3 pro i. f. 
(22) Arg. D. h. t., L. 5 § L - (23) L. 5 § 1 cit. - (24) D. h. t" L. 1 § 1 i. f. 
(25) D. h. t., L. 3 § 3, vis Item si.. ........ convenitur, et arg. L. 1 § 8 i. f., L. 7 § 2 i. f., 

·cf. L. 3 § 3 L f. - (25a) D. h. t., L. 6 § 3 initio; D. 47, 5, farti adv. nant., L; un. § 6. 
(26) D. h. L. ).Yon obsiat D. 47, 5, fU/rti adv. nant., L. un. § 6; cette loi con-

>cerne la responsabilité pénale de l'hôtelier. Voyez POTHIER. Pand. Jusiin. 4. 
nO 8, note b. " 

(27) D. h. L. 3 § 1 "at hoc edicto omnimodo qui recepit tenetur, etiarnsi 
sine culpa ejus res periit vel darnnum datum est. 
(28) D. h. t., L. 3 ~ l " nisi si quid damno fatali contingit .. 
(29) Cf. D. h. t., L. 3 § 1, vis Inde Labeo scribiL ....... Il est évident que 

voyageur supporte le dommage résultant de sa propre faute; arg. D. 50, 17, de 

R.J., L. 203. - (30) ou la faute du voyageur; UNTERHOLZNER, cité, II, § 695 initio. 
(31) D. h. t" L. 3 § 4 initio. - L. 3 ~ 4 ciL i. f. et arg. de ce passage. 
(33) L. 3 cit. § 1 initio. 
(34) L. 3 dt. § 5 initio. Cette action est perpétuelle, c'est-à-dire qu'elle dure 

-trente ans en droit nouveau, malgré son ür:gine prétorienne; L. 3 cit. § 4 i. f. 
(35) Cf. L. 3 cit.§ 1. 
(36) I. 4, 5, de oblig. qttae quasi ex del. nasc., § 3; D. 44,7, de O. et A., L. 5 § 6; 
47, 5, ftwti adv. nant., un. pro et § 6; D. h. f., L. 6 § 1. Cf. D. 47, 5, fnt'li adv. 

;na,ut., L. un.§ 5, et D. h. t., L. 7 § 4, vis Servorum autern ........ , L. 6 § 2. 
t37) D. h. t., L. 6 § 3 initio; D. 47,5, fwrli adu. naut., L. un. § 6. 
(38) I. 4,5, de oblig. qttae quasi ex dd. nasc., § 31. f.; D. 7, de O. et A., L. 5 § 6 

D. h. t., L. 7 § 4 initio; D. 47,5, furii adv. na'ut., L. un. § 6 1. f. 
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ni aux UU.LU,UU.~V' 
contrat que nous venons 

,-,,'C//f'C-t>,-,'H nautae, 

Section IV. - De la détention d'une chose sans cause. 

D. 12, 5, et C. 4, 5, de condiciione indebiti. 

Rechts von der Vor-

(39) 47.5 ftf1,ti adv. natit., L. un. § 6 " viatorurn autem, factum non 
Namque via~orem sibi eligere caupo vel stabularius non videtur nec repellere 

iter agentes .. ,,; D. h. t., L. 6 § 3 i. f. 
(40) D. h. t., L. 7 § 1; D. 47, 5, tü.rti aclv. nant.; L: un. § 2. 
(41) I. 4,5, cle oblig. qttae qttasi eX del. nasc., § 3 1. f. 
(42) § 3 1. f. dt.; D. h. t., L. 7 § 6 initio. n 

4 de obiig. qtt.ae qt~asi ex clel. nCiSC., § 3 i. D. t., L. 7 il' 
(H) Ell~ est aussi D. h. t., L. 7 § 6 initio. 'Voyez. enco~e 1° D. ~. f., 
, S!. 4 vis et ideo et si decesserint, non relevabitur .. , et § 6, VIS Promde et S1. .... , 

2') ~ 7' cit. § 5. _ A notre a vis c'est une actio~ rr:ixt~, e~ partie p~nale, .en 
arti.e Donc son exercice éteint lactlOn ~n s~mpl'U'm et l exerClce 

~e celle-ci éteint la première pour moitié. Cf. GLÜCK, VI" § 494, p. 140-143. 
D. h. t., L. 6 § 4 initio; D. 47, 5, fm'li adv. na~t., ~. u~. § 3, voye~ ~ep~n-

§ La contre l'auteur du délit étel~t l actIOn contre l hoteher 

t., L. 6 § 4, vis Et contra ......... ), même pour le SImple h. :., ~: 3 § 5), et 
l'P('.inrn(lllF\mi~nt; D. h. t., L. 6 § 4, Vis possurnus autern ........... 8~er~lton, L. 3 § 5: 

h. t .. L 6 § 4, Vis Sad si ab:;olutus ........ quaeratur. - L'hoteher peut aUSSI 

aetionner le délinquant; D. h t , L. 4 pro initia; D. 47,5, fLirti a~v. ~a~t . .' L. un. 
4. Cf. D. h. t., L. 6 § 4, Vis et si CUlll ......... exercitori, et L, 4 pr., VIS nlSl S1. ..... ·· . 
(4fî) h. t., L. 1 pro § 1, 6-8, L. 3 pr., § 1,3-5, L. 4, L. 5, L. 6 p~r .. ~~, et 4, L. 7, 

47 5 faTti adû. na ut .. L. un. pr., ::i 1-0. - D. h. t., L. 1 § ~ Illlho. 
, , ~ L 1 't f,;: 4 

\48) L. 1:§ 2 cit. i. f. - (49) L. 1 oit. § 2 i. f. et 3. - (nO) . Cl. t) • 
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ERXLEBEN, Die condictiones sine causa, 2 tomes, Leipzig-r 
1850-1853. 

\VITTE(H.), Die Bef'eicherungsklagen des gemeinen 
p. 41-253, Halle, 1859. 

JACOBI, Jahrbücher die IV (1861},p. 1 
VOIGT,Ueber die condictiones ob causam und 'liber causa. 

und titulus ùn Allgen~einen, Leipzig, 1862. 
~U""'U..LL~"'U',,"">'J..".L', Bez'triige zur Theorie der condictio 

1868. 

1883 .. 

§ 480. DES DIVERS CAS L'ON DÉTIENT LTNE CHOSE SANS CAUSE~ 

Il existe des cas nombreux où, en dehors de toute convention 
conclue à cette on est de restituer une chose que l'on 
détient sans cause, L'obligation de restituer naît d'un 

des choses 
les sans cause; c'est 

est tenu de les rendre; il en est de même de celui 
chose sans 

presque toujours d'une 
Mais cette circonstance 
de restituer est 

causa dans 
d'une manière 

exacte condictio datorurn sine causa, du moüJS 
faite par le demandeur au 

InlC1e]Jel1d{lmm\~nt d'une erreur, on est admis 
faite en vue d'un but licite et moral 

faite en vue d'un but illicite ou 
est sans cause' soit que-

(1) GAlUS, III, 91; I. 3, 14, quib. ?nod. contr. oblig., § I. h. t., § 6 D.44, de 
O. et A., L. 5 § 3 initia 

(2) Cf. le IV, 1°, et B, 2'\ et les notes 132 et 133 du présent paragraphe. 
D. 12, 7, cle concl, sine causa, L. 1 pro initia, § l œ 2, L. 4-; D.12, 5, de cand, 

itwp. v. inJ. caus., L, 1 § 2. 
(4) Cf. C. 4, 6, de cond. ob causam dafonvn, rubrique et L. 5 L f. 
(5) Textes de la note 1. - (6) D. et C. h. t. 
(7) D. 12 5, de cond. ob tu,rp. v. inJ. catts., L. 1 § 1. - (3) L. 1 ciL § 2. 
(9) D. 12,7, de cancl, sine causa, L. 1 § 3; D. 19, 1, eZe A. E. V., L. 30 pr, f. 
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n'ait jamais existé (10), soit qu'elle ait cessé d'exister(l1). 
Dans le cas, la condictio sine causa est une condictio 
causa data causa non secuta(12); dans le second, c'est une con-

veZ ; dans le 
,elle conserve son nom générique, c'est une condictio sine causa 
4Jans le sens restreint de ces mots En général ces diverses con

sine causa n'appartiennent qu'à un non-propriétaire de 
chose réclamée; le doit exercer l'action revendica-

. En la condictio dans a pour 
un dare oportere ou bien un dare facere oportere ; or le pro-

d'une chose ne peut demander qu'on la lui donne, c'est-à
lui en transfère la propriété\l7), Toutefois, le propriétaire 

de sa chose clandestinement ou de vive force, nonobstant 
de dispose d'une condictio sine causa 

sur un dare 0 portere (18). Il Y a aussi des condictiones 
causa tendent à la restitution de la possession 
De la condictio indebiti. La condictio indebiti sert à 

~,ÀT\f\'tllY' upe prestation faite indûment et par 
Ses conditions sont les suivantes: 

faut une fai te par le demandeur au défendeur 
"prestation' est employé dans le sens large; il comprend toute 

(10) 12, 7, de cond. sine cat/;sa, L. 1 § 2-3, L. 4. - (11) D. eod., .G. 1 § 2-3. 
D. eoeZ., L. 1 § 1-2, L. 4; D. 12, 4, eZe caneZ. C. à. C. n. S.; C. 4, 6, de cond. ob 

da.t. - D. 12,5, de cond. ob tU1]J, V. inJ. caus. C. 4,7, de cond. ob turp. caus. 
D. 12,7, de caneZ. sine cœusa; C. 4, 9, de cond. ex lege et sine causa v. inJ. causa. 
GAIUS, IV, 4 initio; l. 4, 6, de action., § 14 initia D. 7, 9, 'Usnf"ruct. qt(ern
cav., L. 12 L f.; D. 12, 1, de 1"eb. cred., L. Il § 2 i. f. D. h. t., L. 29; D. 13} 
cond. tritic., L. 1 § 1 initio. 

GAIUS, IV, 5 f.; 1. 4, 6, de action., § 15. 
IV,4 initia; L 6, de action., § 14 initia, 

(18) GAIUS, IV, 4 i. f.; I. 4,6, de action., § 14 i. f.; D. 9, tlsufruct. quel1tadrn. cau., 
f., D. 13,3, de cond. tritic., L.I § 1 i. f., L. 2. Cf. D. 47, 2, de fU?·f,., L. 25 § 1. 
WINDSCHEID, II, § 425 et note L 
Voyez T. I, § 156 et note 8. Les Romains divisent encore à un autre point 

vue les condictiones sine causa. Celles-ci sont exercées à raison d'un dattvrlt ob 
ou d'un daturn ob 1'e1n; D. h. t., L. 52 initia, L. 65 pr.; D. 12, 5 de cond. ob 

v. inJ. caus., L. 1 pro initia. Le dcdum ob causant désigne la dation faite en 
d'une cause passée ou p·résente (D. h. t., L. 52, vis ob causam praeteritam ...... 

le datu1n ob j'e1n la dation en vue d'une cause future; D. h. t., L. 52 i. f., 
§ 4. Sont intentées à raison d'un daturn ob causam la condictio indebiti D. 

65 pr.) et la condic/io sine causa dans le sens étroit (cf. L. 65 pro dt,), 
chef d'un datu1n ob j·e1n la condictio cattsa data causa non sewta (D. h. t., L. 52 i. f'$ 

4; D. 12, 5, de cond. ob tzwp. v. in). caus., L. l pro initio et § 1) et 
4.:U1Hg,CVW ob turpem, veZ injnstam causam; L. l ciL pro et S 2. 

D. t., L. 1 pro et § 1 initia, L. 66. 
Cf. D. h. t., L. 1 pro et § 1 initio, L. 33 initia. 
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espèce d'actes juridiques intervenus entre le demandeur et le 
deur. Le,pl~s souvent c'est un payement, donc, aupoint de vue de 
la condwtlO une faite dans le but 
une deite simplement nn·to"t·'T7Ai 

sion d'une 
un droit et 

ou bien 

(22) L. l cit. pro et § l initio. - (22a) Cf. T. III, § 375, note 16a. 
(23) C. h, t.) L. 3. 
(23a) D. h. t., L. 15 § l initio; cf. L. 15 § l cit. i. f. et D. 39, 6, de li!. G. D., 

L, 13 pro - (2+) D. h. t., 
(25) Cf. T. III, § 329, l, II, III et IV. Un cas 

débiteur qui jouit d'un bénéfice, paye le créancier au lieu son 
fice; D. h. t., L. 51. A cet ordre dïdées appartiennent le bénéfice de compé
tence h. t., L. 9; D. 34-, 3, de liber. leg., L. 5 § 2 L f. cbn. avec l'initimn) et le 
bénéfice de division des fidéjusseurs; D. 46, 1, de L. 49 § 1 i. f. 3, 20~ 
cod., § 4 f. - (26) D. h. t., L. L. 17. Cf. D. 19, 2, lac., L. 19 § G. 

(26a) Cf. T. Hf, § 380, III, 1°, a On ne peut certainement pas répéter 
qu'on a payé en exécution d'un jugement (D. 1, 1nœnd.,§ 5) ou 
transaction (D. h. t., L. 65 § 1 initio), sous le prétexte que le 
transaction est inique; car le jugement et la transaction fondent par eux-lnêmes
une obligation; cf. D. h. t., L. 65 § 1 initio; voyez cependant D. 17, 1, mand .• 
L. 29 ~ fi i. f., et D. h. f., L. 65 ~ 1 i. f., L. 23 § 1-2. Mais en la répétition ' 
interdite dans le cas où lis infitiando c}'(scit in dHpl'Um IL 2:33: 
XXlIf, 33; I. h. t., § 7; C. h. t., L. 4) et notamment si, par suite d'~me ~rreur, on 
a payé en exécution d'un qui n'avait pas été réellement rendu lOt 
2, (am. ercisc., L. 36, vis cum quod diximus in altero D. 5, de' 

74 § 2 i C. h. t., L. 1 pro initio; C. 4,31, de c01npens., L. 2 initio; en faisant 
ce payement afin de se soustraire au double que l'on aurait encouru par 
dénégation inexacte, on est censé avoir voulu conclure une sorte de transaction j. 

III, § 625, Anm. 1, nO l,1°, f. - Si la dette existait lors du payement, 
répétition est exclue bien que, par suite d'un de circonstances, 

soit devenu impossible plus tard de faire valoir la créance: D. 43. 5. de 

exhib., L. 3 § 14; D. h. t., L. 35; D. 48,14, de lege Jul. ambitus, L: UD. §' 2; cf. 
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est indu et sujet à dans trois circonstances-

a) si la dette qu'on a voulu payer, n' exi~tait en aucune façon lors-
1 comme dette valable; par 

elle était 
dont 

ou bien avait cessé d'exister(31); 
on a autre chose (32) ou 

le débiteur d'un genre se 
paye celui-ci (34); le débiteur' 

' ... ·.,--."H''''-I- devoir simplement une
que les choses sont 

le débiteur d'un corps certain· 
h""·""",,,y,-I- avec une autre chose paye-

ou bien encore celui devait livrer un immeuble 
UIJ\J.u,-n).!.'V'.u faite d'une fait par erreur la tradition pure et 

de l'immeuble (38); 
une obligation 0xistant réellement entre deux nClrSOlnnes. 

L. 42, et D. 50, 17, de R. J., L. 46. Voyez VANGEROW, III, § 625, Amn. 
10, e. Voyez encore D. h. t., L. 30, et C. 4, 31, de eO?nJ}ens., L. 13. Cf. D. 16, 2, 

eocl., L. 10 § 1. - D. h. t., L. 22 pro 
\28) D. h. t., L. 26 § 3 initio, L. 5,1. A'rmlj,cai:J011S : D. h. t., L. 2 § l, L. 26 pro i. f. 
§ L. 37,'L. 58; D. 18,1, de contI'. empt., L. 16 D. 18,4, (le H. v. A.. V., L. 7 

L. 7 C. 4, 32, de 'usur., L. 18. 
(29) D. h. t., L. 26 § 3, et Vafic. fragm. 266 initio, à nloins que l'exception, 

péJ:eulPtolr'e ne laissât subsister une naturelle D. h. t., L. 40 pr.; 
note 25 du présent : D. h. t., L. 2 § 1, L. 26 § 7 'r 

§ 1, L. 40 ~ 2, L. 43. Cf. D. h. r, L. 56. 
(30) D. h. t., L Hi pro initio, L. 18 i. L. 48, L. 56. Cf. D. h. t., L. 60 § 1. 

h. t., L. 25; D. 16, 2, de cOJnpens., L. 10 § 1. Cf. D. h. t., L. 19 § 4, L. 20,.. 

- (32) D. h. f., L. Hl § 
D. h. t., 1.1.26 § 5, Vis vel cum oleum 

(34) D. h. t., L. 32 § 3. Cf. T. III, ~ 324, 3° 1. f. 
(35) Arg. D. h. f., L. ~2 § il, et C. h. t., L. 10. Cf. D. 31, de leg. 2°, L. 19. 

C. h. t., L. 10. Cf. D. h. t ,L 26 § 13 i. f., et T. III, § 326, II. 

(37) D. h. t., L. 19 § 3. 
(38) D. h. t., L. 22 § 1; D. 19, 1. de A. E. V., L. 8 pro Voyez encore D. h. t . ., 

§ 1, et D. 30, de leg. 10, L. 60. Le débiteur qui a payé autre chose que 
devait, répétera pour le tout (D. h. f., L. 19 § 3. L. 32 § 3; C. h. t., L. 10) 
qui a payé trop, répétera l'excédent; D. h. t., L. 26 § 5, vis 'leI cum oleum 

deberet ......... , L. 22 ~ L Le débiteur qui croit devoir autre chose ou plus que' 
doit réellement, peut être amené à faire une dation en payement trop' 

onE~rel1se, Alors il faut voir sïl a payé un corps certain ou des choses IVj.l~j.'H'O;:) ... 
le premier cas, il répétera la chose tout entière; car il ne doit pas subir une

contre son gré; D. h. t., L. 26 § 4. Dans le second, la répétition se-

restreindra à l'excédent; L. 26 cit. § 5-6. . 



332 
LES OBLIG4-TIONS. - § 480, 

pay~ment a été soit par un tiers (39), soit à un 
3 Une autre condition de la 'indebiü' c'est q 1 

de 't ue a pres 
aI lieu par erreur(41); le payant doit av' -

on,"t,,,-,,,14 S"1 011' cru 
l a ce sa vait ne pas '1 

'1 l 
l a voulu faire une libéralité (44) -il 

a pas moyen le payement d'une autre manière ' 
est le cas dn -

~ paye pendente 
-sachant que la condition est encore en SUSpCH}s(45). Par contre, si le 

de de la la 
ouverte (46) ; il a voulu payer une dette que 

celle-ci ne se pas (47). Il en est 
'Hln",,.,.r..~(48), Au reste l'erreur du 

par suite d'une erreur ~~~'"'-"'.JU"a\.!H" .. 
:ient cesser ~ar il subit un pal' Sa 

MaIS une erreur de droit peut aussi bien 
servir de base à la ' 

qui 
a le moyen de 

pourvu 
général, celui 
en recourant à des 

L. 8. cfch
. t., L. 63 §. 9, L. 19 § 1; D. 5: 3, de hereel. petit" L. 31 pr.; C. 

. '. 3, 31, de petlt. hered., L. 5. MalS la répétition n'est pas adm'~ . 
tlers a payé l)our c t d d' b' . l:,se SI 'ln 
cl omp eue lteur véritable, dans la croyance qu'il était t 

e payer pour ce enu 
ment '. , ce payement se rapporte à une dette existant réelle-
-c t ~ntre partIes; Il na pas pour objet un indu; le tiers qui a payé doit 

on en el" de Son recours contre le D 12 4 d d d 
D h t L 26 § 12" ' "e con. . n. L. 9 § 

. • .,. , VIS Sed SI sit a patrono Cf D ' t L L 44 . . . ........ . . IL. ., '. 

. r ~ S" cite, l, § 9, 153-156, et rn, § 625, Anm. 
, , l un tiers paye pour compte d'un '1 l' ' " '. 

D 39 5 d dt § l Y a leu a repéhtlOn 
, ,', e ona ", . 2 3-4; D. 44, 4, de doli l1wli except., L. 7 pro et § 1. __ 

deux codeblteurs solidaires payent chacun de son côté le ' . 
,commun si 1 ". creanCIer 
l • ' .e::; payements sont successifs, le second est SUJ' et à rénétition' C 
le premIer éteint l ~ ~ , omme 
L 25 S· l e second a été fait In(lUlnent; 
.. hac~ l es paY:~:nts s~nt simultanés, les deux codébiteurs l)euvent répéter 
-. n pour mOl:le ce qm a été payé de trop; D, h. t., 19 § 4. L, 20. En ce oui 
-concerne le cas ou la dette solidaire est voyez T. rÎI § 326 t:L 

(40) D. h. t" L. 65 § 9,L. 22 pI', ' , no e 
(41) D. h. t., L. 1 § 1 initio L. 54, C h t L 1 . 't' 
(49 \ D '. ,...,. pl". lnl 10. 

~) . h. t., L, 26 § 2 et 8 initio. 

(43) D. h. t, L. 1 § 1 i. f., L. 24, L. 26 § 3 i. f. et 8 i. f .. L. 50 L 69. C h t L 9 
(44) D 50 1'-' d -,,' " . -,. ." 

• , l, e R. J., L. 03 CUJus pel" errorem dati repet't' t' 
M suIt d~' d ' . l 10 es , eJus Con~ 

• 0 aLl onatlO est ". - (45) Cf. '1'. III, § 370. IV A 10 
(46) C} ~ L 11 ' "" a. 8 .~. b., . . - D. 50, 17, de R. J., L. 41 § 1. 
(4 ) ~. ~. f., L. 11 ~ 1 :i. f. Vo!ez encore, D. h. t., L. 2 pl". 

~, ( . 22, 3, .~e pl obat., L. 20 pro " Et Ideo eum, qui dicit indebitas solvissA 
se mot supplee par Com "'11' d 

" pientis .. pv la quod pel" dolum acci-
'" . , tgnoranttae causam indebitum ab eo solutum est (mot 

supplee par et nisi ho t d't 1 
... , h b . c os en en, nu Jam eum repetitionem 

a el'e". - D. 50, 17, de R. J., L. 203, 

DE LA DÉTENTION D'UNE CHOSE SANS CAUSE, - § 480, 

qui la connaissent(51), Au point de vue des principes. 
une distinction entre l'erreur de fait et l'erreur de 

manque de fondement; si l'erreur de fait excusable donne lieu 
indebiti, il doit en être de même de l'erreur de, 

v'-'-','-""".~; et si l'erreur de fait inexcusable exclut la condiclio 
celle-ci doit être exclue par l'erreur de droit 

la 'l'ndebiti pas que, 
par erreur; elle est ouverte même 

de man vaise _ Si la chose· 

(51) Cf, D. 22, 6, de dîWis et f(écti ign01'., L. 2, L. 9 § 3. 
(52) Le C. 1, 18, de duris et facti igno1'., L. 10, refuse d'une façon générale la, 

condictio indebiti pour cause d'erreur de droit. " Cüm quis jus ignorans indebitam 
persolverit, cessat repetitio. Per ignorantiam enün facti tantum 

indebiti soluti competere tibi notum. est, .. Cf. C. eod., L. 6, et 
h. L. 6. Quelques textes prononcent le même refus dans des cas particuliers; 

D. 22, G, de }lwis et facti ign01'., L. 9 § 5; C. 6, 50, ad leq. Falc., L, 9. Cf. C. h. t, L. 7. 
De son côté, le D. 36, 5, ut in ]J08S. legat., L. 1 pr., concède positivement la 
condictio indebiti pour erreur de droit dans une espèce particulière" Si quis, cum 

vetitus esset satis accipere, acceperit, an repeti satisdatio ista possit, ut heres 
« condicat liberationem? Et quidem si sciens heres indebitum cavit, repetere 
.. non potest. Quid deinde, si ignoravit remissam sibi satisdationem? Potest con-

dicere. Si VC}'O hoc non potllisse ?'emitti crecliderit, nwnquid condicere possit gui 

01 Adlmc tal1'ifn benigne qtâs (ZÎxerit satisdationem condici passe .. '" D'autres 
lois accordent la condictio indebiti dans des cas où l'erreur comm.ise ne peut guère 

qu'une erreur de droit; D. h. t., L. 3:l § 2, L. 38 pr., L. 64; D. 4,4, de mino}'., 
16 § 2 D. 39, de publcic., L. 16 § 14; D. 50, ], ad nwnicip., L. 17 § 10; C, h. t., 

10. Comment concilier des décisions aussi divergentes? Nous avons fait 
remarquer ci-dessus que rerreur de droit est très généralement inexcusa ble; ainsi 

ceux d.es textes de la première catégorie qui écartent d'une façon 
i'.p":R,IAmf~nt" Ollv.LCH.v la répétition pour erreur de droit; les autres lois du premier 

appliquent cette règle à des cas spéciaux. Mais l'erreur de droit est 
excusable; de là les lois de la seconde catégorie. 

en ce sens cité, II, § 319, 3, THIBAUT, 1, § 29, nO 1, l, B. 
§ 563 initio, BRAUN E1'ortenmgen zn THIBAUT, § 28, p. 41-43, SAVIGlW, System 
Beüage VIII, nO 11, p. 359-361, et n<S 35-38, POCHTA, Panel., § 309 et note i" 

II, § 309, 2 initio, ERXLEEEN. cité, 1, § 6, p. 72-89, \VlTTE, cité, p. 98-103, 
§ 299, b initio, Srr-;TEi\IS, II, § 109 et note 5-1, VA"GEROW, III, § 625, 

l, nO II, NAMUR, If, § 338, 3, AR;\DTS, § 341 et Anm. 6, \VlNDSCHEID, 
et note 14, et B.m O:<J , § 281, I, 2 initio. GLÜCK, après avoir au T. Xnlr 

83,f, p. 135-151, refusé d'une manière générale la condictio inclebiti pour cause 
de droit, paraît disposé au T. XXII, ~ U8D, p. 336-340, à l'estreindrc 

règle à l'erreur de droit inexcusable. MÜHlE;\lBRL'CH (Lchrb. II, § 378 et 
8, Civil Archiv II (1819), p. 4Hl-431 " MOLITOR (cité, II, nO 849) et ZIMMERlIIANl'i' 
nO Il accordent la conclictio indebiti pour une erreur de droit quelconque. 

'_Hj''''::'L.nl~l' (II (2" § 637, B) et KOCH (cité, III, §'- 59, p. 376-378) la refusent toujours 
une pareille erreur. 

(5:1) D. h. t., L, 37 " Servum meum insciens a te emi pecuniamque tibi solvi 
me a te repetiturum et eo nomine condictionem mihi esse omnimodo 
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creçue de mau vaiso foi est 
avec la ; recevoir ".r"'''Y>~~,~~ 

c'est frauduleusement la chose d'autrui 
.un vol selon la notion romaine de ce délit(55). 

Conformément au droit commun sur la preuve, 
la condictio est tenu d'établir 10 fondement de son 

.2.ction : 10 l'indu et son La preuve du paye-

puto, sive scisses meum esse si"'\e jgnorasses , .. La condiclio accordée par cette 
loi contre Taccipiens de mauvaise foi ést la conclictio indebiti; la loi est placée 
sous la rubrique de condiclione indebiti. Le D. 13, l, de caneZ. furt., L. 18, et le D. 47, 
2, de {tort., L. 81 (80) § 5 et 7, concèdent aussi la conclictio inclebiti contre 
·de mauvnise foi dans des hypothèses spéciales. Le D. 13, 3, de con cl. tritic., L. 
et le D. 47, 2, de {urt., L. 25 § 1, soumettent le possesseur violent à une 
.dictio sine causeL 

(5:1:) D. 13, l, cle cond. {urt., L. 18 " Quoniam furtum fit, cum quis indebitos 
« nummo~ sciens acceperit, videndum, si procurator suas nummos solvat, an 
," ipsi furtum fiat. Et Pomponius epistularum. libro octavo ipsum condicere ait 

ex causa furtiva: sed et me condicere, si ratumhabeam quod indebitum datum 
~, sit. Sed altera condictione altera tollitur ,,; D.:1: 7, 2, de {'tot., L. SI (80) § 5 et 7. 

D. eod., L.43 pr.; D. 13, l, de concl. fttd., L. 18 initio. Non obstat D. 47,2, 
de {ttrt., L. 43 § l, L. 81 (80) § 6. Intentée contre un accipicns de mauvaise foi, la 
conclictio indebiti présente ceci de particulier que r cLCcipiens n'a:yant pas acquis la 
propriété de la chose, le demandeur répète seulement la possession de la chose 
-et non la chose elle-même. - On enseigne souvent que le f1"adens a seulement 
·contre l'accipiens de, mauvaise foi la conclictio furtiva ou du moins que, s'HIe pour
suit par la conclictio inclebiti, il doit faire abstraction de la mauvaise foi de l'acci-
lJiens; les cas prévus par le D. 13, l, cle cond. fttd., L. 18, et par le D. 2, 
lnrt., L. 81 (80) § 5 et 7, seraient les seuls dans lesquels la conclictio indebüi se 
donne contre un accipiens de mauvaise foi en cette qualité. Ce système se fonde 
sur ce que la conclictio inclebili n'appartient pas au propriétaire de la chose 
,s'agit de répéter (arg. GAlUS, IV, 4-5, et 1. 4, 6, (le action., § 14-15); or, comme 
l'accipicns de mauvaise foi commet un vol, le payant conserve la propriété de la 
chose payée. C'est méconnaître que la condictio indebiti peut avoir simplement 
pour objet la restitution de la possession T. l, § 156 et note 8. MA Yl\Z § 277 
"et note 29) accorde la condictio indebiti contre l'accipiens de bonne ou de mauvaise 
·foi. MACKELDEY (II, ::3 467, 3), U.'\TERHOLZNER (cité, II, § 320, nO IV) et VANGEROW 
(III, § 6t5, Anm. l, no III) la donnent seulement contre l'accipiens de bonne foi. 
VANGEROW ajoute que rien n'em.pêche de la diriger contre l'accipiens de mauvaise 
foi en faisant abstraction de la mauvaise foi, et il admet avec Unterholzner des
. -exceptions fondées sur le D. 13, 1, de cond. {urt., L. 18, et sur le D. de 
f1wt., L. 81 (SO) § 5 et 7. D'après MOLITOR (cité, II, nO 851) l'accipiens de mauvaise 
foi est soumis à la condictio indebiti, à moins que le payement n'ait pour objet 
une chose corporelle et mobilière. Enfin B-'RAl'ICKE (Heitrage nO 4) et 
,Œ 281, I, :2 1. f.) accordent la condictio indtbiti contre l'accipiens de foi, à 

part le' cas où il a reçm en connaissance de cause ce qui était dû réellement à 
tiers. D'après eux, c'est dans ce cas seulement qu'il y a vol et que la conclictiû 
lnrliva est ouverte. 

(56) D.22, 3, de pl'obat., L. 25 pr, " Et ideo eum, qui dicit indebitas sol visse 
... se (mot suppléé par Mommsen) compelli ad probation es, quod per dolum 
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, aucune difficulté spéciale; elle résultera souvent 
1 'a~~:u du défendeur. Par contre la preuve de. l'indu est très 
1. S; le demandeur s'est fait délivrer une qmttance men-

:. d l - eUo porte par exemple' reçu 1000 en 
tionne la cause e a , l devra établir 

d'un e 
cause, du chef d'un 
'" Il,In,,"'.''''' reILlse au deman-

ne 
pas la cause de la si elle porte simplement 

dette' , reçu 1000 
l'ecu 1000 en 

. etc. ou bien si le ne aucune 
qu'il a entendu payer telle ou telle dette , 

La cette preuve nega-
de la preuve sur le 

doit encore établir son erreur, 
motifs de croire à l'existence de 

d'erreur au on ne peut admettre une 
paye sans devoir; la 

l'erreur 

pas une semblable ~",;'Nr.-n"ntlr\l' 
si le défendeur nie le la preuve 

se limite à ce fait; s'il parvient à établir le . 
t . c'e"t au défendeur mcombe de tau e , ~. 

était créancier, ou du moins que le deman-
de cause et a voulu faire une 

de la dénégation du 
du 

. " t callsarn indebit1.t1n ab eo solutwn est 
accipientis vel ahqumn JLiS am " .' .', ' 

(
y est) et nisi hoc ostenderlt, nullam emn 
~lOlnmsen , . . . f 'le errasse 

h b b avec les mots: Sin vero ab mltlO........ aCl '., . . 
a ere ", c n. " etait déJa etemte 

Le demandeur qui soutient que la dette a payee, 
• • T t dOl't fournir la preuve de cette extinction; D. 22,3, de probat., L. 25 § 2. 

:aupara'Jan, 
(58) Voyez aussi T. l, § 131 et note 11. . . 

('9) D d L 25 pro i. f passaO"e transcrIt a la note 56. . , 
D • co ., . , >:> C M R cüe II 

(60) En ce sens UNTERHOLZ!'<ER, cité, II, § 319, 2. ontra O~;°]YI .' , 
860 il' l'auteur s'en rapporte au serment du demandeur. . ~Y~Z', 

. ., 6 - . ~ L de andeur peut aUSSl deferer 
')77 et note 95 et WINDSCHEID, II, § 42 , b 1. J.. e m . d 
- - l • 3 d "b t L 25 § 3) et Sl le deuîan eur 
serment à son adversaue (D. 22, , e p10 a.,. .', . ' 

commencement de preuve, le juge peut lm deferer le serment 

C d · d b't pecuniam 
(61) D. 22, 3, de pl'obat., L. 25 pr., vis um e ln e l o ........ 

.debitam accepit. . 'd b Iversario exigere. Ainsi 
(62) L. 25 pro cit., vis per etemm absur am ........ a ac . 
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d'un écrit constatant une il faut, pour fixer charge 
preuve, distinguer si l'écrit mentionne ou non la cause de la 
Dans le premier cas, le demandeur à la condictio indebiti 
établir la remise de l'écrit, l'inexistence de la dette 
l'écrit et son erreur (63). Dans le il se borner à prouver 
la remise de récrit dans la qu'il était débiteur; au 
défendeur d'établir sa créance 

II. De la condictio causa data causa non ûGl,U,{,IJ, 

La condictz'o causa data causa non 
condictio ob caUSa'in datorum(66), est ouverte toutes les 

prt~st~l,ti(m a faite en vue d'un but licite et moral 
Les conditions de cette action en 

10 Une doit avoir été faite par le demandeur au 
Ici encore le mot' , est dans le sens 

même la conclusion d'une convention; on 
la promesse de restituer un si elle a été faite en vue d'un 
futur ne s'est pas La prestation aussi consister' 
dans la remise d'un écrit; on valablement un 

e~tendl1e, la règle n'a pas pour but de punÎr le dol du défendeur et, par con
se~uf?nt, elle doit être suivie même si le payement nié par le défendeur a été 
faIt à son auteur. Contra VANGEROW, III, § 626, Amn. 2, nO 1 i. f. Par suite d'un 
privilège peu justifié, si des mineurs, des femmes, des soldats, des laboureurs 
des illettrés répètent l'indu, ils sont seulement tenus de prouver le payement 

. 22, 3, de p?'obat" L, 25 '§ 1), à moins qu'ils ne soutiennent avoir payé trop ou; 
bIen que leur dette était déjà éteinte lors du payement; L. 25 cit. § 2. 

(63) D. 22, 3, de probat., L. 25 § i. f.; C. 4, 30, de non nwner. pee., L. 13. Ces. 
textes exigent même que le demandeur établisse l'inexistenGe de la dette 
un écrit. 

D. 22, 3, de probat., L. 25 § 4 initio. De ces deux écrits, le premier 
appelé par les modernes une eautio disereta, le second une cautio indiscrcta; 

22, 3, de probat., § 4 " indiscrete loquitur (scil. cantio) ,,; cf. T. III, ~ 
f. Peut-on renoncer à la condictio indeb'iti? Oui certainement après la décou-· 

ve:t~ de l'erreur. Mais la renonciation antérieure, qu'elle soit générale ou 
speCIale, est nulle (D. h. t, L. 67 § 3); l'erreur exclut la volonté de renoncer 
ce~te volonté est de l'essence de la renonciation. En ce sens GLÜCK, XIII, § 8B2, 
MUHLENBRUOH, II, ~ 3'i9, na V, et MOLITOR, cité, II, nO 862. Contra U;,; IERHOlZ"ER~ 

nO 320, nO V. 
(65) D. 12,4, de cond. c. d. c. s.; C. C, de cond. ob causam datorum. Voyez pour 
eX10ll(~atl.on de ces termes T. III, § 365, note 32. 
(66) Ces termes ont été expliqués au § 365 cit., note 53. 
(67) D. 12,5, de cond. ob tU1p. 1). ini cans., 1 § Ob rem igitur honestam 

.. datum ita repeti potest, si res, propter quam datum est, secutanon est 
D. h. t., L. 52 i. f., L. 65 § 4; D. 12,7, de cond. sine causa, L. 1 § 1-2, L. 

(68) D. 12, de cond. sine causa, L 1 § ; D. 12,4, de cond. c. c. n. 
L. 10; C. 4, 6, de cond. ob caus. dat., L. 4. 
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d 
OU une quittance, s'ils ont été remis en vue d'un prêt 

e " l' '(69) d'un payement qui ne s est pas rea Ise . 
ou . "f' t d' b t 20 La doit aVQlr ete al e en vue un u convenu 

si l'auteur de la prestation pour-
. 11 en est de mème s'il a voulu 

en a été faite contrats réels 
à l'existence par l'exécu-

des contractants et que cocontrac-
la faite est 

de cond. ex lege et sine catisa v. inj. cœasa, L. 4; C. 4, 30, de non 

12, de coneZ. ob v.inj. caus., L. 1 § 1; D. t., L. 52 i. f., L. 65 § 4 

7. de cond. sine catis a, L. 1 S 1-2, L. 4. 
12.4. de cond. c. d. c. n. B., L. 3 § 7 " quamquam constet, ut et ipse ait, 

.. d~dit ea spe, se ab eo qui acceperit remunerari existimaret 
amiciorem sibi esse eum futurl1m, repetere non posse opinione faJsa decep-

; C. 4, 6, de ob caL~S. dat., L. 7; C. 2, 4, de transact., L. 25. 

VASGEROW, III, ~ 626, Anl1~., nO 3, p. 407 initio. 
12.5, de caneZ. ob tUTp. v. inj. caus., L. 1 § L 

nO III du présent lJara~rri:tplle. 
Cf. le nf) H, A, c, cl et e, du présent na:raQ,raptle. 

12. 5. cle cond. ob turp. v. in;. ca'us., L. 1l§ 1; D. h. t., L. 52 L f., L. 65 § 4; 

de ~ond. sine calwa, L. 1 ~ 1-2, L. 4 . 
T. III, ~ 383, l,50 , et & 299, IV, 3°. 
ce sens VANGEROW, nI, § 626, Anm., nO 2. Cf. :YIOLITOR, cité, II, n lS 867-868, 

276, nO Ii. f. 
15 
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sujette à 
secuta (79), 

par la condictio causa data causa nOn 
En vertu de ce principe, celui qui a fait une -~ ... '-'-""H' 

par la 
r.h,v"·,,..,y.~y,h,", de mutuo ou la 
tente d'un ou d'un 

ainsi que la dot 

la chose donnée pour 
la 

causa data causa non secuta 
de faire tiVVVJLU LI1.1J. 

VL>.VHJ'IJ ... ',-" une personne 
héritière sous la condition de donner quelque chose à un 
cette mais ensuite l'hérédité (85). 

e) Le débiteur paye en connaissance de cause 
d'affaires de son est admis à 
causa data causa non secuta, si le 

le ; le débiteur a en vue de cette 
Le demandeur à la condictio causa data causa non secuia 

doit établir: 
a faite au défendeur; 

2° que cette a eu lieu dans un 
ties; le caractère licite et moral de ce but se n"'/'C"'VV>A preuve 
contraire; 

3° que le but convenu nt' s'est pas réalisé. Cette circonstance 

(79) Cf. T. III, § 365, II, 3" i. 1. - (80) T. IV, § 413,2°. 
(81) ~ 462, répétition d'une chose dOllnée à cause de mort, 

que la donation est devenue caduque, s'explique de la même manière; D. 12, 
4:, de cond. c. d. C. n. s., L. 12 D. 39, 6, de .M. O. D., L.13 pr., L. 18 § 1, L. 35 3. 
Cf. MAYNZ, II, ~ 276 et note 11. VANGEROW, III, § 628, Anm.., nO I, B, 1°, 

(82) C. 4, 9, de cond. ex lege et sine causa v. in}. causa, L. 4; C. 4, 30, de 
num.er. pec., L. 

(83) D. 12,4, de cond. d. c. n~ s., L. 6, L. 7, L. 9; D. 23, 3, de}twe dot., L. 7 § 3 
L. 8, L. 9 pro 

(84) D. 12,4, de cond. c. d. c. n. s., L. 1 § 1. C'est ce que nos sources appellent 
Ull datttl1~ propte1' condicionem; D. h. t., L. 65 pro 

(85) D. 12, 4, de cond. c. d. c. n. s., L. 1 ~ 1. Cf. D. eod., L. 2, et D. h. t., L. 65 § 
Voyez encore I G D. h. t., L. 3 § 6-7, L. 67 pr., 20 D. 12,4, de cond. c. d. c. n. 
L. 13, et D. 37,6, de collat. bon., L. 3 § 5. 

(86) D. 12,4, de cond. c. d. c. S., L. 14 initio; D. 46,3, de soltd., L. 58 pro 
(87) D. 12,4, de cond, C. d. c. n. S., L. 14 i. f. Cf. D. 46, 3, de soltd., L. 14 pro Voyez 

T. III, § 287, II, B. 
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une base de l'action en répétition. Elle 
~",,,n,·,;-"r, par le demandeur, même si le but de la prestation 

consistait dans une réciproque de la 
le demandeur doit prouver que cette 

si le défendeur 'UJ.L"".U'-' 

encore 

Les conditions sont: 
ait été faite par le demandeur au défen-

20 que cette prestation ait eu lieu dans un but illicite ou immo
(95) et que ce caractère illicite ou immoral du but de la pres

le défendeur seulement S'il existe soit pour 
(97), soit pour l'auteur de la s8ule-

la est exclue; l'auteur de la prestation ne 
"T7,"'~,'An sa propre turpitude, pour obtenir la restitution de ce 

a donné; c'est ce que nous avons consta té dans la théorie des 
à nous nous référons pour l'énu-

mération des conventions dont le but est illicite ou i~moral (100). 

ob veZ 

d'admettre une 
causa tendant à 

W.U~vLLQ, donc 

ou im
causam, nous 

causam· veZ ex 
prE~stcmCm faite dans un but 

souvent la 

II, A, 3°, du préseut paJ~ag:rapne. 
(89) Cf. II, § 276, nO l f' j et WINDSCHEID, II, § 429. 
(90) D. 12,5, de cond. ob '/J. inj. cans.; C. 4, 7, de cond. ob turp. caus. 
(91) D. 12, 5, de cond, ob turp. v. in}. ca'l.{'s., rubrique. 
(92) C. 9, de cond. ex lege et sine causa v. inj. causa, rubrique. 

D. 12, 5, de cGnd. ob turp. V. inj. caus., L. 1 § 2 " Quod si turpis causa 
accipientis fuerit, etiamsi res secuta sit, repeti potest ", L. 4 § 2; C. 4, 7, de 

.cond. ob tur]!. caus., L 4. - (94) D. eod., L. 1 pro et 2. - (95) L. 1 pro cit. 
(96) D. 12, 5, de cond. ob tHrp. V. in;'. caus., L. 1 pro et § 2, L. 3, L. 4 

7, dc cond. ob turp. caus., L. 4. 
(97) 12, 5, de cond. ob tLorp. v.inj. ca1.ts., L. 2 § 2, L. 3, L. 4 pro et § 1, L. 8 

de doli l1wli cxcept., L. 9; C. 4, 7, de cond. ob turp. cans., L. 2, L. 5. 
(98) D. 12, 5, de cond. ob [ltTp. V. inj. caus., L. 4 § 3. - (99) T. III, § 373, II, 
(100) D. 12,5, de cond. ob ttWp. V. inj. caus., L. 2 pro et § 1, L. 4 § 41. f., L. 9 pl'. et 

f.; C. 4, 7, de cond. ob tUTp. caus., L. 3, L. 6, L. 7. - T. III, § 373, II. 
(101) D. 12, 5, de cond. ob tHrp. v. inj. caus., L. 1 § 2, L. 9 pL; C. 4, de cond. ob 

caus., L. 4. 
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condictio ob causarn veZ ex i17Justa causa est c, ".-., ... ""," .. 

à raison d'une cause passée ou présente (102); elle sera examinée 
ci-après sous cet aspect(103). Elle n'est guère ouverte du chef 
cause : si cette cause est illicite du côté de 
le sera presq~e toujours aussi du côté de l'auteur de la 
ce entraînera de la condictio. Mais cette 
n'a rien d'absolu 

IV. De la ',llff,It",UL sine causa Ze sens 'Y'O'i!flJ-~011J-1 

La causa dans le sens restreint est ouverte
a été privé de sa chose, soit en vertu 

inexistante dès le principe (106), soit en. 
est venue à cesser' 

le demandeur de sa chose (108). El"h 

du 

résulte d'une faite par le deman
Mais la privation peut être duo, 

stance ; les 
condictio sine causa que nous citerons 

(Il?) . 

2° Il faut que le demandeur ait été de sa chose en 
d'une cause dès le (113) ou bien 

à cessé par la En ce concerne le 
nullité de la cause doit être telle soit 

(102) D. 12, 5, de cond. ob tttrp. v. inj. cans., L. 7 cbn. avec L. 6; D. 25, 2, de acL 
amot., L. 6 § 5. - (103) nO IV, A 2°, du présent paragraphe. 

(104) En ce sens MAYNZ, II, § 276, nO lI. MOLITOR, cité, II, nO 873, et VAl\"GEROW,. 
III, § 627, Anm. i. f., rapportent exclusivement la condictio ob injusta11l cauwm à 

une cause passée ou présente. 
(105) D. 12,7, de cond. sine cat/,sa; C. 4,9, de cond. ex lege et sine causa v. inj. ca1,sa •. 
(106) D. 12, 7, de cond. sine cau,sa, L. 1 § 2-3, L. 4. (107) D. eod., L. § 2-3. 
(108) D. eod., L. 1 § 3 " Constat id demum posse condici alicui, quod vel non 
ex Justa cau,sa acl ewn pervenit vel redit ad non justam. caus am D. 19, 

A. E. V., L. 30 pro "quasi res mea ad te sine causa pervenerit Cf. D. 12, 
reb. cj'ed .. L. 23 i. f. - D. 12, de cond. sine cansa, L. 4. 

D. h. t., L. 15 § 1, L. 53; D. 12,1, de j'eb. cred., L. 23, L. 32; D. 14,6, de 
Maced., L. 9 § 1; D. 19, 1, de A. E. v., L. 24 § 1 initio, L. 30 pro i. f. cbn. avec· 
l'initium. 

(111) D. 12, 1, de reb. cred., L. 4 § 2 " Ea, quae vi fluminum importata 
" condiei possunt ,.. MAY]\;z, II, § 277 et note 52, le conteste; il est ainsi amené 

la loi 4 § 2 cH. au cas où le possesseur d'un immeuble aurait consommé· 
les choses que le fleuve y a jetées. Il est clair que le jurisconsulte romain 
entend parler de terres et d'arbres qui, emportés par les eaux sur un fonds. 
inférieur, se sont incorporés à celui-ci. 

(112) nO IV, E, 20, du présent paragraphe. 
(113) D. 12, 7, de cond. sine causa, L. 1 § 2-3, 4. - (114) D. cod;, L. 1 § 2-3. 
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d'admettre une libéralité de la de celui qui a payé en 
iiH'lA;L'-'U~C •• ~~ de cause. Il en sera ainsi de la prestation faite dans 

exclusive de payer une dette antérieure, comme dans le 
du d'une dette de ou d'intérêts usuraires 

faut en dire autant de la prestation faite dans un esprit de libéra-
si la donation est de si la prestation 

_-'-'""""''''''''0 constitue une donation celle-ci exclut la condictio 
causa, comme elle exclut la l/VnU·H/'''''V 

de la chose résulte d'un acte illicite commis par un 
;IFI&lhl.l./VI,V sine causa souvent la qualification de condictio 

causa (119) ou ob inJustan~ causan~(l20); la condictio 
ou ex causa furtiva(122) en forme une vadété avec un 

; elle-même les nuances actio 1nerun~ 

et actio vi bonoY'u?n 
d'un défaut de cause dès le la 

causa est ouverte 
10 si l'on a exécuté une convention nulle ou annulable à un titre 

Pourvu comme nous venons de le faire 
l . 

v.:o'.u..ÙJev.u faite ne soit pas elle-même une donatIOn valable. 
par la sine causa ce a au 

ou des intérêts usuraires une dot donnée en vue d'un mariage 
impossible(128), une chose donnée par un époux à son 

une chose par une personne 
etc. (131) 

(115) C. 3, 43, de aleae lustl; et aleat., L. 1 § 1 i. f. - (116) C. 4, 32, de Usttr., L. 18. 
(117) Cf. D. 24, ], de donat. inte1' Y. et U., L. 5 § 18, L. G. 
(118) D. 50, de R. J., L. 53. Cf. cité, If, § 318, nO l, MOL:':OR' 

II, n" 875, 10, VANGERO\V, III, § Anm., nO l, A, 1, et :Th1:AYNZ, II, § 2/ ( et 
48 et 50. 

(11\)) D. 12, 5, de cone?, ob ho]). V. ,in j, caus" 6, L. : D. 25, 2, de act., 'rer. 
,mHot., L. 6 § 5 f.; C. 4, 9, de cond. ex lcge ct sine causa v, in}. causa, rubnque. 
,Cf. D. 12, 7, (le cond. sine cansa, L. 1 § 3. 

(120) Arg. D. 12,5, de cond. ob tHrp. v. in). c:ats., rubrique cbn. avec L. 6, L. 7. 
(121) D. 13,1, et C. 4, 8, de cond. fu,rt. 
(122) b. 13, 1 de cond. ("urt" L. 2 initio, L. 3 initio. 
(123) D. 25,2, de act. 1'C1" amot.; C. 5, 21, j·C1'. amot. Cf. D. 25, 2, de Cict.1'C1" amot., 

G§5i.f. 
(124) D. 47,8, vi bon.1'apt. ct de tu,rba; C. 9, 33, vi bon. Hipt. Voyez encore 
13,3, de cond. tritie., L. 2, et D. 47, 2, de f1wt., L. 25 § Cf. MAYNZ, II, § 277, 

p. 494-495. - (125) nO A, 2°, du présent paragraphe. 
(126) C. 3,43, de aZeac lt~stt et aleat., L.1 § li. f. - (127) C. 4, 32, de uStt~., 6 
(128) D. 12, 7, de cond. sine causa, L. 5; D. 12. 4, de cond. C. d. c. n. S., L. 10, C. 4, , 
co neZ. ob catts. daf., L. 1; C. 5, 6, de inte1'd. matrÏ1n., L. 7. Cf. D. 12,4, de cond. 

d. c. n, s., L. 8. - D. 24, 1, de clonat. inter Y. et U., L. 5 § 18, L. 6. . 
(130) D. h. t., L. 29 "Interdum persona locum f.acit . .. u~ puta SI 
l'upillus sine tutoris auctoritate vel furiosus vells CUl bonIS Interdlctum est 
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2° si notre chose nous a été volée (l32) ou enlevée de 
force (l33) . 

C) A raison d'une cause 
donne 

la ("n:n(lU~lUJ sine causa se. 

1° si un débiteur a remis à son créancier un écrit la_ 
dette et que celle-ci se soit éteinte 

2° si des arrhes ont été à l'occasion d'un contrat et qU&~ 
celui-ci ait reçu son exeClllHon 

3° si des choses /HV""""'''''''''-j'' 

et que celui-ci ait 
4° si un débiteur de 

payer la valeur de la chose, faute de 
que tard le ait recouvré la 

5° si des cadeaux ont été faits entre fiancés et que le .t.U("'l.l.C~",'e> 
n'ait pas 

" solverit: nam. in his personis generaliter repetitioni locum esse non Cl.u,'fJ",~.i.C'LU. 
" Et si quidem exstant nummi, vindicabuntur, comsumptis vero condictio locum 
" habebit,,, L. 41; D. 12,1, de reb. Cl'ed., L. Hl § 1; D. 44, 7, de 0 et A., L. 24 Pl'. 

(131) Voyez encore 1° D. 12, 1, de reb. cred., L. 18 § 1, L. 3:!, 20 C. 8,34 (35) cle 
pact. pignor., 3, 3° D.t., L. 23 § 

D. 13, 1, de con cl. f~wt., L. L Cf. GA lUS, IV, 4 i. f.,1. 4, 6, de action., § 14. 
i. f., 7,9. us'nfr. qtternaclm. cav., L. 12 i. f, et D. 13, 3, de cond. tl·itic., L. 1 § 1 i. f. 

(133) D. 12,5, de cond. ob ftOi). v. inj. caUS., L. 6, L. ; D. 13,3, cle cond. tritic.,. 
L. 2; D. 47, 2, de fart., L. 25 § l. Voyez encore 10 D. 12,1, de reb. cred., L. 4 § 
(ci-dessus note Ill), 20 D. h. t., L. 55,3) C. g, de caneZ. ex lcge et sine causa v. in}. 
causa, L. 3. 

(134) C. eacl., L. Dissolutae quantitatis retentum instrumentum inefficax 
.. penes creditorem remanere et ideo 13er condictionem reddi oportere non est 
" juris ; C. 8, 42 (43), cle sol1.d., L. 25. 

(135) D. Ig, de A. E. V., L. 11 § 13, vis Ego illud quaero ......... Cf. T. III, § 311, 
initio. - (136) D. de 1.tsufr. ear. Ter., L. 5 § 1. 

D. 12, de cond. sine causa, L. 2. 
(138) C. 5, 3, cle clO1Wt. ante nupt., L. 15 § 1-2, L. 16 pro i. f. et § 1. Toutefois, 

donation subsiste si c'est le donateur qui a rompu les fiançailles sans motif 
(C. eocl., L. 15 pro et § 2) ou fourni au donataire une cause de rupture; 
arg. du même texte, et du C. 5,1, de sponsal., L. 3 i. f. cbn. avec l'initium. Cf. C. 5, 
3, de donat. ante nupt., L. 16 pro initia, L. 10, et T. V, § 533, III. Voye?: encore 
10 D. 23,3, de J'tLl'e clot., L 50 Pl', 20 D. 49,1, de Cippell., L.ll. - Par contre, l'action, 
en révocation d'une donation pour ingratitude du donataire est plutôt une con
dictio ex lege CT. IV, § 410, 2°; contra V A:'\GEROW, III, § 628, Anm. l,20) et 
la caducité d'une donation à cause de mort produit une condictio causa data 
secuta; cf. note 81 du présent paragraphe. 

DE LA DÉTENTION D'UNE CHOSE SANS CAUSE. - § 481, 

§ 481. RÈGLES RELATiVES A LA RESTITUTIO~ D'"(;""NE CHOSE 

DÉTENUE SANS CAUSE. 

La condictio sz'ne causa à celui qui a été 
sa chose sans cause, donc en à l'auteur de la 

343 

indue (l) ainsi ses héritiers(~'. Lorsque la prestation indue a 
faite par un il faut voir si celui-ci a ou non le 

droit de se faire indemniser par le Dans le cas, 
le et non le qui dispose de l'action 

~:".~:"+;+.,r,,o ; c'est le principal qui est lésé par la prestation indue. 
le second cas, le représentant 8eul répétera la prestation 

en supporte personnellement les conséquences (6) . 

La condictio sine causa se donne contre celui qui détient 
-notre chose sans cause(7), donc, en supposant une prestation inrlue, 
contre celui a reçu cette (8) et contre ses héritiers. 

la prestation indue a été faite au représentant d'une' per-
sonne, une distinction est nécessaire. Si la indue a été 

la volonté du celui-ci est soumis à la vunU,vvL-vU 

sine causa; en approuvant la prestation. il en assume les consé-
Dans le est tenu 

(1) Cf. D. 12, 7, de caneZ. sine causa, L. 1 pl'. 
(2) D. h. t., L. 12; C. 4, 6, de cand. ob ca1~S. clat., L. 2, L. 3. 

C. h. f., L. 6, et D. h. t., L. 57 pr., cbn. avec D. h. t., L. 67 § 1, L. 6 pro initio. 
(4) D. h. t., L. 6 § 3, L. 46. - (5) D. h. t., L. 678 L L. 6 pro initio, cf. L. 03. 
(6) Le fidéj usseur qui paye un indu au nom du débiteur principal, agit comme 

représentant; le principal est ici tenu envers son représentant; donc c'est 
lui qui a la condictio indebiti; D. t., L. 47 initio. )lais le fidéjusseur qui paye un 
indu en nom propre, dispose de la condictio indebiti, parce qu'il n'agit pas comme 
représentant (D. h. t., L. 47 i. f., L. 38 § 3) pour un cas analogue à ce dernier 
voyez D. h. t., L. 67 § 2. - Si un héritier putatif fait un payement indu pour 
compte de l'hérédité, c'est à lui que compète la répétition (D. 3, de hered. 

L.17 initio); car il supporte le payement; D. eod., L. 20 S 181. f. Voyez cepen
D. eod., L. 17 i. f., et D. h. t., L. 2 § 1, L. 3-5. 

(7) Arg. D. 12, 7, de cond. sine cattsa, L. 1 § 3, D. 19, 1, de A.. E. V., L. 30 pl'. 1. f., 
(;t D. h. t., L. 49. - (8) L. 49 cit. 

(9) D. h. t., L. 57 § 1 Creditor, ut procuratori suo debitum redderetur, man
" davit : majore pecunia soluta procurator indebiti causa convenietur: quod si 
" nominatim, ut major pecunia solveretur, delegavit, indebiti eo dele

gavit erit actio, quae non videtur perempta, si frustra cum procuratore lis 
instituta" (cf. T. III, § 393, note 84, nO 4), L. 6 ~ 2, Vis quod si indebi-

D. 12, 4, de cond. c. d. c. n. L. 14 initio); D. 46, 3, de salut., L. 34 
t., L. 2. - L'auteur de la prestation peut aussi poursuivre le représentant, 

à moins que celui-ci n'ait fait connaître son principal à l'auteur de la prestation; 
cette dernière espèc8 se réfèrent le D. 12, 4, de cond. d. C. n. s., L. 14 initio, 

et le D. h t., L. 57 § 1 i. f.; T. IH, § 393, III, B, 21). 
(10) D. h. t., L. 6 § l, L. 57 .3 1 initio; D. 12,4, de cond. c. d. c. n. s., L. 14 initio. Si 
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nI. En le but de la condietio sine causa est de 
restituer par le défendeur ce dont le demandeur a été privé sans 
cause, donc, dans la plupart des cas, la prestation indue La 
restitution a pour selon les des chose$ 
re11es(12) ou des faits de l'homme, dont le juge estimera la 

ou bien encore des droits réels (14) ou de créance; si 
une promesse a été faite indùment, on demandera à être libéré de 

~ si on a renoncé Îndùment à un 
on réclamera le rétablissement de ce Mais l'étendue de 

de restituer qui incombe au défendeur, varie sensible
ment suivant qu'il est de bonne ou de mauvaise foi. 

Si le débiteur de restitution est de bonne foi, il est uv"u'-'~~.na . .lÎ! 

tenu concurrence de ce dont il s'est enrichi ( 
ne commet aucune faute en recevant une 

y a droit et on ne peut en commettre une 
de la est de celle-ci ou 

c'est le payant qui est coupable de faute et doit 
résultant du payement. Par de ce 

1 ° Le débiteur de bonne ne pas de la 
de la chose, fût-elle due à sa négligence(l8). 

est vraie ait l'ecu des choses fongibles; il n'en est pas 
moins débiteur de corps aussi que les choses 

un héritier putatif a reçu un payement indu, la condictio indebiti se donne 
contre lui, car il personnellement de l'indu; arg. D. 5, 3, de he1'ed. petit .• 

20 § 18 i. f. Il en est autrement sil a restitué volontairement à l'héritier véri
table ce qu'il a reçu. 

(11) Cf. D. h. t., L. 7, et D. 19,5, de pmescr. verb., L. 25 i. f. 
D. h. t., L. 7, cf. L. 15 § 2. 

(13) D. h. t., L. 26 § 12, Vis Sed si operas quanti operas 
eonducturus. Cf. D. 19, 5, de praesc?'. verb., L. 25, vis nec esse 

(14) D. h. t.,.L. 22 ~ 1 D. 19,1, -de A. E. Y, L. 8 pro 
(15) D. 12,7, de cond. sine causa, L. 1 pro i. f., L. 3; C. 4, 6, de cond. ob caus. dat., 

L.4. 
(16) D. 12,4, de cond. c. d. c. n. L. 4, L. 10. Voyez encore D. 24, 1, de donat. 

inter V. et U., L. 5 § 6. La restitution peut aussi porter sur la simple possession 
D. h. t., L. 15 § 1 initio. - (17) D. h. t., L. 3 i. f., L. 66. 

(18) D. h. t., L. 65 § 6. Non obstant D. h. f., L. 7 ri Qllod indebitum per errorem 
" solvitur, aut ipsum aut tantundem repetitur '" et D. 19, 5, de pj'aesc1'. verb., 
·L. 25 " quod autem indebitum datur, aut ipsum. repeti debet aut tantundem ex 
" eodem genere .. Il" Quoique, d'après ces textes, le défendeur doive rendre la chose 
reçue ou autant de même espèce, il a le droit d'exciper de l'absence de profit. 
Voyez en ce sens UNTERHOLZNER, cité, II, § 326, nO 1, MOLITOR, cité, II, nO 859, 

50 initio, MOMMSEN, Beit1'éige I, § 27, p. 320-321, ARl'.DTS, ~ 341, Anm. 9, VAl\GEROW, 

III,§ 625, A.nm. 3, et WINDSCHEID, II, § 421., note 3 i. f. Contra ERXLJŒEN, cité, 
§ 12, p. 182-191, WITTg, cité, p. 139-154, et VOlGT, cité, p. 319-322. 
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eeues existent en nature entre ses mains; s'HIes a consommées, r . . . 
'1 est seulement pour le profit qu'il en a retire 
l 20 Si le débiteur de bonne foi a vendu la il ne doit restituer 
que le de ; s'il en a fait il n'est tenu 

choses frugifères, le débiteur de bonne foi doit 
r>r,y ...... n1ro des fruits a de ceux qu'il 

par une meilleure 
40 Le débiteur de bonne foi a droit à une pour ses 

.HlifJVLLV'-''-' nécessaires d'une manière absolue et, pour ses 
en tant ont augmenté la valeur de la 

Si le débiteur de restitution est de mauvaise 
étendue. Il est tenu de tout le dommage 

a causé à la adverse en la privant de sa chose; c'est la 
r>('\"n"',"""oYH'a de son Le fait de recevoir de mauvai!;e foi une 
chose mobilière indue constitue même un vol, y a 
ment frauduleux de la chose tout voleur 

a reçu est de de réparer 

(Hl) Arg. D. 17, 2, pro socio, L. 58 § 1 initio. . . 
(20) D. i., L. 26 ~ 12 vel hominem indebitum, et hune s.me fraude modlCo 
distraxisti, nempe hoc solum refundere debes, quod ex pretlO habes .. ". 

Arg. D. h. t., L. 26 § 12, Vis citis à la note précédente, .et L .. 65. § 8; le 
dernier texte contient encore une application analogue. - SI le deblteur de 

foi 2. joui indûment d'une chose ou reçu des services in~us, il doit , 
le prix aurait payé pour cette jouissance ou ces sernces; D. h. t., L. 2G 

§ 12 .. -sic et in proposito, ait posse condici, qua~ti operas ess~m conduct;irus.: . 
65 §" habitatione data pecuniam condlCam, non qUldem quantl locarr 

" potuit, sed quanti tu conducturus fuisses . . 
D. h. t., L. 15 pr., L. 26 § 12 " fundum indebitum dedl et fructus.eondl,cc: .... , 

65 5. S'il a consommé les fruits, il n'est obligé que pour le profit retIre de 

cette consommation; arg. L. 65 cit. § 6. 
(23) Le débiteur de bonne foi ne doit pas non plus les intérêts des ~hoses 

fongibles qu'il a reçues indûm.ent, car n'est pas en demeure de restltuer 

C. L. § 
D. h. t., L, 26 § 12 " vel meissumptibus pretiosiorem hominem feci, 

" nonne aestimari haec debent ?. ", L. 65 § 5. Voyez encor.e D. h. t., L. 27. 

(25) Arg. D. h. t., L. 65 § 8 initio. 
(26) D. 47, 2, (le fart .. , L. 43 pr.; D. 13, l, de cond. fU1 t., L. 1~.. . proposi-

généralement admise cité, § 320, n oIVmltlo. _ 
nO 85L _ VOIGT, cité, p. et p. 764-772. - V ANGBROW, III, § 62[), Amn. 

p.398-401. - II, § 269, 6 1., § 277, note 29. - WI[\DSCIlElD, 

§ 426, 16) été combattue par Beitréige, nO et §2~1, 
f. D'après ces interprètes, la réception frauduleuse d'un payemeuAt :ndu 

n'est un vol que si on reçoit de mauvaise foi ce qui est réellement du a ,un 
tiers. Ils fondent cette opinion f1trt" L, 43 § 1, L. 81 (80) § 6. 
Nous nous référons pour sa réfutation à V ANGEROW, loc. cit. 

(27) D. 13, 1, de cond. 8 fo, 20 f. Arg. D. eod., 
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causé par sa demeure 

10 Il et de la rin ... hv",....~., 

si elles r.nAnl';:;:;:-UH"jHL de sa faute. 
2° S'il a aliéné la chose reçue, il en doit la 

tion du profi t a retiré de 
3° Il doit des fruits 

HC:';':;iJl;':;v de nA"",n,'>"<T.-.i" 

4 0 Il ne réclamer que le 
il ne lui est rien dû à raison de ses 

de 

Quid si celui a reçu de bonne foi un payement 
après coup de mauvaise foi? A de la survenance de la mau-

est tenu de et intéréts 

demeure 

Section - De la communauté accidentelle. 

D. 10, 3, et C. 3, 37, commnni dividundo, 

§ 482. DES DIVERS CAS DE V\-".LU.LV..LU . .L"iJ:l."L ACCIDENTELI ... E. 

La communauté accidentelle 
inclépencianament d 'une /"',n~u", .. , ",. 

(29) L. 3 cit. Il est aussi soumis aux actions naissant du vol; D. eod., 
18 arg. D. 47, 2, de {twt., L. 43 

(30) D. t., L. 65 § 8 initio, L. 26 § 12 " fraude .. ". 
D. 13, de cond. {urt., L. 13. 
D. h. f., L. 65 § 8 initio, L. 26 § 12 " sine fraude .. ". 

(33) Cf. POTHlER, Pand. JtMtin. 12, 6, nO 46, note 

(1) Cf. D. 10, 2, {am. ercisc., L. 25 § 16 " cum coherede non contrahimus sed 
" incidi1nus in eum .. ", 17, 2, sa cio, " Communiter autem l'es agi 

potest etiam eitra soc.ietatem, ut puta non affectione incidùnus 
" in ut evenit in re duo bus ". 

3 "Item si inter communîs sît res sine societate 
" veluti quod pariter eis donatave esset.. ' 

Cf. D. 2, pro socio, La communauté conventionnelle peut résulter 
d'une convention autre que la société; L. 31 cit. " item si a duobus simui empta 

l'es sit" D. eod., L. 33; cf. T. IV: § 446 et note 32. - (4) Cf. l h. t., § 3-4. 

DE LA COl\Il\IUNAUTÉ ACCIDENTELLE. - § 482. 347 

Mais elle reçoit encore d'autres applications. Il y a 
(~Il.LHl.JU.UJl.U:.t'''''''V accidentelle entre deux personnes àqui la même chose 

et arrivent toutes les deux au legs(6), ainsi 
,"-,H.U.VU.UV une moitié indivil3e de la même 

Il existe une communauté 
de choses ont été mélan-

lWJ.tj!Jt.aLUi:tlH.1l11:JlH d'une convention et sans 
cette confusion devient un 

Illv;HA" .. ',.,V est commun en tre les deux intéressés en 
valeur de leur Le droit romain admet encore 
une communauté accidentelle entre les de deux fonds 
de terre les limites se sont de telle sorte est 
imnO:SSlble de les reconnaître en de cette confusion, il ne 

comme accidentellement commune la 
d'une manière certaine à aucun des deux 

alors en une action en pal'
d'ailleurs 

communauté 
les ont 

I:UIIHlitt1 les dettes se divisent droit entre les 

(5) D. 17, 2, p1~O socio, L. 31 " si hereditas .. communiter nobis obvenit.." 
2, farn. ercisc., L. 25 § 16 initio. 

(6) D. 17, 2, pro socio, 31 ut evenit duobus legata.. L h. § 3 initio 
D.IO, (ant. ereisc., L. § 16 L 

(7) D. 17, 2, pro socio, L. 31 " Si a duobus separatim emimus partes eorum 
non socii futuri Ce passage suppose deux vendeurs comme deux ache

teurs; le propriétaire exclusif d'une chose peut aussi vendre séparément à deux 
personnes une moitié indivise distincte. Mais si, par le même contrat, deux 
personnes achètent chacune une moitié indivise distincte d'une chose, la com
munauté qui se forme entre elles, est conventionnelle, quoiqu'il n'y ait pas 
nécessairement société; cf. la note 3 du présent Ce que nous venons 
de dire de la vente de parts indivises au profit de plusieurs personnes doit être 
étendu par analogie la donation 17, 2, pro socio, L. 31 "si .. donatio com
muniter nobis obvenit.. ; L t., § 3 initio) et aux autres conventions qui ont 
pour objet une aliénation. 

(8) 1. 2, 1, de divis., § f. cbn. avec le surplus du paragra.phe, cf. § 28. 

10, fin. 1'egund., L. 2 § Judici fillium regundorum pennittitur, ut, 
ubi non possit dirimere fines, controversiam u.u:Ull.aù .. 

dissolution de la société laisse aussi subsister jusqu'au partage une communauté 
",n":·.LU!tH:'(JtJu"e entre les anciens associés ou entre leurs héritiers; D. 17, 2, pro socio, 

65 § 2 et 9 i. f .. Cf. T. IV, § 451, IV, 4°. 
(10) D. h. L. 4 pro - (Il) D. h. L. pro initio, § 10 et 12 initio. 
(12) D. h. t., L.-lO § cf. L. § L. 19 § 4 initio. 

C, 3, 36, fadn. ercisc'î L, 
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§ 483. RÈGLES RELATIVES A LA COMMUNAUTÉ ACCIDENTELLE. 

La communauté accidentelle étant une 
CHAPITRE III. - DES 

soumise à la théorie de la société propremfmt 
1

0 

Chacun des communistes a le droit la commu_ 
sauf la faculté à chacun des autres do 

L 4, 1, de obligationibus quae ex dcHeto nasCHntt~r. 

D. 47, 1, de privatis delietis. 

Section 1. - Des délits en 

§ 4[;30. HISrrORIQUE. 

est censé fait pour le des délits traversa à comme chez les autres 
opposé aux autres commnnisies(5). Pour trois phases, savoir celle de la vengeance avec la 

de la communauté O"",,>,,"iA1Yi-A l'.mnnOSl.tlOIl1 volontaire, celle de la composition légale et celle de 

""r\""+n.~+ de le ,...".'""'11"""'", .... , la du délit par 
10 A l'origine, la partie lésée poursuivait elle-même la 
délit dont elle avait été victime elle se comme elle le 

voulait et comme elle le ; c'est le d~ la vengeance 
A n'existe pas encore ou bIen ne uv.,.,couv 

pas une force ce système s'impose. Le droit 
romain en a conservé un l'abandon noxal d'un esclave ou 
d'un enfant sous coupable d'un délit ; tout d'abord 

abandon avait pour but de à la lésée d'exercer 
droit de vengeance sur le coupable(l). Mais évidemment la 

lésée renoncer à son droit de vengeance 

à la communauté entre cohéri
à la communauté 

fonds de terre Les commu-
nistes' accidentels les uns contre les 

une rancon à convenir avec le La loi des Douze 
. que par un accord on la 

pour la d'un ; elle rI,"nA."'" 

de sur le vol (3) et 
damnum decidere = convenir 

pOUl' le vol faisait clairement allusion à l'an-
volontaire. Le mot poena lui-même 

(1) Cf. IV, § 447; voyez aussi T. II, § 200-201. - (2) D. h. L.28. 
(3) L. 28 cit. initio; D. 8, 5, si serv. vindie., L. 11 D. 8,2, de S. P. V., L. 27 § L 
(4) D. h.t., L. 28 i. f. - (5) C. 2, 12 de 10. 

D. h. t., L. 4 §;} f., L. 6 § 2, et 5, L. 8 § 2, L. 14 L. 26 D. 10,2, tarit. 
erâsc., L. 25 § 16. - D, h. t., L. 4 § 3, L. 6 § 3. 

(7) C. h. t., L. initio, L. 3 pr.; C. 8, 53 de donat., 12. 
(8) D.20, 6, quib. modo pigno solv., L. 7 § Cf. D. 8, de L. Voyez 

cependant T. § 446 et note 26. - (9) II, § 201. 
(10) 4, G, de action., § 20 initio. 

(11) § 20 initio ciL; D. 10, 2, {arn. ercise., L. 1 pro Cf. T. II, § 201, II. 
(12) I. 4, 6, de action., § 20 initio; D. 10, 2, e?'cisc., L. pro Cf. T. V, ~ 712. 

1. 4, G, de action., § 20; 10. fin. L. 2 § l Cf. T. II, § 199, 
II, C. - T. IV, § 447, II i. 

(1) Cf. T. IV, § 499, L .. . 
(2) Table VIII, fr. 2 : " Si membrmll r:1 ~um eo pac:\.taho esto 

D. 2, 14, de pact., L. 7 § 14 " de furto paclscllex perrrll,tult ". D. eod., 

17 § 1. ~ 'D 13 1 d 
GAJUS IV. 37 et 45 D. 47,2, de rL~rt., L. 46 § D, L. 62 (61) § 1 . " e 

Gond. ftwt., L. 7 ~r. - (5) IHERING, Geist des rchn. Reehts I, § 11a, note 38. 
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tables; 

§ 484. NOTIONS ET DIVISION. 

(7
6

) Cf. T. IV, § 484, III, 2°, § 487, 10, et § 494, l,1o. 
( ) Cf. le paragraphe suivant nO 10 

(8) Cf. le paragraphe l' 
présent I~O II, 2°. Voyez Sur l'ensemble la matîère du 
p. 37-44. p. 380-384, et NMivelle 1'evue historiqne 

(1) encore I. h. t . D h ., pr., . . L. 3 initio. 
') Cf. 7. I, § 69, 1°, et ~ 86, 20. 
(-! D. 2~, de adl11,in. tut., L. 6 t i. f. D. 9, 2, ad 
(3) I. 4, ù, de lege Aquil., § 3 i. f. Of. § 491, II. A'luil., L. 5 § 
(4) D.47, de lnrt., 46 § 

. DES DÉLITS. - § 484. 
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de l'omission en formait une suite nécessaire ou habituelle., l'agent 
doit avoir voulu le résultat par cela seul que celui-ci est entré dans 
ses Si un dol n'est pas de l'essence du il faut 
encore moins une intention 

ou de faire soi-même un illicite ; cette 
H",·on",·", méchante ou frauduleuse est seulement à l'occasion 

OU\:=10111es délits. - Comme tout délit suppose une faute, sont inca-
de commettre des délits les personnes on ne peut 

un acte matériellement contraire à la loi pénale. Tels sont 
les de moins de sept ans ou bien 
dépassé cet (infanliae proximi) , voire même 

sont en mais dont le 
est insuffisant pour leur de 

caractère délictueux de leurs actes ,na); dans le dernier cas, la ques-
tion est du 

approchant de la 
avec discernement 

III. Les 

ou accessoire; 
vv.'~u.,uvU"'-', les pi:trW51pi:tWG:5 secon

un acte de 
quoique. 

à un délit 

des délits 

(5) D. 9,2, aclleg. Aquil., § 2 initio; D. 10, cIe in;"nr., L. 3 § D. 48, 8, 
leg. Corn. de sic., L. 12. 

GAIUS, III, 208; J. h. t., § 18; D. 9, 2, ad leg. Aqt~il., L. 5 § 2 i. f.; :D. 29, Oj 
de seto Silan., L. 14; D. 47, 2, de ftwt., L. 23; D. 47, 8, vi bon. rapt., L. 2 § Hl D. 47, 
10, de injw·., L. 3 § 1; D. 48, 8, ad leg. Corn. de sir., L. 12; D. 48, 10, de [ege Corn. de 
fals., L. 22 pr.; D. 50, 17, de R. J., L. 111 pro 

'l'extes cités à note précédente. Seulement peine peut être atténuée à 
raison de leur âge; D. 29, 5, de scto Silan., L. 1 § 32-33. Cf. I, § 43 et note 15. 

1. h. t., § 4 i. f.; Q. 6, 2, de fw't., L. 14. - 47,9, de ine. 1'uina naufr., L. 1 
3 § 3-4. - Q. 9, 12, ad leg. Jul. de vi, L. 9. Il en est de même du recel de la 

personne des voleurs; D. 47, 2, de t1.:trt., L. 48 ~ l. 
(6a) I. h .. t., § 11 i. f. D. 47, 2, de f'nrt., L. 50 § 3. Cf. PAUL, II, 31, § 10, et D. 50, 16, 

de V. S., L. 53 § 2. Exception: D. 47,8, vi bon. j'apt., L. 2 pro et § 2; D. 47,2, de 
L. 81 (80) § 4 (~ 489, note 

1. h.t., § 4 i. f. et 11, Vis furti ........ cuius gratia com.modaverit; 
2, de fHrt., L. 48 § 1; C. 6, 2, de ftwt., L, 14; C. 9,12, ad leg. Jul. de VI:, L. g, 
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la violence 
avant atteinte à l'ordre social; s'ils lèsent aussi 

fi uemment des intérêts cette n'est que seeondaire 
devant le trouble social. Comme le crime trouble rh",r.r>1r.~ 

(7) I. 4, 18, de pttbl. § 3-11; D. 48, 1, eod., L. 1. Le système :des délits 
~ublics ne se fixa que à RomE'. Selon toute apparence, il y avait à cet 
egard peu de règles précises avant la loi des Douze tables; la répression d'un 
forfait extraordinaire constituait une mesure spéciale. Même après la loi des 
Douze tables, la fixité du droit criminel ne fut sans doute pas complète. 
Cf. T. 1, nO 17 initio, et T. II, § 267 initia. 

(8) D. 48, 2, de accns. et inscr., L. 5 initio. - (9) Of. D. eod., L. 

L 4, 18, de publ. judic., § 1 " Publica (scil. autem dicta sunt, 
" quod cui vis ex populo exsecutio eorum datur 23, 2, de 

nupt., L. 43 § 10 f. Du moins il en était ainsi après rétablissement 

pour la période antérieure, le rôle d'accusateur public a.lypar.te-
nait aux quafstores ]larricid1ï et en partie aux édiles. Voyez T. II § 847, 
cbn. avec '1'. l, § 138. 

(11) I. 4, 18, de pttbl. jud1·c., § 1 23, 2, de ~'itt{ nttpt., L. 43 § 10 i. f. 
(12) CIC., de npubl. If, 36, III, 4 et 19, p1'O Bex/io BO, P?'O Rctbirio 4 

VI, 14; D. 1, 2, de orig. jur., L. 2 ~ 16 f. et 23. Sous la royauté, était-ce le 
peuple réuni en comicfls curiates ou bien était-ce le roi qui était investi de la 
justice criminelle? Nous inclinons dans le premier sens, à cause droit incon-
testable de l'appel au si le roi parfois en personne" n'était que 
sous réserve de rappel du peuple (DE:>iYS D'Hule., III, 21-22 

VIII, § 1), eomme dans le cas d'un par les dnoviri perdueLlionis. 
Cf. MAYNz, T. l, nOS 17 i. f. 20. Contra vV ALTER, cité, II, § 828. 
Après l'abolition de la royauté, la compétence criminelle des comicos curiates 
Je'dent certaine. la loi des Douze tables, elle passe aux emnices cen-
turiates; IL ~ 829initio. L0S comices tributes étaient investis d'une 
jurIdiction criminelle d'un ordre inférieur. - (13) DION CASSIUS, LVI, 40. 
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il:;;; ressor
à uuc autre au torité 

(14) Voyez sur ce point :NIA Yl\Z, T. 
CASSIUS, 66, et 

- (16) 12, de off. pmef. w'bi. 
(17) D. 15, cIe off. P1-Œef. vigil.; D. 2, de ft~Tt., .L. 57 § 1; 

e/f1-act. et expilat., L. 2 cbn. avec l'inscription de la 101. 
47,18, de 

(1S) D. 48, 2, de cucCtts. et inscr, 13. évoquait souvent 
vU.HL!.HvUQ ou bien la déférait au sénat Ann. III, 10-16 et 37, IV, 22, 

et XIV. 50) et toute sentence crin11nello pouvait lui être soumise par la voie 
de l'appel; D. 28, 3, cle inj. testmn" L. 6 § 9; 49, qnando appell sit, L, 1 pro 

{Hl) 48,1, de pub/. jwlic" 1; D. Il, de extraord. CriJ1'L 0. . 
(20) Elles sont encore mentionnées sous 1 C.Ü)I1~OL::>:, ]{arc-Aw'ele 

et sous Septime-Sévère; D. 1, 21, de off. ejHs, cui 1ncmd. est JU1Li5cl., 1 pro 
(21) D. 12, de off. praef. ttTbi, L. pr., § :1 et D. 48, 19, de po en., 8 § 

Sa juridiction s'étendait sur la banlieue dans un rayon de cent milles; D. 1, 12, 
otr. p1"acf'. urbi, § 

(22) C. 'l'héod. 9, 41,ne sine jUSSt6 princ., L. 1 § 2 cbn. avec § L 
(23) U. Théod. 2,1, de jtvrisd., L. 8; C. J. 1, 55, de defens. civit., L. 5. 
(24) D. 48, 1, dqntbl. ju,dic., L. 1; D. 4:7, 11, de extraord. crim., L. 3; D. 13. 
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2° Les délits 
tout des 
à savoir le 
le vol et 
la 

on constate 
s'ils 

que d'une manière accessoire. 
chez les un caractère errnnemtmlElnt 

lésés par le délit avaient seuls 

lésée; nul autre n'a 
a été que la 

de concu8s., L. 2; D. 47, 15, de pt<aevar., 
L. 3 § 2. (25) GAIUS, III, 182 initia: 

(26) Cf. § 489, 1°, et § 490. (27)' 

(28) I. h. et de L. 10. 

(:9) . h: t.: ~ 4, vi bon. rapt" 1. 4, 4, de in}'iw., § 7 f. 

et 493. 

toutefois 
le § Clt. lllltlO, et les I. 4, 3, de lege Aquil., pl'. et § 14 i. f. 

(30) D. 47. 2, de fvrt L § 1 L 93 (II?). D 4'"' 11 d . 
,.. , .,. ". ;J~,. (, " e extraord. crun., L. 

D. 4(, 12, de seplûc. viol., L. 3 ~ 7; D. 14, de abig. D. de.[; b l . 
18 d ff:< '- ,') t'ur. an., 

, e e lac/:. et exptlat. - D. 47, 8, bon. l<œn t. L. 2" l l 4 4 d . " " § 10 . . t' D :r, ;j,. '" e tnJH1.. 
lm 10; .47,.10, eod., L. 45; ci-après § 494, l,3o. - I. 4,3, de lege Aquil.. ~ 11. 

I.1a pell1e perMe contre le délit priYé ne pas' ia nature 
de . elle ne le convertit pas en un délit public. Si l'on ouvrait la 
pourSUite criminelle à une personne on serait cond 't . 1 
sé " d " " ' UI a a con-

e qu.euc.e, :na 1111ss1b1e ,quo Un he~s, en .exerçant cette poursuite, dépouillerait la 
partie lei:lee de sOl~ drOlt a la peIlle prIvée; CRe 1,)~ deux peines peuvent être 

de' . < arg. Do u, 3, de proetw.,L.42 § 1, et D. 47, 2, de fw't., L. 93 (92); cf. C. 9, 35, 
21.nJ1M., L. 11 En,..ce sens Ponmm, Pand. Justin. 44, pars II, sectio III, m'tic. II, 

;0" , . et . {,B, note a. Il en est autrement si le même fait constitue à la 
, ~s un deht pn ve et un délit public, comme dans le cas du D. 47, 8, bon. 

1 apt., L. 2, § voyez encore PL1NE, Hist. nat'ur. XVIII, 3. 

DES DÉLITS. - § 484-485, 355 

ou la seconde devant le 

§ 485. EFFETS DES 

un double effet 
de la contre le délit et 
dont il a été la cause, Cette 

(32) h. 3, - 47, de (U1't" B3 (92). - D, 47, S,vi bon.J'apt., L. 2 § 1. 
I.4, B, de lege AqHil' j § 11; C. 35, de Lege Aquil" L, 3. - L 4, 4, de injur., § 10 

10, eod., L. 6, vis Ceterum perhnet. - Voyez cependant D. 47, 10, 
in}tw., L. 7, § 1. 

(33) D. 47, 2, de (m<t" L. 57 (56) § D.47, 10, de injHJ"j 6. vis Plane sL .. ". 
Voyez cependant D, 9, leg, AquiL L, 23 § 9, et D. 47, 10, de injtw., L. 7 § 
vis Quid ergo de Aquil:ia ........ datm11. est, chn. avec l'initium du § 

(34) m. § 495-499. 
(35) Cf. D. 47,23, depnpnl. action., 1, et § 53, nO IV initio. 
(36) Cf. D. 47, 23, depopt~l. action., 4. 
(37) 47,12, de septdc. viol., L. 6, L 3 § 10. 
(38) 47,21, de tenn. l1WtO, 3 pro i. f. Cf. II, § 199, Dote 96. 

D.2. de jt&1'isd, , L. pr _. (40) D. 43,29, de hom, lib. exhib., L. 1. 
Autres faits délictueux: 1" D. 43, (j à 15, 2° D. 2, ne qttis eu,m qui in 

vocabitur 'ci eximat, 30 D. 7, de alienatione judicii 1nutandi cansa facta, C. 2, 
(55), eod., 4° D. 3, 6, de calu1nniatoribtls, 5° § 490 et note 27, 

(1) G,uus, IV, 6-9; L 4, 6, de action., § 16-19. Quoique la division des actions en 
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Les actions ou mixtes se 
indistinctement aux héritiers do l'ayant droit; du côté de 
aucune des trois sortes d'actions n'a un 
L'action est fait elle ne 
passe pas aux héritiers de par le motif qu'elle tend à une 

est nécessaire, L'action 
contre les héritiers du 

concurrence du 

- Il en est autrement 

Mais les héritiers du vue_'pu,' .. "'v 

l'action la 

nais-
les héritiers du sont soumis à une action 

in tend à la restitution du profit que les 
héritiers ont retiré du délit de leur 

sonnel; 
soient d'une 
somme de 1000 que 

chacun des codé-

chacun doit une autre 
1000 due par ses ,",V 'A V .... ""'''! 

actions pénales, actions répersécutoires et actions mixtes ne présente de l'intérêt 
que pour les faits illicites frappés d'une peine, elle a cependant été étendue aux 
autres actions; celles-ci sont toutes répersécutoires (textes précités). 

(2) I. 4, 12, de perpet. et tempo'r. action., § "Sed heredibus hujusmodi actiones 
" competunt nec denegantur .. ,.: h. L. § 1, Heredem autem .......... habet; 
D. 8, vi bon. mpt., 2 § initia D. 9, 2, ad lcg. Aquil., L. 23 § 8 initio; PAUL, 

§ 6. 
(3) IV, 112 4, 12, de et iel1tpor. action., § 1 " excepta injuria-

" rum actione .. ,. D. h. t., L. 1 § 1 i. f.; D. 47, 10, de injnr., L. 13 pl'. Le § 1 précité 
des Institutes ajoute: et si qua aUet similis inveniatur. 

(4) D. 50, 17, de R. L. 38, 9, de incendio rtl,ina naHfragio, L. § 
Voyez cependant D. 13, 1, de cond. (urt., L. 9, et § 487, 2 

(5) GAWS, IV, 112; 1. 12, de perpet. et tempor. action., § 1 initio; D. h. t., L. pl'. 
initio; D. 48,19, de 'I0en., L. 20 initio; PAUL, IL 3l, § 6. 

(6) D. 48, 19, de poen.) L. 20 Oujus rei HIa ratio videtur, quod poena consti
" tuitul' in emendaHonem hominum : quae mort ua eo, in quem constitui videtur, 

desinit ~. 
(7) 1. 12, de .perpet. et tem.por. action., § 1 initio: 4, 3, de lege AquU., § 9 i. f.; 

D. 47,8, vi bon. rapt., L. 2 § 27, Adversus hereJes autem .......... Of. D. 9, 2, ad 
leg. 2~ ~ 8 47, 8, bon. rapt., L. 2 § 27 1. f. 

(9) Of. 9,2, ad leg. Aquil., L. 23 § 8 f., et O. 4, 17, ex dd. defunct. in qtwnt. 
her. conv., L. un. :M: \ Yl\Z ('r. I, § 56 et note 8, T. II, § 271 et note 43) admet à tort 
la transmission pas:si ve de l'action mixte pour son élément répersécutoire. 
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Les diverses dettes de la peine étant propres et l~ndt~pent.dant~s, 
de l'une n'entraîne en aucune façon ex me IOn es 

la lésée a droit autant de fois au de la 
y a de Il ne saurait être 

dans l il existe une VJJ·U"' .... UL~~· 

de vue du payement des 

Section II. - Du vol. 

D. 47, 2, de 
_ O. 6, 2, de furtis et de servo corrupto. 

der Grundsâtze über das des 

1806 

, p, 354-423, 

§ 486. NOTION ET OONDITIONS. 

vol sont au nombre de deux: 
IOLe vol suppose le déplacement d'une " ;. la 

. d est merne SI elle hon e se 
Un aucluHm SE::lrnt:lU 

inten-
est 

po:sseSSEmr ou 

d 
. t t L 55 § 1 Vis nam in aliis furibus ........ exacta est; 

(10) D. 26, de a nttn. t~.,· , 
9,2, ad leg. A.quil., L. 11 § 2 i. Of 10, de injttr., 

(11) D. 47, 2, de furt., L. 21 § 9; 0.4,8; de cand. furt., L. L . 

34 i. f. -'- (12) Of. T. III, § 333, II, D, et § 335, 1°. " Fur est, 
I. h. § l initio; D. h. 1 § 3 initio; cf. PAUL, l,l, 31, § 1 de 

. t t t Le mot furturn VIent " qui dolo malo rem ahenam con reca ". . f A ~et 
dans le sens d'emporter; 1. h. § 2 i. f.; D. h. t., L. 1 pro 1 ... 't'

u 
sUJ 

§ 2 · 't' t le D h t L 1 lm 10. 
d'autres voyez les I. h. t., lm 10, e. '::'.' § 

l h t § initio; D. h. t., L. § 3 initio, L: 52 § 19 lllItlO; . L. 
. . ., 1 d l faciendi non faœt furent 

D. t., L. 1 § "Il e so a . 
§ 19 initio. - (4) L. 52 § Hl initio cit. 

(5) D. h. L. 1 § 2, L. 68 (67) pr.; .41, 2, de romains avaient voulu 
(6' D h. t. L. 25 pro anCIens . . t' V' 
)., . bl.1 l d'immeuble aurait conSlS e J 

"'tendre la notion du vol aux nnmeu es, e vo un .·t 
" . d'" d t de Gaius cette doctrme aval 
entrer clandestinement. MalS, eJa u emps .' 6 d § 7 if' 

. . d 'f' 't' GIS II 511 f' 1 e t.suc., .. , repoussée d'une n'lanIère e lnl ive; AU" ..,. , 

D. 41, 3, de USU1'p. et us'Uc., L. 38 f. 
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la chose; même le possessour ou le 
d'une la voler en 

et le fait de 
indu est un 
Il n'est pas non 
tienne au volé; on même voler sa propre 

débiteur donné sa chose en gage à son 
d'une chose la dérobe 

dans une 
tirer de la chose 

GAIUS, III, ~95-196; PAUL, t., § 6 D. h. t., L. 1 ~ 2, L. 33, 
46 § 6, L. 68 L. ; D. 16, 3, depos., L. 29 pro D. 17, 1, 'I1La-nd., 

L. §; D. 27, de tut. et rat. distrah., L. 1 § 22 41, 2, de 

1.1. § 18 initio. La tradition frauduleuse d'une chose implique aussi un 
6, de HSUC., § 3 i. O. h. L. D. 39, 5, de donat., L. 25. 

(8) D. h. t., L. 43 pr.; de cond. {urt., L. 18. Oommet encore un vol celui 
qui s'empare sciemment d'objets perdus ou de choses jetées à la 
tempête en vue d'alléger de divis., § 48; D. 
L. 9 § 8. 

(9) G,\IUS, Ill, 200 et 
L. § 5, L. 20 pro - (10) § initio. 

(11) D. h. f., L. 20 § initio, L. 54 (53) § 4. Of. 
(12) D. h. f., 45; 17,2, p1'O socio, L. 45, L. 51 pro Toutefois, 

déplace frauduleusement une chose pas un vol; 
erciscundae; O. 36, (am. e1·cisc., L. 3; 9, 

Si quelqu'un s'empare de mauvaise de choses 
héréditaires non encore appréhendées par t'héritier, 
aucun vol tGAIUS, 201 initio; II, 31, § ; D. 25, 

6 § 6 initio), mais, depuis Marc-Aurèle, le crùnen expilatae 7Ù'.",·pditff.ti.~! 
D. 19, expil. hercd., § initio. En ce qui concerne 188 déplacements 

commis entre époux: par un enfant sous puissance au préjudice de 
son père de famille, T. V, § 538, 4°, et § 586, 2 0 i. f. Voyez encore GAIUS, 

III, 199, 1. h. 

(13) § l D. t., L. § initio. Cf. PAUL, II, 31, § 1. 
(14) h. " lucri faciendi gratia .. ". 
(15) GAWS, h. § D. h. 46 § (76) 

DU VOL. - § 486-487. 

§ EFFETS DU VOL. 

GAWS, 
6, de action., § 18 initio. 

4 action., § initio 
, § l iriitio cit.; C. 4, 8, de cand. ft~1·t. 

D.13. de cand. ft~rt., L. 12 § 2; D. h. f., L. 25 § 
GAlU~, III, 190; PAUL, II, 31, § 4; J. h. § 

D. h. t., L. 27 pr., § 1-2, L. 28, L. 32 pr., L. 46 § 

§ 50 

359 

68 § 
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du vol est due à r 't' 'A , , a\ aI mteret a ce que le vol 
c est une sorte de de la l~e 

le délit Parfois a 
que le vol ne soit commis' 

: voire même à une ' 
Peuvent réclamer du voIle 
ceux ont un droit réel sur 

que les personnes 

§ 

DU VOL. - § 487. 
36& 

raison de son le voleur est de plein droit en demeure; une 
IUl.LLl<A.UV'U de restituer est inutile (18); il Y a donc lieu de lui 

de la demeure telles qu'elles ont été exposées précé-
, notamment si la chose volée a par cas 
de restituer la chose volée peut être poursuivie par le 
de cette chose (21), par ceux qui ont sur elle un droit 

et par le de bonne foi (23), mais non par les per-
ont seulement intérêt à la en vertu d'lm 

elles trouvent une satisfaction suffisante de 
dans la concession de l'actio furti (25) .. - L'action en res-

de la chose volée est pour le propriétaire la condictio fur
Celle-ci n'est autre chose qu'une 

ex 
fondement est la 

que le 

au préjudice du demandeur. C'est pourquoi, à la 
autres actions répersécutoires naissant des 

se donne pour le tout contre 

voleur, et non pas seulement pour le profit du 
une ; elle a pour 

. à vrai dire un propriétaire ne peut demander lui 
chose, lui transfère la et cepen-

de la chose volée(31). L'ano-

(18) D. 13, l, de conèl. f~"rt., L. 8 § l i. f., L. 20 i. f. - (19) T. III, § 303. 
§ 303,10 • 
D. 13, 1, de cond. (t~rt., L. 1. On doit être au moment du vol et 

de la (D. eod., L. 10 ~ 2 3), à moins qu'on n'ait perdu la pr()pI:lèt:e 

son fait; D. eod., L. 12 pro et ~ ,L. 14, § 3; D. h. t., L. 52 § 14. 
(22) D. de Gond. f

1Wt
., L. 12 § 2 D. 13, 7, de pigner. act., L. 22 pr., vis Multo 

magis ....... ; arg. D. h. t" L. 2;) ~ 1 i. f. cbn. avec lïnitimn. 
L. 25 § 1 i. f. cit. cbn. avec rinitium. 

(2-1) D. h. t., L. 14 § 16 i. f. cbn. avec lïnitium. 

(25) "VilINDSCHErD, II, § 453, 1 i. f. 
(23) D. 13, l, de cond. fad., et C. 4, 8, ead., rubriques. 
(27) D. eod., L. 2 initio, L, 3 initio. - (28) Cf. § 4S0, IV, A, 2° i. f. 

(29) ~ 485, 1°. 
(30) D. 13,1, de cond. furt., L. 9, L. 7 § 2; 1. h. t., § 19 i. f. En vertu 

de la même idée, la transaction sur le vol ne Inet aucun obstacle à 

l'exercice de la condictio (nrtiva; D. 13, 1, de cond. (Hrt., L. 7 pl'. D'autre part, 
Delle-ci se donne seulement contre les auteurs du vol et non contre les simples 
DOl1'lplices; D. eod., L. 5, L. 6. Non obsfat D. 50, 16, de -V. S., L. 53 § 2, où il s'agit 
de coauteurs. Cf. POTHIER, Pand. Justin. 13, l, nO 7, note c. Voyez encore D. 13, 

de cond. raTt., L. Ei. (31) GAWS, IV, 4; 1. 4, f.i, de action., § U; D. 7, 9, tiSUf1'. caV., L. 12 i. f.; 
D. 13, 3, de cond. iritic., L. 1 § l, L. 2; D. h. t., L. 26 S l i. f. cbn. avec l'initium. 
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une de vol 
vol commis avec 

. Le volé encore recourir 
taIre de la chose volée et 
VU"IJ\.J.::Je aussi de 

~. 6, l, de rei vindic., L. 27 § 3. _ (33) 
. 13, 1, de caneZ. fnrt .. L 53 Dr e·t § 1 

(~~) D . . ,. . 
II, § 268, p. 4';;2. 

uO . eod., L. 12 ~ 2' D 13 7 d . 
D. h. t., L. 25 §il; l .; f' Cb~1 a' '1:' ~ !ngner. act., L. 22 pr., Vis Multo magis ')_. L.. . vecllllhum. . ....... 

" L. ~O § 1 i. f. cH. Cf. Sur la conclictio f~wtiva _ 
.(07) D. 27, 3, de t/û. et rat. distrah 9. II, 420 et 452, L 

Cr. T. V, ~ 634, note 10 f. ., L. - pro et S 2, cf. L. 1 § 21-24, L. 2 § L 

(38) D. 47, 3, de tigno J'1tncto 1 1Jr cf L "1 L 
(39) D 2- , t·,·. Q 2 

• 0, 2, de Ci ct. 1'cr. wnot .. L 1 l 2 l ,"",' , . . 
(41) I. h. t., ~ 19. D 13 l d . 'd' ~.J. , .J. (. Cf. T. V, § 538, 4°. - (40) § 489~ 

L 7' '. . '.' , A, e con . (L"rt., L. 7 ~ l i. f. 
. SIL f. Clt. - (43 \ D 43 31 t" b' L ' ) . , ,u lU L, • U11, 

DU VOL. - § 488, 363> 

§ 488. DU VOL 2YIANIFESTE. 

ya vol manifeste ou flagrant manifestum) si le voleur-
au moment où il commet ou vient commettre le vol ou 

lJ'-j.H.« .... ' ... qu'il est encore nanti de la chose volée avant d'être' 
à l'endroit où il voulait la Le voleur est considéré 

comme si le volé ou un tiers ou le poursuit 
surpris(2). Le voleur manifeste d'une 

sévère que le voleur ordinaire. Dans le de la loi des Douze 
il était adjugé au volé, après avoir été battu de verges(3). 

A cette peine draconienne le substitua cene du quadrupl8' 
causé par le vo}(4); de là ]' actio manzlesti in 

qui, malgré son prétorienne, est perpétuelle 
est aussi de blesser ou de tuer le voleur si l'on 

est personnellement menacé et que la blessure ou la mort du voleur-
commandée par la nécessité de la défense Quant 

(1) 1. h. t., § 3, vis Manlfestus fur esL ...... deponere rem destinasset; D. h. t.<y 

3 et § 2, L. 4, L. 5 pr.; PAUL, II, 31 j § 2 initio. Si le voleur, après avoir-
déposé l'objet volé à un certain endroit, le transporte plus tard à un autre endroit 
et est surpris en ce mon1.ent, le vol ne devient pas pour cela manifeste; 1. h. t.,-
~ 3, vis Sed si pertulit ........ manifestus fur; D. h. t., L. 5 § l, L. 6, L. 7 pr.; 
l'opinion contraire de quelques jurisconsultes romains fut repoussée par la 
majorité; GAles, III,184, vis Manifestum furtum ........ quae sententia non opti
nuit. En sens inverse, d'autres restreignaient le vol manifeste aux deux premières 

trois espèces indiquées dans notre définition, voire même à la première 
espèce. Encore à l'époque de Gaius, on n'admettait généralement un vol mani-

que dans les deux premiers cas; GAIU~, III, 184. Paul (II, 31, ~ 2 initio) et 
1Jlpien (D. h. t, L. 3 § 2, L. 5 pr.) l'admirent aussi dans le troisième. Justinien 
confirma leur doctrine; 1. h. § 3, Vis Manifestus fur est. ....... deponere rem 

Quand peut-on dire que le voleur est pris au n10ment où il vient 
COl:nrrlettre le vol? S'il est pris sur le lieu du vol, répondent nos sources 

3 initio; PAUL, II, 31, § 2 initio; GAIUS, III, 184 initio. Il faut en dire 
autant est pris au moment où il vient de quitter le Hen du vol; d'ailleurs, 

ce cas, le voleur sera presque touiours porteur de la chose volée. Les 
passages cités ne donnent que des exemples. 

(2) D. h. t., L. 3 pro et § l, L. 7 ~ 2-3. Il ne suffit pas d'avoir vu perpétrer le 
vol; D. h: t., L. 7 § 1. 

(3) D'après certains jurisconsultes romains, il devenait l'esclave 
d'après d'autres il était assimilé au débiteur condamné et à son créancier. 
addictus; GAIUS, III, 189 initio, et IV, III i. f.; THÉOPHILE, 1. 4, 12, pro f. 

(4) GAIUS, Ill, 189 i. f.; PAUL, II, 31, § 13; 1. h. § 5; D. h. f., L. 46 § 2; C. 
Il. - (5) GAlUS, IV, lII; TH~:OPHILE, 1. 4, 12, pro L f. 

(6) D. 48, 8, ad leg. Cornd. de sicar., L. 9 " Furem nocturnum si quis occiclerit~ 
ita clemum impune feret, si parcere ei sine periculo suo non potuit ,,' Cf. D. 9, 2, 

ad leg. Aquil., L. 4 § l initio, L. 52 § l, C. 3, 27, qttando lie. sine jndic., L. l, et 
CoUatio VII, 2, § 1. 
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.à celui qui tente de voler pendant le jour, on peut seulement le 
:ser ou le tuer s'il est armé et nous menace de ses armes (7), 

§ 4880. DU REOEL DES CHOSES VOLÉES. 

1° Dans 
délit distinct du 

droit romain, le recel était considéré comme un 
et de peines epéciales(2); le 

un fauteur du vol plutôt 
sa bonne foi; l'ignorance de la 

'nature des choses volées ne le mettait pas à de la peine 
La perquisition des choses volées se faisait solennellement; du moins 
si le recéleur se refusait à une perquisition ordinaire 
;témoins (4). Le volé ne procéder aux recherches dans 
maison de la personne soupçonnée que 
.ceinture et tenant un dans les pour lui 
fût impossible de sur lui la chose volée (6). Selon que la chose 
'Volée était découverte à la suite d'une recherche ordïnaire ou 
de la perquisition solennelle, le recéleur était de la 

ou du quadruple du dommage causé par le vol de ce chef le 
':\'olé avait contre lui une concepti(7). Si le recéleur 
euvait reçu la chose de bonne foi ou la 
,avait livrée pour la faire découvrir chez il d'une action 

pour le contre l'auteur de la tradition; c'était 
Le recéleur chez était 

la 

§ 488. - (7) D. h. t., L. 55 (54) § 2 "Furern interdiu deprehenfmrn non aliter 
" occidere lex duodecirn tabuJarurn permisit, quam si telo se dt~fendaL, 
.J. 4, 3, de lege Aquil., ~ 2, D. 9, 2, ad leg. Aquil., L. 4 § 1 i. I, L. 5 pr., 45 § 
·4, 2, qttod rnetus causa, L. 7 § 1 .. Quamquam non .. liceat occidere .. furem, nisi se 
.. te10 defendaL '" D. h. f., L. 55 (54) § 2 i. f., et Gollatio VII, 2, § L 

§ 488a. - (1) Of. GAIUS, IH, 183, et I. h. t., § 3 initio. - GAIUS, lIT, 191. 
(3) Arg. GAIUS, III, 187, et I. h. f., § 4, vis Oblatum furtum ........ quae appel-

1.atur oblati. -- Of. GA lUS, III, 186. 
(5) GAIUS, III, 192 i. f. et 193; .. qui quaerere velit '" dit Gaius au § 192, nudus 

" quaerat, lido dnctus, lancem habens .. ,,' Of. J;"'ESTUS, vis LANOE ET LICIO, AULU-
cGELLE, XI, 18, § 9, et XVI, 10, § S, et Glose des Instit'utes de h. t., § 

(6) Of. GAIUS, III, 193" rnanibus 'occupatis nihil subiciat •. ,,; le juriscon-
sulte ajoute: " quae res(lex ridicula est .. ". 

(7) id est inventi; GAIUS, III, 1813, 191 et arg. 192 i. f.i PAUL, II, 31, § 3 initio, 
,5 initio et 14; 1. h. t., § 4 initio. 

(8) GAIUS, III, 187 et 191 PAUL, II, 31, § 3 L f., 5 i. f. et 14; I. h. t., § 4, 
-visOblatum furtum ........ quae appeI1atur oblati. 

(9) l. h. t., § 4, Praeterea poena ........ non exhibuit; THÉOPHILE, l. 4, 1, §4 

DE LA RAPINE. - § 488a-48!l. 

. sans encourir aucune peine (10). C'est 
perquisition meme solennelle,. du quadruple contre le recéleur-

le préteur porta l~ pe:n~ herches ordinaires ou s01en-
de laisser pro~ede~ a es rec rohibiti (11). La perquisition 

, . à cette fin l act:o à P de Gaius (12); mais elle se 
"n" .... LA.~---- etaIt encore en usao e furti concepti in quadru-

dans la suite avec . . recel tombèrent aussi en 
. les autres actions relatIves au , 

de le recel des choses volées e~t 
2° Dans la . à ce titre il est, comme le vol ~rdl-

un acte . ' oub1e et doune lieu à l'actio furlz (14). 
frappé de la pell1e du d . droit antérieur le recel dos; 

, tre dérogatlOn au '1 En vertu d une au . . bl si le recéleur a connu a 
, t eulement pumssa e d' 

choses volees es s ,. "1 u qu'elles un 
nature de ces choses, c'est-a-dlre s las 

Section III. - De la § 489. 
vi bOn01"Hln l"aptorum, et de twbo ~ 

') vi bono1'1t?n raptorwn. - D. 47, 8, 
-, O. g, 33, vi bonorwn raptOTttl1L 

des 

ou non 
il était 

du moins en vertu du droit par suite 
les à main 

. . as le n1.ontant de la peine; mais l'analogie 
Ces textes ne détermlllent Pd' .' Ace 'RIAS II nO 668. p. 630 . . . eCISlve; ."l. " • 

radio conceph ln 

G U Q III 192. . t' Al oc.' . .' l l t § 4: ViS Est e lam ........ 
GAlUS, Ill, 188 et HJ2 Illlho; . 1 .. , , 

(12) III 199 if .. 193 et 194. t' , ~. . . . recesserun . 
(13) 1. h. t., § 4, Vis Sed hae actlO~e~........ ~. . 0 7 t. L. 14. Mais le 

Ï hSSlmun1. e;"t......... . (. , b t t l 7 t § 4 vis cUIn Inanl es . .' d' t' Non 0 s a . l..." ., st as soumIS a la con ~c 10 . . 
'étant simple com.phce n e P t' telles que la revendlcabon 

n l' référer à des ac lons 
C. t., L. 14, que on 

§ 487 note 30. . et celaverint..· O. h. 
, . tes rem furtl vam • 

(15) 1. h. t., § 4: "SClen '. ". Of. O. h. t., L. o. 
.. qui a servo furtün o~lata SClentes 

1. h. t., § 2 i. f., cf. § 11. f. . ., . D h t L. § 10. 
(2) GAlUS, III, 209 initio; 1. h. t., pro lllltlO, . . " 

Of. § 486 i. f. 
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4ies guerres du double qui frappait jusque-là 
non insuffisante. C'est pourquoi le nnr,+~ ___ _ 

:M. Lucullùs en délit propre; il punit de la 
~u le fait de causer un par des 
gens honûnibus œrlnatis 
ment de choses par de rassemblements (5). Il 
chef une action l'aclio vi bonm"um 
,étant en même 
une condamnation 
,étendue au cau3é par des gens non 
par une seule persollne (9); d'un autre 
au cas où une chose avait été enlevée de vive 
,des autres résultant de de la violence (10). 

étant un vol commis avec violence, suppose, comme 
le frauduleux d'une ; elle 

seulement aux choses mobilières (12). Mais la 
que le vol 

sont poursuivies 
dans son ensemble 

soulement on se borne à qua-
sans avoir de 

"""n"",n pas entre la manifeste 
en résulte que si la de 

(4) CIO" pro T~tll'io 5; cf. III, 20D i. f., I. h. t., pro initio, et D. h. t., L. 
pro et § 12. - Cf. GAres, III, 209 i. f., J. h. t., pro initio, et D. h. t., L. 2 pro 

(6) GAIUS, IH, 209 i. i I. h. t., pro initio; D. h. t., L. 1 initio. 
(7) GAWS, III, 20D i. f.; i., L f. h. t., initio. Quelques juris-

>consnltes romains enseignaient que le quadruple était dû exclusivement à titre 
-de peine (GAIUS, IV, 8); mais leur opinion était repoussée par la majorité (arg, 
ÛAIUS, loc. cit.) et fut condamnée par Justinien 1. h. t., pro L f. 

(8) D. h. L. 2 § 7 1. f. - (9) D. h. t., L. 2 § 6 et 7, cf. pro 
(W) Arg. GAIUS, lU, 209, J. h. t' l pr., et D. h. t., L. 1 initio. Il est vrai que l'édit 

prétorien continua à mentionner les autres dommages; D. h. t., L. 2 pr., § 2, 
:9 initio et 12. Mai:;; cette mention n'a pas plus d'importance que celle dt S 

,homines coacti, qui fut "'gaIement maintenue, sans qu'on s'y arrêtât dans la pra
tique; D. h. t., L. 2 pr., § 6 et 7. En ce sens }IAYNz, II, § 270. 

(11) 1. h. t., § l initio; D. h. t., L. 2 pr., § 18 et 20. - (l2) C. h. t., L. 1. 
(13) J. h. t., pro initio; D. h. t., L. 2 § 1,8 et 9, Vis' Damni ' praetor ....... , contineri 

hoc edicto, cf. Vis et si quid horninibus coactis ........ 
(14) GAIUS, III, 209 initio; h. t., pro initio; D. h. t., L. 1 initio, 2 § 10 

::26 initio. - (15) 1. h. t., pro i. f. - (16) pro i. f. dt.; D. h. t., L. 1 initio. 
(17) D. h. t., L. 2 § 13. - (18) I. h. f., pr. i. f. 
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'1 'e que celle du vol non mani
non manifeste est ~lus e e~7 t re--te inférieure à celle du 

la peine de la rapllle mam es e '-' Il'a l)as à se 
l cas la 

!1a"LH.L'-'>J'V~; dans e ' 'ni bono'/'um 
de la Gomme 

se donne à toute 
ne fût pas com-

utile en vue 

avec 

bonm'un~ r'aptOJ"'um pour 
.et le de de 

la 
de la peine du 

forum en l 
• • n' le triple de la valeur de a 

totabte de;;; CôS, car - 1 l ur 
(19) du nloins dans la presque v 'ci a:nmaO'es et intérêts dus par e vo e 

-chose peut être inférieur au double es 0 b 

non manifeste. ,t de la rapine., la 
t20) Aussi nos sources, en s ~c~l:panD 4~ de flért ., L. 53 (52) 30. Voyez 

. D J t L 1 11llho; . i, non manIfeste; . t. .,. ) .Q 3 
D 47 2, de fud, , L. 8l (80 'j. f ~ 94 Par déroO'ation à la 

~epelJUêtliL ., L 2 g 2::> 23 et 25. C. S - , b t de 
(21) 1. h. t., § 2; D. h. t., . S -, . d~ faire la rapine constitue un ac e 

(cf. § 484, II), le simple conseIl § 9. D 47 2. de ft~rt., L. 81 (80) § 4. 
D It L. 2 pr. et - , . , , 

• L. ., ,L 9:s 13 
nRrt:IIClmanUll . f l 7 t pr initio; D. h. t., . -". .. 

r22} GAIUS. nr, 209~ .. , . ~ .. , , . . . f D h L. 3. L'actw v~ 
\ ' lIt pr lllltlO C. .• '. ~. t· 
(23) GAIUS. III, 209 1. 1.; . L..,. . l't" § 2: D. 2, de his qH'l. nov Hl • 

'. t . J 4 17,depoena temele t ûg., . 
Taptoru111. est Infaman e, . , 

. 't' L 4 § 5 . 't' D 47 2 de {urt., L. 53 L. 1 lm 10,. '.. . 10 initio et 2lî lm 10 ' , , 
(24) D. h. t., L. ImÜlO, L. 2 § . . . 

§ 30 f ',' et D 4-,' 9 de furL L. 89 (88) 11llho, . d' e ,t urtl ., -,. D 
( -) DIt L 1 vis Se S1........' ,'.. d l' t' arg. • 20 .~ .. , ., , . fait l obJet e ac tG 

sauf pour le supplément de peme ) 

ft. t., L. 1, et D. 47, ~, de (urt., L. ~~ (~;;., L. 89 (88) i. f. 1 
(26) D. h. t., L. 1.1. f.; D. 47: 2, f crime de violence D. h. t., L. ~ § . 

(27) La rapine rentre aUSSI dans le + r nlèvement frauduleux et 'noIent 
. . u plus large; ou cre e . 

:Mais celm-Cl est beauco P _ 1 "autres actes de YlOlence. . 
d'une chose mobilière, il embras~e ~ous e~ (;) S: 1. 4, 15, de interd., S 6 1. f.; 

·tlanatureoul'objet;1.4,lu,ce L - v t §' 2 L 6-8 L.I0pr.et§1, 
ROI J • 1 L 1. L. 3. .;) pro e ,., . L 1 
D 48 6. ad [ego JHZ. de vt pHb., '.' ' L 8' C. 9 12. ad leg. JtÛ. de vt, . , 

. " '" d l J",û de vi pnv., L. 2-6, ., " L 12 § 2 L. 13, 
L. 12 ~ D. 48, ',a eg.· 1 D 2 qHod rnetus caHsa" "_ 

3 L 5 L. 7, L. 9. Voyez encore 0 '1 L 'f ~ 1 Bed ne ........ , 1. 4, lb, de 
". , . . L 7 20 • ft. ., S • 

n. 48, 7, ad [ego J'Ur. de vt prw., . , et C. 8,4, H tde vi, L. 7. 
interd., § 6, vis Sed ex ........ 
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Section l V. - Du dommage illicite. 

1.4,3, de lege Aqnilia. - D. 9,2, ad legem Aqttiliam. - C 3 35 dl" ., ,e egc .!qttÛ~a~ 

VOLLGRAFF, De lege .A.quilia, 
PERNICE Zur Lehre von den nach 

romischen~ Recht, Weimar, 1867. 
GLEIZES, De la loi Aquilia en droit ' 

C t 
romazn, etc. 1) ,..", no 

as res, l 884, thèse. . - .. 1 ~ 
The roman law of '-V\AI""ù""r, 

1886. 
La 

choses en droit 
Beitrdge zur Leki'e von 

dissertation. 

§ 490. HISTORIQUE. 

1° La loi des Douze tables contenait 
du illicite; 

palement à nn,yrA.~~~ 
2° Elles 

d'une manière 
ou 

concernai t un eas très 
celui où l'on avait tué des esclaves ou des 

; à raison de sa ce 

sur la. 
tendaient princi-

(1) Loi des,Douzc tables, ~able VIII, fr. 8 à Il; PLI~E, Hist. nattw. XVII, l, § 7, 
XVIII. 3. IS P XXVIII t.;; 101-('- '. 1T 

'[' r .... co -, _ ,;:; -.' vicrgL wm, Egl. VUI, D. 47. 
a b. fm t. eacs., L. 1; D. 47, 9, de meendio nau(r .. L. 9. Cf. GJRAR \ 410' 
note 1. . - D, p. 

b(2) D .. h. t., L. l pro Le texte ne parle que d'une dérogation et Don d'une 
a rogahon. Voyez au reste D. 7, arb. furt. ca es. L L Il t D 1° 2 1 
L 2- § 5' 't' C ,. .. e . ü oc 

. () lnllO. ontra MAYNZ, II, § 2ïl initio. - (0) D. h. t., L.' l § l " .,. 
(4) peut-être aussi au quatrième siècle ou bien en "ens opposé . 

ment du s d" l ,v, au commence-
cl eC.~D SIec e; elle est connue du jurisconsulte Brutus (seconde moitié 

11, seco~d .. sl,ecl:,); D. h. t., L. 27 § 22. On ra datée de la troisième sécession de la 
lJleb~, c esu-a-dlre des années 286-289 avant notre ère (arO'. THÉOPHILE l 4 3 
§ 1. f. et Basiliques LX 3 c l scol l A H b • . , , . ',., ~" ., " nonynle; EIMBACH, V. p. 263) 
ma:s ~e. ~ est qu une conjecture. Cf. GmARD, p. 411, note L et M Y' II 
§ 2tl ImtlO. .. A "'Z, , 

(5) n paraît qu'il y en avait un plus grand nombre Crc., pro Tnllio 10 1. f., 
Brutus 3!, et de of'+:'c l II 13 TI"DE"'C'" H t t' . Il"' , , , , ~h _,J!, eau on.unonunenos 1 1 v 8~ Voyec. 
MAYNZ, II, § 271 et note 4. ' , . _. z. 
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severe; l'auteur du dommage devait payer la plus haute 
valeur que la chose avait eue dans l'année antérieure au 

chapitre de la loi un autre cas 
celui où un que le créancier 

pour la la dette au débiteur 
à le créancier 

comme il était lui-même créan-

cier en titre et que était con-
par lui libérait aussi le débiteur vis-à-vis du créancier véri-
. Dans l'ancien droit romain, on recourait souvent à un 

à l'effet de pour 
décès (9). Le troisième chapitre de la loi 

illicites causés à la chose 
; ici l'auteur du devait seulement 

haute valeur que la chose avait eue dans le mois anté
délit(12). Les termes mèmes de la loi n'avaient pas une 

; ils le UVUll.UU,;;;' 

n"""'"T'n,nr matériel avec la chose d'autrui et \.JVll;:')J.i:)ù(:l.Hl 

(f()'.rnn1,f,111, non 
à l'eau ou dans un 

même nous léser dans l'un 

sans que celui-ci subisse une lésion 
de notre chose en la laissant intacte 

n,on ; il nous cause par là un 
s'ill'avaÎt détruite; par VA\OHJ.tJ

1
.'-' 

fait tomber à l'eau les de monnaie que je tiens en 
dans un bois mon animal, ne revient pas, 

il rend à la liberté l'animal sauvage 
provo<}ue l'émi-

(G) GAlUS, III, 210; 1. h. t., pr.; D. h. t., L. 2 pro - (7) GAIUS, 215. 

(8) GAlUS, III, 216 initio. - (9) Cf. T. III, § 380,1. 
(10) GAlUS, III, 217 initio; 1. h. t., § 13 initio ; D. h. t., 27 § 5 . 

G.HUS, III, 217 1. h. t., § 13. - (12) GAIUS, 218 initio; h. t., § 14 i. f. 
(13) Arg. GAlUS, III, 219, 1. h. t., § IG, et D. h. t., L. 51 pr., Vis sed lege 

Aquilia ........ et a caede. 
(14) GAIUS, III, 219, Vis ve]uti si quis ........ laesus sit; L h. t., § 16, veluti 

quis ........ laesns erit. 
(15) h. f., L. 27 § 21. Voyez encore D. 41,1, de A. D., L. 531. f. 
(15a) Cf. 1. h. t., § 16, vis Sed si non corpore ........ Ce dommage peut être indé

pendant d'un contact matériel: il y a alors un clamnu1n nec coypore nec è01J!0ri 

datton; 1. h. t" § 16, vis Sed si non corpore .... 
(15b) D. 41, 1, (le fi. R. D., L. 55. 

17 
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gration de mes abeilles Les romains ne 
tèrent pas à la lettre de la loi A ils l'étendirent' à tous les 
cas où quelqu'un avait subi un préjudice dans une chose de 

A défaut d'un contact matériel on accorda une action 
à défaut d'une lésion une action 

zn et l'autre action sont soumises 
règles que l'action directe 18). Le 
Aqui/ia ne demeura pas même limité aux 
choses; il fut un certain au 
le corps d'un homme libre> L'homme libre 
obtint l'action 
pour frais de maladie et pour travail 

(loe) D. h. t., L. 49 pro 
(16) III, 219, Vis (Ceterttm) placuit.. ...... laesus sît: 1. h. t., 13 16, Vis Cete-

rum placuit ........ actio datur; D. 17, 2, de lw't., L. 5l. 
(17) 1. h. t., § 16, Vis Sed si non corpore ...... ; D. h. t., L. 27 § 1,1 et 21 

L. 33 ~ 1, L. 49 pr.; D. 19,5, de praei5cr. verb., L. 11 D. 47,2, de (Hrt., 50 § 
Cf. D. h. f., L. 27 ~ 20, et BasiliqHes LX, 3, c. 63, scol. 3 V, p. 324). 
Cf. VANGEROW, III, § 681, Anm. L nO II, 30 • 

(18) Arg. D. h. t., L. 53 .. ad exemplum legis Aquiliae in fac,tum actio " et 
D. 19,5, de praescr. vCTb., L. 11 " actiones in fa,ctum, accommodatas legi Aqui
.. liae .. ". La distinction entre radion Aquilienne utile et l'action factum étant 
de pure forme, on comprend que nos sources emploient parfois indifféremment 
les deux expressions; D. h. t., L. 9 § 2-3, L. 30 § 2, L. 53 C. h. t., L. 6. Voyez encore 
D. h. t., L. 33 § 1, L~ 49 pro De cc que la tp,rminologie romaine en cette matière 
n'est pas rigoureuse, VANGEROW, III, ~ 681, Ânln. nO II 1. corlClut à tort 
l'action in factum, se donnait clans tous les cas où les termes de la loi Aqttiiia ne 
permettaient pas d'exercer l'action Aquilienne directe, tandis que l'action utlle 
aurait reçn une application plus étroite, que l'auteur s'abstient de déterminer, 
SAVIGNY (System V, § 217, p. 95-96) enseigne que la concession de l'action utile ou 
de l'action in fact~é1n dépendait le plus souvent du hasard. Cf. GOESCHEN, II (2\ 
§ 592, 1, et KELLER, § 356, C initio. Voyez en notre sens MOLITOR, cité, II, na 930, 
et MA YNZ, H, § 271 et note 14. - On a aussi soutenu que l'action in fact'U1n était 

en dommages et intérêts, soustraite à la théorie de la loi Aq1tilia 
sans aucun caractère pénal; cf. I. h. t., pl'. et § 14 i. f., et C. h. t., L. 5. Voyez en 

ce sens MÜHLE'\'BRUCH, Cession, § 15, p. 160-161, note 318; cf. THIBAUT, 1, § 552 cbn. 
avec § 55 LMais le silence de nos sources au sujet d'une différence matérielle entre 
l'action Aquilienne utile et l'actioni!'/, factum, comme la circonstance que ces 
deux express~ons sont à plusieurs reprises employées comme synonymes, prouye 
qu'eUes sont soumises aux mêmes règles. Les deux textes cités au commence
ment de la présente note militent également en notre faveur. Voyez GLÜOK, X, 
§ 701, p. :336-:340, GOESCHEN, II § 592, 1, Systel1t ,§ 217, 95-90, 
MOLITOR, cité, II, nO 937 1. f., KELLER, § 356, C, PERNIeR, cité, p.162-164,V M\GEROW, 
rH, § 681, Anm. l, nO II i: f., l\hYl'iZ, II, § 271 et note 16, et \VINDSOHEID, S 455, 
note 3 initio. 

(t9) D. h. t., L. 5 § 3, Vis Proponitur autem ........ ) L. 6, L. 7 pro " Qua actione 
patrem eonsecuturum ait, quod minus operis fiIii sui propter vitiatum 
oculum sit habiturus, et impendia, quae pro ejus curatione fecerit '" L. 13 
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d loi A était 
en désuétude avant Justinien (20). 

e . (21)'1 
Comme le remarque Gams ,,1 

à le 

ne présentait guère d'utilité; il se 
à une action en dommages et 

déj à à la même fin 
ont 

cer-

Nous nous attacherons à la théorie de la loi 

r:ONDIT10NS DU DOMJ}1AGE ILLICITE. 
§ 491. NOrrrON ET .J .1 J. 

. . . est celui qui 
le dommage ühcIte .. , t t t 
-' t 'll'c'te (2) On entend I)ar acte IllIcIte ou ac e 

par un ac e l l l . t est 
.t e lèse le drOl 

cela 
. t ! t 't exclue ici parce que hl texte de la loi 

L'action Aquilienne duec ~ e al " de la ehose endommagée 
ArlHilin ou\'rait seulement une actlO, n au. t' de ses mel1:lbres; 

, r "ent pas repue 
h. t., L. 11 ~ 61 et quon l~ ~t' t20 (20)I h t §12;D.h.t.,L.27§4, 

L. 13 pro i. f. Cf. 492, la lill 10 e . - ..., 
'. III 216 Îs ;,;ed id, ... - (22) GAHJS, III, 210. . 
\2:) , ,v.,,, sed id caveri non fuit necéssarium, cum acho . 
(23) G.\lUS, Uf, 216 . ',' A '1' offrait cet avantage que le eostl-

fe' t Lactlon qUllen11e l 
ad eam rem su Ilcere . ,," ètait condamné au double; GAIUS, Il , 

qui niait faussenlent 

f. - (21) §. 380, l'
z
2
t
o. -b L 4 La peine était du double de la valeur 

47, S, vi bon. 1·apt. et Ge w a, . . 

la chose elle-mêule; r~. 4 cit. § 11. '3 ~ 1-2 6-7 L.4 pro La peiue 
(26) D. 47,9, cle inc. 1·ttirw nanf1'., L. L L. 2, L. pr., u , , 

du dommage D. cod., L. 1 pr. . 
du l""'-'l.'J.!J''''' . § 1-3 L'actio de septûm'o ·vwlato appal'LelHtl U 

(27\ D.47,12,clesepLtlc.vwl.,T..l.3pr. :. rI? cl L.3pr. 
1. • bt' e eine arbltraue (D. 4 (, -, c 

l'intéresse en vue d oelllr un p. de cent solides 
L. 6 initio) et subsLdiair~ment àtou.t CItoyen en ° L 6. Cf. D. eod., L. 3 pro 

3 is Si nemo ent.... faClam, L. 3 § l, . , 
eocl., pr., v L 4 Sous l'empire, la violation d un tombeau 

f.. § 6, 11 et 12, et C. 9, 19, eod., .' .' Il' p' AU! r ')1 § 4' D. 47, 12, cle 
, " . ' crln11ne e, ," -, , 

dOlJl1a aUSSI ouvercure a une dL? L 5 Autres espèces: la D. 11, 7, cle 
sejJttlc. viol., L. 3 § 7, L. 11; C. 9, 19, eo., . .-, 3~ i 43 11 de via pttbl., L. 3 pr., 

L 2 § " 2° D 47 (Orb fm-t. caes., ." 
'reLig... :::,' ., . 3 d . C 6 de (itrt et de servo COlT. " L7 '50 D eSe1"VOcorr.,., . 

2,1,de , ,.p~t·: Cf'C l~'t 1 etD h,t.,L.3i.f.,L.5§1 f. 
(1) D. h. t., L. 49 ;§ 11111 10. .. .j , • • 

,. L 3 L 4, L pro et § 1; h. t., § 2. , . 
(2) D. h. f., . , . , . ... " d'citur omne quod non Jure 

. . Generahter lllJ una 1 . 
(3) 1. 4, de wJw'., pr.·' ' ... 0' li t' II 5 §1 initio: 1. h. t" § 2 initlO. 

. D 10 cod, pro uutlO; a CL 10 , , . d' LI' 
" , ' , "t r 10., co h, . pl., 

Cf. 4, dcinJHd'., pr., Vis alias culpa ........ <tCCIP\U~, 1 . 
. ., ~olen~u;;: et D h. t., L. D S • 

yis Interdum InJunae. . :s ,~, • 
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droit d'autrui et un dol ou une faute imputable a' l' t d 
. au eur e cet 

de ces pOInts. 
1. Il faut un acto objectivement contraire au droit 

un acte constitue d'un '1 l' 
t 't . l ne ese personne' sua u l ur En ' 

1
0 

violente et inj uste 
:lotre personne, nous avons le droit de nous 
a des (6); c'est la légitime 

nous ne pas d'une 
nous ne sommes pas tenus de faire 

. en nous dans 
aux nous usons de notre 
tombe dans le fleuve; l'en 

j~ ne s~~s pas de mon omission. Il en est de même' ; 
tIers lcusse succomber mon animal dans une SI un 
que,. alors aurait pu le sauver Mais la 
motif toute,s les fois vertu d'un rapport 
t~n_us ~.~ faIre ce que nous avons omis; alors~"nLo.LntrUE"~"u.u 
heu d etre d' . 

un, constItue une lésion du 
de faIre un acte positif en d'un tiers 

convention que nous avons conclue avec 
le vendeur d'une chose la voler(9) ou la 

mais?n louée est faute de soins de la du 
Ou bien encore un barbier fait la barbe à son client d l' 
l'on "b Il . ans un leu 
1. '. a . a, e ou d~ns un endroit une balle tombe 
la mam du barbIer ou blen un passant 

ryoc~ 1· ~ 
,1:::> b , . ~e est responsable de son nl",j,'7I"TT"Y>/>~ 

de son cote le ou le passant, s'il 
tenu concurremment avec le barbier, 

(4) h. § initio. - (5) D. 50 de R J L 1-1 . 
(7) Cf. h. L. 27 § 9 " nam qui cus~odit. nihfl ±'~ci~ 0 . - (6) T. l, § 3L 
(8) Voyez encore de 103Hr1'. L 13 ~ 2". :' ". 

" qui v.ites.no n subserit it8l'n aqua' . d' t nam qm ~grum non proscindit, 
, rum ue os eorrumpl patit A 

non tenetur .. ". -(9\ D. 18 6 de P t a. R TT _ ur, quilia 
(10) DIt ') J " • e . . ., L, 10 (14) § 1. 

" .' 1." _7 S 9 " Si fornicarius servus colonj d f. ' 
et VIlla fnerit exnsta, Neratius scribit l a ornacem obdormlsset 

" si . . . ." '. ocato conveotum praestare debere 
. ln mmlsterllS fUIt: ceterum si alius ..' 

alms neglegel1ter cust.odierit an tenebit. subJecent 
" custodit, nihil fecit, qui recte j o'nGl'11 ' ur qm nam 
" Puto utilem competere actionel~ ~?n peocavit: quid ergo est? 
" ad fornaeem obdorml'''l't Aqulhellne utile) tam in eum 

- v quam in eum qui t d' 
" quam dixerit in eo qui eus 0 lt, nec quis-
., cum deberet vel iO'nem rel~l eurn humanam et naturalem passuln, 
7, § 7. b vellta munire, ne evagetur Co llatio 
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au barbier dans un lieu manifestement 
les suites de sa UVi",>.i.J.,,,,VLiVV (1''''''''''''0''0 

aussi d'un acte unilatéral 
soins ou par exemple 

à la 

un 
brûle des racines sur son fonds sans ""'Y','wH1pr-. 

usuelles et le feu détruit la récolte du voisin (13); ou bien un 

(11) D. h. i., L. 11 pl', " Idem Mela seribit, si, cum pila quidan1 luderent, 
" veh8l'nentius quis pila percussa in tons oris manus eam et sic servi, 
" quem tonsor habebat, gula sit praecisa adjecto cnltello : in quoC1unque eorum 

eulpa si t, eum lege Aquilia teneri. Proc'nIus in tonsore esse culpam: et sane 
ibi tondebat, ubi ex oonsuetudine ludebatur vel ubi transitus frequens erat, 

est quod ei imputetur, quamvis nec illud male dicatur, si in loco perieuloso 
sellam habenti tonsori se quis commiserit, ipsul11 de se queri debere ". 
Ulpien, l'auteur de oe passage, admet ou exclut la responsabilité du barbier 

selon que le fait s'est passé dans un endroit ordinaire ou dans un lieu ouverte
ment dangereux (in loco peTiculo80), Quoique le texte ne le dise pas, nous avons 
admis que le joueur ou le passant peut être aussi en faute; dol peut mên1e 

être imputable et alors sa responsabilité est évidente; cf. le nO II, 1°, du 
présent paragraphe. 

(12) D, h. t., L. 31 " Si putator (celui qui taille des arbres) ex arborA ra111um 
" eum deiceret machinarius (un ouvrier qui travaille sur un éehafnucl) homi
" nem praetereuntem oecidit, ita tenetur, si is in publicum decidat nec ille 
" p1'oclcL11writ (leçon Mommsen, au lieu de proclamavit), ut casus ~jus evitari 
" possit. Sed Mucius etiam dixit, si in privato idem accic1isset, posse de cu]pa 

: culpam autem esse, quod curn a diligente provideri poterit, non esset 
provisum aut tum denuntiatmn esset, eum periculum evitari non possiL Secun

quam rationem non multum refert, pel' publicum an pel' privatum iter 
cum plerumque privata loca vulgo iter fiat. Quod si nullum iter 

erit, dolum dumtaxat praestare debet, ne immiUat in emn, quem viderit 
transeuntem: nam culpa ab eo exigenda non est, cmn divin are non potuerit, 

pel' eum locuni aliquis transiturus sit" 1. h. t., § 5. 
Un cas analogue est prévu au D. h. t., L. 28 Pl', " Qui fovens ursorum cervo-

(t rumque capiendorum causa faciunt, si in itineribus fecerunt eoque aliquid 
decidit factumque deterius est, lege Aquilia obligati sunt : at si 'in aliis locis, 
ubi fieri soIent, fecerunt, nihil tenentur. § l Haec tamen acho ex causa danda 
est, id est si neque denuntiatum est neque scierit aut providere nnTll01"lT 

multa hujusmodi cleprehenduntur, quibus summovetur petitor, si evitare 
periculum poterit; L. 29 quemadmodum si laqueos eo loci posuisses, quo jus 
ponendi non haberes, et peeus vieini in eos laqueos incidisset 
(13) D. h. t., L. 30 § 3 " In hac quoque actione, quae ex hoc capitulo oritur, 
dolus et culpa punitur : ideoque si quis in stipulam suamvel spinam combu-

" rendae ejus causa ignem immiserit et ulterius evagatus et plOgressus ignis 
" alienam segetem vel vineam laeserit, requiramus, num imperitia ejus aut 
" neglegentia id accidit. Nam si die ventoso id feeit, culpae l'eus est (nam et qui 
" occasionem praestat, damnum fecisse videtur) : in eodem crimine est et quj 



374 LES OBLIGATIONS. - § 491. 

l'abandonne et, 

ri;"'"""";,,, les soins d'un bon 
avait le droit de faire; il a usé du 

que lui conférait le contrat; le a causé au U.C:IIJV,~all 

licite et dès lors il doit être à l'abri de toute 
le contraire renverserait 

des fautes dans les 
ne servirait à rien de la le 

seulement tenu du dol et de la faute lourde à l'action 
il de serait COll-

retire ou non 
de celle-ci les soins d'un bon Vainement 

que la restreinte d'un débiteur ne doit 
pas le soustraire à la est d'une 

et que, en 

" non observavit, ne ignis longius procederet. ~ 4 At si Ol11nia quae oportuit 
" observavit vel (et qu'alors) subita vis venti lcingius ignem pri)d1.uit, 
" culpa .. " (L. 30 § 3). 

Il en est autren.1ent si mon voisin ayant amassé des terres contre mon mur, 
est devenu humide par suite de pluies subséquentes. Dans l'espèce, 

peut reprocher au voisin d'avoir, en amassant les terres, négligé de prendrA 
les précautions nécessaires; si mon a été détérioré, c'est à cause de rentasse
mcmt des terres et de la survenance des pluies; or, le premier fait étant lir.ite· e11 
ki-même ne peut donner lieu à l'a0tion Aquilienne et le second encore moins. 
J'aurai contre 111.0n voisin l'action négatoire, l'action aquae pZtwiae arcendae, ou 
bien, si je lui ai loué le sol sur lequel il a porté les terres, radio locafi; car il en a 
fait un usage contraire au bail; D. 19, l, de R. F., L. 57. Cette dernière loi so 
concilie donc facilement avec la L. 30 § 3 cit. Pour une autre explication voyez 
.MOLITOR, cité, II, nOS 932 et 933 initio. 

(14) I. t, § 6 " Praeterea si medicus, qui servum tuum secuÎt, dereliquerit 
" curationem, atque ob id fuerit servus, culpae reus est,,; h. t., L. 8 
pro i. f. 

(15) On contestè (VANGERO\V, III, § 681, Anm. 3, nO II, 2' initio) l'exactitude 
de ce raisonnement. De ce que, dit-on, contrat ne défend pas un acte, on 
n'est pas autorisé à conclure qu'on ait le droit absolu de le faire i le dépôt 
n'interdit pas au dépositaire les négligences légères, il ne s'ensuit pas que ce 
dernier ait, à un point de vue absolu, le droit de commettre de simples négli
gences. Nous pensons au contraire qu'un contrat, en ne prohibant pas un certain 
acte, le permet sans réserve. - (16) D. 13, 6, commod., L, 5 § 
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En en soumettant le dépositaire à l'action 
on aggraverait la respon

du 
l 

. en sa d'homme; on 
Ul .' de famille 

et à conserver avec les soins d'un bOll f' 
il n'eût été en aucune açon a 

Cllose que, sans le . endom-
, " ,pvpr (17). - D'autre SI un o.,. 

ou a COlLe~ ~hose duc il est à la fois soumis a l acüon 
par sa faute la ~ .) (18) Mais l'exercice de 

Hc<,1>.Jk' '-.V .• v 

du et a l'actlOn . 

de ces actions 
, sauf que~ 

. l D 7 t L 97 § 29 ULPlE:;I, 
t 

nouS Invoquons e . I.., ,~ , 
(17) A de no ,re h' dé . . . f . d 11 dedisti (~i vous avez c arge .' 

" Si calicem dlatretum am.en ~ll freO'it damni injuria tenebltur: 
SI qUHlem b , 't d 

" faire une coupe au , " h bebat vitiosas (si la coupe aval es 
freO'It sed 1unas a ' . 

• si vero n~l: ' '" ~ xcusatus: et ideo plerumque artifices convenue 
, vlCleuses), pote:>t es_,e e" s"o R8 facere. quae ?'es ex 

"1t:!SII1UlU materiae dentur, non . c,- ~ J • 

" soIent, cum .~ 

locato toUit actionel1"t et Aqv,ilicée ... t '1 darJO'ereux ayait. stipulé que la 
. à faue un .raVal b • , , • 

Un artIsan, en A Ul' cl' cide que cette clause exclut l actlûn 
chose serait au risque d.~ maü~e ~. ~IGlnor'qeue 'par une convention les r t 0 locaiI rünSI :> , . 

comme ac l " tractuelle. elles atténuent aUSSI la respon-
atténuent la con. . At 'de n~eAI~1.e lorsque la loi réduit la 

l . A T Il dOlt en e reL .L 

sabilité fondée sur la 01 q'w.1a... dIe dépôt· car la loi se base 
d · ' d s débIteurs comme ans , 

or Inaue e , '( t t D 40 12 de liber. cavsa, L. 13 pr.) 
. des Non O)S ,an . , , . d 

sur la volonte. :. 1 g 2 initio. et D. h. t., L. [; § 3. Les eux 
47, 4, si is, qw/' testaln. ltbe1, L. ~ . u~1e perso11ne est seulement tenue 

nT'IÀv~~ne:nt des especes ou '1 
passages " à raison d'une simple faute; l ne 

son dol; lis accorclen~ 1 actlOn dt troisième passage admet en 
s'agit pas ici d'un débiteur .' l . l' t' (an ex locato 

. - t t Il e aussl bIen que ac Ion 
dMinitive l'action con ·rac ue.. t d t·· sed lege posse 
. . .. t t t 'gatw concessa es ocen i • 

quia lems dtLm aXei cas l ,',- d h Voyez en 
. , " 7" duclion allemande dH C01'1ItlS )1/'11S, a . 

a,o'i non rlublto): SlNTENIS, la. H Q J de1'ersai" § 35 UNTERHOLZNER, '" 0' 't' ~6 et ss., AENEL, ue la· ~, , 
VOLLGRAI<I, Cl e, - _ 3 C· BRAUN E1oTtc1'tI/l'Igen zu THIBAUT, 

cité, II, § 675 et note g, THlBA.UT, l, § 05 , 78' ~3 SINTENI~ II § 101 et note 38, et 
60 969 PERNICE cIté nO 7, p. -, .,' 219 293 § 253, P 2 --~, l , , B 't," e "'H cleT Theorie de?' C,upa, p. - -', 

NAMUR, I~, § 34:2, 11. contr: ~OE;~'\V:'/. ~~~8i et ss., GLÜCK, X, § 699, p. 310-317, 
et Jla.go2Ln. T. III. p. 173 e·, ., If § 330 1 e GOESCHEN, II (2), § 592,2, 

C 1 § 36 37 WENING-INGENHEIM" ", l M II 
U pei, -, .., . III § 681 Anm. 3, nO 1, A YNZ, , 

II § 359 Huilo VANGEROW, , ' 3 
NlüHLENBRUCH" ù , 5 t 12' f VANGEROW § 681, Anm. , 
8, 'Ji 1 Observ. et Wl!\DSCHEID, II, § 45 ,noe 1 •• ' 'd' 
~ ~ , " fait qui, à defaut une 
nO If 1 ) reconnalt cause de cette 

, . est 
tante, constitueraIt une .uV,"-À",~~~~-

obl1gatioD. . j" Sive autem pignus sive commodata ,sive 
D. 13,6, commod., L . .1.~ § l 't f ta l'lit non solum istae sunt acbones, 

" deposlt.a deterior ab eo qm acce.pen ac, D. h. t., L. ~ 8, L 18 
de quibus loquimur, verum eham. L 47 § 1 L 48 49: D. 19, 

. 't' L 27 § llinitio et 34,L.42; D. 17, 2,PTOSOCtO,. ," . 
Ull 10. . 

2. loc.: L. 25 ~ 5 initio, L. 30 ~ 2, . L l'~' f L 27 ~ 11 initio D. 19, 
- d L 18 §' 1 f' D h t i:) 1. ..' :-i (19) D.13, 6, com.mo.,· 1. •• . .,. . 

2, loc., L. 2;} § f. 
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l'action Aq uilienne mixte (20) le cre' a I1Cl' er . 
dt... 'qm a exercé u con rat peut encore recourir à 
la (21). en vue 

II. Il aussi un dol ou une faute 
\lUY'" ".~+ contraire au droit 

(23). La faute dont on est 
* une faute très 

sion des soins du meilleur des 
LéS lois 

or ceux-ci ne sont pas en 

cas 
une question de 
Voici 

1° Un 

2 Cf. le paragraphe suivant nO 1 f. 
( 1) D. 44, 7, de O. et L. 34 § 2 Vis Et h 
nam et si Cf D 1'"'( 9 ' . oc .... ; D. 6, comînod" L.7 § 

~ ", ~,p1'O socw, L. 50. 
lII, 211: I. h. to, § 3 initio et 14 initio 0 D. h t L 5 § 

(23) G,uus III, 211. i. f. L h. t" § 3 initio: D 50 17 . l"'R . L. 30, § 3 
(24) h. t, L. 31 culpam autem esse uod . . , : ce. . 23 f. 
non esset provisum. 0 .. , ' q Cum a provlderi poterit, 

Non obstat D. h. t" L 44 n "In .. 
1 .. GUf,è':,U11.Œ cu/pa équivau~ iCI: a' lI.. {' Aq"luha et levissima culpa venit 50' 

eVlS cu iJa' dans la litt· t l t' souvent le sens d' . l . . " , eraure _a me, le superlatif a 
un sl1np e pOSItlf. La théorie romaine n' e t d 

D. 50, 17. de R J L 903 Cf TIll s pas outeuse. 
, .., 0 "" • • 0 , § 298 r B 20 0 f 

Cf. T. lU, § 342. IL ' " 1.. 

(28) D. h. t., L 9 § 4' " S d' l . 
" l' ~ . e SI per USum Jaculantibus servus fuerit occisus 

ocus est: sed SI cum alii in cam 0 l 

LLètU::,ilerIt. Aquilia cessat quia non debu'~ servus per eUlU locmn 
" pestive ra cere Qd t 'd t l pel' camput11 Jaculatorium iter int81u
"bitur L 10' .1. a1men a a opera eumjaculatus est, utique Aquilia tene-

"" nanl usus quoque ' . , 
établissent lA,.. noxlUs ln cUipa est .,. - Les I. h. t. § 4 

a meme dIStll1ctlO11 pour le Il t .. , , 
non militaire qui joue - s~ (a qm s exerce au javelot: mais je 

d " est touJours responsable. parce yue la voie 
estlllee à un semblable jeu L D 7 L 

seulement de la resp'Onsabilit· d b b . . - e .~. t" 11 pr., parle 
a amené la mort du client d e b u b .ar lIe~ et non de celle du joueur dont le fait 

u , al' 1er. suppose au reste que le jeu avait lieu 
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2° Le conducteur d'une voiture lèse un passant. Sa responsabilité 
existe toutes les fois qu'on lui une faute; par 

il a mal et écrasé un il a 
tombée de celui-ci a blessé 

de ~ 

une 
ni dans l'autre cas, 

~~v'~"nVA'VV au COill(lUIG~t;Ul['\ 
3° Ma chose dans un incendie. L'action est 

ouverte contre celui a amené l'incendie par un défaut de 
Elle vient à cesser si l'incendie a eu un caractère acci-

dentel; tel est le cas où mon voisin allumé du feu sur son 
avec toutes réclamées par les 

un coup de vent les flammes sur mon fonds et 
détruit ma récolte 

dans un endroit qui servait à cette fin ibi tondebat 1tbi ex eonsuettidine ltule-
cf. le présent paragraphe nO l,20, - Voyez D. t., § 4. 

" Cum pila complures luderent, quidam ex his servulum, cum pilam percipere 
conaretur, impulit, servus cecidit et crus fregit: quaerebatur an dominus 

lege Aquilia eum cujus ceciderat, agere potest. Respondi 
non posse, cum casu magis quam culpa videretur factum ". Le servtdus avait 

ici provoqué l'accident en voulant s'emparer de la balle des joueurs. - On n'est 
pas non plus responsable du dommage causé à un adversaire dans un combat 
public; ce dommage est réputé légitime. Il y 8, exception si l'adversaire battait 

retraite au moment où a été frappé; 7 § 4. 
(29) D. h. t., 52 § 2 " In clivo ....... damnum. injuria dareL 
(30) Cf. h. 27 § 33 " Si ex plostro lapis ceciderit et quid ruperit vel 

" fregerit, Aquiliae actione plostrarium teneri placet, si male composuit lapides 
et ideo lapsi sunt" et L. 7 § 2. 
(31) Arg. D. t., L. 27 § 34 " sed si ictu ........ Aquiliae actionCl'l1 
(32) D. h. t., L. 52 § 2" Quod si neque mulae neque homines ....... esse actionem ... 
(33) Cela suppose, dans le second cas, que le chariot pas ",m:rC1:1ar'ge 
h. t., L. 7 § 2. - Il Y a encore lieu à l'action Aquilienne si une personne por

tant un fardeau tombe et lèse ainsi un passant, pourvu qu'elle soit tombée par sa 
faute, par exemple à cause d'une surcharge; D. h. to, L. 7 § 2 i. f. Sa responsa
bilité n'est pas non plus douteuse si elle laisse choir son fardeau à cause de son 
poids; L. 7 § 2 cit. initia. - Si un cavalier ou un muletier cause du dommage à 

autrui, sa culpabilité dépend des circonstances; 1. h. t., § 8; D. h. t., L. 8 § 
- Si, par suite de l'impéritie conducteur de voiture, un dommage a 

causé à celle-ci ou à l'animal attelé, j'ai contre le conducteur l'action de la 
Aqnilia; h. t., L. 27 § Voyez encore 27 cit. § 23. 

(34) h. t., L. § 9, L. 30 § 3, cf. L. 27 § 
(35) D. h. t., L. 30 § 4 initio cf. le présent paragraphe nO 2°, et notes 10 et 

Lorsque, à l'occasion d'un incendie, on a démoli une m.aison pour couper le feu, 
l'auteur de la démolition est soumis à l'action Aquilienne la maison démolie 
n'était pas menacée d'un danger réel, mais non si elle était condamnée à périr 
par le feu. Dans le dernier cas, l'auteur de la démolition n'a commis 

18 
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4° Un navire cause un dommage à un autre navire ou bien à 
filets de pêche. Si une faute est imputable à l'une des personnes 
montaient le premier bâtiment, cette personne est passi bIc 
l'action Aquilienne; mais il a pas lieu à la 

a été amené par la seule violence 
, III. Le délit de la loi encore un causé 

Ainsi: 
véritable. Par s'il d'un 

il est nécessaire que le gain fût vraisemblable 
dans l'ordre naturel des choses; on n'a pas à des bénéfices 
hypothétiques; ceux-ci ne pouvant être doivent consi-
dérés en droit comme inexistants. Si des filets de ont été 
détruits par la faute le illicite consiste seule
ment dans la valeur des filets et non dans le prix du 
aurait pu à raide des 

2° Le dommage doit avoir été causé par l'acte illicite; il doit 
exister un lien de causalité entre l'acte illicite et la subie' si 
celle-ci a une autre cause que cet elle n'a rien de commun avec 
lui. Je blesse l'animal d'autrui; mais l'animal succombe 

UV";LJ,,..'-"l..l'-'V de son maître ou bien à cause de 
le suis seulement tenu 

faute; il n'a pas même causé un dommage V'-'I'II,i','l!t~ 

D. h. t., L. 27 ~ 8. 
cf. § 478a i. f. Voyez encore 

(36) D. h. t., L. 29 § 4 ., Si navis alteram contra se venientem obruisset, aut in ' 
" gubernatorem aut in ducatorem (capitaine du navire) actioneln com-
" petere damni injuriae Alfenus ait: sed si tanta vis navi facta sît, quae tmnperari 

non potuit, nullam in domilium dandam actionen'l: sin autem culpa nautarum 
" id factum sit, puto Aguiliae sufficere. § 3 Item Labeo scribit, si, cum vi 
~ ventorum navis impulsa esset in funes anchorarum alterius et nautae funes 
" praecidissent, si nu110 aIio modo nisi praecisis funibus explicare se potuit, 
" nullam actionem dandam. Idemque Labeo et Proculus et circa retia piscato-

in piscatorum inciderat, aestimarnnt. Plane si culpa nautarum 
" id factum esset, lege Aquilia agendum .. " et § 2. Voyez encore L. 29 cit. § 3, 
vis Sed ubi ........ -Autres applications: 10 D. h. t., L. 5 § 3, L. 6, L. 7 pr., 2° D. h. t., 
L. 7 § 8, L. 8 pr., 3 0 D. h. t., L. 27 § 29, 40 D. h. L. 39. - L'acte par lequel on 
se fait justice à soi-même, peut aussi constituer un dommage illicite; D. h. t., 
L. 29 § 1 " Si protectum meum, quod supra dOIlmm tuam nullo jure habebam, 
" reccidisses, posse me tecum damni injuria agere Proculus scribit: debuisti 
" enim mecum jus mi hi non esse protectum habere agere: esse aequum 

damnnm me pati reccisis a te meis tignis. Aliud est dicendum ex rescripto 
" imperatoris Severi} qui ei, pel' cujus domum trajectus erat aquae ductus citra 
" servitutem, rescripsit jure sua posse eum intercidere, et merito : interest enim, 
" quod hic in suo protexit, ille in alieno fecit arg. D. 7, a1'b, t~iYt. caes., 
L. 6 § 2, et D. 43, 27, de arbor, caed., L. l pr., § 2,7-9. 

(37) D. h. t., L, § 3 " Sed ubi damni injuria agitur ob retia, non piscium, qui 
" ideo capU non sunt, fieri aestimationem, cum incertum fuerit, an caperentur. 
" Idem et in venatoribus et in aucllpibus probandum ,,' Cf. T, III, § 298, note 12, 
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du ehef de lablessure(38). L'auteur de l'acte illicite n'est pas obligé 
de le dommage résultant d'une autre cause, alors même que 
l'acte illicite, s'il avait pu développer tous ses effets, aurait amené 

dont il s'agit; il n'en est pas moins vrai qu'en fait ce 
n'est pas l'acte illicite a amené la perte. Je blesse mortellement 

d'autrui; avant que la mort survienne, l'animal est 
mortellement par une autre personne et il succombe plus vite 

s'il avait seulement reçu la bles-
sure; ou bien l'animal que mortellement périt par 
GLv'vlU.vH'" Je ne suis responsable que de la blessure et non de la mort 

l'animal; on le troisième chapitre de la loi A quilia; 
mort été avancée par la seconde blessure ou par l'accident 

a sa vraie cause dans l'une de ces dernières circonstances; l'auteur 
la seconde blessure mortelle sera seul de la mort de 

Il en est autrement si plusieurs personnes ont frappé 

(38) D. h. f., L. 30 § 4 i. f., L. 52 pro " Si ex plag~s . servus mortu~s ~SS?t ne~ue 
id medici inscientia aut domini aCCldlsset, recte de ll1Juna OCClSO 

eo agitur ". " 
(39) D. h. t" L. 11 § 3 " Celsus scribit, si a1ius mortifer~ vuln~re p.erc~sserlt, 

" alius postea exanimaverit, priorem quidem non tenen quasI ?CCl~erlt,. s~d 
quasi vulneraverit, quia ex alio vulnere periit, posteriorem tenerl, qma oCCldlt. 

et Marcello videtur et est probabilius, L. 15 § 1 Si servus vulneratus 
" mortifere postea ruina vel naufragio 'leI alio ictu maturius perierit, de occiso 

" agi non posse, sed quasi de vulnerato .. Ii" , 

Contra D. h. t., L. 51 pro !ta vulneratus est servus, ut eo lCtu certum csset 
" moriturum : medio deinde tempore heres institutus est et postea ab alio ictus 
" decessit : quaero, an cum utroque de occiso lege Aquilia agi possit. Respondit : 
" occidisse dicitur vulgo quidem, qui causan'l quolibet modo praebuit : sed 

lege Aquilia is demum teneri visus est, qui adhibita vi et quasi manu causam 
" mortis praebuisset, tracta videlicet interpretatione vocis a caedendo et a caede. 

Aquilia lege teneri existimati sunt non solum qui ita vulnerassent, ut 
" confestim vita privarent, sed etiam hi, quorum ex vulnere certum esset aliquem 
" vit a excessurum. Igitur si quis servo mortiferum vu1nus inflixerit eundemque 

alills ex intervallo ita ut maturius interfieeretur, quam ex priore 
" yulnere moriturus fuerat, statuendum est utrumque eorum legeAquilia teneri". 

On a tenté (VANGEROW, III, § 681, Amn. 2, nO 2) de concilier la loi 51 pro avec 
loi Il § 3 et la loi 15 § 1 initio, en restreignant les deux derniers textes au 

ras où un esclave déjà mortellement blessé par a été tué sur le coup par B 
ou bien par un accident. La loi 51 pro viserait cet autre cas où l'esclave mortelle

blessé par A a reçu de B une seconde blessure mortelle ~ans avoir été 
sur le coup; ici A et B seraient responsables de la mort de l'esclave, parce 

que cette mort serait due au concours des deux, blessures. En théorie cette distinc-
est subtile; il e.:lt peu rationnel d'apprécier manière différente la 

hlessure faite par A, selon que l'esclave a succombé instantanément après 
recu une seconde blessure de B ou seulement après quelques minutes ou 

quelque~ heures; il est plus conforme à la raison d'admettre en toute hypo
thèse que, la blessure mortelle faite par B ayant hâté la mort, celle-ci, au moment 
où elle s'est produite, est plutôt l'œuvre de B que celle de A. Les termes des 
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ensemble a succombé à ses 
du coup mortel; dans ce cas, 

de la mort de 
part, existe un lien de causalité entre le fait illicite et le 

a 
intérêts 

celui-ci est à le fait 
il est survenu une circonstance 

si ello n'avait 

autre personne ou ait si 
VH'cLU1U.U.H~l",v la maison d'autrui et que la nuit suivante la foudre l'ait 

demoure à la du que 

trois textes précités ne prouvent nullement qu'il s'agit d'hypothèses différen
tes; si la L. 15 § 1 initio dit de la seconde blessure: (dio ictn matW"ÎtLs pel'ierit, 

la L. 51 pro la caractérise par des termes analogues: ab cdio ictus decessit .. ita 

pe~"CUSSe1"it, td 1natw"ius interfieej"etur; quant aux mots alius postea exanimat'C1"it 
de la L. 11 § 3, ils n'emportent pas nécessairement l'idée d'une mort instan~ 

On objecte que la pr .. est Julien et que l'autorité du 
J ulieu est invoquée dans la loi 15 § par Ulpien à l'a.ppui de sa propre 
opmlOn; on en qu'à 1TlOins de supposer que Julien ait varié dans sa 
doctrine, il doit avoir dans la L. 51 pro enseigné la n1.ême chose qu'Ulpien. 
perd de vue que si, dans la L. 15 § Ulpien se prévaut de ravis de Julien, c'est il, 
l'occasion d'une espèce différente de celle qui nous occupe; un esclave blessé 
WlC setûe fois avait été affranchi ou aliéné, puis avait succombé à sa blessure; 
l'ancien n1.aître en du premier chapitre de la loi Aq1.tilia; L. § 
Vis sed si manumissus ........ apparuit. On prétend encore que les mots ut non 
appag"eret Cttjus ictlt perisset et nec facile constit'ni possit, 1de1< potius lege teneatur, des 
~ 1 et 2 de la loi 51 mots qui se réfèrent auprinciJ?ùt?n de loi - prou,ent 
que, dans ce ]J1'incipitt1n, il s'agit d'une seconde blessure ayant entraîné 
de l'esclave seulement après un certain t0ml)S. Nous pensons au contraire que 
Julien a pu très bien appliquer ces expressions à une seconde blessure mortelle, 
eût-elle entraîné la mort immédiate. Nous admettons donc une antinomie entre 
les L. § L. 15 § initio et la 51 pr., et nous adoptons la solution des 
premiers passages comme étant la plus rationnelle. Voyez en ce sens CUJAS, 
Ubserv. XXVII, c. 13, et Recit. in lib. Dig. Salvii Jnliani (écl ad leg. 

Aqnil., Opera ommia, T. l, eo/. 1197, et T. III, col. 1432-1436, éd. de Prato, 
POTHIER, Pand. JHstin. 9, 2, nOS 4-5, LOEHR, Gnlpa, § 20, p. 125-129, GLÜCK, 

§ p. 3J6-351, MOl\HiSEN, Beitrage § note PERNIOE, cité, nO 
p. 178-182, et \V.l:oiDSCHEID, II, § 258, note 15, a. 

h. t., 2 Sed si plures servum percusserint, utrum omnes quasi 
" occiderint teneantur, videamus. Et si quidem appareat cujus ictu perierit, i11e 
" quasi occiderit tenetur quod si non apparet, OUllles quasi occiderint tencl'Î 
" .J ulianus aiL ,,, 51. 1. Voyez encore D. h. t., L. 11 § 4. 

(4l) D. 4B, 24, qtwd vi aut clam, L. 7 § Vis quia Don ex post facto ....... . 
(42) D. h. t., L. § 3, L. 15 § 1 initio. Cf. note 39 du présent paragraphe. 
(43) Voyez encore D. 6, 1, de 1'c'i vindic., L. 27 § 2 " Si homopetitus dolo 

En 

mage soit 
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§ 492. EFFETS DU DO}lMAGE ILLICITE. 

UVJLU.u . .l.U,f'," illicite doit le 

d'autres choses du 
aussi que le dom

consiste dans 

une diminution 
la 

comme on 
ou a à son 

par sa faute Si un homme libre a été il ~ 
pour les frais de traitement et pour le trav.aIl . 

donc, dans le cas d'une blessure Il lm est 

POSSI3sEiorlS deterior faetus sit, deillde sine eulpa ejus ex alia mortuus sit, 
aestimat.io non fiet üjus, quod deteriorem eum fecerat, quia ~i~il int~rest 
toris: sed haec quantum ad in renî actionem: legis autemAqUlhae actlO durat". 

Cf. T. III, § 298, note 11. ,.' 
(1) D. h. t., L. 21 :3 2 Sed utrum corpus ejus solum aestm1.amU~l qu~ntl 

.. . d t interfuit nostra non esse ocm8um, Et 
fuerlt cum oCCl ere ur, an 
hoc jure utimUf, ut ejus quod interest fiat aesti111.atio ,,; GAIUS, III, 212 initio 

h. t., § 10 initio. 
(2) GAIUS, III, 212; 1. h. t" § 10; D. h. i., L. 21 § 2, L. 22, L. 23 pro et § 4, L. 27 

8, L. 37 § 1. . ' uoru111. 
(3) 1. h. t., § 10 Item SI ex pan mularu111. una~ ,el.ex e

q
. " 

unum occiderit, vel ex co111.oedis un us servus fuent OCClSUS : non solu111. ocmSl 
" fit aestimatio, sed eo amplius id quo que computatur, quanto sunt 

"'j III i8 • D li t L 22 § - D. h. " qui supersunt,,; (.xAIUS, , v , . "" . . . 
" Pro inde si oecidisti, quem sub poena tradendum prOl~l~l, 

. h ".. D 7 t L 93 pr scrlblt, utilitas venit ln oc .1ualClu111. ". . &. ., • ~. • • 

.lH;~U.UU.'JUO occisus sit, etian1. hereditatis aestimatlOnern venue" ; 
t., § vis veluti constat; GAIUS III, 212, vis veluti si.... quantitas. 

D. h. t., L. 23 § 1. - L. 23 ciL § 4. 
L. 23 cit. pro (note 1. h. t., § 10, Vis veluti si. ....... constat; 

GAWS, III, 312, Vis veluti quantitas. Voyez encore h. t., L. 23 § 4. 

(5) Cf. 'r. III, § 298 et note 12. , ' 
(6) D. h. t., L. 13 pr., L. 7 pro " Qua actione patren~ cons~cuturum .~nt, qu?d 
minus ex operis filii sUI propter vitiatum oculu111. sIt hablturus, et m~pendla, 
qnae pro ejus euratione fecerit ,,; arg. D. 9, 3, de his, qui e/fu~. V. d.eJec., 
Cum liberi hominis corpus ex eo, quod dejectum effusumve qmd e~lt, laesu~ 

a fueriL jnclex compLdat mel'cedes medicis praestitas .cete1'aqu~ impendw, ~'I.we ~n 
" curatione facta sun t, ]J1"aeterea operart~1n, qnibHs CCW'ltÛ a,d card'l./']'HS est ob td, q.ttod 

imdilis facins est.. '" et D. 9, si q1./,aclT. pany. fec, die., L. 3 " Ex hac ~ege Jam 
non eUam liberarum personarum no111.ine agi posse, forte SI patrem 

" familia8 aut filium familias vulneraverit : scilicebd .. ratio habeaiHr .. 
. t' ft)' et 0'l')eA<a1<wn a1nissarum attasque arniSSU1HS impensal'U1n ~n ctwa wnem, ac ·a,rn1 &, '" 

q'lÛS esset inHtilis facttts ". 
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dû une indemnité pour le travail qui doit être par suite de sa 
mort anticipée (7) et il transfère ce droit à ses Aucune 
réparation pécuniaire n'est due pour beauté ou pour dou-
leurs; de n'admettent pas d'estimation pécu-
niaire (10). Dans l'évaluation des et le juge doit 

concret éprouvé par la lésée (11), mais 
non à un intérêt d'affection (12); cet intérêt étant de 
morale, n'admet pas d'estimation Telle est l'affection que 
l'on porte à un animal, ou pour prendre romain, 
l'intérêt esclave à son maître à raison de sa de 
concubine ou d'enfant naturel(13). - En second lieu, l'auteur d'un 
dommage illicite doit payer une peine, se détermine ici un 

Elle consiste dans la que 
présentée la chose endommagée une certaine 
rieure au délit Cette varie solon que 

du troisième 
de réclamer la 

(7) La décision contraire conduirait à un résultat étrange: une blessure non 
mortelle, mais entraînant une incapacité de travail pour le reste de 
mettrait de se faire indemniser d'une manière complète à raison de cette incapa
cité, tandis qu'une blessure mortelle suivie de mort rapide ne donnerait lieu à 
aucune indemnité pour perte de travail; dans le cas d'une mort non immédiate, 
les dommages et intérêts dus au blessé seraient d'autant moins élevés que la 
blessure causerait une mort plus rapide. 

(8) Aucune autre personne n'a qualité pour agir en dommages et intérêts du 
chef de l'homicide. Plusieurs interprètes (voyez GLÜCK, X, S 702, p. 340-342) 
accordent l'action Aquilienne aux enfants et à la veu ve de la personne tuée; cette 
opinion est certainenlent non fondée au point de vue du droit romain. D'autres, 
par contre, restreignent l'indemnité aux frais de maladie et à la pert8 de travail 
subi jusqu'au jour de la mort; cf. VANGEROW, III, ~ Anm. l, nn II, 4 et VOET, 
Pand. 9, nO 11. Voyez encore D. t., S 3, 6, L. pro 

(B) Arg. D. 9, 3, de his, effLvd. V. dejec., L. cicatricium autem aut deformi-
" tatis nulla fit aestimatio, quia liberum corpus nullam recipit aestiIrlationem ", 
et D. 9, 1, si qu,ad?". paHp. fec. dic., L. 3. - Of. les text es de la note précédente. 

Cf. T. III, § 298, III initio. 
(12) D. h. t., L. 33 pro " non affectiones aestimandas esse.. . 
(13) L. 33 pro cit. " Si servum meum occidisti, non affectiones aestimandas 

.. esse puto, ,reluti si filium tuum naturalem quis occiderit quem tu magno 
emptum v&lles, sed quanti omnibus valeret. Sextus quo que Pedius ait pretia 

.. rermn non ex affectione nec utilitate singulorum, sed communiter fungi : 
" itaque eum, qui filium naturalem possidet, non eo locupletiorum esse, quod 
"eum plurimo, si alius possideret, redempturus fuit, nec iUum, qui filium 
" alienunl possideat, tantum habere, quanti eutn patri vendere posset. In 1ege 
., enim Aquilia damnum consequimur: et amisisse dicemur, quod aut consequi 
" potuimus aut erogare cogimur ". Cf. D. 36, 2, ad leg. Falc., L. 63 pr., et D. 7, 
de oper. serv., L. 6 § 2. 
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d ge'e pendant toute l' année qui a précédé le délit(14); 
la chose en omma . t" 

. " d seulement la plus- value dans le mOlS an el'leur 
le trOlsleme accor e '. le remler se 
au délit(lfl). Comme nous 1 avons p 

au cas où l'on a des esclaves ou des 
; tels 

d " 0 lt par nos sources . 
ermeI s s l Le troisième chapItre 

t 1 les chevaux et les . , 
son es 'Il' ·t (Hl) donc le faIt d endom-tout autre dommage l ICI e , . 

, l'esclave ou les bestiaux d'autrui sans les tl~er et le fmt 
mage! d' quelconque soit des ammaux autres 
d'endommager une : (QO) y ., ne 

des bestiaux soit des choMS Inanimees . lOl?l U adJfJJ.tJ''-'~ 
q.ue , d la loi Aq uilia. A un certam momen un 
tlOn de la e . . . t 

1 r de 2000' plus tard Il lm surVlen un 
a une va eu, '1 trIa faute 

,. l' 1000' dans l'année suivante, l es pa . 
redmt sa VIa eu~ a t d~ 1000. Si le même cheval, au lieu d'aVOIr 

a peme es ' droit seule-
't' son a 

été a e e , . l·t blessé dans 
t ' 1 de 1000 I)our autant que l amma al 

men a a En l'effet 
le mOlS sa on arrive à ce 
toire et l'effet tenu de payer la haute va~eur 
que l'auteur du dommage est dans l'année ou dans le mois antérleur 

la chose D.u.U.VLU"~·"'O 

et et la dont il vient d' être ques~ 

~"nc,,'''''T'iC' par une seule action, par l'action 

. ] t l )r .. L. 2l pro et § 1 initio. 
(14) GAIUS, III, 210; 1. h. t., pr., î. " . .-J

f
·. DI 7' t L 27 S 5. Of. GHlJS, UI, 218, 

G III 218 initio . l h t., § 141.., . î.., . . d l 
AplUS,., l h' t . § '15 et D. h. t., L. 29 § 8. Le second chapItre e

23
a 

vis ac ne LUR!MI.. ....... ~. .., , analogue; cf. § 490, note . 
loi Aq'uilia ne contenaIt pas une 

(16) GAIUS, III, 210; 1. h. t., pr.; D. h. t., L. 2 pro 'la 'vel affecte le 
L 2" vel ", 

(17) D. h. t., .. pr., . 'f qtladrupedem vel pecttdem .. 
substantif pectôdem et l adJech § 681 1er texte. Des 

VA~GEROW, ' 
à vel .. ' <) 2 12-13) lisent quadrttpe-

.. X § 703 P 36?-3fl4. - PERNICE, mte, n , p. 1 • 'd" 
(GLu0K, .L , ,. -. A 'lt t On a aUSSI consl ere 

d . condmt au meme resu a 
deJnve peCH em, ce qUI b t t'f le telle sorte que les termes 

COlume su s an l , C • • le mot rI,,{ul,r1MII~aem' 20 les bestiaux' cette OpllllOn 
. 10 les ' 

veZ pewdeln ))r(~n(1ra.lerrG . J t" l 7 t pr et § l et par le D. 
est condam.née par GA lUS, III, 210, par us In16n, . t..,· , 

f t L 2 ~? L 27 § 5 et 6 initio. ~ § 
t.., . ~ -, . . L 7 § 1 5 et 7. L. 11 § 3, L. 10 1. 

(lS) I. h. f., § 1; D.h. t.,L. 2 § 2, .. 3'. 't' :D l' t IJ 27 § 5 . 
. 't' l h t S 1 lllllO . v • • , .• 

(191 GA lUS, III, § 217 un 10; .. ,. L H~ § 1 L ')7 § 5-9.11-24,25 initio, 
(20) GAn;s, Uf, 217; 1. h. t., ~ 1.3; D. h. ;.,. ,. ~ . 

26,29 initio et 30-35, L. 30 § 41. f. (4), L: 00. t 10nO'e pluris' D. h. t., L. 21 
III 214 l 7 t ,;:,g vlsH1S au em ...... ·. b ' 

(21) GAlUS, , ; '. 1 .. , ~ , à alternative, 
8, 1. L. 23 § 3-7. Pour de cette 

~f.T. Il l, § 326, notes 30 et 34. t L ? Jr 
(22) GAIUS, III, 210 et 218 initio; 1. h. t., pro et § 14 i. f.; D. h . . , . ~ l ., 

L. 27 § 5. 
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; celle-ci est donc une 
de la chose 

comme à ceux ont sur cette chose un 
aliena *(26) et à l'homme libre blessé par la faute d'autrui 
enfant sous a été son de famille 
au nom de l'enfant (28); le possesseur de bonne foi de la chose 

d'une action in (29); c'est la consé-
quence de son assimilation au Le texte de la 

se bornait à accorder l'action au (31); mais on 
dans le ; l'action utile et l'action 

ex ont le même que l'action directe 
trouvent dans un 

ne exercer 
en aucune (33). - Conformémen t au droit 

commun, le demandeur doit établir le fondement de son 
donc l'acte contraire à son le dol ou la faute du 
défendeur et le causé par l'acte illicite 

3° Le illicite réunit aussi conditions 

(23) D. h. t., L. 5 1 i. f. et 2 initio, 1l§ 6, 7 et 10, § § 1 
par abrévation actl:o A qt~iliae (D. h. t., L, 5 § 2, L. 27 § 19, 24 et 33), quelquefois 
damni inJuriae actioi GAIUS, III, 210 initio; 1. h. f., pro initio h. t., L. 29 § 4 
initio. - (24) I. 4, <6, de action., § 19, vis Sed et ........ divisionem. 

(25) D. h. t., L. 11 § 6, 7 et 9, L. 13 pro L f., § 2-3, I.J. L. 15 L. l 34-36, 
L 43. Cf. D. 47, 12, de sepulc. viol., L. 2. 

(26) D. h. t., L. 11 § 10, L. 12, § B2; D. 1, de ttSt"f?", L. 17 § B. Toutefois 
le créancier hypothécaire ne ra qu'avec des restrictions; D. h. t., L. BO § 1, L. 17 
(17 pr.). (27) D. h. f., L. 7 pr., L. lB pro - (28) D. h. t., ~ 3, L 6, L. 7 pro 

(29) h. t., 11 § 8, L. (17 pr.). 
(30) Plusieurs de ces personnes peuvent avoir l'action concurremm.ent; alors 

chacune agira dans limites de son intérêt; h. L.19-20, L. 30 § L'une 
contre celle-ci a causé le dommage 

D. h. t., L.17 (17 pr.), 18-20, 38. - (31) D. h. t., L. 2 pr., L. 27 § 
(32) Of. § ·190, note 18. 
(33) D. h. t., L. 11 § 9; arg. D. 3, de dola malo, L. 18 § 5, et D. 18, 6, de P. et 

C. R. 13-14 (12-13). Ils sont dépourvus d'intérêt; débiteurs, ils ne sont pas 
responsables dommage illicite causé par le tiers (D. h. t., L. 11 § 9: D. 4, 3, de 
dola 1nalo, L. 18 § 5); créanciers, ils ont droit à la cession de Aquilienl10 
de la parij du débiteur, si celui-ci l'a acquise en qualité de propriétaire; D. 18, 6, 
de P. et C. R. v., 13-14 (12-1B); cf. D. 4, 3, de dola mala, L. 18 § 5. Si le D. h. t., 
L. 27 ~ accorde l'action Aquilienne in factwn à un fermier, c'est parce que, 
envisagées comme objets distincts, les sem.ences endommagées par le t;ers 
sont la propriété du fermier; cf. L. 27cit. § 32 - Dans le cas où un dommage 
illicite a él é causé par plus';eurs, les domIl1ages et intérêts sont dus solidairement, 
la peine individuellement par chacun des codélinquants; D. h. t.; L. 11 § 2 i. f. 
ce passage ne concerne que le payement de la peine. 

(34) Arg. C. 2, 1, de eclendo, L. 4. 
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ou de . Dans ce 

cas, 
oncore des actions naissant de l'autre 

l'action en tant 

Section V. - l'injure. 

4, de injw'i·is. - D. 47,10, de injuriis et fa1nosis libeLlis. 

C. 9,35, de inJHriis. 

1 
\VEBER, 

Fe de 1793. 

\VALTER 

dans 
ct 241-308, 

), 

§ 49B. NOTION 

Berlin, 1835. 
V (184 

im 

méchamment 
est le sens du 

Dans 

(B5) D. 47, 8, vi bon. rapt, L. § 10. et. ~6. ,. 
t f D ri, (r.l'b. f·"I't. caes ... L. 5 § L 

(36) 44, de O. et lm 10;. e·. .. . cv 

L'homicide de l'esclave d'autrui est un délit publIc; h. t., § 

(BI') Textes des llotes et 36. . 
\38) D. de O. et 34 pr.; 10, de injlw .. , L., .§ 46. ,~l .re~ulte d.u 

. l' . > • 'd l'action ételllt l actlOn d lllJures, nLals 
premIer texte que exerClce e . . , . A . 
que l'exercice de l'action d'injures n'empêche pas de recouru a ~ actlOll qUl-
lienne en vue d'obtenir le supplément de peine attaché cette actlO:l. 

(1) Of. D. h. t.; L. 1 pro ,. Specialiter autmn injuria dicitur coutmneha .. ", I. h. t., 

initio, et Gollatio II, § initio et 
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on entend par 
le damYtun~ daturn un 

causé par tout acte Considérée comme un délit 
doit réunir les deux caractères suivants: 

elle suppose une atteinte à la 
si l'on se borne à exercer son droit (5) Ou 

bien si on lèse le droit d'un tiers sans atteinte à 
notamment en lui causant un 

en droit une 
ava,nt tout les atteintes à l'honneur ou à la 

d'une personne (7); cet honneur et cette font 
évidemment de la De 
violation du droit d'autrui devient un 
caractère c'est-à-dire si est 
contre la personne, soit à raison de 

soit par suite des circonstances 
du droit. Par de ce 

(9), attenter à sa 

(2) I. h. t., pro initio; D, h. t' j L. 1 pro initio: Collatio II, 5, § 1 initio. 
(3) Cf. I. 4, 3, de leqe Aquil., § 2 initio. Cf. III, § initio. 
(4) Cf. les textes de la note 1. 

la lésion 
coups 
lui dans 

(5) D. h. t., L.13 ~ 1 "Is, qui jure publico utitur, non videturinjuriae faciendae 
• causa hoc face.Ee juris onim executio non habet injuriam ". Applications: 
1° D. h. t., L. 18 pro Emu, qui nocentem infamavit, non esse bonum aequml'l ob 
" CaIn rem condemnari : peccata enün nocentium nota esse et oportere et expe-
"dire 2° D. h. t.) L .. ;3 ~ 2 et 6, L. 33, cf. L. 13 § 3. 

(6) Arg. I. h. t., pr, Vis alias cuIpa ...... accipitur, et D. h. f., l pr., Vis Inter-
dum injuriae...... solemus. Autre application: h. t., pro i. f.; D. h. t., L. 1 
pro f., 1..1. 13 § 5 i. f. Voyez encore D. h. t., ~L. 13 ~ 4 et 5, vis Idem Labeo,· ....... 
inj ungl1ntnr 

(7) h. t." 15, § 25,26 et 27 initio; I. h. f., § 1, vis sed etiarl'l si cui cOl'lvicium 
faetum fueri.t, ct yis vel si fieret. 

(8) Cette application principale de la notion de l'inj ure est elle-même très 
étendue. Il y a injure si, sur la voie publique, on suit assidûn'lent une femme 
honnête (GAIUS, III,:225 i. f.; I. h. t., § 1 i. f.; D. h. t., L. 15 § 22) ou qu'on s'efforce 
de la séduire ID. h. L. 15 § 20, cf. ~ 15 21 voyez encore h. t., L. 1 § 2 

L L. 15 § 16-19), si l'on interpelle comme débiteur quelqu'un qu'on sait ne 
rien deyoir (D. h. t" L. 15 § 33; cf. D. h. t., L. 15 § 32, L. 19, 1. h. t., § 1, ,is sive 
cujus .... ,.. debere, et GAiUS, HI, 220, ViB siye quis ....... , proscripserit), si l'on plaide 
comme demandeur ou comme défendeur contre la liberté d'un homme qu'on sait 
être libr0 (D. h. t., L. 11 § 9, L. 12, L. 22; C. h. t" L. 9, cf. L. 10), si l'on insulte 
à un cadayre (D. h. t., L. l § 4 et 6, Vis Quotiens antem .... , .. dubium non esse), 
à un convoi funèbre § 6 ciL initio), à un tombeau (D. h, t' l L. 27) ou à la 
réputation d'une personne décédée; D. h. t., L. 1 § 4 i. f. - C. h. f., L. 3 cf. D. h. t., 
L. 18 pro D. h. t., L. 15 § 27, L. 39. - D. h. f., L. 20. - D, 48, 19, de poen., L. 28 
§ 7. - D. 2, 8, gni satisd. cog, L. 5 § 1. - D. h. t., L.15 § 30. - C.· 9,2, de accus. 
L. 10. - (9) GAms, III, 220 initio; I. h. f., § 1 initio; D. h. t., L. 1 ~ 2, cf. L. 15 § 1. 

(10) l h. f., § 1 i. f.; D. h. t., L. 1 § 2 i. f., L. 9 § 4, L. 10. En vertu d'une dispo-
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sa 1) ou dans 

conque une 

haute voix et dans une réunion 
et le fait de chanter des vers 

. Nous pouvons être dans notre 
ou dans la personne de ceux qui nous touchent de tels sont 
nos enfants sous ou nos l), notre femmeUfl), notre 

et notre bru par suppose 

sition singulière, celui qui priye une personne de sa raison en lui admil1istrant 

certains médicaments, commet une Îlljure à son ; D. h. t., L. 15 pro 

(11) D. h. t., L. 23; D. 47, 2, de fart., 1~. 21 § 7. , 
D. h. t., L. 13 § 7 "est saepissime....... potest " CDn. a,ec le 

surplus du passage, an!. L. 15 § 31, L. 23. Cf. 1. 2, de 1'er. divis., § 12, plane 
" .. ,,~D.4Ll deA.R.D.,IJ.3§ Lf.,etD.8,3,cleS.P.H.,L.16. 

~~~·;"D. h. t., L. 13 § ~ .. aut si quis re mea uti me non permittat ; n~l:'l et hic 
,. injuriarum conveniri potest .. ", exemple en l'empêchant cu ... tlver son 
fonds, de faire sa récolte (D. 19~ 1, dc A. E. V., L. 25 i. f.), de vendre sa chose 

h. t., L. 24), etc.; D. h. t., L. 44. 
(14) D. h. t., L. 13 § 7; D. 43,8, ne q7û,cl in lo.co }ntbl., L. 2 § ~. ?f. D: h. t, L. 1;-
(15) Le dépositaire du testament d autrm COIlllnet une lllJure a , u 

testateur en divulguant le contenu du testament; D. 3, depo~., L. 1 § 38; 

9,2, ad leg. Aquil., L. 41 pro i. f. 
(16) D. 1 § 1 initio. - (171 Textes des notes 9 et 10. 

(18) Textes des notes à 14. - (19) D. h. t., L. 1 § 1.. , 
(20) GAIUS, III, 220 "sive quis ad infamiam alicuJus hbellum aut carmen 

"scripserit.. 1. h. t., § 1, Vis vel si quis ....... fieret; D. h. t., L. 15 § 29. . . 
(21) GAIUs,III, 2~O; l h. t., § 1" sed etiam si cui convicium factum fuent..,,; 

D. h. t., L. 15 § 2-4 et 7-12, L. 42. . . 
(22) PLINE, Hist. nattw. XXVIII, 2, § 10-17; cf. 1. h. t.: § 1 ." velo SI qms ad 
infamiam alicuj us .. carmen .. ediderit .. ". L 'inj ure peut ausSl consIster a co~ p~ser 

ou il écrire des vers diffamatoires; I. h. t., 1" vel si quis ad infamiam :3 hcuJ us .. 
la loi des Dom.e tables les 

" carmen .. scripserit conll)O~mE~rl1j .. 
convicia VIII, fr. 1; Cre., de rcpubl. IV, 10 i. f.; FESTUS, V" OCCENTASSll'\T) 

ainsi que les carmina lal1wsa composés Vnf, Ir. 1; ClC., ~e 1'cptibl. IV, lOi. f., 

et THSC?Û. IV, 2; HORACE, Saiyr. II, 82), écrits (Table V III. 
Epist. II, 1, v. 152 PORPHYRIO'l et ACRON, ad HOl'at, saty]'. I!,.1, : ARNoBIus, 
adv. gent. 34) ou chantés (Table VIII, fr. 1; PUl'\E, H~st .. nahir. 

§ Plus tard l'édit aussi s'occupa des concûLCt~;. h, 

§ 2-4 et 7-12, L. 42. _ (23) D. h. t., L. 1 § 3 initio. - (24) L. 1 ~ 3 ~It: 1..f. . 
(25) L. 1 § 3 i. f. cit. Mais voyez D. h. t., L. 2 " Ql10d si VIr? ll1Juna fada sÜ, 
uxor non agit, quia defendi uxores a viris, non yiros ab uxonbus aequum est 

(26) D. h. t., L. 15 § 24. Cf. C. 9,9, ad leg .. hd. de acltût., L. 7 pro 

(27) D. h. t., L. 1 § 3 LI. 
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que le tiers a eu 
naissance de ] a 
par exemple de sa 
que te tiers ait 

Les héri tiers 
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(28) PAUL, V, 4, § 3. - (29) D. h. t., L. 18 ~ 4. 

(30) D. h. t., L. 18 § 5 initio, L. 1 § 8. - (3l) D. h. t. L 18 § 5 . f L 26 . f 
(32) D. h. t., 1.1.1, § 5, L. 26 initio. ,. 1..,. L. 

.(3.3) ~. h. t, L: 1 § 9 "Idem ait Neratius ex una injuria interdmn tribus oriri 
" lllJuna:L:m actlOnem neque uJlius actionem per alium consmni. Ut puta ux . 
" meae flhae fanLiIias injuria facta est· et m,hi et patri 8"US et. '" . on 

• • " • - "J' IpSl IDlunarun1 
" actlO mClplet competere L. 18 § 2, L. 41' C. h. t. L 2 Le D 7 t L' 1 § 9 t L 18 § , ,.. . I~. .,. e 

. 2, prouve même qu'on peut injurier deux personnes dans le chef d'une 
autre, à savoir le mari et le père de famille. Ces injures sont indépendantes les 
unes des autres; D. h. t., L. 18 § 2, L. 30 § 1, L. 31. 

(34) D. h. i., L. 1 § L. 18 § 2, L. '±1; C. h. t., L. 2. 

(35) D. t., L. § 4: et G, Quotiens U,W."vH~ ....... .. 
(36 1 ~ 6 cit. iElitio. (37) D. h. _ (38) 
(39) L. 1 § 4 cit. " spectat enim ad existimatl'onem nostram, si qua ei fiat 

" injuria .. ". Nos sources aPIJellent atrox 
accompagnée d'une ClrCOl1st,an(5e 

aggravante \G.HUS, III 225' P ~UL 4 0;: 1. h. t., § 9 D. h. L. § L 
L. 9 pr., § 1-2, L. 17 § 3; c. 'h. ·t .. L. 4); 'e~le est d'une peine Plu:~8évè~:: 
Un~x~ . 
. encore exercée le corps de la personne injuriée 

(m CM"]JU,S) et celle qui se rapporte à la dignité (ad . 1" f '. (d 
/ a III anne a 

D. h. L. § 2; cette distinction est purement 
(40) Cf: D. h. f., L. 15 § 5-6 .et 23, L. 26 L L et 16, 3, depos., L. 1 § 38. 

Cf. D. h, f., 3 § 1 1. f" L. 26, L. 44 i. f. D'après HFVELI~ Ch 
Appleton nO 30 IJ l" t t' d'···· - . 

, ,. - 111 en Ion llJJ liner nétait pas une condition d 
dans le très ancien droit romain. e 

esse. 
1§4i. 

(42) D h t L 3 § 2 " Ha t" 
Il . • " . que pa l qms etiamsi non sentiat potest 

facere nemo, nisi qui scit se injuriam facere.. et § 4 l 12' l } t §' .' 
• '" 1 U. ..~." Slve 

CUjus........ arg. D. h. t., L. 44. Of. D. h. t , L. " 
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même s'il a . Mais l'intention méchante ne 
doit pas se à une personne connue; on peut injurier un in-

et l'erreur sur la personne est aussi 

494. EFFETS DE L'IXJURE. 

; ceux 
des vers diffamatoires 
voix des devant 

de la mort par los 
tables de se 

était reconnu au 
et les con vicia Le 

draconien pour certain os et inefficace 
Romains eux-mêmes le tournaient en ridicule. 

en 
de vingt-cinq as 

seulement étaient 

pour les autres, Les 
rapporte 

à souffleter les per
un de ses esclaves 

(43) h. f., L. 3 § 3 " Qua,re si quis per jOCUl1.1 percutiat.., injuriarum non 
" tenetur ,,, L. 15 § applications: D. h. t., L. 15 § 13 et 23. 

(44) D. h. t., L. 18 § 3 " Si injuria mihi fiat ab eo, cui sim ignotus, aut si quis 
" putet me Lucium Titium eSS8, cum sim Gaius Seius: praevalet quod 
li pale est, injuriam eum mihi ±acere velle; nam certus ego sum, licet i11e putet 
" me alium esse quam et ideo injuriarum habeo L. 3 § 2 i. f. Ce principe 
a été appliqué (no li. f. présent paragraphe) l'injure faite à père 
famille inconnu, dans la personne de son enfant sous puissance. 

(45) D. h. t., L. 18 § 3 (note précédente). Sur la participation de plusieurs per
sonnes à l'injure voyez les 1. h. t., § U. 

(1) Loi des Douze tables, Table VIII, fr. 4; GAIUS, 223 i. 
(2) Loi des Douze tables, Table VIII, fr. 3; GAIUS, III, 223 initio. Cf. 1. h. t., § 7 

initio. 
(3) Loi des Douze tables, Table VIII, fr. 2 V O TALlONIS AULU-GELLE, 

1, § 14-19; GAIUS, III, 223 initio I. h. t., § 7 initio. 
(4) ClC, de rcp<ubl. 10 1. f.; AUGUSTiN, de civitate Dei IL 12; PORPHYRION, ad 

Horat. scdyr. 154; V, § 6. ",VALTER, Geschichte des rôm. Rechts II, 
~ 797. Cf. MAYNZ, II, § 272 et note 3. Pour HUVELIN (1J1élanges Ch. Appleton, nOS 11-
24, p. 404-451), les co H'I) ic iCI, et l'occentatio de la loi des Douze tables sont des 
actes m.agiques destinés à nuire. 

(5) Table ViII, fr. 2; AULu-GliLLE, XX, 1, S 36 L f. 
(6) AULU-UEI.\ E, XX, 1, § 13. 
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OU bien à entrer 
Plus tard la poursuite 

Elle concourt Dlc,nt·iTT"."YV">,~,_.-I. 

sa de la 
ainsi que des circon

par 

(7) § ,!~I, 224 initia; L h, t" § 7, Vis Sed postea, "H,. visum fuerit. Cf. PAUL 
. G lIntlO et . " 

(8) GAWS, 224 initio; 1. h. f., § 7, Vis Sed poena quidem ... "" abiit. 
(9) D.48, de accuS,. 12 ~ 4 i f 

(~.?). 1. h,,:',' ~ 8; D. h. t' l !.1.5 13<: §. 1-8; PAUL, V, § 8 initio. La loi Curnelia 
Ou, calt aU.MI une actlOll Cll'"lle d'InJures (D h t L 37 § 1) . ét 't ' 
tuelle En . . .,. , qm al 13er13e· 

_. e en outre des écrits injurieux; h. L. 5 § cf t 
L.D § 10-11, L .. 6. La poursuite criminelle établie nar la loi Cornel'a a~ 't l' "'. 
d"vant t" ' . l," .val IPU 

e . u. ne qLéaes ,w perpettw (D. 48 2 de accus LI') § 4' n b- l 
du § 4' cf 00' " " ' •• , • ~ 1. 1. C H. avec e surplus 

, .. D. 2,deoi~g.JLI/Î"L.2§32);lespelllesétaientsévères:PAfT[ V 4- §8 
(H) h t. "10' T D . 1] . ' V J, " • 

, • • 1 S InLlO. epllls a c 1ute des quaestiones pe1'1)[tnae;; la fin d l 
perlOde l 't .. l' . a. e a 

. a poursUI e avmt leu extra Oj"dtnem (D. h. t., L. 45 ; les 
pemes sont cl6l'l1eurées D l l' L 3 r . D 4~ 
c1'im L 1:s l' C ..' 1. .• ,. D,. l, 11, de extraorcl. 

. , . S , .9,36, de fam hbell., 2 (1); PAUL V 4 et 13-~9 V c 

en~~re D. 3, 3, de P:'O:U.1'., L. 42 § h. t., § 10 i. et 'C.;L t., L. 11. ~-. oyez 
( ) L h. f., § 10 ll11ho; D. h. f., 37 § 1. (13) T. :s 484. III 2

0 (14\ G'!F III '124 . . . S , , . 
J" ,s, ,~' 11l1ho; I. h. § vis Seel postea Yisun1 f le t 

(15) PA.UL, 7. • . ......... L. rl . 

(16) initio; J.h. § 7, vis Sed 
h. t 1 L. Il § 1 initio. fuerit. Cf. 

I. h. § 7, Vis Xam secundum graclnm .... ". et 9· G'IUS III 221;. 
V, § 10 7. . , ,"", , " u • 

. ; 7. t" L., § 7-8, L. P., 9 § L. 17 § 3; C. h. t., L. Cf. 
1. f., et Collcdw II. 6 § 1. VOV8Z encore D h t L 21 1-' . . 

_ .• • . , J' • , .,. "I1JunarUlll aesh-
matlO non acllcl tempns quo seel ad f t t f . 

, quo ac a es', re errr debet 
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se de l'injure, est l'action d'in-
ures, l'actio C'est une action péna.le(19); la somme 

dont elle poursuit le payement, constitue une 
indemnité pour le subi; 

ordre moral, n'admet pas d'estimation 
ment dire que la tient lieu de UV.Lu..LUa~.;v,;:: 

10 L'action cette 

est aussi exclue, en vertu du carac1ère UG.U<L.LUC 

2° L'action s'éteint par la renonciation de la personne 
; la réconciliation avec l'auteur de une 

renonciation tacite à l'action Celle-ci s'éteint même par 
la seule dissimulation de c'est-à-dire si n'a témoi-

aucun ressentiment de l'affront au moment où il l'a reçu; on 
admet une renonciation tacite à l'action . Cette action se 

une année 

(18) D. h. t., L. Il § 1 et 7, L. 15 pr., § 1, 28, 31 49. On rappelle aussi aetio 
ùLflwiarum, aestimato?'ia II, ~ 272 initia); mais cette dénomination est 
étrangère à nos sources. 

(19) Cf. GAIUS, IV, 112, et I. 4, 12, de perpet. et iempor. act., § 1, vis Est enim. 
injuriarum actione. 

(20) Of. 1. h. t., § 7, et les textes cités à la note suivante. 
(21) D. 37, 6, de collat. bon., L. § LI; h. t., L. 7 1" at iu actione injnria-

" rum de ipsa caede vel veneno ut '\'indicetur, non ut c1amnum sarciainr (sei!. 

(22) Arg. D. h. t., 28 " Injuriarmn actio in bonis nostris non computatur, 
~ antequam litem contestem.ur et arg. des textes cités à la note précédente. 
Cf. T. III, § 349, II, E, 3°. 

(23) GAms, IV, 112 L f.; 1. 4, de peJ]Jct. et tcm.por. ([ct., § "exeepra injuria-
, rum actione .. " ; D. 47. 1, de priv. del., L. 1 § 1 i. f.; D. h. t., 13 pl' . 

(241 GAlUS, IV, 112; I. 4, 12, de 1Jerpet. et iemp01'. act., § 1 initio: D. l, de 

pj'iv. clel., L. 1 pr. initio. Cf. § 485,1 0 • - (25) D. h. t., L. 11 § 1 i. f., L. 17 ~ 6 
(2G) Arg. D. h. t., L. 11 § 1. Voyez eneore D. h. t., L. 17 ;:; 6. 
(27) 1. h. t., § 12; D. h. f., L. 11 § Vis Injuriarum actio ....... quis yenit. 
(28) C. h. t., L. 5. Vaction d'injures est infamante: 1. 4, Hi, de poena tenure litig., 

§ 2; D. 3, 2, de his qui not. inf., L. l initio; C. 2, 11 (12), de CCI/US., quib.inf alic. 
im'og., L. 10. 
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CHAPITRE IV. -

1, 4, 5, de obligCLtionibud; qnae qttasi ex delicto naSeLtntur. 

§ 495. NOTIONS GÉNEiRALES. 

Les du droit romain sont des actes illicites 
ne réunissant pas les caractères d'un donnent 

soit ù une rt à des et 
effets La défhütion que nous venons 
mais il n'est pas de 

Nos sources reconnaissent ; commettent 
l'hôtelier ou le batelier par suite du délit de ses gens 

est causé aux effots des 
maison ou d'un 

route des choses 
leur causent un à un (3), celui 

du côté de la route dans des conditions tülll:S 

à tomber et à léser les pa00CLL.l.I," 

tence Dans les deux 

rend une sentence ne commet 
blement parce que sa sentence n'entraîne 
combant la matérielle d'une 

des 

seulement à des UVL!.lJlHUC", 

délits entraînent une 

(1) Cf. h. t., pr., § 1 et 3, et 
(2) 1. h. t., ~ - (a) 1. h. f., § t., 
(5) I. h. t., § initio; D, 44,7, O. et A., fi § 5-6. 
(6) Ces explications se rapprochent de celles de Instit. f. 

MAYNZ, If, § 279 initio, dénie fondement rationnel à la distinction romaine 
des délits et des quasi-délits. - (7) Cf. Fr. , 479, 20 et note et II. 

(8) § 496. - (9) § 497. - (l0) § 498. 

DES QUASI-DÉLITS. - § 495-496. 393 

et le quasi-délit(ll). On ne peut pas dire non plus que le délit suppose 
un dol et le une simple faute. Le dol n'est pas un élément 
e;:'>:l;vu,O.LvL du délit; le dommage le important des 
du droit résulte d'une D'autre le dol 
comme la faute peut constituer un quasi-délit; le juge qui se laisse 
corrompre, ne commet qu'un quasi-délit, nonobstant son dol :13), 

Il a déjà été du de l'hôtelier et du b~te~1~r(14), 
Nous traiterons aux § 496-498 des trois autres quasl-dehts 

Ul'l appendice aux délits et aux quasi-délits (§ de la 
des maîtres ou commettants et des posses-

seurs d'animaux. 

§ 496. DU DE,JECTUM rEI. EFFU8UM. 

D. 9, 3, de his, qui effudel'Înivel de je ceri nt. 

Si d'une 
causent un UVH.LJLUU;~ 

ou verse sur la route des choses qui 
»,..>,,,,, .. ,,,,,13<' ou à des choses se trouvant 

la 
ou le versement a été 

L'habitant est tenu en cette seule 
l'auteur du jet ou du versement est 
,~~r'Tr"'" lui cette 
découvrir l'auteur du uv ... .u..L·L.LU,'"' 

un recours contre cet 
le double des 

ou de d'où 
en vertu d'un quasi-délit (1). 

'~"YTA·YY\r,,')T d'une 
a subi d'autres lésions 

lui sont dans 

(11) Notre droit moderne répute le dommage illicite non prévu par 
loi RADS, Principes géneyattx dt/, droit pénal belge I, nO 255. 

(12) Cf. T. IV. § 491, II. 
(13) § 498. - (14) T.IV, § 479, I, 2° i. fo, et II. ,., 
(1) I. h. § 1 initio; D. h. t., L. 1 pr., ~ 1-3, L. 5 § a, L. 6 pro et § 1; D. 44, (, de 

et A., L. 5 § 5 initio. Cf, D. h. t., L. 6 § 3. 
(2) L h. § 1 initio D. li. t., L. 1 § L. 6 § 2. 

pas tenu comme tel D. h. f., L. l § 4 initio. 
(3) Le recours s'exerce par une action in facltvm; D. h. i, L. 5 § 4 .... 

1. t., § "De eo vero quoà ........ est actio ,,; D. h. t., L. 1 pro m1ho. Cf. D. 

prIDP1~iét~an'e de la maison 

t., L. 5 § 5 initio. 
(5) 1. h. f., § 1" Ob hominem vero liberum occisum aUl:,eorum 
poena constituitur .. ,.; D. h. t., L. l pro et § 5. Cf. D. h. t., L. 5 § 5, ViS Quae 

autem ........ contingat. . 
(6) L h. t., § i. f.; D. h. t., L. 1 pro i. f. et § 6, L. 7. Cf. D. h. t" L. 5 § 5 1. f. 

l7) Cf. L. 5 § 5 i. f. cit. 
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de habitants 
d'où le ou le versement 
; mais celui paye 

d'un recours contre 
ou le versement a été fai t d'une de la maison 

L~~'U",J,UV par une seule personne, l'action ne se donne que 

§ 497. DU POSITUL~f VEIt SUSPESSUJlf. 

D. 9, ,j, de his, Ijui effudcTint vel dcjeccrint. 

un 
tomber et que, par sa 
à des personnes ou à 
Cette 1'"C'nA-n0''' 

bien l'a laissé poser 
ment d'un actuel; il 

Tout le 
uno action 

§ 498. DU QUASI-DELIT JUGE. 

30. 13, de variis et cxtraordùtariis cognitionibus ct s"i judex litc1n syam {erig.,!, 

dieetur. - 7, 49, de poena jttdicis, qui male J·ndicavit. 

en vertu 
sante, cette dernièro 

(8/ L. 3 cit, § 5 initio. 

été ici d'une 

(9) D. h. t., TJ. 1 § 10, Il. 2, L. 3 initio, L. 5 § l, yis sed si quis ...... , et 
yis quod si, ..... Voyez cependant D. h. t., J~. 5 § 1, yis Nam et si quis ....... . 
tenebitur, et § 2, yis Interdum tamen... ce dernier passage 
le D. h. t., L. 5 ~ l, sed si quis ....... -- (1O) D. h. t., L. 3 i. f., L. inItio. 

(Il) L. 4 dt. i. f. Le recours s'exerce encore par une action in factum'; cf. 
même texte. 

(12) D. h. t., L. 5 pr., cf. L. 1 § 9, L. 5 § l, yis Si quis ........ distribuerit. 
encore 1. h. t., § D. 44, 7, de O. et A., L. ~ 5 i. f, et D. t., 1 § 

§ 497. - (1) h. t" § l, yis Oui similis .. ,.,. nocere D. h. t., L. 5 § 6 9,11 initio 
t 'N ' e v's l'am et cum D. 4+, 7, de O. ct L. 5 § 5, vis Oui similis ..... 

l1ocere. - (2) D. h. t., L. 5 § 8 et 10. Voyez S 450 i. f. 

(3) D. h. t' j § Il i. f" § 12, Si id ........ illhabitator. 
(4) . h. t., § l D. 71" t., 5 § 6. 

(5) D. h. t., L. ;:, § 13 initio, cf § 13, yis et heredL ..... Voyez encore 1. h. t., 
et D. 44-, 7, de O. et L. 5 S 5 i. f. 

§ 498. - (1) I. h. t., pr.; D. h. t~, L. (J; D. 44, 7, cle O. et A., L. 5 § 

DE LA RESPONSABILIT}<~ DES:JIAÎTRES OU Cü:iIl\ŒTTANTS. - § 498-499. 395 

excessive; des fautes de l'exercice 
fonctions 

causé par la 
cette sentence retombent ainsi sur le juge 

le s'était condamné lui-même; de là 
par fait le 

APPE ~DICE AUX ET AUX QU 

499. DE LA RESPOXSABILITE DES MAÎTRES OU C011METTANTS 

ET DES POSSESSEURS D'AXIMAUX. 

na ch romz'schem 

unerlaubte Hand
und 

n~aîtres 

les maîtres ou commettants sont seulement 
de leurs ou 

(2) D. 6, 1, cle jndic., L. 15 § Judex tunc litem. suam facere intellegitur, 
dolo ma10 in frauden1. legis sententiam dixerit (dola mal a autem 

Q'''''''nôJ~'H' ejus gratia vel etiam sordes).. ~ 

D. 11, (J, si 1nensor fals. ?nod. dix., L. § 1 "' lata culpa plane dolo compara-
hitur... Non obsiard 1. h. f., pr., h. t., L. G, et D. 44, 7, de 0, et A. , L. 5 § 4-

" peccasse aliquid intellegitur, licet per imprudentiam ... ,.; le mot ùnpntdentia 

s'explique par la responsabilité de la fante lourde. 
(al D. 5, 1, defwlic., L. § 1" ut yersm aestimationem Htis praestare cogatur 

C. h. t., L. 2. Of. 1. h. t., Pl'. i. f" et D. h. t., L. 6 i. f. 
(4) I. h. t., pl'. initio; D. h. t., L. G initio D. 4+,7, de O. et A., L. 6 § 4 initio 
5, 1, (le indic., L. 15 § initio. - (5) D. t., L. (J.. ..• 

(6) Arg. D. 1,6, si mensQ?' fals. modo clic., L. 3 § 2-3. ~Ia~s la ~espons~lblllte du 
juge semble devoir être étendue à la juridiction yolontmre; lanal.oglC :st par-
faite et il d'une responsabilité qui ne présente auoun caractere penal. 
Citons encore une autre disposition relatiye à l'exercice arbitraire de la juridic-

quoique cet exercice ne constitue pas un qun,si-délit. Si un magistrat inyesti 
juridiction statue d'après une règle nouvelle et arbitraire, la même n':gle 

être rétorquée contre lui (D. 2, 2, quod quisqne jnr. al. stat., et § 1) 
et contre le plaideur qui en a profité (L. 1 § 1 cit.), soit par le plaideur qui en 

souffert (L. 1 § 1 cit.), soit par un tiers; D. eod" L. 3!§ 2. 
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faute dans le choix 
choix d'un homme ~".,",'_À.U 

car ils sont 

IOLe maître d'un esclave commis par 
comme s'il l'avait commis lui-même; il doit payer la 

et intérêts encourus à raison du . Mais il 
se soustraire à cette l' l ' esc ave a 

noxae 
dans la la seconde 

" (1) D. 9,.2, ad. le~. Aljuil.,. L. 27 § 9 " Si fornacarius servus coloni ad fornacem 
obdormlssêt e,t vIlla fuerlt eXllsta, Neratius scribit ex locato conventum 

" stare deber~, si neglegens in eligendis ministeriis fuit ... " et § 11; arg. D. 48, 
(l~ cu~t. et exlnb: reOT., L. 14: pro Of. D. 9, 3, de his, qui efl1.Ml. 1). dejee., L. 5 10, 
L action clonnee contre le maître ou le comm.ettant est l'action AquI'l' .. 
D 9 2 II lenne j 

. , ,CiG ego AqHil., L. 27 § 9 et Il. 
(2) Arg. D. 9',3, de hts, qui effncl. V. dejee., L. 1 i. f., § 6 i. f. 
(3) T. IV, § 479, l, 2' :i. f.. et IL 
(4) D. 39, de p'llblie., L: 1 pl'. Praetor ait ........ dicetur, judicium dabo ", 

§ 5, L 3 § 1, L. 5 § 1, L. 12 et § 2. 
(5) ~~ eod.,~. 1 pr., .viS Praetor aiL ...... dicetur, judicinm dabo, et § 

I,ts don ent m.eme exhIber la chose (D. eod., L. 1 pr., si 12 § et 
l en~ployé coupable (D. eod., 1 .. 1 § 6, L. 2, L. 3 pr.), sinon ils répondent purement 
et SImplement du délit. 

(6) D. eod., L. 1 § 4, Unde quaeritur ....... , L. 3 pl'. initio. 
" (7! 4, S, D. 9, 4, et O. 3, 41, de noxCilibu8 Cictionibus. Zl.MMERN, DCiS System 

r011Hsehen NoxCilklagen, Heidelberg, 181S. 
.(~) GA~US, IV, 75 initio et 76; 1. h. t., pro initio et § 4; D. h. t., L. 1 initio. 

~lehts pn vés sont assimilés les faits délictueux analogue" D 4 d . . Lb,. ,e m~no1.. 
. 24 § 3; D. 43, 1, de interd., L. 5 initio. Of. MAYNZ, II, § 282 et note 3. 
(9) GAIUS, 75 i. f.; h t' l pro i. f. D. h. t., L. j. f., r~. 4 § B, L. 5 pro 
(10) GAlUS, 75, h. pl'. t., L. 2 pro f., encore noxae daTe: 

D. 9, 2, ad lef]. ~{quil., L. 27 § ; D. 42, 1, de J'e jHdic., L. 4 § 8. J 

(Il) D. h. t., L. l i. f., L. 4 § 3, L. 5 pro 
(12) Arg. 1. h. t., pl'. i. f., D. h. t. L. 1 initio, 39, de dœmno inf., 

D. 47,2, de furt., L. 18 initio. Of. FESTUS. NOXIA. Le délit de l'esclave 
encore noxiCi; FEST US, VO NOXIA; 1. h. t.,· § f.; D. 9, 
D. 50, IG, de V. S" L. 238 § 3. 
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du délit (lB). De là le nom noxales donné aux 
ouvertes contre le ce sont les actions ordinaires 

du délit de l'esclave, actio furti, condictio furti'va, actio 
actio Aquiliae, actio "'/'J'j!"JI'Y''''O",·"",r,n 

de noxal. Il y a ici une VIJU.i"',OHd.VH 

et intérêts résultant du 

de l'esclave forment dette, mais le maître peut se 
. Par maître de l'esclave on doit 

de l'esclave procure la possession ad 
lésée sait oue l'auteur de l'abandon n'était pas 

1); elle n'en est pas moins convaincue a droit à l'esclave 
et est de bonuc foi Le droit 

suppose que le maître n'a pas au délit de l'esclave (23), sinon 
est tenu en nom propre, d'une manière absolue (24). 

le de famille dans le 
par ses enfants sous 

avant Justinien, cette des actions 

HV,,~,U'J~ était tombée en (26). 

(13) Arg. 1. h. t., ~ 1 initio, et D. h. t' l L. 1 j, f. Of. ~JRKSEN, .viS.~OX.' .. et 
No XIA. Voyez aussi PERNIeE, LCibeo Il (2), p. Il-lï. Pour dautres slglllflcatlOns 
des m.ots noxa et noxia voyez Fb:STUS, VO NOXIA, et SERViUS, in Aeneide'/YI, l, 

I. D. et O. h. t. - (15) GAIlJS, IV, 76; 1. h. t., § 4. 
(Hi) D. 4, 4, de minor., L. 24 § 3; D. 43, 1, de ùûel'd., L. 5 initio. 

Arg. D. h. t., L. 1 " liceat nobis deditione ipsius corporis quod . 
" èvitare litis aestimationem n D. 42, 1, de 1-e judie., L. 6 § l, et D. 9, 1, S1 qUCi-

drupes, L. 1 § Hl. 
(18) D. h. t., L. 21 § 2 initio et 3 initio, cbn. 13, Hl § 1, L. 21 § 3, 
22 pr., § 31, § 37. Of. D. 9, 2, ad Zeg. A qv..il. , 27 § 3 i. f. Est 

assimilé au possesseur celui qui a cessé de le par dol; h. t., 12, 
Vis De iUo ...... velit agere, L. 26 ~ 47, de ftwt., L. 42 

Voyez encore D. de inicn·og.in jtwe (CiC., L. Si l'esclave 
plusieurs, chacun de ses maîtres est soumis à l'action noxale pour le tout 

h. 5 pr., L. 8, L. 17. - (19) h. t., § 3; D. 41,2, de v. A. P., L. 3 § 21. 
(20) 3 § 21 cit.; D. h. t., L. 28 et secundum. haec usu quoque n'le captu-

" rum .. ,,' _ L. 28 cit. " sciens alienum pOssICleaml .. 
(22) Oette ad HSHwpione?1t est protégée par une exception de dol 

contre la revendication du de l'esclave, à moins que le Dr()DI~iétair~e 
ne paye l'estin'lation du litige; elle aussi l'action publicienne même 

contre le h. t., L. 28. 
(23) Arg. O. h. t'

j 
4 pro Of. D. 50, 17, de R. J., L. 169 pr., L. 157 pro .. • 

t24) Il en est encore ainsi lorsque le maître ayant pu empêcher le deht s est 
abstenu de le faire; O. h. t., L. 4 pr.; D. h. f., L. 2 pr., L. 3, L. pr., L. 5 § 1; D. 9, 

Cid leg. AqtoiL, L. 44 ~ L.45 Voyez encore D. h. t., L. § 2-3, L. 2 § 1. 

t25) GAIUS,IV, et 77 PAUL,II,31,§9.- 1.h.t.,§ 
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3° Le des actions noxales 
vengeance A 

fJu.~v",u,.u.vv commettait un 

le 
par un esclave ou par un 
sans 

e11t1'o les mains de tout 
les actions noxales sont in re'li'l 

le chef de famille devait payer la Com-
, pour le délit on lui de se 
a ce payement en du· sous le 
antérieur, cet était un droit de 

facul té pour chef de 
des possesseu}?s 

contient deux 'ordres de La loi romaine 
relatives à cette responsa-

cl,; (). et A., 1J initio. Of. PERNIeR, Labeo 

h. f., § 5; D. h. t, L. § 2 iniÙo et 3 l' nI' tl'0, b c n. avec 
Voyez; encore \Ji l, si quacll'upes, § 

. ~hef de famine 11e fonde pas sur l'idée d'une faute qu'il 
commIse, s:non elle incomberait au maître de l'esclave au moment du délit et 

llon au maltl'e de de la pour::iuite. En ce sens ZIMM[~RN, cité, § 10 1:1. et 
§ 689, Awn. initio. OOlltra GLÜCK, X, § CU4, et Versu'che 

(29) Cf. PER:'-iiCI'~, Labeo I, P. 171-179 et GIRARD 1l'-aJ,"'cl 11 G7A ~-16 "T Il 
. • ~ -, • ,11 HVé, • x-v . 1\ ouvee 

revue hlstonque XII (1888), p. 36-58. :ThifA"DRY (Das gemcillc amilaenr'lütc1"1'rrh 

. 1871-1876, II, p. doute de cette origine des actions noxales. 
(30) 1. 4, 9, s~ QZWdl'H]JCS vauperiem fef'isse dicitur _ 9 1 ( l 

rien'/, fecisse dicaüw. -" v. • - ,,!juau'Hpes panlJe-

Vers'iwhe Ir, p. 185-200. 
ZIMlIIER'-, Das System de?' j'oJil/ischen 

.L-'-VLUt:;UJt::.l'~. 1818. spécialement lu,') 8 24-:34, 

p. 261-288, et A.wibeute 
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le cause ne lui est pas 
dommage , id est darnnttm sine 

(3lj, et l'action ouverte contre le maître 
la loi des Douze tables l'avait accordée conti e 

possesseur de ; on l'étendit aux animaux 
comnle action utile (:34). L'action de cst une action 

sa théorie est la mème que celle des actions noxalcs 
résultant du délit des est telle que l'action 

est seulement ouverte si l'animal a 
d'un défaut contra naturrarn sui " il doit avoir 

d~ faute par un cheval a donné un 
un bœuf un coup de corne, un chien a mordu une 
L'action de n'est pas accordée si l'animal 

conformément aux habitudes de son Tel est le cas où 
auteur du a été excité par une personne, voire 

par un autre animal; on doit alors exercer l'action 
contre la personne a excitô ou bien ''''A."."..'''ni~n'fi 

de le maître de l'animal 
encore l'action de' rnn'''''J'JU'j'''' est exclue si un VVH •• U~', 

de son VULLu'U.V'uv 

conducteur est soumis à 
ne se donne 

ont brouté l'herbé ou 

sur un ; le 
L'action de pau

contre le possesseur de bestiaux 
les fruits du fonds d'autrui; ce fait 

von Naehforsehungen iibe1' dt'e)'schiedene Reehismaterien VI (:!), p. 135-175, Greifs
,vald, 1838. 

RADLOFF, Die Haf'tHng des Eigenthùme1"S tür den dtM'ch 'l'1Iiere ungerichteten Sclwden 

iwch rihnischem, Recht, Leipzig, 1883, dissertation. 
HO~=],;IGER, Die actio de paupel"ie, Fribourg ejB, 189~, dissertation. 
HŒRO~IM[, Die Haftlmg des E,gentiimers filr seine 'l"iere nach romischcJn Recht, 

Erlangen, 1897, dissertation. 
,JaMbücher fiir die Dogmutik XXXIX (1898), p. 209-322. 

F'lUEDRICH. Zur Lehre von der actio de po.Hpe'rie, GrL'iLl\valc1, 1\,)00, dissertatioll. 
(Hl, 1. h. t., lJr. i. f.; D. h. t., L. 1 § 3. -- (32) 1. h. t" § f. 
(H3) Table VIlI, fr. 6; l h. t., pro initio; D. h. t" L. 1 PL et § 
(34) D. h. t., L. 4. Cf. PAUL, 15, § l, et D. h. t., 1 S 5, 2 § 1. 
(H5) 1. h. f., pro initia et i. f. 
(BG) J. h. initio D. h. t., 1 pr., 8 10, 12-17, 2 pr., L. ;); 9, Cid leg. 

.l'Juil., L. 52 § 3. 
(37) L h. t., Pl'. initio; D. h. t., L. 1 § 4 initio, 7 i litio et i. et 9, L. 5. 
(38) h. t., L. § 6 et 7, ideoque si ....... damnum dedit. 
(39) D. L. 1 § 8. De 111.ême, lorsqu'un animal a causé un à un 

autre animal, après avoir été excité par ce dernier, l'action cle pat/'peFÏe est exclue; 
elle est ouverte si un animal ayant excité autre animal lèse celui-ci. O'est 

curieuse décision du D. h. L. 1 § 11 " Cum arietes 'l'el boves eommisissent 
alter alterum occidit, Mucius distinxit, ut si quidem ls perisset qui 

" adgressus erat, cessaret actio, ls, qui non provocaverat, competeret actio .. 
(40) D. h. t., L. 1 § 4 f. 
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est conforme à la nature des bestiaux (41). Enfin, le possesseur 
maux sauvages est à l'abri de l'action de pauperie dans le cas Où 
ces animaux ont causé un dommage à autrui, qu'ils se soient Ou non 
échappés; ce dommage résulte encore de la nature de l'animal (42). 

mais le défaut de de la part du possesseur des ' 
sauvages le soumet à l'action En vertu d'une autre 
différence, entre les actions noxales ordinaires et l'action de pau-
perie, celle-ci ne tend jamais des dommages et intérêts et 
àune peine (44J. - L'action de pauper'ie est aussi un reste de l'an
cienne vengeance si un animal causait un 
dommage, la victime exercait sur l'animal son droit de 1:7!1'nrr,3':n)",~ 

tout comme sur les personnes; le propriétaire de l'animal devait le 
lui abandonner, sauf entente sur la composition volontaire. Quand 
la vengeance fut par la celle-ci 
fut nécessairement mais on lui permit de 
soustraire par l'abandon de 

2° Ri un un ours, un sanglier, un verrat ou un chien cause un 
sur une le maître de ces animaux doit payer le double 

des dommages et en sa seule d'un 
défaut de garde. Il est tenu d'une manière absolue, sans jouir du droit 
d'abandon noxal. Cette est due à l'édit des édiles 

CHAPITRE V. -

Les 

§ 500. 

sont assez nombreuses. 
de payer des intérêts 

(4 t) Mais la loi des Douze tables a ccordait une aetio de pasttt si les bestiaux 
avaient pénétré dans le fonds d'autrui et y avaient causé un dommage; la 
jurisprudence adntit aussi une action Aquilienne utile clans le cas où les bestiaux 
avaient causé le dommage sans pénétrer sur le fonds d'autrui, par exemple mes 
bestiaux, se trouvant fonds, ont mangé les glands tombés des chênes 
l'héritage voisin; D. 19,5, de prcwscr. 'i'erb., L. 14 § 3; C. 3,35, de {cgc Aquil., L. 6 
Cf. PAUL, l, 15, § 1. 

(42) De plus, si l'animal s'est échaPP<3, il a cessé de nous appartenir; or l'action 
de pai&perie se donne exclusivement contre le propriétaire de l'animal auteur du 
dommage; I. h. t., pr., vis ceterum sÎ. ....... evasit; D. h. f., L. 1 § 10. Il en est autre
ment d'un animal sauvage appri voisé; l'apprivoisement attribue une autre nature 
à l'animal; conwetndo est altera natura"'; cf. 1, h. t., § li. f. En ce sens VAl\GEROW, 
IH, ~ 689, Amn., nO 1. - (43) Arg. D~ h. t., L. 1 § 5, L. 2 § 1 i. f. 

144) Cf. 1. h. t., pro initio, et D. h. t'l L. 1 pr, Voyez encore VANGEROW, III, 
§ 689, An1n., nn 2, 

(45) Cf, Gm \RD,Manue~, p. 674-676, et Nouvelle revne histo1"ique XII (1888), p. 36-58. 
( .t6) Si un hmnme Libre a été lésé, le juge prononce une peine arbitraire; 1. 4, 9, 

si quadrupes, § 1, vis Ceterum sciendmn. dupli. Il peut aussi y avoir lieu à 
l'action de pctuper'ie; cf. lèt note 42 i. f. du présent paragraphe. 

(1) Cf. ~r. IV, § 395,1. - Cf. T. III, ~ 344, I, B. 

DE LA DÎ~KO:çCIATION DT-:\" NOUYEL Œ"CYRE. - § 500-501. 

(3) ou de constituer une ; on est aussi tenu en 
une tutelle ou une curatelle 

se rattachent à d'autres thèories; 

matière; § 

§ 501. DE DÉXOXCIATION ŒrVRE. 

aeilit1ciis priutli.'i, 

REI:\HARDT, 

19 
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sans ; elle ne tendre la des 
il est indifférent que le tiers élève une bâtisso nouvelle ou 

ou détruise une bâtisse ancieüne (G); peu 

le 
tude ; par CA'C;.lLllJlv 

(5) 

(G) 
(tl) 

h. f" L. S pro 

quis immittit., aequum est 
" nos operis novi nuntiationejus nobis conseryare " et § 9 initio. 

cit. § fi " ('UlIl quis postea, quam jus suum deminuit, alterius 
qnam serYÏtut.::m aedibus contra :seryitutem 

de S. P. 5 i. f.: . Toutefoi8, 

entreprend ŒIl vrp 
comrnnn.le droit de d"1l0lll:8r n'appart-i(~nt pa.-- lin al1tn' cuproprÎ,"[air,;, 

DE LA DÉNONCIATWN D'LN NOUVEL Œt'VRE. - ~ 501. 403 

une 

en 

du nouvel œuvre 

doivent être a un 
réel du côté du dénoncé; elle incombo au et à ses 

successeurs même la dénonciation a lieu in rern et 

en cette qualité (D. h. L L. 3 § 1), ni comme exclusif d'un autre 
immeuble qui souffre du nouvel œuvre: L. 3 cit. Le motif est le suivant: 

({énonciation faite à l'un des opt~re ~l l'égard de tous (cf. note 30 
présent donc, dans l'espèc(~, eUe agirait contre le dénonçant lui-

m(~me, ce qui ne se comprend pas. Le doit recourir à l'action 
('omlnuni dim:dttndo on solliciter décret dn mag:strat 3 eit. ~ 1 i. f. 

i. f. - (19) D. 71. t" L. 9 JH, de remiss., L. un. § 
(20) Arg. D. h. t., L. ii § it - (21) L. 3 § 3 cit. 
(22) L'usufruitier ne peut dénoncer en nom propre; il doit dénoncer au n~1~1 :lu 

propriétaire; D. h. t.) L. l § 20 initio; cf. D, 43, 25, de 1'emiss., L. un. § 111lho. 

s'ensuit qu'il n'a en aucune façon le de dénoncer 
h. f., L. 2: D. 43, 25, de 1'emiss .. L. un. § 
ce sens VANGEROW, rII, § 675, A1l1n., nO 

STOLZEL (cité, § p. 44-4Q), DLiiH;'.!'.t1lA.t\,V 

note f.) aceordent à 
relative doit ptre ('tendue par analogie aux autres servitudes 

n'est pas de fondement 
ohsiaf de un. 4 i. f.; ces textes 

D.l.<o:.UH.LCiL'~ """UJ,tnLHn.LL que le propriétaire do fonds pe1lt dénoncer à raison d'une 
servitude qui 1ui compète; note 12 du présent lJara(rr2l-ptlP 

(23) En ce seps VAl\CEROW, nI, 8 57lL Ânm., nO L cité, nO 20, 

\VI0:DSCHEID, § 466, note 4 initio. 
(24) Arg. h. t., L. 3 § B ".:\[ovet.. quod quasi 

ouvrage élevé sur un terrain tont citoyen 
h. t., L. i3 § 4, L 4. - (25) D. li. f., L. 1) § 2-4 et W. 

(2G) D. h. L.i § 5, L. 5 § 3, L. 10, L. 11. encore 5 inltio. 
peut aussi dénoncer par un représentant; D. li. f., 1, 17. 

d. L. 5 § l8,L. pl'. et § Voyez eneore D. h. t., L. pl'. et § 
(27) Elle peut avoir lieu sans l'intervention la justice; ft. 

oÎlsfat D. h. t" L. lG, L. 19 f. Anciennement elle paraît avoir 
43, 2,1, qHod vi ew! dom. §; cf. D. IL 
§ et 43, 21,cle1"ivis,L.H § 

D. h. t., L. 1 pro initio,et arg. 20 pr., § 1 initio et 4. 
(2~1) D. h. f" 1 .. , 8 § 7 "Qum! si is cui opus noyum mmtlatum prat dpcesserit 
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in perrsonœJn (301. Mais elle est personnelle 
s'éteint par son décès et par 

elle ne passe pas à ses successeurs 
universels. Ri, au de la le ,,,_n.,.,,ro,, 

ses successeurs universels ou 
vis du il est soumis 

que les modernes ont 
L'interdit se transmet aCÜ'fement (313) 

héritiers; mais si le '-<vUv'AHJV, 

aliène l'interdit se donne 
""'ILn-,,,,,· de l'immeuble 

doivent 
ses propres frais 
seulement besoin 

les travaux ont été 
que la 

vel aedes aHenaverit, non extinguitur novi 
de alien.Jud. lImt. causa {acta, 1...1.3 § 3 cbu. avec- § 
(:50) h. t" 10 La dénonciation opère aussi contrp les 

§ 

du moins sous la forme 
(al); Arg. D. h. t.,. L. § 5, L. 18 pro Cf. D. 

I.J. 3 § 3 cbn. avec § 2 et 4. En ce sens 
note 12 Contra VAI'iGEROW, ~ (57tL 
nO p. 204-208. - D. t.. § 7, 

(37) D. h. i. f. - (38) D. h. f., 

(3fl) D. II. t" L. initio, 20 § 2 i. f. et 3 praetor : ' quod fact um est, 
" restituas '. Quod factum est, jubet restitui, neque interest, jure factum sit 

non: sive jure factum est sive non jure factum est, interdictum habpbit 
Viilterdiefum demoliim'itvm est perpétuel; D. L. 20 § (j initio. 

(i- 1) f. encore 12; 
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sens des lois romaines 
œuvre rend le 

eetefUtll operi:s noyi ntLOtiatiol1C p~""cssort'1ll 
-,Voyez encore le surplus du dermer te:dt'. 

iG. 
16. d. L. 5 1:\ Hl. , 

1 " 1. F' Duus cpS C(lS h~ rléllouce l eon. avec S ~-[}. '" ~-'- '~, 

(45). A~?: sel' dc( ~emander la main-1eyée de la dénonciation et. repousser 
peut "e l::;pen . . . ',' " , f l Cl i. L du presellt 
\;\'\~lItuellcment l'interdu:.fllln demold01 ,:un, c. e 11, . f ,t D ft t 5 § lt', 

h V . 
D de 1 CIiUSS., un § 2 L " C .., , 

,'al1'8. oyez . 

cf. § 
(Mi) D. (le 1'Cm·iss'., i. f. et § 1'.: IL hl, i. f., 

\lU. 

L. 20 Pl', 20, de 
(47) h. t ,L. Hl initio, Hi, . . 

. " 1 brt' 'e cautwn. 
Oll bIen cOlltJnuer a a \13::; . . ' d' , 1,1. 

" T tinien' C 10 de al', "If· , 
(49) Cette condition a été eXJgee par JUS, .. " '1 < ce~sait ,le 

"1 't e dénonC18tlOn du nouve œuvre ;" 
Dans l'ancien drOlt, 1 paraI qu A "1 -'était IJas 

de l'effet d'une année et men1.e qu l ll. , 

cit. pl'. et § L 2 § 
.16 de stizml. praet.,. 

§ L. 8 § et 4. pr,;, q' .' 14 t . 
, "f l ë $ 2 L. 20 1 iuitio. H, 10,12, Id nuho, e , 

(51) D. Il, 1., ~ HU W . . , v , . ff" ,"1', "'it no tl'Y el 
. l ,.t L 1 § G Lne ~jmplC' promesb8 sttLlt" l S 35 

D. sfipnJ. pl ac;,,· ' " 



406 
LES OBLIGATlONS. - § [Ul-502. 

§ ;)02. 

œuvre él(,vf~ sur ua 
de pact, s: 8 § 
dc sfipul. praet .. 

D, h. t. 20 9 i 6' L t' 
, -1.. a cau 10111'Pud' t'] 1 . 

eUe constitue elle-même Ulle ~ 111u I.e a mall1-1ev('e de 
(53) 8 ~ i. f. 25, de rcmiss , I~. un. § 2 i. f. 

D .. h. t" L. 1 § 1'), à moins qu'il ne . 
terralll public; dans ce cas le pacte 1 t'f . d un nO~\'el œuvre élevé sur 

œuvre Est de nullité' D ; 14' d . re a l a la contInuation du nouvel 
hL' .,.,., e pact., L. 7 § 
·.8~6.Cf.len() 10 d" 

(1) Cf. h. t., li present paragraphe. 
(2) D. h. !§ 11 ~ h. t., L. 1 § § 5, l" § 4. 
(3) l'fi '. ln .. :J' 7, ~ 

, , je paragnq)ho l'réeéél un ( II (> 

DE lA PROllU31TlO.:\ ET DE Ll:\TElWrr QCOlJ 

doit ètre nuisible 

[lour interdire 
la dénonciation du nouvel 
fondement d'un 

seulement 
tandis que 

voies 
39, 

(ta) h. § 1. 

(11) Arg. D, 119, 1, de aper. novi IIHHt.. 

valablement un représentant; 
(12) Cf. le paragraphe 
(13) Arg. h. L 1 pr. 
(l4) h. 20 § il, sinon lïmputatiou de violence, 

Q1iod vi, n'est pas justifiée. 
(15) L'opposition profite 

mnÎs cHe s'éteint par l'ali("l1Hl1011 
graphe préeéclent nO ]0 iniUo, 

50, li, de R. i nitiu. 

fait al1s:si 

l'interdit 

15 ~ 16 § 2 " qui possidet liec feeit, patielltiam 
" tantl1m dehet 

(IR) h. Hi 'lui l'ceît, Ile" IJOssüld, impcnsam .. debet 



LES OBLIGATIO'::Œ. - § 502. 

à faire rétablir l'état de choses 
sauf que le défendeur n'a 

do~~ s?ulement le laisser détruire aux frais du 
a ahene son 

de 

- Pour 
sensiblement selon 

du fonds SUl' 

lui t 

~ 
possület, ]JaLieutiam 

de 

.,; 3U, :1, 
y':-; colouulU nctLei." ........ 

, 
prf')cédAl1t note 39, 

Uti po.sslGtetis\ 
possessioujs 

quit! faciai (juod 

DU Do;IUIAGE CACS.f: l'AH LA CHOSE D'AUTRUI. - § 502-503. 409 

§ ~)03. DU DO~DiAGE l'AR CHOSE D'AUTRU]. 

(27) Arg. 
" aedificare 
" praetorellt 

de damna infecta ct Ile ",nlll'IIII-rl.H 

GLùCI(, série des 

un 

§ 50,17, cleR. 

nOlllllm1 l'um (~eterac 

âeÜcmes acl damna, quae sareienda ut in legis Aquiline 
,. actions et aEb. De Cl<UUllO yt'l'O fnctonibil edicto ca;Yl;tur; (;Ulll c.llim HllHHa

u

'" 

20 



410 LES OBUGATIOI\S. - § JOB. 

est le cas où le bâtiment du voisin nous a causô un 
en s'écroulant sur notre ou bien des terres du 
voisin ont été dans notre maison par la violence des 
le radeau d'autrui entrainé par le courant du fleuve sur notre 

, a détéf'iorô nous avons été blessôs par la tuile 
tombce du toit d'autrui etc. Nous n'avons pas môme le droit 

du tiers l'enlèvement des choses sur notre jm-
Nous pouvons seulement exercer un droit de 

sur ces choses ce que nous ayons été 
du droit furent modifiées par le 

ci rendit, dans ceriains cas, 10 indirectement 
du causé par sa 
une cautio dan~ni 
même la 

Ce 
U.LUVU"",' Pour rendre notre nous nous 

a: tacherons à cette en nous successivement du 
où le bâtiment menace ruine et du cas oü s'est écroulé 
dans la la du voisin est indirecte 

ensuite les 

suite d'un vice 
voisin la promesse de 

résulter do la chute 

donc à 

'1 uae nOXHm zoommberunt. non ultra noc; ;,;olent onerare, quam ut noxac ca 

dedamu::i, 110;'; non deberellt onerare 
"prae;,;ertim cum quidem damllUIn dederint, ipsae extent: 
" aede~ autCIIl, ;,;i ruina ~ua damnum dederunt, desierint extare ". Dant,; eel'taim.: 
cas, on aurait pu admettre une faute de la part du propriétaire bâtirnent 
:lll'(Out ~'il rayait ]ai:-:s(' tomber ruine. cette idée ne parnlt pa~ ,'j'être ' 
Jour chez Romaill" D. h. t., L. initio. L. ~ 1 pl'. initio. 

(41 h, t., (j initio. - (5) D. h. L.))8 l et ~llitio. 
(G)L. \) cit. § 3; 47,9, de iltc. ntÎJ/Cé ncm(i'., L 8. 

(7) D. 9, (Id le/). AJfui! , 5 8::: " <lut si tegula c-eeiüeriL 
(8) Dt., L. 6 i.f. 

h. t., 9 § D. 47, 0, de inc. ntina naZi/'y., 8: D. 10,4, ml exhib., 5 S 
. 7 § yis Unde quaeritur .. , ..... ûaYf>re eum debere, L. 6 i. f. Le tiers 

qm ex.eree ~on droit d'enlèvement, doit enlever la totalité des choses portées sur 
notre Immeuble, compris (Celle:,) ne présentent plus d'utilité: 11. L. 
§ respondit, ,';i üominu::i ........ aufenet: D. 10. ad e:rhib., L. 5 3. Voyez 
ctJ("ore J\', ;)1. -- (:Oi D. /1 ,,, L. pl'. iuitio. lU S 1, ~ 

De DOl\llVI~GE CAUSÉ l'AH LA CHOSE D'AUTReI. - § 

imminent, un damnurn 
quod vere-

suppose que bàti-
notre immeuble suite 

tel que celui dérivant de la 

nature 
:20 Le droit de U\::lliCUHÂQL 

a intérèt à la 
d'un droit réel(15) ou d'un 

se faire fournir la UU,'LAlLVU 

3° La caution est due par 
par ceux ont un droit réel sur co 
um3seSSEmr de bonne foi (20). Si l'une de ces 

];j §~. 

13 § 8, 39 § d. 18 S 8 Hl. 
(16) D. h. L L, li3 § ,1, L. 18 § et g, L. 38pr. Le po~;,;c;,;scur. (le· bOllne foi n'a 

pas qualité pour réclamer la caution; D. h. t., L. 11 i. 1., L 13 § \1. Voyez ellcore 
13 cit. § 4. _ (17) h. f., § initio. (18) ft. f" 9 ~ 
(Hl) ft. t., L g § 4-0, 11 initio, L. 13 § 25-27, I,. Hl L. pr. 

h. t.. 13 pl'. 
(21) /1, t., g ~ 22 })1'. CelHèlH\ant, plu-.;ie\LfC: 

du bàtlmeut ~Ollt obligô:-ô cOl1wmtemlent. chacun }Jour part et portion; 

i. f. 20D f.. 
(22) h. t., i. f. : 1° D. h, . . 
18§ L.20. 3oD.h.t.,L.18 § 4, 40 h. 3g L.iS 1, 

50 h. t .. , 18' § et 9, L. 38 pro Le droit à la caution cesse encor~ dans les cas 

du D, h, t., § et i. f. - (23) h. L, 18 § 16. 

(24) h. t., L. 28 initio. - (25) D. 
(26) h. pl'. init,io, 1:1 pl'. 



412 LES OBLWATLOXS. -- § 503. 

s'i!n'a 
par un 

L'effet de la cautio Llarnni 

encore 

il doit 

Il 

11. t., 

sa promesse 

§ 25. 

:20. 

17 § cf. D. t., 
activeme~lt et pa";':iiH~mcnt entre plu-

Eum, cui ita 110n cavelJüul', il] Po':iscssiollcm 

lieu Hne action in (actwi/ en d01nmHges 
infecii avait été fournip_ 

,36) 

Voyez: oncore 
(·outra ....... , IH·., vis Y;ju>' nOJ1lilli_' ........ § 

comUH'- la ccwtio damné 

initio. 1,,_ 

15 S illi. 

h. t., L. 
ct 17 i. 1'., 

~ 1, 
40 ~ 4. 

pr .. 
lf). 

Et 

413 

défectueux. On suit 

(39) D. h. t., pl'. " et, ('um justa causa esse v'ldebitur, etinrn po,.;-

" siderejllbebo .. ", L. 15 Proinde sL ....... , d. L § 5-6. 

(40) D. 11. t., L. 15 ~ 3~l, t., 15 § 20. 
D. 71. 15 § 10, initio. Dans J'ancien droit ronwin, 

conférée par le ne pouyait propriétè 
,,,,,-.,,,,,,61-0 civile par l'l1sucapion D. h. 1., 

2, de t'. 3 § 2:3 i. f. Voyez 

encore D. t., 1.1. 
(43) a\cc la faculté 

portés en droit noun~~l nIes 
la note précédente. 

surtout partir ('k,.; muts : quoü dominlls aedlulll, S, 

Xous pouyons aussi exiger du yoi::;in, pnr la VOll' d'nu interdit, qu'il 

les débris ou délaisse le bàtiment (D. li. f., S> sans 
.iLldice dl' la cardio IZe ilamno practerito daus le cas où 1(, Ynis~n opte ~ollr.1'~1l1pye-
ment. Voyez ellCOl'C' 10 li. f.. § 28, el .,.1)\, 'Ile VIS fiat el, qUl ln pOS8. 

erif~ ::i :\1 et 3° D. Ii. 

7-10. 
(46) 
(48) D.h. rubrique. 

L ;) t pro Au sujet de quelques régles propTf~s 
initio, et D. 8, 2, de S. L. 18, h. f., 

satisdari jubebo, L. ::i 
et 6, L. :),0 

li. t ... 
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§ DO·±' DE L'OBLIGATION D'EXHIBER 

D. 10, 4, et C. 3, 42, ad exhibendmn. 

Tractatus de [(cNone ad exnu')e1~t(hlrn 8 
Die actio ad f:/JJ,nltt/f:/'fi~Ll'-'Urt 

ou m:.e personne, de 
en Elle se en 

l'action ad exhibendurn (2). Ses conditions sont les suivantes: 
o ù l'exhibition d'uno chose ou d'une personne 
avoir un droit ft exercer par à sinon ne j ustil1~ 

'J,"J'U'_'1.VJ.vu UI). le droit êtrû l'6eFt 1 ou do 
non 

(1? D. h. L 9 8 5 D. 4a , 5, de ta,b. cxhib.,L. a § 8; D. 43, 29, de I/Om. lili. 

exhib., L. 3 § lG, de . S., 24(1 pro cependant ln note du 
présent paragraphe. - (2) D. L.l, 3 § 9. 

. D. h. 19 exhibendum possunt agere omnes quorum interest. Sr:d 
qUldam oonsu1uit, an possit efficere haee aetio, nt rationes aclversarii sui exhi-

:: b.e~entur, qu~s . magni ejus interesset. Responclit oportere jus 
CivIle calummal'l neque verba captari, sed qua mente quicl diceretur, Hnimacl-

" venere. illa rahone etiam studiosum alicujus doetrinae posse 
mtere,'ôse illos aut- il10s libros exhiberi. quia, esscnt exhibiti, 

cum eos legisset, dodior et metior futurus esset ,n § 11. 
(4) L. 3 dt. § 3-4. - (5) 3 cit. § 7 initio. 
(6) 30, de lib. exhib .. L. 1 et § 1, D. de iniu'd., 2 § 1 f. 

L. 13, rf. L. Voyez le nO II du présent paragraphe. 
t., il 9ct13. (D)I.13§9c:it. 

DE L'OBLIGATION D'EXHIBER. - 504. 415 

s'assurer de d'une ou d'une chose; l'un des 
esclaves de A a commis un délit à notre mais nous 
l'ons est cet esclave; nous intenterons l'action ad p.rY'111np11r.11Jr,m 

ses esclaves; de cette 

L. 

et nous recourrons à l'action 
Tantôt le demandeur l'action ad 

les de choses 
avec la faculté de choisir, comme 

de faire 

~ 5" Item quaeeumque ....... vindieentnr" D. 
6 initio. Cf. (i, de rCI: vindie., L. 23 § "scilieet exeepto eo ........ , 

ne0essaria est '" et D. h. t., L. G i. fo, L. 7 pl'. Voyez encore 1" D. h. t.,L. 5 § 3-5, 

15,2° D. 30, de lib. exhib., L. 3 pl'. et § 1. 
D. h. L. L. 3 § 1, 3, et 6. 6 initio, § 2. 
D. L.i1§ et7,L. § :D.43,30,delib.e:rhib., 3 et 1. 

(15) D. h. t., L. L 
(16) I. 4,17, de off. judie., § 3 i. f.; D. h. f., L. il § L. 5 Si 7 § 4-6, L. \J PL, 

Si L.l0, pro 
(17) Il en est de mênle si l'action ad cxhibcnclwn recouyrer HU demandeur la 

chose en nature, parce que son but réel était de lui permettre d'aller en1e\'er 
chose sur le fonds d'autrui, malgré foppo:sition du de fonds. Par 
vA<ouafJ"'-'"' notre radeau a été porté sur l'immeuble d'autrui comme le 

la la déteotion du radeau, nous pouvon,.; 

revendiq uer lui; néanmoins il ne nous permet pas d' aller enlever 
notre radeau, nouS exercerons rHehon (Id ex711uendwn afin de l'enlevcr 

D. h. t., L. 5 § 3-8, L. (1 ~ L L. 16. 



416 LES OBLIGATJOXS, - § ;,(1.], 

autrement la demande 
tion manque d'exhiber a un caractère 
elle est inhérente il la détention de la chose ou de personne; elle 
suit ceHe-ci entre les mains de tout détenteur; l'action ad r~",,,,,,,IV'V.I_ 

dum des actions in rerrl 
. possesseur est assimilé celui 

d'exhiber a 
aux . Outre les cas 
les circonstances que 

IOLe détenteur d'un dressé en vue des in térèts d'une per
d'en faire l'exhibition à cette per-

~"n""",.",,, des 

geur ou mème avec tiers 
faisaient des 

1, cod. M[TTERMAIER (~f.), r'cbrl' ail' Gn'inrZr deT 

rcrpflichtung ZIi?' Edition von llTkwulen, Heidclhel'g', lRBG. 
(2:5) 43, 5, de fab. 

D. 3 

" tat. Servns, inquiLuxoris mpae rabone . ..: meas ('onscripsit: hae Tiltioues El jl' 

possideutur: desidero eas exhibel'l. J ulial1u;,;, si quidem mea cuarta seripU10 

" sint, esse huic aC'.tÎoni, quia eas pOSSl1ll1 Dam e\l111 charra 
" mea sit, et quod scriptum est meUl1l est: sed c.hnrtn litea nOl1 fuit, quin 
" vindicare non pOSSllH1, nec a(l exhibendnrn experiri : fantll111 ig'ltur lllihi 
U actionem cmnpetpr() , , Cf. C. h. L. 

(25) D. 2, 1;{, dl' r'dcndo, 10 pl'. 
(27) ~ ! .) 1:1. nO 

D. i'od.. L. 

DE L'OBLHL\TTOX D'EXHIBER. - § GOL 

réclamer cette à 
du titre lui ferait 

malS en outre dans deux 
'~""''''''',,'Y' lieu le défendeur au début 

de tous les titres 

cons idère eo tte obligation 
déposer en justice (L. 22 dt. § 3); c'est 

t · rle,<' }lerSOnnps disIJens;\es de la une eKernplOl1 Ü ,0 

dtmlière obligation 22 ciL § 8-9. 
(32) 4,20, de testib., L.: 1, de edendo, 

(33) D. 13, de erlendo, 1 § 3. cf. L. § 5, 

(34) L de edclldo, . ., , 
0tre (~tendues par analogie au défendeur; cdm-Cl pent, au n10ment 

. '. t, , . t le« SI)11 1\ne f'xceptlon, (,tre con 1a111 '. . , . " o., 
s'iL s'aoit (rUne exC'cption portant sur la numérahon d une somme d dT,..,ellt, 

rf'xhibitj~11 de "P:-i Eyres d'affaires peut (~tre récbmée par 1(' demande.Hr. 
l, et § 708, initio \'t]]O 1 1. 

cf. cor7., 

exhib., 

:1. ; D. 4:î. J. 1". 



418 LES OBLIGATIOXS. - S 504-505. 

e;vhibendo (H) ces interdits se 
bition de la femme 
et d'un homme libre 

à tout défaut d'une 
d'une action in notamment pour 

titres autres que le testament Comme nous l'avons 
actions exhibitoires sont in rem 
du caract?re réel de 
des actions 
tion de la chose ou de personne (413); 

défendeur est condamné ft des u.v' . .H.H1.u,;.;. 

cas où l'inexécution est due au dol ou 
le demandeur est 

§ 

D. Il, de 1'eligios'is et smnpiibus {unerum et Hi (unus iluccre liceai. 

. C. 3, 44, de rel'/:giosis et sU1nptilms /üncni1lL 

(41) de 

1·2. - (42) D. !:l D, cf. 
(43) D. h. t.,. 3 § 14: C. ~ t., L. Cf. 13, de edendo,L. 6 § L.] 3. 
(44) nO L ~, 30, du présent para,graphe. - (45) 4,6, de action., § 31. 
(46) ~ 31 nt.; de off. jnd., § a. encore 1° D. h. t.,L. 9 § L. 

D. la, de edendo, 6 § 6-7, 10 § 2, 43, de tab. cxhib.. 3 ~ 8-9, C. Il. 
L. 20 D. h. f., Il 1, 30 D. 2, 1 :3, de edendo, L. 4 § 5, L. 5, L. t\ pro Dans le 
C'lS de la note 17, a pour objet l'enU'vem.ent d'une chose de la part 

demandeur. 
(47) 1. 4,6, de Ilcliol;., Si 31 initio; of/. jliCl., ~ 3 f. h. f., 9 § 8, 

10, L. 11 pr.; D. 2, 13, de edendo, L. 6 § 4, 10 § 43, 5, de tab. exhib., 

L.3§ -(48) h. 3§2;C.7t.t., 4. 
(49) nO présent paragraphe. Voyez encore 2, 13, de edendo) 1 :3. 

et 43. exln:b., L. 3 Hi. . 
(1) n 4 ~ 4 initio, L. d.§ 

~ 17, L. 
expecUt moriuos funerari .. " et § 

DE L'OBLIGATION DE DÉPOSER EN JrSTICE. - § 505·505a. 419 

s'il d'une femme mariée et 
de Sil doit contribuer aux 
héritiers de femme, eu 
de la succession (6); il est 

à côté de son 
de la femme mariée est 

la 
succession sol'i'abh~ et d'une dot ou bien s'il 
laisse Ulle succession les funérailles incombent au de 

dans le cas où ce dernier aussi fait défaut ou est insol-

c'est le survivant doit 
Les frais des 

la fortune ct à condition do la 

§ 50i)a. DE L'OBLIGATION DE Dl;~POSER. EX JUSTIOE. 

22. et 20. de test1.lJtf,:;. 

uue de 
Justinien l'étendit 

los 

27 § cf. L. 2~1 pr., 
§1.-(7)Cf. 

Voyez eliCOTe 10 h. f., 20 ~ initio, L. 2\) § l, 

§ 2. 
f., L. 21, L. :31 pr., d. L. lllltiO. 

(10) II. t., L. 28 i. f. et arg. dl~ ce texte, Yoyez em'ore L. 31 § 1, 
(11) D. h. t., § 5,L. 21, Voyez eneore D. h. L. § 6, 13, L. pr.~ 

8 1-2,2° D. h. f., L. 28 " in quantum fa cere potesL. ". 
11, 8, dc 11wl'tHoinf'er. ct scp~ûc. accliI, L. lpr., § 71. 

t., 8 § I,.9. 10. 
U, 8, cle 1!wl"hw in! (' l'. ct sepnle. ([eclif., § Yoyez ell('ore 1° 

L. et 47, de sepnlc. viol., 3 § C. 9, Hl, l'od., et XOY. GO. 

h. t .. 
L 

(14) Cf. T. § 474 i. f. 
(1) Arg. C. h. t., L. 10 pl'. initio, initio, et D. ft. 4, L. 21 § 1, 

cf. L. 1 § 1. - (2) C. h. t., 16 1H initio, 

(3) L. voyez encore L. 21 S 1. 
(4) ciL Of. PAUL, le), et D. ;\8, 10, di' ,lj1'ucl., L. lU pro i. 



120 

ell 
(il) ou fiancé(i), 

.4 0 ou affranchi 
50 les personnes 

(5) D. li. t .. L. 4 initio' 50, 
38, ·10, de :(/rad.. 10 'Pl'. L f. 

(8) h.t, f.;C.h.t, 
ipsius, liberol'l1m ejlls, parentillm, 

ave{; rinitium de la loi J. 

directe 

pas une confiance 

. h: L..." ::V[anclati." eQVetuT, praesides attendant, ne patroni in 
(;~u"n cm pL~trocmlUm, praestiterunt testimonimn dicant. Quod et in exsecuto-

" l'11m3 negotlOrum observandum derniers m,ots loi ]laraj.ss(~nt 
les aclministTnteurs 

c:vils, eomme cette ohliO'atlo]1 
20 D. t.. :-:; (' 'r Q 1:> 

~ J, ".'. 

D.It. t .. Il 

1:2. 
li, ;1, et D. 71. f., 6. 

.) 

" 

(13) D. h. t.,L.;\ ~ ,) initio,L. ID§ 1. L. 20. (14) Cf. 
L.,.,:; U'moin;-; pn,duit." par Uli p]:ü(1enr peuyent 

i llitio. 

'. cause d'in1l11iti{· L. pr.): il est 
que les t,"moins ont (,t{ ('orrompus: cit. § 

. h. t . i lm! 10. 

~ :1 ei 4- initi". Voyez toutefois h. 16 
8) li. 1.. 11 

IŒS l'ULLlCI'rATlUNS OBLWATOlRI~S. § 501l. 

§ ;)00. DES 

12, § ü. 

uu eommencenleüt 

OBLIGAfrOIREb. 

D. 50. 1:2. de lIlIl.III'lln.tlnJ1l1ll/!l 

/ .. 
Il. 

§ 374, 
(j § 3, 

emnUlurle; 
commenc6l'l1ent d'exécution et que le pV.iLl'"H(~Ut" 

11: 

cron avoir achev{: l'ex8cutiotl, libèœnt 

dixième 0\1 (l'un cinquiimHl dl' 
descendants du aéfant; D. h. t, 

el' f'ont (Ill lluJ1 de~ 

:serunL L. 14, 
(10) D. /1, 

Sed si q nis ..... , ., 
pl'. initio et ~ 



422 
LES OBLIGATlOXS. - § 506-507. 

tionnelle. La faveur des vœux l'on 
de la promesse de 

valable pour le 

un 

I. 29, quibus modis obligatio tollitLw. - D. 46, il, et C. 8. 42 
et 

de solutiouibns 

§ ;')07. DIVISIOX DES CAUSE~ D'EXTIXCTION DEtî OBLIGATIOXS. 

Le romain 
groupes . les 

par leurs vœux que s'Ils les ont faits a,'ec le eonsentement de père 
famille; L, 2 § 1 cit - (11) 2 cH, pl'. initio, cf. i. et § initio. 

(12) eit. § 2 i. f. 

(13) Loi romaine des VisifJot/IS. G.'dC:;, IL 9, § 4 initio. Cf. il8, de liber!. , 
L. § - (14) 7 ciL pl'. 

(î5) Loi J"mnainc des Vi\ÎiJoths, D. 38, 1, cZe OpC1'. libcrt., 7 
§ L'affranchi doit faire la promesse vive voix à son patron: 'L'l'J'bis contro-
Iiitnr oMiiJaU J: D. 2, de e0l1fl'1515., L. 6 § 3 ar.g. Loi 1'ornaiHc cles yisi.f/OtlIS. G-AIUS. 

II, 9,§ 4 initÎo. Des termes solennels ne sont pas requis; § 4 ciLi.f.· OI~ cite ~l' 
tort eomme étant obligatoire la pollieitation d'une clot. On s'appuie sur le C. 5. 
de dot·1Jfol1ûss. 1:. IwdC6 poil/:c., L. 6 " Ad exactionem cloUs, quam semel nraei,tari 

placuit, qualiacumque suffic:ère verba eensemus, sive seripta fuerint sive nou 
" ('tiamsi stipulatio in po!licitatio!/p rerum minime subsecuta >J. e~ 
sm' le C. 3,) 12, de Jure dot., L. et ~ Muis le mot pollidtatione, qui se . 
(·oi.itl'e, ces passages . une convention clotale et non une promesse 
u11l1aterale de dot (cf. D. 18, de eOl1tJ'. cmpL 4a § l, et C. 8, (38), de eOHtr. 

e! c01nmitt, stipnl., L. 51; la loi a pour but uniqu.e dispenser les parties de 
la forme de la stipulation. En ce sens cité, § 544, 
BI!iCHMA\'N, Dets rihnischc DoiC6/rccht II § 75, 

§ 200, note~, et \VINDSCHEID, ~ 495, note Fand., § 415, 
note h. Vor/us, cod" et.Blè%TE.\JS, 

C.\C:-îES D'EXTl:\CTIOX DES OBLIGATIONS. - § 507. 423 

(1) , 

causes d'extinction do 
par leur seule force 

la dette cesse d'exister 

par 
cas fortuit ((il, 

cl' Ulle condition résolutoire ou d'un terme résolutoire 
h) concours de deux causes lucratives (8), etc, (9). Les causes d'extinc-

la seconde sont celles seulement 
U,.,UVAVJ.JL !A,O~~,·.~ le débiteur a le fait libératoire au moyen 

contre l'action du créancier; 
remise de la dette par 

la compensa-

manière indirecte 
fondôs sur le droit des gens que sur le droit civil (remise sim-

conventionnelle d'une dette non '-'V.U"",.,.!."H-'-'-' ...... V 

de 

d'extinction des 

(1) Cf. G·.HUS, III, 168, et D. 2, (lcpC6ct., L. § initio. 
(21 CL 'JI. Hf, ~ 2\12 initio; voyez aussi ~ 288. initio, et § 293, 
(,')) Cf. ~ 10 ct 5 tl, initio. - (±) § 518 initio. - \.5) 3 5l9, 
(!î) Cf. . III, ~ 2\)9. 
(7) III, § 379, 20. et 380. 2°. - (S) § 522. 
(9) Voyez le paragraphe suivant nOS 13-1;), 

(l0) § 509, 20 -3", et § 11 II initia. - § 513,6°. - § 521, IL 
D. 1(\,5, de pet: constiJ., L. 3 § C'est en partie l'explication cle 

PUOHTA. l'urles. S 286. Cf. :'tIOLITOR. dté, initio. 
(14) Cf. '1'. L 0J,1, ct T. III, III initia. 



10 Ulle ('teinte de droit n'est pas '-'''''''''-'-'JJV' 

revivre en vertu d'une convention ; c'est 
étl'e à l'existence; tout ce que les 

renaître 
que le débiteur pas usé de son eX(~el)itlOin 
subsiste' le débiteur U.b::>IJV'':'' ... 

est luisible de 
existe nouveau dans 
dette était 

'-''-''U'U'\.UUv par la renonciation 
au lieu de renoncer 

au deHe s'éteint d'une 

bonne 
l'ordre de condamner le 

(15) de pacL " Idem (lieemus et in bonas fidei contractibuiS, 
paetum con \'sntum totam obligationem sustulerit, veluti GJnpti : nOll 

novo ]Jacto prior obligatio resuscitatur, sed proficiet pactmn ad novum 
tra,clum .. ". Voyez encore mémetexte. Seltsi contumelia, 
(Hi) L. § cit. ne peteret, postea ut peteret : 
paetum postel'ius elidetur, non quidem ip:c:o jure, sie ut tollitur stipulatio 
pel' stipulationeuL hoc actum est, quia in stipuLationibus jus continetur, 

" pactis factum versatur: et ideo replicationc exceptio elidetur,. ". 
(17) D. 14, dqJuct .. L. 62, d, S voyez 8 rot note 
faut e8rtalneruentétendre cette règle l'hypothèque qu'uu tiers a consentie en 

sùreté de la ce est un intercédant qui jouit des exceptions du 
principaL notre avis, elle doit être étendue aux tiers 

de; Ja choso hypothéquée D, 20, G, quib, mod, pigno salv'l 5 pr,. et 
(2G), dl' 1cmÎs8. pi.r;lI.. : cf. P('nndrecht. § p. 

fauteur que le débiteur ait intérêt au moins indirect à l'extinctiOll 
de l'hypothèqul'! et aux ('réanciers hypothéeaire" suh.,équellts l'hypothèque 
(:Tfmt un accessoire de la dette ,,'deillt avec celle-ci. 

CACSES D'EXTIXCTlOX DES OBLIGATIOXS. - § r,Uï. 

si le demandeur établissait le fondement son c'est,à-
de créancier; or, si 

vvu""u;~ ... v.u s'était éteinte 
créancier son action 

comme dans le cas où il n'avait été 
uge devait absoudre le défendeur en vertu de rédac-

besoin être autorisé d'une manière 

4, 

différend 
bona; or il est contraire 

d'une dette 

3 " bonac fidei judicio cx(,;el>tiolle~ pacLi 
de lef). lu, L. 8-1 ~ illitio, dm. 

US. 

pre:,;cntellt, dit-on, ceci 
pl'esc:ri ptiOll, 

plein (l.roit ne subsisteraient 
einte" de plein droit parfoi" subsi:oter uue obligatiull naturelle; 
créancier déchu de sa créance pour s'C'tre emparé de force de la chose 

due reste créancier naturel cf. § R2~), HI. Voyez en ce seus 
§ 2t:l6, iVIoLITOR, cité, f. 

(23) D. 50, 17, de 66 arg. D. cod, 50, de F. S" 55 initiü, 

et D .10, 12, de libcT. causa, L. 20 § 3, " 
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~ 508. t:\C'll~RATION DES CAUbES D'EX'l'lNCTIOX 

DES OBLIGATIONS. 

Ces causes d'extinction son t : 
IOle sc rattachent la dation en nnn~"~~~ 

le de la chose 

3° la n"'-Y.nA""" 

,1° la 
:50 la vVU.U-"o..aVH 

GO la 
7° la de l'intérêt <lu créancier à l'exécution 

1'extinction de le concours de 

condi"tion ou 

1 on la transaction (H), 
l lO suite 

tioll 
d'absolution rendu en faveur 

14° dans certains cas, la renonciation ou le 
DlllSlI:mr's conventions sont dissoutes de cette 

do son 

(1) Cf. T. III, ~ 28l-i-293. - (2) § 288,1. - (3) § 293, II, 10 -3 40 
(4) § 293, II, 40. 
(5) 17. mand., 8 § 6, eatenus competiL ...... aUquid, cessat m.an-

clati actio. Cf. T. HI, § et I, 81, 1°. (6) , § 
(7) Cf. T. III, § 373, et T. I, § 81, V, 
(8) T. ru, § 3'79, IV, B, 20, et § 380, HI, 20. - (9) 'r. ~ 46 t-462. 
(10) T. IV, § 464. - (11) T. Hf, § 329, V. - (12) t., L. 43 initio, 
(13) Cf. T. § 383·384, T. § 419, 10, § 424, 1" et 6°, § § 445, § 

ru et IV, et;:; 463, IL A, ln; pour les obligations naissant de délits voyez 'l'. 
1°. - (14) Cf. T. §;n initio. - (5) Cf. T. V, § et ilote 

DE L.\ HK\HSE DE LA DETTE. - S ;JOS-GU:1. 427 

le 10 ou 

une 

ou contre le en a 
soit par un tiers 

e) dans cas de ces!3ion 
Il reste seulement à examiner ici la remiEe de la deUe (§ 50U-

j 1), la I§ 512-51:5), la novation (§ 516-518', la 
t~onfusion (§ G 10-5 la (§ 521) et le concoUl's ùe 
doux causes lucratives 522. 

§ 509, 

Ou rumettre une dette . Dans le 
second cas, de HU'vLU",'J'l..'.U son examen rentre dans 
théorie des VU1.1U-'-"'" doit seule nous occuper 

les mêmes nctes conçus en srllS 
été consentie 

(16) D. 

Dans le 

remise ft 
de cet acte, Touie remise 

consentement du débileur' tant 
la retirf~r; en 

ultérieure du 
que 

le 

voie 

C. 7, nwle judù., UO 1. 
Ilotes h. 
, § 49tl, note 6 i. f. (18) Cf. . III, S 349, L L, et § 351, V, E, 3". 

(1) Cf. '1'. 1, ~ 37, 3°. 
(2) 50, de R. 1f}3 Fere quibuscumque lUodis obligamur, isdem 
in contrarium actis liberamnr, cum quibus modis adquirimus, :isclcm in contra-
rium HcH.:, amittîlllus.. 35 initio, 100. 
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cn deoit nouveau, le résultat 
ecmhc n'est différent; le débiteur n'en est pas moins 

maintenant énoncé aux divers 
Les unes se "''''~'~A'' 

sont celles 

clc'COiLsen::Ht obligaliul/l'. l'ubritlw'. 
,/Jlè)'fiOY'I11l1.obli!Jationc. 

128 initio. et litteml'wn ob/iyot·olle. rU01'iqllc, èt 

Cllcore les obligations verbales résultant dt' la dutis diclcio, du TCccptwm 

Lanquiers et la promesse jurée de l'affranchi son patl'Oll. ainsi que 
l'obligation formée par les chi1'OQ1'Cip7w s!J!I,!/j'((p/wc; cf, § 
S 35!), § 360, est certain que l'obligation naissant de 
la (le plein Hue aeceptilatioll; 

35 j, f.; 80 U;) § ; 
s'applillLle ohhgatiolHo, na]Sf twt 

de pades confirmés ou simples. <:OlllIlle il ceHes résultant de contrats conSC11-
En ce sens lHAYNZ, § notes 4 et Contra 

la (J'un droit d'hypothèque n'o]Jl're que 
mutwu! cO!l.serums in 

disl)olvcncla cOI/t'enlione et 11011 un mntuws dissCHSL~8, comllle le (li::oont aussi 
meut qne IJOssible le 
beaucoup 

(8) 1. Tt. t, 

(,Inpt., L. G § 2 
(9) 
(W) 

(11 la r"siliatlon produit ses 
tuent volontairemellt 

sorio, GD § initio, et 

DE LA RE'JIISE DE LA DETTE. - § COB. 

De son verbale 
remise de droit au moyen d'une 
du débiteur; cette 
dans l'ancien droit 

sur son propre 
de recourir à 

le créancier remis dette 
la drtte n'était éteinte que 

hoc arnplIlI..; ........ admiHit. On suit m{'mes n\gles pour la ré~iliation 
(rUne ('onvcntiol1 consensuelle: 2. de pact., ï fi, 

Quant aux changements que les parties apportent ù leur cODvpntloll 

primiti ve, voyez § 167, 
(12) h. f., § 1 initio; 

mUl1 

Y(~rbi..; ........ fit. - (13) Cf. 
(1'») 170 
40. de acceptil., 8 § 3. 

(16) 13. de e:ceept., § 3; 14, de pact., L. 2'ï § : cf. 46, de acceptil., 

8 Excpption: D. 2, 14, de part., L. 27 § 2 Sea si pactnm convpninm l'nie 

., fnÎt., quod actionem qnoque toHereL velut injl1riarum .. ". 
(17) .170i.f,; h.t §l, Kec1it1... ..... dissolvi. 

(18) D. :lG, 
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LES OBLIGATIONS, --- § 509-510, 

d'une manière 
eUe 

(lU) , , 
par une -'~~VJF"J.Hk'>!VH 

§ 510, DE 

D. 46, 4, de accepfil (( fion ('. 
C 8, ±:~ (44), de acccptilationibuB. 

(19) L h. t., '~ .2. D. 46, 
>0 15, de {mnsacf , L. 4, 

(:. ) L h. t., § initM): D. 46, de a('('c'Jlil., L 18 
t .t l initio; D, de ['l'anfi-

ac" . Voyez encore D. 14 de puct l 
(.1) ~.';U'.eptwn lem'. - (2) Cf. GAlUS. ni', {~9, 
(il) Ct. h. t., § 
(4) IIf, ~ - (5) Ci, GAWS, 
(fi) C'e;.;t d'une fanon 1,".. , r· .' . qne a stlpulatlOn ordmau'0 fut 1 

anC18n l'ontrat réel pel> ues ct libj>O}jî' cf .'-' r 9 1
0

' 't' 0 (.8 
S'm' d ' t ' . . ';-l';)' lnl 10. 11 C'olum"nC'( 
> ~ .:-i 011 e par recollnaître une rell1ise consistant en un payement -' ~.' 
l,brom devant Cirlq témoins et. un libripcllS (cf i~" .. , ((CS et 
tard ou :( eeh' r.t' . ' , ,., lUltlO et 174); plus 
. t'I' t' ' . ~ .u 1( lOn de payement solennel et on se contenta de l'ae-
Cel!l a lOn pure et s1ltlple. Ce qui vi('nt à 

t. , 
l, , 7, 

qnencore de G'i '1.' t . , 
n .' .,. .d us 1 ('X1S ait HlllÔ rem1se Ile det-te aceom HO' (, r 

pctyemenr fJettf per ae8 ct lilH'am pt faite devant ciu(1 t'1110' ,t P onG ( un 
mû le le " " , . ". . . L lUS ( un m, ( . ( renll~e s ntmt mfuntenl1 ]Jour certainp~. . 
:-:otlstraites t; ". Ch':> non et 
1·/ '. . sa.VOlr pou.r les oblig'ations contractées 1J C"' {(O.~ 

Wl'il
1nptpour (l'execut.er.s(nt dl' ' .,., 

damnatiancm de SOIt un 
poids; GA!US, III, 17il i ' fl.éterrllif1(;t~S par le nombr,' par le 

et C est seulement Pu droit nouyeau onp lot 
dette ~el: (:('8 et libmm s'est cornplNement perdup. ,,- " 

HiÇ)lmtlO;T.h t.,.§linitio:D, . .".f . .:J 1 - . ''1'. nt Urie?'. Ip!!., L. j 8 li. f. 

DE REjUSE DE LA DETTE. -§ ,HO-511. 431 

l () Comme le doit se faire purement 
sans condition ni à de 

d'une dette est nulle si elle se 

3° Dans le cas d'une consentie 
l'un des débiteurs solidaires par le créancier commun (10) ou par 

l'un des créanciers solidaires au debiteur 
autre débiteurs ou nuit aux 

ne sont 

§ 511. DE REMISE DE LA DETTE PAR SllVIPLE CONVENTION, 

remise d'une 
que le consentement dos 

être 
1° Il 

remet au 
preuve de son 

remise 
de 

créancier 
U,-,jJV'LU.h\J ainsi de 

droit 

L. 5; 50, de . Cela n'eIupêche pas la validité 
et simple d'une dette conditionnelle ou terme; L. 77 

§ t" § If., et D, h. ~ L. 9, L. 10, Dans le droit 
de la validité d'un,:; acceptilation partielle, même si la dette 

était di visil! 1 le'; G .UUS, 

(101 li t., L. ~ 1\3: voyez encore D. h. t., L,lI § 1. 
( D h, t., L. 13 § 12, 

une différence entre l'acceptilation et le payement voyez GAles, III, 
17 L Si l'a('ceptilation a été sn l'prise par dol ou extorqu('e par violence mora1e~ le 
(,l'éancier l1'('n perd pas 11\oin8 sn créal1ee; mais il pel1t faire rescinder l'aecepti
lation }lar radin doli ou par rodio quod H/,etuS CWlsa: D. 4, 3, de doLa mo!o, L § , 
L. ;)8: 4, qllod. metHs w1tSlt,:!l ~ 4 (T.' § n~ 1). 
nncore D. de dolomlllo, L. initio. 

(1:3) 1. h f., ~ l initio, - (14) D. 18,5, dt n~('. 'L·I'I/dit., 
(15) H, de pact.. L. :n ~ 

cependant D. li t, L. 0 pl' . 
(l, D:2:, de pact, 2 pl' 

(2):2: eit. § l " et id(~o si debitol'l meo cautionem, videtm' inter 
nos eonvenisse ne peterem, profnturnmque ci conventionis exceptionem 
placnit., D. :i4, dE' li'Je)'. leg., :) ~ 1-2. Cf. D. ;!CI, de ll'g. L § 7. 



LES OBLIGATIONS. - § Gl1. 

';1) 

(~)) iL dl' probaf., 

(G) D. 22, ~, de pTobat., ::4, Si ca[J<:ellntum 

s111nptione (1ebitor liberatus videtnr, in ('am qnantitatem, 
manifestis prolmtionibl1s creditoI' "ibi adhuc delwri ostenderit. 

" cOl1yenitur ", 

quam 

(7) Assez 
tance pour le tont, 
C, ft. t., 

(lO)Cf. 
(11) 

après un payemC'nt pariipl, le eréancier donne une 
dans l'intentioll de remettre la partie de dette 
6. -- (8) Cf. h. (9) 13, r!r ('XI'CPt, § 

pt D, ·+0.1 
dl' ÔÔ, 

DE RE'T\fISE DE § 511. 

C) Si la convention 1ib{~ratoire 
par violence elle 

Hl.'.:UJlvl.LlJ à 
mais elle est rescindable 

(12) CCCU'lJ 1., 

(13) 14, cle pact., L, 3; C. 8, 2~) (2fi), de 1'('1111'098, pigll., 
tacites de dette: 10 

1 § 1; 

( 1\)) 



LES OBLIGA'I'IONS. - § 

tio 
une créance à 

sur les 
l'effet entre les 

solidaires 
créancier ses codébiteurs s'ils 
sent d'un recours contre le débiteur libéré 

2 § encore 

initio. 
:!ï Quant comme 

ia dette, elle s'éteint avec eelle-ci; donc la convention libératoire peut être 
invoquée les tiers détenteurs chose hypothéquée (arg. 20, quib. 
1nod.1JÎgl1. soi?)., L, et C. 8, 25 (26), de remiss'1)ign. j et par les créan
ciers hypothécaires subséquents; cf. § 507 note 

(28) Voyez le paragraphe préeédent nO ::l. 
(2D) 2,14, de pact., L. 21 § 0, L. 25 Pl'. D. 
(31) tolL § L, D. 
:32 i. f. 

(32) D. eod., L 21 § 5 initio, L. 28; 
cependant D. 2,14, de pact., L. 24. 

(34) 

12, 6, de cond. indeb., L. 32 § 
(33) D. eod., L. 25 

Voyez 

DE LA REMISE DE LA DETTE. - 511. 

2° Il va de soi que les sont libres de restreindre effets 
de la remise à leur propre personne ou à la personne de l'une 
d'elles (36). Ainsi restreinte du côté du la convention libé-
ratoire ne celui-ci à titre eHe ne 

ces 
Si la remise est limitée du côté 

ne 
que par le débiteur au créancier elle est sans effet à 

des héritiers des deux des codébiteurs 
En 

remise de dette que concession 
soit du soit du 

créancier. Ces restrictions ne se nrèSl1mtelllt 
au droit commun; elles une La remise 

peI'SOlnnElue du côté du débiteur que s'il résulte de la conven
le créancier seulement voulu renoncer 

débiteur et non contre ses héritiers et ses 

§ L. 
(37) D. eod., 1'7 § 3, L. 19 § 1, 
(38) Voyez cependantT. UI, § 334, 
(40) Voyez encore T. III, § 334 et note 

Quod si sine persona 
pact., § 8, Vis Utrum de 

L. 9. - (42) 2,14, de pact., § 8 initio. 
(43) D. eod., L. 7 § 8 initio, L. § Cette division n)est pas irréproehable 

elle met la même ligne la règle et l'exception. 
de except., 10 initio D. 

dilatoriae .. : ..... ageretur; 
la 



436 LES OBLIGATIONS. - § 512. 

CHAPITRE III. 

D. 16, et C. 4, 31) de (';ompensatiowiblls. 

p. 

§ 

" mlltavlt vel compensa,it 

DE (J(DIPENSATlON. 512. 4Si 

deux celles-ci ne modifient en rien la situation 
ce caractère la 

du droit; le débiteur 

vertu 
sacrer une 

ne faisait que con-
Ie la 

quia interest 

La première espèce était caractérisée par l'expression cmlt e01njJcltscdioJl.c 

initio), la seconde le~ deductionc cUfen' GAlUS, 

banquier ne pouvait réclamer que le reliquat qui était dû 
était tenu de la compensation 

de se conformer à cette obligation, puisqu'il 
s'agissait précises et annotées ses registres. 

plus qu'il ne lui revenait, procès pour cause lJetitio; 
68 il était seulement tenu de compenser avec 

créances de son elient qui avaient le même objat CGAn:s, G6 initio) et 
qui étaient exigible;.;: GAWS, IV, 07 i. 1'. - Quant à 
1nso1 vable, 

(te1.en,r1ellI' contre l'insolvable (GAlUS, 
objet 

f.) GAlUS, IV, 
eOlIunandée par l'équité; à son défaut, le débitenr de l'insolvable aurait dû payer 
intégralement sa deUe et n'anrait reçu comme créancier réciproque q1le le 
tl1ntièmo constituant le de vente des biens d0 l'insolvable. 

(10) G AIUS, 6, de actioll., ~ 30 initio; THÎWPHlLE, eod. 

(11) 63. I,§lJS, -(12)D./t.t" 5,L.I0§3, 15. 
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en vertu d'une 
d'une de dol que s'il 

formule de l'action de droit strict; autrement le 
à la A de cette 

5° Avec 
au de vue de la entre les actions de bonne foi 
et les actions de droit strict. Dans le nouveau 

librement 
de formules (18). 

(13) 1.4, 6, de ctetion., § 30, vis Secl eL." .. inducebatur; 'l'HÉOPIULE, eod. 

Cf. § 98, 2° L (15) Textes de la note 13. 
(16) Voyez encore D. h. t" L. 4, 5, L. 10 § 3, 15. 
(17) § C Il. 8. Cf. C. h. t., 11, 6, [le action.) § 

bonae inducebatur, et eoel, par inadvertance 
qu~ Justinien (1. 4, 6, de action., § 3D), en copiant trop fidèlement GAJUS (IV, 61), 
eXIge encore, comme condition de la compensation, l'identité la cause des 
dettes réciproques; déjà THÉOPHILE (1. 4,6, § 39) redresse cette erreur. Il paraît 
aussi certain que, la fin de période classique, on compenser une 

réeHe (laquelle n'est de bonne ni de droit strict), si la formule de 
l'action contenait l'exeeption de dol. - Fallait-il la mention de cette exception 
dans la l'effet à action 
fondem.ent d'une autre cause? Nous pas; formule générale 
l'action de bonne foi, on l'entendait largement, autorisait le à prononcer 

dettes 13. de 

condemnari debeat. et e~d. Contjra 
Anm, nO initio. - avait-il des différences matérielles 

entre la con'lpensation opposée en vertu d'une exception de dol insérée dans 
formule et la. compensation abandonnée à l'appréciation du On a soutenu 
que de dol insérée dans la formule supposait la connaissance de 
créance réciproque de part du demandeur (VANGEROW, III, 618, 

et qu'elle avait effet débout.er le demandeur son action 
tout, quel que fùt le montant de créance réciproque du défendeur; KRUG. 

cité, 18, 50-51. Aucune de ces opinions n'est justifiée; voyez contre . 
III, § 618, nO II, p. 

de action., § 30 et 39, et THÉOPHILE, eod. D'après quelques inter
prètes (BRINZ, cité, § - SCHEURL, Beitrage p. à aucune 
époque du droit romain et même s'il s'agissait d'actions de droit strict, le 
défendeur n'aurait vraiment fait. valoir la compensation par exception de 
dol; cette exception seulement été admise après que le demandeur aurait 
refusé de compenser; alors elle aurait eu pour résultat de le faire débouter 
entièrement son action. De plus, pendant la période intermédiaire entre 

DE LA OŒ\IPENSATION. - § 513. 

§ 513. CONDITIO:XS DE LA COMPENSATION. 

La COlffiUem,al,lOll 

1° La 

à cause 
dans le 

des conditions suivantes: 
en 

Gaius et Paul, l'exception de dol ainsi comprise se serait perdue; on aurait forcé 
le de droit strict de faire d'avance la COml)ellsa,tlC)l1 

dans sa demande, comme les banquiers en avaient déjà vv,,~~v.~ .. auparavant 

(note 9 du present arg, PAUL, lI, 5, § 3 " si pecunütm 
et tu mihi pecuniam debeas". vel deducere debes; si totum 

debeam 

plus petendo causa catUs 4, L. 
~y,n,~,,,:n' dans les actions 

apprennent que 
de droit strict au moyen d'une exception 4, 6, (le action., 30" Sed et 
" in strictis judiciis ex rescripto di vi Marci opposita doE mali exceptione com-

pensatio inducehatur.. cod. Quant au droit classique postérieur, 

aucun texte n'oblige le de C01ŒlPen:ser 

d'avance dans la demande; le 
et le passage des Sentences de 

part des compilateurs 
a volontairement compensé 

.5. Voyez 



sa dette au lieu convenu. est rationnel de tenir au;,;si 
compte de détendeur le 

et, de procéder de même 

de eo quod cert" l "Cr). 

ccrlo loco, 

111 J'pm; 

cüudamua-
ses 6, 1, Cie 1'ei 

présent paragraphe. Voyez encore 

. 71. 9; 
compensation; h. t .. 
de dno7J. l'cio, L. lU. 

18 § illitio. 
·:lB § i. f. 

DE LA Cü:\U'ENSATION. - § 513. 441 

jusseur un compense valablement avec la 
créance du débiteur ", ... "rH"""" car il de toutes les eXICeIHHmS 

de de dol 

étant donnés 

recours) opposer en conll)erlsatlcm 
le créancier "AYVn ........ ,," 

exclue (20). De 
l'un des débiteurs solidaires aux 

b) défendeur n'a pas le droit 

de ce 
\JvvUU-':.G contre 

cornpEmslitic)ll est 
par 

~V.H0':N"lVH ses créances contre un tiers (22) la créance 
défendeur doit exister vis-à-vis du demandeur. A "nA ,,, .... ,,,,,,1-

de ses créances contre X. co'nsf~ODlence. si 
en nom propre, 

avec une créance contre 
; cette créance existe à d'un tiers. Si le 

en cette le défendeur 11e pas 
lui vis-à-vis du 

UGH1.!lH\..lC\..l.l U,"'Ak)0U,U.., au 

10 cit. (18) D. h. t., 
10. Voyez encore h. 

petat, non 

(25) Ces règles valent pour mandataire, le tuteur et le curateur, 
,26) D. 43, de dHOb. reis, L 10 
(27) h. 9" Si cum filio servo contracta sit societas 
et agat dOl11ilLUS pater, solidul11. pel' compensationem servamus, quamvis, 

., f)'" ... " ,Y) 11 Q dumtaxat de peculio praestaretur. 
4, Ilni poti(wes, L. 4; cf. '1'. III, 8 334. IV, (30. Pour cas iU1a-
!l. t., L. 



LES OBLIGATIONS, § 

ne opposer au cessionnaire les créances a contre 
le cédant la notification de la cession; ces créances 
aussi vis-à-vis d'une tierce personne. Il en est autrement des 
créances le cédé contre le cédant avant 
de la cession (2~). en ce 

sa dette avec la de sa créance .... ,v."">,,,"',-,,,,, 

le demandeur. C'est seulement sous cette condition 
sur repose la compen-

VV',U.pVJ.H-'U'fJ'LV>-O entre elles les dettes de choses 
v.c>.'.".UJ.PJ.V deux dettes 

deux 

est 
choses différentes comme créancier ût comme 

(29) h. 4, L. 
(30) Cf. D. 13, 4, de H. v . .1. 23 § 1. - (31) 

compensationem hoc 

Par 
soit deux dettes de blé 

de vins de crus 
diversité 

car elle influe 

B, 
qualitatisque sit 

66 " veluti pecunia pecunia cûnpensatur ... 
triticum cum tritico. ejusdem naturae 

résulte de ce texte que certains jurisconsultes romains se conten-
l'identité de la rationnelle 

éité j § 37, 485. 
(~)6) Cf. DERNBURG, 10c. dL et MOLITOR, ('ité, II, 11 0 H93. 

DE LA UOl\lPENSATIGN. 

de la de la dette d'un genre avec 
corps certain faisant du 

~tandis que B doit 
de 

VE1RNEIURG, cité, § 57, p. 485-486. . 
Si debeas c1ecem hommem, 

vUJ,U!JviJ,'jo,ULU hujus debiti admittitur, si 

onüore 
dettes portant sur 

d'une nature identique; MOLITOR, cité, nO 996 initia. 

n° H9G f. 
ultre cllvs 

nl1,~)tl:S-l:larl-:'; sont 



LES OBLIGATIONS. § 513. 

4 0 La créance que le défendeur oppose en cOJm1]!ensat;lOll, 
V4"-JLi",LUl.\..-; comme la \JVUJlIYGl.l'::>o. 

vouloir compenser avec 
le 

une créance à 
a été accordé à titre de faveur 

le demandeur 

délai de 
il a pour but de 

est censé n'avoir pas les moyens 
ce débiteur fait valoir une 

IYV<::l'51VJl<:; de payer 
terme de 

qui ùt illijudicatus est, compen~ 
diem obligationis non venisse, humani-

tatis gratia tempus indulgere solutionis 
appellerons Seius de Si Seius, condamné enycr,,! 

" Titius, mais sc trouvant encore dans le délai pour l'exécution sa (:01)-

" damnation, poursuit Titiu:s, qui~ lui au:ssi, avait été antérieurenWllt condamné 
" ell\~ers Seius qui ayait laissé écouTer tout le délai accordé l'exécutioH 

d8 la sentellee), la eompollsatioll :sera admise; car y a une différence entre 
une obligation et un accordé pour 

de jw'e fisci, 

une règle propre Ù rallc.i~n droit romèün 

U ea" compensationes, quae 
:39. 

qui :se rapporte 
30, de appell., 4 L 

DE LA COMPENSATION. - § 513. 

. En ce concerne l'effet du 
le défendeur à compenser, il faut 
la pour défaut de 
ment de la créance 

(49) 

Contra cité, § 89-9l. 
D. 5, âe neg. gest., L. 7 (8) § D. h. 

net., L. 1 § 4. Voyez oncore C. h. t., L. § 1 " si invGnorint 
"Î?j'11)eilsc~tW'J1es 111aJ' orem et amp1iorem indaginem, " (i. e. c{ 

judieio 
(51) D, h. t., L. 2; D. 4. de conf?', hd. (/cf., l § initio: 40, !le 

sfahÛib., L. 20 ~ C. h. t., 8, 
(52) D. 27,4: eontT. hd. aei., L. 1 § initio. 
(53) dt pro/nit., L .. 26. 
(G4) G, cOi/d. wdcb., BO. D.7/. 



LES OBLIGA. TIONS. - § 

1-1. EPFE'l'S 

pour effet d'éteindre les deux dettes 
où elles ont commencé à coexister comme 

Cette rétroactivité se fonde laconsidé-
de la des deux dettes 

Si constat pecuniam deberi, ipso jure pro soluto 
halwri oportet eo tempore, ab utraque 

diycrgentes : 
10 on enseignait communément qUi? 

personnes 

DE OO:hfPENSATION. - § 515. 447 

§ 515. DES CAS LA COMPENSATION EST EXCLUE. 

le concours des conditions ordinaires de la cOlnpen!:mti0I1. 

c'est-à-dire n".,n,.",,, 

proques, celles-ci s'éteignaient, sans que la dùt être opposée; la 
compensation opérait d'elle-même et non par voie d'exception. Ce système a 
passé dans le Code Napoléon, art. 1290. Il est inconciliable avec nos sourees: 
D. h. L. "Unusquisque creditorem suum eundemque 
" summovet, si. pcwatus est COl1~pensare ". - D. 27,4, de cOllb .. tut. act., L. 1 § 4 

Praeterea si tutelae quis convenietur, reputare potest id quod in 
"rem pupilli impendit: sic cwbitrii an petere veUt 

swnpttUJ •• ". D. duob.1'eis, 
" sint, non proderit alteri, quod nj.;·~"lnj.~", 

opinion n'est pIns guère défendue § 3, 
14-24, et ASHER, cité, XVIII-XXIV et § 16-19, p. 34-55. 

20 D'après l'opinion actuellement dominante (KRUG, cité, 
§ 

note 1. _ PUCIIT.\, Pand., § 290, et Vorles. II, eoel. - MOLITOR, cité, II, nO 1005. 
_ KOCH, cité, II, § lGS. - KELLER, § 272 i. f. - SINTENIS, II, § 104 et note 60. -
NAMUR, II, § 357, et 2), la règle' la compensation opère de plein droit' fait 
allusion à la la compensation est 
~n,,,,,,,.,., .. i·,,,,,, au motif de cette rétroactivité, comme 

30 Selon beaucoup 
Rev'ue de fT. et 
V ANGEROW, Ill, § 618, Anm. 
III, nO 2199), la compensation opérerait de plein en ce sens 

C'onformément un de droit, abstraction faite des relations existant 
entre parties et de l'appréciation du juge. Ainsi entendue, la exprime 
une idée dépourvue d'importance 

40 Quelquesouns cité, § qui abandonna plus tard cette opinion. 
UBBELOHDE, UebM' den Batz: ipso jure cmnpensattw, Goettingue, 1858. 
§ p. II, nO 912, 30. GIRARD, 708 et note 6) estiment 
que la dite règle simfllement que le peut conipenser sans 
opposer une eXlcel)tlOn formelle insérée Cette ::>l'<:.H.l.UvaUL.Vll 

pas non plus une portée véritable. 
( 1) La circonstance que 

penser n'implique 

" Possessionem auteni 
" compensatio non datnr ".Autrenl\~ntdans lé 

(3) 9. 



LORR OBI,IGA 'rIONS. - § 51t;. 

que la l"lH'Tl1-n1-"r.n soit réclamee par une action réelle ou 
action -n",,,::,''),-,~.~-,';.,-~!_.v telle que 

trat. se fonde sur la co:nSIGeI'atJlOIJ 
avant tout être rétabli dans 

une créance 
droit ""."" ..... ,,,,, 

sur cette exception 

34, élepos., L. 1 pr., § 30 i. 
12, § 

(7) C. 4, 34, depos., L. L Cf, 

(8) La compensation est aussi exclue il 1'adio Je U.CIJV"<tuc 

contre dépositaire condamné; le dépôt n'en reste pas moins la 'l'raie cause ae 
dette; arg. D. 4ü, de novai., L. 

(fJ) De même les légaux ou cOllYentionnels dus le dépositaire 
lier ou ne sont pas compensables ils ont leur cause première 
dépôt Contra, pour les intérêts conventionnels, cité, § GO, 

- C'est tort qu'on a voulu étendre l'exclusion de la compensation au (,ommo-
dat; si le C. 23, de c01nl1wd., écarte compellsation. q'ue, dans 
l'espèce de cette les dettes réciproques eonul1odataire (~t d1l C'-ommodant 

objet. Au sujet de relative nu dépôt voye% 
p. cbn 499-500. 

C. h. t., L. neque alimentornm .. " et arg. clp ce texte. 
§ 60, p. 519-520. - WrNIIiSCl:UtlD, § 350, 
§ 932, 87-88. § 'iB, p.206. _ 

SINTEN'IS, II, § note 50) restreignent 

DR LA r,mIPEXSATTON. - § 449 

par 
Telles sont 

à créances de et des communes. 

1/) 

ces cas, la UV-'-Uf-JV_'L'-"~VL~ .. 
communes parce les services 

elle ne 

§ 51.Zja. DES DEMAXDES RECONVENTIONNELLES 

Une institution cOlnpen:,atlOIl est celle des demandes 

fis ci, 46 § i. h, 

(13) 49,14, deJure fisci, f. 
h. t.. 3 initio. - (15) L. 3 dt. i. f. (16) C. h. f., 

Df<êRi'<BURG cité, § 61, \Vll\'DSCHEW, § B50 et note 
17, L 1)1and., L. 38 Pl'. initio; D, iJO, 13, de vaT. et extranrd. co{/wiL L 

(2) de et inte?'lo!'" 96, 
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du moins le droit 
soumis d'avance à la 

LES OBLIGATIONS. - § 515a. 

pour que le .U..!Lt":'li:\ld. 

; tel est 
le demandeur s'est 

il a Y""\"~,, .. ~ .. _! 

la demande reconventionnelle doit ètre faite dans les 
dater de citation en Mais elle ne doit pas 

réclamation fondée sur la même que 
La demande la 

CHAPITRE E 

2, O. 

(3) O. et 

p. G3-EH), 
nO 

Observ. et notes 
(5) Non obstat D. h. t., L. 18 pr., post litis contestationem, si vice nmftta 

conveniatur supposent que la demande reconyentionnelle est poursuivie après 
la litis contestaüo, tout en formée avant cette Of. II, § 291, 
note 31. 

t61 Nov. 96, c. 
action indépendante fin 
p. 02-63, 95-96 et 99, DESJARDIN" 

nO 291, 

benef: 
in eodem negotio .. " ces mots signifient " dans le procès entre les mêmes 

"parties Of. LAIR, cité, 60-61 et 96-98, cité, nO 40, p. 170, et 
n" 46, § 291, Observ. et 32 et 33. 

(H) Arg. 14 Of. 8, quae sent. sine appell. 
1'eS('" 

DE LA_NOVATION. § 516. 

nach 

in 
209-277 

616. - .NOTIOX E'l' 

§ 
8 § iuitio, 

451 

nach romischerrn 

romano, dans l'A r-
426-4 

a 

Of. le para
ti pro initio. 



452 LES OBLIGATTOXS. - § 

un tiers au créancier V!.I~lHa,ll 
dire donner à un tiers le mandat de envers le cr':jal1c>,je:\f'lljl). 
ce dernier est le Ut).lt);.;i:tLau 

son 

ici 

§ 517. - CONDITIONS DE XOVA'J1TOX. 

Les conditions de la novation sont les 
faut une ancienne dette 

et 

(9) 

(10) 1 initio. Le mot délégation s'applique encore à tout autre 
11.1andat par leqllel eharge quelqu'nn de conclure juridique avec 
tiers (D. 2;), 3, de jttTe dot., 5 § 8), donc mandat poursuivre un 

débiteur pour compte du mandant ou comme cessionnaire de sa créance; D. 15. 
de pee., i. f. Cf. SALPIVS, cité, § 1-22, ;)79-480, . 

§ 293 et note et MOLITOR, cité, nOS 1045-1047. 
(11) au paragraphe suinmt nO iL 

(12) Expl'01nittere signifie littéralement lJTomettrc qlwlq1t'WI dehoTs. Cf. D. 16. 
1, atl sctum Vell., 22, 17, mand., 45 § 4, 18, 1, de conf}'. empt.: 

53 f., et D. 42, 1, de 4 ~ a. novation objective s'appelle 
exp1'mnissio; cf. 14, 6, de seto JJlaced., L. 20, et 30,5, de donat., 1. Hl § 

(13) interprètes du droit romain encore une novation 
fi ve et une novation cumulative; la première éteindrait rol)lü~atiLon 
seconde la laisserait subsister, en ajoutant une UfJ.u.",ald.Uli 

sans de cette distinction entendent par novation un '-ll'1l1~:eJlH;U 
apporté li lH1H dette. Cette 

Cf. 
§ 294, Observ. initio. 

(14) GAWS, 180. -- (15) D. II. 
(17) Cf. § f. nOS 1027 

1028, et 
(1) 

possit haee ob Llg,a,ÜO. dubita-

DE LA NOVATION. §, 517. 453 

si la convention des ne vaut pas comme convention 
eUe vaudra à ce titre si les contractants ont eu 
de conclure une semblable ce 
connu l'absence d'une dette ancienne; s'ils 

été de faire une novation et celle-ci est 
tout en I:JA.l"'tJ'U,.uù. 

nrOH18tL1:UH connaît le vice de 
dans le cas la manœuvre frauduleuse commise à 

il veut confirmer l'ancienne dette et la 
la novation 

le 
tionnel; car la condition à l'ancienne 
l'existence, Si elle se la dette ancienne arrivera l'existence 
et sera aussitôt par la nouvelle. Si la condition UV.!.aLL.UC 

une dette ancienne fera défaut et la 
novation est encore défaillie si 
dette accidentellement nell1mUn 
en suspens, peu la condition 
la fortuite de la chose éteint aussitôt l'ancienne 

ce1te dette n'existe même comme dette condi-
novation est 

tionis est, quia neqne hominem qui non est neque pecuniam quae debetur 
" stipulari possumus 

(2) 6, de indeb., 
" tametsi non debitum fuisset, quia tamen ft sClente fidei eX[J.L\::UlJlétC 

il missum esset. debetur" D. 3R, de ope1'. lbert., L. 
(3) D. 6, de scia Maeed., 20 44, de excepL L. D. 4J, 4, de doli mali 

excepl.. L. § 2. 
(4) Cf. D. h. t., 12 initio. Ces règles s'appliquent à la novation 

comme à la novation objective; D. 39, 5, de donat., L. § J. Mais quid si, A étant 
réellement créancier de B, celui-ci lui délègue C, contre lequel il a une créance 
nulle ou inefficace? L'obligatiem existait entre et sera remplacée par 
une oblio'ation entre A et C; rien s'oppose à cette novation; h. L. 

Si qu~ ........ SUUl11 recepit, L. initio; D. 12, de cond. C. C. L. 9 § l, 
vis Si quis ........ indotatam uxorem habere 23, 3, cle jHl'e cloL 1 . .tG {3 2, . 78 ;:; 

C s'est obligé par erreur, il aura B mandati 
l'effet d'obtenir sa libération de A ou le remuoUl'se-

a déjà payé; f:i'est obligé indül11.ent 
D. h. L. de 

9 § 1, vis Itaque adversus ........ solverit: D. 3, de jure dot.; L. 78 § 5 i. 
question MA YNZ, II § 293, l ~ initio et Observ. 

(5)D. h. 8 § l L § 
(6) Arg. L. S cit. i L cbu. avec D. 5, de cap. mi!!., 

autrement si la chose par la faute du débiteur; daus ce cas 



LES OBLWA TIONS. ~~ S 

c'est la chose faisant de la nouvelle dette 
fortuitement que la condition dette est en 
suspens, la nouvelle dette est exclue et 
subsiste telle à l'abri de novation. Les 
raient-elles pas conditionnelle sera 

immédiatement une 
convention ne rencontre aucun obstacle; 

elle crée une VIJ.LL~'-"U 

remise d'une manière taeite ct partant ne 
deficiellte coudieione, Cette 

Servius Sulpicius était-elle déjà repoussée 

§ 517. 455 

dette 

'V.u.!.P'-Ad.,'V de convenir 
sera par 

mais cette convention n'est pas une 
donnée une nouvelle la novation est PVi:li:llUl':;;, 

Vis Sed videamus ......... Il en est autrement si Ulle cOllvelltioll spéciale est 
intervenue à cet 'comme il sera ci-après. En ce sens 
§ 619, A.mn, 1,1)0 et ~1:AYNZ, II, § 293,2°, § 294 et note H. Coutra l\lOLlTOH, cité, 

nO 1036 i. f., du moins pour la novation objective. 
(15) D. h. t" L. 14 pro "Et ideo forte Stichus fuerit in obligatione et pe11-

" dente condicione decesserit, nec novatio continget, quia non subest res eo tem
" pore, quo condicio impletur .. ", L. 31 pro initio, Si la perte est imputable au 
débiteur, elle laisse subsister la dette ancienne et, avec elle, la possibilité de la 

novation. 
(16) 23, 3, de jure dot., L. 80, 83; D. de 1'eb. cred., 36. Cf. D. 6, 
cond. indeb" 60 § raison do concession de ce délai de payement, si 

lors de la novation débit.eur était en demeure par rapport à l'ancienne dette, 
sa demeure est purgée; si la chose qui fait. 1'0 bj et de cette dette, périt acciden
tellement pendente condicione, l'ancienne obligation s'éteint et la novation est 

en vertu du énoncé ci-dessus; 72 
13, l, de cOlld. turl., 

31 

que, si chose due périt par accident pendente 

condicione, le débiteur reste tenu et la novation s'opère l'accomplissement 
subséquent de la condition. Le D. 45, l, de O., 56 § 8, se réfère à une expro-
mission conditionnelle: sa décision, laisse la 
demeure de débiteur; si la chose due périt pendente condi-
cionc, l'ancien débiteur est encore obligé à cause de sa demeure; par contre, le 
cas fortuit a éteint l'expromission conditionnelle du nouveau débiteur, de telle 
sorte que l'ancien peut immédiatement reconnaissent 
l'antinomie entre lois romaines; sont part.agés sur la solution 
question au point de vue des principes généraux, Voyez en notre sens MOLITOR, 
cité, n" 1036, p. 469, MOMMSEN, Beit1'age § 332~33G, et VANGEROW. 
§ 61H, An/n. Cf. § 294, notes 3 et 9. Contra ROMER, Die beclingte Nova-

tion nach 1'0111'/:8chel( tincl het&tigen § § 21, p. 261-273, 
rrubingue,18ü3, en aussi, Einflus8 der bcdiJiqien l\oval'ion (III! 
(lie ttl'sp1'iiugliche Obligation) § 4-9 1860., 
et SALKOWSKI, cité, §] p. 462-480. 
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que cette deUe soit pure et ou à terme civile ou 
, etc, - Comme la dette nouvelle créée par la novation 

résulte d'une la novation dans tous les cas 
sont à dans ' 

nouvelle. S'il de substituer un débiteur nouveau 
débiteur nouveau et 

8 § l 1. 
application de cette règle, comme le pupille peut 

Tnent, il libère l'ancien débiteur par son exprOInission; D, h. 

~ vis adeo ut stipulatus fuisset; G.~ms, 
In terdum.......... r an cien débiteur demeure n1algré r expromission 
esclave (voyez les deux derniers textes 1 ; pour quel Il n'est aisé 

. . on peut dire que naturelle de l'esclave produit des 
Si res~rem:s voulut pas la considérer comme suffisante pour 
un ,creanCIer de son droit; cf. et Lt de pact., 

(Hl) C. 1 initio, 

8 § D " liberat autem me is qui quocl debeo, promittiL 
de salut., L. 91; 46, 4, de acceptil., 13 S 10 

C. h. t.. e, 
H, de Jnre dot, - (24) li, L. 1 initio, 6. 

t; C. 4, Hg, de A. V., L. 3. Cf.' III, § ;)48, 
du présent paragraphe. 

DE LA § ;:'17. 

on encore 
comme le prouvA 
novation est subordonnée à des personnes 

à Y cons en tir. Dans le d'une novation 
dé bUeur doit être de (30) et le créancier '-''-''IIJU'''''V 

car 
soit un .... UC"H'-LU,UU," 

par un autre mandataire dont les instructions 
y,An"",i" de nover; tel est le mandataire de r admi-

nistration de l'ensemble des biens du BH)"HU,U.U 

de recevoir le nClUL>rnl~n1" 

peut 
tandis qu'il 

faut 

faut le comion-

, dans lïntelltlOll de le libérer 

lO(JO 
détèguo 

sous la 111(:111e con(!i-
sa créaut.:ü coutre 

éteints 108 rapports obligatoires eulre 
ct tout est romjJlacé une dette 100) 

1 pl'. - (30) Arg. h. l, 20 § 

initio. ~l pr.: puur 

Üernil~r voyez § 
(32) Pal' dérogation à la ('nonoéo, :';1 la novation 

suffit que le Jf;bit.el1l' soit eapable 
qu·a<.:cepter une remise parlidlu 

ollll;!.'atlolL le (loit Uv'_UVHHoU~ 

expediat .. , 
initio. 

iuitio, ülitio. 
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na t urell e . .<. ....... , VI. 'JU JU VJ.,u vLI. v, 
à nover les 

3° Le créancier de 
renoncer à sa 
l'intention de 

renonciations 

S 517. 

de 
avoir 
ne se 

sur les 

de la du créancier de l'ancienne dette une fellOllclatioH 
à sa créance. Mais novation n'a pas besoin d'être expresse' 

être tacite; d'une déclaration elle 
résulte de tous actes du créancier n'admettent pas d'autre inter .. 

raisonnable que celle d'une renonciation à sa 
Cette théorie est de 

UVUt;IJU.''':J· si cette volonté résulte claire-
la novation doit être Mais y a-t-il 

initio, L. illitio. 

h, initio, 

(46) Justinien exclut la novation" nisi il,si sp('eialitpr J.t:::il.HH,\c;J..LUU 

" rem et hoc eX·DrE'SS(3ri:ni 

"elegerint ; C. 8 
inter contrahentes expressum fuerit q uoël novationem 

" tionis convenerunt" " h. § 3a. Il se resuTue dans les mots: " 
" liter clefininms voluntate solum esse, non lege novanctum.. ; C. 
§ initio. Cl~S mots rendent la véritable pensée Mtüs surtout 
eompilateurs des Pandertes ont inséré dans ce 
font uniquement dépendre la novation cIe la 

si hoc agatur .. '" 8 § il si hoc actum 
et § si hoc actulll est.. animo 
" specia.liter actUl11 est.. cum specialiter agit.. ". cIeux Clm~'nI18r" 
textes SOlÜ d'autant. concluants qu'ils semblent été int.erpolés; 
les reconnu qu'une novation expri3sse, 
un specialite". expressHm atl lieu d'un specialiteJ' actton. 

Voyez en ce sens 
§ 290, nO 

rorles. II, § .291 i. L ~'~~n"L Vl.', 

§ ;203, 

DE LA NOYATION. - § 517. 459 

novation tacite? On doit l'admettre d'une manière si les 
la chose due ou bien la cause de la deite. Je com-

mence par vous vendre ma maison pour 20 000 as; le lendemain __ 
vous vends une avec un fonds de 30000 as. 
Ou bien vous me devez 1000 as du chef d'un et de 
vous ces 1000 asCJ7). des créances en tout en 

sur des choses différentes ou bien ont des causes 
eUes sont elles-mêmes distinctes l'une de l'autre; dès lors le créan-
cier une nouvelle tout ou en ou 
donne une cause à son vouloir conserver son 
ancienne créance il doit avoir l'intention renoncer. Mais on ne 

en dire autant et dès lors a pas de novation si les 
se bornent iL une modalité (48) ou un 

de l'ancienne ou bien tiers la même chose 
que l'ancien débiteur (49) ou la même chose que l'ancien 

défaut renonciation expresse ou tacite à 
subsiste à côté de la 

postea 
postea conm 

pr()Cedel~e videtur, quod novis-

" sime factum est: et hoc Pomponius ait" et § 2, § 1. Non obstat D. h .. t., L. 8 
fi.. • ce IJassage prouve seulement qu'en changeant cause de la dette,. les 
~ , . Q' - l dune 
contractants pelwent avoir exclure la novatIOn. ma e 
chose en stipule l'estimation'? de tacite; ft. f., 

de in 1'ent verso, L. 20 § 

28 

li. f., 8 § 
; D. h. t., L. 8 § 5 initio. Uf. GAlUS, 

f. 

(51) et 
ut maneat ex utraque causa UUH~a.l!J.V .. 

" priori cautelae innovari, sed anteriora sta.re 

" accedere .. ". Cf. D. h. t., L. 2 i. C. h. 
(53) 8 cit. Parfois (c'e:st l,e r~s . 

avait successivement une chose et l·estnnatlOIl 
nover), il se formera une obligation alternative avec 

créancier. 

où 
cette chose, sans vouloir 

faculté de choisir pour le 
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ou 
·il aura une 

§ 518. EPE'ETS 

novation a un double efl0t : elle éteint l'ancienne dette de 
crée à sa 

(54) 8 § 5 

(56) 180; h. f., L. 2\J lllitw. la litis COlttciitatio Întel'veYHlit 
\:11 i~'u l~ cessiOrlllail'e d 'tlne ('n;au('u ct le rlébiteul' céd(:. opérait une novatioll 
sub.lectJve qui substituait un ft.. Vatic. 
j1'a.r;m . . 2ô;3, ct . . 

(1) /1. L. 
(2) 1. /1. f., h. J. 
(4) ft t., 
(5) n. h. f .. 

de cond. 
h. L L. 15. - (9) D. h. t., L. 8 pr., 

D. HL 1 j ad sctum Yell .. 
fidej.. 60 

. Cf. D. 

Cf. 

4 . 
et § ijij..j.~ 

4, 'lui potiorcs, L. 
50. 

DE LA -§ 

l § 
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considérée comme un mode 
intervenir soit entre le débiteur et 

soit entre "r..~~r'~'~.m ~-~~ >J'JA~~<'--"H 

§ ù19. DE LA COXFUSIUN ENTRE LE 

1° La confusion entre le r!,""+'-'" et le créancier est 
d'une dette par la réunion 
et de créancier; curn 

la même tête des de débiteur 
personam 

souvent cette confusion résulte 

créancier et débiteur; 
En 

une seule tête des de rlrd",-j-r~n~ 

éteinte par confusion 
d'en 

(1) h. 

c. 

de son 
de son 

aussi les créances 
sa 

dès lors 
s'éteint 

OOJl1g~HH)nS est 

~ 457; au sujet d'lm autre cas de confusion, Yoyez 4, 8, 
noa~al. § 6 i. 4, cod., (lwt., L. 18. 

(4) C. G, 30, dcjtwe delib., L. Arg. 22 dt. § 9 i. f. et 

D. deH. -1. 24. - (7) cod, .20 

DE LA CONFUSION. - § 519-520. 463 

vendeur et ]' acheteur de 
créancier devient l'héritier 

si un 
créance 

contre le débiteur 
l'héritier du débiteur 

un créancier devient 
est libéré; 

comme débiteur 
recours, lui restituer la chose Par 

Primus et Secundus sont débiteurs solidaires 
créancier hérite de il conserve son 

en le le montant 
du recours il est soumis comme héritier de Primus Si 
Primus et Secundus sont créanciers solidaires et que le débiteur 
devienne l'héritier de Secundus conserve son action contre 

à déduire éventuellement le du 

2° La confusion a 
ses accessoires 

a le 
de 

d'héritier de 
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ces deux personnes, éteint la 
comme étant le VI. § 52 . 

le TiEir.""-.r.~,,,~, I. 4, 12, d(~ ]Jcrpctttis ct femporal'ibus actionibus ... 
1JrtleS,CTiiotilmioHs et de acccssionibns ')JOf::seS'SWilu'm 

rel anno?'wn. 

naissance de 

l'action . 

. (1: D. 4o, 2, de duob. ?:eis, _ yiR Xmn ubi quidem.... perimi: 4G, 1, de 

/tdlt" , ylS ?enerahter ,Julia.nu,s .. : ..... ~lte~am pel' alteram peremi; D. h. t., 
L .. ld \ci Sed et confush Slt obhgaho, et § i1, ct L. 95 § vis E C011-

tTarl0 llon ' l , ' , VOle (e conséquence, l'arrière-fidéjussion s'éteint 
egalement elle d'ohJ'et· 71 'le> § l' f' l'l', th' ',_ " . _ ~., _. ,-,o. ' lYpO, eque 0011-

s,entl,e p~.lr le fHléJusseur subsiste; elle sert comme auparavant à la garantie de 
1 oblIgaboll 38 § 

(:ll h. Quoc1 

" I]nnlll 

illitio 

File)., 1. f. 811cor8 li. f., ml pr.; 
bOllum 
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tions SOl.lCUUrt;S et des UIJJl!~(:t~.!.\.J.U';:} 

d'une dette est aussi sans effet de la 
dettes existent entre les mêmes 

extinctive d'une V<.Ju!",.u;v'.vu éteint celle-ci par 
voie V'<>"UVI--HJL'-"U dans. son élément elle laisse subsister 
une Vf.J.U!",Q,VJ.V.U 

CHAPITRE VII. 

§ 522. 

par le concours de deux causes 
à titre lui est 

IL 

tra,r!i tll1m est ....... . 

(3) Of. D. 30, de lc{!, 10, L. 108 § "quia nee absit qnicquam nec bis eadem 
.. l'raestari possit ". 

\,1) L. 108 § dt.; 41, 7, 'de 0, et de § 

aliena ........ non posse. - (5) D. :30, de leg. 1°, 
(fi) D. 21, 2, de evict., 2\J - (7) D. 19, 
(8) CL T, § 

DU CONCOURS DE DEUX CAUSES LUCRATIVES. - § 522. 467 

2° Il faut que le créancier à titre 
second titre la 

ait 

lui a été 

en vertu d'un 
su bsiste s'il a 

chose a été 
de la chose et par un non-

Primus les 
des deux libéralités ou de rune d'elles seulement s'il obtient d'abord 

chose 

ob.llg!ttlcm naissant du legs ne s'éteint 

vis-à-vis de 
d'abord de 

toujours si la chose léguée est 
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D, 42, [), de relms (t'uctor/taie jw:licis possidendiH SC11 vendundis. 
de bonis Œ'lictoritate Judicis l)(}8sidcildis sen Hn'1t1ildandis et sepandionibu8, 

einer 
vom 

Fe de 1792. 
Theorie des 

l 
nach 

836. 

" entrée dans le patrimoine du légataire lors de l'ouverture du legs, mais seule
" ment si elle lui appartient de manière à ne pas pouvoir lui être enlevée. Suppo-

sons qu'une chose m'ayant été purement et simplement, je l'acquière 
" l'ouverture du legs en tradition faite par l'héritier 
" personne à qui le de la meme chose avait été imposé conditionnellement 
" en faveur d'un tiers; certes j'agirai sur le fondement du testament, parce que la 

chose m'appî,trtient de telle façon qu'à l'accomplissement de la condition je dois 
" en perdre la propriété, En effet, si Stichus m'est dû en vertu d'une stipulation 
" et que j'en acquière la propriété à titre gratuit une époque où était légué 
" sous condition à un tiers, je n'en pourrai pas moins, l'accomplissement 
" conflition, agir aussi vertu la stipulation 

Cette loi commence par poser le principe 
autre titre gratuit chose léguée, legs est sel~llemEmt 
tion définitive; si elle n'a ce caractère et 

lions du jJ1.1,U\.·.LjJ'.O, 

l,'e application, 
quelqu'un qui n'en I"tait pas propriétaire; 
que .plns tard j'acquiers la chose d'un tiers 
legati cedeute eo.,,). le 
nellement 

causa lucrativa 
priété ''''-'~TAr.O '" Q 

ment la (;11ose, vint 
il est fait 

dm. avt?c les mots" existente stipulatu 
sec;:,ndp application). Non obstant les nlOts "quia status est 

DE LTl\SOLYABILlTÉ De DÉBITE CR. 

§ 523, HISTORIQUE. 

10 L'insolvabilité du débiteur donner lieu à une exécution 

contrainte par corps; il en a été 
seconde consiste dans vente des biens de l'jusol vable et affecta 

deux formes ; celle de la venditio et celle 

dominiurn ,,; ces mots restreignent au contraire 
radio cx tcsta11tento n'est ouverte qu'après]a perte de 

Stichus d'un lion-propriétaire, à 
«Ll.<CHVn "C; du cas, où il 

à 
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de l'acheteur (8); celui-ci 
il la 

des biens de et succédait à ses 
autre il succédait à ses dettes 

constituait le 

mème per-

sans doute lieu vivo 
§ 

DE L'INSOLYABlLITÉ DL DÉBITEUR. § 471 

d'autres personnes entre la vente éLu.",nn> 

détail (20). La vente v ... , ,"'.,.-, était encore en usage sous JJl.'UVJ.O!lJ.vl..l. 

elle dans le droit de Justinien 
v ... u'..,'n.uu. ..... les créanciers d'un insolvable 

choix entre l'exécution et la vente des biens (23); mais ils 
n'étaient pas admis à cumuler les deux exécutions en recourant à 

ils le bénéfice de l'autre Dans le nouveau 
l'exécution devenue subsidiaire à la vente 

du ; les créanciers doivent avant tout cette 
vente; ils ne sont autorisés à exercer la contrainte par corps que si 
la vente des biens ne leur a pas un 

3° En vertu d'une , de César ou 
se soustraire à par corps, pour le cas d'insuf-

fisance de son en faisant à ses créanciers la cession de 
ses été malheureux de bonne' 

§ 

Ily 

i. f. 

ced. poss., 

de 1'CVOC. his 
quae per fraud. alien. sunt, 

(2) le recourra, 
possession de la chose que le débiteur a été r'ondamné 

de gages; (3) Cf. 'f. 138, - (4) 
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entre eux. créanciers 
ont le droit d'exercer la contrainte 

de 

POSSESSIOS DES BIENS DU 

et Phi!ipp~ 

initio, et 

i. 

cbn. avec D. 50, 
Hi, de 8., 

(Il) En ce sens de~' actio Pauliana œuf Zahlnny, § 2, 

p. 9-10, et, 'V[NDSQIIEID. L f., § G07, note 4. D'après 
iJOO, GI0, ces 

DE L'INSOLVABILITÉ De DÉBITEI'R. - § 525-526. 473 

§ 52G. DE LA RESCISION DES ACTES :B'RAUDULEUX DU 

1874. 

précédent 

D. 42, ti, qttae in frauclem creditoJ'tt1n (acta swnt nt restitLtantur. 
ç. 7à, de l'evoeamdis his qtUW pM' f1'audem alienata sunt. 

cette appréhen::oion voyez 

16. 
et 

paragraphe 

(2) h. f., L. " pertinet enim edictum deminuentes patrimonium 
L. 134 pro 

10 § 
L.6 
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alieno deducto (6). En les créanciers 
annuler toute tradition translative de y un 

conventionnel (8) 1 la constitution d'une servitude ou d'une 
la renonciation à ou à l'autre de ces ou 

ce sont autant d'aliénations. L'aliénation 
le débiteur a volontairement laissé usucaper 

ou une ou bien a laissé s'accom-
"">~"N'-""''Yl,·hr.,,, extinctive d'une servitude lui 

De même la délation du serment 
Mais 

ses créanciers 
débiteur renonce à un droit 

: DE L'INSOLYABILITÉ DU DÉBITEUR. - § 526. 475 

faut en dire autant du débiteur sous 
fait défaillir la 

2° La rescision que le débiteur fût insolvable au moment de 
l'acte ou du moins que celui-ci l'ait 

ses crèanciers 
; ils ne sont donc pas 

suas LLct,UHUli.He.SDcmdit 
non proponatur oonsilium fraudandi habuisse, tamen 
soit et universa intellegendus est rraUUl'!,nctorum n,..c,rl~j·~w,,,~, 

" consilium U<:LUlUl::;::;t:J .. 

En ce sens DERNBURG, 

105-107, FISCHER, cité, § 1, 

a 

cité, 
note 10. Contra 
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débiteur est exclue pal' le consentement des créanciers l'acte dont 
il 

40 Dans le cas d'un 
le débiteur soit 

il ne suffit pas que 
outre que le tiers 

fraude 
à du tiers ei 

A l'occasion d'un acte 
pas de la 

; les 
veut 

des créanciers commande 
créanciers De ce que la fraude 
la rescision des aetes à titre oné-· 

débiteur résulte une 
une 

: cf. h. cummise par 1'11p-

au patrimoine s'agit cf. i6, de 
8, et D. h. t, L. JO § 5 et En c')nséquence, lorsque l'auteur est décédé, 

l'action rescision n'est pas admise héritier qui tombe en décon-
fiture (D. h. hérédité n'est pas aequise 

L. 10 cette 

10 
acte:) frauduleux de 

h. I:i § 

DE L'INSOLVABILITÉ DU nlSDTrr,.Drrn § 526. 

ieu!' Même dans ce cas, il n'a commis aucune fraude; il a exercé 
droit et ses intérêts; on ne raisonnablement' 

(8;:1) D. h f., L. G § <4 Sciendum Julianum scrihere eoque jure nos uti. 
" qui dehitam pecuniam recepit ante, quam bona debitoris possideantur, quamvis 
" sciens prudensque solvendo non esse recipiat, non timere hoc : sibi 

enim vigilavit ,n 10 16, L. Quid ergo, si, eUln in 
Exceptions: la D. ·16, :i, de salut., 96 pro (note nO 2), 14, de jure 
jlsci, L. § lO, L. 10-.21. 

(36) :)0,1 de R, J., L. 129 pro "Nihil dolo creditor facit, qui suum recipit" 
li t. L. fi ~ "Apud Labeonem scriptum est eum, qui suum recipiat, 

u l11Jllam videri frandem Ïacere, hoc est eum, qui quod sibi debetur receperat .. 
flt ~ sibi enim vigilavit .. ", L. vigilavL meliorem meam ('ondic:ionem 
" t'eei, jus civile vigilantibus scriptum est.. 

Nan obstani: 1° 42,5, de R. 
. expensum ferre debeani. Ces 

de mauvaise foi sien qui 

Pupillus 
révocabilité 

bénéfice d'abstention. C'est l'application du principe général que tous les actes 
d'lm pareil héritier sont valables ou révocables, selon faits de bonne 
ou de mauvaise foi; n'a pas égard bonne 

conclu; e § cit. 2D, de A. O. 
principe opposé: 1a révocation des aetes 

à la complicité frauduleuse du tiers; on ne peut donc 
tion relative aux payements faits par l'héritier sien; anssi la 
prononee-t-elle en la des 
un débiteur insolvable. 

son tuteur.· 
h. t.) § 1 in Ina,rÜllm 

personne constitue frauduleusement une est 
eelui-ei n'est pas soumis à l'aetion en rescision de la dot, pasplus 
ù. qui son débiteur a payé frauduleusement. Le mÂme texte accorde 
rescision contre le On n'est 

que payemEmt fait, créaneier qui 
est reseindahle; le gendre qui connait l'état 
de la fraude de tandis qu'on ne peut re'pr()cller 

connaissant J'insolvabilité de son débitenr. 
Aussi l(~ juriseonsulte 

se horne li le au 
de l'insolvabilité de beau-père. 

Voyez en ce sens FRANCKE. Civil AJ'ClIiv p. et 2~d-2:)!), 
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créanciers le . le motif est le même; 
de ce lui est ne 

blâmable 

auaUieUlsemEmt à un être 
rescindée; eUe constitue moins un nouvelle conven-

titre onéreux entre débiteur et le créancier 
la Pour obtenir 

ses créanciers u.'-"fJ'-""''"'',u" 

et subsidiairement de restitution 

5, § 380, et V01'Zes. § 380, 
3°, b , KOCH, VANGIŒOW, III, § 697, nO l, S[NTENIS, 

II, § note 26, nO 5, cité, 111-118, SCHOENEMANN, cité, p. 15-17. 
FISC)B.ER, cité, § MAYNZ, 300 et notes 32-33, ARNDTS, § 228 et Anm. 3, a et b, 

II, § 345 et note nO 851 i. et WI!'IDSOHEW, § 463 et 
Contra, moins pour le cas où le créancier payé connaissait l'état 

obéré de son débiteur, LASPEYRES, Gl:vil Archiv XXI (1838), 35-100. 

en ce sens SI~TENIS, II, § 124, note 26, nO 5 i. f" VA:'iGEROW, III, § 697, 
cité, p. et § J63 et note 34. Cf . .n..""~iJ'.I.". 

p. Cf. 

4, qttib. ex caus. eat . .., L. et 
§ 13. FRANCKE, C1:vil Archiv 

SINTEI\IS, II, § 124, note 26, ROMER, LeistttJIfJ 
III, § 697, Anm., nO V, SCHOENEMANN, 

25-28, ARNDTS, § 228 et Anm. 3, e, et \VINDSCHEID, § 463 et note 33. 
: PUCHTA, Yorles. II, § 380; 125-127. ce 

rescision d'une d'hypothèque, ,oyez 
de 4,6, § 

6, de action., § 6. 

DE L'INSOLVABILITÉ DU DÉBITEUR. - § 526. 

L'action Paulienne est Ulle action 
; elle ".,.,."1(\"",, .. 

une action in 
ne nous est pas 

connu d'une manière 
sulte romain de la fin de la 

nullement au célèbre 
elle remonte 

est lié par l'acte a 

l'insol
lors 

sur le fondement de son propre dol. 
2° L'action Paulienne se d'abord contre le tiers 

conclu l'acte frauduleux avec 
de 

sont restés f,-l-",,,,, ...... ,,,,,, 

1 pro - t., 
(J6) Arg. D. h. t., L. 6 § 6,10,12 et 13, L. 9, L. 25 § 1 et Cm, Attic. 1,1. 

A côté de l'action Paulienne existait encore dans le droit classique un inter
dicimn (D. 1, ad T1<ebell., L. (67) § ; D. Mi, 3, soltd., 
L. 96 pr.), dont la formule fortement interpolée se retrouve au D. L. 10 pro 
LENEL, Edicttt1n pcr'PctHU?n, § 268, p. 475-476; voyez encore C .. Théod. 2, 16, de 
'inte,qTi .1'estit., L. Il est probable que l'interdictu,m fraudatoriu1n a précédé 

voies de séparaient ::;elue.HH::m1J 

le TIry"",H,,, 

sont devenus de véritables actions in factum 
C'est les 

remanié les textes qui 
Paulienne; arg. 
§ 268, 475-479. 

2, de :jure:ju1'., 
D. 40, 9,qui et a 'lrianmn. lib. non fiunt, 11, IjU';' 

manum. non poss., L. L'action compète à chaque créancier 
(D. h. f., L. 1 L. 10 § 6; h. L. à l'ensemble des créanciers D. f., 

L. pr.) et au curateur aux biens L. pro cit. 
(48) D. 9, q'ui et a manttm., L. 8, L. 27 pro initio. 
(49) Arg. eod., L. § 4. Dans le cas profite au moins 

tionnellement de l'exercice l'action de créancier 
16 § activemt:mt 

§ Iii 

L. 21. - (50) Arg. C. h. t., L. 4. 
(51) D. h. t., L. 25 § 1 initio et 2 initio. Si l'acte frauduleux a été conclu avec 
représentant tiers, contre le principal; D. h. t., 6 

§ 12, cf. D. h. t., L. 25 § 3; voyez encore L. 25 dt. § 2. L'action se transmet aussi 
passivement aux héritiers du cocontractaüt; D. h. t., L. 10 § 25 i. f. 
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cas, l'action Paulieune manque de base à leur L'insol-
vable n'est pas soumis à 

3° contre un tiers de mauvaise ce 
l'action Paulienne pour but de faire rescinder l'acte frauduleux 

d'obtenir le rétablissement de de Il 
est indifférent que défendeur cessé de l)OlSSel[ler 
a voulu frustrer les créanciers n'en est pas moins 
de son chose elle-même 

à raison 
restituer 

pu 

(32) D. h. t., L. 9, PAUL. <t ls, qui ft debitore, cujus bon a sunt, sdens 
" rem emit, itermll alii bona fide ementi vendidit: quaesitum secundus 
" elllptor potesL verior est Sabini emptorem 
" non teneri, quia dolus dumtaxat nocere debeat, qui eum admisit, quemad-

modum diximus non teneri eUlll, ab ipso ignorans emerit: is antem, 
" qui dolo malo emit, bona fide autem ementi vendidit, in solidum pretium rei. 
" quod aceepit, tenebitur cette 101. Paul refuse l'action Paulienne contre 
le second acheteur de bonne foi se fonde du ache-

ne doit pas au second de 
second aeheteur qui est lui-même mauvaise foi; ce dernier doit donc 
soumis l'action. D'antre Paul assimile le second acheteur de bonne foi 
premier achetenr de bonne foi ab 
ipso debitore ignorans emerit): il ne peut guère 
rence entre second acheteur mauvaise foi et premier aeheteur de mau-
vaise foi. I.Jes 1. 4, 6, de action., § 6, se rapportent la restitlltion en entier 
THÉOPHILE, 1., applique à tort, à 1'3e1-ion Paulienne (note 

ce sens ~ et § 
A0CARIAS, 

§ 300 et uote 40, et \Vj[NDSmIEID, 

(5'1) sauf d'nue façon subsidiaire, si 
satisffürelescre,ancle.rs 

J' 
1. 

valeur réelle, non 

i. 
tion de ehose et 

procès. Ces ""''''''''U'",,,, 
appliquent règle générale 
laquelle les fruits étaient "v'LL!C;JH'_,LLL 

integ'd., 3); eette règle 
§ 155, note 39). ACCARIAS, 

§ 463 et note en eore 

DE L'INSOLVABILITÉ, DU DÉBITEUR. - § 526. 4Bt 

ce 
que ce 
pas s'enrichir 
réclamer ses ,.,y,r.ArI"""'''' 

a faites 

concurrence du 
; les créanciers ne doivent 
Le défendeur 

il est seulement tenu de 
; comme on ne lui 

enrichissement est 
tiers soumis l'action Paulienne ne sont 

tellUS même si leur auteur a été de mauvaise 

chose; les 
eux; la rescision 

défendeur condamné. 

la 

avec 
a aliéné la chose et ne cause de son illsolva-

les créanciers ont le droit contre !Lü 

(63) § 20 
(65) D. h. t., 10 § 25 i. 
(66) Cf. § 

la rescision 
a contracté avec l'illsol

la chose aliénée rentre 
le droit 

de 

(67) de action., § 6 " Item. si quis suam 
" tradiderit, bonis ejus a ereditoribus ex sententia pmesidis possessis permittitur 
"ipsis creditoribus reseissa traditione eam rem petere, id est dicere eam rem 
" traditam non esse et ob id in bonis debitoris mansisse cf. end 0 

C'est 

nO 1. f., et II, § 463 
indépendamment d'uu envoi en pOSSC'SSl.on 

§ 463, 5 initio. 
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trente ans dans le but de faire restituer le 
frauduleux 

retiré de l'acte 

§ 527. DE LA VENTE DES BIENS DU .LJ'Jt'JL>L ... 'O 

10 Dans les trente suivent l'envoi en les 
créanciers doivent annoncer par des affiches la vente des biens du 
débiteur; cette Elle 
était sans doute 

du consentement de la 
"""''''''.,d'A des nomme un curateur à l'effet de vendre les 

lui donnait le nom de veZ curator 

L. 10 § restitution dure quatre années COllltil1W3S 
de tempo1', in integ~'.1·estit., L. 7) à dater l'acte frauduleux. 

(1) GAH!S, III, 79 initio; CIO., 1J1'O Qwiniio 6,15 f., 18 initio, et 20; Tln~oPHILE, 
I. 3, 12, pro 

PUCHTA t Instit. § et Oivilp1'ocesB, § 85, II, 2 .. 
CL WALTER. ~ 754 initio, BETHMANN-HoLLWEG, Rom. Gl:vil![J1'ozess II, § 
p, 677-678. Ces affiches ne contenaient ni les de vente, ni la liste 
des biens; elles tendaient uniquement à informer les tiers de la vente et à per-

s'intéressaient au débiteur, le .lU~:{ea,leIlt 
SÉNÈQUE, de benef. 12, et 

7, 
eLM'at. bon. dando, 2 § 4. § 
initio. - (5) GAWS, III, 79. 

(6) Les délais précités de 30 et de 10 jours sont réduits de moitié pour la vente 
des biens d'un débiteur 79 bona veneant, 
" j ubet ea per dies vero mortui, 

per dies Itaque si vivi bona veneant, in diebus venditioncm 

" fieri jubet, si mortui, in dimidio. Diebus itaqtw vivi bona m.ortuÎ vero 
" XX emptori addici jubet.. (éd, BRUNS); pro Qt&iniio 

" Hunt, et domini constituuntur, qui, qua lege et qua conditione pronun
" tient,,; cf. THÉOPHILE, 3, 12, pro - Ces nouvelles affiches contenaient sans 
doute détaillée du moins lorsque vente se faisait en 
détail, et la mention des créances hypothécaires ou privilégiées. Voyez sur 
l'ensemble de cette question § 
p. 670-681. 

(7) de c1wat. bon, dando, 
tl § 2; D. h, t., L. 14 pl'. 

pl'. et § 42,4, qHib, ex W1l8. in 

DE L'INSOLVABILITÉ DU DÉBITEUR. - § 527. 483 

un 

que les 
2° La vente débiteur est 

mais non les biens d'autrui dont il n'a que la POSSE~SS].on 
est tenu restituer à un tiers en vertu d'un 

comme preneur 1 peu 
que ce tiers n'en soit pas 

taire de 

nn,.,..,.,rno. à 

les effets ordinaires d'une 

(8) D, 42, 7, de eU1'at. bon. dan do, 

(9) D. eod., L. R: 42, 8, qu,ae in r'rCLwl. M'edit., l pl'. Of. C1tmf. 

bon. dando, 2 § 
(10) D. cod" L, § et 5, L. 3. 11 peut aussi exercer l'action 

jtw'e dot., 29, 

cf. sur ce dernier 
(15) Arg. D, h. t., 

D. L. 38 pro 
D. h. t., L. 29. La globale l'ancien droit romain comr)rena:it 

ces objets; OICÉRON,1JTO Quintio 

de 

f.; 

L'ancienne vente globale exigeait des enchères (CIe., QuillIio f., 
et in Ve'lYC1n, Actio 2, 18 " omnium. bonorum paterl1orum... possessio 
traditur et c. 19 " Audio facta est ,,); mais la vente en détail 

peut se faire sans enchères; arg. O. 10 § 
cité, T. ~ 114, p. 682, et ~ note i. f. offres égales, les 

et les parents du débiteur sont préféré,,; d'autres amateurs; D. h. t., 
De leur côté les créanciers l'emportent sur les parents (L. cH.) 
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vente par , Le répartit entre les 
conformément aux 

En cas de 

se 

§ 528. DE LA Cf .. ASSIFICATION DES cnÉANCIERS. 

Les créanciers de vente dans 
l'ordre 

une maison du rI"" .. -t·,." .... 

contractées dans l'intérêt de tous les !>YliV:I rI!>":> .... ,, 

toutes les autres. 
On paye en second lieu les créanciers des leur 

IYV'_''''''vu est favorable que cene d'aucun autre créancier propre-

les créanciers, on accorde la préférence celui qui 
(D. 14, de pact., GO) subsidiairement à celui qui a créance pIns forte; 

L. encore D. h. t., L. 30, et C. L. 10 § 3. 
(19) Cf. 42, 7, de curat. bon. dan do, - (20) Cf. li. t., L. G. 
(21) Arg. C. 7, qu,i bon. cccl. poss., 1. 
(22) Arg.1. 6, de action., § 40, et D. 42, de ces.'!. bon., L. 
(23) 10 ~ 2. 

(6) III, ~ i~47. 
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chacun en 
vu."'-'~V"'J, les créanciers 

ont droit à une sont seulement 
le ",,-.h.U"'·'" 

ce cas, la 

§ CESSION DE 

D. qui 

La cession de biens est ou cOllvention-

10 La cession' de biens est un bénéfice en vertu 
débiteur malheureux et de bonne foi abandonne tous ses 

vendre et de se payer sur le 
: il se soustrait à 

attachée 

~ 248, 
L Contra UNTERHOLZNER, 

1, et 'Vlf\DSCHEW, II, § 270 et note 5. 
separat., § S 

nO II, 3). 
(10) de leg.. ; D. 42, 0, de separat., § Même les legs dus 

par le de wjus sont payés, comme dettes du de cujus, avant 
taires; C. h. L. L Cf. T. 703 et note 

cependant C. 37, de leg., L. § 
de separat., L. 1 § 1, L. pr., cf. L. 1 et y a, encore 

une séparation de patrimoines à l'action tributoire (T. § 432, (30), dans le 
cas du D. eod., 1 § Q, dans celui du de minor., L. 3 § L, et au profit 

cod., 1 § 

f. (2) C. ft. 1 i. L cbn. l'initium. 
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biens (3) et pour l'avenir du bénéfice de Mais 
le débiteur ne de ce bénéfice que s'il a été malheureux et de 
bonne c' est-à -dire si son insolvabilité est due à des circonstances 

lui sont Il doit abandonner la totalité 
n'a rien (7). ·j'ttru:rnen,f./u:rn 

, La cession de biens 
donné par le débiteur à ses vU::;cUlvllt/r;:, 

ces derniers est inutile; la 

le droit des créanciers de 
s'ils pas été "a,I".l.i:U.Q,ll,,, 

que les créanciers debiteur est seulement libéré 
concurrence de ce que les créanciers ont reçu sur le ,,, .... .--,;,,,,+ 

(3) 
(4) 

cession est 
le débiteur abandonne ses biens à ses 

et de se payer sur le 
des 

8 
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§ 530. DES CON CORDATS. 

L'institution du concordat entre un ClelcHtt:mr et la de ses 
créanciers est seulement reconnue par le droit romain dans un cas 

: dans le but de faire une hérédité par per-
sonne yest les créanciers héréditaires "t'f'n"'Y>n''',,'n+n 

de moitié des créances lui accorder une réduction des 
dettes de manière à lier la 

IOLe concordat de tous les créanciers 
à l'effet de délibérer sur une réduction n1'l,,\Y\r • ..,1:''''Hnni 

la nombre de créanciers à la 
réunion n'est pas de l'ensemble des créan-
ciers héréditaires doit adhérer La 

des créances 
nombre 
les créanciers 
besoin d'être .,-,,-,'.LAA·v,,",-',,", 

Le concordat 
mais non aux créanciers 

consenti (9) ces derniers ne être U.v'UU,'HJ":O'" 

de la créance. En ce concerne les 

pact., L. 7 § 19. 

le concordat ne leur 
. ils doivent donc payer 

si le créancier héré-

même s'ils sont privilégiés; D. cod" L. pl'. CL D, 17, mand., L. 5~ § 1, 
vis Sed cum proponas ........ decretum rœa,etoris. 

D. 14, de pact., L. 10 D. 1nand., L. 58 § à la note pré-
cédente, - (10) 58 § cit., vis Lucius Titius ........ praestaturus est. 

(11) L. 58 S cWs, Il en est de même le qui s'est opposé 
au concordat, n'en poursuit pas moins l'héritier pour la quote-part concordataire, 

de payement intégral dette coobligé ;::'U!LUa,lJ.v 

est censé adhérer après coup concordat L. 5S § 1, v i
& Plane 

herede, ....... 
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solidaires avoir le ~ .... ",,,V>,.,, 

de la succession, exercent leur recours contre l'héritier concor
subissent la réduction comme tous les autres créanciers 

§ 531. DES t:;URSIS DE PAYEMENT. 

par 
a considéré que le maintien momen-

tané d'un débiteur à la tête de ses affaires lui de 
les relever dans l'intérêt de l'ensemble des créanciers. 

() Le sursis est subordonné à la convocation de tous les créal1-
et favorable la 

8 ciL § 
sous deux rapports, le est encore 

L. 8 cit. § 5. - Aucun texte n' exige l'homologation jucli-
sursis. - Au C. 7. qui bon. ccd. poss., 8, il s'agit d'un débiteur 

oonne foi qui demande un sursis de et qui. en subsidiaire, 
entend exercer le bénéfice de ces8ion biens; si, dam: ce cas, 
repoussé par les la de biens produit naturellement ses effets. 

(6) C. (7) 8 f. 
(8) 
(9) 

fisei, § 10. 

du prince: moyennant 
Hl, dc lJrec. ùn17er. oller., 4; 

ADDITIONS ET CORRECTIONS. 

T. l, 1J. lignes Jt"ontes juris romani cud'iqui, vol.. 
rl'ubingue, H10D, 7e édition publiée par GRADENWITZ. Les renvois faits à la 
6~ édition de cet ouvrage doivent changés comme suit: 

tome l 
3, note 22, lii>cz: 

p, 3, note 2:3, 
note 24, 

p. 4, note 25, 
p. 4, note 26, 

p. 4, note 
note 28, 

p. 4. note 29, 
4, note 30, 

p. 4, note i31, 
p. 4, note 32, 
p. 4, note 33, 

4, note 34, 
p. 4, note 35, 

p. 5, note 36, 
note 

p. 5, note 38, ' 

p. 5, note 39, 
p. 5, note 40a, " 

5, note 
15, note 
189, note 
189, note 
190, note 

iJ3U-313. 

334-335. 
p. 346-349. 
p. 354-361. 
p. 328-332. 

p. 363-368. 
335-338. 

p. 352-353. 

371-372. 

p. 376-377. 
p. 388-391. 

304-308. 

. p. 308-311. 
p. 316-317. 
p. 407-410. 

3813. 

190, note p. 397-398. 
Hh\ note 30, ligne lisc;; : 

p. 190, note 30, ligne (i, 397. 

note 130, 
p. HlI, note H3, ligne 

192, note 40, ligne 
p. 19;3, note 4, ligne 1, 
p. lise;; : 

p. 
p. 194, 

p. 391-3\13. 
p. 388-394, 

38~). 

61. 

346 348. 

Ui>C.ê': 3W, 
348-34H. 

348-349, cf. 

p. 350. 
349-351. 
61. 

p. 402. 

p. 61. 

au tome II 
p. 172, note 4 du § 218, ligne 2, li.se,'i': ;)4'*. 

note 1 du § 254, ligne p. 



490 ADDITiONS ET CORRECTIONS. 

p. 316, note 5, ligne 4, lisez: p. 332-334. 
p. 316, note 5, ligne 6, p. 333. 

au tome III 
p. 121, note 2, ligne 1, p. 53. 
p. 121, note 2, 3, p. 82. 
p. note 20, 23, lisez " p. 50-51", 
p. 411, note 16, lise:;;: p. 340 et note 3. 
p. ,J,91, note 66, ligne 3, lisez: 330. 

Tome 
p. lignes (}·7, au lien de.' T. l et rr. II, 1er fascicule, A - DOClJ:O, Berlin, 

1894-1906, lise.~: T. l, II At III, 1er fascicule, A - IDEM, Berlin, 1894-1910. 
p. 61, ligne 11, lisez.' Sabinus. 
p. 115, note 7, ajoutez: une intéressante étude die 1'ecûen Gntnd-

lagen des obligationalen vinc'UJu1n in deq'q'lhnischen Jtwistensprache. Eine Rypoihese, 
1908), MELTZL se demande avec raison s'il n'existe pas un 

lien historique entre les mots obligcdio, obligare, nectw~, nectcl'e, contq'actus, 
cont1'ahere, obstringel'e, solver'e, etc., et l'écriture primitive nœuds connue 
sous le nom de ' quippo '. Dans le Pérou, les Incas trallsmettaient ainsi leurs 
mandats aux fonctionnaires dit Histoire 
récriture dans l'antiqtûté (1891), p. 5, se composent de cordelettes formées de 
fils, de laine de différentes bleus, rouges, blancs, bruns, sur lesquels 
sont placés, à différent os hauteurs, des nœuds plus ou moins compliqués .. 
Tantôt les cordelettes étaient une corde forte, tantôt 

ac(~rO;Cllalemt aux aspérités bois recourbé. Quelque-
fois les nœuds embrassaient plusieurs cordelettes et formaient ainsi de véri
tables d'idées ". Meltzl, 8-11, pense que elle-même se 
contractait primitivement chez les Romains raide de nœuds; il se représente 

contrat : on nouait des de laine de diverses couleurs autour 
payement de dette, les nœuds étaient 
encore MB:LTZL, AbhancUungen zur 

Rechts{jeschichte nodosa, Klausenbourg, 1909. 
La dernière hypothèse, quoique très ingénieuse, est peu hasardée, 

p. 129, note 4, ligne 9, au de: § 289, IV initio, lisez: § 289 et note 39, 

8, et note 

a~~ lien de : 'aBUS thwtus, lisez: USUdn {'ru.ctwn. 
liett de : certain, lisez: incertain, 

§ 456, et, § 482, 4°, lisez: § 201, 

340, note H), ligne au. lie1( 
500, ligne : restitution. 

p. 504, note 8, ligne 8, au liett de: te, : et. 

non coutractws; car la 

ADDITIONS ET CORRECTIONS. 491 

Tome troisième. 

p. 1, ligne 1, p. 52, note 24, 9, p. 408, note 54, ligne 9, lil;cz: BUCHER, 
p. 121, note 2, ligne 2, lisez: reliquum. 
p. 312;note 3, ligne 31, ajotttez: JOBBÉ-DuVAL 

civile chez les Romains l, 36-38, Paris, 
tère religieux de la stipulation primitive. 

p, 327, ligne 7, lieu (le: exceptio, Zlsez: Qu,erela, et, Citt lie~t de .. Berlin, lisez: 
Leipzig. 

p, 462, note 13, 2, att lieu. de: § 544,4°, lisez: § 544, 1°. 

Tome 

p. 5, note 3,1, ajoutez: Dans le cas d'une stipttlatio incerti, le llom d'actto ex stipntatn 
précisait la demande qui n'était pas déterminée par son objet; MAYM, II, § 246 
et note 9. Contrairement à l'opinion générale d'après laquelle l'action naissant 
d'une stipttlaiio incerti est une eondictio inccrti (SAVIGNY, System V,p. 617-620, 
622 et 630-638. - IV! .... YNZ, II, § 246, p. 35X-354.· - LiU'lEL, Edictwn pe1']Jetuunt, 
p. 151-154, - MELTZL, Uebet· den Ursprung de,' condictio incerti ~md ihr Vedtlilt
niss zur aclio incerta ex stipu,latu, p. 15-J 8, Klausenbourg, 1907), on a soutenu 

III, 202-206. GIRARD, 491 et note 6, p. 611 
et note 2 initio) que la action condictio, parce que dans sa 

formule elle indiquait sa cause, ce que nü faisait pas la eondictio iJe1+i ex stipn
laltt. En supposant que cette différence existât réellement, elle ne prouverait 

aucune façoll que les actions n'ont pas la nature commune de la 
condictio; si l'on agissait en exécution d'une obligation relative à un incertwn, 
il fallait naturellement indiquer la cause de l'obligation. D'ailleurs rien n'em
pêchait d'indiquer cette cause à l'occasion d'une condictio certi; QUINTILIEN, 
Instit. orat. 2 : Satîs est dixisSG, Oel'tam creditam l1ecunùtm, peta ex stipu< 
laiione.. - En concerne l'époque apparurent la condictio 
eerti et condictio incerti stipulatu., tout renseignement nous mais 
le besoin de ces deux actions vraisemblablement été ressenti à peu près 
vers la même époque'l condictio incel't'i ne doit guère être 

y 

: DELOUME, Les 
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